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LE GRAND DICTIONAIRE

HISTORIQU
LE MELANGE CURIEUX

re e «a
E T  P R O F A N E

Q U I  C O N T I E N T  ABR
L E S  V I E S  E T  L E S  A C T I O N S  R E M A R Q U A B L E S

Des Patriarches, des Ju ges, des Rois des Ju ifs , des Papes, des laints P eres&  anciens Do&eurs Orthodoxes 3 des Evêques, des 
Cardinaux, &  autres Prélats célébrés3 des Hérefiarques 6t des Schifmatiques, avec leurs principaux Dogmes:

Des Empereurs, des Rois, des Princes illuftres, & des grands Capitaines : •
Des Auteurs anciens &  modernes, des Philofôphés, des Inventeurs des A rts, &  de ceux qui fe font rendus recommandables, en 

toutes fortes de Profeffions, par leur Science, par leurs Ouvrages, ou par quelque aétion éclatante,

L ’ E ' T A B L I S S E M E N T  E T  L E  P R O G R E S  

Des Ordres Religieux & Militaires, & l a  V i e  de leurs Fondateurs.

L E S  G E N E A L O G I E S
De plufieurs Familles illuflres de France Sc d’autres Païs.

L’HISTOIRE FABULE USE
Des Dieux, & des Héros de l’Antiquité Payenne.

L A  D E S C R I P T I O N
*

Dès Empires, Royaumes, Républiques, Provinces, Villes, Mes* Montagnes, Fleuves, &  autres lieuxconfiderables de l ’an
cienne Renouvelle Géographie, où l’on remarque la fituation, l’étendue & la  qualité du P a is , la Religion, le Gouvernement, les 
mœurs &  les coutumes des Peuples. O ù l’onvoit lesDignitez; Les Magiftratures ou T itres d’Honneur: Les Religions ê tS e d e s  
desChrêtiens, desjuifs &  des Payens: Les Principaux Noms des Arts &  des Sciences: L es A v io n s  publiques &  folemnelles: L es 
Je u x : les Fêtes, ôte- Les Edits êc les L o ix , dontl’Hiftoireeftcurieufe3 E t autres Chofes, 6c A v io n s remarquables.

A V E C
L Hiftoire des Conciles Generaux êc Particuliers # fous le nom des lieux où il ont été tenus.

L e  tout enrichi de Remarques &  de Recherches curieufes, pour Féclaircijf/ement des difficultéx  
de ÏH iJlo ire , de la Chronologie 3 &  de la Géographie.

Par Mre L O U  ï  S M O R E R  Prêtre, Do6teur en Théologie.
N E U V I E M E  E D I T I O N  ou Ton a mis le Supplément dans le même ordre Alphabétique, corrigé les fautes, cenfurées 

dans le Diéüonaire Critique de Mr- B a y l e  , &  grand nombre d’autres, &  a j o u t e ' p l u s  de  600
A r t i c l e s  e t  R e m a r q u e s  i m p o r t a n t e s .

T O M E  P R E M I E R

A
a

m

A M S T E R D A M  &  à L A  H A  T E-> 
Aux Dépens de la COMPAGNIE.

M . D C C I I .
Avec Privilège de Nos Seigneurs les Etats de Hollande £§° de Weffifrife» /-•v
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AUX TRESHAUTS
E T

T R E S - P U I S S A N T S
SEIGNEURS, NOSSEIGNEURS,

LES E T A T S  
GENERAUX

D E S

PROVINCES UNIES.

H A U T S  E T  P U I S S A N S  S E I G N E U R S ,

Es Arts 6c les Sciences n étant pas moins néceflaires , pour le 
foûtien 6c la confèrvation des Etats, que les Armes 6c la Guer- 
re  ̂ les Républiques bien réglées ont toujours également favo- 

| rifé les unes 6c les autres. C ’eft cc que l’on a remarqué dans 
|celle-cy, depuis fon origine julqu a préfent, 6c a quoy l’on 

peut dire quelle eft redevable de fon bonheur. Par cette maxi
me, elle fè trouve aujourd’hui en état de fcûtenir glorieufe- 

ment le poids d’une guerre formidable, 6c de voir en même tems fleurir au mi
lieu d’elle les Arts liberaux 6c méchaniques, 6c_ particuliérement l’Imprimerie, qui 
efl: née dans fon fein. comme fi nous joüiflions d’une profonde paix. Après avoir 
rendu à Dieu, pour cette tranquillité, les grâces qui lui font dues, nous nous Ten
tons obligez, H a u t s  6c P u i s s a n t s  S e i g n e u r s , d’en donner la gloire à 
Vos H a u t e s  P u i s s a n c e s , dont la fàge 6c infatigable application à tout ce 
qui regarde le bien de ces Provinces tient l’ennemi éloigné de nos frontières, 6c 
nous garentit d’une tempête, qui ravage une bonne partie de l’Europe. Il n’y a 
perfonne dans cet Etat, qui n’en doive être plein de reconnoiflance. Pour nous, 
qui, fous 1  abri dune proteébion f i  puiflànte, avons ofé entreprendre l’impreffion 
dun allez grand Ouvrage , nous n’avons pas crû le devoir rendre public, fans le 
contacter a V o s H a u t e s  Pu i s s a n c e s , comme nous le fàifons, avec tout le 
relpeét dont nous fouîmes capables. Ces Volumes étoient allez confiderables par 
eux-memes, 6c avoient toujours été fort recherchez. On y trouvoit les principaux 
évenemens de rHiftoire Sacrée 6c Profane* 6c l’on y pouvoir lire ce quelle nous a 
confeive de la vie d une infinité de perlonnes, qui fe font diftinguées, dans tous 
tes Siec.es, par leurs a&ions 6c par leur fçavoir. On y voyoit la description des 
utats, cies Villes, des Mers, des Lacs, 6c des Rivières de toute la terre. Mais

* outre



EPITRE DEDICATOIRE.
outre que depuis la guerre, que nous avons avec la France, l’entrée de ces Pais étoif 
défendue aux Editions precedentes, nous pouvons dire que celle que nous publions, 
leur eft infiniment préférable & pour l’ordre, & pour la matière. Un grand Volu
me d’Additions, qui fàifoit un fécond Alphabet, a été rangé dans le même que les 
deux autres, ce qui en facilite considérablement Fufage. Il y manquait encore bien 
des choies, que Ton trouvera dans cette Edition ; & il y avoir un très-grand nombre 
de fautes, que l’on n’y verra plus. En parlant de ces Provinces, ôc des Villes qui y 
font, que l’Auteur n’a voit néanmoins pû s’empêcher de louer, il s’étoit gliffé des fau
tes conhderables, que l’on a eu foin de redreffer. On y a mis auffi quelques Articles 5 
touchant les illuftres Ayeuls de fa Majefté Britannique, touchant Son Augufte Perfon- 
ne, & touchant les droits de là Maifon, où l ’on voit plufieurs chofès que l’Auteur 
n’avoit pas dites, avec la fidelité & l’exaéf itude nécefTaires, foit qu’il les eût diffimu- 
lées à deffein, ou qu’il ne les eût pas bien connues. Ainfi nous avons fujet d’efperer 
que le Public fera fatisfait de nos foins, & que ceux qui aiment la V erité, nous fauront 
gré de leur avoir donné le moyen de s’en inftruire. C ’eft aulli une des raifons, qui nous 
ont engagez à offrir cet Ouvrage a V o s  H a u t e s  P u i s s a n c e s , & à prendre 
occafion de faire icy des vœux au ciel pour la confervation de vos Illuftres Perfonnes, 
Sc de l’Etat dont il vous a donné la conduite. Dieu veuille que ces Provinces fubfiftent 
toujours ôc fleuriflènt, fous défi fages Conducteurs, comme elles ont fait depuis leur 
imiomjufqu à prefent. Nous tommes avec un très-profond refpeCt ,

H A U T S & PUISSANTS SEIGNEURS,

DE VOS HAUTES PUISSANCES

Les tres-humble s, très-obeljfans 
& tres-fideles Serviteurs.

H e n r y  D e s b o r d e s ,. 
P i e r r e  B r u n e t , 
H e n r y  S c h e t t e , 
A d r i a n  M o e t j e n s , 
H e n r y  y  a n  Bu l d e r è n , 
J. L. d e L orme»
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P R E F A C E
P o u r  l a

N E U V I E M E  E D I T I O N
P R E S  les Préfaces , qui ont été mifês au devant des autres 
Editions de ce Diétionaire faites en H ollande, on n’a pas 
befoin d ’arrêter ici le Leéleur, par un long difcours. On  

dira feulement , que ceux qui fouhaiteront de voir ce qu’on 

a eu à dire j  pour la défenfe de ces Editions contre la C ri
tique , qu’o n , en a voulu faire à Paris, n’ont qu’à confulter

une Lettre inferée dans les Nouvelles de la République des 
L ettres , du mois de Février 1700. On comprendra par là 

la différence qu’il y  a entre les Editions de Hollande &  celle de France, fans qu’il 

foitnécefîàire qu’ on en parle davantage. Il a paru depuis à Paris une feuille volante , inti

tulée T rojet pour la correction du DiCîionaire H ijlorique de Morery , déjà revu  , corri
g é  &  augmenté dans la dernière Edition de T a r is , par M , Vaultier;  &  dans cet
te feuille on dit quelque chofe contre la Lettre ̂  dont on vient de parler. L ’A u 
teur s’excufè des fautes, qu’on lui avoit reprochées fur ce que la revifion du
Diélionaire de France avoit été commencée par un autre , avant qu’il y  mît la 

main. On le veut croire, puis qu’il l’affure : mais il a eu tort d ’attaquer, dans 

fa Préface , un homme qu’il ne connoifloit p a s , &  un travail qu’il n’avoit pas 

allez examiné, ou peut-être de prêter fa plume aux Libraires de France , pour 

foûtenir leurs intérêts, aux dépends de la réputation du Revifeur de Hollande. S ’il 
s etoit tû j  ou n’avoit fait que dire ce qu’il avoit fa it , dans l’Edition de P aris, 

on n’auroit pas fongé à dire un mot contre lui * mais comme il a été Paggrefieur, il 
ne peut pas fe plaindre, avec raifon, de ce qu’on s’eft défendu. Si l’on ne doit cri

tiquer aigrement perfonne, on peut, fans blelfer les réglés de la juftice , repouf- 
fer la Critique , quand on ne la croit pas bien fondée. C ’eft un droit naturel, 

qu’on ne peut ôter à perfonne , dans la République des Lettres. J ’avoue qu’il 

doit être néanmoins modéré par l’équité, &  c’eft pourquoi on ne répliquera rien 
à ce que M r. Vaultier a répondu 5 pour lui faire voir que comme on ne cherche

Point de querelles, on n’aime point non plus à éternifer celles, que l’on n’a point 
commencées.

Il vaut mieux avertir le Lecteur, que cette Neuvièm e Edition eft augmentée 

de ûx ou fept cents Articles nouveaux, qui n’ont jamais été dans ce Diétionaire, 

renfermez entre des crochets, comme on s’en appercevra facilement en la feuil-

étant. Quoi que ces Articles ne foient pas longs , comme en effet ils ne le doi- 
Tom. 1. *

vent



( t )  P R E F A C E .

vent pas être , dans nn Diêtionaire comme celui-ci, ils ne laiflênt pas de renfer

mer quantité de chofes néceflâires , fur tout concernant divers anciens Auteurs 

Grecs &  Latins qui avoient été obmis , divers.Officiers des premiers Empereurs 

Chrétiens depuis Conftantin le Grand jufqu’à Théodofe le Jeune  , quantité de 

Martyrs des premiers Siècles > &  l’^venement de plufieurs Princes à l’autorité Sou
veraine. On a encore ajouté à la fin de plufieurs Articles des citations d’A u- 
teurs, que l ’on n’a voit pas eus en mai n, dans le temps de la derniere révifion. 
C es citations font importantes , pour ceux qui voudront s’inftruire plus à fonds 

des matières, dont il eft parlé dans les Articles, aufquels elles fe rapportent. On 

ne peut jamais tout dire, dans un Recueuil comme celui-ci, où il y  a un fi pro

digieux nombre d’Articles, &  ceux qui en veulent favoir davantage n’ont qu’à con- 

fulter les Originaux, que l’on cite avec foin , à caufe de cela,

* J e a n  le C l e r c .

AVIS



A V I S A U ”
L E C T E U R

S U R  JL E S

S I X I E M E  et S E P T I E M E  E D I T I O N S .
O  m m e il n’y  auroit pas beaucoup de L iv res , qui égalaient en utilité les Di&ionaires, s'ils 
étoient bien faits, il n’y  auroit auffi guere d’Ôuvrages, qui demandaient une auffi grande ca  ̂
pacité, &  une application auffi continuelle au travail, que ceux-ci, pour en venir heureufe-i 
ment à bout. Il faudrait, pour cela, avoir une profonde connôiffiance de toutes fortes d’Hi- 
ftoires, anciennes &  modernes; être habile dans la Géographie, &  être encore extrêmement 
verfé dans les Généalogies des familles les plus illuftres de l’Europe. Onnefauroitparvenirà ce 

degré de connoiffance, fans avoir lu les anciens O riginaux, ^finsentendre les Langues dans lefquelles ils font 
écrits; pu isq uefil’onnelesconfuite, on ne peut parler correctement d'une infini té de chofes, lurlaloides A -  
breviateurs &  des Copiftes. Outre cela, fuppofé que l’on fût en état de voir tout par fes y e u x , &  que l ’on eut 
de plus, ce qui ne ferait pas moins néceffaire, les plus amples Bibliothèques de l’Europe à fon commandement ; 
il faudrait encore avoir une patience extraordinaire, un loifir infini &  une fanté bien forte, pour tout feuilleter, 
pour tout abréger, &  pour tranfcrire tout ce qui devrait entrer dans un fi grand Ouvrage. On auroit auffi indif- 
penfablement befoin de favoir écrire, avec beaucoup de netteté, pour exprimer clairement &  en peu de mots tout 
ce que l’on voudrait y  mettre. Je  ne dis rien du difcernement qu’il faudrait, pour faire un juftë choix des ma
tières &  des faits; fans quoi il arrive fouvent que l’on s’étend beaucoup, fur des chofes de peu d’importance, &  
que l’on oublie le principal, je ne parle pas non plus de la bonne fo i , &  du defintereffiement que demande l’H i- 
ftoire; quaîitez fans lefquelles on ne peut fe fier à un Auteur, lors mêmequ’il dit la vérité, àmoins qu’on ne 
l ’ait comparé avec d’autres Hiftoriens ; ce qui eft ennui eu x , &impoffible à laplûpart de ceux, qui font le plus 
d ’ufage desDiétionaires.

Bien-loin de trouver toutes ces quaîitez enfemble, dans une feule perlbnne, il eft difficile d’en rencontrer 
une partie; &  c’eft ce qui empêche qu’on ne puiffie s’attendre à voir jamais un Diéfionaire parfait, ou qui 
approché beaucoup de la perfedion. Cette mime raifon doit obliger les L e d e u rs , qui ont quelque équi
té , à pardonner les fautes &  les omiffions, que l ’on trouve dans les Didionaires que l’on a. Le Public a de 
l ’obligation à ceux qui fe font efforcez d’en donner d’auffi complets &  d’aufli exads, qu’il leur a été poffi- 
b le ; quoi qu’ils n’y  aient pas fi bien reüffi, qu’il ferait à fouhaiter ; car enfin il vaut bien mieux fe fervir de 
ces L ivres, tels qu’ils font, que de n’en avoir point du tout. Il ferait feulement à defirer que toutes les fois 
qu’on les imprime , on les fit revoir par des perfonnes, qui euffent quelque intelligence de cette forte de 
chofes , &  que l’on fit auffi corriger les Epreuves, par d’habiles Corredeurs. Sans cela, les Editions po- 
fterieures ne font prefque qu’augmenter les fautes des précédentes , à caufe du peu d’habileté d u C orred eu r, 
ou du peu de temps &  de foin, qu’il employé à lacorredion. Mais c’eft encore ce qui eft très-difficile, par
ce qu’on ne trouve pas aifément des perfonnes favantes, qui veuillent entreprendre un travail fi ennuieux 
&  fi long; &  que le débit des Livres n’eft pas aujourd’huy fi avantageux, qu’il faudrait qu’il le lût pour 
dédommager les Libraires des dépenfes, qu’ils feraient obligez de faire en cette occafion. Ceux qui ont 
quelque connoiffance de la Librairie &  de l’ Impreffion , &  qui feront quelque attention à ce que fon a dit* 
pardonneront facilement après cela &  au Sr. M orery , &  à ceux qui ont revû fon travail, fi malgré tous 
leurs foins, il demeure des fautes dans cet Ouvrage. Cependant on peut dire que l’on en trouvera beaucoup 
moins, dans cette Edition, que dans celle de France ; parce qu’encore que celui qui â revu la Copie de 
L yo n  &  de Paris n’ait pas corrigé les Epreuves, il en a ôté une fi grande quantité de fautes, qu’il netoit pas 
poffible que l’on en refit autant. Une grande partie de celles qüe l ’on a corrigées étant des bévues de l’A u
teur, qui font bien plus effentielles, qu’une fauté d’une lettre pour une autre; fi l’on trouve icy quelques 
fautes d’impreffion , faciles à reconnoître; on en trouvera infiniment moins de celles , qui peuvent trom
per un Lecteur, qui ne fauroit recourir aux Originaux , ou qui n’entend pas bien les matières dont il eft 
parlé.

On s’eft propofé , à la vérité , d’augmenter ce Didionaire , &  on l ’a fait d’un nombre trèsraonfidera- 
b led ’ Articles nouveaux, enfermez &  non enfermez entre des Crochets, &  d’une infinité d’additions aux 
Articles qui y  étoient déjà, lefquelles on n’a qu’allez rarement marquées de cette manière , parce qu’il au
roit fallu remplir de Crochets tout cet Ouvrage. Mais on a principalement eu en vue derendre plus corred 
ce qui avoit paru ci-devant; les Editions précédentes étant plus défedueufes de ce côté-là, qu’à l’égard dç 
l ’abondance de la matière. On avoit eu auffi deffein de diftinguer lesCorredions, que fon  y  ferait, de la 
même manière que les Additions, mais deux chofes ont empêché qu’on ne le fit , dont l’une eft la raifon 
que l’on a déjà rapportée; favoir, que le nombre de ces Crochets auroit été infini, &  par conféquent em- 
barraffant &  defagréable : L ’autre eft que l’on a cru pouvoir confiderer la matière de ce D idionaire, com
me l’on regarde celle de tous les autres ; c’eft-à-dire, comme une matière que chacun a droit d’exprimer 
m ieux, &  de corriger autant qu’il luy eft poffible , fans que le premier Auteur s’en puiffe plaindre ,p o u r -  
vû que les changemens&les corredions foient juftes. Pour m oi, fi apres cette E d itio n , il s en fait une: 
autre, où l’on redi fie encore ce que j ’y  ai m is, loin de le trouver mauvais, je croirai avoir de l’obligation 
a ceux qui le feront. Il ne s agit pas de favoir ici ce que le Sr. M orery ou les Revileurs ont penfé; leur 
autorité, confiderée en elle-même, ne peut être que très-petite; mais de ce qui eft véritable, &  de ce 
que l’on trouve dans les pièces authentiques, qu’ils font ordinairement profeffion de fu ivre, &  qu’ils 
marquent a la^fin de chaque Article. Ce ne .font pas ici des Mémoires de gens qui rapportent ce qu’ils ont 
vu , ou ce qu’ils ont ouï dire à des perfonnes dignes de foi. C ’eft un recueuiltiré le plus fouvent de Livres 
imprimez, lequel il eft permis de redreffer, quand on s’apperçoit qu’il s’éloigne des Auteurs qui y  font 
Citez, ou qui font de plus grand poids, que ceux dont les noms font à la fin des Articles. Auffi peut- 
on dire que la cinquième Edition des deux Volumes du Sr. Morery , fur laquelle celle-ci a été faite , n’eft 
pas la meme que celle que l’Auteur avoit commencé à publier en 1680. pour la fécondé fois, "

Tom. L Ceux qui 
co m*

\
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compareront l’une avec l’autre trouveront la dernière beaucoupplus ample &  plus correcte, en bien des endroits. 
Ain b l’on n’a point pris dedroitfur cet Ouvrage, que d’autres n’euffent déjà pus avant nous, après la mort de

1 ALe volume du Supplément, qui eft un peu plus exaû &  un peu moins fautif, que les deux premiers, ayant pa* 
ru en 1689 . à part, &  ayant traité de divers.fujets mieux &  plus au long, que le Sr. M orery n avoit lait ; on 
n’a pas crû devoir laifler ce que ce dernier en avoit d it , lorsque ce qu’il difoit s’eft trouve tout entier, avec de 
nouvelles remarques, dans le Supplément. L ’on n’a pas feulement inféré les Articles du Supplément dans le 
Corps du D idionaire, mais l’on a encore, au moins le plus fouvent, retrancheles répétitions inutiles, qui ieie- 
roient quelquefois rencontrées dans une même page, fi l’on n’avoit fait que joindre ce Volume aux précédais. 
On a auffi corrigé un nombre confiderable de fautes, dans le Supplément, fur tout pour ce qui regai de 1 Antiquité.

Ce qu’on vient de dire pourroit fuffire, pour faire comprendre au Leéleur que cette Edition eft préférable aux 
précédentes : mais afin qu’on n’en puiffe pas douter, on va rapporter un bon nombre d exemples des changemens 
les plus confiderables que l’bn y  a faits. On en fera fans doute furpris, mais ceux qui fe donneroient la peine de 
comparer l’Edition de France&cèlle-cy, d’un bout à l’autre, verroient bien autre choie. Outreunnom rein» 
fini de fautes grolfieres dans le ftile comme d’improprietez, debarbarifmes, de folecifmes &c. on trouverait, 
dans les Editions precedentes, mille endroit s fi mal exprimez, qu’on n’en comprend pas le iens, ou quilsdon- 
nent des idées peu juftes de ce dont il s’agit ; &  l’on verrait ces endroits corrigez dans ce lle**. On rencontre
rait un nombre prodigieux de fautes d’O f thographe, non feulement dans les noms appellatifs, mais dans les noms 
propres, iefquelles les font méconnoitre. On y  trouverait des bévues confiderables &  des galimathias inutiles, 
& impertinens à tout bout de champ. On y  remarquerait bien des chofes de conféquence, pourunLivre 
comme celuy-cy , oubliées entièrement, ou dites à d em i, qui demandoient necefïairement quelques a

Si l’on avoit tout renfermé dans des Crochets, comme on fe l ’étoit propofe d’abord , on reconnoitroit 
par tout les co rré lio n s, en ouvrant le Livre ; mais comme il y  en aurait eu une trop grande quantité, ainli 
qu’on l’a déjà d it , on a été contraint de changer de defïein. Après tout cela, on n a garde neanmoins de fe flatter
d’avoir corrigé tout ce qui l’aurai t mérité, ou fait tous les fupplémens nécefTaires. Pour ne point parler du pâlie, 
il arrive tous les jours tant de chofes remarquables, &  il s’élève tant de personnes illuferes, que fi 1 on grollit ce 
Diélionaire à mefure que la matière s’augmente, il ne fera jamais fini. Pour les fautes du ftile , ou meme d p  
chofes qui peuvent être demeurées, outre qu’une feule perfonne ne fàuroit faire attention a tout, ni tout redrelfet 
ce qu’ il reconnoît être fau tif, ou défectueux ;  le L f t o l e s  regardera, comme on regarde ceux qui échappent a 
un vainqueur, quelque impitoiable qu’il fo it, &  quelque réfolution qu’il ait faite de ne pardonner a perfonne. 
Comme on fe laffe de faire main-baffe fur les ennemis : on fe laffe de corriger, quand on rencontie trop de

fautes.
I  Mais pour venir à quelque détail, de peur qu’on ne prenne ce que l’on vient de dire pour des exagge- 

ratiôns dont on fe fert quelquefois, pour rendre le débit des Livres meilleur, on rapportera première
ment quelques exemples des fautes de ftile que l’on a corrigées. L ’Auteur avoit emploié par tout sm f 
crire en faux, pour contredire ou s’oppofer; éluder, pour réfuter meme folidement 5 mériter, pour avoir, 
obtenir, parvenir à quelque chofe • Catholique, pour Chrétien, fans faire aucune allufion aux heretiques, avouer, 
pour dire, rapporter, remarquer ; invafeur, pour ufurpateur • dijfertation, pour recherche ; particulier & particu
liérement, pour dire en general remarquable, &  d’une manière remarquable ; genereux tkgénerojîte , pour coura
geux &  courage ; raifomable, pour bon en général, comme lorsqu’il ditque quelques editionsd Ammien M ai- 
cellin étoient tres-raifonnables, pour dire fort bonnes ; les Auteurs Latins en parlant de quelques Ecrivains des der
niers fiecles, qui ont écrit en Latin, comme lors quen rapportant, les noms des villes de 1 Am érique, il dit que les 
Auteurs Latins les nomment d’une certaine manière. Quelquefois ces expreffions ne font pas d équivoque, mais 
Ibuvent elles peuvent tromperies Lecteurs, à moins qu’ils n entendent les chofes. On peiu dire, que 1 on a cor-
rigé des milliers de femblables fautes. r

On peut mettre, parmi les fautes de ftile , certaines manières équivoques de marquer les temps, ou de defigner 
les perfonnes. L ’Auteur s etoit ferv i, une infinité de fois, des mots de notre Siecle, &  du Siecle paffe, qui feront 
inintelligibles, dans quelques années, lors que nous ferons dans un nouveau Siecle. Ce Livre n étant pas comme 
un Almanach, qui ne fert que pour un an, il faut que le temps y  foit marqué fi diftinétement, que dans trente ans 
d’ici, on ne puiffe pas s’y  tromper. C ’eft ce que l’on a tâché de faire, en mettant le X V I. &  le X V II. Siecle; &  fi 
l ’on ne l’a pas fait partout, c’eft par pure mégarde. L ’Auteur en parlant de Louis X III . R o y  de France, dit /e 
feu Roy, &  en parlant de Loiiis X IV . notre invincible Monarque ; fans penfer que dans peu d années Louis X IV . 
fera le feu Roj, &  que tous les R ois de France feront, pendant leur v ie , les invincibles Monarques ûe leurs

SUOn a aufti corrigé à tous momens des louanges exceffives, &  des inventives trop violentes du Sr. 
M orery. Selon qu’il rencontrait des Auteurs, qui loüoient oublâmoient, il faifoit l’un &  l’autre exceffi- 
vement. Pitfeus a fait un recueuil des Ecrivains A nglois, avant la Refbrmation , qu il loue prelque 
tous commes des gens extraordinaires. Loren&o Craffo en a ufé de même, dans fon Theatre Italien des 
Hommes de Lettres. L e  Sr. M orery avoit enchéri fi exceffivement , fur l’un &  fur l’autre , &  fur 
quelques A uteurs, qui ont fuivi la meme méthode , que des M.oinés &  des Ecclefiaftiques inconnus 
des fiecles paffez, favoient parfaitement, félon lu y , toutes les Langues favantes (V eft comme il parle ) quils 
lesparloient &  écrivaient avec facilite, (Jy avaient pénétré lesfecrets de toutes les Jciences. D  autres, comme un cer
tain A chillin i, triomphent dans les ZJmverfitez, &  attirent des écoliers de toutes les parties du monde ; tous les Prin~ 
ces fe faifoient honneur de combler de biens quelques autres, &  tous les favans étoient ou leurs amis, ou leurs 
admirateurs. Cependant les Livres de plufieurs de ces gens qui favoient tout, marquent un génie &  un favoir 
fi médiocre , qu’on aurait honte de les citer avec éloge. Selon toutes les apparences, nôtre Auteur 
regardoit fon fujet comme une matière de R étorique, qu’on luy aurait donne a amplifier, pour exercer 
fon éloquence Gafconne: &  peut-être qu’en multipliant de la forte les grands hommes > titre dont il n’eft 
point chiche, il s’imaginoit qu’on le mettrait un jour dans le nombre de ceux à qui on le donne. Outre 
cela le Sr. M orery a de certains lieux communs de louanges, qui reviennent a toute occafion, comme lors 
qu’il dit des Prédicateurs; que VHerefie çjy le Vice ne leur refjloient que par leu? opiniâtreté naturelle, qu un la
vant homme trouva de jujles ejlimateurs de fon mérite, ou Je fit d’illufires amis, ou charmâ  les Papes &  les Prin- 
ees; qu’un Miniftre d’Etat vint à bout par fon éloquence des negotiations les plus difficiles. De même 
quand il fe jette fur les Hérétiques, anciens &  modernes, il n’y  a injures qu’il ne leur dife &  le tout fans
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paffïoii au lièüqu*ilaûroitfuffi de rapporter leur conduite, &  leurs dogmes, fans juger de leur cœur &  deleurs 
intentions cachées, Il les traite à tous momens d’impofieurs, &  de fourbes, fans penfer que l’on peut s’entêter 
de bonne foi des opinions les moins vrai-femblables. Cependant en cette occafion, on a été beaucoup plus retenu, 
dans la correction, que fur d’autres matières, où perfonne ne s’ititereffe • de peur qu’on ne crût que l’on auroit 
retranché quelque chofe d’effentiel» T o ut ce qu’on peut avoir ôté ce font des répétitions des mêmes injures, 
ou des réflexions de Prédicateur, que leSr. M orery y  avoit mêlées, en trop grande abondance. On pourra 
s’affurer de cela, en jettant les yeux fur ces Articles.

Une autre faute de ftile, à laquelle on a tâché de remédier, c’eft que l’Auteur avoit fait le Panégyrique des 
perfonnes Illuftres de l ’ Ecriture Sainte, &  des premiers fiécles du Chriftianifme, comme on le fait quelquefois en 
Chaire; c’eft à dire, d’une manière enflée, &  pleine de réflexions figurées, qui ne font pasdelaifon dans un 
Diâionaire. Le Sr. Morery parait avoir été entêté de ce ftyle précieux &  hyperbolique, puis qu’il le mêle par 
tout, où l’occafion s’en trouve; comme lors qu’en racontant, fur le mot Abderame, les defbrdres que les Sara-5 
fin s firent en France, i 1 s’écrie : Hélas ! quelles cruautés n*exercèrent pas ces infidèles contre les François, animez, de 
la haine naturelle d'Afrique contre l’Europe, &  cruels ennemis par la différence des mœurs &  de la Religion. Cet air 
Romanefque, loin de relever les fujets que l’on traite, ne fait qu’ennuier les gens de bon goût, &  groflir vaine
ment un O uvrage, qui eft affez gros d’ailleurs.

I I .  La fécondé forte de fautes, que l’on a corrigées ic i , regarde l’Orthographe. L ’A uteur, ou fis Cor
recteurs avoient pris à tâche d’ôter les H ,  les Y ,  &  les doubles Lettres, autant qu’il leur feroit poffible ; non 
feulement dans les noms modernes, mais encore dans les noms G recs, &  dans les autres noms anciens ; ce qui les 
change louvent fi fort, qu’on a de la peine à les rcconnoître. On vo it, à la vérité, que Matins, Matien, 8c 
Philipes, font les mêmes que Matthias, Matthieu de Philippe', mais Cnfipe, pour Chryfppe, &  autres mots 
ainfi changez n’étoient prefque pas reconnoiffables. Cette faute s’étoit mêmegliffée dans plufieurs citations Lati
nes, où les mots, où ces Lettres fe trouvent, étoient orthographiez, comme une femme Jesauroitécrits. Après 
avoir banni les Y  des noms G recs, il en met dansles Romains, où il n’y  en a point; comme, Tybere, aulieude 
Tibere: comme il met des H  en quelques endroits où il n’en faut point, comm zlharfe, pour Tarfè', Samofatha 
pour Samofate &c.

Il y  avoit auffi très-fouvent des fautes, dans les noms écrits par des W , dont ne fe fert pas à la vérité dans 
aucun mot François, mais qui font très-communs dans la Langue Allemande, &  dans les autres qui en vien
nent. Ceux qui entendent quelques unes de ces Langues favent qu’il y  a une différence infinie entre 
les mots qui s’écrivent par un V . ou par un W . Non feulement nôtre Auteur avoit écrit plufieurs 
mots par deux V V . pointus, au lieu d’un double V , peut-être parce que l’Imprimeur manquoit de ces ca- 
TaCteres; mais les Corredeurs ne pouvant lire ces mots, avoient changé l’un de ces V  pointus en un U  rond, 
comme Heduvige, pour Hedwige, Zlvittemberg pour Wittemberg & c. ce qui étoit changer entièrement les 
noms. On a corrigé ces endroits, &  l ’on a encore diftingué les mots qui commencent par un W  , de 
ceux qui ne commencent que par un V , en les mettant à part, fbusle W , au lieu qu’ils étoient mêlez a veçl’V . 
Four ceux, dans la première fyllabe defquels on trouve un Y ,  on n’en a pû changer l’ordre, parce qu’il 
auroit fallu tout bouleverfer ce Diétionaire. Mais après le mot écrit par un I ,  on l’a mis en Italique écrit 
avec un Y , comme L I S I M A C F I U S  ( Lfimachus) L I S Ï A S  ( Lyfios) &c. afin que ceux qui vou
draient chercher ces mots, dans un Diérionaire L atin , après les avoir trouvez i c i , fufTent comment ils s’é
crivent. On en a ufé de même à l’égard des doubles Lettres, lors que l ’Ordre Alphabétique n’a pas permis 
de corriger la faute.

On ne met pas dans le nombre de cesfautes, qui font des fautes affectées, cellesque lanégligence a produites. 
Par exemple, prefque par tout, dans les deux premiers Volum es, il y  avoit Ttemberg, onWitemberg, pour 
Wittemberg ou Wrrtemberg, de forte que ces deux villes y  font perpétuellement confondues. Si l’Auteur ou les 
Corredeurs avoient laiffé le double T , quand il s’agit de la ville deSaxe, qui porte ce nom, on pourrait au 
moins par là la diftinguer de celle de Suaube, ou de W irtemberg; mais la mauvaife coûtume d’ôter les lettres 
doubles a produit cette lourde faute.

S U R  L E S  VI .  Sc V I I .  E D I T I O N S .  (5)

I I I .  Quoi que les défauts, dont on vient de parler, fbieht affez grands, ceux que l’on va marquer le font 
bien davantage. On a corrigé un très-grand nombre d’endroits, où l’ Auteur fetrompoit dans des faits, &<on 
l ’a quelquefois marqué dans une Note enfermée entre des Crochets à la fin de l’A rtic le , mais le plus louvent cor
rigé , fans le marquer autrement pour ne pas trop multiplier ces marques. On indiquera ici quelques uns des 
premiers, &  pn en rapportera plus au long d’autres, que leLeéteurne pourrait remarquer, qu’en comparant 
les deux Editions.

On peut voir ce que l ’on a dit fur A  &  fur A a , dont l’article eft difpofé pi us méthodiquement, &  où il y  
à plufieurs fautes d’Orthographe dotées. Dansl’Article d'Aaron, i ly  avoit que C o ré , Dathan &  Abiram s’éle
vèrent avec deux cens hommes contre Aaron. Dans récritu re , il y  a deux cens cinquante, Nomb. X V I. 2, Jofeph 
en met autant, mais notre Auteur, qui fembîen avoir lûla B ib le , que dans quelques recueuils, afrouvéàpro- 
pos d’en retrancher cinquante. Ailleurs il embellit l’Hiftoire facrée, pardescirconftancesfabuleufes, de même 
que s’il avoit voulu traiter les Hiftoires faintes, comme on fait les Romans. Sur le mot Abiu, il dit que lui &  Na- 
dab aiant defobeï a D ieu, un feu qu il lança contre eux, comme un coup de tonnerre, les dévora au dedans d'eux me-* 
mes, fans toucher au dehors de leur corps, ni meme de leurs habits, quoi què l’FIiftoire Sacrée marque feulement s 
qu il foitit un feu de devant D ieu , & q u ille stu a . L ev it.X . 2. Jo feph , qui ajoûte quelquefois des narrations 
Apocryphes, ne dit rien de plus en cette occafion.

On a marque, fur les mots Abarimon &  Abus, ce qu’on avoit à dire flir ce qu’en rapporte l’Auteur; maisefi 
ce dernier m ot, i ly  avoit fils de Cimeus &  d'Hipermefire, pour Lynceus &  Hypermnefire.

Sui le mot Abdos 1 Auteur dit quec etoitun S. Prélat, lequel étant animé d'un zele véritablement Chrétien de~ 
moht tous les Temples de Tefia, que les Paiensfrequent oient, avec me fuperfiition déplorable, acaufiede çefeu qu'ils y  
conjervoient. Ce ne fut qu un feu! Temple du Feu qu Abdas démolit, Trvpiïov, &  non de Tefia, Divinité des Grecs &  

es ramains, inconnue aux Perfes. Voiez l’endroit de Theodoret, cité à la fin de l’Article. Il y  avoit aüffi, 
Chrétien!' M ° r£ry ’ que k  R o1 de Perfe ruïna *• à caufe de cela » toutes les Eglifes des Catholiques poux dire des

Dans l’Article d  Abderame , Viceroi des Maures en Efpagne, le chef des Sarafins de l’Afrique eft appel- 
e miraM'iaumenm, ou Emirmonin', pour Emir-el-memounin, chef des croians. Dans la colomne fuivan-

nr £ a ^ere. vdlS de Lbrace, porta le nom de Diom ede, au lieu de la Cœur de Diomede. On a
ajoute que que chofe, a la fin de cet Article. L ’Auteur avoit dit qu Abel fut tué par fon frere
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avec une mâchoire d'âne ; mais on ne verra pas cette circonftance fabuleufe, dans cette Edition, non plus
qu’une réflexion de Prédicateur, qui était à la fin, _

Abelfeda, ou Abulfeda, étoit, félon l’Auteur, Prince de Syrie en Hama; félon la vente, Prince de 
Hama ville de Syrie.

Dans l’Article d’Acacias, Patriarche de Conftantinople, il y  avoit Trento pour Trttentum. _
L ’Article d’Achille a été confiderablement réformé. Â u lieu que l’on lit, dans cette Edition, qu H o- 

mere repréfente Achille jouant de la Lyre, le Sr. M orery , qui n’avoit jamais lû ce Poète, avoit mis ce g*, 
limathias ; qu Homere fait fouvent connaître que le Jon de la lyre avoit un merveilleux pouvoir, pour faire pafl 
fer la colere de ce Prince, &  calmer cette paffion furieufe, qui avoit tant donné de peine aux Lroyens. Ce qu'Athe» 
née a aujf remarqué, apres Theopompe. Homere repréfente Achille fe divertiflànt à joüer delà L yre , pen
dant qu’irrité contre Agamemnon, il ne vouloit pas combattre contre les Troïens ('Iliad I. 188 . ) &  n’en 
parle point ailleurs. Athenée L iv . X IV . p. 6z<\. dit qu’un Pythagoricien, nommé Clinias, joüoit de la L y 
re , lors qu’il étoit en colere, &  ajoûte qu’Homere donne à Achille une L y r e , pour adoucir fbn ardeur, &. 
diminuer fbn feu. Ce n’eft pas après Theopompe, qu’il en parle, mais il cite enfuite Theophraflê  qui ne 
dit autre chofe, fi ce n’efl: que la Mufique guérit diverfes maladies. Dans le meme Article, nôtie A u
teur avoit dit que Thetis pria Vulcain de faire des armes à A chille, qui le rendirent invulnérable. On a 
m is, qu'on ne put percer j parce que ce Héros étoit invulnérable, pour une autre raifon. Il avoit dit de ceŝ  
mêmes armes : A u fl ne les quitta-t-il jamais, jufqud ce qu étant indigné contre Agamemnon, qui lui avoit enleva 
Brifeïs, qu'il aimoit, il Je retira du Camp &pofa les armes. Il les reprit pourtant bien-tôt, pour vanger la mort de 
fon ami Patrocle, qu'HeEl or avoit tué. Dans ce dejfein, ilpourfuivit avec tant de chaleur Jon adverfaire. quil lui 
donna la mort, &c. Ceux qui ont lû l’Iliade favent que cela eft en partie faux, &  en partie mal exprime. 
Voiez ce qu’on a mis.à la place: Achille les aiantprêtées a Patrocle, &c< Notre A uteur, qui ne favoitpaS 
que l’Iliade ne va point jufqu’à la mort d’Achille, avoit aufli dit mal à propos, qu Homere feint que les Dieux 
pleurèrent durant dix-fept jours fa mort. A u lieu d’Homere, il fallait mettre Continuateurs, ou citer H o
mere au x x iv .  de l'OdyJfée.

Sur Achonri, ville d’Irlande, au lieu de ces mots: JEpifcopale dépendante de la Métropole de Thoam,  il y
avoit : Epifcopale de la Métropole de Thoan. .

Dans Acinacis, l ’Auteur avoit dit quec’eft un nom d’épée, qui efl: tire de celui de la vieille lame que les 
Scythes élevoient &c. Aiant confulté Hérodote, qu il cite au L iv . IV . on a trouvé que les Scythes éle- 
voient plujleurs épées, puifque chacun des affiftans y  en mettoit une. f /

Il femble que nôtre Auteur avoit lû Ovide , dont il cite fouvent plufieurs vers, fans neceflite; mais il 
avoit oublié la fabled ’Aconce &  de Cydippe, lorsqu’il écrit que le premier grava fur une boule deux vers, par 
lefquels il juroit d'être le mari de Cydippe, Cf prenoit la Deejfe a témoin. Ce fut Cydippe qui lut deux vers, qui 
contenoient un ferment, par lequel elle s’obligeoit d’être la femme d Aconce.  ̂ ^

On peut voir ce qu’on a remarqué fur le mot Acragas, mais on y  a encore ote une groflè faute d imprefi 
fion, qui troubloit entièrement le fens. Il y  avoit: ville dont Etienne de Pitance, dont nous n avons point de con~ 
noijfance. Mais on ne s’arrêtera pas à marquer ces for tes de fautes. .

En parlant, dans l’Article des Acridophages, des fauterelles que S. Jean Baptifte mangeoit, il dit que le 
mot Grec lignifie encore le bout des herbes, comme Jean de Pelufè, dit-il, Ç d autres l ont remarque. Il y  a 
Jean pour I f  dore, célébré Evêque dePelufe, qui explique ainfi cet endroit de S. Matthieu, dans, une de 

les Lettres.
On peut voir ce qu’on a dit fur Acuticm, Adad, Adam , &  Adamites, parce qu on 1 a renferme entre de?, 

Crochets j mais il faut avertir le Leéteur qu’au lieu de ce qu’il y  a fur le mot Adama, on lifoit auparavant: 
ville de la vallée Forejlier«, du coté de la Tribu de Ruben, depuis abimée en la mer morte, elle efl une des cinq v if
les infâmes, &c. ... . .

On trouvera aufli des corrections, ou des remarques fur Adargatis , Adiaphorijtes, Adonai, Adonis, 
Adrien FI. Adrien l’Empereur, Agapetes, Agis. Sur le mot Aéce, i l y  avoit Gelé-Syrie, pour hCele-Syrie, 
ou la Syrie creufe, comme on a mis, de peur que quelque Correcteur ne mit un jour la Syrie Gelee. ^ ^

Sur l’Article d’Agamemnon, l’Auteuraiant dit que ce Prince fut affaflineparEgifte fils dePîiftene, ajoute: 
d  autres dfent de Thyejle &c, après quoi il dit que ce Thyefle devint amoureux de Clytemneftre, &  tua Aga
memnon. Il avoit aufli dit qu’Orefte aiant levé me puijfante armée par le fecours de fes amis, détrôna E,gilte : 
au lieu qu’il le fit par furprife, aiant été introduit dans la maifon d’E g ifte , fous le nom d un des Ambafladeurs, 
que Pheftius Prince de la Phocide envoioit à Clytemneftre . pour lui annoncer que fon fils Orelte etoit mort, 
afin de mieux furprendre Egifte. Le Sr. M orery en a ufé de meme que Scudery, en cent rencontres. Pour 
rendre les hiftoires, qu’il rapporte, plus complettes, il invente des circonftances ; mais il auroit du au moins 
dire ce que l’on trouve dans les Anciens, avant que d y  ajouter du lien. Dans 1 Article d Agathocles Hifto» 
rien, il y  avoit Pitarque de Ciz,icene, pour Pytharque de Cyzique. L ’Auteur a traduit Cyjicenus, avec autant 
de raifon que l’on traduiroit homo Pomanus, un homme de Romaine. Il avoit fait la meme faute, dans le 
mot Boïfim &  ailleurs. Dans Agefilaus Hiftorien , il y  avoit Eponne, ou Hyponne, pour ffippone, nom

d’une jument. v A , v
E n  parlant d’Agrippa, favori d’Augufte, l’Auteur cité une M édaillé, ou il eft d un cote, &  ou dans le 

revers il y  a un Crocodile, avec ces Lettres C O L . N E M . qu’on explique Colonia Nemaufenfis. Après celai! 
avoit dit quil ef fur que ce fut avec le fecours de cette Colonie de Nimes, que ce grand homme dejit M . Antoine 
(F Cleopatre, &  quil réduift l'Egypte en Province. A u lieu de cette reverie, on a mis : que cela marque que la 
Cotonie de dStimes avoit fait frapper cette médaille en l'honneur d Agrippa. C  eft dequoi ceux qui ont queique in- 
telli°ence, dans ces fortes de choies, conviendront fans peine. Dans P Article fui vant, ou il parle d un efclave 
d ’Agrippa, fils du précèdent, il l ’avoit fait répondre à T ib ere , autrement que Tacite ne le rapporte; on a 
corrigé cet endroit fur Tacite. Mais dans l ’Article d’Agrippine, fille d’ Agrippa &  de Ju lie , on a oublié de cor
riger une faute, qui eft que Germanicus mourut en Egypte; il falloit mettre en Syrie. On a corrige une ligne 
plus haut une bevuë de l ’Auteur, qui avoit dit qu’ Agrippine faifoit fouvent l'offce de Capitaine enSyrie. Ce fut 
en Allemagne, où elle le fit une fois. Voiez Tacite Ann. L iv .I .c . 69.

On a remarqué, par bien des endroits, que nôtre Auteur n’avoit guere lû l’Ecriture Sainte. On en 
peut trouver des preuves dans les lieux, 011 il nomme les perfonnes dont il eft parlé dans l’Ecriture, non 
comme la Vulgate les appelle, mais comme Jofeph. Ainfi dans T Article d'Abia, il nommoû le fils de 
Jéroboam, Obimes, pour Abia.
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S U R  LES VI .  & V I L  E D I T I O N S .  ( 7 )
AiJ,anda, l’Auteur ne fe contente pas de copier, fans neceffité, Stephanus qui dit fauffiement 

mie les Romains appellent bandum, la v iâo ire  ; il dit que les Romains l'emploient fiouvent pour exprimer ce 
I f .  Ainfi il a enchéri fur la faute de Stephanus , au lieu de la corriger. Voiez les Interprétés de Su-

^ D a n s  Alcée, fils de Perfée, il y  avoit AmphiBion pour Amphitryon, qui font deux noms très-différens; 
dans Alcibiade’, Thermes pour Hermes, qui different encore plus; dans Alcinor, Cronius pour Cbromim; 
dans Aicione, Tayade pour Taygete, outre que ce ne fut pas Ju piter, comme le dit l’Auteur, mais Neptu* 
ne qui l’enleva; &  dans Alappe, Oenomus pour Oenomaw. L ’Auteur avoit encore dit qu Alcippe aiant 
ete’ enlevée par Idas, comme Jm pere pourfimvit le ravifieur, il tomba dans un fleuve: mais on peut voir la vé
rité de l’H iftoire, dans cette Edition. ,.p .
: Voici un autre exemple de la négligence, ou du peu d’habilete de 1 Auteur, aans 1 Article à Alcméon, cüfa* 
pie de Pythagore: lia  écrit le premier, difoit nôtre Docfteur Provençal, laPhyfique ou U fait voir que la Lu
ne a une propriété particulière qui ne finit jamais. Il feroit difficile de favoir ce qui aurait donne fu;et a ce ga- 
Jimathias, s’il n’a voit marqué d’où il a tiré ce qu’il dit de ce Philofophe. C e ft  de Diogene Laerce, qui dit 
■ rntil Semble qu Alcméon ait le premier écrit un Livre de Phyflque, &  fioutenu que la Lune a toujours en tout la 
même nature éternelle. C eft à d ire, comme il femble, que les changemens qui paroiffient arriver dans la Lune 
ne font qu’exterieurs, &  dans la manière dont elle eft éclairée du Soleil, mais qu au refteelle ne change pas, 
en elle-même Si leSr. Morery n’entendoit pas cela, il devoir s’abftenir de le traduite; &  Ion a mieux aime 
mettre un autre dogme de ce Philofophe*. tiré de Clement Alexandrin, dans f i  Hmmgm Gm.

L ’Hiftoire Ecclefiaftique a fourni de grands Articles à nôtre Auteur; mais il ne laide pas de rapporter 
ibuvent mal les chofes. Voiez ce qu’on a dit fur les Conciles d Alexandrie. .

Il a aftedé par tout de mettre des vers des Poètes Latins les plus communs, 8c qui font entre les mains de 
îout le monde. 11 a eftâié en quelques endroits de les traduire, mais il y  a fi bien reülii, q u il auroit mieux 
fait de s’en abftenir» Horace a dit d un certain Alpinus dans la A  Satire du L iv . X.

Turgidus Alpinus jugulât dum Memnona , dümque 
■ Piffingjt Pjheni luteum cap ut, hœc ego ludo.

3, Te fais ces vers en badinant, pendant qu’Alpin raconte, d’une manière enflée, en quelle forte Memnon Rit 
”  tué , 8c donne une defeription de la bourbeufe origine du Rhin, Cependant nôtie Auteur avoit 
mis dans cet Article après le mot travaillait; ou pour me fervir de fies termes, qu'il étranglait fion htfloire de. 
Memnon. Dans l’Article à'Aman, qu’il avoit nommé fils d'Amadalth, il dit qu’il étoit favori d'Artaxer-  
xes, comme fi c’étoit une chofe affinée qu 'Afflueras fut le même que l’un des Artaxerxes. Il dit encore que 
Mardochée ne le profternoit pas devant Aman, parce que la Lot de Dieu le lui dejcndoit; ce qui eft faux; 
cela étant la maniéré dont tous les Orientaux faluoient les grands Seigneuis qui n eft défendue nul
le part. /  _

On a corrigé, dans l’Article dl Amand de Zinczee, Schouve, pour Schouwen; ôc dans celui <x Amantius9 
Officier d’Arcadius, Porfixe pour Porphyre.

Quand on trouve dans un Géographe des fautes confiderables, touchant un pa'ïs, que l’on connoitbien ,on  
a quelque peine à fe fier en lu i, lors qu’il parle des pais éloignez. Ceux qui connoiflènt la Hollande, &  
qui liront l’Article d'Amflerdam, courront rifque d’entrer dans cette défiance, qui n’eft que trop jufte, lors 
qu’il eft queftion de quelque vérité importante. Il dit 1 .  qu'Amjlddam lignifie campagne d'Amftel, au lieu 
que ce mot fignifie Eclufle, ou Digue de l'Amftel. 2 11 dit qu Amflerdam efi batte fur le rivage d'une 
mer fi violente, qu'il y aurait a craindre pour cette ville, fans fies digues &c. Il falloir dire fur unterremfi 
bas, car l’Océan n’eft pas plus terrible ici qu’ailleurs. Outre cela Amfterdam n’eft pas bâtie fur les bords de 
l ’Océan Germanique, mais fur les bords d’un bras du Zuyderzée, qui eft un golfe de cet Océan. 3. Il met 
des Peupliers fur nos Canaux, au lieu de Tillots &  d’Ormes. 4. ïl étoit fi fort d’humeur de donner des 
louanges à cette ville, qu’il décrit en termes magnifiques des chofes afiez communes, comme lors qu’en par» 
lant du Carillon de la Maifon de V ille , il dit que c’eft une fort belle horloge, avec quantité de Cloches, qui 
rendent des fions harmonieux a toutes les heures quellesfonnçnt. Le Supplément, qui eft generalement plusexaôt 
que les deux premiers Tom es, met auffi une chofe de cette V ille , qui n’eft pas exactement vraie. Il avoit 
mis que le Sénat nomme quatorze perfonnes (pour être Echevins) d'entre lefquels les Bourgmefires enéhfent fept, 
comme faifoit autrefois le Prince d'Vrange. Cela fe faifoit quand il n’y  avoit point de Stadhouder, com
me après la mort du pere du R o i Guillaume d’aujourd’h u i, avant que ce dernier fût élevé à cette 
charge.

AmicLas. C ’eft ainfi qu’on lifoit auparavant pour AmycD. En divers endroits, il femble que nôtre A u 
teur n’ait pas fu le nominatif des mots. Dans l’Article d'Anacréon, outre Theos 8c Thée, écrits mal à propos par 
«ne H ; au lieud'Hipparque fils dePififirate, il y  avoit Hiparchm fils de Philoflrate.

Anius, fetan V irgile, félon Diodore de Sicile, &  les autres qui en ont parlé, étoit R o i d eDelos, &  fé
lon le Sr.M orery , de Delphes. Les Anciens lui donnent trois filles, Oenotrope, Spermo ,8c Eldïs, mais l’ A u
teur lui en donne quatre.

Les Anoméens, dans le IV . Siècle, maltraitez par les Orthodoxes, furent obligez de fe retirer en quel
ques endroits, dans des creux 8c dans des cavernes, 8c pour cela on les nomma Troglites, ou Troglodytes, 8c 
non parce qu’ils avoient des maifons fieçretes &  a l'écart«

Antimachus, félon que l ’Auteur entendoit Suidas qui en parle, étoit nommé * *̂*«5, c’eft à dire, afper* 
(ion,ou petite pluye, parce que dans les converfations ou il fe trouvoit il les arrofoit par fies dijeours, comme ces petites 
pluyesdu Printemps. Mais il faut trop aider à la lettre &  donner un fens trop précieux à ce m o t, pour trouver 
cela dans les paroles de Suidas.

Antiochus III . fi l’on en croit l’Auteur, fut attaqué par Accilius G labrio au détroit deThempe; mais, fi l’on 
en croit T ite -L iv e , ce fut au détroit des Thermopy les, ( Voiez L iv . X X X V I. c. 15 .  &  i<5. ) qu'Acihus G a brio 
défit ce Prince. Dans le même Article, l’Auteur fait Eumenes, qui étoit R o i de Pergame ville de l’Afie 
mineure dans la M yfie , Roi dArménie ; mais on lui a ôté, dans cette Edition, un titre fi peu véritable. On 
a rendu au contraire, dan-s l’Article d'Apollodore d’Athènes, le titre de Phyficon à l ’un des Ptolomées , 
que les Imprimeurs avoient changé en Phiccon. Apollonius de Tyane a repris dans cette Edition le nom de fa
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patrie tel qu’il l’avoit autrefois, au lieu que le Sr. M orery lenommoit par tout de Tm ie\ parce qu’on l ’appelle 
en Latin Tyaneus, quoi qu’on nomme la ville Tyana.

En parlant des Conciles d'Arabie, l’Auteur rapporte l’opinion de Berylle Evêque de Botfra tout autrement 
qu’Eufebe. Il dit que cet Evêque foutenoit que nôtre Seigneur ne fubflftoit point en la Divinité, Auparavant 
(on Incarnation; mais on a traduit les termes d’Eufebe.

On a remarqué que l’Auteur, furie mot Arad, a changé un nom de ville en un nom d homme; il fait une 
autre métamorphofe j mais moins confiderable, en parlant de la fontaine dArethufe, comme d un fleuve; mais 
la plus grande faute qu’il y  ait en cet endroit, c’eft qu’il dit que le fleuve Alphee Jè perd dans celui d Arethufle.
Il n’y  a guere de fable plus célébré que celle-là, cependant il la rapporte mal, &  ici &  fur le mot Alphee. C ’étoit 
aulfi mal parler, que de dire qu'Arflote perdit les bonnes grâces d’Alexandre, pour s'être trop attache a Calliflhene> 
pour dire, êtretrop dans les interets de Calliflhene. Ce dernier étoit neveu d’Ariftote, &  fuivit Alexandre en A ù e, 
où ce Prince le fit mourir j au lieu qu’Ariftote demeura en Europe.

En parlant du IV . Concile d'Arles, où Lucidus Predeflinatien fut condamné, l ’Auteur dit que la doctrine 
des Prédeftinatiens a vait quelque chofe qui fembloit être conforme d celle des Pelagiens. C ’eft tout le contraire, puifque 
cette doétrine eft directement opofée au Pelagianifme; étant ou la même que celle de S. Auguftin, oudesconfe- 
quences outrées tirées de fes Principes. A u lieu de Pelagiens, on amis Manichéens. Voiez la rétractation de Luci
d e , &  la Lettre de Fauflede Riez,.

Ilparoit par là que l ’Auteur n’étoit pas fort verfé dans l’Hiftoire du Demi-pelagianiflne, mais il nefavoit pas 
mieux celle des brouilleries qui arrivèrent à l’occafion de quelques difputes de la même nature dans les Provinces 
U nies, du temps duSynode de Dordrecht. Dans l’Article d’Arminius, après avoir dit que l’on condamna fà 
doCtrine, dans ce Synode, ilajoûte: cela ne les retint point, ils cabderent avec tant d'adrejje qu'il en fallut venir 
aux armes. Barnevelt Avocat General des Etats, qui étoit de ce parti ,fut arrêté &  on lui coupa la teteen i6 iz . V  oi- 
la qui donne l’idée d’une guerre civile, &  l’on lait qu’il n’yeut rien defemblable, fur tout après que le Synode 
eut prononcé. Il y  avoit encore quelques autres chofes, dans cet article, peu exaCtes, que l’on a corrigées. 
V oyez ce qu’on a remarqué fur l’Article de Gomarus.

On pourra voir ce qu’on a dit fur le mot d'Arrhabonaires, &  le comparer avec la remarque que l’on a faite fur 
le Catalogue des Herefies , qui eft à l’H .

Outre ce qu’on a ajouté fur le mot Aflope, on remarquera que l’Aüteur avoit confondu une rivière de la M o- 
rée de ce nom , avec celle de la Béotie, qui tombe dans le Cephijfe ; puis qu’il avoit dit rivière de la Adorée, au 
lieudel’Acha'ie, ajoûtant après : cefl me des branches du fleuve Cephijè. Il auroitmieux valu dire, que l’A -  
fope tombe dans le Cephifïe.

Dansl’Article d'Atticus le Sr. M orery après avoir d it, qu’il eut beaucoup de part a l’amitié de Cicéron ('fans 
mettre le prénom de Marc) difoit un peu plus bas que Cicéron ( fans mettre non plus le prénom de Ouintus ) 
époufa la fleur d'Atticus, ce qui lia plus fortement leur amitié. I l  femble avoir confondu les deux freres, puis 
qu’après les paroles qu’on vient de lire, il continue delà forte; a laquelle l’Orateur Hortenflus eut beaucoup de 
part. Le premier ('lavoir, Cicéron qui avoit époufé la foeur d’Atticus) dédia un volume defes Lettres a Atti- 
eus. On voit encore ici une plaifante faute, qu’on a corrigé dans cette Edition, Cicéron n’a point dédié les Let
tres à Atticiiis, il les lui a écrites.

L ’Auteur s’étoit auffi plaifamment exprimé fur le mot d’Augures, en difant que c’étoient des Ma- 
giftrats: qui avoient foin de prédire les chofes d venir, &  qu'ils decidoient, en regardant le ciel, les quefl 
tiens qu'on leur propoflit.

Sur l’Article de Babylone, l ’ Auteur après avoir dit qu’elje s’accrut extraordinairement, fous Nabucho- 
donofor, ajoûtoit ce galimathias, pour exercer fa Rhétorique, en amplifiant fon fujet fans la moindre nécef- 
fité : que ce Prince, dont le mm eft fl renommé dans l'Ecriture, apres avoir vu TYmive dans l'AJJyrie, Alexan
drie en Egypte fOutre qu’il n’eftpas dit que Nabuchodonofor ait jamais fubjugué l’E gypte , quand il l’auroit 
fait, il n’avoit garde d’y  voir Alexandrie, qui ne fut bâtie par Alexandre, que plus de deux cens ans après 
la mort de ce R o i de Babylone^) Jerufalem en Judée, Gaz,a dans la P alefline, "Tir &  Sidon dans la Phenicie, Da
mas dans la Syrie, SuflenPerfe, &  Ecbatane dans la Medie, avoue pourtant fil vouloit dire foütient) que la vil
le dont il avoit augmenté les beautez, , furpaffoit toutes celles dont nous venons de parler. C ’eft là un Commentaire 
bien étendu fur Dan. IV . 30. où Nabuchodonofor loue fimplement la magnificence de Babylone, fans là 
comparer avec aucune autre ville.

Baeton Hiftorien Grec avoit décrit les voiages d’Alexandre ; ce qui, difoit nôtre A uteur, comprenait la me- 
Jure des expéditions de ce Prince. On ne fauroit entendre ce que cela veut dire ; c’eft que l’Auteur ne 

1 favoit pas ce que lignifie «-«fy&èî, qui eft un lieu ou l’on s'arrête, après avoir fait un certain chemin. 
Barnevelt, félon l’Auteur, avoit en 1609. fortement confeillé la aux Etats. C ’étoit feulement une trê

ve. U n peu plus bas, il difoit que le Prince cTOrange fcar il ne nomme pas Maurice) conçut du chagrin con
tre lu i, parce qu’il empêcha que les Provinces Unies nefe mêlaffent de la guerre de Boheme ; mais c’eft plutôt à 
caufe de la Trêve-, comme on le peut voir dans la IV . P. de l’Hiftoire d'Vytembogaert, &  dans les Mémoires 
de du Maurier. Le refte de cet Article étoit très-confus , &  il y  a fallu faire d’affez grands changements 
dans les expreffions.

On verra ce qu’on a mis fur les Articles de Bel ou Belus, &  Beleguanze.
Bellerophon, qui étoit fils de Glaucus R o y  d’Ephyre, fe trouvoit fils d’un R oi d’Egypte dans l’Auteur; mais 

on lui a rendu ici fon véritable pere. L ’Auteur difoit quelesPrêtrts de Bellone lui Jacrifioient du flan g , au lieu 
de quoi l’on a dit qu’ils fe fai foient des inciflons dans le corps, en fon honneur; ce qui eft ou plus clair, ou plus 
conforme à la vérité.

O n aditqu el’Auteurpéchoitfouvent, dans l’Orthographe des noms étrangers. On en voit un exemple re
marquable dansl’ Article d e Benoit A b bé, dit l’Auteur? de Petrobourg, c’efi-k-dire, Bourg de S. Pierre. Il le 
falloit orthographier à l’Angloife Peterborough , outre que borough ne lignifie pas préciièment ce qu’on ap
pelle en François Bourgs mais une ville.

Comme l’on n’a pas eu foin de conferver , en cet endroit, la copie de France fur laquelle on avoit écrit 
les corrections, on ne peut prefque indiquer au LeCteur que ce qui eft entre deux Crochets. Il pourra donc 
voir ce qu’on a dit fur les mots, Cadmus-, Caffres, CalUmaque , Calvin, Calvmiflme, Cappel, Celeflius, 
Centaures, Cerbere , Ceres , Ce faire d'Arles , Ch aidée &  Chaldéens , Cham , Chanaan , Chiliaftes, Chrifti- 
ne, Cinyre, Çyprien, Claude, Clement I . &c. Dans l’Article de Chofro'és I. il étoit dit qu’il avoit conclu, 
avec les Romains, la paix nommée apparente. Quand on lut cet endroit, on ne put d’abord comprendre ce

que
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àue vouloit dire le mot apparente ; mais ayant cherche" dans Evagrius, cité au bas de l’A rticle, on trouva dans 
?  f L YTTT duIV Livref queRüffin &  Hermogene firent avec les Perfés lapaix nommee * * * * " , ,  ceft-a» 
dire, ' -perpétuelle. Il y a apparence qu’on avoir écrit en Latin «ferma* &  que les Correcteurs en ont fait en^

^ O n T rem a rq u é , furlem otde Conftantin le Grand, une faute, que plufieursHiftoriens ont faite, pour s’être -  
trnn fiez à Eufebe , qui n’eft qu’ un flatteur, lors qu’il parle de ce Prince.  ̂ . ■ .

On a aufli corrigé un endroit, dans l ’Article de Coppenhaguen, que l’Auteur avoit reprefentee comme deux fois 
> mlfW e par Charles G uftave, au lieu quelle ne le fut qu’une, en 1 659. L ’année précédente le R o y  de Danemarc 
étonné des progrès deGuftave avoit fait une paix honteufeavec lui* fans attendre d’etre affiege. V oyez lintto-
Miion dt-Hiftorre de M . Pufendorf, C h .IX . du Danemarc.  ̂ . , h

Outre ce qu’on a ajouté fur l’Article de Corbulon, on a encore corrige une greffe faute qui y  etoit. C  eft que 
Corbulon étoit divifé en deux Articles un peu diverfifiez, comme s’il fe fût agi de deux perfonnes. Pour Wyck

En parlant de Cor doue & nommant les perfonnes Hlüftres, q u iy  etoient nees, il y  avoit les deux Seneques, 
le Poète &  le Philoftphe. On a mis le Eheteür, au lieu du Poëte , parce qu’on attribue quelques unes des 
Tragédies, que nous avons, au Philofophe ; &  c’efl: ainfi que l ’on parle ordinairement des deux Seneques 5 pour

les diftinguer. :■■ ■ , _ . „ rr
: A u  lieu de Coré, Levite fils d'Ifaac , de la tribu de Levi, on a mis Core Levite fils d Ifar.̂

On pourra voir ce qu’on a d it , fur les Cornartiens &  fur les Coryb antes. On a raie ceux-la du nombre des
Hérétiques, &  ôté ceux-ci de celui des Dieux.

Critolam, Hiftorien Grec avoit écrit,fi l ’on en croit le Sr. M orery, un Ouvrage de ce qui fe paffa dans le 
Ciel. C ’étoit un Ouvrage d’Aftronomie, intitulé Phœnomena , aufli bien qu’un Poëme d’Aratus, &  qui 
regardoit peut-être le même fujet. Vbfftus, de qui nôtre Auteur a tiré ce qu’il en d it , a traduit à la marge 
ce mot par ceux-ci, ea qm in cœlo vifmtur, &  c’efl: ce que l ’Auteur avoit tourné plaifamment, 'ce qui fe paffa

I l  donne, fur le mot Cuama, desCataraBes au N il, &  dit que c eft ainfi qu on nomme les Chutes. îlvouloit 
dire Catadupes, comme l’on a mis dans cette Edition, quoi qu’il foit véritable que quelques Auteurs anciens
ont confondu ces mots. ; v . ■

Le dernier des Horaces, dontnôtre Auteur parle dans l’ Article des Curiaces, ne feignit pas Amplement d avoir 
pçur , comme il le d i t , mais de prendre la fuite , &  c’efl: la rufe dont il fe fervit pour féparer les Curiaces.
C ’efl: aufli ce que l’on a ajoûté dans cette Edition. .
“ Cromwef Miniftre d’Henri V U E  n’étoit pas Prive -feel de ce Prince, mais Garde du [eau prive. Ce qui peut 
'avoir caufé cette faute, c’efl: qu’on appelle en Angloi s cet Officier de la Couronne Lord Privy-feal, Seigneur feau- 
privé. Dans cet article, comme par tout ailleurs, le Sr. M orery avoit écrit Havart pour Hoivart, ce qui eft 
très-different en Anglois, quoi que la prononciation de ces deux mots ne foit pas fort éloignée aux oreilles
Françoifes» . .

Damiete hetoit pas la Tamafis des Anciens, mais la Tamiatis^m la ville qu’on croit etre Pelufe, &  puü EllopolL. 
Elle eft vis-à-vis du lieu où étoit l’ancienne Pelufe, ce qui fait qu’on les confond. Heliopolù (&  non Eliopolis) étoit 
bien fur le même bras du N i l , que Pelufe ; mais beaucoup plus haut, &  dans un autre Atome, comme on le peut 
yoir dans les Cartes de Ptolomée, qui étoit d’Alexandrie. Voyez aufli Baudrand.

L ’Auteur dit, queledeffein des fept nobles Per fan s de détrôner Smerdu fut heureufëment exécuté par Cambyjess 
qui mourut peu detempsaprès. Aucun de ces fept Seigneurs Perfans ne s’appelait Cambyfe, &  il n’en mourut point 
dans la confpiration, qu’ils executerent contre Smerdis, comme on peut s’en affurer, enlifant cette hiftoire dans 
Hérodote, &  dans fuflin. L ’Auteur femble avoir confondu deux hiftoires enfemble. Il eftVray queCam byfe 
fit tuer Smerdis, &  qu’il mourut peu de tems après; mais ces deux Perfans étoient freres, & fi!sd eC yru s. 
Cam byfe, ayant fait perirïon frere Smerdis, mourut, & u n  faux Smerdis lui fucceda, qui eft celui dont il 
s’agit. Il n’eft pas vray non plus, que Darius eût reçu une faveur deSylofon, en paffant en Ethiopie; ce fut en 
Egypte, félon le rapport d'Herodote. On pourra voir ce qu’on a dit fur Darius de Medie &  fur Deucalion; mais 
dans ce fécond article, au lieu des marbres de Par os, renommez, fous le nom du Prince d Arondel, on ne trouvera 
que les marbres du Comte d'Arondel.

Sur le mot de Deuteronome, le Sr. M orery difoit que les Hebreux nômfnént ce livre : Elle haddebarim, 
cefi-d-dire, réitération ou récapitulation de la Loi, car ce que Dieu avoit ordonné dans le Levitique y eft répété &ç* 
jMais Elle haddebarim, fignifie ce font ici les paroles , &  ce font les premiers mots du Livre. Outre cela 
le feul Levitique n’eft pas répété dans le Deuteronome, mais encore ce qu’il y  a dans l ’Exode &  dans les 
Nombres. Il eft encore faux, que Jofué fit graver tout le Deuteronome fur douze pierres, comme l’Auteur 
le difoit»

L ’ Auteur, en parlant de Diodore, que Ptolomée Soter apella Cronos, interprète ce m ot, temporifeur, comme 
lui reprochant quil lui falloit du tems pour répondre. I l  femble avoir confondu Cronos avec Chronos, &  comme ce 
dernier mot fignifie le temps, il a cru qu’un homme qu’on nommeroit ainfi devoit être en François un tempo- 
rifeur. C ’efl: là un effet de fa bonne coutume de n’avoir aucun égard aux H .

Il difoit que Dordrecht étoit fitug comme une île entre les rivières de ALeufe &c<, au lieu de dire * dans une île5 
puifque la ville de Dordrecht n’occupe pas toute l’ île où elle eft*

Dans le Supplément, il y  avoit un nom hors de fa place, pour avoir été mal écrit. Il y  avoit DutitiuSi 
au lieu de Dudithius, duquel le Sr. Morery avoit déjà parlé dans fon ordre , &  fur de meilleurs Auteurs 
que n’eft Maimbourg; que l’on a trop fu ivi, dans le Supplément. C ’efl: pourquoi on a effacé cet Article 
&  l’on a corrigé ailleurs une faute femblable* C ’efl: le mot Ancharius, qui étoit mal orthographié, &  hors 
de fa place.

En parlant d’Ega, ville de Macedoine,il étoit dit que Pline lui donne un autre nom, félon Etienne deBizan- 
ee. Etienne, qui n’entendoit pas le Latin> n’a jamais cité Pline. Il y  a apparence qu’on avoit omis ici une 
ligne.

Outre ce que l’on a ajouté fur le mot et Egypte, &  que l’on trouvera entre des Crochets, ôn a effacé
fÇ AyljYPC Ipc tihj.ç yprb)fiYrlu>,r. c*m tiVpCnijfp miAatevI-c do f P i i  TfîlIX/ PV* CCLHl tUfâ

S U R  L E S  V L  & V I L  E D I T I O N S .  (s>)

ces mots
papier ej

—  xwv* 1 v-, l i  a  c /u c v  jmjl xv* xuvzh isy p j  w  q u v* a V J l l  llU U V  v iu  wljli v  v i v j  ».*/ 7

)ts : les arbres les plus recherchez s y trouvent prefque toujours couverts de fruits ('cela eft faux) &  celui 
eft affez, commun fc’eft d’une efpece de jonc , qü’on faifoit le papier) Les Grecs le nomment Bibles d
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fjpte & on s en fervoit pour écrire. Et pour cet ufdge , on conpoit le tronc de P arbre en petitê  pièces■. On a 
ubftitué à ces paroles, celles-ci ; T,e innr. dont nn Bai fait le *a«iPY rirr. Tl étoit aufli dit qu Alexandrie étoitIjQ jonc dont on faifoit le papier 
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Il étoit aufli dit qu Alexandrie étoit
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capitale non feulement d’Egypte , mais encore de tonte l'Afrique. On a mis de F Afrique voifine. On â 
encore corrigé ici d’autres galimathias, comme on le reconnoîtra, fi Ton en a envie, en comparant les 
Editions.

Sur les mots et Elle & d'Elifée, l’Auteur avoit traduit les paroles de laVulgate duplicem fpiritum, ron don* 
lie efprit ; au lieu de traduire, le double de fin efprit. On a auffi retranché ce qu’il ajoütoit, après avoir dit 
que la pofterité d’Efaü fut tfes-heureufi ( on a mis nombreufe) &  on croit même que Jacob en étoit fin i. Il 
devoit y  avoir Jo b , mais c’eft ce qu’on pourra voir fur Jo b , &  c’eft fans doute une faute d’impreft 
lion.

On verra ce qu’on a dit fur Errif, fur Erythrée, fur Erafie, &  fur Erebe.
Après le mot Ere, il y  avoit Aéra ou Here, au lieu des mots que l’on voit dans cette Edition. On a corri- 

gé auffi quelques galimathias de cet A rticle, que l ’on ne rapportera pas. L ’Auteur ne s’étoit pas mieux 
exprimé fur le mot Epoque, qui eft d’une lignification approchante. Àinfi au lieu qu’on lifoit dans l’Edi
tion de Lyon, quelesChronologues ont inventé des bornes ou fiations de temps , on a mis : ont pris pour Epo
ques des évenemens célébrés. i

Les EJféens, félon nôtre Auteur, étoient une des quatre frètes des Samaritains, quon confideroit comme des Héré
tiques parmi les Juifs. Au lieu de cette double fauffeté, qui eft trop manifefte pour s’arrêter à la réfuter, on a mis : 
Setle célébré parmi les J  vifs. On peut confulter là-deflùs les traitez de J .  Scaliger &  de J .  Drufius fur les fedes des 
J  uifs, à quoy l’on peut ajoûter le petit traité de Th. Bruno favant Anglois, publié par P. Colomiez en 16 87. touchant 
les Thérapeutes, où il prétend montrer que les Thérapeute^d’Alexandrie fe firent Chrétiens, dès qu’ils ouïrent 
prêcher l’Evangile.

On a extrêmement réformé les Articles de Robert &  d’Henri Etienne, dont l’Auteur ne rapportoit que 
des loüanges vagues, & faufles, fans nommer leurs principaux Ouvrages, ni bien marquer leurs véritables 
talens. Ea parfaite connoiffance, dit l’Auteur, qu Henri Etienne avoit des Langues favantes luy donna cette fa
cilité admirable d'écrire fur toutes de fujets. Henri Etienne n’entendoit que le Grec &  le Latin , au 
moins d’une manière, qui pût luy faire honneur. Il n’étoit point capable d’écrire, fur toutes fortes de fujets; 
mais feulement fur la Grammaire, &  fur la Critique. L ’intelligence même des Langues ne donne point 
la facilité d’écrire fur tout, puifque les mots &  les fciences font deux chofes differentes. On a corrigé 
cet endroit en cette forte .* La parfaite connoiffance au il avoit des Langues Greque &  Latine lui donna lieu et en
richir le Public d’un grand nombre de belles éditions des anciens Auteurs, particulièrement des Grecs, &  de fin 
Tréfir de la Langue Greque. L e  Sr. M orery avoit oublié ces deux Articles, &  avoit parlé d’autres O u
vrages de très-peu d’importance. A u  lieu de ce qu’on lit fur l’Article de R , Etienne, il y  avoit : Il a rendu fa 
mémoire immortelle a la pofterité (c’eft une des phrafes les plus familières de nôtre Auteur,) non feulement 
par la beauté de fis impr effilons, ou les caractères font rangez* avec tant d’ordre (  pas avec plus d’ordre que dans 
les autres bonnes Editions de ce temps-là, qui en cela font très-inferieures à celles d’aujourd’hui ) de netteté 
&  de foin', mais encore par fis Ouvrages. Les Langues favantes, (autre phralè favorite de l ’Auteur) luy étoient 
très familières, &  il avoit fur tout une parfaite connoiffance de l’Hébraïque (cela eft faux,) de la Greque &  de U 
Latine, (quelles étoient ces autres Langues favantes, qui luy étoient tr'es-familiéres ? Etoit-ce le Syriaque, 
l’Arabe, l’Ethiopique , ou le Samaritain ? ) Il compofa cet excellent Diélionaire qui eft confédéré comme le 
Threfor des Langues (ce n’eft que de la Latine feule , mais nôtre Auteur ne l ’avoit jamais vû &  s’eft ba
zardé à faire ce panégyrique Gafcon, fans connoître l’Auteur dont il parloit, &  il feroit à fouhaiter qu’il 
ne l’eût fait qu’ici^ une Grammaire, des Commentaires fur les Evangiles (ceci eft faux 8c l ’Auteur veut peut- 
être dire fes varietez de ledure fur le Nouveau Tefta nent) il fit auffi une nouvelle verfton de la Bible ( i l  ne 
fit qu’imprimer celle de Léo Juda , avec des notes recueuillies des leçons de Vatable) divers autres 
traitez* &c.

En parlant des chevaux dufoleil, fur le mot Ethon, il dit que le premier étoit nommé Pyroeis; qui veut 
dire rouge, c’eft proprement couleur de flamme; d’autant que, ajoûte-t-il en ftile de Scudery, l'Aftre du 
jour eft de cette couleur, en paroiffant fur nôtre horizon. Il continue, fur le même ton, &avec la même érudition : 
fr  le fecondJLous, ou luifant, d'autant que le fileil s’éclaircit, apres avoir diffipé toutes les vapeurs du matin. Eous 
fignifie oriental. Le troifiéme 8cc. qui fait connoître le Jfhdy. Et le dernier eft Phlegon, noir (ce mot fignifie, au 
contraire, enftatwmé) qui montre le couchant de l'Aftre qui nous éclaire, lequel femble s'obfcurcir en commençant a dtfpa- 
roitre. C ’eft dommage que les noms des chevaux du fo le il, ne lignifient ce qu’il dit : fans quoi ces belles chofes 
fe trouvent inutiles.

L e  Ledeur verra, s'il le juge à propos, ce qu’on a dit fur Ethra, fur Etna, Evangile, Euhemere, Europe &  
Eufebe deCefarée. Dans l’Article à’Eubulide, il y  avoit Apollonius de Crone, comme fi Crone eut été une vil
le ; au lieu de ,  furnommé Saturne ou Cronos.

Sur le mot Exode, il étoit dit que c’eft là le nom du fécond livre de M o ïfe , parce qu’il y eft expreffémsnt parlé de 
la fortie deslfraëlites de l’Egypte ; ce qui eft trop peu, pour dire que c’eft dans ce livre que M oïfe en fait l’Hiftoire. 
L ’Auteur continuoit, en ces termes, auffi bien que des tables de la Loi. Cèdes divins préceptes. Quevouloient 
dire ces quatre derniers mots?

Fabius Dorfinnus ( &  non Dorfimnus) étoitfelon nôtre Didionaire, Poète des Atellaniens, c eft-a-dire de ceux qui 
repréfentoient des fables ingenieufis. Ceux qui ne favent ce que c’eft opxcPoètaAtellanarum peuvent cependant fentir 
qu’i ly  a ici un galimathias, mais pour en reconnoître le ridicule, ils n’ont qu’à lire ce que l’on am is, aulieude 
ces mots.

O nfaitque71/e-Zm? &  d’autresHiftoriens Romains ont débité que la famille des Fabiens, qui étoit de plus 
de trois cens hommes portans les armes, fut réduite par leur défaite à un fèul jeune garçon. N ôtre Auteur, qui 
citeauhazard, difoit de plus que nous apprenons cela de Denys d’Halicarnajfe, quoi que cet Hiftorien falfe voir 
que ce n’eft qu’ une fable, comme on l’a remarqué dans cette Edition. C ’eft au L iv .IX .d e  fes Antiqmtez Romai
nes p. 580.

En parlant de Faufte de Riez, l’Auteur avoit dit : pour fis opinions, je fai qu’il, en débita quelques-unes, qui 
étaient contraires a la créance orthodoxe de la grâce &  de la prédeftination ; mais auffi, fi nous confitderons les 
doges, que les grands hommes de fin temps lui donnent , nom conclurrons fans peine, qu’il ne foutint point ces er
reurs avec opiniâtreté, &  qui il mourut dans le fiin de F Eglife, au commencement du V. fiécle. Ceux qui favent 
l ’hiftoire du Demi-Pelagianifme , &  les progrès qu’il avoit faits en Provence , particuliérement parmi les 
Moines deLerins, feront plus fatisfaits de ce qu’on a mis à la place de ces paroles. Voyez le F* Nom  
H ift.P clag .L ib . z. c. xv.
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Félixi Evêque d’U rgel, qui fut condamné au Concile de Francfort, ne fbûtenoit pas Amplement que 
ffefus-Chrfi riétoit fils de Dieu, que par adoption ; il ajoûtoit que c’étoit entant quhomme, comme ceux 
qui ont écrit cette hiftoire, &  particuliérement De Marca , que Ion a ajoûté à la fin de l’Article , l’onÊ
remarqué. 5

Les FecidltfMs > connue parle! Auteur y ou les Fecidles n avoientpas 9 ainG c|u5il difoit * le dvoit defaire pdlx% 
çïy de déclarer la guerre. On ne peut pas dire av ec lu i , qu ils au oient tant de crédit pour ceschofès qu'on ri auroit jamais 
ofè les entreprendre,fans leur participation. Ce n’étoit qu’une efpece de hérauts, q u i, en vertu de leur charge, nJa- 
voient aucune part dans les deliberations.

Sur l’Article de Feliciffime, au lieu de Prêtre Hérétique, on a mis Diacre Schifmatique -, &  l’on pourra s’affu- 
f er de la néceffité de cette correction, en lifant les Annales Cyprianiques de J .  Pearfon.

L ’Auteur du Supplément avoit dit qù'Ottavio Ferrari étoit Profeffeur de Philofophie a Milan ,& vivait en 1640* 
Ôn a corrigé cet endroit, comme on le verra. Ôn peut remarquer que ce qui eft dit ic i , touchant les Lampes fe* 
pulcrales, eft tiré nonde l’Auteur, mais du 2. Tom e de la Bibliothèque Vniverfelle. Cet endroit a encore été 
mieux retouché, dans cette feptiéme Edition.

On verra, fî Ton veut, ce qu’on dit fur Mar elle Ficin, Nobilius Flaminius, Robert de Fontevraud &  la Forment 
ter a : &  l’on pourra comparer l’article de France, avec les Editions precedentes., parce qu’on y  a rectifié divers en
droits, que l’on ne peut rapporter. On dira feulement, que l’Auteur aiant appelle les Gaules y toute cette grande 
Monarchie, on amis ce grand palis-, parce que ce n’étoit point une Monarchie feule, qui s’étendit, comme il dit, 
depuisle Rhin jufqu’au Rubicon. Il avoit auffi dit que les trois parties des Gaules Togata, Bracchata, Comata , 
avoient pris leur nom des habillemens des peuples, qui les habitoient ; mais c’eft ce qu’on ne peut pas dire de la par
tie nommée Comata, à moins qu’on ne prit les cheveux pour une efpece d’habit. On a auffi corrigé ce qu’il d ifo it, 
que les habitans de la Gaule Cifalpine Je fervoient de longues vefies, comme les Romains, &  les Levantins. Il y  a une 
très-grande différence entre la robe Romaine «Se: les veftes des Turcs.

Dans l’Article de Corneille,Gemma, l’Auteur parlant delà nouvelle étoile, qui parut en 15 7 2 . dans la  confteîla* 
tionde Calliopée, l’avoit nommé deux fois Comete. Mais c’étoit une étoile fixe.

Voyez ce qu’on a remarqué fur Gerbert, Gorgon, G omar, Grenoble, &  Grotius. L ’Auteur avoit dit de Goropîus, 
qu'il prit des fujets bas &  rempans, &  qu'il donne dans les fables du vulgaire-, mais c’eft tout le contraire, cet Au* 
teur étant plein de Paradoxes.

En parlant de JILatthieu Grtbaud, il dit que c ctoit un Jurifonfhlte de Tubinge, on avoit oublié de corriger cet 
endroit, dans la v ï. Edition. Il étoit Italien, &  Jurifconfulte de Padoiie. Selon nôtre A uteur, il difoit quil 
ri y avoit point de perfonne en Dieu ; il vouloit dire qu'une perfonne. En corrigeant ainfi, comme on l’a fait ic i , il étoit 
inutile d’ajouter que Gribaldi croioit que la Trinité étoit une impofure, que l'Eglife avoit invoqué Dieu par Chrifl, fans 
que le Herbe fût fils de Dieu. Il ne falloit non plus pas dire qu’on le mit au nombre des Déifiés, Tridefies, ou Tarn- 
taires. Etant Socinien, il n’étoit rien moins que Trinitaire.

Sur le mot de Gueldres, il y  avoit non feulement Hardervkf pour Harderwyf, Betuve &  Veluve pour 
Betmve &  Veluwe ; mais encore Hatten pour Hattem, Skein pour Schcnk, &  les Etats d'Hollande, pour les Etats 
Généraux.

On a ajoûté quelque chofe fur Habert &  fur Habiffinie,<qui eft marqué entre des Crochets, mais f  Auteur difoit 
encore fur le fécond de ces mots, que les Ethiopiens appellent l’Hydromel Mede, qui eft un mot Allemand, Fla
mand, & A n g lo is , au lieu de Tz,ed.

Sur Haimeron, il y  avoit Reginbourg, pour Regenspurg en Allemand ; ou plutôt Ratisbonne, en François*
On a beaucoup aj outé au mot d'Harpye, comme on le verra; maison a prefque entièrement refondu l’À rtick  

delà Haye, cequé l ’on ne fauroit reconnoître qu’en comparant les Editions*
Hébron ville dela Palefline, dans cette Edi tion, étoit nommée, dans les precedentes, ville de Syrie, ce qui n’eft 

pas conforme à l’ ufage moderne de ce mot ; quoi q u e, dans les écrits des Anciens, la Syrie comprenne auffi la Paîe- 
ftine. Dans l’Edition de L yo n , il étoit dit, qu'Enac était défendu d'Arbé, mais on a corrigé cet endroit, parce 
qu’il n’eft pas conforme à l’Ecriture. On a auffi retranché, fur l’Articled’H eber,ce que f  Auteur avoit d it, qu’il 
fut un grand Prophète beaucoup çonfideré, parce que l’Ecriture n’en dit rien.

Sur Hephefiion de Thebes, le Sr. M orery avoit dit que l'Horofiope eft proprement cette fcience du regard des 
Aflres, a la naiffance de quelcun, que les Mathématiciens nomment Apotelefme. On a corrigé cette étrange dé* 
finition.

Le Le&eur reconnoitraque l’on a ajouté fur les mots d 'Hercule, d'Herman de Lerbeke, dé Hermes T  riftnegifte 
èc de Héros. Mais on a ote ic i, dans plufieurs Articles, une infinité de fautes d’orthographe, qu’on ne fauroit 
indiquer, fans être trop long.

Hefiode, félon l’A uteur, étoit fils d’un Pere qui vint d’ Afie en la Grece occidentale. Mais on a mis ici en 
Grece-, parcequ’encorequ’il y  eut des Grecs fur les côtes de l’Afie Mineure, on n’appelloit point ordinaire
ment ce pars la Grèce Orientale, de forte qu’il n’y  a point d’équivoque, à dire fimplement en Grece. Le  Sr* 
M o re iy , en parlant des Ouvrages d Hefiode, s exprimoit ainfi : Dudit le Bouclier de la génération des Dieux , ce 
qui confond deux Poëmes en un. On verra ce qu’on a remarqué fur le Catalogue des Hérefies qui eft plein de 
menfonges, &dimpertinences. On 1 aurait du letrancher, fi Ion avoit voulu en uler à la rigueur; mais on 
la  lailfe paifer, afin quon ne crut pas qu’on eut retranché ce qui peut être defavantageux à la Religion rote- 
liante. ®

• j * j  ajoute diveifes choies aux mots a Hilaire d Arles, d'Hylas, &  de Hollande ; mais outre ce qui paraîtra 
d abord, fui ce deiniei m ot, &diverles petites fautes, il eft bon de remarquer qu’au lieu de ces mots : Ce 
ne font que prairies, quê  la mer couvrirait, fans les digues t il y  avoit : Cene font que longues prairies que la mer ra-* 
vage en hiver, &  die n en fortiroit point fi on ne lui donnoit la chaffe, par l'invention de certains moulins qui mettent Is 
Rfiïs afc.  Si la mer ravageoit en hiver les prairies de Hollande, on n’y  ferait pas fi gr nde quantité de fromage &  
de beurre, &  le pais ne ferait pas même habitable, A u lieu de ce qu’on d it , dans cette Ed ition , du deffiiehement

e quelques endroits delà Hollande, l’Auteur difoit que lors que quelcunê des digues efi menacée en hiver, les habL 
Uns y etendent des voiles de navire, &  puis s y appuient deffus pour la foûtenir avec les épaules: Si l’on n’avoit d’autre

que les Etats bannirent c 
un très-grand nombre d 
qu’on leur face aucune 
qu’il y  a fix villes, qui 

Tom. /.

S U R  L E S  VI. & VII .  E D I T I O N S .  (M)

le leurs terres la Religion Catholique-, ilfalloit dire, l'exercice public, puis qu’il y  aenco 
le Catholiques, dans les villes &  à la campagne , qui ont des lieux d’exercices, fa 

peine, fi ce n’eft qu’ils n’ont pas de bâtimens publics. L ’Auteur avoit auffi c 
ont feance aux Etats de Hollande , au lieu de dix-huit -, &  outre les deux Comt
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gnies des Inclés Orientales &  Occidentales, il ajoutait celles de Groenland, de Mofcovie & plufieurs autres, qui 
11e fubfiftentplus maintenant.

On aauffi rectifie plufieurs choies, qui étaient dans le Supplément. Il étoit d it, par exemple, c\uz le Gouver
neur des Etats de Hollande (on a effacé le mot d'Etats, parce que ce mot marque ceux en qui réfide l’autorité fouve» 
rajne) qui efi le Prince d  Orange, efi Gênerai des Armées &  Grand Admirai, &  dfpofe de toutes les charges de la milice. 
Il doit repréfenter la dignité de cet Etat, par la magnificence defa Cour, mais les Etats Generaux en pojjèdent l'autorité fou- 
ver aine &c. Soit que par Etats Généraux, on entende ceux de la Province, ou ceux des Provinces Confédérées, 
ce qu’on en dit eft faux, en partie. On a crû qu’on devoit mieux exprimer cet endroit, auffi bien que quel
ques antres, qu’on ne marquera pas ici.

Dans l’Article dtjabel, l’Auteur difoit, qu'il demeura dans les tentes, &  re'tablit l’exercice delavie desPdfieurs, 
comme fi /’ exercice de cette vie, pour parler comme lu y , avoit été aboli auparavant/ Pour dire que Jacob Ben- 
JVephthali étoit un des principaux Maforethes, il avoit dit qu'il étoit un des chefs de cette bande, ou fecie Judaïque ,  
qu'on appelle Afoforcthes.

On verra ce qu’on a ajoûté fur Icare ; mais il faut dire que l’Auteur parlait du Golfe Ide'en, dans l’Article 
d’Ida montagne de Candie, au lieu d’en parler dans le précèdent. On a corrigé cet endroit, &  on l’a mis 
en fa place • mais le Correcteur avoit laifle ici deux fautes, Mytte pour Myfie ; &  Andramytti pour d'An-
dramytti.

Le Sr. M orery avoit dit que Judas Machabée contraignit les Idumêens de fe faire Juifs. Ce ne fut pas 
Judas Machabée , mais Jean Hyrcan , comme on le voit dans Jofeph , Antiquités Judaïques , L iv . X II I .
c. 7 . '

Dans l’Article de S. Jean Baptifie, il étoit refié Jean de Pelufe, pour Ifidore, faute que l’on avoit corrigée ail
leurs , comme on l’a déjà remarqué. Il y  avoit un peu plus bas : la vérité de P année 15  .de Tibere, en la fortiede S. 
Jean du defert, &  16• au Baptême du fils de Dieu efi prouvée par divers témoignages, fur tout &c. On trouvera ce 
que l’on a mis, pour ce s mots, depuis ceux-ci : On fait voir que ce fut ï  année 15 .

On a fait fur Jean XXII. une remarque/, quin’eft peut-être pas indigne d’être lue , fur le pain des Cordeliers. 
D ’habiles gens avoient pri s mal à propos cette di fpute, pour une conteflation extravagante. Sur S. Ignace d’Antio
che , on trouvera qu’on a parlé avec plus d’exaétitude &  de netteté des éditions de fe s Epîtres, par les foins d'Ifaac 
Hojfius &  d'Zdsher, Archevêque d’Armagh. On verra auffi ce qu’on a ajouté fur les mots d'Illyricains, d'Inaque ,
&  dïInnocent X. . , „

L ’A uteur, en parlant des bornes de ÏIndofian, difoitquele mont Caucafe le feparedela Tartane. Lem ont
Caucafe eft entre la mer Cafpie, &  le Pont Euxin. C e ft  une partie du mont Imaüs, qui fépare l ’Indoftan de la
T ar tarie. _ .

U n  Rabbin , nommé Ifaac &  furnommé non H asa, comme avoit mis l’Auteur, m m H asan, n’étoit pas 
chantre de fa Synagogue de Tolede. Les Ju ifs  n’ont point de femblable office, dans leurs Synagogues. Il étoit 
Concierge, ou quelque chofe de femblable, félon la lignification du mot Hasan. On a corrigé l’orthographe de 
quanti té de noms propres, dans l ’Article de Lacedemone, outre l’addition qu’on y  afaite. L ’Auteur avoit auffi 
exprimé peu exactement le combat des trois-cens Lacedemoniens contre les Perfans, au paffage des Thermopyles ;  
,&  il avoit mis plus bas ceux du parti d'Alexandre , pour dire Antipater Gouverneur de Macedoine pour 
Alexandre.

Le Sr. M orery avoit mis Lambath, pour Lambeth, &  difoit que c'étoit une ville d'Angleterre. Voiez com
me on l’a corrigé. Dans le même A rticle, il y  avoit Evêque de S. Ajf. pour de S. Afaph. &  Checheftre, pour 
Chichefier.

V oyez les additions &  les remarques qu’on a faites fur Lecf, Légion fulminante, Leffius, Lipfi, &Lom~ 
bards, &c.

L ’Auteur interprète le mot de Levi, foutien de la focieté, mais c’eft une interprétation chimérique; ce 
motfignifie joint, attaché, comme on l’a traduit dans cette Edition. V o y e z G e n .X X IX . 34. Il étoit refté 
ici une faute d’impreffion confiderable, c’eft qu’il y  avoit fur la fin de l ’Article vint-quatre mille>_ Livres_ pour
Levites.

On a corrigé plufieurs chofes, dans l’Article de Londres, que l’on ne raportera pas en détail ; non plus que ce 
qu’on a changé fur les mots de Louis XIII. &  Louïs XIV. Bien loin d’y  avoir ôté rien d’hiftorique, on y  a ajoûté 
quelque chofe ; &  ceux qui liront ces deux articles pourront par là fe convaincre de la bonne foy des Dire éteurs de
cette Edition.. _ -  .

On verra auffi dans l’Original les additions qu’on a faites fur S. Louis, S. Loup, Louvain, François Lucas, Luce 
R o y  d’une partie d’Angleterre, Lucide, Luther, Lutheranifme, &  Luxembourg. Mais on avertira le Leéleur 
qu’on a corrigé un endroit, dans l’Article de Lucien d’Antioche, ou l’Auteur avoit d it , après quelques autres, 
que ce M artyr fit une nouvelle verfion des Livres du V ieux Teftament, fur l'Hebreu. I l  ne fit que revoir celle
des Septante. . #

S . Macaire Abbé de Seté dans nôtre A uteur, v ivo it, félon l’Hiftoire, dans un Monaflere de la Mon
tagne de Scetis. On a aufti ajoûté qu’il mourut âgé de 90. ans. On a encore ajoûté quelque chofe fur Malaga ,  
Alan, Marc Annie, &  Marcel d’Ancyre. Sur Majorque, l’Auteur avoit donné aux Iles Baleaires le nom de 
Gimmacies, au lieu de Gymnefies. Sur Manethon au lieu de ces mots : nous avons un Abbregéde cette Hifioire 
compofé par Jule Africain, on a mis Jule Africain avoit fife. ' Ce n’eft pas le feul endroit , où le Sr. M orery 
parle d’ Auteurs Ecclefiaftiques &  Profanes, que nous avons perdu depuis long-temps, comme fi nous les
avions.

Il fait chefs de l’armée Athénienne, dans la bataille de Marathon, Miltiade, Arifiide , Themifiocle &£. 
M ais ces deùx derniers ne commandèrent qu’à la bataille de Salamine , qui fe donna plus de dix ans
après.

Méandre, nom d’un fleuve de Phrygie, fe prend, dans le Diélionaire du Sr. M orery, pour toute forte de confeils 
dêraifonnables, on de penfées indifretes; mais on a corrigé cet endroit, fuiT’ufage de toute l’Antiquité, qui lui 
eft oppofée. ;

Dans la cinquième Edition de ce Diélionaire, aumot Melanchthon p a g .? ^ .  col. 2. il manquoit onze lignes 
du commencement de cet A rticle, &  au lieu de cela, il y  avoit: Melanthius Hiflorien Grec &c. dont l’Article 
étoit répété dans la fuite. Cependant celuy de Melanchthon fetrouvoit tronqué, par la faute des Imprimeurs, 
êc des Correcteurs»

On a remarqué une fauffeté confiderable, dans l’Article dé Mekce de Lycopolis, que l’on avoit déjà reprifë
ailleurs
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... », ,  „ , rri„e'  une plaifante faute, dans l’Article de C. M d ,f  Affranchi de Mecenas. Suëtone dans fon

U'akédèsllluftfes OrîmmJens ( Sa- non Orateurs, comme dit nôtre Auteur ) avo itdrtdeluy : fecit&mvum  
traite aes mu r .  r „ f e ^ .L e S r .M o r e r y  avoit tradu.t ulinvmta cette forte ck robes, qu mapfdkut
Z n b efT  hm hceh , l ’Auteur de la vie de nôtre Prêtre Provençal n’avort-il pas bonne grâce de dire qu’il entendoit

lieu de Mefimedcs, qu’on a remis dans l ’ordre Alphabétique, &  corrigé. En  
■ ;  j  , miracle arrivé dans le Cadran d’Achaz, du temps d’Ezechias, il dit que Baladan envoia des

Ambaffideurs à ce R o y  de Ju d a , pour s’ informer plus particuliérement duprodige qmvenoit d’arriver, ejr qui,
' A notre Prédicateur Romanefque, avoit été obfierve par tous les Sçavans de Chaldee. Ce fut un miracle paiti- 

S  , qu’on ne vit qu’à Jerufalem, fur quoy l’on peut c o n f i t e  les Interprètes. Il avoit encore dit que l ’ombre 
rétrograda dans l'efcalter, que S. Jerome appelle l’Horloge d  Achaz*, mais on s eft contente de mettre Horloge d A -

chaz, ne s’agilfant point ici d’efcalier. ^ p
Dans le mot de Meute, i ly  avoit JJlm m , pour Tfelmoude;dans celuide , , p o u r ^ w

mekens, outre plufieurs fautes moins confiderables ; unpeuplusbasonlifoitA adç/îxpourA A ^//ear; &  dans

l’Article des M yrm idons, Vliffe pour Achille. _ • r  m
Mre> comme met l’Auteur, ou plûtôt Af/Vo, n’étoit pas ̂ d H o m e re  le Tragique, mais fa fille, comme

on fa  m is, 8c de v\us femme d’Andromachus, furnomméle Philologue. . , , , „  ?
Anacharfis, félon Diogene Laërce, ne confulta pas l’Oracle, pour üvmvqm etoit leplusfiage homme de la Grece ? 

mais quiItoitplus fage que lu y , &  l’Oracle répondit que\c étoit Myfen.
U n peu plus bas, on trouvo it-A ^b n ^te , &  Mytridate, pour Alithridate ; AntozjO.ee, dansAAAWL pour 

Autobezace, dedansMnefalcesSiclonpour Siçyone. H y  avoit, m deSklm , aulieud e près de Sienne.
En parlant du célébré Molina ,JefuïteElpagnol,on a ote cet éloge, que l ’Auteur prodigue a toutes fortes 

d’Ecel diadiques • fa grande doBrrne étoit fioutenuèpar unepietefiolide, par une foumiffion très-exacte, &parmmer- 
veilleux deftntereff&ment. Il avoit, ajoûte-t-il, mtns-grandéloigneme^ourtoutesfortesdefingularitez. L esT h o - 
miftes ne conviendroient pas de ce dernier C h ef; &  fi la Congrégation de Auxiliis eut ete conclue par une Bulle, 
l ’Inquifition n’en feroit pas non plus tombée d’accord. Ainfi au lieu de ces éloges, ou faux, ou trop vagues, 
on aajoûté une période à la fin de cet Article, laquelle renferme quelque chofe de plus véritable &  de plus parti

culier.
On pourra voir ce que l’on dit fur les Articles de Nabuchodonofior, R o y  de N in ive, Naples, Navirate, Nau- 

machins, Nazaréens, Nembrod, Nelfr, Neptune, Nicolas de Damas, Ninive, Ninm, Niobé, Nomades,
Afozwtf, Numidie, Nuba &  Nymphes. , . .

Sur Nemefis, au lieu qu’il y  avoit que c étoit une D ivin ité , qui avoit foin de vanger les vices &  de recompenfer
les vertus, ce qui eft trop vague, &  appartient également à tous les Dieux ; on a mis : ?*/' avoitjom de vanger les cri
mes que la jufiiee humaine laijjoit impunis. . /

L ’Auteur avoit dit que C«ww* écrivant à Dolabeîla, gÿt Afaâ» avoit été j uge entre Vicias &  Vtdrus.
Cicéron ne dit point cela ; &  il y  a deux fautes dans ces noms, comme on le verra par la corre&ion que l’on a faite.
On a auffi réformé l’Article de Nicodeme. '. , . v ,

Le Sr M orery avoit écrit deux fois Nymphidore, pour Nymphodore’, &  ce m ot, qui etoit a cauie de cela
hors de fa place, y  a été remis.

On a fait des remarques &  des additions que l ’on reconnoîtra, fur Oafis, Oçhin, Origene, Orion, OJîris, O fu s ,

Orphée j &  OJîander.  ̂ ,
On a corrigé dans l ’Article d'Oafis Olimpidore pour Olympiodore, Obededon pour Obededom; dans Obfe-

quens, afierifmçs, pour afierifiques ; Cafiilioni, pour Chatillon, ou Cafialion dans Oçhin ; Hiree pour Hyriee, dans 

Orion.
Outre plufieurs corre&ions, que l’on a faites dans ce que l’Auteur dit d’Origene, oc que Ion ne peut pas 

rapporter par le menu; il avoit mis que M  .Huet a publié les Ouvrages Grecs d’Origene traduit s en Latin. Ils ont 
été, difbit-il, imprimez a Rouen en 1668. &  puis a Londres fous ce titre : Origenis opéra omnia, quotquot Grâce repe- 
riripotuerunt &ç. Le  titre eft mal rapporté, & i l  eft faux que les Commentaires d Origene aient ete depuis impi i- 
iriez à Londres, entrel’année id<58. & l ’an 16 9 3 . que l’on écrit ceci. On verra ce qui en eft dans cette Edition , ou 
l’on a auffi ajouté ce qui eft dit du livre de lOraifon. Mais le Correéleur avoit mis en cet endroit Mol, au lieu de

Pour favoir ce qu’on a ajoûté de plus confiderable aux mots, qui commencent par P. on n’a qu a voir Pappenheim, 
Paropamife, Pavillon, S. Paul, Payens, Pearfon, Pegafe, Pelage, Philifiion, Philon, Phlegon, Prédefiinatiens, 
Priape, Prijcillien, 8cc.

L ’Auteur difoit de Papias ou Pappns d’Alexandrie, quil fut difciple du Philofophe Theon &  quil publia une 
defeription de la terre, &  un traité des fleuves de Libye. On a reformé cet Article fur Suidas, &  fur ce qu’en dit
Voffws.  ̂ .

On a auffi prefque refait l’Article des Paralipomenes, ou i Auteur, félon Ion grand favoir dans les Ecritures, 
difoit qu’ils contiennent ce qui efi omis ou traitépeu afonds, dans les autres livres hifloriques de l Ecriture. On aauffi 
ajoûté ce qu’il y  a touchant l ’Auteur de ces Livres.

Le Sr. M orery , en parlant des coûtumes des Perfes, difoit ; Ils boivent avec le Tabac une certaine eau noire, quils 
appellent Cahuiva, faite d’un fruit q u  on leur apporte d’Egypte, C’efiproprement du Caffé. On a mis fans tant de de- 
tour, qu ils boivent du Gaffé enfumant. II difoit, dans!’Article du Gouvernement des Perfes, qu’ils furent fou
rnis à Alexandre le Grand, aux Grecs &  aux Romains, au lieu de quoi on a m is: &  afes fuccejfeurs, la Perle 
n’ayant jamais obeï aux Romains.

Dans l’Article de Théodore Petreins, il y  avoit Souvol pour Ztuol ; &  dans Suffnde Pétri Leoüvardcn, pour 
Leeuwarden.

L ’Auteur avoit dit de Petusj Néron le fit condamner d mort, &  (le Correcteur avoit oublié en, &appa- 
remment quelque autre chofe) fia perfionne il détruifit la vertu meme, pour me fervir des termes du meme Auteur 
&c. Il veut dire de T acite , mais il n’eft point cité auparavant, ce qui fait croire qu’il y  a quelque omiffiom 
L e  nom de cet Hiftorien fe trouvoit un peu plus bas, dans un lieu , où il ne devoit pas être : La liberté de 
Tacite (pour de Thrafiea) rompit le filence. & c. On a auffi ajouté la qualité de Sénateur, au commencement de 
l ’Article.

S ur Peutinger, l’Auteur avoit dit quil laijfa une Carte des Provinces, ce qui ne lignifie rien en cêt endroit-là. On 
verra dans cette Edition ce qu’il a voulu dire.
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nir à l’Ecriture ; &  ces noms de Charges Modernes font auffi bien placez ic i, que fi l ’on appelloit pape, le grand 
Prêtre des H ebreux, ou le Sanhédrin, le Parlement.

On a auffi beaucoup changé l’Article dePhalante,dont l’Auteur raportoit l ’Hiftoire tout autrement qu’elle n’eft 
dans les Anciens, en la voulant trop abréger. A  caufe de cela, on a ajouté auffi quelque chofe à l’Article de Philotfe- 
te. On a auffi réformé celui de PhilolausdzC rotone, ou ilétoitdit que cefl le premier, qui a écrit de la nature des 
chofes, des Pythagoriques, qui commencent ainfi: dans le monde $ pour dire que c’eft le premier des pythagoriciens, 
qui ait écrit de Phyfique.

Comme le Sr. M orery cite fouvent, fous le nom & Auteurs Latins, les Modernes qui ont écrit en Latin, lors qu’il 
parle des noms Latins des villes &  des Provinces de l’Amérique, &  des autres païs inconnus aux anciens Romains : 
il femble que fous le nom d’Auteurs Latins, il entend auffi quelquefois les Grecs, comme lors qu’il dit que les A u
teurs Latins appellent la Phocide, Phocis, qui eft le nom Grec de cette Province. Ces manières de parler étant 
trop irrégulières, on a crû les devoir changer.

Dans l’Article des Pyramides, il y  avoit Cophus, pour Cerpheres, &  Micerine pour Nitocris. Dansceluy de P  oly- 
be, l’Auteur, après avoir dit que nous n’avons plus d’entiers que les cinq premiers livres de cet Hiftorien, a;oûtoit: 
avec des Abrégez» des douze fuivans, quon croit être de la façon de M. Br ut us» Et en effet ce dernier aimoit fi fort la 
Mure.de l'HiJloire de Polybe, qu'il lapréferoit a celle de Cicéron. T o u t cela eft de l’invention du Sr. M orery , pour 
n’avoir pas bien entendu Voffius, de qui il l ’a tiré.

De plusieurs corrections, que l’on a faites dans ce que l’Auteur difoit de Pompée le Grand, &  qu’il feroit 
trop long de rapporter, on en mettra ici une, qui jtiftifiera la néceffité qu’il y  avoit de revoir ce Dictionaire. 
I l  difoit que Ce far alla à R o m e, d’où Pompée étoit forti, fr avoitpajféen Sicile, puis en Efpagne, frétait en

fin venu en Macedo'me. Ceux qui ont quelque connoiffiance de la guerre civile de Cefar &  de Pompée, n’ont 
pas befoin qu’on réfute ces particularitez inventées. L ’Auteur, difoit auffi mal à propos, dans l’A rti
cle de Pompeja, que Cefar l’époufa après la mort de Calpurnie, puis que Calpurnie fut la dernière fem
me de Cefar.

Il affuroit que Poffeffeur Evêque Africain avertit le Pape Hormifdas, au fujet des Moines de Schitie, quonae- 
eufoit de fuivre les fentimens de Faufle de Riez, contraires d S. Augujfin. On pourra voir ce qui en e ft, enlifantee 
que l’on en d it, dans cette Edition.

On a auffi parlé plus exactement des Editions des Oeuvres de Prifiien,8c de Publias Syrus ;mais fi l’on pou- 
voit douter du peu d’exactitude de l’A uteur, en parlant des Antiquitez Romaines, il faudroit feulement lire ce 
qu’on a m isfur le mot de Publicains. Outre ce qui paroîtra, on a changé ces mot s qu outre la h aine des Juifs qu ils 
s attirèrent, ils mériterent principalement celle de Jefus-Chrifl, ce qui eft faux. Jefus-Chrift ne cenfure nulle part 
la profeffion des Publicains 3 il dit au contraire qu’ils précedoient, dans le R oïaum edesC ieux, les Docteurs de

la L o i. _ . . 1,
L ’Auteur n’avoit pas parlé, avec plus d’exactitude, des Puritains d’Angleterre. Il difoit qu’outre les erreurs dë

Calvin qu’ils profeflen t, ils en ont quelques particulières, dont la principale ejl de croire qu'ils font les feuls, qui ont la 
pure doUrine. C ’eft: là une erreur commune à toutes les Societez Chrétiennes, dont les fentimens font oppofez à 
ceux des Apôtres. Il difoit auffi que les Puritains ne veulent pas porter un furplis à la façon des autres Presbytériens j 
il vouloit dire des Epifcopaux.

Outre l’addition qu’on a faite fur le mot de Quaker, on en a corrigé l’orthographe, l ’Auteur aiant écrit Om- 
quer, &  dit qu’il venoit de Quaquen, au lieu de Quake.

On a ajouté plufieurs chofes lur l’Article des Remontrans, qui n’étoient pas affez connus de l’Auteur. On en 
verra une partie renfermée entre des crochets, maison a encore mis ce qui y  eft depuis ces mots, aux Etats de Hol
lande, jufqu’à ceux-ci : On leur a donné le nom Sec. On a encore rectifié ce qui étoit dit touchant leurs Ecrits, peu 
connus à celui qui avoit fait cet Article. Mais l’Imprimeur avoit omis une ligne dans la citation de M .Stoupp. 
^ 7 . 248.ee/. 2. /. 50. ou avant ces m ots: qui n'ont rien ajouté, ilfau tlire , ceux qui portent fin nom. Ilyenacepcn- 
dant qui &c.

O n verra, fi on veut en prendre la peine, ce qu’il y  a fur l ’Article de Rigaut, &  fur les autres fur lefquels 
on a fait quelque addition.

Dans celuyde Reuchlin, outre ce mot qui étoit écrit fans H , &  ou il y  en doit avoir une, il y  avoit Pfiffercon? 
pour Pfeffercorn.

En parlant de S. R e m i, l’Auteurqui affure quelquefois comme indubitables Ieschofesdu monde les plus in
certaines, difoit que Maldonat a eftimé que S. Rem i étoit Auteur des Commentaires fur les Epitres de S. Paul, qui 
font d’un Auteur plus ancien, frfans doute, d ifoit-il, de S. Ambroifo, comme les doÜes Critiques P avouent. Iî 
vouloit dire, comme d'habiles C ritiq u e s le fiutiennent, &  l’on a corrigé cette expreflion en une infinité d’endroits; mais 
ce qu’il y  a de plus à reprendre, c’eft que cela eft faux. Les plus habiles Critiques Catholiques difent qu’ils ne font 
point de S. Ambroife, Voiez Rivet dans fon Critique Sacré hiv, III . c. 18 . Cave Hiflor.Literar. &  D u Pin Biblioth» 
Ecclefiaflique.

Il y  avoit une autre efpece de faute, dansl’Article de Rhodoman, ou on lifoi t le Comte de Smyrne pour le Quinte 
de Smyrne. Aapparemmert il y  avoit Courte (c’eft comme les Grecs écrivent Quinte ) dont les Correcteurs avoient 
fait le Comte.

En parlant des Rois de R o m e, l ’Auteur avoit mis deux fois Servius Hojlilius, pour Servius Tullius. Dans 
une autre chofe qui regarde R om e, mais qui n’eftpas fi ancienne, l’Auteur avoit feint une circonftance, qui ne 
le trouve pas dans l’Hiftoire. C ’eft que ju le Cefar eut un ordre de la part du Sénat de ne pas pajfer le Rubicon, avec 

fin  armée &c. Il n’y  eut point là-deflus de défenfe faite à Cefar, mais c’étoit fe rendre criminel d’E ta t, que de for- 
tir de fa Province avec fon armée. Or le fleuve Rubicon féparoit la Gaule Cifalpine, Province de C efar, du reûe 
de l’Italie.

L e  Lecteur pourra voir ce que l’on a dit fur Sabazie, dont on a encore réformé l’ Article, fur Sabbatique, f ir  
Sacchus, Pur Samaritains, fur Saturne, fur Saul, fur Saxe, furScenites, fur Semi-ariens, &  Semi-pelagiens, fur 
Sens, fur Serve t , & c. 1

Sacadas, Poëte G rec, avoit inflitué, félon l’Auteur, le Chœur Dorique, fr invent e les Strophes de vers. Cela eft: 
en partie faux &  en partie mal exprimé.

Il eft auffi faux que le La cSamachonitis fait fur la cote de la mer de Galilée, puis qu’il en eft éloigné de quatre ou 
cinqlieües au Kord. T  1  ' *  W rT . J S F l
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On a beaucoup change l’Article de Saumaife, comme on le pourra vo ir , en comparant les Editions. On 
ne oent oas rendre raifon en détail de ces changemens, mais on s’eft appuie fur la vie de ce grand 
Critiaue laquelle eft à la tête de Tes Epîtres, &  fur la connoiiïànce que l’on a de fes Ouvrages. Si on luy

ôté les titres de Junfconfulte &  à'Orateur, c’eft qu’il ne faifoit point profeiïion de J.urifprudencc, quoy 
j*entenciît, &  encore moins de Rétorique. On a auffi un peu raccommodé l’Article de Sa u m u roù 

fImprimeur avoit néanmoins fait une faute, en tranfpofant ces mots: fur la colline, qui doivent être après

^ ^ n Î ô Î M e u x  lignes, où il étoit parlé d’un Auteur nommé Scylax, &  que le Sr. Morery avoit trouvé à pro
pos d’appeller Scïtaffi ; mais on trouvera quelque chofe de plus exaôt fur Scylax.  ̂ ^
r  Dans l’Article de P. Scipion l’Africain* il y  avoit qu'il arrêta une partie de la Noble(Je* en la défaite de Cames, ce qui 
ne fignifie rien j mai s on trouvera* dans cette Ed ition , ce que l’Auteur a voulu dire. ^

Outre ce que l’on a ajouté à l’Article de Cornélius l’Auteur en citant Quintihen, difoit fimpîement
fabius, qui eft à la vérité le nom de ce Rheteur, mais qui n’eft pas plus en ufage en François* pour dire Quinti- 
üen, que Tullius pour Cicéron ; en forte que les Leéteurs qui ne favent que le François auraient de la peine à le re« 
connoître, &  je ne fai fi l’Auteur luy mêmefavoit que Fabius fut Ouintilien. On ne reconnoîtroit pas non plus 
Alexandre Mammée le fils, comme parloit nôtre Auteur, dans l’Article de Sextus l’Africain, pour dire Alexan
dre fils de Mammée. Tout le monde fait que ce dernier mot eft le nom de la Mere de ce Prince, &  non pas un fur-
nom qu’il portât. . n ,

On a refait l’Article de SibrandLubhert, qui commençoit ainfi sCalvinifie, qui foutenoit vers l an 1610.de nouy 
velles erreurs de la Prédefiination &c. Morery n’en difoit pas affez, &  ce qu’il difoit étoit faux, puis que fes fenti- 
mens étoient les mêmes que ceux des Dominicains. _

Dans l’Article des Sociniens, on a ajoûté quelques circonftances de leur H iftoire, qui n’étoient pas dans 
les Editions précédentes* lefquelles n’etoient plus amples quen injures inutiles* fur tout dans un D ictio*3 
n cii fc

En parlant du Sommeil, il fait mention des deux portes des Songes, dont Virgile parle s dans le V I. de l'Enéide.
On a dit dans cette Edition, cpmment les anciens Grammairiens expliquoient cette Allégorie j &  il eft viftble 
que c’eft là la véritable explication. On la trouvera dans Servius fur le 893» vers du V Id e lE n e ïd e . Cependant 
F Auteur* qui ne croyoit pas fans doute faire tort à V irg ile , en l’explicant, comme il aurait fait un pafïage obfcur 
de l’Ecriture ,par la première chimere qui luy viendrait dans refprit, avoit mis ce beau galimathias; De même que 
la Corne déliée &  fubtile efi tranfparente &  reçoit la lumière : le corps repurgé des humeurs grojfiéres par la tempérance ,  
n empêche point que l'ame ne voye les chofes comme elles font. Mais f i  les corps font remplis d  une grande quantité de vian
des, &  de mauvaifes humeurs, cauféespar l’intempérance, alors ils ne permettent pas que l'ame enfermée comme dam 
une lanterne dy voire, dune matière groffiére &  non tranfparente, puijjè connoître la vérité des chofes. C ’eft là propre
ment tirer quÛlibetex quolibet * &  ce n’eft pas en ce feul endroit que l’Auteur l’a fait, maison n’a pas fait jufticede 
tout ce qui l'aurait mérité à la rigueur.

Dans l ’Article de Spurina * l ’Auteur après avoir dit que ce Devin avoit averti Ju le  Ccfar de fedonnergarde des 
Ides de M ars, ajoûtoit que Cefar le rencontra au dernier jour de ces Ides * ce qui n’a ancun fens, à moins que le mot: 
àé Ides ne lignifiât certain nombre dejours, comme peut-être le Sr. Morery l’a crû, Ce dont il parle arriva le mat m 
des Ides, jour auquel Cefar fut tué.

Steuchm étoit furnommé, fi l’on en croit les Imprimeurs du Sr. M orery , Eutichius, au lieu dEugubinus, 8c îë  
R o y  de Suède que Ton nomme communément Charles Guflave, fe nommait Charles Adolfe. Dans cette Edition 
on a corrigé ces deux fautes. On auffi ajoûté fur l’Article de Suede, comme en mille autres endroits, les Auteurs 
que Ton peut confulter pour s’inftruire mieux del’Hiftoirede ce païs-là.

En parlant des jeux Sceniqnes, inftituez fous le Confulat de C. Sulpicius Patient, l ’Auteur avoit dit feuîey 
ment que c’étoient des Comédies ; mais ce n’en étoient pas, au commencement qu’ils furent mis en 
ufage.

Dans ce qui eft dit d’un lieu de l’île de M eroé, nommé Table du Soleil, on a mis ces mots 1 Le peuple croyoit 
au lieu de ceux-ci : que le Roman dit être toujours couvertes de bonnes viandes. Les Italiens efic.

L ’Auteur difoit du Thalmud, quaraifonner jufie, &  a parler fans prévention, c efiunrecueuildinjures atro* 
ces &  de blajphemes épouvantables, contre Dieu Sr contre Jefiü-Chrifi Sr l'Eglfe. Il eft vray qu’il y  a quelque 
chofe de femblaole, en quelques endroits du Thalmud,maison ne peut pas dire pour cela que leThalm ud foit un 
recueuil d’injures &  de blafphemes. Voiez particuliérement les deux Auteurs, que l’on a ajoûtez à la fin de 
l ’Article.

Le Lecteur pourra voir ce qu’on a mis fur Tamuz>, Tartarie, Tafib, Temple, Templiers, Tertullien, Theodoret̂  
Théophile d  Antioche * Thefmophores, Tite-Live, Titans, Triptoleme, Troglodytes , Tullia &c.

Telamon étoit, dans les precedentes Editions, R o y  de l’île de Salamine en Afrique, province de lAchdte ; mais 
danscellè-ci, on s’eft contenté de mettre, dans legolfe Saronique. Il n’étoit pas fils à'Alacus, mais d'Eacus, ou,
d'Eaque. Son époufe ne fe nommoit pas Hefiode, mais Hefione.

Entre les éloges-, que l’ Auteur donnoit à T  ertullien, il difoit quefin difeours étoitfipuijfant, Sr fis raifinnemeni 
f i filtdes, qu'on ne pouvoit l'entendrefans être perfuadé. Avec cela, ajoûtoit-il, il avoit joint a fes hautes qualitez- un& 
parfaite connoifj'ance des Ecritures, Sr une merveilleufe ferveur en la Religion du vray Dieu, de forte que Tertullien étoit 
un homme incomparable. On a un peu réformé ces éloges de Prédicateur, &  l’on a dit quelque chofe déplus partie 
çulier du genie de cet Auteur.

Mais on a entièrement ôté les louanges qu’il donnoit à Thamar, qu’il nommoit Ju ive , Sr Une des plus bellesfem ■« 
mes defin temps. Il n’en eft rien d it, dans l’Ecriture, qui ne nous aprend pas non plus que Judas eût marié fon trai» 
fieme fils à une autre femme, comme l’Auteur le difoit.

Thcmiftoclene mourut point à Salamine, comme l’Auteur l’aflùroit, mais à Magnefie, félon le témoignage de 
Comelms Nepos 8c de Plutarque. En parlant d’un autre Athénien, fa voir* de Thefee, il difoit qu’il étoit fils à'Aëtith 
au heu à'zÆthra ou Ethra ; &  au lieu de dire qu’il tua le Minotaun, il étoit dit qu’il tua Taurus monfirueux cham
pion de Adinos»

/ Thophet ne fignifie pas tromperie en H ebreu, mais tambour. La vallée où ce lieu étoit n’étoit pas la val
lée des fils Ennon, mais de Hinnom. L e  Sr. M orery, qui ne fa voit point d’H ebreu, eftfujetàfe tromper, 
en fuivant de mauvais Auteurs; &  il s’exprime même, en parlant de ces fortes de chofes* d’une manière fl 
peu jufte, qu on ne fait ce qu’il vouloit dire. Ainfi dans l’ Article de Trcmellius, au lieu de dire fîmple» 
ment q u i! entreprit de faire une nouvelle traduction du V ieux T  eftament fur l’Hebreu, il avoit dit que Tre»

mellius
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rneilius avait entrepris £ examiner l'Hebreu du Vieux Teflamem, &  d’en faire me nouvelle traduBion. On a aufll 
mieux exprimé ce o^u Ĵunius a fait fur la vetfion de Tremellius.

On a encore rectifié l’Article des Tribuns, où l’Auteur difoit, entre autres chofes contraires à l ’ufagedes 
anciens Rom ains, que ces Magiftrats avoient droit d ajfembler les Comices des Confuls, des Fréteurs, &  des autres
jtâagtjlrats. _

Marc Varron étoit, félon l’Auteur, Philofophe excellent, ce qui n’étoit pas l’endroit par où Varron méri- 
toit le plus de loüange, & q u i n’eft pas non plus un éloge à donner à un homme de fa qualité, &  à un Lieu
tenant de Pompée. Le Sr. M orery ajoutoit: Les Anciens navoient jamais eu de génie comparable aufien, &  on 
avoue qu il favoit tout ce qui fe peut favoir. Auffi tous les Auteurs en parlent , comme d'un prodige d'ejprit &  de 
mémoire. On a donné à Varron des loüanges moins hyperboliques, &  qui repréfentent mieux fon cara- 
dere.

Si on lit f  Article des Ubiquitaires> comme il eft exprimé dans cette Edition, on comprendra mieux quelles 
gens ce font que parla defeription que l’Auteur en avoit donnée, tirée de Florimond de Rajmond: certains héréti
ques, autrement nommez, Brentiens, d caufe de leur Auteur, nommé Jean Brentius &c.

Onaauffi prefque refait l’Article de Gérard Jean Voffius, &  l’on a beaucoup ajoûté à celuy de fon fils Ifaac 
Vojfius. A u lieu qu’il traitoit le premier de l’un des plus éloquent perfinnages de ce fécle; on lui donne le titre de 
laborieux, qui lui convient bien mieux. On a mis ces paroles: Il fut enfuite Régent, &  celles qui fuivent 
jufqu’aux titres des Ouvrages de Voffius, dont on a ajouté fept, l ’Auteur n’aiant rapporté les titres, que 
de quelques-uns de ces Ouvrages, que l’on trouve citez en ce Dietionaire. Le Sr. M orery avoit fait cet éloge 
vague &  trompeur de ce grand homme : Depuis il acquit une parfaite comoijfance des langues f  avant es, fr ilvoia- 
gea dam les principales villes de l'Europe, ou les gens de Lettres charmez, de fon mérite lui donnèrent une tres-grande 
part dans leur eflime &  dans leur amitié. Il cultiva ces illufires commuâmes, quand il fut de retour en fon pais. Ce 
voiage eft une fid ion , &  quoique Voffius fut favant en G rec, &  particulièrement en Latin, on ne peut pas di
re qu’il fût parfaitement les Langues favantes, puis qu’il ne favoit pas alors les langues Orientales, dont il 
n’apprit quelque chofe qu’affez tard. Il paroit par la X X III. de fes Lettres, qu’il ne favoit point d’Hebreu 
lors qu’il enfeignoit à Dordrecht, fi l’on prend garde à la manière dont il cite le Pf. XXXIV.- v. 7. Mais 
pour revenir à nôtre A uteur, il continuoit en ces termes * ou il fut Profejfeur a Dordrecht, ( il n’y  fut que 
Regent, ou Relieur) à Leide &  a Amflerdam. Toutes les villes de Hollande sejforçoient a P envi de l'attirer dans 
leurs Academies ( i l  n’y  a pas d’Academies dans toutes les villes de Hollande, &  l’ Auteur auroit mieux fait 
de d ire, qu’on tâcha de l’attirer en Angleterre) dont il a été le plus illuftre ornement. Ses Ouvragesfont un témoigna
ge de fon érudition. V  empreffement que fa i eu de les citer dans celui-ci. ( 1 1  ne pouvoit tirer d’ailleurs ce que l’on 
trouve ici des Hiftoriens Grecs &  Latins &  d’autres Auteurs, qui lui étoient inconnus) &  la défereneeque 
fa i euè'pour fes fentimens, dans la critique de divers points d'érudition (que le D odeur Provençal n’étoit guère 
capable d’examiner ) feront connoître au LeBeur Peftime que je fais de fon efprit. On n’en croira pas Voffius plus 

fpirituel, pour cela, car il ne l ’etoit affurément point, quoi qu’il fut très-fàvant. On a auffi ajouté la plu
part des chofes, qu’on trouvera dans cette Edition , touchant les Ouvrages, &  les Etudes d’Ifaac V ofi 
iîus.

Dans l’Article d’ Utrecht, il étoit dit, quelle appartientpréfentement aux Etats de Hollande', ce qui n’eft 
point, comme tout le monde le fait. Peut-être que l’Auteur vouloit dire, qu’elle eft dans les terres des 
Provinces U n ies, que les Etrangers peu exads appellent la Hollande, comme nôtre Auteur avoit fait 
en divers endroits. On a auffi corrigé dans ce même Article, Lewerden pour Leeuwarden, &  Vrick pour 

Wjckz
On a déjà dit que l’on a mis à part les mots commençants par un W , qui étoient mêlez avec ceux qui 

commencent par un V .
Dansl’Article de Waljtein, il y  avoit que les Proteftan s d’Allemagne appelèrent Guflave Adolfe de France a leur 

fecours. O n aau ffi mis que la bataille, où le R o y  de Suede fut tué, nefinit que par la défaite de Walftein, quoi 
que l’Auteur eut dit que les deux Parties fe flattèrent de la vidoire. On s’eft appuie fur M . Pufendorf, &  fur les 
fuites de ce combat. On a tiré du même Auteur le jour de la mort de ce General ; carleSr. Morery difoit que 
VHiftoircne marque pas précifement le jour defa mort ; mais que ce fut furlafin de Février. On y  aauffi fait quelques 
autres corredions, aufquelles on ne s’arrêtera pas.

E n  parlant de la retraite dèXenophon, l ’Auteur difoit qu’elle s’étoit faite des extrémités de la Perfe, ce qui 
n’eft pas vray,puifque les Grecs ne s’avancèrent que jufqu’au Tigre,comme on le peut voir dans Xenophon Li v. IL  
Il  avoit auffi dit de Xerxes, qu’il vint a Sardes, ou ilfe mit en campagne, ce qui n’eft pas véritable non plus, Xérxes 
s’étant mis en campagne dans la Cappadoce, quoy que le rendez-vous de fes troupes fut à Sardes. Voyez Hé
rodote , Livre V II.

On a fait quelques additions à l’Y . qu’on ne s’arrêtera pas à rapporter, pour ne pas trop allonger cette 
Préface.

En parlant de Zacharie, qui fut tué dans le Temple de Jerufalem, on a effacé une circonftance fabuleule 
que depuis ce temps-là on n'entendit plus des réponfès de cette porte intérieure du Temple ou étoit le Propitiatoire, 
qu'on appelloit Dabir. L e  dernier mot fignifie le lieu très-faint ; mais ce qu’on en difoit n’eft qu’une chi
mère.

Les Locriens, dont Zaleucuŝ  fut Legiflateur, n’étoient pas des peuples de PAühaie en Grece, comme di- 
fbit l’Auteur, mais d’Italie, ainfi qu’on le trouvera dans cette Edition. On a auffi rendu à Zmchius, fa pa
trie, qui étoit Luques■> &non pas Londres. Dans l ’Article de Zethes, il y  avoit Strades pour Strophades, &  
Ifs pour Iris.

En parlant de Zenon, l ’Auteur avoitaffez mal exprimédiverfes chofes, &  il avoit dit que fa feefte étoit la 
plus fuivie,ce qui n’eft pas vray. Elle étoit trop fevere, pour attirer les gens. On a auffi mieux exprimé ce que 
l’Auteur avoit voulu dire de Zorobabel, qui apres la fdcheufe captivité des Juifs fous Cjrus, fut, d ifoit-il, capi
taine des Ju ifs , &  étant de retour a Jerufalem, ils offrirent des facrifices d Dieu, pour le remercier de leur heureufè déli
vrance, &  ils fongerent d rebâtir &c.

IV . Dans les exemples, que l’on vient de citer, on a mis quantité d’exemples d’Additions, quoy que 
l’on n’ait pas inftfté là-deflùs ; parce qu’on fe réfervoit à en parler plus diftindement, dans la fuite. On aver
tira donc ici le Ledeur , que l’on en a fait de trois fortes. Les unes font des Articles nouveaux, dont il 
n’y  avoit rien dans les Editions précédentes. On les a ordinairement mis entre des Crochets, de forte 
qu’on les pourra trouver pour la plupart, en feuilletant le Livre, Les autres font des Additions fur les A r

ticles
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tides, dont on trouvoit quelque chofe dans l ’Auteur. On n’entreprendra pas ici d’en donner line lifte à 
part, tirée de toutes les lettres de l’Alphabet : on marquera feulement quelques Articles de l ’A . Le Lec
teur pourra voir Abaddtr, Abulfeda, Achetons, A  cher on, Adad, A  de s, Agiotes, Aidcnce, Alcide, Ale
xandre d'Alexandrie, Amalthée, Anabaptftcs, Anaclet, Angerone, Antée, Aquaviva &c. On peut dire que 
quoi que ces Additions ne foient pas longues , elles contiennent prefque toutes des circonftances remarqua
bles. La troifiéme forte d’Additions regarde les Auteurs, qui ont traité des matières, dont il étoit parlé 
dans ce Diétionaire. Souvent le Sr. M orery citoit à la fin des Articles d’affez mauvais Auteurs fur ce qu’il 
difoit, &  quelquefois même il n’en citoit point. On a très-fouvent fuppléé à l’un &  à l’autre de ces dé
fauts, qu’on ne doit pas néanmoins toujours imputer à fa négligence. Depuis qu’il eft mort, il s’eft im
primé grand nombre de bons L ivres, où l’on traite des faits dont il avoit parlé. On a eu foin de les ajoû- 
ter, afin que les Le&eurs fuftent où l’on peut trouver de plus grands éclairciftèmens fur ces faits; maison 
n’a pas diftingué ces Additions des autres, parce qu’on n’a pas crû, que cette diftindion fût d’aucune im
portance.

V . On auroit pu encore mettre à la tête de ce D idionaire, ce qui devroit être à celle de prefque 
toutes les Editions des L ivres, que l’on retouche. C ’eft qu’il a été augmenté &  diminué, fans qu’il y  
ait aucune contradiétion en cela. On n’a pas cru que dans un L iv re , où l’on ne rapporte que très-rare
ment les propres termes d’aucun Hiftorien, on dût laifter les citations des vers de quelques Poëtes com
muns , comme Virgile, Horace, Ovide &c. Il fuffit de marquer l ’endroit où ces Poëtes ont parlé de ce dont 
il s’ag it, comme on en ufe à l’égard de ceux qui ont écrit en profe; fans quoy l’ôn feroit obligé de citer par - 
tout & d e  faire dix Volumes in folio, au lieu de deux. Le Sç. M orery a cru qu’il y  avoit de l’élegance à 
citer ces vers fans néceffité; mais c’eft une vaine affe&ation d’éiegance, où il ne faut que de la brièveté & d e  
l’exactitude.

On auroit encore pu retrancher entièrement l’Article d’Orange, puis que l’on en avoit un autre, compo- 
fé par une perfonne verlée dans la généalogie de cette illuftre Maifon. Mais on a mieux aimé laifter 
fubfifter l ’ancien Article &  y  joindre le nouveau, que de donner lieu aux foupçons de ceux qui pour
raient s’imaginer, que l’on eut commis quelque infidélité, dans une occafion auffi importante que cel
le-là.

On a auffi tâché de retrancher les répétitions foit d’injures, ou de louanges ; maison a laifté fuffifammenti 
des unes &  des autres, pour reconnoître quel étoit le fentiment de l’Auteur, comme on le peut voir dans 
Luther, Calvin, Gaffendi &c. Les fuperlatifs perpétuels, en loiiant &  en blâmant, ont été très-fouvent chan
gez en po/itifs -, &  les réflexions perdues de M orale, ou de Controverfe, ont été retranchées; en forte néan
moins que la fuite du difcours n’en a point été rompue, ni aucun fait ôté. Quand on entend parler de quel
que retranchement, on s’imagine qüelquefois d’abord que l’on a mutilé un L ivre , &  que l’on en a ôté ce qui 
ne s’accommodoit pas à la paffion, ou à l ’interet du Parti de ceux qui l ’ont fait. On convient que cela eft 
fouvent très-veritable, mais on peut afturer, avec encore plus de vérité, que l’on n’a confulté ni paffion, ni 
intérêt, dans la revifion de ce Diétionaire. Il y  avoit fi peu à craindre, ou à efperer pour m oi, en y  tra
vaillant, que rien ne m’a déterminé, que la feule vue de la Vérité, autant qu’elle m’a été connue, &  queles 
feules réglés du Bon Sens, autant qu’il m’a été poffible de les obferver. Ceux qui connoiftent la Hollande, &  
la manière dont on y  v it , n’en douteront afturément point; &  ceux qui ne favent ce que c’eft pourront 
s’afturer que je dis ici la pure vérité en confultant les Articles où ils pourront foupçonner que l’on auroit fait 
quelque changement contre la vérité de l ’Hiftoire, par paffion, ou par interet.

C ’E S T  là tout ce que j’avois à dire, de cette Edition , fi ce n’eft qu’il faut que j ’avertifte encore le Leéleur 
que ce n’eft pas m oi, qui ai revu les Epreuves de cet Ouvrage; dont les trois quarts ont été imprimez hors 
d’Amfterdam, &  dont la partie, qui a été imprimée ic i, a été corrigée par un autre. Ce n’eft pas que je veuille 
acculer les Correcteurs, mais c’eft qu’il eft jufte qu’on ne m’attribue pas ce qui pourrait être demeuré ici de 
fautes d’imprimerie, dont eux-mêmes ne font peut-être pas coupables. Lhi Livre de cette grofteur, n’eft: 
pas un Livre à relire, pour en faire un Errata; il n’y  a qu’une autre Edition, &  de meilleurs Compofiteurs &  
Correéleurs, qui puiftent remedier à cela. Je  marquerai néanmoins deux ou trois endroits, qui auraient dû 
etre plus correéjs, ou qui ont été corrigez contre ma penfée. Dans l ’Article de Jean de Barros, le Sr. M o
rery avoit dit tres-bien &  très-veritablement, qu’il avoit écrit l’hiftoire des Rois Ferdinand &  Ifabelle, &  je 
ne fai pourquoi on a mis de Ferdinand Roy de Fortugal &  d'Ifabelle. Cela m’a fait penferque bien des fau
tes, que j ay corrigées, n’étoient peut-être point de lu y ; &  en cas que je me fois trompé, en luy en attri
buant quelques unes qui ont été faites par fes Revifeurs, j ’en fais dès à préfent réparation à fa mémoire [Cet- 
te faute qui étoit dans la v i .  Ed. a été corrigée, dans les autres.] L

O N  aurait ici fini cet Avertiflément, f i , pour ne pas laifter trop de blanc, on n’avoit jugé à propos d’a- 
joûter quelque chofe de la vie de l’ A uteur, qui étoit inferée dans le Supplément, &  qui étoit°faite fur le mo
dèle de celles des deux autres Volumes. i . I l  étoit d’abord dit qu’il a rendu fon nom immortel, ce qui eft d’un 
ftile un peu trop fort. On a m is, quil s'ejl rendu ce'lebre, termes plus modeftes. 2. Après les mots de Di
ction aire Hiftorique, il y  avoit; Dont il eft l'Auteur &  dont ce troiftéme Volume eft le Supplément. La difpofition 
de cette Edition ne permettoit pas que l’on parlât ainfi, &  au lieu des paroles inutiles, dont il eft l'Auteur, &  oui 
ne font pas meme vrayes, dans toute leur etenduë, on a mis: qu'il a commencé Sr que d'autres ont corrigé &  auo- 
mente.̂  3 lierait dit quel Auteur s'applicafort a l'intelligence de la Langue Greque, de l'Italienne, & del’Efpaonoie, 
On a ote la Greque du nombre de ces Langues, aufquelles le Sr. M orery s’applica ; parce qu’on a reconnu par tout 
ce Dictionaire, qu il ne favoit apparemment que lire cette Langue. Il n’entendoit la Latine, que très-médiocre- 
ment Le Lefteur e n a v u d ’a f e  fortes preuves, dans cette Préface. 4 . Mars le Panegvr/ftede X Ï X  
avoit bien pi us outre la matière dans la fuite, où il parloit ainfi : Il avoit de grands talens Jour executer heureufement 
cette entrepnfte, car il s etoit attache fortement a l'étude de l'Ecriture Sainte, des Feres &  des IJüiïeurs de l'Folife, des 
tonales &  des Hiftonens Eccleftaftiques. Il avoit lu avec foin les Hftoriens &  autres Auteurs profanes anciens &  
modernes des Géographes, les Chronologues &  les Mythologiftes. Il était fin/fint dans les Langues, éloquent &  très- 
judicieux. C  eft la fuivre parfaitement la méthode du Sr. M o rery , qui a fait en mille endroits des gens incom-

i  r-AUteUrS5̂ °rnt k  fcienœ ét01t fort au dcir° us de la médiocrité. Il n’avoit aucune étude de 
a H<r !cüv> aiIr f 5 1 êm^ e n avoir lue que dans Formel &  dans Salian, ou dans quelque Verfion Françoife
ç J  °/ ' P L  f  Cn L v u y l e s  marc]ues fenfibles. L ’Hiftoire Ecclefiaftique ne luy étoit connue que par 
P°ft cf  que ques endroits de Baronius, qu’il avoit traduits pour fon Diétionaire. S’il cite les Peres,cen’eft 

vju a p u r e s  utau s, aiant été incapable de les entendre, comme on n’en peut pas douter, après ce quel’on
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f, 8) AVIS A U  LECTEUR SUR LES VL & VIL EDITIONS.
:  vû Pour l’ Antiquité profane, il la connoiiToit encore moins, n’aiant pas même lu les LtvtesdesModetnes, qui 
fervent à cela excepté quelques-uns deceux quiontfait des Catalogues d Auteurs, comme 
oudesDiaiôna'iresP, qu’il Induit encore comme ,1 p e u t .& fu r  la foi de qui il cite es Anciens, Il jointfouvent 
à cela descirconfiancls romanefques, inventées fans jugement. On eft bien affure,par exemple ,q u .ln a v o it  
lu  e Géographe Stéphane, f é l ic it e  très-fouvent,que dans Ortelim, ou dans quelqueDiâmnatre de cette 
rature La M ythologie ne lut étoit connue, que par Natal* Cornes, ou par que ques autres méchants A u
teurs-’ fur lefquels /m oralife à perte de vue, pour trouver le fens myftique de la fable , fans avoir egard a 
aucune rcc-le Après ce qu'on a dit, on peut juger s’il mérite les beaux titres éloquent 8c de judicieux. On 
verra dans c e t  endroit un portrait moins beau affurément, mais bien plus naturel, depuis ces paroles : d 
favoit les Livres &c. On a auffi ôté ces mots du Supplément, en parlant de la première édition de ce D iâ io -  
naire • T O  V S  les habiles gens le reçurent avec des applaad extraordinaires, parce que ce Livre etoit
rempli d'une fi profonde érudition, &  que les matières y  étoient traitées qui
mander beaucoup plus de tems qu'ilrlavoit vécu &c.A Pans il fut connu &eftme T O U S  fa

&  de T O U S  lesfavans hommes de cette première ville a ote ces 1 O U S , dont le Fa gy
rifte étoit auffi prodigue que l’Auteur ; 8c l'on aurait pu encore diminuer beaucoup les eloges, q u il lut 
donne, lans bleffer le moins du monde la vérité. Outre les belles qualitéas de l'efpru, dtfoit de plus 1 a  eut 
de cet Article, il «voit encore une taille avantageufe , un air noble, &  une grande douceur dans la S’il 
Q ue nous importe de favoit cela? En eft-il moins aigre dans fon L iv re ,o u  Ion ouvrage eft-il meilleui 
s’agifloit de quelque R o i ,  ou d’un Général d’armée , à qui fa bonne mine eut attire ’
ou l’amour de fes foldats, cette citconftance ne ferait peut-etre pas inutile ; mais remarquer cela dans 1 .
M orery , c’eft groffir très-inutilement fon Panégyrique. Comme ,1 avoir fouvent parle ^ s  autre .a v e c  un 
air Romanelque, le fort a voulu qu’il fe foit trouvé quelcun, qui a parle de meme de lut. H »  Polie 
rité , &  ceux qui dès à preTent haïffent les ornemens trompeurs d une faufle Retorique , qui cachent 
rite, juseront fi l’on a eu raifon de prendre le parti detre fincere. v „  «

On n’a rien à ajoûter fur cette Septième Edition, fi ce n’eft qu’on 1 a revue d un bout a I‘ autre’
V a corrigé quantité de fautes non feulement d'impreffion, mats encore d madvertence; de forte que 1 on en 
L u t  dira, avec encore plus de raifon que de la fii.ém e , quelle eft incomparablement plus exaae que les 
précédentes. On ne s’eft pas appliqué à l ’enrichir de nouveaux A rticles, comme 1 on avoit augmente U u- 
rrp ̂  nirce cme les Libraires, qui y  font intereffez, penfent à donner un Volum e de Supplément , qui 
pourra fervk à ceux qui ont acheté la Sixièm e, comme à ceux qui achèteront celle-ci ; &  que la Sixième 
s'étant débitée en moins d’un an, on n’a pas encore eu le temps de faire un amas, affez confiderable, poui 

en compofer un Volume.
J e a n  t e  C l e r c .

a v i s  A U

l e c t e u r
Sur la  Huitièm e E dition .

J
E  n’ai que deux chofes à dite, fur cette Huitième Edition. La première c’eft q u e j ’y  ai corrigé toutes 
les fautes, que le célebrç Monfieur B A Y L E  a centrées avec raifon dans ce Diaionaire ; a moins 
quelles n’euffent déjà été corrigées dans la feptiemeEdition , ou quelles ne fuffent douteufa &  ap- 
puiées fur l ’autorité de quelque Auteur aufli digne de foi , que ceux qu on a oppofez a M orery. 
Quelquefois même M r. Bade s'étoit trom pé, comme je l’ai marque en un mot ; mais ' 2 " nqul 

dit qu’il a commis autant de fautes, que M o rery , ont làns doute bien p us par e P P , q 
vec connoiffimce de caufe. Auffi tfai-je pas manqué, en profitant des remarques de M r. de lu.
In  f “ re honneur, au bas de chaque art foie; comme on le pourra v o n , en jettant les yeux fui- cette 
Edition. Il ferait jufte que je lui rendiffe ici les loüanges q u .l  m a données, dans fa Préfacé; ma.s .1 
Remuerait que nous ferions un commerce d’éloges &  je cro. qu’il eft bien perfuade que je conno.s 
raut lé p r ix  de fon O uvrage, après l’ avoir feuilleté, comme , ’ai fa it , pour m en pouvoir fervir dans 
cette revifion de M orery. le  n'aurois fouhaité autre chofe, fi ce n eft que M r. Bayle eutpenfe, il y  
a dix ou douze ans, non à compter les fautes de l’Auteur de ce Diéfionatre, &  a en corriger quel- 
ernes Articles ; mais à faire lui-même un Diâionatre complet,  &  m éthodique, pour la compofition 
duquel celui-ci lui aurait été d’un grand fecours. J e  n’aurois pas eu la peine de le revoir tant de 
fois &  le Public aurait eu dès le commencement un Didionaire auquel il aurait pu le heu

La fécondé chofe, que j ’ai à dire, c’eft que mes precedentes revifions, non plus que celles de M r. 
Ba\le, n’ont pas empêché que je n’aie encore corrige un aflez bon nombre de fautes, ans cette ut- 
iieme Edition ; comme on le verra , au deifous de quantité d’articles. Aiant examine plus exactement 
ceux du Supplément, que je n’avois fa it , j’y  ai trouvé beaucoup plus de bevuès, que je n aurais 
cru Quoi qu’il n’y  ait dans cette Edition que de petites additions, elles s’y  trouvent en une infi
nité* d’endroits, qui la rendront plus parfaite que les precedentes. A u  refte, on ne doit pas seton- 
ner qu’il y  ait tant à corriger &  à redifier dans cet O uvrage, en chaque Edition que Ion en tait. On doit 
confiderer ce que M orery &  ceux qui ont fait le Supplément ont publié , comme un grand batiment, fait 
par des Architedes peu habiles. On y  corrige une infinité de chofes, fans en pouvoir faire rien d achevé; 
&  plus on le confidere, plus on y  voudrait changer, fans en être jamais content. La raifon de cela eftquon 
ne peut rien faire de parfait, ni en matière de bâtimens? ni en matière de L iv re s , à moins que le premier 
plan n’ait été fait fuivant les réglés de l’art.

P R  F -
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DE L O U I S  M O R E R Y .

N  a tellement décrié depuis quelque tems les Préfaces desLiVres, que divers Auteurs 
fe font difpenfez d’en mettre au commencement de ceux qu’ils ont donnez au public,, 
J ’ai pourtant crû que je ne les devois point imiter en cela; &  qu’il y  a bien des cho
fes, dans mon Ouvrage, qu’il étoit important de faire remarquer à ceux qui fe don
neront la peine de le lire, Je  dois avouer de bonne foy  , que ce n’eft point une vaine 
démangeaifon d’écrire, qui m’a engagé à compofer ce Didionaire. Ce font mes Am is 
feuls, qui l ’ont voulu abfolument,qui m’y  ont forcé, &  qui ont eû allez bonne opi- 
nion de m oi, pour croire que je pourrais reüffir dans cette forte de travail. L ’amitié

w _ _ _____ ; elle fe fait fête de rien, &  elle fe croit tout permis, quand il s’agit de difpoferdu
îoifir des perfonnfes, quelle engage. Ceux avec qui je fuis un i, par ce doux lien, parurent fatisfaits de quel
ques Pièces que j ’ai déjà données au public ;&  aiant vu des Remarques de l’Hiftoire que j ’avois faites pour 
mon ufage, ils s’imaginèrent que je n’aurois pas bien de la peine à les ranger par ordre alphabétique, &  en 
former le Livre que vous voiez. L ’inclination particulière que j ’ai toujours eue à connaître les grands 
Hommes, qui ont vécu dans chaque Siècle; &  l’étude des Conciles, &  des affaires Ecdéfiaftiques, où ma 
profeftion m’a engagé, perfùadoit encore à mes amis qu’il me ferait facile de compofer unDidionaire, qu’un 
d ’eux nommoit l’Encyclopédie de l’Hiftoire ; E t  que ce mélange curieux des chofes faintes &  profanes, fe
rait extrêmement utile au public. Je donnois dans leur fèns, pour ce dernier point ; mais 1 execution d un 
deffein fi vafte &  fi univerfel me faifoit peur. J e  ne pûs pourtant me difpenfer de l’entreprendre. C ’eft pré- 
fentement à vous, M on  c h e r  L e c t e u r , à juger fi j ’ai bien reüffi. Je  ne m’en date pas : je fçai que 
le plus parfait des hommes a fes défauts, &  le Soleil même fes taches. U n  L ivre , pour excellent qu’ilfo it , 
n’a pas le privilège de la Manne d’être agréable à toute forte de goût : &Touvent de certains endroits, qui 
plaifent aux uns, font tout à fait infupportabîes aux autres. Si cela eû indubitable, pour les Ouvrages ordinai
res qui ne traittent qu’un fujet en particulier,il l’eft bien davantage pour unDidionaire Hiftorique, où l’on 
eft obligé de parler de tant de chofes differentes. Il faut pourtant avoüer que cette forte de Piece eft bien 
utile &  bien néceffaire, même pour les gens de Lettres, C ’eft pour cette raifon que divers Auteurs anciens 
y  ont travaillé, même devant S. Ifidore &  Suidas mais leurs Ouvrages ne font pas tous venus jufques à 
à nous. Dans le X V I. Siècle, Thomas Eliote , Gentilhomme Anglois , célébré par l ’amitié de Thomas 
M orus, eut la curiofité de faire un Recueuil de tous ceux qui ont compofé des Didionaires,dans un T rai
té intitulé Bibliotheca DttUonaria. C ’eft ce que nous apprenons du dode Pitfeus, dans fon L ivre des illuftres 
Ecrivains d’Angleterre, car je ne penfe pas que cette Piece ait jamais été imprimée.

Mais peut-être que les Curieux feront bien aifes de favoir quelle a été la deftinée des Didionaires Hi« 
doriques; &  qui a été le premier, dans le X V I. Siècle , qui s’eft donné la peine d’y  travailler. Erafme 
avoue, en quelque part, qu’il avoit eu delfein d’en compofer un , pour le foulagement de ceux qui com- 
mençoient à lire les Poëtes : mais il n’executa pas'ce deffein. U n Auteur anonyme, qui fe dit des amisd’E -  
rafme, en publia un vers l ’an 15 3 4 . ^ ette p *ece imPrimee à Bâle, ne fut pas beaucoup eftimée; aufti n’é- 
toit-elle qu’un recueuil de quelques mots tirez du Didionaire d’Ambroife Calepin, qu’on avoit reimprimé 
à Venife, avec une augmentation confiderable. Quelque tems après, Jean Cibenius Allem and, publia un 
Didionaire intitulé, Lçxicon Hijloricum ac Poèïicum. Cet Ouvrage eft très-bien conduit, &  il fut imprimé 
à L y o n , chez Geofroy Beringue en 1544 . Depuis Charles Etienne en compofa un nouveau, qu’il rendit 
auffi Géographique; &  comme l’on en fit diverfes éditions, on fe donna la peine de l’augmenter toutes les 
Ibis qu’on le mit fous la prefïe. Mais comme ce Livre avoit été mis en un Volume in quarto, on le trouva 
trop incommode pour les écoliers, &  c’eft ce qui donna la penfée d’en faire un abrégé , fous le nom d'Amd~ 
theum Poeticum &  Hijioricum, tel que nous l’avons aujourd’hui. Cependant le Didionaire d’Etienne étoit 
eftimé. Le Sr. de Juigné Broiffiniere, Angevin, en fit une tradudion en François, avec des additions, fé
lon les connoiffances qu’il pouvoir avoir, & .pour s’accommoder à nôtre ufâge. Mais comme prefque toutes 
ces additions font tirées des Ouvrages de Magin &  de Sebaftien Munfter , qui font des Auteurs peu efti- 
m ez, pour avoir trop donné dans les fables, ce nouveau Didionaire eft peu utile pour les jeunes gens, qui 
ne favent pas faire la différence de ce qui eft véritable , d’avec ce qui ne l’eft pas. C ’eft:, ce que mes amis 
me difoient, pour me perfuader d’entreprendre cèt Ouvrage. Nous en avons un , qui eft appelle Bibliothè
que Univerfelle, compofé par le Sr. Boyer. C ’eft un gros Didionaire in folio, qui contient plufieurs noms 
propres d’hommes, depaïs, de villes, d’animaux, de plantes &  d’autres chofes expliquées affez au long, 
en quelques endroits de ce Livre. Il y  a ceci de particulier, que ces noms font rangez félon les terminai- 
fons, de forte que c’eft proprement un Didionaire de rimes. Les verbes s’y  trouvent dans tous leurs tems 
&  leurs perfonnes; avec tous les mots François qu’on peut former, comme les compofez, les dérivez &  les 
diminutifs. Cet ordre renverfé eft plaifànt à confiderer.

Outre ces Diétionaires dont j’ai parlé, nous en avons d’autres qui font excellens, comme le Poétique de 
Robert Etienne, celui des Villes d’Etienne de Byzance; o u , comme les dodes le nomment, de Stepha- 
nus, &  le Géographique d’Ortelius &  de Ferrari, tel que nous l’avons, augmerfté par M . le Prieur Bau- 
drand; fans parler du Philofophique de G oclenius, du Chimique de Rutlandus , du Mathématique de 
Dafypodius &  de Vitalis; &  de quelques autres pour la Jurifprudence , pour la Medecine, &  des Voca
bulaires pour les mots Grecs &  Latins. Ces Livres font d’une merveilleufe utilité , &  les gens de Lettres 
en ont fait une eftime particulière. Celle qu’on a eu pour les Ecrivains célébrés , a donné la penfée à ceux 
qui les ont fuivis, d’en dreffer des Catalogues, pour conferver leur mémoire à la pofterité. C ’eft ce qui a 
été heureufement exécuté par plufieurs Auteurs de toute forte de nations, comme faint Jerom e, Gennade, 
Honoré d’Autun , S. Ildefonfe , S. Ifidore, Sigebert, Henri de G an d , T rithem e, Sixte de Sienne, le 
Cardinal Bellarmin, &  divers autres. Quelques Auteurs ont drefïe des Catalogues de tous les Ecrivains 
Giecs &  Latins. Conrad Gefner de Zurich, a fervi de guide à tous ceux qui aiment ces Ouvrages, dans 
la Bibliothèque des Auteurs qui ont vécu jufques à fon tems. Elle fut fi bien reçûë que Lycofthene, An* 
toine du Verdier Vauprivas, &  quelques autres tâchèrent d’acquérir de l’honneur, en Rajoutant le nom de 
quelques Pièces qui y  manquoient. Jofias Simler en fit un Abbregé. Le dode Antoine Poffevin Je fu ïte , 
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,  1,  même deffein de Gefner, dans Ton excellent &  curieux Apparat Sacre'. Ce qüi eft bon &  utile eft
Dre (que toujours l'objet de beaucoup de perfonnes. Ainfi on entreprit en France le meme deffem, afin de 
montrer les richeffes de nôtre Langue. Le Sr. de la Croix du Maine publia une Bibliothèque, ou il
parle de tous les Auteurs qui ont écrit en François, depuis plus de cinq cens ans jufques a luy. Cela

imprimé à Paris, chez Abel Angelier , en 158 4 . L'année d'après, Antoine du'Verdier Sr deVaupnvas, 
donna au public un Ouvragé d’un lémblable projet, foüs le meme nom de Bibliothèque U fut imprime a 
Lyon chez Barthélémy Honorât. L'un &  l’autre parlent des Auteurs qui font venus a leur connoiffance,
&  nomment Couvent le f  mêmes: mais leur méthode eft differente. La Croix du Maine nomme plusd A u
teurs connus que du Verdier &  rapporte Couvent des pièces entières des Auteurs. Le P. Louis Jacob , Ca, me, 
qui nous a donné un Traitté des plus belles Bibliothèques du monde nous promettrai un grand Ouvrage, 
utile comme il le difoit, à la nation Françoifc, &  Couhaitté avec paffion des etrangers. C  etrat une Bibliothè
que univerfelle de tous les Auteurs de France, qui ont écrit en quelque forte de Sciences &  de: Langues que 
«  f i T  fl la promettoit en quatre Volumes in folio, deux en Latin, &  deux en François. C  eft un grand 
ce oit. p ; 1 / 0 uvraae n’ait pas été imprimé. Le P. Jacob ne manquoit pas d eru-
St1o n !riî a publié divers Traînez qui le témoignent. C ’eft lui qui dreffoit il y  a vingt ans le Catalogue 
des Livres , qui s’imprimoient en France, Cous le nom de BcMiographut Gdltca mwirfahs &  qui a ecut B
bliotheca Pontificia, &  Biblioiheea Fœminarum. .

Ce Coin de conCerver la mémoire des Auteurs, a ete commun a toutes les m u o n s &  .1 y  « £ £ £ ! £  
n’ait eu quelque Sçavant, qui ne Ce Co.t donne la peine de recueuilhr ces noms 
Pitfeus ont travaillé pour les Anglois: Jacques Wareuspour ceux d Irlande : L e  M lre > 
lcre André & c nour ceux des Païs-Bas : Corneille Callidius &  quelques autres pour ceux d Allemagne, auül 
bien que Mdchior Adam, qui nous a donné les vies des Théologiens, des Philofophes des Jurdconfultes 
&  dés Médecins de ce pais, qui vivoient dans le X V I. Siede. SuffridusPetn a recueuilli les ï ï ï  
leurs de FriCe : Simon StarovolCcius ceux de Pologne : Le P. André Schot, AlfonCe Garcias, &  Nicolas An 
toine de S-ville ceux d’ECpagne : Uberto Folieta, Raphaël Sopram, &  Miche Juftiniam , ceux de k  co- 
“  g S  de mute k  L i^ r ie . Plufieursont travaillé au recueuil des Auteurs des Villes :
Thomalîn de ceux de Padoiie, Tean Antoine Bumaldi de ceux de Bologne, Jeiom e Rubei de ceux de K a -
« ,  Coria &  Ripamonte de ceux de Milan ; Hugolin Venin de ceux de Florence, Sandere de ceuxdeG and, 
ne u i r i a a  xvipdu , Veronne. L e  P. Louis Tacob, dont j ay déjà parle, de ceux de Chalon
fu r ïô n e ^ k  Sr' Pftton de ceux d’A ix  en Provence, & c. Les Hiftoriens des Provinces particulières, ont 
aufff parlé des Hommes de Lettres qui y  ont fleuri ; &  c’eft ce que nous voyons oblerve, avec affez d exac, 
titudeP dans l’Hiftoire de Dauphiné écrite par le Sr. Choner ; dans celle de Languedoc, par le Sr. Catel; 
dans celle de Provence, du Sr. Bouche; &  ainfi de grand nombre d’autres. Je  dis le meme pour les Ordres 
•p r  • • 1 e u  Quelqu’ un qui a fait des Bibliothèques, &  des recueillis de leurs Ecrivains. Pour

e ig ieu xq  , A rn o u lW io n , &c. Pour les Chartreux Pierre Dorland &  Théodore Petreius.
PomTes Dominicains, Leandre A lberti, Antoine de Sienne AlfonfeFernandes, Ambroife G orzée, Pierre 
Malpams &c. Pour les Carmes, Arnoul Boftius, Pierre Luce, Marc-Antoine Alegre, & c. Pour les R e -  
l ig ie L  dé l'Ordre de S. François, Henry W illot, W adinge, &c. Pour ceux de Premontre, Jean le Page. 
Pour les Jefuïtes, Pierre Ribadeneira &  Philippe Alegambe. Ce qu on peut encore affurerdeprefque tou
tes les autres Congrégations Religieufes. Dans les Profeffions illuftres, dans les Academies, &  dans les Cha
p e s  il v  a eu ^es Curieux qui ont recueuilli le nom de leurs Confrères. Ainii Bernard R u tila is , Ber
nardin G a L i ,  JeanForfter, Jean Nevifan, Jean Fichard, Wolfangus Freimomus, Jean Bertrand ,& c . ont 
travaillé au recueuil des Jurifconfultes célébrés; E t  celui des Médecins a ete fait par S.mphonen Champ,et, 
Jean George Schenk , Remacle Fufch, Pierre CaftelKn, Vander Linden &c. Nous avons auffi les Vies de 
divers Académiciens,comme de ceux de l’Academie Françoife, dans l H.ftoire de cette célébré Compagnie, 
écrite par M.Peliffon ; de quelques autres Academies d Italie : des Profelïeurs des Un.verfitez de Leiden de 
Groningue, & c. Des Peintres par Vafari, par le Chevalier Ridolfa , &  par M . Fehbien, dans les Entre
tiens curieux de ceux de cette profeffion. Les Vies des Evêques font recueuillies dans les Hiftoires desEgh- 
fes particulières, que nous avons en grand nombre. Eilesont ete affemb ees, pour la France, dans la Galha 
ChnQmna de M M  de Sainte Marthe : Pour l'Italie, dans l’ltdia Sacra de l’Abbe Ughel : Pour 1 Angleter
re , dans l’Hiftoire Ecclefiaftique de Nicolas Harpsfield: Pour le Païs-Bas, dans G azey , Le M ire , Sande
r e , &c. Enfin ce foin a été fi fort du goût de quelques Ecrivains X X q u  Antrar^ Sandere a 
fai un recueuil de tous les Auteurs qui avoient nom Antoine : Le P Théophile Ram aud, des Theophiles: 
L e  P Philippe Labbe, des Philippes : M . André du Sauffa,, des Andres; Jean Meurfius des Antigones, 
des Àriftoxenes, des Nicomaques, des Philoftrates,  &c. Leon Allât,us, des Simeons, des Phrlons, des

le né dis rien des vies particulières des grands hommes, quoi qu elles fe rapportent au meme deflein ; com
m è re s  Papes &  des R o is , dans les Hiftoires particulières des Mmiftres d’Etat de France, dans le Traitepu- 
blié par M . le Comte d’Auteuil. Des Cardinaux, par Ciacomus, A u bery, &c. &  ceux de France par D u 
Chefne &  Frizon • DesHommes illuftres &  des grands Capitaines, par M . de Brantôme : De pluheurs 
grands Capitaines François, par M . le Baron de Fourquevauls , &  amfi de quelques autres. 
M ais ie né me fçaurois difpenfer de dire un mot de divers E lo g es, que nous avons ; &  qui ont ete 
dreffez par Paul Jo v e , par T h evet, par Papyre Maffon par Le M ire , &  par Scevole de Sainte M arthe, 
qui a compofé ceux des doftes François. Nous avons auffi les Portraits des Hommes illuftres par Théodore 
de Beze &  des gens de Lettres de toute forte de nations par Laurent Craffo. Ce dernier Ouvrage eft en 
Italien. Tanus Nicius Erythræus, dont le véritable nom eft Jean Victor R o ffi, a écrit en Latin ceux des 
Hommes d’efprit, qui ont vécu de fon temps, dans fon Livre intitulé Pinacotheca Jean
Bocace, lofeph Betuffi, Pierre Paul de R ibera, François Serdonati,François Auguftm déliaChiela, Ja c 
ques Philippe de Bergame, Bernardin Scardeoni, Jules Cefar Capacio, Charles Pinto, le P. Hilauon de 
Colle & c ont écrit l'Eloge des Dames illuftres; E t  M . de Brantôme a compofé les Vies de cel es qui v i
voient en France de fon temps. L ilioG ira ld i, C rinitus, Scaliger, & V offius ont fait des recueuils des Poè
tes Ce derni-r a fait des Traitez des Mathématiciens, des Philofophes, des Orateurs, &  des Hiftoriens 
Grecs &  Latins I  a Popeliniere a parlé des Hiftoriens: Noltradamus a laiffé les Vies des Poètes Proven
çaux: Martin Zeilier a écrit un Traité des plus célébrés Hiftoriens, Chronologues &  Géographes : Jean 
André Quenftedt a compofé un Ouvrage du lieu de la naiiîance des gens de Lettres, intitule, dopa-
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" •» a - j  &  frr'ivtis Virorum; E t  enfin le Perc Labbe lions adonné unRecueuil de tous les Au- 

te u rs^ u fo ^  écHt des^Eloges, des V ies, des D iâionâires, des Bibliothèques, &c. dans uft Volume in 8°.

infifnlé Bibliotléca BibliothecÀmm. . . r \  r  , -
T  ’ ouvrages font, en certain fen s, des D iâionaires, dont je me fois fervi pour compofer celui

que vous voyez, J e  n'y rapporte rien, dont les Auteurs que je cite ne me foient garons. J 'a i tache de n y  
que vou /.nut|Je &  n>y rjen oublier de tout ce qui pouvoir fatisfaire la cunofite des Leâeurs. A
H é r i t é  je pouvois compofer un plus gros volume, bien qu’il le foit beaucoup : Mais fi je prens garde 
‘ , J l "  forte de travail plaife au public, il ne me fera pas difficile de le faire dans une fécondé édition. On 
meperfuade qu’on ne tardera pas long-tems d’y  travailler. T’ai été affez exafl: pour la Chronologie ; &  je 
r Z  fuis attaché au fentiment des Auteurs qui font les plus d o â e s , les plus raifonnables, &  les mieux fox- 
™  En parlant des V illes, je rapporte les Conciles qu’on y  a affemblez, commençant pat les Généraux;
&  'Couvent je remarque les Canons qui me plaifent davantage. En cela je ne me fois point fait d ordre par
ticulier- &  j’ai foivi mon inclination &  mon genie. Quelquefois ,e fais de petites Differtatxons, pour éclair, 
cir les difficultez de Chronologie, &  pour terminer les Controverfes Hiftonques. Ces Diiiertations font 
ordinairement marquées par une main de cette façon t ÿ .  Je  ne décidé pourtant pas en martre , &  ,e rap
porte feulement les differentes opinions des Auteurs. Les L eâ eu is  s attacheront a celle qui fera le plus de 
leur goût En parlant des Nations, je diftingue mon fujet par Articles , qui font la divifion du Pais, les 
coutumes des H abitais, leur Gouvernement &  leur Religion ; ce que je termine par la citation des A u 
teurs qui en font mention, ou qui en ont écrit l’Hiftoire. En parlant des Auteurs, ,e remarque les.plus 
beaux Ouvrages qu’ils ont laiffez. En nommant les Héréfiarques, je rapporte leurs principales erreurs : E t  
en mettant les Philofophes je mets auffi leurs opinions les plus importantes. J ’ai tache de parler des Villes 
Epifcopales, &  de marquer leur nom Latin, ancien &  moderne. Pour les perfonnes Illuftres, voici 1 or- 
dre que je me fuis propofé. Te commence par mettre les Papes, les R ois de France, les Empereurs &  les 
autres Princes. Enfuite je parle des gens de Lettres; &  à la fin je remarque encore en abrégé &  tout de 
fuite, ceux qui font le moins connus. J ’obferve pourtant toujours 1 ordre alphabétique. Je  ne dis rien 
des Saints,' qui n'ont pas écrit, parce que ce n’eft pas un Martyrologe que je compofe. Je  Tais feulement 
mention de ceux qui ont eu part aux affaires importantes de 1 Eglife , des Evêques des quatre Eglifes Pa
triarcales ; des Cardinaux &  des Prélats célébrés ; &  des Fondateurs des Ordres Religieux &  Militaires.
Les differens fentimens des Auteurs m’ont fouvent bien donné de la peine, quand il s’eft agi de fe fixer à 
quelque chofe, &  de faire choix des matières. Je  dis le même pour la Géographie, où les Auteurs font fi.
partagez, &  fi peu d’accord entr’eux*

Après tout, ma confolation eft que cet Ouvrage peut être utile a toute forte de perfonnes, 8c que s il 
n’eft agréable par la dignité de quelques-unes de fes matières, ou par la grâce du langage, il le pourra être 
par fa diverfité &  par la nouveauté de fa méthode 8c de fon ordre, [ ’oubliois de dire que j ’y  parle des Da
mes illuftres &  fçavantes &  des Héros de l ’Antiquité Pâyenne &  Idolâtre. Souvent j ’explique cette T h éo
logie ingenieufe des Anciens, que nous nommons M ythologie. J e  prie les Leâeu is de ne mimputer pas 
Toutes les fautes qu’ils trouveront dans ce Livre. Je  1 elpere de ceux qui fçavent la difficulté qu il y  a de les 
éviter, dans les Livres d’Hiftoire &  de Chronologie , ou il y  a une infinité de noms propies &  extraordi
naires aux Compofiteurs; &  un fi grand nombre de chiffres &  de citations.^ Apies ces exeufes , par lefi* 
quelles je travaille peut-être en vain à me préparer des Lecteurs favorables; je dois les aveitir que cet O u
vrage a demeuré très-long-tems fous la Preffe; &  que fouvent j y  parle de chofes comme nouvelles, qui ne 
le feront plus aujourd’hui. Ceux qui voudront voir IHiftoire des Hommes de Lettres , ou de quelques 
autres perfonnes illuftres, la chercheront par le nom propre, &  s ils ne la trouvent pas, ils viendront au nom 
appellatif. Je m’attache pour l’ordinaire à celui qui eft le plus connu. V o ila , M o n  c h e r  L e c t e u r ,  
ce que j’avois deffein de vous dire. Je ne demande rien de deraifonnable ; & 3  parler de bonne foy, il y-auroit
de Pinjuftice à condamner celui qui ne reüffit pas dans un bon deffein, & q u i fait mal ce q u il a eu deffein
de bien faire. J ’ai commencé cet Ouvrage, à l’âge de vingt-cinq ans; &  Dieu me donnera peut-etre enco
re affez de v ie , pour le revoir plus d’une fo is , &  y  corriger les fautes qu’on m’y  fera remarquer. Je  rece- 
vray avec plaifir &  avec gratitude les avis qu’on me donnera pour cela. Je  ferai auffi beaucoup obligé 
à ceux qui me voudront fournir des mémoires. Ils pourront s’addreflèr au Libraire. En attendant 
ces faveurs, il faut que je dife encore que fi je n’ai pas le bonheur de plaire à tout le monde, du moins 
je n’ai point eu deffein d’offenfèr perfonne. Car il eft fûr que je n’ai rien écrit contre ma confidence,
ni contre la vérité qui m’ait été connue. Auffi je me foumets au jugement d’un équitable L e â e u r,
ayant appris de Clement Alexandrin à ne me foucier guere d’être repris , pourvu que je ne le puiffe pas lLuStrm 
être avec raifon. Je  foumets auffi cèt Ouvrage au jugement de l’Eglife Catholique, Apoftolique 8c R o 
maine, que je reconnois pour ma bonne &  unique mere , &  pour ma Maîtreffe. Je  fouferis par avance à 
toutes fes cenfures; parce que je fais gloire de dire avec un S.Evêque de Barcelone, que Chrétien eft mon s>pat;eïIt:- 
nom, &  Catholique mon furnom, Chrijlianm mihi nomen eji7 Çatholkm vero coanmm ;  illud me nmcupat, **
,n i n /. 4 J Â tSympharetjind ojteriéto .

P R. E~
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IMPRIMÉ A PART E N  M D C L X X X Î X .

E  Livre contient tant de differens fujets, qu’on a juge à propos d’en donner une idée generale* 
pour en mieux concevoir le deffein. On trouvera dans ce Supplément deux fortes d’Articles 2 
Les uns fuppléent à ceux des deux premiers Volumes ; &  les autres fournirent de nou-> 
veaux fujets.

A  l’égard des Articles, qui remplirent ceux des premiers Volum es, on n’a rien ajouté 
que de nouveau: &  s’il paroît quelquefois y  avoir quelque chofe de répété , cela s’eft fait 

pour lier le difcours, ou parce que la matière n’étoit pas allez expliquée, dans l’un des deux premiers T o 
mes. Ces Additions font très-utiles &  très-curieufes ; &  ceux qui voudront s’en éclaircir fur le champ, pour* 
ront voiries Articles qui fui vent, aufquels il y  en a un grand nombre de femblables.

Abat on. Academie Françoife. Academie des Sciences, &c. Agon, combat. Agra, ville de l’Inde. Agria, 
ville de Hongrie. Allemagne, &  Allemans. Alexandre le Grand. Alexandre d'Abonoteichos. Alexandrie d E - 
gypte. Alexandrie de Syrie. A li , gendre de Mahomet. Amjlerdam. Arijlote. Athènes. Aubujfon. Babylone, 
Bachanales.Bagdat. Barbarie. Bardin. Batavia. Bibles. Bude. Cardinal. Chancelier. CharlesI. R o i d’Angleterre. Chinea 
Confiantin le Grand. Conflantinople. Copernic. S. Denys PAreopagite. Didon. Exarque. France, &  François„ 
Geneve. Géorgie. Greçe, &  Grecs. Hollande, &  Hollandois. Iconoclajles. S. Jean Baptfie. Lacedemone. Lepante. 
Sainte Magdeleine. Malte. Mingrelie. Nazareth. Negrepont. Nefioriens. Neuhaufel. Ovation. Pairies de Frm - 
ce. Pape. Petrone. Phare. Pléiades. Rhodes. Samaritains. Saturnales & Saturne, Satyres.

S’il y  a quelques-uns de ces Articles, qui ont un peu d’étendue, c’eft parce que la matière eft belle &  ri
che: par exemple, celle de l’Article de d’A u E U s s o N . Les Defcriptions des Sieges de Bude, deConftan- 
tinople, &  de Rhodes ; &  celle de la Bataille de Lepante, font de beaux morceaux d’Hiftoire , qui dé
voient trouver place dans ce Diélionaire. La Chronologie des Empereurs de la Chine eft une Piece importan
te , pour fervir à cette fçavante differtation de la durée de cet Em pire, de laquelle on ne peut douter, 
fi l’on fait reflexion fur le Cycle Chinois • que l’on trouve aufli dans ce Supplément. Il faut faire le 
même jugement de l ’Hiftoire des Iconoclaftes, dont on voit un précis affés ju fte , réduit en moins de 
trois feuillets.

Avant que de parler des Articles, qui regardent les nouveaux fujets, il faut remarquer que le Def- 
fein de ce Didionaire ne comprend pas feulement les Perjonnes Illuftres, ou remarquables dans l’Hiftoire : 
les Ordres Religieux, &  les Militaires ou de Chevalerie: les differentes Setles des Chrétiens, Juifs &  des Pa* 
yens, à l ’égard de la Religion : les faux-Dieux, &  les Héros de la Fable : la Description des Pais, des V il
les, &  des autres Lieux confiderables, avec les Conciles généraux &  particuliers: mais qu’il renferme aufli 
plufieurs Noms remarquables.

i .  D e certains Souverains, comme Empereurs, Sultan, Soudan, Ghekj> Cher if , Calife, Miramolin, Cham , 
Mogol, Sophi, Prête-Jean, Padifchah, Porphyrogenete, Vieil de la Montagne, &c.

а . D eD ign itez , de Prélatures, de Magiftratures, d’Ofïices, ou Titres d’honneur, &c. comme Apô
tres, Evangelifies, Difciples, Prophètes. Abbé, Apocrifaire, Archevêque, Archidiacre\, Archiprêtre ,■ Car
dinal, Chorévêque, Dataire, Defenfeur, Econome, Evêque, Grand-Aumônier de France, Légat, Métropo
litain, Pape, (Saint Siégé) Antipape, Pontife, Patriarche, Protonotaire, Protofÿncelle, Référendaire, & c. Ami
ral, Archichancelier, Chancelier, Colonel General de P Infanterie, Connétable, Grand-Echanfon, Grand-Ecuyer 
de France, Grand-Fauconier, Général des Galeres, Grand-Chambellan, Grand-Maître de P Artillerie , Grand- 
Prévôt de France, Maire du Palais, Maréchal de France, P  airs de France, Secrétaires d Etat, &c. Cenfeur, 
Conful, Diêlateur , Decemvirs, Edile, Prêteur, Proconjul, Propreteur, Ouefleur, Roy des Sacrifices, &c. 
Ephores, Exarques, Logothetes, Prytanes, Sophronfies, Fhefmothetes, &c. Aga, Beglerbey, Cadilesker, Cai- 
macan, Seras hier, W r r , &c. Bachelier, DoEleur, Théologien, Chanoine, Doyen, Pretre, Diacre, DiaconejZ 
fes, & c. Rabbins, Rabbanites, & c . Banneret, Baron, Chevalier, &c. Archiduc, Comtes Palatins, Ducs, 
EleÜeurs de P Empire, Vicaires de P Empire, &c. Day de Tunis, Dejpote, Dynafties d’Egypte, & c. Maître Oecu
ménique, Notaires de Rome, Herauts-d'Armes, &c. Mandarins, &c.

3. D e Corps &  Communautez, comme, Confeils du Roy, Parlement, Chambre des Comptes, Cour des 
Aides, Grand Confeil, Confiais, &c. Rote, Sanhédrin, &c. Eglife Gallicane, Eglifie Greque, &  Eglife Romai
ne. Séminaire, &c. Conciles, Vniverfité, Facultés, Colleges, &c. Synagogue, &c. Etats de Royaume, Champs- 
de-Mars, Dietes, &c. Tribu, &c. Caravane, &c.

4 . D e Religions, ou de Seétes, comme, Chrfiianifine, Arianifme, Calvinifine, Lutheranifme, Sçhifine, 
Judalifine, Mahometifine, Idolâtrie, Heretiques. Proteflans, ConfeJJion d’Ausbourg, Epifcopaux, Schiaîs, Sun- 
nit, &c. L e  nom de Religion en général, où il eft parlé de toutes les Religions du Monde.

5. De Partis &  de Factions, comme Egaleurs, Agitateurs, Politiques, Royalfies, les Seize, Ligue, Con
venant, la Jacquerie, &c. Cabalifles, Zélateurs, &c„ Pdélions du Cirque, &c.

б. De M ilice, comme Garde-du-Corps, Gardes du Roy. Légion Romaine, Légion fulminante, Mammelus, 
Janiffaires, Spahü, &c.

7 . D ’E ta ts , &  différences particulières d’hommes, comme Anachorètes , Moines, Religieux, Projet
tes , Catechumenes , & c. Antipodes , Aventuriers , Boucaniers , Gladiateurs , Pancratiafies , Pantomi
mes , Retiaires , Champions , Sauveurs, Chevelus,  Macrobies , Cenfeurs , Critiques, Sophifies, Paranym- 
phes, Sic.

8- Des chofes repréfêntées fous la figure d’une Perfonne, par Profopopée, comme Amitié, Concorde, 
Envie, Félicité, Renommée, Vertu, Viftoire, &c.

Ces



P R E F A C E  D U  S U P P L E M E N T .
Ces fortes d’Articles ont une liaifon évidente avec ceux qui traitent des Perfônnes. II y  en a qui contien

nent d’autres fujets choifis : fçavoir.
I. Les noms des Arts Si des Sciences, comme u4lchimie, Blafim, Chronologie, Géographie, 'Théologiê  Mé

decine ̂  ('dans l’Article Vniverfité) Droit Canonique, François, Romain, Imprimerie, Architecture, Peinture, 
Sculpture-y Gravure y Sic.

a. Les noms Chronologiques, qui fervent à l’H iftoire, ou renferment quelque chofe de curieux , com
me y ig es  du Monde,  Année Solaire,  Civile, Sabbatique, Platonique, &c. Biffexte, Calendrier,  Cycle du So
leil, de la Lune, Cycle Chinois, Egire, Epacle, Epoque, Ere. Jerich Dilkarnaim , ou Ere des Seleucides, 
Heure, Horloge, Jour, Semaine, .Mois, Neomenie, Kalendes, Indïclion, Nombre F  Or, Olympiade, Pério
de julienne, Sic.

3. Les noms Aftronomiques, comme Ciel, Etoiles, Planètes, Cometes, Pleiade, Horifon, Méridien, Zo
diaque, Sec. Telefcope, Sic.

4. Les noms Géographiques, comme Antœciens, Periœciens, Antipodes, Amphifciens, Heterofiiens, Pe- 
rifeiens, Sic. Climat, Province, Diocefe, Monde, ou l’on a parlé de fa durée, &  de tous les Royaum es 
de la Terre.

5. Les Edifices ou Lieux particuliers remarquables, comme Abaton, Academie, Amphithéâtre, Arc 
de triomphe, Aréopage. Bains, Bafiliques, Blaquernes. Capitole, Carvanferas, Catacombes, Cénacle de Je -  
rufalem, Céramique d’Athènes, Cirque, Cloître, Colifée, Conclave. Eglije pour Tem ple, Efcurial, Laby
rinthe, le LouVre, le Lycée. Maufolée, les 7 . Merveilles du Monde, Mofquée, Mufée. Patriarche, lieu 
à Paris , Pifcine Probatique , Place d'Augufle à Rome , Place Royale , à paris , Place des Victoires à Pa- 
ris, S ion, Citadelle de Jerufalem : Sainte Sophie , Eglife de Conftantinople.* le Temple de Salomon, ou de 
Jerufalem : Trulle, Chapelle du Palais de Conftantinople: Chdteau des Sept-Tours ,  Tour de Babel, Théâ
tre, Sic.

^  les Statues, le Colojfe de Rhodes, le Palladium, un Panthée, Pafquin, Sic.
^  les Colonnes d'Hercule. Pyramides, Obelifques. Militaire doré, Sec.
-J- Paradis Terrejîre, Paradis pour C ie l, Purgatoire, Enfer.

6. Les Actions Publiques ou Solennelles, &  les Je u x , comme Triomphe, Ovation, Apothéofi, Jeu x Apol» 
linaires, Capitolins, Pancarpes, Sylves, Bravade, Carroufel, Cours Royales, Jeu x  Floraux, Joutes , Tour
nois, Table-ronde, Sic. Etrennes', Aguilanneuf, Sic.

7 . Les Fêtes , comme Agonales , Ambarvales , Apaturies , Bacchanales , Majumes , Sabajtes , Saturna
les , Sic. Acathifle , Annonciation ,  Afeenjion , Ajfomption , Circoncifion, Conception Immaculée, Epipha
nie, Exaltation de la Sainte Croix, Invention de la Sainte Croix, Pâque, Pentecôte, S. Pierre aux Liens, Pré- 
fentation delà Vierge, Purification, Réfurreétion, Transfiguration, Vtfitation', Si les noms de Fêtes, & d e  Fé
riés en général, Encenies, Sabbat, Scenopeges, ou Fêtes des Tabernacles, Pardon, Sic.

8. Les Ceremonies ou Coutumes de Religion , les Sacrifices, Sic. comme Liturgie, Méfié, Sacrifice,Ho- 
locaufies , Hécatombes. Exorcifmes. Inquifition. Dédicacé. Catechefe. Célibat. Purgation Canonique. Indulgence, 
Jubilé. Penitence, Carême, Quatre-Temps, Rogations, Xerophagies. Rofaire, Scapulaire. Chapelets des Turcs , 
Ramadan, Abdefi. Lufiration des Payens. Funérailles, Sic.

9. Les E d its , Ordonnances, Traitez de P aix , L o ix  Notables, Bu lles, Sic. comme Agraria, Oflracifme, 
Eclhefi. Henoticon, Intérim, Type, Sic. Edits de Chateaubriant, de Romorantin, de Ju ille t, Sic. Edits de 
Pacification. L o y  Salique, Capitulaires, Bulle d’Or. Capitulation. Pragmatique Santtion, Concordat François, &  
Germanique. Bulle in cœna Dom ini,  Induit : Interdit, Sic. Trêve &  Paix.

10 . Les L ivres, ou E crits, comme Livres Apocryphes, Hagiographes : Canon de l ’Ecriture Sainte, Ca
non des Apôtres. Bible, Nouveau Tefiament ; parties de la B ib le , Genefie, Exode, Levitique, Sic. Evangile. 
Evangiles des Grecs. Heptateuque, Protevangelion, Hexaples, Polyglotte, Paraphrafe, Euchologe , Horologion, 
P faut ter, Martyrologe, Diptyques, Decret aies, P  ale a, Pannormie, Polycarpe , Nomocanon, Code, Livres Ca- 
rolins, Centuries, Confejfion d’Augsbourg. Rouleau. Talmud, Targum, Alporan, Sic.

1 1 .  Les Ouvrages d’Efprit pour le Theatre, Sic. Comedie, Tragédie,Tragi-Gomedie, Hilaro-Tragcdie, Opé
ra, Scene, Chœur, Prologue, A ile, Epifode, Intermede, Pafiorale, Satyre, Poème Satyrique, Sic.

i l .  Les Arts extraordinaires, comme Art des Efprits ou Art Angélique, Art Notoire, Art de Saint An~ 
filme, Art de S. Paul, Pierre Philofophale, Magie, Charmes, Phylableres, Talifmans. Abracadabra, Divi
nation, Aeromancie. Steganographie, Sic.

1 3 .  Autres Chofes ou Actions remarquables, foit Naturelles, Artificielles, C iviles, ou d’autre efpeceÿ
comme Abadir, Gamahez,, Gehenne, Acinacis, Anciles, Antitype, Armes, Armoiries, Artillerie : Brandeum 
Bucentaure, Canal, Monument Chinois : Chocolat: Cilice, Cimier, Cordeliere, Couronne, Croix: Denier : De- 
vife, Email, Emaux, Enfeigne militaire, Trophée, Etendart Celefie, Feu Gregeois: Grotefque , Hermes ou 
Thermes, Labarum, Lampes fiepulcraies, Lits de table des Anciens, Médaillés, Momies, Monoye, Mofdique, 
Oriflamme, Phofphore : Tabernacle, Teraphim, Armâtes, Baptiftere,Bénéfice,Feu Celefie, Fief, Gher des Tuifs^ 
Hypoftafie, Lit de Juflice, Pallium, Particules de la Liturgie Greque, Prothefe, Purim, les Sepumte-Semaines 
de Daniel. Perfecutions de ïEglife. Cry d'armes , Noces, Agapes, Fefiins, D uel, Haro , Hofinna , Ora
cle , ^Invefliture , Regale. Ban &  Arriere-ban , Croifade. Gilgul des Rabbins. Pofle, Stade, Printemps- 
Jacre, Sic. 3 ï

14 . Quelques Animaux ou Monftres, comme Bucephale, Incitât us, Gryphon, Sphinx, Peqafè , Sirenes, 
Cerbere, Abafier, <iÆthon, frc.

17 . Quelques Plantes ou Arbres, comme B auras, Thé, Arbre des Banjans, Sic.
Il v  a Dell de res forte? d’ Art.VL? ^ n c w  deux premiers V olum es: il eft aifé neanmoins de voir

Diélionaire, ou dans un Livre qu’il avoit defîein d’y  
Volumes des noms appellatifs de Souverains; Miramo- 
Cardinal, Cenfeur, Chancelier, Connétable, Diélateurs,

’ Parlement, Séminaire. De Seôès &  de Faâions : Ca- 
Mammelus. D e Profopopée: Amitié, Efperance , Fe- 
Ab, A dar, mois. D ’Aftronomie, Pléiades, Sagittaire. 
, Trulle, D ’Aétions publiques: Agon, Ovation. De F ê

tes ’

que M. Morery les vouloit comprendre dans fbn 
joindre-, car on trouve dans ces deux premiers 
lin, Prefie-Jean, Sophi. Des noms de Dignitez; 
Ephoreŝ , Exarques. De Corps Si Communautés : 
baie, jacquerie. De Milice.* Légion fulminante, 
bris, Sic. De Chronologie: Egire, Epoque, Ere: 
D Edifices Si. Lieux particuliers; Aréopage, Lycée
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tes : • Agondes> Quinquatries, Thefmophores. D ’Edits &  L o ix  : Henoticon , Agraria , Ofiracijme. De L D  
vres : Alcoran, Bible, Evangile, Deutéronome, Exode. D ’Arts extraordinaires : Aè'romancie. De Chofes 
remarquables: Abadir, pierre; Acmacis, épée ; Agapes, Colojfe , &c. D ’Animaux : Alaftor, Cerbere, 
Pegaje. Dans l’Article de Saturne, il parle de l’origine des Etrennes, &  ajoute (mais cette dijjertation regarde 

■ un autre Livre que je pourray donner un jour au Public.) D ’où l’on peut connoître qu’il avoitfait un Projet 
à peu près femblabîe à celui de ce Supplément.

En effet, le véritable ulage de ce Diétionaire eft, pour s’inftruire à Tinftant fur toutes fortes de Sujets confi- 
derables, oud ’H iftoire, ou de Science, que Tonne trouve point ailleurs, ou que Ton nepourroit trouver 
qu’après une recherche ennuyeufe, dedans des Livres qui en parlent d’une manière fort étendue : outre qu’il 
faudrait avoir en fa difpofition les Bibliothèques les plus fournies, pour y  chercher ceque Ton fouhaite de fça- 
voir. Dans cette vue, on s’eft appliqué à remplir les Sujets qui ne font pas traittezaffez amplement dans les deux 
premiers Volumes de M . Morery ; &  on a taché de renfermer dans ce Diâionaire tout ce qui peut être curieux 
&  digne de remarque. C ’e ftàqu oi ont travaillé plufieurs perfonnes fçavantes, &  très-capables d’executer ce 
grand deffein. Les uns ont compofé des Articles fur les matières, dont ils ont faitleur principale étude :&  les au
tres ont fait des Extraits des plus célébrés Auteurs anciens &  modernes, François, Latins, Italiens, &c. [Chaque 
Extrait eft quelquefois tiré d’un feul Auteur qui a traité le Sujet à fond ; &  fouvent de plufieurs dont on a joint 
les fentimensdans un même Article.] Quelques autres ont été employez à rechercher des Mémoires anciens 
dans des Bibliothèques ; mais lors qu’on a voulu s’en fervir, on les a trouvez prefque tous inutiles. Il y  en aeu 
auffi qui ont ramalfé de nouveaux Mémoires dans les maifons des Particuliers, touchant les Perfonnes &  les 
Familles. U n de ceux, qui ont travaillé à cet Ouvrage, a réduit le tout dans un fille uniforme , autant qu’il a 
été poffible ; &  a tâché de donner quelque proportion &  quelque régularité' aux differens m atériaux, 
qui lui ont été mis entre les mains.

A  Fégard des citations, il faut remarquer que Ton a nommé à la fin des Articles les Auteurs d’où ils font 
tirez; &  que Ton pourrait confulter, fi ce qui eft extrait ne fatisfaifoit pas entièrement. E t quand plufieurs 
Auteurs ont été de differente opinion , ou fait de differentes Relations fur un même fu je t, on les a ci
tez après la partie de l’Article, laquelle contient leur fentiment ou leur récit.

Ceux qui voudront juger fâinement des chofes, &  fans prévention, eftimeront fans doute ce travail, qui 
eft d’ une vafte étendue, &  avoüeront que cette entreprife demandoit beaucoup d’érudition &  de bon fens; 
outre la connoiftance des Langues fçavantes &  étrangères, pour bien faire les Extraits des L ivres, qu’il a falu 
traduire dans les endroits que Ton a choifis. On ne doute pas qu’il n’y  ait des perfonnes d ’un goût particulier, 
dont quelques-uns peut-être n’approuveront pas les Articles qui parlent des Chofes: d’autres ne feront pas bien 
aifes de voir ici des noms d’A rts&  de Sciences; &  d’autres ne trouveront pas bon que Ton ait inféré dans ce Sup
plément des noms de Saints &  de Fêtes, dont il leur femblera qu’on ne devoit parler que dans les Vies des 
Saints. A  l ’égard des perfonnes qui feront de ce fentiment, on pourra leur répondre que chacun ne veut 
prefque que des Livres &  des Sujets de fa profeftion, oude fongoût. L es Hiftoriens ne veulent que des chofes 
qui regardent THiftoire, dont ils font leur occupation : les Géographes ne demandent que des Defcriptions 
de L ieux : les Phyficiens cherchent ce qu’il y  a de rare &  de merveilleux dans la Nature : les Antiquaires 
n’aiment que la découverte des Infcriptions, des Médaillés, ou des Manufcrits célébrés, &  ce qui eft de l’an
cienne érudition; commel’Infcription dsvÆlia, ladivifion de YAttique, les marbres d’Arondel, le fragment 
de Petrone trouvé en Dalmatie. Les Théologiens feplaifent à THiftoire Ecclefiaftique, &  aux matières de R e 
ligion : les [urifconfultes s’attachent à celle du D roit, des E d its , des Ordonnances, &  des L o ix . Enfin les 
goûts font différé ns félon la différence des Frofefîions ou des attaches que Ton a pour quelque Science. Mais il 
faut confiderer que ce L ivre eft pour toute forte de perfonnes, & que chacun y doit prendre ce qui lui plaît, fans 
condamner ce qui plaira d d'autres. D ’ailleurs n’eft-il pas vrai que la connoiflânce des Chofes curieufes eft aufti 
néceffaire que celle des Perfonnes; &  qu’elles méritent leur place dans ce Didtionaire, lors principalement que 
leurs Articles font Hiftoriques ; c’eft à-dire, qu’ils contiennent des Remarques prifes de THiftoire &  de la Chro
nologie, comme on peut voir dans prefque tous les Articles des Chofes. Quant aux Saints &  aux Fêtes de l ’E -  
gîifè, quelle apparence y  a-t-il de vouloir connoître les illuftres Profanes, &  derejetter les Illuftres Chrétiens : de 
fe plaire à la lecture de l ’explication des Fêtes Payennes, &  de méprifer celle des Fêtes du Chriftianifme, où Ton ne 
fait mention que de ce qui eft hiftorique,fins aucune moralité, où Ton rapporte fouvent desDiflertations très-cu- 
rieufes, comme de S .D en vs, deSainte U rfu le , &c. Je  dois encore Faire ici quelque reflexion fur les Liftes 
desConciles, des Hérétiques, desPerfecutions de TEglife, des R ois de la Chine, des Villes de T A ttique,
&  furies Articles du Chriftianifme, de TArianifme, du Calvinifme, du Lutheranifme, desSchifmes, d e la L i-  
gu e, des Croifades, &c. car ces Articles pourraient paraître un peu longs à ceux qui n’en examineraient pas affez 
l ’utilité. Ces Tables des Conciles, des Hérétiques, &  desPerfecutions, représentent tout d’une fuite ce qui 
s’eft paffé de plus confiderable dans chaque Siecle de TEglife, à l ’égard de ces matières ; &  font comme de petits 
Abrégez de ces Hiftoires. On doit dire le meme des Articles du Chriftianifme, de TArianifme, &c. où Ton 
voit d’abord ce qui eft embarrafle dans lesHiftoires plus étendues, parce qu’elles font entremêlées de manières 
d ’Epifodes& d’Incidens qui interrompent la fuiteduSujet, pour embellir l’Ouvrage parcette variété. J ’ai dé
jà parlé de la Table Chronologique des R ois de la Chine au commencement de cette Préface, &  Ton peut voir à 
l ’Article de TAttique les raifons qui ont donné lieu à mettre cette efpece de Table , qui plaira fans doute 
à ceux qui recherchent l’ancienne Erudition. Il n’eft pas befoin de parler de la Table des Olympiades, de 
celle des Indiélions, &  de celle des Calendes : l ’utilité en eft marquée dans les Articles mêmes. A  l’égard de 
la Fondation de R om e, dont la Table a été égarée en imprimant,on réduira aifément les années de R om e, ^que 
M . M orery a fouvent marquées dans les deux premiers Volumes, ) fi on en retranche i.pour les fouftrairede 
753 .  Ainfi Tan 4 1 .  de laFondationdeRome, eft l’an 7 1 3 .  avant J esus-C h r ist  : car 4o.étant fouftraits 
de 7 5 3. refte 7 1 3 .

Ceci fuffit pour donner une jufte idée de cet Ouvrage, &  Téclairciffement que Ton a jugé néceffaire fur la 
qualité des matières qu’il contient.
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A
rT Première lettre de l’Alphabet des 
' iebieuXj desChaldéens, des Sama
ritains , des Arabes, des Phéniciens, 
des Grecs , des Latins, 8c générale
ment de tous les peuples de la ter
re , comme S. Ifidore l’a remarqué. 
Il faut pourtant avouer que la pro
nonciation n’en eft pas la même 
partout, & qu’elle n’eft pas fi fim- 
ple chez les Orientaux que parmi 
nous. U  A lpha  des Grecs fighifie 
le commencement , dans le fens

c  r b ---îT-— T", myddque, comme YOméga marque
la fin. Tertullien dit que le Sauveur du monde fe compare à ces 
deux lettres, pour nous faire voir que Dieu ayant tout réuni en luv, 
comme dans le Chef, il finir oit tout par luy. Saint Epiphane ex
plique, par ces deux lettres , les deux Natures qui font en T e s  us- 
C  h r  i s t : ce qu Origefie a remarqué de même. Et Pierius en don
ne d autres belles explications , dans fes Hiéroglyphiques. Lés 
Grammairiens ont remarqué que la lettre A eft la plus ouverte de 
toutes , comme a plus fimple & là plus facile à prononcer. Auffi, 
<  eft par elle que les enfans commencent à former des fions. Et fi 
ion confidere bien l’ordre naturel des voyelles , on trouvera que 
îbm<qmr ftk premiC5e ’ eftlaPlus ouvertes & qu’elies vont toû- 
lien !/n i minUantjUfciUesà lJU’ fioi eft la plus fermée. * Tertul- 
<cho S x J f ° n0gj C’c S ' . P r ]&e m ’ m y ° m ' tr ’ S. Epiphane , in A n -  
•Ib fe  i. Etym . Pierius, /. 47. Hier, c  à 4. Tufte
2a premilxkttVe d e l ^ l  ’ &C’ Ç1 * ?  Vrai> l’A foit
que la treiziém j  t0l!L^S PeuPles de la terres puis qu’elle n’eft 
peut voir dans la r ' ' S 1 Alphabet des Éthiopiens , comme on le
îemarqueiV q ti ^  U  *  11 auroit auffi ^
ie ,  comme chez les M * “p f 5 ° f eatalesce o’eftpas unevoyel- 
?nuëtte, qui a le fonde l’A ^de VV ™ ais une confonne
■ .....  T m . b  - ' de 1 E » dei ï» deVOSîdel’ü ,  félon

À. AA.
les points que l’on y joint. 3. V A lp h a  fa  VOméga Apoc. I. 8. i 1 
figmfie 1 unique, auffi bien que les term es de commencement f a  «

VoVel£TexL t  t, ’ ‘3UêSt- Jean i0iM à “ tte « P * ® * *

A  A.
A f  f e j ï ï f e , *  I’pa{re à Aahaus> ^ans le Dîoceféde Munftêi 

j  Fontaine dans le Bearn, que ceux du pais apellent la  ton

î e f d f b Æ r ^  VParf - qu5dJeaIa VertU de guerir toutes for tes de bleffures , qui font faites avec les armés à feu. 3. A rn io  8
n o t r ° n n- î"atln VRT - rC ’ i d° nt Ie ootntnencemènt eft du Boulon nois, qui traverfe enfuite le Comté d’Artois vers le Sententrinr. 
puis continué dans le Comté de Flandre vers ks confins^OccSen 
taux, ou elle fefepare en differeris canaux, dont elle en ram affe quel 
eftea pris fia ’̂etournaijt a Graveline par le même Boulonnois, d’oi 
pas de Calais fdjurceA’ /s ^ ouche au deffous de cette Ville dans h 
F c ^ r I  ’L d̂ œ/ nde/ a mer d'Allemagne. * N. Sanfion dan. 
ilfuroit [APrès les mots fc»  & Septentrion.il auroit fdu ajouter Amplement : & pajfant a  S.O m er , fe v a  dé-

n o iff a n r ê ? r t eVCe-te rivî?re ne Point dans leVulon-
a. Cra<7> ? ^ e r.e ortle ’ Scion ne peut pas dire qu’elle retourne

ravel.ne, a moins qu’ayant été jufqu’à Graveline elle ne remon-
4 , . ,  a ?ur<̂ > nedefeendît de nouveau vers cette ville.l 

F ri 7 p ̂  r  n  !te Rlv.iere dans les Païs-Bas , dans la Province de 
M * ler^, qmpaffe à Steenwyck dans l’Over-Iffel, fie jette 

1 et, pi es du Fort de Blockzijl. C’eft pour cela que quel- 
ques Auteurs la nomment Blockzijl Aa. * Papyre Maflbn , dèfc.Jum <  
GaU. Mercator , A t l. M undi, fa c , 6. Petite Riviere de Suiffe, qui 
e ec aige dans le Lac de Lucerne. Une autre de ce nom fie jette 
ans 1 Aar. 7 Aa, que les autres nomment V e l i c e r , Riviere 

d Allemagne & des Psïc_t?o<. n î
n °  f  ■ :  cucpancaÆ©«f/r»«r.qans 1 Evecne de Mu
fter, &fe jette dans Eiffel près d’Aanholt. *  Ortelius, m Thei,

^ M n n ?r°P1r ^ errari,c CC- 5* Riviere de W eftphalie, qui pal 
a Munfter , 8c fie jette enfiute dans l’Eems. 9. Riviere du mêo 
pais, qui arrofie Stenfort, & fie perd dansleVecht. [Le nom d U

A



i  AAD.AAG.AAL.AAM.AAN.AAR;
étant commun à tant de rivières de la Germanie fuperieure & in
ferieure , on ne peut s’empêcher de remarquer qu’Hefiychim ex- 
pliquele mot AA par ceux de <rvçviyjci uJkl©-, un ramas d'eau* Cela 
pourroit faire foupçonner que les Allemands n’ayent retenu ce 
mot de leur ancienne Langue, qui n’étoit pas fort éloignée de la 
Greque, comme M . Cafaubon l’a montré, dans fon livre de la Langue 
Saxonne.]

AAD ou A ade , petite Riviere des Païs-Bas dans le Brabant. El
le pafîè à Helmont 8c à Bois-le-Duc, où elle fe joint à la Dommelle, 
dont on peut dire que la Dieze ou Rhinin n’eft que le confluant. 
* Ortelius, inTheat.Geogr. Coulon, défi, des rivières de France*

AAD. Cherchez Adda.
AAGRAMou Agram. Cherchez Zagrabia.
A AL AM, ouEbno’l Aalam , c’eft à dire fils  d 'A a la m t Arabe qui 

vivoit dans le IX. Siecle. Il a aufli le nom d’Ali Ebno’l Hofain. Il 
étoit très-fçavant dans la connoifiance de l’Aftrologie. Son mérite 
le rendit cher aux Princes de fon pais, 8c principalement à Adado’ 
ddaula. Mais Sanfon fucceffeur de ce dernier ne bayant pas tant efti- 
m é, ce malheur le rendit chagrin, 8c luy infpira la penfée de fe re
tirer dans une folitude ; ce qu’il fit. Il eft vray que cette vie luy 
paroiflant un peu trop affreufe, il prit le parti de voyager, 8c mou
rut à Alofayla, comme il s’en retournoit en fon pais. * Edoiiard 
Pocockius , in H ifi. Orient. Greg.Abul-Pharaii.

AALEM ou a u l e n , A le n a , ville d’Allemagne en Souabe. Elle 
efl:Impériale , quoyque fi peu confiderable, qu’on aflure qu’il n’y 
a pas trente familles. Elle a étéautrefois aux Ducs de Wirtemberg, 
8c Eberard I I I , dit le ^ u e re le u x , la perdit

A AMA CULI ANDIN. C’eftun Roy d’Ethiopie, qui vivoit dans 
le VIII. Siecle, au fentimentde Genebrard qui en fait mention, 8c 
de quelques autres Auteurs qui marquent fon nom , fans parler de 
ce qu’il a fait.

AANEIA. Cherchez Angus, Province.
AAR ou A rr  , Arola 8c A ru la  en Latin, Riviere de Suifle. El

le vient de la montagne de Leugfchen, qui efl: une partie des Monts 
qui feparent le Comté de Wallais d’avec le Canton de Berne. Elle 
paffe par les Lacs de Brients 8c de Thun, où elle commence à por
ter bateau près de la ville de ce nom.Enfuite l’Aar groffi par les riviè
res de Camdal, deSans, d’Orbe, d’Emnie, deRuiT, de Limath, 
8c d’un très-grand nombre d’autres, fe jette dans le Rhin près de Co- 
blents, entre Bâle 8c Confiance. Mais avant que de perdre fon nom 
il arrofe Thun , Berne, Aarbourg, Soleurre, Vangen, Oltern, 
Arauk, Brouk : 8c reçoit une grande quantité de ruifleaux 8c de 
rivières, depuis fa fource jufqu’à fon embouchure. * Cluvier, de- 
ficnpt. Germ . François Guilleman, de reb. H elvet. Coulon, defcript. 
des rivières, 8cc.

AAR , Riviere d’Allemagne , dans le païs de Heflé. Elle pafîè 
prés de Dudinckhaufen 8c fe jette dans l’Eder.

AAR ou A e r , 8c A r e , autre Riviere d’Allemagne, qui paife à 
Huinen , 8c à Aldenaer; 8c qui coule dans le Rhin entre Bonn 8c 
Coblents. Cette riviere efl: VAbrinca des Anciens.

AARAK v Ville du Royaume dePerfe, dans la Province d’Hyr
canie. * Du Val in Tab. Geogr.

AARASSO, en Latin A ara jfu s, Villede l’Afie Mineure, dansla 
Pifidie.

[AARBERG, petite ville de Suiife fur l’Aar, entre Berne 8c 
Soleurre.]

AARBORG, ou A rburg , Arburgum  ou A rola-Burgum  > pe
tite ville de Suiife , fur la riviere d’Aar. Elle eft dans le Canton de 
Berne, entre Soleurre 8c Araw. Quoyque petite, elle efl: extrême
ment agréable, remplie de Marchands, 8c arrofée par un grand nom
bre de fontaines, qui en font aimer le féjour. Il y a un fauxboürg 
aflëz joli. Le commerce de la rivière d’Aar, Scies Foires qui s’y 
tiennent, la font renommer.

A ARON , ou Aharon , dont le nom fignifie Montagne , premier 
grand Pontife 8c Sacrificateur des Juifs , étoit fils ainé d’Amram, de 
la Tribu de Levi, 8c de Jocabed, St frere de Marie 8c de Moyfe. Dieu 
le donna à ce dernier, pour être comme l’Interprete de fes demandes 
auprès de Pharaon Roi d’Egypte. Depuis il fut confacré grand Sa
crificateur, par l’éleétion de Dieu même. La cérémonie en fut .fai- 
te le huitième jour du mois Nifan, 8c le feu defeendu du Ciel con- 
fumalesviétimes. Aaron avoit quatre fils, Nadab, Abiu, Eleazar 
8c Itamar. Les deux premiers ayant négligé de prendre du feu fa- 
cré, pour les encenfemens ordonnez de Dieu, 8c ayant pris d’un 
feu étranger dans leurs encenfoirs , moururent fubitement dans le 
Tabernacle. Moyfe commanda à leur père 8c à leurs freres d’em
porter leurs corps hors du camp , pour les y enterrer. Quelque tems 
après Coré, Dathan 8c Abiron, avec deux cens cinquante princi
paux d’entre les Ifraélites, s’élevèrent contre Moyfe 8c contre Aa
ron , 8c voulurent avoir part au gouvernement du peuple, 8c à la 
grande Sacrificature.Dieu punit ces murpiurateurs par un châtiment 
épouvantable, car la terre s’ouvrant tout d’un coup les engloutit, 
avec tout ce qui leur appartenoit. Et le feu du Ciel confirma les deux 
cens cinquante partifans de ces malheureux. Après cela le refte du 
peuple s’étant élevé contre Moyfe, Dieu l’auroit puni aufli fevere- 
ment, fi Aaron ne fe fût hâté de prendre l’encenfoir, pour appai- 
ferlacolere du Seigneur. Cependant Dieu, pour confirmer davan
tage le Sacerdoce à Aaron, voulut que chaque Tribu mit une verge 
dans le Tabernacle, 8c qu’elle y écrivit fon nom, afin qu’on recon
nût par celle qui auroit fleuri, celuy que Dieu avoit choifi pour être 
grand Prêtre. On trouva que ce fut la verge d’Aaron, qui d’un tronc 
mort avoit pouffé des fleurs 8c des feuilles. Quelque temps après Aa
ron mourut fur le mont Hor, âgé de cent vingt-trois ans. Ce fut le 
premier jour du mois que les Hebreux nommoient Ab, 8c qui cor- 
refpond en partie à nôtre Juillet, l ’andu monde D’autres di- 
fçntayya. mais je m’attacheau fentiment de Salian, deTorniel,8c 
de plufieurs Auteurs anciens 8c modernes. # Exode , j. 4. cfyfeq.

AAR. AAS. a u . a b a .
Levîtique, 9. Nombres, 16.27.33.38. 39. Jofeph, A n ù q . lih. i#
3 .^ 4 . Salian 8c Torniel, in Annal. Vet. Tefiam.

AARON , que les Arabes nomment Harun Rafiid , Calife de 
Babylone. Il commença à regner après fon frere Moyfe , vers 
l’an 170.de l’Egire, c’eft à dire en 78p. ou 86. de l’Ere Chrétienne. 
On dit qu’il étoit doux, 8c ami des gens de Lettres, 8c qu’il fe fai- 
foit un plaifir d’avoir auprès de faperfonne des Poètes, dont il en- 
tendoit volontiers réciter les vers, 8c qu’il en compofoit quelque
fois luy-même. Avec ces inclinations, il avoit de la bravoure.il fe 
rendit maître de l’Afie, depuis la Syrie 8c l’Egypte jufques aux In
des, 8c obligea l’Empereur Grec de luy payer tribut pour le refte. 
On aflure qu’il fe trouva luy-même en huit batailles rangées, 8c 
qu’il fut toûjours viétorieux, par luy , ou par fes Lieutenans. Ce 
Prince Sarrazin eftima fi fort Charlemagne, que de tous les Mo
narques du monde , il fut le feul à qui il voulut donner des mar
ques de fon refpeéf. En 802. il luy envoya une Ambaffade, avec 
des préfens ; entre lefquels on admira le propre éléphant d’Aaron, 
8c une horloged’une invention .finguliére. Charlemagne luy fit de
mander la permiflion d’offrir les préfens qu’il envoyoit au faint Sé
pulcre; non feulement Aaron le luy accorda, mais luy envoya les 
clefs des Lieux faints , en proteftant qu’il en étoit abfolument le maî
tre. C’eft ce qui a fait dire au Cardinal Baronius, que les François 
ont étéles premiers légitimes poffeffeurs du Sépulcre du Fils de Dieu, 
Aaron eut beaucoup de part au Traité de paix qui fe conclut à Saltz , 
entre Charlemagne 8c Nicephore Empereur d’Orient. Depuis, ce 
dernier ayant alfocié à l’Empire fon fils Stauracius,entreprit la guerre 
contre lés Sarrazins, 8c fut entièrement défait. Aaron même vint 
fondre fur luy avec une armée de trois cens millehommes, Scie con
traignit d’acheter la paix, en s’obligeant de luy payer tous les ans 
trente mille écus d’or, marquez à fon coin, 8c trois mille à celui de 
fon fils, pour marque qu’ils fe rendoient tous deux fes tributaires. On 
dit que l’armée navale de ce Prince Sarrazin périt, pour avoir voulu 
profanerle tombeau de S. Nicolas de Mire. Il mourut âgé de 47. ans,, 
en 806. ou 807. qui étoit le 192 de l’Egire. * Paul Diacre, l iv . 24. 
Sigebert,in  Cûmz. Eginart, in Carol. Theophanej/iv.zj. Elmacin,Hi/?, 
Sarac.lib. z.cap.6. Abiil-Pharaiius,H//?. Orient.

AARON , Magicien, qui ferait dans les bonnes grâces de l’Em
pereur Emanuel Comnene , par les promefîes ridicules qu’il luy 
faifoit : mais fes impoftures ayant été découvertes, il en fut puni,’ 
On luy trouva une certaine idole d’une tortue , avec une image 
d’un homme qui avoit les pieds liez, 8c le cœur percé d’un clou. Il 
avoitaufli un livre de l’invocation des démons, avec lequel il fai
foit venir des légions de ces efprits de tenebres. * Nicetas, 
in A n . Gr&c.

[AARON, Ancien Martyr Anglois dont on trouve le nom dans 
G ildas, qui a écrit au V. Siecle. Il dit qu’il étoit d’une ville qu’il nom
me Legio.J

AARON ou Ahron d’Alexandrie, Médecin, qui vivoit dans le
VII. Siecle, écrivit en Langue Syrienne un Ouvrage de Médecine, 
diviféen trente Traitez ,7 que Sergius augmenta de deux , Maferja- 
waih les traduifit depuis en Arabe. * Pocockius , H ifi. Orient. 
Abul-Pharaii.

AARON BEN-ASER, Rabbin, qui efl: eftimé pour avoirtra
vaillé à inventer les points 8c les accens des Hebreux. Jacob Ben- 
Nephthali a eu parta cet Ouvrage, qui a rendu leurs noms immor
tels. Ils vivoient dans le V. Siècle. * Genebrard , in Cbron. a d  
an. 476. Serarius ,lib. 1 .  cap. 8. de Rab.

AARON CARAITE , célébré Rabbin , vivoit vers l’an 1300.' 
(Les Caraïtes font une Scéte de Juifs qui s’attachent uniquement à 
l’Ecriture Sainte, 8c ne veulent point recevoir les Traditions, fi elles 
né font fondées fur l’Ecriture.) On l’eftime entre les Rabbins un des 
plus fçavans Interprètes de l’Ancien Teftament; ce que l’on peut 
connoître par fon Commentaire Manufcrit fur le Pentateuque de 
Moyfe, quife voit dans la Bibliothèque du R oy, 8c dans celle des 
Pères de l’Oratoire à Paris. Voyez Caraïtes. * Jean Morin, 
Exercit. B ib l. Richard Simon. Hifi. Critique. SUP.

AARON HARISÇON, dode Rabbin, delà Sede des Caraïtes, 
a com p ofé une Grammaire Hébraïque, fous le titre de C e li l jo p h i,  
c’eft a dire, Excellent en Beauté ; laquelle a été imprimée à Con- 
ftantinopleen iy8i. Ilfemblequece foit le même qu’Aaron Garan
te, dont je viens de parler, 8c qui a commenté le Pentateuque, 
* Morin, Exerc. Bibl. Simon, Hifi. Critique. SU P.

AASBAI, fils de Mâchâtes , 8c père d’Elipheleth, fut un des 
bravesde l’armée de David. * 11 . des Rois, 23.

AB. ABA.
A B. C’eft: le nom du cinquième mois des Hebreux ,  de vingt- 

neuf jours. Il étoit confiderable par un jeûne, dont parle le 
Prophète Zacharie, pour faire fouvenir les Juifs du murmure qus 
avoit empêché leurs Pères d’entrer dans la terre de Promifllon. Ce 
fut lorsque Moyfe eut envoyé de Cades-barné des efpions en Cha- 
naan. * Nombres, 13. &  14. Deuteronome, 1. Torniel fin  An.Vet* 
Tefiam .A .M . z 747. «, 31.44. &  64,

ABA, Ville de l’Arabie Heureufe, félon Ferrarius, Baudrand» 
8c Lubin, en leurs Didionaires ou Tables Géographiques.

ABA, fille d’un certain Zenophanes, qui avoit été Gouverneur 
de la ville d’Olbe en Cilicie * Antoine 8c Cleopatre en donnèrent 
depuis la propriété à Aba, en reconnoiffance de quelques fervices 
qu’elle leur avoit rendus. Mais après fa mort, les parens de ceux 
qui avoient été maîtres de cette ville s’y établirent encore. * Stra* 
bon, liv . 14.

ABA. Cherchez Ava.
ABA. Cherchez Abée.
ABA, ou A b a n , troifiéme Roy de Hongrie, ufurpa la Cou-* 

ronneen 1042. après avoir déthroné Pierre /’A llem and, fucceflèur 
à.'Etienne!, mais il ne régna pas long-tems, car il fut tué en 1044.

8c Ifif



ABA.
& le Roy Pierre remonta fur le tllrohe. Aba fut enterre dans ûnè 
Chapelle proche d’un village n ôrrtmé Stèbe, 8c 1 on dit que quel
ques années après , en fouillant la terre, oti trouva fon corps enve- 
lopé de fon fuâire, non feulement tout entier , mais même fans 
aucune cicatrice des playes qu’il avoit reçûës. On le tranfportà 
de là dans l’Eglife du Monaftere de Satan, qu’il avoit fait bâtir.
*  Bonfin. lib. z- Dec. 2. SUPi ■■

ABA, Montagne fur les confins de l ’Armenie Majeure, à douze 
milles de Simyra, que l’on croit être maintenant la ville d’Erzeruni. 
L a  four'ce de l'Euphrate eftaupied de cette montagne, que les Am 
ciens nommoient au ffi Capotes , 8c que ceux, du pais appellent au- 
jourd’huy Caicol, félon le rapport de Thevet. * Pline , lib. ÿ. 
cap. 2.4" $  HP.

ABA, Ville de la Phocide en Grèce, fut autrefois fameufepar 
les Oracles qu’ Apollon rendoit dans un de fes Temples, 8c dont il 
fut furnommé Apollo Ab&m . C’eft celle que Xerxés brûla , l’an
2,74,. de Rome, 480. ans avant la venue de J  e s u s-C h r is t . Les 
peuples de cette ville, que l’on nomirioit A ban tes, paiferent dans 
l’ Ifle d’Eubée, qui eft âujourd’huy le Negrepohtj 8c luy donnèrent 
le nom à’A b  antis. *  Strabon , liv . 10. SU P.

ABABAou Abaqua, Alainedenation, fut mariée dans la Thrace 
à un certain Goth , nommé Micca ou Mecca , qu’elle fit père de 
Maxirriin , depuis Empereur , après la mort d’Alexandre Severè, 
en235*. Ababa accoucha dans un village de Thrace, où Maximin 
fut berger, avant que de fe mettre parmi les gens de guerre. *He- 
rodien, liv . 7. Q* Jornandes, inG etic . cap. 1 y. Jule Capitolin, 
in M axim . & c .

ABACARES , peuples de l’Amerique Méridionale , près du 
fleuve Madere, qui fe décharge dans la rivière des Amazones,
* Texeira.

ABACHU. Cherchez Bacu.
ABACOA, une des Illes Lucayes dans l’Amerique Septentrio

nale. Elle n’eft pas éloignée de la Lucaïoneque, entre Jabaquem 
8c les écueuils de Bimini; Les Anglois font aujourd’huy les maî
tres de l’Abacoa, *  Oviedo, liv . 2. cap. 61 Hefrera, Sanfon, Du 
Val, 8cc.

ABACU. Cherchez Bacu!
ABACUC, o u H a b a c u c , delà Tribu de Simeon, tient le hui

tième rang parmi les douze petits Prophètes. Son nom lignifie 
Luiteur. Il y a apparence qu’il vivoit fous le régné de Manalfés Roy 
de Juda. Il annonça la captivité des Juifs, 8c leur fitefperer une 
heureufe délivrance. Sa Prophétie, qu’il appelle O nus, n’a que 
trois Chapitres, dont le dernier a pour titre, Oraifonpour les igno
rances. Son corps 8c cehiy du .Prophète Michée furent trouvez , du 
temsde Théodofe l’ A n ciën , par Sebenne Evêque d’Eleutheropolis 
dans laPaleftine. Mais au relie, il ne faut pas oublier qu’il y a eu 
A b a c u c  qu’une Ange enleva, lorfqu’il avoit préparé à dîner à fes 
moilfonneurs, pour luy faire porter cette viande dans la folfe où 
Daniel eftoit enfermé. Saint Jerome, l’Auteur de la vie des Pro
phètes qu’on attribue à Saint Epiphane , 8c quelques autres efti- 
ment, que c’elt le mêmeque le Prophète dont j ’ai déjà parlé 5 mais 
il y en a grand nombre d’autres , qui foutiennent le contraire.

Saint Jerôme , Prof. in Daniel. Bellarmin, de Script. Eccl. Tor- 
niel , A . M . 335-1. Socrat , liv . 7. cap. ult. Martin de Roa, in 
Dabaü: Ribera, Sanétius, Pontanus , 8c Maldonat in duod, Proph. 
Jminor. [ Omis en Latin répond à l’Hebreu M aJJa , qui vient de N a fa , 
porter , mais qui lignifie aulfi difcourir, d’ou vient que M ajfa au 
commencement des Prophètes doit être traduit difcours. Voyez le 
Diétionaire de Je a n  Coccejus].

ABADIR, c’eltle nom qu’on donna à cette pierre quë Saturne 
dévora, croyant manger fes enfans. Il avoit fçû que fes enfans le 
dévoient chalfer du thrône ; pour éviter un fi grand mal, il avoit 
foin de fe faire apporter les enfans que Rhéë ou Ops fonépoufemet- 
toit au monde ; 8c il devoroit les mâles. Cette mere chagrine fit 
venir RsCorybântes, au temsde fes couches, croyant que le bruit 
qu’ils feraient, empêcheroit Saturne d’entendre les cris dé l’enfant. 
Mais ces précautions ayant été inutiles, le père demanda l’enfant, 
8c on luy donna la pierr t  A b a d ir , envelopée dans des langes, qu’il 
dévora fans découvrir le fecret.

oj* Ceux qui cherchent la moralité de cette fable, y rencontrent 
le tems lignifié par Saturne. Ce qui eft d’autant plus vrài-femblablè, 
que les Grecs appellent Saturne, du nom, K fo u ® * , 8c que e t  nom 
eft prefque le même que Xf ov<&>, qui fignifie le tems ; Sc lès Latins 
le nomment Saturnus, parce que, comme dit Cic. den at. dedr.fa- 
turaturannis, ilferalïàfied’années, ou bien de fes propres enfans, 
qui font toutes les chofes que le tems produit, 8c confume. Lactari- 
çe dit que Cette pierre étôit le Dieu Terminus : ce qu’Hefychius dit 
aulfi. Les Grecs la nommoient B«m>Aov ; les Latins, qui l’ont appel- 
1 é t  A badir , ont apparemment tiré ce nom de l’A b d ir , ou A b a d ir , 
ou Abadier des Syriens. Il y aapparence quele fentiment de Laitan
ce eft véritable , que cette Abadir eft Terminus, 8c que Terminus 
eft le meme que Jupiter. Paulanias dit que la pierre Abadir étoit 
gardée dans le Temple qu’Apollon avoit à Delphes. * Prifcien, 
liv . 1. f. eL 7. Laitance, de f a l f  Relig. lib. 1, c. u ;  Cartari,- de 
2mag. deor. 8cc.

[On peut voir ce que R oc kart d it du mot A baddir 8c de celuy de 
&tulmm, dans fon Canaan lib 2. c. 2. D’autres croyent que du tems 

JL  a u r 110 ’ les hommes croient extrêmement ignorans & barba- 
_ ’ rnettoi': de grand s crimes, que l’on prend mal à propos

, Mitions des Poètes ; fictions d’autant plus impertinentes, fi

l ’on voit tous les jours
etoientqu’elles diraient en termes fort obfcurs des chofes que

G & que perfonne n’ignore. On avoit prédit à
- poifederoient : [Voyez Saturne') fi bien oue

11°le fit" ^  Pé L J V ’ 11 ref?Iut de tuer tous ceux qui luy naitroient, ai renr, a 1 egaiddest>remiei-c J ___ _
îay donnant des S A Q ’ 0” 1? / ’?  “1  — “ U1 n etoieiu pas ü elle, qu il faifoit tuerT&m. h

— — , ..........................I ’
croyant que ce fiilfent ceux de fa femme. Cés myftefes fe décou
vrent par le' moyen de la langue Phénicienne, quiétoit alors en üfa- 
ge, ouaumoinsquireflembleà celle qui l’étoit. En Phénicitü A b en i  
en mettant un Aleph devant B e n , comme font lès Arabes ) fignifie 
également un Fils 8c unë Pierre1 Le mot A 'cha l, dans les Langues 
Orientales , fignifie tu e r , 8c manger 3 de forte que pour dire que 
Saturne iuoit les enfans que Rhéè luy faifoit remettre entre les 
mains, on.a dit qu’il mangeait des pierres. On a appellé ces prétendue  ̂
pierres , Abaddir , ce qui eft un mot formé de ces àtu x.A b en -d irl 
qui fignifieiît l ’ enfant d ’un autre , car d irpeut être la.même chofe 
que z.ar, qui eft à dire alternes , parce que le Daleth 8c le Vain fe 
Changent facilement, 8c que l’on n’a aucun égard aux voyelles dan£ 
les Etymologies Orientales. Le m o t àeB&tulium  vient àcB atàl-, ou 
B a t i l , comme écrivent les Arabes, qui veut dire fa ù x  i Sc mépriféi 
ce qui convient fort bien avec l’hiftoire, que l’on vient de rappor
ter, puifqueles enfans, que Saturne faifoit mourir, n’étoient pas 
de Rhée, mais apparemment de quelque Efclave. Voiez les notes 
fur là Théogonie d ’HeJïode de l’Edition d’Amfterdam 1701. in 8. ou 
la chofe eft un peu autrement expliquée.]

ABADDON, nom que Saint Jean, dans fori Apdcalypfe, doilné 
au Roy des fauterelles, Anges de l’Abyrne 5 8c qu’il explique par le 
nom Grec 'AnoXXvuv, (c’eft-à-dife , qu i fa it  périr) en Latin Exter
minant , qui fignifie Exterm inateur. Ce Roy Ange eft la figure de 
Satan, ou du Démon. * Saint Jean, A p o c .c a p .y .S U E .

ABAELARD. Cherchez Abaillàrd.
ABAFFl ou A p a f f i  , (Michel) c’eft le nom du Prince de Tranül- 

vanie , quia gouverné ce païsdepuis l’an 1661. jufqu’à l’an 1690. 
auquel il eft mort. Il étoit Comte des Sicules, 8c fils d’un Magiftrat 
de la fille d’Hàrmanftadt , capitale de la Traiifilvaniè. Il eût un 
puilfant compétiteur dans la perfonne de Chimin Janos, qui étoit 
foutenu par l’Empereur ; mais le Grand Seigneur protégea Michel 
Abaffi , 8c cette proteétion prévalut. D’autres compétiteurs qu’il 
eut, 8c qui s’adrefierent au Grand Seigneur, ne firent rien à fon 
defavantage. Onfçaitaflèzla part qu’il prit dans les guerres, que 
les Turcs firent dans la Hongrie en 16 6 $ . 8c en 1683. * H ifi dés 
Troubles de H ongrie, fp c .

ABAGA, Roy des Tartares fur la fin du XÎIÏ. fiecle. Ilattàquà 
les Perfes , qu’il fournit ; 8c enfuite il le rendit rédoutable aux 
Chretierts, par fes victoires continuelles. Ceux qui étoient reftei 
dans la Terre Sainte expérimenterait la vérité de ce que je dis. Il 
envoya des Ambafîàdeurs au II. Concile General de Lyon. * Ge~ 
nebrard 8c Calvifius, in Chron. Sabellic. Sec.

ABAGARE , A.u g a r e  j Abgareou Agabare , Rtiiy d’Edeife dans 
lOfroëne, vivoit du tertis du Fils de Dieu. Il ouït parler des mer
veilles de fa vie, 8c il ne douta point que ce ne fût le Melfie promis 
aux hommes. Il prit même la liberté d’écrire à J e.sü s-C b r j s t , 
pour le prier de venir à Edeflë, où il pourrait être plus commodé
ment qu’à Jerufalem , 8c parmi les Juifs. Il attendoit encore que 
le Sauveur le gueriroit d’une maladie , dont il étoit attaqué depuis 
long-tems. Le Fils de Dieu approuvant la foy 8c le zélé d’Abagare, 
luy envoya fon portrait; 8c luy écrivit qu’il ne pou voit point aller 
en Syrie ; mais qu’après fon Afcenfion, un de fes Difciples pafle- 
roit à Edeïïe 8c que luy apprenant les myfteres du falut, il luy don
nerait la fantéde l’ame 8c celle du corps. C’eft ce que Saint Thadée 
exécuta depuis, car il guérit Abagare, 8c convertit les Ofroëniens^
* Eufebe lib. i .H ifl.  cap. 1 3. Nicephore, Baronius, 8cc.

0^ Divers Auteurs s’inferivent en faux contre ces Lettres. Eu
febe aflure pourtant qu’il les a tirées dés archives de la ville d’Edefîe. 
Saint Ephrem, qui étoit Diacre de cette ville, en fait mention dans 
le Traité qui a pour titre, le Teftam enid’Ephrem. Le Comte Darius les 
cite, dans uneEpître à Saint Auguftin; 8c Théodore Studite dans 
une autre au Pape Pafchal.

Quelques Modernes, qüi improuvertt fout ce qu’on peut dire en 
faveur de fes Lettres , s’attachent au Decret du Pape Gelafe, qui lëâ 
met entre les Ouvrages Apocryphes. Mais fans prendre parti, il 
me femble que nous pouvons dire que ce Pape n’a point eu deifein de 
condamner ces. Lettres, mais feulement d’empêcher qu’on ne leur 

! donnât dans l’Ëglife la même autorité, qu’on y donne aux Saintes 
j Ecritures. Quoy qu’il en foit, il me femble que ce qu’on dit d’Aba-'
I gare fe pourrait prouver par le témoignage deSaint Matthieu, qui 
i nous affûre que la renommée des mèrveilles, que le Fils de Dieu 
; operoit dans la Judee 8c dans la Galilée, s’étoit répànduë dans la 
| Syrie, où étoit la ville d’Edeffe. Cedrene 8c les Auteurs du Bas- 
( Empire parlent de la Lettre de J esus-C h rist  à Abagarë. Elle fut 
| portée en 744. à Conftantinople. S. Jean de Damas,Evagre,8c divers 
( autres Auteurs font mention de cette Image dû Fils de Dieu. Le 
; Pape Adrien dans une Epître à Charlemagne Mit que cette Hiftoire 
| avoit été reçûë dans un Concile de Rome, fous le Pape Etienne.
I Outre cela, les Grecs ontdansleurMenologelàFêtedelaTranfla- 
tion de cette Image : ce que le P. Gretfer établit aflèz bien, en répon
dant a ce que Cafaubon a écrit à ce fujet, contre le Cardinal Baronius.
*  Eufebe, lib. 1 . cap. 13. S.Auguftin, ep. 263. S. Jean de Damas,- 
lib. a., de fideO rth .cap . 17. Evagre , lib .4. cap. zS . Baronius , Scc.

ABAGARUS ou A b a g  a r e , ou félon d’autres Agbare, (parce 
que ce dernier nom en Arabe fignifie trespuiffant) étoit un nonf 
commun aux Rois d’Edeflè en Syrie ; comme celuy de Ptolomée aux 
Rois d’Egypte. Il eft parlé d’Abagare, Royd’Édefle, dans l’article 
precedent; 8c l’on y à remarque les diverslèntimens des Auteurs! 
touchant la Lettre qu’il écrivit à J e sù s-C h r ist  , 8c la réponfe qu’il 
en reçût : mais où n’y à pas rapporté les raifons de ceux qui n’ajoû- 
tent point de foi à cette Hiftoire,' dont voicy les principales. Ilsdi- 
fent que ces Lettres ont été déclarées apocryphes , par le Pape Gela
fe I. 8c parle Concile Romain tenu fous luy en 494.' Que Mekhior 
Canus , Evêque des Canaries, 8c le Cardinal Bellarmin ontfuivi cette 
décifion. Qu’iln’y a pas d’apparence, que fi cette Hiftoire étoit véri
table , perfonne n’en eût parlé pendant trois cens ans. QujEufebe 
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même, qui en a fait mention le premier, la rapporte comme une 
çhofe qu’on luy a dite, hfiïv Xf%êet<nn. Us prétendent auffi tirer de 
la réponfe à cette Lettre des induétions qui appuyent leur fentiment. 
Voicy quels en font les termes félon eux, Vous êtes bien-heureux, 
b A ba g a re, d ’avoir crû en m oy, quoique vous ne m ’a yez  pas v u :  car il 
efi écrit que ceux qui m’ont vû, n’ont pas crû en moy , afin que ceux 
qui ne m’ont pas vû , croyentSc vivent. Q u a n t a  ce que vous m ’é

c r iv e z  d ’aller vers vous-, il fa u t que j ’accomplijfe icy toutes les chofes, 
pour lefquelies je  fu is envoyé : dés que j e  les auray achevées, i l  fa u t quê  
j e  fois reçu en haut vers celuy qui m ’a  envoyé : f i  des que j e  feray reçu 
en h a u t, j e  vous envoyeray un de mes Difciples , afin qu’il guenffe 
vôtre m aladie, (fi' °pfiil donne la v ie  a  vous (fi a  tous ceux qui font 
avec vous. Ces paroles , difent-ils, ceux qui m ’ont, v û ,  (fie. n e fe 
trouvent point dans l’Ecriture Sainte. Et ces mots, dés cqueje feray  
reçu en h a u t, prouveroient que Thadée auroit été envoyé à Abagare, 
incontinent après l’Afcenfion de J esus-Christ: 8c qu’ainfi Corneille 
8c fa famille n’auroient pas été les premiers des Gentils convertis a la 
Foy, contre ce qu’en ont crû tous les Doéteurs Chrétiens. Ceux 
quicroyent cette Hiftoire véritable, rapportent la Réponfe du Fils 
deDieuconçûë en d’autres termes: 8c afin que l’on puiffe mieux 
fçavoir lefujet de cette conteftation des Scavans, il eft à propos de 
joindre icy 8c la Lettre 8c la Réponfe.

ABAGARUS RO Y D’EDESSE,
Au Bénin Sauveur J é s u s ,

Qui efi: apparu eft chair humaine dans la contrée de Jerufalem.
S A L U T .

ON  m’a  raconté les merveilles ( fi les guerifons admirables que vous 
fa ites, gaeriffant les maladies fans herbes ni médecines : ( fi le bruit 

efi que vous donnez la vû e a u x  A veu gles, que vous faites m ar
cher droit les Boiteux f i  les Eft copiez ; que vous nettoyez les Lepreux; 
que vous ckaffezles Diables f i  les Efprits malins ; f i  que vous rendez 
la  fan tê  à  ceux qui ont de longues f i  incurables maladies f i  la v ie  a u x  
morts. Entendant cela de v o u s , j e  crois ou que vous êtes D ieu , qui 
a v e z  voulu defeendre du Ciel , ou que vous êtes le Fils de D ieu , qui 
operez ces chojesfi miraculeufes. C ’eft pourquoy j ’ai ofévous écrire cette 
L ettre , f i  vous fupplier ajfeBueufement de prendre la peine de me ve
nir v o ir , f i  de me guérir d’une douleur qui me tourmente cruellement. 
J ’ay J'çû que les J u i f s  vous perfecutent, qu’ils murmurent de vos pro
diges /  f i  tâchent de vous fa ire  périr. J ’ay icy une ville qui eft belle f i  
commode , (encore qu elle  fo it petite) elle fujfira pour tout ce qui nous 

fe ra  necejfaire.

REPONSE DE JESUS-CHRIST.
V Ous êtes bien-heureux , ô A b ag aru s ,  d'avoir crû en moy ,  farts 

m ’avoir v û  : car il eft écrit de moy , Que ceux qui ne me ver
ront pas , y croiront, 8c feront fauvez. Touchant le defir que 

vous a v e z  que je  vous aille v o ir , j e  vous dis que toutes les chofes , pour 
lefquelies j ’ay été envoyé , fe  doivent accomplir au pais ou j e  fu is : f i  
apres y  avoir fa tisfa it, j e  m ’en dois retourner a  celuy qui m ’a envoyé. 
Q u a n d  j e  feray party cl’ icy , j e  vous envoyer ay un de mes Difciples, 
qui vous délivrera de cette douloureufe maladie , f i  vous donnera la  
v i e , f i  a  ceux qui font avec vous. ,

Cette Réponfe eft différente de l’autre pour les termes, parce que 
cefontdesTraduéHons : mais elles contiennent toutes deux un mê
me fens, à la refer ve du Paffage qui eft cité, 8c de ce s mots, Dés 
que j e  feray reçu en haut, qui difent autre choie, que ceux-cy, Q u a n d  

j e  feray parti d ’icy : car la première expi'effion marque un temps pré
cis , 8c l’autre un tems indéfiny. Eufebe de Cefàrée rapporte ces 
Lettres, qu’il trouva, dit-il, dans les Archives de la ville d’Edefle, 
avecl’hiftoirede ce fait, écrites en Langue Syriaque, 8c qu’il tra- 
duifitenGrec. *' Le Sueur , Hiftoire de l’Eglife f i  de l ’ Empire. Mel- 
chior Canus, l . n . c . 6 .  Bellarmin, D e Scriptor. Ecclef.an. 34. SUP.

ABAGARE, autre Roy d’Edeffe, vivoit fous l’Empire d’Antonin 
le Débonnaire. Il fut confédéré par fa grande pieté 8c par fa vertu.
S. Epiphane dit qu’il avoit été difciple de ce fameux Barde-fane, le
quel après avoir fi bien défendu les Chrétiens contre les Empereurs 
Idolâtres, devint un très-dangereux Herefiarque. *  S. Epiphane, 
de har. c. 3y. Capitolin, in Anton. Pio. Baronius, A .C . 17 y.

ABAGARE, autre Roy d’Edeffe dans le III. Siècle, fit alliance 
avec l’Empereur Severe ; car il luy envoya fes enfans pour gage de 
fa fidelité, 8c des troupes pour renforcer fon armée. Ce Prince , 
félon le témoignage d’Eufebe, étoit non feulement Chrétien, mais 
fàint 8c jufte. Les Auteurs profanes nous apprennent que Caracalla 
le trompa miferablement, 8cqu’au-lieu delà confiance que luy avoit 
témoignée Abagare, en le venant trouver comme un allié de l’Em
pire, il s’étoit affûréde fa perfonne, 8c s’étoit rendu maître de fes 
Etats. * Eufebe, in Chron. Herodien , lib. 3. f i  4. Dion, hb. 77. 
Xiphilin, m Seve. f i  Carac.

0^ Tous les Rois de ce petit païs d’Edelfe ou de l’Ofroëne dans 
la Syrie avoient le nom d’Abagare, d’Augare ou d’Abgare; com
me les Rois d’Egypte celuy de Ptolomée. Ce qu’il faut remarquer 
pour ne pas tomber dans l’erreur de Calviiius 8c de quelques autres, 
qui ont confondu Abagare qui écrivit au Fils de Dieu, avec cet au
tre que Caracalla fit arrêter. Leurs Ancêtres avoient porté le titre de 
Phylarques des Arabes , comme nous le voyons dans Strabon.Sextus 
Rufus , dans fon Abbregéde l’Hiftoire Romaine, nomme A bgare 
celuy qui trahit Craflus.Et Procope remarque, dans les guerres des 
Perfes, qu’un certain Abgare avoit tant de part en l’amitiéd’Au- 
gufte, quecePrincele retint comme parforcechez luy. Je crois 
auffi que le Roy de cenom, dont j’ay déjaparlé, 8c qui a vécu fous 
l ’Empire d’Antonin le Débonnaire» eft le même dont Eufebe a fait
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mention, dans le fixiéme livre de la Préparation Evangélique, ouil 
dit qu Abagare avoit défendu aux Syriens de fe faire Eunuques, pour 
fervir leur Déeflè Rhée ouOps. Tacite parle d’un A bg a r e  qui vivoit 
fous l’Empire de Claude ; 8c Xiphilin 8c Suidas font mention d’un 
autre, qui s’acquit les bonnes grâces de Trajan, par des préfens confi- 
derables ; 8c même il luy envoya fon fils nommé Arbandus , dont 
l’efprit 8c l’enjoûment plûrent beaucoup à cet Empereur. Il y a appa
rence que cet Arbandus prit depuis le nom d’Abagare 5 8c que fon fils 
eft le même que celuy qui envoya des troupes à Severe qui affiegeoit 
Atrena, 8c quifut depuis fi maltraité par Caracalla, comme je Pay 
dit. Il faut pourtant que j ’avoue que, félon toute forte de conjectu
res, Macrin le rétablit, ou luy ou fon fils fur le thrône, où il étok 
fous le régné de cet Empereur ; comme Eufebe le rapporte , après 
J ule Afriquain. Nous pouvons croire que ce dernier laiflà un fuccef- 
feur, dont nous avons le portrait fur le revers d’une Médaille de 
l’Empereur Gordien, ouil eft reprefentéavecunecouronneou tiare 
entête. Nous avons le même revers en deux autres Médaillés de 
Marc Aurele Se'de Severe. On a trouvé, dans l’Eglife de faint Paul 
de Rome, une Epitaphe Grecque d’un A b a g a r e  fils d’un Roy de 
même nom,qu’on avoit fait mourir par envie. Un de fes freres nom
mé Antonin eft Auteur de cette Epitaphe qui contient fix vers. Elle 
eft rapportée par le P. Sirmond, dans fes Notes fur Sidonius Apolli- 
naris. Peut-être que ce Prince eft le même, dont faint Jean Chryfb- 
ftome a parlé dans l’Oraifon de faint Babylas. Voyezaufli lesCom- 
mentaires du Sr. Trîftan, fur l’Hiftoire Romaine , T . l . f i  I I .

ABAGES, peuples delà Seythie deçà le Mont Imaüs, voifins des 
Saces." Us furent convertis à la Foy Chrétienne, fous le régné de 
l’Empereur Juftinien, dans le VI. Sieele. * Zonaras, Evagrius»
l./p.c.-i.i.SUP.

ABAHIUS, ABBAHUIS, 8c ABANHI. Cherchez N il .
ABAIBE. Cherchez Abaimbe.
ABAILLARD, A b é la r d  ou A b a e l a r d  (Pierre) furnommé le  

Dialeélicien , vivoit dans le X II. Sieele, 8c fut un des efprits les 
plusdelicats defon temps. Lelieu de fà naifïànce étoit Palets ou Pa
lais près de Clifîbn , dans le Diocefe de Nantes en Bretagne. Son 
père avoit nom Berenger 8c fa mere Luce. On dit qu’ils étoient 
Seigneurs delaParoiffe de Palets, 8c qu’ils moururent faintement 
en Religion. Abaillard fe fit admirer à Paris, où il enfeignoit avec 
un applaudiffement general. Il s’attacha à la doétrine d’Ariftote, 
s’étant formé par la leéture des Commentaires faits fur cet Auteur, 
où luy 8c les autres prirent cet efprit fubtil 8c pointilleux qui s’étoit 
déjagliffé dans l’Ecole. U enfèigna auffi la Théologie à Paris, l’ayant 
déjà fait à Laon, à Corbeil, 8c à Melun. C ’eft dans cette ville où 
il s’acquit tant de réputation , 8c où Dieu voulut, comme il l’avoue 
luy-même, humilier fon efprit enfléparla vanité des fciences hu
maines. Ce fut par le commerce, qu’il eut avec la célébré Heloïfe 
ou Louïfe , que quelques Auteurs furnomment de Montmorency.. 
Papyre Maffondit qu’elle étoit fille naturelle de Poncejean Chanoi
ne de Paris, mais ilfètrompe, 8c tous les Auteurs avouent qu’elle 
étoit nièce d’un autre Chanoine , nommé Fulbert. Heloïfe étoit 
belle, avoit infiniment de l’efprit, chantoit bien , 8c fçavoit même 
la Philofophie , avec l’Hebreu , le Grec 8c le Latin. Ces bonnes 
qualitez la rendirent chere à Abaillard, pourlequel elle avoit beau
coup d’eftime. U agit fi bien par le moyen de fes amis, qu’on l’in- 
troduifit chez le Chanoine Fulbert, fous prétexte d’enfeigner la 
Théologie à fa nièce. C ’eft là qu’il vit Héloïfe , qu’il l’aima avec 
une paffion extrême, 8c qu’il s’en fit aimer. Mais leur amour ne 
fut pas fifecret, que Fulbert n’en eût connoiflànce. Uchalfa de là 
maifon Abaillard, qu’Heloïfe fut d’abord trouver. Elle étoit déjà 
grofle, 8c il la mena en Bretagne, chez une de fes fœur s nommée 
Denyfe, où elle accoucha d’un fils qu’ils appellerenxAftrolabe. Après 
cela ils revinrent à Paris. Cependant Abaillard luy parla de l’e- 
poufer. Heloïfe , qui aimoit tendrement ce grand homme , im- 
prouva ce deïïëin, 8cluy dit franchement qu’elle ne pretendoit pas 
par ce mariage priver l’Univerfité d’un fi habile Profefïeur, ni l’E
glife d’un Doéteur, qui, félon fon efperance, y feroit bien-tôt un 
illuftre Prélat. Mais Abaillard préférant le repos de fa confidence à 
de fi fortes raifons, l’époufa enfecret, 8c la mit chez lesReligieu- 
fes d’Argenteuil, auprès de Paris. Cependant ce mariagenefut pas 
fifecret, que Fulbert n’en fût averti. U en témoigna fon reffenti- 
ment à fes amis, 8c fon valet le voulant venger, il le fit entrer de 
nuit chez Abaillard, 8c ils le firent Eunuque. Ce malheur le couvrit 
de honte: pour la cacher il fe retira dans l’Abbaye de faint Denys» 
où il pritl’habitde Religieux,après qu’Heloïfe fe futauffi confacrée à 
Qieu,dans le Monaftere d’Argenteuil. Abaillard publia alors un Trai
té de la Trinité, 'qui fut condamné dans un Concile de Soiflons ,tenu 
e n m n  Sa doétrine luy fit encore d’autres affaires dans l’Abbaye où 
il étoit. U fe retira en Champagne, Sc puis en Bretagne, où il fut 
Abbé de faint Gildas de Ruys, dans le Diocefe de Vannes. Mais le 
peu deregularitédes Moines de Ruys,8c l’amour de lafolitude l’obli- 
gerent de revenir en Champagne. Il s’y étoit bâti, dans le Diocefe 
de Troye, avec la permiffion de l’Evêque Hatton ,un Oratoire qu’il 
nomma leParaclet-, pour exprimer toutes les confolations, dont le 
Saint Efprit avoit combléfion ame dans cette folitude. U s’y vitbien- 
tôt accompagné d’un très-grand nombre dedifciples ,quefon mérité 
luy attira de toutes les parties de l’Europe. Abaillard dit luy-même „ 
dans l’Hiftoire de fes malheurs, que la plûpart des écoliers qui étoient 
en France,préférèrent leplaifir d’êtrepauvrement avec luy à la cam
pagne , à celuy d’être bien logez, 8c nourris délicatement dans les 
villes. Ce fut alors que Suger Abbé de S. Denys, étant perfuadé que 
les Religieufes d’Argenteuil ne vivoient pas avec toute la régularité 
deleurétat, les fit for tir de ce Monaftere, où il établit des Moines d.a 
faint Denys. Abaillard offrir le Paraclet à Heloïfe, qui s’y retira avec 
diverfes filles,8c entr’autres avec Agnès 8c Agathe, nièces du même 
Abaillard. Elles y prirent le voile de Religion. Cependant l’établiffe- 
mont de ce Monaftere fut confirmé par une Bulle d’innocent IL He

loïfe

ABA.



Jéïfe. y vécût faintement, & elle reçût de diverfes perfonnésde con- 
fideration des bienfaits, qui enrichirent fon Abbaye. C’eft ce qu’A- 
baillard a écrit dans la premierede fes Lettres. Plus m oanno, dit-il, 
in terrenis commodis funt m ultiplicata, quam  ego per centum , f i  ib i per- 
manfijfem. Il ajoûte que la vertu d’Heloïle luy fit des protecteurs 
fi. illuftres, que les Evêques la confideroient comme leur fille, les 
Abbez comme leur fœur , les Laïques comme leur mere; 2c que 
tous admiroient fa prudence, fa douceur 8c fa pieté. Tantum autem  
gratiam  in oculis omnium ill't forori nofira, qua c&teris pr& erat, D om i
nas annuit, ut eam Epifcopi quafi f i lia m , Abbates quafi fiororem, L a ï-  
ci quafi matrem diligerent-, omnes ejus religionem, prudentiam , &  
in omnibus incomparabilem manfuetudinem admirabantur. Ces louan
ges font d’autant plus finceres , qu’Abaillard ne voyoit plus He- 
loïfe- Elle s’en plaignit par cette Lettre fi éloquente 8c fi ingenieufe , 
qu’elle luy écrivit avec cette fubfcription. Domino fu o , im op atri : 
'Conjugi fu o ,  im b fr a t r i :  Ancilla  fu a  , imo filia  : Ipfius u x o r , imo 

for or Abaillardo. Ce grand homme établit alors avec elle ce com
merce de Lettres fàintes, où il luy donneuneforme de viereligieu- 
fe, 8c des avis falutaircs s 8c répond à toutes les difficultez, qu’elle 
avoit dans la leéture des Livres facrez. Cependant il écrivoit toû- 
jours , 8c fa grande réputation luy fit des envieux. A la vérité 
Abaillard avoit un furieux entêtement pour fa DialedHque , tirée 
des écrits d’Ariftote. Il voulut l’introduire dans la Théologie, 8c ce 
deffein le fit tomber dans quelques erreurs. Il en fut repris par S. 
Bernard, 2c condamné en 1140. au Concile que les Provinces de 
Reims 8c de Sens célebroient enlaprefence du Roy Louis le Je u n e .  
Abaillard en appella au Pape , 8c en allant à Rome , il s’arrêta à 
Cluny, ou il prit l ’habit de Religieux. Pierre le Venerable, qui en 
étoit Abbé, le reçût avec bonté, 8c perfuadé delafoumiffionde fes 
fentimens à ceux de l’Eglife, voulut bien fe déclarer fon garant 
8c fon proteéteur. Et en effet Abaillard fçachant que la véritable 
Philofophie eft d’être faint , il travailla tout de bon à le devenir. 
Ses grandes pénitences nuifirent à fa fanté. Pierre le Venerable ne 
négligea rien pour la luy faire recouvrer, 8c croyant que l’air de Cha- 
lons fur Saône luy leroit bon, il l’y envoya dans le Prieuré de fàint 
Marcel, où il mourut, le vingt-un Avril de l’an 1143. âgé defoi- 
xante-trois ans. Le même Abbé aprit d’abord cette funeflrenouvelle 
à Heloïfe, à qui il donne de grands éloges, auffi bien qu’à Abail
lard. Elle demanda le corps de ce grand homme, que l’Abbé luy 
envoya,  ̂8c elle le fit enterrer dans l’Eglife du Paraclet, oùl’onmit 
cette Epitaphe.

A B A.

Petrus in hac petra la tita t, quem mundus Hom em m  
Clam  a bat, f i d ja m  fydera fydus habent.

Sol erat hic G allis , fie l eum jam  fa ta  tulerunt :
Er.go caret regio Gallica Sole fuo.

J  lie fiiens quidquid fu it  u lli fc ib ile , v ic it  
Artifices, artes absque docente docens.

Undecima M ail Petrum  rapuere Calenda>
Privantes Logices atria Rege fuo.

E fifa t is  : in tumulo Petrus hic ja c e t  AbailarduSf 
G ui fo li patuit fcibile quidquid erat.

Cette Epitaphe eft de lafaçon de Pierre le Venerable. Il compofa en
core celle-cy. Elle eft un témoignage du réfpeét qu’on avoit pour la 
mémoire de ce grand homme, que de médians efprits ont voulu 
noircir par des contes fabuleux 8c criminels.

Gallorum  Socrates, Plato maxim us Hefperiarum  
N  fie r  Arifloteles, Logicis (  quicumque fu eru n t)
A u t  par aut melior fiudiorum  cognitus orbi 
Prmceps, mgenio v a r ia s , fu b tilis& acer,
Omnia v i  fuperans rationis çfi arte loquendi,
Ab&lardus erat. Sed nunc magis omnia v in cit,
C um  Cluniacenfem Monachum, moremque profeffus , 
A d  ' C m  f i t  '-veram tranfivit Philofiphiam ,
In  qualongava benè complens ultim a v it  a ,
Pnilofophis quandoque bonis f i  connumerandum 
Spem d éd it, undenas Maio rénovante Calendas,

François d’Amboife Confeiller d’Etat fit imprimer en 1616. en 1 
Volume in 4. les œuvres d; Abaillard, qui contiennent fesEpître 
ce celles d’Heloïfe, l’Hiftoire de fes malheurs avec les Notes du S 
Du Chefne. Des Commentaires furl’Epître de S. Paul aux Romain 
&c. * S. Bernard, m E p fi. Pierre de Cluny, li. 4'. E p fi. Vincent c 
Beauvais, Paul Emile, DuHaillan, Belleforeft, Vignier, Gefne 
Tritheme, 8c c. citez par François d’Amboife, in v ita  A baill. Sain: 
Maithe, T. IV. GaU. Chrifi. Louis Jacob, d e  Script. Cabilon. Cami 
fat, tn antiq. Tricaff. & c . *

ABAIMBE ABAIBE et ABIBE, ABAIBÆ, Montagnes , 
d u S Ô Ï p w S l 0 dans la Province de Carthagene, & Pr

ABANBO, que Ptolomée a nommé A s t a f u s , 8c les Latîi 
A b a n b u s  ou A b a nh  u s , eft un fleuve de la haute Ethiopie, q 
e jette dans le Nil_un peu audeffus del’Iile de Meroë. Ptolomee 

l line en font mention. Voyez auffi Ifaac Vojfius dans fon Traité < 
Æ l  h 1  P /  1  f c ï , w ,rcnc
don™* ^ em(r Ch° fe A bm i01 < fl111 eft le nom que les Ethiôpiei

SstSpgs&iaBséiark
'donne fo n n o m a ^ h n  VC dans M éridionale.
P rès des A n d S  n d A banÇa7 ’ ^  a r r o fe j 8c il a fa fo u n

Mordilleras de lo s ’Æ s  f<>ou Ï Ï * 0?  T  lef ,? fpa§nols nommei 
Tom. î, * u S rm Neva<la- L’Abançay fejette dai

le Xauxa, ou Rio Maragnon, dans la Province de Limai 
ABANHI, Riviere. Cherchez N 1 l .
ABANO, en Latin A ponus, eft une Paroiffedans le territoire de 

Padouë. Lucain 8c Martial en font mention. Quelques Auteurs ont 
cru que c’étoit le lieu de la naiffance de Tite-Live. Abano a été hono
re par celle du fameux Médecin Pierre de Apono, qui fut célébré dans 
le X IV . Siecle. Il y a des fontaines 8c des bains , dontClaudien a 
fait mention.

Eelices, proprium qui tem eruere, colonie 
Fas quibus efi Aponum juris haberefui.

On les a toûjours fort eftimez , pour la confervation de la fanté, 8c 
pour la guerifon de plufieurs maladies. Les Anciens difent qu’Her- 
cule s’y vint baigner, 8c s’y délaffer de fes travaux. Theodoric Roy 
des Oftrogoths, ayant établi le fiege de fon Empire à Ravenne, fit 
conftruire de beaux édifices aux environs de cette fontaine, par un 
célébré Architette nommé Aloyfius. * Joann. deDondis ’ tra ft.de  
fontib. cal. P a ta v . S U P .

ABANTAS ou A b a n t i s , ville près du mont Parnaffe, célébré 
par un temple d’Apollon. Il y a aujourd’huy A b a n t a , petit pays de 
l’Epire , dansla Province de Canina.

ABANTES, peuples fortis de la Thrace , qui fe retirèrent dans la 
Phocide en Grece, où ils bâtirent une ville appelléeAba, du nom 
de leur Chef Abas. Delà ils paflerent dans l’I lie qui fenommoit alors 
M a cris, 8c fut enfuite nommée A b a n tis, puis Chalcis, 8c Eubée, 
aujourd’huy Negrepont. Les Curetes, anciens peuples de Crete, 
s’étoient auparavant établis dans cette Ifle, 8c y avoient introduit la 
coutume de ne laiflèr croître leurs cheveux que par derrière, afin de 
ne point donner prife à leurs ennemis , qui les avoient autrefois ter- 
raffez, en les prenant par les cheveux de devant. C ’eftpourquoyon 
les nommoit Curetes, du nom Grec , félon Strabon, qui ligni
fie tonfure, ou l ’ablion de tondre. Les Abantes fuivirent cette coû- 
tume 5 ce qui a donné lieu au Poète Homere de les appeller

■ /.ofjjaoivTo.c,, c’eft à dire, qu i n'ont des cheveux qu 'au  derrière 
la tete. Bochart remarque, qu’il y a du rapport entre le nom 

d Abantes, & celui d’Eubée, dans leur lignification: car, dit ce 
lçavant Auteur, ddx A bas lignifie en Hebreu engraiffer, d’où vient 
que les Phéniciens ont donné ce nom à ceux qui nourriffoient 8c 
engraiffoient des bœufs ou d’autres troupeaux, c’eft à dire, auxPa- 
fteurs & aux Bergers, ( tels qu’étoient les peuples dont je parle : ) 8c 
1 Iile d Jiubeeaetéainliappelléeen Grec àcaufe de lès excelleras pâtu- 
rages pour les bœufs. * Hérodote , /. r. Sam. Bochart. in Chanaa.

ABANTIDAS, GénéralouRoi des Sicyoniens, fucccdaà Clinias, 
peré de cet Aratus, qui furprit la citadelle de Corinthe. Il fut affaf- 
hné par des étrangers,peu après avoir été reconnu General de ces peu- 
pies. Paufanias, inCorinth. I. 2. Plutarque, Polybe, 8cc. 

ABANTIS, Ule. Cherchez Eubée.
ABANTIS, Ville. Cherchez Abantas.
ABANVIWAR, Comtéou Province de la haute Hongrie, furies 

frontières dePologne. Caffovic ou Cafchaw eft la ville capitale, vers 
les Monts Carpates, ouKrapak.

ABARA, Ville. Cherchez Abaraner,
ABARANER, bourg de la grande Arménie, fur le fleuve Alin- 

geac. L ’Archevêquede Nafilvanyfaittrès-fouvent fa réfidence. On 
dit qu’il y a trois cens familles de Catholiques. Abaraner eft apparem
ment cettevilied’Arménie, que Cedrenenomme A bara.

ABARAUS 8c ABORAAS, ville d’Afrique dans la Guinée, fur 
le fleuve de la Volta. Elle eft environ à vingt-cinq lieues de 
la mer.

ABARBARE'E 5 C’eftle nom d’une Nymphe Nayade, de laquelle 
Buccolion fils aîné de Laomedon eut Efepe 8cPedafe. * Homere, 
li. 6. Iliad.

A B A R B I N E L o u A b r a b a n e l , v o y e z , A bravanel.
AB ARC A, furnom de Sfinche II. Roy de Navarre , qui luy fut 

donne acaufed’une certaine chauffurequ’ilportoit. CePrincefuc- 
cedaàfonpereGarcias II. l’anpay.ou, félon d’autres, l’an 891. 8c 
rempoita plufieurs victoires contre les Maures. Après avoir re^né 
près de trente-fept ans, il fut tué dans une bataille contre les Caftil- 
lans, 8c laiffa fa Couronne à fon fils Garcias III. furnommé/e Trem - 
bteur, que quelques-uns nomment auffi S  anche A b a rc a , comme fon 
per.e’ Mariana, Hifi. Hifp. De Marca, Hift. de Bearn. S  U P . 

ABARES. Cherchez Avares.
ABARIM , montagnede l’Arabie Petrée , à l’Orient du Tourdain, 

ieparoitle pays des Ammonites 8c des Moabites, de la Terre de Cha- 
naan. Nebo 8c Phafgaétoient deux parties decette Montagne, qui 
ut. une des ftations des Ifraëlites après leur fortie d’Egypte: 8c de 

la ils allèrent camper, pour la dernieré fois, dans la plaine de Moa!5 
vers le Jourdain. Entre ce fleuve 8c Jéricho, qui eft vis à vis du Mont 

barim, il y a une Vallee nommée B a ra s , où l’on trouve une plan
te demêmenom, quiparoittoutedefeupendantlanuit, 8cquei’on 
prendroit pour un flambeau. On peut remarquer icy, cqa’A b a rim  
lignifie Pajfage, ou les Pajfans en Hebreu; 8c les Bleds en Syriaque, 
Nomb. X X V II. Jofeph, A n tiq . J u d .  I. 4. c. 8. Eufebe 8c S. Jerô- 
me, dans les lieu x Hebraicques, fur lefquels onpeutconfulter Ja q u e s  
Bo7T.frerhss Jefuite, qui a le premier publié ce livre en Grec.

ABARIMON, pays de la Scythie,aupied du mont Imaüs, qui eft 
la plus grande montagne de Scythie, & qui fait une partie du mont 
Taurus l̂aquelle s’étendant, en forme de croix, tant du côtéd’Oriçnt 
8c Occident, que du côté du Midi 8c du .Septentrion, divife la Scy
thie en Citerieure 8c Ultérieure. Pline dit qu’on y trouvoit des 
hommes fauvages , qui couroient avec une vitefle extraordinaire; 8c 
qui s’y promenoientfouventavec les bêtes farouches. *  Pline l i . j .  c.
2. Ptol. [Il eft faux que le mont Im a ü sfaffepartie du Taurus ‘ puis 
que celuy-ci nepafîepoint le T ig re , Scquel’Imaüs eft, félon Ptolo- 
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mée, au delà des fources de l 'O x w  à plus de quarante degrez du T i
gre. Il ne faut croire nôtre Auteur, que fous caution. ]
°  ABARIS, Philofophe de Scythie. ïlportoitune fléché qu’il di- 
foit avoir reçue d’Apollon, 8c il alloit auffi vite que cette fléché pou- 
voit aller i lors qu’on la décochoit d’un àrc. Par fon moyen il ren- 
doit des brades, qui lefaifoient admirer de tout le monde 5 8c qui 
Pont fouvent fait paffer pour un magicien. Il avoit apparemment 
quelque àdreiTe , que nous rie connoiffons pas, par le moyen de la
quelle Abaris furprenoit les Amples. Jambliquefoûtient que ce Phi
lofophe Scythe a été difciple de Pythagore , ce qui ne s’accorde pas 
bien avec ce que les Ariciens ont dit, en foûtenant que cet Abaris vi
vent même avant Solon: d’autres difent que c’étoit du tems de 
Tullus Hoftilius, ou d’AncusMarcius Rois des Romains. Onaauf- 
A crû qu’une Ëpître, que nous avons, adreflee à Phalaris, eft d’Aba- 
ris 5 mais Lilius Giraldi, Voflîus 8c d’autres fçavans Critiques efti- 
ment que c’eft une piece de Lucien. Quoyqu’il en foit, on dit 
qu’Abaris retournant de Grece en Scythie, At ce long voyage fur fa 
flèche. Hérodote ajoûte, qu’il voiageoit fans manger. Saint Gré
goire de Nazianze parle de luy , dans la harangue funebre de Saint 
BaAle le Grand. Il écrivit en vers le voyage d’ Apollon chez les Hyper- 
boréens. Les Oracles pour la Scythie. Les Noces d’Hebrus. Et un 
livre intitulé les Expiations. * Strabon , li. 7. Cœlius Rhodiginus, 
li. 16. c. 2 2 . Lilio Giraldi, dial. 3. de Eoe't. Voflius, c. 3. J,e  Eoe't. 
G r£c. M . Bayle a donné lieu à la réformation de cet Article.

ÀBARUS, Chef des Arabes, qui trahit Craflùs, le faifant donner 
dans une embufeade, où il fut défait par les Parthes. Appien Alexan
drin luy donne ce nom. Florus le nomme M ezeras de Syrie, Plu
tarque Androm achus, 8c SextusRufus, A b g a re ,o \\ A b a g a re , com
me je l’ai déjà remarqué en parlant de ces Rois d’Edeffe oudesOf- 
roëniens, en Syrie.

ABAS, douzième Roy des Argiens, filsdeBelus, ou, félon la 
plus commune opinion, de Lyncée 8c d’Hypermneftre. Ilfutcon- 
Aderé par fon efprit 8c par fa bravoure. Il eut pour fucceflèur Proë- 
te : ou, comme d’autres difent, Froclus, après avoir régné vingt- 
trois ans, félon Eufebe. Il eft vray que Paufanias dit qu’AcriAus fé
cond fils d’Abas, fut Roy d’Argos après luy , 8c que l’autre fut Roy 
de Tyrinthie, 8c du pais maritime de l’Argolide. C ’eft cet Acrife, 
qui eft père de Danaé, Scayeul dePerfée. * Eufebe, inChron.-Paufa
nias , li. 2. & c- ,

ABAS, Centaure, étoit fils d’Ixion 8c d’une nuée, & grand chaf- 
feur. Les Poètes en parlent fouvent, St entr’autres Ovide, liv . 1 2 .  
M itam . 8tc. _

ABÂS, Capitaine des Latins en Italie, At alliance avec Enée, 8c 
luy mena des troupes de Populonie, ville de Tofcane, vis-à-vis l’Ifle 
d’Elbe. *  Virgile, li. ïo .Æ n e id .

ABAS, Als de Lynceiis 8c d’Hypermneftre Aile de Danaüs,‘ bâtit 
une ville de fon nom , dans la Phocide, Lyfander Capitaine des Là- 
cedemoniens en At fon devin ; 8c il mérita d’avoir une ftatuë à 
Delphes. * Paufanias, U. 10. [ I l  eft difficile de fçavoir ce que l’Au
teur veut dire par ces paroles Lyfander 8tc. Eaufanias ni les autres 
Auteurs, qui parlent de cette ville, ne difent rien , comme il femble, 
qui ait dû donner occafton à un A étrange galimathîas. Abas étoit 
beaucoup plus ancien que Lyfander. On peut voir Stephanus 8c fes 
Interprètes fur le mof'A/3«*.}

ABAS, Alsd’HypothoonScdeMelanire, fut changé en lézard par 
Cerés, offenfée des railleries piquantes qu’il avoit faites de fes facri- 
Aces. Elle luy jetta deffus certaines liqueurs mixtionnées, Scelle 
imprima fur fa peau ces taches que nous y voyons encore, 8c qui la 
rendirent tavelée comme elle eft. Ovide raconte un peu diverfement 
cette métamorphofe : car il dit que Cerés offenféede ce que ce jeune 
homme fe moquoit d’elle, parce qu’elle avoit bû avec un peu trop 
d’avidité, le changea en ce petit animal.
Ovide, U. y . M etam. fab. 6. Cœlius Rhodiginus, l. 19.

(jg* La témérité 8c l’infolence de cet Abas exprime la malice du 
lézard, qui eft l’animal le plus ennemi de l’homme , comme Pline 
le remarque, li. 30. c. 3. 10. <&c Les Latins l’appellent auffi Stellio $ 
d’où les Jurifconfultes ont tiré le mot de Stellionat, qui Agnifte 
touteforte de tromperie 8c de fraude. Bigeft. I. t f . ü i t .  20 . C.9. 34.

ABAS, Philofophe, quilaiffades Commentaires Hiftoriques, 8c 
coûipofaurie Rhétorique. Quelques Auteurs , avec Voflius, ont crû 
que cet Abas eft le même que celuy qui nomme Abro  lafemmede 
Candaule, laquelle At aflafliner fon mar y , pour l’avoir fait voir toute 
nue à Candaulefon favori, comme Hérodote nous l’apprend, dans 
le l. Livre de fonHiftoire. Et ils fondent leur conjecture fur ce qui 
fe trouve au livre y. de la nouvelle Hiftoire dePtolomée Chennius; 
dent il eft fait mention enla Bibliothèque de Photius. Cod. 190. [Il y a 
eu un autre A b a s , qui a écrit de la guerre de Troye,comme on le peut 
voir dan s le même VoJJîua. ]

ABAS, RoydePerfe. Cherchez Scha-Abas.
ABAS , Montagne. Cherchez Aba.
ABASCANTOS. C ’eft un des noms de l’Æon ou Dieudel’He- 

reftarque Valentin , comme nous l’apprenons de Tertullien, cont. 
Gnoft. 1.

ABASSENIE. Cherchez Habifllnie.
ABASSÏE. Cherchez Habifllnie.
ABASSTNIE. Cherchez Habifllnie.
ABASSINS, peuples. Voyez Habifllnie.’
ABASTER. C’eft le nom d’un des trois chevaux qui tirent le char 

de Pluton , félon Bocace. Il AgnifiewwV. Le fécond nommé M e- 
t h  e u s veut dire obfcur , 8c le troifiéme N o n iu s  Agnifte tiè
de. D’autres mettent quatre chevaux, qui font A l a s t o r , 
Æ t h o n , O rphne' e , 8c N y c t e ' e . * ClaudiUn, de raptuEro- 
ferp. lib. 1.

Orphn&us crudele mïcans Ætboncfue fagitta  
Ocyor, én Stygii fublimis gloria Nyctem  
A rm en ti, Bitifque nota fignatus Alaftor, &c.

À  B À;
Il faut confülter Bocace, lib. 3. c. 6. Geneal. Beor. Car tari, inintagttfjjj 
B e o r .d e E lu t .NatalisCornes, 8cc.

Voicy le fens de cette fable myfterieufe, comme le font1 
prefque toutes les autres. Cette couleur fl trifte 8c fl lugubre qu’on 
donne à Pluton, que les Anciens croyoient le Dieu des richefles, fait 
voir dans le fens moral, qu’il eft difficile d’acquérir de grand biens 
fans inquiétude. Orphnée, qui Agnifte obfcur, eft le premier qui 
traîne ce char, pour exprimer l’aveuglement de ceux qu’une lâche 
convoitife fait agir pour avoir des threfors. Alaftor, c’eft à dire, mal- 

fa ifa n t, eft le fécond, pour faire fouvenir qu’il n’y a point de crime 
que ce deftr immodéré d’avoir du bien n’infpire : Ce qui fait que 
l’on regarde tout avec une ardeur extraordinaire, flgniftée par le troi- 
fléme, Æthon, qui veut dire ardent. Enftn le dernier Nyétée, ou 
notturne, marque que cette convoitife déraifonnable conduit dans 
destenebres, où il n’y a ni innocence, ni probité.

ABATIA, (Bernard) deTouloufe; Médecin,Jurifconfulte 8cMa
thématicien, a fleuri fur la An du XVLSiecle. Il enfeignale Droit s 
les Mathématiques, 8c les Langues à Paris 8c ailleurs. Il compofà 
auffi divers Traitez, dont les Auteurs de ce temps parlent avec élo
ge, 8c entr’autres la Croix du Maine, JBibl. Franc.

ABATON , Ediflce à Rhodes, dans lequel il n’étoit pas permis 
d’entrer ; c’eft pourquoy il futainft nommé du mot Grec o l / S o l „ 
qui Agnifte, oh on ne va point. Voicy quel futlefujetdelaconftrm 
âion de cet Ediftce, Après la mort de MaufoleRoy de Carie dans 
PAfle Mineure, la Reine Àrtemife fa femme ayant prislegouver- 
nement du Royaume, les Rhodiens nepûrentfouffrirqu’une fem
me régnât fur toute la Carie, 8c armèrent une Flotte pour fe rendre 
maîtres de ce Royaume. Artemife étant avertie de leur deffein, don
na ordre qu’il y eût une armée navale cachée dans le petit Port d’Ha-i 
licarnaflè ( qui eft couvert d’une montagne, en forte qu’on ne voit 
pas ce qui s’y fait, ) 8c que le refte des gens de guerre parût fur les 
remparts. Les Rhodiens ayant fait aborder leur armée navale proche 
du grand Port, la Reine fit donner un flgnal de deflus les murailles, 
pour faire entendre que la Ville voulait fe rendre. A ce flgnal, leg 
Rhodiens fortirent de leurs vaiffeauxpour entrer dans la Ville: 8c 
aufli-tôt Artemifç At. ouvrir le petit Port, d’où fortit fon armée na
vale, qui entra dans le grand Port oùétoientles Vaiflèaux des Rho
diens vuides de foldats, 8c les emmena en pleine mer. En même' 
tems, les Rhodiens qui n’avoient plus aucun moyen de fe retirer, 
furent tous tuez dans la place publique, où ils fe trouvèrent enfer
mez. Ce ftratagême ayant fl bien reiifli, la Reine mit de fes foldats 
8c de fes matelots dans les vaiflèaux des Rhodiens, 8c alla droit à 
l’Ifle de Rhodes. Les habitans voyant venir leurs vaiflèaux , ornes 
de Couronnes de Lauriers , reçurent leurs ennemis, croyant que 
c’étoientleurs gens qui revenoient victorieux. Alors Artemife,après 
avoir pris Rhodes, éleva un trophée dans la Ville, avec deux fta- 
tuës de Bronze, dont l’une repréfentoit cette Reine, 8c l’autre la 
Ville de Rhodes en habit d’efclave. Long-temps après, les Rhodiens 
n’ofant abattre ces ftatuës, parce que les trophées étoiçnt des cliofes 
facrées, que leur Religion ne permettoit pas de détruire; ils s’avi- 
ferent, pour en ôter la-vûe, de bâtir autour un Edifice fort élevé, 
qu’ils appelèrent Abaton , parce que l’entrée en étoit défenduë à 
toutes fortes de perfonnes. *Vitruve, l . z .c .S .S U E .

ABATOS, c’eft à dire, inaccejjîble, Ifle d’Egypte, dans le Pa
lus de Memphis. Elle étoit renommée par le tombeau du Roy 
Ofiris, 8c par fon lin 8c fes feüilles de palmier , dont les Anciens 
faifoient des tablettes à écrire. Le Poète Lucain en fait mention ̂  
liv. xo.

Hinc Abaton, cpaam nofira vocat vemranda vetufas
Terra potens.

ABAVl ou A b a n h 1 qu’on croit être 1 ’Aflapus de Ptolomée, 
fleuve d’Egypte. Il eft fins doute le même qu’Abanbo, dont j ’ay 
déjà parlé. Il a Ai fource au mont Amara dans l’Ethiopie. Il reçoit 
l’Aftaboras, que quelques-uns nomment Tacaffi , 8c d’autres Ta- 
cui, 8c Coror ( Marmol le nomme Tagazin ) 8c ils fe jettent dans le 
N il, à l’Ifle de Meroë. *  Mercator, in Tbef Geogr. Marmol, 
lib. 10. c. 10. Le Noir, Vincent le Blanc, Voflius 8c Pontanus, l i . i .  
oran.

Afiapus fpfociojungit fuaflumma Nilo»
Jungit Qr> Afiaboras, çfpc.

ABAUNAS , Lâc. Cherchez Aéfamâr*
ABAZE'E. Cherchez Sabazie.
ABBA ou A b b a d a l -C  u r i a , petite Ifle dansla mer d’Âïàn de 

Zanguebar. Elle n’eft pas éloignée delà Zocotora, ou Diofcoridc. 
On a même crû qu’elle en faifoit partie.

ABBADAL-CURIA, Ifle. Cherchez Abba.’
ABBAHUIS. Cherchez Nil.
ABBEù C’eft le nom d’un Prélat, qui eftle Chef d’un Monafterë 

de Religieuxou de Chanoines Réguliers. Il vient du Syriaque A bba, 
c’eft à dire, Fére. Autrefois on appelloit tous les Religieux Abbez, 
comme'on les nomme aujourd’huy Etres. Les Génois donnoient 
aufli le, nom d’Abbé au Chef de leur République , comme il pa- 
roît par le Traité fait entre Charles Roy de Sicile 8c cette Républi
que l’an 1320. où Nicolas Frambe eft'fouvent nommé Abbaspopuli. 
Il y a des Abbez Cardinaux, c’eft à dire, qui ont le titre de Cardinal ; 
8c ce titre a été acordé à l’Abbé de Cluny, commeilfe Voit dansla 
Bulle du PapeCalifte. On aappellé dans un autre fens ,' Abbé Car
dinal, un Abbé en chef: lors que deux Abbayes, qui avoient été 

.unies, ont été feparées 8c ont chacune eu leur Abbéparticulier. On 
donnoit encore le nom d’Abbé aux Curez, primitifs. Car ancienne
ment toutes les Paroi ffes avoient trois principaux Officiers; fçavoir 
l’Abbé, ou le Gardien, qui eft maintenant le Curé : les Prêtres,' 
ou Chapelains: 8c le Sacriftain, qui étoit au deffous de l’Abbé 8t



A B B .
des Prétrési Les Prêtres ou Chapelains avoient actuellement le foin 
des Ames 8c l’adminiftration de la Cure : 8c la fonction de l'Abbé

A B C  À B &
des Ames 8c Padminiftration de------------ ------------
étoit d’avoir Pceil fur tous les befoins de faParoiffe, 8c fur la con
duite des Prêtres. Uya encoreeudes Abbez Evêques, comme ceux; 
de Gatane 8c de Mont-Real en Sicile j qui étoientainli appeliez, par
ce que leurs Abbayes avoient été érigées en Evêchez, à la charge qué 
ceux qui feroient elûs Abbez par les Religieux, feroient auffi Evê
ques de ces Diocefes. Les Abbez M itres  font ceux à qui le Pape a 
accordé le droit de porter une Mitre, en officiant 8t dans lés jours de 
Ceremonie, avec Panneau Scies gands. Les Evêques s’étant plaints 
que l’on ne pouvoit diftinguer les Evêques d’avec les Abbez mitrez, 
dans les Conciles ou les Synodes, Clement IV. ordonna que de ces 
Abbez ceux qui font exempts, c’eftàdire, dépendansimmédiate
ment du S. Siégé, porteroient dans les Synodes une Mitre avec des 
franges d’or, ( d’autres expliquent le mot aunfrigiatis brodez d’or, ) 
mais fans perles ou diamans, 8c fans plaques d’or ou d’argent : 8c que 
ceux qui ne font pas exempts , porteroient une Mitre blanche 8c tou
te limple. On ne voit point de ces Abbez Mitrez dans l’Ordre de 
Prémontré: tous les Supérieurs de cet Ordre ayant renoncé volon
tairement à ces marques de prééminence, par une modeftie 8c une 
humilité Religieufe. * Du Cange ; Glofidrium Latimtatis.

Il eft bon encore de remarquer icy, qu’environ l’an 873. les Prin
ces 8c les Grands Seigneurs de France jouïffoientdu revenu des Ab
bayes , du confentement du Roy Charles le C h a u ve, qu’on eftime 
avoir été le premier qui introduifitcette coutume, laquelle conti
nua jufques au Roy Robert, vers Pan 1000. Et ces Grands Seigneurs 
11e dédaignoient pas de fe nommer Abbez. , qui étoit un titre auffi 
honorable que celuy de Comte, 8c de Duc. Us choififfoient un des 
Religieux pour gouverner les autres, qu’on appelloit Doyen. Hu
gues Duc 8c Gouverneur d’Orléans 8c delà Marche d’Anjou , qui 
fut en grand crédit fous le Roy Charles le Chauve , Loüis le Bè
g u e , 8c fes enfans, eft fort fou vent nommé Abbé dans l’Hiftoire de 
ce tems-là. Le Clergé tâcha d’empêcher ce defordre par toutes for
tes de moyens ; 8c dès Pan 892. les Prélats de France tinrent un 
Concile Provincial à Reims, où ils menacèrent des Cenfures Ec- 
clefiaftiques Baudouin Comte de Flandres , qui s’étoit emparé de 
PAbbaye de S. Walt d’Arras , 8c s’en nommoit Abbé. Mais cela 
n’empêcha pas que cet ufage ne continuât. * Blondeau, Bibliothè
que Canonique. S U  P.

ABBEFORT ou A b b e f o o r t , A bbefortia, ville de Norvè
ge, avec un affez bon port. Elle eft dans le Gouvernement d’Àgge- 
rhus, environ à vingt lieues d’Anfloïe, 8c à vingt-cinq ou trente 
de Stafanger.

ABBEN-TYBBON , eft le nom d’un Rabbin c-élebre, qui vivoit 
dans le XIV. Siecle, 8c qui a écrit divers Traitez. II y a auffi un 
A b b e n - E z r a , un autre Rabbin, qui fut furnommé le Sage. Il 
étoit Philofophe, 8c il écrivit 24. Livres fur tout l’Ancien Tefta- 
ment. On dit qu’il étoit Efpagncl donation, 8c qu’il demeurait à 
Rhodes, où il mourut en 1190. ou 12x7. * Sixte de Sienne, li. 4. 
Bibl. S. Genebrard. in Chron. Buxtorf. de A kb . E lv .p . 34.

ABBEVILLE fur la Somme, A bbavilla  8c A b  bâti (v illa , villede 
France en Picardie, capitale du Comté de Ponthieu. Elle aétéune 
des plus fortes 8c des plus importantes du Royaume, quiaconfervé 
les privilèges j 8c qu’on nomme laFidelle ou la Bucclle, parce qu’el
le n’a jamais été prife. La rivière de Somme la rend forte 8c mar
chande 5 auffi les barques y abordent de la mer, jufques au milieu 
de la ville, 8c y apportent des marchandifes en échange des toiles, 
des draps, des laines, des grains 8c des autres denrées qu’elles y char
gent. Abbeville a un Préfidial, douze ou treize grandes Parbiffes, 
& plufieurs MaifonsReligieufes. Les plusconfiderables Eglifes font 
iamt Wulfran, qui a une Chanoinie , faint George, faint Paul, le 
Sépulcre, fainte Catherine, 8cc. U y a cinq Portes, qu’on nomme 
de Parisde Dolat, de Doquai, de Bois, 8cde Marcadelle. Cette 
Ville a toujours été fécondé en grands hommes 5 8c dans le X V II. 
Siecle elle a donné de fçavans Géographes, les Sieurs Nicolas Sanfon, 
moit en 1667. Guillaume Sanfon fon fils, Pierre B )u va l, 8c le Pere 
Philippe Briet Jefuite, mort en 1669. On croit qu’ Abbeville a été 
bâtie par faint Riquier, ou par quelques-uns des Abbez fes fuccef- 
feurs. On dit auffi que Hugues Duc de France y fit bâtir le Château. 
Hugues Capet donna Abbeville à Gifle ou Gifele fa fille, quiépoufà 
Hugues I. de ce nom, Avoué de faint Riquier, 8c elle en eut Kn- 
guerran I. Comte de Ponthieu, comme je le'dis ailleurs. * Hiftoire 
des Comtes de Ponthieu 8c Majeurs d’Abbeville. Gilles Bry, Sieur 
de la Clergerie, Hijl. du Perche, Ponthieu, Du Chefne. antia. 
des villes de France , &  Hifi. deG uihes, li. 1. Sainte Marthe, Hifi. 
Geneal. de France, li. 12. Ariulfe, Chron. de S. Riquier. Le P. Ignace 
Joleph, CarmeDechaux, H ifi. Ecclef.A bbavil. Sanfon en a donné 
l ’Antiquité, Briet, Duval, 8cc.

A BBEVILLE, Cardinal. Cherchez Tean d’Abbeville.
[ ABBIR-GERM ANICIANE, Ville d’Afrique dans la Province 

Zieugitane, dont Succefifus etoitEvêqüe, du temps de S.Cyprien 
qui lui a écrit la LXXX.de fes Lettres.] r

ABBONEvêque de Nevers, vivoit dans le IX. Siecle , du tems 
de Charles le Chauve. Ilafoufcrit au III. Concile de Soiffons, tenu 
enRéô. a ceux de Troyes, de 867. 8c 878. Scàceluy dePontion de 

l  ■ . y aun 3-titfe A bbon Eveque de Soiffons après Rhodôin, qui 
ioufcnyit au Concile deTrofli en 921. Scàceluy de Reimsen923.
L  A,rîAeme annee confacra a faint Medard, Raoul, qu'on éleva fur 
ie tiu-ône apres Charles le Sim ple, 8c ilfut fon Chancelier: Abbon 
”  S n Lan 9 3 7 - * Fiodoard, l. 4-. r. 20. ' ,;r . :

^ bbt de E^ ri ’ 6u cIe Benoit fur Loire , vivoit
Chartres l ï '  Ko^ v ÿ b n s , dans une des Ëpîtres de Fulbert de

r  f‘il de fon érudition 8c defonexperien-v ar u y elt nomme "" ^.2. ------ . „ S  - .  -

ui écrivît 
même il l’ac-

ce.

dans le Dioccfe d’Orléans BenoIt Lo‘re >j api es Oioibauih II avoir avec luy des

Moines fçâvahs. Aimoin eft des plus illuftres. C’eftiuy q 
l’Hiftoire de France , qu’il dédia à l’Abbé Abbon, 8c mêm  ̂
compagna durant un voyage qu’il fit en Gafcogne, où il allditvifl. 
tel’ l’Abbaye de la Reoie. Cet Âbbé y fut maifacfé par des fcele- 
rats 't le treiziéme Novembre, non pasde l’an 1003. commel’aécrit 
Sigebert j niais 1004. Le même Aimoin écrivit fa vie. Abbon avoir 
écrit luy-même l’Abrégé de celles de quelques Papesi recueillies dé 
1 Hiftoire d’Anaftafe le Bibliothécaire : Üne apologie aux Rois Hu
gues Capet 8c Robert fon fils : La vie de Saint Edmond Roy d’An« 
gleterre : Diverfes Lettres au Pape Gregoiré V. 8c à d’autrës p er
sonnes de qualité: Et quelques autres petits Traitez. * Voyez fa 
vie, écrite par Aimoin ; Glaber, l. 3. c. 3. Fulbert de Chartres, 
in Epifh Sigebert, de v ir . illu fi.c . 140. &  m chron. ad  an n .9 9 o . Tri- 
theme, in Chron. Du Sauffai, Voffius, du Breuil; DomJeanMa- 
billon, in AnaleUts.

ABBO.N i Moine de faint Germain des Prés de Paris ; vivoit dans 
leyx. Siecle, Il affure luy-même qu’il étoit Normand 5 8c qu’ayant 
été reçu dans ce Monaftere de l’Ordre de faint Benoît, ilyavoitété 
difciple d’Aimoin VAncien , qui étoit alors en grande réputation; 
Abbon étoit à Paris en 886.8c 887. lorfque cette ville futaffiegée par 
les Normans. Il écrivit luy-même en vers malpolis l’Hiftoire dé 
ce Siégé, dont il avoit été témoin oculaire. U dédia àGauzelin, 
Evêque de Paris i 8c Abbé de faint Germain, cet Ouvrage, auquel 
il ajoûta depuis les guerres 8c les victoires du Roy Eudes. Il y à appa
rence qu Abbon ne vécut que jufqu’en 890. ou 891. G’eft ce qu’oii 
peut recueillir de la fin du fécond Livre defoü Ouvrage; doiltnous 
avons diverfes éditions, par les foins de Pithou, Du Chefne* Du 
Bouchet, du P. DuBreuil, 8cc. Il eft important de fe fouvenirqué 
divers Auteurs ont confondu cet Abbon Moine de S. Germain avec 
l’autre Abbé de Fleuri, dont j ’ai parlé cy-deffius. U y a pourtant 
un ficelé de l’un à l’autre. *  Pithou, Du Chefne, Du Breuil. in Prœfi 
oper. Abbon. Voffius, de H ifi. Lat. l i .z .  c. 38. Dom Mabillon, in A B .  
SS. Ordin. S. Bened. 8cc.

ABCASSES # ouA b As s e s , peuples du môiit Caucafe, au Sep
tentrion Sc à l’Occîdent de la Mengrelie. Us font bien-faits, 8c ont 
le teint beau : ils ont auffi beaucoup d5adreffe 8c de vigueur. Leur 
pais eft agréable, - 8c entrecoupé par des collines fertiles. Us ont de 
giands troupeaux , 8c ne vivent que de chafïè 8c de laiterie ; car 
quoy qu ils ayem dupoifion en abondance , ils n’en mangent point a 
8c fur tout ils ont en horreur les Ecreviffes, dont au contraireles 
Mengreliens font un de leurs meilleurs mets. Us n’habitent point 
dans des villes, ni dans des Châteaux, mais plufieurs familles s’at
troupent enfemble, 8c ayant choifile fommet de quelque colline  ̂
y dreffent des chaumines, 8c les fortifient de hayes 8c de bons fof- 
fez, pour n’être point furpris de ceux même de leur pals: car ils 
tâchent de s’enlever les uns les autres, 8c défaire des Ëfclaves pour 
les vendreaux Turcs, qui eftinlent beaucoup ceux de cette nâtion, à 
caufe de leur beauté 8c de leur induftrie. Ces peuples ont uhecoûtu- 
me bien particulière, à l’égard des Morts : car ils ne les enterrent a 
ni ne les brûlent point : mais ils mettent leurs corps daris un tronc 
d’arbre creufé qui fert de bière, 8c l’attachent avec du farment de 
vigneaux plus hautes branches de quelque grand arbre, oùilsfuf- 
pendent aüffiles armes 8c les habits du défunt; Et pour luy envoyer' 
fon cheval en l’autre monde, ils le font courir à toute bride, proche 
de cet arbre, iufqu’à cequ’ilcréve. * Lamberti, Relation de la Men
grelie, dans le R ecm ildeM . Tbevenot, vol. 1 .  S U P .

ABDAL ou A b d a l l a s , forte de Religieux en Perfe. V o y c t  
Calenders.

ABDALA ELMOHx\DI, Chef dés Almohades* qui ontpofîedé 
le Royaume deFez. Voyez Almohades.

ABDALA, Roy de Fez 8c de Maroc; a vécu dans le jçv’i .  Sie
cle. U étoit fils de Mahomet Gherif, quifuttué par la trahi fon des 
Turcs en iyy;. 8c qui fut un Prince admirable pour fon courage 8c 
pour fa conduite. Abdala ne luy reffembla point. U avoit perdu di
verfes batailles, durant la vie de fonpere j il voulut vivre fur le thrô- 
ne, dansles plaifirs 8c dans l’oifiveté. U s’y établit par la mort de fes 
pioches 8c pai celle d Ali Budcar, quietoitceluy des Gouverneurs 
du Royaume, qui avoit le plus de pouvoir 8c d’autorité; Abdala 
avoit des freres , qui avoient du courage 8c de l’efprit; mais ils furent 
malheureux. Ce Roy n’avoit aucune de ces bonites cjualitez, ce
pendant le bonheui 1 accompagna toujours, 8c il le maintint paifi- 
blement fur le throne, prefque jufqu’au dernier foüpir. Gàr depuis 
qu il fe fut mis en ^ofiéfiion de l’Etat, il le partagea entre fes trois 
fils, leur affignant à chacun un Gouvernement. Enfuite il fongea 
a fe défaire d’un de fes freres nommé Abel-Mumen ou Abül-Omen , 
lequel ayant devant les yeux l’exemple de fon oncley que l’on avoit 
cruellement égorgé avec fes fils, 8c craignant qu’on ne luy en fit au
tant, s’étoit réfugié à Alger. C ’eftce même Roy de Fez 8c de Maroc* 
qui attaqua 8c combattit l’armee d’Efpagiie à Ion retour du Pignon de 
Velez , en 1 y 64. Deux ans avant fa mort il entreprit la guerre contre 
Mazagan, à la perfuafion d’un certain Corfe renégat, qui au mi
lieu des femmes 8c du vin luy confeilla de ne pas laitier vieillir fi 
gloire plus long-tems , mais de la renouveller par quelque aétion 
digne d’un ^rând Prince cornmeluy. Cette entreprife fut mémorables 
par quantité de rencontres départ & d’autrejmais Abdala n’en eut que 
du repentir. U revint à Maroc, où il paflà le refte de fes jours fans faire 
parler de luy, 8c mourut en 1^74. Paul jove le confond avec fou 
frere. Son fils Mahomet luy fiaccéda, à qui auparavant il avoit don
né le gouvernement de Fez. * Diego de Torres, H ifi. des Cher, de 
Thou , H îfi.li. 20 36. y7«
'f ABDALA, Roy des Perfes ge XXVIÏ. Calife' de Babylorie, ayant 

été déshérité par fion père, fiucceda depuis à fes freres, 8c fe rendit 
redoutable par la force de fies armes. -Il battit les Grecs en diverfes 
rencontres, s’empara d’une partie de la Candie, 8c porta l’épouvante 
jufques dans le Royaume de Naples 8c dans la Calabre. Quelques Au
teurs ont crû que c’eft un des Capitaines d’Abdala, quTfit mourir 

' S. Pla-



A B D . A b d .
S. Placide 8c fes compagnons, que S. Benoît avoît envoyez dans la 
Sicile. Mais cela ne fçauroit s’accorder avec la Chronologie, parce 
que ce S. Religieux fut martyrifé l’année 5-41. fousl’Empire de Ju- 
llinien, & ce Roy des Perfes mourut l’an 217. del’Egire, qui efl 
le 833. dufalut, après en avoir régné huit & ajouté pluiieur s grands 
Royaumes à fon Empire. * Mirkond, Chronolog. çfrc.

ABDALA, fils d’Aben MaugiRoy des Sarazins d’Afrique, ayant 
été déthrôné par les armes 8c les artifices de fon propre frere, eut re
cours à la bonté de Charlemagne, quiluy donnale moyen de chaffer 
l’ufurpateur de fdn thrône. *  Dupleix, Hift. de France.

ABDALA, RoydeTolede, qui époufa Tirefie fille de Wermond 
Prince de Leon, laquelle fauva fon païs par cette alliance fi dispro
portionnée. Auffielleeneuttantdedéplaifir, qu’aprèslamort de ce 
mary Mahometan, elle fe retira dans un Monaftere, où elle pâlfale 
relie de fes jours dans la pratique d’une vertu très-exemplaire.

ABDALA, fils de Lope Roy de Tolede, ayant été obligé defui- 
vre fon père, que Mahomet avoit chafle de fes Etats, fit depuis fi 
bien qu’il reprit Saragofîe fur l’ufurpateur de fon thrône, où il régna 
avecfapofterité, malgré les deffeinsdu même Mahomet, 8cd’Al- 
phonfe III. Roid’Oviedo.Il fit meme des conquêtes furies Chrétiens. 
6c ilfut ellimé par fon courage 8c par fa conduite. * Mariana, 
Hift. Hifp.

ABDALA, Roy de Tremecen, fucceda à fon frereBuhamu, que 
les Efpagnols avoient remis fur le thrône, en leur payant toute fa vie 
une reconnoifiànce qu’il leur avoit promife. Mais fon fuccelfeur, à 
la perfuafion de quelques Alfaquis , 8c de Barberoulfe, qui l’alfûroit 
de la proteélion du Grand Seigneur, rompit ce traité, fans vouloir 
rien payer. Après fa mort, on mit fon jeune fils fur le thrône. Ab- 
dala, qui étoit l’aîné, eut recours à l’Empereur Charles Quint, 8c 
s’offrit d’être fon vafîàl, aux mêmes conditions que Ion ayeul. De 
forte que cet Empereur manda au Comte d’Alcaudete Gouverneur 
d’Oran, de luy donner fix cens foldats, pour les conduire àTre- 
mecen: Mais ils furenttoüs tuez, excepté vingt-cinq. Depuis, Char
les Quint ayant donné ordre à ce Comte, de le remettre furlethrô- 
ne, il marcha avec plus de neuf mille hommes, 8c ayant remporté 
laviéloire, il la pouffa jufques dans Tremecen , qu’on faccagea. En- 
fuite on pourfuivit les ennemis, qui fe cantonnoient dans les mon
tagnes du Royaume. Et comme Abdalapenfoit rentrer dans la ville, 
les habitans indignez du fac, 8c des defordres, que les Efpagnols 
avoient faits dans tout le païs, luy fermèrent la porte. Il s’appro
cha des murailles pour les appaifer, mais voyant qu’on luy faifoif la 
Lourde oreille, 8c que fes gens mêmes l’abandonnoient, il prit la 
route des deferts, avec foixante chevaux, pour émouvoir les Ara
bes de fon party, qui le tuèrent depuis en trahifon , l’an 15-46. 
*  Marmol, /;. y. ch. 1 1 .

ABDALA I. Calife des Arabes, voulant monter fur le thrône, 
après la mort de Jezid fon frère, y trouva des obflacles dans la haine 
des peuples,qui avoient famaifon en horreur.Mais ayant mis des trou
pes en campagne,il marcha contre Maruan , quefesfujetsreconnoif- 
foient pour Souverain , 8c le tua dansla première bataille. Mais ayant 
voulu pourfuivre Abdulmaric fils de Maruan , il fut défait fur les ri
ves del’Euphrate, par Jafar Capitaine de fon rival, 8c contraint de 
fe retirer à Damas, où on ne voulut point le recevoir. La même 
difgrace luy étant arrivée au Caire, il s’embarqua fecrettemcnt avec 
un defes ferziteurs, pour palier en Grece; Sclatempêtel’ayantjetté 
dans une Ifle, il fut reconnu 8c tué, après avoir régné un an, qui 
étoitle686. dufalut. * Marmol, li. 2. c. 8.

ABDALA II. Calife des Arabes, ayant appris dansla Meque, 
qu’un autre Abdala fils d’Ali avoit été elû Calife en Syrie, fit tous 
fes efforts pour s’oppofer à§fes deffeins, 8c pour fe défaire en même 
tems d’Amir, qui étoit ur. autre de fes Compétiteurs, 8c qui étoit 
maître de toute la Perfe. Pour cela ayant engagé le premier à le 
venir voir, fous prétexte d’une conférence, il le reçût avec grand 
appareil ; mais il le logea dans un appartement, dont il avoit fait 
Laper les fondemens, 8c qui l’écrafa la nuit par fa chute. En fuite 
confiderant la difficulté qu’il auroit de vaincre Amir, il l’envoya re- 
connoïtre pour Calife, 8c luy préfenter l’épée 8c les brodequins de 
Mahomet, qui font la marque de cette dignité. Sur quoy l’autre 
l ’étant venu trouver avec cinq mille chevaux, ils fe retirèrent tous 
deux un peu à l’écart, pour s’entretenir, 8c Abdala le poignarda : 
puis ayant mis en fuite les Perles, il fe rendit maître de leur païs. 
Il tourna après cela là rage contre fes fujets Chrétiens , 8c redou
blant leurs tributs , il vendit tous les biens Ecclefiafliques, enleva 
tous les meubles facrez, 8c défendit aux Pretresde celebrerla Mef- 
fe , 8c d’enfeigner la doû-rine Chrétienne. Il envoya encore fes 
armées contre Leon IV. qui avoit fuccedé à Conflantin Copronymt ; 
qui firent de grands ravages dans la Remanie, 8c la Cappadoce. 
Etant allé à Jerufalem, il voulut que les Chrétiens, 8c les Juifs fe 
fiffent des marques fur la main pour être reconnus; 8c que ceux qui 
feraient trouvez fans cette marque fulfent mis dans les fers. Il mou
rut l’an 781. *  Marmol, l i . i . c h . ic / .

ABDALA, furnommé Mulei, Cherif de Maroc, fe rendit maî
tre avec fon père, duCapd’Aguer , que les Portugais tenoient dans 
l’Afrique ; 8c donna des marques de bravoure , durant la guerre 
qu’ils furent obligez de foûtenir contre les ennemis de leur Etat. 
Il régna depuis feul, 8c laiffa un fils qu’il avoit eu d’une Negre, qui 
régna après luy. Pauljove, //. 7. Marmol, 8cc.

ABDALA, Prince Mahometan , 8c célébré par fes entreprifes , 
6c par fes deffeins, durant la guerre des Cherifs en Afrique. Il fit 
alliance avec Philippe III . Roy d’Efpagne, par le moyen de Ja- 
netin Mortara Génois , l’an 1607. 8c fut afîàffiné deux années après 
par l’artifice d’un Santon ou Religieux Mahometan , nommé Sidi 
Hamet Ben Abdala, magicien, que Mulei Zidan oncle 8cennemy 
d’Abdalaavoit fait agir.

ABDALA, père de Mahomet , étoit un miferable efclave, qui 
gagnoit fa vie en conduifant les chameaux des Marchands : gç qui

n’eft connu que pour avoir mis au monde ce fanieux Impdfteur, qui 
a trompé tant de peuples. Il étoit Payen, 8c époufa Emira Juif- 
ve. * Paul Diacre, Theophanes, Zonaras, Cedrenus, Baronius .zf». 
Ch. 65 Oi

ABDALA, Alfaqui ou prédicateur Mahometan, delà Seéte de 
ceux que les Arabes appellent Mohaydins, fefoûleva l’année 15-43, 
contre le Cherif Mahamet, qui étoit Roy de Maroc, 8c affembla 
plufieurs Barbares fur la montagne de Nefufa, qui efl une branche 
du grand Atlas, qu’on nomme maintenant Derenderen, ouAdren. 
Lè Cherif envoya des troupes contre ce rebelle, qu’on croyoit un des 
plus grands magiciens de l’Afrique. Caries gens de guerre qui mon- 
toient fur le roc, où ils’étoit retiré,trouvoient fur le chemin des mou
tons égorgez, dontlalaine étoit grillée, les pieds coupez, 8c mis 
dans leurs yeux, avec d’autres fortileges, aux paffages difficiles. Mais 
les Chrétiens qui étoient dans fes troupes, s’en moquoient 8c les brû
lèrent. Ce qui fit dire à Abdala que ce n’étoient pas les Maures qui l’a- 
voient vaincu , mais les Chrétiens, n’ayant pas eu la penfée de faire 
des enchantemens contre eux. Il fut pris, 8c on luy promit de le ren
voyer dans le Royaume de Fez, avec fa fuite 8c fes enfans ; mais 
nonobflant cette promeffe, le Cherif luy fit couper la tête. *  Mar
mol J i v .y .c h .  45.

ABDALA, furnommé le M ohavedin, natif de Tenmellet en Bar
barie 8c maître d’école des montagnes du grand Atlas, fut Auteur 
de la Secle des Mohavedins, c’eftàdire , des Unitaires. Ilfut eflimé 
par fes Sermons, qui luy acquirent l’affection Scl’eftimedesAfri- 
quains de la Tribu dé Muçamuda, dont il étoit. Aprèsavoiraffem- 
blé grand nombre de peuples, il eut l’infoîence de s’attaquer à Abra
ham Empereur des Maures en Afrique, lequel ayant négligé d’étouf
fer cette rébellion dans fa naiffance, fe vit arracher 8cla couronne, 
8c la vie, parles pourfuites d’Abdul-Mumen , Chef de fes troupes , 
qui avoient trop de créance àlTmpofleur dont nousparlons.*Marmoî, 
li. 2. c. 33.DeThou, Hift.

ABDALA, ouAbdelafis, brave guerrier Maure, donna fouvent 
des marques de fon courage en combattant pour le Turc l’an iyyo. 
Mais ayant été mal-traité par les Gouverneurs des Ottomans , il 
leur fit une cruelle guerre, 8c fut enfin tué ; les armes à la main.
* Marmol, li. y. c. 68.

ABDALA.-ABEN-ABO de Médina, fut élu en 15-70. Roy de Gre
nade par les Maures d’Efpagne. Ils s’étoient révoltez contre Philip
pe II. 8c avoient élû Aben-Humeya, avec le titre de Roy de Grenade 
8c d’Andaloufie, mais ce malheureux fut égorgé parles fiens, delà 
maniéré que jeledis enparlantde luy. Abdala-Aben-Abo de Médina 
fut mis à fa place. Il avoit du courage 8c delà conduite, on efpera 
beaucoup de luy, 8c on nel’efpera pas vainement. Il commença par 
affieger la ville d’Orgiva, 8c non feulement ill’emporta en très-peu 
de tems, mais encore il repoufïàles troupes du Duc de Seca, quife 
vit contraint de fe retirer après avoir bien perdu de fes gens. CeS 
avantages luy acquirent tout le païs aux environs d’AlmançoraFila- 
bre, 8c le territoire de Baça. Il n’y avoit que Seros 8c Tijola qui ref- 
toient, villes du Marquis de Villaine, 8c l’on croyoit que Tijola étoit 
imprenable par fà fituation, mais il y avoit faute d’eau. Seros fe ren
dit à Abdala, qui y trouva quarante pièces de canon, 8c Tijola fuivrt 
cet exemple, auffi bien quelafoffe deMalaça. Ce furent là prefque 
les dernieres conquêtes d’Abdala ; il perdit Guejar qui étoit fa placé 
d’armes, fit diverfes entreprifes fans fuccès 8c périt miferablement.
* Mariana, Hift. Hifp. De Thou , Hift. li. 48.

ABDALMUTALIB, Arabe, ayeul de Mahomet. II efl célébré *
pour avoir été l’homme le mieux fait de fon tems. *  Pierre de 
Cluny.

ABDAR, nom de l’Officier du Roy de Perfe, quiluy fert de l’eau 
à boire, 8c qui la garde dans une cruche cachetée, de peur que l’oii 
n’y mêle du poifon * Olearius, Voyage de Perfe. S U P .

ABDAS, faint Prélat de Perfe, qui démolit un Temple du Feu, 
adoré parmi les Perfes. Cette aélion luy attira la haine du Roy, qui 
le fit mourir, 8c ruina toutes les Eglifes des Chrétiens. *  Theodo-
ret, li. y.ch. 29 .H ift.Fccl.

[A B D E -C H A L A A M , Martyr Perfan, du IV. Siecle. So&omentl 
Hift. JEcclef L H . I l-  c . i  opK

A B D E L A R IS . Cherchez Abdala.
A B D E L ATIFE , Grand Kam des Tartares, le dernier'de la fa

mille de Chinguis,. 8c qui fe difoit fbrti de ce fameux Tamerlan, qui 
fit trembler l’Empire des Ottomans. Ilmourutl’an 15-42. *Texei-; 
ra , General de los Reyes de Per f a , li. 2. c h .y  8.

ABDEL-CADER, ayant été mis fur le thrône de Maroc parles* 
Almohades, après la mort de Céyed leur Roy, fut bien-tôt contraint 
de le quitter par la violence des guerres civiles, qui l’obligèrent dé 
prendre la fuite du côté de Sgelmeffe, ville de Numidie, où il fut 
affaffiné par un Capitaine deBudobuz , ufurpateur dé la Couronne. 
* Garibay, //. 26. Jéàn Leon, part. 1.

ABDEL-CADER, fixiémeRoy dé Maroc, delà race des Almoï 
hadés, fucceda à fon neveu Céyed Barrax en 12 x 3. mais il fut oblige 
de partager l’Empire avec d’autres de fes parens : ce qui fit naître 
plufieurs°Souverains. Ces Princes Almohades perdirent la bataille 
contre Abdulac Gouverneur de Fez ; 8c Abdel-cader fut tué en fuite 
par un des Chefs de Mahamet Budobuz , oncle de Céyed, quipre- 
tendoit à la Couronne. * Marmol, de l'A fr iq u e , l. 2 . S U P .

ABDELMONE, fils d’un fimplepotier, agit fi bien qu’il fe ren
dit maître d’une grande partie de l’Afrique, comme un Aflrologue 
le luy avoit prédit. 11 fe joignit premièrement à un de ces Reli
gieux Mahometans, qu’ils appellent Almohadisp 8c s’étant mêlé , 
d’expliquer l’Alcoran, fans vouloir fe tenir aux fentimens du grand 
Muphty des Arabes, qui efl le Calife de Baldac, qu’on croit defeen- 
du de Mahomet; il abufa fi bien le peuple, qu’avec fon fecoursiï 
envahit le Royaume des Almoravides; après avoir tué Abbady, qu2 
en étoit le fucceffeur légitimé. Depuis il paffa en Efpagne , où ayant 
attiré les Maures à facréance, il exerça des eruautez inouïes contre ■ —  ■ " les



les Chrétiens. Il établit le fiege de fon Empire à Màrôc, ëriviron 
l’an x 14.7. félon Roderic de Tolede, ltb> 7. c. 10 . 8c Fulgofe, lié .
3.C.4.

ABDELQUIVIR > Fils aîné de Hafcen Cherif. Celuy-cy était Nii- 
midien 8c natif de la Province de Dara, lequel fçachantla Philofophie 
8c la magie, 8c voulant fe mettre en crédit parmi les peuples, fedi- 
foit defccndu des anciens Princes Mahometans, il affeéfcoit auffi une 
grande faintetéde vie. Il avoit trois fils, dont Abdelquivir étoit l’aîné. 
Il les éleva à fa mode, 8c les ayant envoyez à la Mecque, ils témoi
gnèrent à leur retour, qu’ils étoient fans doute dignes de l’avoir pour 
père. Car feignant d’avoir des enthoufiafmes, ils attiroient après eux 
quantité de monde, 8c il n’y avoit perfonne qui ne s’eftimât heu
reux de baifer le bas de leur vefte. Hafcen confeilla aux deux cadets 
d’aller à Fez, où regnoit alors Mahamet Oataz environ l’an 15-08. 
Ils y furent affez heureux, l’un eut une chaire dans le College 
deModarafe, 8c l’autre eut l’honneur d’être Précepteur desenfaris 
du Roy. Cependant le père fit demander le Gouvernement de Ma
roc , de Sufa, de Tremecen 88 de quelques autres places, fous prétex
te de les défendre contreles Chrétiens. Muley-Nacer freredùRoy 
improuva ce deffcin ; mais le Roy leur accorda leur demande. Leur 
premier voyage fut heureux, 8c les peuples les fuivirent de tous co
tez.Mais Yahai-Ben-Tafuf tributaire du Roy de Portugal 8c ennemy 
juré des Cherifs, leur oppofa les Portugais, qui les chafferent. Ils 
revinrent à la charge fous la conduite d’Abdelquivir, qui fut tué dans 
un combat. * Diego de Torres , Marmol, De Thou.

ABDEMELECH, dépoüillédes Royaumes de Fez, 8c de Maroc, 
par Mahomet fon neveu, mandiale fecours de Selim Empereur des 
Turcs, pour les recouvrer; 8c l’autre chercha celuy de Sebaftien Roy 
de Portugal, lequel ayant levé une puifïante armée, paflaen Afrique, 
Sc aborda à Tanger le 9. Juillet de l’an 15-78. Labataille s’étant don
née un Lundy 4. d’Août, le Roy de Portugal ou fut fait efclave, ou 
fut tué, comme difent les Espagnols. Mahomet expira dans un ma
rais, 8c Abdemelech dans fa litière. Ce Prince Mahometaneft auffi 
connu fous le nom de MuleiMoluc.

ABDEMELECH, Eunuque Ethiopien ferviteur du Roy Sede- 
cias, ne pouvant fouffrir que ce Prince aveuglé eut fait jetter le Pro
phète Jeremie dans une prifon affreufe, pour contenter les ennemis 
de ce Paint Homme, il agit fi bien, qu’il obtint fa délivrance : là gé
néralité fut recompenfée de Dieu, qui le délivra luy-même des armes 
des Chaldeens, dont le Prophète avoit annoncéla venue. * Jeremie, 
c.38. &  39*

ABDEMENEPH, ou Abdimenep, marchand Ifmaè'lite, confideré 
des fiens à caufe de fes richeffes. Il acheta Mahomet , quilefervit
quelque tems, avant qu’il fut connu par fes impofirures ; 8c après là
mort époufa fa veuve, 8c fe fervitde fes grands biens, Pour venir 
à bout de fes deffeins. * Theophanes, Poftel, 8cc.
, ABDEMON', jeune homme , qui avoit le don d’expliquer les 
énigmes propofez par Salomon. Menandre Auteur Grec cité par 
Joleph en parle ainfi: i l  y  eut en ce tems un jeu ne homme nommé 
A b d em o n , qui expliquait les fonges que Salomon Roy de Jerufalem  
lu y  propofoit. Dius , auffi cité par le même Auteur, ajoûte qu’Hi- 
ram Roy des Tyriens n’ayant pû expliquer les énigmes qui luy 
avoient ete propofez par Salomon, luy paya une fomme très-con- 
liderable. Mais qu’ayant depuis envoyé à Salomon un Tyrien ,nom- 
xne Abdemon, qui luy expliqua tous ces énigmes 8c luy en propofa 
d autres , qu il ne put expliquer, Salomon luy rendit fon argent.
• Joleph, antiq. Ju d a ic .li.Ü .c o n t.A p p .L . 1 .

ABOENilG0  ou Azarias, un des trois jeunes Seigneurs He- 
b eux, lefquels refufant d’adorer l’Idole que le Roy Nabuchodo-
c n n fe r v e v l^ 6 r ™ ’ furcf  îettezdansunefournaife ardente, 8c confeiviez par les foins d un Ange, 8c enfin retirez par le comman
dement du T rince. L ’EglifedeLangres fe vante de polfeder les re 
lies facrez de ces SS. Confeffeurs de la Loy Judaïque1! 8c une tradi- 
tionqu elle adetemsmimemorial,luy apprend qu’ils chafferent des 
efpnts malins,qui affligeoient toute cette contrée de la Champagne. 
On croit qu ils furent jettez dans le feu , l’an 3462 du monde ?  d’au
tres foutienncnt que ce fait en 345-5-. ou 5-6. enlaXLV. Olympiade 
1 ^  formel & SaIlan» m A n ™ l ''veter.Tefiam .

ABDEONE, Cherchez Abeone.
.. _ Rois de Cor doue.
ABDERAME I. Roy des Arabes en Efpagne, qui avoient leur 

’ ravagea t1OUtela Caftille ’ av<* une armée de Maures 
dA fnque ’ que quelques-uns font monter à trente mille che- 

vaux, 8c deux cens mille hommes de pied. Le Roy de Leon n’é- 
t pas affez fort pour luy réfifter, il recouvra en peu de tems 
toutes les places que les Chrétiens avoient reconquifijfur les Ara 
bes. ^P^es -̂voir gagné les Royaumes de Caftille Td’Arraeon deNa 
d’E W n e feulement libre la partie Septentrionale
Tolede  ̂ M a , ^  ̂  f  T " ™  ’ 11 alIa affieSer Galafre dans Tolede. Mais,il fut contraint de lever le fiege, 8c fit de fi grands
S & W e l eF“rCT npar  ’ queks E ™ - e n  font il  £ S Slt ucteur de 1 Efpagne. Il recommença l’année d’après l’attaoue

^Ip n t.& ily la iffafon kG o uvern cu r Œ
S e S â f nt'qU lleUtdel0nÇl,CS S“ mes “ «re  C W S
« f u î t e s et ° ? e “  E% g « >  ,P°”  s'oppofe/aux 
l ’Hiio,-,.  ̂A d VA I î  Mais comme ces mémoires font tirez de 
Bereffentela fab ïe^ îefif 1 !Urpln’ 011 n’en peut rienafîurer, qui 
l’Efpagne 8c oue i f  Feulement vray qu’il défola prefque toute 
acfilteranUaqpaixPd" î ^ rS,)R,ols ’ co.mme Aurelius 8c Maugerat, 
cent jeunesfilfes tous le & n *  r f  condf lonsllonteufes, luy payant
fit bâtir la grande Mofquée dé C  6 aFant P US rien a exccnter, il
achevée, après avoir i l l l '  Cordcue > oc mourut avant qu’elle fût 
toit l’année 790. * MarinnV °û  °nlS, ’ t,'°1's m°is & quatre jours, c’é-

ABDERAME IL R oy dè Marmol, l i . i . c . 2 0 .
mire Roy de Caftille. Ayantéffid^6’ ? n d>abord trêveavec Ra- 

Tom. I , >antetedepuisfollicité par lesAfriquains,

A B D-
qui l’incitoient à prendre les armes j par un des plus grands fecours 
qui eut jamais paffé la m er, il fe mit en état de pourfuivre les Chré- 
tiens. Le Roy Dom Ranlire furpris, le fit prier de ne pas rompre le

rane de paix,m ais le M aure ayant dem andé cent fil es de tribut tou  - 
tes es années , com m e on les avo it données à fes p'rédecefleurs ; il 
eut 1 o rt en horreur cette in folente d em and e, q u ’ il p r it  lü y-m êm e 
les a rm e s , 8c fe  confiant en la bon té de D ie u , il vainqu it A bderam e 
p ar un ecoùrs extraordinaire du C iel. D epuis v ivan t en p a ix , fin e  
s occupa qu a em bellir 8c fo rtifier les places de fon o b eïflàn ce , con- 
duifant de 1 eau dansles v i l le s , bâtilfantdes M o fq u é es , 8c fa ifan t ve 

n ir  des ou vriers de D am as pour y  faire des m an u faâu res de fo ye . C e
, e p rem ier qui m it fon  non, fu r la m onnoyc A rabcfquc. L e s  A „ -  

g lois affiegerent d e fe n  tem s L isb o n n e , étant venus c„  E fp au n c en 
faveur des C h rétien s, m ais s’appercevant que tous leuï-s travau x  ne 
le rvo ien t de r ie n , ils p riren t une autre route. C ’étoit l ’ année 840 8c 
q u e lq u esan n eesap rès, fçavo ir en 846. ou 8 y 9 . Abderam e m ourut 
la iffa n t4 a .fils . *  M a rm o l, H ift. d ’ A fr iq u e , l i . z .c b .z i ,

’v'^PF^A^F I I I .  fu rn om m é l'Exultâteur de la L o y , fut p ré
féré a fo n  a in e , pour le R o y a u m e  de C ordouë. A yan t fait de Gran
des pertes en E fp ag n e  par le cou rage de D o m  G a rc ia s , il fit venir du 
fecours d A friq u e  en 9 16 .  8c continua durant plufieurs années la 
gu éri e con tre les C h rétien s, qui lu y  p riren t Pam pelune 8c plüfieurs 
autres places de confideration. D e fo rte  qu ’ attribuant la caufe des 
pertes qu ’ il fa ifo it à lap erm iffion  qu ’ il donnoit dans fes Etats aux 
C hrétiens , 8c au x  M ahom etans de s’ allier erlfem b le , ‘il vo u lut que 
tous les C h rétien s, qui avo ient fait alliance avec les M a u re s , fiftent 
SUXJ ^  qeurs enfans pro feffion  d elà loy  de M ah o m et, dont plufieurs 
lo u ffn re n tle  m a rty re , com m e S. V ic t o r , S. P e la g e , S. L i l io fa , 8cc.
I moüi ut enfin 1 an 95-8. ou 9 6 1 .  après en avoir régné plus de cin- 
qUa" ^ ^ amna’ Marmol, L r .c h .z 6.

ABDER AME I  V. fils d’Almanfor, parvint à la Couronne après 
la mort d Abdumalic fonfrere aîné, il fut le dernier de la race des 
Abderames, qui regnoient à Cordouë. Il étoit fi débauché, que ne 
iefoüciantpoint de la guerre, les Arabesfefouleverent, 8c fe par
tagèrent en deux factions ; ceux d’Afrique d’un côté, commandez 
par Soliman 8c ceux d’Efpagne de l’autre par Mahemet. Ce dernier
Sfesvkes0& T f i v Cb C ’ ^ nS q,Ue fonne en murmurât à caufeles vices 8v de fa lach ete  ; 8c voulant faire cro ire  q u ’ il éto it m o r t ,
fitegorgerun Chrétien, 8c après fe fit appeller Roy! Cela arriva en
viron Pan ioôa. Manana,Marmol.//‘. 2.cI 28.

ABDERAME, Prince Mahometan 8c fils du Roy Aliatan, qui 
regnoir en Efpagne, étant entré par fürprifedans la ville de Tolede 
1 an 809 il y exerça tant de cruauté^, qu’il fit d’abord égorger fix 
millehabitans. ^Marmol, l . z .c h .z z .  b 1IX

A B D E R A M E , fe  fit Souverain  de S a fie , dansle  R o vau m e de M a i 
ro c , ayant fait m ou rir fon neveu qui la gou vern oit. I l r e - n a l o n i  
tem s en p a ix , &  fut affiaffine a fon t o u r , lors qu ’ il y  p en fo itle  m oins 
C ar ayant une belle fille aim ée d ’un jeune h om m e des p r i n d Z x  
de la ville  , nom m e A li Ben G u ecim in  , ce jeune hom m e coucha 
avej  ePc ’  entrem ife m em e de fa m ère 8cd’ un efclave 
A bderam e fçût ce la , il réfolut de s>e„ v e n g e r"  S k Æ  
fem m e qui s ’ en d o u ta ien t, eh donnèrent avis au galant q u î p e f f a !  
le p re v e m r Icom p lot a v e c u n d e f o  . S S Ê
Su r ces e n tre fa ite s , Abderam e qui m éd itait fa vengeance en voya  
d t r e u n jo u r d e F é t e U I . ,  q u ’ i lv in t à  la M o fq u ée, &  q u ’ ils iro ien ? 
de la a la  p ro m en ad e, parce q u ’il a vo it envie  de lu y c o m m u n ,W  
une a fe ire  de grande im portance. A li y  v in t  a v e e fo n  a m i, d t i d e -  
fiant d A bdeiam e , qui fa ifo it fo n  oraifon  près de l ’A lfaqui il le 
poignarda dans la M ofquée. *M a rm o l,/ ï . 2. ch. <rz. q * 1 1
•r. / ^ ® D E R A M E  ou A b d iram e, V ice ro y  des M aures en E fp ag n e  a 
eteun  des plus grands Capitaines de fon  tem s. L ’ A m ir-el-m em unin  
que nous appeftons M iram om olin , c ’ eft à d ire  l ’ E m p ereu r des S r '  
razins d A friq u e  , fe  flata qu ’ A bderam e fe ro it facilem ent la COn" 
quete de la Fran ce 8c de l ’ Ita lie . E t  à la vérité  c ’ étoit nn U c 
qui les m eilleurs O p ita m e s  ad m ira ien t des q u alités I c e K e lt l?  
L e s  M ahom etans n e n ^ o ie n t p o in t q u ’ ils luypûffient co m p arer £  
Ic sC h re tte n sn a v m e n tq u e le fe u 1 Charles M a rte l, qu i p ût lu y  fa ira
tete. L e s S a r ra z m s , qui étaient établis en E fpagne prétendm Vnt 
que les terres que les V ifig o ts  avo ient poffiedées dans le L a S u e d o r  
dans la Provence 8c dans l’Aquitaine U ,r  • lyaJ15 ^ e.d oc>

ment. Ilsvo^urentcommencerparïeLanguedoc&p“ L ? r tImC‘ce, où ils crûrent que la commodité d e s ^ ^ r t s d j^  f c u " S  
avantageufe, pour y faire des defeentei. Ces premTers d / S  
ayant eu tous les fuccès qu’ils s’étoient promis, ilsen co n cJe m T  
plus ambitieux, Sc Abderame, comme je l’ay dit, leur fembl, 
ajet très-propre pour les pouvoir e J U g Æ f f i ?  
Quelques Auteurs ont écrit, qu’Eudes Duc d’Aquitaine a volt a

S 3 ^ ^ t t ^ ^ | ? V l u y d o n L i t l e
Maures DÛ F «lartei, luy fit fouhaitcr que les
mes dam f  ^

formfdabkd™ I ” b“ ‘ M , i s q m ndille v i/à  la t è f  d’une arm&
Maured vovanH i b ' -i î1 fonSea a Ies repoûffier. Le Capitaine 
L voyant bien qu il etoit impoffible qu’un feul Pais fournit a
^ ^ C S f grandemf itud^ ’ hit contraint de diviferfes

P q n fait m on ter ju fq u es a quatre cens m ille  hom m es 
C eu x  qui etoient re lie z  dans le Lan gu ed oc, voulant fe r é S n d r e  

ans les P io vm ces vo ifines , fous la conduite de quelque c h e f ,  n ’ v  
fu ren t pas bien reçus. E u d esm êm eles pouffia avec ta n td e  v igu eu r 
que 1 épou van tés’ e ta n tm ifep arm i eu x , ils ne fo n geren t plus qu ’a 
jo in d re  Abderam e. I l  avo it affiegé A r le s , 8c une partie  d ?  fo n a r -  
m ee étant occupée a ce fiege , l ’autre ravageoit im puném ent la ffi-o- 
ven ceScleb asD au p h m e. C ependant, A bderam e voulant ven ger la 
perte que les fiens avoient fan e dans P A q u ita in e , y  courut en dili
gence. I l défit d abord tout ce q u i s ’o p p o fa à  fo n p affage  £ n e  tro u -

" • va par
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va par tout qu’une confternation generale , qui ayant fait tomber 
les armes des mains à un chacun, luy fit ouvrir les portes de, toutes 
les Villes, & le rendit maître du Languedoc, du Querci, du Ge- 
vaudan, del’Auvergne, du Poitou 8c de toutes les Provinces voi- 
fines. Ces heureux fuccès luy donnèrent la liberté de faire toute forte 
decrimes,8clahardieffedetoutofer. Ce fut alors que Charles Mar
tel voulant s’oppofer à ce torrent de Barbares , mit ce qu’il pût trou
ver à la hâte de troupes en campagne, 8c fut attaquer cet ennemi 
infolent , à qui la force de fon armée faifoit efperer une viétoire 
affûrée. La bataille fe donna près de Tours , dans une ĉampagne , 
qui eft entre les rivières de Cher-8c de Loire, 8c elle a depuis eu le 
nom de S. Martin le Beau ou de bèüq. Abderame y perdit la vie avec 
trois cens foixante quinze mille des liens. Les modernes n’en met
tent que foixante quinze mille. Charles ne perdit que quinze cens 
hommes, au commencement de la bataille. Elle fe donna l’an 73a.
* Fredegaire, append. ad Grcg. Turon. li. 10. c'. 108. 109. Sige- 
bert, Anaftafe, les Annales de Mets, Baronius, 8cc.

ABDERE, ville maritime de Thrace, fut bâtie par les Teïens 
félon Hérodote, /. 1. 8c porta le nom de la fœur deDiômede, qui 
en étoir le Roy. Quelques autres croyent qu’elle fut ainfi nommée 
d’Abder, compagnon ou ferviteur di’Hercule, qui la. bâtit. Quoy 
qu’il en foit, il eft fur que ceux de Clazomene, chaffez del’Afie, 
luy donnèrent cet éclat, qui la rendit li célébré, 8c qui donna l’oc- 
cafion à ce proverbe des Grecs , Abdere la belle. C’eft de ces der
niers habituas qu’elle eut le nom de Clazomene, 8c elle porta de
puis celuy dePolyftile , félon Sophien , ou, comme difent d’autres , 
Aftrizze, Scaujourd’huy celuy d’Afperofa. Les Anciens ont parlé 
d’une campagne voiline de cette ville, dont les herbes donnoient la 
rage aux chevaux qu’on y nourriffoit. Ils font aulfi fouvent men
tion de cette ville ; 8c la fureur des habitans, que j ’expliqueray dans 
la fuite, a donné lieu à cet autre proverbe, Abderiticam ens. Cette 
Ville fut depuis Epifcopale, fous la Métropole de Philippopolis. Ju- 
ftin rapporte une chofe tout à fait furprenante des habitans de cette 
contrée delà Thrace, où la villed’Abdere étoit bâtie : Sçavoir qu’ils 
furent fi extraordinairement tourmentez des rats 8c des grenoüilles, 
qu’ils fe virent contraints d’aller chercher une autre demeure dans 
la Macedoine , où Caffanderles reçût l’an 365-0 du monde, félon la 
Chronologie d’Éufebe. Coelius Rhodiginus, dans fes Anciennes Le
çons, ajoute qu’ils furent attaquez d’une fièvre chaude fi violente, 
qu’ils en devinrent quafi tous infenfez 8c mouroient fur les théâtres, 
xepréfentans des Tragédies, 8c fur-tout l’Andromède d’Euripide. 
Arrian parle des conquêtes d’Alexandre le G ra n d , dans la contrée 
d’Abdere. * Stephanus, A b d er.V line, li. 4. c. ix. Pomponius Mêla,
li. 2. Juftin./;. iy. c. 20. Cœlius Rhodiginus, li. 30. c. 4. Arrian,
li. 1 .8cc. [Au lieu de citer Cælius Rhodiginus, qui n’eft qu’un com
pilateur moderne , il auroit fallu citer L ucien , qui rapporte autre
ment l’Hiftoire delà fureur des Abderites, qui ne fut qu’une maladie 
épidémique de quelques mois. Voyez le commencement du livre, 
Comment i l  fa u t écrire l ’ HiJîoire, dans le I. Tome de Lucien. M r.Bayle  
a raifon de dire 1. qu’il falloit commencer cet article, par dire 
qu’Abdere porta le nom de la fceur deDiômede: 2. que les Clazo- 
meniensla rebâtirent, mais qu’ils ne furent pas chaffez de l’Afie:
3. que les Teïens l’embellirent en fuite, 8c donnèrent lieu au pro
verbe : 4. que Morery cite mal à propos JEufebe, touchant un fait 
dont il ne dit rien: y. qu’ily a apparence que le fécond Proverbe 
doit fon origine à quelque autre chofe. Voiezce qu’il en dit. Le re- 
fte de fes remarques ne regarde pas les Editions de Hollande.]

ABDEST : les Turcs nomment ainfi la maniéré dont ils fè lavent, 
avant que de commencer leurs ceremonies. Ce mot eft compofé 
d ’A b ,  quifignifie de Veau, Sic défi, la main. Les Perfes, dit Olea- 
rius, paflent la main moüillée deux fois fur leur tête, depuis le cou 
jufques au front, 8cenfuite furlespiés jufques aux chevilles. Mais 
les Turcs verfent de l’eau fur leur tête , 8c fe lavent les pies trois 
fois. Si neanmoins ils fe font lavez les piés le matin , avant que de 
mettre leurs bas , ils fe contentent de mobilier la main , 8c de la 
paffer par deffus leurs chaufïuresdepuisles orteils jufques à la chevil
le du pié. *  Ricaut, de VEmpire Ottoman. SU P.

ABDI, fils de Maloch dont il eft parlé dans le I. Livre des Parali- 
pomenes , 8c dans le fécond il y eft fait mention d’un autre , père 
de Cis Levite. Il y en a encore eu un autre de ce nom fils d’Elan.
*  I. des Paralipomenes, c. 6. II. c. 29. II. d’Efdras, c. 10.

ABDIAS, Prophète, dont le nom fignifie ferv iteu r du Seigneur,
8c le quatrième en nombre de ceux qu’on appelle les petits Prophè
tes. Quelques Auteurs ont eftimé qu’il eft ce même Abdias, In
tendant delà Maifond’Achab, qui cacha les Prophètes, quejezabel 
vouloit faire mourir. L’Auteur du Livre intitulé de vitis Propheta- 
r u m , qu’on attribue à faint Epiphane, affûre qu’Abdias eft ce Ca
pitaine, à qui Ochofias commanda de fe faifir d’Elie. D’autres foû- 
tiennent, que le Prophète dont je parle avoit été le mari de cette 
veuve qu’Elifée délivra de lapourfuite de fes créanciers, en multi
pliant le peu d’huile qui luy reftoit. Saint Jerome s’infcrit en faux 
contre ces opinions differentes, 8cnous apprend qu’Abdias vivoit 
avecOfée, fous les régnés d’O zias, de Joatham, d’AchazScd’Eze- 
chias Rois de Juda; 8clorfque Jéroboam regnoit en Ifraè'l, Ilapré- 
ditla ruine des Iduméens, quis’étoient affociez avec ceux de Chal- 
dée, pour faire la guerre aux Ifraëlites. Cependant il ne faut pas le 
confondre, comme d’autres ont déjà fait, ni avec A b d ia s  père 
dejeftnaje, dont il eft parlé dans le premier Livre des Paralipome
nes; ni avec un autre de ce nom, qui étoit Levite 8c Intendant du 
Temple. * III. des Rois, c. 18. IV. c. f .^ 4 . 1 . des Paralip. c. 27. II. 
#.34. Saint Jérôme, in c. 1. A b d . Torniel, A .M .  32.38. 8cc.

ABDIAS, deBabylone, ainfi nommé, parce qu’on croit qu’il fut 
Evêque de cette ville, avoit été difciple duFils de Dieu. On luy attri
bue la vie des Apôtres, qui eft un Ouvrage que le Pape Gelafe rejetta 
comme apocryphe, 8c qui eft dans le fond une fable. Il eft diviiè en 
X. Livres. On dit qu’Eutropeles traduifit d’Hebreu en Grec, 8c que
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juîe Africain les mit en Latin. Wolfgangus Lazius'les publia à Bâle 
en iyyi. Laurent de la Barre en iy8i. 8c depuis on les a mis dans la 
Bibliothe que des Peres. * Confultez Sixte de Sienne, Jean Heffelius, 
Jeân'Molan, Baronius, Bellarmin, Le Mire, Poflèvin, Voffius, 
& c. [M r. Bayle reprend Morery d’avoir avancé que le Pape Gelafe 
rejetta A b d ia s , 8c dit que ce fut Paul I V.On peut néanmoins dire que 
Gelafe le rejetta, parce qu’il ne le rangea point au nombre des livres 
Canoniques , dans fon Decret de l’an 494.]

[ABDÏESU. Il y a eu deux Martyrs Perfans de ce nom, qui ont 
fouffert au ÎV . fiecle. Sosomene Liv. II .c. 12.]

ABDIMONEPH , Marchand dont Mahomet fut efclave. Cher
chez Abdemeneph. SU P.

ABDISSI, Patriarche de laville de Muzal dansl’Affyrie Orientale, 
étoit fils de Jean de la Maifon de Marc de la ville de Gefire fur le Ti
gré, 8c fon mérite l’éleva à la dignité de Patriarche, dont il fit pro- 
feffion à Rome, par unTrucheman, en venant fàluër le Pape à faint 
Pierre. Ce fut le feptiéme Mars de l’an 15-62. Abdiffi fe trouva au 
Concile de Trente , 8c y préfenta fa confefiion ou profeffion de 
Foy dans la Seflion XXII. On dit que c’étoit le plus grand Patriarche 
de tous les Orientaux, qui fontau delà de l’Euphrate, parce que fa 
jurifdiétion s’étend jufque dans les Indes. Il répondoit fort bien 
aux queftions les plus difficiles, fur lefquelles on l’interrogeoit, 
8c difoit que fes ancêtres avoient appris cette doétrine de S. Tho
mas 8c de S.Thadée 8c de leur difciple S. Marc; 8c qu’ils l’avoient 
obfervée jufques alors. *  Sponde , de Thou, 8cc. [Il fe  nommoit 
plûtôt Abdiefu  , en Syriaque ferv iteu r de fc fu s . Mr. Bayle reprend 
avec raifon Morery, de ce qu’il dit qu’Abdiefu fe trouva au Conci
le de Trente, puifque Sp on deditto n tle  contraire.]

ABDIU, natif de Lechtachamar, proche de Sichem, Capitaine 
de cinquante hommes , fut envoyé par Ochozias Roy d’Ifraël au 
Prophète Elie, qui voyant fa foûmiffion, ne fit point defcendre le 
feu du Ciel pour le punir, comme il avoit fait fur les deux autres Ca
pitaines qui étoient venus avec leur Compagnie avant luy. Abdiu re- 
connoiffantlafaintetéd’Elie, quitta le fervice du Roy , 8c fervit le 
Prophète. *  Ancien Teftam. 4. liv . des R ois, c. i .S U P .

[L ’Auteur de cet Article auroit bien fait de marquer d’où il a tiré 
le  n o m  d’ A b d iu  i car il n’eft point dans l’endroit des Rois, qu’il cite 
ni dans f-ofephd]

ABDOLONYME, Sidonien de fàng Royal, étoit tombé dans une 
fi exceffive pauvreté, qu’il étoit contraint, pour vivre, de travailler 
à la journée, en un jardin des faux-bourgs de Sidon. Alexandre le  
G rand ayant chaffé de cette ville Straton, qui étoit partifàn de Darius, 
éleva Abdolonymefiir le thrône 5 8c comme les envieux blâmoient 
le choix, qu’il avoit fait, il fit venir le nouveau Roy en fà préfence , 
8c ayant admiré fa bonne mine, il luy demanda avec quelle patience 
il avoit fupporté fa mifere. A quoy il répondit, qu ’ ilp rio it le C iel qu’ i l  
put /apporter de la  même façon la grandeur : Jghic du re fie , fes bras 
avoient fourni à  tous fes defirs ; &  qu’ i l  n’avoit ja m a is  manqué de 
rien , tant qu’ i l  n’ avoit rien poffedé. Cette reponfe fit concevoir à 
Alexandre une fi grande eftime de fà vertu, qu’il luy fit donner non 
feulement les meublesprecic-ux que poffedoit Straton, mais encore 
une partie du butin qu’il avoit fait fur les Perfès, ajoutant même 
une des contrées voifines à fon Etat. * Quinte Curfe, l. 4.

ABDON, fils d’Hillel, natifde Pharathon dans la Tribu d’Ephraïnff 
fut le douzième Juge des Ifraëlites, qu’il gouverna huit ans. Nous ne 
trouvons rien de remarquable de luy , linon qu’il avoit quarante 
fils, 8c trente petits-fils. Il mourut l’an du monde 2879. 8c fut en
terré dans la ville delà naifîànce, fur le mont Amelec. * Juges, 12.1 
Jofeph,/. y . des A n tiquités. Torniel, A . M . i S j ï . $>2879.

ABDON , fils de Micha, dont il eft parlé dans les Paralipome
nes. Il y a eu une ville de ce nom dans la Tribu d’Afèr deftinée pour 
lesLevites. *Jofué, 12. Paralipomenes, 34.

ABDON , quelques Auteurs eftiment que c’eft le nom de cet 
homme de Dieu, dontiî eft parlé dans le troifiéme livre des Rois, 
lequel menaça de mort Jéroboam qui facrifioit aux Idoles à Bethel 
8c qui fut dévoré par un lion pour s’être arrêté avec un faux Pro
phète, contre les ordres du Seigneur. * III. des Rois , c. 13. S. Je
rome, deloc.H ebr.

ABDON 8c SENNEN, Princes Perfans, ayant embraffé le Chri- 
ftianilme, furent pris par les Officiers de l’Empereur Decius, pour 
avoir fait enfevelir les corps de quelques Martyrs. Cet Empereur les 
fit conduire à Rome, avec plufieurs autres Seigneurs Perfans, pour 
y accompagner fon triomphe, l’an 25-4. Après cela il leur comman
da de facrifier aux Idoles, 8cn’ayant pû les faire confentir à cette im
piété, il les condamna à être expofez dans l’Amphithéâtre aux Ours 
8c aux Lions : mais ces bêtes farouches n’oferenj: les toucher ; ce 
qu’il attribua à l’Art magique. Alors il les fit tue/fur le champ, 8c 
ordonna que leurs corps demeuraffent trois jours fans fepulture, 
pour épouventer les Chrétiens. Un Soudiacre , nommé Quirin, les 
enleva de nuit, 8c ils furent trouvez fous PËmpire deConftantin le  
G rand, au commencement du iv.Siecle. * Ufuard, in M artyrol.SU P.

ABDUA, Riviere. Cherchez Adda.
ABDULA, Kan des Tartares , vivoit fur la fin du XVI. Siècle; 

il ravagea toute la frontière de Perfe, s’empara d’Heri, 8c de trente- 
deux autres villes du Coraçan, entre lefquelles fut Mazed. Il prit 
pourtant la fuite, fçachantlavenuëde Cha AbasSophi de Perfè; 8c 
depuis il revint avec deux cens mille Tartares 8c prit Turbeth, ne 
voulant jamais en venir -à une bataille décifive, à quoylePerfan tâ- 
choit de l’attirer; mais Abdula répondit qu’il ne changeroit pas la. 
coûtume de fes Ancêtres. * Relation de Dom Juan de Perfia,.'

ABDULACH, Roy de Fez, de la famille des Merinis, qui étoit 
très-illuftre parmi les Maures, vivoit dans le XIII. Siècle, 8c après 
avoir pris quelques villes du Royaume de Tremecen, il fe rendit 
maître abfolu de celuy de Fez ; 8c environ l’année 1210. il mit la 
Royauté dans fa Maifon 8c étendit bien avant les bornes de fon 
Empire. Il y a eu plufieurs Princes de cette famille. Un autre A b-
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d u la c h  , qui a été le dernier, fut tue' plr fô'n Vizir. Le Cherif Sàid, 
delà famille des Oatazes, prit les armes 8c vengea la mort du Roy, 
dans une bataille donnée en 1481. On dit que cet Abdulach dernier 
de cette famille desMerinis, Roy de Fez, fut fi laclie, qu il ne fè 
foucia jamais des’oppofer à l’armée des Chrétiens, qui prit Ceute. 
Ce qui luy attira fi fort la haine de fe s Sujets, qu’ils conjurèrent 
contre luy ; 8c fiôn Vizir , qu’il avoit toûjours beaucoup favorifé, 
le tua avec fix de fès fils. * Marmol, de /’A frique l i . \ .c . yy.

ABDULASIS, Gouverneur en Efpagne pour les Arabes, fit fon 
fejouràSeville; 8c ayant attire plufieurs de fes amis d’Afrique, lorf- 
qu’il eut appris la mort de fon pere Muça, il fe fit reconnoître par 
tout. On croit qu’ayant fait tous fes efforts pour chaffer du pais les 
Chrétiens, ilépoufalaveuvedu Roy Rodrigue, qui étoit une belle 
Afriquaine de grande naifîànce. Ce fut elle qui luy confèilla de fe faire 
appellerRoy, 8c luy mit une couronne d’or fur la tête ; mais ayant 
étéapperçûpar deux Arabes de condition, ils eurent fi fort en hor
reur une chofe défendue par la loy de Mahomet, qu’ils l’alfaffinerent 
dans une Mofquée, St puis fa femme. * Marmol, li. z . ch. 12.

ABDULMALICH, s’étant emparé de ce que les Arabes tenoient 
en Efpagne, paffa en Afrique pour'continuer le fiege de Tanger, 8t 
l’ayant prife fit main baffe fur la plûpart des habitans, St affujettit 
plufieurs autres places. Ayant fçûqu’Abeci s’étoit fait Roy de Cor
douë, il rebrouffa chemin 8t le tua. Il avoit avec luy grand nombre 
d’Arabes , qui l’avoient fuivi d’Afrique, lefquels s’habituèrent en 
Efpagne, 8t y bâtirent plufieurs places. Enfuite il alla affiéger Car- 
thagene, qui tenoit encore pour les Chrétiens, 8t l’ayant prife, il 
mourut en retournant à Cordouë. * Marmol, //. z.ch. 14.

ABDULMALICH, fe fit Calife des Arabes en Efpagne, St ayant 
un compétiteur à Cordouë, il luy fit la guerre. Ce dernier nommé 
Habul Agelc ayant été vaincu, attira un fi fort fècours d’Afrique, 
qu’ih fit forcer Abdulmalich par un de fès Capitaines ; 8t ayant été 
pris il eut la tête coupée. * Marmol, li .z .c h .iA ..

ABDULMALICH , fils du Roy de Fez, paffa en Efpagne pour 
donner fecours au Roy de Grénade, contre les Princes Chrétiens de 
Caftille St de Leon. Après de grands exploits dans ce Royaume, il 
fut rappellé par fon pere, quiavoit guerre contre le Roy-de Treme- 
cen, & qui gagna ce Royaume avec celuy de Tunis5 8t devint un 
des plus puifîàns Princes , qui ayent régné en Afrique. Enfuite il 
voulut revenir en Efpagne. Abdulmalich y ayant palfé le premier, 
après quelques defavantages, fut furpris par la Nobleflë St par les 
troupes des ennemis, St n’ayant pas lctems de monter à cheval, fe 
fàuva à pied. Mais comme il craignoit d’être reconnu, il fè cacha dans 
des ronces, où fè voyant découvert il contrefit le mort en vain, car 
un Chrétien en paffant luy donna deux coups de lance. Lorfqu’il 
.ne vit plus perfonne, il fe releva avec peine, St rendit l’efprit près 
d’unruiffeau, l’an 1339. * Marmol, l i .z .c h .z  8.

ABDULMALICH, frere de Mulei Hafcen, fe rendit maître de 
Tunis 8t de l’Etat, enchaffa fon neveu, qu’il fit aveugler avec un 
baffin ardent, qu’on luy mit devant les yeux, pour le punir de la 
barbarie, qu’il avoit euë de faire fouffrir la même peine à celuy, qui 
luy avoit donné la vie. Il ne régna que 36. jours. * Marmol, li .6 . 
ch. 16 .

ABDULMALICH, fils de Marvan, fèptiéme Calife, ou fuccef- 
feur de Mahomet, commença àregner en 687. après avoir gagné la 
.bataille contre Abdala, qui fut tué dans une Ifle, où la tempête l’a- 
voit jette, pendant qu’il fuy oit en Grece. Il s’appliqua d’abord à ex
terminer tout ce qui pouvoit relier de la famille de Moavia, pere de 
Jezid St d’Abdala, qui avoient régné avant luy; St fit déterrer le 
corps de Jezid qu’il brûla, St en jetta les cendres dans la riviere.Aben 
Taamon, qui félon quelques-uns étoit frere de Jézid St d’Abdala, 
fe fauva en Afrique, & paffa dans la Barbarie Occidentale, où fça- 
chant qu il etoit de la race des Califes de Syrie, on le reconnut pour 
F rince. Y  ayant établi fà puiflànce St fa fcéteil  fe fit appeller Àmir 
el Mofelémin , c’eft à dire , Empereur des Enfans du fa lu t : 8c Ab
dulmalich ne put envoyer une armée contre luy, parce qu’il étoit 
occupe a fe défendre contre Didaco, lequel avoit pris la ville de Da
mas, Scs’alloit faire reconnoître Calife,.slil n’eut été emporté de 
la pelle qui défola toute la Syrie. Cependant Muâar , qui s’étoit 
vendu maître de la Perfe , afpiroit à l’Empire de tous les Arabes : 
mais il fut tué,̂  dans la bataille, qu’il donna contre Abdala Chef des 
Sarrazins Scenites, c’eftàdire, habitans fous des tentes, Celuy-cy fe 
fit appeller Calife de Mefopotamie, St conquit la Perfe, dont il ne 
jouit pas long-tems : car Abdulmalich l’obligea de chercher une 
retraite a la Meque, où il fut pris St tué. Par cette viéloire, Abdul
malich fe vit maître abfolude l’Arabie, de la Perfe, de la Mefopo
tamie, ;St de 1 Arménie. L ’an 699. il prit Carthage en Afrique, puis 
Conflantine, St la plus grande partie de la Mauritanie, où les Arabes 
fè fortifièrent tellement contre les troupes de l’Empereur de Con- 
flantinople , .qu ils s’aflujettirent toute la Barbarie. En 700. il re
conquit l’Arménie, qqe l’Empereur avoit réduite fous fa puiffance, 
par la trahifon des principaux qui s’étoient révoltez , & avoient 
maffacie tous les Arabes qui etoientdansleur Province. Pour punir 
cette perfidie, il brûla tous les Chefs de la rébellion, dans une grande 
tour ou il les avoit enfermez. Enfin il mourut après avoir re°né 
vingt St un an; 8t fon fils Gualid luy fucceda en 708. *  Marmol, 
de V A fr iq u e , /. 2. SU P.

ï ^ ’ PUL-MUMEN, Roy des Sar.razins en Afrique, fut élevé fui 
letnrone apres la mort d’Abdala, Auteur de la fedte des Mohave- 

cet Abdala dont j ’ay déjà parlé, lequel de Maître d’école 
T(Mir ^ r Aï eUr^ lletolt' rendit lipuilfant, qu’Abraham Empe- 
enfin mrt AfrKlue’ après l’avoir long-tems nïéprifé, fut
oortesd^A^ ? e ^  donner bataille. Mais l’ayant perduë, St 1er- 
retirer f î ? rméeSaKrèsfkde^  > ü fut bbligé defe
ciniter de defofn™bdul~M^men e Poul'fulvlt St l’obligea de fe précipite! de defefpoir avec fa femme. Après cela , le même Abdul-
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tife St Empereur d’Afrique, quoy qu’il ne fût coffimèl’aùtre 5 qu’urt 
mifèrable Maître d’école, il mit le fiege devant Maroc, qu’il ne 
prit qu’un an après, St y ayant trouvé Ifaac fils du malheureux Abra
ham, il l’étrangla de fa propre main. Il fit même démolir les Palais 
du Roy 8t les Mofquées, pour ne laiffer aucune mémoire de leur 
fondateur ; après quoy il fit rebâtir en leurs places de fomptueux 
édifices en fon nom. Il perfecuta enfuite tous ceux qui étoient dé 
lâligrteedes Almoravides, de forte qu’il n’en relia pas un en toute 
l’Afrique , qui vint à la connoifiance , ou de fes Officiers. Ainfi 
âpres avoir eteint toute cette race, ilfo rendit maître d’une grande 
partie de 1 Afrique, St etendit fon Empire jufques à Tripoli. Il pré- 
paroit une puiffante armée, pour la conduire luv-même en Efpagne, 
quand il mourut l’an 11 y6. Après luy, Jofephfon fils Sc Jacob AL 
manzor fon petit-fils, quijoignità la grandeur de fa fortune la con- 
noiffancedesfcienccs, qui n’ont jamais été fi floiilfantes en Afri
que, 8t le fils d’Almanzor Mahomet Enacer, furnommé Miramu- 
liii , poflëderent une grande étenduë de pais , non feulement en 
Afrique, mais encore en Efpagne, où ce dernier perdit une bataille 
en 1200. comme je le marque ailleurs. *  Marmol, l. 2. ch. 34. 
Mariana, H ift.d ’ Efp. DeThou, H ifl.lh  7.

ABDUL-MUMEN, premier Roy de Mafoc, de la race des Al- 
mohades, fut élu Roy après la mort d’Abdala, dont il étoit le Gé
néral d’armée. Ilpriten 1148. le titre d’Amir-el-Memunin, (d’où 
l’on a fait Miramolin, ) qui étoit un nom qu’Aba-Téchifien avoit 
pris le premier. Après avoir emporté d’affaut la ville de Maroc, il fè 
faifît d’IIàac fils d’Abraham * fucceffeur de la Couronne, 8t l’étrangla 
de fes propres mains. Et parce qu’il avoit juré qu’il ne quitteroit 
point cette Ville , qu’il ne l’eut prife 8c criblée, il fit réduire une- 
bonne partie des maifons en poudre, pour la paffier par le crible. Il 
fit auffi démolir le Palais des Rois, 8c les Mofquées : après quoy il fit 
rebâtir de fomptueux Edifices, aufquels il donna de nouveaux 
noms : 8c tâcha defe rendre maître de toutes les provinces du Royau
me des Almoravides. Mais les Vicerois 8c les Gouverneurs ne voulu
rent point fe foûmettre aux Almohades ; fi bien qu’il s’éleva plu-* 
fleurs petits Souverains. Il y avoit des Rois à Alger, àTremecen, à 
Tenez, à Tunis, à Tripoli, 8c en d’autres villes: 8c outre ceuX-là 
les Africains des montagnes firent des Seigneurs particuliers. Néan
moins Abdul-Mumen s’étant rendu maître de Maroc 8c de Fez, le fut 
auffi en peu de temps de toute la Mauritanie Tingitane, 8c gagna peu 
à peu les Royaumes de Tunis, 8c de Tremecen. Mais la puiffance 
des Arabes fubfifta toûjours dans une partie du Royaume de Tunis, 
jufqu’autems de Jacob Almanzor, quatrième Roy des Almohades. 
En 11 p6. Abdul-Mumen voulant palfer en Efpagne, avec une puif
fante armée, mourut dans ce deffein, que fon fils Jofeph II. con
tinua. * Marmol, de P A friq u e , l .z .S U F .

ABDULUATES , c’eft le nom, que portoientles Rois de Tre** 
mecen, defeendus de la famille des Magazoas 8c des Zinhagiens, 
lefquels chaffierent les Abderames de toute l’Afrique, environ l’an 
986. Ils avoient été premièrement chaffez par les Romains, ils fu
rent depuis remis fur le thrône par la faveur des Gôths, jufques à ce 
que les fucceffeurs de Mahomet s’emparèrent de l’Afrique, 8c s’étant 
rétablis eux mêmes, ils regnerent plus de 300. ans, * Marmol, //.a. 
ch. 2 8. 8c l iv . p  ch. 1 1 .

ABDUMALICH, VII.Calife des Arabes, fit déterrer le corps de 
lézid, qui luy avoit difputé la couronne, Sc l’ayant fait brûler , il 
fit j etter fes cendres au vent, après avoir perfecuté tous ceux de cette 
famille, qu’il vouloit abolir. Il eut plufieurs affaires à démêler 8c 
contre les Empereurs de Conilantinople, 8c contre les autres Maho- 
metans. Caïn Abifpa ayant pris l’Armenie, les Princes du païs firent 
main bafîë for les Arabes. Mais Abdumalich y ayant envoyé une 
armée, fouslecommandementdeMahamet, il reconquit l’Arme
nie, Sc s’étant fàifi des plus confiderables, il les brûla tous dans une 
grande tour, où il fes avoit enfermez. Il mourut l’an 707. ■ 'après 
avoir régné vingt 8c un an. * Marmol, l. z .ch . 9.

ABECI, Maure d’Efpagne, fe mit fur le thrône de Cordouë pen
dant l’abfence d’Abdulmalich, qui en étoit Roy. Il fit beaucoup de 
maux au païs, 8c fe fit appeller Amir-el-Mofelemin, d’où nâquit la 
guerre des Grands en Efpagne, parce que tout ce qu’il y avoit d’il- 
luftre y entra. Son compétiteur qui alloit en Afrique, ayant ré- 
brouffé chemin, l’attaqua8c le tua. * Marmol, li. 2 .ch. 14.

ABE'E ou A bae , ville de la Phocide , on la croit bâtie par Abas 
fils de Lynceüs, qui luy donna fon nom. Le Roy Philippe dé Ma
cédoine épargna cette Ville, en ruinant les autres de la Phocide, 
dont les habitans avoient pillé le Temple d’Apollon, fous la conduite 
de Philomelus. Ceux d’Abée n’av oient point eu de part à ce flacri- 
lége. •* Juftin, li. 8. Paufonias, li. 10. Strabon, li, io.ôcç. Voyez. 
Abus. ■

.ABE E', que d’autres nomment Elira, Thuria 8c Æpea, villcdu Pe-> 
loponnéie fur le Golfe Meffcniaque, dit le Golfe de Coton ôtiïde Cala- 
mata. I l  y avoit un Temple d’Apollon, que Xerxés fit brûler. Mole- 
tius dit qüe le nom d’Abée a été changé en celuy de Chiores. Sophien 
la nomme Calamata. *  Pline, liv . 1 .  chap. 6. Paufanias, l i . io .

ABEL, dont le nom fignifie , fécond fils d’Adam 8c d’Eve,
étoit Pafteurde troupeaux, iloftroic à Dieu ce qu’il avoit de meil
leur. Caïn fon frere, s’occupant à cultiver la terre, prefentoit des 
fruits. Dieu témoigna d’avoir plus agréables les facrifices d’Abel, 
qui étoit un homme julte , que ceux de Caïn, quiétoitu.n méchant 
homme. Ce dernier ne pût fouffrir cette préférence, 8c tua Ion frère 
l’an i3o.;du monde. Saint Epiphane fcûtient contre lesherétiques 
Sethiens v qu’Abel fut toûjours vierge. * Genefe, 4, S, Epiphane, 
h&r. 39. Rupert, liv re  y  in G  en. c. 6 .8cc. ■ • v

ABEL , Roy de Dannemarc, étoit fils.de Valdemar II. 8c frere 
d’Eric VI- lequel étant l’aîné, avoit fuccedé à la Couronne. Abel fe 
perfuada qu’il y devoit avoir part, ilîagit même avec tant de violen
ce, qu’ayant gagné quelques efprits feditieux, qui feconderent fes 
deffeins, il tua le malheureux Eric, 8c fe mit fur le thrône. Ce fut 
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en I Z f o .  Mais il ne jouit pas long-tems de dette ufurpation. Car 
deux ans après, il fut tué par les païfans dans la guerre de Frife, 8c 
on dit que le lieu où on l’enterra étoit couvert toutes les nuits de 
fpeétres. *Krants, li.p .c h . 21. Sponde, A .  C. izyo.

ABELARD. Cherchez, Abaillard.
ABELE , nom de trois differentes villes danslaPaleftine, Unedans 

le pais des Ammonites où Jcphté combattit ; l’autre vers Gadaris} 6c 
la troifiéme fur le chemin allant de Jerufalem à Damas. *S. Jerôme 
deslieu xH eb reu x , Juges 1 1 . 1 .des Rois 6 . ^ 1 1 .2.0.

ABELFEDA, ouAbulpheda, ScAbilpheda, (Ifmaël) Prince de 
Hama ville de Syrie, a écrit une Géographie en Arabe, qu’on trou- 
voit dans la Bibliothèque de l’Eleéteur Palatin, qui eft aujourd’huy 
dans celle du Vatican. D’autres difentqu’il étoit de Nubie. Poftel le 
nomme le Prince desCofmographes. C’eft luy qui nous a donné une 
plus grande connoiflance de l’Aile. Il a traite fa Géographie par 
Climats, dont on n’a vûjufqu’àprefent que les premiers, maison 
nous fait efperer les autres. Il eft fort eftimé dans tout l’Orient. On 
croit que ce Prince vivoit dans le III. ou IV. Siecle. BlancanusSc 
Simler ont étéde ce fentiment; mais il eft fur qu’il a vécu beaucoup 
plus tard,8c peut- être dans le VIII. ou dans le IX.ou même l’an 1 200  ̂
Quoy qu’il en foit, Guillaume Poftel eft le premier qui a apporté en 
Europe cet Ouvrage, dont il publia un abrégé en Latin. *  Blanca- 
nus, inChron.M atth. Simler, in epit. B ibl. Gefner. Vofîlus, de fcient. 
Mathem.ch.àfT,. [ ffe a n G ra v iu s , quia publié à Londres en 165-0. la 
Defcription qu’A bulfeda Jftnael a faite de la Chorafmie , 8c de la 
M aw aralnahre, pais au delà de l’Oxus» montre dans la Préface qu’il 
a vécu au commencement du xiv.Siecle, 8c en parle avec plus d’ex- 
aétitude que ceux que nôtre Auteur cite.]

ABELIENS, ou Abelonites, hérétiques d’Afrique dans le Dio- 
cefe d’Hippone, ainli nommez, d’un certain Abel, qui faifoitconfi- 
fter la vertu à fe marier, 8c vivre après cela en continence dans le ma
riage. Ils croyoient aufîi que les enfans que l’on n’adopte pas, étoient 
illégitimes. Ils retournèrent depuis dans le fein de l’Eglife, lorf- 
qu’on leur eut fait connoître leur fuperftitionridicule. * S. Auguftin, 
deh&r.c. 87, Sandere, ber. c. 90.

ABELLA, riviere de Pologne dans la Samogitie. Elle fe joint au 
fleuve de Nieviafza Kicidani.

ABELLI, (Antoine) Religieux de l’Ordre de S. Dominique 8c 
Doéteurde l’Univerfité de Paris, étoit en eftime dans le XVI. Siècle. 
Il fut Abbé de Nôtre DamedeLivri en l’Aulnoi, 8c Confeffeur de 
la Reine Catherine de Medicis. On luy attribue quelques Ouvrages 
de pieté. * La Croix du Maine 8c du Verdier Vaup ri vas parlent de 
luy.

ABELONITES. Cherchez Abeliens.
ABEN-BOEN, c’eftàdire, Tierre du pouce : nom que les Ifraë- 

lites dé la Tribu de Ruben donnèrent à la borne qui les féparoft de 
ceux de la Tribu de Juda. C’eft une grande pierre, qui a la forme 
d’un fourquiparoït être de marbre. Elle eft placée vers l’Orient 
furie grand chemin qui va à l’Adonis riviere de Phœnicie. *Bri- 
denbach, Itiner. 6. S. Jerôme » des lieux H ebreux. André Mafius, 

fu r  les U uges, ch. y. SU P.
ABÉNCHAMOT, Capitaine de Barbarie 8c Seigneur des Aduars, 

ayant été battu par les troupes du Roy de Portugal, qui luy avoient 
enlevé une de fes femmes, nomméeYote; 8c voyant que cette pri- 
fonniere luy demandoitdes marques de fa tendreffe , en la déli
vrant, il fe fentit ft fort animé, que donnant fur les Chrétiens , il 
les défit, 8c recouvra fa femme. * Diego de Tprrez , Hifioire des 
Cher ifs , ch. 31.

ABEN-EL-HACH, Arabe de Damas, fut élevé fur le thronede 
Cordouë par fes compagnons, qui pendirent Alcataran, qui en étoit 
le Souverain légitime. Et ayant défait les enfans de fon prédecef- 
feur, quivenoient de Narbonne, pour venger la mort de leur pere, 
il mourut de fatigue, ou, comme quelques-uns croyent, de poifon, 
après avoir régné fix mois. * Marmol./. 2.C.14.

ABEN-ESRA, fameux Rabbin d’Efpagne, (dont le nom propre 
étoit Abraham) acompofé de très-bons livres fur l’Ecriture, fur la 
Grammaire,' l’Arithmétique , l’Aftronomie , 8c fur plufieurs, autres 
fujets. Son ftileeft fort concis : ce qui a donnéoccafion défaire quel- 
queslivres nommez Biurim  ou E  clairciffe mens , pour entendre fes 
Commentaires fur l’Ecriture. Ces Commentaires ont été imprimez 
dans les grandes Bibles de Venife 8c de Bâle:' 8c ceux qui én ont lû 
quelques exemplaires manuferits , ont obfervé qu’il y a bien des 
fautes dans les imprimez. Ses livres de Grammaireont été impri
mez à Venifeen 15-46. avec ceux de quelques autres Grammairiens. 
Le plus rare des livres d’Aben-Efra , qui a aufîi été imprimé à Ve- 
nifes eft intitulé fe fu d  mora. Buxtorf témoigne ne l ’avoir jamais 
vu. Mais le P. Morin 8c R. Simon en ont vu des exemplaires, ma- 
nuïcritsf Ce dernier reprend le P. Morin d’en avoir cité un endroit 
quUa mài û, 8c dont il a tiré de fauffes confequencês contre les Au
teurs de la Maflore. Il dit que cen’effpas un livre de Grammaire, 
comme Buxtorf l’a crû ; mais plûtôt un livre de Théologie, où 
il exhorte à l’étude du Talmud. Ce Rabbin vivoit dans le xn. 
Siecle. * Richard Simon > Hift. Critique. Le P. Morin,, Exerc. 
Bibl. SU P .

ABEN-E7 .ER, lieu dans la Paleftine, que Jofeph appelle Corée.
Il eft célébré par 1k victoire, que les Philiftins remportèrent fur les 
Ifraëlites, lorfqueces ennemis du peuple de Dieu prirent l’Arche. 
Ils furent depuis eux-mêmes battu s, 8clelieu deleurdefaite, appellé 
decenom, quiveutdire, Pierre de fecours. * 1 . des Rois 4 .8c 7.

ABEN-HUMEYA, que les Maures révoltez firent leur. Roy en 
Efpagne, fous le titre de Roy de Grenade 8c de Cordouë. V C’étoit 
Ferdinand de Valdr, ainfi furnommé d’un village où il habitoit dans 
la montagne d’Al puxara , eftimé parmi les liens le premier en bien 
8c ennaiffance. Il étoit âgé de. vingt-cinq ans ;, courageux, hardi 8c 
capable de foûtenir cette dignité, moins par fes mœurs que par fon 
audace. Ce malheureux avoitété baptizé, il renonça1 à fon Baptême,

8c fon élection fe fit avec toutes les cérémonies, qui font obfervéès 
par les Maures. D’abord il fe cacha courant de part 8c d’autre, mais 
enfin il parut 8c marcha avec une pompe Royale. Il époufa trois fem
mes , 8c commença la guerre avec affez d’ardeur. Ses entreprifes 
furent très-heureufes en diverfes occafions, il n’eut pas un femblablc 
fuccès dans d’autres ; mais enfin ayant perdu Aben-Xauhar, qui 
étoit fon coufirr, il fe vit dans des embarras étranges par la jaloufic 
des liens. Ileftvray, que fes affaires prenoient un affez bon train; 
mais l’amour, lefafteScla confiance trop grande furent la caufe de 
fa perte. Un certain Diego Aguazilréfolut de le tuer, non qu’il eût 
été gagné par la recompenfe que les Efpagnols promettoient à ceux 
qui l’affaftineroient ; mais parce qu’il ne le pouvoit fouffrir pour 
rival, dans l’amour d’une femme de condition. Diego luy fuppofà 
des lettres, qu’il écrivoitpourfaire mourir des Mahometans, qui 
étoient dans fes troupes. Abdala-Aben-Abo, qui les reçût, le vint 
fürprendre 8c on l’étrangla. Aben-Humeya defavoüa les faits dont 
on l’accufoit ; 8c comme il fe vit preffé, il protefta qu’il mouroit 
Chrétien, 8c qu’il n’avoit jamais eu deffein de fe faire Maure, mais 
feulement d’accepter la qualité de Roy, pour fe venger des Efpa
gnols. Ce fut en 15-70. /

ABEN-HUT, Maure très-fçavant, 8c des principaux du païs de 
Grenade, s’étant rendu maître des plus fortes villes de ce Royaume* 
fe fit appeller Réformateur de la loy de Mahomet. Il fut depuis tué 
par un des liens , faifant la-guerre aux Chrétiens l’an 1254. * Mar
mol , l . i . c h . ^ 8.

ABEN-JOSËPH, delà race des Béni-mcrinis en Afrique, ufurpa 
le Royaume de Fez 8c de Maroc, fur les Almohades, après avoir 
vaincu Mahamet Budobus ; 8c étendit enfuite fes conquêtes dans 
toute la Mauritanie. Ufie fit appeller Roy de Fez, qu’il choifit pour 
Capitale, au lieu de Maroc j 8c prit encore le nom de Muley Chec, 
c’eftàdire, Maître 8c Seigneur, ou Roy Ancien. L’an 1275-. Aben- 
Jofeph entra en Efpagne avec dix-fept mille chevaux , 8c plus de 
cinquante mille hommes de pié, 8c fe rendit maître de Tarife 8c 
d’Algézire: puis ilrcpafîa en Afrique. Il fit encore plufieurs autres 
expéditions en Efpagne contre les Chrétiens, ou contre les Maures 
révoltez, jufquesen l’année 1285-.qu’il mourut, laiffantpour fuc- 
cefleur fon fils Abu Sayd. *  Marmol, Bd f l .  de l ’A friqu e l. 2. SU P .

ABENUSMAEL, Roy de Grenade , fe rendit tributaire du Roy 
de Caftille j mais après fa mort arrivée en 1465-.. fon fils Muley Albo- 
hacen rompit la paix; ce qui futcaufè delà ruine des Maures: car 
Ferdinand prit la ville de Grenade en 1492. 8e mitainfifin àladomi- 
nation de ces Infidèles en Efpagne. * Davity.-SUP.

ABEN-MAHAMET, fameux Arabe : il fe fit Roy de Cordouë & 
deTolede, 8c s’oppofacourageufementà tous ceux qui luy voulu
rent difputer cette couronne, 8c qui s’en prenoient aux Almohades, 
dont il foûtenoit le parti. * Marmol, /. 2 .^ 3 8 .

ABEN-MELECH, fçavant Rabbin, a enfeigné le fens Gramma
tical de l’Ecriture dans un Commentaire fur toute la Bible. C’eft un 
petit in folio , intitulé , M ichlal J o p ’ni c’eft à dire, la perfection de  
la beauté. Il renferme les interprétations littérales 8c Grammaticales 
des Rabbins Juda, Jona, Kimhi, 8c de quelques autres ; mais prin
cipalement celles de R. David Kimhi, dont il rapporte le plus fou- 
vent les mots. Il y en a eu deux éditions, la première à Confiant!- 
nople, 8c la fécondé en Hollande. Cette derniere eft la meilleure» 
à caufe de quelques Remarques d’Aben-Dana qu’on y a ajoûtées«• 
* Richard Simon, Hift. Critique. S  U P .

ABEN-NEDIN, Auteur Arabe, qui a fait un Ouvrage de la vie 
des Philofophes de fà nation, alléguant fidèlement leurs écrits. Ce 
que le P. Merfenne a obfervé, dans la Préfacé des Coniq. d ’Apollonius»

ABENOW. Cherchez Abnob.
ABENSPERG, fur la Riviere d’Abenft , A bufm a , petite ville 

d’Allemagne, dans la Bavière.
ABEN-TAAMON, Prince de la famille d’Abdala VI. Calife d e  

Damas , qu’Abdulmic fit mourir; il paffa en Afrique pour éviter 
la colere de cet ufurpateur, qui faifoit main baffe fur toutes les per- 
fonnes de fa famille. Etant arrivé dans la Mauritanie Tingitane» 
il fût élevé fur le throne, à caufe de fa naiffance 8c de fon mérite. Il 
eut de grandes guerres contreles Romains 8c les Goths, qui tenoient 
la côte de Barbarie ; après plufieurs viétoires , il fe fit appeller Amir- 
cLMofelemin, pour braver les Califes d’Arabie. On croit qu’il fit 
bâtir la ville de Maroc, mais les Arabes difent le contraire. * Marmol, 
liv . 2, ch. 9.

ABEN-TESPHIN, Numide, qui chaffa les SarraZins de l’Afri
que , dans le xii. Siecle , 8c s’en fit Miramolin-, c’eftàdire, Prince»
[Emir-el-memunin Prince des fideles] après avoir ruiné les Royau
mes de Fez, de Mauritanie, 8c de Telenfin. Les Sarrazins d’Efpagne 
l’appelleront enfùite à leur fecours , parce qu’ils fe fèntirent trop foî- 
bles pour fe maintenir contre les Princes Chrétiens. Mais ce fecours- 
futégalement funefte aux uns Se aux autres: car Aben-Tefphin chaflà 
les Chrétiens de Caftille , de Portugal , 8c des autres lieux qu’ils 
avoient repris fur leurs ennemis: mais II fit depuis mourir la plu
part des Rois Sarrazins, en dépouilla quelques-uns dé leurs Etats» 
8c rendit les autres tributaires defes enfans, fous lé commandement 
defquels il laiffa l’Efpagne, avant que de s’en retourner en Afrique» 
*Birago. Hifioire Africaine- S  U P .

ABEN-VERGA, Rabbin , qui a écrit des Tables AftronomiJ 
ques ; on ne fçait pas precifément en quel tems il vivoit. * Vofïius^ 
de M athem at.c.gy. §.,yo.

ABEN-XAUHAR, eft un de ces malheureux Morifques d’Efpa
gne,: qui fe  révoltèrent dans léX V l. Siècle. Celuy-cy étoit d’une 
bonne famille, nommé Ferdinand , 8c rénia fon Baptême , pour 
fuivre la feéte de Mahomet. Il fut un des premiers qui confeilla aux 
Morifques de prendre les armes, 8c il le fit avec plus d’ardeurquë 
les autres. On voulut le faire Roy de Grenade, quelqùes-uns même 
l’avoient déjà reconnu, mais il-aima mieux, qu’on donnât cette 
qualité à fon confia Ferdinand db Valor. qu’on nomma Aben-Hu-
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meyà,' comme, je î’ay déjà dit. Aben-Xauhar fut fon Lieutenant 
General, mais n’étant pas fatisfait, il mourut de maladie ou de dé- 
plaifir, en 15-69. ou 70. *DeThou, H ift.li. 48.

ABEONE ScADEONE, nomdedëuxDivihitez, quelesPayeiis 
avoient en grande vénération, parce qu’elles prélidoient aux voya
ges. * S .  Auguftin, l . y . f i y .  de la Cité de B ien .

ABERDEEN, Ville. CherchezAberdonne.
ABERDONNE, ou A b e r d e e n , Aberdonia, Abcrdona ou D e-  

vana. Il y a deux villes voilines de ce nom, fur les côtes Orientales 
de l’Ecoflè, vers le Nord, que l’on nomme pour les diftinguer, l’une 
Old-Aberdeen, la vieille Aberdeen, 8c l’autre N ew -A berdeen , la nou
velle Aberdeen.

ABERFAW, G a d iv a , ville de PI de d’Anglefèi, fur la côte du 
païs de Galles en Angleterre. * Camden, défi. B r  item. Sanfon, in 
tab. Geogr.

ABERNETHY, Abernathum  8c Abern&tea, ville d’Ecofîè dans 
la Province de Strath-Erne. Elle a été autrefois capitale des Pièces, 
avec un Evêché, que le Roy Canut ou Kennet fit transférer à S. An
dré. * Boëtius, li. 2. H ifi. Scot. Camden, défi. Mag. Britann. Le 
Mire , Geogr. Eccl. f i e .

ABESAN, de la Tribu de Juda, jugea les Ifraëlites durant fept 
ans, après la mort de Jephté. Nous ne trouvons rien de remarqua
ble de luy, linon qu’il eut trente fils , avec leurs femmes, 8c trente 
filles auffi mariées. Il fut enterré en Bethléem, vers l’an du monde 
a8 j-y. Quelques Rabbins, comme Salomon j archi, 8tleParaphrafte 
Chaidéen , ont crû que ce Juge des Ifraëlites eft le même que 
Booz, s’étant abufez fans doute , en ce que l’un 8c l’autre étoient 
de Bethléem ; mais cela n’eft du tout point conforme à la vérité. 
* Juges, iz.Torniel, A .M . z  8yy.

ABG ARE. Cherchez Abagare.
ABGILLE( jean) eft le nom d’un certain Prince Frizon, qui fè 

mgja de faire une Hiftoire de Charlemagne, remplie de fables, y 
parlant de fes voyages dans la Paleftine 8c dans les Indes. * Sufridus 
Pétri, de Script. Br if. Voflius, de Hifi. Lut.

ARIA, rivière de la région de Zagathay, l’une de celles, qui font 
la rivière d’Abiamu du côté gauche, ou bien la haute partiedel’A- 
biamu. Anciennementhautepartiedelariviered’Oxus.

ABIA, ou ABI AM, Roy de Juda, étoit fils de Roboam 8c de 
Maacha, fille d’Abeflàlom. Il commença à regner à l’âge de dix- 
huit ans. Sa mauvaife éducation l’emporta à fuivre les crimes de 
fon père, 8c ayant gagné une fignalée viétoire fur Jéroboam Roy 
d’Ifraël, qni avoit une armée plus forte que la fienne, il eut pour
tant aifez d’ingratitude, pour ne pas obferver cequ’ilavoitpromis 
à Dieu, durant le combat ; qui confiftoit à luy confacrer les dé
pouilles des ennemis. L ’Hiftorien facré dit que l’armée de jéroboam 
étoit compofée de cinq cens mille hommes. Jofeph en parle com
me d’un Prince jufte 8c craignant Dieu. D ieu , dit-il, abattit de 
telle forte l’orgueuil fi-  le courage des ennemis d 'A b ia , que nous ne v o 
yons point, ni dans toute /’ Hiftoire Grecque, ni dans toutes celles des 
Barbares, qu 'il fe foit ja m a is  fa it  un tel carnage, dans aucun autre 
bataille. Car cinq cens mille hommes du party de Jéroboam  demeu
rèrent morts fu r  la p la ce, dans cette grande f i  illuflre victoire , que 
D ieu accorda a  la piete du Boy A bia . Ce Ju fie  f i  glorieux Prince 
emporta enfuite d’ajfaut Bethcl, Iffan f i  plufieurs autres places , g a 
gna tout le pais qui en dependoit, 8cc. Abia laiflà de quatorze 
femmes qu’il euG vingt-deux fils 8c feize filles ; 8c mourut l’an du 
monde 3079. après en avoir régné trois feulement. * 1 1 1 . des Rois, 
ry.II.desParalipomenes, 13. Jofeph, /. 8. A n tiq. ch. n.Torniel, 
A . M • 3077 . f i .  3079.

. ABI AMU, ou A l b i a m u , Riviere ou plutôt confluent des Ri
vières d Abia Sc d’Amus, de la région de Zagathay. Anciennement 
baffe partie de la Riviere d’Oxus.

ABIATHAR, Grand Sacrificateur des Juifs, étoit fils d’Achime- 
ïech qui avoit eu la même dignité. Ce dernierreçutDavidchezluy, 
comme je le dis ailleurs, 8c ce procédé parut fi offenlàntàSaiil qui 
n aimoit pas David, qu il fit mourir Achimelech8cquatrevingts 8c 
cinq Prêtres. Abiathar fut le feul qui échappâ. Ilfutdepuis Grand Sa
crificateur, 8c donna à David des marques de fa fidelité, & fur tout 
durant la révolté d’Abfalon. Après cela néanmoins Abiathar s’étant 
engagé à fervir Adonias 8c a le métré fur le throne de David fon père, 
8c Salomon n’étant pas fatisfait de cette conduite, le priva de fa digni
té. Ainfi s’accomplit ce que Dieu avoit prédit à Eli, que fa pofterité 
feroit punie, à caufe des crimes de fes deux fils. * 1 . des Rois, 2. III. 
des Rois, 2. jofeph, li.-j .f i^ .a n t iq .T o r n x e l,  A .M .  3020.
• ABIAZARES. Cherchez Abizares.

ABIB, premier mois de l’année facrée des Juifs, autrement ap
pelle Nifan. Voyez Nifan. S U  P .

ABIB ALE, Roy de Tyr, vivoit du tems de David 8c fut père 
de cet Hiram, qui fut ami 8c allié de Salomon. Jofeph parle de 
luy dans le premier livre contre Apion, Il raporte auffi le témoi
gnage de Menandre 8c de Dion, qui font tous deux mention d’Abi- 
bale 8c de fon fils. * Jofeph, //. 8. antiq. J u d .  c. 2,

ABIBE. Cherchez Abaimbe.
ABIDOS, Château. Cherchez Abyde.
ABIENS, peuples de Scythie, lefquels ayant toujours confervé 

leur liberté depuis Cyrus, la vinrent offrir à Alexandre le Grand, 
or JN d etoit a Maracande. On admira leur modération, en ce qu’ils 

îamais Ia guerre, qu’à ceux qui leur vouloient ôter la
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midi r U u ï  ’-JFe? me de Nabal flui demeuroit au mont Carmel, au 
Sfant D n ^ lbu uda* Nabal fon mari étoit avare, brutal 8c mal- 
nour tom i  n °  1rfulV1 Par SaÜl ’ avoit toûjours eu de grands égards luy envoya demanT appai'tenoit: » mals dans une grande neceffité, il 

dw Busqués rafraichiffemens , pour luy 8c pour
offenfantes C&Davfd aîl^t y^abal ne rePondit que par des paroles offeniantes, 8c David alloit fe venger de ces outrages. Mais Abigail

calma fon jufte reftentîmelit, par fes honêtetez 8c par fés préfens. 
David en fut charmé, 8c il luy témoigna bien-tôt l’inclination} qu’il 
avoit pour elle. Car Nabal étant mort, il luymanda, qu’il la vouloit 
époufer. Abigail témoigna d’abord, qu’elle fe croyoit indigne de ce 
bonheur, 8c enfuite elle vint trouver David, qui l’époufà. * I. des 
Rois, 2y. Il y a auffi A b I g a i l , fille de Naab, fœur de Sarvia, 
meredejoab. * 1 1 .des Rois, 17.

ABIHAIL , père de Suriel, Chef de la famille des Moholites, 
dont il eft parlé dans le troifiéme Chapitre des Nombres. C’cft auffi lé 
nom de là femme de Roboam, fucceffeur de Salomon. Et d’une 
troifiéme, femme d’Abfur. * Nombres 3. II. Paralipomenes ir.

ABILA ou Abilap j Montagne du Royaume de Fez , que les 
Anciens nommoient Am pelufia , parce qu’elle éto it couverte dé 
vignes. Quelques Auteurs la croyent une des colomnes d’Hercule. 
Voyez Abyla. Jean Leon, p. 3. Marmol, 8cc. [jOn nommoit 
auffi A b ila  une ville de la Syrie Creufi , 8c fon territoire s’appelloit 
Abilene. Baudrand.J

ABILAMERODACH, Roy de Babylone , eft le même que 
Evilmerodach : il âvoit encore d’autres noms -, car on l’appelloit 
auffi Ulmerodach, 8c Labynete. Cherchez Evilmerodach. S U  P.

ABIMELECH, Roy de Gerar dans la Paleftine. Abraham fe re
tirant chez ce Prince, feignit que Sara étoit fa fœur. Abimelech en. 
étant devenu amoureux, la luy enleva. Mais Dieu l’empêcha d’ac
complir fon mauvais deffein par une maladie qu’il luy envoya: 8c 
le menaça même en fonge, de le faire mourir , s’il ne rendoit cette 
femme. Abimelech raconta ce fonge à fes Officiers, 8c faiiàntvenir 
Abraham, il fe plaignit à luy du menfonge qu’il luy avoit dit, puiff 
qu’il l’avoit mis dans le danger de commettre un très-grand crime. 
Abraham luy répondit  ̂ qu’il n’avoit point parlé contre la vérité, 
en appellant fa fœur Sara, qui étoit la fille de fon frere. Abimelech 
enfuite de cette réponfe luy donna des terres 8c de l’argent, 8c il 
contraéfa alliance avec luy. Depuislfaac s’étànt retiré dans le païs de 
Gerar, Abimelech luy témoigna beaucoup de bonne volonté : mais 
prenant garde que Dieu le favorifoit en toutes chofes, il en conçût 
de l’envie 8c le pria de le retirer. Ilàac lé retira dans un lieu nommé 
Pharan, qu’il quitta aux conducteurs des troupeaux du. même Abi
melech, lequel luy envoya un des principaux de fa Cour, pourre- 
nouveller avec luy l’alliance, qu’il avoit eue avec fon père Abraham. 
* Génefe, 20. 2 1 .  f i  26. Jofeph, li. 1 .  ant. c. 1 1 . f i  17. Torniclj 
A . M . 3139. f i e .

ABIMELECH, bâtard de Gcdeon, qu’on nommoit auffi Jero-i 
baal, qui l’avoit eu d’une femme nommée Drome oui Druma. 
Apres la mort d e  fo n  pere, il alla à Sichem, qui étoit le lieu de la 
naxflànce de Druma. Sesparens luy donnèrent de l’argent, 8c il l’em
ploya a attirer les plus méchans hommes du païs, 8c enfuite étant 
revenu dans la maifon de fon  pere, il tua Ibixante 8c dix fils légiti
més, que Gedeon avoit eus de diverfes femmes. Joathanl fut le foui 
qui fe fauva. Cependant Abimelech ufurpa la domination 8c foulant 
aux pieds toutes les loix, l’exerça avec une fi grande tyrannie, qu’il 
fe rendit infuppo t̂able à tout le monde. Quelque-tems après, le 
jeune Joatham, ayant appris que les Sichemites étoient affemblez 
a la campagne, près de la montagne de Garizim, parut tout d’uri 
coup fur le haut de ce mont 8c leur reprocha leur ingratitude. Trois 
ans après, les Sichemites laffez des cruautez de ce Tyran, le chaffe- 
rent de leur villes 8c crurent être à couvert de fon reffen.timent, 
en fe mettant fous la proteétion d’un Prince nommé Gaal. Mais 
ils furent trop foibles contre Abimelech, qui furpit Gaal 8c de- 
truifit leur ville jufques aux fondemens. Enfuite il affiegea une 
ville nommée Thebes, où voulant mettre le feu à une tour, dans 
laquelle les plus confiderables des habitans s’étoient retirez, il fut 
écrafé d’un morceau de meule, qu’une femme luy laiflà tomber 
fur la tête. Mais ne voulant pas qu’il fut dit, qu’il étoit mort de la 
main d’une femme, il commanda à fon Ecuyer de le tuer. *  Ju
ges , 9. Jofeph, li. j-i A ntiq. c. 9. 8cc. J

ABINADAB, Levite. Cherchez Aminadab. Il y a auffi eu A b i -  
n a d a b , fils d’Ifaï, 8cfrerede David, dont il eft parlé dans le pre
mier Livre des Rois , c. 16 . UnfilsdeSaül; 8c un troifiéme, dôme» 
ftique de Salomon. * III. des Rois, 4.

ABIOSÏ, (Jean) deNaples, vivoit fur la fin du XV. Sieclet, vers 
l’an 1494. Il étoit Profeffeur en Médecine 8c aux Mathématiques,
8c laiflà divers Ouvrages. Il y a un Dialogue de l’Aftrologie judi
ciaire, qu’il dédia à Alfonfe Roy de Naples, 8c qui a été mis au nom* 
bre des Ouvrages cenfurez , in Indic. expurgat.

AB1RAM, eft le fils aîné de Huel, qui rebâtit la ville de Jéricho.'
Il en eft fait mention dans le IÎI. Livre des Rois, ch. 16.

ABIRON , Levitefeditieux, s’éleva avec Coré 8c Dathan , contre 
Moïfe 8c Aaron- Ils vouloient avoir part au gouvernement, 8c Dieu 
punit leur orgueuil 8c leurs murmures. Moïfe les pria de venir devant 
Dieu avec leurs encenfoirs, 8c la terre s’étant ouvertefous les pieds 
de ces faétieux, les dévora avec leurs tentes 8c tout ce qui leur ap- 
partenoit. En même tems, le feu du Ciel confuma deux cens cin
quante de leurs partifans. Cette punition étonna les autres. Ellear- 
riva dans la dix-neuviéme Station , qui eft celle de Céelatha.
" Nombres , 16 . Jofeph, livre y . c. 2. Torniel, A .M . i g y j .

ABISAG, jeune fille Sunamite, d’une excellentebeauté, que l’on 
avoit phoifie dans tout Ifraël, pour fervir David dans fa vieillefîe. 
Depuis , Adonias demanda la permiffion de l’époufer 5 mais Salomon 
pénétrant fon deffein, qu’il crut dangereux, le fit mourir. * I I I .  
des Rois, 1 . Jofeph , li. j . f i S .  ant.

ABISAI, "fils de Sarvia, 8c frere de Joab 8t d’Azahel, eft nommé 
entre les braves , qui vivoient fous le régné de David. L ’Ecriture 
remarque que luyfeultua trois cens hommes. Il fè trouva àla ba
taille, qui fut donnée contre les partifans d’Isbofeth, Scilyfittrès- 
bien. Depuis il tua dix-huit mille des Iduméens dans une bataille,
8c les rendit tributaires, ayant mis fur eux une impofition par tête. 
Une autrefois, dans une bataille contre les Philiftins, iltuaungéant 
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nomm'ë Achnlon, q u ia v o it porté David par terre, & qui étoit mê
me en état de luy enfoncer fon épée dans lagorge. *1 1 . des Rois, ch.
12. Joieph, //. 7'C. i. 7. 1 °. . „ .

ABISARES, ouAbiazares, Roy d’une partie des Indes, tournis, 
fon Royaume à Alexandre le G ra n d , qui le traita avec beaucoup de 
generofité. * Quinte Curfe, //• 8.

ABISCA , Province de l’Amérique Méridionale, dans le Pérou, et 
vers la fource de la Riviere de Tapi.

ABISSINIE, ou H a u t e  E t h i o p i e  grand Pais de l’Afrique. 
Voicy ce que les Relations nouvelles rapportent de curieux touchant 
cet Empire, qui comprend plufieurs Provinces, dontlaplûpart ont 
titre de Royaume. L ’Empereur d’Abiffinie donne ou ôte, quand il 
luy plaît, lesGouvernemens des pais de fon obefllànce. Mais la char
ge de Viceroy de Tigré eft héréditaire : le Gouvernement du Royau
me de Dambea demeure toujours dans la famille des Cantibas, qui 
defeendent des Princes à qui ce pais appartenoit anciennement : & il 
y a encore quelques autres Provinces, dont les. Gouverneurs pof- 
fedent cette qualité par droit de fucceffion. L ’Empereur vend ordi
nairement les Gouvernemens: 8c les Gouverneurs fontenfuite d’e- 
tranges exactions furies peuples, qui n’ofent s’en plaindre. Autre
fois les deux Betaudets ou Favoris avoient prefque toute l’autorite 
entre les mains : mais l’Empereur a établi un Raz, ou premier Mi- 
mftre, en leur place, dont le pouvoir s’étend fur tous les Vicerois; 
les Xumos ou Gouverneurs,les Azages 8c les Umbares, c’eft à dire, les 
Confeillers de l’Empereur, 8c les juges Souverains. Le Generaliifi- 
me même des armées eft au defîous du Raz. L ’Empereur prend 
pour fes Pages des Efclaves de differentes nations , comme Agaus 
Gongas, Cafres, ou Ballous, qu’il éleve enfuite aux plus grandes 
charges de l’Empire, parce que ces gens fervent avec plus de fide
lité que les Nobles du pais. L ’Empereur donne des terres aux Offi
ciers Seaux Soldats, dont ils jouïifent tant qu’ils font à fon fervice 
c’eft là la feule folde dont on les paye. Tous fes Sujets portent les 
armes, à la referve des Artifans 8c des Laboureurs. Leurs principa
les armes font les *Zagayes, ou demi-lances. Les Gentils-hommes 
portent l’épée, mais ils s’en fervent peu : la poignée eft ordinaire
ment d’argent, 8c le fourreau couvert de quelque riche étofe. Ils 
tiennent leur épée à la main pendant qu’ils parlent à quelqu’un, ou 
lors qu’ils fe promènent : mais un de leurs Valets la porte fous le 
bras , quand ils vont parles rués. Les Armées que l’Empereur d’Abif- 
finie met en campagne font ordinairement d’environ trente cinq 
mille hommes de pié, 8c de cinq mille chevaux, dont il y en a bien 
quinze cens delà taille 8c de la force des Genêts d’Efpagne. On fait 
état dans ces troupes de mille Moufquetaires entretenus, mais il ne 
s’en trouve gueres que cinq cens, quand l’armée eft en marche. Le 
terrain qu’occupe leur Camp eft d’une prodigieufe étendue: car le 
nombredes Vivandiers 8c des autres gens qui fuivent l’armée, eft 
deux fois plus grand queceluy des Soldats. L ’Empereur 8c l’Inrpe- 
ratrice vont à la guerre avec toute leur Maifon. Tous les grands 
Seigneurs 8c toutes les Dames de la Cour les accompagnent. Les 
Tentes font rangées dans un très-bel ordre : les quatre ou cinq Ten
tes de l’Empereur font dreffées au milieu du Camp, avec deux au
tres qui fervent d’Eglifes : plus loin font celles de ITmperatrice, 8c
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bien qü’elle foit fort éloignée du Chaldéen : ils s’en fervent dans 
l’Office Divin, 5c elle différé de l’Ethiopien vulgaire. Ils ont té
moigné plufieurs fois de vouloir fe réiinir avec l’Eglife Romaine, 
8c ils ont même écrit diverfes Lettres, aux Papes, dont une des plus 
confiderables eft celle que David, qui prend la qualité d’Empereur 
de la grande 8c haute Ethiopie, 8c d’autres Royaumes, écrivit à 
Clement V II. à qui il fit de très-grandes foûmiffions. On lit dans 
PHifioire Orientale des progrès de l ’EgliJè Catholique en la réduction 
des Chrétiens de S. Thomas , qu’Alexis Menefes , Archevêque de 
Goa, fit tous fes efforts pour réiinir les Abiffins avec l’Eglife Ro
maine, 8c qu’ayant pris la qualité de Primat'des Indes, il préten
dit étendre fa jurifdiétion jufque dans l’Ethiopie. Il y envoya des 
Miffionnaires avec des Lettres pour les Portugais, qui étoient en ce 
païs-là: 8c il écrivit en même tems au Métropolitain des Abiffins, 
en l’exhortant de fe foûmettreà l’Eglife Romaine. Cet Archevêque 
8c plufieurs autres fçavans hommes fie font trompez , quand ils ont 
accuféles Ethiopiens de Judaïfer en leurs cérémonies, parce qu’il s’eu 
trouve parmi eux quelques-uns qui obfervent la Circoncifion; qu’ils 
célèbrent le Samedy, auffi bien que le Dimanche 8c qu’ils s’abftiennent 
de manger du fang 8c des viandes étoufées. Car la Circoncifion des 
Ethiopiens eft bien differente de celle des Juifs , qui la regardent com
me un précepte 5 au lieu que les premiers nelaconfiderentquecom- 
me une coutume , qui n’appartient point à la Religion. Pour ce qui 
eft du Samedv, cela n’eft point finatulier aux Abiffins, 8c toute l’Egli-

aîles. En paix ou en guerre, le Camp de l’Empereur eft comme la 
Ville Capitale de l’Empire: car il n’y a point de Villes dans l’A biffi- 
nie, oùilfaffefonféjour. Acçum, ouAuxum, étoitanciennement 
fort célébré en Ethiopie , mais ce n’eft plus qu’un Village d’environ 
cent feux. Parce que les Empereurs y ont autrefois tenu leur Cour , 
on les y couronne encore aujourd’huy. Auxum efr à trois lieues de 
Fremone, 8c environ quarante-cinq de Maçua, fous la hauteur de 
quatorze degrez, trente minutes. On y voit des ruines d’anciens 
Edifices, 8c d’une Eglife qui paroît avoir été magnifique, avec des 
obelifques , ou pyramides , qui fervoient d’ornemens aux fépulcres 
des Princes. L ’Empereur change quelquefois tous les ans de demeu
re ; quelquefois il s’arrête pendant plufieurs années en un même lieu. 
Lors qu’ilchangedefejour, ontranfporteauffrtôttoutcequifertà 
l’Eglife. Quatre Prêtres font employez à porter l’Autel, fur lequel 
on dit la Meffe. Cet Autel a la forme de l’Arche de l’ancien Tefta- 
ment, que les Abiffins prétendent être encore aujourd’huy dans 
l ’Eglife d’Auxum. Quoy qu’il n’y ait point de Villes dans la Haute 
Ethiopie, il y a neanmoins un fi grand nombre de Villages dans cer
taines Provinces, qu’il femble que toute la campagne ne foit qu’une 
Ville, tant ils font bâtis près à près l’un de l’autre. Les maifons ou 
cabanes n’ont qu’un étage , 8c ces peuples regardent comme une 
merveille les édifices qui en ont deux. Le Pere Paiz Jefuitefit bâtir 
un Sacala ou Palais de pierre, à la maniéré des Européens, fur le 
bord du Lac de Dambea, pour fervir d’Eglife : 8c ce bâtiment ne 
fut pas feulement admiré en ce tems-là , mais encore tous les jours 
les Ethiopiensle vont voir des extremitez de l’Empire, 8c l’appellent 
Habot L a y b et, c’eft à dire, maifon fu r  maifon. L ’Empereur porte une 
Couronne ou Toque couverte deplaques d’or 8c d’argent, avec quel
ques perles : car on ne connoît point là d’autres pierreries. Il tient 
une petite Croix à la main, qui n’eft pasun feeptre, comme quelques- 
uns ont dit, mais une marque de l’Ordre de Diacre qu’il prend tou
jours, afin qu’il luy foit permis de communier avec les Prêtres dans 
le Chœur des Eglifes , 8c non dans la Nef, comme font les Séculiers. 
Les Grands Seigneurs même portent auffi cette forte de Croix pour 
le même fujet. Autrefois l’Empereur neparoiffoit point devant fes 
Sujets, Sclorfqu’il mangeoit il y avoit un rideau tiré devant luy, de 
forte que perfonnenelevoyoit, finon deux ou trois Pages quile fer
voient à table. A prefent le Prince fe rend vifible, principalement à fes 
troupes. A l’égard de la Religion, les Abiffins n’ont qu’un Evêque qui 
leur eft envoyé parle Patriarche d’Alexandrie refidant au Caire : c’eft 
pourquoy ils fuivént la Religion des Copiâtes, ou Chrétiens d’E
gypte. Ils ont une Langue particulière qu’ils nomment Chaldéenae,

a Samedy, cela n’eft point fingulier aux Abiffins, de 
fe Orientale eft dans la même pratique. A l’égard de ce qu’ils ne 
mangent point de fang ni de viandes étoufées, c’eft un Reglement du 
Nouveau Teftament, qui a même été long-tems en ufage dans les 
Eglifes d’Occident. D’ailleurs on attribue aux Abiffins plufieurs cho- 
fes, qui font éloignées de leur creance. Par exemple, il n’eft pas cer
tain qu’ils conviennent avec les Latins dans la créance quelle S. Efprit 
procédé du Père 8c du Fils, 8c on peut dire qu’en cela ils fuivent 
l’erreur des Grecs. * Le P. d’Almeida, Scie P. Tellez, Jefuites ,Hi- 
floire d e là  Haute Ethiopie, dans le Recueuil de Thevenot, vol. 4. R. 
Simon, Hift. des Religions du Levant. Voyez Job Ludolf, H ifi.Æ th .
8c au mot HabiJJinie. S  U  P .

ABIST AMENES, Capitaine, à qui Alexandre le Grand donna le  
Gouvernement delà Cappadoce. * Quinte Curfe, /. 3/

[ ABITINE , Ville Epifcopale , dans l’Afrique Proconfulaire» 
Il eft fait mention de divers de fes Evêques, dans le Concile de 
Carthage, tenu fous S. Cyprien, 8c dans la Conférence de Cartha
ge. Elle eft encore illuftre, par S. Saturnin 8c les autres Martyrs , 
qui y furent pris au commencement du IV. Siecle. A cta S. Saturnini, 
apud Th. Ruinartum . ]

ABIU ou Abihu 8c Nadab, étoient les deux fils aînez d’Aaron.'’ 
Ils négligèrent de prendre du feu facré dont Dieu vouloit qu’on le 
fervit dans les encenfemens; 8c ils remplirent leurs encenfoirs d’un 
feu étranger. Cette defobeïiîânce fut bien-tôt punie ; car ils mou
rurent fubitement dans le Tabernacle. Quoy que tout le monde pleu
rât cette mort fi furprenante, Moïfè défendit à Aaron, à El-ea- 
zar 8c Ithamar , fes autres enfans , de la pleurer , afin de 
faire connoître, qu’étaiit honorez de la dignité du Sacerdoce > 
la gloire de Dieu leur étoit plus fenfible , que leur affliétion 
particulière. * Exode, 24. Levitique, 10. Joieph, li. 3. antsq. 
c. 9.

ABIUD, fils de Zorobabel, que S. Matthieu nomme parmy les 
Ancêtres du Sauveur. Un autre de ce nom divifa la terre de Cha- 
naan. * Matth. c. 1.

ABLANCOURT. Cherchez Perrot (Nicolas.)
ABLAUDUS, eft le nom d’un Auteur, qui avoit compofél’Hî- 

ftoifedes Goths, comme nous l’apprenons de Jornandés,quilecite,
c 4 . &  14-

[ABLAVIUS, Conful de Rome l’an 33 1, que Confiant in fit mou
rir.- Il en eft fait très-fouventa mention dans le Code Theodofien, 
dans Ammien Marcellin 8t dans Zofime. Voyez la Profopographie 
du Code Theod. par Ja q u e s  Godefroi.]

[A B L A  V IU S , ou Ablabius , fameux Rheteur , qui vivoît 
fous Theodofe le J e u n e 8c avoit été difciplc du Sophifte Troï- 
le. Chryfanthe , Evêque des Novatiens à Conftantinople , l’or
donna Prêtre, 8c dans cet emploi il publia divers fermons, qui 
fe font perdus. Il fut depuis Evêque des Novatiens à Nicée , 
où il enfeigna en même tems,. la Rhétorique. *  Socrate L . vu. 
c. 12.]

ABLON, petit Bourg, avec un Château, fur la riviere de Sei- 
à trois lieues au deftùs de Paris; où lesProteftans ont eu quel

que temps l’exercice de leur Religion, avant qu’ils euffent un Tem- 
ple à Charenton.

ABNAQUIOIS , A bn aqu i, peuples de l’Amérique Septentrion 
nale, dans la nouvelle Angleterre. Leur païs eft entre la Mer, 
la Riviere de S. Laurens , & le Lac de Champlain.

ABN-ARRAHEB, c’eftàdire, en langage Arabe, fils de M oinel 
étoit Egyptien, de la feéfe des Cophtes. Il a compofé un livre in
titulé, la Chronique Orientale, qui a été traduit en Latin par Abra
ham Ecchellenfis, 8c imprimé à Paris dans l’ Imprimerie Royale en 
i6yi. avec un Supplément de l’Hiftoire des Arabes. * Richard 
Simon, Hift. Critique. S U P .  /

ABNER, fils de Ner, beau-pére 8c Général des armees de SaülA 
Après la mort de ce Prince, Abnermitfur le thronelsbofeth, qui 
étoit refté feul des enfans mâles de Saül, 8c ne pouvant fbuffrir» 
que ceux de la Tribu de Juda euffent choifi David pour leur 
Roy, il marcha contre eux avec fes meilleures troupes. Mais 
l’armée de David fut viétorieufe, 8c celle d’Abner fut mife en fuite. 
Isbofeth l’ayant defobligé, il en fut fi fenfiblementpicqué, qu’il re- 
folut de paffer du côté de David. Quelque-tems après ayant fait 
affembler les Chefs de l’armée 8c les principaux du peuple, il leur 
repréfenta quepuifque Dieu avoit fait facrer David Roy , il etoit in
utile de rçfifter à fa volonté; il agit fi adroitement, qu’ilsfede-
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elarerent pour ce dernier. Enfuite il alla trouver David qui le re
çut avec tous les témoignages d affeétion, qu il pouvoit fouhaiter. 
Mais Toab craignant que le mérité d’Abner ne luy fit obtenir le 
commandement de l’arniée, à' fon defâvantage, le fuivit comme 
il fe retirait;' 8c l’ayant tiré à l’écart, fous prétexte de luy vou
loir parler , il le tua. David reffentit une douleur extrême de cet 
afifaffinat , 8c protefta hautement devant Dieu, qu’il n’y avoit point 
de part. Il ordonna un deuil public pour Abner 8c luy fit faire des 
obfeques fi folemnelles, que les personnes de la première qualité 
accompagnèrent fon corps, 8c lüy-même affilia à cette ceremonie. 
Il luy fit élever dans Hébron un magnifique tombeau, 8c graver 
deffus une Epitaphe, qu’il compofa à fa louange. Quelques Au
teurs ont même crû , que ce fut dans cette occafion que David com
pofa le Pfeaume c x x x v  i i i. Seigneur vous m 'a vez  ép ro u vé& vo u s  
m 'a v ez  connu, <&c. pour témoigner devant Dieu 8c devant les 
hommes , qu’il n’avoit point commandé une adtion fi infâme.
* II. des Rois, 3. Jofeph, li. 7. ant. c. 1. Torniel 8c Salian, in 
A nn. Vet. Teft.

ABNOBE ou A beno w , A bnobi, 8c Ahnoba, Montagnes d’Al
lemagne entre les Rivières du Rhin, d’un côté, 8c du Neker, de 
l’autre. Les habitans les nomment en certains endroits B ie-B a a r. 
Ortelius dit, qu’il y en a d’autres de ce nom dans le païs de Heffie.
* Pline, /. 4. c. 12. Cluvier.

ABO A b o a , ville de Suede, capitale de Finlande, avec Evêché 
Suffragant d’Upfal. Elle eft fur la Riviere d’Aurojoki, 8c fur la 
mer Baltique au commencement duGolphe de Finlande, où elle a 
un très-bon Port. On dit, qu’au Sudeft de ce Port dans le Golphe 
de Finlande, il y a un rocher au milieu de la mer , 8c que les mari
niers, qui y paffent près, ont remarqué, que dans ce moment l’ai
guille de leur bouifole ne regarde plus le Nord, comme fi elle avoit 
perdu cette qualité. Ce qui fait croire, qu’il y a quelque mine d’ai
mant dans ce rocher, comme il y en a dans le relie du païs. (Le 
fiege d’un Evêque Suffragant d’Upfal y fut établi en 1178. par le 
Pape Adrien IV . 8c la Reine Chriftine y fonda auffi une Univerfité 
en 1640. Cette Ville fut prefque toute confirmée par un incendie 
qui y arriva l’an 1678. *Baudrand.5’ ï7 P.i)

ABOASSAR, A r a b e . Cherchez Albumazar.
ABOCHARANA, Ville de l’Arabie Heureufe, eft fituéelurune 

haute montagne , où l’on ne peut aller que par un chemin étroit, 
qui durant fept mille pas peut à peine fouffrir deux hommes de 
front. C’eft le lieu où fe garde le threfor du Sultan. *  L. Barth. 
H ifi. de l'A rab ie  Heureufe, l. 2. chap. 8. S  U P .

ABODRITES , peuples d’Allemagne , du tems de Charlema
gne. Ce font proprement ceux qui font prefentement dans le Duché 
de Mekelbourg, près de la mer Baltique. * Bertius , en fa  Carte de 
l'Em pire de Charlemagne.

[ABOEOCRITE, Chef des Béotiens, défait à Cheronée parles 
Etoliens, avec mille des liens, du tems d’Aratus Chef des Achéens. 
Elutarcp. dans A ratus. ]

ABO Y  A , A b o y  , ville d’Irlande, dans la Province de Meath.
ABORAAS, ville. Cherchez Abaraus.
ÀBORAS , Aborras ou Chaborras, que quelques-uns nomment 

Giulap, 8c d’autres Hormitz, Riviere de la Mefopotamie.
ABORIGINES, anciens peuples d’Italie. On eftime qu’ils fu

rent ainfi nommez, comme qui diroit vagabonds 8c fans origine. 
Le Berofe [ d’Annius de Viterbe ] 8c quelques autres croyent, qu’ils 
vinrent en Italie, par ordre de Cham. Genebrard foûtient, que 
c’étoient de ces peuples, que Jofué avoit chaffez deChanaan. Tite 
Live s’attache au fentiment de ceux qui les font venir d’Arcadie; 
8c Denys d’Halicarnalfe ajoûte, que ce peuple fut nommé Aborigi- 
ne, comme qui diroit ab origine, parce que les peuples du L atium  
en tiroient leur origine. Juftin prétend que Saturne fut leur premier 
Roy, 8c d’autres croyent, que Janus, avant Saturne, fepara fes 
Sujets, 8c qu’il nomma Janigenes de Ion nom, ceux qui avoient 
de la vertu ; 8c que renvoyant au delà du Tibre les vicieux, il les 
appella Aborigines, comme qui diroit un peuple deteftable abhor- 
rendagens. Mais, quoi qu’il en foit de ces differentes origines, il 
eft fûr, que les Aborigines furent depuis appellés .Latins du nom 
de Latinus leur Roy; qu’ils fe joignirent àEnée, 8c que la ville de 
Rome fut bâtie dans le païs qu’ils habitoient. * Berofe, li. 7. Juftin, 
li . 43. Tite Live, li. 1. Denys d’Halicarnaffe in A n t.R om . &  l 'A u 
teu r de orig. gent. Rom. & c .
0 ■ ABRACADABRA y ou plutôt A b r a s  a d a b r a j  car on le trouve 
écrit ainfi en caraéteres Grecs, ABPASAAABPA, où le Ceft l’ancien 
S ,  qui vaut S. C’eft un mot myfterieux, auquel les fuperftitieux 
attribuoient une force magique pour chaffer les maladies, en le por
tant au cou , écrit de cette maniéré,

ABRACADABRA
ABRACADABR
ABRACADAB
ABRACADA
ABRACAD
ABRACA
ABRAG
ABRA
ABR
AB

Serenus Sammonicus ancien Médecin , Seétateur de l’Héretique 
qui vxvoit dans le “fécond Siècle, a compofé un livre des
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Dionec in anguflum  redigatur httera contint,
H'ts lino nexis collum redimire memento.
Talia langue ntis conducent vincula collo,
Lethahfque abigent (  miranda potentia)  màrbos'.

Wendelin , Scaliger, Saumaife 8c le P. Kircher fe font donné biefi 
de la peine pour découvrir le fens de ce mot. Ce que l’on en peut 
dire de plus vraifemblable, eft qu’ABRASAX , g eft le nom 
que Bafilides donnoit à Dieu, voulant marquer par ce nom les trois 
cens foixante-cinq Proceffions Divines qu’il inventoit : car at vaut 
ï. /3 , 2. £, 100; 0-, 200. | s 60.
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fait le nombre de 3 67
Plufieurs Peres del’Eglife, commeS.Irénée, Tertullien, S. Augu- 
ftin, lifent ABR AXAS, ce qui revient au même pour le nombre de 
367. mais on trouve fort diftinâement écrit ABPACAS en Grec 
fur l’une des deux pierres precieufes qui ont été decouvertes depuis 
quelque temps, 8c dont le Cardinal Baronius nous a donné la figure 
dans le II . Tome de fes Annales, furl’année 120. S.Epiphanerap
porte auffi qu’il a lû ABPACAS' Quoy qu’il en foit, Bafilide , qui 
étoit difciple de Simon le M agicien, s’adonna fort aux caraéteres 
magiques, 8c aux moyens occultes de produire des effets extraor
dinaires : 8c le Médecin Serenus, qui fuivoit les fiiperffitions de cet 
Herefiarque, forma le nom d’ABRACADABRA fur celuy d’ABRA- 
CAX, ou ’A£f*<r«fj 8c s’en fervit comme d’un prefervatif8c d’un 
remede infaillible contre les fièvres tierces 8c demi-tierces. * S. Ire- 
née, lib. 1 . cap. 23. Tertullien, de Pr&fcript. cap. 46. S. Auguftin, de 
Hœref. ad ffu o d -v u lt -D e u s , cap. 4. S. Epiph. k&ref. 24. Baronius * 
Anno 120. Spond. Epit. ibid. S U  P .

ABRACÀX, ou plutôt A b r  a s a X , nom que l’Herefiarque Ba
filide, qui vivoit dans le fécond Siècle, donnoit au grand Dieu, 
qu’il difbit être la fource de trois cens foixante-cinq Proceffions 
Divines. Plufieurs Peres de l’Eglife lifent ABRAXAS; mais, com
me j ’ay remarqué dans l’Article ABRACADABRA, on trouve en 
Grec ABPACAS ou 'AGgeétretfy. S. Jérôme dit qu’Abraxas étoit peut- 
être le nom de Mithra, ou du Soleil, qui étoit le Dieu desPerfes * 
8c qui dans fa courfe annuelle fait le nombre de trois cens foixante- 
cinq jours. S U P .

ABRADATE, Roy de la Sufîane. Panthée la femme l’engagea à 
prendre le party de Cyrus, 8c il fut tué dans la première bataille, où 
il fe trouva. Panthée eut tantdedéplaifir, qu’elle fe tua elle-même 
fur le corps mort de fon mari. Xenophon le rapporte ainfi dans la 
Cyropédie, 8c plufieurs eftiment, que c’eft une fiétion, auffi-bien 
que le relie de cet Ouvrage. * Xenophon Cyrop&d. Lib. vi. 8c vi 1.

ABRAHAM, Patriarche, naquit dans la ville d’Ur en Chaldée, 
l’an depuis le deluge 383 , de Sem 481, de l’Empire des Allyrieris 
16 1, l’an 2. de Ninias, 8c du monde 2039. Son pere Thare étoit 
pour lors âgé, non feulement de 70. ans, comme quelques-uns 
l’ont penfé, mais de 130. accomplis. Etant parvenu luy-même 
à cet âge de 70. années , obeïfîànt à la vocation Divine, il lor- 
tit de fon païs , 8c alla en une ville de Mefopotamie, nommée 
dans l’Ecriture Hanan, 8c par les Auteurs profanes, Charres, où 
il s’arrêta 7. ans avec fon frere Nachor, julques à la mort de leur 
père. Dieu lui ordonna enfuite d’abandonner fes pareils, avec pro- 
melïë de le bénir en la pofterité. Abraham obéît 8c vint dans la 
Paleftine, avec Lotion neveu, où Dieu luy promit de donner ce 
païs à lès defeendans. La famine l’ayant obligé de paffer en Egyp
te avec la famille, -Pharaon lui prit Sara; 8c la lui rendit d’abord 
qu’il eut fçû qu’elle étoit fa femme. S’étant féparé d’avec Lot, il 
apprit que Chodorlahomor 8c quelques autres Rois avoient pillé So- 
dome, 8c qu’ils emmenoient fon néveu prifonnier , il fit armer 
318. de fes domeftiques, pourfuivit ces troupes, qu’il défit, re
tira Lot de leur mains, 8c gagna un grand butin, dont il fit part à 
Melchifedech Roy de Salem 8c Prêtre du Très-Haut. Etant âgé de 
quatre vingts 8c dix-neuf ans, Dieu luy apparut la fixiémefois, 8c 
luy ordonna la Circoncifion, comme une marque de l’alliance 
qu’ils faifoient entr’eux. Il luy dit encore que Sara aurait un fils 
que l’on nommerait Ilàac, dont la pofterité ferait très-nombreufe. 
Après cela Abraham fe fit circoncire avec Ifmaël, qu’il avoit eu 
d’Agar fa fervante, 8c toute là famille. L ’année d’après Ifaac nâ- 
quit, 8c Ifmaël ayant été chaffé, il vivoit en paix dans la maifon 
de fon père. Mais Dieu voulant éprouver la fidelité d’Abraham, luy 
commanda de luy facrifier fon fils fur la montagne de Moria. Ce 
S. Patriarche alla avec fon fils lùr le lieu, que Dieu luy avoit mar
qué , 8c fe mit en état d’executer fes ordres. Dieu fut touché de la 
fermeté du père 8c de la foûmiffion du fils, 8c ne voulant pas que 
ce facrifice fut teint du fang del’Hoftie, il arrêta par un Ange la 
main d’Abraham, lequel ayant trouvé auprès de ce lieu un belier 
embarraffé par les cornes dans un buiffon, il l’offrit au lieu de fon 
fils 8c s’en retourna. Sara mourut quelque-tems après, 8c Abra
ham époufà Chetura 8c en eut plufieurs fils. Depuis il envoya Elie- 
zer, natif de Damas, Intendant de là mailbn, dans le païs de Me
fopotamie , pour chercher femme à Ifaac ; 8c mourut enfin l’an 
du monde 12x3. âgé de cent foixante 8c quinze ans. Il fut enter
ré dans une grotte proche de Mambré, où Sara fa femme avoit 
été enfevelie. Au relie ce S.Patriarche enfeigna l’Arithmétique, 8c 
l’Aftronomie aux Egyptiens , félon Jofeph, qui dit, que c’eft 
par luy que ces fciences font paffées des Chaldéens aux Egyptiens, 
8c des Egyptiens aux Grecs. Il cite encore ces paroles de l’Hiftoire 
de Nicolas de Damas : l e  nom d 'A brah am  e f fo r t  célébré &  en grande

vene-



s & à  b r :
vénération dans le fa ïs  de Damas. On y  volt un bourg, qui forts fin  
nom, &  ou l'on dit qu ’il clemeur oit. *Genefe, 1 1 . 12 .14 . 22.z y -Jo- 
jfeph, li. 1 . c. 6. 7. é r  ftq - Torniel & Salian, in A m . Vet. Tefiarn.

ABRAHAM, Patriarche nommé auparavant Abram , c’.eft à dire, 
Vers haut ou grand : 8c à qui Dieu donna le nom d’Abraham , qui 
fîgnifie Pere de flufteurs nations. La plupart des Juifs, fur tout ceux 
qu’on nomme Cabaliftes, font Abraham Auteur d’un Livre nomme
Je t ft r a , c’eft: à dire, d e là  Création. Ils prétendent qu’Abraham e- 
crivit ce Livre à l’occafion des Sages de la Chaldée qui ne convenoient 
point entre eux des premiers principes de la Religion; lesunseta- 
bliffant deux premières caufes contraires l’une à l’autre ; 8c d’autres 
en mettant trois. Ce fut, difent les Juifs, ce qui obligea le Patriarche 
Ahraham de compofer ce petit ouvrage Je t f ira  ou de la Création, qui 
a été imprimé à Mantouë, avec les Commentaires de R. Saadias Gaon, 
de R- Abram Ben-Dior, de R. Moyfe Botrel, de R. Moyfe Bar-nah- 
mam, 8c de R. Eliezer en l’année i y y z .  Buxtorf remarque dans la 
Bibliothèque , que quelques Juifs l’ont attribué à un certain R. Aki- 
ba. Richard Simon qui a vu plufîeurs exemplaires manufcrits de ce 
Livre, lequel eft très-petit, affûre qu’ils varient extrêmement entre 
eux 8c qu’ils different beaucoup de l’imprimé. Il dit déplus,  ̂ cpieles 
minuties de Cabale dont il traite , montrent allez qu’il a étecom- 
pofé par quelque Impofteur qui a emprunté le nom du Patriarche 
Abraham. * Richard Simon, Hift. Critique. S U  P .

[ABRAHAM, Evêque 8c Martyr Perfan, dans le IV. Siecle,dont il 
eft fait mention dans Sozomene Hift. Ecclef.Liv- I L  c. 1, 2. J

ABRAHAM, Empereur des Maures d’Afrique, vivoit dans le XII. 
Siècle. Il lucceda à fon pere Ali, qui etoit mort dans une lànglante ba
taille,qu’il perdit dans l’Andaloufie contre AlfonfeVII. dit le Batailleur. 
Lafin d’Abraham fut tragique; carun étranger nommé Abdala,de maî
tre d’école 8c de prêcheur qu’il étoit, fe vit en état de le déthrôner. 
Abraham le méprifa d’abord,mais le voyant puilfant, il fut obligé de 
luy donner bataille, comme à un compétiteur de fa fortune, 8c l’ayant 
perdue, 8c les portes d’Agmer luy ayant été fermées,il fut contraint de 
fe réfugier à Or an, ne trouvant point de retraite plus allurée. On l’y 
pourfuivit, 8c ce miferable Prince, qui s’étoit échappé de nuit,fe préci
pita de defefpoir avec fa femme. * Jean de Leon, Mar mol, De
Thou,8cc. _ , . _ _ .

ABRAHAM, Archevêque de Baflora, a écrit eii Langue Syriaque 
plufîeurs Epîtres, 8c un Livre fur les mots obfcurs qui fe trouvent 
dans les ouvrages de Théodore de Mopfuefte. Voyez Ebed Jefu 
dans fon Catalogue des Ecrivains Chaldéens. S U  P .

ABRAHAM ECCHELLENSIS , Maronite , a ete Profelfeur 
Royal des Langues Syriaque 8c Arabe, enl’Univerfité de Paris.M. 
le Tay, qui faifoit travailler à la grande Bible, s’étant broüillé avec 
Gabriel Sionita Maronite, fit venir de Rome Abraham Ecchellenfis. 
Celuy-cy eut- quelques conteftations avec M. de Flavigni Docteur de 
Sorbonne, 8c Profelfeur Royal en la Langue Hébraïque; &ilsécri- 
virentl’un contrel’autre avecbien de l’aigreur, comme il paroît dans 
leurs écrits qui font imprimés. M. de Flavigni reprocha à Abraham 
fon peu de capacité dans la Langue Syriaque : mais bien qu’il ne fut 
pas peut-être fi habile en Syriaque 8c en Arabe que Gabriel Sionita : 
on ne peut nier qu’il n’entendit ces deux Langues, 8c qu’il ne fut 
capable d’executer ce qu’il avoit entrepris pour achever la Bible de 
M. le Jay, qui luy donnoit par an fix cens écus d’or. Pendant fon 
féjour à Paris , il traduifit quelques ouvrages d’Arabe en Latin : mais 
il s’eft rendu beaucoup plus recommandable par les Livres qu’il a fait 
imprimer à Rome contre quelques Proteftans ; où il tâche de conci
lier les fentimens des Orientaux avec ceux de l’Eglife Romaine. Il y 
fait paroître une grande connoifiûnce dans les Livres de Théologie 
écrits en Syriaque 8c Arabe, comme il fe voit dans les Remarques 
qu’il a ajoutées au Catalogue des Ecrivains Chaldéens compofé par 
Ebed Jefu , 8c qu’il a fait imprimer à Rome en 16/3. Il a obfervé 
cette même méthode dans fon Eutychius vinclicatus, contre Selden, 
imprimé au même lieu en 1661. où fe trouve auffi une cenfure exaéte 
des fautes deHottinger dans fon Hiftoire Orientale. * Le P. Morin, 
Exercit. Biblic. R. Simon, Hift. Critique. S U  P .

ABRAHAM, Roy d’Ethiopie, régna vingt-fept ans; treize avec 
fon frere Azba, 8c quatorze tout feul, félon Marius Victorinus. Il 
fut fi grand zélateur de la Religion Chrétienne, qu’il eft crïy Saint. 
Quelques Auteurs remarquent, qu’il fit mettre en lieu d’aflurance 
tous les fils de la famille Royale, de peur que l’ambition ne leur in- 
fpirât des crimes, 8c que celuy qui etoit deftine a regner, etoit le feul 
qui avoit permiffion de fortir. Ce qui s’obferve encore, à ce qu ils 
difent, en Ethiopie. Les Ethiopiens ont eu plufîeurs autres Princes 
de ce nom : Celuy dont nous parlons vivoit dans le cinquième Siè
cle. *Genebrard, inChron. Alvarez, c. y S .H ift . Æ thio f.

ABRAHAM, ouAbenEzra, fameux Rabbin d’Efpagne, nommé 
le  Sage, parles Hebreux fës compatriotes. Il avoit de belles connoif- 
fances de la Philofophie, 8c de la Théologie des Juifs, de quoy il a 
donné des marques, par les vingt-quatre Livres qu’il a écrits fur le 
vieux Teftament. Il mourut,, félon Genebrard, à Rhodes, l’an 1217. 
D’autres Rabbins de même nom, fe font rendus célébrés par leurs 
écrits, comme celuy qui eft Auteur du Livre, qu’on nomme Fai-  
fceau de M y rrh e , qui vivoit dans le XV. Siecle , félon Genebraid. 
Abraham Levite , dans le douzième , Abraham Peritfol dans le 
quatorzième, Abraham de Baulmes dans le feiziéme , avec un autre 
Levite, Auteur du Livre Abodath L e v i. Et Abraham Caï, qu on 
fait Auteur de l’Algèbre, que Cardan met au nombre des douze 
efprits fubtils du monde, de fubtilit.lib . 16. Voyez Aben E zra .

ABRAHAM USQUE, Juif Portugais , a traduit de l’Hebreu la 
fameufe Bible Efçagnole des Juifs, imprimée àFerrareen ij-j^-Sc 
qui eft dediéeà Renée de France, Duchefîè deFerrare. Elle eft mot 
pour mot fur le Texte Hebreu: ce qui la rend tres-obfcure, parce 
que les mots n’en font pas toujours purement Efpagnols , mais d’un 
certain langage Efpagnol qui n’eft en ufage que dans les Synago
gues. Il y en a une fécondé édition faite en Hollande l’an 1630.

qui eft d’un beau caraélere, 8c où l’on a changé quelques mots 
pour les adoucir 8c les rendre plus intelligibles. Neanmoins la 
première édition, qui approche du Gothique, eft beaucoup plus 
recherchée. Ce qu’il y a de particulier,  ̂ c’eft que l’on voit, fur 
tout dans cette première édition, un affés grand nombre d’étoi- 
les marquées fur de certains mots, qui delignent que ces mots 
ne s’entendent point dans la Langue Hébraïque , 8c qu’on les 
peut expliquer en differens fens. Ceux qui ont fait imprimer pour 
la fecon.de fois cette Bible Efpagnole en 1630. ont retranché une 
partie de ces étoiles. * R. Simon, Hift. Critique , l. f .  c. 19.
S U  P.

ABRAHAM VACHUT, fçavant Rabbin, afaitun Recueilli fous 
le nom de Ju h a fin , ou Sefhor Ju h a f in , c’eft adiré, le L iv re  des F a 
milles. Ce Recueuil contient plufîeurs pièces qui regardent l’Hiftoire 
8c la Chronologie, qu’il a jointes enfemble, 8c dont il y en a quel
ques-unes qui ont été tirées des Livres Arabes. On en voit deux édi
tions , une de Conftantinople, 8c l’autre de Cracovie. On eftime 
la derniere plus correcte: mais il y a bien des fautes dans l’une & 
dans l’autre, principalement dans les noms propres : ce qui arri
ve ordinairement dans tous les Livres des Rabbins. * R. Simon, 
Hift. Critique. S U P .

ÀBRAHAMI ( G é r a r d ) Capitaine Flamand, natif de Bois- 
le-Duc., dans le Brabant, a fignalé fon nom par un combat fingu- 
lier, dont voicy le fujet. Ayant appris queBréautéquicomman- 
doit en 1600. une Compagnie de François au fervice des Hollan- 
dois, faifoit mépris des troupes Flamandes, jufqu’à fe vanter que 
vingt de fes Soldats étoient capables de défaire quarante Flamans; 
il luy fit un défi pour venger cette injure, 8c luy manda qu’il étoit 
prêt d’éprouver dans un combat fingulier la force de fes armes avec 
un nombre de Soldats égal de part 8c d’autre. Le défi étant accepté, 
8c le jour donné, les deux Chefs vinrent fur le champ, accom
pagnez chacun de vingt-deux hommes ; 8c là , à l’exemple des'LIo- 
races 8c des Curiaces, ils fe battirent vaillamment, en prefence 
des deux armées. Breauté y fut tué avec feize des fiens. Abrahami 
demeura auffi fur la place avec fon frere, 8c deux autres Flamans. 
Abrahami fut enterré magnifiquement dans Bois-le-Duc, où l’on 
voit fon Epitaphe qui contient cette Hiftoire, *  Beyerlink, in Ofere 
Chronogr. ad ann. 1600. S U P .

ABRASAX. Cherchez Abracax.
ABRAVANEL (Dom Fs a a c jlju if Efpagnol, futchaffé d’Ef

pagne avec les autres Juifs en 1492. II a compofé plufîeurs ouvra
ges, principalement des Commentaires fort étendus fur la Bible, 
où il rapporte la plupart des Interprétations, s’appliquant nean
moins au fens littéral: mais fon ftile eft fort diffus. On a imprimé 
à Venife fes Commentaires fur le Pentateuque, fur Jofué, les Ju
ges 8c les Rois, avec le texte Hebreu de la Bible; mais il étoit très- 
difficile de les trouver, ce qui a fait qu’on les a rimprimez en Alle
magne. Ses Commentaires fur les Prophètes ne font pas rares, par
ce qu’on en a fait une fécondé édition en Hollande. Ce Juif paroit 
en quelques endroits de fes ouvrages avoir eu une grande vanité, 8c 
avoir été fort entêté de la nobleflè de fà famille, qu il croit venir de 
David. Il y a des Juifs à Amfterdam de la Synagogue Efpagnole, 
qui portent le nom d’Abravanel , lequel apparemment eft com
mun chez eux. * Richard Simon, Hiftoire Critique. S  U P . Voiez 
Abarbanel.

ABRAXAS, eft le nom que quelques Hérétiques, 8c fur tout 
Baftlides, donnoient à leur Dieu. Les lettres de ce nom forment, 
dans le Grec, le nombre c c c lx v . d’où ils tiroient des erreurs 
tout a fait ridicules. Ils difoient, (pue J é s u s - C h r i s t  étoit venu 
fur la terre comme un fantôme, étant envoyé de cet Abraxas. Les 
Saints Doéteurs ont afîëz réfuté les abominations de ces vifionaires, 
dont S. Auguftin a fait voir la vanité, en expliquant tout lemyfte- 
re des fept lettres, qui forment le mot Abraxas. Ces impies fevan- 
toient d’avoir reçu leur doétrine des Apôtres; Et c’eft principa
lement contre eux que Tertullien difoit , qu ils etoïent de faux 
imitateurs des Apôtres. *  Tertullien d c B r. H&r. c. 7* Euiebe 
Hift. Ecc. li. 4- c. 7. S. Irenee, li. 1. c. 23* S. Auguftin, c. 4. deha- 
ref. 8cc. Voyez Abracadabra.

ABRENER,1 Bourg d’Arménie, à cinq lieues de Naxivan. Ce 
nom fignifie Cham f fertile. Les habitans de ce Bourg, 8c de fept 
autres qui font proche, font Catholiques Romains. Leur Evêque 
8c leurs Curez font de l’Ordre de faint Dominique; parce que ce 
fut un Religieux de cet Ordre, de Bologne en Italie, qui reduifit 
ce petit païs fous l’obeïffance du b ape, il y a environ trois cens cin
quante ans. Plus de vingt autres Villages des environs s’y étoient 
auffi fournis, mais le Patriarche d’Arménie les obligea de recon- 
noître fa Jurisdiction. Le Pape envoya un Jacobin en Perfe l’an 
1664. en qualité d’Ambaflàdeur , pour obtenir que ces Arméniens 
Catholiques fuflènt déclarés exempts de la Jurisdiction du Gouver
neur 8c des, autres Officiers de Naxivan, qui les opprimoient par 
leurs violences, en payant au Threfor Royal les tailles 8c impofi- 
tions qu’ils étoient obligés de payer : ce que le Roy de : erfe accor
da: mais cela n’empêche pas que les Officiers du Roy ne perfecu- 
tent toujours ces Catholiques, en haine des plaintes qu ils ont faites 
au Sophi, 8c à la fufeitation du Patriarche d Arménie. *  Le Cheva
lier Chardin, Voyage de Perfe en 1673. S U P .

ABRENTIUS, Capitaine qu’Annibal laiffa pour Gouverneur de 
Tarante en Italie , étant devenu paffionnément amoureux d’une 
belle fille, dont le frere étoit dans l’armée des Romains, livra la 
ville à Q. Fabius Maximus, à la perfuafion de fa maîtreffe, l’amour 
l’emportant fur fon devoir. *Polyæn./A. 8. S U P .

ABREOJOS ou B a x o s , de B a b u e c h a , A fe r i  cculos B a -  
buccA, ce font des écueils de l’Amérique Septentrionale, près de 
l’Hifpaniola , qui eft une grande Ifle de ce païs , comme je le 
dis ailleurs. Les Efpagnols luy ont donné le nom d’Abreojqs, 
c’eft à dire ouvrez les yeux, pour avertir les mariniers du foin
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qu’ils doivent avoir d’éviter ce s écueuils, qui font tout à fait dange
reux.

ABRIL (Pierre Simon) Grammairien , vivoit dans le xvi 
Siecle. Il étoit natifd’Alcaraz, qui eft un village dans le Diocefe 
deToIedeenEfpagne, il enfeigna durant près de i p .  ans les lettres 
Grecques 8c Latines. Il traduifit divers Traitez des Anciens, 8c il 
en cornpofaquelques autres, qu’on pourra voir dans Nicolas Anto
nio , Bibl. Hifp-

ABROCONE. Cherchez Abronome.
ABRODIÆTUS, furnom du fameux Peintre Parrhafius, que 

l ’on appella en Grec A/3çobixiToç, c’eftàdire, ^ u i  aime une v ie  dé- 
licieufe. Elian dit qu’il portoit une robe de pourpre, 8c une couron
ne d’or fur la tête, queles liens de fa chaufîùre étoient d’or, Ççque 
fon bâton étoit tout couvert de petits clous d’or. V o y e z  Parrhaiius. 
* Elian, l iv .ç .c b . l i . S U P .

ABROLHOS, Aperi-oculos, petite I lie 8c écueuils de P Amérique, 
fur la mer du Breiil. Les Portugais les ont ainfi nommez. On les 
trouve en allant d’Europe dans le Breiil, vers la Capitanie de Rio 
grande, entre la côte Occidentale 8c l’Ifle que les Portugais nom
ment llha  da Fernando Noronba de Ferdinand Norone. Ces écueuils 
d’Abrolhos font d’autant plus à craindre , qu’ils s’étendent durant 
plus de cinquante lieues -, il y en a encore d’autres très-dangereux 
dansla mer du Breiil, entre Pille de l’Afcenfion8tja Capitanie de 
Puerto Seguro.

ABRON, Athénien, écrivit un Traitédes Fêtes 8c des Sacrifices 
des Anciens. Nous ne fçavons pas en quel tems il vivoit, mais cet 
Ouvrage d’Abron eft cité par Stephanus. Onluy attribue d’autres 
Traitez.

ABRON, Grammairien de Phrygie ou de Rhodes, enfeigna la 
Rhétorique à Rome.

ABRON, fils de Lycurgue, dont Plutarque fait mention au Trai
té des dix Orateurs. [ABRON, fils du Rheteur Lycurgue. Plut.in  
Vit. x. Rhet. Un autre de ce même nom , d’Argos, fauva mille jeu
nes Corinthiens que Philon Chef des Argiens vouloit faire mourir, 
8c fe retira enfuite, furies terres des Corinthiens, où il arriva quel
que chofe de furprenant à fon petit-fils Aéteon. Voyez ce mot. Plut. 
in A m a t.'j

ABRON, deSamos, Peintre allégué par Pline, //. t f .H ift .  N a-  
tu r.c . i i .

ABRONOME, ouAbrocone, fils de Darius, qu’il avoit eu de 
Pratogune fille d’Atarnes fonfrere.il fut tué par les Lacedemoniens 
au pairage des Thermopyles, fuivant Xerxés en la conquête de la 
Grece. * Hérodote, Polymnie, ou/. 7.

ABRONIQUE, noble Athénien, employé pour faire feavoir à 
ceux qui étoient à A rtem ijion , ce qui étoit arrivé à l’armée de terre. 
Il fervit Themiffipcle à la guerre contreles Perfes; 8c fut envoyéde 
fa part vers les Lacedemoniens. * Hérodote, U ranie, ou //. 8. Thu
cydide, /.i.

ABRONUS, Silo. Cherchez Silo.
ABRUZZE, diteaufli Abrufiè,en Latin A pru tiu m , région du 

Royaume de Naples , entre la Pouille, la Terre de Labour, la Cam
pagne de Rome, la Sabine, l’Ombrie, la Marche d’Ancone, 8c le 
Golphe de Venife. C’étoit anciennement la plus grande partie du 
Samnium 8c même quelque chofe du Piccnum. *Nic. Sanfon. C ar
tes, Tables li. divifions d ’Italie.

ABRUZZE , citerieu'r e, a Chiéti, Lanciano renommée par fes 
Foires, Cazoli Principauté, Sulmone, patrie du Poète Ovide, 8c 
quelques autres villes. A bru zze , ultérieure, a Aquila, bâtie à cinq 
milles des .ruines d’Amiterne lieu de naiffance de Saluftei Ajello , 
8c plufieurs autres villes confiderables. Cette Province eft fertile,
1 air y efi; temperé, 8c la terre^y efi; fi abondante en toute forte de 
fruits, 8c fur-tout en fafran, qu’on dit que les habitans des environs 
d Aquila , en tirent tous les ans plus de quarante mille ducats d’or.
. Mazzella , K eg.d i Nap. Mercator, Leandre Alberti.

A B S , ville. Cherchez Viviers.
_  ABSALOM, fils de David, qui l’avoit eu de Maacha, fille de 
Tolmar Roy de Geflur. Il étoit un des plus beaux Princes de fon 
tems, mais ambitieux, 8c entreprenant. Il fut fi irrité contre fon 
frere Ammon, qui avoit violé Thamar, qui étoit fa fœur de la mê
me meie, qu il refolut de punir cet outrage. Il attendit deux ans 
apres, 8cprit 1 qccafion d’unfeftin , qu’il fit à tous les freres en 
un joui de rejouïfîànce, au milieu duquel il fit aflàflîner Ammon. 
Apres cela il fe retira à Geflur , chez fon ayeul maternel. Trois ans 
apres , Joab obtint de David fon retour. Mais dès que ce fils ingrat 
le vit bien avec fon pere, il commença d’entreprendre contre fon 
ittat 8c contre fa vie. Il gagna d’abord l’aflreétion du peuple, 8c fe

' , f f  Jenére juftice. Ayant donc travaillé ainfi durant quatre ans 
'  l.etarjlr 01 a ?Rnxr beaucoup de monde dans fon party, il demanda 
a David permiflion d’aller a Hébron , fous prétexte d’un vœu, qu’il 
avoit fait pendant fon exil. Lorfqu’il y fut arrivé, il fe fit déclarer 
Roy. David âge déplus defoixanteans, fe vit obligé defortirde 
J eruialem, n’ayant avec luy quequelquesfoldatsdefagarde. Abfa- 
lom y  vint bien-tôt après, 8c commença par violer les femmes de 

? COnfeiI ’̂Achitofel, quifutd’avisdepourfui- 
ordre 1̂ » ^ nS- e-t'em-S 5 UC *"es trouPes. étoient encore en des-

mées fe  ̂David ' dePaffer R Jourdain. Cependant les ar-

place 8c luv.™s ttUe‘ Vln£* mflledefesgens demeurèrent fur la 
extrêmement?raiTHC ayant Pris ^  ûite » ^s cheveux qui étoient
reftafufpendu? J o a b i u y S S ® ^ ^ 115̂  ^ t o u f h ,  où il 

Tom I  aD PerSa !e cœur de trois dards ; 8c David, qui
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avoit commandé, qu’ohneluyfitpointdemal, en témoigna une 
très-grande douleur. * 11. des Rois , 32. iy. 17. Jofeph, li.y .M h iq . 
Torniel 8c Salian, in Ann- \

ABSALOM, Evêque de Rofchildt en Danemarc,a fleuri dans le 
XII. Siecle. Sadoétrine 8c fa pieté ie rendirent célébré. Il étoit Cha
noine Régulier de S. Auguftin, en l’Abbaye de Sainte Geneviève de 
Paris. WaldemarI. Roy de Danemarc, étant perfuadé de fon mérité, 
1 employa pour prêcher la Foy dans les païs Septentrionaux, 8c prin
cipalement dans l’Ifle de Rugen, qu’il avoit founlife. Abfalom s’eii 
acquitta avec zele 8c exaélitude. Il fut mis fur le Siégé de l’Eglife 
de Rofchildt, 8c employé dans les affaires les plus importantes de 
1 Etat.Depuis, le Roy l’envoya en France, en qualité d’Ambaflàdeurj 
8c ce fut dans ce voyage, qu’il obtint d’Albert Abbé de fainte Gene
viève quelques Chanoines Réguliers, pour envoyer dans le Dane
marc. * Saxon le Grammairien, l i v . i y -

ABSALOM, Chanoine Régulier de l’Ordrede S. Auguftin, dans 
l’Abbaye de S. Viétor lez-Paris, a étéen eftime dans le XII. s'iecle, 
vers l’an 1120. Il futdepuis Abbé de Spinchirbac dans le Diocefe de 
Trêves. Il écrivit cinquante-un Sermons, que Daniel Scilincus , 
Abbé du même Monaftere, publia dans le XVI. Siecle. Ils font 
dans un Volume in fo lio , imprimé l’an 1^34. à Cologne, fous ce 
titre, Sermonesfeflivales quinquagintaunus. *  Le Mire, Bibl.Eccl.

Diverfesperfonnesdegrandeérudition m’ontafluré, qu’il y 
a apparence que ces deux Abfalom, qui vivoient dans le même 
Siecle, 8c qui étoient tous deux Chanoines Réguliers, ne font que 
le même, qui fut Abbé dans le Diocefe de Trêves, 8c puis Evêque 
dans le Danemarc. Il avoit été élevé dans l’Abbaye de S. Viétor 8c 
il pafïa dans celle de fainte Geneviève , où l’on mit en 1 [47. des 
Chanoines Réguliers, fous l’Abbé Odon, auparavant Prieur delà 
même Abbaye de S. Viéfcor, où l’on vit fur la fin du même Siecle un 
Abbé degrand mérité nommé A bsalom  , lequel mourut le 17. Sep
tembre 1203.

ABSANDERou A p sa n d er , Archonte d’Athènes, qui gouver
nai;! République durant dix ans. fut élû vers l’an 3326. du Monde, 
après Hippomenes, qu’ondépofa, pour avoir condamné fa fille à un 
fupplice extrêmement cruel. *Eufebe, inChron. Suidas, 8cc.

ABSELIUS, (Guillaume) de Breda, a été en eftime dans le XV. 
Siecle. Il fe confacra a Dieu, dans l’Ordre des Chartreux, où il 
vécut durant quarante ans. Sonméritel’y fit cftimer ,8c luy fit avoir 
divers emplois, 8c entr’autres, celuy de Prieur de la Chartreufe de 
Bruges. Il compofà divers Traitez de pieté, comme deverapacey 
un Ouvrage en vers fur l’Oraifon Dominicale, des Epîtrès,8cc. Ab- 
felius mourut l’nn 1471. *Boftius, deiUufi. C art.c. 30. Dorlandus, 
in C h ron .li. 7. c. 28. Petrejus, Bibl. Carth. Voflius, li. 3. de H ijl. 
L at. Valere André, Bibl. Belg. <&c.

ABSIMARE ou T ibere  A p sim a r e , Empereur d’Orient, étoit 
un Capitainefort aimé des foldats 8c du peuple. Leoncegouvernoit 
l’Empire, quilavoitufurpeaJuftinien/ey'Wwe, qu’onfurnommà 
Binotmete. Il envoya contre les Sarrazins d’Afrique une arméenava» 
le. Mais cette flotte n’ayant prefque rien fait, 8c les Chefs craignant 
le reflentiment de Leonce, ils faluerent en 698. Abfimare en qualité 
d’Empereur. Celuy-cy fit d’abord couper le nez Scies oreilles au 
même Leonce, 8c il le confina dans un Monaftere. Cependant fes 
troupes remportèrent divers avantages fur les Sarrazins en Syrie. 
Abfimare en parut tout-à-fait infolent, 8c il fe fit un plaifir de trou
bler le repos de l’Italie,8c de perfecuter le Pape Jean Vl.par le moyen 
de Theophylaéte fon Exarque. Le Ciel punit cette impiété: car dans 
le tems que les armées de Tibere triomphoient en Orient, Juftinien 
quin’avoit quitté iethrone, que par violence, cherchoitdes amis 
pour le fervir dans la vengeaneequ’il meditoit. Il prit allianceavec 
Chagan Roy des Avares, dontil époufa la fille, 8c enfuite fe retira 
auprès de Trebellius Roy des Bulgares. Ce Prince luy donna des 
troupes, qui entrèrent par un Aqueduc dans Conftantinople, où ju 
ftinien fe rendit abfolu. Il fe faifit d’abord de Leonce, d’Abfimare, 
d’Heraclius fon frere 8c de quelques autres, 8c les ayant fait traîner 
avec ignominie dans la place de l’Hippodrome, il leur fit couper là 
tête, en7oy. *Theophane, Cedrene,Zonaras, 8cc.

ABSOLOM, pere de Mathatias 8c dejonathas, dont il eft fou- 
vent parlé dans le premier livre des Machabées, c. 1 1 .  &  13.

ABSORUS, ville de 1 Ifledemêmenom, furlescôtesdel’Illy- 
rie , fut bâtie par les foldats de Colchos, compagnons d’Abfyrte, 
qu’Eëtes Roy de Colchos fon pere avoit envoyé après Medée, qui 
fuyoitavcc Jafon. Ce malheureux Prince ayant été mis à mort par 
cette cruelle fœur, les foldats bâtirent Ablorus 5 8c comme plufieurs 
ferpens les incommodoient continuellement durant leur travail, 
Medée les enchanta fi bien qu’ils entrèrent tous dans le tombeau de 
fon frere. C’eft ce que rapporte Hygin dans les fables.

ABSTINENS, c eft le nom qu’on donna à certains Hérétiques, 
qui s eleverent dans les Gaules 8c en Efpagne, furlafindutroifiéme 
Siecle, dans le meme tems que l’Eglife etoit affligée par la perfecu- 
tion de Dioclétien 8c de Maximien Empereurs. Cette fetfcc étoit for- 
tie des Gnoftiques 8c des Manichéens5 ceux qui la profefloient dé- 
crioient le mariage, condamnoient l’ufage des viandes, comme une 
chofe que le Démon avoit créée -, 8c mettoient le S. Efprit au rang 
des creaf;ures.̂  Le Cardinal Baronius femble croire que ces Abftinens 
etoientles memes que les Hieracites ou difciples d’Hierax, dont 
S. Epiphane décrit les erreurs. * Philaftrius ,c .z ô . Baronius , A . C . 
288. Prateole. V. Abfiin.

ABSYRTE, foldat de Nicomedie, qui fervoitdans les armées 
de Conftantin le Grand. Suidas dit, que cet Abfyrte écrivit un L i
vre très-utile, quitraitoit du foin qu’on doit avoir des animaux, 8c 
de l’art de guérir les chevaux. Ambroife Calepin ajoûte que cet Ou
vrage etoit dans la Bibliothèque des Ducs de Milan.

ABSYRTE, qu’on nomme auffl Egialée , fils d’Eëtes Roy de 
Colchos 8c d’Hypfée. Eëteslu.y donna ordre de s’oppofer à la fuite 
•de Medée, jifœur d’Abfyrte, qui fui voit Jafon. Ce Prince executales 
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ordres de fon pere, Sc Medéc au defefpoir de ce qu’on contrarioit 
ion inclination, mit en ufage tous fes charmes magiques pour fe 
Venger. Non feulement elle arrêta le Prince fon frere, mais Payant 
fait mourir, elle eut encore l’inhumanité de mettre fon corps en 
mille petites pièces, qu’elle jettoit dans le chemin. Elle vouloit 
avertir les autres qui la pourfuivoient de craindre la même deftinee. 
Elle eut encore deflèin d’empêcher fon pere de la pourfuivre ; par le 
foin qu’ilauroit de recue'uilhr ces griffes reftes, dans le tems qu’elle 
fuïroit. *  Strabon , //. 7. Apollonius, li. 4. Argon. Ovide,//. 3. 
Trijl. eleg. 9. D’autres Auteurs rapportent un peu diverfement cet
te avanture. Us difent qu’Abfyrte n’étoit pas frere utérin deMe- 
dêe, mais qu’il étoitné d’Ideafilledel’Ocean, 8c première femme 
d’Eëtes. Us ajoutent, que Medêene le fit point mourir, auflicruel- 
lement qu’Ovide 8c Apollonius le rapportent ; mais qu’il paflà par 
le fleuve Iftre dans l’Ulyrie, 8c puis dans une Ifle, dite de Minerve, 
où les foldats de Côlchos bâtirentla ville d’ Abforus, que Pline nom
me Abfyrtide , 8c Diodore de Sicile, Egialée. Mais au refte, com
me le même Pline aflure qu’il y avoit un très-grand nombre d’Iûes 
fur lacôted’Ulyrie, celle de Minerve enpouvoitêtreune. *  Pline, 
li. 3. c. 26. Cicéron, li. 3 .denat.deor. Pacuve, Scc.

[ABTHARITUS, ou A bth artius, Comte de l’Orient, fous 
Theodofe le jeu n e, en ccccxxxv. lien eft parle dans le Code Thëo- 
dofien Tit.de Princip. agent. I. 8.]

ABU , ou Abul-Heun, fils d’un autre Abul-Hafeen, Roy de Ma
roc, fit la guerre à fon pere durant plufieurs années, 8c Payant vain
cu dans quelques batailles, par le fecours que luy donna Dom Pierre 
Roy de Caftille, il rendit les Royaumes* de T unis 8c de Tremecen 
tributaires de ce dernier. C’eft luy qui, pour fe venger d’Abdala Roy 
de Grenade, l’empoifonna, par le moyen d’un riche bonnet àla Mo- 
refque, qu’il luy envoya l’an 1396. deforte qu’il mourut 30 jours 
après. Plufieurs Califes de Perle ont porté ce nom d’Abu.

ABUBABA, ( fils de Mahamet ) feiziéme Calife, ou fucceflèur 
de Mahomet, fut élevé fur le throne par les Arabes de Syrie, après 
la mort de Marvan en 75-4. Mais il ne poflèda pas feul l’Empire Ma- 
hometan : car les Perfes reconnurent Zulcimin, autrement nommé 
Soliman, 8c furnommé A  m ir elMocélémin * c’eft adiré, Em pereur 
des Enfans dufalut. Les peuples d’Arabie élurent Abdala, fils de Ma
hamet. Ceux d'Egypte fe fournirent à Celim le Boiteux, qui éta
blit le fiege de fon Empire au Caire, 8c fut le premier desSoudans 
ou Sultans d’Egypte. Abderame demeura Roy d’Efpagne, où il 
étoit fort puiffant. Tous ces Califes neanmoins, à la referve d’Ab
derame, donnèrent à Abubaba le titre de fouverain Calife. La pre
mière année du régné d’Abubaba, les Africains originaires dupais 
prirent les armes contre les Arabes, 8ctuerent tous les Alfaquis ou 
Do fleur s qu’ils purent rencontrer : mais Celim Califè d’Egypte, 
paflà en Barbarie, 8c appaifa cette rébellion. Abubaba mourut au 
commencement del’annéeyùo. * Marmol, de l’A frique. L 2. S U P .

ABUBE QUER, ou Abubeker, premier Calife , ou fucceflèur de 
Mahomet, dont il étoit beau-pére. Mahomet fur le point de mourir 
en 6 3 2. déclara pour fucceflèur fon gendre Ali, qui avoit époufé F a- 
time fa fille aînée, ajoûtant que c’etoit un Saint, 8c qu’il etoit de la 
race des Prophètes. U dit qu’Abubéquer, Omar, 8c Ofman, Odman, 
ou Othoman, n’avoientpas moins defainteté, mais que l’Ange luy 
avoit commandé de faire Ali8cFatimeles défenfeurs delaFoy , 8c 
qu’on le devoit élire après famort, pour maintenir fa Religion. 
Mais Abubéquer, qui etoit le plus puiflant de tous, fut élu par les 
DoéteursdelaLoy, 8c par les Colonels de l’Armée , àlapourfuite 
même d’Omar 8c d’Ofman,qui favorifoient par là leurs pretenfions, 
pour pouvoir être élus à leurtour, parce qu’il étoitfort vieux. Ali 
fruftréde fondroit, fe retira dans le fond del’Arabie, oùil avoit 
fon armée, ayant eu ce quartier-là en partage dans ladiftribution 
que fit Mahomet des Gouvernemens de fon Empire; comme Omar 
avoit eû la Perfe ; Ofman, l’Egypte, 8c l’Afrique ; 8c Abubéquer, 
l’Afîyrie 8c laBabylonie, avec les autres Provinces de l’Empire Ma- 
hometan. Abubéquer fe voyant fur le thrône, mit fon fiége pre- 
mierementà Cufa,puis àBagdet.Alorsil fit un RecueuildelaDoctri- 
ne de Mahomet, lequel fut appellé'Me/qw/ï, du nom d’Ibdil-Melic, 
qui le mit en ordre. Omar en fit un autre nommé Hanefia, ou A fa -  

f i a ,  c’eflàdire, Boy de dévotion &  de religion. Ofman encompofa 
encore un troifiéme, qui fut nommé Chefaya, ou B uanefia, du 
nom des Auteurs qui l’ont compilé 8c réduit en or dre. Ali forma une 
autre Sedre, parle Recueuilnommé H am belia, d’Hambeli, quile 
commenta. Dans la fuite du tems, le Recueuil d’Abubéquer 8c ceux 
d’Omar 8c d’Ofman, furent ramaffez enfemble par Leshari Chef 
des Théologiens Arabes ; 8c ce nouveau Livre fut appelle Lesharia, 
oul’Alcorande Leshari. Après avoir mis enetatleschofes de la Re
ligion, Abubéquer aflemblatoutesfes forces, 8c entra dans laPale- 
fline, où il gagna la bataille contre Théodore Bogaire, frere de l’Em- 

ereur Heraclius, U mourut enfuite, comme il meditoit déplus 
autes entreprifes : 8c fut enterré en la ville de Medine, l’an 634. ou 

félon d’autres en 640. U eut pour fucceifeurs Omar, 8c Ofman, ou 
Othman. Les Perfes ont en horreur ces trois Califes 8c Interprètes 
de l’Alcoran, parce qu’ils eroyent que la fucceflion appartenoità 
Ali, 8c à fes defeendans. Et pour marquer leur haine,ils ont accou
tumé, lors qu’ils célèbrent quelque mariage, de mettre les ftatuës de 
ces trois Doâeurs, faites de fucre ou de pâte, à l’entrée de la cham
bre des nouveaux mariez, afin que ceux qui font conviez aux noces 
les regardent attentivement, 8c jettent fur eux les imprefîions ma
giques qui pour roient for tir de leurs yeux,de crainte qu’elles ne nui- 
fent aux mariezxar ces peuples fe perfuadent qu’il y a des perfonnes 
qui ont dans les yeux une vertu naturelle d’enforceler ceux qu’ils 
regardent attentivement, 8c ils craignent que parmy les conviez il 
nefetrouvede ces fortes degens. Lors que les conviez ont arrêté 
leurs yeux fur ces ftatuës d’Abubeker , d’Omar, 8c d’Ofman, ils les 
brifent aufli-tôt 8c les mettent en pièces. Peut-être ne font-ils cette 
ceremonie que pour marquer qu’ils font profeiTxon de la doéfrine
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d’Alî, qui eft oppofée à celle de ces trois Califes. *  Ricaüt, de V itnd  
pire Ottoman. Marmol, de l’ A friq u e, liv . 2 . S U P .

ABUGANA, Région du Royaume d’Angote, dans les Etats du 
grand Negus. Onaffûre que c’eft là qu’on trouve plufieurs Eglifes.
*  Sanut, lib. 1 1 . p. ï 30. verfo.

ABU-JACOB, Roy de Maroc. Cherchez Jacob Almanfôr.
ABVIO, A b v ia  "àCAbaca, Ifle d’Afie, une des Philippines. Elld 

eft du côté de Mindanao , 8c près de celle de Celu, ou los Pintados, 
deNegoas, deMasbate, deTandaye 8c de Matan. Elle eft fertile, 
comme les autres Ifles de cette contrée,en grains,en riz, 8c en fruits. 
U y a aufli du gibier, 8c diverfes mines. On donne encore ce nom 
d’ Abvio à une petite Ifle qui eft près de la première, entre deuxau- 
très qui font aufli très-peu tonliderables, fçavoir celle de Bohol 8c 
de Caburao.

ABU-ISAAC, BEN-ASSAL, fçavant Maronite, a recueuilli les 
Conftitutions del’Eglife d’Alexandrie en deux Livres, dont le pre
mier traite de tout ce qui regarde le gouvernement de l’Eglife, 8c 
l’autre de ce qui regarde les Laïques. Abraham Ecchellenfis a cité ce 
Livre ; dont il y a un ancien Exemplaire dans la Bibliothèque du 
College des Maronites à Rome- * R. Simon, Hift. Critique.SU P.

ABUL-GUALID, Calife de Syrie. Cherchez Guadil.
ABUL-HEUN. Cherchez Abu.
ABULITES , Gouverneur delà îffoviüce delà Sufiane, la fournit 

à Alexandre lê ù ra n d , qui fit fon entrée à Suze, où il trouva des 
richefles immenfes, 8c pour cinquante mille talens d’or 8c d’argent 
enlingots. On croit que Darius avoit donné ordre àAbulites d’en 
uferainfi, pour arrêter parle butin Alexandre; qui luy remit le 
gouvernement de la Province. *  Quinte Curfe, li. y .

ABULPHARAGE , (Mar-Grégoire) a écrit en Arabe une Hiftoi- 
re Orientale, qui eft divifée en dixDynafties , dont la première 
contient l’hiftoire des anciens Patriarches , depuis Adam jufqu’à 
Moïfe. La fécondé renferme ce qui s’eft paffé fous Jofué, 8c fous leâ 
autres Juges dflfraël. Là troifiéme, ce qui eft arrivé fous leurs Rois.' 
La quatrième comprend l’hiftoire des Rois Chaldeens. La cinquiè
me , celle des Mages, ou Perïàns. La fixiéme, celle des Rois Grecs 
qui ont été idolâtres. La feptiéme , celle des Romains. La huitiè
me, celle de l’Empire des Grecs fous les Empereurs Chrétiens. La 
neuvième, celle des Commandans Arabes, fur laquelle il s’étend 
plus que fur toutes les autres. Enfin, la dixiéme Dynaftie traite l’hiJ 
ftoire des Mogols.Ce Livre Arabe a été imprimél’an 1663.en Angle
terre, avec la verfion Latine d’Edouard PoCock, lequel avoit fait 
imprimer avant ce tems-là à Oxfort en 1 6y  oi un Extrait de ce même: 
Auteur, fous le titre de Specitnen hifioria A ra b u m , où il eft parlé de 
l’Origine 8c des Mœurs des Arabes: ce qu’il a accompagné detrès- 
fçavantes Remarques. *  Richard Simon, Hift.lÇritique. S U P .
J ABULPHEDA. Cherchez Abelfeda.

ABUNA, quifignifie Nôtre P ere , eft le nom que les Abiflins ou 
Chrétiens d’Ethiopie donnent àleur Métropolitain. Us reçoivent ce 
Prélat de la main du Patriarche des Cophtes, qui réfide au Caire, 
parce qu’ils font de même Religion que luy. Les Abiflins étant dans 
l’oppreffion, eurent recours à Rome 8c aux Portugais pour rétablir 
leurs affaires, proteftans de ne plus recevoir de Métropolitain de la 
part du Patriarche des Cophtes. Mais cela ne dura point: car aufli- 
tôt que leurs affaires furent un peu rétablies, ils maltraitèrent Jean 
Bermudés qui avoit été fait Patriarche, 8c confacré à Rome à leur 
follicitation ; deforte que leur Abuna leur eft toujours donné par 
les Cophtes d’Egypte. * Richard Simon, H ijl. des Religions du Led  
vant. S U P .

[ABUNDANTIU5 , Conful avec Theodofe le G ran d , l’an 393- 
relégué, après la mort de Rufin, du parti de qui il avoit été, à Sidon, 
8c enfuite à Pityus ville de Colchide, en 396. *  Le P. Pagi Crit. Baron, 
ad an. 395". J.Godefroi, profopographiâ Cod. Theodoj. ]

ABUNDIUS, Evêque de Côme en Italie, qui vivoit dans le cin
quième Siecle, fut un des plus pieux 8c des plus fçavans Prélats de 
fon tems. L ’Eglife d’Orient étant troublée, par les herefîesde Ne- 
ftorius 8c d’Eutychés , le Pape S. Leon choifit Abundius pour y 
aller rétablir la Foy Catholique, 8c l’envoya Légat d  Latere à Con-' 
ftantinople , avec Afterius autre Evêque, 8c deux Prêtres Bafilius gc 
Senator. Abundius étantarrivé à Conftantinople en 45-0, y convo
qua d’abord un Concile, où Anatolius Evêque de cette ville 8c plu
fieurs autres prefenterentleur Profeflion de Foy pour être exami
née par les Légats, fuivantl’ordre qu’ils en avoient reçu dufaint 
Siégé: 8coùNeftorius8cEutychés furent condamnez. Lors qu’il 
fut de retour dans fon Evêché, il procura en 45-1. l’Aflemblée du 
Concile de Milan, où l’on fouferivit fia Lettre de S. Leon à Flavien 
Patriarche de Conftantinople, touchantle Myfterede l’Incarnation 
du Verbe, contre les erreurs de Neftorius 8c d’Eutychés. Abundius 
mourut le 2, Avril 469. *  Saint Leon, Ep. 33. Baronius. S U P .

ABU S AC, Soudan d’Egypte, qui donna bien de l’exercice aux 
Chevaliers de Rhodes, par une guerre continuelle de cinq années. 
U mourut l’an 1499.

ABU -S AYD, Roy de Maroc 8c de Fez, paflà en Efpa^neavee une 
puiflànte armée ; mais ayant été repouffé, il fut oblige derepaffèr 
la mer, pour commander dans la Barbarie, ou il mourut l’an 1302.
* Marmol, 8c Jean Leon, défie. A fric .

ABU-TE'CHIFIEN, Africain Morabite, fe foûleva en l o y t l  
dans la partie Méridionale de l’Afrique ou eft le Biledulgerid. 
S’étant retiré en ces quartiers pour fuir la domination des Arabes, 
il attira à lui une infinité dépeuples , fous prétexte de la liberté, 
8c de s’affranchir delà tyrannie, tant de ceux de Barbarie que de 
ceux d’Efpagne : 8c avec une puiflante armée, traverfant les mon
tagnes du grand Atlas, près de la ville d’Agmet, il fe rendit maî
tre de la Province de Maroc. Puis ayant fournis les Arabes qui pof- 
fedoient quelque partie de la Mauritanie T ingitane, il établit fon fie
ge dans Agmet, 8c fe fit appeller Am ir-el-M emounin', c’eft a dite. 
Empereur des Eidelesy prétendant que ce titre luy appartenoit a
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tnifedefareae. Ses ftcceffcurs ont été'appeliez Almoravides pat 
les Hiiloriens , parcequ'ils étoient Morabites : changeant le ben jr , 
&  joignant l'article Arabe, d.Abu-Tech.fienayantfa.tune cruelle 
guerre aux Arabes d'Afrique. & aux autres Chefs, & les ayar. dé
faits en pluiieurs batailles, fe renditpaifible poifcileur 
de MaroC.Il mourut en io8 6 .1aiffant pour fucceffeurfon fils Jofeph.
*Marmol, de V A friqu e, Uv x .S U P t

A B U Z A ID , Roy de Perfe, devint amoureux de la fille de ion 
Vifir, Amir Chapon, qu’il fit mourir luy 8c fon gendre, parce qu’ils 
s ’oppofioient au deflein qu’il avoit d’époufer cette Dame. Il le f it , 
&  l’ayant élevée fur le trône, luy remit l’adminiftration de toutes 
les affaires de fon Royaume, qu’elle gouverna avec une prudence 
admirable. Il mourut environ Pan 7 36 de l’Hegire, qui revient au 
ï 3 37. defalut. Son Empire, après plufieurs révolutions, fut fou
rnis au fameux Tartare Tamerlan. *  Mirkond, Chronol.

ABYDE ou Abybos , ville d’Afie, fut conftruite par les Mile- 
fiens, fous Gyges leur Roy, Souverain de toute la Troade. Xerxes 
fit faire un Pont de bateaux de cette ville à Sefte, de l’autre côte de 
ce détroit, qui n’en eft éloigné que de 40. Stades ou y. mille pas. Ce 
fut à la confideration de ce fameux pont 8c d’Helle fœur de Phryxus, 
qui s’y noya, que cette ville s’eft rendue célébré. L ’une 8c l’autre 
ville eft auffi fameufe par les amours de Leandrc 8c deHero. La ville 
d’Abyde a été autrefois le Siège d’un Evêché fuffragant de Cyzique, 
8c enfuite fon Eglife fut Métropolitaine. * Strabon, lu 13. Pline 
/. 4.c. ix. Hérodote, /. 7. Bellon, l. z.Obfer. c. 3. Guil.Samfon, 
Orteliüs, Aubert le Mire > notit. Epifc. Or bis.

Le peuple d’Abyde a étéautrefoisfi fiijet à la raillerie 8c à la 
calomnie, que les Anciens avoient coutume de dire qu’il n’étoit pas 
fûr de s’y arrêter. Ne temere Abydum• Ce qu’on pourra voir dans 
Stephanus, Suidas, CœliusRhodiginus, 8cc. TiteLiveremarque 
que les Abydéens étant affiegez fans efperance de fecours, furent fi 
tranfportez de rage, qu’après s’être fait cent reproches les uns aux 
autres, 8c avoir injurié leurs Prêtres, ils s’entretuerent tous, fans 
refpeêt d’âge , ni de fexe, 8c fans être touchez par la tendreffe 
qu’ils dévoient avoir pour leurs peres, leurs femmes, 8c leurs en- 
fans. Lib.xxxi.

A BYD EN E , dit P alæ ph ate  , (ou plutôt Falephate el’Abyde) 
difciple d’Ariftote , qui l’aimoit avec une paffion un peu trop forte; 
commePhilon Juif 8c d’autres l’ont remarqué. Ilétoitjeune, bien
fait , 8c il avoit du fçavoir. Abydene compofa divers Ouvrages 
Hiftoriques , de Cypre, de Delos, 8c d’Arabie. On luy attribue 
encore Une Hiftoire d’Affyrie, dont Eufebe rapporte un fragment, 
que Scaliger a expliqué à la fin de fon Traité de la  correction des Tems. 
Il y a apparence que cet Abydene Auteur de cette Hiftoire d’Aflyrie, 
en a auffi compofé une des Chaldéens, que le même Eufebe cite; 
mais il eft auffi fûr qu’il eft different de Palæphate difciple d’Ariftote. 
Saint Cyrille allégué le dernier au commencement du Livre contre 
Julien. *  Philon, ü. de adm ir.H ift. Eufebe, lu 9. de pr&p. Evangel.

li. 1. Chron. Scaliger, inappend.de correB.temp. Voffius, Vu i .d e  
Hifi. Gr&c. c. 9. ̂  //. 3 .

ABYDQS, ville d’Egypte, que Memnon avoit rendue Royale 
par fon fej ou r ordinaire, 8c qui fut célébré dans l’antiquité, par le 
tombeau d’Ofiris; elle eft nommée aujourd’huy Elfium , félon Or- 
telius, ou Abuùch , comme difent quelques autres, 8c bâtie fur 
un petit bras du Nil, en un lieu élevé, où l’on croit que Jo
feph fils de Jacob fut premièrement enfeveli, avant la fortie 
des enfans d’Ifraël, de la fervitude de Pharaon. *  Pline, li. y. 
c. 9. ]eanLeon, p.S.

ABYDOS, ouAbydus, ville. Cherchez Abyde.
ABYLA , montagne d’Afrique,dans la Mauritanie,à l’oppofite 

de Calpe, ;mont d’Efpagne, où eft le détroit de Gibraltar. C’eft ce 
qu’on appelle les Colomnes d’Hercule, parce que ce Héros, com
me ditla fable, trouvant ces montagnes unies les fepara; 8c pour 
cette raifonla mer y eft appellée Mediterranée, comme entre deux 
terres; 8cparce qu’il croyoitquec’étoitlàlebout du Monde, il y 
élevaces deux Colomnes. C’eft cette montagne "que nous appelions 
montagne des finges , les Efpagnols Sierra da las Monas, 8c ceux 
des Païs-Bas Scheminckelberg. La grande quantité de finges qu’on y 
trouve luy a fait donner ce nom. Ceux qui viennentde l’Oceandans 
la mer Mediterranée , rencontrent ces montagnes d’Abyla 8c de 
Calpe, qui de loin paroiffent comme deux Colomnes. Quelques- 
uns affûrent, que dans l’Ifle de Gades il y avoit deux Colomnes 
d’airain, de huit coudées de haut, où ceux qui avoient achevé leur 
navigation , avoient coûtume d’aller , pour facrifier à Hercule. 
Encore aujourd’huy on voit deux Tours proche delà, qu’on appelle 
torres di Fr c oie. Pline, l. 3. c. 20. Strabon, li. 3. Stephanus, Mar- 
mol, Jean Leon, 8cc.

ABYSSO. Cherchez Acellaro.
A B Y S S I N I E ,  ré g io n 8cE m p ire . V o yezH ab iffin ie .j

A C .

ABU. ABY. A CA.

A CA, A ccha , A echa , 8c A rcha , Châteaux au nombre de tro 
des peuples Hueles race d’Arabes , qui entra dans l’Afrique foi 
le régné du Calife Caim. Ce païs étoit autrefois fort riche ; ma 

les guerres civiles le ruinèrent. Un Morabite en fut Seigneur, 8c fi 
enfans le furent après luy , fousl’autoritéduCherif.Ils étoient 
extrêmement pauvres , qu’ils ne recueuilloient que des dattes, qu’i 
troquoienr p°ur du blé, que les Arabes leur portoient de Barbari 
^Marmol, l i .y .c h .S .

ACA, ville. Cherchez Acre.
ACAC ALLIS . fille du Roy Minos, laquelle eut Cydon d’Apo 

On ci oit que c’eft du nom de cette Princeffe, qu’on appel 
le fi uit d un aibriffeau, qui vient dans l’Egypte, 8c que Diofcoric
c o m p a re a k fe m e n ce d u  T am aris. fP a u fa n ia s , li. 10 . M atth.fi? A

DïofcoP.c. ïo i. Voyez A calis.
AC ACHUMA, que Ptolomée appelle Achuma, ville dans PE - 

thiopie, que les Abyffilis croyoient avoir été le fejourde Maqueda, 
Reine de Saba, 8c le lieu où elle confervoit fes threfors. * Mar mol, 
lu 1 o. c. 1 3.

ACACIA ou Aicakia,(Martin) Profeffeur en Medecine dans le xvr. 
Siècle. Il étoit de Châlons en Champagne, 8c étant venu à Paris,il 
y fut difciple du fameux Briffot, 8c enfuite profeffa luy-même avec 
beaucoup de réputation. Il vivoit encore vers l’an iy4i. 8c le public 
luy eft obligé d’un grand nombre d’Ouvrages qu’il publia. Les prin
cipaux font, Galeni ars M edica, Galeni de ratione curan di, A kakia  
interprète. D e Morbis muliebribm , L ibridu o. Çonfilia M edica, & c ,
*  Juftus, in Chron. Medic. ad ann. ^38 . René Moreau, Jem iJJione  

fang. in pleurit. Vander-Linden , de feript. Medic. Quenftedt, de 
patr.dobl. v ir . [Il fe nommoit en François fans m alice, 8c il prit le 
nom de d x K x ix , qui lignifie cela en Grec.]

ACACIUS, Patriarche de Conftantinople, dans le V. Siecle. I ï  • 
avoit été Préfet du College des Orphelins qui étoit en cette ville ; on 
le crut digne de tenir la place que S. Gennade avoit remplie. Ce der
nier étoit mort en 471. Acaciusfut d’abord mis fur fon Siégé; 8c il 
fit voir par fa conduite qu’on s’étoit trompé, dans les jugemens 
qu’on avoit faits à fon avantage. Il commença par vouloir élever fon 
Eglife au deffus de celle d’Alexandrie, d’Antioche 8c de Jerufalem, 
foûtenantque la dignité de ville Impériale luy devoit acquérir l’a- 
vantage de cette Primauté ; mais le Pape Simplicius s’oppofa à fes 
deffeins, qui étoient contraires à toutes les anciennes Ordonnances 
des Conciles, 8c principalement du general de Nicee. Le Pape en
voya, àcefujet, à Conftantinople Probus Evêque de Canofa, avec 
le titre de Légat. Acacius témoigna en apparence qu’il étoit fatis- 
fait des raifons du Légat, 8c qu’ilfouferiroit toûjours avec plaifir à 
celles de Simplicius. Ce dernier crût que les fentimens d’Acacius 
étoient fmeeres, 8c le folicita d’agir avec courage contre le Tyran 
Bafilifcus, lequel ayant ufurpé l’Empire, s’étoit déclaré le protecteur 
des Hérétiques de la feéte d’Eutychés. Il s’en acquitta fi bien, que le 
bon Pape le nomma fon Légat en Orient, oùles Heretiques avoient 
ufurpé les Prélatures les plus confiderables. Mais il changea bien-tôt 
defentiment. Le defir de la Primauté étoit dans Ion cœur un char-» 
mefecret, qui le porta à mille fortes de violences. Il le fit paroitre 
contre les Patriarches d’Antioche 8c d’Alexandrie, 8c croyant avoir 
un moyen infaillible de faire reüffir fes deffeins, il n’eut point de 
honte de luy fa'crifier fa réputation, 8c même fa confidence. L ’Em
pereur Zenon avoit fait mourir le Tyran Bafilifcus, 8c s’étoit mis fur 
le thrône. Acacius qui avoit trompé fi long-tems le Pape par fes arti
fices , voulut fe mettre dans les bonnes grâces de l’Empereur. Pour 
en venir à bout, il .employa les flateries les plus baffes, 8c prenant 
garde qu’il reüffifîbitaffez bien dans fies pretenfions, il voulut être 
de la religion de ce Prince qui favorifoit les Heretiques. Il luy per- 
fuada qu’il étoit lefeul, qui pouvoit décider les queftions du tems 
8c donnerjapaixà l’Eglife; 8c le porta à publier cette formule d’u
nion, qu’on appella Henotique, c’eft-à-dire, un E dit de pacification. 
Il condamnoit ceux qui ne vouloient pas figner ce formulaire, où 
affrétant de rapporter les décidons des trois premiers Conciles de 
Nicée, de Conftantinople 8c d’Ephefe, il ne nommoit point celuy 
de Chalcedoine, parce qu’il s’étoit déclaré le partifan des erreurs 
qu’on y avoit condamnées. Félix II. ou III. qui avoit fuccedé au Pape 
Simplicius, condamna toutes ces violences dans un Concile, qu’il 
affembla à Rome en 48 2 . Acacius y fut cité, 8conydreflà le libelle 
ou l’Aéte de cette citation, que le Pape luy fit remettre par Vital 
Evêque de Truentum , qui eft aujourd’huy Porto d’Afcoli, par 
Miffene de Cumes ou Cuma , 8c par Félix qu’il envoya Légats à 
Conftantinople. Le Prélat de cette ville diffimula alors fon refîènti
nrent ; mais il ne négligea pas de chercher les occafions de s’en ven
ger. C’étoit un adroit courtifan, qui trouva du fecours dans fa dift. 
fimulation, 8c dans fes artifices ordinaires. Il protefta qu’il n’avoit 
eu deffein que de procurer la paix à l’Eglife, qu’il deteftoitles Here
tiques, 8c ayant même condamné dans unConcilelesimpietez de 
Pierre le Foulon, il envoya cet anatheme à Rome, où il pretendoit 
que ce foinle feroit valoir. Mais cependant il étoit toûjours le pro
tecteur des ennemis du Concile de Chalcedoine. Il fit arrêter les 
Légats du Pape, enfuite il tâcha de les gagner par des prefens, 8c 
il n’y a point de violence, dont il ne fefervit pour faire reüffir fes 
deffeins. Le Pape Félix en étant averti, raflèmblaen 484. un Con
cile à Rome, 8c Acacius y fut condamné comme heretique, 8c com
me partifan 8c défenfeur de ceux qui l’étoient. Cet anatheme fut 
publié en Orient, où on l’avoit envoyé à tous les Prélats orthodoxes.’ 
Acacius ne s’y attendoit pas, il croyoit que fes artifices le tireroient 
d’affaires, mais après ce coup il ne garda plus de mefures. Il ne re
connut plus le Pape , il ôta même fon nom des Diptyches ou Tables 
de fon Eglife, 8c perfecuta les Catholiques, avec une fureur ex
traordinaire. Il perfifta dans ces fentimens, jufques à fa mort, arri
vée en 488. qu’il alla rendre compte au Souverain Juge, des grands 
maux qu’ilavoit caufez aux Eglifes d’Orient. Son nom fut quelque- 
tems dans les Tables de celle de Conftantinople; mais on l’en ôta 
en y 19. *Evagre, /. 3. Libérât, c. 18. Nicephore, inH ift. I. 16, 
&  in Chron. Baronius, in A n nal. & c .

ACACIUS, Patriarche d’Antioche , fucceda en 4y8. à Bafiler 
C’eft en cette année qu.eplufieurs villes d’Orient furent prefque en
tièrement ruinées par un tremblement de terre. La ville d’Antioche 
fouffritbeaucoup. Acacius mourut en 4^9. 8c Martirius luy fucceda. 
*  Evagre , l . z . c . i i .  Baronius, in Annal. & c .

ACACIUS, Evêque d’Amida dans la Mefopotamie, le fitadmï- 
rer, dans le IV. Siecle, non feulement par fa doctrine, mais encore 
par fa pieté. En4zo. il vit paffer fept mille efclaves Perfes, que les 
foldats Romains (qui étoient entrez dans l’Azazene) avoient mis 
dans les fers. Cet objet émût le cœur d’Acacius. Il réfolut de tra
vailler à la liberté de ces miferables, qu’ilvoyoitendangerdemou-
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rïr defefperez : pour cela il vendit tous les vaiffêaux facrez de fon 
Eglife ; & fit fervir les richeffes de ce Temple materiel, pour la li
berté St pour l’entretien des pauvres 8c dès affligez. Cette action pa
rut fi extraordinaire au Roy de Perfe , qu’il voulut voir ce Prélat, 
dont la charité étoit fi admirable. Socrate n’a point nommé ce Roy, 
mais il y a apparence que ce fut Varanes V. quifuccedaà Ifdiger- 
des,dont il a parlé au chap. 18. * Socrate,/. 7. c. a i. ^

ACACIUS, Evêque de Berée en Paleftine, a étéun des plus cé
lébrés Prélats de fon tems. Il fut élevé dans la vie folitaire par Aftere 
difciple de faint Julien Sabas. Acacius 8t Paul, tous deux Prêtres St 
Abbez des Monafteres,qui étoient en Syrie, engagèrent S. Epiphane 
à fon Ouvrage contre les Hérétiques , 8c ils eurent part en l’eftime de 
S.Bafile. -Saint Eufebe de Samofate l’ordonna Evêque après la mort 
funeftede l’Empereur Valens, en 379. Uaffiftaau Concile general 
de Conftantinople l’an 381.8c peu de tems après Diodore de Tarfc 8c 
luy furent comme les Auteurs delà promotion deFlavienfur le Siège 
d’Antioche. Acacius étoit fçavant, vertueux 8t zélé. Theodoret dit, 
qu’il fit paroître une très-grande fageffe dans le gouvernement de fon 
Eglife durant 38. ans , 8c que durant l’Epifcopat il n’abandonna ja
mais la maniéré de vivre qu’il avoit pratiquée étant folitaire. Il faut 
pourtant avoiier que fi fes bonnes qualitez l’ont fait louer par divers 
Auteurs, il s’eft rendu odieux par la paffion violente qu’il a fait pa
roître contre S. Jean Chryfoftome, dont il a été un des plus grands 
perfecuteurs. Il prit un prétexte fort leger, pour fe déclarer contre 
iuy. Car étant venu à Conftantinople, il s’imagina n’y avoir pas été 
logé, comme ilméritoit, 8c croyant même avoir été méprifé par 
S. Jean Chryfoftome, ilrelolutde s’en venger, 8c éclata même par 
des paroles peu difcretes. Depuis ce tems il fit une ligue fecrette avec 
fes ennemis} il fe trouva au Synode du Chêne , 8c contribua à faire 
envoyer ce faint homme en exil. Après la mort du même S. Chryfo
ftome, il fe repentit de fon emportement, 8c il fe reconcilia avec 
le Pape Innocent I. parles foins d’Alexandre d’Antioche. Ce fut vers 
l’an 408. Il vivoit encore en 431. 8c il étoit alors âgé de n o . ans: 
auffi n’ayant pas pu aflifter au Concile general d’Ephefe, il engagea 
Paul Evêque d’Emefe à y tenir fa place. Cependant il écrivit à l’Em
pereur Theodofe le Je u n e  en faveur de PHérefiarque Neftorius, mais 
depuis il travailla à ramener dans le fein de l’Eglife les partifans de ce 
Prélat errant.On ne fçait pas le tems de fa mort;mais il y a apparence 
que ce fut l’an 431. ou 432. * Sozomene,//.7. S. Epiphane, in Anchor. 
Theodoret, li. 4. c. 24. Innocent I .in ep ift. Baronius,  in A nnal. & c .

ACACIUS , Evêque de Cefarée en Paleftine, avoit été difciple 
d’Eufebe, 8cluy fuccedaà l’Epifcopat de cette ville, vers l’an 340. 
S. Jerome 8c Sozomene le mettent au rang des plus doctes de fon 
Siècle. Il étoit des plus confiderables de ceux qu’on nommoit Eufe- 
biens 8c Semi-Ariens, 8c ilfe trouva au Concile de Sardique, où 
il fit diverfes cabales, 8c où il fut condamné. Depuis en haine de S. 
Cyrille de Jerufalem , ilfe déclara à Seleucie pour les Anomœens, 
8c ayant été convaincu de ce changement, les Semi-Ariens le dépo- 
ferent. Il eft vray que par la faveur de l’Empereur Confiance, cet
te condamnation n’eut point d’effet. Mais Acacius s’en vengea , car 
dans un Concile de Conftantinople de 3 60. il fit condamner les Semi- 
Ariens, comme il avoit déjà faitdépofer S. Cyrille de Jerufaleln, 
qu’il n’aimoit pas, comme je l’ay dit. Philoftorge affûte qu’Aca
cius fut comme l’ame de l’affemblée de Conftantinople 5 8c qu’il com- 
pofale grand nombre de lettres qu’on y écrivit pour envoyer de tou
tes parts.Il femblequeDieuchangeadepuislecœur decePrélat,car 
il fit S. Melece Evêque d’Antioche, 8c il fe trouva même à fon Con
cile. Il y a apparence qu’il mourut peu de tems après vers l’an 364. 
Saint Epiphane nous a confervé quelques fragmens d’un Livre, qu’il 
avoit compofé contre Marcel d’Ancyre. Ses feâateurs eurent le 
nom d’AcAciENs, 8c ils firent à Seleucie un nouveau formulaire, 
qui contenoit un Arianifme rafiné. *  S. Epiphane, h&r. 73. 8c Je 
rome, defcript.c. c /^ .& ep . i f i .  Sozomene,//. 3 .^ 4 .  Theodoret, 
8tc. Cherchez auffi Aëtiens 8c Anomœens.

[ACACIUS , Comte de Macedoine, fous Conftantin le G r m d , 
encccxxvn. Conftantin par le de lui dans une Lettre rapportée dans 
fa v ie L iv . III. c.yi. &  do. Il y en a eu un autre, du même nom, 
Comte des facrées liberalitez, fous Theodofe le jeu n e. Il eft fait men
tion de l’un 8c de l’autre dans le CodeTheodoftenj

ACAD A. Cherchez Sangar.
ACADEMIE, c’eft le nom qu’on donna au lieu où Platon enfei- 

gnoit la Philofophie. C’étoit une maifon avec des jardins , dans un 
des faux-bourgs de la ville d’Athènes : Sc on luy donna le nom d’A- 
cademie, parce que c’étoit l’heritage d’un Athénien nommé Aca- 
d e m u s , félonie témoignage d’Eupolis, cité par Diogene Laërce. 
Plutarque dit que cet Athénien avoit nom Ecademus } que l’école 
de Platon fut appellée Ecademie } 8c que Cimon la rendit agréable 
par des fontaines qu’il y fit venir} 8c par divers bocages 8c des allées 
d’arbres, qu’onydreffa pour la commodité des Philofophes. Cet 
Academus vivoit du tems de Thefée, 8c c’eft luy qui découvrit ce 
HerosàCaftor 8cPollux, qui le cherchoient pour venger l’enleve- 
rnentdeleurfœurHelene. Ce fervice obligea fi fort les Lacedemo- 
niens, qu’ils eurent toûjours beaucoup de refpeét pour la mémoire 
d’Academus} 8c à fa confideration, leurs troupes épargnèrent l’Aca
demie dans les diverfes courfes qu’ils firent auprès delà ville d’Athè
nes. Sylla ne fut pas fi religieux } il facrifia aux loix de la guerre 
î’école célébré de Platon. CePhilofophe fut-le premier qui y vint 
enfeigner les belles lettres 5 '8c il donnale nom d’Académiciens à ceux 
qui fuivoient fa doctrine. Après la mort de Platon, Speufippus fon 
neveu luy fucceda dans fon école. Xenocrate, Polemon, Crates8c 
Crantor, quifefuivirent dans la même école, ne changèrent rien 
û la doârine de Platon. Arcefilas, qui leur fucceda, y reforma quel
que chofe, ̂ 8c par cette reforme il fonda ce qu’on appelloit la fécon
dé Academie. Lacydes difciple d’Arcefilas fut le Chef de la nouvelle 
Academie, avec Carneades qui vint quelque-tems après luy, 8c qui 
prit une partie de fes fentimens. Depuis Platon, les affemblées
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des gens de lettres ont eu le nom d’Academie. Nous en avons encore 
plufieurs dans l’Europe , dont je parleray bien-tôt. On donna ce 
nom à une maifon de campagne, que Cicéron avoit près de Puzzol 
fur le chemin de l’Annonciade. Cicéron y écrivit les Queftions, qu’il 
nomme Academ iques. Au refte, il ne faut pas oublier que le faux- 
bourg , où étoit à Athènes la célébré école de Platon > fut nommé 
indifféremment le Céramique 8c le faux-bourg de l’Academie. C ’é
toit dans ce lieu qu’on enterroit les grands Hommes, 8c entr’autres, 
ceux qui avoient rendu de grands fèrvices à la patrie, comme Har- 
modius, Ariftogiton, Pericles, 8cc. Il y avoit encore dans ce 
faux-bourg un très-grand nombre de colomnes, de ftatuës 8c, d’épi
taphes , où l’on voyoit l’éloge des perfonnes illuftres qui avoient 
vécu à Athènes. On avoit auffi bâti près de l’Academie des Temples 
à Bacchus le Libérateur , à Diane, à Minerve, aux Mufès, à l’A
mour, 8cc. * Diogene Laërce, m-vit. Plat. h 3. Plutarque, in T h e f  
Pline, li. 31. c. 22. Paufanias, Meurfius , 8cc.

ACADEMIE , nom d’un lieu fort agréable dans un des Faux- 
bourgs d’Athènes, où Platon enfeignoit la Philofophie. On a auffi 
donné ce nom à trois Sectes de Philofophes, qui dans la fuite du 
tems ont formé trois Academies; l’Ancienne, la Moyenne, 8cla 
Nouvelle. Platon eft l’Auteur de l’ancienne, qui étoit un mélange

- de la Philofophie d’Heraclite, de Pythagore, 8c de Socrate. Il eut 
s pour.fucceflèur Speufipped’Athènes, puis Xenocratede Chalcedoi- 
e ne, Polemon 8c Crates Athéniens , 8c Crantor, dont le difciple 
i  Arcefilas fut Auteurtde la moyenne Academie. Ce dernier enfeigna 
r qu’on ne pouv.oit rien fçavoir parfaitement, 8c qu’ainfi en toutes 
r chofesilfaloitfufpendre fon jugement fans rien affirmer. Lacydes 
s fuccedâ à Arcefilas ; Telecle 8c Evander à Lacydes, après lefquels on 
s vit paroître Hegefippus de Pergame (félon Laërce) ou Hegefilaiis
- (félon Clement) qui fut le dernier de cette Sedte Philofophique. 
c Carneadés de Cyrene vintenfuite 8c fondaunenouvelle Académies 
s enfeignant que non feulement il y avoit beaucoup de chofes proba- 
: blés, mais auffi qu’il y en avoit de vrayes, 8c d’autres fauffes, que 
a neanmoins l’elprit humain ne pouvoit bien difeerner. Cette nou-
- velle Academie ne fubfifta pas long-tems, car elle prit fin avec Clito- 
3 machus de Carthage, qui enfeigna après Carneadés. Quelques-uns 
; font fifivre une quatrième Academie, qui eut pour Fondateurs Phi- 
e Ion 8c Charmidés, fuccefîèurs de Clitomachus, 8c qui approchoit 
•. plus de l’ancienne que les precedentes. D’autres enfin ajoûtent une 
■. cinquième Academie, nommée Antiochienne, qu’Antiochus éta- 
s blit en renouvellantà peu près l’ancienne, 8c approchant un peu de 
i. l’opinion des Stoïques. Tous les Sectateurs de Platon qui vinrent 
1 depuis,aimèrent mieux être appelîés Platoniciens qu’Académiciens.'
- Ceux qui auront la curiofité d’en fçavoir davantage fur ces matières
à pourront lire Voffius des Sectes des F  kilo f. ch. 12. 13. 14. &  iy . 8c 
. George Hornius , l iv . 3. ch. 20. de fon Hifioire Philofophique. S U P J  
, Dans le XVII. Siècle on a établi plufieurs Academies dans l’Europe*
- où châque Etat travaille à voir refleurir les Sciences 8c les beaux Art s.
- La Société Royale des Phyficiens d’Angleterre eft des plus illuftres.1 
• Nous avons l’Hiftoire de cette Academie écrite par Sprat; Je parle
- ordinairement de ces affemblées fçavantes en parlant des villes où 
, elles font établies , comme de celle d’Arles en Provence. Un des
- Princes de la maifon d’Anhalt en Allemagne en a commencé une
- fous le nom de la Compagnie fructifiante. Il y a peu de villes en Italie
- où l’on ne trouve de ces Academies. Ceux qui les compofent le 
r font appeliez de divers noms, à Sienne Intronati, à Florence délia.
- Crufca , à Rome H um orifti, L ine e t , Tant aft ic i* à Bologne Otiofi, à 
. Gènes, A ddorm en tati, à Padou ë  R icovrati, 8c Orditi, à Vicenze 
1 Olimpici, à Parme Innom m ati, à Milan N afcofti, à Naples A rd en t}, 
s à Man tou ’é ln v a g h it i , à Veccic Affalât i , à Cefene O ffufcati, àFabria- 
, no D ifem iti, à Fayence Eiloponi, à Ancône Caliginofi , à Rimini 
. A d a g ia ti, à Cicta deCaftello A fforditi, à Peroufe Infenfati, à Fer- 
, me R ajfrontati, à Macerata C a ten a ti, à Viterbe, Ojlinati. Les

Im m obili d’ Alexandrie, Occulti de Breffe, Terfeveranti de Tre- 
, vife , Filarmonici de Verone , Humorofi de Cortone , Qfcuri de 
; Luques , 8cc. Naudé , D ial, de M afcar. J. B. Alberti , délit 
, Academ ie.

ACADEMIE FRANÇOISE. L ’Academie Françoife n’a été éta
blie par Edit du Roy qu’en l’année x 63p. Mais on peut dire que fon 
origine eft de cinq ou fix ans plus ancienne, 8c qu’elle doit en quelque 
forte fon inftitution au hafard. Environ l’an 1629. quelques perfon
nes fçavantes logées en divers endroits de Paris ,refolurentde fe voir 
un jour delà femaine chez l’un d’eux, pour conférer enfemble plus 
commodément. Ceux qui donnèrent naiffance à l’Academie par 
leurs Affemblées familières, furent M. Godeau, qui n’étoit pas en-* 
core Ecclefiaftique , M. de Gombaud, M. Giry , M. Chapelain ,
M. Habert Commiflàire de l’Artillerie,M. l’Abbé de Cerify fon frere, 
M. Conrart,M. deSerizay, 8c M.deMalleville.A ceux-là re joignirent 
M. Faret, M. Des-Marets, 8c M. de Bois-robert qui obtint la pro
tection du Cardinal de Richelieu. Puis M. de Bautru, M. du Chafte- 
let, M. Silhon, M. de Sirmond, M. l’Abbé de Bourzeys, M. de Mezi- 
riac, M.Maynard, M.Colletet, M.deGomberville, M.deSaint- 
Amant, M. de Colomby, M. Baudoin, M. de l’Etoile, 8c M. de Por
chères d’Arbaud. Je parleray dans la fuite des autres, qui furent reçus 
depuis 1634. Pour donner quelque ordre à leurs Affemblées, ils créè
rent d’abord trois Officiers : fçavoir un Direéteur, un Chancelier,8c 
un Secrétaire. Ils élurent les deux premiers par fort, 8c le dernier par 
les fuffrages de?Affemblée.Le Directeur fut M. de Serizayde Chan
celier M. Des-Marets, le Secrétaire M. Conrart.Outre ces trois Offi
ciers on créa auffi un Libraire de l’Academie. On délibéra dans ces 
commencemens du nom que preadroit la Compagnie, 8c on choifit 
celuy de Y Academie Françoife. Quelques-uns l’ont nommée depuis 
l’Academie des beaux Efprits : quelques autres l ’ A cadem ie de l’Elo
quence: 8c d’autres l’Academie Eminente, par une allufion à la qua.- 
ïité de M. le Cardinal de Richelieu, qui fe déclara le Protecteur de 
cette Affemblée, Mais elle ne s’eft jamais appellée elle-même, que
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T Academie Franfoife. Ce nom n’eft ni luperbe ni étrange, comme 
ceux des Academies d’Italie, qui fe font piquees d’en prendre ou de 
myfterieux, ou d’ambitieux, ou de bizarres. Ainfi fouis Acadé
miciens fe font appeliez a Sienne Jntronati. a Florence, dalla C ru jc a . 
à Rome, Hum ori/li, Lincei, Fantafiici, Scc. comme il eftiemar- 
tmé dans l’article précèdent. L ’Academie Françoife étant fous la 
protection du Cardinal de Richelieu , fit des Statuts , dont 
voicy les principaux. Elle doit avoir trois Officiers, un Directeur, 
un Chancelier, un Secrétaire 5 8c outre cela, un Libraire. La fon
ction du Directeur, eft de prefider aux Affemblées, 8c de recueuillir 
les avis. Celle du Chancelier, efl de garder les Seaux de l’Acade
mie, 8c de fceller les Actes expediez par l’ordre de l’Aflemblée. La 
fonction du Secrétaire, eft d’écrire les refolution s, 8c d’en tenir re- 
gître, de ligner tous les Actes, '8c de garder tous les titres 8c tous 
les papiers de l’.Academie. Il doit auffi écrire les Lettres de l’Acade
mie. En l’abfence du Directeur, le Chancelier préfide aux Affem- 
bleés ; 8c en l’abfence de tous les deux,le Secrétaire. Le Directeur 8c 
le Chancelier font élûs par fort, 8c doivent être changés de deux 
mois en deux mois, mais on prolonge quelquefois ce tems pour 
certaines confiderations. Le Secrétaire eft perpétuel, 8c obtient cette 
charge à la pluralité des voix. Les matières de Religion ne font point 
agitées dans l’Academie Françoife, 8c fi on y examine des. Pièces de 
Théologie, ce ne doit être que pour les termes , 8c pour la forme des 
Ouvrages. Pour les matières Politiques 8c Morales, il eft dit qu’elles 
n’y feront traitées que conformément à l’autorité du Prince, à 
l ’état du Gouvernement, 8c aux loix du Royaume. L ’Academie ne 
juge que des Ouvrages de ceux dont elle eft compofée : 8c fi elle fe 
trouve obligée d’en examiner d’autres, elle en doit dire Amplement 
fon avis, fans en faire aucune cenfiire, 8c fans en donner auffi Ion 
approbation.Les jours de fes Affemblées ont changé de tems en tems: 
il fuffit de fçavoir que l’Academie fe doit aiïembler regulierement 
une après-dînée de chaque femaine ; ce qui fe fait plus fouvent, s’il 
arrive quelque chofe d’extraordinaire.Les Affemblées fe font tenues 
dans quelqu’une des maifbns de ceux de l’Academie, jufques en 
l’année 164g. lorsqu’après la mort du Cardinal de Richelieu, Mon
iteur le Chancelier permit à la Compagnie de s’aflèmbler chez luy, 
Depuis,le Roy luy a donné une faledans le Louvre. En Décembre 
1637. on fit le projet du Dictionaire, auquel on fe propofa de tra
vailler ferieufement. Le deffein de l’Academie étant de rendre la 
Langue capable de la derniere Eloquence, il faloit, félon la delibe
ration de ces Meffieurs , dreffer deux amples Traitez, l’un de Rhé
torique, l’autre de Poétique. Mais pour fuivre l’ordre naturel, ils 
dévoient être précédez par une Grammaire 8c par un Diétionaire qui 
fût comme le Threfor des termes 8c des phrafes reçues. On propofa 
de faire un choix de tous les Auteurs-morts qui avoient écrit le plus 
purement en nôtrè Langue, 8c de les dilfribuer à tous les Académi
ciens , afin que chacun lût les Auté.urs qui luy feroient échus en 
partage, pour pn extraire les mots, 8c les façons de parler qu’il 
croiroit Françoifes. Qu’on y pourrait ajoûter l’Interpretation La
tine , en faveur des Etrangers : Qui il y aurait des Notes pour diftin- 
guer les termes de la Poëfie, d’avec ceux de la Profe : 8c d’autres 
pour faire connoître ceux du ftile fublime, du médiocre, 8c du plus 
bas. Qu’on y obferveroit les accens aux fyllabes longues 5 8c qu’on y 
marquerait auffi la différence des e ouverts, 8cdes fermez, pour 
la prononciation. Que pour éviter la grolfeur du volume, on exclur- 
roitdu Diétionaire tous les Noms propres des Villes, des Monta
gnes , des Mers, 8c des Fleuves qui fe trouveraient pareils en toutes 
les Langues;comme auffi tous les termes propres qui n’entrent point 
dans le commerce commun, 8c ne font inventez que pour la neceffi- 
te des Arts 8cdes Profeffions: laiflànt à qui voudrait, lalibertéde 
faire des Dictionaires particuliers pour l’utilité de ceux qui s’adon
nent a ces connoiffances fpeciales.Quelque tems après,Monfieur Sil- 
hon qui étoit Directeur de l’Academie, propofa, s’il ne ferait point 
meilleur de fuivre les Dictionaires communs , en y retranchant 8c 
ajoûtant ce que l’on jugerait à propos: mais on ne refolut rien fur 
cette propofition. L ’execution du premier deffein fe différa jufques 
en 1639. que le Cardinal de Richelieu fit rétablir à Monfieur de 
Vaugelas la penfionde deux mille livres dont il n’étoit plus payé, 
afin qu’il travaillât au Diétionaire, dont il commença dès lors à dref
fer des Cahiers feparez fur chaque Lettre de F Alphabet, pour être 
examinez par l’Academie. On propofa de nouveau une diftribution 
des meilleurs Auteurs à tous les Académiciens, pour en tirer les 
phrafes 8c les élégances delà Langue, maison nel’executapas. On 
commença d’examiner la Lettre A , qui fut achevée environ neuf 
mois après. La mort du Cardinal de Richelieu en 1642.8c celle de 
Monfieur de Vaugelas en 1649. aporterent deux grands empêche- 
mens a la continuation de cet Ouvrage. Il arriva que les créanciers 
de Monfieur de Vaugelas firent faifir parmy d’autres chofes, le 
refte de fes Ecrits, qui ne furent retirez qu’en i6yi. Alors tout fut 
mis entre les mains du Secrétaire de l’Academie, 8c Monfieur de 
Mezeiay fut nomme pour avoir la conduite de cet Ouvrage qui eft 
fort avancé. [L ’A 8c le B 8c une partie du C ont par û en 1687.8c le 
Diétionaire entier en 1694. On peut voir les Fatfum s d'Antoine Fu re-  
tiere contre l’Academie.] Il eft bon maintenant de remarquer les 
nomsde ceux qui furent reçûs dans l’Academie depuis l’an 1634. Le

reçus M.Habertde

premier fut Monfieur Servien , alors Secrétaire d’Etat ; puisM.de 
oalxac , M. Bardin, M. de Boiffat, M. de Vaugelas, M. de Voiture, 8c 

• de Porchères Laugier.En l’année ^ y .fu re n t reçûs M.Habertde 
S ° r ’ Maître des Requêtes, M. delà Chambre, M. Seguier 

de M difoif ’ ^ePu*s Chancelier, M. l’Abbé de Chambon , frere 
aorèl cvf e*’ & M- Garnier-E " GUy.qui s’àoitretiré
t v l f  SW -A ; SCC3 prrticu'ieret. En iC ,7. M. Bourbon. En 16,8.
dePriezac T en V  ’ f i 9' Esprit. M. delaMothele Vayer,8c M.
p r fé r  n L n l rëmnli'f '  ? F r“ te ’ d0nt *'Academic doit êtreœm-poiee , ne tut rempli qu-ala réception de M. de Priezac cino ou fix 
ans apres fon prenne, établiffement. M.Patru ^ui fut lë p ë e h S
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reçu en fuite l’an 1640. entrant dans la Compagnie y prononça un 
fort beau Remerciment, dont on demeura fi fatisfait, qu’on a o- 
bligé tous ceux qui ont été reçûs depuis, d’en faire autant. Il ne 
faut pas oublier icy que feu M. de Balzac laiffa en 165*4. un fonds 
de cent livres par an, pour être employé de deux ans en deux ans, 
à donner un prix de la valeur de deux cens livres , à celuy qui au 
jugement de cette Compagnie fe trouverait avoir fait le meilleur 
Difcours fur certains fujets par luy marquez. Mais cette difpofition 
n’ayant pû être executée d’abord à caufe de divers obftacles qui fur- 
vinrent, on commença en 1671. faifant le prix de la valeur de trois 
cens livres, parce qu’on avoit fait profiter le fonds qui avoitété 
laifle. Le prix, fuivant l’intention de M. de Balzac , eft un Cruci
fix , un S. Louis, ou quelque autre Ouvrage de dévotion. Toutes 
fortes de perfonnes de quelque qualité qu’elles foient, fontreçûes 
à y prétendre, hors les quarante de l’Academie Françoife qui en 
doivent être les Juges. Le fujet du difcours eft publié un an avant 
la diftribution du Prix par un écrit qui contient la maniéré dont on 
doit faire cette Compofition. La même année 1671. trois Acadé
miciens , fans fe faire connoître , firent délivrer au Libraire de 
l’Academie, trois cens livres pour un Prix de Poëfie, qui fut un Lys 
d’or, au pié duquel étoit la devife de F Academie, à fçavoir des Lau
riers entrelacez avec ces mots A  l'Im m orta lité ’, ce que Fon a con
tinué depuis; de forte qu’il y a un Prix pour l’Eloquence 8c un au
tre pour la Poëfie, qui le donnent le jour de faint Louis à ceux 
qui ont le mieux réülfi dans leur Compofition. *  M. Pelilfon > 
Hijloire de l'A cadem ie Franfoife. S  U F .

ACADEMIE ROYALE de P e i n t u r e  et  de S c u l p t u r e , 
Cette Société,compofée des plus habiles Peintres 8c Sculpteurs,doit 
Ion premier établilfement à M. des Noyers Secrétaire d’Etat 8c Sur- 
Intendant des Bâtimens du Roy, pendant le régné de Louis XIII. 
Ilmit cette Academie fous la direétion de M. Chambray, frere dé 
M. Chantelou. Après la mort de ces Protecteurs, l’Academie de
meura quelques années fort négligée ; mais elle fut rétablie par 
M. le Chancelier Seguier , fous la protection du Cardinal Mazarin, 
M. Colbert en prit enfoite la protection, 8c ordonna des penfions 
à ceux qui fe distingueraient d’entre les autres. Cette Academie ob
tint un Arrêt du Confeif, le 20. Janvier 1648. qui fit défenfes aux 
Maîtres Peintres 8c Sculpteurs deParis de troubler les Académiciens 
dans leurs exercices. Ceux qui compofoient cette Aifemblée dans 
fon commencement, étoient au nombre de vingt-cinq perfonnes, 
fçavoir, douze Officiers, que Fon appelloit Anciens, 8c qui cha
cun dans leur mois faifoient des leçons publiques ; onze Académi
ciens, 8c deux Syndics. Dès le mois de Février de la même année 
1648. cette Compagnie drefla des Statuts pour forvir de Reglemens, 
entre les Académiciens,8c à ceux qui viendraient étudier.Ces Statuts 
ont été augmentez depuis, 8c omologuez par Lettres patentes du 
Roy. L ’Academie choifit entre ceux de fon Corps, un nombre de 
Profeffeurs, qui font des leçons publiques de Peinture 8c de Sculptu
re, ce qui eft défendu à tous autres. Elle peut auffi établir des Ecoles 
Academiques dans toutes les Villes du Royaume, fous fes ordres.Le 
Roy en a fondé unepareille à Rome, où celle de F^ris envoyeun de 
fes Recteurs pour ypréfider: 8c fa Majefté donne penfion aux étu- 
dians, qui y ont remporté un des Prix que Fon donne tous les ans.Les 
Officiers del’Academie Royale de Paris,font un Directeur,un Chan
celier, quatre Reéleurs, 8c deux Ajoints 5 douze Profefleurs qui 
fervent par mois, 8c huit Ajoints ; avec un Profeffeur en Géomé
trie , 8c un autre en Anatomie pour ce qui regarde la Peinture. Il 
y a auffi un Threforier, 8c plufieurs Confeillers , qui font divifez en 
deux Claflès; dont la première eft compofée de ceux qui font pro- 
feffion des Arts de Peinture 8c de Sculpture dans toute leur étendue, 
8c la fécondé, de ceux qui n’excellent que dans quelques parties de la 
Peinture 8c de la Sculpture,comme à faire des portraits,des payfages, 
des fleurs ou des fruits, en quoy ils ont un talent particulier : 8c ceux- 
cy font appeliez Confeillers Amateurs , à caufe de l’amour qu’ils ont 
pour ces Arts. Il y a encore un Secrétaire de F Academie, qui tient 
les Regiftres, 8c contrefigne toutes les expéditions. Les habiles Gra
veurs font auffi reçûs dans cette Compagnie. Les Eleves, qui n’ont 
pas affez de capacité pour être reçûs Académiciens, peuvent fe faire 
recevoir Maîtres dans toutes les Villes du Royaume fur le Certificat 
de celuy chez qui ils ont demeuré, fans qu’onleurpuifîèapporter 
aucun empêchement. Il eft à remarquer icy, que l’Academie Ro
maine , ‘ dite de S. L u c , fouhaitant de fe joindre à l’Academie Roya
le deParis , élut le Sieur le Brun pour fon Chef. Le Roy agréa la 
j onction de ces deux Corps, 8c en accorda des Lettres Patentes, lef- 
quelles ont été vérifiées au Parlement en 1676. Leurs affemblées fe 
font à Paris au Palais Royal, dans l’appartement appellé vulgaire
ment le Palais-Br ion, où il y a auffi un appartement pour l’Acade
mie Royale d’Architecture. S U F .

A  CADEMIE ROY ALE d e s  S c i e n c e s : Compagnie de fça- 
vans Phyficiens 8c Mathématiciens, établie à Paris Fan 1666.par 
Monfieur Colbert, Miniftre d’Etat, à la follicitation de M. du Clos, 
8c de M. l’Abbé de Bourzeys. Comme ce deffein a réüffi,le Roy a fait 
bâtir l’Obfervatoire du Fauxbourg S. Jacques, où Fon travailleà 
faire de nouvelles expériences, 8c à découvrir de nouveaux fecrets 
dans les Mathématiques 8c dans la Phyfique. On a fait un nouvel éta- 
blifîement de cette Academie en 1697. Voyez FHiftoire de l’Acade
mie par D uham el. S U P .

ACADEMIE ROYALE d’ A r c h i t e c t u r e : Compagnie 
de fçavans Architectes, établie à Paris par Monfieur Colbert Mi" 
niftre d’Etat, en l’année 1671.  fous la direction du Sur-Intendant 
des Bâtimens du Roy. y U P .

ACADEMIE d’A n g e r s . Voyez Angers.
ACADÏNE, ou Déliés, Fontaine, ou Lac de Sicile. Elleétoitcon- 

facrée aux deux freres Paliciens, 8c fameufe par les preuves de la vé
rité des fermens qu’on y faifoit en cette façon. On écrivoit le fer
ment fur des planches de bois, qu’on jettoitenfuite dans le refer- 
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voir de îa fontaine ; Sc lors que ces planches alloient à fond, on con» t 
noifioit le parjure 5 fi au contraire elles furnageoient fur l’eau, on 1 
ne doutoit plus de la vérité' du ferment. A lexan der ab Alexandra f 
le rapporte ainfi d’Ariftote; mais il faut avouer qu’il a mal entendu 1 
l e s  paroles de ce Philofophe, ce qu’il eft facile de connoître par Ste- j 
phanus 8tpar Macrobe. [On avouera, au contraire, q u ’A lexander c 
abÀlextm dro a bien entendu A riftote, fi l’on lit l’endroit de ce hi- c 
iofophe d’où cette fable eft tirée. Il eft dans le livre d eM ira b .A u - s 
fcult. p. 705--A.de l’Edition de Lyon 1590. Greque 8c Latine. Stepha- \ 
vus dit aufii la même chofequ’ Ariftote, fur le mot Palici. Ilsajoû- l  
tent l’un 8e l’autre que le parjure étoit fubitement enflammé, 8c 
quelques autres circonftances, que l’on pourra voir aux endroits 
que l’on vient de marquer. On peut encore lire ce qu’en dit Diodore ] 
de Sicile, Lib. xi. p. 288. Au lieu de Faliciens, il falloit dire Faliques , 1 
de Falici, nom propre. ] €

AC AFRAN , Rivière dans le Royaume de Tremecen en Afrique. ] 
On lanommoit autrefoisCelef ou Quinalaf, 8c aujourd’huy Vctxi- c 
lef. *Marmol, //. 7.C. 30. 39. $>40.  ̂ <

ACAIUS, Lxm. Roy d’Ecofte, rechercha l’amitié de l’Empereur < 
Charlemagne, avec lequel il contracta une alliance perpétuelle l’an . 
809. En confideration dequoy quelques-uns difent que Charlema- < 
gne luy permit d’ajoûter des Fleurs-de-Lys à fes Armes. Acaius 1 
mourut l’an 819. 8c eut pour fucceifeur Congal III. * Jean Lellé, 3 
H ifi. d'EcoJfe. S U F .  '

ACALANDRE. Cherchez Salandra.
ACALIS, fille du Roy Minos, eut de Mercure, Cydon, 8c deux fils J 

qui donnèrent depuis leur nom à deux villes de Candie, félon Ste- i 
phanus de Byzance. Pour moy, je croy que cette Acalis eft la même 
qu’Acalis, dont parle Paufaniasvw*/. 10. Et ce qu’il rapporte du prév
ient que les habitans d’Elire, dans la Candie, firent au Temple de ' 
Delphes, le perfuade. Et en effet il y a apparence que les enfan s de 
cette Princeffe , Phylacide 8c Philandre, firent bâtir ces deux villes. : 
[On auroit pu réformer cet article, mais on a mieux aimé le laiffer 
tel qu’il eft, afin que l’on vit l’exaéHtude de nôtre Auteur. 1. Cette J 
Nymphe fe nommoit A cacallis, comme ilparoit par Stephanus fur : 
le mot Cydonia, 8c par deux endroits de Paufanias Lib. viii. p. 5-40. 3 
8cx.p. ôjy.del’Ed. de Hanau, 1613. a. Stephanus ne parle que de 1 
la ville de Cydonia, qui s’appelloit auparavant Apolloràa, 8c qui tira 
le nom de Cydonia d’un fils d’Apollon 8c d’Acacallis , nommé Cy
don. 3. Paufanias Lib. v iii. dit la même chofe, excepté qu’il fait 
Mercure père de Cydon. Dans le Livre x. s’il parle de la même 
Acacallis, il ne dit point que Filandre  8cFhylacide, qu’elle avoit 
eus d’Apollon, euffent donné leur nom à aucune ville de Crete.] 

ACAMANTE o u A c a m a  s , que les autres nomment C r u s o c - 
co 8c Cap di fant Epifanio, Promontoire de l’Ifle de Cypre du_ 
côté de l’Occident. Il y avoit autrefois une ville Epifcopalede ce 
nom, dont nous trouvons le nom de quelques Prélats , qui ont fouf- 
cri-t dans divers Conciles. Cette ville eft réduite aujourd’huy en 
quelques maifons, qu’on nomme Crufocco. * Strabon,//. 14-Pto- 
lomée, Etienne de Luzignan.

ACAMANTE, ^Acam antis) une des douze Tribus des Athé
niens, ainfi appellee d’Acamas fils de Thefée, félon Suidas. Ce 
Prince fit bâtir une ville dans la Phrygie,à laquelle il donna fon nom.
*  Stephanus, in Acam antium . [ M. Bayle reprend quelques fautes de 
M orery, qui ont été corrigées. Mais on .n’a pas changé le nombre des 
douze tribus, parce qu’en effet il y en avoit autant. Il y en eut d’a
bord quatre, enfuitedix 8cenfin douze. Voyez Archaolog. Franc. 
Rous, Lib. 1. c. y.

ACAMAPIXTLI, premier Roy de Mexique. Les peuples de ce 
païs le reçûrent du Roy de Culhuacan, pour réparer l’injure qu’ils 
luy avoient faite, en la perfonne de la fille de fon prédeceffeur, qu’ils 
égorgèrent cruellement. Il augmenta la ville de Mexique, déplu- 
fleurs édifices célébrés, 8c mourut après avoir regne4o. ans ; Liftant 
la liberté aux Mexiquains de fe choifir un Roy,bien qu’il eût plufieurs 
enfanslégitimés. * Acofta, /. 8. c. 8.9. 1 o.

ACAMAS, Prince de Thrace, qui donna fecours aux Troyens, 
félon Homere, qui parle aufii d’un autre de ce nom, fils d’Antenor. 
*Homere, ilia d . li. 2. [ Thefée eut aufii un fils de ce nom. Voyez 
Acam ante. ]

ACAMATIUS,Philofophe d’Heliopolis,dont Suidas fait mention. 
ACAN, fils d’Efer, forti de Seir Horréen, duquel il eft parlé 

dans la Génefe, ch. 36.
ACANES, eft le nom de deux villes allez confiderables d’Afri

que dans la Guinée. Elles font connues fous le nom d’Ac an  e s l e  
G r a n d  8c d’ A c A N E s  l e  P e t  1 T.[C’étoitauflile nom d’une vil
le marchande, fur la mer rouge, félon Ptolomée 8c Stephanus, qui 
écrivent ce mot avec deux N , Acannes. ]

ACANGES, nom des Volontaires Turcs, qui ne reçoivent point 
de folde, 8c ne font la guerre que dans l’efperance de quelque butin.
* Gratiani, Hift. de Cypre. S  U  P .

ACANTHE, ville d’Egypte, dite aujourd’huy B isa l t a . Elle 
étoit près de Memphis. Scaliger dit, dans fes remarques fur la Chro
nique d’Eufebe, qu’elle futbâtiel’an 98. de Rome, c’eft-à-dire vers 
la XXXI. Olympiade.

ACANTEIE, que Sophien nomme E r i s s e , ville de Macédoi
ne , avec Evêché fufïragant de Theffalonique. Elle eft près du mont 
Athos. * Pline, li. 4. ch. 10.

ACANTHE, autre ville de ce nom dans l’Afie, qu’on appella aufii 
Dulopolis, (prèsdeGnide.) * Pline,/, y. c. 28.

ACANTHE , jeune Prince, métamorphofé en une plante de ce 
nom, dont les feuilles ont donné la penféeaux Architectes , d’en 
faire un des pins beaux ornemens de la fculpture, qu’on employoit 
du tems de Virgile, qui décrit une coupe ornée de ces feuilles Egl. 3. 
Et Vellejus parle aufîi d’un triomphe qu’on fit à Cefar, vainqueur 
de la Province dé Pont, où ces ornemens ne furent pas négligez. 

ACAPULCO, ViUé de la Nouvelle Efpagne en l’Amérique Sep-
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tentrîonale. Elle eft éloignée de la ville de Mexique d’environ cent 
lieues, 8c c’eft où les Efpagnols qui abordent à V era-Crux fur le Gol
fe de Mexique, vont s’embarquer pour aller aux Philippines dans 
l’Océan des Indes. Elle eft accompagnée d’un bon Château garni de 
plufieurs pièces de canon, 8c fon havre eft fort commode. Mais ce 
qu’il y a de fâcheux, eft qu’il faut aller prendre les vivres bien avant 
dans le pays, 8c ils y font d’autant plus chers, que c’eft le lieu où 
s’équipent tous les Navires qui traverfent la grande mer du Sud 
pour aller aux Iflcs Manilles, ou Philippines. * Thomas Gage, Re
lation de F Am érique. Acofta. S  U  P i

ACARASSUS, ville. Voyez A c r a g a s .
ACARNANIE, Province de l’Epire, feparée de l’Etolîe, axs 

Levant, par le fleuve Achetais, oùl’on trouve des chevaux extrê
mement vifs , 8c forts. Les anciens peuples de cette contrée ont été 
eftimez par leur adreflë 8c par leur politique. Thucydide écrit les 
pertes que les Lacedemoniens firent dans cette Province , qu’ils 
avoient deffeinde feparer de l’alliance des Athéniens ; 8c les maux 
que ces derniers y cauferent: car Pericles attaquai’Acarnanie en 30Î, 
de Rome, après avoir défait les Sicyoniens près de la riviere Neméé. 
Agefilaiis ne fut pas depuis fi heureux dans fes entreprifes contre 
ces peuples , qui le défirent en la XCVI. Olympiade. LesAcarna- 
niens furent aufii accufez d’être trop lafeifs 8c trop délicats. C’eft de 
là qu’eft venu ce vilain proverbe des Anciens, Forcellus Acarnanuis. 
*  Thucydide,//. 2 .Pline, Paufanias , Polybe, Ovide, li .S .M e ta m »

ACARNANIE, ville dont Cicéron parle. Elle eft dans la Sicile 9 
8c célébré par un temple dédié à Jupiter. * Cicéron, Or. inVerrem» 
Servius, in li. y. Æ neid.

AC ARN AS 8c AMPHOTERUS, frétés, fils d’Alcméon 8c d’AÎ- 
phefibée, tuerent les freres de leur mere, pour venger la mort de 
leur père, que ceux-cy avoient aflàfliné, parce qu’il avoit ôté à A1- 
phefibée leur fœur le Collier d’or qu’il luy avoit donné en l’épou- 
fant, pour en faire prêtant à une autre Maîtrefîe nommée Callirhoe 
Alcméon avoit pris ce Collier à fa mere Eriphyle, lors qu’il luy ôta 
la vie fuivant l’ordre de fon père Amphiaraüs, que cette femme 
avoit découvert à Polynice qui le cherchoit pour le mener à la guer
re de Thebes. Eriphyle l’avoit reçû de Polynice pour recompenfè 
de fa. trahifon. Acarnas 8c Amphoterus confacrerent à Apollon ce 
Collier fatal à toute leur famille; 8c l’on dit qu’Oïleus ayant oie. 
l’en arracher, fut aufîï-tôt puni par l’embrafement de là maifon. 
Quelques-uns difent qu’Acarnas fit bâtir la ville d’Acarnanie dans 
l’Epire, 8c qu’il la peupla d’une colonie. * Thucydide, liv . 2. 
Strabon, /. 10. S U F .

ACASTE, Nymphe, -ou Nayade, fille de l’Océan 8c de Thetis. 
* Hefiode, inTheog.

ACASTE, fils de Pelias Roy de Theflalie, Scd’Anaxibie, futua 
des plus fameux chafieurs de fon tems. U époufâ Cretheis, ou Ata- 
lante, félon Suidas, filled’Hippolyte. Elle brûloit d’amour pour He- 
lée, lequel ne répondant pas à fon affection, elle en fut tranfportée 
d’une rage fi violente, qu’ellel’accufa à fon mari ; 8c luy perluada de 
lavanger d’un jeune prefomptueux, qui avoit des defteins defavan- 
tageux à fon honneur. Acafte difîimula quelque-temps fon déplaifir » 
jufqu’à ce qu’ayant fait une partie de chafîe, il y mena Pelée, 8s 
l’ayant attiré jufques au mont Pelion. , il le fit attacher dans un lieu 
defert, où il étoit expoféàlafaim des bêtes fauvages. Mais comme 
l’innocence n’eft jamais abandonnée, Chiron, ou félon d’autres 
Mercure armé de l’épée de Vulcain, délivra ce malheureux, lequel 
fe fervant du fecours des Argonautes, vint à la Cour d’Acafte, lors 
que ce Prince y fongeoitle moins, 8c fe vengea de fa cruauté, 8c de la 
hainede fa femme. *  O v id e  ,l.% .M etam - Valerius Flaccus, arg. U. i , 
D’autres difent qu’Acafte condamnaPelée à être expofé aux Centau
res, mais que Pelée les combattit vaillamment, 8c qu’après cette 
victoire, il vint fe rendre maître d’Iolcos, puis il tua Crethéïs 
pour fe venger de fes calomnies, 8c Acaftepour punir fa trop gran
de crédulité. *Apol./i. 3. S U F .

ACATHISTE, Fête, ou Hymne ,quele Clergé de Conftantîno-' 
pie chantoit à lafainte Vierge ,pour avoir délivré trois diverfes fois 
la ville de l’armée des Barbares. Cette Hymne étoit appelée de ce 
nom, parce qu’on pafloit tou te la nuit debout à la chanter. Et cette 
coutume fut depuis fi bien établie, qu’on ne manquoit jamais de 
s’acquitter de ce devoir le Samedy de la cinquième femaine de Carê
me, comme il eft rapporté dans le Rituel des Grecs. Curopalate en 
fait aufii mention, ch. 12.

ACAXULTA, Port fameux en l’Amerique Septentrionale, dans 
la nouvelle Elpagne ou Mexique fur la mer du Sud. Il eft fitué entre 
Leon 8c S. Jago de Guatimala.

ACCA ou A c c a s , Evêque Anglois, étoit en eftime dans le 
VIII. Siècle, dutemsduvenerableBede, qui luy donna beaucoup 
de part en fon affeétion. Bofa Archevêque d’Yorc le fit élever par» 
my les Clercs de Ion Eglife. Depuis il prit l’habit de Religieux dans 
l’Ordredefaint Benoît, il fut difciple de l’Evêque Wilfride, 8cluy 
fucceda. Cette élévation ne luy fervitqu’àle rendre plus humble.' 
Bede luy confeilla de travailler fur l’Ecriture, 8c Accaluy écrivit fur 
ce fiij et une lettre, où il luy difoit fes penfées fur les mefttr es, qu’on 
pourroit prendre pour éclaircir l’Evangile, 8c entr’autres celuy de 
làint Luc. Il travailloit aufii pour regler le chant de fon Eglife , 8e 
compolà la vie des Saints, dont on y avoit des Reliques. Il mourut 
vers l’an 740. Pitfeus, de feript. A n gl. Voflius, de H iJl.L at.

ACCA ou Acca L a u r e n t i a , femme de Fauftulus, qui étoit 
Intendant des troupeaux de Numitor Roy d’Albe. Elle nourrit Rc- 
mus 8c Romulus, qu’on avoit expofez fur le Tibre. Quelques Au
teurs ont écrit cpe ce fut une louve, qui leur rendit ce bon office. 
D’autres ont ajouté, que la lubricité d’Acca Laurentia donna lieu à 
cette fable, parce qu’onappelloit alors, comme on le fait encoré 
aujourd’huy, les femmes iubriques des louves. Quoy qu’il enfoit, 
les Romains celebroient au mois de Décembre la Fête qu’ils appel- 
Ioieat Laurentale à l’honueur d’Acea Laurentia, nourrice de Remus
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8c de Romulus » du à l’honneur d’une autrê  A cca L a ü r e n t î a  
femme de Taruntius , laquelle avoit donne tout fon bien au peuple 
Romain, qu’elle avoit nomme fon heritier. Acca Laui entia femme 
de Fâuftulus avoit encore part à cette autre Fête que Romulus infti- 
tua, & qu’on célebroit au mois de Février, lbus le nom de Luper- 
cales. * Ovide, li. 2, Id jh  Plutarque, in Romul. Varronj d e L .L .  
Scaliger, in Varr.

A C C A  T a r ü k t i a , femme de Taruntius noble Tolcaîi, 8c 
A cca compagne de Camilla. * Scaliger, in Varr. d e L . L . Virgile, 
iib. ù. Æ neid.

ACCADIE, Province de la nouvelle France dans l’Amerique 
Septentrionale. Les Anglois en avoient été les maîtres, 8c ils la 
nommèrent la nouvelle Ecoffe; mais ils la rendirent par la paix de 
Bredadei667. aux François, qui y ont un Port Royal.

ACCALUS;, neveu deDedale. Chercher Càlus. S U R .
. ACCARA, eft le nom de d'eux villes d’Afrique dans la Guinée. 
L ’une a le nom d’Accara là giande 8c l’autre celuy de la petite. Elles 
font entre la Riviere delà Volta 8c le Fort de S. Georgé de Mina.

ACCARAIG, du Accarig, ville de l’Amerique Méridionale, 
dans le païs 8c près de la riviere de Parana. Elle a auffilenom.de la 
Nativité de la Vierge.

ACCARISI, ( François ) un des plus célébrés Jurifconfultes que 
l’Italie ait eu dans le xvn. Siecle, naquit à Ancône. Camille Accarifi 
fon pere le fit élever à Sienne,qui étoit le lieu de fa rtaiffance.il profita 
fi bien qu’il fut bien-tôt en état de tenir la place de fes Maîtres, ce 
qu’il fit avec réputation. Il enfeigna à Sienne 8c à Pife, 8c attira 
dans ces Urtiverfitez tous les étrangers que les Lettres faifoient aller 
en Italie. Rainuce Fârnefe Duc de Parme l’attira chez lui, mais il re
tourna enfuite à Pife gagné par de nouveaux bien-faits du Grand 
Duc de Tofcane. Accarifi mourut à Sienne lez 6. Septembre 1622. 
*  JartuS NiciusErythræus, Pinac. Ithag I l lu j i .p a r t . i l .

ACCARISI (Jaques) de Bologne , Philofophe, Doéteur en 
Théologie, 8c Frofeffeur de Rhétorique, vivoiten 1627. Il a pu
blié un Volume d’Oraifons , un autre de Lettres, l’Hiftoire de la 
Propagation de la Fdy, 8c une traduttion Latine de l’Hiftoire des 
troubles desPais-Bas, du CardinalBentivoglio. Confultez Bumal- 
di, Bibl. Rûnon. 8cle Mire, de fcript. S&culi X V I I .

ACCARON, ville dans la Paleftine. Herode la repeupla * 8c i 
la nomma Cefarée, du nom de l’Empereur Augufte; de qui ce Ro] 
politique avoit befoin, pour fe maintenir fur le thrônei Cette vilh 
était fituée à trois lieues de la mer, àcinq de Jaffa, 8c elle étoit une 
des plus fortes de la Paleftine3 mais aujourd’huy ce n’eft qu’un pan 
vre village , dont le terroir ne porte que des Thamarins 8c des Pal
miers. La punition que Dieu fit des Accaronites , après la prife de 
l ’Arche, eft dans le premier livre des Rois. Ils furent affligez d’une 
maladie honteufe, 8c de l’incommodité de plufieurs fouris, ce qui 
les obligea d’en faire travailler cinq d’or , qu’ils mirent comme de 
glorieux anathemes, dans l’Arche qu’ils renvoyèrent aux Hebreux, 
* 1 . des Rois , c. 4. &  6. S. Jerome, de Loc. Heb. Jofeph, li. iy, 
çjp 16. A n t. Ju à a ïc . Bochart, 8tc.

[ACCEPTUS, Evêque de Frioul, fur la fin du quatrième fiecle. 
Pour empêcher qu’on ne l’élût Evêque, il s’étoit accufé faufïèment 
de divers crimes. Comme plufieurs autres en ufoient de même, 
un Concile de Valence affemblé l’an 374, fit un Canon par lequel 
il ordonna que ceux qui s’accuferoient eux-mêmes fauffement ou 
véritablement de quelque chofe , en feraient crûs fur leur parole. 
Pagi, Crit.JBaron. ad an. 374- ]

ACCHA, Chateau. Cherchez Aca.
ACCIA on A c c i ,  ville de Corfe, avec Evêché fuffragant de 

Gènes. Elle eft aujourd’hny entièrement ruinée , 8c l’Evêché a été 
uni àceluy de Mariana.

ACCIA ou A c c t  Cherchez Guadix.
ACCIA , A c t 1 a ou A r  1 a , Dame Romaine, mere de l’Em

pereur Aügufte. Elle étoit fille de M. Aétius Balbus, 8c de Julie 
fœur de l’Empérèur Jule Cefar. Cet Aétius Balbus avoit exercé la 
charge de Préteur ; mais on luy reprocha d’avoir eu d’autres em
plois, qui n’étoient pas fi honnêtes. Q uoy qu’il en foit, Aétia fut 
la fécondé femme deC. Oétavius, 8c elle eut de ce mariage l’Em
pereur Augufte. Après la mort d’Oétavius, Aceiafc remaria à 
M. Philippus, 8c elle en eut L. Philippus, qui fut élevé avec l’Em
pereur Augufte, 8c que Caligula fit depuis mourir.. Accia mourut 
elle-même , durant le premier Confulat d’Oétave Augufte fon fils , 
Part 71t.  de Rome. * Suetone, m A u g u fi.Dion, H tft.R o m .lt.4y. 
Appian, de bell. c iv ili, li. 3.

ACCIAOLÏ, Famille. A c c i a o l i , ou A c c i a i o l i , eft une 
noble 8c ancienne famille de Florence. Elle a été fécondé en grand 
Hommes 5 8c elle a poffëdé en fouveraineté Corinthe, Thebes& 
Athènes, comme je le dis en parlantade la dernierede ces villes 
Reinierla prit aux Princes d’Arragon;8c depuis Francus ou Françoi, 
la perdit fous Mahomet 1 1 . ce fut en 145-5*. Voyez Athènes.

ACCIAOLÏ , ou A c c i a i o l i , ( Angelo) de cette famille. 
Cardinal du titre de faint Laurent in Damafo, étoit en eftimefui 
la fin du XI V.  Siecle 8c au commencement du XV. fon mérité & 
fa naiflànce l’éleverent fur le Siégé de l’Eglife de Florence, 8c Ur
bain VI. le fit Cardinal eiï 13 8y. Il fe vit bien-tôt en état de rendre 
■un très-bon fervice à ce Pontife, en éludant adroitement les defleins 
du Cardinal Pile du Pré ou de Prato, qui vouloit débaucher les Flo
rentins de l’obéiflance d’Urbain pour les foûmettre à Clement VIL 
Ce fut alors qu’ Acciaoli compofa en faveur du premier un Ouvrage, 
ou line s’amufoit pas tant à combattre par de fortes raifons l’éle&ioii 
de ement, qu’à rechercher les moyens de reünir lesFideles, 8c 

e hmr ce fchifme qui étoit fi funefte à l’Eglife. Après la mort
r aU1 ,-V ves Cardinaux du Conclave furent partagez , 8c de 

quatorze qu'lise, oient, il y en eut fix pour Acciaoli 8c li! pour Ur- 
fin. Ils demeurèrent fermes de part & d'autre dans leur fentiment 
& ne s accordèrent que dans le fécond Scrutin en faveur de Boni-

face IX . ijui luy donna d abord de grands emplois. Car il l’envoya 
Légat au Royaume de Naples, où il devoit commander des trou
pes en faveur de Ladiflas contre Louis I L II fut même nommé Re- 
gent du Royaume 8c Tuteur de ce jeune Prince, qui n’étoit âgé 
que de feize ou dix-fept ans, 8c qu’il couronna à Gayete, le i .jour 
du mois de Juin de l’an 1390. Ladiflas ayant pris depuis la réfolu- 
tion de recouvrer le Royaume de Hongrie, le Cardinal Acciaoli 
eut ordre de l’accompagner ; 8c le Pape le déclara Légat en Hon
grie, Efclavonie, Dalmatie 8c Croatie, Cependant ce voyage 
n’ayant pas été auffi heureux qu’on l’avoit eiperé, le Legât reviht 
a Rome, 8c comme il ne manquoit jamais de zeîe 8c d’emprefte- 
ment, quand il s’agiffoit de travailler pour le faint Siège, ou 
pour le Pape ; il s entremit pour la réconciliation de la famille 
des Urfins 8- du Pape, ceqü il acheva glorieufement. Lederniôr 
en parut fatisfait i 8c cette paix augmenta en luy l’eftime qu’il 
avoit pour Acciaoli. Il la luy âvoit déjà témoignée, en diverfes 
occafions, 8c principalement en luy donnant l’Evêché d’Oftie 8c 
enfle faifant Vice-Chancelier de l’Eglife. Quelque-tems après, Ce 
Cardinal fe trouva à l’éleétion d’innocent V IL  8c ce tut fous le 
Pontificat de ce dernier, qu’il établit la réforme au Monafterede 
faint Paul à Rome. Quelque-tems après il mourut à Pife le 12. Juin, 
ou, félon d’autres, le dernier jour du mois de May del’afi 1407. 
Son corps fut porté à Florence, 8c enterré dans la Chartteufe, qu’un 
grand Sénéchal de fa Famille avoit fondée , felort Ughel. * Onu- 
phre 8c Ciaconius, m Urb. V I. Ughel, lta l.fa cra , in Archiep. Flo
rent. Auberi, Hift. des Cardin. & c .

ACCIAOLI, ou A c c i a i o l i , ( Donat ) dé la même famille» 
a été illuftre par fon érudition & par fon mérite. 11 étoit fils de Ne- 
rio, 8c il fat fouvent employé dans fa Republique. Ileftvrayquc 
les affaires publiques ne l’éloignerent point des Mufes, qu’il aimoit 
avec beaucoup de paffion. Hugolino Verrin, qui vivoit de fon 
tems, en parle très-avantageufement dans cet Ouvrage qui a pour 
titre, Florentin illuftrata. Jaques Picolomini, qu’on nommoit le 
Cardinal de Pavie, eftimoit beaucoup l’efprit de Donat Acciaoli, 
dont Erafme parle auffi très-avantageufement. Il avoit été difciple 
de Jean Argyropile de Conftantinople, 8c on a même crû que la 
Morale d’Ariftote à Nicomachus, que Donat avoit publiée, étoit 
de la façon du même Argyropile. Mais Volaterran foûtientle con
traire. Acciaoli laiflà d’autres pièces, 8c entr’autres la traduétiort 
des vies d Alcibiade, d’Annibal, de Demetrius, 8c de Scipion ,qtie 
1 lutarque a compoiees en Grec'; 8c il y ajoûta un abrégé de celle 
cie Charlemagne. Ces vies font imprimées dans un même Volu- 
me, 8c elles ont donne fujet à Wicel de faire une bevuè allez ridi
cule. Car il dit qu’il rapporte la vie de Charlemagne écrite par Plu
tarque, fans prendre garde que ce dernier a vécu plus de fixeens 
ans avant Charlemagne. Acciaoli mourut à Milan en venant en 
France y demander à Louis XI. du fecours contre le Pape Sixte I VJ 
Ce fut en 1473. Ange Politienluy dreffal’Epitaphe qu’on voit dans 
l’Eglife des Chartreux de Florence. Divers grands Hommes ont 
loué Donat Acciaoli. * Volaterran, in anthrop. Erafme , in C iter. 
Paul Jove, inelog. viror. illuft. Voflîus, li. 3, de Hift, L at. c. 8, 
Leander Alberti, défi. Ital. <&c. Il y a prefentement le Cardinal 
Nicolas Acciaoli de la même maifon, cy-devantClerc delà Cham
bre, enfuite Auditeur General de la Chambre Apoftolique, créé 
Cardinal en 1669. par Clement IX.

ACCIAOLI, (Reinier) Diic d’Athènes, fe rendit maître de 
cette Ville, après en avoir chafféles Arragonois quil’avoientufur- 
pée. Safemme Euboïs ne luy ayant point lailféd’enfans mâles, il 1&- 
gua Athènes aux Vénitiens, 8c donna la Beocie avec la ville de The- 
bes à Antoine fon fils naturel : mais celuy-cy s’empara d’Athenes, 
8c eut pour fiiccefîèur Nerio, fuivi d’Antoine, pere de Francus ou 
François, fur lequelMahomet 1 1 . Empereur des Turcs prit Athè
nes l’an 145-5-. * Chalcondylë, liv . 9. S U P .

ACCIEN, PrinceMahometan, Soudan d’Antioche, commen
ça de regner vers l’an 1079. en cette ville, que les Turcs enlevèrent 
aux Sarrazins. Il travailla à l’embellir 8c à-la fortifier, 8c il y fut au
tant porté par fa propre inclination, que par le defir delà défendre 
contre l’armée des Princes Chrétiens , croifez avec Godefroy dè 
Bouillon i pour la conquête de la Terre fainte. Ils affiegerent cette 
ville au mois d’Oétobre 1097. Elle fut furprife par la cdrrefpondân  ̂
ce qu’on eut avec un certain Pyrrus. Accien, craignant qu’il n’y 
eut auffi de l’intelligence dans le Château, en fortit déguifé par 
une porte qui donnoit a la campagne. Il fe cacha dans une cabane;; 
où il fut reconnu 5c tué. * Guillaume de Ty r , li. 4. y. Balderic i 
Raimond de Agiles, 8cc. Gefta D ei per Franc.

ACCILIUS. Cherchez Acilius.
ACCIPACIO , ( Nicolas di ) Cardinal, étoit de gorrento, Villtf 

de la Terre de Labour en Italie. Il avoit été reçûDoéteur en Droit 
Canonique 8c Civil, avant que d’avoir l’Evêché de Tropett, d’où il 
paiîaal Archevechede Sorrento, qu’il quitta encore pour prendre 
la Métropole de Capouë. Eugene I V. luy donna le Chapeau de 
Cardinal en 1439. apres l’avoir employé en plufieurs négociations 
importantes, dont ils’étoitacquittéavechonneur. Ilfuivitd’abord 
avec affez de zele le parti d’Anjou centre celui d’Arragon dans les 
troubles du Royaume de Naples ; mais il fe mit en fuite du côté du 
Roy Alphonfequi étoit demeuré victorieux. Il mourut l’an 1447.
* Ciaconius. Ughellus. Onuphrius. Aubery, Hift. des Cardinaux.SUP6 

AGCIUS, Orateur Romain, que Cicéron met au nombre des 
célébrés. C’eft contre cet Orateur qu’il défendit Cluentius. Conful
tez le même Cicéron , de Orat.

ACCIUS, Poète Latin, qui a compofé des tragédies, 8c des fa
ble s du mariage, 8c delamarchandife. Marcinus 8c Serranus, qui 
parvinrent à la dignité du Confulat, furent fes proches parens. Orï 
l’accufe d’avoir eudelarudeflèdansle ftile. Il eft vray que Quinti- 
lien fait voir en fa faveur, quec’étoit plûtôt la faute du tems au
quel il vivoit. Valere Maxime parlant de de defir ardent qu’on à

pour
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pour la gloire, dit queDeciiïuisBrutus, un des plusfaiftéuxCapi
taines defon tems, fe crûtfiforthonorédel’amitiédecePoëte,8c 
de fes louanges ; qu’il eut un foin tout particulier de faire graver fes 
vers à l’entrée des Temples qu’il avoit fait bâtir des dépouilles des 
ennemis. * Crinitus li. i. de Foët. Latin, cap. f .  Valere Maxime, 
li. 8. ch. iy. Voyez Aulu-gelle. Lib. xm. c. 2 .

ACC1US, autre Poète 8tHiftorien> que quelques Auteurs con
fondent avec le premier, a écrit des Annales en vers, que Macrobe 
loue dans fes Saturnales, l . i . c . j .  Aulu-Gelleenparleauffi, l. 3 .c .9. 
&. Cicéron, de Leg. c. 7.

ACCIUS. Cherchez Aétius Tullius.
ACCLECH. Cherchez Acle.
ACCO, vieille femme qui fe plaifoit à parler avecfon image de

vant un miroir, 8c qui fouvent failoit femblant de refufer ce 
qu’elle fouhaitoit fort. Plutarque ajoûte que c’eft un mot dont les 
meres fe fervoient pour épouvanter les petits enfans, 8c les retenir 
dans leur devoir. * Apoftolius A Ja g . Cent. I . 71. Plutarque de Stoico- 
rum  repugnantiis.

ACCOLLADE : cérémonie qui a donné le nom àla plus ancien
ne de toutes les Chevaleries , dont les Chevaliers étaient reçûs par 
les Princes Chrétiens avec des baifers, desaccollades, Scfemblables 
carefles. Cette marque de faveur 8c de bienveillance eft fi ancien
ne , que Grégoire de Tours écrit que les Rois de France delà pre
mière Race, donnant le baudrier 8c la ceinture dorée, baifbientles 
Chevaliers à la joué gauche, 8c proferoient ces paroles, A u  nom du 
P ere, &  du F ils , &  du Saint Efprit, &>c. Outre cette Accollade, 
le Prince frapoit doucement le nouveau Chevalier du plat d’une 
épée fur l’épaule, comme rapporte Jean de Sarisbury, Auteur 
Anglois, en parlant des anciens Normans. Thomas Smith remar
que la même chofe. Ce fut de la forte que Guillaume le Conqué
ra n t , Roy d’Angleterre , conféra la Chevalerie à Henry fon fils, 
âgé de dix-neuf ans, en luy donnant encore des armes, au récit 
de Guillaume de Malmesbury ; 8c c’eft pour cette raifon que le Che
valier de l’Accollade eft auffi appellé Chevalier d’Armes j 8c en La
tin Miles : parce qu’il entroit dans laprofeffion de la guerre, dont 
l ’épée, le haubert, le heaume, Scies autres armes étoient les fym- 
boles. On y ajoûtoit le collier, comme la plus brillante marque 
de Chevalerie ; 8c les éperons dorez, que le Chevalier portoit, à 
la différence de l’Ecuyer qui les avoit argentez. * Teande Sarisbury. 
Th. Smith. S U  P .

ACCOLLADE, nom d’un Ordre de Chevalerie en Angleterre, 
qui eft celuy des Chevaliers communs , lefquels font ainfi appel
iez , parce qu’ils font faits par l’accollade du Roy, qui les frape en- 
fuite doucement d’une épée nue fur l’épaule. Il n’appartenoit 
qu’à eux anciennement de porter l’épée 8cleséperons dorez y c’efl 
pourquoy on les appelle en Latin Equités aurati. Ils ne peuvent 
porter que des Cornettes chargées de leurs Armes ; mais le Roy 
les fait fouvent Chevaliers Bannerets en tems de guerre, leur 
permettant de porter la Bannière, comme les Barons. * Salmo- 
net, Hiftoire des Troubles de la Grand’ Bretagne. S U  P .

ACCOLTI, Famille, A c c ol t i  efl une ancienne famille de 
Tofcane, qui a produit de grands hommes. Pi e r re  A c c ol t i , 
Cardinal, fils de Benoît Gentilhomme d’Arezzo, 8c de Laura Fe- 
derica, naquit vers l’an 145y. [On a publié à Parme en 1689.un 
petit Livre de Benoît A cco lti, de pr&ftantia virorum  fu i a v l. Voyez 
Biblioth. Univerfelle T. x v i i .J II s’attacha à l’étude du Droit, 8c 
le profeflà avec applaudiffement. Depuis , fon mérité l’ayant fait 
eonnoître à Rome, il y eut des emplois affez confiderables, l’Evêché 
d’Ancône 8c la commiffion de Vicaire de Rome, par le Pape Ju- 
le ll .  qui le créa Cardinalau mois de Mars del’an iy i 1. Il eut enco
re l’Evêché d’Arras, 8c ceux de Cremone, 8c deCadis, 8cl’Ar
chevêché de Ravenne. Il compofa quelques' Traitez Hiftoriques, 
8c mourut à Rome l’onzième Décembre 15-32. B enoi t  Ac- 
c o l t 1 ,  auffi Cardinal, étoit neveu du premier, 8c fils de Mi
chel 8c de Lucrèce Alemanni. Il naquit à Florence le 29. O6I0- 
bre 1497. 8c fit un fi grand progrès dans l’étude du Droit, 8c de 
la Langue Latine, qu’il en mérita le titre de Cicéron de fon 
tems. La faveur de fon oncle 8c fon propre mérité l’éleverent 
extrêmement à la Cour de Rome, où Leon X. luy donnal’Evêché 
de Cadis j Adrien V I. l’honora de celuy de Cremone 8c de l’Ar
chevêché de Ravenne ; 8c Clément VI I .  luy donna d’autres bé
néfices confiderables, 8c le créa Cardinal le 3. May 15*27. CePon- 
tife étoit très-perfuadédu mérité 8c de la capacité de Benoîtd’Ac
colti , qu’il avoit employé en des affaires importantes, 8c enga
gé à écrire un Traité des Droits du Pape fur le Royaume de Na
ples. Il laiffa d’autres Ouvrages, 8c Lilio Giraldi le met parmi 
les Poètes de Ion tems. Il eut la Légation de la Marche d’Ancô
ne, le Gouvernement de Fano, 8c mourut à Florence en 15-49. 
F r anç oi s  A c c o l t i  d’Arezzo a été nommé le Prince des 
Jurifconfultes de_ fon tems. Il vivoit dans le X V . Siècle, vers 
l ’an 1469. Il a laiffé de très-beaux Ouvrages. F r a n ç o i s  A c- 
c o l 1 1, Evêque d’Ancône , étoit frere de Benoît, depuis Cardi
nal. Il avoit beaucoup d’efprit 8c de mérité, 8c on attendoit de 
grandes chofes de luy, mais il mourut extrêmement jeune. Ce 
fut de pefte durant le Pontificat d’Adrien VI. Pierius Valerianus 
déplore cette mort, dans fon Traité du malheur des gens de Let
tres. Benoît A c c o l t i , Chef d’une confpiration contre le Pape 
PielV.  avoit pour complices Pierre A c c ol t i  fon parent, le 
Comte Antoine de Canofîà, le Cavalier Peliccione, Profper d’Et- 
tore 8c Thaddeo Manfredi, qui étoient tous opprimez -de dettes, 
&_qui n’avoient pas ’i’efprit fort fain. Il difoit que Pie IV. n’é- 
toit pas vray Pape, que quand on s’en ferait défait, l’on en met
trait un à fa place que l’on appellerait le Tape Angélique. Il pro
mettait a fes compagnons des montagnes d’or , 8c avoit protef- 
te , par une vanité ridicule , qu’il donnerait Pavie à Antoine, 
Creman-e aThaddée, Aquilée à Peiiccioae, 8c un revenu de cinq

mille écüs à Profper. Mais comme quelques-uns de ceux,' qui 
s etoient chargez de faire ce coup, manqueront deux ou trois 
fois de hardieife, bien qu’ils en eüffent l’occafion, Accolti, qui. 
étoit accufé d’avoir demeuré à Géneve, commença de devenir 
fufpeét au Pape, en demandant trop fouvent audience. De forte 
qu’il fut pris avec fes compagnons, 8c ayant avoué la confpiration, 
ils furent punis de leur témérité. Cela arriva en 15-64. * Jafon» 
li. i . j f .  de Jurifc l. omn. Bembo 8c Sadolet, in Epifi. Nardi, Hî/h 
Elor. Rubei, H ift.R avenn. Ughel, I t a l . fa c r .V offius, d eH iJl.L a t. 
Pierius Valerianus » de Infiel. L itt. De Thou, Hijï. li. 36. Auberi* 
Hifi. des Gard. %

ACCOR. Cherchez Acre, ville.
ACCURSE, de Florence, un des plus doétes Jurifconfultes d’Ità- 

lie, a vécu dans le XIII. Siècle, 8c il glo fia le premier tout le Droit. 
Tritheme dit qu’il profeffoit à Bologne en 1240. Il ne faut pas 
confondre ce grand homme avec F r a n ç o i s  A c c u r s e  fon fils* 
qui avoit beaucoup de fcience8c de mérité, 8c qui fut Profbflcur 
en Droit à Bologne, 8c Confeiller du Roy d’Angleterre. Il laiflâ 
des Glofes fur les quatre Livres des Inftituts, un Livre de Queflions 
8c d’autres Traitez. On dit qu’il mourut dans la même ville de Bo
logne, l’an 1279. * Tritheme, inC atal. ad an. 1240. Fichard, m 
v it . Jurifconf. ad. an. 1226. Genebrard, in Ckron. Bumildi, Bibh  
Bonon. p . 71. Leandre Alberti, defer. Ital. & c . Cet Article a été 
reformé fur la Critique de M r. Bayle.

ACELDAMA, Champ proche delà vallée de Tophet, auMidy 
de la vallée de Jofaphat, 8c du mont de Sion; lequel fervoit de 
Cimetiere aux Etrangers 8c aux Pèlerins qui mouraient à Jerufalem- 
Il fut appellé, A celdam a , c’efl: à dire, Champ du fa n g , parce qu’il 
fut acheté des trente deniers que Judas rendit apres avoir trahi J  e- 
s u s - C h r i s t . On l’appelloit auparavant Champ du Totier, à caufe 
qu’il appartenoit à quelque Potier, ou que la terre qu’on en tirait 
étoit propre pour faire des pots de T erre. Le Cardinal de Vitry dit 
que les Hofpitaliers de S. Jeande Jerufalem y enterraient les pau
vres Pèlerins, qui mouraient en leur Hôpital. A prélènt les Armé
niens en poffedent une partie, où ils ont fait un Cimetiere, dans 
lequel ils arrangent les corps morts fur la terre, enfevelis de leur 
fuaire. Là ils fe fechent, en peu de temps, fins fe pourrir, nî 
exhaler aucune mauvaife odeur. Les uns difent que cette Terre de- 
voit être d’une grande étendue, puifqu’elle étoit deftinée pour fer- 
vir de Cimetiere à un grand nombre d’Etrangers qui mouraient a 
Jerufalem. Ils ajoutent qu’elle était: proche de j erufalem, 8c qu’elle 
appartenoit à un Potier, qui en pouvoit tirer beaucoup de profit.’ 
Les autres difent que ce Champ ne contient pas un quartier de 
terre, 8c qu’il étoit neanmoins fuffifant pour fervir de Cimetie
re, parce que les corps y fechoient bien-tôt : que d’ailleurs étant 
fier île , la proximité de Jerufalem ne pouvoit pas le rendre plus 
cher: non plus que la terre à Potier qu’on en tirait peut-être. 
Ainfi chacun diminue ou rehauflfe la valeur de ces deniers, feloa 
l’opinion qu’il eftime la plus probable. Denys le Chartreux dit 
que le denier , dont il efl: queftion, étoit une pièce d’argent* 
qui valoit cinquante fols de nôtre monnoye, 8c que les trente 
faifoient la fomme de foixante 8c quinze livres. Eftius croit que 
chaque denier valoit un écu d’or. Lucas efl: d’avis que le denier 
valoit autant qu’une mine Attique d’argent, dont on ufoit en ce 
temps-là, c’eft à dire, vingt-cinq livres: 8c qu’ainfi les trente 
deniers faifoient fept cens cinquante livres. Menochius 8c Tirinus 
prenent ces deniers pour des ficlesde vingt fols, 8cn’eftimentles 
trente que dixécus. D’autres ne les font valoir que dix fols chacun, 
8c cinq écus les trente. Ceux-cy difent que l’on garde un de ces de
niers à Rome, où il n’y a que pour dix fols d’argent. * Doub- 
dan, Voyage de la  Terre-Sainte. S  U  P.

ACELLARO, qued’autres nomment Abijfo 8c A t d la r i , Rivière 
de Sicile, eft l ’Elom m  ou Elorus des Anciens. Elle coule dans cette 
vallée que ceux du pais appellent Valle di Noto, elle paffe à la ville de 
Noto, 8c elle fe jette dans lamer près de ruines de l’ancienne ville 
d’Elore, où Fazel dit qu’il y avoit de fon temps une tour qu’on 
nommoitSta in p a ce. Pline, Stephanus, VibiusSequefterScCdivers 
autres Auteurs anciens parlent de l’Elore; 8c Silius Italicus, li. 14. Ci
céron fait auffi mention des peuples, qui habitoientle long decette 
Riviere, 8c Ovide, li. 4. Fafi. 8c Sanfon, en fa Carte de Sicile.

ACEPHALES, Hérétiques, ainfi appeliez, parce qu’ils n’avoîenÊ 
point de Chef. Quelques Auteûrs ont crû que ce font ceux qui ne 
voulurent adhérer, ni à Jean Patriarche d’Antioche, ni à S. Cyrille 
d’Alexandrie,dans la difpute qu’ils eurent du tems du Pape Sixte III. 
après l’eflemblée du Concile d’Ephefe.Mais il eft plus croyable qu’ils 
s’élevèrent environ l’an 482. 8c que ce nom fut donne à ceux qui 
fuivirent les erreurs de Pierre Mogus, Evêque d’Alexandrie. Les 
Acéphales l’abandonnèrent, parce qu’il avoit fait femblant de fouf- 
crire aux decrets du Concile de Chalcedoine, qu’ils avoient en hor- 
reur.Quelques autres difent que ces Hérétiques fuivoient les erreurs 
de Severe, Evêque d’Antioche, qui leur a neanmoins été pofterieur,
8c qui enfeignoit une doétrine particulière., Celle que les Acéphales 
défendoient, combattoit la diftinction des deux natures en J é s us - 
C h r i s t , avec Eutychès, 8c s’oppofoit au Concile de Chalcedoî- 
ne, qui avoit condamné cette hérefie. * Liberatus, in JSrev. c. 9. 
Leonce, de Secl, acl. y . Baronius, in Ann. <fy>c.

[ ACEPSIMAS, Evêque 8c Martyr Perfan,qui fouffrit en cccxlv» 
Sozomene Lib. I I .  c. 12.]

ACERATOS, Devin de Delphes, qui refta feul avec loixante ha- 
bitans, lors que les Perfans entrèrent dans la ville : il fut le premier 
qui prit garde que les armes facrées fe voyoient à la porte du temple, 
fans que perfonne les y eût portées, comme Hérodote le remarque, 
au li. 8 . ou Uranie.

ACERBUS MORENA, Hiftorien, qui a continué l’Hîftoire des 
a étions dç l’Empereur Barberouffe : Voyez Morena.

A G  E R E  N  Z  A . C herchez Cerenza» ville .
A C E R *

A .cc .  A c e .



ACERNO ou A cierno , Acertmm , petite ville du Royaume 
de Naples dans la Principauté Citerieure , avec Eveclie Suftn&mt 
de Salerne. Lekndre Alberti, dtfcr. l u i .  Le Mire . m u t. E t fc .

Duval, 8tc. , / ,
ACERRA ou C e r r a , que les Anciens ont nommee Accerrœ ,

ville du Roya um e de Naples , dans la terre de Labour avec Eveclie 
fuffragant de Naples. * Strabon, TiteLive, 8cc. 8c Virgile, /. 2.

^A C ES, fleuve dans l’Afie, qui fortoit d’une montagne coupée 
en cinq endroits, & arrofoit lepaïsdes Chorafmiens, desHyrca- 
niens, des Parthes, des Sarangiens, 8c des Tomaniens. * Héro
dote, /. 3. ouThalie. . . . . . .  , „

ACESANDER, Hiflorien Grec, qui a écrit 1 origine de Cyrene, 
depuis Batte, qui fut le fondateur de cette ville. Ce que l’Inter- 
prete d’Apollonius cite attliv . 4.

ACESEUS, fameux Ouvrier de Pataro , lequel avec Helicon fit 
un voile fameux, pour la Pallas des Athéniens. Cet ouvrage fut fi 
eftimé, que quand on vouloit exprimer quelque chofe bien faite, 
on difoit en proverbe, Cela vient delà  main d ’Acefeüs &  d ’Helicon. 
*  Erafme, in adag.

ACESIAS, Médecin ignorant, lequel ayant entrepris de guérir 
un pauvre homme travaillé des gouttes , ne fit qu augmenter fa 
douleur , prendre fon mal incurable. C’eft pour cela que quand 
les Anciens vouloient le mocquer d’un remede mal ordonné, ils di- 
foient qu’ Acefias s’ en étoit mêlé. Ce qu’Erafme raporte deux fois 
en fes Proverbes, citant Arijlophane & Diogcnien•

ACE5 INES, riviere qui fe décharge dans le fleuve Indus, dont 
parle affez fouvent Amen au liv . p . & 6 .  Quelques Auteurs ont crû 
qu’on y trouvoit desroleauxd’unegrofîèur fi extraordinaire, que 
leurs entre-nœuds fer voient comme d’une efpece de petit canot a 
ceux qui la vouloient paffer. * Pline, liv . 4. c. 1 2. l iv . 6. c. 20.6c 
Strabon, liv . ry.

ACESINES, fleuve dans la Sicile, qui a fâ fource au Septen
trion du mont Etna, fon nom moderne eft Alcantara, ouCantara, 
félon Fazel.

ÀCESINES, fleuve dans la Cherfonefe Taurique, dont il efl: fait 
mention dans Pline.

ACESIÜS, certaine Divinité que ceux d’Epidaure adoraient. Ils 
s’imaginoient qu’elle prefidoit à lafanté, après Efculape. D’autres 
peuples la nommoient Euemerion 8c Telefphoron. Nous avons une 
ancienne Médaillé que les Nicéens firent à l’honneur d’Antonin le 
Débonnaire. Acefius y efl: reprefenté avec un vêtement affez large, 
qui luy couvre la tête, 8tquiluy defeend jufqu’au genouil. *Pau- 
fanias, l. 2. Jean Triftan , Comment. H ifi. de l ’Em p. T. I .p . 5-99.

ACESIUS, Evêque Novatien, 8c depuis inventeur de plufieurs 
erreurs, outre celles de Novatus. Il s’oppofaà la paix del’Eglife, 
au Concile dé Nicée, où l’Empereur Conftantin l’avoir obligé de 
venir, pour le ramener dans le party orthodoxe. Il ne vouloit pas 
recevoir les Apoftats, enfeignant que cen’étoit pas l’affaire des Prê
tres; mais celle de Dieu feuf. * Socrate, li. i . c .7 .  Nicephore, //. 8. 
c. 2o.Sozomene, l . i . c .  21. Baronius , A .  C. 3 2 y.

ACESODORE, Hiflorien de Megalopolis, a écrit un ouvrage 
particulier des Villes. *Stephanus, de urbib. Voffius, de Hift.Gr&c.

ACESSEUS, (Acejfzus) Nautonnier peu expérimenté, quiaccu- 
foit toujours la Lune de n’être pas favorable à la navigation. D’où 
efl: venu le proverbe, C ’ efi laL u n e d ’A cejfeu s, pour fe  mocquer des 
perfonnes qui marchandent toûjours, quand il s’agit d’entrepren
dre quelque chofe. *  Erafme in adag•

ACESTADORE, ou A cest gdo r e  , Hiflorien Grec. Plutarque 
le cite dans la vie deThemiftocle, où il raporte de luy, queXerxés, 
avant la bataille de Salamine, fut découvrir le lieu où elle fe don-' 
na, 8c l’armée navale. * Voffius, de H iJl.G rà c .l. 3.

ACESTE, Roy de Sicile. Les Poètes ontfeint qu’il étoit fils dii 
fleuve Crinife 8c d’une Troyenne, nommée Egefte. C’eft le mê
me qui reçût Enée 8c Anchifedans fes terres,après l’embrafement de 
Troye, 8c ce dernier étant mort chez luy ,il l’enfevelit fur la monta
gne d’Erice. Et commelemême Enée avoit été jette par la tem
pête fur les côtes de fon Royaume, il luy envoya des rafraichiffe- 
ments, 8c le traita toûjours en ami. Oncroitque c’efl luy qui fit 
bâtir en Sicile Acefta, qu’on nomme aujonrdhui Sigefia. Virgile 
parle fouvent d’Acefte dans le cinquième Livre de l’Eneïde. Il y fait 
auffi mention de la Villequ’il y bâtit.

ACESTORIDE, Auteur Grec, qui a écrit quatre Livres des 
Fables de chaque Ville. Il a auffi compofé un Traité de la forme 
prefquemonftrueufe de quelqueshommes des Indes, félon Voffius, 
qui allégué Tzetzes. * Chil. 7. H ijl. 144. Photius, c. 180. ■

ACESTOS, ou A c e s t iu m  , une femme qui eut le bonheur de 
voir durant fa vie fix perfonnes de fa famille; Prêtres d’un temple 
deCerés; fçavoir, Leoncefon bifayeul, Sophocle fon ayeul, Xe- 
nocle fon pere, Themiftocle fon mari, Theophrafle fon fils , 8c un 
autre Sophocle fon frere. *  Paufanias, li . 1.

ACH. Cherchez Aix la Chapelle.
ACH, petite ville du pais d’Hegow en Souabe.
ACHAGHA, o u A c h z a , riviere d’Allemagne dans le Duché de 

paviere. Elle reçoit quelquespetitsruiffeaux,8c fe joint à l’Inn.
ACHAB, Roy d’Ifraël, étoit fils d’Amri, auquel il fuccedâ l’an 

Jl1 l 7' f du monde. L ’Ecriture dit qu’il paffa enimpiététousles Rois 
les predecefleurs ; fa malice naturelle s’augmenta encore de beau- 

Par l’alliance de Jezabel fa femme , qui étoit fille du Roy des 
biaomens. Il porta fi loin fes crimes, que Dieu refolut de le punir 

cQ;reffe de trois ans, qu’il fit prédire àAchab par le Pro
phète Elle. Apres cela ce Prophète fe prefenta à Achab, 8c à Tezabel, 
qui a ôient ait chercher de toutes parts pour le faire mourir, 8c 
qui ne ayant pu trouver , avoient fait retomber' leur haine fur les 
Pre res du Seigneur. Ce fut dans cette occafion qu’Elie fit defeen- 
dielefeu d^Cid, qui confirma le facrifice ; qu’il fit connoître l’im-

ACE. ACH.
pofture des faux Prophètes île fèaal, dont on fit mourir quatre cens 
cinquante; & qu’il obtint de la pluye. Mais cependant jezabel le 
voulut faire mourir luy-même, 8c il fe vit contraint de prendre la 
fuite. Quelque tems après, Achab voulut avoir une vigne qui appar- 
tenoit à Nabcth , parce qu’elle l’accommbdoit pour agrandir fes 
jardins, Nabdthla luy refufi, 8c Jezabel le fit acculer par deux faux 
témoins, 8c on le fit mourir. Achab fe vit ainfi maître de cet héri
tage , où Elié lüÿ vint reprocher fon crime, 8c luy annoncer la ven
geance que Dieu même en prendroit.Ben-hadad Roy de Syrie,affilié 
de trente-deux autres Rois, affiegea Achab dans Samarie, mais il fut 
contraint de lever le fiege ; 8c l’année d’après ayant recommencé lq 
guerre, il fut vaincu dans une bataille , 8c s’étant à peine fauvé, il 
fut obligé d’avoir recours à la clémence d’Achab, qui le renvoya 
dans fon païs. Dieu irrité de ce procédé, le menaça par le Prophète 
Michéede l’en châtier. En effet, Achab ayant recommencé la o-uer- 
re, y engagea Jofaphat Roy de Juda. Quatre cens de fes Prophètes 
luypromirentlaviéloire, mais Michée, que le Roy de Juda avoit 
prie de parler, dit hardiment qu’ Achab ferait tué. Ce dernier irrité 
de cette prédiéfion, commanda qu’on le gardât en prifon , afin 
qu’on le fit mourir à fon retour. Mais ce fut inutilément, avant 
été tué d’un coup de dard, quoy qu’il fe fût déguifé. Oh vitque 
les chiens léchèrent fon fang, comme ils avoient léché celuy de Na- 
both. Sonregnefutde 22.ans. Ochofias fon fils luy fucceda. *IIÏ. 
des Rois, îÔ .&  feq . II. des Paralipomenes, 17. &  18. Jofeph , 
lib. 8. ant,

ACHAB 8c SEDECIAS, noms des deux Vieillards qui voulurent 
furprendre Sufànnedanslebain.Qüelques-unsles nomment Amidus 
8c Abidus. Quoy qu’il en foit, on les appelle Vieillards , bien qu’ils 
nè fufïent pas vieux. Le noni Hébreu Zeke'nim lignifie A n ciens, 8c 
marque la dignité plutôt que l’âgé : càrils étoient juges du peuple 
d’Ifraèl. Ainfi T*ç m  en Grée lignifié S en ex , ,8c Sénat or', c’efl-â-dire 
Vieillard, 8c Sénateur ; TJ^saSarsp©-1 , Senior, Sic Presbyte?., c’eft-à- 
dire Vieillard, 8c Prêtre. Ainfi les Latins ont dit Senior pour Sei
gneur : 8c en François même on appelîoit le Vieil de la M ontagne, 
celuy qui étoit Roy des Aflaflïns, quoy qu’il fût jeune. Origene dit 
qu’il avoit apris d’un Hebreu que c’étoit une ancienne tradition pâr- 
miles Juifs, que ces Vieillards ou Anciens tâchaient depérfuader 
aux filles Seaux femmes qu’ils avoient eu une révélation de Dieu,' 
que le Mefîie naîtroit de l’un d’eux, 8c que plufieurs fe laiffoient fe- 
duirepar ces fourbes, dans l’experance de devenir Meres du S au veut; 
mais que Sufanne ne voulut point écoqter des difeours dont elle re
connut 1 artifice 8c la faufiete s le Meflzé ne pouvant venir au mondé 
par un moyen criminel, Il y en a qui croyent que le Prophète Jere- 
miepaile de ces deux Vieillards dans le chap. 29. 8c. qu’ils furent 
brûlez vifs, parcequ’alors dans la Chaldéelefeuétoitle châtiment 
de l’adultere. * Origene, Epift. ad  A fric . Jeremie, ch. 29. v . 22.' 
P. Daniel Huet, Demorft. Evangel. S U  P .
^  ACH AD, lieu delaPaleftine au delà du Jourdain, où mourut 
le Patriarche Jacob, à ce que d-ifent Férrarius 8c Baudrand. Vbicy 
leurs termes , A chad , locus Palajlina trans' j  ordanem jlu v iu m  , in  
quo Ja co b  Patriarcha obiit. Ils fe trompent fans doute , puis que 
l’Hiftoire Sainte nous affûre que Jacob mourut en Egypte, 8c que 
Jofeph fit porter fon corps dans le Champ d’Arad dans la Terre de 
Chanaan , au delà du Jourdain. Ainfi il éfl: vray cpj’A r a d  eft un lieu, 
de la Palefiine au delà du Jourdain, où fut enterré le Patriarche Ja
cob : mais A chad  eft une ville d’A'flyrie, où régna Nemrod, 8c que 
l’on a depuis nommée Nifibe. * Ancien Teftam. Gen. c. yo. v . 10. 
& G e n . c. 10 . v . 1 ©. S U P . [Celuy quia fait cet Article s’efi: trom
pe. Ildevoitdireque les Egyptiens qui portèrent le corps de Ja
cob dans la terre de Chanaan,le pleurèrent dans l ’aire d ’A ta d , Sc non 
d ’Arad-, 8c qu’enfuite, ils l’enfevelirent dans une caverne près de 
Mamré. Voyezle L. ch. delaGenefe.j

ACH A IE , qu’on nommoit autrement Huilas, 8t aujourd’huy en
core A ch aïe  , Région Septentrionale de la Province de même nom : 
a été proprement le nom particulier de la Grece. Elle avoit à l’Oc
cident l’Epire fur la mer Ionienne ; au Septentrion la Theffalie ; à 
l’Orient la mer Egée; au Midi le golfe Saronique, le Peloponefe 8c 
le golfe de Corinthe. Ses Provinces étoient la Béotie, l’Attique , 
la Locride, la Doride, la Phocide, 8cc. * Pline, li. a. . c. 7 . Ptol. 
/. 3.C. iy.

ACHAIE, qu’on nomme la propre ou la particulière, efl: une 
partie du Peloponefe. On la nommoit Ionie d’ ion, ScAchaïed’A- 
chée, tous deux fils de Xuthus. Elle efl; entre la Sicyonie 8c l’Elide. 
On affûre que fon nom moderne efl: le Duché de Cîarence. Ses villes 
etoient Egire, maintenant Xilocaftro , Fatras, renommé par le 
martyre de S. André, 8cc. Mais tout ce païs efl: depuis deux cens 
ans fous l’Empire du Turc. Pline dit que le vin d’Achaïe faifoit 
avorter les femmes groffès; 8cPaufanias, que ceux qui fe lavoient 
à la riviere de Slemne, oublioient leurs amours. *  Strabon, l. 8. 
Pline, li .^ .c . 7 . & U ,  14. c. 18. Paufanias, li- 7. Briet, Geogr. &C-.

CCf* Prêtres d’Achaïe. Ce font ceux, qui ayant été témoins delà 
palfion de l’Apôtre faint André, en écrivirent l’Hiftoire. On n’igno- 
re-pas que la plupart des anciens Peres de l’Eglife, 8c même le Pa
pe Gelafe, ont mis ces aétes parmy les ouvrages apocryphes, 8c que 
c’ eft avec raifton qu’ils l’ont fait, ces Prêtres ayant été hérétiques, 
comme plufieurs le prétendent; mais il s’en trouve auffi plufieurs 
qui foûtiennent que cet ouvrage étoit fort orthodoxe, 8c que l’on y 
a fait depuis des changemens 8c ajouté des chofes qui ont donné lieu 
à la condamnation que l’on en a faite. Quoy qu’il en foit, il en efl: 
fait mention dans le Bréviaire Romain, comme d’une piece excel
lente; 8c outre ce qu’en a dit S. Auguftin, B. Cterius l’a cité avec 
éloge, dès la fin du huitième Siecle contre Félix d’Urgel. Ce qui con
firme encore davantage cette opinion, c’eft que prefque tous les an
ciens Auteurs Ecclefiaftiques,comme S. Auguftin, S.Bernard,Pier
re Damien, Lanfranc, Yves dé Chartres, Pierre de Blois, 8c autres 
qui ont parlé de S. André, conviennent qu’il fouffrit en Achaïe.

D * Lipo-
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S‘ACH AIE ou Achaïus, Roy dEcoffe , étoit.fil» d'Etwin ou 
Etfin *Ilfuccedaen7 8 i. àSolvatius, 8c il régna durant 3 1. an avec 
beaucoup de prudence 8c de bonheur* On croit que c’eft luy quienvoya Alcuin à Charlemagne ,& qu’en 798. d commença 1 ail.Ance
des E co ffo is  avec les François, qu'on a.depuis tres-fouvent renou- 
vellée. Il m o u ru t en 819. * Heftor Boetius, Buchanan 8c Jean

LCACHAMou ACAN , Ifraëlite de la Tribu de Juda 8c de la Famil- 
le de ’La.ré, fe trouva à la prife de la ville de Jéricho> 8c cacha qu 
eue partie du pillage, contre la défenfe que Dieu en avoit faite, ĉ e 
péché fut fatal aux îfraëlites. Trois mille hommes, que Jofue avoit 
envoyez contre la ville de Hai, furent défaits parles ennemis, ce 
Chef des Ifraëlites fejetta par terre devant le Seigneur, 8c luy de
manda la raifon decedefavantage. Dieu luy repoi^ it^ec etort 
le péché d’Ifraël qui avoit été caufe de cette défaite 3 8c qu il eut foin 
de fanaifier le peuple, que J  ofué fit affembler. On jetta d abord je  
fort fur les Tribus, 8c il tomba fur celle de Juda, fur la Famille de 
Zaré, 8c enfin fur Acan. Ce malheureux avoua que dans le lac de 
Tericho un manteau d’écarlate l’avoittenté, qu’il Pavoit p>ris avec 
deux cens Sicles d’argent, 8c une réglé d’or qu’il avoit cache en teri e 
dans fa tente. Jofué fit prendre à l’heure même Acan la femme 
2c fes enfans, qu’on mena dans la vallée d’Achor,_ ouils furent lapi-

ACH.
tïoehus Epîphanés. Cependant il eft bon de fe fouvenir que ce nom 
d’ Achas eft de l’invention d’Erafme, fuivi par Genebrard, car nî 
l’Ecriture, ni Jofeph n’ont rapporté le nom de ces genereux Mar
tyrs de l’ancien Teftament. Erafme, comme je l’ay dit, l’a inventé, 
8c il en donne dé même à la mere 8c aux enfans. On pourra conful- 
ter cette Hiftoire, que Jofeph a écrite en particulier. * Genebrard » 
inGhron. Torniel 8c Salian, in annal. v e t .T e fi.& c ^

ACHASSE, A c h a ssia  , ou A c h a s s iu s , Rivière de France en 
Vivarez. Elle a fafource dans les montagnes voifines de Viviers, 
paffe à gauche du village de Teil, 8c fe jette peu apres dans le Rhô
ne. *Chorier, H ifi.de D auph.

ACHATBALUCou A c h b a l u c , que d’autres nomment Achfca- 
luc-Mangi, ou 'ville blanche, petite ville du Royaume de Cathay, 
dans la Province de Tainfu. Elle donne, fon nom au pais d’alentour.

ACHATES, Riviere de Sicile, dite aujourd’huy D r il l o  8c 
Cantara. Elle coule dans la vallée de Noto, 8c fe jette dans la mer 
entre Terra-nova 8c Camarana. Les Anciens ont crû que cette riviè
re produifoit des pierres precieufes. Pline parle de celle qu’on y 
trouva, 8c dont on fit préfent à Pyrrhus R o y  des Epirotes. On y
v o y o it  gravées naturellement les neuf Mufes avec Apollon, qui te-
noit fa lyre à la main. * Pline ,//. 37. c. 1 .  &  10 . Silius Italiens, 
/. 14.

ACHATES , eft le nom d’un compagnon d’Enée, que Virgile 
dans ia renie, juiu, p - — - . " T v  ils furentlapi- nomme très-fouvent dans l’Enéide. Depuis on a dit proverbiale-
2c fes enfans, qu’on mena dans la yalleed Achor, on ib» “ t P nient d’un compagnon fidele, c’eft un Achate. Virgile,Æ n e iL
dez, 8c enfuite on brûla toutee qui luy apparteu - J  > 7  J [ACHATIUS Evêque 8c Martyr , qui a fouffert fous De
feph, U. y. anf. c. 1 . Torniel, A . M . 25-84.

ACHAM, Province d’Afrique, fur la côte de Vanguebar, dont 
les Arabes font maîtres, 8c où l’on trouve du côte du Midy des Nè
gres Scdes Idolâtres. * Marmol, liv . 9.ch. 27. _
& ACHAMI, ville d’Arabie, où Eupolèmus dit que David fat équi
pée une Flotte qu’il envoya en Ophir. *  Eufebe , l iv . 9. de la prep.

"Evan?. S U E . ,  „ , . v r
ACHAMOT,un des noms que l’Heretique Valentin donnoit a les

Dieux ou Æons. * Tertullien, a d v . Valentin. [C’eft un mot He- 

^ X c H  ANIEN S,ancienspeuples deScythie,qüe Theopompe nom-

fiait le douzième Siècle. On dit qu’il étoit Anglois. D autres fou- 
tiennentqu’ilétoitNormand, natifdansle Comte deDomfiont,
&  qu’il ne paffe pour Anglcis , que parce que la Normandie etoit 
S o L u R o y  d’Angleterre. Quoy qn’üenfoit iletoi v ^ T l e z  
Régulier de S. Auguftin, 8c fut le deuxieme Abbe de S. Victor lez-Parfs II fucceda a Gilduin. Depuis on le mit fur le Siégé de 1 Eglife 
d’Avranches. Cefuteniiôx. après la mort d’Herbert Lesgrands 
hommes de fon tems parlent de luy avec eftime II eut beaucoup de 
part en la bienveillance d’Henry IL Roy d’Angleterre 3 & en 1162. 
ï e 15rince voulut qu’Achard fut parrain d Alienor fa fille, depuis 
femme d’ Alfonfe IX. Roy de Caftille. Il compofa divers Ouvra, 
c e s  T>e divifione anima. D e S . Trtmtate. D e tentatione Dommt m 
% rêrto , & c . Ilmourutle 29. Mars, de l’an 1x71. ,8c il fut enterre 
dans l’Eglife del’Abbaïe de la Luzerne, du memeDiocefed Avran- 
ehes. On y voit encore cette Epitaphe. H îc ja c e t  A ch ardm  EpiJ- 
c o p m , ctfiuc charitaté ditata eft paupertas nofira. Le Livre des 
.Abbez de S. Viftor a encore cette infeription en Vers.

H u jm  oliva domue , Anglorum  gloria C len  
Ja m p rid em  dignus cœlefii lu cefoveri,
F œ lix  Acharduffiorens atateftenili, _
E r d u l  Abrincenfts ex hoefigm tur ovili.

% Arnoul Wion, inlign. vit&. Sainte Marthe, G  ail. C b r fi. Pitfeus
de Script. A n g l .V offius., 8cc. N , , .

ACHARNA, villed’Attique, afoixanteftades , oupresde huit 
milles d’Athènes, vers l’Occident, ducôtéd’Eleufis.Leshabitans 
de cette ville gagnoient leur vie a vendre du charbon: ce qui donna 
lieu au Poëte Ariftophane de les railler, dans la Comedie intitulée 
de leur nom Acharnenfes. On remarque aufîi, que les ânes des en
virons d’ Acharna étoient des plus grands, 8c que les habitans paf- 
foient pour des gens fort groffiers. * J . Spon, Voyage d ’ I ta lie , & c .

en 1675-. S U E - c
ACHAS, Roy de Juda, fucceda à fon pere Joatham. Getutun 

Prince très-impie , qui imita les abominations des Payens. 
Pour le punir, Dieu permit qu’il fut vaincu par RazmRoy de Syrie, 
8c par Phace ou Phaceïa Roy d’Ifraël. Ils l’afïiegerent dans Jerufa- 
lem , mais la ville fe trouva fi forte, qu’ils furent contraints de le
ver le fiege. Razin luy prit enfuite diverfes places, tua plulieurs 
Ju ifs, 8c s’en retourna à Damas avec fon armee, charge de dépouil
lés. Alors Achasfe croyant affez fort pour battre:1e Roy d’Ilrael, 
fe mit en campagne, 8c luy donna la bataille, qu’il perdit avec fix 
vingts mille hommes 3 parce, dit l’Ecriture, qu’Achas 8c fon peu
ple avoient abandonné Dieu. Cependant ce Roy impie n’etantpomt 
humilié de toutes ces play es, s’aigrit de plus en plus contre Dieu. Il 
eut recours à Teglathphâlafar Roy des Affyriens, 8c luy voulut ren
dre fon Royaume tributaire. Il luy porta tout l’or qu’il avoit dans fes 
threfors , 8c tout ce qui fe trouva déplus précieux'dans le Temple. 
Ce fut dans cette occafion , quele Roy d’Affyrie prit tous les Ifraë- 
lites, qui étoient au de-là du fourdain.Mais plus Dieu affligeoit l’im - 
pie Achas , plus il le méprifa. Il attribua les avantages que fes enne
mis eurent fur luy , nona la colere de Dieu j mais a la puifîance de 
leurs Idoles, aufquelles il dreffa des autels, dans tous les coins des 
ruës de Jerufalem, jufqu’àce que Dieu termina enfin fes împietez 
avec fa vie. Ce fut en la x 6. année de fon régné, 'vers 3308. du mon
de félon Torniel. * IV. des Rois, 16. 8c 17» IL desParalipômenes, 
28.Ifaïe, 7. jofeph, Mb. 9. A n t. J u d .c .  12.

ACHAS, cinquième fils de Salomone qui fouffrit le martyre, 
avec fes fix freres delà famille des Machabées. Ils aimèrent mieux 
mourir, quedeviolerlaloydeleursperes, comme le vouloit An-

-1AL «a u.Al y ~ - J----- • r rr r  v»
[ACHATIUS Evêque 8c Martyr , qui a fouffert ious Decms. 

Quelques uns croyent qu’il étoit Evêque de Melitene, dans la peti
te Arménie. Voyez l’Aête de fa Paffion, dans les A l la  fin e  era Scc,
Theod. Ruinarti. , . " .

ACHE'E, qui prit le titre de Roy de Syrie, etoit confin d’Antio- 
chus III. dit le Grand. On luy avoit confié le gouvernement de tou
tes les Provinces , qui étoient delà le mont Taurus. Cette élévation 
fîattoit fon ambition, il refolut de la fatisfaire. Pour cela il fit des 
amis, parut liberal 8c populaire, 8c enfin fe déclara Roy de Syrie. 
Antiochus prit d’abordles armesjmais celan’empêcha pas qu’Achee 
ne fe foûtint durant fept ou huit ans. Mais Antiochus, dont l’armée

xVV-A.LV_V_ 3 VA. A uuj. t)
Bolis de Crete le trahit, 8c le livra à Antiochus, lequel après luy avoir 
fait couper les extremitez detous lesmembres, 8c enfuite la tête ,fit 
mettre fon corps dans la peau d’un âne , 8c le fit attacher à un gibet.
* E o ljb .h ift .li . 8. / r

ACHEE ouAchéene, nom que les Anciens ont donné àCerés» 
pour exprimer par ce mot, qui veut dire triftejfte, celle qu’elle eut 
de l’enlevement de fa fille Proferpine;c’eft ce que nous apprenons de 
Plutarque. On donnoit aufli ce nom à Pallas.C’eft pour cela qu’Ari- 
ftote remarque dans le Traité des chofes admirables, que lesDau- 
niens, anciens peuples d’Italie, avoient un temple dédié à Pallas 
Achéene, où l’on confier voit les armes de DiomedeSc de fes com
pagnons , gardées par des chiens, qui avoient un inftindf naturel de 
careffer les Grecs qui venoient rendre leurs offrandes à cette Déefiè 
8c d’aboyer contre tous les.autres peuples de l’univers.

ACHE'E d’Eretre , Poëte Grec, étoit fils de Pithodore. Il a 
écrit quelques Tragédies : les uns difent quarante-trois, 8c les au
tres vingt-quatre. Il a vécu de la LXXIV. à la LXXXII. Olym
piade. Turnebe 8c Cafaubon onteftimé, qu’il aune feule fois em
porté le prix de la Poëfie: ce qu’ils concluent d’uij paffage d’Athenée,
li. 7.

ACHE'E, autre Poëte Grec, de Syrac.ufe,dont Suidas a fait men
tion, écrivit dix Tragédies. Diogene Laërce, dans la vieduPhilo- 
fophe Menedcme , parle d’un autre Poëte de ce nom. Apollodore 
ajoûte qu’un A ch e 'e , fils de Xuthus 8c de Creüle, donna fan nonx 
à l’Achaïe.

ACHE'E, fils de Xuthus , Roy de Theffalie, 8c delà plus grande 
partie de la Grece, fucceda à fon pere, donna le nom a 1 Achaïe,
* Strabon, //. 8. S U E .

ACHELNOT, Archevêque de Cantorbery en Angleterre , vi- 
voit dans l’onzième Siècle. Quelques Auteurs veulent qu’il ait été 
Benediélin, 8c les autres affürent qu’il fut Doyen de Cantorbery, 8c 
enfuite Prélat de la même Eglife. Il eut beaucoup de part aux bon
nes grâces du Roy Canut, qui l’écoutoit avec plaifir, 8c fuivoit 
fon confeil. Il fit un voyage à Rome 3 8c on dit qu’à fon retour il eut 
le moyen d’avoir à Pavie un bras de S. Auguftin, qu’il apporta en 
Angleterre 3 8c il en fit un prefènt à Leofric Comte de ConventrL 
Il luy adreffamême un Ouvrage qu’il avoit fait fur ce fujet. Il laif- 
fa encore un volume d’Epîtres, 8c un autre de louanges de la fainte 
Vierge, qu'il dédia à Fulbert Evêque de Chartres. Ce fage Prélat 
mourut en odeur defainteté, le 26. de Novembre de l’an 1038. 
* Pitfeus, de illuft. Angl.fcript. <&c.

ACHELOUS, eft le fleuve célébré qui fépare l’Etoliede l’Acar- 
nanie, petites régions de l’Achaf e , 8c qui eft fameux par les Fables, 
dont il a été le fujet. Il eft appellé aujourd’huy Eachicolme, bien 
queSofienle nomme A fp r i, 8c d’autres Afpropotam e, G erom ea é r  
Catochi, qui font des noms qu’il peut avoir reçus des peuples qui 
ont commandé dans l’Epire en divers tems. Il a fa fource fur le 
moritPinde, fameux dans la Theffalie, 8c il fe va décharger dans 
la mer Ionienne. Les Poètes ont feint qu’il etoit fils du Soleil 8c de 
la Terre, ou félon quelques autres de Thetis 8c de l’Océan. Etant 
devenu amoureux de Déjanire fille d’Oenee Roy de Calydon, 8c 
ayant fçû que fon pere l’avoit promiféa celui qui combattroit le 
mieux , il combattit contre Hercule , qui ne vouloir pas fe dé
mettre de fes prétendons. Acheloüs , que Thetis fa mere avoit 
inftruit, voyant que fes forces cedoient a celles de fon rival, prit 
la figure d’un ferpent, qui luy fut inutile , 8c depuis la forme 
d’un taureau , qu’Hercule défit aufli , & luy arracha une corne. 
De forte que n’ofant plus paroître, il fut fc cacher dans le fleuve

Thoas,



A C H
Thoas,qui porta depuis fon nom. Et pour retirer fa corne qu il avoit 
perdue, il envoya à fon vainqueur celle d Amaltheeou de 1 Abon
dance. * Strabon, I I  io> Ovide, I l  8. é* 9■ Metamorph. &  h. 3.

rvV Ceux qui fe font un plaifir de trouver du bon fens dans ces 
peintures ingenieufes des Anciens, fefatisferontaifcmerît encon- 
fiderant toutce que la Fable nous a dit d* Achelous. Car il eft cru fils 
de la Terre 8c du Soleil; parce que cet aftre attirant les vapeurs de 
la Terre, la pluy e qui groffit les Rivières s’en forme dans la moyen
ne reeionde Pair; Onle croit de même fils del’Ocean 8c delaTerre; 
parce que les Anciens 8c les plus fenftz des Modernes croyent que 
toutes les rivières qui coulent dans la mer en reviennent parles cori- 
cavitez de la terre, où Peau perd fon amertume dans les mines ca
chets qui y font. Leferpent exprime le cours des rivières qui vont 
ferpentant à travers les campagnes 8c les prairies. Four ce qui eft 
du taureau , il n’eft perfonne qui ne fçache que les Poètes ont coutu
me de repréfcnter les fleuves fous la forme de ces animaux; foit par
ce que le bruit de leur cours a quelque chofe qui refîemble au mu- 
giflement des bœufs, .foit que le rivage des rivières eft pour l’ordi- 
naire le lieu des bons pâturages; ou enfin, parce que Peau fillonne 
la terre, comme cet animal le fait avec la charrue. Enfin, la corne 
d’Âmalthée fait voir que les fleuves font toujours des canaux d’abon
dance, ou par le commerce en ceux qui font navigables; ou par les 
terres qu’ils arrofent 8c qu’ils rendent plus fertiles. [La fable du com
bat d’Acheloüs 8c d’Hercule fem'ble plutôt être née d’une Hiftoire 
véritable. Peut-être qu’Hercule le rendit navigable, en luy ôtant 
uns corne , c’eft-à-dire, un bras, qui confumoit une partie de fon 
eau; 8c qu’on a dit, à caufe de cela, qu’il avoit domté c.efleuve. 
L ’équivoque du mot xlf «5, qui figniRe une corne, 8c un bras de ri
vière, femble avoir aufîi fait que les Peintres ont répréfentéles ri
vières, fous la figure des bœufs.]

ACHELOUS ou Achelus, riviere delà Theflàlie, dont Strabon 
8c Paufanias font mention.

ACHELOUS, Riviere dans le Peloponefe, que nous voyons fou-
vent dans les Ecrits des Anciens.

AÇHEM, Achem um  8c A cem u m , Ville 8cRoyaume del’îfledé 
Sumatra , qui eft entre’celles de la Sonde dans les Indes. U eft fitué fur 
la pointe £c à P extrémité de Plfle au Septentrion, environ à cinq de- 
grez de l’Equateur. La ville eft bâtie le long delà mer, 8c n’a propre
ment qu’une rue; mais elle eft extrêmement longue. Lesmaifons 
font bâties fur des pilotis 8c l’on y monte par des degrezdebois, 
faits en forme d’écheles. Le Palais du Roy, qui eft au Midy delà 
ville, a des foflëz8c des remparts. Il y a aufîi un très-bon port. Le 
Royaume' d’Achem a étéfujet de celuy de Pedir ; mais aujourd’huy 
Pedir 8c Pacem dépendent de luy. Le Roy eft très-puiffànt : fur la fin 
du XVI. Siècle, il s’oppofa aux Portugais qui vouloients’établir 
dans l’Ifle de Sumatra. En 1 6 x 6. il mit fur mer foixante mille hom
mes , fur deux cens Navires 8c foixante Galeres, pour fairela guerre 
aux Portugais de Malaca. Il les achaflez du Fort qu’ils avoientà Pâ- 
cem. U a aufîi fouvent affiegé Malaca. Linfchot parle d’unepiece 
d’artillerie que le Roy d’Achem envoyoit;à celuy d’Ior fur la côte de 
Siam, qui épou foit fa fille. Cette piece étoit un ouvrage admirable, 
8c qui furpafloit toutes celles que nous avons vû en Europe. Elle fut 
prife par les. Portugais. * Linfchot, navigat. des Indes, c. 19. Spil- 
berg, c. 14. Sanfon, defcr.de V A f ie , & c .

ACHEMENES,Perfan, d’oùfontdefcendus les premiers Rois de 
Perfe. C’eft de luy que ces peuples ont été nommez Achemenides ; 
ce qu’on remarque afîèz fouvent dans les Auteurs anciens, comme 
dans Lucain, li. 2. Hérodote, /. 1. ou Clio. Voyez M r. Bayle.

ACHEMENES, Prince de Perfe, frere du Roy Xerxés, lequel 
ayant fournis l’Egypte l’y laifîà en qualité de Gouverneur. Artaxer- 
xés l’y renvoya depuis avec une puiffante armée. ^Hérodote, h. 7. 
Diodore de Sicile , l. 1 1 . Sec.

AXHEMENIDESjUndescompagnonsd’Ulyflè, filsd’Adamafte 
d’Ithaque. Il fut abandonné par ce Prince peu fincere, dansl’Ifle 
des Cyclopes, où il fe nourrit d’herbes, de racines ," 8c de fruits fau- 
vages, juiques àcequevoyantpaflerlaflotted’Enée, illefuiviten 
Italie. Virgile le fait parler, U. 3. Æ neid. Ovide rapporte encore 
cette avanturedansle 14. Livre des Metamorphofes.

ACHEMON, ou Achmon, freredeBafalasoudePaffalus,tous 
deux Cercopes. Ils étoient fiquerelleux, qu’ils attaquoient tous ceux 
qu’ils rencontroient. Leur rnere nommée Sennon , qui connoifîbit 
leur mauvaife inclination, 8c qui fe mêloit de magie, les avertit de 
prendre garde à eux, 8c d’éviter avec foin les Melampyges, c’eft-à- 
dire , ceux qui font noirs par derrière. Cependant comme ils voya- 
geoient, ils rencontrèrent Hercule, qui dormoit fous un arbre, 
8c l’attaquèrent félon leur coûtume. Mais ce Héros fe relevant les 
prit par les pieds, 8c les attacha à fa mafliië, qu’il avoit fur fon dos ; 
8c portant ces Cercopes la tête en bas, comme les Chafîeurs portent 
un lievre ou quelque autre gibier pendu à leurs armes. Ce fut en 
cette plaifante poftüre que ces freres voyant le derrière d’Her
cule , tout velu 8c noir , fe fouvinrent de Melampyge , dont leur 
mere leur avoit parlé: ce qui fit éclater fi fort de rire Hercule, 
qu’il les laifîa fans leur faire mal. Et c’eft ce qui a donné commen
cement au proverbe Grec, qui dit de fu ir  le M elam pyge, qu’Erafme 
n’a pas oublié. S. Grégoire de Nazianze 8c Suidas parlent de cette 
fable.

A'CHEQUI, Roy du Japon, fit mourir le Prince légitimé, qu’on 
nommoit Nobienanga , parce qu’il vouloit être adoré comme un 
Dieu. Il fut depuis pourfuivi par un Lieutenant de ce Prince mort, 
qui avoit le manîment des affaires du Royaume, 8c qui foûtenoit 
le party d’un fils qui reftoit du Roy. De forte qu’ayant perdu une 
batp'lle, il fut aftàftiné par des païfans. * Mendoza ,p . 2 .1. 1. c. 19.

AvHJERI, (Luc) Religieux de l’Ordre de faint Benoît de la Con
grégation de iamt Maur, eft né à faint Quentin en Picardie, 8c s’eft 
diftmgue par fa vertu 8c par fon érudition, de forte qu’il a été conii- 
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déré avec juftice, Comme un de.é grands hommes du XVII. Siècle* 
Pour en être perfuadé, il ne faut que iireles Ouvrages , que nous; 
avons de fa façon. Les principaux font les Oeuvres de Lanfrane 
Archevêque de Cantorbery, qu’il publia l’an 1Ô47. Afceticorum  
Opufculorum, q iu  inter P atrum  Opéra, reperluntur, Indiculus,
Il a tiré des Bibliothèques, divers Traitez rares 8c des Pièces curieu- 
fes. Le public a profité de ces Recherches. Nous en avons XIÏ. Vo
lumes in quarto. Dom Luc Acheryleur adonnélenommodefte dc 
Spicilegium ; Comme fi ces riches moifîons n’étoient que de Amples 
glan tires. -

_ ACHERIUS, ou, félon quelques autres, Halerius, Orateur qui 
vivoit du tems de l’Empereur Augufte. Onremarquequ’ilavoitun 
flux de bouche fi extraordinaire, que cette abondance, qui eft un 
don fi neeeflaire à ceux qui parlent en public, fut un vice qu’on blâ
ma en luy. Et Augufte, qui aimoit les bons mots, difoit en parlant 
d’Acherius, qu’il falloit,l’enrayer comme ces chariots qui roulent 
trop, ou qui font trop de bruit en roulant. * Cœlius Rhodiginus » 
li. y. des A n tiq u ités , ch. 1 1 .

ACHERON, fleuve d’Epire, qui a fà fource au marais d’Àcheru-' 
fe , 8c, étant grofîi de plufieurs riyieres, fe décharge dans le foin 
d’Ambracie, qu’on nomme le Golfe de Larte ou Prevefa. LesPoë- 
tes ont feint que c’étoit le fleuve d’Enfer, nédeCeres, quilemit 
au monde dans une caverne de Crete, 8c que n’ofant voir la lumière, 
parce qu’il craignoit la haine des Titans, qui vouloient abolirla fa
mille de Ceres, il s’allâ cacher dans les Enfers par où les âmes qui y 
defeendent doivent pafler. Quelqu es autres le font fils du Soleil 8c de 
là Terre, 8c difent qu’il fut chafle aux Enfers par Jupiter, pour 
avoir fourni de fon eau aux Titans altérez, qui luy avoient déclaré 
la guerre; 8c c’eft pour cette raifon qu’elle devint depuis très-amere» 
* Strabon, li. 8. Pline, l. 3. ch. y.

Il faut remarquer que ce mot Acheron, qui fignifie en Grec 
la perte de la jo y e  8c laccablem ent de la douleur, nous exprime l’hor
reur de la mort. Nous pouvons ajouter que ce fleuve, que les âmes 
doivent pafler en mourant, eft la fy nderefe de la confidence, 8c ce 
remors fecret que nous avons de nos fautes , lorfqu’il s’agit d’aller 
rendre compte de tout ce qu’on a fait pendant la vie. Ueftnéde> 
Ceres Déefîe de la terre , parce que tous les grands maux, qui 
nous arrivent, viennent de cet attachement fatal que nous avons 
aux biens periflàbles. Il donne de fon eau aux Titans rebelles à Jupi
ter : cequi marque la bafîe partie de nous-mêmes qui fe révolté con
tre la raifon, 8c s’éloigne de cetteregle generale que nous avons de 
bien vivre. Son eau eft de mauvais goût, comme la vie eft accom
pagnée de fâcheufes amertumes. Les fçavans en Mythologie, com
me Lilio Giraldi, Cartari, 8c les autres, pourront fuggerer des ex
plications plus naturelles d-e ces fables. [Acheron vient plûtôt du mot 
Hebreu Acharcn, qui fignifie le dernier. Les Anciens plaçoient les 
Enfers en Epire, parce que les premiers habitans de ce païs-là,tra
vaillant aux mines qui y étoient, y faifoitperir quantité d’efclaves.' 
C’eft pour cela que l’on avoit donné à quelques fleuves 8c quelques 
étangs de ce païs-là des noms, qui fîgnifioient que ceux qui les tra- 
verfoient, pour palier, les pafloient pour la dernière fois. Les au
tres noms desriviéresde ce païs-là font aufîi malencontreux. Voyez 
le mot P laton , 8t la Bibliothèque U niverfdle T. v 1. dans l’explication 
de la fable de Ceres. ]

ACHERON, fleuve du païs des Brutiens, eft dans la Calabre, on. 
le nomme aujourd’hui Sannut, felqn Leander Alberti, 8c Campa-, 
niano, comme veut Barri. Il coule près de Pandofe; 8c Alexandre 
Roy des Epirotes le rendit célébré par fon extrême malheur, lors 
qu’ayant voulu éviter quelques lieux defemblablenom , qui étoient 
dans l’Epire, ilfe perdit enfin en celuy-cy, où il futtuépar les Luca- 
niens , accomplifîànt la vérité d’un oracle trompeur que le Démon 
luy avoit rendu pour le décevoir au temple de Dodonne. Strabon 
parle de quelques autres fleuves de ce nom , /. 6. Virgile,
Claudien,. 8tc.

ACHERRES, Roy d’Egypte 8c fucceffeur d’un autre de même 
nom, que les Saintes Lettres nom ment Pharaon, celuy dont le cœur 
endurci refifta fi fouvent aux juftes 'demandes de Moïfe, 8c qui fut 
depuis fubmergé danslamerrouge.il régna douze ans 8c trois mois» 
* Jofeph, Jules Africain, Eufebe 8cc.

ACHERUSE, marais de l’Epire, près d’Heraclée.Il y atout pro
che une caverne de même nom, qui conduit jufque dans les Enfers, 
félon les Poëtes , qui ont même dit, quec’eftparlàqu’Hcrcule en 
tira Cerbere. O11 croit que le fleuve Acheron fe décharge dans cette 
même caverne: ce qui a donné fujet à la fable de dire qu’il defeend 
aux Enfers. Voyez Acheron.

ACHERUSE , dont Diodore de Sicile, parlant desfepultures des 
Egyptiens en f a  Bibliothèque, fait mention. Il dit que ces peuples 
mettoient les corps morts defifus un lac, nommé Acherufe, 8c que 
les parens étant afîemblez, on choififloit pour gouverner cette bar
que un Pilote nommé Charonau langage du païs. Orphée voyageant 
en Egypte 8c voyant ces plaifantes cérémonies, fut depuis auteur de 
la fable de ce Pilote fi célébré dans les Ecrits des Poëtes. [On a plutôt 
fujet de croire que les Egyptiens avoientpris ces noms des Grecs, 
depuis que ces derniers furent maîtres de l’Egypte.]

ACHERUSE, maraisdela Campanie, entre Cumes 8c Bajes. On 
croit que fon nom modem ee ft Colluccia, lac de la terre de Labour.
'* Strabon ,/. y. Pline, l.% .c. y. Diodore de Sicile, /. i .B ib l .H if i .  
c. 9 1. Ovide, M eta m .li. 7. Silius Italicus, li. 14.

ACHETE, que quelques Auteurs ont dit être une riviere d’Italie 
en Sicile. Ceux qui ont écrit de la Sicile, même les Auteurs du païs, 
avouënt qu’ils ne fçavent point ce quec’eft quel’Acheté ou l’Achate.
*  Sil. Ital. li. 14. Fazel, Decad. i . l . i . c .  4. Cluver.Sic. A n tiq . I. 1. 
c. 18.pag. 229.

E t  notum &  M iette, pubefque liquentis Acheti.
ACHIA, de Jerufalem, femme d’Amafias Roi de Juda. Elle eft 

mere d’Ofias, qui commença de regner en la quatrième année du 
D a f egne



i  8 A  C H .
régné de jéroboam Roy d’Ifraël. * IV» des Rois, 14* Jofeph,
U. y .an tiq . Ju d a ic . c. i l .

ACHIA, Prophète de Silo. Cherchez,: AhiaS*
ACH IABun des petits-fils du-Roy Herode le G ra n d , qui l’em- 

péchadefetuer. Ce Prince foufïrantde furieufes douleurs deman
da une pomme 8c un couteau, 8c il le le voulut enfoncer dans le fein* 
Achiab s’enapperçût, 8c luy retint la main , en jettant un grand ci 1.
* Jofeph , li. 17. '’a n t iq .Ju d a ïc .c .g . f

ACHILLAS, gouverna l’Eglife d’Alexandrie après la mort du 
S. Evêque Pierre, qui confonima fon Epifcopat 8c fà vie par le mar
tyre, vers Pan 3 t i .  du 31a. On affûre que le Siège -avoir vaque en
viron unan, quaridil fut rempli par celui dont jeparle. Eufebecht 
qu5il paroifïoit déjà dans l5Ëglife d; Alexandrie fous Theonas prede- 
ceffeur de S. Pierre 8c qu’on lui avoit confié le foin de l’Ecole , qu il 
pratiquoit autant que perfonne les maximes de la Philofophie Chré
tienne , 8c que fa vie étoit très-fainte. Gelafe de Cyzique etend 
beaucoup fon éloge ; mais il fuffit de juger de fon mérité, pai le 
titre que luy donne S« Athanafe, en l’appelïant lê Grand Achillas, 
Sozomene foûtient qu’il éleva du Diaconat a la Pretrife Arius, qui 
combattit depuisl’Eglifepar feserreurs. Quoy qu’il en foit, pref- 
que tous les Auteurs conviennent que fon Epifcopat ne dura que 
quelques mois. Les Martyrologes font mention.de luy le 7. No
vembre. *  Eufebe, S. Athanafe, Orat. ï .  contn A rian.
Sozomene , l i .  1. Gelafé de Cyziqüe, l i . i . c .  8.

ACHILLAS, Capitaine du dernier Ptolomée Roy d’Egypte, qui 
fefervit de luy pour faire mourir Pompée. Ce grand homme cher- 
choitunazyle en Egypte après la bataille de Pharfale , 8c Achillas 
l ’affaflina, quoi qu’il lui eut de grandes obligations. Il ne fut pas fi 
heureux dans l’entreprife qu’il fit enfuite contre J  ules Cefar. * Plu- ; 
tarque, in Pompei. Lucain, li. S. Pharf.

ACHILLE, Prince Grec, filsdePeléeScdeThetis. Ilétoiten-: 
core dans l’enfance, lorfque famere le plongeant dans le fleuve de, 
Styx le rendit invulnérable, hormis au talon, par-où elle le tendit* | 
Quelque temsaprès, elle le remît au Centaure Chiron , afin qu’il 
eût foin de fon éducation; 8c cet homme,. qui n’ignorai trié#, 8c 
qui excelloit fur-tout en Médecine Sc en Mufique, les luy apprit. 
C’eft pour cela qu’Homere repréfente Achille jouant de la lyre. Ou
tre cette éducation, Chiron ne le nourriffoit que de mouelle de lion; 
ce qui le rendit courageux.Cependant fa mere ayant fçu qu’il devoit 
mourir au fiége de Troye, elle le deguifa en habit de fille ; 8c le 
mit dans la Cour duRôy Lycomede, afin queles délices d’une vie 
fainéanté luy ôtaffentla penfée de la guerre. Ce fut la que fous ce 
déguifement il trompa la Princefle Deidamie; Car elle devint grade 
& fut niere de Pyrrhus. Ulyflè découvrit Achille malgré ce dégui
fement; car luy ayant fait préfenter par un Marchand des bijoux 
8c des armes, il s’attacha d’abord à ces armes, contre la coutume 
des perfonnes dont il vouloit affèéter le fexe. Ainfi il fe vit oblige 
de fuivre les Grecs à Troye ; puifque même cette ville ne fepouvoit 
prendre fans lui. Dans une fi fâcheufe neceflité, Thétis famere 
priaVulcain de luy faire des armes qu’on ne put percer, cequ’il 
exécuta:. Achille les ayant prêtées à Patrocle, ce dernier les perdit, 
lors qu’il fut tuépar Heétor- Thetis en obtint de nouvelles de Vul- 
cain, fous lefquelles Achille combattit Heéfcor 8c le tua. Enfuite atta
chant le cadavre à fon chariot, il lui fit faire trois diverfes fois le 
tour des murailles de Troye, 8c puis il le vendit a Priamperedm 
même Hedtor. Depuis étant devenu amoureux de Polixene, il la de
manda en mariage, 8c comme on étoit aflembiédansle temple d’A
pollon , Paris frere d’Heftor voyant Achille à genoux luy décocha 
une fléché par derrière , qui lui perçant cette partie du pied qui 
n’avoit pas trempé dans le Styx, 8cqui par conféquent n’étoitpas 
invulnérable , lui donna la mort. *  Homere, Iliad. St ace, A chil. 
Ovide, li. 13. M etam . & c . Elien, Athenée, fgac, Voiez fur tout 
VIndex Achilleus de Charles Drdincourt.

0^ Philoftrate dit qu’Achille étoit de belle taille, 8c qu’Apollo
nius Tyanéen évoqua foname pour fçavoir des nouvelles du fiege 
de Troye. Les Continuateurs d’Homere ont feint après ce Poète 
queles Dieux pleurèrent durant dix-fept jours la mort d’Achille, 
8cqu’enfuite les jeunes gens de Thefîàlie firent fes funérailles, où 
ils pleurèrent couronnez, de fleurs d’amaranthe. Au refte Achille 
étoit fi brave que quand on veut parler de quelque foldat coura
geux, on dit que c’efl; un Achille, comme Aulu-Gellel’a remarqué. 
Lucius Sicinius Dentatus gagna cefurnom, parce que s’étanttrou- 
vé à cent-vingt batailles , il avoit reçu quarante-cinq bleflures 
toutes par devant ; ce qui étoit un témoignage affûre de fa valeur. 
Valere Maxime affûre que Q^Cotius eut le même nom. Tertullien 
parle d’Achille au Traité de Pallio ch. 4. où il faitune belle remarque. 
Etau Livre de l’ame, ch. ^6. où il dit queCleonyme fut guéri en 
fonge par ce Héros Grec.

ACHILLE STATIO, Portugais. Cherchez Statio/
ACHILLE Tatius. Cherchez Tatius.
ACHI LLE A, petite Ifle du Pont Euxin, visa vis de l’embouchure 

du fleuve Bory fthene. Le Noir la nomme Cacearia, mais ce doit être 
Tandra de le Vaffeur Beauplan. Elle eft célébré pour avoir, à ce 
qu’on croit, le tombeau d’Achille. Quelques autres la nomment 
l ’Ifle des Héros, Leucé, 8c Macaron. Pline ajoûte qu’on n’y voit 
point voler d’oifeau par defîiis le Temple confacré à Achille, li. 10, 
c h .29. Strabon, li. 1 3. Pomponius Mêla, /. 2.

ACHILLE'E, eft le nom d’une fontaine qui étoit à Milet, dont 
Beau étoit très-falée en fa fource, 8c douce en fe répandant en ruif- 
feaux. On lui donna ce nom, parce qu’Âchilles’y lava, après-avoir 
défait Strambelus fils deTelamon, qui menoit du fecours aux Les
biens. Freinshemius fait cette remarque dans les fupplemens de 
Quinte-Curfe, /j. 2< ch. 7. Ariftobule de Caflàndrie avoit parlé de 
cette merveille, comme on le peut voir dans Athenée au /. 2. ch. 6. 
M r. Bayle nous afournilacorrection deces deux Articles.

ACHILLEUS, ou Aquileus, (Lucius) Capitaine que les Romains

avoîent en Egypte, fe fit couronner Empereur ait mépris de fes Maî
tres. Dioclétien employaient mois à luy faire la guerre, 8c l’ayant 
enfin pris dans la ville d’Alexandrie, oùils’étoit fauvéaprès laper- 
te d’une fanglantebataille ; il commanda qu’il fut expofé aux lions, 
pour le punir de fon audace. Ce fut vers l’an 296. félon Eufebe m  
Chron. Vopifcus, Pomponius Lsetus.

ACH ILLINI, (Alexandre) Profeffeur en Philofophie, & Méde
cin, étoit de Bologne. Il s’attacha auxfentimens d’Averroes, 8c il 
fut furnommé le G rand Philofophe. Padoiië 8c Bologne le virent 
dans leurs Univerfitez,loù il attirait des Ecoliers de toute l’Europe» 
Pomponace ne fut pas de fes amis, 8c ils fe décrioient l’un l’autre. 
Achillini publia divers Ouvrages de Philofophie 8c de Médecine. Il 
mourût à Bologne en 1 y 1 z. 8c fut enterré dans l’Eglife de S. Martin, 
où l’on voit fon Epitaphe delà façon de Janus Vitalis. * Paul Jove, 
in elog.vir.docî. Opmer, in Chronogr. Bumaldi, Bibl. B  mon. Vander 
Linden, de feript. M ed. Alidofi, de Docï. Bonon. & c .

ACHILLINI, ( Claude) de Bologne, petit-fils d’Alexandre,a été 
dans le XVII. Siecleun des plus ilhfftres ornemens de fa patrie. lia  
paffé pour être Philofophe, Théologien, Jurifconfulte, Orateur, 
Mathématicien, 8c Poète. Ilprofefîà le Droit à Bologne, à Fer rare , 
8c à Parme. Il fit un voyage à Rome, 8c s’y donna au Cardinal Ludo» 
vifio, qu’il accompagna en Piémont, où il vint en qualité de Légat, 
Enfuite le même Cardinal ayant été fait Pape fous le nom de Gré
goire XV. on ne douta plus que le mérité d’Achillini ne fut recom- 
penfé de quelque employ confiderable. Mais il s’en vit éloigné, 8c 
il fortit de Rome très-mal fatisfait. Ce fut en ce tems-là que le Due 
de Parme l’attira chezluy, 8c qu’il publia des vers que tout le monde 
admira. LePapeUrbain V III, qui avoit fuccedé à Grégoire, enfit 
une eftime particulière. Achillini publia aufli un volume de Lettres 
8c un autre dePoëfies de fa façon. Ces Ouvrages furent tout à fait 
eftimez, 8c on admira la force 8c la délicatefle de fon genie dans les 
pièces, qu’il compôla pour le mariage du Duc de Parme 8c delà 
Princefle de Tofcane. Il mourut en 1640. âgé de foixante-trois ans. 
* Janus Nicius Erythræus , Finac. Im ag. ll lu fi?  Bumaldi, B ibl. Bon. 
Lorenzo Craflb , elog. d ’Huom. Letter.

ACHI LM  AR. Cherchez, Agilmar.
ACHIM , fils deSadoc, comme S. Matthieu lê remarque en la' 

genealogiede J esus-Christ, ch. i . v . 1 4 , .  Torniel, 4̂ .M. 375-8.
ACHIMAAS,filsde Sadoc grand Sacrificateur des Juifs,quifigna- 

laffa fidelité à David, lors qu’Abfalom fe révolta contre luy. I! 
s’offrit à Joab, pour porter à ce Prince la nouvelle du gain de la ba
taille. Un autre de ce nom a été pere d’Achinoa,femme de Saül. *  h  
des Rois, 14.5-0.1 . des Paralipomenes, 6. Jofeph, li. 7. ch. S . &  10.

ACHIMELEC, filsd’Achitob, tous deux Sacrificateurs des Juifs, 
fut tué par le commandement de Saül avec quatre-vingts 8c cinq 
perfonnes de fa Tribu : 8c leur ville de Nobe ruinée, pour avoir 
été foupçonnez d’être dans le parti de David contre le même Saül 
Roi des Ifraëlites, devant qui Doëg Iduméenl’accufa. Cefutl’an 
du monde 2974. ï. des Rois , ch. zz. Torniel,- A . M . 2939. &  
2974.

ACHINOA, femme de David 8c mere d’Amnon , qu’Abfalom 
affaflina. Elleétoit delà ville de Jezraël, dans la Tribu- de juda, 8c 
non pas de celle de ce même nom qui étoit dans la Tribu d’Iflàchar 
dont il eft parlé au Livre de Joftié. C’efl: en quoy plufieurs fe font 
trompez. Saül avoit aufli une femme de même nom, fille d’Achi- 
maas. *Jofué, c. 19. I. des Rois, 14.-1;. j o . v .  4-3. TornieN 
A . M . 2977.

ACHIOCARUS, ou Achiacharus, fils d’Anaël frere de Tobie,s’a
vança dans la Cour d’Afàrhaddon Roy des Affyriens 8c Succefleur de 
Sennàcherib. Car ayant eu la charge d’Echanfon, puis de Maître 
d’Hôtel 8c d’intendant du Royaume,il devint enfin premier Miniftre 
■ decetEtat, 8c le plus confiderable après le Souverain. Et c’efl dans 
cette élévation qu’il obtint de fon Maître, que fon oncle Tobie re
tournât à Ninive. *Salian, A .M .  3326.

ACHIOR , Capitaine des Ammonites, étant encore Paye®, parla 
avec tant de réfolution 8c de courage àHoTofernes Chef de l’armée de 
Nabuchodonofor , de la force des Juifs, lorfque Dieules protegeoit j 
que ce Général n’approuvant pas fa liberté, le fit attacher à un arbre» 
Enfuite ayant été conduit par les Hebreux, dans la ville de Bethulie, 
il y fut reçû avec applaudiflèment de tout le monde. Après la victoi
re que Judith remporta fur Ilolofernes , il voulut être Juif, 8c fe fit 
circoncire. *  Judith, c h .p ,6 .&  14. Salian, A .M . 3346.

ACHIS, eft le nom duRoydeGath, vers lequel David fe réfu
gia, lors qu’il fuyoit la perfecution de Saül. Il y fut foupçonné d’être 
un efpion, 8c pour fe tirer de ce mauvais pas, il contrefit l’infenfé» 
On croit que ce fut là que ce Prince craignant les deffeins des étran
gers, compofa le Pfeaume cinquante-cinquième : Seigneur ayez* 
pitié de moit car l ’homme m ’a  foulé a u x  pieds. Et ayant été délivré 
il fit le trente-troifiéme : J e  bénirai le Seigneur en tout tems. Ce 
que les Expofiteurs concluent du titre de ce Pfeaume. * I. des Rois, 
zi. Torniel, A . M . 2975*. w.4.

ACHITOB, filsd’Arop, 8c pere d’Achimelec 8c de Sadoc. Tor
niel donne la raifon, pourqüoy il n’eft pas mis au nombre des grands 
Prêtres, qui furent depuis Heli jufques au tems de Salomon, A . M . 
2940. n. z. I. des Rois, zz.

ACHITOPHËL, Confeiller de David, fut eftimé de ceRoy, 
qui avoit grande confiance en lui. Depuis il fuivitle parti d’Abfa- 
lom, lorfque ce Prince dénaturé fe mit en campagne pour dethro- 
ner fon pere. Mais prenant garde que les derniers confeils,qu’il avoit 
donnez à Abfalom 8c qui lui auraient affûréla Couronne , n’avoient 
pas été fuivis, il en conçût tant de déplaifir, qu’il fe pendit de de- 
fefpoir. Ainfi il fe punit luy-même de fon ingratitude 8c de fa ré
bellion contre fon Souverain. Cefutl’an du monde 3005*. félon Tor
niel. *  II. des Rois, 16.

AC LIMAT,fils aîné de Bajazetïl. neuvième Empereur des Turcs, 
fut étranglé par Selim fon frere puîné, qui pour parvenir à l’Em

pire



pire fit encore mourir un de fes frères, 8c fon pere même, en Pan- 
née iy i 3; * Paul Jove, S U  P.

ACHMET I. decenom, .Empereur des Turcs, fucceda à fon 
pere Mahomet Iîî. àl’âge de iy.ans. Ce fut en 1603. A fonave- 
nement à la Couronne, on admira fa modération, en ce qu’ayant 
un frere unique il ne le fit point mourir, comme c’eft la coutume des 
Princes Turcs j mais il fe contenta de le mettre dans.un Cloître de 
Mahometans. LeSophide Perfe, fe fervant de la conjoncture de 
fon bas âge, reprit Tau-ris 8c Èrtzerum, Achmet y envoya le Baffa 
Cigale, qui ne s’étant pas bien acquitté de fa commiffion, fut à fon 
retour étranglé par cinquante Câpigis, qui lui allèrent au devant à 
Burfe. Achmet reprit la Tranfilvanie , laValachie, 8c la Moldavie, 
par le moyen de Boftcay, qui s’etoit révolté contre l’Empereur, 8c 
prit le parti de Betlen-Gabor contre Batori. Depuis fe voyant atta
qué de tous cotez, il mit quatre armées furpied contre les Perfes 8c 
contre les Polonois, pour s’oppofer. aux Cofaques, 8c pour efeorter 
le tribut d’Egypte. Mais toutes ayant eu du malheur , comme il fe 
préparait à de plus grands deffeins , il mourut le 17. Novembre de 
l’an 1617.après en avoir, régné 14. 8c vécu 30. * Continuation de 
Chalcondile, Baudier, Invent.

On peut ajouter, que c’etoit un Prince très-magnifique, com- 
ineil paroîtpar la fuperbe Mofquée qu’il a fait bâtir dans la plus 
grande Place deConftantinople, qu’on appelloit autrefois l’Hippo
drome , parce qu’elle fervoit à la courfe des Chevaux, 8c que les 
"Turcs nomment Atm eidan , parce qu’aujourd’huy elle a encore le 
mêmeufage. C’eft un des plus beaux Temples par le dehors, que 
jamais les Turcs ayent élevé : 8c il eft le feul qui ait fix Minarets ou 
Tours. Ces Minarets font fort déliez 8c d’une hauteur prodigieufe, 
8c c’eft une chofe furprenante que le vent ne les ébranle point. Ils 
ont chacun trois Galeries travaillées à jour, quoy qu’elles foient 
d’une pierre dure 8c blanche, qui approche de lanature du marbre. 
Le Sultan Achmet n’avoit fait aucune conquête, c’eft pourquoy 
félon les loix de cet Empire, il neluy étoit pas permis de faire bâtir 
une Mofquée: mais voulant éternifèr fa mémoire, il n’écouta pas 
le Moufti quiluy fit des remontrances fur ce fujet, 8c ilfit achever 
ce bel Ouvrage. On nomma cette Mofquée, Imanfis G ia m iji, 
c’eft-à-dire, le Temple de l'incrédule, à caufe qu ’ il n’avoit pas vou
lu croire ce que les Docteurs de la Loy luy avoient dit : 8c on l’ap- 
pelleencore la Mofquée neuve, parce qu’elle eft une des dernieres 
faites. * Grelot, Voyage de Confiantinople, S U  P.

ACHMET COPROGLI PACHA, Grand Vizir, fucceda en 
' i 663. à fon pere Mahomet dans la Charge de Grand Vizir, n’ayant 
encore que vingt-deux ans. Son pere luy remitle Seau de l’Empire 
en mourant, 8c Mahomet le luy laifla, à la Pollicitation de la Sultane- 
mere Validé, 8ccontrelefentimentdetous les Bachas, qui voulu
rent inutilement en faire nommer un autre. Etant élevé à cette hau
te dignité, 8c fe fervant des avis que fon pere luy avoit donnez, il 
fe fit eftimer également dans le Divan 8c dans l’armée. Après avoir 
réfolu de continuer la guerre de Candie, il fe mit en état de finir au
paravant celle de Tranfilvanie. Il envoya du fecours à laCanée , 8c 
étant enfuite allé en Hongrie, ilypritNeuhaufel, le Fort de Serin 
qu’il fit rafer, 8c la petite Gomore. Son courage parut principale
ment à la journée de Saint Godard, où ce jeune Général après avoir 
fait tout Ce qu’un grand Capitaine pouvoit faire en cette occafion 
pour vaincre l’obftination de fes troupes, 8c les obliger de combattre, 
tuapar une hardielfe inouïe à la tête de fon armée rebelle, trois Offi
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ciers qui ne voulurent pas luy obeïr. Etant enfin rebuté delà lâche
té de fes troupes, il renouvella la paix entre les deux Empires l’an 
1664. Puis il retourna à Confiantinople, 8c y reçût les applaudiffe- 
mens qu’on devoit à fa valeur. En 1 666. il alla en Candie, 8c fe rendit 
maître decettelfie quiavoit refifté vingt-cinq ans aux attaques des 
Turcs.Il y laifla des troupes,8c donna fes ordrespour la garderjaprès 
quoy il revint aConftantinople.où fon retour fit diffipertous les trou
bles qui s y etoientfoulevez pendant fonabfènce. La forte refifian
ce , que luy firent les troupes auxiliaires de France àla prife de Can
die,obligea ce Miniftre de confeiller au Sultan de rechercher l’allian- 
ce qui a ete depuis entrela France 8c la Turquie. Après s’être fi uti
lement employé e l’agrandiffement de l’Empire Ottoman 8c à la 
gloire de fon Prince, il donna fes foins au bien public, 8c ôta les 
impôts,donflle peuple étoit chargé.Cependant fes ennemis tâchoient 
de rendre fon miniftere odieux à tout le monde 8c fufpeét à Maho
met , qui les écouta trop facilement. Ce Prince, quiavoit déjadeux 
fois honore le Grand Vizir de fon alliance, 8c qui lui avoit donné la 
nomination desCharges,8c confié la fouveraine adminiftration de fes 
Etats, foupçonna enfin fa fidelité ; mais ce Miniftre en donna de nou
velles preuves,par les foins extraordinaires qu’il eut pour appaifer les 
troubles, 8c pour étoufer les confpirations qui arrivèrent depuis dans 
cetEmpire contre la perfonne du Sultan. Alors il fecontentade punir 
les plus coupables, 8c pardonna à fes ennemis qu’il eût pû faire mou
rir de fon autorité. La paix de Pologne fut le dernier ouvrage de ce 
grand Miniftre ; car fes fatigues continuelles jointes à quelques atta
ques d apoplexie, avoient tellement altéré fa faute, qu’il ne faifoit 
plus que languir depuis les derniers troubles de Confiantinople. Il 
revint un peu en meilleure fante, en fe fervant d’une eau de canelle, 
au lieu de vin, dont il avoit accoûtumé de boire avec excès , mais il 
but fi immodérément de cette liqueur, qu’il en devint hydropique, 
8c mourut en 1676. à Alexandrette près d’Andrinople, n’étant âgé 
que de trente-cinq ans. *  Hifioire des Grands Vizirs. S U P .

ACHO, Roy de Norvège, s’empara de deux I fies du nombre des 
e udes, qui feules étoient reftées auxEcoffes ; puis ayant paffé en 

îp r i J faVCC ̂ ne.Flotte de cent cinquante Navires,il emporta d’abord 
'Air. Mais enfin ayant été vaincu dans une bataille en 

vinît-quafremUll? IIL R ° 7.fEcoffc.qui luy tua ou fit prifonniers 
nuifàlarade;
tre vaifléaux5 T i  , . d,e &  retirer aux Orcades, avec qua-

T o m .I ' mtems de -’anne"e Vivante, comme il voulut

pafler eii Ècbffe avec de nouvelles forces, la mort lé prévint, gç 
délivra ce Royaume d’un ennemi très-dangereux. * H. Boè'tius, 
fi'p.13 . S U P .

ACHOLIUS, Àscouüs ou Asoi-ius, qüe Profper dans fa Chro
nique appelle Bafiie Archevêque de Thefiàlonique, a été un des 
plus illuftres Prélats du IV. Siècle. Il étoit d,e Cappadoce, dès fon 
enfanceil s’enferma dans un Monaftere, où il paflà fa jeuneflè; 8c on 
dit quequand fes parensl’y venoient chercherai répondoit qu’il n’a-* 
voit point d’autres parens que ceux qui,font la volonté de Dieu.Dans 
la fuite du ternŝ  fa réputation fe répandant beaucoup au delà de fa 
petite cellule ou il feçaehoit , les peuples de laMacedoine le con
jurèrent de vouloir etre leur Archevêque, 8c les Prélats l’élûrent 
pour cette dignité. Il y a apparence qu’iîfucceda à cet Eremus, que 
la violence de l’Empereur Confiance avoit mis dans les fentimens 
des Aiiens en 35*5** ̂ rS . Ambroife parlant d5 Acholius* dituu’il fut 
place fui le Siégé de 1 Eglife de Thefiàlonique, afin que le mur 8c lé 
fondement de la Foy y fut rétabli par un Prélat, après que la porte 
delà Foy y fut fermée par un autre Prélat. Acholius eut beaucoup 
de part en l’amitié de S. Ambroife, qu’il connût à Rome, 8ràcelle 
de S. Bafiie, à qui il envoyale corps de S. Sabas. La confideration de 
fon mérite fut très-avantageufe à fon Siégé 8c aux Archevêques de 
Theffalonique fesfliccefieurs. Carie Pape InnocentI.témoigne que 
dans cette vûëfes predecefièurs, c’eft-à-dire, S. Damafe, lui avoient 
commis le foin dé quelques Provinces. C’eft ce qu’on appelloit le 
Vicariat de Thefiàlonique, commejeledis en parlant de cette vil
le. Theodofe le G rand s’y étant trouvé malade en 380. y voulut être 
baptifépar Acholius, Sc y publia la Loy célébré dattée de Thefiàlonï- 
que, le 2.8. Février de la même année, par laquelle il déclaré qu’il 
veut que tous les peuples de fon obeiffance fuiventla Foyquel’E- 
glife Romaine avoit reçûe de S. Pierre. Le Pontificat d’Acholius fut 
encore célébré par le foin qu’il eut de conferver la ville deThefià- 
lonique contre la fureur des Goths 8c de beaucoup d’autres nations 
barbares. Ce S. Evêque les chaflà non par la force desarmes, mais 
par'cellede fes prières, qui obtinrent que Dieu envoyâtla pefte dans 
leur armée, 8cles reduifirent à prendre la fuite8cà demander la 
paix. Il fe trouva au Concile general deConftantinople en 381. 8c 
à celui yjue le Pape S. Damafe célébra l’année d’après à Rome, où 
«connût, comme jel’aydéja dit, faintAmbroife, quiditqu’A- 
cholius couroit par tout pour l’Eglife avec tant depromptitude 8c de 
vigueur, que ceux qui étoient plus jeunes 8c plus robuftes que luy 
ne le pouvaient fuivre. Il mourut quelque tems après,8c Anifius luy 
fucceda. * S. Ambroife, e p .2 1 .  & 2 1 ,  Socrate, li. y . c. 6. Sozome- 
ne, li. 7 • c. 4. Baronius, in Armait bus. Hermant, v ie  de S. Bafiie.

ACHOLIUS,Hiftorien,vivoitdu tems del’EmpereurValerien,8c 
Gallien fon fils,auprès duquelil fut Introducteur des étrangers félon 
V opifeus. Il a écrit la vie d’Alexandre Severe 8c quelques autres Ou
vrages. * Lampridius,</■#?« la v ie  de cet Empereur. Voffius, d eH ifi.L a t.

ACHOMATE , eft le nom que prit Etienne fils de Cherfechius * 
petit Roy d’Illyrie, lorfqu’ilfe fit Turc pour le fujet que je vay di
re. Le jour même que ce jeune Prince devoit fe marier, 8c com
me onluy amenoit fa fiancee pour l’époufer, fon pere devint fi paf- 
fionnémentamoureux de la beauté de cette fille,que nouobftant tou
tes les remontrances qu’on luy pût faire , il voulut Tépoufer.; ce qu’il 
exécuta fur le champ, contre la volonté de tous les parens. Le dé- 
plaifir que fon fils en eut, le porta à fe retirer chez les Turcs , dont 
û  embraffala Religion, quittant jufqu’à fon nom, 8c prenant celuy 
d’Achomate, fouslequel ilferendit confiderable auprès de Bajazet 
IL duquel il epoufa l^fille. Ce Prince, qui n’avoit pas tout-à-fait 
etemtla ReligionCliretiennedans fon cœur, gardoittoûjours un 
Crucifix qu’il adorait enfecret, Screndoit fouvent de bons offices 
aux Chrétiens. Aprèslaprife de Modon dans la Morée, par Bajazet, 
il délivra plufieurs Seigneurs Vénitiens quialloient être envelopez 
dans le maflàcre, que l’on fit en fa preTence de plufieurs prifonniers.
Il délivra encore plufieurs efclaves des fers par fon crédit, 8c même* 
par fon argent. Il porta auffi cet Empereur à faire la paix avec les 
Vénitiens , 8c obtint de luy un pouvoir pour donner libre entrée à 
Jean Lafcaris dans toutes les Bibliothèques delaGrece, où lePape 
Leon X. l’a voit envoyé, pour faire une recherche exafte de tous ks 
bons Livres qui y etoient demeure  ̂comme enfevelis depuis la pri
fe de l’Empire par les Infidèles. * Paul Jove. SCP.

ACHONRI, Achonrita , petite ville d’Irlande, dans la Province 
deConnaught Scie Comte de Letrum près du Lac Aline. Ëllen’efi 
confiderable que parce qu’elle eft Epifcopale, dépendante delà Mé
tropole de Thuam.

ACHO R , valleede la première partie de la T rîbu de Benjamin, 
qui fe va rendre a la Rivière du Jourdain, il en eft parlé dans de Lî- 
vre dejofue. Elle etoit au Septentrion de Jerico près de Galgala} 
8c elle fut appellee de ce nom après le murmure des enfans d’Ifraè'l ;
8c non pas, comme on l’a crû, à caufe d’Acham, qui y fut lapidé 
pour avoir retenu des meubles de la prife dejerico! * Tofué, c. 7. 
&  17. Sanfon, dans fa Carte de Ju d é e . J

ACHOR, que quelques autres nomment Muiades ou Muiagre, 
eftlenom d une divinité plaifante, que les Cyrenéens invoquoient 
contre les mouches, dont la trop grande quantité pouvoit engen
drer la pefte. S. Grégoire de Nazianze écrivant contre fulien, l’ap
pelle Accaron ; parce que les Acaronites avoient une Idole appellee 
Beelzebub, qui veut dire, M aître des mouches. *  S• Grégoire de Na- 
zianze, Orat. i .a d v .  Ju lia n - Pline,//. 10 .c.2.8. [Cepaflage de Pli
ne eft corrompu, comme Saumaife le montre dans fesïlxercita- 
tionsfur Solin p. 10 .col. i.del’Ed. d’Utrecht. Ainfi Achor eft un 
nom chimérique , 8c qui n’eft fondé que fur une faute de Co- 
pifte. ]

ACHRADINE, eftlenom qu’on donnoit à une partie de la ville 
de Syracufe. Elle étoit entourée de fortes murailles, 8c ornée de 
beaux Palais 8c de Temples. Cicéron en fait une excellente deicrip- 
tion, dans le fixiémedes Plaidoyers contre Verres. * TiteLivè, 
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U, 24. Diodôre, //. 1 i . Bibl. Plutarque, in Marcel* Leandre Àlberti,
d e p . l t a l . P . l i . p i f  S.

ACHREDE, ou A c h r 1 d A, ville de la Province Prevalitainc. 
L ’Empereur juftinien repara cette ville, où il avoit pris naiffaiice, 
Bcluy donna le titre de Métropole fur quelques Provinces, audefa- 
Vantage de Theffaloniqüe. Aujourd’hiiy même les Évêques Grecs 
d’Achride prenent le titre de Métropolitains de la Bulgarie) de la 
Servie , de l’Albanie, 8cc. *  Code Juftinien, novel. 119. /. yo8. Théo
dore Balfâmon , in Refp. de Patriarch. Le Mire, notiî. Epifc. orbis , 1. 1. 
t . y . l .  î . & l -  ?•

ACHRIDE ou O c h r id ê , que les Turcs nomment GuiflanàiU  
ville de Macedoine. C’eft l’ancienne A chris ou A chridus, quePto- 
lôrriëe appelle Lichnidos, du nom d’un Lac, fur lequel elle cft bâtie.

ÀCHYR, ville de Pologne dans la baffe Volhinie, avecuncfor- 
tereffe fur une montagne*

ACH2 .A, rivière. Chercher Ach.
ACI ou A ci s, rivierede Sicile, diteaujourd’huy Freddo. Elle 

a fa four ce allez près de l’embouchure du Cantara, Les Modernes 
ajoutent, que leFreddo coule dans la vallée deDemona & qu’il fe 
jette dans la mer entre Catane 8cTaormina» Les Poètes ont feint 
qu’Acis étoit un jeune homme, qui fut nlétamorphofé en cette 
riviere, - Ovide,//. 13. M etam . [V ibitaSeqUefterlefa.it descendre du  j 
mont Etna : A cis ex monte Æ tna in mare decurrit, ex éujus ripis Poly- 
phemus fa x  a in Ulyjfem egiffê dicitur. Si cela eft, ceferoit Plndicello. 
Theocritc en fait mention dans fa première Idylle. Voiez If. Cafau- 
bon. Ledtion. Theocrit.Cap. IL J

ACIAPONDA, ville des Indes, dans le Royaume de Pegü.
ACIDALIE, eftunnom que les Grecs donnoient à Venus, ou 

parce qu’elle étoit la mere des chagrins, ou parce qu’on luy avoit 
confa cré à Orchomene dans la Bœotie une fontaine de cerioin, dans 
laquelleles Grâces fes filles fe baignoient. * Serviüs, in Æ neid.

ACIERNO. Cherchez Acerno.
ACILAS, certain Philofophe, quicompofa des Commentaires 

fur la Dialectique & far le Syllogifme. * Suidas, in A ciL
AC1 LINO ou A cilius , riviere de Sicileprès de Marfàlla. Lean

dre Alberti dit que c’eft la même que idA cith iut dePtolomée; mais 
d’autres foûtiennent que ce font deux rivières, qui coulent près l’u
ne de l’autre; 8c quela derniere a aujourd’huy le nom de Brigi.

ACILIUS ou A c 1 l 1 e n s, Famille. LaFamille des Aciliens a été 
très-illuftre dansl’ancienneRome,8c y a produit de grands hommes, 
que leur mérité a élevez aux premières charges de la Republique. 
En 604. de Rome M. A c 1 L1 u s Balbus fut Conful, avec L. Quin- 
étius Flaminius. M. A c 1 L1 u s Balbus eut le même employ en 640. 
avec Caton, qui frit défait parles Thraces. En 687. M. A ci m us 
Glabrio eft nommé'dans lesFaftes Confulaires avec L. Calpurnius 
Pifon, Auteur delà Loy , qui défendit les brigues pour les Magi- 
ftratures. L ’an 5-4. dufalut, M .A c il iu s  A viola fut Conful avec 
M. ou Çh Afinius Marcellus. Et M. Acilius Glabrio le fut en 91 .avec 
M. Ulpius Trajanus. C’eft cet Acilius Glabrio, qui fouffrit le mar
tyre fousDomitien,commele CardinalBaroniusl’aremarqué. Dion 
dit qu’il avoit embrafle la Religion des Juifs, c’eft-à-direlaFoyde 
J  e s u s-C h r 1 s t;2c que ce fut pour cette raifon que Domitien le fit 
mourir. M. Acilius Aviola eft nommé Conful en 112 . avec C. Co- 
relius Panfa. M .Ac il iu s  Glabrio en 124. avec C. Bellitus Torqua- 
tus. S. Acilius Glabrio en 1 y2. avecC.ValeriusOmollusVerîanus. 
M. Acilius Fauftinus en 210. avec Cæfonius Macer Rufinianus. M. 
Acilius Glabrio en 2y6. avec M. Valerius Alaximus. Et Acilius 
SeverusJunius en jag.avecRuffinus. A c fm  ü s furnomméButa, 
ayant confumé un riche patrimoine, 8c demandant à Tibere quelque 
gratification,qui le pûttircr de lanecefïïté,cetEmpereur lui répondit 
froidement, qu’il avoit attendu bien tard d’étendre la main. C’eft ce 
que Suetone remarque dans la vie de ce Prince; 8c Tacite parle d’un 
A c iltu s  Strabon, quifutaccuféparlesCyreniens, /. 14 .c. 3.

ACILIUS, (Caïus) vaillant Soldat de l’armée de Jules Cefar, fe 
fgnaladansun combat naval près de Marfeille, où ayant porté la 
main droite furundcsvaiffeauxdes ennemis qui la luy coupèrent, 
il imita le fameux Cynegyre, Soldat Athénien ; car s’élançant de la 
gauche fur letïllac, il fit reculer avec fon bouclier tous ceux qui 
oferent fe prefenter devant luy. * Suetone. S U  P .

ACILIUS GLABRIO, Conful Romain, l’an y62.de la fonda
tion de Rome. Antiochus te Grand Roy de Syrie, avoit déclaré la 
guerre aux Romains, Acilius luy fut oppofé 8c paffadans laGrece 
avec dix mille hommes de pied, deux mille chevaux, 8c quinze ele- 
phans, qu’il joignit aux troupes quiétoient alors dans la Grèce. 
Antiochus l’attendit aux Thermopyles, ou détroit de Tempé en 
ThefTalie, dit aujourd’huy BoccadiLuppo, où le Conful le combat
tit 8c le força, avec un grand carnage des Afiatiques. Apres cela, A- 
ciliüs afliegea Heraclée 8c l’emporta. Les Etoliens fuivoient le par- 
ty d’Antiochus, il les obligea de luy abandonner la campagne, 8c 
enfuite les afliegea dans Naupafcte, 8c leur donnala paix. Quelque- 
tems après ils reprirent les armes 8cfe faifirent du mont Corax; 
Acilius les enchaffaSc prit Lamie, une de leurs meilleures places. 
C’eft ce même Conful, qui fit faire une ftatué d’un homme à che
val d’01* pur, 8cla mit dans le temple de la pieté, la confacrant à 
ia mémoire de fonpere. * Tite Live, l i  36. Polybe, Juftin, 
Appien, 8c c.

ACILIUS GLABRIO, delà même famille, fut Quefteur d’une 
Province en yya. 8c Tribun du peuple en 577. de la fondation de 
Rome. Il avoit beaucoup d’efprit 8c de fçavoir, 8c écrivit en Grec 
uneHiftoire, dont Cicéron parle avec éloge. Il compofa auffides 
Annales, 8c on croit que c’eft le même qui eft cité par Plutarque dans 
la vie de Romulus. *  Cicéron, /. 3. Ojfîc. Tite Live, /,2p. &  3p. 
Voffius , deÜifl.Gr&c. I. i .  c. 27.

ACILIUS. Cherchez Acilino,
ACINACIS, eft le nom d’une épée parmy les Latins ; qui eft fans 

doute tiré des épées que les Scythes éle voient fur un monceau de fa-
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gots, les conïïderant comme un fimulacre de Mars. Pour cela cm 
leur faifoit tous les ans un facrificc de toutes fortes de bêtes, 8c prin
cipalement de chevaux. * Hérodote,/.4 * [ Actnacîs, ou plutôt A.- 
cinaces, ri’eft pas un mot Scythe, mais Per fan. Les Grecs 8c les La
tins l’ont emprunté desPerfesj $c ce mot étant un nom àppellatif, 
pour lignifier une épée Perfienne, il n’auroitpas dû être ici. Voiez 
l'Etymologicon de Ger. Vofiius.]

[ ACYNDINUS, Préfet du Prétoire en Orient, fous Conftanfe,’ 
en cccxxxviii. Il eut encore d’autres Dignitez. Voyez Symmaqut 
Ep. i.Lib. 1. avec les notes de François f u r e t , 8c fa c q u ê t Godcfroi 
in ProfopographiaCod. Theodofiani. J

ACINDYNUS, (Grégoire) Gréé, difciple dé Barlâam, fleu~ 
tiffoitdànsleXlV. Siècle a Conftantinople, en réputation d’hom
me de lettres 8c de piété. Grégoire Palamas, quivivoit en même 
tems, foûtenoit quelques opinions, qu’Acindynus 8c Barlaam ne 
crûrent pas orthodoxes. C’étôit touchant la lumière du Tiia- 
bor. Palamas voulant avoir fa revanche du tort, qu’il prétendoit 
qu’on luy avoit fait, accufaluy-même d’erreur Acindynus 8c Bar
laam , comme s’ils confondoient la fubftance de Dieü incréée avec 
fes effets créez; 8c il les fit condamner dans deux faux Synodes te
nus à Conftantinople, en 1341. 8c eh ijyo . Jaques Pontanus ea 
fes Notes fur l’Hiftôirede Cantacüzene , 8c d’autres Auteurs par
lent de là bonne foy d’Acindynus, que certains Ecrivains Catholi
ques , comme Stapleton , Prateoïe, 8cc. ont condamné légère
ment; ce que Sporide à aufii remarqué dans fes Annales Ecciefia- 
ftiques, A . C. 13 37. n. 1 1 . &  1 3yo. n. 20. Pontanus, in C ant.li. 2. 
c. 40. D. Petau, Ddgm.Thèol. T. I.

ACINETOS, Æonde i’Heretique Valentin, 8c Un des noms, 
qü’il luy donnoit félon Tertullien, cbnt. Valentin, c. 7.

AGIS, fils deFaurie 8c dé la Nymphe Simetheis, étoit Berger , 
8c très-beau jeune homme, ce qui luy fit gagner les bonnes grâces 
delà Nymphe Galathée. Un jour qu’il l’entretenoit, le Cyclope 
Polypheme enfut fi jaloux, que prenant un des rochers du mont 
Ætna, il enécrafa ce malheureux. Ce qui toucha fi fort la Nym
phe , qu’elle le métamorpholà en fontaine , ou riviere , qui fut 
nommée de fon nom Acis , 8c qui coule dans la mer de Sicile. 
*  Ovide, M etam . 1. 13. Quelques autres raportent diverfemeat cet
te fable. Voyez Aci.

ACITHIUS. Cherchez Acilino.
ACLE, ACLEA ou Accléch, certain lieu du Diocefe de Dur

ham en Angleterre, A clea  in DicecefiDunelmmfi. Les Prélats d’An
gleterre s’y aflèmblerent en Concile le 26. Septembre de l’an 788* 
8c ils y firent quelques ordonnances pour la difeipline Ecclefiaftique»

ACMODES, Acmoda ou Æ m o d a , ïfles Britanniques, de la, 
mer Calidonienne. Pline parle de' ces ïfles , 5c on a crû que e’é- 
toient les Hébrides ; mais on ne doute plus que ce ne feient les 
ïfles de Schetland du Royaume d’Ecolîè en la mer de Deucalidon. 
Mainland eft la principale. * Pline, /. 4. c. 16 . Solin, c . Cluyier,
Sanfcrn, 8cc.

ACOEMETÊS, Congrégation de Religieux, qui furent éta
blis en 4y9« à Conftantinople fous l’Epifcopat de Gennade. On 
les nomma AccemeU  ou Infomnes, parce qu’ils s’occupoient la nuit 
8c Ije jour à chanter les louanges de Dieu. Il lèmble qu’ils avoient 
voulu fuivre les confeils de S. Jean Chryfoftome, qui avoit ex
horté les laïques à prier Dieu durant la nuit, comme l'a écrit Pal- 
ladedansfavie. Outre cela il le trouve dans les écrits de ce 3àmt 
Pere deux endroits fur le fujet de cet exercice de la priere du
rant la nuit. Le premier eft dans la quatorzième de fes Home- 
lies fur l’Epître de faint Paul aux Hebreux ; 8c l’autre dans la 
vingt-fixiéme fur les A êtes des Apôtres. Ces Acœmetes avoient 
établi comme une priere perpétuelle, fe fuccedans les uns aux 
autres. On les nomma aufîi Studites , du nom d’un grand hom
me nommé Studius , qui fonda dans Conftantinople le Monafte-- 
re dè S. Jean Baptifte, où il mit de ces Religieux. On ne doute 
point qu’un Abbé, nommé Alexandre, ne les ait fondez, quoy- 
que Nicephoredifeque ce fut Marcel. Mais ce dernier ne fut que 
le Reftaurateur de cette Congrégation. Ces Acœmetes s’oppole- 
rent à Acacius Patriarche de Conftantinople, que fon ambition 
avoit fait révolter contre l’Èglife. Ce fut environ l’an 484. Dans 
ie Siecle fuivant, fous prétexte de vouloir défendre la foy ortho
doxe, ils s’engagèrent dans lesièntimens des Neftoriens. L ’Em
pereur Juftinien les fit condamner à Conftantinople. Ils crûrent 
qu’ils feroient mieux traitez à Rome, où ils envoyèrent deux 
de leurs Moines , Cyr 8c Euloge. Le Pape Jean II. affembla ea 
y 32. un Concile 8c ils y furent condamnez. Car on y définît 
qu’on pouvoit dire qu’une Perfonne de la Trinité avoit fouffert 
en fa chair : Unum de Trinitatepajfum effe in carne Les Acœmetes 
difoient le contraire , 8c leur opinion étoit une opinion que les 
Neftoriens avoient introduite, pour cacher leur s erreur s, *  Mîce- 
phore, /. 1 y. c. 2 3. /. 16. c. 17. La vie de faint Marcel rapportéepar 
Surius ,a d d . 29. Becem b. Il n’eft pas vray que ces Religieux ncprifl 
fent jamais aucun repos par lefommeil, comme quelques-uns fe 
font imaginez; mais on les appella ainfi , parce qu’à leur tour ils 
veilloient la nuit pour célébrer l’office Divin. Comme il fe trouvoit 
quelquefois trois cens, quatre cens, 8c même cinq cens Religieux» 
ou plus, dans un même Couvent ; on les partageoit en trois Chœurs» 
qui avoient chacun leurs heures réglées. Cette coutume fut obier- 
vée dans l’Eglife Romaine, dès la première inftitution des Ordres 
Religieux ; 8c quoyquele nom d’Acœmetes foit Grec, l’originede 
ect office perpétuel ne vient peut-être pas de l’Eglife Greque. Ni- 
cephore Callifte nomme pour Inftituteur de cette coutume S. Mar
cel Abbé d’Apamie, 8cd’autres l’Abbé Alexandre, à qui S. Marcei 
fuccedaen cette dignité, 8c qui ôoriffoit vers l’an 42p. * Du Gan
ge , G bffarium  Latmitatis. S  U P .

ACOETES,eft le nom d’un pauvrePêcheur,dont Ovide fait men
tion dans fes Motamorphofes, où il raconte foç, Hiftoire, l  y fa b , y.

ACO-
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AC O.
ACOLYTES, eft le nom que les Grecs donnoientaux j^rfbh- 

nes, que rien ne pouvoit faire revenir delà refolutionqu ils avoient 
prife , 8c c’eft pour cette raifon qu’on le donnoit aux Stoïciens, 
parce qu’ils ne changeoient jamais de fentiment ; 8c ils croyoient 
même qu’il y avoit de la lâcheté de le faire. Depuis, ce nom fut 
donne' à ceux qui fe confacroient à Dieu dans l’état Ecclefiaftique, 
8c qui avoient un des moindres Ordres dans l’Eglife, des fept qui 
font nommez dans les Aéles du Concile de Rome, Can. 7. 8c du 
quatrième de Carthage, C m . 2. *  Baronius, A . C . ^ . ç f  p 8 .G o ~  
deau, Ordres facrex,.

ACQMINAT. Cherchez Nicetas.
ACON, ville. Cherchez, Acre.
ACO NC E , nom d’un jeune homme del’Ifle de Céa, lequel étant 

Venu à Delos pour y rendre un vœu au temple de Diane, il y devint 
fi amoureux de Cydippe, qu’il ne pouvoit penfer qu’à la beauté de 
cette fille. Comme il n’étoit pas de grande condition, 8c que la for
tune ne l’avoit pas favorifé de fes biens pour prétendre à la poffeffion 
de celle qu’ilaimoit, il fe fervit de cet artifice pour y arriver. Il gra
va fur une boule deux vers, par lefquels Cydippe juroit d’être la 
femme d’Aconce, 8c prenoit la Déefl'e à témoin de fon ferment: 
après il jettn la boule à cette fille, laquelle lifant ce s vers s’enga
gea imprudemment à ce qu’on vouloit. Depuis toutes les fois qu’on 
la vouloit marier, elle étoit attaquée de fièvre, de forte que 
croyant que c’étoit une punition de là foy violée, pour appaifer 
le courroux de Diane elle époufà Aconce. Ainfi par cer innocent 
artifice, ce jeune homme furmonta la rigueur de fa maîtrelfe 8c 
la haine de la fortune, Ovide a fait deux Lettres à ce fujet, une 
d’Aconce, 8c l’autre de Cydippe, Epijl. 19. f p  20.

ACONCE, (Jaques) de Trente, Théologien, Juriiconfiilte 8c 
Philofophe, vivoit dans le X V. Siècle. Il compofa divers Ou
vrages, 8c entre autres un intitulé, Des ntfes du D ém on, en V I H .  
Livres.

ACORE, (Acoris) Roy d’Egypte, qui régna douze ans. Âü 
commencement de l’an 43 08. de laPeriode Julienne, il envoya un 
puiflànt fecours d’hommes, d’argent, de blé 8c d’armes, àEva- 
goras Roy de Cypre, avec lequel il fit alliance contre les Perfes. 
J^Diodore de Sicile, /. 5  Eufebe, in Chron. t

AÇORES, A z o r e s , T e r c e r e s  ou F l a m a n d e s , Ifles 
de la Mer Oceane entre les deux Continens. On les nomme Aço
res ou Azores àcaufe de la grande quantité d’Autours qu’on y voit ; 
Flamandes pour avoir été premièrement découvertes par un Fla
mand , 8c Terceres de la principale qui porte ce nom, où eft la ville 
d’Angra avec Evêché fuffragant de Lisbonne. Elles obeïfîènt au Roy 
de Portugal, 8c Alphonfe-Henry a été conduit dans laTercere, de
puis l’an 1669. comme jele dis ailleurs. Mais au relie quelques Au
teurs croyent que ces Ifles font les C attiteridesde Ptolomée, ouïes 
CaJJiterides de Pline. Elles ont commencé à être habitées vers l’an 
I1449. félon Boterus, Autrefois on n’en comptoit que fept, mais il 
y en a neuf principales, fans parler de quelques autres petites de 
moindre confideration. Elles font laTercere, oul’Iflede J é s u s - 
C h r is t , qui eft la plus importante : Sainte Marie : Saint Michel : 
Saint George: Pico: Fayal: Graciofa, avec Flores, 8c Cuervo ou 
Corvo, qui font les deux que les Modernes ajoutent, unpeuéloi- 
gnées des autres, 8c fort expofées aux courfes des Pirates. Tout le 
pais eft plein de rochers ; mais au relie fertile en fruits, 8c principa
lement en ceux qu’ils appellent Batatas, qui croifîent dans la terre 
comme les raves ; 8c qui font le plus délicat manger du peuple. Ony 
trouve plufieur s animaux, 8c fur tout des bœufs ,dont on fait état en 
Europe j fans parler des blez, du vin 8c du Paftel, dont leshabitans ti- 

jtent de grands profits. ^Ortelius ,intheat. Geogr. Golnitz , 8cc.
ACOSTA. (Chriftofle) Cherchez Cofta.
ACOSTA ou d A co s t ,,a , ( Gabriel )_Profeflèur 8c Chanoine dé 

Conimbre en Portugal, ou il naquit dans le bourg de Torrefvedras. 
Ses parens étoient pauvres des biens de la fortune, il fut riche de 
ceux del’efprit. Gabrield’Acofta s’avança dans l’Univerfité de Co- 
nimbre, 8c enfuite il y fut Profefleur en Théologie à la place de Louis 
de Sotomajor, que fon grand âge obligea dechercherle repos. Quel- 
que-tems après il eut Une Chanoinie. Il mourut dans le tems qu’il 
Je dilpofoit à publier fes Ouvrages, qui contiennent des Commen
taires fur le 49. chapitre de la Genefe, furRuth, furies Lamenta
tions de Jeremie, fur Jonas 8c fur Malachie. On les fit imprimer à 
■ Lyon en 1641. *  Nicolas Antonio, Bibl. Hifpan.

ACOSTA, ( Jofeph) Jefuite Efpagnol, étoit de Médina del 
Campo, qui eft une ville dans le Royaume de Leon. Il avoit quatre 
fref es parmi les Jefuites, Jerôme, Jacques, Chriftofle 8c Bernar
din, il les fui vit dans Je choixqu’ils avoient fait, 8cillesfurpafla 
en doétrine 8c en mérité. Il prit l’habit à Salamanque. Il étoit infa
tigable dans le travail, 8c cette affîduïté le rendit habile en toute forte 
de fciences. Il enfeigna long-tems en Efpagne, 8c enfuite on Rem
ploya dans les Mifîîons des Indes Occidentales, où il fut Provincial 
des Maifons, que fa Compagnie avoit dans le Pérou. Cet employ 
etoit conforme au zele qu’il avoit pour la converfion des Indiens. Il 
travailla dix-fept ans dans le pais à la procurer, 8c enfuite étant reve
nu en Efpagne, il fit un voyage à Rome pour le même deffein, 8çil 
publia un Traite intitulé, D e procuranda Indorum falute. Le P. Acof- 
ta colnpofa en Efpagnol l’Hiftoire naturelle 8c morale des Indes, que 
nous avons traduite en diverfes Langues. Nous avons encore de luy 
«es Sermons. D e natura novi orbis. D e Chrifto revelato. D e tempori- 

us novijfîmis. Et Concilium Limenfe. Il eut les premiers emplois 
oans la Compagnie en Efpagne, où il mourut Reéleur du College de 

3 ê. quinzième Février del’an i? 9 9 -  âgé d’environ 60. 
t o 1  î i f ï ? T & ï gambe’ B ibl.feript.Soc.?efu . Nicolas An- 
to7 r ’ m  H,fP ' Le Mire, Bibl. Eccl. P . I L

e . f u t , ^ k a ^ S ^ T 0^ G? n^ aître( e J î t,M i7 S- Al ragon ,pour etre eleve à cette dignité,
“  exerSa avec l eftime de tout le monde. Il étoit Efpagnolle r -

the

A R E ! :  J  r
tîbn, delà ville d’Empoftë dans la Caftille, 8t pour cela il ajouta là  
Langue de Caftille, 8c de Portugal aux fept autres. Il fit bâtir la tout' 
de faint Nicolas à l’embouchûre du port de Rhodes, à la même place 
où étoit autrefois le Coloflè, qu’on met entre les fept merveilles 
du monde. Il refufa la paix au Turc, qui laluyfaifoitdemander 
par des Chiaoux envoyez expreffémentj 8c mourut à Rome , où il 
étoit venu tenir un Chapitre generalen 1467. * Boffio & Baudoin , 
Hiftoire de Malthe.

ACQS, Cherchez Dax.
ACQUA. Cherchez Aquaü
ACQUARIA, A q u a riu m , petite ville d’Italie dans le païs de 

Frignana au Duché de Modene. Elle eft renommée par lès eaux 
medecinaleâ.

_ ACQUI, que les Anciens ont nommée A q ua fiatella  ou fta ù e lU , 
ville d’Italie dans le Montferrat avec Evêché fuffragant de Milan.Elle 
eft renommée par fes bains d’eau chaude que les Romains eftimoientj 
ils y firent des degrez 8c des tables de pierre, pour la commodité de 
ceux qui s’y baignoient. Ces bains font encore beaucoup fréquentez, 
au mois de May 8c de Septembre, mais la ville a été prefque ruinée 
dans les dernieres guerres du Montferrat. Les divifions y avoient 
beaucoup contribué dans le xvï . Siècle, comme Leander Alberti 
l’avoit déjà remarqué. Elle commença à décheoir parla fondation 
d’Alexandrie de la Paille qui en dépendoit. George Merula, dont 
je parle ailleurs, étoit originaire de ce pais 8c il prenoit le nom de 
Statellenfis. *  Pline, li. 8. ch. y. Strabon, //. 5 . Volaterran, li. 4. 
Corio, H iJl.M ediol. Leandre Alberti, defc.ltal.

ACRACARNES , O c r a s a p ê s  ou A n a c ÿ n  d à r  a x e  s , 
Roy d’Afîyrie, fucceda à Eplàchtres bu Ophratanes vers l’an 31174 
du Monde,8c il régna quarante ans.Iln'eft renommé que pour avoir 
étéleperedeSardanapale. * Eufebe, in Chron.

ACRAGAS , Ouvrierqui fèrenditcélebreparfàgravûredélicate 
fur P or 8c fur l’argent. On en voyoit encore des marques du tems 
de Pline au temple de Bacchus à Rhodes. * Pline , /. 33.C.22.

ACRAGAS, ville dont Etienne de Byzance fait mention, 8c dont 
nous n’avons plus connoifîànce, comme Acragas, Acrafïus ou Aca- 
rafîùs dans la Lydie, qui avoit titre d’Evêché , 8c un de fès Prélats 
nomnié Nicolas a fouferit auConciledeChalcedoineenlafixiémè 
Seance ou AÊtion. On met encore une autre ville de ce nom dans la 
Thrace, une dans l’Eubéé ,8c une dans la Sicile. Mais cette derniere 
eft proprement Agrigenti ou Gergenti. [Stephanus dit qu’il y avoit 
cinq villes de ce nom, 1. dans la Sicile, 2. danslà Thrace, 3. dans 
lEubée , 4. enÇypre, y. en Etolie. Il n’y a point de rapport entre 
cette ville 8c celle d’Acaraflùs, qui étoit en Lycie 8c non en Ly
die. Nôtre Auteur n’avoit pas jette les yeux fur Stephanus. J  
Voyez Gergenti.

ACRAGAS. Cherchez Gergenti.
ACRASSUS, ville. Voyez Acragas.

_ ACRAT , ou Acrath, villle delà Province delà Mauritanie Tin- 
gitane du côté de la mer Ibérique, aujourd’huy GomeraouGome-* 
re , ville de la Province d’Errif fur le détroit de Gibraltar du côté 
de la mer de Barbarie. * Ptolomée.

ACRATE, eft le nom que les Athéniens donnoient au genie des 
Bacchantes, dont on ne voyoit que la bouche hors de la muraille du 
temple, félon Paufànias, li. î .

(O* La plaifàntepofture de ce Démon des Bacchantes nous expri
me une vérité que les Payens même n’avoient pas ignorée ; c’eft que 
ceux qui recherchent les voluptez dans la gourmàndife, n’ont autre 
Dieu que leur bouche 8c leur ventre.

ACRE , S. J e a n  d’A c r e , A c o n 8c P t o l e m aïd  ê , A con  
&  Ptolémaïs, ville de Phénicie ou Paleftine avec Port de mer 8c Evê
ché fuffragant de Tyr. Elle eft très-ancienne, 8c Strabon en parloit de 
fon tems comme d’une grande ville, où les Perfes s’étoient retran
chez , durantles guerres qu’ilsavoient contre les Egyptiens. Depuis, 
du tems des Romains elle devint une célébré colonie de l’Empereur 
Claude, où le commerce y attiroit des marchands de par tout. C’eft 
ce qui a beaucoup contribué à la ruine de la ville d’Acre. Les Arabes 
la prirent, 8c elle fut ainfi foûmife aux feélateurs de Mahomet, ayant 
la même deftinée que les principales villes de l’Orient. Depuis, les 
Chrétiens ayant entrepris la conquête delà Terre-fainte 8c emporté 
1a. ville de Jerufalem, ils prirent quelque tems après Acre. Ce fut le 
24. Mars de l’an 1104. avec le fecours de fbixante-dix vaiffeaux, que 
les Génois avoient conduits en Levant. Ce fut alors qu’elle devint 
encore plus floriflante qu’elle ne l’avoit été. En 1187. Saladin l’enle
va aux Chrétiens, aufli-bien que Barut, Giblet 8c J erufalem même. 
Elle fut reprife en 119 1. Guy Roy de Jerufalem l’avoit afîiégée de
puis plus d’un an fans efperance de la pouvoir forcer. Philippe Au- 
gu fie Roy de France, quis’étoit croifé pour le voyage d’outre-mer, 
y étant arrivé avec fes troupes, le fiége s’avança bien-tôt. Onfitune 
breche raifbnnable, 8c le Roy eut pourtant la generofité de ne vou
loir pas faire donner l’afîàut jufques àl’arrivée de Richard Roy d’An
gleterre. Celuy-cy arriva au mois de Juillet, 8cparjaIoufieils’op- 
pofoit aux bons deffeins de Philippe ; mais enfin la ville fut empor
tée d’aflàut le 13. jour du même mois, pendant qu’oncapituloitd 
Comme Acre fut depuis prefque la feule ville qui reftoit aux Chré
tiens dans la Paleftine, elle devint commune à toutes ce s nations dif
ferentes , qui y avoient chacune leur quartier, 8c c’eft ce qui contri
bua à fa perte. Le Sultan Melec-Seraf la prit d’aflâut le 19. May de 
l’an x 291. Depuis elle fut ruinée, puis rétablie, 8c aujourd’huy elle 
eft au Turc. La ville eft très-bien fermée, 8c fon port affûré 8c 
marchand. La plaine eft fertile, 8c arrofée de divers ruifleâux, qui 
defeendent des montagnes voifines. * Strabon, /. x 6. Guillaume de 
Tyr, Jaques de Vitry, Sanut, Gefta D el per Francos, afc .

Son Port eft un Golfe fait en arc, dont la rondeur contient chxq 
lieues jufques à la ville de Cayphas, qui eftde l’autre côté, à l’ou
verture du Golfe, 8c n’en eft éloignée que de deux lieues par eau 
en droite ligne. Ce Port étoit autrefois un des plus beaux 8c des plus

eom*



commodes de la Syrien Mais à prefent le mole 'eft renverfé, Scies 
écueuils y font fort à craindre. A l’entrée du Port il y a une Mofquee,
8c proche de-là une grande quantite'decolomnes de marbre de tou
tes couleurs, couchées parterre, 8claplûpartbrifées, ouenfeve- 
lies dans le fable. Par toute la ville on voit les ruines des anciennes 
Eglifes , 8c d’autres bâtimens magnifiques /comme de P Arfenal des 
galeres, du Palais des Chevaliers de S. Jean de Jerufalem, 8c des 
Templiers, 8c de ceux des Rois 8c des Princes Chrétiens : car de
puis Pan 119 1. jufques en 119 1. cette ville fut poffedée en même 
tems par dix-neuf ou vingt Souverains , qui y étoient independans 
l ’un del’autre.Ainfi en l’année 1 2yo. il y avoit Henry Roy de Jerufa
lem 8c de Cypre, le Roy de Naples 8c de Sicile, le Prince d’Antioche, 
le Comte de Jaffa* le Comte de Tripoli * le Prince de Galilee, le 
Légat du Pape, quiy entrètenoit 2 fo o .  foldats, le Prince de Taran
te , le Roy d’Arménie, le Düc d’Athènes, les Generaux d’armee des 
Vénitiens , des Florentins, des Génois, des Pilans, des AngloL, le 
Grand-Maître de l’Ordre deS. Jean de Jerufalem, le Grand-Maître 
des Templiers, le Grand-Maître des Chevaliers Teutons, le Grand- 
Maître de Saint Lazare,aufquels quelques-uns ajoûtentle Patriarche 
de Jerufalem} 8c tous ces Souverains avoient chacunleurquartier, 
où ils formoient autant dé partis , ce qui fut caufe de la perte de la 
Ville. Au fond du Port, à trois cens pas de la Villc,eft l’embouchure 
de la riviere Padiga,muBelus, félon d’autres, quiy entre dans la 
mer. Le fable de cette riviere fert à faire du Verre; 8c cette proprié
té fe reconnut par des Matelots, qui ayant mis de ce fable avec du ni- 
tre , pour faire une maniéré de trepie à leur marmite, apres avoir 
allumé un grand feu en cet endroit, virent couler comme du verre 
fondu, 8c ainfi apprirent à faire du verre avec ce fable 8c du nitre mê
lez enfemble. Quelquefois il y a eu des Vaiffeaux d’Italie qui en ont 
chargé pour cet uîàge. * Doubdan, Voyage d e là  Terre-Sainte. SU P.

ACRIDE. Cherchez Achride.
ACRIDOPHAGES, certains peuples d’Ethiopie, qui ne vivoient 

'que de fauterelles, que les Grecs appellent Acrides. Ils couroient 
avec une legereté admirable, mais ils vivoient fi peu qu’ils ne paf- 
foient jamais la quarantième année de leur âge , félon Diodore de 
Sicile , Bibl. Hiftor. li. 3. r. 29. Strabon, li. 16. <&c.

Pline parle de certains peuples du pais des Parthes, que nous 
pouvons nommer Acridophages , parce qu’ils ne fe nourriffoient 
que de fauterelles. S. Jerôme dit la même chofe de quelques peuples 
de Lydie 8c de divers Orientaux. C’eft ce qui a fait croire à S. Augu- 
ilin, au Venerable Bede 8c à divers autres faints Doéteurs, que ce 
font ces fauterelles, qui faifoient la nourriture ordinaire de faint 
JeanBaptifte. Et en effet le mot «V-gfJjs, dontl’Evangelifte S. Mat
thieu s’eft fervi, fcmble décider la queftion, quoy qu’il fignifie en
core le bout des herbes, comme Ifidore de Pelufe 8c d’autres l’ont 
remarqué, Quoy qu’il en foit, il me femble que la chofe n’eft point 
difficile à expliquer, fi on fe donnela peine de fe fouvenir, que cette 
‘fôrte de fauterelles étoit une viande commune aux peuples de la 
‘ï ’aleftine 8cqueDieumêmeenavoitpermis l’ufage aux Juifs ,com- 
æne nous le voyons dans l’onzième chapitre du Levitique. * Pline, 
f .n .r .  28. S. Jerôme, l . i .a d v . jo v in .fp e c .^ . in jo a n . S.Auguftin, 
l i . 10. Conf.c. y i. Bede, deLocisfeript.c. 24.. é*c . Voyez la remarque 
après Saint Jean Baptifte.

ACRIDOPHAGES, certains peuples d’Ethiopie,voifins des de- 
ferts, 8c qui ne vivoient gueres que de fauterelles, qui font grandes 
en ces quartiers-là. AuPrintems, quandle vent d’Occident venoit 
& foufler, ils enprenoientune grande quantité, 8c en faifoient pro- 
.Tifion en les falant pourlerefte de l’année. Car ils ne nourriffoient 
point de bétail, 8c ne mangeoient point depoiffon, étant fort éloi
gnez delà mer 8c des rivières. On rapporte de ces peuples une chofe 
Surprenante. C’efi: que lors qu’un homme étoit près de fa fin, il 
s ’engendroit dans fon corps une certaine vermine avec des aîles, qui 
luy rongeoit premièrement le ventre, puisl’eftomac, 8c enfin luy 
devoroit tout le corps , ce qui fe faifoit en peu de tems. Cette viJ 
laine 8c étrange maladie commençoitpar une forte demangeaifon 5 
mais bien-tôt après il fe déchiroitla peau avec les ongles, 8c finif- 
foit ainfi fa vie dans les tourmens- Il y a’encore aujourd’huy des 
peuples en certains endroits de l’Afrique 8c del’Afie , qui mangent 
de ces fortes de Sauterelles, mais qui n’en font pas tout leur ali
ment. * Diodore, l . g . S U P .

ACRION de Locres, certain Philofophe delafefte de Pythagore, 
dont Cicéron fait mention,/. clefinib.

ACRIOTERI, L a c . Cherchez Tarta.
ACRISE ouAcrifius, Royd’Argos, étoit fils d’Abas, Scilfuc- 

ceda à fon frere Prcetus. Ce fut vers l’an 27 ro. du Monde , félon 
Eufebé. Il régna 31. an, 8c en 2742. Perfée fon petit-fils le tua par 
anégarde, 8c il transfera le Siégé Royal à Mycenes. Voicyceque 
les Poètes difentde luy. Acrife apprit de l’Oracle que fon petit-fils 
•le feroit mourir. Cette nouvelle le chagrina extrêmement, 8c il 
voulut prendre des mefures certaines pour éviter ce malheur. Il 
n’avoit qu’une fille nommée Danaé qui étoit jeune 8c belle, il l’en
ferma dans une tour d’airain} mais Jupiter en étant devenu amou
reux, il trouva le moyen de rendre vifite à cette Princeflè. Jupiter 
entra dans la chambre de la Princeffe, en fe métamorphofant en 
pluye d’or, c’eft-à-dire qu’il corrompit les gardes par de l’argent. 
Perfée fut le fruit de ces vifites. Cependant Acrife au defefpoir de 
voir que foutes fes précautions avoient été inutiles, mit dans un 
coffre de boisla mere 8c l’enfant qu’il expofa fur la mer, 8c les vagues 
le pouffèrent heureüfcment à Seriphe , qui eft une des Cyclades. 
Diéty s trouva ce coffre , qu’il prefentaau Roy Polydecfte fon fre
re, lequel devint amoureux de Danaé. Depuis Perfée ayant vain
cu les Gorgonnes, vint à Argos, avec la tête de Médufe, dont 
il fe fervoit pour metamorphofer les hommes en pierre} 8c fon 
grand-pere eût cette fâcheufè deftinée. D’autres ajoutent, qu’il 
le tua fans le connoître, en jouant à cette forte de jeu que les 
Anciens appelaient difque,. qui eft proprement ce que nous nom-
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mons le pallet. Eufebe, in Chron. Servius, in AEne'ul. Natalis C©§j 
mes, 8cc.

ACRISTERI ou A c r i o t e r i , eft félon Bellon ce grand Lac d& 
Phrygie, que Strabon, Pline 8c Diofcoride nomment Tarta.

ACRISTIA, eft un bourg qui à été bâti en Sicile fur les ruines: 
de l’ancienne ville de Scrithea} dont Diodore fait mention.

ACROCERAUNES ou Monts A c r o c e r a u n i e n s , nom 
d’une chaîne de montagnes de l’Epire, appelléeaujourd’huy M enti 
délia C him era , ou Chim arioti, félon Alphonfe 8c Leander Albertî. 
Les Peuples qui habitent ces montagnes font cruels 8c barbares, nés 
s’adonnant qu’aux larcins 8c aux brigandages, par mer 8c par terre, 
ces montagnes venant aboutir entre la mer Ionienne 8c la mer Adria
tique. L ’an ^ 37 . Soliman Empereur des Turcs ayant campéavec 
fon armée fur le rivage prochain, ces peuples formèrent le deffein 
de l’enlever la nuit, ayant pour Chef de cette entreprife un certain 
Brigand nommé Damien, qui fçavoit parfaitement tous les paffages. 
Ces gens defefperez 8c qui n’avoient rien à perdre, fe propofoient 
d’aller droit à la tente de Soliman, 8c s’attendoient à faire un grand 
butin: mais Damien qui s’étoit pofté fur un arbre pour faire la de- 
couverte, ayant été apperçû par le bruit d’une branche qui rompit 
fous luy, fut d’abord faifi par les Janiflàires, 8c forcéenfiiitepar 
les tourmens de déclarer la conjuration. Auffi-tôt, par l’ordre de 
Soliman, il fut déchiré en pièces, 8c l’on envoya ces troupes dans 
les montagnes pour y détruire cette infâme nation. De là fortent 
encore aujourd’huy les Corfaires qui courent ces mers le long des 
rochers delaDâlmatie, 8c les Brigands, qui vont voler dans les fo- 
rêts , 8c jufqu’aux bords du Danube. S U P .

ACROCERAUNIA , ville avec Evêché fuffragant deDurazzo.'
* Pline, /. 3. c. 23. /. y. c. 27. Le Mire, notit. Ep ifc.orbù ,/. 3 .c . i.„ 
Ovide, l. z . de rem ed.am or. Horace, /. 1. Carm . od. 3.

ACROCOMES, Peuples de la Thrace, ainfi nommez, parce 
qu’ils avoient les cheveux longs par devant àla mode des femmes, 
au contraire des Abantes, qui ne les portaient longs que par derrière. 

"Ax.ç©^ en Grec fignifie haut ou long : 8c Ko/zjj cheveux. *  Homere 
in Catalog. S U P ,

ACROCORINTHE, montagne prèsde lavillede Corinthe. Eh? 
le avoit fur fon fommet un Temple de Venus, qui étoit très-celebre, 
8c la ville de Corinthe au pied, dans une belle plaine. Strabon dit, 
que cette montagne étoit entourée d’une muraille, 8c qu’elle fervoit 
de fortereffe à cette ville. Pline la nomme la citadelle de Corinthe.1
* Strabon, /. 8. Paufanias,7.2. Pline,/. 4.^.4. Stace,/. 7.Theb.

ACRON ou A g r  o n , d’Agrigente ou Gergenti, ville de Sicile* 
célébré Médecin, qui vivoit du temps d’Artaxerxés Longue-main a 
RoydePerfe, c’eft-à-dire vers l’an 31 o. de Rome. C’eft luy qui a 
été l’inventeur de la Secte des Empyriques,comme nous l’apprenons 
de Pline. A lla  faôlis ab expérimentes fe  cognominatis Em pyricen, ccepit 
in S icilia , Acrone Agrigentino Empedoclis Phyfici auclontate commen- 
dato. Acron fut extrêmement confideré, c’cftluy qui délivra la ville 
d’Athènes de la pefte, parle fecret de fes parfums, avec leiquels 
il purifioit l’air. Il avoit appris ce fecret des Egyptiens. Diogcn© 
Laërce dit qu’Acron ayant demandé aux Agrigentins un lieu dans la- 
ville pour s’y bâtir un tombeau, on le luy accorda quoy qu’Empedo- 
cle foûtint qu’on le luy devoit refufer, puiique les autres n’avoient 
pas la même permiffion. Il ajoute qu’enfuite Empedocle demanda 
à Acron s’il fè contenteroit de cette inferiptien pour Epitaphe.

Acronem fum m um  M edicum , fum m o pâtre n atum ,
In fum m a tum ulus fiimmus habet patria.

Suidas dit qu’Acron écrivit en langue Dorique un Traité de Médeci
ne, 8c un Livre des alimens, dont on devoit fe nourrir quand on 
étoit en fanté. * Plutarque, li. de Ifid. Ojir. Hefychius, inEmpe-, 
docte. Diogene Laërce, de v it . P i il. L 8. Aëtius, Tetrab. li. y. c. 94. 
PaulEginete, li. 2. ch. 3p. Çaftellao , in v it.M ed ic. Volfius, de M il .  
c. 12. §. 16 .

ACRON, Roy ou Capitaine des Ceninates, peuples qui demeu- 
roientprès de Rome. Romulus , quiavoit bâti cette derniere ville, 
voyant que ni luy ni fes Sujets n’avoient point defemmes, 8c que les 
Sabins 8c les autres peuples voifins de fon Etat, ne luy en vouloient 
pas donner, rélblut d’en enlever durantla célébration de la Fête de 
Confus. Il fit publier qu’il alloit faire des jeux très-divertiflàns, 8c 
ayant attiré grand nombre de femmes 8c de filles, les Romains en 
enlevèrent fix cens quatre vingts-trois. Cette aâion irrita les peu
ples qui y avoient part. Ils coururent aux armes, 8c les Ceninates 
furent les premiers qui les prirent fous la conduite de leur Roy 
Acron, que Romulus tua de fa main 8c défit fon armée. Enfuite il 
confacra au temple de Jupiter Feretrien les dépouillés d’Acron,qu’on 
nomma.dépouillesopimes. Tite-Live, L iv . 1 .

ACRON, (Jean ) de Frife , Médecin 8c Mathématicien, vivoit 
dans le xv 1. Siècle. Il enfeigna les Mathématiques à Bâle, où il 
mouruten ^63. Nousavons de luy divers Trairez :D e  Terra m etu. 
D e Sphara. D e Afirolabii &  a m u li aftronomici confeciione. *  Valere 
André, Bibl. Belg.

Il y a auffi eu Acron , Grammairien, qui a écrit des Commen-’ 
taires fur Horace.

m ACROPOLIS, Fortereffe de la ville d’Athènes, qui étoit diviféc 
anciennement en trois parties, fçavoir Acropolis, Afty, 8cle Port de 
Pirée. Elle fut appellée prémierement Cecropia du nom de Cecrops, 
qui en avoit fait une petite ville. Elleeftbâtiefurunroc efearpede 
tous côtez, fi ce n’eft au Couchant où eft fon entrée qui n’eft pas fort 
difficile, ce cjui fait que les murailles font plus hautes 8c plusépaiff 
fes de ce côte-là. Au bas de la colline on voit encoreles fondemens 
d’une autre muraille qui environnoit prefque toute la fortereffe, 
8c la rendoit d’un abord plus difficile. C’eftlà où étoit le temple de 
Minerve, que Paufànias appelle Part! enon, c’eft-à-dire, temple de la  
Vierge, parce que cette Deeflë, félon les Payens, faifoient profeffion 
de virginité. Cet édifice qui eft encore furpié, eft deux fois plus 
long que large, 8c tout autour régné un portique foûtenude plu-
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1 fleurs çolomnes: Toute la ftruéture de ce: temple: dedans 5c dehors 
eft magnifique, & ornée de quantité de figures des plus excellens 
Maîtres de l’antiquité. On voit aufli dans la meme fortereflè un 
autre temple plus petit, que Paulamas appelle le temple de la Vi- 
étniro fins ailes jfyvolftcrtsViBori&j comme Amaiée le traduit. Il 
eftbâti près de la muraille, d’où Egée fe précipita, croyant que 
fon fils Thefée, qui étoit allé combattre le Minotaure de Crete , y 
avoit perdu la vie, parce qu'il vit fon vaiffeau revenir avec des voiles 
noires quoy que Thefée luy eût promis de les changer en des blan
ches s’il étoit victorieux ; ce qui ne fut pas exécuté. Quelques-uns 
croyent que c’eft pour ce fuj et que les Athéniens avoient bâti ce tem - 
pie auprès du même lieu ; car la Viétoire, qui eft ordinairement re- 
prefentée avec des ailes, fembloit n’en avoir point eu alors, puis 
nue le bruit n’en vint point à Athènes avant l’arrivée de Thefee. 
Voyez Athènes. [.Acropoles fignifie en général une citadelle bâtie fur 
une hauteur, 8c nullement celle d’Athènes en particulier. Ainfi 
l’Auteur de cet Article auroit mieux fait de l’omettre.] S U  P .

ACROTATE, fils de Cleomene Roy de Lacedemone, mourut 
avant fon pere. Après fa mort le Sénat éleva Arée fon fils fur le 
throne : ce qui; fâchafifort Cleonyme frere d’Acrotate, qu’ilappel- 
ïa Pyrrhus dans la Laconie. Cet Arée eut un fils du nom de fon pere, 
qui luy fucceda. *Paufanias, //. 3.

ACROTATE, ouAcrotatus, fils de Cleomene Roy de Spar
te, fut le foui qui s’oppofa à l’Amniftie que le Sénat de cette ville 
accordoit à tous ceux qui s’étoient retirez du combat, donné fous le 
commandement d’Agis II. contre Antipater. Cette oppofition luy 
attira la haine de la plupart des familles de Lacedemone; ce qui l’obli
gea de fe retirer en Sicile: mais ayant été porté par le vent fur le 
rivage de la mer Adriatique, il s’établit a Tarente, 8c s acquit une 
fbuveraine autorité fur le peuple de cette ville. Son régné neanmoins 
ne dura pas long-tems: car ayant fait beaucoup de chofes indignes 
de fa nailfance 8c de la gloire de fa patrie , foit par fes déreglemens, 
foit par fes eruautez, il fut chalfé par fes nouveaux Sujets, 8c con
traint de retourner en fon pais, où il mourut avant fon pere. *  Plu
tarque. S U  P-

ACTAMAR , que Marc Paolo de Venife nomme G eluchalat, 
gc d’autres Vaftan 8c A baunas, eft un grand Lac de Turcomanie, 8c 
le même que Strabon nomme Mantiana. P. Gillius dit qu il y a huit 
rivières q ui fe perdent dans ce Lac, mais Marc Paolo, que j ay déjà 
cité, foutient qu’il n’en reçoit que quatre.

ACTE, Partie du Poème Dramatique, c’eft-à-dire, d’une Tragé
die , ou d’une Comedie. Les Aétes font diftinguez par la fymphonie 
des violons, ou par des Entr’aéfces ou Intermèdes. Les anciens Poè
tes de la Grece n’ont point connu ce nom : mais leurs Epifodes 
étoient femblables à nos Aétes. Quant aux Latins, ils ont employé 
ce terme dans le lens que nous le prenons, mais ce n’a pas été de 
tout temps: car au commencement il fignifioit tout un Poème de 
Theatre, comme Drama, chez les Grecs. Enfuite la Comedie ayant 
perdu fes Chœurs , 8c n’ayant plus pour Intérmedes, que des danfes 
8c des boufonneries, avec la Symphonie SclaMufique, qui diftin- 
guoient les parties de laPiece; les Poètes qui donnèrent leurs Ou
vrages en public , s’aviferent d’en diftinguerles parties par le nom 
d’Aétes, pour en ôter la confufion dans la leéture.L’ufage des Grecs 
£c des Latins, 8c la pratique generale des Modernes, ne reçoit que 
cinq Parties ou Aétes dans la Tragédie 8c dans la Comedie. Chaque 
Aéte eft maintenant de trois cens Vers , ou un peu plus, de forte que 
tout l’Ouvrage contient quinze à feize cens Vers. Les Aétes fedivi- 
fent en plufieurs Scènes, dont le nombre n’eft pas limité. * Hedelin, 
Pratique du Theatre. S U  P.

ACTE'E, un des neuf mauvais Génies, que les Grecs appelloient 
Telchines , dont le regard fafeinoit. Les Anciens croyoient qu’ils 
arrofoient la terre de l’eau qu’ils a voient puifée dans le fleuve Styx; 
8c que c’eft ce qui caufoit la pefte, la guerre, la famine, 8c les autres 
calatnitez publiques. Pourvoir l’origine de ces mauvais Démons, 
cherchez Telchines. *  Strabon, au li. 1 o. Lilio Giraldi, Hift. Deor.

ACTE'E, Seigneur puiffànt dans la Grece , fe rendit maître 
de quelques terres les plus voifines de la mer; 8c le pais que l’on 
nomma depuis Attique , fut , dit-on , appelle Aétique de fon 
nom. Il laiflà une fille » unique nommée Agraulos qui porta ce 
Royaume pour dot à Cecrops, que l’on fait le premier Roy d’Athè
nes , bien qu’Aétée ait régné avantluy dans ce pais. * Paufanias , in 
A tticis. S U P .

ACTEON, filsd’AriftéeScd’Autonoé, aimoitfipafîïonnément 
lachafîe, qu’onle voyoittoûjours occupé à flater fes chiens, àpré- 
parer fes fléchés, ou courir dans les bois. Un jour qu’il fortoit d’une 
forêt, il vit Diane qui fe baignoit avec fes Nymphes, 8c fe laifiànt 
emporter à une curiofité indiferete, il s’approcha encore pour voir 
cette Déeflè 8c fa troupe toute nuë. Ce qui mit fi fort en colere Dia
ne, qu’elle metamorphofa Aéteon en cerf; 8c ce pauvre chaffeur fut 
mis en pièces par fes chiens, qui ne voulurent plus leconnoîtrc Scie 
devorerent, quoy qu’il leur parlât pour leur dire qu’il étoit Aéteon. 
Cette fable eft delà façon d’Ovide dansletroifiéme Livre des Meta- 
morphofes. D’autres la rapportent un peu diverfement. Anaximene 
de Lampfaque l'Ancien  , 8c l’Auteur des Commentaires fur Apollo
nius difent qu’Aéteon étoit fils deMelilfus, 8c qu’il fut déchiré par 
ceux qui celebroient les Orgyes de Bacchus au mois de Jan
vier.

O  Quoy qu’il en foit, cette fable nous apprend que ceux qui 
font de trop grandes dépenfes ou en chiens, ou en chevaux, ou en 
quelle autre chofe que ce foit, confirment ce qu’ils ont de plus pré
cieux 8c fe ruinent par ces foies dépenfes.Nous pouvons encore com
parer ces chiens aux parafites, 8c aux flateurs, qui font le plus fou- 
vent les premiers à déchirer par leur medifance la réputation des per- 
fonnes qui leur ont prêté l’oreille, ou qui leur ont fait trop de bien. 
Enfin la vérité, qu on peut tirer de cette fable, eft de reconnoitre 
qu il ne faut jamais que la curiofité d’un honnête homme foit indifi- 
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crête; 8c qu’il ne doit point fe mêler des affaires des Grands 8c des 
Princes. Voyez Palephate de Incredib. Hift.

[ACTEON, fils de Melijfe 8c petit-fils d ’A b ro n , dont 011 a parlé, 
fut aimé d’Archias Corinthien. Ce dernier ne pouvant en jouïr, le 
voulut enlever par force, 8c s’étant rendu à la maitbn de Melifle, 
comme il s’efforçoit de l’arracher des mains de fon pere, il le tua. 
Melifle porta le cadavre de fon fils à Corinthe, 8c demanda juftice ; 
mais la faétion des Bacchiad.es , dont Archias étoit le Chef, étant 
trop puiflànte, tout ce qu’il put faire fut de tirer de la pitié des afli- 
llans. Enfuite dans les Jeuxlfthmiaques, il raconta publiquement ce 
qu’Abron avoit fait en faveur des Corinthiens , cria violemment 
contre les Bacchiades, 8c fe précipita dans la mer. La fecherefle 8c 
la pefte ayant enfuite affligé les Corinthiens, ilfallutqu’Archiasfe 
retirât, pour faire finir le mal. Il alla en Sicile, où il bâtit Syracüfe. 
Plutar. in A m atorl]

ACTIA, mere d’Augufte. Cherchez Accia.
ACTIAQUES, jeux. Voyez Aétium..
ACTISANE, Roy d’Ethiopie, vivoit dans le tems que Jephté 

gouvernoit les Ifraëlites : c’eft-à-dire environ l’an du monde 2.8yo. 
Ayant fçu qu’Ammofis exer çoit une tyrannie infupportable en Egy
pte , il le chafla de cet Etat, où l’on croit qu’il avoit été appellé par 
les Egyptiens. Depuis il fit couper le nez à toutes les personnes de 
mauvaife vie, 8c fur tout aux larrons, qu’il relégua dans une ville 
qu’il fit bâtir entre l’Egypte 8c la Paleftine, 8c qu’il nomma Rhino- 
corure, faifant allufion à leurs nez coupez. Il en ufoit ainfi, afin 
qu’on les connut 8c qu’on les évitât, craignant que leur commerce 
contagieux n’infeétât les peuples voifins. Diodore,/;. \ ,c h .6 a .

ACTIUM , Promontoire d’Epire. Philargyrius a crû que ç’avoit 
été une Colonie d’Athéniens, qui luy donnèrent le nom d’A B iu m ,  
comme étant finiefur le rivage maritime. Il ajoute que c’eft pour 
cette raifon qu’on appella ainfi P Attique.

ACTIUM. Strabon nous apprend qu’outrele Promontoire, dont 
il eft parlé cy-deflus, il y avoit une ville de ce nom, 8c un Temple 
très-riche 8c très-bien bâti , dédié à Apollon d 7 A B  m m  ou l 'A B ie n , 
C’eft ce même Temple que les Pirates pillèrent, un peu avant que 
Pompée le G rand les eût défaits. Arnobe parle de ce fàcrilege des 
Corfaires. Ce Promontoire eft cité avec éloge par les Hiftoriens , à 
caufe des batailles qui s’y font données, mais celle qu’Augufte y rem- 
portafiur Marc- Antoine 8c furCleopatre,aconfervele nom d’Aétium 
avec bien plus de gloire. Ces deux grands Capitaines, n’ayant pû 
vivre dans l’intelligence,qui étoit néceffaire pour leur confervation,’ 
aflfemblerent.à l’entrée duGolfe Adriatique toutes les forces de l’Em
pire. Augufte étant parti de la rade de Brindes rencontra à Aéfium 
Marc-Antoine, 8c le défit. La fuite de Cleopatre, qui avoit voulu 
fe trouver à ce combat, fit retirer ce dernier 8c luy fit prendre la rou-, 
te d’Alexandrie en Egypte, où ayant été affiégé par Augufte, le refte 
de fon courage luy fervit à fe donner la mort, pour ne pas furvivre à 
la per te de fa grandeur 8c de fa liberté. * Philargyrius, in l .  \ .G e o rg , 
Arnobe, l. 6. Dion, Suetone, Plutarque.

0̂ » Cette bataille qui fut donnée l’an 7 2 3. ou 7 a a. de la fondation 
de Rome, 40 24. depuis la Création du Monde, 8030.01131. devant 
J e s u s-C h r 1 s t , fait une illuftre Epoque dans les Hiftoires, d’où 
l’on commence à compter les années Aétiaques qui fervent beaucoup 
à la Chronologie. [Voyez Pagi Apparat, a d  Baron, n. 9p.] Elle le 
donnale deuxieme de Septembre, quatorze jours après une Eclipfib 
de Soleil arrivée à Rome, que la Chronique d’Alexandrie n’a pas- 
oublié de remarquer. C’eft aufîi près de ce Promontoire d’Epire 
qu’on celebroit les jeux Aétiaques, de cinq en cinq ans , à la façon 
des Olympiques, pourhonorer Apollon, qu’on furnomma Aétius, 
Ce que nous voyons fouvent dans les Auteurs anciens, comme dans 
ce Vers de Properce, l, 7. eleg. 31.

A B iu s  in longa carmina vejle canit.
Stephanus 8c quelqües autres après luy ont crû qu’on ne célebroit 
que de trois en trois ans ces J  eux,qui étoient renommez par les com
bats qu’on y faifoit à cheval, à la lutte, 8c fur la mer. Mais il eft fûr 
que c’étoit de cinq en cinq ans, comme Strabon, qui vivoit du tems 
d’Augufte, nous l’affure. C’eft cet Empereur qui établit ou qui re- 
nouvella ces jeux. Virgile femble dire qu’Enée les avoit fondez.

B r go infperata tandem tellure p o titi,
Luftramurque J ’o v i, ziotijque incendimus aras,
A B iaq ue lliacis celebramas littoraludis.
Exercent patrias oleo labentc palajlras 
N udati focii, & c .

Il eft pourtant fûr que ce Poète ne fonge qu’à travailler icy à la 
gloire d’Augufte. Une médaillé, que nous avons de 1’Imperatrice 
Fauftine, femble dire qu’elle fe trouva une fois à la célébration de 
ces jeux 8c qu’elle y donna le prix* Augufte en rétabliffant ces jeux 
Aétiaques, rétablit aufli le Temple d’Apollon Aétien, 8c le rendit 
beaucoup plus magnifique qu’il n’étoit. Il agrandit aufli la ville 
d Aétium 8c luy donna le nom de Nicopolis ou ville de la victoire. 
Strabon en a fait une très-belle defeription, 8c il parle de tout ce 
qu’Augufte fit pour éternifer la mémoire de fon triomphe. Mam- 
mertin dit dans fon Panégyrique à l’Empereur Julien que ce Prince 
avoit rétabli ces mêmes jeux. * Strabon, li. y . Plutarque, in v it a  
M . Anton. Dion, Suetone, Triftan, Comment. Hiftoricq. de P Hift, 
Rom.

ACTIUS ou Attius Labeo. Cherchez Labeo.
ACTIUS NÆVIUS, Augure qui vivoit du tems de Tarquin. 

l'A n c ien , Roy des Romains. Apparemment ce Prince n’eftimoit pas 
beaucoup la fcience de cet Augure , 8c il avoit defîèin ou de fe 
mocquer de luy , ou de détromper le peuple de la fuperftition 
qu’il faifoit paroître dans ces fortes de divinations. Il fit venir de
vant luy Aétius Nævius un jour, qu’il donnoit audience publique, 8t' 
après avoir fait diverfos railleries de fon art, il luy ordonna c!e luy 
dire s’il pourroit exécuter ce qu’il avoit dans la penfée. L ’Augure 
fit les ceremonies accoutumées, 8ï répondit au Roy qu’afiûrément 
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il executeroit ce qu’il avoit dans la penfée. Ma penfée, dit alors le | 
R o y , eft de couper une pierre à éguifer avec un rafoir. Nævius 
continua à dire que cela fe pouvoit; 8c alors Tarquin coupa cette 
pierre. ou il fit ferttblant de la couper. Quelques Auteurs ont cru 
que comme Aétius Nævius étoit un Augure, qui avoit autrefois 
promis à Tarquin la grande fortune dont il jouïffoit, cette épreuve 
etoit une chofe concertée,afin d augmenter la vénération que le peu
ple avoit pour cet art, dans lequel Tanaquille fa femme avoit de 
Grandes expériences. Il y a pourtant apparence que ce Roy vouloit 
détruire l’opinion qu’on avoit des Augures. Et en effet Achus Næ- 
vius dilparut après cette épreuve ; Scies fils d’Ancus Martiusacculè
rent Tarquin de cette mort. *Florus, l i . i .  Hift. Denys d’Halicar- 
naffe, TiteLive, Scc. . , ir

ACTIU S (ou Accius ou A ttius) TULLIUS, Capitaine des Voll- 
ques témoigna dans toutes les occafions beaucoup derefolution 8c de 
bravoure. fc’eft à fa perfuafion que les Volfques reçurent chez eux 
Coriolan, Sc qu’ils le mirent à leur tête. Quelque-tems après, il 
fouhaitade porter la guerre chez les Romains; mais comme les 
Volfques étoient rebutez par plulieurs malheureux fuccès, 8c d’ail
leurs craignant luy-même de fe voir chargé des évenemens de cette 
guerre, il crût qu’il devoit prendre d’autres mefures. On celebroit, 
touteslesannéesàRomeles JeuxCircenfes, oùfe rendoient diver- 
fes perfonnes de tous les peuples d’Italie, tant par un zele de Reli
gion , que par la curibfité des fpeêtacles qui les y attiroit. Les Vclf- 
ques y vinrent en grand nombre 8c dans le meme elprit. Aétius fit 
fecrettement avertir les Confiais que les Vcliques avoient des intel
ligences avec les amis de Coriolan, 8c qu’ils troubleroient la Fete, 
par quelque aétion funefte- Les Conhils fe lailferent furprendre 
par cet avis, 8c firent défendre aux Volfques de fe trouver aux J eux. 
Ces peuples fe retirèrent avec une paffion extrême de fe vanger. Et 

, en effet, ils prirent les armes, 8c fous la conduite d’Actius Tullius 
ils emportèrent diverfes places aux Romains, qui fe virent con
traints de s’enfermer dans leurs murailles , ou Coriolanles fut affic
her. *  TiteLive, Denys d’Halicarnaffe, Sabellicus.
& ACTIUS. Cherchez Accius.

ACTO N, Anglois de nation, Religieux de FOrdre de faint Do
minique , a vécu vers l’an 1 41 °- C ’eto it u n  fçavant Théologien,fé
lon Leland. Il écrivit un Traité de pace Ecclefh  , des Sermons 8c 
quelques autres Ouvrages. *  Pitfeus, deiüuft.ftnpt.A ngl.

ACTON, (Radulfe) Prêtre Anglois, vivoit vers l’an 1320. 8c 
laîUS. des Commentaires fur les Epîtres de S. Paul, fur le Maître des 
Sentences ; des Homilies, 8c d’autres Ouvrages Theologiques. Le- 
land 8c Pitfeus , de Script. A ng.

ACTOR j compagnon d’Hercule dans la guerre des Amazo
nes, où ayant étéblefîe, il mourut en revenant chez luy. Il y en a eu 
un autre de ce nom, qui époufa Egine que Jupiter avoit débauchée, 
Sc en eut Menetius. * Ovide témoigne que Patrocleetoit defeendu 
d’Acte", puis qu’il le nomme Aétoride, li. 1. Trijî. eleg. 8. 

j f u & f u i t  Acïor'uU cum magno femper Achille.
Cet Article a été corrigé félon les remarques de M r. Bayle. 
ACTORIUS NASO, Hiftorien Latin, quiavécu ou fous Jules 

Cefar, oudutems d’Auguffe 8c de Tibere. Suetone cite quelque 
Ouvrage de cet Auteur,dans la vie de Jules Cefar,c. 9. &  y 2. Voffius, 
d e  H ift.fiat.

A C T U A R I U S ,célébré Médecin, dontnous avons divers Ouvra
ges. On ne fçait pas en quel tems il a vécu. Nous leconnoiflbnspai 
un Traité de la compofition des remedes, que Ruel a traduit de 
Grec en Latin; par un autre , où il parle des formes de la Medecine; 
&  par VII. Livres de urines. * Valider Linden, de Script. Medic. Ca- 
jftellan , in v it , illuft. Medic.

ACUSILAS 8c D am a ge t e ,_ furent deux freres , qui io r-  
tîrent victorieux des Jeux Olympiques, oc en leui confîdeiation 
les Grecs firent de grands honneurs à Diagoras leur pere, luy jet- 
tant des fleurs quand ils le portèrent dans l’affemblée , 8c le féli
citant d’avoir mis au monde de fi braves enfans. * Paufanias, l iv . 10.
S U R .  . . . .

ACUSILAUS, d’Argos, fils de Cabas, Hiftorien Grec,qui vivoit 
avant Hérodote, 8c durant le régné de Cambyfes. Il compofa une 
Hiftoire Généalogique 8c d’autres Traitez, qui ne fontpoint venus 
jufques à nous, mais qui font tres-fouvent citez par les anciens Au
teurs. Cicéron dit que fon ftile étoit fimple 8c fans ornement: > 8c 
Suidas ajoute que le Sophifte Sabinus, qui vivoit fous l’Empire d’A
drien, ne crût pas que cet Ouvrage de Généalogies f ut îndigne^de 
fesObfervations 8c defes Commentaires. * Jofeph, U. 1. a n t . J u -  
daïc. &  li. 1. adv. Apion. Apollodore , li. cl. Biol. Strabon, //. 10. 
Cicéron, li. 2. de Orat. Voffius, de Hift. G rac.li. U & y .& d e F h ilo lo g .
c. 12 . §. x. . . v ,

ACUSILAUS, certain Rheteurd’Athènes, qui vint a Rome du 
tems de l’Empereur Galba. Il y profeffa l’éloquence avec tant de fuc
cès, qu’ il le fit riche en peu de tems, 8c laiflaparfonTeftament au 
peuple d’Athènes dix mille Myriades , c’eft-à-dire environ cent mil
le francs de nôtre monnoye, félon la fupputation de Gronov-ius, de 
pecun. Gr&c. Roman.

M. ACUTICUS, Poète Latin, qui vivoit a Rome environ le tems 
de la féconde guerre Punique, compofa des Comédies, 8c meme 
de celles, qu’On a attribuées à Plaute. * Varron, de Comœd. Fiant. 
Voffius, d e H ifi.L a t . [Il y a bien eu un Lucius A H iu s, Poète Co
mique, un peu plus jeune que Pacuve, 8c un autre, que Giraldi 
remarqueavoir vécu du tems de Jules Cefar.1 Plaute s’appelloit M ar
cus Accius lJlm tu s , mais pour M . Acuticus » il femble être de la 
façon de nôtre Auteur. Voffius, qu’ilcite, n’en dit rien, Stilny 
en a rien danslesfragmens de Varron.]

ACYLINUS. Voyez Aquiîinus.
A C Z U D , A c a u d ia , petite ville de la Moldavie fu r  la riv iere  de 

Mifïbvo 3 St au-deffous delà ville de Braiflow,
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A D .

A Ï)A. Nous trouvons dans l’Ecriture l’hiftoire de plufleurs 
femmes de ce nom. Lantech époufa Sella 8c Ada, & en eût 
foixante-dix-fept enfans , dont l’un nommé Jobel fils d’Ada, 

demeura le premier fous des tentes 8c des pavillons, 8c mena la vie 
d’un fimple Berger. * Jofeph, li. 1 • antiq. ch. 2.

ADA, fille d’Elon 8c femme d’Efaü, qui époufa auffi Oolibama 
fille de Sebeon. Ils étoient tous deux Princes des Chananéens. Jo
feph dit qu’Efaü ne demanda point permiffion à fon pere, parce qu’il 
nelaluy auroit jamais accordée, n’aprouvant pas qu’il s’alliât avec 
des étrangers. * Genefe , c. 36.]ofeph, li. i.ch., 17.

ADA, Princeffe de Carie, étoit fille d’Hecatomne, fœur 8c fem
me d’Hydrée. Leurs loix permectoient ces alliances,afin que les fre
res Sciesfœurspûffentregnerenfemble. Elle monta fur le throne 
après la mort d’Artemife,8c gouverna la Carie,dont elle fut dépouil
lée par Pexadore fon cadet, qui prit pour gendre Orondabate grand 
Seigneur de Perfe, afin d’être protégé dans fon ufurpation. Ada 
s’étant retirée dans unefortereffe nommée Alinde,la remit enfuite à 
Alexandre quelle adopta pour fils, 8c ce Conquérant ayant pris Ha - 
licarnaffè, voulut que la Carie obéît à cette Princeflè 8c la reconnût 
pourfaReine. * Arrian, liv . i.chap . 7. F reinshemius, dans f is  Sup
plément fu r  jfu inte-<Surfe, liv . 2. ch.8. Strabon, liv . 8.

ADA, Comteflë de Hollande, fucceda à fon pere Thierri VIL en 
1203. Elle époufa un Comte de Los, mais ce mariage n’etant aprou - 
vé ni par fes Sujets , ni par les Princes fes voifins, ils luy oppolèrent 
Guillaume I. frere de Thierri, qui fe rendit maître de la Hollande 
vers l’an 1204. * Grotius, Scriverius , 8cc .H iJl. Holland.

ADA. Cherchez Adargatis.
AD AD, eft le nom que les Afîyriens donnèrent àla Divinité,qu’ils 

adoroient,qui lignifie U n , félon Macrobe. Us luy donnoient pour 
femme la Deeffe Adargatis, marquant le Soleil par le premier , 8c 
la Terre par l’autre, les croyant le principe de toutes chofes. C’eft: 
pour cette raifon, que l’Idole d’Adad étoit entourée de rayons qui 
regardoient en bas; 8cau contraire celle d’Aaargatisen avoit qui 
montoient en haut ; pour faire voir que tout ce qui croît fur la terre 
doit s’élever vers le ciel, afin de témoigner fareconnoiftance au So
leil, dont les influences ont été la feule caufe de fa production.

Il y a apparence que ces peuples avoient eu tant de vénération, 
pour Adad Roy de Syrie, qu’après fa mort ils le mirent au nombre 
de leurs Divinitez , félon la coûtume de ce tems. Ce féntiment 
eft conforme àceluy de Jofeph, lequel parlant de cet Azaël, qui 
fut Roy de Syrie, après avoir étoufé Adad avec un linge mouillé, 
ajoûte. I l  avoit d'ailleurs beaucoup de m érite , efi gagna de telle fo r-  
te l’ajfeHion des Syriens &  de ceux de D am as, qu’ils le mettent encore 
aujourd’huy avec A d a d  au nombre de leurs D iv in ite z , &  leur rendent 
de continuels honneurs a. caufe des bienfaits qu ils en ont repus, des f u -  
perbes Temples qu’ ils ont bâtis , &  de tant d ’ embelli]]emens , dont la  
ville de Dam as leur eft redevable. *  Jofeph, li. 9. antiq. fu d a ïc . c. 2. 
Macrobe li. 1 . Satura, ch. 23. Cherchez Adargatis. [Seldenus 8c 
d’autres Savans ont déjà remarquéque \ç.rs\oX.Adad, ou A d o d , ne 
peut pas lignifier Un , de forte qu’il faut que Macrobe ait confondu 
Adad avec C h a d , qui fignifie U n , ou que les Copiftes l’ayent cor
rompu. Au refte Y A d a d , que l’on adoroit en Syrie,eft bien plus an
cien que le prédeceffeur dJ Azaël, s’il eft vray que Sanchoniaton, qui 
en a parlé, 8c qu’on luppofe avoir vécu du tems de Jofué, n’eftpas un 
Auteur fuppofé. Voyez Selden. de Dits Syrie cap- v i.fy n t . x.]

ADAD , qui étoit le premier de'ce nom, Roy de Damas 8c de 
Syrie du tems de David, étoit fort amyd’Adrazar Roy desSophe- 
niens, (A dadezer Roy de Soba) 8c ayant appris que David luy fai- 
Ibit la guerre, il marcha à fon fecour s avec une grande armée. La 
bataille fe donna proche de l’Euphrate. Adad y fut vaincu, perdit 
vingt mille hommes , 8c le refte fe fauva à. la fuite. Après cela David 
ayant foûmis la Syrie retourna triomphant à Jerufalem. U y confa- 
cra à Dieu les carquois d’or 8c les autres armes des Gardes du Roy 
Adad,que Suzac Roy d’Egypte emporta depuis fous le régné de Ro- 
boam fils de Salomon. Nicolas de Damas, cité par J ofeph,parle ainfi 
de cette défaite d’Adad. Long-tems apres le plus puiffant de tous les 
Princes de ce p a is . (  excepté la Fhenicie, ) nommé A d a d , regnoit â  D a 
mas , dans la Syrie. I l  entra en guerre avec D a vid  Roy des J u i f s , gj»
apres divers combats i l  fu t  vaincu par luy dans une grande bataille, qu i 

f e  donna prés de l ’Euphrate , ou i l f i t  des allions dignes d 'un  grand C a
pitaine &  d ’ un grand Roy. Le même Nicolas de Damas parle encore 
des defeendans de ce Prince. A pres la mort d’ A d a d , dit-il, fes </e- 

feendans qui portèrent tous fon nom , de même que les Ftolomées en 
Egypte, regnerent jufqu’â  la dixiém e génération , &  ne fuccederent 
pas moins à  fa  gloire qu ’â  fa  couronne. Le troifiéme d’entr’eux qui 
fut le plus illuftre de tous, voulant venger la perte qu’avoit faite fon 
ayeul, attaqua les Juifs fous le régné du Roy Achab, Sc ravagea 
tout le pais des environs de Samarie. * Jofeph, /. 7. antiq. Ju da ic»  
ch. 6.

ADAD, Roy de Syrie 8c de Damas, étoit le troifiéme de ce nomü 
U affembla toutes fes forces, appella à fon fecours trente deux Rpis, 
qui regnoient au delà de l’Euphrate, 8c porta fes armes contre Achab 
Roydlfraël, qu’il affiegea dans Samarie. Il ne doutait ̂ >oint qu’il 
n’emportât cette ville. Mais dans cet extrême péril, ou Achab le 
voyoit réduit avec tout Ion peuple, un Prophète vint delà part de 
Dieu, luy dire de ne rien craindre, 8c qu’il le rendrpit victorieux 
de tant d’ennemis. Et en effet, ils furent chaflëz , 8c Adad ne fe fau
va que par la vîteffe de fon cheval. L ’année d’après ,auffi-tôt quele 
Printems fut venu, il entra dans le pais des Ifraëlites , qu’Achab mit 
en campagne. Labataille fe donna le feptiéme jour, 8c les Syriens fu
rent contraints de tourner le dos. Adad fe cacha dans une caverne 8c 
on le conduifit à Achab, qui le renvoya avec des préfens. Quelque- 
tems après le Prophète Michée vint trouver le Roy d’Ifraèl, 8c luy 
déclara que Dieu pour le châtier d’avoir laiffé échaper Adad,qui avoit
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proféré'contre luy tant de blafphemes, permettrmt qu il défit fon 
armée 8c queluy-même ferait tué dans la bataille. Et en effet la chofe 
Arriva dé cette façon, comme je le dis ailleurs. Ochofmsfuccedaa 
Achab 8c régna un an; 8c Joram fut Roy d Ifrae apres Ochofias. 
Adad mit des gens en embufcade,pour le tuer lprfqu il irait a la chaf- 
fe 8c Elifée l’en ayant averti l’empêcha d’y aller. Cette affaire cha
grina furieufement le Roy de Syrie, qui voulut faire enlever le Pro ■ 
pliete qui étoit à Dothaïm ; mais il obtint de Dieu de les aveugler, 
& les mena dans Samarie. Adad y affiégea enfuite Joram, 8ç le 
fiége fut levémiraculeufement, comme Elifée l’avoit prédit, de 
la maniéré que je le dis ailleurs.Quelque-tems après, Adad fe trouva 
mal, 8c -Azaël l’étoufa avec un linge mouillé, # IV. des Rois, ç. 7. 
Jofeph, U. 8 .^ 9 . A n tiq .Ju d à ic .

ADAD, fils d’AzaëlRoy de Syrie, régna après la mort de fon 
pere. Joas Roy d’Ifraël le vainquit en trois batailles, 8c recouvra fur 
luy les pais qu’ Azaël avoit gagnez fur les Ifraëlites, ainfi que le Pro
phète Elifée l’avoit prédit. *  J  ofeph, lu 9. A ntiq. 'fu id ic . c. 9.

ADAD ou A d e r , Prince Iduméen de la famille Royale, que 
Dieu fufcita contre Salomon,pour le punir de fes impietez. Lorfque 
Joab, dit J  ofeph, foûmit l’Idumée, Ader, qui etoit de la race Royale, 
&  encore fort jeune, s’enfuit 8c fe retiraaupres de Pharaon Roy 
d’Egypte, qui non feulement le reçût très-bien, mais le prit en telle 
affedHon, qu’après qu’il fut plus avance en âge, il luy fit epoufer la 
fceur de la Reine fa femme nommée Taphis, dont il eut un fils qui 
fut nourri avec les enfans de Pharaon. Depuis, Adad retourna en 
Idumée, pour porter ce peuple à fecouër le joug des Ifraëlites. Mais 
il ne pût le luy perfuad’er,à caufe que les garnifons que Salomon avoit 
dans le païs , les mettoient en état de n’ofer rien entreprendre. Adad 
s’enalla en Syrie 8c y fit alliance avec Raazar, qui s’étoit révolté con
tre Adrazar Roy des Sopheniens, 8c qui avec un grand nombre de 
voleurs qu’il avoit ramaffez, pilloit 8c defoloit toute la campagne. 
Après cette alliance Adad s’empara d’une partie de la Syrie, où il fut 
déclaré Roy, 8c du vivant même de Salomon il faifoit de fréquentes 
courfes 8cbeaucoup de mal dans les terres des Ifraëlites. *  III, des 
Rois, 1 1 . T ofeph, li. 8. A ntiq. Ju driic . c .x . T orniel, A . M . 3 078.

ADADEZER, Roy de la Syrie deSoba, que Jo fep h  appelle le 
païs des Sopheniens ; 8c il nomme ce Roy A d r a z a r . I l  attaqua, 
enfuite , dit-il en parlant de David, les Sopheniens, &  défit dans une 
bataille auprès de l ’Euphrate A dra za r fils d’ A rach  leur Roy, Ce mê
me Auteur parle d’un autre Adrazar Roy des Sopheniens fous le 
régné de Salomon. Ce païs des Sopheniens effc celuy que Strabon 8c 
Ptoloméenomment Sophene, Trogue Pompée Sophane, Lucain 
en faitauffi mention, li. 2.

Incerti Jrnl&a D e i, mollefque Sopbem.
David donc défit entièrement Adadezer, fit prifonniers grand nomr 
hre de fes foldats, 8c luy prit mille chariots dont il n’en garda que 
cent, 8c brûla le relie. Après cela Adadezer demanda du fecours à 
fes Alliez qui furent encore battus par l’armée de David. Adad pre
mier dont j ’ay parlé,étoit un de ces Alliez. C’eflencette campagne 
«qu’arriva ce qui eft marqué dansle titre duyp.Pfeaume : Que David 
brûla la MefepotamsedelaSyriegc Soba; c’eft-à-dire quelques vil
les des plus importantes de ce païs. * 11 . des Rois, c, 8. 3, Jofeph, 
A n ù q . J u d . l .q .  c. y. ( f i l . 8. c .z . formel, A .M . 2992. çfic„

S. ADALBER, ou Adelbert, Abbé d’Elvacutange 8c puis Evê- 
ique d’Augsbourg, étoiten eftimefur lafindu IX. Siècle 8c au com
mencement du X. Il fut Précepteur de Louis IV. fils de l’Empereur 
Arnoul, quileconfultoitdans les grandes affaires de l’Etat, 8c té
moignait être trè.s-fatisfait de fa conduite. Depuis Adalber fut Evê
que d’Augsbourg. Il écrivit quelques vies, comme celle de feint Ha- 
riolphe, 8c il mourut fous l’Èmpfre d’Henry l’Oifeleur, l’an 921. 
*Voffius, de Hift. L a t.l. z -c . 39.

ADALBËRÔN , Archevêque de Reims, Chancelier de France, 
a été un des plus célébrés Prélats du X. Siècle. Il étoithls de Geofroy 
Comte d’Ardennes.Maisfon mérité fervitautant à fon élévation que 
fanaiffance. Ilfuccedaà Odalric vers l’an 768. 8c il ne négligea au
cune des chofos qu’il crût pouvoir être avantageufes à fon Eglifé. Il 
célébra pluiîeurs Conciles, fit diverfos fondations, 8c parut avec 
éclat dans toutes ces occafions. Ce grand mérité d’Adalberonn’agit 
pas feulement dansle Diocefe de Reims, il parut encore dans tout 
le Royaume pour le bien de l’Etat. On le nomma Chancelier de 
France, 8c il fer vit dans cet employ fous le régné de Lothaire, de 
Louis V. 8c de Hugues Capet. Ilfacrace dernier l’an 987. Parmi les 
Epîtres de Gilbert, qui avoit été Archevêque de Reims, qui l’étoit 
.alors de Ravenne, Scqui fut depuis Pape fous lenomdeSyiveftre 
II. nous en avons cinq qui font écrites à Adalberon , Sc d’autres 
qu’Adalberon avoitécrites. Ilmourutley. Janvier de l’an 989. *Alr 
deric, in Chron. Sainte Marthe, G all. Chrifi. <&c.

AD ALBERT, Archevêque de Saltzbourg en Bavière, étoit fils de 
Ladiflas Roy de Boheme. Ilfut élu Archevêque en 1168.8c reçut le 
Pallium  du Pape Alexandre III. Ayant été chaffé de fon Archevêché, 
à  caufe qu’il tenoit le parti du Pape contre-Frédéric Barber ouffe, il 
fit bâtir laFortereffedeHalmburg, pour fe mettre en fûreté con- 
tre cet Empereur, Il y fut pris par fes Diocefains, mais il recouvra 
fa liberté peu de tems après. Il mourut en 1200. *  Wiguleus Hmid 
a Sultzenmos, Metropolis Sdli-sburgsnfis, fipc,, S Ï J P .

ADALDAGUS, Archevêque deHambourg, fut un homme de 
grande autorité à la Cour des trois Othons Empereurs ,8c il s’v ren
dit confiderable par fes emplois 8c par fon mérité pendant l’efpace 
de cinquante ans. Il y exerça la charge de Chancelier, 8c fut l’au
teur de laplûpart des belles Ordonnances que ces Empereurs ont 
faites. Il établit trois Evêchez dansle Jutland Province de Dane- 
marc, a iç.avoir ceux deSlefwiçk, de Ripen,8c d’Arhufen. *  Çrantz, 

.*• 4“ s*xon.£. 3. 8c Ub. 3, Metrop,, c. 1 6 . &  2 6. S  I IP ,
ÂDALGISE, fils de Didier, dernier Roy des Lombards. Après 

que fon.pere vaincu par Charlemagne eût perdu fon Etat &  fa yL v- 
*ecn774^ce Puncefe retira aVeronae 8c puis à Cpnftantinople,

où il fut obligé de fe  contenter de la dignité de Patrice-. Il cil yray 
qu’en 77 8 .1’Empereur Conftantin le Je u n e  lui donna des troupes qui 
firent une defeente en Calabre; mais elles y furent entièrement de- 
faites par les François, 8c lpy fe feuvanta peine de la bataille, où Jean 
un des Generaux des Grecs avoit été pris, il fe retira encore à Con
fiant no pie , 8c y mourut avec fa dignité de Patrice, Aimoin, 

û. 4- Theophanes, Cedrene, 8cc.
ADAM, premier homme , formé quant au corps du limon de la 

terre,  ̂8c quant à l’ame du foufle de Dieu, 8c à fon image. Il fut créé 
lefixiéme jour du monde avec Eve fa femme, 8c placé dans le Pa
radis terrefire. Mais il offenfaDieu, en mangeant du fruit de l’arbre, 
qui luy avoit ete défendu, environ le treiziéme jour du monde, ou 
le Vendredy de la fécondé femaine; 8c fut çhaffé avec fa femme de 
ce lieu de délices, pour employer fa vie à cultiver la terre.' [Nôtre 
Auteur joint icy à ce que l’Ecriture nous apprend, la conjecture 
de quelques Doéteurs, qui n’eft appuyée fur rien de vraifembla- 
ble. Il n’y a aucune circonftance dans THiftoire Sainte, qvfi tjoqj 
apprenne quel jour Adam pécha, St c’eil fe moquer que de deviner 
en cette occafion. Nôtre Auteur en a iffé de même plus d’une fois „ 
dans les noms de l’Ecriture. J  La feule confoktion qu’il eût dans cet
te affliétion, fut l’efperance du Meflie, qui luy fut promis popr re
parer fa faute, 8c le remettre dans la pofleffion du bien qu’il ayoit 
perdu. Il vécut 930. années après avoir engendré trente filç 8t autant 
de filles, félon l’opinion de Comefior 5 8c mèmè davantage, au b a
timent de quelques autres. Après il paya la peine de fou premier pé
ché, ayant fubi la mort au tems que fon fils Seith étoit âgé de 800» 
ans. Son ame expiée par les larmes 8c les travaux d’une fi longue 
penitence fut portée dans les Limbes, attendant la venuë du MpR 
fie ; 8c fon corps fût enterré par fes enfans dans une grote delà mon
tagne appellée depuis Calvaire, fur laquelle notre Seigneur fut cru
cifié. C’eft l.efentiment d?Origene, de S. Athanafe, de S. Epjpha- 
ne, de S. BafiLe, de S. Chryfoftorne, de Tertullien, de S. Ambrqife j 
de S. Auguftin 8c de plufieufs autres rapportez par TomielYpar Sa- 
lian 8c par Baroni.us, Saint Jerome fe fondant for ce qui eft dit au, 
Livre de Jofoé, c. x 1., qu’un certain Adam avoit été enterré à Hé
bron, a crû que l’Ecriture parloit du premier homme. Il eft pour
tant fûr que ce fécond Adam étoit un géant, de ceux que les fiaiim 
tes Lettres nomment cfo R  race d’Enacim, 8c par confequent bien 
different du premier homme. [ A d a m  n’eftpas là un nom propre 
mais un appellatif. Il eft dit A rb a  grand homme ( Ada m ) d e f t n # i
d m  étoit enfeveü là.] Adam fut le premier qui offrit des fac,rïfices 
Û Diep ; bien que d’autres affurent que ce fut fon fils Abel II aypit' 
encore, à ce qu’on dit, une parfaite connoiftance des Sçiencçs8c 
for tout de l’Aftrologie, dont il apprit plufieurs fe.crets à fes enfans, 
qui les enfeignerent a leurs defeendans. *  Genef. x, 1 x, xi L 1 V jjd  
Jofoph.A n t . J u d .L ib . 1.

S. Epiphane rapporte qu’il y a eu des Livres attribuez à Adam par 
les anciens Gnoftiqucs. Les Juifs Cabaliftes, 8c même quelques Dp- 
éteurs Mahometans conviennent en cela avec eux.C’eft fur ce fonde
ment que ces Juifs ont inventé la Fable de l’Ange Raziël, qui félon 
eux étoit le Maître d’Adam, à qui il apporta un Livre, où étoient 
renfermez les fecrets d’une fageffe fublime, dont il eft parlé dans le 
Commentaire fur la Genefe, appellé Zohar. Ces mêmes {uifs, qui 
font profeffion de croire la Cabale,veulent que chaque Patriarche ait 
eu fon Ange qui l’inft'ruifoît. Jophiel, par exemple , a été fçlon eux 
le maître de Sem ; Tfedekiel le maître d’Abraham ; Raphaël, le -maî
tre d’ifaac ; Peliël le maître de J  acob,Gabriel -, le maître de Jofephigc 
enfin Metatron, lexpaître de Maïfe. A Richard Simon. S IIP .

ADAM, Evêque, dit d’A r r a s , parce qu’il étoit natif de cette 
ville, vivoit dansle XIII.Siècle. Gazet 8cSai-nte IMar-the foutien- 
nent qu’il fut Archidiacre de Paris, puis ChanoinedTllçrs 8c enfi.u 
Evêque de Terouanne. Sa vertu l’éleva for ce Siège Epifcopal, en 
1213. En 1229. il prit l’habit de Religieux deClsiryaux, 8c il y 
mourut en odeur defainteté. IlalaifféPHiftoire de cet Ordre.* Ga
zet, H ifi.Eccl.des Païs-Bas. Sainte Marthe, G all. Chrifi. Locrius„ 
de Scrip. Arth.- Valere André, Bibl. Belp. Charles de Vifch, B ibL  
Gifler c. Le Mire, Henriquez, 8CC0

ADAM, Abbede S. Denys, perfonnage de grand mérite, vivoit 
dans l’onzieme Siecle fous le régné de Louis le Gros. Ilfut employé 
dans diverfès affaires ; 8c en eut avec Matthieu de Montmorenci, que 
le Roy Louis le Gros fe donna luy-même la peine de regler. ' Adam 
reçût a faint Denys le PapePafchal II. qui lui écrivit depuis, 8c iî 
mourut en 1 12 3. L ’Abbé Suger luy focceda, *  Doublet, A nnal, de St 
Denys. Sainte Marthe, G  ail. Chrifi. Du Chêne, H ifl. de Montmor.

ADAM, Abbé de l’Ordre de Cîteaux, étoit Anglois, .& Doéteur 
de 1 Univerfite d’Oxfort. Son mérité luy acquit l’Abbaïe de Royal- 
lieu , loci R eg ii, qui étoit près d’Oxfort. Il écrivit divers Traitez. 
D e cuvendo ah h Are f i .  D e Ordme Monaflicq. Dialogus rationis qfp ani- 
m A ,& c . Il a fleuri vers l’an 1368. *  Pitfeus, de Script. A n g l Char
les de Vifch, Bibl. Cifierp. fiyç-.

ADAM, fornommé d’ËvE-sxxAM, Abbé d’un Monaftere dece nom 
en Angleterre, a fleuri vers l’an 1160. Pits dit qu’il étoit de l’Ordre 
de S. Benoît , 8c Pofîevin le met de celuy de Cîteaux. Il laifla un 
volume de Serinpn-s, un autre d’Epîtres, un Livre du miracle de la 
fainte Eu-chariftie, 8cc. *  Pitfeus, de Script. A n g l Pcffevin, inap~. 
par. fa c ro t '& c ,

ADAM. Cherchez Melchior Adam.
ADAM, EaftonpuEftpn, Cardinal CherchezEaftorù
ADAM, GpddamcuWodeam. Cherchez Geddam.
ADAM, dit le C hartreu x , Anglois , Religieux de l ’Ordre des 

Chartreux, étoit ejj grande eftime fous le régné d’ Edouard III. 
en a 34 P" Sayçptn étoit folide.8t fa doélrine profonde. Il écrivit la 
vie de S, Hugue.s de Lincolne, Befum ptioneEucharifiiA . D epatien -  
tfit tr ib u l& fw u fn , & c . A Petrejus, B ibl.C arth ? Pitfeus, de Script* 
A n gl. Voilais f  de H ifi. Latin.

ADAMj Religieux du Monaftere d’Alderfpac en Bavière, d©
% 1 ' 7 ' ' ' ' l ’ O rdre
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l’Ordre de Cîteaux, a vécu vers l’an 125-0. Il fit un Traité de Théo
logie Morale en Vers, dont Caramuel a parlé avec éloge, 'in Epifi. dé
die. I. P . Thcol.

ADAM, furnommé l ’A n cien , Religieux de l’Ordre de Cîteaux 
dans le Monaftere de Killofen en Ecofle , Killocenfis. Nous avons 
de luy des Sermons 8c quelques autres Traitez de pieté, Le pre
mier Ouvrage eft un in quarto imprimé à Paris en iyy8. * Mara- 
ciu s , in Biblioth. M arian. De Vifch, in Bibl. Cijler. & c .

ADAM ou A damantio  , fçavant Religieux de l’Ordre de S. Au
guftin, quivivoit dans le XVI. Siècle, étoit de Florence; 8c fut 
célébré par la connoifiànce qu’il avoit des langues Orientales. On 
dit qu’il parloit auffi facilement Hebreu 8c Grec qu’italien. Il fe 
trouva au Concile de Trente, en qualité d’Ambafîàdeur des Cantons 
SuilTes Catholiques, 8c s’y acquit beaucoup de réputation. LePape 
Grégoire XIII. le fit venir à Rome pour traduire 8c corriger le Thal- 
mud des Hebreux, 8c il mourut en travaillant à cet Ouvrage le ry. 
Janvier, del’an iy8i. # CornéliusCurtius, inelog. v ir .I l lu fi.O r-  
din. Erem . S. A u g .

ADAM dit de B a r k i n g e , Anglois, Religieux de l’Ordre de 
Cîteaux, a fleuri en 1217. Il étoit Doéteur d’Oxfort 8c en répu
tation d’un des plus fçavans hommes de fon tems. Il écrivit fur l’an
cien 8c fur le nouveau Teftament. D e duplici Chrifii naturel. D e 
ferie [ex  atatttm , (ppc. *  Sixte de Sienne, //. 4. Bibl. S. Pitfeus, Vof- 
fius, 8cc.

ADAM, deBREMEN , Chanoine de l’Eglife de Bremen dans la 
Baffe Saxe, a vécu fur la fin de l’onzième Siècle, en 1070. Il a écrit 
l ’Hiftoire de l’Eglife depuis Charlemagne jufqu’à Henry IV. Empe
reur, 8ç rapporte tout ce qui regarde la Propagation de laFoydans 
les païs Septentrionaux. Le Cardinal Baronius luy donne cet éloge 
d’être un Auteur fincere 8c d’une foy éprouvée. Il dédia Ion Ou
vrage à Liemar Evêque de Bremen. Il dit dans la conclufion qu’il 
a fait en Vers qu’il l’avoitcompofé étant encore fort jeune: 

Erg ofave votis, parce (fp ju ven ilibu s aufls.
^Helmodus, inChron. Slau. Baronius, A .C .  9 80.^983. Bellar- 
min, de Script. Eccl. Voflius, de H iJi,Lat.(ppc.

ADAM HEMLINGTON , natif de Norfolc en Angleterre, Re
ligieux de l’Ordre des Carmes 8c Dofteur de l’Univerfité d’Oxfort, 
fleurifloit dans le XV. Siècle. Il a laiffé un Volume de Sermons, 
un autre intitulé Jj)u&ftiones ordinaria, (ppc. On dit qu’il mourut 
en 1420. * Leland, ScPitfeus, de Script. Angt. Poifevin, Appar. 
Alegre, in Farad . Carmel, (ppc.

ADAM DE MARÏSCO, Anglois, Religieux de l’Ordre de S. 
François, étoit de Sommerfet. Il fut Doéteur de TUniverfité d’Ox
fort /  voyagea en Italie , 8c eut beaucoup de part en l’amitié 
de faint Antoine de Padouë. Robert Capiton, Evêque de Lincolne, 
à fa confideration laiflà en mourant une partie de fa Bibliothèque 
aux Cordeliers d’Oxfort. Adam de Marifco l’augmenta par fes Ou
vrages. Onlefiirnomma le DoêteurEclairé, D oU orllluJlratus. On 
le nomma à l’Evêché d’Eli, où le Pape Alexandre IV. avoit déjà 
nommé Hugues Balzamon, de forte que celai’empêcha de jouir de 
cette Prélaturc. Il écrivit fur le Cantique des Cantiques; des Que- 
flions de Théologie; fur le Maître des Sentences; des Paraphrafes 
fur S. Denysl’Areopagite, 8cc. Et il mourut vers l’an 125-7. * Wa- 
dinge, in Annal. Minor. Willot, Athen.Francifc. Sixte de Sienne, 
Poifevin, Pitfeus, 8cc.

ADAM DE MUREMUTH, Anglois, Chanoine de S/Paul de 
Londres, a paffé pour fçavant dans le Droit 8c dans la-connoifiance 
de l’Hiftoire. Il commençapar s’attacher àla Jurifprudence. Gau
tier Raynaldi Archevêque de Cantorbie l’envoya à Rome, 8c il y ter
mina fes affaires. A fon retour en Angleterre, il s’attacha à l’HiftoL 
re. Dans la fuite il compofà deux Chroniques, qui comprenoient 
l ’Hiftoire de ce qui fe paflà durant foixante-dix-huit ans. Il vivoit 
vers l’an 1380. Quelques Auteurs ont écrit que fur la fin de fes jours 
il prit l’habit de Religieux de Cîteaux. * Pitfeus, de Scriptor. A n g l. 
Henriquez , inFhœn. Charles de Vifch, B ib l.C iJî.

AD AM ditdeDorham, Dorenfis, parce qu’il étoit Religieux de 
ce Monaftere de l’Ordre de Cîteaux, près d’Herfort en Angleterre. 
Il vivoit vers l’an 12 o o. 8c il écrivit en Ver s un T raité contre un Ou
vrage de Sylveftre Girald, intitulé Spéculum , où il parloit contre 
les Moines. Adam compofà auffi Rudiment a  M ufica , (ppc.

ADAM DE PERSEIGNE, Moine 8c puis Abbé de Perfeigne 
dans le Diocefe du Mans. On Croit qu’il a vécu fur la fin du XII. Siè
cle en 119 1. Les Ouvrages qu’il laiflà, quoy que manuferits, font 
admirez des curieux qui les ont dans leurs Bibliothèques. Ce font 
prefque tous des Sermons, où l’on trouve de la pieté, delafcience 
8c du bon fens. Divers Auteurs parlent d’Adam de Perfeigne.
* Tritheme , in Catal. Gefrier, in Biblioth. Maracius, in Bibl. M aria. 
Charles de Vifch, Bibl. Cifier.p. 4. ppc.

ADAM S AXLINGH AM, de Norwich en Angleterre, où il prit 
l ’habit de .Religieux de l’Ordre des Carmes. Il a fleuri vers l’an 
135-0. 8c on eftima fon éloquence dans la Chaire, 8c fa fubtilité dans 
la difpute. Il laiflà des Traitez fur ces deux fujets. * Poflèvin,/# 
ap. facro. Pitfeus, Alegre, Sec.

ADAM DE S. VICTO R, Chanoine Régulier de P Abbaïe de S. 
Viêtor lez-Paris , a été en grande eftime dans le XII. Siècle. Il 
écrivit divers Traitez, 8c vécut fous l’Abbé Guérin avec Richard de 
S. Viêtor, Pierre Comeftor, 8c d’autres grands hommes, qui fleu- 
riffoient dans cette célébré Abbaïe. Adam mourut le 8. Juillet de 
l’an 1177. Il compofa luy-même fon Epitaphe en quatorze Vers, 
que l’on voit encore dans le Cloître deftàint Viétor.

AD AMA, ville proche du Jourdain, 8c l’une des cinq qui furent 
comuméesparlefeudu Ciel, pouravoireu part aux crimes de So- 
dome ScdeGomorre. *  Genefe, c. 10. Adrichomius, dans fa  Carte 
de laT erre fainte.

ADAM AN , que quelques Auteurs nomment C edule, Abbé d’un 
Monaftere d’Ecoflè, qui a vécu fur la fin du V il. Siècle, vers 690.

ADA. A d c . a d d .
Il fut célébré par fa pieté 8c par fon fa voir, qu’il connoître pâf 
deux Ouvrages qu’il publia; le premier eontenoit une deferiptioü 
des lieux fàints de laPaleftine, 8c l’autre étoit pour fixer le tems 
de la célébration delà Fête de Pâques. Il avoit aufli écrit la vie de 
S. Colomban. Bede parlant du premier des Ouvrages d’Adaman, 
nomme par d’autres Adamnam 8c Adomnam, l’atribuë à un Evê
que François nommé Arculphequi avoit fait le voyage de Jerufa- 
lem. * Bede , li. y. u ifi. Eccl. Angt. c. 1 6. Matthieu de Weftmunfter J 
ad  an. i o \ .  Sigebert, Tritheme, Baronius, Canifius, Poifevin I 
Voflius, 8cc.

ADAMANTE'E, ou plutôt A m a lth ée , nom dùme femme, £ 
qui, difent les Mythologiftes , on donna le foin de nourrir Jupiter 
dans l’Ifle de Crete. Elle le tenoit fufpendu au milieu d’un arbre 
dans fon berceau, afin qu’on ne le pût trouver 5 8c de peur qu'on 
n’entendit les cris de cet enfant, elleaffembia les jeunes garçons 
del’Ifle pour faire un grand bruit autour de l’arbre en frappant fur 
des boucliers d’airain qu’elle leur donna. * Hygin. c. 139. 8c ad eum 
Munckerus. S  U  P .

ADAMANTIO, Religieux Auguftin. Cherchez Adam.
ADAMITES, ou Adamiens, hérétiques fortis delà feéledes Car» 

pocratiens 8c des Gnoftiques, Ils fui voient les erreurs d’un certain 
Prodicus homme d’une vie infâme, qui leur apprit toute forte d’a
bominations. Leur nom leur eft donnéd’Adam , dont ils imitoient 
la nudité avant le péché. Car ils afluroient que la faute de ce premier'

temples qu’ils appelloient des Paradis-, 8c que faint Epiphane nom
me avec plus de raifon des cavernes. Ils donnoient le nom d’une Di
vinité aux quatre élemens. Ils rejettoient la priere fous prétexte 
d’une certaine liberté imaginaire ; 8c foûtenoient avec les autres 
Gnoftiques qu’il n’étoit pas néceflàire de confeffer J esus-C h r ist » 
8c de fouffrir le martyre pour l’amour deluy. * Clement Alexan
drin, //. 3. (ppp. desTapijferies. Tertullien , inScorpiac. S.Epiphane,’ 
h&r. y2. S. Auguftin ,~ h&r. 31. Baronius, A .  C. 120. M r. Bayle 
nous a fourni la correêtion d’un endroit de cet article.

^0$* Cette Sefte infâme fut renouvellée par Tandeme à Anvers* 
où ce trompeur infinua ces erreurs par fubtilité 8c par force, étant 
fuivi de trois mille foldats, quifaifoient de grandes violences aux 
femmes 8c aux filles; 8cilsavoientmême l’effronterie de donner 
le nom des chofes fpirituelles à ces aétions. Depuis, un nommé Pi- 
kard, quittantla Flandre, renouvella encore en Boheme cette he- 
refie, attirant à fon parti un grand nombre de perfonnes de tout 
fexe; 8cprenant même le nom defilsde Dieu 8c de fécond Adam.’ 
L ’infamie 8c la bafîeflè de cette Sede n’empêche pas qu’il n’y ait 
encore de ces dévoyez en Pologne, où ils font le rebut de la plus 
vile canaille ; 8c en Angleterre oùils font leurs affemblées de nuit 
8t n’apprenent que ces mots, J u r e ,  p a r ju re , ( J  ne'découvre point 
le fecret. Cherchez Picards. [Sans rechercher fi ce qu’on a dit des 
Adamites anciens, 8c de ceux du XVI. fiecle eft tout à fait verita* 
ble , on peut affûrer qu’il n’y en a point aujourd’hui en Angleterre. 
La police y eft trop bonne, pour y fouffrir une infamie „de cette 
nature, qui ne pourroit pas y demeurer cachée. Il n’y a gueres 
d’apparence non plus qu’il ÿ en ait en Pologne. J

ADAR, eftlenom du derniermois, ou delà douzième lunaî- 
fon des Hebreux, qui répond à nôtre mois de Février. Il étoit con- 
fiderable par la folemnité du 13. jour, parce que c’étoit celuy de'la 
mort de Nicanor ; 8cpar le jeûne du 14. qu’on appelloit d’Efther 
8c des moindres forts. * Sigonius, de la  Republique des Ju i fs . Tor- 
niel, A .M .  38.

ADARGATIS, Adergatis.ou Atergatis, eft le nom d’une Déefîê 
que les Syriens, 8c les anciens peuples d’Edeffe 8c de Mefopotamie 
adoroient fous le nom deDagon, qui avoit le corps d’un poifîon?, 
le vifàge , les mains 8c les pieds d’un homme. Ç’eft lefentiment 
de Jean Selden, de D iis Syris Syntagmate 2. deDagone c. 3. D’au
tres ont dit que ces peuples l’adoroient fous le nom delà Terre, ou 
fous celuy de Rhea ou Cybele mere des Dieux, 8c fouvent encore 
fous celuy de Venus 8c d’Ifis, tous noms differens, mais qui ligni
fient la même chofe, 8c qui ont été corrompus de celuy d’Addir- 
daga; ces peuples ne confideroient en elle que la production des 
plantes, 8c ce qui donne la vie aux animaux. J ’ay déjà remarqué 
qu’ils croyoientqu’Adargatis étoit femme d’Adad, c’eft-à-dire, du 
Soleil. D’autres ajoûtent que Gatis étoit Reine de Syrie femme 
d’Adad, 8c qu’elle charma li fort fes Sujets par fes vertus, qu’après 
fa mort ils la confidererent comme une Déeffe, formant d’Adad 8c 
de Gatis l̂e nom d’Adargatis qu’ils luy donnèrent. Voyez Adad. 
[Les mêmes peuples n’ont pas donné les noms de Cybele, d e v e n u s„ . 
d  ifis 8c d’A tarLgatis, a la meme Deefle. Ce font les Grecs qui con- 
jefturoient que cette Déeffe étoit ou Venus, ou Cybele, ou Ifis, car 
les Syriens n’employoient pas ces noms. Voyez Voflius,^ G ent.Idçï. 
Lib. 1. c. 2 3.

[ADAUCTUS, Officier de Dioclétien, qui fouffrit le Martyre, 
fous cet Empereur, dans une ville d'ePhrygie ; que l’on rafa, en fai- 
fant périr tous fes habitans, qui étoient Chrétiens. Eufebe Hift.Ëc- 
clef. Lib. vin. c. 1 i .]

ADCANTUAN, Chef des Sontiates, (cjui étoient les peuples de 
l’ancienne Aquitaine troifiéme, où eft maintenant l’Evêché de Le- 
étoure , en Guyenne,) ayant été averti de la venue de Craflus, 
que Céfar envoyoit dans les Gaules, pour châtier les rebelles , alla au 
devant de luy dans fa marche, 8c défendit fl courageufementla Ca
pitale de ces peuples, que Craflus ne pût s’en rendre maître que par 
compofition. * J. Cefar, de Bello Gallico. S  U P .

ADDA, A a d o u  A d d e , Riviere d’Italie, qu e les Latins nom
ment A d d u a , A b d u a , 8c A d u a . Strabon, Pline 8c Polybe en font 
mention; 8c Claudien en parle en ces termes, de 6, C on f Ffonor.

M u a ,  quofcijfasfpum ofm incitâtundas.
JJUe



A D D ,  ÂD E.
Elle a fa fburce dans le païs des Grifons au mont Braulîo, que les 
-Allemans nomment Wemferloch. Elle paffedans la Valtcline & ayant 
traverfélelacdeComo, elle fepare une partie de l’Etat de Milan 
de celui deVçnifè; 8c enfuite elle fe jette dans le Fô, au-deffusde 
Crémone.

ADDA» que l’on nomme la Gïera d’ÂDUA, petit païs de l’E
tat deMilan, entrel’AddaScleSerio. C’eft là où eft le bourg d’A- 
gnadel, célébré par la mémorable viétoire que le Roy Louïs XII. 7 
remporta contre les Vénitiens, le quatorzième May de l ’an 1709.

ADDAS, que quelques Auteurs nomment Theodulfe 8c Fredulfe, 
fut le fécond Roy Saxon de Northumberland en Angleterre. Il sfu ex
céda à Ida, 8cicgna 32. ans, dans le fîxiéme Siecle. * Polydore 
yitgile, //. 4.

ADDE'E, ou Adda, Royaume Méridional de la terre d’Ajan * en 
Afrique.

[ADDE'E, Comte des Domeftiques, 8c Maître del’une 8c de 
l ’autre milice , en Orient, fous Tlicodofe le G rand  en cccXcm. 
Il en eft parlé dans le Code Theodpfien. Vo y c z ja c .  Gothofredi Pro- 
fopograph. Cod. Theodof.J

ADE'E, de Mitylene, Hiftorîen Grec. Nous ne fçavons pas en 
quel temps il vivoit. Il compofa un Ouvrage des Statuaires célébrés; 
8c un autre de la difpofîtion ou inclination pour les chofes qu’on en
treprend. * Athenée,//. 1 1 . 1 3 .  Voffius,//. de Hifi. Gr&c.

ADEL, Royaume d’Afrique dans le Zanguebar, avec une ville 
&  une riviere de ce nom. Quelques Géographes modernes eftiment 
que c’eft l ’A z a n ia  de Ptolomée. Il eft entre les Abilîins,le Royaume 
d’Ader , le détroit de Babel-Mandel, 8c la mer Orientale. Ce 
Royaume eft poffedé par unRoyMahometan, grand ennemi des 
Chrétiens. Outre la ville d’Adel, ilyaencore Arat, avec Barbara 
8c Zeila, qui font des places de grand commerce. *  Urreta, H ifi. 
F t h . l . i .c .  32. Marmol, l i . i o . c . j . & c .

ADEL I. ouADOLFE,eftlenom d’undeces anciens Rois qu’on 
prétend avoir régné enSuede devant la naiffance du Fils de Dieu. 
On dit qu’il étoit fils de Gothar, 8c qu’il mourut étant tombé de 
cheval à laporte d’un Temple de Diane. * Saxon le Grammairien, 
Jean 8c Olaüs Magnus.

ADEL IL a régné depuisl’an 427. de grâce jufqu’en43 3. Illaiflà 
Oftenus qui luy fucceda 8c qui fut un très-méchant Prince. * Jean 8c 
Olaüs Magnus, H ifi.Suec.

ADELAÏDE, Adelaïsou Alix, Reine de France, femme de Hu
gues Capet. Sa famille n’eft pas bien connue. Helgaud dit qu’elle 
étoit Italienne, ou venue d’Italie. Un fragment de nôtre Hiftoire 
rapporté dans le III. Tome des Hiftoriens de France d’André du 
Chêne, dit qu’elle étoit fille du Comte de Poitou, Les Modernes 
la font fille de Guillaume III. dit Téte-d’étoupes, Duc de Guyenne. 
Nous ne fçavons pas le tems de fa mort; elle fut mere de Robert 
Roy de France, 8c de deux filles. Cherchez Hugues Capet.

ADELAÏDE ou Adelaïs, Reine de France, fille aînée de Hum
bert II. du nom, Comte de Maurienne 8c de Savoye, 8c de Gifle de 
Bourgogne Comté, fut mariée en x iiy . à Louïs V|. dit le Gros, 
Roy de France, dont elle eut Philippe, Louïs VII. dit le Jeune,, 
8cc. Depuis après la mort du Roy fon mary j, elle prit une fécondé 
alliance avec Matthieu J. Sieur d e  Montmorenci, Connétable de 
France. Elle mourut l’an 1 174. 8c fut enterrée dans l’Abbaïede 
Montmartre près delParis, qu’elle avoit fondée. *Suger, v ie  de 
Louis VI. Du Chêne, H ifi. île Mont.

ADELAÏDE, Reine de France, deuxième femme de Louïs II. 
dit le L égué, étoit fœur dé Wilfrid Abbé de Flavigni en Bourgogne,
& fut mere de Charles le Simple. Dans un Titre de l’Abbaïe de 
S. Maur des Fofles de l’an 921. le même Roy Charles le Simple dit 
que le Comte Begon fut fon ayeul. On ne fçait pas le tems de fa 
mort. Ce T itre eft rapporté dans le Mélange curieux de Phil.Lab- 
be, c. 9. §.27.

ADELAÏDE, Adeleïdeou Alix, fille de Raoul ou de Rodolphe 
II. Roy de Bourgogne, fut mariée àLothaire II. dit le Jeune Roy 
d’ Italie, 8c elle en eut Emme femme de LothaireRoy de France, 
mere de Louïs V. furnommé le Fainéant. Lothaire Roy d’Italie pé
rit de la maniéré que je le remarque ailleurs. Adélaïde fa veuve 
étoit belle, 8c avoit pour dot la ville de Pavie 8c plufieurs autres ri
ches poïfeffions. Berenger Il.quis’étoitfait couronner Roy d’Ita
lie, la fit rechercher pour Adelbert fon fils; mais elle rejettacou- 
rageufement cette propofition. Sur fon refus il l’affiegea dans Pavie 
8c l’envoya prifonniere dans un fort Château, d’où elle fe fauva chez 
un Marquis nommé Athon, qui étoit defespârens , 8c qui la mit 
dans la Forterefîè deCanofa. Auffi-tôt Berenger l’y vint affiié^er; 
mais elle futprotegéepar l’Empereur Othon le G rand, qu’ilépou- 
fa en 971. ou 972. 8c il en eut Othon II. Empereur; Henry, Bru- 
non 8- une fille nommee A délaïde . La mere etoit une excellente 
Princeflè, qui fut chargée à caufe de fon efprit de la régence du 
Royaume d’Allemagne pour Othon II. fon fils ; 8c qui mérita par 
fa pieté les loiianges des plus grands Saints de fon Siecle. On crût 
même que Dieu avoit fait des miracles à fon tombeau, par l’inter- 
ceffion de fes prières. S. Odiloil Abbé de Cluni à! écrit fa vie. Entre 
les Lettres de Gerbert qui fut depuis le Pape Sylveftre II. il y en a 
piulieurs qui font adreffées à Adélaïde. Quelques-unes luy font écri- 
trLa nn°!? d,° tho/n qui %  rend grâces de fon Empire. Dans d’au- 

• n,on?mee la crainte des Royaumes 8c la mere des Rois. 
Ion r ™  ie/ \ 6 ’- P ecembre dc Pan 999- *  Ditmar ,inC hron. Odi- 
N o v a l » ï udCanif '  T>r- w t q .  L eB . La Chronique de

Co“ En« S o v Ue„AceL‘ V e f 1” " ’ S" e d7U R.°? «c de
RichardII- Duc d e N o Æ ê r  ^rnoisde Janvrer, de anjoaS.

En Iode riVfonrlD A M ir  ec Eauùouin V. Comte de Flandres-
dre de I  K  « I » » . un Monaftere de l’Ordre de S. Benoit pour trente Demoifdles 8c pour doute Clranoi-

A D E.
nés. Enfuite ayant fait un voyage à Rome, elle y reçût des mains dit 
1 ape Alexandre IL le voile de veuve, 8c fe retira dans le Mona
ftere de Meffines , où elle mourut en 1079. * Voyez Aubert le 
Mire, notit.Eccl.Belg. l’Auteurdel’Eloged’EmmeReine d’Angle
terre , Guillaume de Poitiers, v it» G uill. Conq. Orderic Vitalis. Guil
laume de Jumieges, 8c c. ■

ADELAÏDE, femme de Robert le Fort, Düc 8c Marquis de Fran* 
u on. mrnoïhma un fécond M ackabée, 8c mere d’Eudes 8t dû*

Robert qui furent couronnez Rois de France. Quelques-uns de nos 
Genealogiftes modernes difent qu’elle étoit fille de l’Empereur 
Louis le Débonnaire ; d’autres en doutent. Il eft fûr qu’elle étoit 
veuve de Conrad Comte en Allemagne. On prétend qu’elle en avoit 
eu Conrad le Jeune Comte de Paris, Welfe Abbé de Sainte Colom
be de Sens, Hugues Duc de Bourgogne , une fille nommée Pétro
nille , femme de T ertule qui fut premier Comte d’Anjou ; comme 
j e le dis ailleurs. * Sainte Marthe, Hifi, G en ea l de la Mai/, de France„ 
Du Bouchet, Dominici, Stc.

ADELAÏDE ou Adele de Normandie, qu’on furnommà Gerloc 
ou Guibord, fille de RollonDuc de Normandie 8c de Poppé; 8ç 
fœur de Guillaume d|t Longue-épée, qui la maria à Guillaume fur- 
nommé Tête d ’étoupes, Comte de Poitiers; Vace Chanoine deBa- 
yeux la nomme Elborc 8c Guiborc,dans la vie du même Duc de Nor» 
mandie fon frere. Elle eut divers enfans de ce mariage ; on pré
tend qu’elle eft mere ^ A d é l a ïd e  femme de Hugues Ca
pet, dont j ’ay déjà parlé. On voit foil tombeau à la Trinité dè 
Poitiers.

ADELAÏDE ou A l ix  de Flandres, fille de Robert ï. dit le Fri- 
zon, 8c de Gertrude de Saxe. Elle époufà en premières nôces S - 
Canut Roi de Danemarc, 8c jfut mere de Charles le Bon Comte de5 
Flandres, quifuttuéà Brugesl’an 1227. Depuis Adélaïde R  rema  ̂
ria avec Roger Duc de Calabre.

ADELAÏDE. Il y a euplufîeürs autres Princeflès de ce nom,don£ 
je fais mention en parlant de leurs pere,s 3 de leurs fils ou de leur® 
maris. Cherchez auflï Alix-.

ADELAIRE. Voyez Adrevaldei 
ADELAIS. Cherchez Adélaïde.
ADELBERON- Cherchez Adelbodé.
ADELBERT, couronneRoy d’Italie, étoit fils dé Berenger ïîï 
thon le Grand leur fit la grâce à l’un 8c à l’autre de les établir 

ans cet Etat, mais ils le rendirent indignes de ces bontez, 8c 
!lc ceflérent de cabaler contre luy. Après la prile de Berenger donÉ 
Je parle ailleurs, Adelbert 8c Guy Ion frere fe révoltèrent à la fâ  
veur de quelques Comtes Lombards, mais le Duc Burchard ,qirX> 
thon envoya ̂ en Italie, les défit dans une bataille doünée fur les ri* 
vesduPô, vers l’an 9Ü7. Guy y demeura fur la place , 8c Adelbert 
s’etant fauvé_, à peine recueuillit-il quelques troupes. Il hazardaun© 
faconde bataille en 968. ‘8c l’ayant perdue il,mourut de déplaifir,. 
D’autres difent qu’il fut tué à la bataille, * Luitprand, Leon d’Q® 
ftie, 8cc.

ADËLBËRT1, Heretiqüe. Cherchez AldebertV 
. ADELBODE ou Adelberok , félon Baronius, Moine dè Lof 

bies dans le Diocefe de Liege, 8c puis Evêque d’Utrecht, a vécu 
dans l’onzième Siècle, 8c fut un Prélat qui avoit uni la pieté au fça- 
voir. Il avoit été Chancelier de l’Empereur S. Henri, dont il écri
vit la vie. Il laiffa aufli quelques Cantiques. Un Traité des louan
ges de la Croix , un autre de la fainte Vierge ; 8tc. Il mourut en 
1027. * Sigebert, de Script. Eccl. c. 138. Tritheme, Valere André;, 
ArnoulWion,Voffius, & c ,

ADËLELIN. Cherchez.Adelinï
ADELGER ,Roy des Germains fucceda à fon pere Ingram.Sous 

fon régné les Amazones pafferent del’Afie en Europe , mais ce Prin
ce les força de fe retirer en leur païs. Son fils Laërtes régna après IuL 
^Henningus, Tome i. S U F .

ADELGERION,petit Prince Allemand,que ClovisleGrand fou
rnit, il l’obligea de fe contenter de la qualité de Duc, 8c d’être Vaf- 
falde la France. Quelques Auteurs ont écrit que cet Adelgerion a 
ete le premier Duc de Bavière. * Ammien Marcellin, Aventin, 8cc.

ADELIN, A delme ou A d elelin  , Evêque de Seez en Norman
die, aeteeneftime dans le VIÏI.ou dans le ÎX. Siècle. Il fut pre
mièrement Moine de l’Abbaïe de S. Calais, 8c enfuite Evêque. Gil
les de Bry, Sieur de la Glergerie, qui a publié dans l’Hiftoiredu 
Perche le Catalogue des Evêques de Seez, dit qu’Adelîn fucceda à S. 
Godegrand frere de famte Opportune. Voffius l’a fuivi danscefen- 
timent, mais les fçavans freres gemeâuX de Sainte Marthe préten
dent qu Adelin n ait fiege qu’apres Hildebrand, cinquième Evêque 
de Seez apres Godegrand. Car ce dernier, félon eux, a été fuivi de 
Rageinfride , dePatratus, deReginaldi, deSaxobode 8c deHilde- 
biand, a qui Adelin fucceda. Il écrivit la vie de fainte Opportune 
Abbeffe d Almenefches , 8c mourut en odeur de fàinteté. * La 
Clergerie, H ifi. du Fcrche, d 'A len . & c . Voffius , l  2. de Hifi. L a L  
Sainte-Marthe , G all. C krifi.T . I I I .p . 9Ü2.
^ADELMAN j Evêquede Brefceenltalîe, a vécu dans l’onzième 
Siecle. Il fut difciple de Fulbert de Chartres, 8c puis élevé à la Préla- 
ture vers l’an 1048. I l  mourut en x 061. félon l’Abbé Ughel. Il avoit 
ete condifciple de Berenger, 8c il luy écrivit une lettre que nous 
avons fous ce titre, Fp fio la  de veritate corporis fanguinis Chrifii in 
Fuchariftta. Cette Epître a été imprimée feparément à Louvain, 
en 1771. 8c 1761. 8c depuis elle a été mife dans la Bibliothèque des 
Peres. Sigebert nomme Adelman Grammairien , 8c il luy attri
bue fur le même fujet un'autre Traité adreffé à Paul Primicier dé 
Mets. * Sigebert, de v ir .illu fi. c. 66. Sixte dc Sienne, U. 4. Bibh  
S. Bellarmin, 8cc.

ADELMË, Adelhelme, Aldhelme , Altelme, Anthelme, 8c 
Aldelin, Evêque Anglois de nation, fleurifloit fur la fin du VIL Siè
cle 8c au commencement du VIJL 8c fut iÜuftrepar' fanaiffiance, 
par fonfeavoir 8c par fa dignité. Il étoit Prince * fils de Renteu»
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nus frcre d’Inas, Roy des Saxons Occidentaux. Ï1 forma'd’abord 
fon efprit dans les lettres Grecques & Latines qu’il apprit fous de
bons Maîtres, & dans la converfàtion des doÊtes , qu’il chercha avec
grand foin en France 8c en Italie. Depuis il prit l’habit de Religieux 
de S. Benoît, 8c il fut premier Abbé de Malmesbury en Ecofle, 8c 
enfin Evêque des Saxons Occidentaux. Il écrivit divers Traitez, en 
Vers ScenProfe. D e celebratione Fafchatis contra Britannos. De lan
de Virginum, deVirginitate, & c . Il écrivit auffi de la Mufique, de 
l’Aftrologie, des Enigmes, 8cc. Nous avons un double A- 
croftiche qü’il compofa à la louange des Vierges. Il eft adrefîe 
à une Abbelfe nommée Maxime, 8c il contient trente-fept Vers qui 
commencent 8c finiffent en descendant 8c en remontant par une 
des lettres de celuy-cy.

M etrica tirones nunc promant carmina caftos. 
LeP.MartinDelrio Jefuitefit imprimer en iôoi. à Mayence une 
partie des Ouvrages d’Adelme, qu’on a depuis mis dans la Biblio
thèque desPeres. Ce Prélat mourut en odeur de fainteté.le 2.8. May 
del’anyop. Un Auteur anonyme a écritfa viequenous avons dans 
Surius. * Bede , //. y. H ift.Eccl. A n g le . 19. Sigebert, d evir.illu fi. 
c .6 6 . ^>132. Sixte de Sienne, //.4. B ib l.S . Pitfeus, Dempfter» 
Ufl'er, Meurfius ,Bellarmin, Baronius, Voffius, 8cc.
' ADELME,ou Adhemar, Religieux de S. Benoît, fut dans l’eftime 
de Charlemagne, dont il fut Chapelain. Il écrivit une Hiftoire de 
France, qu’Aimoin aprefquetoutetranfcrite, 8c l’a incorporée dans 
lafienne, comme il l’avoué’ , a u l i .4, * Voffius, de H iJl.Lat-

ADELME. Cherchez Adelin.
ADELON ADELINGE, eft le nom qu’on donne a un* certain 

Frizon, qui vivoit du tems de Charlemagne , 8c qui a écrit des 
jnœurs des Indiens. Il étoit contemporain de cet Abgille, auquel 011 
attribué une Relation d’un voyage imaginaire que Charlemagne fit 
en P aleftine. Voffius réfuté ces contes ridicules, l.z . de H ijl.Lat. c .^z.

ADELPHE, Capitaine 8c ami de Marc- Antoine, écrivit, félon 
Strabon, l’expédition que ce Prince entreprit contre les Partîtes. 
Mais les Sçavans croyentquecepaffage de Strabon a été corrom
pu, 8c qu’il faut lire Dellius , qui eft cet Hiftorien dont parlent 
Plutarque en la vie de Marc-Antoine, Dion, Seneque 8c Horace. 
Ce qui eft le fentiment de Cafaubon, de Lipfe 8c de Voffius, lu  4. 
deH iJl. Gr&c. c . i f .  /

ADELPHIENS, Heretiques. Cherchez Mafîaliens.
ADELSTAN , ou Aldeftan, fils naturel d’Edouard I. Roy d’An

gleterre, luy fucceda avecle confentement de tous les peuples. Il 
donna des marques de fon efprit, par l’amour qu’il témoigna pour 
les lettres, en attirant les Sçavans dans fon Etat 5 8c des preuves de 
fa bravoure, ayant recouvré le Northumberland , vaincu Con- 
ftantin Roy d’Ecoffe, 8c Ludwal Prince de Galles, 8c chaffe les Da
nois de fon Royaume. Ogine ou Ogive fa fœur Reine de France, fe 
réfugia chez Adelftan avec le Roy Louis d'outrem er fon fils, qu U 
remit depuis entreles mains-dés François. Il mourut un Mecredi 
28. O&obredel’an 941. après un régné de 16. ou xy. ans. Sur la 
fin de fa vie il s’appliqua à corriger quelques loix qui luy fembloient 
trop feveres, 8c il fit bâtir dans le Comté deSommerfet deuxMo- 
nafteres de S. Benoît, où il feretiroit quelquefois. * Polydore Vir
gile, 8c Du Chêne, Hift. â 'A n gl.

ADELUVALDE, Roy des Lombards. Cherchez Adrevâlde.
ADEMAR, Moine de l’Abbaïe de Limoges, fils de Raimond, 

a, vécu vers l’an 1 1 x o. Il écrivit une Chronique d Aquitaine , 8c une 
Chronologie des Abbez de Limoges. Quelques Auteurs l’ont con
fondu avec A d e m a r  ou A y m a r  R o bert  de .Limoges, Cardinal 
du titre de S. Anaftafe. Mais ils fe trompent, car ce dernier ne vivoit 
que dans le XIV. Siècle. Il fut Evêque de Lizieux, puis d’Arras, 
enfuite deTerouanne, 8c enfin Archevêque de Sens, 8c il mourut 
en 1384. Auberiprétend encore que cet Ademar foitle Robert que 
Clément VL fit Cardinal en 1342. qui mourut fous le Pontificat 
d3Innocent VI. en 135*3* Scffu’il different de 1 Aichevecjue de 

- Sens. * Voffius, de Hift. L at. lu 3. cap. 6. 'Sainte Marthe , Galt. 
Chrift. Aubery , H ifi. des Cardin. Du Chêne, 8cc.

ADEMAR. Cherchez Adelme.
ADEMAR. Cherchez Adhemar.
ADEMARE, Evêque de Metz, en 1327. Il défit des troupes 

qui ravageoient fbnDiocefe, lefquelles etoient commandées par 
plufieurs Seigneurs, entr’autres par, celuy d Aigiemont qu il fit 
prifonnier avec 90. perfonnes de qüalite. Il foutint encoi e la guei - 
re contre le Duc de Lorraine, 8c fit bâtir le Château de Beauiepait 
proche de celuy de Salins qui appartenoit a ce Duc. Il prit enfuite 
Salins qu’il fit rafer avec quatre autres forterefîes du Duché de Lor
raine. Après avoir fait plufieurs belles fondations , il mourut a Metz 
en 1361. * Meuriife Evêque de Madaure. S U P .

ADEMON ou Æ demon , domeftique de Ptolomée, que^Caligu- 
la fit tuer par jaloufie. Il voulut vanger la mort de fon Maître, 8c 
pour cela il fit prendre les armes aux peuples de la Mauritanie, mais 
fl fut accablé. * Pline, li. Dion, li. 60. Suetone, in Calig. c. 35-.

ADEN, montagne d’Afrique dans le Royaume de Fez, avec des 
mines d'argent, *  Marmol. li, 4
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ADEN, ville d’Arabie en Afie. Elle eft des plus belles du pais, 
fermée de murailles du côté delà Mer , où elle a un bon Port 5 8̂c des
montagnes de l’autre côté de la terre. Il y a plufieurs beaux Châteaux 
fur ces montagnes. On dit qu’elle afix mille maifons. Safituation 
eft au pied des montagnes, au dehors de la Mer rouge, 8c au com
mencement de la grande Men Ce qui la rend marchande , 8c y éta
blit le commerce avec l’Arabie, les Indes Orientales, 1 Afrique , la 
•Sourie & la Per fe. On dit que les Marchands s’y affemblent durant 
la nuit, pour éviter les exceffives chaleurs. Alfonfè d’ Albuquer- 
que l’affiégea inutilement en 1 5-13. avec 20. Navires. Les Turcs 
l’emporterent en 15-38. 8cils y avoiejxt unBacha, mais à prefent 
ils en ont été chaffez par les Arabes. Jean de Barros a crû que la 
Madoce de Ptolom ée eft Aden, mais d’autres prouve^ que c’eft

Mendén. *  Maffce, li. y .H ift.ln d . Marmol,/ix;. 10. c. iS. Sanfoüj 
Du Val, Sec.

ADEN , AdanA o u  AdnA , ville de Cilicié avec Archevêché, foüs 
le Patriarchat d’Antioche. Dion, Ptolomée, Cedrene, Curopalate, 
Guillaume de T yr, 8cc. parlent de cette ville, qui eft fur le fleuve Pi- 
ramus, quele Noir nomme Malmiftra, qui en reçoit un autre dit A-, 
dam ou Sarüs,* Belon, li.2. Obfterv. c. 108. Le Mire,Notit.Epifc. Orbk.

ADËODATUS ou DIEU-DONNE', Pape,Romain de nation * 
étoitfilsde Jovinien, 8cMoinede profeffion. Onletira du Cloître 
pour le mettre fur le Siégé Apoftolique apres Vitalien. Il gouverna 
l’Eglife avec beaucoup de prudence. Nous avons une de les Epi- 
tres aux Evêques deFrancepour leslibertez del’Eglife de S. Mar
tin deTours. Il mourut le 26. Juindel’an 676. ayantliegé 7'. ans, 
deux mois, 8cdix-fept jours.  ̂Anaftafe 8c Platina, in Adeod. Ba— 
ronius, 8cc.

[ADËODATUS,fils naturel, que S. Auguftin eut defaconcubi- 
ne en c c c l x x iî . Ï1 mourut, dans lapremiere jeuneffe, après avoir 
donné des marques d’efprit,qui lui ont attire les loüanges de fon Pe- 
re. V itaS.A uguftini PP- Benediainorum Lib. I.c.4.]

[ADËODATUS,Evêque Africain,qui fe trouva dans les Conciles 
de Carthage 8c de Mileve, contre le Pélagianifme. On trouve fon 
nom à la tlte des Lettres , que ces Conciles écrivirent au Pape Inno
cent, qui font la c l x x v . 8c la c l x x v i . entre celles de S. Auguftin. J

ADEONE. Cherchez Abeone.
ADER, Prince Idumeen. Cherchez Adajj.
ADER, ouEder, Tour à un mille deBethleem dans [a Palelti- 

ne; que le Patriarche Jacob fit bâtir, pour découvrir, dit-on, ce 
quifepaffoitentreles Bergers defon troupeau qu’il avoit fait con
duire en çe lieu ; c’eft pourquoy il luy donna le nom de Tour d’Ader, 
qui fignifie Tour du troupeau. Ce fut, dit-on, proche de cette Tour
où étoient les Bergers que l’Ange avertit delà naiffiance du Sauveur» 
8c où une troupe d’Efprits bien-heureux chantèrent le Gloria m  ex- 
celfis. * Doubdan , Voyage d e là  Terre-Sainte. S U P .

ADERBORN, petite ville d’Allemagne en Pomeranie, apartient 
au x Suédois. Elle eft fur T Oder un peu àu deffous de Stetin.

ADERBURG, Aderburgum , petite ville d’Allemagne fur l’Oder,’ 
Elle eft dans Mittel-Marck. du Marquifat 8c Elefitorat de Brande
bourg, 8c à neufou dix lieues d’Allemagne de Stetin.

ADES, A id o n e 'e , félon Plutarque, ou Hades, comme lifent les 
autres, eft un Roy des Moloffiens, dont Pirithoüs voulut enlever la 
fille C ora , (c’eft le nom de Proferpiné) près du fleuve Acheron. Ce 
quiaétélefixjetde lafable qui difoit que Pirithoüs étoit defeendu 
dans les Enfers, pour en tirer fa femme. *Cœlius Rhodiginus, 
li. 7. ch. iy. Plutarque, dans la v ie  deThefée. [ A d  es vient de l’He- 
breu A id , qui fignifie m ort, m alheur, 8c l’on nomma ainfi un an
cien Roi d’Epire, que l’on fit enfuite Dieu des enfers. C’étoit le Ca
det des fils de Cronos 8c de Rhée, qui étoient venus de Phrygie en 
Grece. I l  s’étoit établi en Epire, où il s’applxquoit a faire tirer des 
métaux des entrailles de la terre, 8c comme il y mouroit beaucoup 
de gens, on luy donna le nom que l’on vient de rapporter, comme 
on le fit le Dieu des morts , 8c des riches. Ceux qu’il tenoit dans 
ces mines avoient fait, dans les montagnes de 1 Epire, un fi grand 
nombre de voûtes foûterraines,qu’ils y demeuroient, 8cpouvoient
aller les uns chez les autres par ces voûtes. Ilsles^nommoient H ar-
chaloul, c’eft-à-dire , montagnes creufes. On ajoute qu’il y avait un 
Oracle dans les plus profondes de ces voûtes, ou ils conduifoienfc 
ceux qui levouloient confulter, après avoir reçû d’eux des vivres. 
Les Prêtres de cet Oracle ne fortoient point de ces cavernes,pendant 
lejour, Scl’on croit que c’eft pour cela qu’Homere adit quelefoleil 
ne les voyait jam ais. C’eft encore la raifon, pour laquelle on appel- 
loit les habitans de cette contrée Cimmersens, c’eft-a-dire, noirs. 
On trouvera des preuves de cela dans le vi. Tome de la Bibliotheopue

UmverfeUe. I • » -
ADESSENAIRES, certains Hérétiques du xvt.Siecle, divifez 

en quatre bandes. L a p re m ie re  difoit q u ele  corps du Sauveur eft au 
pain • la fécondé qu’il eft à l ’ entour du pain : la troifieme qu iLeft avec 
le pain- 8c la quatrième qu’il eft fous le pain. * Prateole,

ADGANDESTRIUS, Prince des Cattes peuples de Germanie, 
écrivit à l’Empereur Tibere 8c au Sénat Romain, qu’illeur promet- 
toit la mort d’Arminius Capitaine Général des Cherufques 8c autres 
peuples de Germanie, fion luy envoyoit deRomelepoifon qu’il 
étoit prêt de luy préfenter : à quoy on luy répondit que les Romains 
avoient accoutume de fe venger ouvertement de leui s ennemis, 8c 
qu’ils n’avoient jamais recours aux lâchetez 8c aux artifices. Tibere 
imita en celales anciens Romains, qui ne voulurent point fe défaire 
de Pyrrhus leur ennemi par la même voye. * Tacite, l  2. de [es 
diYiYiales. S  t/ P.

ADHEMAR, (Guillaume ou Guilhem) Gentilhomme Proven
çal, quia fleuri dans le XII. Siecle. La Maifon d’Adhemar eft des 
plus nobles 8c des plus anciennes de Provence. Elleeft connueau- 
iourd’huy fous le nom de Grignan, comme je le dis ailleurs. Ce
luy dont je .parle étoit un Gentilhomme qui avoit infiniment e 
l’efprit. Il s’attira l’eftime 8c l’amitié de l’Empereur Frédéric I. 8C 
de l’Impératrice. Adhemar luy dediaun Traite des femmêsillu res 
qu’il avoit compofé enVers. IllàîfTa d’autres pièces de Poefie , Sc 
ilmourutvers l’an 1190. ★  Noftradamus, vte des Poet.Provcn. La 
Croix du Maine, du Verdier Vaupnvas , 8cc, , T

ADHERBAL ou ATHERBAL,RoydeNumidie,frerede Hiemp-
fal, 8c fils de Micipfa. Ce dernier fils de Maffiniffe &frere de Mafta- 
nabal 8c deGuluffa, étoit refte féal Roy deNumidie.- Maftanabaf 
avoit laiffé un fils nommé Jugurtha, mais il ne lu y  donna aucune 
part dans le Royaume, parce qu’il l’avoit eu d’une concubine. M* 
pendant il s’acquit l’amour 8c l’eftime des Numides. Micipia i en
voya en Efpagne commander du fecour s qu’il donnoit auxRomains, 
8c en mourant l’adopta, 8c le fit partager fon Etat avecAdherbal 
Hiempâlfes enfans. Çe§ trois petits Rois eui-ent divers difffiren »
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Hîempfal extrêmement fier voulut agir de hauteur avec Jugurtha, 
qui le fit alïàffiner dans la ville de Thirmida, ou il demeuioit or
dinairement. Adherbal voulut vangerfon frere , mais il fut vaincu 
Sc contraint de venir chercher du fecours à Rome. Quelque tems 
après le Sénat ordonna que la Numidieferoit partagée. La baffe qui 
eft bornée par la mer échût à Adherbal, & la haute du côté de la 
Mauritanie vint à Jugurtha. Quelque tems après, ce dernier fit pil
ler les frontières du Royaume de fon frere, lequel diffimula quelque 
tems, 8t enfin envoya des Ambaflàdeursfe plaindre de cette vio
lence. Jugurtha prenant ces plaintes pour une déclaration de guerre 
fe mit à la tête de fes troupes, entra dans les Etats d’Adherbal 8c 
°y mittoutà feu 8c àfang. Adherbal prit les armes, maisfonarmée 
fut défaite 8c il fe vit contraint de s’enfermer dans Cirte qui étoit la 
capitale de fon Etat. Il avoit cependant envoyé des Ambaffadeurs 
aux Romains, qui firent partir deux ou trois fois de leurs Députez 
pour fe plaindre de Jugurtha. Mais ce Prince adroit 8c politique lés 
renvoya toûjours avec de grandes foumiffioirs 8c de grands préfens. 
Cependant ayant aflîegé Cirte, il y contraignit le malheureux Ad
herbal de fe rendre, 8c le fit mourir luy 8c fes plus confiderables 
Partifans, l’an 641.de Rome. * Sallufte, de B e llo ju g u rth .

ADHERMAR. Cherchez Adelme.
ADI ABENE, efl: une contrée de l’ancienne Affyrie, qui fut du

rant quelque tems Royaume. Elle étoit du côté de la Mefopotamie , 
félon Strabon. Les peuples y adoroient le Soleil 8c la Terre fous le 
nom d’Adargatis. Et peut-être cette Province fut pour cela appellée 
Adiabené, auffi-bien que fes deux rivières Adiabas 8c Diabas, [Z/ 
n ’y  a  point de rapport entre cesnoms. Voyez Bochart. Phal. 1. 4. c. 19.] 
dont parle Ammian Marcellin : Caftalde dit que fon nom moder
ne efl: Bot an, d’autres la nomment Mefere 8c S  area. * Strabon, 
li. 16. Pline, li. y.c. 12.

ADIABENE ou Agiras, Soldat Juif,, accompagné de deux au
tres Soldats, fe jetta dans le camp de l’Empereur Tite, qui allie- 
geoit la ville de Jeriüfalem, 8c y mit le feu avec des flambeaux : ce 
qui mit les Légions Romaines dans un fi grand defordre, qu’elles 
eurent bien de la peine à foûtenirlafortie des Juifs. *  Jofeph, de la  
guerre des J u i fs  liv . 6 .c. 1 a. S XJP.

ADIAPH O RISTES. On donna dans le xvx. Siècle ce non! à 
ceux qui s’attachoient aux lentimens de Melanchthon. Ce fut vers 
Pan iyaf. On les nommoit autrement Semi-Lutheriens- Depuis 
eu 15-48. on appella encore Adiaphoriftes ,8c Luthériens relâchez , 
ceux qui fouferivirent à l'Intérim , que l’Empereur Charles V. j 
avoit fait publier à lâ  Diete d’Augsbourg 5 8c qui s’attachoient in- ! 
différemment à la créance de Luther, aux décifions de l’Eglife 8c 
aux Conftitutions des Conciles 8c des Papes., *  Florimond de Ray
mond , li. zi orig. h&r. c. 14. n- 3. Sponde, A n . C br. 15-25-.n. 22. 
15-48. ». 8. [ 1 .  Le mot d’Adiaphoriftes, qui fignifie indiffèrent,
efl: plutôt une injure:, qu’un nom de Seffe. On appelloit parmi 
les zelez ceux qui avoient quelque modération, indifferens, com
me fi toutes les Religions leur avoient été également bonnes. 2. Il 
efl: faux qu’il y ait eu des gens , qui s’attachaffent également à 
Luther 8c à l’Eglife Romaine; 8c ceux qui fouferivirent à l ’ Inté
rim  , étoient ou Luthériens , ou Catholiques , qui defapprou- 
voient réciproquement leurs fentimens, mais qui croyoienr de
voir fe fupporter, 8c laiffer les chofes dans l’état où elles étoient, 
jufqu’à ce qu’on pût mettre ordre aux différends, qui troubloient 
alors l’Allemagne ; en convenant de certains points , qui n’é- 
toient conteftez de côté ni d’autre. Les uns reçûrent cet Intérim , 
les autres le rejetterent. Voyez Chytr&us Hift. Saxon. j

ADIATORIX, ou Adiâtorige, TetrarquedeGalatie, fitmaf- 
faci er une Colonie de Romains, qui etoit à Heraclée de Pont, pour 
fe mettre dans les bonnes grâces de Marc-Antoine ; 8c depuis ayant 
été pris dans la bataille navale d’Aérium, 8c ayant fervi au triomphe 
d’Augufte Cefar, paya lapeine de fon infidélité par une mort violen
te. * Strabon, li. 14. > V

ADIGE ou l’A d ï g ï , A th efis, A tagis, 8c A trian us, que les Alle- 
mans nomment E f f ih , riviere d’Italie, qui a fa fource au mont Bren
ner dans le Comtetf'c Tirol. Elle paffe à Trente 8c à Veronne, après 
avoir reçû le Sarca près deBolzano, 8c fe jette dans la Mer Adriati
que au Midy de la côte de Venife. *  Pline, li. 3. c. 15-. &  16. 
Leandre Alberti, d é fi .I t d . Virgile, lu 3. Æ neid.

S iv e  Tadi ripis, Athefm  feu  propter amœnum.
ADIMANTE, Gêner al des Athéniens, fut pris avec fa flotte,par 

les Lacedemoniens. On égorgea fes compagnons convaincus d’a
voir réfolu en pleine affemblée de couper les mains aux prifon- 
niers, qu’ils feroient dans le combat. On le délivra luy feul, parce 
qu’il s’étoit oppofé à cette réfolution. On l’accufa de s’être laiffé 
corrompre, par une fomme d’argent. * Xenophon, in Hift. Gr&c. I. 2.

ADIMANTE, General de Corinthe, lequel ayant reproché à 
Themiftocle, qu’il étoit banni de fa patrie : ce dernier luy répon
dit, qu’il n’y avoit point de banniffement pour celuy, qui avoit 
une flotte de deux cens galeres, qui dépendoient de luy. *Pau- 
lànias.
„ ADIMANTE, frere du Philofophe Platon, félon Diogene Lai 
ce, qui en fait mention au commencement de la vie de ce Philo! 
phe, li. g. Plutarq ue, au livre de Vamour fraternel ch. 18.
V ^ P ^ ^ T É  ’ Manichéen contemporain de S. Auguftin , q 
i a réfuté par un livre exprès, qu’il fit n’étant encore que Prêtre, <
w m . I Î T 11 Teftament, avec leNouveau. Il efl: au VII 
Tome de 1 Ed. des Benediétins.J
f, d A h m ü n n o )  Cardinal Prêtre dn titredeSaintEl 
à la Cour1 deCR r.*renC a1 I e e famille des Adimari. Ils'attacl
eduv d- T0” p- & ,‘leut I,Arch« ^  de TarenteSc enfui celuy d. Pift. Le Pape Jean X X I 1 1. l'envoya en 14 ■ i . en Frai 
ce, & luy donnale Chapeau de Cardinal le 6. Juinde lamlme a
n « .^aran yl'en voyaiL e g a te n A r r a g é n c d h t te S ftS a
de la Lune. A fon retour il mourut de la pelle à Tivoli, le I7 Is^pted
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bre de l’an 1422. fon corps fut porté dans l’Eglife defainte Marie la 
Neuve, où l’on voit fon Epitaphe. *Garimbert, in J o a n . X X l i  1 .  
Ughel, Ital.facr. Jean Juvenal des Urfins, Hift. de Charles VJ. Auberi, 
Hift. des Cardin.

ADL AVE, Roy de Northumberland dans la Grand’ Bretagne, 
maintenant l’Angleterre , fe voyant preffé par l’armée d’Ethelflaii 
qui regnoit dans les Ifles voifines, contrefit le Baladin 3c le Mufi- 
cien pour paffer dans fon Camp , où il fut bien reçû, 8c d’où il 
retourna bien inftruit de toutes chofes 8c des moyens qu’il devoir 
prendre pour fe délivrer d’un ennemi qui avoit juré fa perte. *Ful- 
gofe, liv . 9. c. 8. S XJ P.

ADMETE, efl: le nom d’un Roy deTheflàlie, dont Apollon garda 
les troupeaux durant neuf années , ayant été obligé de quitter le Ciel, 
pour éviter la colere de Jupiter. Il le pourfuivoit par tout,parce qu’il 
avoit tué les Cyclopes qui avoient forgé la foudre, qui écrafaEfeu- 
lape fils d’Apollon, quefesguerifonsmiraculeufesrendoientinlu- 
portableaux Dieux. Apollon ayant été fi bien traité d’Ad mete, 8c 
voulant luy témoigner fa reconnoiffance, obtint des Parques, que 
ce Roy éviteroit la mort, pourvû qu’il fe trouvât quelque perfon- 
ne affezgenereufe, pour s’yfoumeutreelle-mêmeenfaplace. De
puis étant attaquéd’une maladie dangèreufe, comme il ne fe prefen- 
toit aucun qui eut affez d’affeâion pour s’expofer à la mort, afin de 
l’en délivrer, fa femme Alceftequil’aimoittendrement, .fut la feu
le qui s’offrit Scie tira du tombeau où elle entra elle-même. Il efl: 

! vray que le Roy qui ne l’aimoit pas moins, en témoigna tant de dé- 
| plaifir, que Proferpine fe laiflànt toucher à fes larmes luy rendit cet
te Princeffe. D’autres difent que ce fut Hercule qui la luy remit. 
* Euripide, in Alceft. Ovide, li. 2. Metamorph, Natalis Cornes, 
M yth. Properce, li, 2. eleg. 2. 4.

ADMETE, Capitaine fous Alexandre le G ra n d , 8c Chef d’une 
compagnie de Macédoniens,qui après avoir donné par tout des mar
ques d’un courage invincible, eût la tête fendue d’un coup de hache 
aufiegedeTyr. J f lC u r t iu s .

ADMETE, Poète Grec, qui vivoit du tems des Empereurs Tra- 
jan 8c Adrien. Lucien l’appelle badin 8c impertinent ; 8c rapporte une 
Epitaphe qu’il s’étoit compofée, par laquelle il difoit que fon corps 
etoit dans la terre 8c fon efprit dans le Ciel. Demonax ayant vû cette 

| Epitaphe dit froidement, qu’il auroit été à fouhaiter qu’elle eut été 
gravée depuis long-tems. * Lucien, in v it »  Démon. Voflius, de 
Poët. Gr&c.

ADMIRATI, riviere de Sicile, eff, félon Fazel, l’ancienne Eleuù 
there ; mais Cluvier, Sanfon 8c les Modernes foûtiennent que l’Eleu- 
there efl: aujourd’huy Bajaria.
- ADNA ville. Cherchez Aden.

ADNEZ fiirnommé le R oy , ou comme on parloît de fbn tems, L l  
R o ix , Poète François, qui a vécu dans le XIII. Siecle fouslere- 
gne de Philippe le H ardi. Il avoué lui-même qu’il avoit étédome- 
ftique d’Henry Duc de Brabant. Il laiflà divers Romans , 8c entre au
tres celuy de Cleomandes 8c celuy de Bertin 4 qui font dans les Bi
bliothèques des curieux. Marie de Brabant Reine de France 8c une 
Dame nommée Blanche luy différent presque tout ce Roman de 
Cleomandes qu’il adreffe à Robert Comte d’Artois. Il y parle au 
commencement de quelques autres pièces de fa façon ,

J e  quifis d ’Ogier le Danois ,
E t  de Bertin qui fu t  u  bois,
E t  de Buenon de Commarchis , ' . ;
A i  un outre L iv r e  raemplis. : ::: . ... : : . .i • r f
M oult m erveilleux ( J  moult divers '. - , ..

*: Fauchet, des anciens Poët. li. z . La Croix du Maine.’ Bi&ï. 
Franc. & c .

ADOBOGION, Seigneur iffu de la Famille des Rois de Gala- 
tie, dont la fille fut mere de Mithridate de Pergame, qui étoit 
fort aimé de Cefar, qui le nomma Roy duBofphore; mais il fut 
déthroné par Lyfander, qui fe rendit maître de ce pais. Strabon" 
liv . 13. S U E . f f  : r

ADOD, RoydePhenicie,quel’Hiflorien Sanchoniathonappelle 
’AJ'êŷ cç Buritevç 6tm .£Pë& -h.-dire, Adod Roy des Dieux, parce que 
les Phéniciens l’adorerént aprèsfa mort. Macrobe rapporte que les 
Affyriens luy rendoient auflî des honneurs divins, 8c le nommoient 
A d a d , qui fignifie un feu l. * Sanchoniathon. Macrobe, Saturnal 
liv . 1. S U P .

ADOLPHE de Naffau Empereur, étoit fils de Waldemar ou WaL 
derame Comte de Naffau. Les Eleffeurs de l’Empire affemblez à 
Francfort après la mort de Rodolphe I. avoient élû Albert fils de ce 
dernier; mais Gérard Archevêque de Mayence ayant propofé Adol
phe , qui étoit fon ami 8c fon allié, tourna fi bien les efprits de ces 
Electeurs qu’ils le couronnèrent, fans attendre Albert d’Aûtriche 
qui etoit en chemin pour venir recevoir la couronne. Le Pape 
Boniface VIII. approuva l’eleffiond’Adolphe , àconditionqu’ilfe- 
roitla guerre à Philippe le Bel Roy de France. Adolphe promit tou
tes chofes pour avoir la protedfion du Pape ; Sc cependant il fit 
contre le Roy de France une très-forte ligue avec Edouard Roy 
d Angleterre , qui luy fit compter quatre vingts quatorze mille 
florins, pour mettre des troupes en campagne. Les Electeurs im- 
prouverent cette avarice qui deshonoroit, difbient-ils-, l’Empi
re; 8c fâchez de n’avoir point de part à cet argent, ils refolurent 
de déthroner Adolphe. L’Archevêque de Mayence fut celuy, qui 
fit le plus de bruit, pour fortifier le parti d’Albert. Adolphe ne 
fçaehant quel pretexte prendre , pour attaquer le Roy de Fran
ce , luy fit demander la couronne d’épines avec la reftitution du 
Royaume d’Arles 8c de quelques autres terres. Quelques Auteur s di- 
fent, qu’on luy envoya pour toute réponfe une feuille dé papier blanc, 
qui témoignoit le mépris qu’on faifoit de fa perfonne 8c de les de
mandes. D’autres ajoutent que pour femocquer de luy on y ajoûta 
cès deux mots :• Trop Allemand. C’eff tout ce qu’ Adolphe gagna en 
France. Il ne fut pas plus heureux eh Allemagne , où Rodolphe

Comte



Comte Palatin, O thon Duc de Bavière, 8t divers àûïfes SeîgrîèïïFI 
s’étoient déclarez, pour luy avec les villes de Francfort, deWormes 
8c de Spire. Albert d’Autriche à la tête d’une armée floriflànteluy 
donna la bataille près de la même ville de Spire, 8c le tua de la pro
pre main,le a. jour de Juilletdel’an 1298. après un régné de 8. ans. 
Les Auteurs remarquent que prcfque tous ceux qui l’avoient trahi 
moururent de mort iubite.j* Voyez, Steron 8c Argentina, tri Ghron. 
Serarius , Hift. Mogunt. Vignier T . l l .C h r o n . A . C. 1294. & c- 
Sponde* in A n n a l.A . C . 1292.1294.1298.

Cet Empereur de la Maifon de Naffau lailfa d’Imagine fille de 
Gerlac Comte de Limbourg , des enfans qui firent la branche de 
Naffau Sarbrug.Gerlac l’aîné eut d’Agnès fille de Conrad Landgrave 
deHefiè, un fils de fon nom qui fut Archevêque de Mayence* 8c 
A dolphe I. Celuy-cy époufa Anne fille de Frédéric Vicomte de Nu
remberg, 8c ilmouruten,;i 37o. Illaiffa A dolphe Archevêque de 
Mayence qui mourut en 1388. Jean aulfi Archevêque delà même 
ville* une fille nommée Jeanne mariée à Henri Comte de Waldek * 8c 
Gerlac. Ce dernier’ continua la pofterité. IleutdeBerthede Wells- 
burg A dolphe II. qui mourutl’an 1475". fon mérité le rendit cher 
auxPrinces de fontems. Il époufa Marguerite fille du Marquis de 
Bade qui le rendit pere d’A dolphe Archevêque 8c Eleâeur de 
Mayence* dont Nauclere , Tritheme 8c l’Abbé d’Urfperg font 
mention. IlmourutàEltenfeldtle 6. Septembre de l’an 147 y. Les 
autres enfans d’Adolphe IL furent Jean, Anne8c Agnès. Jean eut 
de Marie de Naflau A dolphe III. mort en iyc>4. Il lailïà de Mar
guerite Comtelfe deHânawun fils nommé Philippe 8c Marguerite 
femme de Louïs de Nalfau. Cette famille, qui a eufept ou huit 
branches , a eu divers Princes de ce nom , 8c entre autres A dolphe 
qui fut tuél’an 1608. enconduilàntunpartydeHoilandois, dans le 
tems qu’on travailloit avec l’Elpagne à la trêve, qui fut conclue peu 
de tems après,

ADOLPHE. On donne ce nom à unde ces anciens Rois de Suede 
qu’on prétend avoir vécu avant la naiffance du Fils de Dieu. On 
allure qu’il ne chalïàpas feulement de fes Etatà le Roy de Danemarc 
qui y étoit entré avec les Saxons Scies Vandales, mais qu’illepour- 
fuivit encore jufque dans fon Royaume, 8c l’obligea de luy payer 
tribut. Il punit enfuite Tofton qui âvoit appelle les Danois dans la 
Suede. Quelques Auteurs eftiment que cet Adolphe effc le même 
Adel dont j ’ay parlé ailleurs. * Saxon le Grammairien, Jean 8c 
Olaüs Magnus, H ijl. Suec.

ADOLPHE, Duc de Bavière, furnomme le Simple, parce qu’il 
Souffrit que fes freres euflent la meilleure part de fes terres, 8c le ti
tre d’Eleéteur, 8c qu’il céda une partie de la balle Bavière à l’Empe- 
xeur Louïs. Il fut pere de Robert le Petit, pere de F Empereur Ro
bert, couronnéen 1400. Cherchez Robert, Empereur.

ADOLPHE, Archevêque de Cologne, étoit de la maifon des 
‘tomtesde Schawembourg. Il fut nommé à cette dignité en 15-47. 
par l’Empereur Charles-Quint, qui fuivant l’ordre du Pape avoit 
dépolfedé Herman pour fa mauvaife conduite. Adolphe avoit été 
Coadjuteur d’Herman, c’eft pourquoy il eut de la peine à accepter 
cet Archevêché, mais enfin il obéît au Pape 8c à l’Empereur. Il 
.relifta d’abord aux entreprifes des Heretiques, 8c purgea ( même 
nuperildefavieifonDiocefe de toutes les erreurs qui s’y étoient 
gliffées. Il affilia au Concile de Trente l’an iyy2. 8c à fon retour il 
alfemblaun Synode à Cologne, où il fit plufieurs Decrets contre les* 
Heretiques. Cet illuftre Prélat mourut en 15-5-6. 8c fut enterré dans 
l ’Eglife Cathédrale, oùl’on voit fon tombeau de marbre avec fon 
Eloge. * Guill. Gazey, Htft. Eccl. des Païs-Bas. S  U  P.

ADOLPHE, Comte de Berg, tint fept ans en prifon Sigefroy de 
|Wellerbourg- Celuy- ci ayant depuis défait 8c pris en bataille le Corn
ue Adolphe, l’an 1296. le fit enfermer tout nud, froté de miel dans 
«ne cage de fer expofée au foleil, 8c l’y laiffa mourir de faim, de 
foif, de chaud, 8c de la douleur que luy faifoient les mouches. 
f  Hift. d’Allemagne. S J J P .

ADON, petite riviere de France dans la Bretagne : elle fe joint 
à la Vilaine à Crap.

ADON, dit le voyan t, c’eft-à-dire Prophète, St Ahias, tous deux 
; Juifs. Ils vivoient vers l’an 3060. qui fut celuy de la mort de Salo
mon, 8c ils écrivirent l’Hiftoire de fon régné, comme nousl’appre- 
nons deeequieftrapporté dansle neuvième chapitre du fécond Li
vre des Paralipomenes, foit qu’ils ne fiflfent que rapporter ce qui 
éft dans le troifiéme Livre des Rois, foit qu’ils y aj oûtalfent quelque 
chofe de plus particulier. * S. Athanafe, in Synop. Bellarmin,<fc Scrip. 
'Eccl. Torniel, 8c Salian » in Armai, veter. Teftam.

ADON, Archevêque devienne en Dauphiné, que fa fcience, 
Ta vertu 8c fonefprit ont rendu illuftre, a vécu dans le IX. Siecle. 
I l  fuccedal’anSyy. à Agilmar, 8c fut élû par Remy Archevêque 
de Lyon 8c par Ebon Evêque de Grenoble. D’abord après fon 
élection il fit Confiance, l’un des Chanoines dé fon Ëglife, fon 
Chorevêque. En 85-9. il fe trouva au Concile deToul ou desSa- 
vonieres, où il fut appellé par le Roy Charles le C h a u ve , qui y 
alfifta avec fes neveux Lothaire 8c Charles- On dit qu’avant qu’il 
fut Archevêque il avoit fait un voyage à la Terre fainte, 8c qu’à 
fon retour il fit unlong fejour à Rome 8c à Ravenne, Etant devenu 
Archevêque , il fit bâtir dans fon Eglifeune Chapelle fur le plan du 
S. Sépulcre. Adon confultale Pape Nicolas I. fur la conduite qu’il 
devoir tenir Contre ceux qui fous prétexte des dons des Princes 
ufurpoient les biens de l’Eglife. La réponfe du Pape eft dans le De
cret deGratien. Nous avons de luy, une Chronique univerfelle 
depuisle commencement du monde, jufques à la fin de fa vie: Un 
Martyrologe : Un martyre de S- Didier, un de fes predecefîèurs : 8c 
la vie de S. Theudere. Sa Chronique eft divifée en iix âges. Le I. 
depuis le commencement du monde jufqu’au Deluge. Le II. de
puis le Deluge jufques à Abraham. Le III. depuis Abraham jufques 
à David. Le IV. jufques à la captivité de Babylone. Le V. jufques 
à la naiffance de J esus-Çhejst, Lç y j,  comprend tout ce quif eft
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paflé depuis jEsus-CrfïUsT jufques à fon tems. Guillaume Morel 
fit imprimer dans le XVI. Siècle cet Ouvrage , qui parut à Paris 
en 1 y 12. 8c 15-67. 8càBâleen 15-68. Laurent de la Barre 8c Mar- 
guerin de la Bigne en firent une nouvelle édition, en le mettant 
dans la Bibliothèque c|es Peres. Adon mourut faintement, le 16 
du mois de Décembre de l’an 874. D’autres difent en 876. Mais ce 
dernier fentiment nefçauroit fe foutenir, puis qu’Otram fuccef- 
feur d’Adon a fouferit à l’affemblée de Pavie, tenue au mois de Fé
vrier de 876. 8c au Concile de Pontyon ou Pont-yon, célébré au 
mois de Juin 8c de Juillet de lamêmeannée. Tout ce qui eft fous 
fon nom dans fa Chronique jufqu’en 879. n’eft qu’une addition fai
te après fa mort. Vofîiusfe mocque de celuy qui a écrit qu’Adon 
avoit continué cet Ouvrage jufqu’en 135-3. Louis Lipoman Evêque 
deVeronneSc Jacques Mofander Chartreux de Cologne publièrent 
encore dans leXVl. Siècle le Martyrologe d’Adon, fous le nom d’un 
Adon deTreves. Aujourd’huy on eft détrompé de cette erreur,8c on 
fçait qu’il n’y a pas même eu d’Archevêque deTreves de ce nom, 
mais feulement de celuy d’Othon 8c d’Udon. En 1613 .le P. Rofvei- 
de nous donna une édition plus exaéte de ce Martyrologe, qui a été 
reimprimé à Paris en 1 64p. * Baronius, Bollandus, du Saulïay, Rof- 
veide, Voffius, de Hift. L a t. Sainte Marthe, G  ail. Chrift. Chorier, 
Hift. de Dauphiné, & c .

ADONACRE, RoydesHerules. Voyez, Adoacre.
ADONAI, eft parmy les Hebreuxle nom de Dieu, qui lignifie 

le Seigneur univerfel de toutes chofes. Genebrard s’eft inferit en 
faux contre ceux qui l’avoient traduit par le mot de J e h o v a , in
connu aux Anciens: ce qu’il prouve par la Traduction des Septante, 
8c par le témoignage de Tertullien,d’Origene,de Clement d’Alexan
drie 8c de quelques autres. * Voyez Genebrard,’/» Chron. [ J ’aurois 
changé cet Article, s’il n’étoit pas bon qu’il demeurât dans ce livre 
quelques monumens du profond fçavoir de nôtre Doéleur Proven
çal. 1. A donai, comme ceux qui ont quelque connoilfance de P Hé
breu le fçavent, lignifie limplement Seigneur, 8c non Seigneur de tou
tes chofes. 2. on ne traduit pas le mot Adonai par celui dé Jé h o v a h *  
mais les Malforethes ont mis fous le nom que l’on litaujourd’huy 
Jé h o v a h , les points qui conviennent aux confones du mot A d o 
nai. 3. Genebrard ne s’eft inferit en fa u x  contre perfonne, mais a 
dit qu’il falloit lire A donai, 8c non Jehovahd\

ADONI AS, fils de David, qui l’avoit eu d’une femme nommée 
Agith, félon Jofeph, étoit un Prince bienfait, mais ambitieux.' 
Il refolut de fefaire Roy 8c il communiqua fondelfein à fes amis,' 
il engagea dans fon parti lç grand Prêtre Abiathar, Joab 8c quelques 
autres perfonnes conlïderables. Mais David s’oppofa à fes delfeins, 
8c fe déclara en faveur de Salomon. La crainte qu’eût Adonias 
luy fit chercher fon azyle au pied de l’Autel, 8c il envoya prier le 
nouveau Roy fon frere de luy pardonner 8c de l’aflfûrer de fa vie.' 
Salomon la luy accorda avec beaucoup de bonté. Mais comme A- 
donias avoit un efprit remuant, il ne celfa point de cabaler parmi 
le peuple. Et même après la mort de David , il engagea la Reine 
Betfabée à demander pour luy à fon fils Salomon Abifag, qu’on 
avoit donnée au Roy fon pere, peu de tems avant fa mort. Salo
mon connoiflànt les mauvaifes fuites que pourroit avoir ce que de- 
mandoit Adonias, le fit tuer par Banaïas, Capitaine de fes Gardes.! 
* 1 1 1 , des Rois, 1.2. & fe q . Jofeph, li. 7. 8. antiq. Salian, 8t
Torniel, A . M .  3020.

ADONI-BESEC,c’eft-à-dire Seigneur de Befec,étoit un Roy des 
Chananéens, 8c fon nom devint formidable aux Ifraelites , après 
qu’il eut vaincu foixante 8c douze Rois. Les Juifs luy firent la guer
re par ordre de Dieu, 8c luy ayant tué dix mille hommes, il fut 
pris luy-même, 8c on luy coupa les extremitez des pieds Stades 
mains. Ce qui luy fit dire : 6)ue le Seigneur étoit ju fte , &  qu’ayanp- 

fa it  foujfrir cette peine a  f ix a n t e  &  douze Rois , qui recueuilloient les 
r eft es de f a  table, i l  méritoit le même tourment. Il mourut depuis à 
Jerufalem. *  jofué , c. 1. Jofoph, li. y . c. 2. Salian , A .  M . 
z 6 o i .

ADONIS, jeune homme des mieux faits de, fon tems, fut le. 
fruit del’incefte deCynire Roy de Cypre, quiepoufa Myrrhe fa 
fille. LaDéelfe Venus fut fi charmée de fa beauté, qu’elle ne luy 
pût refufer fon aflfeétion * 8c craignant pour fa vie, elle luy donna 
quelques avis pour regler fa conduite. Mais ayant oublié ce qu’elle lui 
avoit dit, 8c attaqué un Sanglier avec trop de préfomption de fes 
forces, cet animal l’ayant atteint avec une de fes défenfes,le tua. Ce
pendant Venus ne pouvant feconfoler de cette perte, le changea en 
fleur, afin de calmer fon defefpoir par cette vue, 8c les feuilles devin
rent rouges à caufo du fang. C’eft cette fleur que nous appelions 
n is , ou Anémone. *Bion,Theocrite, Ovide, li. 10 .M etam .

Quelques Auteursajoûtent à cette fable, que Proferpine tou
chée des plaintes devenus, promit de luy rendre durant fix mois 
de l’année Adonis, pourvû qu’elle l’eut pendant les autres fix mois 
en Enfer. Mais ceux qui cherchent la vérité de ces Enigmes my-, 
fterieux, reconnoiflènt que par cet Adonis on entend le Soleil* fé
lon même l’explication de Macrobe 8c d’Orphée dans la belle Hym
ne qu-il a compofée à ce fujet. Au contraire le Sanglier avec fon 
crin herifle, nous rcprefentel’Hy ver, qui femble faire défaillir cet 
Aftre qu’il prend à côté, parce qu’il ne fait le tour du Zodiaque 
qu’à côté de nous, pendant cette rude faifon. Ainfi on vouloit'dire, 
que durant les fix mois que le Soleil parcourt les lignes méridi
onaux, Adonis les palfe avec Proferpine: 8c il eft avec Venus du
rant les fix autres mois, que les jours commencent à croître, lors
que le Printems renouvelle toutes chofes. C’eft fans doute pour cet- 
teraifon, queles Anciens avoient dédiéle mois d’Avril à cette Dé- 
elfe , comme Macrobe l’a aulfi remarqué. Les Gentils célébraient 
des fêtes qu’ils appelloient Adonies ou Adoniepes, durant lefquelks 
les femmes imitoient les plaintes de Venus, après la mort de fon. 
favori. Saint Jerôme expliquant un paflàge du Prophète Ezechieî 
(tfi çht 8* v ,  14. [ E i  yçicy des femmes aftifes, qui pleuroientja mort



d’A don is, ] dit que les Payens donnoient ce nom àu mois de Juillet, 
parce que c’étoit pour lors qu’ôn célebroit ces fetes anniverfaires de 
la mort du Favori de Venus, qu’on commençoit par des plaintes lu
gubres , 6c on les finiffoit par des cris de joye, parce qu’on le croyoit 
reffufcité. Theocrite fait un difcours particulier de cette fête. Plu
tarque dctns fesSytnpofaques, ou queftions de table, fait voir com
me cet Adonis a été fouvent pris pour Bacchus, puifque même les 
facrifices qu’on luy oifro.it avoient quelque chofe de femblable. * 
Macrobe, li. i- Satur. c. a i. [ i. Adonis était le même qu’Oiiris 
comme on le peut voir dans l’explication hiftorique delà fable, qui 
eft au commencement du 3. Tome de la Bibliothèque Univerfelle. 
2. Danslepaflàged’Ezechiel, il y a T h cm m m , que l’on croit être 
le même qu’Adonis. 3. Theocrite n’a pas fait un difcours de la fête 
d’Adonis, mais en a fait la defcription dans une Eglogue, qui eft 
la xv.] _ .

ADONIS, fleuve de la Phénicie Province de la Syrie, appelle 
par ceux du pais N ah ar-ahalb , c’eft- à-dire, le fleu ve du Chien. Il 
prend fa fource vers le mont Liban, 8c va fe rendre dans la mer 
de Syrie , proche de la ville de Giblet, autrefois nommée B y- 
blus. Il eft ainfiappelléd’Adonis, fils de Cinyras, Roy de Cypre 
8tdeByblus, ScFavori de Venus; auquel les Payens avoient bâti un 
Temple, fur le bord de ce fleuve, où l’on célebroit tous les ans la 
mémoire de fa mort avec des lamentations publiques. Lucien rap 
porte que le jour de cette Fête, les eaux de cette riviere paroif- 
foient rouges comme du fang ; Venus voulant faire connoître par 
cette couleur la mort violente d’Adonis, qui avoit été tué par un 
fanglier: mais c’eft une fable inventée par ces Idolâtres. Ce fleu
ve divifoit le Royaume 8c le Patriarchat de Jerufalem , du Comté 
de Tripoli 8c du Patriarchat d’Antioche. Proche de fon embouchu
re , il y a de hautes montagnes efcarpées, que les Géographes ap
pellent C lim a x , c’eft-à-dire, Degrez, ou Montée, parce qu’elles 
s’élèvent les unes fur les autres. L’Empereur Antonin y fit couper 
un petit palfage large de deux coudées, 8c long de quatre ftades, que 
l’oü appelle le pas du Chien, à caufe du fleuve Adonis ainfi nommé, 
qui s’y jette dans la mer Mediterranée : 8c quelquefois le Bus de 
Buy en-, parce que les Payens faifoient fouvent des courfes vers ce 
lieu, pour empêcher le pafïàge aux Chrétiens, qui alloient en la 
Terre-Sainte par cet endroit. * Eufeb. Nier. lib. de mirac. Terra 
Erom.cap. i f . S U P .

ADONIZEDEC, Roy de Jerufalem, fçût que Jofué 8c les Hé
breux avoient pris Jéricho 8c Hai, 8c fournis les Gabaonites à leur 
Empire, 8c craignant que ces ennemis viétorieux ne vinffent fondre 
fur les Etats, il mandia le fecours de quatre Rois fes voifins, pour 
s’oppofer aux armes des Ifraëlites: 8c tous cinq affiégerent la ville 
deGabaon. Jofué en ayant été averti, vint donner fur leur armée, 
les obligea de lever le fiege, 8c les pourfuivit jufques en un lieu, que 
l’Ecriture nomme Maceda. Et ayant appris que ces cinq Princes 
s’étoient cachez dans une caverne, il en fit boucher l’entrée, pen
dant qu’il deffit leur armée dans une fignalée bataille, où ce Capitai
ne des Hebreux fit arrêter le Soleil 8c la Lune: après que le Ciel eut 
fait pleuvoir une grêle de cailloux fur les ennemis du peuple de Dieu. 
Après cela Adonizedec 8c les quatre autres Rois furent mis à mort.
* Jofué, c- 10. Torniel,^. M . 25-84. w. 20.

ADORNE,Famille. C’eft une ancienne famille de Genes de celles 
qu’on appelle d’aggregation ; c’eft-à-dire qu’étant populaire elle a 
éteaggregeeà une famille Noble. Ce fut à celle dePinelli. Elle ne 
le cede point aux plus illuftres, 8c depuis plus de trois cens ans, elle 
a ete fécondé en grands hommes, qui ont très-bien fervi la Républi
que. G a b r i e l  A d o r n  e , fut élû Duc de Genes en 1 363.8c il gou
verna jufqu’au 13. Août de l’an 1370. qu’il fut chaffé par le peu
ple. En 1383. on donna le même employ à A ntonio A d o r n e , 
qui fut cha'fîècc remis trois fois en fuite. Mais en 1394.. étant en
core rappelle, 8c ne fe croyant pas allez fort pour refifter à fes enne
mis, il céda la Seigneurie de Genes à Charles VI. Roy de France, 
8c il en fut Gouverneur jufqu’en 1397. que Valerien de Luxem
bourg Comte de Saint Paul y arriva pour luy fücceder. G e o r g e  
A d o r n e , lan 1401. eut foin de la ville en attendant le Gouver
neur François, qui fut Jeanle Maingre ditBoucicaut. Depuisilfi.it 
prifonnier de Théodore Marquis de Montferrat, à qui Genes s’étoit 
donnée. Il laifïa en otage Pierre fon fils, étant venu chez luy le 
2.y. Marsdel’an 1413. le peuple le nomma Duc à caufe de fa ver
tu, de fes biens 8c de fes amis. En 141 y. il fè démit volontaire
ment apres une furieufe guerre civile. Quelque tems après, les Fre- 
gofes 8c les Adornes fe rendirent maîtres de Genes, qui fut foûmife 
au Duc de Milan. Mais ce nefut que pour quatorze ou quinze ans. 
En 1443. on élût R a ph a ël  A dorne , qui y renonça le 4. Jan
vier de l’annee fuivante. On lui fubftitua Barnabé de la même fa
mille , mais comme on fçut qu’il avoit cabalé parmi le peuple 8c 
jnatiquelademiflion de Raphaël on le chafià 27. jours après fon 
eleétion. Ce coup chagrina les Adornes qui s’unirent avec le Roy 
d Arragcn. Pierre FmgofequietoitDuc .voyant qu’il luy étoitim- 
pofîïblederefifter, fournit en 1448. la ville aux François. Ce peu
ple inconftant les chafiaen 1461. On y élut Duc P ro sper  A dor
é e , qu on clja fia d’abord, apres, 8c en 1477. il fut nommé Gou
verneur par le Duc de Milan qui avoit foûmis Genes, 8c le 25-. No
vembre de l’année fui vante on le fit fortirde la ville avec les Mila- 
nois. Ces derniers y furent rétablis deux ans après; 8c Louis Sfor- 
ce y nomma en 1488. A u g u stin  8c J ean  A d o r n e , qui gouver- 
neient poui Jean Galeas fon néveu jufqu’en 1499. que la ville fè 

onnaa ouïs XII. A ntonio  A dorne y commanda pour ce Prin
ce en iy 13. près dfverfes révolutions ce mêmë Antonio fut élû 

uc «115-27. & peu de jours après chaffé au Bourg de Hans. Tero - 
P ... cadet d’Antonio a mérité divers éloges ; il avoit de
«Onnfidtel 7 a tac!t:' ’ à̂du courage , 8t il fit honneur à fa patrie.* Confirma Sanfovm . ori£ . Cafe <%î. n , aL  FoliEta f  E l

*  a '» r< f-w y - LaurensCappelioni, r*S m . w U fi.,, é c .  Cetfe
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famillè a eü fur la fin du XVI. Siecle F ran ço is A dorne Jefuite, 
perfonnage de grand mérité 8c de grande vertu, que S. Charles 
choifit pour Confeflèur. Il eut divers emplois dans fa Compagnie 
ouil fit éclater degrandes lumières avec beaucoup d’humilité. Saint 
Charles l’engagea d’écrire un Traité de la difeipline Ecclefiaftique, 
ce qu il fit. Il écrivit aufll un autre Traité des changes, 8c d’autres 
pièces dont on pourra voir le dénombrement dans les Auteurs que 
j^eciteray. François Adorne mourut le 13. Janvier de l’an 15-86. 
âgede_y6.. Nous pouvons encore ajoûter aux grands hommes de 
cette famille la B. C a t h er in e  de F ie s q u e , dite A d o r n e , par- 
c.®clu £jLe_ a.v°it epoufé Julien Adorne. Après la mort de fon mari1 
elle pafla le refte de fès jours dans 1 exercice de la plus folide pieté 8c 
elle mourut faintement en iy I0. Elle a écrit des D iab le?  * Au 
guftin Juftirtiani, Folieta 8c Stella, Hift. Genu. Alegambe Bibliot 
Script. Soc. J e f u .  Raphaël Soprani 8c Michel Juftiniani, GH Scriptori 
dellaLiguria. r

ADORNE , (Jean-Auguftin) Fondateur de la Congrégation des 
Clercs Réguliers Mineurs, étoit de Genes, forti de la famille des 
Adornes dont je viens de parler. Il en jetta les premiers fondemens à 
Naples. L e  Pape Sixte V. approuva en iy88. ce faint Inititut; 8c 
comme il avoit été Frere Mineur Cordelier, il voulut qu’on nom
mât cette Congrégation du nom de Clercs Réguliers Mineurs. Us 
ont des Colleges, 8c ils reçoivent chez eux ceux qui veulent faire 
des retraites fpirituelles. Le P. Jean-Auguftin Adorne voulut que 
fes Clercsimitaflèntles Acœmetes de Conftantinople,dontj’ay parlé 
ailleurs; ayant foin qu’il y euttoûjours quelqu’un d’entre eux de
vant le faint Sacrement. Il mourut à Naples en odeur de faintetéle 
29.Septem.bfe iy9i.Il laiflà François 8c Auguftin Carraciolo qui tra
vaillèrent pour la propagation de l’Inftitut. * Aubert le Mire , de 
Congr. Clcric. in communi viven t. Barbora, PaulMorigia, Juftinia
ni , G li Script, délia L igu r.p . 6.

ADOUAR, c’eft-à-dire Capitaine : nom du Chef des Arabes qui 
s’établirent en Barbarie, l’an 999. S  U  B .

L’ApOUR, A ttiras ou A tu rrrn , Riviere de France en Gafcogne! 
On la divife ordinairement en trois, qui ont leur fource differente, 
quoyque leur nom foit femblable. Elles coulent toutes trois des 
monts Pirenées 8c du Bigorre, 8c mêlent dans les plaines de Cam- 
pan leurs eaux, dont elles ne forment plus qu’une même riviere. 
La première, qui eft 1’ A do ur  , vient de la haute montagne de Tour- 
maleten Barege, enfuiteelle palfeàTarbe, à Aire, à Saint Sever,à 
Bayonne où elle fe jette un peu au-deflous dans la Mer, après avoir 
ete groffiepar les eaux de plufieurs autres rivières ; comme de Lille, 
deLechez, du Larroz, du Lous, du Midou, du Luis,du Gave, de 
la Nive, 8cc. L ’autre riviere de ce nom eft I’ A dour de la S eu b e  , 
quia fa fource dans les frontières de la plaine de Campan. Elle fe 
joint peu après au grand Adour, qui reçoit aufll la troifiéme dite 
1 A dour-B a u d ea n  , qui a fa fource dans la Paroifîe de Bagnere, 
Aufone parle de l’Adour, inBctrent.

Tumprofugum in terris, per quas erumpit A tu rru a  
Lucain en fait aufll mention , li. 1.

J î l y i  tenet &  ripas A t a r i , qua littore curvo 
Molliter admijfum claudit Tarbeüicm aquor, fa c l  

*  Papyre Maflon, defer.flum. G  ail. Sanfon, Du Val, 8c c.
ADRAMELEC , Idole que les Aflyriens adoroient. L ’Ecriture 

parle encore d’un fils de Sennachel’ib de même nom, lequel s’étant 
joint a Sarafar fon frere, ils tuerent tous deux celui à qui ils dévoient 
la vie, 8c fuirent en Arménie. * lv .  des Rois, c. 1 7 .  &  19. Ifaie , 
37.-u. 38.Seldenus , deD iisSyris.

ADRAMELECH, Idole des Samaritains, reprefenté fous la fi
gure d’un mulet. Quelques Rabbins difent qu’il avoit la forme d’un 
paon. Et d’autres eroyent que c’étoit le même qu’Anamelech. * 
Seldenus , de Dits Syrvs. Kircher, Oedipus Æ gyptiacus, Tom. 1.

ADR AN, ou Adranon,félon Plutarque, eft une ville de Sicile, 
célébré par un temple dédié à une Idole, qui avoit le même nom que 
la ville. On y nourrifibit plus de mille chiens , qui careffoient les 
etrangers qui venoient durant le jour pour y apporter leurs offran
des. Ils avoient même cet inftinét de conduire les y vrognes en leur 
inaifon, pendant la nuit ; mais ils déchiroient les furieux 8c les lar
rons. * Ælianus, de Anim al, li. 1 1 . c. 20.

ADRANON, ville.CherchezAdran.
ADRAON ou A draton  , que d’autres nomment Caftrum Berd 

nardi de Stampis , ville d’Arabie, qui a eu autrefois un Evêché fuffra- 
gant de Botsra. Il eft parlé de cette ville dans la fixiéme Action ou 
Seffion du Concile de Chalcedoine, où il faut lire A ’ b'pdm pourSæ- 
d'çucav. *  Guillaume de T yr, Jacques de Viti i, Adrichomius,Le Mi
re , Holftenius.

ADRASE , Adrafus ou Adraffus , ville de Syrie , qui a eu un 
Evêché fuffragant de Seleucie dans le Patriarchat d’Antioche. *Le 
Mire, Notit.Epifcop.orbis.

ADRA STE, ou Adrafté, ville de la Troade, dansla Myfxe. Adrafte 
qui la fit bâtir luy donna fon nom ; 8c elle fut célébré par un Temple 
e Nemefis, 8cpar une campagne de fon territoire affez connue par 

1 Oracle d’Apollon. *Strabon, li. 13. Paufaniâs, li. 2.
A D R A S T E  , fils de Talaüs Roy d’Argos , fut chaffé de 

ce Royaume par Amphiaraiis fon beau-frere , 8c obligé de fe 
retirer a Sicyone, chez le Roy Polybe , qui luy fit un bon ac- 
cueiul , 8c luy donna fa fille Amphithée en mariage. Ayant fuc- 
ceue a cette Couronne , il confiilta l’Oracle fur le deftin de fes 
enfans. La réponfe fut , qu’un lion 8c un fanglier épouferoient 
fes deux filles. Quelque tems après, Polynicevint à fa Cour, ré- 
vetu de la dépouille d’un lion, pour luy demander fecours contre 
Eteocle qui s’étoit attribué la Couronne de Thebes, dont ils dé
voient jouir alternativement félon l’accord qu’ils avoient fait enfem-
ble: ScTydéefils deOenée, aprèsavoirtué fon frere Menalippe, 
fe réfugia en même tems auprès d’Adrafte, étant couvert de la peau 
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d’ un Sanglier. Ad rade voyant ces Princes, leur demanda quelétoît 
lefujet d’un habillement fi extraordinaire. Polynice luy répondit 
qu’étant de la race d’Hercule, il en portoit la marque par cette peau 
de Lion 3 ScTydée luy dit qu’étant fils d’Oenée, 8c de Calydon, 
il portoit la peau d’unianglier , comme en mémoire du fanglier de 
Calydon. Adrafte fe reflbuvenant de l’Oracle, accomplit la prédic
tion en donnant fa fille Agria à Polynice, 8c DeïphileàTydée. Il le
va eniTiitecme puifîante armée, 8c aflèmbla fept Princes pour aller 
faire la guerre aux Thebains, fçavoir Polynice fils d’Oedipe; Tydee 
fils d’Oenée Roy deCalydonie 3 Amphiaraiis fils d’Oïcles 3 Capanée, 
fils d’Hipponoiis 3 Parthenopée , fils de Mele'agre3 Hippomedon, 
8c luy-même qui fut élu leur Chef. Tous ces Princes furent tuez au 
fiege de Thebes, à la referve d’Adrafte, qui défit les Thebains du pre
mier choc , mais perdit enfuite la bataille dans fine fécondé fortie des 
affiegés-. Etant de retour en fon Royaume, il excita les enfans de ces 
Princes à vengerla mort de leurs peres, 8c fit une nouvelle armee, 
que l’on nomma des Epigones, c’eft-à-direde ceux qui fiarvêcurent 
à leurs peres , 8c qui entreprirent de venger leur mort. Ces Princes 
Epigones furent auffi au nombre de fept,fçavoir Egialée fils d’Adraf
te 3 Therfandre fils de Polynice ; Polydore fils d’Hippomedon 5 The- 
fimene fils de Parthenopée3 Alcméon, fils d’Amphiaraiis 3 Diome- 
defilsdeTydée; 8c Nifius fils de Capanée. Ils défirent les Thebains, 
8c revinrent tous viétorieux, hormis Egialée, dont la mort toucha fi 
fenfiblement Adrafte, qu’ilennaourut de chagrin. *  Elygin. f a b . i42 
Hérodote, l iv . y. S U F .  [Il falloit citer la L X I X  fable d ’H ygin , 
8c Euripide in BhœniJJïs. Apollodore lib. III. ccc. M r. Bayle a don- 
nélieu à quelques corrections de cet Article.]

ADR ASTE,fils de Gordius, Prince Phrygien, ayant tué fon frere 
par imprudence, vint en Lydie à la Cour de Crefus, qui le reçût 
fort bien. Cependant comme on fçût qu’un fanglier d’une prodi- 
gieufe grandeur gâtoit tous les bleds des Myfiens , aux environs 
du mont Olympe, Atysfils de Crefus demanda qu’on luy permit 
de l’aller chaifer. Lepere, qui avoit.fbngé qu’on tuoitfon fils d’un 
coup de'trait, eut peine de le luy permettre 3 mais Atys l’ayant obte
nu par fes importunitez, fut malheureufement tué par Adrafte, qui 
îançoitun dard contre le fanglier. Ce malheureux Prince fe tua de
puis de defefpoir, fur le fépulcredufils du Roy de Lydie. *Herodote, 
Clto o u L iv r e l.

ADRASTE, Peripateticien,8cdifcipled’Ariftote, a écrit trois 
Livres de l’Harmonie , qu’on voit encore dans la Bibliothèque du 
Vatican. Il étoit de Philipp’opolis. *  Theon de Smyrne, M u f.c .6 . 
Porphyre, Stc.

ADRAST'E, eftle nom que les Anciens donnoient à Nemefis, 
fille de Jupiter 8c delà Neceflité, ou, comme veut Pauïànias, delà 
Nuit 8c del’Ocean. On la croyoit donnée pour vangerles crimes, 8t 
pour s’oppoïèr à l’orgueuil de ceux, que les biens de la fortune, les 
forces du corps, 8c quelques autres qualitez naturelles rendent in- 
fuportablesàtoutle monde. La Théologie des Egyptiens luy don- 
noit unthrône fur la Lune,pour découvrir les aétions des mortels.Sa 
ftatuë, que les Athéniens avoient en une particulière vénération, for
tie des mains du célébré Phidias , étoit ailée comme celle de la Vi
ctoire , 8c de Cupidon, avec une couronne rehauflee de cerfs, 8c 
une branche de frêne à la main. * Strabon, /. 13. Paulànias, li. 7. 
Stace , li. 13 . J e  la Thebaïde.

q̂ > Cette fable nous marque en Nemefis Adraftée, la juftice ven- 
gerelfe des mauvaifes aétions. On la fait fille de Jupiter 8t delà Ne- 
cefifité; parce qu’il eft neceflàirequela Providence puni fie les crimes. 
Quelques-uns-la nomment fille de l’Océan 8c de la Nuit 3 afin de 
montrer quel’Ignorance exprimée parla Nuit,8c l’Abondance ligni
fiée par 1’Ocean , font les fources malheureulès des crimes, que la 
juftice eft obligée de punir. Son throneeftlur la Lune, pour faire 
voir que rien ne la peut faire changer 3 qu’elle domine l’Aftre qui 
eft le Symbole de Pinconftance. Les ailes qu’on luy donne enfei- 
gnent qu’elle eft toûjours en état d’executer lès jugemens, 8c la cou
ronne qu’elle a rehauflee de cerfs, apprend qu’elle eft fouveraine de 
toutes chofes, 8c qu’elle infpire à ceux qu’elle pourfuit la crainte, 
dont ces animaux font le fymbole. Elle porte enfin une branche de 
frêne, fymbole delà guerre, parce qu’elle la déclare à tous les mé
dians. Macrobe dit que Nemefis eft la puiflànce du Soleil, qui 
éclaire par la juftice, tout ce qui eft dans les tenebres du crime 8c de 
l’impiété  ̂ *  li. 1 .  Saturn. c. 2 2 .

ADRAMON, ville. Cherchez Adraon.
ADRAXAR. Cherchez Adadezer.
ADRETS, (François de Beaumont, Baron des) étoit un Gen

tilhomme Dauphinois, fort courageux, mais d’un naturel feroce 
8c cruel. Comme il fe tint offenfé du Duc de Guife , qui avoit 
protégé contre luy au Confeil le Seigneur de Pequigny, il fe jetta 
pour s’en venger, dansleparti des Huguenots en iyôa. On dit que 
la Reine Catherine de Medicis, mere du Roy Charles IX. 8c Ré
genté du Royaume, écrivit une Lettre à ce Baron, par laquelle elle 
l ’exhortoit à détruire par quelque voyequecefût dans le Dauphiné 
l’autoritédu Duc de Guife qui en étoit Gouverneur, 8c à fe fervir 
même pour cela des Huguenots. Le Baron des Adrets, qui étoit 
extrémementvindicatif,reçût avec joyeces ordres de la Reine, 8c 
s’étant mis à la tête d’environ huit mille Proteftans ram allez, il fur- 
prit d’abord Valence : puisilfefaifit de Vienne, deplufieurs autres 
Places aux environs, 8c même de Grenoble. Après il s’empara ai- 
fémentdeLyon,par l’intelligence des Huguenots, qui y étoient de
venus les plus forts. Delà il paflà dans le Lyonnois, le Forez, le 
Vivarez, P Auvergne, la Provence 8c le Languedoc, ravageant tout 
fiar fonpaflage, abattant les Eglifes, pillant les vafes facrez, abolif- 
fantla Méfié, 8c contraignant tout le monde d’aller au Prêche, juf- 
qu’au Parlement de Grenoble, qu’il y mena par force, 8c comme 
en triomphe. Il étoit tranfpor té d’une fureur fi violente , qu’après 
un grand carnage, il obligea , dit-on , fes deux fils à fe baigner 
dass le fang , afin de les accoûtumer à la cruauté. Il fe fàifoit
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même un dïvertiflèment des nouveaux fupplîces qu’il înventoît 
pour faire périr miferablement fes prifonniers de guerre : ce qui pa
rut , lorfqu’il fit fauter du haut de la Tour de Mont-briflon fix-vingts 
tant Soldats cpieGentilshommes,8t deux cens autres,que fes gens ,qui 
étoient au pie de la Tour,recevoient avec des huées épouventables fur 
lapointe de leurs Halebardes 8c de leurs Piques,à quoy ce Baron pre- 
noit un extrême plaifir. Ces cruautez firent tant d’horreur , même 
à l’Amiral, 8c au Prince de Condé, qui l’avoit fait fon Lieutenant 
dans ces Provinces, qu’il envoya le Sieur de Soubize prendre le Gou
vernement de Lyon en fa place. Ce qui fut caufe que le Baron des 
Adrets repafla du Huguenotifme dans l’Eglife Catholique. Mais 
comme il ne fèrvit pas dans le bon parti, avec autant de fuccès qu’il 
avoit fait dans l’autre,il perdit toute là réputation de grand Capitai
ne , 8c mourut fans honneur. *  M. Allard , Vie du Baron des Adrets. 
Brantôme, E log edeM .deM o n tluc. S U E .
ADREVALDE,Adeluvalde ou A.DALoALDE,Roy des Lombards, 

fut chafle avec fa mere Theodelinde par fes Sujets, qui mirent Ario- 
balde Arien fur lethrone. Ce fut l’an 6 26 . Il étoit fils d’Agilulfe, 8c 
c’eft à fa mere, que le Pape S. Grégoire le Grand dédia lès Dialogues. 
*PaulDiacre, Hifi. Long.

ADREVALDE, ouAdelbert, Religieux de l’Abbaye de Fleury, 
vivoit du tems de l’Empereur Arnoul, environ l’an 890. Il a écrit 
un Livre des miracles de S. Benoît, 8c un autre petit ouvrage de la 
tranllation du corps dumême S. Patriarche, qu’Ad elaire autre Moi
ne du même Monaftere a augmenté. * Sigebert , au CataL 
c. iox.

ADRIA ou A t r i , A d ria  &  H adria , ville d’Italie de l’Etat de 
Venifedansla Polefine, avec Evêché fuffragant de Ravenne. Elle 
n’eft aujourd’huy habitée que par quelques pêcheurs, 8c l’Evêque fait 
farefidenceà Rovigo. Stephanusdit qu’Adria fut bâtie par Diome- 
de. Ellefut depuis une Colonie de Tofcans, dont les anciens Au
teurs parlent fouvent : comme Strabon, Pline, Tacite, Polybe, Sec 
On croit que c’eft cette ville qui a donné fon nom à la Mer Adriati
que , que nous appelions Golfe de Venife.

ADRIANI , (Adrien) Jefuïte d’Anvers vivoit dans le XVI. 
Siècle. Ilcompofa en Flamand divers Ouvrages de pieté, qui ont 
été prefque tous traduits en Latin par Gérard Brunei, Chanoine de 
Deventer. Le P. Adriani mourut à Louvain le 18. Oétobre de l’an 
iy 8 i. *  Valere André, Bibl. Belg. Ribadeneira 8c Alegambe, de 
Script. S. ' f .

AD RI ANI, ( Matthieu) Médecin Efpagnol, étoit Chrétien, quoy 
que né de parens Juifs. La connoiflance, qu’il avoit de la Langue 
Sainte le rendit cher à Erafme 8c aux autres Sçavans de fon tems. II 
refta quelque-tems en Allemagne, 8c puis en iyi8. il enfeigna la 
Langue Hébraïque à Louvain. Après cela étant pafle en France, il 
fit imprimer quelques Ouvrages à Lyon, où il s’arrêta durant quel
que-tems. * Le Mire, Bibl. Eccl.

ADRIANISTES, eftle nom qu’on donna à quelques Hérétiques, 
quifuivoient les erreurs de Simon le Magicien, que S. Ignace ap
pelait le fils  aîné de Satan. Les Sectateurs d’Adrien Hamftedius, 
un des Novateurs du XVI. Siecle, furent appeliez de ce nom. Il 
enfeigna premièrement dans la Zelande , 8c puis en Angleterre, 
qu’il étoit libre de garder les enfans durant quelques années làns 
Baptême: Que J e su s- C h r ist  avoit été formé de la femence de la 
femme% 8c qu’il n’avoit fondé la Religion Chrétienne, que dans 
certaines circonftances. Avec ces erreurs, 8c quelques autres plei
nes de Blafphemes , il fouferivoit à toutes celles des Anabaptiftes. 
Ce que nous apprenons dePrateole, deLindan, de Sponde, 8cc. 
On nomme encore Adrianiftes, ceux quiontfuiviles dogmesd’A- 
drien de Bourg, Miniftre Calvinifte en Hollande. [Il n’y en a point 
en 1690. ëcily aapparencequetoutcelan’eftqu’unconte.]

ADRICHOMIUS [ChriftianJ a vécu dans le XVI. Siècle. II 
nâquità Ddften Hollandeen 1^33.8cayantembraflel’étatEcclefia- 
ftique, il fut élevé à la dignitédu Sacerdoce 3 8c comme il avoit beau
coup de pieté, on luy donna la conduite d’un Monaftere de Reli- 
gieufes. Mais les Proteftans l’ayant chaflfé de fon païs, il le retira à 
Maftricht, àMalines 8c à Cologne, où l’amour qu’il avoit pour les 
chofes faintes lui inlpira ledefir d’écrire la vie de J esu s-C h r is t ,  
qu’il recueuillit des quatre Evangeliftes. Il compofa aufifile Theatre 
de la Terre-Sainte, avec des Cartes deGeographie, la defeription 
de la ville de Jerufalem , 8c une Chroniquede l’ancien 8c du nouveau 
Teftament. On l’accufe d’avoir un peu trop donné dans les fables, 
qu’il tiroit des Ouvrages de Berofe, de Manethon, 8c des autres 
Auteurs de cette forte. Il mourut à Cologne le 19. juin de l’an 1 y 8 y. 
Il prenoit quelquefois le nom de Chriftian Crucius. C’eft à ce nom 
qu’a fait allufion Cornélius Mufius en confacrant cette Epitaphe * 
Adrichomius :

lllu fire a  C H RISTO  fum ptum  quinomen habebam ,
E t  duplici Delphes qui Cruce notas eram ;

Conditus hicjaceo , reliques cum patribus, olim 
Exfurreclurus, cum tuba clara canet.

* Valere André, Biblioth. Belgic. & c .
ADRIEN, I. de ce nom, Pape, étoit Romain, fils de Théo

dore d’une famille très-noble 8c très-puiifante. Il fut élû.après 
Etienne III. le 9. Février de l’an 772. 8c il a été un des plus 
célébrés fuccefîèurs de S. Pierre. Didier Roy des Lombards ta
cha au commencement de fon Pontificat de le furprendre par fes ar
tifices ordinaires , mais voyant qu’il n’en pouvoit venir à bout, il 
entra furies terres de l’Eglife, emportadiverfes Places, 8c ravagea 
tout le patrimoine de Saint Pierre, julqu’aux environs de Rome. 
Le Pape dans cette extrémité eut recours à Charlemagne, lequel 
entrant en Italie y força le pafîàge des Alpes, prit toutes les villes de' 
l’Etat des Lombards,8c emporta Pavie,qui fe rendit à diferetion avec 
Didier, delà maniéré que je le dis ailleurs. Cefuten774- Dans 
le tems que l’on continuoit le fiege de Pavie, Charlemagne fit uni 
voyage a Rome, 8c il y fut reçu comme un A n ge de paix. . Non
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feulement il confirma la donation que le Roy Pépin ion pere avoit 
faite au faint Siégé, mais même l’augmenta Sigebertfc quelques 
autres difent que Charlemagne fit un fécond voyage a Rome, ou 
dans une affemblée du Cierge Adrien luy donna le pou voir de créer 
les Papes -, peut-être veut-on dire d approuver leur eleéhon. Mais
Baronius nie abfolument ce voyage Quelque tems apres, Adrien
reçût la Confeffion de foy de Taraùus qu on avoit mis fur le fiege 
de l’Eglife de Conftantinople apres la mort de Paul. Il içut dans 
le meme tems que l’Empereur Conftantin le jeune 8c l’Imperatrice
Irene fa mere avoient réfolu de faire tenir un Concile umverfeh 
contre l’erreur des Iconoclaftes. Le Pape approuva ce deffein 8c il 
y envoya fes Légats, avec une Lettre où il prouvoit la vérité Ortho
doxe par le témoignage de l’Ecriture 8c des faints Docteurs.Ce Con
cile eft le IL de Nicée célébré en 787. Adrien envoya encore fes 
Légats au Concile que Charlemagne fit tenir à Francfort l’an 794. 
Il s’employa à reparer ou à faire orner les Eglifes de la ville de Ro
me. L’hiftoire n’a pas auffi oublié de parler de ce beau Chandelier 
en forme de croix qu’il fit faire, 8c qu’on voyoit pendu devant 
l’Autel du Prince des Apôtres, oùl’onpouvoit mettre fans confu
sion mille trois cens foixante-dix cierges. Il eut encore foin de 
faire reparer les ouvrages publics, de Ibulager fon troupeau, 8c de 
nourrir les pauvres. Il fiegea vingt-trois ans, dix mois , 8c dix-fept 
jours, 8c mourut le 26. Décembre de l’an 795*. Charlemagne, qui 
étoit fon amy intime, verfa des larmes à la nouvelle de cette mort. 
Pour donner àlapofterité un témoignage public de la confideration 
qu’il avoit pour le Pape Adrien, il compofa luy-même fon Epitaphe 
qu’on voit encore dans l’Eglifdde Saint Pierre de Rome en trente- 
huit vers Latins. Il y joignit même Ion nom àceluy d’Adrien dans 
ces vers.

Nomma jungo fim u l titu lis , clarijjïme, noftra,
H adrianus, Karolus, R ex  ego, tuque pater.

6)uifque legas ver  f u s , dévot 0 pecîore fu pplex ,
Am borum  m itis, d ie , m'tferere N  eu s, & c .

Nous avons encore divers Ouvrages du Pape Adrien I. Epiftola ad  
Carolum M agnum, Capitula. Codex Canonum. Defenjîo feptim a Sy~ 
nodi.Refponfio ad Bafilium A chridenum , & c . * Anaftafe, in v it . Pon- 
tif. Eginart, in v ita  Carol. Magni. Sigebert, in Catal. c. 79. Baro
nius ,&Bellarmin , le P. Sirmond, T. I L  Concil. G  ail. & c .

ADRIEN II. Romain, fut élûaprès NicolasI.le 14. Décembre 
de l’an 867. Onle mit malgré luy fur le throne de Saint Pierre,qu’il 
avoit refufé deux fois. D’abord après fon éledtion il excommunia 
dans un Concile tenu à Rome Photius Patriarche de Conftantino
ple, 8c envoya trois Légats, qui prefiderent au Synode œcuméni
que alfemblé dans la même ville en 869. 8c 870. Adrien eut quelques 
affaires avec Charles le Chauve au fujet d’Hincmar de Laon quiavoit 
appellé au faint Siégé de la fentence prononcée contre luy par le 
Concile de Verberie en 869. 8c qui fut aveuglé dans celui deDouzi 
en 871. Ce Pape excommunia auffi Valdrade que Lothaire entrete- 
noit, 8c ce malheureux Prince mourut de la maniéré que je le rap
porte en parlant de luy,-après avoir communié indignement de la 
main d’Adrien. Il mourut le 1. Novembre de l’an 872. après un 
régné de quatre ans,dix mois, 8c dix-fept jours. Nousavons trente- 
cinq Epïtres de ce Pontife écrites pour les affaires de l’Eglife. *  Pla- 
tina,Ciaconius, du Chefne, Vies des Pap. Baronius, in Annal.

A D R IE N  III- Romain, fut élû deux jours après la mort de 
Marin ou Martin II. le 20. Janvier de l’an 884. Bafile le Macé
donien Empereur d’Orient le preffa autant, qu’il luy fut pofîible, 
de recevoir à la communion de l’Eglife Romaine ce même Pho
tius Patriarche de Conftantinople qui avoit fi fouvent attiré fes fou
dres , durant le Pontificat des Papes fes predeceffeurs ; mais Adrien 
le refufa. L’Empereur Bafile en eût un dépit extrême, 8c il éclata 
en menaces 8c en injures. Il lui écrivit dans ces fentimens une Lettre 
que le Pape Etienne V. reçût. Car Adrien mourut dans une mai- 
fon de campagne le 9. May del’an 887. Son courage 8c fa vertu don- 
noient de grandes efperances au Clergé , 8c aux peuples de fon 
gouvernement, qui ne fut que d’un an, trois mois, 8c dix- 
neuf jours. *  Du Chefne , Vies des Papes. Platina , Baronius, 
8cc.

ADRIEN IV. Ânglois, a été un Pape de grand mérite, que fa 
vertu feule éleva au Pontificat. Le nom de fa famille étoit Nicolas 
Haftifragus ou Breakfpeare, 8c il naquit dans une ferme de Langlay 
quidépendoit del’Abbaïe de faint Alban. Son pere étoit un des va
lets de cette Abbaïe où il fut reçû en qualité de frere Convers. Pit- 
feus dit qu’il n’y prit l’habit, qu’aprèslamort de fa femme. Mais 
les actes de la vie d’Adrien, quele Cardinal Baronius a tirez de la Bi
bliothèque du Vatican, parlent delà mere de ce Pape, qui ne fub- 
fiftoit que des aumônes de l’Eglife de Cantorbie, ce qui eft encore 
confirmé par le témoignage de Jean de Salisberi qui vivoitdans le 
même temps. Pitfeus 8c Auberiquil’a tranfcrit,ajoûtent que Nico
las venoit tous les jours à la porte de l’Abbaïe de Saint Alban où il 
avoit quelquechofe deeequ’ondeffervoit de la table des Moines, 
que fon pere l’en ayant chaffé il vint en France, 8c y étudia dans 
l’Univerfité de Paris, qu’enfuite ayant eu quelque bénéfice dans le 
Diocefe de Maguelonne aujourd’huyde Montpellier, il y connut les 
Chanoines Réguliers de Saint Auguftin,de la Congrégation de Saint 
Ruf; 8c qu’il fit fi bien qu’on le reçût parmi eux. Mais les Aétes du 
Vatican avouent que Nicolas étant forti d’Angleterre, vint à Arles 
en Provence pour y étudier,qu’il connut les Chanoines de faint Ruf, 
8e qu’ils le prirent parmy eux en qualité de valet. Il agit fi bien 
qu on luy donna l’habit de Religieux, 8c ainfide ferviteur il devint 
compagnon, 8c enfin Supérieur de fes maîtres, ayant été fait Abbé 
de 1 Ordre de faint Ruf. L ’état où on l’y avoit vû, luy fit des enne
mis déclarez de tous ceux qui prétendoient à la fuperiorité. On l’ac- 
ciifa de divers crimes, dont le Pape Eugene III. eut la connoiflance. 
Ce Pape tres-fatisfait de luy, le créa Cardinal 8c Evêque d’Àlbe, 5c 
l’envoya Légat dans le Dannemarc 8c dans la Norvège,où il travailla  
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heureufement à la converfion de ces peuples barbares. A fon retour, 
le facré College le jugea digne d’occuperlaplacèd’Eugene, 8c il fut 
élû en 1174. 11 eut trois importantesaffair.es furies bras, durant le 
tems de fon Pontificat. La première fut avec les Romains qu’il ex
communia , 8c mit leur ville en interdit, jufqu?à ce qu’ayant chaffé 
l’heretique Arnaud de Brefiè, 8c depofé leurs Sénateurs, ils luy laif- 
ferentl’entieredifpofition 8c le Gouvernement de Rome. Lafecon* 
de avec Guillaurne Roy de Sicile qu’il excommunia, comme un 
ufiirpateur des biens de l’Eglife ; mais il devint depuis fon amy, 
fous des conditions avantageufes au faint Siégé.La troifiémefut avec 
Frédéric I. Empereur.il transfera le Siégé Pontifical à Orviette,d’où 
il fut rappelle parles Romains. Et Comme les Sénateurs voulurent 
encore entreprendre fur fon autorité, il fe retira à Anagnie, 8c y  
mourut d’une efquinancie le 1. Septembre del’an 1179. ayant tenu 
le Siège quatre ans,huit mois,8c vingt-neuf jours. Il écrivit diverfes 
Epïtres, 8c d’autres Traitez avant qu’il fut Pape. * Guillaume de 
Tyr,/. 18.C.46. S. Thomas de Cantorbie, l . i .e p .  24. Guillaume de 
Neubrige, /. 2. c. 6. Baronius, Pitfeus, Auberi, Du Chefne, 8cc.

ADRIEN V. de Genes, nommé auparavant Othobon deFiefque, 
étoit fils de Theodofe de Fiefque frere du Pape Innocent IV. Otho
bon deftiné à l’Eglife eut d’abord plufieurs bénéfices confiderables, 
une Chanoinie à Plaifance 8c P Archidiaconé des Eglifes de Reims,de 
Parme, 8c de Cantorbie. Le Pape fon oncle le créa Cardinal Diacre, 
du titre de Saint Adrien en 1271. Depuis il fut Légat en Allemagne 
8c en Angleterre. Après la mort d’innocent V. il fut mis à fa place 
le 12. Juillet de Pan 127 6. Et comme il étoit en état de fe faire facref 
8c couronner, il fut attaqué d’une maladie qui l’emporta 39. jours 
après cette éleétion le .18. Août. On dit qu’il répondit à fes parens 
qui le felicitoient. J ’aimerais bien m ieux que vous me vijjïez. Cardi
nal enfanté, que Pape mourant. * Martin Polonus, Onuphre, Spon- 
de, A . C .  1276. n .7. Du Chefne, 8cc.

A D R IE N  VI. étoit d’Utrecht, nommé avant fon Pontificat 
Adrien Tlorent, c’eft-à-dire Adrien fils de Florent. Car ce der
nier nom étoit celuy de fo n  pere Tapiiïier de profefîion, ou fé
lon d’autres Braflèur de biere. Il étudia dans la ville où il avoit 
pris naiftànce, 8c puis à Louvain, 8c fit de grands progrès en 
Philofophie 8c en Théologie. Il reçût le 21. Juin de Pan 1491. le 
bonnet deDoéteur. Marguerite d’Angleterre fœur d’Edouard IV* 
Roy d’Angleterre 8c alors veuve de Charles le Hardi, Duc de 
Bourgogne, voulut elle-même faire la dépenfe de ce Doétorat. C e  
fut une marque de fon eftime pour Adrien de Florent ouBoyens, 
qu’on dit être le fixrnom de la famille. Quelque-tems après il eut 
une Chanoinie à Saint Pierre, enfuite il fut Profeflèur en Théolo
gie, Doyen de l’Eglifè de Louvain, 8c Vice-Chancelier del’Uni- 
verfité. Son mérité luy procura encore de nouveaux bénéfices, &

• la réputation s’augmentant toûjours , l’Empereur Maximilien I. le 
choifit pour être Précepteur de fon petit-fils Charles, qui n’étoit 
alors âgé que defept ans. Ce Prince eft Charles V. Empereur 8c Roi 
d’Eïpagne. Il envoya depuis dans cet Etat Adrien qui fut Evêque de 
Tortofe, 8c Vice-Roy d’Efpagne. Le Pape LeonX.lecréa Cardinal 
le 1. Juillet del’an 1717. 8cilluyfuccedale9. Janvier de Pan 1722. 
On l’élût Pape bien qu’abfentdeRome 8c qu’il n’eut jamais vû l’Ita
lie. Ce fut le parti de Charles VlFependant il ne voulut point chan
ger de nom, 8c il garda celuy d’Adrien. Son cœur étoit rempli de re- 
connoiflânce pour les bontez que Charles avoit pour luy. On dit que 
c’eft ce qui luy fit négliger de donner du fecours à Rhodes, prife 
par les Turcs durant fon Pontificat. On ne peut douter qu’il n’eût 
de grands deflèinspour la gloire de Dieu, 8c pour la reforme des 
mœurs, n’ayant jamais voulu bâtir Sion fur le Sang, (c’étoient fes 
termes) ni avancer aucun de fes parens aux dignitez de l’Eglife. Mais 
la mort luy ôta le moyen de les executer,en luy ôtant la vie 8c le Pon- 
tificat,qu’il ne tint qu’une année, huit mois, 8c fix jours. Il mourut 
le 14. Septembre de Pan 1723. âgéde&p ans, fix mois, 8c dixjours. 
On a dit de luy qu’il étoit trop lent dans fes entreprifes 8c tout-à-fait 
irrefolu. C’eftpourcela que fon Epitaphe apprend àlapofterité que 
le plus grand malheur qu’il ait eu dans le monde , c’eft d’avoir été 
obligé de commander. Hadrianus V I. hiefitus eft , qui nihïl ftb i in- 
fœlicius in v it a , quam quod im peraret, du xit. Ce Pape avoit écrit 
divers Ouvrages: ftfu&ftiones quodlibetica, imprimées à Paris en 
1716. 80 731. à Louvain en 1717. 8c 17 x 8. 8cc. Difputationes in L ib . 
IV. Magiftri Sententiarum. Epiftola, <&c. * Onuphre 8c'Ciaconius, 
in v it . Pontif. Bellarmin, de Script Eccl. Poffevin, in appar. Vale- 
re André, Bibl.B elg . Le Mire, inB ibl. E c c l.&  elog.Belg. Sponde, 
in Annal. Du Chefne, Vies des Papes, & c . [Le Cardinal Palavicin 
(Jftor. del Concil Lib. 1 . c. 9.) dit que ce Pape fut Eccleftaftico ottimo , 
Ponteftce in v erita  médiocre, un fort bon Prêtre, mais un Pape très- 
mediocre. JeandeLaunoifiEp.p.iv.Ep. 7.) ditquele Cardinal Pala
vicin a parlé de la forte d’Adrien, pour trois raifons : 1. parcequ’A- 
drien vouloit faire étant Pape ce qu’il avoit enfeigné, n’étant que 
Théologien de Louvain: 2. parce qu’il ne voulut donner qu’un bé
néfice à un neveu qu’il avoit : 3. parce qu’il vouloit réduire la 
Cour de Rome à l’obfervation des anciens Canons. Or ce font là des 
penfées d’un bon Prêtre, mais nullementd’un grand Pape.]

ADRIEN de Corneto. Cherchez Caftelles.
ADRIEN , (Ælius) Empereur, étoit fils d’Ælius Adrianus lur- 

nommé A fe r  -, nonqu’il fût Africain, comme quelques anciens Au
teurs l’ont crû ; mais parce qu’il avoit été Gouverneur en Afrique. 
L ’Empereur Adrien nâquit à Rome, 8c fes parens originaires d’A- 
driaou Atri, étoientEfpagnolsnatifs d’Italica. Sa mereavoit nom 
Domitia Paulina, On dit qu’il nâquit fous le 7. Conftilatde Vefpa- 
fien, 8c le 7. de Tite, c’eft-à-dire l’an 76. del’Ere Chrétienne. Tra- 
jan l’adopta à la confideration de Plotine, 8c commença deregner 
l’an 117 . Il s’accorda d’abord avec les Parthes 8c leur céda une partie 
des conquêtes de fon prédeceffeur. Fut-ce par bonté ou par politi
que, il remit les dettes du peuple Romain ; 8c entreprit de vifiter 
toutes les Provinces de l’Empire. Dans ce deffein il entra dans les
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Gaules, 8c paffa dans la grande Bretagne , où il fît tirer un mur de 
quatre vingts mille pas entre l’Ecôffe 8c 1’ Angleterre, pour empê
cher les courfes des Barbares. Revenant dans les Gaules pqur al
ler en Efpagne , il apprit dans le Languedoc la nlôït de Plotine 
veuve de fon Predeceffeur, 8c luy fit bâtir un Temple à Nîmes. 
Il paffa enfuite en Efpagne, puis en Orient où il appaifa les trou
bles excitez par les Parthes. Dans un fécond voyage qu’il y fit, 
après avoir vifîté les Provinces d’Afie , il revint à Athènes, 
8c fe fit enroller parmi les Prêtres de Ceres d’Eleufis, pour par
ticiper à fes myfteres. Et comme la perfecution contre les Chré
tiens duroit toujours, 8c fur tout en Afie ; Quadrat Eveque 
d’Athènes, 8c Ariftide, tous deuxPhilofophes Chrétiens, prefen- 
terent des Livres en faveur de la Religion Chrétienne, Adrien vain
quit les Juifs 8c fit rebâtir Jerufaleni, 8c la fit nommer Æ lia  de fon 
nom. Depuis il les furmontaune fécondé fois ; 8c pour fe mocquer 
d’eux 8c faire triompher l'impiété, il érigea un Temple à Jupiter fur 
le Calvaire ; 8c dreffa une flatuë d’Adonis dans la creche fainte 8c 
venerable de Bethléem ; faifant graver des images de pourceau fur 
les portes de cette ville, 8c fur celle d’Ælia, pour faire dépit aux 
Juifs. Au refie, il faut avouer que ce Prince avoit de grandes quâ- 
litez. Car il étoit verfé en toute forte defciences 8c d’artsqui fer
vent à polir Pefprît. Il fçavoit P Aftroîogie , P Arithmétique , la 
Geometriej 8cavoit un goût fort délicat pour laPoefic, pour la 
Philofophie, 8cpour la Medecine. Il étoit admirable dans la Scul
pture, jufques à égaler les meilleurs ouvriers de l’Antiquité. Avec 
cela il avoit une mémoire fi heureufe, qu’il fçavoit le nom des lieux, 
des places, 8c des rivières où il avoit paffé, 8c même de fes fol- 
dats. Il efb vray que ces belles qualitez furent noircies, parla pro- 
feffion qu’on dit qu’il faifoit de la magie, 8cpar la jaloufie qu’il 
conçût contre les grands hommes defontems. Il fe divertifioit 
quelquefois à compofer des vers. Nous en avons un exemple dans là 
xéponfe qu’il fit à Florus. Ce dernier, qui eft apparemment l’Auteur 
de l’Abrégé de PHiftoire Romaine que nous avons,écrivit familiere- 
qientà l’Empereur ces vers, fur le fujet de fes voyages continuels; 

Ego nolo C&far ejfe,
Am bulare f e r  Britannos,
Scythicas fa t ï  f  ruinas.

L ’Empereur luy renvoya furie champ cette réporife »
Ego nolo Florus ejfe ,
A m bu lare fe r  tabernas,
B âtit are f e r  fo fin a s ,
Culices fa t i  rotunclos,

Depuis étantau litde la mort, il fit encore ces vers, en parlant a fon 
ame.

A n im u la , vaguiez', b landula,
H offes, comefque corforis, 

nunc abibis inloca 
Fallidu la , rigida, nudula i 
N ec ut Joies dabis jocos.

31 fit des vers en Grec comme en Latin, Sccompola diverfes piè
ces d’Eloquence, Cet Empereur aima auffi la Philofophie , J$c fit 
du bien à quantité de gens de Lettres. Il appellaaRomeEpiëtete 
PhilofbpheStoïcien, Numenius Platonicien, 8c d’autres Sçavans, 
&  il en envoya d’autres à Alexandrie, pour y enfeigner toutes les 
Sciences. On dit même qu’étant depuis venu dans la derniere de 
ces villes, il y propofaplufieurs queftions aux Philofophes qu’il y 
avoit envoyez, 8c il en donna luy-mêmè larefolution à fon tour. 
Suidas dit que la paffion qu’eût Adrien de devenir doéte, fut fi 
grande, qu’il eut de la jaloufie contre Phavorin, qui étoit fon Se
crétaire, ce que je dis en parlant de ce dernier. Les voyages con
tinuels ruinèrent la fànté d’Adrien. Il fut attaque d une hemoragie 
qui ne pût jamais être arrêtée, bien qu’il fe fervit des meilleurs 
Médecins du monde. Auffi l’importunite de fa maladie luy ren
dit la vie fi odieufe, qu’il chercha coûte forte de moyens pour fe 
faire mourir , fans en être pû venir about. Il fe fervit de divers 
charmes, pour calmer fon mal , mais ces fortileges furent fans 
effet. Ce qui l’obligea de fortir de Rome , 8c d’aller a Bayes, ou me- 
prifant les confeils dés Médecins il mourut le io. Juillet de l’an 1 38. 
en ayant régné vingt, 8c onze mois. Il avoit époufé Sabine qui 
étoit une Princeffe altiere, de laquelle il n’eût point d’enfa'ns : il 
adopta Ælius Verus, mais ce Prince étant mort peu detems après, 
il fit le même honneur à Antonin le Débonnaire, a condition qu il 
adopteroit luy-même les enfans de Verus. Adrien avoit eu une 
folle paffion pour Antinous dont je parle ailleurs. *  Spartien, in 
A d r i. Dion, Xiphilîn, 8cc. [L ’Auteur cite ici D ion , 8c enfuite X i-  
f h i l in , comme fi l’on avoit autre chofe là defius que 1 abrégé de Xi- 
philin. Cet Auteur , ni Spartien ne difent rien du rappel d E f id e t e , 
ni de Numenius. Spartien dit feulement qu’Epiâete fut familier 
avec Adrien. M r. Bayle a repris diverfes fautes de Morery, que 
l ’on a corrigées. I. Au relie, il croit qu’on ne peut pas donner des 
preuves de ce qu’il dit du lieu, où Adrien aprit la mort de Plotine, 8c 
du temple, qu’il lui bâtit à Nimes. Cependant ceci eft pris de S fa r-  
t ié n , qui après avoir dit qu’Adrien revint dans les Gaules, dit en 
propres termes : f e r  idem  tem fu s , in honorem Plotina , BaJUicam  
afu d  N em aufum  ofere mirabili ex jlruxit. Bojl h&c Hifpanias fe t it . 
IL  Mr. Bayle accule Morery de faire de Jeruialem 8c d’Aeliadeux 
villes differentes, mais il fe trompe. Nôtre Auteur diflingué^e/w 
de Bethlshem , qu’ilappelle peut-être mal àpropos ville.}

ADRIEN, (Ælius) quinziéme Empereur Romain, dont iî eft 
parlé dans l’article précèdent, 8c dont voicy le Portrait, tiré des an
ciennes Médaillés, 8c des Hifloriens. C’étoit un grand homme, bien 
fait, 8c qui avoit la taille dégagée, la tête médiocre, un peu poin
tue , 8c les cheveux bouclez 3 cequimarquoit, dit-on, qu’il étoit 
propre aux Sciences, gt aux Arts Liberaux. En effet il les aimoit 
paflionnement 3 8c comme il avoit la mémoire très-heureufe, il fe 
fit admirer par l’étendue de fes connoiffànces. Il étoit d’un tempera-

ADR. ÀDÜ. ADY. ADZ. ÆA. AEC.
ment fi bon Sc fi robiifle, qu’il n’avoit jamais la tête couverte, & 
qu’il fit à pié tous fes voyages dans toutes les Provinces de l’Empire, 
Il étoit religieux jufques à la fuperftition ; c’eft pourquoy il apporta 
à Rome le culte de Serapis 8c d’Ifis, Divinitez des Egyptiens. C’eft 
le premier des Empereurs Romains, qui ait', porté de la barbe. Il prit 
cette mode, pour cacher des porreaux qu’il avoit au menton; mais 
fes fucceffeurs s’en firent un ornement. Son tempérament fànguin,
8c bilieux, 8c peut-être les fatigues qu’il avoit effuyées dans fes voya
ges , l’avoient rendu fujet auxfaignemens du nez, quiluyétoient 
falutair es ; mais enfin il luy en prit un fi violent, qü’il en fut tout-à- 
fait affoibli, 8c tomba dans l’hy drop ifie, dont il mourut. * J. Spon, 
Recherches curieufes d ’ A n tiqu ités. S U  F .

AD RIEN, Sophifle, qui a vécufous l’Empire de Marc Antonin 
8c de Conimodus fon fils = écrivit quelques Ouvrages dont Suidas 
fait mention.

[ADRIEN, Martyr, qui fouffrit à Cefaree, dans la Paleftine, 
du temps de Dioclétien. Eufebe Liv. des Martyrs de la Paleftine. 
c. X i . ]

ADRIEN [Jean Baptifte) vivoit fur la fin du XVI. Siecle. Il 
étoit de Florence,où on eftima fon efprit 8c fon érudition. Il compo- 
fadivers Ouvrages, oeil travaillaà la continuation de l’Hiftoirede 
Guichardin. Les curieux poùrront voirie jugement qu’en fait LA. 
DeThou, //. 68.

ADRIEN. Cherchez Finius.
ADRIENNEjDuchefled’Eflouteville. Cherchez d’EftoutevilleJ
ADROBE, riviered’AfiedanslaTartarië,quife joint au Wolgà 

au deffous de Calan.
ADRUMETE, ancienne Ville d’Afrique, appellée aujourd’huy 

M ahom etta, 8c par les Arabes H am am eta , dans le Royaume de Tu
nis , fur la cote de la mer Mediterranée. C’étoit autrefois la refiden- 
ce d’un Evêque Suffragant de l’Archevêque de Carthage, 8c l’on y 
tint un Concile l’an 394. * Marinai, D e/crif. de V A frique. Bafro- 
nius, dans fes Annales. S  U F .

ADUA, riviere. Cherchez Adda;
ADUATIQUES. Voyez Namur.
ADULA, ou Aduallas , montagnes des Alpes, qui comprenent le 

mont S. Godar ou Gothard en Suiffe dans le Canton d’Uri, Crifpalt- 
berg 8c Vogelberg ou Monte Uccello, où font les fources du Rhin ï 
Mont Furck,d’où fortentle Rhône 8c le Madia. *Ptolomée, Strabon, 
Sanfon, 8tc.

ADULITON j ou Adulis, dite aujourd’huy Ercocô, ville d’Afri
que fur la Mer rouge ou delà Mecque. On dit qu’elle fut bâtie par 
quelques efclaves fugitifsTroglodites. * Pline, l i . 6 .0 .2 9 .

ADURAM, Capitaine Ifraëlite , que le Roy Roboam fit agir 
pour appaifer le peuple révolté contre luy, lors qu’ayant méprifé les 
fages confeils des Anciens, il voulut fuivre les avis d’une jeunefïe 
imprudente. Il fut lapidé par les Juifs. * 1 1 1 . des Rois, 12. Ilyena 
eu un autre de ce nom, officier delà maifbn de David. * II. des 
Rois, 20.

ADYRMACHIDES, peuples de Libye versl’Egypte. Lesfem- 
mesdecepaïsportoientdes cuiffars de cuivre, 8c laiffoient croître 
extraordinairement leurs cheveux. Les filles qu’on marioit, étoient 
prefentées à leur Roy , qui avoit droit d’habiter avec elles. La peine 
du talion étoit fi bien obfervée parmi ces barbares, que quand ils 
trouvoient de la vermine fur eux, pour rendre la pareille ilslamor- 
doient, 8c puis la jettoient à terre. * Ccelius Rhodiginus, Hérodo
te , li. 4. ou Melfomene.

AD ZIGERI, que les autres nomment Acikirel 8c Ezigerei, Ram. 
desTartares, qui régna dans une profonde paix 3 laiffant des fils, 
dont l’aîné nommé Haider luy fucceda, l’an 1446. * Neugebau, 
li. 6. Michow, /. 1. c. 16 .

Æ.
Æ A , félon les Mythologifles, étoit une fille qui aimoit paf- 

fionnément la chafTe,8c qui fuyant les embrafTemens du Dieu 
du Phafe, fleuve de la Colchide , implora le fecours des 

Dieux, qui la changèrent en unelfle de fon nom. Ce qui a donné 
1 ieu à cette fiélion, efl que le Phafe fait l’Ifle deÆa, qu’il fémble 
embraffer de fes eaux. * Val. Flaccus, ■ A rgo m u t. l i ■ y. S U F .

ÆA. Cherchez Ea.
ÆATIDE. Cherchez Eatide.
ÆANTIDE. Cherchez'Eantidè.
ÆAQUE. Cherchez Eaque.
AECE. (A etim ) que l’onconnoit fous le nom d ’im fie , fut dans 

le IV. Siècle, un des plus zelez défenfeurs de l’impiété d’Arius. 
C’étoit un Sophifle dont le crédit commença à s’augmenter, par 
les moyens, dont il fe fervit pour entrer dans la confidence de 
Gallus frere de Julien , qu’on nommadepuis l ’A fo Jla t. Aëce étoit 
delà Syrie Creufe, 8c Socratefemble dire qu’il étoit d’Antioche 
même. Son pere qui étoit à l’armée , ayant eu quelque mal
heur , qui luy avoit fait perdre la vie , tout fon bien fut confif- 
que 3 de forte que cet accident ayant réduit fon fils à la derniere 
pauvreté , il fervit d’abord la femme d’un vigneron 3 8c enfuite 
il apprit le métier de Chaudronnier. Philoflorge fon difcipleScfon 
admirateur , pour le relever un peu davantage, dit qu’il fe mit 
chez unOrfevre3 mais il quitta bien-tôt cetteprofeflion, comme 
le remarque S. Grégoire de Nyfîè 3 parce qu’ayant rendu un colier 
de cuivre à une femme, qui luy en avoit donné un d’or à raccom
moder , il fut Convaincu 8c puni en juflicede cette friponnerie. Il 
fe,,mit avec un Charlatan nommé Sopole qui couroit le païs 3 8c ayant 
appris quelques fecrets de Médecine, voulut paflër pour Médecin. 
La doétrine d’Arius étoit alors célébré dans tout le monde, Aëce la 
goûta, 8c en devint feftateur. Paulin , qui de l’Evêché de Tyr 
étoit paflfé à celuy d’Antioche, fut le premier qui luy donna des le
çons 3 mais ayant été chaffé de cette ville, il fe retira à Anazarbecn
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Cilicie, où un maître de Grammaire le prit chez luy en qualité de 
fferviteûr, 8c luy apprit d’abord fa fcience, 8c enfuite le chaffa, par
ce qu’il vculoit faire luy-même le maître. Néanmoins, Athanafe 
Evêque Arien d’Anazarbe le reçût chez Juy. Après cela il paffa à 
Tarfe, 8c revint à  Antioche, d’où il fut encore chafle pour fon im
piété 8c fa méchante langue, comme dit Photius. Enfin après diver- 
fes courfes il vint à Alexandrie, où ayant joint à fon impiétéla fub- 
tilitédelaDialeélique, dont un Sophifte de la feéte d’Ariftoteluy 
donna d e s  leçons, il arma de nouveau fa langue contre le Verbe 8c 
le S. Efprit. C’eft par fes impietez qu’il fe fit confiderer, que Leonce 
l’éleva à  la dignité du Diaconat dans l’Eglife d’Antioche, 8c par fa 
xecommandationil ménagea fibienl’efpritde Gallus, quecePrin- 
ce ayant été fait Céfar le voyoit très-volontiers. Theodoret dit qu’il 
.vivait en parafite, allant tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre. Ï1 avôit 
l’impudence de dire, de luy 8c de fes difciples, qu’ils connoiifoient 
Dieu très-clairement, 8c mieux qu’ils ne fe connoifloient eux-mê
mes ; parce que Dieu leur avoit révélé tout ce qu’il avoit caché aux 
autres depuis les Apôtresjufquesàleurtems. S. Epiphane témoigne 
avoir appris de plufieursperfonnes qu’Aëceconfideroit les aétions 
infâmes comme lesneceffitez naturelles les plus innocentes;, 8c qu’il 
enfeignoit à fes difciples que Dieu ne demandoit de nous autre chofe 
que lafoy.Il n’avoitpoint d’autreshérefies,àl’égard des myfteres,que 
celles des Ariens. Cependant ceux-cy nelaiifoientpas delechalfer 8c 
de le perfecuter comme un hérétique; foit que fa hardieffe ne leur 
plût pas , foit que fes raifonnemens embarràlïèz leur fiifent croire 
qu’il avoit en effet d’autres fentimens que les leurs. Ceux mê
me de fon parti agirent fi bien que l’Empereur Confiance le fit 
dépofer du Diaconat 8c l’envoya en exil, après avoir été condamné 
par fes amis les Acaciens, 8c parle Concile de Conftantinople de l’an
360. Il fut banni à Mopfuefte en Cilicie,8c puis à Amblade, qui étoit 
un lieu furies confins delà Pifidic, delaPhrygie, 8c de la Carie, au 
pied du mont Taurus, 8c habité par des Barbares. Depuis Julien 
î ’Apoftat le rapella, 8c luy fit l’honneur de luy écrire, 8c de luy en
voyer une voiture publique, pour le faire venir à la Cour. Il le 
qualifie Evêque dans le titre de fa Lettre; mais ce ne fut qu’après, fé
lon Philoftorge, que fes partifans le firent Evêque. Il fut encore con
damné fous le régné de Valens, 8c il mourut peu detems après.

S. Athanafe, de Synod. S. Grégoire de Nyffe, li. i.con t Lunom.
S. Epiphane, h&r. 76 . Philoftorge, /. 3. 4. & fe q . Socrate, /. 2. &  3. 
Sozomene, l. 3.4 .ç^y. Theodoret,/. 2. <& 3. Baronius, A .C .^ g ô .
&  feq. Hermant, v ie  de S. A than. de S . Bafile.

ÆCHMALOTARQUES, Chefs des Juifs pendantleurfervitude 
fous les Rois de Perfe. Ce nom eft compofé du Grec 
captif, 8c dp%sïv commander. Les Juifs étoient traitez doucement en 
Perfe, 8c avôient non feulement l’exercice libre de leur Religion, 
.mais auffi un Chef ou Gouverneur. Lorfquele peuple d’Ifraë'lre
tourna dans la Terre-Sainte avec Zorobabel, il en refta plufieurs aux 
environs de Babylone, qui continuèrent d’élire leurs Æchmalotar- 
ques. * Selden, de Synedrïis veter. Hebr. Origene, ’ApAJv. lib  
2 .  S U E

ÆCHMIS. Cherchez Echmis.
ÆCHTARQUE. Cherchez Echtarque.
ÆDESIE. Cherchez Edefîe.
[ ÆDESIUS, Philofophe 8c Martyr Egyptien, fous Dioclétien. 

Bufebius, Lib. de Martyr. Palæft. t. V.J 
ÆETES. Cherchez Eëtes.
ÆGA. Cherchez Ega.
ÆGATES. Cherchez Egatesi 
ÆGE'E, Æ g e o n . Cherchez Egée, Egeon.
ÆGESTANS. Cherchez Egeftans.
ÆGIALE, Æ g i a l e ' e . Cherchez Egiale, Egialée,
Æ G IDES. Cherchez Egide.
ÆGIMIUS. Cherchez Egimius. >
Æ GINE, Æ g i o p e . Cherchez Egine, Egiope.
ÆGIPAN , furnom que les Poètes donnbientau Dieu Pan, par

ce que, félon eux, il avoit des pieds deChevre: car «<f, osèyèç 
en Grec lignifie Chèvre. Enfuite on appella Ægipans les Sylvains 
ou Satyres, que les Anciens reprefentoient auffi avec des pieds de 
Chèvre, 8c aufquelsleDieuPan commandoit. D’autresdifentque 
les Ægipans étoient des Satyres qui avoient une tête 8c un vifage de 
Chèvre, avec Une queue de Poilfon : 8c que le premier qui eut ce 
nom, étoit fils de Pan, 8c de la Nymphe Æga: qu’il inventa la 
Trompette faite d’une conque marine, 8c que pour cette raifon on 
luy donna une queue de Poilfon. Dans les anciens monumensdes 
Egyptiens on voit quantité de ces Ægipans, qui font differens des 
Satyres ordinaires. * Saumaife, in Notis ad Solm. Hygin. S U T . 

ÆtrYRE. Cherchez Egire.
ÆGYSTE. Cherchez Egifte.
ÆGLE, Æ g l e s . Cherchez Egle, Egles.
ÆGOSPOTAMOS. Cherchez Egolpotâmôs.
ÆLIA L æ lia  C r ispis , noms d’une célébré Infcriptiori qui fe 

voit dans la maifon de campagne du Sénateur Volta, proche de Bou
logne en Italie, quia exercé quantité de S ça vans pour l’expliquer.
Elle porte qu’Ælia Lælia Crifpis n’étoit ni homme, ni .femme, ni 
hermaphrodite; qu’elle n’étoit morte ni de faim, ni parle fer, ni 
parle poifon, mais par tout cela enfemble ; qu’elle n’étoit ni dans 
les eaux, ni au ciel, ni en terre, mais par tout. Cette Infcription 
marque qu’elle a été mife par Lucius Agatho Prifcus, qui n’étoit ni 
ion mary, ni fon galant, ni fon parent, mais tout cela à la fois. 
Voicy 1 Infcription Latine,

Æ  lia L&lia Crifpis, 
nec v ir ,  nec rnulier, nec androgyna, 

necpuella, nec ju v e n is , nec anus, 
nec meretrix , nec pudica , 

fed  omnia.
Süblaiü neque fatn e, n eeferro , neque venené >

ÆC. Æ D .  Æ E .  ÆG. Æ L .  Æ M .  ÆN
fe d  omnibus.

N eccœ lo , nec a q u is, nec terris , %
fe d  ubique jeteet.

Lucius Agatho F r i fa is : 
nec m aritu s, nec am ator, nec neceffarius , 
neque meerens, neque gaudens, nequm lens, 

hanc nec m olem , nec pyra?nidem , nec fepulcrsim
fed om nia,

fe it &  nefeit quidpofuerit.
Hoc eft, fepulcrum , intus cadavernon haberis, 

hoc e ji, ca da ver, fepulcrum extra non habens,
, ,  . , f i t  cad* v e r  idem eft, é ’ fepulcrum fibi.
MarmsMichaèl Angélus, Profelfeur dePadoue , voulant expliquer 
cet Enigme, a dit que c’étoit l’eau de pluye : J oarmes Turiu s, Fla
mand , que c etoit la matière première : Ricardus Vitus, Angïois , 
que c etoït Niobe, ou l’Ame, ou l’Idée : Nicolas Bariraud, Fran- 
cois, que c’étoit le Mercure ; 8c GafpardGuerart, Hollandois, que 
c’etoit l’Amour. Ce dernier rapporte qu’il s’eft fait un Recueuil des 
raifonsdes uns 8c'des autres, imprimé premièrement à Padouë, 8c 
puis à Dordrecht. M. Spon croit que ces Enigmes font les penfées ri
dicules de quelque Moderne qui a voulu faire le bel Efprit, 8c que 
cette piece-là n’eft pas antique. Il ajoûte que ce qu’on montre n’efi 
qu’une copie, 8c qu’il n’a pû apprendre ce qu’étoit devenu l’origi
nal. Il remarque encore, que celuy qui a fait cette Infcription n’en- 
tendoit pas l’ceconomie des noms Latins : car Æ lia  8c Lalia font 
d eux familles d ifferentes , 8c Agatho 8c F ri feu s , font deux furnom s, 
fans avoir aucune famille jointe. * J. Spon , Voyage d ’Italie en 
16 7  p . S T JF .

[ Æ LIEN  , Proconful d’Afrique, fous Conftanttn le G ran d , en 
cccx in . Il fut commis par cet Empereur pour informer des 
nlœurs de Félix d’Aptunge, accufépar les Donatiftes. Voyez Optât 
de Mileve Liv. I. la  Conférence de Carthage, 3. jour. 8c la Profo- 
pographie du Code Théodofien, par f a q .  Godefroi. ]

[ Æ M ÎLIEN. Préfet du Prétoire , fous Conftantin le G ra n d , 
en c c c x x v i  1 1. Il y en a un autre, du même nom, Maître 
des Offices fous Arcadius, en cccc.  Il eft fait mention del’un8c 
de l’autre dans le Code Théodofien. f a c .  GothofrediProfopographu 
Cod. Théodof. ]

[Æ M ILIEN , fou fin t le Martyre en Thr ace fous Julien l ’ApoftaF 
Theodoret. H ifi. Ecclef. L ib  I I I .  c. 7 . J 

ÆMON. Cherchez Emon.
ÆNESIDEME, 8cc. Cherchez Enefidemc.’
Æ OLE , Dieu des Vents. Cherchez Eole.
Æ O LIPŸ LE , boule d’airain , qui eft creufe, 8c qui n’a qu’un 

trou très-petit, par lequel on l’emplit d’eau : puis on la met devant 
le feu. Cette boule étant échaufée, pouffe un vent impétueuxs 
qui fait admirablement bien voir que le vent eft uii flux de l’air agi
té d’un mouvement inégalement violent, lequel fe fait, lorfque la 
chaleur agiffant fur l’humidité, elle produit par fon aétion impe- 
tueufe une grande quantité d’air nouveau , qui pouffe l’autre avec 
violence. *Vitruve, L  x. c .6 . S U P .

ÆON, eft le nom qùe l’Herefiarque Valentin donnoit à la Divi
nité, qu’il diftinguoit en trente Dieux , ou Æons, dont il admet- 
toit 1 y. males 8c iy . femelles. Pamelius rapporte tous ces noms, fur 
le commencement des Livres que Tertüllien a compofez contre les 
erreurs de cet impofteur, qui âffûroitquele Sauveur du monde avoit 
été tiré del’âflèmblage parfait de ces divinitez imaginaires. Ce nom 
eft pris du Grec, ciidv, qui lignifie fiécle ou éternité. * Tertullien, 
contre Valent. &  au li. desprefeript. & c . S. Irenée, /. 2. c. 4. S. Epiphane, 
h&r. 31. Les difciples de cet Héréfiarque ajoutèrent encore quelque 
choie à ces erreurs des Æons, comme ce Ptolomée ; que Saint Irenée 
appelle fi ingenieufement, la f le u r  de Valentin. Harpocration ; 8c quel- 
quesautres, que vous pourrez voir en leur rang, *  Baronius, A . C. 
*4S - & l 7ï - . :

ÆPEA, ville. Cherchez Abée.
Æ PYTE r 8cc. Cherchez Epite.
ÆQUES. Cherchez Eques.
ÆRE. Chercher Ere.
AERIUS, Héréfiarque du IV. Siècle. Il s’attacha aux fentimens 

des Ariens, qui étoient puiffans à la Cour de Confiance, 8c fe flata 
qu’il avoit affez de mérite pour arriver à l’Epifcopàt. Il jetta les 
yeux fur celuy de Sebafte en Arménie, 8c il eût tant de dépit de voir 
que vers l’an 349. ou 3yo. on en avoit favoriféEuftathe, qu’il réfo- 
lut de ne plus avoir de commerce avec ceux qui ne l’avoient pas 
recompenfé de fes emportemens contre les Orthodoxes. Il voulut 
être chef de parti, 8c trouva en cela dequoy fatisfaire fa vanité. S. 
Epiphane, qui vivoit de fon tems,rapporte avec S. Auguftin, qu’ou
tre les erreurs d’Arius qu’il fuivoit, il loûtenoit encore qu’il n’y 
avoit point de différence entre les Evêques 8c les Amples Prêtres": 
Qu’il ne faloit point prier pour les morts: Que les jeûnes établis par 
1 Eglife, 8cfur tout du Mecredy, du Vendredy, 8c du Carême, étoient 
ridicules 8c fuperftitieux : Qu’il faioit plûtôt jeûner le Dimanche 8c 
ne point celebrer la Pâque, appellant Antiquaires les Fideles, quifui- 
voient les ceremonies établies par l’Eglife. Il eût quelques difciples 
qu’on nomma Aerienŝ  *S. Epiphane,de h or. c. 7 g . S. Aug. de h&r. c. y 3. 
Onuphre, in Chron. A . C. 349. Sandere, h&r. 69. Prateole, v .  A e r . 

AEROMANCIE. Cherchez Efomancîe.
AEROPE', fille de Cephée Prince d’Arcadie,jut forcée, lelon la 

fable, par le Dieu Mars, 8c mourut dans les doûleurs de l’accouche
ment. L ’enfant vint enfuite au monde, 8c tira les mamelles de fa me- 
re avec tant de force, qu’il en fit fortir urte grande abondance de lait, 
quoy qu’elle fût morte. C’eft pourquoy on luy donna le nom de Lac- 
turnus, outre celuy d’Aëropus. *  Paufanias. S T JF .

ÆSACUS. Cherchez Elâcus.
ÆSCHRION. Cherchez Efchrion.
Æ S C U L A N U S . Cherchez, Efculanus.’
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ÆSF.PFï. Cherchez. Efèpe.
ÆSON , Æ sy m n e . Cherchez Efon , Efymflè.
ÆTHALÏDES, Æ tho n . Cherchez Ethalides, Ethon. 
ÆTHERIUS, célébré Architecte, fous le régné d’Anaftafe I.

•au commencement du VI. Siecle. Il occupoit une des premières pla
ces dans le Confeil de cet Empereur, qui luy donna ordre de bâtir 
dans le grand Palais de Conftantinople un Edifice nomme Chalcis.
Il y a apparence que ce fut luy qui éleva aufii cette forte muraille 
qu’on fit de fon tems pour empêcher les coùrfes des Bulgares 8c 
des Scythes, 8c qui s’étendoitdepuis la mer jufques à Selymbrie.
;* Cedrenus, Ht f l .  Comp. Pomponius Lætus. S U R .

ÆTHRÀ, Æ t h u se . Cherchez Ethra, Ethufe. ;
AETIENS, Hérétiques, difciples d’Àrius gcd’Aece dit l'athee.

Ils formoient le parti de ceux qu’on nomma purs A rien s, 8c leur 
impiété fut embraffée par Eunome, le plus infigne difcipled Aëce, 
parEudoxe; par AcacedeCcfarée; par George d’Alexandrie ; 8c par 
la plupart des Ariens d’Occident. Outre le nom de purs Ariens,  ̂on 
leur donna affez indifféremment celuy d ’Im om ien s ou d ’Anomeens, 
c’eft-à-dire, diffemblables5 parce qu’ils tenoient le Fils diffemblable 
à fon Pere en eiTence 8c en tout le refte. On les appella encore depuis 
Éxocontiens, Troglites 8c Troglodytes, parce qu’ils tenoient , dit 
Theodoret, leurs aflémblées dans des maifons fecrettes 8c à l’écart. 
Mais comme cette feéfe ne poffeda jamais la faveur 8c laproteâion 
de la Cour, elle s’éteignit fans faire beaucoup de bruit. Cherchez 
Aëce, Anoméens8cEunoméens.

AETIUS, ou Aëce, Comte de l’Empire , Patrice des Gaules 8c 
un des plus grands Capitaines de fon tems, étoit fils du Comte Gau- 
dence. En 42.4. il entra en Italie à la tête d’une armée de Huns, ^ail 
conduifoit au fecours de Jean,lequel de Secrétaire de l’Empire s’etoit 
voulu mettre fur le throne après la mort d’Honorius : ce Jean fut dé
fait en 4 .1p . par Afpar delà maniéré que je le dis ailleurs. Valentinien 
Üï.avoitfuccedéà Honorius, 8c fa bonne fortune luy fit trouver un 
défenfeur de l’Empire en la perfonne d’Aëtius qu’il retint à fon fervi- 
ce. Il l’envoya d’abord dans les Gaules comme Chef de l’une 8c de 
l ’autre milice, 8c il y donna dans toutes les occaiions, d’admira
bles témoignages d’une grande conduite 8c d’un courage intrépide. 
La faveur du Comte Boniface étoit la feule chofe qui luy pouvoit fai
re de la peine. Ce Comte étoit puiffant en Afrique , ou il avoit de 
très-grands biens , 8c même les fervices qu’il avoit rendusàl’Empi- 
ie , luy avoient acquis la Principauté de la Libye Occidentale. Aëtius 
crût que cette grande élévation feroit un obftacle à la fienne. Il con
tribua à rendre fufpeét à l’Empereur ce Comte,qu’on accufoitd’am- 
bition 8c de révolté, 8cqui périt delamanierequejeleremarqueen 
parlant de luy. Aëtius fut depuis traité de la même façon. Cependant 
il entradans lesGaulesà latête dequelques troupes à qui fon mérité 
donnoitdela réputation. Clodion le Chevelu y avoit fuccedéàPha- 
xamondpremier Roy desFrançois versl’an428.ayantpafféle Rhin, 
il s’y étoit beaucoup avancé. Aëtius luy fit tête, le pourfuivit affez 
îong-tems, 8c il l’obligea de repaffer le Rhin. Après cet avantage il 
fçut que les Goths ruinoientlebas Languedoc 8c la Provence, où ils 
s’étoient avancez du côté d’Arles. Il les y pourfuivit vigoureufe- 
ment en 429. 8c dans cettepourfuite, il fit prifonniers quelques-uns 
de leurs principaux chefs. Après cet avantage il revint encore con
tre Clodion qu’il défit en 451. Il remporta en43y degrands avan
tages contre Gundicaire, Roy des Bourguignons, 8c dans la fuite 
il lu y donnalapaix. Tous ces grands avantages acquirent à Aëtius, 
le titre glorieux de défenfeur de l’Empire.Il le devint encore en s’op- 
pofant à Attila Roy des Huns. Ce Roy Barbare, qui fe faifoit nom
mer le Fléau de Dieu, entra dans l’Empire avec près de fept cens 
mille perfonnes, 8c vint donner dans les Gaules, où il defola plu- 
jfieurs belles villes, 8c jetta l’effroi 8c l’épouvante par tout. Aëtius, 
qui étoit adroit 8c politique, fit d’abord la paix avec les François, 
les Bourguignons 8c les Wiiîgoths,8c leur conseilla d’unir leurs trou
pes contre leur commun ennemy. Ce traité eut tout le fuccès, 
qu’on avoit pû fouhaiter. Ils donnèrent fur les Huns qui avoient 
affiegé la ville d’Orléans, que le courage de fes habitans 8c la vertu 
de S. Agnan leur Evêque avoient defenduë jufques àl’arrivéede ce 
fecours. Attila lut obligé de fe retirer, 8c les Confederez lepourfui- 
virent jufques dans les champs Catalaunicpues, que quelques-uns 
prenent pour ceux qui font près de Châlons en Champagne, Scies 
autres pour la campagne delà Soulogne. Ilsluydonnerentbataille, 
8c l’armée des Huns y fut prefque toute défaite. Ce fut en 451. Me- 
rovée Roy des François y combattit à la tête de fes troupes. Il etoit 
des amis d’Aëtius, 8c je marque, en parlant de luy, les conjeétures 
raifonnables, qui me font croire, que c’efl: le même fils du Roy des 
François, quePrifcus Panités vit à Rome, 8c que le même Aëtius 
avoit adopté pour fon fils. Quoy qu’il en foit, après des avantages fi 
confiderables, Aëtius revint à Rome, oùtoute la ville luy témoigna 
la reconnoilfance, qu’on avoit des grands fervices, qu’il avoit ren
dus à l’Empire; 8c il y fut élevé à la dignité de Conful, avec des ap- 
plaudiifemens extraordinaires. Ces acclamations firent de la peine à 
l’Empereur Valentinien. Il étoit naturellement jaloux 8c défiant, 
ceux qui avoient quelque pouvoir fur fon efprit, 8c qui dans le fond 
étoient fes plus grands ennemis, luy rendoient criminelles les aétions 
les plus innocentes de ce grand homme, 8c enfin l’animèrent fi fort 
contre Aëtius, que ce Prince le tua de fa propre main, en 45-4. Maxi
me,qui vouloit fe vanger de Valentinien,étoit celui qui s’empreffa le 
plus de décrier la conduite d’Aëtius, comme je le dis enfonlieu. 
Aëtius fut bien-tôt vangé, 8c il faut même avouër qu’avec luy 
l ’Empire tomba d’une chûte fi dangereufe , que depuis il ne 
s’eft jamais pû relever. *  Cafliodore, in Chron. Profper, inChron. 
Idace, Victor, Procope, Grégoire de Tours, Jornandes, Paul 
Diacre, Aimoin,. 8tc.

AETIUS, Archidiacre de l’Eglife de Paris,Ecclefiaftique de gran
de pieté, a fleuri dans le VI. Siècle. Grégoire de Tours en parle 
avec éloge. Prétextât Evêque deRheims étoit accufé d’avoir favo-

4* ÆS. ÆT. AET.
riféles deffeins de MerovéefilsduRoy Chilperic. U étoit parrain dé 
ce Prince, 8c on luy faifoit une affaire d’Etat de la convplaifance qu’il 
avoit euë pour luy. Fredegonde s’étoit déclarée fa partie. Non feule* 
ment onl’accufoit d’avoir marié le Prince Merovée avec Brunehaud; 
mais même d’avoir confpiré contre le Roy. Il fut cité dans un Con
cile tenu à Paris en 5-7 7. Aëtius s’y trouva. Il prit fortement le parti 
de Prétextât, il pria les Prélats de défendre un deleurs confrères in
nocent, 8c il fut prefque le feul qui parla avec courage. Grégoire 
de Tours avoué qu’il féconda les foins d’Aëtius. *  Grégoire de 
Tours, /. y. c. 18.

AETIUS,premier des Eunuques du Palais delTmperatricelrene, 
avoit beaucoup de pouvoir fur l’efprit de cette Princeflè, qui luy 
avoit donné fa principale confidence ; 8c il n’y avoit que le feul Stau- 
racius, qui étoit un autre Miniftr e , qui contrebalançât fon autorité. 
Comme ces deux Miniftres virent que la Maifon Impériale étant dé
truite , l’Empire feroit à celuy qui pourroit s’en rendre le maître, ils 
formèrent chacun de fon côté un fi çuiflant parti pour s’entreruiner 
l’un l’autre, qu’Irenequi avoit été malade à l’extremité étant reve- 
nuë en convalefcence, fe trouva efclave de tous les deux. Elle diffi- 
mulafon reflèntiment, mais comme elle étoit adroite, elle envoya 
à l’Empereur Charlemagne des Ambaffadeurs pour luy demander la 
paix 8c pour luy propofer de l’époufer. Stauracius étoit mort, 8c 
Aëtius étoit devenu fi infolent, qu’il cabaloit ouvertement pour 
faire monter fur le throne un de fes freres nommé Leon. Ce fût dans 
le tems que Charlemagne ayant ouï les propofitions que luy firent 
les Ambaffadeurs d’Irene, luy envoya à Conftantinople Joffe Evêque 
d’Orléans 8c le Comte Helingand, pour confirmer la paix 8c pour 
traiter ce mariage. Ilfe feroit très-aflurément conclu, fi Aëtius, qui 
avoit alors la fuprême autorité, ne s’y fut oppofé, afin de faire reiiflïr 
le deffein qu’il avoit pour fon frere.Mais ce miferable Eunuque s’étoit 
rendu tellement insupportable aux Officiers de l’Empire 8c aux Pa- 
trices, qu’ils s’unirent tous pour le perdre. Us en vinrent à bout, en 
proclamant Empereur Nicephore, qui étoit le premier d’entre eux 
8c grand Chancelier de l’Empire. Ce fut en 802. * Eginart, in 
A n nal, v it . CaroliM ag. Theophane, Cedrene, Zonare, 8te.

AETIUS, Athée. Cherchez Aëce.
ÆTNA. Cherchez Etna.
ÆTOLIE. Cherchez Etolie.
Æ TUS, Æ v it e r n e . Cherchez Etus, Eviterne, 
ÆXONIENS. Cherchez Exorjiens.

AET. ÆT. ÆX. AFE. AFF. AFR:

A F .

A  F E R , ( Domitius ) natif de Nîmes en Languedoc, a été un 
Orateur renommé fous l’Empire de Caligula 8c de Claudius» 
Le premier de ces Princes le voulut faire mourir ; 8c il évita ce 

mauvais coup par fon adreffe, 8c par fes amis. Il creva depuis, pour, 
avoir trop mangé. Ce fut du tems de Néron, vers l’an 6y. * Xi- 
philin in Calig. S. Jerôme dans la  Chron. d’ Eufebe, Æ. C. 46. Tacite » 
au x Ann. L ’Auteur de Caufls Corruptœ, Eloquenti&.

AFFLICTO, Jurifconfulte. Cherchez Matthieu de Affli&o.  ̂
AFFRA, Roy d’Ethiopie, qui vivoit dans le neuvième Siècle ï  

félon le témoignage de Genebrard, dans fa  Chroniopue.
[ AFR A, femme de Rhetie, qui après avoir été de mauvaife vie, fc 

convertit 8c fouffritle Martyre, fous Dioclétien. Voyez les Aétes de 
fon Martyre, parmi les A B  a Sincera 8cc. du P. Ruinart.]

AFR A , château fur la frontière de Zara, bâti par le Cherif Ma- 
hamet, lorfqu’il étoit Roy de Sus. Il y avoit toujours de l’artillerie, 
comme veut Marmol, 8c l’on y entretenoit garmfon de cavalerie 
8c d’infanterie, pour y arrêter les courfes des Arabes du defert» 
parce que c’efl: l’entrée de la Numidie de ce cote-la. Le pais efl 
abondant en dates, Scenchevres; mais peu fertile en orge, 8c en
core moins en blé. * Marmol, l i . ’j . c . r o .  .

AFRANIA, femme de Licinius Bucco , Sénateur Romain, ai
ma tellement les procès, qu’elle plaida toûjours elle-même devant 
les Prêteurs. Ce n’eftpas qu’elle manquât de bons Avocats pour la. 
défendre, mais fon effronterie luy fuggeroit cette hardieffe. Aufli 
paffa-t-elle dans l’efprit des gens d’honneur, pour l’exemple d’une 
femme medifante 8c querelleufe, comme le rapporte Valere Maxi
me. C’efl: pour cette raifon qu’il étoit paffé en proverbe , d’expri
mer l’effronterie, 8c la hardieffe d’une femme en difant qu’elle étoit 
une Afranie. * Valere Maxime, li. 8.c. 3. ex. 2. Erafme, in adag.

AFRANIUS, Lieutenant de Pompée, fut vaincu avec Petreius 
en Efpagne par Jule Cefar, qui en y allant difoit qu’il alloit atta
quer une armée fans chef. Plutarque parle fouvent de luy dans la vie 
de Pompée, 8c l’allegue avec éloge dans les préceptes de gouverner 
la République, comme ayant défifté de demander le Coniùlat, lorf
qu’il eût fçû que Pompée y prétendoit. Car il croyoit que cette 
dignité luy feroit plus à charge qu’elle ne luy; apporteroit de gloire, 
s’il l’acceptoit contre la volonté de Pompee, ou fans qu’il voulut 
fe donner la peine de l’affifter de fon confeil pour la bien exercer. 
Strabon parle aufli de luy. C’efl: cet Afranius qui fut Conful avec 
Cæcilius Metellus Celer. Il y a eu un autre Afranius aufli Confiai 
avec Afclepiodore, 8c un autre A f r a n iu s  furnqmme Burrhus, 
qu’Agrippine mere de Néron mita la place de Lucius Geta, 8c de 
Rufus Crifpinus, qui commandoient les Cohortes Prétoriennes, 
parce qu’elle fçavoit que ce Capitaine etoit en grande eftime parmi 
les gens de guerre ; 8c qu’il etoit homme a fe fouvenir a qui il devoit 
fa fortune. *  Tacite, in A nn. L u .  / . x

AFRANIUS, Poète Latin, qui a compofé des Comédies, a 
l’exemple de Menandre, comme Horace le remarque dans l’Art Poé
tique. Cicéron le loue, pour avoir fçû ménager la fable avec affez
de genie 8c de douceur. I l  efl: v ray  que Q uintilien  en lu y  donnant
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les éloges, que fon efprit mérite, le blâme d avoir fouille Tes pièces 
par des fuiets peu honnêtes. Togatvs exceüit A fm n iiis , utmamquenon 
înquinâffetargumentai fœdisamoribus. Divers Sçavans fe font efforcez 
de l’excufer, & fe font étonnez, que Volcatius Sedigitus allégué par 
Aulu-Gelle ait oublié ce Comique, en faifant mention de dix autres 
de fa profeffion. C’eft de luy que Suetone parle dans la vie de Néron, 
où il dit : On jo u a  aujfià  la Romaine m e  Comedie dy A fra n iu s, intitulée 
VEmbrafement ; &  dans cette repréfentationle pillage de la maifon quibrû- 
loit fut donné aux Comédiens. Volfius dit qu’il vivoit en la CLXX. 
O lym piade. *  Giceron., in Brut. c. 44. Quintilien, li. lo .In ft . c . i  1 .  
Aulu-Gelle, li. iy. c. 24. Horace, de arte Poët. l. 2. ep.

Dicitur A fra n i toga convenue Menandro.
AFRICAIN, (Jule] Hiftorien, avécudans leIII. Siècle, fous 

l’Empire de Macrin, d’Aliogabaleou Heliogabale 8c d’Alexandre Se- 
vere. Ilétoit du nombre des Fideles -, 8c les Anciens ont parlé de 
luy avec de grands éloges. Il s’acquit beaucoup d’honneur dans une 
députation vers l’Empereur Heliogabale, qu’il entreprit au "nom 
des habitans d’Emmaüs, pour le rétabliflèment de leur ville. Il s’en 
acquitta avec tout le fuccès poffible, ayant obtenu ce qu’il demandoit 
pour cette ville, qu’on nomme Nicopolis. On croit que Jule Afri
cain étoit luy-même d’Emmaüs. Ilcompofaune excellente Chroni
que depuis le commencement du Monde julqu’en l’annee 221. de 
falut, fous le Confulat d’Antonius Gratus 8c de Claudius Seleucus. 
Cet Ouvrage, que nous n’avons plus que dans la Chronique d’Eu- 
febe, étoit diviféen cinq Livres. Il écrivit encore à Ariftide une let
tre touchant la contrariété apparente qui fe trouve entre S. Matthieu 
£c faint Luc dans la Genealogie de J esus-Christ , 8c il y prouvoit 
très-bien le parfait accord qui effc entre ces deux Evangeliftes. S.Au- 
guftin même cite avec approbation le fentiment de cet Auteur. On 
croit auifi qu’il compofa un autre Ouvrage intitulé , 2 sw ®- ou 
%.zrav, Cefiorum ou des Diverlitez. Il eft vray que de Valois efrime 
qu’il y a eu deux Auteurs du nom de Jule Africain, que le premier 
natif d’Emmaüs Sc Chrétien a écrit les Traitez dont j ’ay parlé , 8c
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que l’autre Payen compofa neuf Livres Ceflorum. Suidas dit qu’il y 
en avoit 24. Livres, 8c Photius 14. On croit même qu’il les dédia à 
l’Empereur Alexandre Severe. Le témoignage d’Euièbe 3c de Pho
tius femblent affez forts pour nous perfuader que toutes ces pièces 
viennent d’un même Auteur, 8c qu’il n’y en a pas eu deux de même 
nom. Quoy qu’il en foit, voicy qui efl plus fur. jule Africain écri
vit a Origene une Epître que nous avons encore âujourd’liuy. Il fem- 
ble de la maniéré dont ils fe parlent, qu’il y avoit allez de liaifon en
tre eux. Le fujet de cette Lettre qu’Africain écrivit à Origene,elt fur 
le fujet de l’Hiftoire de Sufanne, qu’il ne croyoit pas Canonique. O- 
rigene luy envoya pour réponfe une apologie pour cette hiltoire; 8c 
luy dit de prendre garde de ne pasrejetter ou par imprudence, ou 
par ignorance des exemplaires qui etoient reçûs generalenient dans 
l’Eglife. (Je remarque ailleurs quelle Livre d’Abdias, qu’on dit que 
Jule Africain mit en-Latin, èit une piece fuppofée. *  Eufebe , in 
Chron. &  li. 6. H ijl. S. Auguftin, li. 2. retract, c. 7. Photius, Bibl. Cod. 
34.Scaliger , Baronius , Bellarmin, Polfevin, Valois, 8cc. Il pâlie 
pour avoir été difciple d’Heraclas, parce qu’étant attiré par la répu
tation de ce fçavant homme, qui étoit apparemment Evêque d’A
lexandrie, il vint en cette Ville pour conférer avec luy. Entre fes Ou
vrages on a fort eftimé la Lettre qu’il écrivit à Ariftide, pour accor
der la contradiction apparente qui fe trouve dans la genealogie de J e- 
sus-C h r is t , entreS. Luc & S. Matthieu, dont l’un fait Jofephhls 
d’Heli, 8c l’autre fils de Jacob. Jule Africain dit que Mat'nan, 
qui defeendoit de Salomon , époufa une femme nommée Eftha, 
dont il eut Jacob : mais qu’après la mort deMathan, cette même 
femme époufa Melchi, (ou plûtôt Mathat) defeendu de Nathan, 
dont elle eût un fils nommé Helij 8c qu’ainli Jacob fut obligé fui- 
vant la Loy d’époufer fa veuve , dont il eut Jofeph l’époux de 
M a r ie , lequel étoit par confequent fils de Jacob, félon la nature, 
8cfils d’Heli, félon la Loy. Pour comprendre facilement cette gé
néalogie, qui eft très-importante , je vay la repréfenter dans une 
Table.

I D

S A L O M O N .
Ses defeendans rapportez par S. 

Matthieu, font

N A T H A N .
Ses defeendans rapportez par Saint Luc» 

font

M A T H A N , 
premier mary*

J A C O B ,  
iècond mary

E S T H A M E L C FI I ou plutôt M A T H A T , 
féco n d  mary.

N. * Femme- 
donton nefçait 
point le nom.

-H E L I ,
premier mary, mort fans 

laifièr d’enfans.

J O S E P H ,  fils de Jacob par fa nailfance, 8c fils d’Heli par la Loy. 
'* DuPin, Nouvelle Bibliothèque des A uteurs Ecclefiafiiques, Voyez Africain. SU P.

[AFRICANUS, Préfet du Prétoire à Conftantinople en cccxvi. 
fous Arcadius. S. Grégoire de Nazianze lui a écrit fa l x v . Lettre. 
Il y aeuaufîiunOfficierdeConftantin le G rand , du même nom. Il 
eft parlé de l’un 8c de l’autre,dans le Gode Théodofien. Voyez Ja q u es  
Godefroi dans là Profopographiej

AFRIQUE, l’une des quatre parties du monde, 8c la plus gran
de de toutes les prefqu’Ifles de tout l’Univers.

Ses noms anciens &  modernes.
Cette partie du Monde que nous appelions Afrique, eft nommée 

A frica  par les Latins, par les Italiens 8c par les Efpagnols ; A lkebu- 
lan par les Arabes ; 8c Befecath par les Indiens. Les Grecs l’ont 
nommée Libye, de la fille d’un certain Epaphe fils de Jupiter ; puis 
Afrique du nom d’Afer, fils ou compagnon d’Hercule le Libyen. 
Ibni-Alraquiq Auteur Arabe, dans fon Livre intitulé VArbre de la  
Généalogie des A fricains, dit qu’elle a pris fon nom d’un Roy de l’A
rabie heureufe, appellé Melec Ifiriqui, 8c que les étrangers chan
geant l’I en A, Pont nommée Afrique. Quelques Auteurs du pais 
veulent que ce mot foit corrompu, 8c qu’il vienne de P  arracha, qui 
veut dire en Arabe détaché ou divifé, parce que c’eft une partie de 
terre que la mer fepare de l’Europe 5 comme le Golfe d’Arabie 8c le 
Détroit, qui eft entre la mer Ro.uge, 8c la Méditerranée, la feparent 
del’Afie. Jofeph aflure que le mot d’Afrique luy vint d’Afer, pe
tit-fils du Patriarche Abraham. D’autres le tirent d’Aphrigia , qui 
veut dire une choie a l’abri. Les peuples d’aujourd’huy la nomment 
A frik i 8c A fr ik ia , 8c il s’en eft même trouvé qui ont dit que fon 
nom luy doit etre commun avec le mot François affreux , toute 
cette grande partie du Monde étant véritablement effroyable , à cau- 
Ic des deferts Sc de la grande multitude de monftres qui l’habitent. 
[Il faut confulter fur cet Article Bochart, dans fon Canaan lib. 1.
t. 2,y. Il dérivé le mot d’Afrique de l’Arabe ph erik , qui lignifie un 
e p i, 8c faitvoir que ce pats étoit célébré pour fa fertilité en grains,] 

Sa fig u re , fies bornes &  fafitu ation .
„ L ’Afrique eft une grande prefqu’Ifle, en forme de cœur ou de 
cafque, environnée de la mer-Rougc, de la mer Oceane ,8c de la mer 
Mediterranée, fi ce n’eft du côté del’Afie qu’elle touche par un Ifth- 
me ou détroit dit de Suez , d’environ dix-neuf lieues, que les Ptolo- 
mees 8c les Sultans fefontfouvent efforcez de creufer ; mais leurs ef- 
orts ont ete toujours inutiles. Strabon 8c Pomponius Mêla ont fem- 

ble vouloir borner l’Afrique par le Nil. Et même quelques Geogra- 
p es Ar abes 1 ontv qülu relferrer entre la mer Mediterranée, l’Océan

S** ^ ure5 du NiI;mais ces fortes de Vivifions ne font
^  U À? CC e dA S ™ers eft beaucoup plus naturelle. La lon

gueur de 1 Afrique du Couchant au Levant fe peut prendre

depuis les Ifles du Cap Verd , jufques au Cap de Gardafu ou 
de Guardafui, qui eft vis-à-vis de l’Ifle de Xocotora , 8c près 
du détroit de Bab-el-meandeb , ou entrée du Golfe Arabique. 
On dit que cette longueur eft de douze cens lieues d’Allemagne. 
Les autres prenent la longueur de l’Afrique du Septentrion au 
Midy, depuis le détroit de Gibraltar , en paffant par le Royau
me de Fez 8c la Libye, en defeendant jufques à la pointe de la 
côte des Caffres , ou (Cap de bonne Efperance. Sa latitude va 
jufqu’au 34. degré vers le Midy, où eft ce Cap , 8c jufqu’au 37. 
au Nord , vers les parties les plus Septentrionales de Barba
rie. Elle a pour bornes au Levant la Judée, l’Arabie 8c la mer 
Rouge. Ses limites du côté du Midy , où elle fait une pointe 
vers le Cap de bonne Efperance, font la mer d’Ethiopie, qui la 
borne encore en partie du côté du Couchant, auquel elle con
fine avecl’Ocean Atlantique ou Occidental, qui la divife de l’A- 
merique. Et du côté du Nord elle a la mer Mediterranée. J ’ay 
dit qu’elle repréfente en fa figure une grande pyramide. Sa ba- 
fe peut être prife par la mer Mediterranée , depuis les fept em
bouchures du Nil, jufques aux colomnes d’Hercule 5 8c les côtez 
vers l’Orient par la mer Rouge , 8c vers l’Occident par l’Océan 
Atlantique.

Sa divifion.
Les Romains diviferent l’Afrique en fix Provinces. Les Geo- 

graphes anciens •, comme Ptolomée, la partagèrent en douze ; mais 
il faut avouer qu’ils n’ont pas bien connu tout le païs, non plus que 
Leon d’Afrique, qui eft plus moderne. Diego de Torrez en fait 
cinq parties dans l’Hiftoire des Cherifs. Marrnol la met en fix ,■ 
dans la defeription de cette partie du monde. Il yen a qui ont fait 
deuxpartiesdel’AfriqueparlemoyenduNil : l’une Orientale, 8c 
l’autre Occidentale. D’autres, fuiv’ant la ligne Equinoxiale, l’ont 
encore divifée en Septentrionale 8c Méridionale. Il y enaauffi par
mi les Modernes, qui la confiderent d’une maniéré très-ingenieufe, 
dans quatre parties, qui font le pais des Blancs, le pais des Noirs, 
l’Ethiopie, 8c les Ifles. Le pais des Blancs comprend la Barbarie , 
l’Egypte, leBiledulgeridouNumidie, 8cle Zaara ou Libye. Le 
pais des Noirs ouNegres a trois parties, qui font la Nigritie, la 
Nubie, 8c la Guinée. L ’Ethiopie eft de deux fortes, la haute ou 
l’Abiffinie au dedans du pais ; 8c la baftè le long de la mer com
prend le Congo, laCafrerie8c le Xanguebar. Il me femble pour
tant que pour comprendre plus aifément quelles font les Provinces 
de l’Afrique, il faudroitladivifèr en fept Régions, fans y compren
dre les Ifles, qui feront comme une huitième partie. La preihiere 
eftl’Egypte, une des principales parties de l’Afrique, 8c fi je. l’ofe
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dire une des plus célébrés de l’Univers. Les habitans l’appellent 
Chilibi, 8c les Arabes Bardamaffer. Elle embraffe lesdeuxbords 
du Nil, qui la traverfe 8c la rend fécondé par fes inondations. Sa 
fituationeft entre la mer Mediterranée 8c la mer Rouge, 8centre 
des montagnes 8c des deferts qui la fepârent de l’Ethiopie 8c de la 
Nubie vers le Midy, 8c vers le CouchantduZara, du Biledulge-
rid, 8c de la Barbarie. Ce que je dis plus au long en parlant de 
P Egypte en particulier, où je marque de quelle maniéré onia divife. 
La II. partie de l’Afrique eft la Barbarie, aujourd’huy la plus con- 
fiderable. Elle s’étend le long de la mer Mediterranée, qui lu y eft 
au Septentrion, comme la mer Atlantique au Couchant. Au Le
vant elle a l’Egypte: le Mont Atlas 8c le Biledulgerid au Midy. On 
divife la Barbarie en Royaumes de Maroc, de Fez, de Tunis, d’Al
ger, de Tripoli, de Tremifen ou Telenfîn, 8c en pais de Barca où 
eft la ville de Caruenna. Le Biledulgerid ou Numidie eft la III. 
partie de l’Afrique. La mer Atlantique luy eft au Couchant, le 
Zaara ou Defert au Midy, l ’Egypte au Levant, 8c la Barbarie au 
Septentrion. Ses principales parties font Sous, Dara, que quelques- 
uns mettent dans la Barbarie, Tefl'et, Zeb, Zegelmeife,Feffen , 1e 
Defert de Barca, 8cc. Nous pouvons ajoûter pour IV. partie del’A- 
frique, le Zaaraou Defert fous le nom de la Libye, entre la mer 
Atlantique, la Numidie, l’Egypte, la Nubie 8c le pais des Negres. 
Elle comprend les pais ou deferts de Zanhaga, de Zuenziga, de 
Berdoa,deLempta, deTarga, d’Hair, 8cc. La V.eftlaNigritieou 
pais des Negres, qui a la mer Atlantique au Couchant, la Guinée 8c le 
Congo au Midy, l’Abiffinie 8c la Nubie vers le Levant, la Libye 
au Septentrion. On y trouve les Royaumes de Tombut, deGaoga, 
deBorno-, leMelli, leGago, Zegreg, Zanfara, les Jalofes, 8cc. 
On peut ajoûter à cette partie la Nubie 8c la Guinée. La VI. eft 
l ’Abiffinie ou haute Ethiopie, entre le Monomotapa, leZangue- 
bar, la mer Rouge ou de la Mecque, l’Egypte 8c la Nubie. On y 
a compté vingt-quatre Royaumes, dont les principaux étoient Ama- 
thara, Narea, Cafates, Goyame, Damout, Dambea,Bagamedri, 
Tigre, Barnagaffo, Canfila,8cc. La VII. partie de l’Afrique eft la 
baffe Ethiopie, qui s’étend le long de la Mer 8c comprend le Con
go, où l’on trouve les Royaumes d’Angola, deCacongo, de Ma- 
lomba, les Ancicains, lesjoangha, 8cc. LeZanguebar, laCafre-
rie, le Monomotapa, 8cc. Leslfl.es qui font à l’entour de l’Afri
que forment comme une huitième partie. Les principales font les 
Canaries,les Ifles du Cap Verd ,les Terceres, l’ïtle de Malthe, Ma
dère , Madagafcar, S. Thomé, S. Helene, Port-Saint, l’Ifle du Prin
ce, Annobon, 8cun très-grand nombre d’autres, qui font fur la 
■ mer d’Ethiopie, avec Zocotora 8c Babel-Mandel vers la mer Rouge, 
celle-cydans le détroit auquel elle donne fon nom, 8c l’autre vers 
le Cap deGardefui. Entre tous ces pais, il y en a de plus Méri
dionaux que les Portugais ont découverts depuis fixvingtsans , 8c 
qui étoient inconnus aux peuples de l’Europe.

Montagnes , Rivières , Golfes &  Caps de l ’A frique.
Les Montagnes plus confiderables de l’Afrique font l’Atlas 8c cel

les des Lions. L’Atlas eft au Midy de la Barbarie, 8c dans le Bile
dulgerid , où il s’étend par diverfes branches depuis la mer Oceane 
ou Atlantique, à laquelle il donne fon nom, jufques aux confins de 
PEgypte. Il a divers noms, du grand 8c du petit Atlas, de Montes 
C la ro s, Aiduacal ou ïdevacal, Tenfif , Dedes , Z izi, 8cc. Les 
Montagnes des Lions, Sierra Liona ou delà Lune, font dans la Gui
née, l’Abiffinie, 8tc. Outre celles-là il y a Felles en Ethiopie, Bed, 
Monte Amarat, 8cc. Les principales Rivières font le Nil, le Niger, 
leZaire, êcc. La première reçoit le Gema, Kelti, Branti, Maleg, 
Tacaze, Jalac, 8cc. Le Niger fait trois principales branches, le 
Riogrande, leGambra, leSenega. Les Caps 8c Golfes de l’Afri
que fur la Mediterranée font les Seiches de Barbarie, que les Efpa- 
gnols nomment Baxos de Barberia , 8c les Italiens Golfe de Sidra, 
Golfe de Machomete ou Hammamet, Golfe de Bona, de Tunis, 
de Colle, de Store, 8cc. Sur la grande mer Oceane il y a les Gol
fes de Salé, de S, Thomas, de Melinde, de la mer Rouge, de 
Suez, 8cc. Les Caps de Guer, de Non, de fainte Marie, Cap Verd, 
Cap Roxo, de Verga, des Palmes, des trois Pointes, Cap formofo, 
Cap de Lopo, Cap Noir, Cap de bonne Efperance, das Anguilhas, 
dasVacas, Talhado, de S. André, de Falco, dàs Baixas, de Guar- 
dafui qui eft le plus Oriental de toute l’Afrique, 8c c.

Les qualités de ce Raïs.
L ’Afrique a une terre très-fertile dans les lieux où elle eft cultivée, 

c’eft-à-direlelong durivagedela mer, où l’on trouve le plus d’ha- 
bitans.; Mais ailleurs onia voit couverte de fablons fteriles, à caufe 
de l’insupportable chaleur du Soleil. Tout le pais intérieur eft prefque 
inhabité, foit parce qu’il eft couvert de ces fablons ardens, foit par
ce qu’il n’y a point d’eau, ou enfin à caufe de la grande multitude 
demonftres 2c d’animaux nuifîbles aux hommes, qu’on y trouve. 
Les plus communs de ces animauxfont le Chameau, le Cheval Do- 
jneftique, Sauvage, 8cMarin,leDantequelesAfriquainsappellent 
Lampt, le Guahcx, la Gazelle, le Bœuf Marin, l’Ane Sauvage , 1e 
Lion, le Léopard ,1a Panthère, leDabuth, l’Elephant, le Singe, 8cc. 
On trouve encore en ce pais, plufîeurs mines d’or 8c d’argent, 8c 
mêmedefelj des fruits rares, des drogues Utiles ,8c quelques plan
tes venimeufes } comme l’Addad, dont l’herbe eft amere, Sclaraci- 
nefivenimeufe, qu’une dragmedefoneaudiftilléêalaforce défaire 
mourir un homme dans une heure. Cequirend l’Afrique fujette à 
des chaleurs fi infupportables, c’eft qu’elle eft deçà Scdelàl’Equa- 
teur enla Zone Torride. Et c’eft ce qui la rend la moins habitée de 
toutesles parties de nôtre continent. Elle a deux fois plus de terre 
que l’Europe, 8c n’a .pas neanmoins la moitié de fes habitans. On cfti- 
xne que le grand nombre de monftres qu’on y trouve vient du mê- 

des animaux qui fe rencontrent dans les abreuvoirs communs. 
Ce n eft pas, comme jel’ay dit, qu’elle n’ait de certaines contrées fi 
fertiles que le grain y rapporte le centuple, 8c que les ceps de vigne 
a y .(.oient suffi gros qne nos plus gros arbres. Cette fertilité fe trou
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ve dans la Barbarie. On en eftime extrêmement les moutons qu’oit 
appelle moutons de cinq quartiers, à caufe de leur queue extraordi
naire. L ’Egypte eft auffi très-fertile, 8c on dit mêmeque c’eft le 
pais du monde le mieux peuplé 5 8c que les femmes y font quatre 
ou cinqenfansàlafois. Quelques Auteurs ontditqu’elle a eu au
trefois jufqu’à vingt mille villes. Les Anciens à caufe de fa fertilité 
l’ont àppellée le grenier public du monde -, 8c l’abondance ou la fa
mine de l’Empire Romain dépendoient autrefois del’Egypte. Cette 
fertilité fe trouve encore en quelques endroits de i’Abiffinie, qui eft 
un pais entrecoupé de montagnes 8c de rivières. Mais les habitans ne 
fçavent pas uferdes mines d’or, d’argent, 8c de cuivre qu’ils ont 
dans leu^païs en fi grand nombre, qu’on dit que le Negus feul auroit 
dequoy acheter des mondes entiers. Mais le Soleil ne regarde pas 
également toutes les terres de l’Afrique. Il femble qu’il enveuten- 
tierement brûler quelques-unes, commele defert de Barca. Onne 
voit auffi que fables, que Scorpions,8c que monftres dans le Zaara ou 
defert de Libye. Les voyageurs font obligez d’y faire leurs pi ovi- 
fions 8c fur-tout pour l’eau,parce que les maifons 8c les puits y font fi 
éloignez les uns des autres qu’on y fait quelquefois cent lieues fans y 
en trouver. On rapporte qu’un Marchand que la foif préfixât avec 
une extrême violence donna dix mille ducats d’une taffe d’eau, 8c 
encore ne laifia-t-il pas de mourir auffi-bien que celuy qui la luy 
avoit vendue.

Les moeurs des Africains.
Les Africains font pour la plûpart bafanez, noirs, jaunâtres, 8c 

peu blancs. Les Anciensles ont toujours eftimez traitres, impudi
ques 8c de peu de foy. Salvien dit dans fon Traité de la Providence, 
fi. 7. Qu’il eft difficile de trouver quoy que ce foit en eux, qui ne 
foitmauvais. Ils font cruels,. amateurs du vin, perfides, peu fince- 
res, avares 8c làns pudeur ; 8c leur lubricité 8c leurs blafphemes fur- 
paifent tout ce qu’on pourroit exprimer. On a auffi dit d’eux, que 
l’Afrique ne produifoit que des chofes extraordinaires} c’eft-à-dire, 
qu’ellefaifoit voir des hommes, qu’on pouvoit confiderer ou com
me des monftres parleurs crimes , ou comme des prodiges par leur 
efprit 8c par leur vertu. Nous avons l’exemple de ces derniers eu 
Tertullien, S. Cyprien, S. Auguftin, S. Fulgence, Viétor d’Utique, 
Arnobe, le Pape Gelafel. 8c plufieurs autres, recommandables par 
leur érudition 8c par leur fainteté. Les principaux des peuples qui 
habitent aujourd’huy l’Afrique , font ceux qu’on appelle originai
res du pais , les Ethiopiens, 8c les Arabes, dont il y en a deplufieurs 
fortes, comme de ceux qui vivent dans les villes, de ceux qui ha
bitent les deferts, les errans, les Pafteurs, 8cc. Les Africains dans le 
general rie font ni fi genereux , ni fi bon s guerriers, que les ha
bitans des autres parties du monde} 8c fi leurs Princes ont des ar
mées très-nombreufes , elles ne font pas pour cela meilleures} auffi 
n’obfervent-ils ni ordre, ni rang en leurs combats qu’ils font ordi
nairement à cheval, 8c avec la lance. Les Arabes qui fe font établis 
dans le païs fe confient en leur nombre. Ils font auffi plus adroits 
que les autres , 8c leur endurciflèment au travail, auffi-bien que leur 
expérience dans les combats , les fait redouter de leurs voifins. Il y 
a en certains endroits des peuples qui font tout-à-fait barbares & qui 
ne fçavent prefque pas parler, comme ces Cavariens dont parle Pli
ne : ce qui eft conforme à des Relations modernes. Vincent le 
Blanc ajoute qu’ils font fi filles qu’ils mangent les entrailles des bêtes 
fans les nettoyer ; 8c fibrutaux qu’ils refifemblent plûtôt à des chiens 
affamez qu’à des hommes raifonnables. [Voyez Caffres.'] Lespeu-  ̂
pies de la côte de Barbarie font grands pirates 8c écumeurs de mer. 
Le commerce y fleurit, 8c il y eft grand pour les chevaux barbes , 
pour les marroquins 8c pour d’autres denrées du païs. Les Egyptiens 
font les premiers nageurs du monde, enjouez, plaifans, 8c ingé
nieux. C’a étéautrefois lepaïs des fciences, comme jele dis ailleurs 
en parlant de cet Etat. Les Numides font ordinairement pefà-ns 8c 
groffiers, ils ont la vûë courte , à caufe du vent 8c du fable 5 8c 
on dit même que les dattes leur font tomber les dents de bonne 
heure. Les habitans du Zaara font prefque tous pafteurs, admirables 
pour la chaffe, 8c grands coureurs. Les Nubiens font allez civilifez. 
Un Roy de Nubie y a eu autrefois une armée de cent mille chevaux. 
Aujourd’huy les habitans y trafiquent de l’or, de la civete, du bois
de fiindal, de l’yvoire, 8cc. Ceux de Guinée font vains, larrons, ja
loux, idolâtres 8c fuperftitieux, auffi-bien que ceux de Monomota
pa. Les armes de ces derniers font des picques, des arcs 8c des flè
ches. Leurs femmes y font guerrières, 8c fe font admirer dans les 
armées. Je parleray ailleurs de tous ces peuples en particulier.

L e Gouvernement.
L’Afrique a eu au commencement fes divers Princes qui y régnè

rent affez long-tems, depuis que les enfans de Cham s’y établirent, 
comme dit Jofeph. La République de Carthage y étoit puiflàn- 
te, 8c les Rois de Numidie l’étoient auffi. Les Romains fournirent 
ces derniers 8c détruifirent Carthage. Ils y avoient des Colonies 
8c des Gouverneurs, Scies Empereurs en furent les maîtres jufque 
dans le V. Siècle. Genferic Roy des Vandales appellé en Afrique par 
leComte Boniface, y paffa d’Efpagne en 427. OU428. fous l’Em
pire de Valentinien III. y prit depuis Carthage8c il y établit le 
Royaume des Vandales.Humericfon fils lui fucceda.Ganthamond 8c 
Thrafamond freres d’Huneric regnerent enfuite. Hilderic fils du 
mêmeHunericfucceda àThrafamond,8cGilimer ledéthrona en y  ̂r. 
Quelque tems après,l’EmpereurJuftinien envoya enAfriqueBelififi- 
re qui prit Carthage avec Gilimér en y 34.8c il abolit le Royaume des 
Vandales. Ainfi l’Afrique retourna fous la domination des Romains 
qui la diviferent en fept Provinces. Dans le VIL Siècle les Arabes 
Mahometanss’y établirent. Vers l’an 647. ils y battirent le Préfet 
Grégoire, 8c impoferent un tribut aux Africains. Le Calife Odman 
y envoya unearmée de près de quatre-vingts mille hommes ,  8c ils y 
firent des violences extraordinaires. En 697. ces Infidèles chafferent 
d’Afrique le Patrice Jean} 8c ils y envoyèrent fouvent de nouveaux 
fecours. A infi prefque tous ces grands païs devinrent le partage des
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Mahometans qui s'y font maintenus durant plus de neuf Siècles, & 
d'où ils fe font rétUndus dans l’Europe. Quelques Auteurs ont cru 
quel’efclavaqe continuel des Africains a ete une punition de leurs 
crimes & de leurs defordres. Aujourd’hui l’Afrique clt fourni* a 
divers Princes. Le Grand Seigneur eft maître de 1 Egy pte, St de la
plus grande partie delà Barbarie, ou il y aleCherlfde Maroc, St du
vers autres petits Princes. En Numidieii y a des Cheiques Arabes 

, auffi bien que dans la Libye. Les autres font le Roy de Tombuc, de 
Nubie, &c. Le grand Negus d’Ethiopie, leMamouRoy de Con
go Empereur de Monomotapa, 8cc. Outre tous ces Rois& rinces 
differens, le Roy d’Efpagne y poffede fur les côtes de Barbarie Ma
tamore, Larache, Oran, Marzalquivir, Penonde Veles, 8c Melil- 
la. Il a for la mer Mediterranée Rifle de Pantalarée , 8c en la mer At- 
laiitiqueles Canaries. Les Portugais ont Alcazer 8c Mazagan en Bar
barie. Carigueffem en Numidie.Le Fort S- Felippe en Nigritie. Ca- 
chieu ,1e Château d’Azien , 8c le Fort de CamadanslaGuinée.Saint 
Paul, 8c les Forts de Maffagan, 3c d’Angola dans le Congo. Sofala 8c 
le Fort de Tête dans la Caffrerie. Mozambique, les Châteaux de 
QuiloaScde Melinde avec Mombazefurla côte de Zanguebar. Ils y 
ent encore les Mes T erceres, de Madere, de P or to-Santo, du Cap- 
Verd, de S. Thomé, du Prince, de Fernando-Pao , d’Anobon, 8c de 
fainte Heleine. Ils avoient encore dans la Barbarie Tanger qu ils ont 
cedée aux Anglois, 8c que Charles II. Roy d’Angleterre abandonna 
en 168 2.Le Roy de France y aune Fortereffe dite le Baftion de Fran
ce. Les François s’étoient établis dans la Guinée avant les Portugais, 
SclesHollandois. Ces derniers ont en Afrique Arguin 8c Gorée fur 
la côte de Nigritie. Les Forts de S. George, de Mina 8c de Naffau 
danslaGuinée, Sc Pavoafanen l’IflcdcS. Thomé.

4'Religion ancienne des Africains.
Les anciens Africains ont tous été idolâtres. Ceux de Barbarie 

adoroient le Soleil , 8c le feu. Ils avoient dreffé à ce dernier des 
Temples où cet élément étoit confervé avec autant de foin que 
parmi les Veftales de Rome. I,es Numidicns adoroient les Planètes. 
Les Negres adoroient diverfement quelqu’undes Aftres ou des Ele- 
jEnens , ou même la première chofe vivante qu’ils rencontraient en 
Portant de chez eux. La fuperftitien des Egyptiens étoit incroyable. 
Je disailleurs qu’ils adoroient jufqu’à des raves 8c des oignons. Les 
uns 8c les autres de ces peuples reçurent depuis les Dieux des Ro
mains. Jupiter avoit un fameux Temple dans les deferts de Barca 
fous le nom de Jupiter Ammon. Les peuples de la haute Ethiopie 
adoroient le Dieu du Ciel fous le nom de Guiguimo. On prétend 
qu’ils embrafferent la Religion des Juifs à la Pollicitation de Ma- 
queda, qu’on dit être la Reine de Saba qui fut vifiter Salomon 3 8c 
qu’ils eurent pour Apôtre delà Foy Chrétienne cet Eunuque de la 
Reine Candace,que Paint Philippe Diacre baptifa , comme il eft rap
porté dans les Actes des Apôtres. S. Auguftin ScSalvien difent quel’A- 
friquè a été convertie par la prédication des Apôtres. Ce qui fe doit 
entendre de quelques Provinces,ou prêchèrent les difciples des Apô
tres. Cette Eglife fleurit durant quelques Siècles. Pour être per Ilia
de de cette vérité il ne faut que remarquer ce grand nombre d’Evê- 
chez qu’on avoit fondé en Afrique. On compta dans un feul Concile 
de Carthage deux cens cinq Prélats du pais,comme le Pape Leon IX. 
l’a lu y-même remarqué dans latroifiéme 8c dansla quatrième de fes 
Epîtres. Nous avons encore aujourd’hui dans les Atfes delà Confé
rence qui fe tint à Carthage entreles Catholiques 8c les Donatiftes le 
nom de quatre cens trente Evêques d’Afrique. Cette Eglife étoit 
illuftre et fçavante, 8c elle fe fit long-tems admirer durant quelques 
Siècles parmi larage delaperfecution, les erreurs des hérétiques Ma
nichéens , Donatiftes, Ariens 3 Pelagiens, Circoncellions, Sc.autres 
monftres d’enfer, plus à craindre que ceux que le païs produit : 8c 
enfin parmi les trahifonsdes faux freres, durantle tems desperfecu- 
tionsde Diocletieli , 8c des Apoftats fous celle de Dece. Il feroit 
difficile de bien exprimer ce que les Africains ont fouffert, fous les 
differens maîtres qu’ils ont eus, 8c la diverfité de Religions qu’ils ont 
fuivies fous ces Puiffances diverfes.On atoujours crû que Dieu avoit 
puni leurs impietez, par la domination des Vandales, dont Viétor 
d’Utique a fi bien décrit la tyrannie 3 le martyre des Fideles , laper- 
fecution des Prêtres, 8c l’exil des Prélats. Les Arabes qui entrèrent 
dans l’Afrique, dans le Vil. Siecle, y femerentle Mahometifme; 8c 
bien que les naturels du païs laflez de leur domination infupportable, 
les ayent chaffez dans les deferts, où ils font vagabons, ils ont pour
tant retenu les erreurs dont ils étoient infeétez.

Religion moderne.
Aujourd’huy l’Afrique a cinq fortes d’habitans, fort differens en 

creance, fçavoir lesMahometans ,les Cafres,les Idolâtres ,les juifs, 
8c les Chrétiens. Les Mahornetans qui en pofledent une grande 
partie font divifez en plus de foixante gcdouze feétes,comme de ceux 
qui fuivent l’Alcoran fans glofe 8c à la lettre 3 des autres q'ui.y ajoû- 
tent la mufique de divers Marabouts, 8cc. Les Cafres n’ont aucune 
connoiïîànce du vray Dieu, ils vivent comrqe des brutes. Les Ido
lâtres font en grand nombre au païs des Noirs 8c dans la baffe Ethio
pie 3 8c même dans la haute, fur tout ceux qui vivent dans les de
ferts. Il y a auffi plufieurs Juifs, en divers Royaumes. Les natu
rels du païs, qui fe difent defeendus d’Abraham, 8c qu’on trouve 
dans l’Egypte, 8cdans les Etats des Abiffins, font alfez puiilàns. 
Les autres font venus d’Afie après la prife de Jerufalem fous Vefpa- 
ficn, 8c la ruine entière de la Judée par les Romains, les Perfans , 
les Chrétiens, SclesSarrazins. Il y en a enfin qui s’y font réfugiez de 
l ’Europe, d’où ils ont étéchaflez de quelques endroits d’Italie en 
ï 34.2. de France en 1 39p. d’Angleterre en T490. d’Efpagneen 1492. 
Ils vivent diverfement, 8c en de differentes Synagogues 3 mais pau
vres 8c meprifez de tout le monde. Pour les Chrétiens d’Afrique, 
il y en a d’etrangers, comme les pauvres efclaves, 8c d’originaires, 
dont plufieurs font Catholiqires Romains, comme les fujets du Roy 
d’Eipagne 8c de Portugal, & une grande partie des Abiffins. Les au
tres font Schifmatiques eparsdansle pays, comme Maronites,Geor- 
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gien’s , Grecs, Arméniens, 8c Chrétiens de S.Thonias; Ëntr’eux 
les uns reconnoiffent le Patriarche d’Alexandrie,les autres leurs Pré
lats en particulier 3 les Grecs le Patriarche de Coiiftantinople. Les 
Portugais ont beaucoup travaillé à établir dans ce pays la Religion 
Chrétienne, 8c fur tout dans le païs de leurs conquêtes.Ils y ont mê
me divers Evêchei.Les Efpagnols y ont auffi lesEvechez de Cerna 
en Barbarie, de S, Salvador dans le Congo, d’Angra dan s 1 Me Ter- 
cere, de Funchal en celle de Madere, de S. Jago 8c de S. Thome dans 
les Mes du Cap-Verd. Tous ces Evêchez font fuffragans de Lisbon
ne.Il y en avoit un à Tanger qui a été uni à celuy de Ceuta. Il etoit 
fuffragant d’Evora. Les Efpagnols ont dans les Canaries un Evêché 
fuffragant de Seville.Celui de Malthe eft de la Métropole de Palerme.

Conciles d ’Afrique.
Je mets fous le nom d’Afrique quelques Conciles tenus dans la 

Province Proconfulaire, ou dans le païs connu des Romains fous la 
Primatie de l’Archevêque de Carthage. Agripin, dont je parle ail
leurs, en célébra un fous le Pontificat de S. Zephirin vers l’an 21 y. 
pour le Baptême des Hérétiques, qu’il crut qu’on devoit reïterer; 
Il affembla pour cela tous lesEvêques d’Afrique 8c de Numidie, 8c 
après qu’ils eurent délibéré tous enfenible, ils ordonnèrent qu’il fa- 
loit rebaptifer les Heretiques. S.Cyprien parle de ce Concile dans fes 
Epîtres. Depuis ce tems jufqu’à prefent, dit-il, on a vu dans nos 
Provinces tant de milliers d’Heretiques, lefquels revenant a 1 Eglife 
ontdemandéavec joyed’êtreregenerez par la grâce de leau falutai- 
reduBaptême. En 2yy. on célébra un Concile pour la reforme des 
mœurs 8c pour la difeipline Ecclefiaftique. C’eft celuy qu on nom
me le I. Concile d’Afrique. Le II. a été affemblé en 1 5 6 .  contre 
Maftial Evêque de Leon en Efpagne 8c contre Bafilides Eveque 
d’Aftorga dans le même païs. Ils y furent tous deux condamnez 8c 
dépofez de leurs Sièges , comme étant convaincus de divei s crimes, 
8c entr’autres d’avoir été du nombre des Libellatiques 8c d avoir pre- 
fenté des Requêtes aux Payens durant la periecution. Le Concile 
d’Afriquëde 399. fut tenu à Carthage. En 401. on en célébra deux 
autre s pour la difeipline, 8c pour l’affaire des Clercs Donatiftes qui 
revenoient dans le foin de l’Eglife. Je parle de tous les autres fous 
le titre de Carthage, parce qu’ils ont été allemblez dans cette ville 
ou dans le Diocefe.

A uteurs qui parlent de l’ A frique.
• Ptolomée, Strabon, Pline, du Val, Sanfon , Baudrand , Scc.in  
Geogr. Tacite, Tite-Live, Floru s, Sallufte, Dion, Appian Alexan
drin, Quinte-Curfe, 8cc. i'd H ifi. Procope , de bello Vanaal. Gré
goire Abulpharajiüs , publié par Edoüard Pocok , Orient. Hifi. 
Jean Leon 8c Marmol. defer. d ’A fr . Viéfor d’Utique , Hifi. Perf. 
Vandal. François Alvarez , Hifi. Æ thiop. Diego de Torres, H ifi. 
des Cher. Jean-Baptifte Gramaie, A fr . lllu fi. Jean-Baptifte Birago, 
Hifi. A fr . Balthazar Tellez , H ifi. d ’Ethiop. Bernard de Alderete, 
Antiguid. d ’A fric . Damien de Goez , de morib. Æ thiop. Louis de 
Urreta, Hifi. d ’Ethiop. Nicolas Godinho , de reb. A bijfi Pierre de 
Mefquita 8c Pierre Paez, H ifi. Æ thiop. Voyages de Thomas Her
bert en Afrique, de Vincent le Blanc, deLinfchot, de Mocquct, 
dejannequin, de Montconis , de Jean de Barros, de George San- 
dis, Scc.Ifaac Voffius, deO rig .N il. Damien à Goez , T. I I .  rerutn 
Plijpan. T. I. N avig . Ram . Job Ludolf, H ifi. Æ thiop.

AFRIQUE , une des quatre parties du Monde, dont il eft parlé 
dans l’Article precedent. Voicy ce qu’il y a de curieux a ajouter. 
Les Anciens ont peu connu ce grand Continent: 8c mêmes tout cc 
qui eft au delà des fources du Nil, 8c des Montagnes de la Lune 
n’a été découvert quedepuis deux cens ans. Commelaplus grande 
partie de l’Afrique eft fituée fous la Zone torride, 8c que les An
ciens s’imaginoient que les pais qui font fous cette Zone etoient 
inhabitables, àcaufe de l’ardeur exceffivedu Soleil 3 ce préjugé les 
a empêchez de travailler à la decouverte des parties de cette Prefo 
qu’Ifle qui font éloignées de la Mer Mediterranée. Il y a eu pour
tant des Anciens qui ont crû que le dedans de T Afrique étoit habi
té, mais ils ont peuple ces païs de monftres fi. étranges , 8c de na
tions fifauvages, qu’à peine lespeut-on mettre au rang des hom
mes. Tels font les Gymfafantes, au rapport de Pomponius Mêla, 
quialloient tout nuds, 8c ignoroient entièrement l’ufage des flèches 
8c des autres armes : c’eft pourquoy ils fuyoient de devant ceux 
qu’ils rencontroient, 8c ne fe laiffoient voir qu’à ceux de leur na
tion. Les Cynocéphales, qui avoient, dit-il, une tête 8c des pâtes 
de chien, 8c aboyoient comme ces animaux. Les Sciapodes, qui 
fçavoient fe couvrir de l’ombre deleurs pies contre l’ardeur du So
leil. LesBlemmyes, qui étoient fans tête, Scavoient lesyeux8cla 
bouche fur l’eftomac ; 8c autres peuples fabuleux. La Navigation 8c 
les nouvelles découvertes ont fait connoître l’erreur de ces Anciens 
8c l’on a trouvé que la plûpart des païs du dedans de l’Afrique font 
bienpeuplez3 8c que la grande chaleur du jour eft moderee par la 
fraîcheur delà nuit, par les brouillards, 8c par les vents frais qui s’y 
lèvent. Il eft vray que l’Afrique eft pleine e n  quelques endroits de 
Deferts fablonneux, mais ailleurs 8c même vers la Ligne Equmoétia- 
le, les terres y font auffi abondantes en rivières , en fontaines, en 
bois, 8c en arbres fruitiers, que les païs les plus temperez. Sous la 
Zone torride, on a toute une autre faifon quefousles autres Zones. 
Dans nos païs, le Soleil en s’éloignant de nous, caufe le froid 8c la 
pluye: 8c lors qu’il s’en approche, il produit la chaleur 8c la feche- 
reffe. Le contraire arrive fous la Zone torride. Les Sçavans en cher
chent la caul e , ce qui n’eft pas du fujet de ce Livre. Les Peuples qui 
demeurent fous l’Equateur, ont toutes les années deux hyvers ou 
faifons pluvieufes ; lçavoirlors que le Soleil eft dans 1 üquinoxe de 
Mars , 8c lors qu’il eft dans l’Equinoxe de Septembre. Mais les Mon
tagnes apportent quelque changement à cette Loy de Nature .̂  par
ce que leurs cimes arrêtent, félon quelques uns, le cours de 1 air qui 
fe meut d’Orient en Occident. L ’air ainfi répouffé fe condenfe en 
nuées les nuées fe Tondent en pluyes, pendant que le tems eft 
clair.8c fereinde l’autre côté des Montagnes. Pour appuyer cette 
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raifon, P on rapporte que fur les côtes de Malabar, dans la Prefqu’- 
Ifle de l’Inde deçàle Golfe, il eft Hyver, c’eft-à-dire, que les pluyes 
régnent, depuisle mois d’Avril jufqu’au mois de Septembre : 8c que 
l ’Eté y dure depuis le commencement d’Oélobre, jufqu’à la fin de 
Mars. Et au contraire fur les côtes de Coromandel, qui font fituées 
fous la même 'Zone, l’Eté commence avec le mois d5 Avril, 8c finit 
avec le mois de Septembre : après quoy l’Hy ver commence, 8c finit 
au mois de Mars. Cette diverfité de faifons eft , dit-on, caiifée par 
les Montagnes de Gatis , quidivifent ce pais en Oriental 8c Occiden- 
ïal.LesPortugais8clesHollandois ont découvert pluiieurs pais de cet
te nature,dans le Royaume de Congo. Tout cecy montre clairement 
que les Anciens ont eu peu de connoiifance du dedans de l’Afrique, 
8c qu’ils n’en ont parlé que par conjecture 8c par ouï-dire. Hanno, 
fameux Carthaginois, découvrit autrefois, par ordre de la Républi
que , une grande partie des côtes Occidentales de l’Afrique, mais il 
n’entra pas avant dans le pais : 8c d’ailleurs la defcription de fon 
Voyage demeura inconnue aux Romains, parce qu’elle étoit écrite 
en Langue Punique. [Nous en avons néanmoins une Traduction 
Greque, imprimée à Bâle, à Strasbourg, 8c à Leide.J La navigation 
de quelqüesPheniciens du tems de NecoRoy d’Egypte n’eut pas plus 
de fuccès.Ils s’embarquèrent fur la Mer Rouge, 8c ayant côtoyé l’A
frique jufqu’à l’embouchure du détroit de Gibraltar; ils s’en retour
nèrent en Egypte le long de la Mer Mediterranée, félon qu’Herodote 
lerapporte. Outre qu’ils ne virent que les côtes, le récit de leur na
vigation eft plein de menfongés. LaPofterité n’a pas pu tirer plus 
d’éclairciffement du voyage que Satafpes fit autour del’ Afrique , du 
tems de Xerxés Empereur des Perfes; L’expedition des Nafamones, 
ancien peuple du Royaume de Tunis , ne fut pas plus heureufe. Ce 
font les Portugais qui ont les premiers découvert ce qui étoit incon
nu aux Anciens.Henry Duc de Vifeu, le plus jeune des enfans de Jean 
I. Roy de Portugal, découvrit l’an i 4 2 o.l’UledeMadere:Fan 1428. 
l’IfledefaintPort:l’an 1440.les IflesduCap-Verd: 8c l’an iqyo.les 
côtes de la Guinée. Après la mort de ce Prince en 1463. cetteenfre- 
prife demeura fans effet l’efpace de vingt années. Jean II. la reprit,8c 
par le moyen de Diego Kon découvrit l’an 1488; les Royaumes dé 
Congo 8c d’Angola, 8c 1’Ifle de S.George. Barthélémy de Diaz 
paflà enfuite leCap-Verd, prit terre à l’Ifle du Prince, 8c avança 
versleMidy , jufqü’à l’extrémité de l’Afrique, dont la pointe fut 
depuis appellée le Cap deBonne-Efperancepar Vafqués deGama,le- 
quelayantpaffé ce Cap, 8claiffé l’Afrique à gauche, découvrit les 
contrées de Quiloa, de Mozambique/de Mombaze, 8c de Melinde 
dans la Baffe Ethiopie. Les Hollandois, 8c les Anglois firent auffi de
puis de nouvelles découvertes dans cette Partié du Monde.

D e la  valeu r des Africains.
Ces peuples n’ont pas le courage, ni l’humeur aguerrie des Eu

ropéens. On fçait qu’ils n’ont aucune expérience des armes,8c qu’un 
petit nombre de Portugais a fubjugué plufieurs de ces nations: qu’u
ne feule Fortereffe avec une petite garnifon tient toute une Province 
en bride , 8c qu’un Régiment de Soldats d’Europe mettra en fuite 
une armée d’Africains. Le Turc fait continuellement la guerre au 
Roy des Abiffins,’ 8tluy prend de téms en tems des places d’impor
tance , ou les reçoit en fa protection, fans que le Negus ofe en
treprendre de reconquérir ce qu’il a pcrdu.Il eft vray qu’en quelques 
endroits il y a des peuples feroces : mais comme ils-ne fçavent pas 
tirer l’épée , ni manier les armes, cette férocité eft de peu d’ufage 
pour conferver un grandRoyaume.LaBarbârie eft la plus belliqueufe 
de toutes les Provinces d’Afrique, parce que les armes des Chrétiens 
l ’ont aguerrie. Avec fes Turcs 8c fes Arabes originaires, elle fe défend 
courageufement contre ceux qui l’attaquent. Cependant ces peuples 
fe laiflènt dom ter parles Chrétiens, quibâtiffentdes Fortereffesfur 
leurs côtes, d’où ils les incommodent beaucoup.

D u  langage des Africains.
Les Anciens Africains, appeliez Bereberes, quoy qu’ils foient di- 

vifez en plufieurs peuples,8c répandus en plufieurs Provinces,parlent 
tous une même Langue, qu’on appelle Langue d’Abimalic : parce 
qu’on tient cet Abimalic pour l’Auteur de leur Grammaire. On le 
fertencore en Afrique d’une autre Langue fort ancienne, que les 
Arabes appellent langue Barbare, par rapport à la Province de Bar
barie. Jean Leon dit qu’on l’appelle Actuel M arie, c’eft-à-dire lan
gue Noble. Cette langue Barbare, qui étoit la langue naturelle des 
Africains, a maintenant grande affinité avec l’Arabe: parce que ceux 
qui ont commerce avec ces peuples , mêlent quantité de mots Ara
bes , 8c de ceux de la langue d’Abimalic dans leur ancien Idiome. 
L ’Ethiopien eft un Arabe corrompu. Le Zungay, 8c le Guber font 
des langages particuliers à certains peuples de la Nigritie. Le Zinch 
eft en ufage dans les Provinces'fituées le long du fleuve Niger: 8c 
l’Abez, parmy les Abiffins. Je parleray de la langue Egyptienne 
dans l’Article de l’Egypte. La plupart des Livres 8c des Aétes publics 
s’écriventenla langue d’Abimalic, ou en bon Arabe. A l’égard de 
Pecrlture, il y a des Auteurs célébrés qui affurent que quand les 
Mahometans s’emparèrent de la Barbarie, ces Africains le fervoient 
dé caraéteres Latins : parce que les Romains ayant fubjugué l’Afri
que, détruifirent toutes les Infcriptions anciennes, afin d’abolir la 
mémoire des exploits des vaillans Africains, 8c en mirent d’autres 
en leur Langue. Mais les Califes ou Empereurs Arabes , s’étant 
emparez de ce pais, firent brûler tous les Livres d’Hiftoire 8c de 
Science qu’ils y trouvèrent, 8c ne permirent la leébure d’aucuns Li
vres que de ceux de leur Seéte, de forte que les caraéteres Africains 
fe font enfin perdus, 8cqu’ony écrit aujourd’huy en lettres Arabes.
*  Dapy er, Defcription de l ’A friq u e. S Ü P .

AFRIQUE ou A f r ic a  , ville d’Afrique en Barbarie 8c dans le 
Royaume de Tunis. C’eft \’ A pbrodifium des Anciens. Elle eft à 20. 
lieues de Mahometa ou Adrumete. Marmol s’eft trompé croyant 
qu’Afrique eft la même que cette derniere ville. lien parle affez 
au long dans le 6.livre de la defcription de l’Afrique, 8c ayant parlé 
defafituation félon les fentimens de Ftolomée, il ajoûte: Le Ca-
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life Mehedi de Caruan Payant prife, la fortifia 8c la nomma de fou 
nom. Elle étoit bâtie comme une Ifle , fur une pointe de terre 
qui avance dans la mer, avec un beau port , 8c un fort château. 
Quelques Corfaires de Sicile l’ayant conquife, luy donnèrent le nom 
d’Afrique. Un Roy de Maroc s’en rendit depuis le maître ; 8c étant 
venue enfin au pouvoir de l’Empereür Charles-Quint, il la fit dé
molir, craignant de ne la pouvoir pas garder. * Marmol, li. 6. ch, 
28. J  ean Chriftofle Calvet, de Aphrodif. expugn. Comment %

A G.

A GA, o u A g a g , Royaume de la haute Ethiopie ou Abiffinie0 
avec une ville de ce nom. Ce pais eft vers le Lac de Zaire en
tre le Nil 8c les Provinces d’Ambian 8c de Nove.

AGA, nom du General des Janiflaires dans l’Empire du Grand 
Seigneur. Ce mot lignifie Maître ou Seigneur. Ainfi, Soliman A g a t 
c’eft-à-dire, le Seigneur Soliman. Lors que ce mot fuit un génitif, 
on y ajoûte f i  : comme Capou A g a fi, c’eft-à-dire , le Seigneur ou 
Maître de la porte : parce que capou, qui lignifie porte, eft un géni
tif. L ’Aga des Janiflaires a feul le privilège de paroître devant fou 
Prince avec une contenance libre, fans avoir les bras croifez lùr l’e- 
ftomac comme tous les autres Officiers. On donne auffi le nom 
d’Aga aux Gouverneurs des Villes, quifont fous les Bachas. * Ri_ 
caut, de l ’Em pire Ottoman. Tavernier, Hiftoire duSerrail. S U P . 

AGABARE. Cherchez Abagare.
AGABO, certain Rôy d’Ethiopie, qui fit mourir fon frere A rue. 

Les Hiftoriens de ce pais difent qu’il régna deux cens ans, 8c en 
comptent de plaifantes choies.

AG ABUS, un des Prophètes qui vinrent de Jerufalem à Antio
che , lors que S. Paul 8c S.Barnabé y étoient. Il prédit par l’Elprit 
deDieuqu’ilyauroitune grande famine par toute la terre, com
me elle arriva enfuite fous l’Empereur Claude. Le même, ou un 
autre de ce nom , prédit auffi les liens de S. Paul. *  Actes des Apô
tres , c. 11 .

AG A C LYT E, Hiftorien Grec, qui a écrit un Traité des Olym
piades. * Suidas.

AGADA. Cherchez Agueda.
AGADES, Royaume d’Afrique dans la Nigritie, vers le Lac de 

Guarda. Il y a auffi une ville de ce même nom, dont les mailons 
font bâties à la Morefque. Le pais eft fertile en manne, que les 
habitans confervént dans des courges , pour vendre aux marchands 
qui y abordent pour en avoir. Le Seigneur de cette Province tire 
de grands droits des marchandifes étrangères; mais il eft obligé de 
payer cent cinquante mille ducats par an , au Roy de Tombât. 
* Marmol, //.9.C .9 .

AGADES, pais au milieu de l ’Afrique8cprès de la riviere dite 
Ghir.

A G  A G  , Roy des Amaîecites. Ces peuples avoient maltraité les 
Juifs, lorfqu’ils fortirent d’Egypte pour entrer dans la terre de Pro- 
miffion. Dieu vôulut fe fervir de Saul pour les punir. U luy fit dire 
par Samuel de leur déclarer la guerre 8c de les exterminer entière
ment après les avoir vaincus, fans pardonner ni à âge,ni à fexc, 8c d’é
gorger auffi les bêtes. Saül promitd’executer fidèlement ce que Dieu 
luy commandoit. Il fe mit en campagne à la tête de fon armée, il 
défit les Amaîecites, il emporta leurs villes, il ne pardonna ni à 
âge, niàfexe. Mais lorfqu’il eut pris Agag Roy des Amaîecites, la 
grandeur 8c la bonne mine de ce Prince le touchèrent de telle forte, 
qu’il fe perfuada qu’il meritoit d'être épargné ; 8c ainfi fe laiflànt 
emportera fon inclination, au lieu d’executer le commandement de 
Dieu, il ufa d’une clemence qui ne luy étoit pas permife. Les If. 
raëlites imitèrent Saüldans fa defobeïffance. Dieu en fut irrité, 
8c Samuel vint trouver Saül à Galgala pour luy reprocher fon crime, 
8c luy témoignerque Dieu préféré l’obeïflancc des juftes à tous les 
fàcrifices. Enfuite il fit mourir Agag Roy des Amalecitès, vers l’an 
2962. du Monde. * I. des Rois , c. iy. Jofeph , A n tiq. Ju d a ïc *  
lib. 6. c. 8. 9. Torniel, in Annal. veter.TeJlam .

AGAG. Cherchez Aga.
AGALLE ou A n a g a l l e  , félon Suidas , Athenée luy donne le 

premier nom;Fille fçavante, dont divers Anciens parlent avec éloge. 
Quelques Modernes ont crû qu’elle étoit de Corfe. Mais elle étoit 
de Corfou. Ellefçâvoit très-bien la Rhétorique, 8c quelques Au
teurs luy ont attribué une forte d’invention de jeu de paume, qui 
étoit parmy les Grecs, lequel confiftoit à prendre la paume avant 
qu’elle eut touché la muraille, comme Meurfius l’a remarqué en 
fon ouvrage des jeux des Grecs. On affûre auffi qu’Àgalle faifoit 
desleçons de Grammaire, 8c qu’elle en avoit écrit quelque Traité, 
*  Athenée li. 1. c. 8. Ccelius Rhodiginus, li. S . c. 1. Pierre Paul 
deRibera , li. 13. A r t . 380. Antonius Auguftinus, inTheat. fæ m in. 
litter. Meurfius: v .A p o rro s , p .p . Voffius, d eP h ilo l.c . 2. Soprani, 
g li  Script, délia L igur.p . 2.

AGAMEDES, ScTrophonius, tous deux fameux ouvriers, bâ
tirent un Temple à Apollon dans la ville de Delphes ; 8c comme ils 
prioient ce Dieu avec beaucoup d’attachement, de les recompenfèr 
d’un édifice qu’ils avoient élevé à fa gloire, 8c de leur donner ce qui 
leur étoit le plus avantageux, ils furent trouvez trois jours après 
morts dans leurs lits. Cicéron le rapporte ainfi dans les queftions de 
Tufculum , li. i .  c b . i  14. 8c Plutarque en fa confolation à Apollo
nius ch. 21. Paufanias ajoûte , que ces mêmes ouvriers avoient 
bâti dans l’Arcadie ce fameux Temple de Neptune, où l’on trou- 
voitune mort certaine, quand l’on avoit la témérité d’y entrer con
tre l’exprès commandement qu’en avoit fait la divinité qu’on y a- 
doroit. Il parle encore de leur naiflànce miraculeufe, 8c les croit 
freres : li. 8. &  9.

AGAMEMNON, fils d’Atrée, félon Homere, ou fils de Plifthene 
8c petit-fils d’Atrée, comme veulent Hefiode 8c Clément Alexan
drin. I l  étoit Roy d ’ Argos 8c fut élû General de l’armée des Grecs 
con tre les T ro y e n s , 8c donna des m arques de grand courage,

pendant

AGA.
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pendant le tems de ce fiége. Les Poètes ont dit qu Achille 
i ’obligeadeluy rendreBrifeis, qu’il luyavoit enlevee; ScqueCaf- 
fandre fille de Priam, qùfil avoit eue entre les captures * luy pré
dit fa mort, dont il fe mocqua Quoi qu il en fait étant de re
tour dans Tes Etats , il fut affaffine par Egyfthe fils de Plifthene.
D ’autres difent de Thyefte, 8cc’eft l’opinion que Clément Alexan
drin a fume. Cet Egyfthe étant : refté dans l’oifivete Sc dans le repos,

A l  v j  î\ .

fait mourir fort mari., 8c fe faifit du Royaume, l’an 2871. du Monde 
U eft vray qu’il ne le cdnferya que 7. ans, parce qu’Oreftes, fils de 
ce Roy mort, déthrona l’ufurpateur, le fit mourir; 8c pour vanger 
les mânes de fonpere, n’épargna pas même cette femme infidèle 
qui luy avoit donné la vie. *  Plutarque, Denys d’Halicarnaffe, 
Thucydide, Eufebe, Paufanias, Homère, Virgile, Ovide.

Diéïysde Crete ajoute encore d’autres aérions d’Agamemnon; 
mais ce feroit une chofe ridicule de croire les rêver.ies d’un Ouvrage 
que les Sçavans rejettent pour n’être pas légitimé, mais fuppofe par 
Anne deViterbe. [D itlys eft bien fuppofe, mais il ne paroît pas 
quecefoit Anniusde Viterbe, qui l’ait fabrique. Voyez Voffius de 
Hift.Gr&cis, 8c les notes de Je m M e rc ie r  fur Diétys.j Quelques Poè
tes ont auffx écrit qu’il facrifia fa fille Iphigenie, pour appàifer les 
Dieux. Il y a apparence que cette fable, comme plufieurs autres,a été 
tirée d’une vérité, en ce qui arriva à lafilledejephté, quefonperè 
fut obligé de facrifier, pour accomplir un vœu un peu indiferet. 
Voyez Louis Cappel, de Veto Jephtha. Paufanias dit qu’ Agamemnon 
étoit adoré comme un Dieu à Glazomene , li. 7 . Petxu., ration. Temp. 
J .P . l i .  i .c .6 .  ( Je . Ovide, li. 12. Metam. Seneque a pris Agamem
non pour fujet d’une de fes Tragédies où il l’appelle Roy des Rois, 
ou Capitaine des Rois,

R ex ille Regu.n , duckor Agamemnon ducum ,
C ujus fecuU mille vexillum  rates, ( Je .

AGAMESTOR. Cherchez Aganeftor.
AGAMIDE, fils de Ctefippe, 8c petit-neveu d’Hercule, fut Roy 

d’une partie de la Grece. * Paufanias , li. 3. Laced. [Lifez Agam'ulide, 
arriere-petit-fils de Ctefippe,qui étoit fils d’Hercule. Raufan. p. 191.]

AGAMNESTOR, onzième Roy des Athéniens , quiregnaavec 
affez de repos , 8c de tranquillité durant 20. années, félon la Chro
nique d’Eufebc. Lifez Agameftor. Euf.n. m c c x .

AGAN, ou Pagan , une des Ifles des Larrons dans l’Océan Orien
tal, où Magellan fameux Capitaine Portugais fut affaffiné, comme 

.. il alloit chercher les Mes Moluques par la Mer de Sud. Elle eft entre 
les Mes de Chomocoan , 8cdeGuagan. *Baudrand. S  U P .

AGAÎdARA, Agonaraou Aganagare, ville des Indes au deçà du 
Gange. Caftalde 8c Moletius en font mention après Ptolomée, 8c 
difent qu’elle eft fur la Mer.

AGANESTOR, ou Agameftor, Académicien, fe rencontra avec 
quelques pevfonnes de bon ne humeur dansunfeftin ; commeil étoit 
incommodé d’une cuiiTe , onpropdfa un jeu ou plutôt une loy de 
débauche, par laquelle on convint que celuyquiboiroit, ordonne- 
xoit aux autres delà maniéré, qu’on devoit l’imiter à peine d’une 
amande. Quand ce fut le tour d’Aganeftor, il obligea les autres à 
boire en même pofture que luy, ce qu’ils ne purent faire, 8c furent 
contraints de payer ce qui avoit été ordonné. * Plutarque, au x quefi. 
de Table, q.4. §.4.

AGANICE, fille d’Hegetor Theffalien, àvoitune grande con- 
noiflàncede ce qui regardoit les mouvemens de la Lune,- 8c pré
voyant une fois que cet Aftre ne paroîtroit pas le jour d’après,elle dit 
à fes compagnes, pourfe mocquer d’elles, qu’on détacheroit cet 
Aftre du Ciel. * Plutarque, des préceptes duM ariage, ch. x 6.

AGANIPPE, fontaine de Béocie, confacrée aux Mufes 8c à Apol
lon. Son eau infpiroit l’envie de faire des Vers. *  Paufanias, li. 9. 
Il en eft très-fouvent parlé dans les Ouvrages des Poètes, comme 
dans Claudien, inPanegyr.Theod.CherchezaufliHippocrene.

AGAOS, Agoaji 8c Agaoji, peuples delahaute Ethiopie, dans le 
Royaume de Bagamedri entre le Nil 8c Tacaze.

[AGAPE, Vierge8c Martyre Theflalonicienne ,fousd’Empereur 
Maximien, Th. Ruinarti Aâra fincera 8cc. ad an. cccuv.]

AGAPENOR , Roy d’Arcadie, étoit fils d’Ancée, 8c petit-fils de 
Lycurgue. Ayant été obligé de fuivre les Grecs aufiege de Troye, 
commeil s’en retournoit ,1a tempête le jetta dans rifle de Cypre, où 
l’on croit qu’il fit bâtir la ville de Paphos, 8c le célébré Temple de 
Venus, dont il eft fi fouvent parlé dans les Ecrits des Auteurs Payens. 
*  Paufanias, li. 8.

AGAPES ; les faints Do&eurs ont donné ce nom aux foupers que 
les Chrétiens faifoient dans l’Eglife primitive, en mémoire delà der
nière Cene, quele Sauveur avoit faite avec fes Difciples. Elles fe fai
foient dans les Eglifes avant la Communion, 8c s’appelloient ainfi, 
parce qu’elles étoient comme des feftins d’amour, de charité 8c de 
dileérion ; le mot Grec Agape exprimant tout cela. Les riches four- 
niffoient à la dépende , 8c y ccnvioient les pauvres, mais l’abus qui 
commença de s’y glifterdu tems même de S. Paul, comme on le 
voit en la première Epître aux Corinthiens, obligea les Prélats à les 
interdire premièrement dansles Eglifes, 8c puis ailleurs 5 bien qu’on 
obferve encore en partie cette coûtume en quelques Diocefes. Les 
anciens Peresparlent fouvent de ces Agapes, comme Tertullien, 
•MinutiusFélix, Clement Alexandrin. Ces Feftins fe faifoient en- 
iulte, dans les naiflànces , les funérailles, 8c les mariages, félon 
r  TTeq0’re Nazianze.LeConcile deGangres les défendit, à cau- 
ie des abus, c. 1. Et S. Auguftin avoue que S. Ambroife ne les ap
prouva jamais. Auffi affifiant depuis au III. Concile de Carthage , 
il les ht defendre. Nous trouvons pourtant que S. Grégoire le 
Grand permit- aux Anglois nouvellement convertis, défaire des fe- 
ftmsfhusdes tentes, ou des feuillages, au jour de la Dédicace de
leurs Eglifes, ou des Fetesdes faints Martyrs, auprès des Eglifes;

nï ï ai ** Tcrtullicn» *  39' Minutius Felfx, in

5 *
Ocî. C lem ent A lexan d rin , Pedag. 12. S. A u gu ftin , Ep. 84. C onf.lil 
t .c .x . S .G ré g o ir e , Tp.pi-d.M ell. B aro n iu s, A . C . 57. 37 7 . 384° 
& c- O rigene , li. y,, fu r  J o b . S. C h ryfo ftom e , Homil. ix . f u r  
M atth. G régo ire  I I . Tp. 5*4. S. J e r o m e , Ep. 22. ( J e .

A G A P E T  I. de ce n o m ,P ap e , R o m a in , fucceda à Jean  II . 8c ne 
tint le  fiége qu ’onze m ois. D ’abord après fon éledtfon il reçût des
Lettres 8c une confeffion de foy, que l’Empereur Juftinien I. en- 
voyoit a fon PredeçefTeur. Il y fit luy-même une réponfe pleine de 
beaux fentimens;8c il s’employa pour les intérêts de l’Eglife d’Orient, 
que plufieurs Prélats heretiques affligeoient par leur dodtrine. Après 
cela il établit à Rome une Academie, où l’on enféignoit les fàintes 
lettres; cequ ilfitparleconfeildeCaffiodore, commeil le témoi
gne luy-même. L ’amour qu’il avoit pour la paix, l’obligea en fa
veur de Theodat Roy des Goths, de faire le voyage de Conftantino- 
pie, où ayant trouvé qu’Antoine s’étoit introduit fur le Siège de 
cette Eglife, par la faveur de Plmperatnce Théodore, qu’il avoit 
empoifonnée de fes erreurs, il refufa de lerecèvoir dans la commu
nion des Fideles. Et comme l’Empereur , qui ne connoifîbit pas 
bien ce Patriarche heretique, vouloit obliger le Pape dé le recevoir 
en le menaçant de l’exil; Agapet luy répondit: J e  croy ois avoir ren
contré un Em pereur Catholique $ mais a ce  que j e  v o is , c’ ejl un Diode- 
tien que j e  trouve 3 [gâchez. pourtant que j e  ne crains point vos menaces. 
Cette réponfe obligea Juftinien de s’informer de la vérité, 8c An- 
thime n’ayant pas voulu confeiïer , qu’il y eût deux natures en 
J ésus-C hrist , fût chafle, 8c Menas misqn fa place. LefaintPape 
mourût quelques jours après,commeil fe difpoioit au retour,en y 3 6. 
*  Anaftafè , ,Niçephorç, U. ip .c . 9. Baronius , A . Ç . j ^ p i  ( J y ^6.

DuHaillanScGaguin font les premiers qui ont écrit que ce 
Pape voulut excommunier Clotaire I. Roy de France, pour avoir 
tué Gautier d’Yvetot, lejourdu Vendredi Saint, dans l’Églife de 
Soififons au moment qu’on alloit adorer la Croix:. Et que pour ce 
fujet la terre d’Yvetot en Normandie, qui eft depuis pafteedans la 
maifon des Comtes de Bellai, fut exemte.de la Jurifdiétion de la 
Couronne de France. Baronius 8c Genebrard rapportent aflèz au 
long cette hiftoire de DuHaillan. Mais plufieurs grands hommes 
la confiderent comme une fable faite à plaifir ; 8c dont on n’a ouï 
parler que neuf cens ans, après la mort de ceux qui y âvoient quel
que part. *  Baronius, Genebrard, Dupleix, Mezeray, 8cc.

_ AGAPET II. tint le Siège après Marin II. en 946. Il fit alfembler 
divers Synodes, 8c entre autres un en 949. où il fe trouva. Il appella à 
Rome Othoncontre Berenger II. quife vouloitfaireRoy en Italie, 
8c quiexerçoitfa tyrannie contre les Ecclefiaftiques. Il mourut l’art 
957. après avoir gouverné l’Eglife neuf ans, fept mois 8c dix jours. 
*Leond’Oftie, l i . i . & x .  Flodoard, Baronius, A . C . p ^ ô .p f f .

OQ- Quelques Auteurs fe font trompez en mettant deux autres 
Papes de ce nom ; 8c leur autorité a entraîné dans la même erreur 
plufieurs des Modernes. Mariants Scotus dit qu’Agapet fucceda a 
Marin I. ou Marin II. mort en 884. Nous fçavons pourtant que ce 
fut Adrien lïî. 8c que même le Siège ne vacqua que deux jours. Cet 
Auteur met encore un Pape imaginaire nommé Bafile après cet 
Adrien à qui Etienne V. fucceda. Sigebert a fait la même faute. 
Peut-être ont-ils pris Marin I. pour le deuxième de ce nom, après 
lequel on élût Agapet II. comme je l’ay dit. Bennonque l’Antipape 
Guibertfit Cardinal met un Agapet après Silveftre II. à qui Teaa 
XVIII. fucceda. J

AGAPET, Diacre de l’Eglife de Conftantinopïe,vivoît dans le VI.1 
Siècle du tems de Juftinien. Quelque tems après le Couronnement 
de cet Empereur, il luy écrivit une excellente Lettre, où il luy don- 
noit des avis pour regner en Prince Chrétien. Les Grecs eftimoient 
beaucoup cette Lettre, qu’ils appelloient la Royale. Nous l’avons 
danslaBibliothéquedes Peres fous ce titre. Agapeti ConjlantinopoU- 
tan&Ecclefia Diaconi , ad  Ju jiin ian u m  Imperatorem Oratio Parœneti- 
ca 3 quâ eum monet, quomodo in imperio fegerere debeat.

0^ On â été long-tems en peine pour fçavoir qui étoit le vérita
ble Auteur de cette Lettre. Quelques Modernes l’ont attribuée à ce- 
luy qui fut depuis Pape fous le nom d’Agapet I, Mais elle eft écrite fi 
purement en Grec, qu’il n’y a pas apparence qu’un Romain en ait été 
l’Auteur. D’autres ontpenfé qu’elle pouvoit être l’Ouvrage de l’un 
de ces deux Agapets, qui vivoient fous l’Empire de Juftimen, 8ç 
dont il eft très-fouvent fait mention dans les Acies du Concile de 
Conftantinople alfemblé en y 3y. du tems de Menas. Mais ce fenti- 
ment eft peu conforme à la vérité' ; car ces deux Agapets étoient 
Archimandrites ou Abbez de deux Monafteres de cette Ville, 8c l’Au
teur de la Lettre à Juftinien étoit Diacre de l’Eglife de ConftantincL 
pie. * Baronius, A .C .y x p .  Le Mire, B ib l.E c c .& c .

AGAPETES, on donnoit ce nom à des Vierges, qui vivoient en- 
femble dans la primitive Eglife, ainfi appellées du mot Grec A gape, 
qui v eut dire union, charité, 8c alliance par une affeétion fpirituelle. 
Il y en avoit parmy elles qui vivoient dans les maifons des Ecclefia
ftiques , 8c de quelques perfonnes de pieté , 8c on leur donnoit le: 
nomdefoeurs adoptives. Saint Jean Chryfoftome ayant été fait Pa
triarche de Conftantinople , s’employa avec un foin tout particulier, 
a corriger les abus qui fepouVoient rencontrer dans ces aftbciations 
de pieté. Et il compofa deux petits traitez contre cette coûtume. Le 
Concile General de Latran , fou' Innocent II. abolit,depuis,cette af- 
femblée de Vierges , qu’on appelloit Religieufes bien qu’elles ne 
fiftent point de vœu ; 8c qui n’avoient point de honte de tenir des 
maifons, où elles recevoient les paflans fous un faux prétexte de Re
ligion, 8c d’hofpitalité. Saint Jerome parle de ces Agapetes , en 
écrivant à la Vierge Euftothium , Ep. 2. 8c à Ctefiphon contre Pe
lage. *  Pallade, in vitaS.Chryjoft.

AGAPETES, fetted’FIerétiques ibrtie d’une femme d’Efpagne 
nommée Agape, 8c d’Elpidius qu’Agape avoit abufé. Lcmalconfi- 
ftoit en ce qu’ils habitoient enfemble fans être mariez ; 8c fous cou
leur d’une aifociationfpirituelle, ils vivoientimpudiquement. Ces 
crimes infâmes leur donnèrent plufieurs compagnons de leurs im-
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pietez. MaisleCiel permit que cette feéfe de faux dévots fut bien
tôt abolie. * Sandere, h&r. 79. Prateole, au mot Agapetes. [Les 
deux Articles précedens n’en dévoient faire qu’un. Quelques Ec~ 
clefiaftiques vivoient 8c cou choient, fans être mariez, avec de cer
taines filles, qui foûtenoient qu’elles demeuroient vierges. C’étoit 
plûtôt là un abus qu’une feéte. On nommôit ces prétendues filles 
agapetes, c’eft-à-dire , cheres , par une mauvaife imitation de S. 
-Jean, quinommeainfiG ains, dans fa g.Epître. On les nommait 
auffi <rwiicrux.Tîsç, introduites, parce qu’elles entroient dans la chambre 
8c dans le lit de leurs freres , car elles nommoient ainfi ceux avec qui 
elles habitoient. Cetabusadurélong-tems, 8c l’on en peut voir tou
te l’hiftoire, dans la 3. DiJfcrtationCyprianique d ’Henri Dodwel.]

AGAPIUS, d’Alexandrie, Médecin ,enfeigna à Byzance, où fon 
mérité luy acquit les refpeéts, 8cla vénération de tout le mondé5 8c 
fa profeflion , des richeifes confiderables. * Suidas, Voflius, de 
laPhilofophie, c. 13.

[AGAPIUS, Martyr Numide, fouffrit à Cirte, vers l’an ceux. 
Voyez la Paftlon de Ja c o b , M arien 8cc. parmi les Acta, Sincera 8cc. du 
P .R u in a rt. Entre les Martyrs delà Paleftine, ilyaaùfli eu un A g a -  
piâs , dont parle Eufebe , Liv. des Martyrs de la Paleft. c. III. 
8c V I.]

AGAPIUS, Moine Grec du Mont Athos, ou MonteSanto, dans 
la Macedoine, s’eft acquis de la réputation dans le xv 1 x. Siecle par 
fes Ecrits. Antoine Arnauld a cité dans fon Livre de la  Perpétuité le 
témoignage de ce Religieux, qui établit formellement la Tranfub- 
ftantiation dans fon Livre intitulé cu m o d u , c’eft-à dire,
le fa lu t des pécheurs, imprimé à Venifèen 1641. Mais jean Claude 
n’ayant pû répondre à un témoignage fi formel, s’eft inferit en faux 
contre ce Livre, fins en avoir d’autre raifon, fi ce n’eft qu’Allatius 
n’en a point parlé: comme fi Allatius avoit cité tout ce qu’il y a de 
Livres compofez par les nouveaux Grecs. Depuis ce tems-là , R. 
Simon a cité une autre édition de ce même ouvrage àVenife en 1664. 
Il eft écrit en Grec vulgaire, 8c il eft fi eftimé parmi les Grecs, que 
lePereNau Jefuite, qui a demeui’é dans le Levant en qualité de 
Miffionaire, l’a traduit en Arabe, Pous\e n om  à ’Agabius'. car c’eft 
ainfi que les Arabes prononcent 6c écrivent le nom Grec Agapius. 
* Richard Simon. S  XJP. '

AGAR, Egyptienne, mere d’Ifmaël, étoit fervante d’Abraham 
St de Sara. Cette derniere n’ayant point d’enfans 8c fouhaitant du 
moins de s’en voir quelqu’un adoptif, permit à Ion mari de s’allier 
avec cette efclave. Mais lors que cette fervante fe fentit groflè, elle 
meprifa fa maîtrefîè, 8c fe flata de la créance que fes enfans feroient 
un jour les héritiers d’Abraham. Ce Patriarche remit à la volonté 
de Sara de la punir, comme il luy plairoit. Agar s’enfuit dans le de- 
fèrt, où un Ange luy commanda de retourner vers là maîtrefle, 8c 
de luy demander pardon. Elle obéit, 8c peu de tems après elle ac
coucha d’un fils, quifutnomméŸfmaël. Après la naifiànce d’Hàac, 
Sara perfuada à Abraham d’éloigner Agar 8c Ifmaël Ion fils. Le iàint 
Patriarche eut peine à s’y refoudre ; mais Dieu luy ayant fait connoî- 
tre que c’étoit fa volonté, il prit du pain 8c de l’eau qu’il donna à 
Agar, 8c luy ayant remis fon fils la renvoya. Agar alla dans le defert 
de Beriàbéeoùfon eau luy ayant manqué, elle mit fon fils fous un 
arbre 8c feretirafous un autre pour ne le pas voir mourir. Comme 
elle s’abandonnoit aux foûpirs 8c aux plaintes, un Ange l’encoura
gea , luy commanda d’avoir foin de fon fils , 8c luy montra une 
fburce d’eau qui étoit proche de ce lieu. Jofeph ajoute que des Ber
gers la fecoururent , dans une fi grande extrémité ; 8c qu’enfui- 
te elle maria Ifmaël à une Egyptienne, delaquelle il eût douze fils. 
*Genefe, 1 6 . 17 .Jofeph,//. x .a n t .Ju d .c .  1 0 . &  12. SalianScTor- 
niel , A . M .  21 24.212y.

A G A R E N IE N S , peuples de l’Arabie, qu’on dit être des
cendus d’Agar 8c d’Ifmaël. On croit auffi qu’ils ont donné leur 
nom au pais, 8c à la ville d’Agranum, que Strabon appelle Aga- 
rena. Ce font ces mêmes peuples que la Vulgate corrigée nom
me Agaréens, 8c qui eurent guerre avec ceux de la Tribu de Ru
ben , de Gad 8c de Manafîe fous le régné de Saül. L ’Empereur 
Trajan les pourfuivit, 8c le Ciel fe déclara en leur faveur. Dion 
Caffius l’avoit remarqué, 8c Xiphilin,qui a mis fon hiftoire en Abré
gé, le rapporte de cette façon. „Enfuite, dit-il, Trajan marcha 
„  dans l’Arabie contre les Agareniens qui s’étoient révoltez. Leur 
„  ville capitale n’eft ni grande, ni riche, 8c tout le pais des environs 
,, defert, à caufe qu’il ne s’y trouve que peu d’eau 8c encore très- 
„  mauvaife 5 8c d’ailleurs ni bois, ni fourrage, ce qui fait qu’une ar- 
„  mée n’y fçauroit fubfifter long-tems ; outre que la chaleur de fon 
„  climat qui eft extrême, lui fert de défenfè. Ainfi, ni Trajan alors,
„ ni Severe depuis, n’y purent jamais rien gagner, bien qu’ils euf- 
„  fent mis à bas une partie du mur. Trajan ayant fait reconnoître la 
„  brèche à quelques Cavaliers qui revinrent au Camp fort maltrai- 
„tez , femitàleurqueuë, 8c bien qu’il eût quitté toutes les mar- 
„  ques d’Empereur pour n’être pas connu, à peine neanmoins pût- 
„  il échaper fans être blefle. Car les Barbares le reconnoiflànt à fa tête 
„  chauve8c à fbn marcher grave, tiroient inceflàmment fur luy,
„  de forte qu’ils tuerentun Cavalier à fes cotez. Enfuiteon entendit 
„  degrands tonnerres , il parût plufieurs arcs-en-ciel, 8c les Romains 
„  fevoyoient accablez de foudres, de tempête, depluye8cdegrêle,
„  toutes les fois qu’ils vouloient donner l’afiàut. Outre cela foit 
„ qu’ilsbûflent, foitqu’ils mangeaffent, ils trouvoient leurviande 
„  8c leur boiffon remplies de mouches, ce qui les incommodoit ex- 
«tremement. Cesraifons ayant obligé Trajan de lever le Siège, in- 
« continent après il tomba malade. Les Agareniens ne furent pas 
toujours fidignes des faveurs du Ciel, 8c furtoutdepuis qu’ayant vû 
naître Mahomet parmi eux, ils s’attachèrent à fa doêtrine. * I. des 
Paralipomenes, c. y. Dion , in Trajan. Cherchez Arabie.

AGARISTE , Sicyonienneque fon pere offrit, après les jeux 
Olympiques, oùilavoit gagné le prix de la cour fe des chariots, à 
celui d’entre les Grecs qui en feroit le plus digne, Plufieurs jeunes
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gens des plus illuftres maifons fe rendirent à Sicyone, où il les a- 
voit invitez , pour tâcher d’avoir Àgàrifte. Us y demeurèrent un an, 
pendant lequel fon pere eut le tems de les examiner. Elle étoit fille 
de Clifthene Tyran de Sicyone, qui la donna à Megacles Athénien , 
au rapportd’Herodote, Terpjichore, o u li.y. v

AGARUS, fleiive de la Sarmatie de l’Europe, dont Ptolomée a 
fait mention auffi-bien qu’Ovide, qui lê' nomineSagaris, aujonr- 
d’huy SchiretjfelônOrtelius.LesAnciens ont crû qu’il’fe déchargeoit 
dans le Bolphore ou détroit Cimmerien ; mais les Modernes difent 
que c’cft dans le Danube en Moldavie. C’eft de ce fleuve qu’eft nom
mée cette plante fi utile à la Medecine, qu’on appelle Agaric, parce 
qu’elle croiflbit fur fes bords. *Ccelius Rhodiginus, li. 18. c. 8. 
Pline, l i . l f . c . ç y

AGASICLESjRoy des Lacédémoniens,étoit fils d’Archidamus 8c 
pere d’Arifton delà famille des Eurypontides, ou defeendans d’Eu  ̂
rypon. Il eut le bonheur de jouir d’une fi douce paix, durant tout le 
tems de fon régné, qu’il ne fut jamais obligé de prendre les armes. 
Ce grand repos luy infpira de lapafiion pour l’étude; 8c comme quel
qu’un s’étonnoit un jour, de ce qu’il avoit renvoyé le Sophifte Phi- 
lophanes, il luy répondit, qu’ il devoit être feulement le difctple de ceux  
de qui i l  étoit le fils, voulant peut-être parler de ceux qui étoient plüs 
vieux que lui. Il répondit de même à un autre, qui luy demandoit 
comment un Prince pouvoir s’afleurer dans fes Etats : JQ u ’i l  en vien
drait à  bout, s’ i l  traitait fes fu jets , comme un pere traite fes  enfans. 
* Paufanias, /. 3. Plutarque, Apopbteg. Lacon.c. 48.

AGASSAMENUS, premier Roy de lTfledeNaxosdans la Mer 
Egée, fut élû par les Thraces qui s’établirent dans cette Ifle, que 
l’on nommoit alors Strongyle. Us y étoient venus fous la conduite de 
Butes, fils de Borée Roy de Thrace, lequel devint furieux, 8c fe pré
cipita dans la mer. AgaflàmenusépoufalaPrinceflè Pancratis, fille 
d’Aloëus un desGeans : mais quelque tems après, les deux Aloïdes, 
c’eft-à-dire , Otus 8c Ephialtes fils d’Aloè'us , 8c freres de Pancratis, 
vinrent par le commandement de leur pere l’enlever d’entre les 
mains, 8c luy ôterent en même tems la couronne 8c la vie. *  Dio- 
dore. S XJ P.

_ AGASTHENE, Roy des Eléens , régna avec Amphimaque 8c Tal- 
pie, fes neveux;8c affocia depuis,fes deux fils,étant de retour du fiége 
de Troye,entrelefquels Homere vantele beau Polyxene, lu 2. ilia d .

AGATHARCHIDE, deGnide, Hiftorien Grec, qui a vécu du 
tems de Ptolomée lurnomméPhilometorRoy d’Egypte,c’eft-à-dire 
environ cent-quatre-vingts ans,avant la Naifiànce de J esus^Christ. 
U s’attacha à la Philolopnie Péripatéticienne, 8c depuis il écrivit di
vers Ouvrages Hiftoriques, qui font fouvent c tez par Strabon, qui 
nommé Agatharchideentre les hommes illuftres deGnide, 8c par 
Photius qui avoit vû quelques-uns de fes Traitez. Il en écrivit un de 
la mer Rouge , une hiftoire Alïatique ; 8c d’autres alléguez par 
Plutarque, par Athenée, par Pline, par Elien 8c par Jofeph. Ceder- 
nier rapporte deux fragmens de luy. Lepremiereft au commence
ment du 12. Livre de l’Hiftoire des Juifs. Agatharchide Gnidien , qu i 
a écrit l ’HiJloire des fuccejfeurs d ’A lexandre , nous reproche fu r  cela 
notre fuperjlition , difant qu’ elle nous a fa it  perdre nôtre liberté. Un 
peuple, dit-il, qui porte le nom de J u i f s  &  qui habite une grande &  
forte ville nommée Jeru fa lem  , n’ayant pas voulu par une folle fuper
jlition prendre les armes , a fouffert que Ptolomée s’ en fo it rendu le  
m a ître , un rude m a tre. L ’autre fragment eft dans le 1. Livre 
contre Appion, où il dit que Stratonice après avoir abandonné le 
Roy Demetrius fon mary, vint de Macedoine en Syrie dans l’efpe- 
rance d’epoufer le Roy Seleucus, 8c que ce deflèin ne luy ayant pas 
reüflp, elle excita dans Antioche une révolté contre luy, lors qu’il 
etoit à Babyloneavec fon armée: qu’à fon retour il prit Antioche, 
que Stratonice voulut s’enfuir en Cilicie, 8cqu’unfbnge qu’elle eut 
l’ayant empêchée de continuer fon voyage, elle fut prife prifonniere 
8c mourut. ^Diodorede Sicile, li. 3. Strabon, li. 14. Pline, Lu
cien, Voffius, 8cc.

AGATHARCHIDE de Samos, Hiftorien Grec. Onnefçaitpas 
en quel tems il vivoit. Les Anciens citent de luy une Hiftoire de 
Perfe, 8c une autre de Phrygie. Peut-être eft-il le même que celuy 
de Gnide dont j e viens de parler.

AG ATHARCHUS, Peintre qui étoit en eftime à Athènes vers la 
LXXV. Olympiade. U a étéle premier décorateur de theatre, qui 
travailla aux embelliffemens de la Scene félon les réglés de la perfpe- 
éfive.  ̂ On dit que ce Peintre fe vantant un jour de la facilité qu’il 
avoit à travailler fes tableaux, Zeuxisluy répondit froidement qu’il 
louoit fa diligence; mais que pour luy, il étoit plus long tems à 
achever les fiens, parce qu’il travailloit pour l’éternité. ^Plutarque, 
in v ita P eric l. c. 27.

S. AGATHE, étoit née à Palerme dans la Sicile. Comme elle 
etoit d’une maifon très-noble, 8c extrêmement belle,Quintien Gou
verneur de cette Ifle pour l’Empereur Décius , étant à Catane, or
donna qu’on l’amenât devant luy, Sctâchade l’attirer à la Religion 
des faux Dieux, pour l’époufer enfuite : mais ne pouvant venir à 
bout de Ion deflèin, il la fit cruellement tourmenter p 8c après luy 
avoir fait couper les mammelles, il commanda à fes bourreaux de la 
rouler toute nuë fur des charbons ardens, 8c fur des teftsdepots cafi- 
lèz. Etantalors furvenuun tremblement de terre,au lieu même où 
la Sainte enduroit ce tourment, elle fut remife en prifon, 8c y mou
rut ley. Février 25-2. pendant le Pontificat du PapeS. Corneille. Un 
an après 8c le même jour de fon martyre, le Mont Etna, mainte
nant appellé le Mont Gibel, vomit des flammes avec un bruit épou- 
ventable, 8c roula fes torrens de feu jufques à la ville de Catane, dont 
les habitans, quoy que Payens, coururent au fepulcre de fainte Aga
the,8c prenans le voile qui couvroit fon corps,l’oppoferent aux flam
mes, lefquelles s’arrêtèrent fur le champ. Ce Miracle s’eft encore 
fait plufieurs fois depfiis, mais Catane a été prefque entièrement 
ruinée au commencement de l’année 1693. * Metaphrafte. Tho
mas Fafelj U flo ire  de Sicile. S U  P.
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AGATHIAS ditleScholaftique, Hiftorien Grec, a vécu dans le VI. 

Siecle. Il dit luy-même dans la Préfacé de ion Livre qu iletoitde 
Murine en Àlie , qu’il diftingue d’une autre ville de ce nom qui etoit 
dans la Thrace. Son pere s’appelait Mennonius, 8c etoit Avocat 
à Smyrne. Il avoir luy-même appris la Jurifprudence dans ces Aca
demies de Droit qu’on appellôit Ecoles, d’ou il a eulefurnom de 
Scholaltique. Il fréquenta allez long-tems le barreau à Smyrne où 
Mennonius fon pere s’étoit acquis beaucoup de réputation. Ce qui 
a fait croire à quelques Auteurs, comme à Chriftofle Perfonna,

u’ Agathias etoit natif de cette même ville, peut-être parce que 
Suidas le nomme Scholaltique ou Avocat de Smyrne,
■ ZwvoyMM- Agathias dit qu’il compofa en vers hexamètres quelques 
■poèm es qu’il publia fous le nom de Daphniques -, il fit encore un re- 
cueuil d’Epigrammes, dont nous en avons encore plufieurs dans 
l’Anthologie.Eutychien Secrétaire d’Etat luy confeilla d’écrire l’Hi- 
ftoire que nous avons en cinq Livres. Illacommençaàlamortde 
Tuftinien oùProcopea fini la fienne. Son Itile eft fleuri, coulant 8c 
toujours égal-Au relie la maniéré dont Agathias parle, fait connoître 
qu’il étoitPayen. *  Suidas,/» A g a t.V  o h te m in , atitrop.V offius, de Hift . 
Crac. li. z .c . 2 2. La Mothele Vayer,jug.desH ift.

AGATHOBULE , Philofophe, vivoit fous l’Empire d’Adrien 8c 
des Antonins. Eufebe de Cefarée en fait mention dans fa Chronique 
fous l’an lia .

AG ATHOCLE'E ou AGATHOCLIE,Courtifanne célébré par fa 
beauté. Ptolomée Philopator Roy d’Egypte en devint fi amou
reux, que pour l’époufer il fit mourir la Reine Eurydice fa femme 
qui etoit aufli fa foeur, dout il avoit eu Ptolomée Epiphane. Aga- 
thoclée, un frere qu’elle avoit, nommé Agathocles, 8c leur me- 
re Oenanthe gouvernoient le Royaume. Ils cachèrent long-tems la 
mort de ce malheureux R oy, ils pillèrent festhrefors 5 8c voulu
rent mêmefaire mourir le jeune Ptolomée qui n’étoit âgé que de 
quatre ou cinq ans, maisle peuple d’Alexandrie le délivra de ce dan
ger , 8c Agathoclée prit la fuite. * Polybe, li. 2. Plutarque, in Cleom. 
Juftin,//. 30. £̂ >3 i-

AGATHOCLES, Tyran de Sicile, étoit fils d’un potier de terre, 
nommé Carcinus, de la ville de Rhege. Il fucceda à la grandeur du 
premier Dcnys. Les Hiftoriens témoignent pourtant que fa jeuneffe 
avoit eu d’aufli grands défauts que fa naiffance; carillapafladans 
les débauchés d’une vie libertine; 8c s’adonna encore à dérober. 
Enfin il fe jetta parmi les gens de guerre , où là témérité, autant 
que fon courage, fervit à le faire bientôt Centurion, 8c puis Ca
pitaine. Ayant donné de grandes preuves de valeur , dans la 
guerre que ceux de Syracufe eurent contre les Etneéns, il fut 
nommé General de l’armée, après la mort de Damafcon, dont il 
époufa la veuve, qu’il avoit débauchée long-tems auparavant. Il at
taqua les Carthaginois dans fon ifle, 8c remporta divers avantages; 
mais il fut défait près du fleuve Himere, dit aufli Termina Ce 
malheur ne luy fit pas perdre courage. Il mit de nouvelles troupes 
en campagne; mais il faillit à être aflommé dans unefedition mi
litaire. Il fe tira adroitement d’affaire, 8c ayant pris Mefline 8c 
quelques autres villes, il s’établit Tyran de Syracufe 8c puis de toute 
la Sicile. Il vainquit plufieurs fois les Carthaginois en Sicile 8c en 
Afrique. Mais enfin ayant été battu en Afrique, 8c devant à fes 
Soldats leurs gages de quelques mois, ils fe fouleverent contre luy, 
ce qui l’obligea de s’enfuir de nuit, 8c de lailfer fes enfans dans le 
camp,où ilsfurent égorgez parles foldats irritez defon départ. Aga
thocles étant de retour en Sicile, vangea cette mort parcelle des 
femmes 8c des enfans de ces foldats; mais cette vengeance ne ré
tablit pas fa famille défolée, par une fi grande perte. Elle le rendit 
furieux. Quelque tems après, il délivra la ville de Corfou afliégée 
par Cafîànder; 8q.il brûla tous les vailfeaux des Macédoniens. A 
fon retour, il rencontra les troupes qui av oient tué fes enfans , 8c il 
lesfit toutes paffer parle fil de l’épée. Il ravagea enfuite la côte d’I
talie, 8c il prit la ville d’Hipohium, qu’on croit être Monte-Leone 
d’aujourd’hui,dans la Calabre.ily laiffa une garnilon que les habitans 
égorgèrent, après avoir retiréles otages qu’ils luy avoient donnez. 
Agathocles mourut du poilbn, que luy fit donner fon petit-fils Ar- 
chagathe. Ce fut en la CXXII. Olympiade environ 46y.deRome. Il 
étoit alors âgé de 72. ans dont il enavoitregné 28. juftinrapporte 
un peu diverlèment cette mort. Onditqu’Agathoclesvouloitêtre 
fervi à table avec de la vailfelle d’or 8c de celle de terre, pour fe 
fouvenir de là naillànce, 8c pour apprendre aux liens que la vertu 
peut éléver à une haute fortùne. * Diodore de Sicile, li. 19 . &  20. 
<& infragm . Juftin,//. 22. 23. Plutarque, apopht. 2 6 .& c .

AGATHOCLES, Hiftorien Grec, étoit de Babylonc II écrivit 
une Hiftoire de l’Etat des Cyziceniens , qui eft très-fouvent citée par 
les anciens Auteurs. Athenée rapporte de luy que Cyrus donnafept 
villes à Pytharquede Cyzique qu’ilaimoitbeaucoup, 8cque cette 
élévation le rendit fi infolent qu’il fe fit le Tyran de fa patrie. Feftus 
le cite au fujet de la fondation de Rome, 8c Cicéron en fait men
tion en parlant du liège de Syracufe par Amilcar, chef des Cartha
ginois. *  Athenée, //. 1.9. &  12. Stephanus, in BscrS. Solin, Polyhift. 
c. 1. Cicéron, l. 1. de D ivin. Voflius, de Hift. Crac. li. 3.

AGATHOCLES, deChio, a écrit un Ouvrage des chofesrufti- 
ques, dont Varron 8c Columellafont mention, li. 1. de R . R . c . i .  
& Pline, li. 22. c. 22.

AGATHOCLES, qu’on faillit à faire mourir, parce qu’il avoit 
pleuré Epheftion. * Quinte-Curfe, li. 9.
, AGATHOCLES Atracien, c’eft à dire.d’Atrace ville de Theflàlie, 
écrivit un Traité des Poiflons, comme nous l’apprenons de Suidas. 

AGATHOCLES de Samos,aufli Hiftorien citépar Plutarque.
AGATHOCLES de Samos,Auteur d’un Traité des fleuves. * Plu

tarque.
. [ AGATHON, Confeftèur deThefialonique, dont ileftfaitmen- 

tion, dans l’A&e de la paffîon d’Agape, de Chionie ôte. qui eft entre 
res A B  a Smcera Th. R uinant, ad an. ccciv.J
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S. AGATHON, Pape, étoit tin Religieux de Sicile qu’on éleva 

au Pontificat après Domnus ou Domnion, en 678. Il étoit doux,ha- 
nête 8c bien faifant; cependant il ne négligea pas les affaires de l’Egli- 
fe. Elle étoit troublée par l’herefie des Monothelites. Agathon vou
lut connoître leurs fentimens, 8c pour cela ayant affemblé à Rome un 
Synode de plus defixvingts Evêques,il les condamna. Enfuite il tra
vailla pour la convocation du III. Concile general de Conftantinople 
en 680.8c 681.8c il y envoya quatre Légats avec des Lettres à l'Em
pereur Conftantin PogonatSc aux Evêques. Il en écrivit d’autres à 
Ethelred Roy des Merciens, à Théodore de Cantorbie, 8cc. Il mou
rut le 1 o. Janvier 682. ouïe 1 o. Juin 683. félon le Cardinal Baronius, 
in A nnal. Ànaftafe, Platina, du Chefne, 8cc.

AGATHON, fils dePriam,dont Homere fait mention. *  Homè
re,l//#*/. li.u lt . Quinte-Curie parle d’un certain Agathon, qui étoit 
Gouverneur du Château deBabylone,//. y. c . i . & l i .  x o .c . i .

AGATHON, Athlete d’Athènes qui étoit d’une taille prodigieu- 
fe , 8c d’une groffeur extraordinaire , vivoit du tems de l’Empereur 
Adrien. * Philoftrate, dans la  v ie  d ’Hercule d'Athènes.

AGATHON, Philofophe Pythagoricien, lequel étant âgé de 
quatre vingts ans, répondit au Roy Archelaüs, qui luy demandoit 
s’il avoit encore de la vigueur: ftftue l ’Autom ne donnait des fleurs &  
des fru its  aujft-bien que le Printems,

AGATHON, de Samos, Hiftorien Grec. Onnefçaitpas en quel 
tems il vivoit. Il a écrit une Hiftoire des Scythes, 8c quelques autres 
Traitez que nous n’avons plus aujourd’huy, 8c que nous trouvons 
feulement citez dans Plutarque ,d eF lu m . dans Stobée, 8cc.

AGATHON, Poète Tragique, étoit en réputation vers laXC- 
Olympiade. L ’Anonyme, qui enafaitladefcription, parle de luy 
auflî-bien qu’Athenée 8c que Philoftrate, qui dit, qu’Agathon avoit 
imité Gorgias dans fes Vers ïambes. * Athenée, l i . f .  Philoftrate „ 
li. 1. de vit.So ph ift.in C o rg .p .497.edit.Paris, ann. 1608. Voflius, de 
Poët. Gr&c.

AGATHON, Poète Comique Grec, vivoit du tems de Platon 
vers la CIL Olympiade, comme on le peut conclurre de ce que Sui
das a dit de luy. On croit que ce vers citépar Ariftote 8c par Sim- 
plicius, eft de cet Agathon:

T sjçvjj rvy/tv sV sp Is, Aj rv^tj vyv.
Fortunaque a rtis , arfque eft fortuna amans.

*  Ariftote, //. 6 .E th . c. 4. Simplicius, in z <pv<r. eexp. Suidas, Voff 
fius, 8tc,

AGATHON, Muficien , qui chantoit fi bien qu’on ne pouvoir 
refifter aux charmes de fa voix, d’où eft venu le Proverbe : L a  chan- 

fon d ’A gath on , qu’Erafme n’a pas oublié parmi les fiens; pour ex
primer une chofe qui eft plus charmante que profitable.

AGATHONYME , Hiftorien Grec. Nousnefçavonspasenquei 
tems il a vécu ; mais feulement qu’il a écrit une Hiftoire des Perfes. 
Elle eft citée par Plutarque, li. de Flum .

AGATHOSTHENE , Hiftorien Grec, laiflà un Ouvrage de l’A- 
fie, qui eft allégué par quelques Auteurs. Voflms eftime que cette 
Hiftoire eft encore citée par Tzetzes, Chil. 7. Hift. 144.., Voflius 
de Hift. Lat.

[AGATHUS, Martyr Egyptien, dont on voit la pafîion,avec celle 
de trente-fix autres, parmi les A B  a Sincera 8cc. Th. Ruinarti. ]

AGATHUS-DÆMON, d’Alexandrie, Hiftorien 8c Géographe, 
vivoit dans le V.Siécle. S. Ifidore de Damiete luy écrit une de fes Let- 
tres.il compofa des Tables Géographiques félon le fentiment de Pto- 
lomee. * V oflius, de Hift. Crac, de M at hem. fy* Philolog.

AGATHYLLE, furnommé A r c a s , PoëteGrec, compofades 
Elegies Hiftoriques. Denys d’Halicarnafle approuve ce qu’Agathylle 
a écrit de l’arrivée d’Enée en Italie, li. 1. ant. Rom. Voflius, de Hift. &  
Poët. Gr&c.

AG ATHYRSE,ou AGATHYRiuM,que Tite Live nomme A gathyr- 
na, a étéautrefois une ville 8c un Promontoire de Sicile, près de l’an
cienne Tyndare. Diodore de Sicile dit, que la ville avoit été bâtie par 
Agathy rne fils d’Eole.Fazelfoutient que les ruines où étoit Agathyr- 
fe ont aujourd’huile nom de Campo di fanM artino  : 8c que le Promon
toire eft le même qu’on nomme Capo d ’ Orlando. *  Strabon, li. 6 . Pto
lomée , Pline 8c Silius Italicus, li. 14.

Defuerunt A gathy m a m anus, geminoque Lacone
Tyndaris.

AGATHYRSES, peuples de Scythie, ainfi appeliez d’A g a t h yrse  
fils d’Hercule le Libyen. Hérodote affure qu’ils étoient aflèz magnifi
ques, 8c qu’ils portoient ordinairement de l’or fur leurs habits. Leurs 
femmes étoient communes entr’eux, afin que par ce moyen ils fuf- 
fent tous parens, 8c pour ainfi dire d’une même mai Ion. Ils n’avoient 
ni haine, ni envie les uns contre les autres, 8c vivoient dans la tran
quillité, fàns avarice 8c fans ambition. On a crû que les Agathyrfes 
étoient dans la Scythie d’Europe 8c dans celle d’Afie vers le mont 
Imatis. C’eft le fentiment de Ptolomée. Virgile en fait mention, li. 4. 
Æ neid.

Cretefque, Driopefque frem ur.t, piëlique Agathyrft.
Lé Pere Briet foutient dans fa Géographie, que les anciens Aga

thyrfes etoient des peuples delà Sarmatie d’Europe, 8c qu’ils habi- 
toient le pais où font auj ourd’huy les Provinces de Cargapol 8c de 
Vologhdaen Mofcovie. * Hérodote, Melp. o u li.q- Pline,//.4. c. 1 2.

KS5’Pline, Ammien Marcellin, Pomponius Mêla,Solin ,Sidonius 
Apollinaris, 8c quelques autres Auteurs anciens 8c modernes ont crû 
que ces Agathyrfes, aufli nommez Piétés, vinrent dans la grande Bre
tagne, 8c que de làpaflànt en France, ils donnèrent leur nom à la Pro
vince de Poitou, 8c à Poitiers fa capitale. Mais cette opinion reflent 
trop la fable; car ces peuples ne font venus en Occident, que Fan 87. 
de J e s u s-C h r 1 s t, lous l’Empire deDomitien, 8c Jule Cefar parle 
affez fouvent des Poitevins dans les Commentaires. Il me femble que 
le fentiment de faint Ifidore eft plus raifonnable, lorfqu’ilen attri
bué la première fondation aux Gaulois,//. 1 6 ,E tym . *  Ceïàr,//, % .& 7m 
Du Chefne; ant. des villes de France, <&ç.

G  3 r AGA-



ÀGA. AGB. AGD. AGE. A G E . '
A GAVE, ville de Cadmus 8c d’Hermione,femme d’Ecliiôn & me- 

re de Penthée, qu’elle fit mourir avec le fecours de fies fœurs ; parce 
qu’il méprifoit les F êtes de Bacchus. Ge Dieu les aveugla fi fort, pour 
le vanger de l’impieté de Penthée Roy des Thebains, qu’elles le mi
rent en pièces, le croyant un fanglier.î * Ovide, M ttamorph.li. ^.fab. 
7. &  8. Plutarque, defuperft. c. 8. VoyezPenthée.

AG AUNE ou Agaunum * eft l’Abbaye de faint Maurice enCha- 
blais, entreSion 8c Geneve; Cherchez S. Maurice. VenanceFortu- 
nat donne lenom d’Agaune à la Légion Thebaine, qui y fut martyri
sée avec S. Maurice qui en étoitle chef, li. 8.

E t legio fe lix  Agaunenfis ad eft.
Voyez A cia  Sincera M artyrum , fur l’an ccLxxxvi.,
AGBARE , Roy des Ofroëniens ou d’Edeffe. Cherchez Aba- 

gai-e.
AGBE, certain Roy d’Ethiopie qui vi voit dans le L Siècle, félon 

Genebrard, in Chron.
AGDE fur l’Airaut ou l’Eraut, ville de France dans le bas Lan

guedoc, avec Evêché fuffragant de Narbonne. Son ancien nom eft 
A g a th a , & non Agathopoüs ; qui étoit proprement celui de l’an
cienne Maguelonne. Agde a été, une Colonie des Marfeillois. Sa 
lituation la rend très-forte Se très-commode fur la riviere, où les 
barques abordent facilement, St y apportent diverfes marchandifes 
en échange des vins qu’elles y viennent charger. La ville n’èft pas 
grande.il y a une place affez raifonnable, 8t la Cathédrale de Si Etien
ne avec douze Chanoines, entre lefquels font quatre Dignitez, l’Ar
chidiacre, le Sacriftâin, le PrecentreouPrecenteur Scie Chamarier. 
.Le plus ancien Evêque d’Agde , dont on ait connoiflânce , eft Beti- 
cus, qui vivoit vers l’an 476. Sophrone fon fucceffeur fe trouva au 
Concile d’Agde en y  06. Cette Eglifè a eu d’autres grands Prélats, 
comme Leon, qui vivoit dans le VI. Siècle. Grégoire de Tours par
le deluy. Philippe Cardinal de Levis, qui fut depuis Archevêque 
d’Auch. Claude de la Guiche, Sec. Mais au refte Agde a eu autre
fois des Seigneurs qui en étoient Vicomtes. Ceux de Nîmes St de 
Carcaffonne en furent maîtres. Bernard-Atton, fils d’un Vicomte 
de Nîmes de ce nom, voulant être Chanoine de la Cathédrale de S. 
Etienne, fit don de la Vicomté d’Agde à Pierre qui en étoit Evêque. 
L ’Aéte, rapporté par le Sieur Catel, eft du mois de Juin de l’an 1187. 
Cependant Pierre en reçût l’ inveftiture des Comtes de Touloufe. 
^Straboft, li. 4.’Pline, li. 3. c. 4. Pomponius Mêla, U. 1 .  c. y. 
Ptolomée , l i . r .c .  10. Grégoire de Tours, li. x6. Hift. c . i . & l i .  1. 
de glor. Mart'. c. 79. Catel, M tm oir. de Langue d. Sainte Marthe, 
G  ali. Chrift.

Concile d ’Agde.
Il fut afîèmblé en yo 6 . fous le régné d’Alaric. Ce Prince, quoy 

qu’Arien , permit aux Evêques qui étoient dans les Etats des Vifi- 
goths de s’affembler en Concile. Ce qu’ils firent, l’onzième Novem
bre dans l’Eglifede S. André d’Agde.Ils y étoient trente-cinq. S. Ce- 
faire d’Arles y prefida.Nous avons, dans la derniere édition des Con
ciles, une defes Epîtres écrite à cefujet,à Ruricius Evêque de Limo
ges , avec la réponfe de ce dernier. Nous avons auffi foixante 8c on
ze Canons du Concile d’Agde; quoy qu’on n’en trouve que quaran
te-huit , dans quelques anciens Manufcrits. Ils font tous importans 
pour la difeipline Ecclefiaftique. Le 18. Canon ordonne aux Fideles 
de communier trois fois l’année, à Pâques, à la Pentecôte 8c à Noël; 
8c que ceux qui y manqueront ne forent pas tenus pour Catholiques. 
Depuis en 12 x y. l’Eglile dans le Concile de Latran, tenu fous Inno
cent III. a réduit l’obligation de ces trois communions à une feule. 
I ly a  d’autres Canons qui ordonnent aux Fideles de ne point fortir de 
îaMeffe avant la benediétion du Prêtre; quele jeûne du Carême foit 
qbfèrvé religieufement ; que les perfonnes confacrées aux Autels 
foient modeftes en leurs aéf ions 8c en leurs habits, 8cc. Voyez les édi
tions des Conciles de Surius, deBini, deSirmond, de Labbe, 8cc.

AGDU S , Rocher fur les frontières de la Phrygie, dans l’Afie Mi
neure , d’où les Anciens ont feint que Deucalion 8c Pyrrha arra- 
choient des cailloux, félon le commandement de la Déeffe Thémis, 
pour les jetter en arriéré, afin qu’étant changez en hommes 8c en 
femmes ils puffent repeupler le monde defert par le Deluge. D’au
tres difent que c’étoit un Champ rempli de pierres.' *Arnobe, li. y. 
contrelesGent. Voffius, deTheol.Gentil. S U E .

AGELAS, ( Agelaus ) troifiéme Roy de Corinthe , fucceda à 
Ixion vers l’an 3024. dùMonde. Son régné fut de 37. ans ,8c Prim- 
ixis luy fucceda. *Paufanias, in Corinth. Eufebe, in Chron.

AGEL ASTE , eft le furnom qu’on donna à Craflus ,• ayeul de 
celuy qui fut tué par les Parthes* Ce nom, qui en Grec lignifie 
irrifible ou fans cette faculté de r ir e , qui félon quelques Philofo- 
phes diftingue l’homme de la brute, fut donné à ce Romain; par
ce qu’il étoit fi ferieux, qu’il ne rit jamais, qu’une fois en fa vie, 
voyant manger des chardons à un âne. Ce qui luy fit dire ce Pro
verbe rapporté par Erafme , qu’une telle bouche meritoit unefem- 
blable falade. *  Cicéron, de fin . bonor. &  malor. I. 4. Pline, li. 7. 
c. 19.

AGELIUS, Agelasteou Agelas, Roy de Corinthe, fucceda 
à  Bacchis,vers l’an 3 13 1. du Monde,du temps d’Achab, Roy d’Ifraël. 
Il régna 30. ans, jufqu’en 3 16 1.qu’Eudemeluyfucceda. *Paufa- 
ïiias, in Corinth. Eufebe, in Chron. & c .

AGELIUS i  Evêque du parti des Novatiens, qui affiftâ à un Sy
node que l’Empereur Theodofe fit afiëmbler à Conftantinople, fous 
le Pontificat du Pape Damafe.Socrate 8c Sozomene difent que l’Em
pereur engagea Neétarius Evêque de cette ville, de voir en quoy ce 
Prélat heretique s’accordoit avec les Catholiques, 8c que luy- même 
l’interrogea. Ce qui paroit peu croyable. *Baronius, A .  C. 383. 
Socrate, U. 7. Ck ( Q. Sozomene, li. 7. c. 12.

AGEN , près de la Garonne, ville de France dans laKIuyenne, 
avec Préfidial, Senechauffée 8c Evêché fuffragant de Bourdeaux. 
Elle eft capitale de l’Agennois. Les Anciens l’ont nommée diverfe- 
xnent, Agenno » Agmnum  &. ^dgennum JUitiobrigum. Agen a été la

ville capitale de ces anciens Nitiobriges, qui étoient fi confidera- 
blés parmi les Gaulois. Ce fontceux-cy que nous devons regarder 
comme les véritables fondateurs de cette ville, fans les chercher, 
avec des Auteurs fabuleux, dans les ruines de Troye, enlaperfon- 
ne ou d’Agenor fils d’Antenor, ou d’Agenor petit-fils d’Ajax ;ou 
enfin en celle d’Agenides de Sparte. Il eftfeur qu’Ageneft une des 
plus anciennes villes de France, Scdesplusconfiderables. Elle eft: 
grande 8c bien peuplée. L’Eglife Cathédrale de faint Etienne a un 
Chapitre compofé de quatorze Chanoines, entre lefquels il y a deux 
Dignitez, le grand Archidiacre 8c le Chantre ou Precentre. I ly a  
auffi un très-grand nombre d’autres Ecclefiaftiques Prebendez.Cha- 
pellains, Clercs 8c Muficiens. La Collegiale de S. Capraife eft très- 
belle. Ce Saint eft le premier Evêque d’Agen, qui fut martyrifé vers 
l’an 303. fous Dacien Prefet des Gaules. Cette ville a eu d’autres 
illüftres Prélats, comme S. Phebade, dont je parle ailleurs : S. Dul- 
cidius, qui fucceda à ce dernier, vers l’an 4oy. Bebien, qui fe trou
va au Concile d’Orléans en 74.9. Polemius, qui a fouferit à celuy de 
Paris del’any73. Antidius , quiaffiftaauII.deMâconeny88.Gom- 
baud de Gafcogne , qui fut depuis Archevêque de Bourdeaux en 
992. On croit que c’eftluy qui donnaaux Evêques d’Agen le pou
voir de faire battre delamonoye, qu’on voit encore aujourd’lxuy. 
Elie de Caftillon, qui fut un des Prélats, que le Pape ÉugenelII. 
nomma pour la diflolution du mariage de Louis le Je u n e  Roy de 
France 8c d’Eleonor d’Aquitaine. Guillaume de Pontoife, quitra- 
vailla beaucoup pour la Foy dans le XIII- Siècle. Simon de Cra- 
maud, Leonard de la Rouere, 8c Jean de Lorraine, Cardinaux, 8cc. 
Agen a encore les Paroiffes de Sainte Foy, de S. Hilaire, des Maifons 
Ecclefiaftiques, 8c plu fleurs Monafteres de l’un 8c l’autre fèxe, avec 
un College de Jefuites.J’ay déjà dit qu’ily a une ancienne Senechauf
fée, avec un Préfidial depuis l’an iyy8. Ôn y voit diverfes antiqui- 
tez, 8c des marques que la Garonne arrofoit autrefois les murailles 
d’Agen. L ’ancien Château de Montravel, eftaujourd’huy le Palais 
Royal 8c le fiége du Préfidial. On y voit les ruines d’un autre Châ
teau dit de la Sagne. Mais au refte la deftinéede cette ville a été 
allez particulière. Des Gaulois ellepaffa aux Romains. LesGothsSc 
les Vifigothsl’enleverent à ces derniers. Elle fut depuis fouvent pil
lée par les Huns, par les Vandales, par les Bourguignons, par les 
Sarrafins, par les Normans , 8c par d’autres Barbares, quila ruinè
rent plufieurs fois, 8c qui y trouvèrent de quoy fatisfaire leur infà- 
tiable avarice. Agen fut du partage des Rois d’Aquitaine. Ellepafiâ 
aux Ducs de ce païs 8c à ceux de Gafcogne. Après cela elle vint aux 
Comtes de Touloufe. Enfuite les Anglois en furent les maîtres, ils la 
redonnèrent aux mêmes Comtes de Touloufe; ils la reprirent enco
re , 8c elle fut fouvent le fujet de la guerre entre ceux-cy 8c la France, 
àlaquelle elle a été enfin reünie, comme je le diray plus particuliè
rement en parlant de l’Agennois. Agen fouffrit beaucoup dans le 
XVI. Siècle durant les guerres civiles. En 1789. elle fe révolta ea 
faveur du parti de la Ligue. En 1791. leComte de la Roche fils du 
Maréchal de Matignon’ 8c S. Chamaran la prirent aux Ligueurs. Ce 
fut au mois de Février. Faget, fameux Petardier 8c Lieutenant de ce 
Comte, y entra deguifé en payfan chaffant un âne chargé de choux. 
Il remarqua les lieux les plus foibles, 8c ayant fait fauter la porte avec 
un pétard , environ les deux heures du matin , il donna entrée aux 
autres qui furprirent la ville. * Ptolomée, /. 2. c. 7. Strabon, /.y. 
Pline, /.4.C. 19. Aufone, ep. 23. Sidonius Apollinaris, /.8.ep. 1 1 .  
ad Lupum . Grégoire de Tours, Papyre Maffon, Elie Vinet, Scali- 
ger, Sainte Marthe, Jean d’Arnalt, A n t ’up. d ’Agen. Du Chefne, 
defer. de la France. Sincerus . Merula, 8cc.

AGENNA. Cherchez Acrat.
AGENNOIS,païs de France dansla Guyenne, avec titre de Com

té. Ce pais eft celuy des anciens Nitiobriges de Céfar, commeje l’ay 
déjà remarqué. Il eft entre le Quercy, le Périgord, le Bazadois 8c 
l’Auffois ou pais d’Auch. La ville capitale eft Agen. Les autres font 
Villeneuve, Haute-Fuftaye, Clairac, Toneins, Marmande, Caftel- 
Moron, le Mas, Ville-franche, Sainte-Foy 8c Cafîàneiiil. C’eftdans 
la derniere de ces villes que Charlemagne allant l’an 778.cn Efpagne, 
laiffa la Reine Hildegarde fon époufe, qui y accoucha de Louis le Dé
bonnaire, 8c de Lothaire qui mourut peu de tems après, 8c fut en
terré dans le même lieu. La Comté d’Agennois a été dans le Royau
me d’Aquitaine, 8c depuis, elle fut pofîèdée parles Comtes de Tou
loufe. Guillaume II. la donna pour dot à fa fœur Rogelinde, qu’il 
maria à Wigrin Comte d’Angoulême. Guillaume le fécond des 
fils fortis de ce mariage fut Comte de Périgord 8c d’Agennois. 
Ce pais paflà depuis dans la maifion des Ducs de Guyenne 8c de 
Gafcogne. Eleonor d’Aquitaine le porta avec fes autres Etats à Hen
ry II. Roy d’Angleterre. Richard leur fils inariant fa fœur Jeanne 
avec Raymond VI. Comte de Touloufe, luy donna l’Agennois8c 
le Quercy; 8c ces pais revinrent à la France, par le traite de maria
ge de Jeanne de Touloufe 8c d’Alfonfe de France. Le bon Roy Saint 
Louis promit aux Anglois l’Agennois , 8tç. par le traitté de 1279. 
ce qui fut confirmé par Philippe le Hardy en 1279. 8c par Philippe 
le Bel. Mais Edouard I. Roy d’Angleterre par fa félonie perdit la 
Guyenne 8c l’Agennois, qui luy furent confifquez 8c unis à la Cou
ronne en 1293 . Raoul de Neelle, Connétable de France, s’en rendit 
maître. Dans le XVI. Siècle l’Agennois fut donné en appanage à 
la Reine Marguerite de Valois. *  Voyez le Fragment de l’Hiftoire 
d’Aquitaine, imprimé par les foins du Sieur Pithou, 8c du Sieur Du 
Chefne, Catel, Hift. des Comt. de Touloufe. Du Puy, Droits du Roy. 
d’Arnalt, antiq. d’A gen. & c .

AGENOR, fils de Belus, 8c pere de Phénix, lequelaprèsavoir 
régné à Thebes, ville d’Egypte, vint demeurer à Sidon, ville ma
ritime du pais, qui fut depuis appellée de fon nom Phénicie. Quel
ques-uns font Cadmus fils d’Agenor, 8c quelques autres difent, 
qu’il étoit fon petit-fils, lequel venant enGrece chercher là fœur 
Europe, J y apporta le premier Pufage des Lettres. * Confultez Eu
febe ü  les M arbres du C om te d ’ Arondel. Plutarque parle fouvent de



cet A genor , que ceux de Tyr confïderoient comme un Dieu.
ÀGENOR, Roy des Argiens, félon Paufanias, & pere de Croto- 

pus, qui fucceda à Jafus fon oncle paternel. La Chronique d’Eufebe 
n’en parle point, faifant fucceder ce Crotopus à Phorbas, ayeulde 
celuy dont nous parlons. *Paufanias,//. 22.

AGENOR, deMitylene, a écrit un Ouvrage de Mufique, félon 
Ariftoxene, rapporté par Voifius, de Mathem. c. y  9. §. x 9.

A G E N O R IA -, les anciens Romains donnoient ce nom àla Déefte 
de l’Induftrie, parce qu’elle ale pouvoir de faire agir avec emprefle- 
ment. On l’appelloit encore S t r e n u a  , pour exprimer cette force
qui fuit l’aétion, félon la remarque de Varron. On luy oppofbit de 
m êm e la Déeife Murcie, ou de la Lâcheté. Et ce nom lut donné à 
Venus, parce qu’elle rend les hommes lâches 8c efféminez. Audi 
les Romains luy avoient élevé unTempledecenom, furie mont 
Aventin. * Tite-Live,/. 2. Pline, /. iy. c. 29. S. Auguftin,/. 4. de C ivit. 
-pei, c. 1 6.

AGES DU MONDE. On donne ce nom à certaines différences 
ou bornes des tems, diftinguezparrapportàlaviedel’homme. La 
plupart des Chronologues en comptent fept.

1. Le premier, depuis la Création d'A d a m , jufques auDeluge 
de Noé.

1 .  Le fécond, depuis le Deluge de N oé, jufques à la Naiffance 
d’Abraham.

3. Le troifiéme, depuis la Naiflànce à 'A b ra h a m , jufqu’à la fortie 
de Moïfehorsdel’Egypte.

4. Le quatrième , depuis la fortie de Moïfe hors d’Egypte, jufqu’à 
la Fondation du Temple de Salomon.

y. Le cinquième, depuis la Fondation du Temple de Salomon, 
jufqu’au régné du Roy Cyrus à Babylone.

6. Le fixiéme, depuis le régné de Cyrus à Babylone, jufqu’à la 
venue du Meffie.

7. Le feptiéme, depuis laNaiffancede J esus-Christ , jufques 
à maintenant.

Ils difentquelel. Age a duré i6y6. ans. Le IL 381. ans. Le III. yoy. 
ans. Le IV.479.ans. Le V.493. ans. Le VI.538. ans. Le VIL 1688. 
ce qui fait 5-741. depuis la Création du monde. On prouve la durée 
du premier Age, par l’Hiftoire delà Genefe, prenant les années qu’A- 
dam 8c fes defeendans ont vécu avant que d’être peres des enfans qui 
font la fuite des Patriarches jufques à Noé. Adam eut Seth à l’âge 
de 130. ans. Seth, lors qu’il fut pere, en avoit ioy.Enos90.Cai- 
nan 70. Malaleel 6y. Jared 162. Enoch 6 y . Mathufalem 187. La
ntech 182. Ces nombres joints enfemble font ioy<S. Scyajoûtant 
600. qu’avoit Noé lots que le Deluge arriva, on trouve x6y6. ans 
depuis la Création du Monde jufqu’au Deluge. On montre la du
rée du fécond Age , par la fupputation des années de Sem depuis le 
Deluge, d’Arphaxad , du jeune Caïnan, de Salé, de Heber, de 
Phaleg, dé Rehu, de Sarug, de Nachor, 8c de Tharé, jufques à la 
naiffance dè leurs fils nommez dans cette Genealogie. Sem eut Ar- 
phaxad , 2. ans après le Deluge. Arphaxad avoit 3 y. ans lorsqu’il fut 
pere: le jeune Caïnan 30. Salé 30. Heber 34.Phaleg30. Rehu 32. 
Sarug 30. Nachor 29. Tharé 130. ans : ce qui fait 382.2ns, depuis 
le De'uge jufqu’àla naiffance d’Abraham. La durée du troifiéme 
Age fe ptouve ainfi. Abraham âgé de ioo.ansfutpered’Ifaac, le
quel à l’âge deôo.anseut Efaü 8c Jacob. Celuy-cy âgé de 130. ans 
entra en Egypte. Ces trois nombres font 290. ans. Les Ifraëlites ont 
demeure en Egypte 21 y. ans. Cela fait yoy. ans, depuis la naiffance 
d Abraham jufqu’à la fortie de Moïfe hors d’Egypte. Voicy les deux 
preuves de la durée du quatrième Age, qui eft de 479. ans. L ’Ecri
ture Sainte au 3. Livre des Rois nous affûre que l’an 4. du régné 
de Salomon, auquelfurent jettezies fondemensdu Temple de Teru- 
falem, etoit le 480. depuis la fortie de Moïfe 8c des Ifraëlites hors 
cl Egypte. Les régnés des Princes 8c des Roisquiont gouverné les 
Ifraëlites pendant ce tems-la, font juftement lemêmenombrede 
479. depuis la fortie d’Egypte jufqu’à la Fondation du Temple de 
Salomon. La duree du cinquième Age eft établie fur cette preuve. 
La ville de Jerulàlem. a ete prife par Nabuchodonolor Roy des Ba 
byloniens,. 8c le Temple ruiné, 423. ans après la Fondation de ce 
luperte Edifice. Alors commença la Captivité des Juifs à Babylo
ne, quia duré 70. ans, jufques au tems que Cyrus fubjugua les Ba
byloniens , 8c renvoya les Ifraëlites en Judée. Ces deux fommes 
de 423. 8c de 70. font celle de 49 3. On prouve la durée du fixiém e 
Age, par le calcul des Olympiades, 8c des années de la Fondation 
de Rome. Cyrus prit la ville de Babylone l’an 21y.de Rome, 8c la 
troifieme annee de la LX. Olympiade. J  e s u s-C h r i s t  eft né l’an 

de ^ ome’ & la quatrième de la 194. Olympiade. Ladiftance 
eft de y38. ans. Quant au feptiéme Age, tous les Chrétiens d’un 
commun confentemcnt comptent 1688. ans jufques à prefent II y 
a d’autres Chronologiftes quidivifent auffi la durée du monde en 
fept Ages, mais avec quelque différence. Le I. Age fe termine au 
Deluge. Le IL félon eux, a la Vocation d’Abraham. Le III à la 
Sortie d Egypte. LelV-a laFondationdu Temple de Salomon. Le 
V. a la Defini ébon du Temple fous Nabuchodonofor. Le VI. à la 

enue du Meffie. Et le VIL au tems où nous fommes. C’eftpref-
r  7 OTEdlVlfir  P° ur li S Agqs '• niais ilsleur donnent bien une au re duree que celle qui eft marquée cy-devant. Ils veulent que le 
I. Age a« duré 22y6. ans. le IL 1257, leIII. 430. leIV.87 Te V 
C H °T eT L T 6*Ce ans aVant la Naiffance d e jlsu s -
ro 2c anT ^  ^  qUe fdDn ks autres ^ronologues iln’ya que
ta durée du f j T T f  J OUrpiouver
qu’ils difent ê t ^ r  c§ ’ reg^nt fur laverfion des Septante ,
cn tco rrom p uT rréSÛ L  “ C,Cnorf  . que les Juifs
Adam .lors era'il eu, £ f c j * Mra,u laf‘'PP««.on des Septante,

de lij-d. ans. Voicy k preuve qu’ils rapportent du fêcond&gz, Sem 
fils de Noé eut Arphaxad deux ans après le Deluge. Arphaxad , 
lors qu’il fut pere , avoit i jy. ans : Caïnan 130. Salé x 30. Heber 1 34* 
Phaleg 130. Rehu x32. Sarug 130. Nachor 129 Tharé 130. Abra- 
ham f v ° ï t  7y.ans quand il entra au païsdeChanaan. Ces nombres 
a ,cm.b ez pont. 1 1 S 7• ans. Ils prouvent ainfi la durée du trofièm  Age» 
Abiaham avoit 7y.ans lors qu’il entra dans le païsdeChanaan. Il 
etoit âge de 100, ans, lors qu’il eut Ifaac, vingt-cinq ans après fon 
entree dans la Terre de Chanaan. Ifaac âgé de 60; ans eut Efaü 8c 
Jâcob. Celuy-cy âge de 130. ans paifa en Egypte avec toute fa fa- 
mihe. Les Ifraehtes demeurèrent en Egypte 21 y. ans. Cela fait 43 o. 
depuis la vocation d Abraham, jufqu’à la fortie de Moïfe horsd’E- 
gypte. La d uree du quatrième Age fe prouve ainfi. Moïfeéiant forti 
d Egypte, conduifit les Ifraëlites pendant 40. ans dans le Defert d’A
rabie, & mourut fur la montagne de Nebo, âgé de 120. ans fans en
trer dans la Terre promife. Jofiie gouvernalepeuple27.ans Caleb 
8c les autres anciens de Juda, yo.ans. Enfuite il y eut une Anarchie 
de 3y. ans, puis une fervitude des Ifraëlites fous le Roy de Mefopo- 
tamie pendant 8. ans. Othoniel L Juge, gouverna 40. ans. Après il y 
eut une fécondé Anarchiede33.ans , 8c unefecondefervitudefous 
les Moabites, qui dura 18. ans. Ahod IL Juge gouverna 80. ans. 
Son régné fut fuivi d’une troifiéme Anarchie de 37. ans, 8cd’une 
troifiéme fervitude fousjabin Roy des Chananéens, pendant 20. 
ans. Debora 8c Barach III. Juges gouvernèrent enfemble 40. ans, 
puis ily eut une quatrième Anarchied’environ iS.ans , 8c une qua
trième fervitude fousles Mâdianites; durant 7.2ns. GedeonIV Ju. 
ge gouverna 40. ans. AbimelcchV. Juge, 3. ans. Thola VI.Juge, 
23. ans. Jair Vil. Juge, 22. ans. Il y eut enfuite une cinquième 
Anarchie d environ 30. ans, 8c une cinquième fervitude fous les 
Philiftins 8dcs Ammonites, qui dura 18. ans. Jepthé VIII. juge 
gouverna tf.ans. AbefanlX. Juge, 7.2ns. AhialonX. Juge, 10 .ans. 
Abdon XI.Juge, 8.ans, puis ily eut une fixiéme Anarchie d’envi
ron yo.ans, 8c une fixiéme fervitude fous les Philiftins, pendant4o* 
ans. Samfon XII. Juge gouverna 20. ans. Heli Pontife 8c XIII. 
J uëe i quarante ans. Son régné fut fuivi d’une feptiéme Anarchie 
oufervitude fous les Philiftins durant 20. ans. Samuel, PropheteSc
NI V * Juge, gouverna 20. ans. Saiilétabli Roy par Samuël régna 20. 
ans. David I. Roy de Juda, aprèsla mortdeSaül, régna 40. ans. 
Salomon régna 3. ans avant que de commencer le Temple de Teru- 
falem. Tousccs nombres font 87 3. depuis lafortie d’Egvpte jufqu’à 
la fondation du Temple. Ce qui fait la principale différence de ce 
calcul, d avec celuy des Chronologues modernes, eft que l’on y 
compte les Anarchies 8c les Servitudes, que les autres renferment 
fous les années des Juges. Voicy les preuves de la durée u cinquième 
Age. Salomon vécut famtement 37. ans, après la fondation du 
Temple, puis il s’abondonna à l’idolâtrie durant 40. ans. Aprèsla 
mort de Salomon le Royaume fut divifé en ceux de Juda, 8c d’ifraël 
Le Royaume d’Ifraël ou de Samarie fut détruit par Salmanazar Roy 
des Affynens après avoir fubfifté 260. ans : mais celuy de Juda, ou de 
Jerufalem, dura jufqu’au tems de Nabuchodonofor Roy des Chal- 
deens, qui ruina le Temple 470. ans après fa fondation. La durée 
du fix iem e  Age, depuis la deftruétion du Temple fous Nabuchodo
nofor , jufqu’a la venuë du Meffie, eft ainfi prouvée. La captivité des 
Juifs a Babylone dura yo. ans. La Monarchie des Perfès commencée 
par Cyrus, l’annee qu’il délivra lepeuple Juif, a duré zoy. ans juf
ques à Alexandre le Grand 5/ qui établit la Monarchie des Grecs. 18. 
ans après, Selcucus nommé Nicanor établit en Syrie le Royaume 
des Seleucides, quia fubfifté près de zyo. ans , 8cfut détruit par 
Pompée le Grand qui en fit une Province Romaine, 63. ans avant la 
Naiffance de J esus-C h rist , Toutes ces fommes font y86. ans.
*  D. Petau, deDoclr. Temp. P. Lab'be. H fi.Cbronolog. PaulPezrom 
Antiquité des Temps. S  U  P .

AGES ANDRE, célébré Architecte, afïbcié à Falydore 8c Alexan
dre de Rhodes. Ils travaillèrent enfemble à la Statue de Laocoon, 
Sacrificateur d’Apollon, une des pièces les plus belles 8c les plus déli
cates que nous ayons de l ’Antiquité. Elle fut trouvée à Rome, dans 
les ruines du Palais de Vefpafien, fur la fin du X VI. fiécle Pline parle 
de ces fameux ouvriers, li. 3 6. c. y. r

AGESIANAX, Poète, qui a fait des vers de ce vifage apparente 
que nous voyons dans la Lune , 8c Plutarque en fait mention au 
Traite qu’il a compofe fur le même fuj et, c.z. C’eft le même, fans 
doute, qui a fait un Commentaire fur Aratus. * Voffius, de M atbem . 
c. 33-§. 21.
^ AGËSIAS, Philofbphc de la Seéte des Cyreniens. Voyez Hege-

AGESILAUS, RoydeSparte, étoitfilsd’Archidamus.Aprèsla 
mort d’Agis fon frère, il fut élevé fur le throne des Lacedemoniens» 
contre les prétentions de Leotychide fils du même Agis, qui ne; 
Payoit reconnu qu’en mourant. On apprit que lé Roy de Perfe fai- 
foit pieparer une puilîànte armee, pour dépoflèderles Lacedemo- 
niens delà Seigneurie de la mer. Agefilaüs ftit élu Général, pour 
s aller oppofer a ce Roy, Il trouva Tifîàphernes, qui l’ayanttrom- 
pe par le faux pretexte d’une trêve, fe vit luy-mêmeabufe par une 
teinte d Agefilaüs, lequel faifant mine d’entrer dans la Carie, fç 
jetta pourtant dans la Phrygie. Il pafEi enfuite dans le plat pais* 
ou etoit fituee Sardis , ville Royale de la Lydie -, 8c ayant donné la 
bataille aux ennemis, qui étoient venus au fecours, il les mitea 
déroute au premier choc ? 8c remporta la viétoire. Le Roy de 
Perfe fut fi étonné de ce coup, qu’il fit couper la tére à Tiffiapher- 
nés, 8c demanda la paix à force depréfèns à Agefilaüs, quilesre^ 
fufa genereufement} difànt qu’il ne vouloit s’enrichir, que du bu
tin de fa défaite. Dans le même tems, il fçût qu’on l’avoit élû 
General de l’armée de mer, comme il l’etoit de celle de terre 5 ce 
qui l’obligea de paffer dans les Provinces du Gouvernement de Phar- 
nabazes par la Paphlagonie, où il fit alliance avec Cotys, qui era 
étoit Souverain. Son courage le fit venir à bout de toutes fes entre-

prife?.



prifes, 8c ce lu y étoit aflez d’attaquer une ville, pour la ranger a fon I 
devoir. Comme ilprenoitrefolution d'entrer dans la Perfe, il reçut 
ordre des Ephoresde s’en retourner, fur ce que les Athéniens 8c les 
Béotiens avoient déclaré la guerre a Lâcedemone. L amour qu il 
avoit pour fa patrie, luy fit oublier le plâifir de la viftoire; il paffa 
BHellefpont avecfes troupes , 8c prefîafi fort cette marche, qu’il fit 
en trente jours le même chemin , qui avoit coûté un an entier à 
Xerxes. Il palfa dans le pais de Beotie, campa près de la ville de Che- 
ronée, 8c combattit en fuite les Thebains. Depuis il fe rendit maître 
de Corinthe, défit les Acarnaniens, ruina une fécondé fois la Beo
tie, prit une ville furies Mantiniens, 8c mit au pillage toutes leurs 
terres. Il refifta aux forces, 8c à la renommée naiflànte d’Epaminon- 
das 3 empêcha que Sparte ne fut prife d’alfaut, comme on l’avoit re- 
folu 3 8c enfin après avoir combattu en faveur de Neélanabe contre 
Thacon Roy d’Egypte,comme il s’en retournoit, il tomba malade,
8c mourut dans la Cyrénaïque âgé de 84. ans, 8c le 41. de fon régné. 
Ce futautroifiémeandelaCIV. Olympiade, le 3 92. de la fondation 
de Rome, 3692. du monde, 8c 362. devant J esus-Christ. *Xe- 
nophon, dans l ’Eloge qu i l  a  fa it  de ce Roy. Cornélius Nepos , 8c Plu
tarque en fa  v ie . Diodore de Sicile, li. 14. 8c Juftin, li. 6.

AGESILAUS,Roy de Sparte,étoitboiteux,mais ce défautétoit ré
paré par un tempérament très-robufte. Comme ondifoitque l’Ora
cle avoit exclu les boiteux delà Couronne, Lylànder répondit que ce
la fedevoit entendre des defauts de l’ame, lorsqu’on n’avoit pas le 
cœur droit 3 ou de celuy de la naiflânee, lors qu’elle étoit illégitime 
8c indireéte, 8c que dans ce fens cet Oracle pou voit s’appliquer non 
à Agefilaus mais à Leotychide, qui étoit bâtard d’Alcibiade* Etant 
prêt de mourir, il défendit qu’on luy dreffât aucune ftatue pour ho
norer là mémoire, 11e voulant point d’autres monumens de fa gloire, 
que fes feules actions. *Xenophon> Plutarque, inApophthcgm. S U P .  
Ces articles ont été corrigez, fur les remarques de M r. Bayle.

AGESILAUS, Roy de Sparte, delà famille des Euryfthenides ou 
Agides. L’autre dont j ’ay déjà parlé étoit de la famille des Proclides 
ou des Eurypontides. Il fucceda à fon pere Doryfîè, qu’Herodote 
nomme Doryage, 8c Eufebe Doryfle. Il commença de regner vers 
l’an 3100. du Monde, Scil en régna44. mais ce régné ne tut confide- 
rable par aucune des actions de ce Roy. *  Paufanias in Lacon.li. 3. 
Eufebe, in Cbron. & c .

AGESILAUS, qu’on nomme VAthénien, fils de Neccles, ou 
plutôt deThemiftocle, fut commis pour aller épier la démarché de 
l ’armée de Xerxes , qui avec plus de huit cens mille hommes ,venoit 
pour fe rendre maître de la Grece. Il s’acquitta fi bien de fa com mif- 
fion, qu’ayant paifé inconnu dans les quartiers de l’armée, il vint 
jufques à celuy où étoit le Roy, 8c tuaunde fes Favoris nommé Mar- 
donius, croyant que ce fut ce Prince; 8c ayant été conduit à Xerxes, 
qui faifoit un facrifice au Soleil, il mit fa main droite dans le feu,avec 
lin courage intrépide, luy difant: Jffu e  les Athéniens étoient tous 
comme lu y , &  que s'il ne le voulait pas croire, il mettrait encore la main 
gauche dans le f e u , pour le luy perfm der. Cette action furprenante 
donna tant d’admiration au Roy de Perfe, qu’il ne pût s’empêcher 
de la témoigner à Agefilaüs, qu’il fit mettre en liberté. C’eft ceque 
nous apprenons de Plutarque dans cet Ouvrage, où il compare la 
vertu des Grecs à celle desRomains. Il oppofe l’aétion de cet Agefi
laüs à celle de Mutius qu’on furnomma Scevola, qui tuale Secrétai
re de Pcrienna, pour Porfenna même. Plutarque, Parai. 2. [ La 
verfion Latine de Plutarque a trompé nôtre Auteur , parce qu’au- 
lieu de mettre Themiftoclis fratrem  elle a mis fi liu m , cequieftune 
faute ou d’imprefiien ou d’inadvertence. Ilfalloit donc le nommer 
frere  deThemiftocle& fils  de Neocle, comme il paroit par le Grec de 
P lu tarq u e, qui a tiré cette Hiftoire d’Agatharchide de Samos. J 

AGESILAUS,Hiftorien Grec,aécrit une Hiftoire d’Italie que'nous 
n’avonsplus.Plutarquela cite,8c rapporte après lui la fable de Fulvius 
Stellus. C’eft celuy qui eut d’une jument Hippone,qui futmïfe par- 
miles Dieux, 8c qu’on reconnutpour laDéelfe des chevaux, in Parai.

AGESILAUS, Hiftorien qui a vécu avant Hérodote, dont Suidas 
parle; mais ilyaapparencequecen’eftpasceluy-cy, comme Vof- 
fius l’a remarqué; 8c il croit même, que dans cepaflâge de Suidas il 
faut lire Acufilaiis pour Agefilaüs. * Plutarque in Parai, minor. c. 29. 
Volfius,(û? Eift.G racA i. i . c . z . & l i . 1},. Suidas.

AGESILAUS, oncle d’Agis III. Roy de Sparte, fe voyant chargé 
de dettes, fe fervit de l’autorité de fon neveu pour s’en dégager. Il 
luy perfuada d’arrêter le luxe Scie fafte quiregnoit dans cette ville, 
8c d’y introduire l’épargne 8c lafobriete. Agis, fuivantlesavis de 
fon oncle, fit d’abord un Edit qui abolifloit toutes les dettes, 8c or- 
donnoit que l’on feroit un partage égal des terres à tous les citoyens. 
Agefilaüs fit aufîi-tôt apporter toutes les Obligations, 8c toutes les 
promefifes des Créanciers, au milieu d’une cour, 8c y fit mettre le 
feu. Alors fa joye éclata, 8c il ne pût s’empêcher de dire, qu’il n’a
voit jamais vu unelumiere fi agréable. A l’égard du partage des Pof- 
feffions, Agefilaüs fit différer l’execution de l’Edit, parce qu’il avoit 
plufîeurs belles Terres, 8c qu’iln’avoit fair ordonner ce partage que 
pour amufer le peuple par cette efperance. Ainfi les Créanciers 
étant irritez, par la perte de leurs dettes, 8c la populace par le refus 
qu’on leur faifoit de partager les terres, fe réfolurent à rappeller 
Leonidas , lequel étant revenu exerça fa vengeance fur Agis 8c fur 
toute fa famille, qu’il fit mourir. Pour Agefilaüs , il fe fauva de 
Sparte,-par l’adreffe de fon fils Hippomedon. *  Plutarque. SU P.

AGESILAUS, furnom que les Anciens donnoient à Pluton, Dieu 
des Enfers. C’eft un nom Grec qui efteompofé d’ clyuv conduire ou 
mener h. de a«le, peuple : 8c qui luy convenoit, parce que les Payens 
croyoient qu’il attiroit les morts, 8c les faifoit conduire dans les En
fers par Mercure. *Callimaque , Hymne f u r  le Bain de P  allas. Athé
née , Bemarquestiréesd’Ejc!.yle. S U P .

, AGESIPOLIS, I. de ce nom, Roy de Sparte, 8c fils de Paufa
nias, régna 14. années. Il entra dans l’Argolide , 8c defola toute 
(a campagne; aftiegea depuis 8c ruina tout-à-fait la ville de Mann-

 ̂o AGE.
née , qu’il divifa comme en quatre villages. Cet avantage le mit fl 
fort en réputation, qu’on le choifit pour commander l’armée des 
Lacedemoniens dans la guerre d’Olynthe, où il fut fuivi des plus 
braves. Il 1e vint camper près de cette place, 8c ne voyant paroître 
perfonne, il acheva de ruiner ce qui reftoit dans un pais miferable»
8c. paffa ailleurs. Mais comme c’étoit dans la plus grande chaleur de 
l’Eté, il fut furpris d’une fièvre ardente, 8c rêvant toûjours à la 
fraicheur des eaux d’un certain T etnple de Bac chus qui étoit à Aphi- 
te, il s’y fit porter ; 8c mourut le feptiéme jour de fa fièvre, après 
être forti de ce Temple, pour ne le point fouiller par fa mort. Il 
fut embaumé dans le miel, félon la coûtume des Lacedemoniens, Sc 
porté à Sparte.Cette mort arriva en la première année de la C. Olym - 
piade ; c’eft-à-dire versl’an374. de Rome, 8c 380. devant J e su s- 
C h r is t . *Xenophon, //.4. ©»y. H ift.G ra c .Paufanias, //. 3.

AGESIPOLIS II. étoit fils de Cleombrote, auquel il fucceda 
ver l’an 383. de Rome. Il n’en régna qu’un, 8c fon regneneftil- 
luftre par aucune action mémorable. Quelqu’un luy reprochoit un 
jour qu’il avoit été en otage durant fa jeuneffe. C e f i , luy répondit-il, 
parce que le s Bois portent les défauts de leur Em pire. Il y a encore eu un 
A gesipo lis, qui prit le titre de Roy après que Cleomenes eut été mis 
à mort à Alexandrie en la CXL. Olympiade, vers l’an y3y. de 
Rome. *  Paufanias, 3. Plutarque, inApoph. Lacon.c. 24. Eufebe, 
in Chron. ( fc .

AGESISTRATE, Princefle de Lâcedemone, mere d’Agis, fut 
très-illuftre par fa vertu 8c par fon courage, 8c très-renommée par 
fes richeftès, dont fon fils hérita. Il en avoiteu encorebeaucoup de 
fon ayeule Archidamie. C’eft pour cette raifon qu’on difoit de luy, 
que jamais Prince n’avoit hérité de tant de biens, ni ne les avoit mé- 
prifez plus genereufement. Elle fut étranglée en prifbn avec ion fils.
* Plutarque, in v it  a A gis.

AGESISTRATE, Auteur Grec, qui vivoit environ deux cens ans 
avant la naiflànce du Fils de Dieu. Il écrivit un Ouvrage de méchani- 
que, cité par Vitruve, inpr&f. li. 7.

AGGE'E, dont le nom fignifie réjouïflânce, Prophète qui vivoit 
du tems de Darius. Il commença d’écrire fes vifions faintes, la 
fécondé année du régné de ce Prince, ver s l’an 3 y 3 3. du Monde, 8c 
y xo. avant la naiflance du Fils de Dieu. Il anima, avec le Prophète 
Zacharie, les Juifs à pourfuivre l’édifice du Temple, qu’ils avoient 
recommencé de rebâtir : 8c illeleurpromettoitplus illuftre que le 
premier. Ce qui fe doit entendre, non de la ftruéture de ce 
Temple materiel, mais delàpréfence de J esus-Ch r i s t , com
me S. Auguftin l’a remarqué. D’autres expliquent ce texte au 
pied de la lettre. Un Rabbin a écrit, que ce Prophète mourut 
dans le tems qu’Alexandre le Grand vint à Jerufalem : fuivant ce 
fentiment, il faudroit qu’Aggée eut vécu plus de deux cens ans.
* S. Auguftin, li. 18. d eC iv it. D e i , c .^ f .  S. Jérôme, Torniel, Sa- 
lian, Sixte de Sienne, 8cc.

AGGENUS Urbicus, eft un des Auteurs Latins qui ont écrit 
des bornes des champs. Turnebe eft le premier qui publia fes Ou
vrages , avec ceux de Siculus Flaecus, de JuleFrontin, d’Hygin, 8c- 
de quelques autres, que Nicolas Rigaut a enrichis depuis de belles 
remarques. * Confultez ces ouvrages, 8cVoflius, de Scient.M ath, 
c. 27. §. 10.

AGGERHUS ou Aggere, en Latin A ggerhujta, Forterefle de 
Norvège dans le Cap d’Anfle ou d’Anfloye, 8c près de la ville de 
ce nom. Aggerhus donne le lien à un Gouvernement, quieftaflez 
confiderable par le revenu qu’on y tire de la pêche. Il eft au Roy de 
Danemarc, dans l’endroit le plus Méridional de la Norvège. La 
ville d’Anfloye, dont j ’ay parlé, n’eft éloignée qu’environ d’une lieue 
de cette Forterefle. * Schorter, Hift. M und. Ortelius, in Theat. 
Geog. Du Val 8c Sanfon, m Tab. Geogr. Baudrand, in aucl. Lexie. 
Ferr. & c .

AGGERE , forterefle. Cherchez Aggerhus.
AGGRAMME, Roy des Gangarides 8c des Pharrafiens ouPra- 

fiens, étoit fils d’un Barbier, qui ayant bien de la peine a gagner fa 
vie, mais étant très-bien fait de fa perionne, fut aime de la Reine, 
laquelle dans fon aveugle pafiïon luy abandonna la tutelle de fes en- 
fans .- mais ce Favori ne mit pas long-tems à s’en défaire, pour pou
voir mettre un jour furie throne fon fils Aggramme qu’il eut de la 
Reine, 8c qui n’avoit nulles bonnes qualitez. On l’appelle aufli 
Xandrame. Son Royaume étoit au delà du Gange, 8c il avoit une ar-, 
mée de deux cens mille hommes de pied, de vingt mille chevaux , 
deux mille chariots, 8c trois mille Elephans. Cela épouvanta les 
foldats d’Alexandre , qui ne pûrent fe réfoudre à paflèr le Gange „ 
quoi que ce Prince pût faire pour les y porter. * Q^Curce, lib. ix. 
c. 2. Diodore,l iv r e  17 . S U P .

AGIAM-OGLANS, en Turquie, font de jeunes efclaves pris à 
la guerre, ou achetez des Tartares : ou des enfans de Chrétiens, que 
l’on arrache d’entre les bras de leurs parais à l’âge de dix ou douze 
ans, dans la Morée, dans l’Albanie, 8c ailleurs. Le nombre que l’on 
emmene de ces païs-là monte tous les ansà environ deux mille, 8c 
lors qu’ils font arrivez à Conftantinople, on les prefente au Grand 
Vizir , qui les fait mettre en divers endroits ; quelques-uns dans le 
Serrai! de Galata, d’autres dans celuy del’Hippodrome, 8c d’autres 
dans le Serrail d’Andrinople. On en laiffe quelques-uns dans la ville, 
que l’on occupe à divers métiers : 8c ceux qui font bien faits font pla
cez dans le grand Serrail du Sultan, pour y fervir de valets dans la 
Cuifine, dans l’Ecurie, dans les Jardins , 8c en d’autres emplois. 
Le mot d’Agiam-Oglans fignifie en general des Enfans étrangers 
ou Barbares, à l’égard des Turcs : 8c on pourvoit donner ce nom aux 
Ichoglans, mais il eft demeuré propre à ceux qui font employez à
des chofes baffes, au lieu que les Ichoglans fervent dans des emplois
plus rélevez. A giam  fignifie étranger ; 8c Oglan, un enfant, un va
let. *Ricaut de l ’Empire Ottoman. SUP.

AGIAS, Auteur Grec. Cherchez Agis.
AGIDES, nom des Princes de la fam ille d’Agis, R o y  de Sparte,

qu’oa
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A G I .
qu’on appelloit auffi Ëuryfthenides, d’Euryfthene, pere d Agis. 
Voyez Euryfthenides. S  U F .

AGILA ou Aguilane, Roy des Vifigoths enEfpagne, fut mis 
vers y'49. ou yyo. fur le throne apres lâmoitde Theodifile, Piince 
vicieux, quefes fujets avoient fait mourir. La fin d’Agila ne fut 
pas plus heureufe, nifon nom plus illuftre que celuy de ce prede- 
ceffeur. Il fut ennemi juré des Chrétiens, dont il profanoit les Egli- 
fes avec une audace extrême. Comme il n’étoit que fimple Capi
taine avant qu’on luy mit la couronne fur la tête, cette élévation 
luy infpira un orgueuilfi infolent, qu’il étoit infupportable à tout le 
monde. Auffi il lui fufcita des ennemis puiffans, dont le principal 
étoitrAthanagilde. Celui-ci en yya. fe foûlevà contre luy, affilié 
des troupes del’Empereur Juftinien , que luy envoya le Patrice Li- 
berius. Avec ce fecours, il défit près de Cordouë l’armée d’Agila, 
qui y perdit fon fils 8c festhrefors, 8c fe retira dans Merida, où il 
fut affaffiné par fes fujets mêmes, que ces guerres civiles ruinoient, 
8c quinepouvoientplus fupporter les vices d’Agila. Ce fut en 5*54. 
quiétoitl’an 592. ded’Ered’Efpagne. * Ifidore, inChron. Proco- 
pe, Grégoire de Tours., Vafée, 8cc.

AGILES (Raymond d’) dit de Podio , parce qu’il étoit Cha
noine du Puy en Velay. Il eut beaucoup de part en l’amitié d’Ai- 
mar de Monteil, 8c en 1099. il le fuivit en l’expedition de la Terre 
fainte; où ce Prélat fe trouva en qualité de Légat Apoftolique. 
Raimond y fut fon Chapelain 8c celuy de RaimondlV. dit de faint 
Gilles, Comte de Touloufe. C’eft là qu’il fe trouva à la tranflation 
de la Lance, avec laquelle on avoit percé le côté du Fils de Dieu; 
8c vers l’an x 1 oy. il publia une Plilloire intitulée, Hifioria Franco- 
r u m , qui ceperunt fe r u fa le m , que nous avons dans le I. Volume de 
l’Hiftoire Orientale, intitulée Gefia D ei per Frtmcos.

AGILMAR, A g l im a r , ou E g il m a r , Archevêque de Vienne 
en Dauphiné, a été un des plus’illuftres’Prélats, qui ayent vécu 
dans le IX. Siècle. Il entra dans le Siège Epifcopal après la mort de 
Bernard, quel’Eglife de Vienne honore comme un Saint. Ce fut 
en8j2. Deux ans après; il prefida au Concile de Valence, où il eft 
nommé Achilmar. En 8j"9. il fe trouva à celuy de Langres ; 8c 
eut beaucoup de part dans toutes les grandes affaires de fon tems. 
Il fut puiffant auprès de l’Empereur Charles le C hauve , lequel à 
laconfiderationd’Agilmar fit diverfes grâces à l’Eglife de Vienne. 
A g ilm a f , dit l’Hiftorien de Dauphiné, a été un grand, F r é la t , di
gne de fucceder a  S. Bernard , &  "d'avoir pour fuccejfeur S . Adon. 
Neanmoins la grande réputation de l’un 8c de l’autre a nui à la 
lïenne, 8c ces deux lumières font qu’il paroît moins. Il mourut 
fur la fin de l’an 857. *  Sainte Marthe, G  ail, Chrifi. Chorier, Hift. 
de Dauphiné.

AGILULPHE, ouAgou, Duc de Turin, devint l’an y86. fou- 
verain des Lombards en Italie, par fon mariage avec Theodelinde, 
fille de Garibald, Roy de BaViere, 8c veuve d’Antarith, Roy des 
Lombards. Ce fut parles foins de cette vertueufe Princeffe , à qui 
Saint Grégoire le Grand addreffe fes Dialogues, que ce Roy Arien , 
oumêmePayen, félon quelques autres, fe convertit à là Foy Ca
tholique, avec fes fujets heretiques ou idolâtres 3 8c reçut le nom 
de Paul au Baptême. Il fut fi puiflànt que toute l’Italie luy obeïf- 
foit, fi nous en exceptons Râvenne 8c Rome ; 8c même on a crû 
qu’il avoit quelque deffein fur cette derniere ville. Ce qui obligea 
Saint Grégoire [le Grand d’interrompre fes Explications furie Pro
phète Ezechiel, pour ob fer ver la contenance de ce Prince Lombard, 
qui venoit de prendre Peroufe, en y 94. avec d’autres places, que 
l’Exarque de Ravenne luy avoit enlevées depuis quelque tems. Ce 
fut alors que les Lombards firent à l’entour de Rome les rava
ges , que Saint Grégoire déplore dans fes Epîtres 8c dans fes Ho
mélies fur Ezechiel. Ils firent auffi grand nombre de prifon- 
niers, qu’ils vendirent aux François. Au commencement de fon 
régné, il en avoit tiré quelques-uns de leurs mains. Cependant 
après la prife de Peroufe ; Cortonne , Padouë, Mantouè', Cré
mone , 8c plufieurs autres villes, reffentirent les effets de la cruau
té des Lombards. En 605. Agilulphe eut un fils nommé Adaloal- 
de ou Adelwalde, qui fut baptifé le 7. Avril ,jour de la Fête de 
Pâques. On le déclara dans le Cirque de Milan , fucceffeur de 
l’Etat de fon pere , à la prefence des Ambaffadeurs de Theode- 
bert II. Roy d’Auftrafie, qui promirent à ce petit Prince une des 
filles de leur Roy. C’eft celle que Thierrî fon oncle voulut de
puis époufer, comme je le dis ailleurs. Agilulphe mourut l’an 
616. * Paul Diacre, //. 3 .^ 4 . S. Grégoire, Aimoin, Baronius, 
in A nnal. <&c.

[AGINATIUS , Gouverneur de la Province Byzacene , en 
'Afrique, fous Julien l'Apoftat en CCCLXIII. Il fut depuis Vicaire 
de la Ville de Rome , comme Am m ien Marcellin le témoigne , 
dans fon Livre XXVIII.]

AGINNIENS ouA g yn o is , Seéte d’Heretiques, qui s’élevèrent 
dans l’Eglife fur la fin du VII. Siècle durant le Pontificat du Pape 
SergiusI. Ils improuvoientl’ufage des viandes 8c le mariage, com
me fi Dieu n’en étoit pas l’auteur. Cette Seéte n’eut pas de fuite.
* Prateole, v .  Agynn.

AGIRO ou AGIRA, quePtolomée, Pline 8c Diodore nomment 
diverfement, A gu rium  , A gyrium  , A rg y r a , Argirtum  & Agynina  
urbs , dite aujourd’hui S an) F ilippo  d’ARGiRONE ou d’AGiRONE, 
ville de Sicile près du Mont Etna. Elle eft célébré pour avoir été le 
lieu de la naiffance de Diodore de Sicile, qui l’avoue luy-même,
//. 1. ch. q .B ib l.H ift. Cluvier, defcr.Ital. & c .

AGIS, Roy de Sparte, delà famille des Euryfthenides ou Agi- 
des, fuccedaà fon pere Euryfthene 8c ne régna qu’un an. Il vi- 
voit, lèlon ce que l’on peut conclurrede la Chronique d’Eufebe, 
vers 1 an 2998. du monde, dans le tems que Joab affiegeoit la vil
le de Raab capitale des Ammonites. Paul’anias dit que c’eft 
d Agis que fes fucceffeurs furent nommez Agides. Ils avoient 
auffi le nom d Euryfthenides, de celuy d’Euryfthene pere d’Agis.
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AGIS, I. de ce nom, Roy des Lacedemoniens, de la famille 
des Proclides ou Eurypontides venus de Procles ou Eurypon.[La 
race des Proclides 8c des Eurypontides étoit bien la même ; mais 
Procles 8c Eurypon n’étoient pas le même homme. Procles, dit 
Paufanias, eut un f i l s , qui fe  nommoit Soïis , l'on dit qu’ Eurypon 

f i ls  de Sous acquit tant de g lo ire , que la  fa m ille , qui s'appelloit avant  
lu i des Proclides, fe nomma enfuite des Eurypontides. InLacon.p. 171 .  
Græco-L. Wechel. Ed.] D’autres le mettent le IL de ce nom, parce 
qu’il a régné apres cet autre Agis delà famille des Euryfthenides ou 
Agides, dont j’ay déjà parle. Ilfucceda à fon pere Archidamus, 8c 
regnoit en même tems que Pliftoanax de l’autre famille des Rois dé 
Sparte. Il ravageale pais d’Argos durant la guerre contre ceux d’E- 
pidaure, apres avoir beaucoup contribue a la célébré viétoire, que 
les Lacedemoniens remportèrent à Mantinée contre les Athéniens 
8c les Argiens. Cette bataille fe donna la XC. Olympiade. Elle fut 
fuivie d’une trêve que les Athéniens rompirent bientôt. Agis les 
en fit repentir, car il entra dans leur pais , fortifiaDeceléequ’orl 
leur avoit enlevée, 8c fes victoires engagèrent divers peuples à fe 
révolter contre les Athéniens. Agis entretint très-bien l’amitié des 
alliez de Sparte, 8c ce fut par fa prudence 8c par la conduite que 
durant la célébré guerre du Peloponefo, les ennemis des Lacedemo- 
niens eurent prefquel toujours du pire. Il eft vray que Thrafylle 
Général des Athéniens le chaflà de l’Attique, oùilfaiioit des cour- 
fes ; mais la prife de Pylos dans la Morée confola les Lacede'mo- 
niens de ce petit defàvantage. Agis mourut en la XCIV. Olym
piade , versl’an 3yi. de Rome. Il ne laiffa qu’un fils nommé Leo- 
tychide, qui voulut fe mettre fur le throne; mais on luy préféra 
Agefilaüs frere d’Agis. Ce Roy difoit ordinairement, qu’il trou- 
voit les envieux bien malheureux, d’être tourmentez du bien des 
autres,comme de leur mal propre. Un Orateur ennuieux luy deman
dant à la fin de fa harangue, quelle réponfe il vouloit faire à ceux 
quil’avoient envoyé. D is le u r , répondit Agis, que je t 'a y  laififé di
re tout ce que tu a s voulu  ; Et à un autre : D is leur que tu as eu bien 
de la peine a  f in ir , moy 'à t'entendre. Quelqu’un parlant magni
fiquement de la liberté des difcours. Gn a befoin , impliqua Agis, 
de forces &  d'argent pour les maintenir. * Thucydide, //.a. y. yh 3 . 
Diodore, Juftin,8cc.

AGIS I. du nom, Roy de Sparte, fut haï de fon peuple, pouf 
avoir ôté l’égalité que fon pere Euryfthene avoit établie dans les 
fix Parties ou Tribus de ce Royaume. Il impofa une nouvelle 
charge aux Eléens, maisceux-cy n’ayant point voulu recevoir fon 
Edit, fe révoltèrent 8c luy firent la guerre. Agis neanmoins les 
domta, 8c les fournit aux Loix des Lacedemoniens. * Hérodote, 
Strabon. S  U P .

AGIS II. Roy de Sparte, étoit fils d’Archidamus, qui fut tué 
en Italie, en donnant du fecours aux Tarentins, vers Pan416.de 
Rome. Ce Prince animé par la vertu d’Alexandre le G rand, qui 
luy infpira de l’émulation, follicitoit continuellementlesLacede
moniens de ne pas fouffrir plus long-tems que la Grece fut oppri
mée fou s la fervitude des Macédoniens. Enfuite il fut trouver Phar- 
nabaze 8c Autophradate, Gouverneurs pour le Roy de Perfe , afin 
d’en obtenir du fecours contre leurs communs ennemis. Il reçût 
trente talens d’argent, 8c huit vaiffeauX pour aller en Candie; 
qu’Agis prit. Cependant il fit foulever prefque tout le Pelopo- 
nefe. Mais fes deffeins n’eurent pas une iflue auffi heureufe 
qu’il le prétendoit. Antipater, Capitaine d’Alexandre le Grand, 
luy fit tête, 8c luy ayant livré la bataille devant Megalopolis eiï 
Arcadie, il battit les Lacedemoniens, -8c Agis y perdit la vie , 1a 9. 
année de fon régné. Ce fut la CXII. Olympiade , vers l’an 424. 
de Rome. *  Quinte-Curfe, li. 6. Diodore de Sicile , li. 17. Ju- 
ftin, li. 12.

AGIS III. de la même famille des Eurypontides, fuccedaà fon 
pere Eudamidas.  ̂ Avant fon régné un des Ephores , nommé 
Epitadeus , conçût tant de haine contre fon fils, qu’il propofa 
de faire un Decret, que les Peres pourroient deshériter leurs 
enfans. Agis tâcha en vain de faire changer les termes de cette or
donnance auffi bien que de rétablir l’ancienne difcipline en abo- 
liflànt les dettes, 8c en rendant communs tous les biens des habi- 
tans. Leonidas, qui partageoit avec Agis la Couronne des Lacede
moniens, n’approuva pas ce deffein, agiffant ou par intérêt ou par 
jaloufie. Agis fut affez puiffant pour le faire exiler ; mais Leonidas 
ayant eu le moyen de fe faire rétablir, réfclut en même tems de fo 
venger d’Agis. Et en effet celuy-cy fe jetta dans la franchife d’un 
Temple, 8c en étant forti fur la parole d’Amphares , 8c de quelques 
autres traîtres', qui fe difoient fes amis, on le mit en prifon, 8c il y 
fut étranglé par ordonnance des Ephores. Archidamie ayeule 8c 
Agefiftrate mere d’Agis, ayant fçû qu’il étoit arrêté, venoient le 
voir dans la prifon, où elles arrivèrent au moment qu’on le faifoit 
mourir. Demochares l’un des Ephores les ayant fait entrer, fans 
leur rien dire, les fit étrangler par la main du même exécuteur, qui 
avoit étranglé le Roy. On dit que ce Prince ayant vû quelqu’un qui 
pleur oit, lors qu’on l’alloit faire mourir, N e pleure point, luy dit- 
il , car j e  v a u x  m ieux que ceux qui m e font mourir f i  injuftement.
*  Plutarque, in v ita  A g is. {  Cet A rticle  a  été corrigé Ju r  la C riti
que de Mr. Bayle.]

AGI S ouAgias, Auteur Grec, qui a compoféune Hiftoire des 
Argiens, qui n’eft pas venuëjufques à nous, bien qu’elle foit allé
guée par Athenée, /. 3.

AGIS, Poète originaire d’Argos, luivoit la Cour d’ Alexan
dre le Grand. Quinte-Curfe dit de luy qu’il fut après Cherile, le 
plus méchant faifeur devers qu’on vit jamais, 8c que fe joignant 
à Cleon Sicilien , 8c à quelques autres flateurs de cette trempe, 
ils avoient plus de crédit auprès de ce Roy, que les Generaux 
d’armée. Et c’étoient ces fortes de gens qui le mettoient dans le 
Ciel, 8cpublioient par toutqu’Hercule, Bacchus, Caftor 8c Pollux 

H cede-



céderaient la place à ce nouveau Dieu. * Quinte-Curfe, lu  B. c .y . 
Arrien, in E x p .A le x .

AGITATEURS, Officiers créez par les Soldats de P Armée d’An
gleterre , dans le tems desTroubles de ce Royaume en 1647. pour 
foûtenir leurs intérêts, 8c examiner tout ce qui concerneroit l’Ar
mée. Cromwelfeliafecretement avec ces Agitateurs, quiavoient 
plus de pouvoir que le Confeil de Guerre. Ilsfe mêlèrent même de 
faire des proportions pour reformer l’Etat 8c la Religion. * Sal- 
monet, Hiftoire des Troubles de la  Grand-Bretagne. S  U  P .

AGLAIS, ou Aglaïa, une des Grâces, qui a pour compagnes Eu- 
phroiyneScThalie; onlcsfait toutes trois filles de Jupiter 8c d’Eu- 
rynome8cfuivantesinféparables de Venus, ou delà Beauté. *  He- 
fiode, en fa  Théogonie. Voyez Grâces.

AGLAIS , fille de Megacle, quimangeoit fi extraordinairement 
que dix livres de viande luy fuffifoient à peine pour chaque repas, 
comme Cœlius Rhodiginus le remarque, en fes diverfcs Leçons, lu  
f. ch. 19.
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AGLAONICE, fille d’Agetor ,fut fçavante dans la connoiflance 
des Aftres. On rapporte que quand elle prévoyoit quelque Eclipfe 
de Lune, ellefevantoit de retirer cetAftre; mais fa vanité ayant 
été reconnue, elle fut mocquée de tout le monde. Plutarque en 
parle, au Traité du filence des Oracles. Je penfe que ce pour
voit bien être la même, que cet Auteur appelle Aganice ,• dont 
je fais mention en fon rang. Quoy qu’il en foit, il faut feule
ment remarquer que la vanterie ridicule de cette faifeufe d’Alma
nachs a donné lieu au Proverbe Grec, qui difoit : Voue attirez, la  
Tune a  votre defavantage. Erafmenel’a pas oublié. Voiez Apollo
nius,//. 4. [i.U  ne falloit pas citer Apollonius, qui n’en dit rien, mais 
fon Scholiafle, fur le liv. IV. des Argonautiques p. 177. de l’Ed. 
d’Henri Etienne 2. Leperede cette femme fe nommoit Hegemon, 
félon ce Scholiafle, 8c félon Erafine. J  e ne fai où Morery a pris A g e-  
t o r , ficen’eftdans fa tête, fertile en mauvais Romans.]

AGLAOPHON , Peintre, vivoit laXC. Olympiade. Pline le 
met entre ceux qui étoient les plus renommez en ce tems, 8c dont 
les Ouvrages étoient les plus délicats 8c les plus recherchez, Vu jy. 
ç. 9. Cicéron en parle aufli, li. 3 .Orat.

AGLÂO STHENES, Auteur Grec,qui avoit compofé une Hiftoi- 
xe del’Ifie de Naxe, où quelques peuples venus de Chalcide s’étoient 
habituez, félon Strabon l'm. 6. Laétance allégué cet Auteur au liv . 1. 
ch. 1 1 . 8c Pline liv . 4 ch. 12.

AGL AURE 3 ou Agraule, comme ce nom fe trouve écrit dans 
Apollodore, fille de Cecrops Roy d’Athènes, promit à Mercure, 
palfionément amoureux de fa fœur Herfe , de luy donner le moyen 
de la voir en particulier , moyennant une recompenfe confiderable 
qu’on luy fit e/perer. Mais elle changea depuis d’avis, à Ion grand 
malheur. Pallas qui étoit en colere contre elle, pour avoir violé 
fon fecret, 8c ayant en horreur fon commerce infâme, luy infpira 
une fi forte jaloufie de la bonne fortune de fa fœur, qu’elle s’oppofa 
en tout aux defîeins de Mercure, bien loin defavorifer fon amour. 
Cequifâchafi fort ce Meffager des Dieux, qu’il la métamorphofa 
en rocher. * Ovide, Metam. li. 2. fah . 12.

AGLAUS, ou Aglaius, Arcadien, qui étoit déjà fur l’âge, 8c le 
plus pauvre de fon pais; n’étant jamais forti d’un petit lieu des 
champs qu’il labouroit, 8c fe contentant de fon revenu, fut eftimé 
plus heureux que Gyges, par l’aveu même de l’Oracle. Gyges en
flé de va nité d’être devenu le Seigneur de Lydie , Royaume puiifant 
en armes 8c en richefîes, fit confulter Apollon Pythien, 8c luy de
manda, s’il y avoit quelqu’un plus heureux que luy. A quoy l’Ora
cle répondit qu’ Aglaiis de Pfophis,ville d’Arcadie,le furpafioit en fé
licité. * Valere Maxime, li. 7. c. 1 .  E x . 2 . Pline, //. 7. ch. 46.

AGLIBOLUSancien Dieu des Syriens Idolâtres, quel’on ado- 
roit particulièrement dans la ville dePalmyre, avec un autre Dieu 
nommé Malach-Belus. Quelques-uns croyentqu’il fautlire Aglibe- 
lus, 8c que ces deux noms font compofez de Belus , Dieu des Payr 
ens. Mais les Auteurs ne font pas d’accord lorfqu’ils expliquent 
quelle Divinité étoit ce Belus. Hefychius dit que c’étoit le Ciel, 
ou Jupiter, 8c que le Soleil étoit appelléBela. S. Jerômeôc S.Ifi- 
dore croyent que Saturne fut nommé Belus. Herodien allure que 
ceuxd’Aquiléeen Italie nommoient le Soleil Beles. Quelques Ma- 
nuferits 8c quelques Infcripticns de marbre l’appellent Belinus 8c B e- 
lenus. Le Dieu Baal, ou Beel-phegor, dont parle l’Ancien Tefta- 
ment, étoit ce même Belus : 8c B aal en Syriaque lignifie Seigneur. 
Laplûpartdes Sçavans difent qu’Aglibolus étoit l’Idole du Soleil, 
8c Malach-belus, celle de la Lune. Saumaife au contraire, dit 
qu’il ne doute pas que Malach-belus ne foit le Soleil, 8c Aglibolus 
la Lune. Mais cequifemble détruire cette derniere opinion, c’eft 
que la Figure de Malach-belus porte un Croiflànt fur ledos, ce qui 
ne peut convenir qu’àlaLune: 8c d’ailleurs Aglibolus efl: toujours 
nommé le premier, 8c tient le côté droit dans les Marbres anciens. 
Il nefaut pas s’étonner fi la Lune eftpeinte 8cvétuë en homme, 
car en Syrie, 8c dans la Mefopotamie,on latenoit pour un Dieu. Ce 
que Spartien rapporte fur ce fujet,eft aflez plaifant. Après avoir par
lé du Dieu E m u s , il dit que les Sçavans ontlaifîepar écrit, 8c que 
ceux de Carrhes en Mefopotamie croyoient conftamment, que ceux 
qui prenoient cetAftre pour une Déefîe, 8c non pour un Dieu, fe- 
roient toute leur vie efclaves de leurs femmes : mais qu’au contraire 
ceux qui le tiendroient pour un Dieu, feroient toûjoursles maîtres. 
C'eftpourquoy, comme ajoute cet Auteur, quoy ’que les Syriens 8c 
les Egyptiens l’appellaflènt du nom féminin, ils ne laiifoientpas de 
hure connoître dans leurs My fier es, qu’ils l’adoroient comme un 
üieu. Il refte encorc plufleurs Médaillés Greques, qui font voir la 
Lune reprefentée tous l’habit 8c fous le nom d’homme, 8c coëffée 
t un onnet a l’Arménienne. Les Allemands encore aujourd’huy 

onnent e genre féminin au Soleil, die Sonn , 8c le mafeulin à la 
une, Monn. Un Sçavant a crû qu’Aglibolus étoit un nom 

orme «y 9, qui fignifie en Grec, lumière ou éclat'. 8c de fiàxhw ,

qui veut dire je t t e r  : comme qui diroit le Dieu jettant îumîeré; 
Pour Malach-belus, onle compofe de M alach , c’eft à dire Roy en 
Syriaque, 8c B a a l, ou B ee l, Seigneur ; ce qui peut convenir à la Lu
ne, que le prophète Jeremie, parlant d’une fuperftition des Anciens, 
appelle la Reine du Ciel. * Spon, Recherches curieufes d ‘A ntiquité. 
Voiez aufli J. Seldenus , deD iisSyris.

AGLIE', Château célébré au Canavois, ancien Marquifàt dépen
dant de celuy cfYvree dans les Etats du Duc de Savoye. C’eft le 
nom d’une des plus illuftres Maifons de ce païs-là, laquelle a au
jourd’huy pour fon chef Oétave de SaintMartin d’Aglié,Marquis de 
S. Germain 8c de S. Damien, Maréchal de Camp, 8c grand Ecuyer 
de fon Alteffe Royale de Savoye, Gouverneur de Turin, 8c grand 
Amiral delà Religion de S. Maurice 8c de S. Lazare. Il porte écarn 
télé au x. 8c 4. d’or à 9. lozanges d’azur, au 2. 8c 3. de gueules. On 
dit que les Maifons de S. Martin 8c de Valpergue font iflùës du Roy 
Ardouïn, 8c qu’elles ont autrefois poflèdéplusde cinquante Châ
teaux dans le Canavois 8c au Marquifatd’Yvrée, où elles en pofle- 
dent encore un bon nombre. Comme elles ont été très-puiflantes» 
8c qu’elles ont eu autrefois de l’émulation pour leur grandeur ; la 
première tenoit le parti des Guelfes, 8c l’autre celuy des Gibelins» 
* Sainte-Marthe, Davity. S U P .

AGLIMAR, Archevêque. Cherchez Agilmar.
AGMET, ville qui a été dans la Province de Maroc à huit lieues 

delà capitale de cet Etat. C’efl: peut-être l’ancienne Bocanum H e- 
merum. Marmol en parle ainfi. Agmet efl: bâtie fur la pente d’une 
des Montagnes du grand Atlas. Elle étoit autrefois le fiége de l’Em
pire , avant que Maroc fut bâtie ; 8c elle avoit plus de fept mille mai
fons, étant fort peuplee 8c ceinte de hauts mur s,lavée une bonne For- 
tereflè. Ptolomée la nomme Emeré, dans la Carte de la Libye, 8c 
la met à neuf degrez,vingt minutes de longitude,8c à vingt ouvingt- 
neufdegrez 8c trente minutes de latitude. *  Marmol./. 3.C. 41.

S. AGNAN, ou Aignan, Evêque d’Orléans, fuccedaàS. Euvart 
l’an 390. Il efl renommé par fa fainteté, 8c par le miracle qu’il fit, 
promettant du fecours à  fes peuples,réduits à l’extremité par Attila, 
furnemmé le fléau de Dieu, qui afliégeoit leur ville. Le S. Prélat 
leur fitefperer queDieu ne les abandonnerait pas dans une confier- 
nation fi déplorable. Et en effet, l’armée du Patrice Aëtius arriva, 
qui fit retirer les ennemis dans les plaines de Champagne. Cela ar
riva en 45-1. fousle Pontificat de S. Leon. S. Agnan mourut le 17. 
Novembre de l’an 45-3. * Profper, Cafllodore, 8c Ifidore, en U  
Chron. Grégoire de Tours, li. 2 . ch. J . & c .

S. AGNAN, Evêque d’Orléans. S. Euvart fon prédeceflèur le 
nomma à cet Evêché pour luy fu cceder, 8c fon élection fut approu
vée de tout le peuple. Il étoit natif de Maubec en Viennois , 8c frere 
de Saint Mamert Archevêque de Vienne. Agrippin Gouverneur 
d’Orléans ayant receu la fànté par l’intercefîion de ce Prélat, luy 
accorda la liberté de tous les prifonniers, avec lefquels S. Agnan fit 
fon entrée. Et en mémoire de cette aétion (par un privilège par
ticulier , accordé depuis ) les Evêques de cette ville ont droit de 
délivrer tous les criminels le jour de leur entrée; qui dans la fuite 
du tems efl encore devenuë plus célébré; d’autant que quatre Ba
rons du Duché d’Orléans font obligez d’y porter lur leurs épaules 
l’Evêque aflis dans fa chaire. Ce vigilant Prélat délivra Orléans de 
la cruauté du Tyran Attila, 8c rendit plufieurs grands fervices au 
peuple pendant qu’il eut la conduite de cette Eglife. Il mourut enfin 
fort âge l’an 4y 3. Son corps fut lolemnellement enterré dans l’Eglife 
deS. Laurent, où il avoit été Abbé, 8c efl aujourd’hui dans la Col
legiale de S. Agnan d’Orléans. *  Chorier , H ijl. du Dauphiné. 
Guyon, H ijl. d'Orléans.

Impératrices.
A G N E S , Impératrice, étoit fille de Guillaume V. dit le Grand* 

Duc de Guyenne,Comte de Poitou, 8c de fa troifiéme femme A gnes  
de Boulogne Comté. Elle fut mariée à l’Empereur Henry IIP. fur- 
nomme le Noir, 8c fut mere de Henry IV. ScdeConrard Duc de 
Bavière , Henry III. avoit époufé en premières nôces Eliphrude ou 
Cunegonde d’Angleterre. Il mourut en ioy6. 8c laifîà à l’Impera- 
trice latutele de leur fils. Agnes gouverna d’abord avec beaucoup 
de prudence. Quelques Princes fefervant de l’intelligence, qu’ils 
entretenoient avec un Gentilhomme de Suaube, nommé Conrard , 
Gouverneur de Henry IV. qu’on fur nomma le V ieu x , luy enlevè
rent l’Empereur pour le conduire dans la Saxe , où fa mauvaife 
éducation futlafource déplorable des malheurs de fon régné. Agnès 
renonça au monde , 8c fe fit Religieufe à Frutelles en Lombardie. 
Pierre Damien luy a écrit diverfes Lettres , qui font un témoignage 
illuftre de la vertu de cette Princefle. Le Pape Grégoire VII. l’o
bligea de faire un voyage en Allemagne, pour tâcher de calmer 
l’efprit de l’Empereur fon fils extrêmement aigri contre le Saint Siè
ge. Ses foins furent inutiles, 8c elle mourut en odeur de fainteté 
l’an 1077. * L ’Abbéd’Ufperg, Bertolde, Lambert, Befli, Baro- 
nius, 8cc.

AGNES, de France , Impératrice deConftantinople, étoit fille 
de Louis le Je u n e  8c d’Alix de Champagne, 8c fœur de Philippe 
A ugufie. En 1179. elle fut accordée en mariage à Alexis Comnene 
dit le J e u n e , fils de l’Empereur Manuel; 8c quoy qu’elle n’eût que 
huit ans, elle fut envoyée à Conftantinople, où les nôces furent cé
lébrées avec grande magnificence, un Dimanche 2. jour de Mars 
de l’an 1180. Andronic Comnene, ayant depuis fait mourir Alexip 
8c ufurpé l’Empire, époufa cette Princefle , dont il n’eut point 
d’enfans, à caufe de fon extrême jeuneffe. Andronic mourut en 
n8y. 8c Agnès étant refté à la Cour de Conftantinople, prit une 
nouvelle alliance avec Théodore Branas , qui étoit un homme de 
qualité, Seigneur d’Andrinople 8c de Didymotique. Alberic rap
porte que ce Théodore ayant long-tems entretenu cettePrinceffe fut 
enfin perfuadé de l’époufer, 8c qu’en ayant eu une fille, elle fù* 
mariée à Nargeand de Toci, Baile ou Regent de l’Empire de Con
ftantinople , pere d’une fille que Guillaume de Ville-Hardouïn epou-
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£a depuis. * Guillaume de Tyr, l i v .z z .  Nicetas Roger de Houve- 
den, Alberic-, in Chron. A . C. n  04. <& S-

AGNES, Comteffe de Nevers, d’Auxerre & de Tonnerre, 8c 
depuis Impératrice de Conftantinople, etoit fille de Guy I. de ce 
nom , Comte de Nevers Sc d’Auxerre, 8c de Mahaud de Bourgogne, 
Le Roy Philippe Augufie la maria en 1184. à Pierre IL Sieur de 
Courtenay, Empereur de Conftantinople, à qui elle porta les Com- 
tezde Nevers 8c d’Auxerre, en ayant hérité en ti8 i. par la mort 
de Guillaume V. fon frerfc. Elle fucceda aufli au Comté de Ton
nerre, à Renaud de Nevers fon oncle, qui mourut fans enfans au 
fié^e d’Acre, l’an 119 1. Agnès ne laiffa qu’une feule fille, Mahaud 
de Courtenay Comteffe de Nevers, d’Auxerre 8c de Tonnerre , ac
cordée à Philippe deHainaut, puis mariée en 1199. à Hervé IV. 
Sieur de Donzi. Mais après la mort de ce dernier elle prit une fécon
dé alliance avec Guigues IV. Comte de Forets, 8c puis ellefefitRe- 
ligieufe à Fontevraud, où elle mourut après l’an 1244. De fon pre
mier mary elle eut A gne ' s de Donzi, Comteffe de Nevers, 8cc. 
Celle-cyfutpromifeàHenry, fils aîné de Jean Roy d’Angleterre, 
mais le Roy Philippe A ugufie empêchal’executiondece Traité-En 
1 z x 7. elle époufa Philippe de France, fils de Louis VIII. frere aîné 
de faint Louis. C’eftlefentiment du Sieur du Boucher , comme je 
le dis ailleurs. Ce Prince étant mort peu de tems après, elle prit une 
fécondé alliance avec Guy de Chaftillon, I. du nom, Comte de S. 
Paul, 8c elle fut mere d’Yoland, femme d’Archambaud IX . Sire de 
Bourbon, ayeul de Beatrix, mariée à Robert.

Reines.

AGNE S , de Meranie, Reine de France, étoit fille de Bertholde 
IV. Duc de Meranie, que Melanchthon, Blondel 8c quelques autres 
prennent pour la Voitlande. Le Roy Philippe A u g u fie , ayant ré
pudié Ingeburge de Danemarc, l’époufa en 1196. 8c il en eut Phi- 
Jippedit Hurepel, Comte de Bologne, 8c Marie. Mais ce Monarque 
fe vit contraint par les cenfures del’Eglife d’abandonner Agnes , 
qui en mourut de deplaifir au Château de Poiffi, en 1201. * Guil
laume le Breton 8c Rigord, vie  de Philip. David Blondel, de Form ai, 
regn. Gkrifi. <&c.

AGNE'S , de Poitiers, Reined’Arragon , fille de Guillaume IX. 
Duc de Guyenne ,Comte de Poitiers, 8cc. 8c de Philippe ou Mahaud 
de Touloufe fa fécondé femme. Quelques Auteurs la nomment Yve 
ou Mahaud. Elle fut mariée en premières noces avec un Vicomte 
deThouars, depuis avec Dom Ramire II. Roy d’Arragon, que les 
Elpagnols furnomment le Moine, parce qu’il avoit été tiré de l’Ab
baye de faint Pons de Thomieres, pour être mis fur le throne. Il 
laiftade ce mariage une fille unique Perrenelle ouUrraque, mariée 
à Raymond IV. Comte de Barcelonne, 8c R.oy d’Arragon. D’autres 
parient de quatre filles, dontl’une fut'mariée à Raoul de la Faye, 
grand Sénéchal de Guyenne.

ALINE S , nom que quelques Auteurs ont donnéàla femme d’Al- 
fonfeVÎ. Roy d’Efpagne, etoit fille de Guy-Geoffroy, dit Guillau
me VIII. Duc de Guyenne, Comte de Poitiers, 8c de fà fécondé fem
me Mathe ou Matheode. Le Sieur Befly dit qu’Agnés époufa en 
fécondés nôces Elie I. Comte du Mans. Guillaume VIII. prit une 
troifiéme alliance avec Aldearde,’fille d’Henry de Bourgogne, pe
tite-fille de Robert de France, Duc de Bourgogne , 8c il en eut 
A g n e ' s de Poitiers, femme de Pierre Sanchés, Roy d’Aragon.Elle 
fut mere de Pierre, d’Elizabeth, 8tc.

Ducheffes.
AGNE'S, DE FRANCE, Ducheffe de Bourgogne, fille du Roy 

S. Louïs 8c de Marguerite de Provence. Elle fut mariée en 1279. 
à Robert II.Duc de Bourgogne. C’étoit une Princeffe très-verftieufe 
dont le mariage fut béni du Ciel par une heureufe fécondité de cinq 
fils 8c de quatre filles, dontjefais mention en parlant de Robert II. 
Elle mourut en 132,7. 8c fut enterrée à Cîteaux près du Duc fon 
mari.

AGNE'S, de Bourgogne, Ducheffe de Bourbon, étoit fille de 
Jean, dit fans peur , Duc de Bourgogne, 8c de Marguerite de Bavie- 
jre. Elle fut mariée dans la ville d’Autun le 17. Septembre 142p. à 
Charles I. de ce nom, Duc de Bourbon 8c d’Auvergne, Comte de 
Clermont, Sec. Son mariage fut très-heureux, parla naiffance de 
fix fils 8c de cinq filles. La Ducheffe Agnès avoit beaucoup de 
vertu 8c de piété. Elle mourut fort âgée à Moulins, le 1. Décem
bre 1478.

AGNE'S, de Vermandois, Ducheffe de Lorraine, fille de Hebert 
de Vermandois, Comte de Troyes, 8c de la Reine Ogine ou Ogive 
fut mariée à Charles deFrancel. de ce nom, Duc de Lorraine, 8c 
elle en eut quelques enfans morts jeunes. Elle fut prife à Laon avec 
fon mary, 8c elle devint la compagne de fa prifon. Voyez Charles
I. Duc de Lorraine.

Comtcjfes.
AGNE'S , de Bourbon, Comteifed’Artois, fille d’Archambaud 

IX. dit le J e u n e , Sire de Bourbon, 8c d’Yoland de Châtillon, fut 
mariée à Jean de Bourgogne, Sieur deCharollois fils de Hugues 
IV. Ducde Bourgogne 8cd’Yoland de Dreux. Mais ce Prince étant 
mort peu de tems après, elle prit une fécondé alliance en 1277. avec 
RobertlI. Comted’Artois petit-fils de Louis VIII. Roy de France. 
Elle mourut en 1283. fans pofterité.

AGNE'S, de Navarre, Comteffede Foix, fille de Philippe III. 
Roy de Navarre, Comte d’Evreux, 8cc. Sc de Jeanne de France 
Reine de Navarre, fille unique de Louïs X. dit Hutin Roy de Fran
ce, fut mariée à Gafton-Phœbus III. du nom, Comte de Foix, 8c 
Vicomte de Bearn. Le Traité eft du y. Juillet 1348. Elle eut de ce 
mariage Gafton, jeune Seigneur de grande efperance, dont la fin 
eu fi tiagique, comme je ledis ailleurs. Voyez Charles II. dit le 
Mauvais, Roy de Navarre, 8c Gafton de Foix.

AGN E S, de Savoye, Comteffe de Longueville, étoit fille puî
née de Louis Duc de Savoye 8c d’Anne de Cypre. En 146b, elle 
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, fut mariée à François d’Orléans I. du nom, Comte de Dunoiss’ 
| de Longueville, 8c c. Le Contrat de ce mariage eft du 2. Juillët 
pafte à Montargis. Elle mourut le 16 . Mars iyo8. fon corps fut 
enterré à Nôtre Dame de Çlery, 8c les entrailles à fainte Gene
viève de Paris. Je nomme fes enfans en parlant du Comte Fran
çois fon mary.

AGNE'S, fille d’Othocare, Roy de Boheme, qui refufa d’être 
femme de l’Empereur Frédéric II. pour être Religieufe de fainte 
Claire, dont elle prirl’habit en 1234. Saint Ambroife a fait un élo
ge magnifique de fainte A g n e ' s , qui fouffrit le martyre à l’âge de
13. ans. Ce fut durant la perfecution de Dioclétien vers 303. Nous 
avons aufli deux Epigrammes delà façon du Pape Damafè, à l’hon
neur de la même Sainte, dont le Poëte Prudence a décrit lemar- 
tyre.

AGNES, Surelle, Sorelou Suret. CherchezSurelle.
Agnès. Il y a eu plufieurs autres Princeffesilluftres de ce 

nom , dont je fais mention en parlant de leurs familles.
AGNE'ST. (Aftorgo) Cardinal, à qui Sigonius donne le furnom 

de Spatinfaccia, étoit de Naples, d’une famille noble 8c ancienne. 
Il s’éleva par fon mérité à la Cour de Rome. Martin III. le pourvût 
de l’Evêché d’Anconne, oùil s’oppofa aux ennemis du S. Siège. Il 
avoit auffi le Gouvernement de la Province delà Marche. Eugene 
IV. luy donna enfuite celuy de Bologne, 8c il permuta fon Evêché 
d’Anconne pour l’Archevêché de Benevent. Quelque-tems après 
Nicolas V. le créa Cardinal, pour reconnoître les grands fervices 
qu’il avoit rendus à l’Eglife. Il les continua avec le même zele, 8c 
mourut le 10 Octobre 1451. à Rome , où l’on voit fon tombeau 
dans le Cloître de l’Eglife de la Minerve. *Onuphre, Ciaconius , 
Blondus, 8cc.

AGNESIO, ou A g n e ’ s , (Jean-Baptifte) Prêtre, Efpagnol de na
tion, a été en grande eftime vers l’an iyyo. Il étoit de Valence, où. 
il eût unBenefice dans l’Eglife Métropolitaine -, 8c y fut confideré 
par fon érudition 8c par fa pieté. Il écrivit divers Ouvrages en profe 
8c en vers, une Apologiepour S. Jerôme , deux Livres d’Epîtres, 
8cc. *  AndréSchot 8c Nicolas Antonio, B ibl. Hifp. Le Mire, de 
Script. X V I. Sac.

AGNESLUSou A g n e l iu  s,(André) Archevêque de Ravenne, 
Prélat de grand mérité, eftime par fa prudence 8c par fon érudition. 
Ilavécu dansle IX. Siècle , du tems de Louis le'Débonnaire. Coc- 
cius s’eft trompé, en le citant parmiles Auteurs du VI. Siècle. Nous 
avons fous fon nom, dans la Bibliothèque des Peres, une Lettre 
écrite à un certain Armenius , de ratione Fidei. Agneflus écrivit auffi 
l’Hiftoiredes Prélats , qui gouvernèrent l’Eglifede Ravenne avant 
luy. * Rubeus, li. y. H ifi. Raven. Coccius, Le Mire, Voffius, 
Ughel, 8c c.

AGNESLUS, Evêque des Chrétiens deFez8cdeMarocfbus le 
Miramolin. * Sponde, A . C. 1233. w. 2.

AGNIFILO, (Amicio) Cardinal, natif d’Aquilée, d’une famille 
qui a étéféconde en grands hommes. Il étudia à Bologne 8c y fut 
Profeflèur en Droit Canonique. Quelque tems après il eût à Rome 
une Chanoiniedans l’Eglife de fainte Marie Majeure, 8c comme il 
s’étoit acquis une très-grande eftime dans le monde, Âlfonfe 8c Fer
dinand Rois de Naples le choifirentpour un de leurs Confcillers. Pie
II. lenomma Evêque d’Aquila, 8c Paul II. le fit Cardinal en 1467.’ 
Il travailla utilement pour l’Eglife, 8c il mourut le 9. Novembre 
1476. *Urbanus Filicius S. Indiciscongreg.Cenfor.

AGNODICE, jeune filled’Athènes, laquelle ayant quelque com
mencement des belles Lettres, 8cfouhaitantavec paffion de fçavoir 
la Medecine, déguifa fon fexe, fous l’habit d’un garçon, 8c fréquen
ta les Ecoles d’Hierop hile, où elle aprit cette fcience. Mais la vou
lant encore fçavoir par pratique, elle s’y employa avec foinq 8c fur 
tout, pour la délivrance des femmes groffes. Les autres Médecins, 
quifaifoient alors l’office defages femmes, l’accuferent dans l’A- 
reopage de n’exercer cette profeffion , que pour corrompre les 
femmes ; mais Agnodice fit voir leur calomnie en découvrant fon 
fexe aux Juges, qui abolirent la Loi qui défendoit aux femmes 
d’apprendre la Medecine, 8c lepermirent déformais aux femmes 
libres. * Hygin, infab. 274.

AGNOITES, Seifte d’Hérétiques, qui fuivoient les erreurs de 
Théophrone de Cappadoce, lequel s’étant joint à Eunome, fut chafle 
par fes difciples, qui ne pouvoient fouffrir les erreurs d’un homme 
fi impie. Il difoit que Dieu n’avoit rien de fixe en fa fcience, parce 
qu’il ne pouvoitconnoître les choies paffées , que par mémoire ; 8c 
les futures, que par une connoifiânce vague, qui eft la prefcience. 
Il établifloit ces blafphemes,fur quelques paffages de l’Ecriture;com- 
me font ordinairement les hérétiques, expliquant dans un mauvais 
fens cesexpreffions du faint Efprit; lequel voulant s’accommoder 
à la foibleife de nos efprits, fe fert quelquefois de femblables termes 
dans les faintes Lettres, pour nous faire comprendre la fcience im
muable de celuy qui ne connoit aucun changement en luy. Ces 
hérétiques s'élevèrent dans l’Eglife, environ l’an 370 , fous l’Em
pire de Valens , 8c fous le Pontificat de Darnafe. *  N icephore ? 
li. u . c .  30. Praceole, aum ot Agnoites, f

AGNOITES, autres hérétiques de ce nom, qui leur fut donne 
pour exprimer leur ignorance, dont ils taxoient le Fils de Dieu. Ils 
s’élevèrent vers l’an y3y. Sc ils fuivoient les erreurs deThemifte, 
Diacre d’Alexandrie, qui croyoit que J E s u s-C h r i s t ignorait le 
jour du Jugement. Ces dévoyez fefondoient fur les paroles rappor
tées par S. Marc, où nôtre Seigneur dit que perfonne ne fçait ces 
chofes-là, hormis lePere. C’eft-à-dire, comme l’expliquent S. Am
broife 8c S. Auguftin, queleFils deDieu ne le vouloit pasappren- 
dreaux Apôtres. Ces hérétiques furent aufli nommez Themiftiens,
Theodofiens ,Jacobites, du nom de leurs Chefs. * S. Marc, c. 13.
v .  32. S. Ambroife, l . y. defideorth .c. 8. S. Aug.li. 1 . d eT rin .c . 12. 
S. JeandeDamas, li.^ .d eh ^ r. Léonce, de S eft ,a ft , y. &  10. Baro- 
nius, A -  C. y 3 4 - &  S 6 3 • Sandere, h«,r. 101.
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AGNON ou PAgno , fleuve d’Italie , dans la Campanie ou 

Terre de Labour. C’eftle Clanius des Anciens. Il a fa fource dans 
les montagnes voifines, 8c paflè à Accerra, à Averfa 8c à Linterne, 
dite aujourd’huy Torre de Patria, où il forme un Lac. Virgile par
le du Clanius, z. G  eorg.

V i'ina Vefevo
Or a jugOi <& vacuis Clanius non dcpuus A cer ris.

Denys d’Halicarnaflê en fait aufli mention, li. 7. Leander Alberti, 
in défi. Ital. p. 1 6 7. ed. Ven. iy8i.

AGNON, fils de Nicias, chef des Athéniens danslefiegedePo- 
tidée; qu’on contraignit de fe rendre , après que la famine eut fait 
contre ces peuples, ce que les armes avoient déjà commencé. Il fut 
chef d’une colonie qui rétablit une ville fur le fleuve Strymon, en 
Thrace, à laquelle il donna le nom d’Amphipolis. * Thucydide, 
liv . 1 .  8c 3.

AGNONE, bourg d’Italie dans l’Abbruzze. Quelques-uns le pre- 
nent pour l’ancienne Aquilonia, dont Tite-Live, Pline 8c Ptolomée 
font mention. * Holftenius, in Theat. Geogr. Qrtel. Leander Al
berti , Ligorius, 8tc.

AGNONIDE, Rheteur d’Athènes, felaiflantperfuader par quel
ques envieux de la vertu de Phocion, accula ce grand homme d’a
voir livré le port de Piréeau pouvoir de Nicanor. Ses ennemis, qui 
protegeoient le calomniateur, firent fi‘bien envers les Juges, que 
cet homme, qui avoit vieilli-dans la défenfe de la République, fut 
condamnéàlamort, 8c abandonné aux onze exécuteurs, qui félon 
la Loy d’Athènes avoient coutume de mener au fupplice. *  Plu
tarque, 8c Cornélius Nepos , •vie de Phocion.

AGNOS, ouAgnon, une des nourrices de Jupiter, qui donna 
fon nom à une fontaine d’Arcadie fi admirable, qqedansle temsde 
fechereffe le grand Prêtre de Jupiter Lycéen n’avoit, dit-on, qu’à 
émouvoir fon eau avec un fpetit rameau de chêne, après que le fa- 
crificeétoit achevé; 8tonvoyoit d’abord que de cette eau ils’éle- 
voitunepetite nue, laquelle s’épaifliflànt 8c fe groflifiant, à me- 
fure qu’elle s’élevoit en haut, elle venoit enfin fe difloudre en pluye. 
f  Paufanias, li. 8.

AGOBALD ou Agobaud. Cherchez Agobard.
AGOBARD , Agobert, Agobald ou Agobaud, Archevêque de 

Lyon,aétéun des plus célébrés 8c des plus doctes Prélats du IX. Siè
cle. Il avoit été élevé auprès de Leidrade fon prédecefîèur, lequel 
étant perfuadé de fon mérite 8c de fa pieté , s’étoit fervi de luy 
pour la conduite de fon Diocefe en qualité de Chorevêque. Depuis, 
le même Leidrade s’étant retiré dansleMonafteredelaintMedard 
de Solfions, Agobard fut mis en fa place, versl’anSxy. Ileutpart 
à toutes les grandes affaires de fon tems; les Prélats Paimoient 8c 
leconfultoient; 8c les Princes l'honorèrent de leur affeétion. Il fut 
reçû dans celle de Louis le Débonnaire 8c de fes enfans. Le premier 
étoit fon maître 8c fon bienfaiteur. Agobard fe brouilla pourtant 
avec luy. Il felaiflà tromper aux apparences, 8c fa facilité l’attacha 
aux intérêts de Lothaire, 8c le fit entrer dans la confpiration de ce 
jeune Prince, à qui le mérité d’Agobard attira de bons amis 8c de 
puiffans partifans. Mais ce Prélat fe vit envclopé,à caufe de cela,de 
divers dangers, 8c accablé d’extrêmes déplaifirs. Je dis ailleurs de 
quelle façon Louis le Débonnaire, par Sentence des Prélats 8c des 
Seigneurs affemblez en 8 3 3. à Compiegne,avoit été dépoffedé de les 
Etats. Agobard eut beaucoup de part à cet attentat. L’Empereur ne 
l ’oublia pas, Scayantétémis fur le throne en 834. il fit l’année d’a
près dépofer, dans un Concile de Thionville, Agobard, lequel fe 
retira en Italie avec Bernard de Vienne.il fut pourtant rappelléquel
que tems après l’aflèmblée de Stauriac, dans le Diocefe de Lyon en 
83 6. Il mourut en 840. 8c fon Eglife luy donne le titre de Saint. 
Il avoit écrit contre le culte des Images, c’eft-à-dire, contre ceux 
qui les adoroient. C’étoit la grande queftion de fon tems. L ’impru
dence de quelques faux zelez faifoit tort à l’Eglife. Ce grand Pré
lat voulut s’y oppofer, aufii-bien que Ĵonas d’Orléans. Ils yreüfîi- 
rent allez bien, quoy que, dans les Siècles fuivans, leurs fentimens 
ayent fait d.e la peine à des Docteurs un peu délicats. Ils étoienttrès- 
orthodoxes dans le fens de cet illuftre Prélat, qui entendoit bien les 
Droits del’Eglife Gallicane. Il a laiffé divers autres Traitez. Papyre 
Maffon les publia la première fois en 16 0 6 . après les avoir recouvrez 
d’une maniéré fort heureufe. Il étoit à Lyon en rue Merciere, où il 
cherchoit des Livres, 8c étant entré chez un Relieur, il y trouva les 
Oeuvres d’Agobard, dont cet homme étoit en état de fe fervir pour 
les Ouvrages delàprofeffion. Il acheta ce Manufcrit, qui eft encore 
dansla Bibliothèque du Roy , à qui Jean Maflon , frere de Papyre, 
le donna depuis. Etienne B a lu ze, à qui le public eft obligé de tant 
de divers Ouvrages, s’eft fervi de ce Manufcrit des Traitez de faint 
Agobard dans l’édition qu’ilnous en a procurée en 1666. Elle eff 
très-belle, très-exacte, & enrichie de quelques nouveaux Ouvra
ges 8c de remarques curieufes. Voicy les Traitez qu’elle contient; 
L ib er a d verfim  dogma Felick. Liber de mfolentia Jtid&orum. D e j u -  
ddick  filperJliLonibm . D e Baptifmo Ju d a ico m m  mancipiorum. Eptfiola 
a i  N ibridium  Narbonenfem. L iber adverfus legem Cundobadi. D e pri-  
•vïlegio &  ju r e  Sacerdotii. D e grandine &  tomtruk. Contra objecliones 
Fredigiji A b b a tk . EpiJloU ad Eroceres Ealatii. A d  Bartholomaum  
Narbonenfem. A d  M atfredum . A d  Lugdunenfes. Liber de lm agini- 
bm. D e difpenfatione Ecclefiajiicarum rerum  , contra ju d ic iu m  D ei. 
De fideiveritate A go bardiflebilk  Epijïola. D e comparatione utriufi
<Jhe regimints. Epifi. Gregorii IV. adEpifiopos regni Erancorum. Liber 
Apoiogeticus, pro f i l ik  L u  iovici Im peratom , adrerfus patrem. C ar- 
tula porrccla Lothario ; m Synodo Compend’tenfi. Epijïola ad Ebbonem 
Epijcopum Remenjem. Liber de d ivina Pfalmodia. D e correciione A n -  
tiphenarii. Liber adverjus A m alarium . Agobardi carmina. On a 
ajoute a ces Ouvrages d’Agobard, deux Epîtres de Leidrade ; deux 
Epures 8c de petits Traitez d’Amulon Archevêque de Lyon; 8c 
un Livie de fl or us Diacre déjà même Eglilè: ce que je rcmar- 
que p us particulièrement lors que je parle de ces grands hom- ,
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mes, en leur rang. * L ’Auteur de la vie de Louis le Débonnaire, ad  
ann. 835-.$= 836. Adon de Vienne, inChron. A .  C. 8 10 .^8 1 y. Flo- 
doard,//'. z. Htfi. Rem. c. zo. Hugues de Flavigni, inChron. Walafri- 
dusStrabo, in carm. apud Cam jtum , T. IV. antiq. Lséï. Papyre Maf
fon, 8cBaluze, inédit. Agob. Baronius 8c Sponde, in Annal. Se- 
vert, Chronol. H ifi. A rchi. Lugdun. Sainte Marthe, T. I .  G  ail. Chrifi. 
p. 301. Le P. Théophile Rainaud, in Indic.SS.Lugdun. <&c.

S. AGOBARD. Il y a dans les Ouvrages de ce faint Archevêque 
plufieurs beaux Traitez fur les Queftidhs les plus célébrés de ce 
tems-là.On y voitun difeours contreles Neftoriens,8c quelques-uns 
contre les Juifs. Mais il a particulièrement fait paroître fon zele 
dans les deux difeours qu’il a faits pour abolir l’ufage des moyens 
barbares dont on fe fervoit alors pour fejuflifier. En ce Siecle-là, 
lors qu’une perfonneétoitaccufée dequelque crime, on l’obligeoit 
de fe battre contre fon Accufateur, ou d’empoigner un fer chaud, 
ou de fe jetter dans l’eau : 8c le peuple s’imaginoit que ceux qui 
étoient innocens, étoient toujours vainqueurs , que le feu ne les 
brûloit pas, 8c qu’ils ne fe pouvoient noyer. S. Agobard a fait encore 
un Traité contre la fuperftition du peuple de fon tems, qui attri- 
buoit à la malignité des Sorcier s les orages 8c les mortalitez quifur- 
venoient.* Il y rapporte plufieurs raifons pour prouver qu’il n’eft pas 
au pouvoir des Sorciers de changer l’ordre de la Nature. Il a aufli 
compoféun Livre touchant le culte des Images, où d’un côté il ap
prouve la vénération des images làintes,mais d’un autre il condamne 
la fuperftition de ceux qui les adoroient.* Mémoires du Tems. SU R.

AGOBEL, ville dans le Royaume de Tremecen en Afrique. Mar- 
moi eftime, quec’eftla mêmequeles Anciens nommoient Viéfo- 
ria, 8c que Ptolomée met à quatorze degrez trente minutes de lon
gitude , 8c à trente-deux degrez vingt minutes de latitude. Mais le 

j Sieur Sanfon foûtient que l’ancienne Viéfcoria eft Moafcar, qui eft: 
j aujourd’huy affez confiderable. Marmol parle aufli d’A g o b e l , au- 
tre ville d’Afrique, dans la Province de Hea au Royaume de Maroc. 
*  Marmol, defir. de l 'A fr .  li. 3. c. 4 &  li. g . c. i g .  Sanlon, 8cc.

AGOBERT. Cherchez Agobard.
AGOL , ville d’Afrique dans la haute Ethiopie , vers le mont 

Amara. * Du Val 8cSanfon, inTab.Geograph.
AGON eft un mot Grec , qui fignifie Exercice, ou Com bat, com

me ceux d’Androgée, ceuxd’Acftium, les Jeux Ifthmiques, 8c les 
Olympiques. Il y avoit un lieu à Rome pour les exercices de cette 
nature, qu’on appelloit le Cirque Flaminien. L ’Agon Neméen fut 
premièrement inftitué par les Argiens fous Archemore, dansla 5-3. 
Olympiade. Il y a eu à Athènes un Agon Gymnique, appellé autre
ment Panathenée. L ’Agon d’Androgée étoit de l’inftitution du Roi 
Minos , quidonnoit pour prix de la viétoire quelques jeunes gar
çons Athéniens. Un de ceux qui entroient dans lalicepar ordrede 
Minos, terrafloit ordinairement tous ceux qui fe prefentoient au 
combat; mais il fut enfin vaincu par Thefée, qui délivra les Athé
niens de ce tribut de jeunes garçons, qui leur avoit été impofé. C’eft: 
fur cette Hiftoire que les Poètes ont forgé la Fable du Minotaure. 
Hercule inftitua aufli un Agon Olympique, depuis lequel jufques à la 
première Olympiade , la Chronique d’Eufebe compte 430. ans. 
L ’Agon Capitolin eft dû àDiocletien , qui l’inventa à l’imitation de 
l’Agon Olympique environ l’an de J esus-Christ 88. L ’Agon du 
Soleil fut établi enfuite par Aurelien l’an z j g .  au raport d’Eufebe. 
L ’Agon Aétiaque fut ordonné par Augufte furie rivage d’AcHum, 
après la viéfcoire qu’il remporta fur Antoine. Les Romains céle- 
broient des Fêtes Agonales à l’honneur de Janus, ce qu’ils avoient 
accoutumé de faire tous les ans au mois de Janvier qui luy étoit dé
dié, comme Ovide le remarque. Feftusditque c’étoità l’honneur 
du Dieu Agonius, qui prefidoit aux affaires 8c à toutes les entreprifes. 
Ce jour-là on immoloit un belier, au rapport de Varron. * Plu
tarque, Ccnforin , ch. 18. Ovide, i .E a f i . Varron, l .g .  Hefychius, 
des D ieux Agoniens. S U  P.

AGON , Duc. Cherchez Agilulphe.
AGONALES. Les Romains donnoient ce nom à de certaines 

fêtes, qu’ils célebroient au mois.de Janvier à l’honneur de Janus, 
comme le croit O vide. Quelques autres , comme Feftus, ont penle 
qu’elles fefaifoientà la confideration des Dieux Agoniens, que les 
Payens invoquoient quand ils entreprenoient quelque chofe d’im
portant. Et d’autres difent qu’elles ont eu ce nom du mont Agon,de
puis appellé Quirinal, où l’on les celebroit. Varron ajoûte que le 
grand Prêtre facrifioit un belier, avant la célébration de cette fête. 
Il y avoit à Rome la porte Agonale dite depuis Quirinale 8c Colline, 
Porta Agonenfis, 8c aujourd’huy Porta Salara : 8c le Cirque Agonal, 
qui eft la placeNavone d’aujourd’huy. * Varron, li. g . de L .L .  
Feftus, Macrobe, Blondus, Rofinus, les Commentateurs d’Ovide, 
in li. 1 • Efit.

AGONAX, A zomax ou A zo n ach , un des difciples deSemou 
d’Heber. Il s’attacha à la connoiffance desAftres, 8c à rétablir les 
Sciences qui s’étoient perdues par le déluge; 8c il fut Précepteur de 
Zoroaftre qu’on dit être Roy de la Baéfcriane. Ce dernier atoûjours 
paffépour un très-grand Magicien.On prétend qu’Agonax fon maî
tre l’étoit de même; quoi que l’un 8c l’autre n’ayent été tachez que 
del’Aftrologie , fi c’eft une tache que de poffeder la Science du 
monde la plus belle 8cla plus curieufe. Delrio prétend queleverita- 
ble nom d’Agonax étoit Noach, dont Pline a fait celuy d’Azonach; 
8c que ce Noach étoit pere deZoroafter. * Pline, //. g. &  30. c. 1. 
Delrio, Difit. Magic. 1. 1. Naudé, apol. des grands Homm. accuf. de 
m agie, c. 8.

AGONAXRA, Agonara ou Aganagare, ville des Indes au delà 
du Gange. * Ptolomée, Caftalde, Moletius, 8tc.

AGONES, nom de ceux qui frappoient la viéfime, parce qu’ils 
avoient accoûtumé,avant que de l’égorger,de fe tourner vers le peu
ple 8c de leur crier A gon ’ , c’eft-à-dire Feray-je. C’eft d’où l’on pré
tend qu’eft venu le nom d’Agonales, bien que quelques-uns tirent 
fon origine du Mont Agon, depuis appellé Quirinal.où les Romains

cele*
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celebroient leurs Fêtes Agonales à l’honneur de Janus, ou à l’hon
neur des Dieux appeliez, Agoniens. S U P .

AGONIUS, eft le nom que les Romains donnoient au Dieu qui 
préfidoit à leurs entreprifes, 8c à l’honneur duquel ils celebroient 
.des Fêtes qu’ils appelloient Agonales. Voyez Agonales cy-deftus. 
S U P .

AGONOTHETE , étoit celuy qui avoit la direction 8c qui étoit 
le Préfident St le Juge des combats , St des autres exercices ou jeux 
publics appeliez Agons. A'yww&frvfj eft un mot Grec, compofé 
à'ûyojv com bat, St de rfetif/u m ettre, propofer. S  U P .

AGONYCLITES, Hérétiques dans le huitième Siecle, qui ne 
faifoient leurs prières que debout, St ne fe mettoient jamais à ge- 

Ce nom vient d’« privatif, de ykw  genou, St de kM’m  in-

A  G R.

cliner, courber , plier. *  Prateole, Sandere. S U P .
AGORACRITE, difciplede Phidias, étoit un des plus fameux 

Sculpteurs de Ion tems.il eut tant de dépit defe voir préférer un jeu
ne homme d’Athènes nommé Alcamene, qu’il vendit une Statué de 
Venus qu’il avoit travaillée 5 (c’eft celle que Varron eftime une piece 
achevée) à condition qu’on ne la porteroit jamais à Athènes. Il la 
nomma N em cfis, pour exprimer là vengeance contre des perfonnes 
qui avoient plus fait d’état d’un citoyen ignorant, que d’un ver
tueux étranger. * Pline, //. 56. c. y.

AGORANOME , eft le nom que les Athéniens donnoient aux 
Magiftrats, qui avoient foin de prendre garde à la vente des choies 
qui fe debitoient, afin qu’elle fe fit avec poids 8c mefure. Cette 
charge étoit à peu près la même que celle des Ediles chez les Ro
mains. Plaute cite fouvent ce nom , dans les Comédies. Comme 
dans celle qui a pour titre Capteivei.

Puge editiones adilitias kicquidem  habet.
M irum que adeo eft , ni hune fecerefib i A ëto li Agoranomum. 

Voyez les Interprètes fur cet endroit de Plaute.
AGQRE, en Latin A gorum , petite ville d’Italie, fur le fleuve Cor- 

devol. Elle eft dans l’Etat de Venife près de Belluno.
AGORE’E,undesfurnomsde Minerve chez les Lacedemoniens. 

Taufanias &  Cæl. R h o i. 18. y. C’eft aufli le nom d’une riviere de 
Thrace, lur laquelle l’Empereur Juftinien fit bâtir un Pont près 
d’Agora. Hiftoire Miftceü.liv. 16 . Mercure fut furnommé A go rée, 
de même que Minerve, Jupiter, 8cd’autres Dieux, quand leurs 
Statués étoientau milieu des places publiques.Ce mot vient d 
place, m arché, ou aftemblée publique. S U P .

AGOUGES oud’Agouges1, petite riviere de France en Auver
gne, fe jette dans la Siole, avant qu’elle fe joigne à l’Ailier un peu 
au defTous de faint Porgain. * Papyre Malfon, defeript. G all.per fiu m .

AGOULT , (Guillaume) Gentilhomme Provençal dans le on
zième Siècle. La maifon d’Agoult eft des plus anciennes de la 
Provence Sc du Dauphiné. L ’Empereur Henri II. inféoda later- 
re deSaulten Provence à Agoult de Wolf, ou de Loup, Maréchal 
del’Empire-. Ce fut en 1004. Celàr Noftradamus a fait mention de 
plufieurs hommes illuftres de cette maifon. Laugier Evêque d’Apt 
vers l'an 1108. 8c Jean Archevêque d’Aix mort en 1394. font de 
ceux qu’elle a produits, fans parler de divers grands Sénéchaux de 
Provence. Ce Guillaume dont je parle vivoit vers l’an 1090. Il com- 
pofa en vers .des Ouvrages qui furent eftimez Sc qu’il dédia à Idel- 
phons I. de ce nom Comte de Provence. * Noftradamus, Hift. 
de Provence, v ie  des Po'ét. Provenc. Du Verdier Sc la Croix du 
Maine, Bibl. Franc.

AGOUSTE, Augusta, petite ville de Sicile, mais très-forte, 
fituee fur la côte orientale de cette Itle,fut bâtie en 1229. dans une’ 
prefqu’ Ifle par l’Empereur Frideric, quiy fitfaire en 1232. une Ci
tadelle pour fa défenfe. Elle eft dans un pais très-fertile, qui pour 
rendre cette Place encore plus forte fut, dans le xvi. Siècle, feparé
du Continent auquel il communique par un Pont depierre. Cette 
ville a encore un Port fort vafte, 8c où les vaifleauxfont en affurance, 
parce qu’il eft défendu par trois Châteaux qui fontbâtisdans la mer 
furdesecueuils. Ce ne fut qu’avec peine qu’elle fut emportée en 
167p. par les François qui l’abandonnèrent de leur propre volonté 
l’an 167 8. Elle a été entièrement abimée,par un violent tremblement 
■de terre arrivéau mois de Janvier l’an 1693. *Cluvier, Baudrand.

L ’AGOUT, en Latin A cu tu s, riviere de France en Languedoc, a 
fa fource dans les montagnes de la Caune aux Cevennes, elle pafl'e à 
Fraifle, à Braflac , à Roquecourbe, à Caftres, à la Vaur, à Damiate ; 
Sc ayant reçu le Caudet, le Toret, Durenque, Dadou Sc quelques 
autres petits ruiflèaux, ellefe décharge dans le Tarn au deflous de 
Rabafteinsprès de Montauban. * Papyre Mafîbn 8c Coulon , defe. 
Flum . Gaü. J
^  AGRA fur le fleuve Gemini, ville d’Afie dans l’Empire du grand

,,r AGRAJ’ viIle caPitale d’une Province de même nom , dans 
1 Empire du Grand Mogol, au deçà du Gange , 8c qui étoit le 
iejour de l’Empereur avant que Cha-gehan eût fait bâtir la ville 
de Gehan-abad, où il fit fa réfidence, parce que le climat eft plus 
tempéré. Agraeft la plus grande ville des Indes : lesmaifons des 
Grands font belles 8c bien bâties, mais celles des Particuliers n’ont 
nen de^beau, non plus que dans toutes les autres villes des In
des. Elles font écartées les unes des autres, 8c environnées de hau- 
tes murailles , de peur que l’on ne voye les femmes. Tout ce 
qu ü y a de remarquable a Agra, eft le Palais du Roy , avec quel
ques belles fepultures, tant près de la ville qu’aux environs. Le 
1 ai ai s du Roy eft un grand enclos d’une double muraille, qui eft ter
ra ee en quelques endroits. La première Cour eft environnée de 

ortiques, comme eft à Paris la place Royale 8c le Palais de Luxern- 
comg. La ieconde Cour eft encore environnée de galeries. De là on 
pa e ans Une troffieme Cour où eft le quartier du Rov. Cha -gehan 
vot en a epi îs e couvrir d’argent toute la voûte d’une grande gale-

I S J P S 1 1?  &unF™Sois nommé Angnïin de Bor
deaux devolt faire cet Ouvrage.Mais le grandMogol n’ayant perfon-

G ï. •
de qui fût auffi capable que luy, pour envoyer à Goa traiter quelque 
affaire avec les Portugais, cette entreprife ne fut point exécutée. 
Cette Galerie eft peinte de feuillages d’or 8c d’azur, Scie bas eft tout 
couvert de tapN Du côté qui regarde la riviere, il y a un Divan, ou 
Belveder en faillie, où le Roy vient s’afleoir quand il veut avoir le 
plaiftr de voir le combat des Elephans. Avant que d’entrer dans ce 
Divan , on trouve une Galerie qui luy fert de veltibule. Le deffèin 
de Cha-gehan etoit de la revêtir par tout d’une treille de rubis Sc d’é- 
meiaudes, qui auroientreprefenté au naturelles raifinsverds, 8c 
ceux qui commencent à rougir : mais ce deffein,qui a fait grand bruit 
pai tout le monde, 8c qui demandoit plus de richefîes que ce Roy 
n en avoit, eft demeure imparfait , n’y ayant que deux ou trois 
fepsd or avec leurs feuilles, emaillez de leurs couleurs naturelles, 
8c chargez de grapes faites d’émeraudes, de rubis , 8c de "renats 
De toutes les fepultures qu’on voit à Agra, celle de la femme de 
Cha-gehan eft la plus fuperbe. Afin que tout le monde la vît 8c en 
admirât la magnificence, il la fit bâtir proche du Tafimacan, qui eft 
un grand Bazar , ou Marché public compofé de grandes Cours en
tourées de portiques, qui fervent de boutiques Sc de magafins aux 
Marchands de toile. La fepulture de cette Sultane Reine eft dans une 
grande Place fermée de murailles, fur lefquelles regneune petite ga
lerie. Cette place eft pavée de marbre blanc 8c noir par comparti- 
mens. Ç>ny voit trois Plate-formes élevées l’une, fur l’autre, avec 
quatre tours aux quatre coins de chacune : la derniere eft couverte 
d’un dôme, qui eft auffi fuperbe que celuy du Val de Grâce à Paris. 
Il eft revêtu dedans 8c dehors, de marbre blanc : le milieu étant de 
brique. Sous ce dôme eft un tombeau vuide, fort magnifique : car 
le corps delà Princeffe eft enterré fous la voûte de la première Plate
forme. On a employé à cet ouvrage vingt mille hommes, pendant 
vingt-deux ans : ce qui peut faire juger quela depenfë a étéexceffive. 
Un Eunuque, qui commande deux mille hommes, eft commis pour 
lagarde delà fepulture, 8c du Tafimacan. Quand on arrive à Agra 
du côté de Dehli, on trouve un grand Bazar, proche duquel il y a'un 
Jardin, où le Roy Gehanguir pere de Cha-gehan eft enterré. Au 
delfus du portail de ce jardin ou voit peint fon tombeau, couvert 
d’ungrand voile noir, avec plufieurs flambeaux de cire blanche, 8c 
deux Jefuites qui font aux deux bouts. On s’eft fort étonné que 
Cha-gehan ait fouffert cette peinture , contre la coûtume des Maho- 
metans , qui ont les imagesen horreur ; Sc ce ne peut être qu’en con
fiée], ation de ce que le Roy fon pere Sc Cha-gehan même avoient 
appris des Jefuites les principes de Mathématique 8c d’Aftrologie.
* Ta ver nier, Voyages des Indes- S U P .

AGRAGAS, ville de Sicile. Voyez Gergenti.
AGRAMONT, en Latin Agfam ontium , bourg de Catalogne dans 

la plaine d’Urgel, 8c fur la riviere de Sio, entre Solfona 8c Lerida.
AGRARIA. On appelloit ainfî chez les Romains, les Loixqui 

regardoient le partage des terres prifes fur les ennemis. La première 
fut publiée par Spurius Caffius , lequel ayant furmonté les Volfques 
8c les Herniques, Sc ayant été élû Ccnful pour latroifiéme fois, 
afpiroit àlaRoyauté,l’an 268.deRome, c’eft-à-dire , environ486. 
avant l’Ere Chrétienne. LeDigefte parle de deux Loix Agraires, 
l’une faite par Jule-Cefar, 8cl’autre par Nerva ; mais elles neregar- 
dent que les limites des champs Sc n’ont aucun rapport avec celles- 
ci. Tiberius Gracchus Tribun feditieux voulut perfuader au Peuple 
Romain d’en faire une , par laquelle perfonne ne poffëderoit plus de 
Soo.arpensdeterre. *Tite-Live, Florus8c Appian, li. 1. de bell. 
c iv il.Digefte, j f .47. 7.1. /. 3.

AGRAULOS, fille unique d’Aétée, porta le Royaume d’Attique 
endotàCecrops, Roy d’Athènes. Elle eut trois fihes, nommées 
Agraulos, Herfé, Pandrofos, qui font célébrés dans l ’Hiftoire fabu- 
leufe. Apollodofe, Paufanias. S U P .

AGRAULOS, fille de Cecrops Royd’Athenes 8c d’Agraulos, 
étoit feeur d’Herfé 8c de Pandrofos. Elle eut la curiofité d’ouvrir le 
panier d’ozier, où Minerve avoit enfermé le petit Erichthonius : Sc 
cette Déelfe, difent les Poètes, troubla l’cfprit d’Agraulos par une 
fureur fi violente, qu’elle fejetta du haut d’une tour dans un préci
pice. Ovide raconte autrement cette fable, 8c dit qu’Agraulos, ja- 
loufe de l’amour qu’Hercule témoignoit à fa fœur Iierle, fut mèta- 
morphofée en pierre. * Apollodore. S U P .

AGREABLE, Ifle formée par la riviere de Lifte au Royaume de 
Fez. *Marmol, /;. 4. c.49.

AGREDA, ville del’Amérique Méridionale dans le Royaume de 
Popayan, eftauxEfpagnols, environ à quarante lieues de la ville 
dePopayan, 8c de celle de Quito, 8c à trente-cinq de la nier Pacifi
que. Agreda eft petite, 8c fituée au pied des montagnes.

AGREDA, bourg d’Arragon fur la riviere de Queiles, 8c fur les 
frontières de Caftille la vieille. On croit que c’eft la Gracuris ou 
Grachuris des Anciens. Il y a pourtant des Auteurs qui foûtiennenf 
que Gracuris eft Cagurria dans la Navarre; Sc qu’Agreda, dont je 
parle, eft/’Auguftrobiga des Anciens. * Ambroife Morales, de las 
antigu d .d e  las Ciudades deEfpagna. Slufius, Nonius , Briet, San- 
fon, 8cc.

AGREMMES. Voyez Agramme.
AGRES, peuple que Meurfius met entre ceux de l’Attique, 8c 

dont le terroir qui alloit jufqu’aux portes d’Athènes étoit bon pour 
la chafle ; ce qui, dit-on, invita Diane à choifir ce lieu-là après qu’el
le fe fut retirée de Delos. Enluite dequoy on luy bâtit la un pet. 
Temple, auquel on donna le furnom d’Agrotera. Il y a encore a 
prefentaflezde Lièvres , pour donner de l’occupation à un chafi'eur. 
Les Anciens appelloient ce pais A g ra  ou A gra. Le 'lemple eft au- 
.jourd’huy une petite Eglilè appellée par ceux du pais Stauromenos 
P etrou, c’eft-à-dire, le Crucifîmentde S. Pierre, où il fe voit enco
re un ancien pavé àla Mofaïque. S U P .

AGRESTIN, Moine de Luxeuil en Bourgogne , troubla la paix 
del’Eglife de France, dans le Vil. Siècle. Car ayant fait Un voyage 
en Italie, 8c s’étant arrêté quelque tems à Aquilée , dont le peuple 
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étoit feparé de l’Eglife, pour l’affaire des trois Chapitres du Conci- I 
le de Chalcedoine , il fe laiffa furprendrc, 6c voulut publier cette 
doctrine en ion pais, où il revint quelque tems apres. Mais comme 
il vit qu’on le mocquoit de les erreui-s, il combattit 1 Inftitut de faint 
Colomban , qu’il avoit fuivi. Ce qui obligea Clotaire Roy de Fran
ce de faire aflepnbler en 627.1e III. Concile de Mâcon, oùilfutcon- 
damné. * Baronius, A . C . ô i j .  Jonas, m v ita S .E u fia fii. Cllifflet, 
in c. 26. Chr. Benig. _

[AGRESTIUS , Proconful de la Paleftine , fous Theodofe le 
G rand, en CCCLXXXIV. Cod, Theodof. Tit.de appellat. 1. 42.]

AGRI ou Acri, riviere du Royaume de Naples dans la Bafilica- 
te, a fa fource dans l’Apennin, palfe à Marfico, 8c fe jette dans le 
Golfe de Tarente.

AGRI A, que les Allemans nômment E g e r , 8c les Hongrois 
E rlaw , ville de la haute Hongrie , fur une riviere de ce îlorn. 
Elle eft petite, mais très-bien fortifiée , 8c le boulevart de la Chré
tienté. Audi avoit-elle été affiegée inutilement par l’armée de 
Soliman. Mais Mahomet III. l’emporta enfin le 12. Octobre de 
l’an i 5-96. 8c depuis ce tems, elle a été poffedée par les Turcs, 
qui y ont une forte garnifon. La riviere d’Agria fe jette a 
trois lieues de cette ville dans le Tiflâ ou Teifia , qui eft le 
T ibfcus des Latins. Ce fut en iyy2. que les Turcs affiegerent 
la première fois Agria avec une armée de foixante-4 ix mille 
hommes. Cette place n’étoit alors forte ni par la nature , ni 
par l’art, neanmoins le courage de la garnifon fiipplea à la foi- 
bleffe de la place. Il y avoit dedans deux mille Hongrois 8c foixan- 
te Gentilshommes de la première Noblefïè du pais, quiyavoient 
fait venir leurs femmes 8c leurs enfans avec tous leurs meubles. 
Ils avoient tous fait ferment de fouffrir plûtôt les plus fâcheufes 
extrémitez, que de rendre la place. Ils mirent toutes leurs pro- 
vifions dans des magaiins publics, 8c lors que les Turcs les fom- 
merent de rendre la place, ils firent voir fur les créneaux des mu
railles un cercueuil pour montrer qu’ils avoient refolu de choifir plû
tôt la mort, que de fe rendre. La ville fut battue quarante jours 
fans difcontinuer, par cinquante pièces de canon ; mais lesaffiégez 
ne perdirent pas pour cela courage. Il arriva même que les Turcs 
ayant donné trois affauts en un jour furent toujours repouffez , 8c 
perdirent jufqu’à huit mille hommes. La vertu des femmes eclatta 
fur toutes chofes , dans un combat fi cruel. Il y en eut une entre au
tres quicombattoitàlaprefencedefamereScde fonmari, qui fut 
tué auprès d’elle, 8c comme fa mere luy difoit d’en emporter le 
corps pour le faire enterrer ; A Dieu ne plaife, luy répondit-elle, 
que j ’enterre mon mari, fans l’avoir vengé. Auffi-tôt ayant pris 
l’épée 8c le bouclier de fon mari mort, elle fe jetta au milieu des 
ennemis 8t ne celïà point de combattre qu’elle n’eût venge fonmari, 
parla mort de trois Turcs. Une autre femme qui portoit unegroffe 
pierre, pour la jetter fur les ennemis, fiat tuée d’un coup de canon 
qui luy emporta la tête. Sa fille qui lafuivoit fans s’amufer à fe 
plaindre prit cette pierre, 8c fanglante comme elle étoit du fangde 
fa mere, elle la j etta fur la foule des ennemis qui tâchoient de mon
ter fur la muraille. Les Turcs témoins de toutes ces chofes levèrent 
lefiégele 19. Oéfobre. Lesaffiégez les fuivirent, taillèrent en piè
ces un grand nombre des Infidèles, 8c prirent la plûpart de leur ba
gage. * Continuateur de Chalcondyle , H ifi. Turc. De Thon, H fi .  
li. xo.

AGRIA, ville de la haute Hongrie, a trois lieues de la riviere de 
Teiffe, dans le Comté de Barzod, a été reprife fur les Turcs par les 
Impériaux,au mois de Décembre iôSy.CommecettePlace étoit blo
quée depuis trois ans, il y eft mort de faim 8c de maladie plus de dix 
mille perfonnes : 8c enfin le Gouverneur n’efperant aucun fecours,8c 
manquant de tout, a été contraint de fe rendre.' Il demanda que 
l’Empereur lignât la Capitulation, afin qu’elle fût inviolable, parce 
qu’il craignoit que les Chrétiens n’qnufaffent de la même maniéré 
qu’avoient fait les Turcs, après la prife de cette ville par Mahomet
III. en 15-96. car ces Infidèles, fans avoir égard aux conditions du 
Traité, maffiacrerent tous les foldats de la Garnifon à deux lieues du 
Camp. Ainfiles Impériaux envoyèrent à Presbourg, où l’Empereur 
étoit alors pour faire couronner Roy de Hongrie l’Archiduc Jofèph 
fon fils. La Capitulation fut fignée, 8c l’on avoit réfolu de faire fortir 
la garnifon d’Agria, le 9. Décembre qui étoit le jour du Couronne
ment, mais les méchans chemins rompirent ce deffein, Scies Turcs 
ne fortirent que le 1 ô.Huffein Bacha Commandant de la Place enfor- 
tit étant précédé du bagage 8c des Janifïàiresfans Tambour, 8c avec 
leurs Enfeignes pliées ; 8c fuivi des Spahis au nombre de fept cens. 
On battoit devant luy une petite quaiffe. Il y eut auffi près de quatre 
mille habitans qui abandonnèrent la Ville, 8ttroiscens y demeurè
rent , demandant le Baptême. On y trouva cent cinquante pièces 
de Canon de toutes grandeurs , fept mortiers , 8c quantité de provi- 
fions de guerre. Un grand nombre de Chrétiens efclaves y ont été 
mis en liberté. Tous les Comtez, Bourgs 8c Villages qui font de la 
dépendance de la Placeront rentrez fous l’obeïffance de l’Empereur.
*  Mémoires du Tems, ST JP .

AGRICOLA, (CnæusJulius)natif dedavilledeFréjus eriPro- 
vence, vivoit fous l’Empire de Galba, deVefpafien 8c de Domitien, 
8c fon mérité l’éleva dans les premiers emplois de l’Etat. Il fut en
voyé dans? Afie, dans les Gaules 8c en Angleterre. L ’HiftorienTa- 
cite, qui étoit fon gendre, nous a laiffé la vied’Agricola. Nous y 
voyons que l’Empereur Vefpafien étoit fiperfuadé du mérité de ce 
grandhomme, qu’illuyfaifoit efperer le Conlulat, ne.le croyant 
pas indigne d’une dignité, qui étoit alors comme la plus illuftrede 
l’Univers. Le même Taciteaffûre qu’Agricola fut Conful, 8c que 
c’eft en ce tems qu’il luy promit fa fille en mariage. Mais comme 
fon nom ne fe trouve point dans les Faftes Confulaires , il y a appa
rence qu’il ne fut que Conful honoraire ; ce q ui étoit encore d’une ; 
très-grande conftderation. Il mourut fous l’Empire de Domitien. 
Après luy, fa famille fubfifta encore affez long-tems, 8c peut-être
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é’toît-il un des ayeuls de Calpurnius Agricola \ qui fut Conful aved 
Clementinus ouClemens en 230.defah.1t, 8c de cet autre Agrico
la Prefet des Gaules, à qui les Empereurs Honorius 8c Theodofe le 
Je u n e  addrefferent un récrit fi avantageux pour la ville d’Arles, 
comme j e le remarque ailleurs, 8c qui eft apparemment le même qui 
fut Conful avec Euftathiusen42i.

[A G R IC O LA , Martyr, fous Dioclétien. On trouve l’éloge de 
ce Martyr , dans S. Ambroife, de exhortâttone virginitatis.J

AGRICOLA, (François) natif de Leonen petit village dans le 
Duché de Juliers, a été célébré par fa pieté 8c par fes écrits. Iletoit 
Chanoine 8c Curé de Rodinge, 8c puis de Sittarden dans le même 
Duché de Juliers, où il mourut le 6. Décembre de l’an 1621. Nous 
avons de luy: Commentaritim de Verbo Des feripto ( J  non feripto. D e  
leclione facr&Scriptura ejufque tnterpretibus. Demonflrationum Evan-. 
gelicarum. D e Chrfito falvatore. D e Prim atu D iv i Pétri. D e fim elo- 
ru m R eliq u iis, ( J e .  P Valere André, B ibl. Bel.

AGRICOLA , (Gafpar) Profeffeur en Droit dans l’Univerfité 
d’Heidelberg, vivoit fur la fin du XVI. Siècle, 8c on le confidera 
comme un des plus habiles ] urifconfultes de la nation. On le connût 
par expérience en diverfes occafions. Il mourut à Heidelberg le 9» 
May del’an 15-97. âgé de 7 3. dont il enavoit paffé42. àprofeifer le 
Droit dans l’Univerfité de la même ville d’Heidelberg.

AGRICOLA, (George) Médecin Allemand, a été en eftime dans 
le XVI. Siècle. Il nâquit à Glauch ou Glaucacn Mifnie , le 24* 
Mars del’an 1494. Il apprit le Grec 8cle Latin : 8cenfuitc étant 
paffé en Italie, ily eut pour maîtres les plus doétes perfonnages de 
fon tems. Etant revenu en Allemagne, il y pratiqua la Médecine 
oc il compofa les Ouvrages que nous avons de luy. Voicy ce que 
de Thou dit de ce doète Médecin , en parlant des hommes de 
Lettres qui moururent en iyyy. J e  mettray parm i eux George A -  
gricola n a tif de Glauca en Mifnie , qui a  écrit des m étaux , des m i
nes, des anim aux foûterrains avec tant d ’ exattitude q u 'il a  fu r  monté 
tous les Anciens en ce g en re, ( J  éclairci cette partie de VH fioire na
turelle, non feulem ent par l ’explication de ce que les Anciens ont dit ', 
mais en trouvant plujuurs chofes que les autres Siècles »’ avoient point 
trouvé, i l a f a i t a u j f ,  après Guillaume Budée , Leonard Portio ( J  
A ndré A lc ia t , un Traité fort exact des poids, des m efures, du p rix  
des m étaux ( J  des monnaies, i l  mourut le 21. Novembre de cette 
année 1 y y  y . âgé de 6 1 .  an. Ce fu t  â  Chemnitz. en "Mifnie , près 
de cesfameufes minières de l'Electeur de Saxe. George Agricola a 
laiffé ces Traitez : D e ortu ( J  caufis fu bt errant or um . D e natura 
eorum , qua ejfuunt ex terra. D e natura fojjilium. D e medicalts 
fontibus. D e re metallica. D e veteribus ( J  novis metallis. D e pre- 
tio metallorum ( J  monetis, ( J e . Quoi que dans fa jeuneffe il eût 
fouhaitéquelque réformation, il mourut bon Catholique. * Bo
din, in M et h. Hift. Gefiier, Bibl. De Thou , H ifl. li .  16 . Melchior 
Adam, in v it . German. M edic. Vander Linden, de Script. M e- 
dic. ( J e .  [ Cet A rticle a été réformé fu r  la  critique de Mr. Bay
le.]

AGRICOLA, (Jean) Allemand, furnomme I fe b iu s , parce 
qu’il étoit d’Iflebe ou Eifleben, lieu de la naifiànce de Martin Lu
ther, dans le Comté de Mansfeldt. Il nâquit le 20. Avril de 
l’an 1492. Ses parens l’éleverentavecaflèzdefoin.Il etudiaen Théo
logie à Wittemberg, 8c donna dans les fentimens de Luther. Il n’y 
fut pourtant pas confiant 8c il fçût accommoder fa creance ou à 
fa paffion , ou à fes intérêts, ou à fon inclination volage. Il fe 
trouva en 15-26. à la Conférence de Spire, où il avoit accompagné 
l’Eleéteur de Saxe, 8c depuis ildéfendit laConfeffion de Foy des 
Eglifesde Saxe avec Melanchthon 8c Brentzcnou Brentius. Quel
que temps après il fe retira à Berlin , 8c y eut l’employ de Mini- 
lire. Cependant comme il avoit beaucoup de creance parmi ceux 
de fon parti, 8c que même l’Eleéleur de Brandebourg l’eftimoit, 
on le nomma pour accommoder les Controverfes de la Reli
gion. Il travailla avec J u l e  Pfiug Evêque de Naumbourg, 8c 
avec M ichel E vêque de Sidon , qui le fut depuis de Merfenburg 
dans la Saxe, à dreffer V Intérim , qui ne contenta , ni les Prote- 
ftans, ni les Catholiques. Ce fut en 15-48. Agricola fe tint toû- 
jours à ce parti , 8c il mourut à Berlin le 22. Septembre de l’an 
15-66. Il écrivit des Commentaires fur l’Evangile de S. Luc, fit 
un recueuil de Proverbes Allemans , 8c laiflà d’autres Ouvrages. 
*  Chytræus, Saxon. De Thou, H ifi. li. y . Sleidan, in Comment li.
12. Melchior Adam , in v it . German. Theol. Sponde, in A n nal. ( J e .

AGRICOLA (Rodolphe) .étoit fçavant en tout genre de litté
rature. Avant luy les belles Lettres avoient femblé étrangères deçà 
les Alpes, 8c fur tout en Allemagne 8c dans les Païs-Bas. Agricola 
les y naturalifa. Il nâquit vers l’an 1442. à Bafïlonqui eft un petit 
bourg, près deGroningue. C’eft pour cette raifon que Jacques 
Philippe de Bergame 8c quelques autres l’ont appelle Rodolphe de 
Groningue. Il étudia à Louvain, où il parût comme un prodi
ge d’efprit 8c de favoir. Depuis , il voyagea en France 8c en 
Italie, 8c il fe fit par tout des admirateurs 8c des amis. Il vou
lut être difciple de Théodore de Gaze à Ferrare, -où le Duc Her
cule d’Eft l’arrêta quelque tems , par fes offres 8c par fes liberalx— 
tez. Etant de retour en fon païs, on tâcha de l’y arrêter par des 
emplois importans, 8ccntr’autres par celuy de Syndic. Agrico
la l’exerça durant deux années1, mais ces fortes d’occupations é- 
toient trop contraires à fon inclination , pour s’y attacher plus 
long-temps. Il les quitta 8c ayant refufé les offres avantageufes 
qu’on luy faifoit à Anvers, où on tâchoit de l’attirer, il fe retira 
à Heidelberg, où il profeffa laPhilofophie; il paffa le refte de fes 
jours en cette ville ou à Wormes , ou il avoit un bon ami en la 
perfonne de l’Evêque Jean de Dalburg qui avoit été fon difci
ple. Ce Prélat avoit chez luy un Juif , de qui Agricola apprit la 
Langue Hébraïque; 8c cependant à la prière de Philippe Eleéleur 
Palatin il compofa un Abrégé de l’Hiftoire ; 8c travailla à perfec
tionner divers autres de fes Traitez» Çc font ceux qu’Alardd’ Am.
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fterdam* recueuillit depuis, en deux volumes m 8. que Gimnicus 
imprima à Cologne en iy39< Agricola avoit auffi appris la Mufique, 
il fe connoiffoit en peinture, il deffinoit alTez bien, il étoit Poète 8c 
Orateur. Il mourut dans la fleur de fon âge à Heidelberg. Ce fut l’an 
1485-. Sa vie eft à la tête de fes ouvrages pub'iez par Alard d’Amfter- 
dam. * On pourra voir fon éloge dans Erafme, in Cicer. 8c in adag. 1. 
edit. dans Paul Jove, Suffridus Pétri, Aubert le Mire, Stc. Confultez 
âuffi Gefner, inBiblioth. Poifevin, in appar. Tritheme , in Script. 
Jacques Philippe de Bergame, inChron. Voffius li.^ .d e H ift .L a t im  
Valere André, iBiblioth. Belg, Melchior Adam, in v it . Gerrn. F h ilo f 
fpf.c. [ Cet article a  été revû  enpartie fur la cenfure de Mr. Bayle.]

[AGRICOLANUS, a vécu fous Conftantin le Grand. Voyez le 
Code Théodof. Tit. de accu fat.\. 3 .8c les notes de Ja q u es  Godefroi.]

AGRIGENTE. Cherchez Gergenti.
AGRIMONTE ou A grom onte, G rum entum , eft un bourg 

d’Italie dans la Bafilicate. C’a été autrefois une ville alTez confidera- 
ble, avec Evêché , qui a été uni à celuyde Marfico. S. Grégoire 
parle de l’Eglife d’Agrimonte , 8c nous avons une Lettre du Pape 
Pelage à Julien qui en étoit Evêque, *  Saint Grégoire, Regifi. li. 1 o. 
B p .47. Y ves in D ecret.p . 6 .c . l ia . Gratien, difl. 76. c. 12. Holfte- 
nius, in not. Geogr. & c .

AGRIOPAS, Auteur Grec, qui a écrit l’Hiftoire de ceux qui 
avoient remporté le prix aux jeux Olympiques.* Pline,//. S.ch . 22.

AGRÏOPHAGES, 8c MOSCOPH AGES, peuples vers le Cou
chant de l’Ethiopie, qui au rapport de Solinne vivoientque de la 
chair des Panthères 8cdes Lions, ayant un Roy qui n’avoit qu’un 
œil. Ptolomée met ces peuples dans l’Inde au deçà du Gange. 
S  U  P .

AGRIPPA, (SILVIUS) Roy des Latins, fucceda àTiberinus. 
Son régné n’eft remarquable par aucun événement important. Il 
futneanmoins de quarante ans. A llade ou Aüacles, que les autres 
nomment Aledinus 8c A rem u lu s, luy fucceda. * Denys d’Halicar- 
naffe, antiq. Rom. li. 1 .

AGRIPPA I. decenom, furnommé Herode, étoitfilsd’Arifto- 
bule, qui l’avoit eu de Bérénice. Cet Ariftobule étoit fils d’Herode 
le Grand 8c de Marianne. Agrippa vint à Rome quelque tems avant 
la mort d’Herode Antipas fon oncle. Son efprit 8c les liberalitez luy 
■ firent des amis à la Cour de Tibere , oùiltâchoitdefefaire des pro- 
tefteurs de tous les affranchis de cet Empereur. Il lia une gran
de amitié avec Drufus 8c avec fa femme Antonia, qui l’eftimoit à 
la confideration de Bérénice mere d’Ariftobule. Cependant fon in
clination bien-faifante 8c génereufe le portèrent à de fi grandes pro- 
fufions, qu’étant extrêmement engagé, il fut contraint de fe retirer 
dans la Judée, où il menoit une vie privée dans le Château de Mala- 
tha en îdumée. Cypros fa femme, qui l’aimoit beaucoup, luy 
fit prêter de l’argent 8c il revint à Rome. Il y témoigna trop d’em- 
prelfement de voirregner Caïus, qui étoit fonamy. Cesfouhaits 
furent mal expliquez à Tibere, qui fit arrêter Agrippa. Caligula 
le tira depuis de prifon, 8c luy fitpréfent d’une chained’or, qui 
pefoitautant que celle de fer, dont il étoit lié. Pour marque de fa 
gratitude , ilia fit appendre dans le Temple dejerufalem, 8cprit 
poffeffiondes Principautez de Philippe, que le même Caligula luy 
donna ; 8c qu’il augmenta depuis de celles d’Herode Antipas, à quoy 
l’Empereur Claude ajoûta celles de Samarie, 8c de Judée. C’eft ce 
Prince qui fit mourir S. Jacques frere de S. Jean , pour plaire aux 
Juifs, 8c qui fit arrêter S.Pierre, qu’un Ange délivra. La haine 
qu’il avoit contre lesTyriens 8c les Sidoniens, l’obligea de venir à 
Cefarée; où fon ambition 8c fon orgueuil luy firent croire, qu’il étoit 
quelque chofedeplus qu’un mortel,parce qu’une populace ignoran
te l’appelloit Dieu. Un Ange le frappa, pour le punir de fa vanité ; 
8cil mourut rongéde vers, Pan40.de J esu s-C hrist , félon Baro- 
nius, 01143. comme veulent les autres. * Voyez les Aétes des Apô
tres c. 1 2. Jofeph, li. 18. &  19. antiq.

AGRIPP AIL fils d’Herode Agrippa, fut le dernier Roi des Juifs. 
Comme il n’avoit que 17. ans lors qu’il fucceda àfonperc, l’Em
pereur Claude luy donna Cufpius Fadus pour gouverner fon bien, 
8c augmenta fon patrimoine de laChalcide, à quoy Néron ajoûta 
depuis quatre autres villes. C’eft de luy dont il eft parlé dans les 
Aétes des Apôtres, où il eft dit, qu’étant venu à Cefarée avec Béré
nice , il voulut voir faint Paul qu’on y avoit arrêté. Sa douceur le 
rendit odieux aux Juifs, qui le chafferentà coups de pierre, leur 
ayant prédit les maux qui leur arriveroient. Il fe retira à Rome avec 
fa fqeur Bérénice ; où il vécut dans la tranquillité d’une vie privée, 
honoré de Tite 8c de Vefpafien ; 8c mourut trente ans après la ruine 
de Jerufalem,quieftle 100. de l’Ere Chrétienne. * jofeph, li. 20. 
des an tiqu ités, i . &  3. de la guerre. Dion, Jufte de Tiberiade, rap
porté par Photius, c. 33.

AGRIPPA, (Menenius) Conful Romain, foûtint la République 
naiffante contre les Sabins. Ceux-cy coururent jufques aux portes de 
Rome, 8c défirent les troupes de Pofthumius Tubertus, qui étoit 
un des Confiais, 8c qui fe vit contraint de fe retrancher dans un pofte 
avantageux. Agrippa vint fecourir fon Collègue; 8c enfiuite ayant 
défait les ennemis, il trouva la matière d’un grand triomphe. De
puis , fon éloquence fut auffi favorable à la République durant la 
paix, que fon courage l’avoit été en tems de guerre. Le peuple 
accablé de dettes 8c de miferes, s’emporta furieufement contre les 
riches ufuriers, fit grand bruit dans la ville, excita une fedition; 8c 
1 m retira enfin fur le mont facré. Agrippa leur remontra que toute 
•v per ^ i(lue n’étoit qu’un grand corps, dont le Sénat étoit la tête 
8c 1 eftomac, qui fembloientfeuls engloutir tout ce que les autres 
paities pouvoient acquérir; mais que dans le fond ce n’étoit que 
pour le diftribuer au reftec.jp corps pour le nourrir 8c le fortifier. Et 
en e jet, ajouta-t-il, fi ces membres ceflbient de fournir les alimens 
accoutumez, ils feraient tous bien-tôt fans force 8cfans vigueur. 
Cette comparaifon perfuada le peuple, qui devint moins farouche
fc ouït des proposions d accommodement. On le conclut peu de
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tems après, fous la condition qu’on créeroit des Magiftrats populai- 
res, qui furent appeliez Tribuns. Agrippa mou rut fort âgé, 8c bien 
que les grands emplois qu’il avoit eus dans la République euflént pu 
l’enrichir; il étoit pourtant fi pauvre, que le peuple fut obligé de 
faire la dépenfe de fes funérailles. * Denys d’Halicarnaflé, antiq. 
R .om .li.6 . Tite-Live, H ift.1. 6. Florus,//. 1. ch. 22. Plutarque, in 
Coriolano. Eutrope, Sabellicus Stc.

AGRIPPA, (Marcus Vipfanius) Confiai Romain, favori 8c gen
dre de Empereur Augufte, a été un de plus grands hommes que 
la Republique Romaine ait eus, doit que l’on confiderefa generofité 
8c fa bravoure, foit que l’on regarde fa conduite 8t fa vertu. Il n’étoit 
pas de qualité, mais il s eleva par fon mérité. Sonpere avoit nonf 
Lucius. Aulu-Gelle 8c Pline difent qu’on le nomma A gripp a, par
ce qu’on l’avoit tiré du feindefa mere par les pieds. Agrippa q u a fi 
Agrépartus, ce qui n’ eft pas vrai. Il fut trois fois Confiai. La pre
mière fois il le fut l’an 717. de Rome avec L. Caninius Gallüs.Et de- 
puisen72Ô. 8c 727. avec Cefar Augufte. On convientqu’Agrippa 
étoit un des plus fages 8c des plus prudens Capitaines de fon Siècle ; 
8c qu’Augufte luy devoit l’Empire , par les viétoires qu’il rem
porta fur SextePompée 8c fur Marc Antoine. Nous avons encore 
dans des médaillés anciennes une peinture ingenieufe de fes belles 
aétions. Dans l’une il eft reprefenté couronné d’un cercle de proues 
de Galere, avec ces paroles, M . A grippa L . F . C o f.III. 8c au revers 
un Neptune tenant un Dauphin 8c un Trident avec la marque S. Ci 
du Senatus-confialte ou ordonnance du Sénat. Ce fut après avoir ac
compagné Augufte en fon triomphe, après la viétoire Aétiaque. Il 
y parut avec une Couronne compofee de proues de Galeres 8c l’éten
dard bleu de Neptune, Virgile en fait mention dans l’Eneide, li. 8. 
Vellejus Paterculus foûtient qu’Agrippa fut le premier des Romains 
qu’on honora de cette couronne à proues, mais Pline a remarqué 
que le grand Pompée en avoitdéja donné uneàM. Varron, après la 
guerre contre les Pirates. Dans l’autre médaillé, Agrippa y eft re- 
préfenté avec Augufte. Celui-ci couronné de laurier, 8c l’autre de 
proues avec ces mots, lm p. P. P . D iv . F . Le revers eft un crocodi
le attache à un palmier avec ces mots, Col. N em . que quelques-uns 
ont expliquez , colligavit nem o, pour marquer qu’Agrippa étoit le 
premier qui avoit fournis l’Egypte ; mais il eft feur qu’ils veulent 
dire, C olm aN em aufenfium , & que cela marque que la CÔlonie de 
Nîmes avoit fait frapper cette médaillé en l’honneur d’Agrippa* 
[Voyez le P. Hardouïn dans fes N um m i Populorum &  TJrbium 8cc. J  
Agrippa avoit ete dans les Gaules 8c y avoit très-bien fervi Augu
fte , qui l’établit enfuite Gouverneur de l’Afie. Ce fut alors qu’il 
alla a Jerufàlem, a la priere du Roy Herode , qui le reçût de la 
manieie du monde la plus magnifique. Car tout le monde vêtu 
comme dans un jour de fête alla au devant de luy avec de gran
des acclamations. Agrippa offrit une hécatombe , c’eft-à-dire, 
un facrifice de cent vidâmes, fit un feftin à tout le peuple, 8c 
parut très-iatisfait de la maniéré dont il avoit été reçû. Herode 
fut depuis le trouver dans le Pont, avec une flotte dont il ren
força fon armée. Les Juifs fe plaignirent à luy de ce que les Grecs 
les troubloient dans la jouïflance de leurs privilèges; 8c ce grand 
hommeleur accorda tout ce qu’ils demandoient comme nous l’ap- 
prenons de Jofeph. Ce voyage d’Agrippa dans l’Afie eft marqué l’an 
738- de Rome. Avant celail avoit ete Tribun 8c Edile dans cette 
ville, qu’il avoit ornée de divers ouvrages magnifiques, comme de 
thei nies ou bains publics, de voûtes ou cloaques, d’aqueducs, de 
chemins publics, Sc d’autres édifices confiderables qu’il avoit tous 
faits à fes dépens. Entre ceux-là il faut confiderer la fameufe Gale
rie de Neptune , où étoit peinte la conquête des ArgonautesTous 
la conduite de Jafon, 8tle Panthéon. Ce dernier étoit un Temple 
en forme fpherique bâti à l ’honneur de tous les Dieux. Le Pape 
Boniface IV  le purifia l’an 607. à la gloire de tous les Saints, 
8c il a aujourd’hui le nom de Nôtre D am e de la Rotonde. Philo- 
ftrate pailc auffi dans la vie du Sophifte Alexandre d’un Tem
ple qu Agrippa avoit fait bâtir a Athènes, 8c qu’on nomma A g rip -  
peum. Après la défaite de Marc-Antoine, Augufte fe voyant le 
maître de 1 Empire, voulut fçavoir de les amis Agrippa8c Mece- 
nas, s’il remettroit le Gouvernement au Sénat 8c au peuple, ou s’il 
le devoit garder pour luy-même. Dion nous a confervé les belles 
harangues de ces deux fideles Confeillers. Agrippa foûtint qu’Au
gufte devoit rétablir la République; 8c Mecenas fit voir le contrai
re. L Empeieur fuivit ce dernier confeil. Cependant Augufte étoit 
fi perfuadé de la fidelité, du mérité 8c de l’amitié d’Agrippa, qu’é
tant malade à l’extrémité il témoigna qu’il vouloitqu’Agrippa fut 
fon fiucceflèur a 1 Empire. Depuis il le fit Ion gendre ; mais cet 
honneui fut une malheureufe recompenfe, luy donnant une fem- 
me coquette 8cdébauchée. Agrippaavoit étémarié à Cæcilia Atti- 
ca fille de Pomponius Atticus. Il eut de ce mariage Agrippine fem
me de Tibere. Il époufa en fécondés noces Marcella, fille de C. Mar- 
cel 8cd Oéfavie. Augufte l’obligea de la quitter, pourépoufer fâ 
fille Julie de laquelle il eut Cajus mort en Lycie ; Lucius mort à 
Marleille; Agrippadont je parleray dans la fuite; Julie mariée à 
Lucius Paulus;8c Agrippine femme de Germanicus. Agrippa mou- 
i’ut dans la Campagne de Rome, âgé de y 1. an, dans le tems qu’il 
fe difpofoit à paffer dans la Pannonie. Ce fut l’an 742. de Rome, 
environ 12. ans avant la Naiflànce du Fils de Dieu. U avoit écrit fà 
vieluy-même, mais cet Ouvrage s’eftperdu. * Vellejus Patercu
lus, H ijl.l. 2. Suetonè, in A u g u fi. Dion, /.49^3• &  y4- Pline,//. 
3.4.6. j . & c .  Aulu-Gelle, /. 16. c. 16 . Jofeph, li. iy. ^ 1 6 .  H ifi. 
Philon, in Légat.

AGRIPPA, filspoflhumede M. Vipfànius Agrippa 8c de Julie. 
Augufte fon ayeul le fit releguer dans l’Ifîe Planafie, c’eft cé que 
nous nommons aujourd’huy la Planofa, entre l’Ille d’Elbe 8c celle de 
Corfe. On l’accufa d’avoir quelques deffeins defavantageux au bien 
de l’Etat. Il étoit brutal 8c emporté, mais innocent. Tibere le fit de
puis mourir, àfon avenement à l’Empire. Clementundesefclaves

d’Agrip-
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d’Agrippa, à caufe de quelque reffemblan.ee qu’il avoit avec luy, en
treprit de feindre qu’il étoit ce malheureux Prince; St fàhardiefle 
auroit troublé k  tranquillité publique, fi Tibere prenant le parti de 
larufe, plutôt que celui des armes, n’eût trouvé moyen de le faire 
arrêter. Cet impofteur fut conduit à Rome, où bien loin d’avouer 
qu’il étoit le faux Agrippa, il foûtint en face à Tibere, qu’ilavoit 
eu autant deraifon de devenir A grippa, que Tibere en avoit eu de 
devenir Céfar. Tibere n’ofant pas le faire mourir en public com
manda qu’on l’exécutât dans quelque lieu fecret du Palais, St que 
l ’on enlevât fon corps fecrettement. * Tacite, A nnal, 1. i. (fe 2. 
Dio, lib, y  6. . . .

AGRIPPA, ('Henri-Corneille) delà noble famille de Nettesheim, 
étoit de Cologne où il nâquitle 14. du mois de Septembre de l ’an 
i486. Quelques Auteurs ont fait des jugemens à fon defavantage, 
St l’ont accufé de magie, St d’autres ont publié hautement que 
c’étoit fuivre l’ignorance St la paffion des ennemis d’Agrippa que de 
l ’accufer fans le connoître. Et en effet, il faut avouer de bonne foy 
qu’il avoit de grandes qualitez, St qu’on a eu raifon de l’appeller le 
Trifinegifee de fon tems, à caufe de la connoiflànce qu’il a eu dp la 
THeologie, delàMedecine8t delà Jurifprudence. Pauljovequieft 
un de ceux qui le traitent le moins favorablement, avoue pourtant 
qu’il avoit de l’efprit jufques au prodige, Portentofiimingenium• _ Jac
ques Gohorile place entre les plus brillantes lumières de fon Siècle, 
inter clarifllma fu i faculi lu m im . Et le doéte Louis Vives le nomme 
le miracle des Lettres 8t des doftes, St l’amour des gensdebien, 
Venerandum Dominum A gripp am , literarum  literatorumque omnium 
rniraculum  (fe amorem bonorum. Nous pouvons ajoutera ces eloges, 
que l’attachement qu’Agrippa eut pour les fciences cachées luy fit 
tort, St a donnéfujet à fies ennemis de faire tous ces jugemens àfon 
defavantage. En 13*09. il eut une Chaire de Profefîeur des Lettres 
faintes à Dole, où à la priere de quelques perfonnes de qualité, il 
expliqua leLivre de verboM irifico, de Jean Capnion ou Reuchlin. 
Ce deffeinluy fit des affaires avec les zelez, 8t donna occafîon au P. 
Jean Catilinet Cordelier d’écrire contre luy. Depuis, Agrippa alla 
fervir en Italie dans l’armée de l’Empereur Maximilien, ilyeutdu 
commandement, St s’y diflingua en plufieurs occafions, tant par 
fa conduite, que par fa bravoure. Cependant comme il s expliquoit 
en huit fortes de langues, St qu’il avoit une grande connoifïànce des 
fciences, il fe fit des amis des grands hommes de fontems. Tri- 
theme , Erafme, Meknchthon, Jacques le Fevred’Eftaples, 8tc. fu
rent charmez de Ion mérité. Outre cela il obtint une Chaire dePro - 
felfeur àPavie, il fut Médecin de Louïfe de Savoye mere de Fran
çois I. Roy de France, Confeiller 8c Hiftoriographe de Charles V. 
Empereur, St Syndic St Avocat General de k  ville de Metz. Tous 
ces emplois témoignent l’eftime, qu’on faifoit d Agrippa. Nous 
pouvons ajoûter pour en être encore mieux perfuadez que le Cardi
nal de fainte Croix le voulut engager à le fuivre au Concile, qu’on 
devoit affembler à Pife; St que le Roy d’Angleterre, Marguerite 
d’Aûtriche St Gattinara Chancelier du même Empereur Charles V. 
l ’appellerent à leur fer vice. Il accepta les offres de Marguerite, St fut 
Hiftoriographe del’Empereur. Pauljove dit qu’il mourut à Lyon; 
mais il eftfeur que ce fut à Grenoble, l’an 13*34. Lemême Pauljove 
eft un de ceux qui a accufé Agrippa de magie ; Delrio, Thevet St 
quelques autres le traitent aufli très-mal. Us foutiennent qu’il 
avoit un Démon, fous la forme d’un chien, St qu’il fut chaffe de 
tous les lieux où il vouloit s’établir. Jean Vier, ou Wierus, qui 
avoit été fon domeftique, le juftifie affez bien de toutes ces calom
nies. Et pour cela il ne faut que confiderer le conte que Pauljove 
fait d’Agrippa, au fu je t de fon chien. Il dit que cet enchan
teur prétendu, deteftant à l’heure de 1a mort fa magie, regarda fon 
chien avec chagrin, St luy dit, retire toy d’icy méchante bête, qui 
es la caufe de mon malheur, abi perdita beftia, qu& me totum perdi- 
t lifi i, St qu’enfuite ce chien fut.fe précipiter dansla Saône oùl’on ne 
l’a plus vu. J ’ay déjà pourtant remarqué que l’attachement qu’A- 
grippa eut pour les fciences cachées, donna fujet a toutes ces accu- 
fations. Son Traité , 1le vanitate feientiarum , luy fit des affaires. 
Ses autres Ouvrages font en deux Volumes in 8. D e occulta Phtlofe- 
phia• Commentaria in artem  breveta Raymundi Lullii. D e triplici ra- 
tione cognojcendi Deum . Dehortatio a  Theologia Gentili. Expoflu- 
latio cum Joanne Catilineto. Epiftolarum L ibri V I L  fe c . Vier 
prouve que le Traité de caremonüs m agicis, n eft pas d’Agrippa. 
Mais voici ce que les railleurs ont dit; de lui :

Inter divos nullos non carpit Momus.
Inter Heroas monjlra quoique mfecïatur Hercules«

’ Inter damones R ex Erebi Pluto irafeitur omnibus um bris•
Inter Philofephos ridet omnia Democritus.
Contra deflet cuncda Heraclitus:

Nefcit qu&que Ryrrhon.
E t  feire fe  putat omnia Ariftoteles,
Contemnit cuncïa Diogenes.
N ullis  hic parcit Agrippa ,

Contem nit,
S o it , nefcit, d efle t, -ridet, irafeitur, infeclatur, carpit,omnia.
Ipfe Philofophus, D am on , H éros, D eu s, (fe omnia.

On pourra confalter Jean Vier, de Praft. D&mon. Pauljove, in 
Elog.DoEl. v ir . Delrio, difquif. li. 2. q. 1 2 .  (fe feqq. Thevet, elog. 
des hommes illufir. Melchior Adam, in v it . Germ. Medic. Naudé, 
Apolog. des grands hommes accufez, de m agie, c. 1 y. (fec, [On a corrige 
ici les fautes que Mr. Bayle avoit relevées.]

AGRIPPA dit C astor, Ecrivain Ecclefiaftique, vivoit dans 
le II. Siècle fous l’Empire d’Adrien. Il écrivit contre les Traitez, 
que l’Hérefiarque Bafilides avoit publiez, un Ouvrage où il dé
couvrit toutes les impoftures de ce méchant efprit, St les combat-

, toit avec beaucoup de force. Cettepiece d’Agrippa Caftor n’eft pas 
j venue jufques à nous. Elle eft citée par les Anciens.  ̂ Eufé- 
’ be, l i . y .H i f l . c . j .  S. Jerome, de Script. Eccléfe. Honoré d’Autun» 

de lumin. Ecclefia.
AGRIPPA, Mathématicien, vivoit du tems deDomitien. Ce 

futversl’ànpz.del’Ere Chrétienne qu’étant danslaBithynie, il y 
obfèrvale 29. Novembre’la Lune jointe aux Pléiades. Les Mathé
maticiens difent, quecefutenla 4. année de laCCXVlI. Olym
piade, qui étoit 1a 840. de Nabonaffar. * Ptolomée, li. 7. A lm ag. 
c .q .p . t ’jo .e d it .B a f ll .s y f lè .

AGRIPPA, nom que plufieurs grands hommes ont porté dans la 
République de Rome. Aulu-Gelle 8c Pline foûtiennent qu’il fût don
né à ceux qui en leur naiflànce fortoient par les pieds du fein de 
leur mere. In  pedes procédere nafeentem, contra naturam eft, quo ar
gumenta eos appellavere Agrippas, ut agré partos; qualiter M . A grip
pam  ferunt gen itum , (fec. Il dit auiïi que les Romains avoient fait 
bâtir à 1a porte Carmentale des temples, danslefquels ils trouvoient 
des Divinitez favorables pour ces fâcheux accidens. * Pline lib. 7. 
hift. nat. c. 8. A u l. Gel. nocl. A ttic . lib. 16 .  c. 16. Ce dernier eft M. 
Vipfanius Agrippa,l’ami fidele & le gendre d’Augufte. j ’ai parlé 
de luy cy-devant. Mais il faut remarquer qu’il y a eu quatre Con
fiais du nom d’Agrippa. Le premier eft A g r ip p a  Furius Fufùs. Il 
fut Confull’an 308. de Rome avec T. Quintius Capitolinus,. dans 
le tems des diflenfions civiles, qui furent fuiviesde la pefte 8cde 
la famine, en 315*. fous leConfulat de T. Quintius Capitolinus 8c 
de Menenius A g r ip p a  Lenatus. D. Haterius A g r ip p a  fut confuî 
avec C. Sulpicius Galba l’an 22. de l’Ere Chrétienne. Et M. Afinius 
A g r ip p a  le fut trois ans après avec Coffus Lentulus Ifauricus. 
* Aulu-Gelle,li. 16 . c. 16 . Pline, li. 7. c. 8. Cafliodore, in Faft- Con

fiai, (fec. [A  l’égard de l’origine du mot A g rip p a , Saumaife {obtient 
que c’eft une erreur, 8c que ce mot eft Grec , venant de dygsTv 
chaffer 8c IW©- cheval. En'effet le Grammairien Sofipater range 
ce mot parmi les noms Grecs , 8c on le trouve dans le Scholiafte de 
Théocrite, 8c dans une ancienne Epigramme. In  Solinum. p. 23. 
col. I . B . Ed. Ultrajeét.]

AGRIPPIN, Evêque de Carthage, vivoit dans le III. Siècle. On 
ne fçait pas bien en quelle année. Il fut le premier , comme dit 
Vincent de Lerins, qui ofa s’élever contre cette réglé de l’Eglife, 
touchant le Baptême. Car il foûtint que ce Sacrement nefepouvoit 
donner parmy les Hérétiques. Agrippin n’établit pas neanmoins 
luy feul cette pratique nouvelle derebaptifer les Hérétiques : mais 
ayant affemblé les Evêques d’Afrique 8c deNumidie, ils l’ordon
nèrent d’un commun confentement. Saint Auguftin dit qu’Agrip
pin changea de fentiment, fans fe feparer de communion d’avec 
les Evêques quifuivoient la Tradition del’Eglife, touchant le Sa
crement de la régénération. On ne fçait pas le tems de fa mort. 
Le même fàint Auguftin femble dire que S. Cyprien fucceda im
médiatement à Agrippin ; mais il eft leur que ce ne fut quelong- 
tems après qu’il futmis furleSiégede l’Eglife de Carthage. * Vin
cent de Lerins, Comment, c. 9. S. Auguftin, li.^ .d e B a p t. S. Cy- 
prien, ep .71. (fe 73. Baronius, A .  C. 217. A nnal. C yprian.adan„ 
248. §.3.

AGRIPPINE, que quelques-uns furnomment Vipfania filledé 
M. Vipfatiius Agrippa 8c deCecilia Attica fille dePomponius Atti- 
cus. Elle avoit été mariée à Tibere qui l’aimoit 8c qui vivoit avec elle 
dans une parfaite intelligence; mais il fut obligé de la quitter pour 
époufer Julie. Agrippine eut de ce mariage Drufus. Depuis, elle fe  
remaria à Afinius Gallus fils d’Afinius Pollion. Cette alliance déplût 
à Tibere, qui aimoit toujours Agrippine. Il ne s’accommodoit pas 
aufli de laliberté que Gallus fe donnoit de parler du Gouvernement 
8c des affaires d’Etat. Il le fit condamner, 8c le laifla pourrir dans 
une prifon. Tacite dit qu’il y mourut de faim. * Dion l i .y t p .y j .  
f e y S .  Tacite, A n n . l i .6 .c .6 . f e  l i .^ .c .4.

AGRIPPINE, fille de M. Vipfanius Agrippa 8c de Julie fille 
d’Augufte, fut mariée à Germanicus- Son ambition étoit extra
ordinaire , 8c fa fierté indomptable ; mais ces paillons étoient 
comme confacrées par fa chafteté, 8c par l’amour qu’elle portoit à 
fon mari. Elle l’accompagnoit par tout. Germanicus étant mort en 
Syrie, avec foupçon d’avoir été empoifonné par Pifon fon enne
mi, elle revint à Rome, pourfuivit le meurtrier de fon mari, pro
tégée du peuple, qui aimoit ce grand homme à caufe de fon pere 
Drufus, 8c l’obligea enfin de fe donner 1a mort. Tibere qui 1a haïft- 
foit à caufe de fà vertu , luy impofa divers crimes, 8c la relégua 
dans 1Tfie Pandataire , qui étoit deferte, avec fes fils Néron 8c 
Drufus, qu’il fit mourir. Et comme cette courageufe perfonne 
luy reprochoit fes cruautez, il luy fit tant donner de coups par un 
Centurion, qu’elle en eut un oeuil arraché ; 8c mourut enfin de dé- 
plaifir, refufant la nourriture qu’on luy offroit. Ainfi ellefinitfa vie 
8c fes malheurs ; mais non pas la haine que cet Empereur avoit con
çue contre elle ; puisqu’il la perfecuta après fa mort, jufques àvou- 
loir que le jour de fa naiflànce fût mis entre les jours malheureux. 
Agrippine avoit eu neuf enfans. Les trois premiers moururent jeu
nes. Tibere fit mourir Drufus 8c Néron, comme je l’ay déjà re
marqué. Les autres quatre furent Caligula Empereur, Agrippine 
dont jeparleray dans la fuite, Drufille, 8c Livie dite aufli Liville 
8c Julie. *  Tacite, A nnal, li. 1. 2. 3. (fe feq . Suetone, in Tiber. (fe 
Calig. (fec.

AGRIPPINE, fille de Germanicus 8c de cette autre Agrippine 
dont je viens de parler, fut mariée trois fois : la première avec 
Domitius Ahenobarbus, dont elle eut Néron qui fut depuis Empe
reur. La fécondé avec Crifpus Paflienus Orateur, qui avoit été 
deux fois Confiai : 8c enfin avecl’Empereur Claude. Ainfi étant fil
le de Germanicus , fœurde Caligula, femme de Claude, 8c mere 
de Néron, elle a vû dans fa famille un plus grand nombre de Ce- 
fars, qu’aucune autre femme en ait jamais eu. Mais je ne dois pas 
oublier qu’Agrippine nâquit dans une ville des Ubbiens, qu’elle ag-
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grandit depuis, 8c la fit nommer la Colonie d’Agrippine, Colonia 
A gripp ina, que nous nommons aujourd’huy Cologne. Les gens de 
Lettres èftimoient Pefpritd’Agrippine, qui étoit délicat 8t folide. 
Elle compofa des Mémoires très-curieux, où elledécrivoit lestra- 
verfes des liens 8c fes propres avantures. Et Tacite même avoue de 
bonnefoy, qu’il avoit tiré de ces Mémoires des chofes très-parti - 
culiercs pour fon Ouvrage. Pline en fait auifi mention. Mais à 
cela près, on nefçauroit nier qu’Agrippine n’eut de très-grands dé
fauts. Son ambition la porta dans d’étranges extremitez. Après 
la mort de Meffaline, elle fe mit en têted’époufer l’Empereur Clau
de qui étoit fon oncle, frere de fon pere. C’étoit une très-belle 
femme, dit l’HiftorienDion, qui alloit fouvent voir l’Enipereur 
Claude; 8ocommeil étoit fon oncle, leurs vifites fepaifoient feul 
à feul. Elle n’épargnoit point les careifes, pour toucher le cœur de 
l’Empereur, qui s’y lai {fa prendre 8c l’époufa. Elle ne futpasplû- 
tôt fur lethrone, qu’elle fe fit des créatures, pour mieux venir à 
bout du deffèin qu’elle avoit d’y placer fon fils Néron, 8c de regner 
par fon moyen. Pour faire reüffir fes entreprifes, elle fe défit de 
Lollia, de julius Silanus Proconful d’Afie, 8c de Narcifle affranchi 
de Claude. Elle employoit un autre affranchi nommé Pallas, qui 
étoit fon galant, 8c qu’elle avoit mis dans fes intérêts, par des fa
veurs criminelles* On l’affûra que fon fils Néron , pour lequel 
elle faifoit tant de crimes, la feroit mourir; 8c qu’elle fe repenti*- 
roitdelatendrefïêqu’ellefentoitpourun ingrat, qui en étoit indi
gne* N’importe , répondit Agrippine , Qufil me tue, pourvû 
qu’il régné : Occidat, modo imperet. Auifi après avoir perfuadé à 
Claude de l’adopter, elle fe défit de l’Empereur, pour placer Né
ron fur le throne. Elle témoigna une très-grande douleur de cette 
mort ; mais ce n’étoit qu’une douleur affeétée, puifque c’étoit elle- 
même qui l’avoitfait empoifonner avec des champignons, comme 
Pline,Suetone 8c Tacite ledifent.Au commencement elle fitinftruire 
Néron avec beaucoup de foin, ayant fait rappeller de l’exil Seneque, 
à qui elle en donna la conduite. Elle gouvernoit alors toutes chofes, 
répondoit aux Ambaffadeurs des Princes étrangers, 8c envoyoit les 
ordres dans les Provinces de l’Empire. Mais Néron luyôta la con- 
noiffancedes affaires publiques, 8c ne la confidera plus. Ce mal
heur la chagrina furieufement, 8c l’ambition fe reveillant dans fon 
efprit,il n’y eût rien qu’elle n’entreprit pour fe maintenir dans le 
gouvernement 8c dans la faveur. On dit même qu’elle voulut donner 
de l’amour à fon fils, 8c par des crimes abominables fervir elle-mê- 

• me à fes débauches. Quelques Auteurs ont foutenu que Néron y 
répondit; mais depuis il cherchai s’en défaire, 8c ayant manqué 
de la faire noyer par l’artifice d’un vaiffeau, qui fie démontoit, il 
la fit poignarder dans fa chambre, leio. Juin de l’an de grâce 5-9. 
ou 61. félon d’autres. Ce fut alors qu’elle connut le monftrequ’el
le avoitproduit; car comme un Centurion la pourfuivoit l’épée à 
la main , elle cria montrant fon ventre: C’eft celuy-cy qu’il faut 
frapper* * Tacite, Annal. L u .  13. &  14. Suetone, in C laudio , 
êt in Nerone. Dion, Pline, 8cc.

AGRON , Roy de cette partie d’Illyrie , qui avoit autrefois 
obéi à Pyrrhus , fit de fi grandes chofes contre fes voifins, que 
fes victoires le faifoient craindre par tout- Cependant l’île d’Ef- 
fîos s’etant rebellee contre luy, les Romains favoriferent cette ré
volté. Ils envoyèrent au Roy Agron des Ambaffadeurs , qui 
avoient ordre de parler en faveur des habitans de Pille d’Eflios.- 
La flotte du Roy fürprit le vaiffeau de ces Ambaffadeurs 8c des 
Effiens qui venoient de Rome. Les Soldats tuèrent l’un des 
Ambaffadeurs Romains , 8c celui des Effiens. Polybe afflue 
que le Roy Agron mourut , pour avoir trop bû daris une Fête 
qu il fijt a fon armee , après avoir défait fes ennemis ; 8c que ce 
fut la tveme Teuca ou Teuta fia femme qui fit mourir l’un des 
Ambaffadeurs Romains. Cela arriva vers Pany24.de Rome. ^Ap- 
pien, de lellis lllyr. Polybe, li. 2. Hifl. [Cet article a été réformé 
fur Appien 8c Polybe.]

AGRON, Médecin d’Agrigente. Cherchez Acron.
AGROPOLI , qui eft l’Acropolis des Anciens, bourg du Roy

aume de Naples , dans la Province dite Principato citra , ou la 
Principauté Citerieurc* *  Leander Alberti , de fer. Ital. Holfte- 
nius, 8cc.

AGUADA, (François) Jefuite Efpagnol, étoit de Torrejon,qui 
eft un village près de Madrid. Il prit l’habit de Religieux à Alcala,

1 où il fut depuis Reéteur, aufîi-bien qu’à Madrid Provincial de la 
Province de Tolede, 8c Prédicateur du Roy Philippe IV. Sa vertu 
étoit folide 8c fonefprit éclairé. Il a laiffié grand nombre d’Ouvra- 
ges , delà perfection Religieufe, des myfteres de la Foy, 8cc.8c il eft 
mort le 30. Janvier de l’an 16^4. *Alegambe, de feript. S. J .  Ni
colas Antonio, B ill.H ifpan.

AGUALUA 8c A gu a delsPouru, rivières de Portugal, qui fè jet
tent dans le Cadaon, près des ruines de l’ancienne ville diteCeci- 
liannadans l’Eftramadoure. * Vafconcellos, Vafæus, Nonius, 8cc. 
in de fer. Hifp.

AGUCCHIO , (Jean-Baptifte) de Bologne, a été un des plus do
ctes Prélats que l’Italie ait produits dans le XVI. Siécle.Il naquit le 20 
Novembi e de 1 an 1^70. beileut l’avantage d’être nourri auprès de 
deux grands hommes, qui furent tous deux Cardinaux, Philippe 
Sega 8c J er om e  A gucchio . Le premier étoit fon oncle qu’il vit 
mourir en iypi. 8c l’autre étoit fon frere, qui fervit très-fidele- 
ment I Eglife trente ans de fuite. ClemenWlII. le fit Cardinal en 
1 04. mais il mourut peu de tems après, dans le tems qu’il étoit
clflu le nGndlC CnT T dCPlusSrandsServices qu’il n’avoit rendus. 
Ce tut le muae jour de la mort de Leon XI. le 27. Avril idoe. Ce
coup toucha fenfibiement Jean-Baptifte. Il ne pût trouve/de la 
confolation , que dans l’étude 8c dans l’entretien des gens de Lettres.

feul* emplois qu'il fervit utilement leSaint Siège, il le fit encore^
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d’autres occafioris. Le dernier des Papes,que j’ay nommez,avoit re- 
folu de recompenfer les fervicesSc le mérité d’Agucchio, mais la 
mort l’empêcha de luy donner le Chapeau de Cardinal. Urbain 
y n i. l’envoya en 1624. Nonce à Vcnife, où il fe fit des amis 
de tous ceux qui le connurent; onavoüa, que dansun temsunpeu 
fâcheux, perfonne n’avoit encore foutenu les droits du Saint Siège, 
ni avec plus de force ni avec plus de douceur. La maladie con- 
tagieufe qui affligea extrêmement l’Italie en 1630. obligea Aguc
chio de fe retirer dans le Frioul, 8c il y mourut à la Motte en 1632. 
Il avoit le titre d’Archevêque d’Amafia. Ses connoiflânces étoient 
univerfelles. Il etoit Théologien, Philofophe, Mathématicien, Il 
avoit compofé un Traité des Cometes, des Mçteores, la vie'du 
Cardinal Sega, celle de Jerôme Agucchio fon frere, lesantiquitez 
de la ville de Bologne, 8cc. * Philippe Thomafin in elog. v irer, 
illufl. Bumaldi, B il l .  Bonon. Janus Nicius Erythræus, P inné. U L  
imagin. illu fl.

AGUEDA ou Agada, eft un bourg de Portugal fur les ruines de 
l’ancienne ville dite Æ m inium . Elle étoit très-confiderable. pto_ 
lomée 8c Pline en ont fait mention. Le nom de ce bourg eft tiré de 
celuy d’une riviere qui y paffe. * Nonius, cap. 37. Hifp. Vafæus/ 
Vafconcellos, 8cc.

AGUER, ville d’Afrique, fituée au pied du mont Atlas, fur un 
Promontoire qui fenommoit anciennement Vifugre. Les Portugais 
la prirent dans le XVI. Siecle, ScGutierrez deMonroi y commam- 
doit en 1736. Le Cherif Mahamet la fit âffiéger par fon fils, avec 
une armée de cinquante mille hommes, 8c il y vint bientôt après 
avec de nouvelles troupes 8c il emporta la place. On dit qu’il per-* 
dit en ce fiége plus de dix-huit mille hommes. Pour s’en venger il 
mit au fil de l’épée tout ce qui fe rencontra dans la ville ', fans épar
gner ni âge, ni fiexe. Le Gouverneur 8c ceux qui s’étoient rerirez 
dans les Tours furent faits prifonniers. Monroy avoit une fille nom
mée Donna Mencia qui étoit très-belle. Mahamet en devint éper- 
dûment amoureux ; mais cette fille ne pûtfe refoudre à condefcen- 
dre à fa volonté, ni permettre que la perte de fon honneur fut mê
me le prix de la liberté de fon pere. De forte que ce Barbare voyant 
qu’elle méprifoit fon amour, plein de fureur 8c de rage, comman
da qu’elle fut expofée à la lubricité des Negres. Lorfqu’elle fevit 
réduite à cette extrémité, elle promit à Mahamet defedonner à 
luy, pourveu cqu’il la tint pour fa femme légitimé ,' 8c qu’il luy 
laiffât la fiberté de fa Religion. Le mariage ayant été ainfi accordé, 
8c bientôt après Mencia étant devenue groffè, les autres femmes 
de Mahamet pouffées par la jaloufie, l’empoifonnerent avec fon en
fant. Neanmoins elle eut tant de pouvoir fur l’efprit de fon mari, 
que même lorfqu’elle fut morte, le Cherif mit fon pere en liberté 
8c le renvoya en Poi tugal avec toute forte d’honneur, 8c après luy 
avoir fait de riches prefens. * De Thou, H ifl. li. 7. 3

AGUL ou S u l t a n  A gui  , Roy de Bantam dans l’Lfle de |ava[ 
qui régné à prefent (en 1688.)U eft fils de Sultan Agoum, lequel étant 
las de porter la Couronne, fe démit du gouvernement des affaires en
tre les mains du Prince fon fils,pour ne plus s’occuper que de fon Ser- 
rail 8c de fes plaifirs. Ce jeune Roy ayant exilé deux Seigneursque 
fon pere luy avoit principalement recommandez, 8c fe rendant d’ail
leurs odieux à fes peuples : Sultan Agoum prit les armes pour rentrer 
par force dans un Royaume qu’il venoit de quitter de fon bon gré, 8c 
affiegea la ville de Bantam. Agui implora le fecours des Hollandois 
par un Javan fidelequifefauvaà Batavia, à la faveur de la nuit. Le 
General Spelman vivoit encore, 8c comme c’étoit un homme d’un 
efprit v if, 8c qui aimoit les grandes entreprifes, il refolut de fecou- 
rir Sultan Agui, nonobftant l’avis contraire du Confeil qui vouloir 
demeurer neutre. Ayant fait lever le fiege, 8c fe voyant maître de la 
Capitale, ilfitdefleinde fubjuguer tout [e Royaume 8t de s’affùrer 
de la perfonne des deux Rois. UdonnaunebcnnegardeHollandoife 
à Sultan Agui,qu’illuy fit agréer fous pretextedele mettre ainfi hors 
d’état d’être infulté par fes ennemis; puis il prit le vieux Sultan, qui" 
fut renfermé dans une prifon. Quelques jours après, le jeune Roy 
donna ordre aux Troupes Etrangères defe retirer, parce qu’on luy 
avoit dit qu’elles favorifoient le parti du Roy fon pere: 8tilfemit 
enfuite en paifible poffdfion de fon Royaume, retenant toûjours fon 
pere piifonnier. * Le P. Tachard , Jefuite , Voyage de Siam .

AGUÎL A, ville de la Province de Habat dans le Royaume d e Fez, 
en Afrique, fur le bord de la rivière d’Erguille. Elle eft ruinée en 
partie: mais le terroir des environs eft fortbeau. Il y a quantité de 
Lions dans les forêts voifines, mais fi lâches qu’un enfant les fait fuir : 
8c l’on dit communément à Fez, pour marquer que quelqu’un n’eft 
pas vaillant; Qu il eft comme les Lions d’Aguila, à quiles veaux 
rongent la queue. * Marmol, de l'A fr iq u e  l. 4.8' U P .

AGUI LA NE , Roy. Cherchez Agila.
AGUILANNEUF, nom d’une ceremonie des anciens Druides, 

Preti es des Gaulois , qui cueilloient le Guy de chêne le premier jour 
de 1 an , 8c alloient par les campagnes voifines de leurs forêts, erians 
a haute voix, A  Guy l ’an n eu f, ou A u  G uy D ruides l ’an neuf. Les 
enfans chantent encore ces mots la veille du jour de l’an pour fou- 
haiter uneheureufe année, dansquelques endroits des Provincesde 
Bourgogne 8c de Picardie,qui ont le plus retenu des anciennes coutu
mes des Gaulois. Voicy quelle étoit autrefois la ceremonie de cueuil- 
lir le Guy. Les Devins marchoient les premiers avec les taureaux 
du facrifice , fuivis des Bardes, qui entonnoient des Cantiques 8c des 
Hymnes à leurs Divinitez, 8c de leurs Difciples initiez aux Myfteres. 
Après venoit un Héraut vêtu de blanc, avec le chapeau de même, 8c 
le Caducée en main,qui étoit une branche de verveine entortillée de la 
figure de deux ferpens joints enlèmble. Après le Héraut,marchoient 
trois Druides de front, dont le premier portoitle vin dans un vafe,
le fécond le pain pour le làcrifice, 8c le troifiéme la main ou la coudée 
de juftice. Ces trois étoient fuivis du Chef ou Prince des Druides, 
quimarchoitfeul avec unefoutaneblanche, 8c par defius unerobbé 
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de fin lin 8c une ceinture d'or, le chapeau blanc en tête, lahoupe de 
foye blanche, 8c les bandes pendantes derrière. Si le Roy étoit dans 
le pais , il alloit avec le Prince des Druides, fuivi de la Nobleffe 8c du 
Peuple. Alors le Chef des Druides montoit fur l’arbre, 8c avec une 
faucille d’or coupoitle Guy, que les autrest Druides vêtus d’aubes 
de lin recevoient dans une nape blanche.il n’étoit cueuilli qu’au mois 
de Décembre , qu’on appelloit facré pour cette raifon. On l’en- 
voyoit aux Grands, 8c on le diftribuoit au peuple pour étrennes 
au premier jour de l’an, comme une chofe très-fainte, 8c un reme- 
de à tous maux. De là vient qu’on le portoit pendu au cou, 8c à la 
guerre 8c ailleurs; 8cl’onentenoitauffi fur les portes desmaifons, 
y enayanttoûjoursde referve dans les Temples. C’êtoitle Guy de 
chêne dur appelle Rouvre, 8c par les Latins R obur, qui ne vient 
jamais pour être femé ni plante, mais de la fiente 8c émutiflement des 
ramiers ou grives qui s’enrepaiflènt. *  Pline, H. N ./. i<5. c.44.

On a depuis donne le nom d’Aguilanneuf à une Quête que l’on fai- 
foit en quelques Diocefes, le premier jour de l’an, pour les cierges 
de l’Eglife. Ellefe faifoit par des jeunes gens de l’un 8c de l’autre fexe, 
qui choififfoient un Chef qu’ils appelaient leur Follet, 8c fous la con
duite duquel ils faifoient des extra vagances dans l’Eglife, qui appro- 
choient des impietez de la Fête des Fous dont il eft parle en fon Arti
cle. Cette mauvaife coutume fut abolie dans le Diocefe d’Angers l’an- 
1595. par une Ordonnance du Synode: mais on la pratiqua enfuite 
hors desEglifes: ce qui obligea un autre Synode en 1668. de defendre 
cette Quête, que l’on faifoit dans les maifons avec trop de licence 8c 
defcandale,les garçons 8c les filles y danfant 8c chantant des chanfons 
diffbluës. Ondonnoit auffi le nom deBacbelettes a cette folle rejoüif- 
fance peut-être à caufe des filles qui s’y afîembloient, 8cquel’on ap
pelloit Bachelettes. * Tliiers, Traité des J e u x .  S U P .

AGUIL A RD , dit de Campos, en Latin A gi!a ria , eft un bourg allez 
confiderable d’Efpagne, dans la Caftille Vieille, à quatorze ou quinze 
lieues de la ville de Burgos. Cherchez Manriquez.

AGUILLARTerrone delCagno, (François d’)EvêquedeLeon 
enEfpagne, étoit d’Iliturgi ou Anduxar dans le Diocefe de Jaën. 
Il enfeignala Théologie 8c depuis il fut Prédicateur de Philippe II. 
Cet employ lefit connoitre Scie fit eftimer. Onluy donna la Théo
logale de Grenade. Enfuite il fut nommé Evêque de Tuy. 8c enfin' 
de Leon. Ilcompofa une inftruftion pour les Prédicateurs 8c quel
ques autres pièces, 8c il mourut le 13. Mars 1613. *  Nicolas An
tonio , Bibl. Hijp.

AGUILLAR, (Jeand’) Efpagnol de Rute,dans le Diocefe de Cor- 
doué, s’eft acquis beaucoup d’eftime au commencement du XVII. 
Siècle par la connoiffance qu’ila eue des belles Lettres. Il enfeigna 
affez long-tems la Grammaire 8c la Rhétorique, 8c il laiffa divers 
Traitez en profe 8c envers. Il eft mort en 1634.

AGU1LLON, (François) Jefuite de Bruxelles, profeffa la Phi- 
lofophie, la Théologie 8c les Mathématiques avec un très-grand ap- 
plaudiflèment. Son mérite luy acquit les plus grands emplois dans 
fa Compagnie où il fut aimé 8c confideré. Il mourut à Anvers le
20. Mars de l’an 1617. âgédeyo. dont il en avoit paffé3i. parmi 
les Jefuites. Il a compofé Opticorum Lib. VI. <&c. *  Alegambe, 
Bibl. Societ. J .  Valere André, Bibl. Belg. $>c.

AGULHA , 1’A ig u il l e  , ou I’ I s l e  de G a l e  , en Latin A c u s , 
Iflede la mer d’Ethiopie ou de Barbarie, àtrois cens milles de Ma- 
dagafear au Septentrion, 8c à $100. de la côte de Zanguebar au Le
vant.

AGYE'E, eft le nom que les Athéniens donnoient à Apollon,parce 
qu’ils luy avoient dreffédes Autels dans les rués de leur Ville. ’A yvia  
en Grec fignifie R ue ou Place publique. S U P .

AGYNNIENS, Heretiques qui parurent environ l’an de J esu s- 
C hrist 694. Us ne prenoient point de femmes, difant que Dieu 

m’étoit pas auteur du Mariage. Cenom vient d’« privatif, 8c de ywh 
fem m e. S U  P .

6 6  AGU. AGY. AHA. AHE. AHI.

A H.

A HA, eft le nom d’un Rabbin célébré, quivivoit dans le VII. 
Siècle. U a compofé le Séellotb, c’eft-à-dire les Queftions fur 
les Commandemens de la Loy, qui eft un Ouvrage très-efti- 

mé. *Genebrard, inChron.
AHASTARI, fils d’AffurScdeNaara , dontileft parlé dans les 

Chroniques des Rois des Juifs. *  I.des Paralipomenes, c. 4.
AHAUSEN ou Ahuis , en Latin A b u fa , petite ville de Scho- 

nen fur la mer Baltique , avec un Port très-commode. Elle eft à 
quatre lieues de Chriftianftad. Les Suédois en font les maîtres de
puis quelque tems.

AHENO BARBUS , ou Barbe de cuivre, eft le furnom qu’on don
na à ceux de la famille des Domitiens. Cherchez Domitius.

AHIALON , A ialon , ou H elon , Juge des Ifraëlites après 
Abefan. Il gouverna le peuple durant dix ans, 8c ne fit rien digne 
de mémoire. Eufebe l’a retranché dans fa Chronique, parce qu’il 
avoit donné vingt-fept ans de régné à Jofué, qui ne gouverna pour
tant que dix-fept. Ahialon mourut vers l’an 1871. ou 72. du 
Monde. *  Juges, c. m.Jofeph, ant. J u d a ic . l i . y. c. 10. Eufebe, 
in Cbron. Torniel 8c Salian, inAhnçd.Vet. Tejlam.

AHIAS, A c b ia s , Prophète natifdela ville de Silo. Il rencontra 
Jéroboam à la campagne , 8c l’ayant arrêté, il déchira fon manteau 
en douze pièces, 8c luy commanda de la part de Dieu d’en pren
dre dix , pour marque qu’il le vouloit établir fur dix Tribus. Les 
chofes arrivèrent comme il l’avoit prédit. Après la mort de Salo
mon, Roboam fon fils mécontenta le peuple ; 8c dix des Tribus 
l’abandonnèrent 8c prirent pour Roy Jéroboam. Celuy-cy fe ren
dit indigne des bontez du Ciel. Son fils Abia étant extrêmement 
malade, il dit à la Reine fa femme de prendre l’habit d’une perfon-

ne du commun , 8c feignant d’être étrangère, d’aller confuîter le 
Prophète fur l’infirmité de ce fils, qui devoit être le fucceflèur de 
fa couronne. Mais l’homme de Dieu infpiré du Ciel la connut, 
blâma fa feinte 8c luy prédit non feulement la mort d’Abia, mais 
encore la ruine 8c la defolation defamaifon, pour punir l’ingrati
tude de Jéroboam , qui ayant été élevé de la pouifiere d’une vile 
naiffance fur un throne fi confiderable, avoit méprifé les faveurs du 
Ciel, pour fe  fier aux Idoles. On ne doute point que ce ne foit ce 
mêmeAhias, qui avoit écrit l’hiftoiredu régné de Salomon, delà 
maniéré qu’il eft rapporté dans le deuxième Livre des Paralipome
nes. Uavécuvers l’an 3080. du Monde. * 11 1 . desRois, c. xx. 12. 
$>14.11. des Paralipomenes, c. 9 $> 1 o. Sixte de Sienne , Bellarmin, 
Salian, Torniel, Scc.

AHIAS. Voyez Adon, dit le Voyant.
AHINAON. Cherchez Ainaon.
AHMETou Achmet, Gouverneur d’Egypte pour les Sarrafins, 

l’an de l’Egireaéy. ou de Grâce 878. prit Antioche. Il affermit 
fi bien fa domination, qu’il laiffa la Syrie 8c l’Egypte à fes enfans, 
8c fe tint à la ville de Damas. On trouva après fa mort dix mil
lions d’or dans fes coffres, outre fept mille efclaves, autant de che
vaux., 8c huit mille mulets ou chameaux qu’il laiffa. Sa famille 
répondoit à fes biens , ayant eu trente-cinq enfans mâles, qui luy 
furvécurent. Au refte on vante fort fes aumônes, il faifoit diftribuer 
tous les jours une grande fomme d’argent aux pauvres; 8c une fois 
qu’il étoit à Bagadet , ou Bagdad, il donna mille ou douze cens 
pièces d’or, à desperfonnesconfiderables par leur naiffance, par 
leur efprit, ou par leur vertu,qu’on voyoit réduites dans la derniere 
neceiïlté. *  Hift. Saracen.

AHOD ou Ahud, félon les Hebreux , Chef 8c Juge des Ifrae- 
lites après Othoniel. U les délivra de la fervitude d’Eglon, fur- 
monta les Moabites, 8c ainfi rendit fon gouvernement, qui fut 
de 80. ans , fort paifible. Il mourut l’an du monde 2720. * Ju
ges, y  SU P.

AHI. AHM. AHO. AJA.

A L

A  I A , que les Latins appelaient A llia , petit fleuve d’Italie, 
quife décharge dans le Tibre, proche d’un Château nom
mé Monte Rotundo , dans l’Etat Ecclefiaftique ; eft célébré 

dans l’Hiftoireparla défaite des deux cens Fabiens qui y périrent 
dans cette bataille qu’ils donnèrent feuls contre les Veïens. Ce fut 
auffi fur les bords de ce même fleuve que les Romains furent dé
faits par les Gaulois Senonois conduits par Brennus. *  Baudrand. 
S U P .

AjALAou M a r t in  P e r e z  de A j a l a , Archevêque de Valen
ce enEfpagne, a fleuri dans le XVI. Siècle. U naquit en 1504. à 
Hiefte, qui eft un méchant village dans le Diocefe de Carthagene. 
Sa famille étoit ancienne, mais pauvre, 8c Martin de Ajala iè vit 
contraint d’enfeigner la Grammaire aux enfans de fon village, pour 
avoir dequoy nourrir fa mer e. Quelque-tems après, il étudia à Al- 
cala 8c puis à Salamanque. Ce fut alors qu’on fut plus particuliè
rement periùadé de fon mérite. Cependant il fut reçu parmy les 
Chevaliers de l’Ordre de S. Jaques, 8c ayant été fait Prêtre, Fran
çois de Mendoza, Evêquede Jaën, le prit chez luy, pourêtrefon 
Confeffeur 8c fon grand Vicaire. Ilfuivitce Prélat en Italie, 8c de 
là étant pafte dans les Païs-bas, il s’arrêta quelque-tems à Louvain, 
pour y apprendre les Langues Orientales.Ce fut en ce tems qu’ayant 
perdu l’Evêque de Jaën, qui étoit fon patron, il accompagna un 
Doéfeur de Louvain à Wormes , où Ajala difputa fouvent contre les 
hérétiques. Il y parut avec tant d’avantage, que l’Empereur Charles
V. luy fit commander à Anvers, où il s’étoit retiré en fortant de 
Wormes, d’aller au Concile de Trente, 8c il s’y trouva à la VI. Sef- 
fion, qui eft celle de la Juftification. A fon retour, qui fut en 15-48. 
l’Empereur le nomma à l’Evêché de Guadix , 8c en cette qualité il 
fe retrouva au Concile de Trente. Quelque-tems après ,on luy don
na l’Evêché de Segovie, 8c enfin l’Archevêché de Valence. Il rem
plit les devoirs d’un bon Evêque , par des vifites continuelles de fon 
Diocefe, par les Synodes qu’il tint, 8c parle foin qu’il eut d’y faire 
refleurir la vertu 8c les fciences.il en étoit luy-même l’exemple,étant 
très-doéfe 8c très-vertueux. Les dignitez où fon mérite l’a élevé 
font un témoignage de fa vertu, les Ouvrages qu’il a laiffez font 
une preuve de fon favoir. Le plus important eft de D ivinis T ra- 
ditionibus Lib. X . Il en a écrit plufteurs autres , Comment aria in uni- 
verfaliaPorpbyrii, $ r .  Martin de Ajala mourut en 1566. * Médina, 
de refta in D eum  f id e , li. 1. c. 4. Arias Montanus, in Itin. Benjam . 
Tudelen. Nicolas Antonio, Bibl. Hijp. & c .

AJALA, (Balthazar) fils de Jacques, étoit d’Anvers,8c originaire 
d’Efpagne. Il étoit fçavant 8c homme de probité. Le Duc de Par,, 
me en faifoit eftime. Il le connut dans fes armées, ou Balthazar 
Ajala fut Intendant de Juftice. O n l u y  donna depuis une charge de 
Confeiller à la Cour de Malines, mais il l’exerça peu de tems, étant 
mort l’an 1583. âgé feulement de 3 6. U laiffa un Traité d e ju r e &  
Officiis bellicu , ac m ilitari difciplina. * Valere André , Bibl. Belg. 
Beyerlink, in Cbron. Nicolas Antonio , Bibl. Hijp.

AJALA, (Gabriel) Médecin d’Anvers 8c Doéleur de l’Univerfité 
de Louvain, dans le XVI. Siècle. Il étoit parent, peut-être.frère 
deBalthazar, dont j’ay déjà parlé, 8c il fut commeluy en eftime de 
grande doéfrine. Il a écrit Popularia Epigrammata. D e lue pe ilen~ 
t i , * Vander Linden, de Script. Medic. Valere André, in A p *
pend. B ib l.B elg . Nicolas Antonio, Bibl.H ijp. • »

AJALA. Cherchez Sangar.
A) ALUNI ou A j a l v a t , c’eft-à-dire, ville de S. Jean, eft le nom 

d’une ville de la Carie du côté de la Lydie. , .
AJ AN ou Cosiit d’Ayan , païs d’Afrique le long de la mer de

Bâi'i
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Bàrbarie ou de Zanguebar. Elle cil connue fous le nom f A x t a m m
mare. C’eft une contrée d’Ethiopie entre la ville de Magadoxe & le
Cap de Guardafuy ; 8c comprend Adea , Adel, Brava, 8tc. Mar- 
mol, de fer. A fric . Sanfori 8c du Val, in TabulG eogr.

A 1AS • ville de l’Arabie Heur eufe, a deux journées d Adem,afiiie 
entre deux collines, au milieu defquelles eft un beau Vallon où l’on 
tient le Marché Scies Foires. Thevet l’appelle Hegias, 8c en fait un 
Royaume ; fur quoyil eft bon de remarquer que les Voyageurs dans
leurs Relations nous font fouvent en Afrique 8c en M e des Royau
mes de peu d’é tendu'ë, 8c qui ne valent pas la moindre des petites 
Provinces de nôtre Europe. Voyez Davity. S U P .

AJAX, fils d’Oilée Roy des Locriens, accompagna les Grecs au 
fiégedeTroye. Il étoit fi adroit à tirer de l’arc, 8c à darder un jave
lot, 8c fi leger à la courfe, qu’il y en avoit peu dans Farinée qui 
puffent l’égaler en ces exercices. Après la prife de Troye, étant 
entré dans le Temple de Minerve, il y viola Caffandre fille de Priam, 
qui s’étoit réfugiée dans ce lieu facré, pour s’y mettre à couvert 
clés infultes des°gens de guerre. Quelques autres difent qu’elle 
étoit Prêtreffe de ce Temple. La Deeffe fut fi indignée de cette 
aétion, qu’elle foudroya depuis cefacrilege, 8c excita une furieufe 
tempête , pour faire périr la flote où il étoit. * Virgile, Vu i. de 
VEneidei Homere , l’Auteur des Trafiques, Ovide, 8c Eufebe, en la

Chronique- , . ..
AJAX , fils de Tçlamon 8c de Peribee fille d’A  l  c A t h  o ü s , 

auquel il fucceda, félon Paufanias , eft un des plus braves Capi
taines, qui fe trouvèrent au fiégedeTroye. La fable eft fi fort mê
lée avec les veritez de l’hiftoire, qu’il eft bien difficile d’en faire un 
jufte difeernement. L ’une 8c l’autre affûrent, que ce Prince don
na très-fouvent des marques de fon courage, 8c qu’il combattit une 
fois tout le long du jour, contre Heétor Prince Troy en. Ils eurent 
tant d’admiration l’un pour l’autre, qu’ils fe firent mutuellement 
des préferre ; 8c ces préfens leur furent funeftes. Ce dernier offrit 
une épée à Ajax ; 8c Ajax donna un baudrier à fon adverfaire. De
puis , le même Heéfor ayant été tué par Achille, il l’attacha à ce 
baudrier , pour le traîner au tombeau de Patrocle. Achille étant 
mort, Ajax prétendit avoir fes armes, 8c Ulyffe les demanda de fon 
côté 5 l’affaire fut long-tems débattue ; mais enfin le Prince d’Itaque 
l’emporta, par la faveur des Grecs, qui firent plus d’état de là pru
dence 8c de fes bons confeils, que du courage 8c de la force de l’au
tre. Cette injuftice prétendue le mit fi fort en colere, que ,1a paf- 
fion l’aveuglant, il donnoit la mort à tous les animaux qu’il ren
contrait, croyant la donner à çeluy qui avoit été préféré à fa vertu. 
Mais connoiffant fon erreur, il tourna la pointe de fon épée contre 
foi-même, 8c fe l’enfonça dans le fein. Le fang qui coula de fa play e, 
fut changé en cette fleur , que nous appelions Hyacinthe. Diodore 
deSiciledit, qu’Alexandre/cGr/?»ivifita le tombeau d’Ajax, avec 
celuy d’Achille. */. 17 c. 17. Ovide, //. 13. M etam . Reineccius
in Æctcid. . . . .

A jAX, fils de Teücer, Roy de Salamîne dans Fïfle de Cypre. 
Strabon dit qu’il bâtit un Temple à Jupiter dans une ville de Cili- 
cie nommée Olbm  , 8c que la plupart des facrificateurs à qui ce 
Templeappartenoit, fenommoient ou Teücer, ou Ajax. * Stra
bon, l . i ^ . S U P .  [Cet article a été réforméfur Strabon-"]

AJAZZA; Cherchez Lajazzo.
AJAZZO ou Â iaccio  , Adjacium 8c TJrfinum , ville de Corfe, 

avec un port fur la mer Mediterranée, 8c Evêché fuffragant de Pife. 
Elle eft aux Génois, 8c autrefois elle a été capitale de Pille.

AIBERT, Efpagnol denation ,,8c Abbé de Cîteaux, Auteur d’un 
Ouvrage des hommes illuftres de fori Ordre. Il eft cité par Henri- 
quez, in Menol. 8c par Charles de Vi feh, in Bibl. Ci f i .

AICARD. Cherchez Achard.
AICELIN. Cherchez Montaigu.
AICHSTAT ou E ichstadt , Elftadium 8c A h  Narifca , ville 

d’Allemagne dans le haut PaKtinat ou la Bavière, avec Evêché fuf
fragant de Mayence. Elle eft fur la rivière d’Altmult, 8c dépend de 
fon Evêque. Quelques-uns croyent que c’eft: l’ancienne ville d’A u- 
reatum, nommée dans les anciennes inferiptions 8c dans l’Auteur de 
l’Itineraire d’Allemagne, l i .4.

A u reati veteres a  culmine cerno vu'iMs] 
Moeniaprifcorum diruta M arte Ducutri)

Gafpàrd Brufehius eft de cefentiment, mais Lazius eftime q i ïA a -  
reatum  eft le Bourg dc Naffavels, 8c d’autres que c’eft Aurach dans le 
Duché de Wirtemberg.

AID AN , fils de Gontran ou Gorane , Roy d’Ecoffe, vainquit les 
Saxons 8c les Piétés, qui luy faifoient la guerre; 8c gouverna fon 
Royaume avec beaucoup de prudence, par les confeils de faint Co- 
lombanlrlandois, depuis Abbé de Luxeuil. Il mourut l’an 604. ou 
606. *  Le vcnerable Bede, li. 3. Hifi. A ngl.

AIDAN, Ëvêqüed’Ecoffe , baptifaOfwal Roy d’Angleterre,qui 
étoit exilé en ce Royaume. Mais ce Prince étant depuis rappellé, il 
fit venir chez luy le faint Prélat ,• qui convertit plufîeurs de ces Infu- 
laires, 8c fur tout les Berniciens. Il mourut l’an 6yi. de déplaifir 
de la trifte fin du Roy Ofwin, qu’il corifideroit par fa vertu 8c par fon 
mérité * 8c qui fut affaffinépar Hunibald , quife difoit lemeilleur de 
fes amis. * Bede , Hifioire ddAngleterre, li. 3. c. 1 .  Baronius,
A i  C. <534.0,6yi.

AIDES, nom que l’on a donné autrefois à toutes fortes de Deniers 
& d’autres chofes équivalentes, que le Roy de France levoit en fon 
Royaume pour aider 8c fubvenir aux neceffitez de l’Etat,aufquelles le 
revenu de fon Domaine ne pouvoit fuffire. Dans ce fens on compre- 
iioit fous le nom d’Aides tout ce qui s’appelle comrn unémentDeniers 
extraordinaires, comme les Tailles, les Gabelles, les Décimés, 8c 
tout ce qui fë paye fur les denrées 8c marchandifes.Ces fortes d’Aides' 
ont commencé à être levées fous la troifiéme Race des Rois de Fran- 
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ce, 8: fpecialement depuis Philippe le Bel. Dans une fignîficatîoa 
particulière, on prend aùjourd’huy le nom d’Aides pour les denier* 
que le Roy leve fur les marchandifes qui fe débitent ou fe tranfpor- 
tentj de forte qu’elles fontainfidiftinguées des Tailles 8c des Ga
belles. Elles felevoient au commencement à raifondu fou pour li
vre , 8c quelques-uns croyent qu’elles furent établies fous le régné de 
Charles V. vers l’an 1270. La Gabelle fe prend fur le Sel, la Tqille 
fur les perfonnes, 8c l’Aide fur les marchandifes tranfportées oü. 
vendues, en gros ou en détail, principalement fur le Vin 8t âutres 
boiffons. * Des-Maifons, Traité des Aides. S Ü Ê .

AIDQNEUS, Roy des Moloffiens, peuples qui font une partie 
de l’Epire, avoit une fille dont la beauté en avoit peu de pareille en. 
toute la Grèce; 8cilfitfçavoir qu il la donnerait à céluy qiii pour
rait fe défaire de Cerbere. Depuis ayant fçu que Thefée 8c Piri- 
thoüs étoient venus à deffein de le furprehdre 8c d’enlever la Princef- 
fe , fans fe mettre au hazard d’un combat, il fit arrêter le detnier, 
qui fut puis après déchiré par Cerbere. Il retint Thefée prifohriier, 
jufqu’àcequ’Herculelepriade luy donner la liberté à fa confidera- 
tion. * Plutarque , v ie  de Thefée, [C’étoit auffi le nom de 
Pluton , que l’on nômmoît autrement A des , du mot Phénicien 
A i d ,  quifîgnifiep£ra?, m a lh eu f-, parce que ceux que Plutôt! ténoit 
étoient perdus pour jamais. Ü les fâiloit travailler dans les Mines dfc 
l’Epire , où ils mouraient bientôt. Là reffemblance de ces noms a, 
fait que l’on a dit que Pirithoüs avoit voulu enlever Proferpine* 
V o y e z  la Fable de Ceres ; dans le VL Tome de là Bibliothèque Um- 
verfelle.] ,

AJELLO , Duché du Royaume de Naples, qui appartient au 
Prince de Mafia II eft fitué dans l’Abruzze, ou Çâlabre Çitë- 
Heure. ........  , . . .

AïGIL. Cherchez Egih . . .  . , . , . ,  , ...
AIGLE, Signe célefte, dont’ !3 aile droite touché P Équinoxial f  

8c la gauche n’eft pas éloignée du Serpent, 8c pour le bec, il eft 
comme divifé du refte du corps par la ligne oblique qui va d’uri 
Tropique à l’autre. Il fe leve avec le Capricorne, 8c quand le Lioii 
fe couche. Cette conftellation n’a que quatre étoiles, une à la tête l  
une à chaque aile , 8c une à la queue. La Fable veut que l’Aigle ait 
été reçue entre les Affres, en reconnoiffance du bon office qü’ellé 
rendttà Jupiter, qui ayant.étécaché pendant fort enfance dans une 
caverne, ne peur qu’il ne fût dévoré, par fon pere Saturne, fut nour
ri de Neétar par une Aigle, comme îe recite Mero de Byzance, fém- 
mefçavante, 8cquiexcelloit dfinsla Poëfie. D’autres difeiit que ce 
fut en mémoire de ce que l’Aigle avoit été un bon augure de la 
viétoireà Jupiter dans lTfledeNaxosi 8c que même elle luy avoit 
fourni des armes dans la guerre qu’il eut contre les Titans t qui 
avoient enchaîné fon pere. C’eft pourquoy Jupiter voulut qti’â 
l’avenir cet Oifèau luy fût particulièrement confacré , 8c dans tou
tes fes expéditions militaires il porta la figure d’une Aigle dans fes 
Drapeaux ; ce que depuis plufîeurs Nations ont imite. A lex*  
d ’A le x , liv , 2 . ch. 2 . Cet Auteur dit que l’Aigle peut regarder 
fixement le Soleil fans fe bleffer la vue, 8c qu’elle h’eft jamais fra- 
pée de la foudre : ce qui a fait dire à Horace que Jupiter Favoit 
établie Roy des Oifeaux. Quelques-uns veulent aufli, comme Apol
lonius , liv . 8. des Argon, que l’Aigle aft été tranfportée ati Ciel, en 
mémoire de l’enlevement de Ganymede, dont la fable eft connue» 
D’autres difent encore, que ee ne fut pas une Aigle qui enleva Ga
nymede ; mais Jupiter transformé en Aigle , qui le prit dans un 
bois prohhe des Champs de Pffape 8c deGyzicenei d’où vient qu’c 
ce lieu-là fut nommé depuis Harpagia , félon Strabon , l iv . 13» 
Maison croitau fond, 8c hors de la Fable, que le ravifieur de Ga
nymede ne fut ni une Aigle, ni Jupiter transformé en Aigle; 8e 
Philippe Cæfius juge que ce fût un Navire nommé l’Aigle, (parce 
qu’il portoit à la pouppe 8c au pavillon là figure de cet Oife.au ; J 
dans lequel Tantale, Roy de Phrygie , enleva Ganymede, fils dé 
Tros Roy des Troyens ; ce qui fut caufe d’une grande guerre entre 
ces deux Rois, félon Phanocles dans Eufebe , 8c Orofïus. Quel
ques-uns de ceux qui s’attachent àla Fable, racontent que cette Ai
gle naquit de Tryphon 8c d’Echidne ; qu’elle rongea fur le Mont 
Caucafelecœur 8c le foye dePromethée, fils de Japhet, à qui fon 
pere Ofiris ouMifraïm avoit donné le gouvernement d’une partie de 
l’Egypte; 8c que depuis, Hercule le per ça de fes flèches, comme le 
recite Duris de Samos, Pherecyde, liv . 2. &  i o .d e VHifioire. Apol
lonius, liv . 2. des Argon. Hefiode, en la  Théogonie, te Lucien a u x  
Difcours deProm ethée, 8c au Dialogue des Sacrifices. Il y a eu enfin 
quelques Auteurs èntréles Anciens, qui ont dit que c’étoit l’Ame de 
Platon, qui avoit été transformée en cette Aigle Celefte ; 8c c’eft ee 
que femble çonfirmer cet Epitaphe qu’on a traduit de Grec en La-J 
tin, 8c que Fon attribue à Speulippus Philofophe Athénien, neveu 
du même Platon :

C u r, Aquila, a i  tu n m h m  bunt voit tas ? d ie , nünquid ctb A firis

tlichabitare D eum forte aliquem intuita es ?

Im o anima extincîifujn d iva P la to n isO ly m p u m

J$fit&co!o: fedcorpus tervigsnutn Atticahabet. S U T -  

A i g l e , e n s e i g n e  M i l i t a i r e .'

' j ’ay dit que plufîeurs Nations ont imité J  upîter en prenant l’Aigle 
pour marque ou Enfëigne militaire. Tels;ont été les Perfes, félon 
Xenophon, au livre  7. de la Cyropedie ; Scies Epirotes les ont fui-* 
vis, portant une Aigle au bout d’une Lance. Les Romains en ont 
fait de même, 8c cette Aigle, qui étoit d’or ou d’argent,, étoit re- 
prefentéeles ailes déployées, 8c tenant un foudre dans fes ferres, 
comme é t a n t  fur le point delejancer. On lagardoitau Threfor qui 
étoit au Temple de Saturne , & on Pen tirait quand il faîloit aller
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àlaguerre. Alors on la plantait en terre, 5c dans le camp, Sc dans 
la bataille 5 & s'il arrivoit qu’on eut de la peine à l’arracher en chan
geant delieu, celaétoit pris pour un mauvais augure ; comme il 
arriva à Craflus quand il voulut pafler l’Euphrate , D ion, liv . 40. Au 
refte les Romains avoient de la vénération pour ces Ënfeignes mili
taires , comme pour leurs Dieux, 5c leur bâtiffoient comme un pe
tit Temple à part, ainfi que le témoigne Deny s d’Halicarnaffe, liv .
6 . Auffi Tacite , liv . 2. ch. 17. des A n n a les , appelle les Aigles 
Romaines , les D ieu x des Légions: St l’on voit dans quelques Mé
daillés d’Augufte une Aigle avec un Autel brûlant. Il y en a auffi de 
gravées dans l’admirable Colonne de Trajan , avec des lances St 
des boucliers au bout, St les images des Empereurs en demy-corps, 
ou en maniéré de bufte. C’eft de cette grande vénération que les 
Anciens ont eue pour l’enfeigne militaire, qu’ell venue l’ardente 
paflion que l’on a de défendre le Drapeau, St de ne l’abandonner ja
mais à l’ennemi qu’avec la vie , ou du moins que lorfqu’il n’y a 
plus aucune efperance defalut. Et c’eft encore aujourd’huy la cou
tume, lors qu’un Vainqueur en a pris plufieurs fur l’Ennemi dans 
le gain d’une bataille, de les aller dévouer dans un Temple avec 
grande ceremonie , comme un monument éternel defa viétoire. 
L ’Empire a une double Aigle pour fes Armes, dont Munfter liv . 2. 
ch. i^ i.d e fa C o fm o g r. ScAldrand, liv . 1 .p . 9 2 .d e  l ’Ornithol. rappor
tent l’origine à Charlemagne, fous le régné duquel l’Empired’Oc- 
cident fut premièrement feparé de l’Empired’Orient. Mais le Roy 
des Romains n’a quel’Aigle fimple. Jean Baffle Grand-Duc de Mof- 
Covie, qui vouloit que l’on crût qu’il étoit defeendu des Empereurs 
Romains, prit auffi l’Aigle double pour Armes de l’Empire de Ruf- 
iie; mais il y a cette différence, que l’Aigle Mofcovite a les ailes 
baiflees vers la terre, 8c que l’Aigle Romaine les a élevées vers le 
Ciel. * 0 1 earius, en fôn Voyage de Perfe, liv . ch. 10. Seb. Tefchius, 
dansfaD iJfert. des A rm o ries. Au refte St les Romains 8c les Grecs 
ont crû que les Ames des Rois 8t des Princes étoient portées après 
leur mort fur des Aigles dans le Ciel ; St cet Oifeau étoit la marque 
de leur confecration. Voyez Apotheofe. Et de là vient qu’on ajoû- 
toit ordinairement une Aigle à leurs images. * Artemidore, l iv * 2 .  
ch. 20. F ranc. Roffæus, A rch. A it .  S U  P .

AIGLE de l’Empire Romain. Elle eft repréfentée à deux têtes 
dans les Armoiries : mais il eft difficile de fçavoirle tems St la cau- 
ie de cette divifion. Lipfe a remarqué que dans la Colomne Trajane, 
il y a un foldat qui porte fur un bouclier une Aigle à deux têtes, 
mais c’eft le feul exemple que l’on ait de ces deux têtes dans l’Anti
quité: Scies Sçavans croyentque l’Aigle de ce foldatmarquoit l’u
nion de ces deux Légions en une, ou une Légion commandée par 
deux Chefs. Quelques-uns difentque Conftantinle Grand prit l’Ai
gle à deux têtes pour Armoiries de l’Empire, après s’être rendu 
maîtres des deux Empires en Orient 8c en Occident l’an 3 ip.Triflino 
veut que la tête de l’Aigle n’ait été divifée qu’après le partage de 
l ’Empire, en celuy d’Qrient, St en celuy d’Occident fait l’an 39^. 
entre Arcadius St Honorius , fils de Theodofe le Grand. Le Car
dinal Bellarmin eft de cette opinion. D’autres croyent que ce fut 
Sigifmond, fils de Charles IV. qui le premier commença à la por
ter de cette forte, après être parvenu à l’Empire en 1410. Leur 
fondement eft que depuis cet Empereur on trouve des Monumens 
où elle eft de cette forme, St qu’il ne s’en voit point de plus anciens: 
car dans la Bulle d’or même,faite par Charles IV. l’Aigle n’a qu’une 
feule tête. Neanmoins il y a une petite monoye d’argent de^obert 
de Bavière Empereur, qui régna avant Sigifmond , laquelle a d’un 
côté une fleur-de-lys de Florence, 8c de l’autre côté un faint Jèan- 
Baptifte, avec deux Ecuflbns de B aviere, St une petite Aigle à deux 
têtes. Le P. Menétrier dit que les Empereurs d’Orient ont été les 
premiers qui ont porté l’Aigle à deux têtes, 8c que l’origine en eft 
la même que celle des Croix doubles que l’on voit dans leurs Mo- 
moyes. Car la Croix étant devenue le feeptre des Empereurs Chré
tiens de Conftantinople 5 lors qu’ils étoient en même tems deux 
Empereurs fur le throne, ils fe faifoient reprefenter tous deux fur 
un même côté, avec une Croix à double traverfe, que chacun d’eux 
tenoit d’une main. Il y a apparence qu’ils firent la même chofe à 
l’égard de l’Aigle de leurs Armoiries, 8c qu’ils en joignirent deux en 
mie, ouluy donnèrent deux têtes : ce que les Empereurs d’Occi
dent imitèrent quelque tems apres. Cufpinien dit que ce n’eft pas 
une Aigle feule à deux têtes, mais deux Aigles dont l’une couvre 
l’autre de fes ailes étendues. Cependant les anciens Blafonneurs la 
nomment au Chef Party. *  Le P. Menétrier, Origine des Armoiries. 
S U P .

L ’AIGLE , fur la Rille, Acpiila ou a d  A q u ila s , petite ville de 
France en Normandie, avec titre de Baronie. En 1 f é  3., elle fut pri- 
fc de force 8c pillée par le Vicomte ce Dreux > tin des chefs des Hu
guenots.

AIGLE BLANC, Ordre de Chevalerie de Pologne, fut inftitué 
par le Roy Uladiflaüs V.furnommé Lokter, au mariage de fon fils 
Cafimir le g r a n d avec Anne fille du Duc de Lithuanie. Ce fut l’an 
ï 3 2 j .  Un nid d’aiglons, qui fut trouvé par les premiers Rois de Po
logne , Iorfqu’ils faifoient creufer les fondemens de la ville de 
Gnefne, donnaoccafion de prendre l’Aigle, pour enfeigne de cet 
Ordre. Le Collier de cet Ordre étoit de chaines d’or, à un aigle 
couronné d’argent 8c pendant fur l’eftomach. *  Martin Cromer, 
Dijl. de Pologn- & c .

S.AIGNAN, Evêque. Cherchez, S. Agira».
AIGUE. Cherchez Eigues.
AIGUEPERsE , ville capitale du Duché de Montpenfier, 8c Dau

phine d Auvergne, eft le reïîbrt de toutes les terres, qui en dépen
dent. L ancien Château de Montpenfier, fi confiderable par Ion af- 
uete oc par fes fortifications, étoit au deffus de la ville; il fut démoli 
Fan v  ‘  ■

AI 
fîége
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GUxlS-MORTES, ville du bas Languedoc, près de la mer,J 
des gabelles du Sel. Il y a un phare, pour fignal à ceux qui foi;

v,

dans la mer. On a Crû que Mariüs avoit fait bâtir cette ville, 8c qu’il 
yavoit fait pafler un bras du Rhône qu’on nomma Foj[& M a ria n t  
mais il y a plus d’apparence que ce nom luy eft venu de fes eaux dor~ 
mantes. Car pour le foffé que Mârius fit creufer , il paffoit fans 
doute à ce village de Provence, qui a encore aujourd’huy le nom de 
Foz, Scquieftentre Arles 8cle Martigues , comme je le dis ailleurs. 
Il y a à Aigues-mortes la Tour Carboîmiere, prife en 1 y 6 z . parles 
Huguenots.

AIGUILLE. Cherchez Agulha.'
AIGUILLES ou Cap des Aiguilles, queles Portugais nomment 

Capode A gu lh as, promontoire d’Afrique au Cap de bonne Efpe
rance.

AIGUILLON ou Eiguilîon, ville de France dans î’Agenoisavec 
titre de Duché. Elle eft fur le Confluent du Lot 8c de la, Garonne 
entre Agen 8c Tonneins. Ceux d’Aiguillon foûtinrentun fîége de 
quatorze mois contre Jean Duc de Normandie , depuis Roy de 
France. * Papyre Maffon, defer. F lum . Gall.

S. AIGULPHE, Abbé de Lerins, naquit à Blois vers l’an 630. Il 
prit l’habit de l’Ordre de S. Benoît, 8c fut Coadjuteur de l’Abbé de 
Fleury fur Loire. Ses vertus extraordinaires le firent eftimer de Clo
vis II. Roy de France, 8c la réputation de fa fainteté fe répandit 
jufques à lTfle de Lerins , dont les Religieux l’elûrentpour Abbé. 
Il fut livré par des feelerats entre les mains de certains Pirates, qui 
luy tranchèrent la tête dans l’Ifle d’Amatune entre la Corfe 8c la 
Sardaigne. Il eût trente trois Compagnons de fon Martyre, qui 
étoient des Religieux de Lerins qu’on avoit enlevez avec luy. *  Ber- 
nier, Hiftoire de Blois* S U P .

AILLY s eft une terre dans la Picardie, qui a donné fôn nom à 
cette famille, qui eft des plus nobles 8c des plus anciennes de cette 
Province. Robert d’Ailly, qui vivoit vers l’an 1091. en eft la tige. 
Elle a produit divers grands hommes , 8c elle eft paffee dans celle 
d’Albert-Luines, par le mariage de Charlotte d’Ailly ,filleunique 8c 
heritiere de Philibert-Emanueld’Ailly, Sieur de Pequigny, de Ri- 
nevai, 8c Vidafne d’Amiens, Chevalier des Ordres du Roy, 8c de 
Louïfed’Ongnies, Comteffe de Chaulnes 8c Dame de Magni. Elle 
époufàen 1619. Honoré d’Albert, Duc de Chaulnes, Marêchalde 
France, freredu-DucdeLuines, Connétable de France, 8tc.

D’A ILLY, (Pierre) Cardinal8cEvêque de Cambray, naquît à 
Compiegne de par ens qui n’étoient pas riches, mais qui eurent 
grand foin de fon éducation. Il acheva fes études à Paris, 8c fon 
érudition luy ayant fait mériter le Bonnet de Doéteur dans la célé
bré Univerfité de cette Ville, il y fut Profeffeur en Philofophie 8c 
en Théologie, 8c enfuite en devint le Chancelier, 8c Grand Maître 
du College de Navarre. Cependant fon mérité l’ayant fait connoître 
au Roy Charles VI. il voulut l’avoir pour Aumônier, en 1389. En- 
fuite il fut Threforier de la fainte Chapelle, Archidiacre de Cam
bray, Evêque du Puy-en-Vellay, 8c puis Evêque delà même Ville 
de Cambray, en 1396. Le Roy qui connoiflbit fon mérité, l’employa 
endiverfesaffaires, 8cfur tout aufujetduSchifme, qui déchiroit 
cruellement l’Eglife. Pour en venir à bout il l’envoya à Rome 8c à 
Avignon; mais fes négociations n’eurent pas une iffuë heureufe, 
quoyque tout le mohde admirât la liberté, avec laquelle il parloit 
à ceuxqui entretenoient la divifion. ïlfe trouva depuis au Concile 
dePife, l’an 1409. 8c JeanXXIII. lécréa Cardinal en 14 11 . Pierre 
d’Ailly fut auffi un des plus célébrés Prélats du Concile de Confiance 
oùilprefldaàlalII.Seffion. On le nomma avec les Cardinaux des 
Urfins, d’Aquilée 8c de Florence, pour rechercher les caufes des he- 
refiesdece tems; 8c pour propofer enfuite desremedes falutaires, 
contre cette forte de contagion. Pierre d’Ailly donna en cette occa
fion des marques de fa grande fuflffance. Il nous en a auffi laiffé de 
fon fçavoir dans divers Traitez que nous avons de luy ; 8c il y a fu- 
jetdes’étonnerqu’onn’aitjamais eu le foin de faire imprimer tous 
fes Traitez en un même Volume. Quelques-uns difent qu’il mou
rut en Allemagne en 1416. mais d’autres afîûrent que ce fut à Avi
gnon en 1426. Quoy qu’il en foit, fon corps fut porté à Cambray; 8c 
il mérita l’éloge d’Aigle des doâes de la France, 8c de deftruéteur cé
lébré des hérefies. Jean Gerfon, Chancelier de l’Univerfitéde ^aris* 
aété fon difciple. A Froiffart, li. 4. jean Juvenal des Urfins, in 
Carol. V I. Monftrelet, Hift. Tritheme & Bellarmin , de Script. Eccl. 
Sixte de Sienne , Bibl* S . Vâlere André, Bibl. Belg. Frizon, G all* 
Purp. Sainte Marthe , G all. Chrift. Auberi , Hift. des Card. T* I I .  
Sponde, in A nnal. Voffius, d eH ift .L a t. La Croix du Maine, Bibl. 
Franc, efte. [On a corrigé dans cet article quelques fautes fur la 
critique de M r. Bayle.]

AILMER ou E 1 m e R, Religieux de l’Ordre de faint Benoît,’ 
Anglois de nation, a été en eftime dans le XII. Siècle. On dit 
qu’il mourut vers l’an 1130. Il laiffa divers Ouvrages : D e inqui/itione 
D ei. D e abfentia vu ltu s D e i , çfte. *  Pitfeus, de Script. A n g l. & c .

A ILZA LL, petite Ifle ou plûtôtécueuild’Ecofle, vers laProvin- 
ce de Galloway.

AILZRED , E a i l r e d , Adilred ou Ethclred, Abbé de l’Ordre 
de Citeaux, a vécu dans le XII. Siècle. Il fut illullre par fa doétrine 
8c par fà qualité. On dit qu’il étoit allié à la Maifon Royale d’Angle
terre. Il fe retira dans l’Ordre de Citeaux 8c il fut Abbe de Rieval. 
David Roy d’Ecoffe luy offrit des E vêchez qu’ Ailred refufa avec hu
milité préférant la folitude du Cloître à tous les avantages des Digni- 
tezEcclefiaftiques. Ilcompofa un très-grand nombre d’Ouvrages 
d’Hiftoire, de Théologie 8c de piété, dont les Curieux pourront 
voir le Catalogue dans Pitfeus 8c dans Charles de Vifch. La fcience 
d’Ailred étoit fôûtenue par beaucoup de piété, auffi l’a-t-elle fait re- 
connoître pour Saint. *  Confultez Sixte de Sienne , Tritheme , 
Manriqucz, Voffius, Pitfeus, de Script. A n gl. 8c Charles de Vifch 
Bibl. Cifterc.

AIME', nom d’homme. Cherchez Amatus.
AIME'E, nom de femme. Chef chez Amata.
AIMERY de Payie, Capitaine Lombard, étoit au fervice du Roy

d’An-



d’Angleterre, qui lu y donna le Gouvernement de Calais en 1348- 
En ce tems-là quelques Seigneurs François qui commandoient les 
troupes dans la Picardie , defirans fe faifir de Calais pendant la 
Treve, propoferent vingt mille écus de recompenfe à ce Capitai
ne pour leur livrer cette Ville, mais il ne les écouta que pour les 
furprendre : 8c en avertit le Roy Ëdoüard, qui paiïàla mer avec huit 
cens hommes d’armes pour ne manquer pas un fi beau coup 5 de for
te q u e  quand ce vint à l’execution, les François fe trouvèrent pris 
au piege qu’ils avoient tendu. Ils étoient mille hommes d’élite, 
dont cent s’étoient engagez eux-mêmes dans une Tour du Château : 
les autres qui attendoient pour y entrer furent chargez 8c taillez en 
pièces après unevigoureufedéfenfe. Trois ans après, les prifon- 
nierS , qui avoient été faits dans cette furprife, ayant été délivrez, 
furprirent en,guerre aux environs de S. Orner le Lom bard qui les 
avoit fi vilainement trahis, 8c le firent écarteler tout vifi *  Meze- 
ray, au Régné du Roy Je a n . S  Û P .

AIMOIN, Religieux de l’Ordre de S. Benoît dans P Abbaye de 
Saint Germain des Prez de Paris, a fleuri dans le IX. Siècle, du tenis 
d’Abbon, qui fut fon difciple, 8c qui parle ainfi de luy. .

0  P&dagoge facer meritis 
Aim oine piis radians,
Hignéque fidereo décoré :
Berrogitat mathites liniens 
Ore pedes digitofcpue tuos 
Cernuus Abbo tu m  ja g it e r , & c .

AlM. AIN. G9

Ces vers font écrits vers Paii 891. Airfioiü foufcriviteii87i. une 
Chartre, rapportée par Dom Jacques duBreuil. Celui-ci 8cprefque 
tous les Auteurs, qui ont vécu devant le tems d’André du Chef- 
ne, àvoientattribué àAimoin de Saint Germain des Prez , l’Hiftoi- 
re de France, que nous avons fous fon nom. Mais aujourd’hui on efl: 
perfuadé qu’elle efl; d’un autre Aimoin Moine de Fleuri, dont je par- 
leray dans la fuite. Celuy dontjeparleécrivitun Traitédela Tran- 
flation du corps de Saint Vincent Martyr 5 8c uriaUtre des miracles 
de S. Germain Evêque de Paris.

AIMOIN, Religieux de l’Abbaye de Fleuri fur Loire, de l’or
dre de Saint Benoît, étoitGafcon, 8c Ojolbaud le reçût dans cette 
Abbaye, vers l’an 970. Abbon fùcceda à l’Abbé Ojolbaud ; 8c il 
eût auffi beaucoup d’amitié pour Aimoin, dont la réputation étoit 
déjà très-grande. Cet Abbé fit un voyage en Gafcogne, 8c vou
lut qu’il l’y accompagnât. Ils s’arrêtèrent quelque tems chez An- 
nentrude mere d’Aimoin , 8c enfuite ils allèrent à l’Abbaye de la 
Reoie, où l’Abbé fut mafiâcré, comme je le remarque en parlant 
de luy. Ce fut en 1004. L ’année d’après, Aimoin compofa la vie 
du même Abbon, qu’il dédia àHervéeThreforierde S. Martin de 
Tours. Il publia aufli un Ouvrage des miracles de S. Benoît, 8c il 
i’addrèflâ à Gauzliri Abbé de Fleuri 8c depuis Archevêque de Bour
ges. On luy attribue encore des vers touchant fia fondation de 
Fleuri, que Du Chefne a publiez dans le IIL Volume des Écri
vains de l’Hiftoire de France, 8c un Sermon pour les Fêtes de S, 
Benoît. Mais le plus célébré de fes Ouvrages efl:une Hiftoirè de 
France, qu’on a voulu attribuer à Aimoin de Saint Germain des 
Prez, 'Comme je l’ay déjà dit. On ne doute plus aujourd’huy, 
qu’elle ne foit de celuy de Fleuri, qui là dédia à l’Abbé Abbon, 
comme on le voit dans la Préfacé. Il efl: feur qu’il la fit un peu avant 
le voyage de Gafcogne. Sigebert la luy attribué aufli; Elle con
tient quatre Livres. On y en ajoûta après fa mort, un cinquième, 
qui finit en 1 1 6g. * Sigebert, de Script. Lccl. ch. 1 o 1. Voflîus, de
Hift. L at. DuChefne, Valois, Du Breuil, Labbe , Ju d ic .  de A i -  
tnoino, & c .

AIMON ou Aÿmon, Évêque d’Halbérftadt, a vécu dans le IX. 
Siècle. Quelques Auteurs foûtiennent qu’il étoit Anglois, 8c d’au
tres difent qu’il naquit en Allemagne. On tient auffi qu’il fut difci
ple d’Alcuin , 8c qu’ayant été Moine de Fuldes 8c Abbé d’Hirsfeldt, 
fon mérité le plaça furie Siège Epifcopal de l’Eglife d’Halberftadt 
dans la Saxe. En 847. il fe trouva au Concile affemblé à Mayence 
contre Godefcalque, 8c il mourut le 27. Mars de Pan 85*3. Récri
vit, à la façon de fon tems, des Commentaires fur les Pfeaumes, 
lur Ilàië 8c fur P Apocalypfe 5 des Sermons fur les Evangiles des Di
manches 8c des Fêtes de l’année, imprimez à Cologne en 1 y  36. 
Et un Abbregédel’Hiftoire’facrée, intitulé , JDe'Chriftianarum re- 
m m  m efnoria, 8c divifé en dix Livres. *  Sigebert, de v ir . illuft. c.
1 ■ Honoré d’Autun, de lum in.Lccl. Vu y .  c. 7. les Annales de Ful
des, Tritherne, Poifevin, Bellarmin, Voffius, 8cc.
, AIMON, Moine de l’Abbaye de Savigni de l’Ordre de Cîteaùx, 
etoit breton , natir de Landâcob 5 il prit l’habit de Religieux 
dans l’Abbâye de Savigni dans le Diocefe d’Avranches en Nor
mandie, bien differente de l’Abbàye de ce nom-, qui efl: dans le 
Diocefe de Lyon, de l’Ordre de S. Benoît, il écrivit divers Ouvra
ges de piété , 8c il mourut en odeur de fainteté, vers Pan 1174.
* Seguin, de •v ir. Illuft. Ordin. Cifter. li. 3. c. 6 j .  Manriquez , T.
I I .  A nnal, ad an. 1147. C- V  »•<>• & 7> Charles de Vifch, Pibl. C i

fter  c. &Ci
AIN AON, Où félon quelques, autres Â h i n â o n , îfledel’Afîe 

fur la côte Méridionale delà Chine. On dit que fa ville capitale efl: 
appellee de ce nom.

AINAY , ancienne Abbaye dans la Ville de Lyon au Confluent 
ce la oaone 8c du Rhône, étoit autrefois 'une célébré Academie d’ E- 
ioquence , nommée par les anciens Athen&um , d’où efl: dérivé le 
nom d Ainay qu’elle porte aujourd’huy. C’étoit l’Empereur Cali- 
gula qui 1 avoit inftituée en cette Ville, Comme il a été remarqué en 
parlant dé Lyon. S U  Pi . 1

A IN D R É , eh le nom d’une ïfle qui étoit autrefois dansïa baffe
Bretagne, trois lieues au deffous de la ville de Nantes, à l'embouchu
re de la Loire dans la mer. S. Hermdsnd s'y retirapour y vivre dans

>litude : il y fit même bâtir pour cet effet un Monaftere, qui 
:abimé par les eaux avec Pille toute entière. *Baudrand, Ar-
rt=> c rm

la folitude
a été;
gentré. S U  P .

. °u riviere d’Ains, U ns, Indu s, Ihdi's, JDiénus8c ïâ m u s $
riviere de France, commune à la Brefîè 8c au Bugey. Elle a fa four- 
ce au Val de Miege dans le Comté de Bourgogne à demi lieue au 
eflus de la célébré fontaine de Seros. Elle paflè à Château-vilaini 
a baux, Monfaugeon» fous le Pont de Poète , àCondes, àCon- 

itens , Ioncin, le Pont d’Ains, Vàrembon, Chafei 8c Loyettesi 
ou elle fe jette dans le Rhône, vers le Port d’Anton après avoir reçu
Suiant, 1 Arbelaine 8c divers autres ruifleaux. *Gollut, Mémoire 
de Bourg. li. z. c. 12. PapyreMaffon, defcr. Flum . G all. Mcrula, 
Cofmogr. P . 11. *.4. Guichenon, Hift. de Rrejfe &  de B u g e y , P. Z; 
ch. 1 1 .  à J

AÎNÉ A ou AINSA, petite ville d’Aragon, 8c capitale du petit 
pais de Sobarbe, qui eut autrefois titre de Royaume. Elle efl: fur là 
riviere de Cinga, qui y reçoit P Ara près des Pirenées.

AÎN'ZIA, petitpaïsdePEcofîè Septentrionale dans îaPrbvîncë 
de Buquan.

AION, Duc du territoire de Breffe, pérë de Rotharis, qui fut 
Roy des Lombards après Arioalde. Il y a auffi eu Aion, filsd’Ari- 
chia Duc de Benevent, à qui le même Rotharis fit donner un pcûfaiî 
lent qui le rendit infenfé. *  Paul Diacre, Hift. Longob.

AION , Religieux Anglois j Vivoit du tems de l’Empereur 
OthonlI. Il a écrit les chofes ffiemorables de fon Monaftere dë 
Croilând, parordredefon Abbé nommé Turketule. CetOuvragé 
comprend le tems d’environ 2.70. années, c’eft-à-dire depuis Pan-/  j. ------ ----- —--- -------------------- y  ̂  ̂ ~
nee7oo. jufques z ç y o . qu’Edgarrègnoiten Angleterre. Voffiusj 
de Hift. Latin, lib. 3. ch. y . Pitfeus , 8cc.

AIORA, (Gonfalve) de Cordouë, lequel ayant pdrté les armes 
en France, en Italie 8c en Afrique au fiége de Madalquivir 8c d’O- 
ran, laiffa encore des Ouvrages très-ingenieux, 8c fut Hiftoriogra- 
phe d’Efpagne. Il vivoit encore au commencement du XVI. Siècle» 
* Nicolas Antonio , Bibl. Hifp.

AIOSSA, (Antoine) Clerc Régulier de Naples, Auteur de divers 
Traitez differens. Dsfputatiènes de SS. Trinitatis m yfteriô, imprimé 
a Rome en 1631. 8cc.

AIRAULT, (Pierre) Lieutenant Criminel d’Angers , étoit de là 
Provinced’Anjou, où, après avoir exercé long-tems la profeffioii 
d Avocat dans le Parlement de Paris, il s’en retourna pour remplir 
cette Charge. Il avoit un fils qui fe rendit Jefuite à fon infiçû, 8c 
commeilfouhâitoitde l’avoir auprès de luy, il employa l’autorité 
de Henry III. pour le retirer. Le Roy écrivit deux lettres à Rome 
en fa faveur, pour obliger les Jèfuites de luy rendre fon fils , qui avoit 
déjà paffé trois années chez eux. C’efl: de là qu’ Airault prit la refolu- 
tion d’écrire fon Traité de la Puiflànce paternelle, qu’on a imprimé 
plufieurs fois. Il efl: encore Auteur d’un Livre fort curieux, intitulé 
l’Ordre 8c inftruétion judiciaire, dont les anciens Grecs 8c Romains 
ont ufé dans les accusations publiques , accommodé à l’ufage dé 
France. S U  P .

AIRE, fur l’Adoür, ville de France en Crafcogne avec Evêché 
fuffragant d’Auch. Elle a des noms differens dans les anciens Au
teurs 8c dans les Itinéraires , où elle efl: nommée A d u riu m , Aturen~  

J iu m  ou A tyrenfium  c iu ita s , Vicojulium  , M artian u m . & c . Aire 
efl: fituee dans un pais fertile, 8c pour la Juftice efl: de la Senéchauf- 
fee de Bazas 8c fous le Parlement de Guyenne,' Elle a été autrefois 
plus grande 8c plus belle, qu’elle ne l’efl: aujoutd’huy, fous les Rois 
Vifigoths, qui y faifoient leur fejour, 8c on y voit encore furie 

.bord de P Adour les ruines du Palais d’Alaric. C’efl:,ce même Prin
ce qui fit publier en yo6. à Aire, le Code Theodofien, qu’Anieri 
fon Chancelier avoit revû, 8c auquel il avoit même ajoûté des éclair- 
ciflèmens dans les queffions qui fembloient les plus difficiles. Mais 
depuis ce tems Aire a étéfouvent ruinée par les Sarrazins 8c par les 
Normans, Elle fouffrit auffi dans le XVI. Siècle f  durant les 
guerres civileŝ  Les bourgs les plus confiderables du Diocefe font 
iaint Sever, dit Cap de Gafcogne, où il y a une Abbaye, 8c fâinte 
Quiterne, illuftrepar le Martyre de la Sainte de ce nom, dont l’E
glife eft Concathedrale avec celle d’Aire. Celle-ci reconnoit îz  
Sainte Vierge pour Patronné. Le Chapitré a deux Archidiaconez , 
8c le Diocefe efl: divifé en fiÿ Àrchiprêtres. Le plus ancien Evê- 
quedont nous ayons connoiffanceefl:Marcel, qui envoya en y o 6 °  
un de fes Prêtres au Concile d’Agde. Il y a eu parmi fes fuccef- 
féurs deux Cardinaux, Louis d’Albrét 8c Pierre de Foix. *Sido- 
nius Apollinaris, li. 2. -cp. 1. Savaron 8c Sirmond, in not. a d  Sidont 
Jofeph Scaliger, in L e iï.A u fo n . l i . z .c h . j .  Papyre Maflbn , defcr. 
flu m . Gall. Arnaud Oihenart, notit. utriufq. Vafcon. De Marca, Hiftt 
de Bearn. Du Chefne, antiq. dessilles J e  France^ Sainte Marthe, 
Gall. Chrift,

A IRE, fur la riviere de L is, Æ r id ,  A ë r ia , ou Heria ? ville, des 
Païs-Bas dans l’Artois, fur les. frontières de Flandres. C’efl: une 
ville extrêmement forte avec un bon Château, 8c qui s’eft beau
coup augmentée depuis que Terouanne a été ruinée. Aire eft à 
trois lieues de S. Orner , avec laquelle elle a commerce par lé 
moyen d’un canal. La riviere de Lis la fepare en deux. Il y a 
de belles Eglifes , de grandes ruës8c de joliesplaces, LésFran^ 
çois prirent Aire en 1641. après un fiége des plus mémorables, 
mais ils ne la gardèrent pas long-tems,,8c les Efpagnols la repri
rent bientôt. Cependant elle efl: à prefentfous la domination du 
Roy deFrance, qui s’en efl: encore rendumaître le.31. Juillet 1676. 
par un fiége de dix jours après cinq jours de tranchée ouverte , où 
commandoit le Maréchal d’Humieres. La principale Eglife efl: 
celle de Sf'Pierre, autrefois de S. Jacques , qui eft Collegiale 8c 
très-ancienne. Baudouin de l’Ifte Comte de Flandre y fonda en 
1094. quatorze Prébendes pour des Chanoines. Ce qui efl: ainfi 
marqué fur une vitre de eette Eglife, par ce bout de vers Clu ono- 
graphique y

i  1 r — iis



70 a ir , a ïs . a it . a iu .
v bis /extern pr&bendas WbwLdVlne dedlfil.

jPhilippe d’Alface 7 augmenta depuis le nombre de ces Chanoines, 
en 1186. Pierre Galland qui a enfeigné fi long-tems à Paris dans le 
College de Moncontour étoit d’Aire. * Mayer 8c Marchantius, 
tn Annal, t&c-.

AlRË ou A y r  ,A ë r e a , ville d’Ecoffe dans la partie Méridiona
le, eft dans la Province de Kile, vis-à-vis Pille d’Arren 8c fur la 
riviere d5A 1 r u . Cette riviere a fa fource dans la montagne de Gran
it ebain , Grampius mon s , en la Province de-Marr 5 gefe joint au Spei 
dans la Province de Buquan.

AIRI ou Ai r  y , Am acurn  ou A ireyô , Château dans le Diocefe 
d’Auxerre en Bourgogne. En 1020. on y célébra un Concile, ou 
Robert Roy de France fe trouva , avec Gauzelin Archevêque de 
Bourges, ScLeoteric, qui l’étoit de Sens. La Chronique de Saint 
Pierre le Vif de Sens en fait mention.

AIRU, riviere d’Ecoflè. Voyez Aire ou Air.
AISANCE, petite riviere de Normandie, fe joint à celle de 

Coëfnon au deffous d’Autrain. * Papyre Malfon, defer. lln m . 
G  ail,

AISNE ou Â y s n ë , Â x o n U i  riviere de France, dont ii eft fou» 
vent parlé dans les Commentaires de Céfar; Elle vient de deux 
lources, l’une de Beaulieu en Àrgene au deflus de Sainte Menehout 
où elle pafïè, 8c Pautre au delfus de Clermont dans le Duché de 
Bar. Ces deux fourcesfe joignent à Mouron, L’Aîne palfe à Rethel , 
à Château-Porcien, àSoilfonsj 8c aydnt reçûlaVelle, iaBionne, 
la Tourbe 8c quelques autres, elle fè joint à l’Oifeun peu au delà 
fie Compiegne. *  Papyre Malfon , defer. Tlum. G  ail, Aufone, in 
Mofel.

AISTULFEou Àftoiphe, Roy des Lombards, fucceda à fon 
frere Rachis en 770. Il commença fon régné par faire de grands de-* 
gats fur les terres de l’Èglife. Le Pape Etienne III. l’alla trouver 3 
ècpar prefens il obtint la paix pour quarante années. Mais .ce Prince 
barbare oublia bientôt ce qu’il avoit promis , car après avoir pris 
Ravenne 8c tout le relie de l’Exarchat, il menaçoit encore Rorrtë 
Sc le relie des terres du domaine de l’Ëglife. Alors Etienne appella 
à fon fecours Pépin Roy de France, Ce Roy envoya des Ambaflà- 
fieurs à Aillulfe qui alloit alfiéger la ville de Rome. Cependant le 
Pape vint luy-mêmeenFrance, où le Roy aprèsluy avoir fait tous 
les honneurs imaginables, voulut être facré de fa main avec fes deux 
fils Charles 8c Carloman. Ce fut en 774. Après cela connoifîànt 
qu’Aillulfe étoit peu difpofé à tenir la parole, qu’il avoit donnée à 
fies Ambafiâdeurs, il le mita la tête d’une puilïànte armée 5c paflà 
en Italie. D’abord il foûmit toutes les garnifons, qui s’oppofoient 
à fon palfage 3 8c ne trouvant perfonne qui ofât luy faire tête dans 
toute la Lombardie, il fut alfiéger Pavie, où Aillulfe s’étoit renfer
mé. Ce Roy prelfépar les armes des François, 8c par les remords 
de fa confcience, fit la paix avec le Pape, par unepromelfe folen- 
nelle, de luy rendre tout ce qu’il avoit ufurpé fur l’Etat Ecclefiafti- 
■que. Mais le Pape ne fut pas plûtôt à Rome, 8c Pépin en France , 
qu’il reprit les armes, 8c même alfiegea la ville de Rome , après 
avoir fait un épouvantable 1 avage aux environs, où même il ruina 
les Eg;lifes 8c les tombeaux des Martyrs. Alors Etienne fe voyant ré
duit a la derniere extrémité eut recours à fon Proteéleur, 8c luy 
écrivit même au nom de Saint Pierre. Pépin fe mit en campagne 8c 
pafià encore en Italie, où Allolfe ayant levé de devant Rome le liè
ge, qui avoit duré trois mois, fe renferma dans Pavie. Le Roy de 
France l’y alfiégea; 8c il l’obligea de remettre entre les mains de 
Fulrad, Abbé de Saint Denys, qu’il nomma fon Commifiàire pour 
ce Traité, les terres qu’il avoit ufurpées; c’ell-à-dire, l’Exarchat 
avec tout ce qui efl contenu entre le Pô 8c l’Apennin, depuis Plai- 
fance jufques aux marais de Venife, avec tout ce qui ell compris 
entre la riviere deFoglie Scia mer Adriatique. Ce qui fut donné au 
Saint Siège. Quelque tems après, Aillulfe étant àlachalfefuttué 
en 778. *  Paul Emile, Anallafe, in Zackar. Paul Diacre, &  Ba- 
ronius,^.C.77o.774. 776.

[ AITH AL AS Martyr Perfan, qui fouffrit en c c c x l v . Sozomene 
Liv. II. c. 12 .]

AITON, A t o n  ou H a ï  t o n , Evêque de Baie, futchoifipar 
Charlemagne, pour aller en Orient, faire un ambalïàdeà l’Empe
reur Nicephore, l’an 8 11. félonies Annales de France, recueillies 
par Pithou. A fon retour il fit la defeription de ce voyage, qu’il ap
pella Itinéraire, 8c comme fon grand âge l’empêchoit de s’acquitter 
fies fonétions del’Epifcopat, il s’en déchargea, 8c mourutl’an 836, 
dansleMonaflered’Âugie, qu’on nomme aujourd’huy Reichenaw, 
dont il avoir été autrefois Abbé. * Hermanus Contradus , in Ckron. 
"Volfius, Sec.

AITON ou H a ït o n , neveu d’un autre Alton Roy d’Ârmenie, 
Religieux de l’Ordre de Premontré en Cypre, paffa à la Cour du 
Pape Clement V. qui transfera le premier le fiége à Avignon ,8c il di- 
£ta par ordre de ce Pape , un Livre des Tartares en Langue Françoi- 
fe, à Nicolas Salconiqui le traduifit depuis en Latin, pourfatis- 
faire ce même Pape. Ce quiarriva environ l’an 1307, Cet Aiton efl 
nommé quelquefois Antoine Curchin. Ce premier nom luy fut don
né en fe faifànt Religieux, 8c ce dernier veut dire Géorgien, qui efl: 
nn nom qu’on donne fouvent à ceux d’Arménie, comme Leuncla- 
vtus l’a remarqué au livre des Pandeétes, ou obfervations generales 
des Turcs, c. 3 .V olfiusdetHift. L a t J t . 2. c, 6 t .

AITON , Religieux de Premontré. Cherchez Hatton.
AIU S ou Locutius, comme l’appelle Tite-Live , qui veut dire 

pai ant, eftune Divinité, à qui les Romains bâtirent un Temple 
au meme lieu, où ils entendirent une voix,- qui lesavertiifoit de
a venue es Gaulois. Ce qui arriva en la rué qu’on appçlloit'

! Ue„n ûve ’ ^ °.n R témoignage de Varron , rapporté par 
Àuîu-GeÜe. Depuis, Ia ville ayant été ruinée, cummeles Sena-

A IX.
teurs deliberôient s’ils la dévoient abandonne!4 , pour s’alîer établir 
dans la ville de Vejes en Hetrurie, ou s’ils y demeureroient pour 
la rétablir, il arriva que les troupes vinrent à paffer, 8c qu’un Ca
pitaine cria d’une voix haute, au même lieu : P  orte-enfcïgne plante ic f  
ton étendart, nous y  ferons m ieux opid ailleurs. Et cette avanture inopi-* 
née fut la caufè qu’on eut encore plus de vénération pour ce Dieu 
parlant ouAius, Tutclaire de la ville. Camille qui avoit négligé ces. 
voix fut puni par l’exil. * S. Auguflin, 1. y,, de la cité de D ieu , c. 2 1. 
Cicéron, li. 21. d e là  D ivination, c. 69. Valere Maxime, l i . i . c . j s ,  
ex. 1. &  2. Plutarque, en la  v ie  de Camille. Aulu-Gelie, li. 16. 

c. 17.
AIX, ville de France, Capitale de Provence, eft très-ancienne 

8t une desplus jolies du Royaume , avec Archevêché, ParlementSc 
Univerfité.Les Anciens Auteurs en font fouvent mention. Ptolomée 
la nomme f'd'ax.u KoMv/a, 8c prefque tous les autres Auteurs
Latins, Aqu& Sextin ou Aquenfis civitas. Ce nom luy efl venu de 
fes bains d’eau chaude. Ce fut une illuftre Colonie des Romains. On 
dit ordinairement, que C. Sextus Calvinus Conful Romain a été lé 
fondateur de cette ville, mais il y a apparence ; qu’elle efl plus an
cienne j 8c que ce Conful ne fit que la rétablir, ayant été détruite par 
les Barbares, comme elle le fut depuis par les Lombards 8c parles 
Sarrafins. Quoy qu’il en foit , la ville d’Aix efl illuflre par fon 
ancienneté. Les inferiptions qu’on y trouve 8c les autres divers mo - 
numens de la magnificence des Romains qu’on y voit, en font un 
témoignage inconteftable» C’efl près de cette ville que Marius com
mença de défaire les Teutons 8c les Ambrons. Dans les Siècles fui- 
vans, elle a été défolée par les Lombards , parles Sarrafins, 8c par 
les autres Barbares, que la fertilité de la Province 8c les richeffes dé 
cette ville y attiroient. Pour cette raifon, Aix a été fouvent rebâtie. 
Les Comtes de Provence y ont fait leur fejour ordinaire 8c ont com
mencé àl’agrandir 8c à la rendre régulière; mais dans ce XVII. Siècle, 
elle pafle avec raifon pour être des phis belles de la France, tant par la 
magnificence des maifons, qu’on a eu foin d’y faire bâtir, que par 
la grandeur de fes rues, de fes places 8c des autres ornemens, qu’on 
y ajoute tous les jours. L ’Ëglife Métropolitaine de Saint Sauveur a 
une haute Toür exagone. On y voit dans cette Ëglife diverfescho- 
fes qui méritent d’être remarquées. LeBaptiftaireeft unepiecede 
flruèture admirable. Il efl tout de marbré blanc, foutenu par des 
Colonnes fufiles à l’entour des fons baptifmaux. 8c en façon de petit 
donle. La chapelle de Nôtre Dame d’Efperancey eft très-belle 8c 
très-riche. Celle de Saint Maximin efl très-fainte 8c très-ancienne. 
On voit dans le Chœur le tombeau de Charles II. dernier Comtedc 
Provence. Le Chapitre de cette Ëglife a un Prévôt, un Archidiacre,- 
un Capifchol, un Sacriftain 8c quinze Chanoines, entre lefquels eft 
le Théologal. U y a auffi desBeneficiersouPrébendiers 8c une ex
cellente Mufique. Saint Sauveur eft encore Paroiffe. Il y en a deux 
autres à Aix , Saiqte Magdelaine 8c le Saint Efprit, avec un College 
dePeres Jefuïtes, 8c un grand nombre de maifons Ecclefiaftiques 
8c Religieufes. L ’Archevêché d’Aix a pour fuffragant Apt,Riez,Fré
jus , Gap 8c Sifleron. Saint Maximin en efl le plus ancien Prélat. Il 
a eu des fucceffeurs iiluflres par leur vertu , par leur favoir, 8c 
par leurs dignitez. Entre ceux-là il y en a deux qui font reconnus 
pour Saints, huit Cardinaux, un qui a été Pape, un Patriarche de 
Jerufalem, plufieurs qui ont écrit divers Ouvrages, comme Pierre 
Aureolus, Genebrard , 8cc. M. Jerôme Grimaldi Cardinal efl au
jourd’huy Archevêque d’Aix. Le Parlement d’Aix fut établi par 
Louis XII. Louis XI. n’avoit fait que regler la juftice. Outre cette 
Cour Souveraine, il y a celle des Aides 8c Finances delà Province, 
une Chambre des Comptes, une Généralité des Treforiers de F ran
ce, 8c une delà Monnoye qui s’y marque à la lettré Il y a en
core des Juflices Subalternes, comme le Lieutenant Général du grand 
Sénéchal de la Province. Un Juge ordinaire de la ville , 8c un autre 
pour le Roy nommé Viguier. Les Confiais de la ville d’Aix font Pro
cureurs de la Provence. Le premier efl toujours un Gentilhomme 
poffedant Fief. L ’Univerfite d’Aix eft établie depuis le commence
ment du XV. Siècle. Ce fut le Pape Alexandre V. qui la fonda en 
1409. Louis III. Comte de Provence confirma cette fondation, en
1415. Depuis elle a reçu un nouvel éclat parles liberalitcz des Rois 
Henry le Grand en 1 6 03. 8c de Louis l e ju f i e  en 1622. En 1660. 
Louis XIV. étant à Aix confirma les Privilèges de cette vil
le, 8c le 3. jour du .mois de Février, on y publia la Paix gene
rale cntrelaFran,ce Scl’Efpagne, 8c le Roy affifta au Te D eum  qui 
fut chanté dans Saint Sauveur. Cette ceremonie fe fit avec beaucoup 
de magnificence. Tous les anciens Auteurs parient avantageufemenfc 
de cette ville. Les Modernes en font auffi mention 8c fur-tout les 
Hifloriefls de Provence, comme Noftradamus, Bouche ,Rufi,-8cc. 
Mais les Curieux trouveront toute forte de fatisfaélion en la leélure 
de l’Hiftoire de cette ville, compoféeparle Sieur Jean Scholaftique 
Pitton, Dodeur en Médecine. Il a auifi publié les Annales Ècclefia- 
ftiques de cette ville.

Conciles d3A î x .
Les Prélats de la Province ont fait fouvent des afïèmblees Synoda

les en cette ville. La plus importante eft celle qui fe tint l’an 1787. 
où Alexandre Canigian Archevêque prefxda, pour les ceremonies 
de l’Eglife,' la reforme des mœurs, 8c la propagation de la Foy ; elle 
fut confirmée par le Saint Siège. L ’Archevêque Paul Hurautaflèm- 
bla auffi fes fuffragans, pouf cenfürer le Livre de la puilfance Eccle- 
iiafliquc 8c Politique d’Edmond Richer. Cfe’fut l’an 1 6 j 2.

AIX la Chapelle, villelibre d’Allemagne fur les frontières du Du
ché de Juliers 8c de Limbourg, eft fous la proteélion du Duc de 
Juliers. Les Allemansla nomment A c h , ceux des Païs-Bas^lL?», Sc
ies Auteurs Latins Aquifgranum  8c Aqua.G rani. M im fe v s ’e ü  ima
giné qu’elle avoit été bâtie par Gran, frere de Néron, 8c quelques 

, Auteurs Allernans ont donné dans ces fables toutes ridicules qu’elles 
font.. D’autres ont dit que ce nom eft tiré de celuy d’ Apollon furV 
nommé Grannius, C’efl lefentiment de Conrad-us Celtes.



Humât aquis calidis, Granno urbs ab -Apolline diclà ,
Corpora qua mot bis tacla liquore lavant , (fie.

D'autres eftimentque Serenius Granus la fit bâtir du tems de l'Em
pereur Adrien. Mais il eft bien difficile d’établir quelque vérité fur 
des conjeétures fi foibles 8c fi peu affin ées. Il eft feur que le nom 
d’A q t u  luy vient de celuy de fes eaux minérales, 8c que celuy 
d’Aix la Chapelle luy a été donné à caufe que fon Eglife Collegiale eft 
bâtie en forme de Chapelle. Cette ville eft fituée entre des Mon
tagnes dans un vallon fi agréable que l’Empereur Charlemagne la 
choifit pour y faire fon fejour ordinaire. Attila avoit entièrement 
ruiné cette ville, cet Empereur la rétablit 8c l’orna. Il y fit bâtir un 
fuperbe Palais, une magnifique Eglife, 8c il la rendit digne d’y re-, 
cevoir la Cour d’un auffi grand Prince. On y voyoit ces vers fur 
la porte du Palais.

Carolus infignem redclens , h m e condidit urbem » 
fifiuam  liberavit poft Romam conftituendo , 
j 5)uod f i t  trans A lp es , hic femper regia fed es ,
U t caput urbs hanc qu&que colat (fi G  a llia  tota ;
Gaudet Aquis-Granum pr&  cunelis muncre clarum  , 
fffus. prias Imperii Reges nunc lauréat alm i*

On voyoit fur une autre porte ces mots ■
H ic fedes Regni trans Alpes habeatur,
Caput omnium C ivitatum  (fi Provinciarum  G a llu .

Mais ce beau Palais fut depuis ruiné par les Normans vers l’ail 881. 
On voit encore à Aix la Chapelle, dans l’Eglife de Nôtre Dame, le 
tombeau de Charlemagne, foûtenu par quatre Anges. Le Palais qui 
y eft aujourd’huy eft orné de diverfes figures. Les bains font célé
brés, il y  en a où l’on defcendpar des degrez de marbre. Dans le 
XVI. Siècle, cette ville fouffrit beaucoup par la violence des Pro- 
teftans qui s’y rendirent les maîtres. Le Marquis de Spinola la prit 
en 1614. 8c y remit le Magiftrat Catholique. Depuis elle fut pref- 
que toute brûlée en i6y6. Mais on l’a rebâtie 8c en 1668. on y fit la 
Paix entre la France 8c l’Efpagne. *Bertius défi. Germ . Guichar- 
din, defir. des R aïs-B as, (fie.

A1X. AIZ.AKA.AKE.
AKIBA, un des fameux Rabbins, quivivoient dans le fécond 

Siecle de l’Eglife. Les Docteurs Juifs le fuivent, dans les expli
cations qu’il a données des Tables de la Loy, comme le remar
que Genebrard. On croit que c’eft luy qui fut le guide 8c le pré
cepteur de cet Aquila de Pont , originaire de Sinope , lequel 
ayant abandonné la Religion Chrétienne, fe fit Ju if, 8c après avoir 
appris la Langue Hébraïque, traduifit la Bible en Grec. *  Saint 
Jerome,a u 8 . c h .fu rIfa ïe ,(fia u  3. ( f i \ . f u r  Zacharie. Baronius, k . C. 
137.

AKIBA, etoit en grande eftimeparmy les Juifs, Sc fur tout par- 
my ceux delà Paleftine •. car ilfiit environ quarante ans le Maître du 
College qu’ils avoient a Jabne, ouàTiberiade, prochedu Lac de 
Genezareth. Plufieurs croyent que c’eft luy qui’aofe corrompre 8c 
altérer les Divines Ecritures, 8c qui a abregéle nombre des années 
des Patriarches dans le Texte Hebreu, pour faire croire que le tems 
delà venue du Meffie n’étoit pas encore arrivé: parce que, feloil 
leur Tradition, le C h r is t  ne fedevoit manifefter qu’aprêsle cours 
d’environ fix  mille ans. Voyez le titre D u r e 'e du Monde, dans 
l’Article M onde . *  PaulPezron, A ntiquité des Tems. S U R .

AKILE, Roy d’Ethiopie, qui régna treize années avec tranquil
lité ; fi c’en eft une que de paffer la vie dans l’oifiveté 8c le commer
ce duvice. Il vivoit dans le premier Siècle de l’Eglife. * Genebrard, 
in Chron.

AKILL ou A c m t , A c h illia , petiteIfled’Irlande, prèsdelacôte 
de la Province de Connaught 8c vis-à-vis du Comté de Maio.

AKINGIS : nom que les Turcs donnent aux Volontaires, qui ne 
fuivent l’armée que dans l’efperance du butin, fans recevoir de fol- 
de. Quelques-uns les appellent Acanges. *Befpier, Notes fu r  Ri- 
caut de l ’Empire Ottoman. S  U  P.

ACROCZIM , ville dans le Palatinat de Mazovie en Pologne, 
avec un Château affez fort. Elle eft du reffort de Varfovie. * Abra
ham Ortelius, in Theat. Geogr.

AKSA ou A k z a , A c z a , riviere d’Afie dans la Géorgie ou Gur- 
giftan. Elle fe jette dans la mer Cafpienne, qu’on nomme de Sa
la ou de Baccu, auprès de la ville de Zitrach dans la Province de 
Zuirie.

AKSTEEDE ou A c k s t e d t , A cfieda , petite ville d’Allemagne 
dans le Duché de Brernen aux Suédois. Elle eft fituée fur la riviere 
de Lun.

A k i . AKR. AKS. AL. ALA. 7 1

Conciles d ’A ix  la Chapelle.

Le fejour ordinaire que Charlemagne faifoit à Aix rendit cette 
ville fi célébré que les Prélats s’y affemblerent fouvent en Concile. 
£0789. on y publia un Capitulaire compofédequatre-vingts-deux 
Articles. Depuis on y en ajouta 16. qui font proprement pour les 
Moines, 8c 21. pour diverfes affaires Ecclefiaftiques 8c Politiques. 
L e s  Prélats s’y affemblerent en Concile l’an 799. Alcuin y difputa 
contre Félix d’Urgel qu’il convainquit d’hérefie. Charlemagne de 
retour d’Italie l’an 802. y fit celebrer un autre Concile. Et en 809. les 
Prélats s’y affemblerent encore par ordre du même Empereur. L ’ori 
y traita de la Proceffion du faint Efprit, 8c l’on députa deux Evê
ques , Bernier de Wormes, 8c Jeffé d’Amiens, avec Adélard Abbé de 
Corbie ,pour aller trouver le Pape. Louïs le Débonnaire tint en 816. 
nn Concile à Aix la Chapelle, où Amalarius Diacre de Mets fit là 
Réglé des Chanoines, 8c celledes Religieufes. Celuy de l’an 817. 
fut tenu dans un appartement du Palais, nommé de Latran, pour 
la reforme des mœurs, 8c le reglement des Religieux. Il eft en 80. 
Articles. On en célébra un en 819. pour ouïr ceux qui avoient eu 
ordre de travailler à la reforme des Monafteres. Nous avons les 
aéies d un autre, qui fut convoqué l’an 836. contre les ufùrpateurs 
des biens d’Eglife; 8c les Prélats en firent un traité, qu’ils envoyè
rent à Pépin Roy d’Aquitaine, qui reftitua ce que luy 8c les liens 
avoient pris à l’Eglife. En 860. 8c 862. les Prélats s’affemblerent 
pour l’affaire de Theuberge 8c deLothaire, dont je parle ailleurs 
En 917. ils fe trouvèrent à Aix la Chapelle, pour le Couronnement 
de l’Empereur Othon, qui fut facré 8c couronnépar Hildebert Ar
chevêque de Mayence. Enfin l’an 1022. on y travailla dans un Sy
node d’Evêques à y terminer les differens de Piligrin de Cologne 8t 
de Durand de Liege.

AIX, ville de Savoye, avec titre deMarquifat, eft au pied des 
montagnes entre Chambéry, Annecy 8c Rumilly. Cette ville eft 
ancienne, quoy que petite 8c mal bâtie. Mais les inferiptions qu’on 
y trouve en font un témoignage. Elle eft renommée par fes eaux 
d’alun 8c de fouffre, qui font que fes bains font fréquentez.

AIZAR , Roy d’Ethiopie. On prétend qu’il a vécu dans le IX. 
Siècle, 8c qu’il n’eft renommé que pour s’être laiffé tromper à une 
femme nommeeSabata. C’étoit une adroite, quifemitfurlethro- 
ne après avoir long-tems abufé de la facilité de ce Prince. *Gene.- 
brard, in Chron.

AIZU, Province du Japon en Afiè, avec un bourgdecenom, 
qui eft comme la capitale du païs.

A K .

A KAKÏA, (Martin) Médecin. Cherchez Acacial
A KEN eft le nom que les Flamans donnent aujourd’huy à 

la .na;ae l f e Aix Ia ChaPelle ^ans Pais de Juliers. Cherchez Aix

Moldavffi MAN ’ queles Auteurs Latins nomment A lb a , ville de

A kER STONDT Acherfunda, Ifle de Nortwege. Elle eft peu
cqnfiderable du côte de Frederickftad. .

A K E R T E  W E , ville dans l’Ifle deMaragnan, une de celles qui 
fo n t com p nfes dans le Brefil. San fon , c. 31, 1

A L.

AL , riviere de Pruffe. Quelques Auteurs eftimentque c’eft le 
GuttalusAe Pline, mais d’autres ne font pas de cefentiment. 
Cherchez Oder.

ALABA. ou Alava, petit païs d’Efpagne, autrefois de la Navar
re, 8c puis de laBifcaye; mais aujourd’huy il- eft uni à la Caftille. 
Ifls’étend le long de la riviere del’Ebro 8c il eft affez fertile. Sa ville 
capitale eft Viéloria, que Dom Sanche Roy de Navarre fortifiapour 
luy fervir de barrière contre le Roy-de-Caftille. * Jean Mariana, 
l i . S .c h . i .

ALABA ESQUIVEL, (Diego) Evêque de Cordouë, étoit de 
Viétoria en Efpagne. Il étudia à Salamanque, 8c il fit un fi grand 
progrès dans la ccnnoiffance du Droit Eeclefiaftique, qu’on luy don
na diverfes commiffions 8c enfin une charge de Prefidentàla Cour 
de Grenade. Mais comme fon inclination le portoit aux chofes de 
l’Eglife, auffi crût-on qu’il pourrait y fervir avantageufement. On 
luy donna l’Evêché d’Aftorga , 8c en cette qualité il fe trouva au 
Concile de Trente. A fon retour on le transfera à la Prelatured’A- 
vila 8c enfuite à celle de Cordouë. Il mourut le 14. Mars de l’an 
i ) 6 z .  Il laifla un ouvrage intitulé, D e Conciliis univerfalibus, ac  
de his q m  ad Religionis ( fi Reipublica Chrifiiana reformationem infti- 
tuenda videntur. *  Martin Afpilcueta, de Refer.n. 104. Nicolas An
tonio , B ill .  Hifp.

ALAB AND A , Il y a eu deux villes de Carie ainfi nommées. L’une 
s’appelloit auparavant Antioche, 8c tira fon nouveau nom d’Ala- 
bandus fils d’Euippe. L ’autre fut bâtie par Car, 8c fut auffi nom
mée Akbanda, du nom de fon fils. L ’un de ces Alabandus avoit été 
mis au nombre des Dieux ; 8c étoit adoré dans la fécondé de ces 
villes. Voyez Stephanus 8c fes Interprètes. L’une de ces villes fe 
nomme aujourd’hui Eblebm da au rapport de Leunclavius. Il y 
a eu un Evêché fuffragant de Stauropolis. [ C e t  article a  été re~ 
fa it.']

ALACENUS ou Alhazenus, eft le nom d’un Auteur Anglois J 
fçavant Mathématicien. On ne fçait point en quel tems il a vécu, 
mais il y a apparence que c’eft des plus anciens. Il a laifîe deux Trai
tez : P erfpecliva , 8c de afeenfu nubium. *  Lelande , Baleus 8c Pit- 
feus, de Script. Anglic.

AL ACRANES, Ifles de la nouvelle Efpagne, ainfi nommées à 
caufe delà quantité de Scorpions qu’elles nourriffent. Elles font au 
Nord 8c à 20. lieuës dé la prefqu’Ifle dejucatan dans l’Amérique 
Septentrionale.

ALADES. Cherchez All&de.
ALADIN, Soudan d’Egypte 8c de Damas, étoit fils de ce Saladin,’ 

qui fit tant de maux aux Chrétiens dans la Paleftine. Aprèslamortde 
ce dernier arrivée en 1193. les Chrétiens prirent quelques places 
furies ennemis, comme Beryte 8c Jàfa, qui fut rétablie ; 8c rabatti
rent l’orgueuil d’Aladin 8c des Infidèles, par le fecours des Cheva
liers de faint Jean, 8c de cçux du Temple. Il faut pourtant avouër, 
qu’ils ne fe fçûrent pas fervir d’une fi belle occafion, pour fe venger 
del’injure que Saladin avoit fait à l’Eglife,par la prife de Jerufalem, 
8c par la profanation des lieux Saints, en regagnant durantles débats 
desenfans, ce qu’ils avoient perdu durantla profperitédupere. *Ba- 
ronius , A . Ç . 1 19p. Marmol, li. 2. ch. 36.

ALAF, Roy des Sarrazins en Afie. On dit qu’ayant fçû que les
Chré^



y 2- A L A.
■ Chrétiens avoieftt eu quelque avantage fur les Turcs, il mit une 
pui liante armée fur pied, & vint affieger la ville d’Edefîe, qui étoit 
alors très-riche, 8c qu’après l’avoir battue rudement, il l’emporta 
d’affaut, 8c la traita avec toutes les rigueurs imaginables. Ce fut la 
nuit de Noël, de l’an 1145“. Cet accident 8c la perte de Foulques, 
Roy de Jerttfalem, qui étoit mort à la châlfeen 1142. reveillerent 
les Princes Chrétiens, 8c les prières de faint Bernard firent croifer 
Louïs le Je u n e  8c les autres, pour entreprendre le voyage d’outre
mer , qui ne leur fut pas trop heureux. On croit que c’eft ce 
mêmeAlaf, Alaphou Balach, qui prit BaudoinII.'Royde Jerufa- 
lem, 8c qui le tint trois ans en prifon en 112  3. * Guillaume de Tyr, 
Hift. Baronius, A .C .  1146. Marmol, lu 2. ch. 34.

AL AG ON, connu dans l’Hiftoire de F rance par fa trahifon 8c par 
fon fupplice, fous le nom de Jean d’Alagon de Merargues» étoit 
Gentilhomme Provençal, mais originaire par fes Ancêtres du Roy
aume de Naples, d’où le Roy René avoit amené fon trisayeulett 
Provence. Quelque reifemblance de fonfornomluy avoit donné la 
vanité de croire qu’il étoit de la Maifon d’Aragon ; 8c fur cela il s’é- 
toit mis dans la'tête de faire grande fortune de côtéd’Elpagne, telle
ment que pour la mériter par quelque aétion finguliere, il avoit en
trepris d’introduire les Efpagnols dans Marfeille. La charge de Pro
cureur Syndic du pais, 8c fes grandes alliances par là femme, qui 
touchoit de parenté le Duc de Montpenfier, 8c la maifon de Joyeufe, 
le rendoient fort confiderable ; le commandement de deux Galeres , 
entretenues pourlefervicedu Roy, luyfembloit faciliter le moyen 
de fe rendre maître du Port, 8c la charge de Viguier, qui luy étoit 
allurée pour l’année foivante, luy donnoit une grande autorité dans 
la ville. Il avoit toutefois fi peu de gens pour executer ce grand def- 
fein, qu’il fut contraint de le communiquer à un Forçat d’une de fes 
Galeres qu’il y vouloit employer. Le F or çat le découvrit au Duc de 
Guife, 8c le Duc de Guife en écrivit à la Cour, où Alagonétant 
allé peu après pour quelques affaires de la Province, il fut fi bien épié 
qu’on ne pût plus douter de la chofe, 8c on l’arrêta prifonnier. Un 
Secrétaire de l’Ambafladeur d’Efpagne fut trouvé iàifi en même 
tems d’un écrit, qu’on trouva fous fa jarretière en le fouillant, 8c qui 
découvrit tout le myftere. Les deux prifonnier s furent interrogez, 
8c le Secrétaire çonfeffa tout. Après quoy il fut renvoyé à l’Ambaffà- 
deur, avec une copie du procès. Pour Alagon, après qu’il eut été 
pleinement convaincu, il fut condamné par un Arrêt du 19. Février 
1 6oy. à avoir la tête tranchée; ce qui fut exécuté en la Place de Grève 
à Paris : fon corps fut mis en quatre quartiers,qu’on plantaaux qua
tre principales portes de la ville, 8c fa tête fut envoyée à Marfeille 
pour y être aufîi mife fur une des portes. * Mezeray, v ie  de Hen
ry  IV . S U P .

ALAHAMARE, autrement nommé Mahumet Abufàrd , a été le 
premier Roy de Grenade. Les deiordres des Maures en Efpagne fu
rent la caufe de fon agrandiflëment.Car comme il voyoit qu’au déclin 
de l’Empire des Almohades, chacun fe rendoit maître de ce qu’il te- 
noit, il fe fit élire Roy par ceux d’Archone, dont il étoit Gouver
neur, Scfefaifitadroitementdesvillesdejaën, deGadix 8cde Gre
nade,où il établit le Siège Royal,l’an 1137. qui étoit le p çô . de l’Egire. 
Ses fuccefieurs y regnerent plus de 25-0. ans , fous le nom d’Alaha- 
mares, jufques à ce qu’ils furent depolfedez par Ferdinand 8c Ifa- 
belle,l’an 1492. * Mariana,//. 13 .ch. 19. Marmol, li. 2.ch. 38.

' Ducs ou Rois de Bretagne.
ALAIN I. de ce nom, furnommé le Fainéant, Duc ou Roy de 

Bretagne, commença deregner en 660.8ccontinua jufqu’enÔ94. 
Le furnom qu’on luy donna témoigné afîëz qu’il aimoit l’oifiveté, 
8c qu’il avoit peu d’inclination pour les grandes chofes. * Argentré, 
H ift. de Bretagne.

ALAIN IL ditle L o n g , vivoit dans le VIII. Siècle, 8c régna avec 
afîëz d’honneur 8c de gloire, depuis l’an 760. jufqu’en 790. Il prit 
fouvent les armes, 8c ce ne fut point en vain, ayant remporté des 
avantages confiderables fur fes ennemis. * Bertrand d’Argentré, 
Hift. de Bretagne. Pierre le Baud, Hift. de B ref.

ALAIN III. fils de Pafquitan, vivoit dans le IX. Siècle. Salomon, 
Duc des Bretons ayant été tué vers l’an 874. Juhel, fils d’une fille 
d’Herifpoge, 8c Alain partagèrent la Bretagne. Ce dernier étoit 
homme de main 8c entreprenant. En 890. les Normans ayant at
taqué Paris une troifiéme fois, 8c fe voyant contraints deprendre 
la fuite, ils vinrent fur les côtes de Normandie 8c de Bretagne, où 
ils prirent le Château de St. Lo, 8c tuèrent même Juhel ou Juel, 
un des Ducs de Bretagne. Alain fe mit en campagne. On dit que 
ce fut dans cetteoccafion , qu’ilfitvœudedonnerladixiémepartie 
de fes biens à S.Piérre, fi Dieu luy faifoit la grâce de remporter la 
viétoire for ces peuples Infidèles. Il obligea même les Bretons à faire 
le même vœu. Enfoite Alain’ donna furies Normans; 8c il les 
pouffa fi bien que de quinze mille,il n’en refta qu’environ 400. Alain 
mourut peu de temps après. * Argentré, Hift. de B ref. Reginon , 
Baronius, 8tc.

Comtes de Bretagne.
ALAIN I. de ce nom dit Ëarbe-torte, premier Comte de Breta

gne, dans le X. Siècle, gouverna avec afîëz de bonheur , ilrebâtit 
diverfes Eglifes , que les Normans avoient ruinées 5 8c il mourut en 
95-2. ou 95-9. félon d’autres Auteurs, ne laiflànt que deuxfils natu
rels , Hoël mort fans lignée, 8c Guérie tige des Comtes de Nantes. 
* Argentré 8c Pierre le Baud, Hift. de B r  et.

ALAIN II. dit le R eb ru , fils de Geofroy I. 8c de Hedwige de 
Normandie , fucceda à fon pere en 1008. Il fit bâtir l’Abbaye de 
S. Pierre de Rennes, pour fa feeur Adelaïs, qui y mourut vers l’an 
1067. Depuis il fit;la guerre à Robert IL Duc de Normandie, où 
il fut empoifonné 8c mourut le 1. Oétobre 1040. Alain avoit époufé 
Berthe, fille d’Eudes II. Comte de Blois ; qui fe remaria avec 
Hugues II. Comte du Mans , 8c elle mourut vers x o8y. Il en eut 
Conan II. qui fut empoifonné 8c mourut fans alliance ; 8ç Havoife 
.morte en 1080.

AL A.
I ALAIN III.* dit Fergant, étoit fils de cette Havoife, heritîere de
Bretagne, 8c de Hoël, Comte de Cornoiiaille 8c de Nantes, auquel 
il fucceda en 1084, Il fe croifapour le voyage d’outre-mer, où il 
fe trouva à la prife de Nicée, d’Antioche 8c de Jerufalem. A fan 
retour, il gouverna fes Sujets avec beaucoup de douceur 8c de pieté.
II fonda en 11 12 . l’Abbaye de S. Sulpice près de Rennes, 8cenfuite 
il fe retira à celle de Redon, où il mourut l’an 1x20. Il époufa en 
premières noces Confiance, fille de Guillaume le Bâtard, Duc de 
Normandie 8c Roy d’Angleterre, qui mourut fans lignée en 1090. 
Alain prit une fécondé allianceavec Ermengarde, fille de Foulques 
IV. dit le Rechin, Comte d’Anjou, queGuillaumelX.ouX.Due 
dè Guyenne avoit répudiée. Elle mourut en 1136. 8c fut merede 
Conan III. ditle Gros, de Geofroy mort fans poflerité, 8c d’ Agnès 
femme de Baudoin VIL dit Hapeude, Comte de Flandres. *A r. 
gentré 8c Pierre le Baud , H ift.de B r  et.

ALAIN IV. dit le N oir, porta le titre de Comte de Bretagne f 
ayant époufé Berthe, fille 8c heritiere de Conan III. dit le Gros, 
Hoël fils du même Conan fut privé de l’heritage. Alain Sieur de la 
Roche-de-rien 8c Comte de Richemont en Angleterre, étoit fils ’ 
puîné d’Etienne, Comte de Ponthieure. Il mourut le 30. Mars de 
l’an 1 X46.8c fut pere de Conan IV. dit le Petit ; d’Enoguen, fécondé 
Abeflë de S. Sulpice, 8c de Confiance femme d’Alain III. Vicomte 
de Rohan. LaComteflë Berthe fafemme prit une fécondé alliance 
avee Eudes IL Vicomte de Ponhoët. *  Guillaume de Jumieges^ 
liv . 7. ch .4X. Argentré, 8cc.

ALA IN , Roy des Goths, fous la conduite duquel ils ravagè
rent la Thrace, l’Epire, 8c la Thefîalie, à caufe de l’avariee d’un 
certain Maximus, commis pour leur proteélion par l’Empereur 
Valens , de l’obeïffance duquel ils fe révoltèrent, 8c ayant dé
fait fon armée, ils contraignirent cet Empereur de fe retirer en 
une cabane, où il fut brûlé près de Conflantinople. * P. Diacre „ 
l iv . ix. S U P .

ALAIN, Evêque d’Auxerre, a fleuri dans le XII. Siècle. Quel
ques Auteurs le nomment Almaœ On dit qu’il étoit natif de Lifle, 
ville de Flandres. Ilfe fit Religieux à Clairvaux du tems defaint Ber
nard, lequel étant perfoadé de fa pieté 8c de fa conduite le nomma 
Abbé de Larivour, d ite  R ipatorium , qu’Hatton Evêqfte de Troyes 
en Champagne fonda en 1140. Depuis, Alain fut élevé fur le Siège 
Epifcopal d’Auxerre, aprèsla mort d’Hugues , qui avoit été Abbé 
de Pontigny. Ce fut en n yx . ou y2. félon Alberic. Le Pape Ana- 
flafe IV. écrivit à Alain , qui acheva diverfes affaires avantageufes 
pour fon Eglife. Mais auffi il n’oublia pas l’Abbaye de Larivour à 
laquelle il fit de grands biens. La folitude étoit l’objet de fes defirs» 
il fouhaitoit d’y paflërle refte de fes jours. Il le demanda fi fouvent 
8c avec tant d’ardeur, qne le Pape Alexandre III. luy permit de 
quitter fon Evéché. Ce fut en 1 1 6 7. Alain fe retira à Clair vaux 8c y 
mourut faintement, vers l’an 1182. Il laiflà une vie de faint Ber
nard 8c quelques autres Traitez. Nous avons dans la Bibliothèque 
des Peres une Epître de Pierre de Celles à Alain, qui efl un témoi
gnage de l’eflime qu’il faifoit de ce grand homme. * Alberic, in  
Chron. Robert, in Chron. A n tijf. Henriquez, in Menol. Cift. Man- 
riquez, T. I I I .  Annal. Cift. Nicolas Camuzat, in M ifc e ll& n o tisa tl 
Chron. Rob. Antijf. Sainte Marthe , G all. Chrift. Valere André, 
B ibl. Belg. Charles de Vifch , Bibl. Cifterc.

ALAIN , qu’on nomme de l’I s le  , de Infulis 8c Infulenfts,  
foit qu’il fut natif de Pille en Flandres, comme prefque tous les 
Auteurs le difent, foit que ce fut fon nom propre , comme Manri- 
quez 8c Jôngelin le foutiennent. Son érudition luy fit mériter le 
furnom de Grand 8c ddUniverjel. U fut un des plus illuflres orne- 
mens de l’Univerfité de Paris, dont ilfe vit le Chef en qualité de 
Reéleur. Cependant comme il étoit perfuadéque fouvent la fcience 
enfle 8c qu’elle eft contraire au falut, il réfolut de s’aller cacher dans 
une folitude. Il choifit celle de Cîteaux 8c il y fut prendre l’habit 
de Religieux. On dit qu’ayant à faire un Sermon de la Trinité, 
pour prêcher dans une des premières Eglifes de Paris, il y rêvoit un 
jour le long de larivierede Seine, 8c qu’après s’être bien donné de 
la peine pour comprendre ce Myftere, un petit enfant qu’il trouva 
for le bord de Peau, luy fit la même réponfe qu’on prétend qu’un 
Ange fit autrefois à S. Auguftin, dans la mêmeoccafion 8c pour le 
même fojet. On ajoute qu’Alain étant alors perfuadéque les lu
mières de nôtre efprit, quelque brillantes qu’elles paroifîënt, font 
pourtant des ténèbres devant Dieu, il quitta l’Univerfité de Paris, 
pour travailler à fon falut, dans l’état d’une fainte ignorance. Et 
en effet il entra comme un inconnu à Cîteaux , il y fut reçû en 
qualité de Frere Convers, 8c avoit foin de garder les brebis de P Ab- 
baïe. Les Religieux admiroient fa fidélité 8c fon exaétitude; l’Ab
bé en parut extrêmement fatisfait, 8c fe faifoit un plaifir d’avoir 
Alain, avec luy. Ondit qu’il voulut que ce bon Religieux l’accom
pagnât dans un voyage qu’il fit à Rome, pour y affilier au Con
cile général de Latran que le Pape Innocent III. célébra en i2 iy .’ 
Alain fuivoit toûjours fon Abbé; 8c ayant pris garde qu’on ne 
répondoit pas afîëz fortement pour foudre les fobtilitëzd’unSophifte 
difciple d’Amauri , il prit luy-même la parole , 8c convainquit 
fi bien cet hérétique, qu’il n’ofà plus ouvrir la bouche pour dif- 
puter. Tous les Peres du Concile furent furpris de voir tant de 
favoir, dans unfimple Frere Convers. Ce fut alors que le Pape 
commanda à Alain d’écrire. Il le fit par obeïffance, maisilrefufa 
des emplois confiderables 8c de grandes dignitez qu’on luy offrit. 
On prétend que ce grand homme ait vécu julqu’en 1294. qu’il mou
rut âgé déplus de cent ans. Il laifîa un très-grand nombre d’Où- 
vrages en vers 8c en profe: Opus quadripartitum fuper Sententias.
In Cantico. In Pentateuchum. Anticlaudianus. D e planclu naturel. 
D eparabolis. D e ftex alits Seraphim , <ftpc. Ce dernier Traité fe trou
ve parmi les œuvres de S.Bonaventure; maison l’attribue à Alain. 
Le P. Charles de Vifch a publié, l’an 16^3. à Anvers, les Ouvra
ges de ce grand homme, en un Volume in Folio. C’eft Alain qu’on

a dit,



a dit, Sufficiat vobls vtdiffe A lanu m . Il fut enteire dansl E^life cîe
■ Cîteaux, où eft encore cette Epitaphe :

A lanum  brèves hora brevi tumulo ftp M v it , _
S u i  duo , qui fip tem , q w  totum fa b le  fin u t. 
îfFre fuum moriens dure, v e l rém éré neqw vit  
Labentis f ic l i  contemptis rebus egensfit. 
jn tra  Couverfos, gregtbus comrmfius alendis,
M ille dùcenteno nonageno quoque quart) ;
C H RlSTO  devotus mortalis exuit artm .

- , cette Epitaphe marque l’année de la mort d’Alain en 12.94. 
Maisdcs Auteurs éclairez, foûtiennent qu’elle n’eft point 'de celui qui 
a été furnommé l ’ Univerfel, ou qu’il y adeux Alains, qui ont mé
rité ce titre fi glorieux. Et en effet Alberic , qui étoit luy-même 
Moine de Cîteaux dans l’Abbaïe de Trois fontaines au Diocefe de 
Châlons en Champagne, 8c qui vivôit dans le XIII. Siècle, dit qu’ A- 
lain l’Univerfel mourut en 12.02. L’Auteur de la Chronique des Pais- 
Bas, intitulée, Chronicum magnum B elgicum , affûre la même chofe. 
Cet Auteur, Chanoine Régulier de l’Ordre de S. Auguftin, vivoit
fous l’Empire de Frédéric III. dans le XIV. Siècle. Il diftingue 
Alain de l’Ifle mort en 120 2. d’un autre dit l’Univerfel, quia fleu
ri du tems de Scot 8c de Jean André Jurifconfulte de Bologne dans 
le XIII. Siècle, comme je le dis ailleurs. Outre cela, 1 Auteur des 
Commentaires fur les Prophéties d’Ambroife Merlin, qu’on a pu
bliées l’an 1608. à Francfort j fous le nom d’Alain del’Ifle, non 
feulement confirme cette vérité, mais il décidé même toute la dif
ficulté. Car il y parle de l’Ordre de Cîteaux comme de fon Ordre, 
de l’Iüe comme du lieu defanaiffance, 8c d’une femme qui y fut 
accufée de magie, lorfqu’il n’étoit encore qu’un enfant. Il ajoute 
que ce fut lorique Thierri fe fit Comte de Flandres : Tempus illud  
L i t ,  quo Cornes Tbeodoricus cib Infulanis, Gandenjibus & Burgenfibus 
advocatus e r a t e  terra fuA  in Flandriam , tamquam légitimas Elan- 
drU  hures, & c . Ce Comte eft Thierri d’Alface, fils de Thierri I. 
Duc de Lorraine, furnommé le Vaillant, 8c de Gertrude fille puî
née de Robert le Frizon, Comte de Flandres. Il fut follicité par 
quelques villes defe rendre maître dé la fucceflion de Charles le Bôii 
foncoufin germain,qui avoit été tué en 1 1 27. Ce qu’ilfit l’année d’a
près. Ainfi,il n’ y a pas d’apparence,qu’Alain qui étoit enfant en 1128. 
11e foit mort qu’en 1294. je ne crois pas de même, que les Commen
taires furies Prophéties 'de Merlin puiffent être attribuées à Alain 
Evêque d’Auxerre. Et fi le conte , qu’on fait de ce qui arriva à ce 
feavant homme dans le Concile de Latran, eft véritable; il faut 
croire que ce fut en celuy que le Pape Alexandre III. affemblaen 
1 1 79.0Ù même Pierre I. Abbé de Cîteaux fe trouva.*Alberic,/« Chron. 
Jacques-Philippe de Bergame, infuppl. Chron. Henri de Gand, Tri- 
theme 8c le Mire, de Script. Ecclef. Gefner, in Bibl. Poffevin, in appar. 
Henriquez, in Menai. Ci f l .  Manriqüez, in A nnal. Cift. Albert Crants, 
in Metrop. li. 8. c. f f .  Charles de Vifch: inpr&f. oper. A la n i, &  in Bibl. 
Cifier. Du Boulay, Hift. U niv.P arif. T . I I . &  I C . Valere André, Bibl. 
JBelg. Louis Jacob,li. Script. Cabil. & c .

ALAIN , d k B e u c lif, Bellocltvuso\iBecolles, Anglois , natifdeSuf- 
folc, a été un des plus fçavans Théologiens de fon tems. Il a fleuri vers 
l’an 12 3 o. Il enfeignadans l’Univerfité d’Oxforten Angleterre,8c en- 
fuite étant paffé en France , il y fut auffi Profeffeur dans celle de Paris. 
*  Matthieu Paris in Hift ■ ad ann. 1229. Lelande 8c Pitfeus, de Script. 
A n gl. Du Boulay, Hift. Univer. Parts. T. I I I . Gefner, Poffevin, 3cc.

ALAIN, dit de L a R oche, de R âpe, Religieux de l’Ordre de 
S. Dominique, a vécu dans lé XV. Siècle. Il étoit Allemand̂ . 
D’autres foûtiennent qu’il étoit des Païs-Bas , 8c plufieurs l’ont crû 
Breton. Il eft fur que Leandre Alberti met un autre Alain Breton 
different de celuy dont je parle. / Celuy dont je parle prêcha avec 
beaucoup de zele, 8c rétablit la dévotion du Rofaire. Il écrivit Pfttl- 
terii M ariani Compendium. D e M iraculis S. Rofarii. In  C m tica  Canti- 
c o ru m ,& c . Il mourut à Z wol dans l’Over-ïffel le 14. Août de l’an 
1474. * Leander Alberti, Ferdinand de Caftille , 8c Antoine de 
Sienne , de v in s  illuft. Dom. Valere André, Bibl. Belg. fine.

ALAIN , dit de Linna, Carme Anglois, aécrit dans le XV. Siè
cle. Il étoit natif du village de Linna, dont il porta le nom, 8cil 
enfeigna dans les plus célébrés Univerfitez d’Angleterre, Il alaiffé 
quantité d’Ouvrages. Il avoit fait des Tables 8c des Recueillis fur di
vers Traitez des Peres. Les plus beaux de ceux de fa façon font ; 
Blucidarium Sacra Scriptura. M oralia Bibliorum. D e vario Scriptura 
fenfu. Praletfiones Theologia, & c . Il mourut vers l’an 1420. en efti- 
me d’avoir eu encore plus de pieté que de doârine. *  Sixte de 
Sienne, in Bibiloth. S. Lucius, in Bibl. Carm . Alegre, in Farad. 
Carm . Pitfeus, de Script. A ngl. 1

ALAIN , de Tewksburi, Religieux de Saint Benoît de la Congré
gation de Cluni. Tewksburi eft le nom du Monaftere, dont il étoit 
Abbé en Angleterre. Il fut ami de Saint Thomas de Cantorbie, 8c 
il compofa l’hiftoire de l’exil de ce Saint; avec quelques autres Ou
vrages , qui font la plûpart manuferits, dans les Bibliothèques des 
Curieux. Les principaux font, A cla  Claredonenfta. Froblem atum  
lib . l .  Sermones. EpiftoU , & c . Alain fut auffi Doéfeur de l’Univer
fité de Paris. Il mourut en 1201. * Pitfeus, Baleus, 8cLelande, 
de Script. A ngl. Du Boulay, Hift . Univerf. Parif. T. I I I .  & c .

ALAINE,petite rivière de F rance dans le Nivernois,vient de Luzi, 
paffe à Tais,8c fe jette au deflbus de Terci-la-Tour, dans l’Arron, qui 
fe joint à la Loire près de Deciiè. * Papyre Mafi'on, defir. Elum . G ail.

ALAINS, peuples Barbares, qui fe répandirent dans l’Europe, 
8c puis dans l’Afrique fur la fin du IV. Siècle, 8c au commencement 
du V. Ammien Marcellin croit, qu’ils fortoient des Maflagetes, d’au
tres difent qu’ils étoient Scythes, 8c Pline les met dansâa Sarmatie de 
l’Europe, où eft aujourd’huy la Lithuanie. Claudien en fait très- 
fou vent mention, commequand ilparledes viétoires de Stilicon.

Pro Latio docuit genti Pralatus A l  an a .
C’étoient les peuples du monde les plus cruels 8c les plus fanguînaî- 

, res. Us fe joignirent aux Vandales, aux Sueves 8c puis aux Goths au 
Tom. I .

A LA.
commencement du cinquième fiécle; 8c portèrent en tous lieux la 
defolation 8c l’effroy. Ils combattirent contre les Françoisl’an 406. 
pafferent le Rhin, Scfejettant dans les Gaules ravagèrent toutes les 
Provinces, 8c prirent Mayence , Vormes, Rheims , Amiens ; Arras, 
8c plufieurs autres villes, qu’ils ruinèrent aime une barbarie étrange. 
Ils s’étoient déjà faitconnoîtredèsletemsdeVefpafien; mais pour 
lors ils fc firent fentir. Us avolent pour Chef Gorideric, filsd’Aode- 
gigile. Vers l’an 409.16s Alains pafferent enEfpagne, où ils s’éta
blirent dans le pais de Carthagene, 8c dans quelques Provinces de 
la Lufitanie, où eft aujourd’huy le Portugal. Vallia Roy des Wifi- 
goths d’Efpagne leur fit la guerre 8c les défit en 418. Ces defavanta* 
ges leur donnèrent la penfée de paffer en Afrique, tant de Barbai 
res ne fomblant s’être élevez contre les Chrétiens que four les ptinif 
de leurs infidelitez 8c de leurs defordres. C’eft la reflexion que fafo 
foit alors le doéte Salvien, dans le feptiéme de fes Livres deîaPro-* 
vidence. * Profper 8c Caffiodore, in Chron. Ammien Marcellin, li. 3 i* 
Pline,//. 4, c. 21. Grégoire de Tours, li. 2. c.9,Orofe,Bede, 8cc.

ALAIS ou A lets fur le Gardon, Alerta*, ville de France datiâ 
le bas Languedoc avec titre de Comté, qui à été autrefois à la Maifoft 
de Pelet, fortie des Vicomtes de Narbonne, qui ont été Comtes de 
Mauguio, que l ’on nomme a prèfent Meîguel petite ville près de 
Montpellier. AÎàîs eft dans iê Diocefe de Nîmes, an pied des mon-* 
tagnesdes Cevennes. C’eft une des villes qui fe révoltèrent du tends 
de°Louis XIII. pour les affairés de la Religion ; mais elle fe fournit; 
en 1629. après la prîfo de Privas. *Catel, Hift. de Lang. Papyre 
Mafîon, defcr.Êlum , G alli

ALAIS, (Jean) où,félonqüèîqües-üiis, jeându Pont Âlais, étoit 
de Paris, où il fut Maître des Comédiens dans le XÎI. Siècle. Com
me il étoit fort riche, il prêta une fommé d’argent au Roy, 8c pouf 
en être rembourfé, il eut permiffion de recevoir un denier fur châ-̂  
que panier de Poiffon qu’on vendrait aux Halles. U tâcha enfuitd 
d’abolir cet impôt, mais n’ayant pû en obtenir la fupreffibn , ileii 
mourut de déplaifir : 8c ordonna qu’après fa mort on l’enterrât fous 
l’egout des Halles , proche de ia Chapelle de Sainte Agnès qu’il 
avoit fondée, qui eft aujourd’huy dans la Paroiflè de S. Euftache, Il 
y a encore maintenant une longue piërre élevée fur deux autres, po  ̂
fées aux deux bouts, qui reprefente fa tombe, 8c par deffus laquelle 
on paffe le ruiffeau quand les eaux font un peu grandes. On appelle 
Cette pierre le Pont Alais. *  Antoine du Verdier, Bibl. Antiquitez dé 
Paris. S U P *

ALALCOMËNË, ( Âlalcom enium ) ancienne ville de la Béotiès 
bâtie par un Prince du même nom, qui ymit une ftatue de Venus 
ou félon d’autres de Minerve , qu’on appella Alalcoméniene, ce qui 
rendit cette ville confiderable. Elle l’étoit auffi par le tombeau de 
Tirefias. Plutarque dit, qu’elle eut depuis le nom d’Ithaque, 8c que 
ce fut le lieu de la naiffanced’Ulyflè. *Strabon, li. y .& ç .P à .ù fa ,^  
nias, li. 9. Flomere,Iliad. li. 4. Plutarque, q. Grac. 43. Stace, li. 7. Theb, 

Ducis Ithon&os, &  Alalcomenœa Minervœ 
Agm ina. — -—

f Ilfalloit dire queiavi le d’Ithaque, dans l’Ifle du meme nom, fut 
auffi nommée par Ülyflè Alalcomene,en mémoire de la naiffance.C’cft 
ce que dit Plutarque, comme M r. Bayle l’a remarqué dans fon DiéHô- 
riaire Critique. U n’eft pas tout à fait faux que le Sépulcre de Tirefias 
fut â Alalcomene, puis qu’il étoit près de la Fontaine de Tilphufe, 
peu éloignée de cette ville. Voyez Apollodore, Bibl. li. l i t .  § .3 .^  
Paufanias , li. I X .  ]

ALAMAND, (}offelin) Seigneur de Château-neuf, étoit de cet
te illuftre Maifon de Touraine, Souveraine de Foucigny, 8c florifl'oit 
dans le XI. Siècle. U paffa dans le Levant avec quantité de Nobleffe 
Françoife, 8c y fervit utilement l’Empereur de Conftantinople con
tre les Infidèles, U 11e voulut recevoir de luy pour toute recompenfd 
de fes bons fer vices que les Ôflemens du Corps du Patriarche S. An
toine qu’il dépofa en la ville d’Arles. C’eft auffi en cette confidera- 
tion qu’annuellement le jour de l’Afcenfion l’on a accoûtumé d’ap- 
peller trois fois à haute voix, le Seigneur Baron de Château-neuf, 
pour porter à la Proceffion qui fe fait autour de cette Eglife,la Chaflb 
où font les Reliques de ce Saint. Ce même Baron de Château-neuf 
a auffi la liberté de prendre trois poignées d’argent au baffin où l’on 
met les offrandes de cette Fête, 8c il eft nourri trois jours par l’Abbé 
de S. Antoine avec toute fa famille 8c fa fuite. * Le Chevalier 
l’Hermite-Souliers, Hift. de la Nobleffe deTouraine. S  U P .

AL AMANDER , Roy des Safrafins, fit des courfes dans la Pale- 
ftine 8c fit mourir plufieurs dés faints Solitaires, qui vivoient dans le 
defert,dont le Martyrologe Romain célébré la mémoire au 19.de Fé
vrier. Mais les miracles qu’il vit le touchèrent fi fort, qu’il deman - 
da d’être mis au nombre des Fideles. Comme on le préparait à rece
voir le Baptême ,les Difciples de l’Herefiarque Severe luy envoyè
rent des Evêques de leur parti pour l’attirer à leur Seqte, 8c l’obliger 
à recevoir le Baptême de leurs mains ; mais le nouveau Cathecume- 
ne fe mocqua de leurs perfuafions, 8c fe fervit d’un moyen tout à 
fait ingénieux pour éluder leurs attaques. Comme il étoit inftruit 
à détefter leurs erreurs,il feignit d’avoir reçû des Lettres,par lefquel- 
les on luy apprenoit la mort de l’Archange Saint Michel- Et comme 
cette nouvelle leurparoiffoit autant impoffible, qu’elle fembloit ri
dicule, il leur répondit ces belles paroles ; S ”il eft donc vray q u u n  
Ange ne fiauro it ni fouffrir ni m ourir, comment voulez-vous que J e- 
su s-C hrist fo it mort fu r  la Croix . f i  filon  vous i ln ’a qu’une natu
re qui eft impajfible. * Anaftafe, Cedrene, Nicephore, 8c Baronius » 
A . C - p  09.^5-13. / ,

ALAMANNI ou Aleman, (Cofme) Jefuïte, étoit de Milan , fils 
de Benoît, qui étoit un homme de grande probité. Il eft parlé de 
luy dans la vie du B. Louis de Gonzague. Il avoit une très-grande 
eftime pour la doéfrine de Saint Thomas, dont il fiiivitles lenti- 
mens. Nous avons de luy une Philofophie imprimée a Pavie en 
1618. fous ce titre, » Summa. totius PhiloftphtA, e I J . Pnom a Aqum a- 
tis Dotions Angelict dottrinâ. Le P, Cofme Àlatxianni mourut à Mi- 
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lan, le 24. May de l’an 1634. Il avoit quatre de fes freres auffi Jefuï- 
tes. L’aîné Jofeph A l a m a n n i  mourut à Aft, l’an 1630. âgé de 74. 
Il lai (Ta divers Traitez, de Chrijliana fapientia. H iforia  miraculofx, 
itnaginis B .V .& c . *  Alegambe, B ib l.S cn p t.S o c.J-.

ALAMANNI, ( Nicolas ) Grec de nation, étudia à Rome, 8c 
s’étant élevé par Ton efpritSc par fa doctrine, il fut Secrétaire du 
Cardinal Borghefe, 8c puis Garde de la Bibliothèque du Vatican. Il 
publia l’hiftoiredeProcope, Sc il fit unedefcriptiondel’Eglife de 
Saint Jean de Latran. Quelque tems après comme on faifoit travail
ler à l’Eglife de Saint Pierre, il fut commandé pour prendre gar
de, qu’on n’y profanâtaucun tombeau facrédes Martyrs. Il le fit avec 
tant de foin 8c d’affiduité qu’il y fut furpris d’une maladie dangereu- 
fe> dont il mourut peu de jours après. Jenefçaypas en quelle an
née. * Janus Nicius Erythræus, Pinac.Im ag. Ilhifi. P .I .  c. 70.

ALAMAT , fixieme 8c dernier Roy des Perfes, de ceux qui le 
difoient de la lignée d’UIun-Caflan, qui ne regnerent qu’onze an
nées ou plutôt ai. car Ufun-Caffan mourut l’an 1478.8c Ifmaël ré
gna jufqu’en 1499.Il fit mourirChec-Aidart,quis’éforçoit de remon
ter furie throne; mais fon fils Ifmaël qu’on avoit élevé en fecret, 
fit fi bien que par le fecours de fes amis il prit Tauris , fit mourir le 
meurtrier de fon pere, 8c fut le premier de la famille des Sophis, 
qui ont donné depuis tant de peine aux Ottomans. *  Hilloire de 
Perfede Mirkond. Marmol, /. z .c . 39. Sponde, A C . 1499.

ALAMIR , Prince de Tarie, quife faifoit appeller Calife. Dans 
le IX. Siècle il entra dans les Provinces de l’Empire, autemsqueles 
Arabes defoloient l’Orient 8c l’Occident. Ilétoità la tête d’une ar
mée effroyable de Sarrafins , qui y commirent de grands excès, 8c 
comme le Gouverneur de Levant, A n dré Scythe, fe vouloitoppofer 
à leur furie , le Prince Barbare luy envoya dire que s’il luy donnoit 
la bataille, le fils de Marie ne le fauveroit pas de lès mains. Mais ce 
blafphême ne demeura pas long-tems impuni. Car au jour du com
bat, ce Gouverneur prit lalettre duSarrafin, 8c l’ayant faite atta
cher à une image de la Vierge, pour fervir d’étendart, il défit les 
ennemis avec grand carnage , 8c fit couper la tête àAIamir. *  Mar- 
xnol, //'. 2 . c. 2 6 .

ALAN, riviere d’Angleterre, dans la Province de Cornouaille 
ou Cornwal, fe jette dans la mer près des villages de Camelfort 8c 
de Padftow.

ALAN , (Guillaume) Cardinal du titre de S. Martin aux Monts, 
appellédepuis le Cardinal d’Angleterre, étoit né d’une famille très- 
noble dans la Province de Lancaftre en Angleterre. Après avoir étu
dié au College d’Orialdansl’Univerfitéd’Oxfort, il fut pourvu d’une 
Chanoinie en l’Eglife Métropolitaine d’York. Encetems Elifabeth, 
fille de Henry VIII. Roy d’Angleterre 8c d’Anne de Boulen, étant 
montée fur lethrone, 8c ayant ordonné à ceux du Clergé delare- 
connoître pour Chef de l’Eglife Anglicane, Alan fit tout fon poffi- 
blepour empêcher cet abus 5 mais craignant la rigueur des Edits 
il fe retira à Louvain fous la protection du Roy d’EIpagne ; où s’é
tant rendu très-fçavant dans la Théologie , il attaqua les ennemis 
de la Religion Catholique par des Controverfes très-doétes, 8c par 
■un Traité du Purgatoire qu’il écrivit en Anglois contre Juël, undes 
principaux fauteurs del’Herefie. Ilofamême retourner à Oxfort, 
où il compofa trois Livres, l’un du Sacerdoce, l’autre des Indul
gences , 8c le troifiéme de la Vérité infaillible de la Foy Catholique. 
Mais ces nouveaux efforts augmentèrent la fureur desHeretiques, 
qui le contraignirent une fécondé fois de fuir leur per fecution. Ce 
grand homme étant revenu auxPaïs-Bas, y enfeigna la Theolome 
dans un Monaftere de la ville de Malines. Quelque tems après il 
alla à Romeavecjean deVendville, Profeffeur duDroit enl’Uni- 
verfité de Douay, 8c depuis Evêque de Tournay ; lequel ayant re
connu les excellentes qualitez d’Alan, luy fit donner à fon retour le 
degré de Doéteur en Théologie dans cette Univerfité, avec un Ca- 
nonicat del’Eglife de Cambray, 8cl’aida puiffamment à établir à 
Douay un Séminaire pour les Anglois exilez de leur patrie à caufe de 
leur Religion. Parmiles foins d’une fi pieufe entreprife, ilneceffà 
point de combattre l’herefie par de beaux Traitez qu’il mit au jour 
touchant la Prédeftination,les Sacremens, Scies Images. Cette fain- 
te Academie ayant fourni defavansSc dezelez Miffionaires, pour 
tâcher de rétablir la véritable Religion en Angleterre, Alan jugea 
qu’il ferott très-utile d’en ériger en d’autres lieux. Il trouva  ̂le 
moyen de fonder encore un Séminaire à Rome, (où il fit un fécond 
voyage) 8c deux en Efpagne: 8c à fon retour en France pendant 
les troubles des Païs-Bas, il en établit un à Reims, qui fut fort cé
lébré Sc bien entretenu par la libéralité des Princes de laMaifon de 
Guife. Le Cardinal deGuife luy donna une Chanoinie dans la Ca
thédrale de Reims, où il publia une fçavante Apologie, pourprou- 
ver l’innocence des Catholiques que l’ontourmentoit cruellement 
en Angleterre. Etant allé une troifiéme fois à Rome pour accorder 
un différend qui s’étoicémû entre les Jefuitcs 8c les Ecoliers Anglois, 
le Pape Sixte V,1’honora du Chapeau de Cardinal par une promotion 
particulière,pour le recompenfer des grands ferviccs qu’il avoit ren
dus à l’Eglife 8c aux Catholiques d’Angleterre. Le Roy d’Efpagne 
Philippe II. luy donna une riche Abbaye dans la Calabre, afin qu’il 
pût maintenir fa dignité; 8c le nomma encore à l’Archevêché de 
Malines, mais Alan n’y pût venir, parce que le Pape ne le voulut 
point laiflèr lortir de Rome, où il fe rendoit de plus en plus ne- 
ceffaire dans les Confiftoires des Cardinaux. Ce fçavant homme tra
vailla auffi avec le Cardinal Colonne 8c le do£teBellarmin,àlare- 
vifion de la Bible, qui fut imprimée fous le nom de Sixte V. parles 
foins de Clément VIII. Il avoit encore entrepris de revoir toutes les 
œuvres de S. Auguftin, mais la mort neluy permit pas d’exécuter 
ce beau deffein. Il mourut d’une rétention d’urine, l’an 1^94. âgé 
ce 03̂ . ans. Son corps fut enterré dans l’Eglife delà Nation Angloi- 
ff.’ 01d °n vo^ fon Epitaphe 8c fon Eloge. *  Bellarmin, de Scr. Eccl. 
Iiaaç Bull art, Acad, des Sciences. S U P .

ALANCON. Cherchez Alençon,

A L A .
ALANT , Me 8c Comté de la mer Balthique dans les Etats du 

RoydeSuede, entre ce Royaume 8c le Finlandt. Elle eft abondante 
en poiflons 8c en bêtes fauves. On remarque pourtant qu’elle n’a 
point de Loups ni de Daims Ce qui pourroit être la caufe que le Bla- 
fon qu’on luy donne ait de ces deux derniers animaux, entre neuf 
rofesqui bordent l’Ecu. Sa forterefîè eft Caftel Holm. * Du Val, 
Relation deSuede.

ALANUS delnlulis. Cherchez Alain q u’on nomme de lTfle. 
ALAP, Prince des Turcs, Soudan d’Egypte 8c de Babylone, re

prit fur les Chrétiens la ville d’Edeffe en Mefopo.tamie, où il exer
ça une infinité de cruautez : ce qui obligea l’Empereur Conrad, 8c 
le Roy Louis VII. dit le Jeune, d’entreprendre le voyage de Levant" 
*  Blond. S U  P . x

ALARBES, nom des Arabes qui fe font établis en Barbarie, 8c 
qui ne/adonnent qu’au brigandage. S U  P.

ALARCON ou Alarco , Marco , bourg d’Elpagne dans la Caftil- 
le Neuve.

ALARCON, (Diego de) JefuiteEIpagnol, mort à Madrid le 28. 
Oétobre 1624. l ia  laifïe une ThéologieScholaftique imprimée à 
Lyon en 1633. Sc la vie du P. Diego Daza.

ALARCON, (Jean Suarez de) Portugais, 8c un autre de ce nom, 
Comte de Torefvedra auffi Portugais, ont écrit quelques Ouvra
ges- Ce qu’on pourra voir dans la Bibliothèque d’Eipagne de Nico
las Antonio, où il parle de quelques autres Ecrivains de ce nom.

ALARD, riviere dePerfedans l’Hircanie, fe jette dans la mer 
Cafpienne, dite mer de Sala ou de Bacu.

ALARD ou A délard  , dit d ’ A m fierdarn , parce qu’il étoit na
tif de cette ville en Hollande. Il vivoit dans le XVI. Siècle en réputa
tion defçavoir la Théologie, 8c les belles Lettres. Ces avantages le 
rendirent cher a Ruard Tapper,à Latome, àGoclenius, àEraifne, 
8c aux autres doétes qui vivoient de fon tems. Il écrivit un très- 
grand nombre d’Ouvrages, dont on pourra voir le Catalogue dans 
Valere André. Les plus importans font trois volumes de Conféren
ces tirées de l’Ecriture 8c des Peres, qu’ilnomme Sele ïï* fim iiitu - 
dînes. Differtatiuncula adverfits H&reticos. D eEuchariftia Sacramento. 
D e peccato originali. D e juflificattone. D e ju fio ru m  operibm , & c .  
Au relie Alard étoit un peu fourd , 8c un de fes amisfaifantallulïoa 
à cette incommodité, compofa fur fon portrait ces vers qui furent 
communs de fon temsï

L u jlra  decem numeransftudiis impenfa ju v a n d is ,
Impendens &  adhuc, tait s A lardus emt.

Excepto epuod erat fu rd a fler , cetera fe lix .
Lingua Jâtis penfat, quod g r a v a i auriculas, (f>c.

Alard mourut à Louvain, l’an 1544. D’autres difent 1 y41. Il étoit 
Catholique, 8c il voyoit avec deplaifirles nouveautezqui s’étoient 
introduites dans Ion païs. Il compofa luy-même Ion Epitaphe, fai- 
fant allufion au mot, A l-aerdt, qui en la langue naturelle lignifie tou
te terre.

Tôt a tegit tellm  qui tellus tota vocatur.
*  Le Mire, inelog.Belg. &  P . 2. Ic  on. Melchior Adam , in v it .P h iU  
Germ . Valere André, B ibl. Belg.

ALARES, anciens peuples delà Pannonie, félon Tacite au  if.v 
de fes Annales. Ortehus croit que ce n eft pas le nom d’une Nation, 
mais plutôt d’une forte de foldats qüi tiroientleur nom d ’A l a , qui 
fignificaile, àcaufedeleurlegereté à combattre. S U P .

ALARIC I. de ce nom, RoydesGoths, fuccedaàRhadagaifc.' 
Rufin après la mort de TheodofeAGrawdl’appellaen 39y.cn Orient, 
où il defolaplufieurs Provinces. Quelque tems après attiré pari’ef- 
perance d’un plus grand butin, il paffa en Occident. Il attaqua l’Ita
lie l’an 40 3.8c fut vaincu par Stilicon qui luy donna la liberté de fe 
retirer; 8c depuis il luy promit une grande fomme d’or, s’il le fer- 
voit dans le deffein qu’il meditoit dedéthroner l’EmpereurHono- 
rius qui avoit époufe fa fille, afin demettre fon fils Eucherius en fa 
place. Cependant pour le conlerver ce Roy Goth, qui vouloit atta
quer Rome, il obligea deux diverfes fois l’Empereur de s’oppofer à 
fesdeffeins, non pas les armes àla main, mais par des ïommes d’ar
gent 8c même en luy cedant les Gaules. Ce qui fit dire à Lampadius 
homme Confulaire, qu’on ne cher choit pas à faire la paix,pour jouir 
de la liberté, mais à s’acquitter d’un traité, qui lesjettoit dans la 
fervitude. Auffi les deffeins de ce lâche Miniftre ayant été recon
nus, il fut tue a Ravenne dans le même temps qu’oubliant ce 
qu il devoit a Alaric, qui venoit prendre poflëffion des païs qu’on 
luy avoit accordez, il commanda des troupes pour s’oppofer à fon 
retour. Alaric fortitde cette embufeade avec gloire ; mais il conçût 
tant de dépit de la trahilon qu’on luy avoit fait, qu’il retourna fur les 
pas, mit 1 Italie dans la derniere defolation, îaccagea Rome l’an 
409* 8c tout y fentit les effets de là fureur, hormis les fàintslieux, 
aulquels il ne voulut point faire d’outrage. Quelque tems après 
laiffant cette milerable ville, il prit le chemin delà Campanie, pé
nétra jufques a Regio, 8cayant étéempêché de pafiër en Sicile, il 
mourut a fon retour à Cofence, 8c fut enterré au milieu d’une ri
viere. * Zofime, //. y. 8.$> 9. O roC e, li. 7. Baronius, in Armai.

ALARIC II. Roy des Vifigoths, fucceda à fon pereEvaricou 
Euric, l’an.484. ou 48y. La paix que fes peuples avoient faite avec 
les François fut continuée, 8c ce Prince ne chercha que les moyens 
de l’entretenir. Bien qu’il fut Arien, il permitaux Prélats Catholi
ques de célébrer le Concile d’Agde , où l’on pria pour luy, dans le 
même tems qu’il publia à Aire en Gafcogne , l’abregé des 16. li
vres du Code Theodofien fait par Anian. Cependant Clovis Roy de 
France qui avoit embrafte la Religion Catholique, 8c qui ne pou- 
voit fouffrir l’Arianifme, vintattaquer Alaric, luy livra la bataille 
près de Poitiers 8c le tua de fa main propre, l’an po-j. Alaric avoit 
déjà été contraint de rendre à Clovis Siagre fils de Gilon. La bataille 
fe donna près de Vouillé 8c de Civaux fur le Clain, à cinq lieues de 
Poitiers. Apres cela, Clovis ajoutai’Auvergne 8c toute l’Aquitaine â 
fon Etat,avec les villes de Touloufe 8c d’Ufez, laiffant aux AJjfigoths .

la
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laSeptimanie que les Romains leur avoient donnée. Alâric avoit 
époufé Theodegote,fille de Theodo’ric Roy des Oftrogoths en Italie,

il en eut Amalaric ou Amauri. Mais d’abord apres fa mort Gefalic 
fon fils naturel fe mit fur le throne. Son régné fut de 2 g. ans. *  Gre- 
goiredeTours , l i .  2 .c . 35. 36. 37. Procope, Fredegaire, Rode-
ric , Ifidore, 8cc.

A L A S C H E H I R  ou Upfu , eft le xiom moderne de la ville 
d’Hipfius dans la grande Phrygie , qui a eu Evêché fufffagarit de
Sinada. . x ..

A L ASCO ou de Laski , ("Jean) chef des Alafcains,etoit un Gentil
homme Polonois, lequel ayant été élevé dans les charges Ecclefiafti- 
ques, fut fait Evêque. Mais méprifant une dignité fi fublime, il 
prit le parti des Zuingliens. Il voulut pourtant enchérir fur leurs er
reurs , ajoutant douze explications à ces paroles de la Confecration : 
Ceci eft mon corps; 8c remettant tout à fait le Baptême, qu’il difoit 
avoir été converti en Idolâtrie. Ces fentimens furent condamnez de 
tout le monde. Laski s’en plaignit hautement. Il fe donna même la 
liberté d’en écrire un libelle, qu’il addreffa au Roy de Pologne, où 
il fe formalifoit de ce qu’on avoit condamné fon opinion, fans con- 
noiflànce de caufe, fans avoir conféré enfemble 8c fans examiner fes 
fentimens, mais feulement pat un pur préjugé. Ilfutpourtant chafle 
de fon pais, il alla en Angleterre, où il fut Intendant des Eglifes des 
Etrangers 8c mourut l’an iyôo. * Sanderus, heref. 207. Florimond 
de Raimond, li.j^ .c .\o .n u m .2 .. Sponde,^. C. iyyy. n. - ] .&  tyéo. 
num. 3. [Ce nom auroit dû être à L , parce qu’A lignifie de. Au 
refteJeandeLafcon’avoitpas d’autres fentimens que ceux des Ré
formez. Il retourna en Pologne après vingt ans d’exil, 8c y mourut 
le 13. de Janvier iyéoÆ e Roy de Pologne fefervoit fouvent defon 
jconfeil. Melchior A d a m , in Vit. Theol. exter. ]

ALASTOR, un des quatre chevaux du char dePluton, félon 
Claudien; car les autres n’én mettent que trois. Voyez Aba- 
ftor;

ALASTORES, on prend ce nom pour exprimer ces efprits mal- 
faifans, qui ne cherchent qu’à nuire aux hommes ; 8c les Anciens le 
donnoient aux Telchines, que Jupiter changea en rochers, félon 
Ovide. * M etamorph.li. 7.fab. 6. Voyez Telchines.

ALATRIou A l  a  t r i  o , A le tru m , Alatrium  8c A latrm um , vil
le dans la Campagne d’Italie, avec Evêché fuffragant du Pape, 8c 
dépendant immédiatement du faint Siège. Pline 8cStrabon parlent 
de cette ville qui eft ancienne, ScTite-Live en fait aufiïmention. 
Ignace Dantes Evêque d’Alatri y publia en 15-84. des Ordonnances 
Synodales. *  Tite-Live, li. 9. Hift. Leandre Alberti, defer. lia i.  
Le Mire, not. Epifc. Or bu.

La ville d’Âlatri a eu deux Cardinaux, qui ont porté fon nom. 
H u g u e  d’A l  a t  r  i eft le premier, créé par le Pape Pafchal IL qui 
l ’employa dans de grandes affaires. Il mourut fous le Pontificat de 
CalixteII.au commencement du XII. Siècle. G eofroÿ d’ALATRi, 
auflï Cardinal, fut créé par Urbain IV. au mois de Décembre de 
l’an 1261. Il fonda l’EglifedefaintEtienned’Alatri. Ilmourutde 
pefte l’an 1287. *  Onuphre , Ciaconius , Auberi, Hift. des Car
din. & c .

ALAVA, petit païs d’Efpagne. Cherchez Alaba.
ALAVIN, chef des Barbares qui fupplierent l’Empereur Valens 

de leur laiffcr habiter les rives du Danube * qui faifoient les bornes 
defon Empire, 8c de les recevoir au nombre de fesfujets. Illeleur 
accorda, dans la penfée qu’ils luy ferviroient de rempars contre tous 
ceux qui le voudroient attaquer de ce côté. Depuis étant tyrannifez 
par les Lieutenans de cet Empereur, qui les chargèrent de fubfides 
ils prirent les armes pour s’en délivrer, 8c combattirent Lupicien un 
des GénerauxdeValens. CePrince, quicroyoit les épouvanter en 
marchant en perfonne contr’eux, perditla bataille, 8c fut luy-même 
brûlé dans une cabane, de la maniéré que jele dis en parlant de ce 
malheureux Prince , que l’attachement qu’il eut pour l’Arianifme 
perdit. * HiftoireTripartite, li .S .c . 14. Paul Diacre,//. 1. & c .

ALBA. Cherchez Albe8c AlbifJean.)
ALBA , Silvius. Cherchez Silvius Alba.
ALB AN, Anglois, Religieux de faint Benoît en i’Abbaye de 

faint Alban. On le furnomma le Prophète, parce qu’il écrivit en vers 
un grand nombre de Prédirions. Carmina vaticinalia Prophetiarum. 
JLib.I. tftpc. *  Pitfeus, de Script. Angl.

ALBAN, dit Langdal, Anglois qui a vécu fur la fin du XVI. 
Siècle, étoit Do6teur de Cambridge 8c Archidiacre de Chichefter, 
extrêmement zélé pour la foy Catholique. C’eft ce qui l’engagea 
très-fouvent à difputer contre les hérétiques. Il écrivit même divers 
Traitez. Ce fut vers l’an 1584. * Pitfeus, de Script. A ngl.

ALBANA, villed’Afie dans l’Albanie ou Zuirie. Elle a aufli le 
nom de Stranu, Zambanach 8c Bachu, 8c c’eft ce dernier nom qu’elle 
a donné à la mer Cafpienne, où elle a un port. C’eft une ville affez 
marchande.

l’ALB ANE , fameux Peintre Boulonnois,étoit en réputation vers 
l’an 1630. Son pere qui faifoit trafic de foye à Bologne en Italie, eut 
entre autres enfans Dominique 8c François. Le premier qui étudia 
en Droit, fe rendit affez confiderable par fon favoir : 8c François, 
qui ne voulut pas s’appliquer à la marchandife, comme fesparens 
euffent bien fouhaité, s’addonna entièrement à la Peinture. Il étudia 
d’abord fous DenysCalvart, chez qui demeurait le Guides lequel 
étant déjà affez avancé, fervit de fécond Maître à Albane, 8c luy 
enfèigna les principes du Deffein. Lors que le Guide eut quitté Cal- 
vart pour fuivre l’Ecole des Caraches, l’Albane fit fibien quequel- 
quetems après il entra aufli fous Louis Carache. Il fit enfuite un 
voyageaRome, 8c il s’y maria; puis étant devenu veuf, il époùfa 
une autre femme à Bologne qui n’avoit pas beaucoup de bien, mais 
quietoit tres-belle. Il ïuyfembla que ce Parti luy ferait plus avan
tageux qii un autre , parce qu’il trouverait en elle un modèle d’une 
glande beauté, qui luy ferviroit pour fes ouvrages, quand il vou- 

roit peindre une Venus, les Grâces, les Nymphes ou ^autres De-
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effes, qu’il prenoit fouvent plaifir de repréfenter. Le choix qu’il 
avoit fait, luy reüflit : 8c fa femme avoit tant de grâces, 8c des ma-> 
meres de bienfeance fi propres à être peintes, qu’il n’eut pû rencon
trer ailleurs une perfonne plus accomplie. Dans la fuite elle luy four
nit un bon nombre de petits Amours fi beaux 8c fi bien faits, que 
c’eft: d’après eux; que François le Flamand 8c l’Algarde,excellens 
Sculpteurs, ont modeléles petits enfans quel’on voit de la main de 
ces deux fçavans hommes. De forte que l’Albane trouvoit chez luy, 
eh fa femme 8c en fes enfans, les originaux de tout ce qu’il a peint 
de plus agréable. Sarfertime prenoit plaifir dedifpofer fes enfans en! 
diverfes attitudes, 8c de les tenir elle-même nuds, 8c quelquefois 
fufpendus en l’air par des bandelettes , pendant que l’Albane les défi 
fignoit en nulle differentes maniérés. C’eft par ce moyen qu’il a fi 
bien peint tant de petits Amours qui jouent, 8c qui volentautour de 
Venus accompagnée des Grâces, 8c de quelques Nymphes. Il n’ex- 
celloit pas feulement à reprefenter des femmes gc des enfans nuds 
mais il avoit encore un talent particulier pour bien peindre en petit! 
Il mourut en 1660. âgé de 82. ans. * Felibien, Entretiens fu r  les w °S  
des Peintres, 4. Partie. S  U  P .

ALBANEL, (Garceran) Archevêque de Grenade, Efpâgnol dè 
nation, étoit de Barcelonne. Il a été en eftime , par fon favoir 8c 
par fa pieté. On le choifit pour être Précepteur de l’Infant d’Êfpagne, 
qui fut depuis le Roy Philippe IV. Il s’acquitta fi bien de cet em- 
ploy, que pour l’en recompenfer on luy donna l’Abbaye d’Alcala la 
Real, 8c puis l’Archevêché de Grenade. Il mourut le 10. May de 
l’an 1626. Garceran Albanel avoit compofé un Abbregéde l’Hiftoire 
d’Efpagne 8c quelques autres pièces ; 8c nous avons de luy un Pané
gyrique qu’il prononça au mariage du même Roy Philippe IV. avec 
Elizabeth de France. * Nicolas Antonio, B  ibl.H ifpan.

ALBANI, éjean-jerômej Cardinal, étoit deBergame, fils du 
Comte François Albani, qui le fit élever avec foin dans l’étude des 
belles Lettres 8c dans la Jurifprudence Civile 8c Canonique. Il s’y 
rendit fi fçavant, qu’il eut la réputation d’être un des plus habiles de 
fon tems dans cette forte de connoilfance. Cependant fa naiflànce 
l’ayant engagé dans les armes, il rendit d’affez bons fervices à la Ré
publique de Venife. Pour l’en recompenfer on luy donna la princi
pale Magiftrature de Bergame, où il fe maria. Le Cardinal Alexan- 
drin, qui étoit Inquifiteur delà Foy dans l’Etat de Venife, eutocca- 
fion de conrraître le Comte Albani. Il admira fa capacité dans la 
fcience du Droit, 8c fon zele pour la Religion, qui l’arma contre 
un de fes plus proches parens accufé d’herefie. Le même Cardinal s 
extrêmement fatisfait de cette conduite,eh conçût beaucoup d'efti- 
me, 8c elle ne fut pas infrudueufe; en effet ayant été fait Pape en 
1 966. fous le nom de Pie V. il appella à Rome Albani, qui avoit 
déjà perdu fa femme, Scie fit Cardinal en 15-70. Ce bon Pontife 
étoit perfuadé, qu’un fujet de cette importance ne pouvoit être 
que très-utile à l’Eglife. Il ne fe trompa pas , le nouveau Cardinal 
écrivit divers Ouvrages, qu’on eftimâ autant que ceux qu’il avoit 
déjà publiez , 8c dont je parlerai dans la fuite. On étoit même fi 
perfuadé de fa probité 8c de la droiture de fes fentimens en toutes 
drofes , qu’après la mort de Grégoire XIII. en 15-85*. on voulut lé 
mettre fur le Siège Pontifical. Il eft feur qu’il auroit été Pape, fi 
on n’eut appréhendé les enfans qu’il avoit eus de fon mariage, dans 
ïa dignité de Chef de la Religion, où l’on ne devrait voir que des 
Melchifedech fans genealogie.  ̂Le Cardinal Albani mourut en 15-91 „ 
Nous avons de luy un Traité, D e immunitate Ecclefiarum  , qu’il 
avoit dédié au Pape Jule III. en 15-13. D e proteftate Papa &  Concilii, 
impriméà Lyon en 155-8.8c à Venife en 1561. D e donations Confian -  
tini. D e Cardinalibus, fy c . * Le Mire, de Script. Sac. X V P  Au- 
bery, Hift. des Cardin. & c .

ALBANIE ou A lbain  , eft le nom qu’on a donnéquelquefois t. 
toute l’Ecoffe, 8cpuis aune Province en particulier avec titre de 
Duché. Les Ecoffois la nomment, B raid  A lb a in , c’eft-à-dire, la 
plushaute, 8c D rum  A lbum , c’eft-à-dire, la plus baffe! C’eftunpaïs 
couvert de montagnes 8c dont les habitans nommez Clannes étoient 
de grands voleurs 8ctout--à-fait fanguinaires.Leurs voifins pendoient 
à un arbre ceux de ces Clannes, qui étoient fin-pris en dérobant, ou 
bien obligeaient les autres de reparer les maux de leurs compagnons. 
Ce païs a été plus connu par fes Ducs que par fes places ni par fes 
qualitez , qui font peu confiderables, étant extrêmement fterile » 
comme je l’ay dit. Mais fouvent les fils des Rois ont porté le titre 
de Ducs d’Albanie. * Buchanan li. 1. Hift. Scot. Camden, defer. 
magna Britan. & c .

ALBANIE, ancienne Province d’Afie, fur la mer Cafpienne, à 
l’Occident. Elle eft célébré par le fleuve Cyrus, qui s’y jette dans la 
même mer Cafpienne, 8c on la nomme'aujoürd’huy Zuirie, fous 
l’Empire du Turc. * Pline, li. 6 . c. 10. Strabon , li. 1 .  Clu- 
vier, 8cc.

ALBANIE, Province de la Turquie en Europe, fur le Golfe de 
Venife, étoit anciennement la partie Occidentale de la Macedoine, 
avec partie de l’Illyrie, fur la mer Adriatique. L ’Albanie eftfameufe 
par la valeur gtl’adreffe des gens de cheval, qui enfortent, 8c qui 
ont fouvent donné la viâroire aux armées des Empereurs Turcs, 
qui en font grand état. On remarque à ce fujet que leurs chevaux , 
comme laplûpart de ceux des Turcs, font tellement accoûtumez 
a partir du côtédumontoir, 8c à aller d’eux-mêmes gagner la crou
pe de l’ennemi auffi-tôt qu’ils ont lancé le coup, qu’il eft impofli- 
ble de les faire tourner de l’autre. De forte que rompant le cheval à 
la demie volte, ou furprenant fon homme, lors qu’il feleve pour 
appuyer fon coup, il faut que l’un ou l’autre reftepar terre. Ces 
peuples qui vivent fous la domination du Turc , depuis que Maho
met II. enleva ce païs aux enfans du brave George Caftriot, dit 
Scanderbeg, font la plûpart Chrétiens, les uns Schifmatiques Grecs, 
8c plufieurs Catholiques Latins. Ses villes principales font Scutari, 
Antivari, Croye, ou Croya*Cataro,Drivafto, gcc. Lavilled’An- 
tivari f qui eft fous la dçmination du Turc, eft le fiége d’un Arche- 
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vêque qui à fous luy les Evêques de Scutari, DrivaftoScc. La ville 
de Cattaro y cil confiderable, c’eft le fiége d’un Evêquefuffragant 
de l’Archevêché de Barri en Italie. La ville de Croye a été fameufe 
parles conquêtes de Scander berg. C’eft decepaïs que viennent les 
Arnautes, peuples vagabonds 6c errans dans tous ces pais, que l’on 
comprenoit autrefois lous le mot de Grece. Les foldats Albanois 
font connus fous le nom deCapelets. * Volaterran, lib. 8. Geogr. 
Chalcondile, inM ahum. 11. Sanfon, inT ab. Geogr. Briet,8cc.

ALBANO, Lac 8c Montagne dans la Campagne de Rome. Stra- 
bonenfaitunedefcription affez exaéte, où il dit que la montagne 
étoit couverte de maifons, de vignes, de bois 8c de forêts. Martial 
en fait suffi mention, li. 4.

Albanos quoque Tufculofque colles.
Le Lac eftaüfli très-renommé dans les écrits des Anciens. Plutar
que rapporte comme une chofe furprenante 8c qui tient du miracle, 
que fes eaux s’accrurent fi fort dans une nuit, qu’elles s’élevèrent au 
deflùs des montagnes. C’eft le Lac dit aujourd’huy, Lago di Caftel 
Gcmdolfe. Properceparle duLacAlbano, /;'. 2. el. 1.

Albanufque Lacus focii Nemorenfis ah unda.
Albe la longue étoit bâtie entre le mont Albano 8c le Lac. Elle fut 
enfuite détruite par les Romains, comme jele dis ailleurs» On a de
puis bâti près de fes ruines une petite ville, dite A l a a n a. C’eft au
jourd’huy une Principauté à la maifon Savelli. Elle a auffi le Siège 
d’un Evêché, qui effile titre d’un desfix anciens Cardinaux.

ALBANO ou A lban a , ville du Royaume de Naples , dans la Pro
vince delaBafilicate,avec titre de Principauté.Elle eft renommée par 
îa fertilité de fon terroir 8c par diverfes familles nobles qui l’habitent,

ALBANOIS, hérétiques, qui s’élevèrent dans le VIII.,Siècle, 
pour troubler la paix 8c la tranquilité de l’Eglife. Ils renouvellerent 
la plûpart des erreurs des Manichéens, 8c des autres hérétiques qui 
vivoient depuis plus de trois cens ans. Leur première rêverie confi- 
ftoitàétablirdeuxprincipes; l’un bon , pere de J esus-Christ, au
teur dubien 8c du nouveau Teftament ; 8c l’autre mauvais, auteur 
de l’ancien Teftament qu’ils rejettoient, en s’infcrivant en faux, 
contre tout ce que les Prophètes 8c Moyfe ont pû dire. Ils ajoûtoient 
que le monde eft de toute éternité 5 quele Fils de Dieu avoit apporté 
un corps du Ciel ; que les Sacremens àlareferve du Baptême font des 
fuperftitions inutiles ; que l’homme a la puiflance de donner le faint 
Efprit ; que l’Eglife n’a point de pouvoir d’excommunier, 8c que 
l’Enfer eft un conte fait à plaiftr. * Prateole, V. A lban. Gautier, 
en la Chronogr.

ALBANOPOLIS, villede Grece dans la Macedoine, félon Mo- 
letius. Strabon en fait mention ; c’eft cette ville qui a donné fon nom 
à.toute l’Albanie.
■ ALBARAZIN ou A lbaracin  , Lobetum , Albaracinum  8c Turia  

ville d’Efpagne dans l’Aragon , avec Evêché fuffragant de Saragofîe. 
.F.Ile eft fituéelur une montagne qui a la riviere de Gualdalavir.

ALBASEQUIA, villede laSarmatied’Afie, queMoletiuscroit 
être A m pfalis, dontPtolomée fait mention.

ALBATEGNE, Prince 8c Aftronome Arabe, quivivoit dans le
IX. Siècle, en 888. Il a écrit des obfervations très-curieufes touchant 
le Soleil, la Lune Scies Etoiles fixes 8c la figure oblique du Zodiaque. 
Il eftaüfli connufous lenom de Mahomet d’Araét, qui eft une ville 
deChaldéej où il a pafle la plus grande partie de fa vie. * Genebrard, 
in Chron. Vofîius, defeient. Mathemat. 1. 3p. §.6.

ALBE, nommée la Longue, A l b a , ville bâtie par Afcanius fils 
d’Enée, environ l’an deux mille neuf cens deux du monde. Il en fit 
la capitale de fbn petit Royaume, félon Denjs d’Halicarnaffe. Cette 
ville fe rendit depuis puiffante, pour avoir été la capitale des Albains 
£c le fejour ordinaire du Roy des Latins. Tullus Hoftilius Roy des 
Romains prit les armes contre ceux d’Albe. Cette derniere ville ne 
vouloit point ceder à Rome ; elle y fut pourtant contrainte, par la 
victoire des Horaces contreles Curiaces, dont je parle ailleurs. Clu- 
vilius 8c Metius Sufetius Generaux des Albains perirènr dans ces 
guerres, de la maniéré que je le rapporte. Enfin Tullus Hoftilius 
fit détruire Albe , 8c tranfportaàRomefesricheffes 8c fes habitans, 
pour ne faire plus qu’un peuple avecles Romains. C’eft auprès des 
ruines d’Albe qu’on a depuis bâti la ville d’Albano, qui eft Evêché 
8c le titre d’un des anciens Cardinaux. *  Strabon, li. 1 . Denys d’Ha- 
licarnaffe, Tite-Live 8cFlorus, H iJl.Rom . l . i .

ALBE, A lba-P om peja , ville d’Italie dans le Montferrat au Duc de 
Savoye, avec Evêché fuffragant de Milan. Elle eft fur la riviere de 
Tanare , 8c elle a été fou vent fortifiée, mais elle eft commandée par 
des collines voifines. Albe n’eft plus aujourd’huy auffi confiderable 
qu’elle a été autrefois.

ALBE-Grecque. Cherchez Belgrade.
ALBE-J ule. Cherchez Weiffembourg.
ALBE-ROYALE, A lb a  Regi'a, queles Allemans nomment Stoel- 

Weiffèmbourg, lesEfclavons Stolni-Biograd, 8c les Hongrois Eke- 
kes Feyerw a , eft une ville dans la baffe Hongrie , où l’on avoit cou
tume de couronner les Rois, dans la même Eglife où l’on voyoit 
leurs tombeaux. Amurat II. Empereur des Turcs, ayant été ap
pelle en Hongrie, après la mort d’Albert d’Aûtriche, l’affiégea in
utilement. Elle fut pourtant emportée par ces Infidèles, l’an mille 
cinqcens quarante-trois. Le Duc de Mercœur, qui'fit de fi belles 
actions en Hongrie au commencement du XVII. Siècle,la reprit l ’an
1601. 8c les Turcs s’en rendirent encore maîtres l’année d’après. 
En 1602,. le Gomtede Salms Gouverneur de Javarin avoit traité 
avec le Juge d’Albe-Royale qui luy devoit rendre la place. Mais 
l’Empereur qui avoit envoyé à Conftantinople George Hozzuthoti, 
pour y parler de la paix, craignant de la ruiner par cette aétion, fit 
commander au Comte de Salms d’abandonner cette entreprife. 
Quelquc-temsaprès,les Turcs ayant découvert ce deffein,firent em- 
paer quarante habitans qui en étoient complices, 8c le Juge fe rcti- 
raa a ota, 8c enfuite à Vienne avec famiferable famille pour im- 
F orerleiecoursdeMaximilien.LesImperiauxrontreprifeen 1688.
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en lui coupant les vivres. * Boiffard, H ijî. Hungar. Vigeneré , 
contin. Hifi. Turc. De Thou. Mémoires du Temps.
, ALBE ou A lva  de T ormes , A lb a  , ainfi nommée, parce qu’elle 

eft fur la riviere de Tormes, ville d’Efpagne dans le Royaume de 
Leon avec titre de Duché, à quatre lieues de Salamanque ; c’eft le 
titre des aînez de la Maifon deTolede, dont étoit le Duc d’Albe 
Gouverneur des Païs-Bas. Cherchez Tolede.

ALBEGNA riviere d’Italie dans la Tofcane, A lb a n ia , A lm iana  
8c Am iana. Elle fe jette dans le Golfe de Telamone, entre Tela- 
mont 8c Orbitelle.

ALBEN, montagne de la Carniole, A lb a n u m , A lbiu s 8c A l-  
b iu m , a des mines d’argent-vif• Il y a auffi Alben, A lp is , riviere 
dans la Carinthie qui fe jette dans le Save.

ALBENAS,(JeanPoldod’) natifde la ville de Nîmes en Langue
doc, vivoitdansleXVI. Siècle en iyôo. Il traduifit en François l’Hi- 
ftoire desTaborites d’Æneas Silvius, qui fut depuis le Pape Pie II. 
Il compofa auffi un Ouvrage des antiquitez de Nîmes 8c quelques 
autres Traitez. * La Croix du Maine 8c du Verdier Vauprivas, 
Bibl. Franc.

ALBENGA, ville 8c Port de mer de la République de Genes, 
avec Evêché fuffragant de Genes. Elle eft nommée diverfement 
dans Ptolomée , dans Pline , dans Strabon 8cdansPomponius Mê
la, A lb ig a  , Albingaunum  , A lb ia  8c A lb a  Ingaunum. C’eft une 
ville ancienne, belle8cgrande, mais peu peuplée, pour être très- 
mal faine. C’eft ce qui fait dire aux Italiens , Albengana piana, f e  

fojfe fan a  fe  dimandarebbe Stella Diana. Les Pifans la brûlèrent en.
I x 7y. mais elle fut d’abord rebâtie, 8c le Pape Alexandre III. y mit 
le Siégé d’un Evêché. Ce fut vers l’an 1179- Titus Ælius Procu-
lus, qui fut falué Empereur du tems de Probus, étoit d’Albenga. Il 
eft fait mention de cette ville dans les Aétes du Martyre de S. Second 
d’Aft, qui fouffrit vers l’an 119. Sapritius Prefet de cette ville en
voya Colocere à Albenga pour y être martyrifé. Il y a vis à vis de 
cette ville lapetitelfied’Albenga, que ceux du pais nomment, Ifo- 
letto d ’Albengua. On y publia en 1620. des Ordonnances Synoda
les. ^Tite-Live,//.i 8 .^ 4 o. Leandre Alberti, defer. Ita l. Augu- 
ftinjuftiniani, Hift. de G en .& c.

ALBERGATI, (Nicolas) Cardinal du titre de fainte Croix, Evê
que de Bologne, a été un des plus illuftres Prélats de fon tems. Il 
nâquit à Bologne, fon inclination pour l’étude 8c pour la pieté dans 
un âge peu avancé fit connoître qu’on ne pouvoit rien fe pro- 
metredeluy, que d’avantageux- En effet, il n’eut pas plûtôt ache
vé l’étude du Droit, qu’il prit l’habit de Chartreux 5 8c on fut fi 
perfuadé de fon mérite dans cet Ordre célébré, qu’on luy donna d’a
bord divers emplois, 8c enfuite il fut fait Prieur de Florence. On 
jugea raifonnablement, que celuy qui fçavoit fi bien obéir, étoit 
né pour commander aux autres. Mais fa vertu brilloit avec trop 
d’eclat, pour être plus long-tems renfermée dans une fblitude. Il 
fut élu Evêque de Bologne avec un applaudifîèment general; 8c il 
remplit fi bien les efperances qu’on avoit conçues de fa conduite, 
qu’il n’étoit pas moins l’amour de fes peuples, queceux-cy étoient 
l’objet de fon affeétion. Il le témoigna bien dans les affaires, qu’ils 
eurent avec le Pape Martin V. Cependant il fit diverfes réparations 
à fon Eglife 8c à fon Palais Epifcopal, qu’il augmenta d’une belle 
Bibliothèque. Il employoit ordinairement fes heures de loifir à 
compoferdes Sermons, ou à diéter des Lettres remplies de pieté 
8c d’érudition. Depuis, il fut envoyé Nonce en France, l’an 1422. 8c 
s’acquitta fi bien de cetemploy qu’il en fut recompenfe en 1426. 
d’un Chapeau de Cardinal, qu’on le força de prendre. Le Pape 
Martin V. l’envoya en 1431. Légat en France, l’ayant déjaétéen 
Lombardie, 8c Eugene IV. luy donna ordre d’aller prefider au Con
cile de Bâle. Mais les Peres affemblez en cette ville ne l’ayant 
pas voulu reconnoître, il fe retira auprès du Pontife, qui le ren
voya Légat en France, 8c puis le mena au Concile qu’il avoit con
voqué à Ferrare où il difputa doétement contreles Grecs. Com
me Eugene étoit perfuadé de l’admirable conduite du Cardinal 
Albergati, il luy commit encore la Légation d’Allemagne, 8c à fon 
retour il le fit grand Penitencier de l’Eglife. Ce grand Prélat mourut 
peu de tems après à Sienne, le 9.May 1443. ayant cet avantage 
d’avoir parmi fes domeftiques Thomas deSarzane, ScEnéeSilvio 
Picolomini, qui furent depuis tous deux Papes, celui-là fous le nom 
de Nicolas V. 8c l’autre fous celuy de Pie II. Dans le Pontifical de 
Bologne, quele Cardinal Gabriel Paleote publia dans le XVI. Siè
cle, 8c qui eft intitulé, Archiepifcopale Bononienfe, Nicolas Alberga
ti y eft mis entre les Bienheureux tutélaires de cette Eglife. * Sigo- 
nius, en fa  v ie . Ciaconius en fa  v ie . Platine, S. Antonin, 8cc. Dor- 
land, li. 7. Chron. Cart. Boftius, c. 22. de v ïr . illuft. Ord. Cart, Pe- 
treius, in B ibl. Cart. Auberi, v ie  des Card.

ALBERGOTTI, (François) d’Arezzo dans l’Etat de Florence, a 
été un des plus grands hommes du XIV. Siècle. Sa famille a été 
fécondé en perfonnés illuftres. Marcellin A l b e r g  o t  t  i , Evêque 
d’Arezzo 8c Légat dans la Marche d’Ancône , rendit de bonsfèrvi- 
ces au Pape Innocent IV. contre l’Empereur Frideric II. 8c il figna 
defonfanglezelequ’il avoit pour le faint Siège. MatthieuParis en 
rapporte l’hiftoire affez au long. Jean A leergo tti , auffi Evêque 
d’Arezzo, eut beaucoup départ en l’amitié du Pape Grégoire XI. 
qui l’employa contre Galeas Vifconti Sr.de Milan. François Alber- 
gotti, dont j e parle, étoit fils d’Alberic célébré J urisconfulte 8c per- 
fonnage de grande probité. Il éleva ce fils avec un foin particulier, 
8c trouva en luy un naturel qui correfpondoit parfaitement à ce 
foin. En effet, comme il avoit un efprit très-propre pour les feien- 
ces , il y fit en peu de tems un merveilleux progrès, 8c fur tout 
dans la Philofophie 8c dans la Jurifprudence Civile 8c Canonique.
II avoit eu le fameux Balde pour Profeffeur, 8c la réputation du 
difciple ajouta un nouvel éclat à celle du maître. Il exerça affez 
long tems laprofeffion d’Avocat à Arezzo fa patrie, mais fes amis 
luy perfuaderent d’aller à Florence. Il le fit en 1349. 8c il s’y ac-
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omit un’e fi grande réputation, foit en enfeîgnant, foit par les Ou
vrages qu’il compofa , que les Florentins l’annoblirent luy 8c la fa
mille. Mais quelque-tems après, cette Republique ayant quelques 
differens avec ceux de Bologne, pour les bornes de leurs Etats, Fran
çois Albergottieut foin delesregler en i 358. On ditqu il profefla 

i.xc—tcms le Droit dans la dernière de ces villes, 8c qu il s ac
quit par tout une réputation'immortelle, non feulement parla 
folidité de fon jugement 8c par fa grande érudition, mais encore par 
l’ingenuïté defes decifions 8c parla bonne foyde fesréponfes , qui 
luy acquirent le titre deDoéteur de la vérité folide; fiolida veritatis 
Dottor. Bartoleparle très-avantageufement de ce grand homme, de 
qui nous avons encore des Commentaires fur le Digefte 8c fur quel
ques Livres du Code, 8c des Confultations. Il mourut l’an 1376. 
à Florence où là famille fubfifte encore. Il laiiïà trois fils, entre 
lefquels Louis Albergotti célébré Jurifconfulte eut dés emplois 
importans dans la Republique de Florence. * Matthieu Paris, in 
Chron. ad an. 1349. Philippe Thomafin, P. Il.e lo g . Ughel, T . I .  
Ital.facr. ,

ALBERIC, Cardinal Evêqued’Oftie,étoit duDiocefede Beau
vais. Il prit l’habit de Religieux de Cluni, 8c vers l’an 1124. il 
fut fait Abbé de Vezelai. Le Pape Innocent II. le créa Cardinal 8c 
Evêque d’Oflie en 1138. 8c l’envoya Légat en Angleterre, où il 
affembla un Synode à Londres. A fon retour il fut encore Légat 
en Sicile 8cpuis en Orient. Il s’acquitta fi bien de ces grands em
plois, que le Pape Eugene III. l’envoya avec cette même dignité 
en France contre l’heretique Henri chef des Petrobrufiens. Il y 
mourut en 1147. *  Guillaume deTyr, //. i f .  Frizon, GaU.Purp. 
Baronius, Auberi, 8cc.

ALBERIC, Cardinal, Religieux du Mont-Caffin, aétéundes 
plus doétes perfonnages de fon tems.. U écrivit contre Berenger de la 
vérité du Sacrement del’Euchariftie, 8c d’autres pièces Hiftoriques. 
Il a vécu vers l’an ioyo. * Leon d’Oftie, li. 3. Chr. Cafif. c. 33. 
Platina , in N ic o l.II . Sigonius, li. 9. de regno Ita l. Voffius, li. 2. 
d eH ifl.L a t. Ughel, Onuphre, Auberi,8cc.

ALBERIC, Archevêque de Bourges, a été un des plus doétes 
8c des plus vertueux Prélats du XII. fiecle. Il avoit été Scholaftre 
de l’Eglifo de Rheims 8c Evêque de Châlon; 8c obtint enfuite 
l ’Archevêché de Bourges en 1136. U eut part aux grandes affaires 
defontems, 8c mourut en 1140. * Robert, inSupl. Chron. Sigeb. 
Jean Chenu, in Chron. A n tfi.  G  ail. <&c.

ALBERIC , dit Humbert, Archevêque de Rheims, avoit été 
Archidiacre de Paris, 8c en 1207. il fut mis furie Siège Pontifical 
de l’Eglife de Rheims. C’étoit un Prélat de rare mérité, grand 
Prédicateur 8c extrêmement zélé pour la Foy orthodoxe; ce qu’il 
témoigna en fe croifant contre les Albigeois 8c contre les Sarrazins. 
Il fe trouva en i2 iy . au Concile general de Latran. Depuis étant 
pafîe enEfpagne, il fut pris à Lisbonne par les Infidèles 8c délivré 
par les Chevaliers de Calatrava. A fon retour il mourut à Pavie 
l’an 1218. * Alberic, in Chron. Marlot , H ifi. Rem . A rch. Sainte 
Marthe, G  ail. Chrifi. & c .

ALBERIC, Abbé de Cîteaux, que fa grande pieté a fait mettre 
au nombre des Saints, fucceda à Robert 8c fut imitateur de fes ver
tus. Il publia les Conftitutionsde Cîteaux ; 8c il mourut le 26. 
janvier de l’an 1109. *  Henriquez, in Menai. C f i . Manriquez, in 
Ann. Cifier. Sainte Marthe, G ail. Chrifi.

ALBERIC, Moine de l’Abbaye de trois Fontaines, de l’Ordre 
de Cîteaux, dans le Diocefe de Châlon en Champagne, écrivit di
vers Ouvrages de Poëfies, 8c une Chronique depuis le commence
ment du monde jufques en l’an 1241. auquel il vivoit. *  Voffius, 
li. 1 .deH tfi.L at. Charles de Vifch, inB ib l. Cifier. & c .

ALBERIC, Marquis de Tofeane, fils d’Adelbert 8c de Marozie, 
fut très-puiflant dans Rome, où il commandoit comme Patrice. 
Marozie, dont je parle ailleurs, avoit eu du Pape Serge un fils 
qu’elle fit auffi Pape fous le nom de jean XI. Depuis, elle fe ma
ria à Gui, Marquis de Tofcane, fils d’Adelbert 8c de Berthe; 
8c enfin elle époufa Hugues Roy d’Arles 8c d’Italie , fils du Com
te Thibaud 8c de la même Berthe. Elle n’aimoit pas Alberic, 
qui avoit fait mettre en prifon Jean XI. 8c qui étoit troppuiffant. 
On dit qu’Alberic donnant à laver à Hugues 8c verfant l’eau un 
peu trop fortement , Hugues luy donna un fouffiet. Pour 
vanger cette injure , il fit révolter la ville de Rome, 8c fe mit en 
campagne pour lever des troupes. Hugues en avoit déjà 8c vint 
aifieger Rome, mais il fut obligé de quitter cette entreprife 8c de 
s’accorder avec Alberic. U luy donna en mariage Aide fa fille, 
qu’il avoit eue avec Lothaire d’une autre Aide Princeffe Alleman
de. D’autres difent que ce ne fut pas Alberic qui époufa Aide, mais 
un de fes fils de même nom que lui. Quoi qu’il en foit, il traita 
depuis infolemmentle Pape Etienne, 8c mourut peu de tems après, 
ou vers l’an 9^0. félon quelques-uns, ou plûtôtfelon d’autres 95-1.
* Luitprand , Hifi. li. 2.3. &  y. Leon d’Oftie, li. 1 .  Hifi. Cafifin. 
Flodoard, Baronius, 8cc.

ALBERIC ou A lbrice  , Anglois , natif de Londres , a fieu 
vers l’an 1217. Il s’occupa à lire les Ecrits des Anciens 8c il en con 
pofa divers Ouvrages qu’on eftima beaucoup. Les plus importai 
font, Virtutes antiquorum. Canones fpectdativi. De origine Deorun 
*  Lelandc, Pitfeus 8c Balæus, deScript.Angl.

ALBERIC dit de R osate ouR oxiati , Jurifconfulte, deBei 
game en Italie, avécu dans le XIV. Siècle vers l’an 135-0. Ce fi 
un des plus fçavans hommes de fon tems, qui eut beaucoup de pai 
en 1 amitié de Bartole. Il écrivit des. Commentaires furie VI. Livi 
des Decretales , qui eft un Ouvrage fouvent reimprimé. On h 
attribue encore un Diétionaire du Droit, un Traité de Statutù 
c-des Commentaires fur les Pandectes, furie Code 8c furies po< 
fies de Dante. *  Fifchard, m v it . Ju n fi. Leandre Albcrti, de fer. l u  
Bellarmm, de Script. Eccl. J

A L B E R I C ,  d it Thofanus, M oine de C îte a u x , dans T A bbaye;

CapelkThofan en Flandres, vivoit en 1272^ Ilaécrit ou traduit 
en Latin une Chronique, qui contientl’Hiftoire de la Croifade fous 
Louis le Jeune. Elle eft intitulée, Fox de cœlo , per os boni Pat n s  
noftri S. Berm rdi fiacla in cordibm Brincipum &  Baronum Chrifi'mno-
rum . * Charles de Vifch, Bibl. Cifier.
. ALBERIC V e e r , Anglois de la famille des Comtes d’OxfortSc 

de Clarance .aétéilluftreparmi les Chanoines Réguliers de l’Ordre 
de Saint Auguftin. Il écrivit un Traité de l’Euchariftie, 8c d’autres 
Ouvrages, Il a vécu vers l’an i2po. * Lelande 8c Pitfeus, deScript. 
A n gl.

Empereurs du nom d’A lbert.

ALBxtRT I. de ce nom, Empereur, étoit fils de Rodolphe I, 
lequel ayant défait en 1278. Othocare donna à Albert l’Autriche, 
dont la famille a pris le nom, ayant quitté celuy de Comte deHaps- 
burgqui eft un Château dans l’Argow, entre Bâle 8c Zurich. Ro
dolphe mourut en 12 91. Les Eleftcurs affemblez à Francfort avoient 
réfolu de donner l’Empire à Albert; mais Gérard Archevêque de 
Mayence tourna fibienles efprits, qu’ileut les fuffragesen faveur 
d’Adolphe de Naflàu. Albert en témoigna du reffentiment. Il étoit 
puifîàntparluy-mêmeScpar fon mariage avec Elizabeth, fille uni
que 8c héritière de Meinard Comte de Tirol 8c de Goritz 8c Duc 
deCarinthie. Il fongea à fe faire Empereur, l’avarice 8c la con
duite d’Adolphe luy en donnèrent le moyen: car les Electeurs le 
déclarèrent Roy des Romains ; 8c enfuite pourfuivant Adolphe, il 
l’attaqua, 8c on dit même qu’il le tua de la propre main à la bataille 
donnée près deVormesle 2. Juillet 1298. On ajoute encore que 
luy enfonçant fon épée dans les reins: C ’efi ic y , luy dit-il, A dol
phe , que tu fieras contraint de me ceder le titre d ’Em pereur. Après 
cela il renonça à fa première élection 8c il fut encore éleu une fé
condé fois, 8c couronné à Aix l̂a Chapelle. Cette ceremonie fe 
fit avec tant de magnificence 8c un concours fi extraordinaire de 
peuple, qu’Albert II. Duc de Saxe beau-frere de l’Empereur y fut 
étouffé dans la foule. Le Pape Boniface VIII. eut peine de ratifier 
cette éleétion; 8c ne l’accorda qu’à condition qu’Albert feroit la 
conquête du Royaume de France. Mais il ne .voulut point fo char
ger d’un fi dangereux employ: au contraire il s’aboucha à V^ucou- 
leur en Lorraine avec le Roy Philippe h  B el, 8c on y conclut au 
mois de Décembre 1299. le mariage de Blanche fœur du Roy, 
avec Rodolphe fils de l’Empereur. Ce dernier n’ayant pû être 
Roy de Hongrie, le fut de Boheme après la mort de Venceflas î 
mais il ne vécût pas long-tems: l’Empereur, qui marchoit àlatête 
de fes troupes pour recueuillir cette fucceffion , 8c mettre un au
tre de fes fils nommé Frédéric à la place de Rodolphe, fut tué à 
Rinsfeld en fortant d’un bateau où il avoit paffé le Rhin, par Jean 
Duc de Suaube fon néveu, dont il retenoit les biens. Ce fut le 1. 
May de l’an 1308. * Steron 8c Argcntina, in Chron. S. Antoninj 
tit. 2 1 .  c. 1. §. 4. Sponde, in Annal. & c . Cherchez Albert II. Ar
chiduc d’Aûtriche.

ALBERT IL Archiduc d’Aûtriche 8c Marquis de Moravie, étoit 
fils d’AlbertIV. Archiduc d’Aûtriche, qui fut fo.upçonné d’avoir- 
été empoifonné en 1404. faiiant la guerre à Joffe Marquis de Mo
ravie. Albert n’étoit alors âgé que de dix ans. Depuis , il époufa Eli
zabeth fille unique de l’Empereur Sigiimond, 8c en 1438. il fut cou
ronné Roy de Hongrie 8c de Boheme. Ces Etats luy furent acquis, 
par la mort de l’Empereur fon beau-pére. Quelques Barons faêtieux, 
qui avoient pris le parti de Barbe veuve deSigifmond, appcllerent 
Cafimir frere du Roy de Pologne. Mais Tafcon qui étoit le chef 
de ces révoltez ayant été battu, les autres fe foûmirent. Cependant 
Albert fût élu Empereur, 8c cette élévation étonna ceux qui auroient 
voulu brouiller dans les Etats de Hongrie 8c de Boheme. Il fut cou
ronné, félon la coûtume defes predecefièurs, à Aix la Chapelle, 
fur le throne de Charlemagne. Enfuite il fongea à regler les affaires 
importantes quilui furvinrent. Il commença par faire agir les mê
mes Ambaffadeurs que fon prédeceffeur avoit envoiez au Concile de? 
Bâle, 8c il approuva ce qui avoit été ordonné dans cette affemblée. 
Son premier deffein avoit été de calmer les orages, qui troubloient 
le repos de l’Eglife. Mais comme Amurath II. Empereur des Turcs 
déliberoit d’entrer en Hongrie avec une puiftànte armée, il fe vit 
obligé de s’aller oppoferàcet Infidèle; 8cfur tout lors que leDef- 
pote de Servie luy vintdemanderdufecours, pour dégager fon fils 
qui étoit afliegé dans Sideravie, ville fur le Danube. Il fe mit donc 
en campagne, 8c il étoit déjà arrivé à Bude nonobftant les ardentes 
chaleurs de l’Eté, durant lefquelles ayant mangé des mêlons avec 
excès, il fut attaqué d’un flux de fang, qui luy fit reprendre le 
chemin de Vienne; mais il mourut avant que d’y être arrivé, le 
vingt-feptiémed’Oétobre 1439. un anfept mois 8c quelques jours 
depuis fon éleétion. Il laiffa Elizabeth fon époufe groffe de Ladi- 
flas , qui fut Roy de Hongrie. Il avoit eu un autre fils nommé 
George qui mourut jeune, Elizabeth femme de Cafimir le Grand 
Roy de Pologne, 8c Anne mariée à Guillaume Duc de Saxe. Al
bert étoit un bon Prince, doux, patient 8c liberal, qui avoit des 
deffeins extrêmement avantageux pour l’Eglife 8c pour l’Empire, 
* Æneas Silvius , H ifi. de Boheme ch. y6. Dubrau, li. 28. Bonfin, 
//. 3. Dec. 4. Sponde,^. C. 1437. n. 12.1438. n. 17 .^ .14 3 9 , 
num. 49.

Boy de Bologne.

ALBERT, Roy de Pologne. Cherchez Jean Albert.

Roy de Suede.
ALBERT , Roy de Suede, 8c auparavant Duc de Mekelbourg, 

fut élevé fur ce throne par laNobleflë du païs, quinepouvoit plus 
fupporter la tyrannie 8c les vexations deMagnus IV. ni de Haquin 
fon fils. U étoit fils d’A l b e r t  Duc de Mekelbourg 8c d’Euphemie 
fœur de ce Magnus, à qui il laiffa de grands domaines ; il le vain
quit depuis, pour s’oppofer à des cabales qu’il entretenoit. Après 
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s’être défait de ce concurrent, l’oifiveté le précipita dans les mal
heurs de la tyrannie, qui avoient perdu fon prédeceffeur. La No- 
blcffequi l’avoit élevé le voulut détruire 8c luyfitune cruelle guer
re. Cependant Marguerite fille de Valdemar Roy de Danemarc, 
■ Souveraine de cet Etat 8c de la Norvège, 8c veuve d’Haquin, fe 
iervant de cette conjoncture favorable, attaqua Albert, lu y donna 
une furieufe bataille, Tan 1387. 8c l’ayant pris le retint fept ans en 
prifon. Pour en fortir , il fut obligé de ceder fes Etats à cette Prin- 
ceffe, dont la prudence eftfi vantée des Hiftoriens; 8c de renoncer 
à toutes les prétentions, qu’il pouvoit avoir fur le Royaume. Ainfi 
dans une affembléegenerale tenue à Colmar, en 1394. Marguerite 
xeüniten faperfonne tous ces grands Etats du Septentrion, qu’elle 
laiffa à Eric fon neveu, en 1396. Albert avoit régné vingt-cinq ans, 
depuis 1363. *JeanMagnus, l i .ai

Archiducs d’ Autriche.
ALBERT I. de ce nom, Archiduc d’Autriche. Cherche  ̂Albert

I. Empereur.
ALBERT II. Archiduc ou Marquis d’Autriche, fut fùrncsmmé 

le  S a g e , 8c puis le Contrefait, parce qu’un poifon lent, qu’on luy 
avoit donné , luy avoit retrefïi tous les membres. Il étoit le der̂ - 
nier des fils de l’Empereur Albert I. 8c comme on l’avoit deftiné à 
i ’Églife, il avoit une Chanoinieà Paffau. Mais fes freres Frédéric, 
Rodolphe, Léopold, Othon 8c Henri étant morts, il recueuillit leur 
lùceeflion 8c continua la pofterité. C’étoit un Prince fage, prudent 
8c judicieux, que fes maladies continuelles n’empêcherent point de 
gouverner heureulement fes peuples. Il mourut le 18. Juin de 
l ’an 135-8. 8c fut enterré au Monaftere de Gemming qu’il avoit fon
dé. Defonépoufe Jeanne fille 8c[heritiere d’Ulric Comte deFer- 
jrete, il eut quatre fils 8c trois filles, Rodolphe qui mourut à Milan 
l ’an 1368. âgé de 26. fans avoir eu des enfansde Catherine fille de 
Charles IV. Empereur, 8c de Marguerite qu’il avoit époufée en 
fécondés noces. Elle étoit fille de Henri Duc de Carinthie 8c de
puis Roy de Boheme. AlbertIII. dontjeparleraydanslafuite.Leo-* 
pold’ 8c Frédéric, dont je parle ailleurs. Marguerite femme d’O- 
Jthon Marquis de Brandebourg. Agnès mariée a Henri Duc de Ja- 
w er, 8c Catherine Religieufe de Sainte Claire à Vienne en Aûtriche. 
* Bertÿas, G erm .d efcr.G ans, inarb.G eneal.

ALBERT III. que quelques-uns furnomment V Ajlrologue, parce 
«pi’il aima les fciences 8c entr’autres l’Aftrologie, étoit fils d’Albert
II. Il fe vit obligé de faire la guerre, 8c la fit allez, heureufement. 
En 1365-. il rétablit l’Univerfité de Vienne en Aûtriche, il bâtit la 
EortereflèdeLaxemburg, Sccommeilprenoit l’exercice de la chaflè 
avec trop de violence, il en contracta une incommodité qui le mit 
dans le tombeau, le 30. Août de l’an 1395-. Ilfüt enterré dans l’E- 
glife de S. Etienne de Vienne, où étoit le tombeau de fes predecef- 
ièurs. Les Hiftoriens parlent avantageufement de ce Prince. De 
Beatrix fille du Burgrave de Nuremberg, il eut Albert IV. qui luy 
fùcceda 8c Anne d ’ Aûtriche mariée à Henri Duc de Bavière. *  Jean 
Gans, in arb. Geneal. Dom. A u f i• Bertius , Sanfovin , Cufpi- 
nien, 8cc.

ALBERT IV. dit le Battent, Archiduc d’Autriche, fucceda à 
fon pere en 1395-. Quelques Auteurs l’ont furnommé Mirabilia 
m u ndi, parce qu’ayant fait un voyage en la Terre-Sainte, il avoit 
eu le plaifir de voir une partie des merveilles du monde. C’étoit 
un Prince débonnaire 8c religieux. Il fe vit obligé de prendre les 
armes contre joffe Marquis de Moravie, 8c on luy donna du poi
fon, dont il mourut le 14. Septembre de l’an 1404. Il époufa Jean
ne de Bavière, fille d’Albert de Bavière Comte de Hollande, 8c il 
en eut Albert qui fut Empereur. Ce Prince prit une fécondé allian
ce avec Mathilde fille de Louis Duc de Bavière, mais il n’en eut 
point de pofterité. *  Bertius, Sanfovin, Gans, 8cc.

ALBERT V. Archiduc d’Aûtriche. Cherchez Albert II. Em
pereur.

ALBERT VI. Archiduc d5Aûtriche, Gouverneur 8c puis Sou
verain du Païs-Bas , étoit le fixiéme des fils de l’Empereur Maximi- 
lîenll. 8c de Marie d’Aûtriche. Il avoit été deftiné à l’Eglife, 8c 
ilfut d’abord Cardinal 8c Archevêque de Tolede. L ’an 15-83. on 
luy donna le Gouvernement de Portugal; 8c la conduite ayant plû 
à Philippe II. Royd’Efpagne, il le choifit pour gouverner les Pro
vinces des Païs-Bas qui luy obeïffoient, 8c il arriva à Bruxelles au 
mois de Février de l’an 15'96. comme il eft exprimé dans ce difti- 
que numéral.

VndenosfebrVo dV M  foL ConCLVderet ortVs, 
brVXeLLa aLbertVs régla teCtct tenet.

Par îeconfeilde Rofnai le Cardinal Albert prit la ville de Calais, 
puis Ardre 8c enfuite Hulft qui fe rendit le 18. Août de la même 
année 15-96. Rofnai fut tué au fiege d e cette derniere place. Maxi- 
milienVriens ou Vrientius, qui étoit un Poète eftimé en cetems , 
célébra ces victoires par des diftiques numéraux en cette façon. 

VlrtVte aVjlrlaC a LVgei proftrata C aLetls  
LaVs sVperls, régi LaV rea, paL M adV C I. 

aV faC lls dVCIs aV firlaC l doMIta ardea sVppLeX  
tra d ld lt  hefperlo CoLLaterenda IVgo. 

aLbertVs sVperat, CVftodlt biCCIV s hV LjlV M  
fL a n d rla  feCVrls otla rebVs agat.

En 15-97. PortocarreroGouverneur deDourlens, furprit Amiens 
• l ’onzième Mars, lors que tout le monde étoit au Sermon, mais le 

Roy Henri le Grand la reprit le 3. Septembre de la même année.' 
Cependant Albert ayant r énoncé au Card inalat, époufa en I5-98.EH- 
fabeth-Claire-Eugenie d’Aûtriche , fille du Roy Philippe II. 8c 
d’Elifabeth de France. Cette Princeffe luy porta en dot les Païs-Bas 
Catholiques 8c la Franche-Comté.L’année d’après ils partirent d’Ef- 
pagne 8c ils arrivèrent dans le Brabant au mois d’Août. La Paix en
tre la France 8e l’Efpagne, conclue à Vervins, luy étoit avantageufe 
pour tourner l’effort de fes armes contre les Hollandois. Ilrenou- 
yella la guerre, Scie 2, Juillet de l’an 1600. il dopna la bataille de

A L B .
Flandres j près de Nieupoft. Il tua d’abord huit ou neuf cens hom
mes , qu’on avoit commandez à la garde d’un certain Pont, 8c fans 
laifïèr reprendre haleine à fes foldats fatiguez du long chemin il fut 
affronter les ennemis. Maisle Comte Maurice de Naffau lereçût vi- 
goureufement 8c le défit. Quelque-tems après l’Archiduc fut affie- 
ger Oftende, qui ne fut pme que le 22. Septembre de l’an 1604. 
Ce fiege fi mémorable dura trois ans , trois mois 8c trois jours, 8c 
Albert n’eut pour fruit de la viétoire qu’un morceau de terre, qui 
avoit coûtéla vie à plus de cent mille hommes, des fommes innom
brables , 8c la perte de trois villes confiderablcs. Cependantle Com
te Maurice avoit pris l’Eclufe, Grave, 8c quelques autres places. 
L’Archiduc fongea à la paix, elle commença par une trêve de huit 
mois en 1607. 8c par une autre de douze ans en 1609. Il employât 
cetems à policer les Provinces qui luy étoient foûmifes, où fa bon
té 8c fa douceur luy avoient gagné le cœur de tout le peuple. Il 
mourut fans pofterité le 13. Juillet de l’an 163,1, âgé de 6 2 . A Le 
Mire, in elog. A lbert. Beyerlinch, in Chronogr. Thuldenus, Hift. 
noftri tempor. De Thou , H ijî. Grotius, de belle Belg. Sponde, in  
Annal. Eccl. qfac.

D urs de Bavière.
ALBERT I. de ce nom, Duc de Bavière. Cherchez Albert de Ba

vière Comte de Hairtaut, Hollande, Zelande, 8cc.
ALBERT II. Duc de Bavière, étoit fils d’Albert I. 8c de Mar̂ ' 

guerite de Cleves. On eiperoit beaucoup de kiy , 8c il mourut fans 
pofterité avant fon pere. Ce fut le 18. du mois de Janvier de l’an 
1399. *Hundius, inChron. Raderus, 8tc.

ALBERT III. furnommé le D évot 8c le Débonnaire , étoit fils 
d’Erneft. Il commença de regner en 1436. 8c fut obligé de prendre 
les armes pour le faire raifon de quelques terres qu’on luy retenoit. 
Comniefes entreprlfes étoient juftes, aufli le Ciel les favorifa. Sa 
prudence 8c fa débonnaireté luy acquirent l’amour de tous les peu
ples d’Allemagne. Ceux de Boheme, qui l’avoient vû jeune à la Cour 
de l’EmpereurVenceflas, morteni4i9. étoient charmez de fon, 
mérité; 8c après la mort de l’Empereur Albert II. arrivée en 1439, 
ils luy offrirent la Couronne de Boheme. Albert de Bavière ne fe 
laifia point éblouir par l’éclat de cette Couronne qu’il réfufa gene- 
reufement, croyant qu’elle appartenoit avec plus de juftice àLadi- 
Ilasfilspofthumedu même Empereur. C’eft par des fentimens fi 
raifonnables qu’il s’eft attiré les éloges légitimés, que luy donnent 
les Auteurs. Il mourut delà goutte en 1460. laiffant d’Anne fille 
d’Eric Duc de Brunfwic, Jean, Sigifmond, Chriftophle 8c Albert
IV. qui luy fucceda : Elifabeth femme d’AdolfeDuc de Bergen, ou. 
félon d’autres d’Erneft Electeur de Saxe : Marguerite, mariée à Fré
déric de Gonzague Marquis deMantouë; 8c Barbe qui fe fit Reli
gieufe à Munich. *  Hundius 8c Sanfovin , in Chron. Dolion, in 
amphit.Erincip. Geuvold, Bertius, Reuner, Gans, 8cc.

ÀLBERTIV. furnommé le Sage, quoy que le dernier des en- 
fans d’Albert III. refta pourtant feul Duc de Bavière. Jean fon frere 
aîné gouverna avec Sigifmond, lequel fe voyant maître par la mort 
du premier, arrivée en 145-3. Part du Gouvernement à Albert. 
Mais Sigifmond étant luy-même mort peu de tems après, ce dernier 
n’eut à s’oppofer qu’aux prétentions de fon frere Chriftophle, con
tre lequelil prit les armes. Il vint à'boutde ce qu’il fouhaitoit par 
la faveur de l’Empereur FredericlV. dont il époufa la fille nommée 
Cunegonde, 8c il en eut Guillaume III. Erneft,Archevêque de Saltz- 
bourg, 8cpuis Comte de Glatz dans la Boheme; Louis qui mou
rut fans pofterité en 15-45'. Sidonie promife à Louis Palatin du Rhin, 
mais étant morteavant la confommation du mariage, il époufa Si
bylle fa cadette; Sufànne mariée en premières noces à Cafimir Mar
quis de Brandebourg, 8c puis àOthon-Henri, Palatin du Rhin, Ele- 
éteurde l’Empire. EtSabinefemme d’Ulric Duc de Wirtemberg.' 
Albert mourut l’an 15-08. Après fa mort Cunegonde fon époufe fe 
fit Religieufe à Munich où elle mourut en odeur de fainteté. A Gans, 
in A rb . Geneal. D o m .A u Jlr .c . 'j. Sanfovin, Geuvold, 8cc.

ALBERT V. fils de Guillaume III. naquit le 29. Février de l’an 
15-28. 8c fucceda aux Etats de fon pere en 15-5-0. En 15-46. il époufa 
Anne d’Aûtriche fille de l’Empereur Ferdinand I. Albert fut un des 
principaux défenfeurs delà foy Catholique en Allemagne où il ne fe 
negligeapoint, quand ils’agiffoitdc s’oppofer aux nouveautez. Il 
fonda dans fon Etat divers Colleges de Jefuïtes où il vouloit qu’on, 
élevât la jeuneffe dans les fentimens Orthodoxes. En 15-5-6. ilfe trou
va à la Diete de Ratisljonne, aunomde l’Empereur fon beau-pere. 
Ilmourutl’an 15-79. Il avoit eu fix fils 8c deux filles. Charles né en 
15-47. eft mort jeune: Guillaume dit le je u n e  qui luy fucceda ;FerT 
dinand, François, 8c Frédéric morts en jeuneffe: Erneft Archevêque 
deColognemort en i6i2.Marie-Maximilienne née en ^yi.8c Ma
rie qui nâquit le 25-. Mars de l’an 15-5-3. 8c en 15-71. elle fut mariée 
à Charles II. Archiduc d’Autriche fils de l’Empereur Ferdinand I. 
8c pere de Ferdinand IL C’eft par lui que la maifond’Aûtriche s’eft: 
confervée en Allemagne.

Ducs qfa Elefleurs de Saxe.
ALBERT I. de ce nom, dit le Superbe, Duc de Saxe, Marquis 

de Mifnie, 8tc. étoit fils d’Othon, 8c d’Hedwige, fille d’Albert 
Eleéteur de Brandebourg. Son humeur violente 8c emportée luy 
fit trouver mauvais que fà mere eût fait donner le Marquilat de Mif
nie à Diteric fon cadet. Il s’en plaignit hautement, 8c ne trouvant 
pas Othon fon pere difpofé à luy faire raifon, il prit brutalement 
les armes contre celuy qu’il étoit obligé de defendre, 8c l’ayant fur- 
pris vers l’an 1195-. il le retint en prifoq. Une violence fi criminelle 
fut defaprouvée de tout le monde. Albert ne s’en mit pas en peine, 
au contraire il s’afjura de fon frere 8c enleva le threfor d’Othon. 
Mais le Ciel punit cette perfidie, par la mort d’Albert le Superbe, 
qui ne laiffa point de pofterité de Sophie fille du Duc de Boheme. 
* Bertius, lib. 2. B er.G erm . Bange, Albin, Binhard, 8tc.

ALBERT II. furnommé Degener, parce qu’il dégénéra, 8c que par 
fes vices il devint le deshonneur de fa race, étoit fils de Henri, 

1 ' ' ■ auquel
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auquel il fucceda vers l’an 12.88. Il époufa Marguerite fille de 
l’Empereur Frédéric II. & en eut Frédéric , dit le Tort 8c le 
M ordu, 8c Diceman. Cette Princefle luy avoit apporte une dot 
confiderable ; 8c elle ne manquoit ni de vertu ni de beauté. Ce
pendant Albert étant éperdument amoureux d’unefemme delalie 
du peuple, nommée Cunegonde , fouhaitoit paffionnément del’é- 
poufer. C’eft ce qui luy donna la penfée de fe défaire de Marguerite. 
Le poifon ne luy ayant pas reüffi, il voulut débaucher un muletier 
qui luy fourniffoit du bois pour fa cuifine, afin qu’il étranglât la 
Ducheflè. Mais ce dernier ayant horreurd’une femblable p'opofi! 
tion en avertit adroitement celle qu’on avoit deffein défaire mou 
nr. Margueriteconnoiffant quefa patience étoit trop foible pour ra
mener un brutal, refolut de prendre la fuite. Elle le fit dansle mê
me moment, 8c en.embraffant fesenfans les larmes aux yeux elle 
morditfi fort la joué du petit Frédéric, que la marque y demeura
ît°UH r r  eut Ie i'urnoIT1 de M ordu. Cependant la Ducneffe fe fit defcendre dans un panier d’ozier, par une fe-
netre defonappartement qui donnoit fur la campagne, & fe retira 
a l  rancfort, dans un Monaftere de Religieufes, où peu de tenus après 
e le mourut de douleur. Cettcperte ne fut point fenfible à Albert, 
ilepouia Cunegonde 8c il en eut un fils nommé Louis, qu’il defti- 
noi t pour être heritier de fes Etats. Frédéric le Mordu 8c Diceman 
etoient devez chez leur ayeul Henri. Ils fongeoient continuelle
ment a venger 1 injure faite alaDucheffe, 8c d’abord après la mort 
de leur ayeul, qui les fit heritiers de divers Etats, ils prirent les ar- 
mes contre leur pere, luy enlevèrent fes villes 8c le firent luy-même 
prifonnier. L ’Empereur Rodolfe I. 8c quelques autres Princes lu? 
procuieiein la liberté. Il ne s’en fervit que pour reprendre les ar- 
mes contre fes enfans, 8c il engagea dans fa querelle Jean Marquis 
de Brandebourg Sc Eberard Duc d’Anhalt. Cette guerre longue 8c 
ciuelle fut terminée en 1290. par une paix entre le pere 8c les enfans 
Le premier vendit peu de tems après la Turinge à l’Empereur Adol ’ 
fc de Naffau. Il cherchoit le doyen de f a i d d l p i S  enfant & 
il employa quatre-vingts-quatorze mille florins qu’il eut de cette 
vente, pour mettre de nouvelles troupes en campagne. Mais fes 
defîeins neluy reufln êntpas laproteétiondu même Adolfe8c celle 
d Albert I. fon fucceffeur lu y furent inutiles, 8c enfin, miferable 8c 
abandonne de tout le monde, il fe retira dans un Monaftere à Erford 
ou il mourut en 1314. fans gloire, fans biens 8c fans honneur II 
avoit epoufe en troifiemes noces Adelaide. Frédéric le Fort & le
Mordu luy fucceda Diceman, qui n’avoit jamais abandonné fon 
frere futaflaffinédansuneEglife àLeipfic, par un foldat pratiqué
MiVmV 1PPC de NaffaU ’ ^u’Adolfe fon coufln av°it laiffé dansk 
M me, pour y continuer la guerre en faveur d’Albert le Dénaturé
<reWn •’ r  2‘ R1 er\ G m n a n - J ean Bange, in Chron. Thunn. Ha- 
b lgans, ia Geneal. B u e . Saxon. Heydeinreich, in Chron. Lipften 
Spangenberg, m Chron. M an sf & c .

ALBERT I de ce nom, Electeur de Saxe, de la famille d’An
halt, etoit fils de Bernard Scpetit-fils d’Albert l'Ours, dont je par
lerai dans la fuite. L ’Empereur Frédéric I. mit cet Eledorat dans 
leur famille en 1180. Albert futauftîDucde Weftpfialie Scd’Ano-rie.
En 12 1 1 .  il fucceda aux Etats de fon pere qu’il gouverna avec beau- 
coup de gloire 8c de réputation. Il eut beaucoup de part en l’amitié 
de 1 Empereur Frédéric IL qu’il fuivit dans fevoyages 8c dans fes 
entreprîtes. On dit aufli que cet Eleéteurfe croifJ p§ourk voyage 

outre-mer 8c qu il epoufaHelene fille de l’Empereur OthonlV. Il 
en eut divers enfans 8c entre autres Albert II. qui luy fucceda l’an 
1260. Ce fut celuy de la mort d’Albert I. que les Hiftoriens d’Alle
magne mettent au nombre des bons Princes. * Hagelgans, in Ce- 
neaLD ucum Saxon. Spangenberg, Bertius, Bauge, Sec.

ALBERT IL fucceda,commejel’aydit,en 1260.àfonpere Al-
dnn L u ^  k Pai rî ?  k  tranfiuillite/ ’ ü Æ vit pourtant contraint de prendi e les armes. Il les porta d’abord contre Gonthier Archevê
que de Magdebourg; mais des amis communs ayant terminéleurs 
difterens, Albert les reprit en faveur de fon beau-frere Albert d’Aû-

ALB.
tere fut ramené dans le même tems. Depuis Albert fe rendit illu

fin -n o ^ 'r,udenCe & parfa bravoure- ce qui luy fitdonner le 
/’ CQ Co,um£ eux-. D’autres lui donnèrent celuy de Bras droit do 
fnf J  5 ^  dans Païs-Bas les foldats lenommerent le Roland. Il y 
lien I°m ja neui! deFnle, en l’an 1494. pour l’Empereur Maximi
en 1 .’c?i ! av2,lt.:f rvi en diverfes occafions importantes Sc fur tout 
contraint de réfuferent d’abord de luy obeïr, 8c il fe vit
au mob dp }es foumettreles armes à la main. L ’an 1499. il fut reçu 
ulaindred?nJU1- Ct’ 1maislesFrifons> prétendant avoir fujet de fe-
£  ï  r r les arT s- Aibert ies p°uBà ^  *  vi-g u , 8c mourut en 1 yoo. les uns difent d’une bleffure, 8c les au- 
ti es de maladie. Il laifià de Zedene fa femme , fille de Georp-e Bov- 
gicbrak Roy de Boherne , George 8c Henry. Ce Georo-e fut un des 
plus grands protecteurs de Luther ; & mourant fans enfans illaiS  
heiitier Henry fon frere avec fes deux fils Maurice 8c Augufte à con 
dition qu ils ne changeaient point de Religion. Mais on coiifidem 
peu cette condition, comme je le dis ailleurs. * Belleforeft a u x  
addit. fu r  le P ais-B as de Guichard. Gans, Geneal. Bom . A u flr. De 
Thou, Htfi. I. 2. Bertius, Bange, Scc.

 ̂ M arquis &  Electeurs d  e Brandebourg, B u es  de Truffe. 
ALBERT I. de ce nom, furnommé l'O u rs , Marquis 8c Electeur 

de Brandedourg,etoitfils d’Othon, Prince d’Anhalt, Comte d’Afca- 
me , 8cc. Il donna en diverfes occafionsdes marques de fon coura
ge 8c de la conduite. C’eft ce qui le rendit cher aux Princes d’Al- 
lemagne, 8c fur tout à l’Empereur Conrad III. qui le fit Marquis 
8c Electeur de Brandebourg, vers l’an nyo . la Maifon deStaden , 
qm avoit long-tems poifedé cet Eleétorat, ayant défailli. Quel
ques-uns difent que ce fut en la perfonnedePrimilaÜs, qui fithé- 
ntier Albert en 1142. Quoy qu’il enfoit, tout le monde avoua qu’il 
etoit digne de cette élévation. Toute la Marche de Brandebourg 
n’etoitprefquequ’unegrandeforêt, il eut foin défaire défricher ce 
pais, d’y bâtir des Villes 8c de les peupler d’habitans, qu’il fit venir 
de Hollande, de Flandre 8c de Frife. Ilpeupla aufli le refte du Bran
debourg, que les courfes des Suédois 8c des Danois avoient défolé 
8c y fonda par tout des Eglifes , des Monafteres 8c des Colleges* 
pourl’inftruéliondelajeunefîè de fes Etats. Albert mourut en 1 i"6g! 
8. entre autres enfans il eut Othon qui fucceda au Marquifat de Bran-
debourg & Bernard qui fut Duc 8c Elecfteur de saxe, de forte qu'on
nr deux Eledforats dans la famille des Princes d’Anhalt * André 
Angélus , in Chron. Holfat. &  M ar ch. Henri Sebaldus, in B r e v  Hi/i 
Micrælius, Bertius, 8cc. 1

ALBERT IL étoit fils d’Othon l. 8c frere d’Othon IL auquel il 
fucceda vers 1 an 1205 . Il fut des amis particuliers del’Empereur 
Frédéric IL qu’il fervit en diverfes occafions. On dit qu’il mourut 
1 an 1221. laiflànt de fa femme Mathilde,fille de Conrad III. Marq uis 
deLuface, Jean I. qui n’eut que deux filles; Othon III. Marquis 8c 
Electeur apres fon frere ; Mathilde femme d’O thon, Duc de Brunf- 

-wik; 8c Anne mariéeà Nicolas Prince de Suede. * Sebaldus m 
B rev . Hift. Bertius, li. 2. Rer. Germàn. & c .

T x Y l i E^ r 'V MQai7 UiS & ? le£fnUr de Brandebourg , furnommé 
A f f llf  ’ 1 Uujfe 8c le Renard d Allemagne, étoit fils de Frédéric I 

qui de Burgrave de Nuremberg devint Marquis 8c Elefteur de Bran
debourg en 1417. Frédéric Il.lui fucceda en 1 440.8c étant mort fans 
enfans 1 an 1469. Albert fon frere, dont je parle, recueuillit la fuc- 
ccliion. Cetoit un Prince adroit dans fes entreprifes, mais rempli 
de courage,bon foldat, Capitaine expérimenté 8c intrépide dans les 
occafions. Il fit la guerre dans la Boherne, dans la Pruffe, dans la 
qilefie, en Allemagne 5 il fe trouva engagéen divers combats flngu- 
liers 8c il en fortit toujours a fon avantage. Son pere avoit vendu le 
droit de Burgrave de Nuremberg à cette ville, qui devint Républi
que  ̂ Dans la fuite ce fut la fource d’une longue guerre. Albert la
ioutint avec beaucoup de courage, 8c de neuf batailles, qu’il donna 
en fort peu de tems, il en gagna huit. Il fe  trouva en 1471. à la Diè
te qu on tint a Ratisbonnc, pour y conclure la guerre contre le 
Turc, 8c il mourut l’an i486, âgé de 72. On dit que ce fut à Franc- 
fort en la Diete, ou Maximilien I. fut élÛRoy des Romains. Al
bert epoufa Marguerite fille de Jacques Marquis de Bade, 8c depuis 
il prit une fécondé alliance avec Anne fille de Frédéric Electeur de 
Saxe , 8c alors veuve de Louis Landtgrave de Hefle. Jean le G rand  
du le Cicéron d A llem agne, qu’il avmt eu de Marguerite de Bade,luy 
fucceda.il laina aufli Sigifmond 8c Frédéric le Gras. *Albert Crantz7 
Metrop. /;. 1 .c . 48 Æneas Sylvius Europ. c. 39. Tritheme, in Chron. 
Campanus, m epifl. I. 6. Bertius, Scc.
ALBERT de R  andebourg, Grand Maître de l’Ordre Teutonique 

J Z 1:*s Ple^ îei‘Duc de Pruffe,etoit fils de Frédéric Marquis de Bran- 
debourg 8c petit-fils d Albert l'A chille. Il fut élu Grand Maître, 
apresFi ederic deSaxe vers l’an 1 yi r .Le refus qu’il fit de rendre hom
mage pour la Pruffe a Sigifmond fon oncle Roy de.Polognc, luyat- 
tira a guerre &lefecours que le Général Schomberg luy amena 

Allemagne, le fit plus long-tems perfeverer en fon audace. Il tâcha 
e urprendre des places , 8c de remporter quelque avantage. Tout 

uy ïej;1 1 3bormisledelIèmdefléchirleRoy, qui luy accorda 
unetrevede quatre ans. Enfuite Albert ayant goûté les nouvelles 
opinions de Luther, fe dégoûta de fon Etat, fit de nouveaux def- 
ems <p c emanda la Paix au Roy de Pologne. Ce Prince la luy 

accorda en iyay. Albert y trouva fon avantage, 8c tout l’Ordre fa 
peue,parce que fa qualité de Grand Maître de Pruflë qui étoit éleéfci- 
ve rut changée en qualité feculiere 8c érigée en titre de Duché hé
réditaire , fous l’hommage du Roy 8c de la Couronne de Pologne, 8c 
fous quelques autres conditions. Albert fit cet hommage le 8, Avril 
de la même année, dans la grande place de Cracovie, 8c le Roy 
fon oncle le créa Chevalier 8c luy donna l’inveftiture de'ce nouveau 
Duché, par un drapeau deguerre. L’année d’après ilépoufa Anne- 
Marie de Bruufvvick, dont divers Auteurs ont parlé comme d’une 
Princefle de grande vertu 8c d’un grand mérité. Albert eut beaucoup 
de part dans les affaires d’Allemagne. Ilaimoitlesnouveautez, 8c il

don-\

. • 1 , c ----ui_au-iicre nioerra Au
triche contre l’Empereur Adolfe. Après la bataille de Spire, donnée
ep 1298. Albert d’Aûtrichefut élû Empereur 8c couronné à Aix la
Chapelle. Cette ceremonie fe fit avec un fi grand concours de peu -
5 ! a’ i JU J  jL 7  ,fut etouffe/ dans la prefle. Il avoit époufé Agnès 
d Autriche, fille del’Empereur Rodolfe 1.8cfœur d’Albert I. Ernpe- 
reur, 8c il en eut Rodolfe I. Electeur de Saxe qui luy fucceda. *  Ber-

r k G erm ' Gans 5 rn A r b - Geneal. A u ftr. Spangenber" Scc. 
ALBERT III. fils de Rodolfe,fucceda à fon frere Rodolfe III. l’an 

1419. 8c mourut de la maniéré du monde la plusfurprenante. Il ai- 
mognremementkch.fîeScc’étoit fondiïertiffement ordinaire. 
Offe e fa femme, fille de Conrad Duc d’Olfs en Silefiel’yaccompa- 

r°h LWpar comPIaifànce ou par inclination. Un jour l’ardeu/de 
la chaffe les ayant un peu trop fait avancer dans un bois, la nuit les y 
fui prit. Ils la pafferent dans la cabane d’un païfan, où le feu s’étoit 
mis par hazard, Albert en fortit en chem ife, 8c la peur le faifit fi fort, 
qu il en mourut peu de tems après. Cefuteni422. Il nelaiffa point 
d enfans. Eric V. de la famille des Princes d’Anhalt luy d?voit 

3 etant î°n7  Lls proche parent & fon heritier légitimé, 
S , Ê P/ reU1'iY m ° nd lir Preîera Frederic Ie Belliqueux,Mar- 
Rer. Germ. Bange , S *  ’ ^  ^  BertiuS ’ L  2*

damLle ^ UC de.Saxe1’ Gouverneur de la Province de Frife 
Frederic lï n aS3 r etC lUull!'e dans lc XV* Sidclc- H étoit fils de 
éteur deSavpU T°̂  flunommalf Débonnaire , 8cfrered’Erneft Ele-
ticüliere. Un c e m b S ? 11’^  CU1’ent “  le.Ur enfan.ce eft affez par- 
par l’Electeur K ^U g ’ ^ul Pretendoit avoir ete maltraité
h H & S r  deUX f Hnces ; <!?’«  dans
dats qu’il avoit avec h i  “ ' “ 'n  Q-"elî ues/ 01-
l’aîné , & il conJuifit lu A,b "  . “T  ^  Ctoiï
S u e l q u e s c h a v b o n a i e t s l e f d e ^ S û ^ a i ^ 0^ !
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■donftà pluüeurs exemples d’ïnconftance dans là Religion : 8c meme 
s’étant fervi de mauvais Conlèillers dans l’adminiftration civile, il 
fit beaucoup de choies contre les conditions du Traite de i 727. 
Scalieerfic quelques autres ayant préoccupé fonefprit, faillirent a 
ruiner la Prude par les confeils qu’ils luy donnèrent d’éloigner les 
grands Seigneurs de la Province, qui étoient fes Officiers. En i y6 6 . 
Sigifmond I L  Roy de Pologne crût qu’il étoit de fon intérêt 8c de 
celuy de fon Etat, qu’un Prince fon vaffal n’agit pas contre k  con
dition de la grâce qu’on luyavoit faite, 8c qu’il n’ordonnât pas a 
fon infçu de fes affaires, qu’il ne pouvoit conduire à caufe de fon 
âge 8c de 1a foibleffe de fon efprit. Car Albert étoit alors â^edefoi- 
xanteSe feizeans- On régla ces affaires, dans uneaffembleede Lu- 
blin, tenue en 1766. 8c le DucdePruffe mourutle io .  Mars i y68. 
Ï1 avoit eu d> Anne-Marie de Brunfwick, qui mourut en même jour, 
un fils 8c quatre filles. * Alexandre Guaguini, Hift.Tolon. Hennett- 
berger, defer. Borujf. Starovolfcius, DeThou, Hift. U- 3 7 - Surxus, 
Bertius, Sponde, 8cc. ^

ALBERT-FREDERIC,, de Brandebourg, DucdePruffe, fils 
d’Albert 8c d’Anne-Marie de Brunfwick,fut folemnellement invefti 
delà Prufle par Sigifmond II. dit Augufte, aux Etats ̂ de Lubhn, 
tenus en 1766. L ’année d’après il fucceda à fon pere, Scépoufa Ma- 
rie-Eleonor de Cleves , fille de Guillaume Duc de nieves de Jul- 
liers, 8cc. 8c de Marie d’Autriche. Ce Prince étant tombé en de- 
mence, Etienne Batori Roy de Pologne luy donna en 1577.pour 
Curateur de fa perfonfre Sc de fes Etats,, George-Frederic de Bi ande- 
bourg fon Coufin, avec letitredeDucdePrüflè, dont il prêta le 
ferment de fidelité. Cefut à condition de n’employer dans les dk 
gnitez j que des Officiers delà Province» d’avoir foin du Duc malade, 
de luy reffituer fes Etats, en cas qu’il revint eil cohvalefcence, 8c 
de conferver le droit aux enfans qu’il pourrait avoir de Marie-Eleo- 
snor fon époufe, à laquelle il s’obligeoit de reffituer fa dot, George- 
Frederic étant mort, Joachim-Frederic Electeur de Brandebourg 
fucceda en l’adminiftration de cette Curatelle, 8c après luy Jean-Si
gifmond fon fils aîné. Ce fut de fon tems que mourut Albert Due 
d’Anfpach, légitimé Duc de Prufie. La Nobleffe du païs remon
tra que la fucceffion du Duché ne regardoit que cette branche d’Anf
pach. Cependant, dans l’affemblée des Etats tenus à Varfovie, l’an 
16x1. l’on favorifa les intérêts de Jean-Sigifmond. Albert étoit 
mort auffi-bien que la Ducheffe Marie-Eleonor en 1608. *  De
'Thou , Hift. Hennenberger , defer. Borujf. Sebaldus, in B rev .
Jîift . & c. f .

ALBERT , Marquis de Brandeboürg, étoit fils de Cafimir de 
Brandebourg. Il eut beaucoup de part, dans le X V I . Siecle, aux 
guerres qui affligèrent fi long-tem s l’Allemagne. En 1 Empe
reur Charles V. l’envoya dans la Saxe, il y reçût de Maurice, <jui 
en étoit Electeur , la ville de Roclitz. Mais quelque-tems après, 
il y fut furpris, dans le tems qu’il s’amufoit avecElifabeth de Heffe, 
jeune veuve. On luy enlevala ville 8c on le fit piifonnier . il fut 
bien-tôt mis enliberté, 8c il continua la guerre pour fuivre fon in
clination 8c fon naturel violent. En iyyi.ilcommença par publier 
u n  manifefte contre l’Empereur, ou fe plaignant de Charles V. 8c 
de fes Miniftres , il faifoit voir comme les affaires publiques étoient 
mal gouvernées. Il étoit du nombre des Princes cunrederez contre 
le.même Empereur, 8c prenant garde que Maurice Ele&eur deSaxe 
fongeoit à la Paix, il fe mit en campagne à la tête d’une petite armee 
en état de tout entreprendre. Et en effet, apres avoir pille 8c fac- 
cagé une partie de laPrufïè, 8c tire du Duc Albert une grande fom- 
me de deniers, il vint vers Nuremberg, où il prit le y. de May 
par compofition la ville 8c le Chateau de Lichtenaw. Apres cela, 
il écrivit aux Magiffrats de Nuremberg, 8c leurréponfe ne l’ayant 
pas fatisfait, 8c ayant d’ailleurs quelque fujet de fe plaindre de 
leur conduite 8c de celle des Confederez, femblable à un furieux , 
il commença une guerre barbare 8c cruelle. Il pilla la ville 8c le Cha
teau de Licîitenaw, y mit le feu, le ruina entièrement, St en fit 
de même à cent villages, 8c à foixante-dix Châteaux, L’Evêque de 
Bamberg fut contraint de luy ceder vingt villes , par accord fait le 
19. May, 8c celuy de Wirtsbourg, outre deux cens mille écus comp
tant qu’il donna, fe chargea de neuf cens mille livres de dettes 
d’Albert. Après cela, les villes de Souabelxxy envoyèrent des Dépu
tez , 8c celle de Nuremberg, qu’il avoit affiegée, promit de luy 
fournir deux cens mille écus, aveefix groffes pièces de batterie 8t 
leur attirail. Il vint enfuite fur les terres des Electeurs de Mayence 
8c de Treves , 8c il porta la défolationpar tout. Il s’avança jufque 
furie Rhin, il prit Spire 8c Wormes, 8c il courut meme la Lorrai
ne 8c le Luxembourg, perfecutant par tout les Ecclefiaftiques, pil
lant 8c brûlant les fieux faints avec une licence inhumaine.  ̂Il 
voulut furprendre le Duc de Guife qui étoit dans Mets, on fe défia 
pourtantde luy, 8tenfinil s’accommoda avec l’Empereur, 8c le 
fervit au fiége delà même ville de Mets. Au commencement de l’an 
1773. étant rentré en Allemagne, il y continua fesviolences, 8c y 
perfecuta les Evêques, 8c les villes qui avoient traité avec luy. L ’E
vêque de Bamberg, ayant obtenu contre luy des lettres de la Cham
bre de Spire, fongeoit à les faire valoir. Albert ayant perfecute' 
ceux de Nuremberg, 8c pris de bonnes places, comme Bamberg, 
Schwinfurt, 8cc. voyant qu’on s’affembloit contre luy, fe jetta 
dans la Saxe, 8c dans le païs deBrunfwick,oùil mit tout à feu 8c à fang. 
Maurice Eleéfeur de Saxe luy déclara la guerre, 8c luy donna ba
taille le 7. Août de la même année 1773. Albert y fut entièrement 
défait, & Maurice 7 reçût une blefi'ure, dont il mourut peu de jours 
après. Cependant, le crédit 8c les forces du premier diminuèrent 
de telle forte par cette bataille, qu’il ne pût depuis affembler que 
des troupes médiocres. Il eut même le chagrin de fe voir mis au 
ban impérial, parla Chambre deSpire 8c par l’Empereur, 8c ayant 
été mis enderoute à Schwinfurt le 2. Juin de l’an 1774. il fe vit 
dépouillé de fes Etats, & fut juftement puni de fes cruautez 8c de 
fes crime*. Alors il prit le parti defe retirer en France. Sur la fin

A L B.
de 1777. ayant obtenu qu’il pourroit venir datis fon païs poxîr 
défendre fa caufe, il mourutle 8. Janvier chez Charles Marquis de 
Bade , d’une maladie contractée par l’infemperance de fa vie paffée, 
8c par le dégoût de fa fortune. Ainfice Prince, qui avqit étéfipuif- 
fant 8c fi redouté, mourut abandonné de toutle monde, 8cmépri- 
fable même à fes ennemis. Il étoit prompt 8c violent, 11e regar
dant prefque que les chofes préfentes. Il avoit gagnel’affeétion des 
gens deguerre par fesprodigalilez. Aurefte , il étoit yvrogne, in
jurieux 8c cruel. Comme par une'yvreflé continuelle il s étoit ac- 
coûtumé de n’être jamais en fonbonfens, ilarrivoitdelà que l’in
humanité, confirmée en luy par l’habitude cju’il avoit prife a la fu
reur , le faifoit affez connoître fans être excitée par le vin. *  De 
Thou, Hift. li. 4. 10. 1 1 . 12. 13. &  19. Dâvila, Sleidan , Su- 
rius, 8cc.

Ducs de Brunfwick.
ALBERT I. dit le G ra n d , étoit fils d’Othon I. Ilaima la guer

re 8c les grandes entreprifesfil fit la guerre en faveur d’Ottocare Roy 
de Boheme contre Bêla Roy de Hongrie , 8c pour ceux de LubeC 
contre Jean Ducd’Holface. Depuis faiiant la guerre dans la Mifnie 
contre Henri, il y fut pris 8c bielle ; 8c ne iortitde prifon ,qu’après 
avoir payé une rançon très-confiderable. Il fit bâtir les villes d’Har- 
bourg, d’Ottrefperg,8tc. 8c il mourut l’an 1279. CeDucépoufa 
en premières noces Elifabeth, fille de Henri IL Duc de Brabant, 8c 
enfuite il prit une fécondé alliance avec Alexie, fille d’Aldobrandin 
II. Marquis d’Eft. Il laiffa divers enfans, Guillaume, Albert, 
Henri, 8tc. * Bertius,deG erm an.li. 2. AlbertCrantz, Spangenberg, 
Cypræus, 8cc. ,

ALBERT II. DucdeBrufifwick, étoit fils puîné d’Albert I. 8c 
îl fucceda à fon frere Guillaume. Son embonpoint luy fit donner 
le furnom de Gras. Il n’aima point autant les armes que fon pere, 
mais il gouverna long-tems avec tant de prudence , qu’il devint 
cher à tous fes ffijets. Son frere Henri luy fit un peu de peine, mais 
il fçût le mettre à fon devoir, Albert mourut 1 an 1319- laiiTànt de 
Rexa fille du Prince des Wândales divers erifaiis, 8c entre autres 
Magnus qui luy fucceda. * Albert Crantz, Metrop. Bertius, L. 2, 
de German. Cypræus, 8cc.

Comte dé Humant.
ÂLBËRTj de Bavière, Comte de Hainàut, Hollande, Zelan- 

de, 8cc. étoit fécond fils de l’Empereur LoUÏs de Bavière 8c de Mar
guerite fille 8c heritiere de Guillaume II. Comte de Hainaut, 8cc. 8c 
frere de GuillaumeIII. dit Vlnfenfé. Celuy-cy avoit chaffé fa mere 
en 1371. 8c étant tombe en folie, il avoit tué un Gentilhomme. 
Sesfujets en 1378. donnèrent le Gouvernement à fon frere Albert 
en qualité de tuteur, 8c retinrent prifonnier au Quefnoi Guillaume, 
qufy mourut l’an 1377. Albert gouverna avec beaucoup defageffe, 
de douceur 8c de modération. Il porta fouvent les armes contre les 
Frifons , 8c il leur fit fentir les effets de fa jufte colere. C’eft ce 
Prince qui inftitua en 1382. un Ordre de Chevaliers de Nôtre Da
me 8c,de Saint Antoine. Il mourut en 1404. 8c il fut enterré à là 
Haye en Hollande. En premières nôces il époufa Marguerite de Si- 
lefie fille du Duc de Brige, 8c il en eut Guillaume IV. qui luy fuc
ceda. Et Marguerite mariée en 1387. à Jean fans peur, Comte de 
Nevers, 8c puis Duc de Bourgogne. Depuis il prit une fécondé 
alliance avec Marguerite, fille d’Adolphe Duc de Cleves, 8c il en 
eut A l b e r t  D uc de Bavière. Jean qui quitta l’Evêché de Liege, 
8c fe maria avec Elizabeth de Luxembourg. Catherine mariée au 
DucdeGueldres. Anne femme de l’Empereur Vencellas. .Et Jean
ne, quiépoufa AlbertIV. Ducd’Aûtriche. *  Zuerius Boxhornius 
8cGrotius, Hift. Holland. Chapauville, in Annal. Dom Pierre de 
Sainte Catherine, inT abul. <&>c.

Comtes de Vermandois.
ALBERT, !, decenom , Comte de Vermandois, étoit fils de 

Herbert IL auquel il fucceda l’an 943. C’efi cet Herbert quiavoit 
ti-ahi le Roy Charles le Sim ple, dont Louis d ’ outre-mer eut du refi- 
fentiment. Mais Albert trouva le moyen de faire la paix avec ce 
Prince, 8c avec Richard I. Duc de Normandie , à qui il envoya 
Dudon, Doyen de S. Quentin. Il mourut fort âgé l’an 988. Il avoit 
eu de Gerberge, fille de Gilbert Duc de LoiTaine , Herbert III. Eu
des mort fanspofterité. Luidulfe Evêque deNoyon mort en 98C 
Guy Comte de Soiffons pere de Renaud. EtGifle femme du Comte 
ArnoulScmerede S.Thibaud. Herbert III. futpere d’ALBERT IL 
qui fonda l’Abbaye de Bucilli. Il mourut fans laiffer des enfans 
d’Emne fon époufe, qui étoit veuve en 1037. Othonfon frere luy 
fucceda 8c eut Herbert IV. dont la fille unique Alix de Vermandois 
fut mariée à Hugues le Grand fils de Henri I. Roy de France. * Flo- 
doard , in Cbron. Hemeré, antiq. de S. Q uentin . Sainte Marthe, Hift. 
Geneal. de France, <&c.

Brélats &  autres grands hommes de ce nom•
ALBERT, Patriarche de Jerufalem, dans leXIII. Siècle. On dit 

qu’il étoit originaire d’Amiens en Picardie,8c arriere-petit-neveu de 
Pierre l’Hermite. Divers Auteurs ont eftime que c’effile meme 
Evêque de Bethléem dont parle Guillaume de Tyr , qui 1 accom
pagna au Concile de Latran en 1217. 8c qu’il fut depuis Evêque de 
Verceildans le Piémont. D’autres croyent aulïi qu il lefut d Afca- 
lon. Quoi qu’il en foit, il eft feur qu’on le mit fur le Siégé de 
l’Eglife de Jerufalem, que les Grecs luy oppoferent Dofithee, qu’il 
gouverna environ vingt-trois ans, 8c qu il mourut vers 1 an 1234- 
après avoir beaucoup fouffert pour la foy, 8c pour la defenfe de la 
vérité. Ilcompofa divers ouvrages 8c entre autres un de l’Etat de 
la Terre-Sainte , qu’ildediaau Pape Innocent III. Il eutfoin d’af- 
fembler les Hermites qui vivoient fur le Mont-Carmel, 8c de leur 
donner des Réglés tirées de celles de Saint Bafile. C’eft ce qui fut 
le commencement de l’Ordre des Carmes , mais Albert n’en fut 
pourtant pas Religieux, comme on l’a crû. * Onuphre 8c Gene- 
brard, in Chron. Poffevin , in A p p ar.facr. Luce, Bibl. Car meut. 
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ALBERT de Brandebourg, Cardinal du titre de S.Chryfogône, 
Archevêque de Mayence, étoit fils de Jean IV. dit le G ran d , Ele
cteur de Brandebourg. Il naquit l'an 1490. 8c ayant été deftiné à 
ÉEglife , de Chanoine de Mayence, il fut Archevêque de Magde-- 
Bourg, Evêque d’Halberftat, Archevêque de Mayence, 8c enfin 
Cardinal. Le Pape Leon X. le créa en 1 y 18. 8c luy en fit donner le 
chapeau par les Cardinaux de Gurce 8c Cajetan, Légats en Alle
magne. La ceremonie s’en fit un Dimanche 1. jour du mois d’Août, 
à la prefencede l’Empereur Charles V. Ce Prince lùy avoit procuré 
cette dignité. Albert n’en fut pas ingrat, ayant toûjours eu pour 
l’Empereur beaucoup de complaifance 8c un très-grand zele pour 
fon fervice. iln ’avoit point de plus grand plaifîr que d’officier 8c 
d’être à l’Autel. Il s’oppofà courageufement aux doctrines nou
velles, 8c comme il avoit beaucoup d’efprit, il aima les fciences 8c 
les gens de Lettres, qu’il protegeoit dans toutes les occafions. Le 
Cardinal Albert mourut à Mayence le z f .  Septembre de l’an iyqy. 
âgé de y y. * Tritheme, in H f i .  S . M axi. Serrarius-, H fi.  Mogunt. 
Auberi, Hifi. des Cardin. fo c .

ALBERT de Louvain, Cardinal, Evêque de Liege, étoit fre- 
re de Henri Duc de Lorraine. Il fût élû Evêque en 119 1. 8c fon 
élection fut confirmée par le Pape Celeftin III. nonobftant l’oppofi- 
tion de Baudouin Cpmte de Hainaut, 8c celle de l’Empereur Hen
ri VI. qui avoit fait mettre des gens fur les chemins pour l’empê
cher d’aller à Rome, mais Albert pafladéguifé fous l’habit d’un va
let, accompagnédedeuxoutroisperfonnesdeLiege , 8c fe prefenta 
en cet équipage au Pape Celeftin , qui après l’avoir bien reçu 8c 
confirmé fon élection , le fit Cardinal, 8c écrivit en faveur de ce 
Prélat à plufieurs Princes de l’Europe. Cependant l’Empereur avoit 
nommé à l’Evêché de Liege Lothaire qui étoit Prévôt de l’Eglife 
de Bonne, 8c ce Schifmatique fit de la peine à Albert, qui ayant 
enfin été fait Prêtre 8c facré Evêque au retour de Rome, fe réfugia 
en France dans l’efperance d’appaifer par fon abfence la colere de 
l ’Empereur. Mais Lothairefit fi bien, que du confentement de l’Em
pereur il envoya à Reims trois Allemans qui percerent cruellement 
Albert de treize coups d’épée, en 1x93. * Joan.Cfiapeauvillus, de 
T  ont if. Leod. Tung. fo c . S U  P.

ALBERT, Evêque de Pafîâw en Bavière, étoit iflu d’une noble 
8cancienne famille d’Aûtriche, ScBaronde Wincz. Il fut nommé 
à cet Evêché en 13 6z. 8c en eut la conduite pendant environ dix- 
huit ans. Les Bourgeois dePafîàw fe révoltèrent contre ce Prélat, 
qui les défit dans un combat qui fut très-fànglant d’un côté 8c d’au
tre , 8c l’Empereur les condamna aune amende de trois mille marcs 
d’argent, qu’ils payèrent à leur Evêque en punition de leur révolté. 
Il mourut en x 380. * Wiguleus Hund à Sultzenmos, Metropolis Sa- 
lisburgenfis, fo c . S U  P.

ALBERT, Electeur de Mayence, Duc de Lorraine, Chancelier 8c 
Miniftre confident de Henry V. Empereur, parvint à l’Eleéforat par 
l’entremife de ce Monarque. Il quitta enfuite le parti de cet Empe
reur excommunié,8c foûlevatoute la Saxe contre luy. Ayant été pris, 
il fut trois ans en prifion, d’où étant forti il excita le Pape à traiter 
Henry à la rigueur.il fit enfin élirepour fucceder à l’Empire Lothaire 
deSaxe, 8c mourut en 1137. *  Hift. d’Allemagne, S  U  P.

ALBERT ou A d aleert  , Archevêque de Mayence, eft renom
mé fous le régné de l’Empereur Henry V. dont il fut Chancelier. Il 
avoit beaucoup de part en l’eftime de ce Prince , 8c il fut même 
un de ces malheureux Confeillers, qui le portèrent à rompre avec 
le Pape. On affûreque l’Archevêché de Mayence fut le prix de fà 
lâche flatterie. Dieu toucha pourtant fon cœur, 8c il s’oppofa à la 
violence de cet Empereur, dont il avoit fi fouvent flatté les paffions.
Il fucceda a Ruthard , vers l’an 1110 . Deux ans après, il rompit 
entièrement avec Henry. Onditmême qu’il avoit confjfiré contre 
luy , oc que l’Empereur l’ayant fçû de ceux qu’Albert avoit prati- 
que?., il le fit mettre en prifon , d’où il ne pût fortir que par les 
preffantesfollicitationsde Bruno, Archevêque de Cologne, lequel 
voulut être fa caution. Ces traitemens jetterent Albert dans le par
ti du PapeCalixte II. qui l’employa dans de grandes affaires, 8c le 
nomma même fon Légat en Allemagne. En 113 1 . il célébra un 
Concile à Mayence, 8c mourut le 14. Juillet de l’an 11 37. Quel
ques Auteurs foûtiennent qu’Albert étoit de la maifon de Lorraine ; 
il y a pourtant plus d’apparence qu’il fortoit de celle de Sarbruch. 
Adelbert fon neveu luy fucceda, 8c il mourut peu de teins après, 
en 1138. *Othon de Freifingen, li. j . c .  14. Q1 21. Dodechin, in 
Chron. Serrarius , H fi.  Mogunt. fo c .

ALBERT , dit le  G rand , Religieux de l’Ordre de Saint Do
minique, 8c Evêque de Ratisbonne, étoit Allemand, natifdeLa- 
vingen dans la Souabe 8c fur le Danube. On dit qu’il naquit en
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eloge. Il en a eu d’autres illuftres, comme Thomas de Cantipré, 
Les Annales de l’Ordre de Saint Dominique difent que fa fcience luy 
devint infufe, par une faveur particulière delà Sainte Viero-e , & 
que cinq ans avant fa mort il oublia tout ce qu’il avoit fçû de Phi- 
o opine. La merveilleufe connoiflànce qu’il avoit des fecrets de 

faitmerit^^ fol *nventer des machines très-ingenieufes, 8c luy a

In c ly tm A lb .r tm , dottijjimm atque difertus >
. , docuit actotum fcibile fcivit.

bip11 qu’Albert A Grand étoit un homme încompara-
r f  o ? P£es uf  on n en avoit point vû de là force, ni qui égalât
t e H ^ r c i ^ i i i f ^ t ^ ^ ^ f ^ ” * v i r f i miüs e i> qui in omnibus lit- te n s , faentus fo  rebus tam  doclus, eruditus fo  expertm fuerit Ce
pendant quelques Auteurs l’ont accufé de magie, d avoiTfbû le fè- 
crctde la pierre pMofophalc. d’avoir invniS la poudre i  canon &
d avoir forme une androide, c’eft-à-dire, une tête d'airain fo te é c  
ious de certaines conftellations, qui répondoit à fes demandes.Mais 
Il y a long-tems qu’on eft revenu de ces imaginations ridicules. Les 
perionnes bien fenféês ont toûjours eu des fentimensplus avanta- 
geuxpour ce grand Doéteur, dontlecorpsa été trouvé entier deux 
cens ans apres fa mort. Le P. Pierre Jammi Dominicain fit im
primer en 1 6y i. les Oeuvres d’Albert le Grand à Lyon, en XXL 
Volumes in folio. Mais il y met quelques Traitez qui ne font pas 
de ce grand homme, 8c il a oublié d’y en mettre d’autres qui luy 
lont attribuez. *  Henry de Gand, de v ir . illufi. c. 43. Tritheme, 
Bellarmin, Sixte de Sienne, Antoine de Sienne, Bzovius, Spon- 
de, Raderus, Vofllus, DuBoulay, Naudé, A pol. des grands hom~ 
mes accufez.de magie. Le Mire, 8cc.

ALBERT , Evêque de Freifingen ville dans la Bavière, a été 
tres-confiderédansleXlV. Siècle. Ilétoitdela maifon des Com-

ALB. - gl!

noy. d’autres difent en 119 j. de la famille des Comtes de Bolfta- 
ten. ,On 1 éleva avec beaucoup de foin , 8c il fut envoyé à Pavie , 
ou .ayant ouï prêcher le P. Jourdain, General de l’Ordre de Saint 
Dominique, il en fut fi touché, qu’il prit l’habit de Religieux du 
même Ordre. Quelque tems après la mort du même General, il 
vint enfeigner à Cologne 8c puis à Paris, ou la claffe n’étant pas 
affez grande pour contenir tous les écoliers qui le venoient écou
ter, il fut obligé de faire fes leçons au milieu de cette place, qui en 
aretenulenom d e. place Maubert, comme qui diroit de Maître Au- 
bern Après cela il revint à Cologne, 8c enfuite le Pape Alexandre 
?wï3,a ânt aBPedb à Rome , il y enfeigna 8c y exerça quelque tems 
1 office de Maître du ficré Palais. Ce fut en ce tems qu’il difputa 
contre Guillaume de Saint Amour. Depuis, le Pape Urbain IV. l’o
bligea d accepter l’Evêché de Ratisbonne. Ce fut en 1260. Mais 
! delafolitude lepreffant continellement de retourner dans 
le Cloitie, il quitta cette Prélature , 8c recommença fes exercices 
ordinaires dans les Univerfitez. Le Pape Grégoire X. luy fit com
mander de fe trouver au Concile General de Lyon , en 1274. Al-

T T - a£ ° f ^ e 'V /- Novembre de l'air „8 o . âgé de 7?. 
ou de 87. Samt Tliomasd Arjum, <jui3 été fon difciple, fait feulfon

tes de Hohenberg,_ maiscen’eft ni par fa qualité, ni par fon éléva
tion, qu’il s’eft attiré les éloges que luy donnent les Auteurs, c’eft 
par fon mérité 8c par fado&rine. Le PapeClement V I. le nomma 
E^quedeWirtzbourgdanslaFranconie, l’an 134^. après la mort 
fi üif ,0n,Y oIffs!ccIL DePuisen I 3f 2- il eut l’Evêché de Freifingen, 
11 aflifta Albert d’Autriche, au Siège de Zurich, 8c il mourut l’an 
î.3/ 9 * On luy attribue quelques Ouvrages. *Bertius, li. 7. de u r -
bib.G erm . Simler, 8cc. 5

’ ^ bé de StaAden ’ de l’Ordre de S. Benoît, vîvoit dans 
e XIII. Siècle. Quelques Auteurs difent qu’il étoit Italien , natif da 
a ville de Pxfem ais Arnoul Wion 8c d’autres foûtiennent qu’il 

etoit Alleman de nation. Il tâcha d’introduire la Réglé de Cîteaux 
dans fon Abbaye, qu’il avoit deflèin de reformer, 8c il obtint mê-’ 
me pour cela une Bulle du Pape G ré g o ir e  IX. en 1236. mais ne 
ayant paspu faire exécuter, il en eut du chagrin, 8c prit en 1240.

I habit de Religieux de l’Ordre de S. François, où fon mérité fut 
bientôt reconnu ,_ aufîï en fut-il General. Il avoit compofé une 
Chronique, depuis le commencement du mondejnfqu^en 1 2^0. out 
$ 6. auquel il vivoit encore. Cet Auteur a été inconnu à Trithéme, 
a Gefrier,8c a Simlerjmais il ne l’a pas été à  Albert Crantz, qui le cite 
avec eloge , 8c qui a meme pris de luy plufieurs des chofes qu’il 
rapporte. Henry Rantzoviusd’Helmftad avoit cette Chronique ma- 
nuferite, que Reiner Reineccius publia en 1^87 , avec des Notes 
qu’il faut lire avec précaution, parce que c’eft un Proteftant, qui 
lésa faites. *  Arnoul Wion , li. 2. ligni v i u  c. 6z. Albert Crantz , 
mMetrop. &  Saxon. Voffius, li. z. de H f i .  L a t. Thomas Dcmpfter , 
P a r a i Roftni antiq. h. i . c . i .  Le Mire, in A u ci. de Script. Eccl.

ALBERT ou O l b e r t , dit de Lobies , Religieux de l’Ordre de 
S. Benoit du Monaftere de Lobies ou de Lobbes, 8c puis Abbé de 
Gemblours, afleuri furlafin du X. Siècle, ouplûtôtdans le XII. 
Iletoit deLedern, petit village dans lesPaïs-Bas. On l’éleva dans 
le Monaftere de Lobies , 8c enfuiteon l’envoya à Paris dans celuy de 
S. Germain des Prez, où il le forma dans la fcience 8c dans la pie- 
te'3.^ ÿ erj^tde grands progrès dans l’une 8c dans l’autre. On dit 
cpi il fut difciple de Fulbert de Chartres, 8c que depuis il enfeigna 
a Lobies Burchard qui fut Evêque de Wormes. Cependant Al- 
beitpaflàdel Abbaye de Gemblours à celle de Saint Jacques de Lie
ge , ou il mourutfélon Valere André 8c Le Mire l’an x 148. Te 
crains pourtant qu ils ne confondent ici deux Auteurs de ce nom. 
qy e“ et ’ Burchard de Wormes, que ces Auteurs font difciple 
d Albert, eftmorten 1025. Quoiqu’il en foit,; Albert écrivit l’Hi- 
fton e del ancien 8c du nouveau Teftament,quelques Vies des Saints, 
8c d autres Ouvrages en vers 8c enprofe. On l’enterra dans le Mona
ftere de Saint Jacques de Liege. * Sigebert, de Script. Eccle. c. 142. é* 
de Abbat.Gem bl. Valere André, Bibl. B elg , Aubert le Mire, in SchoU 
adSigeb. Voflius, de H fi .  Latin. Tritheme, Gefner, Poffevin, 8cc.

A LBERT, Aremius. Cherchez Rivet.
ALBERT JE A N , de Harlem en Hollande, 8c non pas d’Italie,' 

comme Marc-Antoine Alegre l’a écrit, a vécu dans le XV. Siècle.
II prit 1 habit de Religieux parmi les Carmes, 8c fut Dofteur de 
Louvain. Il compofa divers Ouvrages, qui font des Commentaires 
lur a l.EpitrcdeS. jean, des.Sermons, G u fiio n es inM agfiru m  
SentenUarum. Leblura in Bcclejîafticum, fo c . Albert Tean mourut 
a Malmes l’an 1496. * Valere André , Bibl. Belg. Marc-Antoine 
Alegre, va P a r  ad. Carm el. fo c.

ALBERT, Léonin. Cherchez Lewen,
ALBERT, (Philippe) Carme Allemand, furnommeVe N u JJïa l 

lieu de fa naiilance, qui eft un village près de Francfort, a vécu 
fur la fin du XV. Siècle, vers l’an 149^. Ilprofeftâ la Théologie à 
Paris 8c a Cologne, 8c il écrivit fur le Cantique des Cantiques, fur 
le Maître des Sentences, un Volume de Sermons, 8tc. * Tritheme, 
de w .  illuft. Poflèvin, inappar.facro. Lucius, Bibliot. Carm el. Alegre, 
in Farad, Carmel, fo c .

ALBERT Pio, Prince de Carpi. Cherchez Pio.
ALBERT d’Aix, A quenfis, parce qu’il a été Chanoine 8c Sacrx- 

1 Eglifed Aix la Chapellç , a vécu ^urla fin dç l’onzième 
ît Siéclq
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Siècle, Il àvoit fait le voyage de la Terre Sainte, 8c il en compo*. 
faune Hiftoire en douze livres, fous ce titre: Hifioria expeditionis 
Hierofolymitana, fu ptr itinere f iv e  pajjagio Goiiofredi Bulliomi. Il fi
nit vers l’an 1 190. cet Ouvrage , que Reiner Reineccius fit impri
mer en 1602» fans y nommer l’Auteur , mais on le luy attribue 
dans le Recueuil des Auteurs de l’Hiftoire Orientale, intitulée, Gefia 
D eip cf Trancos. * Voifius, de Hifi. L at. li. 3 .c .6 „

ALBERT , dit Argèntina ou Argm tinenfis, pâ.rëe qu’il étoit 
de Strasbourg, a vécu dans le XIV. Siecle, 8c a compofé une Hi
ftoire ou Chronique, qui contient ce qui s’éft pàfle depuis l’Em
pire de Rodolphe I. jufqu’à Charles IV. c’eft-à-dire, depuis l’an 
1270. jufqu’en 1378. Cufpinienlecitefouvent, 8c ena mêmepu- 
blié un fragment dans fes Confuls Romains. Mais depuis, Urfticius a 
donné cet Ouvrage entier,dans le Recueuil des Auteurs qui ont écrit 
de l’Allemagne. On y joint ordinairement un fragment de Chroni
que, qui commence en 631, 8c qui finit en 1267. * Voifius, de 
H ifi. L at. (fie.

A LBER T , dit de M ets, parce qu'il étoit Moine en cette ville, 
a vécu vers l’an 1030. félon Tritheme. Il écrivit l’hiftoire de fbn 
tems, qu’il dédia à l’Evêque de Mets. C’étoit TMerri ôuTheodoric 
de Luxembourg. *  Sigebért de Script- Ecclcf. c* 14/» Tritheme, 
Gefner, Voifius, 8ccn

ALBERT, de Padouë, Moitié de la Congrégation de Cluny,a vécu 
dans le XIII. Siècle. Il compofa vers l’an 12 3 o. les Vies de S. Amand, 
de Sainte Beatrix, de Sainte Algonde, 8cc. * Confultêz Poifevin, in 
appar.facr, Gefner, in Bibh Voifius, de H ifi. Latin, (fie.

ALBERT, de Padouë , ReligieuxMe l’Ordre de S^Augufiin, 
s’acquit dans le XIV. Siècle beaucoup de réputation, par fon fçavoir 
Sc par fes Ouvrages. Il naquit à Padouë dans le monde 8c dans le cloî
tre,y ayant pris l’habit de Religieux en î 293. On l’envoya en France, 
&  il y fit un très-grand progrès dans l’Univerfité de Paris, où il fut 
difciple de Gilles de Rome, 8c où il enfeigna avec âpplaudiifement. 
Cependant, comme il parloit avec facilité, 8c qu’il avoit naturelle
ment beaucoup d’éloquence, il paffa pour être un des plus célébrés 
Prédicateurs de fon tems. Le Pape Boniface VIII. ayant ouï vanter 
le mérité 8c l’érudition d’Albert de Padouë , en voulut juger luy- 
même. Il le fit venir en Italie ; mais ce Pape étant mort peu de tems 
après, Albert revint en France 8c mourut àParis,le 28.deMars de l’an- 
ïîée 1328. Le Mire dit que ce fut à Lyon , en la 46. année de fon 
âge. Il a écrit des Commentaires fur les cinq Livres de Moyfe, fur 
les quatre Evangiles, furlcsEpîtres de S. Paul,8c cinq Volumes de 
Sermons. On voit à Padouë fa Statué, avec une infeription en for
me d’éloge, que le public a eu foin de luy faire dreifçr: *  Trithe
me, de Script. Eccl. Poflë v in, in appar. Gefner, in B ib l. Pamphile, 
B ibl. A u gu fi. Curtius , in elog. v iror. illufl. A u g u fi. Crufenius, 
JB. III. c. 12 .I. Frifius, le Mire, 8c c.

ALBERT, de Parme,Légat du Saint Siégé dans le XIII. Siécle.Le 
Pape Innocent IV. l’envoya en 125-4. en Angleterre 8c en paflant 
à Paris il y travailla pour terminer le différend qui étoit depuis long- 
temsdans l'Univerfité, entreles Mendians 8c les autres Doéïeurs. 
Il y avoit affez bienreüffi, mais les premiers voulurent aller à Ro
me, où ils fçavoient par expérience qu’ils pouvoient mieux trouver 
leur compte. * Thomas de Cantipré, l i . i .d e a p ib ,c . 1 o. n. 32. Du 
Boulay, H ifl.tJn iverf.F a rif.
- ALBERT, deS.Remi. Voyez Robert.

ALBERT, deSatriano, qui eft un bourg d’Italie dans la Tofca- 
tie, Religieuxde l’OrdredeS. François, avêcu dansleXIV.Siècle. 
11 fut un des plus habiles Prédicateurs de fon tems, en qui la do
ctrine , l’éloquence, 8c la pieté fe trouvèrent alliées de la maniéré du 
mondelaplusavantageufe. Illailfa quelques Ouvrages, 8cilmou- 
rut en 145-0. *  Leandre Alberti, defer. Ital. Wadinge, 8cc.

ALBERTET; Mathématicien & Poëte, Gentilhomme Proven
çal, qui a vécu vers l’an 1290. étoit de Sifteron. D’autres difént qu’il 
étoit de Tarafcon, 8c de la maifon de Malefpine Mais il y a plus 
<d’apparence qu’il ne fit que demeurer dans laderniere de ces villes. 
L ’amour honnête étoit alors l’occupation des perfonnes de qualité, 
quifefaifoientuneaffairedefervirune,Dame, 8c d’en fairelelujet 
des vers qu’ils çompofoient. Albertet, fuivant ou la coutume, ou fa 
propre inclination, fervit la Marquifè de Malefpine ; 8c c’cft fans 
doute ce qui a fait croire qu’il étoit de cette maifon. Elle témoigna 
à Albertet qu’elle luy fçavoit bon gré de fes fentimens, 8c luy fit 
connoître fareconnoiffance, par des prefens de drap, de chevaux , 
& de quelques bijoux, comme c’etoit la coutume de ce tems-là. 
Mais comme fes lèrvices pouvoient faire tort à fa réputation, elle 
le fit prier de ne la plus voir. Albertet obéit, 8c fe retira à Tarafcon, 
où l’on dit qu’il mourut peu de tems après. Il avoit écrit quelques 
Traitez de Mathématique, 8c diverfes pièces de Poëfie. Ces dernie- 
t es étoient à l’honneur de la Marquifè de Malefpine. En mourant il 
pria Pierre de la Valiere ou de Valerne fon ami, de les remettre à 
cette Dame* Mais cet ami infidèle les vendit à un certain homme 
d’Uzcz , qui ofa publier fes Poëfies comme un ouvrage de fon 
efprit. Comme il n’en avoit pas affez, pour faire des pièces auffi dé
licates que l’étôient celles d’Albertet , on reconnut facilement la 
tromperie, 8c le fourbe en fut puni publiquement. La peine du fouet 
étoit celle, dont on puniffoit ces ufurpateurs des Ouvrages d’efprit, 
8c ce fut celle que fouffrit celuy qui s’érigea en Auteur aux dépens 
d’Albertet. *  Noftradamus , vies des Bo'ét. Brovenç. La Croix du 
Maine, 8c du Verdier Vauprivas, Bibl.Eranp.

ALBERTI, (Albert) Cardinal. Cherchez Albértis.
ALBERTI, (Andouïn) Cardinal, natif du Limofin, étoit neveu 

duPapelnnocent VI. Des A étés anciens, que j ’ay vus dans laChar- 
treufe de Villeneuve lez Avignon , m’apprenent que ce Cardinal 
etoit, humble, modefte, bien-faifant, 8c le pere des pauvres. Avec 
ces qualïtez, fi étoit fçavant dans la Jurifprudence Civile 8c Canoni
que, dans lesbelles Lettres,8c dans l’Hiftoire Ecclefîaftique.En 1349. 
il fut elevé fur le SiègeEpifcopal de l’Eglifë de Paris après la mort de

A l  b .
Foulques de Chanac, en 1 35-0. on le nofrima Evêque d’Auxerre,après 
le Cardinal Pierre de Cros. Il paffadepuis encore à l’Evêché de Mâ- 
guelonne, après Arnauldde Verdalemorten 135-2. Il y a de certains 
Auteurs qui ont douté qu’ Andouïn Alberti ait été Evêque de Ma- 
guelonne, parce que nommant dans fon tellement les Eglifes de 
Paris 8c d’Auxerre, il ne parle point de cette derniere. Mais il y a 
d’autres preuves fi fortes pour foûtenir cette vérité, 8c tant de célé
brés Ecrivains l’ont démontré avant moy, qu’il fëroit inutile de rap
porter encore les mêmes raifons. Le Pape Innocent VI. étant fatis- 
fait de la conduite 8c de la fageife de fon neveu, le fit Cardinal le 15-, 
Février de l’an 135-3. Il ne fe fervit de fa faveur, que pour être plus 
en état de faire du bien à fes amis , 8c protéger les perfonnes démé
rité 8c fur-tout les gens de Lettres, dont il r.echerchoit l’entretien 
avec un foin extrême. Depuis , ce Cardinal opta l’Evêché d’Oftie,8c 
après la mort d’ innocent VI. fon oncle, arrivée le 12. Septembre de 
l’an 136a. il facra Urbain V. qu’on éleva fur le Siège Pontifical. Ce
pendant , il fie furvêcut pas long-tems le même Pape fon onclejcar il 
mourut le 9. May del’ani 363.8c commeluy il fut enterré dans l’E
glife delà Chartreufede Villeneuvelez Avignon,où il ordonna qu’on 
mît cette épitaphe , Lapide fiub hoc modico jacent omnia v ifiera  dibti 
Ofiienfis A n d oïni, dum vivebam  in v it  a mea. Innocent VI. avoit fondé 
la même Chartreufe de Villeneuve, comme jeledis ailleurs, le Car
dinal Alberti y fit encore de grands biens. Viéforelaffûre, que c’eft 
luy qui fonda l’Hôpital qui eft en la même ville d’Avignon, près de la 
porte du Pont du Rhône. En mourant.il fit divers legs pieux, 8c 
fonda un A nniverfaire aux Eglifes de Paris 8c d’Auxerre. Mais com
me il avoit connu en diverfes occafions, que l’Eglife 8c l’Etat per
dent beaucoup , en ce que divers jeunes gens qui, ont infiniment 
d’efprit, manquant de moyens pour étudier, fe rendent inutiles à 
l’Etat 8c à l’Eglife, il voulut contribuër à l’avancement des pauvres 
écoliers* Pour cela il fonda dans PUniverfité de Touloufe un Colle
ge , auquel il laiffà tous fes biens, où l’on entretient un nombre de 
jeunes gens, durant le tems qu’ils étudient les Humanitez, la Phi- 
lofophie, 8c les Arts Liberaux. * Bofquet in Vit a Innocent. Fap. V I. 
Ciaconius 8c Viétorel, in ln n o c.V I. Catel, M em oir.deLanguec(.li. 2. 
Gariel, deEpi/c. M agal A  r i f o n , G all. Furpur. Sainte Marthe, G ali. 
Chrifl. Auberi, H ifi. des Cardin, (fie.

ALBERTI, (Etienne) Cardinal, Evêque de Carcaffonne, étoit 
natif de la Province de Limofin, 8c petit-neveu du Pape Innocent VI. 
lequel eut grand foin de le faire élever dans la fcience8t dans la pie
té. Il luy procura enfuite l’Evêché de Carcaffonne 3 8c auxQuatre- 
Tems de Septembre de l’an 1361. il le créa Cardinal Diacre, du titre 
de Sainte Marie inA quino. Quand je dis que le Pape Innocent VI. luy 
procura l’Evêche de Carcaffonne, je fuis l’opinion commune des 
Auteurs. Mais à parler de bonne foy j ’y vois de grandes diffi'cultez,fl 
JeanlII. decenom afuccedé l’an 1361. à Geoffroy de Vairolis au 
Siège Epifcopal de cette Eglife. Et en effet, ce premier fe trouva en 
1368. au Concile de la Vaur, 8c des Aétes de ce temps afférent qu’en 
13 66. J ean III. étoit Evêque de Carcaffonne. J ’aurois du panchant à 
croire que le Cardinal Alberti fucceda à Geoffroy de Vairolis,8c qu’il 
remit peu de tems après cette Prélature à ce jean III. Ce qui me con
firme dans ce fentiment, c’efl que le Cardinal n’étoit pas encore Prê- 
tre.Quoi qu’il enfoit,aprèsla mort d’innocent Vl.il fuivitl’an 1367 
le Pape Urbain V. en Italie,8c l’année d’après ce Papele fit Prêtre aux 
Quatre-Tems de Septembre, 8c luy changea fon titre de Cardinal en 
celuy de Saint Laurent in Lucina. Le même Pontife l’eftimoit, le 
voyoit avec plaifir, & étant perfuadé de fa grande capacité 8c de fon 
bon naturel, il crût qu’il pourroit rendre de grands fervices à l’E- 
glife.Mais la mort le ravitle 28. Septembre x 369. à Viterbe, où il fut 
enterré dans l’Eglife Cathédrale. * Onuphre, in ln n o c.V I. (fiUrbano 
F. Bofquet, inVitalnnoc. VI. Frizon, Gall. Furpur. Sainte Marthe 
Gall. Chrifi. Auberi, Hifi. des Cardin, (fie.

ALBERTI, Famille d’A l e e r t i  ou d’A l b e r t ,eft une Famille noble» 
qui s’etoit établie dans le Comté d’Avignon depuis Innocent VI. 8c 
qui s’eft extrêmement élevée dansle XVII. Siècle. Honoré d’Albert, 
Sieur de Luines dans le même Comté d’Avignon , fervit lé Roy Hen
ri le Grand en diverfes occafions. Il eut d’Anne de Rodulf fon épou« 
fe, Charles, Honoré, 8c Leon d’Albert, dont jeparleray danslafui- 
te, 8c quatre filles. 1. Marie d’Albertfemme de ClaudeditDu Rou- 
re, Sieur de Bonneval 8c de Combalet, 8c mere d’Anne, mariée à 
Charles de Crequi Comte de Canaples. 2. Antoinette époufa en pre
mières nôces le Sieur de Vernay , 8c enfuite elle prit une fécondé 
alliance avec Henri-Robert de la Mark, Duc de Bouillon, Comte 
deBraine. Elle mourut à Paris le 22. Mai de l’an 1644. 3.Louïfe 
mariée à Antoine de Villeneuve, Baron des Beaux. Et une quatriè
me , Religicufe.

Charles d’A l b e r t  , l’aîné des fils d’Honoré d’Albert, aétéDuc 
de Luines, Pair, Connétable, 8c Grand-Fauconnier de France, Che
valier des Ordres du Roy, premier Gentilhomme de fa Chambre,8c 
Gouverneur de Picardie 8c du Boulonnois. Il eut le bonheur de ga
gner les bonnes grâces du Roy Louis XIII. qui le combla de biens 
8c d’honneur, 8c fe fervit de luy dans diverfes affaires très-importan
tes. SaMajefté l’éleva mêmeà ladignité de Connétable de France, 
dont il prétale ferment à Paris, lea. Avrildel’an 1621. Aprèscela 
il fiiivit le Roy, que l’obftination des Huguenots avoit obligé de 
prendre les armes pour les mettre à la raifon. Il fe trouva à la prife de 
S. Jean d’Angeli 8c aux antres occafions de cette année, 8c étant dans 
l’armée de Languedoc , il fut attaqué d’une fièvre pourprée, dont 
il mourut à Longueville près de Monheur, le iy. Décembre de la 
même année 1621. Son corps fut porté à Maillé, qui eft un bourg 
près de la ville de Tours, qu’il avoit fait ériger en Duché fous le 
nom de Luines. Ce Connétable avoit époufé en 1617. Marie de Ro
han, fille aînée d’Hercule de Rohan , Duc de M'ontbazon, Pair 8c 
Grand Veneur de France , 8c de fa première ferpme Madelaine 
de Lenontcourt, Dame de Couvray. Elle prit depuis une fécondé 
alliance l’an 1 6 1 1 ,  avec Claude de Lorraine , Duc dë Chevreufe»

Pair



Pair S t  Grand Chambellan de F r a n c e .  Elle mourut le 1 3 
âgée de79- ans. De ce mariage du Connétable il y eut 
mourut fans être mariée , L o u i s - C h a r l e s  d A l b e r t ,  nuuic n-ui- j 
nés, Pair de France, Chevalier des O r d r e s  du Roy , oCC. c l m - c i  j 
épouia en premières nôces Marie Següier Marquife d O , fille unique 
de Pierre Seguier Marquis d’O , Maître des R e q u ê t e s  de 1 H ô t e l ,  8cc. 
& il en eut Charles-Honoré d’Albert, Duc de Chevreufe, Capitaine- j
Lieu tenant des chevaux légers du Roy 5 lequel a époufé le 3. Février j 
de l’an 1667. Jeanne-Marie-Therefe Colbert, fil e aîneede Jean- 
Baptifte ColbertMiniftre d’Etat, dont il y a des enfans : Françoife- 
Paule-Charlotte mariéeà Paris le 3 .Février 1667 .avec Henri-Charles 
de Beaumanoir, Marquis de Lavardin , & Lieutenant General au 
Gouvernement de Bretagne, & morte en couche l’an 1670. Marie-
Louïfe 8c Henriette Therefe Religieufes en l’Abbaye de Jouare. 
Louis-Charles d’Albert prit une fécondé alliance, par difpenfe du 
Pape, avec Annede Rohan, fillcpuînéedu meme Hercule de Ro
han , Duc de Montbazon, 8c de fa fécondé femme Marie de Breta
gne, laquelle étoit fille aînée de Claude Comté des Vertus. De ce 
mariage il a eu trois filles, Marie- Anne , mariéeà Charles de Ro
han , Prince de Guimené , mort le 2 1. Août 1679. en fa dix-feptié- 
meannée ; Charlotte; 8c Catherine.

Honoré d’ A l b e r t , D uc de Chaulnes, Pair 8c Maréchal de Fran
ce , Vidame d’Amiens, Sieur de Pequigni 8c de Raineval, porta pre- 
mierement la qualité de Seigneur de Cadenet. C’étoit le fécond fils 
d’Honoré d’Albert, 8c le frere puîné du Connétable Duc de Lui- 
nes. En 1620. il fut fait Chevalier des Ordres du Roy, 8cMarêclral 
de France, 8c l’année d’après créé Duc de Chaulnes 8c Pair de Fran
ce. 11 avait déjà époufé l’an 1619. Charlotte d’Ailli, Comteffe de 
Chaulnes, d’unemaifon illuftre 8c ancienne, comme je le dis ail
leurs. Elle étoit fille unique 8c heritiere de Philibert-Emanuel d’Ail
li, Sieur de Pequigni, de Raineval, Vidame d’Amiens, Chevalier 
des Ordres du Roy, qui mourut le premier Février 1619. 8c de 
Louïfe d’Ognies, Constelle de Chaulnes 8c Dame de Magni. Le Ma
réchal de Chaulnes commanda les armées du R.oy aux Sièges de S. 
Jeand’AngeliSc de Montauban, l’an 1621. Depuis en 1633. il fut' 
pourvû le troifiéme Juillet du Gouvernement dePicardie,8t en 1636. 
il y commanda encore les armées du Roy. Après cela il eut encore 
le Gouvernement d’Auvergne, 8c l’an 164.0. il commanda au Siégé 
d’Arras'Ce Maréchal mourut le 3 o.Odiobrede l’an 1649. âgé de 69. 
Il eut de fon mariage quatre fils, qui ont été obligez de porter le nom 
8c les armes d’Ailli, 8c quatre filles. 1. Henri-Louis , Duc de Chaul
nes, PairdeFrance, 8cc. marié le troifiéme May 1646. à Françoife 
de Neuville fille aînée de Nicolas Duc de Vüleroy, Pair 8c Maré
chal de France. Il mourut à Chaulnes le 11 . May 16/3. âgé de 33. 
ans, laiffant deux filles, Madelaine-Charlotte d’Ailli, quiépoufaau 
rnoisde Janvier de l’an 1664. Jean-BaptifteDucdeFoy, 8c mourut 
en couche à Paris le 3. Août de l’an 1607. âgée de 1 6 y 8c Catherine 
mortejeune en 1662. 2. Charles I. Marquis de Raineval, qui mou
rut fans alliance l’an 1647. 3. Charles II. Duc de Chaulnes, Pairde 
France, Commandeur des Ordres du Roy,naquit le 19. Mars 1627.
Il a été Ambafladeur à Rome, 8c prétentement il eft Gouverneur de 
Bretagne, ayant rendu dans ces emplois de très-grands fervices à fa 
Majefté. IlépoufaàParis l’onzième Avril 1677. Elifabeth le Feroû 
veuve du Marquis de Saint Maigni , dont il n’a point d’enfans.
4. Armand dit l’Abbéde Chaulnes mourut le 29. Avrilde l’an 1676 
âgé de 2i. Les quatre filles du Maréchal Duc de Chaulnes, toutes 
Religieufes , font Anne , Abbeffe de S. Pierre de Lyon, qui mourut 
le quatrième Février de l ’an 1672. après avoir gouverné 22. ans cet
te Abbaye avec beaucoup de fageffe, de prudence, 8c de pieté. Ma- 
rie-Madelaine-Urbine-TherefeeftCoadjutrice de l’Abbaye aux Bois, 
dont elle prit pôflèflîon le troifiéme Mars 1676. Charlotte, Prieure 
perpétuelle du Mcnaftere Royal de S. Louis de Poiffi, depuis l’an 
1669. Et Antoinette, Abbeffe de S. Pierre de Lyon après fa fleur.

Leon d’A l b e r t  , troifiéme fils d’Honoré d’Albert, Sieur de 
Brantes, Lieutenant de la Compagnie des deux cens chevaux lé
gers delàgardedu Roy, 8c depuis Duc de Luxembourg, Pair de 
France 8c Chevalier des Ordres de fa Majefté, mourut le 27. No
vembre 1 6 30. Il avoit époufé Marguerite-Charlotte Ducheffè de Lu
xembourg , de laquelle il laiflaHenri-Leon Ecclefiaftique, 8c Marie 
Religieuse à l’Abbaye aux Bois.

ALBERTI, (Jacques) de Bologne en Italie, a vécu dans le XIV. 
Sieclevers l’an 1 320. Il compofa un Traité de la différence du Droit 
Civil 8c du Droit Canon, que nous avons parmi les Ouvrages de 
Bartole. *  Alidofi, de D oft. Bonon. Bumaldi, M inerval. feu  Bibl. 
Bonon.

A LBERTI, ( Jean) Jurifconfulte Allemand , natif de Widmand- 
ftadt, a été eneftimedans le XVI. Siccle. Il étoit fçavant dans les 
Langues Orientales 8c principalement dans la Grecque, l’Hebraïque 
8c F Arabefque. Il apprit auifi la Syriaque aie Simeon Evêque Syrien, 
deThefée Ambroife, 8c de quelques autres qu’il connut à Rome, 
où fon mérite le fit confiderer. Depuis étant revenu dans l’Autriche, 
il en fut Chancelier, 8c quelque-tems après Chevalier de l’Ordre 
de faint Jacques. En 15-43. ^ publia à Nuremberg un abbregé de 
PAlcoran, avec des Notes contre les impoftures que Mahomet y 
a comprifes. L ’an 17 76. il fit imprimer à Vienne en Aûtriche 8c aux 
dépens de l’Empereur Ferdinand I.leNouveau Teftament en Langue 
8c en caraéieres Syriaques, avec une Grammaire facile pour appren- 
drela même Langue. La préface en eft très-curieufe, 8c Jean Alberti 
a eu loin d’y marquer le progrès des Langues Orientales parmi les 
Latins. Le Mire, dé Script S a c .  'XVÎ'.p. 60. zy.

ALBERTI, (Leandre) de Bologne//® graffe, ville d’Italie , Reli
gieux de 1 Ordre de Saint Dominique, naquit l’onzième Décembre 
tl e an 1479. Il travailla avec une tr ès-grande application pour le pu
blic ecpoiu ion Ordre, ou il eut foüventles charges de Prieur 8c de 

roymcial. L an 15x7. il publia un Ouvrage des hommes illuftres 
qefon Oi ch e en VI. Livres. Depuis il donna encore l’Hiftoirede Bo- 
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logne, quelques Vies, comme celle de S. Raimond de Penafort, dut
B. Jourdain, Sec. Etenfinen iyyo. il fit imprimer la Defcriptiori 
d’Italie, qu’il dédia à Henri IL Roy de France 8c à la Reine Catherine 
de Medicis fon époüfe. Cet Ouvrageferoit excellent, fi le P. Leandre 
Alberti n’eut donné un peu trop aveuglément dans les contes ridicu
les d’Anniusde Viterbe. Il le reconnut luy-même dans la fuite ,8c té
moigna la j ufte douleur qu’il avoit de s’êtrelaiiïeabufer par ce célébré 
impofteur. Guillaume Kyriander trâduifit d’Italien en Latin cette 
pieced’Alberti. Leandre Alberti publia en 1772. un autre Ouvrage 
fous le nom d'Ephemerides. Il y parle de ce quis’étoit pafle en Italie, 
depuis le voyage du Roy Louis XII. en 1499. jûfqu’en 1752. Quel
ques Auteurs difent qu’il mourut fur la fin de la mêmeannée 1772 .8c 
d’autres foutiennent que ce fut danslafuivante,qui étoit la 74. défont 
âge. * Gefner, Bibl. Simler, in epit. Bibl. Gefner. Poftèvin, in A p p a r. 

ftâcro. Vbffiüs , //. 3. de H iJi.L a t. Le Mire, in A u tt. de Script. Eccl* 
de Script. Sac. X  VI. Bumaldi, Bibl. Bonon. & c.

A LBERTI, (Leon-Baptifte) de Florence, a été en eftimè dans le 
XVI- Siecle, 8c mourut en 1740. félon Riccioli. C’étoit un fçavant 
homme 8c un habile Architcéfe, qu’on furnomma ÏA rcidm eae 8c le 
Vitruve de fon tems. Il compofa divers Ouvrages. D e Bittura Lib. 
I I I .  D e Architettura. M om m . & c .

A LB ER T I, (Nicolas) Jefaïte Allemand, enfeigna laPhilofo- 
phieà Wirtsburg d'ans la Franconie, publia quelques Traitez , 8c 
mourut le 18. Janvierde l’an 1741. * Alegambe, Bibl.S. JF.

ALBERTIN, (Arnauld) de Majorque, Evêque, non pas de Ba- 
dajoz, Bacenfîs, (comme Poftèvin 8c Le Mire l’ont crû) mais de Pat- 
t i , Baclenfis, qui eft une ville de Sicilefous la Métropole de Meffine. 
Il eut premièrement une Chanoinie à Majorque, enfuite il y fut In- 
quifiteur de la Foy, 8c il exerça cette même charge dans le Royaume 
de Valence en Efpagne , 8c puis en Sicile, où fon mérité l’éleva fur 
le Siège Epifcopal de Patti. Quelque-tems après Ferdinand de Gon
zague Viceroy de Sicile l’y laifla fon Lieutenant, 8c il s’acquitta de 
cette nouvelle charge avec un foin 8c une aftiduite qui luy acquit 
l’eftime de tous les Siciliens. Ce fut l’an 1738. Arnauld Albertin 
compofa divers Ouvrages, Repetitio n o v a ,fiv e  Commentariu R ubnca  
&  Cap. I. de H a re t ic u fib . VI. Jf)uafiio de fecreto, quand0 debeat &  
non debeat revelari. D e ugnofcen.iu affertionibut catteolicis &  hareti- 
cis , & c . Ce Prélat mourut l’an 1747. * Poftèvin, in A ppar. fa cr. 
Rochus Pyrrhus , Notit. Eccl. S i cil. in Battenfi. Le Mire, de Script. 
Sac. X V I. Nicolas Antonio, de Script. Hifp.

ALBERTIN , (François) Jefuïte Italien, étoit de CataüZaro, 
qui eft une ville Epifcopale dans le Royaume de Naples. 11 a été il- 
luftre par fa pieté 8c par fa dodtiine. Ses parens , qui l’avoient defti- 
né à l’Etat Ecclefiaftique, lny avoient procuré une riche Abbaye. 
Il la quitta depuis pour entrer parmi les Jefuïtes. Ilprofeflà laPlri- 
lofophie 8c la Théologie à Naples avec applaudiHement, & il mou
rut le 17. Juin de l ’an 1619. Nous avons de luy une Théologie en 
deux Volumes in fo lio , fous le titre de Corollaria Theologica. Le 
premier Volume fut imprimé à Naples en 1606. 8c en 1610. à 
Lyon, où l’on publia le II. l’an 1616. LeP. François Albertin com
pofa encore d’autres Ouvrages. *  Alegambe, de Script. Soc. J .  Le 
Mire, de Script. X V II. Sac.

ALBERTIN, (François) Ecclefiaftique de Florence, vivoit au 
commencement du XVÏ. Siècle. Il etoit domeftique d’un Cardi
nal , 8c il publia un Traité des merveilles de l’ancienne 8c de la nou
velle Rome, qu’il corrigea depuis, 8c dédia au Pape Jules IL avec 
un autre petit Traité de laudibm  Blorentia &  Savon a. Ce fut en 
1709. Il fit encore un Recueuil de quelques Epitaphes. * Simler , 
in epit. B ibl. Gefner. Onuphre, Brafat. Comment, de Repub. Roman. 
Voflius, li. 3. de Hifl. Bat.

ALBERTIN , (Pierre) Profeffeur en Droit Canon à Rome, a 
.fleuri fur la fin du xvi. Siecle, 8c au commencement du xvn. Il étoit 
fils d’un pauvre homme qui fèrvoit de valet pour avoir dequoy le 
faire étudier. Il profitafibien queles Peres Jefuïtes, qui étoient per- 
füadez de fa capacité 8c de fon mérité, le choifirent pour enfeigner le 
Droit dans le College des Allcmans , où le Pape Clement VIII. vou
lut qu’on eut foin de mettre un Profefîèur. Depuis, il fut domeftique 
du Cardinal Farnefe , 8c enfin Profeffeur dans le College Romain. 
* Janus Nicius Erythæus, F'mdCi 3. Im ag.Illu fi. c. 72.

x\LBERTIS ou A l b e r t  d e A l b e r t i s , Cardinal Diacre du 
titre de Saint Euftacheétoit de Florence. Sa famille originaire d’A- 
rezzo s’établit à Florence, depuis que les Florentins foûmirent la 
première de ces villes. Celuy dont je parle avoit beaucoup d’efprit 
8c de mérité : 8c une heureufe éducation perfectionna en luy les 
talens qu’il avoitreçûs delà nature. Ses parens, qui l’avoient deftiné 
à l’Etat Ecclefiaftique, luy procurèrent une Chanoinie dans l’Eglife 
de Florence. Depuis, le Pape Eugene IV. le pourvût de l’Evêché de 
Camerino dans la Marche d’Ancône, 8c enfuite il le créa Cardinal en 
1439. Ce Pontife, goûtant l’efprit 8c la prudence d’Albertde Alber- 
tis , l’employa en diverfes négociations importantes, 8c l’envoya 
même Légat dans le Royaume de Naples , où il mourut au Mona- 
ftere de Grota-Ferrata , l’onzième Août de l’an mil quatre cens 
quarante-cinq. Une partie de fon corps futportéeà Rome 8c enter
rée dans l’Eglife de Saint Jean de Latran. L’autre eft dans celle de 
Sainte Croix de Florence de l’Ordre de Saint François; où les Sei
gneurs Albertis luy éieverent en 1773. un nouveau tombeau avec 
une épitaphe qu’on y voit. Mais ils fe font aflûrement trompez 
dans l’honneur qu’ils ont attribué à ce Cardinal, d’avoir comman
dé l’armée navale des Princes Chrétiens liguez contre le Turc. 
*Blcndus, H ifl. Dec. %. ii. 1 i.S. Antonin, tit. 22. c. 10. §. 7. Ug- 
hel, Ital. Sacr. Auberi, Hifl. des Cardin.

ALBERTUCCIO BURSELLI , (Jérôme) de Bologne en Italie, 
Religieux de l’Ordre de Saint Dominique , a vécu dans le XV. Siè
cle. C’étoit un efprit doux 8c facile, qui aimoit la folitude 8c qui fe 
faifoit un plaifir de Pétude de l’Hiftoire. Il compofa une Chronique 
depuis le commencement du monde jufqu’en 1491, Les Annales 
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de fbn Ordre, 8c quelques autres pièces. On âfïiire qufil mourut l’an 
14,97. * Leandre Alberti, defer. lia i .  fo  li. 4- de v ir . iüufi. Domin. 
Sarrafin Razzi, H ifi. degli huomin. iliufi. Domin. Voflius, de H ifi. 
Latin.

ALBÏ fur le Tarii, A lb ia , A lb a , & A lb ig a , ville de France dans 
le haut Languedoc, avec Evêché fuftragant deBourges. Ilia faut 
diftinguer d ’ A lb a H elv io tu m p rès  de Viviers , comme je le remarque 
ailleurs , en parlant de cette derniere ville. Albi eft ancienne, Sc il 
en eft fait mention dans Ptolomée , dans la Notice de l’Empire, 
dans Grégoire de Tours, & dans d’autres Auteurs anciens. Elle eft 
Capitale d’qn petit pais dit l’Albigeois. Son Eglife Cathédrale fous 
le nom deSainteCecilea un des plus beaux Chœurs de France. Le 
Chapitre eft compofé d’un Prévôt, d’un Chantre, d’un Soûchan- 
tre, de quatre Archidiacres, d’un Théologal, 8c de vingt Chanoines, 
qui font delà nomination de l’Evêque , lequel eft Seigneur tem- 
poreldela ville. Ce Chapitre a été autrefois régulier de l’Ordre de 
Saint Auguftin, 8c c’eft le Pape Boniface VIII. qui le fécularifa le 
vint-neuvieme Septembre de l’an 1197. On prétend que Saint 
Clair Martyr eft le plus ancien Evêque d’Albi. Grégoire de Tours 
parle de Saint Salvius, qui vivoit dans le VI. Siècle. Il y a eu d’autres 
ïlluftres Prélats, 8c entre ceux-cy divers Cardinaux, comme Bernard 
de Càftanet, Bertrand de Bordis,Guillaume Curti, Pictain de Mon- 
tefquieu , Jeanjofroy, deux Louis d’Amboife, Adrien 8c Aimar 
Goffier, Antoine du Prat, Jean 8c Louis de Lorraine, 8c Laurent 
Strozzi. Comme l’Evêché d’Albi eft un des plu s riches du Royaume, 
il a été érigé en Archevêché par Innocent XI. à l’inftance de Louis 
XIV. qui y a nommé pour premier Archevêque Meffire Hyacinthe 
Serroni Gentilhomme Romain, cy-devant Evêque d’Orange, 8t 
puis de Mende. On a donné pour fuffragans à Albi quelques-uns 
des Evêchez qui étoient auparavantfous la Métropole deBourges, 
quiencompeniàtion aune augmentation de revenus. Je ne dois 
pas oublier, que c’eftd’Albi que le nom d’Albigeois fut donné aux 
Vaudois, dont l’obftination fit répandre tant de lang dans le XIII. 
Siecle. Ils s’y étoient jointsâveclesBougomiles venus de Bulgarie, 
6c avec d’autres Heretiques difciples de Pierre de Bruis, ce que je 
remarque plu s en particulier dans la fuite, en parlant des mêmes Al
bigeois. L ’Auteur,qui nous alaifleune continuation à l’hiftoire d’Ai- 
înoin , dit que Charlemagne ayant érigé le Royaume d’Aquitaine 
pour fon fils Louis le Débonnaire, y laifîa dans les principales villes 
des Comtes qui en étoient comme Gouverneurs, lefquels avec les 
Evêques dévoient affifter de leurs confeils le Prince qui étoit extrê
mement jeune. Enfuite il nomme divers de ces Comtes 8c entr’au- 
tres Aimoin, qui le fut d’Albi. Le même Auteur parle ailleurs d’Er- 
mengaudaufli Comte d’Albi. Ce Comté pailà dans la maiibn des 
Comtes de Touloufe, foitpar letnariage de Girfende ou Gerfinde 
avec Raimond Pons Comte de Touloufe, foit par la femme de Pons 
fils ou petit-fils du même Raimond Pons.Le nom de.’cette femme eft 
ignoré. Ces Comtesvivoientdansle X.Siècle. Depuis ,les biensdes 
Comtes de Touloufe ayant été adjugez à Simon Comte de Mont- 
fort , fon fils Amaurî les céda au Roi Louis VIII. Ils le furent 
encore plus particulièrement, par le Traitéde Paix fait avec le Roy 
Saint Louis. Ce Monarque étant à Saumur l’an 1241. y fit Cheva
lier fon frere Aîphonfe , oc luy ayant donné les Comtez de Poi
tiers, d’Auvergne, 8c d’Albigeois, fit célébrer Ion mariage avec 
Jeannefille8c heritiere de Raimond le Je u n e  Comte de Touloufe. 
Mais Aîphonfe étant mort fans pofterité, le Comté d’Albi fut en
core reiini au domaine de la Couronne. *  Grégoire de Tours, 
li . 1 .  c. 13. li. y. 7, fo c . Aimoin , li. i .  f o  y. JPierre des Vaux 
de Cernai, H ifi. A lb ig . Catel, Memoir. de Xangüedofy :fo ?H ifi, des 
Com. de Touloufe. Du C h efn e  , antiq. des 'villes de France. Sainte 
Marthe, G  ail. Chrifi. foc*

Conciles d^Albi.
Les erreurs des Albigeois faifoient un fi grand pfôgrès dans le 

Languedocfurlafin du XII. Siècle, queles Prélats pour yremedier 
célébrèrent divers Conciles, 8c en 1176. s’aflèmblerent à Albi. Gi
raud ou Gérard Evêque de cette ville s’y trouva. Les Albigeois y 
furent aceufez de fept ou huit erreurs capitales. Ils y prirent trois 
Abbez pour Arbitres, 8c fe voyant fur le point d’être condamnez 
d’herefie, ils defavouërent ces articles où étoit contenuè’leur créan
ce. Mais cependant comme on îespreflà de fouferire avec ferment 
a la confeffion de foy orthodoxe , ils le réfutèrent ; 8c c’eft pour 
cette raifon qu’ils furent condam nez par les Evêques 8c par les Arbi
tres. On dit que vers l’an 1228. Zoën, Evêque d’Avignon , 8c Légat 
du Saint Siège, affembla à Albi les Evêques des Métropoles de Nar
bonne , de Bourges, 8c de Bourdeaux , 8c qu’ils firent enfemble di
vers reglemens contre les mêmes Heretiques Albigeois. Mais il eft 
plus feur, que ce Concile ne fut aftèmblé qu’en x iy4. par ordre du 
Roy Saint Louis, comme il eft marqué dans les A êtes. Concilium  
Albienfe faclu m  a  Domino Zoén Avenionenfi Epifc opo , Sedu Apofto- 
ïïc&Legato, multis Epifcopis Narbonenjis, B ituricenjis, fo B u rd iga len -  

f i s B rovineiarum , fo c . congregatum apud A lb iam  12 y4,, jjuffu L u -  
doviei Francorum R egis, fo c . Outre cela, l’Evêque Voën ne fut mis 
fur leljegede l’Eglile d’Avignon qu’environ l’an i2yo. Ainfi il ne 
pouvoit pas avoir préfidé avec cette qualité au Concile de 1228,
*  Roger de Hoveden, a d  anm 1176. Bini, Labbe, 8tc. in Concil. 
Colleél. Dom Luc d’Acheri , T. I I .  Spicileg. Nouguier, H ifi. des 
Bvêq. d ’A v ig n . DeMarca, H ifi.d eB ea rn , li. 8. foc.

ALBI, petite ville du Genevois, dans les Etats du Duc de Sâ- 
Voye , entre Annecy 8c Aix, eft peu confiderable. Elle eft fituée 
VÎ,1' F Panfhant.d’un mont, qui a au pied un torrent affez fâcheux. 

ATm îene me trompe, le Seranou Siran, qui pafle à Rumilli,
‘h l. (Bernard d’jCardinal Prêtre du titre de Saint Cyriaque, 

a eimdans leXïV. Siècle. Il étoit François de nation, natif de 
lieu du Dioeefe. Son mérite l’éleva fur le 

n.ge . c g lie de Rfiodezoù il fut mis après Pierre de Château- 
• * mois de Février de l’an 1330. Il remplit fi bien tous

les devôirs du Miniftere Épifcopal, quelePipeëeiioîtXÎÎ. lë créa 
Cardinal le 18. Décembre de l’an 1338. Depuis il fut Evêque de 
Port , après le Cardinal de Cominges , 8c c’eft en cette qualité 
qu’il facra Etienne Evêque de Rubeü au mois de janvier de l’an 
1342. C’eft ce que jeremarquepour fixer le tems delà mort de Ber
nard d’Albi. Clément VI. qui av'oit fuccedé à Benoît, charmé de 
l’efprit 8c delà prudence de ce Cardinal, fefervit de luy pourneo-o- 
cier une affaire très-importante 8c très-délicate. Pierre IV. dit/eCe- 
rem onieux, Roy d’Aragon, 8c Jacques Roy de Majorque, fe fai
foient la guerre à toute outrance 5 8c on n’avoit pû encore ni les ac
corder ni même leur perfuader de fonger à une trêve, durant la
quelle on pût prendre des mefures fures pour terminer leurs diffe- 
rens. Le Pape le chargea de cette coftimiflion , 8c il l’envoya en 
Efpagne avec la qualité de Légat Apoftofique. Les plus habiles 
àvoient échoué dans une femblable entreprifè, cependant, le Car
dinal Bernard d’Albifçût fi bien négocier 8c tourner l’cfpritdes deux 
Rois, qu’il leur fit accepter Une trêve pour fix ou fept mois. Cela 
arriva en 1347. 8c ce Cardinal mourut en 135 :0 . comme l’Abbé 
Ughel le démontre. Ofiuphre 8c Ciaconius trompez par une inferip- 
tion qu’on voit à Avignon, enfuite de l’Epitaphe du Pape Benoît 
X II, ont eftimé que Befnard d’Albi étoit mort en 1344. EtFrizon 
a fixé cette mort en 1348. Mais il eft feur que ce fut le 13. Novem
bre 1 ̂ yo. L ’infcriptiond’Avignon eft en ces termes. Zi vero qu ijacet  
ante pedes Benedicli, creditur ejfe Bernardus, fo c . Obiit Avenione fu b  
ClementeVl. anno 1344. Ce Cardinal avoit beaucoup d’efprit 8c de 
lavoir, 8c fur-tout un genie fi admirable pour la Poëfie, qu’il com- 
pofoit plus de trois cens vers en moins d’une heure. Pétrarque qui 
etoit fon ami parle fouvent de luy dans fes Epîtres. * Surita , in 
A nnal. A ra g . li. 7. c. 6 ç . Onuphre 8c Ciaconius , in Bened. X I I .  
Bofquet, Vita Bened. X I I .  Frizon, Gall. Purpur. Aubery, Hifi. des 
Cardin. Ughel, l ia i ,  facra  de Epifc. Bortuenf. Sainte Marthe, G all. 
Chrifi. de Epifc. R ut en. fo c .

ALBI, ou de A lb a , (Jean) Religieux del’Ordre des Chartreux, 
Efpagnol, a été en eftime dans le XVI. Siècle , pour fa pieté 8c 
pour fon favoir. C’étoit l’homme de fon tems qui fçavoit mieux 
la Théologie , 8c les Langues Orientales 8c fur-tout l’Hebraïque. 
Mais comme il avoit appris de Saint Paul que la fcience Cnfle, il 
la voulut cacher dans la folitude d’un Cloître , pour y aprendre 
la fcience du Ciel. Il prit l’habit de Religieux dans la Chartreufe 
dite la  vallée */<? J e su s-C h r i s t , près de la ville de Segorve danâ 
le Royaume de Valence, oùilvêcut27. ans, 8c il y mourut le 27, 
Décembre de l’an iyqi. Il laifla divers Ouvrages de fa façon, qu’il 
avoit compofez fur l’Ecriture Sainte,/ Les Chartreux du Monaftere 
ou etoit Jean de Alba exl firent imprimer un Faix 1610. fous ce ti
tre, Sacrarum  Simiofeon, Anim adverfionum , f o  Eleclorum ex utriu f- 
que Tefiamenti leftione Comm entarim f o  Centuria. Ils avouent dans 
la Préfacé, qu’ils avoient encore un très-grand nombre d’autres piè
ces fur le même fujet, qui témoxgnoient quel avoit été le travail 
infatigable de ce grand homme. Le Mire parle d’un autre imprimé 
en 1613. 8c intitulé Sclecla Annotationes f o  Expofitiones in v a ria  
utriufque Tefiamentidifficilia loca. * Le Mire, de Script. S&cul. X V I .  
Nicolas Antonio, I . P . Biblioth. Script. Hifp.p. 477.

[ALBICERIUS, devin qui devinoit lespenfées, fi l’on en croit
S. Auguftin, qui en rapporte des exemples furprenants, cont. A -  
cadem. Lib. 1. c. 6. ]

ALBICI ou A l b iz i , (Antoine) de Florence, d’une Famille très--- 
noble , vivoit daiis le xvi. Siècle , 8c fon méifite le l'endit cher 
au Pape Leon X. Il fut Religieux 8c puis Abbé de Saint Sauveur 
deSepticipresdelamême ville de Florence. Il fut connu par tous 
les habiles gens de fon tems , à caufe de fa grande capacité dans 
toutes fortes de iciences, 8c particulièrement dans les Mathémati
ques. Il écrivit même des Commentaires fur Euclide, 8c d’autres 
Ouvrages de cette force qu’on n’a point publiez. Antoine Albicî 
etoitmodefte, il netravailloit que pour fon divertifîèment. C’eft 
pour cette l'ailon qu’il cacha toujours les produétions de Ion elpi-it. 
On dit même qu’il refufa des Ëvêchez qu’on croyoit dignes de là 
qualité 8c defonmerite.il mourut l’an 1^32. Dans le XVII. fiecle un 
autre Antoine A l b i c î  de Florence a écrit Stemmata Principum  
Chriflianorum. Il y a encore eu le Cardinal François Albizzi natif 
de Cefena dans la Romagne, promu à cette dignité par Innocent X* 
en 1 6y4. 8c l’un des plus habiles Jurifconfultes de l’Europe. U avoit 
été marié, avant que d’embraffer l’Etat Ecclefiaftique, 8c il aveu 
lesenfansdefes petits-fils. *  Charles de Vifch, B ïb l Ciller. Mar
tin Veiller, de H ifi.P . I I . f o  I I I ,

. ALBICUS , Archevêque de Prague, élevé à cette dignitépar Sh 
gifmond^Roy de Boheme, fit autant de tort à l’Eglife par l’amour 
qu’il avoit pour les biens de la terre 8c par fa facilité à fouffrir l’Hé- 
refiai que J ean Hus, 8c les auti'es difciples de Wiclef, que fon préde- 
ceffèur Stincon avoit eteexaéf à s’oppofer aux ei'reurs de cette Seéte 
dangereufe. Aurefte, fon avarice étoit fi extraordinaire , qu’il ne 
vouloit fier la clef de fa cave à qui que ce fut. U n’avoit pour tout 
domeftique qu’une vieille fervante , qu’il faifoit. mourir de faim;
8c refufiintde tenir des chevaux, parce qu’ils mangeoient trop, il 
avoit foin de faire vendre tout ee qu’on luy âpportoit pour fàtis- 
faire l’avidité qu’il avoit pour lés biens de la terre. A cela près, 
il ne manquoit ni d’efprit ni de favoir. Il compofa deux ou 
trois Traitez de Medecine, fçavoir Praxis medendi. Regimen fanita- 
tfs.Regim enpefiilentiadm pnm cz à Leipfic l’an 1484. Albicus étoit dé
jà mort. * Sponde , A .  C. 14.1% . n. 2. Vander Linden de Script. Medic.

ALBIGEOIS , petit pais de France en Languedoc, entre les Dio- 
cefes de Touloufe, de Vabres, delà Vaur 8c de Rhodez. C’eft le païs 
des anciens Heleutheriens dont parle Cefar,- 8c non pas des Helviens 
qui font ceux de Vivarets le long du Rhône. Albi eft la ville capitale 
de l’Albigeois , oùeftCaftres, Villefranche, Jalle, Realmont,&c„
* Du Chefne, defer.des P ro v. de France. Catel, H ifi, de la n g . Me- 
rula, Sanfon5 Briet, §cct
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ALBIGEOIS, hérétiques, qui fe cantonnèrent dans le Diocefe 
d’Albi en Languedoc. C’étoient proprement des Vaudois , dilci- 
ples de Pierre Valdo ou de Vaud, ainfi nomme,parce qu’il etoit natif 
de Vaud, qui eft un petit village de Dauphine fur le Rhône près de 
Lyon. Ce Pierre étoit un riche Marchand de cette ville, ouilem- 
biifiad’abord un nouveau genre de vie, quiluy fit des admirateurs. 
Ses biens devinrent les biens des pauvres, aufquels il en faifoit des li
béralités continuelles. Mais en faifant des aumônes il voulut faire 
des fermons, 8c comme il étoit ignorant, fa doétrinene fut approu
vée que de ceux qui le fuivoient par interet; c’eft ce qui leur fit don
ner le nom de Pauvres de Lyon. Pierre de Vaud enfeignoit que tous 
les Chrétiens étant freres, tous leurs biens dévoient être communs. 
Onluy ordonna de ne fe point mêler d’un miniftere dont fa profef- 
fion l’éloignoit. Un faux zele ne lu y permit pas d’obeïr , êcfonob- 
ftination fit connoître fon hérefie. Il prêchoit l’independance, 8c 
ordonnant à fes difciples de ne porter que des fandales comme les 
Apôtres, il foûtenoit qu’ils avoient autant de pouvoir que les Prê
tres ; 8c .qu’ils pouvoient confacrer 8c adminiftrerlés Sacremens. Il 
fut contraint de fortir de Lyon, où il avoit gardé quelque forte de 
mefures : mais il n’eut plus de retenue, 8c pour fe venger il foula aux 
pieds tout ce que nôtre Religion a de plus faint. Les montagnes de 
Dauphiné 8c de Savoye furent fon azyle, 8c fadodfrine yjettade fi 
profondes racines, qu’elle n’en a pû être arrachées De là elle fe 
répandit dans les Provinces voifines, 8c fut portée par un certain 
Olivier dans le Diocefe d’Albien Languedoc, où il y avoit déjà des 
Bougomiles 8c des Petrobrufiens, quife joignirent enfemble. C’eft 
d’Albi que le nom d’Albigeois fut donné aux difciples de Pierre de 
Vaud. G’eft là que, ces erreurs cauferent tant de troubles 8c firent 
répandre tant de fang durant près d’un fiécle. La doctrine des Vali
dais étoit prefquela même que celle des Calviniftes, quilesrecon- 
noilfoient comme leurs peres 8c leurs précurfeuts. Les Albigeois 
renouvellerent celle des Manichéens 8c ils y ajoutèrent des erreurs 
encore plus ridicules. Leur Chef Olivier fut convaincu par Girard 
Evêque d’Albi, 8c condamné par Gilbert Archevêque de Lyon. Ils 
établiffoient deux principes de toutes chofes, Dieu, 8c le Diable ; 
affûrant que le premier a créé lés âmes, 8c l’autre les corps. G’éft 
fur ce fondement qu’ils nioientl’ancien Teftament Scia doétrine des 
faints Patriarches, ne voulant recevoir que le Nouveau ; 8c encore 
ils croyoientles Sacremens inutiles 8c fuperftitieux. Us nioientl’in- 
fufion des nouvelles âmes, en défendant plus ridiculement la Me- 
tempfychofe des Pythagoriciens ; 8c pour cette raifon ils rejettoient 
îapriere pour les morts, niant la Refiurreétion, l’Enfer, Scie Pur
gatoire. Ils foûtenoient encore quelques erreurs, ou plûtôt des 
blafphemes exécrables contre la perlonne fainte8dàcréeduFilsde 
Dieu, & contre Sainte Madelaine ; difant que le véritable Rédemp
teur des homnies n’eft point né en Bethlehem, ni mort filr le Calvai
re ; mais qu’il n’a été en ce monde que fpirituellement en là perfon- 
ne de Saint Paul. Cette Seéte, qui infeéta d’abord tout le Langue
doc, fut decouverte l’an 1176. 8c auroit fait de grands defordres 
dans l’Ëglife, étant loutenuë par le Comte de Touloufe 8c par quel
ques autres Princes, files Souverains Pontifes 8c les Rois de France 
ne fe fuflent d’abord oppofez à ce grand mal. Les premiers envoyè
rent des Millionnaires , entre lefquels étoit Saint Dominique de 
Gufman, 8c ils excdmm unierent tous ces devoyez, auConcilede 
Latran, fous Alexandre III. publiant des Croifades pour les exter
miner. Les autres les pourfuivirent avec ardeur, portant les ar
mes contre les proteéfeurs de cette Seéte. Les Albigeois eurent d’a
bord le nom de Bons-hommes, mais on découvrit leur malice, 8c le 
même Gilbert de Lyon les condamna la première fois dans un Con
cile de Lombés, en la même année 1176. en laquelle ils avoient coûl* 
mencé de paroître. Cet anatheme ne leur fut qu’un fujet de mé
pris. Deux ans après, Pierre Cardinal, accompagné des Archevê
ques de Bourges, de Narbonne, 8c de divers autres Millionnaires, 
vinrent dans le Languedoc pour les ramener à leur devoir. L ’année 
fnivante le Concile Général de Latran, dont j ’ay parlé, employa 
encore les foudres de l’Ëglife contre ces Novateurs. Le mal fut 
long-tems caché, on dilïimula l’herefie fous une faufle apparence 
de piété, 8c quand on voulut s’y oppofer tout de bon, elle avoit déjà 
pris de fi fortes racines qu’il fallut employer le fer Scié feu pour la 
terrifier. En mil deux cens fix j Diego Evêque d’Ofme en Efpagne, 
fuivi de Saint Dominique fon Diocefain, Arnaud Abbé de Cîteaux, 
Pierre de Châteauneuf, 8c d’autres entreprirent de prêcher contre 
les Albigeois. Ils avoient pour protecteurs le Comte de Touloufe 
&  tous les Princes voifins, qui les foûtenoient ou par intérêt, ou 
par inclination, on par politique; Pierre de Châteauneuf avoit le 
titre de Légat du Saint Siège. Raimond Comte de Touloufe le 
chafia de Languedoc 8c le fit aflaffiner, lorfqu’il fe jettoitdans un 
batteau pour paflè'r le Rhône. Cette affaire eut des fuites facheufes. 
Le Pape excommunia le Comte, 8c on courut aux armes contre les 
Albigeois.' On publia pour cela la Croifade. Ce fut en mil deux 
cens dix. Simon Comte de Montfort en fut le Chef. Les Croifez 
s’aflemblerent à Lyon, 8c étant entrez dans le Languedoc, ils pri
rent Beziers 8c Carcaflfonne ; 8c enfuite Minerbe, laVaür, 8c d’au
tres places. On fit divers fiéges, on donna divers combats, 8c cette 
guerre, comme le font toutes celles qu’on fait pour la Religion, 
fut extrêmement fanglante. En n ï j .  Pierre Roy d’Aragon, les 
Comtes de Touloufe, de Foix, dé Cominges, avec Gallon Vi
comte de Béarn , avoient âlfiegé Muret fur la Garonne. Le 
Comte de Montfort les y furprit 8c leur défit plus de cent mille 
hommes. Le R.oy d’Aragon y fut tué. Louis VlII. Roy de Fran- 
<ce fil depuis la guerre aux Albigeois,- qui ne finit qu’en 1228. 
que Raimond ie Je u n e  X. dé ce nom, fils de celuydont j’ay parlé 
qu on lurnomma le V ieux, fe réconcilia à l’Eglife 8c fit fa paix avec 
S. Louis, piemierement à Melun,' 8c puis à Paris. Cette paix fut 
le tombeau de cette Sede; ix dans là-fuite on ramena les Albigeois 
«ians le feindé 1 Eglife. * JeamPaulPerrin, Tîifi. desVamloh. Pier-
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re Moine des Vaux de Cernay, H ifi. des A lk ig . Catel, Hift. des Cémt\ 
de Touloufe. G uillaume le Breton, Guillaume de Puilaurent, Sande- 
re, Prateole, Baronius, Sponde, Bzovius, Raihaldi, dé Marca, 8cc. 
[On a imprimé à Amfterdamen 1692. un Regitre des fentences de 
l’Inquifition de Touloufe, depuis l’an 1507. jufqu’àl’an 1323.où. 
l’on peut voir au long ce dont onaccufoit les Vaudois Scies Albi
geois. Ils avoient divers dogmes communs, mais ils en avoient auffi 
de particuliers. Les Albigeois y font accufez de Manichéifme,8c nofi 
les Vaudois. Les derniers font accufez en particulier, de nier qu’il 
foit permis d’être Magiilrat, de nierle Purgatoire, 8c l’utilité des 
prières pour les morts. Voyez le Ch. VIII. de PH ifl.de Tlnquifition , 
qui eft au devant. ]

ALBIGLOIS. Ces Hérétiques dont il eft parlé dans l’articlepré-  ̂
cedent, ayant ete chaflèz du Languedoc en 1228. fe réfugièrent 
auprès des Alpes, 8c s’établirent dans quelques vallées de laLrance 
8c de la Savoye , ouils s’occupèrent a cultiver des lieux qui avoient 
toujours été fteriles. Dès que 'Zuingle eut publié fes opinions , iU 
luy envoyèrent des Députez pour le prier de leur donner (quelques- 
uns de fes Difciples, Sc.ils le reconnurent pour Réformateur de leur 
Seéte. Le Parlement de Provence diftimula quelque tems cet atten» 
tat : mais aufll-tôt que le Roy de France eut confirmé par fa Décla
ration le Decret des Théologiens de Paris , qui condamnait les 
nouveaux Hérétiques ; le Subftitut du Procureur Generalau Parle
ment de Provence 8c un Officier d’Avignon fetrânfporterent àMe- 
rindol, à Cabrieres, 8c dans d’autres petites villes de la Provence 8c 
du Comté d’Avignon ; où s’étant informez de la créance des habi» 
tans de ces lieux, ils firent leur rapport au Parlement, qui condamna 
ces Heretiques à fe faire Catholiques dans trois iriois, à faute dé 
quoy les forces de laProyinceferoient employées pour les«xterinli 
ner. Pendant que l’on differoit à exécuter cet Arrêt, ces peuples ren- 
voyerentles Miniftres’Zuingliehs, 8c firent venir quelques difciples 
de Calvin, qui reduifirent les Eglifes des Albigeois à la forme de cel
les deGeneve. Le Parlement de Provence offenfé par cettç.nouveau
té, eut recours au Roy, qui fit chafler les Sectateurs de Calvin,8c pro
cura deux Millions pour inftruiredes Hérétiques. Ces moyens ayant 
été inutiles, le Baron d’Oppede, à qui le Roy confia le Gouverne
ment de Provence en l’abfence du Marquis de Grignan j ob tint un 
ordre .du Coüfeil polir executer l’Arrêt du Parlement. Il fit périr pal 
le fer ou par le feu plus de quatre mille de ces Albigeois, 8c abandon
na tous leurs biens au pillage. *Varillas, Hiftmre de François I . SU T: 
Voyez Oppede.

ALBIGERIUS [Ce mot éft mai écrit, comme oïl le peut voir fur 
l’Article d ’Albicerius. C’eft ainfi qu’il fe trouve écrit dans lés bonnes 
éditions de S. Augufiind]

ALBIN , grand Pontife à Rome, fut fi touché de la piété 8c de la 
vertu de fa fille Lseta, qui avoit époufé Toxaçe ; fils de Sainte paule; 
qu’il fe fit baptilèr. *S. Jerôme, Epifi. 7. ,

ALBIN, ( Dècimus Claudius) Africain, natif de la ville d’Adrù- 
Mete, que d’autres nomment Mahometa, fut créé Cefar par Se= 
vere 5 pendant qu’il étoit Gouverneur de l’Angleterre. Severe 
neanmoins dans le fond ne l’aimoit point. On çonnoiflbit allez; 
que ce qu’il en faifoit, étoit plutôt pour l’amüfer, que parce qu’il 
étoit porté de bonne volonté pour luy. Et en effet, ayant vaincu 
Niger > qui s’étoit fait déclarer Empereur par les troupes d’Orient, 
il marcha contre luy, 8c pour avoir quelque prétexte plaufible de 
l’attaquer, il l’accufa de tyrannie; 8c fit entendre au Sénat qu’il 
àvoit eu deffein de fe faifir de Rome 8c de ràvir à tant de gens, qui 
l’avoient fuivi en Orient, le fruit de leurs viéloires. Albin fut en
core mieux perfuadé des intentions de Severe, lorfqu’ileutfurpris 
des affaffins, que cet Empereur avoit envoyez pour lé tuer. Ufe 
prépara donc à fe défendre tout de bon, il paflà dans les Gaules, 
8c aflembla fes troupes à Lyon , où fon Concurrent vint l’atta
quer. De forte qu’il fut obligé de luy aller préfenter la bataille,’ 
qui fut très-fanglante , 8c qu’il perdit avec toutes fes troupes. 
Auffi les Hiftoriens rercârquent que le Rhône 8c la Saône en enflè
rent leurs cours. Severe entra après cela dans Lyon,’ qui futfac- 
cagé 8c brûlé; 8c Albin affiegé dans unè maifon près du Rhône, où 
ne voyant plus rien à efperer , il fe paflà fon épée au travers dii 
corps, environ l’an 198. Severe en ufa de la maniéré du mondé là 
plus brutale, car il fit pafler fon cheval fur le cadavre d’Albin; luy 
fit couper la tête, qu’on porta au bout d’une lance8c fe faifoit uit 
plaifir barbare de luy dire mille paroles offenfantes. U étoit fils dq 
Cejonius Pofthumius Albinus ce d’Aurelia Meffabina. Il étoit grand 
détaillé, avoit le teint extrêmement délicat pour un Africain, 8c la 
voix fi claire qu’il fembloit que ce fut celle d’une femme. Sa phyfio- 
nomie étoit avantageufedl étoit pourtant colere,mais courageux,8c fi 
bon gladiateur qu’on l’appella le Catilina de fon fiécle. Il beuvoit très- 
peu, mais il mangeoît fi extraordinairement, quecequelesHifto- 
rièns en difent femblè impoffible. Ils rapportent qu’ Albin mangeoit 
jufqu’à dix melons à fon déjeuner, ou cinq cens figues,ou quarante- 
huit huitres à l’écaille. Il étoit extrêmement exaél à faire ôbfervèr là 
difcipline militaire, 8c cette exaélitude allait jufqu’à la fe vérité. Il 
aimoit les Lettres 8c il faifoit dés vers, il avoit compofe des Fables 
8c des Georgiques. Enfin Jule Capitolin nous apprendque Commo
de î’avoit crû digne deluy fucceder. * Jule Capitolin, Spartien,Hero- 
dien, Xiphilin, 8cc. [ On a ote divèrfesgroffesfautes de cet A rtic le. J

ALBIN, (A. Pofthumius) fut Conful avec C. Licinius Lucullû#,' 
environ l’an 602. de la fondation de Rome. U avoit écrit l’Hiftoire 
de Rome en Grec, où il prioit le Leéteur derexcufer,s’ilne parle pas 
bien cette Langue. Ce qui donna fujet à Caton de fe moquer deluy s 
de ce qu’il aimoit mieux qu’on fouffrit fes fautes, que de s’en exem- 
ter en n’écrivant point. Ciceroh parle de luy dans fon Traité dés 
Orateurs. Plutarque dans la Viede Caton , Aulu-Gelle, //. 3. c. xo. Il 
à écrit auffi des Annales en Latin, félon lé témoignage dé Ma- 
crobe, qui parle de luy dans la Préface de fes Saturnales, &  
atflu 2. c. i6.

'  ~ ■ t  j  ALBIN /
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ALBIN, nom que’ plufieurs ont eu, & furftout divers Confiés, 

comme Albin, qui le fut avec Conftan fe en cccxxxi. 8c celui qui 
fut élevé à Cette charge avec Maxime. Un auti e avec Amàntius. 
Un avec l’Empereur Theodofè. Et un autre qui etoit en charge, 
quand le Tyran Odoacer vint en Italie, félon Cafliodore. Plutar
que parle d’un Albin envoyé par Sylla, qui fut mis en pièces par 
les foldats. C ’ eft enla Vie du même Sylla. Caffiodore, que j’ay déjà 
allégué, parleauffid’ A l b in  , qui avoit écrit un Traité de Mufique.

ALBIN, fucceffeur de Feftus, pour Néron, au Gouvernement 
de Judée. Comme il enalloit prendre poffeffionilfçûtqu’Ananias 
le  Je u n e , GrandPrêtre, avoit fait lapider S. Jacques, queleTexte 
Sacré nomme frese du Seigneur, pour lors Evêque de Jerufalem.
Il s’employa avec foin pour remettre le calme dans la Province, 8c 
la délivrer des voleurs qui la deloloient. * Jofeph , livre dernier des 
ALnticp. c. 8.

ALBIN (Lucius) ayant apperçûle Prêtre de Romulus 8c les 
Yeftales, qui emportoientà pied les images des Dieux apres que Ro
me eut été prifè par les Gaulois , il fit auffi-tôt defeendre fa femme 8c 
les enfans d’un chariot qu’il conduifoit ,!pour y faire monter ces per- 
fonnes, que leur profeffion luy rendoit iàcrees ; 8c préférant le bien 
de la Religion au falut de fa famille, il quitta fon chemin pour les 
conduire au bourg de Ceré, où ils fe retiroient. * Plutarque, Vie 
de Camille. Valere Maxime, li. 2. c. 1. ex. xa.

ALBIN, Poète8cHiftorienLatin, a vêculaCLXXXIV. Olym
piade. Il écrivit en vers des Annales , dont Prifcien rapporte ces 
vers, li. j .

ll le  , cui ternis Cap'itolia celfa triumphïs
Sponte D eûm  patuere, cui fréta  nulla repojtos
Abfcondêr efin us, non tut a meenibus urbes.

"Albin parloit'des trois victoires que remporta Pompée dans les trois 
parties du monde. Gefner confond cet Albin avec un autre de ce 
nom, qui avoit écrit des Annales en Grec, 8c qui fut Conful, comme 
je l’ai montré en parlant de luy. * Voffius, de Hijt. &  Poet. Latin.

[ ALBIN , ( Ceïonius Rufiùs ) Vicaire des Efpagnes, fous Confiant, 
en c c c x l v . Il eut encore d’autres dignitez , fous les Empereui s 
fuivans. Voyez la Profopographie du Code Théodofien, pzv Ja q u e s  
Codefro;. ]

[ ALBIN, ( C ach a Decius Aginatius ) Gouverneur de Rome, fous 
Honorius en ccccxiv. Macrobe l’introduit parlant dans fes Saturna
les, 8cc. Ruiilius Num aniianus, en parle dans fon Itinéraire. Liv- 1. 
I l y a encore eu un Albin Préfet du Prétoire fous Vaientinien III. 
J a c .  Gothofredi in Profopographia Cod. Theodofiani. ]

ALB1NE, iliufire Romaine, rnere de Marcelle, avoit une fi 
grande eftime pour Saint Jerome, qu’elle le confultoit, dans le defir. 
qu’elle avoit de s’inftruire dans l’intelligence de l’Ecriture Sainte.El- 
lenes’attachoitpas fîfortaux explications,qu’illuy donnoit des pal- 
fages difficiles, qu’elle n’examinât s’il avoit raiion de donner ce 
fens au texte qu’elle n’entendoit pas bien. C’eft pour cela qu’il la 
nomme autant fon juge, que fon Ecoliere, en fa Préfacé de 1 Epi- 
tre aux Galates. Il parle encore ailleurs de cette fainte femme 8c 
de Marcelle fa fille, dont il nous a laifle la Vie.

ALBINE, eft le nom d’une fainte femme Romaine, qui époufa 
îe fils de Sainte Melanie V Ancienne, 8c elle en eut une fille nommée 
auffi Melanie qu’on maria avec Pinien. Mais depuis , toute cette fa
mille fe confacra au fervicedeDieu. Pallade Evêque d’Helenopolis 
étant venu à Rome pour les affaires de S. Jean Chryfoftome, y vit 
toutes les perlonnes de cette famille, dont il parle ainfi dans la vie 
de Sainte Melanie la  Je u n e . “  Sa merc Albine eft avec elle, s exer- 
3, ce comme elle dans la vertu, 8c employé comme elle tous fes biens 
„  en charitez 8c en aumônes. Elles demeurent aux champs, tantôt 
„en Sicile 8c tantôt dans la Campagne de Rome, n’ayant pour tout 
3, train que quinze Eunuques, quelques filles, 8c quelques fervantes. 
„  Pinien, auparavant fon mari, 8c maintenant fon aftbcié 8c fon aide 
„  dans les œuvres de charité, pratique au fil de ion côte la vertu en la 
3,compagnie de trente Solitaires, lifantjfjftcvitureSainte, s occu- 
9, pant au°foin du jardinage 8c à des conférences de pieté. Lorfque 
3, nous fûmes à Rome, ils nous repurent avec toute forte d’honneur 
„  en confideration du bienheureux Evêque Jean, 8tc. * Pallade, 
Jiift. Laufiac,

ALBINI ou A ub in  , ( Philippe ) Anglois, célébré Mathémati
cien 8c bon Philofophe, a publié Canones T abularum , ©’r. Lelande 
8c Pitfeus parlent de luy, mais ils ne fçavent pas en quel Siècle il a 
vécu.

ALBINOVANUS, (Pedo) Poète Latin, vivoit du tems d’Ovide, 
qui en faifoit grand état, 8c qui le nomme SZ/em^, celeftedansla 
derniere de fes Elegies de Ponto. Il avoit écrit desEpigrammcs ;le 
Voyage de mer de Germanicus, 8c quelques autres pièces ; mais il 
ne nous refte plus de luy qu’une Elegie à Livie, femme d’Augufte, 
fur la mort de Drufus fon fils 8c deux fur la mort de Mecenas. Encore 
doute-t-on fi on les luy doit donner. Ovide luy addreffe une de fes 
Elegies. C’eft la dixiéme du même Livre Martial 8c Seneque par
lent de luy. * Iules Scaîfger, in Poet. Jofeph Scaliger, m Catalecla. 
Jean Henri Meibom, in calcevit&Mœcenatis. Voffius, c. 2. de Poet. 
Lut.

ALBION. On donnoit anciennement ce nom à la grand’ Bre
tagne, à caufe de fes falaifes ou rochers qui paroiffoient blancs à ceux 
qui s’en apprcchoient 8c qui faifoient découvrir cette Ifledeloin. 
Quelques autres ajoûtent, que c’étoit à caufe d’un fils de Neptune 

• qui'avoit nom Albion 3 mais ce fentiment eft ridicule. *  Pline , 
l i . 4- ch. 16 .

ALBION N o u v e lle , partie de l’Amérique Septentrionale , dont 
nous n’avons connôiffance que dans quelques Relations des Anglois, 
qui la nomment New Albion. Les uns difent qu’elle eft deffus le golfe 
d’Anian, Scies autresla mettent vers le pais de Quivira dans le Mexi
que. Elle fut ainfi. nommée par François Drak Anglois, qui la dé
couvrit le premier, l’an 15-78. Strabon met une ville de ce nomfau
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pied des Alpes ~ quîeft, félon l’opinion la plus fui vie, Vintimiglîay 
ville Epifcopale en la côte de Genes. * Strabon, li. 4.

ALBION , Géant, fils de Neptune, 8c frere de Bergion, aveclc- 
quel il fut affommé à coups de pierres par J upiter, parce qu’ils s’op- 
pofoient tous deux à Hercule, qui vouloit palfer le Rhône près d’Ai
gues-mortes. Ce Héros n’ayant plus de flèches pour fe défaire de ces 
ennemis, implora le fecours du Ciel qui luy fut favorable dans une 
fi fâcheufe conjonélure. *Pomponius Mêla, l i . z . c . f .

ALBION, Chef des Saxons avec Witikind , fe voyantabattupar 
plufieurs mauvais fuccès , écouta les amiables remontrances que 
Charlemagne luy fit faire de rentrer dans fon devoir, '-es deux bra
ves Chefs s’étant laifle toucher à la generofité de l’Empereur, 8c 
ayant pris leurs feuretez fe rendirent aux Etats de Paderborn, 8c de 
là le fuivirent en France , où ils furent baptifez dans fon Palais d’A» 
tigny. * Mezeray, dans la v ie  de Charlemagne. S U  P.

"ALBIPHEDE. Cherchez A belpheda.
ALBIZZI, Cardinal. Cherchez Albici.
ALBOFLEDE, dit Blanc.h efleu r , fœur du PvoyClovis, re

çût avec ce Monarque le baptême, le jour de Noël de l’an 496. en- 
fuite elle confacra fa virginitéà Dieu.Elle mourut peu de tems après,
8c le Roy qui l’aimoit beaucoup 11e pût être confolé que par les Let
tres de Saint Remi. *  Grégoire de Tours, l i .z .c . 3 x. Du Chefne j
T . I . A u di. Hift. Pranc.p. 84.

ALBOHOZEN ou Albohazen HALi,.fils d’Abenragel Arabe, 
qui vivoit dans le treiziéme Siècle, compofa un Livre du jugement 
qu’on doit faire des Aftres, qu’Alphonfe X.Roy deCaftille, fur- 
nommé V Afironom e, fit traduire en Efpagnol, 8c depuis il fut mis 
en Latin. *  Voffius ,d e M a t.c . 35“.§■  27. c. 37.§. 14-

ALBOIN , Roy des Lombards, fut redoutable par l’alliance qu’il 
avoit avec les François, après avoir époufé Clothofinde fille de Clo
taire y avec les Huns , aufquels il céda la Hongrie; 8c enfin avec les 
Bulgares, les Sarmates , 8c les autres peuples les plus à craindre de 
fon tems. Clothofinde ouClodefinde nous eft connue par la Lettre 
que Saint Nizier Archêveque de Trêves luy écrivit, pour luy donner 
courage de travailler à la converfion.de fon mari. Albion épouf a en 
fécondés noces Rofimonde fille de Cunimond Roy desGepides. II 
l’avoit fait mourir 8c avoit fait de fon crâne garni d or une taffe, dans 
laquelle il beuvoit. On dit que Narfqs en colere contre l’Empereur 
Juftinien 8c l’impcratrice Sophie,qui l’avoient raillé trop fortement, 
fit perfuader à Alboin de venir prendre pofleffion d’une partie de 
l’ Italie. C’eft ce qu’il fit, quittant la Pannonie vers Pan 5-68. Il entra 
en Italie à la tête d’une puiffante armée, mit tout à feu 8c à fang, prit 
Milan, puis Pavie après un long fiége ; 8c enfin les villes les plus con
fié erables, fi l’on excepte Rome, Ravenne, 8c quelques autres qui 
étoient fur la côte. Après cela les Lombards voulurent auffi entrer 
dans les Gaules,8c défirent le Patrice Amé qui s’oppofoit à leur pafla- 
ge; mais ils furent vaincus par Mummole près d’Ambrun.Cependant 
Pvofimonde ne pouvant aimer Alboin, qu’elle confideroit comme le 
meurtrier de fon pere, le fit aflaffiner à Veronne, 8c elle fe retira à Ra
venne , avec de grands tréfors, 8c une partie de l’armee, 1 an 5-72. ou 
plûtôt 574. félon Paul Diacre. * Grégoire de Tours , U. 4. c. 35". Paul 
Diacre,//. 1. &  2. .

ALBON, eft une terre de Dauphiné dansle Viennois.Les Comtes 
de Gréfivaudan, qui ont auffi pris le titre de Princes de Grenoble, 
ayant été chafîèz de leur Comté par les Maures,defeendirent a Albon, 
8c y habitèrent près de deux cens ans.Dela ils prirent le nom de Com
tes d’Albon,8c Albon celuy de Comté.Leur origineétoittrès-illuftre. 
Le plus ancien eft Guigues I. qui fe trouva l’an 889. al affemblee 
qu’Hermengarde veuve de Bofon fit de tous les Grands de fon Etat à 
Varennes, pour délibérer avec eux des moyens de ccnferver la Cou
ronne d’Arles 8c de Bourgogne à Louis Bofon fon fils. Ifarne Evêque 
de Grenoble chaffa les Maures de fon Diocefe environ l’an 967. Et 
après cette victoire ildifpofa de toutes les terres de fon Diocefe , 
qu’il prétendoit luy appartenir par droit de conquête. Guigues IV. 
dit le Vieux rentra dans fon bien , 8c il s’oppofa a la fquverainete que 
les Evêques s’attribuoient. Il mourut l’an 1075-. Guigues VU. dit le 
Gras fon fils, marchant fur fes pas, alla plus loin. U contraignit S. Hu- 

' gués Evêque de Grenoble de s’accommoder avec luy, 8cla force fit 
valoir fon droit. Dans les anciens titres ces Comtes d’Albon ont auffi 
celuy d’Arbis, d’Albonne, 8c d’Albion. Ce nom leur fut fi cher qu’ils 
le préférèrent à celuy de Comte de Gréfivaudan, 8c ils l’égalèrent 
même à celuy de Comtes de Vienne, qu ils acquirent depuis. U11 
d’eux ayant pris plaifir à fe faire appcller Dauphin, fes defeendans 1 i- 
miterent 8c préférèrent au titre de Comtes celuy de Dauphins de 
Viennois. Caries Comtes d’Albon ont fait la première race des Dau
phins de Viennois, comme je le dis ailleurs en parlant du Dauphine. 

 ̂Chorier, H ijl.de  Dauph. T . I . l i .  9. &  10. &  T. I I . l i . 1.
ALBON, Famille. La Famille d’Albon , qui fubfifte encore en di- 

verfesbranches, eft très-ancienne 8c très-illuftre. Jean d’Albon Sr. de 
S. Forgcux 8c de S. André laifla de Guillemettcde Lairefon époufe 
deux fils , fçavoir Guillaume d’Albon Sieur de S. Forgeux pere d’An
toine, d’oû font venus les Marquis de S. Forgeux, 8cGilles Sieur 
de S. André. Celuy-cy époufa Anne de Semur, 8c apres la mort de 
cette Dame il prit une fécondé alliance avec Catherine deTalaru.
De fon premier mariage il eut Jean d’Albon, Chevalier de 1 Ordre,
8c Gouverneur du Lycnnois, lequel de Charlotte de la Roche eut le 
Marêchalde S. André. Guillaume, qui a fait la branche des Maïquis 
déS. Forgeux, fut le pered’ Antoine Archevêque de Lyon. Ceque 
je fuis bien aife de remarquer pour defabufer ceux qui foutiennent 
dans leurs Ecrits que le Maréchal étoit frere de l’Archevêque. L ’E- 
glife de Lyon, outre ce Prélat, a eu dix-fept Comtes de cette Mai- 
fon , entre lefquels il y en a deux Doyens, Antoine mort en 15-25-. 8c 
Guillaume mort en 165-0. Et fixAbbez de Savigni.

ALBON , (Jacques d’) Marquis de Fronfac 8c Sieur de Saint An* 
dré, Chevalier des Ordres de Saint Michel 8c delà Jarretière, pre
mier Gentilhomme de la Chambre du Roy, Gouverneur du Lyon

nais l
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froîs, 8c Maréchal de France, èft connu fous le nom de Maréchal dé 
Saint André, illuftre par firnaiffance , par fes emplois, par la laveur 
du Roy Henry IL Se pour avoir été un des plus grands Capitai
nes de fon teins. Il étoit fils de Jeari d’Albon, Chevalier de l'Ordre 
du Roy 8c Gouverneur duLyonnois, 8c de Charlotte de la Roche. 
Je parle ailleurs fous le nom d’Albon de plufieurs grands hommes de 
cette illuftre Maifom Le Maréchal fignalà fon courage à la bataille 
de Cerizolles en 1744° 8c il fit tous fes efforts pour fe jettcr dans Bo
logne, que les Anglois affiégerent peu de tems après cette batail
le.0 Saint André étoit brave, bienfait, magnifique,avoitunefprit 
adroit, vif, 8c infinuant. Toutes ces qüalitez luy acquirent la 
faveur du Dauphin, lequel étant devenu Roy fous le nom de Henri 
II. fe fit un plaifir de recompenfer le mérité 8c la fidelité de fon favo
ri. Car en 1^47. il l’honora delà charge de Maréchal de France, 
&  enfuite de celle de premier Gentilhomme de fa chambre. Brànto- 
me en parle en ces termes: Or f i  mon dit Sieur le M aréchalfe montra, 
un vray  Lucullus en lu xes , bombances (fi magnificences, i l  s’eft montré 
durant les guerres au camp (fi a u x  armées tout pareil en v a le u r , en 
cœur f i  en réputation de grand Capitaine. Etant jeu n e il fu t  eftimé 
dis galans de la  Cour » en tout (fi f i  b ien , qu ’il fu t  élû de Mônfieur le 
Dauphin pour un de f is  plus grands favoris, i l  le f i t  prem ier Gentilhom
me de fa  chambre quand i l  fu t  R o y , qui eft un des grands honneurs qui 

fo it en la  M ai fon du R o y , pour coucher en fa  chambre (fi être prés de luy 
a  fon lever ( fi coucher ■ Si bien qu’ en toutes heures i l  en avoit Voreille, 
en quoy il f i t  très-bien fes befoignes , tant par les grandes d ignitez , que 
pour les biens qu’ il eut ( fi acquit d  foijon. i l  fu t fa it  M aréchal de 
Drance (fi eut la  place de Mônfieur le M aréchal de B ie , qui venoii de 
bonne maifon, aufjï tomba-t-elle en bonne mai fon ; (fi s’ étonne-t-on d  la 
Cour comment il eut cette charge f i  jeu n e , laquelle ne fie donnoit qu ’a u x  
plus anciens C hevaliers, 8c. Au facre du même R oy, Mônfieur de 
S. André fit l’Office de Grand-Maître de France, 8c en 1749-.il fut un 
des tenans au célébré Tournoy qu’on fit à Paris. L ’année d’après 
le Roy le choifit pour porter le colier de fon Ordre au Roy d’An
gleterre, qui honora le Maréchal de celuy delà Jarretière. A fOn 
retour il eut le commandement de l’armée de Champagneen 1772.. 
8c en 1774. il contribua beaucoup àlaprife de Mariembourg. il fe 
trouva à la bataille de Renti 8c à celle de S. Quentin, oùilfutpri- 
fonnier. Ce fut en 1777. Avant cela il avoit ruiné le CateauCam- 
brefis l’an 1777. 8c acquis une très-grande gloire à la retraite du 
Qucfnoy. En 1779. il fut un de ceux qui travaillèrent le plusàla 
paix du Cateau Cambrefis. Elle fut fuivied’uneavânturebienfune- 
ftq pour la France 8c pour lé Maréchal de S. André. Ce fut la mort 
du Roy Henry II. Au facre de Charles IX. ce Maréchal fit auffi l’of
fice de Grand-Maître de France. Il avoit déjà fuivi le parti de Mef- 
fieurs de Guife, qui l’eftimoientbeaucoup 8c qui avoient même refo- 
lu le mariage de Henri de Guife, qui fut depuis tué à Blois, avec Ma- 
demoifelle de S. André fille unique du Maréchal qui l’avoiteüë de 
Marguerite de Luftrac fon époufe. La mort du Maréchal de S. André 
rompit toutes ces mefures. Il fe trouva à la bataille de Dreux, où 
il donna des marques de fa conduite 8c de fa bravoure ordinaire; 
Après le combat, un parti des ennemis revint à la charge. Le Maré
chal y fut pris 8c tue de fang froid d’un coup de piftolet, par Bo~ 
bigni Mezieres. C’étoit un Gentilhomme Huguenot, dit Brantô
me, à qui le Maréchal avoit fait autrefois déplaifir. Le même Au
teur dit que les Huguenots ne l’aimoient point,8c qu’ils l’appelloient 
A rquebufier de P 0fiant. Voicy comme il parle du preffentiment 
que S. André eut de là mort. L e matin avan t la bataille , i l  vint 
trouver M r. de Guife en fit cham bre, qu ’ i l  n étoit pas encore jo u r  , (fi 
en entrant i l  demanda au jeu n e Tranchelipn brave Gentilhomme qui en 

f ir t o it , ce que Mônfieur de Guife faifoit. I l  luy d i t , qu ’il v  en oit d ’ ouïr 
la  Méfié ( fi de fa ire fes Pâques, (fi qu’ il vouloit déjeuner pour monter d  
cheval. A h  ! D ieu , ce d it-il, [ca r  j e  l ’ouïs (fi y  étou ) je fu is  bien m al
heureux que j e  n’ en aye autant f a i t , (fi ne me fois m ieux préparé, car 
le  cœur me dit q u e j ’auray au ourd’huy j e  ne ficay qu oy, 8cc. *  Brantô
me, Vie des hommes illuft. T. I I I . Godefroy, grands Ojfic.de la  Cou
ronne. d’Avila, Mezeray, 8cc.

ALBON, ( Antoine d’) Archevêque de Lyon, a étéauffi illuftre 
par fon mérite 8c par fes belles aéfions, qu’il l’a été par fa naifîànce. 
Il étoit fils aîné de Guillaume d’Albon, Lieutenant de la Compagnie 
des cent Gentilshommes de la Maifon du Roy , Sc deGabriellede S. 
Prieft, qui le mit au monde en 1707. au Château deS.Forgeuxdans 
leDiocefè de Lyon. Dès l’âge de 1 z. ans fes parensledeftinerent à la 
vie Religieufe. lien prit l’habit en 1719. dans l’Abbaye de Savigny, 
que François d’Albon fon grand oncle, qui en étoit Abbé, luyrefi- 
gna l’année fuivante. Il fut encore pourvu del’Abbaye de Fille-Barbe 
à la faveur de Jean d’Albon Seigneur de S. André, pere du Maréchal 
de ce nom. Après avoir fait fes études dans l’Uni ver fité, il fè retira 
en cette Abbaye, où ayant occafion devoirfouventles parens , il lia 
une étroite amitié avec fon coufin Jacques d’Albon, lequel étoit en 
grande faveur auprès du Dauphin, qui parvint enfuite à la Couronne. 
fous le nom de Henry II. Mais le froc n’étant pas l’habit d’un Cour- 
tifan, il obtint de Rome la difpenfe de fes vœux, 8c fit fecularifer 
fon Monaftere. Par ce moyen il eut une pleine liberté de venir en 
Cour 5 où le crédit de fon parent le fit bientôt connoîtrelous le nom 
du Seigneur de Savigny. L’infortune de fon coufin, alors Maréchal 
de France, 8c Lieutenant au Gouvernement duLyonnois, qui fut 
fait prifonnier à la bataille de S. Quentin, fut l’occafion de fon élé
vation; car le ComtedeGrignannomméparleRoy pour comman
der dans Lyon en fa place, étant venu à mourir, le Sieur de Sa
vigny fut fubftitué en fon lieu l’an 1778. 8c il en prit poffeflion 
dans un tems où il y avoit beaucoup à craindre des Proteftans , qui 
ranoient tout ce qu’ils pouvoient pour s’emparer delà'ville de Lyon, 
comme ils avoient fait deGeneve. Maiscefage Gouverneur fçut II 
bien s oppoier a toutes leurs menées , que même Ils n’ y purent ia- 
mais avoir un prêche libre , quoy que leur parti y fut fort nom
breux. Sa prudence aufli-bien que fa generofité délivrèrent encore
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' cette ville én 17 60. del’entreprifedeMaligny Gentilhomme Mâcon- 
nois, qui-avoit fait prendre les armes aux Proteftans, croyant s’en 
rendre le maître par la force; mais il fut 11 bien repouffé par cé 
Gouverneur qu’il fut contraint de fe fauver en fautant les'murail
les de la ville, pour éviter le ftipplice qu’endurerent fes compli
ces. Enfuite de cette aétioii , on tira l’Abbé dé Savigny de foq 
Gouvernement de Lyonenluy donnant F Archevêché d’Arles, qu’il 
quitta incontinent après pour prendre celuy de Lyon, par un iccom4 
modement qu’il fit avec le Cardinal de Ferrare qui en avoit été pour- 
vû apres la mort du Cardinal de Tournon; arrivée à S. Germain en 
Laye l’an 1763. Ce changement fut un fujet de terreur aux Pro
teftans , qui pendant le peu de tems d’abfeiace de cet Archevêqué 
s etoieiit rendus les maîtres de la ville, à la faveur du Comte de Sault; 
qui luy avoit fuccedé au Gouvernement de la ville, 8c qui fe déclaré 
ouvertement de leur parti. Les premiers foins de cet Archevêque 
le portèrent à faire punir les auteurs de la rébellion, 8c à  rendre au 
Clergé la liberté de vaquer à fes fonctions, aufquelles il ne s’appjj-. 
quoit pour lors qu’en crainte. Dans le defir qu’il avoit d’abolir tnê 
me, s’il eût pû, la doétrine des Religionaires ;il fit une exacte récher4 
che de tous leurs Livres, 8c eh ayant rajmaffé tout autant qu’ilkiy fqt 
poffible, il les fit brûler publiquement. Enfin après que ce Prélat eut 
lèrvi utilement fon Eglife pendant plufieurs années, il mourut 8c 
fut enterré en F Eglife de S. Forgeuxdans le tombeau de fes Ancêtres; 
comme il avoit ordonné par fon Tèftament de l’an 1768. *  Le La
boureur* Hifioirc des A bbez  de l ’ IJle-Barbe; S U  P.

ALBON, ( Claude d’J fut confideré dans leXVL Siècle entre les 
Avocats du Parlement de Dauphiné. Il vivoit l’an 1777. 8c en cette 
année il donna au public un Ouvrage Lliftorique 8c Politique * où il 
traite de la Majefté Royale, de la création des Empereurs, del’infti-. 
tution des Electeurs 8c de leurs droits. * Du Verdier Vaupriyas» 
Bibl. Franc. Nicolas Chorier, H ifi.d e D a u p h .T .II .

ALBONAi Albunea 8c A lbonea, riviere d’Italie dans le Duché 
de Milan. Elle paffe dans le territoire de No varre, 8c fe jette enfuite? 
dans le Pô.

ALBORAN, que d’autres nomment Albufarna, Erroris infuld 4 
petite Ifle d’Afrique fur les potes du Royaume de Fez .11 y a quelques 
villages avec un château contre les Pirates.

ALBORG, ville deDanemarcdans le Jutlànd, avec Evêché fuft 
fragant de Lunden. C ’e.PtY A rbu rgu m  ou Æ lburgum  des Auteurs La
tins. Elle eft fur le Golfe de Limfort, vers Arhufem 8c Wibourg;

ALBORIO d e  GATTINARA, (Mercurin)Chancelierdel’Ern- 
pereur Charles V. 8c depuis Cardinal, étoit de Gattinara ville dp 
Pisdmont > 8c non pas de Verceil, comme quelques Modernes Fonf 
affûré. On a auffi dit que fa famille étoit originaire de Bourgogne; 
8c qu’elle s’étoit établie dans lePiedmont. Si cela eft vray, il eft dp 
moins feur, qu’elle n’avoitrien de confiderable avant celuy dont je 
parle, lequel en voulant couvrir la baffefte, obtint de Charles V. la 
Seigneurie de Gattinara en titre de Comté, 8c la donna à fon frété 
Charles; n’ayant eu de fon mariage qu’une fille nommée Elize ma
riée au Comte de Legnana. Quoy qu’il en foit, il fut luy feul Farte 
fan de fa fortune, 8c s’éleva par ibn propre mérite, iôûtenu.pai? 
beaucoup d’érudition; car il avoit très-bien étudié le Droit 8cles 
belles Lettres. Il commença parfe faireconnoîtreà la Cour de S.a- 
voye, où il entreprit d’établir les Droits du Douaire de Marguerite 
d’Autriche femme du Duc Philibert II. Et ce Prince en eut tant de 

' reconnoiflànce, qu’il luy donna un Brevet de Confeiller d’Etat; 8c 
l’Empereur Maximilien luy en donna un autre de Préfident pu In- 
tendant de la Juftice en la Franche-Comté. Enfuite, il paffa au fervx- 
ce de Charles Archiduc d’Aû triche 8c depuis Empereur, lequel P en
voya deuxfois Ambaffadeuren Efpagneftefit fon Chancelier,8cPeqa- 
ploya aux plus importantes négociations, Auffi fut-il nommé l ’ Ora
cle des Souverains de fon tems. Depuis ayant perdu là femme, il ob
tint le chapeau de Cardinal de Clément VII. le n ,  Août 1739. Il 
mourut à Infpruc âgéde 60. ans, le7. Juin de l’ajinee fuivante 174,0. 
fon corps fut porté à Gattinara en Piedmont,8c enterré dans F Eglife 
des Chanoines Réguliers, oùl’onvoitfaftatuë, 8c un éloge funebre 
en profe 8c enyers. *Ughel, in elog. Pierre Martyr, in Epifi. Au- 
beri, B ifi. des Cardin. Guichardin , li. 16 . Hift. Sandoyal, Vit a do 
Çarolo V. Zazzera, 8cc. '

ALBORNO , A lb u rn u s, montagüe du Royaume de Naples dans 
la Lucanie. Quelques- uns la nomment Monte tfi Pofiiglione, 8c d’au
tres Montagna délia Petina. Virgile en fait mention , li. 3. George 
Cluv. Ital. A n tiq . /,4. c. 14.

ALBORNO S , (Gilles Alvarez) Cardinal Archevêque de Toiede, 
a été un des plus grands hommes que l’Efpagne ait produits. Il na
quit à Cuenza ville du Royaume de Toiede. Alvarez Albornos ibn 
pere defeendoit des Rois de Leon, 8c Therefe de Luna fa mere de 
ceux de Caftille. On vit dans Gilles de l’inclination pour la vertu 8c 
pour l’Etat Ecclefiaftique. Ses parens le firent étudier à Touloufe „ 
où il fit un merveilleux progrès dans la connoiffancedu Droit Ca
non. Après cela ayant pris les Ordres facrez , il fut Aumônier d’AL 
fonfe XL Roy de Caftille, Archidiacre de Calatrava, 8c enfin Ar
chevêque de Toiede. Albornos luy rendit de très-grands fer vices 
dans les guerres qu’il fut obligé de foûtenir contre Alboazen , le 
plus puiflànt des Rois Maures. Car non feulement il dégagea fon 
Prince, qui s’ étoit trop avancé, mais il tira une fomme confiderable 
du Pape Clement VI. 8c de Philippe de Valois Roy de France, pour le 
fiéged’Algezire, qui fut emportée, 8c oùleslnfidelesfurent battus. 
Après la mort d’Alfonfe, les mauvais deffeins, quefonfucceflèur 
Pierre le C ruel avoit contre la vie de ce Prélat, l’obligerent de ve
nir chercher un azyle à la Cour du Pape Clement VI. qui étoit 
pour lors à Avignon. Ce Pape le fit Cardinal en 1370 8c fon fuc- 
cefièur Innocent VI. l’envoya en Italie, avec la dignité de Légat, 
8c de Général de la guerre qu’il entreprit contre les ennemis de 
l’Eglife, ;8c les ufurpateurs de fon Patrimoine. Il s’acquitta fi bien 
de cet employ, qu’ilréduifit toutel’Italieà l’obeïflàncedq Pape, Il
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rapella enfuite le Pape Urbain V. nouvellement créé a Rome , 8c 
feretira à Viterbe, pour ne fonger qu’aux chofes de 1 etein te, 8c
ayant fondé par fon Marnent le magnifique College des Efpagnols
'deBologne, il mourut l’an i 367. Son corps fut porte a Affile &. 
mis dans l’Eglife de S. François qu’il avoit fait reparer; & de la on le 
mnfportaà Tolede. Le Pape témoigna une douleur extrême de cet- 
. ' J  t & ü accorda indulgence à ceux qui porteraient durant 
quelque tems le brancard , fur lequel on avoit mis le corps de ce 
grand homme. Henri Roy de Caftille 8c prefque tous les grand Sei
gneurs de fa Cour eurent la dévotion de gagner cette Indulgence. 
Albornos ayant été fait Cardinal fe démit de 1’ Archeveche de Tolede,
& dit à ceüx qui ne le trouvoient pas bon, qu’il ne ferait pas moins 
blâmable de garder une époufe qu’il ne pouvoit pas fervir, que 1 etoit
le RovDom Pierre de quitter Blanche de Bourbon fonepoufe, p
careffèr Marie de Padille fa maîtreffe. La liberté , avec laquelle 
il avoit parlé à ce Roy de fes amour s, l’avoit fait difgracier. On di 
auffi que le Pape Urbain V. demandoitun jour au Cardinal Albornos, 
à quoy il avoit employé les grandesfommes d’argent, qu’on luy avoi 
fak ten r durant la conquête d’Italie, 8c qu’ilvoulut luy enfaire ren
dre cftmpte Pour y fatisfaire le Cardinal fit amener un chariot 
c W  de ferrures /deTerreux, de gonds 8e de clefs, 8e enlrnte s e- 
tant approché du Pape : Saint Pere, luy dit-il, donnez-vous la peine 
de regarder dans la Cour de vôtre Palais, vous verrez a quoy j ay 
employé vôtre argent. Enfuite voyant que le Pape avoit mis la tete 
à la f̂enêtre, j’ay depenfé, ajoûta-t-il, les fommes dont vous me 
wrle“  à tous rendre maître de toutesles villes dont tous voyea les 
!ÏÏs& les  ferrures dans ce chariot. Le Pape charme delà generofite 
d’Albornos, l’cmbralTa ï: :c rcmcrciadci grandsfeivices qu il avoit 
rendus à l’Eglife. «l’Efcale, e»>n«-Onuphre, Ciacomus.Bno-
vins, Sponde, Auberi 5 ĉc. _ , . / • .

ALBORNOS, (Barthelemi prias) |unfconfultePortugais,etoit 
de Taleo-a. Il a vécu dans le XVI. Siècle. On l’envoya dans le 
Mexique, où il enfeignale Droit avec réputation. Diego Covarru- 
vias avoit été fon Profelfeur. Albornos luy dédia en i $7 3 ;  un Ouvra
ge qu’il avoit compofé en Efpagnol, intitule A r t  e de los Contrat os. 
C>eit un volume in folio imprime à Valence, dont Ignace Lopez de 
Salceda Profelfeur du Droit Canon en l’Umverfite d AlcalaScd au
tres ontparléavecpeud’eftime. BarthelemiEriaz.d’Albornoscom- 
pofa un autre Traité fous le titre Je  h  a m e r fim  , *  
U s ln J im . Il y parle avec trop de franchife , fc c c l ce qui ne 
Sât wTà tout le monde. * André Scotus & Nicolas Anton,o , 
£ .  Hi/f. Augullin Davilla Fadilla, U ifi. M ex,c. O rJm . I r * 4- h.

C' T/RRETtiaïsdeGarcognedanslesLandesdeBourdeauxScdans
, A. “  r  , ’X oVpr titredeDuché. C 'eA leL e b retu m  des Au- 
le Diocefe de B , _uns n0mment A lbertum . La ville capi-
tale^ftAlbret les autres font Nerac, Montreal Cafteljaloux.Stc. 
Ce pais a étépolfedé durant plufieursfieclespar les Seigneurs de la 
maifon d’Albret, aufquels il donnoit fon nom. En iypù- le Roy 
Henri II f  érigea en Duché pour Antoine de Bourbon Roy de Na
î t r e  £c 1 canne d’Albret fon époule mere de Henri h  Grand. Au- 
iourd’huy ceDuchéeftà la maifon de Bouillon. Frederic-Maunce de

^ I® t S l r ^ S ^ r n d e™ gT ds

SieUe.IllailTa AmanjeuH.pere d’Amanjeu III. qui remit a Edouard
Prince <P Angleterre tout le droit qu îlavoitdans leCha.eau Bu. Cha 
S e n ie dde Milan. Il fut pere de Bernard-EziU.quilaiffa Amanjeu 
IV Celuy-cy eut divers enfans 8c entr’autres Berard Sieur de Ver- 
teuiL &c. qui fit la branche des Seigneurs de Verteuil. Bernard 
Ezi IL continualÿpofterité, Sc il eut entr'autres de Marthe d Ar
magnac fa fécondé femme , A r n a u d -A m a n je u , Sire d A l b r e t  &  
Vicomte de Tartas, Grand Chambellan de France. Celuy-ci fe trou
va engagé dans le parti d’Edouard III. Roy d’Angleterre mais Char
les V dit le Sage trouva le moyen de l’en dégager & il luy fit epou- 
fer Marguerite de Bourbon,feeur delà Reine fon epoufe. Charles VI. 
îuy traikporta le Comté deDreux. Le 14. Janvier 158 1 .1 amiecda- 
près il fe trouva à la bataille de Rofebeque, étant dej a Grand Cham
bellan de France , & il mourut en 1401. H fut pere de Marguer 
mariée avec Gallon de Foix , 8c de C h a r les  . „  ’
•ComtedeDreux 8c Vicomte de Tartas, Connétable de France. Ceft
luy qui obtint en l’an 1589. de Charles Vl.foncoufm la perm ffion 
d’ecarteler fes armes de celles de France. Il accompagna en 1390. 
Louis II. Duc de Bourbon en Afrique, 8c il s y trouva au fiege de 
Tunis. En 1401. il fut fait Connétable de France, apres la mort 
de Louis de Sancerre ; 8c il fit divers progrès fur les Anglois en Gaf- 
cogne. Cependant n’étant pas agréable à lafaftion de Bourgogne,

- il l i t  demis de fa charge en 14 11. 8c ne fut rétabli que trois ans 
après. Mais en 141^. il fut tué à la bataille d’Azmcourt,ouil com- 
mandoit l’avant-garde de l’armée de France. Il avoit epoufe Marie 
Dame de Sulli 8c de Craon, veuve de Gui VI. Sire de la Tremouil- 
le, 8c fille unique de Louis Sire de Sulli. De cettp alliance forment 
deux fils 8c deux filles. Charles II. l’aine mort en 1471. laiffa d An
ne d’Armagnac fon époufe une très-belle poftente. Mais entre tous 
ces enfans f il faut remarquer Louis d’A lb r e t  Cardinal Eveque de 
Cahors, mort en 1465*. J ’enparle-cy deffous. Et C h a r les  d A l 
b r e t  Sieur de Bazeillc, qui eut la tête tranchée a Poitiers, par 
ordre du Roy Louis XI. pour avoir trahi Pierre de Bourbon, 8c 
l’avoir livré a leanV.Comte d’A rm agnac. Cette execution fe ht le 
7. Avril 14 7 3 . J e a n  d’A l b r e t  fils aine de Charles II. fut marie 
avec Catherine de Rohan, geilmouruten i 4 jr<5. Il eut deux filles, 
8c A l a in  Sire d’Albret, Comte de Gaures, &c. Vicomte deCa- 
flres, de Limoges, 8tc. de par fa fejjimcFraîiÇoife de Bretagne;

A LB.
i ComtefTe de Périgord, fille aînée Scheritiere de Guillaume de Châ- 

tillon dit de Bretagne. Il en eut quatre fils 8c trois filles. A m a n jeu  
d’Albret étoit le fécond; 8c j’en parle cy-deffous. J ean l’aîné fut 
Roy de Navarre. Je fais fon éloge parmi les Rois du nom de Jean. 
Ce Roy fut pere de H en ry  IL Roy de Navarre dont jeparleauffî 
parmi les Henris, de Charles mort aufiégede Naples en iyz8.8c 
de cinq filles. Henry d’Albret II. fut pere de Jeanne de Navarre, 
mere du Roy Henry''le Grand Roy de France 8c de Navarre.

La maifon d’Albret fubfiftcdans une branche defcenduëd un des 
fils de Charles IL Jean d’Albret Baron de Mioffens, qui vivoitfur la 
fin duxvi .Siècle, époufa Sufannede Bourbon, Gouvernante delà 
perfonne de Henry IV. 8c il en eut Henry, qui d’Anne de Gondrin- 
Montefpan a laiffé trois fils 8c fix filles. F rançois-A lex a n d r e , 
Sire de Pons,l’aîné, eft mort en 1648. Le fécond C esar-P hoebus 
d’Albret, Comte de Mioffens , Maréchal de France, Chevalier de 
l’Ordre du Saint Efprit, 8c Gouverneur de Guyenne, eft mort en 
1676. Il eft pere de Marie, qui a époufe par difpenfe du Pape Char
les- Amanjeu fon coufin , fils de François-Alexandre, tué en 1678.
* Sainte Marthe, H ifi.de la  maifon deFrance. La Perriere, Olhaga- 
rav, De Marca, 8cc. H ifi.'de N a v a r .& d e B e a r n .

ALBRET, (Amanjeu d’) Cardinal, étoit fils d’Alain Sired’Albret 
8c de Françoife de Bretagne, frere de Jean Roy de Navarre 8c de 
Charlotte femme de Céfar BorgiaDucde Valentinois, fils du Pape 
Alexandre VI. Parle Traité de ce mariage ce Pontife donna le cha
peau de Cardinal à Amanjeu d’Albret, lequel étant allé en Italie fe vit 
contraint d’en fortir à l’éleâion de Jule IL ennemi des partifans , 
d’Alexandre. Il eut l’Evêché de Pamiers , 8c pu is celuy de Pampelu- 
ne, pour lequel Jule le chicana encore, 8c il n’en fut paifible poffef- 
feur que fous le Pontificatde Leon X. Ce Cardinal mourut le z. Sep
tembre iyzo. à Cafteljaloux en Bazadois, où il fut enterré. Il n’ étoit 
point trop fçavant, 8c le bon Roy Louïs XII.l’enrailloit quelque
fois. Ôn dit qu’un jour ayant ouï dire que les anciens Prêtres 
fuyôient les chiens. Cette coûtume, ajoûta-t-il, ne feroit pas le 
fait du Cardinal d’Albret, qui a toûjoursune meute de chiens à fa 
fuite. Frizon, G all. F u rpar. Sainte Marthe, G a lL C h rifi. Auberi, 
H ijl. des Cardin. & c .

ALBRET, ( Charlotte d’ ) Ducheffe de Valentinois, etoit fille 
d’Alain-Sire d’Albret, Comte de Dreux, 8cc. 8c de FrançoifedeBrof- 
fe de Bretagne. C’étoit une Princelfe qui avoit de la beauté 8c de 
l’efprit ; mais qui étoit plus illuûre encore par fa fagefle, par fa piété, 
8c par fes autres vertus. Le Roy Louïs Xil.la maria à Céfar Borgia 
fils du Pape Alexandre VI. Elle en eut une fille unique nommée 
Louïfe de Borgia, qu’elle éleva avec grand foin; 8c elle fut mariée à 
Louïs de la Tremouille veuf de Gabrielle de Bourbon, 8c après la 
mort de ce Seigneur elle prit une fécondé alliance avec Philippe de 
Bourbon Baron de Buflèt. Charlotte Ducheffe de Valentinois fe re
tira dansle Berri, au Château de la Mothe-Feuilly près delà Chaftre, 
8c elle y vi voit dans l’exercice delà piété la plus exemplaire. Les Au
teurs parlent très-avantageufement de cette Damc,qui mourut le 1 1 .  
Mars de l’an 1 j-14. Le P. Hilarionde Coftea fait fon éloge parmi ceux 
desDamesilluftres.

ALBRET, (Louïs d’ ) Cardinal,fils de CharlesII. Sire d’Albret 
8c d’Anne d’Armagnac , fut Evêque de Cahors 8c d’Aire. Le Pape 
Pie II. le fit Cardinal du titre de S. Pierre 8c de S. Marcellin, en 1461. 
8c il luy donna fouvent des marques très-particulieres de fon eftime. 
Le Cardinal de Pavie dit qu’il étoit fçavant 8c modefte , 8c qu’il 
étoit l’amour 8c les délices de Rome 8c du facré College. Il mourut 
l’an 1465-. en cette ville, 8c fut enterré en l’Eglifed ’A r a C œ li ,  où 
l’on voit encore fon Epitaphe. * Sainte Marthe, H ijl. Geneal.de la  
Maif- de France //.j 28. Ciaconius, in v it . Font. Robert 8c Sainte 
Marthe, G  a l i  Chrift. Auberi, H ijl. des Card. du Chefne, H ijl. des 
Card. Frifon, G all F u r  pur.

ALBS ou II  S a vio , S  api s 8c Ifapis, riviere d’Italie dans la Ro- 
magne, fe. jette dans le golfe de Venife entre Cervia 8c Ravennç,
* Pline, Leandre Alberti, 8c Lucain, li. 3.

Cm jlum ium que ra p a x , çjpjunctis Ifapis Ijauro ,
Siliusltalicus en fait encore mention, li. 8.

Hoc Æ fis  Sapifque la v a n t, rapidafcpiefinanti, & c .

ALBUCASA ou Albucassis , Médecin Arabe,a vécu dans l’onzié- 
me Siècle, du tems del’Empereur Henry IV- vers l’an 1 o8y. Il corn- 
pofa divers excellens Ouvrages que nous avons encore,8c entieauties 
une Méthode pour guérir les maladies.Elle eft en III. Livres avec des 
figures d’inftrumens de Chirurgie, qui eft cette partie de la Medecine 
qu’Albucaffis étudia avec plus de foin. * Juftus, in Ckron, Medic. Cai- 
tellan, in v it . lllu fi. Medic. Vander Linden , de Script. Medic. & c .

ALBUFERA, lac de Valence en Efpagne, c’eft celuy que Pline 
nomme Am œ num  Stagnum.

ALBU-HASCEN, Roy de Fez, 8c fuccefleur de Jacob, envoya 
un fecours très-confiderable au Roy de Grenade Albu-Hagez, pour 
s’oppofer aux Chrétiens. Depuis ayant guerre contre le Roy de^Tre- 
mecen, il rappelh fes troupes, 8c ayant battu durant plus de trois ans 
fon ennemi qu’il déthrona, il fe rendit auiu maître du Royaume de 
Thunis, 8c devint un des plus puiflans Princes qui ayentiegne en 
Afrique, depuis le déclin de l’Empire des Califes. Il conçut une 1 
furieufe haine contre les Chrétiens, qui avoient tue fonjus ame, 
qu’il paflà la mer avec une armée de près de cinq cens mille hommes, 
8c attaqua Tarife, qui fut défendue vaillamment, 8c plus de deux 
cens mille Maures furent tuez par les troupes des F ideles,l an 1440. 
Cependant Albu-Hafcen ayant repafTe la mer, fut chaffe par un de

Tes fils qui avoit le même nom que luy, par le fecours de Pieirede 
Caftille. * Marmol, de l’Afrique, /i.a.c.38.

[ALBUCIEN, Vicaire de Macedoine, fous T a c o a o ic leG ra n d , en 
cccuxxx. Cod. T h eodof.T it.deQuæftionibus,/. 4.] , . _

ALBULA, c’eft l’ancien nom du Tibre, qui ne fut appelle amfi,
que

v
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que lors que Tiberius Roy des Latins ayant été' formalité en bataille 
par Tes ennemis , tomba dedans environ l’an du Mon e 3139- u 
ièbe, Chren. Denys d’Halicarnafle» li. u  , _ r ;

ALBUMAZ AR ou Aboaffar, Arabe tres-renomme par fa fcience, 
vivoit dans le neuvième Siècle. D’autres difentqu U avecu ans e
X . Siècle. Il a compofe un Ouvrage de la révolution des années, qui 
fait voir qu’il a mérité d’être crû un des grands Aftro ogues defon 
tems. *  lofepli Blancanus, in Chron. M at hem. ou il le met au A.
Siècle. Voffius , de M ath. c-.%f. §. 4 - . . y

ALBUNE'E, en Latin A lbu n ea , Deeffe, qui avoit un temple a 
Tivoli dans la Campagne de Rome. Quelques Auteurs ont crû qu’el
le ètoitla Nymphe de ces eaux minérales qu’on voyoit à Tivoli, ad
mirables pour la guerifon des playes y au témoignage de Pline. Les 
autres penfent que c’eft la dixiéme Sibylle nomméeTiburtine, 8c 
native de Tivoli ; 8c les autres eftiment que c’eft Ino fille d’Athamas, 
qui fe précipita dans la mer avec fon fils Melicerte, pour fe dérober 
àla fureur de fon époux. * Ovide, M etam .li.q -fab . 13. Paufanias, 
U, 1 .fu r  la fin . Laéiarice, l i . i . c . 6 .  Pline, Z/. 31.C. 2.

ALBURNIA, certaine Divinité que les Romains adoraient, Ter- 
tullien en fait mention dans l’Apologétique 8c dans le premier livre 
contre Marcion. C’eft apparemment la même qu’Albunea dont 
j ’ai parlé. *Tertullien, A p o lc . y . t .in  M arc. c. 18. [LaDivi
nité, dont parle Tertullien, fenommoit A lbu rn m  8c non Alburnia, 
comme dit?infidèle Morery, qui ne droit rien des Originaux, mais 
de quelque Auteur moderne, auffi ignorant que lui.]

ALBURNIUS ou E bu r n iu s  V-a l e n s , que Jule Capitolin nom 
m e Salvius Valons, Jurifconfulte célébré, qui a vécu du tem s d’An- 
tonin le Débonnaire dans le II. Siècle. Il lailfa fept Livres de Fidei- 
com m ifis, Jule Capitolin, in Anton. T10 , .ch. 12. Rutilius,
in 'vit. fu rifeo rf.

ALBURQUERQUE , petite ville de Portugal dans l’Eftramà- 
doure, avec titre de Duché. Henry II. Roy de Leon 8c de Caftil- 
le érigea en titre de Comté Alburquerque en faveur deSanche fon 
frere, qui ne lailfa qu’une fille unique Scpofthume, mariée à Fer
dinand de Caftille, qui fut Roy d’Aragon. Aiburquerque a été pof- 
fedée par d’autres perfonnes illuftres, mais entre ceux-là il n’y en a 
point qui mérité plus juftement des éloges que le fameux A lf o n se  
d ’ A lb u r q u e r q u e  , à qui fes belles aédons ont mérité le nom de 
Grand. Emanuel Roy de Portugal l’envoya dans les Indes Orien
tales, oùilfuccedaàAlmeidaenqualitédeVice-Roy. Ils’acquitta 
de cet emplcfy avec une fidelité 8c une prudence admirables pour 
l’exaltation de la Foy, 8c pour l’avantage de Ion Printe, à qui il 
acquit plufieurs Couronnes en ce pais, 8c l’amitié du Roy de Perfe, 
qui lui envoya des prelens. Il mourut l’an iy iy . dans un Navire 
au port de Goa, où il venoit d’Ormus. On dit que ce fut de de- 
plaifirdecequ’onluyenvoyoitun fficceftcur. Le Roy en témoigna 
un très-grand luy-mêmc. Il engagea Blaife d’Alburquerque fils de 
ce Duc de prendre le nom d’Alfonfe, pour conferver la mémoire 
de ce grand homme. Enfuite il l’éleva dans de grandes charges, 8c 
entre autres dans celle d’ intendant des affaires du Royaume, que les 
Portugais appellent Veador da facenda. Celuy-cy écrivit des Memoi- 
3’es de tout ce que fon pere avoit fait. Cet Ouvrage en langage Por
tugais fut imprimé à Lisbonne l’an 157 6. fous ce titre, Commenta- 
rios do grande Alfonfo de Alboqutrque Capitao géra i da India , çfic. 
Il y a auffx eu Edouard d’A lb u r q u e r q u e  Cuello, Marquis de Bafto 
8c Comte de Pernambuc dans le Brefil, Chevalier de Chriil; en Por
tugal, 8c Gentilhomme de laChambre du Roy Philippe IV. Ilécri- 
vit un Journal de la guerre de Brefil, commencée en 1630. Il mou
rut vers l’an x6y8. *  Jean deBarros, Maffée, Mar mol, Vafcon- 
cellos, Nicolas Antonio, 8cc.

ALBUTIUS SILUS, Orateur de Novarre, eftimé à Rome, où 
il fut le compagnon de Plancus 8c des plus confidcrez dans le barreau. 
-Une apoftume qu’il eut dans la poitrine en fa vieilleffe l’obligea de 
retourner au lieu de fa naiffance, 8c ayant fait affembler les Novar- 
riens, il leur fit connoître qu’il avoit deflèin de fé procurer la mort, 
pour éviter les maux qu’il fouffroit. Ce qu’il exécuta en fe privant 
desalimens neceffairesà l’entretien delà vie. *  S u eto n e , in fragm ent, 
de clarvs Rhetoribus.

ALBUTIUS Titius ou Titus , Philofophe Epicurien, comme 
nous l’apprend Cicéron au livre I. de la nature des D ie u x , au Livre y. 
des Tufculanes, 8c au commencement du 1. livre des Fins. Horace 
fe mocque d’un de même nom, le plus avare de tous les hommes, 
qui avoit coûtume de châtier fes domeftiques, avant qu’ils entre- 
priiTent ce qu’il leur commandoit ; de peur, difoit-il, qu’il n’eût 
pas le loifir de le faire , s’ils oublioient de fe bien acquitter de ce 
qu’il leur commandoit. L i . i .  Sat. 2. ubivideantiojuaScholia. [C et  
article a  été corrigé fu r  la Critique de Mr. Bayle.]

ALBY, ville de Languedoc,- 8c de Savoye. Cherchez Albi.
ALCACAR, nom que les Rois Maures donnoient à leur Palais, 

comme à celuy de Tolede,réparé 8c grandement embelli par Charles- 
Quint, où l’on voit le merveilleux artifice d’une machine hydrauli
que, qui tire en haut l’eau du Tage, pour la départir après par di. 
vers canaux à toute la ville. S U  P.

ALCACAR, furno-mmée J f iu h ir  o ii la Grande, ville capitale de 
la Province d’Afgar, fur les côtes de Barbarie, fameufe par la journée 
d’Alcaçar, où Sebaftien Roi de Portugal perdit la bataille 8c la vie. 
Elle fut bâtie par Jacob Almanzor Roy de Fez, pour fervir de havre 
û paffer à Grenade. Alfonfe V. Roy de Portugal s’en rendit maître 
l’an 1448. Les Maures, qui l’attaquerent onze ans après, furent 
obligez de changer de deffein , 8c de fe retirer avec honte. *  Jean 
de Leon , Marmol, li, 1 .  ch. 6. &  li. 4. c. 41. Sanut, ii. 4. Il y en a 
une autre de ce nom dans la Caftille.

ALCACAR-Ceguer, (c’eft-à-dire, le T eût F a la is) ville de la 
Province de Habat, dans le Royaume de Fez en Afrique, fituée 
vei sle détroit de Gibraltar , ‘qui n’a en cet endroit que trois lieues de 
trajet, vis-u-vis de Terif. Elle lut bâtie par Jacob Almanzor Roy de

A L C .
Maroc, 8c nommée ainfi, pour la diftinguer d’Alcaçar-Quîvir, c’effo 
à-dire , le Grand Falais. Alfonfe V. Roy de Portugal conquit là 
villed’Alcaçar-Ceguer en i45"S. mais le Roy jean III. l’abandonna 
en 154.0. parce qu’elle ne lui étoit pas avantageufe. * Marmol, de 
l ’A f riqu e, Z. 4. S U  F .

ALC ADIN, fils de Garfin, natif de Saragoufle en Sicile, fut un 
Philofophe, 8c un Médecin fameux. Après avoir profeffélaPhi- 
lofophie 8c la Médecine dans l’Univerfité de Salerne, il fut choifi 
par l’Empereur Henry VL pour être fon Médecin ordinaire , 8c 
il guérit d’abord cet Empereur d’une maladie très - dangereufe * 
ce quile mit fort en crédit. Henry VI. étant mort en 1198. Alcadin 
ne fut pas moins eftimé de Fredc-ric II. à qui il dédia un Traité des 
Bains de Pouzol qu’il compofa en Vers, parce que cet Empereur 
aimoit la Poëfie; ce qui n’étoit pas une choie nouvelle, puisque 
d’autres fçavans hommes, comme Démocrate, Philon , Nicander, 
Q^Serenus, 8c Andromachus, avoient fait autrefois plufieurs Poë-< 
mes fur des fujets de Médecine, dont Galien fait mention. *  Scipio 
Mazzella, A d d it .S U F .

ALCAI, montagne très-haute 8c très-fertile, dans le Royaume' 
de Fez, à douze lieues de la capitale de ce nom habitée des perfon
nes les plus illuftres du païs. Elle eft très-forte, à caufe de fa fituatioa 
avantageufe. * Marmol, Zi. 4. c. 89.

ALC AIDE, eft le nom qu’on donne dans la Barbarie à celuy qui 
a le foin d’adminiftrerlajuftice, êcdela garde de la ville. Il eft Ju
ge abfblu , tant au Civil, qu’au Criminel, 8c les amendes luy ap
partiennent; il eft vrai qu’il ne doit condamner les coupables qu’a, 
la mort. * Marmol, Z/. 4. c. zz.

ALCAIME, (Marc-Antoine) Médecin, natif de Sicile, s’eftfaiè 
eftimerparfonfavoir en 1630. Sc 35". Il a compofe quelques Ou
vrages , comme Confultatio pro ulcer. çfre. *  Vander Linden, ds- 
Script. M edic. fir-c.

A L C A L A  , furnommée de H enarez , à caufe d’une rivierer' 
de ce nom , qui palfe tout près , 8c pour la diftinguer d’Alcala 
d’Andaloufie , eft une ville dans la Caftille Neuve ; que les La
tins nommoient Complutum. Elle eft célébré par fon Univerfité 
fondée parle Cardinal Ximcnes, Archevêque de Tolede. Alcala 
eft une ville ancienne , 8c Prudence en fait mention dans une de 
fes Hymnes à l’honneur de Saint1 Juft 8c de Saint Pafteur, in Vérifié 
Hymn. 4. * Middendorpius, de Academ . Melchior de la Cerda lié 
de appar. Latini ferm . Scotus, JBièl. llifp . Merula , Cofmogr. H fio ira  
d ’Efpagne.

ALC AMENE, neuvième Roy des Lacédémoniens , 8c fucceftêur 
deTelécle, ruina la ville d’Am pliée environ l’an 3145". Plutarque 
rapporte que comme on demandoit à Àlcamene un moyen pour 
bien conferver la République , il répondit qu’il falloit préférer 
toutes chofes à l’intérêt. Un autre qui lui demandoit pourquoy 
il vivoit fi pauvrement, quoi qu’il fût riche, reçut pour répon- 
fe qu’il étoit beau qu’un homme riche vécût félon la raifon , Se 
non félon fa cupidité. Il répondit auffi à ceux qui fe mocquoient 
de ce qu’il avoit refufé un préfent des MçJïènicns ; qu’il n’aurait 
pû avoir la paix avec les Loix, s’il eût accepté cette libéralité des! 
ennemis de fa patrie. * Plutarque, Apophtheg. Façon, ch. 32. Pau
fanias, li. $ . &  4. Meurfius, de Regnp Lacohico Cap. I X .  [Cet arti
cle a été revu fur les Originaux, que Morery avoit étrangement 
falfifiez.]

ALCAMENE, Sculpteur, qui fut préféréà Agoracrîte, parce: 
qu’il étoit Athénien. Les Anciens vantent fes Ouvrages, comme; 
des pièces très-curieufes, puifque cet Ouvrier le difputa au célébré 
Phidias. Plutarque parle de cet Alcamene, dans les préceptes de 
bien gouverner la République, c. 1 z. Pline, li. 3 6 .c. y. Paufanias * 
li. 8. Ün autre de ce nom, Général des Lacedemoniens, Thucydide»
li. 8. c. 3.

ALC ANDRE, jeune homme de Sparte , qui creva par mégarde 
un œil à Lycurgue durant une fedition, qui s’étoit élevée contre ce 
Legifiateur, qu’on vouloit faire pafferpour le plus fevere de tous les» 
hommes. U prouva pourtant le contraire, car ayant mené ce jeune 
homme avec luy, il le préfera à tous fes domeftiques, bien loin de le 
punir du mal qu’il en-avoit reçû. Ce qui touena fi fort Alcandre»! 
qu’il fut le plus intime des amis de Lycurgue; 8c publia hautement 
qu’on luy faifoit tort de. croire qu’il manquoit de, douceur.,
* Plutarque, dans la v ie  de Lycurgue , &  aux Apophthegmes Laconiques» 
ch. 89. Paufanias, liv . 3:

ALCANDRE, femme de Polybe, Roy d’Egypte, dont parle 
KomereenfonOdyfleé, en racontant que Menelas 8c I-ïelene reve
nant de Troye furent jettez par la tempête fur les terres de ce Prince,
*  Homere, O dyf L iv -IV .

Ovide parle d’un autre de ce nom, amidéSarpedon, 8c tué pat 
Ulyfîè , M etam . li. iy.

ÀLCANTARA, villede l’Eftramadourefur le Tage, eftlaNor~ 
’baC sfarea Turobrica ou Tons Trajanus ; elle fut prifefur les Maures 
l’an iz iz . par le Roy de Caftille Alfonfe IX. qui la donna en garde 
aux Chevaliers de Calatrava; Scelle fut renfile deux ans après aux 
Chevaliers dits duFoirier , dont l’Ordre avoit été in ftitué l’an iiyoà 
par Gomes Fernand, Sc approuvé par le Pape Alexandre III. l’an 
1177. fous la Réglé de Saint Benoît. lis prirent depuis ce tems 
leur nom de cette ville 8c la croix verte ou defincplefieurdelifée» 
Quelques defordres, qui arrivèrent parmi ces Chevaliers, apres 
que les Maures eurent étéchafiez d’Efpagne, les obligèrent de de
mander la permiffion de fe marier: ce qui leur fût accorde 1 an iy4o^ 
Cependant laMaîtrifede cet Ordre auffi-bien que celle de Calatrava, 
furent unies à la Couronne de Caftille, fous le régné de Ferdinand 8c 
d’Ifabelle, après la défaite des Maures 8c la prifè de Grenade. : Ma- 
riana, li. iz. H ifi. c. 3.

ALCASAR, ou A l c a z a r , ville d’Afrique en Barbarie 8c fut le 
Détroit de Gibraltar, eft au Roy de Portugal.

ALÇASARou A l c a z a r  d’OïAi' 5 Sàlacia, petite ville de Portugal, 
M  ~ A L ÿ

*



?0 ALC.
ALCASAR, (Louis) Jefuite, natif de Seville enEfpagne, Pro- 

feffeur en Philofophie 8c en Théologie. Il aécrit divers Ouvrages , 
un Commentaire fur l’Apocalypfe de Saint Jean, fous ce titre, Vefii- 
gctt'to arcani fenfus in Apocalypfi. Un autre, de facris ponderibm &  
menfuris, 8c un, de malis Medicis. Le Pere Louis Alcafar mourut à 
Seviile le 16 . Juin de Pan 1613. âgé de 6 3. * Alegambe, Bibl. 

Script. S . J .
ALCATARAN, fut mis fur le throne de Cordouè" parles Ara

bes, après la mort d’Abdumalic 5 mais la complaifance, qu’il avoit 
pour les Mahometans étrangers, 8c fur-tout pour ceux de Damas, 
facha iî fort ceux qui luy avoient mis la Couronne fur la tête, qu’ils 
firent deffcin de la luy arracher- Ils furent pourtant vaincus près 
de Tolede par Alcataran, qui fè repentit depuis d’avoir fi fort 
eleve ces etrangers dans fes terres. Et en effet ces ingrats ayant fait 
un gros de plufieurs qu’ils étoient, l’affiégerent dans la forterefle d e 
Cordouè' 8c le pendirent à l’un des crenaux. *  Marmol,/i. 2. c. 14.

ALCATHE’E , [Lifez Alcathous] fils de Pelops, étant foupçonné 
d avoir fait aflàffiner fon frere Chryfippe, chercha un afyle dans 
le pais des Megariens, où ayant tué un lion, qui avoit déchiré le 
his du Roy, &  une infinité de peuple, il fut choifi pour époufer 
la Princefiè, 8c regner à Megare, qui fut depuis appellée Alcathoë 
«de fon nom. *  Paufànias, li. 1.

ALCE'E, fils de Ferfée, époufa Hipponome pfille de Menéce, 
ce fut pere d’Amphitryon 8c ayeul d’Hercule , félon Apollodore, 
Diodore de Sicile, 8cEufebe. Hérodote parle d’un autre de ce nom, 
fils du même Hercule, de qui Candaule étoit forti, li. 1 . ou Clio.

ÂLCE E , dont parle Elien, futchafle de Rome avec Philifque 
parce qu’ils débauchoient la jeuneffe. Us étoient du nombre de 
ceux, qui ont deshonoré par leurs crimes la Seéfce d’Epicure, d’ail
leurs pleine de gens d e  bonnes mœurs, comme le remarque Gaf- 
fendi dans la Vie de ce Philofophe, lu  3. c. y. Elien , li. 9. c . 1 2 .  Var. 
m ji.

ALCEE, Poète Lyrique , étoit originaire de l’Ifle de Lesbos,8c 
natir de la ville de Mitylene. Il vivoit la XLIV. Olympiade du 
tems de Sapho, qui étoit du même pais queluy. Alcée devint le 
grand ennemi des Tyrans, 8c entr’autres de Pittacus, qui ne laiffoit 
paŝ  d’être de ce nombre, auffi-bien que Periandre , quoy que l’un 
2c l’autre ayent été mis entre les Sages, que la vieille Grece a tant 
celebrez. Hérodote raconte que ce Poète s’étant trouvé en une ba
taille, quife donna entre les Athéniens 8c ceux de Mitylene, il prit 
la fuite, 8c que les ennemis ayant trouvé fes armes, les pendirent 
dans Sigée au temple de Minerve. Il laiffa des Ouvrages qui ne 
font pas venus jufques à nous. Horace faifant allufion à la haine 
qu’Alcée avoit témoignée contre les Tyrans, difoitque fes Mufes 
étaient menaçantes, A.4. Ode 9.

-— E t  Alc&i m inaces,
Stcfichcrique gra ves Cam œ m .

*  Hérodote,/». 3. ouTerpfic. Diogene Laërcc, L i.in P itta c . Eufebe, 
in Chron. Suidas, in Tu t . S. Cyrille, //. 1 . adv. Ju l ia n . & c .

ALCE'E, autre Poète, qui vivoit du tems d’Ariftophane, c’eft-à- 
dire, la XCVII. Olympiade. lia écrit des Comédies, qui font citées 
par Athénée, 8c par les autres ; même Suidas affûre qu’il en laiffa dix. 
f  Vofiïus, des Poètes G recs, c. 7.

ALCENSIA, ou de Alcenfia, (Nicolas) Allemand 8c Religieux 
de l’Ordre des Carmes, a été en eftime fur la fin du XV. Siècle.
Il écrivit divers Ouvrages 8c entr’autres des Commentaires fur 
l ’Exode 8c fur l’Apocalypfe de Saint Jean, Sermones de tempore. D e  
Officio M ijfd , & c ,  Il vivoit vers l’an 1495-. * Tritheme , de
Script. Ecci. Poffevin , in A ppar. fa c . Alegre , in fa ra d . Car
m el. fy c .

ALCETAS, Roy de Macedoine, fils d’Erope 8c pere d’Amyntas, 
régna huit ans, 8c mourut l’an 227. de Rome, qui étoit 3 f 2 7 .d 1 1  
monde. Eufebe en fait mention , 8c Juftin l’a oublié dans le dé
nombrement qu’il fait des ayeuls d’Alexandre le Grand.

ALCETE, RoydesEpirotes, 8c fils d’Arybbas, fut fi extraor
dinairement emporté en tout ee qu’il faifoit,.que fon pere ne pou
vant plus fouffrir fa cruauté, le chaffa du Royaume’. Lui ayant en- 
fuite fuccedé, comme il ne ceffoit d’exercer fa fureur contre fes 
fujets, il fut tué avec fes enfans par fes Sujets, qui le furprjrent 
pendant la nuit, 8c mirent Pyrrhus fils d’Eacide en fa place. *Pau- 
fanias, li. 1.

ALCETE, ou Alcefte, fille de Pelias, époufà AdmeteRoy de 
Theffalie, à qui elle donna une marque d’amour tout-à-fait héroï
que. CePrince étantmaladeà l’extremité, fçut de l’Oracle, qu’il 
recouvrerait la fanté, s’il fetrouvoit quelque perfonneaffez cha
ritable , pour vouloir donner fa vie, afin de luy fauver la fienne. Les 
autres difent qu’ Apollon avoitfait ce padfe avec les Parques, en fa
veur d’un Roy, quil’avoit reçûavec tant de bonté. Quoy qu’il en 
foitde cettecirconftan.ee, il eff marqué qu’Alcefte s’offrit genereu- 
fement pour conferver fon mari, 8c voulut mourir avec joye, pour 
le faire vivre. La Fable ajoûte qu’Hercule l’enleva à la mort. *  Eu
ripide , dans VAlcefte.

ALCH ABITIUS, Aftrologue Arabe, qui vivoit dans le douzième 
Siècle, félon qu’on le peut conjeélurer. Il nous a lailfé un Ouvra
ge, qui comprend l’introduétion pour connoîtrele commencement 
des Affres, avec la conjonétion des Planètes. Il a auffi écrit del’Op- 
tique. *  V ofim s,desM ath em . cb. 62. §.4.^» c. 64.5.1.

ALCHILDE, de Rhodes, fut fi amoureux d’une ftatuëdel’A
mour, que bien qu’il fçût que c’était unemaffe inanimée, il ne put 
jamais s’empêcher de luy donner des marques de fa paffion, com- 
J11 '  ® 1 eut e*Peré le retour par une tendreffe réciproque. *  Pline,

ALCHINDE, Arabe très-ingenieux, quia compofé un Livre 
<,es 1X cluantltes > 8c plufieurs autres. Cardan en fait tant d’état

qu’il le met au nombre des douze efprits fubtils du monde, au lu  
16. desfubtilitesc.

ALCHYMIE. On donne ce nom 1. à l’Art de préparer 8c de 
purifier les métaux. 2.àl’Art de tranfmuer les métaux moins par
faits en or 8c en argent. 3.àl’Artdetirer les effences8c les efprits 
des minéraux 8c des plantes. Lcnom d’Alchymieeftunmotcompo- 
féde l’Article A rabe A l ,  8c du nom Grec y vy jo sfu c , dérivé de yuuv 
fondre. Quelques-uns neanmoins veulent que ce foit un mot pure
ment Arabe, que les Grecs ont emprunte. D’autres croyent qu’il 
eff forme de 1 Article A l-, 8c du Grec yn yjiuc, qui lignifie prépara
tion de l  or. Il y en a qui difent que cet Art a été ainfi appellé de 
Charn , fils deNoë, 8cpremier Roy d’Egypte,qui l’enfeignaaux 
Egyptiens: ce qui nepoiirroit s’entendre que de l’Alchymie prife 
dans le premier fens, qui ne conlifte qu’en la préparation des mé
taux, 8c qui étoit en uiage dès le commencement du monde, puis 
que nous apprenons de laGenefè, que Tubalcain s’occupoit à forcer 
de l’airain 8c du fer. A l’égard de l’Alchymie, par laquelle on prétend 
faire de 1 or, les Egyptiens n’ont point eu ce lècret, 8c ceux qui pré
tendent le découvrir font dans une illufion très-dangereufe. Le P. 
Kir cher remarque fortjudicieufèment qu’il y a quatre grandsfujets 
qui occupent depuis long-tems les Philolophes 8c les Mathémati
ciens, fans pouvoir reüffir dans leurs deflèins 5 dont le premier eft la 
quadrature du cercle ; le fécond, une machine qui ait un mouve
ment perpétuel 5 le troifiéme, une lampe inextinguible, parle moyen 
d’une huile 8c d’une mèche qui ne feconfument point,- 8c le qua
trième eff la Pierre Philofophale ou l’art de faire de l’or 8c de l’argent 
par la tranfmutation des métaux. Ceux qui s’adonnent à cet Art 
en font remonter l’origine jufques à Adam, qui enfeigna, difent-ils, 
ce fecret à  Enoch. Ilsajoûtent qu’après le deluge, Cham fils de Noe 
exerça P Alchymie en Egypte jqu’Hermes Philofophe Egyptien en 
fit un Livre écrit en lettres Hiéroglyphiques : que Pythagore n’i- 
gnoroit pas ce myftere :que Moïfe,inftruitdans la feience des Egyp
tiens, fçavoit cet Art : 8c que plufieurs grands hommes Pont pra- 
tiquéfortheureufement, comme Hippocrate, Ariftote, Albert le 
G ran d , 8c autres. Us ne manquent pas non plus d’attribuer à Salo
mon la connoiflancede cet Art, qu’ils difent être renfermédans le 
Livre fuppoie, auquel on» a donne le nom de Clavicule de Salomon ; 
mais fi cela eut ete , il n auroit pas fait tant de dépenfes pour avoir 
de l’or d’Ophir.Leur impiété va jufqu’à ôfer dire que le Cantique des 
Cantiques eff comme un Epithalame du Soleil 8c de la Lune, ou Salo
mon a décrit les myfteres de P Alchymie. Tous ces moyens extrava- 
gans,dont ils fe fervent pour donner quelque crédit à leur Profeflion, 
ne font que découvrir leur ignorance 8c leur témérité : car il eff cer
tain qu’il ne fe trouve aucun Auteur avant la naiffance de J é su s- 
Christ, qui ait parlé de cet Art. Pline dit que l’Empereur Caligula 
fut le premier qui préparade l’Arfenic naturel pour en faire del’or, 
& qu’il ceffa d’y travailler, parce que la dépenfe fur paffoit le profit. 
Cet Empereur n’avoitpas neanmoins la Pierre Philofophale, car il 
faifoit de 1 or, nonpaspar une tranfmutation de métaux, mais par 
la feparation de l’or mêlé avec l’arfenic. Us difent que Julius Fir- 
micus, qui vivoit dans le iv. Siècle,fait mention de l’Alchymie, mais 
ce mot ne fe trouvepoint dans les Manufcrits de la Bibliothèque Va- 
ticane\ 8c s il fe trouve en quelques autres, ily aétéajoûtépar les 
nouveaux Alchymiftes, pour établir l’antiquité de leur Art. Suidas 
rapporte que l’Empereur Dioclétien, fur la fin du 1 1 1 .  Siècle, fit 
rechercher dans l’Egypte tous les Ecrits de ceux qui avoient traité de 
l’Art de fondre l’or 8c l’argent, 8c qu’il les fit brûler, pour ôter aux 
Egyptiens le moyen d’amaffer des richeffes, qui les portaient à la 
révolté. Mais cet Art de fondre l’or 8c l’argent n’étoit pas la Pierre 
Philofophale des Alchymiftes: 8c fi cela eût été, cen’auroitpas été ' 
un grand fecret, puifqu’il étoit fi commun en Egypte. U eff vray 
que les Egyptiens fçavoient tirer l’or en feparant par le feu les métaux 
ou les minéraux aufquels il étoit attaché5 mais ils nefçavoient pas 
changer le cuivre ou l’argent en or. Nicephore Blemmida, qui vivoit 
dans Je xi 1 1 . Siecle, fit un Traité delaChymie, où il ne parle point 
delà tranfmutation des métaux. Ce furent les Arabes qui inventè
rent depuis cet Art myfterieux : 8c ils furent fuivis par Arnaud de 
Villeneuve , Raimond Lulle, Jean Azot, Paracelfe, 8c plufieurs au
tres Vifionnaires, qui ayant bienfouflé, n’ont trouvé que des cen
dres dans leurs fourneaux après avoir dilfipé en fumée tout ce 
qu’ils y avoient mis. * Le P.Athanafe Kircher , M.undi fubterra- 
nei tom. 2 . S U  P .

A L d A T , (André) Jurifconfulte de Milan, à quîlepublica de 
grandes obligations, pour avoir chaffé la barbarie des Interprè
tes du Droit, 8c avoirremis cette fciencc dans fon luftre, vivoit 
dans le XVI. Siècle. _ La libéralité du Roy François I. l’attira en 
France, ou il enfeigna a Avignon , 8c à Bourges 5 8c depuis 
ayant paffe leŝ  monts il enfeigna encore, à -Bologne, à Ferrare,
& a Pavie , ou il mourut l’an iypo. U nous a laiffé plufieurs 
Ouvrages de Droit 8c des Emblèmes > qui font voir qu’il n*i- 
gnoroit rien des feiences humaines. Nous avons diverfes édi
tions de fes Ouvrages. Jean Imperialismetfamorten iyyp.mais 
il y a apparence que c’eft une faute d’impreffion. Car l’Epita
phe d’Alciat, qu’on voit à Saint Epiphane de Pavie , marque fa 
mort en iyyo. Elle eff en ces termes. Andrea Alciato Mediola- 
nenfi J .  C. C o m iti, Protonotario Apoftolico , Cafareoque , Senatori s 
qui omnium doclrinarum orbem abfolvit, primus Legum  Jlu d ia  anti
que reflituit décori. V ixit annos L V III. m. V III. d. IV . Obiit pridie 
Idus Ja n u a ria s , anno M . D . L . De Thou marque cette mort 
d’Alciat en iyyi. Voicy comme il en parle. „Cefutauflîcettean- 
„  née que mourut André AlciatMilanois, quiunitle premierlaju- 
„  rifprudenceavecla connoiffance des belles Lettres 8c de l’antiquité.
„U  enfeigna premièrement le Droit à Bourges 8c puis à Avignon,
„  où il excita les François par fon exemple à illuftrer cette fcience.
„ Sur le déclin de fon âge il quitta la Francepour s’en retourner en 
„  Italie,, 8c après avoir enfeignépubliquement à Bologne 8c puis à

„ Fer-
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„  Fefrafe j où le Duc Hercule II. l’avoit invité de venir par des li- 
„  beralitez confiderablës, il le retira enfin a Pavie ou il mourut le 
,, douzième Janvier âgé de y8. ans, 8. mois 8t 4. jours, comme il 
, ,paroitpar fon horofeope, que fit Cardan, 8c,fut enterre a faint 
„  Epiphane. * Forfter, in v t t .Ju r if c . Jôannes Imperialis j m elog. 
doa. De Th'ou, H s f . l i .B .  [On a imprimé ,aUtrechten 1Ù97. un 
Recueuil de Lettres, où il y en a quantité d’Alciat, defquelles on 
peut apprendre diverfes circonftances de fa vie. M r. Bayle a eu 
r.aifon de nier qu’Alciat ait enfeigné à Orléans, ni à Padouë, 8c 
de critiquer le paillage de DeThou, rapporté par Morcry. S’il 
avoit vu ces Epîtres, ii auroit pu confirmer par là ce qu’il 
dit.] . . . . . .

ALCIAT, (François) de Milan, Cardinal, étoit neveu du célé
bré Jurifconfulte André Alciat, dont je viens deparler. Ilfut com
me luyun desplüsgrands ornemens du Droit, qu’il enfeignaàPa- 
vie? 8c où il eut Saint Charles pour difciple. Ce grand homme 
le fitveniràRome, oùlePapePielV.fefcrvitdeluydans l’employ 
de Dataire, 8c enfuitele nomma Cardinal. Marc-Antoine Muret 
allure dans une de fes Oraifons de l’excellence des Sciences, que les 
Cardinaux Alciat 8c Sirletétoient l’ornement du Siècle, le foûtien 
des Lettres, 8c le véritable liège de la vertu 8c de l’érudition. Le 
Cardinal Alciat mourut à Rome l’an iySo. âgé de y8. 8c il fut en
terré dans l’Eglife des Chartreux, où l’on voit fon portrait 8c fon  
épitaphe. Il avoit été protecteur de leur Ordre 8c de celuy de Saint 
François. * lanusNiciusErythræus, Pinac.im ag. i l lu f .p .  1 .  c .\ p .  
Le Mire, B ibl.Eccl. Sac.X V I. & c .

ÂLGIAT, (Paul-Jean,) étoit de Milan. Il fuivit la profeffion 
de la guerre. Il fe trouva en Pologne avec George Blandrata, 
Valentin Gentil* Faufte Socin, 8c divers autres qui fe mêlèrent 
de prêcher un Arianifme rafiné. Car ils foûtenoient bien trois 
Perfonnes8c trois Elïènces diftinétes dans la Trinité, mais ils ajoû- 
toient qu’il n’yavoit que le Pere qui fût l’unique vray Dieu; 8c que 
bien que le Fils 8cle S.Efprit fuflènt éternels 8c tout-puiffans, ils 
étoientpourtant moindres que le Pere, qui leur avoit donné non 
pas fon propre être, mais un autre qui luy étoit inferieur. Sigif- 
mond-Augufte, Roy de Pologne, ayant banni de fon Royaume par 
Edit tous ces impies, Alciat fe fit Turc , 8c mourut miferablement, 
vers l’an iyôy. * Sponde, A . C. iy.61. w, 33. &  34. [Ileftfaux 
qu’Alciat fe foit jamais fait Turc, comme M artin Ruarus le fait 
voir dans fia 37. Lettre de fa première Centurie, où il dit qu’il 
mourut àDantzic. Gentil 8c lui n’étoient pas du même fentirtient; 
puis qu’Alciat étoit Unitaire, 8c l’autre Tritheïte. L ’opinion de 
Socin n’eft pas non plus un Arianifme rafiné, elle eft très-éloignée 
de celle d’Arius. Voyez Socin.]

ALCIAT, (Terentio) de Rome, Jefuïte, fçavant Théologien, 
a mérité l’eftime de toutes les perfonnes de mérité. Le Pape Urbain 
VIII. difoit ordinairement que le P. Alciat étoit digne du Cardina
lat. Ilmourutle 12,.Novembre de l’an iôyi. Il a écrit la Vie du 
P. Pierre Faber; les Aétes du Concile de Trente, 8cc.

ALCIBIADE I. du nom, fils d’Æantide, Tyran de Lampface, 
fe joignit à Clifthene fils de Megaclés, pour chaffer Pififtrate 8c fes 
fils: mais s’étant rendu trop puilfant dans Athènes, il en fut banni 
par l’Oftracifme. Il laiifa un fils nommé Alcibiade II. * Thucydide , 
liv . 3. S U  P .

_ ALCIBIADE II. fils d’Alcibiade I. réfufa aux fils des Lacedemo- 
niens le domicile dans Athènes, que fon fils Clinias leur accorda de
puis. Il fut deux fois banni par la Loy de l’Oftracifme. * Thucydi
de, l iv . 6. S U  P.

ALCIBIADE, fils de Clinias, Capitaine Athénien, fut difciple de 
Socrate, qui en faifoit grand état, 8c qu’il fuivit àlPotidée. Onre- 
raarque qu’étant jeune, il refufa d’apprendre à jouer de la flûte, 
difant qu’il étoit ne pour recevoir du plaifîr, plûtôt que pour en 
donner. Comme il etoit un des jeunes hommes le mieux fait 
d’Athènes, il étoit bien venu dans toutes les compagnies, 8c pré
fera fouvent les appas de la volupté aux charmes de laPhilofo- 
phie. Depuis ayant commencé tout de bon à porter les .armes, il 
fe fignala dans toutes les occafions; 8c remporta le prix aux jeux 
Olympiques. Durant la guerre du Peloponefe, fon confeil 8c fon 
courage furent caufe que les Athéniens la déclarèrent auxSyracu- 
fains, 8c qu’ils le firent Général de leur armée. Les envieux de 
fa vertu le rendirent fufpeéfc au peuple pendant fon abfence, 8c pri- 
xentoccafion de l’accufer de facrilege, parce que tous les Hermes 
de la ville ou les Statués de Mercure fe trouvèrent renveriees par 
terre la nuit qui précedojt le jour^de fon départ. De forte qu’il 
fut rappellé pour venir répondre à ces aceufations ; mais connoif- 
fantla cruauté 8c la legereté de fes Citoyens, il fe déroba des Gar
des qui le conduifoientàThurium ville d’Italie, 8c s’en alla à Eli
dé 8c puis àThebes. Ce fut laXCI. Olympiade, vers l’an 339. de 
Rome. Ayant appris qu’il avoit été condamné 8c fes biens confif- 
quez, il fe jetta dans le parti des Lacedemoniens, leur fit contra
cter amitié avec le Roi de Perfe, Scafîiéger la ville d’Athènes, 8c 
les unit avec les Ioniens. Il fe retira enfuite vers Tiffapherne Gé
néral de Darius, parce que les Lacedemoniens, qui craignoient qu’il 
ne les abandonnât, avoient réfolu de le faire mourir. Et en effet 
il fut rappellé, 8c avant qu’entrer à Athènes, il obligea les Lace
demoniens, qui avoient été vaincus cinq fois fur terre 8c trois fois 
fur mer, à demander la paix; 8c prit l’Ionie, Byzance, êcplufieurs 
autres villes fur les frontières de l’ Afie. A fon retour il fut reçû en 
triomphe par fes Citoyens, qui luy rendirent fes biens, 8c le com
blèrent d’honneurs. Ce fut la XCIII. Olympiade , vers l’an 346. 
de Rome. Apres cela il fit ordonner par le moyen dePifandre, que 
e gouvernement populaire feroit abrogé, 8c qu’on éliroit quatre cens 

perfonnes pour gouverner la République. Mais comme ceux-cy 
agirent avec un peu trop de précipitation en certaines occafions, -8c 
qu on les accufa meme de tyrannie, ils furent dépofez l’année 
uivante,^8c^on deftina quatre mille perfonnes pour gouverner
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en leur placé. Cependant Antiochus Lieutenant d”Alcibiade avoit 
foin de l’armée, 8c fe voyant près des Lacedemoniens il ofaleur li
vrer la bataille, quoy qu’il n’en eût point d’ordre. Elle fut tout-à-fait 
fanglante, 8c les Athéniens y furent entièrement défaits. Ce fut l’an 
348. de Rome. Les ennemis d’Alcibiade fefervirent de cette nou
velle occafidnpour leperfecuter, 8c l’envie recommença à luy faire 
de la peine. Il fe vit obligé de fe retirer à Perinthe, où il fortifia 
trois places , 8c fut le premier des Grecs qui entra dans la Thracej 
fans pouvoir renoncer à l’amour qu’il avoit pour fa patrie. Auffi il 
fe vint offrir à Philocles, pour combatre Lyfànder Général des La- 
cedemoniehs; mais Ce premier craignant qu’il n’eut toute l’auto
rité parmi les troupes, refufa ce fecours ; 8c ayant méprifé les con- 
feils d’Alcibiade, il fut vaincu. Alors Alcibiàdefe retira vers Phainâ- 
bafe, qui luy donrta Grunium, fortereffe confiderable en Phrvgie.oui 
luy valoit toutes les années cinquante talens de revenu. S’il eût aimé 
la vangeance, il avoit dequoy fe fatisfaire , parée qüe lés Lacedemo
niens fe voyant maîtres de là campagne, vinrent affiéger Athènes, 8c 
la prirent. Mais il avoit des fentimens plus genereux  ̂ 8c ne pouvant 
fouffrir que fa patrie , toute ingrate qu’elle fôt, reliât plus long-tenis 
efclave de Sparte, il fit deffein de s’unir avec le Roy de Perfe, pour 
détruire les Lacedemoniens. Critias 8c les autres Tyrans d’Athènes 
qui s’en doutoient , en avertirent Lyfànder; luy jurant qu’il n’y 
avoit;que la mort d’Alcibiade, qui pût donner des fers à. Athè
nes. Lyfànder pratiqua fi bien Pharnabafe, qu’il envoya Sifaml- 
thfes 8c Bagoas pour tuer Alcibiade, qui alloit trouver le Roy de 
Perfe, 8c l’ayant furpris la nuit dans une cabane, ils y mirent le 
feu, afin de s’en défaire par cet incendie. Mais ce grand homme 
s’étant éveillé, fut tué à coups de flèches , après avoir évité les 
flammes. Ce fut la XCIV. Olympiade, l’an 35-0. de Rome, 8c 
environ le yo. de l’âge de ce grand Capitaine. *Plufarque„Sc Cor
nélius Nepos, en fa  v ie. Thucydide, //.y. 6 .7. 8. Xenophon, Hi~ 

fo ir e  Grecque lib. 1.
[ALCIBIADE , l’un des Martyrs Lyonnois, qui fouffrirent en 

c l x x v i  1. avec S. Pothin leur Evêque: Voyez' la Lettre de l’Eglife 
de Lion dans Eufebe Hift. Eccl. Liv. V. c. 1. 8c fuivans.J

ALCIDAMAS d’Êlée, difciple de Gorgias Leontin, s’adonna 
à la Philofophie 8c compofa un Traité deMufique. Quelques Au
teurs difent que c’eft le même qui vivoit la LXXXIX. Olympia
de, vers l’an 330. de la fondation de Rome. Diogene Laerce parle 
de luy dans la vie de Protagoras, comme d’un habile Rheteur. Quin- 
tilien 8c Suidas en font mention, aufîï-bicn que Plutarque , au Traité 
des d ix  Orateurs. On croit de même que c’eft cet Alcidamas dont 
parle Cicéron, qui avoit écrit un éloge de la mort. * Quintilien , 
li. 3 .c. 1. Cicéron, T u fc .liv . x.

ALCIDAMIDE, Général des Meffèniens, abandonna Itome, que 
les Lacedemoniens ruinèrent, 8c alla chercher fortune dans l’Italie, 
8c fe retira à Reggio, vis-à-vis de la Sicile, en la XIV; Olympiade.
* Paufànias, li. 4.

ALCIDAS, Capitaine des Lacedemoniens, fut envoyé avec qua-*’ 
rante-deux vaiffeaux, pour le fecours de Mitylene. * Thucydide, 
li. 3. c. 8.

ALCIDE, eftun nom qu’on donna à Hercule, pour exprimer 
fa  force 3c fa  vertu  , félon la lignification du mot Grec; ou bien à 
caufe d’A lc é e , qui fut fonayeul; ce qui eft la penfée d’Herodote.
[ Apollodore, dans le 1 .  Liv. de fa Bibliothèque, dit qu’il fe nom moit 
Alcide-, mais Diodore, dans le 1. de la tienne, le nomme Alcée* 
qui approche du nom Hebreu E lik a , que l’on trouve 2.Sam.XXIII. 
zy. ou de E l-c h a i, qui lignifie le D ieu v iva n t. Les Anciens avoient 
accoutumé de méttre le nom de Dieu dans leurs noms. Hercule 
n’étoit qu’un furnom, quifignifie le Marchand. Voyez Hercule.] 

ALCIME, grand Sacrificateur des Juifs, que Jofeph nomme aufli 
Jacim , fucceda à Onias fiirnommé M enelaüs, à qui Antiochus E u -  
pator fit couper la tête à Beroé en Syrie , l’an 3891. du Monde. Il 
préfera les promeffes d’Antiochus à ce qu’il devoit à la Loy , en 
mangeant des viandes défendues. Ce qui irrita fi fort lesMachabées 
contre luy que ne pouvant fouffrir un Pontife fi fcandaleux, ils le 
privèrent de fa charge.̂  Depuis, ^près la mort d’Antiochus Epipha- 
nes, il fit quelques préfens de ce qu’il avoit dérobé au Temple à 
Demetrius Soter , afin qu’il le rétablît ; 8c accufa dé révolté ceux 
qu’on appelloit Efféens, dont Judas Machabée étoit le Chef. Il di
foit que ces défenfeur s des Juifs avoient tué tous ceux du parti du 
Roy , qui étoient tombez entre leurs mains, 8c qu’ils les avoient 
ainfi contraints d’abandonner leur pais, pour chercher ailleurs leur 
fur e te •' ce qui les obligeoit à le fupplier d’envoyer quelqu’un en 
qui il fe confiât, pour s’informer des chofes dont ils accufoient Ju
das 8c fes freres. Demetrius animé par ce difeours fit de grandes 
careflès a Aleime 8c l’an 3893- luy donna Bacchide avec des trou
pes , pour le conduire en Judée 8c pour le remettre en fa charge. 
Cependant il protefta aux Juifsqu’il n’avoit que de bons deffeins,8c 
fit pourtant mourir tous ceux qui crûrent trop facilement à fa paro
le. Il commença à ravager le pais, 8c fe rendit redoutable par fes 
cruautez 8c par fes voleries. Judas voyant qu’il fe fortifîoit tous les 
jours, 8c que tant de gens de bien per iffoient, fe mit en campagne 
contre luy. Alors Aleime alla à Antioche demander du fecours au 
Roy Demetrius, 8c il l’irrita encore davantage contre Judas. Ce Roi 
envoya en Judée Nicanor, qui fut tué dans une bataille. Après cela 
l’Impie Aleime voulant encore donner des marques de fa haine con
tre la Religion Juifve, commença à faire ruiner les murailles du 
Temple, mais Dieu le punit de fes crimes par uneparalyfiefoudai- 
ne, par la perte de la voix, 8c par des tourmens qui luy firent ren
dre l’ame de defefpoir. Il avoit exercé la charge de grand Pontife 
durant quatre ans, 8c le peuple par un confentement général choi- 
fit Judas Machabée pour luy fucceder. [Ce fut le premier des Afîà- 
monéens, qui fut Prince du Peuple 8c Souverain Pontife.] * i.des 
Machabées, 7- 8c 9. Jofeph, li. 1 ï .  A n t. eh« ïy. 1 6 . ^ 1 7 .  Salian 
ScTorniel, A .M .  3883. 3 & e ,
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A LCIM E , Roy des Lydiens, célébré par fa pieté, Scparune 
douceur li engageante qu’il étoit aimé de tout le monde. * Cœ- 
lius Rhodiginus, li. 19. c. 2.

ALCIME, étoit eftimé de fon tems le plus difert Orateur de la 
Grèce. Diogene Laerce en parle dans la Vie d'e Stilpon de Megare, 
au li. 2. Et d’un autre en la Vie de Platon, au li. 3. Athenée fait 
auffi mention d’un Hiftorien de ce nom, originaire de Sicile, qui 
a volt écrit de l’Italie, au li. 10.

ALCIME Alethius. Cherchez Àletius.
ALCIME Avitus, Archevêque. Cherchez Avitus (Alcime.)
A LC IM EN ES, Poëte de Megare, a écrit des Tragédies. Ilye n  

a un autre de mêmenom d’ Athènes, qui acompofé des Comédies ; 
8c ils font tous deux alléguez par Suidas. Plutarque parle d’un Capi
taine de ce nom , qui s’ intereffoit pour la gloire de fa patrie, en la 
Vie de Dion.

A L C IN O R , Argien,futun des vainqueurs dans la bataille qui “fe 
donna contre les Lacedemoniens, pour la ville de Thyrée. Garces 
deux peuples étant en débat pour cette ville , il fut rcfolu entr’eux, 
qu’il n’y enauroit que trois cens qui combattroient de chaque côté, 
8t quels ville, qui étoit le lujet delà guerre, demeurerait aux vain
queurs. Cette refolution ayant été prife, on fe retira départ &  d’au
tre , 8c ceux qui avoient été choifis cotnbattirent avec des forces li 
égalés, que de lix cens hommes qu’ils étoient, il n’en demeura que 
trois feulement, fçavoir Alcinor dont nous parlons avec Chromius 
du côté des Argiens, 8c Othryade du parti des. Spartiates. *  Héro
dote , li. 1. ou Clio.

A LC IN O U S, R oy des Pheaques peuples de l’Ifle deCorcyre, 
Sc fils de Naufithoüs , aimoit extraordinairement l’ Agriculture} 
ce quiluy fit cultiver les jardins, dont il avoit un foin tout particu
lier. C ’eft ce qui a donne fujet aux Poètes de feindre, que fes arbres 
produifoient des fruits toute l’année, en forte que dès qu’on en 
cueuilloit un, il en croillbit un autre. La tempête ayant jette U- 
ïyllefur la côte de fon lfle , il le reçût avec affeétion $ 8c le traita 
avec magnificence. Ce qui donna occalion à ce Proverbe des An
ciens , qu’Erafme n’a pas oublié } L a  table d'Alcinoë. *  Homere , 
îi. j .  de l'Odyffée. Ovide, li. 2. M etam . Julius Pollux, li. 6. V ir
gile , li. 2. des Georgiques. Pline, /. 19 . c. 4. [Ce* article a  été cor
rigé fur la Critique de Mr. Bayle, j

A LCIN O U S, Philofophe Platonicien, qui nous aîaiffé un Abrégé 
delà Philofophie de fon Maître, que Marcile Ficintraduifiten La
tin} 8c que Jacques Charpentier a depuis corrigée 8c donnée au pu
blic, avec un Commentaire fçavant 8c curieux. Eufebe cite une 
bonne partie de l’ouvrage d’Alcinoüs, fouslenom de Didyme, au 
li . î 1 • delà  Préparation Evang.

ALCIONE, ou Alcyone, fille de Neptune ou d’EoIe, félon le fen- 
timent de quelques autres, étoit l’époufe duRoyCeyx, lequel fit 
naufrage en revenant de conlulter l’Oracle d’Apollon. Ce qui tou
cha fi fort cette femme, qu’elle fe précipita dans la mer, auprès du 
lieu où elle voyoit floter le corps de fon mari.

efff Auffi le Ciel voulant recompenfer une aétion fi genereufe, 
metamorphofa ces époux en Alcyons, oifeaux de m er, lefquels ne 
fe feparent jamais } 8c. fe portent même l’un l’autre , lors que le 
tems leur ôte la force de voler. La nature leur a auffi donné ce pri
vilège , de rendre les eaux calmes dans le tems qu’ils font leur nid, 
&  couvent leurs œufs} ce qui arrive fur la fin du mois de Février. 
*  Ovide, Metamorph. l i . n . f a b .  10. [Etienne Le Clerc a prouvé 
que ce n’efi: qu’une fable dans la V. de fes Jfuefiio ns Academ i
ques!]

A L C IO N E , une des Pleyades, étoit fille d’Atlas 8c de Pleyo- 
ne. On croit qu’elle étoit la merede cette autre Alcyone, qui fut 
femme de Ceyx Roy deTartarie. * Bocace, 4. Aulu-Gelle par
ie d’elle, m l . $ . c .  iq. Et Paufanias dit que Jupiter l’enleva, 8c 
que fa fœur Taygete fut enlevée par Neptune , au li. 3. Voyez 
Pleïades.

A L C IO N E , filled’EveneRoyd’Etolie. Cherchez Marpefîé.
A L C IO N E 'E , (Alcyonia palus) Lac ,par lequel Bacchus defeen- 

dît en Enfer, pour aller retirer Semele, félon la tradition des A r
giens. * Paufanias , au li. 2 .

A L C IO N E 'E , Géant, frere de Porphyrion, tua vingt-quatre fol- 
dats d’Hercule, quiluy faifoient la guerre } 8c voulant affommer ce 
Héros, il para le coup de fa maffiië,. 8c le tua luy-même. Sept jeu
nes filles, qui l’aimoient, furent fi touchées de defefpoir , qu’el
les fe précipitèrent dans la mer , où elles furent changées en Al
cyons. * Natalis Cornes, //. 7. c. 1 .  Cœlius Rhodiginus, li. 14 . 
€ . 1 1 .  .

A LC IO N E 'E , filsd’ Antigonus, à qui un Argien donna la tête 
de Pyrrhus, qu’il venoit de couper. Antigonus à qui il la porta, 
détourna fes yeux d’un objet fi déplorable, 8c fe mit en colere con
tre celuy qui luy faifoit ce préfent.^ Après fa mort le même Anti
gonus, en 1 apprenant, dit qu’il s’étonnoit qu’ Alcyonée ne fut pas 
mort plutôt, parce qu’ il attaquoit les ennemis avec une extrême 
témérité. * Plutarque, Vie de Pyrrhus, &  au T ra ité  de la Confola- 
tion à Apollonius, c. p y .

ALCIONIUS, (Pierre) vivoit dans le XVI. Siècle en 15-26. Il tra- 
duifit quelques Ouvrages d’Ariftote, 8c cette traduétion luy attira 
des cenfures de Sepulveda. Depuis, il publia quelques autres Pièces, 
qui luy auroient fait plus d’honneur, s’il nefe fût deshonoré luy- 
même par fa çonduite.peu réglée. * Paul Jove, in elog. Dabi. c.
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ALCIPPE , filled’Aglauros 8c de Mars, fut pourfuiviepar un fils 

de Neptune, nommé Halirothius, quilavouloit forcer,» mais Mars 
etua. Mars, difentles Poètes, futenfuite accufépar Neptunede- 

vant douze Dieux, dont les voix furent partagées }cequi donna lieu 
e, a 0lV /e; Le lieu où les Dieux rendirent ce jugement, futdc- 

puisappe le Aréopage, 8c les Juges Areopagites. A Pline, I h .  7.

ALCIPPE, Lacedemonien, que fon mérite fit exiler de fa pa
trie, par la cabale de quelques envieux, qui ne pouvoient fuppor- 
ter l’éclat de fa vertu, 8c qui l’accuferent de vouloir renverfer la 
Pvépublique. Sa femme Democrite, quiavoit deffein delefuivre, en 
fut empêchée par le Magiftrat, qui fit vendre fes biens, 8c luy ôta 
le moyen de marier deux filles qu’ils avoient ; craignant qu’elles ne 
miffent des enfans au monde, qui pourroient un jour venger le tort 
qu’on faifoit à leur ayeul. Cette injulfice mit fi fort au defefpoir De- 
mocrite, qu’ayant épié l’occafion que les femmes les plus confide- 
rablesde la ville étoient dans un petit temple pour célébrer une gran
de fête, elle ramaflàplufieurs monceaux de bois qu’on avoitprépa- 
rez pour des facrifices, brûla ce temple 8c les perfonnes qui y étoient 
dedans } 8c comme le peuple couroit pour éteindre le feu 8c punir les 
incendiaires, elle fe tua avec fes deux filles. * Plutarque, a u x  N ar
rations Am oureufes, c. p .

ALCIPPE, fille d’Oenomaiis , 8c femme d’Evenus, fut merede 
Marpeffe, laquelle ayant été enlevée par Idas, Evenus ne le pouvant 
atteindre fe jetta dans le fleuve Lycornas, 8c devint immortel.
*  Plutarque , a u x  Parallèles, c. 40.

ALCIPPE, fille du Géant Halcyon. * Rhodiginus, l i .y .c . 1 1 . 
Suidas.

ALCIPPE, qui enfanta un Eléphant. * Pline,//. 7. c. 3.
ALCISTHENE, femme qui peignoit des ouvrages fort efti- 

mez des Anciens. C’efl: ce que nous apprenons de Pline , li. 3 ,  
c. 1 1 .

ALCITHOE, fillede Minée, fut fi impie envers Bacchus, que ni 
elle, nifesfceurs ne pûrent jamais approuver la fête des Orgies, 
qu’on célebroit à Thebes à l’honneur de ce fils de Spmele. C’efl: pour 
cela qu’elles nefaifoient point difficulté detravailler ces joursdefê- 
te, 8c méprifer ces exercices publics de Religion. Une fois qu’elles 
étoient occupées à leur travail, lorfque toute la ville célebroit ces 
Orgies, elles furent faifies àl’improvifte de tant de frayeur, qu’elles 
s’imaginoient être pourfuivies par des bêtes féroces ; 8c comme elles 
fe cachoient dans les endroitslesplus écartez delà maifon, elles fu
rent changées en chauvefouris, 8c leurs ouvrages en lierre 8c en 
feuilles de vigne. * Ovide, M etam . li. 4.

cG" Ceux qui fe plaifent aux allégories peuvent tirer une vérité fo- 
lidedclafaufîcté de cette fable. Et en effet elle nous fait voir, que 
ce n’efl: pas affez de fuir l’oifiveté} fi le travail n’efl: réglé, 8c fi on 
ne luy faitfuccederun fàint'repos pour la gloire du fouverain Maî
tre. Les Mineïdes qui méprifoient les fêtes croyoient être pourfui
vies par des animaux farouches , pour nous exprimer que le ver 
de la confcience efl un Tyran fècret,qui nous éfrayecontinuellement 
par fa fynderefe, lorfqu on ne s’acquitte pas de ce devoir envers 
celuy qui veut qu on lui rende particulièrement hommage aux jours 
qu il a luy-meme fanétifiez. Si les perfonnes, qui font criminelles 
en ce point, évitent ces reproches fecrets, elles fe cachent ordinaire
ment dansles endroits les plus retirez del’erreur8t de l’impofturej 
8c il eft à  craindre qu’elles nefoient changées en chauvefouris , c’eff- 
a-dire, que 1 Atheïfme, 1 heréfie ou l’impénitence, ne deviennent 
la fuite de leurs desordres 8c la punition de leurs impietez} puifquc 
c’efl: principalement en cet état déplorable qu’on devient ennemi du 
Soleil de juftice, comme ces animaux noéturnes lefontdel’Aftre du 
jour. Enfin le travail des Mineïdes efl: changé en lierre 8c en feuilles 
de vigne, qui etoient les feules couronnes de Bacchus, pour faire 
voir que Dieu peut tirer desfujets de gloire, des aétions les plus 
impies qu’il punit.

ALCMAER, ville des Pais-Bas en Hollande, dans la partie la plus 
Septentrionale. Elle efl: une des plus agréables 8c des plus propres 
dupais, Autiefois ellefoutint long-terns la guerre contre les Fri- 
zons, ce qui efl: un témoignage de l’ancienneté de cette ville. Ces 
peuples l’ont fouvent affiegée.En xyi 7. ceux de Gueldres la prirent, 
8c elle fut expofee au pillage huit jours defuite. Depuis elle futfoû- 
niifea ceux qui établirent la Republique des Hollandois. Ce fut en- 
viron l’an 1572. L ’annee d’après, les Efpagnols ayant pris Harlem, 
vinrent affiéger Alcmaer, mais ce deffein ne leur ayant pas reüffi, ils 
fe virent obligez d’abandonner cette entreprife. Les voyageurs van
tent la propreté des maifons 8c des rués de cette ville. Elle efl: pro
che de Schermer, qui etoit, avant que d’être deflèché, leplus grand 
lac de cette partie Septentrionale. Les bateaux paffent de là dans 
l’Y  pour fe rendre àAmfterdam.Cette ville a produit de grands hom
mes, comme Pierre Nannius, qui vivoit dans le xvi. lïécle, Pierre 
Foreftus , Adrien Metius, Caftricomius , Deffennius ,8cc. * Nan
nius , li. lo .M ifcel. c. 2. Zuerius, Theat. Holland. Guichardin,deferi 
du P a ïs-P as, fp c .

AL.CMAN, de Lacedemone, Poète Lyrique, efl un des plus an
ciens Auteurs de la Grecejil vivoit fous le régné d’Ardys Roi de Ly
die, depuis la première année de laXXVlI. Olympiade, qui étoit 
la82. de Rome, jufques àla 4. année de laXXX. Olympiade, 8c 99. 
de Rome, qui tombeen la 3 399. du Monde, 8c 6 p p . avant l’Ere com
mune des Chrétiens. Il ne nous relie rien de luy que quelques petits 
fragmens,queles Auteurs ont citez.Il fut amoureux de Megalaftrate 
qui faifoit des vers, 8c qui étoit célébré de fon tems. Paufanias mar
que le tombeau d’Aleman. Plutarque rapporte une Epigramme, de 
laquelle il faudroit conclurre qu’Alcman, ou fes Ancêtres étoient 
deSardis, 8c qu’ils furent chaffez à Sparte. * Paufanias,//. 3. Eufe
be, inChron. Voffius,8cc.

ALCMAN, Meffenien, autre Poète Lyrique, vivoit la XXXI- 
Olympiade, félon la Chronique d’Eufebe qui en fait auffi mention 
enlaXLII. Les Anciens ont parlé d’un Poëte Lyrique de ce nom, 
qui mourut de lamaladiepediculaire}maisjenefçayfic’efl:le Spar
tiate ou le Meflènien. * Plutarque, en la  Vie de Sy lia. Pline, U. U.'

_ ALCMENE , fille d’Eleélryon, époufa Amphitryon à condi
tion qu’il vangeroit la mort de fon frere , 8c comme il étoit occu
pe à cette guerre, Jupiter amoureux d’Alcmene prit la forme de

fois
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fon mari, 8c îuy ayant rendu vifite, elle conçût Hercule. Plaute 
en a fait unfujet de Comédie, qui a été" traduite en vers François 
par Moliere. Ovide ajoûte que Junon , fçachant qu’Alcmene étoit en 
travail d’enfant, fut prier Lucine d’empêcher qu’elle ne mit Her
cule au monde ; 8t que Galanthis fa fervante, s’étant oppofée adroi
tement aux preftiges de cette fage-femme des Dieux, fut changée en 
Belette par Junon. Plutarque parle de fon tombeau , 8t remarque 
qu’elle époufa Rhadamanthe après la mort d’Amphitryon. Pline fait 
mention d’un portrait d’Alcmene, fait par Zeuxis, dont ceux d’A- 
grigentefaifoient grand état, //. gy. c. 9. Diodore de Sicile, //'. 4. 
Ovide, M etam .l.c). Plutarque, in Lyfiand.

ALCMEON , fils d’Amphiaraiis, tua fa mere Eriphile , pour 
obéir àfonpere qui étoit fâché contre elle, parce que s’étant laifle 
gagner aux prefens dePolynice, elle avoit découvert le lieu où il 
s’étoit caché, pour éviter d’aller à la guerre de Thebes. Ce fils cri
minel, pour être trop obeïffant, futobfedé des furies 8c de l’ombre 
de,fa mere, julques à ce que le fleuve Phegée le purifia, en luy don
nant la fille Alphefibée en mariage. Il époufa encore Callirhoë, pen
dant la vie d’Alphefibée. * Ovide, M eta m .l.9 . fab. 10. Paufanias, 
U. 8.

ALCMEON, le dernier des Archontes perpétuels d’Athènes, le
quel étant ou dépofé ou décédé, Charops fils d’Eschyle luy fucceda 
en cette Magiftraturefouveraine. Ce fut la fécondé année de laV. 
Olympiade. * Eufebe, in Chron.

ALCMEON, l’un des defcendans duprécedent. Il reçût très- 
bien les Ambalfadeurs de Crefus, qui venoient pour aller à Del
phes. Ce Roy luy fit préfent d’autant d’or qu’il en pourroit por
ter. Alcméon s’en chargea autant qu’il lui fut poffible, jufqu’à en 
mettre dans fa bouche. Crefus l’aiant vû en rit, 8c luy en donna 
encore davantage. Il eut un fils nommé Megaclés. * Hérodote, 
l iv . 6. S  U  P .

ALCMEON, Philolophe de Crotone, étoit fils de Pirithus , 8c 
difciple de Py thagore. Il a écrit le premier de la Phyfique, 8c ci oyoit 
que les Afires font animez , 8c,quel’ame étant immortelle , elle eft 
toujours en mouvement, comme le Soleil. * Phavorin, cicépar Dio- 
geneLaërce, dans la Vie de ce P'hilofophe, au li. 8. Clément A- 
lexandrin, l. 1 .  des Tapiffcries. [ Ces Articles ont été rectifiez, félon 
la  cenfure de Mr. Bayle, au moins en partie.]

ALCMEONIDES, ou defcendans d’Alcméon, fort confiderez à 
Athènes, s’oppoferent à Pififtrate 8c abolirent entièrement la tyran
nie dans leur patrie, félon Hérodote, Thucydide, Paufanias. Depuis 
étant chaITez d’Athènes,ils firent marché avec les Amphiétyons pour 
bâtir le temple de Delphes, qu’ils éleverent avec une magnificence 
admirable. On dit qu’ils gagnèrent par argent la Pythie, afin que 
toutes les fois qu’il viendroit des Spartiates pour confulter l’Oracle, 
on leur perfuadâtde délivrer Athènes de la tyrannie, comme Héro
dote le dit au 1. y. ou Terpfitchore. Plutarque ne tombe pas d’accord 
de toutes ces chofes, au petit Traité qu’il a fait contre cet Hifto- 
ïien.

ALCOC ou A lco cu s , (Jean) Evêque d’Eli en Angleterre , a été 
un des plus faints 8c des plus doéfces Prélats qui ayent paru dans l’Egli- 
fe d’Angleterre dans le XV. Siècle. Il étoit fils d’un pere qui avoit 
beaucoup de pieté. Jean l’imita parfaitement. Il étoit fçavant Théo
logien,8c il n’ignoroit pas les autres fciences. Mais ce quile rendit plus 
célébré que toutes fes autres vertus, ce fut fa pureté 8c fa patience. 
Tout ce quipouvoit offenfer la virginité lui faifoit peur, 8c jamais il 
ne luy échapa de parole qui témoignât de la colere ou du chagrin. 
Quelque injuftice qui lui fut faite, quelque perfecution qu’il fouffrit, 
de quelque affliétion qu’il fut attaqué,rien n’altera jamais le calme ni 
l ’égalité de fon efprit. Il étoit fi bien le maître de fes paillons, que 
tous leurs mouvemens étoient mieux compofez, que la rai fon même 
ne l’eft dans les autres hommes. Toutes ces vertus le rendoient dimie 
de l’Epifcopat. Il y fut élevé fur le Siège d’Eli, avec l’applaudif- 
fement de tous les gens de bien , 8c il y acquit à Dieu un nombre in
fini d’arnes perduës dans les vices. Cependant il employa fes heures 
de loifir à écrire divers Traitez de piété, comme des Homélies, des 
Commentaires furies fept Pfeaumes de la Pénitence. Mons perfeBio- 
nis. A bbatia Spiritm  S a n B i: (fie. Ce Prélat mourut en odeur de 
fainteté l’an iyoo. * Polydore Virgile, H ifi. A n g l Pitfeus, de 
Script. A n gl. (fie.

_ ALCOC ou A lco cü s , (Simon) Anglois, Docfteur en Théolo
gie , Prédicateur 8c Philofophe, a été en grande eftime dans le 
XIV. Siècle. Non feulement il étoit confulte pour décider lesque- 
fbions de J ’Ecole, mais encore pour expliquer les paifages difficiles 
de l’Ecriture. Illaiffa divers Ouvrages , dont il y en a encore plu- 
fieui s dans diverles Bibliothèques . D e modo dividendi thema pro 
m ateria fermonis. Expofitiones in M agiftrum Sententiarum , (fie. 
Simon Alcoc vivoit encore en 1380. fous le reo-ne de Ri
chard 1 1 . Roy d’Angleterre. * Leland 8c Pitfeus ,̂ de Script. 
A n g l. r

ALCOCER DO SAL, A lcocerum Salinarum , petite ville d’Ef- 
pagne dans le Royaume de Portugal. Elle eft fituée fur la riviere de 
Zadaon.

ALCON , fils d’Ereâhée, Prince Athénien, ou félon d’autres, 
Candiot, lançoit une flèche avec tant d’adrefle, qu’il tua un dra
gon , qui avoit enlevé un de fes fils, fans blefler l’enfant. Pau- 
lamas décrit le tombeau d’un de ce nom, fils deHippocoon, au 
h. 3. Voiez Servius fur la V. Eclogue de Virgile.
_ ALCORAN, eft le Livre de la Loy Mahometane, qui veut dire 
Lecture apnslz fignification du mot Arabe. Mahomet, qui en eftl’au- 
S n  ,!• eta„nt affocié à Batiras Hérétique Jacobite 8c à Sergius Moine 
Neftoi ien,8c ayant confulté quelques Juifs fes amis,il fit fa Seéte plei- 
ned impoftures&d’abfurditez , COIi pile'es dans ce Livre, qu’fldi- 
vifa en quatie parties 8c chacune en des chapitres qui ont des titres 
pkifans, comme de a Vache, des Fourm is, des Aragnées, des M ou-
<kes, 8c plufieur s autres aufliextravagans. Ce Livre eft compofé en i
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vers Arabes, afîèzpuren fonftile, mais fi mal difpofé quec’eftun 
galimatias continuel,fans ordre 8c fans méthode; l’Impofteur qui l’a 
écrit parlant tantôt en fa perfonne, 8c tantôt en celle de Dieu , ou 
des Fideles. Tous fes fentimens font deshérefies d’Arius, de Nefto- 
rius, deSabellius; ou despenfées erronées, qui fe réfutent d’elles- 
memes. Il fe fert quelquefois des Hiftoires de la Bible, qu’il falfifie, 
comme il luy plaît, corrompant celles des Patriarches, 8cajoûtant 
des tables a la naiffance de J  e s u s-C h r is t , 8c de fon Précurfeur 
^aint Jean-Baptifte. Avec tout cela, ce Livre eft en fi grande 
veneiation paimi ces Infidèles, qu’un Juif ou un Chrétien, qui 
1 aurait feulement touche, ferait mis à mort, ou changerait de Re
ligion, 8c unMufulman, (c’eft ainfi qu’ils appellent leurs vérita
bles Croyons) qui l’aurait fait fans fe laver les mains, ferait crimi
nel parmi eux. Le faux Prophète, qui les a trompez, leur per- 
fuada ii fort, que tous les hom mes enfemble , ni même tous les An
ges , n’en fçauroient jamais faire un pareil, qu’ils haïffenttous ceux 
qui ofent croire le contraire. C’eft pour cela qu’ils difent que Dieu 
l’envoya à Mahomet par l’Ange Gabriel, écrit fur un parchemin, 
fait de la peau du mouton qu’Abraham facrifia à la place de fon fils 
Ifaac- Pour fa doétrine, elle dit qu’après le châtiment de la premiè
re pofterité des enfans d’Adam, qu’on met le plus ancien au nombre 
des Prophètes, Noéavoit réparé ce que les premiers avoient perdu. 
Qjf Abraham avoit fuccedé à ce fécond, Jofeph au troifiéme, qu’un 
miracle avoit produit de même qu’il avoit confervé Moïfe. Qujen- 
fin S. Jean étoit venu prêcher l’Evangile. Que Jésu s- C h r ist  , con
çu fans corruption dans les entrailles d’une Vierge exempte des ten
tations du Démon , créédufoufflede Dieu, 8c animé de fon S. Ef
prit, l’avoit établie ; 8c que Mahomet l’avoit confirmée. En don
nant ces éloges au Sauveur du monde, que ce Livre appelle le Ver
b e , la V ertu , l ’A m e , 8c la Force de D ie u , il nie pourtant fa généra
tion éternelle, 8c mêle des fables extravagantes à toutes les faintes 
veritez du Chriftianifme. Il admet la priere pour les morts , le Pur
gatoire, 8c le fait de la fa conque l’admettoitOrigene; croyant que 
les peinesdes damnez ceflèront un jour, 8cqueles Démons feront 
convertis par 1 Alcoran. L ’ameeft, à ce qu’il dit, une portion de 
Dieu , comme les Gnoftiques le croyoient ; 8c avouant le Libre ar
bitre de l’homme, il allure la deftinée comme les Payens. Quant au 
Paradis, 1 Alcoran dit qu il y en a fept ; 8c le Livre d’Azar ajoûte,que 
Mahomet les vit tous , monté fur un animal nommé Alborak, qui 
etoit plus grand qu’un âne 8c plus petit qu’un mulet. Le premier 
etoit de fin aigent, le fécond d’or, le troifieme de pierres précieufès, 
où il y avoitunAnge, qui avoit d’une main à l’autre foixante-dix 
rnille journées y avec un Livre cju il liloit toujours y le quatrième 
etoit d’émeraude, le cinquième de cryftal, le fixiéme de couleur de 
feu, 8c le feptieme un jardin délicieux, arrofé defontaines 8c de 
rivières de lait, de miel 8c de vin, aveedivers arbres toûjours verds, 
Sc des pommes, dont les pépins fe changent en des filles fi belles 8c 
fi douces, que fi une avoit craché dans la mer, fon eau n’auroit plus 
d’amertume. Ce Livre grotefque dit encore que ce Paradis eft gardé 
par des Anges, dont les uns ont la tête d’une vache, qui portent des 
cornes qui ont quarante mille nœuds, 8c il y a quarante j ournées de 
chemin d’un nœud à l’autre. Il y en a d’autres qui ont foixante- 
dix mille bouches, chaque bouche foixante-dix mille langues, 8c 
chaque langue louëDieu foixante-dix mille fois le jour, de foixan
te-dix mille fortes d’idiomes differens. Devant lethrone de Dieu 
il y a quatorze cierges allumez, qui contiennent cinquante ans de 
chemin d’un bout à l’autre. Il n’a pas remarqué fi ces journées fe- 
rontd un homme de pied, ou de cheval. Tous les appartemens de 
ces Cieux imaginaires feront garnis de tout ce qu’on peu t concevoir 
déplus pompeux, de riche, 8c de magnifique, 8c les Bienheureux y 
feront fervis des mets les plus rares 8c les plus délicieux. Avec cela ils 
épouferônt des filles qui relieront toûjours vierges, faifant confifter 
leur félicité dans la feule brutalité desflens. L ’Alcoran dit que les 
femmes n’entreront point en Paradis; mais qu’elles regarderont feu
lement de loin les plaifirs de leurs époux. Pour l’Enfer , il confifte 
en des peines, qui finiront un jour par la bonté de Mahomet, qui la
vera les damnez en unefontaine, pour leur faire mander le’s reftes 
d’un feftin qu’il aura fait aux Bienheureux. Voicy ce quel’Alcoran 
8c la Suna difent du Purgatoire. Après la mort, deux An<ms noirs 
viennent dans le tombeau, 8c remettent l’ame dans lecorpsdu dé
funt , qu’ils interrogent, s’il a bien obfervéla Loy. Si le mort répond 
qu’ouï, 8cqu’il ne foitpas vrai, le membretranfgreffeur répond 
qu il en a menti, 8c luy réproche,fon crime. Alors un de fes Efprits 
noirs luy donne un coup de marteau fur la tête, qui l’enfonce fept 
braffees en terre où ils le tourmentent allez long-tems. Au contrai
re s’ils font reconnus innocens , deux Anges blancs fuccedent aux 
noirs, Sc confervent le corps jufqu’au jour du jugement. La terre, 
félon ce Livre, fut créée en deux jours. Unbœufqui eftaudeftous 
la loutient; 8c s’appuyant fur une pierre blanche , il a la tête en 
Orient, 8c la queuë en Occident, avec 40. cornes 8c autant de dents i 
8c toutes ces cornes ont de l’une a l’autre autant de chemin qu’en 
pourrait faire un homme marchant mille ans de fuite. Mais pour 
mettre fin a ces ridicules imaginations, il fuffit de dire, outre ce 
que nous avons remarqué, que l’Alcoran met pour bafe de la Loy 
deux points abominables. Le premier eft la prédeftination, qui 
confifte a croire que tout ce qui arrive eft tellement dans les idées 
éternelles, que rien n’eft capable d’en empêcher les effets. Le fé
cond eft , que cette Religion doit être plantée fans miracles % 
établie fans difpute, 8c reçue fans contradiélion, de forte que 
tous ceux qui y répugnent doivent être mis à mort, fans au
tre forme de procès, 8c que les Muftilmans, qui tuent ces incré
dules , méritent le Paradis. Voicy encore ce qui arriva à ceRecueuiî 
fi bizarre. Après la mort de Mahomet, comme les Orientaux, 
auffi inconftans quefuperftitieux, s’efforçoientde s’inftiuire en cet
te nouvelle Religion, il fe trouva plus de deux cens divers Com
mentaires fur l’Alcoran. Cette confufion de préceptes pouvant cau- 
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fer une défolation generale parmi des peuples fans raifon, qui vou» 
loient tous faire valoir leurs Commentaires chimériques, Mohavia 
Caliphe de Babylohe chercha le moyen d’appaifer ces troubles, 
qui avoient enfanté plufieurs Seétes. Pour cela il convoqua une 
aflemblée générale dans la ville de Damas , où tous ceux qui avoient 
quelque écrit du Legiflateur ou defes fucceffeurs eurent ordre de 
les apporter. Mais la diverfité des opinions fit naître tant de con- 
tcftations entre ces Doâeurs, qu’on ne pût-jamais rien conclurre. 
Ilenchoifit luy-même fix des plusdo&es, 8c les renfermant dans 
tin logis, leur commanda de choifir chacun feparément ce qu’il trou- 
veroit de meilleur, dont on compofa fix Livres, que l’on nomme 
encore Alcoran, 8c tout lerefte futjettédans la riviere. Enlûite 
on ordonna que nul ne fut fi hardi de dire, croire, ou faire au con
traire de ce quiétoit écrit dans ce Volume, fur peine d’être décla
ré hérétique. Mais quelque diligence que cesDoéteurseuffent ap
portée à établir un feul fondement à leur doârine, ils ne purent em
pêcher qu’ils nefuflent les Auteurs de quatre Seétes differentes. La 
première eft celle du Doéieur Melich, la plus fuperftitieufe, fuivie 
par les Maures 8c par les Arabes. La fécondé, qu’on nomme l’Ime- 
niane, conforme à la tradition d’Ali 8c la plus raifonnablc, eft fuivie 
par les Perfes. Les Turcs s’attachent à lapins libre, qui eft celle d’O- 
mar; Scies Tartares fuivent la quatrième , qui eftla plus fimple, fé
lon les fèntimens d’Odeman. Mahomet eft neanmoins également 
confiderédeces aveugles, quile croyentle plus grand des Prophètes. 
Voyez la Religion de chacun d’eux en particulier, après ledifeours 
de leur pais. Plufieurs faints 8c doétes perfonnages ont réfuté folide- 
mentles impoftures de ce Recueuil extravagant, comme S. Jfean de 
Damas, Pierre de Cluni, le Cardinal de Cufe, Jean de Segovie, 8tc. 
£On peut voir , touchant l’Alcoran, A . Pfeiffer: Theologia M uham - 
m edica, U ijf. VI. où il a recueuilli les principales chofesque l’on en 
dit; 8c- touchant la Religion Turque , les Remarques de Richard 
Simon fur le voyage au Mont Liban du P. Dandini.

ALCUIN, ou Flaccus Albinus Alchucinus , Anglois, 8c un 
des plus grands hommes de fon tems. Divers Auteurs difent qu’il 
étoit Ecoflois. , Il fût disciple du venerable Bede 8c puis de S. Ëgbcrt 
Archevêque d’Yorc , 8c profita fi bien fous ces grands Maîtres, 
qu’il devint luy-même celuy de tous les gens de Lettres qui fleu
rirent de fon tems en France 8c en Angleterre. Il fut Diacre de 
l’Eglife d’Yorc 8c Abbé en Angleterre , 8c pafîa en France par or
dre d’Offa Roy des Merciens, pour y traiter quelques affaires im
portantes avec Charlemagne. Alcuin fit très-bien les honneurs de
fg. nation. Sa grande réputation l’avoit devancé à la Cour du Roy 
de France. On trouva qu’elle luy rendoit juftice. Charlemagne 
charmé de trouver en luy un Orateur, un Philofophe, un Poète, 
un Mathématicien, un Théologien, 8c enfin un homme confom- 
mé en toute forte de littérature, l’engagea à s’arrêter dans fa Cour. 
Cette propofition luy étoit trop avantageufe, pour la refufer. Il 
devint le Précepteur du plus grand Monarque de l’Univers, qui étoit 
luy-même doéte, 8c qui fefit un plaifir d’élever une perfonne du 
mérité d’Alcuin. Il luy donna l’Abbaye de S. Martin de Tours 8c 
d’autres Bénéfices. Alcuin, qui n’étoit que Diacre, n’en voulut 
point de plus confiderable. Iln’eut d’ambition que pour les fciences, 
qui faifoient fon plaifir. On l’appelloit ordinairement l'homme uni- 
verfel 8c le Secrétaire des arts liberaux. C’eft luy qui perfuada à 
Charlemagne de fonder la célébréUniverfité de Paris , qui eft de
puis devenue la première de l’Univers, cclledePavie, 8c quelques 
autres. Mais en inftruifant ce grand Prince dans les Lettres Saintes, 
il s’occupa aufli à enrichir l’Eglife par fes écrits, 8c à la défendre 
contre l’hérefie deFelix 8c d’Elipant Evêques d’Efpagne. Je n ’ay 
pas deflèin défaire icy un dénombrement de tous les Traitez d’Al
cuin. Les Curieux le pourront voir dans le Recueuil de fes Oeu
vres, qu’André du Chêne fit imprimer l’an 1617. à Paris en un 
Volume in folio. On y voit en tête la Vie d’Alcuin. Ses Ouvrages 
y font divil'ez en trois Parties. La I. eft compoféede divers Trai
tez fur l’Ecriture. La II. contient tout ce qui regarde la Théologie, 
la Philofophie, Scies Artsliberaux; 8c la III. les Ouvrages Hiftori- 
ques,CXV. Epîtr es 8c les Poëfies. Le P. Chifflet a publié un Ouvrage 
intitulé la ConfeJJïon d 'A lcu in . Plufieurs Auteurs, entre autres ceux 
quinous ont donné l’Office du S. Sacrement en Latin 8c en François, 
foûtiennent que cét Ouvrage eft fuppofé 8c ont donné des raifons fur 
ce fujet qui ont beaucoup d’apparence de vérité. Jean Daillé Mini- 
ffrede Charenton eft dumêmefentifneut, dans un Livre que l’on 
a imprimé de luy après fa mort; mais le Pere Mabillon Religieux Be- 
nediétin nous a donné des témoignages très-authentiques, pourju- 
ftifier que cette confeflion eft d’Alcuin, ainfi quele Pere Chiffietl’a- 
voit reconnu dans un manuferit de plus de huit cens ans, que l’on 
Voit encoreaujourd’huy à Dijon ; cePere donne des raifons fi fortes 
pour appuyer ce témoignage, qu’il n’y a plus aucun lieu de douter 
de cette vérité, 8c il prouve que Daillé s’eft trompé, en avançant 
que P Auteur de cette confeflion vivoitdans le douzième fiécle. Al- 
cuinmourut deparalyfie à Saint Martin deTours, le 19. May,jour 
de la Fête de là Pentecôte, de l’an 804. avec une telle réputation de 
pieté, que les anciens Auteurs l’appellent Bienheureux êc Saint. On 
Voit dans l’Eglife de Saint Martin de Tours, où il eft enterré, l’Epi
taphe d’Alcuin en 24. vers, qu’ilavoitluy-même compofez. An
dré du Chêne en rapporte encore d’autres. * Le Concile de Franc
fort de l’an 794. C a n .fô . Honoré d’Autun , de lu m in .E c c l .l i.^ .c .i .  
Sigebert, de rv ir .i llu flr .c .<è \ .  Guillaume de Malmesburi, Matthieu 
de Hoveden, Tritheme, Sixte de Sienne, Baronius, Bellarmin, Pof- 
févin.Gefner, Pitfeus, Dempfter, Du Chêne, Voflius, Le Mire, 8cc. 

ALCYONS, CherchezAlcione.
ALCŸONE, ville de la Theffalie, qui étoit proche du golfe de 

Malée, maintenant appellé le golfe de Zithon, 8c fur les ruines de 
laquelle fut enfuite bâtie la ville de Methon , remarquable par la 
blcffuré de Philippe Roy de Macedoiné, qui y perdit un oeil. * Ju- 
&in. S U R . . 1 - J

ALCALD.
g» ALCYONE'E, lac du païs de Corinthe dans le Peloponnefe, (au- 
jourd’huyla Morée ; ) on l’appelloit aufli la fontaine d’Amphiaraüs, 
parce qu’il y avoit tout proche un temple confacre à ce fameux De- 
vin, avec une fontaine, comme en plufieurs autres lieux de la Grè
ce. Ce lac eft extrêmement profond , 8c l’Empereur Néron, qui 
eut la curiofité de le faire fonder; n’en pût jamais trouver le fond, 
bien qu’on eût attaché quantité de cordes les unes aux autres. *  Pau- 
fanias. S U F .

ALDANA, (Bernard) Capitaine Efpagnol,Gouverneur de Lippe,’ 
fur les frontières de la Tranflylvanie. Les Turcs avoient afliegéTé- 
mifwaren 1572. Aldana s’imagina qu’après ce fiége ils le vien- 
droient attaquer luy-meme dans là place, il envoya de fes gens pour 
apprendre des nouvelles des ennemis, 8c ils luy envenoient rendre 
conte. Il arriva par hazard, qu’ils étoient fuivis de quelques trou
peaux qui faifoient lever en marchant de gros nuages de poufliére* 
Ce que les fentinelles ayant apperçû, en avertirent auflLtôt Aldana, 
lequel felaiflàntfurprendreparune terreur panique fit brûler l’arlè- 
nal, le château, 8c la ville de Lippe. Les Turcs ayant eu avis de ce 
qui s’étoitpaffédans cettemalheureufe place, qu’ils nefongeoient 
pasd’afiiégcr, y vinrent en diligence, éteignirent le feu 8c la réta
blirent. Aldana fut depuis pris 8c condamne à la mort. Marie Reine 
de Boheme, femme de Maximilien, qui fut depuis Empereur, 
obtint de Ferdinand fonbeaupere, qu’en confideration de la nation 
Efpagnole on changeroit la peine du coupable en une prifon perpé
tuelle. Mais depuis il en fortit, par la même faveur. Il eut depuis 
de l’employa la guerre d’Afrique, à l’expédition de Tripoli. *Dc 
Thou, H ijl.li .y , & 1 6 .

ALDANA, (François) autre Capitaine Efpagnôl, 8c Auteur de 
divers Ouvrages enprofe 8c en vers. Il fuivitDom Sebaftien Roy 
de Portugal en Afrique, 8c y fut tué en 15-78. à la bataille d’Alcazar , 
dans laquelle ce Prince perdit aufli la vie. On publia en 1 3 .  à Ma
drid diverfes pièces d’Aldana, fous ce titre, Las Obras quefe anpo- 
dido hallar del C a fta n  Franc ifco de A ldana. *  Nicolas Antonio, T. 
I . B ibl. Hifp.

ALDAR, (Jean) Hiftorien Anglois, alaifféun TraitéHiftorique 
l’Irlande 8c de l’Ecoflè. On ne fçait pas en quel Siècle il a vécu.de

*  Baleus , B ibl. Britan. Pitfeus, de "script. A ngl. Voflius, de H ijl, 
L at. F . I I .  li. 3.

ALDE Manuce. Cherchez Manuce.
ALDEBERG, petite ville d’Allemagne , dansla haute Saxe, du 

côté de Boheme 8c vers l’Elbe. Elle eft au Duc de Saxe, 8c aflez peu
plée , environ à quatre ou cinq lieues de Drefde ou Drefden. Son 
nom Latin eft A ide berga.

ALDEBERT ou A d e l b e r t , eftle nom d’un impofteur, qui 
trompoitle peuple par des vifions ridicules. Il vivoit dans le hui
tième Siècle, 8c étoit François de naifîànce. Il affeéla une dévo
tion particulière, pour être élevé à l’Ordre de Prêtrife , 8c enfuite il 
fit l’Evêque. Dans le fond il étoit plûtôt hypocrite 8c infenfé, qu’hé
rétique. Ilfevantoit d’avoir une Lettre écrite par J esus-Christ, 
8c tombée du Ciel à Jerulàlem; d’où elle luy avoit été apportée par 
l’Archange S. Michel avec des Reliques d’une vertu admirable, 
qu’il diftribuoit au peuple abufé, avec de fes cheveux 8c les excre- 
mens qu’il coupoit de fes ongles. Il femocquoit desEglifes 8c des 
Pèlerinages, faifant bâtir des Oratoires à la campagne, 8cdreflànt 
des Croix au bord des fontaines 8c dans les bois, 8c il vouloiteju’on. 
y priât Dieu. Scs erreurs 8c celles d’un autre fanatique nommé Clé
ment furent condamnées dans le Concile de Leptines, où S. Boni- 
face préfida en 743, 8c dans une autre aflcmblee en Allemagne en 
745-. * Bini 8c Sirmond, in Not. Cencil. T. VI. Concil. Serarius , J i i j l .  
Mogunt. Baronius, C. 743.745-.

ALDEBERT. Cherchez Adelbert.
ALDEBOURG, eftuneParoifle de Flandres, quia donné fon 

nom à Jean d’Aldebourg Religieux de l’Ordre des Carmes, qui 
vivoit dans le XVI. Siècle. Illaiflà quelques Traitez de Philofophie, 
dont on pourra voir le dénombrement dans A rn ou l Bojlius, dans 
M arc-Antoine A le g re , 8c dans Valere André.

ALDEGISE , fils de Didier Roy des Lombards. Cherchez A- 
dalgife.

ALDEGO, A ldeg u s, riviere d’Italie dans le Vcronois, fe joint 
dans l’Etat de la République de Venifeà l’Adige, dont jeparle ail
leurs.

ALDEGRAF, (Albert) célebrePeintre 8c Graveur, étoit natif de 
Soëft, dansla Weftphalie en Allemagne, à huit lieues deMunfter; 
8c fe rendit célébré vers l’an 15-40. On voit de très-beaux Tableaux 
de fa main à Soëft 8c à Norimbcrg. Mais il excelloit à graver des 
Portraits; cequiparoîtdans lefien, qu’il a fait avec une délicateflè 
admirable, 8c dans ceux de Jean de Leyden, nommé le Roy des Ana- 
baptiftes de Munfter, 8c de fon compagnon Kniper Dollinge. Il s’ac
quit aufli beaucoup de réputation par lesDeflèins qu’il fit fur le pa
pier avec la plume: ScleSieurdeSpiring, Ambafîadeur du Roy de 
Suede auprès des Etats de Hollande, acheta bien cher un petit Livre 
d’environ cent feuillets,dans lequel ce fameux Peintre avoit deflïgné 
autant de chef-d’œuvres de fon Art. Il mourut à Soëft, où un Pein
tre de Munfter lui fitdreflèr une Epitaphe, pour immortalilèr fa mé
moire; ceuxdefon païs ne luy ayantpas rendu les honneurs qu’il 
merituit, parce qu’il ne laifîàpoint de biens. *  Acad.Piét. part. 2 . 
I. 3. S U F .

ALDENBOURG ou Oldenbourg , Aldeburgum > ville d’Alle- 
magnedansle Duchéd’Holface ou d’Holftein, enlacontre'e de Wa- 
geren. Charlemagne y fonda un Evêché, ç̂ u’on transfera depuis 
l’an 97 o. à Lubec, dont Aldenbourg eft éloignee„d’environfiept lieues 
d’Allemagne.

ALDEPRAND ouHildeprand, Roy des Lombards. Cherchez 
Hildebrand.

ALDERETE,(Bernard) Efpagnôl, natif de Malaca,a été en effime 
dans le XVII. Siècle,8c en réputation d’être fçayajat dans le Droit Ca

non.



non. Il étoit frere jumeau de Jofeph de Alderete, 8c ils fe reffem- 
bloient fi parfaitement de vilage, d’inclinations, 8c de taille, 8c mê
me ils avoient le ton de la voix fi conforme, qu’on les prenoitle plus 
fouvent l’un pour l ’autre. Cette reffemblance a fait dire cent jolies 
cfiofes au célébré Poète Louis de Gongora, qui étoit de leurs amis. 
Bernard de Alderete eut une ChanoinieàCordouë, 8c fut grand V i
caire de Pierre de Caftro Archevêque de Seville.il étudia lesLangues, 
le Grec 8c l’Hebreu, 8c il yreiiffit affèz bien. Il a écrit divers Trai
tez en Latin 8c en Efpagnol, l’ Origine de la Langue Efpagnole, les 
Antiquités d’Efpagne , , f iv e  de inventione M artyrum  , de
A rxona Eucharijtica Symbola , dé que illis feriis quintis facrandis A>c. 
* Nicolas Antonio, Bibl.H ifp.

ALDERMAN , ou E alderm an  , c eft-a-dire , âgé ou ancien 
dans la Langue des Anglo-Saxons, eft le nom d’une Magiftrature en 
Angleterre. Autrefois on ledonnoit généralement à tous les Gou
verneur s de pi ovinces, 8c meme aux premiers Juges des villes, 8c 
à ceux qui commandoient dans des fortereflès , lefquels dévoient 
être tous fçavans dans le Droit. Le même nom fut donné à Athel- 
fian Chef des Anglois Orientaux, qui pour fa grande puiffance fut 
auffi appelle H a ifk in g , c’eft-à-dire, D em y-R o y, de même que fies 
deux fils Athelvold 8c Alewin, comme on le voit dans une Epitaphe 
de l’ an 969. Il eit parlé auffi,dans les anciennes Archives des Anulois, 
de rA lderm an  du R oi, qui étoit comme un Intendant ou Tu-?e de 
province, envoyé du Roy pour exercer la jufiri ce, 8c quel’onnom- 
moit autrement Ju fiic ie r . Il étoit joint avec l’Evêque pour connoître 
des délits, de forte neanmoins que la j urifdiétion du premier fe ren- 
rennoit dans les loix humaines, 8c celle de l’autre dans les loix D ivi
nes. C ’étoit à l’Alderman de lever des gens de guerre dans l’éten 
due de fon gouvernement, 8c de mettre à la raifon les rebelles par la 
force des armes, quand ils ne vouloient pas fe rendre à celle desloix. 
L ’Alderman d’une ville, d’un bourg, ou d’un château, faifoit obfer- 
ver mviolablement les loix, les libertez, 8c les juftes coutumes du 
Royaume 5 8c lorfqu’ il decouvroit quelque entreprife contre le bien 
de l’Etat, il affembloit incontinent le peuple par le fon des cloches 
pour .remédier au mal naiffant. Aujourd’huy l ’Alderman eft comme 
un Sénéchal, ou Bailly. Voyez Spelman, qui a amplement traité cet 
te matière. S U  F .

ALDERMAN, Anglois , delà ville de Londres, Poète célébré 
Il laiffia un Volume de Poëfies diverfes. On ne feait pas en quel tems 
il a vécu. * Giraldi, //. i .fp e c . Eccl. c. 20. Pitfeus, de Script. A n d
in appe-nd. s  '

ALDERNAY, Ifle de la Mer Oceane près de la Côte de Nor- 
mandie, tènuë par les Anglois, avec celles de Gerfey 8c de G ernefey.

ALDESTAN, Roy d’Angleterre. Cherchez Adeftan. 
ALDHELME ouAdelme, 8c par corruption Anthelme, étoit 

fils de Kenten, frere d’Jna Roy des Saxons Occidentaux. Après 
avoir parcouru les plus célébrés Academies de France 8c d’Italie il 
revint en Angleterre, oùilfutfait Abbé, 8c depuis premier Evêque 
des Saxons Occidentaux, àSchirebourg. Il a laifféplufieursbeaux 
Ouvrages, eaprofe 8c en vers; comme celuy de la Virginité à F Ab
beffe M axim e, avec un Traité delà Doétrine des Philofophes; un
autre d’Arithmétique,8c un pour la célébration de la Fête de Pâques 
ou il combat les erreurs des Hérétiques Quartodecimans. Il mourut 
l'an709. * Bede, I M . B i f i . A g .  c. i 9 . Voffins, “ ,
de Mat/?, c. 34. §. i y . c . y i . § .  3 .^  r.6 7. §. 13.

A LDIL AZITH , Afiroiogue Arabe, a compofé un Ouvrage qu’il 
nomme A rc h iv e . On ne fixait pas précifément en quel rems ifvivoit.
*  Voffius de M ath. c. 64. §.2.

A LDOBRANDIN, (Hippolyte) originaire de Florence, 8c natif 
deFanodansies terres du Pape, étoit fils de Sylveftre, 8c frere de 
Je a n  Aldobrandin Auditeur de Rote, puis Evêqued’Imola, 8c enfin 
Cardinal 8c Grand Penitc-ncier. Hippolyte fut auffi Auditeur de Ro
te, Référendaire du Pape Sixte V. qui le fît Cardinal l’an ifSv 8c 
Tannee d’après il fucceda en la charge de Grand Pénitencier au Car 
dînai Boncompagno. Ilfutenfuite élevé au Pontificat, 8c prit le nom 
de ClementVlII. Voyez Clement VIII. S U E .

ALDOBRANDIN, (Jean ) Cardinal Florentin, étoit fils de Syl- 
veftre Aldobrandin 8c de Tefa Detti. Il fut d’abord pourvu de l’offi
ce d’Auditeur de Rote , enconfiderationde fa vertu 8c de fon érudi
tion, 8c enfuite de l’Evêché d’Imola, où fon zele 8cfa modération luy 
attirèrent l’admiration de tout le peuple. Le Pape Pie V. l’honora du 
chapeau de Cardinal en 1570. 8c le nomma environ deux ans après 
avec d’autres Cardinaux, pour moyenner la Ligue contre le Turc : 
puis il luy donna l’office de Grand Pénitencier, 8c enfin la charge de 
1 reret.de la Signature des Brefs. Il mourut à Rome en 1 <7 2. 8c eft 
enterre à Sainte Marie de la Minerve,où eft fon effigie en marbre avec 
ion eloge. *  Cabrera. Viftorel. Petramellarius. Ughellus. Au- 
beri, H ifi. des Cardinaux. S  U P .

S; ALDRIC Evêque du Mans, étoit fils de S yon Saxon 8c de 
Genlde Bavaroife, tous deux iffus du Sang Royal. Il n’avoit que 
douze ans lorfque fonperele mena à la Cour de Charlemagne 8c de 
Louis leBebonnatre, où il s’acquit l’amitié de ces deux Princes 8c de 
tous les Seigneurs. Il préfera l’Etat Ecclefiaftique aux premières 
charges que l’Empereur Louïs voulut luy donner dans fon Palais 
avec plufieurs belles Terres 8c Comtez, pour le faire entrer en une’ *

1 n,eJ lt d’abord qu’une Prébende dans la Cathédrale 
de Mets, ou fon mente luy acquit bientôt après les premières dNni-

kfit r e v e n d 116' L\El? PerCUr,qui k  clleriffoit toujours beaucoup, 
rommé e T s ^ ' l - ^ n J  », ^ lePrit,Pour &n Confcffeur. Il fut 
ment jufqu’à̂ l’âti8Â VeĈ eiu7 ManS 1 ^ucluel 11 jouît affez paifible-

iomnié8c chaft'é dp c u iRoyaume; 8c Aldnc futmjuftcment ca- 

I 0UÏS défit fat, autre fifre

A LD.
Âuxcrroisle 27. de Juin de l’an 841. Aldric ayant repris le gouver
nement de fon Egliie vaqua plus affidûment aux fonctions de l’Epif- 
copat.. Il fit une afîèmblée d’Evêques à Coulaines près du Mans, 
pour corriger les abus qui s’étoientgliffez dans ladifcipline Ecclefia
ftique. Il affifta au Concile de Paris en 846. 8c en celuy de Tours 
en 849.8c mourut l’an876.après avoir tenu leSiege plus de vingt- 
quatre ans. Son corps fut enterré dans l’Abbaye de S. Vincent auprès 
des deux Francons qui avoient eu le foin de fon éducation. Outre fà 
piete exiraordinaire, il avoit encore beaucoup de icience,comme on 
voit pai le Livre qu’il a laiffé, où il aramaffé tous les Decrets des 
Saints Peres , ectous les Canons des Conciles Synodaux 8c Natio
naux , touchant la police Ecclefiaftique, auquel il a mis une belle 
Pmface, tres-utile pour l’intelligence de cette matière. De fon tems 
la r ete deia Touffamts fut inftituee par GregoirelV 8c l’ufage des 
Orgues inventé : il en fit dreffer des premiers dans fon Èglife. * Teaii 
Bondonnet, des Evêques du Mans. S U P . 0 ’ J

ALDRIC, Jurifconfulte Anglois, avoit écrit debeaux Ouvrages 
que nous n’avons plus 8c qui font fouvent citez par Accurce. Nous 
ne fçavons pas en quel tems il a vécu. * Pitfeus, de Script. A n d .

ALDRINGER, Général de l’Empire, étoit de Luxembourg, gç 
pafià partoutes les dignitezde l’arméeavant que de parvenir acelle 
de Comte 8c de Général, où l’Empereur l’éleva pour fon mérite. Ilfe 
diftingua en plufieurs occafions. L ’an x 630. il prit avec Galas la vil
le de Mantouë. Deux ans après il fut blefféen défendant le paffao-e 
du Lech ; 8c cette même année étant allé au fecours de Landshut , il 
y fut tué en faifant le devoir d’un brave Capitaine. * Le Blanc, H ifi. 
de B avière. Du Buiflbn, Hifi. du Vicomte deTurenne, & c . S U P .

ALDROANDUS, (Ulyffe) de Bologne, Philofophe 8c Médecin 
célébré. Ses Ouvrages témoignent fon application à rechercher ce 
qui concernela nature des animaux,ayant compofé cent-vingt Trai
tez, que nous avons en plufieurs Volumes, 8c fur tout ceux où il 
parle des oifèaux, des animaux à quatre pieds, des poifîbns , Scc» 
Il mourut en 1607. Le Cardinal Maffée Barberin, qui fut depuis le 
Pape Urbain V III, luy dreila un très-bel éloge envers. Voyez An
toine Bumaldi, inB ibl.Bonon. Van der Linden, de Script. M ed, La- 
renzo Craffo, in elog. & c .

ALDRUIDE, Anglois, avoit beaucoup d’efprit 8c une grande 
connoiffance des fecretsde la nature. C ’eftce qui le fit paffer pour 
Magicien dans un fiécle d'ignorance. Il écrivit un Traité de quintis 
ejjentus. *  Lelande 8c Pitfeus, de Script. A n g l'

ALDUIN, Roy des Saxons Méridionaux, fuccedaà Brentdans le
VlII.Siecle. Mais Ina, Souverain de ces peuples Occidentaux, le 
priva de 1a couronne 8c de la vie. * Polydore Virgile, //'. 4.

ALDUIN, Abbéde Saint Jean d’Angeli, trouva en'102 7. lechef 
de Saint Jean-Baptifte enfermé dans un coffredepierre.Cequi étant 
répandu par l’Europe, RobertRoy de France , Sanche Roy de Na 
varre, un de ce nom Duc de Gafcogne, 8c plufieurs autres Princes 
le vinrent vifiter, 8c en féliciter Guillaume Duc d’Aquitaine, dans 
les Etats duquel ce précieux thréfor avoit été décoüvert.ll faut pour
tant avouër que cela ne s’entend que d’une partie de ce chef véné
rable, qui fut envoyé par Conftantin Copronyme Empereur d’O- 
rient à Pépin Roy de F rance, qui le donna à cette Abbaye de Saint 
Jean d’Angeli, dontoncroit qu’il étoit Fondateur. *  Ademar ou 
Aimar de Chabaqnois, in Chron. T. I I .  B ib l. Labb. Baronius m  
A n nal. & c .

J ’ay rapporté le fentiment commun touchant la Tranflation 
du chef de S. JeanBaptifte a S. Jean d’Angeli. Mais auiourd’huy 
on eft perfuadé que ce chef n’étoit pas celuy duSaintPrécurfeurdu 
Fils de Dieu, mais celuy de Saint Jean d’Edeflë, qui fouffrit le mar
tyre en cette ville avec Saint Cyreou Cyr. Leurs corps avoient été 
portez à Alexandrie 8c mis avec ceuxd’Ananias, Azarias, 8c Mizaël, 
què l’Auteur de k  Tranflation de ce chef prétend être trois des 
faints Innocens qu’Herode fit égorger. Ils furent depuis portez en 
France du tems de Pépin, 8c mis dans leMonaftere de Saint Tean 
d’Angeli ; & Alduin ayant peut-être trouvéle nom du Saint Précur- 
feur fur le Reliquaire, ou pour quelque autre raifon, quand ce ne fe~
1 oit tjue celle de la tradition du païs où il étoit, il s’imagina que ce 
chefetoit celuy de Saint Jean-Baptifte, comme le plus connu Les 
Auteurs mettent d’autres Tranüations plus véritables du chef de ce 
grand Saint, mais comme ces recherches ne font pas démon fuiet 
les Curieux pourront confulter le Traité Hiftorique que du C a n A  
publia en 1667. fur ce fuj et.

ALDUIN, Gouverneur d’Angoulême, fous le Roy Charles le  
Sim ple, s’en rendit Souverain; 8c fes defeendans la gardèrent en 
qualité de Comtes jufques à Aimar, qui n’eut qu’une fille mariée au 
Comte de Lufignan 8c de 1a Marche , fon premier fiancé, après la 
mort de Jean fans terre, Roy d’Angleterre, qui l’avoit enlevée 8c 
epoufee. Voyez Angoulême.

A L E , Royaume, qui appartient aux Barbecians, Negres d’Afri
que. Les filles de ce pais font confifter leur beauté en de grandes dé
coupures qu elles ie ront fur le corps , 8c qui portent k  figure de d i-  
veis animaux. JbeRoy qui veut faire la guerre aflèmble fon conlèil 
dans un bois près de fonPakis, où ilsfontune foflë, 8c ilsbaiftènt 
tous .a tête pour dire leurs avis. Puis, quand k  réfolution eftprilè, le 
Princeles allure que le foffé qu’on fait combler ne découvrira pas 
le fecret ; afin qu ils ne le déclarent point eux-mêmes. Il eft vray 
qu ilsfontfîdifcrets, craignant d’être punis comme traîtres, qu’ils 
n en parlent jamais; 8c leurs entreprifes font ordinairement très» 
heureufes. * Sanut, l i . y . Jarric. //. 7. c.44.

ALEANDRE, (Jerôme) Cardinal, étoit de 1a Mothe, petite 
ville fur les confins du Frioul 8c de lTftrie, où il naquit-le 13. Fé
vrier 1480. On dit que fa famille étoit fortie de celle„des Comtes de 
Landri, Marquis de Pietra Pilofa. Quoy qu’il en foit, François Ale- 
andre Médecin, fon pere, l’éleva avec beaucoup de foin, 8c l ’envoya 
étudier à Venife,8c à Porto-Naone, où àl’âge de quinze ans il en£ei- 
gnalesHumanitez, 8c fe fit admirer detout le inonde. Depuis il
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étüdiaîes Mathématiques, laPhyfique, la Medecine, 8cles Langues 
Grecque 8c Hébraïque, dans lefquelles il fit un fi merveilleux pro
grès, avec le fecours de fa prodigieufe mémoire, qu’il les parloit 
8c les écrivoit fans peine. Le Pape Alexandre VI. touche" du mérité 
de ce grand homme, dont la renommée luy avoit a fiez, fouvent par
lé, le deftina pour l’employ de Secrétaire, 8c puis pour être Non
ce en Hongrie. Mais une maladie fâcheufe ayant obligé Alexandre à 
prendre d’autres mefures, il vint en France,où il étoit appelle par les 
offres obligeantes, 8c par les biens, que luy faifoit le Roy Louis 
XII. lequel l’ayant gratifié de Lettres de naturalité, il fut Reéceur 
de l’Univerfité de Paris, 8c Profeffeur en Langue Grecque. En- 
fuite il enfeigna encore à Orléans 8c à Blois. Etienne Poncher Evê- 
qüe de Paris l’attira chez luy , 8c le donna à Everard de la Mark, 
Evêque de Licge, qui le fit fin Chancelier, 8c il eût même la digni
té de Prévôt de fonEglife. Ce même Prélat l’engagea à faire, un 
voyage à Rome, où le Pape Leon X. le retint à fon fer vice, le fit 
Bibliothécaire du Vatican, 8c en iy2o. l’envoya Nonce en Allema
gne. Clément VII. luy donna l’Archevêché deBrindesen 15-24.̂  8c 
le nomma Nonce en France. Il étoit auprès du Roy François I. a la 
bataille de Pavic, oùilfut fait prifonnier. Le même Pape l’envoya 
encore en Allemagne, 8c puis à Venifc, d’où Paul III. le retira pour 
l ’honorer du chapeau de Cardinal en 15-36. ou 38. félon d’autres. 
Après cela il le nomma Légat pour être un des Préfidens au Concile
qu’il avait deffein de tenir a Vicenze; mais ce deffein n’ayant pas 
reüffi, il alla avec la même dignité en Allemagne, où il avoit fi fou- 
vent remporté de II glorieux .avantages fur les Luthériens. A ion 
retour à  Rome il y mourut le 1. Février 15-42. dans le tems qu’il al- 
loit publier un ouvrage confîderable. Il compofa fon épitaphe en 
Grec que nous avons avec un éloge Latin. * Paul Jove, in elog. 
c. 98. Viitorel, in A dd:t. ad  Ciacon. Sponde,Auberi,8cc.

ALEAUME, (Louis) fils d’un Seigneur de Verneuil,vivoit dans 
leXVI. Siècle. Il pafîa plufieurs années à Paris, où fa rare doétri- 
ne luy acquit beaucoup de réputation dans le barreau. Enfuite il fi 
retira à Orléans, où il fut Lieutenant Général au Préfidial, 8c il 
exerça durant vingt années cette charge, avec toute la prudence 8c 
toute l’intégrité, que l’on peut defirer cnlaperfonne d’un bon Ma- 
giftrat. Ilcompofade beaux Poèmes, quefonfils, qui avoit aufli 
beaucoup de mérité, publia après fa mort , qui arriva vers l’an 
15-94. en ayant vécu plus de foixante-dix. * Sainte Marthe, li. 4. 
Elog.

ALECTON, une des trois Furies, qu’on nomme aufli Erynnyes 
ou Eu menides, filles d’Acheron 8c de la Nuit, ou, comme veulent 
les autres, de Prolèrpine 8c de Pluton. Les autres deux font Megere 
£c Tifiphone. L ’Antiquité Payenne craignoit fi fort leur vangeance, 
que pour fe les rendre favorables elle leur élevoit des temples 8deu* 
rendoitun culte tout particulier. On les croyoit fervantes des Ju 
ges d’Enfer, 8c qu’elles avoient ordre d’examiner les procès des 
morts, dans toute la rigueur delà Juftice. On leur donne ordinai
rement des flambeaux auxmains, 8c pour cocffurc desferpensentre- 
lalfez les uns dans les autres, pour exprimer un objet hideux 8c feve- 
re. * Giraldi, li. 6. de l'H ift. des D ieu x. Virgile, If. 3.6 8 .^ 12 .  de 
l'Eneï'de. Suidas, Orphée, en l'Hym ne.

Les Furies des Anciens ne font que les Pallions de l’ame. El
les font trois, pour exprimer trois fources malheureufes des maux 
qui fefont ordinairement dans le monde, fçavoir la colère ,1a con- 
voitife déréglée des biens, 8c la volupté. La colere, qui eft la caufe 
delà vengeance , n’infpire que des aétions funeftes ce lugubres. Ce 
qui nous eft marqué par Tifiphone, qui fignifie -vengeance 8c meur
tre. La fécondé M egere, qui veut dire en vie, exprime cette con- 
voitife des riche fie s , qui fait regarder avec dépit le bonheur du 
prochain, 8c infpire toute forte de crimes pour s’y oppofer, 5c luy 
ravir avec injuftice ce qu’il pofîède. Enfin A leclon , qui fignifie fans 
repos, repréfente la concupiscence 8c la volupté, qui eft toûj ours dans 
des agitations violentes 8c dans des emportemens tumultueux,quand 
il s’agit de s’abîmer dans les ordures du crime 8c de ladiffolution. 
Au refte cesFurïes font filles de la Nuit, parce que c’eft ordinaire
ment l’ignorance 8c l’erreur qui déchaineles pallions. On leur don
ne Pluton, Dieu des richeffes, pourpere, afin de montrer que les 
biens nous portent le plus fouvent au mal. Leurs flambeaux mar
quent l’ardeurinfatiabledespaflions , 8clesferpens delà coëffurcla 
malice des penfées, que les crimes infpirent, 8c cette fyndérefe fe- 
crette, qui eft un ver dévorant, qui ne laiffe jamais la confidence en 
repos. Voiez ce qui a été écrit pour ( f i  contre le Hcrodes Infanticida de 
D aniel Heinfius.

ALECTRYON , jeune Soldat fi chéri de Mars, qu’il le faifoit 
le confident de fis amours. Et en effet, il le mena avec luy, lors 
qu’il fut voir Venus, 8c le mit en vedete, afin queperfonne ne les 
lurprit. Mais Aleétryon s’étant endormi, il fut la caufe que Vulcain 
le prit dans fis filets, 8c fit voir aux Dieux leur infamie, par le fe
cours du Soleil. Cette avanture fâcha fi fort Mars , qu’il métamor- 
phofà fon fav.ori en un animal de fon nom , c’eft-à-dire, en coq, 
lequel fe refiôùvenant encore de fa pareffe, n’oublie rien pour l’ef
facer, par une vigilance réglée, en annonçant toutes les nuits la 
venue de l’Affre du jour, par le battement de fes ailes 8c par fon 
chant. *  Lucien.

ALECTUS, Capitaine d’une Compagnie, voyant que Caranfius 
s’étoit rendu maître de la Grand’ Bretagne, le tua fix ans après 
cette ufurpation; mais fes crimes 8c fes emportemens l’ayant rendu 
odieux à ceux qui luy obéïflbient, il fut défait par Confiance Afile- 
piodote Capitaine des Gardes de l’Empereur Dioclétien. * Aurelius 
Viftor, des Céfars.

ALEDOSI, (François) Cardinal, naquit à Cafteldel R io ,-dans 
laRomagne, où Louis Aledofi fon ayeul avoit obtenu la Seigneu
rie d’ïmola. Paul Jove ne parle point avantageufement de ce Prélat, 
connu fous le nom du Cardinal de P a v ie , 8c il avoue qu’étant ex
trêmement beau, il préfera la fortune à l’honneur. U s’étoit atta-
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ché au Cardinal de la Rovere, lequel ayant été créé Pape fous le nom 
de Tule II. le pourvût d’un office de Thrcforier Général, de l’Eve- 
chede Pavie, 8c-luy donna le chapeau de Cardinal au mois de Dé
cembre de l’an 15-05-. Depuis il l’employa dans les affaires les plus 
importantes, l ’honora des Légations de Viterbe8c de Boulogne, 8c 
luy confia la conduite des Troupes deftinées contre les Vénitiens. 
Ce fut dans cette occafîon qu’il febrouillaavccleDuc d’Urbin, qui 
le tua après laprife de Boulogne par les François, en iy n .  *  Paul 
Jove, in elog. Aubcry, H ifl.de s Car d. Guichardin, li. ÿ .H ifl. Ru- 
bei, Iiift. R aven.li. 8.

ALEGAMBE, (Philippe) de Bruxelles, Religieux Jefuite, a 
continué 8c augmenté la Bibliothèque des Ecrivains de fa Com
pagnie, que le P. Ribadeneira avoit publié en 1608. Cet Ouvrage 
eft conduit avec beaucoup d’exaétitude. Le P. Philippe Alcgambe 
n’y avoit rien négligé. Il mourut le 6. Septembre de l’an 165-2. à Ro
me , où il travaillait à augmenter fa Bibliothèque qu’il avoit donnée 
au public l’an 1643. 8c dont le P. Sotwel a donné une nouvelle édi
tion à Rome en 1675*. avec les additions, qu’Alegambe avoit pré
parées.'

ALEGRANCA, petiteIfleprès des Canariesqui n’a rien de 
confîderablequ’un havre affez cpmmode, 8cunchateau poux le dé
fendre. *  Grammay, A fr iq .li .9 -  c .p .

ALEGRE, eft une Famille noble 8c ancienne d’Auvergne, qui a 
été illuftre par fes alliances 8c par les grands hommes qu elle a pro
duits. Dans le XVI. Siècle, Milardd’A l e g r e  futbleffeaufiegede 
Corbeil en 15-62. Il reçût à la cuiffe un coup , dit J ? A. de 
Thou, dont à peine pût-il guérir en dix ans. Y ves d’A l e g r e  
étoit très-bien auprès du R o y  Charles IX. qui 1 envoya en 
Ambaflàdeur à Rome, pour perfuader au Pape Pie IV. de trans
férer le Concile de Trente en quelque autre ville d’Allemagne. 
Y ves  d ’ A l e g r e  tua en 15-83* en duel Guillaume du Prat, Baron 
de Viteaux fon coufin. Car il étoit fils d’Antoine III. du Prat,fils du 
Chancelier de France, 8c de Marie d Alegre Dame de Perci, 8cc.
* De Thou, H ifl.li. 33.35-.dK. • • ^

ALEGRE DE CASSANATE , ( Marc - Antoine ) Efpagnol,
natif deTarracone, 8c Religieux de l’Ordre des Carmes. Sonpe- 
re, qui étoit très-bien auprès de PhilippelII. luy avoit obtenu la 
furvivance de la charge de Secrétaire du Roy , qu’un de fis oncles 
avoit. Mais il préfera le cloître 8c le repos de la folitude a toutes 
ces efperances du monde. Il a compofe dix ou douze Ouvrages dif- 
ferens , 8c entre autres celuy qui eft intitule, Paradijus Carme lit a -  
nus. C’eft un Volume in folio , où le bon Pere Alegre a bien mis 
des fables. L ’amourindifiret pour fon Ordre l’a faitdonner dans 
toutes ces nouveautez, ce que les Carmes même avoiient ; 8c le 
P. Cheron de Bourdcaux dit de bonne foy que cct Auteur avoit 
beaucoup de pieté , mais très-peu de connoifîànce de l’antiquité, 
phim  viru m  tnagis qwam antiquarium . Il eft mort l’an 165-8. âge de 68.
*  Nicolas Antonio, Ribl.H ift. Jean Cheron, invind.Scapul.

ALEGRIN, (Jean) Cardinal, 8c Patriarche deConftantinople;
étoit d’Abbeville en Picardie, 8c de la noble Familie des Alegrins. 
Ayant été envoyé à Paris pour y faire fes etudes , il y reçût le bonnet 
de Dodeur, 8c fut enfuite élû Profeffeur en Théologie. Il fut Doyen 
de la Cathédrale d’Amiens; puis ayant ete notifié a l’Archeveche 
deBezançon, il s’en démit deux ans apres, parc« que Grégoire IX. 
le créa Cardinal Evêque de Sabine l’an 1227. Ce Pape ne voulut pas 
permettre qu’Alegr in allât à Conftantinople, dont il avoit ete nom
mé Patriarche par Honoré III. 8c voulut qu’il demeurât prefque tou
jours auprès défi, perfonne, pourfefervir de fonconfeil. Il fut Lé
gat a L a tere  en Efpagne 8c en Portugal,8c y prêcha la Croifade avec 
beaucoup de fiiccès. Depuis il fut envoyé vers Frédéric IL 8c par fa 
conduite il fit en forte que cet Empereur conclut le Traité de paix 
avec le Saint Siégé, 8c fe fournit volontairement aux cenfures de l’E- 
glife, s’il contrevenoit à quelque article du Traité. Frédéric ayant 
depuis violé fa parole, il fut excommunié par le Cardinal Alegrin, 
qui en avoit reçu l’ordre exprès de fa Sainteté. Ce grand homme 
mourutl’an 1240.8c laiflà plufieurs beaux Ouvrages, qui marquent 
la grandeur de fin genie. * Ciaconius. Onuphrius. Vion. Robert, 
Gaule Chrétienne. Marrier , Biblioth. de Cluny. Gallia Purpurata. 
Ignace de Jefus-Maria, Carme Déchauffé, H ift> Ecclcfiafticiue d 'A b *  
beviÛe. S U  P .

ALEMAGNE, ou Allemagne, païs d’Europe avec titre d’Em- 
pire, Germania. Elle comprend de vaftes provinces très-fertiles, 
8c elles a des villes très-magnifiques. Et pourtant, s’il en faut croire 
les Hiftoriens anciens,- elle n’avoitautrefois quedesdeffrts infru
ctueux, des montagnes inacceflibles , de vaftes forêts, de grands 
marais, 8c avec cela des hommes barbares, 8c femblablesayxbê
tes farouches. .

L e nom d'Allem agne , l'origine de fes peuples.

Les Auteurs ne font point d’accord, quand il s’agit de fçavoir 
d’où eft dérivé cet ancien nom de Germanie 8c de Germ ains, qu’on 
donnoit à l’Allemagne ,8c aux peuples qui l’habitoient. Si nous pre
nons pourtant bien le fins dcCéfir en fes Commentaires, de Ta
cite, de Dion, 8c des autres Ecrivains de l’Antiquité, nous trouve
rons que ce nom eft de l’invention des anciens Gaulois, 8c qu’il 
fut premièrement attribué aux cinq petits peuples des Eburons, 
Condrufes, Scgnes, Cerefes , 8cPemanes. Et en effet ceux-cy ayant 
quitté leur païs , 8c paffé le Rhin , pour fe venir établir dans 
la Gaule, y prirent le commun nom deTongres, comme il eft fa
cile de le voir dans les Hiftoires des derniers tems de l’Empire Ro
main. Tous ces peuples méritèrent le nom de Germains ou de frè
res, qu’on donna enfuite à ceux qui demeuroient au delà du Rhin. 
Les Gaulois les appellerent ainfi, bien qu’entr’eux ils nefifervif- 
fent que du nom de D ie Teutifche ou Theutons , qu’ils avoient 
formé de Theuth, qui eft celuy que plufieurs nations ont donné; à
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Dieu, fe perfuadant qu’ils étaient defcendus de lui 8c de M an , ïepre- 
mier de tous les mortels, que l’on croit notre premier pere Adam. 
On croit auffi, que le nom de Germain eft venu de celuy de G er- 
tnannen, 8c que M an lignifiant homme , ils ont voulu marquer en 
1—  r --------- rme de viril. Le mot d’Allemanleur Langue qu’ils n’avoient rien que de 
ou A ile  mamen a la même origine félon eux. D’autres eftiment, 
que ce nom eft tire’ de celuy de Weeren, qui veut dire fe défendre, ou 
de Werren, qui lignifie fe  difputer St quereler, 8t qu’ils ont été ap
peliez. Weermans, Guerremans , St puis Germans St Germains, 
comme étant des peuples guerriers St endurcis au travail. Peut- 
être aulïi que ces peuples ont eu le nom d’Allemans de celuy des 
Alains. Quoy qu’il en foit, le nom de Germain St de Germanie 
étoit un nom recent du tems de Tacite, St il y a apparence que les 
peuples, qui fe liguèrent enfemble contre les Romains, ne le pri
rent que pour marquer leur confraternité.St leur union. On eftime 
que les Allemans font defcendus d’Afchenaz fils de Gomer St petit- 
fils de Japhet. Mais comme il eft impoftible d’aflurer rien là-deffus , 
fans donner dans un très - grand nombre de fables , il fuffit de 
remarquer en général, qu’il y a plus d’apparence que l’Allemagne 
ayant été habitée par divers peuples, les uns étoient venus des Gau
les , St les autres de la Scythie, de la Pannonie , St du pais des 
Daces.

Bornes q f  limites de l ’Allemagne.
Les Anciens ont diverfement fixé les bornes de l’Allemagne, St 

cette diverfité defontimensafaitauffinaîtreuntrès-grandnombre 
de controverfes. Les principaux Auteurs l’ont refièrrée entre les 
mers Balthique St Germanique, St entre les rivières du Rhin, du 
Danube, StdelaViftule. J ’ay déjà remarqué qu’ils l’avoient re- 
préfentée pleine de forêts, de marêts, St dans un état bien different 
de celuy où elle eft aujourd’huy, riche, fertile St agréable. Lorf- 
que Charlemagne entreprit la conquête de toutes ces vaftes Pro - 
vinces > fès limites étoient le Danube au Midy ; le Rhinà l’Occident ; 
la mer Balthique au Septentrion ; St la Sarmatie à l’Orient. Mais 
depuis on y ajoûta encore plufieurs autres pais jufqu’en Italie. C’eft 
ce qui eft la caufe qu’aujourd’huy les Auteurs marquent diverfe
ment les bornes de l’Allemagne, parce que quelques-uns y com- 
prenentl’Alface 8t la Lorraine, qui font à la France ; les autres, les 
Païs-Bas, qu’on nomme la Bafîè Allemagne ou la Germanie infe
rieures St d’autres , ce queles Suédois y ont d’un côté, St les Suiffes 
de l’autre. Mais quoy qu’il en foit, aujourd’huy l’Allemagne eft 
bornée au Septentrion par la mer Balthique, par leDanemarc, St 
par la mer Germanique ; elle a au Midy l’Italie St les Suiffes ; à 
l ’Orient la Pruffe, la Hongrie, 8t la Pologne; St au Couchant les 
Païs-Bas, la Lorraine, St la Franche-Comté.

Divifion de V Allemagne.
On divife l’Allemagne de plufieurs maniérés differentes, St elles 

nous font toutes connoître les 'grandes Provinces qui la compofent. 
C ’eft depuis le régné de Charlemagne que s’eft formée la façon de 
la divifer en haute St eh baffe, dont celle-cy eft vers le Septentrion, 
&  l’autre vers le Midy. La haute Allemagne comprend l’Alface, 
leTirol, la Bavière Duché, la Bavière Palatinat, la Franconie, la 
Souabe, laBoheme, laSilefie, la Moravie, l’Autriche, la Carin- 
thie, la Carniole, la Stirie, Stc. Les Provinces de la baffe Allemagne 
font le bas pais du Rhin, la Weftphalie, le pais de Hefie, Brunf- 
wik , Thuringe, Mifnie, Luface , haute Saxe fur l’Elbe, baffe 
Saxe fur l’Elbe , Mecklenbourg, Lawembourg , Brandebourg, 
Poméranie, Il y a encore une autre divifion de l’Allemagne, quieft 
tres-commode. C’eft de celle qui eft aux environs du Rhin ; de 
celle qui eft aux environs du Danube; St de l’Allemagne aux envi
rons de l’Oder St.de l’Elbe. On met dans la première l’Alface, le 
Palatinat du Rhin, les Eleôfcorats de Mayence, de Treves, St de 
Cologne, les EtatsdeClevesStde Juliers, la Franconie, la Weft- 
phalie, 8t le pais de Heflè. L ’Allemagne qui eft aux environs du 
Danube comprend la Souabe, le païs des Suiffes , Augsbourg, Con
fiance, le pais du Duc de Wurtemberg, la Bavière, où font le Pa- 
iatinat du Rhin, Bavière Duché, leTirol, Saltzbourg, Paflaw, 
Ratisbonne, Stc. St l’Aûtriche qu’on met avec la Stirie , la Ca- 
rinthie, la Carniole, Stc. L ’Allemagne qui eft aux environs de l’El
be St de l’Oder, a laBoheme avec la Silefie, la Moravie, St la Lu- 
lace, la haute Saxe avec le Brandebourg St la Pomeranie, St la baffe 
Saxe avec les Archevêchez de Magdebourg St de Bremen, les Evê
chez d’Alberftat, deFerden, 8td’Hildesheim , St les Duchezd’Hol- 
ftein, de Lunebourg, Brunswick, Stc. L’Empereur Maximilien I, 
en>?/î.2*r ° “ s donna le m°yen de mieux connoître l’Allemagne, 
quil divifa en dix Cercles d’Aûtriche, deBaviere, deFranconie, 
de Souabe, de Bourgogne, duhautRhin, dubasRhin, deWeft- 
phahe, de la baffe Saxe, St de la haute Saxe. Jeparleray dans la
fuite de tous ces Cercles en particulier.

. . Diocefes &  U niverfitez d'Allem agne.
Les Diocefes d’Allemagne font encore une divifion aflez naturel- 

Ie;  Lf s. Archevechez font Mayence, Cologne, Treves, Saltzbourg, 
Magdebourg, Bremen, autrefois Bezançon dans la Franchc-Com- 
te, St Prague dans la Boheme. L ’Archevêque de Mayence a treize 
Suffragans, Wormes, Wirtzbourg, Spire, AichftetonEichftet, 
Strasbourg, Werden, Chur dans le pais des Grifons, Hildesheim 
Augsbourg, Paderborn, Confiance, Halberftat, St Bamber  ̂ Tre 
ves n’a que trois Suffragans, Mets, Toul, 8t Verdun, qui font au- 
ArffefoY fu RoyJde France’ & <lui luy ont été cedez par le 44. 
geMunfte3 paix de Munfler. Cologne a eu cinq Suffragans, Lie- 
fetmdernW?^^ab™ g ’ Minden, St Utrecht ; mais en ryyp.ou 60.

Magdebourg a pour
velberl. CeuxdTsa1r?L b f ,NeUrenb° Urg’BrandenbourS’ & Ha" 
Paffaw, Breffenon ’r  Ratistfine,
mundeou Lavenmunt U v ’a, 2 Ze ® ' ,rck^ ,? °Z V  . Lave
Ncullat, & Labach ou Laiach LM r b ? ï " f'  ' Vlenne ’ 

Tom. L  L  Archeveche de Bremen a pour
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SuffragansLubech, Ratzenburg, ScSwerîn.BefançondanskFran
che-Comté n’a que ces trois Suffragans, Lauzane, Bâle, St Bellay 
qui eft en France. Prague dans la Boheme, dont elle eft la capitale; 
na proprement qu’Olmutz qu’on puiffe dire de l’Allemagne, parce 
que cette ville eft dans la Moravie. Les autres Evêchez, que la Mé
tropole de Prague a pour Suffragans, font en Hongrie, fçavoir Stri- 
gonie ouGran, Agria, St Vefprin, qui font au Turc; Nitracht, 

aa , St Vaccia à l’Empereur ; comme Roy de Hongrie. Je mar- 
quei a y  ̂ans la fuite, en parlant des Cercles , quels font les Evê
ques qui ontdroit d’a.iïifter aux Dietes. generales del’Empire. Ou- 
re tous ces Diocefes, ily aeiicorel’Evêchéde Bamberg, qui dépend 

immédiatement du Saint Siégé, Breflaw en Silefie, LebufT, 8t Co-- 
min dans la Pomeranie, Suffragans de Gnefhe en Pologne. Il faut 
auffi remarquer, qu’entre les autres Diocefes; que j’ay déjanom- 
mez il y a deux Archevêchez St treize Sièges d’Evêques qu’on a 
fecularifez par les Traitez de Paffaw, d’Ofnabrug, St de Munfter 
pour en abandonner la jouïffanceauxProteftans. Ce font les mal
heurs des guerres d’Allemagne qui ont fait condefcendre à ces con
ditions fi fâcheufes St fi déplorables pour l’Eglife. Les Archevê
chez font Magdebourg St Bremen; St les Evêchez font Halberftad, 
Minden, Werden, Naumbourg, Mersbourg , Meiffen, Brande
bourg ou Brandenbourg, Havelberg, Ratzenburg, Swerin, LebufT, 
Comin , St Lubec.Nous pouvons ajouter Ofnabrug , oùles Catholil 
ques St les Luthériens ont l’alternative. Lauzane,"Geneve, St Sion 
retiennent le titre de Princes du Saint Empire. Les.Calviniftes font 
les maîtres aGeneve St a Lauzane, l’Evêque de cette derniere ville: 
fait fa refidenceà Fribourg, St l’autre à Anneci. Celuy de Confian
ce la fait ou à Mersbourg ou à Petershaufen. Il y a auffi en Alle- 

| magne des Evêchez qui font unis, comme ceux de Wormes St de 
Spire à celuy de Mayence, Stc. Les Univerfitez d’Allemagne font 
Cologne, Vienne,Francfort, Heidelberg, Altorf, Fribourg, Stras- 

, boqrg> Balle , Elbinz, Erford , Dilinghen, Gieffen, Helmftad, 
Leipfic ,̂ Marburg, Newftad, Prague, Ingolftad , Jena, Lawin- 
gen, Meiffen, Roftoc, Zurich, WÎttemberg, Tubinge,Breflau  ̂
Konisberg, St quelques autres dont je fais mention en parlant des 
villes ou elles font établies.

Ses fleu ves  , fes montagnes , fes forêts.
Les plus célébrés fleuves d’Allemagne font, le Rhin, lequel ve- 

nant des Alpes des Grifons vers le mont S. Bernard paffe par le Lac 
de Confiance, St reçoit la Mofelle, leNelter, le Meiri,la Lippe, 
et quelques autres. Le Danube, qui reçoit le Lek, Lifor, Lins 

ap,Stc. L Elbe, l’Oder, le Vefer, St plufieurs autres. Lachaine 
de montagnes qui environne la Boheme, tient le premier rang en- 
tiecehes dupais, que nous décrivons. Ily  a le mont Abnobe dans 
le Duché de Wntemberg, proche des fources du Danube, quelesha- 
bitans appellent aujourd’huy Die-baar.Le Thaunus des Anciens vers 
Mayence, nommée Der Hayrich. Les Su diti ou Su deti, qui font 
aujourd huy les montagnes de Wendenberg St Fiechtelberg, ou font, 
félon Bertius, Holfeld, Culembach, Peyurreut, St Hoff. Le mont* 
Letius que Strabon nomme Km©" op<&>. Lazius allure qu’il a au- 
jourd’huy les divers noms de ICalenberg, deSchneberg, de Dens 
berg, Smenng, Plaitz, Stc. Le mont S. Godart, le mont Tura • 
une partie des Alpes, Stc. fur les frontières d’Allemagne. Entre les 
n.If>̂S> ceBe. les Hijtloriens ont tant célébrée dans leurs écrits, 

eft 1 Hercynie, qui avoit foixante journées de longueur, St neuf de 
largeur. La forêt noire, que les Romains nommoient forêt de 
Mars, St Itolomee defert des Helvetiens, en eft une partie. Elle 
occupe tous les pais qui font aux environs du Rhin entrel’AlfaceSc 
le Lac de Confiance, St elle donnele nom à quatre villes que l’on 
nomme forêtieres, qui font Rhinsfeld, Sekingen, Lauffemberg, 8c 
Schweiftat. Celle qui eft du côte de Boheme a le nom de Bohe- 
merwaldt; Semelle qu’on trouve vers la Thuringe eft Thuringer- 
wâldté La foi et que les Anciens nommoientBacenit partie de l’Her- 
cynie, eft le Hardtwaldt. Nous pouvons ajouter celle de Heric, de 
Spethar, Stc.

Moeurs des peuples.
Tacite parlant des anciens Allemans dit, qu’ils étoient lès pre

miers de tous les peuples belliqueux qui chantoient en allant au 
combat. Ils avoient des vers, dont la leélure animoit à la guerre, 
ils jugement par leurs cris de l’évenement de la bataille ; 8t félon, 
qu ils etoient, ou plus forts, ou plus languiflâns, ils prenoientde 
aterieur, ou ils en donnoient, comme fi ce n’eut pas tant été un 
concert de voix que de valeur. Leurs cheveux étoient blonds, leurs 
yeux bleus, le regard farouche, la taille robufte, le corps incapa
ble d un long travail, St qui n’avoit que la première impetuofité i 
« iP°7 anS mal-aifênient le chaud Scia foif, 8c facilement le froid 

la faim, a caufe ̂ de la conftitutiondupaïs. Les plus proches des 
omains s adonnoient a quelque forte de commerce, Sc préfe- 

roient 1 argent à l’or, parce qu’il leur fembloit plus commode. 
Leurs femmes, qui étoient refoluës 8c fans honte, les fuivoiênt à la 
guerre, penfoient leurs bleffures , Sc les exhortoient à combattre 
geneieufement. Et c’cft peut-être pour cette raifon, qu’elles ne 
portoient pour toute dot, que des armes à leurs maris, 8c elles re- 
cevoient au contraire des prefens. Au refte, ces femmes alloient 
vetues comme les hommes, hormis qu’elles portoient une efpece de 
chemife de lin fans manche, bordée de foye cramoifîe, qui leur 
laiffoit les bras Sc le foin découvert. Elles étoient chaftes, 8c celle 
qu’on furprenoit en adultéré étoit punie fur le champ. Le mar£ 
la rafoit, Sc l’ayant dépouillée en prefonce de fes parens, la chaf. 
foit de chezluy à coups de bâton, 8c la promenoit de la fortepar 
le village. Ley enfans étoient élevez en leur famille dans l’ordure Sc 
dans la nudité de l’enfance, fans autre nourrice que leur mere, ceux 
des valets n’étoient pas nourris moins délicatement que ceux de la 
maifon. C’étoit un crime parmi les anciens Germains de fermer 
la maifon à qui que ce fût. Ils paffoient les nuits Scies jours à boi
re, faifans des defTeins d’alliances 8c de réconciliations. Il eft vray, 

N qu’ils
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qu’ils remettoient la réfolution de l’affaire au lendemain , afin 
qu’ayant délibéré lorfqu’ils ne pouvoient feindie, ils pu fient refou
dre lorfqu’ils n’étoient plus en danger de fe tromper. Leur année 
étoit lunaire, & même ils avoient cette fuperftition de ne combat
tre jamais au déclin delaLune, 8c commençoient a compter par 
la nuit. L ’Automne leur étoit inconnu, auffi-bien quefes prefens. 
Pour la guerre, l’Infanterie furpaffoit les gens de cheval, c’eft pour 
cela qu’ils la méloient parmi la Cavalerie. Leurs armées étoient 
rangées par bataillons 8c par efcadrons. Ils ne tenoient pas que ce 
fût lâcheté de reculer, pourvu qu’on pût revenir à la charge, au 
contraire ils le prenoient pour ftratagême3 8c la feule infamie con- 
fiftoit à abandonner fon bouclier. Ils emportoient leurs morts, 
même au plus fort du combat. Leurs funérailles étoient fans pom - 
pe, ils brûloient feulement le corps des perfonnes de condition de 
quelque bois particulier , fans mettre iiir le bûcher , ni paifums 
nivêtemens? rien que fesarmes, & quelquefois fon cheval. leurs 
fepulcres étoient faits de gazons 3 ils preferoient le fouvenn au 
deuil, Sclaiffoientles pleurs aux femmes, comme étant indignes 
des hommes. Les Allemans de ce tems font laborieux , Amples, 
ambitieux en leurs amours , cruels a la guerre, prêts a mai chei 
pour de l’argent, fermes àla Religion qu’ils embraffent, lents en 
leurs confeils, vaillans, vrais amis ; mais avec cela ennemis ouverts, 
défians Scfoupçonneux, 8c fur-tout blâmez de ce qu ils mangent 
à crever, 8c boivent jufques à l’excès, plus que gens du monde. 
Nous pourrions ajoûter qu’ils ont de l’inclination pour la Mufi- 
que, qu’ils aiment les fciences, 8c qu’ils font induftrieux 8c inventifs 
pour les ouvrages de Méchanique. C’efl: aux AUemans qu on attii- 
buë l’invention de l’Imprimerie, de la poudre à canon, 8c des armes 
à feu. Dès le neuvième Siècle ils ont commencé à avoir des gens 
de Lettres, avant ce tems ils ne les connoifïbient pas beaucoup. De
puis, ils en ont eu plufieurs, comme Rabanus Maurus , Othon de 
Freifingen, Hermanus Contractas , Albert le G rand3 8c dans les 
derniers Siècles, Agricola, Tritheme, Glareanus, Melanchthon, 
Camerarius, Gelher, Vadianus, Echius, Simler,Bullinger,Clavius, 
Gretfer, Coccius, Albert Crants , Longolius, Cufpinien, Aven- 
tin, Sleidan, Goltzius, Lange, Fufch, Paracelfe, Agrippa, Re- 
giomontan, *Zuinger, Fabricius, Pontanus, Bufchius, Wolfius, 
Amelius, Peutinger ,Purbachius , Xylander , Velferus , Marquai - 
dusFreher, Holftenius , Buxtorf, Athanafe Kircher , 8c un tres- 
jrrand nombre d’autres dont je parle ailleurs. L amour des fciences 
leur a Ibuvent donné la penfee d’établir ce grand nombre d Uni- 
verfitez qu’ils ont. Il eft vray que l’intérêt y a eu beaucoup de 
part. Ils ne manquent pas auffi de belles Bibliothèques, témoin 
celle de l’Eleéleur Palatin, que le Comte de Tilli, Lieutenant Ge
neral du Duc de Bavière , prit en 1620. 8c on l’envoya à Rome, 
où elle fait un des plus riches omemens de celle du Vatican. Les 
Allemans ontauffi divers cabinets de médaillés 8c d’autres curiofitez. 
Ils donnent pour cela dans les nouveautez des expériences Chimi
ques, 8c on croit que c’efl: parmi eux qu’on trouve ces vifionnai- 
res entêtez de la pierre philofophale , 8c de ceux qu’on nomme 
Freres de la Roze-Croix. Scaligerdit, que les Allemans font glo
rieux, 8c qu’ils regardent le monde de travers, torvitas Germant. 
En Allemagne, ajoûte-t-il, il n’y a fi petit Prince, qui ne penfe 
être de meilleure maifon que le Roy de France. Ils ne font point 
trop exaéfsà tenir leur parole. Ils ont des jeux particuliers, qui 
font quelquefois un peu bizarres 3 êc ils aiment extrêmement la 
chaiTe, qui eft pour l’ordinairele plus grand revenu de la Nobleffe. 
La Langue Allemande eft proprement un dialeôe de la Teutoni- 
que3 bien que quelques Auteurs ayent écrit, qu’elle eft une Langue 
mere. Mais cette recherche n’eft pas de ce fujet. Les Allemans Ca
tholiques fuivent le Calendrier Grégorien 5 8c les Proteftans fe 
fervent de l’ancienne façon de compter. Ils s’imaginent que ce 
lèroit avoir trop de déference pour Rome , que de fuivre une 
correction qu’ils croyent raifonnable dans le fond, mais qu ils im- 
prouvent par leur conduite , parce qu’elle a ete faite par ordre 
d’un Pape.

• L e Gouvernement.
L’Allemagne a toûjoursétéfoûmife à tant de Princes differens, 

qu’il ne faut pas douter que leur manière de gouverner n’ait été 
très-differente. Nous pouvons dire en général, que les peuples qui 
la compofent ont toûjours beaucoup aimé la liberté, 8c que ce n’efl: 
qu’avec une très-grande violence qu’ils ont ete obligez de fe foumet- 
tre aux Romains, 8c dans la fuite aux François. Mais pour eux ils ont 
fouvent fait des courfes dans les pais étrangers. Les Cimbres 8c les 
Teutons furent les premiers qui fe firent connoître aux Romains, 
en fe jettant dans les Gaules8c dans l’Italie, pour y chercher un 
meilleur pais que le leur, 8c y établir leur demeure. Cajus Marius 
les défit partie en Provence, partie dans ladefcente des Alpes. De
puis, JuleCéfarayantdomptélesGaules, refolutde paiferleRhin 
8c d’attaquer les Germains. Ce qui fut le commencement d’une 
guerre cruelle 8c longue , 8c fi les ,Romains en ont quelquefois 
triomphé, leurs Hiftoriens avouent pourtant ingenûment, que les 
Allemans n’ont jamais été parfaitement vaincus 8c aflujettis. Il eft 
vray neanmoins, que les peuples qui demeuraient entre l’Italie 8c 
lé Rhin, furent fournis du tems d’Augufte 8c de T ibere ; mais après 
la mort de ces Empereurs , les Romains n’ont pû conferver que 
ceux qu’on appella premièrement du nom d’Allemans, qui fe ré
voltèrent encore environ l’an 200. & firent fouvent des courfes dans 
les Gaules. Lereftede l’Allemagne, au delà du Danube 8c de l’El
be , ne fut jamais affujetti 3 puifqu’au contraire les Goths, les Bour
guignons , les Vandales , les Lombards, 8c quelques autres nations, 
s’étant jettées fur les terres d e l’Empire Romain,les occupèrent prel- 
que toutes. Clovis I.Roy de France commença à les foûmettre à 
la bataille de Tolbiac ou de Vulpie en 496. Depuis, en 5-30. Clo
taire Roy de France 8c Thierry Roy d’Auftrafie fils du même Clo
vis défirent les Thuringiens, 8c le dernier ayant fait venir à Zul-
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pie leur Roy Herminfroy fur fa parole, il le fit précipiter du haut 
des murailles en bas. Ce tut l’année d’après 5-31. Dans la fuite , les 
fucceffeurs de Thierry gouvernèrent par des Ducs les peuples qu’ils 
avoient foûmis en Allemagne. Les autres vivoient prefque tous en 
forme de Republique, 8c il n’y en avoit que très-peu qui fe fuffent 
foûmis ou à des Rois ou à des Capitaines , dont l’autorite étoit 
limitée par la raifon 8c par leurs loix. Et c’eft encore une marque 
de l’inclination que les Allemans avoient pour la liberté, dont ils 
ont toûjours été beaucoup jaloux. Les victoires de Charlemagne 
donnèrent un Chef à tous ces peuples differens. Les Saxons furent 
lespremiers foûmis, enfuiteTaflïllon Roy deBaviere, 8c le refte 
de l’Allemagne fuivit jufqu’à la Viftule 8c à la mer Baltique. On croit 
même que les Efclavons, quioccupoient alors une partie de ce qui 
eft aujourd’huy du Royaume de Pologne, reconnurent par des_tri
buts confiderables le pouvoir 8c les viétoires du plus grand Prince 
de l’Univers. Ce fut alors qu’on divifa l’Allemagne en diverfès Pro
vinces. Les Gouverneurs y avoient des noms differens. Les Ducs 
y étoient les principaux, 8c ceux même qui avoient le plus de pou 
voir 8c d’autorité. Ils étoient comme Vice-Rois , 8c ils repréfen- 
toient la perfonne du Prince. Il y avoit auffi de deux fortes de 
Comtes, dont les uns défendoient les Provinces les armes a la main, 
8c les autres rendoient la juftice. Ceux-cy étoient obligez de fui
vre la Cour 8c d’accompagner le Prince, 8c on les appella Comités. 
Les Allemans les ont nommez G raven. Et c’eft de là qu’eft venu le 
nom de L a n dtg ra ve , ju g e  d’ un pais , deB u rg g ra v e , fu g e  ou Com
mandant d'une ville , 8cc. Charlemagne ne négligea rien pour a- 
doucir l’efprit farouche de ces peuples, que l’amour de la liberté 
portoit continuellement à la révolté. Mais ils rompirent fouvent 
les mefures, 8c recommençant toûjours leurs pratiques, ilsluy four- 
niffoientde nouveaux fujetsde triomphes 8c de victoires. Cegrand 
Prince fongea principalement à fe les affûrer par le devoir delà con
fidence 3 8c pour cette raifon il y établit des Evêques 8c y envoya 
des Mifilonaires pour les inftruire dans le Chriftianifme. Il mou
rut en 814. Louis le Débonnaire fon fils Roy de France 8c Empe
reur luy fucceda, 8c des trois fils qu’il eut d’Ermengarde fa premiè
re femme, Lothaire l’aîné fut Empereur, Pépin le fécond fut Roy 
d’Aquitaine, Louis le L ieu x  qui étoit letroifiéme eut l’Allemagne 
fous le nom de Royaume de Germanie, 8c Charles II. dit le Chau
v e ,  qu’il avoit eu de Judith, fut Roy de France. Je parle ailleurs 
de tous ces Princes, 8c pour connoître icy la fucceifion des Empe
reurs 8c des Rois de Germanie, il faut que je dite un mot de Lo
thaire 8c de Louis le Pieux. Lothaire fut affocié à l’Empire a Aix 
la Chapelle en 817. Depuis, il prit l’habit de Religieux de S. Be
noît dans l’Abbaye de? ru, 8c il y mourut en 8yy. Il laiffa divers 
enfans, Louis II. l ’aîné luy fucceda à l’Empire. Il fut couronne 
en 844. 8c en 849. Il mourut l’an 87^. Après cela, Charles le Chau
v e  Roy de France oncle de ce Louis fe fit couronner Empereur, 8c 
il mourut en 877. Onuphre, Baronius, & quelques autres ont crû, 
que Louis le Eegue fut enfuite Empereur, mais il eft feur que ce 
fut Charles III. dit le Gros ou le G ra s , de la famille des Rois de 
Germanie. Il étoit fils de Louis le P ie u x , lequel étant mort en. 
876. laiffa Carloman Roy de Bavière, Louis II. dit le J e u n e , Roy 
de Germanie , qui mourut en 882. 8c Charles le Gros mort en 888. 
Carloman mort en 880. laiffa un fils naturel nomme Arnouh Ce- 
luy-ci fut Empereur, 8c il mourut l’an 899. Ueutd’Otte fonépou- 
fe Louis III. Roy de Germanie, que les Allemans mettent au nom
bre des Empereurs. Il mourut fans pofterité l’an 912. Ainfi la fa
mille de Charlemagne ne garda l’Empire que cent douze années. 
Après la mort de Charles le G ros, les Italiens fe firent des Empe
reurs, qui furent plûtôt des Tyrans. Je les nommerai dans la fuite 
Chronologique des Princes qui ont tenu l’Empire. Cependant, 
après la mort de Louis III. les Allemans méprifant la jeuneffe 8c le 
peu de valeur de Charles le Simple Roy de France , à qui l’Alle
magne appartenoit légitimement comme heritier de Charlemagne, 
ils éiûrent Conrad mort en 9x8. 8c puis Henri I. furnommé l ’Oife- 
le u r , quimouruten936. Celuy-cifefervitdu malheur 8cdelàfoi- 
bleffe de Charles le Simple , pourufurper cequeles François avoient 
encore au delà du Rhin. Baronius 8c les Italiens ne nomment que 
R o is  d’Allemagne ces deux Princes, pareequ’ils n’ontpasété cou
ronnez par des Papes. Mais cettedélicateffe eft un peu trop gran
de. Othon I. dit le G rand, fils de Henri luy fucceda, St il fut fuivi 
des autres Empereurs dont je donnerai bientôt la fucceffion, après 
avoir parlé de l’Empire , 8c de la maniéré dont il eft aujourd’huy 
gouverné par l’Empereur 8c les Etats qui le compofent, qu’on 
pourrait juftement nommer une République.

D e l ’Empire.
Charlemagne 8c fes fucceffeurs jufqu’à Louis III. poffederent 

l’Empire par droit de fucceffion. J ’ai déjà dit que les Princes affem- 
blez éiûrent Conrad, 8c puis Henri 1 ’Oifeleur. Son fils Othon fur- 
nommé le Grand luy fucceda. Après luy les Empereurs avoient leurs 
Dignitez par fucceffion , 8c le confentement des peuples n etoit 
necéfîàire que pour déclarer la capacité de ceux à qui l’Empire etoit 
dévolu. Cette coûtume dura jufques à Henri IV. qui donna lieu a 
la conftitution qu’on fit pour l’élection des Empereurs. Ce Prince 
fut dépofé vers l’an iioy. Mais cependant comme l’éleâion qui fe 
faifoit par tous les Ordres de l’Allemagne étoit: toûjours accompa
gnée de confufion, à caufe de la grande quantité d Etats 8c de Sou
verains , on refolut qu’on en commettroit le pouvoir aux fept prin
cipaux , dont les charges donnoient plus de droit a cette elediion. 
Quelques Auteurs ont crû que cela fe fit du tems d Othon III.^Sc 
du Pape Grégoire V. 8c d’autres foûtiennent que ce ne fut qu’a- 
près la mort de Frédéric II. 8cqu’enfuite cet ufage s’étant établi, 
Charles IV. le confirma par une Ordonnance dite la Bulle d ’Or. 
Elle réglé la forme de l’élection 8c le pouvoir des Eleéteurs , dont 
on eft perfuadé qu’ils ont la qualité, qu’ils ne prenoient point au
paravant. Aujourd’huy cette qualité eft annexée à certains Etats,
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de forte que ceux qui les poffedent font Electeurs de droit. Ces 
Eleéteurs font Ecclefiaftiques, ou Séculiers.Les Ecclefiaftiques font 
les Archevêques de Mayence, de Treves, 8c de Cologne. Les Sécu
liers font le Roy de Boheme, le Duc de Bavière, le Duc de Saxe , 
le Marquis de Brandebourg, 8c le Prince Palatin du Rhin. Ce hui
tième Eleéloratfut crée par la paix de Munfter; ce que j ’explique 
plus au long en parlant de la famille de Bavière, dont il eft l’aîné. 
Les Electeurs ont droit d’éleétion, de capitulation, 8c de dépofition 
de l’Empereur, de forte que s’il manque un Electeur, onpeutpro- 
tefterde l’éleétion qui s’elh faite. Cela eh: quelquefois arrivé. Par 
la capitulation les Electeurs attribuent de grands droits , comme 
de faire la paix ou la guerre, de faire battre de la monnoye, 8cc. 
Us confiderent auffi les interêts du Public 8c la feureté des Etats ; 
8c l’Empereur élu promet par ferment d’accepter l’Empire fous ces 
conditions, 8c de conferver la liberté 8c les privilèges de tous les 
Corps qui le compofent. Le droit de dépofition donne aux Elec
teurs le pouvoir de dépofer l’Empereur, lors qu’il y a fujet de le 
faire, 8c l’on en a vu des exemples. L’Archevêque de Mayencedon- 
ne les avis de la mort de l’Empereur Sc fait affembler les Electeurs. 
L ’élection fe fait ordinairement à Francfort, mais ce n’eft point 
par une nécelfité inviolable, 8c le lieu n’a pas toujours été fixe. Les 
Empereurs fe faifoient couronner autrefois à Aix la Chapelle. De
puis , les Allemans ont prisla couronne à Francfort, à Milan,à Bolo
gne, 8c à Rome. Tout cela n’efl: plus d’obligation. L ’Eleéteur de 
Mayence prend le titre de Chancelier d’Allemagne; celuyde Treves 
fe dit Chancelier des Gaules ; Scceluy de Cologne l’eft d’Italie. Le 
Duc de Bavière eft grand Guidon ou grand Maître de l’Empire, 8c il 
porte la pomme d’or ; l’Eleéteur de Saxe grand Ecuyer porte l’épée; 
l’Electeur de Brandebourg grand Chambellan porte le fceptre; 8c 
l’Eleéteur Palatin efl: grand Thréforier ou Sur-Intendant des Finan
ces de l’Empire.Le pouvoir des Electeurs efl: égal à celuy de l’Empe
reur , excepté en ce que les Allemans appellent Faim lehen,cpai fignifie 
la marque d’hommage pour ériger un fief. J ’oubliois de dire, qu’en
tre les prérogatives de l’Eleéteur de Mayence , il a celle d’être le 
Direéieur des Archives de l’Empire. Quand l’Empire a été vaquant, 
ou bien lors que l’Empereur a été abfent d’Allemagne, les Electeurs 
Palatin 8c de Saxe ont été Vicaires ou Regens de l’Empire. Au- 
jourd’huy celuy de Bavière le difpute au premier. Le Roy des Ro
mains efl: un Prince que l’on donne à l’Empereur comme fon Vicai
re Général, qui gouverne l’Empire lors que ce Prince efl: ou mala
de ou abfent. Il fuccede à l’Empire fans qu’il foit befoin de faire 
une nouvelle éleétion. Ce qu’on appelle matricule de l’Empire efl 
une efpece de contrat, où les droits de tous les Princes enfemble font 
marquez 8cmaintenus,foit pour les féances ou pour les autres affaires 
del’Empire.On a fait fouvent de ces matricules en i yy i . i yy 6. iy 66. 
8cc. On y régie la féance des membres de l’Empire dans les Dietes ou 
Aflèmblées générales. Ces membres ou ordres de l’Empire font 
compofez des Eleéteurs ,des Princes Ecclefiaftiques ou Séculiers,des 
Comtes, Barons, 8cc. 8c des villes Impériales ou libres. Les Princes 
Eccleliaftiques font les Archevêques, Evêques, Abbez, 8c Abbeffes, 
qui ont féance dans les Dietes, avec le grand Maître de l’Ordre des 
ChevaliersTeutoniques.Les Princes Séculiers font l’Archiduc d’Aû- 
triche, les Ducs de Bavière 8c de Saxe , le Marquis de Brandebourg, 
les Ducs de Brunfwik 8c Lunebourg, de Juliers, Cleves, 8c Bergue, 
de Mekelbourg, de Pomeren, de Wirtemberg, les Landtgraves de 
Hefie , les Marquis de Baden, les Ducs de Saxe-Lawembourg, de 
Holfteiü, deSavoye, de Lorraine, les Landtgraves de Leuchtcm- 
berg, les Princes d’Anhalt, les Comtes d’Aremberg , 8c les Comtes 
d’Hohenzolleren reçûs entre les Princes de l’Empire, 8cc. Les vil
les libres Impériales 8c immédiates compofent le troifiéme membre 
de l’Empire. Les plus confiderables font Augsbourg, Cologne,Nu
remberg, Strasbourg, Francfort,Spire, Lubec, 8cc. je marquerai 
les autres en parlant des Cercles de l’Empire. La Boheme, la Silefie,
8c la Moravie luy font alliées, mais elles ne font pas de fes membres. 
Dans les féances il y a des bancs pour tous ces ordres ou membres de 
l’Empiredivifez endiverfesclaffes. Ony a ajoutéunbanc, qu’on 
nommeleT ranfverfa l, pour les Archevêchez , Evêchez , Villes, 8c 
Abbayes , qui ont été cedées aux Proteftans, ou qui relient fous leur 
direétion. Comme ce grand Corps ne fe peut pas toujours affem
bler, 8c que toutes les Dietes ne font pas générales, on en affemble 
quelquefois de particulières ; 8c pour terminer les affaires on a éta
bli la Chambre de Spire, 8c la Cour de Rot weil. Il y a auffi le Con- 
feil de l’Empereur.

p e s  Cercles de l'E m p ire , des 'villes libres &  immédiates.
Voicy cette divifion célébré de l’Allemagne en dix Cercles, faite 

par l’Empereur Maximilien I. comme je l’ai déjà dit.
Le premier eft celuy d’Aûtriche, qui contient l’Archiduché, le 

Duché de Stirie, la Carinthie, la Carniole, 8c le Comté de Tirol. Il a 
pour Evêchez Brixem au dit Comté, Trente, Laubac capitale de 
la Carniole, 8c Vienne. Il y a le Bailli d’Aûtriche, l’Archiduc ,8c le 
Comte de Montfort. L’Empereur en eft le Direéieur, n’yayantpas 
aprefent d’Archiduc.

Le deuxième eft Bavière qui a l’Archevêché de Saltzbourg, les 
E vechez de Ratisbonne, Paflaw, 8c Freifingen, le haut Palâtinat, ce
luy de Newbourgje Landtgraviat de Leuchtembergje Comté d’Or- 
tembourg. L’Eleéteur de Bavière 8c l’Archevêque de Saltzbourg en 
font Direéteurs. Les jurifdiétions , les villes, 8c les places font 
Mumck, Saltzbourg, Ratisbonne, Paffaw, Freifingen, le Prévôt 
de Bertogaden,S. Cornelis,8c S. Emerande Ratisbonne,le haut Mou- 
mer, ce le bas Mouftier de Ratisbonne1, le Duc de Newbourg, le 
Prince de Sultzbach, le Comté de Hag, 8c la ville de Donawert.

Le troifieme eftle Cercle de Franconie, d’où dépendent le Duché 
w i d l l T ™ '  “ trffoisnomn,é F rance Orientale, les Evêchez de 

Aichftet, lejurifcliaionde l'OrdreTeu- 
omqjfaMarienthal, leEurggravùt deNurcmberg, lcsComtez

t ' I ’ l  HoIaC’ Erbach- S^wartzembergf W erthtiÏÏe

a l ë .
Càftel, 8c Sensheim; la Baronnie de Limbourg, de Rdténbour®, 
deVinsheim, 8c Schwinfurt ; les villes de Bamberg, Wirtzboùrg* 
Aichftet, Mergentheim, le Prévôt d’Elvang* qui eft ün Prélat, les 
Marquifatsde Culembach 8c d’Onfpach , la Principauté d’Hennc- 
i, r̂gA> ^  la Weiflèmbourg. Le,Marquis de Brandebourg 8c
1 Evequede Bamberg font les Direéteurs de ce Cercle, 
j Le quatrième eft celuy de Suabe, où l’on comprend les Evêchez 
i u ° nferCej’ de Coire, d’Augsbourg* le Duché de Wirtemberg, 
ex arquifat de Baden, la Principauté d’Hohenzolleren, Stugard , 
Montbeliaid, les villes de Baden 8c deDurlach, les Baronnies de 
Valbourg,_ Gerolze k , Fugger , GravenCk, 8c Papenhcim,îes Corii- 
tezdeKonigfek Eberftem, Tubingen, Furftcmberg, Zimbern, 
Sukz, Oétmg, 8c Helfenftem, les villes libres 8c Impériales de Rot- 
weil, Ret ing, Eflmgcn , Hailbron, Vimpfen, Weil, Ulm, Norlin- 
gue, Dinkefpil, Boifingen, Gengen, Aulen , Guemund , HalL 
Confiance, Lindau, Buchorn,Uberling,Phulendorf, Buchau Bi 
brac, Ravensbourg, Vangen, Ifne, Kempten, Leutick, Auo-sbourg 
Gengembach, Zellaupaïs de Hamersbach, Memmingen, Kauf- 
biren , S. Gall, Scliafoufe, 8c Offembourg. LaNobleffen’eftqu’im 
mediatement fujetteà l’Empire. LesDireaeurs de ce Cercle font 
les Evêques de Confiance 8c de Wirtemberg,

Le cinquième eft celui de Bourgogne, auquel répondent îés Pais» 
Bas 8c la Franche-Comte.Ce Cercle eft demeuré membre de l’Empi
re , fans que l’Empereur fuivant le Traité de Munfter, ni aucun Etat 
de l’Empire, fe puiflè mêler de la guerre qui s’y fait. Et s’il furvient 
un différend entre la France 8c l’Efpagne, l’Empire, les Rois, 8c le 
Royaume de France ne doivent point aider les ennemis de l’un où 
de l’autre. Mais hors des limites de l’Empire on peut donner du fe- 
eburs. Il ala Baronnie de Breda, les Comtez d’Horn, d’Ifelftein* 
Berg-Scheeremberg, 8c entr’autres villes Rureinonde, Venloo, Ni- 
megue, Tiel, Bomel, Arnheim, Harderwich, Elbourg, Zutphen , 
Deventer, Campen, Zwol, Staveren, Bolfwert, 8t Groningue* 
C’eft le Roy d’Efpagnequieneftle Direéieur.

Le fixiemc efl le Cercle du haut Rhin, auquel répondent îesËvê- 
chez de Bâle, Strasbourg, Spire, 8c Wormes ; les Abbayes de Fulde* 
Munfter en S. Grégoire, de Lure ou Eluire, 8c de Murbach ; le Bail- 
i)Ai^^acej’ Ie Prévôt de Weiffembourg, la Principauté d’Hircfelds^
1 Abbeffed’Antlau, les Ducs des Deux Ponts, les Palatins deBirken- 
~~Tr’ i o ^ aUtenek’ 8cdela Petite Pierre, les Landtgraves de Heffe- 
Caffel 8c Darmftat, les Princes de Salin 8c de Naffau, les Ducs de: 
Lorraine Sc deSavoye, les Comtes de Hohenlaufper, Ribautpierre, 
r lekitein, Creange, Linange, Rhingraveftin, Hanau , Sein, Wiedt* 
Ifembourg, Solms", 8c Waldek. Les villes libres font Bâle Mul- 
haufen, Munfter en S. Gregoriental, Colmar, Turckeim , ICeifer- 
berg, Sleiftat, Oberenheim, Turinkaim, Rofcwin, Strasbourg, 
Haguenau, Weiffembourg , Landau , Spire, Wormes ; Toul, 
Mets, 8c Verdun en étoient autrefois ;Sarebourg, Francfort Ge’n- 
haufen, Fridberg, Weftlar, Bezancon, Geneve , 8cLauzane,qui 
auflffbien que Bâle s’en font feparées: la ville de Brizaca été tranfo 
portée à la France avec celles d’Hocftaft, Niderrimbfing, Arten, 8c 
Acharen, dont la préfeéture appartient au Roy avec la Religion li
bre , comme elle étoit auparavant. L’Evêque de Wormes 8c le Pala
tin de Sphonheim en font DireéteurSi

Le feptieme eftle Cercle du bas ÏUiin.C’eft celuy qu’on noiîimdit 
le Cercle du Rhin Elcétoral, qui contient les Provinces des Eleéteurs 
de Mayence, Treves, Cologne, 8c Palatin, le Bailli de Coblents s 
1 AbbedePruin, S.MaximindeTreves, leDucde Simmeren, les 
Comtes de Naflàu 8c Beilftein, le Grand Maître de l’Ordre Teuto- 
nique, Coblents, Gelnhufa, 8c les autres villes. L ’Archevêque de 
Mayence en eft le Direéieur.

Le huitième eft le Cercle de Weftphâlie , qui a les Evêchez de Pa- 
derborn, Munfter, Ofnabruk* Verden , Minden, Liege, Cam- 
bray, l’Abbaye deCorbeis lésDuchez de Juliers 8c de Cleves lé 
pais de Berg, Weftphâlie, les Comtez delà Marck, de Lippe Ben- 
theim, Embden, Diephoft, I-Ioie, Schavembourg, Oldenbourg, 
Ravenfperg, 8c la Fr ife Orientale. Les villes font Cologne, Aix la 
Chapelle, Herfort ; l’Abbaye de Stovelo eft encore de ce Cercle.Les 
Abbeffes de Eflèn 8c Hervoden, le Prince d’Aremberg, les Comtes 
de Manderfchit 8c de Meurs , les villes Impériales de Brakel Sc de 
Ferden, les autres villes de Coësfeld , Ham , Unna, Lipftad’, 8c Bi~
lepheld.L’Evêque de Munfter 8c le Duc de Juliers font les Direéteùrs 
de ce Cercle.

Le neuvième eftle Cercle de labaffe Saxe, où répondent Magde-
bourg 8c Bremen, les Evêchez d’Halbêrftat 8c Heildesheim , Lu
beck , Swerin , 8c Ratzembourg, les Duchez de Brunfwick, Lune- 
bourg Mekelbourg, Lauwembourg, 8c d’Holface ou Holftein, le 
Comte de Delmenhorft, les villes Impériales de Hambouro- Bre- 
men, Goflar, Gottingen, Lubek, Hamelen, Hanover, Ultzen, 
Staden Buxtchude, Weifmar, ScRoftok. Les Directeurs font les 
Ducs de Brunfwik 8c de Bremen, 8c l’Adminiftrateur de Màwie- 
bourg. &

Le dixième eft le Cercle de la haute Saxe, duiâleÜuchéEleéldrâî 
de Saxe, le Marquifat de Brandebourg, le pais d’Anhalt , 1a Thurin- 
ge, les Comtes de Schwartzembourg, Mansfeld, Stoîberg, 8c de 
Berbi 8c de Gleichem, les Abbayes deSalfeldSc Valkenriet , les 
Abbeffes de Quedelembourg, Gerenrode, les Ducs de Saxe Hall, 
Saxe Mersbourg , Saxe Naumbourg, Sâxe Weimar, Saxe Gotha 
Eifenacb., Saxe Altembourg 8c Cobourg. Les villes Impériales qui 
y correfpondentfont Stralzund , Gripfwald, Anclam, Stetin, Sar- 
gard, Golnou , Colberg, Rugenwold, Sc Stolpe. Le Direéieur dd 
ce Cercle eftl’Eleéleur de Saxe.

Les villes hors des Cercles font Pragüe',- Règiâ, Dant^îc, Ëho- 
ren, Culm, Mariembourg, Elbing, Braunsberg , Koningsbergy 
Pernau, Revel, 8c Derpt. Les Cercles donnoient autrefois tous en
femble 2.9oy. Cavaliers 8c i jy 82. Fantaffms, 8c payoient 8778y  ̂
florins par mois pour entretenir lefdites Troup es. Mais F Allem agnê 
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eft fi pauvre j qu’elle ne donne prefque plus d’argent pour cela, 8c 
l’on ne fournit plus que des quartiers aufdites Troupes, qui en cam
pagne vivent fort au large , courent 8c tiennent beaucoup de 
pais.

SucccJJson Chronologique des Empereurs.
Je donne icy une fucceflion des Princes, qui ont tenu l’Empire 

depuis Charlemagne. J ’y ajoute même les Rois d’Italie, qui ont 
pris le titre d’Emj>ereurs. Je commence par mettre l’année de leur 
élévation à l’Empire, 8c enfuite le tems de leur régné.

ioo ALE.

Empereurs de la Maifon de France.
I. 800. Charlemagne. 14.
j l .  814. Louis I . le Débonnaire. 27.
III. 840. Lothaire I. iV
IV. 877. Louis II. 20.
V. 875". Charles II . le Chauve. z .
VI. 880. Charles III. le Gros. 7 -
VII. S87.Arnoul. I 2.
VIII. 899. Louis III. 12.

, Rois ou Empereurs d ’ Italie
I. 888. Guy Duc deSpolette. 6. Ou 11 .
Il 904. Berenger Duc de Friouh 20.
III. 893. Lambert fils de Guy.
IV. 900. Louis fils de Bofon. 4.
V. 924. Raoul de Bourgogne. 2.
VI. 926. Hugues Roy d’Arles. 19.
VII. 947. Lothaire fils de Hugucsi 4.
VIII. 950. Berenger. 1 2 .

R o is &  Empereurs d ’ Allemagne,
9x1. Conrad I. 8.
919. Henri I. dit l'Oifeleur. i 7 -
936. Othon I. dit le Grand. 3 7 -
973. Othon II. le Sanguinaire. 10.
983. Othon III. leR oux. 18.
1001.S. Henri II. dit le Boiteux] 23.
1024. Conrad II. leSalique. if-
1039. Henry III. le Noir. î 7 -
1076. Henry IV. le Vieil. S °•

Raoulde Souabetué en 1080. 
Herman le Lorrain mort en 1088. 
Conrad Roy des Romains.

1106, Henry VJ. le Jeu n e . 19.
ï  12y. Lothaire II. 1 3 ’ 

13-
38.

1139. Conrad III.
7 î f  2. FrédéricI. Barberoujf\
1190. Henry VI. 8.
x 198. Philippe. 10.
i 208.Othon IV. chafle, mouruten 12,16 . ou 18.
1210. Frédéric II. mort eni2Co.

Henry Lan dgrave de Thuringe mort en 1247.
Guillaum e Comt.e de Hollande mort en 12y 6. 
Richard Comte de Cornouaille.
Alphonfe X . Roy de Cafiille dit l ’Aftrologue.

1273.RodolpheI. Comte d’Hapsbourg. 18.
1292. Adolphe de Nalfaudépofé. 6.
1298. Albert. I. io.
1308. Henry VIL de Luxembourg. y.
1313. Frédéric III. dit le Beau. iy.
1314. Louis IV. Compétiteur. 3 3 -1346. Charles IV. de Luxembourg. 3 2-1378. Venceflas Roy de Bohemedépofo. 22.

Erederic de Brunjwik.
î 400. Robert leFetit. 10.
1410. Sigifmond Roy de Hongrie. 2 6 .

J O  (Je M arquis de M oravie»
1438. Albert II. 2.
1440. Frédéric IV. le Pacifique. 73.
1493.Maximilien 26.
1 y 19. Charles dit le j~htir,t. 38.
xyy8. Ferdinand I. . 6 .

î y 64. Maximilien II. 12.
177 6. Rodolphe II. B 6 .

1612. Matthias. 7.
1619. Ferdinand IL 18.
1637. Ferdinand III. 20.
i6y8. Leopold-Ignace-François-Balthafar-Jofeph-Felicien.

L a  Relig ion des Allem ans.
Les anciens Germains avoient prefque les mêmes Dieux que les 

Gaulois. Ils avoient grande inclination à rendre leurs hommages 
aux Divinitez vifibles, 8c c’eft pour cette raiibn qu’ils adoroient les 
Aftres 8c les Elemens, 8c fur-tout le Soleil, la Lune 8c le Feu. Us 
célebroient pourtant dans leurs svers l’hiftoire d’un Dieu né de la 
terre nommé Tuifion , 8c fon fils M an , qu’on croit être Adam. 
Mercure étoit en grande vénération parmi eux ; 8c ils luy facri- 
fioient même des hommes avec de certaines ceremonies, immolant 
aux autres des viétimes ordinaires. Une partie des Sueves adoroient 
Ms fous la figure d’un vaiffeau- Ils ne croyoient pas que ce fût de 
lagrandeur des Dieux de les peindre comme des hommes, ou de 
les renfermer dans des temples , mais ils fe contentoient de leur 
confacrer des bois, dont le plus caché eft ce qu’ils adoroient. Ils 
etoient tout-à-fait. adonnez aux augures 8c au fort, fans y obfer- 
ver pourtant grande ceremonie. Car ils coupoient ftmplement en 
plufteurs pièces une branche de quelque arbre fruitier, & les mar
quant de certains caraéteres, ils les jettoient à l’avanture fur un drap 
wanc. Alors PvAt-vo 1,, „„ „„  Aa r. ___blanc 
ma 
Dieux

me. Alors le Prêtre , ouïe  pere de fam ille, fi c’étoit quelque 
auon particulière, levoit trois fois chaque brin après avoir prié les 

ce les interpretoit félon les marques qu’il y  avoit faites.

Les Prêtres feuls avoient droit de punir les coupables 8c de juger 
des affaires d’importance. [Ce que nôtre Auteur dit icy des mœurs 
des anciens Germains eft tiré de Tacite. Mais il faut prendre garde 
que cet Hiftorien donne des noms Romains 8c Grecs aux Dieux 
de la Germanie, à caufe de quelque legere reffemblance, que l’on 
remarquoit entre le culte 8c les ftatuës de ces Dieux. Voyez là 
defîiisles Réglés de Critique inférées dans le X. Tome de la Bibliothè
que TJniverJelle. Pour les mœurs des Germains des fiecles fuivans, 
il faut voir P. Hachenbergi Germania media , in 4. imprimé en Al
lemagne en 1676. 8c 1687. On en peut voir un affez long extrait 
dans le VI. Tome de la même Bibliothèque.'] Le peu de communi
cation que ces Peuples avoient avec les autres, 8c la jaloufie qu’ils 
fémoignoient pour la liberté, eftla caufe qu’ils n’ont étébien éclai
rez des lumières de l’Evangile, qu’aprèsavoirété foûmis aux armes 
des François depuis Clovis jufques à Charlemagne. Saint Bonifa- 
ce, qui a mérité le nom d’Apôtre d ’AU em agne, y établit parfaite
ment les veritez du Chriftianifme, qu’on y a vû pratiquer dans tou
te fa pureté jufques au tems de Martin Luther, Moine Apoftat, qui 
a été la fourcemalheureufe de toutes ces hérefies, qui affligent le 
Nord 8c qui s’efforcent de noircir la fainteté de l’Eglifo. Les Prin
ces auroient pû d’abord s’oppofer à ces grands maux, fi les intérêts 
de la Religion les euffent autant touchez que ceux de leurs Etats. 
Mais l’injufte jaloufie de l’Empereur Charles V. contre la France 8c 
'contre ces Princes, le projet ambitieux qu’il faifoit d’établir une 
Monarchie univerfelle, 8c la trop grande facilité qu’il eut depei met
tre aux Proteftans l’exercice de leur nouvelle Religion, ruinèrent 
l’unité de l’époufe de J  e s u s-C h r is t , 8c firent triompher la con- 
fufion, lefchifme, Scledefordre. Ce formulaire ou decret qu’on 
fit à Augsbourg , 8c qu’on nomma In térim , fut en partie caufe de ces 
malheurs. L ’Empereur y affembla en 15-48. des Théologiens de 
l’un 8c de l’autre parti, 8c ils y permirent non feulement le mariage 
des Prêtres 8c la Communion fous les deux efpeces, mais encore 
d’autres chofes qui furent improuvées des Orthodoxes 8c des Héréti
ques. Cependant ceux que Charles avoit employez, furent très- 
bien recompenfez de leur aveugle complaifance. Aujourd’huy l’Al
lemagne eft compofée de peuples de toute forte de créance, bien 
qu’on n’y fouffre publiquement que l’exercice delà Religion Catho
lique , 8c de celles des Luthériens 8c des Calviniftes.

Conciles d'AUemagne.
Je mets icy fous le nom d’Allemagne quelques Conciles, parce 

qu’on ignore celuy des villes où ils ont été célébrez. Saint Boniface 
Apôtre d’Allemagne afîemblafouvent les Clercsdefon Eglifepour 
faire des reglemens falutaires 5 mais de toutes ces afîèmblées il n’y en 
eutpoint déplus illuftreSc de plus utile que celle que quelques Au
teurs mettent en 740. On y travailla avec beaucoup de foin à fixer 
tout ce qui pouvoit regarder la difeipline Ecclefiaftique 8c la parfaite 
foûmiffion au Saint Siège. C’eft ce qu’on a recueuilli d’une Lettre 
que ce Saint Apôtre de l’Allemagne écrivoit à Cuthbert Archevêque 
de Cantorbery en Angleterre. Le fécond fut tenu par le même S, 
Prélat 8c pour le même fujet l’an 74a. en préfonce de Carloman. 
Nous en avons fept Canons rapportez dans le recueuil des Conciles. 
Il en fut affemblé un autre l’année d’après, 8c l’an 745. contre un 
impofteur Adelbert, qui trompoit le peuple par fes déguifemens 8c 
par fon hypocrifie. L ’Empereur Henry II. fit tenir celuy de 1047. 
contre les Simoniaques. On en tint un autre en 1227. contre les 
mêmes, 8c contre les Concubinaires, 8c cette Eglife n’avoit jamais 
rien oublié de ce qui pouvoit contribuer au bien des Fideles 8c à 
l’exaltation de la Foy.

A uteurs qui parlent de V Allem agne.
Tacite, dem orib. Germ . Céfar ,Dion, Florus, Velleius Patercu- 

lus, Suetone, Herodien, Lampridius, AureliusViétor, JuleCa
pitolin, Eutrope, Zofime, Vopifcus,Orofo,AmmienMarcellin, 
Procope, Jornandés, Cafliodore, Paul Diacre, Strabon,Pompo- 
niusMêla, Pline,Solin, Ptolomée, Prifcien, Feftus Avienus, Mar- 
cien Heracleota , lTtineraire d’Antonin , la Table de Peutinger, 
Bilibaldus Pircheimerus, Janus Rutgerfius, Cluvier, Bertius , Or- 
telius, Briet, Sanfon ,Du Val, Baudrand, 8cc. Jean Avcntin,Her- 
mannus Contraétus,l’Abbéd’Urfperg, Albert Crantz, AndréAltha- 
mer, Majolus, Brachelius,d’Avila, Brufchius, Volfgangus Lazius, 
Mameranus, Lotichius, BeatusRhenanus , JeanSleidan,Jacques 
Schoper, Vadianus, Wimphelingus, Goldaftus, Jacques Efprin- 
chard, Nicolas Reufner, Bernard Moler, Marquardus Freherus, 
Irenicus, Lansbergius, Munfter, Brunius, Michel Piccart, Buce- 
lin, Cornélius Callidius, Jean Heroldus, Lambert Hortenfius, Peu
tinger, Zinggreffius, Catepolius, Kyriander, Gretfor, Hofman, 
Tritheme, JeanTextor, Brouver, Zeiller, Hottinger, Gefner, 
Simler, Othon de Freifîngen, Argentina, Philippe de Bergame, 
Cochlæus, Marianus Schotus, Mercator, De Thou, Pauljove, 
Pontanus, Opmer, Beyerling, Notitia utriufque ïmperii, rerum. 
Germanicarum Scriptores, Laziard, Scaliger, Jufte Lipfe, Steron, 
Turfelin, Vignier, Gordon, Calvifius, Agricola,Alberic,Bote- 
rus, 8cc.

ALEMAGNE. U en eft parlé dans l’Article précèdent :*8c voicy ce 
qu’il y a encore de curieux à remarquer/touchant l’Empire,l’Empe
reur , le Roy des Romains, les Eleéteurs, les Colleges, les Cercles, 
8c les Tribunaux delà Juftice.

D e l ’Em pire d ’Allemagne.
L’Empire d’Allemagne eft un corps, dont l’Empereur eft le Chef, 

8c dont les membres font les Etats de l’Empire. Ces États font divi- 
fez en trois Claffes , fçavoir le College des Electeurs, le College des 
Princes Ecclefiaftiques 8c Séculiers, 8c le College des villes Impéria
les, qui entrent dans les Dietes ou Afîèmblées generales. On les di- 
vife encore en dix Cercles ou Grandes Provinces, qui ont leurs A£- 
femblées particulières. Je vai expliquer toutes ces chofes Autant 
qu’il eft neceffaire fuivantle deffein de ce Livre,
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A L E .
T>É l'éleHïon &  du courennemde t'Empcmeé-

L’Ëmpire efl: vacant par la mort du dernier Empereur, oujMr& 
demiffion volontaire, laquelle il peut faire fans que les Elefteurs 8c 
tes autres Etats de l'Empireltenpmffentempecher: 
motion aux Ordres Sacrexi ou par fadeftltution, dontlonapeu
d’exemples, parce qutellen’eftautorlfee par aucune conftitution de
l’Empire. Alors les Princes Electeurs procèdent a 1 élection d un 
Succeffeur, qui doit être Allemand de nation ou d’extra dion, Laï
que 6c non Clerc, Catholique, d’une illuftre naiffance; & au moins 
Comte ou Baron, riche, Sc qui puiffe foûtenir la dignité Impériale. 
L ’âge n’eft pointreglépar les conftitutions. Othon fut élû a onze 
ans, Henry III. à douze, Henry IV. à cinq, Venceflas à quinze, 
Sc Frédéric IL étant encore au berceau. Auffi-tôt ĉ ue l’éleétiqn de 
l’Empereur eft faite, il dépêché un extraordinaire à Rome pour en 
donner avis au Pape, 8c en obtenir de luy l’agrément 8c la confir
mation. Les Etats de l’Empire affemblez à Francfort l’an 133 8.8c 
à Cologne l’an 1339. conclurent que l’éleétion feule conférait au 
Prince la pleine puifiànce Impériale, après qu’il avoit prête le fer
ment accoûtumé à l’Empire 3 8c déclarèrent que les deuxcouron- 
nemens, qui fe faifoient autrefois, l’un à Rome, 8c l’autre à Milan, 
n’étoient pas necefiàires. Toutefois les Papes ne s’en font pas voulu 
tenir à ces reglemens, 8c ont toujours refufe de reconnoitre 1 Em
pereur, s’il ne venoit à Rome recevoir la couronne Impériale, ou 
s’il n’obtenoit d’eux un bref qui l’en difpenfoit, 8c quiconfirmoit 
fon éleétion. Lors qu’on eft convenu du jour 8c du lieu du cou
ronnement , 8c que l’Eleéteur de Mayence en a donné avis aux Ma- 
giftrats d’Aix-la-Chapelle 8c de Nuremberg, ces Magiftratsenvo- 
yentpar leurs députez les ornemens Impériaux dont ils font les gar
diens 3 fçavoir ceux de Nuremberg, la couronne d’or de Charle
magne, ( qui pefe quatorze livres) l’anneau, lefceptre, le globe , 
lesfouliers, 8c l’épée qu’un Ange, à ce qu’on dit, donna à Charle
magne, une longue aube, une étole, une châpe avec une cein
ture. Ceux d’Aix-la-Chapelle envoyent une chaftè couverte de dia- 
mans,oùeftconfervéunpeudefangdeS. Etienne, l’épée ordinai
re de Charlemagne avec fon baudrier, 8c un Livre d’Evangiles en 
Lettres d’or, dont cet Empereur fe fervoit. Après la Méfié 8c le 
couronnement, l’Empereur eft conduit par les trois Eleéleurs Ec- 
clefiaftiques , précédez par les Electeurs Séculiers, julquesfur une 
tribune, où il fe place dans une chaife qui y eft préparée. ( Si la 
ceremonie fe fait à Aix, on y met la chaife de Charlemagne, que 
l’cn garde toûjours dans cette Eglife.) Alors l’Officiant luy pronon
ce ces paroles : Prenez &  confériez la  poffejfton de la place qui •vous 
ejl conférée, non par droit d ’hérédité, ni par celuy de JucceJJlon pater
nelle , mais par les fujfrages des Electeurs de l ’Empire A llem an d , (fi 
particulièrement par la Providence de D ieu Tout-puiffant, <Qr>c. En- 
fuite l’Empereur accompagné des Eleéleurs Séculiers crée des Che
valiers qu’il touche avec l’épée de Charlemagne. Après quoy un 
Chanoine del’Eglife Collegiale d’Aix-la-Chapelle fe préfente devant 
l’Empereur, 8c lui ayant remontré quechaqueEmpereuryeftreçû 
Chanoine, félon l’ancien ufage, il le fuppliede vouloir en prêter 
le ferment: ce que fa Majefté fait en Latin. L’Empereur 8c les 
Electeurs donnent auffi un écrit à ce Chanoine , qui porte que le 
couronnement fait ailleurs que dans la ville d’Aix-la-Chapelle ne 
pourra préjudicier àl’Eglife ni à la ville d’Aix, en leur s anciens droits 
8c privilèges. Autrefois quand le Royaume d’Italie étoit réputé une 
partie de l’Empire, les Empereurs Allemans étoient encore couron- 
nezavec la couronne de Lombardie, qui étoit d’or fans pointes , 
8c enrichie de diamans, avec une petite bande de fer blanc au de
dans ; c’eft pourquoy on l’appelloit la couronne de fe r  3 8c ce cou
ronnement fe faifoit dans l’Eglife de Saint JeanàMontza qui eft 
un bourg du Milanois, où les Rois de Lombardie faifoient quelque
fois leur fejour. Il eft arrivé neanmoins que cette ceremonie s’eft 
faite ailleurs, comine à Milan en l’Eglife de S. Ambroife, 8c à Ale
xandrie. Mais Conrad I. quoy quecouronné à Milan voulut encore 
l’être à Montza, ce qui ne fut pas fuivi par Frédéric I. quife con
tenta de l’être dans l’Eglife de S. Michel de Pavie, parlesmainsde 
l’Archevêque de Milan. Par ce couronnement l’Empereur devenoit 
Roy d’Italie , ou de Lombardie. Outre ces deux couronnemens, 
l’Empereur étbit encore couronné pour la troifiémefois à Rome. 
Toutefois Charles-Quint fe contenta de recevoir la couronne des 
mains du Pape à Boulogne, à-l’imitation de h o d is  le Débonnaire, qui 
l’avoit reçûë à Reims du Pape Etienne IV. Quant aux Empereurs 
Rodolphe I, Albert, Maximilien I , Ferdinand I , Maximilien II , Ro
dolphe II, Matthias, Ferdinand I I , Ferdinand III, 8c Léopold I , ils 
n’ont jamais pâlie les Alpes pour s’aller faire couronner en Italie; 
quoy que par les capitulations faites depuis Charles-Quint, préde- 
celfeur de Ferdinand I, les Empereurs ayent toûjours été invitez, 
principalement parles Electeurs Catholiques, de fe faire couronner 
par le Pape : mais ils felbnt contentez d’obtenir de fa Sainteté des 
Lettres de confirmation de leur élection. Voyez le titre du College 
des Electeurs, dans ce même Article.

D u pouvoir de l’Empereur.

Avant Charlemagne 8c long-tems après, c’eft-à-dire non feule- 
inent pendant que l’Empire a été poffedé par ceux de fa famille à 
titre héréditaire, mais auffi lors qu’il apalfé par éleétion dans les 
Maifonsde Saxe, deFranconie, 8cdeSuabe,jufquesàFredericII.
I an 12.4-y. l’Empire a été purement Monarchique dans toutel’étén- 
due des terres qui le compofoient, foiten Allemagne ou en Italie. 
Mais, depuis Frédéric II. les Electeurs 8c les Princes d’Allemagne fe 
xont îmennblement attribué des droits qu’ils n’avoient pas aupara- 
vant. deioite que le gouvernement de l’Empire tient à prefent du i 
Monarchique 8c del Ariftocratique. Car ilyades chofes quel’Em-] 
pereur fait de fa leule puifiànce 8c autorité Impériale 3 8c d’autres

où il doit appeller les Princes Eleéleurs, & même tous les Etats de 
l’Empire, pour avoir leur avis 8c leur confentement : à quoy il s’o
blige par une capitulation folennelle lors qu’il eft élû. L ’Empereur 
prend toutes les marques des anciens Empereurs d’Occident, avec 
les titres;de toujours-Augufte , .de C éfar, de de Sacrée M ajefté. Sa 
couronne eft fermée, 8c furmontée d’un globe du Monde, qui eft 
le fymbole de la Monarchie univerfelle :8c les Princes Chrétiens luy 
défèrent le premier rang à caufe de fa dignité. C’eft luy qui convo
que lesDietes 8c autres Affemblées Impériales, 8c qui les congédiée 
Il a droit d’en autorifer les refolutions, qui fe publient eniùite 8c 
s’exécutent fous fon nom. Il confirme les alliances 8c les traitez que 
fon prédeceffeur a faits pour le bien de l’Empire. Il jouît feül du 
droit qu’on appelle de Premières Prières, c’çft-s^aire, dechoilîr après 
fon couronnement des perfonnes capables pour remplir le premier 
Canonicat, ou la première dignité vacante dans les Eglifes Cathé
drales 8c Collegiales, 8c dans les Abbayes de l’Empire, où ils doi
vent être reçûs à fa nomination. Il crée 8c conféré les hautes di- 
gnitez feculieres, comme celles de Roy, de Prince ,d’Archiduc, de 
Duc, de Marquis, de Landtgrave, de Comte, 8c de Baron. Ainfii 
Henry II. érigea en Royaume le Duché̂  de Hongrie, enfaveur d’E
tienne qui en étoit Duc. Henry IV. créa Roy Vratiflas ouLadiflas 
Duc de Boheme. Frédéric I. donna au Prince Pierre l’inveftituredu 
Danemarc, qui relevoit alors de l’Empire, fous le titre de Royau
me, 8c le couronnaluy-même. L ’Empereur Othon III. érigeaauffi 
le Duché de Pologne en Royaume, enfaveur de Boleflas. Pour ce 
qui eft des Duchez 8c autres Principautez Scdignitez , il y en a une 
infinité d’exemples 3 comme des Duchez de Brunfwik, de Holftein, 
de Juliers, 8cc. Il n’appartient qu’à l’Emperepr de conférer les 
grands fiefs de l’Empire , dont il donne l’inveftiture aux Princes 
Ecclefiaftiques par le feeptre, 8c aux Séculiers par l’étendart ou par 
l’épée. C’eft à luy que fe prête le ferment de fidelité par les Ele- 
éleurs, par les autres Princes, 8c par tous les membres de l’Empire,, 
Il a l’entiere difpofition des Etats 8c des Principautez qui font dévo
lus à l’Empire par forfait ou autrement. Il accorde des grâces 8c des 
remiffions. Il inftitue ou confirme les Univerfitez Scies Academies* 
8c a encore d’autres droits qui marquent fa fouveraineté. Mais il 
eft obligé de prendre l’avis des Electeurs, lors qu’il s’agit d’aliener 
ou d’engager les biens de l’Empire, d’accorder le privilège débat
tre monnoye, ou de confifquer lesbiens 8c Etats des rebelles. Le 
confentement général de tous les Etats de l’Empire eft neceffaire, 
quand l’Empereur veut regler ce qui concerne la religion, faire des 
loix ou les abolir, mettre le prix à la monnoye, dénoncer laguer- 
re dans l’Empire ou dehors, impofer des fubfides ou contributions 
générales, faire des levées de gens de guerre, bâtir de nouvelles for- 
tereffes, mettre des troupes dans les anciennes places, faire la paix 
8c des confédérations. Si neanmoins l’affaire preffe, il ne faut que1 
le confentement des Electeurs 5 8c pour les trêves ou fùfpenfîons 
d’armes, l’autorité de l’Empereur fuffit. Lors que l’Empereur eft 
élû, il s’oblige à ces reftriétions de fon pouvoir, par la capitulation 
qu’il fait avec les Electeurs 8c Princes de l’Empire. C’eft commeun 
contrat qu’ilpaffe avec eux avant que d’être déclaré Empereur ,8c 
qu’il ratifie après fon éleétion. On n’a introduit l’ufage de ces capi
tulations que depuis l’Empereur Charles-Quint. Avant ce tems-là 
les conftitutions ordinaires de l’Empire tenoient en quelque façon 
lieu de ces capitulations. A l’égard des droits fou'verains dont je 
viens de parler, ils font tellement attachez à la couronne Impéria
le, qu’en cas d’abfence de l’Empereur, c’eft le Roy des Romains,' 
s’il y en a un, qui en jouît comme Vicaire perpétuel de l’Empire. 
Et s’il n’y a ni Empereur ni Roy des Romains, Ce font les deux 
Vicaires de l’Empire en Allemagne ? fçavoir l’Eleéteurde Bavière, 
ou l’Eleéteur Palatin du Rhin, ( car ce droit eft contefté entre eux) 
8c l’Eleéteur de Saxe, qui exercent ces mêmes fonctions, chacun 
dans l’étendue delà Principauté, à la refèrve toutefois de ce qui re
garde les grands fiefs, que l’on nomme fiefs de feeptre, ou d’é- 
tendartdt d ’épée, ce que j ’ay remarqué cy-devarit; car l’Empereur 
feul a la difpofition 8c le droit d’inveftir de ce s fiefs.

D u  Domaine de l ’Em pereur.

Le domaine de l’Empereur eft réduit à untel point qu’il y a fujet 
d’en être étonné. Ce qu’il faut entendre du domaine que l’Em-i 
pereur a comme Empereur, 8c des revenus qu’il tire de l’Empire' 
pour foûtenir fa dignité Imperiale.Dansles Royaumes héréditaires* 
comme en France, on ne fait point dediftinétion entreledomaine 
du Ray 8c le domaine delà Couronne, parce quedès qu’unPrin- 
ce eft parvenu à la Royauté, fon domaine particulier devient do
maine de la Couronne. Mais cela n’a point lieu dans les Royaumes 
éleétifs, où le fils n’eft pas alluré de fucceder à la couronne de fon 
pere. C’eft pourquoy le Roy a ordinairement fon domaine parti
culier, comme l’on voit en Pologne 5 8c comme il fe faifoit en Da- 
nemarck 8c en Suede. Cela s’eft pratiqué en Allemagne dès le tems 
que l’Empire commença d’être éleétif, après la mort de Louis III.' 
Ainfila Saxe, laFranconie, la Suabe, Scc. font demeurées aux 
héritiers des Empereurs qui étoient de ces maifons-là. Maisle do
maine Impérial eft âffeétéà ceux qui poffedent le titre d’E mpereur » 
pendant qu’ils gouvernent l’Empire. Ce domaine a été autrefois 
très-confiderable, mais à prefent l’Empereur n’en tire pas de quoy 
payer les frais des polies de l’Empire, 8c une partie de fes Officiers 3 
tant s’en faut qu’il luy puiffe fournir de quoy maintenir fa dignité, 
8c encore moins de quoy contribuer à la fubfiftance des gens de guer
re. Il n’y a pas même une feule ville dans l’Empire qui appartienne 
à l’Empereur, comme Empereur : 8c s’iln’y avoit point de domaine 
particulier, la ville de Bamberg luy a été affignée pour y faire fa 
demeure: 8c l’Evêque en ce cas ferait obligé de fe retirer à Villac. 
Le revenu de l’Empereur confifte en aides, que l’on appelle Mois 
Rom ains, qui fe payent par les Etats 8c Membres de l’Empire 3 en 
autres fubfides des villes Impériales, qui ne montent par an qu’à en- 
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viron quarante mille livres ; en taxes de Chancellerie ; 8t en impo- 
litions fur les Juifs, que l’on nomme A rgent doblation. Il y a en
core les droits des inveftitures des fiefs del Empire; mais toutle 
profit de ces droits eft pour les Officiers de l’Empereur s lequel n’a 
■que l ’honneur de ces inveftitures.

Des Confeih de l ’Empereur.

L ’Empereur a trois fortes de Confeils pour les affaires del’Ëm- 
pire. Le premier eft le Confeil d’Etat, compofé d’un Préfident8t 
de vingt-quatre Confeilîer s , qui font des PrincesScdes Comtes de 
l ’Empire, 8c autres Seigneurs confiderables, avec dix Secrétaires 
pour P expédition des Lettres 8c des Arrêts. L e  fécond Confeil eft ce- 
luy des Finances, compofé de deux Préfidens, d’un Directeur, 8c de 
quatorze Affeffeurs, avec fix Secrétaires. L e  troifiéme eft le Confeil 
Impérial de Guerre, où il y a deux Préfidens,qui font Generaux d Ar
mées , 8c fept Confeilîer s , qui font Maréchaux de Camp, Generaux 
Majors, 8c Colonels, avec l’Auditeur Général, les Greffiers, 8c les Se
crétaires.

D u  Roy des Romains*
Le titre de Roy des Romains, dans le fens qu’on le prend aujourd -

huy, étoit inconnu du tems des premiers Empereurs, meme de ceux 
dela Maifbn de Charlemagne : car alors les Empereurs étoient Rois 
des Romains, c’eft-à-dire, Princes fouverains delà ville de Rome : 8c 
les Rois des Romains étoient Empereurs. Charlemagne ayant defti-

Ion fils aîné à la fucceffion de l’Empire,luy donna la qualité de Roy 
d’Italie; Louis le Débonnaire 8c Lothaire-I. fuivirentfon exemple, 8c 
donnèrent auffi à leurs heritiers prélomptifsle titre de Rois d’Italie : 
lequel fignifioit en ce tems-là ce que le nom de Cefar defignoit fous 
les anciens Empereurs: 8c ce que celuy de Roy des Romains veut dire 
à prefent. Cette derniere qualité commença d’être en ufage l’an 9 66. 
fous le régné d’Othon I, lequel faifant couronner fon fils,luy donna le 
titre de Roy des Romains, n’ofant luy donner celuy d’Empereur, 
dans la penfee que la qualité d’Empereur ne pouvoit être donnée que 
par le Pape, à qui ce droit appartenoit. Depuis ce tems-là plufieurs 
Empereurs n’ont pris que le titre de Roy des Romains, jufques 
à ce qu’ils euffent été couronnez par les Papes; 8c c’eft dans ce fens 
qu’il faut entendrele fécond chapitre de la Bulle d’Or,qui parle del’e- 
leélion duRoy desP*omains, c’eft-à-dire, dufucceffeur a l’Empire, 
qui ne fe qualifioit Empereur qu’après avoir été couronné par le Pa
pe. On appelle aujourd’huy Roy des Romains, celuy qui eft élu par 
les Princes Electeurs pendant la vie de l’Empereurpour avoir la con
duite des affaires en l’abfence de l’Empereur, comme Vicaire gene
ral de l’Empire, 8c pour fucceder après là mort à la dignité d’Empe
reur, fans qu’il foit belbin d’autre éleétion ou confirmation. Cette 
élection fefa.it lors qu’un Empereur defire de s’affûrer pendant fa vie 
d’un fucceflèur, ou lors qu’il n’eft plus en état d’agir dans le gouver
nement de l’Empire. Le Roy des Romains n’eft pas couronné d’une 
couronne Impériale, mais d’une couronne ouverte, quel’on appelle 
Romaine : 8c on ne luy prête aucun ferment de fidelité qu’après la 
mort de l’Empereur. On ne luy donne auffi que le titre d’ A u g u fte , 8c 
non pas celuy de toujours-Asigufte, qui eft refervé à l’Empereur : 8c 
l ’aigle éployée qu’il porte dans fes armes, n’eft qu’à une tête, 8c non à 
deux, comme eft l'Imperiale. Il n’a point de pouvoir tant que l’Em
pereur eft dans l’Empire: mais en fon abfenceil commande en vertu 
de fa dignité. Il eft traitédeMajefté Royale par tous les Princes, 8c il 
a un même tribunal avec l’Empereur, ce qui luy donne rang dans 
l’Empire devant les autres Rois,

Des trois Colleges de l ’Em pirei 

E t  premièrement du College des Electeurs.

Les trois Colleges de l’Empire font celuy des Electeurs , celuy 
des Princes* 8c cëluy des villes Impériales. Cette diftinélion fut 
établie en laDiete de Francfort l’an 15-80. Le Collège Eleétoral eft 
compofé, de huit Electeurs, qui renferment deux qualitez en une. 
même perfonne, celle de Princes de l’Empire, 8c celle d’Eleéteurs. 
Comme Princes, ils font Souverains dans l’étendue de leurs Etats, 
avec de certaines reftriétions qui les rendent dépendans del’Empe- 
xeur 8c de l’Empire. Comme Eleéteurs, ils ont droit d’élire l’Em
pereur Scie Roy des Romains, 8c ils précèdent tous les autres Prin
ces de l’Empire, même les Cardinaux 8c les Rois. Ce College com
prend trois Archevêques 8c cinq Princes Séculiers. Les Archevê
ques font celuy de Mayence, celuy de Treves, 8c celuy de Cologne, 
qui font , félon la Bulle d’or , Grands Chanceliers de l’Empire; 
fçavoir l’Archevêque de Mayence, dans l’Allemagne; l’Archevêque 
de Treves, dans les Gaules ; 8c l’Archevêque de Cologne, dans 
l ’Italie. Les Princes Séculiers font le Roy de Boheme, qui eft 
Grand Echanfon: le Duc de Bavière, qui eft Grand Maître du Pa
lais: le Duc de Saxe, qui eft Grand Maréchal: le Marquis de 
Brandebourg, qui eft Grand Chambellan: 8c le Comte Palatin du 
Rhin , qui eft Grand Thréforier. Il y a cette différence entre les 
Eleéteurs Séculiers 8c les Ecclefiaftiques, que les Séculiers ont voix' 
aétive 8c paffive, chacun d’eux élifant, 8c pouvant être élu Empe
reur: au lieu que les Ecclefiaftiques n’ont que la voix aétive, pou
vant bien élire, mais ne pouvant être élûs. Il faut que les trois 
Archevêques ayent l’âge de trente ans accomplis pour obtenir cette 
dignité. A l’égard d’un Eleéteur Séculier, il doit avoir l’âge de dix- 
huit ans accomplis pour pouvoir faire fafonétion. Avant ce tems- 
ia , on luy donne fon plus proche parent pour Tuteur ou Admini- 
ftrateur , lequel exerce la dignité Eleéiorale de fon chef, tenant 
la place, 8c portant l’habit d’Eleéteur. Il y a deux de ces Eleéteurs 
qui font Vicaires Généraux del’Empire, fçavoir l’Electeur de Ba
vière, 8c l’Eleéteur de Saxe: lefquels ne font leur fonéiion, qu’a- 
pres la mort de l’Empereur ? ou après fa demiffion > lors qu’il n’y a

point de Roy des Romains, 8c pendant l’interregnê. Par le Traité 
de Munfter en 1648. le Duc de Bavière fut invefti de la dignité Eie- 
étorale, dont Frédéric V.Palatin avoit été privé: 8c l’on créa im 
huitième Eleétorat en faveur de Charles -Ludovic, fils aîné de Fré
déric» 8c Comte Palatin du Rhin; avec le titre de Grand Thréfo- 
rier. Depuis ce temps-là » P Eleéteur de Bavière a prétendu la qualité 
de Vicaire Général, qui appartenoit à l’Eleétorat de Frédéric V, 8c le 
Comte Palatin du Rhin luy a difputé cette charge, prétendant qu’eL 
le étoit attachée à la Principauté de Comte Palatin du Rhin, 8c non 
à la dignité Electorale. Toutefoisen 1657.1e DucdeBavierel’em- 
porta fur l’Eleéteur Palatin, pour la fonéiion de ce Vicariat, après 
la mort de Ferdinand III, Les Vicaires de l’Empire exercent leur 
pouvoir feparément, chacun, dans les Provinces de fa jurifdiétion, 
à la referve de la Chambre de Spire, dans les Aéles Je laquelle les 
noms des deux Vicaires font toûjours misenfcmble, parce que la 
juftice y eft adminiftrée par tous les Etats de l’Empire. Les cinq 
Eleéteurs Séculiers ont chacun un Vicaire pour faire leur charge en 
leur abfence. Le Roy de Boheme a pour Vicaire en la charge de 
Grand Echanfon le Baron de Limbourg. Le Duc de Bavière, qui eft: 
Grand Maître du Palais, a pour Vicaire le Comte de Truchfes ,de 
la famille de Waltbourg. Le Vicaire du Duc de Saxe Grand Maré
chal eft le Comte de Papenheim. Celuy du Marquis deBrandebourg 
Grand Chambellan eft le Comte de Hohenzolleren. Et celuy de 
l’Electeur Palatin Grand Thréforier eft le Comte de Sinzerdorf. 
Tous ces Vicariats font héréditaires dans les familles qui les potfe- 
denL

D e l ’Affem blée des Electeurs pour télection de l ’Em pereur.
Auffi-tôt que l’Eleéteur de Mayence a eu avis de la vacance de 

l’Empire, il eft obligé comme Doyen du College Eleétoral de con
vier fes Collègues par Lettres ou par Ambaffadeurs de fe trouver 
dans trois mois à Francfort* qui eft le lieu ordinaire deftiné pour 
l’éleétion. Quand chaque Eleéteur ou fon Ambaffadeur arrive à 
Francfort, il n’y doit entrer qu’avec une fuite de deux cens chevaux, 
parmi lefquels il ne doit y avoir que cinquante hommes d’armes : 
maisjCC reglement de la Bulle d’Or ne s’exécute pas , 8t il n’y a 
point aujourd’huy d’Eleéteur qui n’amene une fuite de plus de cinq 
cens chevaux. Les Eleéteurs s’affernblentdans la grande Egliie de 
S. Barthélémy, où l’on dituneMeffefolennelle. Lors quel’on com
mence le Fer omnia f&culct f&culorum , à la Préface de la Confecra- 
tion, les Princes 8t les Ambaffadeurs Proteftans fe retirent, 8c re
viennent à la fin de la Meffe. Après cette ceremonie, où les Elc- 
éteurs font le ferment accoûtumé pour l’éleétion, ils paflèntdans 
le Concile, qui eft uneefpece de galerie voûtée joignant le chœur 
de l’Eglife. L’Eleéteur de Mayence préfide à cette AffembléeEle- 
élorale, comme Grand Chancelier d’Allemagne ,8c Direéteurdece 
College. Quoy qu’un Eleéteur ait la liberté de donner fon fufila
ge à fon fils ou à fonfrere, il ne peut pas fele donner à foy-mê- 
me. Mais fi fes Collègues luy ont donné leurs voix, il a droit d’y  
joindre la fienne,8cde conclurre l’éleétion en fa propre perfonne» 
Si le nouvel Empereur eft de l’Affemblée, les Eleéteurs repaffent 
du Conclave dans l’Eglife , 8c vont droit au grand autel, fur lequel 
ils le font affeoir : 8c là l’Archevêque de Mayence luy faitfigner la 
capitulation. Au fortir de l’autel on le conduit fur une tribune, 
au deffus de la porte du chœur, où s’étant affis avec les Eleéteurs, 
il entend la proclamation qui fefaitdefonéleéiion. Les Eleéteurs 
prétendent qu’ils ont droit de convenir du lieu pour le couronne
ment de l’Empereur. Autrefois cette ceremonie fe faifoit ordinai
rement à Aix-la-Chapelle. Louis le Débonnaire fut le premier qui 
s’y fit couronner , parce qu’il confideroit cette ville à eaufe que 
Charlemagne fon pere en avoit fait fon fejour ordinaire. A fon imi
tation plufieurs de fes fucceffcurs y voulurent être couronnez; 8c 
Charles IV. en fit une loy, ordonnant par la Bulle d’Or que le 
couronnement du Roy des Romains (c’eft-à-dire, de l’Empereur, 
comme je l’ai expliqué au titre du Roy des Romains, dans ce même 
article) s’y feroit dorénavant, quoy qu’il eût été luy-même cou
ronné à Bonne au deffus de Cologne. Charles-Quint voulut y être 
couronné, bien qu’alors la pefte y fût affez grande. Mais Ferdinand
I. 8c fes fucceffeurs ont reçu le couronnement à Francfort ou à 
Pvatisbonne. L ’Eleéteur de Mayence, comme premier Archevêque 
d’Allemagne, prétend avoir droit de fàcrer 8c de couronner les Em
pereurs , à l’exemple de fes prédeceffeurs en cet Archevêché: mais 
cet ufage fut changé au couronnement de Henry III, qui étant à 
Aix-la-Chapelle, y voulut être facré 8c couronné par l’Archevêque 
de Cologne, Diocefain dulicu: 8c enfuite un autre Archevêque de 
Cologne facra 8c couronna l’Empereur Henry IV. Et comme cette 
ceremonie s’eft faite ordinairement depuis ce tems-là dans le Dio- 
cefe de Cologne, l’Archevêque a tiré de cetufage le droit defacrer 
l’Empereur auffi-bien dans les autres Diocefes , que dans le lien. 
Quand l’Empereur Matthias fut facré 8c couronné pari’ Archevêque 
de Mayence., cela fe fit, parce que celuy de Cologne n’avoit pas en
core reçu du Pape le P a lliu m , fans lequel un Archevêque me peut 
facrer un Empereur. Ce différend entre l’Archevêque de Cologne 
8c celuy de Mayence a été réglé depuis, 8c ils font demeurez d’accord 
qu’ils facreroient le nouvel Empereur, chacun en fon Diocefe : 8c 
que fi le couronnement fe faifoit ailleurs que dans leurs Diocefes, 
ou dans ceux des Evêques fuffragans, l’Archevêque de Cologne 8c 
celuy de Mayence le feroient alternativement l’un après l’autre. En 
effet, quand l’Archevêque de Cologne facta l’Empereur Léopold 
en 165-8. à Francfort, qui eft du Diocefe de Mayence, ce fut du con- 
fentement de l’Eleéteur de Mayence, fans conféquencepour l’ave
nir. Voyez Eleéteurs.

D u  College des Princes de l ’Empire.

Ce College, qui eft le fécond après celuy des Princes Eleéteurs „
comprend tous les autres Princes, foit Séculiers, comme Ducs,
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Marquis, Landtgraves, Burggraves, 8c autres Comtes Princes ; foit 
Ecclefiaftiques, comme Archevêques, Evêques, Abbez, &. au très 
Prélats Princes, ou relevans immédiatement del Empire. Ceux qui 
compofent ce College ont droit de féance 8c de voix deliberative 8c 
décifive dans les Dietesou AtTemblées generales, 8c contribuent aux 
neceffitez de l’Empire, fuivant la taxe portée par la Matricule ou 
Reg-ître des Etats. Il y a neanmoins des Princes de l’Empire, qui 
ont droit d’aflifter aux Dietes, fans être obligez de contribuer aux 
charges, dont ils font exemts par quelque privilège , comme le 
Duc de Savoye, le Ducde Lorraine en qualité de Marquis de Nome- 
ny , 8c quelques autres. Il y en a auffi qui ont confervé le titre de 
Princes du Saint Empire, quoy qu’il y ait long-tems qu’ils n’ont plus 
ni féance ni fuflfrage en ces Affemblées , 8c qu’ils ne contribuent 
aucune chofe à l’Empire j comme les Archevêques de Befançon, 
8c de Cambray : les Evêques de Genève, de Sion, 8c de Lauzane : les 
Abbez de Saint Gai, 8c de l’Hermitage, 8c autres Prélats ; 8c quelques 
Princes, Comtes, 8c Seigneurs Séculiers, dont la plupart même ne 
prenent plus leur inveftiture de l’Empereur. Il y a encore d’autres 
Princes, dont les fiefs relevenl immédiatement de l’Empire : mais 
parce qu’ils ne font plus fujets aux taxes de l’Empire, ils n’en font 
plus confiderez comme membres, mais feulement comme feudatai- 
res. Les D ucs de Milan 8c de Mantouë font de ce nombre : 8c les Mar
quis de Montferrat, de Final 8c de Piombin. L ’Archevêque de Saltz- 
bourg 8c l’Archiduc d’Autriche font Direéteurs alternatifs du Colle
ge des Princes de l’Empire : 8c cette alternative ne fefait pas à chaque 
icance, mais félon les matières qui font propofées, fans que l’un 8c 
l’autre quittent leurs places. Il faut icy remarquer que tous ceux qui 
compofent ce College des Princes, ne font pas Princes. Il y a des 
Prélats, des Abbez, 8c des Comtes, qui y font admis, comme mem
bres immédiats de l’Empire, c’eft-à-dire,commepofièdans des fiefs 
qui relèvent immédiatement de l’Empire.

D u College des 'villes Impériales. _

Le troifiéme College eftceluy des villes Impériales. Il s’affemble 
à part, comme les deux autres Colleges, pour délibérer furies af
faires qui font propofées pour les befoins del’Empire. Les villes qui 
le compofent, font nommées Impériales, parce qu’elles dépendent 
immédiatement de l’Empereur 8c de l’Empire. Dans les Dietes, ces 
villes ont droit de féance 8c de voix délibérative 8c décifive, comme 
les autres Colleges. Elles règlent dans leur jurisdittion la forme du 
Gouvernement politique, créant des Magiftrats 8c des Officiers de 
juftice: 8c faifant des loix, des reglemens, 8c des ftatuts, de leur pro
pre autorité. Elles ont droit de battre monnoye 8c de la marquer à 
leur coin 5 de fortifier les places de leur reffort, de lever des gens de 
guerre, 8c de faire ce que les Princes de l’Empire font dans l’étendue 
de leurs Principautez.L’Allemagneavoitautrefois 840118y villes Im
périales ; mais à prefent il n’y en a plus cjue cinquante-huit, qui font 
féparées en deux bancs dans les affemblees: celuy du Rhin, 8c celuy de 
Souabe. Le banc des villes du Rhin comprend les villes de Cologne, 
d’Aix-la-Chapelle, de Strasbourg, de Lubelc, de Worms, deSpire, 
de Francfort fur leMeindeWetzlar, deGelnhaufen, lesdixvilles 
d’Alface, Befançon ( qui n’eft plus Impériale ) Dortmond, 8c Fried- 
berg. Le banc des villes de Souabe eft pour Ratisbonne, Augsbourg, 
Nuremberg, Ulm, 8c trente-deux autres villes..

Des Dietes Impériales,

Ou Affem blées des E tats de l ’Empire.

Les Dietes Impériales font compofées des trois Colleges, qui com
prenait tous les Etats 8c Membres immédiats de l’Empire. C’eft 
l’Empereur qui les convoque, après être demeuré d’accord avec les 
Electeurs, de la neceffité de s’afièmbler, 8c d u lieu propre pour cette 
affembléegenerale. L’Empereur y eft affis dans un throne, ayant à fa 
droite, for la première ligne les Eleéteurs de Mayence, de Bavière,8c 
de Brandebourg : 8c à là gauche fur la même ligne, les Electeurs de 
Cologne , de Saxe, 8c le Palatin. Vis-à-vis de faperfonne eft affis l’E- 
leéteur de Trêves.Les bancs des Princes Ecclefiaftiques font à la droi
te , 8c ceux des Princes Séculiers à la gauche. Les Députez des villes 
Impériales font affis fur des bancs qui traverfent du côté droit au cô- 
tégauche. Lapropofition del’Empereur étant faite dans P Affemblée 
generale, les trois Colleges délibèrent à part for les matières propo
ses ; puis s’affemblent tous en un même lieu pour fe communiquer 
leurs fentimens : après quoy ils arrêtent le refultat, St l’envoyent à 
l’Empereur. Sifa^Majeftél’approuve, il paffepour unrecès, c’eft-à- 
dire, qu’il eft reçu comme une conftitution Impériale.

Des cercles de l ’ Empire.

ALE.

Les Cercles del’Empire font comme certaines Generalitez 01 
grandes Provinces, qui comprenent les Princes , les Prélats, le 
Comtes, & les villes, qui peuvent par leur voifi.na.ge s’affemble 
commodément pour leurs affaires communes. Maximilien II. divif 
l ’an 1 yoo. les membres de l’Empire en fixparties, fous le nom d 
Cercles, fçavoir en ceuxdeFranconie , de Bavière, de Souabe, di 
Rhin, deWeftphalie, 8c de la baflè Saxe. Il y ajoûta en l’anné 
xyiz. ceux d’Autriche, de Bourgogne, du bas Rhin, Scdelahau 

Saxe. Ce que Charles-Quint confirma l’an iyzz. De forte qu 
1 Allemagne eft depuis demeurée divifée en dix Cercles , qui fon 
ceux d Autriche, de Bavière, de Souabe, de Franconie, de haut 
Saxe,de baffe Saxe, deWeftphalie, du bas Rhin, du haut Rhin 
& de Bourgogne. Chaque Cercle a des Direéteurs, 8c un Colonel 
Les Dnet.euis ont le pouvoir de convoquer l’alï'emblée des Etat 
de leur Cercle , 8c d y regler les affaires publiques. Le Colone 
commande aux gens de guerre, 8c a foin de l’artillerie Scdesmuni

tions. Comme tous les membres de l’Empire doivent contribuer à 
ies befoins, chaque Cercle eft taxé pour l’entretenement des trou
pes 8c pour les neceffitez publiques, à rai fon detant de Cavaliers 8c 
de Fantaffms, oud’unefomme d’argentparmois. Et ces contribu
tions s’appellent Mois Romains. Ce nom vient, félon quelques- 
uns , de ce que la taxe fe fit premièrement pour entretenir vingt 
mille hommes depié, 8c quatre mille chevaux, qui.dévoient ac
compagner l’Empereur, quand il faifoit le voyage de Rome : 8c 
ceux qui ne pouvoient fournir des Soldats, donnoient par mois l’é
quivalent en argent. Voicy ce qu’il y a à remarquer fur chaque 
Cercle en particulier. Le Cercle d’Aûtriche, dont l’Empereur eft 
le Direéteur comme Archiduc, comprend toutes les Provinces que 
la Maifon d Autriche poffede dépendantes de l’Emnire. Car les 
Royaumes de Hongrie 8c de Boheme , 8c plufieurs autres Etats 
qu’elle poffede indépendamment del’Empire, ne font point ren
fermez dans ce Cercle. Le Cercle de Bavière eft ainfi appelle", par- 
ce que le Duché de Bavière en fait la principale partie, quoy que ce 
Cercle comprene plufieurs autres Etats indépendans delà Bavière. 
L’Eleéteur comme Duc de Bavière 8c l’Archevêque de Saltzbourg en 
font les Direéteurs. Le Cercle de Souabe eft plus abondant en villes 
Impériales qu’aucun autre. Il a pour Directeurs l’Evêque de Con
fiance 8c le Duc de Wirtemberg. Le Cercle de Franconie tire fon 
nom de la Province de Franconie, qui en eft la Partie la plus confide- 
rable. Ses Directeurs font l’Evêque de Bamberg, 8c le Marquis de 
Bareith ou de Culembach,qui poffede le Burggraviat de Nuremberg. 
Le Cercle de la haute Saxe eft ainfi nommé, parce quel’Eleéteur, 
comme Duc de Saxe, y pofîèdeles plusgrands Etats, 8c qu’il en eft 
foui le Direéteur. Le Cercle de la baflè Saxe eft un des plus confidera» 
blés de l’Allemagne à caufe des puiffmts Etats qu’il comprend. Le 
Roy de Suede, comme Duc de Breme, 8c l’Eleéieur de Brandebourg, 
comme Duc de Magdebourg, font l’un après l’autre Condireéteurs 
de ce Cercle,avec le plus âgé des'Ducs de Brunfwik 8c de Lunebourg. 
Le Cercle de Weftphalie eft fi rempli d’hommes propres à la guerre, 
8c fi abondant en chevaux, qu’on aimeroit mieux que les Etats de 
cette Province fourniffent la taxe en Cavaliers 8c Fantaffms, qu’en 
argent. Il a pour Direéteurs l’Eleéteur de Brandebourg 8c le Duc de 
Newbourg (commepoflèdansles Duchez de Juliers, deCleves,8t 
de Monts, les Comtez delà Marck 8c deRavensberg, SclaSeigneu- 
rie de Ravenftein) avec l’Evêque de Munfter. Le Cercle du bas Rhin 
eft auffi nommé le Cercle des quatre Electeurs , parce qu’il eft com- 
pofé des trois Eleétorats Ecclefiaftiques 8c du Palatinat, qui font fi- 
tuez fur le Rhin. Ses Direéteurs font l’Eleéteur de Mayence 8c l’Ele
éteur Palatin. Le Cercle du haut Rhin a pour Direéteurs l’Evêque de 
Wormes 8c l’Eleéteur Palatin, comme ayant foccedé au Duché de 
Simmeren. L ’Evêque de Wormes prétend neanmoins être feul Di
reéteur. Le Cercle de Bourgogne a pris fon nom de la Comté de 
Bourgognequin’eftplusdel’Empire, 8c appartient maintenant au 
Roy de France. LeRoy d’Efpagne eft Souverain 8c Direéteur de ce 
qui refte de ce Cercle, foit en Allemagne, ou dans les Provinces des 
Païs~Bas,que Charles-Quint fit recevoir pour membres de l’Empire 
l’an 1548. à la Dieted’Augsbourg, indépendans neanmoins de la 
Chambre Impériale de Spire quant à la juftice, mais fujets aux char
ges 8c contributions. Toutes les taxes qui fe payent pour un Mois 
Romain , par tous les Cercles de l’Empire font enfemble lenombre 
de deux mille fix cens quatre vingts un Cavaliers, 8c de douze mille 
fept cens quatre vingts quinze Fantaffms ; ou en argent la fomme de 
quatre vingts trois mille trois cens foixante-quatre florins, valans 
quarante fois de nôtre monnoye, à raifon de douze florins pour Ca
valier , 8c quatre florins pour Fantaffm. Les Taxespar an pour l’en- 
tretenement des Officiers de la Chambre Impériale de Spire mon
tent à quarante-huit mille neuf cens vingt-cinq florins.

D es tribunaux de ju fiic e  de l ’Empire.

Il y a deux fortes de juftice dans l’Empire. L’une qui s'exerce 
dans les tribunaux généraux , 8c l’autre dans les tribunaux parti
culiers. Tousles Princes, Etats, 8c Membres de l’Empire ont droit 
de juftice fouveraine dans l’étendue de leurs fiefs, linon qu’en 
certains cas on en peut appeller à la Chambre Impériale de Spire, 
ou au Confeil Aulique, dont je val parler. Dans ces jurifdiéiions 
particulières on fuitlesloixdel’Empire, qui font les conftitutions 
anciennes, la Bulle d’or, la Pacification de Pafîàw, les Traitez de 
Weftphalie, le Droit Saxon établi par Charlemagne dans la Saxe, 
8c le Droit Romain établi par l’Empereur Juftinien, quis’obferve 
en tous les lieux où le Droit Saxon n’eft point reçu. Il y a deux 
tribunaux generaux : le premier eft la Chambre Impériale de 
Spire: l’autre eft le Confeil Aulique de l’Empereur, 8c ce font ces 
deux Cours fuperieures qui ont une jurifdiébicn univerfelle 8c en 
dernier reffort fur tous les fujets de l’Empire. La Chambre Impé
riale étoit autrefois ambulatoire. Elle fut établie à Augsbourg l’an 
1473. Par Frédéric IV. Enfuite elle a tenu fa féance à Francfort, 
à Wormes, à Nuremberg , à Ratisbonne, à Eflingen, 8c enfinl’an 
x yzj.àSpire, où Charles-Quint la rendit fedentaire l’an 1 yjo. Par 
les Traitez de Weftphalie elle doit être compofée d’un Juge Catho
lique , de quatre Préfidens, deux Catholiques 8c deux Proteftans ; 
8c de cinquante Confeillers, vingt-fix Catholiques, 8c vingt-quatre 
Proteftans. L ’Empereur nomme le Juge 8c les quatre Préfidens. 
Il faut que le Juge foit Prince, Comte ou Baron :8c que deux des 
Préfidens foient d’Epée , 8c deux de Lettres. Les Confeillers font 
nommez 8c préfentez, fçavoir deux Catholiques par l’Empereur, 
deux Catholiques par chacun des quatre Electeurs Catholiques, deux 
Proteftans par chacun des trois Eleéteurs Proteftans , 8c les autres 
par chacun des Cercles de l’Empire. Voilà ce qui a été réglé par les 
Traitez de Weftphalie, en l’année 1848. Mais la Chambre Impériale 
eft maintenant réduite à un moindre nombre d’Officiers. Elle eft 
feulement compofée de l’Electeur de Trêves, qui en eft le Juge 
comme Evêque de Spire; de deux Préfidens, un Catholique 8c un
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Proteftant, 8c de quittée Confeillers, huit Catholiques, 8c fept Pro- 
teftans ; à caufe que les difficultez du tems ne permettent pas d’y en
tretenir un plus grand nombre d’Officiers. Le Confeil Aulique ëft 
établi par l’Empereur qui en nomme tous les Officiers. Ce Confeil 
<eft compofé d’unPrefidentCatholique, d’un Vicechancelier, que 
l ’Electeur de Mayence prefente, 8c de dix-huit Confeillers, neuf 
Catholiques, 8c neuf Proteftans. Ils font divifeZ en deux bancs, 
dont l’un eft occupé par des Nobles, 8c l’autre par des jurifconfultes. 
Ils tiennent leur affemblée auprès de la perfonne de l’Empereur : c’eft 
pourquoy on l’appelle Coni'eil Aulique, ou de la Cour Impériale. 
Quoique ces deux Chambres jugent en dernier refîort, il y a néan
moins des cas oùles parties peuvent appellër à l’Empereur, 8cde
mander la revifion du procès devant fa Màjeflé: comme quand il 
s’agit des caufes qui regardent les Duchez, les Principautez, les 
Comtez, 8c les autres fiefs immédiats de l’Empire. L ’Empereur, 
comme fouverain Juge, préfide dans ces deux tribunaux ,8c y pro
nonce les Arrêts lorfqu’il s’y trouve en perfonne. Et parce que le 
Juge qui prefide dans la Chambre de Spire, ou dans le Confeil Auli
que, repréfente l’Empereur , il a droit de porter un fceptre Im
périal j comme la marque de fa dignité.

D e la Noblejfe libre de l ’Empire»

Il y a en Allemagne deux fortes de Nobleflè ; l’une libre 8c immé
diate, qui ne releve que de l’Empereur 8c de l’Empire; l’autre mé
diate, qui reconnoiffant l’Empereur comme Chef de l’Empire, eft 
encore foûmife à la jurifdiétion d’un autre Prince. Celle-cy n’a pas 
à beaucoup près les libertez de la première Nobleflè, quoy qu’elle 
nelaiflè pas d’être fort confiderée dans l’Allemagne. Carilyaune 
infinité de ces Gentils-hommes du fécond rang, dont les Maifons 
fe vantent d’être auffi anciennes 8c auffi illuftres que celles des No
bles immédiats : 8c ils préfèrent une Demoifelle, quoique pau
vre , à une Boürgeoife, quelque riche qu’elle puiflè être. Pour ce 
qui eft des Gentils-hommes du premier rang, il y enaplufieursqui 
defeendent de ces Héros qui accompagnèrent l’Empereur Charle
magne 8c fes fucceffeurs dans toutes les conquêtes qu’ils firent fur 
les Saxons, 8c autres peuples qu’ils fournirent à leur Empire. Plu- 
fieurs autres étant venus des Etats voifins s’habituer en Allemagne, 
furent depuis unis à ce corps de Nobleffe, pareequ’ils étoient de 
xace noble. D’autres enfin, dont les peresavoient mérité le titre de 
Nobles par leursbellesaètions , fè font dans la fuite du tems fait im
matriculer parmi cetteancienne Nobleflè, en vertu des lettres ob
tenues de l’Empereur. Mais ces derniers Nobles ne peuvent entrer 
dans les Chapitres d’oùfe tirent les Archevêques Eleéteurs de Ma
yence, de Trêves, 8cde Cologne, 8c les autres Evêques 8c Prélats 
Princes d’Allemagne, parce que pour être reçu dans ces Chapitres, il 
faut prouver trente deux quartiers de Nobleflè, de pere 8c de me- 
re; ce qui eft impoffible à la Nobleflè moderne. La Nobleflè im
médiate poflèdedes fiefs qui ne relevent que de l’Empereur 8c de 
l ’Empire , 8c qui font affeétez aùx enfans 8c heritiers mâles, parce 
qu’il y a une charge expreffe de fervir l’Empereur dans toutes occa- 
fions en perfonne, avec un certain nombre de valets, félon la force 
8cle revenu dufief. Ces fiefs fontprefque tous fituez en Souabc, en 
Franconie, 8c le long du Rhin, ^ comprenant la baffe Alfa ce: ce 
qui a été fait, afin quela Nobleflè étant moins difperfée, fût plutôt 
prête pour les occafions, 8c qu’elle pût auffi défendre plus com mo- 
dément les frontières de ce côté-là, contre l’invafion des étrangers. 
Les Empereurs ont donné à la Nobleflè immédiate les mêmes pri
vilèges qu’ont les autres Etats immédiats de l’Empire, avec pouvoir 
de faire des impofitions dans l’étendue deleurs fiefs, 8c d’avoir une 
jurifdiétion civile 8c criminelle  ̂dont la criminelle eft fans appel; 
8c de la civile on ne peut appeller qu’au Confeil Aulique, ou à la 
Chambre Impériale de Spire. Il eft certain que cette Nobleflè en
troit autrefois dans les Dietes Impériales , 8c qu’elle prétendoit y 
avoir féance avant les villes : mais pour la décharger delà dépenfeex
traordinaire qu’elle y faifoit, on ceffa peu à peu de l’y appeller, luy 
laifîant laliberté de fe cottifer pour contribuer aux neceffitez publi
ques de l’Empire. Cette Nobleflè forme une efpece de République 
Ariftocratique : car bien qu’elle foit diviféeen trois Claflès, fça- 
voir une en Suabe, une en Franconie , 8c une le long du Rhin ; ces 
trois Claflès ne laifîènt pas, dans les affaires importantes, de joindre 
leurs confeils 8c leurs forces pour la confervation de tout le Corps. 
Elle a divifé le Cercle de Suabe en cinq quartiers : celuy de Franco- 
nie en fix ; 8c celuy du Rhin en quatre. Les cinq quartiers de 
Suabe font le Hegaw, l’Algaw, le Schartzwald, l’Orthnaw , 8c 
le Kocher, joint au Kreichgaw. Les fix quartiers de Franconie 
font l’Odenwald, leRhen, leVerra, le Stergerwald, l’Altmuth, 
8c le Baunach. Les quartiers du Rhin font le haut 8c le bas Rhin, 
laVeteravie, 8cîabaflè Alface. Tous ces quartiers ont leurs Chefs, 
qui s’appellent Direéteurs en Suabe, 8c en la baffe Alface, 8c Capi
taines en Franconie, 8c au haut 8c bas Rhin : lefquels on choifit 
tantôt d’une famille, tantôt d’une autre. Un Chef ne peut rien 
régler que de l’avis de deux ou trois autres Gentils-hommes, qui 
font nommez pour être fes Ajoints, 8c d’un Jurifconfulte pour les 
affaires où il s’agit d’une interprétation de la Loy. Avec ces Con
feillers, le Direéteur ou Capitaine examine les différends fur lefquels 
les Gentils-hommes fe pourvoyent pardevant luy; 8c tient la main 
à la confervation des privilèges de tout le corps. S’il eft neceffairede 
réprimer les injuftices 8c les violences de quelques Nobles , 1e Di
recteur ou Capitaine convoque toute la Nobleffe du Cercle, ou mê
me des trois Cercles, pour luy donner main forte dans l’execution 
de les Jugemens. Quant aux affaires publiques, les quartiers s’af- 
-emblent ordinairement une fois l’an.' * Heiff, Hifioire de l ’Em pire.

A LEMAN, (Louis)Cardinal, Archevêque d’Arles, étoit un per
sonnage ce grand mérité, à qui fes vertus ont acquis le nom de
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Saint 8c de Bien heureux. Les Auteurs, quiavoîent parlé deluy avant 
Guichenon HiftoriendeBreffe 8c de Bugey, s’étoient trompez en 
plufieurs chofes qui regardent le pais, là naiflànCe, 8c la vie de cc 
Prélat. C’eft luy qui a démontré que le B. Louis étoit du Bugey, 
que Jean Aleman, Seigneur d’Arbert 8c de Mongiffon, étoit Ion 
pere ; que la Bourgogne ne l’avoit point produit, comme Sandere» 
Swert,{8c du Sauflày l’ont écrit; 8c qu’il ne devoit pas la vie à ceux 
de qui Auberi, Saxi 8c quelques autres font mention. Quoy qu’il 
en loit, ce grand Archevêque fut Comteen l’Eglife de Saint Jean 
de Lyon , par refignation de Galois Aleman fon frère aîné; il fut 
enfuite Abbé de Tournus fur Saône, Evêque de Maguelonne, 8c non 
de SainfMalo, commeSwert, Ciaconius, 8cd’autresl’affurent;8c 
il fucceda dans l’Evêché d’Arles à Jean de Brognier, qui paffaà celui 
de Pife. Le Pape Martin V. le fit Cardinal en 142,6. 8c comme il 
étoit perfuadé delà vertu 8c du mérité de ce grand homme, il le 
pourvût de l’office de Vicecamerlingue de l’Eglife, luy donna le 
foin de faire trouver bon à ceux de Sienne le deffein qu’il avoit de 
transférer dans leur ville le Concile qui fe tenoità Pavie; 8c il le 
nomma pour la Légation de Bologne, d’où il alla réformer la poli
ce de ForliScd’ImoladanslaRomagne. Louis III. Roy de Naples, 
Comte de Provence , s’eftima heureux d’avoir dans fes Etats un 
Prélat que toute l’Europe régardoit avec refpeét; 8càfaconfidera- 
tion il confirma les Privilèges, que les Princes fes prédeccffeurs 
avoient accordé libéralement à la ville d’Arles. Comme la vertu de 
Louis Aleman étoit reconnue de tout le monde, il fut nommé 
pour préfider au Concile de Bâle, en 1431. C’eft là qu’il fe brouil
la avec le Pape Eugene IV. à raifon du Concile que ce Pontife trans
féra ailleurs, 8c que le Cardinal Aleman continua à Bâle, où Euge
ne fut dépofé, 8c Amé VIII. Ducde Savoye, fut mis à fa place en 
1439. fous le nom de Félix V. Cependant, Eugeneaccufa Louis, 
qui préfidoit à cette Affemblée, d’avoir créél’Antipape; pour s’en 
venger il le dégrada du Cardinalat, 8c le déclara indigne de tous les 
autres emplois importans qu’il avoit dans l’E^life. Mais après que 
Félix V. eut renoncé l’an 1449. à la Papauté en faveur de Nico
las V. légitimé fucceflèur d’Eugene, ce Pontife perfuadé du méri
te du Cardinal d’Arles, luy confirma fa dignité, 8c l’envoyafon Lé
gat dans la baflè Allemagne, Au retour de ce voyage, Louis fe re
tira dans fonDiocefe, travailla continuellement à la réforme de fon 
Clergé 8c à l’inftruétion des peuples fournis à fa conduite. Il mou
rut à Salon, le 16. Septembre de l’an i4yo. enodeurdefainteté, 
confirmée par divers miracles. Son corps fut porté à Arles, où l’on 
voit fon tombeau. * Pie IL Cojmog. c. 42. &  in Comment. Onu- 
phre, Ciaconius, Auberi 8c Du Chefne, Hifi. des Card. Frizon, 
G a ll.P u rp . Saxi, Vont. A re l. Bzovius 8c Sponde, in Annal. Du 
Saufîài, in M ari. G  ail. Swert, in A rch . A re l. Sainte Marthe, G alL  
Chrift. Guichenon, Hift. de Brejfe &  de B u g ey , P . I I I .  p . 4. Sandere , 
Chenu, 8tc.

ALEM AND, ( Nicolas ) Seigneur du Châtelet, étoit de l’illuftre 
Maifon des Alemands de Touraine, 8c fils de Rodolphe Sénéchal 
de Beaucaire. Il floriffoitdanslexvi.Siecle, fous le régné de Fran
çois I. duquel il fut reçû Gentilhomme de la Chambre. Il fut de» 
puis fon Ambaffadeur en Italie l’efpace de trente-cinq ans; 8c à fon 
retour fa Majefté l’employa pour faire le pavillon d’Ardres, 8c tous 
les fuperbes appartenons qui fervirent pour l’entrevûë des deux 
Rois. Il fonda les Minimes de Châtelleraut , où il eft enterré. * 
Le Chevalier PHermite Souliers, Hifioire de la  Noblejfe deTouraine. 
S U  P.

ALEMANI,(Gilbert) vivoitdansîeXIV. Siècle, vers l’an 13 34. Il 
compofa quelques Ouvrages, 8c entre autres une Hiftoire de la Terre 
Sainte, qu’il dédia à Taillerand, Cardinal de Ferigol.

ALEMANI, (Louis) fuivoit dans le XVI. Siècle les opinions 
de Calvin. Mais il s’oppofa depuis à la doctrine du même Cal
vin, touchant l’Euchariftie, 8c l’an iy66. il enfeigna à Lyon cel
le de Zuingle. *Prateole, V. L u d . A lem . Gautier, Chron. S. X V I .  
ch. 44.

ALEMANNUS, Roy des anciens Germains, régna après fon pe
re Teuta. Ce Prince s’acquit une fi grande réputation par fa force 8c 
par fon courage, qu’on l’appelloit l’ Hercule Germanique. C’eft de 
luy que les Germains furent appeliez Alem ans. Il avoit coutume 
de fe faire fuivre d’un lion enchaîné, d’oùles Princes d’Allemagne 
ont prisoccafion de mettre un lion dans l’écuffon de leurs armes. 
On luy drefîà une ftatuë dans une Ifie nommée alors A u g ia , 8c de
puis Reichenaw, fituée dans le lac de Zell ou de Confiance, en Sue- 
ve, maintenant Souabe. Cette ftatuë fut transportée par Maximi
lien dans une petite ville de Bavière, nommée Oëtingen. Les 
Allemans eurent une fi grande vénération pour ce Prince, qu’ils 
l’invoquerent comme un Dieu après fa mort. U laiffa plufieurs fils, 
qui regnerent en diverspaïs del’Allemagne ou Germanie, fçavoir 
Noricus, Boius, Dan, Angul, Helvetius, 8c Hunnus. * Hennin- 
ges, Tom. 1. S U P .

ALEMANS, peuples d’Allemagne, dont l’article eft ci-deflûs, au
quel il eft bon d’y ajoûter icy ce qui regarde l’efprit 8c le genie de 
ceux de cette nation pour les Sciences 8c les belles Lettres. Ces 
peuples étoient autrefois groffiers 8c barbares, mais ils fe font polis 
8c civilifez avecle tems. Bodin dit que l’application aflïduë à l’étu
de pour les connoiffances humaines, 8c les fentimens de religion 
pour les divines, ont beaucoup perfectionné les Allemans : cequî 
n’empêche pas neanmoins qu’ils ne foient toûjours un peu Allemans 
dans leurs écrits; c’eft-à-dire, que quoy qu’il n’y ait point de feien- 
ce à laquelle ils ne foient parvenus par leur travail 8c par leur indu- 
ftrie, on ne trouve point dans;les ouvrages des Auteurs decepaïs 
lafubtilité, le brillant, la vivacité, la politeffe, la méthode, Scies 
autres beautez qui fe voyent dans les écrits des Grecs 8c des Ro
mains. On peut dire qu’ils ne retiffiffent qu’à force d’application 
au travail: c’eft pourquoy un Italien, pour marquer que cette na
tion eft laborieufe, difoit par admiration ou par raillerie, quêtes
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Allemans ont l’efprit, non pas dans la cervelle , comme les autres
hommes •, mais fur le dos. C’eft pour cette raifon que les Allemans 
ne font pas excellens Poètes, ni grands Orateurs, n ayant pas allez 
de feu, de vivacité, 8c d’imagination pour la pôefie, ni pour les 
pièces d’Eloquence. Leurs Hiftoriens s’éloignent quelquefois de la 
veritépar quelque raifonparticulière, ou par une Crédulité excef- 
ri v e - §r leur difeours eft fouvent rempli de verbiage 8c de fa tra s , 
comme parle Keckerman, Profefîëuï en Allemagne. La grande 
leéture, que les Allemans ont de toutes fortes d ’ Auteurs, 8c par
ticulièrement de ceux de leur nation, fait qu’ils citent beaucoup 
dans leurs Ecrits. JofephScaliger allure que la maniéré des Alle- 
inans eft d’amalfer des lieux communs, 8c de faire des Recueuils 
plûtôt que de produire rien du leur. Un Auteur de nos jours fem- 
ble avoir voulu difputer aux Allemans la qualité de Bel Efprit, 
mais il n’a point prétendu leur ôter la gloire d’être de Bons Efprits. 
Et tout homme de jugement doit convenir qu’un Allemand, qui 
s’eft rendu Bon Efprit par fon indultrie 8c par fon travail, eft du 
moins auffi louable qu’un Italien, ou un François , qui étant né 
Bel Efprit, ne l’entretient que de vaines occupations. La force du 
genie des Allemans a paru depuis quelques lîécles dans l’invention 
de l’Imprimerie, de P Artillerie, du Compas de proportion, 8c dans
la découverte de plufieurs'fecrets d’Aftronomie, 8c des autres Ma-
thématiques. * Bôdin , Meth. Hiftor. Keckerman , H ifi. N atur. 
P. Bouhouf s, Entretiens d’ Eugene &  d’ Arifte. Baillet , Jugem ens  
des Sçavans. S U  P.

ALEMDAR , dans la Cour du Grand Seigneur, eft celuy qui 
porte l’enfeigneou étendart verdde Mahomet, lors que le Sultan 
fe montre en public dans quelque folennité. Ce mot eft compofé 
d’A le m , qui fignifie étendard , 8c de B a r ,  qui lignifie a v o ir , te
nir. *  Ricaut, de l'Em pire Ottoman. S U P .

ALENÇON, fur la riviere de Sarte, Alenconium , grande 8c bel
le ville de Normandie avec titre de Duché 8c Bailliage. Elle eft an
cienne, 8c lituée dans une plaine fertile, entrelaforêt d’Efeouïs 8c 
celle de Perfeigne. U y a un pont fur ia Sarte, où elle reçoit la Brian- 
te , qui forme dans la ville une petite Ifle , où eft le Couvent de 
Sainte Claire. On voit dans la Paroiffe de Nôtre Dame les tombeaux 
des Ducs d’Alençon. Ils:y avoient de leurtems une Chambre de 
Confeil nommée Echiquier, qui fut depuis fuppriméepar la reünion 
du Duché à la Couronne. Le Bailliage eft des plus grands de la Pro
vince. Alençon fouffrit beaucoup dans le XVI. Siècle , durant les 
guerres civiles. M. de Matignon, depuis Maréchal de France, y em
pêcha à la journée de Saint Barthélémy l’an xy7 2 .1emaflàcredeceux 
delà nouvelle Religion, aufquels il prit depuis la ville. Ce fut en 
iy7y. Les Ligueurs la reprirent dans la fuite fous le Duc du Maine. 
Les Hiftoriens de France parlent de Robert Rotrou, 8c de quel
ques autres Seigneurs d’Alençon. Elie, feeur 8c heritieredu même 
Robert, vendit au Roy Philippe A ugufte la Seigneurie d’Alençon, 
que le Roy Saint Louis donna avec titre de Comté à fon fils Pier
re, lequel mourut au retour du Voyage d’Afrique le 6. Avril 1283. 
fanslaifler des enfans de fa femme Jeanne de Châtillon Comtelfe 
de Blois 8c de Chartres. Ainii Alençon revint à la Couronne. Le 
Roy Philippe le H ardi le donna à fon fils Charles de Valois, 8c ce- 
luy-cy le donna à un autre Charles fon fécond fils , lequel de Ma
rie d’Efpagne fa fécondé femme eut Charles , qui prit l’habit de 
Religieux de l’Ordre de Saint Dominique 8c qui fut Archevêque 
de Lyon; Philippe Cardinal ; 8cPierre, qui continua la pofterité. 
Ce dernier laiffa Jean I , en faveur duquel le Roy Charles VI. éri
gea l’an 1414. le Comté d’Alençon en Duché 8c Pairie. Il eut 
trois fucceffeurs jufques à Charles III. mortfans pofterité en 1 y i y .  
Ce Duché revint alors à la Couronne. On le redonna à François fils 
de Henry II ; mais étant pareillement mort fans enfans , il fut en
core reiini à la Couronne.
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SucceJJîon Chronologique des Comtes &  B u es d'Alençon. 

ï . Pierre I.
а. Charles I.
3. Charles II.
4. Pierre II. 
y. Jean I.
б . Jean IL
7. René.
8. Charles III.
9. François.

mort en 1282.

1346,
1404.
1446.
1474.
1492.
ipay. 
15-84.

*  La Clergerie, H ifi. du Perche &  d'Alençon. Sainte Marthe, 
Hift. Geneal. d e là  Maifon de France. Du Chefne, A n tiq . des villes 
dë France. DeThou, H ift.& c .

ALENÇON. Cherchez Philippe d’Alençon, Cardinal.
ALEN TEIO ou E n t r e  t e io c G u ad .ia n a , Provincialinter 

Tagum &  A n a m , ProvîncedePortugal ainfi nommée, parce qu’elle 
eft entre les rivières du tage 8c de la Guadiana. Elle a environ tren- 
tè-fix lieues de longueur, 8c trente-quatre de largeur , félon Olivera. 
Il y a Evora fiége des anciens Rois, Èluas, Portalegre, Eftremos, 
Beja, 8tc. C’eft dans cette Province qu’Alfonfel. de ce nom, Roy 
ce Portugal , gagna en 1139. la célébré bataille d’Orique contre 
cinq Rois ou Généraux Maures. Alentejo. eft un pais extrêmement 
fertile, où l’on dit que le peuple eft fi induftrieux que les enfans 
des laboureurs y deviennent Magiftrats dans les villes. * Vafcon- 
cellos, Hift. Portug. Mariana , Hift. Hifp. Nicolas Olivera, gran
des de Lisb. & c .

-^kEP >i que les Italiens nomment Aleppo, 8c d’autres Halep ou 
H aleb, ville de Syrie en Afie. Léonard Abel Evêque de Sidon, Pier
re G films, Bellon, 8c quelques autres eftiment que cette ville eft 
I ancienneFerrœ a , qui avoit le fiége d’un Archevêché fous le Patriar-
chat d Antioche. D’autres, comme Cluvier, Sanfon, Briet, 8cc. 
foutiennentque c eft l’ancienneHiercpolis, quiétoit auffi une ville

font imaginez qü’Alep eft cëttéL a rcjJa , une dés cinq Villes que Màrc- 
Antoine donna à un Parthe; 8c enfin quelques autres veulent que ce  
foit Chalybon Ou Calybon. Il eft bien difficile de rien déterminer. 
Alepeftla plus grande ville de la Syrie au Turc, qui y â un Baffa 
ou Pacha. Elle eft belle, riche, 8c extrêmement marchande, étant 
comme le centre du commerce entre la mer Mediterranée 8c celle 
des Indes. Car de celle-cy on paffe par le golfe d’Ormus 8c de 
Balfora, 8c on remonte l’Euphrate qui eft vis avis d’Alep , d’où la 
voiture fe fait jufques à Alexandrette fur la Mediterranée. Les Pêr- 
fans, les Arméniens, 8c les autres peuples Orientaux y portent dés 
foyes , des epiceries, des drogues, des pierreries, 8c d’autres mar- 
chandifes, qu’ils tirent des Iflés de l’Afie, 8cd’aillcürs. De l’Occi- 
dent les François , les Anglois , les Vénitiens, les Génois, les Hol- 
landois, 8tc. y portent des draps , des étoffes de foye, de l’écarlà- 
te, dufer, duplomb, des fournir es, 8cc. Autrefois, avant que leS 
Portugais euffent ouvert le commerce des Indes par le Cap de Bon» 
11e Efperance, il n’y en avoit point entre l’Orient 8c l’Occident que 
celuy d’Alep, ou par la mer Rouge 8c l’Egypte. Alep a âujourd’i 
huy fix milles de tour, avec douze portes, trois fauxbourgs, 8c 
un bon château; * Texeira , li. 9. itin. Orient. Bellon , li. r . ob- 

fe r v .c . 103. Pietro délia Valle, Rélat. du Levant. Aubert le Mircj 
notit. Epifcop. Or bis. Sanfon, Briet, 8cç.

ALEP , ville de la Syrie , entre Alexandrette 8c PEuphraté. 
Elle eft bâtie fur quatre collines , 8c le château eft fiirlâplus hau
te s qui fait le milieu d’Alep 8c qui eft foûtenuë par des voûtes en 
quelques endroits, de peur que la terre ne s’éboule. Elle à envirorf 
deux lieues de circuit. Hors de la ville il y aune petiteriviere nom
mée Coïc, qui fert à arroferles jardins , où il croît d’excellentes 
piftaches. Les édifices,, tant publics que particuliers, nefontbeaux 
que par dedans, les murailles y font revêtues de marbrede differen» 
tes couleurs , 8c les lambris enrichis de feuillages 8c écritures en or.1 
U y a environ fix vingts Mofquées, dont il y en a fept qüi font 
fort magnifiques, 8c trois de celles-cy ont leur dôme couvert de 
plomb. La plus grande étoit une Eglife de Chrétiens, que l’on croit 
avoir été bâtie par Sainte Helene. Dans un des fauxbourgs il y a 
encore uneMofquée, quia été auffi autrefois une Eglife de Chré
tiens. Ony voit une chofe remarquable; Dans le mur, qui eft au 
côté droit de la porte , il y a une pierre de deux à trois piés en 
quarré, où eft marquée la figure d’un calice , 8c d’une hoftie ait 
deflus de l’ouverture du calice, avec un croiffant qui couvre l’ho- 
ftie, 8c dont les deux pointes defeendent fur les bords du calice. On 
croiroit d’abord que ces figures feraient de pièces rapportées comme 
les peintures à la Mofaïque : mais tout y eft naturel, comme on à 
reconnu en grattant la pierre avec un ferrement, en l’abfence des 
Turcs. IlyaeuplufieursConfulsqui ont voulu acheter cette pier
re, 8c il en a été offert par quelques-uns jufqu’à deux mille écus,' 
mais les Bachas ou Gouverneurs d’Alep n’ont jamais voulu là ven
dre. A demi-lieue de la ville il y a un coteau agréable, quieftlâ pro- 
menadedes Francs. On y voit une grotte, où les Turcs difent que 
le Prophète Ali a demeuré quelques jours : 8c parce qu’il y a une 
figure affez malfaite d’une main imprimée dans le roc, ils croyent 
que c’eft celle de ce faux Prophète, qui y alaiffé de fes marques, 
il y a trois Colleges dans Alep , où l’on enfeigne la Grammaire, la 
Philofophie, 8c les chofes qui concernent la Religion Màhometa- 
ne. On y compte quarante Carvanferas pour les vdyagèurs 8c les 
marchands, 8c cinquante bains publics. Les fauxbourgs de la ville 
font grands 8c peuplez, 8c prefque tous les Chrétiens y ont leurs 
maifons 8c leurs Eglifes. Il y a de cinq fortes de Chrétiens ; les Ro
mains ou Catholiques, les Maronites, les Grecs, les Arméniens , 
8c les Jacobites. Les Catholiques ont trois Eglifes, fervies par des 
Religieux, quifont les Capucins, lesjefuïtes, 8c les Carmes Dé- 
chauffez. Les Maronites dépendent du Pape, 8c ne font gueres plus 
de douze cens : leur Eglife eft dédiée à Saint Elie. Les Grecs y ont 
un Archevêque, 8c font environ quinze du féize mille: leur Eglife 
eft dédiée à Saint George. Les Arméniens, qui font à peu près dou  ̂
zemille, ont un Evêque, 8cuneÈglifedédiée à la Vierge. Lesja- 
cobites ont auffi un Evêque, 8c Une Eglife fous le titre de la Vier-- 
ge: Scieur nombre égale prefque celuy des Arméniens. Il fe fait 
grand trafic à Alep d’etoffes de foye 8c de camelots de poil de chè
vre, de noix de galle, de favon, 8c de plufieurs autres marchant 
difes: 8c il s’ y rend des negotians de tous les endroits du monde. 
Sans parler des Turcs, des Arabes, desPerfans, 8c des Indiens, il 
y a toujours à Alep quantité de François, d’Italiens, d’Anglois, 8c 
de Hollandois : 8c chaque nation a fon Conful pour foutenir feâ 
droits 8c fes intérêts. Ce commerce ne fe fait pas, comme quel- 
ques-üns ont écrit, par la commodité des rivières de l’Euphrate 8c 
duTigre; pâr lefquèlles ils difent que les marchandifes fe tranfpor- 
tent en defeendant 8cen montant, jufqu’au Bir, où on les débar
qué pour Alep. Car à l’égard de l’Euphrate , la quantité de mou
lins , qu’on y a bâtis pour tirer l’eau afin d’afrofer les terres, en em
pêchent la navigation , 8c la rendent dangereufe. Pour ce qui eft 
duTigre, iln’eftgueres navigable que depuis Bagdad jufqu’à Bal
fora; Laville d’Alep eft gouvernée par un Bacha , qui commande à 
toutela province, depuis Alexandrette jufques à l’Euphrate. Sa gar
de eft pour l’ordinàire de trois cens hommes. Il y a auffi un Aga 
ou Capitaine de Cavalerie , qui commande environ quatre cens 
Maîtres; 8c un autre Aga, qui a fous luy fept cens Janiffaires , 8c 
eft maître des portes de la ville. Le château eft fous un autre Com
mandant, que le Grand Seigneur y envoyé de Conftantinople. Il a 
fous luy deux cens Moufquetaires, 8c tout le canon eft en fon pou
voir. Le Cadi juge les caufes civiles 8c criminelles. Pour ce qui 
eft delà Religion, leMoufti eft le Chef8c Interprète de la Loy de 
Mahomet. *  Tavernier, VoyagedePerfe. S U P .

ALERAN, filsdelafœur de l’Empereur Othon I,futcréépar
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Archiepifcopale fou§ le mêmePatriarchat, Jl y en a encore qui fe 1
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ville! luy premier Marquis de Saluflès. S U P ,
ALERE, (Jean) de Alerio; 

O
ou de Alerlo, Général de l’Ordre

des



des Carmes, a été en eftîme dans le XIV. Siècle. Il étoit de Tou- 
îoufe, 8c il fut élu General dans un Chapitre tenu à Montpellier 
l’an 132 1. Il gouverna durant neuf ans avec tant de fageffe, que 
tout le monde admira là conduite 8c fa piété. Mais on ne luy pût 
refufer la grâce, qu’il demanda avec des emprefîèmens extrêmes, 
de vivre fimple Religieux le refte de fes jours. On la luy accorda, 
quoy qu’avec peine; 6c ayant fait une abdication volontaire de fa 
charge, ilfe retira dans le Monaftere de Touloufe, où il mourut 
l ’an 1342. Alereaécrit furies quatre livres du Maître des Senten
ces, fur l’Ecclefiaftique, Bec. * Sixte de Sienne , Bibliot. Sancîa.
Poitevin, in A p p a r.S a er.Boërfius, in C a ta l. Gener. Carm . Lucius, 
m Bibl. Carm el. Tritheme, Alegre, 8tc.

ALERIA, ancienne ville de Corfe, avec Evêché fuffragant de 
Pife. Elle eft aujourd’huy ruinée ; 8c l’Evêque fait fa refidence à 
Cervionnis, qui eft au milieu de l’ifle. Lesmafures où étoit Aleria 
ont encore aujourd’huy le nom d'A le r ia  deftrufta. Il y a près de 
ces malures une riviere que Moletius nomme Aleria, 8c Leandre Al- 
bertiTavignano. C’eft V ancienneRhotanusde Ptolomée.

ALESA, ancien nom d’une ville de Sicile, que l’on croit être 
aujourd’huy le bourg deToftt, dans la vallée de Demona, où paffe 
auffi un fleuve anciennement nommé Alefus, 8c aujourd’huy P it-  
tineo. Cette ville avoit donné fon nom à une fontaine, qui étoit aux 
environs, 8c dont on a publié des chofes affez extraordinaires: car 
on a dit, que dans letems qu’elle étoit très-calme, fi onjouoitde 
la flûte fur fes bords, on voyoit aufli-tôt l’eau s’agiter peu à peu, 
bouillonner, 8c comme fi elle eût été charmée de la douceur de cet 
infiniment, s’enfler jufqu’à fortir de fon baffin. C’efl: ce que ces 
vers de Prifcien ont marqué:

H ic &  Aleftnus f in s  eft mitijfimm undis,
Tibia quetn extollit : cantufaltareputatur 
M uficus, ripis U t ans excurrereplenis.

* Solin. cap. 1 1 .  Defcript. Sicil. Cluv. Sicil. A n tiq . lib. 2. S  U  P.
ALESSIO , en Latin L yjfu s, ville d’Albanie, fur la côte du gol

fe de Venife, proche de l’embouchure de la riviere de Drin. Le fe -  
pulcredu fameux Scanderbeg , Roy d’Albanie, qui y mourut en 
1467, a rendu cette ville célébré. Les Turcs s’en étant depuis ren
dus maîtres, avoient une fi grande vénération pour fa mémoire, 
qu’ils s’eftimoient heureux quand ils pouvoient approcher du tom
beau de cet Alexandre Chrétien, dont le nom feul les faifoit fuir 
pendant qu’il vivoit. Quelques-uns même emportoient de la terre, 
ou quelque petit morceau de fon fépulcre, qu’ils attachoient à leur 
cou, comme une relique précieufe, 8c qui animoit leur courage 
dans le combat. * Mar. Baril, h 9. 1 o. S  U  P .

ALESSO, que les Anciens ont nommée Lyjfus Sc L yjfu m , ville de 
la Macedoine dans l’Albanie avec Evêché fuffragant de Duras’ ou 
Dyrrachium. Elle eft fur le golfe de Drin fur la mer Adriatique.
Les avantures de cette ville font allez particulières. Elle a été renom
mée par la mort de Scanderbeg. Les anciens Auteurs en ont fou- 
vent fait mention, 8c Lucainen parle auflî, It.p .P harf. [C ’efl:la mê
me que la précédente.]

ALETH fur l’Aude, ville de France en Languedoc avec Evêché 
fuffragant de Narbonne.Le Pape Jean XXII. le fonda vers l’an 1317 .
8c établit le fiége à Limoux , qu’on transfera deux ans après à 
Aleth. Cette ville eft dans le Comté de Razez. Son nom Latin eft 
A l  ecîa ou Elecîa ; 8c il faut prendre garde de ne la pas confondre 
avec A le th a , qui eft S. Malo en Bretagne , avec A lejîa  , Alés ou 
Alais en Languedoc, ni avec A le tiu m , Lecce, ville Epifcopale du 
Royaume de Naples. * Papyre Maffon, Sainte Marthe, 8tc.

ALETHES, fils d’Hippotas, fiiivitles defeendans d’Hercule qui 
firent irruption dans le Peloponnefe. Ce fut après cent ans écou
lez depuis la première, faite fans fuccès par Hyllus fils d’Hercule 
8c de Dejanire, 8c quatre vingts ans accomplis depuis la prife de 
Troye. Il fefaifitde Corinthe l’an 2972. du monde, 8c en futle pre
mier Roy durant 37. ans. *  Paufanias, li. 2. Eufebe, dans f a  Chroni
que. Voyez Heraclides.

ALETHIUS, (Alcime)Profeffeur de Rhétorique à Bourdeaux.
Saint jerôme en fait mention dans fes additions à la Chronique 
d’Ëufebe fous l’an 360. Quelques Auteurs l’ont confondu avec 
Alcime Avitus , mais il y a eu plus d’un fiéclede l’un à l’autre.
C’eft celuy dont parle Sidonius Apollinaris dans une de fesEpîtres] 
qui eft la 2. du livre S. Aufone luy addreffe une Epigramme , de 
ProfeJf.Epigr. 2.

ALETIDES, nom que les Athéniens donnoient à certains facri- 
fices qu’ils faifoient à l’honneur d’Icare 8c d’Erigone, 8c qui furent 
inftituez, parce queplufieurs jeunes filles fèpendoient elles-mêmes, 
pour imiter Erigone; fur quoy l’Oracle étant confulté, leur ordon
na d’offrir des facrifices, avec de petites figures deterre, comme 
l’ Antiquité en offroit à Pluton. Ce nom vient du Grec «Ajjtiç,
Tvagabonde, errante, parce qu’Erigone chercha par tout fon pere Ica
re, jufques à ce qu’elle le trouva mort. * Hygin, Fab. lîo.Gregor.
Giraldi, H ift.D eorum . S U P .

ALETS. Cherchez Alais.
ALEVAS, fut mis fur îethronedes Theffaliens, par la faveur 

de fon oncle , qui fit en forte que l’Oracle de Delphes l’en jugea 
digne, contre les deffeins de fon pere, qui avoit naturellement de 
l’averfion pour luy. *  Plutarque , au Traité de Vamour paternel, 
s. 41. Paufanias ajoûte que fes defeendans livrèrent ce pais à Xerxes,
"°r vrpï?c^3DCn u A06' a ' 7>  1 -, v  r  , teife Mathilde. Il mourut en odeur de fainteté l’an 1072. après a-
narles^ ’ ^ ° J  ^  n’ J « ^ a  a Epyte, 8c fe rendxt célébré voir tenu le Siège 1 1 .  ans, ô.mois, 8t22.jours. ^Naucleres Vo- 

’ ameUr ? Um 5 ’,batlt  Serran,Onuphre, Sigebert, Platine, Leond’Oftie, Genebrard
pAT C’ laifîà débaucher a Hercule, lorfqu’il vint à Baronius, depuis P a n i0 6 1 .  ju fqu es'a  1073.

AT F.XANtS p À r  ' o  „  . , T .r , ALEXANDRE III. fucceda à Adrien IV. l’annyo. Il étoit na-
eSAL01f  ’ Reine des juifs, etoit tifdeSienne. Son nom étoit R oland, 8c celuy de fon pere étoit 

ArT™ ulefil«ained Hyrcan, lequel fe fit couronner Roy nuci. Il fut d’abord Chanoine de Pife , 8c puis Cardinal & Chan-
au ri = lp rL ffT a t  f„CT ° nne ^  Anti?°“ ,?c " *  If d celier de 1-Mife. Son mérité feul M e h S c e f ^ S e d i g S b  autres en pruon. &îndip* «ms apres étant entre en défiance du [Adrien IV. îemploj'a en deux légations très-im|ortant esf & on

connût
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même Antigone, il le fit mourir, 8c il mourut îuy-même de re 
gret. Alors Alexandra, qui étoit une Princeffe de grand mérité” 
mit en libertéles freres d’Ariftobule, 8c établit Roy Jannæus autre
ment nommé Alexandre , qui étoit l’ainé 8c le plus modpr  ̂
tous. * Jofeph, A n t iq .Ju d . li. 13. c. 19. 20.

ALEXANDRA, Reinedes Juifs, femmed’AlexandreJannæus’
à  qui une Princeffe de ce même nom donna la couronne 8c la fil 
berté, comme je l’aydit. Elle futmere d’Hyrcan8c d’Ariftobule, 
8c fa conduite conferva le Royaume à fes enfans. Le Roy Alexandre 
Jannæus avoit aigri l’efprit du peuple 8c des Pharifiens qui étoiènt 
tres-puiflans > en̂  mourant il ordonna à la Reine fa femme de ne 
rien faire fans l’avis de ces mêmes Pharifiens , 8c il la laifià Regente 
du Royaume.  ̂ Cette habile Princeffe fuivit fes confeils 8c elle s’en 
trouva tres-bien. Hyrcan l’ainé de fes fils étoit peu capable de gou
verner, 8c il ne cher choit qu’à vivre en repos. Ariftobule au contraire 
avoit beaucoup d’efprit, 8c étoit hardi 8c entreprenant. La Reine, 
qui avoit gagne l’efprit du peuple, parce qu’elle avoit toûjours té
moigne de fouffrir avec beaucoup de peine les fautes du Roy fon 
man, fit établir Hyrcan grand Sacrificateur, non pas tant parce qu’il 
etoitlame, qu’a caufe de fon incapacité. Elle laiffoit cependant les 
. ùaniiens difpofer de tout, 8c commandoit même au peuple de leur 
obéir. Ainfi elle fe conferva le Royaume. Elle mourut peu de tems 
apres, dans le tems qu’ Ariftobule voulut fe mettre fur le throne 
Jofeph dit qu’elle ne tenoit rien de la foibleffe de fon fexe, 8c qu’elle* 
fit voir par fes a&ions , qu’elle étoit très-capable de commander. 
*  J °icph, A n tiq. Juda iic . li. 13. c. 2 3. 24.

ALEXAN DRA, fille d’Hyrcan, époufa Alexandre fils d’Arîfto- 
bulell. Roy des Juifs; 8c elle fut mere d’un autre Ariftobule grand 
Saciificateur 8c d e  Marianne femme d’Herode. C’étoit une Prin- 
ceffe extrêmement ambitieufe, dont la vanité contribua à la perte 
de a famille. Elles addreflàa Cleopatre, pour la prier de demander 
a Antoine la grande Sacrificature pour fon fils. Herode en fut 
averti, 8c feignant de fe réconcilier avec elle, donna cette charge 
a Ariftobule. Mais quelque tems après ayant découvert la mere 
Bclehls, qui fe vouloient fauver dans des coffres faits en forme de 
biere, pour aller trouver Cleopatre, il fit noyer le grand Sacrifi- 
cateur. Alexandra diffimula, de  peur d’un plus grand mal; mais 
étant touj ours beaucoup ambitieu te, elle follicitoit fans ceffe Hyrcan 
fon pere de fonger a quelque changement. Ainfi ce bon Prince 
s étant laiffeperfiiaderde fe retirer vers les Arabes, Herode le dé
couvrit 8c le fit mourir. Le même Roy fe défit encore de Marian
ne , comme je le dis ailleurs. Alexandra oubliant par un changement 
honteux cette grandeur de courage, qu’elle avoit fait paroître, té
moigna d etre auffi lâche qu’elle étoit auparavant fiere. Elle s’em
porta contre fa fille ; & cette biche 8c baffe diffimulation ne h  
mitpas a couvert de la fureur d’Herode. Car ayant fcû qu’elle tâ- 
choit a fe  rendre maitreffe de deux fortereffes de JerÛfalem, il la 
fit mourir. Jofeph, li. 14.^  17. A n tiq. J u d . ( f i  1 .d eb e ll.Salian8c 
Torniel, ^.217.4019.4026.

[ALEXAN DRA, l’unedesfeptVierges 8cmartyres, quifouf- 
fnrent avec Theodote d’Angori en cccin. Alla fu n t in  T .IV . M aii 
Bollandtam.]

ALEXAN DRA de l’Efcale. Cherchez l’Elcale.
[ALEXANDRE. On trouve quinze Martyrs de ce nom dans les 

Actes les plus Anciens, 8c les plus aflurez , publiez par le P. ph. Rut-
Y lfflt» J  '

Papes'.

c  jE? d NI? ? E ’ L de cc nom ’ Pape, étoit Romain de nation:
Il iucccda a Evarifte l’an 119. Comme depuis les Apôtres la perfe
ction avoit empêche les Fideles d’avoir un libre exercice de leur 
Religion, ce Saint Pontife renouvella, félon Platine, les ordonnances 
des Dflaplcs du Fils de Dieu, comme celle de l’eaubenite pour chaf- 
ier les Démons , du pain fans levain pour la confecration, comme 
conforme a 1 inftitation de J esus-C hrist, Scenfemble le mélange 
~,e  ̂eau avec le vin dans le calice, pour nous repréfenter l’union du 
Sauveur avec l’Eglife. Ilfutmartyrilelous l’Empire d’Adrien, l’an 
130. de grâce , apres avoir gouverné l’Eglife dix ans , cinq mois, 8c 
vingt jours. Après luy le fiége vacqua vingt-cinq jours. Anaftafe 
leBibhothecaire dit, que ce Pape fut décollé 8c enterré près du grand 
chemin de Nomentum, à fept milles de Rome. Nous avons fous 
fon nom trois Epitres, I. aux Orthodoxes, II. aux Evêques, III. aux 
Pretres; mais il n’y a pas apparence qu’elles foient de luy. * Eufebe,
"•4’ S‘ Auguftm, Epift. 1 6 1 . S. Irenée, li. 4. c . 3 . Anaftafe,
Baronius, 8cc. 3

ALEXAN DRE I I  , nommé auparavant A nfelm e, fut mis fur la 
chaire de S. Pierre après la mort de Nicolas II. l’an 1061. Il étoit 
Milanoxs, 8c Evêque de Lucques avant fon éleftion au Pontificat. 
Les Eveques Cifalpins appuyez de l’autorité de l’Empereur Henri 
I V.n étant pas contens de le voir fur le throne du Princedes Apôtres, 
donnèrent leur voix a Cadole Evêque de Parme, qui prit le nom . 
d Honoi lus II. 8c affligea l’Eglife par un long Schifme, jufques à ce 
qu ayant ete deux fois vainqu , 8c condamné dans un Concile de 
Mantouë, il mourut mifèrablqment l’an 1064. Au fortir de Mantouë 
il paffa par Lucques, 8c contera la grande Eglife, ayant toûjours 
voulu confèrver le titre de cette Prélature. Depuis il obligea Richard
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connût dans toutes les occafions , qu’il n’y avoit point de digni- 
tez dans FEglife qu’il ne méritât. On ne fe trompoit pas. il fut 
élû parles, gens de bien, après la mort du meme Adrien IV, Quel
ques Cardinaux fe firent une idole d un certain OBavten qu on 
homme Vittor ÏV. Le peuple & le Cierge le reconnurent, maisayant
fçû depuis que fon élection n’étoit pas légitimé, 8c que celle d’A
lexandre étoit canonique, ils s’attachèrent à ce dernier, 8c Viétor 
mourut miferablemeut, n’étant approuve'que de l’Empereur Fre- 
deric Barberoujfe. Le Schifme ne finit pas avec fa vie. Guy de 
Creme fut introduit en fa place fous le nom de Pafchal III , 8c 
après fa mort ceux de fa faction ciùrent Jean Evêque deFrefcati, 
qui fut nommé Calixte III. Cependant, le Pape légitimé n’eut point 
d'autre retraite que la France, aüyle ordinaire de fes prédeceffeurs 
affligez , où Louis le Je u n e  le reçût avec affeétion. Il convoqua 
un Concile à Tours, contre les Albigeois 8c les ennemis du Saint 
Siège; 8c après une abfence de deux ou trois années, les Romains 
le rappellerènf. Emmanuel Empereur de Ccnftantinople luy envoya 
fes Ambaffadeurs, pour lui offrir les armes , 8c luy promettre d’u
nir l’Eglife Grecque avec la Latine, s’il vouloit reünir luy-même, 
comme il l’avoit été autrefois, l’Empire Romain dans.un même 
corps 8c fous une même tête. Ce fage Pontife éluda ce coup 8c 
répondit à une fécondé demande, qu’il ne pouvoit reünir, fans 

.être blâmé de la pofterité, cequefes prédeceffeurs avoient expref- 
fémentdivifé. Comme fes ennemis continuoient à le perfecuter, 
il fe retira à Benevent, où il reçût les exeufes du Roy d’Angleter
re, furie fujet de la mort de Saint Thomas de Cantorbie; 8c étant 
paffé à Signie, il y canonifa ce Saint Prélat 8c Saint Bernard; 8c 
donna un Evêque à la ville d’Alexandrie, qu’on avoit bâtie à fon 
honneur furie bord duTar, 8c que les Impériaux, qui ne pûrent 
obtenir qu’on la nommât Cefarée, appellerept par mépris Alexan
drie de la Paille. Depuis il reçut l'Empereur à Venife, où la paix 
fut conclue. On croit que ce fut dans cette occaficn que recevant 
l ’Empereur ; il luy mit le pied fur le cou 8c lui dit ces paroles du 
Pfeaume quatre vingt-dixiéme : [ Vous marcherez, fu r  l ’afpic ( fl fu r  
le b a filic , w w  foulerez a u x  pied s le lion (fl le dragon.] L'Empereur , 
à ce qu’on affûre, furpris de ces paroles , luy fit remarquer qu’elles 
n’étoient pas dites pour luy, mais pour Saint Pierre ; 8c Alexandre 
ajouta d’abord, qu’elles étoient pour Saint Pierre 8c pour luy. Lé 
Cardinal Earonius dit que c’eft une fable, mais divers Auteurs le 
^apportent comme un-fait dont on ne doit point douter. Quoy qu’il 
en foit, le Pape avoit de très-grandes obligations à la Republique de 
Venife , qui l’avoit protégé contre les per lecutions du même Empe
reur Frederiç. Il tacha de luy en témoigner fa reconnoifïànce. Car 
non feulement il fut l’auteur de la ceremonie d’époufer la mer le jour 
de l’Afcenfion, mais il accorda encore à Sebaflien Ziani Doge de Ve
nife les trompettes d’argent , le parafol, la chaife pliante , les 
couffins, les enfifignes, 8cle ciergebianc que l’on porte devant la 
Seigneurie dans les ceremonies publiques. Après cela Alexandre 
revint à Rome, 8c alors ta tranquillité publique luy infpira lapen- 
fée d’affembler le III. Concile de Latran , pour la réforme des
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8c
mœurs 8c delàdifeipline corrompue parlalicence des guerres, 
paffa enfuite à une meilleure vie le 27. d’Août de l’an 118 1 . 
mourut avec cette gloire d’avoir gouverné faintement l’Eglife du
rant 22. ans, moins 10. jours, 8c d’avoir triomphé de trois Schif- 
matiques, 8c peut-être de. quatre, s’il eft vray qu’après la dépofi- 
tion de Calixte III. on élût un certain Larnlo, fous le nom d’Inno- 
centlll; .comme fi ce nombre de trois eût été fatal aux faux Ponti
fes, 8c heureux aux Papes légitimés, entre lefquels il y eneutfèpt 
confecutifs qui portèrent un nom fous ce nombre de trois. * S.An- 
tonin, Nauclere, Volaterran,Onuphre,Platine, Genebrard , Ba- 
xonius, 8c c.

ALEXANDRE IV , des Comtés de Signie, néveu de Grégoire 
IX , 8c d’innocent III, fut mis fur la chaire de S. Pierre , après la 
mort d’innocent IV, lors que l’Eglife étoit la plus perfocutée par les 
attaques des Princes d’Italie, 8c par la faétion des Guelphes 8c des 
Gibelins. Son nom étoit R ainaud, 8c il étoit fils de Philippe frère 
du même Grégoire IX. qui le fit Cardinal 8c l’employa dans les 
grandes affaires. Il fat élû le 21. Décembre de l’an 125-4. D’abord 
après fon élection, il s’oppofaà Mainfroy fils naturel de l’Empereur 
Frédéric, 8c grand ennemi de l’Eglife, empêchant les Electeurs de 
donner leur fuffrage à Conrad jeune Prince fans expérience 8c he
ritier des fentimens comme des biens du même Empereur fon pe- 
re. Ce Pape n’avoit plus d’ennemis à combattre que ceux de la 
Foy; 8c il vouloit renouveller la guerre contre les Infidèles, fi un 
différend, qui arriva entre les Vénitiens 8c les Génois, ne l’en eût 
empêché. Ce coup imprevû le fit mourir de deplaifir l’an 1261. 
ayant administré l’Eglife fîx ans, cinq mois, 8c quatre jours. Ce Pape, 
a l’exemple de Grégoire ÎX. fon oncle, prit hautement le parti des 
Mcndians 8c il fatigua fouvent par fes Lettres 8c par fes Bulles l’Uni- 
verfité de Paris, qui ne s’accommodoit pas des deffeins de ces Mef- 
fieurs. Pour leur faire pîaifir, il condamna le célébré Guillaume de
S. Amour. Il eft vray que depuis il tâcha d’adoucir les efprits , 8c 
il fit agir le Roy Saint Louis. * Onuphre 8c Genebrard, inChron. 
Papyre Maflon, de Epifc. TJrbis. Du Chefne, Eh f l .  des Papes, Du 
Boulay, Plift. U m v .P a rif.T .U I.( f lc .

ALEXANDRE V , auparavant nommé Pierre P h ila fg ie , étoit 
deCandie.  ̂Il prit l’habit de Religieux de Saint François , Scayant 
ete envoyé à Paris, il y profita fi bien qu’il y fut reçû Doéteur de 
1 u mverfite de cette ville. Quelque tems après, fon mérité l'ayant 
fait connoitrea Jean Galeafîb Vifconti, Seigneur de Milan, il eut 
beaucoup de part en fon eftime. Galeaffo fe fervit de luy dans di- 
7 ei f s!É alies_5 1 fit donner l’Evêché de Vicenze, enfuite ce- 
uy eNovarre, puis l’Archevêché de Milan, 8c enfin Innocent VII. 

le nomma Cardinal en ,+„f  Ce Pape l’employaen diverfes Léga- 
fons. Il répondit tresabien à ce qu’on avoit attendu de luy, de.forte
sue tout le monde etoiç perf d - d£ & J  ■

Pape au Concile de Pife, après ladepofition de Grégoire XII. du
rant ce long Schifme de Pierre de la  L u n e , qui affligea tant i’Eglife. 
Il fut fi liberal envers les perfonnes de mérite 8c les néceffiteux, 
qu’il ne fe péferva rien que le defir de faire du bien à tout le mon
de. _ Auffi il avoit coûtume de dire en fe dîvertifiànt avec fes amis, 
qu’il avoit été riche Evêque, pauvre Cardinal, $cPape mendiant* 
Il mourut a Bologne dix mois après fon éleétion , l’an 1410. À Saint 
Antonin, Volaterran, Monftrelet, l i . i . c . 6 1 .  Sponde.

AEÏJXANDEE Y ’ Bape élû au Concile de Pife en 1409. Voicy 
cequ il eft bon d’ajouter à l’article précèdent. Ses parens étoient 
fi pauvres, qu ils furent contraints de l’abandonner à la merci de 
ceux qui aUroient pitié de luy. C’eft pourquoy la Providence Divine 
Payant elevefurlethronede PEglife, il difoit , qu’il avoit cet avan
tage pardeffus fes prédeceffeurs, qu’ilne pouvoit être tenté, comme 
eux, d agrandir les parens, n ayant jamais connu m-'iiere , ni me— 
re , ni frere , ni feeur, ni neveu. Comme il étoit enedre jeune 
enfant,, 8c qu’il alloit mendiant par les rues de la ville de Candie, 
un Cordelier Italien, voyant qu’il y ayoit dans fa phyfionomie quel
que chofe qui promet-toit beaucoup , le mena au Couvent pour 
y fervir à PEglife, 8c prit foin de iuy enfeigner les principes de la 
Langue Latine 8c de la Greque ; à quoy il reüftit fi bien.* qu’on 
luy donna l’habit quand il en eût l’âge. On l’envoya premièrement 
dans le Couvent d’Oxford en Angleterre, où il commença fes étu
des; 8c puis dans celuy de Paris, où il mérita le bonnet de Docteur 
en Théologie. Etant enfuiteretottrné dans fa Province de Lombar
die, il s’acquît tant -d’eftime par fes éloquentes prédications 8c par 
fes doéies écrits, que Jean Galeas Vifconti, Seigneur de Milan, 
luy donna la première place dans fon Confeil, le fit créer Évêque 
deNovarre, 8c puis Archevêque de Milan ; 8c l’envoya en ambafla- 
de vers l’Empereur Venc.eflas, duquel ii obtint pour Galeas le titre 
de Duc, 8c pour foy-même l’illuftr e qualité de Prince du Saint Em
pire. Il fut après cela promu au Cardinalat par Innocent V II, qui 
l’envoya Légat en Lombardie. On l’élût Pape au Concile dePife , 
dans un tems où PEglife avoit befoin d’un Chef; que fon mérité 
fit juger digne de cette autorité foprême , 8c qui fût capable de 
rendre la paix à la Chrétienté par l’extinâion du Schifme: ce qui 
n’eft pas une petite preuve des excellentes qualitez de ce Pape, qui, 
félon le témoignage de .Gilles Evêque 8c Cardinal de Viterbe , avoit 
une feience divine , 8c une fainteté admirable. *  Maimbourg, 
Hiftoire du grand Schifme. S  TJ P*

ALEXANDRE VI. ayant changé le nom 8c les armes de fon pe- 
re L en zoli, d’une des grandes maifons du Royaume de Valence i 
pour prendre celles'de fa mere, feeur de Calixte III. aveclefurnom 
de Borgia, s’introduifit au Pontificat par des voyes peu légitimés, 
La pofterité â  de la peine à croire ce qu’on rapporte d’un homme, 
qui ayant paffé dans les plus honorables emplois de PEglife avantfa 
promotion, 8c qui étant doué de toutes les qualitez nécefiairespour 
être un illuftre Pape , a terni tout cet éclat par des vices les plus 
bas 8c les plus noirs. Son nom étoit Roderic Lenzoli fils de Geofroy 
8c d’une fœur de Calixte III. Ce Pape le créa Cardinal en i4yy. 8c 
il iuy donna l’Archevêché de Valence enEfpagne fa patrie. Sixte 
IV. l’y envoya Légat 8c il parut dans toutes les occafions d’une 
maniéré qui luy fut très-avantageuie. Il eut d’autres grands emplois 
dans PEglife, mais fon ambition le porteit au Pontificat, il mit 
toutes chofes enufagepour y arriver; auffi après la mort d’inno
cent VIII. il employa dans le Conclave les grands biens qu’il avoit 
pour fe faire des créatures. Il y reüftit allez bien, 8c ceux qui le 
mirent fur le fiége de PEglife, payèrent même en ce monde une 
partie de la peine que méritoit leur avarice ; comme Guichardin 8c 
les autres Auteurs de ce tems Pont remarqué. Il prit le nom d’A
lexandre , 8c commença par gouverner avec affez de douceur 8c 
de modération. Il fit des ordonnances très-faintes, pour i’admini- 
ffration de la juftice 8c pour le foulagement des peuples; 8c tous 
les Princes Chrétiens luy firent témoigner, par des ambaftades folem- 
nelles , la joye qu’on avoit de fon exaltation au Pontificat : mais 
fa conduite fit bientôt changer de fentimens. On dit auffi que la 
nouvelle de fon élection fit verfer des larmes à Ferdinand Roy de 
Naples , lequel étant un Prince très-experimenté, prévit tout ce 
qu’on devoit appréhender de ce Pape. N’étant encore que Cardinal 
il avoit eu de Vanoza Dame Romaine, femme de Dominique A r i*  
mano , quatre fils 8c une fille. L ’aîné de ces fils Jean Borgia fut 
Duc de Candie, le fécond Cefar fut Cardinal, 8cpuis il quitta la 
pourpre delà maniéré que je le dis ailleurs, Celuy-cy a été le plus 
cruel 8c le pluç ambitieux de tous les hommes. Alexandre, qui avoit 
une complaifance aveugle pour fes fentimens, renverfa toutes les 
loix divines 8c humaines j pour le porter furie throne des Céfars# 
dent il luy fit prendre le nom 8cles armes. Pour ce defïèin il le fit 
Cardinal 8c Archevêque de Valence. Ayant donné le titre de Ca- 
tholique à Ferdinand vainqueur des Maures, il partageales Indes en
tre luy 8c le Roy de Portugal, pour les rendre favorables à fes def- 
feins. Defontefns, Charles VIII. Roy de France rfiit le Royaume 
de Naples fous fon obeïfïànce ; 8c en dépit de la mauvaifo foy de ce 
Pape, gagna à fon retour la célébré bataille de Fournouë. Ce fut f 
l’an 149N Après la mort de Charles VIII. Louïs XII. qui luyfoc- 
cedafe ligua avec Alexandre, 8c peut-être que cette alliance fit le 
malheur de fon régné, Dieu ne voulant pas qu’il eut aucune forte 
d’union avec un homme qui deshonoroit fa dignité par fon ambi
tion, par fon avarice, 8c par mille crimes; fefaifànt un jeu de ven
dre les bénéfices, d’ufurper lesbiens qui l’aceommodoient, 8c de fai
re mourir ceux qui ne luy plaifoientpas, 8c qui improuvoient fes 
defordres. Ils furent le fujetà ces vers :

Vendit A lexander claves, a lta ria , G hriflu m ,
Vendere ju re  pot eft, emerat ille prias.

Sextus T arquin im , fextus N ero , fex ta s ( J  ipfts,
Sem perfnbftxtis pqrdita Roma fu it.
Q  *  X>x
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D e v it h  in v it iu m , dep .m m a cejfit in ignem ,

R om afub Hifpand deperiturajugo.
Mais enfin Dieu fe iaiïà de fes crimes. Alexandre Sc ion fils Ceiar 
avoient réfolu d’emprifonner quelques Cardinaux dans une mai- 
fon de campagne du Cardinal Adrien de Corneto, qui étoit luy- 
même du nombre des profcrits. Le Pape y alloit louper avec grande 
compagnie. Céfar fon fils avoit donné à un de fes gens une bou
teille de vin empoifonné, avec ordre de n’en donner qu’à ceux qu’il 
luy ordonneroit. C’étoit au commencement du mois d’Août. Le 
Pape y arriva tout en feu, il demanda à boire. Celui qui avoit por
té la bouteille empoifonnée, l’avoit remife à un autre qui en don
na à boire au Pape, Céfar en bût auflî, 8c ils fe fentirent-d’abord tour
mentez, du poifon. Le dernier s’étant fait enveloper dans le ven
tre d’une mule, en rechapa. Mais le Pape, qui étoit âge de foixante- 
clouzeans, en mourut le 18. Août 1^03 , ayant tenu le Pontificat 
onze ans 8c trois jours. * Guichardin, Hifi. 1. a. Ç̂ /%- Mariana, 
H ifi.H ifp .lt. 26. c. 2. Raphaël Volaterran, anîrop.li. 22. Paul Jove, 
in G onfd. Du Préau, H ifi.E ccl. DuChefne, Hifi. des Papes. Papyre 
Malïbn, d e E p if urbis. Greg. Leti, Vitade C. Borgia. S ponde, 8c c.̂

ALEXANDRE V II, de Sienne, delà Maifon de Chigi,fut mis 
fur le Siège de Saint Pierre l’an 1 6yy. qui fut celuy delà mort d’in
nocent X. Les emplois qu’il avoit eus à Malthe, à Ferrare, a Co
logne, 8c à Munfter, furent les degrez par lefquels il parvint à la 
première dignité du monde , après avoir été fait Evêque d’Imola 
dans laRomagne, Cardinal, 8c Secrétaire de fon prédeceffeur. De
puis fon élection au Pontificat, il n’oublia rien de tout ce qui pou- 
voit forvir à la propagation du Chriftianifme. Il donna des fècours 
d’argent 8c de troupes aux Vénitiens, pour pourfuivre la guerre con
tre les Ottomans , fit de grandes largelfes aux peuples de Rome 
que les fléaux de la pefte 8c des inondations avoient défolez , 8c 
s’emprefla avec un foin paternel pour la conclufion de la paix en
tre la France 8c l’Efpagne , par le mariage de Louis XIV. 8c de la 
Sereniflime Infante Marie-Therefe. Les Corfes de la garde du Pape 
ayant donné quelque déplaifir au Duc de Crequi Ambaffadcur de 
fa Majefté très-Chrêtienne , Alexandre luy en fit toutes les fatis- 
faftions que meritoit la perfonne d’un Roy de France ; voulant 
qu’on élevât une pyramide à Rome, pour detefter l’aétion de cette 
Soldatefque, qui fut déclarée incapable de jamais fervir dans cette 
ville, 8c envoyant fon neveu Lle .Cardinal Chigi Légat à  Latere en 
France. Il canoniza S. Thomas de Villeneuve, Archevêque de Va- 
lence , 8c Saint François de Sales Evêque 8c Prince de Genève. Il 
donna en faveur du fécond difpenfe de treize années du tems qui 
eft porté par le décret d’Urbain VIII. pour procéder à la béatification 
des perfonnes , qui meurent en odeur de fainteté. Les aétions admi
rables de ce Prélat, qui avoient égalé celles des plus grands Apôtres 
de l’Eglife, 8c les miracles qui s’operoient tous les jours à fon tom
beau, furent des raifons affez fortes pour le faire palier fur ces forma- 
Htez ordinaires. Uprocedaàfacanonizationle 19. du mois d’Avril, 
Dimanche du bon Pafteur, del’an 1 66y.à la priere du Roy 8c du Cler- 
géde France, de l’Ordre delà Vifitation, dont il étoit le Fondateur, 
du Duc de Savoye, 8c enfin de toute l’Europe, qui en témoigna 
beaucoup de joye. Ce Souverain Pontife n’ayant rien oublié pour 
auçmentèrlaFoy, eut la confolation de voir abjurer l’herefie à la 
Reine deSuede, d’envoyer fa bénediétion pour un même fujet au 
Duc de Mekelbourg , 8c à la Princeffe Louïfe Palatine fille de la 
Reine de Boheme, de faire baptifer le Roy de Maroc, 8cdefçavoir 
que la Reine de Cinga dans le Royaume de Congo avoit quitté l’i- 
dolatrie. Enfin après avoir publié une Bulle portant defenfes de 
rien dire, écrire, ni prêcher, contre l’immaculée conception de la 
Sainte Vierge 3 8c orné la ville de Rome de très-beaux édifices, il 
mourut l’an x 667. âgé de plus d e <5 8 . dont il en pafià douze, un mois, 
&  quinze joursdansle Pontificat.

S. A L E X A N D R E , Evêque d’Alexandrie, fucceda à Achillas, 
vers l’an 313. 011314.. C’étoit un homme, dit Theodoret, [qui n’a- 
voit rien que de louable dans fa vie , ni rien que d’Apoftolique 
dans fado étrine. Arius, qui étoit Prêtre delà même Eglife, afpiroit 
à cette Prélature; 8c par l’éledion d’Alexandre fe voyant privé de 
cette dignité, dont fon ambition feule le rendit indigne, il réfifta 
ouvertement à la doétrine Apoftolique de fon Evêque. Car com
me le Saint Prélat, s’attachant inviolablement aux divines Ecritures, 
enfeignoit que le Fils eft égal en honneur 8c de même nature que 
fonPere; Arius combattoit cette vérité Catholique. S. Alexandre 
quiétoitdeluy-mêmeunefprit doux 8c paifible, 8c n’ayant que de 
la bonté pour Arius, fit tous fes efforts pour le corriger ; mais pre
nant garde que tous les foins de fa charité étoient inutiles, il fut 
obligé d’en venir à l’excommunication, 8c en effet ayant affemblé 
les Evêques d’Egypte, l’Herefiarque 8c fes Scélateurs furent con
damnez dans ce Concile. Arius fortitalors d’Egypte, 8c s’étant re
tiré dans la Paleftine, il trouva des amis 8c des protecteurs. Saint 
Alexandre fe croyant obligé de faire connoîtrc à toute l’Eglife quel
les étoient les perfonnes 8c les dogmes des Ariens, écrivit de tous 
côtez un fi grand nombre de Lettres circulaires qu’il s’en trouvoit 
encore 7o. du tems de S, Epiphane; mais il ne nous en refte plus 
que deux, qui nous ont été confervées, l’une par Socrate, 8c l’autre 
par Théodoret. L ’Empereur Conftantin le Grand s’intereffant pour 
la paix de l’Eglife, écrivit à Saint Alexandre 8c à Arius conjointe
ment 3 8c enfuite il envoya Ofîus, qui célébra un Concile à Alexan
drie. Mais l’inflexibilité d’Arius ayant fait connoître à Conftantin 
que l’indulgence, dont on avoit ufé envers luy, n’avoit fer vi qu’à 
le rendre plus opiniâtre, il refolut d’affembler le Concile General 
deNicée. Saint Alexandre, quoyqu’extremementâgé, s’y trou
va, 8c il y amena S. Athanafe fon Diacre. Il eut la confolation d’y 
voir triompher la vérité de l’erreur d’Arius 8c de lès partifàns, 8c 
étant de retour à Alexandrie, il y mourut environ cinq mois après 
la conclufion du Concile, vers la fin de l’an 325". S. Athanafe luy 
fucceda. *S.Epiphane, for.69. Théodoret, /;. 1. Socrate, li. 1.

A L E .
Sozomene , U. i'.$> Herman, Vie de S. A th a n . li. û  %. &  3, 
[Ceux qui voudront fçavoir la véritable origine de l’Arianifme,' 
que leSr. Morery ne rapporte point fidèlement, 8c en quoi cette hé- 
refie confiftoit, n’ont qu’à lire la Vie d ’Eufebe de Céfarée, dans le 
X Tome de hBibliothequeU niverfeiït.'] .

ALEXANDRE, Patriarche d’Aquilée, étoit fils de Ziemovite 
Duc de Mafovie, 8c ayant embraffé l’EtatEcclefiaftique, il eutl’Ar
chevêché de Trente 8c le Patriarchat d’Aquilee. Il fut enfuite créé 
Cardinal par Félix V. 8c fut chargé par cet Antipape de la Légation 
de Pologne, pour tâcher d’y fouftraire le peuple de l’obeïffance du 
Pape Eugene IV. mais il ne pût pas venir à bout de ce deffein , à 
caufé des fortes oppofitions qu’il y rencontra de la part du Roy 8c 
des Seigneurs du Royaume. * Crom. Auberi, Hifioire des Car
din. S U T . '

S. A L E X A N D R E, Evêque de Byzance, 8c premier Patriarche 
de Conftantinople, fucceda à Metrophane vers l’an 313. étant déjà 
âgé de 7y. C’étoit un homme fi éminent en fainteté , que Saint 
Grégoire de Nazianze l’appelle le gran d A lex a n d re , Vornement de. 
l ’Eglife de Confiantinople , le genereux A thlete &  Villuflre B rédicatew  
de la Trinité. Il fe trouva au Concile deNicée, 8c il y fouferivit àr 
la condamnation d’Arius , dont il deteffatoûjours les erreurs. Auffi 
il s’oppofa genereufement à ceux qui les vouloiont établir dans la 
ville Epifcopale; 8c il ne fe négligea point pour empêcher un Con
cile qu’ils tinrent à Conftantinople, mais il n’en put venir a bout. 
Les partifans d’Arius y travaillèrent pour faire recevoir cetHerefiar- 
que à la Communion. Conftantin, qu’ils avoient trompé par une 
fauffe confeffion defoy, y confentit; 8c S. Alexandre ne pouvant 
l’empêcher, confeillaaux Fideles dans une extrémité fi preffante, 
d’avoir recours àDieupar le jeûne 8c par la priere, 8c le conjurer 
d’avoir foin de fon Eglife. Il fut le premier qui l’executa; 8c Dieu 
fit connoître qu’il n’abandonne pas fes ferviteurs , par la mort infa- 
med’Arius, qui arriva dans le tems qu’on le menoit en triomphe 
prêt à être reçû dans l’Eglife, de la maniéré que je le marque en 
parlant de luy" S. Alexandre mourut peu de tems après, vers la fin 
du mois d’Août 3 car ies Grecs en font la Fête le 30. 8c les Latins le 
28. Le Cardinal Baronius, après Socrate 8c Sozomene, ne met fa 
mort qu’en 340. Mais le témoignage de Théodoret 8c de Saint 
Athanafe perfuadent que ce fut vers 336. ou 337. duvivant de Con
ftantin 3 car le dernier parle de Saint Paul fucceffeur de cet Alexan
dre, 8c exilé dans le Pont par le même Conftantin. Socrate 8c So
zomene luy donnent 23. ans d’Epifcopat 8c 98. de vie. * Atha
nafe, ep.adSolit. S. Grégoire de Nazianze, erat 27. Socrate, l. 1. 
^  2. Sozomene, li. 3. Theodoret, li. 1. Ruffin, li. 1. Baronius, 
A .C .  3 1 7 . 3 36. 340. Herman, Vie de S. A than.

S. ALEXANDRE, Evêque de Comane, Martyr, eft furnom- 
mé le C h a r b o n n i e r , à caufe de la profeflion qu’il faifoit, av ant 
qu’il fût Evêque. Son élcétion àl’Epifcopat fut toute miraculeufe.' 
Les peuples de la ville de Comane étant venus prier Saint Grégoire 
de Néocéfarée de venir fonder chez eux une Eglife, êede leur don
ner un Evêques ce Saint allapaffer quelques jours avec eux. Lorf- 
qu’enfuite il falut donner un Chef à leur Eglife, les principaux de 
la ville jettoientles yeux fur ceux qui paroiffoient lesplus fçavans, 
8c en qui l’éloquence fe trouvoit jointe à la nobleffe 8c à tout ce 
qui éclate davantage dans le monde. Saint Grégoire leur remontra 
qu’il ne falloitconfiderer que le mérité feul, 8c ne pas rejetter ceux 
qui étant d’une condition méprifable , étoient les plus elevez de
vant Dieu parleur vertu. L ’un des principaux de la compagnie, 
n’approuvant pas la conduite du S.Prélat; Si vous voulez ainfi re
buter les plus illuftres, luy dit-il en riant, il faut choifir le Char
bonnier Alexandre. Celuy-cy tout noir de charbon , très-mal vêtu, 
8c à demi nud, fit rire la compagnie. Mais S. Grégoire infpiré du 
Ciel l’ayant fait habiller , le leur donna en effet pour Evêque. Il 
ne fe trompoit pas, car c’étoit un homme admirable, qui avoit 
embraffé cette vile profeflion, pour fe cacher aux yeux du monde. 
Il avoit jugé que cette vieferoit très-propre pour le conferver dans 
la pureté , parce qu’étant dans la fleur de fa jeuneffe 8c très-bien 
fait, il voyoit fon innocence expofée à un continuel péril 5 qu’ainfi 
ce métier par s ce travail continuel pourroit mortifier fon corps, 
8c par la noirceur du charbon couvrir 8c défigurer fon vifage. Telle 
étoit la Philofophie de ce grand homme qui n’étant connu que de 
Dieu, devint utile à l’Eglife, par la mauvaife Volonté d’un noble 
orgueilleux , qui fe vouloit mocquer de luy en le propofant pour 
Evêque. Cependant après fon éleéHon, Saint Grégoire fouhaitant 
que le peuple fe détrompât 8c qu’il connût le prix defonpafteurj 
obligea Saint Alexandre de parler publiquement: ce qu’il fit avec tant 
de force 8c defolidité, que tout le monde fût charmé de fa doârri- 
ne, qu’il acccompagnad’une très-grande fimplicité. Cela arriva vers 
l’an 23 2. ou 23 3. félon la fupputation du Cardinal Baronius. On ne 
fçait rien davantage de ce faint Evêque de Comane, finon qu’il fut 
Martyr de J e s u s- C h r is t  8c qu’il périt par le feu fous l’Empirede 
Dece. *  Grégoire de N y lie, in v it a  S . G regor.Thaum . p. 993. &  

fe m . Baronius, inM artyr. & A n n a l.  A .  C. 233. 23 y. n. 138.
S. ALEXANDRE, Evêque de Jerufalem , eft célébré dans l’E

glife, par fa pieté, 8c par fes fouffrances pour J  e s  u s- C h r i  s t . 
Il y a apparence qu’il étoit deCappadoce, ou il fut facreEveque, 
8c fous l’Empire de Severe il foüffrit en diverfes rencontres pour 
la Foy. Il fut même long-tems prifonnier , 8c ce fut durant fa 
prifon que le célébré Clément d’Alexandrie , qui fuyoit la perfe
ction , s’arrêta dans la Cappadoce 3 il y travailla utilement pour 
fuppléer à l’impuiffance , où étoit alors S. Alexandre d’agir pour 
la conduite de fon peuple. C’eft ce que nous voyons dans une 
Epître de ce S. Prélat à l’Eglife d’Antioche, qu’Eufebe nous a con- 
fervée. Depuis, les Fideles jouïffantdelà paix, fous l ’ E m p i r e d’An- 
tonin Caracalla, Saint Alexandre vint à Jerufalem pour y vifiter les 
faints lieux, 8c il y fut affocié avec Saint Narciffe pour le gouver
nement de cette Eglife. Dieu approuva cette conduite parles mira-



gageaa 
criture,

des. & N*ci(Te étoit fi âgé qu'il M-Jx-UToit plus faire toutes les fon- 
Jr . ’ j  1 Saint Alexandre écrivant aux Antinoites
d'nTrEgypte1 dont l’Èglife étoit en divifion,.finit par ce fahit Apo- 
ftolique^I Lettre, que nous avons dans Eufebe : N a m / e v o m fa lu e ,  
luy qui a gouverné avant moy cette Eglife &  gouverne encore pre- 
f in t lm e n t ’avec moy p a r f is  prières, éta n tâ g e  de plus de cent f itz e  ans. 
Saint Alexandre ayant depuis trouve Origene dans la Palefhne, 1 en- 

inftruire publiquement les peuples & a leur interpréter l’E- 
Théo&ifte de Cefarée St les autres Evêques furent de ce 

même fentiment, qui fut improuvé par Demetrius d’Alexandrie, 
parce qu’Origene n étoit encore que Laïque. Mais il témoigna bien
plus d’aigreur, lorfque les mêmes Prélats l’eurent élevé à la dignité
du Sacerdoce. Saint Alexandre fouffritenfuite le martyre, durant 
la perfecution de Dece. Il avoit recueuillià Jerufalem une très-belle 
Bibliothèque, dont Saint Jerômefait mention, in Cotai. inChron. 
Eufebe, in Cloron. qfp H if i . l i .6 .c. 8 .1 1 . 14. & c .  ̂ ^

ALEXANDRE, Patriarche d’Antioche, fut elûen4o8. apres la 
mort de Porphyre. Theodoret, qui luy donne la qualité d ’un  hom
me divin , dit qu’il s’étoit rendu recommandable par fa pénitence 8c 
par les au fteritez en vivant parmi les Solitaires ; 8c que tout le mon
de étoit perfuadé de fa modération, defafageffe, 8c de fon éloquen
ce. Mais fur-tout il aima la paix, 8c fes premiers foins furent del’e- 
tablir dans fon Eglife. Il y avoit très-long tems qu’elle étoit dans 
une déplorable divifion au fujet d’Euftathius, dont le parti Catholi
que de‘créance avoit fon Prélat en particulier; de forte qu’il y eut 
très-long tems deux Evêques orthodoxes en cette Eglife. Alexandre 
travaillaa reiinir ces deux partis 8c il en vint heureufemept about, 
car Dieu donna tant de bénédictions à fa charité 8c à fon zele, que 
l’opiniâtreté des Euftathiens fe laiïfa vaincre par la douceur de fes 
perfuafions. Après cela Alexandre improuvant les emportemens 
de fon prédeceüeur Porphyre, contre Saint Jean Chryfoftome, re
mit le nom de ce Saint dans les Tables de l’Eglife d’Antioche, qui 
luy avoit donné naiïfance 8c qui avoit reçu de fa bouche tant de divi
nes inftru&ions. Enfuite il envoya des Députez à Innocent I. & luy 
demanda fa communion. Le Pape luy récrivit 8c il eftima l’amitié 
d’Alexandre, qui mourut l’an 4 11. *  Theodoret, l. y . c .^ y . In
nocent I. in Epift. Baronius, A .  C . 408.6 *4 11  •

ALEXANDRE, Evêque de Liege, étoit fils du Comte de juliers. 
Il s’eft rendu illuftre par la fameufe viétoirequ’il remporta en 1130. 
fur Godefroy Duc de Louvain. Ce Duc perdit dans ce combat un 
très-grand nombre de fes foldats, avec fon étendart, que l’on a 
long-tems porté aux Proceffions de la ville de Liege, en mémoire 
d’une viéfoire fi avantageufe. Il eut l’honneur de recevoir le Pape 
Innocent II. qui en 1 1 3 1 .  alla à Liege, où il couronna Lothaire II. 
Roy des Romains. En ce tems-là le Chapitre de Liege étoit très- 
augufte: car il y avoit neuf fils de Rois , vingt-quatre fils de Ducs, 
vingt-huit fils de Comtes, fept fils de Barons, avec plufieurs autres 
Gentilshommes. Ce Prélat, quoy qu’il eut toûjours rempli les de
voirs d’un bon Pafteur, eut neanmoins des envieux qui le firent dé- 
pofer par le Pape Innocent, 8c il en mourut de déplaifir l’an 1135-. 
après avoir gouverné feulement cinq ans l’Eglife de Liege. *  Guill. 
Gazay , l it  f l .  Eccl. du Fats-bus. Joan. Chapeauvillus , de Epift. 
Leodi. S U F .

ALEXANDRE Farnefe, Cardinal, étoit fils de Pierre-Louïs Far
nefe, DucdeParme8tdePlaifance, filsduPapePaulIII,8cdeHie- 
ronrmedesUrfins, qui a été uneDamedegrandepiétéScdegrand 
mérite. Il naquit un Dimanche y.Oétobrcde l’an 15-20. à Rome, 
ou il commençafes études qu’il Fut depuis achever à Boulogne. Il 
donna dans fa première jeuneffe des marques fi grandes de vertu 8c 
de modeftie, que le Pape Clément VII.crût qu’il pouvoitêtrerai- 
fonnablement deftiné aux premières dignitez del’Eglife- C’eft pour 
cette raifon, qu’il luy donna l’Evêché de Parme. Dans la fuite, il 
mérita le titre de Patriarche de Jerufalem, 8c fut Archevêque d’A
vignon 8c de Montreal en Sicile, Evêque de Jaën, de Malfe, de 
Spolete» deSabine, deFrefcati, dePort ,d’Oftie,8cc. Etcnfinlbn 
ayeul ayant été fait Pape fous le nom de Paul III. il le créa Cardinalle 
18. Décembre de l’an 15-34. Alexandre n’étoit alors que dans laqua- 
torziéme année de fon âge. Cependant tout le monde avoüa qu’il 
étoit digne de cet honneur, 8c l’Empereur Charles V. dit luy même 
que fi tout le facré College étoit compofé de grands hommes du mé
rité de Farnefe, ce feroit l’alfemblée du monde la plus illuftre Scia 
plus augufte. Le Pape l’employa d’abord dans les affaires 8c en di- 
verfes Légations en France, en Allemagne, 8c dans les Païs-Bas. Ils 
vouloienf tâcher d’accorder les intérêts de François I. Roy de Fran
ce, 8c de Charles V. mais la politique de ce dernier rompit les mefu- 
res les plus juftes duSaintPere. Alexandre vécut avec gloire 8c avec 
honneur fous divers Pontificats , il fut le pere 8c le protecteur des 
Lettres, 8c il difoit ordinairement qu’il ne trouvoit rien de plus in- 
fupportable dans le monde, qu’un foldatqui manquoit de courage, 
8c qu’un Ecclefiaftique ignorant. Il fit bâtir à Rome la belle Eglife 
des Jefuïtes , où l’on voit fon tombeau. Il mourut le 2. Mars del’an 
lySc?. *Sadolet, li. 9. epift. 4. Pauljove, Hift. I. 39.45. & c. De 
Thou, Hift. Viétorel, Petramellario , Orlandin, Sponde, Aube- 
ry, 8cc.

Empereurs Romains.

ALEXANDRE I .  furnommé S e v e r e , à caufe de la rigueur 
qu’il exerçoit envers les foldats, à qui il vouloit faire obferver régu
lièrement la difeipline militaire, fut falué Empereur après la mort 
de Heliogabale foncoufin l’an 222. Il permit d’abord aux Juifs de 
demeurer dans la Paleftine, 8c de jouir de leurs privilèges, traita 
avec douceur les Chrétiens, 8c donna tant démarqués de bonté en 
toutes les occafions, qu”il fut aimé tendrement de fes fujets , 8c ho- 

, norede fes ennemis. Il fut obligé d’aller en Orient, pour s’oppofer 
aux courfes des Perfés, qu’il furmonta. A fon retour il pafla en Al
lemagne pour appaifer les révoltés de ces peuples, Sc il y fut tué à 
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Sichlingën près de Mayence, avec fa mere Mammée, ce fut le 18.' 
jour du mois de Mars de l’an 2 3 y. après un régné de 13 .ans 8c9. 
jours. Ce Prince étoit grand, robufte, 8c beau de vifage. Il aimait 
la Mufique, il fçavoit la Peinture, les Mathématiques , 8c la Géomé
trie. Il jouoitdes Orgues 8c du Luth, 8c compofoit affez bien en 
Poëfie. Lampride luy attribue un Ouvrage des Vies des bons Rois 
en vers Grecs, parce que ce Prince entendoit très-bien cette Langue, 
J ’ay déjà remarqué qu’ Alexandre étoit coufind’Heliogabale. Maèfa 
avoit eu deux filles, l’une nommée Soëmias qui fut mere du même 
Antonin Heliogabale, 8c Mammée Mere d’Alexandre dont je par
le. Comme la première étoit extrêmement ambitieufe, Mammée 
prévoyant quelque malheur pour le Prince, luy perfuada d’adopter 
pour fon fils 8c de déclarer Céfar fon coufin, qui luy fucceda de
puis. On remarqua dans luy tout ce que peut un bon naturel forti
fié par une éducation aufii noble que celle que luy procurafa mere, 
fécondée par lafageffedes grands hommes, qu’il confidera comme 
fes véritables amis. Ulpien célébré Jurifconfulte tint le premier rang 
parmi eux, 8c entra fi avant dans fa confidence, qu’Alexandre le 
fit Préfet du Prétoire 8c Sécretaire de l’Empire. Il fit d’abord voir 
fa modération, en réfufant tou s les titres magnifiques que le Sénat 
luy voulut donner. On vit bientôt changer de face à tout l’Ernpirc, 
8c regner la vertu où le vice s’étoit fait paroître dans tout fon ex
cès. L ’amour qu’il avoit pour fes Sujets le porta à s’obliger par fer
ment de ne charger jamais la Republique, 8c de retrancher la mul
titude des Officiers. Il prenoit une particulière connoiflànce des af
faires , qu’il voulut être examinées par d’habiles hommes, dont 
la fidélité luy étoit connue, afin qu’enfuite on luy en fit le rapport. 
Il établit plufieurs loix en faveur du peuple 8c en ce quiregardoitles 
finances; mais il n’en établit aucune fans l’avis de vingt J  urifeon- 
fuites 8c de cinquante autres perfonnes dont on étoit perfuadé de 
la capacité 8c del’experience. Il fit punir très-feverement un mifo- 
rable qui abufoit de fa confidence, car l’ayant furpris dans fon cri
me, il le condamna à être attaché à un pieu, autour duquel on mit 
de la paille 8c du bois humide qu’on alluma, 8c l’on fit crier ; Celuy  
qui a vendu de la  fum ée , eft puni par la  fum ée. Il difoit auffi qu’il 
falloit charger du foin de la Republique, non ceux qui le recher- 
choient avec emprefîèment , mais ceux à qui on étoit obligé de 
faire violence. C’eft pour cette raifon qu’il établit Préfet du Pré
toire un homme, qui s’étoit enfui de peur de l’être. Alexandre fa- 
vorifa, comme je l’aydit, les Juifs 8cles Chrétiens. Ilavoitdans 
fon cabinet les portraits de J esus-Christ Scd’Abraham, Scondit 
même qu’il avoit deffein de bâtir un temple au premier 8c de le 
mettre au nombre des Dieux; mais il en fut empêché par ceux qui 
gouvernoientla Religion. L’amour qu’il avoit pour fà mere Mam
mée fut la caufe de fa perte; 8c Alexandre ne pratiqua pas en fon en
droit ce qu’il pratiquoit à l’égard de fes autres parens. Carles-éloi- 
gnantde faperfonne, il difoit, la Republique m ’ eft encore plus chere» 
Mais il n’en ufa pas ainfi avec fà mere. Cette Princefiè n’etoit point 
aimée, à caufe de fon avarice exceffive. Jule Maximin homme ara* 
bitieux 8c cruel fouleva contre luy fes foldats, le fit tuer miferable- 
mentavec fa mere, 8c s’empara de l’Empire. *Lampridius, in 
A lexan d. Capitolin, in M axim . Herodien, li. y . &  6. Eufebe, Hift. 1. 6. 
Eutrope, Viétor, Cafiiodore, 8c c.

ALEXANDRE II , fils de l’Empereur B affle  le M acédonien, 8cfre- 
re de Leon leFhilofophe, leur fucceda à l’Empire d’Orient, l’onzié- 
me Juin de l’an o u . Il eft vrayqu’il fuivitpeu l’exemple de leur 
vie, qui étoit toute modérée; car il fe plongea dans les crimes les 

, plus infâmes ; de forte qu’il devint un Athée achevé, jufque-là qu’il 
vouloit faire adorer Bacchu s, 8c ditmêmeun jour qu’il vit de belles 
ftatuës de Jupiter 8c de Mars , qu’on avoit apportées de Rome, 
que l’Empire avoit été fortuné, tant qu’on leur avoit rendu des hon
neurs divins. Le Ciel punit fes blafphêmes par une mort digne de fa 
vie. Un jour étant exceffivement rempli de vin 8c de viande, il monta 
à cheval pour aller jouër à la paume, mais l’agitation de cet animal 
ayant été un peu trop grande, ilfe rompitune veine,verfa tant de fang 
par le haut 8c parle bas, qu’il vomit enfin fon ame criminelle le feptié- 
me Juin del’an 912. *Curopalate, Cedrene, Baronius, 8c c.

ALEXANDRE , Préfet en Afrique , fe révolta 8c fe fit faluer 
Empereur à Carthage, fous l’Empire de Conftantin le Grand. Mais 
Volufien, Maximin, 8c les autres Généraux deMaxences’oppofe- 
rent fi heureufement à fes deffeins, que l’ayant pris dans la ville de 
Cyrta, ils l’y firent étrangler. Il avoit un fils qu’on croit avoir été 
ce Nigrinien, dont nous voyons encore la confecration dans quel
ques médaillés, qui nous reftent dans les cabinets des Curieux. Quel
ques Auteurs mettent la mort d’Alexandre le Tyran en 306. *  Zofi- 
me, li. 2. Hift. & c ,

Rois d'Ecojfe.

ALEXANDRE I. de ce nom, Roy d’Ecoflè, dit le F o rt, ou le fre- 
red’EgdarlV. auquel il fucceda l’an i io y , eft illuftre par fa pieté Sc 
par l’amour qu’il avoit pour la Juftice. Il mourut fans enfans, l’an 
1124. David I. fon frere fut Roy après luy. Lefle, li. 6. Buchanan, 
Genebrard, en fa  Chronique.

ALEXANDRE I I , fils de Guillaume furnomm é le Lion, parvint a 
la Couronne l’an 1214. ou 1216. Il prit la ville de Carlile aux Anglois,
Scia rendit après la paix d’York, époufa Jeanne fœur de Henry III. 
Roy d’Angleterre, 8c en fécondés noces Marie fille d’Ingelien Comte 
de Gouver, 8c puis Marthe de Coucy. Il régna 3 2. ans, 8c il mourut en 
1246. * Lefle, li. 6. Poly dore Virgile.

ALEXANDRE II I , que fon pere de même nom avoit laiffé £ 
l’âge de neuf ans, luyfocceda, & le Royaumefutgouvernédurant 
fa minorité par la faétion nommée des Cumeniens, que ce Roy 
chaffa depuis, parce qu’ils avoient maltraité le peuple, Il continua 
la paix avec le Roy d’Angleterre Henry III. dont il epoufa la fille 
Marguerite. Il défit Achon Roy de Norvège, 8c récouvra pour
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peu d’argent les Ifles Hébrides, de Màgnus fucceffeur d’Achon, qui 
épouià depuis une des filles d’Alexandre. Cependant le trop de faci
lité, qu’il eut à croire de mauvais confeils, le porta à ufurper quel
ques biens d’Eglife; mais ayant reconnu fa faute par les foins de l’E
vêque de Saint André, il les refiituà, envoya des troupes à Saint Louis 
pour l’expedition de la T erre • Sainte, 8c établi t des loix très-bien con
certées 8c très-avantageufes pour le bien du Royaume. Il mourut le 
19. May de l’an 1286. fans laiffer des enfans. Son régné fut detrente- 
feptans.Sa mort caufa de grandes divifion s dansl’Ecoflè, entre Jean 
de Bailleul de Harçour 8c Robert Brus, quiprétendoienttous deux à 
cette couronne. *  J  ean Le dé, li. 6. H iji. Scot. Buchanan, li. 7. Boëtius, 
U. 13.

Rois d’Egypte.

ALEXANDRE, (Ptolomée) I. de ce nom, neuvième Roy d’E
gypte , fut nais furie thronepar les brigues de fa mere Cléopâtre, qui 
haïffoit fon frere Ptolomée L athyru s, légitime heritier delà couron
ne. Cette orgueuilleufe Princeffe avoit tant d’averfion pour ce fils, 
qu’elle donna du fecours aux juifs, qui luy faifoient la guerre pour 
le perdre, luy ôta fa femme pour la donner à fon plus cruel ennemi, 
8c fit mourir le Général des troupes, qui l’avoitlaifféfauver, apres 
l ’avoir pris prifonnier. Alexandre même en reçût des traitemens 
indignes. Auffi ne pouvant plus fupporter fa mauvaife humeur, il 
prit la fuite, préférant la douceur d’une vie privée aux inquiétudes 
du gouvernement. Cléopâtre le rappella pourtant, mais fçachant 
qu’elle avoit quelques mauvais deffeins contre luy, il la fit tuer. Les 
Alexandrins indignez de cet attentat, 8c ennuyez de fa mauvaife 
conduite le chalferent l’an 3964. du Monde, 8c ayant été mis à mort 
par un Pilote nommé Chéreas, ils rappellerent ion frere Lathyrus, 
* Jofepli, li. 13. c. 20. &  1 1 .  jufdn, li. 39.Eufebe ,en fa  Chronique.

ALEXANDRE II, (Ptolomée ) fils du premier, qui avoit été éle
vé dans l’Ifle de Co, fut livré à Mithridate, 8c étant forti de prifon, il 
fe mit fous la protection de Sylla, qui luy fit rendre le Royaume que 
fon pere avoit eu 3 8c les Egyptiens le firent mourir dix-neuf jours 
après fon couronnement. * Appian, /. 1. des guerres civiles.

ALEXANDRE III, (Ptolomée) XI.Roy d’Egypte, fucceda à 
Alexandre II. fon frere, 8c ayant gouverné le Royaume feize ou 
dix-fept ans avec affez de bonheur, il futchaffé par fes Sujets, 8c 
le retira à Tyr où il mourut, 8c inftitua par fon teftament le peuple 
Romain fon héritier. A Cicéron, Or. l.dr 2. .pourR ulle.

0^ Il faut remarquer que plufieurs Chronologues trompez par 
Eufebe mettent Ptolomée, qu’ils nomment Denys ou A u letes , c’eft- 
à-dire, le Eluteur, immédiatement après cet autre de même nom, fur- 
nommé Lathyrus. Il eft pourtant leur que cet Auletes ne commença 
à regner que l’an d89.de Rome, 3689. dumonde, 8c 6y. avantJ esus- 
CnRisT.Et Ptolomée Lathyrus mourut l’an 67 3. de Rome, 3673^0 
Monde ; 8c-que les deux Alexandres ont régné après luy. Paul 8c Aide 
Manuce , pere 8c fils, ont prouvé demonflrativement ce que j ’avan
ce; 8c après eux le P. Retau, dans la Doftrine des temps, li. io .c . 46. 
fondant leurs raifons fur le témoignage de Cicéron, en la 1. &  2. 
Oraifon, pour la Loy A graria ', d’Appian , au l. 1 .des guerres c ivi
les ; de Juftin, au li. 39.

Ross d’Epire.

ALEXANDRE î. de ce nom, Roy des Epîrotes ou Moloflfiens, 
fils de Neoptoleme, 8c frered’Olympias mere d’Alexandre le Grand. 
On dit qu’ayantmal expliqué un Oracle, qui luy difoit de fuir le 
fleuve Acheron, il fortit de Ion pais pour éviter celuy qui y étoit; 
mais il trouva la mort près d’un autre de même nom, qui étoit dans 
le pais des Brutiens en Italie. Car il fut tué par les Lucaniens, que 
les Tarentins avoient débauchez de l’alliance des Romains, pour les 
joindre aux Samnites. Aule-Gelle dit que ce Prince difoit en allant 
en Italie contre les Romains, qu’il alloitfe battre contre des hom
mes, au lieu que fon neveu ne fe battoit que contre des femmes. 
Il avoit fait alliance avec les Romains, mais cela ne le fauva pas 
dans la guerre qu’il entreprit contre les Lucaniens. Il fut tué la 
CXIIÏ. Olympiade , vers l’an 428. de la fondation de la ville de 
Rome. * Juftin, li. 17. Strabon, li. 6 . Tite-Live, li. 9. Orofe, 
li. 3. Aule-Gelle,//. 17 .c .21.

ALEXANDRE II. Royd’Epire, voulut venger la mort de Pyr
rhus fon pere, qui avoit été tué faifant la guerre à Antigonus. Pour 
cela il entra dans la Macedoine afîifté des Soldats de fon ennemi, qui 
combattoit pour lors les Athéniens avec un gros de fes troupes. De- 
metrius, qui n’ étoit encore qu’un enfant, fe montra dignefilsd’ An
tigonus, remit une armée fur pied, chafla Alexandre de fes tçrres , 
8c le pourfuivant avec vigueur il le dépouilla du Royaume d’Epire. 
Ce Prince fe réfugiant chezles Acarnaniensfutbien-tôt remis fur le 
throne par leur fecours, 8c par la bonne volonté des Epirotes, qui 
ne luy témoignèrent pas moins d’àffe&ion que fesalliçz. * Juftin, 
li. z6 . c. 1 .  &  3.

Rois des Ju ifs .

ALEXANDRE I. de ce nom, Roy des Juifs, furnommé^»- 
m u s, frere du Roy Ariftobule Ehïlellen, 8c fils d’Hyrcan Prince des 
Juifs. Ce Fh ilellen le tenoit en prifon avec fes autresfreres ; mais 
après fa mort Alexandra lurnommée Salorné, veuve d’Ariftobule, 
le délivra 8t l’établit Roy. Il fit d’abord mourir un de fes freres, qui 
prêt end oit à la couronne, 8c attaqua Ptolomaïde, que Ptolomée 
Lathyrus Roy d’Egypte défendoit. C’eft ce qui fut la caufe de diver- 
fes guerres entre ces deux Princes, 8c de grandes pertes que fit J a n -  
nœus. Sa mauvaife conduite 8c fa cruauté animèrent fi fort fes fujets, 
qu ils prirent les armes contre luy, 8c plus de cinquante mille per
dirent la vie durant cette guerre civile. Outre cela en ayant pris plu
fieurs, il les fit conduire à Jerufalem;, 8t une fois qu’il faüoit un
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feftin à fes concubines, il en fit crucifier huit cens devant fes yeux 
8c égorger en leur prefence, durant qu’ils vi voient encore, leurs 
femmes 8cleurs enfans. Enfin aprèsavoirperduunegrandebataille 
contre Demetrius Eucérus, 8c avoir été vaincu par AretasRoydes 
Arabes, fe laiiïant aller par fon intempérance à boire du vinaveo 
excès, il tomba dans une fièvre quarte , qui dura trois ans. Et com
me cela ne l’empêchoit pas de s’employer dans les travaux de la guer- 
re, il mourut fur la frontière des Gerafeniens, durantqu’ilaffié- 
geoitlechâteaudeRagaba, aflis au delà du Jourdain, l’andu Mon
de 3978. 76. avant J esus-Christ. Jofeph dit que lorfque ce Roy 
étoit à l’extrémité, 8c qu’il ne luy reftoit plus aucune elperance de 
guerifon, la Reine Alexandra fa femme, qui étoit une très-habile 
Princefle, outrée de douleur de ladélolationoùellefevoyoitprête 
de tomber avec fes enfans, luy demanda toute fondante en larmes, 
quel parti elle pouvoitprendre dans une fi fâcheufe conjoncture. II 
lui confeilla de cacher fa mort 8c de gagner l’afFeétion des Pharifiens, 
en leur donnant quelque autorité. En achevant ces mots il rendit 
l’efprit, étant âgé de 49. ans, dont il en avoit régné 27. CePrince 
kifla deux fils, Hyrcan 8c Ariftobule, 8c ordonna par fon teftament 
que la Pleine la femme feroit Regente. Elle fui vit les confeils d’A
lexandre, 8c elle s’en trouva très-bien comme je l’ay dit ailleurs; 
* jofeph, /. 13. de l ’ H ifo ire , &  1 .d e  la  guerre îles Ju i f s . Torniel, 
Salian.

ALEXANDRE IL fils d’Âriftobule, eut part à toutes les difgra- 
ces de fon pere. Pompée allant à Rome mena prifonnier le mémo 
Ariftobule avec fes deux filles 8c fes deux fils Antigonus 8c Alexan
dre, dont je parle, qui étoit l’aîné. Celuy-cy arma dans la Judée 
dix mille hommes de pied, avec quinze cens chevaux, fortifia le 
château d’Alexandrion fitué près de Corea, comme aufti cerny de 
Machcron vers les montagnes de l’Arabie, 8c faifoitdes courfes dans- 
la Judée, fans qu’Hyrcan fon oncle s’y pût oppofer. Gabinius Géné
ral des Romains marcha contre luy, 8c Alexandre fe retira près de 
Jerufalem, où la bataille fe donna. Les Romains remportèrent la 
vittoire , 8c enfuite ils affiégerent Alexandre, qui s’étoit enfermé 
dans Alexandrion. Ce malheureux Prince fe voyant fi prefle rendit 
à Gabinius la place avec Hyrcania 8c Macheron. Depuis, Alexandre 
s’établit dans la Syrie, 8c ayant aftemblé de grandes troupes, il cou- 
roit toute la Province, 8c tuoit autant de Romains, qu’il enpouvoit 
rencontrer. Il étoit à la tête de trente mille hommes, 8c il voulut 
hazarder la bataille. Elle fe donna auprès du mont Tabor. Lés Ro
mains furent viêtorieux, 8c les Juifs perdirent dix mille hômmes. 
Quelque-tems après Alexandre étant à Antioche, Scipion Procon- 
ful de Syrie luy fit couper la tête, par ordre exprès de Pompée. Ce 
fut vers l’an 400p. du Monde, environ 4p. avant la naiflance du 
Fils de Dieu. * Jofeph, A ntiq. I. 14. &  1. de bell. Salian 8c Tor
niel , in Ann. Vet. Tefiam.

ALEXANDRE, fils d’I-Ierode, que les Juifs nomment/eGm/, 
mais qu’on devroit plutôt appeller le C ru el, futélévéà Rome dans 
la Cour d’Augufte, avec fon frere Ariftobule. Après la mort delà 
mere Marianne, il fut marié à Glaphyrafilled’Archelaüs, Roy de 
Cappadoce. Herode, prévenu par les ennemis de fes fils, les accula 
devant Augufte, d’avoir eu defîèin de luy ravir la couronne avec la 
vie; mais Alexandre s’étant juftifié de cette calomnie, l’Empereur 
reconcilia ces Princes avec leur pere, lequel étant depuis entré en de 
nouveauxfoupçons, fit mettre en prifon Alexandre. Illedélivraà 
la confideration du Roy Archelaüs, qui fit fa paix avec Herode. En
fin ce pere barbare fe laiiïant encore prévenir l’efprit centre fes en
fans , il les fit condamner à Beryte, dans une grande alfemblée , 8c 
les fit étrangler à Sebafte, l’an 4049. du Monde, deux ans avant la 
naiflance du Fils de Dieu. * jofeph., li . 1 6 . d e l’HiJïoire, &  i .d e l a  
guerre des Ju i fs . Torniel, Sponde.

Après la mort de ce Prince, un Juifnourri dans Sidon,chez un Af
franchi d’un Citoyen Romain, entreprit de s’élever fur le throne, par 
la reflèmblance qu’il avoit avec cet Alexandre,que le Roy Herode Ion. 
pere avoit fait mourir.Cette reflèmblance étoit telle, que ceux qui 
avoientconnu cejeunePrince ,étoientperfuadezquec’etoitluy-mê- 
me. Pour reüflpdans cette fourberie, il fefervit d’un homme qui 
avoit une particulière connoiflance de tout ce qui s’étoit pafle dans la 
maifon Royale. Ainfi il foûtint qu’il étoit Alexandre, qu’un homme 
qui avoit eu ordre de le faire mourir, l’avoit fauvé : St tirant de l’ar
gent des juifs des Ifles de Crete 8c de Melos, il vint à Rome. Augufte 
luy-même découvrit la fourbe de ce faux Alexandre, 8c l’envoya en 
galère. * Jofeph, A n t i q . J u d . l i v . 1 1  . c h . i4.

Rois de Macedoine.

ALEXANDRE I. de ce nom, Roy de Macedoine, étoit fils d’A- 
myntas I. Outre que la nature l’avoit orné de toutes les vertus, elle 
l’avoit encore rendu li propre pour les exercices, qu’il remporta plu- 
fieurs fois le prix aux jeux Olympiques en plufieurs fortes de com
bats. Quelques Ambalfadeurs, que Megabaze Général des Perfes a- 
voit envoyez en Macedoine,s’étant un peu trop licentiez av ec les Da
mes de la Cour, il en eut tant de relfentiment, qu’ayant fait retirer le 
Roy fon pere, il les fit repentir de leur infolence. Après la mort d’A- 
myntas il régna heureufement ,8c Xerxès s’étant rendu maître de la 
Grcce, luy donna tout le païs d’entre le mont Olympe 8c le mont He- 
mus. Les Hiftoriens difent pourtant, qu’il n’agrandit pas moins fon 
Royaume par fa vertu, que par la libéralité des Perfes. AulTi fon mé
rité mit en réputation le Royaume des Macédoniens, qu’on n’a voit 
pas tant eftimé avant luy. Son régné fut d’environ quarante-trois an
nées. Il mourut vers l’an 3618. du Monde, en la LXXVI. Olympiade. 
Perdiccas IL fon fils luy fucceda. * Juftin, li .7. Eufebe, in Chron. Dio- 
dorede Sicile, 8cc.

ALEXANDRE II. fils d’Amyntas III, fut afîafîmépar fonfrere 
Ptolomée furnommé Alorites. Celuy-cy fe porta à cette extrémi
té, pour ufurper la couronne de Macedoine, que le droit d’aînelfe

avoit
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avoit donnée à fonfrere. Cet ufurpateur ne vécut que trois ou qua-onnee a îonrrerc. v̂ cl “ "" J".----------±
tre ans fur le throne, 8c fies freresPerdiccasSc Philippe pered A- 
lexandre le Grand luy lùccederent l’un après l’autre. Juftin raconte 
Un peu diverfement ces avantures ; & il aflïire qu’Eurydice, mere 
de ces Princes, 8c femme d’Amyntas, fut la caufede ces malheurs.̂  
Son régné ne fut que d’environ un an. Il fut aflàfîiné en la CIIL 
Olympiade, vers l’an 3686. du Monde. *  Diodoredc Sicile,//. iy°

16. Juftin, //. 7 * & >c'  .
A LEX A N D R E IÜ. de ce nom, Roy de Macedoine, à qui fes 

belles actions firent mériter le nom de G ra n d , étoit fils de Philippe 
de Macedoine 8c d’Olympias. La nuit, que fa mere le mit au mon
de, le temple de Diane d’Ephefe , le plus célébré de toute l’Afie, 
fut réduit en cendres, 8c les Mages prédirent alors qu’il s’allumoit 
un flambeau, en quelque part de la terre, qui devoitembrafer tout 
l’Orient. En même tems fon pere fubjugua Potidée colonie des 
Athéniens; il apprit qu’il avoit été vainqueur aux jeux Olympi
ques , où il avoit envoyé quatre chariots 3 8c un Courrier, qui luy 
vint de la part de Parmenion, l’affnra que les Macédoniens avoient 
remporté une importante viéfoire furies Barbares. Cette naifîànce 
d’Alexandre fut le fixiéme jour de ce mois, que les Grecs appel
aient Hecatomb&on , qui repondoit à nôtre Juillet, en la C V I. 
Olympiade, qui étoit l’an 3698. du Monde, 398.de Rome, 8c3f6. 
avant la venue duFils de Dieu. Son enfance futfuiviede plufieurs 
prélàges de fa grandeur future, ayant même dompté dans un âge 
fort tendre le cheval Bucephale , qui luyfervit depuis fi bien, 8c 
que les Ecuyers ne pouvoient dompter. Philippe en fut fi charmé, 
qu’il luy dit, la larme à l’œil, d’allerconquerir de nouveaux Royau
me, parce que la Macedoine étoit trop petite pour un courage fi 
grand. Son pere ayant été obligé d’aller à la guerre, il le laifîa 
Gouverneur de Macedoine à l’âge de quinze ans 3 8c il s’acquitta fi 
bien de cette commiffion, qu’il rangea à la raifon les Medurores. Et 
ayant depuis fuivi Philippe, il luy fauva la vie dans une bataille, 
8c devint l’exemple 8c l’admiration des Capitaines les plus expéri
mentez. Cependant Philippe n’étant pas fatisfait de là femme Olym- 
pias , mere d’Alexandre , la répudia , 8c époufa Cleopatre, qui 
étoit une Princefîe jeune 8c galante, dont le Roy étoit paflionné- 
ment amoureux. Alexandre n’ayant pas aflèz de complaifance pour 
flater la paffîon de fon pere, témoigna quelque reflêntiment du tort 
qu’on faifoit à Olympias, il fe brouilla même avec Attale, qui étoit 
Frerç de Cleopatre 8c qu’il fit depuis mourir, 8c pouffa d’une manié
ré les affaires, qu’ilièvit contraint de quitter la Cour de Philip
pe. Il fe retira auprès d’Olympias fa mere : mais quelque tems 
après il fut encore rappellé dans la Macedoine , où ilgagnal’affe- 
clion des peuples, par les bons offices qu’il leur rendoit, Scparfes 
liberalitez. Après la mort dePhilippe, il fit punir tous ceux qui fu
rent foupçonnez d’y avoir trempé, 8c ne fongeant plus qu’à augmen
ter fa gloire, il conquit laThrace 8cl’Illyrie, prit Thebes, 8cdé- 
cîara la guerre aux Perfes. Cefut vers l’an 420. de Rome, la CXI. 
Olympiade qu’Alexandre paffadans l’Afiepar l’Hellefpont. Darius 
Roy des Perfes n’y avoit point voulu faire le dégât, félon l’avis de 
Memnon. Au contraire il méprifale deffein du Roy de Macedoine 

luy oppofa une armée. Alexandre la défit au paflàge du fleuve 
Granique, dans la Ph'rygie Majeure; 8c de là côtoyant l’Archipel, il 
emporta les villes d’Ephefe, deMilet, d’Halicarnaflè, de Sardes ; 
&ainfiil fournit toute la Lydie 8d’Ionie, traverfa la Carie, fub
jugua laPamphylie avec les Provinces voifines, 8créduifitla Cap- 
padoce fous fon obéïflànce. Enfuite, après avoir coupé le nœud 
Gordien, qu’il n’avoitpû dénouer, non plus que tous ceux qui l’a- 
voient entrepris avant luy, il défit l’armée de Darius dans la batail
le d’Iflus, mit ce Prince en fuite, fit un très-grand butin de fes 
thréfors, 8c prit quantité de prifonniers, parmi lefquels étoient la 
mere, la femme, 8c deux filles de ce Roy infortuné, qu’Alexan
dre traita avec beaucoup derefpeét. Cette victoire futfuivie delà 
conquête de la Phénicie, 8c de la prife de Sidon , de Damas , de 
Tyr, de Gaza, 8c de plufieurs villes 8c provinces importantes. Jo- 
feph ajoute que durant que ce Conquérant étoit attaché au fiege de 
Tyr, il écrivit à Jaddus grand Sacrificateur des Juifs, 8c luy de
manda trois chofes; du fecours, un commerce libre avec fonar- 

8c les mêmes afîiftances qu’il donnoit à Darius. Le Sacrifica-mee.-----  p  --------------------------------  - -  J. ----------------- ----------------------—  -*• U i v a

teur leréfüfa, 8c ce Prince fut fi irrite, qu’il luy manda qu’auffi- 
tôt qu’il auroit pris Tyr, il marcheroit contre luy avec fon armée. 
Ce qu’il exécuta; cependant Jaddus inftruiten fonge, luy alla au 
devant accompagné des autres Sacrificateurs 8c du peuple, tous en 
habit de cérémonie. Le Prince voyant approcher ce grandSacrifi- 
cateuravecfonEphoddecouleurd’azurenrichid’or, 8c la tiare fur 
latêteavecunelamed’or, fur laquelle le nom deDieuétoit écrit, 
il adora ce nom fi augufte 8c falua Jaddus. Il répondit à ceux qui 
étoient furpris de ce qu’il faifoit, qu’il n’adoroit pas le grand Sa
crificateur , mais le Dieu de qui il étoit le Miniftre, qui luy étoit 
apparu en fonge, lors qu’il déliberoit par quel moyen ilpourroit 
conquérir l’Afie, l’exhortant de ne rien craindre, 8c de pafler har
diment le détroit de l’Hellefpont. Le fouverain Pontife luy fit voir 
enfuite le Livre de Daniel, dans lequel il étoit écrit qu’un Prince 
Grec détruiroit l’Empire des Perfes, 8c obtint tout ce qu’il voulut 
de ceConquerant. Ainfiayant offert des facrifices à Dieu , il pafià 
en Egypte qu’il réduifit fous fon obeïflànce, futconfulter l’Oracle 
de Jupiteiq Ammon , qui le nomma fon fils , 8c fit bâtir la ville 
d’Alexandrie fur une des bouches du Nil. Aprèsil donna la troifié- 
me bataille près d’Arbelle ou de Gaugamelle à Darius, qu’il défit 
entièrement, onze jours après une Eclipfede Lune, marquée par 
Diodore de Sicile,Plutarque, Aman, Quinte-Curfe, Pline, Pto- 
omee, & par plufieurs autres. Ayant fçû que ce Prince fuyoiten 
ledie, il fit deflem de lepourfuivre; mais auparavant il prit Ba- 

byione, conquit la Sufiane, & paflànt dans la Perfe, il fe rendit 
maître de Perfepolis 8c de toutle pais, Scyajoûtaceluy des Medes, 
1 Hyrcanie 81 les Provinces voifines à fes conquêtes. La mort fune-

fie de Darius luy fit verfer des larmes; âuflî il en eut tant de reflen-' 
tinrent, qu’il punit féverement fes parricides. Enfin, il paffa dans 
les Indes, qu’il conquit jufques à l’Hydafpe, après avoir défait le 
Koy Porus; 8c à fon retour il mourut de poifon à Babylone par la 
conjuration d’Antipater. Il étoit alors âgé de 3a. années 8c huit 
mois, ayant reçu un peu auparavant des Ambaflàdeurs deprefque 
outes les nations du monde, qui venoient ou fe foûmettre à fes ar

mes , ou prendre part au bonheur de fes viétoires. Cela arriva en 
a première année de la CXIV. Olympiade, qui étoit la 2730. du 

onde , 430. de Rome , 8c 314 . avant J ésus-C h r ist . Aurefte, 
lexandre etoitun fort beau Prince, prompt, vigilant, courageux , 

plein de generofite, mais d’un défir infatiable de gloire, jufque-là 
quêtant encore jeune, il verfoit des larmes, quand il apprenoit les 
conquêtes de fon pere, comme s’il n’y en eût point refté pour luy. 
Il etoit adroit, hardi, refolu, religieux obfervateur de fes promef- 
ies , ménager dans fes plaifirs, 8c prodigue dans fes liberalitez Que 
s il a fait quelques fautes par colère, ou par promptitude, il femfeîe 
qu’on doit pardonner à un jeune Conquérant, qui n’ avoit jamais 
été mftruit par aucun malheur. Il eut une vénération toute particu
lière pour les Sciences 8c pour les Sçavans. Pour cela il honora tou
jours Ariftote fon Précepteur, _8tluy donna de grands biens ; 8c à la
prife de Thebes ileutfoindefaireconferverlamaifonduPoëtePin-
dare. La leéture des Oeuvres d’Homere le charmoit fifort, qu’il les 
portoit ordinairement avec luy, enviant le bonheur d’Achille, d’a
voir eu un fi grand homme pour décrire fes actions. Il fouhaîtoit 
luy-même de l’avoir pour Hifiorien. Pour faire plus d’honneur â 
l’Iliade, il la mit dans une caflëtte couverte de pierreries , qu’il 
trouva dans les dépouilles de Darius après fa défaite , difant qu’il 
ne pouvoit mieux placer l’ouvrage le plus exquis de l’elprit humain» 
que dans un lieu fi riche. Ut 'prêtiojtJJïmum anim i humant opus ctuatn 
m axim e d iv it i operefervaretur. Ce font les Paroles de Pline. Alexan
dre prétendoit fe mettre au deflùs de tout le monde, aufll bien par 
fa fcience que par fon pouvoir, tant il aimoit la gloire. Dans le 
plus fort de fes conquêtes , il envoya à Ariftote huit cens talens , 
c’eft-à-dire, quatre cens quatre vingt mille écus de nôtre monnoye, 
félon la fupputation de Budée. Il vouloit qu’Ariftote employât cet* 
te grande fomme, pour fournir auxdépenfes qu’il faifoit dans les 
expériences Phyfiques. Ce Grand Prince luy donna encore un grand 
nombre de chaflèurs 8c de pêcheurs, pour travailler fous fes ordres 
8c luy rapporter de tous cotez dequoy faire fes obfervarions. * Pli
ne, L i i . c . i j & . l i z g .  C. 7. Arrian, Quinte-Curfe, Plutarque” 
dans fa  v ie. Juftin, U. 1 1 .  &  u .  Diodore de Sicile, IL 17. À \ s  
Jofeph, li. 1 1 .  c. 8. de VHifioire des Ju ifs .

ALEXANDRE LE GRAND.I1 en eft parlédans l’Article prece
dent. Mais on fera bien aife de voir ici fon portrait, tiré de fes Mé
daillés, 8c des Hiftoriens. Il avoit le vifage fortavancéaudelà du 
cou, 8c les yeux à fleur de tête, bien fendus , 8c regardans en haut -, 
ce qui marquoit un homme ambitieux, courageux, 8c étourdi Iî 
étoit d’une taille médiocre, 8c plûtôt petit que grand : ce qui a don
ne lieu à ce Vers, ' ^

M agnm  A lexander, corpore parvu s eraf*

Les perfonnes de petite taille ont ordinairement plus de feu que 
les grandes; les efprits étant plus ferrez , 8c lefang circulant plus 
vite. Aufll n’en peut-on gueres avoir plus qu’en avoit Alexandre.
* Spon, recherches cuneufes d ’A ntiquité. On peut ajouter encore ; 
que les Grecs faifoient pafièr Alexandre pour fils de îupiter Am
mon, ce que l’on inventa pour flater l’efprit de ce Prince ambitieux,
8c pour couvrir le crime defa mere Olympias, qui n’étoitpasen 
réputation d’être chafte. Plutarque écrit qu’Olympias avoit elle-mê
me révélé ce fecrct, 8c avoué qu’Alexandren’étoitpas fils de Phi
lippe , mais de Jupiter Ammon. Arrian, Quinte-Curfe, 8c autres 
Hiftoriens rapportent la même chofe ; 8c que lors qu’Alexandre eut 
la curiofite d’aller confulter l’Oracle de ce Dieu, quand il paflà en 
Egypte, le Prêtre lefalua comme fils de Jupiter. Le Roy Philippe 
quelque tems avantque de mourir, avoit dit publiquement qu’A.1 
lexandre n’etoit point fon fils, 8c répudia Olympias pour ce fuiet " 
comme convaincue d’adultere. Mais Alexandre, qui avoit cette vani
té de vouloir faire accroire qu’il étoit forti d’un Dieu, Scquidefl- 
roit reparer le deshonneur de fa mere, envoya corrompre les Prê
tres de Jupiter Ammon avant qu’il y arrivât, 8c leur fit fçavoir 

i quelles reponfes il vouloit qu’ils fiffent. Il fe voit d’anciennes petites 
pierres a porter au doigt, où eft gravé Alexandre avec le Prêtre qui

| luy montre la tête de Jupiter Ammon fon pere fous la figure de celle
d’un belier. On voit aufli dans quelques Médaillés d’or un Alexan
dre avec un cafqueen tête, 8c une tête de belier à l’eftomac, 8c de 
l’autre côté le nom de ce Roy. Après la viétoire qu’il remporta fur la 
Reine Cleophis 8c fur Porus, il porta une couronne de lierre à l’imi
tation de Bacchus ; ce qui fe voit dans quelques Sapphirs, où eft gra
vée la tête d’Alexandre ornée de lierre. Et il ne faut pas s’étonner 
s’il fe trouve quantité de ces fortes de pierres 8c de Médaillés anti
ques de ce grand Prince, puis qu’au rapport de Trebellius Pollio, les 
perfonnes les plus confiderables fe faifoient honneur d’avoir fur eux 
l’image d’Alexandre en or ou en argent; 8c que les femmes mêmes 
la portoient fur des bagues, 8c s’en faifoient des brafîèlets8c autres 
femblables ôrnemens. Pour revenir à la naiflânee d’Alexandre le  
G rand , plufieurs Hiftoriens affûrent qu’il n’étoit fils ni de Jupiter, 
ni de Philippe, maisd’un Mage nommé Neéfenabo dont Plutarque 
fait mention, 8c qui avoit régné en Egypte, d’où il étoit forti fecre- 
tement, ayant connu par les aftres que les Perfes dévoient bientôt 
l’en chafler. Il vint en Macedoineà la Cour du Roy Philippe, où il 
fut fort bien reçu; étant devenu amoureux d’Olympias, ilpritlafi- 
gure de Jupiter Ammon pour en jouir. Alexandre, à ce que difent 
ces Auteurs, naquit de cet adultéré, ce qui donna lieu de dire 
qu’il étoit fils de ce Dieu. * Drulius, M ifcell.cent. i . S U P ,
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ALEXANDRE, fils d4 Alexandre le Grand, fût âffaffméavcc fa me- 
re Roxane par Cafîànd'er>qui viola toutes les loix les plusfaîntes poui 
ufurper la couronne de Macédoine. * Juftin,//. ty. c‘

ALEXANDRE, fils de Caffander Roy de Macedoine, eut tant de 
déplaifir de voir le parricide que fon frere commit en la perfonne de 
leur mere Theffalonice , qu’il fit deffein de s’en venger. Il crut y 
être obligé d’autant plus raifonnablement qu’Antipater ne s’étoit 
porté à cette indigne aètion, que parce qu’il s’imaginoit que fa rae- 
reavoit favorifé Alexandre à fon préjudice au partage du Royaume. 
Comme illevoit des troupes, pour venger cette mort, il en fut dif- 
fuadé par Lyfimachus fon bcau-pere, St fut tué par Demetrius fils 
d’Antigonus. * Juftin, li. 16. Eufebe, Chroniq.

ALEXANDRE, furnommé Pâris, fils de Priam Std’Hecube, 
étant venu d’Afie en Grèce enleva Hclene, dont la beauté eft célébré 
parmi les Anciens. Menelaüs frere d’Agamemnon Roy de Mycc- 
nesl’avoit époufée, depuis qu’elle eut été rendue par les, Athéniens, 
qui l’avoient retirée du pouvoir de leur Roy Thefée. Cet enleve- 
ment fut la caufe de la guerre des Grecs contre les Troyens , qui 
dura dix ans , 8c qu’on concerta durantquelque-tems, 8tpuiselle 
fut jurée dans la ville d’Aulis, fur le détroit dcNegrepont. D’Ho
mère, Ovide, Hérodote, Clio &  Euterpe. Les Marbres du Comte 
d’Arondel, Eufebe, en fa  Chronique, fous l’an 820. du Patriarche 
Abraham.

ALEXANDRE, Tyran de Pheres, fe rendit redoutable par fes 
cruautez, 8c s’attira la haine de tous les gens de bien.. Pelopidas Capi
taine Thebain, que ce Tyran avoit autrefois tenu en prifon, l’attaqua 
à la tête des troupes de fa République; mais il y perdit la vie,bien qu’il 
remportât la viétoire en mourant. Cependant Thisbé femme d’Ale
xandre luy donna la mort, affiliée de fes trois freres, Tifiphon, Lyco- 
phron, 8c Pitholaüs, après avoir faitfortir adroitement un gros chien, 
que ce Tyran faifoit coucher dans fa chambre pour le garder. '•Plu
tarque 8c Cornélius Nepos en la Vie de Pelopidas. Diodore, li. iy. Pau- 
fanias, li. 6 .

Roy de Pologne.

ALEXANDRE, Roy de Pologne, étoit fils de Cafimir II. 8c 
frere du Roy Jean Albert, auquel il fucceda l’an 1 y o 1. Il etoit au
paravant Graùd Duc de Lithuanie, 8c les peuples de ce Duché, au
trefois fi oppofez aux Polonois, entrèrent dans leurs fentimens en 
faveur d’Alexandre, 8c trouvèrent mêmebon qu’onreünit les deux 
Etats, que l’éleétion des Rois fe fit toûj ours en Pologne, 8cqueles 
.Lithuaniens y euffent droit de feanceSc defuffrage. C eft ce qui fit 
préférer Alexandre à fes freres Ladiflas Roy de Boheme 8c Sigif- 
mond. Frédéric le puîné, qui etoit Cardinal 8c Archevêque de 
Gnefne, le facra dans Cracovie. Ce Roy étoit déjà marié avec He- 
îene fille de JeaK Grand Duc de Mofcovie, qu’on ne couronna 
point, parce qu’elle fuivoit la créance del’Eglifet Grecque. Il con
traignit"fon beau-pereà faire avec la Lithuanie une trêve de fix ans, 
Apres la mort d’Etienne Palatin de Valachie, Bogdan fon fils fit des 
courfes en Pologne. On s’oppofa à fes deffeins 8c à ceux des Tarta- 
xes. Ils couroient dans la Lithuanie. Alexandre, avant que de mourir, 
eut la confolation d’apprendre la nouvelle de leur défaite par Michel 
Glinski, qui tua vingt mille de ces Infidèles. Les dernieres paroles 
du Roy furent des aétions de grâces de cet avantage. Il mourut quel
que temps après le 19. Août de l’an iyoô. Il en avoit régné cinq. Ce 
fut la 46. année de fon âge. Il ne laiffa point d’enfans d’Helene de 
Mofcovie fon époufe. Ce Prince étoit melancholique 8c taciturne, 
mais bon 8c heureux, qui donnoit avec plaifir 8cjufques à préve
nir les defirs de ceux qui luy vouloient demander quelque grâce 
*  Michovius ,//. 4. H ijl. Fol. c .B z . Alexandre Guaguini, H ijl. & c .

Rois de Syrie.

ALEXANDRE I. de ce nom, dit B d e s  où B a la , Roy de Sy
rie, régna après la mort d’Antiochus Epiphane., dont il fe difoitle 
fils , bien que plufieurs afîurent que ce n’étoit qu’un impofteur 
nommé Pompale, 8c il fe rendit paifible pofîèffeur de cette couron
ne, qu’il arracha à Demetrius Soter, lequel il tua dans unebataille. 
Ptolomée Philometor Roy d’Egypte luy donna fa fille Cleopatre en 
mariage , en préfence de Jonathas grand Sacrificateur des Juifs, 
que fon mérité 8c fon pouvoir rendoient confiderable à tous ces 
Princes. Cela arriva l’an 162.de l’Ere des Grecs, 8c 1 y 3. avant celle 
des Chrétiens. Cependant Demetrius furnommé N icanor, fils de. 
Soter, leva des troupes dans la Crete où il étoit, par le fecoursde 
Lafthene, 8c paffant en Cilicie il fit la guerre à fon ennemi, quife 
trouvoit pour lors dans la Phénicie. Ptolomée amena d’abord du fe- 
cours àfongendre; maisayantdécouvertdesembuchesqu’Alexan
dre luy avoit fait dreffer par Apollonius fon Général, il en fut fi in
digné , qu’il luy ôta fa fille, la donna à Nicanor, 8c tous deux cn- 
femble le chafferent de la Syrie ; de forte qu’ayant pris la fuite en 
Arabie, un Prince de ce pais, nommé Zales, luy coupa la tête 8c 
l’envoya à fes ennemis. Son régné ne fut que de y. ans, il laiffa un 
fils nommé Antiochus Enthée ou le Noble. *  Machabées, /. 1. c. 1 o.

1 x. Jofeph, L it ,. d e l’HiJloire. Juftin, l. 3y. Strabon, /. 17. Eu
febe, SulpiceSevere, 8cc.

ALEXANDRE II. furnommé Z eb in , fut fait Roy de Syrie, par 
la faveur de Ptolomée, furnomméPhyfcon , à qui les Syriens, qui 
ne pouvoient plus fupporter l’orgueuil de Demetrius Nicanor, de- 
mandoient un Souverain de la famille de Seleucus. Il J  fut donc en 
voyé avec une puiflànte armée, qui défit Nicanor 8c mit Zebin fur 
le throne.Mais quelque-tems après il fut vaincu 8c tué par Antiochus, 
furnommé Grypus fils du même Demetrius. * Jofeph, li. 13. des 
A ntiquités Ju daïqu es, c. 18.

Autres Princes du nom cl’ A lexandre. 

ALEXANDRE, fils d’Erope furnommé Lyncejles, fut accufé

n i  ALE.
d’avoir contribué à la mort de Philippe de Macedoine; 8c Alexandre
le G ran d , qui fit mourir pour cela fes deux freres, luy fit pourtant 
grâce, parce qu’il l’avoit le premier falué du nom de Roy. Depuis 
il l’envoya dans la Phrygie, avec les Thefîâliens qu’il conduifoit j 
mais ayant fû que Darius l’avoit gagné, pour le tuer, il le fit arrêter, 
8c enfuite mourir, après l’avoir tenu dans les fers plus de deux ans*
*  Arrian , Freinshemius; aux fupplemensr, li. 1. &  2. [ Cet arti
cle, qui étoit très-fautif , a été réformé, fur les originaux, que 
Morery n’avoit point corifultez.]

ALEXANDRE HELIOS, ( c’eft-à-dire, Soleil) fils de Marc-An
toine 8c de Cleopatre, fut deftiné par fon pere au Royaume de la 
Medie 8c de l’Arménie: mais après la défaite de Marc-Antoine il 
fut mené devant Augufte, qui le donna à Juba Roy de Mauritanie 
fon beau-frere, lequel avoit époufe,la jeune Cléopâtre. * Plutar
que. S U P .

ALEX ANDRE, fils de Polyfperchon ,fe rendit Tyran de Sicyonc 
dans le Peloponnefe ; mais après avoir fait plufieurs belles aétions, il 
fut affafliné par quelques-uns de fesOfficiers.il avoit époufe Crate- 
fipolis, qui étoit une femme d’un courage mâle 8c héroïque, 8c qui 
fe maintint dans la fouveraine autorité après la mort de fon mari,
* Diodore, liv . 19. S U P .

ALEXANDRE de Bourgogne, Sieur de Montagu,au Diocefe 
de Châlon, étoit fils puîné de Hugues III. de ce nom, Duc de Bour
gogne, 8c d’Alix de Lorraine fa première femme; 8c frere d’Eu
des III. Duc de Bourgogne. Ce Prince eft nommé dans diverfes 
Chartres des Abbayes de Cluny 8c de S. Benigne de Dijon, 8c il 
■ mourut l’an 12 oy. Il eut de Beatrix fa femme, qu’on croit fille de 
Guillaume IL Comte de Châlon, Eudes I. qui laiffa pofterité d’Eli
zabeth de Courtenay; 8c A lex a n d r e  de Bourgogne de Montagu.1 
Celuy-cy fut Doyen de l’Eglifè de Befançon, 8c puis Evêque de Châ-* 
Ion fur Saône. Ce fut au I. Concile Général de Lyon, tenu en 124/, 
qu’on l’éleva à cette Prelature, dont fa vertu autant que fanaiffance 
le rendirent digne. Et en effet Alexandre remplit très-bien tous les 
devoirs d’un bon Evêque, 8c il mourut le 23. du mois de Décembre 
de l’an 1261. Il fut enterré dans l’Eglife de l’Abbaye de Nôtre Da
me de Maifieres , où l’on voit fon Epitaphe. * Du Chefne,' 
H ijl. de Bourg. Sainte .Marthe, Hift. Genealog. de France, &  G alL  
Chrijl. & c .

ALEXANDRE, bâtard de Bourbon, étoit fils naturel de jean L  
du nom, Duc de Bourbon 8c d’Auvergne, Comte de Clermont, de 
Montpenfier 8c de Forêts, Sieur de Beaujolois, de Dombes, 8cc. Il 
avoit été deftiné àl’Etat Ecclefiaftique 8c fait Chanoine de Beaujeu » 
mais il quitta depuis cette profeffion, pour embraffer celle des ar
mes. En 143 9. il fur prit la ville de la Mothe en Lorraine, 8c il fit 
fortir du château de Loches le Dauphin depuis Louïs XI. 8c il le me
na à Moulins, où les Princes le furent trouver. Le Roy Charles VII. 
parût tout-à-fait en colere contre le bâtard de Bourbon, lequel ayant 
été arrêté, fut noyé par ordre du Roy à Bar-fur-Aube, l’an 1440.
* Monftrelet, H ijl. Jean Chartier , 8cc.

ALEXANDRE de Portugal, filsdeTheodofedePortugalII.de 
ce nom, Duc de Bragance 8c de Barcellos, Connétable de Portugal 
Scd’Anne de Velafque8cde Giron. Il nâquitl’an 1607.8c mourut le 
31 May de l’an 1637. C’étoit un Prince de grande efperance, frere 
de Jean IV. du nom dit le Fortuné, Roy de Portugal, 8c d’Edouard 
que les Efpagnols retinrent prifonnier a Milan.

ALEXANDRE, Duc de Lithuanie, rendit fon nom célébré par 
les viétoirçs de fes armes. Il prit la ville deNovo^rade, fifameufe 
dans tout le Septentrion, qui payoit cent mille ecus d’or de tribut 
annuel aux Ducs de Lithuanie,iufqu’à ce que Jean Bafile, Grand Duc 
de Mofcovie, la délivra de ce joug, s’en étant luy-même rendu maî
tre. *Krants, li. i3.Kromcr, li. 29.

ALEXANDRE de Medicis, premier Duc de Tofcanc, étoit fils 
naturel de Laurent de Medicis Duc d’Urbin. Il époufa Marguerite 
fille naturelle de l’Empereur Charles V , lequel l’avoit d’abord établi 
à Florence , avec le titre de Gouverneur perpétuel. Alexandre, par 
le moyen d’un appuy fi fort 8t fipuiffànt, donna tant de terreur aux 
Florentins, qu’il gouverna à fa fantaifie durant tout le relie de fes 
jours, fans que perfonne osât s’oppoferàaucunedefesentreprifes. 
Ce qui le rendit extrêmement odieux, même à ceux de fà famille. 
Aufli Laurent de Medicis fon coufin le fit tuer le 6. Janvier de l’an 
iy37. dans fon Palais, où il luy avoit promis de luy mener durant 
la nuit une fille des plus belles. Il ne laiffa point de pofterité de Mar
guerite d’Aûtriche fon époufe, que l’Empereur fon pere remaria 
avec Ottavio Farnefe Duc de Parme. Alexandre portoit pourde- 
vife un rhinocéros avec ces paroles : Non Buelvo f in  vencer. Il fai
foit allufion, comme dit Paul Jove, à ce vers

Rhinocéros nunquam v iilu s  ah hofte cadit.

Quelques jugemens queles Hiftoriens ayent fait àfon defavantage  ̂
ceux de Florence difènt pourtant que ce Prince ne manquoit ni d’ef- 
prit, ni de conduite, 8c qu’il aimoit la juftice. Ils en rapportent 
divers exemples. Un Marchand ayant perdu une bourfe avec foixan- 
te ducats, en promit dix à celuyquilaluy rapporterait. UnPaïfan 
qui trouva la bourfe la rendit de bonne foy, 8c demandales dix du
cats qu’on avoit promis à celuy qui la trouverait. Mais le Marchand 
foutint, qu’ily avoit foixante-dix ducats dans fa bourfe. LeDucen 
étant averti 8c voulant punir le Marchand de fon peu de bonne foy, 
fit donner la bourfe 8t.les ducats au Païfan, 8c dit en raillant à l’au
tre , que puifqu’il’ y avoit foixante-dix ducats dans fa bourfe, appa
remment ce n’étoit pas celle-cy, qui n’en avoit que foixante. Une 
autre fois ayant fçû qu’un Gentilhomme avoit enlevé la fille d’un 
Païfan 8c qu’il la tenoit dans une maifon à la campagne, il y fut 8c 
l’obligea d’époufer cette fille. *  de Thou, H ijl. L 1. Paul Jove , in 
elog. H ijl. &  impr. Villani, H ijl. F h r . & c .
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ALEXANDRE Farnefe, Duc de Parme 8c de PlaÆnce, âete 
un des plus grands Capitaines duXVL Siecle, Iletottfils d Otta- 
vio Farnefe , Duc de Parme 8c de Plaiûnce, & de Marguerite d. Au
triche, fille naturelle de l’Empereur Charles V. Il fut eleve a la 
Cour du Roy Philippe IL fon oncle, 8c depuis il fe trouva, a 1 âge 
de dix-huit ans, à la bataiUe de Lepante contre le Turc, ou il com
battit fous Tean d’Autriche, avec tant de prudence & découragé, 
qu’on n’eût pas de la peine à porter un jugementaffuredecequ’il 
de voit être un jour. On ne fe trompa pas, les Pais-Bas furent le plus 
illuftre théâtre de fa gloire 8c de fes viâbires. La Princeife Margue
rite fa raere y avoit travaillé en qualité de Gouvernante à y ramener 
dans l’obéïffance 8c dans le devoir ces peuples, que la tyrannie 
Efpagnole 8c la rigueur de l’Inquifition avoientjettez dans la révol
té. Sa douceur 8c fa generofité y pou voient beaucoup,8c peut-être^n 
feroit-elle venue à bout, fi la politique extraordinaire de Philippe
II. ne luy eût fait prendre d’autres melures. Il y envoya le Duc 
d’Albe, dont la févérité inflexible perdit toutes ces Provinces. Dom 
Louis de Requefens 8c Dom Jean d'Autriche travaillèrent inutile- 
ment à y établir la paix. Alexandre Duc de Parme, quiavoit com
mandé fous ce dernier, luy fuccedacn 1^78. au gouvernement des 
Provinces du Païs-Bas.Elles étoient dans un état tout-a-fait déplora
ble 8c il y avoit peu d’apparence d’en conferver quelque chofe au 
Roy d’Efpagne. Il l’entreprit avec très-peu de troupes, 8c y fit de 
glorieufes conquêtes, que la pofterité ccnfidere avec admiration. 
Car il remit fous l’obéïffance des Efpagnols P Artois, le Hainaut, le 
Brabant,8c la Flandrejil chaflà des Pais - Bas les François,qui y avoient 
fuivi le Duc d’Alençon frere des Rois François II. Charles IX. 8c 
Henry III. 8c en défitquelques partis endiverfesoccafions. Il prit 
Maftricht, Nimegue,Breda8c un très-grand nombre d’autres pla
ces. Il ofa même affiéger Anvers , contre le fentiment des Capitai
nes les plus expérimentez. Il n’avoit alors qu’environ douze mille 
hommes, 8c cette place étoit très-forte. La digue de Covenftein la 
rendoit imprenable. Tout cela ne rébuta point le Duc de Parme, 
enafliegeant Anvers il prit Bruxelles, Ipres, Gand, ScMalines; 8c 
Anvers même fe fournit enfin, après un liège qui avoit duré près 
d’un an. Ce fut au mois d’Août de l’an 1584. Après cela il cher
cha d’autres conquêtes ; car après avoir pris Nimegue 8c la Frife, il 
mit les Provinces Confédérées dans la néceflicé de chercher des pro
tections chez les étrangers. Il y a apparence que ce grand homme 
auroit achevé la grande entreprife qu’il avoit commencée fl heu- 
reufement, fl le Roy Philippe fon oncle eût voulu fuivre fon con- 
feil. Mais ce Prince entêté de fes delfeins ambitieux, qui luy firent 
prendre en France le parti de la Ligue, y envoya Alexandre qui 
fit le fiége de Paris en iy9o. 8c celuydeRoüen en 1592. Sa retrai
te fut admirable. Le Roy Henry le Grand le fuivit par la Cham
pagne. Le Duc avoit été bleffé ; il s’arrêta à Arras 8c y mourut le
2. Décembre de la mêitfe année 1592. âgé de 4Ô. Il avoit époufé 
en 1 y  66. Marie de Portugal fille d’Edouard Duc de Guymaranes, 
fixiéme fils d’Emaavuel 8c frere de Jean III. Rois de Portugal. Il eût 
de ce mariage Ranucio Farnefe Duc de Parme 8c Odoard qui fut 
Cardinal. La Princeffe Marie étoit morte au mois dejuinde l’an 
15-77. 8c enterrée aux Capucins de Parme. Alexandre y voulut être 
auflï mis dans le mêmetombeau, avec l’habit de Capucin. Ses fils 
y firent depuis graver cette Epitaphe, AlexanderFarnefîus, Belgis 
deviclis, Francis obfidione le va tis , ut humili hoc loco ejus cadaver 
reponeretur, m andavit, I I I .  Non. Decemb. M . D . X C I I .  E t  ut 
fecum  ojfa Maria, conjugis optima ju n g eren tu r, annuit, illius tefla- 
m tniiim  fecutus.

Farnefius A lexander hoc tumulo f i t  us,
Farm&que D u x  Elacenti&que tertius,
Sacroque-JdnHa Ecclefia Vexillifer : 

i F ietate , qua non m elior, aut quifquam fu it  
Sum m â Imperator arte bellandi prior.
Fofi liberatam C elticam , poft Belgicam  
Bello receptam ç f  redditam antiquis façris,
Odoardus &  Rainutius mœfiiffimi,
Bofuere fu m m a officia folventes patri.
H eu quale, Borna, a m ittis, quantum decus /

Les Romains luy éleverent encore une ftatue de bronze ] avec une 
infeription. * De Thou ,H f i . Opmeer 8c Beycrlinch, in Chron. Stra- 
da 8c Grotius, de bello B e lg .& c .

A L E X A N D R E , Prince des Valaques» dansleXVL .Siècle, 
fe mit en mauvaife réputation parmi les fiens, parfesdefordresSc 
fur-tout par fes cruautez inouïes. Un certain Jacques homme de 
bonne mine, qui s’étoit mis dans les bonnes grâces des Polonois, 
luy fit la guerre 8c foûtint qu’il venoit des anciens Princes de Vala- 
chie. Albert Lasky prit fon parti, 8c dépouilla le cruel Alexandre 
de fon Etat, dont il donnalapoffeffion à Jacques, lequel ayant fait 
auflx-tôt des profuflons d’argent aux Baffas, comme l’on fait ordi
nairement, alla à Ccnftantinople, 8c obtint du Grand Turc Soli
man d’être confirmé, félon la coûtume, dans la Principauté de 
Valachie. Cela arriva en îyfli. * De Thou , H ifi.li . 28.

Hérétiques.
A L E X A N D R E  le Forgeron fut livré à Satan par S. Paul, pour 

avoir apoftafîé de la foy, s’être oppoféàiadoétrine, Scavoiren- 
feigné des erreurs dangereufes.. Le S. Apôtre en parle ainfi dans la 
J.Epîtrea Timothée. Confervez la bonne confcience, a  laquelle quel
ques-uns ayant renoncé, ont fa it  naufrage en perdant la fo y . E t  de 
ce nombre font Hy menée &  A lexa n d re , que f a i  livrez, a  Satan. Il 
ajoute de même dans la deuxième: Alexandre l ’O uvrier en cuivre  
m  a  j  ait beaucoup de m aux. L e  Seigneur luy rendra félon fes oeuvres. 
G atdez-vous de luy , parce qu’ il a  fortement combattu la doctrine que 
j  enjstgne, I . aTimothee, c . i .  vers. 19. 20. I I .  c. 4,. vers. 14.
Ce Iy. - ■- ■■

Tom. I.

a l e ,
ALEX AN DPvE , dont Eufebe parle, qui étoit difcipîe de Simoti 

le Magicien- que quelques-uns croyent être le même que ce Forgeron, 
dent je viens de parler, li. 3.H ifi. c. 20.

ALEXANDRE, Hérétique, difcipîe de Valentinien ,prétendoit 
que la chair de J esus-C hrist ne pouvoit être humaine fans être 
nee de la fubftance de l’homme. Il ajoûte que c’étoit de la chair 
du peche qui avoit été condamnée en la perfonné du Sauveur. Pa- 
melius doute que cet impie ne foit cet A lexan dre  Evêque d’Hie- 
rapolis, dont parle Suidas. Il avoit écrit un Traité qui contenoit 
en neuf chapitres ce que le Fils de Dieu avoit fait ici bas, avec 
des opinions particulières. *  Tertullien, de carne C hrfit. c. 16 . Pa- 
melius, inTertui..

ALEXANDRE, juif, qui futenvoyé l’an de J e su s-C h r ist  
315. par Judas_ fils du Patriarche Hillelvers ceux de fa nation, 
pour en recueuillir les dimes 8c les prémices, 8c pour les lui appor
ter. En exécutant cette commiflion, il communiqua fouvent avec 
les Chrétiens, 8c s’appliqua à lire les Evangiles -, ce qui irrita tel
lement les Juifs, qu’ils le prirent, 8c l’ayant bien battu, le jetterent 
dans la riviere de Cydne. Il échapa de ce danger, 8c vipt trouver 
Conftantin, pour luy faire fa plainte du mauvais traitement que 
ceux de fa nation luy avoient fait, à caufe qu’il avoit embraffé la 
Religion Chrétienne. L ’Empereur luy fit un bon accueuil, 8c luy 
donna pouvoir de bâtir des Eglifos dans la Judée. C’efi peut-être 
ce qui donna occafîon à Conftantin de faire laloy, que l’on voit 
dans le Code Théodofien, lib. 6. tit. 6. lib. 1. Cod. depæ nis, par la
quelle il condamna au feu les Juifs qui tourmenteroient les Chré
tiens. * Le Sueur, H ifi. de l ’Eglife de l ’Em pire. S JJF .

ALEXANDRE d’ABONOTEICHOS, qui fe difoit filsdePo- 
dalire, étoit de la ville d’Abonoteichos , dans la Paphlagonie en 
l’Afie Mineure.. Ce fut un infigne Fourbe, qui s’attira même des 
honneurs divins par des artifices furprenans. Lucien dit qu’il étoit 
de belle taille 8c de bonne mine: qu’il avoit l’œil vif, le teint 
blanc, 8c la voix claire, avec un ton doux 8c affable. Les quali- 
tez de fon efprit luy auroiéntacquis une gloire immortelle, s’il ne 
les eût point employées en mal, fe fervant des merveilleux talens, 
que la Nature luy avoit donnez, pour perluader tout ce qu’il vou- 
loit aux grands 8c aux petits. Etantjeuneilfe joignit à un Charla
tan quicontrefaifoitle Magicien, 8c apprit de luy plufieurs fecrets, 
tant pour faire aimer ou haïr, que pour découvrir des thréfors, 8c 
autres chofes femblables. Après la mort de ce Charlatan il s’aftbeia 
avec un Chroniqueur Byzantin nommé Cocconas, qui avoit une 
adreffe prodigieufe. Ces deux feelerats coururent par tout pour fur-», 
prendre lés efprits foibles, 8c enfin refolurent de dreflèr un Oracle 
parmi les PaphJagoniens, parce que ce peuple étoit fbrtgroflier * 
8c extrêmement fuperftitieux. Ayant pris ce deffein, ils cachèrent 
dans un vieux temple d’Apollon, qui eft à Chalcedoine, des lames 
de cuivre, où ils avoientécrit, qu’Èfculape viendroit bientôt avec 
fon pere établir fa demeure dans la ville d’Abonoteichos. Puis 
ayant fait en forte que ces lames fuffent trouvées, la nouvelle s’en 
répandit aufîi-tôt par toute la Bithynie 8c la Galatie, 8c particulière
ment au lieu defigné, dont les habitans décernèrent un templest 
ces Dieux, 8c commencèrent à en creufer les fondemens. Cepen
dant Cocconas rendoit des Oracles ambigus à Chalcedoine, oùiî 
mourut de la morfure d’une vipere. Auffi-tôt Alexandre commen
ça à paroître, tenant en fa main une faux comme Eerfée , de qui 
il fe difoit defeendu du côtédefamere , 8c trompa fi adroitement 
les Paphlagoniens, que ces peuples ftupides croyoient les Oracles 
qu’il debitoit. Pour réüffir dans fon deflèin il nourrifloitdeuxdé 
ces grands ferpens de Macedoine, qui étoient fl privez qu’ils tet- 
toient les femmes , Scfejouoientavecles enfans fans leur faire malj 
8c voyant le tems favorable, il fe tranlporta la nuit à l ’endroit où 
l’on creufoit les fondemens du temple, 8c y cacha un œufd’oye, 
dans lequel il avoit enfermé un petit ferpent, qui ne faifoit que de 
naître. Le lendemain il vint dans la place publique, 8c dit tout 
haut, que ce lieu étoit heureux d’être honoré de la naiflance d’un 
Dieu; puis courant vers le lieu où ilavoit caché fon œuf d’oye, il 
commen ça de chanter les louanges d’Apollon 8c d’Efculape, 8c d’in
viter celuy-cy à fe montrer aux, hommes. A l’inftant il enfonce une 
coupe dans un endroit plein d’eau où il avoit caché l’œuf myfte- 
rieux, 8c l’ayant retiré, il l’ouvre ; puis s’écrie qu’il tenolt Efcula- 
pe. Ce petit ferpent paroît, 8c s’entortille autour de fes doigts: 
tout le peuple témoigné fa joye, par fes acclamations 8c par fes 
louanges. Cependant l’Impofteur court en fa maifon, tenant en là 
main ce nouvelEfculape. Peu de tems après, il montra à une fou
le de gens affemblez chez luy un de ces gros ferpens de Macedoî- 
ne, dont il cachoit la tête fous fon aiffelle, en faifant paroître une 
de linge qui avoit la figure humaine : ce qui remplit tout le mon
de d’admiration; les plus fins même étant furpris de voir 8c de tou
cher un dragon, qu’ils croyoient avoir vû naître, 8c qu’ils s’imagi- 
noient être crû enpeudejours à une fi prodigieufegroflèur, outre 
la tête humaine qui avoit quelque chofe de merveilleux. Il avertit 
donc que ce Dieu rendroit des Oracles dans un certain tems, 8c 
qu’on écriroit dans un billet cacheté ce qu’on luy.voudrait deman
der. Alors s’enfermant dans le fanétuaire du Temple, qui etoit 
déjà confirmé, Ü faifoit appeller d’ordre par un héraut tous ceux 
qui avoient donné leurs billets, 8c les leur rendoit cachetez comme 
il les avoit reçus, avec une réponfequ’ilfaifoitpafîèr pour cellejdu 
Dieu : caril Içavoit l’art delever un cachetfans rompre la ciré, oit 
d’y appliquer le même cachet après l’avoir rompu.  ̂ Voici les 
moyens dont il fe fervoit. Il détachoit avec une éguiîle chaude là 
cire qui joignoit le filetau-deflus de la Lettre, fans rien défaire du 
cachet; 8c après avoir mis fa reponfe, il le rejoignoit de la même: 
forte. Quelquefois il faifoit une boule d’un mafticcompofé de poix., 
de cire, 8c de bitume, mêlezavec de la poudre de talc, 8c cette 
boule étant encore tendre, 8c appliquée furie cachet, après avoir 
été frottée de graifte de pourceau, recevoit la figure du cachet, puis 
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devenoit tellement dure , qu’elle fervoit enfinte pour recaehetei*| 
la Lettre. A l’égard de fesréponfes, elles étoienttoutes obfcures 8c 
ambiguës, fuiyant la. coutume des Oracles : a la réferve des reme- 
des qu’il prefcrivoit nettement aux malades, parce qu’il fçavoit 
plufieurs beaux feerets de la Médecine» Il prenoit environ dix fols 
pour chaque Oracle, ce qui montoit àunefomme très-confxdera- 
ble, parce qu’il en débitoit près de quatre-vingts mille par an: 
mais tout cela ne tournoit pas à fon profit: car il Uvoit fous luy 
plufieurs Officiers, dontles uns mettoientles Oracles en vers, les 
autres "les foufcrivoient ou les cachetoient, 8c d’autres les inter
prétaient. Sa réputation s’étendit jufqu’à Rome,' dontles princi
paux envoyèrent confulter cet Oracle d’Efculape. Il eut même en
trée à la cour de l’Empereur Marc-Aurele, vers l’an 174. Enfin 
après avoir trompé une infinité de gens, 8c avoir prédit qu’il mour- 
roit d’un coup de foudre, comme Efculape, à l’âge de cent cin
quante ans , il périt miferablement avant qu’il en eût foixante-dix * 
d’un ulçere puant à la jambe, qui luy gagna le petit ventre  ̂Ce 
fut-là la cataftrophe de ce fameux Charlatan, dont Lucien décrit 
plus du long toutes les impoftures. *  Spon, Recherches cnrhafes 
d ’A ntiquité.

Hommes de Lettres de te nottii

ALEXAND RE, Abbé de l’Ordre de S. Benoît, étoît Aügîoîs &  
& fleuri dans le XIII. Siècle. Il avoit infiniment de l’efprit 8c du me- 
Tite. Henry III. Roy d’Angleterre l’envoya à Rome pour y 1obtenir 
les droits de fon Etat. Il le fit avec zélé. Ce foin ne plût pas à la 
cour de Rome. On réfolut de luy en témoigner du reffentiment. 
Et en e f fe t  o n  dit que Pandulphe Légat du Pape erl Angleterre trou
va moyen de l’excommunier, 8c de luy faire perdre fon Abbaye. 
Alexandre mourut peu de tems après vers l’an 1 2 1 7. Il écrivit divers 
Traitez, Victoria à  Proteo. D e Ecclefis potefiate, D e potefiate Vica- 
t iâ . D e cejfatione Papali, (fie. *  Baleus , Bsblioth. Brttan. Pitfeus, de 
Script. A ngl.

ALEXANDRE, Abbé du Monaftefed’Anchin près d’Arras,vi- 
voit vers l’an 1100. Il aécritlaViede S. Gofwin, que le P. Richard 
Gibbon Jefuite fit imprimer l’an 162.0. à Douay enunVolume in 
oftavo. * Voffius, de Hifi. L at. l i . 2 .  c .^ é . ( f i l i .^ .c .6 .  Valere An
dré, Bibl. Belg. (fie. r

ALEXANDRE, Religieux Grec de nation, Auteur d’un Traite 
de l’Invention de la Croix , que le P. Gretfer a publie en 1616. * 
Tract, de S. Crue.

ALEXANDRE, Philofophe delaSeéte d’Epicure, dont parle 
Plutarque, dans le fécond livre des fifiueflions de table , comme d’un 
perfonnage de grande éloquence 8c de beaucoup d’érudition» On 
dit que c’eft le même qui propofale premier cette queftion, fi 
l ’œuf avoit devancé la poule, ou fi la poule avoit été devant l’œuf. 
*  Plutarque, in Symp. lib. 2. qu&ft. 3. Gâfîèndi, in Vitu Epie. li. 2.
t. 6.

ALEXANDRE de A l e s  ou de H a l e s , dit le DoBeur Irréfra
gable , était Anglois. Qn luy a donné le nom de Hales, qui eft celuy 
d’un Monaftere dans le Comté de Chefter, où il avoit été élevé. Il 
vint à Paris, où fon mérité luy donna place parmi les Docteurs de 
l’Univerfité de cette ville 5 8c il y profefià la Philofophie 8c la Théolo
gie. Sa grande doétrine étoit foûtenuë par beaucoup de piété, 8c 
i'ur-tout par une très-grande dévotion à la Sainte Vierge. Crantz 
dit, qu’il s’étoit engagé de ne refufer aucune des chofes, qu’on luy 
demanderoit au nom de Marie. Les Religieux de l’Ordre de S. Fran
çois profitèrent de cet avis, 8c comme ils avoient beaucoup d’eftime 
pour ce grand homme, ilsréfolurent defefervirdecefecretpour 
l’attirer parmi eux. Et en effet un bon Religieux luy ayant rendu vi- 
fite, luy demanda aunom delà Sainte Vierge de prendre l’habit de 
Saint François. Ce qu’Alexandre fit avec plaifir, 8c il a été le pre
mier Doéteurde Paris , 8c un des plus illuftres ornemens de cet Or
dre. Quoy qu’il en foit de cette hiftoire d’Albert Crantz, il eft feur 
qu’Alexandre de Haies étoit Docteur, avant qu’être Religieux de 
Saint François. Son éloge en vers , qu’on voit dans l’Eglife du grand 
Couvent des Cordeliers de Paris, en eft un témoignage invincible -, 
bien que quelques Ecrivains de cet Or dre ayent dit le contraire. lia 
été Précepteur de Saint Bonaventure 8c de Saint Thomas d’Aquin. 
Le Pape Innocent IV. l’engagea à compofer une Théologie;, qu’il 
divifaenlV. Parties 8c en Articles. Ce grand homme a été le pre
mier qui ait écrit fur les quatre livres du Maître des fentences. Il fit 
auffi des Apoftilles fur prefque toute la Bible, avec des explications 
très-judicieufes» Il laiffa des Commentaires fur lés Pfeaumes 8c fur 
les Epîtresde Saint Paul,un Traité delà Sainte Vierge,où il loûtient 
qu’elle a été conçue fans péché originel, les Vies de Saint Thomas 
de Cantorbie 8c du Roy Richard , quatre Livres de Metaphyfîque, 
un de l’Ame, un de la Vie de Mahomet f  8c plufieurs autres que nous 
avons de diverfes éditions, de Lyon, de Venife, de Paris, oùle 
P. Jean de la Haye fit imprimer en 1647.- fes Commentaires fur 
î ’ApocalypIe, qu’on n’avoitpoint encore publiez, Alexandremou- 
rut en cette même ville le 18. Août de l’an 124p. Il fut enterré 
dans l’Eglife des Cordeliers, où l’on voit fon éloge en vers, fur 
une table appenduë contre le mur. On y lit encore cette Epitaphe 
fur fon tombeau.

C l audit ur hoc tum uls fam am  fortitus abundé]
Gloria D oB orum , decm  (fifios Philofophorum t 
Auctor Scriptorum v ir  A lexander ■ variorum,
Inclytm Anglorum  fuit Archilevita  , fe d  horuW 
Spretor cunctorum, Eratrum  Collega Minorum  
Eaétw, egmorum , f it  Doctcr primus eorum.

E-Bénigne de Genes, Miniftre Général de l’Ordre de S.Fran- 
£ois, fe trouvant en 1622, àParis, y fit rétablir le tombeau d’Alexan-

■ d'rè de Haies, de la maniéré qu’on le voit aujourd’huy. * Voyez 
Henry, de Gand, de Script. Eccl. c. 46» Barthélémy de Pife, U. Confi 
S-. Eranc. Henry Willot, A th . Franc-. LucWadinge, in Annal, Mm-. 
Balée 8c Pitfeus* de Script. A ngl. Du Boulayf H ifi. U niv. P a rifiT . 
U I. Bellarmin * Poffevin, Le Mire s Gefner, 8cc.

ALEXANDRE d’A lexandre 3 Alexander ab A lexan dre , Jurif, 
confulte de Naples j a fleuri dans le XV» Siècle* du temsdeGeor- 
gede Trebizonde, de Théodore deGaze, deDomitius Galderinus, 
d’Hermolaüs Barbarus, de Philelphe,de Pontanus,8cc. La famille des 
Alexandres a été toujours à Naples une famille pleine de fçavoir 8c 
de probité, 8c elle a produit de doétes Jurifconfultes» Angelo 
d’Alexandre, dans le XIII. Siècle, fut Confciller de Charles I. Roy 
de Naples. Charles d’Alexandre fut employé parle même Prince 
dans un office de judicature. Alfonfe 8c Ferdinand d’Aragon Rois 
de Naples fefervirent d’Antoine d’Alexandre, qui étoit un Doéteur 
de grand genie 8c d’une expérience confommée» Auffi l’envoyerent- 
ils Ambaffadeur à Rome , 8c il leur prouva par fa conduite, qu’il 
étoit très-digne des jugemens qu’ils avoient faits à Ion avantage. 
Alexandre d’Alexandrelbûtint très-bien la. gloire des grands hom
mes de fa famille. Il avoit une érudition univerfelle , 8c étoit con- 
fommé dans la connoiffance du Droit. Onleconfideracommeun 
des plus habiles Jurifconfultes de fon tems à Naples 8c à Rome, 
où il fe tenoit ordinairement. Au refte il aimoit la vie tranquille 
8c le repos, 8c la crainte de l’interrompre luy fit réfufer tous les 
emplois, que fes amis luy propoferent. On luy confeillad’écrire, 
8c il compoi'a, félon fon genie, l’admirable Ouvrage que nous avons 
fous le titre de D ierum  genialium Lib. VI. Le doéte André Tiraqueau 
y a fait d’excellentes remarques, 8c il y allégué avec exaéfcitude les 
Auteurs qu’Alexandre d’Alexandre avoit luy-même négligé de ci
ter. Il a vécu jufque vers l’an 1494.8c même quelques Auteurs ont 
cru que ce fût celuy de fa mort. *  Fifchard, in Vit. J u r i f  c. Poffevin, 
in App. Gefner, in B ib l. Simler, m Epit. Gefn. Voffius, l i . 3. de 
H ifi. L at.c . 8. Le Mire, Bibl. Eccl. Lorcnzo Craffo , Blog. d’ Huom» 
Letter. P . I . (fie.

ALEXANDRE dit d’ALEXANDRIE, dans l’Etat de Milan, a 
vécu dans le XIV. Siècle. Il prit l’habit de Religieux del’Ordre de 
S.François, 8c s’y acquit tant de réputation par là doctrine 8c par fa 
piété, qu’il parvint au gouvernement de tout cet Ordre * enayant 
été fait le 16. Miniftre General. Il avoit écrit divers Ouvrages de 
piété 8c de Théologie, dont Wadinge fait mention. Il mourut à 
Rome l’an 13 14 .*  Wadinge, in A nnal, (fi Bibl. Minor. Willot, Athen» 
Francif. Gefner, in Bibl. Poffevin, tn Appar. (fie.

ALEXANDRE d’APHRODISËE, Philofophe delà Seéfce d’Ari- 
ftote» natif d’Aphrodifée, qui eft une ville de Carie. Il a été en. 
eftime fur la fin du II. Siècle 8c au commencement du III. 8c on 
croit qu’il a vécu jufques à l’Empire de Severe 8c d’AntoninCara- 
calla fon fils, Les Grecs l’ont nommé k  Commentateur, auffi a- 
t-il été le plus illuftre Interprète d’Ariftote. Alexandre fut lé 
premier Profeffeur de la Philofophie Péripatéticienne établi à 
Rome par les Empereurs Marc-Aurele 8c Lucius Verus fon fils* 
comme il l’avouë luy-même dans fes Commentaires. Ce fçavant 
homme fut le premier qui ouvrit la carrière à cette foule de Com
mentateurs d’Ariftote qui le fuivirent, il tut auffi le plus éclairé de 
tous. Nous n’avons point, fur la doétrine de ce Philofophe, de plus 
ancien Ouvrage que celuy d’Alexandre d?Aphrodifée, car celuy 
d’Herminus eftperdu ; 8c ce ne font plus que quelques fragmens qui 
nous relient. Non feulement iléclairciflbitladoftrine d’ Ariftote, 
mais il la fortifioit par de nouveaux argumens. C’eft dans ces Com
mentaires que Plotin avoit appris quels étoient les fentimens des 
Peripateticiens; 8c Saint Jerôme dit qu’il les avoit traduits en La
tin, pour s’y inftruire dans la connoiffance de la Philofophie. Il 
fautpourtant fe fouvenir, que ce grand homme eft different d’un 
autre A l e x a n d r e  Philofophe Peripateticien , qui avoit enfeigné 
cette Philofophie à Craffus. * Porphyre, in v it a  Plot. S. Jerôme, 
epift. ad Domnion. S. Cyrille, a d v , Ju lia n . Poflèvin, in Appar. G e  f~ 
ner, m B ibl. Voffius, dePhilof. c. 17. §. 16 ,  (fi 17  ■ &  de M at hem. c. 
C9.G14 . ( f i  1 6 . (fie.

ALEXANDRE DE CANTORBIE, Anglois, Religieux de l’Or
dre de S. Benoît de la Congrégation de Cluni, a vécu vers l’an 1120» 
8c Saint Anfelme de Cantorbie, qui étoit perfuadé de fa vertu, luy 
donna beaucoup de part dans fon eftime. Il fut auffi ami d’un autre' 
Anfelme neveu de cepremier, 8c luy dédia un Recueuil qu’il avoit 
eompofé des belles Sentences de fon oncle. Dicta A nfelm i A rch i-  
epifeopi• * Arnoul Wion, in ligna rvita. Pitfeus , de ScriptJ 
A ngl.

ALEXANDRE, dit CELESINUS ou de Ceglio, Abbé d’un Mo
naftere de ce nom, vivoit dans le XII. Siècle du temps de Roger 
RoydeSicile, qui régna jufqu’en 1 x Il écrivit en IV. livres l’Hi- 
ftoiredeceRoy , que Dominique de Portonari a publiez 8c que nous 
avons dans le III. Volume des Ecrivains de l’Hiftoire d’Efpagne, 
que les Curieux pourront confulter.

ALEXANDRE d’EGE’E , Philofophe Peripateticien, qui fut 
Précepteur de Néron, comme nous l’apprenons de Suidas. Il n’eut 
pas le crédit de rendre confiderable la doétrine d’Ariftote , dans une 
cour où Burrhus 8c Seneque, qui étoient Stoïciens l’un 8c l’autre 
avoient tant de pouvoir. Voyez Su idas, qui parle de plufieurs au
tres de ce nom. ,

ALEXANDRE , dit DE SfoELPÏDIO, General del’Ordre des 
Aüguftins, 8c puis Archevêque d’Amalfi dans le Royaume de Na
ples, vivoit encore dansun âgetres-avance en 1330. 11 fut un des 
plus doéles Prélats de fon Siècle, qui avoit encore plus de pieté que 
de favoir. *  Ughel , Ita l. Sacra. Pamphile , Poffevin * Gefner, 
8cc.

ALEXANDRE d’EPHESE, furnommé Lychnus, Orateur 8c 
Hiftorien Grec. Nous ne fçavons pas en quel tems il a vécu. Il 
écrivit divers Ouvrages en profe en vers, que nous voyons fou-
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Veilt citez dans ceux des Anciens, 8c principalement dans Strabon, 
h. H. dans Dioeene Laè'rce, Scc. Quelques Auteurs comme Lille 
Giraldi, eftiment que ce pourroit être cet Alexandre dont parle Ci
céron comme d’un méchant Poète. A  ttK - bd* . r  ,

ALEXANDRE d’ETOLIE , qui eft ce pais de la Grece que 
quelques Géographes modernes nomment il D efpotat, etoit un 
feavant Grammairien, qui faifoit auffi des pièces en vers, & quifut 
un des Poètes Tragiques de la Pleiade. Il vivoit vers laCXXX. 
Olympiade. Les Anciens le citent fouvent. *  Parthcnius, £ w . c. 4., 
Strabon, l i . i x . & H -  Suidas, Voflius, 8cc.

A L E X A N D R E  d’IMOLA. Cherchez Tartagni.
ALEXANDRE DE PARIS, ancien Poète François, qui vivoit 

du tems de Lambert li Cors , fit avec luy le Roman d’Alexandre le 
G rand; ou on lit ces vers en un endroit :

Alexandre nos d i t , qui de Bernai fu t  n e z ,
B t de B  arts refut fes  fu r  noms appeliez, ,
f fu ic y  a les fiens vers ô *  lee Lambert je t ie z . avec:

On dit quë c’eft de luy qu’eft venu le nom de Vers Alexandrins, 
oüdedouzefyllabes. *Fauchet, R ecu euil, l i v . r .  S U P .

ALEXANDRE POLIHISTOR. Cherchez Polyhiftor.
ALEXANDRE , dit de Sommerfet de Staffordt 8c Effebienfis, 

Chanoine Régulier del’Ordre de S. Auguftin, a été en eftime, non 
dans le XIV. Siècle en i36o.commePofîevin 8c Gefner l’ont écrit, 
mais dans le XIIL vers l’an 1220. Il fut Prieur dans une maifonde 
fon Inftitut, qu’il fit valoir par fon mérité, Alexandre étoit Théo
logien 8c Poète, aufîi-bien qu’Orateur. Il fit un Abbregéde l’Hiftoi- 
re delà Bible , 8c un autre de celle d’Angleterre. Il écrivit quelques 
Vies de Saints, desPoefies, 8c d’autres pièces. *Pofîëvin, in A p -  

petr. facro- Gefner, in ‘tB ill . Voflius, de H if .L a t . l i . 2. c .y B , Pitfeus 
de Script. A n gl. & c .

ALEXANDRE TARTAGNI. Cherchez Tartagni.
ALEXANDRE TRALLIEN , Médecin 8c Philofophe ; àinfi 

nommé, parce qu’il étoit natif de Tralles, ville de l’Afie Mineure 
dans la Bithynie. On ne fçait pas en quel tems il a vécu. Quelques 
Auteurs difent que ç’a été dans le IV. Siècle , versl’an 360.8c d’au
tres dans le V. en 413. Il y a pourtant plus d’apparence que ce fut 
dans le VI. fous l’Empire de Juftinien/e G ra n d , 8c il me femble mê
me que nous n’en devons pas douter après le témoignage d’Agathias. 
A nthem im  le T rallien , dit-il, a admirablement reüjjî a  fa ire  des machi
nes. Sonfrere Metrodore a  été un célébré G ram m airien , Olympia* un
excellent J-urifconfulte. Diodore a enfeigné la Médecine aux Tralliens, 
&  Alexandre s’ ejl établi a  Rom e, &  il y  a vécu  avec honneur. Ç’eft 
cet Alexandre dont je parle prefentement, qui étoit le fils 8c le dif- 
ciple de Diofcore. Il voyagea en Italie, idans les Gaules, ScenEfpa- 
gne, 8c s’arrêta enfin à Rome. Il écrivit quelques Traitez de Méde
cine , qu’on publia dans le XVI. Siècle par les foins de Pierre Caftel- 
lan Evêque de Mâcon 8c Grand Aumônier de France,qui les tira 
de là Bibliothèque du Roy. *  Agathias, H ift.li. f .  Juftus, in Chron. 
Medic. Caftellan, in Vit. Medtc. Vander Linden, de Script. M e die, 
.Voflius , de P h ilo f c. 12. §. 3 y. <&c.

ALEXANDRE TRALLIEN, qui a écrit en Grec une Hiftoire 
des Turcs en cinq livres , comme Gefner l’a remarqué dans là Bi
bliothèque, eft different de l’autre 5 car il n’y a point d’apparence 
que celuy-cy foit le même que le Médecin dont j ’ai parléj puifque 
les Turcs n’étoient point connus de fon tems. Sans doute que cet 
Auteur eft moderne.

ALEXANDRE DÉ VILLE-DIEU, connu ordinairement fous 
le nom à ’ A lexander Dolenfis, parce qu’il étoit de Dol en Bretagne, 
a vécu dans le XIII. Siècle. Quelques Auteurs ont crû qu’il fût Re
ligieux de l’Ordre de S. François,, fl eft fûr qu’il enfeigna à Paris 8c 
qu’il fut Doéteur de l’Univerfité de cette ville. Il écrivit divers 
Ouvrages 8c entr’autresun en vers Léonins intitulé D oBrinale pue- 
rorum. C’eft une méthode pour apprendre la Grammaire aux enfans, 
dontons’eftfervi jufqu’en 1 y 14. que dans une affemblée de Malines 
on ordonna qu’on expliquer oit à l’avenir ce que Jean Defpautere 
âvoit publié fur le même fujet. Meyer dit que ce fut en 1212. qu’ A- 
lexandre de Ville-Dieu publia fon Doctrinale. Mais s’il a été Reli
gieux de Saint F ran çois, il y a apparence que cç fut plus tard, puif- 
qu’en 12 x 2. cet Ordrên’étoit pas encore établi. Et puis Tritheme 
foûtient que ce Doéteur n’a. fleuri qu’en 1 24p. Quoyqu’il en foit, 
outre ce Traité il en laifla encore quelques autres. D e Sphsra. De Com- 
puto Ecclefiaftico. D e arte m im erandi, fp c . A Trithem e, de Script. Eccl. 
Meyer, in Annal. Henri de Gand, de Script. Ecclef c. Wiljot, 
Athen.Eranc. DuBoulay, Hift. U n iverf Par if. T . I IP  f? c .

[ALEXANDRE, faux Prophète, dont Lucien a écrit la vie 8c 
découvert les Impoftures , dans un Traité , qui porte fon nom, 
dans le I. Tome de fes Ouvrages. Ils étOîêrfETônfemporains.]

[ALEXANDRE, Préfet Auguftal, fousTheodofe lè G rand  en 
cccxc. Il y en a un autre gouverneur de la Syrie , fous Julien, 
dont Libanim  fait mention, dans fes Epîtres. Sym maque parle en
core d’un autre. Liv. I. Lettr, xoi. 8c ailleurs; J a c .  Gothofredi 
Profopogr. Cod. Theodofiani.J

ALEXANDRE Wendoc. CherchezWendoc,’
_ ALEXANDRETE, ville de Syrie, à l’extrémitédelà mer Me

diterranée, avec un bon port, où amvent les Marchands qui vont 
-trafiquer à Alep. Les Turcs l’appellent Scanderone, IlyaunVice- 
Çonful François, 8c un Vice-Conful Anglois. Le premier fait ordi
nairement la fonction de Vice-ConfulHollandois. Ce ne font gueres 
que des gens avares , qui acceptent cesfeharges , où il y a grand 
profit: car l’air d’Alexandrete eft mauvais; tous les habitans y ont 
un teint olivâtre > Scies François y contractent de grandes maladies. 
On a remarque qu un Vice-Conful Anglois, nommé Philippe * a 
«re le feul qui y a vécu vingt-deux ans: maisilfut obligé d’avoir un 
cautere a chaque partie de fon corps. Ce qui contribué beaucoup à ce
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îfiauvaisair eft un amis de marais, qui s’étendent dans les plaines 
voifines. La plûpart des habitans d’Àlexandrete Portent de la ville 
dès que les grandes chaleurs approchent, 8c fe retirent dans un yih 
lage appelle B clan, fitué fur une montagne prochaine, où il y à dé 
bonnes eaux 8c d’excellens fruits. Environ à demi-lieuë d’Alexan
drete on voit une tour , où font gravées les armes de Godefroy de 
Boüillon.  ̂Selon les apparences, elle a été bâtie pour défendre lé 
chemin qui eft bordé de marais de côté 8c d’autre. Il n’eft pas permis 
aux Francs d’aller à pié d’Alexandrete à Alep, qui en eft éloigné d’en
viron cinquante milles : cequiparoîtaffez étrange. Voicy le fujet 
qui a donne lieu a Cette défenfe. Il arrivoit fouvent que quelques Ma
telots , qui avoientun petit fonds d’environ cent écus 3 couroient à 
pié à Alep, où n’ayant pas de quoy faire unlongféjoür j ils nefè 
foucioient pas de donner des marchandifes, qu’ils achetaient, quatre 
ou cinq pour cent plus qu’elles ne valoient; ce qui étoit detrèss 
dangereufeconfequencepour les gros Marchands, qui étaient qblfr 
gez enfuite d’acheter ces fortes de marchandifes au prix des pre
miers acheteurs, Fuivant la coûtume du pais : de forte que faifant 
des achats pour des femmes très-confiderables i ils avoient grand 
intérêt que ces petits Matelots ne priflent pas les devants p'pur faire 
enchérir les marchandifes. C’eft pourquoy les Marchands obtinrent 
que les étrangers ne pourroient plus aller à pié d’Alexandrete à Alep j 
mais qu’ils feroient obligez de prendre des chevaux St de pâper fix 
piaftres pour chaque cheval, 8c autant pour le retour. _ Àinfi eii 
comptant les frais tant du chemin que du féjour à Àlep, le voyagé 
ne fe peut faire à moins de trente piaftres * ce qui emporteroit tout 
le profit qu’un Matelot pourroit faire fur la petite fomme qu’il vou? 
droit employer. Par ce moyen le trafic eft demeuré libfe aux gros 
Marchands. *  Tavernier, Voyage de Ferfe. SU P-,

ALEXANDRIE, qu’ona {u rn o m m ée la g ra n d e, pour la diftiii- 
guer des autres villes de ce noms A lexa n d ria , ville d’Egypte, fur 
la mer Méditerranée,avec titre de Patriarchat. Les Turcs en font aû  
jourd’huy les maîtres 8c ils la nomment Scanderie. Alexandre lè  
G ran die  fit bâtir, commeun des monuttiens de fes conquêtes. Ce fut 
la CXII. Olympiade, environ 330. ans avant la naiflance de J e Su s - 
C h r i s t . La fituation de cette ville étoit des plus àvantageufes, en
tre la mer 8c un des bras du Nil. Ce qui y forme encore âujourd’huÿ 

-deux ports, qu’on nomme le vieux & le nouveau. Depuis, Alexan
drie devint très-celebre par toute la terre, 8c non feulement la pre
mière de l’Afrique après la ruine de Carthage j mais la première du 
monde après Rome, commel’appelleHerodien. Ammien Marcel
lin luy donne le t itre  de Capitale. Et à la vérité, foit que l’ofi confi- 
derât l’avantage de la fituation, la fertilité de fon terroir j la magni
ficence de fes bâtimens, 8c là commodité de fon port 3 foit quel’ori. 
eût égard aux fciences 8c aux arts dont elle faifoir profeffipn 3 elle 
fembloitl’emporter fur toutes les autres. C’étoit celle du monde qui 
étoit la plus féconde en hommes de Lettres 8c fur-tout en Aftrono- 
mes 8c en Médecins, parmi lefquels on ne confideroit prefquequé 
ceux quifortoient des écoles d’Alexandrie. Pour l’hiftoire} Appiaii 
8c Herodien font afîez connus. Je parlerai dans la fuite des grands: 
hommes qu’elle a eus dans ia fcience Êcclefiaftique. Les Ptolomées 
Rois d’Egypte, qui avoient choifi Alexandrie pour capitale de leué 
Royaume, avoient tant de foin de la rendre illuftre, qu’elle ne cedoit 
qu’à Rome feule. Auftîles Romains, qui avoient fait ceflèrk domi-è 
nation de ces Princes en la perfonne de Cléopâtre, s’étant rendus 
maîtres del’Egypte après la défaite de Marc-Antoine, avoient toû- 
jours confervé la fplendeur de cette ville y.,8c la qualité de citoyen 
d’Alexandrie leur étoit fi confiderable, que les Empereurs çn don- 
noient les Lettres avecplus de précaution 8c deréferve,' qu’ils a’au- 
roient fait pour donner la qualité de citoyen Romain à des perfonnes, 
dont ils euflènt voulu recompenfèr le mérité.- Divers de ces Empe
reurs ajoûterent de nouveaux ornemens à cette ville 8c augmentèrent 
fes privilèges 3 8c entre autres Adrien 8c Aritoniri. Mais Carâcalla ne 
la traita pas fi favorablement. Les peuples d’Alexandrie étoient rail
leurs , ils avoient parlé peu avantageufementdecePrixice , lequel 
s’en voulant venger, fous pretexte de compofer une Phalange des 
jeunes hommes de cette ville, les fit afîèmbler dans une plaine, où. 
on les maflacra, de la maniéré qu’Herodien le rapporte. Outré qué 
les Alexandrins étoient railleurs, ils étoient encore voluptueux 8c 
fourbes. Quintilien 8c Ammien Marcellin nous l’afliirent, en rap
portant ce proverbe des Anciens, D elicU  Alexandrins. Ils etoient 
aufli portez au changement 8c à la révolté, 8c s’élifoient fouvent des 
Empereurs, pour tâcher de ravir à Romela gloire d’être la ville ca
pitale du monde 8c pour faire en forte qüe la leur eût cet avantage en 
devenant le fiége de l’Empire. Depuis , Alexandrie fe vit foumife 
aux Sarrafins. Omar leur troifiéme Calife l’emporta 3 8c peü-à-peu 
elle a perdu toute fa première fplendeur. Lés Turcs en font aujour- 
d’huy les maîtres, comme je l’ai dit. En iy i j .  Selim la fournit avec 
le refte de l’Egypte 8c les pais qui compofoient l’Empire des Mam- 
melus. La ville eft prefque toute ruinée, 8c il n’y à pas plus de huit 
mille habitans. Son port eft pourtant très-beau 8c très-commode» 
il y a encore quelque commerce, mais celuy des Indes par la mer ne 
va plus, depuis que les Portugais ont ouvert un chemin plus feiir 8c 
plus commode par le Cap de Bonne Elperance. On trouve près dit 
port d’Alexandrie Pille du Phare, qu’on joignit à la ville en moins 
de fept jours, par une digue que Cleopatre y fit élever. C’eft la, ou
étoit la tour du Phare, une des fept merveilles du monde. Les Turcs 
y ont un château fur fesmafures, 8c un autre fur le port. [ Voyez 
Hirtius de Bello A lexandrino , où il y a plufieurs particularitez de 
cette ville 8c de fes habitans.]

Eglife Conciles d ’ Alexandrie.
Quoy que tous les avantages 8c les privilèges, dont joùîflbit Ale

xandrie, luy euflent acquis le nom de ville par excellence, aufli- 
bien qu’à celle de Romeneanmoins fa grandeur Ecclefiaftique étoit 
encore préférable à fon éclat temporel. Car, felonrexpreftion de 
Saint Gregoire/e G rand , S. Pierre avoit fondé cette Eglife par fe» 
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diiciple Saint Marc, 8c c'etoit le fécond fiege Patriârchal de ce Prince 
des Apôtres. Auffi les Evêques d’Alexandrie n’avoient aucun Prélat 
au-diffus d'eux que celuy de Rome & tenoient un rang d’honneur 
au-deifus de celuy d’Antioche même. Car outre le foin qu’ils 

de faire toutes les années le -̂ ycle I afthal, c eft-a-dn ê , d an
noncer à quel jour on devoit célébrer la Fête de Pâques, ilsétoicnt 
Vicaires nez du Saint Siège pour les affaires de l’Orient, 8c leur pou
voir s’étendoit même fur plufieurscaufes temporelles. Lefixiéme 
Canon du Concile de Nicéefoûmet l’Egypte, la Libye, 8claPen- 
tapole à l’Eglife d’Alexandrie, 8c ordonne que l’Evêque étendefon 
autorité fur tous ceux de ces Provinces, à l’exemple 8c félon la 
coutume de celuy de Rome. Ce Canon, qui a été fi célébré dans le 
XVII Siècle par tant d’écrits 8c tant de difputes , eft à la vérité très- 
avantageux à l’Eglife geaux Evêques d’Alexandrie; mais il n’ ôte au 
Pape ni le titre de Chef de l’Eglife Univerfelle , ni les droits qui font 
attachez à la dignité de fuccefleur de Saint Pierre. Les plusIçavans 
hommes des premiers fiécles avoient été inffruits dans l’ecole de 
l’Eglife d’Alexandrie. Clement d’Alexandrie 8c Origene en avoient 
été les principaux ornemens. Ammonius, le Diacre Ambroife, 
dont parle Saint Jerôme, Anatolius Evêque de Laodicée, Didyme 
V A v e u g le , & un autre Ambroife fon difciple, n’y avoient pas moins 
fleuri parla réputation de la doârine, que par celle de la pieté. 
Saint Heracle, Saint Denys, ThéonasSaint Athanafe, Saint Cy
rille , 8c plufieurs autres avoient rendu illuftre le fiége de cette Egli- 
le, par leur lcience 8c par leur fiuntete, qu’ils portèrent fur cette 
Chaire Patriarchale. Les erreurs d’Arius Prêtre d’Alexandrie firent 
des bleffures mortelles à cette Eglife, qui l’av oit engendré au Sei
gneur, l’avoit mis au nombre de fes Miniftres, Scluyavoit même 
donné la conduite des âmes dans une Paroiffe de cette ville. Mele- 
ce y commença auffi un fchifme très-déplorable. Il étoit Evêque 
d’une ville d’Egypte appellée Lyque ou Lycopolis. S. Pierre 
d’Alexandrie l’ayant convaincu d’avoir facrifié aux idoles 8c de di
vers autres crimes, fut obligé de le dépofer dans un Concile d’E- 
vêques. Mais au lieu de fe foûmettre à cette fentence, il fe ren
dit auteur d’un fchifme pernicieux, 8c s’emporta à publier beau
coup d’injures 8c de calomnies contre Saint Pierre. Arius fuivit d’a
bord les nouveautez de Melece , 8c depuis il fe fitluy-même Chef 
de parti. [S.Epiphane, qui n’eft pas aflûrément favorable aux Hé
rétiques, rapporte l’Hiftoire de Melece tout autrement, dans l’Hi- 
ftoire de l’Herefie LXVIII. Melece fut confiant dans la foy, 8c 
ne vouloit admettre les Ecclefiaftiques tombez, pendant la perfe- 
cution de Dioclétien , qu’à la communion Laïque. Pierre voulqit 
au contraire rétablir les Ecclefiaftiques tombez dans leur première 
dignité. C’eft delà que naquit le fchifme, dans lequel Melece attira 
plus de monde à luy que Pierre, z. Ce fut Melece, qui accufa 
Arius à Alexandre, comme le dit S. Epiphane. Toute cette Hiftoi
re eft ici étrangement tronquée 8c falfifiée. Voyezlavie d’Eufebe 
de Céfarée dans le x. Tome de la BibliothequeU nherfelle.] Saint Ale- 
xandregouvernoit alors l’Eglife d’Alexandrie. Il fit tous les efforts 
imaginables pour gagner cet efprit emporté, mais voyant qu’il étoit 
Inutile d’employer la douceur, il l’excommunia. Après cela Saint 
Alexandre ne fe contentant pas de ce qu’il venoit de faire avec fon 
Clergé, voulut encore que cette affaire importante fût jugée par 
tous les Evêques d’Egypte 8c de Libye. Pour cet effet, il lesaffem- 
bla au nombre de près de cent, outre fes Prêtres qui affifterent auffi 
à ce Concile. Arius y expofa fes erreurs, 8c fut de nouveau féparé 
de l’Eglife 8c de la fo f  Catholique. Après ce fécond anathème , 
Arius fit un voyage dans la Paleftine, où il tâcha de prévenir les 
Evêques en fa faveur, 8c où il trouva des partifans de fes impietez, 
qui écrivirent pour le défendre. Cette affaire fit grand bruit dans 
l ’Ürxeüt. Conftantin le Grand tâcha de faire ceffer entièrement la 
divifion de l’Eglife d’Alexandrie;mais fesLettres n’ayant pas eu tout 
l ’effet qu’il en avoit attendu, il y envoya Ofius Evêque de Cordouë 
en Elpagne. Ce grand homme s’appliqua de toutes fes forces pour 
y établir la paix, il avoit ordre non feulement d’éteindre le feu de 
l ’Arianifme , mais auffi de faire ceffer le fchifme des Meleciens 8c 
de regler un autre point de difeipline touchantla célébration de la 
Fête de Pâques. Car les uns la faifoient avec les Juifs le 14. jour 
de la Lune de Mars, 8c les autres ’attendoient au Dimanche fui- 
vant. Pour cela Ofius célébra à Alexandrie un Concile, où l’on 
traita encore l’affaire d’un Prêtre nommé Colluthe, qui à l’exem
ple d’Arius enfeignoit une nouvelle doctrine 8c voulut fe former 
un Epifcopat imaginaire, comme je le dis ailleurs. Plufieurs doctes 
Modernes ne mettent ce Concile qu’au commencement de l’année 
324. Les Evêques desProvincesde l’Egypte, delaTheba'i’de, de 
la Libye, 8c de la Pentapole s’affemblerent en 439. à Alexandrie 
pour la juftification de S. Athanafe. Ce S.Prélatrevenndefonexil 
apres la mort de Conftantin le G rand , fe vit encore expofé aux per- 
fecutions des Ariens, qui avoient prévenul’efprit de Confiance. Les 
Confrères de ce Saint vinrentau nombre d’environ quatre vingts ou 
cent, pour prendre fon parti 8c faire connoître fon innocence. Ils 
écrivirent alors une excellente Lettre, qui nous refte, 8c qui eft un 
des plus célébrés monumens de PHiftoire Ecclefiaftique. Elle eft 
adreffée à tous les Evêques de l’Ëglife Catholique, 8c fut envoyée 
au Pape Juîe. En 3^0. le même S. Athanafe étant encore revenu 
dans fon Eglife, y célébra un Concile des Evêques d’Egypte, qui 
confirmèrent ce que les Conciles de Sardiqueôc dejerufalem avoient 
fait en fa faveur. Deux ans après, le Pape Liberius ayant fuccedé à 
Jule, 8c les ennemis de S. Athanafe s’étant efforcez de le préve
nir au defavantage de ce Sainri, foixante-quinze ou quatre-vingts 
Evêques s’affemblerent encore, pour juftifier fon innocence, par 
une Lettre qu’ils écrivirent au Pape. S. Hilaire avoit eu deffeinde 
nous la conferver, en l’inferant dans l’un de fes Ouvrages , mais 
,cet endroit a été perdu. L’an 362. Saint Athanafe étant encore re
venu triomphant dans fon Eglife, après la mort de George faux 
Prélat, que les Alexandrins avoient maffacré, il travailla non feu-
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lenient à réparer les màux que les Hérétiques y avdient fait, niais 
encore à y établir la vérité. ‘Pour cela, il affembla un Concile, où 
fe trouvèrent Saint Eufebe de Verceil, Saint Aftere de Petra en Ara
bie 8c vingt ou trente autres Prélats de très-grand mérité; On y fit 
des Reglemens importans touchant les Évêques, qui y étoièiit tom
bez dans l’Arianifme. Le Concilerefolutquéceux, quiavoient été 
les défenfeurS de l’herefie 8c les chefs, pourraient obtenir le pardon, 
par la pénitence, mais non pas demeurer dans le Clergé; 8c que 
ceux, quiavoient été entraînez par la violence des autres, fèroient 
confervez dans leur dignité en fouferivant au Concile de Nicée. 
Les Evêques écrivirent à Lucifer deCagliari touchant l’Eglife d’An
tioche, 8c ori y déclara qu’il falloit croireqnele Saint Eiprit avoit 
la même fubftance 8c la même divinité que le Pere 8c le Fils, n’y 
ayant rien dans la Trinité de créé, nidepofterieur, ni d’inferieur» 
On y condamna auffi l’herefie d’Apollinaire ; 8c quelques autres de 
ceux qui prêchoient de nouvelles doéhines. Cette affemblée eft des 
plus importantes du IV. Siècle, foit qu’on ait égard au mérité des 
perfonnes qui la compofoient, foit que l’on en juge par la qualité 
8c l’importance des décifi.ons»qu’on y fit. Quelque tems après la cé
lébration de ce Concile, Saint Athanafe fut encore chaffé de fon  
Eglife durant la perfecution de Julien l’A poJlat; mais ce Prince 
ayant été tué, Jovien qui luyfuccedarappellace S.Patriarche, 8c 
le pria de luy envoyer une inftruéHon fur le parti qu’il devoit pren
dre pour les affaires de l’Eglife. Théodoret nous apprend que S. 
Athanafe affembla les plus habiles des Evêques de l’Egypte, delà 
Thebaïde, 8c de la Libye; Scqu’enfuite il écrivit à l’Empereur la 
Lettre que cet Hiftorien rapporte, 8c que nous trouvons auffi dans 
les Oeuvres mêmes de ce Saint, 8c dans les Recueuils des Conciles. 
Celuy-cy fut célébré l’an 363. Cinq ans après, Saint Damafe, fuccef- 
leur de Liberius , ayant condamné dans un Concile de Rome Ur- 
face 8c Valens les chefs des Ariens, il en écrivit une Lettre à tous 
les Prélats en général. Ceux d’Egypte affemblez avec Saint Athana
fe luy récrivirent pour le remercier de ce qu’il avoit fait, 8c pour 
luy demander la condamnation d’Auxence, qui s’étoit intrus dans 
l’Eglife de Milan. Outre cette Lettre, ils en écrivirent une autre 
aux Evêques d’Afrique. En 399.Théophile Patriarched’Alexandrie, 
prétendant avoir fujet de fe plaindre de quelques Solitaires, qui vi- 
voient faintement dans fon Diocefè , les condamna dans un Concis 
le , où il les traita d’Origeniftes. S. Cyrille fucceda à Théophile» 
En 430. il affembla à Alexandrie un Concile contre Neftorius* 
Nous en avons les Atfces parmi ceux du Concile Général d’Ephefc» 
Diofcore, qui s’étoit élevé fur le fiége Epifcopal de l’Eglife d’Ale
xandrie , ayant fçû que le Pape Saint Leon dans un Concile de Rome 
avoit condamné tous les attentatsde cette affemblée, qu’on a nom
mée le brigandage d'Ephefe, fongea à fe venger, 8c ayant fait venir 
en tumulte quelques-uns de fes partifans, il ofà prononcer anathè
me contre Saint Leon. Ce fut en 449. Deuxans après, on reçut les 
Ordonnances du Concile de Chalcedoine, dans un que Proterius fit 
tenir. Mais ce Patriarche ayant été maflàcré par les Heretiques 9: 
Timothée Elure ufurpa cette Eglife ; 8c comme il étoit partifan de 
l’herefie, il eut l’impudence de condamner le Concile de Chalce
doine, dans une affemblée des Prélats de fon parti qu’il convoqua 
en 45-9. Pierre Mongus auffi Heretique a été un des ufurpateurs 
du fiége de cette ville, où il célébra vers 474. ou 47p. deuxfaux' 
Synodes en faveur de l’herefie. C’etoit le malheur de cette Eglife 
de fe voir defolée par la fureur 8c par les impietez de ces faux Pa
triarches. En 633. elle en eut un très-méchant en la perfonnede 
Cyrus, qui d’Evêque de Placide fut fait Archevêque d’Alexandrie, 
comme pour recompenfe d’avoir trompé l’Empereur Heraclius, 
en le faifant donner dansladoétrinedesMonothelites. Ce Patriar
che célébra au mois de May de cette même année un Synode, où 
dans ce Decret, qu’on nomme de fatisfaétionou d’accord, if pu
blia neuf articles, 8c dans le feptiéme il foûtint hardiment l’herefie 
des Monothelites, 8c y menace d’anathème ceux qui o feront la 
combattre.

SucceJJïon Chronologique des Patriarches d* Alexandrie}

Je ne mets ici que les Patriarches, qui ont fiégéjufquedans le 
huitième Siècle, parce que la fucceffionen eft affûrée 8c fans inter
ruption. Il feroit difficile 8c peut-être même peu utile de marquer 
le nom des autres, qui n’ont eu que le titre de Prélats de cette Egli
fe, durant le "teins qu’Alexandrie a été foûmife aux Barbares. Je 
commence par mettre l’année de leur élévation firr le fiége Patriar-*
chai, 8c je remarque enfuitele tems de leur Pontificat»

S. Marc.

ALE.

62. Anian. fîégea z C
8y. Alpilius ou ÂbiliusJ
98. Cerdon. n i

ïô8. Primus. i z i

ïiô . Juft. 5 2 .
13 1. Eiimene.
144. Marc IL 7 *
ipo. Ccladionf 14»
164. Agrippîiri -
ï 77. Julien. ÏO.

187. Demetrius?
232. S. Heracle.
246. S. Denys. i *7*
264. Maxime ou Maximmî 19.
283. Theonas. .... 5 7»
300. S. Pierre Martyri 12'-
312. S.Achillas. I»’r “i
3x3. S. Alexandre.
3 z f-  S. Athanafe» 460

371. Pierre ijgj 9 ‘
380. Ti-
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ix.
27.
i.

io.
io.
10.
10.

Timothée.
Théophile.

. S. Cyrille. . >
Diofcore, Heretique chaffe.
S Protere, martyrifepar les Hérétiques»
Timothée Elure IÎI. Heretique chaffé.
Timothée III. Solofaciole, chaffç.
T im oth ée Elure rétabli.
Jean Talaida nommé par les Catholiques!
Pierre Mongus mis par les Heretiques,
Athanafe II. Heretique.
Jean IL dit M êla Heretique.
Jean III. dit Machiota Heretiques 
Diofcore II. Heretique.
Timothée IV. Heretique.
Afterius Catholique»
Théodofe 8c Gainas Heretiques»
Paul Catholique.

5-37. Emile Orthodoxe.
Apollinaire Heretique intrus.

5-70. Jean IV.
y81. S. Euloge.
608. Théodore.
610. S. Jean B Aumônier!
620. George.
630. Cyrus Monothelite. .
640. Pierre Monothelite.

Les autres ne font pas connus.
742. Cofme qui abjura l’erreur des Monothelites. [Touchant là 

fuite des Evêques d’Alexandrie jufqu’à Pierre Martyr, il 
faut confulterle v i. Chap.dela Differtation de Henri Dod- 
wel , de Rom. Pontifcum  prim&va fucceffione. S. Epiphane 
dans l’Her. LXVIII. dit qu’^/cx^w/refucceda immédiate
ment à Pierre.]

D u  Cycle &  Calendrier, &  d e là  Chronique d> A lexandrie.

L ’année vague des Egyptiens, qu’on nomme aulïi l’année Chai- 
daïque 8c de Nabonaflar, fi célébré parmi les Aftrologuesff parmi 
les Auteurs de Chronologie , ffétoit proprement ni Solaire ni Lu
naire. Car étant compoiêede 367. jours diftribuez en douze mois de 
trente jours chacun, aufquels on ajotitoit les cinq jours, qu’ils nom- 
moient Epagomenes, elle s’approchoit à la vérité en cela du cours du 
Soleil, mais elle s’en éloignoit auffi en ce que fes douze mois ne 
correfpondoient pointaux quatre faifons de l’année. Ils changeoient 
déplacé, paffant dePHyverà P Automne, 8c de l’Automne àl’Eté, 
puis au Printems ; rétrogradant toujours 8c changeant de quatre 
en quatre ans, ce qu’ils àppélloifent le 1 • de Th'oth, c’eft-à-dire ,1e 
premier jour du premier mois.' Ceux d’Alexandrie voulant fixer 
cetteannée vague ajoutèrent de quatre eq quatre ans un jouràleurs 
Epagomenes. Pour cela ils commencèrent à compter par l’Ere de 
leurs Martyrs, qu’on nomme ordinairement de Dioclétien en Pan- 
née 284. de Salut. Ainfi leur année commença, avec le Cycle de la 
Lune ou du nombre d’or, le Vendredi 29. Août, qui fe rencontra 
avec l’anné.e Julienne gaç.avecl’Ere d’Efpagne 322. St avec celle de 
Nabcnaffar x 032. Anatolius d’Alexandrie, Evêquede Laodicée, en 
l ’année 277. inventa un Cycle Lunaire de 19. années, ou plutôt il 
corrigeaceluy queMcton fçavant Âflronome d’Athènes avoit luy- 
même inventé en la LXXXVI. Olympiade, pour tâcher de regler 
le cours de la Lune à celuy du Soleil. Anatolius ne corrigea ce Cy 
cle, que pour trouver plus ailement la Fête de Pâques. Et en effet 
depuis, le Concilede Nicée ayantarrêté le jour du Dimanche pour 
la célébration de cette fête , fe rapporta à P Eglife d’Alexandrie pour 
regler le Dimanche auquel il la falloit célébrer. Comme les Egyp
tiens étoient alors en réputation d’avoir plus de connoifïancede P A- 
ftronomie, que ceux des autres Provinces, on ordonna que les 
Prélats d’Alexandrie manderoienttous les ans au Pape, en quel jour 
la Pâque fuivante devoit écheoir, afin que toutes les autres Eglifes 
plus éloignées en pûffent avoir connoiffimce. C’étoit ordinaire
ment au jour de la Fête de l’Epiphanie, qu’on annonçoit celle delà 
Refurreétion du Fils de Dieu. Théophile, qui fut depuis Patriar
che d’Alexandrie, dreffaen l’année 380.un Cycle Pafchalpour cent 
ans, comme je le dis en parlant de luy. Ce Cycle, quoy qu’il ne 
fut publié qu’en cette année 380 , commençoit pourtant avec le 
nohypaiiCyclc dé là Lune, dès le 29. Août del’année 3 fp , quiétoit 
lapmde l’Ere des Martyrs d’Alexandrie .ou de Dioclétien. S. Cyril
le aufifi Patriarche d5 Alexandrie 8c neveu de Théophile reduifit ce 
Cycle à 97. années; 8c il le commença en l’année 437. de Salut , 
quiétoit l’an 173. de l’Ere de Dioclétien. J ’ai déjà remarqué que le 
Calendrier d’Alexandrie, c’eft-à-dire,leur année ou premier jour de 

leur mois Thoth, commençoit par le 29. de nôtre mois d’ Août. 
Divers Auteurs ont donné des réglés infaillibles pour réduire les 
jours de l’année d’Alexandrie avec ceux dé nôtre année julienne ; 
mais toutes ces chofes feroient d’une trop longue di feu filon. Scies 
Curieux pourront confulter les mêmes Auteurs que j ’aurai foin de 
leur indiquer, après avoir dit un mot de la Chronique d’Alexandrie. 
Quoy qu’elle ait des défauts, elle eft pourtant de grand ufage, pour 
certains faits dTliftoireSc pour d’autres de Chronologie.' Il y a ap_- 
pareneeque divers Auteur s y ont travaillé dutems de Maurice, de 
Phocas, 8c d’I-Ierâclius, carellefinitenla2o.annéedePËmpir.edu 
même Heraclius. On y trouve diverfes pièces tirées de J  ùle Africain 
8c d’Epfebe , qu’on ne rencontre pointailleurs. Jerôme Suritaeftlé 
premier quijrouvà dansune Bibliothèque de Sicile cette Chronique, 
qu il porta a Rome , pour en conférer avec Antonius Auguftinüs, 
qui y etoit alors Auditeur de Rote. Ils luy donnèrent le nom de 
Faftes de Sicile. Sigonius 8c Onuphrc en font mention fous ce nom.

A LE. n |
Jofeph Scaliger en ayant recouvré une partie de Ca faubon, la fit im
primer l’an 1606. en Grec, dans l’édition qu’il procura de la Chro- 
mque d’Eufebe. Elle y eft fous ce titré. Compendium teinporum 
A u B oris innomindti, mncjuàm ante edititm , ab A dam prim ô hofnine 
ad annum X X . Heraclii cum ConjuUbus. Depuis, Frédéric de Sil- 
bourg ou Silburgius ayant trouvé cette même Chronique, il l’acheta 
trente-fix écus d’or. Elle étoit entierè, aux deux dernieres années: 
près, ou la pourriture avoit tellement effacé lecaraétere, qu’onne 
put jamais le déchiffrer. Le même Silbourg en fit ür| prëferit à la 
Bibliothèque d Augsbourg, 8c le P. Matthieu Radèrüs Jefuite Ailes, 
mand ayant eu le moyen d’en avoir une copie, la traduifit en Latin 
& la publia l’an 1617. a Munich, en un Volume in quarte. Elle eft: 
fous ce titre, Chronicon AlexandrtriUm , itemque Aflronomicum  
Ecclcfiafttcum ( vulgo- Siculum  , vel Fajïi Siculi ) Grâce cum Latina, 
interprétations.. Il ia nommé Chronique d’Alexandrie, parce qu’elle 
comnfence par ces mots Pierre d’ A lexandrie.
Nous en avons une édition de Paris en 1688. par Mr. du Cangç, qui 
eft la meilleure. * Ammian Marcellin , li. 2. Herôdien, i i . q . & j ' i  
Pline, fi. 7. c. iô, Quinte-Curfe, fi; 4. Strabort, li. \ f .  Mafmoi 
8c Jean Leon, defer. A fr . Beilon, ObferV. fi.2. c, 19. S^hutjfi.9; 
Le Mire , not'tt. Epifc. Orb. (gpc. S. Athanafe, in Apol. Théodo- 
rét, Hift. li. 4. c. 3. &  4. Bini, Sirmond, Labbe,8tc. in.Concih 
edit. Herniant, Vie de S. A th qn . & c  Bucherius, de Cycl; Petaü i 
dé docir. iem p . Guldin , Refut. elenchi Calend. Gregor. h  Gafai/i 
confe. Riccioli, T. 1 .  Chron. refor. li. 1. c. 16 .  m>ç. Vôffius i dè 
HÏJl. Gr&c. Thomas Reineftus , li. 2. Vari. c 17. Le Mire, Ribh  
Eccl. epf>c.

ALEXANDRIE, ville d’Egypte fur le bord de ia mer Mediter
ranée. Quelques-uns y comptent trois ports, mais il n’y en a que 
deux, où les vaiffeaux arrivent, le vieux port ire fervant plus: L é  
port de Marfa, que les François nomment le P o r t - n e u feft celui 
ou abordent les gros vaifleaux chargez dés marchandifes les plus 
confiderables , comme ceux de Venifè, de Genes , d’Efpagrie f  
d'Angleterre, 8c de France, 8c même de Grèce 8̂  fie Turquie: 
mais il en vient plus d’Italie, que d’ailleurs. L’autre port, nommé 
M arfa Circila pu le Port de la  c hain e, eft à la droite du premier $ 
Scc’eftlà où arrivent les vaiffeaux de Tunis 8c de toute la Barbarie-. 
Entre ces deux ports il y a un efpace de terre d’environ nettf cens 
pas, qui eft fait comme un Mole. Ce fut à là pointe de ce Mole 
que Ptolomée Philadelphe fit bâtir la tour du Phare , au haut dé 
laquelle il y avoit un fanal pour éclairer la nuit ceux qui aberdoient „• 
à caufe que l’entrée des ports eft fort difficile. Ce Phare fut 
bord bâti dans une file, mais depuis elle fut attachée aii Mole par 
une digue ou jettée de pierre 8c de terre , qui forme le qùaÿ dii. 
rivage ; de forte quhme partie du canal a été comblée, & fur le rè- 
fteily a un pont de pierre foûtenu par quelques arches Ce fut cii 
cet endroit où Céfar eut un grand combat contre Içs Alexandrins  ̂
8c où l’on dit que fe voyant trop prefie, il fe fàuva dans Une cha 
loupe , laquelle coulant à fond' , il fe jetta dans la mer, 8c fiâgeâ 
deux cens pas, tenant fes tablettes en une main, de peur qu’elles 
ne fuffent mouillées. Les Turcs ont bâti deux châteaux aux deux 
côtez de l’entrée du Portmeuf, dont l’un eft à la pointe où étoit 
là tour du Phare, 8c l’autre de l’autre côté. La ville eft mainte
nant pleine de ruines, 8c mal peuplée. Elle fut ruinée après la dé
livrance de Saint Louïs, en l’année 12.70. 8c les François avec lés 
Vénitiens la démantelèrent & y mirent le feu, voyant qu’ils rie 1» 
pouvoient garder. Le Soudan rebâtit les murailles , 8c les Turcs 
l’ont reparée depuis, mais elle n’eft plus ce qu’elle étoit: 8da cor
ruption de l’air en a auffi chaffé- la plûpart des habitans. L ’air y eft 
corrompu par les exhalaifons & les vapeurs des cîtérnes voûtées,’ 
furlefquelles prefque toutes les maifonsfont bâties. Quand le Ni! 
croit, l’eau entre par uiiaquedud dans la villepar-deffoiTs les mu
railles. De cet aquéduc, que l’on ouvré le premier jour d’Âoût 
avec de grandes réjoufilànces , on diftribuë l’èau dans les citernes 
des particuliers, qui font fi grandes Sc en fi grand nombre , qu’el
les fourniffent de l’eau pour toute l’année : mais cette eau contraéte 
une mauvaile odeur, 8c infeéte l’air , principalement l’Efeû Les 
Marchands de l’Europe ne latflent pas d’y trafiquer ', parce qu’ils 
n’y demeurent pâs lortg-tems: 8c il ne le paffe point d’année que 
les Provençaux n’ y envoyent quatrervingts ou centbâtimens,' qui 
y chargent des etofesdu Levant, des épiceries, des plumes d’au
truches , des racines médicinales', des'Momies, 8ç autres chofeS 
femblables. .On y voit encore les ruines du magnifique pliais de 
Cléopâtre: 8c hors de la ville laCôlpmtïë de Pompée, dont le fût 
eft haut de fix toifes, toute d’une pièce,8c cï’ungranité admira
ble, c’eftrà-dire, d’une pierre artificielle que lés Anciens faifoient 
à la fonte, 8c qui ne fe polit point. On y remarque auffi le lieu 
du Conclave des feptanteInterprètes qui firent la verfion Greque 
de la Bible Hébraïque: Les' cellules ou cabinets de ces grands hom
mes fontprefque dans leur entier , quoy que les Turcs, enayent'fait 
une Mofquée que l’on appelle la Mofquée du Ponant, Au milieu de  
là ville il y a un Turbé-ou chapelle Mahdtrietane , que les Turcs 
appellent Scander,, 8c foûtiennent qu’Alexandre leGfàrid y eft enter
ré. Leuf Alcora'n en fait mention, 8c a caufe de cèb. les Péieri-us Turcs 
y vont en fouie.. La petite Eglife de Sainte Catherine y eft célèbre , 
parce qu’elle efc bâtie au lieu où étoit là prifon de dette Sainte; 
c’eft un Chrétien qui en a la clef, 8c qui l’ouvre aux Pèlerins- Près 
de là eft l’Eglfiedc Saint Marc,.px>fîèdee par les Cophtes, oul’on voit 
le fepulcre dfc cetEvangeliftc,dont les Vénitiens ont enîev éle corps. 
Les François y ontleur R orJego , ou logement, qui aétébâji par l’or
dre dn Grand Seigneur, leqtiel même donnoif tou s les ans aux Qori- 
fuls François deux cens écus pour Fentrcticnde cette maifon ; mais 
cette penfion ne fe paye plus. A un bout de la ville on montre 
un four , ou l’on dit que Jacob Almanfor Roy de Maroc fit le mé
tier de Boulanger ;; 8c î’ôn y accourtencore'detoutesparts par dé
votion , parce que les Mahometans croyent qu’il y eft enterré
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Alexandrie eft à quatre journées du Caire, 8c c’eft là que Venoient 
les riches marchandifes des Indes & de l'Arabie heureufe, que Ton 
débarquoit à Aydeb fur la mer Rouge, 8c qu’on menoit après fur 
des chameaux jufqu’au Caire, 8c de là par le Nil à Alexandrie, où 
les Marchands abordoient de toutes parts. Mais depuis que les Por
tugais ont découvert le chemin des Indes par l’Océan, le commerce 
y eft fort diminué. Dapperajoûtequelaradeduport d’Alexandrie 
eft bonne 8c feure, mais que l’abord en eft dangereux à caufe de deux 
grands écueuils, qui font à l’entrée, dont l’un s’appelle Diamant, 
gc l’au tre Girofele. Les murailles font fortifiées de plus de fix vingts 
tours, dont chacune a quatre étages, 8c eft fifpacieufe qu’elle peut 
contenir une centaine de foldats. Le toit des maifons n eft pas en 
pente, mais en plateforme : c’eft pourquoi on y mange, 8c même on 
y couche en Eté. Alexandrie étoit autrefois la première ville du mon
de après Rome 3 8c dans les premiers Siècles du Chriftianifme les Pè
res de l’Eglifela nommoient le Paradis, parce que la fainteté 8cla 
véritable Religion y floriffoient. Durant le Pagânifme, il y avoit 
deux Academies, le Serapeum , 8c l'I fe u m , qui portoient les noms 
du Dieu Serapis, 8c de la DéefTe Ifis. L’Evangelifte Saint Marc y alla 
prêcher la foy, 8c y établit une école de piete, dont les plus fçavans 
furent enfuite choilis pour en être les Directeurs. Tel étoit lecele- 
brePanthenus, qui floriflbit l’an 181. de J e sü s- C h rist  , 8c dont 
les leçons ont donné tant de. grands Doéteurs à l’Eglife. C’eft là que 
les Clemens Alexandrins, les Jeromes, les Bailles, lesGregoires 
ont fait leurs études dans les Saintes Lettres. C’eft là aufii ouPhi- 
lon le Juif s’eft rendu fameuxpar les écrits. Ptolomée Philadelphe 
y avoit fait amaffer plus de cinq cens mille Volumes, pour former 
cettebelle Bibliothèque il célébré dans l’Hiftoire, que fes fuccef- 
feurs augmentèrent encore depuis. Mais ce thréforineftimable de 
manufcrits périt enfin par le feu, pendant les guerres civiles de 
Céfar 8c de Pompée. Céfar combattant contre les habitan s d’Alexan
drie fit mettre le feu à leurs vaiifeaux, qui feprità la Bibliothèque, 
&  confirma tout. Ce Didlateur n’a point parlé dans fon Hiftoire 
de ce defaftre dont il étoit la caufe : mais Plutarque, Dion, 8c 
TÏte-Live ne l’ont pas oublié. Cléopâtre Reine d’Egypte dreffa 
une autre Bibliothèque dans le Serapeum , 8c obtint d’Antoine la 
Bibliothèque d’ Attale Roy dePergame ,pour commencer la fienne. 
Cette Bibliothèque s’enrichirinfenfiblement, 8c dura jufqu’au tems 
des Chrétiens, qui du régné de l’Empereur Théodofe ruinèrent le 
temple de Serapis, 8c brûlèrent la Bibliothèque, dont les Livres ne 
fervoient qu’à autorifer la fuperftition. * Marmol , de l'A friqu e*  
l i v . l l .  Dapper, Dejcription de l ’A frique. S U P .  Voyez auffiThe- 
venot, Voyages P. I . L iv , z. c. z.

ALEXANDRIE ou Alexan drie de L a P a ill e  , A lexandria  
Statieüorum , que les Italiens nomment A lexandria délia P aglia* 
ville d’Italie dans le Milanôis , avec Evêché fuffragant de Milan. Elle 
eft fur la riviere de Tanare. Ceux de Cremone, dePlaifànce , 8c de 
Milan, qui fui voient le parti du Pape Alexandre III. contre l’Em
pereur Frédéric Barberoujfe > la bâtirent vers l’an 1178. On dit 
qu’elle eut au commencement le nom de Céfarée, qu’on luy chan
gea en celuy à 'A lexandrie à l’honneur du même Pape, D’autres 
fioûtiennent que l’Empereur voulut luy faire donner le nom de Cé- 
fiarée, 8c que prenant garde que les habitans s’obftinoient à lui con- 
ferver celuy du Pape , il l’appella par mocquerie Alexandrie de la  
P a ille , peut-être parce que fes murailles n’étoient que de paille 8c 
de bois enduits de terre, Car c’eft une fable quele nom d’Alexan
drie de la Paille ait étédonné à cette ville, parce que les Empereurs 
y recevoient une couronne de paille. Le même Frédéric l’affiegea, 
8c quoy que fes murailles ne fufîènt que de boue, il futobligéde 
fe retirer après fix mois defiége. Il y avoit quinze mille habitans , 
qui la défendirent avec beaucoup de réfolution 8c de courage. Ils la 
mirent fous la protediion du Saint Siège, 8c le Pape Alexandre III. y 
fonda un Evêché. Cette ville a été foûmife aux Ducs de Milan, aux 
Vifconti,auxSforces , aux François, 8caux Efpagnols. Ellefouffrit 
beaucoup dans le XVI.Siècle. Aujouvd’huy elle eft forte 8c bien mu
nie. Lefiége, que le Prince de Conti 8c le Duc de Modene y mirent 
en 1657 , ne fut pas heureux. Cette ville a produit de grands hom
mes, 8centr’âutres GeorgeM erula, qui eft different d’un autre George 
M erula fids de  Paul M erula de Dordrecht en Hollande, comme je le 
dis ailleurs. *  Blondus, l i . i y .  Hijl. Volaterran, li.y..G eogr. Plati- 
na, in A le x . I l  h  Merula, Hijl. li. 3. Corio, H ijl. Mediol. Leandre 
Alberti, defcr.ltal. qfpc.

ALEXANDRIE, ville nouvelle de Pologne, dans la haute Volhi- 
nie au Palatinat deLufuc. Elle eft fur la riviere d’Horin environ à 
vingt lieues de Luko.

ALEXANDRIE, ville de la Sufiane patrie de Denys le Geogra- 
f h e , félon Pline , 8tc. *  Qiiirite-Curfe , li. 7. Plutarque, in 
A lexan d . Magn. Pline, li. 6. c. 16.2.3. 2.y. &  2,6. (Voffius de H ijl. 
Gr&c.

ALEXANDRIE, ville de foixante ftades de tour, qu’Alexandre 
ïe  Grand fit bâtir auprès du fleuveTanaïs. Quinte-Curfe, qui parle 
de cette ville, nous apprend que le même Alexandre en avoit fait bâ
tir plufieurs autres de ce nom, une dans les Indes, 8t ailleurs. L. IV, 
VII, 8c IX.

[ALEXANDRIN, ou AÏexandrien, Officier de l’Empereur Va- 
lens, en c c c l x v ii. J a c .  Gothofredi Profopograph. Cod. Theodo- 
fiani. ]

ALEXANDRINI DE NEUSTAÎN, [Jule J de Trente, Mé
decin de l’Empereur, a été en eftime dans le XVI. Siècle, 
vers l’an iyyd. Il a écrit en vers 8c en profe divers Ouvra
ges. Salubrium ou de fanitate iuenda„ D e Medicina Medico. 
Annotationes tn Galenum , qffe. Il mourut dans un âge avancé, 
mais je ne Rai pas en quelle année. * Juftus, in Chron. Medic.

5 m Icon- Medic. Vander Linden, de Script. M edic. 
Croeielius, P. U . elog.

ALEXANDROW, ea Latin A lexcm d rcvh m , petite ville de Po-

A L E .
lôgnedansle Palatinat de Braclau. Elle n’eftpâs éloignée de la rivie- 
rc de

ALEXAS de Laôdicée, eft le même que Timâgene préfentaà 
Marc-Antoine, 8c qui fut la caufe des amours de,ce Romain avec 
Cleopatre, 8c de fon divorce avec Oétaviefœur de l’Empereur Au- 
gufte. Ce dernier ayant eu le moyen d’avoir Alexas en fa puilfance, 
le fit punir fevercment. On croit que cet Alexas eft le mêmequejo- 
feph appelle Alexandre. Il dit qu’Augufte ne voulut jamais luy par
donner à là priere d’Herode, qui avoit demandé fa grâce. * Plutar
que , in Vit a  Anton. Jofeph, li. 1. de bell. fu e l. cap. 1 y.

ALEXAS, Juif, amidu Roy Herode le G rand, quiluyfitépou- 
fer Salomé fa fœur. Elle aimoit un Arabe nommé Sillens, .8c con
tinuant dans fa paffionvouloit toujours l’époufer, mais Herode là 
contraignit de fe marier à Alexas, 8c il employa pour l’y refoudre 
l’affiftance de l’Imperatrice Livie, quiluyfitconnoîtreque le Roi 
fonfrere ne l’aimeroit jamais, fi elle refufoit ce parti. Elleépoufa 
donc Alexas, 8c cette obéïffance la remit dans l’amitié d’Herode. 
Ce Prince étant au lit de la mort fit venir AlcXas 8c Salomé, 8c 
les conjura par toute l’affeâion qu’ils avoient pour luy, qu’auffi- 
tôt qu’il auroit rendu l’efprit, ils fiffent égorger grand nombre de 
perfonnes de condition qu’il retenoitdans l’Hippodrome. Ils le luy 
promirent, & cependant, avant que la nouvelle de fa mort fût fçûë, 
ils délivrèrent tous ces prifonniers, 8c dirent même qu’ils le fai- 
foient par ordre du Roy. * Jofeph, A ntiq. f u d .  li. 17. c. 1. 8, 
&  10.

ALEXfCACUS ou C bajfe-m al, eft le nom que les Anciens don- 
noient à Apollon, après qu’il eut délivré de la pefte le païs d’Atti- 
que, que cette maladie avoit entièrement défolé. Hercule mérita 
aufîicenom pour avoir purgé la terre de diverfes fortes de mon- 
ftres. On le donna encore à certains bons genies nommez Apom - 
pées ou Atrepopées, lefquels détournoient les maux des perfonnes 
qui les invoquoient. * Paufanias, li. 1. Cœlius Rhodiginus, IL 
z. c. 32.

ALEXIE ou Alise, A lejîa  ou A le x ia , ville de France en Bour
gogne. Elle eft au defliis du petit bourg de Sainte Reine dans le 
païs Duefnois, qui fait partie de l’Auxois, près de la ville deFla- 
vigni. Elle eft; fituée fur la pente d’une colline, près de laquelle les 
deux ruiflauxde Loze 8c d’Ozerain defeendent dans la riviere de 
Brenne. Cela s’accorde aflèz bien avec la defeription que Célàr fait 
dans fes Commentaires de l’ancienne Alexie. On croit que celle 
d’aujourd’huy a été bâtie fur les ruines de cette ville des anciens 
Mandubiens, fi célébré par le fiége que Céfar y mit environ cin
quante-deux ans avant la naiflànce de J esus-Chrîst. Il la prit, 
malgré les efforts des Gaulois, qui avoient mené de prodigieufes 
forces à Ion fècours , fous la conduite de Vefcingentorix, 8c la rui
na. Diodore de Sicile dit, que ce fut Hercule qui bâtit Alexie , 
comme pour la faire la capitale des Gaules. * Diodore, Bibl. H ijl. 
li. 4. c. 1 1 .  Cefar, Tite-Live , Du Chefne , Sanfon , Chaffanée, 
Paradin, 8cc.‘

ALEXINUS, Philofophe delà feéte d’Euclide de Megare, étoit 
d’Elis capitale delà province d’Elide danslePeloponefe. Il futdifci- 
pie d’Eubulide , 8c parût extrêmement oppofé aux fentimens de 7 -e- 
non le Cynique. Alexinus eut beaucoup départ en l’amitié du Philo
fophe Menedeme. *  DiogeneLaërce, in M en ed .li.z .

S. ALEXIS naquit à Rome après l’angyo. 8c étoit fils d’Eüphe- 
mien , un des plus illuftres Sénateurs de cette ville, 8c d’Aglaïs, 
dont la nobleffe répondoit à celle de fon époux. Etant en âge, fon 
pere8cfamere l’obligerent à époufer une fille d’une naifîànce très- 
illuftre 3 mais le foir même du jour de fes noces, Dieu luy infpira de 
quitter là nouvelle époufe. On dit qu’étant entré dans fa cham
bre, il luy donna une bague 8c une ceintureenvelopées dans un ta- 
fêtas d’écarlate, lui recommandant de les conferver avec foin ; puis 
il paffadans fon cabinet, où il prit de l’argent 8c des pierres pre- 
cieufes ; 8c étant forti fecretement delà mailbn, il s’en alla au port* 
Y  ayant trouvé un vaiflëau prêt à partir, il fit voile à Laodicee, 
d’où il fe rendit par terre à Edeffe, ville de la Mefopotàmie.  ̂ La 
il diffribua ce qui luy reftoit aux pauvres, puis il fe retira auprès du 
porche de l’Eglife de Nôtre-Dame, où il vivoit d’aumônes, Ce- 
pendant fon pere, fa mere, 8c fon époufe le firent chercher inutile
ment : de forte qu’il paffa dix-fept ans en ce lieu. Enfuite il retour
na à Laôdicée, dans le deffein d’aller à Tarfe: mais une furieufe 
tempête le poufià en Italie, 8c le fit aborder à Rome. Il réfolut 
alors de faire en forte de demeurer inconnu, dansla maifon de fou 
pere. Il l’aborda au retour du palais, 8c luy demanda quelque petit 
endroit pour s’y retirer : ce que ce Seigneur luy accorda, fans le 
reconnoître. Etant proche de fa mort, il écrivit dans un bil
let fon nom , fa famille, fon mariage, 8c les principales qir- 
confiances de là vie, 8c tint ce billet en fa main jufques.au der
nier foûpir. L ’hiftoire de là vie dit que le Pape Innocent I. célébrant 
la Meffe un jour de Dimanche dans l’Eglife de S. Pierre, en pré- 
fence de l’Empereur Honorius, on entendit une voix du haut de 
l’autel, qui difoit, Cherchez, l'homme de p i e u , i l  doit mourir Ven-
d.rediprochain. N’ayant pû découvrir où étoit ce faint homme, le 
Pape 8c l’Empereur avec un grand nombre de Prélats 8c de Seigneurs 
le trouvèrent dansl’Eglife le Vendredi fuivanL Alors une voix fem- 
blable dit hautement que l’homme de Dieu etoit dans la mailbn 
d’Euphemien. Le Pape 8c l’Empereur y allèrent, 8c trouvèrent le 
Saint quivenoit d’expirer. On pritle papier qu’il tenoiten fa main, 
8c Aëtïus Chancelier de l’Eglife Romaine le lût publiquement. Il 
n’eft pas difficile de s’imaginer quels furent les tranfports de douleur 
que firent éclater en cette rencontre le pere, la mere, 8c l’époufe 
de S. Alexis. Après avoir donné quelque tems à ces mouvemehs 
paffionnez, on fit les ceremonies de fa fepulture, 8c fon corps fut 
porté folemncllemènt en l’Eglife de S. Pierre , félon le récit de Me- 
taphrafte,- ou en celle de Saint Boniface (qui étoit celle où il avoit 
été marié) félon le Martyrologe Romain. Pierre de Nataübus, 8e



Baronius. Pour concilier ces Auteurs ,on peut dire qu’il y a appa
rence qu’on le porta premièrement dans l’Eglife de S. Pierre, 8c 
qu’enfuite on le tranfporta dans celle de S.Boniface, ouetoit Ion 
tombeau. La maifon d’Euphemien, qui étoit fur le mont Aventin, 
où durant le Pa^anifme on voyoit le temple d Hercule ItVain^uBUYj 
fut dans la fuitedutems changée en une Egiifefous le nom de S. 
Alexis. Le Martyrologe 8c le Bréviaire Romain mettent fon décès 
au 17. de Juillet. Metaphrafte, qui parle du 17. Mars, doit s’enten
dre du jour auquel le Paint corps futmisdans un nouveau fepulcre. 
L ’année de la mort n’eft pas tout-à-fait certaine : on fçait feulement 
quece fut tous le Pontificat d’ innocent I. qui tint le Siège depuis 
402. jufques en 417. * Simon Metaphrafte , en fa  Vie. Pierre de 
Natalibus, Baronius, M arty roi. S U I\

Empereurs de Confiantïnople. i

ALEXIS I. Comnene, fils d’Ifaac Empereur de Conftantinople, 
fe mit là couronne fur la tête, l’an 1081. après avoir pourfuivi cou- 
rageufement les ennemis de l’Empire, 8c enfermé dans un cloître 
Nicephore Botoniates, qui lepoffedoit légitimement 5 8c fous lequel 
il avoit gouverné avec un bonheur extraordinaire. A fon avenement 
à l’Empire , il fe vit obligé de recompenfer fes freres , qui luy 
avoientaidéà l’ufurper. Auffi il leur en donna à tous quelque por
tion ; mais ce partage luy étoit très-defavantageux, parce qu’il n’a- 
vqit pas en ce quiluyreftoit des revenus fuflfifans pour entretenir 
des armées 8c payer fes troupes. Pour y fatisfaire , il pilla fes Sujets 
de la maniéré du monde la plus cruelle 8c la plus lâche. Son avarice 
alla fi loin, qu’il prit même les biens de l’Eglife. Ileft vray qu’on 
dit qu’il s’en repentit depuis , 8c qu’il publia même des ordonnances 
contre fes ufurpations 3 mais dans le fond il n’y avoit que diftimula- 
tionenfonfait. Robert Guichard Duc de la PouilleSc de Calabre, 
ayant fujet de fe plaindre de laconduite d’Alexis Comnene, paftà 
dans la Grèce à la tête de quinze mille hommes 8c en chaflà cent 
foixante-dix mille que l’Empereur Grec luy oppofa. Cette bravoure 
étonna Alexis, lequel traita avec Henry IV. Empereur d’Occident 
pour faire la guerre à Guichard. La malice de ce'Prince fut fatale aux 
deffeins des Chrétiens. Ses injuftes Ibupçons faillirent à perdre 
l’armée des François croifez pour la conquête de la Terre Sainte, qui 
marchoient à cette expédition fous la conduite de Godefroy de 
Bouillon. Il leur refufa des rafraichilfemens, fit alliance avec les 
ennemis delà foy, 8c obligea enfin les mêmes croifez de le fou-' 
mettre àlaraifon, après avoir gagné une fanglante bataille fur luy' 
près d’Epidamne. Ce fut en 1097. Ileutfujetde fe repentir de fon 
emportement. Ileft vray qu’on le traita toûjours avec tropdedou-j 
ceur, 8c on connut par expérience, quelajaloufiedecePrincefour-1 
foe 8c diflimulé fut un obftacle aux grands progrès que les Chré
tiens de l’Europe auroient fait furies Barbares. Il mourut le iy.‘ 
du mois d’Aoutde l’an 11 18 . Son règne fut plus remarquable par 
fes lâchetez quepar de belles actions 3 8c à la fin defa vie il fe vit tel
lement abandonné de tout le monde , qu’à peine s’en trouva-t-il 
qui voululfent luy rendre les derniers devoirs, quand il fut mort. 
Anne Comnene fa fille publia l’hiftoire de fon régné enXV. livres. 
On pourra auftx voir Zonare, Glycas, Baronius, 8c c,

ALEXIS II. Comnene, furnommé le Borphyrogenete, étoit fils 
de Manuel Comnene, 8c luy fuccedaen 1180. fous le titre d’Andro*- 
nic fon oncle. Celuy-cy difpofà de toutes les chofesquipouvoient 
favorïfer fon ambition, Xena mere de l’Empereur s’y oppofoit, 
Andronic la fit mourir, 8c enfuite il fit étrangler avec la corde d’un 
arc le jeune Alexis, qui n’avoit que quinze ans. CefutennS^. Il 
fit jetter dans la mer le corps de ce jeune Prince, Scépoufa faveuve 
Agnès de France fille du Roy Louis le Je u n e , *  Nicetas, Guillaume 
deTyr, 8cc.

ALEXIS III. quitta le nom de V A n g e , pour prendreceluy de 
Comnene 8c de Borphyrogenete. C’étoit un très-méchant homme, qui 
avoit arraché les yeux 8c l’Empire à fon frere Ifaac, qui venoit de le 
tirer des mains des Turcs, ou il avoit vécu dans les fers. Il com
mença de regner le 10. Avril de l’an x 195-. 8c c’eftaffez de dire qu’on 
le furnomma le Tyran 8c qu’il fut haï de tout le monde. Il étoit bru
tal, emporté, 8c fi avare, que cette miferable paflion le rendit ca
pable de toute forte de lâchetez. Ifaac avoit un fils nommé Alexis, 
qui mandioit du fecours pour le remettre fur le throne. Il vint à Ve- 
nife, où il trouva les François 8c les Vénitiens, qui fe préparoient à 
faire voile en Orient, pour le bien de la Religion, 8c les ayant tou
chez decompafîîon, il leur perfuada de pafl’er à Conftantinople, où 
ayant vaincu les Grecs par mer 8c par terre, ils prirent la ville après 
un fiége de huit jours, en l’an 1203. Ils tirèrent Ifaac de prifon, 8c 
chafferent l’ufurpateur Alexis Y Ange. Ce miferable avoit deux fil
les , Eùdocie qui époufa Alexis U u c a s , 8c une autre nommée Anne, 
femme de Théodore Lafcaris. Il traita très-cruellement fes deux 
gendres, maisledernier l’ayant furpris, lorfqu’iltraitoitavec les 
Turcs pour fon rétabliffement, il l’enferma dans un Monaftere de 
lavilledeNicée. * Nicetas, Villehardouïn, 8cc.

ALEXIS IV. dit le J e u n e , ayant eu le plaifir de revoir Ifaac fon 
pere fur le throne, en,eutluy même fa part, 8c fut couronné dans 
Sainte Sophie au mois d’Aout de l’an 1203. Mais il neregna que 
jufqu’au mois de Janvier de l’année luivante. Ifaac mourut fur la fin 
de ce mois, 8c peu de jours après Alexis Uucas prit l’Empereur 
8c le fit étrangler en prifon. •* George Logotheta, Nicetas, Gre- 
goras, 8cc.

ALEXIS V. furnommé M urtzuphle , Empereur de Conftantîno- 
p e, en 1204. 11 etoit de l’illuftre Maifon des Ducas, 8c proche 
parent des Empereurs. Ilfetfurnommé M m t u M h ,  àcaufe qu'il 
avoir les fourctls joints. fort épais, & qui luy pendoient inique 
uv es yei 1. ce que on a cru de tout tenrs être la marque d’un 

mechan homme. Gunthere dans fon Hiftoire ditqu'on lfppelloit 
M u w t hlo, qui lignifie fle u r  du  cœur,Quelque fighification qu'ait

ALE.
ce mot, il eft confiant que ce Prince avoit l’ame noire 8c cruelle. 
Ilfefaifit du Prince Alexis, fils de l’Empereur Ifaac, 8cle fit ren
fermer dans un cachot: puis il fefit proclamer Empereur par le peu
ple. Le miferable Ifaac, qui étoit fort malade, mourut peu d’heu
res après, de peur, ou de douleur, ou même, comme quelques- 
uns 1 ont crû, par la cruauté de Murtzuphle : lequel defeendit en- 
fuite dans le cachot du jeune Prince, 8c l’y étrangla de fès propres 
mains , voyant que le poifon qu’il luy avoit fait donner, nefai» 
foit pas fon effet affez promtement. Quelque tems après, étant 
forti de Conftantinople avec une bonne partie de fon armée, pour 
drefler une embufeade aux Princes Latins,qui approchoienf de la vil
le pour 1 alfieger, il fut défait par le Prince Henry, frere du Comte 
Baudouin. Il laiffa vingt des principaux de fon armée parmi les 
morts, 8c un très-grand nombre de prifonniers, avec tout fon ba
gage. Les Latins y prirent, avec le grand étendart de l’Empire,cet
te fameufe image de la Vierge, que les Empereurs Grecs avoient 
coûtume défaire porter devant eux dans les batailles,8c que l’Empe
reur Zimifces après avoir vaincu les Bulgares l’an 970. fit mettre 
fur le char de triomphe qu’on avoit préparé pour luy. Les Prin
ces Latins ayant efcaladé les murailles de Conftantinople, Murtzu
phle excita fes gens à défendre un pofte avantageux qu’ils tenoient 
fur une colline, 8c fe retira dans fon palais , feignant d’aller prendre 
quelque repos : mais il fefauva la nuit dans un Vaifîèau, avec l’Im- 
peratrice Euphrofine 8c la Princeffe Eudoxia fa fille, puis il fe retira 
à Meffmople, où le vieil Alexis s’étoit fait reconnoître pour Em
pereur durant le fiege de Conftantinople. Mais au lieu d’y avoir un 
afyle, il y trouva fon malheur: car ce vieillard l’ayant prié à un feftin, 
fe faifit de fa perfonne, 8c luy fit arracher les yeux. Peu de jours 
après, le vieil Alexis prit la fuite pour éviter l’approche de l’Empe
reur Baudouin, ce qui donna lieu à l’évafion de Murtzuphle : le
quel ayant erré quelque tems en habit déguifé, fut furpris & mené 
à Conftantinople, où l’Empereur voulut qu’on luy fît fon procès 
dans les formes. Il fut accule d’une infinité de crimes, 8c fur tout 
du déteftable parricide commis en la perfonne du jeune Empereur 
Alexis, qu’il avoit étranglé de les propres mains. Ayant été con
damne à la mort, il fut conduit dans une grande place, qu’on ap
pellent la  Place du Taureau ; au milieu de laquelle Théodofe le G rand  
avoit fait ériger une colomne de marbre, d’une hauteur extraor
dinaire, avec faftatuë de bronze à cheval au deifus. Cette ftatue 
étant tombée par un tremblement de terre, fous l’Empire deZe-" 
non, AnaftafefonfuccelTeur y avoitfaitmettrelafienne: 8c celle- 
cy ayant encore été renverfée, il n’y eut plus qu’une petite loge, 
qui fut habitée quelque tems par un nouveau Stylite, 'qui y vivoit en 
folitude au milieu de cette grande ville. On fit monter Murtzuphle 
au haut de cette colomne, par un efcalier pratiqué en dedans 5 8c à 
la veuëde tout le peuple on le précipita dans la place. * Nicetas, 
Gregoras. George Logotheta. Villehardouïn. Maimbourg, H T  

floire des Croi/ades, L iv . 8. S U P .
ALEXIS C o m n e n e , fut le premier Empereur de Trebifonde^ 

8c cet Empire demeura toûjours feparé de celuy de Conftantinople 
jufques à ce que les Turcs s’emparèrent de l’un 8c de l’autre. L ’Em
pire de Trebilbnde fe forma de cette maniéré. Après que les princi
paux chefs des croifez eurent élû Baudouin Empereur de Conftanti
nople, ils conquirent facilement tout ce que l’Empire Grec pofîè- 
doit en Europe, 8c y formèrent diverfesPrincipautez. Le Marquis 
de Montferrat, qui époufala veuve d’Ifaac, eut la Thefîâlie pour 
fa part, avectitre de Royaume, moyennant quoyil céda l’ifle de 
Candie aux Vénitiens. Les Princes Grecs fe conièrverent l’Afie, 
où ils établirent plufieurs Souveraineté?. Théodore Lafcarisfe revê
tit des ornemens Impériaux à Nicée en Bithynie, 8c eut la domina
tion la plus étendue delà maifon des Çomnenes, Michel eut une 
partie de l’Empire 3 David l’Heraclée, la Pontique &  la Paphlago
nie 5 8c Alexis fon frere, dont il eft icy queftion, eut la ville de Tre- 
bifonde, dont il fut couronné Empereur. * Mezeray, au régné de 
Philippe I I . S U P .

ALEXIS, jeune garçon extrêmement beau, qu’Afinius Polliofou 
maître donna à Virgile, qui l’aimoit fort, 8càl’occafion de qui il 
compofa fa fécondé Eclogue. * Servius. S U P .

ALEXIS, Patriarche de Conftantinople, fut élû aprèsEuftaehe 
en io2y. Il répondit aux Evêques fes fuffragans, qui levouloient 
chaffer de fon fiége, pour y introduire Jean frere de l’Empereur 
Michel Paphlagonie» i que fi fon éleétion n’étoit pas légitimé, com
me ils le prétendoient,là leur,qu’il avoit faiteluy-même, n’étoit 
pas canonique 5 de forte qu’il leur ferma la bouche, par cette judi- 
cicufe réponfe. Il tint le liège depuis l’an 10 25-. jufqu’à 1043. félon 
Baronius, Zonaras, 8c Curopalate.

ALEXIS, Hiftorien, qui a écrit un Ouvrage de Tinibus Samiorum, 
dontparleAthenée, li. 3.9. 10. 13.

ALEXIS, Poëte Comique Grec, oncle de Menandre, vivoit dus 
tems d’Alexandre le G ran d , la CXI. Olympiade, 8c compofa diverfès 
pièces, qui font fouvent citées par les Anciens. * V offius,deP ooG  

Gr&c. c. 8. de H ifi. Gr&c. (fac.
ALEXIS, Sicilien, qui voulut fe faire Empereur, dans le tems 

que le Tyran Murtzuphle fit mourir Alexis L'Ange. Mais il fa t arrêté 
8c puni de fa témérité.

ALEXIS, furnommé Ibancus, s’éleva dans la Myfte, dans le me
me tems que celuy dont je viens de parler. Mais il n’eut pas plus de 
bonheur, car ayant été arrêté, il fut aufii puni de fà témérité.

ALEXIS MICHALOUK, Grand Duc ou Czar de Mofcovie ,1 
fucceda à fon pere Michel l’an i6 y y . Il témoigna d’abord qu’il avoit 
delfein de vivre en bonne intelligence avec fes voifins, 8c principa
lement avec Ladiflas IV. Roy de Pologne, qui avoit fait un Trai
té de paix avec fon pere Michel. H l’aiîura encore à JeanCafimir 
frere 8c fucceffeur de Ladiflas 3 mais il ne fut pas fidele à tenir fa 
promelTe. La révolté des Cofaques luy paroifloit une occafion trop 
favorable, pourla Lifter pafter fans s’en fervir. En X664. il afîiégca

SnKK

A l e . i 1 j



Smolensko , dans le tems qu’une partie de fes troupes faifoient des 
courfes dans la Lithuanie. Etman Capitaine Polonois , en ayant 
furpris un parti, les défit entièrement Ce ne fut pas le feul combat 
qu’on donna. Mais cependant les Mofcovites défolerent toute la 
Lithuanie, 8c ayant même pris Smolensko à compohtion, ils ne 
voulurent pas oblerver le Traité qu’ils avoient fait avecceluy qui 
commandoit dans la place. Le Grand Duc Alexis s’efforça de jufli- 
fier fes armes, par des manifeftes 8c par des Ambafïàdes qu’il envoya 
à l’Empereur 8c à quelques autres Princes, maison étoit allez per- 
fuadédeies mauvaifes intentions. Les cruautez de fes troupes fai
foient horreur à toute l’Europe. Elles maffacroient les enfans, 8c 
menoientles hommes 8c les femmes en efclavage. Peut-être étoit- 
ce pour repeupler laMofcovie, où la feule ville de Mofcou avoit vû 
périr près de quatre cens mille perfonnes par la pelle. Les Mofco
vites firent d’autres conquêtes dans la Lithuanie, 8cen i6y6.ilsla 
cederent par un Traité de paix, 8c on leur laiffa Smolensko. Alexis 
recommença depuis la guerre, 8c en 1 6 6 1 . fes troupes eurent du pi
re. Quelque tems après , il voulut faire paffer une monnoye de cui
vre, cela luy fit des affaires avec fes Sujets. Il a envoyé erilhite des 
Ambafîàdeurs en France , en Angleterre, 8c en quelques autres 
Cours5 8c eft mort au commencement de l’année 1676. après un 
régné de trente-un an.

L ’ALFANDEGUË : on appelle ainli la Maifonde la Douane à 
Lisboneen Portugal. S U F .

ALFANUS, ArchevêquedeSalerne, quia écrit en vers l’hilloire 
de quelques Martyrs, vivoit encore au commencement du douziè
me fiécle. *Baronius, A .  C. 1107. Cherchez Alphanus.

ALFARABIUS. Cherchez A pharabius.
ALFELD, nom d’une des plus illuftres familles du Duché de Hol- 

flein, laquelle a toûjours produit des Seigneurs de grand efprit, 8c 
qui ont eu les plus beaux emplois à la Cour de Danemark. S UP.

ALFENIUS, grand Jurifconfulte, furnommé le J e u n e , vivoit 
fous le régné de l’Empereur Alexandre Severe , 8c fut difciple 
de Papinien. *  Aule-Gelle, 6. c .y . Rutilius, en la  v ie  d e s fu -  
rifconfultes. Genebrard , en celle du Fape Foncien. Vignier, 
an. 224.

ALFENUS ou Alphenus V a r u s , de Crémone, ayant quitté 
le métier de Cordonnier qu’il profelïoit, alla à Rome 8c profita li 
bien auprès de Servius Sulpitius, qu’il devint un grand Jurifconful
te , 8c fut même ConfulavecP. Vinicius en la fécondé année après la 
nailfance de J esus-C h r ïst . Aule-Gelle témoigne qu’il avoit une 
grande connoifîànce de l’Antiquité, 8crapporte fonlentiment tou
chant un tribut annuel que les Carthaginois payoient aux Romains, 
qu’il appelle A rgm tum  Fu rum P u tum . Il lailîà divers Ouvrages de 
Droit, commed.es Livres deDigelles, dont le même Aule-Gelle 
cite le trente-quatrième. 8cc. C’ell ce même P. Alfenus Varus 
qu’Horace raille dans une de fes Satires :

--- Ut Alfenus v a fe r , omni
Abjeclo inftrumento artis, claufaque taberna%
Sutor e ra t , fapiens f ie  optimus omnis 
E fi opifex , ç j c . --- .

ALFENUS, dont parle Cicéron en l’Oraifon pour Quintius.
ALFES, Rabbin, qui a compofé un Abbregédu Thalmud, que 

les Hebreux eftiment beaucoup. *  Genebrard, aux Remarques fu r  
la  Chronique, au quatrième fiécle. [Il eft mort en MCIII. il falloit 
écrire Alphes. Buxtorfii B ibl. Rabbd]

ALFISSAH, païsde l’ifle de Madagafcar, dans la partie Méridio
nale, àl’Occidentdupaïsde Manamboule. Il y a beaucoup de vignes 
8c quantité de fo.ye. * Flacourt, H ifi.de M adagafcar. S  U  F .

Rois d'Aragon.

ALFONSE I. de ce nom, Roy d’Aragon 8c de Navarre, unit ces 
Royaumes à ceux de Leon 8c de Caftille. Voyez entre ceux-là Al
fonfe VII.

ALFONSE- II. nommé auparavant Raym ond, étoit fils de Ray
mond Berenger IV. de ce nom , Comte de Barcelonne, 8c de Pétro
nille fille unique de Ramir II. dit le Moine. Alfonfe II. dit auffi 
I ldefo ns , fut Comte 8c Marquis de Provence. Son pere le lailfa 
très-jeune fous la tutele delà mere Pétronille, qui le quitta lorf- 
que ce Prince eut atteint l’âge de 12. ans, luy donnant le Comte de 
Provence fon coufin, pour fon Confeiller 8c pour fon Miniftre. Le 
Comté de Barcelonne fut alors uni à la couronne d’Aragon. Al
fonfe augmenta depuis fes Etats; car le même Raymond dit le J e u -  
ne Comte dê  Provence étant mort, il luy fucceda. Le Comte de 
Touloufe prétendit avoir droit fur ces terres, 8c voulut s’en faire 
raifon les armes à la main; mais Alfonfe s’oppofa aux delfeins de 
cet ennemi, foutint très-bien fon droit, 8c obligea le Comte de 
Touloufe de demander la paix qu’on lui accorda. Après cela en 1 x 74. 
on le voulut marier à la fille d’Emanuël I. Empereur de Conftanti- 
nople.̂  Les articles en furent même lignez, 8c cette Princelfe fut 
amenée à Montpellier. Mais le Roi d’Aragon ayant pris d’autres me- 
fures, époufa Sanche de Caftille fille d’Alfonfe III. 8c les Ambafîà- 
deurs Grecs, voulant fauver la gloire de leur Empereur 8c de leur 
Princelfe, fe virent obligez de la marier avec Guillaume Comte de
Montpellier. Alfonfe châtia la ville de Nice qui s’étoit révoltée , 8c
quelques autres Seigneurs de Provence, 8c après il prit les armes 
contre les Sarrazins. Ce delfein luy reülfit alfez bien. Il unit les 
Comtezde Provence 8c de Forcalquier, fit diverfes fondations, 8c 
mourut à Perpignan le 2y. Avril del’an 1196. C’étoit un Prince de 
mérité, qu’on lurnomma leC bafte, fage, vertueux, 8c qui ne man
quent pas découragé. Il ofa défendre aux Notaires de la Catalogne 
.e ater leurs contrats par les années des Rois 'de France, comme 
xls avoient coutume de le faire. DeSanche Ion époufe il lailîà Pier
re ou Pedro IL Roy d’Aragon, Alfonfe ou Ildefons II. Comte de 
l lovence, dont je parlerai dans la fuite; Ferdinand Religieux de

xio À L F.
’ Gîteaux , Confiance Reine de Hongrie , 8c puis ïmperatriéëj1 
femme de Frédéric II, Eleonor cinquième femme de Raymond VL 
dit le Vieil, Comte de Touloufe, 8c Sanche qui le fut de Raymond
VII. dit le Je u n e  aufli Comte de Touloufe. *  Vafæus, in Chron. 
Surira, li. 1. Noftradamus 8c Bouche, Ht f l .  de F ro v. Ruffi, H ifi‘ 
des Gomt. de Frov. ( J e .

ALFONSE III. dit le Bienfaifant, étoit fils de Pierre III. 8c d® 
Confiance de Sicile fille de Mainfroy bâtard de Frédéric IL Empe
reur. U fucceda aux Etats d’Aragon furlafinde l’an 128p. Jacques 
fonfrere qui étoit en Sicile y prit la qualité de Roy de cette Ifie. 
Alfonfe joignit les Etats de Majorque 8c deMinorqueaufien, d’où 
il chafîa entièrement les Maures. Charles de Valois avoit eu l’inve- 
ftiture du Royaume d’Aragon, comme je le dis ailleurs. Alfonfe 
eut le plaifir de terminer cette grande affaire, 8c il mourut de pelle 
à l’âge de 27.ans, en 1291. fans laiffer des enfans. * Mariana, 
Hift. I. 14. c. 14. ( J  iy. Surita , li. 2 . S. Antonin, tit. 1 0 .  c. 8. 
§•■ T  & c . '  .

ALFONSE IV. furnommé le Bénin ou le Débonnaire, étoit fils 
de Jacques II. dit le J u f le  , 8c de Blanche d’Anjou-Sicile, fille de 
Charles IL Roy de Naples. Il fucceda aux Etats de fon pere en 
13 2.7. Il fonda l’Univerfité deLerida, 8c n’oublia rien de tout ce 
qui pouvoit contribuer au bien de fon Royaume. Le Roy de Caftil
le, qui l’avoit maltraité, fut obligé de luy demander la paix. Cette 
affaire fut ainli terminée parles foins deGafton II. Comte de Foix 
8c Seigneur de Bearn, 8c de ceux de Philippe III. Roy de Navar
re, dont la fille Marie fut promife à Pierre Prince d’Aragon. Le 
Roy Alfonfe mourut à Barcelonne le 24. Janvier 1336. laiffant de 
Therefed’Urgel, Pierre IV.qui luy fucceda. *  Mariana, l i . ô .c .4, 
Sponde, 8cc.

ALFONSE V. furnommé le Sage 8c le M agnanim e, occupa le 
throneaprèsla mort de fon pere Ferdinand dit le J u f t e ,  auquel il 
fucceda en 14,16. Jeanne II. Reine de Naples l’ayant fait fon heri
tier, il fe mit en état d’aller prendre poffelïion de ce Royaume, 
mais fon ingratitude l’en ayant rendu indigne, cette Princelfe le 
privadu droit d’adoption, comme je le dis ailleurs. Ilfe vengeafur 
Marfeille, qu’il prit 8c pilla en 1423. 8c voulut fe rendre maître des 
Etats de Jeanne, à quelque condition que ce fut. Cependant cette 
Reine étant morte l’an 1435". avoit fait heritier René d’Anjou frere 
de Louis III. d’Anjou, qu’elle avoit adopté. Alfonfe fe mit en état 
de s’établir dans cet héritage , il fut introduit dans Capouë, 8c puis 
il donna une bataille navale, mais il fut pris par les Génois, 8c perdit 
fes navires. Depuis ayant été délivré par Philippe Duc de Milan, il 
vintàCayetteSc fitdes courfes fur les terres du Saint Siège, en haine 
de ce que le Pape ne vouloitpasluy donner l ’inveftiture ou la con
firmation d’un Royaume qui n’étoit pas à luy. Il affiegea Naples in
utilement en 1438. 8c s’en rendit depuis maître , auffi bien que de 
tout le Royaume, l’an 1442. Avant cela René luy avoit préfenté la 
bataille, qu’ilrefufa. Il étendoit encore plus loin fes conquêtes ; 8c 
fouilla la paflion, qu’il avoit pour les belles lettres 8c pour les gens 
fçavans, par une autre criminelle pour les femmes. Il mourut l’an 
14^8. 8c laiffa fes ufurpations à Ferdinand fon fils naturel, à qui le 
Pape Pie II. confirma le Royaume, nonobllant les inftantes pour- 
fuites du Roy René d’Anjou, Comte de Provence, 8c de Jean fon 
fils, àquiilappartenoit légitimement. Alfonfe en étoit affez luy- 
mêmeperfuadé ; auffi ayant manqué la ville de Naples 8c defefperant 
de lapouvoirprendre, il avoit réfolu d’abandonner cette conquête. 
Maislafortune luy fit découvrir un aqueduc, par lequefil fe rendit 
maître de cette ville. Les uns difent que ce fut une femme qui luy 
montra.cet endroit, 8c les autres que ce fut un Maffon nommé Anel- 
loFerrato. Antoine dePalermaa écritunrecueuil de quelques pa
roles 8c de quelques a étions remarquables de ce Prince, intitulé défit* 
Bis ( J  diBis AlphonfiRegis. On pourra auffi confulter Fazel,Blondus, 
SummontéjColenutio, Surita, Sponde, Noftradamus, Mezeray, 8tc.'

Rois de Leon ( J  de Caftille.

ALFONSE I. decenom, Roy de LeonenEfpagne,fut misfur 
le throneà caufe de fa femme Ormizinde fille de Pelage, 8c feeur 
deFafila, tué par un ours. Alfonfe commença de regner en 738. 
il étoit fils de Pierre Duc deBifcaye 8c deNavarre de la famille de Re- 
carede. C’eft du moins le fentiment de divers Hiftoriens. Sonregne 
fut de dix-huit ans, 8cilmouruten 757. laiflànt Froilaquiluy lue- 
céda, 8c Aurelio qui tua en 766. fon frere , pour regner luy-même, 
8c <jui ayant fait alliance avec les Infidèles, donna fa fœur en maria
ge a un de leurs Rois. Il n’en étoit pas de même d’Alfonfe, à qui 
fa pieté fit mériter le furnom de Catholique, que les Papes dans le
XVI. Siècle redonnèrent aux Rois d’Efpagne.il fit continuellement 
la guerre aux Maures, aufquels il prit plufieurs villes ; 8c établit par 
tout les Evêques qui en avoient été chaflcz. *  Mariana, Hift. d ’Efpa- 
gne. LucasTudenfis, inChron. Baronius, -4 .C.738.^744-

ALFONSE II. furnommé leChafte, pour avoir vécu en continen
ce avec fa femme, fucceda à Veremond l’an 791. Il s’oppofaaux 
Sarrafins,après la mort deMauregat fils naturel d’Alfonfe I. car il 
avoit fait alliance avec ces Infidèles,8c leur payoituntribut annuel de 
cinquante filles. Alfonfe prit Lisbonne 8c plufieurs autres places fur 
les Infidèles, 8cleur tua foixante dix mille hommes en une batail
le, Pan793.de Salut, qui étoit le 177.de l’Egire. AmbroifeMo- 
ralesnous apprend qu’Alfonfe fit bâtir une Eglife fous le nom du 
Sauveur du monde, qu’il confidera comme le feul par qui il avoit 
triomphé des Infidèles. Ce ne fut pas la feule fois, il en remporta 
encore d’autres victoires, aveclefecoursdesFrançois,que Charle
magne luy envoyoit. Ces deux grands Princes s’aimoient beaucoup 
8c fe vifitoient fouventpar leurs Ambafîàdeurs. Alfonfe avoit foin 
de luy rendre compte de fes profperitez, fçaehant que Charles y pre- 
noit beaucoup de part. Quelques Auteurs foûtiennent qu’Alfonfe 
avoit épouféBerthe feeur de Charlemagne. Celuy-cy n’avoit point
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dcfeeur de ce nom. Pépin tBw/fonperen’eut.que trois Elles ,Ro-
thaïde 8c Adélaïde, qui moururent jeunes, 8c Gifle ou Gifele.qm
fut Abbeffe de Nôtre Dame de Soiffons Quoy qu il en folt , on 
prétend que ce fut fous le régné d’Alfonfe, qu on trouva des Reh- 
ques de Saint Jacques à Iria. Le Roy St bâtir une belle Egllfe a 
Compoftello, où l’on les transfera, avec le Siégé Epifcopal, par 
ordre du Pape Leon III. Sa fœurXimene ayant époufé fans fa per- 
miffion Xanche Comte de Sardagne , il la fit enfermer dans un 
Monaftere, 8c tint ce Prince en?prifon;  après luy avoir fait crever 
lesyeux, comme quelques-uns l’ontécrit. Cependantil fit élever 
Bernard del Carpio, fortide ce mariage. Ce jeune Prince ayantappris 
la vérité defon origine , Scie malheur de fes parens, pria fon on
cle de les mettre en liberté. Mais ne Payant pû obtenir, il fe retira 
de la Cour, 8c perdit ainfi la Couronne qu’Alfonfe luy deftinoit. Il 
mourut l’an 821* ou 824. félon les autres. ?  Roderic, Mariana, 
Mar mol, &c.

AL.FONSE III, dit le G ran d , fuccedaà fon pereOrdogenel. à 
l’âge de quatorze ans, en682. Il s’oppofa à un Chevalier de Galice 
nomméFroila Bermudes, qui luy vouloit ufurper la couronne 8c 
qui fut tué par les habitans d’Oviedo. Il fit de grands biens au 
Clergé , rétablit les Eglifes, & refifta avec vigueur à Mahomet, 
à Abdala Princes Samfins. Son fils Garcia fe révolta contre luy,pour 
favoriferlesdelfeins de Chimene femme d’Alfonfe, qui ne vivoit 
pas en bonne intelligence avec ce Roy ; de forte qu’il fut obligé de 
fe démettre de la couronne, après l’avoir portée 48. ans, avec tant 
degloire. Cette abdication fe fit Pan 910. Ce Prince mourut pep 
detemsaprès. Ambroife Morales, fuivi par le Cardinal Baronius 
8c par plufieurs autres grands hommes , met la mort d’Alfonfe 
en 912.

ALFONSE IV , furnommé le Moine , parce qu’il fe renferma 
dans un Cloître, étoit fils d’Qrdogene, & avoit fait vœu de fe faire 
Moine. Mais le defir de fe voir fur le throneluy fit oublier fa pror 
melfe pour regner. Ce fut en 914. Mais après avoir traîné durant 
fix ou fept ans une vie aflèz languiflànte, dès que Ramir II. fon 
frere Peut en fon pouvoir, après l’avoir pqurfuivi deux ans de fui
te , jl le mit dans un Monaftere, afin qu’il y pût accomplir fon vœu. 
D 'autres difent, qu’on luy creva les yeux par ordre du même Ramir. 
* Ambroife Morales,//. 16. c. 7 .9 .^  10.

ALFONSE V. fucceda en 999. ou 1000. à fon pere Veremond 
IL à l’âge de cinq ans, fous la tutelede Melenda Gonzalez Comte 
de Galice. Ce Comte'étoit un homme de grande expérience 8c de 
grand mérité, qui gouverna avec beaucoup de fageflè.Sc de bonheur. 
Il avoit une fille très-yertueufe nommée Elvire , qu’il fit époufer au 
Roy. Il luy infpira ce zele qu’il eut pour l’avantage de l’Eglife. Al- 
fonfe corrigea les loix des Goths, en l’aflèmblée des Etats generaux 
de fon Royaume , tenus à Oviedo, Pan 1020. Il fit la guerre aux 
Maures 8c fut tué d’un coup de flèche au fiége de Vifco en Portugal, 
le 7. May de Pan 1028. dont il en avoit régné 2.9. Mariana, H jjl. 
Genebrard , en la Chronique.

ALFONSE V I, dit le Vaillant, Roy de Leon 8c de Caftille, fut 
tiré d’un Cloître où l’on l’avoit enfermé malgré luy, pour être mis 
à la place deSanche fon frere au fiége de Zamora. Cela arriva Pan 
*1072. ilsétoient fils de Ferdinand ou Fernand I. decenom, filsde 
Sanche II. Roy de Navarre 8c de Nugna de Caftille. Il prit la ville 
de Toledele 27. May de Pan 1087. 8c il l’établit capitale de fes Etats, 
s’y étant fait donner le titre d’Empereur, 8c y ayant mis fur le fiége 
Epifcopal Bernard Religieux de l’Ordre de S. Benoît. Alfonfe fou
rnit encore Talavera Jllefcas, Madrid , Medina-Celi, 8c plufieurs au
tres villes confiderables , qu’il prit fur les Maures. Il fit époufer fa fille ) 
Therefe, qu’il avoit eue de Ximene de Gufman , à Henri deflour- j 
gogne, arrierè-petit-fils d’Hugues Cap e t , qui Pavoitfecouru con
tre les Sarrafins, 8c qui fut le premier Roy de Portugal, bien que 
quelques autres commencent feulement à donner ce nom à fon fils 
Alfonfe. Celuy dont nous parlons eut fix femmes, 8c il contribua 
d’une grande fomme d’argent pour bâtir l’EglifedeCluny. On ajou
te même , qu’il avoit deflein de prendre l’habit de Religieux de 
cet Ordre, fi S. Hugues, quienétoit Abbé , neluyeûtconfeilléde 
vivre fur ie throne, où il pouvoit plus travailler pour le bien de la 
Religion. Le Cid 8c Rodrigue fon fils fi célébrés dans les Hiftoi- 
xes vivoient fous fon régné, qui fut de quarajite-trois-ans. Il mou
rut âgé de foi-xante-dix, le premier jour? de Juillet de l’an 1109. Il | 
avoit époufé Confiance de Bourgogne, fille de Robert de France Duc 1 
de Bourgogne 8c de Helie de Semur. Elle étoit alors veuve d’Hugues 
II. Comte de Châlons. Alfonfe eut de ce mariage une fille unique 
nommée Urraque Reine de Leon 8c de Caftille, laquelle eut de Rai
mond de Bourgogne Comte de Galice, filsdeGuillaumelI, Alfon- 
fe VIII. Cette Reine prit une fécondé alliance avec Alfonfe Roy 
d’Aragon, qui le fut aufli de Leon 8c de Caftille fous le nom d’Alfoa- 
fe VII. Je vai parler de l’un 8c.de l’autre. *  Roderic de Tolede,//.<$. 
Mariana ,/i. 10. Hifi.

ALFONSE , dit le VII. dece nom par les Auteurs qui le met
tent au nombre des Rois de Caftille, étoit fils puîné de Sanche I. 
Roy d’Aragon 8c deFelicie ou Félicité d’Urgel. Sanche fut tué au 
fiége d’Huefcale4.juinde l’an 1094, comme je le dis ailleurs.Pier- 
rel. fon fils aîné luy fucceda, 8c étant mort le 28. du mois de Sep
tembre de l’an 1104. AlfonjTe fon frere parvint à la Couronne & 
régna avec gloire. Il fut Roy de Caftille , par fon mariage avec 
Urraque fille unique 8c heritiere d’Alfonfe VI. Elle avoit époufé en 
premières nôces Raimond de Bourgogne Comte de Galice, dont 
elle eut Alfonfe VII. ou VIII. qui étoit le véritable heritier de la 
^ ulJJnrjc ^.Caftille. Le Roy d’Aragon en jouît cependant, du 
Cher de la Reine Urraque fon époufé. Il portoit aufli le titre de Roy 
de Navarre. Sanche I. fon pere en avait chafle Sanclie IV. fils de 
Garcia I V. 8c s en étant rendu maîtreil avoit laifle cet Etat à Pierre 
. a qui Alfonfe fucceda. Ramir II. leur frere, qu’on tira de l’Abbaye 

de S. Pons pour le mettre fur le throne., ne fut que Roy d’Aragon.
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Mais pour reprendre ce quejedifois d’Alfonfe, la vie d’Urraque là 
femme fut fi infâme 8c fi fcandaleufe, que ne pouvant plus {appor
ter fes defordres, il fut obligéde la répudier i après avoiremployé 
inutilement toute forte de remedes, pour la rendre plu's modérée. 
L ’amour, qu’il avoit pour l’honneur & pour la vertu, fit plus d’im- 
preflion dans fon cœur , que tous les avantages de la fortune. Aufli 
pour cpnferver les premiers , il méprifa les autres, 8c rendit de bon 
cœur a Urraque la Couronne de Caftille , qu’il ne tint que deux 
ans, félon le fentiment de quelques Auteurs, qui pour ce fujet ne 
le mettent pas au nombre des Rois qui l’ont portée. Du refte, Aî- 
fonfe fut fi bon foldat , qu’il mérita le nom de Batailleur ou de 
G u errier, s’etant trouvé en vingt-neuf batailles rangées, où il donna 
,en toutes des marques de fa valeur 8c de fon courage. Il fe fit ap- 
peller Em pereur des Efpagnes, prit Cordouë , Saragofle, 8c plufieurs 
autres places fur les Maures : 8c mourut en une bataille, l’an 1154 . 
qu 1737. félonies autres, dont il en avoit régné près de 50. *Ma* 
riana, Genebrard, en la Chronique. Marmol, li.z .c .% 7 ',

ALFONSE VIL ou VIII. fils de Raimond Comte de Bourgoo-ne1 
§c d’Urraque. En 112  2. il fut mis furie throne de Leon 8c de Caftill 
le5 8c fa modeftie luy fit obtenir quelques places que fon beau-pere 
Alfonfe VII. tenoit encore. De forte qu’on difoit que fa vertu avoit 
remporté une viétoire, que fes armes n’auroient peut-être pas ga
gnée. Depuis, il fit une aflçmblée de Prélats, 8t fe’fit coqrpnner 
Empereur par l’Archevêque de Tolede, l’an 1137. Après la mort 
de fon beau-pere, il fit la guerre aux Rois de Navarre 8c d’Aragon, 
qui obtinrent enfin la paix , fous des conditions qui ne leur furent 
pourtant pas aufli honteufes , que quelques Hiftoriens intereflez 
l’ont écrit. L’armée de foixante mille hommes de cheval 8c de 
cent mille hommes de pied, que Jofeph JÏ. Rpy de Maroc mena 
en Efpagne, reveilla ce Prince,' qui rechercha le fecours du Pape 8c 
du Roy de France, 8c s’oppofa aux deifeins des Infidèles, fur lef- 
quels il remporta d’abord quelques avantages. Mais comme ils eu
rent mis le fiége devant Almerie, il y accourut 8c tomba malade 
dans Baça, oùil laiflà le commandement de l’armée à  les fils, pour 
retourner à Tolede, Toutefois enpaflànt cette montagne, que les 
Efpagnols nomment la  Sierra M orena, le mal le preflafi fort au dé
troit du Muradal, qu’il fut contraint de s’appuyer contre un chêne, 
oùil mourut, l’an 1157. après un régné de trente-cinq, il laiflà la 
couronne de Caftille à fon fils aîné Dom Sanche, furnommé le D e-  

f i r é ,  8c celle de Leon à Ferdinand le cadet. *  Mariana, Marmol 
//. 2. c. 37. L’Inventaire de l’Hiftoired’Efpagne,//. S,

ALFONSE VIII. pu IX , furnommé le Noble 8c le B on, futde? 
claré Roy après la mort de fon pere Sanche le D eJiré , qui ne régna 
qu’un an,8conze jours, étant mort le 3 r. Août de l’an iiyS.^La 
meré d’Alfonfe étoit Blanche fille de Garcia V. Roy de Navarre. Il 
n’étoit alors âgé que de quatre ans. Cela excita l’ambition de fes 
voifins. Sanche Roy de Navarre luy prit quelques places 5 8c Ferdi
nand Roy de Leon fon oncle , n’ayant pû luy ufurper tout fon 
Rpyaume, luy en epleva du moins une bonne partie. Mais comme 
Alfpnfefut un peu plus grand, ilchaflàcetufurpateur, fit la guerre 
à fes envieux, leur prit plufieurs places , & fe rendit paifible pofléf- 
feur de fon Etat. Depuis il tourna fes armes contre les Maures, fit 
prêcher une Qroifade par ordre d’innocent I I I , 8c les attaqua à toute 
outran.ee. Cette guerre obligea Almanfor Emir d’Afrique, de paffer 
en Efpagne, avec une puiflànte armée de quatre cens mille hom
mes , dont il y avoit cent mille chevaux. Alfonfe, qui attendoit le fe
cours des Princes Chrétiens, voyant qu’ils ne venoient pas, donna, 
labataille, 8c futblefle à la cuiffe avec grande perte des liens. J1 eft 
vray qu’il eut bientôt fa revanche, par la mort de vingt mille Sarra- 
zins. Cela arriva l’an 1197. La trêve ayant mis fin à ces guerres, elles 
recommencèrent fous le régné du fils d’Almanfor,MahametEnacer, 
qui rompit la trêve 8c paflâen Efpagne,avec lix- vingts mille chevaux 
8c trois cens millehommes de pied. Alfonfe, affilié des Drin.ces Chré
tiens , de France, d’Efpagne, de Provence, 8c d’italie, attaqua les In
fidèles avec tant de courage, qu’ils furent défaits, ’ 8t l’on tient qu’il 
mourut plus de cent cinquante mille hommes de l’Infanterie, avec 
trente-cinq mille .chevaux. Quelques Hiftoriens croyent qu’après 
cette bataille nommée de Muradat,ou des Naves de Touloufeje Roy 
qui eut pour fa part du butin le payillon du Prince Maure , en fit les 
armes de Caftille , qui font: de gueules, au château fommé de trois 
tours d’or. Mais les autres veulent qu’elles foient plus anciennes. 
Quoy qu’il en foit, Alfonfe avoit déjà pris Tolede un Vendredi z 6 . 
Août de l’an i i 66.8c Cuençale 21. Septembre 1177. Il époufa Eleo- 
nor d’Angleterre, fille d’Henry IL Roy d’Angleterre 8c d’Aliéner 
de Guyenne , 8c il en eut onze enràns. Onprétend que desfilles Blan
che , femme de Louis VIII. fur nomme le L ion , Roy de France, 
pere de Saint Louis, étoit l’aînée : Scqu’après la mort d’Henry refté 
fils unique d’ Alfonfe, Ferdinand fils de Berenguela fécondé fille de 
ce Roy fut mis fur le throne ; mais d’autres foutiennent que Beren
guela étoit l’aînée de Blanche. Alfonfe mourut l’an 1214. âgé de 79. 
après un régné de 74. * Mariana, Turqûet, Genebrard, Marmol, 
H. 2. ch. 36, &  3 7. Vafæus , Chronol.

ALFONSE, dit IX. par ceux qui ne mettent pas le Roy d’Ara
gon , étoit fils de Ferdinand II. Roy de Leon 8c de Caftille, 8c d’Ur
raque de Portugal, fille d’Alfonfe I. Roy de Portugal. Ce Prince fuc
ceda aux Etats de fon pere , 8c époufa Therele de Portugal fille 
deSanche I. frere d’Urraque fa mere. Ce mariage fut déclaré illi
cite pour caufe de parenté. Therefe fe retira dans le Monaftere de 
Lorvan.o, où elle mourut en réputation de làinteté. Alfonfe prit une 
fécondé alliance avec Berenguela ou Berengcre fille d’Alfonlè VIII. 
fœur d’Henry I. Roy de Caftille 8c de Blanche Reine de France. Il 
y a apparence, comme je l’ai dit, que.Bercnger,e étoit l’aînée. Elle 
en eut du moins le profit ; car Henry étant mort lans enfans en 1217. 
Alfonfe luy fiicccda du chef 8c fous le nom de la Reine ion époufé. 
D’autres ne le mettent pas au nombre des Rois deCaftille, préten
dant que cet Etat ne luy appartenoit pas , mais à fon fils Ferdir
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Tiand ÏIÏ. On ajoute même, que de jalon fie iî 1 éloigna des affaires. 
Quoi qu’il en l'oit , il eft du moins leur qu Alfonfe les gouverna 
avec beaucoup deprobité& de prudence > & qu il fut allez heureux 
pour régner en paix 8c pour augmenter dés Etats tres-confidei ables. 
Quelques Auteurs difèat qu’il mourut en 1226; d’autres foutiën- 
nent que ce fut en 122?. Maisilyaplus d’apparence que ce fut le 
24. Septembre de l’an 1230. laiffant fes Etats à Ferdinand III. qu’on 

a  mis au catalogue des Saints, le ï  y. Février 1671-. * Roderic de
’Tolede, /. 8. Mariana, Hift. Htfp, é * . . ,

ALFONSE X , furnomme le Sage & P Afironoine, fucceda afon 
pere Ferdinand III. l’an ï 252. Les belles connoiifances, qu’ilavoit 
de l’Hîftoire, delaPhilolophie , 8c des Mathématiques, luyinfpi- 
rerent la penfée de travailler aux TTables Aftronomiques que nous 
avons de luy , dites Alfonfiennes de Ion nom. Il les fixa au l. jour 
du mois de Juin, qui fut celuy de fon aveneinent à la couronne , 
après 1999. ans ,6c 250. jours de Nabonafiàr : ,après 1575. ans, 8c 
2.30. jours , depuis Alexandre; apres xy6i. ans 8c h - mois, dès an
nées Seleücides des Grecs ; après 1289. ans & y» mois, dé 1 Ere 
d’Efpagne, la 649. année 8c 123. jours de PEgire des Mahornetans, 
qui font des démonftrations contre les Novateurs en la doctrine des 
teins-. On allure que ce Prince dé penfà jtifques a quatre cens mille 
écus, pour la compétition de ces Tables. Alfonfe avoit époufé en 
12461 Ÿolaiid d’Aragon fille aînée de Jacques I. de ce nom Roy 
d’Aragon. C’étoit une Princelïe dé grand mérité, mais qui ne luy 
faifoit point d’enfans. Il voulutla répudier; pour epoufer Chrifti* 
ne de DanerharC. Le Roy d’Aragon s en feritant cruellement 
offenfé Courut aux armes, 8c les fit prendre à Marguerite de Bour
bon fille d’Archambaud V lli. dit le G rand, Sire de Bourbon, veu
ve de Thibaud I. Roy de Navarre, mereSc tutrice du jeune Thi- 
baud II ,  de forte que toutes chofes fe préparaient à de cruelles dif- 
fenfions, fi la prudence des Prélats des trois Royaumes ne s’y fut 
oppofée, en portant leurs Princes à la paix. Apres cela le ciel, qui 
avoit favorifé Alfonfe dans la guerre contre les Maures , fur lefquels 
il remporta de très-grands avantages, fe déclara encore pourluy en 
ce qu’il fouhaitoit avec le plus depaffion, qui etoit d’avoir des en- 
fans,; II eft vrai qu’il connut par expérience que les fouhaits des 
homtires font le plus fouvent déraifonnables, en ce qu’ils défirent 
les chofes qui leur font le plus de peine. Ce que je dois dire dans 
la fuite juftifiera cette'vérité ; triais il eft important que je remar
que premièrement un autre effet du bonheur d’Alfonfe.̂  Les Ele
cteurs de l’Empire he s’étant pas pu accorder pour la création d un 
Empereur, les uns nommèrent au mois de Janvier de 1 an 1257. 
Richard Duc de Cornouaille frere d’Henry III. Roy d’Angleter
re; 8c les autres élurent, le2i. dumoisdeMars, Alfonfe X. Roy 
deCaftilîe. Il ne fortit point de fon Etat, 8c fe contenta d’en porter 
le titre. Il quitta même tout lé droit qu’il y avoit au Pape Grégoi
re X. Ce fut en i274i On dit que quelque-tems apfès il s’en re
pentit, 8c qu’il voulut reprendre le titre d’Empereur 8c les armes de 
l ’Empire. Mais il en fut empêché par l’Archevêque de Seville, qui 
avoit ordre du Pape de l’excommunier. Alfonfe eut d’Yoland d’Ara
gon Ferdinand 8c Sanche. Le premier mourut en 1275-. laiffant 
de Blanche de France , fille de S.Louis, Alfonfe dit de la C e rd a , 
dont je parlerai dans la fuite,8c Ferdinand. Ces Princes dévoient fuc- 
ceder à la couronne comme fils de Paine , 8c Philippe le Hardy 
leur oncle en fit des pourfuites très-preffantes, mais ce fut inutile
ment.- Le Roy de Càftille leur préferafon fils Dom Sanche, qui fut 
furnomme le B ra ve. Mais ce Prince dénaturé déthrona celuy qui 
luy avoit donné la vie, le contraignit d’avoir recours auRoydeMa- 
roc, & de fe fervir de fes troupes pour attaquer Cordouë. Ce qui 
ne luy ayant pas réüifi , il fè retira à Seville , maudit ce malheu
reux parricide, quelePape MartinIV-excommunia l’an 1282. 8c 
ilmourutde deplaifir deux ans après , le 21. Avril 1284. en ayant 
régné 3 2. Alors il biffa un teftament, par lequel il faifoit heritiers 
Alfonfe & Ferdinand de la C erd a , l’un au défaut de l’autre, 8c s’ils 
lÿôuroient fansenfanSj Philippe Roy de France; mais nonobftant 
cela, Sancheconferva là couronne. On dit qu’Alfonfe lût quator
ze fois toute la Bible avec fes Gîofes, 8c que fes grandes occupations 
ne l’éloignoient point de l’étude 8c de fes obfervations Aftronomi
ques. ünaffûre encore qu’il avoit de la pieté, mais une réponfe 
qu’onluy attribue ne le temoignepas beaucoup. Il confideroit en 
Aftrologue les merveilles de la création du monde , 8c il ofa dire 
quefi Dieuluy eût fait l’honneur de l’yappeller, il luy auroit don
né de bons confeils,- *  Roderic, Mariana, T  urquet, Genebrard, 
Sponde, Bzovius, Sec.

ALFONSE XI. fut falué Roy dans le berceau, n’ayant qu’une 
année paffée quand fon per e Ferdinand ou Fernand IV . mourut fubi- 
tement à Jaën* l’an 1312. Son Royaume fut extraordinairement 
divifé durant fa minorité, par l’ambition de ceux qui voûloient avoir 
le manîment des affaires. Quand- Alfonfe fut en état de le gouver
ner luy-même,- il vit que plufieurs de fes ennemis avoient été bat
tus ; 8c ayant fait périr les autres, il ne fongea plus qu’à porter la 
guerre aux Maures, Et comme il fgavoit qu’il ifetoit peut-être pas 
affez fort pour choquer de fi puiffans ennemis * il fit une double 
alliance avec le Portugal 8c l’Aragon, calma les querelles domefti- 
ques, fatisfit tous les mecontens du Royaume, 8c attaqua enfui te 
ces Infidèles, aufquels il prit plufieurs fortes places, en perdit luy- 
même quelques-unes , comme Gilbraltar , & fut obligé de leur- 
accorder une trêve. Cependant, le Roy de Grenade s’étant ligué 
avec celuy de Fez, ce dernier envoya fon fils Abdulmalic en Efpa- 
gne, lequel ayant été tué , comme nous l’avons dit en fon lieu, le 
pereen fut fi fâché qu’il jura d’en prendre vengeance. Il envoya 
d’abord deux cens foixante-dix navires , pour garder le détroit, 
8c on vit paffer durant quatre mois des gens de tout fexc 8c de tout 
âge ; de forte qu’on comptoit plus de foixante-dix mille chevaux , 

de quatre cens mille hommes de pied. Le Roy y qui pafia le der
nier avec fa Cour , affiégeaTarife, défendue par le Comte de Be-
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1 navidés. Cependant, Alfonfe 8c le Roy de Portugal vinrent atta

quer les Maures avec tant de bonheur , que tous les Hiftoricnâ 
tombent d’accord qu’il y en mourut deux cens mille ; jufque-là, 
que les chemins étoient couverts de morts à plus de trois lieues à la 
ronde- On y fit grand nombre de prifbhtiiers confiderables, 8c lé 
butin y fut fi grand, que le prix de l’or ënbaiffà delafixieme par
tie. Cette bataille fe donna un Lundi 30. Qétobre de l’an 1340. De
puis, Alfonfe prit Algezire fur les Sarrâzins, 8c après une trêve de 
quelques années il attaqua Gilbraltar 5 mais la pefte s’etant mile 
dans fon camp , il fut emporté le 27. Mars de l’an 135-0. âgé de 
38.ans, 8c laiflint la couronne à fon fils Dom Pedro, furnommé 
le Cruel. Il l’avoit eu de Marie de Portugal fille d’Alfonfe IV. dit le 
F ier, Roy de Portugal, qu’ilavoit époufée. en 1328. Cette Reine 
ne mourut qu’en 1356. 8c elle vit une partie des defordres du même 
Pierre le Cruel. Alfonfe avoit eu d’une de fes maîtreffes Henri Com
te deTriftem are, qui s’établit depuis furie thro'ne, comme je le dis 
ailleurs. * Mariana, Hifi.l't. 15 .&> 16.Villani; l i . i i . c .  119. Tur* 
quet, Genebrard, Sponde, Sec.

Rois de Naples.

ÀLFONSE I. decènom, Roy de Naples. Cherchez Alfonfe V. 
Roy d’Aragon.

ALFONSE il. fuccedaeh 1494. à Ferdinand I. fils naturel d’Al- 
fonfe Roy d’Aragon. Son humeur Cruelle 8c fauvage le fit haïr de 
fes Sujets. Cela fervit beaucoup à Châties VIII. Ü-oy de France ,qui 
entreprit la conquête du Royaume de Naples. Et en effet, divers 
Seigneurs de cet Etat l’en vinrent folliciter. Lbuïs Sforce, dit le 
M au re, Duc dé Milan, l’enfollicitaauffi. Sous prétexte de tutele; 
il avoit ravi ce Duché à jean Galeas, qu’Alfonfe, quiétoit fon beau- 
pere, vouloit rétablir. Le Roy de France fe mit donc en campagne 
8c prit Naples , de la maniéré que je le dis ailleurs. Alfonfe au defef- 
poir de ce malheur fe démit le 23. Janvier de l’an 1497.  ̂de fa cou
ronne en faveur de Ferdinand II. fon fils, qui s’étoit retire dans 1 Ifle 
i ’Ifchia.Enfuiteilprit l’habit de Moine dans l’Ordre des Olivetains, 
8c fe retira en Sicile, où il mourut peu de tems après. * Philippe de 
Domines, l . j . e . n .  Pauljove, Guichardin, 8cCi

Rois de Portugal.

ALFONSE I. de ce nom, Roy de Portugal; furnommé Henri- 
q u e z , naquit à Guimaranez au mois de Juillet de l’an x 1 x o. Il étoit 
fils d’Henry deBoui'gogne delà maifon de France 8c de Therefe de 
Càftille. En 1139. il défit cinq Rois ou Généraux Maures à Ouri- 
que, près de la rivière du Tage„ Enfuite il fut falué 8c couronné 
Roy de Portugal le 27. Juillet de la même année , 8c il emporta 
Lisbonne après un fiége de cinq mois. Après la bataille d’Ourique , 
il prit, à ce qu’on croit, pour armes pareil nombre d’écus, qu’il 
avoit vaincu de Rois Sarrafins, 8c il inftitua l’Ordre d Avis. Il fut 
obligé de tenir fa mere en prifon, parce qu’elle fe vouloit marier 
avecle Comte de Triftemare;, àquiil donna fàfœur Urraque. Ce 
qui luy caufa une cruelle guerre, contre Alfonfe V IL  Roy de Ca- 
ftille. Il la finit pourtant avec bonheur , auffi bien que celle qu’il 
eut pour la ville de Badajoz, contre Ferdinand II. Roy de Leon„- 
C ’eft luy qui fonda les Monafteres de Conimbre, d Alcobace,8cde 
S. Vincent près de Lisbonne. Ilmourut à Conimbre le 6. Novembre, 
ou plûtôt le 9. de l’an 1185. en 1a 76. année. Il avoit époufé Ma- 
haud filled’Amé III. Comte de Maurienne, félon Guichenon. Ca- 
tel dit, qu’elle étoit fille de Dom Amauri de Lara 8c d’Erminfende 
de Narbonne. Il en eut Sanche I. qui luy fucceda, Henry 8c Jean 
mortsjeunes, 8c trois filles. * Mariana, H ifi.H ifp .Sn rita ., in A nnal, 
li. 2. Guichenon, H ifi.d e  Savoy e. Catel, H ifi.d e  Languedoc, & c .

A L F O N S E  II ,  furnommé le G ros, vint à k  couronne après 
Dom Sanche I. fon pere. Ileftaccufé d’avoir traité fes freres avec 
cruauté ; ce qui fut le fujet de plufieurs guerres qu’il eut avec le 
Roy de Leon, 8c qui ne finirent que par les foins du Pape Inno
cent III. Il conquit la ville d’Alcacer-de-Sal fur les Maures ; 8c il fè 
rendit confiderable par fa bravoure. Ce Roy étoit né le 23. Avril de 
l’an 1185, 8c il mourut en 1233. félon Nugnez Se Vafconcellos.Mais 
d’autres affûrent, que ce fut le 25. Mars de l’an 1223. Il avoit 
époufé Urraque de Càftille, fille d’Alfonfe IX. Roy de Càftille; 8c 
il en eut Sanche I I , Alfonfe I I I , Ferdinand dit l ’ enfant de Seppe, 
Vincent mort jeune, 8cLeonorfemmedeValdemar III. Prince de 
Dannemarc. * Vafconcellos, Anaceph.Reg.Lufet. ^

ALFONSE I I I ,  Roy de Portugal 8c des Algarbes, fuccedaàfoiî 
frere Sanche II. Il répudia Mahaud ou Mathilde, fille unique de 
Renaud Comte deDammartin 8c de Bologne, veuve de Philippe 
de France Comte de Mante ; 8c il époufa Beatrix fille naturelle 
d’Alfonfe X. dit le S a g e , Roy de Càftille , qui eut pour dot le 
Royaume des Algarbes. Les Papes Alexandre IV . 8c Grégoire X, 
mirent fon Royaume en interdit, mais il s’en mocqua, 8c foutmt 
toutes les guerres avec courage. Ce Prince ne a Conimbre le 10. 
May i2yo.mourut au mois de Février 1279. Il laiffa Denys qui luy 
fucceda en fes Etats. A l f o n s e  Sr. de Portalegre, qui epoufaYo- 
îand de Càftille fille de l’Infant Emanuel, Blanche Abbeffe, 8c c. 
* Mariana, /;. 14. Hifi. Nugnez, Surita, 8cc . ,

ALFONSE IV , dit le B ra ve  ou le F ie r , epoufa Beatrix file de 
Sanche IV. Roy de Càftille. U fit la guerre aux Maures 8c aux
Caitilians, 8c donna fecour s aux derniers, qui remportèrent la fa-
meufe bataille de Tariffe , le 30. Oélobre x 340. Il mourut 1 an 
1357. Son âge étoit de foixante-fept ans , & fon régné de trente- 
deux, illuftre pour avoir été fils d’Elifabeth d Aragon, que ffsvei- 
tus ont fait mettre au catalogue des Saints. Il epoufa Beatrix fille ci 
SancheIV. Roy de Càftille, & il en eut un fils nommé Pierre, quj 
luy fucceda * Duard , G m m i. des Rots de Portugal. Mariana, u
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ALFONSE V , R07 de P ortugal & des Algarbes, naquit a Sintra, I mort; voulut abandonner le monde; & ayant remis en '1610 fii 
mois de Janvier de l’an 143 a. Edouard fon pere mourut: peu de Etats à François I. fondis, il prit l’habit de Capucin & le nom de 

^  ;p,inp Prince fhus la tutele de la mereEleonor P. ti ___i _ 1 , * i » «r \ ^
au mois de Janvier de ! ^  ----------  , x ------
tems après, laiffant ce jeune Prince fous la tutele de fa mere Eleonor 
d’Aragon, fille de Ferdinand IV ; maisles Etats ayant refufé de luy 
obéir, Pierre Duc de Conimbre, fils de Jean I. & oncle d’Al fon le, 
fut Regent du royaume. Mais ce Roy étant venu en âge, prit luy- 
mêmefoin des affaires, il futfurnommé l'A fr ica in , pour avoir pris 
Tanger, Arzile, Alcacer, 8cSeguer, villes d’Afrique en 1 4 7 1. Il 
perdit la bataille à Toro contre Ferdinand V. Roy d’Aragon le i. 
Mars 1476. & fit la paix avec luy au mois d’Oétobre 1479- Avant ce 
tems, il avoit èpoufé Elifabeth de Portugal, fille de fon tuteur Pierre 
Duc de Conimbre, qu’il tua dans une bataille, s’etànt révolté con
tre luy. Ses Sujets découvrirent la Guinée, 8c de l’or qu’on en ap
porta il fit battre une efpece de monnoye nommée Croifats, à caufe 
de la Croifade accordée par le Pape Nicolas V . Il époufa en fécondés 
iiôces Jeanne de Caftille fa nièce, fille d’Henry IV. dit ïlm puiffan t. 
Ce fut par difpenfe de Sixte IV. Mais ce Pape fe plaignit depuis 
qu’il avoit été furpris ; 8c fit mettre cette Princeffe dans un Monafte- 
re. Alfonfe mourut âgé de quarante-neuf ans, en 148 i . * Maria- 
na, Turquet, 8cc.

ALFONSE-HENRY, Roy de Portugal 8c dès Algarbes, Seigneur 
deGuinée, né le 20. Août de l’an 1643 , fucceda à fon pere JeanIV. 
fous la regehce de la Reine Louïfe de Guzman fa mere. Ce fut en 
j 676. Il remporta de glorieux avantages furies Efpagnols, les années 
1679.63.Se 64. En 16 6 6 . il époufa Marie-Elizabeth-Françoife de Sa- 
voye, fille puinée de Charles-Amedée de Savoye, Duc de Nemours 
8c d’Aumale, 8c d’Elizabeth de Vendôme. Depuis, fesmauvâifes 
qualitez 8c fon incapacité le firent interdire du gouvernement de 
l’Etat, Son mariage fut declarériul en 1668, 8c luy-même ayant été 
arrêté à Lisbonne, il fut conduit l’année d’après dans l’ille Tercere. 
Son frere Dom Pedro a été déclaré Regent du Royaume. Il en prit 
poffeffionle 28. Mars 1668. 8c époufa la Reine, de laquelle il eut une 
fille l’année d’après, nommée Elizabeth-Marie-Louïfe-Jofeph, In
fante de Portugal, qui eft morte en 1692. lia auffi époufé en 1690. 
une Princeflè de la Maifon de Neubourg, dont il a eu plufieurs en- 
fans. Le Roy Alfonfe repaffa à Lisbonne, mais il ne s’y montra point. 
Ilmourutle 12. Septembre 1683. S T JP .

ALFONSE, Prince de Portugal. Voyez Jean II,Roy de Portugal.
ALFONSE, Cardinal. Voyez Emanüel, Roy de Portugal.

A u tres Princes de ce nom.

ALFONSE I. decenom, delà maifon d’Eft, Duc de Ferrare, 
deModene, deReggio, 8cc. naquit en 1476. U étoit fils d’Her- 
culel. 8c d’Eleonor d’Aragon fille de Ferdinand Roy de Naples, 
8c il fucceda aux Etats de fon pere en .15-04. Alfonfe fut Général des 
Florentins en 1708. 8c Vicaire de l’Eglife. Il époufa en premières 
nôces Anne fille de Galeas Sforcè Duc de Milan, 8c puis Lucrèce fil
le du Pape Alexandre VI. Il fit cette alliance pour tâcher de fe con- 
ferver, mais il trouva en Jule II. un furieux ennemi, 8c ayant perdu 
Modene 8c Reggio, à peine conferva-t-il Ferrare- Leon X. le voulut 
faire périr, pour fe venger de ce qu’il avoit été General des, Floren
tins. Il évitales embûches de ce Pape, & aprèsfamort, lors que le 
fiége étoit encore vaquant, il fe faifit de Reggio , de Rubiera, 8c de 
quelques autres places. Depuis, fous le Pontificat de Cernent VII. 
il fitallianceavec l’Empereur Charles V. à condition qu’il le prote- 
geroit contre ce Pape, 8c il pèrfuadà au Duc de Bourbon d’aller à 
Rome. Et en effet, cette ville ayantfétéprife, 8c le Pape étant af- 
fiegé dans le château Saint Ange, il prit Modene. Ainfi il recouvra 
fon Etat, 8c par le Traité de paix conclu en 1726. entre le Pape 8c 
1 Empereur , il fut arrête que Clément donnèrent l’inveftiture de 
Ferrarea Alfonféj lequel garderoit Modene 8c Reggio comme Vaf- 
fal de l’Empire , 8c qù’il jouïroitauffidela ville de Carpi. L ’Empe
reur luy devoir auffi donner la citadelle de Novi, pour le mariage 
d’une de fes filles, qu’Hercule fils d’Alfonfe devoit époufer; mais 
comme ce mariage ne fe fit pas, le Duc racheta cette place foixante 
mille écus de l’Empereur, qu’il fervit depuis dans les guerres d’Al
lemagne. Après la mort de la Ducheffie Lucrèce, il époufa en fecret 
une de fes maîtreffes nommée Laure Euftochia, 8c il en eut Alfon- 
sEpere de Céfàr, qui fut depuis Duc de Modene. Le Duc de Fer
rare mourut le 31. du mois d’Oétobre de l’an 1734. *DeThou, 
H ifi. li. 1. Jean-BaptiftePigna, Pauljove, 8cc.

ALFONSE II ,  Duc de Ferrare, Modene, Sec. étoit fils d’Her- 
cule II. 8c de Renée de France fille du Roy Louis X II. 8c d’Anne 
de Bretagne. Il naquit en 1733. 8c fucceda aux Etats de fon pere 
enï779. Il avoit été elevé en France, 8c y prit des inclinations di
gnes d un Prince de la famille, fi fécondé en perfonnes illu-ftres. 
Durant les guerres de Soliman en Hongrie, il y fut, à la tête de 
plufieurs bonnes troupes, s’offrir à l’Empereur, à qui il prêta une 
foin me très-cqnfiderable d’argent. Il époufa Lucrèce deMedicis , 
puis Barbe d’Autriche, 8c prit unetroifiéme âlliance avec Margueri
te de Gonzague. Mais noxïobftant ces trois mariages, il mourut 
pourtant fans laiffer des enfans. Ce fut le 27. Oétobrede l’an 1797. 
Cefar ion coufin, fils de cet Alfonfe, que ion ayeul avoit eu de Lau
re Euftochia, comme je l’ai dit, ne luy fucceda qu’aux Duchez de 
Modene 8c deReggio ; 8c le Pape Clement VIII, luy prit Ferrare, 
comme dévolue au S. Siège, ce que j ’explique,ailleurs. * De Thou, 
Ai/Z.û. 24. 38. & c . Jean-BaptiftePigna, Sponde, Du Chefne,

Duc de Modene, deReggio, Scc. étoit fils de 
êfai 8c de Virginie de Medicis. H naquit en 1791, 8c fucceda 

.llIx états de fon pere en 1628. En x 608. il avoit époufé Ifabelle de 
Savoye, fille de Charles-Emanuel Duc de,Savoye 8c de Gatherine- 
Micnele u Autriche. Cette Princeffe,mourut en 1626. & fut inhu
mée cians 1 Eghfe desPeres Théatins en habit de Capucine. Le Duc, 
qui avoit beaucoup de pieté, étant extrêmement touché de cette 

Tenu I .

R Jean-Baptiffe, II mourut dans le même habit à Château-neuf de 
Graliniana, en 1644.
v  A^ O N S E  IV , Duc de Modene, deReggio, 8cc. naquît le r f

evner de 1 an 1634. de François 1 .8c de Marie Farnefe fa première 
temme.Illuy fucceda le 13. Octobre, de l’an 1678. Il a commandé 
, arfr|ees de France en Italie dans diverfés oc'cafions. .En 1677. iî 
epou a Lame Martinozzi, fille du Comte Jerome Martinozzi 8c de

argueiite Mazarin fœur aînée de Jule Cardinal Mazarin , 8c il en 
eut en 1060. Fran çois II. aüjourd’huy Duc de Modene. Alfonfe IV. 
mourut le 16 .  Juillet de l’an 1662'. .

bÆ ° * Î ®  f ;  F“ “  V P or txde N ' * ”  & dc Touïoufe, étoit fils, de Louis V n i d t t & de-Blanche de-Caftille. Il rjquit
1 onzième Novembre fete de Saint Martin l’an i,Uo & en 112,1 il 
fut aecordé avec Ifabelle «lie d'Hugues X. de ce nom, Comttde 
la Marche, mais il ne 1 époufa pas. Depuis en 1228. ilfianca Jean 
ne fille unique 8c herïtiere de Raimond V III. Comte de Touloufe 
8c de Sancie ou Sanche d’Aragon fa premierefemme, il P époufa l’an 
1241. Avant fon mariage il avoit été fait Chevalier à Saumur le 
jour de la fete.de Saint Jean-Baptifte, 8c le Roy Saint Louis foh 
frere lu y avoit donné pour appanage le Comté de Poitou. Enfuitë 
le même Roy, ayant entrepris le voyagé d 'o utre-m er, le laiffa Re- 
gent avec la Reine Blanche leur mere. Ce fut en 1248. Mais, l’an- 
née d’après il voulut avoir part aux glorièufes entreprifes du Roy ; 
& la Comteffe là femme le ffiivit en ce voj’age. Ils s’embarquèrent 
a Aigues-mortes lé lendemaindela fêtedeSaint Barthelemi, 8c ils 
arrivèrent à Damiette le Dimanche devant la fête de Saint Simon 
8c Saint Jude. Alfonfefe trouva au combat de Pharanie donné le
7. Avril de l’an 1270. 8c fut fait prifonnier par les Infidèles. Mais 
ayant été racheté, ilrevint en France, 8c prit poffeffion du Comté de 
Touloufe en 1271. Cependant, commeilne nianquoitnidepieté* 
ni de bravoure, il voulut accompagner le Roy fon frere dans fon Vo
yage d’Afrique. Il fit fon teftament à Aimargues près d’Aigue,R 
mortes, ou il s embarqua le 1. Juillet 1270, A fon retour il mou
rut d une fievi e peflilentielle, non pas a Sienne, comme on l’a crû j 
mais au château de Corneto dépendant de Sienne. Cefutlezi. dû 
mois d Août 127 r. fans laiffer des enfans. Son corps fut porté à 
Sàmt Denys, 8c fon cœur à Maubuiffon. * Voyez la Chronique de 
Saint Denys, Matthieu Paris, Bernard Guy, inChron. Guillaume 
de Nangis j Vie d eS . Louïs. Vincent de Beauvais, li. 2. c. 80. vL 08

fipec. Catei, Hifl. delLang. & c .
t - ALFONSE I. decenomi Comte de Provence. Voyez Alfonfe 
II. Royd’Aragon.

ALFONSE ou I delfons I I ,  Comte de Provence Sc de Forçai- 
quier, etoit fécond fils d’Alfonfe II. Roy d’Aragon 8c de Sanche 
de Caftille, 8c frere de Pierre ou Pedro II. Roy d’Aragon. I l  fuc
ceda en cet Etat 1 an 1196. 8c il le gouverna avec beaucoup de pru
dence.. Guillaume VI. dit le J e u n e ,  Comte de Forcalquiçr i avoifc 
une fille unique nommée Garfende, qu’il maria à Ràinet ou Rai- 
mer de Sabran Seigneur du Caftellar. Elle eut dé ce mariage un fils; 
qui mourut en enfance, 8c deux filles, Garfende 8c Beatrix. Guil
laume VI. maria l’aînée de fes petites-filles à Idelfons, du vivant 
même du Roy fon pere en 1193. 8c parle Traité il fe. fit finiofi des 
Comtez de Provence 8c de Forcalquier.. Depuis Guillaume fe re
pentit de ce qu’il avoit fait, 8c pour quelque raifon, qui ne noué 
eft pas bien connue, il prit les armes contre Alfonfe 8c.affiegea Si- 
fteion. Pieu e II. Roy d Aragon prit les armes pour la défenfe dé 
fon frere, 8c la guerre fur terminée. Qn fit un nou.veâu partage du 
Cornte de Forcalquier; 8c Guillaume donna ce qui étoit dans le Ga- 
pançois 8c l’Ambrunois à Beatrix .Ion autre petite-fille qu’il ma
ria avec André de Bourgogne Dauphin de Viennois. L;e Comte Al
fonfe fit diverfesfondations, 8c il mourut vers l’an 1209. laiffant 
Raimond Berengcr V, 8c Garfende mariée félon quelques-uns avec 
un Comte de Bearn de la maifon de Moncade. * Surita, U 1 
Noftradamus 8c Bouche, H  f i .  de P ro v. Ruft, H ij l  des c lm t . d l  
Prov. fj>c.

ALFONSE, 1 DELFONSE , Ândephons ou Amphos, Comta 
de Touloufe , etoit fils de Raimond de Saint Gifles 8c de Gifloire oit 
Ely ire de Caftille fille d’Alfonfe VI. Roy de Caftille. Cette Princeffe 
fuivit le Comte Raimond au voyage d 'o utre-m er, elle y accouch* 
d’Alfonfe vers l’an 1103. au Château-Pelerin, il fut baptïfé au Fleu
ve du Jourdain,8c pour cette raifon on Itn o m m & A iû n fe-fû M rd m  ou 
Jou rda in . C’étoit un Prince pieux, courageux , 8c zélé pour la. 
gloire de Dieu. Après k  mort de fés parens.il fut ramené dans le 
Languedoc, 8c prit la ville de Touloufe, qui etoit occupée par les 
Comtes de Poitou. Cette guerre eut divers feccès, m,ais*Alfonfe 
là termina hetzreufement avec le fecqurs dp Roy de Caftille fort 
ayeul, 8c parla bonne volonté des habitans de la ville de Touloufe’, 
aufquels ü donna de beaux privilegès. Alfonfe époufa Fâïdidé, 

.qu’on croit fille de Gilbert Comte de Provence, & four de Douce 
mariee à Raimond Berengcr Comte de Barcelonne. Celui de Tou- 
loufe porta le titre de Marquis de Provenue à caufe des terres qu’il 
avoit au-dek du Rrhôrte. Il le croifi pour le voyage delà Paleftiae 
vers 1 an n 47 , Sc étant arrivé à Âcre, il voulut aller à }erulàlemx 8è 
mourut de poifon à Celarée. Il |alffà.Raimond VL dit le Vieil.*_ 8c une 
fille mariee au Vicomte de Beziers. (# Rorferie de Tolede, S , 6. a
2 r.. Guillaume de Tyr,. Catei, 8ce.t J J ,

ALF ONSÈ d’Efpagne ou de laC erda,, Seigneur de L'ùmel, étoit 
fils de Ferdinand Infant de Caftille. f J ’ai déjà remarqué qu’A|.fonfe 
X. dit l'A firo m m e  eut d’Ÿoiand d’Aragon, Ferdinand & .Sanche 
IV. Ferdinand, mourut à Valladedid, en 1277., 8c laiffa de . Bkocle 
de France troiiieme fille du Roy S. Louïs , Alfonfe, -dopt je parlé 
préfentement, 8c Ferdinand qui a fait la branche des Seigneurs de 
Lara. La couronne de Leon 8c de Caftille appartenait légitimement 
à ccs Princes, coœmefilsde Paîolj mais le Roy Âlfbafe four pré- 

Qvff fcré
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fera Sanche lè puîné, feonobftant les prenantes îbîli citation s de Phi
lippe k  H ardi leur oncle. Le Roy de Caftille fut puni de fon mju- 
iticc -j par la rébellion de fon fils Sanche, qui 1 obligea de luy ceder 
Ï3. couron-ne. ’Cctts ingratitude le toucllâ 3 & cîî fnou.i-3.nt cri I204** 
il fit un teflament, par lequel il 'ïiommoit fes heritiers Alfonfe St 
Ferdinand fes petits-fils, l’unau defaut de l’autre, niais c’étoit trop 
tardÿ 8c Sanche IV. étoit trop bien établi. Alfonfe vint en France 
où Blanche fa mere s’étoit retirée à Paris dans fa maifon du faux- 
bourg Saint Marcel, com me je le dis ailleurs. Il prit en divers aétes 
le titre de Roy d’Efpagne ; St il époufa Mahaud j dont la maifon 
n’efr pas bien connue, de laquelle il eut Louis d’Efpagne', Prince 
des Ifles Fortunées St Comte de Talmond, Amiral de France. ̂  De
puis après la mort de Mahaud, il fe remaria avec Ifabeau Darne d’An- 
toing St d’Efpinoi, dont il eut Charles d’Efpagne Connétable de 
France, que Charles IL  dit le M a u v a is , Roy de Navarre, fit tuer le
6. Janvier de l’an î 35-4, à la ville de l’Aigle au Perche, en haine de ce 
que le Roy luy avoit ôté le Comté d’Angoulême, pour le donner au 
Connétable. Alfonfe de Cerda mourut à Gentilli, près de Paris, 1 an 
1327. *  Sainte Marthe, H ifi. Geneal. de la maifon de France, Mana
ma , Mayerne Türquet, 8tc. , ,, *.

ALFONSEde Portugal, Chevalier de POrdre de Saint jean de 
Jerufalem, étoit fils naturel d’Alfonfe î. de ce nom , Roy de Portu
gal. Il fervit la Religion avec beaucoup de courage, St en 1x94. q 
fut fait Grand Maître après la mort de Geofroy de Guidon ; mais 
comme c3 étoit l’hommedu mondeleplusfevere, il aigrit les elprits 
des Chevaliers, qui l’abandonnèrent, St il quitta luy-méme fa char
ge* peü de tems après l’avoir acceptée. Geofroy de Rat François 
de nation fut mis à là, place. Alfonfe fe retira en Portugal 3 ou ion 
peu de complaifance luy fit encore des affaires, St on dit que le Roy 
SancheL fonfrerele fit mourir. Ceifut vers l’an 1207. comme 
portefon épitaphe. * Vafconccllos, A n acep k  Reg. Portug. Bofio, 
H ifi. deM alth e, (fie*

ALFONSE de P o rtugal , douzième Grand Maître de l’Ordre 
deS. jean de Jerüialem, dont le Couvent étoit à Ptolemaïde ou S. 
Jean d’Acre, iucceda en ï 194. à Geofroy de Donjon. Il etoit ifiu 
de la maifon des Rois de Portugal; St croyant fe faire couronner 
Roy il y retourna la même année de fon eleétion au Magifteie, 
mais il ne réüflit pas dans fes delïèins. Auffi-tôt qu il fut élu Gi and 
Maître, il tint un Chapitre general dans le chateau de Margat, 8c fit
de très-belles loix pour la difeipline reguliere, maisun peu trop li-
goureufes ; ce qui luy attira la haine de plufieurs Chevaliers. Le 
déplaifir qu’il eut de fe voir ainfi méprifé fut un des motifs qui le 
portèrent à fe démettre de là dignité pour aller en Portugal, ou il 
Vécut jufques en 1207. Il voulut regler la maifon du Grand Maître, 
Sc réduire fon état à n’avoir qu’un cheval de fervice, un courtaut, 
une mule, trois Ecuyers, un Page, un Sénéchal, Sc deux Cheva
liers, qui auroient chacun quatre chevaux. Il ordonna aufli que la 
Religion ne feroit obligée de faire qui que ce foit Chevalier, fi on 
ne le luy avoit promis, en luy donnant 1 habit. D ou 1 on peut con- 
îioîtreque plufieurs Gentilshommes prenoient 1 habit, pour faire 
fervice à l’Hôpital Scàla Religion, pardevotion Sc fans être reçûs 
au rang des Chevaliers. Il eut pour fucceffeur Geofroy le Rat. * 
Bofio, H ifi. de VOrdre de S. Je a n  d e jeru fidem . Naberat, Privilèges de 
T o rdre. S U P .

A L F O N S E ,  Evêque dit de Carthagene ou de B u rgos, parce 
qu’il fut Evêque de cette ville en Ëipagne. Paul de Burgos, étant 
encore Juif, avoit eu trois fils, dont cet Alfonfe étoit 1 ame. Il 1 e- 
leva dans les fciences Sc dans la Religion des Juifs , Sc depuis les 
uns 8c les autres reçurent le baptême , comme je le dis ailleurs. 
Paul eut une Chânoinie à Segovie, 8c depuis il fucceda en l’Evêché 
de Burgos à fon pere mort en 143p. Sc il vécut jufqu’environ l’an 
145-8. Il écrivit divers Ouvrages, Sc entr’autres un Abbregé del’Hi- 
ftoire d’Efpagne ,  qu’il intitula AnacephaUofis Regum H ifpanu.
* Vafæus, in Chron. H ifi. c. 4. Mariana , Hifi. H i fp . l i . 19 .  c. 8. Au
bert le Mire, in A u di, de Script. EccleJ. Voifius, de Hifi. L at. li. 3. 
c. 7. (fie,

ALFONSE dit Bon-hom m e, Efpagnol, Religieux de l’Ordre de 
Saint Dominique dans le X IV . Siecle. En 13 39. il traduifit d’Ara
be en Latin un Traité d’un Juifnommé Samuel,que nous avons fpus 
ce titre, D e adveniu  j e s u veri , cjttem Ju d a i  jru fira  expédiant.
*  Le Mire, in A u di, de Script. Eccl. _ /

ALFONSE, (Pierre) Efpagnol, qui a vécu dans le X II. Siecle, 
nâquit deparens Juifs , Sc depuis ayant connu les veritez de la Reli
gion Chrétienne, il demanda le baptême, Sc Alfonfe, d it  le B atail
le u r , Roy d’Aragon, voulut être fon parrain. D autres difent qu il 
vivoit dans le XVI. Siècle, mais ils fe trompent tres-affurement. 
Pierre Alfonfe écrivit un Traité de Scientia, ( fi Philojôphia, 8c un 
Dialogue entre un Juif, qu’il nomme Moife, Sc un Chrétien, qu’il 
introduit fous le nom de Pierre. Il y met le nom qu’il avoit eu parmi 
les Juifs, Sc celuy qu’il porta lors qu’il fut éclairé des lumières de 
l’Evangile. Ce dernier Ouvrage fut imprimé en 1 y 36. à Cologne.
* Gefner, in B ib l. Genebrard, Le Mire, Sc c.

ALFONSE à Caftro'. Cherchez à Caftro.
ALFONSE D É S.VÎCTO R , Evêque de Xaffiorâ, étoit de Bur

gos en Efpagne. Il le retira parmi les Religieux de Saint Benoît, Sc s’y 
avança dans la pieté 8c dans la doéïrine. Il compofa en fa Langue na
turelle deux Volumes in folio fur la Réglé de S. Benoît. Ces Volumes 
font imprimez, l’un à Madrid en 1747, Sc l’autre à Tolede en 1 648. 
Ëni6px. Alfonfo fut fait Evêque d’Almerie ,puis d’Orenfe en 1673. 
8c enfin en 1679.de Xamora, où il mourut l’année d’après l’an x 660. 
* Nicolas Antonio, Bibl.H ifp. /

ALFONSE DE ZAMO R A , ainfmommé, pârce qu’il étoit na
tif de cette ville en Efpagne , vivoit au commencement du X V L  
Siècle. Il avoit pris naiffance parmi des parens Juifs, Sc avoit été 
élevé dans leur Religion 8c dans la cotinoiflance de la Langue 8c des 
Doctrines des Hebreux, Il y profita beaucoup, Sc il avoit 1a répu-

ALf. Al g.
tation d’être un desplüs doéies Rabbins de fon tems. Cescohnoîf- 
fances ne luy furent pas inutiles, il s’en fervit pour feperfuader les 
veritez de l’Evangile» Sc enfuite il demanda le baptême, qu’il reçût 
avec zele St avec foumifiion. Depuis , le Cardinal Ximenez le choi- 
fit pour être un de ceux dont il ’fe fervit pour l’admirable édition 
des Bibles d’Alcak. Alfonfe de Zamorâ y fervit beaucoup. Lors 
que ce grand Ouvrage fut achevé , il en cômpoia luy-même plu
fieurs autres de fa façon , comme Vocabularium H tbraicum  atout 
Chalddicum Veteris Teflamenti. Catalogus eorum qu& in utroquè 
Teftamento aliter feripta funt vitio Scnptorum , epuâm in Hebrao (fi 
Gr&co. Vocabularium b re v e , (fie. Je n’ai pu apprendre le tems de 
la mort de ce fçavanthomme. Je crois que ce fut vers l’an 1730. ou 
37. * Alvarez Gomcz, in Vit a  Cardin. Xim em  Nicolas Antonio; 
Bsbl. H ifi. (fie.

ALFRAGANUS, Cherchez Alphergânusi
ALFRED I ,  Roy d’Angleterre, quatrième fils d’Ëtelulfe &c défit 

première femme Osburge, fucceda l’an 871. à fonfrereEthelrede; 
gc mérita lehom de GraW, après qu’il fe fut rendu recommandable 
par fes belles aétions. Il vainquit Gitro Roy des Danois , qui étoit 
entré dans fon ille avec une puiflànte armée, Sc luy perfuada d’em- 
braffer la Religion Chrétienne. Il le fit, Sc changea au baptême fon 
nom en celuy d’Ethelftah, que plufieurs de fesfuccefieurs portèrent
depuiss A lfred  fonda trois M onafteres Sc l ’ U n iv e rfité d ’ O xfort ; Sc
comme ilaimoit les Sçavans, Sc qu’il l’étoit beaucoup luy-même, il 
en attira plufieurs dans fon royaume. Il avoit coûtume d’employer 
huitheuresouà l’étude ou à lapriere, Sc autant de tems à donner 
audience à fes Sujets ; Sc pour animer les gens de Lettres à la gloire il 
compofa un Recueuil de Chroniques ; traduifit en Anglois l’Hiftoire 
d’Orofe, Sc celle d’Angleterre de Bede ; publia des Loix Sc d’autres 
beaux Ouvrages. Son régné fut de 28. années, où de 29. Sc fix 
mois félon les autres ; 8c il mourut l’an 900. * Polydore Virgile, li.7. 
Genebrard , in Chron. Matthieu de Weftmunfter, Balæus 8c Pitfeusi 

de Script. A n gl. (fie.
ALFRED, d it le B â ta rd , Roy de Northumberland en Angleter

re, vivoit au commencement du V III. Siècle. Il étoit fils d’Ofwin, 
qui l’avoit eu d’une de fes maîtreffes. Le petit royaume de Nort" 
humberland fut prefque tout defolé par les guerres civiles durant 
le régné d’Ecfrid , fils du même Ofwin, Scfrere d’Alfred. Ce der
nier fe retira en Ecoffe, Scs’y occupa à l’étude Sc à des exercices da 
pieté. Il fit de grands progrès dans l’un Sc dans l’autre. Depuis étant 
repaffé dans l’Etat de fon pere, il y fut mis fur le throne, Ŝc il gou
verna avec beaucoup de prudence. Quelques Auteurs alfûrent qu’il 
le quitta pour entrer dans un Monaftere, Sc d’autres ajoûtent qu’il 
fut depuis Evêque. Qupy qu’il en foit, Bede nous apprend qu’il 
aimoit les Lettres Scies Doétes , 8c qu’il compofa divers Ouvrages, 
On met fa mort en 707. *  Bede, H ifi. A n g l. Pitfeus, de Script.
A n gl. (fie.

A LFRED , Evêque Anglois, afleurifurlafinduX.Siécle. Il fut 
Religieux de l’Ordre de S. Benoît dans le Monaftere de Malmesburi; 
puis Abbé Sc enfin Evêque d’Exceter. Sa vertu l’éleva de degré eii 
degré. Il étoit eftimé des plus fçavans de fon Siècle. Il compofa un 
Traité denaturis reru m , l’Hiftoire de la vie de S. Adelme, Sc celle 
de fon Abbaye de Malmesburi. On dit qu’Alfred eut beaucoup de 
part en l’amitié de S. Dunftan, Sc qu’il a été eneftimevers l’an 990, 
*  Guillaume de Malmesburi , de Gefi. Pontif. Pitfeus, de Script. 
A n gl. V ofiius, de H  f i .  L at. li. 1 .

ALFRED, Chanoine 8c Thréforier de l’Eglife d’Yorc en Angle
terre, a vécu dans le X IL  Siècle, Sc il a rendu fon nom recomman
dable à la pofterité par fes Ouvrages. Les plus importans font 3 
Defiorationes Galfredi , Lib. V. D e Gefiis Regum Britanniœ. D e  
Gefiis Regum A n g lia , (fie. Il mourut vers l’an 1136. *  Pitfeus de 
Script. A n g l.

A LFRED , furnomm é le Philofophe, Anglois, s’eft attiréles élo
ges de prefque tous les gens de Lettres de fon pays, qui ont vêcü 
depuis le X III. Siècle , Sc qui ont parlé de luy. Son favoir fut 
reconnu, non feulement en Angleterre, mais encore dans les vo
yages qu’il fit enFrance Sc en Italie. Il s’arrêta long-tems à Rome 
Scy futdomeftique du Cardinal Ottobon de Fiefque, que le Pape 
Clement IV. envoya depuis Légat en Angleterre.- Alfred P y fuivit 
vers l’an 1268. Il mourut peu de tems après. Il laifla cinq Livres fur 
la Confolation delaFhilofophiede Boëce, quatre fur les Meteores d’A- 
riftote , un fur les Végétaux. D e naturis rerum . D e educatione ac- 
cipitrum. D e mot u  feu  v it  a  cor dis, (fie. *  Roger Bacon, li. de ut il* 
ling. Lelande, Balæus Sc Pitfeus, de Script. A n gl. (fie.

A L F R IC , dit le Gram m airien, parce qu’il écrivit divers Ouvra
ges de Grammaire, vivoit au commencement de l’onziémc’Siécle. 
Il fut élevé parmi les Religieux de Saint Benoît, fous la difeipline 
d’Ethelwalt Abbé d’Abington. Il eut luy-même le gouvernement 
de ce Monaftere, 8c quelque tems après il fut Evêque de Wington, 
Sc puis Archevêque de Cantorbie , où il mourut en 1 o 16. Il compofe 
plufieurs. Traitez de Grammaire, un Diétionaire Latin, une Chro
nique des Archevêques de Cantorbie, Sc d’autres Ouvrages, dont les 
Curieux pourront voir le dénombrement dans Pitfeus, de Script» 
A n g l . p . i S i .  ,

A L F R IC , dit de 7 . A lb a n , parce qu’il a été Abbe du Monaftere de 
ce nom en Angleterre, étoit un homme qui ne manquoit ni de pieté, 
ni de doctrine. Il compofa une Liturgie, 8c quelques autres Traitez, 
qui ne font pas venus jufques à nous. Matthieu Paris pane tres-avan- 
tageufementdcluy, d ereb .g eft.A b bat. S .A lb a .

ALGARRIA, ou la Plaine, pays d’Efpagne dans la Caftilîe la Neu
ve ou la Nouvelle. Guadalaxara en étoit autrefois la capitale. Les 
Modernes mettent aujourd’hui dans ce pays Madrid Sc Tolede.

ALGARVE , en Latin A lg a rb ia , Province d’Efpagne dans le 
Portugal avec titre de royaume. Elle a le Portugal au Septentrion , 
l’Andaloufieau Levant, Sc la mer Oceane au Couchant 8c au Mi
di. Ses villes font Faro, Silves Evêchéprife pour l’ancienne Offmoba,Tavua
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Tavîla qui paflé pour là B d fa  des Anciens, 8c Lagos. Le mot d’ÀI- 
garve en Langue Morcfque veut dire Campagne fertile  ; aufii les 
habitans de cette province ont du vin tms-eftime, des figues, des 
raifins,des olives, des amandes, 8c une très-grande quantité de poif- 
fbn que la mer voifîne leur fournit. Alfonie III. Roy de Portugal 
eft le premier qui ait pris le titre de Roy d’Algarve ou des Algarbes, 
après fon mariage avec Beatrix de Caftille fille naturelle d’Alfonfe 
X. Roy de Caftille 8c de Marie de Gufman-Vilena. C ’étoît un 
Comté qui fut donné en dot à cette Princeffe avec titre de royau
me. Beatrix fut mere de Denys Fere de la  p a ir ie , qui prit le titre 
de Roy des Algarbes, 8c depuis fes fucceffeurs l’ont toujours pris de 
même. * Vafconcéllos, A nac. Reg. Fortug. Montan, in Merc. Me- 
rula, Geogr. & c .

ALGER , ville 8c royaume d’Afrique dans la Barbarie. Celuy- 
cy a le royaume de Tunis au Levant* 8c le Biledulgerid au Midi, 
au Couchant le royaume de Fez,, 8c la mer au Septentrion. Oh le 
divife ordinairement en cinq provinces. La ville d’Alger, quiluy 
donne fon nom, en cft la capitale, belle 8c grande, avec un très-bon 
port. C ’eft l ’A lg e r ia , A lgerium  ou A lg a ria  des Auteurs Latins, 
que les Arabes nomment C e z a ira , les Italiens 8c Efpagnols A lg ie-  
r i , 8c d’autres A lg ez ir. Divers Auteurs fe font imaginez que cette 
ville eft l’ancienne J u l ia  C&farea , que Juba Roy de Mauritanie 
fit bâtir à l’honneur de Géfar, dont il voulut que là ville portât le 
nom; mais aujourd’huy on eft revenu de cette opinion. J u l i a  C&~ 

fa n a  eft plus probablement Tenez dans le royaume d’Alger, 
qu’Alger même. Il y a bien plus d’apparence que cette derniereDfoit 
le Rufcurium  ou Rufuccurum  d’Antonin , de Pline , 8c de Viétor 
d ’ U tique, que Ptolomée nomme Rhufuccora. Les Géographes mo
dernes n’en doutent plus* Gette ville avoit le fiége d’un Evêque 
fu ffi a gant de Ccfaree, 8c les Prélats de cette Eglifè a voient très-fou- 
vent iouferit aux Conciles d’Afrique. Alger a été aux Rois de Mau
ritanie , puis aux Romains , aux Arabes, 8c à d’autres Princes. 
Dans le X VI. Siècle Barberouffe la prit 8c la laiffa à fon fils Afân.’ 
Mais aujourd’huy c’eft proprement une Republique, fous la pro
tê t1011 du Turc , qui y envoyé quelquefois des Bachas. Le port 
d’Alger, comme je l’ai dit , eft très-fort 8c très-commode, dé
fendu par unbon château. La ville eft infâme pour être la retrai
te des Corfaires 8c des Ecumeurs de mer. * Marmol, li. y. Mercator, 
in Theat. Geograph. Sanfon, Defcr. d ’A fr iq . Paul Jove, Hifi. & c .

A LG E R , ville capitale du royaume de même nom', fur la cô
te de la mer Mediterranée. Les Africains l’appellent/G ezeirdeBeni 
M osgarn: 8c les Arabes la nommoient A lgefir. Elle eft fituée fur 
la pente d’une montagne, qui s’élève infenfiblemcnt, de forte que 
les maifonsqui font bâties fur cette pente, depuis le bord de la mer 
jufques au haut de la montagne , font comme des degrez, 8c ne 
s’ôtent point la vûë les unes aux autres : ce qui fait d’ailleurs un 
très-bel afpeét, les édificesformantuneefpece d’amphithéatre d’au
tant plus agréable a la vue, que chaque maifon a fon corridor ou 
fa galerie tout autour, avec une belle terraffe. La plupart font 
bâties de brique, 8c il y a plufieurs palais à la moderne , faits par 
d’excellens Architeéles. Proche de la grande Mofquée eft la prin
cipale prifon des Efclaves , appellée M akm ora, ou Bagnes. Les 
murailles de la ville d’Alger font hautes 8c flanquées de bons ba- 
ftions» Elle a quatre portes principales. Vis-à-vis de celle qui re
garde le Septentrion, eft le port, 8cuneifle, laquelle eft mainte
nant jointe à la terre-ferme par un Mole , qui rend le port plus 
fèui 8c plus-grand qu il n etoit auparavant. Il y a plufieurs lor- 
terefles aux environs delà ville, avec de bonnes garnifons 8c quan- 
fhffh • entr’autres , le fort de Burche, à un quart de
lieue du château. 11 eft défendu par quatre baftions couverts 

.,<ran.ons bronze, 8c il a une place d’armes capable de tenir 
mille hommes. Du côté de la terre , la ville eft environnée 
de rochers, au pie defquels font de vaftes plaines fertiles en blez 8c 
en pâturages, Cette ville eft aujourd’huy la plus riche de toute 
l’Afrique, 8c la douane rapporte autant de revenu que tout le royau
me. On y compte environ cent mille habitans; fçavoir environ 
douze mille foldats ,qui font prefque tous Chrétiens Renégats : qua
rante mille Efclaves de tous les endroits de l’Europe: 8c le refte 
^M aures , de Turcs , 8c de juifs, * Marmol, de l ’A friqu e ’.

ALGER! ou Àlgher , Corax , A lgerium  , 8c T a rra s , ville de 
PIfle de Sardagne, avec Evêché fuffragant de SafTari. On croit que 
fon port eft le même qu’on a nommé autrefois Carcacodes ou C a- 
racodes. Cette ville eft petite, mais bien bâtie 8c beaucoup peu -

ALGËRUS, Prêtre, illuftre par fon favoir 8c par fa pieté, a 
fleuri au commencement du XII. Siècle. C ’étoit un Théologien , 
fl111. J*- . abord Chanoine 8c Scholaftique, c’eft-à-dire, Théologal 
del Eghfe de Liege, 8c depuis fe fit Religieux à Cluni» L ’erreur 
de Berenger anima tous les gens de Lettres de fon tems à la réfuter 
avec force. Algerus ne fut pas des derniers. Il publia un Ouvrage, 
de l̂a vente du corps 8c du fang du Seigneur dans l’Euchariftie, 
qu on a toujours beaucoup eftimé. Nous voyons encore le juge
ment avantageux que Saint Pierre de. Cluni en fait au commence
ment du Traite, qu’il compofaluy-même fur ce fujet. Caril pré
féré 1 Ouvrage d’Algerus à ceux de Lanfranc ScdeGuimond, qui 
„ei;OI.™t, toljs deux de fon Ordre; 8c après avoir dit que le premier 

!5rlV  & le fécond encore mieux, il ajoute que ledernier 
dit-il t ï l^ v r  & <1U i  avoit raifonné avec plus de force , optim'è, 
<qu’Al^us^rT* ’ dfferu it. La Chronique de Cluni dit

CI?fance’ aima les Lettres, qu’il a fleuri par-
teté 8c de la vérité*? Siede ’ & qu’Ü étoit très-bien inftruit de la fain- 
dc 0 u v ra g e co n ?^ 7^ 5' Mais pour dire encore un mot
dans une d e l  Lettms " ^ f d * - -E v ê q u e ,

8c du fan™ ' I  11 n ajamaisdouté delà

A L  G.

mérité du corps 8c du ’ Ü n e der c de J esus-Christ dans l’Euehariftic

5'mais que cependant 3a leéture de ce L iv re  d’Aîgerus , également 
pieux 8c doefte, luy en avoit fortifié la créance 8c augmenté leref- 

Catllolic!ucs flui f°nt venus après; 8c entre 
f > X , J16 Cardinal du Perron, n’ont pas été moins .pcrfuadez de 
vliLm â A® a f? ldlte des raifonrieméns de cet Aùteürt. jean 
mer ? neUr des Chanoines Réguliers de Louvain y fit împri- 
1 A V “-cn,uh Volume in oftavo ce Traité d’Âlgerus, avec 
c,, au res critsfur la même matière, pour les oppoferaux Prote-

CeT^ e f t d iv ilë e n in . Livres. Erafmel’l
bliotbpnnf>C'rI ™Pnm(A a Anvers. On l’a depuis mis dans la Bi
bliothèque des Pères. On y reprend deux chofes, la première eft
lo X e  T ï ï . <‘UT S/ rpeCCS ne fe peuvent cor-rompie, 8c la fécondé de ce qu’il a crû que le pain azyme ou fan.
levain, pour la Méfié etoit du droit divin. Outre cet Ouvrage , AI- 
f pT̂ : r n co-PO-’a un autre de la grâce 8c du libre arbitre; 8c un 
de m fericordia ç f ju d ic ia . fl mourut vers l’an 1120. 8c il eft id -  
pelle Saint par celuy qui publia fon Traité du corps 8c dufanp-di* 
oeigneur, en t y 6 1 .  comme je l’ài remarqué» * Pierre de Cluni •
0 v  Henr. tc‘ &  de M irac. fu i  temp. Tritheme , s» C a td
Script. Eccl. i .  9o. de v i r, Ulufi. Brned. Erafmë; m epift, 
&  praj. a d  A lg . Jean Vlimmer, in prof. , ad A lger. Bellarmih de 
Script. R ed . Valere André, BibL Belg. T; VI. Bibl. PP. Morel col 
271. & c .

T ALGERUS, ( Poîijpbnius ) Àpoftat, etoit de la VÎÜe de Noie eft 
Italie. Etudiant à Pavie il quitta l’Eglife Romaine pour eMbraffer 
la nouvelle doétrine des Proteftans qu’il enfeigna en particulier „ 
mais ayant été découvert, il fut mené au Gouverneur de la ville À 
qui le fit conduire à Venife ; d’où il fut mené à Rome, où le Pape 
a au! IV. le fit condamner comme Hérétique à être brûlé vif. Il 
utexecute en iyyy. 8c il n’avoit alors que vingt-quatre ans;

*  Theôd.Beza, de hom. illufl. S U F .
A LG EZIRE, ville d’Efpagne , fur le détroit de Gibraltar; avec 

poft de mer. Elle a étéautrefois confiderable, mais aujourd’huy 
elle eft entièrement ruinée. Ambrofius Morales, Antonius Augu= 
ftinus, Nonius, 8c d’autres ne doutent point qu’Algezire nefoit
1 ancienne C arteia, Cartheia bu C arthea, dont il eftfifouvcnt fait 
mention dans les anciens Auteurs. Et en effet; quoyque Goro- 
pius Becan, Mariaha, 8c d’autres aÿent crû que c’étoit Tarife , 8c 
que Charles Clufius 8c Jofeph Moletius Payent prife pour Cartha- 
gene, la defeription que Tice-Live fait de Carteia s’accorde fibieri 
avec Algezire, qu’il y aurait de l’opiniâtreté de vouloir loutenir lé 
contraire. C ’eft cette Carteia où fe tenoit Arganthonius Roy dû 
pays dont parle Silius Italiens, li. 3.

Arganthoniacos arm at Carteia nefote's}
R ex  proavus fu it  humani ditiffimus a v i i,
Ter denos decies emenfm belltger annôs.

O vid e  fa it aufii m ention d elà  même v ille , li. lo .M e ia m C

Mamque facer Nymphis Carth&a tenentibus arvai,

Î 1 faut pourtant fe fouvenir que Carteia d’Efpagne eft dlfferefttë 
d’une autre ville de ce nom, qui étbitdansl’ifiedeZia, 8c dont le 
même O vide a aufii parlé dans fes Metamorphofes, li. 7,

Tranfit &  antiqua Cartheia mœnïa CœM

Après la bataille que Jule-Céfar gagriaà Murida furies fils de Pond.; 
pee, l’aine qui avoit fa flote à Carteia s’y retira, 8c le jeune fë 
retira dans Cordouë. Cette derniere ville fut fi maltraitée • 
que les habitans de l’autre appréhendant le mêmemalheurfefaifi-
rent de la perfonne de Pompée , pour le préfenter à Céfar. Se.
amis firent leurs efforts pour le délivrer; de forte qu’il s’y fit un 
fanglant combat, ala faveur duquel il fe fauva dans fes vaiffeaux; 
quoyque blefie a l épaulé 8ca la jambe. Depuis, les Maures étant 
devenir maîtres de cette ville, luy donnèrent apparemment le noni 
d Algezire. Ils la gardèrent long-tems, 8c la fortifièrent, parce 
qu elle .leur etoit commode pour recevoir les fecours qü’oh leur 
envoyoït d Auique. Apres la célébré bataille qu’Alfonie XI. Roy
T n filf  't  T T "  d’Efpagne, gagna contre lesInfidèles a Tariffe , il refolutd emporter Algezire, qMleurétoit fi! 
importante. Il 1 affiegea en 1344. 8c il la prit le 2y, de Mars;
• P mA/r’ •' 7' ll- 9 - Tite-Live, li. 3 8 .4 3 .^ . Hir-

ttus, Mariana, Vafæus, Rodericde Tolede; Ambrofius Morales s 
Louis Nonius , Hifp, c. 1 1 .  & c.

A LG H ER , ville. Cherchez Algeri.
, ALGOT I.deccnom RoydeSufléUdcrèdaàAdoipSejlonr- 
tems avant la naiflânee du F,l, de Dieu. Son régné ftt aflei heu- 
.■ eux. Eric fon fils luy Accéda. * Eric de Poméranie, d , ,rig> 

gent. Banor, Saxon le Grammairien 8cc.
Tordus.III. régna vers l’afl. ySi; de Salut juf. 

qu en .0 . On dit qu il rendit les Rufliens tributaires. *  Eric de 
IW ra m e, d, or,g. gent. Banor. Saxonle Grammairien, 8cc.

Cherchez Jean d’Abbeville, Cardinal»
A A CCCER , ou e l -A l o u e r , ville de Pille de Sardâgne fur fà 

cote Occidentale. Il y a fur cette côte une pêcherie  de corail, qui 
elt la i>lus eftlmeede toutes celles qui fe trouvent dans la mer Medi-' 
teiranee. Les autres pêcheries font fur les côtes de la même ifle dé 
Sardagne, a Boza, 8c proche de Pille de Saint Pierre.- fur les côtes 
de Pille de Corfe, fur la côte de S ic ile , fur la côte d’Afrique , fur 
la côte de Catalogne, 8c fur la côtedel’ille de Majorque. Etcelont 
là tous les lieux où l’on pêche du corail, caril ne s’en trouve point 
dans POcean» * Tavernicr, Voyage des Indes. S U  F .

ALHACÀÿ Roy de Cordouë, qui régna 16. ans, mourutl’arï 
366. de PEgire & 9 76 . de Grâce: Hiflèn fon fils, âgé de dix ans



titf A I R  ÀLL
luy fucèeda, -fousla tùtele dè Mahomet Almahfor, qui âvoit toute 
l ’autorité. * Roderic de Tolede, Hijl. . .

ALHAGA , ou Alharam , Roy des Maures d’Efpagne, qui régna 
vingt-fix ans, dix mois, 8c quinze jours, 8c mouiutl an 82.1. de 
Grâce, qui étoît le 206. del’Egire. Il laiffa vingt-une filles, 8c dix- 
neuf fils , dont l’aîné Abderame IL  fut fon fucceffeur. * Mariana,
■ Mifi. Hijp. l

ALHÀMÀ, ville d’Efpagne , dans le royaume de Grenade. On 
eftime qué c’eft i’A rtig i ou A rtig is de Ptolomée 8c de Pline. Elle eft 
au pied des montagnes, entre la ville de Grenade & celle de Malaca. 
Quelques-uns l’ont confondue avec A fiig i, qui eft Eciia 'ou Ecia 
dans l’Andaloufie.

ALHARAM, Roy. Cherchez Alhacas
ALHAZÈN ou Àlhazon, fçavûnt Arabe, qui vivoitdansl’oh- 

ziéme Siècle. Il nous a laiffé divers Ouvrages d’Optique, desCre- 
pufcules, 8c quelques autres. Frédéric Rifnen a fait defçavans Com
mentaires fur le premier. * Blancanus ,C kron. M ath.S. X I . Voffius, 
de M athem. c. 26. §; y-, &  5y. §. iy.

AHAZENUS, Auteur. Cherchez Àlacenüs;
ALHAZON. Cherchez Alhazen- >> . ■ ,
A L I, Capitaine Arabe, qu’on fit Roy de Cordouë, fut affafline 

par les ordres d’Aliatar, qui s’attira par cette lâcheté la haine de 
tous les Arabes. * Marmol, li. 2. ch. 29. _ /

A L I, gendre de Mahomet, dont il avoit époufé la fille ai nee 
appellée Fatime. Lorfque Mahomet fut furie point de mourir, 
l’année 632. il nomma pour fucceflèur fon gendre Ali, déclarant 
que c’étoit un Saint, 8 c qu’il étoit de la race des Prophètes‘.mais 
Ali fut fruftrédece droit par Abubéquer, foûtenu du crédit d’O- 
ïnar & d’Odmarî, qui fâvoriferent Abubéquer, parce qu’il étoit fort 
vieux, Bc qu’il leur céderoit bientôt la place, au lieu qu’Ali étoit 
encore jeune. Après cette injuftice, Ali fe retira dans l’Arabie, 
dont Mahomet luy àvoit donné le gouvernement 5 8cfitunRecueuil 
de la Doctrine de ce faux Prophète, qu’il nomma la  Lcy Im cm m ; 
ou Pontificale , permettant beaucoup de chofes, qu’Abubecjuer, 
Omar, 8c Odmancondamnoient dans les autresRecueuils, qu’ils 
avoieiit fait. Le Recueuil d’Ali futenfuite commenté par Hambeli, 
d’où il fut nommé H am belia, ou Alcoran d ’Hambeli. Par la dou
ceur de cette Loy il attira quantité d’Arabes, 8c amaffant toujours 
de notre elles forces, il fit une guerre continuelle avec les Califes, 
ou fucceffeurs de Mahomet ; prenant auffî le titre de Calife. Après 
la mort d’Odmantroifiéme Calife, Ali tâcha de monter fur le thro- 
ne, 8c fut en effet déclaré Califeparles Sârazins 8clfcs Agaréniens; 
ayant vaincu Mahamet, filsd’Odman: mais Moavia, Général de 
l’armée d’Odman, s’oppofa à fes deffeins,8clefittuercntrahifon, 
pendant qu’il prioit dans une Mofquée : ce qui arriva en ùy 9. D ’au
tres difent qu’Ali fut tué par un Juif, dont il entretenoit la femme. 
Ali laiifa deux fils, nommez Haffen, 8 c Huifein. Celuy-cy eut 
douze fils, dont le puîné appellé Mahamet Mohaidin n’eft pas en
core mort, félon la créance des Perfes. *  Marmol, de /’A fr iq u e , 
li. 2. S Û T .

A L Î, fils de jofeph, fut le troîfléme Roy de Maroc, de la li
gnée des Almoravides. Dès fon avenementà la couronne en 1 x xo. 
il fit bâtir là principale Mofquée de Maroc, 8c plufieurs autres 
beaux édifices. En 1114. voyant la guerre allumée entre les Princes 
Chrétiens, il paflà en Ëfpagne, affiégea la ville de Tolede, 8c ra
vagea tout le pays d’alentour, d’où il emmena plufieurs captifs. Mais 
defefperant de pouvoir prendre la ville, il leva le fîege 8c retourna 
palier l’hyver à Cordouë. L ’an n iy .  Alfonfe II. ayant obtenu une 
Croifade du Pape Pafchal II. donna bataille à A li, qui y fut tué avec 
plus de trente mille Maures. Ceux qui fefauverent, retournèrent 
en Barbarie, où ils faluëfent pour Roy fon fils Brahem. *Marmol, 
de l 'A fr iq u e , li. z . S  U  P.

A L I, Bassa. C’étoit un des plus grands 8c des plus expérimen
tez Capitaines de l’Empire Ottoman qui ayent parudansleXVH. 
Siccle. Il commença à porter les armes fous Amurat IV. 8c fit de fi 
belles actions à la guerre de Perfe * que, pour récompenfer fa valeur, 
cet Empereur luy donna une de fesfœurs en mariage, 8cle fit Ba- 
cha Général de fes armées, il s’étoit acquis depuis tant de répu
tation fous Ibrahim 8c fous Mahomet I V , que fon grand pouvoir fit 
ombrage à Mahomet Coprogli Pacha Grand V izir, qui avoit refolu 
de luy ôter le commandement de l’armée deTranfilvanie, lors que 
la mort du fameux Ali le prévint. Il mourut en 1 66 g. à la foixante- 
dixiéme année de fon âge. * Hijloire des GrandsVifirs. S  U  P.

ALIAN ou ALION. Cherchez A ppion .
ÂLIAPTÜ , fe fit Mahometan, pour être Calife de Perfe, 8c fe 

fit appeller Sultan Mahomet Ben-Argon. Il fonda la ville de Sulta- 
nie, mit au devoir le pays de Damas , 8c mourut l’an de J. C. 
s i 16. qui étoit le 716, del’Egire. *Texeira,//. z. ch .p ^ .

A LIA TA N , Roy des Arabes en Efpagne, mitunepuiflântear- 
méefurmer, qu’il envoya courir les côtes d’Italie, piller les ifi.es 
de Majorque 8c Minorque, 8c prendre celles de Corfe 8c de Sar- 
dagne. Ce fut vers l’an 780. Charlemagne Roy de France envoya 
une armée navale, qui attaqua celle d’Aliatan 8c luy coula à fond 
onze galeres. Depuis, le même Prince ayant fait joindre fes trou
pes à "celles d’Àlfonfe II. Roy de Caftille, elles prirent Lisbonne 8c 
tuèrent en une autre occafion foixante mille Barbares- Louis le 
tfebonmire fon fils remporta encore de grands avantages fur ce 
Roy Maure, quifut emporté parunefievrel’an8i9.1orfqu’ilétoit 
à la tête de fes foldats pour venir attaquer Barcelonne. Il laiffa dou
ze fils 8c vingt -deux filles. *  Marmol, li. 2. ch. 20.21.22.

ALIATTES I I ,  ( A lyattes) Roy de Lydie dansl’AfieMineure, 
vainquit les Cimmeriens par un coup d’adrefîe, ayant lâché un 
grand nombre de gros chiens qui les mirent en defordre. Il défit 
aùfifi les Milefiens, dont il ravagea tout le pays , 8c mit tout en feu, 
de forte que les flammes poufïees par le vent embraferentun tem
ple de Minerve, qu’il fit rébâtir. Après une guerre de cinq ans

côntre les Medes , il ht la paix avec Cyaxarè , 8c donna fa fille Arie»’ 
na en mariage à Aftyages fils de ce Roy. *  Hérodote, liv . r„
S U  F . , ,

ALIBALUCH, ifle de la nier Gafpienneou de Sala, vis-a-vis de 
la province de Tariftan, au Roy de Perfe. Elle eft fituée vis-à-viâ 
l’embouchure de l’Araxe, à côtédu defert de Mokan.

A LICA N TE, ville d’Éfpagne fur la mer Mediterranée, avec uii 
port renommé, par le commerce qui s’y fait de vin 8tdes autres 
fruits du pays. Ce port eft au pied d’une montagne, ou il y a un 
château affez fort. Il y a auffi un mole quifertd’âbriauxbarquesi 
8c de commodité à décharger lesmarchandifesdesvaiffeauxqui s’y 
tiennent à la rade, parce que le pbrt n’a pas affez de profondeur: 
La ville n’eft pas grande, mais elle eft riche 8cbien peuplée. Ali
cante eft dans le royaume de Valence. On ne doute point quelle ne 
foit plutôt l ’Alone de Ptolomée 8c de Pomponius, que non pas 2 /Zr'i 
c i ,  qui eft Elche, comme je le dis ailleurs,

A LIC A T E , ville fur la côte de Sicile. Quelques Auteurs fe font 
imaginez, qu’Alicate a été bâtie fur les ruines del’ancienneGV/Æ, 
mais ils fe trompent; car c’eft aujourd’hui Terranova dans la vallée 
de Note, comme Cluvier, Leandre Alberti, 8c d’autres l’ont dé
montré.

ALIENOR. CherchezEleonor»
À LIFE , ville d’Italie, dans la Terre dë Labour ail royaume de 

Naples, avec Evêché fuffragant de Benevertt* Elle eft dans une plai
ne, au pied du mont Apennin 8c fur le Vulturne, C ’eft TA llipha, 
A lip hap u. A lli fa , dont il eft fouvent parlé dans les anciens Auteurs. 
Tite-Live parle de la bataille que Fabius Maximu s y gagna fur les 
Samnites. Aujôurd’huy, Alife eft prefque ruinée, 8c l’Evêque fe 
tient, à ce qu’on dit, dans le petit bourg de Pedèmonte. * Tite- 
Live , li. 9. &  z y. Strâbon, Ptolomée, Pline, Leandre Alberti, Defc. 
lia i. Onuph. 8c Ciaconius, in Urban. VI.

ALIGERI, ( Louis ) Jurifcônfultede Veronne,vivoit dans le X V L  
Siècle vers l’an 1^30; fon mérité luy fit avoir des emplois confidera- 
blés dans le lieu de fa naiflànce. Cette famille des Aligeria eu de 
grands hommes, 8c entre autres Dante, dontjeparleailleurs.*Ju- 
le duPuy, in elog. doB. Colle g . Ver on.

ALÏGRÈ, (Etienne I. d’) Chancelier de France, SieurdelaRi- 
viere 8c de Choüvilliers, s’éleva par fon mérité dans la première 
charge.de la robe. Il étoit originaire de Chartres, t 8c fut première
ment Confeiller au Grand Conféil, Intendant de la Maifon de Char
les de Bourbon, Comte de SoiffoUs, qui le nomma Tuteur honorairë 
de Louis fon fils; enfuiteileutune charge de Confeiller d’Etat, 8c fut 
fait Gardé des Seaux le fixiéme janvier 1624. Louis X III. très-fatis- 
fait de fa conduite le nomma Chancelier de France après la mort de 
M. de Silleri, au mois d’Oéfcobre de la même année; Scdeuxanë 
après ayant quitté les Seaux, il fè retira à fa maifon de la Rivière 
au Perche, où il mourut l’onzième Décembre 1635*. Il laiffa de 
Dame Elizabeth Chapelier fon époufe deux fils 8c une fille. L ’aîné 
des fils eft M. E t ie n n e  d’A l i g r e , Chancelier de France, il- 
luftre par fa dignité 8c par fon mérité particulier, qui l’en a rendu 
digne, après avoir été fucceffxvement Confeiller au Grand Con- 
feil, Intendant de Jufticeen Languedoc 8c Normandie, Ambafïà- 
deur à Vénife, Directeur des Finances , Confeiller d’Etat, 8c Doyen 
du Gonfeil. Le Roy le nomma Garde des Seaux en 1672. 8c en- 
fuite Chancelier de France. Il eft Sieur de la Riviere, Boilandri, la 
Lande, la Forêt. Il a époufé en premières nôces Dame Jeanne Luil- 
lier, fille de François Sieur d’inter ville, 8c en fécondés nôces Dame 
Elizabeth Luillier. De ce premier mariage il a eu Louis Marquis 
d’Aligre, mort fans pofterité: François Abbé de Saint Jacques de 
Provms: Michel Sieur de Villenoble , qui a laiffé deux fils de Mar
guerite Blondeau : Charles Abbé de Saint Riquier, Confeiller au 
Parlement de Paris: Jean Chevalier de Malthe: 8c fix filles. Il eft 
mort en 1677. . .

ALIOLA ou A l i o a , A lia d o ra , ifle d’Afrique fur la mer d’E
thiopie, entre la côte deZanguebar 8c desiflesdeMadagafcar,8c 
près de celles du Saint Efprit, de Comoro, de Saint Chryfto- 
vaon, 8ic .

ALIPE ou Alypîus Evêque, compagnon de Saint Auguftin, fut 
baptifé avec luy par S. Ambroife. Il fit un voyage dans la Paleftine, 8c 
établit entre Saint Auguftin 8c Saint Jerôme une grande amitié, que 
les ennemis de I’Eglife s’étoiènt efforcez de détruire. Depuis il fut 
fait Evêque de Tagafteen Afrique, choifi entre les fept principaux 
Prélatsjqui dévoient difputer contre les Donatiftes,8c député à l’Em
pereur Honorius pour agir contre les Pelagiens. * Saint Auguftin, ep.
8. Saint Jerôme, ep. 82.Baronh.1s, A . C. 388. 394.411.419. Voyez la 
Vie de S. Auguftin, par les PP^BenediâinsL. 1.

A LIPE, d’Antioche ; Auteur d’une Géographie, vivoit du temS 
de Julien, 8c envoya fon Ouvrage à ce Prince, qui le reçûtàvec plai- 
fir. On Croit que c’eft le même qui fut Gouverneur d’Angleterre » 
8c à qui le même Julien l'Apofiat avoit donné le foin de rétablix* 
le temple de Jerufalem. On luy attribue encore un autre Ouvrage 
Géographique, qui étoit une defeription de l’ancien monde. * Arn- 
mien Marcellin, li. z 3. 29. Julien, ep. 3 o. V offius, de Mathem.

ALIPIUS. Cherchez Andronic , 8c Alypiiis;
ALISE. Cherchez Alexie.
A L IX , Reine de France, étoit cinquième fille de Thibaud IV.1 

dit le G rand, Comte Palatin de Champagne, 8c de Mahaudde Ca- 
rinthie. Elle fut mariée fur la fin de l’an 1160. aLouis/e/«^ze8c 
le P ieux Roy de France. Depuis après la mort de ce Monarque, elle 
fut établie Regente du royaume, conjointement avec fon frere Guil
laume Cardinal 8c Archevêque de Rheims, durant le voyage d’ ou
tre-m er que Philippe Augufte fon fils entreprit en 1190. Cette Prin- 
ceffe mourut à Paris le 4 Juin 1206. 8c elle fut enterrée à l’Abbaye 
de Pontigny, qu’elle avoit choifie pour fepulture. * Voyez la Chro
nique de î’Abbé Robert Religieux d’Auxerre, Guillaume le Breton,



A L I .
A LIX , Reine de Cypre, éta it  fille d’Henry II  furnonimé le 

J e u n e , Comte de Champagne, 8c d’Ifabeau de Jerufalem. Cet Hen
ry étoit fils d’Henry I. furnomm s le Riche ou le L a rg e , C o m te  
Palatin de Champagne, 8c de Marie de France fihe amee du Roy 
Louis le Jeun e. Il fe croifa pour le voyage delà Terre Sainte, 8c 
étant déia veuf d’Ermanfon ou Hermaniere fille unique d Henry 
Marquis de Namur, il époufa Ifabeau fille d’Amaury Roy de Jeru
falem 8c veuve de Conrad Marquis de Montferrat. Ce Conrad l’avoit 
enlevée à Umfroy du Toron, qui étoit encore vivant; de forte que 
quelques-uns difoient que ce mariage n’étoit pas légitimé. Il en eut 
deux filles , Alix dont je parle, 8c Philippe mariéeà Erard de Brien- 
ne. Alix fut mariée à Hugues deLufignan I. de ce nom , Roy de 
Cypre, 8c elle en eut Henry. I.aufii Roy de Cypre, 8cdeuxfùles, 
Marie 8c Ifabeau. Le Roy Hugues mourut en i2i8.0nditqu’Alix 
prit une fécondé alliance, avec Boëmond IV. Prince d’Antioche,dont 
elle fut feparée fous prétexte de parenté : qu’elle fe rema!ria avec 
Raoul de Soiifons, 8c qu’elle mourut vers l’an 1246. *Sanut,//. 3. 
Etienne de Luzignan, 8cc.

A LIX  de Bourgogne, DuchefTe de Brabant, étoit fille d’Hu-

fues IV. 8c d’Yoland de Dreux. Elle époufa Henry III. Duc de Bra- 
ant dit le Débonnaire, 8c fut mere d’Henry qui le fit Religieux, de 

Jeanl. 8cc. Elle mourut le 23. Oétobre 12.73. 8c elle fut enterrée 
dans l’Eglife des Dominicains de Louvain,qu’elle avait fondée avec 
fon mari.

ALIX de Vergi, DuchefTe de Bourgogne,étoit fille d’Hugues Sieur 
de Vergi. En x 199. elle fut mariée à Eudes III. Duc de Bourgogne. 
C ’efl cellequi fonda l’an 1230. les Jacobins de Dijon. Elle fit auffi de 
grands biens à d’autres maiions Religieufes, 8c mourutfort âgée le 
3. May 1271. De fon mariage elle eut Hugues I V , Jeanne, Beatrix, êc 
A l ix  de Bourgogne. Cette derniere époufa Béraud V II. Sire de Mer- 
cœur,8c en fécondés nôces Robert I. Comte de Clermont 8c Dauphin 
d’Auvergne. Depuis elle fe fit Religieufe de Fontevraud, 8c mourut 
le 13. Août de l’an 1266.

A LIX , ComtefTe de Bretagne, étoit fille de Confiance heritie- 
re de Bretagne 8c de Guy de Thouars fon troifiéme mari. En 
1213. elle époufa Pierre de Dreux dit Mauclerc. Ce Pierre étoit fils 
de Robert II. dit le Je u n e  * Comte de Dreux, 8c d’Ÿoland de Cou- 
cy, Sc Robert étoit fils de Robert I , qui l’étoit de Louis VI. dit 
le G ros, RoydeFrance. Alix mourut en 12 2 1.8c fut enterrée dans 
l’Abbaye de Villeneuve lez Nantes. Elle eut deux fils, Jean I. 8t 
Artus, 8c Yoland femme d’Hügues X I. dit le B ru n , Sire de Lu- 
zignan, Comte d’Angoulême, 8cc. Jean I. de ce nom , Ducde Bre
tagne, eftpered’A l i x , qui naquit au château deSuifllnio le6. Juin 
1243. Elle fut mariée en 1274. à Jean de Châtillon , I. du nom , 
Comte de Blois. Elle fit le voyage de la Terre Sainte en 1287. 8c à 
fon retour elle mourut le 2. Août 1288 , 8c fut enterrée près de fon 
mari dans l’Abbaye delà Guicheprès de Blois, qu’elle avoit fondée 
en 12,77.

A LIX , ComtefTe de Crépi 8c de Valois, étoit fille de Raoul IL  
Comte de Crépi 8c de Valois, 8c d’ALix ComtefTe de Bar-fur-Aube 
la première femme, 8c fœur de B. Simon Comte de Crépi, dont le 
P. Dom Luc d’Achery Bénédictin apubliéla Vie. Elle époufa Her
bert IV. du nom, Comte de Vermandois; 8c depuis elle prit une fé
condé alliance avec ThibaudlII. Comte de Champagne 8c de Brie. 
Elle eut d’Herbert A l ix  ComtefTe de Vermandois, de Valois, 8c 
de Crépi * qui porta toutes ces terres à Hugues de France furnom- 
mé Magne ou le G ran d , fils d’Henry I. 8c tige des féconds Com
tes de Vermandois. Après la mort de ce Prince, arrivée en Levant, 
l’an 1102. elle fe remaria à Renaud II. Comte de Clermont en Beau- 
voifis. Une Chartre du Prieuré de Crépi témoigne qu’ellevivoit 
encore l’an 1118. Elle eut fept enfans d’Hugues. Raoul I  , qui. 
étoit l’aîné, époufa en fécondés nôces A l i x , dite Fetronille, fille 
puînée de Guillaume X. Duc de Guyenne, 8c fut mere de Raoul II. 
dit le Je u n e  8c le L epreu x, 8c de deux filles. Onnefçaitpasletems 
de fa mort. Elle eft enterrée à Saint Arnoul de Crépi auprès de fon 
mari.

A L IX , ComtefTe de Touloufe; dite aufii H ele  , H elen ê , ou Elu- 
t e , étoit fille d’Eudes I. furnommé B o rel, Duc de Bourgogne,
8c de Mathilde de Bourgogne-Comté, fille de Guillaume II. fur- 
nommé Tête-hardie. En premières nôces elle époufa Bertrand 
ComtedeTouloufeScde Tripoli, tige des Comtes de Tripoli. Mais 
ce dernier étant mort, elle prit une fécondé alliance avec Guillaume 
III. de ce nom , 8c elle en eut Guy Comte de Ponthieu , 8cc. Hugues 
II. frere de cette Alix, laifîà Eudes I I , qui de Marie de Champagne 
eut A l ix  de Bourgogne femme d’Archambaud de Bourbon V IL  
8c puis Eudes de Deole Sieur de Chateauroux, duquel étant en
core veuve, elle fe fit Religieufe à Fontevraud , 8c elle y mourut 
après l’an 1200.

A LIX  de France, fille du Roy Louis le Je u n e  8cd’Alienor ,nâ- 
quit au retour du voyage d’outre-mer. En 1164. elle fut mariée à 
Thibaud I. A itleB o n , Sénéchal de France, à qui elle fit fept enfans.
* Robert, in Chron.

A LIX  de France, fille de Louis VII. dit le J e u n e ,  8c d’Alix de 
Champagne fa troifiéme femme, fut fiancée à Richard d’Angleter
re Comte de Poitou. Depuis elle époufa Guillaume II. Comte de 
Ponthieu, 8c elle en eut Jean II. mort jeune, 8c Marie, qui époufa 
Simon deDammartin Comte d’Aumale, 8c après fa mort elle prit 
une fécondé alliance avec Matthieu de Montmorency, Sieur d’At- 
tichy.

ALIX. Il y a eu quelques autres PrincefTes de ce nom dont je 
fais mention., ou en parlant de leurs peres, ou en parlant de leurs 
maris.

ALIX. Cherchez Adélaïde.
A LIZE ES. forte de vents , dans ie parage des Iiles Caribes, vers 

Amérique. Ces vents portent les vaifTeaux de l’Eft à l’Ouë'ft, c’eft-à- 
dire, de l’Orient a l’Occident. SU p. [ H faut écrire A liz é  z . Ce

ALI.  ALK. ALL. i i7
font des vents reglez 8c périodiques, qui régnent , ou toute l’an- 
nee, ou pendant fix mois, en divers parages de l’Océan Atlantique 
2c Ethiopique, dans la mer des Indes, ou l’on les nom me 
& dans la mer Pacifique. Un fçavant Angloisenafaitl’Hiftoirc, 8c 
en a recherche les raifons, que l’on peut voir dans le IV. Tome dé 
la Bibliothèque Univerfelle. J

ALIZUBEIR, Général du faux Prophète Mahomet extrêmement 
courageux ; mais durefte fiextravagant, qu’il nefouffroit pas, qu’on 
pensât fon cheval al’armee, ou qu’on netoyât lès habits durant la 
guéri e. voulant gàrder la pouffiere, qu’il faifoitpréndre à fon re
tour, pour la mettre dans fon tombeau. *Marmol, l i . z . c . i .

A LK IN D E , ( Jacques ) Mathématicien célébré, â vécu dans lé
X III. Siecle, versl an 123^. Il laifîà divers Traitez 8c entre autres 
un de radiis Stellarum . *Luc Gauric, in CalenL Ecclef. Voifius, de 
Scient. M athem . c. 37» J  30.

A L L A , rivière de Pologne dans la Prufifè Ducale, paffe à Aller- 
bourg , 8c enfuite elle fe joint à Pragela petit bourg de Welaw.

ALLA ou E l l y , premier Roy de Sudfex ou des Saxons Méri
dionaux en Angleterre, vivoit dans le VIII.Siecle. On ditqucle 
defir d’acquefir une couronne l’ayant fait fortir de la Saxe avec 
une armée navale capable delefoûtenir dans ce deflèin, il aborda 
en Angleterre 8c fit des conquêtes confîderables. Au bout de neuf 
ans, il prit le titre de Roy, mais n’étant pas fatisfait de fes viéboires* 
ilfe mit encore en campagne. Les Capitaines Bretons luy firent tété 
8c l’obligerent de fe retirer dans fes conquêtes. Trois ans après 
ayant reçû un puiflàntfecours, qu’on luy envôyoitde Saxe,il entri 
dans le pays de Kentj emporta les meilleures places de cette pro
vince , 8c en àuroit encore loûmis davantage fi la mort n’eut mis des 
bornes à fes viéfoires. CifTe fon fils luy fucceda, mais ni luy , ni 
les autres Rois ne firent rien de fort confîderables * Du Chefne, 
Htft. c l A ng. Polydore Virgile 8cC.

A LLA , fécond Roy de blorthumberîand eh Angleterre , régnât 
dansle Vï. Siecle; Il fucceda aidas qui étoit fon parent, Sc porta 
durant trente ans la couronne , avec beaucoup de gloire 8cdefatis- 
faétion de fes peuples. Ce fut de fon tems que le Moine Auguftin paflà 
dans la Grand’ Bretagne, pour travailler à la Converfion des peuples 
qui y étoient encore Idolâtres. * Du Chefne, H ifi. d 'A n g .

A LCAD E, ÂLades ou A ladinus S y l v iü s * Roy qüè Caffio- 
dorë 8c Sextus Aurelius Viéfcor nomment Aremulus: Sc d’autres, 
Romus ou Romulus , Roy des Latins, célébré par fes impietez, qui 
le firent nommer le Sacrilège. Son orgueuil l’emportoit jufques à 
s’égaler à Jupiter; 8c pour luy devenir femblabie en toutes chofes, il 
faifoit contrefaire le bruit du tonnerre par de certaines machines* 
Mais il périt par des coups de foudres auffi véritables, quelesfieris 
étoietit vains 8c ridicules. Denys d’Halicarnaflè dit qu’il fut noyé 
dans le Tibre; mais il eft fûr que le feu du ciel brûla fon palais, Le 
lac, au milieu duquel ce palais étoit bâti, Ven fia extraordinaire
ment, 8c contribua beaucoup à la perte de ce malheureux Roy. Ce 
fut environ Tan 3197. du monde, 8c 85-7. avant J esué-C h r ist . 
Allade avoit fuccedé à Agrippa Silvius; Aventin fut Rcjy après luy.
* Voyez Tite-Live, Denys d’HalicarnafTe, Eutrope, Cafiiodore,; 
Eufebe, in Chron. & C i

A LLA H , allah, en langage Turc, eft le nom de Dieu répété 
deux fois. Les Turcs prononcent ces paroles , lors qu’ils fouhai- 
tentun heureux fuccès à quelqu’un, 8c qu’ils implorent le fecours: 
de Dieu, foit pour eux, ou pour d’autres. Ils repetent ordinaire
ment le mot d’Allah trois fois dans leurs prières, quelquefois deux, 
8c quelquefois quatre ou cinq, ou même huit. Leur grand cri de 
guerre eft, Allah, allah, allahu. *  Ricaut» de l'Em pire Ottoman. 
S U  P .

A LLATIU S, (Léo) Garde delà BibliothèqueVatîcâtie, s’eft 
acquis beaucoup de réputation dans le XVII. Siècle, par fon mérité 
8c par fon érudition. Il étoit natif de Tille de Chio. Dès l’âge dé 
neuf ans on le mena en Italie, 8c il s’arrêta dans la Calabre. En- 
fuite il vint à Rome Tan 1600. il y fit du progrès dans la Phi- 
lofophie 8c dans la Théologie, 8c Bernard Juftiniani, Evêqud 
d’Anglona, le choifit pour être fon Grand Vicaire. Allatio remplit 
fi bien tous les devoirs d’un emploi de cette importance, durant 
deux années; que Marc Juftiniani Evêque de Chio le luy confia 
encore, dans fonDiocefe. Il eutainfilaconlolationdepafferquel
ques années dans fa patrie. De là il revint à Rome, il y étudia en 
Médecine fous Jule-Céfar Lagalla, 8c on le choifit peu après pour 
enfeigner dans le College des Grecs. Le Pape Grégoire X V . l’envoya 
en Allemagne ,pour faire transporter à Rome la Bibliothèque d’Hei
delberg. Ce fut en 1621. Allatio devint enfuite domeftique du 
Cardinal François Barberin, 8c s’occupa toujours Utilement ou à 
compofer divers Ouvrages, ou à tirer des ténèbres ceux de plufieurs 
Auteurs anciens. Cependant il s’acquit l’eftime des Sçavans, fous le 
Pontificat d’Urbain VIII, d’innocentX, 8c d’Alexandre VII. Celuy- 
cy le fit Garde delà Bibliothèque du Vatican. Cet emploi étoit digne 
delà grande capacité d’Allatio. C’étoitun bonhomme > qui aimoit 
la pieté 8c la vertu. Il fonda divers Colleges dans l’ifledeChio fa 
patrie, 8c il mourut à Rome vers Tan 1667. [ Léo Allatiusfefaifoit 
principalement confiderer à  Rome , en travaifant.à la réunion des - 
rGrecs. Pour cela, il tâchoit de faire voir, qu’ils ne dilferoient prefi 
que en rien de TEglife Romaine , 8c s’emportoit beaucoup contre 
ceux-qui attribuoient aux Grecs des erreurs qu’ils ont effeétive- 
ment. Voyez l 'Hijloire Critique de la  créance des Green Ch. 1. 8c 
ailleurs] Nous avons divers Ouvrages de là façoü. Catena SS. P a - 
trum  in Je re tn ia m . Eufiathius Antiochenus in hexameron. Mor.u- 
mentum A dulitanum  Ftolom&i 1 1 1. Confutatio fabula de Jo a n n a P a - 
pij]a. Libanii Oratianes. Apes Urb na. D e Pjellis. D e Georgiis. Pro 
cli Diadochi Paraphrafis in Ptolom&i Li. IV. Socratis , A n tijlh en is, Qnc. 
Epijlola. Sallu jlii Philofophi Opufeulu.m, de Dits Mun.io, D e P a -  
tria Homeri. Ph.lo B yzan tins, de feptem Orbis Jpeélaculü. Excerpta  
va ria  Gracorutn Sophijlarum &  Ehetoruni. D e L ib n s Ecclejiafiicss



12.8 A L L.
G râconim . D e menfùra tcmporum întiquorum• G)s Ecclefia Occiden~ 
■ talis atque Orientales perpétua ccnfenjïone. Orthodoxe Gracia Scripto - 
fes. Symmtclon. Vindicte Synodi Ephejina, & c .

A LLA TU R , ville de Mofcovie dans le Royaume de Cazan , fur 
la riviere de Cama.

ALLEBURG, petite ville de Pologne dans la Pruffe Ducale, eft 
fur la riviere d’Ala a dix lieues de IConingsberg.

ALLELUIA , Monaftere d’Ethiopie, dont le premier Abbé 
luy donna ce nom , parce qu’il voulut qu’on y chantât fouvent 
A llélu ia , c’eft-à-dire , Louez. D ieu  : ce qu’il fit fur le rapport 
qu’un Ermite luy avoit fait, qu’étant ravi en extafe , il avoit vu 
■gc ouï dés Anges qui chantoient fans c e ffé  A llélu ia . Cette coutume 
neanmoins étoit établie clans l’Egliié Romaine 8c parmi les Grecs , 
dès le tems de Saint J erôme 8c de Saint Auguftin ; avec cette referve 
néanmoins qu’on ne le chantoit qu’en certains tems-, 8c toujours 
hors du Carême. L ’Hiftoïre nous apprend qu’on le chantoit même 
dans là pompe funebre des Saints : 8c S. J erôme témoigné qtie cela fe 
fit d'ans là ceremonie de l’enterrement de Sainte Fabiole. Ilajoûte 
que c’étoit la première parole que l’on apprenait aux enfans ; 8c que 
les Artifans dans jerufalem, 8c les Payfans à la campagne, chan
toient des A llé lu ia , au lieu de ehanlbns profanes. Bede rapporte 
que les Saxons étant un jour prêts de combattre animèrent les Sol
dats en criant avec joye A llé lu ia , ce qui leur fit remporter la vi&oi- 
re. *  Fr. Alvarés , Relation d ’ Ethiopie. S. Jerôme , Epift. 7. 8c 
dans l ’ Epitaphe de Sainte Fabiole. S. Auguftin, inPfalm ; 106. S. Gré
goire, l. 7. Moral. Bede, /. 1. c. 10 .  S U E .

ALLEMAGNE. Voyez Alemagne,
A LLEN D O RF, petite ville d’Allemagne dans le pays du Land

grave deHefle Caffel, eft fur la riviere de Wertzà cinq lieues de
Cartel»

ALLERE 8c Alre , A llera  , riviere d’Allemagne dans la bafle 
Saxe, afafourcedansleDuchédeMagdebourg, d’où ellepalfedans 
celuy de Luneboürg, 8c grolfie par les eaux de diverfes autres riviè
res, elle arrofe 'Z.ell 8c Ferden, 8c un peu au deflous elle fe jette dans 
le Wefer. . L

A LLIA , riviere d’Italie dans le pays des Sabins, dite aujourd huy
Caminata, ou félon d’autres, Rio di Moffo, 8c Correfio. C ’eft 
près de cette riviere, que les Gaulois défirent les Romains , 8cles 
pourfuivirent dans leur villequifut pillée, Celaarrivaversl’an 364. 
de la fondation de Rome. Depuis ce malheur, la riviere d’Allia avoit 
été comme en abomination aux Romains, félon la remarque de 
Lucain i

Ê t  damnata diu Romanis A llia  fa ftih  

Se de Virgile, li. 7- Æ neid.

JPuofque fecans infauftum interluit A llia  nomen.
#Tite-Live , Au.y. Plutarque, in Camillo. Florus, 8cc.

A L L IE R , en Latin E la v e r , riviere de France dans l’Auvergne 
8de Bourbonnois, fort de la montagne de Lofere, la plus haute du 

Givaudan, 8c entrant dans l’Auvergne elle traverfe toute cette pro
vince. Car elle arrofe Jeangeac, Brioude, Uffon, Ilfoire, 8cc. 8c 
puis entrant dans le Bourbonnois elle palfe à Moulins. L ’Allier re
çoit en Auvergne laCoulfe, l’Aufe , laDiore , la Siofe, 8cc. dans 
le Bourbonnois, la Daure 8c le Quefne 5 8cenfuite conduit dans le 
Nivernois , fe perd dans la Loire au Bec d’Allier au delfous de 
Nevers.

ALLOBROGES, anciens peuples de la Gaule Tranfalpine, ou 
pour le prendre plus dans le particulier, delaNarbonnoife, com- 
prenoient le Dauphiné 8c la Savoye, entre les Alpes Grecques, le 
Lac Léman, le Rhône, 8c l’Ifere. Mais depuis ils s’étendirent da
vantage dans la province des Romains. Les Grecs lesnommoient 
Allobriges. On dit auifi qu’ils ont eu le nom d’A riobriges, que 
quelques-uns tirent du mot Grec ’Apff©-, 8c du Gaulois B rig , dont 
l’un fignifie hardi 8c belliqueux, 8c l’autre peuple 8c nation. Mais 
ceux qui jugent que ces peuples ont toujours été appeliez Allobro
ges , donnent à ce mot une origine bien differente. Les uns veu
lent qu’il foit compofé d’ A’;;u©- 8c de B 8 c  qu’il fignifie une 
nation, qui habite dans un pais coupé de colline s 8c de vallons dans 
les montagnes. D’autres tirent ce nom de la Langue Sainte. Comme 
Roc'm rt, qui le fait venir de hal-bro, champ élevé. Can. lib. 1. c. 
4 1. Geofroy de Viterbe, qui vivoit dans l’onzième Siècle, 8c qui 
avoit été Secrétaire des Empereurs Conrad III. Frédéric 1 .8c Henry 
V I ,  dérivé le nom des Allobroges de celuy d’une riviere, qu’il 
nomme Labroya, comme s’ils avoient premièrement habité fur fes 
rivages. lien parle ainfi dans la IX. partie de fa Chronique impri
mée à Bâle en iyyt?.

C um  loquar Allobroges ftu viu m  perpende LabroiarH.

Il parle enfuite d’une ville, qu’on voyoitfur les bords de cette rivie
re, 8c qui étoit la capitale des Allobroges :

JQ ua fu it  urbs quondam grandis , ve lut altéra Trois*,
Nomen A v c n z a  f u i t , qua peritura m it , & c .

Quoy qu’il en foit, les Allobroges compofoient une nation célèbre 
par le courage 8c par la valeur. Les Carthaginois lesappellerent à 
leur fecours contre les Romains, qui leur difputoientlupoflèiïion 
delà Sicile. Deux deleurs Rois ou Capitaines entreront en Italie. Ils 
fe joignirent depuis avec Annibal, pour faire la guerre aux Romains. 
Ces derniers ne perdirent pas le fouvenir de cette injüre. Ils vinrent 
eux-mêmes attaquer les Allobroges, qui furent vaincus vers l’an 
ô32.. de Rome par Cneus Domitius Aenobarbus, 8c puis encore par 
le Conful Fabius Maximus , qui en remporta le nom à ’ Jtllobrogique. 
Il fit du pay s des Allobroges, de la Provence, ;8t d’une partie du Lan
guedoc , une Province qu’on nomma depuis Narbojnnojfe 8c Pro
vince Romaine. C’çft celle qui porta depuis fes plaintes au Sénat

A LL.  A L M.
Romain contre Fonteius 5 8c Cicéron, qui entreprit fa défehfe, ne 
parle que des Allobroges. * Strabon, l iv . 4.G eogr. Stephanus, de 
urbib. Polybe, l. 3. Tite-Live, dec. 3. li. 1. Ptolomée, li. 3. Plu
tarque, in Annib. Jule-Céfar, Dion, Pline, Juftin, Orofe , Vel- 
leius, Florus, Eütrope , 8cc, Monet Geogr. François Guilliman, 
H elv. I. 1 . c. 3. Chorier, Hift. de Dauph. & c .

ALLOBRO X, eftle nom quele Berofe d’Annius de Viterbe don
ne au quinziéme Roy des anciens Gaulois. Si ce Prince a été , il y a 
apparence qu’il adonné Ion nom aux Allobroges. Dupleix arnis ce 
Roy dans fes mémoires des G aules, l iv . 2. ch. 16 .

ALLUCÏUS, Prince des Celtiberiens, anciens peuples d’Efpagne, 
que Scipion Général des Romains vainquit. Après cetteviétoire, il 
fe trouva parmi les prifonniers de guerre une fille d’une beauté ex
traordinaire , que l’on amena à Scipion; lequel s’étant informé de fon 
pays 8c de fa famille, apprit qu’elle étoit fiancée au jeune Prince Al
lucius, dont elle étoit paffionnément aimée: ce qui donna occalion 
à ce Conquérant de le faire venir aufii-tôt en fa préfencc, avec les 
parens de cette fille; 8c ayant témoigné qu’il approuvoit le mariage 
de ces deux Amans, il prit Allucius en particulier, 8c luy dit fort 
obligeamment: On vous l’a gardée avec foin, afin qu’on pût vous 
faire un préfent digne de vous Scdemoy; tputelarécompenfequo 
je vous en demande, eft que vous foyez ami de la République. 
Ce jeune Prince confus de cet excès de bonté, 8c tout tranlporté de 
joye, tenant la main de Scipion, pria les Dieux de récompenfer une 
aétion fi. génereufe. Enfuite les parens de cette fille offrirent une 
fomme confiderable pour fa rançon, 8c fupplierent Scipion de l’ac-̂  
cepter ,du moins comme un témoignage de leur gratitude. Scipion 
feignant defe laiffer vaincre à leurs prières, fit prendre cet argent, 
8c ayant appelle Allucius, il luy dit : Voilà ce que vous aurez pardef- 
fus la dot, que vôtre beau-pere vous donne : recevez-le de ma main, 
comme une fécondé dot dont je vous fais prefent. On ajoûte que 
Scipion dit aux Soldats qui luy avoient amené cette belle perfonne; 
Si ma fortune étoit bornée à celle d’un fimple particulier, vous n’au
riez pû xne faire un préfent plus agréable, mais étant, comme je 
fuis maintenant, Général d’armée, je n’ai pu l’accepter. * Tite- 
Live, Polybe, Spon, Recherches d’ A n tiquités. S U P .

ALM AARUB-IBNI-CAHTAN, autrement nommé Arabe,frere 
de Sabe, 8c de Petre fils de Cahtan 8c petit-fils de Cham. On dit qu’il 
donna fon nom àl’ Arabie, 8c qu’il fut Auteur de la Langue qu’on y 
parle 5 comme un de fes freres donna fon nom à l’Arabie Petrée, 8c 
l’autre à la Sabée ou Heureufq, félon Marmol. Il faut pourtant 
avouer que la plûpart de ces origines font fauffes , 8c que les noms 
viennent de l’Hebreu, comme Bochart le juftifie, in Phaleg. Mar
mol ,li. i .c .  z8»

ALMABERGE, femme d’Hermenfroy, Roy de Thuringe en 
partie, 8c frere de Baudry, 8c de Berthier, qui poffedoient chacun 
une troifiéme partie de ce Royaume. Cette Princeffe ayant vu que 
fon mari avoit fait afîàffmer Baudry, voulut l’obliger à fe défaire en
core de Berthier, pour régner feul. Elle commanda un jour qu’à di- 
ner la table ne fût couverte qu’à demi : ce qui furprit le Roy, lequel 
en demanda la raifon ; Almaberge répondit affez fierement que puis 
qu’il n’avoit que la moitié d’une couronne, il faloit que fa table ne 
fût fervie qu’à demi. Hermenfroy fut animé par ce s paroles , 8c 
s’étant joint à Thierry Rov de Mets, il fit la guerreà Berthier, qui 
perdit labataille 8c fut tué. Mais Hermenfroy ne jouit pas long- 
tems de cette ufurpation , car Thierry eut un jufte fujetde le pu
nir de fa perfidie, 8c le fit précipiter des murailles de Tolbiac, nom
mée depuis Zulpic, l’an y 31.8c la cruelle Almaberge fut contrainte 
de fe retirer auprès d’Athalaric Roy des Offrogoths, où elle vécut 
en perfonne privée. *Paul Emile. S U P .

ALMAGRA, eft un village d’Efpagne dans la Caftille, 8c dans 
cette contrée en particulier, que ceux du pays appellent la Manche, 
C’étoit le lieu de la naiffance de Diego Almagre, qui n’a point eu 
d’autre nom que celuy de fon village. Il vivoit dans le X V l- Siè
cle 8c il fe joignit à François Pizaro, qui découvrit en iyzy. le Pé
rou 8c en fut le Conquérant. La famille d’Almagre étoit fi peu 
confiderable, qu’on ne pût jamais fçavoir qui étoit fon pere. San- 
doval dit qu’on le reconnut pour Prêtre, bien qu’il ne fçûtni lire 
ni écrire. C’étoit l’homme du monde le plus brutal 8c le plus em
porté. Pizaro, que le Capitaine Gonzalez Pizaro avoit reconnu 
pour fils, ne l’étoit pas moins. Leurs injuftices 8c leurs cruautez. 
contre les miferables Indiens étoient extraordinaires. Dieu permit 
que leur bonne intelligence ne dura pas long-tems, Ils prirent les 
armes les uns contre les autres, 8 c Almagre devint le prifonnier de 
Pizaro. Diego frere de Pizaro fit mourir Almagre, 8c un autre 
Diego fils d’Almagre fitune conjuration pour perdre Pizaro, 8c le 
perdit en effet. Ce même Diego eut depuis la tête coupée, par les 
ordres de Vacca de Cafiros , que Charles V. envoya pour remedier 
aux defordres arrivez en ce pays. Ce fut vers l’an 1546" * Mariana, 
liv . 2.6. Hift. Sandoval, Vida cle Carlos V, De Thou, Hift. liv . r. 
Ferdinand Pizaro, Varones illuft. del nuevo mondo. Sponde, A .  C.
iyzy. xy4 6- & c• ,

ALMAGUER ou Alm agra , A lm a g ru m , petite ville dei Amé
rique Méridionale, 8c dans le R o y a u m e  de Popayan, eft fituee fur 
une petite montagne, où eft la fource delà riviere de Cauca, envi
ron à vingt lieues de la ville de Popayan, qui donne fon nom au 
Royaume. _ i :

ALMAIDA. Cherchez Almeida.
ALMAIN , (Jacques) de Sens, étoit DofteurdePans 8c ProieL 

feur au College de Navarre: mais non Religieux, comme Gef- 
ner 8c fon Abbreviateur Sirnler l’ont écrit. Il fleuriffoit au com
mencement du X  V I. Siecle. U fut extrêmement attaché aux 
fentimens de Scot 8c d’Occam; ce qu’011 peut juger par leefture 
de fes Ouvrages. Ils eurent beaucoup de réputation parmiles Sco- 
laftiques’de fon Siècle. Les plus importans font une Morale, ave,c
des Additions de David Craefton Écoffois. Lecïura m I IP  M  S ’J trt
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Sententiarum compléta. Le d u r  a in IV. Sententiarum i m p e r j e c l a D e  
potefiate Ecclefiafiica. D e a u ro n t aie Ecclefu , & c- * Bellarmin } de
Script. Eccl.H ift.U niver.Parif. . r  . ,

ALM ANSOR, Roy de Cordouë en Efpagne, fe mit fur le throne 
après Alhaca, qui mourut l'an 97* & T* l’avoit laxflë tuteur de fon 
fils Hiflen. Ce Roy, autant par ambition, que par un zelefuperftx-
tieux pour le Mahometifme, fit continuellement la guerre aux Chré
tiens En 98}*. il prit Barcelonne, 8c enfuite il affiegea Leon durant 
près d’un an. Il eut degrands avantages en diveriès occafions, 8t 
mourut après un régné de vingt-fix ans, en 1002, qui ëtoit l’an 
292.de l’Egire. * Roderic, Hijl. Vafæus , C hron.<&c. ^

ALM ANSOR, (Jofcph) Roy de Maroc, ayant été appelle par 
les Maures d’Efpagne, pafîà la mer avec foixante mille chevaux 8c 
cent mille hommes de pied, l’an ny8. Il fut d’abord reconnu par 
les Princes infidèles, 8c battu en diverfes rencontres par les Chré
tiens ; de forte que pour s’en venger il ufurpa les Etats de ceux qui 
l’avoient appellé. Depuis étant repaffé en Afrique, il revint avec 
des troupes plus nombreufes, 8c fuivi de treize Rois Maures, il affie- 
pea Santaren dans le Portugal, où il reçût un coup de flèche, dont 
ii mourut. * Marmol,//. 2. c. 3 p. Mariana, Vafæus.

ALMANSOR I I ,  (Jacob) fils du premier, qui fut furnommé 
Emir-eUmerhounin, Prince des fidèles, ffie rendit maître de Maroc, de 
Fez, de Tremecen, de Tunis, 8c de tout le pays jufqu’à Tripoli, 8c 
il fut un desplus puiffans Rois d’Afrique. Il paffia enfuite en Efpagne 
avec quatre cens mille hommes, qu’il avoit affemblez par la publi
cation de la G azie , qui eft parmi les Maures comme la Croifade 
parmilesChrétiens. Il fe fitreconnoître Souverain parles peuples 
de fa feéte, 8c gagna la fameufe bataille d’Alarcos. Le Pape Inno
cent III. luyadrefla un Bref l’an 1199. en faveur de Saint Jean de 
Matha Patriarche de l’Ordre de la Sainte Trinité, pour faciliter la 
rédemption des efclaves Chrétiens, à quoy les Religieux de cet In
stitut travaillent avec tant de foin. Ce Bref fe trouve dans le fécond 
livre des Epîtres Decretales de ce Souverain Pontife. Cependant 
Almanfor retourna en Afrique, reprit Maroc qui s’étoit révolté, 8c 
fit mourir les rebelles contre la foy promilè ; de quoy ayant été 
repris par un Marabout, il alla errant par le monde, 8c mourut Bou
langer à Alexandrie , félon les Auteurs Arabes, alléguez par Marmol, 
du li- 2.. c.7,6.

ALMANSOR, ou Almeoii, furnommé Almanfor. 'Voyez Al- 
rneon.

ALM EDlNE, Ville de la Province de Duquéla, dans le Royaume 
de Maroc en Afrique, fituéedans une plaine entre SafieSc Azarnor. 
Elle étoit autrefois riche 8c peuplée, 8c la capitale de la Province, 
parce qu’il n’y a point de pays dans tout le Royaume de Maroc, 
qui foit plus fertile en blez 8c en pâturages: mais elle eft mainte
nant ruinée, 8c il n’y refte que de vieux murs accompagnez de tours. 
Lés Arabes 8c quelques Bereberes courent par fes campagnes, 8c ne 
permettent pas qu’on repeuple cette ville, qu’ils ne veulent point 
non plus habiter, parce qu’ils n’aiment pas a être renfermez. Ils 
fontvaillans, 8c avancent quelquefois jufques aux portes de Maza- 
gan : mais ils fe retirent au plutôt, parce que les Portugais ne fouffri- 
roient pas qu’ils y demeuralfent dans leurs tentes. * Marmol, de 
l ’A friqu e  , /. 3. SU P.

ALM EIDA, (Emanuel) Jefuïte, étoit de Vîfeoou Vifeu, ville 
de Portugal. Il a travaillé durant plus de quaranteans dansles Mif- 
fions des Indes Orientales 8c d’Ethiopie, 8c fon mérité luy acquit 
parmi les liens les emplois les plus confiderables 8c les plus impor- 
tans. Il mourut à Goa le x o. May de l’an 1646. On luy attribué un 
Ouvrage des erreurs des Abiffins; une Relation d’Ethiopie; une 
Hiftoiredu même pays; 8c une Apologie contre celle du P. Louis Ur- 
retaDominicain , fous ce titre, Apologies contra 0 P a ire  Fr. Louis de 
Urreta de Orden dos Pregadoros author da hifloria d ’Etiopia. *  Alë- 
gambe , Bibl. Script. Soc. f i .  Nicolas Antonio , Bibl. Script. Hifp. 
in append.

ALMEIDA, (François) Portugais, & d’une famille noble,fut 
au commencement du XVI. Siècle le premier Gouverneur des In
des Orientales pour les Portugais; 8c le Roy Èmanuel l’y envoya 
l’an iyoy. Les defl'eins de ceux de cette nation étoient très.diffi
ciles , mais toutes ces difficultez furent heureufement vaincues par 
la valeur 8c par la fage conduite des Chefs. Car premièrement Fran
çois Almeida , dont je parle, défit en iyoS. l’armée navale de 
Campfon Sultan d’Egypte, 8c il continua à remporter d’autres avan
tages. * Jerome Oforio, Hifi. d ’ Em anu. Maffée, H ifi. des Ind. De 
Thou , H ifi. U. 1. Vafconcellos, in Eman. <f?c.

ALMENDARÎS, (Henriquezde) Alfonfe, Religieuxde l’Ordre 
de la Merci, 8c puis Evêque de Cuba en Amérique, étoit de Sevil- 
lé. Sonmerite l’élevadans lesgrands emplois. Il fut facré Evêque 
fous le titre de Seide ouSidon, 8c enfuite il fut nommé àceluy de 
Cuba, d’ou on le transfera àceluy deMechoacan, 8c il mourut en 
1623. Il publia une Relation du Diocefe de Cuba. * Gilles Gon- 
çales d’Avila, in Theat. Eccl. Indic. Nicolas Antonio, Bibl. Script.

ALMEON, Prince Arabe, 8c Mathématicien, vivoitdans l’on
zième Siècle , ou dans le douzième, félon les autres. Il y en a eu 
un autre de ce nom, furnommé A lm anfor, que quelques-uns con
fondent avec le premier. Celuy-là a laifle des Obfervations Aftro- 
nomiques touchant le Soleil. L’autre aàufli compofé des Aphorif- 
nies ou fentences d’Aftrologie , intitulées , Almanforts aphorifmi 

fe u  propofitiones ac fententia Afirologicœ ad Sdracenorum Regetn. Her- 
vagius les publia en iyjo. à Bâle avec Julius Fifmicus, 8c quelques 
autres. *  Blancanus, in Chron. Matheni. Vofiiüs, dé Scient. M ath, 
c- 3 N § -3 - & ' 9 -

ALMERIC,Patriarche d’Antioche, 8c Légat Apoftoliqué, af- 
fembla le premier en corpsles Religieux Carmes, qui étoient dans 
les deierts de la Syrie , & fefervoient alors d’habits mêlez déban
dés noires 8c blanches, environ l’an 1181. fous le Pape Alexandre 
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III. On rapporte .néanmoins,leur première origine aux tems des 
Prophètes Elie 8c Elifée, qui habitôient fut le mont Carmel dans la 
Palefdne, 8cqui y avoientdes difciples, que l’Ecritùrèappelle En- 
fans des Prophètes, 4. I. des R o is , chap. 2. Albert Patriarche de Je- 
rufalem les introduifit depuis èn Europe, 8c reforma leur Réglé 
environ l’an 1220. Si bien qu’ils ont été les premiers Religieux: 
des Ordres Mendians. * Polyd. l iv . 7. chap. 2. de l ’ in v . des cko- 

fes. S U  P. S
ALMERIC. Cherchez Amalric 8c Amaurî.
ALM ERIE, ville d’Efpagncdans le Royaume de Grenade, avèc 

Evêché fuffragant de Grenade. Son nom Latin eft A lm é r ia , 8c 
quelques Auteurs la prenent pour le Portas magnvts des Anciens. 
Elle eft près du cap de Gata dans un pays fertile. Lorfquc les Sar- 
rafins étoient maîtres en Efpagne, ellédevintfi grande, qu’elle eût 
même un Roy nommé AbenHut. Alfonfe VIII. Roy de Caftille M 
prit aux Infidèles , 8c il mourut en allant la fécotuir contre les mê
mes Barbares qui l’avoient reaffiegée.

ALM ERIC, ou V îlla -R icca, ville d’Amérique dans la nouvel
le Efpagne 8c dans la province de Tlafcala avec un bon port fùr le 
golfe de Mexique. Ceux dû pays la nomment Naothalan à càufe 
d’une riviere de ce nom.

ALMISSA,ou Almiza , A lm ifu m , D alm ifu m , D alm atiu m , 8c 
P egunùum , ville de Dalmatie fur la mer Adriatique, au Turc. Elle a 
eu autrefois le fiége d’un Evêché, qui a été uni à l’Archevêché de 
Spalatro. Les Efclavons la nomment aujourd’huy Omifc. Ceux qui 
ont crû que c’eft l’ancienne D elm inium , fe font trompez.

ALMO , petit ruifîèau de l’ancien Latium , appellé aujôufd’hüy 
l ’Aquataccia. U eft dans la Campagne dëRome, 8c vient fe jetter 
dans le Tibre auprès de la porte de S. Sebaftien, que l’on nornmoit 
autrefois la Porte Capene, à Rome. Ses eaux fervoient à nétoyer 
l’idole de Cybele, 8c à laver les viétimes qu’on immoloit à cette 
Déefie. C’eftàcefujetqu’Ovideenparle, au U sp.desFafiês;

lllic  purpurea cames cum vefte Sacerdos 
Àlmonis D om inam , facrâque la v it  aquâ.

Lucain en fait auffi mention dans faP h arfa le  :
E t  lotam parvo revocant Alm cne Cybelen. S  U P d

ÀLMOHADES, nom de la quatrième race des Rois de Eez 8c dé 
Maroc, en Afrique. Le premier Roy de cette race fut Abdalld 
Elmohadi, qui n’étant qu’un Maître d’école , forma le deffein 
d’ufurper la Couronne , 8c de changer fa ferule en un feeptre. Il  
trouva le moyen de lever une armée en 1x39. fous prétexte dé vou
loir réformer la Religion ; 8c ayant vaincu Abraham Roy de Fez, il 
monta fur le throne de ce dernier des Almoravides. Abdelmumen 
fon fuccefîeur fit de grandes conquêtes dans l’Afrique 8c dans l’Efpa- 
gne: 8c Jacques Almanzor , qui régna après luy, étendit encore 
plus loin les bornes de fon Empire. MaisMuhamed Enazir perdit 
une grande bataille en Efpagne l’an 1210. 8c s’étant retiré en Afri
que, il y mourut peu de tems après, 8c laifta dix fils, qui lie pou
vant s’accorder pour le partage des Royaumes de leur père, donnè
rent lieu aux Gouverneurs des provinces de fe révolter 8c defe ren
dre Souverains. Ainfi pendant les difiënfions de ces dix Almohades i  
il fe forma plufieurs Royaumes particuliers dans l’Afrique 8c dans 
l’Efpagne, fçavoir ceux de Grenade, deTremifcn, de Tunis, 8c 
de Tripoli : 8t les Merins fe rendirent maîtres du Royaume de Fez,1
* Hornius, Or b. Im p. S U E .

ALM OKTADY B ILA , Calife de.Ferfe, recouvra ce qùe les 
Capitaines de fes prédeceffeurs avoient ufurpé, 8c mourut après uni 
régné de 24.2ns, qui étoit le yyy. de l’Egire, 8c 1161. de Grâ
ce. Il y eu avoit un autre de ce nom qu’on nomme auffi Al- 
moktadi, qui mourut l’an 487. de l’Egire. * Texeira, h. 2. c. 
43. &  48.

ALMONSTACEN , dernier Calife de la famille d’Abax, tué 
par les Tartares, qui fe rendirent rhaîtres de Bagdet l’an 6yy. de l’E 
gire, 125-8. de Grâce, Il y en avoit un autre nommé Almonstan-  
c e r , quimourutl’an640.de l’Egire, 1244.deGrace; 8c untroi- 
fiéme, qu’on nomme auffi Almonstanzy, mort l’an 5-75-. de l’E
gire, 8c 1180. de l’EreChtêtienne. A Texeira, U. 2. c. yo. y2.' 
E3 - j"4 -

ALMOPS, fils de Neptune 8c d’Athamantis, futun des geins 
qui firent la guerre à Jupiter, 8c duquel on dit qu’une grande partie 
delà Màcedoine fût nommée A lm op ie, 8c feshabitaiis Almopes ôuL 
Almopiens. *  Steph. in Geogr. S  U  P .

ALMORAVIDES, ou L autuniens, peuplés d’Afrique vers le 
mont Atlas, qui chafferent les Zenetes du Royaume de Fez, vers 
l’an ioy2. Leur premier Roy fut Abul Theflèfin ou Texif, qui 
choiftt la ville d’Acmed pour la capitale de fon Royaume. Jofeph 
lüy fucceda, 8c conquit une grande partie de l’Afrique ; puis pafiànt 
en Efpagne, il s’y rendit maître de quantité de villes. Il bâtit auffi la 
ville de Maroc, où il établit le fiége de fon Èmpire. Màisen 1139. 
Abdalla Elmohadi, Chef des Almohades, gagna une grande bataillé 
contre Abraham Roy de Fez, 8cle pourfuivit fi vivement, quecé 
Roy fuyant à cheval, fe précipita du haut d’un rocher dans la mer.- 
Cette viétoire mit Elmohadi fur le throne. Voyez Almohades.
* Hornius, Orb. Imper. S U P .

ALMOUCHIQUOIS, Sauvages de F Amérique, qui habitent 
vers la riviere de Chovacouët 8c lTfle de Bacchus, dans le Cana
da. Ceux-cy font fort differens des autres Sauvages de la Nouvelle 
France; ils rafent leurs cheveux depuis le front jufques au fomrnet 
de la tête, 8c lâiflent croître ceux de derrière, qu’ils nouëm8c ôi'- 
nent de divers plumages. Ils fe peignent lé vifâge de rouge 8c de 
noir. Leurs artnes font l’arc 8c les flèches, une maiiùë,  ̂ 8c une 
lance. Ils cultivent la terre , 8c y lement du mays 8c des feves dé 
Turquie, au mois de May, dont ils font la récolté en Septembre. 
Ils plantent auffi du tabac, 8c ont une infinité de vignes, dont les 
François difentavoir fait d’excellent verjus 5au mois de Juillet. Ils 
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ont des demeures arrêtées, 8c ne changent pas facilement de lieu, 
comme les autres Sauvages. Leurs cabanes font couvertes d’écorces 
de chênes, 8c environnées de groffes poutres pour s’y pouvoir dé
fendre contre les attaques de leurs ennemis. *De Laet, H ifloiredu  
N ouveau Monde. S U  P .

ALMUNEC A R, ville d’Ëfpagne, dans lë Royaume de Grenade, 
fur la Mer Mediterranée. On croit que c’eft la Mænoba des Anciens, 
plûtôt que Sexitani ou E x ita n i, qui effc Adra.

ALNA, eft un bourg d’Angleterre peut-être fur la riviè
re de ce nom dans leNorthumberland. Bertwald 8c Wilfrid Arche
vêques de Cantorbie 8c d’Yorc y célébrèrent en 709. un Concile, où 
l’on confirma les donations faites à quelques Monafteres.

A LN E , qu’Ortelius nomme mal Avon , A la u n u s , A launius, 8c 
H alenus, riviere d’Angleterre dans le Northumberland près de l’E - 
coffe. Ptolomée la n o m m e E l l e  fe jette dans la mer 
d’Allemagne après avoir pafféà A ln ew ik  , à qui cette riviere don
ne fon nom. C ’eft une petite ville célébré par la défaite de Guillau
me, dit le L io n , Roy d’Ecoffe, Il attaqua les Anglois en 117 3.8c l’an
née d’après il fut battu 8c pris à Alnewik par les Anglois, comme je 
le dis ailleurs. Voyez Martin d’Alnewik. Il y en a une autre dans la 
Province de Warwik.

A LN EW ICH , ville. Voyez Aine, riviere.
ALOE'E, nom d’un géant, que les Poètes ont fait fils de Titan 8c 

de la Terre, Scpere des Aloïdes. SU P .
ALOES, nom d’une fête que célebroicnt les Laboureurs d’Athè

nes, en l’honneur de Céres 8c de Bacchus, après la récolté des 
fruits. On l’appelloit en Grec du nom «btarç, qui lignifie
l'a ire  d'une grange. *  Girald i , des D ieux. SU P .

ALO GIEN S, Heretiques, ainfi nommez , comme qui d ira it  fans 
Verbe, parce qu’ils nioient que J e s u s-C h r i s t  fût le V erbe Eter
nel. Comme l’Evangile 8c l’Apocalypfe, que Saint Jean avoit com- 
pofez contre Cerinthus, renverfoient leurs fophifmes, ils attri- 
buoient ces Livres Sacrezra l’Herefiarque contre qui on les avoit 
faits, 8c les mettoient au nombre des apocryphes. Theodotus, Con- 
royeur de Byzance, fut depuis le défenfeurde ces erreurs. *  Ter- 
tullien, li. des Preficriptions ch. dernier. S. Epiphane, Harefi. f i .  (fi 
5”q. S. Auguftin, de H œ refi.c.33. Eiifebe,] l i . y . c .  39. Baronius, 
A . C. 196.

ALOIDES, nomquel’ondonnaàOtus8càEphialtes, fils d’A- 
loéeôe d’Iphimedie; ou félon d’autres, de Neptune 8c d’Iphimedie, 
qui devint enceinte en allant tous les jours fur le rivage de la mer, 
où elle prenoit de l’eau 8c le la jettoit dans le fein. On dit que 
ces deux jumeaux étant nez, Neptune leur donna une certaine 
qualité qui les faifoit croître tous les ans d’une coudée en groflèur, 
8c d’une aune en hauteur: de forte que dès l’âge de neuf ans ils 
étoient d’une grandeur prodigieufè. Alors ils fe joignirent aux 
géans, 8c déclarèrent la guerre à Jupiter. Ils mirent le Dieu Mars 
dans les fers, d’où Mercure le délivra par adrefîè. Ephialtes préten
dit avoir Junon pour fa femmes ScOtus, Diane pour la fienne; ce 
que Jupiter empêcha. Ils fe rendirent Souverains de l’Ille de Naxos, 
2c délivrèrent leur mere 8c leur fœur, qui y étoient retenues capti
ves. Mais enfin Apollon 8c Diane les tuerent à coups de flèches. 
^Homere, Odyfif. A . Diodore, liv .7 ,.S U P .

ALOISIA SIGEA. Cherchez Sigée.
A LO P EK I, peuple del’Attique, delà tribu Antiochide. Il étoit 

voifin du College nommé Cynefargés , 8c alfez près delà ville d’Athè
nes , qu’il avoit à fon Couchant. C ’eft le lieu de la naiffiance du Phi- 
lofophe Socrate, comme le remarqueDiogeneLaè'rce ,8c c’étoit là- 
même qu’étoit le tombeau du Héros Anchimolius. *  Spon , t .z .d e  

fon  Voyage. SU P.
A LO ST, que ceux du pays nomment A e lft , en Latin Aloftum , 

ville des Païs-Bas dans la Flandre. Elle efl fur la riviere de Dendcr, 
8c la première ville du Comté de Flandres du côté d’Orient, ce qui 
fait croire que fon nom efl tiré de ce mot Flamand A lo o fi, c’eft-à- 
dire, qui efl Oriental. Quelques Auteurs ont crû que les Goths la 
bâtirent dans le V.Siècle. Elle efl: capitale de la Flandre Impériale, 
Et a eu autrefois des Comtes particuliers. Ives ou Ivain Comte d’A- 
loft époufa Laurete ou Laurence de Flandres, fille de Thierri d’Al- 
face Comte de Flandres. Elle étoit alors veuve d’Henry de Lim- 
bourg, 8c après la mort d’Ivain elle prit alliance avec Raoul de 
Vermandois II. de ce nom, dit le L ep reu x , 8c puis avec Henry de 
Namur. De ce mariage vint Thierri Comte d’Alofl:, lequel mou
rant fans enfans ouvrit la fucceflion à Philippe d’Alface Comte de 
Flandres. Après celuy-cy Baudouin dit le Courageux eut le Com
té d’Alofl:, qu’il donna à fon fécond fils Philippe auffi Comte de 
Namur. Ce dernier prit alliance avec Marie de France fille du Roy 
Philippe Augufte 8c d’Agnes de Meranie; mais étant mort fans 
enfans, le Comté d’Aloft revint à ceux de Flandres. Cette ville 
fouffrit beaucoup dans le XVI. Siècle. Les Efpagnolsla furprirent en 
35-76. 8c y commirent mille indignitez. En 1582. le Duc d’An
jou s’enrenditmaîtres Sc enfuite les Anglois, qui l’avoient en gar
de, la vendirent au Prince de Parme. Les François,la prirent en 
1667. 8c depuis ce tems, elle n’efl plus forte comme elle étoit au
paravant. Le territoire d’Alofl comprend environ cent foixante-dix 
villages, le pays deWaës, Sc quatre villes qu’ils nomment offices, 
fçavoir Hulft, Axile, Bouchout, 8c Affenede. Aloft a produit 
plufieurs hommes de Lettres, 8c entre autres Colvener, Smece, 
Cofter, Pierre Silvius, 8cc.

ALOUGNY, (Galehautd’J Sieur delà Grovaye, Chevalier de 
l’Ordre, Chambellan, Sénéchal 8c Gouverneur de Châtelleraud, 8cc. 
étoit delà Maifon d’Alougny de Touraine, 8c fils de Pierre d’Alou
gny II. 'Sieur de la Grovaye. Galehaut avoit de grandes qualitez 
qui le firent confiderer, particulièrement à la Cour du Roy Louïs 
X L  8c deCharles V III. Ces Princes l’honorerent de divers emplois, 
dont il s acquitta avec honneur. En 1479. il eut de Louis XI. le 
commandement des Archers 8c Arbalétriers qu’on entretenoit pour

! 3o à l m . a l n . a l o .
Te fervicedefaMajefté, dansl’Angoumoisj ënXaintonge, gedans 
tout le gouvernement delà Rochelle. En 1482. il fut établi Gou
verneur 8c Sénéchal de Châtelleraud, lors que ce Comté fut reüni 
à la couronne, 8c érigé en Siège Royal. L ’an 1483. le Roy l’en
voya en Calabre avec le Prince de Tarente,pour amener en France 
S. François de Paule. Il eut enfuite l’Intendance des vivres de fà 
Majefté, 8c ravitaillement de plufieurs villes, lors que ce Mo
narque fe difpofoit à faire la guerre contre le Duc de Bretagne -, 
fut enfin député pour le rachat de la gabelle de Guyenne, avec plu
fieurs autres Seigneurs du Royaume. Il fut auffi pieux que vaillant 5 
8c à l’exemple de fes prédeceffeurs, il fonda à Ingrande un College 
de fix Chanoines, dont le Curé efl le Doyen. Il fit plufieurs dons 
au Chapitre de Nôtre-Dame de Châtelleraud, qui luy en rendit 
hommage en 1494. 8c reconnût que Galehaut d’Alougny 8c fes fuc~ 
ceflëurs avoient droit d’entrer dans le chœur de cette Eglife, l’oifeau 
fur le poing, bottez Scéperonnez, de prendre ieance dans les pre
mières places, 8c d’affifter dans le même état à toutes les procef- 
fions. * Le Chevalier l’Hermite Souliers, U ifi.d e  la  Noblejfie de Jo u -  
raine. SU P.

_ ALPAIDEou Althaïde, félon plufieurs Auteurs, femme de Pé
pin le Gros ou de Heriftel. Elle en eut Charles M artel.. On croit 
auffi qu’elle a été la mere de Childebrand , que tous nos Généalo
gies modernes font la tige des Comtes de Màtrie ou Maftrie. 
Adrien de Valois efl prefque le feul qui n’efipasdecefentiment. 
Quoy qu’il en foit, Alpaide fe retira dans un Monaftere de Religieu- 
fes qu’elle avoit fondé a Orp-le-grand en Brabant, oùellemourut. 
A Fredegaire, ch. 3. Sainte Marthe, Geneal. de la Maifon de France. 
Valois, T. I I I .  Annal. Franc.

ALPAIDE, fille du Roy Louis le Débonnaire 8c d’Ermengardefà 
première femme, époufa Begon Comte de Paris, dontFlodoard 
a fait mention, & elle fut mere de Letard 8c d’Etard. *Fiodoard, 
H ft. R hem .li. 2. c. i  z. ( fi li. 4.. c. 16.

ALP ATR AGIUS, Mathématicien Arabe, a compofe des Com
mentaires Aftrologiques. Il y a apparence que cet Auteur efl le mê
me qu’Alpetrege , qui étoit auffi A Urologue. * Voffius, de Scient. 
M ath. c. 64. §.3.

ALPES, que les Italiens nomment l ’A lp i , 8c les Allemans A lben t 
montagnes auifeparent l’Italie de la France 8c de l’Allemagne, de
puis la mer Liguftique ou de Gènes jufques à la mer Adriaticme 
dans le Frioul. Les Anciens leur ont donné divers noms, confor
mément à leurs diverfes fituations. Les Alpes maritimes font cel
les qui étoient le moins éloignées de la mer, 8c comprennent les 
montagnes qu’on trouve depuis Savonne 8c la mer de Genes, en 
montant dans le Comté de Nice , la Provence, 8c le Dauphiné, 
jufqu au mont Vifo, ou efl la, fource du Pô. Depuis ce mont juE 
qu au mont Cenis, elles ont le nom d ’Alpes Cottiennes. Ce nom 
leur a été donne de celuy du Roy Cottus ou Cottius, quiavoitdans 
ces montagnes fon Etat, dont Sufe étoit la capitale. On donnoit 
le nom d ’Alpes Gregeoifes ou Grecques aux Alpes, qui étoient de
puis le même mont Cenis jufques à celuy du grand Saint Bernard 
fur les frontières du Valais. Celles qui fuivent dans le même pays 
de Valais entre le grand S. Bernard 8c S. Gothard, font celles que 
les Anciens ont nommées les A lpes Apennines, Les Alpes hautes 
font au mont Saint Gothard, à la fource du Rhin Sc du Rhône dans 
la Suiffe. Il y a enfuite les Alpes Lepontiennes au Septentrion du 
lac Major dans le Milanois d’un côté, 8c de l’autre vers la Suiffie au 
mont S. Bernardin. Les Alpes Rhétiques font celles des Grifons, 
ou l’Innafafourceau montBernina, 8c coule du côté d’Allemagne 
pour fe jetter dans le Danube; 8c l’Adda, 8c d’autres rivières en Por
tent du côté d’Italie. Les A lpes Tridentines ou du pays de Trente 
font depuis le mont Bernina prefque jufqu’à la riviere de Natiflo- 
ne. On- y voit diverfes montagnes d’une hauteur prodigieufe, 8e 
plufieurs rivières qui y ont leur fource tant du côté du Tirol que 
dans l’Italie. A^rès cela, il y a les A lpes Carniques dans le Frioul 
8c la Carinthie à la fource du Save, les A lpes Juliennes 8c de Veni- 

fe  , qui font celles d 'iflrie 8c de Carniole ; 8c les Alpes Noriques 
aux frontières du Frioul, du Tirol, 8c de la Carinthie, pro
che des fources du Drave. L ’Empereur Augufte foûmit tous les 
peuples des Alpes, Sc pour en éternifèr la mémoire on érigea un 
trophée auprès de la ville de Sufe , avec une infeription qu’on y . 
voit encore en partie. Pline a eu foin de nous la conferver. On y 
dit que c’eft pour avoir foûmis les peuples des Alpes, qui font de
puis la mer fuperieure, c’eft-à-dire, le golfe de Venife, qui eflau- 
deflusde l’Italie, jufques à la mer inferieure, qui efl celle de Genes, 
au-defious de l’Italie, Jfihiod ejut duclu aufipiciifque gentes Alpina  
omnes, qu& d  m ari fupero ad inferum pertinebant, Ju b  imperium  
F . R . redatta fiant, ( J e .  Il y a divers pafiàges dans les Alpes pour 
entrer dans l’Italie. Les principaux font le Col de Tende, le Col 
de l’Argentiere, le Mont Vifo, le Mont Genevre, le Mont Cenis, 
le petit S. Bernard, le Col de la Croix, 8cc. * Ptolomée, li. 3. 
Geogr.c. x.Pline, //. 3. Strabon, /.4.^5-. Tacite, Tite-Live, Po- 
lybe, Dion, Cluvier, Ortelius, Merula, Guilliman, Sanfon, 
Du Val , 8tc.

ALPHANUS, Archevêque de Salerne dans le Royaume de Na
ples , a fleuri dans l’onzième Siècle. Il écrivit en versquelques Vies 
de Saints, que nous avons dans les Recueuils de Lipoman 8c de Su- 
rius. Il compofaencore d’autres Ouvrages. *Pofîêvin, in Appar. 
Sacro. Baronius, A .  C. 1107. Voffius, deH ifî. L a t .g jc .

ALPHARABIUS, ou Alfarabius, efl le nom d’un fçavant Aftrolo- 
guc Arabe, qui vivoit fur la fin du X. Siècle. Il avoit fait diverfes 
obfervations qui témoignent combien il étoit intelligent en l’Aftro- 
nomie. * Blancanus in Chron.M athem. Genebrard, in V itaSylv.IL- 
Voffius, de Scient. M ath. c. 3 y.§. 8. ( Je .

ALPHE'E, fleuve du Peloponefe, que les habitans de la Moréc* 
nomment aujourd’huy Orfée ou R ofée, 8c les Mariniers Italiens 
Carbon, coule da&s le pays d’Elide, où il reçoit l’Erymanthe, I®’
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Céladon, & près de cent quarante petites rivières. Il Olympia 
& fedécharge dans la mer, après avoir reçu le Dalion8c Acheron. 
Les Poètes ont feint qu’Alphée chafleur devmt amoureux d Are- 
thufe fuivante de Diane , & que la poursuivant jufques auprès de Sy- 
racufe en Sicile, dans le deffein deluy faire violence, cette Nymphe 
en cette fâcheufe conjoncture implora le fecours de Diane, qui la 
changea en fontaine. Alphee futauffi métamorphofé en fleuve, 8c 
ne pouvant oublier la tendreffe qu'il avoit eue pour Arethufe, vient 
la lu y témoigner en mêlant fes eaux aux Tiennes, Sc pour cela il pâlie 
du Peloponnefe par le milieu de la mer, fans s’y mêler, dans la Si
cile; félon même le témoignage de l’Oracle d’Apollon. * O vide,, 
li.p .M e ta m . f a b . io .  Pline, li. i . c .  103.//,4. c . j . & 6 .  Strabon, l'u 
6. 7 .^ 8 . . . v

L es Poètes parlent defon cours miraculeux, quia donné fujet a 
la fable. Les Anciens luy rendoient des honneurs divins, luy con- 
facroient des temples, 8c le faifoient ami de Jupiter pour des raifons 
affezplaifantes, que rapporte Paufanias, Vu y.

ALPHE'E, fleuve du Peloponnefe, maintenant appellé YOrfea 
par les peuples de la Morée, 5 c Carbon par les Matelots Italiens. Stra
bon foûtient que ce fleuve, qui a fa fource dans l’Arcadie, nepaffe 
point au travers de la mer Ionienne, par des conduits foûterrains, 
ponr venir le mêler dansla Sicile avec les eaux d’Aréthufe : il dit que 
ce fleuve a une embouchûre par où il fedécharge dans la mer , 8c 
qu’il ne trouve point de goufres en fon chemin, où il fe perde, 
comme plufieurs autres , pour paraître inopinément ailleurs» 
Quant à la fontaine Aréthufe , il femocque des Poètes qui ontfeint 
que cette fontaine naifloit comme le fleuve Alphée dans l’Arcadie, 
qu’elle prenoit le mêmechemin que luy, 8c que paffant par-deflous 
la mer, leurs eaux fe mêloient enfemble dans la Sicile. Ce n’eft 
pas que la chofe nefoit poflible, puis qu’il eif confiant qu’il y a d’au
tres fleuves qui paffent dans des lacs 8c dans des mers, 8c qui en 
retirent leurs eaux auffi douces qu’auparavant ; mais à l’égard du 
fleuve Alphée, 8c de la fontaine Aréthufe, tous les Géographes font 
du fentiment de Strabon. SUP.

ALPHENUS VARUS, amideVirgile. Après la bataille qu’Au- 
gufte gagna contre BrutusSc Cafflus, près delà ville de Philippe, les 
terres qui étoient le long du Pô, furent deflinées pour les foldats qui 
avoient vieilli fous les armes. L ’heritage de Virgile en devoit être. 
Alphenus Varus, Pollion, 8c Gallus l’en firent exempter. Pour leur 
en témoigner fa reconnoiflànce , ilcompofafes EclQgues. * Servius 
in Eclog. 9. Donat, in Vit a, Virgil. [ On a corrigé en partie cet article 
lur la Critique de M . B ayle, qui prétend néanmoins que dans Donat 
il faut lire Alphenus, V arias, en forte que cefoientdeuxperfonnes. ]

ALPHENUS. Cherchez, Alfenus.
ALPHERGANUS ou A l fr a g a n u s , (Mahomet) Mathématicien 

'Arabe, qui a vécu fur la fin du IX. Siècle. LenomdAlfraganeflcc- 
luy de fon pays, comme fi on eût dit al Fragan ou Fergana, car il 
étoit natif d’une ville de ce nom dans la Sogdiane. Il écrivit en Arabe 
un Ouvrage intitulé les Elemensde l  Aftronom ie, que Jacques Golius 
a traduit en Latin, Scl’afait imprimer. Outrece Traité, il en écri
vit un autre de Sciâtericis, 8c un de Pianifph&rii fo rm a , divifione, atque 
ufu. Le même Golius prouve qu’Alfraganus vivoitvers l’an 883. 
du tems d’Almamon Empereur ou Calife des Sarrafins, comme on 
peut le voir dans l’Hiftoire de ces peuples. Ibn Ionis Arabe, qui fleu- 
liflbit dans le même Siècle, cite Alfraganus dans les Tables qu’il 
nomme Hakimices, parce qu’il les dédia à HakimusRoy d’Egypte 
qui mourut c n ç ô o . Il faut encore fe fou venir au fuj et de cet Auteur, 
que c’efl celuy que Pierre d’Apon ou d’Apono confultoit avec le plus 
de plaifir. On aflure que c’eft cette Aflrologie qui luy gâta l’efprit.

Jofeph Blancanus, in Ckron.M athem . Jacques Golius ,inprafat. ad  
A lfragan. Voflius, de fcient. Mat!, em. c. 3 y. §. y.

ALPHIUS Avitus, Poète. Cherchez AvitusAlphîus.
ALPHONSE. Cherchez Alfonfè.
ALPIN ou A lpon-V ecchio , A lpin u s, rivicre d’Italie dans le 

y eronois, fe joint à l’Adige dans l’Etat de Venife.
A LPIN , Royd’Ecoffe, étoit fils d’Achaïu s qui mourut en 819. 

Gongallus ou Connal luy fucceda , 8c enfuite Dongal V. Alpin fuc- 
ceda à ce dernier 8c pourfuivit les ennemis du royaume avec aflèz de 
bonheur; mais ayant été pris par Brade Roy des Piétés, ilfutmisà 
mort l’An 834. de Grâce, qui étoit le quatrième de fon règne. * Bu
chanan 8c Lefle, H ijl. d ’EceJfe.

A LPIN , (Corneille) Poète, qui compofa l’Hifloire de Mem- 
non tué par Achille. Horace remarque qu’il écrivoit fes Satires, dans 
le même tems que ce Poète y. travailloit.

Turgidus Alpinus ju g u lâ t  dum  M em nona, dumepue 
Depingit Bheni luteum ca p u t, k&cegoludo.

Cette expreflion d’Horace nous apprend que c’étoitun Poëtejenfié. 
Quelques-uns croyent que ce Corneille Alpin efl le même que Gal
lus , qui efl furnomme Alpin, parce qu’il étoit originaire de Fréjus, 
ville au pied des Alpes; mais cette conjecture efl peu raifonnable. 
* Horace, li. 1. Sat. 10. Popeliniere, li. y. des Hifttriens, Voflius, 
l . i .  c. 17 .des FUJI.Latins , &  c. 2 .des Poètes.

A LPIN I, ( Profper ) Médecin célébré, étoit de Maroflica petite 
ville de l’Etat de Venife, où il naquit le 23. Novembre de l’an 
i f  y 3. François Alpinifonpere, qui étoitauffi Médecin, levoulut 
d abord pouffer dans les études, mais il avoit plus d’inclination 
pour les armes, voulant fuivre undefesfreresquilesportoitavcc 
-P o t io n  dans l’Etat de Milan, où il eut même des emplois coü- 
flderables. Cependant comme fon pereleprefîoitd’étudier en Mé
decine, il ne luy voulut pas defobe'ir, 8c il fe fit une affaire d’hon- 
neurde reüffir dans la profeflion qu’on luy confcilloit de fuivre. Et 
en effet étant allé à Padouë, il y étudia avec tant de foin 8c d’afli- 

uite, qu il pafîa Doéteur en 1 $78. avec un applaudiffement géné
ra , 1 s attachaa la Botanique, à examiner la nature des Amples, 8c 
a compo ei 1 hiftoire du baume. Mais pour y reüffir il crût qu’à 

exemple de Galhen il devoit voyager, 8c examiner la nature des 
Tom. L  -
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plantes par la qualité des terres qui les produifent. La République 
de Venife ayant nommé George Hemi pour être Baile ou Conful en 
Egypte ,• celuy-cy y mena Alpini en qualité de fon Médecin. Les 
Ouvrages qui nous refient de luy, font témoins des recherches cu- 
r îeufcs qu’il fit, durant trois ans de fejour en Ëgypte. A fon retour 
en Italie, André Doria Prince de Melphe l’engagea à être fon Mé
decin; mais la Republique de Venife ne voulant pas être plus long 
tems privée d’undefes Sujetsdumeritede Profper Alpini, lenom- 
ma pour être Profeffeur en Botanique dans l’Univerfité de Padouë, 
Il y parut avec beaucoup de réputation; 8c y mourut le même jour 
du mois de Novembre auquel ilétoitné, en 1616. Il laiflà quatre 
fils: Antoine J urifconfulte qui mourut de pelle en 1631 ; jeanquî 
étoit Médecin mourut en 1637 ; Maurice Moine du Mont-Calfin 
paya le tribut à la nature l’an 1644 ; 8c le dernier fit profeflion des 
armes. Outre divers Ouvrages manuferits qu’illaiffa, nous avons 
deluy, D e Medicina M ethodica, L ib .X II I .  D e Medicina Æ gyptio- 
r u m , L ib .1V. D e plantis Æ gypti, L ib . l .  D e prafagienda agrotan- 
tium  v ita . D e B a lfam o , & c . *  Philippus Thomafini, P .l l .E lo g . 
illuft. Viror. Vander Linden, de Script.M ed.

ALPON-VECCHIO, riviere. Cherchez Alpin.
ALPUJARËS oulos Alpujares , A lp u x a ra , montagnes d’Ëfpa- 

gne dans le royaume de Grenade, entre la ville de Grenade 8c Alme- 
rie» Elles ont été autrefois habitées par les Maures, maisaujourd’huy 
elles font defertes, depuis que ces Infidèles en ont été chaflez. Il efl 
fouvent fait mention de los Alpujares dans les Auteurs de l’hiftoirè 
de Grenade.

ALRE , riviere d’Allemagne. Cherchez Allere.
ALRESFORD, fur la riviere d’Itching, Alresfordia, petite vil

le d’Angleterre dans la province dite Hantshire, environ à fix lieuës 
de Winchefler.

A L R IC , Roy de ICenten Angleterre,vivoitdans le V III. Siècle. 
Il étoit fils de Withred, 8cfrered’Elbert8cd’Edilbert, quiavoient 
fucceflivementporté la couronne de cepetitpays.il en releval’éclat 
par fon courage, mais fur la fin de fa vie il devint malheureux. Il 
perdit contre le Roy de Mercie une très-importante bataille. Cela 
affaiblit tellement fon Etat, que depuis Alric perdit toute l’eflime 
qu’il s’étoit acquife. *DuChefne, FUJI. d 'A n g l.

A LR IC K  ou Elricic, Alricus 8c Elricu s, riviere d’Ecoffe dans 
la province de T  wedal, fejointàlaTwede, 8c c’efl fur ce confluent 
qu’efi fituée la petite ville de Selrik, environ à quinze ou dixhuit 
lieuës de Barwik.

ALS , E l se  ou A l s it z  , A lifu n tia , rivière des Païs-Pas, dans lé 
Duché de Luxembourg; paffe à la ville de ce nom, 8cfevajetter 
dansleSaur, pour fe joindre enfuite à la Mofelle, au-deflùs de Trê
ves. On croit que le nom de Luxembourg efl tiré de l’Als 8c du mot 
Allemand B u rg , qui veut dire ville. Auibne fait mention de cette 
rivière en parlant de la Mofelle. Edyl. 1 o.

Nec rninor hoc, tacitum qui per fo lâ  pinguialabens,
Stringit fru g i fe r  as f d i x  Alifuntia ripas.

ALSAC, (Moïiè) Rabbin Juifde ces derniers tems, acompofé 
plufieurs Commentaires fur la Bible, fous differens titres, dontla 
plûpart ont été imprimez à Venife in fo lio , 8c quelques-uns à Con- 
flantinople. Richard Simon, qui les a lus, dit de cet Auteur que la 
leéture de fes Livres efl plus propre à des Juifs qu’à des Chrétiens , 
parce qu’il a feulement compris dans fes Commentaires les divers 
iëns de l'Ecriture fait littéraux, fait allegoriquesou myfliques, 8c 
cabaliftiques. *  Richard Simon, Hifloire Critique d u V ieu x .T eJl.liv .
2. ch. 6.

ALSACE, que les Allemans nomment E lfà s , A lfa t ia , provin
ce d’Allemagne le long de la riviere du Rhin, qu’elle a à l’Orient,là 
Lorraine au Couchant, le Palatinatdu Rhin au Septentrion, Seau 
Midi le SundgauwouComtédeFerretteavecunepartiedelaFran
che-Comté 8c delà Suiflè. Ses villesfont Strasbourg, Colmar, Ha- 
genaw, Saverne, Schleflad, Landaw, Benefeld, Veiffemburg *' 
Melsheim, 8cc. C ’efl le pays des anciens TTiboches ou Tribotes.qui 
retinrent leur nom jufques au tems de Charlemagne. Il efl fertile» 
8c confiderablepar fes villes. Les Romains en furent les maîtres du
rant près de yoo. ans. Depuis, les Rois de France y commandèrent 
jufques à Othonî. Othon III. de ce nom l’érigea en Landgraviat. 
Lamaifon d’Aûtriche, qui fe l’étoitapproprié, l’a poffedédurant 
plufieurs années; mais il a été encore reüni à la couronne de Fran
ce, parlapaixdeMunfler, 8c par celle del’Ifle des Faifans de 16/9.' 
Dans la guerre, que les François unis avec les Suédois firent en 
Allemagne vers l’an 1630. 8c les fuivans, ils fournirent prefque 
toute l’Alface. En 1633. le Ducde Weimar y emporta diverfes pla
ces. Ce Ducmourutle 18. Juilletdel’an 1639. Après cette mort lé 
Maréchal de Guebriant reçût*auffi des Suédois ce qu’ils avoient en 
Àlface, ce qu’il joignit à ce qui avoit été déjà foûmis par les armes d© 
fa Majeflé très-Chrêtiennc. Ces places luy furent cedées par la paix 
deMunflerde 1648. en l’article 47. qui efl exprimé en ces.termes.] 
„ Sa Majeflé Impériale, tant pour foy que pour toute la Maifon 
,jd’Aûtriche8c l’Empire, renonce à tous les droits de propriété, 
„feigneurie, pofîëflion, 8c jurifdiétion, qu’ils avoient en la ville 
„deBrifac, au Landgraviat de la haute 8c baffe Alface, Sundgaw, 
„ 8c en la Préfecture Provinciale des dix villes Impériales fifes en Al
face; Sçavoir, Hagenaw, Colmar,Schleflad,Weiflèmburg, Lan- 
„daw, Oberenheim, Rufsham, Munfter en la vallée S. Grégoire, 
,, Kaiferberg, 8c Turinchen , 8c en tous les villages qui en dépen
dent , qu’ils tranfportent au Roy très-Chrêtien 8c à fon Royau- 
„me,8cc. Les articles fuivans confirment la même ceffion. Par 
le cinquième, l’Empereur & le Duc dTnfprüch, renonçant au droit 
qu’ils pouvoient avoir fur ce pays, promettent d’y faire renoncer le 
Roy d’Efpagne. CTeft ce qui fefitparlapaixdesPirenéesde 16^9. 
Car par l’article 61 le Roy Catholique renonce tant en fon nom 
qu’en celuy de fes fuccefîèurs, à tous les droits qu’il avoit ou 
pourroit avoir fur la haute 8c baffe Alface, le Sundgaw ou Comté 
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deFerrette, B rifac  8c fes dépendances, 8c fur tous les pays, places 
8c droits quiavoient étédélaiffez 8c cedez au Roy tres-Chretien par 
le Traité fait à Munfter le 24, O&obre 1648. pour être unis 8c in
corporez à la couronne de France. C’eft de cette façon que la Fran
ce a acquis un nouveau droit fur 1’ Alface. *Cluvier, Befcr. Germ . 
SebaftienBrand ou Titio, 8c Bernard Hertzog, Chron. A l  fat. Ber- 
tius, DuPuy, &c.

ALSEN, ifle de la mer Balthiqueau Roy deDanemarc , eft à 
l’Orient du Duché de Slefwilc, dont elle n’eft éloignée que par un 
très-petit trajet. Il y a Sunderburg avec une fortereflè confiderable, 
Nordeburg, 8cc.

A LS IT Z , riviere. Cherchez Als.
ALSTEDIUS, (Jean-Henry) Allemand, s’eft acquis dans le X V II 

Siècle beaucoup de réputation par fes Ouvrages 8c par la continuité 
de fon travail. Il demeuroit à Herborn, qui eft une petite ville du 
Comte de NafTau dansla Veteravie. Nous avons deluy divers Trai
tez, qui témoignent que cet Auteur avoit beaucoup d’érudition; 
comme, Confiliarius A cadem icm , feu  Metkodus formandorum. f iu -  
diorum . Philofophia deftituta. Tanacea Philofophica. Elément a M a-  
thematïca. TheJàunM Chronologie. Encyclop<zdia>&c. C e  dernier 
Ouvrage eft en quatre Volumes infolio. Alftedius mourut l’an 1638. 
âgé de f o .  ans. ^Voffius, de M athem. c. 5-3. §. 17. Martin Zei- 
ler, P. I I .  Eli fl or. Lorenzo Craflo, Elog. degliHuom- Letter. \_Mr. 
Bayle a fourni la date de la mort d’Alftedius.]

A LSTER , petiteriviere d’Allemagne dans le Duché d’Holftein 
fo jette dans l’Elbe, auprès delà ville d’Hambourg.

A L T , petiteriviere d’Angleterre dans le Comté de Lancaftre, fe 
jette dans la mer d’Yrlande au petit village d’Almuth. Les Auteurs 
Latins luy donnent le nom d’A l t a ,  qui eft encore celuyd’ALTEN 8c 
d’ALTENBoTTEN, riviere 8c détroit ou bras de mer deNordwege 
dans la province de Werdhufs.

ALTAD AS, ou Althadas, que Jule Africain nomme Sethos, fut 
l’onzième Roy des Afîyriens, bien que les autres ne le mettent que 
le dixiéme. Il régna trente-deux ans, dans une oifîveté accompa
gnée de crimes. Torniel 8c Salian fixent le commencement de fon 
regneen l’année 23^4. du monde, conformément à la Chronique 
d’Eufebe.

ALTAHAIM , ou Alta h eim  , Altaheim um  ou A lteim u m  , an
cienne ville au pays des Grifons; où fut tenu l’an 917. un Synode, 
en préfence d’un Nonce Apoftolique duPape Jean X . * T o m .I X .  
des Conciles.

A L T A Ï, que d’autres nomment Belgian, montagnes de l’Afie 
dansla Tartarie Septentrionale, 8c près de la ville de Caracoran dans 
le royaume de Montgal. On dit qu’on trouve les tombeaux des 
Rois du pays dans ce s montagnes, à qui les Auteurs donnent des 
noms differens.

ALTAM URA, que d’autres nomment Altavilla , A lttu M u n ts , 
ville d’Italie, au royaume de Naples 8c dans la province de Bari, 
avec titre de Principauté. Quelques Auteurs ont eftimé que c’eft la 
Petilia ou Eetelia des Anciens, mais il y a plus d’apparence que 
cette ville eft Policaftro. Luc Holftenius foûtient au contraire que 
Pet: lia eft Strongoli ville Epifcopale de Calabre, comme je le dis 
ailleurs.

A LTD O R F, ou Al t o r f  , Altdorfium  , ville capitale du Canton 
d’Uri en Suiffe, eft fur la riviere du Rufs ou Ruffe aupied des Alpes 
environnée de jardins 8c de maifons de campagne. Celles delà ville 
font peintes, 8c ces peintures repréfentent les viétoires que ceux 
d’Altdorf ont remportées. Ce quirend leur ville très-agréable. Elle 
n’a point de murailles, mais on n’y craint poiut les ennemis ; car 
pour y arriver il faut necefîàirement paflër de fâcheux défilez fur des 
montagnes où vingt perfonnes arrêteroient des armées entières. Le 
Canton d’Uri eft tout Catholique, SclesEglifesd’Altdorffontaffez 
propres.

ALTEM BOURG, ville d’Allemagne dans la Mifnie, avec titre 
de Duché, à la maifonde.Saxe, eft fur la riviere de Pleifs. Je dis 
ailleurs que la maifon de Saxe eft divifée en deux principales bran
ches /dont l’aînée fe nomme, Ernejline, 8c la cadette A lbertim . Cel- 
le-cy polfede l’Eleétorat 8c eft divifée en quatre autres branches. 
L ’aînée en avoit deux, Saxe Altembourg , 8cSaxe Weimar. Mais 
Altembourg étant morte fans enfans, celle de Weimar s’eft fubdivi- 
fée en Weimar 8c Gotha.

ALTEMBOURG, o u Alt r m e e r g , Altetnberga , ville de Tran- 
filvanie.

ALTEMBOURG, que les Hongrois nomment Onoar, peti
te ville bien fortifiée dans la baffe Hongrie, eft à la maifon d’Aû- 
trichc.

ALTEMBOURG, autre petite ville d’Allemagne, dans la Bavière. 
Elle eft fur le Danube. D’autres la nomment Altemburg, en Latin 
A t i l i a , félon ]ean Aventin.

ALTEMBOURG,château ruiné au pays d’Argow en Suiffe. C ’eft 
d’où font fortis les Comtes de ce nom, 8c d’où quelques-uns font 
venir la maifon d’Aûtriche. Rapoton Comte d’Altembourg fit bâ
tir le château d’Habfpurg, dont il ne refte auffi que des mazures. 
* Plantin, Befcription delaSuiJfe. S U P .

A LTEN . Cherchez Alt.
A LTEN A  SOCHITES, SeéledeMahometans. VoyezMunafi- 

chites.
A LT H , O l t , 8c A lv a ta  , Alutm , riviere qui fepare la Tran- 

filvanie de la Valachie, 8c fe joint au Danube.
ALTHAIDE. Cherchez Alpaïde.
ALTHE'E, femme d’Oenée Roy de Calydon, voulant vanger 

la mort de fes-freres, fit mourir fon fils Meleagre, qui les avoit 
tuez. Elle brûla une branche de bois , où étdit attachée la vie de ce 
Prince. * Ovide, li.S.M etam orph. fa b . 4.

HEMENES, fils de Catreus Roy de Crete, fçût de l’Oracle 
qu il devoit tuer fon pere. Ce qui le chagrina fi fort qu’il prit la
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fuite avec quelques amis qu’il avoit, 8c vint aborder à Rhodes* 
où |il fit bâtir le temple de J upiter A tam yrien , fur une montagne de 
ce nom. Cependant Catreus, qui n’avoit que cefeulfils, le vint 
chercher à Rhodes, où Althemcnes le tua, fans le connoître. *Dio- 
dore de Sicile, li.y .c h . 9.

A L T IE R I, Famille Romaine noble 8c ancienne, qui avoit eu 
autrefois le nom de Corraducci, 8c dont il y a eu au X V II. Siècle 
deux Cardinaux; fçavoir, Jean-Baptifte Altieri, fait Cardinal le
13. Juillet 1643. parle Pape Urbain V III. 8c deccdéà Narnile 26. 
Novembre 165-4. lors qu’il venoit de fon Evêché de Todi à Rome; 
Sc Æmilius Altieri, Evêque de Camerino .fait Cardinal le 29. No
vembre 1669. par Clement IX . 8c depuis élû Pape le 29. Avril 1670. 
fous le nom de Clement X. Voyez ce qu’on en dit fous ce nom-là.

A LT ILIU S , ( Gabriel ) Précepteur de Ferdinand le Je u n e  Roy de 
Naples, 8c depuis Evêque de Policaftre, vivoit fur la fin du X V . 
Siècle.1 II étoit un des plus excellens Poètes -de fon tems. Paul Jove, 
qui a fait fon éloge, fe plaint de ce qu’il avoit abandonné les Mufes; 
il eft vrai que ce fut pour fe donner entièrement à l’étude des Livres 
Sacrez. Pontanus 8c quelques autres, compoferent des vers à là 
louange. *PaulJove, in Elog. c. 125-.

A LTIN O  , ville d’Italie dans l’Etat de Venifo, entre Padouë 8c 
Concordia, A ltin u m , fut ruinée par Attila Roy des Huns. Il y avoit 
le fiége d’un Evêque, qu’on transfera à Torcello. Les ruines delà 
ville d’Altino fe voyent encore fur la riviere de Sile. Onybâtitua 
château, où fe tint apparemment le Concile d’Altino, dont je parle
rai dans la fuite, bien que d’autresfoûtiennentqu’ilfut tenu dans 
l’Eglifede Pille de Torcello, à qui on donne toujours le titre d’Egli- 
fe d’Altino. Quoy qu’il en foit, Blondus s’eft trompé en difant que 
Pline eft le premier qui ait parlé d’ Altino. Strabon en avoitparlé a- 
vantcet Auteur. IleneftauffifaitmentiondansMartial, //. 1.

Æ m u la  Eajanis A ltin i littora v il l is ,
E t Pka'étontai confcia fy lv a  rogi.

Concile d’ Altino.

Jean Duc de Venifo , qui avoit été élû durant la vie de Maurice 
fon pere, voulut élever à la Prélature un certain Prêtre Grec nom
mé Chriftofle, que l’Empereur Nicephore luy avoit recommandé. 
Jean Evêque de Grado improuva ce deffein, parce qu’il étoit per- 
iùadé que ce Prêtre étoit un leelerat indigne de cette dignité. Et en 
effet, après l’avoir fouvent averti de changer de vie, il l’excommu
nia. Le Duc Jean s’imaginant que le Patriarche n’avoit agi ainfi que; 
pour le braver, le fit précipiter d’une tour 8c maltraita même quel
ques autres Ecclefiaftiques. Paulin Patriarche d’Aquilée ne pouvant 
iouffrir un tel attentat affembla en 802.ee Concile d’Altino, 8c écri
vit à Charlemagne pour fe plaindre du Duc de Venifo, qu’on exila 
avec fon fils Maurice. *Baronius, A .  C. 802. Contareno, Ht f i .  
Venet. T . V II. Concil. & c .

ALTM A N , Evêque de Padouë 8c Légat du S. Siège en Allema
gne , a vécu dans l’onzième Siècle. Il fouffrit beaucoup pour défen
dre contre l’Empereur Henry IV . les droits de l’Eglife, fouslePon- 
tificat de Grégoire V II, de Victor III, 8c d’Urbain II. Il ne fo négli-j 
gea point, pour tâcher de finir cette divifion fâcheufe entre l’Eglifo 
8c l’Empereur, 8c fit pour cela des affemblées affez fréquentes. Se- 
baftien Tengnagel a publié les A êtes de cette Légation. Confultes 
auffi Baronius, ad an. 1081.89. 90.91. & c‘

ALTO GR A D I, (Lelio) fçavant Jurifconfulte, étoit de Lucques,' 
d’une famille originaire de S. Miniato enTofcane. IlétudiaàPavie 
8c à Bologne, 8c il s’applica particulièrement à la J urifprudencc, 8c il 
y reüflit fi bien qu’on le voulut avoir à Rome, à Modene, 8c à Pavie; 
mais il s’arrêta dans fa patrie, où il eft mort au X V II. Siècle, je ne fçai 
en quelle année. Il a laiffé divers Ouvrages 8c entr’autres deux Volu
mes de Confultations. * Lorenzo Craffo, Elog. d ’ Huom. Letter.

A LTO R F, petite ville d’Allemagne dans laFranconie, A lto r-  
f i a ,  avec château 8c Univerfité. Elle eft fituée près de la petite ri
vière de Schawartzac, 8c dépend de la ville Impériale de Nurem
berg. Les Magiftrats de cette derniere ville fondèrent en 15-79. 
l’Univerftté d’Altorf, dont ils obtinrent les privilèges de l’Empereur 
Rodolfe II. l’an 15-81. Ils tâchèrent d’y attirer de fçavans Profefo 
fours, comme ils en avoient en à Nuremberg, 8c entr’autres Me- 
lanchthon, Jean Funccius,8cc. C ’eft pour cela qu’en iy88. ils y firent 
venir Hugues Donellus Jurifconfulte,8c enfuite ObertusGiphanius, 
Philippe Scherbius, 8c d’autres eftimez par leur érudition. * Bertius, 
d ereb .G erm . & c .

A LTO R F, ville deSuiffe. Cherchez Altdorf.
ALVA, dit P e t r u s  d e  A lv a  8c A sto rga  , Efpagnol, Reli

gieux de l’Ordre de Saint François, prit l’habit de cet Ordre dans le 
Pérou. Depuis étant venu en Efpagne, il a voyagé dans divers en
droits de l’Europe, pour y executer un deffein qu’il avoit de faire 
un Recueuil de tout ce qui pouvoit établir les privilèges de fon Or
dre, augmenter la gloire de fon Fondateur, 8c forvir aux éloges 
de la Sainte Vierge, 8c fur-tout de fa conception immaculée. Le 
P. d’Alva a publie divers Ouvrages, comme la Vie de S. François , 
qu’il a intitulée, N atu re prodigium & gratiaportentum. Arm am en- 
tarium  Seraphicum pro tuendo Imm aculata Conceptionis titulo. Aba- 
ceclarium M arianum . M ilitia Immaculata Conceptionis > & c . C e  
Religieux eft mort dans les Païs-Bas en 1667. * Nicolas Antonio, 
Bibl. Script. Hifpan.

A LVA R EZ, (Diego) Archevêque, qui fut en premier lieu Re
ligieux del’Ordrede Saint Dominique , 8c puis Archevêque de Tra- 
ni dans le Royaume de Naples, étoit Efpagnol, natif deRio-feco 
dans la Caftille la vieille. Il profeffa la Théologie en Efpagne 8c 
puis à Rome , durant trente ans; 8c enfin fon mérité l’éleva fin’le 
fiége de l’Eglifo Métropolitaine de Trani, où il vivoit encore en 
i 6 a o . Il a écrit des Commentaires fur Ifaïe, De auxihis d ivin*

gratin,
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ALV.
m t i à .  tskonfîom è ad  objecTwnes « h e r fu s  com rdiam h ben  ttrhttmcufn 
ttivina prJfcientia. D e origine P é l a g i e  H a r e f s . & c  *  Alfonfe 
Fernandez , de Script. Ord. Domin. Nicolas Antonio, Bibl. Hifp. & c .

A LV A R EZ, (Jean) Evêque de Solfone en Catalogne, etoit 
Efpagnol, natif de Torralba, qui eft un village dans T Aragon. Il prit 
l ’habit de Religieux deCîteaux, il étudia a Alcala de Henares, & 
il s’acquit une fi grande eftime dans fon Ordre, qu’il y eut une Ab
baye, 8c quelque temps après on le nomma à l’Evêché de Bofaen 
Sardagne.1 Comme il en alloit prendre poilèffion, on l’arrêtâ en 
Efpagne, pour luy donner celny de Solfone, où il mourut vers l’an 
16z i . Il traduifit en Efpagnol divers Ouvrages de Saint Bernard, 8c 
compofa en cette même Langue la Vie de ce Saint, 8c l’Hiftoire de 
la fondation de quelques Monafteres de fon Ordre. * Charles de 
Vifch, Bibl. Cijier. p . ' 1 74. Viçenzo Blafco de Lanuza, Hift. A r a - 
g o n . T .H . l i . f . c .43. Nicolas Antonio, T .I ,  B ibl. H ift. p . ^ 7 9  ■ & ç .

A LV A R E Z , (Balthazar) Jefuïte, Efpagnol, natif de Ccrvera 
dans lediocefe deCalahorra. Il naquit en 1533. d’unefamille no
ble , 8c en 15-5-5-. il prit l’habit de Religieux parmi les Jefuïtes. Les 
Curieux pourront voir la Vie du P. Alvarez, écrite par le P. Louis 
duPont. Il mourut en 15-80. Il a écrit quelques Traitez de pieté, 8c 
entr’àutres un contre les Illuminez, qui s’élevoient en Efpagne, 
fous le titre de Traclatus de modo &  ratione loipuendi de rebus fp iri- 
tualibus. *  Louis duPont, in ejus v it  a. Ribadeneira 8c Alegambe, 
B ibl. S. J Nicolas Antonio, Bibl. Hifp.

A LVA R EZ, auffi Jefuïte de Portugal, profeifa la Théologie à 
Evora, 8c il mourut à Conimbre l’an 1628. Nous avons de luy, 
Index expurgatorius Bibrorum  ab exorto Luthero. * Ribadeneira 8c 
Alegambe, Bibl. S. J .  Nicolas Antonio, Bibl. Hifp.

A LV A R EZ, ('Diego) Jefuïte, natif de Grenade en Efpagne, a 
profeifé la Théologie Morale au commencement du X V II. Siècle, 8c 
eft mort à Seville, où il étoit Reéteur en 1617. Il publia fous le nom 
de Melchior Zambrano , Decfto cafuum occurrentium in articulo 
m ortis, ftpc.

A LV A R E Z , (EmanuëlJ'Jefuite, natif del’ifledeMadera, étoit 
un fçavant Grammairien, àquiScioppius 8c d’autres ont donné les 
éloges qu’il meritoit. Il fut Reéteur à Conimbre, à Lisbonne, 8c à 
Evora où il mourut le 30. Décembre de l’an 15-82. * Ribadeneira 
8c Alegambe, B ib l. Script. S. J .

A L V A R E Z , ( François) Prêtre Portugais, 8c Aumônier d’Ema- 
nuëlRoyde Portugal. Ce Prince l’envoya Ambaffadeur à David 
Roy d’Ethiopie, oùilpaffa cinqoufix ans parmi les Abiffins. Il y 
ménagea les affaires de l’Eglife 8c les intérêts du Roy de Portugal. 
Je a n lII, quiavoit fuccedéà fonpere Emanuël, en parut fatisfait; 
8c depuis, les Abiffins envoyèrent des Ambafîàdeurs au Pape Clé
ment V II. pour fe foûmettre au S. Siège. François Alvarez publia 
en Portugais une Relation d’Ethiopie, intitulée Verdadeirainforma- 
gaon de Preftefogno d a sln d ia s, emque fe  contano todos osfitiosdas ter
ras , edostratos, e commercio délias, & c . Cet Ouvrage fut traduit en 
Latin & en François, 8c l’Auteur, au fentiment de Bodin, eftee- 
luy qui avoit écrit avec plus de fidelité des affaires d’Ethiopie. Al
varez mourut après l’an 15-40. qu’on publia à Lisbonne fa Relation 
d’Ethiopie. * Bodin , in M et. Hift.

A LV A R EZ, (Gabriel) Jefuïte, natif d’Oropefa en Efpagne. Ju
lie Lipfeeftimoit fon érudition. Il a écrit fur lfaïe,8cc. Alegambe 
parle de fes Ouvrages. Il vivoit encore l’an 1643. âgé de 79. * R i
badeneira 8c Alegambe, Bibliot. Script. S. J .

A LVA R EZ CAPRAL , (Pierre) Portugais,Général de laflote 
qu’Emanuël Roy de Portugal envoya dans les Indes Occidentales. 
Deux ans après les navigations de Chriftofle Colomb 8c d’Americ 
Vefpuce , il entreprit le fécond voyage des Indes avec une flote 
compofe'e de 13. vaiffeaux. Il partit du port deLisbonnele 8. du 
mois de Mars de l’an 15-00. 8c y ayant été long-tems agité par une 
dangereufe tempête, qui le jetta fur les côtes du Brefil, il découvrit 
par hazard ce pays, où il fit élever une colonne de marbre avec les 
armes de Portugal. Ce fut le i3.deMay. Depuis, il arriva le 13. 
Septembre à Calicut dans la prefqu’ifle de llnde deçàle Gange, 8c 
il eut guerre avec le Roy de Malabar. Nous avons fous le nom d’Al
varez Capralune Relation de ce voyage,que Jean Ramufio a tradui
te enltalien. * Jerôme Oforio, li. 2. de reb. Bman. Maffée, Hift. 
Ind. li. i .  jean de Barros, 8cc.

ALVA REZ DE CORDOUE, natif, ou Prêtre de cette ville 
en Efpagne, a fleuri dans le IX. Siècle. Il étoit ami intime de Saint 
Euloge Prêtre de Cordouë, qu’Abdeneman Roy des Maures fit mou
rir un Samedi onzième jour du mois de Mars, en 85-9. Alvarez com
pofa l’Hiftoirede ce martyre, qu’AmbroifeMorales a publiée, 8c 
quonous avons dans le IV. Tome duRecueuil des Auteurs de l’Hi
ftoire d’Efpagne fous le titre d’ HifpanialUufirata. * Ambroife Mo
rales , in fcol. ad D . Ettl. Card. Voffius, li. 3. de Hift. Bat. çfte.

ALVA REZ Garcia. Voyez Paul de Burgos.
ALVAREZ GomeZjdeCaftro. CherchezGomezde Caftro.
ALV AREZ Gomez Ciudad-Real. Cherchez Gomez «Ciudad- 

Real.
A LVAREZ Guerrero. (Alfonfe) Cherchez Guerrero.
ALVAREZ de Luna. Cherchez de Luna.
A LVA R EZ de Paz. Cherchez de Paz Alvarez (Diego ou Jac

ques.)
A LVAREZ PELAGE. Cherchez Pelage Alvarez. ’
ALVAREZ DE RIBERA, ( François) JuriiconfulteEfpagnol, 

qui a été en eftime fur lafin duXVl. Siècle. Ilétudia leDroit à Sa
lamanque, & ne s’étant pas voulu marier de la maniéré que Ion 
pere fouhaitohq, il fit un voyage en Italie, où il fervit dans les ar
mées, 8c a Orbitello, où il eut de l’employ. Depuis étant revenu 
en Efpagne, fon efprit fut goûté à la cour, 8c on le renvoya en Ita- 
he avec la charge dcPréfident en la Chambre des Comptes de Na
ples. lien eutenfuite de plus confiderables. Mais il fouhaitoit de 
vivre emepos. Il avoit déjà embraffé l’Etat Eçclefiaftique, Scmême
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il avoit reçû l’Ordre de la Prêtrife. On dit que le Pape Sixte V. avoiS 
eudeffeinde le mettre dans fes intérêts, enluy donnant le chapeau 
de Cardinal. Alvarez deRibera eut une Chanoinie à Salamanque 8c 
une Abbaye en Sicile. Ilréfufa un Evêché, 8c mourut à Valladolid 
à la fuite de la Cour le 18. d’Oélobrede l’an 1605-. Il avoit écrit un 
Traité pour la fucceffion au royaume de Portugal, 8cc. *  Èuge- 
nio Caraccioli, N eap.facra. Nicolas Topius, I .  P . de orig. T ri
bun. Neapol. li. 4. c. 7. f p  I II . P . Jule Capacio, I l  Foreft. Gicn. 7. 
Nicolas Antonio, Bibl. Hifp. & c .

A LV A R O T , (Jacques) de Padouë, célébré Jurifconfiilte, a fleu
ri dans le XVI. Siècle. On allure que la famille des Alvarots eft ori
ginaire de Hongrie, Sclamême quecelle deSperoni. L ’une 8c l’au
tre a été fécondé en grands hommes. Ceîuy dont je parle, très- 
fçavant dans la Jurifprudence Civile Sc Canonique, avoit étudié 
celle-là foüsBarthelemiSaliceti, 8c l ’autre fousFrançoisZabarella, 
qui fut depuis Cardinal. On le fit Profeffeur à Padouë. Il a écrit 
divers Traitez, 8c entr’autres Comment aria inBibros Feudorum. Il 
mourut le 27. Juin l’an 145-2. 8c il fut enterré dansl’Egiife de Saint 
Antoine, où l’on voit fon épitaphe. * For fier , li. 3. Hift. J u r t f  
civil, c. 34. n. 8. Jean Cavaccia, in A u la Z a b a re l.

ALUBETRE Arazi. Cherchez Rafis.
ALVEW lCK ou A LN EVICK . Cherchez Martin Alneviclc.
ALVIGH I. Voyez Moncenigo.
A L U L F E , Religieux de l’Ordre de Saint Benoît, étoit Clerc ds 

l’Eglife de Nôtre Dame de Tournay.Mais fouhaitant de vivredans la 
retraite, il fe retira dans l’Abbaye de Saint Martin de la même ville, 
8c y prit l’habit de Religieux, où il vécut près de 48. ans, ayant 
eu l’office de Chantre. A la perfuafion de l’Abbé Odon, il fit un 
Recueuil des Sentences de l’Ecriture, qu’ontrouve dans les Oeu
vres de S. Grégoire le Grand. Il intitula cet Ouvrage Gregorialist. 
Il fit un autre Traité, fous le titre âdOpus exceptionum , qui c il un. 
autre Recueuil de diverfes Sentences. Ces pieces ont etépubliees a 
Paris 8c à Strasbourg en 15-16. On les trouve auffi manuferites a 
Tournay, avec ces Tdeux vers à la fin:

H ac de Gregorii epui traxit opufeula libris,
Gregorii precibus in pace epuiefeat Alulfus.

Cet Alulfe vivoit apparemment dans leXII. Siècle, car cet Odon, 
dontj’ai parlé,eftl’AbbédeS.Martin, qui fut Archevêque de Cam® 
braycnnSo. comme je le dis en parlant de lui. * Heriman, m A n *  
nal. Cœnob. S. M art.Tourn. Valere André, Bibl. Belg. & c .

ALUMBRADOS, Seéle d’Heretiques d’Efpagne. Cherchez Il
luminez.

AL Y  A T T E S , Roy de Lydie, pere de Crefus, fucceda à Sadyat- 
tes, environ l’an du monde 3439. Il chaffa les Cimmeriens del’A- 
fie, fit la guerre aux Medes, 8c avoit coûtumede faire marcher fott 
armée au fon des inftrumens deMufique. Etant malade à l’extre- 
mité, le rétabliffement d’un temple de Diane luy fit recouvrer la 
fanté. Il régna 35-. ans, 8c mourut après avoir terminé la guerre 
contre les Milefiens, l’an 3496. du monde. *  Hérodote, C lio,oxk  
lï. 1. Eufebe, enftC hron.

[ÀLYPIUS, Gouverneur de Rome, fousTheodofe leG tan d  en 
cccxci. Dans une Infcription il eft nommé Ealtonim Probus. Sym- 
maque en fait fouvent mention, dans fesEpitres. Il y en a eu divers 
autres du même nom , vers le même temps. J a c .  GothofrediŸroCo- 
pogr. Codicis Theodofiani.]

A LYXO TH O E, Nymphe , qui eut dePriam Æfaque, lequel 
étant devenu amoureux d’Hefperie , fut métamorphofé en pion- 
geon. * Ovide, //. 11. M etam .fab. u .

A LZ A H E R , ou Althaher Bila, Calife de Perfe, fiicceda à fon 
pereNacer 8c ne régna qu’un an, qui étoit le 623. de l’Egire, 8c- 
1227. deGrace. *Texeira, l i . i . c . g i .

A LZ IR A , petite ville d’Eïpagne dans le royaume de Valence 
eft agréable par fa fituation, entre deux bras de la riviere de Xucar, 
quiïë jette peu après dans la mer. Il y a un bonfauxbourg 8c deux 
ponts fur la même riviere. La ville eft affez jolie 8c paffe pour ri
che, elle eft environ à cinq ou fix lieues de celle de Valence capi
tale du royaume de ce nom.

AM.
A M , ville célébré d’Arménie, où Bon comptoit cent mille mai- 

fons, 8c jufquesà mille Eglifes. Elle futprife par les Tarta- 
res l’an 1219. après un fiege de douze jours. * Vincent, 

l iv . 3. chap. 95-. S. Antonin, tit. 19. ch. 3.
[AMABILIEN, Commis fur les vivres, ou Br&feclus A rm o n s  fous 

Conftantin/e G rand en  cccxv. Codex Theodof. Tit.de naviculariis 1. a, 
Sc 3.]

AMAC. Cherchez Arnager.
AMACACHES, peuples de l’Amérique Méridionale dans le Bre

fil, versle gouvernement de Saint Sebaftien de Rio Janeiro. Le| 
Auteurs Latins les nomment A m acaxi.

AMACAO. Cherchez Macao. 4
AMACUSA, ifle 8c province du Japon dans cette partie dite 

Saicoclc ou Ximo.
AMACUSA, ville capitale de l’ifle, ou félon d’autres delapref- 

qu’iileafîèz longue, < s
AMADABAT, ou A r m a d a b a t , ville du royaume de Guza- 

rate, dans l’Empire du Grand Mogol, à dix-huit lieues de Cam- v 
baye, proche du fleuve Indus. La ville eft fort grande, 8c bien 
peuplée: 'Sclesfcâtimens, tant publics que particuliers , yiont fort 
magnifiques. On y tient une garnifon très-confiderable , a caïue 
des Badures, peuples voifins, qui ne reconnoiffent point le Grand 
Mogol, 8c font inceffamment des courtes fur fes terres. On y ratt 
quantité d’étofes de Ibye 8c de coton, de beaux biocaids d 01 8c 
d’argent, des latins 8c des velours de toutes fortes de cculeuis , des 
alcatifs ou tapisàfopds d’or. Les autres marchandifes , dont on y 

i fait trafic, font du fucre candi, de la lacquc, du gingembre, 8c 
I ' R  3 autres



autres fortes d’épiceries, Stde l’Indigo, que ceux du pays appellent 
Anil. On y trouve auffi beaucoup d’ambre gris 8t de mufc, mais 
il vient du Pegu 8c de Bengala. On voit à Amâdabat une fuperbe 
Mofquée, dont le dedans eft orné à la Mofaïque, 8c enrichi d’aga- 
thes de diverfès couleurs, qu’on tire des montagnes de Cambaye. il 
y aplufieurs fepultures d’anciens Rois idolâtres j cette Mofquée 
ayant été auparavant une Pagode, c’eft-à-dire un Temple d’idoles, 
dont les Mahometans fe font failis. Au voifinage de cette ville on 
voit une grande quantité de linges ; 8c comme les Banjanes ou 
Idolâtres les ont en grande vénération, de même que quelques au
tres animaux, il y a dans Amadabat deux ou trois maifons qui leur 
fervent d’hôpitaux, 8c où l’on porte ceux qui font eftropiez. La 
ville d’Amadabat entretient defon revenu, pour le fervice du Grand 
Mogol, douze mille chevaux, 8c cinquante élephans. Le Chan, 
c’eft-à-dire le Gouverneur, prend la qualité de Radia, Raja ou Raf- 
gi s c’eft-à-dire'Prince, 8c eft extrêmement riche. * Mandeflo, 
tom. 2. d’Olearius. Tavernier, Voyage des Indes, l i . i .  ch. y. Cher
chez A rm adabat. S U P .

AM ADAN, ville des plus belles 8c des plus conlîderables de la 
Perfe, entre Monful 8c Hifpahan, environ à neuf journées de cette 
derniere. Elle eft alïife au pié d’une montagne , d’où il fort uile 
infinité de lources, qui vont arrofer le pays. Son terroir eft fertile 
en blé 8c en ris, dont il fournit quelques provinces voilines : 8c c’eft 
pour cette raifon que le Roy de Perfe n’en fait pas moins de cas 
que de Babylone ou Bagdat, qui luy coûte beaucoup à entretenir, 8c 
d’où il ne retire pas tant de commoditez que d’Amadan. * Ta
vernier, Voyage de P erfe, lit). 2. ch. y. S U P .

AMAGER ou A m a g , A m a g ria , ille duDanemarc fur la mer 
Balthique, vis-à-vis de la ville de Copenhague, où l’on peut palier 
fur un pont qu’on y abâti. Ceux du pays difent que l’illed’Amager 
eft la mere nourrice de Copenhague, parce qu’elle eft très-fertile 
en grains 8c autres chofes.

AMAGUANA, ille de l’Amerique Septentrionale8t une des Lu- 
cayes, près de Fille Hifpaniola ou de S. Dominique.

AMAJA, (François)Efpagnol, natifd’Antiquara, aétéundes 
plus célébrés Jurifconfultes de fon pays. Ilenfeignale DroitàOfïù- 
na, 8c en 1617. on le fit venir à Salamanque, où il eut une chaire 
de Profelfeur. Cependant, comme un homme du mérité de Fran
çois Amaja pouvoit être necelîaire dans l’adminiftration delà ju- 
ftice, on le fit Avocat de Fifc à Grenade, 8c enfuite Confeiller à 
,Valladolid, où il mourut vers 1640. ou4y. Il a lailfé divers Ouvra
ges , Obfervationes ju r is . Gemment art a  in très pojieriores libros Co- 
slicis fu jl in ia n i, & c . Le premier Ouvrage fut imprimé à Salaman
que en 1626. 8c l’autre l’a été à Lyon en 1639.8cpuis à Geneveen 
a 6yy. * Nicolas Antonio, Bibl. Hifp.

AMALABERGUE, fille d’Amalefrede, qui étoit fœur deTheo- 
doric Roy des Oftrogoths,époufa Hermenfrideou Hermenfroy, un 
des trois fils de Balin Roy de Thuringe, qui luy avoit lailfé fes Etats 
à partager avec fes freresBaderic 8c Berner. Cette ambitieufe Prin- 
celfe fâchée de ce que fon mari, qui avoit déjà tfait mourir Baderic 
fon aîné, n’avoit que la moitié du royaume , fe fervit de cette 
adreffepourluyperfuaderdefe défaire du cadet. Elle luy fit couvrir 
feulement la moitié de latable,8c comme il en demanda la raifon,elle 
répondit hardiment que celuy qui ne polfedoit que la moitié d’une 
couronne, fne devoit avoir que la moitié de la table couverte. Cette 
Jxardieffejplût àHermenfroi, lequel fe ligua avec Thierri Roy de 
■ Mets ou d’Auftralie 8c fit mourir fon frere. Il manqua de foy à fon 
bienfaiteur, 8c luy fit mêmela guerre. Thierri diflimulaquelque 
tems cette injure; 8c s’étant ligué avec fon frere Clotaire Roy de 
Soilfons, il défit cet ingrat, 8c le royaume de Thuringe fut éteint 
8c uni à fes Etats. Depuis ayant attiré Hermenfroy dans fa cour, il 
îe fit précipiter des murailles de Tolbiac ou Zulpic l’an 5-31. 8c la 
cruelle Amalabergue fut obligée, avec les débris defafamillc, de 
fuir chez fes parens, où elle vécut en perfonne privée. * Grégoire 
de Tours, li. 3. c .y . & j .  Aimoin, l . z .c .y .  PaulÆmile.

AM ALAFRIDE, fille de Valamer, 8c fœur de Theodoric Roy 
desOftrogoths, qui regnoient en Italie, époufa un Capitaine de 
fa nation, 8c elle en eut Theodahade 8c Amalabergue femme d’Her- 
menfroy Roy deThuringe. Depuis,Theodoric remaria fa fceuravec 
■ Thrafimond Roy des Vandales en Afrique. Ce Prince mourut fans 
enfans l’an 5-23. Hilderic fils d’Huneric luy fucceda. Il ne fut pas 
favorable à Amalafride qu’on arrêta, 8c elle mourut enprifonvers 
l’an yz6.

AMALARIC ou A m a u r y , Roy desWifigoths en Efpagne8c 
dans le bas Languedoc, étoit fils d’Alaric, que Clovis tua en$-07. 
à la bataille de Vouillé, & de Theodegote fille de Theodoric Roy 
des Oftrogoths. Gefalie fils naturel du même Alaric s’établit dans 
l ’Etat des Wifigoths, 8c s’y maintint jufqu’en y 1 1 .que Theodoric, 
-comme tuteur de fon petit-fils, l’en chaflà, 8c le gouverna luy- 
même jufques à fa mort arrivée le 30. Août de l’any20, comme 
je le dis ailleurs. Amalaric prit alors en main les rênes du royau
me des Wifigoths. Il avoit déjà époufé l’an 5-17. Clotilde fille de 
Clovis le G rand Roy de France gc de Sainte Clotilde. La crainte 
qu’ilavoitdes armes des Rois François luy fitrechercher cetteal- 
liance. Mais il s’en rendit indigne. La Reine fon époufe étoit une 
Princeffepieufe 8c vertueufe , qui fuivoit conftamment les maxi
mes de pieté , que lui avoit infpirées Sainte Clotilde fa mere. Ce 
Prince brutal qui étoit Arien ne s’en accommodoitpas. Il la per
muta 8c la maltraita pour la Religion. Elle fouffrit d’abord avec 
patience, mais comme fes mauvais traitemens étoient injurieux 
a fa qualité 8c à fon rang , elle s’en plaignit à fes freres. On dit 
meme qu’un jour elle leur envoya un voile teint defonfang, com- 

umarquedes cruels traitemens qu’elle fouffroit d’Amalaric. 
Childebert entreprit de la vanger. Il entra dans les Etats des Wifi- 
gqths 8c les défit l’an 5-31. Amauri prit la fuite, 8c ayant été pour- 
iuivi, il tut tue peu de tems après à Narbonne. D’autres difent à
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' Barcelonne. Il y en a auffi qui croyent que ce fut un François qui 
le tua, d’autres foûtiennent que ce fut un des fiens, 8c même 
Theudis ou Theudas, qui avoit été Ecuyer de Theodoric 8c qui 
fuccedaà Amalaric, cnf3i. A Grégoire de Tours, li. 3. Ifidore, 
in Ckron. Procope, li. 1 . & c .

AMALARIUS dit F o r t u n a t u s , Archevêque de Trêves,étoit 
un des illuftres Prélats qui vivoient fous le régné de Charlemagne* 
Il avoit été élevé à Luxeuil8c futdifciple du fameux Alcuin ; il avoit 
li bien profité, qu’il foûtenoit admirablement la grande réputation 
de fon maître. Sa vertu feule fit fon élévation. Dès Fan 81 x. il fut 
mis fur le fiége de l’Eglife de Trêves. Les emplois que fon mérite 
lui fit avoir auprès de Charlemagne l’empêcherent de relier dans 
fon diocefe; mais il y lailfa de grands hommes pour le gouverner. 
L’Empereur le deftina pour une Ambaffade d’éclat. Il l’envoya à 
Michel Rhangabe ou Curopalate Empereur d’Orient, 8c Pierre Ab
bé de Nonantule dans le diocefe deModene eut ordre de l’accom
pagner. Amalarius Fortunatus s’acquitta très-bien de cette com- 
milfion, 8c à fon retour il mourut vers Fan 814. Hettus lui fuc
ceda dans l’Archevêché de Trêves. On lui attribué le Livre du Sacre
ment du Baptême dédié à Charlemagne, que nous avons fous le 
nom d’Alcuin. Les autres Traitez des divins Offices qu’on a long- 
tems crûs d’Amalarius Fortunatus, font d’un autre Amalarius de 
Mets, comme je le dirai dans lafuite. * Broverius, in A nnal. Pc cl. 
T re v .li.3. Robert 8c Sainte Marthe, G all.C hrifi. Sirmond, in N o t. 
ad Theod. A u re l. Le Mire, in Net. ad Honer. A u gu fi. & c .

AMALARIUS, que quelques-uns furnomment F ortunatus, 
Diacre de l’Eglife de Mets, a été en eftimedans le IX. Siecle, un 
peu après Amalarius de Trêves, dont je viens de parler. C’eftpour 
cette raifon que divers Auteurs fe font trompez à leur fujet. Car 
les uns n’ont connu qu’un même Ecrivain de ce nom, 8c les autres 
ont attribué à l’Archevêque de Trêves les Ouvrages qui font du 
Diacre de Mets. On a de même crû que le premier a vécu juf
qu’en 827 , bien qu’il ait eu un fucceffeur en 814. Tritheme eft 
peut-être le premier qui a confondu ces deux Auteurs, 8c il a été 
fuivipar Poffevin, par Bellarmin, 8c par plufieursautres.LeP. Sir
mond publia en 1611. les Oeuvres d’Ennodius Evêque de Pavie, 8c 
dans fes Notes, fur le Traité de la benediétion du Cierge Pafchal* 
il fit connoître l’erreur de ceux qui de deux Amalarius n’en font 
qu’un: DomConftantinCajetan, Abbé de l’Ordre de S. Benoît de 
la Congrégation du Mont-Caffin, 8c Secrétaire du Pape Paul V , 
avoit fait la même faute dans la Vie d’Amalarius qu’il avoit compo- 
fee, commeil publia en 16x6. celle de Saint Ifidore de Seville, de 
Saint Idelfonfe, 8c de Grégoire, Cardinal d’Oftie. Il écrivit fur ce 
fujet au P. Sirmond dont il avoit vû les Notes fur Ennodius , 8c ce 
dernier lui répondit très-fortement par une Lettre que le P. Labbe 
nous aconfervée. Les raifons du P. Sirmond font convaincantes, 
mais elles ne perfuaderent pas Dom Conftantin. D ’autres en ont 
mieuxprofité. Quoy qu’il en foit, Amalarius, que Sigebert nom
me mal Attalarius , étoit Diacre de l’Eglife de Mets, 8c non pas 
Evêque, comme Fa écrit Honoré Evêque d’Autun, ni Archevê-» 
que de Lyon comme Fa crûUsher Archevêque d’Armagh. Il fut 
depuis Abbé 8c il a cette qualité dans plufieurs anciens manuferits. 
Il a même le nom de Chorevêque dans celuy de l’Abbaye d’Etcr- 
nach du diocefe de Trêves, 8c dans le Duché de Luxembourg. I !  
vivoit encore en 841. 8c peut-être parvint-il jufqu’en 840. Mais le 
tems de fa mort nous eft inconnu. Louis le Débonnaire, qui étoit 
perfuadé de la capacité d’Amalarius, luy commanda d’écrire l’Ou
vrage des Offices Ecclefiaftiques ou Divins, D e Fcclejîaflicis fe u  D i
vines Officies , que nous avons en IV. livres. Ce fut encorepar un 
ordre du même Empereur, qu'il fit un voyage à Rome Fan 831. 
fous le Pontificat du Pape Grégoire IV . pour y examiner l’ordre 
des Antiennes, dont fefervoit l’Eglife Romaine en l’Office Divin» 
8c a fon retour il compofa fon Traité de Ordine Antiphonario. Nous 
avons tousces Ouvrages dans la Bibliothèque des Peres* Quelques 
Auteui-s prétendent, qu’il en avoit compofé un autre, qui fut ap
prouvé par les Evêques affemblez en Concile à Aix la Chapelle 
Fan 816. C ’etoit des Réglés pour les Chanoines 8c pour les Reli- 
gieufes , fous ce titre, Forma infiitutionis Canonicorum &  Sancli- 
monialium canonice viven tiu m . On dit qu’Amalarius les avoit re- 
cueuillies des anciens Docteurs. Albert le Mire publia en 1638. ce 
Traité avec des Notes. Le P. Sirmond avoit déjà fait remarquer 
qu’Ademar Moine d’Angoulême parloit de cette piece, dans fa. 
Chronique , que le P. Labbe nous a depuis donnée. Mais il y a 
lieu de douter que ces Réglés ayent été d’Amalarius Diacre de l’E- 
glife de Mets, 8c ce doute eft appuyé fur les circonfiances de fa 
vie, où Fon voit qu’il étoit fi jeune lors que ces Réglés furent ap
prouvées au Concile, qu’on ne doit pas pi'éfumer qu’il eût pû 
avoir fait un tel Ouvrage dans un âge fi peu avancé. Le P. Dom 
Luc d’Acheri a auffi publié cinq Lettres d’Amalarius. La I. eft 
écrite à Jeremie Archevêque de Sens. Le fujet en eft, comme il 
faut écrire le nom de J e s u s . C ’eft auffi le fujet de la fécondé écrite 
à Jonas d’Orléans. IlyalesRéponfesàcesdeuxLettres. L a lII. eft 
écrite à Rangaii-e Evêque de Noyon. Lefujeteneft, comme ilfaut 
entendre ces paroles , Hic eft calix fanguinis mei novi &  aternî 
Teftamenti. La IV . à Hetton Moine, eft du nom de Seraphim , 
pour fçavoir quand il eft mafeulin 8c quand il eft neutre. La der
niere de ces Lettres, écrite à Guntard, demande s’il eft permis de 
cracher d’abord après la Communion. Mais aurefte fine faut pas 
oublierque l’Ouvragedes OfficesDivinsd’Amalariusneplaifoitpas 
à Saint Agobard Archevêque de Lyon. Il y avoit même quelque 
chofe qui étoit contraire à ce qu’on obfervoit dans l’Eglife de Lyon. 
C ’eft ce qui donna à ce Prélat la penfée d’attaquer ce Traité par 
un autreque nous avons parmi fes Oeuvres fous ce titre, Incipitli- 
ber venerabilis Agobardi ArchiepiJ'copi Lugdm enfîs contra libros IV. 
A m alarii Abbatbs. On croit de même que c’eft d’Amalarius , dont 
parle ce Prélat dans fon Livrte de D h in a  P/alm odia, où il s’exprime

en
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in ces termes i  9 u i a n u f e r  fiul&  s typique
m  & im prob ita te fuâomnibus m  »  ,
fan ltam  E e M m  nofiram , U  ' f i  , L u g iu g n f im ,  non fo lu m  oo,r- 
bo , fiiomm fcr ty tis  lace,arenon c e g s t t , &*■ Honore d Autun.
d e  lu m in . E cc l  S ig c b c rt  , in Catal.Ademar d Angouleme ,2

C W  SirmOnd , tn No,.ad T . C on a l a i  &  Ep.
ad  Confiant. Cajtt. Dom Luc d Acnen , T .V l l .S p m L  Le Mire, 
in Not. a i  Honor. A ugufi. & ,n R ,gu i. Confit,. C lertc. Balue-e, m
Not. ad Agotsara. t&e. .

AMALASONTE ou Amalasunte, fille de Theodoric , Roy des 
Oftrogoths en Italie, 8t d’Audefiede, fceur du Roy Clovis, étoit une 
Princeflè d’un excellent efprit, qui poflëdoit les Langues Grecque 8c 
Latine. Elle fcavoit même fi bien celles que les Barbares parlent, 
qu'elle n’eut jamais befoin d’interprète, pour répondre aux peuples 
de toutes ces nations differentes,qui compofoientl’Empire Ro^nain. 
Elle époufa Eutharic petit-neveu de Thorifmond , 8c elle en eut 
Athalarici Ce Prince fucceda aux Etats de fon ayeul, 8c durant la 
minorité Amalafunte gouverna avec une prudence admirable. Atha- 
laric étant mort, la Princefïè, qui étoit déjà veuve , voulant fie faire 
un appui, mit la couronne fur la tête de Theodat, qui étoit fon 
coufin germain, fils d’Amalafride fœur du Roy Tbeodoric. Mais 
cet ingrat oubliant ces bienfaits, enferma A, malafonte dans un Fort 
du lac de Volfene ou Bolfene en Tofcane, 8c la fit mourir fur la 
fin de l’an 5*34. On dit même que ce futluy qui l’étrangla dans un 
bain. L ’Empereur Juftinien , qui eftimoit l’efprit 8c le mérite de 
cette Princefle, 8c qui recevoit fouvent de fes Lettres, commanda 
à Bellifaire de vanger cette mort qui fut le prétexte de la guerre 
qu’on fit aux Goths, 8c la caufe de la ruine de leur Etat en Italie. 
* Procope, h. 1 .de b eü .G o t.c . 2 . $>4. Cafliodor e , l .  io.ep. 2.3. &
4. Jornandez , 8cc-

AM ALECH, fils de Thefma, qui étoit concubine d’Eliphas fils 
d’Efàü, fut le pere 8c le chef de ces peuples qui habitaient au midi de 
l ’Idumée, qu’on nomma A m alecites, 8c qui traitèrent mal les Hé
breux à leur îbrtie d’Egypte. Aufii Dieu leur commanda d’en pren
dre vengeance, 8c de fefouvenir de cette injure,lors qu’ilsferoient 
établis en la terre promife. Après la mort deBarach 8c de Debora en 
2760, les Madianitesafiîftez des Amalecites 8c des Arabes firent la 
guerre auxlfraëlites , 8c les vainquirent dans un grand combat, ra
vagèrent leur pays , 8c en remporteront beaucoup de butin. Samuel 
commanda à Saül, de la part de Dieu, de détruire les Amalecites. 
Ce Prince leur fit la guerre, prit leurs villes, 8c les défit entièrement, 
l ’an 2968. du monde. Mais il fauva la vie à leur Roy Agag, 8c cet
te defobeïflànce luy fut fatale. Elle le fit reprouver de Dieu, dont il 
avoit négligé les commandemens , 8c luy fit perdre le royaume. 
David les pourfuivit après qu’ils eurent faccagé Siceleg en fon ab- 
fence l’an 2979.8c il les défit. Depuis ils furent entièrement exter
minez. *Genefe, 36.Exode, 17. Deuteronome, z p . Jofué,i4.I. 
des Rois, 1 y. I.des Paralipomenes, 12. Jofeph,//. 2. c. i . & l i .  6. c. 8.

AMALFI. Cherchez Malphi.
AMALON, quiprenoit la qualité de Duc de Champagne, étant 

«perdûment amoureux d’une belle fille , la fit conduire dans fa 
chambre, dans le deiTein de faire quelque violenceà fa pureté. Mais 
cette genereufe Judith prenant garde que ce Duc plein de vin s’étoit 
endormi, le tua 8c fe fauva vers le Roy Gontran, qui étoit à Châ- 
lons, 8c qui la protégea, en confideration de fa vertu. Cela arriva 
l’an 5*92.ou 93. *  Grégoire de Tours, li .^ .c . 27.

AM ALRIC, (Arnaud] Archevêque de Narbonne, a vécu dans 
le X III. Siècle. Il prit l’habit de Religieux de Cîteaux , 8c il fut 
AbbédePoblet, puis de Grand-Selve, 8 c enfuite Abbé Général de 
l’Ordre de Cîteaux. Onlenommalnquifiteur de la foy enLangue- 
doc contreles Albigeois, 8 c il accompagnoit en cet employ Pierre 
deChâteauneufLegat du Saint Siège. Il s’acquitta très-bien de cet 
employ. On lui en donna d’autres. Le plus important fut celuid’u- 
nir les Princes d’Efpagne contreles Maures. Il y reiiffit affez bien, 
8c ces Princes remportèrent une célébré viétoirele Lundi 16. Juil
let de l’an 1212. L ’Abbé Arnaud s’y trouva , 8c en écrivit une Re
lation, que nous avons encore. A fon retour d’Efpagne, on le mit 
fur le fiége de l’Eglife de Narbonne. Ce fut, ou lur la fin delà 
même année 1212. ou au commencement de la fuivante. Simon
Comte de Montfort avoit fur le Duché de Narbonne des préten
tions, qui faifoient tort à celles de ce Prélat. Il s’en plaignit au Pa
pe , 8c Innocent III. qui étoit fon ami, prit fon parti. Arnaud fe 
trouva en 1.214. au Concile de Montpellier, 8c il parût toûjours 
■ des plus zelez entre les Prélats qui s’oppoferent aux Albigeois. Il 
mourut en 1225". On dit que ce fut le 29. Septembre, 8c qu’il fut 
enterré à Cîteaux. Outre la Relation, dont j’ai parlé, on luy attri
bue quelques autres traitez. Le Pape Innocent I I I ,  que j ’ai nom
me commefonami, luy dédia un Volume^de fes Sermons. * Pier
re des Vaux de Cernaÿ, H ijl. A lb ig . c. 4.66. 8 1.^ 8 2 . Céfaire, 
li. S - & 1 - c . z x . & p z .  Henriquez , in Fafi. SS. Cijier. li. 1. Catel, 
li. y. Hi(l. Manriquez, in Annal. C ijl. Sainte Marthe , GaU. Chrifi. 
Charles de Vifch, Bibl. C ijier c. Aubert le Mire , in Orig. Monajl. 
li. y. c. 19.

AM ALRIC ou Amauri, Archevêque de Tours, fucceda à Lan- 
dran II. vers l’an 8yo. ou 8yi. C’était un Prélat de mérite. Il 
préfida avec I-Iincmar de Rheims au Concile deSoiffons , tenu en

3. 8c y fut prié de faire un voyage au Mans, pour y voir l’Evê
que Aldric, qu’une paralyfie avoit empêché d’affifter à ce Concile. 
Amalric fe trouva à celuy deVerberie, qu’on célébra fur la fin du 
mois d’Août de la même année. Il mourut vers l’an 8^4. * Flo- 
“03r^ 5 ^  3 • Hift. c. 21. Sainte Marthe, Sec.

AM ALRIC, Evêque de Senlk, a fleuri dans le X II. Siècle. Il 
avoit pris 1,habit parmi les Religieux de l’Ordre de Cîteaux , 8c 
d Abbe de Chaalisil fut élevé fur le fiége Epifcopal de l’Eglife de 
Senhs. Ce fut vers l’an 1148. Sa Cathédrale tomboit en ruine, il 
rayaida a la faire reparer j 8c le R 0y Louis le Je u n e  écrivit aux
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Prélats du royaume de l’aflïfter de leurs liberalitez dans une tell® 
entreprife. La Lettre eft fouftritc par Hugues de Champ-Fleury, 
Evêque de Soiflons , Chancelier de France. Amalric mourut l’an.
1161. ou 62.8c il fut enterré dans le chœur de l’Eglife de l’Abbaye 
de Chaalis. *  Sainte Marthe , G all.C h riJl.

AMALRIC AUGERI, Fliflorien, a vécu dans leXV. Siécledu 
tems du Pape Urbain V. qui fut -élu en 1462. Il dédia à ce Pontife 
une Fliftoire des Papes, qu’il nomme Ckronicon Pontificale. C ’étoit 
comme un Didfionaire Hiftorique des Papes , rapportant leur vie 
par ordre alphabétique. Amalric Augeri étoit de l’Ordre de Saint 
Auguftin , comme on le peut juger parla Préface de fon Ouvrage* 
BeatiJJîmo F a tri , ejpc. vsfter devotus Capellams Alm aricus A u gerii 
de B r t v is , Prior vejlri M.onafieni S. M aria ue Apriano Or,.inis San- 
u i  A u g u jlin t, Elnenfis B iæ c jis  , ç jc . Il avoue qu’il avoit compi
le de plus de deux cens Auteurs fon Hilfoire , qu’il finit en Jean 
X X II. qui mourut 1 an 13 3 4 * Cette chronique n’a point étépubiiée 
que je fçaehe. *  Voffius, de HiJl. Lut. li.%. c. 1.

AM ALRIC. Cherchez Amauri.
AM ALTHE'E, (Attilius) natif d’Oderzo ville delà Marche Tre- 

vifane en Italie, étoit fils de Jérôme Amalthée fameux Médecin, 
j  8c néveu de Jean-Baptifte Amalthée, qui fut Secrétaire 8c Interprè

te des Cardinaux du Concile de Trente. Il s’adonna d’abord à la 
Poè'fîe; mais enfuite cedant cette gloire à fen pere 8c à fon on
cle, il s’appliqua au Droit Civil 8c Canonique, 8c à la Theologicf 
LePapereconnoifîânt fon mérité, le fit Référendaire; 8c quelques 
années après, Paul V. luy ayant donné le titre d’Archevêque d’Athè
nes, l’envoya en qualité de Nonce à Cologne, où fa vertu luy at
tira l’admiration de tout le monde. Il cherchoit tous les moyens 
de foulagcr ceux qui abjuroient l’hérefie pouwentrer dans lefeirt. 
de l’Eglife: 8c l’on remarque qu’écrivant au Cardinal Bellarmin, 
il l’affûroit que s’il avoit cent mille écus de rente, il en donnerait 
quatre vingts quinze mille aux nouveaux Catholiques. Etant de 
retour à Rome, il paffa le reftede fa vie dans des aétions exemplai
res de pieté 8c de charité. Il y mourut fort avancé en âge, 8c 
comblé de mérités, 8c fut enterré dans l’Eglife dunômdeJ ésus; 
* Erytlrræus, Pinac.alter. S  U  P .

[AMALTFIE’E. Il y a eu au X V I; Siècle trois freres de cë nom 
en Italie, Jérôme, Jean-Baptifte, 8c Corneille, tous trois excellens 
Poètes Latins. Ils étaient nez àOderzo dans la Marche Trevifane; 
Les deuxaînez moururent en iy7 3 , Jerôme dans fa patrie, 8c Jean- 
Baptifte à Rome. Le premier , outre fon talent dans la Poëfie , étoit 
Philofophe 8c Médecin. Le fécond paffa à Rome la plus grande par
tie de fa vie, 8c fut Secrétaire des Cardinaux envoyez au Concile 
de Trente. Il mourut âgé de 48. ans, 8c fon aîné de 67. Pour le 
cadet, on n’en fçait autre chofè, fi ce n’eft qu’il a auffi été Poète. 
Jerôme laiflà un fils nommé Attilius, dont Jan. NiciusËrythræus 
parle. On a imprimé à Amfterdam les Poëïîes Latines des trois 
freres Amalthées , en 1889. On verra, à la tête de cette édition, leurs 
éloges.]

AMALTHE'E , Demophile ou Herophile, efl: le nphi qu'on, 
donna à la Sibylle de Cumes, qui parla avec tant de courage à 
Tarquin leSuperbe, Roy de Rome. Car ayant compofé neuf Livres 
de prophéties, elle en demanda une figrandefomme, que ce Roy 
s’en mocauant, elle enfit jetter trois dans le feu. Depuis elle de
manda le même argent pour les fix qui reftoient ; 8c Comme on le 
luy refufa ', elle en brûla encore trois. Enfin comme on voulut 
fçavoir ce qu’elle prétendoit avoir des trois derniers, elle exigea la 
même fomme de trois cens pièces d’or. Tarquin confuka les Pon
tifes fur cette propofition, 8c par leur avis il paya ce quedemandoit 
cettefemme. Quelques Auteurs eftiment que cela arriva la LX  V IL  
Olympiade vers l’an 244. ou 4y. de la fondation de Rome. Mais 
aurefte ces Livres furent en telle reverence en cette ville, qu’on 
créa deux Magiftrats qui n’avoient point d’autre fonétion oue de 
garder ces Livres, Stdelesconfulterdanslesoccafîons. Car onnë 
les ouvrait que dans les preflàntes neceffitez de la République* 
pour y chercher la maniéré d’expier les prodiges, 8c de détourner 
les miferes publiques. *  Laétance, li. 1 . c. 6. Tite-Live, li. 1. Fio- 
rus, 8cc.

A M A LTH EE, fille de Melilfe Roy deCreteSc nourrice de Ju
piter. C’eft le fentiment de Ladtance. Les autres affurent que c’efi 
le nom d’une chevre, qui nourrit de fon lait ce Dieu fabuleux, le
quel en reconnoiffance'de cebonoffice la mit avec deux chevreaux 
qu’elle avoit dans le ciel, où elles forment ces deux étoiles que le 
Poète Aratus appelle Etoiles du C hartier, qui prédifbnt le mauvais 
tems. On ajoute qu’Adraftée 8c Ida, à qui cette chevre appartenoït, 
eurent fa corne, qui fut célébré par fon abondance. D ’autres Pat- 
tribuentà Acheloüs. Ovide,Diodore de Sicile, Strabon, Laéfance ,• 
ôc les autres rapportent diverfement ces fables., [ Amalthée femblë 
venir du Phénicien Omeneth, ou A m a n th a , qui fignifie nourrices 
C’eft:de laque les Poètes ont nommé Jupiter diyic%oç chevrier, 8c 
qu’ils ont donne à fon bouclier le nom d’E g id e , parce qu’ils difent 
que ce bouclier étoit couvert delà peau d’Amalthée.]

AMAMA, (Sixtinus) natif de Frife, Profeflèur en Langue Hé
braïque dans l’Academie de Franeker, 8c difciple de Driifius, a 
publié un Livre fous de titre de Antibarbarus Biblicus, qui a eii 
grand cours auflï bien parmi les Catholiques que parmi les Pro- 
teftans, parce qu’il y a beaucoup d’érudition. Richard Simon a 
remarqué qu’il n’y a gueres de jugement dans toutleLivred’Ama- 
ma, dont tout le defléin a été démontrer que la barbarie n’eft en
trée dans l’Eglife Romaine, que parce qu’on y a âutorife la Ver- 
fion des Septante* SclaVulgate; au lieu qu’on devoit, félon luy, 
s’attacher entièrement à l’Original Hébreu. Pour venir à bout de fori 
defîein, ilaramaffétoutcc qu’il a trouvé dans les Livres où il efl 
écrit de cette matière, foit qu’ils ayent été écrits par des Catholi
ques, ou par desProteftans, 8c il s’emporte avec excès contre lë 
GonciJc de Trente* Mais Jçstémoignagcs qu’il produit fur eefujet



font autant de preuves évidentes de la fage conduite des Evêques 
affemblez dans ce Concile. à l’égard de l’autorité qu’ils ont donnée 
à laVulgate. On peut fe fervir utilement de cet Ouvrage d’Ama- 
ma contre luy-même, 8c contre les autres Proteftans, qui ont don
né un mauvais fens aux paroles du Concile. Ce même Auteur a 
compoféun autre Ouvrage qui n’eft pas fi connu , parce qu’il eft 
écrit en Flamand -, St qui eft intitulé , Bybelfiche Conferencie■ Son 
defîein dans ce Livre, eft de faire voir que la Bible Flamande, qu’on 
lifoit parmi les Proteftans des Païs-Bas , 8c qui avoit été traduite 
fur l’Allemande de Luther , étoit remplie de fautes : 8c c’eft ce 
qu’il montre fort bien. Richard Simon a parlé de ce dernier Ouvrage 
d’Amama dans fon Traité de Vlnfpiration des L ivres Sacrez ; d’où il 
prouve que les premiers Réformateurs ont eu grand tort d’abandon
ner l’ancien Interprète de l’Eglife, pour neiubftituer en fa place 
que de très-mauvaifes verfions de l’Ecriture. * Richard Simon, H i- 

fiioireCritique , Itv. 3. ch. 19. 8cTraité de l ’Infpiration, & c- S U F .
AMAN, Agagite, fils d’Amadath , favori d’Affuerus Roy de 

Perfe, étoit fi rempli d’eftime de foy-même 8c de vanité, que tou
tes les fois qu’il entroit dans le palais, les peuples étoientobligez 
defeprofterner devantluy. Mardochée fut le feul qui ne luy ren- 
doit point cet honneur. Ceprocedé chagrina fi fort ce favori info- 
lent, que pour s’en venger il perfuada àfon maître d’exterminer 
tous les Juifs. Mais le.ciel favorifant les jeûnes d’Efther 8c de Mar- 
dochée, permit qu’Aman fut obligé de conduire par la bride un 
cheval, fur lequel étoit monté ce même Juif, qui avoit averti le 
Roy qu’on confpiroit contre fa perfonne. Depuis, Aman fut pendu 
l ’an '2,661. du monde fur la même potence de cinquante coudées 
de hauteur, qu’il avoit fait élever pour y mettre Mardochée * 8c 
ce dernier fut établi en la place d’Aman dans une très-grande autori
té auprès du Prince. * Efther, c. 2 . (fie. Jofeph, li. 11. de l ’H fio i-  
re , c. 6. Cherchez Efther 8c Mardochée.

AMANA, ifle de l’Amérique Septentrionale , 8c une des Lu- 
cayes. Les'Anglois enfontaujourd’huy les maîtres.

S. AMAND, Evêque deWormes 8c Apôtre d’une partie des 
Païs-Bas, vivoit dans le VII. Siècle. Il gouverna diverfes Egides, 
8c enfuite s’étant retiré près de Tournay, ilyfonda l’Abbaye de fon 
nom. Il mourut l’an 6 6 1 . âgé de 90. Quelques Auteurs difent, que 
celuy qui eft le Fondateur de l’Abbaye de Saint Amand , eft different 
deceluyquia gouverné l’Eglife deWormes, où l’on voit fon épi
taphe en ces termes :

Frafiul am avit oves proprias , (fi p a v it  A m an dus,
Idcirco fuperis femper amandus erit. 

llle  D eum  docuit ardenter Am andus amandum  ,
E t  nobis igitur femper amandus erit.

*Gazei, H ifi. Eccl. du Faïs-Bas. Dom Mabillon» de A c l. SS. O r- 
din. Bened.

S. AMAND dit Faye ou Fayta , (Jean) Abbé de Saint Bavon 
deGand dans les Païs-Bas, a été eneftime dans le X IV . Siècle- Il 
étoit Doéteur de l’Univerfité de Paris, 8cpafToitpourhommed’ef- 
$>rit8t de pieté. Il en témoigna beaucoup contre de certains Héré
tiques nommez Elagellans, qui fous une faufîe apparence de dévo
tion trompoient le fimple peuple. Saint Amand fit un voyage à 
Avignon, pour y perfuaderàClement V II. defe fervir de fon au
torité pour exterminer ces hypocrites. A fon retour il fe défit de 
fon Abbaye, 8c il mourut peu de tems après vers l’an 1394. Il 
avoit compofé divers Traitez, D e ufu carnium , dont Tritheme 
parle avec éloge, M anipulum exem plorum , Jffu&ftiones fuper fienten- 
•tias, épe- *  Sandere , Ber. Gand. li. 4 .c .4. Valere André, Bibl. 
B elg . Tritheme, Le Mire, 8cc.

AMAND furnommé du C h a stel  , de Cajlello , a été en eftime 
au commencement du X II. Siècle, vers l’an 1113 . De Chanoine 
de Tournay il fut Religieux du Monafterc de Saint Martin dans la 
même ville, enfuite Prieur de l’Abbaye d’Anchin près de Douay, 8c 
enfin Abbé de celle de Marchienes dans le Diocefe d’Arras , qu’il 
rétablit avec beau coup de foin 8c de zele. Il écrivit divers Traitez, 
8c entr’autres une Lettre qui contenoit la Vie de S. Odon Evêque 
deCambray. * Valere André, B ibl. Belg. Voflius, de H ifi. L at. 
li. 2. c. 48.

AMAND deZiriczée, ainfi nommé, parce qu’il étoit natif de 
cette ville capitale de l’Ifle de Schouwen dans la Zelande, Reli
gieux de l’Ordre de Saint François, a vécu dans le X V I. Siècle. 
C ’étoit un homme, dont on admira la fcience 8c la pieté. Etant 
Provincial de fon Ordre dans les Païs-Bas, il y travailla à reformer 
les Monafteres. Depuis, il revint à Louvain , où il profeffa la Théo
logie 8c il y mourut le 8. Juin de l’an iy34. Il étoit Doèteur de 
I’Univerfité de cette ville, 8c fçavoit la Langue Grecque, lTIebraï- 
que, 8c la Chaldaïque. Il compofa divers Ouvrages. D e L X X .  
Hebdomadibus Danielis. Comment aria  in G en efin , Jo b u m , ( fi E c-  
clefiafien. D e X L .  Manfionibus. D e S . A nna conjugio, f i e .  Nous 
avons de luy une Chronique en VI. livres depuis le commence
ment du monde jufqu’en iy 3 4 . fous cetître, Scrutinium fe u v e n a -  
tio veritatis hifiorica. *  Swert , in A th . Eranc. Valere André,
Bibl. Belg.

AM AN SIFIRDIN , ouZirifdin. Cherchez Zirifdin.
AM ANTEA, ou I’ A m a n t h e a , que Leandrc Alberti nomme 

Manthia, A m an tia  8c A dam antin , ville de Calabre fur la mer Me
diterranée avec Evêché fiiffragant de Reggio, 8c dans le pays qui dé
pend du Prince de Bifignano, vers le Cap Suvaro ou de Sainte Eu- 
phemie, 8c Martoran-o. Il y a un château allez fort. Amanthea 
témoigna beaucoup de fidelité aux Princes de la Maifon d’Aragon 
durant les guerres que les Rois Charles V III. 8c Louis X II. firent 
en Italie pour la conquêt e du royaume de Naples. *  Scipion Mazella, 
Defcr. del Reg. di Nap. Leandre Alberti , Défier. Ital. Aubert le 
Mire , Notit. Epijc. Qrb. f i e .

AMANTIUS, grand Chambellan del’Empereur Arcadius,qui 
le confideroit beaucoup, introduifit chez ce Prince Porphyre Evê-

Ife:
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qué de Gaze, qui venoitpour le porter à la démolition dutempïg 
de l’idole qui étoit à Gaze. Ce qu’il obtint après la merveille, qu’on 
dit qui arriva le jour du baptême de Théodofe le J e u n e , comme 
je le dis ailleurs. * Socrate. Sozomene. Baronius, A . C. 401.

AMANTIUS, Eunuque, Préfet ou premier Gentilhomme de la 
chambre d’Anaftafe, que l’Empereur Juftin fit mourir, pour avoir 
long-tems abufé delà faveur de ion maître, 8c perfecuté les Catho_ 
liques en fervant les Eutyehiens. * Evagre, li. 4. ch. 1.

AMANTIUS, (Barthélemy) Jurifconfulte Allemand, natif de 
Landfperg, a vécu dans leXVI. Siècle. Il publia un Ouvrage in
titulé Flores celebriorum fiententiarum Gr&carum f i  Latinarum  , qu’il 
fit imprimer à Ingolftad l’an 1 yy6. Ceux de Cologne l’infererent 
l’an t p 6 j .  dans le Folyanthea de Mirabellus. Je n’ay pas pû fçavoir 
le tems de la mort de Barthélémy Amantius.

[AMANUS, Montagne de Cilicie, quila divifede laSyrie, 8c 
qui eftà l’Orient. C ’étoit une montagne pleine de bêtes fauvages, 
8c de brigans. Cicéron étant Proconful de Cilicie attaqua ceux qui 
s’y retiroient , 8c démolit leurs retraites. On paffe de Cilicie en 
Syrie par une vallée étroite, qui coupe le mont Amanus, 8c que 
les Anciens nommoient Am anicaporta. Ce fut près de là qu’A- 
lexandre vainquit Darius la première fois. Amana étoit une mon
tagne de la Syrie, dont il eft parlé dans le Cantique des Cantiques, 
8c que quelques-uns croyent avoir été une partie du mont Liban. 
* Cicero ad A tticu m . Plutarch. inCicerone. Cant. iv. 8.]

AM AP AI A, province de l’Amérique Méridionale,dans la nou
velle Andaloufie 8c prèsdelariviere d’Orenoque.

AM ARA, ou Amahara, montagne d’Ethiopie, avec une ville 
8c un royaume de ce nom près de celuy deBagamedri ScdeBele- 
guanze. On y garde les fils des Rois des Abiffins 8c les Princes de 
la famille Royale. Après la mort du Roy, celuy qui luy doit fuc- 
ceder, fort de ce lieu pour venir monter for le thronc. C ’eft pour 
éviter les guerres civiles, que les Abiffins ont foin de renfermer 
ces Princes. *  Ludolf, Hifi. Æ th .

AMARACUS , Page de Cynare Roy de Cypre , fut fi fâché 
d’avoir répandu par terre un oignement précieux, qu’il portoit dans 
un vafe, qu’il en mourut de defefpoir. Il fut changé en cette plan
te à qui les Latins ont donné fon nom, 8c que nous appelions M ar
jolaine. Pline parle des diverfes vertus de cette plante au li. 2 1 .  ch.
I I .  ( j ’  1 2 .

AMARANTES, anciens peuples de la Colchide, qui habitoient 
une montagne de même nom , où eft la fource du Phafe, fleuve 
célébré dans les écrits des Poètes. * Steph. 8c Apollonius. S U F .

AM ARAT, (André d’) étoit un Seigneur Portugais de la premiè
re qualité, Grand Chancelier 8c Grand-Croix de l’Ordre de S. Jean 
dejerufalem. Il s’eft rendu fort odieux, pour avoir facilité à Soli
man la prife de Rhodes, à caufe de la jaloufie avec laquelle il re~ 
gardoit la gloire 8c la grandeur de Philippe de l’I (le-Adam, Grand- 
Maître de cet Ordre. Il fe  fervit pour cette trahifon, du miniftere 
d’un certain nommé Blas-Dies, qui étoit un de fes domeftiques, 
8c qui de tems en tems, de deflus un boulevard, tiroit des flèches 
dans l’armée des Turcs, avec des billets qu’il y avoit attachez, 8c 
que fon maître luy donnoit, pour inftruire Soliman de l’état de 
l’ifle -, 8c pour l’encourager à continuer le fiege, l’affiïrant qu’il en 
feroit bicn-tôt le maître. Blas-Dies fut enfin remarqué, 8cconduit 
devant le Grand-Maître, où la trahifon ayant été découverte, ce 
malheureux ferviteur fut pendu 8c écartelé -, 8c fon maître Amarat» 
après avoir été dégradé, eut la tête coupée : ce qui n’empêcha pas 
la perte de cette ifle, où Soliman s’attacha plus fortement, profi
tant des avis qu’il avoit reçûs de ces traîtres, qui rendirent la vigi
lance 8c le grand courage de l’ifle-Adam inutiles. * Bofio , B ifi.d e  
M alth e, /. zo. S U F .

AMAS A, ScAmafias. Cherchez Amaza, ScAmazias.
AMASEUS, Voiez Bomulus.
AM ASIE, que les Turcs nomment Amnafian , ville de F Afie Mi

neure, capitale de la Cappadoce, que quelques-uns font la patrie 
du grand MithridateRoydePont. C’étoit celle de Strabon le Geo- 
graphe, comme il le dit luy-même -, 8c il en fait une magnifique 
defeription. C ’eft aujourd’huy l’un des principaux Beglerbeiats, ou 
Gouvernemens des Turcs, dans l’Anatolie. Cette ville eft fur l’I
ris. Elle a été le fiége d’un Archevêque. * Strabon, li. 1 2. Busbec, 
in Itiner. f i e .

AMASIS I. de ce nom, qu’on nomme aufli Ammofis ouAmos 
Pharaon, régna en Egypte félon le calcul d’Eufebe, depuis l’an du 
monde 2332. jufques à 2337.

AMASIS II. n’étant que fimple foldat, fut fait Roy d’Egypte 
par les gens de guerre révoltez, à qui Apries légitimé Souverain 
venoit de l’envoyer pour leur remontrer l’injufticede leur révolte. 
Cela arriva l’an 3448. du monde. S’étant affermi furlethronepar 
lamort de cet Apries, il eut à furmonterl’injuftice de fes Sujets 
qui le méprifoient, parce qu’il n’étoit pas d’une naiffanceilluftre, 
mais un fimple citoyen de la ville du Siuph dans laprqvince de Sais. 
Il vint pourtant à bout de cette répugnance des Egyptiens, par fa 
douceur, 8c avec une invention ingenieufe dont il fe fervit pour 
les obliger à l’honorer, faifant fondre une cuvette d’or, où il avoit 
coutume de fe laver les pieds, dont ilfitfairelaftatuë d’un Dieu. 
Depuis il s’occupa à policer le royaume, fit bâtir le temple d’Ifis, 
8c donna degrands privilèges aux Grecs. Il mourut après un régné 
de 29. ans, pu de 44. félon Hérodote , de 42. félon Eufebe, 8c de 
yy. comme veut Diodore. * Hérodote, //. 2. ou Euterpe... Eufebe 
en la  Chronique. Diodore, li. 1. ch. 9y.

Plutarque parle, au banquet des fiept fiages, de la conteftation, qu’il 
avoit avec le Roy d’Ethiopie, 8c de la maniéré dont Bias l’en tira, au  
Traité des vertus des fem m es, ch. yo. 8c ailleurs. Hérodote parle 
d’un autre de ce nom, conduéfeur des armées d’Arindéç, //. 4.

AMATA, ou Aimée, première Veftale, qui fut confacrée à la 
Déeffe Vefta, 8c pour cette raifon on donnoit ce nom à la prin- 
S ' ‘ : h "  eipale

A MA.



A MA. ,
cipale de celles qu’on élevoit à cette dignité, comme Aulu-Gelle 
Ta remarqué au  li. i. ch. 12.

AMATA, femme de Latinus Roy des Latins en Italie, Scmere 
delà Princeffe Lavinie, prenoit le parti de Turnus Roy des Rutu- 
les contre Enée. Depuis, ce dernier époufala Princeffe Lavinie. Vir
gile feint que Junon voulant rompre cette alliance envoya une Fu- 
lie à Amatapour l’animer contre les Troyens, qu’elle n’aimoit 
point. Depuis, Amatas’étant perfuadéeque Turnus, quiétoitfon 
néveu, avoit été tué, elle fe pendit de defêfpoir. * Virgile,//. j . &  
12. Æ neid.

AMATH, fils de Chanaan, bâtit une ville dé Ion nom, que les 
Macédoniens appellerent depuis Epiphanie, du furnom d’un de leurs 
Princes. Elle fubfifioit encore du tems de Jofeph. Amath , dit-il, 
bâtit la ville d’Amath, que l’on voit encore aujourd’huy 8c qui 
conferve ce nom parmi ceux qui l’habitent, quoyque les Macédo
niens luy donnent celuy d’Epiphanie, que portoitun de leurs Prin
ces. Pline parle d’une ville de ce nom dans les Indes, li . 6. c. 20. Jo- 
feph, li. x. A nt. ‘fu d . c. 6.

AMATH, ( A m itthai ) eflle nom du pere du Prophète Jonas, com
me nous le voyons au commencement de fa Prophétie : E tfa ttum  efi 
v e r  hum  D om iniad Jon am filiu m  A mathi.

AM ATHONTE, o u A m a t h u s e , ancienne ville de l’Ifle de 
Cypre, qui enaeu le nom d’Amatliufie, étoit confacrée à Venus , 
qui y avoit un temple fameux3 8c elle s’offenfa fi fort d’une cruel
le coûtume que les habitans avoient de facrifier les étrangers, qu’el
le les métamorphofa en taureaux, afin qu’ils fuflënt eux-mêmes 
les viétimes des facrifices. Les Anciens parlent fouvent de cette vil
le fous le nom d’ A m atku t ou d’ Am athufa. Elle eut depuis un Evê
ché fufifragant de Nicofie; Le Noir, Mercator, 8 c d’autres Géo
graphes modernes ont crû que l’ancienne Afnathufe efi la Limijfo 
d’aujourd’huy. Mais d’autres n’en font pas perfuadez, 8c ils foûtien- 
xjentmeme que Limiflbefta plus de fept milles des ruines d’Ama- 
thufe. Quoy qu il én foit, ces villes font aujourd’huy fous la do
mination des Turcs depuis l’an 1^70. qu’ils énleverentl’Ille de Cy
pre aux Vénitiens. * O vide,//. 10. M et arm Pline, li. y. c. 31. Mer
cator, A tl. m undi, & c .

AMATHUSE. Cherchez Amathontë.
A M ATICUC, Am aticucus, rivière de l’Amérique Septentrionale 

dans la nouvelle Efpagne 8c dans la province de Soconufco, fë 
jette dans la mer Pacifique, fur les frontières de la province de 
Guaxaca.

AMATIQUE, ou S. T  h o m a  s, A m atica , ville de la nouvelle

Â M À .  J  i y
ville de Bourdeaux le y. Novembre de Pan ïo SS. Amatus oui v

S t r e C  7 mnS fuï  l e Métropolitain. En lo jj.ücâê bii n auti e Concile a Bourdeaux, 8c deux ans après il fe trouva au Con
l’O a t4 1CHP? e,AUrbain V ' fit à CIermont-  Auvergne leTou^dë. n „  de ^  Martin. Il continua à travailler avec le même zele; 
rj-.fi ,°RUrut ’an II02* * La Chronique de Maillezais. De Marcai

^  l"é.’7«-W - G ”« 0ir'  V H - *  *  SainM
t^ MAITUS dc .Portugal. excellent Médecin, a vécu vers Pan 
xyy°. Son véritable nom étoit Jean R od riguez  de C astS  
B lan co  ceft-a-dire de Château-Blanc. C ’étoit le lieu de fa S ï  

^ Ç ud.ia a Salamanque 8c il acquit la réputation d’un des plus
Bas' &AenL-ahe ^  U  " T * '  France, danslePaïs-
1 ^  n” Ita ’nou A eufeigna a Ferrare. Le Roy de Pologne 8c
la; République de Ragufe voulurent l’attirer dans leurs Etats*? Il U  
îefufa pour aller a Theffalomque, oùilfe fit Juif. Ce fut alors aü’Ü 
fë contenta du nom d ' A m atu s L u  f i t  anus. Il a écrit divers excellent 
Ouvrages, des Commentaires fur Diofcoride. C u r a t io n s  E l S i c Z  
lium  Cent uri& V il.  Comment aria in A v icen n a m , & c .*  Juftus ,în  Ch'ror 
Medic. Caftellan,in  Vit. M edic.V a.nder Linden, de.Script. Med'ic Ni* 
colas Antonio, Bibl. ’

AMAURI I. Comte de Jaffe, fut Roy de jerufalem en h  g,- 
ou 6 2. en Février, après la mort de  Baiidouïnllî. fon frere.C’e 
toit un jeune Prince de vingt-fept ans, qui avoit plufieurs bonnes 
qualitéz, 8c avoit auffi de grands défauts, 8c fur-tout l’avance 
qui luy fit entreprendre dans l’Egypte une guerre, laquelle ayafit 
ete tres-heureufe dans fescommencemens, fut à la fin la éaufe de

Èfpagne, dans la province des Plondures ou de las Honduras dans 
P Amérique Septentrionale. Elle efi très-petite. Les Efpagnols l’ont 
bâtie depuis l’an 15-97.

AMATO, riviere d’Italie dans la Calabre, A m atius 8c Lam etus, 
a fafource dans l’Apennin, 8c fe jette dans la mer Mediterra
née près du bourg de Sainte Euphemie, qui donne fon nom à un 
golfe.

AMATUS, ou Aîme’, Archevêque de Sens, a été un des plus 
faints Prélats du VII. Siècle. Il fucceda à Emmo ou Eminonl’an 
67 f .  Sa vertu 8c fon Courage firent de la peine à Ebroin Maire du 
Paais. Il perfuada au Roy Thierry, que cefaint Prélat ne luy étoit 
pas favorable, 8c le Roy l’envoya Pan 679. en exil à Peronne, où 
on le mit fous la gardé cPun Abbe de jfainte vienommé Ultan. De- 
puis, il futrecommandéàSaintMauront, 8c mourut au Monâfterè 
de Merville vers l’an 690. La fainteté de fa vie 8c fes miracles le firent 
mettre au nombre des Saints. Son corps fut porté à Douay, où il eft 
honoré comme un des proteéteurs de cette ville, 8c l’on célébré fa 
fête le 13. du mois de Septembre. * Molan, in N atal. SS. B e l?  Le 
Mire, Bucelin, Sandere, 8cc.

 ̂AMA rÜ S , Amable , oü Ame', Evêque d’Oleron 8c puis Arche
vêque de Bourdeaux, vivoit fur la fin de l’onzième Siecle. Les 
grands fervices qu’il rendit à PEglife, én exerçant la chargé de Lé
gat du Saint Siège, luy forment un éloge qui ne finira jamais dans 
les Ouvrages des Auteurs Ecclefiaftiques. Il étoit de Bearn 8c il s’y 
vit eleve fur le fiége Epifcopal de la ville d’Oleron après la mort 
o Etienne. Ce fut vers Pan 1064. ou 6p. Le Pape Grégoire V IÏ 
qui fe connoiffoit en mérité, ëftima celuy d’Amatus d’Oleron, 8c 
luy commit la légation de Gafcogne 8c d’Aquitaine. En 1074. i] ' 
eut ordre de travailler avec Gozelin de Parthenay,, Archevêque de 
Bourdeaux, pourlaféparâtion du mariage dcGuillaume VII. Com
te de Poitou 8c de Gafcogne, qui avoit époufé une fille d’Audebert 
Comte de Périgord. Elle étoit fa parente en un degré défendu par ■ 
les Canons. Il célébra pour cela un Concile à Poitiers. Depuis, il 
eut une autre eommiffion pour un fait femblable. C’étoit au fu- 
jet de Centule ÏV. Vicomte de Bearn, qui avoit époufé une de fes 
parentes nommee Gifla. Bernard Abbé de Marfeille fut donné pour 
Adjoint a Amatus, 8c à leur perfuafion le Vicomte y qui étoit un 
Prince de grande vertu, quitta fa femme 8c fit diverfes fondations 
pour 1 expiation de cette faute. Cependant, Gifla fe fit Religieufe 
dans le Monaftere, que S. Hugues Abbé de Cluny avoit fondé à Mar- 
cimac, 8c elle y mourut faintement. Après cela le Pape luy donna une 
dommiffion plus importante en 107 7. Ce fut de perfuader aux Prin
ces 8c Seigneurs d’Efpagne, que leur Etat ayant été tributaire au 
^aint Siégé, ils né pouvoient retenir ces droits fans impiété. L ’Abbé 

. ons deThomiereseutordredel’accompagner.Depuisen 1079.
6  ̂ egat tut encore envoyé en Bretagne, où l’on avoit remarqué 

q u entre les abus , qui s’étoient gliflëz dans la difeipline Ecclefia'fti- 
que , cetiy des faulfes pénitences étoit le plus pernicieux : il céle- 
à chaparde1v i e ^ ll?lirk Parfaite pénitence, quiconfiftoit 
il en fint un ' p & J fublr a Peine dae aux Peĉ ez. A fon retour 
ioS il TJ ,B° ? rdf ux avec Hu^ies de Die, 8cl’année d’après
U t  !  T 1  ̂ C d 7  de Saintea a'rec Gozelin de Parthenay qm etoit Archevêque de Bourdeaux, comme ie l’ai delà dit rv  
dsrmer mourut en ioSé. Et dans un  ̂ „ e

J m .  h  GaîîS Un L nc lc teau la même

la perte de Jerufaîerii. Ses armes chaflërent deux fois de toute l’E 
gypte Siracon très-puiflànt entre les Infidèles j 8c ce Mahometati 
s’y rétablit, par l’avarice Sc par l’infidelité de ce malheureux Roy ; 
qui avoit pris Pelufium 8c qui auroit pû emporter avec la même 
facilité le Grand Caire, fi la crainte qü’il eut que fon armée ne pro- 
fitat du pillage de cette ville, comme elleavoit fait de la première, 
ne l’eut porté à écouter lés propofitions du Soudan. Celuy-ci, qui 
connoiffoit la lâche paffion du Prince, l’amufafilong-tems , loua 
pretexte de luy amaflër deux millions dor, qu’il luy avoit promis  ̂
que l’armee de Noradiny qu’il attendoit, arriva 8c fit lever le fiége. 
Am h Amauri s’en retourna dans fon Royaume , avec la honte d’a
voir perdu fa peine, fon honneur, 8c le tribut que les Egyptiens luv 
payoïent. Saladin, qui fucceda à Siracon fon oncle, mit en unex- 
treme danger les Etats des Chrétiens, qui avoient ce Soudan d’un 
côte 8c Noradm dej autre. Amauri nenegligea rien , pour rompre 
leurs mefutesj 8c foutenu d’une puiifanteflotte de l’Empereur Grec 
mit le fiege devant Damiette, mais il fut contraint par les pluye* 
8c la famine de le lever. Cependant, Saladin entra dans la PalefiH 
ne’ y  Prrlt:. rGaze & 7 fit un horrible ravage, dans le tems que No- 
radin en faifoit autant vers Antioche. Amauri,qui s’oppofbitavec 
un courage invincible aux efforts de tant d’ennemis, mourut Pon- 
zieme Juillet de l’an 1174. âgéde 38. Illaiffa d’Agnès de Courtc- 
nay Baudouin IV. 8c Sibylle, fëmme de Guillaume Longue-épée, Mar
quis de Montferrat, 8c puis de Guy de Luzignan. Amauri prit une fé
condé alliance avec Marie nièce de Manuel Empereur de Conftanti- 
nople, 8c il en eut Ifâbeau femme d’Aufroy du Toron , deConrad 
Marquis de Montferrat, d’Henry IL  Comte de Champagne, 8c d’A- 
mauri II. de Luzignan, qui fut auffi Roy de Cypre.  ̂Guillaume de 
Tyr, //. 19.2o. 21. Sanut, I l; 3.p.xo. c. 7. Maimhourg, H tJU es CroiJ.

, AMAURI ïî. de Luzignan, Roy de Jerùfàlerh 8c de Cypre/ 
etoit fils d’Hugues VIII. dit le B ru n  Sire de Luzignan 8c frère de 
Guy. Ce dernier avoit acheté le Royaume de Cypre de Richard 
Roy d’Angleterre en 1191. & ayant déjà époufé Sibylle fille aînée 
d’Amauri I ,  il étoit Roy de Jerufalem, qu’il perdit en 11S7, geil 
mourut l’an x 194. Amauri fon neveu luy fucceda. Ifabeau fécondé 
fille d’Amauri I. luydifputa le titre de Roy de Jerufalem, qu’elle 
porta a Henry II. Comte de Champagne fon troifiéme mari. Mais 
ce dernier étant mort d’une chute de fenêtre en 1197; Amauri qui 
étoit veuf epoufa Ifabeau 8c fut couronné Roy de Jerufalem. Amau
ri fe tenoit à Acre, Scies projets qu’il fit contre les Sarrafins, qui 
etoient maîtres delà fainte Cité, furent inutiles. Il demanda du 
fecours aux Princes Chrétiens de l’Europe. Baudouin IX- Comte 
derlandies, Louis Comte de Blois ,8c divers autres Seigneurs Fran
çois s’embarquèrent en 1202. à Venifepour cette expédition. Mais 
ils furent obligez de s’arrêter ailleurs, 8c cependant Amauri mou- 
rut i an 1205-. Quelques Auteurs difent, que ce fut le 1. jour du 
mois d Avril. Il avoit époufé en prémieres noces Efchine fille de 
Baudouin d Ibelin Seigneur de Rames, 8c il en eut Hugues ï. de ce 
nom Roy de Cypre3 Guy 8c Jean morts enjeuneflë; Bourgogne 
femme de Gautier de Montbelliard 3 8c Helvis mariée à Rupin Prince 
d Antioche. De fa fecondefemme Ifabeau de Jerufalem il eut Sibylle 
manee a Livon ou Leon I. de ce nom Roy d’Armeniet Melifen- 
de ou Melufinè femme de Boèmond Iv . dit leB o rg n eV n n ced ’A n - 
tioche. Divers Auteurs eftiment qu’elle eftle fujet du Roman de 
Meluiine. Les autres enfans d’Amauri 8c d’Ifabeau de Terufalent 
font, Robert Abbe de S. Michel en l’Erm, 8c Amauri mort jeune.

Sanut, li. 3. Robert de Saint Marian', Villè-hardouln, Gejla Dei per 
Erancos, & c .

AMAURI, Patriarche de Jerufalem, fut élu après Fulcher l’an 
x 1 y9.-Baudouin III. mourut quelque tems après, 8c Amauril.de 
ce nom fon frere luy fucceda au Royaume de Jerufalem. Le Pa
triarche réfufa de le couronner, s’il ne quittoit fa femme Agnès de 
Courtenay, parce qu’elle étoit iù parente au quatrième degré. Il fe 
joignit pour cela avec le Cardinal Jean de Sutri, qui étoit Légat du
Saint Siège, 8c ils obligèrent le Roy de feféparer d’avec Agnès. Ce
fut pourtant à condition que deux enfans qu’elle én avoit eus fê ” 
roient déclarez légitimés. Le Patriarche eut encore d’autres affai
res, qui le mirent én réputation d’être bizarre, IJ mourut en r 186.
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fous le régné de Guy de Luzignan, dans le teftis que Saiadm ïm£ 
fur pied cette armée épouvantable , avec laquelle il prit depuis 
tant de villes 8e entr’autres Terufalem. Heraclius luy fucceda iui 
le liège Patriarchal de Jerufclem. A Guillaume de Tyr, lu  19. 0

^ A MAU RI, Archevêque de T  ours, 8cc. Cherchez Almaric. 
ÀMAURI, Comte de Montfort. Cherchez Montfort.
AMAURI, ou Aimericde Rives. Cherchez Rives. 4
AMAURI, dit de Chartres, natif de Bene au Pays Chàrtrain, 

’Doâreur de Paris,débitoit l’année 1204. fes erreurs ridicules,comme 
des veritez, folides. Il difoit entr’autres chofes; Que fi Adam 
n’eût point péché, les hommes fe fulTent multipliez fans généra
tion; Qufiln’y avoit point d’autre Paradis, que la fatisfadion de 
bien faire, ni point d’autre Enfer, que l’ignorance 8c les tenebres - 
du péché ; QuelaLoy du S.Elprit avoit mis fin a celle de J  es  u s- 
G hrist 8c aux Sacremens , comme celle-cy avoit accompli ce e 
de MoiTe 8c les ceremonies du Vieux Teftament; Que toutes les 
adions qui fe faifoient dans la charité , même les adultérés , ne 
pouvoientêtre mauvaifes. Cette doéfrine excitant de grands cau
dales , l’Auteur fut obligé d’en aller rendre compte au Pape Innocent 
ÎÏI j qui le contraignit de s’en retraiter. Ce qu’ayant fait feulement 
dé bouche, 8c non de cœur, fes difciples perfifterent dans ce,, re 
Veries 8c en ajoutèrent plufifurs autres. Pierre II. Eveque de ! ans, 
Bc Guérin principal Confeiiler du Roy Philippe le B e l , ayant e-
couvert les perfonnes 8c les fecrets de cette Sede, par un Emiilaue
qui fe fourra parmi eux, en firent prendre un grand nombre de tou
te forte d’âge, defexe, 8c de profeffion. Ces gens ayant ete con
vaincus 8c condamnez en un Concile de Paris tenu 1 an 1209. ou 
î 2 î 0. furent livrez au bras feculier , qui pardonna aux femmes, fit 
brûler les hommes, 8c déterrer Amauri , déjà mort depuis quel
ques années , 8c jetter fon corps à la voirie. * Prateole, des ber. 
Sandere, bér. ly^.Gaguin, lu 6. Vincent, li. 29. ch. 109. Anto- 
nin, part. 3. tit. 19. ch. i.§. 7-Sponde, A .C .  1204- n. t j .  Du Bou- 
lay, H ift.U niv. Tarif. w  . .

AMAXIE,ouAmaxite,ancienne ville de la Troade, ouetoitle 
temple d’Apollon , où Chryfes, dont parle Homere, làcrifioit. * Ste- 
phanus, Scylax, in defeript. T ro ad.Strabo, Lib. xi» _ A ,

AM AXIE, ville dans la Cilicie , fécondé en bois pour bâtir les 
navires. Cleopatre la reçût de Marc-Antoine. * Strabon, li. 14.
Pline, li. y. ch. 9. &  3°. . , . • , , 0 j

AM AXOBIEN S , anciens peuples de la Sarmatie dans le Pays des 
Roxolanes , où eft maintenant la Mofcovie. Cherchez Amaxo-
biens. S Î7 P . ,

AMAZA, ou Amasa, etoit fils de Jothar 8c d Abigail foeur de 
Sarviamerede Joab, toutes deux fœurs de David; il fut General de 
l ’armée d'Abfalom, lorfque ce fils dénaturé fe révolta contre fon 
pere. Après la mort de ce Prince, David envoya dire à Arhaza, 
qu’ayant l ’avantage d’être néveuduRoy, il devoit rentrer en fon 
devoir. U le fit, 8c on luy confirma la charge qu’Abfalom luy avoit 
donnée. Ce qui donna tant de jaloufie à Joab, que l’ayant rencon
tré, il s’approcha de luy ; 8c ayant à deffein laifle tomber fon épée 
hors du fourreau , illaramaffa, 8c fe trou vant ainfi l’épée à la main, 
comme par mégarde, il prit Amaza par la barbe , fous prétexte de 
le vouloir embraffer , 8c le tua d’un coup qu’il luy donna à travers 
lecorps. * II. des Rois, 19. StIÎI. 2 , Jofeph, Hifioire des J u i f s  , l i .  7. 
tR 9 ^  to. l'orme!, A .M .  300p.

AMAZIAS, ou A m a s 1 a s , Roy de Juda, fucceda à fon pere 
Joas, quiavoit été affaffmépar quelques-uns de fes gens l’an 3196. 
du monde. Lapremiere adion de fon régné fut de prendre ven
geance de ce parricide. Depuis affilié du fecours de Dieu, il défit 
les Amalecites, leslduméens, 8c les Gabalitains ; mais fe rendant 
indigne de ces faveurs , il ravit à ces peuples des Idoles, aufquclles 
il rendit des honneurs divins. Un Prophète vint le trouver 8c luy 
dit, qu’il s’étonnoit extrêmement de voir qu’il révérât comme des 
Dieux, ceux qui n’avoient pû défendre contre luy leurs adora
teurs; mais ces paroles mirent Amazias en telle colere, qu’il me
naça l’homme de Dieu de le faire mourir. Cependant comme fon 
orgueuil croiifoit toûjours, décrivit à Joas Roy d’Ifraël, qu’il luy 
ordonnoit de luy obéir avec tout fon peuple, 8c que s’il ne le vou- 
loit faire volontairement, il luy declaroit la guerre. Joas luy répon
dit en ces termes, i l  y  avoit autrefois fur le mont Liban un tris- 
grand cedre , &  un chardon , qui luy demanda fa  fille  en mariage 
pour fon fils ; mais en même tems qu’ il faifoit cette dem ande, une 
bête vint qui luy marcha dejjus &  l ’ écrafa• Servez-vous de cet exem
ple pour ri entreprendre rien au-dejfus de vos forces. Amazias, irri
té de cette Lettre , prit les armes 8c attaqua le Roy d’Ifraël , qui le fit 
prifonnier 8c le mena en triomphe dans Jerufalem. Depuis, ayant 
fait abbattre trois cens coudées des murs de la ville 8c emporte tous 
fes thréfors, il donna la liberté à ce malheureux Prince, qui fut tué 
par les fiens en la ville de Lachis, où il s’étoit retiré , l’an 322p. 
du monde, 8c le 29. de fon régné. *IV-Ii. des Rois, 12 .14 . iy. H. 
des Paralipomenes, 24. 8c 2y. Jofeph, H ifi.des J u i f , li. 9 . ch. 1 1 .  
Sulpice Severe, Hift.Sacrée , l i . i.Torniel, Salian.

ç^.Iîn’efl: pas certain que ce Prophète, qui reprit Amazias , fut 
rAmos, comme Saint Ifidore l’a crû dans la Vie de ce Prophète. Car 
l’Auteur de celle qu’on attribue à Saint Epiphane fait voit que cet 
Amazias, qui affligea l’homme de Dieu dont nous parlons, étoit 
grand Sacrificateur ; 8c l’Auteur du Martyrologe Romain s’eft at
taché à ce fentiment comme au plus raisonnable. Ce qui fe peut 
lecueuillir du 7. chapitre de ce Prophète v . 1 o. Voyez Amos.

AMAZONES, certaines femmes guerrières delà Cappadoce, qui 
habitoientprèsdu fleuve Thermodoon. Elles ne fouffroient point 
d’homme dans leur pays, Sclorfqu’elles mettoient au monde des en- 
fans mâles, du commerce,qu’elles avoient une fois l’année avec leurs 
voifins, elleslesfaifoient mourir, ou les eftropioient, afin qu’ils 
nefuffent propres à rien; 8c ellesélevoient les filles à l’exercice des
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ârmes. On dit que leur pfemiere Reine fit bâtir la ville de Themt- 
feyre, 8c que les autres qui lui fuccederent avoient étendu bien loin 
au-delà du Tanaïs les bornes de leur Empire. Leur habit ne leur 
couvroit pas tout le corps ; car du côté gauche elles avoient le feim ' 
découvert, 8c tout le refte étoit couvert, fi cen’eft que leur robbe 
trouffée ne leurpafloit pas le genou. Elles g r̂doient une de leurs 
mammelles pour nourrir leurs filles ; 8c brûloient la droite pour 
mieux bander l’arc 8c lancer le javelot. Quinte Curfèparle de Tale- 
ftris Reine des Amazones, qui vint voir Alexandre le Grand pour 
avoir de fa lignée. Arrian femble pourtant s’inferire en faux contre 
ce que l’on en a rapporté; parce que ni Ptolomée, ni Ariftobule, 
qui avoient accompagné Alexandre, ni aucun autre Auteur digne 
de foy n’ont fait mention de cette avanture; 8c il croit que la race 
des Amazones étoit déjà faillie. Xenophon qui étoit avant Alexandre 
n’en parle point, quoy qu’il faffe mention du Phafe, delaColchi- 
de, 8c de toute cette côte du PontEuxin deçà 8c delà Trebizonde, 
oùil avoit paffé dans fa retraite, 8t où il les eut rencontrées fans dou
te, fi elles yeuffent été. Ceferoît être néanmoins bien hardi de 
dire, qu’il n’y en a jamais eu, aprèsle témoignage de tant d’Hifto- 
riens célébrés. Car on allure même qu’Hercule fut en leur pays, 
qu’il rapporta la ceinture de leur Reine Hippolyte,queles Athéniens 
les défirent fous la conduite de Thefée, comme elles étoient en
trées en Europe. Ce qu’Eufebe met en l’année 284p. du monde, 
fous la foy de fon ancien Chronologue. Diodore de Sicile place 
dans l’Afrique de ces Amazones, qui furent vaincues par Hercule 
le Libyen. * Quinte Curfe, l i .p .c h .p . Arrian, l i .p .c b . 6. Diodore 
li. t, . ch. 5-3.5-4. yy. ̂ 4 .^ 2 8 .  Juftin, l i .r .c h . 4. Pline, li. 6. c h . j .

13. Hérodote, Melpomene, ou li. 4* [Ce que l’on dit des Ama-̂  
zones femble être venu de ce que parmi une nation de l’Afie Mi
neure les femmes alloient à l’armée commeles hommes, felonla re
marque de divers anciens Auteurs. Steph. Clerici Academ . 2»
8c P. Petiti Lib. de Am azonibiud]

AMAZONES, ou R i v ie r e  d es  A m azo n  e s , que lesEfpa- 
gnoîs nomment Rio de las Am azonas , fleuve célébré dans l’Amé
rique Méridionale. D’autres le nomment O r e l h a n a , ou fleuve 
d’Orelhan, parce qu’il fut découvert l’an 1541. par Jean .Orelhan 
Efpagnol. Ce fleuve a fa fource dans les montagnes qui font près 
Ue, la ville de Quito dans le Pérou. Quelque tems après il reçoit les 
rivières de Coca, de Napo, 8cc. Il paffe dans la province de la Canella, 
puis dans le pays des Paçamores ,• où il mêle fes eaux avec celles du 
MaragnonouXauxa , 8cenfuiteil traverfe les Provinces de Surina, 
deMataian, d’Apante* deCoropa, deTapaian, Sec. Enfin après 
avoir reçu les rivières d’Arumaïa, deCatua, de Madera ou Caia- 
ne, après un cours d’environ 800. lieues, il fe jette dans la mer du 
Nord entre le Brefil 8c la Gaiana- Nous avons une excellente Re
lation du fleuve des Amazones compofée par Pierre Texeira Por
tugais. Il eut la curiofité d’en fuivre le cours , 8c il y employa dix 
mois de l’année 1639. On nous affûre que fon embouchure dans la 
mer du Nord eli remplie d’un très-grand nombre d’Ijles, comme 
il eft marqué dans les Cartes Géographiques des Sieurs Sanfon 8c 
du Val.

AMAZONES, femmes belliqueufes qu’on dit être dans l’Amé
rique Méridionale, 8c qui ont donne le nom au pays appelle le 
Royaume des Amazones. Sous ce nom l’on comprend prefque tous 
les pays qui font fituez au Midi de la ligne équinoxiale, 8c dans le mi
lieu de l’Amerique Méridionale. On leur donne pour bornes vers 
le Septentrion , la Caftille d’or 8c la Guiane ; vers le Midi, les 
paysfituez aux environs du Rio delaPlata; a l’Orient, le Brefil.; 
8c àl’Occident , 1e Pérou. François Orelhan, Lieutenant Général de 
GonzalePizarre, Gouverneur de la Province de Quito au Pérou, 
qui entreprit en iy4o. de découvrir tout le cours de la riviere des 
Amazones, l’appella d’abord Orelhane, de fon nom. Mais après 
avoir navigé quelques jours dellus, 8c appris d’un Cacique ou Prin
ce des Sauvages, nommé A  paria , qu’il y avoit fur les bords de 
cette riviere des femmes belliqueufes, 8c qui s’étoient rendues re
doutables dans les guerres contre leurs voifins; il crut avoir trouve 
des Amazones, lors qu’il arriva a une contrée, ou il vit quantité 
d’hommes 8c de femmes armez, 8c où les femmes fembloient com
mander 8c conduire toute la troupe. Il publia cette rencontre avec, 
tant d’admiration en Efpagne, que le nom eft demeuré à la ri
viere, 8cauxpayscirconvoifins. La riviere des Amazones, dont la 
fource eft dans les montagnes du Pérou, 8c dont le cours jufqu’à 
fon embouchure dans la mer du Nord, vers la ligne équinoxiale, eft: 
eftimédeprêsde iSoo.lieuës, reçoit dans cet efpace un grand nom
bre de rivières, comme le Putamayo, l’Aquarico, le Çuraray.le 
Maragnon, le Madera, 8cc. Les provinces de cette grande étendue 
de terres, que quelques-uns nomment l ’Em pire du grand Amazone» 
font très-peuplées, 8c les habitations fi fréquentes, que l’on entend 
d’un village le bruit de ceux qui travaillent dans un autre. Tou
tefois on n’en a encore pû connoître qu’environ cent cinquante, 

' dont les plus confiderablcsfont Corupa ouCurupa, Âpanta,Cam- 
fuara, Caribana, Suana, Homagua, Corofifaris ,Yoriman , Ma- 
taya, J’Iflc de Topinamba, Tapajofos , 8c Maragnon, que d’autres 
mettent dans le Brefil. L ’air de ce pays eft tempere, quoy que pro
che delà ligne: 8c le terroir y eft extrêmement fertile. Les prai
ries 8c les vallées y font fort agréables : les arbres y produifent beau- 
coup de fruits: les rivières font remplies d excellent poilïon. La 
tortue 8c le veau-marin y font fort communs. Les forets y nour- 
rilïent quantité de gibier. Etcequ il y a de particulier, c eft que les 
mouches 8c autres infedesqui font fi incommodes par toute l’Ame- 
rique, ne fevoyent point en ce pays. Les principales  ̂ichefles de ce 
Royaume confiftent en arbres de cocos, en bois d’ébene , de bre
fil, de cedre, 8c d’autres efpeces de differentes couleurs propres 
pour les teintures. Le tabac, 8c les canes de fucre y viennent a 
merveille. Le coton y croît par tout en abondance. L ’orique,dont 
on teint l’écarlate, y eft très-commun, auffi-bien que les reiines
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odoriférantes, les gommes, 8c les herbes medecinalefi. Ces peu
ples font plus raifonnables 8c moins cruels que les autres nationŝ  de 
h Amérique. Laplûpart vontnuds: mais il y en a beaucoup qui fe 
fervent de vétemens de coton. Leur teint eh bazane, 8c n eft pas fi 
brûlé que celuy des Brafiliens. Ils font de bonne foy , 8c naturelle
ment doux 8c affables. Leurs armes ordinaires font l’arc 8c les flè
ches , avec le javelot qu’ils lancent d’une force incroyable. A l’é
gard de la Religion, ils fe font des Idoles de bois, qu’ils adorent 
rcommè leurs Dieux: 8c les placent d’ordinaire à un coin de leur 
habitation: car ils n’ont point de temples. Leurs Mages ou Prê- 
tres leur font croire que ces Divinitez defeendirent autrefois du ciel 
pour vivre avec eux, 8c pour leur faire du bien. Ces peuples n’ont 
point encore l’ufagede l’acier, ni du fer, 8c ils taillent ces Idoles 
avec des haches de pierre , ou d’un bois très-dur. *  De Laet, 
JH fo ir e  du Nouveau Monde. Relation de la  riviere des Amazones, 
S U R .

AMB ADAR, fur le Nil, Ambadara, ville de la haute Ethiopie 
ou Abiflinie , dans le royaume de Bagamedri. Elle eh fituée au 
pied des montagnes, entre les provinces de Savea 8c de Dam-bea. 

AMBALLE. Cherchez Lambale»
AMBARRES , peuples de la Gaule, A m  b a r r i, comprenoient 

ceux du diocefe de Mâcon 8c du Charolois, en venant vers Autun ; 8c 
félon d’autres, ceux du Nivernois 8c de Moruantou Maruant. Céfar 
en fait mention dans fes Commentaires.

AMBARVALÉS, fêtes que les Romains célébraient à Î’hoîi- 
iteur de Gérés Déefife des blez. Avant que de faire la moiflon , ils 
conduifoient une truye pleine dans la campagne, 8c luy faifoient 
faire trois tours aux environs des blez, pendant qu’un de la troupe, 
ayant une couronne de chêne fur la tête, chantoit les louanges de 
Cerésj 8c danfoit en cadence : puis ayant verfè du vin 8c du lait fur 
l’autel, ils immoloient cette truye. Quelquefois on faejifioit une 
jeune vache, ou une brebis, lorfque le champ étoit petit. On ap- 
pelloit Freres A rva les  ceux qui préiidoient à cefacrifice, inftitué par 
Romulus. Cette même fête fe célebroit aufli en l’honneur de Bac- 
chus , avant que de faire les vendanges. Le nom d’Ambarvales 
vient des mots Latins ambire , aller autour , 8c a rv tt, les champs. 
* Macrob. 57#./. 3. S U R .

AMBER, queles Auteurs Latins nomment A m b ro , A m b r a , 8c 
A m ber, riviere d’Allemagne dans la Bavière, a fa fource à deux lieues 
deFuxfenversleTirol, 8c elle fe joint à l’Ifer un peu au-deffus de 
la ville de Landshut.

AMBERG, ville d’Allemagne, capitale du haut Palatînat, A m -  
le rg a , eh fituée fur la riviere de Wils entre Nuremberg 8c Ratis- 
bonne. Les habitans y font grand commerce de fer 8c d’autres mé

taux, qu’on tire des montagnes voifînes. Louïs II . de ce nom, Duc 
de Bavière 8c Eleéteur Palatin , acheta en x 16 6 . la ville d’Amberg de 
Conrad Duc de Souabe. Depuis elle a étéfoûmife aux Princes Pala
tins. L ’Empereur Robert, qui étoit de cette Maifon, donna de 
beaux privilèges àla ville d’Amberg. Son attachement pour fes P'rin* 
ces luy fit des affaires avec l’Empereur Frédéric IV. Aujourd’huy 
cette ville eh au Duc de Bavière. *Bertius, in Comment. R er .G er-  
man. t'ratt. de Urbib. Gravius, Veiller, Cluvier, Defc. Germ. & c .

AMBIAM , queles Auteurs Latins nomment A m biam u m , ville 
8c royaume d’Ethiopie vers le lac de Zaflan.

AM BIANCATIVE, ville 8c royaume'd’Ethiopie dans l’Abiffi- 
inie. Il eft le long du Nil entre la Nubie 8c le royaume de Baga- 
medris

AMBIBARRES, peuples de l’ancienne Gaule, dont parle Céfar. 
On croit que ce font ceux du diocefe d’Avranches en Normandie, 
d où l’on croit que le bourg d’AMBiE ou Hambie a encore retenu 
le noim II efl: a cinq ou fix lieuè’s du mont Saint Michel.

AMBIE, ou Hambie , bourg. Voyez Ambibarres.
AMBIGAT, Prince vertueux 8c puiflânt, Roy de toutes les Gau

les, vivoit du tems que Tarquin /L4 ««V»regnoitàRome,vers l’an 
3464. du monde. Nous ne feavons pas s’il eut quelque fils, quiluy 
fuccedata la couronne; maisTite-Livenous apprend que deux de 
fes neveux, fils de fa fœur, fe fignalerent par les fameufes colonies 
des Berruyers, Auvergnats, Autunois, Senohois, Chai-trains, 8c 
autres peuples voifîns q u’ils conduifirent,Segovefe dans l’Allemagne, 
8c Beîlovefe dahs l’Italie. Le premier ayant paffé le Rhin traverfa 
la grande forêt Hercynie, 8c logea une partie de fes troupes dans la 
Boheme, uneautre fur lebord du Danube, 8c la troifiéme vers la 
mer Occane dans la Frize 8c îa Weftphalie» d’où fortirent depuis 
les François fous Pharamond 8c Clodîon. Beîlovefe defeendit vers la 
mer Mediterranée, où il aifxfta les nouveaux habitans de Marfeille 
contre les Saliens , 8c enfuite ayant pafîeles Alpes, ii s’arrêta dans la 
Lombardie, où fes peuples bâtirent les villes de Milan , Bologne, 
Cremone, Bergame, Brefce, 8cc. * Tite-Live, li. y, Dupleix ' 
Mémoires des G aules, li. x . ch. 36. Cherchez BeÜovefe 8c Sego- 
vefe. 6

AMBIORIXi Roy des Eburons, quieftlepaysdeLicge, enne
mi des Romains, prit les armes contr’eux, 8c les ayant fait donner 
dans une embufeade , il défit une Légion, commandée par deux 
Lieutenans de Cefàr. Depuis, il attaqua en vain une autre Légion 
commandéepar Quintus Cicéron frere de l’Orateur; 8c Céfar le dé
fit, avec près de foixante mille Gaulois. * Céfar, U. y. de la guerre 
des Gaules. Dion, //'.40. Orofe, li.G .cb .ç). Dupleix, Mémoires des 
G aules, A. 4. ch. 3y. ^  36.

AMBIRKELET , fils d’Eugene V. Royd’Ecofle' fuccedaàËu- 
^CnC(. V] n ^0*' un des plus vertueux Princes de fon tems, 
a\ air qu 1 montât fur le throne; mais après fon couronnement il 
s a - onna a toute forte de vices, fl fit laguerre aux Piétés, 8c il fut 
ue c ui an a nuit d un coup de flèche à la tête, fans qu’on fcût qui

lavoit tiree; ce fut l’an 704. *Lefle H a  " 1
* S “  -, ™  Ar ™ E ’ 8c une

CTom ° j Û UeSs a environ vingL quatre lieuës de circuit.
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Sa capitale, qui porte îe même nom, ou celuy d’Ifôiî, a un fort 
chateau , que l’on nomme la  ViBoire. V ers  la partie Occidentale 
de la ville il y a une baye de fix lieues, où les navires font à cou
vert de tous vents; Les habitans étoient autrefois anthropophages 
mais le commerce, qu’ils ont eu avec les Perfes & les Portugais * 
leur a lait quitter cette coutume de manger de la chair des hommes! 
^etteifle fut decouverte en.yiy. par les Portugais,'fou s la con- 

.1 e d Antonio Abro, qui y fit ériger une colomne, pour mar
quer la poffeflion qu’il en prenoit au nom du Roy de Portugal 
Mais en 1603. Etienne Verhagen, Amiral Hollandois, prit le châ
teau d Amboma , 8c en chaffa les Portugais. Les Efpagnols y ren
tre! cm eipi 620 , C. les Hollandois s’y font rétablis depuis, & ty  o n t  
une colonie. Les peuples de cette ifle étoient Payens ; gc ils re-

mietlf dT Sle co™merce; qu’ils eurent avec les 
eilans 6- les Arabes ; mais ils s attachent toujours à leurs a nrîermes: 

fuperftîtions. Ily  en a encore plufieurs, qui adorent le Diable qu’ils 
nom m ent'^, c’eft-àfoire, m auva is Ffprit : ouTuatl, quiSni 
fie Seign eur  : car ils font préoccupez de cette faufle opinion qu’il 
ne leur arrive point de mal, que par l'ordre du Diable ? c’eft pour 
quoy ils l’adorent, pour fe le rendre,favorable 5 ou pour l’appaifer 
ils d lient même que leur Nito paroît fou vent fous la forme d’un 
homme , 8c qu’il leur rend fes oracles; Pour le faire parler; ils 
s: aflemblent au nombre de vingt ou trente, 8c l’appellent au ion 
d’un petit tambour j qu’ils appellent T yÉ k  prononçant quelques 
conjurations qu’ils croyent être fort efficaces; Ils ont aufli leur Gir- 
concifion, mais elle eft bien differente de celle des juifs 8c des Ma- 
hometans: car iis ne circoncifent les enfans qu’à Page de douze oiï 
treize ans : & au lieu de couper le prépuce, Ils ne font que le fen
dre avec une petite canne deftinée pour cette ceremonie.' Ils font 
ftupides 8c méfions : 8c ne s’occupent gueres qu’à là pêche, c»u. à 
cultiver leurs jardins.Les Hollandois ont trois.fbrts dans l’ifle d'Am» 
boina_, celuy de la Viétoire, Se ceux de Hitenf & de Low. Le 
premier eft muni de foixante pièces de canon8c d’une garnifori 
de fix cens hommes • de forte que cjeft le meilleur établiïfement 
qu ils ayent dans les Indes , après celuy de Batavia dans l’ifle de 
Java. Ils en tirent quantité de clous de girofle. * Mandeflo 2 
V oyagecleslndes. SUR.
u_._, AMBOÏSE , ville de Touraine fiir îa Loire , A m b a cia ; avec üiî 
chateau Royafo que Charles V III. y fit bâtir pour honorer le lieu de 
fanaiffance. Cette ville eft ancienne; Grégoire de Tours en fait 
mention au fqjet de Saint Martin, 8c il dit ailleurs que Clovis 8c 
Aknc fe virent en l’ifle qm eft prés d’Amboife. Cette ifle eft au- 
jourd huy dans la ville. Les Normans y firent depuis des courfeé 
& la ruinèrent. Foulque? JIL d it N erra ou le N o ir , Comte d’ An
jou, la repara, 8c on dit qu’il y fonda l’Eglifc Collegiale de S. Ffo -. 
êntl“*. Amboife aeu des Seigneurs particuliers, Louis

Sire d’Amboife, Vicomte de Thouars, 8cc. prit le parti del’An- 
glois contre le Roy Charles,VU, qui le fit arrêter prifonnier 8c faiffo 
fes terres, mais depuis on les luy rendit, partie a luy, partie à fon 
pétit-fils Louis II. Seigneur de la T  remouillé. Louis Sire d’Ambofo 
fe avoit eu troiŝ fillès. Éf ançoife Ifomée fut mariée à Pierre II. Duc 
de Bretagne, jeannela fécondé mourut fans enfans de Guillaume 
d’Harcourt Comte de Tancàrville. Marguerite devint heritiere uni- 
vérfellë 8c porta de grands biens de fa maifon dans celle de la Tré- 
mouille, par fon mariage avec Louis I. Seigneur de la Tremouiî- 
c.  ̂ Le Roy Louis XI. reftituaa Louis II. leur fils les terres qu’ori 

a voit encore, 8c ne garda qu’Amboifh 8c Montrichard , luy don- 
1 liant en recompenfe d’autres Seigneuries. Ce Roy fit à Amboife l’in- 
ftitution de l’Ordre des Chevaliers de Saint Miçhel le 1 .jour d’Août 
de l’an 146p.

Conjurât ion d"Amboife.

. C’eft en cette ville qu’en 1 y£>o. les partifans de îa nouvelle ReîiJ 
gion voulurent executer la conjuration contre le Roy François IL  
la Reine Catherine de Medicis fa mere, Scies Princes de Guife. Ils 
avoient élu pour Chef muet le Prince de Condé, 8c fous luyGeor- 
ge Bari de la Renaudie:, qui avoit été condamné pour quelques fauf- 
fetez. Mais le ciel ayant permis que cette entreprife fût decouver
te par d’Âyellenes Avocat à Paris, la.plûpart des conjurez forent 
paflezau fil de l’épée à Amboife, où iis s’étoient rendus. La Re
naudie fut tué, 8c fon corps pendu- durant quelques heures à une 
potence fur le pont d’Àmboife, avec cet écriteau C h ef des rebelles i  
puis ecartelé, 8c les quartiers plantez en divers endroits. Les con- 
jurezs etoient aflcmblez a Nantes, Scilsavoîenteudelfeind’execU” 
ter leur enti eprile a B}ois; mais c,omme la cour étoit à Amboife s 
on réfolut que ce feroiteu cette derniere ville, qu’ils viendroient 
les armes à la main fous quelque prétexte, quand ce ne feroit que 
poui préienter une requeteau Roy. Maligm devoit mener foixan  ̂
te Gentilshommes au prince de Conde. La Renaudie devoit ve
nu a Noizay , avec des troupes qu’oii devoit envoyer peu-à-peu 
dans la ville , 8c luy-meme y devoit entrer fur l’heure du,dîner, 
ayant deftine une partie de fes gens à s’emparer des portes du châ
teau, 8c 1 autre a prendre les Princes de Guife. Mais laconjuration 
ayant été découverte, onfîtune cruelle boucherie de tous ceux qui 
y avaient eu part. Diverfes perfonnes de qualité y furent exécutées. 
Entre ceüx-là Câfteîhau Seigneur de Chalofles fut un des plus con-̂  
fiderables. Le Duc de Longueville, les Seigneurs d’Andelot 8c de 
Coligni , 8c même le Duc d’Aumale de la maifon de Guife, de
mandèrent fa grâce, mais ce fut inutilement. Lors qu’on, luy pro
nonça la fentence , par laquelle iï étoit condamné comme coupa
ble du crime de leze Majefté, f e  fu is innocent de ce crim e, répon
dit-il , puis que j e  n’ai rien entrepris ni contre le R o y , ni contre f a  
mere , ni contre fon époufe , &  fes parens qu i font compris fous le cri
me, de leze M ajeflé J ’ai pris les armes contre les Princes de G u ifè j 
qui font étrangers &  qui ufurpent l’adminiftration publique contre Us 
loix du Royaume. Si c’eft là  un crime de leezè M ajefté , i l  fall'bit pré-  

* * mûrement



m ierem en t ï e i  d écla rer Rois. C 'efi a  ceux  qui viendron t après m oy d e ' 
prendre ga rd e qu'ils n’a ffeften t de le d e v en ir , ca r pour m oy la m ort m e  
v a  d é liv r er  de c e t t e  crainte. En achevant ces mots, il tendit le col a 
l’épée, & on luy trouva fur fes habits un papier, qui contenoit l’ordre 
de la confpiration contre les Princes de Guife, avec protèftatioü que 
le nom du Roy leur étoit Paint 5c facré. * Jacques Scotther, A gri 
Fur en. & Atnbac. Arcis am œn. Du Chefiie, Antiq. des v illes de France. 
Sainte Marthe, Hifi. de la  Tremouil. De Thou, Hifi. 1. 24; Belleforêt, 
lï. 6. c .8 .  Mezerai dans Franf. I L  &c. Gherchez, Avellenes 8c Rénau- 
die. Voyez zutii Edit d'Amboife.

AMBOISE, eft une famille ancienne 8c illuftrede France, qui a 
produit de grands hommes. Elle a porté le nom delà ville d’Am
boife, dont elle a eu la feigneurie» Pierre Sieur de Berne efl le pre
mier de cette famille dont la mémoire s’eft confervée jufques a nous. 
Il vivoit environ l’an 1 îoo. Illailîà divers enfans Scentr autres Re
naud j qüi époufa Marguerite d’Amboifefœur ainêe de Sulpice III* 
Sieur d’Amboife, deChaumont, 8cc. Jean I. leur fils fucceda aux 
feigtteuriesd’Amboife, deChaumont, de Montrichard, &c.apres 
la mort deMahaud fa confine fille du meme SulpiceIII. Il prit le 
nom 8c les armes de lamaifon d’Amboife. Jean I. mort en 1274. 
laiffajeanll. pere de Pierre I ,  d’Hugues Sieur de Chaumont, 8cc. 
Pierre I. efl: pere d’Ingerger I. dit le Grand , qui fe trouva a 1 Oft de 
Wironfoffe l’an 1340. fut pris prifonnier à la bataille de Poitiers 
i’an 135-6, 8c mourut en 13 7 3. Il époufa en premières noces Marie 
de Flandres Dame de Nefle * de Mondobleau , 8cc, fille aînée 8c 
heritiere de Jean de Flandres Vicomte de Châteaudun , 8c il en eut 
trois filles» Depuis, Ingerger I. prit une fécondé alliance avec Ifabeau 
fille de Louis Vicomte de Thouars, 8cc. 8c il en eut Pierre IL qui fuc
ceda au Vicomté de Thouars à fa tante Perrenelle morte vers l’an 
1397. C’efi; luy qui fonda les Cordeliers dans la ville d’Amboife en. 
1411. ilmourut l’an 1436» fanslaiffer pofterité , qui fut continuée 
par les enfans d’IngergerÏL fonfrere. L ’aîné étoit Louis Sire d’Am
boife , Vicomte de Thouars , Prince de Talïnon, Comte de Guines, 
8cc» lequel prit le parti de l’Anglois contre le Roy Charles V il, qui 
le fit arrêter 8c faifir fes biens. Mais depuis il fut remis en grâce 8c 
il fervit au liège de Pontoife, 8c ailleurs. De Marie de Rieux fille 
de Jean III. Maréchal de France il eut Françoife d’Amboife mariée 
en 1431. àPierre II. Duc de Bretagne, laquelle eft morte Religieufe 
en 1485-5 Pernelle ou Jeanne morte fanslaifiêr des enfans de Guil
laume d’Harcourt ; 8c Marguerite d’Amboife, qui porta ce riche 
héritage dans lamaifon de la Tremouille , comme je l’ai dit en par
lant delà ville d’Amboife. Louis prit une fécondé alliance avec N i
cole de Chambes-Montforeau»

C e t te  fa m ille  ne  fu t  p o u rta n t pas é te in te  p a r  la  m o r t  de L o u ïs ,  e lle  
fu b fîfio it  e n co re  e n la  b ra n ch e  d ’ H u g u e s  S ie u r  de C h a u m o n t, fé c o n d  
fils  de Je a n  I I .  d o n t j ’ a i p a rlé . C e t  H u g u e s  Ja iffa  d iv e rs  e n fa n s , 8c 
e n tr ’ au tre s  Je a n  p e re  d ’H u g u e s  I I .  q u i le  fu t  de P 1 e r r e d ’ A  m b o i - 
s t ,  S ie u r  de C h a u m o n t , d e M e il là n t ,  de P r e u i l l i , de S a g o n e  , 8cc. 
C h e v a l ie r , C o n fe ille r  8c C h a m b e lla n  des R o is  C h a rle s  V I L  8c L o u is  
X I ,  h e u re u x  p a r  lu y - m ê m e  8c p a r  fes e n fan s. I l  la ifïa  n e u f  fils 8c 
h u it  f i l le s , qu ’ i l  a v o it  eu s d’ A n n e de B e u il fo n  ép o u fe . I l  m o u ru t  
l ’ an  1 4 7 3 .  V o ic y  le  n o m  de fes n e u f fils.

I. Charles d’AMBOisE I. de ce nom eut beaucoup de part âùx 
bonnes grâces du Roy Louis X I, qui le fit Gouverneur de l’Ifle de 
France, de Champagne, 8c de Bourgogne. Il mourut à Tours le 22. 
Février 1481. Philippe de Comines dit qu’il étoit très-vaillant 
homme, fage, 8c diligent. 11 eut de Catherine de Chauvigoi fon 
époufe deux filles, Marie 8c Catherine; 8c quatre fils, François Prieur 
de S. Lazare5 Louis d’Amboife Cardinal, dontje parle cy-deffous; 
Guy Capitaine de deux cens Gentilshommes delà maifon du Roy 
Louis X II, qui n’eut que deux filles de fon mariage avec Catherine 
Dauphine, fille de Béraud de l’Epinaffe;Sc C h a r l e s  d’A m b o is e
II. du nom, Sieur de Chaumont, de Sagone , 8cc. Chevalier de 
i’Grdre de S. Michel, lequel fut fucceflivement Grand Maître, Ma
réchal 8c Amiral de France, eni5-o2, 15-04» 8c 15-08. Depuis il fut 
Gouverneur de la ville de Paris , du Duché de Milan, dedaSeigneu- 
riedeGenes, 8c de la Province de Normandie. Il commanda l’a
vant-garde à la bataille d’Agnadel en 15-09. 8c depuis il prit plufieuys 
places fur les Venitiens. En x 5-0 2. il avoit été Lieutenant G éneral en 
Lombardie, il afîifta à l’entrée que le Roy Louis X ll. fit à Genes le 
16» Août de l’an 15-02. 8c cette ville s’étant révoltée,- il contribua 
beaucoupàla foûmettreen 15-07. Ilmourut de maladie àCorrege 
en Lombardie l’an 15-11. âgéde 38. ans, nelaiffant de fon époufe 
Jeanne de Gravile , Dame de Marcoufifis, heritiere de Louis Malet 
Amiral de France, que G eorge d’A mboise tué à la bataille de Pa- 
vie en 15-25-, fans avoir été marié»

II. Jean d’AMBoisE,- Evêque 8c Duc de Langres. Cherchez Am- 
boife. (Jeand’J

III. Aimery d’AMBoisÊ , Grand-Maître de Rhodes, fut élu par 
trois cens quàtre vingt-fept Chevaliers le 10. Juillet de l’an 
35-03- après la mort de Pierre d’Aubuffon. Il avoit été Grand Prieur 
de France. Les Auteurs de l’Hiftoire de Malthe en parlent avec 
éloge. Il mourut à Rhodes le 13. Novembre del’anïyïa. âgé 
de 78.

IV. Louïs d’A m b o is e , Evêque:d’Albi. Cherchez Amboife. 
(Louis d’)

V. Jean d’AMBoïSE, Sieur de Buffi, Scc. Confeiller 8c Cham- , 
bellan du Roy Louis XI. 8c Lieutenant Général en Normandie. Il 
époufale 3 o. Juin de l’an 1 4 7 4 .  Catherine de Saint Beiin, heritiere 
de Geoffroy de S. Beiin, Chambellan du Roy , 8cc. qui fut tué à la 
bataille de Montleheri l’an 1463. Il eut de ce mariage neuf fils 8c 
feptfilles. Jacques d’Amboife tué à la bataille de Marignan l’an 15-15-. 
Il époufa en premières noces Antoinette d’Amboife fa coufîne, fille 
de Guy d’Amboife dont j’ai parlé; 8c il en eut deux filles, Renée 
morte fans enfans, 8c Françoife qui de René de Clermont fon pre
mier mari laiffa Antoine de Clermont-d’Amboife Marquis de Rei~
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ncï , tué à la journée de S. Barthélemy en 157 2. fec tige des Mar
quis de Reinel. Louïs d’Amboife Marquis de Reinel étoit de cette 
famille. C’eft celuy que la Croix du Maine a placé dans fa Biblio
thèque Françoife. Il étoit Capitaine de cinquante hommes d’armes 
du Roy, Gouverneur d* Anjou , premier Gentilhomme de la charn- 
brede Monfieur frere du Roy. Il fut tué eh Anjou le 19. Août 15-79. 
Jacques d’Amboife avoit pris une fécondé alliance avec Françoife 
de Vienne, fille de François Sieur de Liftenois,mais il n’en eut point 
d’enfans. Les autres de Jeand’Amboife Sieur de Suffi font, Jean 
Evêque de Langres, George Cardinal Archevêque de Rouen. Je 
parle cy-deflus de l’un 8c de l’autre. Geofroy Abbé de Cluny mort le 
15-. Avril 15-18. Charles mort Colonel d’infanterie. Jacquestuéàla 
bataille de Pavie Ban 15-25-. 8c trois autres morts jeunes. Les filles 
font Renée mariée à Louis de Clermont 8c mere de Jacques fubfti- 
tué au nom 8c aux armes d’Amboife. Françoife femme en premières 
nôcesde Grii'onnelleFroitier, Sieur de Preuilli, 8c en fécondés à 
François de Voluire Sieur de Rufec. Charlotte femme de Pierre de 
Beauffremdnt, Sieur de Senecei, d’où font defeendus les Barons 8c 
Marquis de Senecei. Marie Abbeffe de la Trinité de Poitiers, mor
te le 8. Février 15-37. Anne Abbeffe de S. Menou, où fes fœurs Mar
guerite 8c Madelaine furent auffi Religieufes.

VI. Pierre d’AMBoisE, Eveque de Poitiers. Cherchez Amboife* 
(Pierre d’)

V IL  Jacquesd’AMBoisE, AbbédeCluny, EvêquedeClermont. 
Cherchez Amboife. (Jacques d’)

V III. George d’A m b o i  s e  , Cardinal. Cherchez Amboife» 
(George ds)

IX. Hugues d’AMBOisE, Sieur d’Aubijoux, Sénéchal de Beau- 
caire, Gouverneur d’Aigues-mortes 8c de Pezenas, Chevalier dé 
l’Ordre de S. Michel, 8c Lieutenant Général du gouvernement de 
Languedoc, fut tué à la bataille de Pavie l’an 15-25-, Il laiffa de fa 
femme Marguerite d’Armagnac, fille de Jean bâtard d’Armagnac 
Maréchal de France, divers enfans, 8c entr’autres Jacques Baron 
d’Aubijoux Colonel des Legionaires de Languedoc, lequel mourut 
au fiége de Marfeille, qu’il aida à défendre contre l’Empereur Char
les V.en 15-36. L ’aînédesfils, qu’il eut d’Hippolytede Chambes,efl: 
Louis Comte d’Aubijoux, Chevalier des Ordres du Roy, Scnêchai 
8c Gouverneur d’Albi, 8cc. pere de Jacques mort à la bataille de 
Coutras en 1 5-85". 8c de François Chevalier de Malthe, puis Comte 
d’Aubijoux, Sec. Il fervit les Rois Henry III. 8c Henry IV. durant 
les guerres civiles, 8c il laiffa d’Ifabeau fille unique de Claude de 
Levi, Senêchâl 8cGouverneur du Comté deFoix,François-Jacques 
Lieutenant de Roy en Languedoc, mort fans alliance en 1 65-6. Louï- 
fe mariée en ï 63 7. à Jacques de Cruffol, Marquis de Saint Sulpice; 
8c Ifabelle qui époufa l’an 1 645-. Louis de Bermond du Cailar , Mar
quis de Toiras 8c Sieur de S. Bonnet , néveü du Maréchal de 
Toiras.

Voilà quels furent les neuf fils de cet heureux Pierre d’Amboilè.’ 
L ’aînée de fes filles, Catherine, époufa Pierre dit T rijlan , de Caftel- 
nau, Sieur de Clermont-Lodeve, 8c fut mere de François-Guillaume 
de Calftelnau, Cardinal, Archevêque d’Auch, 8c Légat d’Avignon, 
dont je parle ailleurs. Les autres font Charlotte Prieure de Poiffi ; 
Mariefemmede JeandeHengefl Sieur deSenlis; Anne femme de 
Jacques Sieur de Chafferon; Madelaine Abbeffe de Saint Menou; 
Marguerite mariée en premières noces à Jean Baron du Bec-Crefpin, 
8c puis à Jean de Rochechouatt Sieur deMortemart; Louïfe alliée 
à Guillaume Gouffier, Sieur de Boiffi premier Chambellan du Roy 
Charles V III. 8c Sénéchal de Saintonge; 8c N. d’Amboife Religieu
fe à Fontevraut.

AMBOISE, (Emeric d’J quarantième Grand Maître de l’Ordre 
de Saint Jean de Jerufalem, dont le Couvent étoit alors enH’ifle de 
Rhodes, fucceda en 15-03. à Pierre d’Aubuffon. Ilfut elû abfent> 
étant Grand Prieur de France: 8c fit fon entrée à Rhodes l’année 
fuivante. L ’an 15-06. il inftitua la proccffon folennelie qui fe fait 
tous les Vendredis, pour la confervation 8c la profperité de l’Ordre, 
En 15-10. il gagna une farneufe bataille contre le Soudan d’Egypte 
proche du port dcLajazzo, dans la Caramanie, îui les confins de 
la Syrie vers le mont Aman, ou Monte-Negro. Les Egyptiens, dont 
l’armée étoit compofée de vingt-cinq vaiffeaux de guerre , furent 
prefque tous défaits, Scie néveu du Soudan y fut tué. Ce Grand 
Maître fit repréfenter ce combat fur des pièces de tapifferie, qui fe 
voyent encore au palais de Malthe, 8c ordonna que tous les ans, la 
veille de la nativité de Saint Jean , on préparerait une collation 
au Grand Maître 8c aux Baillifs, fous la tente qui couVroit la poup- 
pe du navire où combattùit le néveu du Soudan. Quelque terris 
après, le Patriarche des Grecs étant décédé, le Grand Maître, à 
qui la nomination appartenoit, préfenta à l’Archevêque de Rhodes 
un Caloyer du mont Sinaï , pour gouverner l’Eglife des Grecs, 
fùivant leur Rit 8c leurs coutumes. L ’a n iy ii.  le Grand Prieur dé 
Saint Gilles en Provence, qui fe nommoit Charles Aleman de la 
Rochechinard, envoya au Grand Maître 8c à l’Ordre un prefent 
très-riche, dont je parle dans l’article de Rochechinard. Au mois 
de Novembre 15-12. le Grand Maître d Amboife mouiut, foit îe-» 
gretédetous les Chevaliers: 8c eut pour fucceffeur Guy de Blan- 
chefort. * Bofio , H ifi. de l ’Ordre de S. Je a n  de Jeru fa lem . Na- 
berat, F  rivileges de l'O rdre. S U  P . i , 0

AMBOISE, (George d’) Cardinal, Archevêque de Rouen, oC 
Miniftre d’Etat fous le Roy Louis X II, étoit fils de Pierre d’Am
boife, Sieur de Chaumont, 8c c. 8c d’Anne dé Beuil; il s’avança 
par fon mérité 8c par les qualitez de fon efprit dans les grands em
plois. Il fe mit dans les bonnes grâces du Roy Louis X II. lorfqu n 
n’étoit encore que Duc d’Orléans Sc travailla avec n zele infati
gable pour le faire fortir de pri fon , après la bataille de Saint Aubin. 
Son zele le porta même un peu loin, car il fut arrêté, 8c puis ayant 
recommencé d’obtenir la liberté du Duc d’Orléans, ilp réüifit avec 
beaucoup d’honneur. Avant cela il avoit eu l'Evêché de Montau-
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■ ™M'ÀrrhevêchédeNarborinc; !c exulte on Je fit 

^  Ç étk r  Borg»fil»4 ttPape AJexan-
palier a ceiuy ae Kouenei y  ordinal, l’an 1498. dans le tems
idre VI. liiy apporta e c *P“avoit confié les affaires du royaume. Il 
ïluer e , ° J  ° 1A ',e d'aller entreprendre la conquête de Milan,

4 H*mere : ce qui fut exécuté en peu de tems , 1 an 1449. Enfuite, les 
Milanois s’étant révolter , le Cardinal d’Amboife eut foin de les aller 

remettre à leur devoir. Sa prudence 8c fes confiais .Joints a la valeur 
de fes troupes, furent caufe que l’Etat de Milan fut reconquis , en 
1 foo 8c le Duc Louis Sforce avec le Cardinal Afcagne 8c grand 
nombre d’autres perfonnes de confideration faitsprisonniers. Dans 
cette occafion, un jour de Vendredi faiht, k  Cardinal d’Amboife 
reçût à pardon le peuple de la ville de Milan , 8c luy donna aboli
tion de fa félonie 5 agilfant en perfonne , comme dit Guichardih, 
qui avoit la langue 8c l’autorité du Roy. Cependant comme le Pa
pe l’avoit fait fon Légat en France, il s’employa durant la paix à 
réformer quelques Ordres Religieux, 8c particulièrement ceiuy de 
Saint François; 8c après la mort d’Alexandre Vl.ilauroitété mis, 
comme plüfieurs l’ont crû, à fâ place, fi le Cardinal de la Rovere, 
qui fut depuis Jule I I ,  n’eût empeché cette éleéfcion, pour fe met
tre luy-même la tiare fur la tête. L ’an iyio. que là cour etoit a 
Lyon, le Cardinal d’Amboife y tomba malade, 8c y mourut dans le 
Monafteredes Géleftins, le a y. May. Le Roy témoigna un déplaifir 
extrême de cette mort; 8c tout le monde pleura la perte de ceMi- 
iiiftre fans orgueil 8c fans avarice; 8c de ce Cardinal avec un feul 
bénéfice, qui n’ayant confideré que la gloire du Roy 8c l’avantage de 
fes peuples, s’eft acquis mille benediétions de la pofterité. Son cœur 
fut enterré dans l’Eglife des Céleftins de Lyon, où l’on voit fon 
portrait à côté droit du grand autel j 8c fon corps fut porté à Rouen, 
où eft fon tombeau dans le chœur de l’Eglife Cathédrale. *Con- 
fultez Baudier 8c des Montagnes, en fa  Vie. Claude Scilfel, en la, 
Vie d e Louis XII. L ’Auteur de la Vie du Chevalier Bayard, ch. 41* 
Guichardin, Ciaconius, Onuphre, Frifon, Auberi, Genebrard, 
Sponde , Hilarion de Colle * Du Bouchet, Du Tillet, Sainte Marthe, 
Mezeray, Dupleix, 8cc.

AMBOISE, ( George d’) dit le J e u n e , Cardinal, Archevêque de 
Rouen, étoit fils de Jean d’Amboife, Sieur de Buflfi, des Bordes, 
8cc. Chambellan du Roy Louis X I , Lieutenant Général de Norman
die, 8cc. 8c de Catherine de Saint Belin. On l’éleva avec beaucoup 
de foin, aulfi bien que Jean fon frere, qui fut Evêque de Langres. 
George fon oncle l’aimoit beaucoup, 8c ceiuy dont je parle luy fuc- 
ceda l’an iyio. àl’Archevêché de Rouen. L ’an 1y22.il y alferhbla 
un Synode; le Pape Paul III. le fit Cardinal l’an ty4ô. 8c il mourut 
l’an iyyb. * Frifon, G  a i l  Purp. Auber y , Hift. des Card. Sainte Mar
the , G  ail. Chrifi. T . l . p .  603.

A.MBOISE, ( Jacques d’ ) Evêque de Clermont, Abbé de Cluny, 
de ) umieges, 8c de Saint Allire delà même ville de Clermont, étoit 
fils de Pierre d’Amboife, Sieur de„Chaumont, de Meillan, de Preuilli, 
Sec, 8c d’Anne dé Beuil, 8c frere de George Cardinal d’Amboife, 
premier Miniftre d’Etat, fous le régné de Louis XII. Il prit d’abord 
l ’habit de Religieux de Saint Benoît, 8c devint Abbé de Jumieges en 
1476, de Cluny en 1481, 8c enfin Evêque de Clermont en iyoy. 
Jacques d’Amboife travaillai remplir les devoirs de fon miniftere, 
8c employa la plus grande partie de fes revenus pour fon Eglife. Il 
fit couvrir fa Cathédrale de plomb, fit faire les chaires du chœur , 8c 
remplit la facriftie de divers ornemens magnifiques. Il fongeoit à luy 
faire d’autres biens, quand il mourut à Paray-le-moineau, dans le 
diocefe d’Aütun , en iy iô . Son corps fut enterré dans l’Eglife de 
Cluny. *  Sainte Marthe , G ail. Cnrifi.

AMBOÎSE, ( Jean d’ ) Evêque de Langres ; a été un des plus cé
lébrés Prélats duXV. Siecle. Il étoit fils de Pierre d’Amboife, Sieur 
de Chaumont, 8c d’Anne de Beuil, 8c frere du Cardinal George 
d’Amboife, Comme je le dis. Il eut d’abord l’Evêché de Maillezais 
8c les Abbayes de Saint Jean d’Angeli 8c de Bonnecombe; 8c fut 
transféré à ceiuy de Langres en 1481. Le Roy Louis XI. le fit Lieu
tenant de Roy en Bourgogne 8c l’employa dans les affaires impor
tantes. J eân d’Amboife ne négligea pas celles de fon diocefe. Il pu
blia des Ordonnances Synodales en 1491.8c méritales titres glorieux 
de P ere des P a u v r e s , de D éfen feur de la R elig ion , 8c de Protecteu r de 
VEolife. Il mourut à Dijon le 2o.Maydel’an 1498.* Sainte Marthe, 
G ail. Chrifi. & c.

AMBOISE, ( Louis d’) Evêque d’Albi, étoit quatrième fils de 
îfierred’Amboile, Sieur de Chaumont, 8c d’Anne de Beuil, 8cfre- 
xe du Cardinal George d’Amboife. Sonméritele fitconfidereràla 
Cour des Rois Louis X I ,  Charles V l I I ,  8c Louis XII. Il fut Lieu
tenant de Roy en Languedoc, dans le Comté deRouffillOn, 8c en 
Bourgogne, où il travaillabeaucoup pour l’établiflementdu Parle
ment. On l’éleva furie fiege de l’Eglife d’Arles en 1437. après 
la mort du Cardinal Jean Jofroy ou Geofroy. Il remplit les de-, 
voirs de l’Epifcopat, avec tant de débonnaireté, qu’il en fut fur- 
nommé le Bon. Il fit la diffolution du mariage du Roy Louis 
X II. 8c de Jeanne de France; 8c mourut en iyoy. Ileutpour fuc- 
ceflèur un autre Louis d’AMBoisE , fon neveu. Celuy-cy étoit fils 
de Charlesd’Amboife , Sieur de Chaumont, Gouverneur de Cham
pagne, de Bourgogne, 8cc. 8c de Catherine dè Chauvigni. Le Pa
pe Jule II. le fit Cardinal en iyo6. 8c il mourut à Anconne l’an 
ïy 10. ou 1 1. Son corps fut^enterré à Notre-Dame de Lorette , 8c 
on porta fon cœur en France. Il ne faut pas confondre ces Prélats 
avec_ Loois d’AMBoisE, Seigneur dé Bulfi, Marquis de Reinel, 
Capitaine de cinquante hommes d’armesdes ordonnances du Roy, 
Gouverneur 8c Lieutenant General en Anjou, 8cc- Celüy-cy leur 
jnéveu etoit delà Maifon d’Amboi'fé en Touraine; 8c il fut illufhre 
paa-fa lcience 8c par fon courage. Il étoit Orateur 8c Poète, 8c di- 
verfes pièces de fa façon en font foy. 11 fut tué le 19. Août iy79. 
âge de 3,8. ou 29. ans, lorfqu’il travailloit à des Ouvrages corifi-
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derables. La Croix du Maine parle de îuy. * Guaguin, epifi. 57,. 
38. &  44. Sainte Marthe , G all. Chrifi. Frizon, Auberi, Catel, 
8cc. . .

AMBOISE, (Pierre d’ ) Evêqqe de Poitiers'; étoit fils de Pierre 
Sieur de Chaumont fur Loire 8c d’Anne de Beuil, 8c frere du Car
dinal George d’Amboife. Il fut premièrement Religieux; 8c puis 
Abbe de Saint Jovin de Marnes, 8c on l’élût Evêque de Poitiers le 
vingt-uniéme Novembre de l’an 1481. Son mérite particulier Scia 
faveur de fon frere le firent eftimer à laCour, où il mourut à Blois, 
le 1. Septembredel’an iyoy.Son corps fut enferré dans la chapelle 
delà maifon Epifcopale deDiffai, qu’il avoit fait bâtir 8c oùl’on voit 
fon épitaphe. * Sainte Marthe, G all. Chrifi. jean Befli, des Ev'êq, 
de P  oit.

AMBOISE, (François) Avocat au Parlement de Paris, 8c depuis 
Confeiller du Roy au Parlement de Bretagne, vivoit dans le X V L  
Siècle, 8c écrivit divers Ouvrages en profe 8c en vers, 8c quelque  ̂
Traitez en Latin. Adrien d’Amboife fon frere âvoit aulfi écrit. *L& 
Croix du Maine 8c du Verdier Vauprivas, Bibl. Franf.

AMBOISE, (Michel) Seigneur de Chevillon, a vécu vers Tàii 
tyqg. Il cortipofa divers Ouvrages, où il prend le nom d’Efclave 

fo rtu n é, 8c entre autres les Contré-Epîtres d’Ovide, Babylon,8cc; 
* François de la Croix du Maine , 8c du Vferdier Vauprivas BibU 
Franc. & c .

AMBOULE, où V àlle'e d’AmbOu lè, .pays de l’iflë dè Mâdâ- 
gafear, dans la partie Méridionale, vers la côte qui regarde l’Orient, 
8c au Nord du paysdeCarcanojfi. Elle eft très-fertile, 8c on y fait 
quantité d’huile de fezam e : les pâturages y font excellens : les bœufs 
8c les vaches y font très-gra?, 8c leur chair eft de très-bon goût. Il y 
a plufieurs mines de fer 8c d’acier : 8c c’eft où fe forgent les plus belles 
zagayes. On y voit une fontaine proche du bourg d’Amboule, dont 
l’eau eft chaude, 8c fouveraine pour les maladies des membres froids; 
Cette fontaine eft à quatre toifes d’ùnepefite riviere, dont le fable effc 
fi chaud au fond, que l’on n’y fçauroit tenir les pieds, quoique l’eaii 
delà rivierè loitfroide. Leshabitaiis font gouvernez par un Voad- 
ziri, ou Prince Noir ; qui eft le Chef des Grands de cette vallée. On ÿ 
compte près detrois mille hommes, mais ils font libertins 8c info- 
lens : 8c ce pays eft le refuge de tous les vagabonds. * Flacouf t , Pliftoi ■ 
re dé Madagafcàr. S T JP .

AMBRÂCIE, Am bràcta 8c A m p racin j ville d’Epirè, qui a eu au
trefois Evêché. Les Modernes la nomment L a rta  ou V A rte , 8c le 
golfe d’Ambracie golfe de L arta  ou de Prevefa. Alexandre le 
G rand affûta  aux Ambraciens la liberté qu’ils avoient depuis peu re
couvrée, en chaflant de leur ville une garnifon de Macédoniens! 
Plutarque dit, que ç’avoitété lefejour de Pyrrhus* Legolfe d’Âra- 
brade eft célébré par la viétoire qu’Augufte remporta fur Marc-An
toine près du promontoire d’Aéfjum, le 2. Septembre dè l’an 723; 
de Rome, environ 3 1. an avant la naiflànçe du Fils de Dieu. * P'iinej 
li. 4. c. 1. Strabon, //. 10. Freinshemius , in fuppl. ad  M .  C u rt.L  10 
c. 1 1 . Aule-Gelle,  li. 7.

AMBRASI, riviere d’ Afrique dans le royaume de Cuiigo, Afin- 
brifius, a fa foùrce dans les montagnes près dubourgdeTinda,8c 
elle fe jette dans la mer d’Ethiopie entre les riviefes dç Lèlunda 8c dé 
Lofe"

AMBRESBURŸ, que les Auteurs Latins nomment A m h n fiiÿ i'é  
eus, ville d’Angleterre dans la Wiltonie, eft fur la riviere d^Avoii 
environ à cinq lieuës de Salisbury capitale du Comté de Wiltonie, 
En 97 7. on y célébra un Concile, qui contient y6. Canons ou Ordon
nances. * Camden 8c Jean Speed ; D éfi. Britan.

S. AMBROISE; Archevêque de Milan, 8c Docteur dè l’EgHfe; 
nâquitl’an 3 3 3. ou à Trêves, ou à Arles, où fon pere Ambroife étoit 
Préfet des Gaules. Sa naiflànçe fut accompagnée d’un prodige éton
nant , d’un eflàim d’abeilles, qu’on vit, dit-on, entrer 8c fortir de fa 
bouche , lors qu’il étoit encore dans le berceau. Après la mort defon 
pere, il alla à Rome, où s’étant adonné à l’étude, il devint en peu 
de tems excellent Orateur 8c Philofophe. Anicius Probus, quel’Em- 
pereur Valentinien avoit fait Préfet du Prétoire, le choifit pour être 
Gouverneur du Milanois, l’an 3 69.8c en l’envoyant il luy dit, 
vernez plutôt en P rélat q u en  J u g e * Il fut élû Archevêque de Mi
lan , aprèsla mort d’Auxence, quoy qu’il s’oppofât de tout fou 
pouvoir à une éle&ion que le Ciel autorifa par des miracles, 8c que 
les Eglifes d’Orient8cd’Occident approuvèrent. Ce futley, Avril 
de l’an 374. qu’on leconfacra. Au tems de cette éleéHon Saint Am
broife n’étoit encore que Catéchumène; 8c le Pape Damafe luy 
donna un faint Prêtre nommé Simplicien, pour le foulager dans les 
fondions de l’Epifcopat. Entre tant de vertus, qui éclatèrent dans 
la perfonne de ce faint Dodfeur, les Auteurs de fa vie en ont remar
qué trois principales. C ’eft qu’il ne palfoit jamais aucun jour fins 
célébrer les myfteres; il prêchoit tous les Dimanches au peuple; 8c 
n’oublioit rien de tout cequi pouvoit augmenter la Religion Chré
tienne. Nous avons des marques de ces veritez, dans les Oraifons 
qu’il a compofées pour la préparation au faint facrifice, dans la con- 
verfion de Saint Auguftin, 8c dans le zele qu’il avoit pour foûtenir les 
intérêts de l’Eglifè. Pour cela l’an 380. il réfifta courageufemenc 
à l’ïmperatrice Juftine, qui favorifoit les Ariens, abolitplufîeurs 
abus dans le Clergé, s’oppofa à la demande deSymmique tou
chant le rétabliflement de laftatuëdela Viéïoire, 8c vendit les va- 
fes facrez pour employer le prix à délivrer Jes efclaves Chrétiens 8c 
foulager lés pauvres durant là tyrannie dé Maxime, qu’il vint voir 
deux fois dans les Gaules à la priere de l’Empereur , 1  an 383.8c 387. 
pour luy perfuader de quitter les armes. Saint Ambroife fut le de- 
fenféur delà confubftantialitédu Vetbe contré les Afièns. Ilaffifta 3 
divers Conciles à Rome, a Aquileé, 8c a iileurs ; il en celcbi a dans fon 
Eglife, 8cil condamna Prifciîlien, Jovinien, 8cc> Iletoitaufli de 
Ion tems comme le Chef des armées d u Seigneui , ex la c îi a rite n e fe 
répandoit pas fur les feuls peuples de Milan .il fembloit prendre foin 

, de tout le monde Chrétien. Sa prudence Scia maturité defon juge- 
$■ 3 ment
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feaentïe faïfoîent agir fans paffion & fans emportement j «lais suffi 
fâns Vaine com l̂aifanêe. En 290. l’Empereur Theodofe ayant or- 
donné un peu légeremént de punir pour une fedition les habitons 
dé la ville de Thefïàlonique, fes Soldats emportez en firent un maf- 
facre épouvantable. Saint Ambroife Payant appris réfuià eourageu- 
fement P entrée de PËglife à ce Prince, 8c Pobligea d’en faire péni
tence. L ’Empereur obéît, & en mourant Pan 39p. il recommanda 
lès enfans à S. Ambroife , lequel mourut luy-mêmeleq. Avril veille 
de Pâques, Part 397. âgé de 64. Outre fa vertu, fon zele , fa pieté, 
St fes talens naturels, ii avoit pour fort tèms une fclence Ëcclefiafti- 
que extraordinairement élevée , 8c une douceur d’expreffion qui 
tLiy a fait meiitei le nirnom du Doéteur de miel, Doctor melliflpsus 
é 1 m Æ tiJJw ïm , que quelques Auteurs lùy donnent. Paulin Prêtre 
de Milan, bien different de l’Evêque de Noie, a écrit fa Vie à la 
prîere de Saint Auguftin, Le Cardinal Baronius l’écrivit suffi, fur 
la fin du X Vf. Siècle, a la prîere du Cardinal Montalté, à qui il la dé
dia, comme Paulin avoit dédié la fienne à Saint Auguftin. Elles font 
toutes deux ert tete des Oeuvres de S. Ambroife. Le même Cardinal 
Montalté, qui fut depuis le Pape SixteV, les fit imprimer l’an t y 8 i . 
a Rome, & les dédia à Grégoire X III. On les y réimprima depuis, 
St c eft fur cette édition qu’on a fait celle de Paris en iy86»8c en 1661. 
La meilleure édition eft celle qui a été achevée à Pariseü 1691.en 
deux volumes/» fo lio, par les foins des Bénédictins, qui y ont joint 
des Notes tres-utiles. Il foroit inutile de faire icy le dénombrement 
des Traitez qu’ils contiennent, ni de parler de ceux qu’on attribué’à 
ce Saint 8c qui 11e font pas de luy. Nous avons une excellente Vie de 
ce grand Doétevm * Paulin 8c Baronius in Vit a A m br. S. Jerome, 
in  CataL fn  Ckr. S. Bafile, Profper, Theodoret, Sigebert, Sixte 
de Sienne, Bellarmin, Tritheme, Pofîèviîi, &C.

AMBROISE, Diacre d’Alexandrie, vivoit dans le IIÎ. Siècle , du 
tems d’Origene. C’étoit.un homme de qualité, riche , confideré, 
qui avoit delà beauté d’efprit 8c de l’éloquence; mais il fut affez 
malheureux, pour tomber dans les erreurs de Marcion gt de Va
lentin. La curiofité le porta chez Origene, pouryjuger, auffibien 
que divers autres , de P habileté d un homme dont on parloit fi avan- 
tageufoment. Il étoit marié 8c avoit des enfans. La force de la vé
rité, qui parloit par la bouché d'Origene, fut comme une lumierë 
qui pénétra dans le cœur d’Ambroife 8c qui le convainquit. Il abjura 
fon erreui 8c il embrafla la foy de l’Eglife. L ’ardeur qu’il avoit

les moyens d y travailler, il luy donna quatorze perlonnes pour 
écrire Tou s luy, 8c eut foin de les entretenir de toutes chofes. Il le 
preffoit même tous les jours de luy faire voir ce qu’il écrivoit, 8c 
c’eft pour cette raifon qu’Origene l’appelle dans une de fes Lettres 
le  Solliciteur de fes Ouvrages. Il travailloit à cette explication fur l’E 
criture environ l’an 12 .2 . au commencement del’Empired’Alexan
dre Severe. Il fût fait Diacre de l’Eglife d’Alexandrie, 8c depuis il 
confeffa courageufement la foy de J e s u s-C h r ist  devant Maximin ; 
8c Origene luy fit une excellente exhortation, pour l’encourager au 
martyre. Cela arriva vers Pan 236. Saint Jérôme parle de quelques 
Lettres d’Ambroife remplies d’efprit, 8c ajoute qu’il mourut avant 
Origene, mais nous ne fçavons pas quelle année ce fut. Celle de la 
mort du même Origene arriva environ l’an 25-4. * Saint Jerome, 
in C a ta i c. 16. Eufèbc, H if. li. 6. Halloix , in Orig. defenfo. Sixte 
de Sienne, 8cc. .

AMBROISE, Aurele, dit AüréUus ou Aurelianus. Cherchez 
Aurele.

„ AMBROISE d’Alexandrie, difciple du fameux aveugle Didyme 
Vivoit fur la fin du IV. Siécle,vers l’an 392. Il écrivit un Ouvrage en 
Vers contre Apollinaire, des Commentaires fur Job,8c d’autres Trai
tez. * S. Jérôme, in C at. c. 126. Tritheme, Poffièvin, Le Mire, 8cc.

AMBROISE dit de C amaldoli , parce qu’il fut Moine 8c puis 
Abbe General de l’Ordre de Camaldoli ou des Camaldules, a fleuri 
dans le XV. Siècle. _ Il étoit, non pas de Florence-, comme on Pa 
cru, mais d’un petit village qui n’en eft pas loin, dit Porto ou For- 
tico. Il étudia le Grec fous Manuel Chryfoloras, 8c profita fi bien 
qu’on le confidera comme l’un des hommes de fon tems, qui étoit 
k  plus fçavant en cette Langue. Il fe trouva aux Conciles de Bâle 8c 
de Confiance, 8c Pan 1437. il haranguas Ferrare en Grec l’Empe
reur Jean Paleologue Empereur d’Orient, 8c les Evêques qui l’a- 
Vment accompagne. Côme de Médicis le confideroit beaucoup, 5c 
les Sçavans de fon tems tâchoient d’avoir par c en fon amitié. L ’é
tude ne le rendoit point farouche, la pieté ne le rendit pas fevere , 
il parut toujours de bonne humeur, 8c Paul Jove remarque que 
cette alliance etoit admirable en Ambroife: F u it h ic v ir , auodraro  
even st, (me oris triflitia fa n c lm , femp'er ut t que fu a vis  atque ferenus. 
il travailla a la réconciliation de Laurent Vallâ 8c de Pogge Florentin 
niais ce fut inutilement; 8c il difoit à ce fujet , qu’il ne pouvoit 
ibuffrir qu on profanât la pureté des Mufes, par des inventives Sc 
par des fatires  ̂ 8c qu’il n’eftimoit pas ceux qui n’avoient ni la cha
nte d un Chrétien, ni l’honnêteté d’un homme de Lettres Am 
broife compofa divers Ouvrages , comme la Chronique du Mont- 
Caffin , 1 Hiftoire de ce qu’il avoit fait depuis qu’il étoit Abbé Gé 
neral de Camaldoli. Il traduifitauffi de Grec eu Latin diverfes Vies 
de Saints, le Pré fpirituel de Jean Mofch , les quatre Livres de Ma
nuel Calechas contre les erreurs des Grecs, les Vies des Philofo 
plies écrites par Diogène Laërce, 8tc. On dit quecefcavant Abbé 

Confiance en 1490. Nous avons fa-Vie écrite par Auto 
itm de Florence, qui étoitun Moine de fon Ordre. * Jacques Phi
F f r  pB? ? ame’ Chro- a d m ‘ T4 4 9 * Raphaël Volaterran
fr :n  '• j  ^ ngc ’ m Chron. C itiz . Pocciantius, de Script. Florent

Ç  fthemf S T ’ ' " 1’ 1 - «■ 3 »- > v e ,  & S j ®
Ï mT p  ATcei larmin’ Le Mire’ Tofilus, 8CC.
AMBROISE Calepin. Cherchez Calepin.

A MB, AME.
AMBROISE Granello du Spighetto, Génois, Chercha c «
AMBROISE Paré. Voyez Paré. - - Granello,
AMBROISE de Woeftine, Religieux. Cherchez Woeftine.
S. AMBROISE al N em o , c’eft- à -d ir ç , au bois, nom d’une Con 

gf egai ion Religieufe fous la Réglé de S. Auguftin , confirmée par le 
Pape Eugene IV. l’an 1431. Ces Religieux portent une petite plaques 
où eftgravé S. Ambroife leur Patron, 8c ils fe fervent de fon Office. 
On n’en voit guere qu’en Italie , 8c particulièrement dans le Mila- 
nois: 8c leur principale Eglife, nomméeS. A m broife a l N em o , eft à 
Milan hors de la porte de Côme. *Davfty. S U  F.

K AMBROISE, petite ville fur laDoire, â l ’entrée du Piémont, du 
côte de Suze. On voit tout proche l’Abbaye de S. Michel de PEcîufe 
batte, à ce que difent ceux du pays, par lamain des Anges. On la nom
me de 1 Ëclufe, parce que ce lieu étoit anciennement appellé CUi(&, 
a caufe que les Rois Lombards y avoient fait bâtir un grand rempart 
pour en fermer les avenues aux étrangers. Cette Abbaye eft célébré ; 
parce qu’elle eft un des quatre Chefsd’Ordrcde S. Benoît, duquel 
dépend un grand nombre .d’Abbayes 8c dePrieurez, tant en Italie 
qu’en France» *Davity» S U  P,

AMBROISIÈNS _, ou Pneumatiques, Seéled’Ànabaptiftes, ainfi 
nommez d un certain Ambroife, qui vantoit feulement fes préten
dues révélations divines,aveclefquelles il meprifoit les Livres Sacrez 
de l’Ecriture. *  Prateolc J e h a r .Gautier, au X V I. Siècle.

AMBRONS, peuples de la Gaule du côté d’Ambrun., comme 
r a cru Feftus, ou de Suifle dans le Canton de Zurich, Berne, Lucerne 
& Fi ibourg,, comme l’allure Cluvier. Ce qui s’accorde au fentiment 
de Fjorus, qui donne le nom de Tigurins à ces Ambrons, lefquels s’é- 
tânt joints aux Cimbres 8c auxTeutons,remportèrent quelques avan
tages lur les troupes desRomains,vers l’an 647.deRome, MaisMarius 
leur donna Une li langlantebataille en Provence,qu’on afl’ûre qu’il en 
demeüra près de deux cens mille fur la place. Ce fut l’an 6y 2. de Ro
me. On voit encore des marques de cette viétoire, par un relié de py
ramide qui fut élevée dans une plaine,. qui eft entre Aix 8c S. Maxi
min , près delà petite riviere de P Arc, où la bataille fut donnée. * Plu
tarque,e» l*  Vu de M arins. Florus, li. l-ch.-s,. Eutrope, li. y. Oro fe,//. y, 
c. iy. Sti abon, li. 4. Cluvier, ii. 2. ch. 4. de l ’ancienne Allem agne i

AMBROSIE, viande des Dieux, félon la fiéftion des Poètes. C->
nom lignifie im m ortalité, comme qui diroit A brifze, fans mort 
de l’« privatif, 8c du mot Grec G?eri«, c’eft-à-dire , M ortel On 
nomma ainfi cette nourriture , parce que les mortels n’en manl 
geoient point, ou parce que ceux qui en mangeoient devenoient im - 
mortels. Les anciens Idolâtres ont feint que les Dieux avoient pour 
viande 1 Ambrofie, 8c pour breuvage le Neaar.qm leur étoit ver- 
fe pat Hebe Deefte de la Jeuneffe. *Homere, L 4. de ï I l ia d e , &  S 
d e l Odyjfee. S U P . ‘ > <? >*

AMBROSlUS NOMEDIUS, ou Nomedicus, Poète,dont on 
eftima les Ouvrages 8c la pieté. Il vivoit dans le XVI. Siècle, & il 
mouruten iy4i. Voicy fon épitaphe.

S fm tu s Am brofû terra fu a  membra réiiqu itt 
Nunc iterum cœlo redditur A m brofia!

AMBRÜN. Cherchez. Embrun»
AMBUBAIES, certaines femmes quigagnoientïeurvieàjouér 

de îa flûte, 8c à fe proftituer. Elles menoient à-peu-près une vie 
iemblable a celle de ces coureufes que nous appelions Bohémiennes 
ou Egyptiennes : 8c elles fe vantoient d’avoir des remedeslouverains 
pour toutes fortes de maux. C’eft le fentiment d’Acron. Voyez 
Jùvénal; Satire 3. 8c Horace, liv . 1 .  ep. 2. Suetone en fait auffi 
mention dans la Vie de N éron, ch. 27. Ce nom vient du Syrienù^é- 
bu b, ou del’ Arabe, A n b u b , qui fignifie/^/e: ou d'am b u , pou r a m ,  
c eft-a-diie, a u x environs, & de Bai&> félon le fentiment de quel- 
ques-uns, qui difent que c’étoient des femmes débauchées, qui le 
retirèrent auprès de Baies en Italie. S  U  P . *

Comtes Ducs de Savo ye, du nom d 'A m e  où Amedéeô

AME' ou A m ed e’e L de ce nom, Comte de Savoye 8cdeMau= 
Tienne, étoit fils d’Humbert a u x blanches mains, Il fuivit l’Em- 
peieur Ilemy III, qui s alloit faire couronner à Rome, 8c acquit 
en ce voyage le ftirnom de la g u c u é ,  pareeqü’ilne voulut pas en
trer au palais de l'Empereur à Veronne, fi on nelaiftoit entrer f i  
iuite, qu il appelloit fà queue. Il mourut environ l’an 1047. fins 
laifter des enfans d’Adélaïde fon époufe. Odonfon frere luy fucce- 
da. il y a des Auteurs qui ne le mettent pas au nombre des Princes 
de Savoye, parce qu’il mourut avant fon pere Humbert a u x blanches 
mains. *Guichenon, Hift, de Savoye.

1 ^ ME/ ]jL:fucccdaàfonpereOdonen 1091. & futundeeeuxque 
D'PiapCi t  C-^ nd[e 1 1  enSagea a défendre le Saint Siégé, contre 
Richard Prince des Norm.ans, en cas qu’il rompit le Traité de paix;

accompagna. 1 Empereur Henry I V .  en Italie, 8c moyenna lare» 
conciliation avec le Pape Grégoire VII. en reconnoiflance de ce que 
ce Prince luy avoit donné 1a fouveraineté du Bugei. Il mourut l’an 
J ° 9 f- Scjaiffà fes Etats à fon fils Humbert IL furnommé le lien ■* 
forcé. C ’etoit l’aîné des enfans qu’il avoit eus de Jeanne fille de Ge- 
rold Comte de Geneve. Lès autres furent Confiance femme de Bo- 
mface IL  Marquis de Montferrat, 8c Lucrèce mariée à André Vi
comte d’Anglerie 8c Seigneur de Mila-n. * Guichenon, FUJI, de Sa* 
voye. Guilliman, La Chieza , 8cc.

AME' I I I , qui prit le premier le nom de Comte de Piémont &  
de Lombardie, fucceda à fonpereHumbert II. l’an 1103, fous la 
tutele de Gifele de Bourgogne fil mere, 8c puis d’Aimon Comte 
de vjeneve. Depuis en uro . il accompagna l’Empereur Henry V ; 
a Rome ou il alloit fe faire couronner par le Pape PafchalILSc 
Henry le fit Comte de l’Empire. Cependant, après avoir kit plu- 
fieurs fondations de pieté, ilfecroifa avecle Roy de France Louk

le Jeu n e  »
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AME-. G
le  J e u n e , pour le voyage d’Orient, qui ne fut pas heureux, 8c a 
fon retour il mourut à Nicofie alors capitale de Cypi élan 1 14,9. 
AmélaiflàdeMahaud d’Albon, fille de Guigues V. Comte d Alban, 
de Vienne , 8cc. Humbert III. qui luy lue céda ; Jean 8c ' ierre Reli
gieux; Alifle mariée à Humbert I I I .  Sire de Beaujeu ; Mathilde ou 
Mahaud femme d’Alfonfe I .  Roy de Portugal, 8c après la mort du 
Roy fon époux elfe fe fit Religieufe parmi les Religieufes de Sainte 
Croix de Conimbre ; Marguerite fondatrice du Monaftere de Bons 
en Bugey, de l’Ordre de Cîteaux, où elle fe fit Religieufe 5 Julienne 
Abbeffe de S. Andréde Vienne; 8c Agnes femme d’Humbert Comte 
de Geneve. *  Guichenon , Hifi. de Savoye.

AME* IV. fucceda aux Etats de fon pere Thomas l’an 1233. Il 
fut fait Duc de Ghablais 8c d’Aoufte par l’Empereur Frédéric II,  
qui le déclara Vicaire Général de l’Empire. Aufli pour reconnoif- 
lànce de ces liberalitez il s’emprefià de le reconcilier avec le Pape 
Innocent IV  , qu’il fut voir à Cluny. Ce Pape avoit eu le moyen 
de mettre en France des troupes fur pied qu’il vouloit conduire 
contre Frédéric, mais le Comte de Savoy e prévoyant qu’elles rom- 
proient toutes les mefures qu’il avoit prifes pour la paix, leurré- 
fufâ le pairage fur fes terres. Quelque tems après il reçût P Em
pereur à Turin, fit de grands biens à quelques Monafteres, 8c mou- 
rutleaq. Juindel’an 12P3. Il avoit pris deux alliances , lapremie- 
re avec Anne fille d’André de Bourgogne Dauphin de Viennois, 8c 
il en eut Beatrix femme en premières noces deMainfroilII. Mar
quis de Saluces, 8c en fécondés de Mainfroi dit la  L an ce, fils natu
rel de Frédéric II. le même qui fe fit Roy de Naples 8cde Sicile; 
8c Marguerite mariée à Boiiiface furnommé le G éant, Marquis de 
Montferrat. Amé IV. époufa en fécondés noces Cecile de Baux 
dite Fajfe-Roze à caufe de là beauté. Elle étoit fille de Barrai I. 
lien eut Boniface qui luy fucceda; Beatrix furnommée Comte-fon, 
promife à Jacques Infant d’Aragon, 8c enfuite mariée en 1268. avec 
Pierre deChâlonsdit leB o u vier , 8c en fejcondesnoces , l’an 1268- 
à Dom Manuel Prince de Caftille ; Confiance ne fut point mariée; 
Eleônor femme de Guillaume de Beaujeu Sieur de Montpenfier. 
A Guichenon , H ifi. de Savoy e. Paradin, Pingon, 8cc.

AME' V , à qui fes actions illuftres acquirent le nom de G rand, 
étoit fils de Thomas Comte de Flandres. Il naquit en 1249. 8c en 
128p. il fucceda à Philippe. Il n’eut jamais guerre avec fes voi- 
fins, dont il ne vint à bout. Auiïi il acquit de belles feigneuries 
à la Savoye; 8c on remarque fur-tout qu’il fit trente-deux fiéges. 
Il eut part aux faveurs de Clement V. 8c de Jean X XII. 8cil fut fi 
aimé du Roy Philippe le B e l, qu’on difoit qu’il n’y avoit que luy 
qui le gouvernât. Il mérita auflil’eftime de l’Empereur Henry V i l , 
lequel commanda à fon fils Charles de Luxembourg Prince de Bohê
me, qu’il envoyoit en Italie, de ne fuivre de confeil que celuy 
d’Amé. Il mourut à Avignon, où il etoit allé perfuader au Pape 
Jean X XII. d’entreprendre une croifade contre les Infidèles en fa
veur d’Andronic Empereur d’Orient, qui époufa Anne de Savoye 

'fa fille. Ce fut l’an ï 323. étant âgé de feptante-quatre ans, dont il 
en aveit régné trente-huit.Amé le G rand fu t marié trois fois, la pre
mière avec Sibylle de Baugé Dame deBaugé 8c de Breffe, 8c il en 
eut Edouard 8c Amon ou Aimon Comte de Savoye ; Jean mort en 
jeuneffe l’an 1284; Bonne mariée à Jean I. Dauphin de Viennois-, 
niais celuy-ci étant mort en 1282. avant laconfommation du ma
riage, elle époufa Hugues ou Hugonin de Bourgogne frere d’Ot- 
thon IV. Comte de Bourgogne; Alienor femme de Guillaume de 
Châlons dit le Grand Comte d’Auxerre, puis de Dreux de Merlo 
Sieur ne Sainte Hermine, 8c en troifiémes noces de Jean Comte de 
Forêts fils de Gui V il; Marguerite, qui époufa Jean dit l e ju f i e ,  
Marquis de Montferrat; 8c Agnès mariée en 1296. à Guillaume
III. Comte de Geneve. La Comteffe Sibylle étant morte l’an 1294. 
Ame prit une fécondéalliance l’an 1304. avec Marie de Brabant fil- 
le de Jean Duc de Brabant, de Lothier, 8c de Limbourg; 8c il en 
eut quatre filles; Marie femme d’Hugues Baron de Foucigni; Ca
therine mariée à Léopold fils, del’Empereur Albert I ; Anne accor
dée avec Andronic III. dit le Je u n e , Empereur d’Orient; 8c Beatrix 
femme d’Henry d’Aûtriche, félon Guichenon. Le Comte Amé 
étant une fécondé fois veuf, fe remaria à Alix de Viennois fille du 
Dauphin Humbert; mais iln’en eut point d’enfans- Il lailfa d’une 
de fes maîtreffes, Artus vaillant Chevalier, qui mourut au voyage 
d'outre-mer. Les Auteurs parlent très-avantageufement de ce Com
te. Les Chroniques deSavoyele nomment Prince très-fage,débon
dés mœurs, 8c tres-prudent. Papyre Maffon dit qu’il avoit le vifage 
royal, la taille belle, 8c le jugement merveilleux. * Guichenon, 
Hift. de Savoye. Papyre Maffon, in Blog. D uc. Sab. & c .

AME' VI. dit le Comte Verd, pour s’être trouvé à un tournoy 
avec des armes vertes, 8c monté fur un cheval caparaçonné de verd, 
fut un des plus grands Princes de fon tems. Après s’être affermi en 
fes feigneuiies, aufquelles il avoit fuccede en 1343. à fon pere 
Amon ou Aimon a 1 âge de dix ans, 8c avoir heureufoment ache
vé quelques guerres qu il avoit avec fes voifins, il reçût l’invefti- 
ture de fes Etats de l’Empereur Charles IV. Il mena'’ du fecours 
à Jean RoydeFrance contre Edouard Roy d’Angleterre, fit une li
gue avec Jeanne Reine de Naples 8c de Sicile, combattit le Prince 
d’Achaïe, quiavoit faitmourir fes Officiers, 8c l’an 1363. inftitua 
l’Ordre de l’Annonciade. Depuis l’an 1366. il alla en Grèce, pour 
le fecours de 1 Empereur Jean Paleologue, qu’il délivra des mains 
du Roy de Bulgarie, 8c à fon retour il paffa à Viterbe , où il pré
senta a Urbain V. le Patriarche %e Conftantinople , que l’Empereur 
lui envoyoit. Enfin, après s’être vû l’arbitre de l’Italie 8c le défen- 
feui des Papes il mourut de peftedans la Pouille, où il avoit me
né du fecours à Louis d’Anjou Roy de Naples pour la conquête de
on royaume an 1383. après un régné de 40. Ce Prince heureux 

en toutes fes entreprifès fonda diverfes maifons Religieufes, 8c 
entr autres la Chartreufe de Pierre Châtel. Il unit à la couronne 
de Savoye les Baromes de V aud, de Gez, de Foucigni, 8cc. 8c
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par fes rares qualités il fut comme l’arbitre des grandes affiûres'de 
fon tems. Il époufa Bonne de Bourbon, fille de Pierre Due de 
Bourbon 8c foeur de Jeanne Reine de France. Il en eut Amé V I L  
8c Louis mort en fa jeuneffel’an 136p. * Guichenon, Hifi. de Sa* 
’voye, &c.

AME VII. furnommé le Rouge ou le R oux  foûtint avec gloire 
les droits contre les Seigneurs de Beaujeu 8c le Marquis de Saiu- 
ces, il donna fecours au Roy de France Charles V I , s’empara du

omte de Nice, quoi que ce nefut pas par une voye légitime; 8c 
mouiut d une chiite de cheval dans la forêt de Lorme près deTo- 
non, en pourfuivant un fanglier à la chaffe. Ce fut le 1. Novem- 
.re. ! . ^ 1 * q1 3 °- an“ee de fon âge. Ce Prince époufa Bonne deBer- 

n fille de Jean de France Duc de Rerri, &il en eut Amé V III. pre
mier Duc de Savoye; Bonne femme de Louis de Savoye Prince 
d Achaie; 8c Jeanne mariee à Jean-Jacques Paleologue, fils'de Théo 
dore II. Marquis de Montferrat. La Comteffe prit une fécondé 
alliance avec Bernard Comte d’Armagnac. Amé laiffa encore un fils 
naturel nommé Humbert, qui eut beaucoup démérite. * Guiche
non , Hifi. de Savoye.

AME' V III. dit le Pacifique , n’avoit que huit ans quand fon pere 
mourut en 1391. Etant venu en âge, il gouverna avec prudence* 
fit ériger la Savoye en Duché l’an 1416. 8c laiffant en 1434. fes 
Etats à fes enfans, il fe retira au Prieuré de Ripaille , où il fonda 
l’Ordre de Saint Maurice. C’efl: en cettefolitude, où voulant imi
ter la vie des Hermites,ilfelaifiâ croître extraordinairement la barbe, 
8c ne fit état que du calme 8c du repos des deferts. Auffi plufieurs Hi- 
ftoriens ont écrit que c’efl: ce motif feul,qui fut la caufe de fa retraite, 
où il vivoit dans les plaifirs innocens de la campagne ; d’où eff même 
venu, à ce qu’on dit, le proverbe ,fa ire  ripaille. Cependant, le Conci
le de Bâle, où prefidoit le B. Louis Alcman Archevêque d’Arles, s’é
tant brouillé avec le Pape Eugène IV. voulut lui oppofer un autre 
Pontife. On jetta les yeux fur le Duc Amé, que fa retraite faifoit efti- 
mer, 8c il fqt élu le y .jour de Novembre de l’an 1439,bien qùel’Am  ̂
baffadeur de France protefiât contre cette élection. Il fut couronné à 
Bâle le 24. J uin de l’an 1440. parle Cardinal d’Arles,8c prit le nom de 
Félix V , fe laiffant conduire à ceux qui avoientaffembléle Concile* 
Mais après lamortd’Ëugeneen 1447. Nicolas V. ayant été mis furie 
fiegede Saint Pierre, Charles VII. Roy fie France pria l’Antipape Fé
lix de donner lapaixàl’Eglife, 8c de finir ùnfchifme qui avoit déjà 
duré neuf ans ; de forte que dans un Synode affemblé à Lyon il fé 
démit du Pontificat l’an 1449. Cette foumiffion parut fi admirable 
après des fchifmes qui avoient duré plus de quarante années, qu’on 
chantoitpar tout ce petit vers a la façon du tems:

Fulfit lu x  m u n lo , cejfit Félix  Nicolao.

Cependant , le Pape légitime envoya îe chapeau de Cardinal à 
Amé, le fit Doyen du fàcré College 8c Légat d’Allemagne , 8c ap
prouva ce qu’il avoit fait, mais il ne jouît pas long-tems de ces 
faveurs, étant mort à Geneve , en réputation defainteté le 7. Jan
vier de lan I4P1* age de 69. Ce fut un Prince généreux, grand 
jufticier, qui maintint fes Etats en paix, pendant que fes voifins 
étoient en guerre, 8c qui fut en fi grande effime du prudence qu’on 
le furnoifima le Salomon de fon fiéc le ; 8c que les plus grands Princes 
de fon tems le prirent fouvent pour arbitre de leurs differens. il 
n avoit que trois ans, quand il fut accordé en mariage avec Marie 
de Bourgogne fille de Philippe de France dit le H ardi Duc de Bour
gogne. On l’accomplit l’an 1393. 8c cette Princeffe mourut le 6 . 
Oétobre de l’an 1428/ Le Duc en eut cinq fils 8c quatre filles* 
Ame' Prince de Piémont 8c d’Achaïe fut accordé Pan 1431. avec 
Anne de Cypre fille de Janus Roy de Cypre, de jerufalem, 8c d’Ar
ménie; mais ce mariage 11e s’accomplit pas, car Amé mourut la 
même année. Louïs fucceda aux Etats de fon pere Philippe Com
te de Geneve, 8c mourut fans alliance l’an Deux jumeaux
morts en jeuneife. Marie de Savoye époufa le 2. Décembre de Pan 
1427. Philippe-Marie Vifcomti Duc de Milan , 8c après la mort de 
ce Duc elle iè fit Religieufe de Sainte Claire. Elle avoit tant de ten- 
dreffe pour ion mari, que le jour qu’il lui avoit touché les mains , 
elle ne les vouloit point laver; Bonne de Savoye, fiancée l’an 1427. 
avec François de Bretagne Comte de Montfort, mourut avant la 
conclufion du mariage. Marguerite morte fans alliance en 1418. Et 
une autre Marguerite alliée avec Louis III. Roy de Naples, Sec. 
Mais ce I îince étant mort fans enfans en 1434* elle fe remaria dix 
ans après avec Louis de Bavière Comte Palatindu Rhin 8c Electeur 
de 1 Empiie, 8c en troifiemes noces avec Ulric dit le B ienaim é, 
Comte deWirtemberg. *Æneas Silvius, li. 7 .C om m ent. Guiche
non, H ifi. de Savoye. Vignier , Onuphre, Genebrard ; Spon- 
de, 8cc.

AME' IX. le Bienheureux_ étoit fils de Louïs Duc de Savoye 
8e d AnnedeCypre. Il naquit aTonon le 1. jour du mois de Fe- 
viier de 1 an 143p. 8c fucceda aux Etats defonpereen 146p. C’é- 
toit un Prince extrêmement dévot, amateur de la juftice, k  très- 
geneieuxà pardonner les offenfesà ceüx même qui l’avoient perfe- 
cute. Ses ma adies continuelles l’obligèrent de donner la régence de 
fes Etats a Yoland de France fon époufe. Elle les gouverna a vec beau
coup de fageflè. Les Princes de Savoye en furent ja’oux 8c vou
lurent avoir part au gouvernement. Le Comte de Breffe entra en 
Savoyê au mois de Juillet de l’an 1471, 8c ayant furpris Montmcil- 
lan, il s’y faifit d’Amé, qu’il mena à Chambéry.- Le Roy Louis XI. 
envoya une armée au fecours du Duc, 8c les Princes révoltez avec 
le Comte de Breflè demandèrent la paix, qu’on leur accorda. Après 
cela Amé ayantpafle les Monts, il ymourut à Vc-rceil la veilîede 
Pâques de l’an 147 2. âgé de 37. Sa fainteté, juftifiée par plufieurs 
miracles, lui a fait donner le titre de Bienheureux. Il étoit encore 
au berceau, quand fon mariage fut accorde à Tours, le 16. Août 
1436. avec Ÿoland de France fille du Roy Charles V II. 8c de Marie

d’Anjou



d ’ A n jo u . I l  n e  fu t c o n fo m m é  q u ’en 14 .5 2 .3  F e u rs  en F o r ê t .  C e  m a 
r ia g e  fu t  b én i p a r  la  n a iffan ce de f ix  fils &  ue q u a tre  
C h a r le s  de S a v o y e  n é  en i4 :fù . m o u ru t a O rlé a n s  1 an 14 7  1 .  P h il i 
b e r t  ! .  8c C h a rle s  d it le G uerrier fu re n t D u c s  de S a v o y e . Ja c q u e s -  
L o u is  C o m te  de G e n e v e  m o u ru t le  27. Ju i l l e t  14 8 5-. f in s la i f fe r  des 
en fan s de L o u ïfe  de S a v o y e  fo n  ép o u fe  , fille  ù n iq u e  de Ja n u s  
C o m t e  de G en eve . B e rn a rd  8c C la u d e  m o r ts  en  en fan ce. A n n e 
d e  S a v o y e  m ariée  l ’ an 1 4 7 8 .  F r é d é r ic  d ’ A ra g o n  R o y  de N a p le s ,  
gtd. fils p u in é  de F e rd in a n d  I .  M a r ie  de S a v o y e  épo u fa l ’ an 1480. 
P h ilip p e  M a rq u is  d ’ H o c b e rg  8c de R o t h e l in ,  S o u vera in  de N e u f-  
ch âte l en  S u i f fe , 8cc. E l le  m o u ru t  Pan  x y o o . à  D ijo n . C ’ eft de 
ce  m a r ia g e  , que n a q u it  u n e  fille  u n iq u e  Je a n n e  d ’ H o c b e rg  qu i p o r 
ta  le s  te r re s  de R o t h e l in ,  de N e u fc h â te l ,  8cc. dans la  m a ifo n  de 
L o n g u e v ille  , p a r  fo n  m a r ia g e  a v e c  L o u is  d ’ O rléan s I .d e  ce n o m , 
D u c  d e  L o n g u e v i l le ,  8tc. .L o u ïfe  de S a v o y e  la tro ifié m e  des filles 
d u  B . A m é  é p o u fa  le  24. A o û t de P a n  1 4 7 9 .  H u g u es d e C h â lo n s , 
S ie u r  de C h a te a u - G u y o n , 8cc. fils de L o u is  d e C h â lo u  P r in c e d ’O - 
ïa n g e . M a is  ce P r in c e  éta n t décéd é fans enfans l ’ an 1494. e lle fe  fit 
R e l ig ie u fe  au C o u v e n td e  Sa in te  C la ire  d’ O rb e  au p a ys de V a u d , 8c 
e lle  y  m o u ru t  en  ré p u ta t io n  de fa in te t e , le  24. Ju i l le t  de 1 an ip o ^ .
* Guichenon, H ifi. de Stivoÿe>

ÂME' de Savoye, Comte de Piémont * Princed’Achaïe8cdela 
Morée, étoit fils de Jacques ; 8c ils defeendoient de Thomas Comte 
de Flandres, troifiéme fils de Thomas I. ComtedeSavoye, qu’on 
avoit exclus de la fuccefîion, quoy que venus de l’aîné. Celuy-cy 
fucceda en x 366. aux Etats de fon pere fous la tutele d’Amé VI. 
Comtede Savoye. Philippe fon ayeul avoit époufeIfabelle deVille- 
hardouïn, fille unique 8c héritière de Guillaume Prince d’Acllaïe , 
veuve de Philippe troifiéme fils de Charles de France I. de ce nom , 
Roy de Naples, 8cc. 8c de Floris fille de Jean d’Âvênes Comte de 
Hainaut. Amé dont je parle entreprit de recou vrer les Etats d’Achaïe 
8c de la Morée, il s’allia avec les Vénitiens, 8c étant à Venife il y 
fitun Traité avec le Regent d’Achaïele y. Juin x 391. Maisildemeu- 
ra fans effet, parce qu’ayant eu guerre avec les Marquis de Saluces 
8c de Montferrat, il ne put accomplir ce qu’il avoit promis par ce 
Traité, étant mort peu de tems après en 1402. Il laiffa deux filles de 
Catheiine de Geneve fon époufe} Marguerite qui mourutPan 1464. 
en odeur de faintetéparmi les Religieufes de Saint Dominique d’Al- 
be , où elle entra après la mort de fon mari Théodore Paleologue IL  
de ce nom , Marquis de Montferrat 8c Gouverneur de la ville de Ge- 
nés j 8c Mahaud femme de Louis de Bavière, Elefteur Palatin, 8cc.
*  Guichenon, Hifi. de Savoye.

AME’, ou Amable, Archevêqué'deBourdeaux. Cherchez Ama- 
tus, Amable, ou Amé.

AMEDE'E, Evêque de Laufanne, illuftrepar fa vertu 8c par là 
qualité, a vécu*dans le X II. Siècle.̂  On dit qu’il naquit à la Côte 
Saint André dans le Dauphiné. Il étoit fils d’AMEDEfi: Seigneur de 
Hauterive, qui eft une paroiffe du Viennois dans la même provin
ce du Dauphiné. Ce Seigneur étoit beau-frere du Dauphin Guigues 
V II, dont il avoit époufé la fœur, nommée Pétronille. Il apparte- 
noit à l’Empereur Henry V. comme un de fes alliez, defeendant 
comme lui de Conrad dit le Salique. La vertu des Religieux de 
Cîteaux enflamma Amedée le pere d’un ardent defir de les imiter. 
Il entra parmi eux dans l’Abbaye de Bonnevaux près de Vienne l’an 
X099. 8c y fut fuivi de feize Chevaliers fes vaffaux. Saconverfion 
fit un très-grand éclat, 8c cet éclat en donna à tout l’Ordre de Cî
teaux. Amedée le fils avoit fuivi le Seigneur de Hauterive à Bon- 
nevaux, mais fon âge n’ayant pas permis^qu’il fut reçû aux Vœux 
de la Religion, il s’attacha à la fuite de l’Empereur Henry V.fon 
parent. Après la mort de ce Prince, ilfecondalesardensdefirsde 
fon pere, quile rappelloitdans lafolitüde. Eten effet, il prit l’ha
bit de Religieux dans le même Ordre en 1139. il fucceda à Bibien 
Abbé de Hautecombc, 8tl’an 1x44. il fut fait Evêque de Laufan
ne après Guy de Martigni. Amedée fon pere ne vécut pas long- 
tems après, mais il eut lafatisfaêtion de rendre vifite à fon fils, de 
fortifier fon efprit de fes confeils, 8c d’être luy-même un des admi
rateurs de fa conduite 8c de fa pieté* Ce bon Seigneur mourut à fon 
retour à Bonnevaux, Scies anciens monumens de l’Ordre de Cî
teaux le mettent au nombre des Saints qu’il a produits. L ’Evêque 
de Laufanne fon fils ne le fut pas moins. Il n’y avoit rien de com
mun en luy , 8c Ion gouvernement fit avouer que la pieté bien ré
glée n’eft pas une oifiveté. Il étoit dans une telle approbation , 
qu’il fut honoré de la tutele d’Humbert III. furnommé le Sain t, 
Comte de Savoye,fils d’Amé III.Quelques Auteur s aflùrent qu’ Ame- 
déefut Chancelier del’Empereur Fredericl. 8c qu’étant né le jour de 
S. Agnès, il fut Religieux, puis Abbé, 8c enfin Evêque au même jour. 
Il mourut vers l’an 115-8. Nous avons de luy huit I-Iomelies à l’hon
neur de la Sainte Vierge. Elles font dans la Bibliothèque des Peres. 
Le P. Richard Gibbon Jefuite les publia en 1613. Scie P. Théophile 
Rainaud aufli Jefuite les fit encore imprimer l’an 1633. à Lyon avec 
les Oeuvres de S. Leon Pape, Stc. Les Critiques fe font inferits en 
faux contre Henry Willot, qui attribuoit ces Homélies à un autre 
Amédée Religieux de l’Ordre de S. François. Le grand Evêque de 
Laufanne eft mis au catalogue des Saints qu’a produit l’Ordre de Cî
teaux. * L ’Auteur delà Vie de S. Bernard , l i .  2. c. 8. Le Mire,/» 
Audi, de Script. Eccl. &  in Chron. Cijler. Marracius, in Bibl. M aria- 
na. André du Sauflai, in Suppl. M artyr. Gall. add. 27. Sept. Hen- 
riquez, in Menol. C ijler. Manriquez, in A nnal, ad an. 1178. c. y. 
Sainte Marthe, Gctll. Chrifl. de Epifc. Lauf. Charles de Vifch, Bibl. 
Cijler. Chorier, H ifi. de Dauph. T . I L  l'u 1. &  2.

AMEDE'E , Religieux Portugais de l’Ordre de Saint François, vi- 
voit dans le XV. Siècle. On dit qu’il étoit de la famille des Com
tes de Villareal. Il accompagna Eleonor de Portugal fille du Roy 
Edouard , qui vint époufèr l’Empereur Frédéric IV . Celuy-cy fut 
couronne en 145-2. à Rome avec l’Impératrice  ̂ Amedée s’étant 
arrête en cette ville y publia des Révélations fous le nom d ’Apo-
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' calypfè, qui firent dubruit dan sic X V . Siècle. On dit même qu’ayant 

été amoureux d’Eleonor, lors qu’elle 11 étoit qu’Infante de Portu
gal, il voulut avoir le plaifir de la voir autant de tems qu’il lui 
feroit poflïble, mais qu’après le mariage de cette Princeffe il Te fit 
Cordefier. Quelques Auteurs lui ont attribué les Homélies qui font 
du B. Amedée de Laufanne. Ilmouruta Milan, le 10.Août 1482. 
*  Marc de Lisbonne H ifl. Seraph. F . I I I .  h . (5 , c. 10. Bzovius) §ç 
Sponde, A . C. 1471. & c .

AMEDE'E, de Saluces. Cherchez Saluces, \
AMEDE'E, de Talaru. Cherchez Talaru.
AM ÉL , royaume d’Afrique dans la Nigritie, eft le long de la mer 

Atlantique, à l’embouchure du fleuve Niger.
AMEL AND, iüe du Païs-Basfur la côte delà Frize Occidenta

le, environ à fix lieues de Leeuwarden, clbpetite, 8t il n’y a que 
quelques villages. On dit qu’elle efl; couverte de fables du côté du 
Septentrion , mais affez fertile vers le Midi, 8c qu’on y prend quan
tité de chiens de mer.

AMELESAGORAS, ou Melesagoras , de Chalcedoine, Hifto- 
îden Gx-ec, eft des plus anciens qui ayent écrit: car il vivoitavant 
la guerre du Peloponnefe, qu’on commençala LX X X V ÏI. Olym
piade, environ l’an 3 2.3. oü 14. de la fondation de Rome, 8c 430. 
ou 3 I. avant la naiffance du fils de Dieu. Plufieurs anciens Au
teurs le citent avec éloge. Clement Alexandrin dit que Gorgias 
Leontin 8c Eudeme de Naxe avoie'nt pillé les Ouvrages d’Amele- 
fagoras. Il faut cependant fe foüvenir que félon toutes les apparen
ces cet Auteur eft different d’un autre Amelesagoras, qui avoit 
fait une defcriptiondupaysd’Attique. En effet, on dit que ce der
nier étoit Athénien. *  Clement d’Alexandrie, l'u 6. Strom. Ma
xime de Tyr, Serm . 22. Antigonus Garyftius, H ifi. M irab. cap. i z .  
Vûïfiùs , de H ifi.G rac. li. 1. cap. 1 .

AM ELIA, ville d’Italie dans le Duché de Spolete, avec Evêché,1 
qui dépend immédiatement du Saint Siège. C ’eft V A m eria  des Au
teurs Latins. Elle eft fltuée fur une montagne entre les rivières du 
TibreScdelaNera, qui n’en font pas éloignées. Quelques Auteurs 
ont écrit qu’elle fut bâtie du tems de la guerre de Perfée, c’eft-à- 
dire la GLIII. Olympiade, vers l’an y86. de Rome, 8c qu’Ame- 
rina ou Ameroe en fut le fondateur. Mais Caton dit dans Pline, qu’el
le fut bâtie 964. ans avant cette guerre 3 8c ainfi qu’elle a été plu s an
cienne que Rome. Quoi qu’il en foit, Amelie eft le lieu delà naif- 
fance de ce Comédien nommé Rofcius, que Cicéron défendit Elle 
a produit d’autres grands hommes 8c a eu d’illuftres Evêques 8c 
entr’autresCéfar Nacci, qui étoit luy-même d’Amelia, Antoine 
Maria, 8cc. Ce dernier publia en 15-95". des Ordonnances Synoda
les , impriinées deux ansaprès à Venife en un volume in folio. On 
eftime les vignes d’Amelia. *  Pline, //. 3. Leandre Alberti, Défera 
Ital. [Cet article a été corrigé en partie fur la Critique de Mr* 
B ayle .j

[AMELÏ AGORAS, Auteur cité par le Scholiafte d ’ Euripide fu r  
l ’Alcefte ,8c qui avoit ditqu’Efculape avoit été frappé de la foudre, 
pour avoir reflùfcitéGlaucus. Jo a n .M eu rfii BibliothecaGræca.J

AM ELIN , oudeAmelin, ( Jean) Gentilhomme deSarlat, vi
voit dans le XVI. Siècle, du tems d’Henry II. 8c de François I I ,  
c’eft-à-dire versl’an 1570. 8c iyéo. Il.publia l’an 1 5 5 9 .  uneTra- 
duéfion de quelques Livres de Tite-Live, 8c entr’autres de celuy 
où il parle de la fécondé guerre Punique des Carthaginois contre les 
Romains. Il compofa encore d’autres Ouvrages en vers François 8c 
Latins, 8c une Hiftoire de France dont Ronfard a parlé *  La Croix 
du Maine, 8c Du Verdier Vauprivas,Bibl.Franf.

[ AMEL1US de Tofcanc* fameux Platonicien, difciplede Nume- 
nius. Il vivoit dans le troifiéme Siecle. Porphyre en parle avec eloge 
dans la vie de Blotin. Suidas en fait aufli mention , mais il le fait mal 
à propos d’Apamée. Il avoit fait plufieurs Livres fur ;a Philofophie 
de Platon. Jo a n . M eurfii Biblioth. Græca.]

AMELIUS, ( Pierre ) Evêque, fut en premier lieu Religieux de 
l’Ordre de Saint Dominique, 8c puis Evêque 5 il a fleuri dans le XIV. 
Siècle. Il étoit natif d’Aleft en Languedoc, A leEhnfisï 8c non pas 
de Saint Malo en Bretagne, qui eft A le t a , ou de Lecce ville du 
royaume de Naples, qui eft A letium . Cequ il eft important de re
marquer pour ne pas tomber dans la meme r̂ ute de ceux, que 
cette reffemblance de noms a trompez. Pierre Amelio ou Amelius 
étoit à Avignon en 1376. lorfquele Pape Grégoire IX. tranfporta le 
Saint Siège à Rome. Il accompagna ce Pontife 8c écrivit en vers 
une Rélation de ce voyage. Papyre Maflon en fait mention dans 
la Vie de ce Pape. Bzovius 8c les Continuateurs de Ciaconius en 
parlent aufli. Amelius fut enfuite Evêque de Senigaglia, qui eft 
une ville d’Italie dans le Duché d’Urbin; il y mourut peu de tems 
après. *  Papyre Maifon, in v it a  Greg. 9. Bzovius, Sponde, Ray- 
naldi, in A nnal, épc.

AMELIUS, (George)Jurifconfultecélébré,profeifalong-tems 
le Droit à Fribourg en Brifgaw. Il avoit nom A c h i s n i t , qu’il 
changea en celuy d’Amelius, comme c’étoit la manie de plufieurs 
gens de Lettres du X V I Siècle. Mais fi celuy dont je parle a été' 
renommé par Ion mérite, il l’a encore été par celuy de fon fils 
M artin A m eliu s, qui nâquit à Fribourg en i p i 6 .  Il fut éle
vé avec beaucoup de foin 8c il profita extrêmement. Aufli le Mar
quis de Bade voulut l’avoir auprès de luy, 8c luy laiiîà 1 admini- 
ftration de les affaires, fous la direétion d’Ofwald Gut Ion Chance
lier. Il s’acquitta très-bien de tous ces emplois, 8c ayant ete en
voyé à Vienne, l’Empereur Ferdinand luy donna des Lettres de 
noblefle, 8c l’Univerfxté de cette ville le reçût Do&eur és Droits 
Civil 8c Canon. A fon retour il devint Chancelier par la mort d’Of
wald Gut, 8c comme il aimoit paflionnément l’Archkeéhxre, il 
fit bâtir de belles maifons, 8c enfuite lafortereffede Niefernburg.
Il travailla aufli pour les belles Lettres, 8c. pour établir les nou- 
veautez en la Religion. Ce fut vers l’an 1576. Je  ncfçaipasfiienle 
tems de fa mort. * Henry Paptalcon , li. 3. Frofopogr. M elch io r
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AMELIUS. ( MartinJ V o y e z  A m e îiu s  (George.;
Rois d ’Egypte.

AMENOPHIS I. de ce  n o m Roy d’Egypte, fucceda à Che- 
bron vers l’an z } 6 o .du monde, & régna ao. ans S  t'l* » *  
A m * fa  fille fu t m ifc  fur lethroneapresluy 1 an a381. G cible 
fentiment de Jule A fr ic a in  & d’Eufebe; ce qui eftaffez conforme a 
ce lu i de M an eth on  c ité  par Jofeph, l i . i .  cont.Api.

AMENOPHIS II. ou M e m s o n , fuccedaaThuthemohs, qui 
fut Roy après Amefïis. Il commença de régner en 2438. du mon
de, & il régna 30. ans 8c dix mois. Orus furnommé Bufiris luy 
fucceda en 2469. Au relie, divers Auteurs eftiment que c’eft de 
Memnon, fi célébré dans les Ecrits des Anciens, dont la ftatuë étoit 
faite d’une certaine façon, qu’aux premiers rayons du Soleil levant 
elle pouffoit quelque forte de fon. C’eft auffi félon quelques-uns, le 
même qui commença de mettre les Ifraëlites en fervitude. * Pline, 
Vu 36. c. 7. Torniel , A . M. 2437. Salian , A. M. 2438.

AMENOPHIS III. régna durant dix-neuf ans 8c fix mois. On 
dit que c’eft luy qui finit la dix-huitiéme Dynaftie , qui avoit dure 
2,87. ans. Ces cliofes font pourtant fort incertaines, comme Jofeph 
l ’a remarqué, dans le liv . contre Apion. Quelques-uns nomment auffi 
Amenophis ce Pheron, dont parle Hérodote, qui eft célébré par une 
avantureplaifante. Voyez Pheron.

AMENOPHIS IV. Roy d’Egypte, s’attira la haine de fes Sujets 
par fa trop grande rigueur. Aétifanes Roy d’Ethiopie étant entre 
dans l’Egypte, fçût profiter decetteaverfiondu peuple, 8cdeth.ro- 
na Aménophis, dont il ufurpa la couronne. Pendant fon régné il 
fe fit aimer des Egyptiens; 8c ayant fait couper le nez aux voleurs 
8c aux larrons, il les relégua fur la frontière de l’Egypte, où ils bâti
rent la ville de Rhinocolura, ainfi appellée des nez coupez. Meffenes, 
fils d’Amenophis , régna après la mort d’Adtifanes, 8c fut nommé 
Amenophis V. * Jofeph./;. 1. Eufebe. SUP.

AMERBACHIUS. (Boniface) Voyez Amerbachius (Jean. )
AMERBACHIUS, (Jean) de Bâle, fçavant Imprimeur, donna au 

public divers Auteurs 8c a rendu fon nom célébré. Il époufa Barbe 
Ortenberg 8c il en eut divers enfans. Entre ceux-là B o n if a c e  
A m e r b a c h i u s , doiSte Jurifconfulte, mérite que nous travaillions 
à le faire connoître un peu plus particuliérement que les autres. Il 
naquit l’an i49y. 8c eut l’avantage d’être élevé parmi les gens de 
Lettres 8c d’avoir beaucoup de par c en l’amitié de Conon, d’Erafme, 
ScdeZafius. Etant fortidu College, il voyageaenltalieScenFran- 
ce, oùilpritle degréde Doéteur, dans TUniverfité d’Avignon. A 
fon retour à Bâle, il eut une chaire de Dqéteur en Droit, qu’il 
enfcigna durant vingt ans. Et cependant il fit connoître en diverfes 
occafions que les belles Lettres luy étoienttrèS-familieres. Ilcom- 
pofa divers Traitez 8c entr’autres une Epître de la ville de Bâle, 
que Sebaftien Munfter a inferéedans fa Cofmographie. Amerba
chius mourut en i f 6 z -à Bâle, 8c fut enterré aux Chartreux, oùil 
s’étoit préparé un tombeau avec cette infcription, qui fait connoî
tre le mérité de Jean fon pere. Jftftuo nu llm  fu o  f&culo f u i t , in ex - 
cudendis libris n itid io r , quod fumptuofa d ex terità tis eft ; tum  in iif- 
dem  ad  v e te ru m  excmplarium  fid em  refiiiuendis diligentior  , quod  
eruditionem  ftp laborem  requirit : Joann es A merbachius hic cubât cum  
Barbara O rtenbergm  ftingularis prudentia fæ m in a , a c B runone, Ba- 
(ilioque f i l i i s ,  prapropere quidrm  hm c erep tis , Jed  ante tam en erud i- 
tione ftuâ trilingu i p e r  laborioftff. H ieronym ianomm operum  recogn i- 
t ion em , qui b scs nunc docli ub'tque g en tiu m  f r u u n tu r , orbi toti com - 
m en d a ta ,fté c . *  Gefner, inBibliot. Melchior Adam, in Vit. Ju r ifton . 
Germ . De Thou , l. 3 4.

AMERBACHIUS, (Vitus)deWcndignendanslaSouabe, étoit 
en eftime dans le X V I. Siècle. Il donna dans les nouveautez que 
L u th e r  8c Melanchthon cnfeignoient; mais ayant connu leurs er
reurs , il fe remit dans le fein de l’oEglife. Il profeffa la Philofo- 
phie à Ingolflad, 8c laiffa divers Traitez dont Gefner fait mention, 
in Bibl.

AMERIAS, ouAmerius; Macédonien, qui a écrit un Ouvrage 
en Grec de l’origine des mots, félon Suidas 8c Athenée, alléguez 
par Voffius , de Ph ilo log ia , c. y. §. 16. Joan. Meurfii Biblioth. 
Graca.

ÀMERICO , Vefpucci. Cherchez Vefpucci.
AMERIQUE, qu’on nomme auffi les Indes Occidentales ode 

nouveau Monde , A m erica , eft une des quatre parties du monde, qui 
fut découverteen 1492. par Chriftophle Colon ou Colomb Génois, 
8c puis en 1497. par Am erica ow A m eric  Vefpuce, qui luy donna fon 
nom, comme je l’ai déjà remarqué.

Si les Anciens ont connu cettepa rtie  du monde.
Il y a apparence que les Phéniciens 8c les Carthaginois ont en partie 

connu P Amérique, mais la longueur 8c le péril du voyage, le hazard 
des mers qui féparent l’un 8c l’autre continent, 8c le peu d’experien- 
ce de la navigation en avoient fait abandonner ou du moins négliger 
la route. De forte que fi on fe fut trouvé d’humeur à ne pas ajouter 
foy à la Rélationde Chriftophle Colomb, onignoreroitpeut-être 
encore tout ce vafte continent des Indes Occidentales de l’Améri
que , avec les Ifles qui l’environnent. Il femble que par un efprit 
prophétique Senéque avoit prédit les découvertes que nous avons 
faites dans les X V I. 8c XV II. ficelés; ou pour parler plus raifonnable- 
ment, la connoiffance, que ce grand homme avoit des fecréts de la 
nature 8c de l’hiftoire, luy avoit fait prévoir qu’il n’étoit pas impof- 
fible qu’on découvrît enfin un pays qui avoit été connu aux Phéni
ciens 8c aux Carthaginois. Il s’en explique ainfi :

Venicnt am is
Saoula feris, quibus Oc eûmes
l ' incula rerum la x e t , ftp ingens
P atea t t è llu s , Tiphyfique mrvos '
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Mais pour être perfuadé que ce continent n’a pas été inconnü aux 
Anciens, il eft neceffaire de les confulter. Platon dans fon Timéè 
introduit des Prêtres Egyptiens qui racontent à Soloii qu’autrefoià 
au delà des colonnes d’Hercule il y avoit une Tfle nommée A tla n - 
tideplus grande que l’Afie 8c la Libye, c’eft-à-dire l’Afrique, 8c 
qu’elle fut fubiftergée par un horrible tremblement de terre 8c une 
pluye extraordinaire, qui dura un jour 8c une nuit. Us parlent après 
cela des Rois qui y commandoient, de leur pouvoir, 8c de leurs 
conquêtes. Crantor, qui a le premier interprété Platon , affine que 
cette Hiftoire eft véritable, 8c Origene, Porphyre, Proclus, 8c 
Marcile Ficin le foûtiennent auffi. Et même Proclus allégué un H i- 
ftorien d’Ethiopie, nommé Marcel, qui avoit écrit la même cho- 
fe, 8c Marcile Ficin remarque, que Platon donne toûjours le nom' 
de fable à ce qu’il invente; mais qu’il appelle ces chofes admira
bles 8c extraordinaires. Je fçai bien que Tertullicn a femblé révo
quer en doute cette vérité dans le Livre du manteau 8c dans V Apo
logétique. Mais ces paffages ont été fi bien reftituez par Turnebc, 
8c fi fçavammcnt expliquez par Pamelius, qu’on ne fçauroit fe fervir 
du témoignage de ce grand homme contre le fentiment de Platon. 
Outre cela, Diodore de Sicile rapporte que quelques Phéniciens 
ayant paffeles colonnes d’Hercule , furent emportez par de furieu- 
fes tempêtes en des terres bien éloignées de l’Océan, 8c qu’ils abor
dèrent à l’oppofite de l’Afrique dans une Ifle très-fertile, arrofée 
de grands fleuves navigables. Ce qui nepeut être que l’Amérique, 
fi l’on confidere bien fa fituation. Il ajoute enfin, que les Cartha
ginois empêchèrent que les Européens n’euffent connoiflànce de 
ce pays. L ’Auteur fdu Livre du M onde, que les Sçavaris attribuent à 
Ariftote ou à Théophrafte fondifciple, dit qu’outre la grande Ifle 
où nousvivons, qui contient l’Europe, l’Afie, 8c l’Afrique, il y eii 
avoit encore d’autres : ce qui ne fe peut entendre que du continent 
dont nous parlons. Pline 8c Arnobe font allulion à ces;Ifles:fub- 
mergées, dont parle Platon. Plufieurs illuftres Modernes font auffi 
de cet avis. *  Diodore de Sicile, /;. y .  Pline,/;. 2. Z92. Arnobius,

1. ad u.gen t. Becan, li. 3. des or g  mes d ’A n vers. Turnebe, /. 20. 
A d ve rf. c. 1 1 .  Pamelius fur Tertullien, ch. 2. nura. 2y. de F a llio , ftp 
ch. 40. num. 528. de l'Apologet. Voffius, des Mathématiques ch. 42. 
§. 10.

Bornes ftp fituation de P A m érique.

L ’Amerique eft compofée de deux grandes peninfules, qui fe 
joignent à Panama, ou Nombre de Dios, par un détroit, qui n’a en
viron que dix-fept milles de largeur. Elle en a une, qui eftde plus 
de mille lieuës, tirant vers le détroit de Magellan; celle qui eft 
vers le Septentrion s’étend beaucoup davantage. L ’Oceanl’entou- 
re de tous côtez. On la croit féparée de tout autre continent. Quel
ques-uns eftiment, qu’au détroit d’Anianelle s’approche environ! 
cent lieuës de la Tartarie. A l’Orient elle a la mer du Nord. A l’Oc- 
cident la mer du Sud ou mer Pacifique vers la Chine 8c le Japon. 
Le détroit de Magellan luy eft au Midi avec celuy de le Maire, 
ainfi nommé, parce qu’il fut découvert par Jacques le Maire du Païs- 
Bas ,ren i6i6;leslimites de l’Amérique du côté du Septentrion nous 
font encore inconnues. Jean Davis luy donne la mer Glaciale pour 
bornes de ce côté, vers le Groenland, où eft le détroit de ce nom. 
Mais il eft difficile de rien affûrer d’un pays, qui n’eft pas encore bien 
découvert ; car on doute s’il eft joint aux terres Aréliqucs, ou s’il en. 
eft féparé ; les glaces-8c les tempêtes prefque continuelles ayant em
pêché nos voyageurs d’y faire de nouvelles découvertes.,

Divifion de VAm érique.
Tout ce grand continent de l’Amérique eft divifé en Amérique! 

Mexicane ou Septentrionale, 8c en Amérique Méridionale ou Pe- 
ruane. La première tire fon nom de la ville de Mexico. La fécondé 
a la mer Pacifique 8c le détroit de Magellan au Couchant 8c au Midi; 
au Septentrion, le golfe de Mexique; 8c la mer du Nord , à l’O
rient. Les parties de l’Amérique Septentrionale font, en defeendant 
du Septentrion au Midi,le Canada ou nouvelle France,qui comprend 
auffi la nouvelle Bretagne, Saguenay, Accadie,lepaysdesHurons,s 
le pays des Iroquois, la nouvelle Angleterre, le nouveau Païs-Bàs ,> 
8cc. Après le Canada, ily a la Virginie, l’Eftotiland, la Floride , 1s 
nouveau Danemarc, le nouveau Mexique, le Mexique ou nou
velle Efpagne, 8c les Ifles delà mer du Nord. Le nouveau Mexique 
a là Californie, l’Anien , leQuivira, qu’on a auffi appelle nouvelle 
Albion,leCibola,8cc. Le Mexique ou nouvelle Efpagne comprend 
la nouvelle Galice, le Guadalaïara, la nouvelle Bifcay e ; le Mexique,- 
le Mechoacan, le Panuce, le Jucatan ,1e Guatimala ; Honduras, N i
caragua» Cofta-rica, Veragua, 8cc. Les Ifles font Terre-Neuve, Ca
lifornie, l’IfledeCuba, l’Hifpaniola ou l’Ifle de S.Dominique, les 
Bermudes, les Antilles, 8cc.

L ’Amerique Méridionale ou Peruane touche la Mexicane, au dé
troit de Panama, 8c s’étend en pointe à celuy de Magellan. L ’Ame
rique Peruane comprend le Royaume du Pérou qui luy donne fon 
nom. LaCaftilled’Or, qui a la Terre-ferme, Carthagene, Sainte 
Marthe, Rio de la Hacha, le gouvernement dePopajan, le nou
veau Royaume de Grenade, la nouvelle Andaloufie, Venezuela, 
8cc. Les autres parties de T Amérique Méridionale font la Guiana, 
le Brefil, le Chili, la Terre Magellaniquc, le Tucuman, la PI2- 
taé, le Paraguay » Parana, Paria, Terre des Feux, 8cc. Les 

; François, les Anglois, les Portugais, les Hollandois, 8cc. ont 
! des terres dans l’Amérique. Mais les Efpagnols y ont les plus con- 

fiderables dans la Mexicane 8c dans la Peruane; 8c quoy qu’ils 
ayent d’abord traité les Princes Sc les peuples, qu’ils y trou
vèrent, avec une barbarie quifurpafle tout ce que les Tyrans ont 
ordonné de plus cruel, ils n’ont pas laiffé d’y étendre leur domina- 
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tion. Et en effet, ils y ont cinq Archevêchez ) environ trente- 
quatre Evêchez, des Univerfitez, des Vicerois, des Gouverneurs) 
des Magiftrats, 8c d’autres officiers pour y exercer lajuftice com
me en Efpagne. [Ceux qui voudrontfçavoir l’Etat de l’Amérique 
Efpagnole, n’ont qu’à confulter un petit Livre, qui eft à la fin de 
l’Hiftoiredes A vanturietsde /’A m ériq u e , par A. O. Ocxmelin. ]

Q ualitéz, du pays.

L ’air de l’Amérique eft different, félon que les pays font éloignez 
de la ligne. On dit pourtant que la plus grande partie eft fort tem
pérée, même celle qui eft fous la Zone torride. Et en effet, au 
Pérou, qui eft entre les deux Tropiques, les nuits ne font point 
trop chaudes. jEt le Canada.', quoy qu’extrémement froid, nelaiffe 
pas d’être fertile en quelques endroits, 8c d’avoir mêmedes mines 
d’or. Cette diverfité de qualitez dans ces differens pays eft auffi 
la caufe qu’il y a de certaines maladies, qui font plus ordinaires en 
des contrées qu’en d’autres. Aurefte la terre y eft quafi par-tout 
fertile, 8c fi abondamment en quelques endroits, comme dans le 
Pérou,'qu’elle y rend quelquefois cent pour un. On y a porté de 
l’Europe des femences, qui y ont reiiffi diverfement. On y trouve 
pourtant plufieurs arbres 8c diverfos fortes d’animaux, que nous 
n’avons point. L eM aiz , ou Mqhiz, , qui eft proprement ce que nous 
appelions blé d 'In d e , 8c que les Italiens nomment «tw» de T u rqu ie , 
y  eft fort ordinaire. Les Américains en font du pain, 8c en tirent 
même un certain breuvage, qu’ils nomment diverfement C hica, 
A c u a , ou Sara ; mais ce dernier eft défendu , parce qu’il eny- 
vre. Entre les arbres ceux qui portent le baume , le cotton, 
le fang de dragon, la cafté, la refine, l’ambre liquide, le gin
gembre qui ne fe trouvent pourtant pas indifféremment par tout, 
font les plus confiderablcs. Mais ce qu’on dit du M a g u ei, que 
Vincent le Blanc appelle M angouai, a quelque chofe d’extraordi- 
naire 5 parce qu’il fournit aux Indiens de l’eau , du vin, de l’huile, 
du vinaigre, du miel, du firop, du fil, des éguilles, 8c plufieurs 
autres chofes. Ce qui fembleroit incroyable, fi plufieurs voyageurs 
ne l’affuroient. Auffi ils proteftent qu’on en fait grand état en la 
nouvelle Efpagne ; 8c que les Indiens en ont toûjours quelqu’un 
près de leur demeure. Il y a auffi grande abondance d’or, qu’on 
trouve en trois façons : en paille ou pépin, qui font de petits mor
ceaux d’or fans mélange d’autre métal; en poudre, Scceluy-cyeft
dans les rivières; & en pierre dans les mines- L ’argent eft plus 
abondant, 8c fur-tout dans la nouvelle Efpagne, 8c au Pérou, où 
il y a auffi beaucoup d’argent-vif, 8c deperles; maislesplus bel
les fe trouvent en cette Ifle, à qui on a donné pour cela le nom de 
M arguareta. Les Efpagnols ont tiré de l’Amérique des fommes 
prodigieufes d’or 8c d’argent. Les mines de Potofi leur en ont four
ni de très-confiderables, fans parler des thréforsd’Atabalipa Roy du 
Pérou, des richcflès 8c des meubles précieux de la ville de Cufco.
On afiure auffi que ce n’étoit point une chofe extraordinaire de voir
dans quelques villes des temples revêtus d’argent 8c des maifons 
couvertes de plaques d’or. Aujourd’huy même les Indiens difent, 
que bien qu’ils ayent tQutperdu, il leur refte encore dix fois plus* 
de richeffes qu’ils n’en avoient, voulant parler de celles que leurs 
peres avoient eu foin de cacher. Cependant les Efpagnols fe vantent 
d’en tirer toutes les années douze millions, fans ce qui refte aux 
divers Officiers. On en rapporte auffi des marchandifes précieufes. 
Maiscomme j ’en parle ailleurs dans le difcours particulier que je 
fais de toutes ces provinces 8c de ces Ifles, il feroit inutile de ré
péter icy la même chofe. Je dois feulement remarquer en général, 
qu’entre les montagnes de l’Amerique il n’y en a pas de plus riches" 
que celle de Potofi dans le Pérou. Les Andes, qui régnent du côté 
de l’Amerique Méridionale, font eftimées les plus grandes mon
tagnes du monde. Entre les rivières, celle de Canada en la partie 
Septentrionale eft dite la grande riviere. Elle a eu encore le nom 
di Hochelage, de Norum bega, 8c de riviere de Saint Laurens. La 
xivicre de Plata ou de l’argent eftauffi confiderable par fa commo
dité 8c par fon nom. Celle des Amazones l’eft auffi beaucoup, com
me je le dis ailleurs.

Mœurs des peuples.

Les peuples de l’Amerique ont été généralement fauvages 8c 
cruels, 8c ont lecourage bas 8c les inclinations mauvaifes. Les plus 
civilifez etoient dans le pays des Incas. On y trouvoit auffi divers 
Anthropophages ou mangeurs d ’hommes, 8c fur-tout dans le Cana
da, vers la riviere des Amazones, 8c ailleurs. On ditquelesPata- 
gons, qui font dans le pays de Chica, ont dix à onze pieds dehaut, 
qu ils avalent un feau de vin, comme les plus grands beuveurs un 
verre, qu ils font couverts de peaux, portent des mafluës, des arcs, 
& des fléchés ; gc qu’ils mettent leurs morts fur des collines 8c fous 
de grands monceaux de pierres. Aujourd’huy lafréquentation des 
Européens les a rendus plus civils 8c plusfociables. Ilsfontlegers 
a la cour fe 8c grands nageurs. Les peuples de l’Amerique font au- 
jourd huy de quatre fortes ; les Européens qui s’y font établis : d’au
tres qui font nez de ceux-cy 8c des Indiennes , qu’on nomme di
verfement M étis, Crioles, 8cc : des Negres qui y font venus d’Afri
que 8c d’ailleurs : 8c des Sauvages. Ces derniers vivent de chalfe 8c 
de Maiz ou blé d’Inde. Ils font fans police 8c fans loix, demeu
rant a la campagne. Les courfes des Efpagnols les ont fouvent obli
gez de s’unir, pour refifter aces puiffans ennemis. Et en effet, ils 
ont trouvé le moyen de fe raffembler dans ces attaques, pour dé
tendre leurs vies 8c leurs biens. Ceux-là font dans les montagnes 8c 
dans les forêts. On avoué pourtant, qu’il y a dans la maniéré de vie 
de quelques-uns de ces Sauvages un certain caraétere d’innocence 
■OU particulier, ayant même de bons fentimens de la Divinité, 

j; ' C q Ce °11 remarquoit particuliérement dans ceux du Mexi-
b  v ’w'a. j  U P°  ’œ etoitadmiral>le’ l'on en croit Garrilafftde

J L a  Religion.
|  ̂ Lors qu’on découvrit l’Amerique, on trouva que fes habïtans 
! étoient ou plongez dans l’idolâtrie, ou qu’ils n’avoient aucune rc- 
| ligion. Les peuples du Brefil étoient de ceux-cy. Ceux du Mexique 
I adoroient les idoles 8c leur immoloient des hommes, arrachant le 
j cœur a ces miferablesvictim.es. Ceux du Pérou étoient plus mode- 
I rez en leurs facrifices, 8c ils adoroient.le Soleil, mais ils nepen- 
foient pas qu’il fut tout-puiffànt. Ils luy donnoient un pere 8c un 
louverain, qui l’étoit auffi de toutes chofes, 8c ils l’appelloient Pa~ 
chacame. Depuis que les Européens s’y font établis, la religion y 
fleurit; 8c il y a même fix Archevêchez avec divers Evêchez, com
me je l’ai déjà remarqué. Les peuples y fuivent la religion des 
Princes qui les ont foûmis. Mais comme l’intérêt a plus agi que la 
charité dans le cœur de plufieurs de ceux qui ont entrepris d’inftrui- 
re ces pauvres aveuglez , auffi ont-ils négligé de leur faire connoître 
plufieurs veritez fàintes, pour ne s’attacher qu’à ce qui leur pour- 
roit être avantageux à eux mêmes. Il ne feroit pas difficile d’en rap
porter des exemples.

Auteurs qui parlent de l ' Am érique.
Jean de Laët, Am erica Defcript. L ib . X V III . Antonio de Re- 

mofal, Hift. General de las Incitas Occid. Juan de Torquemada, 
Monarch. Indian. Antonio de Herrera, Defcr. Ind. Occid. Hijlor. 
Am erica. Jean-Baptifte Ramufio, N avigat. <& Viaggi. Champelain 
Voyage de la N ou v. France. Maffée , Hift. In  J .  Bartheiemi de las Ca- 
fas, Obras & V ia g . Bernard de Vergas , D efcr. de las Indias. Giro- 
lamoBenzoni, Hift.clel mendonuevo. JeandeLeri, H ifi.d e l'A m er. 
Jofeph Acofta, Hift. natur. de las-Indias. Hugo Grotius, de orig. 
Gent. A m eric. Pedro de Cieca, Cronica del Peru. Garcilaflb de la 
Vega 8c Diego Fernandez, Hift.clel P er u. Rochefort, Hift. des Ifles 
Antilles. Texeira, Oviedo, Vincent le Blanc, Moquet, Cluvier, 
Ortelius, Sanfon, du Val, Baudrand, Mendez Pinto, Barros,Thomas 
Lopes, AntonioLeon, Bibl.Indic. çpc. [Il faut ajouter à ces Auteurs 
l'Hiftoire des A vanturiers de l'A m érique par A. O. Oexmelin, où l’on 
verra la manière de vivre des Boucaniers, ou Chaffeurs François 
de l’Amerique, 8c leur premier établiffement, avec diverfes entre- 
prifes des Pirates François, Anglois, 8c Hollandois fur les Efpagnols. 
On doit encore joindre àcetteHiftoirela Relation d’un Voyage des 
Plibuftiers a  la  mer du Sucl, par Ravenau de Luffàn ; où l’on verra 
auffi l’extrême lâcheté 8c lafoiblefîc incroyable des Efpagnols, dans 
l’Amerique. ]

[ AM ERISTE, Geometre Grec frere du Poète Stefichore, Prédus 
en fait mention fur le a. Liv. à 'E u c lid e .}oan. Meurfii Biblioth.,Graca.]

AMESSIS, fille d AmenophisI,régna en Egypte, après la mort 
de fon pere, durant quarante-huit ans, depuisl’an du monde 2581. 
jufques a 24.29. félon Eufebe, qui met Tuthemofis après elle. Mane- 
thon Egyptien rapporté par Jofeph dit, qu’elle ne régna que vingt 
ans, 8c neuf mois, 8c que Mephrés luy fucceda. *Eufèbe, »» 
Chron. Jofeph, l i . i . i n  A p .c .y.

AMESTRIS, femme de Xerxes Roy de Perle, eut tant de jalou- 
fîe de voir que ce Prince etoit devenu amoureux d’Artaynte femme 
de fon rils, 8c fille de fon frere Mafiftés, qu’ellejurade s’en venger 
for lamere de cette Prince/ïe, laquelle ayant été aimée du Roy favo- 
rifoit, comme le croyoit Ameftris, cet amour. Pour venir à bout 
de ce deflèin , elle attendit le tems que Xerxés devoit faire le feftin 
Royal,que les PerfansagpelloientTy&ï, c’eft-à-dire, parfait &  ac
compli, 8c ayant demande fon ennemie au Roy, elle luy fit couper les 
mammelles, qu elle fit jetter aux chiens, les oreilles, le nez, la lan
gue, 8c les lèvres. * Hérodote, Calliope, ou/;'. p.Diodore, l i . i t .

AM I, ou Amici , (Guillaume) de Limoges, que Clement VI. 
eftimoit beaucoup, vivoit dans le X IV. Siècle. Il fut Auditeur de 
Rote, puis étant allé en pèlerinage dans la Terre Saintç, on le fit 
Patriarche de Jerufàlem. Mais fon peu de fanté ne luy permettant
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ans , 8c mourut en 1360'. Les Archives de l’Eglife d’Aix 8c Jean 
Chenu parlent de luy comme d’un Saint II eft different d’unautre 
G u il l a u m e  Flamand, Patriarche de Jerufàlem, qui fucceda l’an 
1 1 3 o. à Etienne, 8c mourut l’an 1146. * Baronius, T. X II .  A n n a l 
Sainte Marthe, G aU .C h rift.V itton.A nn al.de l'E g life d 'A ix .

A M ICIE, de Courtenay, Comteffe d’Artois, Dame de Conches, 
de Mchun-fur-Yevre , 8tc. étoit fille unique 8c heritierede Pierre de 
Courtenay Sieur de Conches, 8tc. 8c de Pernelle de Joigni. Elle 
fut accordée avec Pierre, fécond fils de Thibaud VI. Comte de 
Champagne 8c Roy de Navarre, mais ce Prince étant mort peu de 
tems apres, elle fut promife en i2y9. à Robert II. Comte d’Ar
tois, petit-fils de Louis V III. Roy de France. Le mariage fe fit par 
dhpenfe du Pape Urbain IV. l’an 1262. 8c elle fut mere de Philippe 
d’Artois, de Robert mort jeune, 8c de Mahaud qui époufa Othon 
IV. Comte de Bourgogne. Elle mourut en 1275-. à Rome 8c y fut 
enterrée en grande pompe dans l’Eglife de S. Pierre. *Du Bouchet, 
Hift. cle Court. S. Marthe, Hift. Geneal. de la  M aif.de France.

AMIDA, faux-Dieu adorépar les Japonois, a plufieurs temples 
dans l’Empire du Japon , dont le principal eft à Jedo. Saftatuëyeft 
montée fur un cheval à fept têtes, 8c elle eft compofée d’une tête 
de chien 8c d’un corps d’homme. Proche de la ville de Miaco on 
voit un autre temple dédié à cet Idole, qui y eft repréfenté fous 
la figure d’un jeune homme ayant fur la tête une couronne environ
née derayons d’or. Il eft accompagnéde mille autres Idoles qui font 
rangez aux deux côtez de ce temple. * Ambafîàde des Hollandois au 
Japon, 1 . Partie.SUP.

AMIDA, ou Amide's , Roy de Tunis, s’empara de ce Royaume 
environ l’an ij"4y. pendant l’abfence de fon pere Muley Affezou 
Hafcen. Il fit enfuite la guerre à fon pere 8c à fes freres, 8e exerça 
une cruelle tyrannie fur fes Sujets. Mais enfin Selim II. Empereur 
de Conftantinople l’ayant vaincu, luy ravit, 8c à tous ceux de fa
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race, le fceptrc de Tunis; de forte que ce Prince mhumâin fovft 
contraint de pafler miferablement le relie de fcs joui s. iei1 e Dan, 
Mifioire d e Barbarie &  des Corfatres. L o u is  de Mayerne Turquet,
■Hiftoire d ’Efpagne. SUP. . ... , r

AM1DE ouAmme’e , félon Ptolomee, ancienne ville de Melo- 
potamic furie Tigre, fut prife l’an 3 j >  par Sapor IL  Roy de Perfe, 
après un fiege de trois mois, nonobftant lagenereuferefiftance de 
l’armée Romaine, qui fe défendit vaillamment contre celle de Sa
por, compofée de plus de cent mille hommes, 8c luy en tua plus 
de trente mille. Ammien Marcellin liv .  19. décrit ce fiege, qu’il pou- 
voit bien connoître, puis qu’il aflure qu’il étoit dans la ville pendant 
qu’elle fut attaquée, & qu’il eut bien de la peine à fefauver. L ’Em
pereur Conftantin l’avoit agrandie 8c embellie, luy donnant le nom 
de Confiant me. Aujourd’huy elle eft fous la puiifance des Turcs, qui 
l’appellent C aram it, au rapport de Jean Leunclavius. *  Davity ; des 
Etats du Turc en A f i e .  SUP.

AMIDE. Cherchez, Caramit.
AMIENS, fur la Somme, ville de France, capitale delà pro

vince de Picardie,avec Evêché fuffragant de Rheims,Généralité,Pré- / 
fidial, 8c Bailliage. C’eft V Ambianurn o u  Samarobriva A m biam rum  
des Anciens. Les Auteurs rapportent diverfes chofes de fa fonda
tion, que je crois fabuleufcs. Car les uns en attribuent l’honneur à 
un Capitaine Macédonien, 8c les autres à l’Empereur Antonin le 
Débonnaire. Le premier de ces fentimens eft incertain, 8c l’autre eft 
contraire à la vérité. La ville d’Amiens étoit en réputation long
temps avant Antonin le D ébonnaire, 8c cet Empereur ne contribua 
qu’à l’agrandir 8c peut-être à la fortifier. Avant luy Céfar avoit 
éprouve le courage des habitans d’Amiens, qui combattirent fi vail
lamment pour la liberté. Ils prirent même les armes contre ceux 
de Rheims, qui avoient cédé trop facilement au vainqueur, 8c ils 
les défirent. Depuis, lemêmeCéfar fit non feulement à Amiens un 
magazin pour fon armée , mais encore une aftemblée de tous les 
peuples des Gaules. Il parle très-avantageufement de cette ville,aufli 
bien qu’Ammien Marcellin. Antonin le D ébonnaire ne fut pas le. 
feulqui l’augmenta, Marc-Aurele fon fils contribua aufli à l’orner. 
Conftantin, Conftans, Julien, Valentinien, Valens, Gratien,8c 
Théodofe l’ont choifie pour le lieu de leur fejour dans les Gaules. 
Elle fouffrit dans les fiécles fuivans par les courfes des Alains, des 
Vandales, 8c des Normans. Les Rois de France ont eftimé la ville 
d’Amiens. En 92p. elle fut prefque entièrement brûlée. On répara 
bientôt cette perte. Edouard III. Roy d’Angleterre y rendit hom
mage au Roy Philippe de Valois le 6. Juin de l’an 1329. pour le 
Duché de Guyenne 8c le Comté de Ponthieu. Ce fut en préfence 
des Roisd’Aragon, de Navarre, deBoheme, 8c de Majorque. Le 
même Philippe de Valois commença de faire fortifier Amiens en 
,1347. Mais ce deffein n’a été bien exécuté que fous le régné de 
Louis X I. Sur la fin du XVI. Siècle les Efpagnols furprirent 
Amiens par ftratagême. Ce fut au mois de Mars de l’an 1 y97. Mais 
peu après le Roy Henry le Grand la reprit glorieufèment, 8c y fit 
bâtir la citadelle , qui pafle pour être l’une des meilleures 8c des 
plus regulieres de l’Europe. La ville eft agréable, avec de grandes 
rues , de belles maifons, 8c diverfes places, entre lefquelles on eftime 
celles des fleurs 8c du grand marché. Les remparts y fontunepro- 
menade agréable, à caufe des grandes allées d’arbres qu’on a eu foin 
d’y planter. La rivière de Somme entre dans Amiens, par trois ca
naux differerif, fous autant de ponts, 8c après l’avoir arrofée en di
vers endroits, où l’on s’en fert pour plufieurs fortes de manufaétu- 
res, elleferaflcmble encore à l’autre bout de la ville; où eft le pont 
S. Michel. Mais le plus grand ornement d’Amiens eft l’Eglife Ca
thédrale de Nôtre Dame , une des plus belles, des plus grandes, 8c 
des mieux ornées du royaume. C’eft là où l’on confervelcchef de 
S. Jean-Baptifte. Walon de SartonGentilhomme de Picardie enfit 
préfent à cette Eglife, où ilavoit un frere Chanoine. Il s’étoiteroi- 
fé pour le voyage d ’o u tr e -m er , 8c il fe trouva à la prife de Conftan-
tinople en 1204. Ce fut là où il trouva cette Relique dont il voulut
enrichir fon pays. Ceux qui voudront être informez à fond de cette 
vérité, pourront confulter l’excellent Ouvrage , que du Can- 
ge en a publié fous le titre de Traité Htfiorique du  c h e f  de Saint 
J e a n  Baptifte. La Cathédrale a un Doyen, deux Archidiacres , 8c 
d’autres dignitez. Le plus ancien Evêque eft Saint Firmin. Un au
tre de ce nom , Honoré, Salvius, 8c Godefroy font reconnus pour 
Saints. Il y a eu d’autres Prélats illuftres parleur qualité, parleurs 
emplois ; 8c par leur mérité, 8c entre ceux-là on compte divers Car
dinaux, comme Jean de la Grange, Jean Roland, JeandeBoifîi, 
Jean le: Jeune, Charles de Hemard, Claude de Longui, Nicolas de 
Pellevé, 8c Antoine de Crequi. Amiens a encore d’autres belles Egli- 
fes, avec diverfes maifons Ecclefiaftiques 8c Religieufes de l’un 8c 
de l’autre fexe, 8c un College de Jefuites. Elle a produit de grands 
hommes, 8c je me contenterai de nommer Pierre l’Hermite, Fer- 
nel_, Sylvius, Tagault, Rioland , 8cc. Elle donne fon nom à un 
petit pays dit I’Amiennois, où l’on met Corbie, Dourlens, Pec- 
quigni, Comti, 8c Poix. Galeran, Comte du Vexin François lùus les 
Rois Louis d ’ou tr e-m er  8c Lothaire, époufa Edelgarde Comteflc 
d’Amiens, 8c il en eut Gautier I. Comte du Vexin 8c d’Amiens, qui 
vivoit t n y ô p .  8C 9 87 . Celuy-cy laiflà d’Eve fille 8c heritierede Lan- 
dri Comte de Dreux, Gautier II. qui fit bâtir le château de Crépi, 
fous le régné du Roy Robert. Gautier II. époufa Adélaïde fille 
d,Herbert Comte de Senlis, dont il eut Dreux Comte du Vexin 8c 
d Amiens; Raoul Comte de Crépi ; Foulques Evêque d’Amiens; 8c 

a~ne d’Edith fille d’Edelred Roy d’Angleterre trois
fils, dont le fécond nommé Raoul fut Comte d’Amiens, 8cleder-
mei nomme oulques en fut Evêque après fon oncle de même nom. 
Raoul l^fla Raoul II pere do Gautier qui fut tué près de Rheims, 
du B. Stmonquife fit Religieux à Saint Claude, & d’Alix qui porta 
cette&cceffion a Herbert IV . Comte de Vermandois.Une autre Alix 

ffle ^ o m e H u g u e .s d c W , commejekdisaillçurs. En.

' Â M L
guerrand de Coud Sieur de Boves pren'oit le titre de Comte d’A
miens en io8y. Il eut Thomas, lequel ayant pris les armes contre le 
Roy en faveur de ceux de Laon, Louis le  Gros vers l’an 1109. afîiegeà 
Amiens, y fit démolir le château, 8c priva les Comtes de ce qu’ils 
y avoient. lient deux fils, dont le cadet nommé Robert eut le Com
te d’Amiens, que Raoul de Vermandois luy prit, commeétantdu 
bien d’Alix fa mere. Les Sieurs de la Mai fon d’Alli Seigneurs de Pec- 
quigni ont été Vidâmes d’Amiens. Leur fucceflïon eft pafîee dans la 
Maifbn d Albert Luines. J e ne dois pas oublier que la Reine Ifabeau 
de Bavière avoit établi un Parlementa Amiens. * Céfar, li. 2. y.8i 
Pline, l i .p . c .  32.^ Solin, c. 4 3 .  La Morliere, Antiq_. d 1 A miens. Sainte 
Marthe, Gall. Chrift. Du Chefnej Recher, de F ran ce , H ft.d e  Cha^ 

ft i l .  &c.
AM ILCAR, Général des Carthaginois, vers l’an 274.de Rome, 

laL X X V . Olympiade. Xerxés follicita fi long-tems les Carthagi
nois de pafler en Sicile, qu’ils y envoyèrent une armée fous la con
duite de cet Amilcar. Leurentreprifenefutpasheureufe, ScGeloü 
Roy de Syracufc les tailla en pièces près d’Himera, quieft aujour- 
d’huy Termini. * Diodore de Sicile , 8cc.

A M ILCAR, fils de Gifcon , Capitaine des Carthaginois, s’op- 
pofa aux efforts d’Agathoclés Tyran de Sicile. Depuis il fit amitié 
avec luy 8c obligea le peuple de Syracufe de le recevoir avec foumif- 
fion. Mais Agathoclés ayant maltraité les alliez des Carthaginois,fans 
qu’Amilcar s’y oppofât, ils s’allerent plaindre de fà conduite à Car
thage. Les Sénateurs , qui n’oferent pas l’irriter, parce qu’il avoit 
les principales forces delà République,écrivirent leurs fentimens, 8c 
les mirent dans un vafe qu’ils fécllerent ; mais la mort d’Amilcar, qui 
fut tué à Syracufe, prévint leur jufteindignation. Cefut l’an44y. 
deRome. *Juftin, li. z z . c h .z .& 3. Diodore de Sicile,//. 20. [Cet 
article a été corrigé fur les originaux. J

A M ILCA R, furnommé Barchcvs, Capitaine Carthaginois, com- 
mandoit l’armée navale en Sicile, mais il n’y fut pas toûjours heu
reux. Il ruinoit les côtes d’Italie depuis cinq ans * 8c parce qu’il 
empêchoit qu’aucun vaiffeau n’en fortit, Rome fe réfolut de faire 
un grand effort, pour éloigner ou pour accabler cet ennemi. La 
bataille fe donna près de Trapani 8c de l’ifle nommée Ægates l’an 
y 12. de Rome, en la C X X X IV . Olympiade» Les Carthaginois y 
furent défaits, 8c la paix qu’ils demandèrent finit la première guer
re Punique. Amilcar commença la fécondé. Pour la foûtenir, il 
arma toute l’Afrique, après avoir vaincu avec affez de bonheur plus 
de cent mille rebelles, 8c quelques villes révoltées. Il paflà en 
Efpagne l’an 5-17. de Rome, qui étoit le 3817. du monde, afin 
de trouver plus de fujet de faire la guerre ; 8c fubjugua des nations 
extrêmementbelliqueufes, enrichiflànttoutel’Afriqucdeieursdé
pouilles. Mais comme il fe difpofoit à pafler en Italie, neuf ans 
après fon arrivée en Efpagne, il y fut tué en combattant l’an yz6 .  
de Rome, 8c laiffa la conduite de fon armée à fon gendre Afdru- 
bal. Amilcar avoit trois fils, 8c il difoit ordinairement, qu’il éle- 
voit trois dragons, qui déchireraient un jour Rome. C’eft le même,’ 
qui fit jurer fur un autel Annibal l’aîné de fes fils, qu’il ne s’accor
derait jamais avec Rome. * Cornélius Nepos, in A m il. Plutar
que, in Annib. Polybc, li. z. Tite Live, U . z i .  Diodore, U. î p i  
Florus, 8cc.

AM ILCAR ; Capitaine Carthaginois, Combattit dans l’armée dé 
Mago, 8c après la défaite de ce dernier, il fe mit à la tête des Gaulois 
Infubres 8c de ceux du Mans vers l’an yyo. de Rome. Avec ce fecoui;s 
il defeendit dans l’Umbrie, où Servilius Geminus 8c Claudius Nero 
Confiais marchèrent contre eux Scieur donnèrent bataille : mais ce 
fut à leur defavantage, car ils y furent défaits * & laiflerent fept 
mille des leurs, morts fur la place. Au bruit de cette victoire les Gau
lois prirent Plaifànce. Deux ans après, L. Furius Préteur des Gaules 
défit Amilcar, vengea les Confuls par la défaite de trente mille Gau
lois, dont il prit deux mille prifoiiniers, 8c rafîura l’Italie, que cet
te viétoire d’Amilcar avoit épouvantée. * Orofe, //. 4. c. 19. Eutro  ̂
pe, li. 4. Tite Live, //. 3 1 .  $ »  3 2 . &c.

AM ILCAR, furnommé Rhodanus, ayant été admis dans leçon-’ 
feil d'Alexandre le  G rand, donnoitavisdetoutcequiy étoitréfolu 
à fes citoyens, qui le firent mourir à fon retour, comme s’il eût vou
lu vendre fa patrie à ce conquérant. *  Juftin, li. z i  . c h .  6.

AM ILCO N , ou Imilcon, fils d’Amilcar, qui fut tué en Sicile; 
l’an 44f. de Rome, fucceda à fbn pere dans la charge de Général » 
remporta plufieurs viétoires fur terre 8c fur mer, prit quelques vil
les, 8c mourût après depefte, avec toutes fes troupes. *  Juftin, 
li. 1 9 .  ch. 2 .

AMILO , ou Amulus, fleuve de la Mauritanie dont parle Pline; 
Il dit queleselephans y venoient en troupe au renouveau de la Lune; 
pour s’y purifier, 8c qu’ayant adoré cet aftre, ils rctournoient dans 
les forêts portant leurs petits. *Pline, l i . S . c . i .

AMIMETOBIE, nom que Marc-Antoine 8c Cléopâtre donnèrent 
à la focictéde plaifirs qu’ils lièrent enfemble à Alexandrie, lorsque 
cette belle Reine y eut amené ce Romain. Ce mot Am im etolie eft 
compofé du Grec , qui lignifie inim itable, 8c de /3i'& , « «
En effet la vie que menoient Antoine 8c Cléopâtre étoit telle, qu’il 
étoit impofliblede l’imiter, à caufe des dépenfes effroyables qu’elle 
demandait. C ’étoit un amas de tout ce qu’on peut imaginer de lu
xe, 8c une fuite continuelle de délices. Ilsfedoniioient l'unà l’au
tre tour à tour des fêtes , où il n’eft pâs concevable quels immenfcS 
thréfors ils employoient. Plutarque raconte une partie des folies 8c 
des jeux dont cette vie étoit compofée. Mais il dit au fujet delà 
dépenfè, qu’il a ouï plufieurs fois raconter à fon grand-pere Lam~ 
prias j qu’un defes amis nommé Philotas, qui en ce tems-là étudioit 
en Médecine à Alexandrie, ayant fait connoiflance avec un des 
Ecuyers decuifine delamaifon d’Antoine: cetEcüyèrlemenauil 
jour avec luy pour luy montrer le grand appareil 8c la fomptuofité 
d’un feul fouper ordinaire. Philotas vit dansla cuifine une infinité 
de viandes; 8c entr’autres huit fangliers tout entiers qu’on rôtift- 
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foit, dont il fut étonné, 8c dit qu’apparemment il devoit y avoir 
beaucoup de monde stable. Alors l’Ecuyer de cuifinefe prit à fou- 
rire, 6c luy dit qu’il n’y avoit que douze perfonnes : mais que 
l ’heure du répas étant incertaine, il faloit tenir des viandes prêtes , 
pour être fervies au tems qu’Antoine fevoudroit mettre à table , à 
quelque heure que ce fût; ce qui obligeoit à en avoir quantité, que 
l’on préparoit les unes après les autres. Cependant Antoine avouoit 
lüy-même que Cleopatre le furpaffoit infiniment en toutes fortes de 
magnificences ; & il l’avouoit avec raifon, s’il en faut croire l’Hi
ftoire de fa vie. * Plutarque, in Anton. SU P.

AMINADAB, Levite* de grande pieté, chez qui on mit l’Ar
che, lorfcpe les Philiftinsla renvoyèrent. Cefainthommeendon- 
na le foin a fes fils, qui la gardèrent vint ans. *I.desRois, j . v . i .  
Jofèph, li. 6. de l'HiJloire des J u i f s , ch. 2.

AMINADAB, fils d’Amram, ou de Ram, comme il effc marqué 
dans le I.des Paralipomenes, c. 2.8cperedeNahaffon, un des an
cêtres deJ e s u s- C h r is t , felonlachair. ^Nombres, i.Ruth, 14. 
S.Matthieu, 1. S.Luc, 3. Torniel, A .M .  245*1.

AM IOT, (Jacques) Evêque d’Auxerre, Grand-Aumônier de 
France, étoit de Melun fur Seine, où il naquit le 30. d’Oétobre de 
l’an 15*14. On dit qu’il étoit fils de Nicolas Amiot Corroyeur 8c de 
Marguerite d’Amours. Etant encore petit garçon il s’enfuit de la 
maifon de fon pere, de peur d’avoir le fouet. Il n’eut pas fait bien 
du chemin qu’il tomba malade dans la Beaufle, 8c demeura étendu 
au milieu des champs. Un Cavalier pafïànt par là en eut pitié, le 
mit en croupe derrière luy 8c le mena de cette forte jufqu’à Orléans , 
où il le mit à l’hôpital. Comme fon mal n’étoit que laffitude, le 
repos l’eut bientôt guéri, il fut renvoyé en même temsavec feize 
fols qu’on luy donna, pour luy aider à fe conduire. C’eft enrecon- 
noifïànce de cette charité que ce grand homme fit depuis par fon 
teftament un legs de douze cens écus à cet hôpital. Cependant, fes 
feize fols le conauifirent à Paris, oùilnefutpaslong-temsfans être 
réduit à gueufer. Une Dame, à qui il demandoit l’aumône , le trou
vant de bonne façon, le prit chez ellepour fuivre fes enfans au Col
lege 8c porter leurs Livres. Il fe fervit de cette occafion , 8cavecce 
genie merveilleux que la nature luy avoit donné pour les Lettres, 
il s’avança beaucoup dans les fciences. Il étudia fous Jacques Tufàn, 
Pierre Danés, 8c Oronce Fine Profeffeurs Royaux, acquitunefi 
grande connoiffance de la Langue Grecque, qu’il l’enfeigna depuis 
publiquement dans l’Univerfité de Bourges. Cependant, dans laper- 
quifition exaéte qu’on faifoit des premiers partifans des nouvelles 
opinions, Amiot eut cela de commun avec plufieurs autres hom
mes de Lettres, qu’onlefoupçonnadelesfavorifer, quoyquedans 
le fond il fût innocent. Il fo vit contraint de fortir de Paris 8c fe 
retira en Berri, chez un Gentilhomme de fos amis, quilechargea 
de l’éducation de fes enfans. Durant le tems qu’il y fut, le Roy Hen
ry II. logea par hazard dans la maifon de ce Gentilhomme. Amiot 
étant prié de faire quelque chofe à l’honneur duRoy, compofa une 
épigramme Grecque, qui luy fut prefentée par les enfans delà 
maifon. Auffi-tôt que le Roy eut vû cequec’étoit, c 'eftdu  G rec , 
dit-il en jettant le papier, a  d'autres. Michel de l’Hôpital, depuis 
Chancelier de France, qui accompagnoit le Roy dans ce voyage, 
oyant parler de Grec, ramaffa cequ’ilavoitjetté, lût l’épigram- 
me, en fut charmé, 8c dit au Roy que fi ce jeune homme avoit au
tant de vertu que de genie 8c defçavoir, ilméritoit d’êtrePréce- 
pteur des enfans de France. Voilà le premier pas de la fortune d’A- 
miot, 8c ce qui le mit en crédit. Depuis onlui donna l’Abbaye de 
Bellozane, 8c c’eft fous ce nom qu’ayant fuivi le Cardinal de Tour- 
non 8c puis Odet de Selve Ambaffadeur à Venife, il eut ordre en 
15*5*1. d’aller à Trente, où il pronon ça devant le Concile cette pro- 
teftation fi hardie 8c fi judicieufe qui nous relie. C ’étoitlaplus diffi
cile commiffion, qu’on pût donner à un homme de cetems-là. Il 
s’en acquitta pourtant très-bien. A fon retour il commença d’exer
cer fa charge de Précepteur des enfans de France, auprès du Dau
phin, qui étoit dans la neuvième année de fon âge. C ’eft celuy qui 
fut depuis le Roy François II. Amiot le fut auffi de Charles IX. 
8c d’Henry III. On luy donna l’Abbaye de Saint Corneille de Com- 
piegne 8c l’Evêché d’Auxerre en 1570. Il y fucceda au Cardinal 
Philibert Babou. En i5*6o.ilavoitétépourvûde la charge de Grand- 
Aumônier de France. On dit qu’un jour, durant le fouper du Roy 
Charles IX, la converfation étant tombée fur le fujet deCharlcs- 
Quint, on loua cc-t Empereur d’avoir fait fon Précepteur Pape. 
C ’étoit Adrien VI. On exagéra cette aétion d’une manierequifit 
imprefîionfur l’efprit du Roy, jufque-là qu’il dit, en regardant 
Amiot, que fi l’occafion s’en préfentoit il en feroit bien autant pour 
le fien. Quelque tems après, la charge de Grand-Aumônier de Fran
ce ayant vaqué, le Roy la luy donna, quelque foûmiflion qu’il fit, 
pour s’exeufer de l’accepter. ; Mais cette nouvelle ayant été portée à 
la Reine mere, qui avoit deftiné cette charge ailleurs, elle fit ap- 
peller Amiot dans fon cabinet, où elle le reçût d’abord avec ces ef
froyables paroles. J ' a i  fa it  bouclier , luy dit-elle, les G ui fes &  les 
Châtiüons, les Connétables &  les Chanceliers, les Pois de N avarre &  
les Princes de Condé, &  j e  vous ai en tête petit Preftolé. Amiot eut 
beau protefter de fes refus, la conclufion fut que s’il avoit la char
ge, il ne vivroit pas vingt-quatre heures. C’étoit le ftile de cetems- 
là. Les paroles de cette femme étoient des arrêts. Le Roy étoit 
entier dans fes fentimens, jufquesà l’opiniâtreté. Entre ces deux 
extremitez, Amiot pritle parti de fe cacher,pour fe dérober égale
ment à la colere de la mere 8c aux liberalitez du fils. Cependant, il 
neparoifloit point à la table du Roy, 8c au quatrième jour ce Prin
ce commande qu’on le cherche, mais ce fut en vain. Alors Charles
IX. fedoutant decequecepouvoitêtreentradansunetellefurcur, 
quelaReine, quilecraignoit, fit dire à Amiot, qu’elle le laifferoit 
en repos. Ce grand homme fut encore Bibliothécaire du Roy ; 8c 
ayant eu le chagrin de voir mourir les trois Monarques dont il avoit 
eu l’honneur d’avoir été Précepteur, il fe retira dans fon dioccfe 8c

AMI.
yfnourutley.Févrierdel’an 15-93 âgé de 79.IÎ avoit traduit de Grec 
en Françoisles Oeuvres de Plutarque, quelques livres de la Biblio
thèque Hiftorique de Diodore de Sicile, l’Hiftoire Ethiopique d’He- 
liodore, les Amours de Daphnis 8c de Chloé de Longus,8cc. *  Roub
lard, H ifi. de Melun. DeThou, H ifî.li. S. & fe q . Sainte Marthe, in 
Elog. ( J  Gall. Chrijl. La Croix du Maine 8c du Verdier, Bibl. Franc. 
L’Abbé de S. Real, dans fon Ufage de l'Hift. 8cc.

AMIPSIAS, Amepfias, ouAmiphias, Poète Comique d’Athè
nes, raillé par Ariftophane pour être froid dans fes expreffions. 
Diogene Laërce rapporte certains vers , qu’il fit contre Socrate, en 
la ViedecePhilofophe , li. 2 . Suidas.

AMIR el Mofélémin, c’eft-à-dire, Em pereur des enfans du falut', 
furnom de quelques Califes de Perfe, de la Seéte d’Ali. *Marmol, 
de l 'A fr iq u e , l i v . i . S U P .

AMIRAL de France, c’eft le Chef de la marine 8c des armées na
vales. Ce mot vient de l’Arabe A m ir  ou E m ir , qui fignifie Sei~  

gneur, Gouverneur ou C h e f d 'arm ée. Il a fa jurifdiétion à la Ta
ble de Marbre du Palais à Paris, 8c porte pour marque de fa digni
té deux anchres paffées en fautoir derrière l’écu de fes armes. 
Voicy ce que l’Hiftoire nous fournit touchant la fuite des Amiraux 
de France.

I. Florent de Varcnnes étoit Amiral de France, au paffage d’outre-  
m er, l’an 1270; comme on l’apprend du mémoire des Chevaliers 
de l’hôtel du Roy Saint Louïs, qui dévoient l’accompagner au 
voyage de Tunis.

II. Enguerrand étoit Amiral delà flotte du Roy Philippe le H ardy, 
l’an 1285-. 8c il fut pris en un combat naval par les Aragonois.

III. Matthieu IV . du nom, dit le G ra n d , Sire de Montmoren
cy , exerça la charge d’Amiral de France l’an 1295*. Il avoit fait le 
voyage delà Pouille l’an 1282. avec Pierre de France, Comte d’A
lençon, 8c Robert II. du nom, Comte d’Artois , pour fecourir 
Charles de France, Roy de Sicile, contre fes Sujets qui s’étoient ré
voltez. Le Roy Philippe le B e l l’honora aulfi de la charge de Grand- 
Chambellan de France. Il mourut en 13 04. ou 13 05*.

IV. JeanlI. du nom , Sire d’Harcourt, Maréchal de France, fut 
Lieutenant General de l’armée navale duRoy, avec Matthieu IV.' 
du nom, Sire de Montmorency , l’an 1295*. Il mourut en 1302.

V. Othon de Tocy exerça la charge d’Amiral de la mer en 1296.’ 
8c en 1297.

VI. Benoît Zacharie étoitauffi Amiral en 1296. 8c 1297. com- 
me témoigne un compte de Robert Mignon.

VU . René de Grimaut exerça cette charge en 1302.1303.1304? 
8c 1305*.

V III. Thibaud de Cepoy, ou Chepoy fut Amiral en l’expedi- 
tion deRomanie, pendant les années 1306. 1307. 8c 1308.

IX. Berenger le Blanc exerça cet office en 1316 .1317 .1319 . 8c 
1326.

X. Pierre Miege, en 1326.& 1327.
XI. Gentian Triftan, en 13 34. pendant la guerre de Gafcogne 

8c de Bayonne.
X II. Hugues Quieret, Sieur de Tours en Vimeu, étoit Amiral 

de France l’an 1336. 8c fut tué dans un combat naval donné contre 
les Anglois l’an 1 340.

* Jean de Cepoy , fils de Thibaud, commandales galeres du Roy 
Philippe de Valois 8c celles du Pape en la guerre contrôles Grecs l’an 
M 3 8*

XIII. Louis d’Efpagne, Prince des Ifles Fortunées, 8c Comte de 
Talmond, exerça la charge d’Amiral de France l’an 1341. Il livra 
un combat naval proche des ifles de Gernefey, à Robert d’Artois,
III. du nom, Comte de Beaumont-le-Roger, 8c vivoit encore en 
Mars 135*1. il étoit frere aîné de Charles d’Efpagne, Connétable 
de France.

X IV. Nicolas Buchet, SieurdeMufy, étoit Amiral en 1345*.’
XV. N ... Flotte, Sieur d’Ecollc, dit Flotto n deR evel, fut créé 

Amiral de France en 1345*. 8c exerça cette charge jufques en Oéto- 
bre x 347.qu’il s’en démit.

X V I. JeandeNanteuil, Chevalier de Malthe, 8c Grand-Prieur 
d’Aquitaine, poffeda cette dignité en x 35*1.135*4.135*5*. 8c 135*6. 
fuivant les Titres de la Chambre des Comptes.

X V II. Enguerrand Quieret, Sieur de Franfu, exerça cet office 
en 1357.

* Enguerrand de Montenay fut commis en 135*9. pour faire la 
fonétion d’Amiral jufqu’à ce qu’on eûtpourvû à cette charge.

X V III. Jean de laHeufe, dit le B au dran , fut honoré de cette 
dignité en 135*9. 8c on voit par des Titres anciens, qu’il étoit A- 
miral en 1361.1366.1367. 8c 1368.,

* Etienne du Moûtier fut inftitué Vice-Amiral en Juillet 1368.'
X IX. François de Périlleux , Vicomte de Rode, Chevalier Ara

gonois , fut pourvû de la charge d’Amiral de France en Juillet 
1368.

XX. Aimcric V III. du nom, Vicomte de Narbonne, fut créé 
Amiral en Décembre 1369.8c deftitué l’an 1373.

XXI. Jean de Vienne, Sieur de Rollans, Maréchal de Bourgo
gne, fut honoré de cet office au mois de Décembre 1373- Hpafla 
en Ecoflè avec fa flotte l’an 1385*. affifta au fiege de Carthage en 
Barbarie l’an 1390. 8c eut la conduite de l’avant-garde de l’armée 
Francoife, à la bataille de Nicopolis, oùil fut tué l’an 1396.

X X II. Renaud de Trie Sieur de Fontenay , Chambellan du Roy,' 
8c Maître des Arbalétriers, futeréé Amiral de France en 1397.8tfe 
démit de cette charge l’an 1405*. en faveur de Pierre de Breban, qui 
fuit.

X X III. Pierre de Breban, dit Clignet, Sieur de Landreville, fut 
élevé à cette dignité en 1405*. par la faveur de Louis de France, 
Duc d’Orléans, dont il étoit Officier. Il fut deftitué l’an 1408.8c 
ne laiffapas néanmoins de prendre la qualité d’Admirai danslesan- 
nées 1413.8c 1420,

5 X X IV .
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Roy àlabataille d’Azincourt, lan x + i f  • • *. r„i.X X V  Robert de Braquemont obtint cette charge en 1417.8c fut
d eftin iL ifiS .p arla fak n  du Duc de Bourgogne , .

X X V I Charles de Lens, Sieur de Chatignieres, fut créé Amira
en 1418. nonobftant le brevet que le Roy avoit donne a Janet de 
Poix, qui prit auffi la qualité d’Amiral de France. .

George do Beauvoir, ou de Gnutclus y ricrc âiné de 
Claude de Beauvoir, Maréchal de France, exerça l’Office d’Amiral

X X V III. L o u ïs  de Culant poffedoit la charge d5 Amiral en 1413. 
Bc en 143^'

*  Guillaume delaPole, Anglois, Comte de Suflfblk & de Dreux, 
s’attribuoit le titre d’Amiral de France l’an 1424.8c eut latêtetran- 
chée l’an i4yo.

* N * * *  Sieur de Courtenay , Anglois , fut nommé Amiral 
de France, l’an 1439.

X X IX . André de Laval, Sieur de Loheac 8c de Rets, quitta la 
charge d’Amiral, pour être fait Marêçhalde France , l’an 1439, 8c 
en reprit les fonctions en l’année 146/.

X XX . Pregent, Sieur de Coëtivy 8c de Rets, fut pourvu de cet 
office, l’an 1430. 8cfuttué d’un coup de canon, aufiege deChcr- 
bourg l’an i4yo.

X X X I. Jean III. du nom, Sieur de Beuil, 8c Comte de Sancerrc,
fut honoré de cette dignité l’an 14^0. Stcnfuite créé Chevalier de 
l’Ordre de S. Michel, l’an 1469. /f

X X X II. Jean, Sire de Montauban 8c de Landal, fut créé Ami
ral de France en 1461.8c mourut en 1466. fort regretedu Roy.

X X X III. Louis bâtard de Bourbon, Comte de Rouffillon en Dau
phiné, lùcceda en cette charge à Jean, Sire de Montauban, l’an 
146$. 8c mourut en 1485".

*  Odet d’Aidie fut Amiral8c Gouverneur de Guyenne; 8c le Roy 
Louis XI. luy donna auffi le Comté de Cominges ; mais il fut deftitué 
du Gouvernement 8c de l’Amirauté en 1487.

X X X IV . Louis Malet, Sieur de Graville 8c de Marcouffis, fut en 
grandcreditàlaCourduRoyCharlesVHI, qui l’honorade l’office 
de Grand-Amiral de France l’an 1487. Il fe démit de fa charge en 
faveur de Charles d’Amboife II. fon gendre, l’an iyo8. mais il y fut 
rétabli deux ans après.

XXX V. Charles d’Amboife II. du nom, Sieur de Chaumont, 
fut pourvû delà charge d’Amiral par larefignation de Louis Malet 
fonbeau-pere, en x y 08. 8c mourut en iy n .

* Louis II. du nom, Sieur de la Trimouille, Vicomte de Thouars, 
êc Prince deTalmond, exerça la charge d’Amiral de Guyenne 8c 
de Bretagne en iyo2.

X X X V I. Guillaume Gouffier, Sieur deBonnivet, gagna, par 
fes belles actions, les bonnes grâces du Roy François I ,  qui le fit 
Amiral de F rance en 1 y 17.

X X X V II. Philippe Chabot, Comte de Charny, fut pourvû de 
la charge d’Amiral en 1 y2Ô.

X X X V III. Claude d’Anncbaut, Baron de Rets, fut élevé à cette 
dignité en iy43-

X X X IX . Gafpard deColigny, II. du nom, Sieur de Châtillon, 
cutlesprovifionsde cet office en Novembre iyy2.

XL. Honorât de Savoyc, II. du nom, Marquis de Villars, 8c 
Comte de Tende, fut nommé Amiral de France 8c des mers du Le
vant, après la mort de Gafpard de Coligny en iyy1 -

X L I. Charles de Lorraine, Duc de Mayenne, obtint la charge 
d’Amiral en iy78. par la démiffion du Marquis de Villars fonbeau- 
pere. Il l’exerça jufques en iy82. qu’illa remit entre lesmainsdu 
Roy.

X L II. Anne, Duc de Joyeufe, acquit le titre d’Amiral de France, 
par la démiffion du Duc de Mayenne en iy8z.

X L III. Jean-Louis de la Valette, Duc d’Epernon, fut créé, A- 
miralen 15-87. 8c remit enfuite cette charge en faveur de fon 
frere aîné.

X L IV . Bernard de la Valette reçût les provifions de cet of
fice , après la démiffion que fon frere puîné fit en fa faveur l’an 
xy 9°. ft

*  François deColigny, Sieur de Châtillon, fut créé Amiral de 
Guyenne par le Roy Henry IV. après fon avenement a la couronne, 
8c mourut l’an xypx.

X L V . Charles de Gontaut, Duc de Biron, 8c Maréchal de Fran
ce, poffeda la charge d’Amiral de France depuis iy92. jufques en 
iy94. qu’il s’en démit.

X LV I. André de Brancas, Sieur de Villars, fut pourvû de l’of
fice d’Amiralen iy94* après ladémiffiondu Maréchal de Biron.

X L V II. Charles de Montmorency fut honoré par HenrylV.de 
la charge d’Amiral de France 8c de Bretagne, en 1 pc)6.

X L V III. Henry IL  du nom, Duc de Montmorency, luy fucce- 
da en cette charge l’an 161a. 8c s’en démit l’an 1626. entre les 
mains du Roy Louis X I I I , qui la fupprima par édit du mois d’Oéto- 
bre de la même année; 8c créa celle de Grand-Maitre 8c Chef de la 
navigation.

X LIX . Armand-Jean du Plcffis, Cardinal, Duc de Richelieu, fut 
établi en 1626. Grand-Maître, Chef 8c Surintendant Général delà 
navigation 8c du commerce de France.

L. Armand de Maillé, Marquis de Brezé, commanda les «galè
res du Roy, l’an 1639. 8c fut fait Général de l’armée de fa Majcfté 
en la mer du Ponant, où il vainquit la flotte d’Efpagne en 1640. 
Enfuite il gagna une autre bataille navale contre les Efpagnols en 
1642. Puis en 164,3. il prêta le ferment de la charge de Grand-Mai
tre , Chef 8c Surintendant Général de la navigation 8c du com
merce de France. Il fut tué fur mer d’un coup de çanon, le 14* 
Juin 1646.

Â Mi .  1 4 5
* Aime d’Autriche, Reine Regente, fut établie par le Roy Louis

XIV. fonfils, Surintendante desmêrs de France en 1646. Elle s’en 
démit l’an i6yo.

LI. Céfar, Duc de Vendôme 8c dé Beàufort, futpoürvû de la 
charge de Grand-Maître, Chef 8c Surintendant General de la naviga
tion 8c commerce de France , en i6yo.

LU. François de Vendôme, Duc de Beàufort, prêta le ferment 
de cette charge,l’an i6yi. 8c fut tué au combat de Candie le 2y. dé 
Juin 1669.

L III. Louis de Bourbon, Comte dé Vermandois, Légitimé dé 
France, fut revêtu de cette dignité par fon pere, le Roy Louis lé 
G ran d , au mois d’Août 1669.

L IV . Louis-Alexandre de Bourbon, Légitimé de France, Com
te deTouloufe, fut pourvû de la charge d’Amiral de France, en 
1683. par le Roy Louis le G ra n d , fdnpere. * P. Anfelme, Hifioiré 
des Grands Officiers d e là  Couronne. S U  P .

AMIRAS, Prince des Sarrazins, fous la conduite duquel ils vaiiî-ï 
quirent Hormifda Roy des Perfes, prirent Jerufalem, 8c fe rendi
rent maîtres de l’Egypte, d’Antioche, d’Alexandrie; de Damas; 
8c de toute la Syrie, environ l’an du falut 632. S U P -

AMIRE', (George) Cherchez George.
AMISOD A RU S , que les Lyciens nommoient Ifare, étoit origi

naire de cette partie de la Lycie, que les Anciens ontappellée Ze- 
lexM ; il accompagna le Pirate Chimère que Belkrophon tua. * Plu
tarque, li. des ruertus des fem m es, ch. 14. de celles de Lyciê. Voyez; 
Bellcrophon 8c Ghimere.

AM1 TER N O  , ancienne ville d’Italie , dont onvoitenéorë les 
ruines dans P Abruzze. Il y avoit le fiége d’un Evêché, qu’on a trans
féré à Aquila capitale de l’Abruzze ultérieure ; 8c on y a depuis bâ
ti un bourg fous le nom de S. Viétorino. Ce Saint a été le premier 
Evêque d’Amiterno. On dit qu’il fouffrit le martyre fous l ’Empire 
deNerva. Saint Gregoix-e parle dans fes Dialogues de Caftor Evêqué 
de la même ville. Elle a été le lieu de la nailfance de l’Hiftorien Sal- 
lufte.Les anciens Auteurs parlent fouvent d’Amiterno. Versl’an 4y8;’ 
ou 60. de Rome, ieOonful Spurius Carvilius prit cette ville, où il 
tua 2 8 o o. hommes, 8c il en fit prifonnier s 4270. Cette ville étoit bâ~! 
tie fur le penchant d’un mont, 8c on en voit encore les ruines, avec 
un théâtre, quelques î-eftes d’ün temple, 8c une gro ITe tour. *Stra- 
bon,/i. y. Pline, li. 3.c. y. Denys d’Halicarnaflè, li. z .H i/l. Tité 
L i v e , 10. Leandre Alberti, D efcr.Ita l.

AM ITIE', efteetamour de mutuelle bienveillance, foiidéfurlà 
communication, que Jefus fils de Sirac appelle un médicament de v ie  
&  d'im m ortalité. Pc cl. chap. 6. v .  17. parce qu’il fait quafi dans la vie 
civile, ce que l’arbre de vie du paradis terreflrepromettoitdans là 
vie naturelle. Car ne fe contentant pas d’accompagner d’une infi
nité de douceurs le peu d’années que nous fommes dans le monde /  
elle nous donne encore l’immortalité après la mort, 8c nous laifle 
vivre dans le fouvenir de ce que nous laiflons de plus cher daiis lé 
monde. C ’eftdans cefentiment que les Anciens ; qui confideroient 
l’Amitié comme uneDéefie, la repréfentoient fous la figure d’une 
jeune femme, Amplement vêtue d’une robe blanche, dontlëcôté 
gauche étoit découvert, 8c où elle montroit de la main droite fox! 
cœuravec ces mots en lettres d’or, Loin &  prés. Sa tête, qui paroif* 
foit toute nue , étoit entourée d’une couronne de fleurs de grena
des, d’où l’on voy oit fortir quatre de ces fruits avec ces paroles /ÏÏf- 
v e r  &  Eté. Le bas de fa robe étoit entouré de ces deux autres mots eit 
mêmescaraéteres, L a v ie & la m o r t .  Et laDéeflè ainfi repréfenteé 
embraflbitde la main gauche un ormeau fée, 8c entouré d’un fep 
de vigne. * Baudoin, Iconologie de Ripa. Giraîdi, de D ûs.

0^ L ’Amitié nous eftrepréfentécfous la figure d’une jéutiéfem»' 
me, pour nous fairevoir qu’elle ne peut jamais vieillir, 8c que fes 
foins, fon ardeur, 8c fes empreflëmens doivent être toujours les mê
mes. Son habit fimple exprime cette franchife ingénue 8c fincérc 
qui doit accompagner l’amitié fans déguifement 8c làns diffimula- 
tion, comme la blancheur marque l’innocence. Elle a le côté gau
che découvert, parce que c’efble fiége du cœur, qui ne doit point 
être caché aux amis, 8c elle le montre de la main droite, pour ex
primer la force avec laquelle elle agit, quand elle veut faire connoî- 
trefes fentimens. La première devife, Loin &  p rés , allure que ce 
cœur efi: toûjours fidele , foit qu’il vive avec ce qu’il aime, ou 
qu’il en foit abfent. Sa tête efi: toute nue, pour apprendre qu’il ri 
ami efi: obligé de dire toutes fes penfées à fon ami, 8c qu’ils ne 
doivent point avoir de fecrets l’un pour l’autre. La couronne dé 
fleurs de grenades a toûjours été le fymbole de la parfaite amitié, 
parce que fa couleur, qui ne change point, exprime l’ardeur 8c Vinci* 
mortalité d’une tendrelfe légitimé. Le fruit en efi: encore le fymbole, 
pour faire voir que l’amitié égale toutes chofes : auffi il a le cœur 
ouvert fous la pourpre 8c le diadème. Le nombre de quatre répré
fente les quatre fources de l’amitié; ou, comme l’exprime Saint 
Thomas, ces quatre fortes de communications réciproques; qui 
font la naturelle, la domeftique, la civile, 8c la divine, les mê
mes que Plutarque appelle d.e nature, de parenté, de fo c ieté , 8c 
d’amour furnatui'el. Ce qui fait voir que l’amitié naît de  la forcé 
de l’inclination, desdevoirs dufang, désintérêts delàmêmepro- 
feffion , 8c de l’union qu’on a pour les biens qui ne firiifiênt jamais,' 
La devife, H iver &  E t é , marque que l’amitié eft autant confiante 
au tems de l’adverfité8c du malheur comme en celuydelàprofpe- 
rité 8c du bonheur, qui nouslont répréfentez par les deuxfaifbns» 
Enfin les deux mots gravez au bas de làrqbefontfoy que l’amitié 
efi: la même après la mort que durantja vie. Ce qui efi: plus forte
ment fignifié par l’ormeau, qui fertde foutien a la vigne, lors mê
me qu’il efi: tout fec, Alciat s’eft fervi de cette expreffion pour un 
de fes emblèmes. * Plutarque, Erot. c. 21. S. Chryfoftome, H em . i* 
inep. i .  a d T k e f  S. Thomas, h 2 . 4 . 2 3 . art. 3. Alciat; Em bl. lu  
Pierius, H ier.li. yy- & e.

A MI T I T AN,  Amitatan * Amùitan, Amiiatanm » ïae de
1 * 3  fc



la nouvelle Efpagne dans l’Amérique. Il eft près de la ville de 
Saint Jacques de Guatimala.

AMIXOCORES, peuples de l’Amerique dans le Brefiî. Ils 
font près du gouvernement de Rio de Janeiro.

AM-KAS, grande fale dans le palais du Grand Mogol, où il 
donne audience à tous fes Sujets, 8coùilparoit aufli dans les jours 
folennels, avec une magnificence extraordinaire. Son throne eft 
foûtenu par fix gros pies d’or mâflif, 6c tout femé de rubis, d’éme
raudes, 6c de diamans. On l’eftime foixante millions de livres, 
ou environ. Ce fut Cha-Gehan , pere d’Aureng-£eb , qui le fit 
faire, pour y expofer en public toutes les pierreries de fon thréfor, 
qui s’y étoient amaflees des dépouilles des anciens Patans 6c Rajas, 
êc des préfens que les Omhras, font obligez défaire au Grand Mo
gol tous les ans à certaines fêtes. L ’artifice de ce throne ne ré
pond pasàlamatiere : ce qu’il y a déplus beau, font deuxpaons 
couverts de pierreries 6c de perles, travaillez par un François qui 
étoit un excellent Ouvrier, 6c qui après avoir trompé plufieurs Prin
ces d’Europe par des doublets qu’il fçavoit faire avec beaucoup d’in- 
duftrie, feréfugia en cette cour, où il fit fortune. LeRoyparoît 
dans ce throne, avec une vefte de fatin blanc, relevée d’une fine 
broderie d’or 6c de foye. Son turban eft de toile d’or5 8c il y a 
une aigrette, dont le pié eft couvert de diamans d’une grandeur 6c 
d’un éclat extraordinaire, avec une grande topaze Orientale,qui 
brille comme un petit Soleil, 8c qui n’a point dç pareille. Il porte 
un colier de groffes perles qui luy defeend jufque fur l’eftomac. 
Au bas de fon throne font rangez tous les Omhras magnifiquement 
vêtus, fur une eftrade couverte d’un dais de brocard , avec de gran
des franges d’or, 8cenfermée d’unbaluftre d’argent. Tous les pi
liers delafaleibnttapiflèz de brocard à fond d’or : la voûte eft or
née de dais de fatin à fleurs : 6c le plancher eft couvert de tapis de 
foye très-riches, d’une longueur 8c d’une largeur prodigieufe. Tout 
proche de cette fale, on voit dans la cour une tente qu’on nom
me 1 ’A jp ek , qui a autant d’étendue que la fale ou A m -k a s , 8c eft 
enfermée d’un grand baluftre couvert de plaques d’argent. Elle eft 
foûtenuë par des piliers revêtus aufli de lames d’argent. Le de
hors eft rouge , 6c le dedans eft doublé de toiles peintes au pinceau, 
dont les couleurs font fi vives, 8c les fleurs finaturelles, qu’elles 
paroiflent comme un parterre fufpendu * Bernier, Hijîoire du  
G rand M ogol, tome 3. S U P .

AM LINGE, (Wolfgang) Miniftre Proteftant de la Confefîion 
d’Augsbourg, étoit de Munerftad, bourg de Franconie dans le dio- 
cefe deWirtsburg; il étudia à Naumburg, à jena en Saxe, 6c ail
leurs; 6cayant fouvent donné des marques publiques defonfavoir, 
il fut nommé Profefleur, 8c dans la fuite il eut foin de quel
ques Eglifes de fit Seéte, où il fut employé dans des affaires im
portantes. Il écrivit divers Traitez de controverfes 6c d’autres 
Ouvrages de pieté, 6c il mourut le 18. May de l’an 1606. âgé de 65-. 
*  Melchior Adam, in Vit. Theol.Germ .

AMMAN, nom du Magiftrat d’un village dans les Cantons Suif- 
fes d’Uri, deSwitz, d’Underwald, de Zug, de Glaris, 6cd’Ap- 
penzel, où l’Amman préfide dans les aflèmblées. Cenom eft tiré 
du mot Allemand a m p t, c’eft-à-dire charge ou office : 6c de man 
qui fignifie homme ; comme qui diroit , homme ayant charge 6c 
autorité. * Simler, Defcription de la Suiffie. S U P .

AMMANATO. Cherchez de Pruli.
AMMERZE'E, que les Auteurs Latins nomment A m m e r , grand 

lac ou plutôt marais d’Allemagne dans la Bavière , à fix lieues 
d’Augsbourg 8c à deux de Lanfperg,

AMMI AN MARCELLIN,Hiftorien Latin,étoit originaire de la 
ville d’Antioche, comme on le peut conjecturer d’une Lettre qu’on 
trouve, que Libaniusluy écrivoit. Il travailla à fon Hiftoire après 
avoir pafle par les plushonorables charges 'delà milice, s’étant reti
ré pour cela à Rome après la mort de l’Empereur Valens vers l’an 
378. De trente-un livres de cet Ouvrage, qui commençoit par la 
fin du régné de Domitien, ou par les premières avantures de celuy 
de Nerva, jufques à la mortde Valens, les treize premiers ont été 
perdus, 6c il ne nous en refte que dix-huit aflez imparfaits, par l’in
jure des tems 6c la négligence des Copiftcs. Aurefte, il a beaucoup 
d’Antiquitez Gauloifes ; 6c il explique fi bien les origines des pre
miers François, Allemans, 6cBourguignons, qu’il nous,apprend 
mille chofes qu’on ne peutfçavoir d’ailleurs. Nous avons diver- 
fes éditions des œuvres d’Ammian Marcellin. La première eft cel
le de Rome de 1474. par les foins d’Aulus Sabinus. Picrredu Cha- 
fteltravailla à celle de Bologne de 1^17. l’une 8c l’autre font très- 
méchantes, 8cfur-toutladerniere. En 15*33. Marie Ange Accurfe 
à Augsbourg 6c Sigibert Gelenius à Bâle nous procurèrent deux nou
velles éditions de cet Auteur. Elles font meilleures, parce qu’el
les ont été conduites par des perfonnes habiles. Accurfe ajouta mê
me les cinq premiers livres, qui manquoient aux précédentes édi
tions , 6c Gelenius ajoûta le dernier livre, avec laderniere page du 
trentième que nous n’avions pas. On fit encore en 15*46, une au
tre édition d’Ammian Marcellin à Bâle; 6c c’eft fut celle-là qu’on a 
fait les autres qui ont paru jufqu’en 1609. que Frédéric Lindebro- 
gius fit reimprimer cet Hiftorien avec des Notes très-judicieufes. 
Mais enfin en 1636. Henry de Valois, à qui le public eft obligé de 
tant de beaux Ouvrages, nous a donné une excellente édition d’Am
mian Marcellin, avec des Notes incomparables de fa façon. Elles 
ont été réimprimées à Paris par fon frere Adrien, 6c en Hollande 
par Jacques Gronovius, qui y a ajouté fespropres Remarques. Il y a 
mis en tête la Viede cet Hiftorien que les Curieux pourront conful- 
ter. L’Abbé deMaroles eft le premier qui a traduit cet Auteur en 
François. *  Vofîius, de H ifi.L a t. l i .z .c .  9. deG rac. I. 1. c. 18. La 
Mothele Vayer, fu g .d e s  Plifi. çf>c.

AMMIAN, Poète, dont CœliusRhodiginus rapporte unDifti- 
que Grec, ou cePoëte dit qu’il eft plus facile de trouver des cor
beaux blancs, 8c des tortues volantes, qu’un Rhéteur de Cappa-
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doce qui foit honnête homme. * Cœlius Rhodigin. /. 17 .c. mu

[AMMIAN Préfet du Prétoire en c c c l x x x iii. dont il eft fait 
mention dans le Code Theodofien 8c peut-être dans Sym maque Lib, 
x. Ep. 49. Jac.G o tho fred i Profopograph. Cod. Theodof.]

AM M IRATI, ou Ammirato, (Scipion) Chanoine de Florence 6c 
Hiftorien célébré, étoit de Lecce, qui eft une ville Epifcopale du 
royaume de Naples dans la Terre d’Otrante. Là famille des Ammira- 
ti eft originaire de Florence, d’où elle fut chafîee par les Gibelins, 
Elle a été féconde en hommes illuftres, entre lefquels Thomas, Evê
que de Lecce, mérité d’avoir une des premières places. Scipion 
Ammirati, dont j c parle, étoit fils de Jacques 6c de Jeanne Caraccioli. 
On nevit jamais dejeune homme, dont les inclinations fulfentplus 
portées aux Lettres. Pour s’y donner entièrement, il prit l’habit 
de Clerc 6c le porta toûjours. Cependant, après avoir achevé fes 
études dans les Univerfitez, il continua d’étudier en fon particulier, 
8c il entreprit de voyager, 6c à fon retour il pafla quelque tems à 
Rome, à Florence, 6c puis à Naples. Il y voulut publier l’hiftoirc 
de cette ville 6c du royaume, mais ceux qui y commandoient n’a
yant pas aflfez eftimé fon travail, il en eut du chagrin 8c il en fortit. 
Ceux qui avoient rebuté Ammirati, fe  repentirent de leur indifere- 
tion 8c voulurent le ràppeller, mais ce fut inutilement. Il s’étoit 
déjà retiré à Florence, où, outre uneChanoinie qu’on luy procu
ra, il fe vit arrêté par les bienfaits du Grand Duc. Ce fut en cette 
ville qu’il compofa prefque tous les Ouvrages, que nous avons de lui, 
6c qu’il mourut. Ce fut l’an 1603. lia écrit en Italien l’hiftoire de 
Florence, deux volumes des Familles de Naples. Un de celles de Flo
rence. Trois Opufcules,8cc. *. Laurens Cra{fo,Elog. d ’Huom. Letter.

AM M ON,fruit de l’inceftede Loth, avec la cadette de fes filles; 
lors qu’après l’embrafement de Sodome, croyant que toute la race 
des hommes étoit perie, elles trompèrent leur pere. Son nom veut 
dire fils  de mon peuple. *Genefe, c. 19. v. 38. Jofeph, l i . i .A n t ic  ̂
c. 11. Torniel, A .M .  2138. num. 1.

AMMON, ou Hammon, eftle nom qu’on donna à Jupiter, qu’on 
adoroit fousla figure d’un belier, parce qu’un de ces animaux dé
couvrit une fontaine à Bacchus, lors qu’ayant vaincu prefque toute 
l’Afie, il fut en danger de mourir de foif avec fon armée, quipaftoit 
danslaLibye. Aufli en reconnoifîànce de cettefaveur, il fit bâtir un 
temple à fon pere Jupiter , qu’il nomma Ammon, c’eft-à-dire, 
Sablonneux-, pour exprimer la grâce qu’il avoit reçûë parmi des mon
tagnes de fable. Car en Grec eft le même q u ’arena en Latin.
Quelques autres ont crû que cet édifice fut élevé par un Pafteur nom
mé Ammon, ou par les defeendans deChamfilsdeNoé. Alexandre 
le Grand fut confulter cet Oracle fameux, où l’onnevoyoitriende 
verd, que la contrée où étoit le temple, 8c où l’on trouvoit une fon
taine, qui étoit tiede au point du jour, froide à midi, 6c à minuit 
toute bouillante. * Quinte-Curfe,//. 4.C. 7. Arrian,//. 3, c. 2. Pline, 
li. p .c . f . l i .6 .c .z ç ) .& c .  Strabon,//. 1 .^ 17 . Paufanias,//. 3. Plutar
que,/*. O fir .c .ip . Claudien, deLaud. Stil. lu 1. Ariftophane, Suidas, 
O v id e ,M e ta m . Lucain, l i . ç . & c .

AMMON, qu’on fait Roy d’Egypte oudeLibye, fut très-puif- 
fant, 8c époufa Rhée fille du Ciel. On prétend qu’il fut pere de 
Dcnys, qu’on furnomma Bacchus. Macrobe dit q u ’Am m on  fignifie 
Soleil couchant, 8c il en donne la raifon. * Diodore de Sicile, li. 3 . 
c .6 8. & fe q . Macrobe, li. i.S a tu rn . c. 21. [Cet Ammon n’eft pas 
different de l’autre. Dans /’explication hijlorique de la fable d ’Adonis, 
on a fait voir qu’Ammon a été le premier Roi d’Egypte, 6c étoit le 
même que Cham. Biblioth. Univerf. T. 3. Voyez aufli Bochart, m 
Phal. I. 1. 6c Marsham, C m . Æ gypt. Sac. x .J

AMMONITES, peuples defeendus d’Ammon fils de Loth, ha
bitaient, avec les Moabites, une partie de la Syrie qu’on appelloit 
creufe, félon J ofeph. Us vainquirent premièrement ceux que l’Ecri
ture appelle Zamzummin dans le Deuteronome, 8c Zuzim dan3 
laGenefe. Depuis, les Ammonites fe rendirent extrêmement puif- 
fans. Aprèsla mort de Jaïr, qui gouvernale peuple d’Ifraël,les Am
monites entrèrent dans leur pays avec une puifîànte armée, le rava
gèrent entièrement , fe rendirent maîtres des places qui étoient au- 
delà du Jourdaîn, 6c fournirent les Ifraclites. ;Ceux-cy devenus fages 
par ce châtiment eurent recours à Dieu, implorèrent fen afliftancc; 
6c ayant mis Jephté à la tête de leurs troupes, ils entrèrent dans le 
pays des Ammonites , les défirent, 6c emportèrent plufieurs de leurs 
villes. Ce fut l’an 2849. du monde. Cette perte rabattit un peu de 
la fierté des Ammonites. Cent ans après ils la reprirent fous leur 
Roy Nahas. Ce Prince fit de grands maux auxIfraëlîtes, qui ha
bitaient au-delà du Jourdain; car étant entré dans leur pays avec 
une puiflante armée, il avoit forcé leurs villes, 6c pour leur ôter 
toute efperance de fe pouvoir révolter, il leur avoit à tous fait cre
ver l’œil droit; foit qu’il les eut pris prifonniers, ou qu’ils fefuflent 
rendus à luy volontairement : car leurs boucliers leur couvrant 
l’œil gauche, ils ne pouvoient plus en cet état fe fervir de leurs ar
mes , 8c ils étoient ainfi incapables de faire la guerre. Après cela , 
il s’avança jufques à la province de Galaad, où il afliégeala ville 
de Jabez. Saül le vint attaquer lors qu’il y fongeoit le moins, il 
tua un très-grand nombre des Ammonites, 6c Nahas fe trouva par
mi les morts. Ce fut vers l’an 2961. du monde. Nahas laifla un 
fils de cenom, qui fut ami 6c allié de David. Après fa mort, le 
même David envoya des Ambafîàdeurs àHanonfonfils 6c fon fiic- 
cefîèur, pour luy témoigner la part qu’il prenoit en fon afHiétion 8c 
l’aflurer de la continuation de l’amitié qu’il avoit eue avec fon pere; 
mais les principaux de la cour d’Hanon s’imaginèrent que cette 
ambaffade n’étoit qu’un prétexte pour reconnoîtrc l’état de leurs 
forces. Hanon fit rafer la moitié de la barbe à ces Ambaffadeurs 8c 
couper la moitié de leurs habits, 18c une aétion fi outrageufe fut la 
feule réponfe qu’il leur rendit. David outré d’une telle injure, qui 
violoit même le droit des gens, déclara qu’il s’envengeroitpar les 
armes. L ’apprehenfion que les Ammonites en eurent fit qu’ils fe  
préparèrent à la guerre, 6c demandèrent le fecours de leurs alliez.
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tf an 2996. Toab s’avança contre eux, Scies défît. Depuis Joatham 
fils d’o L  Roy de Juda fit la guerre aux Ammonites vers 1 an 
2281. du monde,les vainquit,8c leur xmpofa un tribut de centtalens, 
de dix mille mefures de froment , 8c d’autant d orge par an. Enfin , 
vers l’an 2890. Tudas Machabée les défit encore, 8c toutesces pei- 
tes furent la punition du mauvais traitement qu ils avoicntfait au 
peuple de Dieu, comme l’affure le Prophète Sophbnxas. Genefe, 
c. 14. Deuteronome,c .z .  Juges, c. n. I. des Rois, c. n. II. des 
Rois c. 10. I. des Paralipomenes, c. 19. Jofeph, li. i.H iJt. c .u . U .f .  
c. 0. î i . 6 . c . \ . & 6 - l i .9 - c .1 u  & l i . i z . c . i z .  &  de bello, li. 3.C.2. So- 
phoniâs \c .z . Torniel, Salian, 8c Sponde, in Annal. Vet. Tefi. <&c.
1 AMMONITES,ou A mmoniens, font ces-peuples d’Afrique^qui 
aemeuroient dans la Libye , vers le lieu où le temple de Jupiter 
Amrnon étoit bâti. * Pline li. 6 .c . 29.

AMMONIUS , Moine d’Orient, fecoupa l’oreille droite, afin 
que ce défaut le mit hors d’état de pouvoir être élu Evêque: mais 
cela n’empêcha pas qu’il ne fût confacré par le Patriarche Théophi
le. *Baronius, l’a n c le J .C .% 8p. Socrate, l .S .c .  i . S U P .

AMMONIUS, d’Alexandrie,PhilofopheChrétien, vivoitdans 
le III- Siècle. 11 naquit de parens fideles, qui l’éleverent dans le 
•Chriftianilme, 8c quelques calomnies qu’ayent publiées contre luy 
Porphyre 8c d’autres ennemis de nôtre Religion, il eftfûr, qu’il 
perfëvera jufques à la mort dans la foy qu’il avoir reçue de fes pe- 
xes. Sa première occupation étoit bien differente de celle en la
quelle il parût depuis avec tant d’éclat. Car il s’employa d’abord 
à tranfporter du blé dans des facs, ce qui le fit furnommer S a c - 
c a s . Mais ayant quitté ce métier, fous l’Empire de Commode, 
pour s’appliquer àlaconnoiffanceScàlapratiquede la Philofophie, 
il fut extrêmement confideré. Il enfeignoit à Alexandrie, 8c fa ré
putation fut fi grande à caufe du genie extraordinaire qu’il avoit 
pour les fciences , qu’il mérita d’avoir de très-illuftresdifciples : 8c 
entr’autres Origene ScPlotin. Cedernier quoy que Pay en vint étu
dier fous luy à l’âge de 28. ans 8c il ne le quitta que douze ans après. 
Ammonius avoit étudié à fond Platon 8c Anffote ; 8c comme il
avoit l’efprit rempli de la doctrinedeces deux grands hommes , il 
fut le premier qui donna cours à cette Philofophie mêlée de l’un 
St de l’autre , dans laquelle on les concilioit, en quoi il réuflît il 
bien, qu’on le traita à caufede cela d’ infiruit de D ie u , ou de T heodi- 
d a c t e . U compofa de beaux Ouvrages, qui ont été louez par 
Saint Jerome , 8c qui le rendirent illuilre dans l’Eglife. Ce font 
les Livres qu’on appelle du nom de Canons Evangéliques, ou d ’H ar
monie de VEvangile , que Viétor de Capoué a confondus avec le 
HiateJJaron de Tatien. On ne fçait pas le tems de la mortd’Am- 
monius. * S. Jerôme in Catal. Eufebe, l i . é .c .  19. Photius, Cod. 
2x4.21 y. Valois, in Eufeb. Poiqphyre, in V it .B le t .& c .

AMMONIUS, fils d’Hermeas, Philofophe Peripateticien, fut 
'difciple de Proclus, 8c fous l’Empire d’Anaftafe, il fit un excel
lent Ouvrage fur le Livre de /’ interprétation d’Arifiote. Il eft fait 
mention d’un autre Ammonius, dans les chaînes des Peres Grecs, 
fur l’Evangile de S. Jean, 8c de quelques autres livres de l’Ecriture. 
*  Confultez Anaftafe le S in dite, in P  r fia t. Anagog. f a u f i l .

AMMONIUS, Philofophe de la Seéte de Potamon, vivoit fous 
l’Empire de Néron 8c de Vefpafien, 8c fut Précepteur de Plutar
que , qui parle de luy dans fon Traité de la différence d’un flat
teur 8c d’un ami, 8c à la fin de la vie de Themiftocle. [ Ces trois 
articles ont été retouchez, félon la cenfure de M r. Bayle. j

AMMONIUS, Poë‘te8cHiftorien,fous l’Empire d’Arcadius 8c 
de Theodofe le J e u n e , écrivit envers toute l’hiftoire de la guerre 
contre Gainas Goth. A Nicephore, li. 13. Hifi. Volfius, de H ifi.
L at. li. 1. c. 18. <fy>\deBoët. c. 9.

[AMMONIUS Grammairien Grec, qui avoit écritplufieurs ou
vragés de littérature, dont Athenée 8c Harpocration font mention. 
Joan n is Meurfti Biblioth. Gr&ca f p  A ttira . J

AMMONIUS, (Levinus) dit vulgairement V ander Maude, 
de Garni, Chartreux, vivoit dans le X V I. Siècle, 8c fut illuftre 
par fa pieté 8c par fon favoir. Il eut part en l’amitié d’Erafme, 
qui parle de luy avec éloge. Il publia la Vie de Guillaume Bibauc 
Général des Chartreux, 8c un Ouvrage intitulé, Jra B a tu s  in P a -  
rabolam defilio minore natu. On affure qu’il mourut 1 an 1 y y  6. *  Eraf- 
me, inEpifi. Petrejus , inB ibl. Carth. Valere André, B ib l.B elg .

AMMOTHE'E, Nymphe de la mer, fille de Doris 8c de Nerée, 
félon Hefiode. Son nom exprime une perfônne qui court fu r  du fable. 
* Hefiode, in Theog.

AMNESTIE, ou A m nifiie , nom que les Athéniens donnèrent 
à une loy, par laquelle il fut dit, qu’on mëttfoit en oubli de part 
8c d’autre toutes les injures quiauroient été faites durant la guer
re , afin de mieux affermir la paix. Thrafybule fut l’Auteur 
de cette loy, après que les trente Tyrans eurent étéchaffez d’A- 
thenes. Ce nom eft Grec , 8c lignifie oubli. * Valere
Maxime, l i v .y .c .  1. S U  P.

AMNON, fils aîné de David 8c d’Achinoam, devint fi éperdû- 
ment amoureux de fa fœur Thamar, que David avoit eue avec Abfa- 
lom de Maacha, que ne pouvant fatisfaire fa paflîon, il tomba mala
de. Jonathas foncoufin 8c fonamiluy donnace confeil qu’il exécuta. 
Il femit au lit; 8c lors que fonpere l’alla voir ,illefupplia de luy en
voyer fa fœur. Quand elle fut arrivée , ilia pria de luy faire des gâ
teaux, 8t. puis de les porter dans fon cabinet, où il la fui vit, 8c Ja viola, 
quelque refiftancequ’elle pût faire. Mais il pafia un moment après de 
cette ardente affection qu’il avoit pour elle, à une fi grande haine, 
qu’il la fit chaffer de chez foy , en luy difant des injures. David fut 
très-fenfiblement touché d’une adtion fidéteftable; mais comme il
âvoitune tendreffe particulière pour Amnon , il ne pût fe réfoudre 
à le punir comme il méritoit. Abfalom voulant venger cette injure 
faite à fa fœur, invita fes frétés à un feftin, 8c lors qu’Amnon com- 
hiençoit d’être gay, après avoir bû, il le fit tuer l’an 3002. du mon
de, à II,des Rois, c. 13. Jofeph, A ïitiq . Ju d d tç . ç, 7.
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AMOËNUS, Poète Chrétien , que quelques-uns font Auteur de 

/’ Enckirïdîpn , ou M anuel de l’ancien 8c du nouveau Teftament, 
qu'on trouve à la fin des Oeuvres de Prudence, a été mis par Fa- 
bricius dans leRecueuil des Poètes Chrétiens, 8c parMargarin de 
la Bignedans le V III. Tome de la Bibliothèque des Peres. Viétor 
Gifelin foûtient que cet Ouvrage eft de Prudence, 8c d’autres l’attri
buent a Scdulius. Quoy qu’il en foit, nous nefçavons pas en quel 
tems a vécu Amcenus. Ce Manuel qu’en luy attribue commencé 
ainfi:

T v a  columba f u i t , tum candi.la, nigra de in de 
F a B a , per anguineum malefuadâ fraude venen um , çfre.

* Viétor Gifelin, in edit. Prud. Vofllus, de Po'èt. L a i. Le Mire, 
:n A u B .d e  Script. Ecch ((Je.

AMOLON. Cherchez Amulon.
AM OM ET, Hiftorien Grec, a écrit un Ouvrage des Attacores ; 

que Pline met fous un même climat que les Hyperboréens. Elien 
rapporte une remarque qu’il avoit tirée de luy, qu’en une certaine 
ville de Libyeles Prêtresfaifoientfortir d’unlac des crocodiles de 
dix-fept pieds de long, en chantant une chanfon qui avoit cètté 
vertu particulière de les attirer hors de l’eau. *  Elien,//. 17. Hifi. des 
anim .ch.6. Pline , li. 6. c. 17. Joan. Meurlîi Biblioth. Gr&ca.

AMON, Roy de Juda, fucceda l’an 3392. à fonpere Manaffés; 
qui l’avoiteu d’Emalfemech de la ville de Jabat. Il imita les impie- 
tez où fon perc s’étoit laiffé aller dans fajeuneflè, 8c ne demeura 
pas long-temsà en recevoir le châtiment. Car après avoir régné 
deux ans feulement, 8c en avoir vécu vingt-quati'Æ, ilfutaffafliné 
parles propres ferviteurs l’an 3394. du monde. *IV . des Rois,2i.
II. des Pai-alipomenes , 23. Jofeph, A n t iq .Ju d d ic .l i . io .c .r p .  Tor
niel, Salian, 8c Sponde, in A nnal. Vet.Tefi.

AM OND, en Latin A lm on , riviere d’Ecoffe dans îa province 
Lothiane, fe jette dans le golfe d’Edimbourg , que les Ecoffois 
nomment Forth 8c F rit h , SclesÂnglois Edenborroiv Fritb.

AMONE, ou I’A mone, A n em o , riviere d’Italie, a fa Iburce aû. 
pied du mont Apennin 8c rend très-agreable le pais qu’elle ari'ofe 
danslaRomagne. Ellepaflè àFaè'nza ouFayence, 8c fe jettedans 
le Pô , près de Ravenne.

AMORBACH, en Latin A m orbachium , ville d’Allemagne dans 
laFranconie, à l'Electeur de Mayence, eft fur la-petite riviere dé 
Muldt, qui fe jette peu après dans le Mein.

AMORGOS; que les Modernes, nomment Murgos , üle de là 
mer Egée, que quelques Auteurs mettent entre les Cycladés, 8c d’au
tres parmi les Sporades, avec une ville qui a eu autrefois le fiege 
d’un Evêque. Elle a été la patrie du Poète Simonides, qu’on a fur- 
nommé Amorgien. *  Strabon , li. 10. Pline, 8cc.

A.MORIUM, ville ancienne delà Phi-ygie, fur les frontières de 
liGalatie, avec Archevêché fous lePâtriarchatdeConftantinople , 
a été grande, belle, 8c renommée dans Jes Ouvrages des anciens 
Auteurs, ayant eu l’avantage d’avoir eu des Prélats illuftres,8c d’a
voir produit de grands hommes. Amerumnas Caliphe des Sarrafins 
la ruina dans le IX. Siècle. Voici comme la chofefe paffa, vers 
l’an 840. Théophile Empereur d’Orient, fils de Michel le B eg u e ,fé 
mit en campagne contre les Sarrafins, 8c après les avoir* défaits i 
il leur prit dans la Syrie Samofate 8c Sofopetraqui étoit le pays du 
Caliphe, Scia ruina de fond en comble; quoy que ce Prince le fit 
très-inftamment prier de l’épargner,en fa coniideration. Cedernier 
furieufement irrité de cet affront réfolut de s’en venger, par la rui
ne d’Amorium, qui étoit la patrie de Théophile. Il s’avança vers là 
Cappadoce 8c la Phrygie, avec une effroyable armée compofée d e  
foldats levez jufque dans l’Afrique, 8c qui portoient écrit fur leurs 
boucliers A m o riu m , pour declai'er hautement l’entreprife qu’ils al- 
loient fairepour facrifier cette ville à la vengeance de leur maître. 
Et en effet, quelque diligence que fit l’Empereur pour jetter des 
troupes dedans, 8c quelque réfiffance que fiflènt ceux qui la défen- 
doient , Amerumnas l’emporta , y facrifia tous les habitans à fa 
vengeance, fit mettre le feu par tout, 8c de la plus belle ville de 
tout l’Orient, n’en fit, qu’un amas de cendres 8c de ruines, en hai
ne de ce qu’elle étoit la patrie de Théophile, qui avoit ruiné lafien- 
ne. * Strabon, Pline, Ptolomée, Cedrenus, Zonare , Curopala- 
te, 8tc.

AMORRHE'ENS,peuples defeendus d’Amorrhée fils de Canaan; 
dont il eft parlé dans la Genefe , habitoient , du tems de Moïfe; 
tout le pais qui eft au-delà du Jourdain, entre les torrens de Jabok 
8c d’Arnon. Us étoient fous deux puiffans Rois, Sehon qui regnoit 
en Hefebon, 8c Og Roy de Bafan, de Galaad , 8c de Gaulanité. Moï- 
fe fit demander paffage à Sehon, à condition de luy donner telles 
aflûrances qu’il voudroit de n’apporter aucun dommage à fon pays. 
Mais ce Prince l’ayant refufé, 8c affembléune grande armée pour 
s’y oppofer, fut vaincu par leslfraëlites, auflibien qu’Ogqui venoit 
à fon fecours l’an 2y83. du monde. Depuis, les tribus de Gad 8c 
de Ruben 8c une moitiéde celle deManaffé occupèrent ce pays des 
Amorrhéens. A Genefe, c. 10. Nombres, 2 x. 8c 32. Deuteronome;
3. Juges, x 1. Jofeph./n;.4.c.4. 7.

AMORRIO , Hiftorien Ecclefiaftique, allégué par Poffevin, au
1. liv re  de VAbbregé de l ’ A pparat Sacré. *  Voffius, /i.4. des H ifi« 
Grecs. . . .

AMOS, le troifiéme en nombre entre les douze petits Px-ophe- 
tes, étoit un fimple Pafteur près de la ville deThecué, la mèmè 
que Roboam, fils de Salomon, avoit fait rebâtir, comme il eft xrxar- 
qué dans le fécond livx’e des Paralipomenes, 8cque Saint Jei'ômé 
met à deux lieues de Bethléem, du côte du Midi. U prophetifa, 
cotnme il le dit luy-même, fous lerégné d Ozias, Roy de juda, 
8c de Jéroboam II. Roy d’Ifraël, 8c prédit la captivité des Ifraëli- 
tes8c les malheurs qui dévoient arriver aux ênnehiis du peuplé de 
Dieu. Amaziâs Grand-Sacrifîcatcûr le fit ftiourir , comme il eft
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rapporté dans le Martyrologe Romain. Ce qui arriva l’an 315 0. du 
teins de ce fameux tremblement de terre, qu’on fixe enla 2y. année 
du régné d’Ozias 8c en la 40. de Jéroboam. La Prophétie d’Amos 
contient neuf chapitres. * S. Jerôme, in R ra f Comment, in Amos. 
Bellarmin, de Script. Eccl. Torniel 8c Salian ,A .M .$  248. 8c 3250. 
Ribera, 8cc.

0^ L ’Auteur des Vies des Prophètes attribuées à Saint Epipha- 
jie, Clement Alexandrin, 8c quelques Auteurs modernes 8c entr’au- 
tres Simler, fefont imaginez, que ce Prophète eft le même qu’A- 
mos pere du Prophète Ifaïe. Mais S. Auguftin, S. Jerôme, S. Bafile, 
S. Ifidore, 8c divers autres Auteurs rejettent avec raifon un fembla- 
ble fentiment. En effet, le pere du Prophète Ifaïe étoit un homme 
de qualité de la ville de Jerufalcm; 8c le Prophète Amos avoue 
luy-même qu’il étoit un pauvre' Paflcur, comme je l’ai dit. Outre 
cela, on écrivoit ces noms diverfcment; bien que les Latins n’y 
faffent point de différence. Il faut auffi prendre garde que ce Pro
phète fut mis -à mort par la haine d’Amazias Sacrificateur, 8c non 
paspar ordreduRoy dejudadecenom. Voyez la remarque après 
Amazias. *  Clement Alexandrin, l i . i .S trom .  S. Jerôme, in lfa i. 
& A m o s . S. Auguftin , li. 18. de C ivit. c. 27. S. Bafile, in c. 1. 
IJai. ô>c.

AMOS , dit Pharaon . Eufebe donne ce nom à Amafis I. Roy 
d’Egypte, qui régna, félon fon calcul, depuis l’an du monde 2312. 
jufquesen2337. Cherchez AmafisI.

AMOS, ouH amos, Patriarche de Jerufalem , fucceda à Jean 
IV . de ce nom, depuis l’an y94. jufques à l’an 601. Il futtiré d’une 
Laure de Moines dont il étoit Abbé, comme on le conclut du Pré 
Spiritu el, li. î . c h .  149. *  S. Grégoire, li. 7. ep. 7. Baronius, A .  C. 
S9P- num . <58 . & 601. num . 1 4 .

[AMOSIUS Hiflorien Grec cité par Eufebe dans le premier livre 
de fa Chronique. jo a n .  M eurfii Biblioth. Græca.]

AMOUQUES, eft le nom que les Indiens donnent aux Gouver
neurs 8c aux Pafteurs de ces Chrétiens qu’on appelle de Saint Tho
mas j parce qu’ils font defeendus de ces peuples que ce Saint Apô
tre convertit à la Foy Chrétienne, 8c qui font en grand nombre 
dans les royaumes que contiennent les montagnes de Malabar. 
Voyez le Voyage de l’Archevêque de Goa, li. 2. ch. 9.

AMOUR, ou Cupidon, eft ce Dieu que les Anciens nousrepré- 
fentent fidiverfementen fa naiffance 8c en fes progrès. Platon le 
fait fils de la Pauvreté 8c dePorusfils duConfeil 8c de l’Abondan
ce : Hefiode du Chaos 8c de la Terre : Sappho du Ciel 8c de la 
Terre: Alcée de Zephyrc 8c de laDifcorde: Simonide de Mars 
8c de Venus: Acufilaüs de l’Air 8c de la Nuit: Alcméon de Flore 
8c de Zephyre. Le même Platon avoue encore qu’il-y a deuxfbrtes 
d’Amour : le premier eft fils de Venus Uranie, c’eft-à-dire, ce le jle  : 
le fécond eftforti de Venus terreftre ou marine, née de l’écume de 
la mer. On le repréfènte ordinairement fous la figure d’un bel en
fant ailé 8c tout nud , dontla chair eft de la couleur desrofes , avec 
les yeux voilez, tenant un arc bandé d’une main, un flambeau al
lumé de l’autre ; 8c portant une trouffe pleine de flèches à fes cotez.
* Platon,^ Banquet. Hefiode, enfa  Théogonie. Natalis Cornes, li. 4. 
ch. 14. d elà  M ythologie. Lilius Giraldus, des Dieux.

CkZ W nc fera pas difficile de donner un beau jour à ces peintu
res ingehieufes des Anciens. Ils nous ont repréfenté deux fortes d’A- 
mour, pour nous exprimer qu’il n’y arien quinc foit bon de foi- 
même, 8c qui ne puiffe devenir criminel, parle mauvais ufage que 
les mechans en font. Ainfi le premier Amour eft fils de Venus Ura
nie, pour dire qu’il n’a1 rien que de bon , de célefte, defpirituel, 
8c d’épuré. Platon le confiderant de cette façon, foûtient qu’il eft 
un Dieu grand 8c merveilleux, quiporteaubienSc à l’honnête, qui 
met en paix les hommes, qui change la rufticité en politeffe, qui 
appaifèles difeordes, qui unit les cœurs , qui incline à la douceur, 
qui addoucit la cruauté, qui confole les affligez, qui redonne la 
force aux âmes laffées , 8c qui rend enfin la vie parfaitement 
heureufe. Zenon l’appelle un .Dieu d’amitié 8c de liberté, de paix 
8c de concorde, de bonheur 8c de confolation , defcicncc 8c de 
vertu. Pour cela les Athéniens avoient élevé dans l’Academie fa fta- 
tuë dédiée à Pallas , voulant dire qu’il étoit un Dieu feavant, 8c 
celuyqui a été l’inventeur des belles chofes. Ceux deSamos luy 
confaçrerent une fête, qu’ils appelloient la  f ê t e  d e la lib erté. On le 
fait encore fils du Ciel 8c de la Terre, ou pour dire qu’il faut que le 
Ciel l’infpire à noscœurs, ou pour marquer la force de cette incli
nation que les uns ont recherchée dans les aftres, les autres dans 
Dieu même. Onûous repréfente cet amour fous la figure d’un bel 
enfant, pour faire voir que tout doit commencer par luy, 8c qu’il 
eft le premier pas qu’on fait aux grandes chofes, comme l’enfance 
eft le premier âge de la vie. Il eft nud, 8c celafignifie qu’il n’em
prunte rien de perfonne pouf venir à bout de ce qu’il veut, 8c que 
fa fimplicité 8c fes forces luy fuffifent pour exécuter ce qu’il a deffëin 
d’entreprendre. On luy met un bandeau devant les yeux, pour 
montrer qu’il eft immortel, 8cqu’il eft hiy-mêmc la veritablefour- 
ce de tout ce qu’il invente. La couleur de fa chair eft une peinture 
de la modeftie 8c de la pudeur. Son flambeau apprend qu’il éclaire 
toutes chofes ; 8c fes flèches expriment cette éloquence invincible, 
qui touche les cœurs, 8c qui les tire après foi.

Si nous confiderons après cela l’Amour fils de Venus marine* 
nous ferons obligez d’avouer que c’eftluy qui corrompt, qui fe- 
duit, qui ruine la focieté, 8c fait méprifer ce qu’il y a de plus louable 
dans le monde. C ’eft pour cela que les Anciens l’ont tantôt repré
fenté comme fils de la Nuit, ou delà Pauvreté (8ctantôt comme 
forti de laDiffenfion 8c des Procès;̂  8c qu’ils l’ont fait fuivre de la 
Douleur, des Inimitiez, 8c de la Fièvre, pour dire qu’il eft la fource 
des defordres qui s’entretiennent dans les ténebrçs 8c dans P erreur;
& qu’il n’eftpas unefimple maladie, maisuncompoféde toutes for- 
rCS r *?aux'- I * nud, Parce que ccluy qui aime, donne toutes cho 
tes, fe dépouillé de fes biens, révélé fon fecret, témoin Sapnfon, 8c
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devient enfin le véritable fils de lTndigence8t de l’Indifci-etion. If 
eft enfant, à caufc qu’il manque de raifon 8c de jugement. On le 
peint aveugle/afin d’exprimer fa préoccupation 8c fon ignorance 
pour connoîtreles defauts de l’objet aimé. Scs ailes marquent fon 
inconftance 8c fa legercté ; comme il arriva à Amnon. Son flambeau 
fait voir qu’il eft un incendiaire public ; 8c fes flèches aüûrent qu’il 
eft lafource des paffions , qui tyrannifent l’ame, 8c qu’ilne peut 
faire que du mal par fes coups. * Platon, auT im ée, &  au Ban- 
quet. Philoftrate, a u x Images. Paufanias , li. 1. y. 9. Plutar
que, Athenée, li. 3. ch. y. Laétance Firmien, li. 1. ch. 11. \ yt
de la véritable &  fau jfe Religion. Natalis Cornes, l i .4.ch. 14. Pie„ 
rius, aux Hieroglyph.

S. AMOUR. Cherchez Guillaume de Saint Amour. 
AMPATRES, peuples de PifledcMadagafcar, vers la côte Mc.' 

ridionalc, entreCarcanoffi 8cCaremboulc. Lepays eft très-fertile, 
8c rempli de bois , dans lefcjuels les habitans font leurs villages,3 
enclos de pieux 8c d’arbres epineux. Le peuple eft gouverné par les 
Grands, qui funtSeigneurs des villages, 8c reconnoiffentun Ancien, 
qui eft au-deffus d’eux tous. Ils fe font fouvent la guerre, 8c les 
étrangers y font très-mal venus. Lepays des Ampatres peut four
nir trois mille Hommes de guerre. Il y a beaucoup de coton. * Fia-, 
court, HiftoiredsMadagafcar. S U R .

[AMPELIUS Proconful d’Afrique 8c enfuite Gouverneur de 
Rome, fous Valentinien en c c c lx x i. Il en eft fouvent parlé dans 
le Code Theodofien, dans Symmaquc 8c dans Ammicn Marcellin. 
fa c e b i Gothofiedi Profopograph. Codicis Thcodof.]

AMPELUSIA, promontoire d’Afrique, vers le royaume de Fez 
d’aujourd’huy, 8c cette partie de la Mauritanie qu’on appelle Tin- 
gitane. On luy donna ce nom à caufe de la grande quantité de vi
gnes qu’on y voyoit. Pline, Ptolomée, 8c Pomponius Mêla en font 
mention. On croit que fon nom moderne eft Efparto ou Cuba 
Spart elle. Le nom d’Ampelufia eft tiré du mot Grec , qui
veut dire vigne. *  Pline, l . y . c . i .

AMPELUSIA /ou Ampelos, ville 8c promontoire de MaccdoineJ 
C ’eft celuy que les Modernes nomment Capo C anijlro , près du golfs 
de Sainte Anne ou golfe d’Aiomama, qui eft le Toronaicus Sinus des 
Anciens. * Pline,//.4« c. 10. Strabon,/j. 14.

AMPELUSIA, ou Amijela , Am p élus, ville 8c promontoire de 
Crète, félon Ptolomée. On nomme aujourd’hui ce promontoire 
Capo Sagro. * Baudr.

AMPELUSIA, Cottes ou Cotes, cap Occidental de la province 
de la Mauritanie Tingitane , aujourd’huy le Cap Spartelle > de la 
province d’Hasbata, lur le détroit de Gibraltar, près de Tanger.

AMPHAXE, ou Amphaxis, petite ville de Maccdoine fur le 
golfe que les Modernes nomment de Conteffa , qui eft le Sinus 
Strymonicm  des Anciens. Il donnoit fon nom à un petit pays dit 
A m p h a x ite , qui comprenoit les villes de Theffalonique, où Cicé
ron fut relégué; ScStagirc, lieu de la naiffance d’Ariftote. * Clu- 
vicr, li. 4.

AM PHAXITE, pays. VoyezAmphaxe.
AMPHIARAUS, filsd’Oecleüs,oudeLinus8c d’Hypermneftrej1 

félonies autres , avoit l’art de connoître les chofes à venir, ou par 
les fonges , comme veut Paufanias , ou par le vol des oifeauxi! 
Ayant prévû qu’il feroittué' s’il alloit à laguerre de Thebes, il fis 
cacha pour s’en difpenfer ; mais fa femme Eriphyle le trahit en 
le découvrant à Polynices » de forte qu’il fut obligé de prendre 
les armes 8c de fuivre les autres. Un jour que le Général trai- 
toit les principaux de l’armée, une aigle ravit le javelot d’Am- 
phiaraüs, 8c l’ayant porté allez haut, elle le laiffatomber, 8c on 
le vit d’abord change en laurier. Le lendemain, comme il paf- 
foit au même lieu, il fut englouti avec fon chariot. Cependant, 
on l’honora comme une Divinité, 8c on luy bâtit une ville nom
mée Harma. * Plutarque, a u x  Parallèles, ex. 6 . Strabon, li. 9, 
Paufanias, l i .x . i . & y .  Pline, li. 7, Ovide, li. 3. de Ronto, el. 1, 
Stace , in Thebaïde.

AMPHIBALUS , furnommé Brito , parce qu’il étoit de  la 
Grand’ Bretagne, vivoit fur la fin du III. Siècle. On dit qu’il fut éle
vé à  Exceller dans la connoiffance des belles Lettres, 8c qu’ayant été 
envoyé à Rome, il y étudia fous les plus célébrés Profeflcurs. Mais 
la fcience n’cft pas ce qui rendit plus illuftre Amphibalus ; il le fut 
encore davantage par fon zele, pour la propagation de la foy. Il 
prêcha non feulement en Angleterre, mais encore en Ecoffe; 8c pour 
détromper les Idolâtres il écrivit un Traité, où ilfaifoit voir la va
nité de leur fuperftition. Cet Ouvrage fervit encore à confirmer les 
Fidèles dans leur créance. Pour les y confoler, Amphibalus compo- 
fa diverfes Homélies 8c un Livre particulier, où il avoit pris foin 
de marquer tous les devoirs de la vie Chrétienne; A d  infiituendam 
v ita m  Ckriftianam. Quelques Auteurs ont crû qu’Amphibalus fut 
Evêque dans l’ifle d’Anglcfei, 8c d’autres qu’il fouffrît le martyre 
vers l’an 291. * Heéfor Boé'thius , H ijl. Scot. li. 6. Pitfeus, de
Script. A n gl. Bede, 8cc. [Ce qu’on dit de cet Amphibalus eft une 
fable ridicule, que l’on a vainement eflàyé de raccommoder. Vo
yez Ufïèrii A n t.B n ta n n . c.vn.J

AMPHIBIES, certaine efpece d’animaux qui vivent moitié fur 
terre, 8c moitié dans l’eau, comme le Caftor. C’eft un mom 
Grec, compofé à ’ dyjcpk ou d ’un côté d’autre, 8 cde/3/@V
vie . On donne ordinairement ce nom à ceux qui chancellent à 
prendre parti, foit en matière de Religion, foit en matière d’Etat. 
Et Mezeray fait mention de certains Amphibies, dans le IX. Siècle, 
quiportoient l’habit de Religieux, 8cne vouloient être ni Moines, 
ni Clercs. Il fut dit qu’on les reduiroit à quelqu’un des deux états,
8c qu’il faloit qu’ils optaffent l’un ou l’autre. *  Mezeray, au régné 

de Charlemagne. S U R .
AMPHICLE'E, ville de la Phocide , en Grece; où il y avoit 

autrefois un fameux temple dédié à Bacchus, dont le Sacrificateur 
prédifoit l ’avenir à ceux qui le confultoicnt. Paufanias ajoûte que

^ ‘ ’ . ceux
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ïxux qui avoient invoqué ce faux Di eu, étoient ^
remèdes dont ils fe dévoient fervir pour guérir leuis maladies.

A M PH ICRATES, Hiftorien Grec , compofa ün Traite des hom- 
mrs illuftres félon Diogene Laërce, dans la Vie djAriftippe, lu a.

parle auffi d’un Rhéteur de ce nom
dans laVie deLucullus. , . - /

AM PHICTYO N a filsdeDeucalionScdePyrrhaifutletromeme 
R oy d’Athènes 8c régna durant dix ans. On croit que c’eft lui, ou un 
autre fils d’Helenus, qui établit cette célébré affemblée de Juges, qui 
furent pour cela nommez, Amphiélyons-, qu’on prenoit au commence
ment des fept principales villes de la Grèce; mais qui furent depuis 
tirez de tout le pays,8c qui permirent à Philippe de Macédoine d’être 
affis parmi eux, 8c d’avoir deux fuffrages, comme les Phocenfes les 
avoient.On croit auffi que ce Roy mourut vers l’an 2 ÿ6y. du monde. 
* Strabon, II. 8 .^ 9 . Paufanias, aux Phociqkes, ou l'u i o. Les Marbres 
de Paras, du Comte d’Arondel, donnez au public, avec des Com
mentaires par Jean Seldenus.Eufebe, Juftin, Orofe,Denys d’Hali- 
carnaffe, /i. 4. [ Au lieu d ’Helenus, dans la troilieme ligne de cëtaiti- 
cle, il faut lire Hellen , com me il y à dans Benys dTIalicarnaffe. C’eft: 
une faute qui eft dans Charles Etienne , dont Morery n a lait qu aug
menter lesbévues.]

AMPHID AMAS, Capitaine, mourut en combattant contre ceux 
d’Erythrée; & parce qu’on n’étoit pas fûrs’il avoit remporté la vi
ctoire, en mourant fi glorieufement, les Poètes prirent de là occa- 
fîon de fe faire des demandes les uns aux autres. Ce qui fut depuis 
obfervé dans divers de leurs Ouvrages. A Plutarque, au banquet des 
fept Sages, ch. 21. [Je n’ay pû trouver dans Plutarque ce que dit 
icy nôtre Auteur , St je ne fçay ce qui peut avoir donne' occalîon au 

. galimathias qu’il débite. Plutarque dans [es Sympofiaques, Lié. v. 
^Jfu&jl. 2.parle d’un Amphidamas de Chalcide, aux funérailles de 
qui ilditqu’Hefiode8t Homere ̂ combattirent du prix de la Poëfie. 
Mais il ne dit autre chofe.]

AMPHIDAMAS, de lafamilledes înachides, étoit fils d’Alceiisi 
St frere de Lycurgue,comme veut Paufanias. Mais plûtôt fils du der
nier, St petit-fils d’Alceüs, comme on le peut conclurre de cequ’A- 
pollodoreditdeluy. Il eft'cependant bien different de l’autre Am
phidamas, dont j ’ai déjà parlé. * Paufanias, in Arcadie, li. 8. Apol- 
lodore,//.

AMPH1DROMIES, fêtes des anciens Payens, qu’ils célébraient 
dansleur maifon , le cinquième jour après la naiffance de l’enfanti 
La ceremonie fe faifoit ainfi. Lesfemmes, qui avoient affifté à l’ac
couchement , couraient en rond autour de la chambre, portant le 
petit enfant entre leurs bras; puis fe lavoient les mains, 8c don- 
noient l’enfant à la nourrice pour en avoir foin. Alors les parens St 
les amisfaifoient de petitsprefens à ces femmes, St l’on faifoit un 
grand feftin. Hefyche dit que ce jour-là meme on donnoit un nom 
à l’enfant: mais en un autre endroit il dit que le nom fe donnoit 
le dixiéme jour. Si ce dernier fentiment eft véritable, la fête des 
Amphidromies n’eft pas celle que les Romains appelloient Nomi
nales. Amphidromies, eftunmotGrec, quifignifie, courfeà l ’en
tour, ou en cercle. * Hefych. Platon , in Theateto. Cœl. Rh. lib. iz.c.
12. SCP.

S. AMPHILOCHIUS, Evêque d’Iconie, a été un des plus illu- 
ftres Prélats dulV. Siècle, St un des plus grands défenfeurs de la 
foy orthodoxe, contre les Hérétiques. Il étoit originaire de Cap- 
padoce ; St ayant fait durant quelque tems profeffion de la Rhé
torique, il hanta enfuite le Barreau, où il fit la fonétion d’Avocat 
St de luge. Depuis il fe retira dans une folitude, St vers l’an 372. 
il fut élû Evêque d’Iconie dans la Lycaonie, comme l’appelle Théo- 
doret, St ainfi qu’elle eft nommée dans le I. Concile général de Com 
ftantinople, où Amphilochius fe trouva. Ce grand homme eut 
beaucoup de part à l’amitié de Saint Grégoire de Nazianze St 
-de Saint Bafile. L ’un 8t l’autre luy écrivirent diverfes Lettres que 
nous avons encore, 8t le dernier compofa, àfapriere, leTraitédu 
Saint Efprit St plufieurs Epîtres, pour réfoudre fes difficultez.Nous 
en avons trois, qui portent le nom de Canoniques. Amphilochius 
inftruifit luy-mêmel’Eglifepar divers Traitez, citez non feulement 
par Théodoret, par Saint Jerôme, par Leonce de Byzance, par 
Saint Cyrille d’Alexandrie, St par Saint Jean de Damas ; mais encore 
par le Concile général d’Ephefe St parle II. Concile deNicée. Tous 
les Sçavans font pourtant d’accord, quelaVie de Saint Bafile, qu’on 
luy attribue, n’eft pas de luy. Théodoret rapporte, que ce Prélat 
fçaehant que l’Empereur Théodofe, qui avoit fait affembler à Con- 
ftantinople un Concile, pour tâcher de réduire les Arriens à l’union 
des Catholiques, écoutoit les Evêques errans; St craignant qu’il ne 
felaiffâtféduireparces efprits artificieux, il fe fervit de cette in
vention pour l’inftruire. Etant entré dans la chambre de cet Empe
reur , qui étoit avec Arcadius fon fils, il le falua St ne fit pas fem- 
blantde voir le Prince. Théodofe crût qu’il n’y avoit pas pris gar
de, St luy commanda de s’approcher de luy St de lebailer. Mais 
le Saint Prélat luy répondit que c’étoit aflèz de rendre de l’honneur 
aupere. Cette réponfe luy parûtun outrage; St alors Amphilochius 
prit lalibertéde luy dire: J>)ue du fentiment qu’il avoit de l’injure 
faite en apparence k fon heritier, il devoit juger de loffence que le Pè
re Eternel tenoit luy être faite , par ceux qui blajphemoient contre la 
divinité de fon Fils. Théodofe, qui ad mira cette action, publia peu 
de tems après des loix, parlefquelles ildéfendoit aux Hérétiques de 
tenir des alïèmblées, de faire aucune ordination, St d’enfeigner leur 
doétrine ; c’eft l’onzième St la douzième du CodeThéodofien- Ce 
Saint Prélat fit auffi la guerre aux Maffaliens, St préfida au Concile 
de Side affemblé contre ces Hérétiques illuminez. Il y a apparence 
qu’il mourut vers l’an 394,. Les Grecs St les Latins l’ont mis au 
nombre des Saints, 8t honorent fa mémoire le 2 3. de Novembre. 
Sa Vie, que nous avons dans Surius, eft aflurément une piece fuppo- 
fee. GodefroiHerniant arccueuilli la fuite de fes actions, en écri vant 

Tom. L

la Vie de S. Bafile St de S. Grégoire de Nazianze! Dn pourri, 
auffi confulter S. Jerôme, Théodoret, Poffevin , Bellarmin, Scc;

[AMPHILOCHIUS. Confulairede Campanie, fous Valentinien 
le v ieux. C odexT beodos.T it.de  Decurion, 1.71.]

AMPHILOCHUS, certain Capitaine Grec, dont Homere fait: 
mention dans l’Odyffée.On dit 'qu-’il étoit fils d’Amphiaraiis St d’Erî- 
phylé. * Homere, Odyff.

. AMPHILOCHUS,demi-Dieu, dont Plutarque fait mention, ren- 
di tun Oracle à un certain Thefpefius de Solos, lequel ayant deman
de aux Dieux de !uy apprendre s’il vivroit mieuxqu’il n’a voit fait, 
[car il avoit vécu dans le defordre) fçût par là que cela arriverai?: 
apres fa mort. En en effet, ayantété tué, iireffufcita trois jours 
apres. *  Plutarque, auTraitede ceux quifont tardpunis de Dieu, ch. 42. 
V o y e z  auffi de defeclu Oracul. p. 435-. Ed. Vechel.

. AMPHILOCHUS, Philofophe Athénien , a laiffé un Ouvrage d’a
griculture félonie témoignage de Varron qui le cite. * li .  1 .  d e R .R

AM PH ILYQUE, de Corinthe, peredu Poète Eumelus ; qui eft 
Auteur de deux pièces intitulées la Bugonie St l’Europe, St de d iv e r s  
Ouvrages. * Eufebe, enfa Chron.

A M PH ILYTE, Devin d’Acarnanie , voulant pérfuadéf à Pjft- 
ftrate d’attaquer les Athéniens , luy dit, comme s’il eut été infpiré 
de quelque Divinité, en vers Héroïques ;

Lesfiletsfont y  e tte z , (je le Thon fe  prendrai
A u x  premières clartesc que la Lune rendra,

Pififtrate l’ayant aflûré qu’il comprenoitle fens dé fes paroles; atta
qua les Athéniens. Ils étoient campez dans un lieu avantageux, mais 
après avoir loupé, les uns s’étoientmis à jouer , & les autres dor- 
moient. Ainfi Pififtrateles ayant défaits, il fë rendit maître d’Athènes 
pour la troifiéme fois. * Hérodote, li. 1. ou Clio.

[AMPHIMEDON,fils de Melanthée,fut l’un des Amans de Pcne» 
lope, qui fut tué par Telemaquefils d ’ \J\y & .O d y jf. 22.^24.]

AMPHINOME', eft lé nom de la mere de Jafôn , laquelle fë 
plongea un poignard dans le fein, du regret qu’elle eut de la longue 
abfence de fon fils. * Nataiis Cornes , l .ô.c.y.  S  C P .

AMPHINOMÜS, Philofophe, quia laiffé quelques Traitez dé 
Geometrie, eft cité par Proclüs, dans fon Commentaire fur Euclidé; 
Onnefçait pas en quel tems il vivoit. *Proclus, l'u ï.Voffius dé 
M ath.c. p4. §.17.

AMPHINOMÜS, frere d’Anàpus, tous deux louez pour s’êtré 
exposez aux flammes que vomiffoit le mont Etna,pour délivrer leurs 
parens, qui étoient enfermez dans la ville de Catane s expdfée à ces 
feux. * Siîiusltalieus, a u li. 13. Voyez Anapus,

AMPHION, fils de Jupiter St d’Antiope, que fori mari Lycus 
Roy de Thebes avoit répudiée, apprit fi bien à jouer de la Lyfeâ 
que les Poètes ont feint que les rochers le fuivoient, voulant par 
là exprimer le pouvoir qu’il avoit d’attendrir les âmes les plus fàrous 
ches. On ajoute que les pierres fe rangèrent d’elles-mêmes pouf 
former les murailles de Thebes, pareequ’aveele fon du même in
finiment il perfuada aux Thebains de les bâtir. Les anciens 
Auteurs l’ont fait inventeur de la Mufique. Il y â pourtant 
plus d’apparence qu’il y a eu deux Amphions. Le premier 
frere de Zethus régna à Thebes, danslaBéotie, 8c Eufebe en fait 
mention dans fa Chronique. Il vivoit environ l’an 1417. avantla 
naiffance du fils de Dieu. Horace, que j ’ai déjà allégué, parle dé 
ces deux freres, 8c des differens qu’Amphion eut le moyen de fis 
nir par fon honnêteté 8c par fa douceur, li. 1. ep. 18. L ’autre Am- 
phion , furnommé D ircéen, étoit d’un village fitué le long de la 
riviereDircédanslaBéotie. On prétend qu’il étoit plus jeune que 
l’autre 8c qu’il a vécu environ 1326. ans avant J es u s-C h r i s t . 
C ’eft ce dernier Amphion qui fut Muficien ; 8c on le fait même 
inventeur de la Mufique. Mais à parler de bonne foy, toutes ces 
choies font embrouillées de tant de fables, qu’il eft difficile d’ert 
tirer quelque vérité bien pure. Cependant, pour ne rien oublier 
furcefujet, il faut que je remarque encore, qu’Ovide ditqu’Am- 
phic-n fetuade defefpoir, de ce qu’Apollon 8c Diane avoient fait 
mourir fesenfans. M etam . li. 6. On allure auffi que les deux fre
res Amphion 8c Zethus furent enterrez dans le même tombeau, 
que les Tithoréens avoient grand foin d’aller vifiter tous les ans, 8c 
d’y porter quelques offrandes dans le tems que le Soleil étoit dans le 
ligne du Taureau, parce qu’alors leur terroir étoit extrêmement 
fertile, 8c au contraire celuy des Thebains devenoit infécond. *  Stra
bon, li. cf. Pline , l i . j . c . y y .  Plutarque, é/eAfo/?. c. 2. Paufanias , li. 9; 
Apollohius, li. 1. &  4. Argon.Nataiis Cornes, li. 8. c. 1 y .M y th . Lau- 
renbergius, Gracia an tiq .& c.

[AMPHION de Thefpies avoit écrit du Temple dès Mufes fur 
l’Hélicon, des Hymnes 8cc. fo u rn is  M eurfii Biblioth. Grseca.J 

AMPHION , Peintre célébré, dont parle Pline. Il affûre qu’il 
étoit inimitable pour difpofer un tableau. *  Pline , li. 36. Hifl. 

nat. c. 10.
AMPHION, Sculpteur, fils d’Aceftor,' avoit travaillé diveriès 

pièces qu’on eftimoit, mais fur-tout on faifoit grand état de fes 
ftatuës. ^Paufanias, li. 10.

AMPHION, Affranchi de Quintus Catulus, avoitinfinimentde 
l’efprit êcil l’avoit fait paraître dans divers Ouvrages de là façon 
qu’on eftimoit. * Pline, l i . ^ ô .c . i  8.

AMPHIPOLES, Archontes, ou Magiftrats,queTimdleoninfti- 
tua à Syracufe, après en avoir chafféDenys le feu ne , qui en étoit 
Tyran. Ce fut en la CIX. Olympiade, vers l’an y t  1. de Rome. Ils 
avoient foin du gouvernement 8c de la police de cette grande vil
le; 8c leur autorité fubfiftoit encore plus de trois cens ans après, du
tems de Diodore de Sicile, comme il le  témoigne luy-même, dans 
le 16. livre de fa  BibliothèqueHiftorique.

AMPHIPOLIS, ville deThraeedü côté de Maccdoine ;avec Ar
chevêché. Les Grecs lanommerent depuis Chrijlopoli, 8c on aflûré 
que fon nom moderne eft Emboli. Elle eft fituée fur le fleuve Stry- 
mon,quila baignoit de tous côtez. Le Lieu s’appelloit auparavant le?

V Neuf-*



Neuf-chemins , 8c Àrîftagoras Milefîen fuyant la coïere de Darius 
voulut s’ y établir', mais il en fut empêché par les Edoniens en la 
LX IX s Olympiade, vers l’an iyo. de Rome. Depuis , les Athéniens 
y  envoyèrent dix millehabitans, qui furent taillez en pièces à Dra- 
hefque par les Thracès. Cela n’empêcha pas Àgmon fils de Nicias d’y 
fonder une nouvelle colonie, après avoir chaffé les Edoniens , qui 
S’en étoient remis en poffeffion» Ces peuples ayant pris le parti des 
Lacedemonienscontreceuxd’Athenes, furent lefujetdeces guer- 
ïes , qu’on renouvelladu tems de Philippe de Macedoine. Perdiccas 
pritAm phipolislaLXXXIX. Olympiade* vers l’an 3 30.de Romei 
*  Thucydide,1 't.4 ^ y. Juftin ,//„8. Pline,//.4..c. 10.

AM PH ÎS, Poëte Comique, vivoitdu tems de Platon, félon ce 
qu’on peut recueuillir de ce qu’écrit de luy Diogene Laërce, dans la 
Viede ce Philofophe. Athenée parle auffi de luy a u li. 14.

A M PH ISC IEN S, nom que les Géographes donnent à ceux qui 
liabitent dans la zone torride entre les deux tropiques , parce 
que dans le cours de l’ année ils ont les quatre ombres 3 car lors que 
le Soleil eft à l’un des deux points équinoériaux , c’eft-à-dire, au 
Commencement du Belier , ou au commencement de la Balance, 
leur ombre du matin fe jette vers l’ Occident, 8c celle du foir vers 
l ’Orient: 8c quand le Soleil parcourt les lignes Septentrionaux* 
leur ombre va au Midi 3 comme au contraire elle va au N ord, 
quand il parcourt les lignes Méridionaux. Cenom vient d’cqtf/îpiçoü 

de coté d 'a u tre , 8c dem cià , ombre. Les Heterofciens font
les peuples des zones temperées, qui ont toujours leur ombre vers 
l ’un des pôles. Et les Perifciens font les peuples des zones froides* 
qui voyent tourner leur ombre en rond à l’entour d’eux, dans les 
faifons que le Soleil les éclaire. SUP.

AM PH ISTJD E , certain homme qui avoît une grande envie de 
Tçavoir l’ Arithmétique3 mais il ne pût jamais apprendre à comp
ter, que jufques au nombre de cinq. De forte que lors qu’on vou
loir railler quelqu’un, qui nefçavoitpas bien cettefeience des nom
bres, qui eft la feule propre de l’homme, félon la remarque d’Ari- 
ftote, on le comparait à cet Amphiftide. * Suidas , A m } .  Arifto- 
te * Prob.feÜ. 1 o.

A M PH ISTR ATUS 8c Frudîus, Chartiers de Caftor 8c de Polliix, 
àqui Jafon donna le gouvernement de plufieurs places. * Ju ftin , li.
42. ch. 3. [Il falloit nommer le fécond R ecas, 8c non F ru d iu s , qui eft: 
une fauffe leçon.2. A u rig a  ne doit pas être traduit Chartiers3 c’étoient 
ceux qui tenoient la bride des chevaux. Voyez, les Interprètes de Juflin.~\ 

AM PHITHEATRE,édifice fpacieux bâti en rond ou en ovale,pour 
y  placerle peuple, afin qu’il pût voir commodément les fpeétacles 
qu’on donnoit dans l’efpacc du milieu,où étoitle theatre, 8c l’arene, 
c’eft-à-dire, la place cou verte de fable, où fefaifoient les combats des 
Gladiateurs 8c des bêtes fauvages. Les deux amphithéâtres lesplus 
anciens qui nous reftent, fonteeluy de Vérone en Italie, 8cceluy 
de Nimesen Languedoc. Pour celuyde Vefpafîen, qui fut bâti de 
figure ovale par cet Empereur, 8c réparé par Domitien, 8c que l’on 
nomme aujourd’huy Coll fée , il a été beaucoup ruiné par les Goths 8c 
autres peuples Barbares, qui ravagèrent la ville de Rom e, fans par
ler des Papes 8c de leurs neveux, qui en ont ôté des pierres pour bâ
tir leurs Palais. Voyez T heatre. *  L ipfe, des Amphithéâtres , c . i . &  
g.Dem pfter, A n tiq .R o m .l. y. S U P .

[A M FH IT H E 'E , avoit compofé un livre de la ville d’Hcraclée, 
cité par Harpocration. Joannis Meurfii Biblioth. Gr&ca.~\

A M P H IT R IT E , Déeffede lam er, félonies Poètes, quilafont 
fille de Nerée ou de l’ Océan 8c de Doris, 8c femme de Neptune. 
Ils difent que fuyant le mariage , elle fut perfuadée de confentir à 
époufer Neptune par un Dauphin que ce Dieu envoya pour la cher
cher , 8c qui la trouva enfin au pié du mont Atlas. Le nom d’Am- 
phitrite luy à été donné, parce q.u’elle embrafle 8c environne la ter
re , dont elle ronge les bords. Du Grec A y o p l, de toits cotez,, 8c 
TféCsiv, broyer , frotter : ou de r p w  , épouventer , parce qu elle eft 
terrible , lors principalement qu’elle eft agitée. *  Hefiode. Hefy- 
chius. O vide, M etam . 1 . Catulle, dans les Argonautes. Claudien,//. x. 
deRaptuFroferp. S U P .

A M P H IT R Y O N , Thebain, époufa Alcmene, fille d’Eîeétryon, 
Roy de Mycenes, auquel il fucceda après l’avoir tué par malheur 
d’un coup de pierre, en voulant fraper une vache. Il fut enfuite 
à Thebes, pour expier ce parricide involontaire 3 8c de là il par
tit pour aller faire la guerre aux Teleboëns , qu’il vainquit parlefe- 
cours de Cometho , fille de Pterelaüs. Cette fille étant devenue 
pafifionnémentamoureufed’Amphitryon, coupa le cheveu d’or que 
fonpere avoit à la tête , 8c d’où dépendoit la confervation de font 
Royaume : 8c Amphitryon fe rendit ainfi maître de la ville des 
Teleboëns. Pendant ce tems-là, Jupiter furprit Alcmenefous la figu
re d’ Amphitryon , 8c coucha avec elle comme fon mari. Amphi
tryon, quirevenoit de fon voyage, envoya Sofie devant luy pour 
avertir Alcmene? mais cet Officier fut maltraité par Mercure, qui 
s’étoit déguifé en Sofie pour accompagner Jupiter. Enfin Amphi
tryon arrive 8c parle à fa femme, qui le regarde comme celuy avec 
qui elle avoit paffié la nuit, 8c non pas comme un homme qui ar- 
aivoit. Cette Princeffe le félicité de fa viétoire, 8c luy en raconte tout 
le détail, qu’elle dit avoir appris de fa bouche la nuit precedente. 
Pendant qu’ Amphitryon 8c Alcmene s’étonnent d’un événement fi 
étrange, Jupiter les éclaircit de la chofe. Neuf mois après, Alc- 
mene accoucha de deux garçons, dont l’un fils dejupiter fut nom
mé Hercule , 8c l ’autre fils d’Amphitryon fut appelle Iphiclus. 
Cette Hiftoirefabuleufe eft rapportée par Apollodore, liv . 2.8c Plau
te en a fait une Comedie. S U P .

AMPHOTËJjUJS, freredeCraterus l ’un des Chefs d’Alexandre. 
I! fut envoyé avec foixante vaiflèauxà l’Ifled eC ô , pour foumettre 
ces peuples; & enfuite dans le Peloponnefe, pour appaifer les tu- 
mu.tes que les Lacédémoniens y avoient excitez. Dans tous ces em
plois, d féfignala par fon courage 8c par fa prudence. *A m an,/n>. 
j .  S U  P .  [Cet article a été corrigé fur les Originaux. J

AMP. AMR. ’
À M PH O TËRU S, frere d’Acarnas, 8c fils cP Alcméon. Vovfef 

Acarnas. S U P .
A M P H R Y SE , riviere de Theflàlîë, dans là province nommée 

Ëhthiotide, eft célébré dans l’Hiftoirefabuleufo, parce que les Poë 
tes difent qu’Apollon garda fur fes bords les troupeaux du Roy Ad~ 
metus. * Lucain , l iv .  6. Ovide * M etam. liv . 2. S U P .

AM PH RYSE , autre riviere de Phrygic dans PAfie Mineure ' 
dont l’eau rendoit fteriles les femmes qui en bû voient. *  Pline, hv [
3 2. ch. z .S  U P .

A M P H R Y SE , villedelaPhocide, félon Etienne: d’où peut-être 
V irgile ! donné le nom d’Amphryfienne à la Sibylle, dont il parlé 
li. 6 .de l ’Eneïd. S U P .

AM PIG O LLI. Cherchez RampegolL
AM PLO S, ville. CherchezAmpelufia.
Sainte A M P O U L E , Ordre de Chevalerie , qui fut înftîtué 

Comme l’on croit, par Clovis I. ou par quelqu’un des Rois de Fran
ce de la première race. Ce fut en mémoire de cette phiole plei
ne de baume facré, qu’une colombe apporta du ciel à Saint R é
mi au baptême du même Clovis, qui en fut facré3 le Diacre, qui 
portoit celuy de l’Eglife* (difent Hincmar de Rheim s, Aimoin,8c 
FlodoardJ n’ayant pûpafîerà caufe de lapreffe. Les Chevaliers de 
cet Ordre portoient au bas d’un ruban noir une croix d’or anvlée, 
émaillée d’argent, 8c chargée d’une colombe qui tenoit par le bec 
une phiole, reçûë par une main mouvante de carnation. Le revers 
de la médaillé étoit frappé de l’Image de Saint Remi. Cés Cheva
liers font quatre Barons, quifontfeudatairesde l’EglifedeRheimsj 
8c portent au facre de nos Rois le dais , fous lequel"eft apportée là 
fainte ampouleenproceffion. * Aim oin, li. i . c .  1 6 . Hincmar, enla, 
Vie de Saint Rem i. Gaguin, Favin, 8cc.

A M PU RD A N , ou Ampourd an , petit pays de Catalogne, dont » 
la Ville capitale cHAmpurias. Elle eft aujourd’huy peu confidéra- 
ble, quoyquefurla mer Méditerranée, àtroislieuës d eR o ze , àfix 
deGironne, 8c à vingt de Barcelonne. Mais autrefois elle a été très- 
illuftre fous le nom d 'Emporia ou Em porium. Polybe la nomme 
’E[/j7roçixç, Strabon 8c Stephanus ’E ^ ttĉ ov. Elle étoit dans le pays 
des Indigetans, Emporia Imligetanorum . Tite-Live parle d’ Empu- 
ries au fujet de l’arrivée de Caton en Efpagne. Il dit que cette vil
le étoit alors divifée en deux i que les Grecs venus du pays des Pho
céens avoient la leur du côté de lam er, carStrabon dit que les Mar- 
feillois l’avoient bâtie 5 8c que les Efpagnols étoient de l’autre. Les 
premiers fe conferverent très-long- tems contre les naturels du paysj 
8c la difeipline fut la feule quifuppléa à leur foibleffe. Ils n’avoient, 
pour aller du côté des Efpagnols", qu’une feule porte qu’un de leurs 
Magiftratsgardoit durant le jour 3 8c la troifiéme partie des habi- 
tans couchoit fur les murailles pour les défendre pendant la nuit» 
Ils ne laifioient entrer dans leur ville aucun des naturels du paysj 
que le commerce attirait du côte de la mer pour y vendre leurs 
denrées. Depuis, JuleCéfar ayant vaincu les fils de Pompée, laiffa 
à Empuries une colonie , qui bâtit une troifiéme ville. Ces der
niers habitans fe joignirent aux Efpagnols, qu’on fit citoyens R o
mains, Scenfinles Grecs eurent le même avantage, de forte que 
’ces trois villes n’en firent plus qu’ une , 8c ces nations differentes ne 
formèrent plus qu’un peuple. C ’eft près de cette ville que Caton 
gagna une célébré bataille fur les Efpagnols, dont il tua quarante 
m ille, aprèsquoy il réduifit tout le pays fous l’obeïffanccde Rome. 
Ce fut vers l’an yy8. ou 579. de la fondation de cette ville * fous le1 
Confulat du même Gaton 8c de Valerius Flaccus. Dans la fuite Em- 
purias devint une ville Epifcopale , mais comme elle fut fouvent 
ruinée durant les guerres des Maures, le fiége en a été transféré à G L  
ronne. On y afouvent trouvé desinferiptions, qui font un témoi
gnage illuftre de fon antiquité. Ambroife Morales rapporte celle- cy 
qu’il trouva fur une ancienne colonne. Em pontani, populi Gr&ci, 
hoc templum fu b  nomine U iana Ephefta eo ftcu lo  condidere , epuo nec 
rd icîa  Gr&corum lingua , nec idiomate patria ibera recepto , in mo
res, in linguam  , in ju r a  , in ditionem ceffere Romanam. M . Cethego 
&  L . Apronio Coff. *Ptolomée,Strabon, Stephanus, Polybe, li 5. 
Tite-live, //’.^4. Merula, Cofmogr. Nonius, c .86.Hifp. 8c SiliusIta
liens, //. 3.

AM PU RIAS , ville. Voyez Ampurdan.
A M R A M , fils de Caath fils de L e v i, fut pere d’Aaron 8c de  

Moïfe. Il naquit vers l ’an 2386. du monde, comme il eft: facile de 
le recueuillir delà fupputation d’Alexandre Polyhiftor Auteur très-* 
ancien, cité par ^Eufebe de Céfarée. Jofeph rapporte des vifions 
qu’ eut Amram 3 mais nous ne fommes pas obligez d’y ajoûter foy ,  
parce qu’elles ne font pas conformes à ceque l’Ecriture nous enfei- 
gne. Quoy qu’il en foit, Amram outre Aaron 8c Moïfe eut encore 
Marie, de Jocàbed fon époufo. Il mourut l’an 2522. du monde, âgé 
de 13 7 . * Exode, 6. Jofeph, li. 2. A n ticp .Ju d . c. y . Eufebe, li. 9. Prap. 
Evang. c.u lt. Torniel, Salian, Sc Sponde, in A nnal. Vet. Tefl. A .  M , 
2386. 25"22.

Ce que nous venons de rapporter fuffit pour faire voir 
l’extravagance de la tradition de certains Rabbins au fujet d’ Arn- 
ram. Ils fe font imaginez , qu’il fortit de l’Egypte 8c qu’il fut 
obligé de fe féparer de Jocabed , parce qu’elle étoit fa tantà 
foeurde fon pere; 8c qu’il prit une autre femme, de laquelle il eut 
di versenfans. Nous devons porter le même jugement fur la pen- 
fée ridicule, que les mêmes Rabbins onteuë en expliquant le deu
xième chapitre des Nombres , de la maniéré que le doéte Gene-* 
brard l’a rapporté dans le premier livre de fa Chronologie. Ils ont 
crû qu’Amram pere de Moïfe eft un desfept, qui doivent, comme 
ils affûrent , méfurer la durée du monde -, par celle de leur vie. 
A d a m  , difent~ils , a -vu M athufalem , <& Mathufalem a vu, Sem • 
ce dernier a vécu jujc[ues au tems de Ja c o b  , qui a  connu A m ram  J 
é r  celuy-cy n' eft mort que du tems d ’A hias Silonite, lequel a  ojÛ Elie„• 
qui doit refter ju fques à  la  confommation des fiécles.- Si cette opinion 
étoit véritable, il faudrait qu’Amram , pour ne rien dire des au- 
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très , eut vécu fix cens fo ixante-quinzc années, poui èlre venu 
lufquesau tems d’A'hias, qui prophetifoit iur la fin du legne de 
Salomon , comme il eft facile d’en juger par le 3. Livre des Rois, 
c. 1 1 .  Outre cela, tous les A uteurs anciens oc modei nés iontd âc- 
cord uue le fils déCaathnc vint au monde, que quarante ans açies 
la mort de Tacob ; ce qui prouve encore clairement la fauffete de 
cette créance. Mais il fuffit de dire qu’elle eft contraire au texte de 
l ’ Exode s que nous avons allégué, pour fermer la bouche à tous 
les Rabbins\ qui voudroient affûrer une tradition fi ridicule.

AMRAPHEL, Roy deSennaar, eftun des quatre Princes, qui 
firent la guerre contre cinq autres Rois 8c qui furent vaincus par 
Abraham , qui prit le parti de ceux de Sodome fes voifins  ̂ 8c de 
Loth fon neveu , comme nous le voyons dans la Geitefe , c-. 14. 
Q u elq u es Hébreux ont crû que ce Roy droit le même que Nem- 
rod 5 ce qui n’eft pourtant pâs probable ; il y a plus d’apparence 
que ç’a été un de fes fucceflêurs , dans le royaume de Bâbylone, 
quiétoitdanslaprovincedeSennaar, comme l’Ecriture nous l’ap
prend. *Torniel, a i . M . i i t 2  - n .r .

A M R I, Roy d’Ifrael, fut mis fur le throiie par l’armée, après que 
’Zambri eut affaffmé le Roy Ela. Après cela il fut auffi-tôt affiéger 
2 -ambri dans Therza , prit la ville de force ; 8c alors cet ufurpateur 
fe voyant abandonné de tout fecours , s’enfuit dans le lieu le plus re
culé de fon palais, ym itle feu , 8c fe brûla foy-même, après avoir 
régné feulement fept jours. Le peuple fe divifa enfuitè en diverfes 
faâions, les uns voulant A m ri, 8c les autres Thebni. Mais le parti 
-du premier fut le plus fort; 8c quatre ans après il demeura paiûble 
poffeifeur du royaume, par la mort de fori rival. Il commença à 
xegner la trente-uniéme année du régné d’Aza Roy de judà, 8c 
il régna douze ans, fixdansla ville de Therza, 8c fix à Marçoh, 
qu’il fit bâtir Sc qu’ il nomma Samarie, dü nom de Someron, qui 
étoit le poffeffeur de la montagne fur laquelle il la bâtit. Ce Roy 
furpafla fes prédeceffeurs en impiété ; 8c il n’y en eut point qu’il ne 
■ commit pour détourner le peuple de la Religion de fes peres. Il 
inourutvers l’an 3 1 1 7 .du monde. Achab fon fils luy fucceda. * III. 
desR ois, 16. Jofeph, l i . 8 .A n t . J u d < , c . j .  Torniel 8c Salian> in 
Annal. V. Teft.

A M R O N , ou Amkod , A m ro n a , 8c A m e ru m , ifle de Danemarc, 
ftrcrsle Duché de Slefwick. Elle eft peu confiderable.

A M SD O R F, (Nicolas) Miniftre Luthérien , étoit de Mifnie , où 
ilnàquitprès de Wurcene le 3. Décembre 1483. Il étudia à Wit- 
temberg 8c y fut perverti par Luther, qu’il fuivit 8c qu’il imita. 
C ’eft ce qui le rendit confiderable parmi les Proteftans, qui le firent 
Evêque en Saxe; mais l’Empereur Charles V. l ’obligea depuis de 
prendre la fuite. Il fe retira à Magdebourg, où il tomba dans de 
nouvelles erreurs, ofant foûtenir, que non feulement les bonnes 
œuvres étoient inutiles, mais même pernicieufes au falut. Ceux de 
fafeéte improuverent cette doftrine fi contraire à l’ Ecriture.Nicolas 
Amfdorf foûdnt pourtant tcûjours opiniâtrement fon erreur, juf- 
ques à fa mort arrivée en 1-741 SesSeréateurs, qui formoient le 
parti des Rigides Confeifioniftes, furent nommez Amsdorfiens. 
# Sandere, /ver. 186. Prateole ou Du Preau V. A m fd o rf Melchior 
Adam, inVit. Germ. Tleo/.Sleidan, Chytreus, 8cc.

AMSTËL, riviere de Hollande, qui paife a Amfterdam 8c fe jette 
dans le bras de mer dit het T. On croit que c’eft cette riviere qui a 
donné Ion nom à Amfteldam, que Gisbert Seigneur d’Amftel com-, 
mença de faire connoître par des fortifications, qu’il fit à  un château 
qui étoit fur cette riviere. * Pontanus , Ht f i .  A m fi. Ortelius, in 
Theat. Geogr. Berthius, de Urbib. Germ. (j-c.

A M STELD AM  , ou Amsterdam , Am fierodam utn  8c A m fle le- 
dam um , ville de Hollande, fi belle, fi riche, 8c fi puiflànte, qu’on 
ne fait pas difficulté de la nommer un miracle du monde. Son nom 
d Amfteldam fignifie l ’ éclufede l ’A m fie l, comme Berthius 8c d’au
tres l’ont remarqué. Cette ville n’eft renommée que depuis deux 
-fiécles, &  en ce peu de tem s elle s’eft élevée par le commerce, qu’el
le a attiré de toutes les parties du monde. Nicolaus Cannius Eccle-, 
fiaftique d’ Amfterdam fit vers l’an i72o.ladefcriptiondecetteville. 
L a  voicy de la maniéré qu’elle eft rapportée par Opmeer, par Gui- 
chardin , h  par divers autres Auteurs.

H ac ilia eft Batav&  non uttim agïonagentu ,
Amrtis eu i nomen, eut cataracia dédit :

D i ci a priées D a m u m , rares habitata colonis,
Cum  contenta cafis ruftica 'vita fu it.

Mine A m fierdam u m jam facî a celebrior, atque 
Fort un a crevit tempore nomen item.

XJrbs bene notapropè, atque proculdfiantibus oris,
Dotibus innummsfufpicienda bonis :

D ives a g r i, divespretiofa ve ftis , (fi a u r i,
Ut pleno cornu copia Idrga beet.

Jffu o d T a g u sa tq u eK erm u sveh it, <&BaHolws, in unum  
Verè hue congeftum dixeris effe locum.

AMR. AM SJ

Amfterdam n’eft proprement connu que depuis environ l’an 1: 
c’étoit alors un petit château nommé Amftel. Ce nom étoit 
de celuy de la riviere fur laquelle il étoit bâti; 8c il le donna 
Seigneurs qui l’a voient fait bâtir. Gisbert ou Gifelbert d’Amft 
attira des habitans, 8c ce lieu devint la demeure des pêcheurs, 
n’avoient gu commencement que des cabanes couvertes de cli 
xne. Manieur pêche leur faifoit entretenir avec leurs voifins 
forte de cojnmerce qui les rendit plus puillàns. Le négoce a et 
bonne deftinée de cette ville. Il leur attira en peu de tems gr; 
nombi e d autres habitans, 8c Amftel de château devint villag* 
enhntm bourg aflèz confiderable. Florent IV. luv accorda mt 
des privilèges, en l’année 1237 . qui fut celle de fa mort. Les ! 
gneur sd Amftel en etoient toûjours les maîtres. Un Gisbert di mu decekiy dont j ai déjà parlé, futundeseonjurei contre !

AMS. *57
rent V. C ofiité  de H o llan d e , q u ’on afîâffina de la m aniéré que j é  
led isailieu rs, I l fe v it  contraint de choifîr un exil qui ne fut pas 
avantageux à A m fte l; m ais y  ayant été depuis rap p elle , il y fit bâ- 
tu  des ponts 8c deS tours. O n y  bâtit atiffi dé nouvelles m aifons 
dans la cam pagne prochaine , 8c on com m ença de donner à ce 
bourg nom  d’ A m fteld am , de celu y de la riv ie re  8c de dam , q u i 
fig n ifieeclufe, com m e je  l’ ai déjà dit. D e p u is , cette  petite  v ille  
rut unie a la C om té de Hollande. G u illaum e IV . lu y  donna eh î 3 4 2 . 
de nouveaux privilèges, qu ’ Albert de B avière confirm a enfuite, don
nant aux habitans le pouvoir d’ agrandir la v ille . L a  fituation , le  
com m et c e , ce le fo in des citoyens la rendirent confiderable. E lle  
n avo it pourtant encore pour m uraille qu ’une palifiàde. O n ajouta  
aux pièces dehors qui la fo rm oient des pbintes d’ a c ie r ; 8c enfin en 
14 8 2 . on entoura A m fterdam  de m urailles. Dans le 5? Vis Siècle
cette ville fe rendit encore plus puiflànte. Elle fe conférvâ même 
avec aflèz de fom , dans la Religion Catholique, 8c dans la fidelité 
qu’elle devoità fes Princes. On en chaffaplus d’une foisles Miniftres 
de la Religion nouvelle, 8c tous ceux qui en faifoient profeffion. 
Mais les attaques continuelles de ceux du parti des E tats, qui 
a^oiem eux-memes piis le nom dé G ueètx, y ruinant le commer
ce, 8c 1 armee navale, que le Duc d’ Albeavoit envoyée pour la fe- 
courir, ayant malheureufement échoué, les habitans d’Amfterdam 
fe rendirent au Prince d’Orànge en 1787 . Ce fut fous condition, 
qu’on n’ y changeroit rien, 8cque lés Catholiques n’y feraient paà 
moins confîderez que les Proteftans. Mais ces promeffes furent mal 
obfervées; ces derniers étant en plus grand nombre commencèrent 
par en chaflèr les Ecclciîaftiques 8c les Religieux ; 8c enfuite démo
lirent les autels, &  y firent ccflèr entièrement tout exercice public de 
la Religion Catholique. Depuis, les guerres civiles y ayant attiré un 
grand nombre de Marchands d’Anvers, de Bruxelles, 8c d’ailleurs * 
les habitans y firent refleurir le commerce. par lequel ils ont rendu 
cette ville une des plus belles 8c des plus riches de l’Univfersi Cepen
dant , Amfterdam eft bâtiefur un terrein ft bas, qu’ il y aurait à crain
dre pour cette ville, fi ellen’avoit foin d’oppofer fes digues 8c fes 
eclufes à la hauteur des flots. La petite riviere d’Amftel, qui pâlie ail 
milieu de la ville, y forme le grand canal Dammerack. Ce canal 6 
deux ponts , defqttels celui qui eft à rembouchure de la mer 3 
nommé le pont n eu f, eft des plus beaux , à caufe des éclufes qui y 
font, 8c parce que de là.on découvre çc fameux port, oùla diverfite 
des navires8c des marchandifes, 8c le nombre infini de Matelots, 
font un lpeétacle digne d’admiration. Le cariai Qàinméràk, dont 
j ’ai parle, eft bordé d’un grand quay. Il y a encore le canal de l ’Em 
pereur, celuy des Seigneurs, 8c celuy du Cîngel, qui font tous large* 
8̂  profonds. Les bords font revêtus de pierre de taifte, de bois,-Ou dû 
brique, 8c embellis de tilleaux 8c d ormes. Les rues d’ Amfterdard 
font belles, grandes, 8c extrêmement propres. Les boutiques des 
Marchands font remplies des étoffes les plus précieufes 8c les plus 
rares; 8c on y trouve ce que la Chine 8c les Indes ont de plus riche gè 
de plus délicat. Les places, les temples, les édifices publics , tout y  
eft très-magnifique. Entre ces derniers on y admireia màifoh de vil
le. L ’entrée en eft remarquable par fon architecture. Î1 y a fept por
tes moyennes, par où l’on y entre au plus trois perfonnes de front.L® 
frontilpi ;e eft embelli de trois ftatues de bronze, qui font au haut 8c 
repréfentent ta J  uftice, la For ce, 8c l* Abondance, 8c d’un tableau dé 
marbre, où eft en relief une femme quifoûtiént les armes de la ville, 
avec un Neptune, des lions, des licornes i 8c quelques figures de Hé
ros. Il y a une tour eh forme dé dorûe s où eft une fort belle horloge 
avec un carillon. Le dedans répond â la magnificence 8c à la beauté 
de cette entree. La place où les Marchands s’affemblent, qu’onnotn» 
me ordinairement laB ourfe, eft encore un lieu remarquable. On ÿ  
voit des Marchands de toutes les parties du monde. La maifon de* 
Indes mérité encore d’être confidèrée. Ce foht dé grands magazins 
remplis de diverfes fortes de marchândife, qui viennent des Indes, 
où les navires Hollandois vont toutes les années, aufîi bien que fur 
la mer Balthique. On voit encore divers arfenaux, celuy des valf- 
feauxde la flotedes Indes, 8c celuy des vaiffeaux de guerre, qui font 
près l’un de l’autre. L ’ Eglifede Saint Nicolas, qu’on appelle le v ieu x  
T em ple, eft la plusgrande de la ville. Il y en a plufîeurs autres, gt 
entr’autres celle de Sainte Catherine où l ’on dit que la chaire du Mt- 
niftre a coûté foixante mille livres. La maifon, qu’onappelle dè cor- 
reiïio n , _cft pour les libertins qui ne veulent point obéir à leurs parens. 
Quand ils continuent à ne rien valoir, oh les met dans une cave qui 
fe remplit d’eau, 8c ils doivent continuellement travailler à l’ en tirer 
parle moyen des pompes, autrement ils y feraient en danger de fe 
noyer. Il y a encore à Amfterdam diverfes maifons pour les orphe
lins, peut lés malades, pour les filles débauchées, pour les infèn- 
fez , 8c d autres ou toutes choies font reglees avec beaucoup de cba 
rite 8c de prudence. Au refte Amfterdam eft la retraite' de toute 
forte de Sectes, mais il n’y a que la Calvinifte 8c la Luthérienne, 
qui y ayent exercice public. Les autres n’ y font que tolérées. Î1 y a 
grand nombre d’Anabaptiftes, de Trem bleurs, 8c de juifs. Ces der- 
niei s y ont deux Synagogues, 8c leur quartier eft proche de la grande 
place du neuf marche de Saint Antoine. Amfterdam aauffi produit 
de grands hommes qui ont écrit, comme Alard, Janfon, Opmeer, 
Horftms , Sandæus, Cornélius, Crocus, Cornélius Dunius, Spige- 
liusi Epifcopius, Plempms, &  divers autres. Enfin, cette ville,dont 
les commencemens ont ete fi peu confîdcrables, s’eft rendue en peut 
de tems une des plus célébrés de l ’univers. Ce qu’Adrien Junius a 
très-bien remarqué dans ces vers Acroftiches, que je ne crois pas 
indignes de la curiofité du Leaeur :

À u r e m , utperhibet, quondam abfoveperplu itim bot
iVl agrafcis t urgent cm opibus Khodon : horrea liomA
S  icaniam effe, Cens viciuro mimer e cefftî.
T  orfit &  hue oculosfacilis B  eus ipfe benignos,
Jùtm em affam Q pibusjuJ/it, fiorerequerébus y-.
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L * t i$ £  àt c ircu m h f depuis, pigraquepabde  
O bfita, roborcoque folofiant culmina nixa  
D epacUsalièt'rabibm , fm gentia cæh :
Alternanfque fiatis vicibu■ s maris &fius aperti 
M œniaJubcingit, quaparte exoticapuppes
V eltfera inuecrant on. m , exportant que frequents 
M ercatu , Hefperias quafie demittit in undas ,
B arbaraque, Eoiis panait quâ litto ra  T itan ,
Ë xpedio , quos nofira tam en  non area v e r r i t ,
L  égifrœ cumulas C ercr is , gen itcd ia  dona.
G  augura prou enta tanto non fa r  ris abundant. 
ï  nferior ju e r i i , v e l Momofudicpt, mecum  
C  ontendant locuplctepenufi Trinacris or a ,
JEqualeifqueferax non A fricafiipctt J cervo s .
H orreum &  agnofcit me , non male Belgicafœ U x,
O m n ig em s ut op s , f i e  vita  alim enta pm ifiro  >
R  ecle u tq tiis fa t tir afim ilem  me d ix en t f i lv o , 
k  «bore defeQos fu ç cu m  qua dédit in artu s ;
È  xim ie kincadeo Cafar me ferre c oronam *
V  irtutis decus, ac munus fpeclabtle ju jfit.
M ateriem a i linquofimbmeli vatibus amplam.

Baüâ ces derniers vers jufcius fait aîlufion aux ârflieS de la Ville 
d’Amfterdam , qui font timbrées d’une couronne Impériale; C ’eft 
t a  privilège qui lu y fût accordé par l’Empereur Maximilien eri 1490. 
La  Bulle Impériale de cette concefüon eft rapportée par îfaac Pon- 
tanus,par Pierre Berthius , St par d’autres Auteurs. Ces armes font 
d ’or au pal de gueules 5 chargé de trois fautoirs d’argent; Le P. Me- 
sïêtrler, à qui le public eft obligé de tant de belles decouvertes dans 
l’Art Héraldique, a très-bien remarqué, que ce pal fignifie la chauf- 
féede l’Amftel, St que les fautoirs marquent les levées Scies digues. 
*  Confiai tcz Jean-îfaaçPontanus, Hifior. urbis &  rer. Amftelod. Joan- 
nes Douza, in Annal. B a ta v . Petit, Hifi. d ’ E o l, M eyer, de reb. Flandr. 
Zuerius , in Theatro. urb. Holland. Guichardin, D éfi, du Païs-Bat. 
Strada St Grotius , ds bell. Belg. Opmeer, in Cbronog. Orteîius, 
Cîuvier, Janfon, Berthius, Dapper, Scc.

A M STER D A M , ville de Hollande, dont l ’article precedent par
le : auquel il faut aj oûter ce qui fuit.

JDu gouvernement de la v iü e  d ’Am fierdam .

Cette grande ville eft gouvernée , pour ce qui regardé les affaires 
d’E ta t, par un Sénat, compofede trente-fix perfonnes. Ces Séna
teurs ne perdent ces charges qu’avec la vie, St étoient autrefois choi- 
fis parles plus riches Bourgeois delà ville : mais depuis environ cent 
cinquante ans les Bourgeois ont cédé ce droit au Sénat, qui choifit 
maintenant ceux qu’il juge capables de remplir les places vacantes. 
C ’èft ce qui rend ce gouvernement prefque Oligarchique, n’y ayant 
qu’un petit nombre qui commande, St nonpas tout le peuple. Tou
tes 'es villes delà Hollandeont fuivi l’exemple d’Amfterdam, quoy 
qu’elles ayent mis quelque différence dans le nombre de leurs Séna
teurs , St dans la manière dé les choifir. Ce Sénat choifit les princi
paux Magiftrats de la ville, comme les Bourguemeftres St les Eche- 
tins. Il y a quatreBourguemeftr.es à Amftêrdam, dont on en choifit 
trois tous les ans 5 parce que l’un des anciens Magiftrats demeure en 
charge deux ans. On appelle les trois qui ont été élus les derniers , 
lés Bourguemeftres en charge, St après les trois premiers m ois, ils 
préfident l’un après l’autre. LeBourguemeftre de l’année prçceden- 
'tepréfidependantlepremier quartier ; afin que les nouveaux puif- 
fént s’inftruire des devoirs de leurs charges, âuffi-bienquede l’état 
fies affairés delà ville. On fait l’élection des Bourguemeftres dans le 
Sénat, à la pluralité des voix de tous ceux qui ont été autrefois 
Bourguemeftres ou Echevins. Ces Magiftrats font les honneurs de 
Si ville, dans toutes fortes d’occafions 3 ils difpofent de plufieurs 
charges, qui font fujettesàlaleur: il s tirent du thréfor public tout 
Fargént qu’ ils veulent, 8c ont feuls le pouvoir de j uger ce qui eft ne- 
ceffairepoürlafûreté&cpourlebien de la ville. Ils gardent la clefde 
Ï4 banque d’ Amfterdam : 8c on ne l’ouvre jamais qu’en préfence d’un 
des Bourguemeéres. Ils ne font point obligez, de faire plus de dépen
de que les autres, ni dans leurs habits, ni dans leur train, ni dans leur 
table,- ni en quelque autre occafion quecefoit. Ce font des perfon- 
■ fiés payées par la ville , qui les fervent dans toutes les ceremonies pu
bliques^ 8c on les décharge toujours des frais qu’ ils font obligez de 
faire, lorsqu’ ils donnent quelquefois à manger à des Princes, ou à 
«des MîniftreS étrangers . Les Echevins font les Juges de chaque ville. 
31 y en a neuf à Amftêrdam, dont on en choifit fept tous les ans,par- 
Céqü’il en relie deux de l’année précédente qui continuent d’exercer. 
É e  Sénat en nomme quatorze, d’entre lefquels les Bourguemeftres 
e n  élifoient fept, quand il n’ y avoit point de Statkouder, ou Gouver- 
M ü f ï  mais cette éleftionfe fait depuis l’an 167 3. par Guillaume III. 
R o y  d’ Angleterre , qui a cette charge. Ils font Juges abfolusdans 
fôwtes les caufes civiles 8c criminelles : mais en payant une amende 
on peütappeller deleurs jugemens àla cour de juftice établie dans la 
province. Il y a fous ces Magiftrats fouverains plufieurs Officiers 
d&nt les principaux font les Thréforiers ou Receveurs des revenus de 
là ville; L e Schout eft comme un Prévôt 8c Commifîaîre de police. 
L é  Penfîpnnaire eft une perfonne fçavante dans les loixêç.dans les 
ooûtn mes'du pays, qui cninffruit le Sénat gc les Bourguemeftres,lors 
qu’ il en eft befoin, &  fait toutes leurs harangues dans les occafions 
publiques ,•

î)e  h  banque &  des revenus d ’ Am fierdam .

La banque d’Âmfterdam païïé pour le plus grand thréfor du 
monde. Elle eft placée dans une grande voûte, fousla maifon de 
vnle.  ̂ On prend toutes les précautions imaginables pour la tenir en 
iaretef §ç on ne P ouvre jam ais qu’en préfence d’un des Boujguc-
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meftrES : c’eft pourquoÿperfonne ne fçaitau vray à quoy peuvent 
monter toutes les richeflès qui y font renfermées. C ’eft comme un 
dépôt général où tout le monde apporte fon argent, parce qu’on 
l’y croit plus en feureté, que dans une maifon particulière. Et ce 
font les billets qu’on en tire, qui font les payemens les plus ordi
naires des Marchands les uns avec les autres. Les revenus d’Amfter
dam confiftent dans un droit, qu’on leve fur toutesles marchandifes 
qui s’y vendent, dans les rentes des maifons 3ç des terres qui appar
tiennent à la ville, 8c dans quelques impofitions , ou levées extra
ordinaires. * Le Chevalier Tem ple, Etat préfent des Provinces Vides. 
Voyezaufii le Teatro Belgico deGreg.Leti- S U  P .

AM STERDAM , ou N o u v e lle  A m st er d a m , que les Hôllandois 
nomment N iew  A m fierdam , N ovum  Am fierodam um , ville de l’A- 
merique Septentrionale dans le Nouveau Païs-Bas. Elle eft fur la 
rivierçdeNord, Scia capitale de ce pays dont les Hollandois fout 
les maîtres. Spn port eft aflèz, commode.

A M STERD AM  , que. les Hollandois nomment Amfierdamfcht 
eylm d  3 Me de la mer glaciale , dans la partie Septentrionale du 
Spitzberg ou Monts a igu s , que les Anglois nomment Newlandt. 
C ’eft: ce pays que les mêmes Hollandois ont découvert dans les ter
res Al'étiques , vers le Groenland.

A M ST ER D A M , petite ifle delà mér des Indes , vers les terres 
Auftrales inconnues , entre la Nouvelle Hollande Sc Madagafcar. 
Elle eft peu confiderabîe. Les Hollandois, qui l ’ont découverte, 
l’ont nommée Am fierdam . .

A M STER D A M , eft le norn d’une autre petite ifie, quelesHpl? 
landois -ont découverte depuis peu detems dans la mer des Indes. 
Elles eft près d’une autre qu’ils appellent l ’ ifle de Rotterdam , entre 
le Pérou &fies Mes de Salomon.

AM STERDAM . Les I-Iollandois ont encore donné ce noni ï  
une autre ifle de la mer de la Chine, entre le Japon 8c Formofa ou 
B e lle -I f  Si

AM U, ouÂfnüs, lacd’Afiedansle'ZagathayouUsbech enTar- 
tarie. * Marc Paolo de Venife, Hifi-Orient.

A M U D E Z ,  ou Amudafa, ville d’ Afrique dans le royaume dé 
Tunis. *M arm ol, Jean Leon, in JD e fr .A fr .

AMU L IO , (Marc-Antoine) Cardinal, étoit d’uné illuftre fa
mille de Venife, où il naquit en iyo y . Il étoit éloquent, com
me on peut voir par fes écrits : 8c c’efb ce qui le fit cftimer parti
culièrement des Vénitiens , qui l’envoyerent Ambaffadeur vers 
l’Empereur Charles-Quint ,vers Philippe II. Roy d’Efpagne, 8c vers 
le Pape Pie IV . Ce Souverain Pontifeluy donna l’Evêché de Verone, 
8c le chapeau de Cardinal en 15 5 6 .  avec l’Evêché de Rieti, 8c l’of
fice de Bibliothécaire Apoftolique. La République de Venife, qui 
l’avoit déjà déclaré Podejîa de Vero'ne au retour de fa première am- 
baffade, témoigna bientôt après du déplaifir de ce qu’il avoit ac
cepté les dignitez dontle Pape l’avoit honoré, 8c le déclara coupa? 
ble de contravention i l ’ancienneloy de là Republique, qui défen- 
doitaux Ambaftàdeurs de rien recevoir des Princes étrangers. Le 
Pape, qui avoit gratifié Amulio de fon propre mouvement, tacha 
d’adoucir les Vénitiens ; mais ce fut inutilement, 8c ils ne voulu
rent pas même recevoir en grâce fes parens qu’ils continuèrent de 
maltraiter à fon, occafion. Cependant ce vertueux Prélat fit toûjours 
paroître fa charité 8c fon zelej particulièrement en la réception d’ Ab- 
diefü Religieux de l’ Ordre dp Saint Pacome 8c Patriarche des Chai? 
déens aux Indes Orientales, à qui il rendit de très-bons pffices , lors 
qu’ il vint prendre 1 c Pallium  à Rome. Le Cardinal Amulio fut fi 
fort eftimé du facré College, que peu s’en falut qu’ il ne fuccedât au 
PapePielV . Ilmourutfous lePontificatdePieV. enryyo . âgéde 
foixante-cinq ans. On porta fon corps à Venife dans l’Eglife de$ 
Cordeliers. Il fonda à Padouë un beau College , avec douze places 
pour douze enfans Vénitiens nobles aufquels on doit donner tous lès 
ans foixante ducats pour leur entretien. *  Petramellarius. Sleidan. 
Victorellus, Hifi. Venet. Onuphrius. Davity. Auberi, H ifi.des C au  
d 'm .& c , S  U  P . ; ,

A M U LIU S, o ü À m u l ê iu s  S y Pv îu s  , Roy des Latins, étoit fils 
de Procas 8c frere de Numitor. Procas en mourant avoit laifle la 
couronne à ce dernier, 8c fes thréfor s à Amulius, qui étoit le cadet. 
Mais cette couronne fans argent changea bientôt de maître, 8c A- 
mulius eut auffi-tôt déthroné fon, frere qu’il l’eut entrepris. Il tra
vailla dans la fuite à s’aîTûrer cette ufurpation. Pour cela il fit aflâtfi- 
ner Egeftus fils de Num itor, dans le tems que ce prince étoit à la 
chafiè; pour ôter au peuple le foupçon de ce crime, il affééla de' 
confoler fon frere par l’apparence d’un très-grand deuil. Il peftoità 
Numitor une fille y dont Amulius vouloir auffi fe défaire , parce 
qu’elle étoit en âge d’être mariée. Il la voua au fervice de la Déelîè 
Vefta. Cette Princefié, que Denys d’HalicarnaiTe 8c quelques autres 
nomment RheaSyl via, avoit un amant, 8c devint greffe de Remus 
8c de Rom ulus, dont elle accoucha très-heureufement. Amulius 
condamna ces enfans àêtre noyez, 8c les fit expofer dans le Tibre. 
Ils furent expofez de la maniereque je le.dis ailleurs , 8c confervez. 
Lorfque la raifon leur fit connoîtfe l’affront que toute leur famille 
avoit reçûd’Amulius , ils le tuèrent dans la ville d’Albe, 8c remi
rent la couronne fur la tête de leur grand-pere Numitor. Cela ar
riva la 2. année de la V I. Olympiade, vers l’an 3 299. du monde, 2c 
vers le quarantième du régné d’Amulius. *  Denys d’Halicarnaifet, 
li. i . c .  8.ç^> io .T ite L iv e , li. i.F Jorus, U. x. c. 1. Eutrope, li. u  
Plutarque, in Vit a  Rom. Aurelius Viétor, de Or ig .g en t. Rom. ju* 
ftin, //. 43. Voyez auffi Pljne qui parle d’un autreAmulius, li. 3.f- 
c, 10.

A MU LO N , Âmolon, Amulus, Amolus, ou Hamulus, A rdiea  
vêquede Lyon , Prélat degrande pieté 8c de grand mérite, a vécu 
dans le IX. Siècle,- Il avoit été Diacre d’Agobard , 8c il luyfucceda 
le 16. Janvier de l’an 84 ï. Les Auteurs de fon teins en parlent avec 
eftime. Tritheme dit cp’Àmulon étoit fçavant dans la Langue Hé
braïque, &  qu’ilécrivit contre les Juifs. Peut-être lu/ attribue-f-il

AMS, AMU.



I

\ AMU.
fc^ Traitez qu’Agobard fon prédecelfeur avok publiez contre cette 
nation. Amulon peut au fil en avoir écrit 3 mais ils ne^lont pas ve
nus jufques à nous. Ceux, que Tri thème dit avoir vus, commen- 
çoient pa,r ccs mots* ^Md&oywyft > Le P. SiriDond a,
publié une Epïtre d’Amulon à Godefcalque, qu’il avoit tirée de la 
Bibliothèque de Saint Maximin de Trêves; avec un Traite , quia 
pour titre, Rcfyonfio cul ipterrogatiomm cujufdam de prsfcientia v e l 
pr&dedinaAone divipa , &  libero arbitrw. il  luy attribué encore un 
autre  ̂ Traité, qui contient un Recueuil de fentences de Saint Augu- 
itin fur le même fujet de la ptédeftination St du libre arbitre. Etien
ne Baluze a fait réimprimer ces Ouvrages d’ Amulon, dans la n o u 
velle édition de ceux d’Agobard, St il y aajoûté une Epitre du même 
Amulon à Theobod de Langres, qui l’avoit confulté au fujet de quel-1 
ques Reliques que des Moines.vagabons difoient avoir apportées de 
Rome. De fçayans Critiques croyent que l’Epître de ce Prélat à Go
defcalque fut écrite en Bjrz ; fi cela ëffc véritable , il faut que ce Prélat 
foit mort en 8/3 . ou 8y4;. car Saint R em i, qui luy fucceda dans le 
gouvernement de l ’Eglife , préfida en 8yy. au III. Concile de Valen
ce en Dauphiné. Quelques Martyrologes donnent à Amulon le nom 
de Saint. *Confuïtez la Chronique de Saint Bénigne de D ijon, Hu~

fues Abbé de Flavigni, Loup de Ferrieres, ep. 80. £§* 9 1. Flodoard,
. 3 H ijL .Rem . c. 2,1. Trithem e, de Script. Eccl. Sirmond &  Baluze, 

in Er&f. &  Not. ad Am ulon. ép  Lup. Ferr. Severt, FUJI. A rch . Lugd. 
Sainte Marthe, G  ail- Cbrijl. & c .
,. A M U N D , ou A mond I . R oy de Suède, étoit fils de,Sibdager,; 
gt vivoit long-tems avant lanaiffance du Fils deDieu. C ’eft le fen - 
liment des Hiftoriens de Suède, mais ces fentimens font quelquefois; 
foupçonnez d’être fabuleux. Quoy qu’il en foit, Sibdager avoit uni 
la Suède, la N orvège, 6t la Gothie; Amund eut foin de fc mainte
nir dans les conquêtes de fon pere , 8c même de les augmenter. On 
prétend qu’il mourut vers Pan 2891 . du monde, après un régné de 
foixante ans. Il fut enterré àUpfal avecGunilde lonépoule. Uflfb 
leur fils fucceda à la couronne. *  Saxon le Grammairien, l. 1. Eric 
<de Pomeranie, H ijl. S u e c ^ c r t lû n s  , de Germ . l i .z .

AMUND , ou Amond I I , fils de R agw ald , commença de régner 
'pçvs Pan 22 ©. de falut. Il prit les armes pour venger la mort de fon 
pere, que Soualdc fils du Roydc Dauemarc avoit tué. Mais il n’eut 
pas affez de vie pour cela, n’ayant régné que cinq ans. * Saxon le 
Grammairien, Berthius, 8cc. *

AM U N D ISH AM , (je.an ) Anglois, Religieux de POrdre de Sairît 
Benoît au Monaftere de Saint Alban, a vécu dans le X V . Siècle, vers 
Pan 145-0. Il pafia pour l’un des plus fçavans hommes de fon tems, 
qui fçavoit la Philolophie, la Théologie, Sc les belles Lettres. Il pro- 
fèffa .allez long-tems. jean Frumenter Abbé de Saint Alban avoit été 
ion ami intime, Amuiidisham fe voyant privé de ce patron écrivit fa 
V ie , Stlaiftâ d’autres Ouvrages en vers 8c en profe, qui confcrve- 
iront làçûemsireàla ppfterite. |  Lelande 8c Pitfcus ,d e  Script. A ngl.

Empereurs des Turcs.

'AM URAT ï. de ce nom, Empereur des Turcs, fur dominé G a- 
J ts , c’eft-à-dire, le Héros @r> 'LTlluJtre, a été un des plus grands Prin
ces qu’ayent eu les Ottomans. Il fut mis fur le throne en 13 5 7 .ou 
5 9. après la mort de fon pere Orcham ou Urcham, qui n’avoit fur- 
vécu, quedeux mois à fon fils aîné Soliman. Celuy-çy étoit un Prin
ce de grande efperance, qui fut le premier, qui fit paffer des trou
ves en Europe vers l’an 1.3yy. 8t quimourut dclaçhûte d’un cheval 
à la chaiTe. Amurat fe. voyant fur le throne ne fongea qu’à augmen
ter fes Etats par de nouvelles conquêtes, il y reüffit afléz bien par 
la foibleffe de Jean Palcologue I. de ce nom, Empereur de Cç>n-
< 4 - Tl y-\ T-v-v (ÎI-I /*n A n  T? Il /h dl J L ._______ a
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ayant ete trahi par fon Gouverneur, eut fc. même fort quePautre 
de ton nom. Enfuite Amurat prit Theffalonique, que les Véni
tiens avoient achetée d’Andronie, attaqua le Caraman, emporta 
Sperendovie, mit fc fiége devant Belgrade inutilement, &  rendit 
.e i rince delà Boffine fon tributaire; Jean Caftriot Prince d’Albanie 
ut oblige de fubir cette même loi d’un vainqueur infolent, &  d’en

voyer en otage fes cinq fils, qu’ Amurat fit circoncire, contre la 
p o i e e qu il avoit faite de ne les point violenter en leur Religion, 

mourir les quatre premiers par un poifon lent. Durant ce tems 
Tr.o ÜVrj^a 3rmee Pour attaquer la Tranflylvariie, défendue par

l’S’ T^jMefitles troupes Ottomanes . St qui ayant été 
c une 1̂Sue des Princes Chrétiens, remportaun fi p-rand 

avantage fur Amurat, que celuy-cy fut obligé d’en venir à uneal- 
hance ave-c les Hongrois. Les Chrétiens folÜcitez par Julien Légat

P ?  I V- . l e »  fo y . & prirent e f  oîe les 1  r- 
mes contre le Turc. Illes.pnt luy-même, St s’étant mis à la tête de 
les troupes, il attaqua vigoureufement les Chrétiens, gtle I 0, iou^ 
de Novembre de Pan 1444. U gagna la célébré bataille de Varrle vers 
le Pont Euxln. Elle fut fanglante &  fatale aux Hongrois, qui y per
dirent leur R oy Ladiflas, Amurat luy fit couperla tête, qu’on pro
mena long-tems par la Grèce , à la pointe d’une lance. On dit que 
dans le fort du combat 1e Prince Ottoman prenant garde que ie$ 
fiens avoient été maltraitez, depuis 1e commencement de la batail
le, n tira delà poche le Traité de paix qu’ il avoit fait avec les Chré
tiens, &  dit plufieurs fois cés paroles ? J ésu s-C h r ist  ; { i  tu é$ 
D ie u ,  comme les tiens le difent, 'venge Vinjure q u ’ils f  ont fa ite  B 
en •violant le Traité quels m ’avaient ju r é  pa r ton nom. Cette viécoire 
ut iuivie d’ une autre, qu’il remporta l ’année fuivànte fur Huma- 

d e, a qui il tua plus de vingt mille Chrétiens. Cependant George 
aftriot, connu fous le nom de Scanderbeg, cinquième fils de jean. 

Caitriot, s’etant rétabli par adrefife dans les Etats de fori pere, dé
fit plufieurs fois les Turcs , &  obligea Amurat de lever le fiége dé 
cevantCroye, capitale de l’ Albanie. Amurat en fut au dèfelpoir, Sc 
refol ut de ne rien épargner, pour s’en venger. Ce defir de vengean-

' j - ------— ---------- r-.*. a «vu £ +
vinces voifines, il foûmit encore Gallippli, Didymotychos, 8c An- 
drinople , oùil mit le fiége de fon Empire. Amurat eft le premier 
des Ottomans qui ait établi les Janilfaires.il ravagea les côtes de la 
Macedoine, paffa fc détroit de Gallipoli avec fix mille hommes,, 
défit le Prince des Bulgares, 8tle Defpofç de Servie, à qui il fit 
couper la tête. Enfuite après avoir pris Plierés, il fit alliance 
avec le fils deceDefpote, qui luy donna fa fœ ur, la plus belle per- 
fonne dp.la Grèce, dont Amurat étoit paffipnnément amoureux. 
Après cela il fit alliance avec l’Empereur deConftantinople, qui luy 
envoya pour ôtage un de fes fils nommé Théodore. I] conquit la 
balfe Myfie , mit à la raifon fes Bafiâs rebelles, 8c fit crever les yeux 
à fon fils Saux, qui avec je  fils de l’Empereur Grec avoit pris les 
armes, dans le deffein de .déthrone.r leurs peres. Quelque tems 
après faifant la guerre à Eleazar ou Lazare, Prince des Triballiens, 
il fut tué d’un coup de pique par un Soldat de cette nation, dans le 
tems qu’Eleazar-commençoit à prendre la fuite. D ’autres difent 
qu’un Cavalier, nommé M ilo, luy donna un coup delancc au milieu 
de fes Janiifaires , où il l ’aborda, feignant d’avoir quelque chofe de 
bien important à luy dire. Il mourut l’an 1390. ou 13  89. après un ré
gne de vingt-trois; bien que Chalcondyleluyendonnedavantage. 
Il gagna trente-fept batailles. * Leunclavius,, H iji. M ufulm . l i i  y. 
Chalchondyle , IL 1. Baudier, 8tc.
-■ A M U RA T IL  fucceda à fon,.pere Mahomet L  vers 1 4 . 1 1 ,  La 
couronne luy fut d’abord dilputée par M ulbpha, fils de Bajazet, 
que les Grées luy oppoferent, 8c qui s’étant rendu maîtredes ,pm-, 
vinces que les Turcs avoient en Europe, 8c delà yilled’Andrinople, 
put le courage de pafl'er en Afie, où Amurat défit fes troupes, 
&  1 ayant trouvé luy-méme caché dans un buiflbnde la montagne 
deToganum , il le fit étrangler en fa préfence, Après cela il fit 
affieger Cfcnfiantinople, pour fe venger dé l’Empereur; 8c bien que 
tous les Hiftoriens difent unanimement que jamais villç ne fut fi 
bien attaquée, e je  fut aulfi défendue avec tant de bonheur, que 
i  Ottoman fut oblige de lever fc fiege. Cependant, l ’Empereur 
Grec mit enuete a Amurat un autre. MuAAptia fo » . ÇftfcG lequel
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jours. Il reprit la conduite des affaires de fon Etat i 8e fongea tout 
de bon a ruiner Scanderbeg. Il prit pour cela les m efurés, qui luy 
paroifloient les plus fûves. Remploya la force, les artifices, &  ne 
gagna pourtant rien. Amurat eut toujours du pire. Enfin defef- 
pere, il mit une a,rmée formidable en campagne8c fut raflîeger fc 
ville d eC roye, qu il mourut, ou de déplailirde.nel’avoir pû prefi- 
dre, ou d apoplexie. Ce fut leMecredi onzième Février de J’an i j . f i ,  
qui etoit le 8yy. de l’Egire, 1e 7p. de l ’age d’Am urat, & le s i . d e  
fon regi îe. Mahomet II. luy fucceda. *  Leunclavius, dé r-b. T u rc  
It. 14 . Chalcondyle, IL 7. Hift. Turc.

A M U R A T  III. fils de Selim II. commença: de régüèr fur la fri 
de l ’an iy y y . Il fit d’abord mourir cinq de fes freres, félon la co R  
tume des Ottomans, 8c réfufadeprolonger avecl’Empereur Maxi
milien IT. la trêve  rm ’ il îITjnil- T l __r. ^

p  y  q u « u n  liuuionnc ae roiogne, qui tut fnne
lur k tê te  d’Etienne Bathori Prince de Trânfylvanig. Lepeud ’in-. 
telügence, qu’il y avoit depuis long-tems parmi les Perfes, reveillæ 
puiffammenc fon ambition, 8c luy infpira le de fie ni de travailler 
conquérir cet Etat. Il mit pour eda en campagne-des troupes, qui 
eurent prefque toujours du pire. Ces malheurs ne le rebutèrent 
point, 8c a la fin en 1 y8y . il prit Taurîs, qu’il pilla ,&  défit les Maro
nites 8c les Drus du mont Liban, Après cela il fit une puiftsutem.. 
vafioü dans le paysdes Croates,, qui eurent au commencement dut 
pire 1 mais ils tuerent depuis dix m ille  Turcs, &  o b lig èren t lés au- 
tres.de les laiiler en repos. Dans le meme tems ., l ’Empereur R è d o t 
phe IL  ayant des troupes en campagne , lesdpnnaàdeüxGéneraM  
pour s oppofer aux Turcs, quijjailbient.des courfes fur festerres- 
8c pour fe venger, de l’outrage qu’on luy avoit fait à la Porm, en là  
perfonne de fes Ambaffadeurs. _ Le Baron de Taufiembacli fit de® 
mei veilles, avec quatorze ou quinze mille hommes qu’ il  avoit 3 8e 
fc é>omte üe Karlec ayant négligé de prendre Albe-Royale, rendit 
Raabou Javarm aux Infidèles en iy 94. Cependant» la révolté des 
JamfTaii es 8c des Vayvodes de Tranflylvanie, de Moldavie» 8c de Va- 
iachie chagrina turieufement Am ùfat, lequel étant d’ailleurs fujet à
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AM} J ^ : T  I v ’ ® t o i t d’ Achmc-t, &ffered'Ofsnan. Après!® 
mort d Achmet» le? Jamfiaires mirent Muftapha fon frere fur le 
Y f ôn,e ; Sc puis 1 ayant remis enprifon» ils couronnèrent Ofmam 
Mais dans la fuitqcçtte, milice înfolente rappella Muftapha, oui fit 
étrangler O im an, 8c le gouvernement de ce Prince ne leur "étant 
pas agréable, on fcyefcgua dans une prifon. Aniurât âgé feulement 
de quinze ans fut falue Empereur au mois de Septembre de l’atï 
16 2 3 .c n  1626. ilfit affieger Bagdet, mais les Perfes fe défendirent 
avec tant de vigueur ; qu’en 1630. les Turcs fc virent contraints de 
le retu ei, Amurat eut le chagrin de perdre Hali-Bafîà, 8c diverfes 
p la c e sq u e  les Perfes 8c les Arabes luy enlevèrent. Outre cela les 
Polonois Sc les^Cofaques luy donnèrent fi fort l’allarme , que les Vi= 
firs avoient reiolu de le déthroner ,filapaixqu’il fit avec  ces peuples 
ne leur eut infpiré d’autres penfées. Amurat fe mêla indirectement 
des affaires des Proteftans d’Allemagne, à la follicitation 8c fous fc 
conduite de Ragotsfc, mais ce fut à. la confufion de l’un 8c de l ’autre» 
Il eut enfin le pîaifirde fc venger des Perles» Eij 1638» Il mit fur 
pied une armée, qu’on croit avoir été des pfcs nombreufes que iss 
Ottomans ayenteues en campagne, 8c fe fervent de la conjon&urû 
favorable de la guerre des Perfes 8c dùGrand Mogol 5 fi affiëgea Bag
det » 8c fc prit en quarante jours. Amurat ne jouit pas long-tems d s  
cette v ic t o ir e fe s  débauches fc mirent a# tombeau le 8. jour d é  

^  ^ fé v rie r



AMU. AM Y.
février de l’année 1640. etila ji.de&nâge. Onditquece Prince ' 
étoitbrave, liberal, généreux, & entreprenant ; mais ces qualitez 
furentobfcurcies par des exces continuels devm 2c d eau-de-vie diU- 
lée , qui le privoient fouvent de la raifon. Ibrahim fon frere luy fuc- 
ceda. *  Mezeray, Contin. de Cbalcond.

AM URAT IV. Empereur des Turcs, dont il efl; parlé dans l ’ar
ticle précèdent, à quoy il eft bon d’ajouter ce qui regarde la prife 
de Bagdat en 1638. Michaël, Ingénieur Italien, dreffaune batte
rie qui fit une brèche coniiderable, mais les Perfes étoicnt en état 
de fe bien défendre, fans la fedition qui s’éleva parmi eux, à l’oc- 
eafion du nouveau Gouverneur que le Roy y envoya. Le Kan ou 
Gouverneur, qui au commencementfoûtenoit lefiege, étoitori
ginaire d’Arménie, 8c comme il y avoitlong-tems qu’il comman- 
doitdansla ville, il l’avoir déjà défendue deuxfois contre l’armée 
des Turcs, qui ne l’avoient pû prendre. L e  Roy de Perfe oubliant 
les fervices de ce vieux Officier, envoya un de fe s Favoris pour 
commander en fa place. Celuy-ci étant entré dans la ville un peu 
avant que le canon eût faitbreche, l’ancien Kan, quifevitdépoi- 
fedé par le nouveau venu, aima mieux mourir que de furvivre a 
ce deshonneur. Il fit venir, en préfence de fes Officiers 8c dexs 
Soldats, fa femme 8c fon fils ; 8c prenant trois coupes pleines de 
poifon, il dit à fa femme: Que fi elle l’avoit jamais aime, elle 
luy en donnât des marques, en mourant gênereufemtntavec luy. 
I l  fit la même priera. à fon fils; 8c en même tems ils vtiiderent 
chacun une de ces coupes, ce qui fut fuivi d’unepromte mort. Les 
Soldats, qui aimoient ce Gouverneur, ayant vu un fi runefte fpecta- 
cle, 8c fçachant qu’Amurat fe préparait à un afiâut général par la 
brèche qui étoit fort avancée, ne voulurent point obéir à leur nou
veau Kan, 8c fe portèrent auffi-tôt à la révolté. Ils traitèrent avec 
ieTurc, à condition qu’ils fortiroient avec armes 8c bagage 3 mais 
on leur manqua de parole. Car dès qu’Amurat fut dans la ville, 
les Bachas luy remontrèrent, que pour affoiblir le Roy de Perfe fon 
ennemi il falloit mettre au fil de l ’épée tous les Soldats qui étoient 
dans la ville; fur lefquels en effet on fit main-baffe , 8c il y en eut 
environ vingt mille de tuez. Les Turcs s’étoient déjà emparez de 
la maifon des Capucins; mais? Ingénieur Michaël la.Jeur fit rendre. 
I l  fut recompenfé de cettebonne aétion, par des Lettres de nobleffe 
que le Pere Jofeph du même Ordre luy obtint du Roy de France 
Louis X II I .  par le crédit du Cardinal de Richelieu, auprès duquel il 
pouvoitbeaucoup. SUT*

A M U R A T H , Prince de Grave, Comte d’Egmond, Chevalier 
de laToifond’Or , 8c Gouverneur de Flandres 8c d’A rtois, fefigna- 
la par des aéfions très-illuftres. Il traita l’alliance du Roy d’Efpa- 
gne fon maître avec le Roy d’ Angleterre, 8c remporta depuis deux 
infignes viétoires; la première à S. Quentin, 8c la fécondé à G ra
velines, où il fit prifonnier le Marêchal'de Thermes, General de 
l ’armée Françoife. Il appaifaenluite quelques troubles dans la Flan
dres , 8c y fit punir de mort plufieurs Hérétiques Brifeurs-d’images. 
Mais après tant de beaux exploits il fut arrêté prifonnier avec le Com- 
tede Horne; 8c le Duc d’ Albe ayant été commis pour luy faire fon 
procès, il fut convaincu du crime de leze-Majeft., 8c décapité à 
Bruxelles en xy68. Il n’avoitalors qu’environquarantefeptans. Il 
avoit époufé Sabine de Bavière Van 15-44. en préfence de l’Empereur; 
8c il en avoit trois garçons 8c huit filles. * Emanuel de Meteren, a i -  

jîo ire  des Pais-Bas.
AMU SCO , bourg. Cherchez Hamufco.
A M Y C L Æ , ville d’ Italie dans le pays des Arunciens, oueftpré- 

fentement la Terre de Labour. On croit qu’elle fut bâtie par quel
ques habitans venus d’Amycles du Peloponnefe. Elle étoit entre 
Cajete8c Terracine, 8c donna fon nom à la mer Amycléenne M a
re de S p er lm g a , ou plûtôt au golfe d’Amycles dit aujourd’huy 
Colfo di Gaéta. Cette ville devint deferte par la folie de fes habi
tans. Ils s’étoient fi ridiculement attachez à la doétrine dePytha- 
gore qui défend de tuer les animaux, qu’ ils aimoient mieux fe 
lailfer piquer aux ferpens ou prendre la fuite, que de faire mal à 
ces infeétes, dont il y en avoit un très-grand nombre en leur pays. 
On ajoute qu’ils fe laijEferent égorger par leurs ennemis, de crainte 
de rompre le filence. On leur avoit fouvent donné de fauffes alar
mes. Ils défendirent de publier de tels bruits, fous peine de la vie. 
Après cela ils vivoient en repos; leurs ennemis profitèrent de cette 
faute, 8c les firent tous paffer par le fil de l’épée. C ’eftdelàqu’eft 
venu le proverbe : le filence a fa it  périr les habitans d ’A m y c lé e , 
Am yclas perdidit filentium . *P lin e ,h  3>c. y. li. 8 . ^  10. c. 2.9.Ser
va is , in 1. 10. Æ n eïd .Erafm e, in A dag. Taciturnitas M andata. V ir
gile, li. 10. Æ neïd. [N ôtre Auteuravoitm isàlatêtcdecetarticle 
Amyclas, prenant l’aceufatif pour le nominatif, comme illuy eft 
fouvent arrivé.]

A M Y CL AS, cinquième Roy de Sparte, étoit fils de Lacedemon, 
auquel il fucceda. Les Poètes ont feint qu’ il étoit pere de cet Hya
cinthe, qu’ Apollon aima 8c qu’il metamorphofa enfuite en fleur. 
.^Ovide, li. 10. Metam. fab . 3.

A M Y C LA S d’Heraclee, Philofophe, difciple de Pythagorc, s’at
tacha avec beaucoup de foin à l’ étude de la Géométrie, 8cyreüffit 
très-bien.Diogene Laërce parle de luy dans la Vie de Democrite, l i .ÿ .  

Proclus, li. 2. in Euclid.
A M Y CLES, ville du Peloponnefe près du mont Taygete, fut 

bâtie par Amyclas Roy de Sparte, qui luy donna fon nom. Il y avoit 
un temple d’Apollon, lequel fut furnomm éA m ycléen , comme nous 
l ’apprenons de Paufanias. Le Noir dit que cette ville a depuis eu le 
nom de Fiordonna. D ’autres foûtiennent qu’il y aeu dans le Pelopon
nefe deux villes du nom d’Amycles. Quoy qu’il en foit, celle dont 
je parle eft célébré par la naiflànce de Canor 8c dePollux,8c par fes1 
chiens, dont Virgile a fait mention, l i , 3. Georg. Cpnfultez Stra- 
bon , //. 8. Paufanias, li. 3.

A M Y C LES, qu’Arrian nommt  L a m ia , &  d’autres A m yci ou 
A m ycl'h  port de Bithynie dans le Boiphore deTuracc, au-delà de j

AMY.
Chalccdoîne. Gillius 8c quelques autres difent que c’eftlc S  cala mar'- 
morca de ce tems. Virgile en fait mention , l. y. Æ neïd.

A M Y C U S, fils de Neptune 8c de la Nymphe Meiie, Roy de 
Bebrycie, dans l’ Afie Mineure, avoit coutume de maffacrer les 
étrangers dans la forêt Bebrycienne, fous prétexte de quelques jeux 
de palets, 8c autres combats récréatifs, auxquels il lés in vitoit; mais 
enfin il lût tué par Pollux, un des Argonautes, à quiilavoitdref- 
fé les mêmes embûches. D ’autres tiennent que ce Tyran fut défait 
par Caftor &  Pollux, lors qu’ils âccompagnoient Hercule,' 8c que 
peur ce fujet le R oy Lycus leur dédia un temple. * Theocrite,/« 
Idyll.. Hermolàüs fur Pline, l iv . 16. chap. 44.

Le port d’Amycus étoit un havre fur le Bofphore de Thrace, 
du côté de Bithynie, renommé à caufe d’Amycus RoydèBebry- 
cie, qui y fut tué. On le nomme aujourd’huy L a m ia , 8c ' S cala 
marmorea, fur le détroit de Conftantinople. Auprès du fepulcre 
de ce Roy il y avoit un laurier, (qui y fut planté le jour de fon 
décès) que l’on appelloit laurier enragé : parce que fi l’on en 
portoit quelque branche dans un navire, tous ceux qui y étoient, 
prenaient querelle enfemble, 8c ne fe pouvoient appailer, qu’on 
n’eût jetté la branche dans la mer. *Pline, liv . \ 6 .c h a p .\ \ . SU P.

A M Y D O N , ancienne ville de Macédoine, fur le fleuve Axius, 
que quelques-uns nomment Vefdari. *  Homere en fait mention, 8c 
Juvenal, Satir. 3, /

A M Y M O N E , fille de Danaüs Roy d’ A rgos, fut mariee à En- 
celade, qu’elle tua la première nuit de fes noces, félon l’ordre de 
fon pere. Pr.effée des remors de fon crim e, elle s’enluit dans les 
bois, où voulant tirer une flèche contre une bête, elle bleffa un 
Satyre, qui voulut enfuite la forcer. Alors elle implora, dit-on» 
le fecours de Neptune, qui vint la délivrer de ce Satyre; m aisilluy 
fit la violence , qu’elle avoit voulu éviter. Ainfielle fut merede Nau* 
piius. Alexandre fit graver le portrait de cette Princeffe fur une éme
raude. * Strabon. Paufanias. Hygin. S U P .

Rois de Macedoine*

A M Y N T A S, I. de ce nom, Roy deMacedoîne, fuccedaàfo» 
pere Alcetas vers l’ an 35-27. dumonde. Des AmbaflàdeursdeMe- 
gabaze, Général de Darius Roy de Perfe, ayant maltraité les Da
mes delà. Cour, furent tuez par fon fils Alexandre , qui ne pût fouf- 
frir cet outrage. Ce Géneralpour venger cette injure, envoyaune 
puiflànte armée fous les ordres de Bubares; mais ce dernier étant 
devenu amoureux de la fille d’Am yntas, l’époufa, 8c protégea fon 
beau-pere, bien loin de luy faire la'guerre. Par ce moyen il fe fit 
aimer de fes fujets 8c craindre de fes voifins. Son regne fut de qua
rante-huit ans, 8c il mourut vers l’an 35-7/. du monde. Juftin , 
li. y . c .-3. Eufebe, inChron. fy c .

A M YN TA S IL  fucceda à Archelaiis, vers l’an 3662. dumondit, 
la X C V II. Olympiade; il ne fit rien durant fon regne, qui nefue 
que d’un an. * Eufebe, inChron.

A M YN TA S III. fut mis fur le throne après la mort de Paufanias, 
vers l’an 364. de Rome. Juftin dit qu’ il étoit fils de Menclaüs. Il 
régna d’abord cinq ans, 8c enfuite Argée II. fut mis fur le throne* 
mais deux ans après, Amyntas y remonta 8c y vécut encore douze 
ans. Il fit la guerre aux Ulyriens 8c aux Olynthiens , 8c pour mieux 
venir à bout de ces derniers il demanda du fecours aux Lacédémo
niens. Mais avec cela il perdit la bataille 8c Teleutias Général de 
fes troupes. Polybidas Chef Lacedemonien le vengea bientôt par 
la défaite des Olynthiens. Amyntas eut d’Eurydice, Alexandre, 
Perdiccas, 2c Philippe pere d’ Alexandre le G rand , avec une fille nom
mée Euryone. Il eut encore d’une autre femme nommée Cygnée 
trois fils-, Archelaiis, Archidius, 8cMenelaüs. Cependant, fa fille 
l ’avertit que fa femme Eurydice avoit dcflëin de le faire mourir, 
pour époufer fon gendre Menelaüs , avec qui elle entretenoit une 
amourfecrette8c peu honnête. Il évita ce péril, 8c mourut l’an 
->68. de Rom e, laiffant à fon fils aîné le royaume, que les deux 
autres eurent fucceifivement. * Ju ftin , li. 7. Diodorc, li. i y .  
Xenophon, li. y. Cornélius Ncpos 8c Plutarque, dans la  Vie de P  e- 
lapidas. '

A M Y N T A S , fils de Perdiccas III. R oy deMacedoîne, etoitxs 
légitimé héritier de la couronne : mais étant trop jeune pour pou
voir regner après la mort de fon pere, on luy donna pour Tuteur 
fon oncle Philippe, lequel s’attribua l’autorité fouveraine, 8c ayant 
foûtenu cette ufurpation par de grandes conquêtes, laiffa ce royau
me à fon fils Alexandre le G rand. Amyntas cependant portoit le 
titre de R o y , Jkavqit époufé une fille de Philippe nommée Cyna; 
mais enfin ne pouvant fouffrir qu’un autre poffedât un bien qui luy 
appartenoit, il dreffa des embûches à Alexandre, qui furent dé
couvertes, 8c luy firent perdre la vie. *  Ju ftin , //. y . S U P . [Au refte 
les fentimens des Hiftoriens n’étantpas les mêmes fur la fucceffion 
des Rois de Macédoine , ceux qui voudront s’éclaircir de cela n’ont 
qu’à confulterDenysPctau8cles autres Chronologiftes.]

A M Y N T A S , dix-feptiéme R oy des Affyriens depuis Ninus, oît 
dix-huitiéme depuis Belus, fucceda à Afcatades Sc régna quarante- 
cinq ans avec beaucoup de bonheur. Il mourut en 1 onzième année 
du gouvernement d’ Othoniel félon Eufebe , ou en ia vingtième 
félon Tornicl. Ce quiarriva en l ’an dumonde 2624, d autres di*

A M Y N T A S , nom de plufieurs personnes, dont les Auteurs de I* 
Vie d’Alexandre font mention ; 1 çavoir, du fils d’Andromenequi re
çût une fo r ter elfe fit uée fur une montagne, au nom d Alexandre, 2c 
qui luy amena depuis fix mille hommes de pied , 8c cinq cens che
vaux : D’un fils d’Antiochus, qui fe retira de là Macedoine, fans 
avoir reçû aucun mauvais traitement, mais feulement parce qu’il 
haïffoit Alexandre , 8c qu’ il croyoit en être haï: D’ un favori de
ce Prince, 8c d’un autre fils d’ Arabée, qui eut o rd re d’aller recqn-
aoître les ennemis : D ’ un fils de Perdiccas frere de Philippe, a qui il

donna



^bnna Ta fille Cina en mariage: D'un qui quitta le P-J  '■  Alexan
dre pour prendre celuy de Darius , 8c depuis afptrant a la conquête 
dé ^Egypte défit les Perfes, affiegea Memphis, Sc fut enfin t u j  
*  Confultez Arrian , Diodore de Sicile, J u t a , . Qu.nte-Curfe St 
Freinshemius , m Sutflem . Strabon fait mention d Am ïn t a s , Roy 
de Galatie. Cfcftau fujet de la Pifidie, on les Romains avo,eut un 
Gouverneur dans la ville de Sagalalle. &  en parlant des pays voifins.

ÀMY. AN. ANÀ.

A M Y N T À S; iÙiftorien Grec. Nous ne fçavons point éri quel 
tcms il a vécu. Il laiffa un Traite" intitulé Man fîmes ou des Traites 
d’Alexandre le Grand, qui eft cité par Àthenée lh 8. &  io. où il 
rapporte quelque chofe de cet Auteur touchant le tombeau deSar- 
danapale, 8c fon épitaphe gravée fur une pierre en caraéteres Chal- 
déens &  traduite per Chærilus. Elien le cite auffi, //. 17 . Hifi m'm.
c. 17 .

A M Ÿ N T JA N U S , Hiftorien G rec, vivoit fous l’Empire de Mar'c- 
Antonin le Philofophe, à qui il dédia un éloge d’ Alexandre le Grand, 
où il promettoit que fon ftile égalerait les actions héroïques de ce 
Conquérant, quoy qu’ il rt’eût rien qui fut comparable a ce grand 
fujet. Il écrivit encore la V ied ’Olympias, meredu même Alexan
dre, avec une comparaifon de la ViedeDenysScdeDomitien, 8c 
de celle de Philippe de Macedoine 8c d’ Augufte. * Photius, Cod. 
1 3 1 .  Vofîïus, des Hifi. Grecs, li. z. ch. 14.

A M Ÿ N T O R j Roy desDolopes , peuples d’Epire, régna apres 
fon pere Ormenüs. Il Fut tué par Hercule , parce qu’ il n’avoitpas 
Voulu luy accorder le pafîàge libre dans fes terres. Sa femme lé
gitime fè nommoit Hippodamie; mais il avoit encoreune concu
bine nommée Clytie, qui accula faulfement Phénix de l’avoir vou
lu forcer. * Apollodore. S U  P .

A M Y R ÎS , nom d’ unSybaritequifutenvoyéàDelphesparceux 
de fa nation, qui étoient des peuples de la Lucanie en Italie, pour 
apprendre de l ’oracle, file bonheur, dont ils jouilfoient, feroit de 
longue durée ; l’oracle répondit que la fortune des Sybarites chan
g e a i t , 8t que leur perte feroit infaillible, li-tôt qu’ils rendroient 
plus d’honneur aux hommes, qu’aux Dieux. Il arriva enfuite qu’un 
valet étant fouvént battu par fon m aître, courut aux autels des 
D ieux , comme à un afyle, ce qui luy fut inutile. Mais ce valet 
ayant eu recours à un ami de fon maître, il obtint enfin qu’il feroit 
traité plus doucement. Amyris ayant fçû cela* fe retira promte- 
mentdans le Peloponnefe, prévoyant le malheur des Sybarites, qui 
fe mocquerent de luy comme d’un infenfé; m aisàtort, ainliqu’i's 
reconnurent dans la fuite. Et de là eft venu l’ancien proverbe des 
Grecs, Amyris devient fo u , que l’on applique à ceux qui fous pré
texte de folie donnent ordre a leurs affaires; de forte que l’evene- 
xnent fait connoître qu’ ils ont été les feuls làges; comme enufa 
autrefois Brutus, qui fqus une feinte folie évita les embûches de 
Tarquin. S U P .

A M Y R U S, rivierede Thfcflàlie. Valerius Flaccus en a fait men
tion, li. z. Argon.

A M Y R U T A  Philofophe Peripateticien, vivoit à la courdeDa- 
vid , dernier Empereur de Trebizonde, en 14 6 1. Il écrivit contre 
les dédiions du Concile de Florence, avec un grand applaudiife- 
inent des Grecs; puis il fe fit Turc avec fes enfans, 8c eut de beaux 
emplois dans le Serrail. *Guillet, Vie de Mahomet II. liv. 4. SÜP.

A M Ÿ T H A O N , fils de Cretheus, Roy d’Elide, régna à Pylos 
dans le Peloponnefe, 8c fut pere de Melampodius 8c de Bias, qui 
devinrent depuis Rois d’Argos. Paufanias croit qu’il rétablit les 
jeux Olympiques, ou qu’il ajoûta pour le moins quelque chofe à 
la pompe de leur folennité, li. y. Etienne de Byzance ajoûte que 
le pays d’Eléefut appelle de fon nom Amythaonie.

A M Y T IS , fille d’Aftyagés dernier Roy des Medës, fut mariée 
à Cyrus le Grand, fils de Cambylè 8c de Mandane. Elle vengea la mort 
de fon pere, en faifant crever les yeux à Petilàcea fon meurtrier, 
auquel on arracha enfuite la peau. Elle fut meredes deux Princes 
GambyfeSc Smerdis. * Ctefias, m Perficis. SUP.

A M Y Z O N , o u M e z o , Amyzon, ancienne ville de Carie * avec 
Evêché fuffragant de Stauropolis. Les Actes du Concile d’Ephefe 
la nomment mal Amazon. Elle eft dans l’ Afie Mineure. Pline 8c 
Ptolomée en font mention. Confultez le M ire, Notit. Epifc. Orbis, 
8c Charles de S» Paul, Geogr. facra.

A N ,

N  PLATO N IQ U E. Cherchez Année. S t lF l
A N A , ou A n n a , ville ancienne, que quelqUes-ùhs met- 

, tent dans la Mefopotamie, eft dans l’Arabie deferte,fur l’Eu
phrate, où elle a une fortereffe près d’une ifle que ce fleuve y for
me. Ana a été autrefois ville Epiîcopale , grande, peuplée, 8c ex
trêmement marchande; mais aujourd’huy elle eft peu confiderable, 
Sc les guerres l’ont ruinée. *  Texeira ,Itin. c. 8.Le Mire, Geogr. Eccl.

A N A , fils de Sebeon, qu’on croit un des defeendans d’Efaü, 
trouva le premier les eaux chaudes, ou minérales, dans le defert 
où il menoitpaître les âneffes de fon pere, comme il eft rapporté 
dans la Genefe, cht 36. v. 24.

Ckÿ* Saint Jerôme» expliquant les difficultez delaGenelè, S. Ifi- 
dore, 8c quelques autres, remarquent que plufteurs Ecrivains Hé
breux , 8c mêmes des Latins, or.t voulu dire que cet Ana fut le pre
m ier, qui ayant mêlé des âneS 8c des jumens , vit naître des mulets. 
Ils fondent leurs conjectures fur ce que le Texte facré dit, que le 
fils de Sebeon menoit paître ces animaux; 8c fur-tout, parce qu’au 
lieu du mot Hebreu Ja m im ,  qui veut dire eaux ou mer , ils lifent 
Je m t m , qui, félon eux, lignifie mulets» Oleafter fondent, en ex
pliquant la Genefe a la lettre, que ce mot Je m im  veut dire eau 

. fa ir e , 8c qu il n a jamais trouvé qu’il lignifie m ulets, comme ils le 
prétendent, Aihfi il eft plus fur de fe tenir à l’édition vulgate de la

Genefe. Et en effet, il n’eft pas croyable que le monde eutpaffé 
déjà plus de deux mille ans, fans cette efpece d’animaux, qui n’eft 
ni la plus imparfaite, nilamoinsnécefîàire. *S. Jerome, in ^ u à f i .  
ad Gen. S. Ifidore, li. 1 r .̂Etym. c. 1 .  Torniel,A .M . 23 19. n. 10.
[Les autres croyent quefemimeftXe nom d’un peuple, qui eftaufli 
nommé Em m .Vojez  Sam.Bochart,/» Hieroz,. 8c J.Le Clerc,/»Comm. 
in Genefi]

A N A , oüAhas. Cherchez G uadiariâ.
A N A BA GA TH A , ville d’Afie, avec le liège d’un Archevêque , 

fous le Patriarchat d’Antioche. Nous avons connoiflance de cette 
ville par la Relation de Leonard Abel , Evêque 'de Sâide, que le 
Pape Grégoire X IiI. envoya en 1583. en Orient. Confultez Aubert 
le M ire, in Notit. Epifc op. Orbis <& in Geogr. Eccl.

A N A B A LLIEN . Cherchez Anniballien.
A N A B A P T IST E S , c’eft-à-dire, ’Rjtbtéfùfms, Seààèd’Héreti<|üBs 

qui improuvent le Baptême conféré aux petits enfans. Us s’effor
cent d’autorifer leur erreur par les paroles du Fils de Dieu qui font 
rapportées par Saint Marc , c. 16 . Allez par tout le monde-, prêchez. 
l ’Evangile à, toutes les créatures. Celuy qui croira &  fera baptifé ; fera 
fa u ve , &  celuy qui ne croira point, fera condamné. Aihft ils privent 
les enfans de ce Sacrement, 8c ne le confèrent qu’à ceux qui font 
parvenus à unâgeraifonnable , rebaptifans ceux qui l’ont été dans 
l’enfance, pareequ’ ils n’ont pas la foyaétuelle en cet âge-là. On ne 
fçait pas bien qui a été l’ Auteur de cette Seéte. Quelques-uns difent 
que c’eftLuther, lequel écrivant aux Vaudois, dit qu’il vaut mieux 
ne pas conférer le Baptême, que de le faire recevoir aux enfans. Les 
autres croyent que ce futCarloftade;8c d’autres attribuent ces errëuré 
àZuingle, àBalthazarPâcimontan, ouàMelanchthom Mais il eft 
fur que Thomas Muntzer, difciple de Nicolas Storkius, le même qui 
perfuadoit aux payfans déThuringe,que l’Archange Saint Michel lui 
avoit révélé la doéfrine qu’il leur prêchoit, fut le principal Auteur de 
cetteSeéfe. CetHérefîarque,quifevantoitenviron l’an iy4z.qu&lë 
Saint Efprit luy avoit révélé qu’ il fonderoit un nouveau royaume A 
J esus-Ch rist , avec le glaive de Gedeon, qu’il affûroit avoir réçü 
de Dieu même, fit révolter lespayiàns d’Allemagne contre leurs 
Princes, afin de fecouër le joug de leur obeïffànce par la force des 
armes. Cette guerre, qu’on nomma des Rufteaux, fut très-cruellêj. 
Plus de cent mille de ces abufez y perdirent la vie ; 8c Muntzer même 
ayant été pris eut la tête coupée. Divers Hiftoriens alfûrent qu’iî 
mourut Catholique. Outre cette erreur qui regarde le Baptême, ils 
croyent que le Fils de Dieu n’a point pris chair humaine de la Vierge 
Marie; ilsrejettent ladoétrinedela Réalité 8c de la Meiïè; ils en- 
feignent qu’une femme eft obligée de confentir à lapafllon de ceux 
qui la recherchent, 8c condamnent le mariage des perfonnes, qui. 
n’adhérent pas à leurs lëhtimeüsi La liberté eft éteinte, feloneuxs 
par les Princes ; 8c ils obligent de la recouvrer par les armes , 8c d é  
n’épargner ni Souverains, ni ceux qui ne font pas de leur Seéte. Ils 
renouvellent auffi les anciennes erreurs des Chiliaftes, ou Millénai
res. Ladéfaitedesfeditieuxen iyzy.n ’infpira pas à ceux qui reftoienÊ 
des fentimens ni plus foûmis, ni plus raifonnables. Ils reprirent de
puis les armes dans la Weftphalie l’an 15*34. 8caprèsavoirchafféde la 
ville de Munfter l’Evêque Scies Magiftrats, ils y établirent non feule
ment leur Religion, mais encoreune police civile toute nouvelle 8c 
prodigieufe. Us élurent pour leur R oy un Tailleur de la ville de Lei
den en Hollande, connu fous le nom de Jean de Leiden. Becoldétoit 
celuy de fa famille. Ce malheureux, qui étoit un jeune homme de; 
vingt-quatre ans, enfeignoitîa doéirinedes Anabaptiftes, qu’ildi- 
foitluy avoir été révélée du ciel, 8c les principaux points de cette 
doétrinepernicieufe étoient là communautédes biens 8c la pluralité 
des femmes, qu’il difoit auffi devoir être communes^ Ce prétendu 
Roy fut pris en 15-35"- 8c traité de la maniéré qu’il le m eritoitj 
comme je le dis ailleurs en parlant de cet impofteur. # Prateole,
V.Anab. Genebrard , inClem.Vll. Sandere, her. 193 Florimond 
de Raym ond, li. z. de l'origine de l'her. ch. 1. &  fuiv. Meshovius * 
H ifi. des Anabaptiftes. Sponde, A .  C . y 522. 1523. & c. [Il faut re
marquer que les Anabaptiftes d’aujourd’hui, de Hollafide 8c d’An
gleterre, font tout differens de ceux dont l’ Auteur a parlé. On les 
nommeMennonites, pareequ’un certain Simon fils de Mennon dé 
Frifea été l’un deleurspremiersDoéteurs.Leurs dogmes particuliers 
fo n ti. Qufil n’eft pas permis de baptizer les petits enfans ; z . Qufiî 
n’ eft pas permis de faire aucun ferment, ni de faire la guerre': 3. Que 
par conféquent un bon Chrétien, imbu de ces opinions, ne peut 
être Magiftrat. Pour la difeipline, les uns d’entre eux font Presby
tériens, 8c les autres n’ont pas même de Miniftres ordinaires. Au- 
refte, ils ne font pas profeffion d’étudier beaucoup, 8c il n’arrivé 
guere qu’ ils ayent entre eux de fçavans hommes.]

0̂ * Cetteerreur des Rebaptizans avoit été celle de quelques Hé
rétiques , dans la primitive Eglife. Marcion ne conferoit pas feuler 
ment une fécondé fois le Baptême, mais même une troifiéme pour 
l’expiation despechez ; voulant que les femmes fuffent les Miniftres 
de ce Sacrement, comme Saint Ëpiphane l’aremarqué, her. 42.Les 
Cataphryges, les Novâtiens , les Donatiftes, 8c divers autres errans, 
rebaptifoient ceux qu’ils avoient pervertis. Quelques Evêques Ca
tholiques commencèrent auffi à rebaptifer ceux qui quittoient l’he- 
refie. La pratique de ces Prélats fe changea bientôt en une loy 
generale. Car dans la ville d’Iconie, plufieursde ceux de Cilicie, 
de Cappadoce, de Galatie, 8c des provinces voifines étant aflemblez 
en 256. déclarèrent que le Baptême des Heretiques étoitnul, 8c qué 
par conféquent il falloit l ’adminiftrer de nouveau. Firmilien, Evê
que de Cefarée en Cappadoce , fut le plus ardent Promoteur de ce 
decret. Saint Denys d’Alexandrie, pour defendre cette opinion $ 
écrivit auffi au Pape EtienneI, quis’oppofa à cette coutume, fc  
excommunia, ou, comme dit Eufebe, ne voulut plus avoir de com
munication avec les Evêques d’Orient. Le feu vola bientôt en 
Afrique, 8c les Prélats de Numidie ayant Confulté'Saint Cyprien, 
ce dernier affembla la même année z f ô .  un Synode à Carthage,
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où il fut défini:, que ce Sacrement confère hors de l ’Ëglife étoit 
invalide. Le Pape improuva ces Decrets, &  le même Saint Cy* 
p rien, qui avoit écrit une grande Lettreà jubajanus, pour défendre 
fes opinions, convoqua derechef des Evêques d’ Afrique , de Mau
ritanie, 8c de Numidie, au nombre de quatre-vingts-fept, qui 
confirmèrent ce qui avoit été refolu dans le premier Synode. De 
forte que cette controverfe rut très-grande. Avantcétems TertuL 
lien, dans ion Livre du Baptême, avoit parlé fort clairement con
tre la validité de ce Sacrement conféré par les Hérétiques. Car il 
dit formellement que les Hérétiques n’ayant aucune part avec nous 
dans la diicipline, puifqu’ ils font féparez de nôtre communion, 
leur Baptême ne pouvoit être celuy de l’Eglife, 8c il étoit abfolu- 
ment nul. Âinfi Agrippin Evêque de Carthage ne fut pas le pre
mier qui foûtint qu’il falloit rebaptizer les Hérétiques. Les Evê
ques de fà province furent du même fentiment que lui. Ce bon 
P rélat, comme je le dis ailleurs, vivoitdu tems du PapeZepliy- 
rin , environ quarante ou cinquante ans avant Saint Cyprien. Ce 
fentiment de Prélats d’ailleurs Orthodoxes donna bien de la peine 
à l’Eglife; jufques à ce que les efprits furent foümis à fes ordres. 
On fe fervit d’ün tempérament très-raifonnable pour les calmer; 
comme on le voit par le premier Concile d’Arles, C4».8.Sçavoir 
d’ intertoger ceux qui font nouvellement convertis, 8c de les re- 
baptifer, fi on trouve qu’ils n’ont pas reçu le Baptême au nom du 
ï>ere, du Fils, 8c du Saint Efprit. Ce qui eft la pratique universelle 
que l’Eglife obferve aujourd’huy. Ainli le premier Concile Géné
ral de Nicée, Can. 19. ordonna que les Paulianiftes ( c’eft le nom 
qu’on donnoit aux difciples de Paul de Samofate) 8c les Cataphryges, 
qui fe convertirdient, fuffent rebaptifez ; parce que leur Baptême 
n’étok pasbien conféré. Le Concile de Laodicée fit le même De
cret pour quelques Hérétiques, Can. 7. 8c le fécond d’Arles, Cm. 
36. *Confultez S. Auguftin, li. 2. de Papt. contra Donat. (fi ep. 
48. S. Cyprien, ep. 70. 7 1 . 7 3 . ^ .  Eufebe, Hifi. Bccl. li. i .c h .\ .  
Baronius, A .  Cÿp 17 . 2i8.g£>c. Godeau, H ifi. Bccl. I. p .l i^ .c h . j . 
&

Il eft marque dans le Code Theodofîen, que l’Empereur Theo- 
dofe le faifoit punir de mort les Anabaptiftes, 8c dans le Code 
Juftinien. * X. 7 .n. p.Bapt. iter. L . 2. Cod. Juftin.

A N A C A L Y P T E R IE , fête des anciens Payens, qui fe faifoit 
après l e s  noces, lors quel’époufe ôtoitfon voile, 8c felaifloit voir 
à tout le monde. On appeîloit auffi Anacalypteries, les préfensque 
les parens 8c les amis faifoientà la nouvelle mariée. Ce nom vient 
du mot Grec dvcty.a^v7rniy, qui lignifie découvrir. *  Cœl. Rh./. 2 1 . 
c. 26 . Philoftrate. S Ü B .

A N A CA N D RIA N S, dansl’ifle deMadagafcar, font ceux qui font 
defeendus d’ un Roandrian ou Princeblanc qui a dérogé, c’eft-à- 
dire, qui a pris une femme laquelle n’étoit pas de fon état 8c de fon 
rang. * Flacourt, H fioire de Madagascar. SUP.

A N A C H A RSIS, Philofophe, étoit Scythe. Sam ere,qui étoit 
de Grèce, luy apprit fa Langue 8c luy inlpira le defirde voir Athè
nes. Il la crût ; 8c c’eft dans cette ville, où par les conférences , qu’il 
eut avec Solon, ilfejenditilluftreparmilesPhilofophes, aufiibien 
que par l’amour qu’il avoit pour les fciences , par le mépris qu’il 
faifoit desricheffes, 8cpar l’ aufterité de favie. Il comparait inge-; 
nieufement aux toiles d’araignées , qui ne prennent que les mouches, 
les loix qui ne font pas obfervées par les Grands. Il difoit que la 
'vigne porîoit trois fortes de fruits , l’yvreffe, la volupté, (fi le repentir’, 
(fi que celuy qui eft fibre en fon parler, en fin  manger, (fi en fesplai- 

f lr s , a le caraftere d’un parfaitement honnête homme. Hérodote dit 
que ce Philofophe voyagea long-tems 8c qu’ayant acquis beaucoup 
de fçavoir 8c d'experience, comme il revenoit en Scythie fur l ’Hel- 
îefpont, il arriva dans la ville de Cyzique, où les habitans célebroient 
laféte de la mere des Dieux; 8c qu’il fit vœu à cette DéefTe de luy 
faire les mêmes facrifices , s’ il retournoit fans péril en fa patrie. 
E t en effet, y étant revenu il entra fecrettement dans le pays le 
plus couvert de bois, pour y accomplir fon vœu; mais un Scythe 
l ’ayant découvert en avertit le Roy Saulie ,frere d’ Anacharfis; 8c ce 
Prince irrité de le voir devant les fimulacres étrangers, tira fur luy 
une flèche 8c le tua. Diogene Laerce, qui donne le nom de Gnure 
àfonpere, ScdeCalvideà fon frere, ajoute qu’il fut mis à m ort, 
pour avoir voulu publier des loix étrangères dans la Scythie. Il 
vivoit du teras de Crœ fus, félon Suidas, 8c Diogene meme rap
porte une Lettre qu’il écrivit à ce Prince. On le fait inventeur de 
la roué des Potiers de terre, Sc des pot s qu’ ils travaillent. Il écrivit 
en vers un Traité des loix des Scythes; 8c un autre de l’incertitu
de 8c de la fragilité de là vie.' *  Diogene Laerce en fa Vie l. 1. 
Hérodote, li. 4. ou Melpomene. Cicéron, li.p. desTufcul. Pline, 
li.j.ch.q.6.

AN ACH IM O USSI, peuples de l’ iflede Madagafcar, dans la par
tie Méridionale, au Nord de Manamboule. Leur pays eft riche en 
bétail, en ris 8c en autres vivres, 8c fort peuplé. *  Flacourt, Hfioire 
deMadagafcar.

A N A C H IS, étoit le nom d’un des quatre Dieux domeftiques, 
adorez, par les Egyptiens ; car ces peuples croyoient que chaque per- 
fonne, dès le moment de fa naifl'ance, avoit quatre Dieux familiers; 
commis à fa garde, quine l’abandonnoientjamais, 8cquienpre- 
noient un foin continuel. Ces quatre Dieux étoient Dymon, Ty- 
ches , Héros , 8c Anachu. Mais Gyraidus a raifon de croire que 
ces noms font corrompus , 8c qu’il faut lire , Uynamis, Tyché, 
Bros , 8c Anancé , ou félon la prononciation Ananché ; en Grec 

T vy/t, E’jwç, 8c A’ydyxn, c’eft-à-dire, la Puijfance, la For
tune , l’Amour, 8c la Neceffité. Les Payens même ont reconnu que 
l ’homme abandonné à luy-même n’étoit capable de rien, £c qu’ il 
avoit befoin de quelque Divinité pour le conduire 8c.le foutenir.
*  Alexand.ab Alex. lib. 6 . Gyraidus, Syntagm . xy. SXJP.

ANACHO RETE : ce mot lignifie retiré ; en Grec d v u ^ ^ r r ^ ,  
w d w j 'a p i r i f , retraite , ou « V ^ jis îv , f e  retirer. Il marque une,
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efpece de Moines qui fe retiroient entièrement du comnîefce des 
hommes, pour habiter lesdeferts, à l’imitation du Prophète Elie & 
de Saint Jean Baptifte, commeIfidorede Seville l’a remarqué. Les 
Eglifes d’Occident êc d’Orient ont eu de ces fortes d’Anachorètes;
8c les deferts de la Thebaïde en Egypte en ont été autrefois rem
plis; du tems deS.Macaire, deS. Hilarion , de S. Antoine, 8cde 
S. Paul de Thebes, qui eft eftimé le premier Ermite. Il y en a 
encore aujourd’huy dans l’Egiife Orientale, dont Léo Allatius parle 
dans fon troifiéme livre du Confenrement des deux Eglifes, & 
vous en verrez, la defeription à l’article de Moine. A l’égard de ceux 
d’Occident, les Conftitutions de l’Ordre de Saint Benoît permet- 
toient autrefois de quitter la Communauté pour vivre Anachorète 
ou Solitaire; ce qu’on appeîloit d ’Homme de Cloître devenir Ana~ 
chorete. Ces Anachorètes , qui s’étoient retirez du Monaftere ,avec 
la permiffion de leur Abbé, alloient habiter quelques lieux du voi- 
finage , 8c ils n’etoient pasiifblitairesqu’ilsnefuflcntvifitezparle 
peuple, qui venoit fe recommander à leurs prières. On leur fai
foit de grandes aumônes, étant eftimez plus faintsqueles autres;
8c ils recevoient toutesfortes de donations, foit en fonds de terre, 
ou en meubles. Quand ils étoient enrichis en un lieu, ils alloient 
en un autre, où le peuple leur faifoit les mêmes chantez. Le bien 
qu’ils avoient acquis par cette voyeleurappartenoit, 8c ilsen difpo- 
foient avant que de mourir , en faveur du Monaftere d’où ils étoient 
fortis. Et afin que leur donation fût dans les formes, on en.paffoit 
vm Âéie qui eft conçû en ces termes dans un ancien Carfculaire de 
l’Abbaye de Gafaure. Moy N . Prêtre (fi Moine d’un tel Monafteres 
qui en fu is f ir t i  avec la permiffion de l’ A b b é , pour mener une v ie  plus 
retirée, j e  donne d  mon A bbé N . pour le repos de mon ame tous les 
biens que j e  pojfede , (fi que j ’ai acquis avec fa  permiffion. L ’Adte de 
la donation contenoit un dénombrement des biens, desterres, 8c 
des Eglifes que ces Solitaires laiflbient à leurs Monafteres, 8c ils 
donnoient en même tems les titres des donations particulières, 
qu’on gardoit dans les Archives avec les autres Ecritures. * Richard 
Simon, H fioire de l ’ origine des revenus Bcclefiaftiques. S U P .

A N A C L E T , Pape, Athénien de nation, iucceda à Saint Clé
ment, l’an 101. Saint Epiphane ne le compte pas entre les Ponti
fes Romains; 8c Saint Irenée, Eufebe, 8c divers autres le confon
dent avec Cletus: mais il eftfûr, qu’ils ont tous deux gouverné 
l’Eglife en divers tems, l’un devant Clément, 8c l ’autre après. Il 
acheva de faire bâtir à l’honneur de S. Pierre une Eglife, ou Me- 
moire, comme on parloit alors, qu’il avoit commencée étant Am
ple Prêtre. Après avoir gouverné l’Eglife neuf ans, troismois, 8c 
dix jours, il finit fa vie par le martyre, pour la défenfe de la vé
rité , le 13. juillet de l’an 110. Ses plus belles aétionsfontdemeu- 
rées enlevelies par la perte des Livres Eccleftaftiques, Scnousfça- 
vons feulement qu’il ordonna, durantfon Pontificat, trois Diacres, 
cinq Prêtres, 8c fix Evêques. On trouve trois de fes Epîtres dans le 
I. Tome des Conciles, les Dodes font pourtant d’accord de leur 
fuppofition, 8c de celles qu’on attribué à fes fuccefl'eurs jufqu’au 
Pape Siricius. * S. Epiphane, her. 7. S. Irenée, l. 3. c. 3. Eufebe, 
li. ^ .H f i .  S.Auguftin, epfi. 1 6p. Baronius, A . C. 103. 106. 112. 
(fi au M artyrol. 13. J u À . [On doit plûtôtnommer ce Pape Anen- 
c l .t , 8c reconnoîtreque c’eft le mêmequeGft* , 8c qu’ilapréeedé 
S. Clement. Voyez Pearfon8c Dodwel, de fucceff. Rom. Font.'}

A N A C L E T , Antipape, nommé auparavant P ierre, filsdeLeon, 
8c Cardinal du titre de Sainte Marie au-delà du Tibre, fufeita un 
fchifme contre l ’éleéïion légitimé d’innocent II. qui fut obligé de 
fe retirer quelque tems en France, pour fuirl’infolence decetad- 
verfaire. Anaclet abufant de la facilité des peuples, 8c de la com- 
plaifance des Prélats de fon parti, convoqua un Concile à Rome, 
où il eut l’audace d’excommunier le Pontife légitimé, 8c de décla
rer nul ce que les Rois de France, Louis le Gros 8c Louis V IL  dit 
le J e u n e , Lothaire Roy d’Allemagne, 8c depuis Empereur, 8cla 
plûpart des autres Souverains de l’Europe, avoient fait pour finir ce 
fchifme ; 8c faire reconnoître Innocent. Et pour mieux venir à bout 
de fes deflëins, il engagea dans fon parti Roger , en le faifant Roy de 
Naples 8c de Sicile ; 8c pilla toutes les Eglifes, pour fe faire des créa
tures, parledonfacrilege de ces thréfors facrez. Cependant il fut 
excommunié dans plufieurs Conciles, qu’innocentaffemblaen Fran
ce, 8c en celuy de Pife, qu’il fit tenir l’an 1134. Mais ayant méprifé 
ces foudres, Sc les follicitations prelfantes qu’on luy faifoit de tous 
côtez de rentrer en fon evoir, il mourut fans avoir fait pénitence, 
l’an 1138. après avoir continué le fchifme fept ans, onze mois, 8c 
vingt-deux jours. Ses adhéransluyfubftituerent Viéfor I V ,  quife 
dépofa quelques moisaprès. * Saint Bernard , epfi. 124. 147. Ber
nard de Bonn e-V a l,.//. 2. ch. 7. de la v ie  de Bern ard , Pierre leDia- 
cre, en la  Chronique du M ont-Caffin, li. 2. ch. 98. (fi fu iv . Baro
nius, A . C. 1130. 1134. 1138.

A N A C R EO N , Poète Lyrique, originaire de Téos, ou Tée, vil
le d’Ionie, fleurifloit verslaLXII. Olympiade, félon Eufebe, 8c 
vers la L II. félon Suidas. Hipparque, fils de Pififtrate,-eut tant d’e- 
ftime pour luy , qu’il luy envoya un vaifleau à cinquante rames, avec 
des Lettres fort obligeantes, par lefquelles il le prioitde pafîèr la mer 
Egée 8c devenir à Athènes. Polycrate Tyran de Samos le tint auffi 
auprès de fa perfonne, 8c voulut qu’il eut part en fes affaires 8c en fes 
plaifirs.QuelquesAuteurs ont écrit qu’ayant reçû cinq talens (c’eft-à- 
dire environ trois mille écus) de ce Prince, il ne pût les pofleder 
fans inquiétude, 8c fut obligé de s’en défaire. On dit auffi de luy 
qu’il fut amateur des plaifirs 8c de la bonne chere ; 8c qu’un pépin 
de raifin qu’il ne pût avaler l’étrangla. *  Hérodote, Thalte, ou li. ?• 
Paufanias, a u x A ttiq u  s ou li. ï .  Strabon, li . 14. Ælien, Z».9. 
l ’H  f i .  d iverfe , ch. 4. Pline, li. 7. ch. 7. Voffius, des Poètes Grecs, 
ch. 4. Le Fevre, des Po'ét. Grecs.

A N A C T O R IE , dite aujourd’huy Voniza, ville d’Epire à l’em
bouchure du golfe d’ Ambracie, appartenoit en commun aux Corin- 
thiens 8c à ceux de Gorcyr e, 8c fut fouvent un ffije t de guerre entr«||
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les peuples delà Grèce. Les Athéniens s’tett rendirent une fois les 
maîtres! & ayant chafféles habitans, y mirent des Acarnanxens, quite„ o 14 t d L , àlapren*e.PaÆ nS a ^ e 1 e lS ^ u ;
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4 ' AN A CTO RIE ,* ville'dans l’Ionie * qui fut depuis nommée Mi- 
let. *  Pline, //. c. ch. 29*

A N A C U IES, peuples de l’AmeriquedansleBrefil, vers ce pays 
que les Portugais y ont, fous le nom de capitanie de Seregippe.

A N A C YN  Daraxez. Cherchez Acracarnes.
AN A D YO M EN E, eft le nom que Pon donna à un portrait de 

Venus fortant de la mer fait par Apellés, 6c que l’ Empereur Augufte 
confacra dans le temple de Céfar fon pere adoptif. Ce nom vient 
du Grec dvecèboplvi, c’eft-à-dire, qui Je le v e , où qui fort en s'éle
vant. Le bas de ce portrait étant un peu effacé, il ne fe pût trou
ver perfonne qui ofât le retoucher ; 6c enfin le tems l’ayant tout- 
à-fait gâté, Néron en fit mettre un autre en fa place, qui etoit 
fait de la main de Dorothée. * Pline, //. 3y. c. 1 o. Plutarque,&  Arte- 
midore» liv .z .S U P .

A N Æ T IS , ou A n e t is , eft le nom d’une Déeffe, adorée autre
fois des Lydiens, des Arméniens, 6c des Perfes. La Religion de 
ces peuples, fur-tout dans la contrée voifinede la Scythie, etoit 
de ne rien faire que fous les aufpices de cette Déeffe. C ’eftpour- 
quoy on faifoit les affemblées importantes dans fon temple , pour 
y  délibérer en fa préfence des plus grandes affaires, Les plus belles 
filles étoientconfacrées au fervicede cette fauffe Divinité , Scaban- 
donnoient leur honneur à ceux qui luy venoient offrir des facrifl- 
ces, croyant que ces aéiionsplaifoient a leur Déefîe, 8c prétendant 
par cette proftitution devenir plus nobles 8c plus dignes d’être m a
riées. En effet, plus ces fillesavoient fait éclater d’impureté, plus 
elles étoient eftimées de ces Idolâtres aveuglez, 6c trouvoient de 
meilleurs ^partis, lors qu’elles fevouloient marier. Les fêtes d’A- 
nétis fe celebroient tous les ans avec toute forte d’ivrogneries 6c de 
lafcivetez, 6c l’ on y portoit en pompe la ftatuë delaDéeffe. On 
tient que ces fêtes furent inftituées en mémoire de la victoire que 
Cyrus Roy de Perfe remporta furies Saces, peuples de Scythie , 
lors qu’étant entrez dans le camp de ce Prince qui l’avoit abandon
né, en feignant de s’enfuir, ils furent entièrement défaits, après 
s’être gorgez de viande 6c devin , que Cyrus avoit laiffèzdans le 
camp à cette intention. Audi appelloit-on ces fêtes, La folemnité 
d e s Saces, Sacra Sac arum . *  Hérodote. Strabon , l iv .  1 1 . 1 2 .  6c 1 y. 
Paufanias, in Laconie. Pline, llb. 33. cap.4.. Ccelius Rhodig. itb. 
18 . cap. 2 9 . SU P.

A N Æ T IU S , un des trente Tyrans d’Athènes, établis pour 
gouverner cette République par Lyfander Général des Lacede- 
moniens, après la conquête de ce pays. Il fut vaincu avec fes Col
lègues par Thrafybule Athénien, 8c envoyé en exil. *Xenophon. 
SU S.

A N A FE , ou An f a , ville de la province deTem efne, dansle 
Royaume de Fez en Afrique, fur la côte de l’Océan Atlantique. 
C ’étoit autrefois la capitale de la province, mais elle eft maintenant 
ruinée. Alfonfe Roy de Portugal, pour empêcher les courfes que 
les habitans faifoient fur les Chrétiens, y envoya en 1468. dix mil
le Soldats, qui brûlèrent la ville, que les habitans avoient abandon
née, ne fe voyant pas afïèzforts pourrefifter à cettearmée, L ’an 
i f i y . l e  Roy de Portugal y voulut faire une forterelfe, 8cuneautre 
furlarivierede Mamore. Mais comme on bâtiffoitcelle-cy , 1e Roy 
de Fez accourut, 8c en chaffales Chrétiens. * M armol, d el*A fri
q u e , l. 4. Voyez Anfe. SU P.

A N A G A R. Cherchez Najara.'
A N A G H ELO M E, petite ville d’Irlande, que les Latins nom

ment A n agelum , eft fur la riviere de Ban, dans la province d’Ulto- 
.nie ou Ulfter, dans le Comté de Dowane.

A N A G N IE , ou Agnani, A n a g n ia , ville d’Italie de l’ Etat Ec- 
clefiaftique 6c dans la Campagne de R o m e, avec Evêché. Les an
ciens Auteurs parlent fouvent de cette ville, qui étoit renommée 
parmi celles des Berniques, où ils s’afîèmbîoient avec leurs voifins 
pour confulter des mefures qu’ils dévoient prendre pour faire la 
guerre aux Romains. Appius Claudius les battit l ’an 392. de Rome* 
£t en 448. Cornélius Arvina 8c Martius Tremulusétant Confuls, 
ces peuples fe joignant avec les Samnites fe préparèrent encore à 
difputer leur liberté. Ils en firent le complot à Anagnie, comme 
Tite-Live l’a remarqué. Martius eutordre de leur porter la guerre. 
Ileutunfuccès prompt 8c heureux, il les défit en bataille, 6c les 
réduifità n’oferplusparoître devant luy que derrière des palifîâdesj 
encore les força-t-il dans trois divers de leurs camps8c les obligea 
de demander la paix. Anagnie étoit alors upe ville riche 6c puiffan- 
te. Virgile la nomme la riche Anagnie l i .y .  Æ neïd . L ’on dit que 
Marc-Antoine y fit battre de la monnoye, au coin de Cléopâtre, 
Anagnie ne fut pas moins eftimée fous le re^ne des Empereurs Ro
mains , 8c dans la fuite des tems elle a donne quatre Papes à l’Eglife. 
Innocent III. de la maifon ,des Comtes de Segni, GregoireIX , 
Alexandre IV , 6c Boniface V III. Ce dernier y fut pris le 7. Septem
bre de l’an 1303. par,Colonne 6c Nogaret, delà maniéré que je 
le dis ailleurs. Aujourd’huy Anagnie eft prefque ruinée 6c très-peu 
habitée. * Strabon, Ptolomée, Pline, Denys d’Halicarnaffe, Tite- 
L ive , Tacite, 8cc. Voyez aufli Leandcr Alberti, D efcr.Ita l.p . 145'.
eJit.Venet. iy S i.

A N A G Y R U S , étoit un lieu fameux dans l ’ Attique en Grèce. 
Etienne dit qu’on le nomma ainfi à caufe d’une petite plante, 
appehee anagyris, qui y croît en abondance, 8c qui eft fort puante 
lors qu on la manie; ce qui a donnélieu au proverbe, Anagyrim  
commoves, a 1 egard de ceux qui fe font des affaires fâcheufes. Ari- 
flophane dans la Ly fifirate, fuivant Suidas, donne une autre origine 
à ce proverbe. Il dit qu’ Anagyrus étoit un certain Çenie, qui yen- 
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geapar la défolàtiôndetoùt fon voifinage la hârdiéfte qu’ori avoit 
euë de perdre le refpectdans fon temple: 6c ilajoûteque ceGenie, 
pour punir un vieillard, qui avoit coupé fon bois * inlpira à fa con
cubine un amour ardent ôc déréglé envers fon fils, qui ne voulut 
pas néanmoins écouter fes fales lollicitationS , de forte que cette 
femme pour s’en venger l’accufa fauffement de l’avoir voulu for
cer 3 8c accompagna cette accufation de tant de vraifcmblance, 
que ce miferable vieillard fit précipiter fon fils du haut d’un rocher 
6c fe pendit enfuite luy-même, defefperé d’avoir fait périr un fils 
unique, dont il reconnut bientôt l’innocence. * Ariftophane, in 
Lyfifin  Etienne. Suidas.

A N A IT IS . Cherchez Anæti's.
A N A L 1U S, Aralius, ou Aratius, cinquième Roy deà AfîyrienS; 

fucceda à fon pere Ane 8c régna quarante ans depuis l’année 2iy8, 
du monde , jufques en 2198. qui étoit la cent-foixantiéme de la 
vie d’Abraham. D ’autres difent depuis l’an 2x06. jufqu’en 2146.
* Jule Africain 8cEufebë, en la Chron.

A N A M , 8c SaveSirei; Rabbins, qui vivoient dans le V III. Siè
cle, 8c qui renouvellerentla Seéte des Sadducéens. Genebrard, aux. 
remarques fu r fa  Chron. au V IH . Siècle ,p . 10 2 .

A N A M ELEC H , -Idole dés Samaritains, repréfenté fous la figu
re d’un cheval, qui etoit le fymbole de Mars. Quelques Rabbins 
néanmoins luy donnent la figure d’un faifan. * Kircher, Oedipus 
Æ gyptiacus3 tom. 1. S U P .

ANAN», fleuVe d’Ecoffe, dans la partie Méridionale 8c dans iià 
province d’Anandâl, eft nommé en Latin Anandws. Ilafafourcë 
dans les montagnes près du Cluid , 6c fe décharge, dans un golfe 
de la mer d’Irlande, dit Solway frith .

A N A N , A nantim , bourg de la province d’Anandal £c fur les 
bords du fleuve de ce nom.

A N A N D A L , province de l’Ecoffe Méridionale , A n an dia , ou 
Vallis A n an d ia , entre le pays d’Eskedalc 6c la province de Nitfief- 
dale, qu’elle a au Couchant, 6c l ’autre à l’Orient.

A N A N E L , d’une des familles les plus obfcures , fut fait Grand- 
Sacrificateur des Juifs par Herode. Il le fit venir de Babylone, 
craignant qu’une perfonne de naiflànce, qui luy pourroit faire tête, 
ne fût établie en cette fouveraine dignité. Alexandra, belie-mere de 
ce Roy , 8c mere de Mariamne 8c d’Ariftobule , fut fi fâchée de 
ce qu’011 n’avoit pas donné cette chargea fon fils, qu’elle employa 
le crédit deCleopatre , pour la luy faire avoir par le moyen d’An
toine : ce qu’Herode luy accorda, 8c Ananel en fut dépoffedé. 
Mais après la mort d’Ariftobule il fut rétabli dans cette dignité,
*  Jofeph, li. J y. desA ntiq. c. 2.

A N A N IA S , un des trois compagnons de Daniel, Nabuchodo» 
nofor Roy deBabylone ayant vaincu Sedecias dernier R oy de Juda , 
choifit entre fes parens quatre jeunes Seigneurs parfaitement bien 
faits 8c de grand e fp rit, nommez Daniel , Ananias, Mifaël, 8c 
Azarias : 8c changea leurs noms. Il donna à Daniel cêluÿ de Bal- 
thazar; à Ananias celuy de Sidrach; à Mifaël celuy de Mifach; 8c 
à Azarias celuy d’Abdenago. Il eft amplement parlé de Daniel dans 
fon article. Les trois autres font ceux que l ’on appelle vulgaire
ment les trois Enfans de la fournaife, dont je rapporte ici l ’hiftoi- 
re , parce qu’elle ne fe peut pas féparer. Leur excellent naturel, 
la beauté de leur efprit, 8c leur fagefie plûrent au RoyNabucho. 
donofor, qui leur donna des Précepteurs pour les inftruire avec 
fo in , 8c commanda qu’on les nourrit des mêmes viandes que l’oii 
fervoit fur fa table. Mais ils étoient fi fobres, qu’ils prièrent l’Eu
nuque Afcan, fous la charge de qui ils étoient, de prendre pouf 
luy ce qui étoit deftiné pour eux , 8c de leur donner feulement 
des legumes, des dattes, ou d’autres chofes femblables. Cette nour
riture, par un effet extraordinaire, les entretint dans un embon
point, que n’avoient pas les autres enfans de leur âge, qui étoient 
nourris des viandes que l’on avoit fer vies devant le Roy. Il arriva 
quelque tems après, que Nabuchodonofor fit dreffer une ftatuë d’or 
*dans le grand champ de Babylone s 8c lors qu’ il voulut la faire 
confacrer, il commanda auxperfonnes les plus confiderables qu’ il 
y avoit fait venir , qu’au premier fon de la trompette ils fe pro- 
fternaffent à terre pour l’adorer, fur peine à ceux qui y  manque- 
roient, d’être jettez dans une fournaife ardente. Tous obéirent à 
ce commandement, excepté Ananias, Mifaël ,8c Azarias, que l’ on 
jetta aufîi-tôt dans la fournaife. Mais Dieu les en fauvapar un . m i
racle: 8c ces jeunes Seigneurs , victorieux des flammes, y  chan
tèrent des cantiques de louange à Dieu. Ce prodige étonna le R o y , 
qui conçut encore plus d’eftime pour eux, 8c les confidera comme 
des perfonnes d’une vertu toute extraordinaire. Ils furent jettez 
dans cette fournaife l ’an 3462. du monde, ou félon d’autres, l ’an 
34yy. L ’Eglife de Langresfe vante d’avoir les Reliques de ces faints 
Confelïèurs de la Loy Judaïque : 8c l’on croit dans ce pays, fuivant 
une tradition de tems immorial, que par leur méritetoutee dio- 
cefe fut délivré de plufieurs Efprits malins qui en affligeoient les 
habitans. * Jofeph, Uiftoire des Ju ifs»  l iv , 10 . ch. f i ,  Tornicl, in 
A nnal. S U P .

A N A N IA S, Ju if , un des nouveaux-convertis par les Apôtres. 
L ’attachement qu’ il avoit pour les biens de la terre le trompa. Il 
eut la hardieffe de mentir au Saint E fp rit, £e de vouloir tromper 
Saint Pierre du prix de la vente d’un champ , 8c il fut avec fa femme 
Saphira, qui avoit part au crime, puni de mort,com m e  il eft rappor
té dans les Aétesdes Apôtres, c .y .

A N A N IA S, Prêtre de Damas, qui eut ordre de Nôtre Seigneur; 
qui luy apparut luy-même, d’aller trouver Saint Paul nouvellement 
converti. Ce qu’il exécuta, 8c lors qu’il impofa les mains fur S. 
Paul, fes yeux s’ouvrirent, 8c il en tomba comme des écailles : 8c 
en même tems il futbaptifé, comme il eft marquédans les Actes! 
des Apôtres , c . ç . &  22.

A N A N IA S, Sacrificateur de grand m érite, qui fut fi aimé d’Al- 
binus Gouverneur de Judée qu’ il délivra dix voleurs pour luy fa i- 
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re avoir fon fils, que les compagnons de ces affaffms avoîent enle
vé, & qu’ils menaçoient défaire mourir, il on ne leur remettoit 
ces captifs. * Jofeph, li .z o . des A ntiq. c. 8.

A N A N IA S, ouAnanius, Poète Grec, qu’on fait Auteur des 
vers ïambes. Athene'e le cite, //. 3. D'ip'n. Confultez Voffius,, de Fo'ét. 
Gr&c. &  de Philologis c. 9. §. 6. Joan Meurfii Biblioth. Gr&ca. *

ANANUS I. de ce nom, Grand-Sacrificateur des Juifs, eft le 
même queles Evangeliftes nomment A n n e , fils de Seth. Il futcon- 
fideré comme 1 un des plus heureux hommes du monde. Car il 
jouît autant qu il voulut de laGrande-Sacrificature des Juifs ; 8t il 
eut cinq fils, qui la poiTederent tous après luy: ce qui n’étoitja
mais arrive a aucun autre. C ’eft le même qui étoit beau-pere de 
Caïphe, chez qui J e s u s - C h r i s t  fut mené, après avoir ete 
pris dans le jardin des olives, comme Saint Jean l’a remarqué. 
Saint Luc dit que ce fut de ion tems, que Saint jcan-Baptifte com
mença a prêcher , 8t le nomme le premier de ceux qui interro
gèrent les Apôtres, lors queleFils de Dieu fut reifuicité. * S. 
Jean, c. 18. S. Luc , c. Acies des Apôtres, c .4. Jofeph, li. 20. 
A n t. c. 8’.

0 ^  Les Auteurs ibnt en controverfe , pour expliquer ce que S. 
Luc d it , qu’Anne ou Ananus 8c Caïphe étoient Grands-Prêtres 
des Juifs en même tems. Le Cardinal Baronius croitque le dernier 
étoit Pontffe, 8c l ’autre Prince des Prêtres, ou Chef du grand Con- 
feil nommé Sanhédrin. Sponde , dans l ’Abrégé des Annales de ce 
Cardinal, allure qu’Anne étoit comme Vicaire du premier, pour 
exercer les fonctions du Pontificat durant ion abfence, 8c il rappor
te l’exemple de Sarajas 8c de Sophonias, qui font nommez Grands- 
Sacrificateurs fous le régné de Sedecias, comme il eit marqué au 4. 
des Rois, chapitre dernier. Sigonius d it, que Saint Luc ne parle pas 
feulement du Pontife, maisdeceux qui avoient déjajouï de cette 
dignité comme Anne. Les autres qui s’attachent au fentiment d’Eu- 
febe, croyent que comme les charges des Juifs dépendoient abfo - 
lument des Romains, Ananus ou Anne fut dépofé du Pontificat, 
Sc y fut encore remis après Caïphe. * Eufebe, li. 1. H ft. Ecclef. c. 
12. Torniel, A .  M . 4069. n. 1. Tolet,r. 18. in Jo a n . Janfenius, 
Concord. Evang. c. 138. Baronius, A . C. 31. Sigonius,//.y. deRep. 
Hebr. c. 2.

ANANUS I I ,  fils du premier, Grand-Sacrificateur, étoit un 
homme entreprenant, 8c delà Seéfce des Sadducéens, qui étoient les 
plus feveres des Juifs 8c lesplus rigoureux en leurs jugemens. La 
haine qu’il avoit conçue contre Saint Jacques, dit lefrere du Sei
gneur , Evêque de Jerufalem , 1e porta aie fervir de fon autorité pour 
la faire éclater avant l’arrivée d’Albin, qui venoit pour gouverner 
la Judée après la mort de Feftus. Cette aéiion déplût extrêmement 
aux Juifs, qui crûrent depuis, que laprife de Jerufalem 8c la défo- 
lation de leur pays étoit uncjufte punition de cet attentat. Le Roy 
Agrippa ôta à Ananus laGrande-Sacrificature, qu’il n’avoit tenue 
que quatre mois. * Jofeph ,/ï.zo. des A n tiq . c .8 . Eufebe, (qui cite 
HegefippeJ/x.2. de l ’Hiftoire c. 22. Baronius,^. C .63. G o d e ra ,H ift . 
Bcclef.lt. 1. c. 27.

ANANUS I I I ,  fils d’un autre de ce nom, eft loué par Jofeph, 
à caufe de fa fage conduite 8c de fa pieté. Il prit garde queues 
faéHeux, qui s’étoient retirez dans le temple de Jerufalem , 8cqui 
fe donnoient le nom de Zélateurs, eaufer oient la ruine des Juifs,
8c c’eft ce qui l ’obligea de haranguer-le peuple, pour l’animer à 
prendre les armes contre ces perfides. Et en effet, ils les obligè
rent d’abandonner la première enceinte du temple, pour fe retirer 
dans l’interieure, où Ananus les pourfuivit. Depuis, lesIduméens 
étant venus au fecohrs des Zélateurs, exercèrent des cruautez hor
ribles dans Jerufalem, Sc firent mourir ce Grand-Sacrificateur. *  Jo
feph, //. 4. de la  guerre.

AN A PA U O M EN E, eft le nom d’une fontaine de la Moloffie , 
province del’Epire en Grèce ; de laquelle Pline parle ainfî: I l y à  
au temple de Ju p ite r  à  Dodone, (ville de la Moloffie) une fontaine, 
q u i, bien que Veau en fait froide , ( J  q u e lle  éteigne d'abord les f la m -  ' 
beaux , les allum e neanmoins , f i  on les en approche lorfqu’ ils font 
éteints. On 'voit la  même fontaine prefque tarie fu r  U midi ; 
c ’eft pour cette raifon qu'on luy a donné le m m  d’Anapauomene , en 
Grec cfictTru.vofAj'm-, c’ eft-à-dire quicejfe. E t  apres, croiffant peu-à-peu  

ju fques à  minuit , elle recommence à  dim inuer, fans qu’on puiffe fa -  
■ voir quelle peut être la  caufe de ce changement. *  Pline, l i !  1 . ch
103. S U P .

AN APE , fleuve de Sicile près de Syracufe. Les Poètes ont feint 
qu’il aima Cyané, laquelle s’étant voulu oppofer à la violence que 
Pluton fit àProferpine, fut changée en fontaine dont les eaux fe 
mêloient à celles de ce fleuve, 8c couloient enfemble dans la mer 
de Sicile. Ovide décrit cette avanturedans f is  Métamerphofes, li. y. 
fa b .p . I l  en fait encore mention dans le quatrième livre des Faftes, 
en parlant des jeux que les Romains célebroient au mois d’Avrilen 
l ’honneur de Cérés.

, A N  A PE, autre fleuve d’Epire près delà ville de Stratos, dont 
Thucydide parle.

ANAPHAS I. Roy deCappadoce dans l ’Afie Mineure, fut élevé 
fur le throne après avoir tué Itaphernés, qui excitoit des fedi- 
tions dans la Perfe 5 8c Darius contribua àcetteéleéiion. Mais Ana- 
phas n’accepta la couronne qu’à condition qu’il ne payeroit point 
le tribut au Roy de Perfe. Le même Darius le mit au nombre 
des Satrapes ou Grands de fon Royaume. * Hérodote lins ■> 
S U P . ’

ANAPHE , Ifle de la mer Egée, qui fe forma infenfiblement, 
de même que Delos, Hiera, 8c Rhodes, fi l ’on en croit les Poètes',
8c quelques Hiftoriens de l ’antiquité. Elle fut ainfî nommée par les' 
Argonautes, parce que dans une grande tempête la Lune, qui étoit 
entieiement dans fon défaut, dntpyvs, c’eft-à-dire , apparût tout 
d un coup 8c les empêcha d’aller heurter contre des rochers, Apollon 
étoit particulièrement révéré dans cette Ifle , 8c c’eft d’où luy eft ve-

ANA.
nu le furnom d’Anaphêen. Bochart remarque que dans la Langue 
des Phéniciens Anepha fignifie êpaijje 8c pleine de branches f  & 
que cette Ifle étoit couverte deboisavant qu’ellefût défrichée. So 
lin dit qu’on n’y voyoit point de ferpens. Aujourd’hùy elle s’appel
le Nanfio. *  Pline, /. 2. c. 7. Apollonius ,A r g o m u t .L 4. Stephanus ,«

. ’Awpaj. Ovide, M e t a m .L 7 .S U P .
ANAPIUS. Cherchez Anapus.
A N A P L IS T E , o u A n a p l y s t e , ancienne ville maritime de 

l’Attique en Grèce,proche de laquelle il y avoit des mines d’argent. 
Elle étoit près d’Athènes vers le cap Colias, où furent portez les" 
débris de la flotte desPerfes qui périrent à la bataille deSalamine. 
Son nom étoit célébré par les temples qu’on y voyait de Pan,de" 
Cerés , de Venus Colïade, 8c des Déeflèsappellées Genetyllides /qui 
préfidoient à la naiffance des hommes. On faifoii; auffl beaucoup 
d’eftime des vafes de terre peinte qui s’y faifoient. Ptolomée l’ap
pelle Afapa. * Athenée. Ariftopliane. S U P . *

AN APUIA, province de la Venezuela dans l’Amérique Méridio
nale , vers les monts Saint Pierre 8c la fource du fleuve Buria. Ce 
pays a été autrefois reconnu par les Efpagnols, qui eh parlent dans 
leurs Relations.

ANAPUS, ou A napius, 8c Amphinomus,freres originaires de 
la villedeCataneen Sicile, fauverent fur leurs épaules leurpereSc 
leur mere des flammes du mont Etna. *  Strabon, li. 6. Seneque, li.? . 
des bienfaits. Valere Max ime, li. y. c. 4. e x . 1 1 .

A N A Q U IT O , campagne de l’Amérique dans le Pérou 8c dans la 
province de Quito, eft célébré par le combat des Efpagnols en 1 y46. 
Les uns y fuivoient le parti d’Aîmagre, 8c les autres celui de Pizare. 
L ’Empereur Charles V. fut contraint d’y envoyer le Doéteur Pier
re Cafca, comme jele dis ailleurs.

Papes.

ANASTASE I. Pape de ce nom , fuccedaà Siricius, l ’an 39g. 
D ’abord après fon ordination, il travailla pour mettre en repos la 
ville de Rome, agitée par les Origeniftes, qui s’y étoient o-liffez, 
fous la faveur de Melanie8cpar l ’adreffè de Rufin. Il célébra deux 
ordinations au mois de Décembre, 8c créa huit Prêtres, cinq Dia
cres, 8c dix Evêques. I l  fit bâtir une Eglife qui fut nommée Cre-. 

feentiane, c’eft-à-dire, en l’honneur de Saint Crefcent, 8c ordonna 
que les_ Prêtres fe tiendroient debout 8c un peu inclinez, tandis 
qu’on liroit l’Evangile. Saint Jérôme dit que la terre ne méritoit 
pas de lepoffeder, 8c qu’il en rut enlevé lors que Dieu voulut pu
nir la ville de Rome , de peur qu’il n’en fut empêché par fes priè
res. Il mourut l ’an402.ayant tenu le fîége quatre ans, un mois, 
8c treize jours. Il y adeux Epîtres de luy au I. Tome des Conci
les, dont la première femble être de quelque autre Pape, félon 
Baronius. *S. Auguftin, ep. i6y. S. Jérôme, ep. 16 . Socrate, A. 7. 
c .ç . Sozomene,//. 8. c. 24. xheodoret,//.y.c. 23. Baronius, A .  C. 
398.400.402. ’

ANASTASE II. fut élevé au Pontificat après Gelafe I. le 28.' 
Novembre de l’an 496. Il écrivit d’abord à l’Empereur Anaftafe,qui 
pcrlecutoit ies Orthodoxes, pour le ramènera fon devoir, & le 
portei a promettre que le nom d’Acacius feroit effacé des Diptyques. 
Germain Evêque de Capouë 8c Crefconius Evêque de Todi fu
rent les Légats qui portèrent cette Lettre. Le Patrice Feftus, qui les 
accompagna, fut gagné par l’Empereur, St luy promit de perfua- 
der au Pape de recevoir l’édit, que l’on appelloit l ’Henotique de 
1 Empeieui Zenon. Mais arrivant à Rome, il trouva qu’Anaftafe 
etoitmortle 19. Novembre 498. après avoir fiegé deux ans, 8c que 
Symmaque avoit été mis en fa place. De forte que defefperant de 
faire ce qu’il avoir promis à l ’Empereur , il fit créer un Antipape. 
Anaftafe ut le Conreflionalde Saint Laurent Martyr,d’argent maffif 
pelant quatre vingts, ou cent livres. * Baronius, A .  Üv 496» 497!

Les Hei etiques s’efforcent de noircir la fainteté de ce Ponti-,^ 
fe, par des accufàtions frivoles. Ils rapportent le témoignage d’A- 
naftafe le Bibliothécaire, qui dit que plufieurs Clercs fe retirèrent de fa 
communion , parce qu’il avoit communiqué avec un Diacre da 
Theffalonique, nommé Photius ou Photinus, du parti d’Acacius 
dont il prétendoit révoquer la condamnation. Mais il eft fur, que 
cet Auteur n’a fait que fuivre les mauvais bruits, que firent courir 
au defavsntage de ce Pape les Schifmatiques, appeliez Laurenti- 
mens, parce qu ils fuivoient Laurens Antipape, élevé contre Sym
maque. Il n eut des conférences avec Photinus, que pour faire une 
copie correcftede l ’Epitre de Saint Leon àFlavicn, dont la tradu
ction Grecque avoit été falfifiée: ce qui troubloit l ’Ep-life d’Orient 
Durefte, Gratien & l’Auteur du Livre intitulé le Pontificat fefont 
trompez en difant qu’Anaftafe fut frapé d’un jugement divin. Te 
dis le meme ae la troilîéme acculation que les Centuriateurs de Mag- 
debourg, cent, 6, c. i ©. j>roduifent contre luy, devoir voulu rétablir
Acacius. Car Acaciusetoitmorten488.fouslePontificat de Félix,
8t ce Pape etoit le troifiéme avant Anaftafe , ce qu’on peut voir 
dans Evagre, l i .z .£ . 23. Nicephore, li. 1 17. Liberatus, cap.
x8. & c .

A N A STA SE III. Romain, fils de Lucien, fucceda à Sergius III. 
l’an9 io .8tgouverna l’Eglife deux ans, 8c un m ois, fans avoir rien 
fait de mémorable , finon qu’il vécut fans reproche. * Baronius,
A .  C. 911.9 12. Sigebert, Onuphre, 8c Genebrard, in Chron. S. An- 
tonin, §. iy .

ANASTASE IV . Romain, nomméConrard, fut élu après Eu
gène III. le 9. Juillet de l’an n y 3 - I l  avoit été Chanoine Régulier 
de l’Ordre de Saint Auguftin, 8c Abbé de Saint Ruf; lesunsdifent 
de l’Abbaye de Saint Ruf, dontlechefde l’Ordre eftauiourd’huy 
à Valence en Dauphiné , 8c les autres de Saint Ruf au diocefe de 
Veletri. Le Pape Honoré I I ,  à qui il avoit l’honneur d’appartenir, 
comme le remarque Ciaconius, le créa Cardinal Evêque de Sabine



*u m ois de Décembre de Pan t t x f .  Et depuis le Pape In n ocen t I I  * 
le laifla fon Vicaire à R om e, lors qu’il fe vit contramt d en fortir 
par les violences que luy fit l ’ Antipape Anaclet. Le Cardinal Con- 
rard s’acquit l’eftime de tout le monde, 8c on̂  le-crut digne de 
fiucceder à Eugene III. Ileftaccufe de trop de facilite envers 1 Em 
pereur Frédéric, qui avoit maltraite un Légat du Saint Siégé} mais 
fl a mérité de grandes louanges pour avoir paru liberal durant une 
famine prefque unïverfelle, Son gouvernement fut d un an &  cinq 
m ois, &  il mourut le 2. Décembre 115-4. ★  Platine, dans f a  Vie. 
Onuphre 8c Genebrard, inChron. Baronius, A. C. 115 -3 .1 i j^ .U -
ghel, Auberi,8tc. , . ,

A N A STA SE, Antipape contre Benoît II I , etoit Cardinal du ti
tre de Saint Martel, &  avoit été Bibliothécaire du Pape Grégoire
XV. Ces emplois ont trompé de doétes Critiques, après Voffius , 
qui s’eft imaginé que ce faux Pontife étoit le même qu’ Anaftafe 
le Bibliothécaire, qui a écrit les Vies des Papes 8c dont j e parlerai dans 
la fuite. Celuy-cy voulut fe faire reconnoître Pape contre Benoit 
qu’il mit en prifon} 8c furpritlesEglifesdeS. Jeande Latran'Scde 
Saint Pierre. Toutes ces violences étoient une fuite du dépit qu il 
avoit de ce que le Synode de foixante-fix Evêques , que le Pape 
Leon IV . fit affembler en 8yo. l’avoit excommunie 8c dégradé du 
Cardinalat, parce qu’il avoit pafie cinq années, làns affilier a la 
Paroiffc. Il futchaffé par les Députez de l’Empereur Louis, à la 
priere du .Clergé 8c du peuple Romain. *  Baronius , A . C . 8yy. 
num.6%. Onuphre, an même. Genebrard 8c Ciaconius^ clans B e
noît U .

A N  A*

Patriarches.

ÂNASTASË I. de ce nom, Patriarche d’Antioche, fut tiré du 
Monaftere du mont Sinaï, pour être mis furie fiége de cette Egli- 
fe , 8c pour cc-la nommé Sinaïte. Cela arriva en y6i. L ’Empereur 
Juftinien le voulut chaffer de Conftàntinople, parce qu’il s’oppofoit 
a l ’erreur des Incorruptibles ; 8c que même il avoit compofé à ce 
fujet une belle Homelie de la coordination, ou de la difeipline , au 
peuple d’Antioche. Mais comme la mort empêcha ce Prince de 
faire cette violence, elle ne fut pas publiée. Ses ennemis agirent 
depuis avec tant d’adrefle, auprès de l’Empereur Juifin le Jeu n e , 
qu’il l’envoya en exil en 5-72. Grégoire fut mis à fa place après fa 
mort, en 5-9y. Anaftaiè fut rappelle fous l’Empire de Maurice, com
me on le juge par les Lettres de congratulation fur fon retour, que 
Saint Grégoire luy écrivit. I l  mourut le 21. Avril de l ’an 5-99. Ce 
Prélat étoit doéte 8c vertueux. Nous avons fous fon nom divers 
Traitea, quoyque les Critiques ne foient pas d’accord qu’ils foient 
tous de luy. On attribué à Anaftafe Sinaïte cinq Oraifons dogma
tiques ou des dogmes de la iby: Z. D e S.Trinitate. I L  D e Incir- 
cumfcripto. I I I .  D e D iv in a  Incarnation?. IV. D e Bajjïene &  ImpaJJï- 
bilitate Chrifii. V. D e RefurreBîone Chrifii. Le P. Godefroy Titelman 
Chartreux de Paris les traduifit de Grec en Latin. Le P. François 
Turrien en fit une fécondé traduction , qu’on publia en 1 6 16. à In- 
golftadt} Scc’eft celle qui aétémifedans la Bibliothèque des Pcres 
de Cologne. Nous avons encore, fous le nom d’Anaftafe Sinaïte, A -  
nagogicarum contemplationum in H exaèm eron, L ib r iX I . 8c Jp u a jïio -  
nes &  Refponjïones de -variis argumentes in Sacram Scripturam , N um . 
C L IV . Gentien Hervet avoit publié en Latin X C III. de ces Què- 
llions, qu’il croyoit être de la façon d’Anaftafe de N'tcée, dont je 
parlerai dans la fuite. Plufieurs Critiques foutiennent qu’elles ne 
font ni de l’un ni de l’autre ; mais plûtôt d’un Auteur qui vivoit dans 
l ’onzième Siècle vers ioyo. ou 1078. Peut-être quelesGrecs, à 
leur ordinaire, avoient ajouté quelque chofe à ces Ouvrages d’Anâ- 
flafe, comme ils ont ajouté à celuy qu’il compofa contre les Acé
phales fouslc nom d’o'JV/b ou D ux-v 'u . Caron voit qu’il y parle de 
diverfes chofes qui font arrivées depuisla mort de ce grand homme. 
L.e P. Jacques Gretfer a traduit en Latin ce dernier Traité, que 
nous avons dans la Bibliothèque des Peres, avec quelques Home- 
lies, des Commentaires fur le fixiéme Pfeaume , & un Traitée 
facra Syn axi, qui eft peut-être d'Anaftafe de N icée, comme je le 
dirai bientôt. Nous devons ces Traitez aux foins de Canifius, du 
P. T  urrien, du P. Combefis, 8cc. * Evagre, li. 4. Hifi. c. 38. 39. 
40.& c .  Sigcbert, c. 42. de njir. illufl. S.Grégoire, li. 10. ep. 22. 
Bellarmin, Poflèvin, Canifius, Gretfer, Le Mire, Labbe, Auber- 
tin, &c. Je ne dois pas oublier, qu’on croit que ce Prélat tra
duifit de Latin en Grec le Livre du Pajleur ou Fajloral de Saint 
Grégoire. t

ANASTASE II. dit le M a rty r, étoit un Ecclefiaftique de grande 
vertu, qu’on mit en 5-99. furlefiége de l’Eglife d’Antioche j 8c il 
y fucceda à  Anaftafe Sinaïte. Il travailla avec beaucoup de foin, pour 
laconverfion des Juifs, 8tccs perfides le firent mourir delà ma
nière du monde la plus cruelle le 21. Novembre de l ’an 608. ou 609. 
fous l’Empire de Phocas. Ceux qui eftiment que ce fut en 610. fe 
trompent} car Phocas avoit été tué un Lundi y. Oétobre de la mê
me année. Aubert le Mire 8c quelques autres attribuent à cet Ana
ftafe le M artyr un Traité intitulé Compencliaria fideiinftitutio  , que 
nous avons fous le nom de Saint Athanafe, 8c de faint Cyrille d’Ale
xandrie, dansleXV. Tome de la Bibliothèque des Peres de Paris, 
8c dans le V I. de l ’édition de Cologne. D ’autres Critiques eftiment 
que cet Ouvrage eftd’Anaftafe le Sinaïte. Nous pourrions plûtôt foû- 
tenir que celuy-cy eft Auteur du Commentaire fur le fixieme Pfeau
me, dont j ’aiparlé. Car ily  femble marquer la mortdel’Empereut 
Maurice arrivée en 602. Improbi plures per pœnitentiam fe r v a t i , in 
cyuibus Cr ijle qui nofirâ atate fub Mauritio Chrijlianorum Impera- 
tore f u i t , <&c. * Cedrene , an. ult. Bkoc. Nicephore, li. 18. c. 44. 
Baronius, in A n n. &  M artyr, ad d . 1 1 .  N ovem b. Gretfer, Le Mi
re , 8cc.

ANAS1 A S E III. Patriarche d’Antioche, ennemi du Concile de 
£¥£edoine 8c le plus paffwnné des Hérétiques Jacobites, L’an 629.

T m . I . —  ' -■

il fut trouver à Hierapolis l’Empereur Heraclius,quî étoîtâlors danà 
la joye delà viétoirequ’ilvfnoitderemporterfurlesPerfes j 8cde 
la grâce que Dieu luy avoit faite de reconquérir fur eux la vrayè 
croix. Ce Prince tâcha de retirer Anaftafe de fon erreur , 8c luy 
promit de lé faire Patriarche d’Antioche, s’ilembrafloitlafoy du 
Concile,de Chalcedoine* Cette offre avantageufe flatta extrême
ment l’ambition de cet hypocrite, lequel fit femblant d’être de l’avis 
d’Heraclius, & de croire qu’il y avoit deux natures en J ésus-C hrist. 
Mais danslafuite Anaftafe trompa l’Empereur, 8c le fit tomber dans 
l ’erreur des Monothelites. Ainfi la malice de l’Heretique Scia trop 
grande facilité du Prince cauferent de grands malheurs dans lesEglff 
fes d’Orient. * Theophane 8c Cedrene , in Annal. Baronius, A *
C. 629.

A N A S T A S E, Patriarche de Conftàntinople, Héretiqueîcbno- 
clafte. Il étoit Prêtre de l’Eglife de Conftàntinople, 8c le plus corn- 
fident des domeftiques du faint Patriarche Germain. L ’Empereur 
Leon l ’ifa u rien , qui étoit le Chef des Brife-images,fuborna Anaftafe* 
pour accufer le faint Prélat} 8c pour l ’obliger à faire une fi lâche tra* 
hifon, il luy promit de le mettre à la place du faint Archevêque. Et 
en effet, Saint Germain ayant été privé de fon fiége, Leon déclara 
Patriarche Anaftafe, qui s’engagea d’exterminer les images de fon 
Eglife. Ce fut l’an 730. Après cela il voulut prendre pofleffiondiî 
fiége Patriarchal, mais cette ceremonie fut troublée par quelques 
femmes courageufes, qui le chaflèrent de l’Eglife à coups de cail
loux. Cependant, Anaftafe envoya fes Lettres Synodiques au Papè 
Grégoire II. mais Grégoire ne voulut point communiquer avec 
luy. Leon mourut en 741. Son fils ConftanûnCopronym e luy fucce- 
daj 8c ajouta de nouvelles erreurs à celles que fonpereavoitfouteJ 
nuësjufquesàlamort. LefauxPatriarchefouferività tout. UchanW 
gea en apparence de fentiment, lorfqu’Artabafde fe fut mis fur le 
throne Impérial. Celuy-cy étoit Catholique. Anaftafe,quis’étoit 
fait Iconoclafte, pour occuper la place du Saint, qui étoit fon maître 
8c fon bienfaiteur, n’ayant po.int de Religion que celle qu’il croyoir 
favorable àfon ambition, témoigna dans cette conjoncture qu’il ne 
manquoit point dêzelepourlerétabliffement de la croyance ortho
doxe. Mais Conftantin s’étant remis furie throne, il fe déclara enco
re contre les images. I l  eft vray que l ’Empereur, quin’étoitpas fa- 
tisfait de fa conduite paffée , le fit déchirer à coups de fouet dans 
l’hippodrome, 8c enfuite le fit mener fur un âne la tête tournée vers 
la queue de cet animal, pour fervir de jouet aux enfans 8c à la canail
le. Néanmoins comme cet Empereur defefperoit de pouvoir trou
ver dans tout fon Empire un auffi méchant homme, il le ternit fur 
le fiége Epifcopal, où le faux Prélat fut ravi de remonter, après 
être defeendu de cet âne. I l y paffà encore quelques années , 8c en 
75*3. mourut d’un miferere. *  Theophane 8c Cedrene, in A n n a l. 
Baronius, A .  C .730.& fe q .   ̂ ^

A N A STA SE, Patriarche de Jérilfalem, étoit un faint Èccîefiâ-  ̂
ftique, Gardien des vaiflèaux facrez.de cette Eglife, qu’on mit fui'* 
le fiége Pontifical après la mort de Juvenal. Cefuten4y8. L ’Abbé 
Euthymius, qu’on nommoit le grand Anachorète, luy avoit prédit 
qu’il feroit élevé à cette dignité. Il fit connoître qu’il n’en étoit pas 
indigne, par le foin qu’il eut de fe bien acquitter de tous les de
voirs de fon minillere. Evagre fcûtient qu’Anaftafe avoit fouferit- 
à cet édit, que Bafilifquc avoit publié contre le Concile déChalce- 
doine. Mais les Doctes rejettent unanimement le témoignage d’uri 
Hiftorienqui étoitluy-mêmedelafe&ed’Eutychés, 8c qui s’effor
ce de faire valoir fon parti par le mérité d’unPréîat auffi faintqu’A- 
naftafe l’étoit. Et en effet, Cyrille Auteur de la Vie d’Euthymius , 
telle que nous l’avons dans le Recueuil de Surius 8c de Bollandus, dit 
que ce Patriarche étoit un très-zelédéfenfeurdelàfoy orthodoxe. 
Auffi Bafilifque ne s’accommodant pas de la fermeté d’Anaftafe,Je 
fit dépofer pour mettre à fa place un Moine Hérétique , nommé 
Geronce. Ce fut vers l ’an 476. Anaftafe mourut l ’année d’après. 
*  Cyrille, in Eu t h. apucl Sur. &  Bolland. ad d. X Q .Jan u ar. Evagre, 
l i .^ .c .6 .  Baronius, A .C .^ y S .& c .

A N ASTASE, Cardinal, fut en premier lieu Moine du Mont- 
Caffin, 8c puis Cardinal 8c Bibliothécaire du Pape Etienne II. en. 
7y4. Ilécrivit l’Hiftoire de la Tranflation de Saint Benoît. Conful- 
tez Arnoul Wion, inligno'uit&B.I.

A N A STA SE, Evêque de Nicée, a été un faint 8c do&e Prélat, qui 
vivoitdanslc VIII.Siecle8cdansle IX . Onlejuge, pareequedans 
un Ouvrage qu’on luy attribué, 8c qui font des Reponfes à des 
Queftions fur diverfes matières Ecclefiaftiques , il cite le Concile 
tenu en 707. dans cet appartement du palais de Conftàntinople, ap
pelle Trulle. Cet Ouvrage, que Gentien Hervet publia dans la Biblio
thèque des Peres, eft compofé de divers pafîàges tirez des écrits des 
faints Doéteurs 8c fur-tout de S. Jean Glimaque. Ce qui témoigne 
que cette piece eft plûtôt de cet Anaftafe de Nicée, que du Sinaïte, 
dont j ’ai parlé, 8c qui étoit mort eh yç)^. avant que S. JeanCli- 
maque écrivit. J’ai déjà dit à ce fujet le jugement que quelques 
Critiques font de l’Auteur de ces Reponfes. On attribué encore 
à ce Prélat de N icée un Traité, D e facra Synaxi, &  de nonjudicand», 
déque oblivione injuriarum. Le P.Turrien le traduifit de Grec en 
Latin, 8c Henry Canifius le publia dans le III. volume de fes an
ciennes Leçons, fous le nom d’Ànaftafe Sinaïte. Il y a pourtant plus 
d’apparence qu’il foit de ce Prélat de Nicée, puilqu’on y trouve plu
fieurs lignes touchant les jugemens téméraires. qui ont été copiées 
de Sain t Jean Climaque. On ne fçait point en quel tems mourut ce 
faint Evêque. * Bellarmin, de Script, Eccl. Poffevin, le Mire, 
Gretfer ôcc*

AN ASTASE le Bibliothécaire, Abbé Romain, a fleuri dans le
IX . Siècle,fous les Papes NicolasI, Adrien II, 8c Jean V lII.L e  Car
dinal Baronius croit même qu’il a vécu jufqu’en 886. Nousnefça- 
vons pas le tem s de fa mort} mais feulement que fon mérite luy fit 
avoir des emplois importans, dont il s’acquitta très-bien. Car ou
tre Je foin de la Bibliothèque de l’Eglife, il eut celuy de diverfes 
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affaires qu’on luy confia, pour traiter avec l’Empereur 5c les Pré
lats d’Orient. Il s’y trouva même en 896. au V IL  Concile Géne- 
•ral, dont il écrivit les Aères gc les Canons, auffi bien que ceux du 
VI* 8c du VII* c’eft-à-dire du III. deConftantinople, 8c du II. de 
Nicée. Il traduifit du Grec de Leonce en Latin la Vie deS. jean 
VAumônier. Sigebert dit que ce fut par ordre du Pape Nicolas I. 
I l  traduifit encore de Grec en Latin l’Hiftoire Ecclefiaftique, que 
l ’on nomme Tripartite, Chronographïa T ripartita , 8c compofa la 
Vie de Saint Demetrius Martyr, une Préface furies Oeuvres de Saint 
Denys, dont il envoya la traduftion Latine à Charles le C h a u ve, 
8c la Vie des Papes, que le P. Jean Bufée Jefuite fit imprimer en 
1606. a Mayence, 8c que Charles Fabrot a publiées depuis à Pa
ris de l’imprefiion Royale. En 1620. le P. Sirmond donna divers 
Traitez & diverfes Epîtres d’Anaftafe le Bibliothécaire, pour l’affaire 
des Monothelites, fous ce titre, Collecïanea de iis quœ fpeBant ad  
biftoriam Monothelitarum H&reticorum, &  martyrium S .M artin i T a
p a , S .M a x im i A b b a tis , &  allerum . Dans ce Recueuil il eft fait 
mention de deux Anaftafes; l’un Apocrifiaire ou Nonce Apoftolique, 
8c l’autre Difciple de Saint Maxime. Nous avons une Epître de Pho- 
tius à Anafiafe le Bibliothécaire , 8c une d’Anaftafe à Hincmar de 
Rheims. * Sigebert, de Script. Eccl. c. 103. Tritheme, Poffe- 
vin , Bellarmin , Baronius , Le Mire , le P. Sirmond , Vof- 
fius, 8cc.

OnuphreyVoffius, 8c divers fçavans Critiques eftimentqu’A- 
naftafe n’a écrit que jufqu’àla Vie de Nicolas I. Et que Guillaume 
aufli Bibliothécaire de l’Eglife Romaine y ajoûta celles d’Adrien IL  
8c d’Etienne V I. Maisle Cardinal Baronius loûtient qu’elles font 
toutes d’Anaftafe, que le même Voffius confond avec cet Anaftafe, 
Cardinal du titre de Saint Marcel, Bibliothécaire de Grégoire IV , 8c 
celuy qui voulut ufurper le Pontificat contre Benoît I II . comme je 
l ’ai déjà dit. Je dois encore remarquer qu’il y a apparence qu’Ana- 
fiafe n’écrivit point les Vies des premiers Papes, 8c qu’il ne fit que 
continuer celles que le Pape Damaie avoit laifTées jufques à L i
ber iu s.

AN  AST A SE, Abbé du Monaftere de Saint Euthyme dans la Pa- 
leftine, a vécu dans le V III . Siècle. Le Cardinal Baronius en fait 
mention fur l’année 749. I l écrivit contre les Juifs un Traité, que 
Canifius a publié dans le III . volume de fes anciennes Lefons, 8c 
qu’on a depuis mis dans la Bibliothèque des Peres. Cet Anaftafe 
n’avoit pas des fentimens bien orthodoxes, au fujet de la Trinité : 
ce qui donna occafion à Saint Jean de Damas d’écrire un petit Trai
té de cette hymne qui couroit en ce temsfouslenomdern/^gw?. 
•Canifius, le Mire, 8cc.

Empereurs.

ÂN A STA SE I. de ce nom , dit le Silentiaire, natif de Duraz- 
Zo, fut élevé à l ’Empire après la mort de Zenon. La veuve de ce 
dernier nommée Ariadne, qui entretenoit un amour fecret avec 
Anaftafe, le plaça fur le throne de Conftantinople, bien qu’il ne fut 
pas encore de l’ordre des Sénateurs, mais feulement de l’école des 
Officiers, qu’on appelloit Silentiaires, parce qu’ilsavoientfoin de 
faire garder la paix 8c le filence dans le palais. Ce fut en 491. Eu- 
phemius Prélat de Conftantinople , voyant qu’Anaftafe avoit été 
préféré à Longin frere de Zenon, nevoulut point fouffrir qu’il fut 
couronné, qu’il n’eut fait profeffion publique de la foy orthodo
xe, 8c de foûmiffion au Concile de Chalcedoine. Il le fit fans peine, 
dans le defir qu’il avoit de fe voir maître de l’Orient; fans que les 
Manichéens 8c les Arriens, qui le connoiffoient, en priflent om
brage. Auffi il eut le plaifir de recevoir des Lettres du Pape Félix III . 
qui fe réjouïlîoit de fon élection; 8c de voir que le peuple de Con- 
iîantinople s’écria, comme il affiftoit aux Jeux Circenfes, quelques 
jours après fon couronnement, Seigneur, commandez, comme vous
a v e z  vécu . Et en effet, dans ce commencement de fon Em pire, il
donna de grandes marques de pieté, de modération, 8c dejuftice, 
vifitantles Eglifes, faifànt plufieurs aumônes aux pauvres; & ôtant 
la venalitédes Magiftratures, que fon prédeceffeur avoit introduite, 
avec une impofitionque l’on appelloit le C kryfargyre, quifelevoit 
tous les quatre ans, non feulement fur la tête des perfonnes de 
quelque condition qu’elles fulfent, mais même fur tous les ani
maux, Scjufquefur les chiens, pour chacundefquels on payoit fix 
oboles. Il changea bientôt deconduite, 8c fe montra auffi violent 8c 
avare, qu’ilétoit doux 8c liberal ; donnant grâce àtousles criminels 
pour de l’argent, vendanttoutes les charges, chargeantles provin
ces d’impofitions, 8c prenant le bien des habitans des villes. £0492. 
ceux de Conftantinople follicitezpar Longin fe révoltèrent en par
tie, 8c il fe fit une petite guerre, dans laquelle le feu fe mit dans la 
v ille , qui brûla plufieurs palais 8c plufieursbafiliques. Depuis, le 
même Longin ayant mis de fon parti les Ifaurcs, vint attaquer Ana- 
fiafe, qui le défit; 8c ce dernier après cet avantage, commença à 
perfecuter les Orthodoxes, 8c fans fe foucier du Concile de Chal
cedoine, fit voir qu’il n’étoit ni Catholique, niEutychien; mais 
de la Seéte de ceux, qu’on appelloit Acéphales, ouHéfitans. Ilchafla 
Euphemiusdefonfiege, 8cétablitMacedoniusenfaplace; 8c parce 
quecedernier s’oppofoità fes violences, il le fit accufcr d’impudi
cité,, par de jeunes hommes, qu’il avoit fubornez. Mais voyant 
que fes calomnies avoient été découvertes, il lefitenlever, perfe- 
cuta les Catholiques gtlesparens du Patriarche, 8c mit un Prêtre 
Hérétique en fa place. Le Pape Symmaque l’excommunia, 8cHor- 
mifde fon fucceffêur luy envoya des Députez , pour travailler à la 
réconciliation des Eglifes d’Orient 8c d’Occident: mais tous les 
deffeins de ce Pontife furent inutiles , 8c ce Prince aveuglé fe fortifia 
toujours  ̂ dans fes emportemens. Auffi fut-il abandonné du ciel, 
ayant ete obligé de fuppor ter des guerres très-facheufes, 8c d’ache- 
tei la paix a force d’argent. En yo 2. les-Perfes luy enlevèrent la vil
le d Armda 8c quelques autres places, qui luy furentrenduo* de-

puisenyoy. Celer Maître de la Milice y contribua, parlaviéfoiré 
qu’il remporta fur Cabades Chef des Perfes. Anaftafe fit inferer quel, 
ques mots dans les prières, pour favorifer fes hérefies. La ville de 
Conftantinople s’emut fur ce changement, 8c la fédition obligea 
l’Empereur de fe cacher. Elle auroit eu des fuites facheufes , fi Ana
ftafe ne fe fut avifé de faire une fatisfaéHon apparente à ce peuple, 
que le zele de la Religion avoit animé contre luy. Depuis, l'an y 1 ̂  
Vitalien, qui commandoit les Goths, fe révolta 8c vint affile].* 
Conftantinople, mais il n’eut pas le fuccès qu’ilfouhaitoit. On 
dit que la flotte fut brûlée, par l ’adrefle de Proclus célébré Ma
thématicien , qui fe fervit du même fecret dont s’étoit fervi Ar
chimède au liège de Syracule. On dit auffi que le même Proclus fça- 
chant que divers oracles avoient prédit à Anaftafe, qu’il ferait brû
lé, il luy fit bâtir un logis où il croyoit qu’il s’en pourrait défendre. 
Mais les prévoyances de cet Empereur furent inutiles; 8c on le 
trouva mort d’un coup de foudre le 18. Juillet, étant âgé de 
88. ans, l’an yi8. après un régné de vint-fept ans 8c quelques 
mois. *Cedrenus , Evagre, Théodore le Lecteur, Marcellin, 
Procope, 8cc. rapportez par Baronius, depuis Pan 491. jufques 
a  y i8 .

Ct^Les anciens Hiftoriens de France ont écrit, que cet Empe
reur ayant Içû les avantages que Clovis I. avoit remportez fur Alaric 
8c iurles Allemans, luy envoya des Ambalïàdeurs qui luy apportè
rent les ornemens Impériaux; fçavoir la robe de pourpre, le man
teau 8c le^diadême femé de pierres precieufes, avec des Lettres de 
Confiai, ou félon d’autres de Patrice. Baroniusfembleimprouvcr 
la creance, qu’on a du Confulat préfenté à Clovis, pareequefon 
nom ne fe trouve point dans les Faftes Confulaires; 8cquepourla 
dignité de Patrice, étant moindre que celle de Confiai, on n’au- 
roit jamais ofé la donner à un fi grand Roy. C ’eft pour cela qu’il 
conclut, que Clovis ne voulutpointrccevoirlesprefens d’Anafta
fe. Il faut pourtant avouer que le témoignage des Hiftoriens, qui 
rapportent cette aétion, nous oblige à la croire très-veritable; car 
outre que nous enavons des exemples, qui nous perfuadentcette 
venté, il eft fur que ces dignitez n’étoient qu’honoraires. Auffi 
Clovis ne les confideroit , que comme un témoignage d’amitié. 
Car ayant reçu dans Tours ces marques de fa nouvelle dignité des 
mains de Saint Rem y, il vint de l’Eglife de Saint Martin jufques 
a la Cathédrale, pour fe faire voir au peuple; 8c envoya d’abord la 
couronne à Rome au Pape Symmaque, pour la mettre dans la ba- 
lilique de Saint Pierre, comme un monument éternel de fa dévo- 
tion. * Grégoire de Tours, U. 2. c. 38. Hincmar, in Vit. S. Rem . 
Aimoin-, li. 1. Sigebert, 8cc.

ANASTASE II. dit auparavant Arthem ius, Secrétaire de l’Em
pereur Philippicus Bardaues, fut mis en fà place, après fa mort ar
rivée en 713. Il etoit fçavant, modéré, 8c orthodoxe. I l envoya 
fa profeffion de foi au Pape Conftantin, qui luy envoya un de ces 
fortes de Nonces, que les Anciens nommoient Apocrijiaires du Saint 
Siégé. Les néceffitez de l’Empire l’obligèrent de mettre fur pied 
une armee contre les Sarrazins. lien donna la conduite à des Capi
taines, qui s acquitterentmaldeleurdevoir. Anaftafe s’enplaignit, 
8c fes troupes fe mutinèrent, 8c mirentfur le throne Théodofefim- 
ple^Receveur des deniers de l ’Empire. Ce dernier s’étant rendu 
maître de Conftantinople, mit Anaftafe dans un Monaftere l’an 714. 
comme veut Baronius, ou 71 y. félon les autres, après avoir régné 
deux ans Sc neuf mois. Ce qui paroit plus vraifemblable ; car 
Theophanes dit, que c’eft en 7 xy. qu’Anaftafe fit venir à Conftan- 
tmople Saint Germain de Cyzique. * Nicephore, Zonaras, Cedre- 
nus, Baronius, A .C .  713. 714.

AN ASTASE Théopolite, c’eft-à-dire, comme on le conjecture, 
<pui etoit d  Antioche, qu’on appella Theopolis, ou la  v ille  de Dieu, 
comme nous l'aprenons de Stephanus, duquel on peut confulter 
les Interprètes. Celuy-cy vivoit du tems de S. Cyrille. Illaiffaune 
Relation de ce qui s’étoit pafie en Perfe, entre un Hiftorien Chré
tien 8cunPayen. ^Voffius, li. i.deH ift.G r& c.

A N A STA SE, Difciple de S. Maxime , dont il écrivit la Vie. Elle 
eft parmi les Aéfes du même S. Maxime, que Pierre Morin a tra
duits en Latin, 8c que le Cardinal Baronius a inferez dans fes A nna
les Ecclejîajliques fous l ’an 6y6. J ’ai parlé de l’Auteur de cette V ie, 
en l’article d’Anaftafe le Bibliothécaire.

ANASTASE^ Perfe, 8c Magicien, fut converti à la foy Chré
tienne 8c baptifè ajerulalem. Depuis il prêcha dans fon pays, 8c y 
fut martyrife en 627. Son corps fut porté à Céfarée, 8c fa tête à 
Rome. * Baronius, in Annal, çjp M artyr.

. A N A STA SE, de Nicee, eut avec EunomiusdeNicomedie un 
different, touchant quelques droits de leurs Eglifes , qui fut termi • 
ne dans le Concile de Chalcedoine, S e j f . 1 1 .  ^Bellarmin, deScript, 
Eccl. Poffcvin, le Mire, Gretfer, 8cc.

AN A STA SIE, ou RéfurreBion, eft le nom d’une chapelle de 
Conftantinople, où S. Grégoire de Nazianze affembla les Catho
liques, 8c reffufeita, comme il le dit luy-même , la parole de la 
vérité. Il l’appelle auffi quelquefois une nouvelle Bethléem , foit à 
caufe de fa petiteffe, foit parce que la foy de la confubftantialité de 
J esus-C iirist y avoit pris une nouvelle naiflânee; 8c une arche 
de N oé, qui s’étoit fàuvée du déluge de l’herefie, 8c avoitporté la 
femenced’un nouveau peuple de Catholiques. Car les Arricns leur 
avoient ôtéla liberté de s’affembler, depuis l’an 339. jufqu’en 379» 
que Saint Grégoire fut appelle à Conftantinople. C ’eft dans cette 
Anaftafie, où le même Saint Grégoire de Nazianze prononça fes 
Oraifons de la Théologie, qui luy firent mériter le nom de Théolo
gien. Marcien, Oeconome de l’Eglife deConftantinople, yfitde- 
puis élever un fuperbe temple, dont les Prélats, qui avoient été 
affemblez parle Patriarche Gennadepour tenir un Synode, firent 
la dédicace I’an4y9. Cette aétion fut célébré par un miracle que 
Dieu fit en faveur de la charité du même Marcien. Et ce fut en
core  pour B artm ir de luy que cette Eglifenefut point brûlé? du
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j*aiit un grand incendie, quidélola la ville de Conftantinople l’an 4 b.f* 
Les reliques de Sainte Anaftaiie M artyre, qu’on apporta depuis de 
Sirmich dans cette Eglife, luy confirmèrent le titre d’Anaftafie, 
qu’elle avoit déjà. *  S. Grégoire deNazianze, Orat. 28. 32. car. 
10 . & c . Sozomene, /. 7 ■ c. p . Tlreodoret, li. 2. Théodore le L e-  
H eu r, li. 1 .  Surius, ad  d. \ o . J a n u a r .  Baronius, in A n nal. Her- 
rnant, Vie de S. G reg .d e  N a z .

0 ^  Il faut diftinguer cette Eglife d’une autre de même nom , 
que lesNovatiens avoient dans Conftantinople.Car les Ariens l’ayant 
démolie fous Confiance , ils l’appellerent A n a fia fie , depuis que J u 
lien leur eut permis de la rebâtir. * Socrate, li. 2. c. 30. Sozomene, 
h. 4. c. 19. Hermant, Vie de S. Bajile &  de S. Greg. deN azian. li- 8.
c. 20.

A N A S T A S Î E ,  Dame Romaine, femme de Publius, un des 
Grands de la Cour de l ’Empereur Dioclétien, qui regnoit vers la 
fin d u III. Siècle, etoitChrétienne, mais fon mari étoitIdolâtre. 
Celuy-cy étant prêt d’aller en ambaflade en Perfe, 8c fçaehant 
qu1 Anafiafie avoit embraffé le Chriftianifme, l ’enferma étroite
ment dans une chambre, 8c la donna en garde à fes domeftiques, 
en attendant le châtiment qu’il en devoit faire, comme il luy étoip 
permis par un ancien ufage pratiqué parmi les Romains, qui don-' 
noit pouvoir au mari de juger fa femme, en préfence de fes parens, 
ainfi que Tacite le remarque. Mais Publius mourut en chemin -, 8c 
'Anafiafie ayant ainfi recouvré fa liberté, s’adonna entièrement à la 
dévotion 8c au foûlagement des Chrétiens. Saint Chryfoftome la 
Confoloit par fes Lettres, pendant fa détention, fur les plaintes 
qu’elle luy faifbit de la durete de Ion m ari, 8c de les débauches. 
Suidas , Nicephore, 8c Baronius rapportent les Lettres qu’elle luy 
ecrivoit. S U P .

. A N A STA SIE , fille de Confiantes Chloms , ScfœurdeConftan- 
tin le G ra n d , qui la maria a Baffien. On croit qu’après la mort de ce 
dernier elle fe remaria à Lucius RaniusAconitus Optatus, le même 
que Confiantin créa Patricien, quifutConful en 334. 8c que Con
fiance fit mourir. Ammien Marcellin dit, qu’Anaftafie fit bâtir à 
Conftantinople des bains publics, qu’elle appella de fon nom A nafia- 

fiens. On nefçait pas le tems de la mort de cette Princeffe. * Con- 
fultezles Extraits de l ’Auteur anonyme des Geftes,de Confiantin, 
que nous avons dans le corps de l’Hiftoire Byzantine, 8c Ammien 
Marcellin, V t.z6 .H ift.y J-c.

A N A T O L IC O  , village de la province appellée Defpotato , qui 
eft l ’ancienne Ætolie en Grèce. Il eft bâti comme Venife dans un 
marais, 8c peuplé d’environ deux cens feux. Ses habitans cultivent 
dans la terre-ferme du voifinage le raifin appelle de Corinthe, qui 
y  efi excellent, 8c deux fois plus gros que celuy de Zante. * J. Spon, 
Voyage d 'Ita lie  en 16 7 5 . S U P ,

A N A T O L IE  , ou Natolie, efiproprement l ’AfieMineure, qui 
eft toute entourée de la mer Méditerranée,de l ’Archipel, 8c du Pont- 
Euxin, 8c fait comme une prefqu’-iile. Onia divife ordinairement 
en A n a t o l i e  propre ou N atolie , en Amafie ou Rum , enCara- 
manie, 8c en Aladuli ou Arménie Mineure. L ’Anatolie propre 
comprend la Bithynie, la Paphlagonie, la Phrvgie, la Lydie, l ’Eo- 
ljde, l’Ionie, la Carie, Scunepartie de la Galatie. Les autres di- 
vifent un peu diverfement ces provinces de l’Afie Mineure 8c de 
l ’Anatolie. Elleeft arrofée de diverfes rivières, de l’Euphrate qui 
la fepare de la^Turcomanie; de l’Iris, 8cc. Ce qui la rend extrêr 
mement fujette aux tremblemens de terre. Celu;^ qu’elle fouffrit 
du tems de Tibere abyma douze villes en moins d’une heure.
* Phne, Strabon , Ortelius, Sanfon, Sec.

Siècle, fous l’Empire de Dioclétien. Anatolius a été un des plus fça„ 
vans Interprètes des fentimens de cePhilofophe. Je fçaiqu’Euna- 
pmsluy préféré Porphyre ; mais on ne doit pas être furpris qu’un. 
Payen en favorife un autre; LemêmeEufebc de Céfarée dit qu’il 
av°Ù: . tPcude Livres , mais qu’il les avoit faits excellcns. Il laifia 
un Traité touchant la célébration de lafête de Pâques, 8c un autre 
D e Arithm eticà Inftitutionibus en dix livres. Saint Jérôme in C a -  
. .ï,ar e Jrès-âvantageufement du mérité d’Anatolius. * Eufebe3 
rn Coron. y j  HiJi. h. 7. c. 26. Adon, inChron. Tritheme, de Script3 
Ecc . Baronius, A . C. 283. n. 1 1 . 1 2 . 13 . yj> pn M artyr, ad d. 3. ‘f u i .  
Voffius, de M ath. c .po . c.6p.%. ^ .y jc .

A N A T O LIU o , Diacre de l’Eglife Romaine, confultà Ferrand

tut en 5-33. Ildèmandoit fi on pouvoit dire qu’un delà Trinité eut 
fouffert. Nous avons la Réponfe quë luy fit Ferrand, parmi fes Oeu
vres que le P. Chiflet fit imprimera Dijon en 1649. C ’eftuneEpî- 
tre, qui a pour titré, D e duabus inChrifto n aturis, y j  quod unus de 
Trinitatenatùs pajfufc[ue dici pojjït. LemêmeFerrândluy écrivit une 
autre Lettre fur l ’affaire des trois Chapitres. Elle eftadreffée à Ana
tolius 8c à Pelage qui étoit aufii Diacre; *  Baronius, A . C. y 33 j 
Chiflet, inN ot. ad  V e n  and.

A N A T O L IU S , Général de l’Empereur Thébdofe l i .  cofttreles 
Perfes, les Sàrrafins, 8c les Ifaures. Ammien Marcellin en parle 
au li. 31.

[A N A TO LIU S. Ileftparié, dans le Code Theodofîéh, dequa- 
tre perfonnes de ce nom, qui ont eu des charges fous divers Empe
reurs. Le premier fut Vicaire de l ’Afie, 8c Gouverneur de 1*111 y - 
rie, fous Conftanfc; lefecond futMaîtredesOffices,.IbusJulien£ 
le troifiémefut Vicairedes régions fuburbicaires, fous Valentinieni  
8c le quatrième Préfet du Prétoire en Illyrie. Voyez Jà co b i Gotho~ 

fre d i  Profopograph.Cod. Theodofiani.]
A N A T O L IU S , forti de bas lieu , parvint par fes artifices aux

A N A T O L IU S, Patriarche de Conftantinople, étoitun Diacre 
A Alexandrie, qui s’éleva à cette dignité par fon adreffe. Diofcore 
Patriarche d Alexandrie P avoit envoyé à Conftantinople, où il fai- 
ioitfes affaires à la cour, en qualité de fon Nonce. Ce fut dans 
le tems que les partifans d’Eutychés émûrent une cruelle perfecu- 
tion contre Saint Flavien Patriarche de Conftantinople, qu’ils ne fe 
contentèrent pas de dépofter au faux Concile d’Ephefe 011449. mais 
qu’ils traiterentavec tant d’inhumanité,que trois jours après ilmou- 
ïu t en exil. Diofcore chef de ce parti, voulant favorifer Anato
lius, qui étoit fa créature, le fit mettre à la place de Saint Flavien, 
dans la créance qu’il n’étoit pas éloigné des fentimens d’Eutychés. 
Celuy-cy parût extrêmement reconnoiffant de l’honneur qu’on luy 
faifbit, mais quand, apres la mort de Theodole le J e u n e ,  Marcicn 
futelevéà 1 Empire, il n’oublia rien pour fe maintenir dans fonfié- 
ge, foutenant le parti orthodoxe,8c fe fbûmettantaux ordres de Saint 
Leomauquei il envoya faprofeffion defoy. Depuis ilaffiftaauCon- 
aledeChalcedomej maislaprofeffion de foy qu’ il avoit dreffée,8c 
qu ufitprefenter par le Diacre Afclepiade, dans lafixiémeSefîion, 
31e plut pas a 1 affemblée, parce qu’elle fembloit favorifer les erreurs 
d Eutyches. Cette affaire caufa de grands defordres; 8c l ’ordination, 
qu il fit apres cela dans fon Eglife des partifans de l’hérefie, en pro
d u i t  de phi s funeftes. Le Pape Saint Leon s’oppofaà fes deffeins, 
8c fur-tout lorfque ce Prélat eut dépofé l’Archidiacre Aè'tius; mais 
au-lieu de fe corriger, il fit courir des bruits defavantageuxà la ré
putation du Pontife. Il eft vray qu’il fut obligé de fe foûmettre 8c 
de le réconcilier avec fon Archidiacre. On connut pourtant qu’ il 
iavoriloit toujours les Heretiques; 8c on croit même, que ce fut 
luy qui envoya au Pape les Aétes du Concile très-embrouillez. Il 
mourut 1 an4y8. * Le Concile de Chalcedoine, A c l . x. 3, &  

a I tDa■ g '* ' 1 -**- & S & -  Baronius, A . C . a ± o . ^ S .  3 * *
toyeiÎEuféb?dL l L !m d’^exandrie, Evêfiue, fuccedaàfon conci-

enfeigne publiquement à Alexandrie,avantqiied4tre ̂ levéàllïnif
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découvrit pourtant qu’il facrifioit aux Idoles, 8c qu’il avoit attiré 
d’autres perfonnes à fon impiété. L ’Empereur Tibere II,à q u io r i 
donna avis de ce qui fe paffoit, le fit venir à Conftantinople; où le 
peuple s’éleva contre ce Prince, qui n’avoit condamné ce méchant 
qu’a l ’exil; & chercha Eutychius fon Evêque, avec les Juges pour 
les nier. De forte que pour l’appaifer il falutluy livrer Anatolius, 
qu’on expofa premièrement aux bêtes ; il fut depuis attaché en 
croix, 8c fon corps dévoré des loups. Grégoire avoit éte'accufé d’a
voir eu les mêmes fentimens qu’Anatolius; mais on connût qu’il 
etoit innocent, 8c qu’il n’avoitpointdepartauximpietezdecemi- 
ferable, dont Evagre rapporte une chofe affez furprenante. C ’eff 
qu’étant dans la prifon à Antioche, dans le tems qu’on le devoit 
conduire à Conftantinople, il jettales yeux fur une image de la Sain» 
te Vierge, commepour demander la proteâïon de celle qu’elle re- 
préfentoit; 8c que l’image tourna la tête, comme fi elle en eut eu 
horreur. * Evagre, li. y. Baronius, A . C. y8o.

AN AXAGO RAS , Roy des Argiens félon Paufanias , a régné 
après un certain Megapenthes, 8c à eu après luy Melampe 8c Bias. 
On croit que ce fut lorfque Perfée petit-fils d’Acrife eut tranfporté 
le royaume d’Argos à la ville deMyccnes, l’an 2741. du monde, 
* Paufanias, l i . i .

AN AXAGO RAS, natif de Clazomene, Philofophe, qffon fur- 
nominaNâ; ou l 'E fp r it , à caufe de la fubtilité de la doefrine, fut 
Difciple du Philofophe Anaximene,auquel il fucceda;gc tranfporta 1® 
premier la Philoiophie d’Afie à Athènes. Il admettoit des parties 
infinies en tous les corps, affûrant que le Soleil étoit une maffe de 
feu plus grande.que le Peloponnefe. I l  voyagea en Egypte, où il 
apprit les fecrets desSçavans de ce pays. Aurefte, il étoit fi defa- 
bufé de la pluralité des Dieux, 8c fi perfuadé de l’impofture de ceux 
que l’Antiquité profane adoroit, que Lucien feint que Jupiter l ’é- 
crafa d’un coup de foudre. Comme on luy reprochoit, qu’il n’avoit 
que du mépris pour fa patrie, il répondit, en montrant le ciel du 
doigt, qu’au contraire il l’eftimoit infiniment. Il mourut âgé de 
72. ans , la L X X X V III .  Olympiade , qui répondoità l’an 3626. 
du monde , 326. de la fondation de Rome, 8c 428. devant l’Ere 
commune des Chrétiens. Ce Philofophe étoit fils d’Hegefibule ou 
d’Eubule, d’une famille noble 8c ancienne. Outre fon fentiment des 
atomes ou parties infinies, il croyoitque la Lune étoit habitée, ou 
qu’elle le pouvoit être, qu’il y avoit des montagnes 8c des vallées. 
Que les principes des chofes avoient en eux les caraéferes des par
ties ; car comme l ’or eft compofé de petites parcelles unies enfem- 
bte, de meme tout ce grand monde eft fait defemblables parties, 
qurfont le tout 8c font le premier mobile des chofcs. Que les corps 
pefans font dans le lieu le plus bas comme la terre, 8c que les lé
gers occupent le plus haut comme le feu ; mais que l’eau 8c l’air 
font au milieu. Il croy oie que les aftres avoient d’abord eu un mou
vement confus, qui s’étoit enfin réglé; que la voyelaélée eft une 
reflexion des rayons du Soleil; que les cometes fè font d’un amas 
de diverfes étoiles errantes; 8c que les vents fe forment par un air 
que le Soleil a raréfié. Anaxagoras eut parmi fes Difciplcs Socrate, 
Euripide, 8c Periclès. Diogene Laërce parle de trois perfonnes dü 
même nom, mais qui ont été peu confiderables. Le premier étoit 
Orateur 8c Difeiplede Socrate. Le fécond étoir Statuaire-, 8c Anti- 
gonusen afait mention. LetroifiémeGrammairien a été Difciple 
deZenodote. * S. Auguftin, li. 8. de C ivit. D es, cap. 2. Diogene' 
Laërce, in A n a x . l i .  %. Plutarque, in Vit a N ie tas. Pline, li. 2. 
c.y8. Suidas,8cc.

A N A X A N D R E , Roy des Lacedemoniens , fils d’Èürycfate 8c 
pere d’un autre de  même nom , combattit avec un grand fuccès 
quand les Meffeniensfurent chaffez du Peloponnefe, en la X L  Olym
piade, vers l ’an 33 ib. du monde. Plutarque ajoute, qu’il répondit 
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à ceux qui luy demandoient,pourquoy les Lacédémoniens n’avoient 
point de thréfor. Qu’ ils craignoient que les Gardes ne fuffent cor
rompus. *  Plutarque, auxApophthegm esLaconiques> c. 34. Paufa-
nias, /. 3, , .

A N A X A M D RID E, Roy de Sparte, fils de Leon, fournit les 
TeP'eates, devenus infolens,après quelques avantages qu’ils avoient 
remportez fur les Lacedemoniens, durant le régné defon pere. Il 
fut le premier de tous ceux de fon pays , qui eut deux femmes à 
la fois. Les Ephores, qui voyaient avec regret qu’ il n’avoit point 
d’enfant, voulurent l’obliger de répudier fa premierefemme, pour 
m  prendre uueautre. Mais il avoit tant d’amour pour elle, qu’il ne 
pût fe refoudre à la quitter 5 de forte que, pour fatisfaire les Epho- 
res 8c fon inclination, il enépoufa avec elle une fécondé, qui luy 
enfanta Cleomene. Depuis, la première devint fécondé, Sc fut mere 
de Doriée, de Leonidas, 8c deCléornbrote. Ce Roi a vécu envi
ron la L X . Olympiade. *  Paufanias, au li. 3. Plutarque, des Apo
phthegmes Laconiques, ch. 33. [Cet article a été retouche fur la Criti
que de M r» Bayleé]

A M A XA N D RID E , Poëte Comique, de Rhodes ou de Colo- 
phon, avoit écrit foixante-cinq fables , félon Suidas, 8c vivoit du 
tems de Philippe de Macedoine, la CI. Olympiade. Ariftote l’allè
gue au  3. liv . de la Rhétorique, 8c A thenée^ liv . 6. ch. 1 S. où Cafau- 
bonfoûtient qu’Anaxandride 8c Àlexandride ne font qu’un même 
Auteur , 8c qu’il faut lire par tout A m xandride  , où l’on trouve 
A lexandride. Voiez fes rem arquesfur Athenét.

A N A X A R E T E , PrinceiTe du fangRoyal de Teucer, eut tant 
de mépris pour Iphis, qui l’airnoit avec une paffion extrême, 
que ce malheureux amant fe pendit de defefpoir. Venus, qui 
n’approuvoit pas cette cruauté, la métamorphofa en rocher. Ce 
qu’Ôvide décrit ingenieufement dans le dernier liv re  des Métamor
phosés.

A N A X A R Q U E , Philofophe, delà ville d’Abdere, fut Difciple 
deDiomene deSm yrne, deM etrodoredeChio, ou, félonies au- 
autres, de Démocrite. Il vivoit la CX. Olympiade, 8c fut confideré 
d’Alexandre le G ran d , qui commanda de lui donner tout ce qu’ il 
demanderait; 8c comme les Officiers s’étonnoient qu’ il avoit de
mandé cent talens ; ce prince voulut qu’onlesluy fitcômpter, ajoû- 
tant qu’il connoiflbit. parla qu’ il ét oit de fes am is, en exigeant une 
choie digne de fa grandeur 8c de fon pouvoir. Auffi Alexandre avoit 
tant de déference pour fes fentimens, qu’ il entra à Babylone, parce 
qu’il le luy confeilloit, bien que ce ne fut pas l’avis des Chaldéens. 
Un jour qu’il étoit à la table de ce Prince, qui luy démandoit ce 
qu’il difoit du repas , il luy répondit, qu’il étoit très-bien ordonné 
&  qu’il n’y auroit plus rien à fouhaiter, fi l’onyavoitfervila tête 
d’un certain grand Seigneur: ce qu’il dit en regardant Nicocreon 
Tyran de Cypre fon ennemi. Ce dernier en fut fi picqué, que 
l’ayant fait prendre aprèslamort d’ Alexandre, ille fit mettre dans 
un m ortier, 8c. le fit piler avec des marteaux de fer. Le Philofophe 
fupporta ce fùpplice avec tant de courage, que fa violence 11e l’em
pêcha jamais de fe mocquer du T yran , 8c de luy direplufieurs fois 
d’écrafer tant qu’ il voudrait le vafe où Anaxarque étoit renfermé, 
(parlant de fon corps) parce -qu’Ânaxarqueluy-même n’avoit point 
départ à ces tcurmens. Et comme Nicocreon le menaça deluyfai- 
re couper la langue : J e  ?  en empêcherai bien , efféminé jeu n e  hom m e, 
luy dit le Philofophe ; &  en effet, Payant coupée avec les dents, 
8c tournée durant quelque tems dans fa bouche, ilia jetta contre le 
vifage du Tyran. On le fbrnomma l'heureux  8c le fo rtu n é, à caufe 
delà force de fonefprit, de fon intrépidité dans les dangers, 8c de 
là tempérance. C ’eft luy qui entreprit de détourner Alexandre de 
la foie penfée qu’ il avoit de fe faire appelier Dieu. *  Diogene Laër- 
ce , en fa  Vie, au li. 9. Plutarque, en la Vie d ’A lexandre. Val ere Maxi
m e, li.% .c h .i..e x .6 . Arrianjù.q.

A N A X A R Q U E , célébré Capitaine des Thebains, dont Thucy
dide parle fouvent, en fH'tJloire de la  guerre du Peloponnefe.

A N A X E N O R , Joueur de luth, à qui Marc-Antoine donna le 
revenu de quatre villes, avec des Gardes, 8c luy fit dreffer une fta- 
tuë. *  Strabon, a u li .z 4.

[A N A X IC R A T E  Auteur Grec, dont il eft fait mention dans le 
Scholiafte d'Euripide, fur la Medêz. f fc a n . M eurjîi Biblioth. Grxca.] 

A N A X ID A M U S, Roy de Sparte, après fon pere Theopompe, 
ne fit rien de grand, ni de glorieux durant fon régné. Archidamus 
fon fils luy fucceda. * Paufanias, li. 3.

A N AXID AM U S, Roy de Sparte, étoit fils de Zeuxidamus, de 
la famille des Eurypontides, oudefeendans d’Eurypon,8ceutpour 
Collègue Anaxandre II. de l’autre famille nommée des Euryftheni- 
des, ou defeendans d’Euryfthenes. Sous leur régné, les Spartia
tes foûmirent à leur obéïffanceles Meffeniens qui s’étoientrévoltez. 
Anaxidamus étant un jour interrogé, qui étoit celuy qui comman 
doit proprement dans Sparte, répondit que c’étoit lesLoix Scies 
Magiftrats qui les faifoient executer. *  Paufanias, in Meffen. Plutar
que, in Apophthegm. S U E .

A N A X IL A S , Philofophe, 8cTyran de Regio en Italie, 8cde 
Xancle, appellée maintenant Meffine en Sicile. * Plutarque, Stra
bon,//. 6. Diodore, li. n .

A N A X IL A S , ou Anaxilaüs, Magicien, que l’Empereur Au- 
gufte fit chaffer de Rome 8c de toute l’ Italie , étoit de Lariffe, 
Philofophe Seétateur des fentimens de Pythagore. *  Eufebe, en 
la Ckron.

A N A X IL A S, nomdeplufieurs, citez par des Auteurs anciens. 
Denys d’Halicarnaflë parle d’un Hiftorien, au li. 1. Athenée fait 
mention d’un Poëte Comique, au li. s i .  Pline en cite un qui étoit 
Médecin, li. y^.cap. x. l i . i y .  c. 13 . (joli. 3 0 .cap.8. 8c Plutarque en 
allégué auffi plufieurs de ce nom , en làVie d ’ A lcibiades, a u x  Apopht. 
Lacon. c. 3 5 .& C .

A N A X IL 1D E , Philofophe, dont parle Saint Jerôm e, a écrit 
que Pofeone ou Periétione, mere de Platon , devint enceinte du

A N A .
fait d’ Apollon. Diogene Laërce raconte un peu dîverfement cet* 
te avanture, 8c il cite le même Anaxilide 8c Clearque. Il dit 
qu’ on croyoit à Athènes qu’ Arifton avoit voulu faire quelque vio
lence à fa femme Potone , qui étoit une très-belle perfonne; 8c 
qu’elle fut défendue par Apollon qu’ il vit en fonge , 8c qui la 
garda jufques â  ce qu’elle eut mis au monde Platon , dont elle 
étoit déjà enceinte. A s. Jerôme , adv. Jo v in .  Diogene, in Vitu 
P lat.

AN  AXIM  A N D R E  , Philofophe, fils de Praxiades, étoit de Mi-’ 
let, difciple 8c fuccefieur de Thaïes. Il fut le premier qui inventa 
la fphere, comme le remarque Pline, qui enfeigna la Géographie, 
félon Strabon, 8c qui apprit à faire les horloges, aufentiment de 
Diogene Laërce. On dit de luy, qu’ayant prévû un tremblement 
de terre, il en avertit les Lacedemoniens j 8c que la chofe arriva fé
lon fa prédiction. Le même Diogene d it, après la Chronique d’A- 
pollodore qu’ il c ite , qu’en la fécondé année delà L V III. Olympia
de Anaximandre étoit âgé de 64. C ’étoit la même année que Crœ- 
fus perdit fon fils A tys, versl’an 3^07. du m onde,environ5*47 
avant la naiflance du Fils de Dieu. Ce Philofophe croyoit que le 
principe de toutes chofeseft un grand 8c infini élément, fans déter
miner fi c’étoit le feu , l’a ir , ou l ’eau. U difoit que fes parties fè 
changeoient, mais que fon tout étoit immuable. Que la terre effc 
placée au m ilieu, comme le centre , qu’elle eft ronde 8c d’une fi
gure fpherique, 8cc. * Diogene Laërce, li. 1 .  S. Auguftin, li. 8. 
de C ivit. D es , c. i .  S . Juftin M artyr, Orat. adG m c. Eufebe,//. 1 .  
Prap. Evang. c. y. ^ 1 4 .  Plutarque, Plac. Phil. Pline, li. 7. c . f 6 .  
li. i .  c. 8. Strabon, li. 1. Voffius , de M athem . de Philolog. de 
Philof.

A N A X IM A N D R E , Hiftorien G rec, étoit de Milet. Quelques 
Auteurs eftiment que c’eft le même que lé Philofophe, quoy que 
Diogene Laërce affure le contraire. Il écrivit en Langue Ionique, 
*  Diogene Laërce, de Vit. Phil. li. 2. Suidas, in A n a x . Voffius, de. 
Plifl. Gr&c. li. x .c .6 .

A N A X IM EN E l ’ A l n é , de Lampfaquc, Orateur 8c Hiftorien, 
fut un des Précepteurs d’Alexandre le Grand. Il agit fi bien par 
fon adrefie, qu’il fauva fa patrie d’une ruine prefque inévitable. 
Car comme elle favorifoit le parti des Perfes, Alexandre réfolut 
de la ruiner, 8c donnoit déjà fes ordres pour cela, fans que rien 
fut capable de luy faire changer de fentiment. Et en effet, voyant 
venir Anaximene, 8c fe doutant qu’il luy venoit demander grâ
ce pour cette ville, il jura par tous les Dieux des Grecs , qu’il fe- 
roit tout le contraire de ce que fon Précepteur luy demanderait. 
Mais ce dernier, qui étoit adroit, le conjura inftamment de détrui
re Lampfaquej deforte qu’Alexandre engagé par fon ferment, ou 
adouci par la promptitude d’efprit d’Anaximene, pardonna à cette 
ville, dont il avoit réfolu la perte. Il avoit écrit plufieurs Ouvrages, 
8c même quelques Sçavans luy attribuent les Livres de Rhétorique 
d’ Ariftote. *  Paufanias,//. 2. 6. Strabon, li. 13 . Quintilien,
li. 3-c.y. ValereMaxime,//, j . c h .  3 . ex. iy . Suidas, Freinshemius, 
li. i .c h .  ?.. des fupplemens fu r  jfh iinte-C urfe. Voffius , desHiji.Grecs» 
li. 1 .  cap. xo.

‘A N A X IM E N E , de Lampfaqüe, dit le J e u n e , pour le diftinguey 
de l ’autre, qui étoit fon on de, frere de fa mere, fut auffi Hiftorien 
8c Orateur; il vivoit fous le régné dePtolomée Lagus. Il laiffa quel
ques Ouvrages, qui font fouvent alléguez parles Auciens. * Athe
née, // .11. Clement Alexandrin , li. 6. des Tapiffcries. Voffius, li, 
i .c .x i .  des H ijl. Grecs.

A N A X IM E N E , de Milet, Philofophe, fil3 d’Euryftrate, étoit 
difciple d’ Anaximandre. Il admettoit l’air pour principe de toutes 
chofcs , affurant qu’il étoit infini; 8c bien loin d’avouër que les 
Dieux fuffent auteurs de cet a ir, il difoit au contraire qu’ils en 
étoient fortis eux-mêmes. Pline d it, qu’il fit le premier un quadran, 
8c qu’il en fit voir l’experience à Sparte. Apollodore cité par Dioge
ne Laërce dit qu’Anaximene naquit la L X IIÏ. Olympiade, 8c qu’il 
mourut dans le tems que Crœfus fut pris par Cyrus. Ce qui ne s’ac
corde pas avec la Chronologie. Car l’avanture de Cyrus arriva la 
L X I. Olympiade. *  Diogene, li. 2 . S. Auguftin, li. 8. C iv it .c . 2» 
Pline , //. 2. c. 7 6. Voffius, 8cc.

A N A X IP O L IS , Voiez Anazrpolis'.
A N A X IPPE.Poëtede la nouvelle Comedie, vivoitfousle régné 

d’ Antigonus 8c deDemetrius le Preneur devilles. Cœlius Rhodigi- 
nus rapporte cette parole de luy, que lesPhilofophes étoient três-fages, 
&  três-concertez en leurs paroles, mais peu dans leurs actions , l . n . c .  13 . 
Suidas, Voffius, 8cc.

A N A X IP P E , de Minde, qui dédia une ftatue à Hercule. Paufà- 
nias en parle, aux premières Eliaques, ou li y. Suidas, Voffius, 8c c.

A N A X IS , de Bœotie, Hiftorien G rec, quia continué un Ou* 
vrage qu’on luy attribué jufques au règne de Philippe de Macedoine 
fils d’Amyntas, félon Diodore de Sicile, au li. xy.

A N A Z A R B E , furlePyram e, ville deCilicie avec Archevêché 
fous le Patriarchat d’ Antioche, étoit Métropolitaine de la fécondé 
Cilicie, 8c avoit neuf diocefes dans fa province. Les Anciens l’ont 
nommée A nazarbus 8c A nazarba. Son nom moderne eft Acferay 
ou A e-Saray. Suidas dit que cette ville eut d’abord le nom de Cyin- 
d a , 8c qu’ un Sénateur, que l’Empereur Nerva y  envoya, luy don
na le fien, qui étoit Anazarbus. Mais cet Auteur fe trompe en cela, 
comme en bien d’autres chofes. Il eft fur que cette ville eft très- 
ancienne, qu’elle eut le nom d 'A n azarbe  dès fa fondation, 8c que 
depuis on luy donna celuy de Diocefarée, de C efarée-A u g u fe, &  
de Jujlinianopolis. Les premiers luy furent donnez en l’honneur de 
Cefar 8c d’Augufte, 8c l’autre de Juftin ou Juftinien, qui laréta- 
blit après un tremblement de teri’e. Elle en a fouffert deux ou trois, 
qui l’avoient entièrement ruinée ; 8c elle fut toujours remifedans 
fon premier éclat. Anazarbe a produit de grands hommes, com
me Diofcoride, Oppian, Pedanius , Afclepiades, 8cc. Nous avons 
une ancienne médaillé de Jqlia C ornelia Paula, femme de l’Em

pereur
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pereur Heliogabale, où fur lereverson voit uncapticorne defïits 
ûn globe, avec une infeription Grecque, qui donne a Anazaroe 
le titre de Métropolitaine de Cilicie. La ville de Tarfe luy difputa 
cet avantage 5 & c’eft pour cette raifon qu’on divifa la Cilicie en 
première & fécondé. Anazarbe étoit la Métropole de celle-cy, 
8c Tarfe de ?  autre. L'impie Aece s’arrêta long-temps à Anazarbe, 
où Athanafe Evêque Arien de cette ville fut fon maître , comme 
je le dis ailleurs. Cyrille Prélat de cette ville fouferivit au Conci
le General de Chalcedoine pour luy Sc pour fes fuffragans. Nous 
avons une Epïtre de l’Empereur Juftinien à Jean autre Evêque 
d’Anazarbe, qui prefida en yyo. au Concile de Mopfuefte, où il 
prend le titre de Métropolitain de Juftinianopolis. Aujourd’huy 
cette ville n’eft qu’un malheureux bourg. *  Ptolomée, Stepha- 
nus, Strabon, Pline, l i . j . c .  26. Ammien Marcellin, /if. 14. Eva- 
gre , //. 4. Hifi. c. 8. Philoftorge, //. 3 Nicephore, li. 17 . c. 3. 
Le M ire, Notit. Fpij'c. Orb. Iiolftenius , de Batriarèh. Aniioch. Bel- 
lon, li. 2r. Obfierv. c. 108.

A N A Z IP O LIS , Poète Grec, qui a écrit des chofes ruftiques. 
Quelques Auteurs luy attribuent le vers, qui eft cité au 14. chap. 
du 14. livre  de l ’ Hifioire naturelle de P line, où il eft même nommé 
dans les anciennes éditions; comme dans une de Parme de l’an 1476. 
félon Voffius qui conclut que ce Poète vivoit au tems de Pto
lomée Lathyrus , pourvu que le paffage de Pline 11e foit pas 
corrompu , de Poët. Gr&c. c. 8. [ I l  faut lire Anaxipolis, comme 
il y a dans Vofifius. ]

A N A Z Z O , ouT orre d’ANAsso, ville de la province de Barri 
dans le royaume de Naples. On eftimeque c’eft l ’Egnatia  ou Gna- 
t ia , ville détruite dans la Pouille 8c fur la mer Adriatique, avec Evê
ché transféré à Monopoli. Quelques Modernes la nomment G n a z z i 
ou N a z z i.

A N C A M , A n cam ia , ifle de la Chine, vers le rivage de la pro
vince de Canton.

A N CA M A RES, ou Anoamares,peuples del’Amerique Méridio
nale , le long du fleuve Madere, quife décharge dans la riviere des 
Amazones.

A N C A ST E R , bourg d’Angleterre,''près de Lincolne, eftlaCro- 
cocalanaou Crorolanade l’ Itineraire d’Antonin , fclonCarnden, Defc. 
M ag. Britan .

A N C E 'E , Roy d’ Arcadie fils de Lycurgue, fut du nombre des 
Argonautes ; 8c ayant fuivi Meléagre à la chaffè d’un fanglier, il 
reçut la mort par la bleflure de cet animal, félon Paufanias. Les 
autres , qui le font fils de Neptune S^d’Aftypalée , difent qu’il 
aima l’ Agriculture, 8c que prefîànt extraordinairement fes fervi- 
teurs de cultiver fa vigne , un d’eux luy dit qu’il ne boiroit ja
mais du vin qu’elle produiroit. Après les vendanges , Ancée, qui 
faifoit tirer fon vin , prit une coupe pour le goûter ; 8c regardant 
ce ferviteur qui luy avoit dit qu’il n’en boiroit point, il fe mo- 
quoitde fa prédiction. Ce dernier luy répondit, qu’il y avoit bien 
encore du chemin entre le verre 8c la bouche. C ’eft ce qui a don
né lieu à ce proverbe des Latins , M ulta  cadunt inter Calicem fiu- 
prem aque labra , ou bien à cet autre, inter os (fi ojfam. Et en effet 
on vint avertir Ancée qu’un fanglier gâtoit fa vigne; ce qui l’o 
bligea de quitter la coupe, pour aller chaffer cet animal , qui le 
tua. *  Homere, l i .x .  lit  ad. Paufanias, li. 8 . Aule-Gelle, Noël. A  t-  
tic. li. 13 . c. 16. Natalis Cornes, li. 7 • c. 2 . Erafm e, in A dag. Incer- 
tus eventus.

A N C E N IS , fur la Loire, villede France en Bretagne,' eft V A n -  
cenifium ou Angenifium  capitale des Amnites, peuples d’autour 
i embouenure delà Loire. Il y avoit autrefois un fort château bâti 
par Aremberge femme d’un Comte Breton nommé Guerec, mais 
aujourd’hny tout y eft ruiné. * Argentré , H ifi. de B ref. Du Chefne, 
A n t. des villes.

A N C H A R A N , (Pierre) dit de Ancharano , célébré Doéteur 
de Bologne , étoit en grande eftime dans le X V . Siècle. Il avoit 
été difciple de Balde,8cil l ’égala dans la connoiffance du Droit Ci
vil ce Canonique. Les Peres, affemblez en 1409. au Concile de Pi- 
fe , fe fervirent de luy, pour s’oppoferà ceux qui improuvoient 
leur affemblée. En effet, les Ambaffadeurs de Robert Duc de Ba
vière ayant parlé fort defavantageufement contr’eux dans la 4. Sef- 
fion, tenue le iy . A v r il , dans la 7. tenue le 4. May , Pierre de 
Ancharano monta en chaire, répondit aux difeours des Ambafla-
deurs, &  conclut que le Concile étoit légitimement affemblé, 8c
qu’il avoit droit de procéder contre Grégoire X II. 8c Benoît X III. 
pour finir le fchifme. Nous avons de luy Continent aria in De- 
0 étalés gfp Clementinas, 8c Confilia varia  , imprimez à Lyon à 
Venife, à Bologne, 8c ailleurs. Il mourut dans la derniere’ de 
ces villes, 8c il eft enterré dans l’ Eglife de S. Dominioue, où l ’on 
voit fon epitaphe, qui le nomme f i  u n  s Canonici fpeculum  &  C iv i
l s  anckora. *  Bellarmin, de Script. Eccl. Sponde , A  C. 1 4 0 9 
n 9. Forfter 8c Fichard, in Vit. Jurtfic. Du Puy, H ift.duSchifm è. 
Geiner, m Bibl. J

A N C H A R IE , Déeffe, honorée par le peuple d’Afcuîum da 
Pouille, comme Tertullien le dit dans B Apologétique, <7.24. IL 
lius a corrige apres Turnebe ce lieu de Tertullien, en mettant  ̂
lanorum , pour Æ fculanorum , parce qu’il eft fur que ce grand b 
me parle de cette ville, qui fut célébré par la défaite de Pyrr 
comme Plutarque l’a auffi remarqué. C ’eftlamême d’où étoit 
ginairel Orateur Barus, dont parle Cicéron. * Turnebe, A a  

J * ' 1: 4 - Pamelius, c. 24. Apol. n. 387.
n r L n n / u f ç u 8, S?**teur Romain , que Marius fit mourir,a- 

1 do n a fes Soldats de tuer tous ceux qui l ’aborderoient 8c à q
A N C H È f ê  '.« M a rio :}  ’

figue”  & ne
D td e sp lu sro b u fte s . *  C œ liu s  R h o d ig in u s  «  6 ’c T )  ^ P 
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A N C H IA L Ë , vilie de Cilicie , fut un ouvrage de 

pale, fi nous en croyons Strabon, qui cite Ariftobule. Les au
tres n’en font pas d’accord, mais ils difent tous qu’elle fut lé 
tombeau de ce Prince efféminé, où l ’on voyoit fa ftatuë. *Strâ- 
bon, li. ,14.
j ANCHIALË , qu’on a nommée diverfement Anckialos 8c A n -  

csjteuus, ville de Thrace, avec Archevêché, dans le Patriarchat dé 
onftantinople. Les Turcslanomment Kenkis, félon Leunclavius. 

E le eft iur le Pont-Euxin. * Strabon, li. 7 , Pline, li. y. c. 27. O - 
vide, h. s .T r f i .

A N  C H I  A L I U  S , ( Michel ) Patriarche de Conftantinopiéj 
gouverna cette Eglife durant l’Empire d’Emânuel Comnene, 

epuis 1 an 1 16 6 , jufqu’en 1x83. C ’étoit un fçavant Philofouhej 
ami de la paix. Il abolit une fuperftition de deviner Par en
chantement, 8c il ordonna auffi que les Clercs ne pourroient ja
mais avoir des charges feculieres. * Balfamon, in Nomenc. Photit 
m C a n . 6 f .  Conc. Trul. (fi m Can. 16. Conc. Carthag. Baronius, in  
Annal, (fie.

A N C H IE T À  , (Jofeph.) jefuïte, qu’on a nommé le Thauma
turge du nouveau monde, (fi l’ Apôtre du Brefil , étoit de Teneriffé 
une des ifles Canaries. Son pere étoit de Bifcaye, 8c famere natu
relle des Canaries. I l paffa en Portugal, 8c étudia à Conimbrei où 
il prit l ’habit de Jefuite l ’an iyyo. âgé de dix-fept ans. Trois 
ans après il fut envoyé dans le Brefil, où il a paffé quarante-trois 
ans 8c y a gagné un très-grand nombre de peuples à l’Eglife. I l 
écrivit une Grammaire 8c un Diétionaire en langage du Brefil, 
8c quelques autres Ouvrages. I l  mourut au bourg de Reritiba 
le 9. Juin iy97- Le P. Sebaftien Baretari de Florence écrivit fa 
Vie imprimée à Lion 8c à Cologne. * Alegambe, Bibl. Soc. J e -  

[ u ,  p . 289. ( fi 419. Nicolas Antonio, in Append. B ib l. H if ip .T .'l l . 
p. 3 3 0 .  (fie.

_ A N C H IM O L , ou Anchemol , fils de Rhete Roy des Marrü» 
biens, ayant débauché fa marâtre Calperie, 8c fuyant la colere de 
fon pere, feretira versDaune^Roy des Rutulois 8c fuivit Turnus 
dans laguerrequ’il fit àEnée. * Virgile, Æ n e id .l i .x  o.

A N C H IM O L, ou Anchemol, Capitaine de Lacedemdne, eut 
ordre de fe mettre en campagne , pour faire la guerre aux Pififtrati- 
des, qui s’étoient rendus maîtres d’Athènes; 8c fut tué par les trou
pes de Cavalerie, qu’on avoit envoyées pour s’oppofer à la marche. 
*  Hérodote, Terpfichore, ou li. y.

A N C H IS E , Anchifa ouHanchifa, eft le nom d’une montagne 
d’Afrique, qui fait partie du grand Atlas, qu’on nomme en quel
ques endroits A tducaél ou Ideva ca l, 8c en d’autres Benfiifi, comme 
je l’ai déjà remarqué en parlant du mont Atlas.

A N C H IS E , Troyeri, de la famille Royale, étoit fils deCapys 
8c_de la Nymphe Nais, Il eut Enée de Venus; foit que la perfe-̂  
clion de fa femmeluyeut Eut donner ce nom de la Déeffe des °-ra- 
ces, ou qu’il eût voulu luy-même inventer cette fable pour faire 
valoir fon mérite, ou pour rendre fon fils plus vénérable. Après la * 
prife de Troye par les Grecs, Anchife fortit de cette ville avec ce 
qu’il pûtfaireemporter de plus précieux, dans letems qu’Enée 8c 
fon fils Afcaniusfaifoient ferme, pour favorifer cette retraite. C ’eft 
ce qui a donné lieu aux Poètes de dire qu’il portoit fon pere fur 
fes épaules, 8c qu’il conduifoit fon fils par la main. Quôy qu’il en 
foit, Anchife fuivit fon fils en Italie, 8c mourut en Sicile près de 
Drepane. Enée le fit enterrer au mont Eryx. * Homere , li. 2,  
lliad . Virgile, li. 1 . ( fi 3. Æ neïd . Denys d’Halicarnafiè 8c Tite- 
L ive , li. 1. Hifi. Rom.

A N C H IS E , Archonte, ou Prêteur annuel, de la ville d’Athe  ̂
nés ,enla L X X III .  Olympiade après Ariftide. Acratide luy fucceda 
encetemploy. Les uns ni les autres n’ont fait aucune action mé
morable.

A N C H ISE, fils de Saint Arnoul 8c de Dode , fut domeftique 
de Sigebert II. dit le Je u n e ,  Roy d’Auftrafie. Il eut cet employ 
après Clodulfe fon frere , qui fut Evêque de Mets, comme "leur 
pere l’avoit été. Anchife s’acquitta très-bien de cet employ; mais 
fon mérite luy fit des envieux. Un de ceux-là nommé Godwia 
le tua à la chafie , l’an 679. Il avoit époufé Begge , fille de 
Saint Pépin ; 8c il en eut Pépin dit d’H e r fie l pere de Charles 
M artel. * Valois, T . I I I .  A n nal. Franc. Sainte Marthe, H ifi. d  s 
Franc, (fie.

A N C H IT E 'E , femme de Cleombrotus Roy deSparte Sc mere 
de Paufanias, fe rendit illuftre par fa jufte feverité contre fon fils, 
traître 8c rebelle à fa patrie, qu’il avoit voulu mettre entre les mains 
de Xerxés Roy de Perfe. Lors que Paufanias , condamné à la mort 
parles Ephorcs , fe fut réfugié dans le temple de Minerve, com
me dans un afyle, cette Princeflè fit boucher elle-même une por
te, par oùelle craignoit qu’il ne s’évadât, afin de l’yfaireperir de 
faim. * Diodore, Plutarque. S  U  P.

A N C H O R A , eft le nom d’une petite ville du Peloponnefe, fé
lon le Noir ; la même que les Anciens ont nommée Afine. So- 
phien dit qu’elle a eu encore le nom de Fansromini. Strabon 8c 
Ptolomée en font mention, 8c Lucain, li. 8. Pharfi. Le golfe de 
Modon ou de Coron, qui eft près de cette ville, eft quelquefois 
appellé Sinus A fin m s , auffi bien que Sinus Mefifeniacus. Les Au
teurs anciens parlent auffi des écueuils qui étoientprès d’Afine,dont 
un Pcè'te fait mention, li. 2 . Itiner.

Pline A fin e s fcopulos cauti, A c riu q u e  minack
Linquim us mtaclos longe.

A N C H U R U S, fils de Midas Roy de Phrygie, fe jettâ dans une 
grande fondrière, qu’une inondation d’eau avoit faite près delà vil
le de Celene en Phrygie ; afin de fatisfaire à la voix d’un oracle,
■ qui avoit dit que pour reiinirla terre il faloit jetter dans cet aby- 
me ce qu’on auroit de plus cher 8c de plus précieux. De forts que

voyant



voyant que plufieurs threTors que fon pere y avoit jettes n’aveknt - 
point eu l’effet que l’oracle faifoit attendre , û  s y précipita foy- 
même ; fçaehant qu’il n’y avoit rien de plus précieux que la vie d’un 
homme. *  Plutarque , dans la comparaifon des exemples des Grecs

des Romains, c. y. . ..
A N C IL E , eftlenom que les Romains donnèrent à un bouclier 

de cuivre qu’ils difoient être tombé du ciel dans la ville de Ro
m e, après une grande pefte, quidefolàprefquetoute l’Italie ,l’an 
48. delà fondation de R om e, fous k  régné deNuma Pompilms. 
On dit que ce bouclier étant tombé , on entendit une voix dans 
l’a ir, qui cria, que tant qu’il demeureroit dans Rom e, cette ville 
furmonteroit toutes les autres. Le Roy Numa ayant confulte a- 
defïus fa Nymphe Ëgerie, comme il la confultoit fur toutes cho- 
fes, en rapporta pour réponfe que ce bouclier conferveroit la vil
le , non feulement contre la puiffance des ennemis, mais meme  ̂
contre la pefte 8c les autres maladies. Que pour le garder avec p us 
de fureté, il faloit faire onze autres boucliers entièrement lembla- 
blesàceluy-là, afin que fi quelqu’un entreprenoit de le dero er 1 
ne pût le reconnoître parmi les autres. Suivant cet avis, unex_e 
lent Ouvrier nommé Mamurius Veturius fit onze boucliers que 
l ’on mêla avec celuy qui étoit tombé du ciel. Numa les donna en 
garde à douze Prêtres qu’il inftitua exprès pour cela, 8c qu il nom
ma Saliens, c’eft-à-dire, en nôtre Langue Danfeurs; ou Sauteurs , d’un 
nom pris delà cérémonie à laquelle ils furent deftinez, qui fut a - 
1er tous les ans au mois de Mars danfans 8c fautans dans toutes 
les rues en figne de réjouïfïânce , avec chacun un de cesbouclieis 
à leur bras , St vêtus d’ une maniéré particulière,_ ( quieft décrite 
au mot Saliens) en chantant un cantique ou etoit fouvent répé
té le nom de Veturius Mamurius, qui demanda cela pourrecom- 
penfe de fon travail. Il y en a neanmoins, qui croyent que ces 
Prêtres ne difoient pas dans leur cantique Veturium M am urium  
mais veterem  m em oriam , c’eft-a-dire , ancienne mémoire, pour gar
der ainfi le fouvenir de cet ancien bienfait. Quoy qu il en fo it, 
ce bouclier, qui tomba , dit-on, du ciel, êt les onze païens fu
rent nommez AncilesB, A n c ilia : ou du mot Grec dy>a>/\& , qui 
fignifie courbe, parce qu’ils étoient en effet de cette figure : ou 
' v ày% w  > qui fignifie coude > parce qu’ils s’attâchoicrit autour du 

ou de : ou Ranci [us compofé R a m  8c de c&fus, qui fignnie echan-
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d
coude : ou Rancifus compofé _ ....  — „
cré de part R  autre , tels qu’étoient des boucliers qui avoient
une ouverture de chaque côté faite en rond, 8c dont les bords tere- 
courboient en dedans faifant plufîeurs tours. On en voit fouvent 
de pareils en peinture. Le peuple Romain regardoit les Anciles 
avec tant de religion, que le jour que les Saliens les portoient dans 
k  ville, il n’étoit pas permis à une armée Romaine en quelque 
endroit qu’elle fû t, de faire aucun mouvement. On trouve dans 
les Epitomes des livres qui nous manquent de T ite-L ive, que ms 
Anciles feremuerent d’eux-mêmes avec beaucoup de bruit, pen
dant la guerre où Marius vainquit les Cimbres ; 8c que ̂ ce pro
dige fut pris pour un bon augure. * T. L i v . l i . i .  c a p .z o .& lib . 37. 
cap. 33. t&Epitom . lib .6 S . Plutarque, in N u m . Ovid. Fafi. lib:. 3. 
Horât .C a rm . lib .3 .  Sueton. in Othon- cap. S . Cicer. lib. 3 .d e  Orat. 
Denys d’Halicarn. I. 2 .  Laétance, li. 1 . S U R .

A N C IN A , ( Jean-Juvcnal) Evêque de Saluces, dans le Piémont, 
étoit natif de la ville de Foflàn, à huit milles de Saluces. Il s’a
donna premièrement à la Medecine, 8c fut Médecin de Frédéric Ma- 
druce Ambaffadeur du Duc de Savoye, 8c enfuite de l’Empereur 
Rodolfe auprès de fa Sainteté. Etant à Rome il étudia en Théolo
gie , &  s’y rendit fortfçavant en peu de tems : puis il reçût 1 Or
dre de Prêtrife, &  fe mit fous la conduite de S. Philippe de N e r i, 
Fondateur de la Congrégation de l ’Oratoire. Enfin le Pape Clé
ment V III. Iuy ayant commandé d’accepter un des Evêchez va- 
cans, il choifit celuy de Saluces, parce qu’il étoit de moindre re
venu , 8c qu’il y avoit beaucoup à travailler dans ce diocefe, ou 
l ’Opinion de Calvin s’étoit gliffée. *  Erythr. Pinac. Vir. lllu fir.

A N C IU N -FU , ville de la Chine dans la province de Xanfi. 
*  Martin M artini, A tlas Sinic.

A N C K L IT Z E N , (Conftantin) Cherchez Schuwart.
A N C L A M , fur la riviere de Pene, ville d’Allemagne dans la 

Pomeranie, a été aux Suédois, entre Volgaft 8c Stetin. L ’ Electeur 
de Brandebourg la prit en 1676- 8c l’a rendue aux Suédois apres la 
paix de Nimegue. -,

A N CO N E, ville d’Italie au Saint Siège, avec Evechefufîragant 
de Fermo , eft fur la mer Adriatique , avec un port, 8c capitale 
de la Marche d’Ancone. Caton dans [es Origines dit que fon pre
mier nom fut Picene, 8c qu’elle fut bâtie parles Aborigènes. Mais 
Pline, Strabon , Solin , 8c quelques autres foûtiennent qu Ancône 
a eu pour fes fondateurs des Siciliens, qui fuyoientles perfecutions 
de l’ancien Denys Tyran de Syracufe. Ou peut-être qu’elle fut bâ
tie par des Grées venus de la Doride, 8c augmentée par les Sici
liens. C ’eft pour cela que Juvenal la nomme Ancône la  D ori
que.

A n te  domutn Venerit, quam Dorica fuftinet Ancon.

D ’autres croyent qu’ Ancus Martius fonda Ancône. Quoy qu’ il en 
fo it, elle a été en réputation du tems des Romains. DEmpereur 
Trajan y fit conftruireleport, 8c l’on y voit encore un arc triom
phal de ce Prince , avec une infoription , qui font un des plus 
beaux ornemens de cette ville. LesGoths la prirent, 8c enfuite elle 
fut foûmife aux Lombards , qui y avoient un Marquis «qui gou- 
vernoit ce pays , d’où eft venu le nom de Marche d Ancône. Blon- 
dus dit que les Sarrafins la brûlèrent, fous le Pontificat du Pape 
Sergius. Depuis , elle fut rétablie, 8c les Anconois avoient été 
affez jaloux de leur liberté. Ils la perdirent dans le X V I. Siècle. 
Bernardin Barba Evêque de Cafal 8c Louïs de Gonzague Général

des troupes de Clement V ll.lafurprirent en 15-3*. Car fous pré
texte delà défendre contre les courfes des T u rcs, ils y firent bâtir 
une citadelle, 8c enfuite ayant fait fortir les jeunes gens de la vil
le , ils s’en rendirent les maîtres, 8c y mirent garnifon. Depuis 
ce tems , Ancône eft de l’Etat Ecclefiaftique. Le port eft aiiez 
grand 8c même affez bon pour le commerce: , à caufe de la 
correfpondance qu’il a avec l’Efclavonie, la Grece, 8c la Dalma
tien mais il eft peu commode 8c même dangereux. Le mo.e eft 
avancé environ deux cens pas dans la mer. Le Pape Pie II. vint 
à Ancône, pour y avancer l’armement contre les Turcs 8c y animer 
à la croifade qu’il avoit fait publier contre ces Infidèles 3 8c il y 
mourut le 14. Août de l’an 1464. La fituation d Ancône eftiurlc 
panchant d’un Cap , où l’on voyoit autrefois un temple de Venus,
8c où eft aujourd’huy l’Eglife de Saint Cyriaquej qui eft la Cathé
drale, confidcrable par fes reliques, fon portail, 8c fes bellesco- 
lomnes de marbre. Le Cap eft celuy de Crumere dit aujourd’h u i 
Monte San Ciriaco. Il y a fur le haut de la ville la citadelle, ou 
eft le palais des Légats que les Papes tiennent a Ancône. L  Egliie 
de l’ Incoronata, celle de Nôtre Dame de la Mifericorde, de Saint 
Nicolas, du Saint Crucifix, de Saint Auguftin, 8cc. mentent d être 
vues à Ancône , aufti bien que la maifon de ville, le palais ou s al- 
femblent les Marchands., Scies fortifications de la ville. * Stiabon, 
li. y. 8c 6. Céfar,//. i . Comment. Tacite, li, j .  H  fis Antonin, m 
Itiner. Pline , li. z .c . 7 1 . /. 3. c. 14- à r  J 9 ’ &  H- 1 4 * c;  Procope, 
li. 3. de bell. Gothico. Blondus , li. 13- A i f i .  Ughel , l ia i .  Sacra, 
Leandée Alberti, Defcr. ItaL érc . _ „ , .

ANCUS M A R T IU S, quatrième Roy des Rom ains, etoit fils 
d’une fille deNuma Pompilius, 8c fuccedaà TullusHoftilius 1 an,
1 14 . de Rome. Il fit tout fon poffible pour rendre fonregjne paci
fique; mais cette douce inclination fut tres-mal interpreteepar fes 
voifins, qui crûrentque ce Prince manquoit de courage. Les La
tins le méprifans , dans cette fauffe opinion, luy déclarèrent la 
guerre. Martius les reçût en homme vaillant , les dent en aiver- 
•fes occafions , 8c les contraignit de demander la paix. Les Fiae-- 
nates fe révoltèrent , ce Roy les fournit , 8c chatia feverement 
les auteurs de la rébellion. Apres cela il combattit avec ie meme 
avantage les Sabins , les Vollques , 8c lesVcjentins, qu il défit deux, 
fois, 8c îï emporta même quelques-unes de leurs vihes, Ancus, 
Martius agrandit enfuite celle de Rome en y joignant le Janicu- 
le , après l’avoir environné de murailles. Il fit aulli mire le pre
mier un pont de bois fur le T ibre, pour faciliter le commerce de 
cette nouvelle partie de la ville avec l'ancienne. Il fit bâtir le 
port d’Oftie pour rendre la navigation plus fure 8c plus facile 
pour les Romains; 8c y mena une colonie Romaine. Il mourut 
l’an 138. de Rom e, après un régné de vingt-quatre ans. * De
nys d’Halicarnaffe, li. 3. B  f i .  c. 9. T ite-L ive, li. 1 ,  Florus, 
li, 1 . c. 4.

A N C Y R E , dite auiourd’huy A n g o r i, A n g u r i, 8c F n gu m , au
trefois A n cy ra , ville Métropolitaine deGalatie dans le Patriarchat 
de Conftantinople, eft célèbre dans l ’Hiftoire de l’Eglife, non feu
lement parce qu’elle a eu de grands Prélats > mais aufifi parce 
qu’elle fut féconde en Hérétiques. Car Ancyre vit naître 1 He- 
refiarque Photin; 8c elle eutenmêmetems des Qphites, dcsCa- 
taphryges, des Borborites, des Manichéens, 8c diverses autres for
tes d’Héretiques , qui ont donné fujet a Saint Jerôm e de déplo
rer le malheur de cette ville. Marcel d’Ancyre afiifta au Concile 
Général de Nicée, 8c eut depuis diverfes affairés, comme je le 
dis ailleurs. Les Arriens mirent fur fon fiegeBafile, qui fe trou
va à Sardique 8c au fécond Concile de Sirm ich, 8c qui rut depuis: 
depofé au Concile de Conftantinople en 360. Acace de Cefaree luy 
fubftitua Athanafe, qui fut depuis un faint Prélat, comme je le 
remarque en parlant de luy« Mulone 6c Leon célébrés Moines du 
Pont ont gouverné l’Eglifo d’Ancyre, auffi bienqu’ Arabianus, qui 
a fouferit au Concile de Conftantinople fous Neétaire. Ancyre 
ou Angori eft encore aujourd’huy un affez bon bourg. Busbec 8c 
Bellon difent qu’on y fait encore un grand commerce de camelots 
de poil de chevre, qu’on y travaille. Les plaines d Angori font 
encore renommées par la défaite de Bajazet Empereur des Turcs, 
que Tamerlan fit prifonnier le 2.8. Juillet de l’an 1402. *  Stra
bon, li. 4. Pline, li. y . c. 32. S. Jerôm e, Praf. a d E p fi. ad Galat. 
li. 2 . S. Epiphane, h&r.7 1 . é 1 72. Sozomcne, lu ^ .c .u lt . &  li- 6 ° 
c. 34. Baronius, in A nnal. Bellon, in O b fer v .  Le M ire, JSlotit, 
Epifc. O rbis, ( fç .

A N C .

Conciles d ’Ancyre.

La ville d’Ancyre a été honorée par la célébration d’un Concile 
important pour la difeipline. Il fut tenu par dixhuit Prélats veis 
l’an 314 . Vital d’ Antioche y préfida. On choifit cette ville com
me la plus commode, pour y faire venir les Evêques de 1 M e  Mi
neure, duPont, delà Cappadoce, de l’ Armenm, delaCihcie, 8c 
de laSyrie. Ils y réglèrent ce qui regardoit la penitence de ceux 
qui étoient tombez dans l’ idolâtrie durant la perfecution, 8c divers 
autres points de difeipline exprimez en vingt-quatre canons, a
briel de l’ Aubépine Evêque d’Orléans a fait d’excellentes Notes 
fur le X V II. de ces Canons, qui eft contre ceux qui avoient com
mis des crimes horribles de beftialite. I explique ces mots mW  
humantes orare , qui eft la peine à laquel e ce Concile condamne 
ces brutaux, abandonnez, deDieU’ En 358. les Semi- riens s 
blerent à Ancyre, par lesfoins deGeoige deLaodicee. Ils y con- 

I damnèrent les Anoméens 8c leur profeffion de foy faite au fécond 
Concile de Sirmich. Ils en compofercnt une autre, qui contenom 

! le mot de fubfiance ,  mais qui omettoit le terme de conjubJMa- 
I tialité. C ’eft pour cela que Saint Hilaire dit, que bien que les & -
! ques affemblçz à Ancyre ayent réfifté fortement aux impiété 
! Sirmich, ce n’étoit pas neanmoins avec une û  bonne vo -o n te ,^ .
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leurs fentimens puiffcnt être reçus comme orthodoxes. Apres avoir 
drefféleur formulaire, ils l ’en vo yeren t, par Baille d Ancyre, par 
Euftathe de Sebafte, par E leu lèd e  Cyzique, & par Leonce Pi etre, a 
l ’Empereur C onfiance,.qui obligea les Eveques de Sirmich d y fous- 
crire. *  S. Hilaire, //. 4. de Sin. Sozomene, //. 4. c. 12 . Théodoret, 
îi. i ,c .  2 1 .  ç fc .

A N C Y R E , vifiedelaPhrygie Pacatienne, avec Evêché fuffra- 
gant d’H ierapolis. Les Grecs l’ont nommée proprement A n g y ra , 
comme on voit dans Ptolomée, Strabon, Pline, 8cc.

ANCZAKRICH, fleuve delàPodolie, qui fe jette dans la mer 
Noire, à une lieue, ou environ, d’Oczocow.

A N D A BA TES, certains Gladiateurs, qui combattoient à yeux 
clos, comme Cicéron le témoigne, a u .liv .7; de fes Epztres d  Tre- 
battîM. Ferrarius s’eft trompé , lors qu’il a dit que c’étoient des 
peuples d’Aile, qui habitoient un pays où lecielétoit continuelle
ment. couvert de nuages 8c de ténèbres. Voyez, Voffius, in A n daba- 
ta. SU P.

ANDAGU A IL  AS, peuple de P Amérique Méridionale dans le Pé
rou, entre le fleuve d ’Àbancay 8c celuy de Xauxa.

A N D A LO U Z A , Pilote de Bifcaye, fort expérimenté dans l’art 
de la navigation , fut jette par la tempête fur les côtes deMadere, 
où il fut bien reçu par Chriftophle Colomb, chez; lequel il mou
rut. On dit que pour reconnoîtreles honnêtetez que fon hôte luy 
avoit laites, il luy déclara qu’ il avoit v û , pendant fes voyages fur 
m er, des terres éloignées vers l’Occident, à quelle hauteur elles 
étoient, 8c par quel vent on y pouvoir aller , ce qui encouragea 
Chriftophle Colomb à entreprendre la découverte du nouveau Mon
de. SU P.

A N D A LO U SIE , que les Efpagnols nomment A n d a lu z ia , 8t 
les Latins, Vandalitia 8c Andalu&ia , grande province d’Efpagne 
qui comprend prefque toute l ’ancienne Bétique. Elle a le Royaume 
de Grenade àl’Orient : l’Eftramadoure 8c Caftillela neuve au Sep
tentrion ; l ’Océan 8c la mer Mediterranée au Midi : 8c au Cou
chant le Portugal, où la riviere d’ Ana la fépare de l’Alga.rve. Cel
le du Guadalquivir, qui eft le Bâtis des Anciens, divife prefque par 
fe milieul’ Andaloufie, qui eft la province d’Efpagnela plus fertile; 
auffi l’a-t-on nommee le grenier St. la  cave de cet Etat. La ville 
capitale eft Seville. Les autres font Cordouë, Jaën , Cadix, Qffo- 
n e , Gibraltar, Médina Sidonia, Bacça , Xerez de la Frontera, 
Ecija , Ubeda , 8tc. L ’on en eftime extrêmement les chevaux, 
qui font des plus vîtes 8c des plus vifs. On ne doute point que le 
nom d’Andaloufie ne foit tiré de celuy des Vandales, qui s’établirent 
vers le V. Siècle dans cette riche province. Les Maures en firent 
depuis de même, 8c ils y fondèrent deux Royaumes , celuy de 
Cordouë, 8c celuy de Seville, que Ferdinand joignit depuis à la 
Caftille, ayant pris Cordouë en 1236. 8c Seville en 124S. *R o - 
deric Sanctius, P. I . Hifp. c. 7, Vafée , in Ckron. Hift. c. 7. N o. 
nius, Hifp.c. 7. &  8. Méruia, Cofm ogr.P. I L  li.% . c. 24. Mariana, 
de reb. H ifp .& c.

AN D A LO U SIE N O U V E L L E , que les Efpagnols nomment 
N u ev a  Andaluzâa, province de l’ Amérique Méridionale, dans la 
terre-ferme. Son nom eft P a r ia , que les Efpagnols ont changé en 
celuy d' Andaloufie. Elle eft entre Venezuela 8c la Guyana. Sa 
cote a quelquefois le nom de Côte des perles, à caufe de la pêche 
des perles qu’on y fait depuis quelque tems. On y trouveauffi de 
très-belles émeraudes. La ville capitale du pays eft Comana ou 
Cordouë la nouvelle, dans une contrée où il y a des falines confi- 
derables. Il refte en ce pays quelques Sauvages, qui fe défendent 
toujours contre les Efpagnols.

A N D A N A G A R , ville de la prefqu’ifle de l’ Inde deçà le Gange, 
dans le Royaume deDecan. Ellea été, depuis peu, prefque rui
née par les troupes du Grand Mogol.

A N D A N C E , en Latin A n dancia , petit bourg de France dans 
le Vivarets ; où la Dôm e, ou Domme, fè jette dans le Rhône.

A N D A R G E , riviere de France qui a fa fource dans les vallées. 
d’Unflan, fait divers étangs 8c fe jointprès de Verneuilàl’Arfon , 
qui fe jette dans la Loire à Décife, au deffus de Nevers.

A N D A A E, bourg deFrance, furies frontières d’ Efpagne, à deux 
lieuës de Saint Jean de L u z , 8c devant Fcntarabie.

A N D E L I, fur la Seine, bourg de France en Normandie, en
tre Paris 8c Rouën ; fon nom Latin eft Andelium  ou Andelia- 
cum. Antoine de Bourbon Roy de Navarre, pere d’Henry IV , 
mourut à Andeli de la bleflure qu’il avoit recûë au fiége de 
Rouën. - &

t A N D E L L E , rivière de France , qui a là fource près delà Fer- 
te , fè jette dans la Seine au-deflus du Pont de l’Arche. On y fait 
flotëi du bois de la forêt de Lyons, qu’on met fur de grands bateaux 
pour les remonter à Paris.

A N D E L O T , bourg de France en Champagne; eft fur la riviere 
de Rougnon, avec Jurifdi&ion 8c Prévôté Royale. On croit que 
ç’aété autrefois une ville cônfiderable, 8c fes ruines le perfuadent 
affez. *  Du Chefne. . F

A N D ELO T , Colonel General de l’Infanterie Françoife. Cher
chez François de Coligni.

AN D ËM AO N , Ille du golfe du Gange, près du Royaume de 
Pegu. Elle eft environnée de cinq ou fix autres petites Ifles, qui 
font toutes connuës fous ce nom d’Andemaon.

AN'DENAS; Cherchez Anenas.
A N D ER E , ville de Phrygie, province del’Afie Mineure. On 

ï  tl’°^ v“ lt une pierre, qui étant mife dans le feu fe changeoit en 
,cr A TL [ 011 recuïfoit ce fer avec une certaine terre, on en tiroit

faifoit du laiton. 1

1onacum , ou A n -  
de Cologne, eft

ou raux argent, auquel mêlant du cuivre, 
* Strabon. SUP.

A N D ER N A C  fur le Rhin, Antenacur, 
tunnacum , ville d’ Allemagne dans l’ Archt 

pied des montagnes 8c peu cônfiderable.
Tom I .

A N D ER SO N , (Alexandre)Mathématicien, ffltifd’Aberdcneii 
Ecoflë, a vécu fur la fin du XVÎ.Siècle. Il publia en 15-92. à Pa
ris un Supplément de l ’Apollonius, que Marin Ghetaldide Ragufe 
avoit fait imprimer. Son Ouvrage eft intitulé, Supplementum 
Apollonii redivivii II le dédia au Cardinal du Perron. I l compofa 
encore d autres pièces. * Voffius, de Scient. M ath.

L es AN D ES, qu’on nomme auffi Cordillera de los Andes 8c 
Sjerra^ N ev a d a , montagnes de l’Amérique Méridionale,qui ont près 
de mille lieuës de long : car elles s’étendent depuis la partie Sep
tentrionale du Pérou jufques âu Midi du Royaume de Chili 8c au 
détroit de Magellan. Les Andes font exceiïïvement hautes, mais 
fertiles 8c peuplées. 11 y en a quelques-unes qui vomiflènt du 
feu.

A N D IA T O R O Q -JE , lac du Canada ou nouvelle France danâ 
l’Amerique Septentrionale, du côté de la nouvelle Angleterre.

A N D O C ID E S , un des dix Orateurs dont Plutarque a écrit la 
V ie, étoit fils dfe Leagoras. I l  étoit d’Athènes, où le même Plu
tarque dit qu’il naquit la L X X V II I .  Olympiade. U fut plufieurs 
fois accufé 8c exilé, mais il fut toujours affez heureux, pour fe 
remettre en grâce. Nous avons quatre des Oraifons d’Andocides. 
Plutarque dit qu’il étoit fimple 8c fans ornemens dans fa diébion.
* Vit. decem Orat. Thucydide , /. 8. Voffius , de Rhet. natura 
c. I I .

A N D O R E , vallée très-fertile des Pircnées, dans le diocefe d’Ur- 
gel, 8c dans la Catalogne.

A N D O VER E. Cherchez Audo^ere.
A N D R A , ou A rdra, fleuve d’Afrique fur la côte de la Guinée) 

à trente lieuës du Bénin.
A N D R A D A , (Diego Lopez) Archevêque Portugais, Religieux 

de l’Ordre des Ermites de Saint Auguftin, 8c puis Archevêque 
d’Otrante dans le Royaume de Naples , s’eft acquis par toute l’Ef- 
pagne beaucoup d’eftime, par fon éloquence 8c par fon fçavoir. 
I l  prêcha dans les meilleures villes avec un applaudiflëment uni- 
verfel, 8c enfuite on l’attira à la Cour/, où il futlong-tems Prédi
cateur du Roy Philippe I V ,  qui le nomma en 1633. -àl’Archevê
ché d’Otrante, où il mourut le 7. Juin de l’an 1635-. âgé d’environ 
foixante. I l  laiflâ divers Sermons en Langue Efpagnole, qu’on mit 
l ’an 1 6 56 . à Madrid en I II .  volumes in polio. *  Nicolas Antonio-, 
Bibl.Script. Hifp.

A N D R A D A , (Antoine) Jefuïte Portugais, a travaillé avec un 
zele infatigable, dans les Millions étrangeresdes Indes Orientales 
8c de la Tartarie. En 1624. h découvrit le pays de Cathay, 8c 
puis celuy de Thibet, qui font tous deux dans la Tartarie. Nous 
ayons une Relation de ce voyage en Efpagnol 8c en Italien, 8c di- 
verfes Lettres du P. Antoine Andrada, fon retour à Goa. Quel
ques Evêques l’employerent pour des affaires importantes, 8c il 
fut empoifonné. Il mourut en odeur de fainteté vers l’an 1633.
* Alegambe , de Script. Soc. J .  Nicolas Antonio , Bibl. Hifpan. 
& c .

A N D R A D A , ou D iego de Paiva d’Andrada, de Conimbre, 
célebre Théologien, a été plus illuftre par fon fçavoir, queparfa 
naiffance, quoy que fa famille foit des plus nobles du Royaume de 
Portugal. I l  fervit Dieu dans l ’Etat.Ecclefiaftique , 8c fon étude 
principale étoit l’Ecriture 8c les Perës. Son zele le porta à faire la 
Miffion 8c à inftruire les ignorans. La providence le deftina à un 
autreemploy, qui futplus avantageux à toute l’Eglife. Le mérite 
de Paiva d’Andrada étoit trop bien établi, pour n’être pas connu. Les 
Evêques du Concile de Trente en furent perfuadez 8c l’engagerent 
à venir en cette ville, pour y affilier au Concile en qualité de Théo
logien, 8c il y compofafon Ouvrage des Explications orthodoxes,, 
fous ce titre Explicationum orthodoxarum lib. X .  Il mourut l’an 
1578. 8c il laifla la défenfe du Concilede Trente, qui eft un Trai
té Latinimpriméà Lisbonne, à Cologne, àlngolftad, 8tailleurs. 
On a auffi publié une Oraifon Latine, qu’ilprononça devant le mê
me Concile, le fécond Dimanche après Pâques de l’a n i j^ .  trois 
volumes de Sermons en Portugais, 8cc. Je parlerai dans la fuite 
de fes freres François 8c Thomas. * Jerôme Oforio, in Prœf. L ib . 
orthod. explic. Enfengrenius, T e fi.veriî. Sponde, in Annal. Nicolas 
Antonio 8c André Schot, Bibl. Script. Hifp. & c .

A N D R A D A , (François) frere du celebrç Théologien, dont je 
viens deparler, a été Confeiller 8c Hiftoriographe de Philippe I I I .  
Roy d’Efpagne, auquel il dédia une Hiftoiredu régné de ]ean I II .  
Roy dePortugal. C ’eft un volume in fo lio , qu’il publia en x6i 3. 
a Lisbonne fous ce titre, Chronica de muyo alto, e poderofo Rey défiés 
Reynos de Portugal D . Joanno I I I . defle nome. I l compofa encore 
d’autres pièces en la même Langue Portugaife. * Nicolas Antonio, 
Bibl. Script. Hifp.

A N D R A D A , ou T homas de J ésu s , frere de Diego 8c de Fran
çois d’Andrada, dontjeviens deparler, a étéun des plus illuftres 
ornemens delà Congrégation des Ermites de Saint Auguftin. Il prit 
l’habit parmi eux au Monaftere de Conimbre, 8c fon mérité l’éle
va dans les charges de Prieur 8c de Provincial. En 1578. il fuivit 
le Roy Dom Sebaftien en Afrique 8c fut pris à la malheureufe ba
taille d’Alcacer donnée le 4. Août de la même année. Les Infidè
les le jetterent dans une baffe folle, où il n’avoit du jour que par 
les fentes de la porte. Ce fut avec le fecours de cette foible clarté, 
qu’il compofa un Ouvrage de pieté, que nous avons de lu y , fous 
le titre de Travaux de J é s u s , ou de Trabalhos de J E S U S , en Por
tugais. Car c’eft en cette Langue, que le P. Thomas d’Andrada l’é
crivit en deux volumes , dont lepremier fut imprimé â Lisbonne 
l’an 1602. Scie fécond en 1609. 11 divilà cet Ouvrage en IV . par
ties, mais il ne pût achever la derniere , que le P. Jergme Romain 
de fon Ordre y ajoûta depuis. Chriftophle Ferreira le traduifit en 
Efpagnol, 8c il fut imprimé en 1624. 8c 1631. Et c’eft de cette 
Langue qu’on i ’a depuis mis en Italien 8c en François,. Thomas de 
J ésus laiffa encore Oratorio fa cro , Inftruàon de Confédérés» La Vie 
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du P. Louis de Montoya, 8cc. Ioîand d’AndradaComtcfle deLî- 
gnares, fœur de ce Religieux, envoya de l’argent pour le tirer 
de la captivité; mais ilrefufa de fortir de ce lieu, où ilpouvoit 
fervir à la confolation des Chrétiens, qui y étoient dans les fers. 
I l  compofoit aux efclaves des cantiques fpirituels , qu’il leur 
faifoit chanter , 8c n'e travailloit que pour adoucir leurs pei
nes. Il mourut le 17. Avril de l’an 15-82. Le P. Alexis 
de Menefés a écrit fa V ie , qu’on voit en fête des Travaux 
de J e  s u s , imprimez en 163 1. *  Philippe Elfius, in Encom• A u g. 
Thomas de Herrera , in A lphab. Nicolas Antonio , B ib l.H ifp .& c .

A N D R A D A , ( François Rades ) Prêtre Efpagnol de l’Ordre de 
Calatrava, a vécu fur la fin du X V I. Siècle. I l  compofa divers Ou
vrages 8c entr’autres une Chronique des Ordres de Saint Jacques de 
Calatrava 8c d’Alcantara. C ’eft un volume in folio imprimé à Tolede 
l ’an 1572,- Il fut Aumônier du Roy Philippe II. * Ambroife Mora- 
les, h.9. Hifp. c. 7. Nicolas Antonio, Bibl Hifp.

A N D R A G A T H E  , Capitaine du Tyran Maxime,furprit en 38y. 
l ’Empereur Gratien éloigné de fes troupes, 8c le tua entre Grenoble 
8c Lyon, On dit qu’Andragathe fc faifoit porter dans une litière, 
8c que Gratien crût que c’étoit celle de l’Imperatrice Conftantine 
fon époufe, qu’il aimoit beaucoup. L ’empreflèment qu’il avoit 
de la voir luy fit abandonner fes troupes pour luy aller à la rencon
tre. Après ce coup, Maxime donna à Andragathe le commande
ment de fon armée navale, 8c l’envoya en Sicile. I l s’y foûtint du
rant quelque tems ; mais depuis ayant appris la défaite de Maxime, 
i l  fe précipita dans la mer. Ce fut en 388. * Marcellin, inChron. 
Zofime, li. 4. &  6. Socrate, It. 4. c. 1 x. Pacatus, in Paneg. ad Theod.

A N D R A G A TH E , Philofophe,vivoitdansleIV. Siècle. Ilen - 
feigna la PJiilofophie à S. Jean Chryfoflome, qui étudia la Rhétori
que fous Libanms. Sozomene, li.8. H ift.c .z .

A N D R A G IR I, ou G u d a v ir i, ville 8c Royaume dans l ’Ifle de 
Sumatra en Afie, 8c prefque fous laligne équinoétiale.

[A N D R .A N TU S, Grammairien Grec, dont un autre Gram- 
• mairien, nommé Hepheftion, s’attribua les Livres, comme le té

moigne Athenée Liv. X V . ]
S. ANDRE', Apôtre, frerede Saint Pierre, futprémiérement dif- 

ciple de Jean-Baptifte, qui luy fit connoître J esus-C h r ist  , enluy 
difant: Voilà, l ’Agneau de D ie u , qui ôte les péchez, du monde. Après 
cela il fe donna au Sauveur, 8c appellamême fon frere Pierre, afin 
qu’il eût part à fon bonheur. Après l’afeenfion de J e s u s-C h r i s t  
il  prêcha aux Scythes 8c aux Sogdiens, dans l ’Ethiopie, dans la 
Thrace , 8c dans l’Achaïe. On avoit crû qu’il avoit fondé les Egliles 
de Byzance 8c de Nicée; mais le Pape Agapet dit que ce fut Saint 
Pierre : ce qu’il prouve dans fes Epîtres qu’on lût dans le V . Concile. 
S. Grégoire de Nazianze dit que S. André prêcha auffi dans l’Epire. 
Le Proconful Egée le fit mourir fur une croix, dans la ville de Pa~ 
tras en Achaïe; 8c les Prêtres de cette province écrivirent les Aéfes 
de fon martyre, comme je le dis ailleurs. I l  fouffritvers l’an 69. 
Ses reliques furent portées en 336. à Conftantinople avec celles de 
Saint Luc. Dans les premiers fiécles de l’Eglife , les Hérétiques 
avoient publié fous le nom de Saint André de certains Aétes que 
les Papes Innocent I. 8c Gelafe ont rejettez comme apocryphes. 
Saint Auguftin fe plaint auffi que les Manichéens avoient falfifié les 
véritables, qui font pourtant differens de l’Epître des Prêtres d’A- 
chaïe. * S.Matthieu, c .4. S.Grégoire de Nazianze, Qrat. a d v, 
A rrian . S. Jean Chryfoflome, Homil. de Apoft. S. Auguftin, de fide  
cont. Munich, c. 38. Pierre Damien, de S .A n d r . Eufebe, H ifi.lL  3. 
c. i. Nicephore, l i . i .  c. 39. It. 3. c .6 . Baronius, in Annal. &  in 
M artyrol.

A N D R F/ I. de ce nom, Roy de Hongrie, étoîtfils aînédeLa- 
diflas le C h a u ve , 8c petit-fils de Michel frere de Geifa. Upréten- 
doit avoir des droits légitimes à  la couronne, étant coufîn germain 
de S. Etienne fils de Geifa. Elle étoit poflèdée par Pierre, quil’avoit 
enlevée à O von en 1044. Cedernier, que d’autres nomment A’ban, 
avoit époufé une des fœurs du même Saint Etienne, ScPierreétoit 
fils d’une autre fœur de ce faint Roy. L ’Empereur l’avoit porté fur 
lethrone. André réfolut de l’en faire defeendre. Bêla fon frere étoit 
dans les mêmes fentimens. Ils cabalerent parmi le bas peuple, 8c 
même parmi quelques Idolâtres qui reftoient dans la Hongrie, auf- 
quels ils promirent de rétablir leur Religion. L ’affaire fut conduite 
avec tant d’adreffe, que Pierre ayant été furpris à la chaflè, onluy 
crevalesyeux vers l’an 1046. Après cela André fe fit couronner, 8c 
commença fon régné par faire mourir les Evêques 8c les Ecclefia- 
ftiques, qui avoient été du parti de Pierre. Les Payens crûrent que 
ce Roy avoitdeffein delcur tenir là parole, enrétabliffantles Ido
les , mais il parût toûj ours Chrétien. Albert Marquis d’Aûtrichc luy 
fit la guerre, 8c le défit en ioyo. André eut encore des differens 
avec l’Empereur Henry I I I .  Le Pape Leon IX . les voulut terminer, 
8c pour cela il fit un voyage en Hongrie l’an 105-2. Cependantfon 
frere Bêla, n’étant pas fatisfait de la part qu’il avoit dans le gouver
nement, excita une guerre civile. Andrévoulut s’oppofer à fes def- 
icins ambitieux , 8c il fut tué en 1061. ou 1062. *  Antoine Bonfinius 
&  Nicolas Ifthuanfius, HiJl.Hung.

A N D RE' II. dit le Jerofolym itain, parce qu’il fe croifa pour la 
guerre fainte , étoit fils de Bêla III. 8c de Marguerite de France fille 
de Louis V II .  dit le J e u n e ,  8c frere d’Emeri, lequel étant fon'aîné 
fuccedaàla couronne, 8claiflà Ladiflas, qui ne régna que fix mois. 
André parvint à la couronne, après la mort de fon neveu. Ce fut 
emaoy. Après cela il eut diverfes guerres à foûtenir', 8c s’en tira 
affez bien. En 12 17. il fe croifa pour le voyage delà Terre -Sainte, 
2c fut s’embarquer àVenife. Ilarriva dans la Paleftine, 8cy donna 
d abord des marques de grande bravoure ; mais il en fut bientôt 
fatigue, & -prit le parti de retourner dans fon Etat. Blondus 8c 
Bonfinius diient qu’il fut deux ans en Levant ; les autres foûtiennent 

, c_ont:raire. Il eft pourtant fûr qu’-André y acquit beaucoup de 
glone par fes belles a&ions. I l  s’y brouilla avec le Patriarche de
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jerufâiem. Afon retour enHongrie, il eut diverfes affaires qui ïé 
rendirent odieux à quelques-uns de fes Sujets. On dit que c’eft de 
luy, que les Gentilshommes Hongrois tiennent les privilèges dont 
ils font fi jaloux. Le Roy André mourut l ’an 123p. Il avoit été ma
rié trois fois , la première avec Gertrude fille de Bertold Duc de Mo
ravie, de laquelle il eut trois fils 8c Sainte Elizabeth femme de Louis 
V I. Landgravedc Thuringe- Il prit une fécondé alliance avecloland 
de Courtenay fille de Pierre II. Sieur de Courtenay , Comte de Ne- 
vers, d’Auxerre, 8cc. Empereur de Conftantinople : 8c de fa fécon
dé femme Ioland de Hainaut, il en eut une fille nommée loland, 
qui fut fécondé femme de Jacques I. Roy d’Aragon. André fe ma
ria en troifiémes noces avec Beatrix, fille d’Azon Marquis d’Eft, & 
elle le rendit pered’Etienne. * Bonfinius, H iJl.H ung. Blondus J a c 
ques de V itri, Sponde , 8cc.

ANDRE' III . dit le Vénitien, eft ainfi nommé, parce qu’il étoit 
fils du Prince Etienne fils d’André II. 8c d’une Dame de Venife. An
dré II. laiffa Bêla IV , pere d’Etienne V, à qui Ladiflas IV . fucceda. 
Ce dernier fut affaffiné par lesCumainsen 1290. Il avoit une fœur 
unique nommée Marie, femme de Charles II. Roy de Naples. E l
le fucceda aux Etats de fon pere 8c de fon frere; 8c Charles, dit 
M a rte l, fon fils aîné, fut couronné Roy de Hongrie. André , qui étoit 
coufin germain du Roi Etienne, crût qu’il avoit plus de droit de 
monter fur le throne, 8c fe mit en état dele difputer les armes àla 
main. Les Allemansneluy furent point favorables , 8c même le Pape 
Boniface V II I .  envoya en Hongrie un Légat, qui prit hautement le 
parti de Charles M artel. Ce coup étonna les Hongrois, qui étoient 
attachez à André. Plufieurs l’abandonnèrent, mais il luy en re
lia affez pour fe maintenir dans un coin du Royaume 8c pour por
ter la guerre en Aûtriche, qu’il foûmit prefque toute. I l  mourut 
en 1301. *Bonfinius, l. 8 . ^ 9 .  Hijl. Hung. V illani, /. 7. c, 
134. & c .

A N D R E', de Hongrie, que les Italiens nomment A n d r e a sse  ,' 
Roy de Naples, étoit fils de CharlesII. Roy de Hongrie 8c defa 
troifiéme femme Elizabeth de Pologne ; 8c frere de Louis auffi Roy 
de Hongrie. Ce CharlesII. étoit fils de Charles M artel frere de Ro
bert le Bon 8c le Sage Roy de Naples, lequel ayant perdu Charles de 
Sicile fon fils unique, voulut donner un mari de fa famille à Jeanne 
fille aînée du même Charles de Sicile; pour celail fit venir en 1 333. 
à Naples Charles I I .  Roy de Hongrie fon neveu, avec André fon 
fils puîné, 8c on le fiança le 18. Septembre avec Jeanne, quiétoit 
fa coufine ifluë de germain. Cette Princeffe étoit alors en la neu
vième année de fon âge, Sc André en avoitfept. Le bon Roy Ro
bert tâcha de leur infpirer les mêmes inclinations, mais il lûy fut 
très-difficile d’en venir à bout. André fereftèntoit extrêmement des 
mœurs'des Hongrois , un peu barbares pour une Cour auffi polie 
que l’étoit celle des Rois de Naples. Le Roy Robert mourut au 
mois de Janvier de l’an 1343. Il avoit contrebalancé, par 1a pruden
ce Sc par fa conduite, les divers mouvemens de ces jeunes efprits. 
Après fa mort ils ne gardèrent plus de mefures. Leur mariage avoit 
bien été confommé; mais Jeanne ne vouloit point qu’André prit 
la qualité deRoy, s’étant contenté jufques alors de celle de Duc de 
Calabre. Cette conteftation eut des fuites tout-à-faitfâcheufes., 
André avoit auprès de luy un Religieux de S. François, qui vou
loit que les Hongrois euffent toutes les charges de l’Etat, 8c gou
verner luy même fousle nom de ce Prince. Jeanne fêlailfoit con
duire par la fameufe Catenoife, qui de lavandière étoit devenue 
nourrice d’un des enfansdu Roy Robert, 8c depuis s’étant érigée 
en gouvernante des Princeffes , pouvoit toutes chofes dans cette 
Cour. Ce combat centre un Moine 8c une lavandière fut funefteà 
la maifon Royale 8c à l’Etat. Cependant, Elizabeth Reine de Hon
grie ayant fait un voyage à Naples, perfuada la Reine Jeanne fa 
belle-fille, de fe faire couronner avec André fon mari. Cette ce
remonie fe fit avec une magnificence extraordinaire, àlaprefence 
de quatre Cardinaux, que le Pape Clement V I. envoya à Na
ples. Ce Pape étoit alors à Avignon, & la Reine de Hongrie 
avoit été le prier en cette ville défaire en forte qu’André fon fils 
fut déclaré Roy. La choie s’étoit executée de la maniéré qu’elle 
l’avoit fouhaité. Quelque tems après, la Reine Jeanne fe trouva 
grofle. Cette nouvelle charma le Frere Robert, qui étoit entêté 
de fes deffeinsambitieux, 8c qui en faifoit tous les jours de nou
veaux. La Catenoife 8c fes partifans en prirent l’allarme, 8créfolu- 
rent de .Te défaire du Roy André. Divers Auteurs ont dit que la Rei
ne Jeanne eut part à cetteréfolution, 8c d’autres ajoûtentqu’elle 
la fçavoit 8c qu’elle la diffimula. On foûtient même que cette Prin- 
ceffe treffant un cordon d’or 8c de foye, André luy demanda ce 
qu’elle en vouloit faire; 8c que la Reine répondit que c’étoit pour 
l’étrangler. Mais dans le fond' il y a peu d’apparence que les cho
fes fe foient paffées de cette façon. Quoy qu’il en fo it, le malheu
reux André fut miferablement étranglé dans la ville d’Averla. Ce 
fut le 18. Septembre 1345". n’étant qu’en la dix neuvième année 
de fon âge. Son corps fut porté à Naples 8c enterre en l’Eglile 
Cathédrale dans la Chapelle de Saint Louïs, où l ’on voit fon épita
phe. *Confultez Jean Villani,Pétrarque,Collenucio, Summonte, 
Bonfinius, Cromer, Sainte Marthe, Sponde, Raynaldi, Bouche, 8cc. 
Cherchez Jeanne I. Reine de Naples, 8c Louis Roy de Hongrie 8c 
de Pologne.

A N D R E 1 ou G u ig u e s-A n d r e ’ de Bourgogne, Comte d’Albon 
8c Dauphin de Viennois, étoit fils puîné d’HuguesIII. Duc de 
Bourgogne, qui l ’avoit eu de fa fécondé femme Beatrix Dauphine 
fille unique 8c héritière de Guigues IX . ou X . Dauphin de Vien
nois 8c Comte d’Albon. André luy fucceda en ces Etats de Dau
phiné 8c prit le nom de Gui ou Guigues , qui étoit commun aux 
Princes qui y avoient régné. Il ne manquoit, ni de pieté, ni de 
conduite. On publia une croifade contre les Albigeois, que le 
Comte de Touloufe fembloit favorifer. Le D auphin fe ménagea fi 

bien, qu’il ne fut fufpeét ni aux croifez, ni au Comte. Il en ulà

AND.



tfe même pour les d ifoens du Pape tem s.'C ’eft
Guigues André eut beaucoup departa ^^ afoit fondé dans
iuiqm  transferaaGrenoH eu P n  mourut le cinquième
PEghfe de Saint André de maHé trois fois: kpre-

m kre avec Sem, « e t  fille du Comte de Valentinois, qui étoit Al- 
mieie avecqem André n’en eut point d enfans. Il

t o n d e  ailfanceavecBeatrix de Clauftral, fillepuînéeSc 
ieridére de Rainez de Clauftrfi, de la maifon de Sabran en Pro
vence 8c de Garcende de Forcalquier; &  il en eut Beatrix, qui 
époufaen premières noces Amauri fils du Comte Simon de Mont- 
fort & en fécondés, Demetrius de Montferrat Roy de Tltefîàlie. 
Par ce mariage le Dauphin acquit les Comtez d’ Ambrunois 8c de 
Gapançois, qu’il conferva par un Traité qu’il fit avec Beatrix, 
après même l’avoir répudiée, fous prétexte de parente. Il le 
maria une troifiéme fois avec Beatrix, fille de Boniface I. Mar
quis de Montferrat 8c d’Eleonor de Savoye; 8c il en eut Guignes 
X I ou X II. Dauphin, Jean mort jeune, et Anne première fem
me d’Amé IV . Comte de Savoye. *D u Chefnc, Hift. desDauph. 
Sainte Marthe, Hift. G emalog. d e la~Maift.deFrance. Chorier, Hift.

AND. , r , . „

de Daubh. r .
A N D R E ', Archevêque de Céfaree enCappadoce, a vécu vers 

Pan yoo. On ne fçait pas précifement quelle annee, mais feulement 
que ce fut avant Àrétas Prélat de lam em eEglife, qui a fleuii en 
5'4o, comme le Mire l’a remarqué apres Coecius. D autres le pla
cent même plus bas, mais cela ne fait que confirmer les conjeéf li
res qu’on établit aufujet d’André. Il a compofedes Commentai- 
resfur l’Apocalypfe , que nous avons dans la Bibliothèque des Peres 
gt ailleurs en Grec 8c en Latin. Le Père Théodore de Pelt Jefuite 
traduifit dans le X V I. Siècle, de Grec en Latin, ce Commentaire 
d’ André de Céfarée , qu’ ilfit imprimer en i 574. à Ingolftad, avec 
de petits abrégez à la marge. Sixte de Siennes eft trompé en par
lant de cet Archevêque de Céfarée, qu’il croit être le mêmequ’-
André de Crete, 8c il lu y  attribue des Ouvrages qui font de ce der
nier. Bellarmin, de Script. Eccl. Aubert le Mire, Théodore de 
Pelt, André du Saufiai, de Andr.& c.

A N D R E' de Crete, dit le Jero fto lym itam , Archevêque, a fleu
ri dans le V IL  Siècle 8c au commencement du V III. Il étoit de 
£>amas, 8c dès l’âge de 14. ans s’étant appliqué à l’étude, il devint 
un des plus fçavans hommes de fon tems. Mais comme il étoit 
perfuadéquela fcience enfle, il réfolut delà cacher dans la folitu- 
de, 8c c’eft pour cette raifon qu’ il fe retira dans un Monaflére 
de Jerufalem- C ’eftdelà qu’il eut le lurnom d e  fteroftelym itain ,%non 
pas pour avoir été Evêque de cette ville, comme divers Auteur s l’ont 
écrit. Sa vertu 8c fes Ouvrages le rendirent cher à l’Eglife de Jeru
falem , 8c le Patriarche Théodore le choifit pour un de ceux qui 
dévoient fe trouver de fa part dans le VI. Concile Général, aflem- 
blé à Conftantinople en 680.8c 681. Je  rapporte le fentiment com
mun, car les Aêtes dé ce Concile difient que ce fut George Prêtre 
8c Moine, qui y aflifta de la part de Théodore. Il peut être que ce 
George étant le plus ancien des Députez eft le feul nommé dans ces 
A êtes. Il eft pourtant fûr qu’André alla à Conftantinople, qu’on y 
fut extrêmement fatisfait de fa probité 8c defonfçavoir. qu’ilfit 
admirer dans les difputes qu’ il eut contre les Monothelites, 8c qu’il 
y  fut retenu pour être un des Diacres du Clergé de cette ville. 
Quelque tems après il fut nommé Archevêque de Crete, 8c on dit 
qu’il mourut le4. Juillet de l’an 720. D ’autres difent que ce fut le
14 . Juin 723. Les Grecs célèbrent fa fête le 4. Juillet. Ce faint 
Prélat a écrit divers Ouvrages ; car outre la Vie de Sainte Marie 
Egyptienne, il en compofa d’autres que nous avons dans lesRe- 
cueuils des Vies des Saints de Metaphrafte, deLipoman, de Su- 
rius 8c de Bollandus. Nous avons encore de luy diverfes Home- 
lies, une Oraifon de la Croix, rapportée par Gretfer, unefixrla 
falutation Angélique traduite de.Grec en Latin par Marc Hopper,

- & c. *  Polie vin, in Appar. Sacr. Le Mire, in Audi. de Script. Eccl. 
Gefner, Gretfer, Voflius, Combefis, 8cc.

[A N D R E ' eft le nom de divers Auteurs Grecs. Vitruve h i v .  ix . 
c .  9. cite un Machinifte ainfi nommé. Galien 8c d’autres Auteurs 
citent lesLivres d’un Médecin de ce nom.I}lu tarque  parle d’un André 
de Corinthe, 8c A thenée  d’un AndrédePanorme,Hiftorien. Voyez 
J o a n . Meurftii Biblioth. Græca.j

A N D R E ', Abbé du Monaftere de S. Michel lez Bamberg, de 
I’OrdredeS. Benoît, vivoit fur la fin du X V . Siècle, vers l’an 1483. 
I l laiflà un Ouvrage de la conception de la Sainte Vierge, unau- 
tredes Papes, Archevêques, Evêques, Abbez, 8c Abbefles de l’Or
dre de Saint Benoît qui ont été canonifez ; 8c un delà Vie de Saint 
Odon ou Otthon Apôtre de la Poméranie. Le P. Gretfer a publié 
ce dernier Ouvrage, qui eft en IV.livres. André mourut en 1^ 19 . 
s’ il eft vray qu’ il fut Abbé en 1483. 8c qu’ il gouverna fon Abbaye 
durant 36. ans. * Voflius, de Hift. L a t .l . 3.C. 6. &  10. Le M ire, in 
Audi, dé Script. Eccl. &c.

A N D R E ', Abbé de Schonaugen, de l’Ordre de Cîteaux dans 
îc diocefe de Wormes, vivoit vers l ’an 15-13. Il compofa divers 
Traitez, que les Hérétiques brûlèrent, dans le tems que cette Ab
baye tomba entre leurs mains durant les guerres civiles de la R e
ligion. Confultez Charles de Vifch en fa Bibliothèque des Ecrivains de 
l'O rdre de C îteaux.

A N D R E ', (Em eric) Abbé deSaint Michel d’ Anvers de l ’Ordre 
de Prémontré, fut eftimé par fa pieté 8c par fa doftrine. Il laifla 
quelques Ouvrages defa façon 8c entr’autres une maniéré de Com
mentaire fur lesEpîtres 8c Evangiles del’année.Il mourutl’an 1/40. 
*  Valere André, Bibl.Belg .

A N D R E ', Prêtre de Ratisbonne, a vécu dans leX V . Siècle , du 
tems de l’Empereur Sigifmond, vers l’an 1425". Il compofa une 
Chronique des Ducs de Bavière , qu’on a depuis publiée à Bamberg. 
^Voflius, de Hift. Lat. Gefner, m B iol, LeM ire, in A u d l.à 'C .

Tom, L

A N D R E ', de Saint jofeph où R ofeti, qui publia eh 16 4 1 .ufl 
Ouvrage intitulé M aria v ir g o  conftans & animofta, dont Hippolyté 
Maracius fait mention, inBibliot.Mariana.~P• I .p .  9Î. & 92,.

_ A N D R E ', Italien, Religieux de Val-Ombre > vivoitdans l’on-’ 
zïémeSiécle, du tems de l ’Empereur Henri IV . Oiiaflure qu’il le 
rendit illuftre par fa pieté. Il écrivit la Viede Saint Jean Gualberft 
Fondateur de l ’Ordre de Val-Ombre j dont il avoit été difeiple, 8c 
qui mourut l’an 1073. *  Voflius, de H ift.Lat.

A N D R E ', Religieux de l’Ordre de Fontêvràutji a vécu au 
commencement du X il .  Siècle. Il écrivit vers l ’an 1 12 0 . une 
Rélation de la mort du B. Robert d’Arbriffèlles Fondateur du 
même Ordre de Fontcvraut, qui mourut le 26. Février de 
l ’an 1 1 1 7 .  Ce fut peu de temps après que Bauldric ou Balderic 
eut compofé la Vie du même Saint, qu’ il dédia à Pétronille 
Abbefîc de Fontevraut.

A N D R E ', ('Antoine) Religieux de l ’Ordre de Saint François,7 
étoit Efpagnol, de la province d’Aragon. Ilfut des difciples de J  eaa 
D unsScot, 8c luy fit hdnneur par fa doctrine. On en peut juger par 
les divers Ouvrages, que nous avonsdeluy, dePhilofophieScde 
Théologie, entr’autres des Commentaires fur les quatre livres 
du Maître des Sentences, que le Cardinal de Sarnane fit impri
mer à Venife l’ an 1578. On dit que le P. Antoine André mourut' 
vers Fan 1320. *W illo t, in Athen. Franc. Wadinge, in Annah 
&  Eibl.Min. Bellarmin, de Script. Eccl. Le M ire; in A u cl.d e Script.
Eccl. ftyc. ; . ■

A N D R É ', (Dominique) Efpagnol, natif d’Alcanîtz dans le 
royaume d’ Aragon. Je  crois qu’il a vécu fur la fin du X  Vl.Siécle» 
car les Auteurs de fon pays font fi peu exaéts qu’ils ne fe font point 
voulu donner la peine de nous l’apprendre. Quoy qu’il en fo it , il 
étoit Poëte Latin 8c il laiflà divers Ouvrages de pieté: D eH ominis 
Redemptione Lib.VII. De m utuo Dei & Virginie am ore L ib.III. D e 
J u d i c t o , & c. *  Vincent Blafco Lanuza, in Chren. A ragon. Nicolas 
Antonio, Bibi. Script. Hiftp. _

A N D R E' Andre'e on E n d ris, (Jacques) Miniftre Proteftant, 
a été un des plus zelez Luthériens du X V I. Siècle. Il étoit de 

, Waiblinge, qui eft un bourg dans le Duché de Wirtemberg, 8c fils 
d’un Maréchal; 8c c’eft pour cette raifon que fes compagnons d’é
cole l ’appelloient Jacques Sm idlin , c’eft-à-dire, Jacques le M aréchal* 
Ses parens F avoient engagé avec un Charpentier, pour apprendre 
cette profeflion j mais quelques perfonnes conftderables, le m i
rent au College, où il fit un très-grand progrès. Il étudia en Phi- 
lofophie 8c en Théologie, 8c enfuite s’étant mis àprêcher il fut ap
plaudi par ceux de fon parti. Aufli les plussgrands Princes de la 
Confeflîon ’ d’ Augsbourg l'employèrent en diverfes occafions, 8c 
même il eut ordre de venir à Paris , pour aflîfter au Colloque de 
Poiflî , qu’il trouva terminé. Cefut en iydi. Quelque tems après, 
il fut fait Chancelier 8c Reêteur del’Univerfité de Tubinge ; 8c dans 
la fuite il fit divers voyages dans la Saxe, dans le Palatinat, 8c même 
en Danemar c,pour l’union des Princes de la Confeflïon d’Augsbourg. 
On ne tenoit point de Synode, où il ne fut appeflé. Il écrivit un très- 
grand nombre d’Ouvrages, 8c mourut le 7. Janvier de l’année 15-90. 
Ia62. de fon âge. Quelques Auteurs ont dit que fur la fin de fa vie il  
reconnûtla faufieté de la doétrine qu’ il prêchoit ; 8c qu’ il revint dans 
le fein del’Eglife. Les Proteftans le nient. *  Melchior Adam, in Vit» 
Theolog.Germ. Hofpinien, Ofiander, 8cc.

A N D R E ', (Jean) célébré Jurifconfulte de Bologne, vivoit dans 
le X IV . Siècle, il enfeignaprèsde 45-. ans le D ro it, 8c a écrit des 
Commentaires fur les cinq livres des Deere taies, fous le titre de Afa- 
vella. Il y a recueuilli 8c mis en ordre les écrits des Anciens. Ses 
autres Traittez font des Additions fur le Spéculum J u r i s  de Guillau
me Durand, Gloftfa in Sextum  <& C lem entinas,& c. D ’autres luy 
attribuent un Livre de louange de Saint Jerome. Ce fçavant hom
m e, à qui Trithem e, Balde, Forfter, 8c Bellarmin donnent défit 
beaux éloges, mourut de pefte le 7.. Juillet 1348. On dit qu’il 
fut enterré dans l’Eglife de Saint Dominique de Bologne, où l’on 
voit fon tombeau avec fon épitaphe, dans lequel il eft appelle 
Rabbi D oftorum , l u x , ernjor, normaque morum ,& c .  Trithem e, 
Bellarmin, 8c Forfter parlent de luy. Jean Andréavoit un fils nom
mé Boniconte, qui étoit très-fçavant, 8c qui a laifle un T r a ité e  
appellationibm &  accuftatïonibws, 8c une fille nommée Bitine, qu’il 
maria à Jean de S. George, célébré Profeffeur à Bologne. Après 
la mort du premier il adopta Jean Calderin, dont je parle dans la 
fuite.

A N D R E ', (Valere) deDeflel, qui eft un petit village dans le 
Brabant, a immortalifé fon nom par les divers Ouvrages dont il a 
enrichi le public. Ilnâqüitle2y.Novem bredel’aniy88. 8c il profita 
fi bien fous divers bons Maîtres, qu’il en fut luy même un très-ex
cellent. Il enfeigna lé Droit à Louvain, 8c fut Bibliothécaire de 
l’Univerfit'é de la même ville, il  fçavoit les Langues 8c les belles 
Lettres. Nous avons divers Ouvrages de fa façon, 8c je me contente 
de parler de fa Bibliothèque des Auteurs desPàïs-Bas, que je cite 
fouvent moy-même. Il la publia en 1623. inod lavo . Et depuis il 
nous l’adonnée augmentée 8c plus exacte en 1643. foüslenomde 
Bibliotheca B elg ica  , de Belgis v ita  fcriptiftquc clan s. Il l'auroitencore 
augmentée, s’ il ne fût mort peu de tems après l ’avoir fait impri
mer. Je  n’ai pûfçavoir quelle année ce fut. Valere Andréparleluy- 
même de 'fes Ouvrages, 8c il le fait avec beaucoup de modeftie, in 
B ib lp .S p i .

A N D R E ', qu’on dit être de-Neufchâtel en Angleterre, Reli
gieux de l ’Ordre Ide Saint François, a vécu vers 1 an 1300. On luy 
attribue des Commentaires fur lepremier livre du Maître des Sen
tences, imprimez à Paris l’an iyi4 - Le Mire fondent qu’ il a com
pofé d’autres Ouvrages, 8c il renvoyé à Pitfeus, qui ne parle pour
tant pas de cet Auteur. * Confultez le M ire, in A udt.d eScript. Ecci.
p. 267.  ̂v

A N D R E ', d’Utrecht, Religieux de l’Ordre de SaintBenoîtdâ 
Y  z la
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i j z  A N D .
la Congrégation deClunydansleMonafterede Spanheim, écrivit 
dans le X V . Siècle divers Ouvrages de pieté citez par Tritheme, qui 
étoit Abbé du même Monaftere. Il mourut l’an 144^. *  Tritheme, 
ValereAndré, & c.

S. A N D R E' ou S. A ndré' du C hardon > Ordre de Chevalerie 
qui a été en Ecoflë, avec ces mots pour devife, Nemo me impuné la- 
ceffet. Le collier étoit d’or formé de fleurs de chardons 8t de feuil
les de rue, où pendoit un fautoir ou croix de Saint André. On dit 
qu’Achaïus ayant fait alliance avec Charlemagne, prit le chardon 
8c la rué pour la devife, avec ces mots au langage de Ion pays, I l  dé

fen d  m a defenfe ; 8c qu’enfuite il inftitua cet Ordre. Jacques IV . 
renouvella depuis , ou félon d’autres, établit cet Ordre 8c il prit 
Saint André pour proteéteur, comme Jean Duc de Bourgogne a- 
voit pris ce faint Apôtre pour celuy de la Toifon d’or. ^Buchanan, 
Jiifl-  Scot. Le M ire, Orig. Ordin. equeft. l . i . c . i o .

A N D R E S, A n drofia , ville de Galatieprès d’Ancyre. Ptolomée 
en fait mention.

A N D R I , ou A ndria  , ville d’Italie, dans le royaume de Na
ples Scia province de Bari, avec titre de Duché 8c Evêché fliffragant 
deTrani. Le Duché d’ Andri eftaujourd’huy dans la mailon de Ca- 
raffe. Il a été' autrefois dans celle de Beaux. Pierre laiflà une fille 
unique, Elifabeth de Beaux, fécondé femme de Frédéric d’Aragon 
depuis Roy de Naples, à qui elle porta le Duché d’Andri. Laville 
de ce nom eft dans une plaine fertile. *Leandre Alberti, D efc.Ita l. 
Le M ire, N ot.Epifc. o rb .& c . Luc-Antoine Refla Evêque d’Andri 
fit en iy86. des Conftitutions Synodales, que nous avons dans la 
derniere édition des Conciles.

A N D R IN O P L E , furlaM arize, ville de Thrace , au Turc. On 
dit quelle fut premièrement bâtie par Orefte, qui l’appella Orefia 

de fon nom, qui luy fut depuis changé en celuy à ’ Ufcada ou 
à ’ Ufcudama. Elle fut prefque ruinée par un tremblement de terre, 
Se l Empereur Adrien l ’ayant rétablie la nomma Adrianopolis oiïéHa- 
drianopolis. Quelques Auteurs difènt que ce Prince ayant été gué
r i de quelques accès defolie, lafitrebâtirpar l ’ordre^d’unoracle. 
Elle fut dans la fuite Métropole, dans le Patriarchat de Conftantino- 
ple , 8c elle avoit onze fuftragans. Andrinople a été célébré par la 
ïaintete de plufieurs de fes Evêques, comme de Saint Eu trope qui 
vivoit dans le IV . Siècle. Lucius luy fucceda 8cfutunfideledefen- 
feur de la foy orthodoxe contrôles Ariens, quileperfecuterent8c 
qui le firent mourir en exil. Il avoit affilié au Concile de Sardiqùe. 
Âmmon autre Evêque d’ Andrinople afouicritàceluy de Conftan- 
tinoplc,fous Nectaire^ A murât I. Empereur des Turcs prit en 1362. 
cette ville, qu’il fit la capitale de fon Em pire, 8c elle l’a etéjulqu’en 
?4 j"3* fiue Mahomet II. prit Conftantinople. Les Turcs la nom
ment Endren, 8c d ’autres Andernopoli. Elle eft grande, riche, 8c 
peuplee. Les Monarques Ottomans y ont très-Iouvent fait leur £é- 
jour , a caufe de la commodité delà chafle. Les murailles de cette 
ville font bâties a la Grecque -, c’eft-à-dire, comme cellqs que nous 
voyons qu’on elevoit autrefois parmi nous, avec des tours oüarrées 
8c en certains endroits de rondes qui font plus groffes. Les édifi
ces publics 8c particuliers n’ont rien d’extraordinaire. On y remar
que feulement que les Marchands 8c les Artifàns d’une même pro- 
feflion y font aflemblez en mêmes quartiers, ce qui eft ordinaire, 
dans toutes les villes de l’Etat du Turc. Les environs d’ Andrinople 
font merveilleux par leur fertilité , étant arrofez par les trois peti- 
tes rivières dont j ’ai déjà parlé. * Spartian, in Adriano. Lampri- 
dius inHeliogabalo. S.Athanafe, ep. a d  Salit. AmmienMarcellin, 
li. 27.C.4. Chalcondyle, Leunclavius , Stc. [ On a corrigé cet Ar
ticle fur la Critique de M r. B ayle , au moins en partie. J

A N D R ISC U S, eft lenom d’un miferable G rec , qui s’éleva dans 
la Macedoine vers l’an 606. de Rome , 8c qui fe renditilluftrepar 
fa hardiefîe 8c par fon malheur. Il fe difoit fils de Philippe V. Roy 
de Macedoine, à caufe qu’il luy reflembloit détaillé 8c devifage. 
Les Macédoniens, fouftfant avec peine lejoug des Romains, le reçu
rent avec applaudifîement, 8c ceux de Thrace firent alliance avec 
luy. D ’abord les Romains Je mépriferent, 8c ne luy voulurent op- 
pofer que Juventius Préteur de la Macedoine. Mais quand ilsvi- 
rentaqu’ Andrifcus avoit défait le Préteur, 8c qu’il pouiïbit vigou- 
reufement fa bonne fortune, ils mirent des troupes en campagne, 
dont Q^Cécilius Metellus eut le commandement, 8tceluy-cy dé
fit Andrifcus. Il s’étoit retiré chez un petit Roy de Thrace, lequel 
le livra au Capitaine Romain. Celuy-cy s’en fervit dans la pompe 
de fon triomphe, 8c enfiiite le Sénat fit mourir Andrifcus, 8cdon- 
na le furnom de Macédonien au Capitaine qui l ’avoit vaincu. *  Tiîe- 
L iv e , li. 49. &  yo. Florus, li. 2. c. 14 , Eutrope, //.4. & c .

A N D R ISC U S, H iftofienGrec, quia écrit desNaxiens, c ’eft- 
à-dire, Fhiftoiredeshabitansdel’ifledeN axia, qui eft une des Cy- 
clades. Parthenius le cite, A. 9 . ^  19. 8cAthenée, A. 1. Confultez 
Voflîus, deH iJl.G rac.lt.3 .

A N D R O , An d rqs, ou An d r ia , ifle delà mer Egée dans l’Ar
chipel, avec une ville de ce nom, quia le fiége d’un Evêque fuf- 
fragant de celuy d’Athènes. Les Anciens l’ont nommée diverfement 
C auro s, L a fia , N onagria, H ydru jfa , Epagris, Antandros, 8c A n -  
dros. L ’ifle n’eft pas grande, mais elle eft aifez fertile. Elle eftau
jourd’huy, comme les autres, fous la tyrannie du Turc. Les An
ciens croyoient que l’eau, qui y étoit dans le temple de Bacchus, 
avoit le goût du vin le 7. jour du mois de Janvier. Laville d’An- 
dro eft habitée par des Chrétiens Grecs 8c Latins 8c par des Turcs • 
l ’éleélionde l’ Evêque y eft confirmée par le Pape. * Strabon, li. 10 ! 
Pline, / » . 2 . c . 1 2.  Chalcondyle, Hijî. Turc. Ferrari" 
m Lexic. Geogr. Le M ire, Notit. Epifcop. Or bu &  Geogr. 'Ecclef. 
Ovide, U. 1 . Metamorph.

_  A t  non Oliaros, D idym eqite, &  Tenos, &  Andros.
, 5 cluc Pline nom m e A ndré  ou H andros, 8c Ptolomée

H edros, ifle d’Angleterre près du pays de Galles 8c de la ville de 
aeinarvan; Les Angloisla nomment aujourd’huy B a r  d  e  3  e i .

A N D .
â K D R O C LÈ 'E  , Roy des Ioniens, qui embellit la ville d’Eoha, 

fe. *Paufanias, li.4 .7 .^ 9 .  * ■
A N D R O C L E 'E , ouAndrocies, fils dèPhintasRoydesMcIÎCi 

niens, félon Paufanias, [qui fut tué, parce qu’il vouloit que l’on 
livrât aux Lacédémoniens un Mefîcnien nommé Polychares, qui 
leur avoit fait du tort. *Paufan. l i v . i v .  J

AN D RO  C LE  ’E ’, fille d’Antipene de Thebes, laquelle fe tua avec 
fa fœur Alcis pour fa patrie. *  Paufanias, inBœoticis.

[ A N D R O C L E S , Auteur G rec, qui avoit écrit de l’ flc de Cypre,’ 
comme le témoigné Tz.etz.esfur Lycophron. J  

A N D R O C O T T U S, ou Sandrocottus , Roy des Indes. On dit 
qu’ayant parlépeu refpeéfueufement d’Alexandre le G ra n d , il fut en 
danger de perdre la vie. Pour éviter la colere de ceux, qui auroient 
pû fe refîentir de fon indiferetion, il prit la fuite, 8c fe trouvant tout 
hors d’haleine, il fe coucha fous un arbre, où un lion le vint flatter. 
Cette avanture luy ayant elevé le cœ ur, il le mit en campagne à la 
tête de fes amis qui le vinrent joindre, chaflà les Capitaines d’Ale
xandre, 8c fournit une partie des Indes, qu’il lailfa depuis à fon fils 
Allitrochade. * Ju ftin , /. xy .c .4 .Strabon, li. 1.

AN D RO C Y D E , Médecin, lequel écrivant à Alexandre le Grandi 
luy parloit en ces termes, S ire , fo u ven ez-vom  en beu van t, que le •vin 
ejl le fangde la  terre , que la ciguë eft lepoifon de Vhomme, S '  qus A vin  
eft de la ciguë. *  Pline ,H ift. JTat.lib. x i v . c .  y. [Il y avoit aufli un Au
teur Grec du même nom , qui avoit écrit des fymboles Pythagori
ciens , comme Clement Alexandrin le témoigne, fo u rn is  M eurfii Bi- 
blioth. Græca. ]

A N D R O C Y D E , Peintre très-ingenieux, lequel fit d’excellehs 
Ouvrages. *  Pline, li. 1 4. c. y. li. 1 7. c. 24. &  li- 3y. c. 9. Plutarque»
Aphrod.lt. \ .q .  z.

} A N D RO D U S, eft le nom d’un jeune homme Dace, 8cefdave 
d’ un Romain, lequel étant en Afrique 8c craignant la colere de fon 
Patron prit la fuite 8c fe cacha dans une caverne. Là'iltrouvaun 
lion, qui le  car eflà en luy pr éfentant le pied d’ou il luy, arracha une é- 
pine. Quelque tenus après, Androdus fut pris 8c gardé,pour être ex- 
p o ît  aux bêtes dans l’amphitheatre. Le lion dont j ’ai parlé avoit auffi 
été pris 8c mis dans le même lieu , où reconnoiflant fon bienfaiteur 
il le défendit courageufement. Cette avanture furprenante valut la 
liberté à Androdus qu’on délivra. *A uleGelle, l i .y .c .  14 .
[ A N D R O ET  AS de Tenedos avoit décrit les pais qui font autour de 
la Propontide,comme on le voit dans le Scholiafte d'Apollom uslib.IL] 

A N D R O G E 'E , fils de Minos Roy de Candie, fut tué par quel
ques jeunes hommes d’Athènes 8c de Megare, qui ne pouvoient 
voir fans jaloufie que ce Prince remportât d’ordinaire leprixdes 
j eux qui le celebroient au pays d’Attique, ou félon quelques autres 
a Megare. Son pere mit une puifîànte armée fur pied , pour venger 
cette m ort, 8c ayant pris les villes de Megare 8c d’Athènes, il obli
gea les habitans de luy envoyer toutes les années dans Ion ifle de Crè
te lept jeunes garçons 8c autant de filles, qu’on y expofoit à la cruau
té du Minotaure, que Thefée tua depuis, comme je le dis ailleurs.
*  Plutarque, in T h ef. Ovide, li .8 .M e t a m .  V irgile , li. 6 . Æ neid . 

AN D .R.O G YN E, mot G re c , ’Avty<>yv>i(&j t qui lignifie homme-
fem m e. Ce nom eft donné à ceux qui ont les deux lèxes, telqu’étoit 
félon les Poètes Hermaphrodite, fils de Mercure 8c de Venus. Ovide,' 
liv r e ^ .d e  fes Metamorphofes. Quelques Rabbins, qu'i ont fuivi Pla
ton, ontdit que le premier homme étoit Androgyne, c’eft-à-dire, 
que le mâle 8c la femelle étoient joints par le coté, 8c que Dieu les fé- 
para apres. Ils allèguent pour foûtenir leur opinion ces paroles du 
premier chapitre de la Genefe, E t  i l  les créa mâle f p  fem elle : 8c remar
quent quedanslechapitrefuivant, oùileftparlé d’Eve,le  mot Hé
breu Tfelah lignifie en François cote &  côté. Maïs cette opinion eft 
contraire au texte de l ’Ecriture, 8c efifi’efutée par Saint Auguftin 8c 
parles autres Théologiens^ * Sixte de Sienne, liv . y. defa B ibl.SU P.

A N D R O G Y N jlS ,  anciens peuples d’Afrique, qui avoient, dit- 
on, les deux léxes, 8c dont la mammelle droite étoit femblable à 
celle d’ un homme, 8c la gauche grofle comme celle d’une femme.
*  Pline, liv . 7. ch. 2. Ariftote. SU E.

A N D R O IN , ou Andruin de la Roche. Cherchez de la Roche. 
A N D RO M A CH U S, pere d’Achée, qui prit le titre de Roy de 

Syrie, 8c fe rendit un des plus rédoutables Princes de l’A fie, s’acquit 
aufli beaucoup de gloire par fon propre mérite. Il combattit pour 
Seleucus Callinicm  Roy de Syrie, contre Antiochus H tera x , frère 
de Callinicm , 8c ilpourfuivit Antiochus dans la déroute julques en 
Mefopotamie] mais s’étant un peu trop engagé, il fut pris par Ptolo- 
mee Euergetes Roy d’Egypte, qui le retint quelque tems prifonnier, 
8c luy donna enfuite la liberté, à la prier e des Rhodiens. *Polybe, 
lié . 4. SU E. J

A N D RO M A Q U E, femme d’Heéfor, 8c mere de ce Francion ou 
François, que le faux Manethon 8c d’autres Auteurs de cette trempe 
font premier Roy des Gaules. Après la prife de Troye elle époufa 
Pyrrhus 8cpuisHelenus. Jean Racine, excellent Poète François du 
xvii Siecle, a pris Andromaque pourfujet d’une piece de théâtre 
très-ingenieufe. * Paufanias, /». 1. Homere, V irgile, 8cc.

A N D RO M A Q U E, de Candie, Médecin de l’Empereur Néron, 
Sc inventeur de cette theriaque qu’on appelle de fon nom ; ayant 
ajoûté quelque chofe au mithridat. Il a écrit à cefujet un Ouvrage 
en vers qu’il dédia à Néron, 8c quelques autres qui font alléguez par 
Galien. Gauric le nomme mal à propos Andronic. *  Galien, //. i.1 
de a n t id .c . i .& l i .x .d e t h e r .c .p .  Luc Gauric, in C alen d .E ccl.fo l.16 . 
edit.Ven. i yy2. Clavius, in S p h a r.Jo a n .d e  Sacrobofco, c . i .  Voflîus, 
de Scient. M athem . c. 3 3. §. 1 o. Caftellan, in Vit. Medic. [  Cet article 
a été corrigé fur la Critique d e  M r. Bayle. ]

A N D RO M A Q U E, peredcl’Hiftorien Tim ée, bâtit la ville de 
Toarmina en Sicile, dans letems que Denys le Je u n e  fut chafle de 
Syracufe, c ’eft-à-dire vers l ’an 396. de la fondation de Rome, en 
laC V . Olympiade. [ I l  y  a eu encore un Grammairien de ce nom « 
dont parle Suidas. Voyez auffi Bibl. G n c a  Joan. Meurfii. ]
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Â N D RO M Â Q Ü E, Capitaine, qui trahit Craflus, dans îaguefrë 
desParthes. ’* Plutarque enparle dans f a  v ie .  ̂ _

A N D RO M A Q Ü E, nom de pluiieurs Capitaines d’ Alexandre fe
G ran d, dont parle Q uinte-C urfe. . . .

TANDROM AQUE, Officier des Empereurs Valentinien, The- 
odofe 8c Arcadius, duquel il eft'pluiieurs fois fait mention dans le 
Code Theodofien, 8c dans .Symmaque Lib. II. Ep. 79.]

A N D RO M ED E, fille de Cephée, fut expoféeàla fureur d’ un 
monftre de mer, pour expier le crime de fa mere, qui avoit ofé 
préférer fa beauté à celle desNereïdes. Perfée tua le m onilre, 8c 
époufa cette Princeiïè. Les Poètes parlent fouvent de cette avantu» 
re , qu’Ovide écrit au long dans f i s  Metamorphofes, li. 4. Manilius 
rapporte la chofe un peu diverfement, l i .y .  8cProperce enparle , 
li. z. atl Jo v e m p ro Æ g ro t. Euripide nous a laifïe une belle Tragédie, 
dont Andromède eft le fujet. Elle l’a été d’une autre, que Pierre 
Corneille, illuftre Poète François, a compofée, 8c qui eft très-eftimée 
par fon invention, par fes machines ,8c par la beauté de fes vers.

A N D R O N , d’Alexandrie, HiftorienGrec. Nousnefçavonspas 
en quel tems il a vécu. Ilcompofa des Chroniques qu’ Athenée cite 
au liv re  quatrième de fes Dipnofophifies. *  Vofîius , li 3. de H ifi. 
Gr&c. Meurfîus-, in Biblioth. Gr&ca.

A N D R O N , d’Ephefe , Hiftorien Grec , allégué par Diogene 
Laërce dans la Vie de Pherecyde, 8c par le Scholiafte dePindare. Il 
avoit écrit un Traite des fept Sages de Grèce, 8c quelques autres 
Ouvrages.

A N D R O N , d’Halicarnaffe, cité par Plutarque, par Ifaac Tzetzes,
8c par d’autres.

A N D R O N , ancien Joueur de flutte, natif de Catane en Sicile, 
fu t, dit-on , le premier qui inventa les mouvemens du corps 8c la 
cadence, pour ceux qui danfoient au fon de cet inftrument. * Cce- 
lius Rhodig. li. y . ch. 4. S U  P .

A N D R O N , Teien, Hiftorien Grec, à qui on attribue quelques 
Ouvrages, 8c peut-être étoit-il l’Auteur de celuy des facrifices dont 
Apollonius dans fon Hifioire Adm irable fait mention. *  Voffius, 
li . de H ifi. Gr&c. Meurfius, in Biblioth. Gr&ca, 8cc.

Empereurs de Confiantinople.

ces ddfeîns, il les voulut rompre, &  pour eh venir about ilmàridié 
je fccours des Vénitiens 8c des Bulgares, avec lequel il l’obligea de 
luy faire place fur le throne, 8c enfin de le luyceder tout, pour s’al
ler confiner dans un Cloître, où il fefit Religieux. Une maladie,qui 
luyüavoit ôtélavûë, luy avoit infpiré cette penfée, quoyque les au
tres difent , que fon petit-fils le contraignit delà prendre. Ikniou- 
rut au rnois de Février de l ’an 1332 . âgede 72. * Gregorasj lib. a . 
& fe q -  Cantacuzene, li. i . & z .

A N D RO N IC III. dit le Je u n e  i dé la famille des Eaiéologües, 
commença fon régné par la plus injufte de toutes les ufurpations fur 
fonayeul, dont il deshonora la vieillefîè. Ce fut en 1 3 2 7 .o u iS . On 
dit que Michel fon pere etoit mort dedéplaifir de voir fes déporte- 
mens 8cfes mauvailès inclinations, qui luy firent perdre un frere* 
pour n avoir point de 1 ival fur le throne. Il remporta de grands avan
tages fur les Bulgares 8c les Acarnaniens, étant affilié par les Turcs , 
qui ravagèrent la Thrace, fans qu’il pût s’oppofer à leurs courfes. 
Sous fon régné on parla de la réünion de l’ Eglife Grecque avec la 
Latine, 8c Andronic témoigna beaucoup de zele 8c d’empreflemeht 
pour cela. Mais dans le fond la politique y avoit autant départ que 
la Religion, 8c le voifinagedes Turcs nepouvoitqueluy infpirer la 
penfée defè faire de puiflans protecteurs. Il laiHà dehxfils, Jean 8c 
Emanuel, fous latuteledeJeanCantacuzene, qui fe mit lui-même 
fur le throne. Cependant, Andronic mourut âgé de 4p. ans j le t y .  
Juin, ou, félon d’autres, le x 6. May de l’année 13 4 1 .  *  Gregoras, li.
io .^ = i i . Cantacuzene,//. 2. Onuphre 8cGenebrard, in Chron.

A N D R O N IC , Paléologue, fils de- l’ Empereur Jean Paléologue I. 
nommé C alo -Jo an n es , avoit de l ’elprit, du courage, 8c de l’ambi
tion -, 8c réfolut de fe mettre fur le throne de fon pere, qui le fit 
prendre 8c luy fit crever les yeux avec du vinaigre bouillant. An
dronic ne perdit pas courage, il fem it en campagne 8c avec le fe- 
cours d’Amurat 1.8c des Génois il crût que rien ne luy pouvoit plus 
réfifter. Et en effet, en 137p . il entra dans Conftantinople i fit 
mettre Ion pere 8c fes freres en prifon, 8c fut proclamé Empereur. 
Mais il ne voulut pas long-tems jouir de fa victoire, il rendittoute 
l ’autorité à fon pere, 8c permit que fon frere Manuel fut couronné le 
z y . Septembre. *  Chalcondyle , li. 1 .  G elrge  Phrantz ,  li i<. 
c. l y .  &  16 . & c .

A N D R O N IC  I. de ce nom , Empereur de Conftantinople, fe 
m it fur le throne après avoirfait étrangler Alexis II. Comnene, dit 
le  J e u n e , fils- de Manuël Comnene. Ce feelerat étoit fils d’Ifàac 
Comnene petit-fils d’ Alexis I. 8c coufin germain de Manuël, qui 
le laifla tuteur de fon fils. Andronic fit auffi mourir l ’ Imperatrice 
Xena mere d’A lexis, 8c tous ceux qui oferent improuver fes cruau- 
tez. Après ces crimes, il époufa par force Agnès dé France, jeune 
fille d’onze à douze ans, qu’Alexis avoit fiancée 5 8c fit le thea.tre de 
fa cruauté, les villes de Nicée, dePrufe, 8c deLopadeen Bithynie; 
.-de forte qu’on voyoit les arbres voifins des villes tous couverts de 
pendus, avecdéfenfede les ôter pour les enfevelir. Les Latins fu
rent ceux qu’il pourfui vit avec plus de violence, ayant fait mourir 
un Légat du Saint Siège nommé Jean , que le PapeLuce avoit en
voyé en Orient pour l’union de l’Eglife Grecque avec la Latine. 
Cependant, pn de fes néveux, qu’il avoit releguédans la Scythie, 
étant forti de prifon, vint dans la Sicile 8c perfuada au R oy Guillau
me de prendre les armes : cequ’ilfit, 8c ayant paffélamer 8c pris 
quelques places à Andronic, il l’alla affieger dans Conftantinople. 
Ce Prince fe voyant prefle flatta fi bien fes Sujets, qu’ils repouffè
rent les ennemis, 8c lors qu’il fut hors de danger, il recommença 
d’exercer fes tyrannies i 8c ayant fçu d’un Nécromancien que la pre
mière lettre du nom de celuy qui feroit fon fucceffeur étoit un I, il 
fit mettre en prifon tous ceux dont lenomcommençoitpar cette let
tre. Un de fes Confeillers nommé Chriftophorite luy perfuada dfefe 
défaire d’Ifaac l ’A n ge  ; 8c comme on lepourfuivoit, ilfe fauva dans 
l ’Eglife, 8c le peuple prit fon parti, leproclama Empereur, 8cmit 
Andronic dans les fers. Ce malheureux Prince eut les yeux crevez , 
fut mis fur un chameau galeux, 8c promené en cet état par la ville, 
où il fouffrit toute forte d’ indignitez d’unepopulace infolente, qui 
iie pardonna à aucune perfonne de fa famille. On le pendit en
fin entre deux colomnes, d’où le peuple le tira pour le déchirer. Cet
te épouvantable execution fe fit le 12 . Septembre de l’an 1 x 8y. In- 
diélion quatrième, après un régné ou plutôt une tyrannie de deux 
ans moins quelques jours. *  Nicetas, li. z . Guillaume de Tyr, 
li. 2. c. 1 1 .  &  13 . Baronius, A . C. 1 1 8 3 . 1  i8y.

A N D R O N IC  II. Paléologue, dit l ’A n cien , étoit fils de l ’Em 
pereur Michel 8c petit-fils d’un autre A n d ro n ic  Paléologue. Son 
pere l’avoit aflbciéà l’Empire,8cilluy fuccedaàl’âgede vingt-trois 
ans , en 1283. Mais tout ce qu’il devoit à un auffi bon pere ne l ’em
pêcha pas d’être un fils très-ingrat. Il témoigna tant d’averfion 
pour la mémoire de Michel, parce que par politique ou autrement 
il avoit confenti à l’union de l ’Eglife Grecque avec la Latine, dans 
le II. Concile Général de Lyon , qu’ il le priva delafepulture. Il ra- 
pella tous les Schifmatiques, que Michel avoit chaffez, parce qu’ils 
s’oppofoient à cette union, chaffa ceux qui y  avoient contribué 
par leurs foins 8c par leurs confeils, Scpcrfecutatous ceux qui fui- 
voient l’Eglife Latine. Ce procédé, 8c quelques autres raifons par
ticulières obligèrent le Pape Çlement V. de l’excommunier. Ce fut 
Pan 1307. Cependant, ilaffocia Michel fon fils à l’Empire ; mais ce 
Prince mourut à Theffalonique âgéde 4 3 .ans , en 1320. Ce coup 
chagrina extrêmement Andronic, que les Turcs fatignoient en Afie, 
ou îls luy enlevèrent tout ce qu’ il y poffedoit. Les Maflagetes, qu’il 
avoit appeliez a fqnfecours, ne le traitèrent pas mieux que fès en
nemis, mais le fujet de fa plus grande douleur fut la révolté dujeu- 
ne Andronic fon petit-fils * fils de Michel. On ditquel’Empereur 
avoit eu quelque deffein d’élever for fon throne Michel Cothare, 
fils naturel de Conftantm Defpote , ou du moins il feignit que 
cetoit fon intention. Le jeune Andronic ne s’accommoda pas de

A utres perfonnes illufires de ce nomi

A N D R O N IC , Préfet de laPentapole d’Egypte, dans le V. Siè
cle , commit des impietez contre Dieu 8c contre les chofes facrées * 
fit des concuffions extraordinaires , 8c traita avec une extrême 
cruauté les peuples, les Prêtres, 8c les Evêques, difant de ceux-cy 
ce blafpheme. Jî^ue nul d entr eux ne pouvoit s1echaper de fes  mains a 
quand i l  tiendrait les pieds de J esu s-C h r is t  même. Les Prélats né 
pouvant plus diffimuler des fautes fi énormes, s’aflèmblerent à Pto- 
lemaïde, dontSÿnefius étoit Evêque, 8c excommunièrent Andro- 
nie- Ce qui l’étonna fi fort, qu’il demanda pardon aux Prélats 8c 
accomplitlapénitencequ’ils luy impoferent. * Synefius , e p . y z . y j .  
&  68. Baronius, A .C . 4 x 1.

[ANDRONIC Poëte Tragique Grec, cité par Athenée L iv iX IIL  
V itruve Liv.I.c . 6. cite encore un autre Auteur de ce nom.]

A N D R O N IC  furnommé A lip iu s , Hiftorien G rec, avoit écrit 
de la Syrie, comme nous 1 apprenons de S* Jerom e, qui nomme 
d’autres Auteurs que Porphyre avoit fuivis , Andronici cognoment» 
A lip ii , quem <& Porphyrius fecutum  f e  dicit & c .  *  S. Jerom e,
Prâf. in Daniel.

A N D R O N IC , (Angelo) deVenife, un des plus célébrés Pro- 
feffeurs de l’Univerfité de Padouë, où il enfeigna la Théologie, 
durant quarante ans, étoit de l’Ordre de S. Dominique. Aucun des 
Ouvrages, qu’il avoit compofez, n’a été encore publié, du moins 
qui foit venu à ma connoiflànce. Ilm ourutle z y . Novembrede l’ sn 
1629. * Thomafin, in Elog. doed. viror.

A N D R O N IC , ( M. Pompilius) Syrien de nation, Grammai
rien , dont Suetone parle dans le Traité des Grammairiens illufires. 
Il vivait dutems quejules Céfar étoit encore enfant. Andronic fo 
retira à Cum es, pour y vivre en repos j mais il étoit fi pauvre, 
qu’ilfut contraint pour fubfifter de vendre un de fes principaux Ou
vrages. *' Suetone, declar.G ram m . Voffius, deH ifi. L a t .l i . 1. c. l o i  
[M r. Bayle a donné lieu à la correélion de cet article.]

A N D R O N IC , (Tranquillius) Grec, eft un de ces Sçàvàns que 
les Turcs chafferent de Conftantinople, après laprife de cette ville 
en 145-3. 11 paffa en Italie, enfuite àBâle, où il enfeigna la Langue 
Grecque ; 8c de là il vint fous le régné du R oy ^Louïs X L  à 
Paris, où Hermonyme de Sparte étoit déjà. Ils y  furent tous 
deux Profefleurs en Langue Greque. Ce fçavant homme eft dif
ferent de Calixte A n dronic  Peripateticien, quia vécu dans le mê
me fiécle, C ’eft celuy qui écrivit un T raité, D e phyficafeientia 
&  fo rtu n a , 8c qui avoit beaucoup de part dans l’amitié du Cardi
nal Beffarion.

_ A N D R O N IC , de Conftantinople, de lafamille des Cpmnërtes, 
vivoit fur la fin du X III. Siècle, ou , félon d’autres, dans le X IV . 
vers l’an 1325-, Il compofaun Dialogue contre les Ju ifs , que Jean 
Livineius Chanoine d’Anvers traduifit dans le XV I. Siècle , 8c Pier
re Stewart le fit imprimer l’an 16 16 . à Ingolftadt, en un volume 
in quarto. CeTraitéaétédepuism is dans la Bibliothèque desPeres;
* Le M ire, in A u ct. de Script. Eccl. Valere André, BibU Belg. in 
Jo a n . L iv in . & c .

A N D R O N IC , de Rhodes, Philofophe Peripateticien 6 vint à 
Rome du tems de Cicéron, Sceutmoyen d’y recouvrer les écrits 
d’Ariftote. Sylla les avoit fait porter à R o m e, 8c le G rammairien 
Tyrannion les avoit eus du Bibliothécaire de Sylla. Depuis, Andronic 
les ayant en fon pouvoir, il s’attachaavec tant d’ardeur à les exami
ner 8c à les revoir, qu’il en fut le premier reftaürateur. Car, il y 
rétablit ce qui s’y étoit gâté par la longueur du tems 8c par la 
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négligence de ceux qui avoient eu ces écrits ; 6c en fit faire des copies* 
■ Ceft cet Andronic, qui commença de faire connoître Ariftote dans 
Rome. *  Plutarque ràtyÆ*, Porphyre, in v ita  Plotini. René Rapin, 
Comparajfon de F iat. f t  d ’A rift. ^

ANDRO POM PUS, Roy d’Athènes, etoit un des defcendans 
de N'elée Roy de Theffalie. Le Roy de Thebes ayant fait un défi à; 
Timœtés K oy d’Athènes, pour term iner la guerre par un duel, 6c 
Timcetés n’ayant pas voulu l’accepter , Andropompus fe préfenta, 
8c combattit contre Xanthus Capitaine Thebain, qu’il tua par un 
coup d’adreffc. Il s’écria que Xanthus avoit un fécond derrière luy,
&  pendant que cet Adverfaire regarda pour voir fi cela étoit vray, 
il pritfontem s, 8c luy donna un coup mortel. Les Athéniens vou
lant recompenfer ce brave hom me, l ’élûrent pour leur R o y , apres 
avoir chaffé Timœtés. Andropompus régna cinquante-fept ans, 8c
mourut l’an du monde 2875-. * Strabon. S U P .

A N D R O SE N , ou A rdrosen  , A n drofa , petite ville d’Ecoffe, 
eftfu rlam er, dans la province de Cuningham.

A N D R O ST H E N E S , Capitaine d’Alexandre le G rand , 8c Hiflo- 
rien. Ce Prince l’envoya pour reconnoître les côtes d’Arabie.  ̂ Il 
avoit fait unedefcription du monde citée par Artemidore d’Ephefe, 
8c d’autres Ouvrages,qui font citez par les anciens Auteurs.* Arrian,
li. j . c .  10. Strabon, l i . 1 6 .  Theophraftç, li. 2. de caufis plant, c. 7 .. 
Voffius, deH ift.G rac.çftc.

A N D R O ST H EN ES, Hiftorien, dont Polybe parle in excerpt. ex
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l i . l i .  , ,
A N D R O T I, ou Androzi, (Fulvio) Jefuitc Italien, aeteen 

grande eftime, dans le X V I. Siècle. Il étoit de Monticello petit 
bourg dans la Marche d’Ancone; ayant pris les degrez de Doéteur 
8c obtenu uneChanoinieà la fainte Chapelle de Lorette, il entra en 
1 yyy. chez les Jefuites,parmi lefquels il avoit déjà deux de fes freres, 
Hortenfe 8c Curfe. Fulvio, dontjeparle, travaillabeaucoupdans 
la Marche, à Sienne, ScàFerrareoùilmourutenodeurdefainteté, 
le 27. Août 1 5*75*. Illaifïa divers Traitez de pieté qu’il écrivit en Ita
lien, comme des confiderations pieufes fur la fréquente commu
nion; de l’état du veuvage, 8c des Méditations. Tous ces Ouvrages 
ont été traduits en Latin 8c imprimez à Cologne l ’an 16 12 . *R iba- 
deneira 8c Alegambe, de Script. S o ciet.Je fu .

A N D R O T IO N , Hiftorien Grec , dont nous ignorons le pays, a 
écrit une Hiftoire de l’ Attique, qui eft très-fouvent citée par les An
ciens. C ’eft peut-être encore le même, qui avoit compofé un Trai
té d’agriculture, dontVarron, Columella, 8c Pline ont fait men
tion. *Paufanias, //.y. &  10. Plutarque, in Solone. Elien, Hift. 
(lias.li.8 .c. xo* Clement Alexandrin, Strom .li.6 . Voffius, de Hift.
Gr&c. li. 3 *

A N D U ZE fur le Gardon, Andufta ad  Gardonem , ville de France 
dans le bas Languedoc, a été autrefois allez forte , 8c au nombre des 
villes qui fe déclarèrent pour le parti des Huguenots, fous le Duc de 
Rohan; mais enfin elle fe fournit au R oy Louis X III. 8c on fit dé
molir fés murailles.

A N E C Y , Cherchez Annecy. 
i A N ECIA Q U A IN S. Cherchez Anfiquains.

A N E L L O , ou M asaniello , ( Thomas ) Chef des féditieux de 
Naples en 1647. C’ étoit un miferable vendeur de poiffon, âgéfcu- 
lement de vingt-quatre ans, qui excita de grands troubles dans la ville 
de Naples, y  fit brûler plufieurs maifons, 8c malfacrer quantité de 
gens, que ceux de fa faéfion alloient chercher jufques dans les Egli- 
fes, où ils les tuoient au pié des autels. Le Duc Caraffa fut de ce nom
bre, 8c on porta là tête par toute la ville au bout d’une lance, aveç 
cent cinquante autres ; ce qui donna de la terreur aux principaux de 
la ville 8c a tout le peuple. Aneïloavoitfaitdreffer quantité de gi
bets 8c de roués, dans les places publiques, 8c étoit ordinairement 
fuivi de dix Bourreaux pour executer fes ordres. Cette horrible fe- 
dition fut appaifée le dixiéme j ou r par le maflàcre de ce Tyran , dont 
on traîna le corps parles rues avec toutes les infultes qu’un peuple 
juftement irritépouvoit imaginer.* Du Verdier, Hiftoire Univerftlle. 
SU P . Voyez les Mémoires du D uc de Guife.

A N E N A S , ou An d en a s , ifle de Norvège fur la côte Méridio
nale , entre celles de Veftrol 8c deSamien vers Drontheim.

A N E T  fur lariviere d’Eure, bourg de France, dans la provin
ce de l’Ifle de France , avec titre de Principauté, au Duc de Vendô
me. Le château eft extrêmement magnifique. Il fut bâti fous le 
régné d’Henry II* en faveur de Diane dePoitiers Ducheffedc Va- 
lentinois. C’eft un Ouvrage de Delorme excellent Architede. Le 
portail eft d’une admirable ftruéture ,- fur lequel eft une horloge 
avec un cerf de bronze, qui du pied fonne les heures, 8c avant ce
la on voit remuer une meute de chiens de mêmemetal. Les appar- 
temens du château 8c les jardins y ont été dignes de l’admiration 
des Curieux. Il a auffi une chapelle très-propre fondée pour douze 
Chanoines.  ̂ '

A N E T IS , Déefîè des Arméniens, 8cc. Cherchez Anxtis. S  U P .
A N F E , ou An a f f e , ville d’ Afrique dans le royaume de Fez , a 

été autrefois très-confiderable, maiscen’ eftaujourd’huy qu’unmi- 
ferable bourg prefquetout ruiné.

A N F R ID , ou Au f r id , Evêque d’Utrecht, étoit auparavant 
Comte de Huy dans le pays deLiege, 8c defcendoitdelarace de 
Charlemagne. Il avoit époufé une femme très-pieufe, 8c defon 
confentement il fe fit Prêtre. Alors il donna fon Comté de Huy à 
l’Evêque de Liege, 8c deux autres Comtez à l’Eglife d’Utrecht, 
dont il fut élu E vêque. Il l’enrichit encore de plufieurs terres que 
l ’Empereur Othon III. luy donna: 8c fonda un Couvent de l’ Ordre 
de S.Benoît, où il fe rendit après Religieux ; 8c y étant mort aveu
gle, il y fut enterré en 1008. * Joan.deBeka, C^wz. Wilhel.Heda, 
Hift. TJltraj. Jean-François le Petit, Grande Chronique de Hollande, 
de Zelande, d’TJtrecht, <ftc. S U P .

AN GAM ALA, fur lariviere Aicotta, ville des Indes Orientales 
dans le Malabar, avec Evêché qui étoit fu ffragant de Go a. Maisen

1609. le Pape Paul V. changea ce fiege Epifcopal en ceîuy d’Arche-* 
vêquede Cranganor ou de Serra San Tom é, qu’on nomme auffi là 
Métropolitaine des Chrétiens de Saint Thomas. *  Le M ire, Notit. 
Epifc. Or bu eft Geogr.Eccl.

A N G E , nom commun à tous les Efprits céleftes, mais que&l’on 
attribue particulièrement à ceux du dernier ordre de la troifiéme 
hiérarchie. Ce mot vient du Grec qui fignifie meftfaget
ou envoyé. On fait encore une autre différence des Anges aux Ar
changes , en ce que les Anges font envoyez pour les chofes ordi
naires, 8c les Archanges pour les chofes plus importantes. Onfçait 
qu’en général les Anges font divifez en trois hiérarchies, 8c cha
que hiérarchie en trois ordres. La première hiérarchie eft des Sé
raphins, des Chérubins, 8c des Thrones. La fécondé, des Domi
nations, des Vertus, 8c des Puiffances. Et la troifiéme ou derniere, 
des Principautez, des Archanges , 8c des Anges. Les Séraphins font 
des Efprits brûlans d’un amour plus ardent que les autres. Les Ché
rubins font plus éclairez que les autres, à qui ils communiquent 
leurs lumières 8c leur fcience. Les Thrones font des Efprits qui fer
vent comme de throne à la majeftédeDieu. Les Vertu s excellent 
en force, pour opérer des chofes miraculeufes, 8c fortifient les An
ges inferieurs. Les Puiffances arrêtent le pouvoir 8c la malice des 
Démons. Les Dominations ont empire furies hommes. Les Princi
pautez ont pouvoir fur les royaumes, pou ries garder 8c les défen
dre. J ’ai marqué la différence des Anges 8c des Archanges. *  S. 
Deny s , Cœleftis Hiérarchie c. 6. SU P.

A N G E , ou A n gelo  R occa , Sacriftaîn du Pape, 8c puis Evêqu© 
titulaire de Tagafte, étoit natif de Rocca Contrata ou Contraria, 
qui eft un bourg de la Marche d’ Ancone. Il prit l’habit de Religieux 
de l’Ordre de Saint Auguftin , 8c étudia à R om e, àVenife, àPe- 
roufe, 8c à Padoue, où il fut honoré du degré de Doéteur. Enfuite 
étant revenu à Venife, il y prêcha avecapplaudiffiement. Cepen
dant , il fe rendit un des plus habiles hommes de fon tem s, po;ir la 
connoiffànce de la pofitive 8c des antiquitez Ecclefiaftiques. Le P. 
Auguftin Fivizani Général de fon Ordre le fit venir à R om e, où 
parmi des emplois confiderables il luy ordonna de corriger le 
Traité d’Auguftin Triumphe, De potefta te Eccleftaftica. C ’eft dans 
cette ville que fon mérite luy fit des amis illuftres, ScqüelePape 
Sixte V. l’employa pour l’ impreffion des Bibles , des Conciles, 8c des 
Saints Peres. Il remplit fi bien l’ efperance qu’on avoit conçue de là 
capacité, quele Pape Clement V III. le voulant recompenfer d’une 
partie de fes travaux, 8c luy donner quelque témoignage public de 
fa bienveillance, le fit Sacriftain Apoftolique, 8c Evêque de Ta
gafte , qui eft la ville où S. Auguftin eft né. Angelo Rocca recueuil- 
lit dans le Couvent des Religieux AuguftinsdeRome l’excellente 
Bibliothèque qu’on y vo it, 8c qu’il appella de fon nom, laB ib lio- 
th equ e A ngélique. Elle eft affûrément une des plus belles, quifoient 
dans cette capitale du monde Chrétien. Ce doéte Prélat ne fe con
tenta pas d’enrichir fon Ordre d’un fi grand thréfor, il a encore vou
lu que cette Bibliothèque foit ouverte tous les matins aux Curieux, 
qui y veulent aller étudier. Mais les Ouvrages, qu’AngeloRoccaa 
compofez, peuvent former une Bibliothèque. Voicy les princi
paux : Bibliotheca Vaticana. B ibliotheca Theologica (ft Scripturaltsl 
Commentarius de fa cro fan lîo  Chrifti corpore, fu m m is  Pontificibus ite r  
con ficien tibuspraferendo. Il compoi'a ce Traité dans le tems quele 
Pape Clement V III. vint à Ferrare en 15*98.8c qu’on porta lefaint 
Sacrement une journée devant ce Pontife, comme le Cardinal Ben- 
tivoglio l’a remarqué dans lès Mémoires. Le Cardinal d’ Oflat parle 
auffi, dans une de fes Lettres à M. de Villeroy, de cet Ouvrage, 
qu’ Angelo Rocca fit préfenter au R oy Henry le  Grand. On pour
ra voir le catalogue de fes autres Livres dans les Auteurs que je 
citerai. Ce fçavant homme, qqi eft fi digne de toute forte d’éloges, 
mourut à Rome le 7. Avril de l’an 1620. âgé de 75'. A Janus Ni- 
cius Erythræus, Pinac. Im ag. i l l u f t . p . i .  c . y j .  CornéliusCurtius, 
in Elog. v iro r . illu ft. A uguft. p. 2 4 7 ,  Louis Jacob, Traité des Bibl. 
p. 1 0 2 .

A N G E , ou A n g élu s  C l a v a s iu s  , ou Clavafio Religieux de 
l’ Ordre de Saint François, ainfi nommé, parce qu’ il étoit natif d’un 
bourg de ce nom dans l’ Etat de Genes, vivoitdansleXV. Siècle, 
8c eut beaucoup de part à la bienveillance de Sixte IV . 8c de quelques 
autres Papes. Il compofa une Somme de cas de confcience, dite 
Sum m a A ngelica , un Traité des Reftitutions, 8c un autre intitulé 
A rca fid ei. Il mourut à Coni en Piémont l’an 1495*. *Wadinge, m 
Ann. f t  Bibl. Minor. Poffevin, Gefner, Bellarmin, 8c Soprani, 
Scritt. délia L igur.

A N G E , dit Politien. CherchezBaffi.
A N G E D IV E , A ngad iva , ou A nch id iva , petite ifle des Indes 

dans le royaume de Decan. Les Portugais y avoient autrefois un 
bourg, qui aétédémoli.

A N G E L E S , ou P u eb la  d e  lo s A n g e l e s  , A ngelopolis, ville de 
la nouvelle Efpagne en Amérique, 8c dans la province de Tlafcala 
dite auffi los A ngeles, fut bâtie en 15*31. par les Efpagnols , qui y ont 
fait établir un Evêché fuffragant de Mexique [ Cette ville aeuentr’- 
autres pour Evêque, fur le milieu d u X V lI. Siecle, D .J ea n  de 
Palafox , qui a eu de grandes affaires avec les Jefuites, Voyez fa Vie 
imprimée en Flandres en 169®. ]

A N G E L I. Cherchez Saint Jean d’Angeli.
A N G E L IC , (Jean ) deFiefo le, Religieux de l’Ordre de Saint 

Dominique, vivoit dansde X V . Siècle. Il étoit natif de Fiefole, dont 
il porta le nom, 8c il eut rang parmi les plus excellens Peintres de 
fon tems. Sa réputation étoit fi grande, que le Pape Nicolas V. le 
voulut avoir à Rome pour peindre fa chapelle ; 8c faire quelques 
ouvrages de miniature dans les Livres de l’Eglife. Ce Pontife re
connût bientôt que le Frere Jean Angelic étoit non-feulement un 
très-excellent Peintre, mais un très-bon Religieux, 8c voulut luy 
donner l’ Archevêché de Florence ; mais il leréfufa avec beaucoup 
d’humilité, 8t pria le Pape de le donner à Saiijt Antonin. Ce Reli-

A N G.
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giëux motirut à Rome l’an 145-5". *  Vafîàri, Vie des Ternir. R azzi, 

. H u o m .iu S r.Ù o m in . Felibien , Lntr. fu r  les Vies des Petntr.
A N G ELIQ U ES, Secte d'Heretiques, qui s’eleverent dans le 

ÎII. Siècle. Saint Epiphane eftime qu’on leur donna ce nom, ou 
parce qu'ils croyoient que le monde avoit ete fait par les Anges, 
ou parce qu’ils fevantoient de mener une vie_ Angélique, ou en
fin parce qu’ils fortirent d’un certain lieu qui étoit au delà de la 
Meibpotamie, nommé Angeline. S. Auguftin ajoute qu’ils furent 
peut-être ainfi appeliez , parce qu’ ils adoroient les efprits bien
heureux. * S. Epiphane, k&r. 60. S. Auguftin, h&r. 39. Baronius, 
A - C. 360. n. 69.

A N G E L IT E S , Hérétiques ainfi nommez d’un certain lieu d’A
lexandrie qu’on appelloit A gelius ou A n geliu s , où ils s’aftëmbloient. 
Us fùivoient les erreurs de Sabellius. *  Nicephore, li. 18 . c .49, 
Prateoîe, au mot Angelites.

A N G ELO C R A T O R  , (Daniel) Miniftre Calvinifte , natif de 
Corbachdans le paysde Heffe, vivoit encore l’an 1639. En 16 0 1. 
il publia fa Chronologie Autoptique , qu’il nomme ainfi comme 
étant très-certaine. Il fe trompa pourtant en diverfes occafions, 
donnant dans les fables d’Annius de Viterbe. E n i6 28 .ilfit impri
mer un Traité de ponderibus &  menfuris. *  Vofîïus , de Scient. 
Mathem. c .6 8 . §. 18. c. 7 1. §.54.

A N G E L O M E , Religieux François, de l’Ordre de S. Benoît,dans 
l ’ Abbaye de Luxeuil en Bourgogne, vivoit dans le IX . Siècle. Il ne 
manquoit ni de doctrine, ni de pieté, 8c ilen donna des témoigna
ges publics, par fes Ouvrages que nous avons encore aujourd’huy, 
fous le titre de Tapiiferies, fur les IV . Livres des Rois. Stromata 
in IV . Libres Regum. Ce font des Commentaires qu’il avoit tirez 
des Peres, félon le goût de ce Siècle. Cet Ouvrage fut imprimé à 
Cologne en 15-35-, à Rom e, 8c ailleurs. Sigebertdit qu’Angelome 
le compofa à la perfuafion de Drogcn Evêque de Mets fils naturel de 
Charlemagne. D ’autres ont dit qu’Angelome le publia en 835-,• mais 
il avoue luy-même dans la préface, que cene fut qu’après lam ort 
deDrogon. Quoyqu’il enibit, Tritheme dit que c’eft un des plus 
excellons Ouvrages qu’il eût lû fur l ’Ecriture. Il compofa encore 
d’autres Commentaires fur les Cantiques des Cantiques , Lnarra- 
tiones feu  Stromata in Cantica Canticorum. Nous avons cette piece 
dans la Bibliothèque des Peres 8c ailleurs. Nous ne fçavons pas le 
tems de la mort d’Angelome. * Sigebert, c. 8b. de iUufi. Lccl. Script. 
Tritheme 8c Beüarmin, de Script. Lccl. Poffevin, in Appar. Sac. Dom 
Jean Mabillon, A cta. SS. Bencd. tfpc.

A N G E LR A M , A ngilran , ou Ingelram , Evêque de Mets. 
Cherchez Ingelram.

A N G E N N E S, eft une noble 8c ancienne maifon de France, qui 
a été féconde en perfonnes illuftres. R obert d’Angennes rendit 
de bons fervices au Roy Charles V'. 8c fe fignala en diverfes occa 
fions importantes contre les Anglois. , J ean d’Angennes fon fils 
Seigneur de laLouppe fut Gouverneur du Dauphiné en 14 14 . &  
du château du Louvre. J acques d’Angennes Sieurde Rambouil
let eut beaucoup de part à la bienveillance du Roy François I. 
C ’étoit un Gentilhomme de grand mérité, que la faveur n’aveugla 
point, 8cqui fe fit un plaifir d’obliger fes amis. Il époufà Eliza
beth Cottereau Dame de Maintenon, 8c en eut neuf fils 8c deux 
filles.

1 . J acques d’ Angennes II. de ce nom , Sieur de Rambouil
let , mourut fans pofterité. Il étoit Maréchal de camp fous Hen
ry  I I .

2.. C harles d’Angennes , Evêque du Mans 8c Cardinal. J ’en 
parle cy-deffous.

3.. R enaud d’Angennes, Cornette de la cavalerie legere du 
R oy, fut tué en Piémont.

4. N icolas ù’Angennes , Sieur de Rambouillet , Vidame du 
Mans, Gouverneur de Mets 8c du pays Meflin , Chevalier des Or
dres de fa Majefté, 8c Capitaine des Gardes du corps duRoyChar- 
les I X ,  étoit un Seigneur en qui la qualité Scie mérité avoient fait 

' uneilluftrealliance. Ufçavoitles belles Lettres,8cavoit l’efpritex- 
cellent 8c une admirable connoiflànce des affaires. Davila 8c de 
Thou parlent avantageufement deluy. Il eut beaucoup départ à la 
confidence du Roy Henry III. 8c il fut Ambaffadeur en Allemagne 
& àR om e. Il époufa Julienne d’Arquenay, 8c il en eut Charles, 8c 
Magdelaine d’Angennes mariée en premières noces à Charles du 
Bellay, Prince d’ Ivetot,8cpuisàLouïsdeBarbançon, Sieur de Cany. 
Le fils Charles d’ANGENNEs, Marquis de Rambouillet, Vidame 
du Mans , Sieur d’ Arquenay ,8cc. Grand-Maître delagarderobedu 
R o y , Capitaine de cent Gentilshommes de fa maifon, 8cMaré
chal de camp , Chevalier des Ordres du Roy ,8cc. avoit été Ambaf- 

.extraordinaii e en Efpagne, 8c avoit négocié la paix entre ce 
Roi 8c le Duc de Savoye en 1 6 14. îlm ourut à Paris le 26. Février de 
1 an 165-2. âge de 75-. De Catherine de Vivonne, Marquifè de Pifani, 
il eut Leon lus a la bataille de Norlingue en 164p. 8c unautre fils 
mort de la pefte en 16 3 1 .  J ulie-L ucine d’Angennes, Marquifè 
de Rambouillet 8c de Pifani, Ducheffe de Montaufier, Gouvernante 
de Monfeigneur le Dauphin, 8c depuis première Dame d’honneur 
delà Reine Marie-Therefe femme de Louis X I V .  On voit fou- 
vent fon nom dans les Lettres de Voiture, Sc dans les Ouvrages des 
plus célébrés Auteurs du X V II. Siécle.Elle fut mariée le 1 3. Juillet de 
I a n i64y. a charlesdé Sainte Maure Duc de Montaufier, Pair de 
mance, hevalier des Ordres de fa Majefté, Gouverneur deM. le 
.a iip iin , etc. Sc mourut le 15% Novembre de Pan 16 7 1. âp'ée de 
>4. n enterra au grand Couvent des Carmélites auprès de Ma- 

mCie” P e plufieurs Oraifons funèbres qu’on fit pour con- 
l i  M-m“ re dC CCtte il,u(lre D "» e . celle d'Ëfprit Flcchier, E- 

1  i 1Ii e!’ ” eilte 'lê tre Vêë-DiANl Abbeffed'Bierremorteen 
thfem' W  CU1SE” :'V |yLl;jAblefïede S.Etiennede Rheim s.Ca- 
oS  ï  a' C? H“ TTE ‘ bbef e d H êrre après fa fo u r  ; &  An g ïli- 

AKMKNEspienuerc femme de François d’Ademar déMon.

A N G .
7 Îœil, Comte de Grîgnaii, Lieutenant Général pour le Roy en Pro

vence. C’étoit une Dame de grand mérité, qui mourut au mois 
de Janvier de l’an 166p.

f .  Claude d’Angennes * Evêque de Noyon 8c puis du Mans 
Cherchez cy-deffous d’Angennes (Claude.;
~ ’ j C,U1S, ^ A ngennes , Baron de M eflay, Sieur de Maintenons

•and-Marechà1 de logis de la maifon du Roy, 8c Chevalier des 
ti 1 ' 1CS rCt a Mai efte’ ût Ambafiàdeur extraordinaire en Efpagne;

epouia Jeanne d’O , 8c il a fait labranche des Marquis de Main- 
tenon. Jacques d’Angennes le deuxième de fes fils fut Evêque 
deBayeux, 8c mourut l’an 1647. u
. n i '  ^ d’ANGf ™ Es > Maréchal de camp 8c Ambaffadeur
en Suifle, a fait la branche des Seigneurs de Montlouè't 8c de Lifi.

J * AN d ^ NGET E;V SlClrr de P o iS n Y &  de Boiforcan, Che- 
v lier des Ordres du R o y , fut Ambaffadeur auprès du Roy de
Navarre, 8c enfuite auprès du Duc de Savoye, où il fut envoyé 
pour demander la reftitution du Marquifat de Saluces, ou luy décla
rer la guerre. U fut aufli Ambafiàdeur extraordinaire en Allemagne. 
Davila 8cMatthieu parlent deluy. Ilmourut l’an 15-93. DeMag- 
delaihe, fille 8c heritiere de François Thierry Sieur de Boiforcan, 
il bailla divers enfans, 8c entr’autres Jacques d’Angennes Ambaffa
deur en Angleterre en 1634. I l mourut près de Londres le 7. Jan
vier 1637.

9. P h ilippe  d’A n g en n es, Sieur duFargis, futGouùéfneür du 
Maine, 8c Ambafiàdeur en Angleterre. Sa pofterité eft finie en Char
les d’Angennes Comte de la Rochepot, mort des bleffures qu’il re
çût à l’attaque des lignes d’Arras, le 2. Août 1640.

A N G E N N E S , (Charles d’) Cardinal de R a m b o u ill e t , Evêque 
du Mans, vivoit dans le X  VI. Siècle. I l naquit le 3 o. Oârobre de l’an 
15-30. de Jacques d’Angennes, dont j ’ai parlé ailleurs,8c d’Elizabeth 
Cottereau Dame de Maintenon,- 8c dès fa jeuneffe il fut fi bien in- 
ftruit dans les fciences, qu’il y fit un merveilleux progrès, de forte 
qu’il futbientôt jugé capable de remplir lespremieres dignitez de 
l’Eglife 8c defoûtenir lesplus importantes négociations de l ’Etat; 
Le Roy Charles IX . 8c la Reine Catherine de Medicis fa mere l ’ho- 
norerentde leur bienveillance, 8cleconfultoient. Us le nommèrent 
à l ’Evêché du Mans en 15-60. 8c depuis ilfe trouvaà la conclufion du 
Concile de Trente en 15-63. 8caunautrede la province de Tours en 
15-83. Çomme il avoit donne, dans diverfes occafions, des témoi
gnages illuftres de fa prudence 8c defa conduite, le Roy Remploya 
en une ambafîàde auprès du Pape Pie V.Sc luy procura le chapeau 
ûe Cardinal qu’il reçût en 15-70. Cefut fous fon Pontificat, que les 
j. luguenots prii ent la ville du Mans,8c qu’ils pillèrent les lieux fàints; 
Un Apoftat, nomme Merlin, y avoit débauché une Relimeufe, 
8c par fes prédications qu’il faifoit en pleine haïe, y gâgnaVrand’ 
nombre de Bourgeois, qui y appellerait lesProteftansf Le Car
dinal de Rambouillet tâcha de réparer les defordres qu’ils avoient 
commis dans 1 Eglife Cathédrale de S. Julien, 8c ce procédé dément 
ceux qui ont ofé foûtenir que ce grand homme avoit contribué à ces 
defordres, par fà négligence 8c peut-être par fonavarice. £1115-72; 
il fetrouva à Rome, à l’éleétion du Pape Grégoire X I Î I .  Scilreftà 
auprès deluy en qualité d’Ambaffadeur de France. Depuis, Sixte 
V . le fit Gouverneur de Cornetto 8c il y mourut en 15-87. On croit 
même qu’il fut empoifonné. II.étoit alors âgé decinquante fix ans, 
quatre mois, 8c vingt-trois jours. * Courvaifier, Hifioire des Evê~  
quesduM ans. Sainte Marthe, De Thou, Auberi,8cc.

A N G E N N E S , (Claude d’) Eveque du Mans, fils de Jacques Sei
gneur de Rambouillet 8c d’Elizabeth Cottereau ; 8c frere de Char
les , ̂  Cardinal de Rambouillet. U nâquit à Rambouillet le 26. Août 
de l ’an 15-38. Il étudia à Bourges, àParis, 8càPadouë, d’oùilalla 
au Concile de Trente. A fon retour à Paris en 15-63. il fut Confeiller 
au Pailement, 8c trois ans apres le Roy l ’envoya à Florence, puis 
à Rome vers le Pape Pie V. Il étoit déjà Confeiller d’Etat, 8c en 
15-17.1e Roy Henri III . le nomma Préfident en la cinquième Cham
bre des Enquêtes. Quelque tems après il fut Evêque de Noyon, 
8c puis du Mans, apres la mort du Cardinal fon frere, en 15-87, 
S. Charles a fait fon éloge, dans une de fes Lettres. Le Roy Henry
III .  l’envoya à Rome, pour obtenir de Sixte V. l’abfolution de la 
mort du Cardinal de Guife. I l  futauffi employé pour inftruire le 
Roy Henry le G rand , quand il abjura l’hérefie ; 8c fon mérité luy 
procura des emplois ti es-Confiderables.il mourut l’an 1601 .* Spon-

n ^- . C- 17. 15-94-»•  1 -& c .  Sainte M arthe, 
G all. Chrtfi. T . I I . p . f i 9 . p X0. & T . I I I . p .  824. Courvaifier, des L v e -  
ques du Mans.

A N G E R O N E , nom d’une Divinité, que les Romains invo- 
quoient dans leurs maux. On avoit fa ftatuë fur l ’autel delà Déeffe 
du plailir, pour marquer que ceux qui fouffrent leurs maux, fans 
en rien dire, s’en voyent enfin délivrez avec plaifir. On laconfi- 
deroit auffi comme Déeffe du filence, ayant la bouche fermée. 
Macrobe en donne la raifon dans fes Saturnales, 8c marque les 
tetes qu on luy celebroit au mois de Janvier. *  L i. i . c . 1 0 .  Pline , 
* 1 3* c• 5 *- Plutarque, dans la Vie de N u m a . Cartari, deImag.Deor^

eftus dit qu’elle a été nommée ainfi ab angina, parce qu’elle 
guent les Romains de l ’efquinance. D ’autres tirent fon nom 
a angendo , ou angerendo, qui lignifie ferm er la bouche , parce 
que c etoitlaDeefledu filence. VoyezSaumaifcfurSolin,p. ô.edit* 
Ultra] d\

A N G E R S , ville de France , capitale de l’Anjou, avec Préfidial, 
Bailliage, Chambre delà cour des monnoyes, Univerfité, 8c Evê
ché fu ftragant de T  ours, eft fur la riviere de Mayenne, après qu’elle 
a reçu laSarte 8c le Loir. Les Anciens I’ontnommée J'td iom ag m  
A n d ica vo ru m , A ndegavom m , 8c A ndium  , A n degava  8c A n dega-  
v u m . Angers eft grande, belle, 8c bien peuplée, dans une campagne 
fertile en fruits 8c ren vins. Les maifons y font couvertes d’ardoi- 
fes, ce qui fait qu’on lanomme la  v ille  m ire. Guillaume le Breton, 
en parle en ces termes, Philip. 1 0,



l y  g  A N  G .
XJrbs ■, qua divitior v ix  m t  ornatior ufqnam  
Ejfe potefl, clari velclarior ubere Bacchi : 
fifhiam Liger argento pralucens ambit ab Aufiro ",
A  Borea rubens medium Meduana per e rrâ t ,
J Qui fuus inde fiuens quafiper duo millia lapfius,
In Liger im nomen p e rd it , mutât que colorem.
E t  fie  très unus, L igeris, M eduan a , Vigenm ,
Efficitur f iu v iw s , qui rura Britannica m ultâ  
Eertilitate ja v a n t , navalibus oppida ditat.

Cet Auteur parle dans ces derniers vers de la Mayenne, quifejet- 
te dans la Loire, environ une lieue au-deffousd’Angers. Théo- 
dulphe Evêque d’Orléans parle encore avantageufement de cette 
ville, in C a rm .

M eduana m oransfovet, &  Liger auvent ornât 
Jfhcam  rate cum leniSarta décora ju v a t .

F ru g e , ope, nundinis, pulchris &  rebus abundans,
Obfita feu  fanciis efi bene tota locis.

Angers eft une ville ancienne, le relie d’un amphithéâtre qu’on y 
voit 8c divers autres Ouvrages des Romains le témoignent affez. E l- 1 
le a été fpumifeà divers Princes, avec lereftede la province, dont 
.elle eft capitale, comme je le dis en parlant de l’Anjou. La Ma
yenne fépare la ville en deux parties, dont la-plus grande s’étend 
fur le panchant d’une agréable colline, au haut delaquclle on voit 
l ’Eglife de Saint Maurice 8c le château d’Angers. C ’eft proprement 
ce qu’on appelle la  Cité. L ’Eglife de Saint Maurice,qui eft la Cathé
drale, eft remarquable par fes trois hauts clochers fur le portail, où 
celuy du milieu étant appuyéfur lefondement des deux autres, fem- 
ble être comme fufpenduen l’air. Mais la largeur de la nef mérité 
djêtre confiderée aufli bien que fon threfîor. Le Chapitre eft compo
se de vingt-neuf Chanoines , d’un Doyen, d’un Grand-Archidiacre, 
d’un Thréforier, d’un Chantre, de deux autres Thréforiers, d’un 
Théologal, 8c d’un Pénitencier. Defenfeur eftleplusancien Evê
que dont on ait connoiflânce. Il vivoit dans le IV . Siècle. L ’Eglife 
d’Angers en a eu de très-illuftres. Elle reconnoit pour Saints, Apo
thème , MauHlle, René, Albin,Licinius,Benoît, Loup, 8c Jean 
Michel mort en odeur defainteté l’an 144.7. Elle en a eu d’autres 
célébrés parleur pieté, par leur d oârin e , 8c parleurs emplois. On 
voit encore à Angers d’autres belles Eglifes, diverfes Paroiflès, trois 
Abbayes, de Saint Aubin , dé Saint Nicolas, 8c de Saint Serge ; 8c un 
très-grand nombre de maifons de pieté , des Séminaires Ecclefiafti- 
ques , 8c des Monaftéres de l’un 8c l’autre fexe. Le château eft flan
qué de dix-huit groffes tours rondes 8c d’ùne demi-lune. Il eft bâ
ti fur un rocher défendu de larges foflez à fond de cuve taillez dans 
le roc, 8c efearpé du côté qui regarde la riviere, où par le moyen 
d ’une machine très-commodeon y enleve toutes les cho fes  dont on 
a befoin. En iy8y. les Huguenots lùrprirent le château d’Angers, 
mais ils en furent bientôt chaflez par leshabitans. La policedela 
ville dépend d’un M aire, qu’on change toutes les années, 8c de 
vingt-quatre Echevins. Ils s’aflemblent à la maifon de ville ornée 
d’une belle tour d’horloge, 8c élevée furunearcadequi fert d’en
trée à la place de Saint Michel, où l ’on voit encore le palais du Pré- 
fxdial. L ’Univerfité d’ Angers eftfameufe. Elle fut établie en 1398. 
par Louis II. Entre plufîeurs Collèges, on eftime ceux delà norte 
de fer, 8c desPeres de l’Oratoire, avec les écoles de Droit8c de 
Médecine. J ’ai déjà nommé les diverfes juftices qui font à Angers 
avec la Chambre de la cour de lamonnoye, qui y eft marquée à la 
lettre F. La Fête-Dieu eft célébrée en cette ville avec une grande 
magnificence, 8c la proceflion y eft des plus belles5 ce qui” a fait 
dire que poür des ceremonies il faut voir la Fête-Dieu d’Ano-ers , 
les Rogations de Poitiers, 8c la Mairie de la Rochelle. On croit 
que ces ceremonies de la proceflion d’Angers ont été établies pour 
faire amande honorable à Dieu des erreurs de Berenger Archidiacre 
de cette ville, chef des Sacramentaires. Mais la dévotion des der
niersPrinces delà maifon d’ Anjou y peut avoir eu beaucoup de part. 
René Roy de Naples, Comte de Provence 8c Duc d’Anjou, fefai- 
foit un plaifir de ces fortes de ceremonies. Celles qui fe font à Aix 
en Provence à la proceflion de la Fête-Dieu font toutes de fon in
vention. * Ptolomée, l . i . c .  7. Pline, Grégoire de T ours, 8cc. 
Jean deBourdigné, A nnal. d ’A n j. JeanH iret, A n tiq. d ’A n j. Sain
te Marthe, G a ll.C h rifi.T . I I . Du Chefne, A n tiq. des villes de Fran
ce. Sincerus, lim er. G a l i c e .

Conciles d ’Angers.

Le premier Concile d’Angers fut célébré en 4^*3. pour y regler la 
difeipline de l’Eglife. L ’ordination de Tlialafius Evêque de cette 
ville donna occafion aux Prélats, quis’ yétoient trouvez, de s’aflèm- 
bler en Concile. On y fit douze Canons, que le Cardinal Baronius 
rapporte dans le VI. Tome de fés Annales. Le premier défend aux 
Clercs de defobeïr au jugement de leurs Evêques, des’adrefferaux 
Magiftrats feculiers fans les avoir confultez, 8t de fortir du diocefe 
fans leur permiflion. Leon de Bourges préfida à cette aflèmbîée. Le 
P. Fronton le Duc eft le premier qui ait publié les Canons du pre
mier Concile d’Angers. On en met un autre en 1269, fous le Pon
tificat de ClementIV. Nicolas Geflantétoit alors Evêque d’Angers. 
11 célébra luy-même dix-fept Synodes differens, pour le réglement 
de fon diocefe. 11 fit pour cela d’excellentes Ordonnances. En 1448. 
on y célébra un autre Concile. Jean Bernard Archevêque de Tours 
y préfida. On y drefla dix-fept Canons pour la difeipline Ecclefiafti- 
que, 8c pour ôter les abus j entre lefquels on met ce bruit quife 
fait aux fécondés noces, 8c que le vulgaire appelle charivaris. Ils 
y font condamnez au X III. Canon. Guillaume le Maire Evêque 
d ’Angers publia des Ordonnances Synodales en 1293. 8c il célébra 
quelques Synodes ; ce que divers de fes fu.cceifeurs ont imité, 
comme Foulques de Matthefelon eu 13  2 6 .2 7 .8c 28. Charles Miron 
* n 16  ! y. Guillaume Fouquet en 16 17 .

AN  G.
. A N G E R S , ville de France, capitale de l’Anjou", dont il eft par

lé dans l’article précèdent 5 mais on n’y a rien dit de l’ Academie 
que le Roy y aétablie. Les Lettres patentes d’établifièment font du 
mois de Juin io8y. 8c furent enregîtrées au Parlement de Paris le
7. Septembre de la même année. Par ces Lettres le Roy approu
ve 8c autorife les aflemblées 8c conférences deplufieùrs perionnes 
ftudieufes de la ville d’Angers, qui délirant feperfeélionnerdans 
les fciences, luy avoient demandé la permiflion de conférer en- 
femble de leurs études d,ans des aflemblées réglées, fous le titre 8c 
la difeipline d’une Academie. Sa Majefté veut que ces aflemblées 
foient faites fous le nom de /’Academ ie Royale d ’Angers -, que le 
nombre des perfonnes , qui la compoferont, foit fixe 8c limité à 
trente, outre ceux qui pour raifon de leur dignité pourront y avoir 
entrée 8c place honorable, fuivant les ftatuts 8c reglemens de cet
tê  Academie : que les Académiciens ayent la liberté de remplir les 
places qui vaqueront parlcdecèsde ceuxquefa Majefté a nommez 
pour la première fois : 8c qu’ils jouïflènt des mêmes privilèges dont 
jouïflènt ceux de l’Academie Françoife établie à Paris, à l’exception 
du droit dGCommittimus. Voicy les principaux ftatuts de cette Aca
demie Royale. Elle fera compolee de trente Académiciens nez dans 
la province d’Anjou, ou de peres qui en foient: on pourra néan
moins élir e des étrangers établis à Angers,par la coniideration de leur 
rare mérite. Elle aura quatre Officiers, fçavairunDireéleur, un 
Chancelier,un premier 8c un fécond Secrétaire. L ’Evêque d’ Angers, 
le Lieutenant pour le Roy dans la ville 8c château d’Angers, le pre
mier Prélident, le Lieutenant General, le Procureur, du Roy au 
Préfidial, 8cle Maire de la ville, pourront fe trouver aux affem- 
blees de l ’Academie , fans qu’ils puiflent néanmoins aflïfter aux éle
ctions. On ne parlera point dans l’ Academie de matières de Reli
gion , ni de Théologie : 8c celles de Politique n’y feront traitées, que 
conformément à l’autorité du R o y , à l ’état du gouvernement, 8c 
aux loix du royaume. L ’Academie ne jugera que des Ouvrages de 
ceux dont elle fera compofée; 8c fi quelque autre en préfente, elle 
en dira feulement fon avis, fans en faire de cenfure, 8c fans en don. 
ner aufli fon approbation.

On fera bien-aife de fçayoir quels ont été les trente premiers Aca
démiciens que le Roy anommez : en voicy la lifte,

M. Arnauld, Evêque d’Angers.
M. Béchameil, Marquis de Nointel, Maître des Requêtes, 8c In

tendant de la Généralité de Tours.
M.de Beaumont, Lieutenant de R o y , 8c Commandant dans lîs 

ville 8c château d’Angers.
M.de Bautru, Comte de Serrant, Confeiller du Roy en fes 

Confeils, cy-devant Chancelier de Monfieur, frere unique du 
Roy. rK

M. Arnauld, Abbé de Chaumes.
M. Ménage.
M. Arthaud, Doyen de la Faculté de Théologie dans l’Univerfité 

ù Angers, Archidiacre de l’Eglife Cathédrale.
M .l’ Abbéle Peletier, célébré par fes belles Traductions.
M .Heaid, Iietre  qui a compofeplufîeurs Ouvrages pleins de 

fcience 8c de pieté.
M. Gohin, premier Préfident du Préfidial d’Angers.
M.de laBrunetiere, cy-devant Lieutenant Colonel du Régiment 

du Pleffis-Bellievre.
M. Bernier, Doéteur en Medecine.
M. Chariot, Echévin perpétuel, cy-devant Maire de la ville 

d’ Angers.
M .delaBigottiere de Perchambault, Prêtre, Confeiller hono

raire au Préfidial d’ Angers.
M. Veraier, Confeiller honoraire au Préfidial, Echévin perpé

tuel, 8c Profeflcur Royal du Droit François en rUniverfité d’An
gers.,

M .Gourreau, Confeiller honoraire au Préfidial, Doyemdcs 
Echevins perpétuels.

M.de R o ye , DoéteurRegent en Droit dans l’Univerfité d’An
gers.

M. Guinoifeau de la Sauvagere, Confeiller honoraire au Préiî- 
dial d’ Angers. .

M. Moreau du Pleflis, Confeiller au Préfidial, 8c Echevin per
pétuel.

M. Grandet, Confeiller au Préfidial, 8c Echévin perpétuel.
M.Poquet deLivoniere, Confeiller au Préfidial.
M. Martineau, premier Avocat du Roy au Préfidial.
M. Martineau de Prince, Prévôt d’Anjou, Secrétaire du Royi
M.de Launay, Profeffeur Royal duDroit François dans l’Uni

verfité de Paris.
M.Petrineau, premier Echévin de la ville d’Angers, cy-devant 

Préfident de la Prévôté Royale.
M. Frain du Trem blay, cy-devant Confeiller au Préfidial d’An

gers.
M. N ivart, Avocat au Parlement.
M. Blouïn de la Piquetiere, très-fçavant dans l’Hiftoire.
M. Daburon, Avocat au Préfidial d’Angers.
M. Breillet de laVilatte.
Depuis l’établifTement de l’Academie, M. de Roye 8t M. Marti

neau de Princéfont morts. On a nomm é en leur place,
M. Conftantin, Grand Prévôt d’ Anjou.
M. Cupif de Teildras, Confeiller au Préfidial d’Angers, Echéj 

vin perpétuel.
*  Mémoires du tems. SU P.

A N G E S, (A lc x a n d re d e s )  o u d e A N G E L is , J e fu ïte ,é to itd e S p o -  
le t e ,  8c ne m a n q u a  n i de m é r i t é ,  n i d’érudition. N o u s  avons de luy 
d iv e rs  O u v ra g e s  de Théologie 8c de Philofophie, don t on pourra 
v o ir  le d é n o m b re m e n t dans Alegambe. I l  m o u ru t  en ifo o - à F e r r a -  
r e , ou le Cardinal Serra, qui en étoit L é g a t , l’avoit faitvenir.

ANGES?



A N G ES, (Antoine des) de Portugal, Religieux de D’Ordre dcla 
Trinité, a été"en eftime par fon érudition. Ilfçavoit Hebreu, le 
Chaldéen, &  la Mufîque, & compofoit d affez bons vers Latins. Il 
laiflà divers Traitez, dont le plus important eft, D e tranfmtgratio- 
ne filiorum  Iflaël. Son mérite luy fit avoir de beaux emplois dans
fbn Ordre, après y avoir enfeigne.Il mourut a Madrid en i 6 i 4 *N i-
colasAntonio, Bibl.Hifp. _ , . . . .  _

A N G E S, ('François-Antoine des) Jefu ite , etoit natitde Surretio. 
Il fut employé dans" les millions étrangères des Indes, &  puis dans 
celle d’Ethiopie, où il entra en 1607. 8c fa pieté le fit confiderer 
dans la Cour du Roy 8c auprès du Prince 'Zaehachrift, qui abjura 
les erreurs des Eutychiens. Il travailla avec une très-grande affiduï- 
té , 8cmouruten 1623.ayant traduit en langue Ethiopienne les Com
mentaires de Maldonat fur l’Evangile de Saint Jean 81 de Saint Mat
thieu. *  Alegambe, deScript. Societ■ f . p .  1 1 3 .

ANGES , (Jerôme des) Jefuïtc, a été un illuftreMiffionnaire, 
quifutmartyrifédansle Japon en 1623. *  Alegambe, dans la Biblio
thèque des Ecrivains.!? la Compagnie des J  efuït es, p. 18 2 .^ 3 4  6.

A N GES, (Louis des) de Portugal, Religieux des Hermites de S. 
AugufHn .viroitau commencement du XVII.Siècle. Ilétoit Docteur 
en Théologie 8c Confeflëur d’Alexis de Menefez Archevêque de 
Brague. Après avoir expliqué l’Ecriture dans le College de Lisbon
ne , il compofa la Vie de S. Auguftin en VI. livres, 8c un Traité des 

' Dames illuftresde Portugal. Il mourut en 1624. dans le tems qu’il 
travailloit aux Annales de fon Ordre, ayant pour cela voyagé en 
France 8c en Italie. * Nicolas Antonio, E i6 l.H tJp .-P .il. p. i f .

ANGES., ( Mutius des) Jefu ïte, étoitde Spolete, 8t Profeflèur 
en Philofophie 8c en Théologie. Il a été confideré par fa pieté 
êcpar fon érudition , dont il a donnédes marques par des Commen
taires fur Ariftote 8c fur la Somme de S. Thomas, 8c par des N o
tes furies Epîtres de S. Paul, fur l’Evangile de S. Matthieu , 8c fur 
Ses Conciles. Il mourut en 1797. aRotne, âgéde39. ans,comme 
Alegambe l’a remarquédansla BibliothèquedesEcrivains delà Com
pagnie des Jefuïtes.

A N G ES, (Pompée des) ou Angelt us , Chanoine de Sainte Marie 
Majeure de Rome , s’éleva par là doètrine. Le Pape Clerhent V III, 
qui étoitperfuadé de fon mérité, le mit auprès de fon neveu le Car
dinal Aidobrandin, 8c donna à des Anges la Chanoinie de Sainte 
Marie Majeure, dont il fit la defeription dans un Ouvrage que nous 
avons. Il compofa auffi un Traité de l ’aumône. JanusNicius Ery- 
thræus a faitfon éloge, V im c.Im a g .illH fl.n l. c. 24.

A N G IT IE  , nom ancien d’une forêt du pays des Marfes, entre 
là ville d’Albe8clelac Fucin. Cette forêt s’appelle aujourd’huy la 
Selva  N A lb i. Solin 8c Silius Italicus l’appellent A nguitie  du nom 
d’une des filles d’Æè'tesRoy de Colchos, laquelle eut pour fœurs 
Circé 8c Medée. Mais Servius dit que Medée ayant fuivi jafon, 
vint en Italie, 8c qu’ayant donné auxMarrubiens, qui habitaient 
vers le lac Fucin , dès rémedes pour fe garantir contre les atta
ques des ferpens, ces peuples l ’appellerent A n g u itie , du mot Latin 
a n g u k , qui lignifie flrpent-, ou d’angere, c’eft-à-dire, tourmenter', 
ou de tous les deux : à caufe que par fes enchantemens elle tour- 
mentoit 8c faifoit mourir les ferpens. *  Solin, ch. 8. Silius Italie, liv .
8. Servius,fu r ie  7. de l ’Eneïde.

A N G LER IU S. Cherchez Martyr.
A N G LE SEY , que les Anciens ont nommée Mena , petite Ifle 

d’Angleterredans lepays de Galles 8c près du Comté de Caërnarvan, 
dont elle n’eftféparée que par un très-petit détroit, dit Minai. Les 
bourgs les plus confiderables font Beaumaris, Bellomarifcm , New- 
burg, N ovobufgus, Aberfrauw , G adiva  , 8c environ foixante- 
quatorze paroiffes, *Lelande, Camden, 8c Speed , D efc.A ngl.

A N G L E T E R R E , Royaume de l’Europe, dans la partie Méridio
nale de l’Ifle de la grand’-Brëtagne. Cette Ifle eft une des plus gran
des de l’Océan, 8c comprend l’Angleterre 8c l ’Ecolfe.

Ses noms, f a  fîtu a tio n , tflp fa  divifion.

L ’Angleterre a eu autrefois le nom à'A lbion  , ou de B retagne, 
quand on la confideroit avec l ’Ecoffe, 8c les Anciens l’ont nommée 
diverfement Albion , A n g lia , Britannia. Le Roy F.gbert, defcendu 
des Angles, peuples de la baffe Saxe , reünit dans un feul Etat fept 
Royaumes qu’on avoit établis dans cette Ifle, 8c dont je parlerai 
dans la fuite. Il ordonna vers l’an 801. qu’on donneroit à cet Etat 
le nom d’En gelan J, qu’il a depuis toujours gardé. Et aujourd’huy 
les François le no m ment Angleterre, ceux du pays E ngle.nd, les Alié
na an s 8c ceux des Païs-Bas Engeland, les Italiens îng. iltp ïra , 8c les 
Efpagnols Inglaterra. L ’Angleterre efl diviféede l ’Ecolfepar les ri- 
vieres deSolway ScdeTwede. Sa fîtuation eft entre le 16. 8c 21. 
degrez de longitude vis-à-vis de la Normandie 8c de la Bretagne; 8c 
entre les 70 8c 77. de latitude Septentrionale vis-à-vis de la Hollan
de, de la Zelande, delà Frife,i de laBafîe Saxe, 8c du Danemarc. 
Sa forme eft triangulaire ; 8c fa côte irreguliere à caufe de divers caps 
8cdediverfesbayes. On dit qu’elle a 386. milles de longueur, 279. 
de largeur, 8c treize cens de tour. Les Romains avoient divifé l’An
gleterre en trois parties , qui étoient , Britannia p r im a , Britannia  
fecunda, 8c M axim a C&farienfis. La première comprenoit la partie 
Méridionale d’Angleterre: la fécondé avoit cette partie qui eft au 
Couchant;8tlatroifiémelaplus Septentrionale de la rivieredeTrent. 
Les anciens Bretons , ayant reçu la Religion Chrétienne, 8c voulant 
établir un Gouvernement Ecclefîaftique, diviferent tout le pays en 
trois provinces ou Métropoles ffqui étoient l ’Archevêché de Lon
dres, celuy d’York, 8cceluydeCaërleon, quiétoitautrefois une 
grande 87 belle ville dans lepays de Galles. Cette première province 
Ecclefîaftique contenoit la Britannia prim a des Romains : la fécon
dé comprenoit la M axim a 'G&farienfis : 8c enfin l’Archevêché de

aèrleon avoit fous foy la Britannia fecunda. Mais depuis , les 
Saxons s’étant établis en Angleterre, elle fut divifée en fept Royau- 
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mes differens. Ces peuples étoient Payens, 8cle R oy de ICcnt, qui 
fut converti par le MoineSaint Auguftin , changea le premier ordre 
des provinces Ecclefiaftiques. Onlesdivifaendiocefes, 8c vers l’an 
630. Honorius Archevêque de Cantorbie les fubdivifa en paroiflès. 
Enfin le Roy Egbert, qui reduifit les fept Royaumes en un feul, di- 
vifa l’ Angleterre en provinces ou Shires. Ce mot àe Sbire cPt tiréd’un 
autre mot SaxonSc/Ve, qui fignifie partage ou divifion. Ces Shires 
furent fubdivifées en Hundreds , c’eft-à-dire , en centaines ou d ix  
dixaines, 8c chaque dixàine étoit compofée de dix familles. Au
jourd’huy l’Angleterre doit être confiderée de deux façons; félon le 
gouvernement Ecclefiaftique, gc félon le temporel ou feculier. A
I egard du premier gouvernement, elle eft divifée en deux provinces 
Ecclefiaftiques eu Archevêchez, Cantorbie 8c York. La Métropqle 
de Cantorbie a vingt-unfufffàgant, qui font Londres, Wincheftér» 
Bath8c Wels , Worcefter, Chichefter, S. David, Eli ,Briftol, N or- 
wich , Glocefter, Conventri 8c Lichfield , Salisburi, Hereford , 
Peterboroug, O xford, Rochefter, Landaff, Lincolne, S.Afaph, 
Exefter, ScBangor. La Métropole d’York a trois fuffragans, Dur
ham, Carlile, 8c Chefter. Ces vingt-fixdiocefes font encore divi- 
fez en foixante Archidiaconez > qui ont fous eux des Doyens ruraux» 
8c ces derniers font divifez enparoiffes. Selon le gouvernement fe
culier , l ’Angleterre eft divifée en cinquante-deux Comtez ou ShG 
res , qui ont divers H undreds, 8c ceux-cy font encore divifez eii 
Tytlins ou dixaines. Enfin l’Angleterre , fans y comprendre le pays 
de Galles, eft divifée en fix cercles , où les Juges tiennent les grands 
jours deux fois l’année. Elle eftaufti divifée parles Rois d’armes, en 
Nord 8c Sud : qui font les provinces réparées par la riviere de Trent. 
L ’Angleterre a vingt-cinq citez ou grandes villes. Londres eft la 
capitale. Les autres font; York  , Briftol, Glocefter, Cornouaille, 
8cc. Oxfort 8c Cambridge font les deux Univerfitez. On y compte 
641. grandsbourgs, où l’on tient marché, 9727. paroiflès, dont 
plufieurs ont divers hameaux 8c des villages confiderables. Les r iv iè 
res font la Tam ife, leSeverne, le Trent, 8tc.

Les qtialiteX. düpays,

L ’ Angleterre eft un pays fertile 8c commode. L ’air y eft extrê
mement temperé. Les vents d’Oueft, qui foufflent en Hyvcr , 8c 
qui n’y font pas froids, rendent cette faifon peu fâcheufe ; 8c enEté 
les vents agréables 8c les pluyes modèrent les chaleurs 8c corrigent la 
fechereffe. On y voit peu de montagnes fteriles, ou de rochers nuds; 
au contraire on trouve partout des vallons, des collines, 8c des cam
pagnes , qui produilént toutes fortes degraîns, de fruits , 8c debois. 
Elle aune très-grande abondance de toutes les chofes néceffaires à là 
viede l ’homme, comme de troupeaux, de la volaille, delavenai- 
fon , du laitage, du poiffon, des fruits de toutes fortes, 8c des 
boiflbns differentes, comme delàbiere, ducidre, de l’hydromel, 
qu’on fait en quelques endroits, Scc. Il y a eu autrefois des vignes, 
dans lepays le plus Méridional, mais il n’y en a plus aujourd’huy,
II eft vray qu’on y porte du vin des pays étrangers, outre que 1* 
biere, qu is’y braftè, eft la meilleure du monde. Les pâturages 
y  font merveilleux, les laines précieufes,8c les draps très-recherchezâ 
auffi, dit-on , qu’ il s’en fait un trafic pour plus de deux millions d’or. 
Cette bonté des laines ne vient pas feulement delà fertilité du pays, 
mais encore de ce qu’on n’ y voit point de loups ; 8c de ce que l’a if 
y étant temperé, on làifîe en tout tems les moutons à la campagne. 
La terre à foulon y eft particulière pour les manufactures. Il n’y  
manque auffi ni de cuir , ni d’ardoife, ni de brique, ni de chaux pour 
lesbâtimens. Outre le bois on y a du charbon de pierre, dont on 
apporte grande quantité d’Ecoffe. Il eft fûr qu’il y a peu de lieux 
dans le monde, où l’on trouve plus de chevaux de fervice, 8c de 
chiens de toutes tailles. Les ânes, les mulets, 8c les loups ne s’ y 
rencontrentplùk, comme je l’ai déjà dit. Quelques Auteurs en ont 
attribué la caufe à uneantipathie fecrette; les autres ont dit, que 
comme la Nobleffe y aime extrêmement lachaffè, on y a dépeuplé 
ces animaux, 8c que ceux qu’on avoit condamnez à l’ex il, ne pou- 
voifent revenir qu’ en apportant un certain nombre de têtes de loups. 
Quoÿ qu’ il en foit , l’ Angleterre a encore des mines d’étain, de 
plomb, Scdefer. L ’étain de Cornouaille eft très-eftimé. Il ya  mê
me des mines d’argent, quelques-unes de cuivre 8c de couperofe, 8c 
grand nombre d’alun-Elle ne manque point auffi de bains 8c de grand 
nombre d’eaux minérales. Le Roy Jacques I. y voulut faire planter 
des meuriers, pour avoir de la foye, mais ce deffein ne reiiffit pasj 
8c on trouva mêmeque le commerce y en attire affez, auffi bien que 
de toutes autres marchandifes.

M œ urs, coutumes, &  loix clés Anglais.

Les Seigneurs 8c la- véritable Nobleffe y  a été comparée à la plu» 
fine fleur de farine, 8c le peuple au fon le plus greffier. Les pre
miers font honnêtes, généreux, obligeans, liberaux, civils envers 
lesétrangers, 8c jaloux de la gloire de leur patrie. Leur bon naturel 
Scieur bonne éducationfeperfeéfionnent par les voyages 8c par la 
converfation des étrangers. Mais au contraire le peuple y eft cruel, 
infolent, brutal, feditieux, 8c ennemi des étrangers L ’abondance 
de toutes les chofes nécefîàires à la vie, quelepaysleilr produit avec 
peu de peine, lesrendorgueuilleux8c négligens. Auffi n’ont-ils pas 
la même induftrie 8c la même adrefle pour les ouvrages 8c pour le» 
manufactures, que leurs voifins 8c les autres peuples, que lafteri- 
lité du pays 8c la neceffité rend induftrieux 8: amateurs du travail. E t 
il y a long-tems qu’on a dit, que les Anglois font plus heureux » 
quand ils font un peu oppreflëz.

Anglicagens eft optimaflens, fedpejf.m a riclens.
Pour être perfuadé de ce que je dis, il ne faut queconfidere? 

les maux que l’Angleterre a foufferts au milieu du X V II. Siècle, 
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par l’emportement Sc par la malice de fes efprits aigres, querelleur, 
opiniâtres, 8c diffimulez. Les anciens Anglois étoient belliqueux, 
&  aimoient paflîonnement leur liberté , pour laquelle ils avoient 
très-fouverit les armes à la main. Ils ont été acculez de goürman- 
clife 8c d’ivrognerie, & ces vices étoient fuivis de la débauche des 
Femmes. Ils mangent beaucoup de chair, & fur-tout de chair de 
bœuf, bien qu’ils ayent du poiffonen abondance. Ils prenent auiïi 
beaucoup de tabac ; 8c les gens de Lettres mêmes y compofent fou- 
vent leurs ouvrages , la pipe à. la main. Ils font des feftins magni
fiques} mais ceux qu’ils faifoient autrefois l ’étoient davantage. Leurs 
Hiftôriens parlent d’unfeftin que fit Richard Comte de Cornouaille, 
frère dù Roy Henry I I I .  Ce fut au repas de fon mariage, où il fit fer- 
vir trente mille plats de viande. On dit auffi que le Pvoy Edouard II. 
fit, durant les fêtes de Noël, des feftins où l ’on employa vingt-fix 
bœufs 8c trois cens moutons à chacun, fans la volaille 8c les autres 
mets 8c ragoûts. Pour leurs habits, ils vont, à peu-prés, vêtus 
comme les François. Le Roy 8c îesgens de qualité ont leurs parcs, 
leurs forêts de chaffe, 8c leurs meutes de chiens; les bals , les co
médies, 8cc. Les bourgeois 8c les païfans ont des divertiiïèmens 
differens; 8c ils aiment beaucoup les combats des ours 8c des tau- 
veaux, celuy des coqs s 8c de l’efcrime, qui s’accordent à leurs in
clinations un peu cruelles. IlsontlafonnerieSc le carillonement des 
cloches, qui eft une récréation alfez particulière à ceux d’Angleter
re. Lesfemmesy vont fans façon au cabaret. Les galans y mènent 
leurs maitrelTes ; 8c pour leur faire plailir il faut terminer le cadeau, 
par le combat des ours 8c des taureaux, par celuy des coqs, ou par 
l ’efcrime, 8c fou vent par les trois enfemble. La langue d’Angleterre 
eft un mélange de vieux Saxon , de vieux Normand , 8c de Fran
çois,- 8t elle a même quelque chofe de l’ancien Breton, du Latin, 
Scdu Danois. Elle a pris ces façons de parler des divers peuples 
qui s’y font établis. Cette langue eft aujourd’huy très-belle 8c très- 
expreffive , parce qu’ellefe donne la liberté de s’enrichir de ce que 
les autres langues vivantes ont de plus riche 8c de plus poli. Les 
Romains ayant conquis l’Angleterre y introduifirent leur langue, 
qui étoit la Latine. Depuis, les Saxons yfirent recevoir la leur dans 
les provinces qu’ils occupèrent. Et les Normans y enfeignerent la 
langue Françoife; de forte que les loix étoient écrites en cette lan
gue , 8c on n’y plaidoit 8c prechoit qu’en François. Aujourd’huy les 
Rôles de la Cour , 8c les Chartres, les Régi très, les Aétes, les 
Procès, les Commiffions , 8cc. font écrits en Latin, Les noms des 
villes , des provinces , 8c même des familles font prefque tous 
Saxons. Le Droit commun eft en partie en Normand 8c les écoliers 
l ’étudienten cette langue. Les plaidoyers 8c les termes de la chica
ne fontFrançois. Le Roy d’Angleterre fèfèrt de la même langue, 
çn répondant à ce que les Anglois appellent Fils ou billets, c’cft-à- 
dire, aux lettres du Parlement. Pourregler leurs affaires ils ont ce 
qu’ils appejlent le Droit Commun, des Statuts, le Droit C iv il, le 
Droit Canon , des Loix Forêtieres, des Loix Militaires, 8c des 
coutumes 8c ordonnances particulières. Le Droit commun eft la 
coutume ordinaire du Royaume , à qui le tems a donné force de 
loi. On l’appelle auffi. Loy non écrite ; non qu’elle ne fe trouve écri
te en vieux Normand; mais parce qu’elle eft fondée fur d’anciens 
ufages non écrits. Les Rois d’Angleterre ont autorifé ce Droit com - 
mun , par des ordonnances ; 8c ils y ont ajoûté des ftatuts pour les. 
chofes que ces coûtumes n’expliquoient pas affez. Ils fuppléent en
core à ces ftatuts par le Droit C iv il, qui eft un Recueuil de ce que les 
autres nations ont de plus raifonnable. Ce Droit a été reçû dans 
les Cours Ecclefiaftiques, dans l’Amirauté , dans les Univerfitez,8t 
dans la Cour du Seigneur Maréchal, où l’on juge les crimes com
tois hors du Royaume, les contrats paffez en pays étrangers, 8c les 
differens que la Noblefîë peutavoirpour le rang, pour les armes, 
Sec- Le Droit Canon d’Angleterre, qu’ils appellent le Droit Ecclc- 
fîaftiquedu Roy, eft compofé de divers Canons des Conciles, de 
plufieurs Décrets des Papes , 8c de paffages tirez des écrits des Peres, 
qu’ils ont accommodez à leur créance, dans le nouveau change
ment qui s’y eft fait dans l’Eglife. Car par la zy. ordonnance 
d’Henry V III .  des ordonnancesne doivent être contraires ni à l ’E 
criture , ni aux droits du R o y, ni aux ftatuts 8c coûtumes ordinai
res de l’Etat. Les Loix que les Anglois appellent Forêtieres, re
gardent la chaffe, les crimes qui fe commettent dans les bois, 8cc. 
Ils ont pour cela des ordonnances faites par Edouard I II .  8c ce Re
cueuil qu’ils nomment Chartes de Forefia. La loy militaire n’a de 
force qu’en tems de guerre, 8c ne s’étend que fur les foldats 8c fur 
les matelots. Elle dépend de la volonté du R o y , ou de fon Lieu
tenant Général. Le*Roy a donné pouvoir aux Magiftrats de quel
ques villes de faire des loix particulières, qu’ils croiront avanta- 
geufesaux habitans, pourvu qu’elles ne foient point contraires à 
celles du Royaume. Les anciens Saxons ne punifïbient prefque ja
mais de mort les criminels, 8c les condamnoient feulement à l’a
mande; ou bien ils leur crevoient les yeux, leur coupoient le nez, 
ou leur arrachoient les parties qui diftinguent lefexe. Aujourd’huy 
les crimes pour lefquels on fait mourir les criminels en Angleterre, 
font une haute trahifon, ou petite trahifon ou félonie. Ceux qui 
font convaincus du premier de ces crimes, font trainez, fur une 
dayeaugibetoù l’on les pend. Mais oncoupelacordeavant qu’ils 
foient morts, on leur arrache les entrailles qu’on brûle, 8c on les 
(démembre pour être expofez dans les lieux que le Roy ordonne. 
Quoyquele crime de fauffe monnoyefoit haute trahifon , les crimi
nels ne font pas punis fi fëverement. La petite trahifon eft, quand 
un valet tuë fon maître, unefemme fon mari, un Clerc fon Prélat, 
un Sujet fon Seigneur. Ces crimes font punis de la mort du gibet. 
Ceux qui réfufent de répondre, ou qui veulent être jugez félon les 
loix du pays, font obligez de fubir la peine qu’ils nomment peine 
forte &  dure. Le criminel eft attaché par les bras 8c par les jambes 
Uans une baffe folle, où l’on luy met quelque chofe d’extrêmement 
pelant iur la poitrine. Le lendemain on luy donne trois morceaux

de pain d’orge qu’on luy fait avaler fans boire, 8c le troifiéme jour 
on luy donne de l’eau qui fe trouve la plus proche de la porte de h 
prifon , 8c on le laiffe ainfi, jufqu’à ce qu’il meure, Tous les au
tres crimes , compris dans celuy de félonie, font punis diverfenient. 
Les Anglois croyent que la peine de la roue eft trop rude pour des 
Chrétiens ; 8c que la torture fent trop l’efclavage, fi ce n’eft eu 
cas de haute trahifon. L ’Angleterre a toûjourseudesSçavans,gc 
depuis le tems du Moine Auguftin, qui vivoitdansle V I. Siècle,on 
y a toujours vû grand nombre de gens de Lettres, comme le Ve- 
nerableBede, Alcuin, Jean Erigene, Eadmer, Guillaume de Mal- 
mesbury -, Henry Huntington, André de S. Viétor, S. Thomas de 
Cantorbie, JeandeSalisbery , Robert de Hoveden : Alexandre Nec- 
Icam , Etienne 8c Guillaume de Langton, S. Edmond, Alexandre 
de Aies, Robert Capiton, Jean Gifles, Jean de Sacrobofco, Mat
thieu Paris, Roger Bacon, Jean Peccam, Jean Scot, Matthieu de 
Weftmunfter, Nicolas Gorham, Alain de Linna, Thomas Walden- 
fis , Thomas Walfingham, Thomas Linacer, Thomas Morus, Jean 
Lelande, Renaud Polus, NicolasSandere, JeanBaleus,JeanPit. 
feus j le Chancelier Bacon, Hobbes, Harvey, Seldenus, Camden, 
Pearfon , Hammond , Boyle , Caftellus, Barrouw, une infinité 
dans le haut 8c bas Clergé, 8c tin très-grand nombre d’autres qui ont 
compofé 8c qui compofent aujourd’huy la Société Royale des Phyfi. 
ciens d’Angleterre. Pitfeus, qui a fait le catalogue des Ecrivains de 
ce Royaume, en nomme plus d’onze cens dans cet Ouvrage impri
mé en xôip.Les Anglois comptoient autrefois leurs années, comme 
l’Eglife Romaine, mais ils ne l’ont pas voulu fuivredans la réforma
tion du Calendrier faite en i y82.par les foins du Pape Grégoire XIII, 
Les Anglois 8c prefque tous les Proteftansde l’Europe ont improuvé 
ce calcul, parce qu’il avoit été fait par ordre du Pape. Ils avouent 
pourtant de bonne foy , que l’ancienne façon de compter a des er
reurs , que les équinoxes rétrogradent parmi eux, 8c qu’ils peu
vent avoir deux fêtes de Pâques dans la même année , comme il eft 
arrivéen 1667. C ’eftcequi fut remontré au Parlement d’Anglê  
terre. L ’annéey commence le 1. jour du mois de Janvier; mais 
l ’Ëglife 8c l ’Etat ne là comptent que du 2.y. de Mars. Leur Di
manche de l ’Avent eft toujours le quatrième avant la fête de Noël. 
Leur premier jour de Carême eft le Mardi après la nouvelle Lune qui 
fuit le mois de Janvier, fi ce n’eft qu’elle fe rencontrât le Mardi mê
me , car alors le premier jour de Carême eft huit jours après. Le 
fixiéine Dimanche fuivant eft le jour de Pâques.,

L e  Gouvernement.

L ’Angleterre a été foûmifc à cinq nations différentes. On croit 
que les Bretons fortis des Gaules en furent les premiers habitans. 
Leur langue 8c leurs coûtumes étoient prefque les mêmes que cel
les des Gaulois. Les Auteurs qui donnent dans les fables n’ont pas 
manqué d’en mêler à l ’hiftoire d’Angleterre , comme dans les au
tres. Ils comptent un très-grand nombre de Rois Bretons, avant 
la naiftànce du Fils de Dieu ; 8c félon eux Brutus a été le premier 
de ces Monarques prétendus. Mais fans s’attacher à ces contes 
fabuleux , voicy ce qui eft plus fûr. Jule-Céfar a été le premier 
des Romains qui foit entré dans la Grand’-Bretagne, dont il fou
rnit les peuples de la partie Méridionale, 8c qu’il rendit tributaires 
delà République. Les Bretons fe révoltèrent au commencement 
de l’Empire d’Augufte,[;8c s’efforcèrent fou vent de fecouër un joug, 
qui leur paroiffoit infupportable. Mais ils furent toûjours vaincus, 
l’Empereur Claude domptales plus rebelles, 8c les Légions, qu’on 
envoya dans leur pays, les accoutumèrent peu-à-peu à cette forte 
defervitude,jufqu’à ce qu’ils furent entièrement foûmis fous l’Em
pire de Domitien. Les Bretons furent ainfi tributaires des Romains, 
Jufques vers l’an 446. qu’ils appelèrent à leur fecours les Piétés peu
ples d’Ecofîè , y’eft-à-dire, ceux qui habitoient la partie Septen
trionale de l ’Ifle. Ceux-cy firent fur les terres des Romains des ir
ruptions , qui leur réüffirent; 8c chafferent de l’Ifle ces conque- 
rans, qui y avoient commandé durant plus de quatre fiécles. Les 
Saxons y furent encore appeliez , 8c s’en rendirent maîtres. Car 
ils chaînèrent les Bretons, dont une partie vint habiter en France, 
dans la province de Bretagne d’oùplufieurs croyent qu’ils étoient 
déjà fortis ; 8c les autres fe retirèrent dans les montagnes les plus 
Occidentales de Plfle. Depuis que ces nouveaux conquerans fe 
furent établis dans la Grand’Bretagne, il s’y forma divers petits 
Etats ; ,8c l’on compte jufqu’àfept Royaumes, qui font ceux de Kent, 
de/Northumberland, de Suffex , d’Effex, de Mercie, de Weftfex, 8c 
d’Eftangle, ou Angleterre Orientale. Je parlerai dans la fuite des 
Rois de tous ces Etats. Egbert les réduifit vers l’an 801. enunfeul, 
8c ordonna, comme je l ’ai déjà remarqué, qu’on le nommeroit 
Fngelm d, c’eft-à-dire, Angleterre. 'Les fuccefleurs de ce Prince 
regnerent jufqu’en 1017. que Canut Roy de Danemarc étant entré 
en Angleterre, tua Edmond IL  dit CÔte-de-fer, 8c fe mit fur le 
throne. Il mourut le 12. Novembre iogy. Harold fon fils luy fuc- 
ceda jufqu’en 1040. que Canut II. un autre fils de Canut I. y mon
ta à fon tour, 8c mourut d’apoplexie dans un feftin le* 20. Juillet 
1042. Alors Alfred frered’Edmond IL  fut appellé à la fucceflion 
de la couronne, qu’il laiiïa à fon frere S. Edouard III . de ce nom 
dit le Confejfeur, qui luy fucceda en 1042. Le Roy Ethelred l’avoit 
eu d’Emme fa fécondé femme fille de Richard I. Duc de Norman
die. Ce Roy préfera la continence au plaifir d’avoir desenfans lé
gitimés, 8c vécut en virginité avec Edite fon époufe. Il mourut 
en 1066. laiflànt Ion Etat à Guillaume le Conquérant, fils naturel 
de Robert Duc de Normandie. Ce Prince l’avoit reçû chez luy 
dans le tems que les Danois étoient maîtres en Angleterre , 8c il 
luy donna même des troupes pour remo nter fur le throne. Edouard 
ne perdit pas le fouvenir d’une fi grande génerofité, 8c pour luy 
en témoigner fa reconnoiffance, il le laifiâ héritier de fon Etat. Ha- 
roidll. filsdeHodouïnComtede Kent s’y établit d’abord, y pré
tendant avoir droit de par fa mere fille de Canut I ;  mais Guillau
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fne le Conquérant le tua dix mois après, a la oataille d Haftingue 
donnée le 14. Oaobrexo66. Guillaume kuffa Guillaume II dit le 
Roux , Robert I I ,  & Henry I. Ce dernier mourut en 1 1 3 ^  Etienne 
de la maifon de Blois luy Accéda du chef de fa mere Adele ou 
Alix fille de Güillaume le Conquérant. Mais étant mort en 1x^ 4 , 
Henrv II de la maifort d’ Anjou parvint à la couronné, par les 
droit J qu'y àvoit Mahaud fa mere, fille d’Henry I. Il eut d>il- 
luftresfucceffeurs. Henryfürnomme au-court-mantel, qu’ilavoit 
fait couronner R o y , mourut avant luy en 1 18 3 . Richard Cœur- 
de-lion fort autre fils continua la pofterxté. En 1399. Henry fils 
d>- jean de Gand , qui étoit Duc de Lanclaftre par fa femme Blan- 
chp fit mourir en prifon Richard II. 8c ufurpala couronne. On 
c{i perfuadé qu’elle appartenoit légitimement à Anne femme de 
Richard, fils d’ Edmond Duc d’York. C ’efh ce qui fit naître les 
querelles d’entre les maifons d’York St de Lanclaftre, fous la de- 
vi&delaRofe blanche 8c de la Rofe rouge. Cet Henry IV . du nom 
laiifa Henry V. pere d’Henri VI. Celuy-cy fut dethroné par E- 
douardlV. fils de Richard Duc d’Y o rk , à qui on avoit fait cou
per la tête. Il laiffadeux fils, Edouard V. St Richard, que R i
chard Duc de Gloceftre leur oncle St leur tuteur fit mourir, pour 
femettre la couronne fur la tête. Henry V II. Duc de Richemont 
le tua dans une bataille, 8t fe mit fur le throrie. Son fils Henry 
V III. luy fucceda, Il auroit mérité'de grands éloges de la pofte- 
rité , fi là palnon pour Anne de Boulen n’eut terni fa réputation 
St fes vertus , comme je le dis ailleurs. Ilrénverfa la Religion 
en Angleterre. Édouard V L luy fucceda en 1747 , 8c mourut en 
17  y 3. la i (Tant la couronne à Jeanne de Suffolck fille de Charles 
Gray Duc de Suffolck St de Marie feeur d’I-Ienry V III. Mais les 
Anglois la mirent en prifon , où elle eut la tête coupée, St cou
ronnèrent Marie fille du même Henry St de Catherine d’Aragon 
fa première femme. Elle mourut en 1778 ; St Elizabeth, qui 
étoit le fruit du mariage d’Henry V III. St d’Anne de Boulen, luy 
fucceda, 8trégnajufqu’en 1603» JacquesVI. R o yd ’Ecoife, fils 
de Marie Stuart St d’Henry Stuart Duc de Lenox, fut appelle à la 
couronne. Ce fut une efpece de réparation qu’Elizabeth fit à la 
mémoire de Marie Stuart, à qui elle avoit fait couper la tête. Le 
R o y  Jacques reünitles trois Etats d’Angleterre, d’Ecoffe, St d’Irlan
de dans une feule Monarchie , fous le nom de la Grand’-Bretagne. 
Ï1  mourut en 1627. Charles I. fon fils luy fucceda. C’eftluyque 
fes Sujets firent mourir en 1649. Les principaux miniftres de ce 
parricide furent Fairfax St Cromwel. Ce dernier fe fit déclarer 
Protecteur de la République : fa vie fut plus heureufe, que celle 
d’un Tyran n’avoit mérité de l ’être. Il mourut en 1678. Richard 
Cromwel fon fils luy fucceda fous le titre de Protecteur, mais il 
futbien-tôtdépofiedé. Cependant, le General Monk, Vice-Roy 
d’Ecoflê, difpofa fi bien les deux Chambres du Parlement à rétablir 
leur Roy légitimé , queCharles II. fut rappelle en Angleterre, en 
1660. St remis fur le throne de fes ayeux. Il a époufé en 1662, 
Catherine de Portugal, filledeJeanlV  > de laquelle il n’a point eu 
d’enfans. [Ileft mort l ’an 1687. le 19. de Février. Jacques II. fon 
frereluiafuceedé, maisayant abandonné le royaume en 1688. fur 
les plaintes que l’on faifoit de fon gouvernement ; le Prince d’Oran- 
ge fon gendre lui a fuccedé. Voyez Guillaume III.] Le Parlement 
en Angleterre a beaucoup départ au gouvernement. C ’eft comme 
une aifemblée générale des Etats. Il comprend la Chambre haute 
St la Chambre des communes. Ces deux Chambres font cornpo- 
fées des trois Ordres du royaume, qui font le Clei-gé, la Nobleife 
St les Communes, que nous appelions en France le Tiers Etat. La 
Chambre haute du Parlement a pour chef le R o y , ou ceux qui y 
préfident de fa part, St la Nobleife qui eft appellée la Pairie d’An
gleterre. Il y en a de cinq degrez, de Ducs , de Marquis , de 
Comtes, de Vicomtes, St de Barons. Les Evêques peuvent fe trou
ver au Parlement comme Barons St Pairs du royaume, St ils y ont 
féance dans la Chambre haute. La Chambre balle ou des com
munes cft compofée de Baronets , Chevaliers , Ecuyers, Gentils
hommes , Yiomans ou communs Bourgeois , gens de métiers, 
Stq. Lesloix d’Angleterre appellent non Nobles tous ceux qui font 
au deifoUs de la qualité de Barons ; St les fils même des Ducs n’ont 
feanee quçdansla Chambre baffe du Parlement, juiqu’àce que le 
Roy les appelle par fes Lettres patentes à la Maifon haute ou Cham
bre des Seigneurs. Ceux qu’on appelle Baronets furent infiituez 
en 16 1 1 .  par le Roy Jacques. Pour être reçu dans leur nombre on 
doit payer à l’échiquier autant d’argent, qu’il en faut pour entre
tenir durant trois ans trente foldats dans la province d’Ulfter en 
Irlande. Les autres qu’on appelle membres de la Chambre baffe du 
Parlement font affez connus. Les propofitions qu’on fait dans cette 
dernière Chambre doivent être portées dans l’autre, 8c on ît’y fçau- 
roit rien çonclurre , fans lapermiffion du Roy. Il y a une troifié- 
me Chambre, où font fix Confeillers Sc un Préfident, qui font t i
rez des deux autres Chambres. Ils connoiffent des affaires qui font 
longues 8c difficiles, dont ils font leur rapport à l’afiêmblée pour 
en juger. Ils ont auffi foin de terminer les differens, qui peuvent 
furvenir entre les deux Chambres. Il y a encore la Chambre des 
aififesou des Juges de circuit, compolée de perfonnes de mérité 
que le Roy envoyé dans les provinces du royaume pour recevoir 
les plaintes du peuple contre les Juges ordinaires. Aurefte on croit 
que le Roy d’ Angleterre peut metti'e en mer cent voiles , 8c plus 
decentmille hommes. La Cavalerie n’y a jamais été auffi confi- 
derableque l’ Infanterie, c’eft pour cela que le Roy Edouard IV , 
qui a fait de fi belles a étions, avoit coutume de quitter fon cheval 
au combat, 8c de le battre à pied. Après cela il faut voir la fuc- 
cellion des Rois d’ Angleterre. L ’Hiftoire de ceux qui ont régné 
dans les fept petits Etats de Kent, Northumberland, 8cc. eft fi 
confine que je ne marque point le tems de leur régné •. 8c dans 
les autres, depuis Egbert, je mets l’année qu’ils ont commencée 
regner, 8c celle de leur mort.
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L  R eh de Kent. Setred.
Flengift, Sutred.
Efc.
Othe.
Irmeric. v
Ethelbert.'
Edbald.
Ercomberti Crida.
Eobert. Vibba.
Lothaire. Caerle.
Ederic. Pende.
Withred. Pedal.
Ëdbert. O fwin.
Edilbert I. W f-lie ré.
Alric. Ethelred.
Edilbert II. dit le Rrenl Kenred.
Cutred.' Ceolred.
Baldret. Ethelbard
Ethelculp. Bernred,
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V. Rois de M er ciel

I L  Roisde SuJJex»

Alla ou Elli. 
Cliffe.
Ethülvach.
Berutius.
Aldin ou Alduain.

I I I .  Rois d? lift angle,

Uffa.
Titillus.
Redwaî.
Carpuald.
Sibcrt.
Egrici
Anne,
Edelhert.
Ethelvard.
Edulphe.
Elvold.
Beornas.
Ethelred.
Etholbert*
Edmond.
Guthorme,
Eric.

IV. Rots d ’Efteki

Erchenuin.
Slada.
Sibert.
Sexred.
Sevard.
Sigebert I.
Sigebert II. dit le Petit. 
Switelme.
Sigher.
Sebba.
Sigheardé
Senfred.

Offa.
Egfert.
Kenulfc.
Kenelme.
Cleohvl phef 
Bernulphe.
Ludecane.
Uthlac.
Berthulphe*
Buthred.
Celwlphe*,
Alured.

V I. Rots de Northum berlm di

Idas-,
Alla.
Edelrîc.
Edelfrid.
Edwin.
Ofrîc.
Owald,
O fwi.
Ecfrid,

V II. Rots de PVeftftxt

Cerdic.
Kenric,
Ceaulin.
Celric.
Ceolwlphe.
Quichelme. ,
Kenevalk ou Cenwach»
Efcuvin.
Kenuvin.
Cedwal.
Inas.
Ethellard.
Gutred.
Sigebert.
Kinewlphe.
Britheric.
Egbert, qui fournît tous ces Etats!

G . de
8ox.
836.
877.
860.
866 .
8 71.
899.
9 »
941.
9 S f -
9 59 -
9 15 -
979 -
10x6
10x7.
1036
1040
1042.
x °4 3 ' 
1066 
1 o 66 
1087

I IOO,
1 13 6
1 17 4

U  89

Succejfton Chronologique des Rois d'Angleterre,

regner en 
Egbert.
Ethclulfe.
Ethclbard ou Edehvald.
Ethelbert.
Ethelredc.
Alfred.
ou 900. Edouard I.
Adelftan.
Edmond I.
Edwin.
Edgar.
S. Edouard II.
Ethelred.
. Edmond IL  
. Canut I.
. Harold I.
. Canut II .
. Alfred.
, S. Edouard It l.
. Harold I I .
. Guillaume le Conquérant.
. Guillaume II. dit le Roux,
Robert I I .
. Henry ï.
. S.E-tiennc.
. Henry II.

Henry , dit au-court-munich 
. Richard ï. Cxur-de-lion.

Z  *

m o rt en 
836, 
S 7 7 .

8 6 5 ,!

9 4 1. 
946. 
9»  
97  ï ’ 
9 7 9 • 

10 16 . 
Î0 17 .
î o 3 r*  
1 040. 
1042. 
1042. 
1066. 
1066. 
1087. 
1099.

1137-.
1 1 »
x 1S9.'

119 9 ,
& 9 9 t
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1 19 9 . Sans-Terre, xi 16 .
ï 2 16. Henry III. 12 7 1 .
12 7 1 .  Edouard I.ou IV» 1307.
130 7 . Edouard II.ou V. 1326.
13 2 6. Edouard III.o u V L 13 77*
137 7 . RichardII. 1 399-
1399. HenryIV. 34 13 .
14 13 .  Henry V. 3422.
1422. Henry VI. 14 6 1.
14 6 1. Edouard IV . ou V IL 1483.
1483. EdouardV.ouVIII» 1483.
1483. R ich ardIII. 1485.
148p. Henry V II. ij-09.
15-09. Henry V III. 1/46.
15-47. Edouard VI. ouIX»
15-5-3. Jea n n e  de Sujfolck
15-5-3. Marie. 1578.
15-5-8. Elizabeth. 1603.
1603. Jacques I. 1625-.
1625-, CharlesI. 1649.
3649» Charles II. 1685-.
3685-. Jacques IL .1689.
1689. Guillaume III.

L a  religion d’Angleterre]

La religion des anciens Bretons , avant Ja naifîànee du Fils de 
D ieu, étoit prelquela meme que celle des Gaulois ; ce qui témoi- j 
gne encore qu’ils étoient venus des Gaules. Us adoroient pourtant 
quelques Divinitez particulières; 8c Tacite, Cefar , Dion, 8c quel
ques autres les acculent d’avoir eu un grand attachement pour la 
Magie. La tradition des Anglois eft , qu’ils ont reçû la foy par 
Jofephd ’Arimathée» Lucius, quivivoit dans le II. Siècle, envoya 
demander au FapeEleuthere des Miffionaires, pour achever d’in- 
ftruire fes Sujets dans la connoifîànce des vérité?, liantes de l’Evam 
gile. Ce Pape luy en envoya. Lucius fut baptifé avec plulieurs de 
fes Bretons. Tertullien, qui vivoit dans le même tems , dit que la 
Bretagne, qui étoit inacceffible aux Rom ains, étoit foûmife à J é su s- 
C h r i s t , Et Britannorum inacceffa Bornants loca, C i rifio vero fu b -  
clita. Ce qu’on doit pourtant particulièrement entendre des ifles 
Hébrides, ou de cette partie Septentrionale de la Grand’-Bretagne, 
qui n’étoit pas foûmife aux Romains. S. Athanafe fait mention 
des Evêques Bretons qui affilièrent au Concile de Sardique ; 8c Re- 
ftitutus, Prélat du même pays, foufcrivit au I. Concile d’Arles tenu 
vers l’an 314 . Dans le fiéclefuivant Pelage, qui étoit luy-même 
Breton, répandit le poiibn de lès erreurs dans cette ille , où S. Ger
main d’Auxerre 8c S. Loup de Troyes furent les combattre avec un 
très-grand fuccès. Cependant , les Saxons qui étoient Payens, 
s’étant établis en Angleterre, delà maniéré que je l’ai déjà d it, 8c 
en ayant chaffé les Bretons , ils y firent recevoir leur fuperitition. 
Ils en furent retirez, par les prières 8c par le zele d’une Princeffe de 
la maifon de France, nommée Berthe, que quelques Auteurs nom
ment Adelberge, fille de Charibert Roy de France 8c d’ Ingoberge : 
elle fut mariée à Ethelbert Roy de Kent ; 8c elle luy perfuada fi 
bien toutes les veritez de la foy , que ce Prince écouta avec plaifir 
le Moine Auguftin que le Pape Saint Grégoire le Grand luy envoya 
en 5-96. Et quelque tems après il reçût le Baptême avec dix mille 
de fes Sujets, convertis par les prédications du même Auguftin, 
qu’on a nommé l ’Apôtre d ’A ngleterre 8c qui y  fut Evêque. De
puis, les Anglois avoient été très-foûmis à l’Eglife, 8c la religion 
avoit toûjours fleuri dansleur ifle. Les Rois même faifoient fou- 
vent des voyages à Rom e, pour y honorer les reliques des faints 
Apôtres Saint Pierre 8c Saint Paul 5 8c leur Etat étoit fi parfaitement 
ibûmis au Saint Siégé, qu’on y payoit une efpece de tribut annuel, 
nommé le denier de Saint Lierre. On croit que ce fut le Roy Eg- 
bert , qui s’engagea à ce tribut de pieté; mais il eft plus fur que 
ce fut Ina Roy deW eftfcx, qui vivoit vers l’an 720. Quoy qu’il 
en fo it , les Anglois avoient eu foin d’éloigner les Hérétiques de 
leur ifle, où ils n’en foufroient aucun. Ceux qui y étoient paffez 
de Gafcogne 8c de l’Allemagne , fous, le régné d’Henry II. vers 
l ’an 116 0 . y  furent marquez, d’un fer rouge au milieu du front. 
Les Vaudois 8c les Difciples de Wiclef n’y furent pas traitez, avec 
moins de feverité. La religion Romaine s’y étoit ainfi confer- 
vee durant plufieurs fiécles ; mais l’herefie y entra malheureufo- 
ment fou s le régné d’ Henry V III. Ce Prince l’avoit combattue par 
unTraité, qui luy avoit fait mériter le titrede défenfeurde la foy: 
Henry vouloitepoufer Anne de Boulenfamaîtreflè, 8c répudier Ca
therine d’ Aragon qui étoit fa légitimé époufe. Le Pape Clement 
V II. luy en refufa la difpenfe; 8c ayant fçu qu’il avoit faitdiffou- 
drefon mariage, ilprononçalafentence d’excommunication contre 
ce Prince; 8c neanmoins différa de la publier. Ce fut principale
ment à la prière de François I. Roy de France. Ce grand Monar
que ayant vû le Pape à Marfeille oc en ayant obtenu qu’il ne publie- 
roit point cet anathème, qu’il n’eût employé toutes fes perfuafions 
auprès d’Henry V III. pour le ramener à la raifon, il luy dépêcha 
fur l’heure Jean du Bellay Evêque de Paris, pour l’exhorter à ne 
fe point féparër delà communion de l’Eglife Romaine. Ce fage 8c 
habile Prélat ayant perfuadé à Henry de luy promettre ce point, 
.pourvu que le Pape différât de publier l’excommunication, cou
rut en pofte à Rome porter cette bonne nouvelle, 8c demander du 
tem s, afin de réduire cet efprit variable 8c difficile. Les partifans 
de Charles V. firent limiter le tems à un elpace tout-à-fait court;
&  le jour fixé étant expiré, fans que le Courier fût arrivé à Rome ] 
ïls eurent affez. de crédit pour faire prononcer la fentence d’ex
communication , 8c la faire afficher dans les places accoutumées, 
cependant, le Courier arriva deux jours après, apportant un pou-

voir très-ample, par lequel le Roy d’ Angleterre fe foumettoit au jtff 
gement du S. Siégé, mais ce fut trop tard. Le Pape reconnût Ja 
faute qu’il avoit faite, 8c ce que coûteroit à la religion la complaL 
fance qu’il avoit eue pour les Efpagnols. Ellecaufa le fchifme qui a 
retranché l’ Angleterre de l ’Eglife Romaine. Car Henry irrité de ce 
qu’on l’avoitfi peu confideréà Rom e, acheva de fefouftraire entiè
rement de l’obeïfîàncedu Pape; de fedéclarer Chef de l ’Eglife An
glicane, Scdeperfecuter tous ceux qui s’oppoferent à fon change
ment. Cefaten 15-34. Il confifqua les biens des Monafteres , 8crui- 
naprès de dix mille Eglifes. Elifabeth abolit entièrement la Méfié 
en Angleterre; 8cdèslelendemaindela fêtedeSaint Jean Baptifte, 
on y viteeffer le fervice divin, à la manière de l ’Eglife Romaine, 
en 1577. Les Calviniftes y  ont été depuis les maîtres. Il y eftauffi 
entré des Anabaptiftes , des Quakers ou Trembleurs, quiétudient 
un tremblement de corps, lorfqu’ ilsprient ou qu’ils prophetifent ; 
des Browniftes, qui font lespartifans d’un nommé Brown Dofteur 
dans la Comté de Northampton;des Indépendans,des Presbytériens, 
que l’on appelle auffi Puritains, 8cc. Ces derniers, qui rejettent le 
Gouvernement Epifcopal 8c la Liturgie reçûë,cauferentles troubles 
arrivez fous le régné de Charles I. après le Convenantfait l’an 1644. 
enEcoffe. C ’étoit une forte de confédération pour chaffer les Evê
ques, fans vouloir fe foûmettreà une déclaration , par laquelle le 
R oy ordonnoit que les Eglifes d’Angleterre 8c d’Ecoffe euffent les 
mêmes ceremonies. Ce qui s’appelloit la conformité. Le Parlement 
étant alors prefque tout compofé de Puritains s’éleva contre Charles
I. 8c le fit mourir. La première aétion que fit Char les II Jfo n  fils a- 
près fon rétabliffement, fut de rétablir les Evêques dans leurs dioce- 
fes 8c d’en remettre où il en manquoit. La doctrine de la créance des 
Anglois eft contenue en 39. articles, 8c en ce qu’ilsappellent/eLi- 
a>re des Homélies. Us ont auffi leur Liturgie particulière 8c le Livre 
qu’ils nomment des Canons. Jacques IL  étoit de la Religion Catho- 
liqucRomaine.Guillaume III.eftProteftant.[Ceux qui voudront s’ in- 
ftruire à fonds des Antiquitez Ecclefiaftiques d’Angleterre doivent 
confulter un Livre Latin d’Ulîèrius, intitulé Britannicarum Ecole- 

J ia ru m  A n tiqu itates , 8c un Ouvrage Anglois d’Edouard Stillingfleet 
Evêque de Worcefter, qui a pour titre,Origines Britannica.Pour ce qui 
régarde l ’hiftoire du changement de religion,qui fe fit en Angleterre 
fous Henry V III. 8c les régnés fuivans,on doit lire l’EIiftoire de la Ré
formation d’ Angleterre écrite par Gilbert Burnet Evêque de Salis- 
but y.]

Conciles d ’ Angleterre.

Je  parle icy en général de quelques Conciles tenus en Angleter
re , parce que nous ignorons le lieu auquel ils ont été affemblez. 
Saint Germain d’ Auxerre 8c Saint Loup de Troyes, que l’Eglife de 
France y avoit envoyez pour s’oppofer aux erreurs de Pelage, com
me je l’ai dejaremarqué, allémblerent en44d. un Concile, dont 
le Venerable Bede a fait mention. On croit pourtant qu’il fut tenu 
aSaint Albansou Verulam, En 5-12. Saint Dubrice fut élû dans un 
Concile , Archevêque de Carléon. Mais comme les Pelagiens 
avoient renouvelle'leurs erreurs 8c qu’ ils fe donnoient la liberté de 
les enfeigner en Angleterre, ils furent condamnez dans un Synode 
tenuenyT9. Depuis, le Moine Auguftin en affembla vers l’an 804. 
un dont le Venerable Bede fait mention. On y finit un fchifme qui 
s etoit introduit dans l ’ifle, pour la célébration de la fête de Pâ
ques, Théodore deCantorbietint en 672. un Concile pour l’union 
de l’Eglife, 8c un autre en 67 9. 011680. contre les Monothelites. Je 
crois qu ils furent aflemblez à Hereford, comme je le dis ailleurs. 
En 7° i-  7°f*  8c 7° 7 - les Prélats s’qffemblerent en Synode pour les 
affaires de 1 Eglife Anglicane. Et dans un autre, que le Roy Inas fit 
tenir vers l’an 7x2. fous le Pontificat du Pape Conftantin, on y 
parla des mariages d’entre les Bretons, les Saxons, 8c les Ecoffois. 
Tous les Grands du royaume 8c les perfonnes de mérité y furentap- 
pellees. Vers lan 890. ou 894. Pleimond de Cantorbie célébra 
un Concile pour la difoipline. Le régné des Danois y avoit été peu 
favorable a lareligion. LePapeForm ofes’enyplaignitaubonRoy 
Edouard qui fit afîembler ce Concile. -On y eut befoin de travailler 
au renouvellement de la difeipline fur la fin du X . Siecle, car elle s’y 
étoit fi furieufement relâchée, que les Clercs s’y marioient au grand 
fcandale de l’Eglife. Saint Dunftan condamna cette coutume dans 
un Concile qu’il affembla vers l’an 969. 011970. En 1072, onexa- 
minadansun Concile les prétentions de Lanfranc de Cantorbie, qui 
foûtenoit que fon Eglife devoit avoir la Primatie fur celle d’York. 
En 1074. Saint VolftantEvêque de Vorcefter fut depofé dans un 
Conciliabule, 8c rétabli peu de tems après. Saint Anfelme préfida 
a un Concile aflèmblé l ’an 1 o95*. pour l’éleélion du Pape Urbain II. 
Et environ l’an 118 8 . on y fit auffi des affembléespour l’expedition 
delà Terre-Sainte apres la prifè de Jerulalem parSaladin. Je  marque 
les autres Conciles d’Angleterre, en parlant des villes où ils ont été 
alfemblez.

A u teurs qui parlent de l ’Angleterre.

Cefar, Tacite, Dion, 8c les Auteurs de l’Hiftoire Romaine par
lent de l’ancienne Bretagne. Geofroy de Montmouth, Gildas U 
Sag e, 8c Ponticus Virumnus ont écrit l’ Hiftoiredes Bretons. Celle 
d’Angleterre a été compofée par le Venerable Bede, par Guillau
me de Malmesburi, par Roger de Hoveden, par Henry de Hun- 
tingdon, par Ethelward , parlngulphe, par Jean Affer, par Guil
laume de Neuwbrige, par Matthieu Paris, par Thomas Walfing- 
ham, par Thomas delà M ore, par Matthieu de Weftminfter, par 
Ranulphede Chefter, par Jean Froiflàrd, par Polydore Virgile,par 
George L ile , par Richard Graffton, par André du Chefne, Scc. Il 
faut auffi confulter Camden, Spead,8c J  ean Lelande le Jeu n e, qui ont 
fait des Defcriptions de l’ Angleterre. Le dernier a compofé un Traité 
des Ecrivains de la Grand’-Bretagne,ce que Jean Bal ou Balée & Jean 
Pitfs ou Pitfeus ont auffi fait. Voyez encore Sprat, Hifi. de l ’ Acad.

d'Angl.
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CiCr>sTrT F tÏ r RE  , royaume, autrement appelle la G rand’ -B re-

jouter ce qui fuit.

D  es officiers du Royaume.

T es Principaux Officiers du royaume font le Grand-Amiral, h  
m n d  Chancelier,leGrand-Thréforier, lePrefidentdu Confeildu 
Rov le Grand-Chambellan d’ Angleterre, le Connétable, &  le Ma
réchal. Ces deux dernieres dignitez n’ont guere lieu qu’en teins de 
guerre, ou dans quelque ceremonie folemnelle, comme au couron
nement du Roy. Il eft vray neanmoins que la charge de Connétable 
choit héréditaire en la famille des Ducs de Bukingham, dont le Baron 
de Stafford ledit heritier : 8c que Robert d’Evreux, c °tnte ’
fut créé Maréchal héréditaire d’ Angleterre l’an 1598. L  office de 
Grand-Chambellan d’ Angleterre,qui eft different deceluy de Grand-
Chambellan de la maifon du R o y , eft auffi héréditaire en la maifon 
d’O xfort.L’ Amiral eft le premier Officier du royaume, dont la prin
cipale force çonfifte dans les armées navales. Le Connétable eft le 
Chef Général des armées par terre. Il y a auffi dans chaque province 
un Connétable, qui eft comme un Grand-Prévôt. Les Procureurs 
d’office des villes font appeliez petits Connétables : oc les Commil- 
faires des paroiffes &  des villages portent auffi ce nom. Outre les 
grands Officiers que j ’ai nommez, il y a encore un Secretan e d Etat, 
qui ligne les Lettres patentes}8c un Garde delà couronne 8c de l’epee 
d’Angleterre. Cet office donne droit à celuy qui le poffede, de por
ter, s’ il veut, une couronne, mais de plomb. En chaque Comte
l ’on met comme pour Gouverneur un Vicom te , qu ils nomment en
leur Langue Scherijf, c’eft-à-dire, G rand-Prévôt. Car les Vicomtes 
de dignité (dont il eft parlé dans l ’article Anglois) s’appellent Vi- 
court. Il fait auffi la fonction de Thré forier, ayant charge d’amaffer 
les deniers publics de la province. Il execute les ordres des Douze- 
Hommes, qui font proprement les Juges criminels; car ils; pronon
cent lafentence fur le rapport des J  uges qui ont mis le procès en état. 
Ces Douze-Hommes font choifis de douze métiers différais,en quoy 
l ’on voit quelque marque de l’Etat populaire- En tems deguerre, le 
R oy envoyé dans chaque Comté un Gouverneur, que l’on appelle 
Lieutenant, afin de retenir les peuples dans le devoir. Il y a auffi des 
Gouverneurs des places, dont le plus confiderable eft celuy des cinq 
forts, qui font ceux de Haftings, de Douvre, de Hith > de Rumnei, 8c 
de Santwich.

D e l ’ E td t Ecclefîaftique ou du Clergé d 'A ngleterre.

L e  Clergé eft compofé des Archevêques , des Evêques, des 
Doyens, des Archidiacres, &  desReéteursouPafteurs des paroif
fes. Suivant l’ordonnance du Parlement , faite fous le régné 
d’Henry V III, les Archevêques 8tles Evêques peuvent établir des 
Suffragans ou Chorevêques, pour exercer la jurifdidHon 8c l’au
torité qui leur efteommife. Ces Suffragans ont le titre 8c la dignité 
d’Evêques, &  font confierez par l’ Archevêque delaproyince , com
me les autres Evêques, mais ils ne font que iubfidiaires, 8c comme 
Vicaires généraux, 8c il n’y en peut avoir que dans les villes qui
fuivent, .

A  Douvre , pour P Archevêché de Cantorberi.
A  Hull, pour l’ Archévêché d’Yorck.
A  Colchefter, pour l’Evêché de Londres.
A  Berw ich, pour le Diocefe de Durham.
A Guilford, Southampton, 8tW igt, pour le Diocefe de Win-

dhefter. 0
A Bedford, Leicefter, Grantham , 8t Huntington, pour celuy

de Lincoln.
A Thetford 8c Ip fw ich, pour celuy de Norwich.
A Shaftsbury, Melton, 8c Marlebourg, pour le Diocefe de Sa - 

lisbury,
- A  Taunton, pour Bath 8c Wels.

A  Bridgenorht, pour Hereford.
A Shrewsbury , pour Coventry 8c Lichfield.
A  Cambridge, pour Ely.
A  S. Germain, pour Exceller.
A Perith, pour Carlile.

Ce font là les feuls fieges des Evêques Suffragans ; 8c de vingt-fix 
Archevêchez 8c Evêchez il n’y a que ces quatorze qui en puiffent 
avoir. En l’abfence des Eyêques, ceux-cy rempliflent ordinaire
ment leur place ; 8c dans les aflemblées publiques, ils ont feance 
immédiatement après les Pairs Séculiers du royaume. Il n’y a point 
aujourd’huy de Suffragans en Angleterre. Les Archevêques font 
ceux de Cantorbery, 8c d’Y o rk : Les Evêques, ceux de Londres, 
de Durham , 8c de Winchefter, qui ont leur féance dans le Col
lege des Evêques, fuivantl’ordrequeje viens de lesnommer. Les 
autres, qui font ceux de Bath 8c Wels , de Briftol, de Chicefter, 
8cc. au nombre de vingt-un , prenent rang félon l’ordre de leur 
ancienneté, ou confecration. L ’Archevêque de Cantorbery eft le 
Primat 8cpremier Métropolitain d’Angleterre,carila mêmequel- 
que autorité fur l ’Archevêque d’ Y o rk , qu’il peut citer à un Synode 
National. Autrefois fa Primatie s’étendoit fur l’Irlande, qui n’a 
point eu d’autre Archevêque jufques en 1 iy z . Il eft le premier Pair 
d’ Angleterre, 8c précédé, après la famille Royale, touslesDucs 
8c tousles grands Officiers de la couronne. C ’eft à luy à couronner 
le R o y : 8c quelque part que la Cour fe trouve, le Roy 8c la Reine 
font reputezfes Paroiftiens. L ’Archevêque d’York  a eu autrefois
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tous les Evêchez d’Êcofîe, fous fa Métropolitaine, jufques en mil 
quatre cens foixante-dix, quelePapeSixtelV .fitl’ Evêquede Saint 
André Archevêque 8c Métropolitain de toute i’Ecoffe. Il prend 
auffi la qualité de Métropolitain d’ Angleterre, St a la préfeance 
devant tous les Ducs qui ne font pas du fang R oyal, 8c devant tous 
les grands Officiers de l’E tat, à la referve du Grand-Chancelier. 
C ’eft luy qui couronne la Reine, 8c il eft fon Chapelain perpétuel. 
Tous les Evêques d’ Angleterre font Barons 8c Pairs du royaume. 
Ils ont féance avant tousles Barons Séculiers, 8c après les Vicomtes. 
'On leur donne letitre de Lords, ou Seigneurs. L ’ Evêque de Lon
dres précedctous les Evêques d’Angleterre , 8c eft le premier Baron 
du royaume, au-lieu du Grand-Prieur de l’ Ordre de S. jean de Je- 
rufalem, qui l’étoit autrefois. Le Baron d’ Abergavcnny eft le pre
mier Baron Laïc. L ’ Evêque de Durham dans la province d’Y o r k , 
qui a le fécond rang, étoit Comte Palatin, il y a environ fix cens 
ans} c’eft pourquoy les armes de cet Evêché ont long temspté un 
Chevalier arm é, tenant d’une main une épée nuë, 8c de l’autre une 
Eglife. L ’ Evêque de Winchefter, qui a le troisième rang entre les 
Evêques, étoit Comte de Southampton, fous le régné d’ Henry V III. 
Mais quelque tems après le Roy difpofa autrement de ce Comté. 
Quant aux autres Evêques, ils ont la préfeance, félon le tems de leur 
promotion. Mais fi quelqu’un d’eux eft Secrétaire du R o y , il a droit 
détenir le quatrième rang. Il y a vingt-fix Doyennez? dont le Roy 
Henry V ÏII. en inftitua treize dans les grandes Eglifes,après en avoir 
chafîeles Catholiques. On compte foixante Arckidiaconats, 8c cinq 
cens quarante-quatre Dignitez 8c Prébendes»

D e la  Nobleffe*

La première Noblefle d’ Angleterre eft appelléc la Pairie d5 Angle
terre , parce que tous ces Nobles font Pairs du Royaum e, 8c égaujC 
à l’égard de leur état, quoy qu’ils ne le foientpas à l ’égard de leur 
rang} car il yacinqdegrez de Moblefle ; fçavoir les Ducs, les Mar
quis ? les Comtes, les Vicomtes, 8c les Barons. Autrefois tousles 
Barons n’étoient pas Pairs du royaume, mais feulement ceux qui 
tenoient du Roy une Baronie entière, compofée de treize fiefs, 
relevans direftement de la couronne. Mais aujourd’huyceluy-là eft 
Baron, qui eft heritier d’un Baron, quoy qu’ il ne poffede pas une 
Baronie entière. Les Pairs du royaume font confiderez comme les 
Conieillers héréditaires 8c perpétuels du R o y , au Grand Confeil du 
Parlement. A l’égard de leur rang 8c de leur préfeance, voicy 
ce qui s’obferve. Après le R o y , les Princes du fang, 8c les grands 
Officiers de la couronne, les Ducs ont la première place entre 1? 
Noblefle: après eux les Marquis, les filsaînez des Ducs. Les Comtp?  ̂
les fils aînez des Marquis, les fils puf nez des Ducs. Les Vicomtes ? 
les fils aînez des Comtes, les fils puînez des Marquis, Les Barons ? 
les fils aînez des Vicomtes, les fils puînez des Comtes. Les fils aî
nez des Barons, les fils puînez des Vicomtes, les puînez des Barons 
On fera peut-être bien-aife dp voir cet ordre dans la Table qui fuit.

D u c s .

M a r  q j j  i si

C o m t e  si

V i c o m t e s .

{

Aînez des Ducs.

Aînez des Marquis, 

Puînez des Ducs.
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r  Aînez des Comtes.’ 

4  Puînez des Marquis.

e  Aînez des Vicomtes.

i Puînez des Comtes.

*  Aînez des Barons,

Puînez des Vicomtes» 

Puînez des Barons,.

Le Roy Jacques ordonna quelespuînez des Vîcômtes8c des Ba
rons cederoientle rang aux Chevaliers de la Jarretière, 8c aux Che
valier s Bannerets, faits fousl’étendar t du Roy, 8c en fa préfence dans 
l’armée, pendant la guerre.

D u  tiers Etat » qu des Communes d'Angleterre.

On met au rang des non-Nobles, fuivant la loy d’Angleterre» 
ceux qui font au-deffous de la qualité de Baron. De forte que tous 
les Baronets, les Chevaliers, les Ecuyers, 8c les Gentilshommes 
font rangez parmi les Communes. Ceux-cy neanmoins forment 
comme un corps de petite Noblefle, 8c font au-deflus des Bour- 
gois. Les Baronets précèdent les Chevaliers, excepte ceux de la 
Jarretière, 8c les Chevaliers Bannerets, faits fous 1 etendait du 
Roy. Le premier Baronet (qui fut créé par le Rov Jacques) fut 
Nicolas Bacon de Suffolk, dont les fucceflèurs Je font depuis qua
lifiez premiers Baronets d’Angleterre. Il y a plufteurs fortes de Che
valiers en Angleterre, dont les plus confiderables font ceux de l’Orr 
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dre de la jarretière, ou de S. George. Les autres font les Chevaliers 
Bannerets, que l’on ne Connoit prefque plus ; les Chevaliers du Bain; 
8c les Chevaliers Bacheliers , ainfl nommez, pour Bas-Chevaliers, 
parce qu’ils font dans le dernier rang. Les Ecuyers precedent les 
fimples Gentilshommes ; 8c ces derniers font ceux qui n’ont point 
d’autre qualité", que l’ancienneté 8c la nobleffe de leur famille.

Des Confeils, &  Cours de Ju stice  d'Angleterre.

Le Confeil d’Etat > qu’on apelle leConfeil Privé ou Secret, eft 
compofe de perfonnes choilies par le R oy, tant Ecclefiaftiques, 
que Seculieres. Cette Cour eft plus ancienne que le Parlement: 
8c tout ce qui concernoit le gouvernement d’Angleterre, 8c les 
affaires d’importance, fe décidoit autrefois dans ce Confeil Pri
vé. Aujourd’huy ce Confeil ne prend guere connoiflànce que 
de ce qui regarde le bien public oc la défenfe du royaume, fans 
juger de ce qui peut être décidé par les Loix de l ’Etat dans les 
Cours de Juftice.  ̂ I l  y avoit un Préfident du Confeil Privé 3 mais 
cette charge a été fupprimée: 8c c’eft le Roy qui y préfide. On 
tient ordinairement ce Confeil le Mecredi 8c le Vendredi matin, 
hormis quand le Parlement eft aflêmblé: car alors le Confeil ne 
fe tient qu’àprès midi. I l  y a toujours un des deux Secrétaires 
d’Etât, qui y prend f i place en qualité de Confeiller. Les Secré
taires d’Etat ont leur appartement dans le Palais Royal. Ce font 
feux qui gardent le petit Sceau du Roy, que l’on appelle S ign e t, 8c 
qui s’applique à tout ce que le Roy a ligné de fa main, 8c à tou
tes les Lettres qui doivent être feellées du Sceau Privé, ou du Grand 
Sceau. Le Parlement étoit autrefois appellé le Grand Confeil du 
R oy ,  8c n’étoit compote que des Grands du royaume. Lors mê
me qu’on commença à le nommer Parlement, il n’y avoit que les 
principaux Seigneurs du pays.qui yeuffent féance; 8c ce n’eft que 
depuis le régné du Roy Henry III , que les Communes yontétéap- 
pellées. Ce Parlement ne peut s’affembler que par ordre du R oy, 
8c en fon abfence par le Cufios regn i,  ou Gardien du royaume, 
au nom du Pvoy. Pendant fa minorité, le Protecîor regn i fait la mê
me chofe. L ’âffemblée fe fait où il plaît à faMajefté : mais depuis 
quelques années elle fe tient d’ordinaire à Weftminfter, dans un 
ancien palais des Rois d’Angleterre, où les Seigneurs ont une cham
bre feparée de celle des Communes. Avant le régné d’Henry V II. 
on écrivoit en François tous les Aêles du Parlement, au lieu que 
maintenant cela fe fait en Anglois. La Chambre des Pairs ou Sei
gneurs , oùle Roy préfide avec fa couronne fur la tête, efteompofée 
des Princes du fang, des grands Officiers delà couronne, des Dires , 
des Marquis, des Comtes, des Vicomtes, 8c des Barons ; 8c pour l’E 
tat Ecclefiaftique, des deux Archevêques , 8c des vingts-quatre Evê
ques. La Chambre des Communes eft compofée de quatre vingts 
Chevaliers, pour les quarante Comtez ou provinces d’Angleterre, 
fçavoir deux Chevaliers pour chaque Comté: 8c de douze Cheva
liers pour les douze Comtez de Galles. Il y a cinquante-quatre C i
toyens 3 fçavoir quatre pour la cité de Londres, 8c deux pour cha
cune des autres vingt-cinq citez. Seize Barons pour les cinq ports ; 
quatre Bourgeois pour les deux Univerfitez; environ trois cens 
trente Bourgeois pour les bourgs ou petites villes, qui font au 
nombre de 168. 8c envoyent chacune deux Députez, ou quelque
fois un feul. I l faut icy remarquer que les Barons des cinq ports 
ne paffent que pour de fimples Bourgeois dans le Parlement. On 
leur donne le titre de Baron, félon l’ancienne coutume, parce qu’au- 
trefois ils fe font fignalezpar les exploits qu’ils ont fait fur mer, 
pour la défenfe du royaume; 8c c’eft pour cette raifon qu’ils ont 
encore le privilège d’envoyer quatre dé leurs Bourgeois, pour por
ter le daiz fur la tête du Roy, dans la ceremonie de fon couron
nement. Les délibérations fe communiquent d’une Chambre à l’au
tre, afin que ce qui fe délibéré dans la Sale haute foit approuvé 
parles Communes; 8c que ce qui eft arrêté dans la Sale baffe foit 
confirmé par les Seigneurs. Ainfi rien ne fe réfout aux Etats que du 
confentement des deux Sales ou Chambres: 8c même les délibéra
tions du Parlement n’ont force d’ordonnance, quelorfquele Roy 
( après la leéture de chaque article, qui fe fait le dernier jour de l ’afo 
femblée) les aautorifées par ces paroles, Le Roy le  v eu t .  Que fi 
le Roy defapprouve quelque chofe, il dit, Le Roy s ’a v i f t r a f  8c 
dès lors on tient la chofe comme abolie. Le Parlement n’eft pas feu
lement un Confeil, mais auffi une Cour dejuftice, compofée des 
Seigneurs fpirituels 8c temporels , dont j ’ai parlé , qui préfident 
comme Juges, 8c font affiliez des plus célébrés Jurifconfultes du 
pays. Les Communes, qui font les Grands-Inquifiteurs de cette na
tion, peuvent accufer devant cette Cour fouyeraine quelque Sujet 
du Royaume que ce foit. Du tems de la rébellion, la Chambre 
des Communes prétendit être auffi une Cour de juftice, Scchaffa 
même la Chambre des Seigneurs, pour faire elle feule le corps du 
Parlement, 8c pour donner laloy au Royaume fans aucune auto
rité légitimé: ce qui aboutit à cet execrable parricide en la per- 
fonne de leur Roy , qu ils firent mourir nir unéchafaut comme un 
criminel. Après le Parlement, la première Cour dejuftice eft celle 
que l’on nomme le  Banc Royal, parce qu’autrefoisle Roy ypréfi- 
doit fouvent, 8c pienoit place fur un haut banc, au bas duquel 
étoit celuy des Juges. Elle connoit de tout ce qui regarde la vie 
des Sujets du Roy, des trahifons , des factions, 8c autres fembla- 
bles crimes. On y corrige auffi par réviiion les arrêts 8c les fen- 
tences de tous les Juges du Royaume, s’il y a eu quelque erreur 
de fait, ou de droit. Le Banc Commun, ou la Cour des Plai
doyers Communs, eft pour les affaires ordinaires. La Cour des 
Finances, ou de l’Echiquier, eft ainfi appellée, parce qu’elle eft 
établie pour tout ce qui régarde le thréfor 8c le revenu du Roy , 
8c que le tapis de la grande table qui eft en cette Cour , eft tra
vaille en raçon d’échiquier: de même qu’on appelle la Cour du 
drap verd, une Jurifdi&ion qui fe tient dans le palais du Roy, à
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caufe d’un tapis Verd qu’il y a. La Cour de la Chancelerie a pouf 
Juge le Chancelier d’Angleterre, qui y adminiftre la jufticefolon 
les loix du Royaume, ou félon l’équité 8c la confçience : ce qui for
me comme deux Cours jointes en une. La Cour d’équité eft pour 
remedier aux fraudes 8c furprifes, ou pour modérer la rigueur des 
loix, 8c la feverité des autres tribunaux, quand il y a lieu. Toutes 
ces Cours de juftice, qui ont leur fiege à Londres, fe tiennent qua
tre fois l’an, 8c durent chaque fois près d’un mois , pour décider tou
tes les caufesd’importànce du Royaume d’Angleterre. On peut en
core ajoûter icy la Chambre de l’étoile, qui a eu ce nom , parce que 
leConfeil fut établi à Weftminfter, dans une chambre dont le plat- 
fond étoit rempli d’étoiles. Elle connoît les affaires criminelles, 8c 
a pour Juges, le Chancelier, le Thréforier d’Angleterre, le Préfi
dent du Confeil du Roy, le Garde du Sceau particulier; tous les 
Confeillers d’Etat, tant Ecclefiaftiques que Laïques ; 8c des Barons 
du Parlement, ceux que le Roy y appelle ; avec les deux Jifticiers 
Capitaux des Bancs.C’eft en cette Chambre qu’on juge les Séditieux, 
8c les Rebelles.

D u  gouvernement Ecclefiaftique.

Le Synode National, qu’on appelle la C onvoca tion , fe tient par 
ordre du Roy, pour faire des loix Ecclefiaftiques, 8c pour terminer 
les plus importantes affaires de l’Eglife. Cette affemblée le tient à 
Weftminfter pour la province de Cantorbery, 8c eft partagée en deux 
Chambres, comme le Parlement. La Chambre haute, ou de Sei
gneurs fpirituels, eft compofée des Evêques , dont l’Archevêque de 
Cantorbery eft le Préfident. La Chambre baffe, ou des Communes 
fpirituelles, eft pour les Doyens , les Archidiacres, 8c autres Dépu
tez des Diocefes. Le Synode National de la province d’York fe tient 
de la même manière 8c en même tems.

D es fo r ces  du Royaum e d\Angleterre*

Le Roy feul peut lever des troupes dans fon royaume, 8c le 
Parlement n’a aucun droit de faire aucune guerre, ni offenfive, 
ni defenfive. La Milice du Roy confifte.cn quatre Regimens d’in
fanterie, un Régiment de Cavalerie, 8c trois Compagnies de Gar
des à cheval. Le refte des forces, que fa Majefté entretient, eft 
difperfé dans les garnifons. Outre cela, il y a la Milice ordinaire 
du pays , dont le Roy a la difpofition, 8c qu’il peut commander 
quand il juge à propos pour la feureté de fa perfonne 8c de fa 
couronne. Cette Milice eft fournie par les Sujets du Roy, dans 
chaque province, 8c eft toûjours prête, au premier fon du tam
bour ou de la trompette. Toutes ces troupes font environ fix 
vingts mille hommes enrôlez 8c entretenus en tems de paix. A 
l’égard des forces maritimes, on dit que le Roy d’Angleterre a 
environ cent foixante vaiffeaux de guerre, de fix differentes gran
deurs. Pour bâtir 8c équiper un vaiffeau du premier rang, la 
dépenfe eft _ ordinairement de vingt-fix mille livres fterlins; 8c 
ceux de moindre grandeur coûtent à proportion. Le Roy a cinq 
grands magafins pour l’équipage de fa flotte, fçavoir à Chatham, 
à Deptford, à Wolwich, à Portsmouth , 8c à Harwich. * Cham- 
berlayne, Etat prefon t de l ’A ngleterre. Davity , de l'A ngleterre. 
SU R .

A N G L E T E R R E  , ou N ouvelle A ngleterre 3 que les An
glois nomment New England, province au Midi de l’Amérique 
Septentrionale, entre le Canada ou nouvelle France, lesnouveaux 
Pats-Bas, 8c 1a mer Septentrionale. Ce pays fut découvert par les 
François,, qui y avoient eu autrefois une colonie: mais les Anglois 
s’y font établis depuis environ l’an 1606. 8c ils y ont quelques vil
les le long de la mer, comme le nouveau Londres 8c le nouveau 
Briftol.

A N G LIC U S, (Nicolas) Evêque d’Affife, qui étoit auparavant 
Religieux de l ’Ordre de Saint François, étoit Anglois. I l  s’ac- 
quit beaucoup de réputation par fa pieté 8c par fa doélrine , 8c 
parut avec eftime dans les Univerfitez d’Angleterre, de France, 8c 
d’Italie. Le Pape Innocent IV . luy donna louvent des marques de 
fon eftime, 8c le choifit même pour fon Confeffeur. Enfuiteilluy 
donna l’Evêché d’Affife. Anglicus compofa divers Ouvrages qui ne 
font pas venus jufques à nous. Il mourut vers l’an 1260. *Pitieus, 
de Script. A ngl. Üghel, Ital. fa cra .

A N G L IC U S , (Michel) natif de Beaumont dans le Hainaut, a 
vécu dans le X V I. Siècle. Il étoit Profeffeur és Droits, 8c Poè'te. 
Nous avons diverfes pièces défit façon, desEclogues ,D e mutatione 
f tu d io ru m , <frc. R Valere André, Bibl. B elgica.

AN GLO IS : peuples d’Angleterre , dont il eft parlé fous le 
titre d’Angleterre : mais il eft bon d’ajouter icy leur divifion fui- 
vant leurs diffêrens états , 8c les titres qui les diftinguentt en- 
tr’eux. Les Anglois font divifez en 1. Nobles, 2. Citoyens ou 
Bourgeois, 3. Gens du peuple ou du commun, 8c 4. Artifans 
ou Ouvriers, x. Les N o b l e s  font divifez en grands 8c petits. 
Les grands ou principaux Nobles font les Princes , puis les 
Ducs, les Marquis, les Comtes, les V icomtes, 8c les Barons, 
qui jouïffent de ces titres par un droit héréditaire. Entre les en- 
fans du Roy, l’aîné, qui eft l’heritier préfomptif de la couronne, 
eft appellé Prince de Galles, ou Prince abfolument : comme en 
France le fils aîné du Roy porte le nom de Dauphin, 8c le pre
mier Prince du fang Royal, celuy de Moniteur. Le titre de 
Duc ne fut donné à aucun Seigneur d’Angleterre parles premier? 
Rois d’Angleterre Normans, parce qu’ils étoient auffi Ducs de 
Normandie, 8c qu’ils ne vouloient pas communiquer cette digni
té à leurs Sujets. Ce fut Edouard III. dont le régné commença en 
1042. qui donna le premier le titre de Duc de Cornouaille à fon fils 

Edouard , en luy mettant un bouquet fur la tête, un anneau au 
doigt, 8c une baguette d’argent à la main. Le même Roy créa fes
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fils Leonel &  lean Ducs de Ckrence &  de Lancaftre, leur ceignant 
l ’épée, & leur mettant fur la tête un bonnet fourre, avec nn cercle 
- F - ■ peries gc enla main les lettres de leur création. Depuis
ce tems on créa plufieurs Ducs héréditaires, avecles ceremonies de 

-e d’argent, du cercle d or, &  de la cape, ou 
manteau d’honneur. Le fils aîné d’un Duc prend le nom de Corn-

A N  G. G.

d’or & de perles, 8c en

l ’é p é ^ ^ ^ la ’ bagueft^d’ârgent, du cercle d 'or, &  de la cape, ou 
manteau d’honneur. Le fils aine d’un Duc prend e nom de Com
te pendant la vie de fon pere : de meme que le fils d un Comte fe 
nomme Vicomte, ou Baron. Il y a peu de Ducs en Angleterre, 
outre les fils des R o is , dont l’ame eft Prince de Galles : le fécond, 
Duc d’York: le troiftéme, s’ il y en a , Duc de Lancaftre ou Lan- 
claftre• le quatrième, Duc de Clarence: le cinquième, Duc de 
Sommerfet : le fixiém e, Duc de Cornouaille. Les Ducs qui vi- 
voient en 1 68 6. étoient au nombre de douze, fçavoir ceux de Som
m erfet, de Buckingham, d’ Albermale, de Newcaftle, de Sou- 
thampton, deGrafton, deRichem ont, de Beaufort, d’Ormond , 
de Northumberland, de N orfolck, 8c de S. Albans, dont il y 
en a quatre fils naturels du Roy Charles I I ,  fçavoir ceux deSou- 
thampton, de Grafton, de Richemont, 8c de Northumberland. 
Le titre de Marquis, qui eftaprès eeluy de D uc, n’aétèdonnéen 
Angleterre, que depuis Richard I I ,  lequel commença de regner 
e n ^ ?76. Il nomma Marquis de Dublin, Robert Vere Comte d’Ox
ford^ non pas qu’ il commandât une marche ou frontière du royau
m e, mais par un titre d’honneur feulement. Depuis, les Rois 
d’ Angleterre ont créé les Marquis en leur ceignant l’épée, 8c leur 
mettant le manteau d’honneur, qui eft la marque de leur dignité. 
Les Comtes, qui tiennent le troifiéme rang, étoient autrefois créez 
fans ceremonie. mais le Roy Jean I. qui commença de regner en 
1 199. les reçût en leur donnant l ’épée, le bonnet avec le cercle d’o r , 
(changé depuis en couronne à rayons) Sc le manteau d’honneur, 
propre à cette dignité. La ceremonie qui s’obferve défaire Baron 
eeluy qui doit être créé Com te, a été inftituée par le Roy Henry 
V III . dont le régné commença en 1/09 . Les Vicomtes fuivent 
en ordre les Comtes -, 8c bien que ce foit un nom ancien de charge, 
e ’eft un nouveau nom de dignité, connu feulement en Angle
terre, depuis le régné d’Henry VI. qui commença en 1422. Les 
Barons ne furent pas au commencement en grande eftime, puif- 
<que quelq ues Comtes avoient fous eux des Barons : 8c même on lit 
qu’il y avoit dix Barons fous un Comte, 8c autant de Capitaines 
fous un Baron. Les principaux Citoyens étoient appeliez Barons : 8c 
ceux de Londres, entr’autres, jouïfloient de ce titre. Enfuiteon 
tint pour Baronsi, ceuxquipofledoientlesterres d^neBaronieen
tière; 8c alors cette qualité devint fort honorable: mais elle le de
vint encore plus, depuis que le Roy Hem-y II I . qui commençaà re
gner en 12 16 . appella aux Etats Généraux les principaux de ceux 
qui portoientee titre: 8c dès lors on ne reconnut pour Barons du 
royaume que ceux qui étoient mandez au Parlement par ordre du 
R o y , jufques à ce que Richard II. créa vers Ban 1380. jean de 
Beauchamp de Holt, Baron de Kiderminfter, en luy donnant des 
Lettres, 8cluy mettant le manteau deftiné à cette ceremonie. Main
tenant les Barons font créez par Lettres, avec un mandement de fe 
trouver au Parlement en cette qualité S 8c ceux qui font créez delà 
forte font appeliez Barons du Royaum e, Barons du Parlement, 8c 
Barons honoraires, pour les diftinguer des Amples Barons, appel
iez Barons à la vieille mode. Ces Barons du Parlement font tous 
Pairs, Seigneurs, Grands, 8c Confeillers-nez du royaume dâAn
gleterre. S’ils font convaincus deléze-Majefté, on leur coupefeu- 
lement la tête, laquelle avec le corps eft enfevelie après l’execution, 
8c n’eft jamais mile fur le pont de Londres, comme celle des Am
ples Gentilshommes. Il faut remarquer que les deux Archevêques, 
èc tous les Evêques d’ Angleterre font au Ai Barons du royaume. Au 
refte, nul ne peut être fait Baron, s’il n’a mille livres d’or de re
venu. Les Vavaffeurs ont tenu rang autrefois après les Barons : 8c 
c ’étoient ceux à qui un D u c, un Marquis, ou un Com te, donnoit 
quelque commandement conftderable. Voilà ce qui regarde les 
grands Nobles. A l’égard des moindres Nobles, ils font diftinguez 
en Chevaliers, en Ecuyers, 8c en Gentilshommes. Les Chevaliers 
font de quatre fortes. Les plus honorables font les Chevaliers delà 
Jarretière 3 les 2.1esBannerets: les 3. les Chevaliers du Bain: 8c les 
derniers, ceux qu’on nomme Amplement Knights, ou Chevaliers 5 
ou quelquefois , Chevaliers de l’éperon doré. Il eft parlé ailleurs des 
Chevaliers, aux articles Ja r r e t iè r e , B a in , Bannerets, Eperon doré. 
Les Chevaliers, de quelque Ordre qu’ils foient en Angleterre, ont 
cet avantage que leurs femmes portent le titre d cL a d ie  , c’eft-à-dire, 
D a m e: de même que celles des Barons: quoy que leurs maris ne 
portent pas le titre de Baron, mais feulement eeluy de Sir ou Sieur, 
auquel on ajoute le nom , comme Sir Thom as, 8cc. il faut peut- 
être Chevalier, qu’ils puiftent dépenferftx vingts livres par mois. 
Les Ecuyers, qu’onappelle vulgairement Squires, fontaujourd’huy 
de cinq fortes. Les premiers font ceux qui font choifis pour fervir 
la perfonne du Roy. Les féconds font les aînez des Chevaliers de 
l ’éperon doré, 8c fucceflivement les aînez deceux-cy. Les troifté- 
mes font les aînez des cadets des Barons 8c des autres Grands. Les 
quatrièmes font créez Ecuyers par le Prince,qui en les recevant leur 
donne un collier d’argent, avec des éperons argentez. On donne 
le cinquième rang à ceux qui ont quelque charge conftderable au 
fervice du Prince. Ce titre d’Ecuyer, qui ne marquoit autrefois que 
l ’office de porter l’écu, devint un titre de dignité fous le régné de 
Richard II. versl’an 1380. Les Gentilshommes font ceux qui font 
de race noble, ou qui par leurs mérités fe font élevez audeiïiis du 
peuple. Ces derniers font aifémentannoblis: car tous ceux qift s’a
donnent à l’étude des lo ix , 8c aux autres fciences , ou aux belles 
Lettres, 8c qui n’exercent aucun métier ni trafte, font eftimez N o
bles, 8c honorez du titre de Maître, comme les Gentilshommes 
£c les^Ecuyers, 8c leur femme s’appelle Maîtreffe ou Bemoifelle. 
E t meme le Roy-d armes leur vend les armes qu’ ils doivent por
ter, pour être héréditaires dans leur famille. A Bégard des titres
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d'honneur que Bon met devant les noms, îl faut icy remarquer q 
eeluy de M yïord, ou Seigneur, eft propre aux Ducs, aux Marquis £ 
aux Comtes, aux Vicomtes , 8c aux Barons. Le titre de Sir, ou Sieur, 
fe donne aux Chevaliers, 8c eeluy de M aifter, ou M aître, aux Ecu
yers, 8c aux Gentilshommes. 2 .Les C itoyens ou Bourgeois font, 
non feulement ceux qui font employez aux chargés publiques dé 
leur ville ou bourg , mais aufîî ceux qui le peuvent être , 8c 
ont coutume d’être envoyez comme Députez pour affifter au Parle
ment. 3. Les gens du Peuple, vulgairement appeliez Tcomam , 
font des perfonnes riches, qui font trafte, ou tiennentdes biens à 
renne. On leur donne le titre de Goodman, c’eftià-dire^ Bon-hom- 
m e, a vant leur nom -, comme Goodman Pierre. Mais dans les aâres 
publics, ou affaires d’importance, on met après le nom 8c le furnom, 
la qualité de la perfonne, comme Sir Thomas N ** Chevalier. Mai
ller Jean N * Ecuyer. Pierre N * Yéom an, c’eft-à-dire, homme du 
peuple. 4. Les A rtisans tiennent le dernier rang, 8c n’ont uoint 
de voix dans les affemblées. Ils font neanmoins quelquefois Con
nétables, c ’eft-à-dire , Commiifaires de la paroiffb ou du quartier.

Il faut encore ajouter icy ce qui eft à remarquer, touchant le ca- 
ràéterb 8c legenie des Sçavahs de cettenation. Oit ne connaît gue- 
res de perfonnes doctes, qui foient nées dans ces Ifles, avantîeV. 
Siècle dePEglife. Les premiers 8c les plus illuftres Auteurs de ce 
pays font Gildas le Sag e, S. AdelmedeShireburnê, 8c Bedé leV'e* 
nerable 5 tous trois célébrés par leur fçavoir 8c par leur pieté du
rant les V I, V II , 8c V III. Siècles. Depuis cetems-là onpeutaffû- 
rerque B Angleterre a toûjours porté de beaux efprits, 8c de fçavans 
hommes. Heidegger, Suiffe, 8c Profcflèur en Théologie à !Zu- 
rich , prétend queles Anglois ont un genie qui a quelque chofe de 
plus fubtil 8c de plus divin que les autres nations , mais c’eft une 
louange pleine de flaterie : on peut néanmoins reconnoître qu’ils ap- 
profondiffent beaucoup dans les fciences, qu’ils aiment les métho
des recherchées, 8c qu’ils s’appliquent à obferver la nature plus qué 
ne font les autres nations. On a vû parmi eux un grand nombre 
deThéologiens : SclaScholaftique s’étant introduite dans BUniver» 
fité de Paris, les Anglois firent paraître une inclination 8c un talent 
particulier pour cette forte de Théologie. Le Chancelier Bacon dit 
que la plupart des Théologiens Scholaftiques Anglois forittrop dif
fus dans leurs explications, trop chicaneurs dans leurs difputes, 8c 
trop âffeêtezdans leurs méthodes: mais ces défauts ontregnéaufil 
parmi d’autres nations. Ce fçavant Magiftrat ne juge pas plus fa
vorablement de leur Théologie Pofttive, de leurs Commentaires 
fur l ’Ecriture-Sainte, 8c de leurs Livres de dévotion. On vante les 
Sermons des Prédicateurs Anglois : mais Hottinger les trouve trop 
diffus, 8c remplis de digreflions trop éloignées du fujet. Ils s ’atta
chent plus à la morale. 8c aux ufages pieux que l’on tire d’un texte, 
qu’à l’explication literale des paroles. Au refte, quoy que depuis lé 
fchifme d’Henry V III. la Théologie ait été changée par le change
ment de religion, on y a vû neanmoins fleurir les Arts 8c les Sciences 
par l’application 8c parlestravaux de plufieurs grands hommes, qui 
fe font fignalez dans la Philôfophie, la Philologie, les Antiquitez 
Ecclefiaftiques, la Medecine, 8c les Mathématiques, 8c dans la Poë- 
fte même, principalement pour la Tragédie: car, félonie rapport 
d’un Critique du X V II.S iècle , les Anglois fe plaifent aux chofes 
atroces 8c extraordinaires, 8c leur langue eft propre aux grandes 
expreffions. * Fit feu s , de lllu fi. A n g l. Script. Hottinger, Bibliothee. 
quadripart. R . Rapin, Réflexions fu r  la  Poétique. Baillet, Ju g em en t  
des Spavans. D àvity, de VAngleterre. SU E.

A N G O LA , pays d’Afrique, entre le Royaume de Congo 8c dé 
Bengala. Divers Géographes comprenent ce pays dans le Royaume 
de Congo, mais il n’ y doit plus être mis depuis que les peuples 
d’ Angola ont fecoué le joug du Roy de cet Etat. La ville capitale eft 
Congo, 8c le pays eft bon, riche, fertile, 8c allez connu des Euro
péens que le commerce y attire, 8c fur-tout les Portugais qui y ont 
des mines d’argent, des forts,. „• 8c. la ville de Saint Paul avec un bon 
port. * Ja rr ic ,7/. 3. c. 6./L4. *-,43. Pigafette, Mar mol, 8cc.

A N G O LA , ou D ongo , Royaume dans l’ Afrique, au Midi du 
Congo. On compte dans ce Royaume huit provinces principales, 
dont chacune eft divifée en plufieurs feigneuries. Ces provinces font 
Lovando, Sinfo, Ilamba, Icollo, Enfaca, Maffingan , Cambamba, 
8c Embacca. Ce pays eft devenu fertile à force de culture: 8c les 
terres de Lovando qui étoient fteriles , ont été délftichées parles 
foins des Portugais, qui ont fait travailler les habitans de cette pro
vince. Ils ont auffi peuplé les bords de lariviere de Calucala, d’o
ranges , de citrons, de grenades, 8c de vignes: 8c ont fait de la 
province d’ Ilamba, une nouvelle Efpagne. On trouve dans ce pays 
un animal, appellé Jïïuojas-M orrou par les N egres, 8c Sal-vage par 
les Portugais, qui eft une efpece de Satyre. Il a la tête greffe ,& fon 
vifage a quelque chofe d’humain ; mais fon nez eft plat 8c rétroufle. 
Le refte du corps a beaucoup dereffemblance à eeluy d’ un homme. 
Le devant eft nud, mais le dos eft couvert de poil noir. Cetanimal 
eft fort, vigoureux, 8c agile. Il fe tient debout, 8c marche le plus 
fouvent tout droit. On en voit des deux fexes : 8c la femelle a le fein, 
les mammelles, 8c le ventre à peu-près comme une femme. Onap- 
porta en Hollande un de ces animaux, dont on fit préfont au Prince 
Frederic-Henry. Il étoit de la grandeur d’un enfant de trois ans, fort 
replet, 8c agifloit neanmoins avec beaucoup de vigueur. Il beuvoit 
8c mangeoitproprement, 8cfe couchoit danslelitcommeuneper- 
fonne. C’étoit un animal femelle. Les Negres rapportent des cho
fes prodigieufes de ces Quojas-Morrou : on dit qu’ils refiftent à des 
hommes armez, 8c qu’ilsprenent de force les femmes 8c les filles 
pour les violer. On voit encore dans plufieurs lacs de ce Royaume, 
(comme dans ceux de Quihaite 8td’Angolone) 8c dans le fleuve 
Quanfa, un monftreaquatique, queles Negres nomment Am.bi/ian- 
g u lo , 8c Befiengoni: les Portugais Pezzo-m ouller : 8c les Pilotes Fran
çois Sirene. Il y en a de mâles 8c de femelles. Ils ont environ huit 
pies de long, 8c quatre delarge f les bras courts ,les doigts de la main
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longs, la tête 8c les yeux en ovale, le front élevé, le liez plat, la 
bouche grande : mais ils n’ont prefque point de menton, ni d’o
reilles: leur peau eft d’un gris brun. On tend des piégés à ces Sirè
nes , &  lors qu’elles y font tombées, on les tue à coups de dards, 
parmi les cris qu’elles pouffent à peu-près comme feroit un hom
me. Leur chair a l’odeur &  le goût de celle d’un pourceau. On 
trouve dans ces mêmes lacs des hippopotames ou chevaux de m er, 
8c un grand nombre de baleines. Le plus grand commerce que les 
Portugais faflènt au royaume d’Angola confifte en efclaves qu’ ils 
achètent .pour tranfporter en Amérique, afin de les faire travailler 
aux moulins à fucre, Seaux mines: parce que les Européens n’ont 
pas laforcedefupporter cette fatigue, Scqu’ iln ’yaquecesNegres 
d’ Angola qui y puifîentdurer quelquetems. Ainfi c’eft aux dépens 
delà vie de ces malheureux, que les Portugais ont acquis les grands 
biens qu’ ils poffedent dans le nouveau Monde. On affûre que quand 
les Efpagnols enétoient maîtres, ils tranfportoient toutes les années 
quinze mille efclaves d’Angola en Amérique, 8c l’on croit que les 
Portugais aujourd’-hui ne dépeuplent pas moins ce pays. Les prin
cipales marchandifes qu’ ils y portent, font des étofes de drap, 8c 
defoye: des toiles, des dentelles d’or 8c d’argent, du vin, de l'eau 
de vie, de l’huile d’olive, des épiceries ,8cc. Les Habitans ont pour 
armes l’arc 8c les flèches, avec une zagaye. Il ont auffi apprisyife 
fervir de la hache 8c dufabre; mais ils ne font pas encore accoutu
mez au moufquet. Ils combattent tous àpié. Comme le pays eft 
fort peuplé, à caufe de la fécondité des femmes, 8c qu’un homme 
en a pluiieurs, le Roy d’Angola peut lever aifément unê armée de 
deux cens mille hommes : niais ils n’ont point de courage , non 
plus que lesCongois. L ’an 15-84. cinq cens Portugais, fuivis de 
quelques habitans dfe Congo , mirent en déroute douze mille Ango- 
lois: &  l’année fui vante, loixante mille Angolois furent défaits par 
deux cens Portugais 8c dix mille Negres. Le royaume d’Angola, 
ou de Dongo , étoit autrefois divifé en plufieurs grandes feigneu- 
ries, 8c chaque S o v a , ou Seigneur, étoit fouverain dans fes Etats, 
quoy qu’ ilsreconnuffent tous leRoy de Congo pour protecteur, 8c 
qu’ils luy rendifient hommage: mais il y a environ cent foixànte 
ans qu’un de ces Sovas, n o m m é A n go la , ayant fait alliance avec les 
Portugais, fit la guerre à fes voifins, 8c les vainquit l’un après l’au
tre par te fecours des Chrétiens. Alors fe voyant maître d’un grand 
nombre de provinces, il érigea fes conquêtes en royaume, 8c prit 
le furnom d’ ineve. Le Roy d’Angola qui mourut l ’an i64o.laiffa 
trois filles 8c un neveu. L ’aînée, qui s’appelloit AnnaXinga, ( ayant 
été baptifée) prétendait quefelonles loix du royaume la couronne 
îuy appartenoit ; mais les Portugais foûtenant le parti du neveu,elle 
fut contrainte de fie réfugier dans le fond du pays, où quantité de 
Grands la fuiyirent. Après plufieurs batailles qu’ elle perdit contre 
les Portugais, elle tourna fes armes contre les Jagos qu’elle défit 
en plufieurs combats: 8c fit enfuitela paix avec les Portugais, qui 
tiroient un grand nombre d’ efclaves de fes Etats. Cette Princefîë 
avoit le courage fi m âle, qu’elle fe faifoit un divertiffement de la 
guerre. Elle étoit d’une humeur feroce 8c barbare , 8c vivoit à la 
maniéré des Jago s, foui des tentes à la campagne. Ayant quitté 
le Chriftianifme, en haine des Portugais , qui l’avoient exclue de la 
fucceffion à la couronne, elle s’adonna à l’ idolâtrie, 8c elle avoit 
coutume de facrifier des viétimes humaines à fon Idole, avant que 
d’entreprendre quelque guerre. Cette cruauté n’empêchoit pas 
qu’elle ne fût fenfible à l’amour. Elle entretenoit cinquante ou 
loixante jeunes hommes, à qui elle donnoit des habits 8c des noms 
de femmes, pendant qu’elle portoit dans fon armée le nom 8c l’habit 
d’un hom me, pour commander avec plus d’autorité. Cette Ama
zone eut du bonheur dans toutes fes expéditions militaires, hormis 
contre les Portugais. L ’an 1646. elle fàccagea tous les villages de la 
province d’Oando, 8c emmena les habitans efclaves. Les Quifa- 
m es, peuples aux environs du fleuve Quanfa, luy payoient un tri
but annuel. Le neveu, que les Portugais avoient mis fur le throne, 
étant m ort, Angola Sodefie, qui luy fucccda, luy faifoit fecrette- 
ment des préfens pour avoir fa protection. Le Roy d’ Angola de
meure au-deffus de Maffingan, dans un village fitué fur une roche 
nommée Mapongo, qui a plus de deux lieuësdecircuit, 8cdontle 
fommet femble atteindre jufqu’aux nues. Le pié de ce côteau eft 
bordé de plaines fertiles, 8c arrofées de plufieurs ruiffeaux qui ren
dent ce lieu fort agréable. Le rocher n’eft ouvert que d’un côté, 8c 
ïnacceffible par tout ailleurs : de forte que ce Prince n’y peut crain
dre aucune furprife. Ce Roy entretient un grand nombrede paons, 
8c il eft défendu àtous fes Sujets d’en nourrir, fous peinede la vie, 
ou du moins d’être faits efclaves avec toute leur famille. Si quel
qu’un arrachoit feulement une plume à un de fes oifeaux, il fubiroit 
la même peine. La plûpart des habitans d’Angola font encore Ido
lâtres, 8c adorent leurs Moquifies ou faux-Dieüx de bois, à qui ils 
ont dreffé quelques temples. Les Gangas , qui font les Prêtres de 
ces Idoles, font refpeéfez eux-mêmes comme des Dieux, parce 
qu’ils fe vantent de pouvoir fermer le ciel, ou en fairetomber la 
pluye; de donner la vie ou la m ort, 8c de découvrir l’avenir 8c les 
chofes cachées 7 par la vertu des Moquifies -, mais s’ils font quelque 
chofe de furprenant, c’ eft par quelques fecrets de Medecine, ou par 
leurs cnchantemens, étant tous Magiciens. Le Chriftianifme régné 
dans les terres qui dépendent des Portugais. Il y fut introduit l’an 
iy84.par les Jefuïtes quibaptiferent ungrandnombredeperfonnes : 
8c l’an 15-90. on trouva qu’il y avoit déjà plus de vingt mille Ango- 
lois, qui failoient profeffion de la Religion Catholique. L'Evêque 
d’Angola réfide à Lovando San-Paulo, où demeure auffi le Gouver- 
néur que le Roy de Portugal y envoyé. *  Dapper, Defcription de 
l vAfrique. S U  P .

ANGORI. Cherchez Ancyre.
AN GO TE, ville 8c Royaume d’Afrique dans PAbiffinie ou haute 

Ethiopie. LayiHe eft fur le fleuve Abanbo, entre Azuga ScBele- 
gaanze, &
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France, capitale de l’Angoumois, avec titre de Duché, Préiîdial 
Senechaufiee, Election , 8c Evêché fuffragant de Bourdeaux. Les 
Anciens l’ont nommée diverfement, Engolifm a, Ecolefina, Æ quo- 
lefina, Aqusümenfis, Incuhfma 5 8c Katiafium . Elle eft des plus an
ciennes du Royaume. Sa fituation eft fiir le fommet d’une montagne 
qui fait comme un coin d’une longue plaine élevée 8c étendue entre 
les rivières de Charente 8c d’Anguienne, qui fe joignent à un des 
bouts delà ville. Elle n’eft acceffible que d’ un côté , qui eft très- 
bien fortifié. Son château l’eft encore beaucoup. Il y avoit autre
fois une citadelle qui a été prefque toute ruinée. Thevet prétend 
qu’ Angoulême fut bâtiepar Agellius Marus Conful Romain du tems 
de Tarquin le Superbe-, mais il n’y a perfonnequi donne dans ces 
fables. El'e futfoûmifeaux Romains, 8c puis aux Vifigoths, à qui 
le Roy Clovis l’enleva en y 08. Tous nos anciens Auteurs difent, 
que cefut alors que fes murailles tombèrent d’elles-mêmes. Depuis, 
elle fouffrit beaucoup par les courfes des Normans, qui la ruinèrent 
dans le IX . Siecle, 8c Turpion qui en étoit Comte fut tuédans un 
combat. Alduin la fit rebâtir vers l’an 9 24. Durant les guerres con- V 
treles Anglois elle témoigna beaucoup de fidelité pour les intérêts 
de la France. Mais dans le X V I. Siecle elle fe reffentit extrêmement 
de la fureur de ceux de la nouvelle Religion. Ce fut durant les pre
miers troubles. Ils la prirent par adreffe en 15-62. Le Sieur de 
Sanfac la leur reprit peu de tems après. En 15-68.1’ Amiral de Coligni 
affifté du Comte de Montgommeri prit encore Angoulême par 
compofition. Nicolas d’Anjou Marquis de Mezieres y comman- 
doit, 8c n’avoit que quatre cens hommes degarnifon. Les Soldats 
Huguenots y firent de grandes infolences, principalement àl’égard 
des Eglifes. Ils déterrèrent les corps des Comtes d’Angoulême , 8c 
ils traînèrent avec une fureur extrême celuy de Jean d n ie  Bon , qu’ils 
avoient trouvé tout entier. L ’Eglife Cathédrale de S. Pierre, qui 
étoit une des plus belles de l’Aquitaine, fut ruinée, auffi-bienque 
les autres édifices iàcrez de cette ville, où il y a les Abbayes de S. Ci- 
bar, de S. Aufone, delà Couronne, uni College de Jeluites fondé 
par Charles de l’Aubépine Marquis de Châteauneuf, Garde des. 
Sceaux de France, 8c diverfes autres maifons Ecclefiaftiques 8c 
Religieufes. On a tâché de les réparer depuis, Ÿers l ’an 1628. on 
commença à travailler à la Cathédrale, qui reconnoit S. Aufone 
pour premier Evêque. Il vivoit dans le III. Siecle versl’an 260. II 
a eu des fucceffeur s iiluftres, dont plufieurs ont été eftimez par leurs 
emplois, Scies autres par leur doéirine. L ’Evêque d’ Angoulême 
prend le titre d’Archichapelain du Roy en Aquitaine, 8c de Baron 
de la Paine, qui eft une Seigneurie renfermée dans la ville. Il y a 
un Maire 8c des Echévins annoblis parleur charge. La ville a un 
pont fur la Charente. Elle jouit de beaux privilèges , en confédéra
tion de la fidelité qu’elle a témoignéepour la Francecontre les An
glois. Angoulême 8c le pays d’Angoumois avoient été du royaume 
d’Aquitaine. Charles le Chauve y  mit Ithier, qui en fut Gouver
neur. Enfuitele Comte Turpion ayant été tué par les Normans, 
Emenon fon frere luyfucceda. Ce dernier mort en 866. laiflà Wl- 
grinpere d’Alduin, qui fit rebâtir Angoulême, comme je l’ai re
marqué. Son fils Guillaume Taillefir mourut en 956. laËlânt en 
bas âge fon fils Arnaud, à qui Bernard Comte dePerigueuxenleva 
fes terres, fous prétexte de tutelej mais il prévint, 8cfèsfuccefi. 
feurs en ont joui jufques à Aymar dit Taill fe r  quatorzième Comte 
d’ Angoulême. Celuy-cy époufa Alix de Courtenay, fille de Pierre 
de France 8c d’Elizabeth heritiere de Courtenay, 8c il en eut Eliza
beth qu’il promit à HuguesX. Comte de la Marche 8c Sire de Lu- 
zignan, par traité paffé avec Hugues IX. fon pere. Mais Jean dit 
Sans-terre Roy d’Angleterre la luy enleva 8c l’époufa en 1200. 
Aymar mourut en 12 18 . Après la mort de Jean Sans-terre, Eliza
beth fe remaria à Hugues X. décédé le 16. Novembre 1272. Et elle 
en eut divers enfansj Hugues XI. dit le Brun  étoit l’aîné, 8c il fut 
Comte d’Angoulême. Il laiflà d’Yoland, fille de Pierre de Dreux 
dit Mauclerc Duc de Bretagne , Hugues X II.m orten  1282. Ce der
nier eut de Jeanne Dame de Fougères, Hugues X III. qui mourut 
fans pofterité en 1 303. Guy qui mourut auffi fans pofterité en 1307 . 
8c quatre filles: Yoland femme d’ElieRudel, dit Renaud IV. Sire 
de Pons. Marie qui époufa Etienne II. Comte de Sancerre. Jeanne 
mariéeen premières noces à Pierre de Joinville-Vau couleur, 8c en 
fécondés à Bernard Ezi I. Sire d’ Albert: 8c Ifabelle Religieufe à 
Fontevraut. Ce Guy mourut à Poitiers, où étoit le Roy Philippe 
le B e l, 8c donna fes terres à la couronne de France, Ses fours- 
s’ inferivirent en faux contre cette donation , mais le Roy trouvale 
moyen de les appaifer, en leur donnant quelques autres terresi 
Ainfi le Comté d’ Angoulême fut réuni à la coui onne. Enfuite, il 
fut donné en appanage à Jeanne de France fille de Louïs X. dit Hu- 
t in , mariée à Philippe III. Comte d’Evreux Roy de Navarre.’ 
Mais le Roy Jean, lequel n’étant encore que Duc de Normandie 
avoit pris Angoulême aux Anglois, craignant les defîëins des fils de 
Jeanne de France Reine de Navarre, donna en 13 5 1 .  ceCom téà 
Charles d’Efpagne, Connétable de France. Charles II.d it leM au - 
vais Roy de Navarre en eut tant de dépit, qu’il fit tuer ce Conné
table, le 6. Janvier 135-4. comme je le dis ailleurs. Cependant, 
Angoulême revint à la couronne. Charles V. le donna à Jean Duc 
de Berri fon frere, 8c puis à Louïs d’ Orléans fon fécond fils, qui 
en fit l’appanage de Jean, qui étoit auffi fon fécond fils. Louïs 
mourutl’an 1407. Jean dit leB o n , quiefl: celuy dont les Huguenots 
tirèrent le corps du tombeau, mourut en 1467.8c eut de Margue
rite de Roiien , Charles mort en 1496. Il eut de Louïfe de Sa- 
voye François I. Roy de France. Ce Monarque érigea pour fa 
mere en 15-1 y. le Comté d’ Angoulême en Duché 8c Pairie. De
puis il a été l ’appanage de Charles de Valois fils naturel du Roy 
Charles IX. Il porta le titre de Due d’Angoulême 8c il eft morten 
165-0. laiflant de Charlotte de Montmorency fon époufe, Louïs- 
Emanuel, Duc d’Angoulême, Comte d’Alets., mort en 1 ■ * Pto-
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Conciles d’Angoulème.

La Chronique de Maillerais parle d’un Concile a ffemblé en 1 1 18. 
ou peut-être e n . n 9. i  AngbUlême , pour y confirmer l’éleéhon 
de quelques Prélats 8c entr’autres de P Archevêque de Tours. C elt 
apparemment Gibert qui y fucceda à Radulfe ou Rodolfe, a qui 
unepartie du Clergé avoit oppofé Gaultier, Thréforier de PEglife 
de S. Martin. En 1171. Roger Cardinal, Bertrand Archevêque de 
Bourdeaux , avecles Evêques de fa province, s’étant trouvez, àlade- 
dicace de l’Eglife de S. Amand de Boiffe, qui eft une Abbaye du 
diocefe d’Angoulênié, s’aflëmblerent enfuite en Concile en cette 
ville. * La Chronique de Maillerais, T. X. Concil. &c-

ANGO UM O IS, province de France en Aquitaine, entre le Poi
tou , la Xaintonge, le Périgord, 8c le Lim ofin, eftpeuconfidera- 
blepar fagrandeur, n’ayant qu’environ vingt ou vingt-cinq lieues 
de longueur, &  feize ou dix-huit de largeur, mais fa fertilité fup- 
plée à fan peu d’étendue. Elle a abondance de bleds, de vins, de 
faffran, de (impies, 8c de pâturages; Angoulême, d’où eft venu 
le nom d’ Angoumois, eft capitale du pais. Les autres font Cognac, 
Bouteville , la Rochefoucault Duché, auftl-bien que Villebois, 
connu fous le nom de la Valette, Ruffeç Marquifat, la Vauguyon 
£c Monberon Com tez, Jarnac, Balzac, 8tc. La Roche-Beaucour 
eft une très-belle maifon. C ’eft une des quatre roches que l’on 
met dans P Angoumois. On y fait aufli état de quatre monts. Le 
pais eft arrofé de la Charante, de la Trouve, du Bandiat, d’ An- 
guienne, êcdequelques autres. Leshabitans font honnêtes 8c civi- 
lifez , 8c l’on y a toujours vu des gens d’efprit & des hommes de 
Lettres, entre lefquels je me contenterai de nommer André The- 
vet, M. de Balzac, 8cle P. Dom Pierre de S.Romuald Feuillant, 
qui a compofé le Thréfor Chronologique. Le nom de fa famille 
etoit Guillebaud. * Du Chefne, Recherche des Antiq. de France, Re
cherche des antiquités d’Angoul. <&c.

A N G RA , ville de l’Ifle Tercere, une des Açores en Afrique, 
avec Evêché fuffragantde Lisbonne, eft capitale de toutes ces Iftes 
qui obeïflènt au Roy de Portugal.

AN GRAD E , Moine de l’ Abbaye de Fontanelles de l’ Ordrede 
5 . Benoît, a vécu au commencement du VIII. Siècle, versl’an 701. 
ï l  compofa la Vie de S. Ansbert ou Ausbert Abbé de Fontanelles & 
puis rche.ëquede Rouen, qui mourut vers l’an 69p. Cette Vie 
eft rapportée par Surius 8c par Bollandus 3 elle eft dediée à Hilbert 
auffi Abbé du même Monaftere. * Le Mire , m Auch de Script-. 
R ed. Voffius, de Hifi. Latin. Surius, 8c Bollandus, ad'd. 9. Febn

A N G R IA N I, ou AygnanI, (Michel) Général de l’Ordre des 
Carmes, a vécu dans le X IV . Siècle 8c aü commencement duX V . 
Iléto it de Bologne, oùil prit l’habit de Religieux, 8c où il étudia. 
Depuis, étant venu en France, il s’arrêta long-temps dans l’Uni- 
verfiréde Paris, ik y prit même le bonnet de Doéleur. On eftima 
ion fçavoir, mais on confidera encore davantage là pieté. Les af
faires de fon Ordre l’ayant obligé de repaftèren Italie, il y fut hono
ré de l’amitié des Papes 8c des Evêques, 8i élevé dans les principales 
charges de fon inftitut. Le Pape Urbain VI. le nomma Vicaire Gé
néral, 8c dans cet employ il parutavec tant de réputation, qu’en 
5381. il fut élûGéneral àVeronne, où l’on avoit aflèmblé le Cha
pitre de tout l’Ordre. Il le gouverna durant cinq ans, enfuite il fe 
retira dans fon Monaftere de Bologne, où il acheva les Ouvrages 
que nous avons de luy. Le plus confiée râble de tous eft celuy qu’il 
compofa furies Pfeaumes, 8c qu’on a long-tems eu fous le nom 
de l ’inconnu. Mais aujourd’huy on eft perfuadé que cette pieceeft 
d’Angriani. Il écrivit encore fur S. Matthieu, fur les Morales de 
S. Grégoire, fur le Maître des fentenccs, unTraitéde la concep
tion de la Sainte Vierge, 8cc. Divers Auteurs parlent avantageu- 
fement du P. Angriani. JeanPhilothée Achillinile cite dans le Trai 
té intitulé Viridanum. On dit qu’il mourut à Bologne l’an 1416. 
*  Lucius, in B ib l. Carm. Alegre , Tritheme, Poflçvin, Bumaldi, 
Erardus, 8c c.

A N G U IEN , omENGuiEN, que ceux des Païs-BasnommentEm  
guien, Angea, petite ville du Hainaut, en^re Morts 8c Bruxelles. 
C ’eft la première Baronnie du Comté de Hainaut, où l’on fait des 
tapifferies de toutes fortes. Elle eftilluftre par l’honneur que di
vers Princes de la maifon de Bourbon luy ont fait de porter fon 
(nom. Elle entra dans cette maifon, parle mariage de Marie de Lu
xembourg, Comteffede S. Paul, Damed’ Anguien, Ac.avecFran- 
çoisde Bourbon, lequel laiflà Charles pere d’Antoine de Bourbon 
Roy de Navarre. La Baronnie d’ Anguien étant échue en partagea 
ce dernier, Louis de Bourbon I. Prince deCondé, fonfrere aîné, 
en fit tranfporter le nom à Nogent-le-Rotrou au Perche, 8c le fit 
nommer Anguien-le-François. Louis de Bourbon laiflà Henry I. 
pere d’Henry I I ,  lequel ayant échangé Nogent-Aüguien avec Ma
ximilien de Bethune Duc de Sulli, il fit donner le nom 8c le titre 
de Duché d’Anguien à la Baronnie d’Iflbudun en Berri. C ’eft fous 
ce nom que Louis de Bourbon II. du nom a fait défi belles actions, 
gagnant la célébré bataille de Rocroy en 1643. 8c celle deNorlin- 
gueen 1647. après avtsir pris Thionville, Philisbourg , 8t c. Son fils 
Henry-Jules de Bourbon l’a-porté i pendant la vie de fon pere mort 
en 1686.

A N G U ILLA R A  , lac du Padouan dans l ’Etat de Venifè, avec 
un bourg de ce nom. * Platina; in Adriano L  Leandre Alberti, 
JDefc. Ital.p. 7 9 in eJit. Ven. 17 8 1,

A N G U ILLA  RA, bourg de l’Etat EccléfiaftiquC fu rlek c  deBrac-
T m . L

A N G.
. cîano. *Platina, in Adriano I. Leandre Alberti, Defc. Ital. p. 79. in 
edit. Ven. 178 1.

A N G U L, Roy des Germains, fils d’Alemannus, ayânt conquis 
l’Ifiede la Grand’-Bretagne, donna, difent quelques-uns, le nom 
d’Anglois aux peuples de ce pais. *Henningcs, tom .i.SU B.

A N G U R I, Angori, ou Angore. Cherchez Aricyre.
A N G U S, Comté d’Ecoife en la partie Septentrionale. Heéfcoi* 

Boëthius eftime que c’eft le païs des anciens Oreftes ou Oreftiens. 
Camden n’eft pas de ce fentiment.

A N H A L T , Principauté d’ Allemagne, dansla haute Saxe, avec 
une petite ville de ce nom , qui eft prefque entièrement ruinée. Ce 
pais d’Anhalt eft peu confiderable. 11 a le Duché de Saxe au Le
vant, la Principauté d’Halberftad au Couchant, le Duché deMag- 
debourg au Septentrion , 8c au Midi le Comté de Mansfeldt 8t Iç 
païs de Hall. Il eft arrofé delà riviere de Sala, qui le rend affez fer
tile. Ses villes font Delfau fur fi Elbe, Bernbourg fur la Sala, 8c c, 
La maifon d’Anhalt pafle pour l’une des plus anciennes non feule
ment de l ’Allemagne , mais de l’ Europe. Je ne voudrais pourtant 
pas donner dans les fables de ces Auteurs, lefquels avec Limnæus 
îafont defeendre d’Afcanasfils deGorhèr, neveu de Japhet, filsdç 
Noé. Tous ces cornes font ridicules. Il y auroit plias d’apparence 

-qu’elle vient de ce Berenthobalde , qui dans lé VI. Siècle fit la, 
guerre aux Thuringiens, 8c des Princes qui ont régné dans la Saxe, 
entre lefquels eft W itikind, àqui Charlemagne doiinâla qualitédè 
Duc. Dans la fuite la maifon d’Anhalt a poffedé les Electorats de 
Brandebourg 8c deSaxe. Othon le G rand, Comte d’ Afcanie, 8tb. 
eut Albert dit l ’O u rs, que l’Empereur Conrad III. fit Marquis 8c 
Electeur de Brandebourg, la maifon deStade, qui avoit long-tems 
poffedé ce Marquifat, ayantmanqué. Cefut vers l’an 1 îyo . Quel- 
quetems après-Henry le Lion i Ducde 8axe8c deBrünfwik, ayant 
defobligé l’Empereur Frédéric î. dit Barberoufie, il le dégrada de 
fa dignité, qu’ il donna à Bernard un des fils d’ Albert l ’Ours. C à  
fut à la Diete de Wisbourg vers l ’an 116 9 . Bernard a eucës fuc- 
ceffeurs: Albert I ,  Albert I I ,  Rodolphe I , RodolpheUl , Ven- 
cellas, Rodolphe I I I ,  8c Albert III. qui mourut en 14a 1 Lesde- 
feendans d’Albert l’Ours en l’EleétoratdeBrandebourgiont, Othon 
I , O thonII, Albert II , Jean I, Othon I I I ,  Jean IT, Conrad, Jean l i t ,  
W oldemarl, Jean IV . jufques à Louis de Bavière versl’an i ^ \ p .  
l’Empereur Sigifmond tira alors l’ Eleétorat de cétte famille. Leâ 
Princes d’Ânhalt d’aujourd’hui defeendent de Bernard par Henry 
fon fils , à qui Frédéric Barberoufie donna le titre dePrince d’ Anhalt, 
Les Ducs de Saxe Lawémbourg fonc de la même famille.Ils viennent 
d’Albert I. 8c d’Helene fille de l’Empereur Othon IV . Sur la findii 
XVI- Sièclesjoachim-Èrneft Prince d’Anhalt étant ni-ort en 1786. 
laiflà feize enfans. Les fils partagèrent la Principauté en quatre par
ties égales, 8c depuis ils en firent une cinquième pour un des câr 
detsqui voulut fe marier. L ’aîné a là direction des affaires, 8c fq 
trouve aux Dietes. Ces Princes aiment les Lettres, 8c un d’eux a 
établi une Academie qu’ il appelle la Compagnie fructifiante, Lêi 
cinq branches delà maifon d’ Anhalt font Delfau, Bernbourg, Flofi* 
go , Zerbs, 8c Koten. C ’eft près de Deffau fur le rivage de l’ Elbe * 
que Mansfeld fut défait en 1627. Outre les villes de cette Princi
pauté que j ’ai nommées, il y a la Baronnie de Gernrode, 8cleCorm 
té de Barbi, lieu de la naifîànce du General Galas, * Berthius^ 
Defc.Germ. Limnæus, 8cc.

AN PIALT , (Georged’J Prince delà maifon d’ Anhalt en Alle
magne > 8c Miniftre Protëftant » étoit fils d’ Erneft 8c de Marguerite 
de Munfterbërg, 8c naquit le 14. Août de l’ân 1707. ïl apprit les 
Langues, la Jurifprudence, la Théologie j 8c comme il le fit avec 
fuccès, Albert de Brandebourg Cardinal , Electeur de Mayence, 
le choifit pour être fon Confeiller ordinaire. Il fut enfuite Prévôt 
de l’ Eglife de Magdebourg; mais ayant donné dans la doélrinedê 
Luther, il fe fit une affaire de l’enfeigner aux peuples, que fàqua
lité luy attiroit. Ceux de fon parti l’établirent l’an 1747. commfc 
Superintendant de leurs Eglifes, dansle diocefe de Mârsburgdans 
la Mifnie. Il travailla avec grand loin , s’acquit beaucoup dé répu
tation parmi les Proteftans, compofa divers Ouvragés, 8c mourut 
l’an 1773. *Surius, inComment. Chytræus , Saxon, Melchiôf A* 
dam, in Vit. T ’keol. Germ. dfic.

A N IA N , détroit célébré, que les Efpagnols nomment Éjlrechô 
d’Anian. Il eft dans l’Océan Septentrional. Les Efpagnols, les Por
tugais, 8c mêmes quelques Auteurs Anglois, ont foûtenu que ce dé
troit étoit entre k  Tartane 8c la nouvelle Albion , où l’ on a de- 
couvert la terre de jefo. Mais aujourd’huy les François 8c les Hol- 
landois ont montré, que le détroit d’ Aman eft entre Pille de Cali
fornie» vers? Amérique, 8c cette terre de Jefo , Jedzo , oujeffo.

ANIAN» ou Aniàn-F u , Ania?ia, ville delà Chine dans là pro
vince de Chuquami, qui eft une des quinze de cet Etat.

A N IA N , Ëvêque d’ Alexandrie ,perfonnàge de grande vertu, fuç- 
céda, versl’anÔ2. félonEufebe, à S. M arcfnrle fiégeEpifcoralde 
cette ville. Le Cardinal Baronius dit que ce fut l’an 64. Il gouverna 
durant vint-deux ans cette Eglifei 8c mourut le 27. du mois d’Avril 
de l’an 87. félon Eufebe, ou en 87. comme veut le Cardinal Barç>- 
nius. A lm lebe, inChron. Baronius, in Annal. &C,

A N IA N , Abbé natifdè Caffel en Flandres , et oit Moine deBeft- 
gue-Saint-V inox de l’Ordre de S. Benoît, 8c puis Abbé du Monaftere 
de S. Pierre 8c S. Paul d Audembourg, dans le diocefe de Bruges* 
Il a vécu dans le X V . Siècle, vers l’an 1470. 8c il compofa urte 
Chronique univerfelle, depuis le commencement du monde juf- 
quesàfon tems. * 'Valere André, Bibl. Belg. Jean Çognat, /i.4. çt 
42. t.ijl.Tornac. Gazet, Le Mire, Voffius, 8cc.

A N IA N , Moine Egyptien, vivoit dutems de l’Emperèur Ar- 
cadiusvers l’an 390. Il compofà une Chronique, dans laquelle il 
foufcritquelqüefoîsauxfentimens d’Eufebe de Cefarée, 8c louvent 
les contrarie, comme nous l ’apprenons de GeorgeSyncelle. Quel
ques Auteurs Pont confonduavec un autre Auteur de çe nom , qui

, - A a û vécu
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•a vécu plus de cent ans après luy, comme je vaille démontrer. 
*  Voffius, de Hifi. Gr&c. lu i .  c. 20. & l u  4. Le Mire, in A u a .d e

Script.Eccl. \2>~!.&c- '
ANIAN, jurifcon fuite, vivoit du temps d Alaric, non pas celuy 

qui prit la ville de Rome en 409. comme quelques Auteurs l’ont 
crû un peu trop facilement, mais fous Alaric Roy des Wifigothsen 
Efpao-ne, qui fuccèda à Evaricou Evarige l’an484. &qui lut tué 
par Clovis à la bataille de Vouillé fan yo7. C ’eft par ordre de cc 
Prince qu’Aniah mit en abbregé les X V I. livres du Code Theo- 
dofien, 8c Alaric les publia le 2. Février de l’anyo6. àAireenGal- 
cogne, dans le temps qu’il fepréparoit à la guerre contre Clovis. 
Ce fut au fil à la priere d’Oronce Evêque Eipagnol,_ qu’Anian trâ - 
duifit de Grec en Latin les V III. premières Homélies de S. Jean 
Chryfoftome fur S. Matthieu. Tout ce que je viens de remarquei 
témoigne allez, que cet Auteur eft bien different du Moine Egyp
tien , dont j’ai déjà parlé. Auffi lestermes, dont fefert Sigebert 
en parlant du Jurifconfulte, font voir qu’il etoit perfuade de cette 
vérité, car il en parle comme d’un homme eonfiderable; ce.cju il 
n’auroit pas dit d’un Moine , qu’il auroit nommé faint ou dévot. 
Voicy comme il s’exprime: Aniahtts v ir  fpeBdbilis, juoente A tb a -  
larico Rege, volumen unum de legibus Theodojii Imperatoris ed idit, &  
monente Oruntto Epifcopo, lihrmn Joannis Ckryfofiomi m M atthm m  
de Gr& o in Latinufn tranftulit. Je dois encore remarquer , que 
nous avons cette traduéfion des Homélies de Saint Jean Chryio- 
ftome, dans l’édition Latine des Oeuvres de ce faint Docteur.

Sigebert, c. 70. de Scriptorib. Rccl. Poffevin, Gefner, Voflïus, 
Le Mire, 8cc.

A N IA V A , que ceux des Païs-Bas nomment A n h v a ,  promon
toire très-célebre dans la terre d’ Iefo en Afie 8c au Septentrion du 
Japon. Les Hollandois y ont fait beaucoup de découvertes dans le 
X V II. Siècle, 6cnous ont fait connoître plus particulièrement ce
promontoire d’Aniava.

A N IC E T , Syrien, fut mis fur la chaire de S. Pierre après la 
înort de S. Pie. De fon temps, laSedtedes Gnoftiques, 8t quel
ques autres, qui firent beaucoup de peine à l ’Eglife, entrèrent à 
R om e; S. Poly carpe y vint durant fon Pontificat, pour confulter 
fur le différend de la célébration de la fêtede Pâques. Ce S. Prélat 
difciple de S. jean l’Evangelifte foûtenoit qu’elle fe devoit faire le 
quatorzième de la Lune de Mars, félon la coutume d’Afie. Anicet 
au contraire défendoitla coutume des Eglifes Occidentales, qui la 
célebroient le Dimanche fuivant. Cette difpute n’offenla point la 
charité; 8c S. Irenée dit, que le Pape laifla célébrer l’Euchariftie 
à  S. Poly carpe avecles cérémonies ordinaires, pourle refpeâqqu’ il 
luy portoit. Auffi II falloir encoredonner quelque chofe à l’opiniâ- 
treté de ceux qui quittoient le Judaïfm e, pour embraflér la foy 
Chrétienne. Ce faint Pape fut couronné du martyre, après avoir 
gouverné l’ Eglifefept ans, huit mois, 8t vingt-quatre jours. Cefut 
le 17. Avril * 7 5. On luy attribue la defenfe aux Clercs dejforterde 
longs cheveux; mais il eft fur qu’elle vient des Apôtres. Il célébra 
cinq fois les Ordres facrez, 8c ordonna dix-fept Prêtres, quatre 
Diacres, 8c neuf Evêques. * Eufebe , li. 4. Hift. c. if ; & li. y. c. 
2.4. Baronius, A . C. 167. &  175-. [Anicet afiegé, félonPearfon, 
depuis l’an 142. jufqu’àl’an i d i , 8cfélon Dodwel, depuis l’an 142. 
jufqu’àl’an 15-3. De Succejf. Font.Rom.]

A N ICET , Affranchi, qui eut le foin de conduire Néron dans 
fon enfance, fut l’inventeur du navire qui fedémontoit, dans le
quel cet Empereur voulut faire périr fa mere Agrippine fur la mer 
par le moyen des planches qui dévoient fe détacher, afin que l’on 
crût que cela fût arrivé par malheur. Mais cet artifice n’ayant pas 
réüffi, Anicetentrepritdetuer Agrippine, par ordre dé Néron : 8c 
lorsque ce Prince né trouva point de fujet de répudier Oétavie, ce 
malheureux Favori ne fit point difficulté de déclarer qu’elle avoit 
commis adultéré. Pour recompenfede ces lâchetez l’Empereur luy 
donna de grands biens à la campagne, où il fe retira, 8c où ilmou- 
rut. SU P. [Si l’Auteur de cet article n’étoitpas un méchant faifeur 
de Romans , il auroit cité fes Auteurs. On trouvera les crimes 
d’Anicet dans Tacite Annal. L iv . X IV . c. 3, 7 .^ 8 . 8c dans Suetone, 
Vie de Néron ch. 35a Mais il eft faux que cet Affranchi le re
tira à la campagne 8c y mourut. Tacite dit qu’il fut envoyé en 
exil en Sardagne, où il jouît de fes biens , dans le même Livre 
c h .6 2.]

A N ICH IN I, (L uigi, ou Louis,) célébré Graveur, natif deFer- 
xare en Italie, a fait paroitre une délicateffe admirable dans fon 
travail. Il fit une médaillé pour le Pape pauini, où d’un côte l’ayant 
repréfenté d’une maniéré tout-à-fait animée, il grava fur le revers 
Alexandre le G randétzntz Jcrufalem 8c fe jettant aux piez du Grand- 
Érêtre. Ces figures étoient fi admirables que Michel-Ange les con- 
fiderantavec étonnement, ditque cetartétoit arrivé à fa derniere 
perfection, étant impoffible qu’il pût aller plusavant. Ilrepréfenta 
auffi le Roi Henry II. dans une médaillé, qui eft extrêmement belle.

Felibien , Entretiens fu r  les Vies des Peintres. SUP.
ANICIUS PROBUS, (SextusJ Préfet du Prétoire 8c Conful Ro

main, a été un des grands 8c des illuftres Magiftrats de l’Empire. 
Il vivoît fur la .fin du IV. Siècle, 8c 611371. il fut Conful ordinaire 
avecPEmpereurGratien.il n’y avoit aucune des provinces de l’Em
pire Romain, qui ne fe louât des bontez de ce grand homme. Son 
nom étoit fi vénérable à tous les peuples de l’Univers, que ces deux 
Sages d’entre les Perfes , qui vinrent l’an 390. à Milan pour y voir 
Saint Ambroife, 8c juger fi ce que la renommée publioit de luy 
étoit véritable; ces Sages, dis-je, pafferent expreffément à Rome, | 
pour y voir Anicius Probus. Ilavoit alors quitté fa charge de Préfet 
duPrétoire, comme nous l’apprend Ammien Marcellin, 8cfepré- 
paroit à mourir faintement. Mais je ne dois pas oublier, que c’eft 
cegrandhomme, qui envoyantl’an 3C9. Saint Ambroifeen qualité 
de Gouverneur desprovinces d’infubrie, de Ligurie,- 8c d’Emilie, j 
luy dit ces paroles prophétiques, de gouverner comme Evêque, 8c j

A N I.
non pas comme juge. Ce qulfe fit fi poncftuellement j que ce Saint 
n’étant encore queCatechumene fut elû Archevêque de Milan l’an 
375-, comme je le dis ailleurs. La maifon d’Anicius Probus étoit 
des plus belles de la ville de Rome , 8c il poffedoit de fi grands 
biens, queZofime, qui en parle avec une maligne envie, dit qu’il 
femble, qu’il eût ramaffé chez luy toutes les riche Te s des Romains. 
Mais quoy qu’il ofe dire contre ce Préfet du Prétoire, fa vertu a 
été reconnue de tout le monde, 8c il avoit juftement pris le fur. 
nom de Probm, parce que la probité étoit lecaraétere de toutes fes 
actions. Le Poete Prudenceparle de luy , en écrivant contre Sym- 
machus Préfet de Rome. P r o b a  F alconia, furnommée A mi- 
c i a  8c Valeria, femme d’Anicius Probus, étoit une perfonne de 
très-grand mérite. Elle étoit non feulement femme d’un homme 
qui fut élevé au Confulat; mais elle avoit des ayeüx qui avoient eule 
même honneur, qu’on ne réfufapas à les fils, Comme je le dirai 
dans la fuite. Cette Dame avoit beaucoup d’efprit, mais elle avoir 
encore plus de pieté. Auffi s’attira-t-elle les éloges de S. Auguftin, 
de S. jean Chryfoftome, 8c de S. Jerôme. De divers fragmensde 
vers de Virgile, qu’elle afl’embla enCentons, comme les appellent 
les Latins, elle compofa la Vie de J ésus-Ch r ist , que nous avons 
dans la Bibliothèque des Peres. Quelques Auteurs ont crû que cette 
Vie étoit un Ouvrage d’uncertain Pomponius, mais ileftfûrque 
nous le devons à Proba Falconià. S. Ifidore de Seville s’eft trompé 
en écrivant que Proba étoit femme d’Adelphus Proconful. Ho- 
noréd’Autun a fait la même faute. D’autres difent qu’Anicius Pro
bus fut furnommé Adelphus. Quoyqu’il en foit, elle eut trois 
fils , qui furent Confuls. Sextus Anicius Olibrius 8c Sextus Ani
cius Probinus furent honorez de cette dignité en l’année 39)". qui 
eft celle de la mort de Théodofe le Grand. Nous avons encore le 
Poème que Claudien compofa du Confulat de ces deux freres. Ils 
aimoient les Lettres, 8c il eft facile de le juger, par ce que le mê
me Claudien leur écrit. Olibrius époufa Julienne, qui fut me
re de Demetriade. La vertu de ces deux Dames ne çedoit point 
à celle de Proba. Cette derniere vivoit encore lorfque la ville de 
Rome futprife en 409. par Alaric. On a même crû qu’elle avoit 
contribué à la luy livrer; mais on fe trompe, comme le Cardi
nal Baronius l’a prouvé. Ces trois Dames pafferent en Afrique 
pour fuir la perfecution des Goths: ce que je dis ailleurs. * S. Jé
rôme, ep.Z.&c. Zofime, l i .6. Claudien, de Conful. Olyb. &Prob. 
&  in Epift. S. Ifidore , de Script. Eccl. c. y. Honoré d’Autun , lil
3. Baronius, A . C. 397. 410. &c. Le Mire, Molan, Voffius, 
après S. Auguftin, Paulin, S.Jean Chryfoftome, Ammien Mar
cellin, 8tc.

ANICIUS BASSUS, de l’illuftre famille des Aniciens, futCon- 
ful ordinaire avec Philippe l’an 408, 8t puis en 431. avec Flavius 
Antiochus. Il crût avoir fujet de le plaindre contre le Pape Sixte 
III. Pour s’en vengeril s’accorda avec un Sénateur de fes amis nom
mé Marinien, 8ten433. ils accuferent le faint Pontife d’avoir cor
rompu une vierge de l’Eglife. L ’Empereur Valentinien ayant reçu 
cette acculàtion, fit affembler un Concile à Rome, auquel Sixte 
fe foûmit. Mais ayant été trouvé innocent, après un examen trè$- 
rigoureux, l’affemblée priva Baffus ScMariniende la communion , 
qui ne leurferoit donnée qu’à l’heure de la mort. Mais Valentinien 
ne fe contentant pas de cettepeine, confifqua tous les biens de Baf
fus , &les donna à l’Eglife. Cet accufateur mourut trois mois après, 
8c le Pontife charitable embauma fon corps, 8t l’enfevelit dans la 
chapelle des Aniciens, qui étoit derrière le choeur de l’Eglife de 
Saint Pierre. Les Aéfes de ce Synode fe trouvent dans le fécond 
Tome des Conciles del’éditioh de Paris. Mais les Sçavans ont mon
tré qu’ils font manifeftement corrompus. * Anaiftafe, m S ix to IIL  
Baronius, A . C .433.

ANIGRUS, ou Anigre , fleuve de l’Elidedansle Peloponnefe j 
où les Centaures bleffez par Hercule lavèrent leurs playes. Les 
Poètes difent quedepuis cetems-là fes eaux, qui étoient douces 8c 
agréables à  boire , devinrent amères 8c puantes. Ovide en parle 
ainfi dans le 1 y. livre des Metamorphofes ;

Ante bibebatur, nunc quas contingere nolis,
Éundit Anigrus aquas, poftquam, (nifi Vattbm omnvs
Eripiendafides) illic lavere bimembres ■ I
Vulnera, clavigeri qu&fecerat Hercules areut.

ANILEUS 8c Asineus, deux Juifs, qui de Amples particuliers 
fe rendirent très-puiffans. Ils étoient freres, 8c demeuroientà Neer- 
da près deBabylone. Leur pere étoit mort, 8c leur mere leur faifoit 

j apprendre le métier de Tifferan. Leur maître les ayant battus, parce 
! qu’ils étoient venus trop tard à l’ouvrage , ils prirent les armes 8c fc 
! retirèrent dans une ifle de l’Euphrate, où ils firent un fort, 8c y 
furent bien-tôt fuivis d’un très-grnd nombre de jeunes gens. Ils 
faifoient contribuer tous les habitans des lieux voifins, qui étoient 
contraints de leur obéir, cependant, leur nombre augmentant tou
jours , ils fe rendirent rédoutables atout le pais. Artaban Roy des 
Parthes envoya des troupes pour les combattre. Anileus 8c Afineus 
les défirent, 8c ce Roy fut fi charmé de leur refolution, qu il les 
voulut voir, 8c leur ayant fait de grandes careffes, les renvoya.̂  Ces 
deux freres pafferent quinze ans dans cette grande profperite, 8c 
elle ne commença à diminuer que lorfque fe laiffant vaincre a la vo
lupté , ils abandonnèrent les loix de leurs peres. Anileus devint 
extrêmement amoureux de la femme du Gouverneur des Pai* 
thés; 8c pour l’avoir, il fit la guerre à fon mari, 8c le tua dans un 
combat., 8c enfuite il époufa cette femme. Elle étoit idolâtre, 8c 
adoroit publiquement fes idoles. Les principaux des Juifs en firent 
des plaintes aux deux freres, 8c ils tuèrent celuy qui portoit la parole,
8c qui leur parloit fi fagement. Les autres Juifs continuèrent à faire 
des remontrances à Afineus en particulier, 8c cette femme le rit
empoifonner. Anileus ie trouvant avoir £èul l’autorité , entra

r dans
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, 3 « RrrrniDorta même tout l’avantage fur

dans les terres des I arthe , 1 P & tufç durant la nuit, par
Mithridate. Mais dans la fuite il tut de ^ J2>
ceux de Babylone. *Jofeph, '■ *• .M de l’Inde, dans le royaume 

ANIMACHA &’fc jcttedJ sP 0 .
c L a  t û x  ù œ i â c a ^ c o r ,  ayânt donné fou nom à un bourg

ou elle paffe. . , F ance avec titre de Comté, 8c puis deDu-
> wi“  <& c é c rche. Ses ancien, p P tfAndegavi. Elle touche le Maine vers le

Spofcnrriob1 k  Bretagne au Couchant, la Touraine vers le Levant,
5  „ au Midi. Elle a trente lieues de longueur & vmgt de 
largeurs mais quoyquelî petite, elle eft extrêmement fertile & 
a un très-grand nombre de nvieres, dont les plus confiderables font 
la Loire/la Sarte, le Loir, la Mayenne, la Vienne, la Dive, le 
Touay, le Larion, l’Eure, la Guinate, avec plufieurs autres; & 
une telle quantité de lacs, d’étangs, de ruifîeaux, 8c de fontaines, 
que divers Auteurs fe font imaginez que le nom d Anjou a etetire 
de celuy d’ A ig u a de, qu’on avoit donne a cette provinces a caute 
de l’abondance de feseaux. J ’ai dit qü’ellé eft tres-fertilé: les vins , 
qu’ellfe produit, font bons; elle a auffi des carrières d ardoife dont 
prefque toutes les mâifons font couvertes. L ’Anjou a produit en 
tout tems de grands hommes. On le divife ordinairement en haut
6  bas, fuivant le cours de la riviere de Loire. Angers eft la ville 
capitale de la province, 8c elle eft dans le bas Anjou. Sàumur eft 
dans le haut. Les autres villes font Monftreuil-Bellay , Chateau- 
Gontier, la Flèche, Beaugé, le Pont-de-Cé, Doue, Ingrande, 
Candé, 8c Beaufort-en-Vallée. Il y a encore les célébrés Abbayes de 
Fontevrauld 8cde Bourgueuil; le Duchez deBiiflac,de Beauprcau , 
deBrezé, deVaujour, 8cdeLude; les Marquifatsde Jarzé, Bel
lay, Touarcé; lesComtezde Monforeaux.Maulevrierj la Baronnié 
de Craon, 8c c. L ’Anjou eft un gouvernement particulier, dans le 
reflort du Parlement de Paris. Les anciens Angevins ou Andes 
avoient des Capitaines, à qui ils obeïffoient. Les Romains aimèrent 
beaucoup cette province, où l’on voit encore dies reftes de leurs 
Ouvrages. Depuis, l’Anjou fut tournis aux Rois de Fiance 8c a eu 
des Comtes j qui nous ont donné la troifiéme race de nos Rois, 8c 
qui en ont auffi donne a l’Angleterre. Robert le Fort , Duc 8c Mar
quis de France, fut nommé dans une affemblée tenue en 861. à 
Compiegne, pour s’oppofer aux Normans qui ravageoient la Tou- 
raine, le Maine, 8c l’Anjou. Il fut encore chargé de défendre tous 
les pais, qui font entre la Seine 8c la Loire, que Charles le C hauve 
luy donna en fiefpour luy 8c fa pofterité avec les Comtez de Char
tres; du Mans, 8c d’Angers , qui endépendoient. Ce Robert mou- 
rut en 867. Il laiffa Eudes, qui fut couronné Roy de France mort 
enSpS. & Robert qui fut auffi lacré Roy; lequel mourut eh 92 2. oii 
9 2 3 .  Il eft pere d’Hugues leG rdnd, qui le fut d’Hugues Cap e t  Roy 
de France. Tous ces Princes Comtes d’Angers ont fait la première 
branche des Comtes d’Anjou. Lafeconde vient de Tertulle ou Ter- 
culf, à qui Charles le C hauve  donna l’Anjou en partie, 8c d’autres 
biens eu reconnoiffance des fervices qu’il avoit rendus à l’Etat, en 
s’oppoiant aux courtes desNoimans 8c des autrès Barbares. Voicy 
làfucceffion dé ces Comtés.

Succejfion Chronologique des Comtes d'A njou.

Tertulle oü Terculf laiffa:
ïngclger I. mort en 888. ou 89.
Foulques I. fiirnommé le Roux. 938.
Fôülques II. dit le Bon. qyS.
Géofroy I. furnommé Grifegonelle, 987.
Foulques III. dit Nerre ou le Noir. 1040.
Geofroy II. furnommfe Martel mourut en id6o. fans avoir des 

enfans. Il laiffa le Com é d’Anjou à Geofroy le Barbu 8c à Foul
ques IV. dit le Rechin, fes neveux, ,8cfils de fa fœurErmengardè 
& de Geofroy dit Ferole, Comte de Gâtinois. Ces deux freres fu
rent d’abord d’afTez bonne intelligence 8c partagèrent leurs terres, 
mais Foulques fit la guerre à Geofroy 8c le prit prifonnier en 1067. 
Ilmourut luy-même en 1109. laiffant Foulques V.Comte d’Anjou 
ScRoy de Jerufalem, mort l’an 1T42. Foulques fut pere deGeo- 
froy III- dit Plante-gênet, décédé en » G 0, De Mahaud, fille d’FIen- 
ry I. Roy d’Angleterre, il eut Henry II. auffi Roy d’Angleterre, 
mort en 1189. 8c Geofroy IV- Comte d’Anjou mort fans enfans 
l’an np8. Henry II. devint Comte d’Anjou , 8c il laiffa Richard 
Cœur-de-lion mort en l’an 1199. Il avoit eu Geofroy dit le Beau, 
Comte d’Anjou 8c de Bretagne, lequel mourut en 1186. laiffant 
lin fils pofthutne nommé Artüs , qui avoit droità toutes cesPrin- 
cipautez, parce que Richard mourut fans enfans; mais Jean dit 
Sans-terre lé cadet des fils d’Henry II. fit mourir Artus fon neveu 
en 1202. 8c luy ufurpa l’Anjou 8c les autres tenes; qui luy Sp- 
partenoient légitimement. Il futàdjournéà comparoître devant les 
Pairs de France, 8c rendre raifon de cet attentat. Illerefufa, 8c 
les Etats qu’il avoit en France furent adjugez, par un Arrêt des mê
mes Pairs, à Philippe Augufte qui les reünit à la couronne. Depuis, 
le Roy Louis V III. donna F Anjou en appanage à Jean fon fils; mais 
ce Prince étant mort jeune, l’Anjou 8c le Maine devinrent l’ap- 
panage de Charles I. Comte de Provence, Roy de Naples, 8cc. Le 
Roy Saint Louis fonfrerele luy donna en 1246. Charlesl. mourut 
eni28v. 8claiffa CharlesII. mort en 1309. Celuy-cy mariant Mar
guerite fa fille avec Charles deFrance*Comte de Valois, luy donna 
l’Anjou 8c le Maine. Ce fut en 1290. Marguerite mourut l’an 1299. 
8t Charles l’an 132p. Leur fils Philippe de Valois, qui fut Roy de 
France, reünit à la couronne ces deux Provinces, queleRoyjean 
fon fils donna en appanage à Louis de France , qui fut Roy de Na
ples, deSicile, 8cc. C’eftla derniercbranche des Princes d’Anjou , 
que le même Roy érigea en Duché par des Lettres données à Calais 
l’an 13 60.

Tom. I*

Lôuïs I. 
Louis IL  
Louis III* 
René.

A N I. A N N.
mort ën 1383? 

■ 1417. 
1434. 
1480.

Jean. 1470.
Charles* 1481.
Ce dernier inftituafoh heritier univerfel le itoy Louis XL Ainfi 

l’Anjou fut reüni à la couronne. Henry I I I , avant que d’y parvenir, 
avoit eu le titre de Duc d’Anjou, qu’il donna depuis à fon frere 
François auparavant Duc d’Alençon. Philippe de FranceDuc d’Or- 
leans frere unique de Louis XIV- a porté le même titre de D.uc 
d’Anjou , qui femble être devenu propre au fécond fils de France , 
comme les deux que la Majeftéaeus, Philippe de France Duc d’An
jou, né le y. Août 1668. 8c mort le 10. juillet 1671. Louis-Fran
çois de France auffi Duc d’Anjou, néle Mardi 14. Juin 1672. 8c 
mort le 4. Novembre de la même année. *  Licinius Gayet, A n -  
deg.de/cript. Jean de Bourgdigné, Hijl. d 'A n j. DuHaifian, H ijl.des  
Comt. &  D ucs d 'A n j. Jean Heretius* A n t.d ’ A n j. François Balduin » 
grand, de la  Mai/. d 'A n J. Fazel , Collenutio 8c Summonte, H ijl. 
Neap. Du Chefne , H ift.d 'A n j. Bouche; H ijl. V éP ro v.& c.

AN ISTIU S, Lacedemoiïieh, Courrier d’Alexandre le Grand, fit, 
dit on,àpiéen un jour le chemin deSicyoneà Elide,.qui étçfit de 1200. 
ftades , c’eft-à-dire, de cent cinquante milles. *Soli-n, li.i.S U P .

ANIUS, RoydeDelos, 8c Grand-Prêtre d’Apo’lon, eft lépere 
d’Andros, quidonna fonnom à l’illequi fut nommee ainfi 8cdont 
il fut Roy. Apollon accorda à cet Andros le don de prophétie, 
Anius avoit auffi trois filles, 8c Bacchus leur accorda cette faveur 
particulière de changer tout cè qu’elles touchoient en blé, en huile, 
8c en vin. C’eft ce qu’Anius raconte à Anchife dans les Métamorpkofes 
d ’Ovide. Agamemnon les voulut enlever pour nourrir l’ârméedes 
Grecs. Cette violence les affligea. Elles implorèrent le fecours de 
Bacchus leur bienfaiteur, qui les métamorphofa en pigeons* *Qvi-
de, It.i'q .M etam .fab .^ .

ANNA , ville de l’Arabie deferte fur l’Euphrate. Quelques Geo- 
graphes la mettent dans la Mefepotamie. Elleeft fur l’un 8c l’autre 
rivage de ce fleuve; mais la plus grande partie 8c la plus riche eft 
du côté de l’Arabie. On y a compté jufqu’à quatre mille maifons, 
qui ont été ruinées par les Turcs. Auifi Anna n’eft-elle plus ni fi 
riche, ni fi marchande, comme elle l’étoit autrefois, 8cprincipa
lement avant ces guerres. Elle comprenait diverfes iÜes , fur l’une 
defquelles on avoit bâti le château. * Pietro délia Valle, voyage de 
Turquie.

ANNA, autre ville de l’Arabie déferte, furie fleuve d’Aftanf 
près du lieu où il fe jette dans le golfe de Balforaou mer d’Elcatif. 
Elleeft beaucoup moins riche 8c moins grande que l’autre ville de 
ce nom.

ANNA, Déeffe de l'Antiquité, qui préfîdoit aux anfiées; 8c à 
laquelle on faifoit des facrifices au mois de Mars. D ’autres la prenent 
pour la Lune, qui par fon cours naturel fait les mois Scies années 
Lunaires. Quelques-uns donnent ce nom à Thémis , d’autres à lo , 
8c d’autres enfin à l’une des Atlantides qui allaita Jupiter. * Voyez 
Ovide , au  3. des Fajles.S U  P .

ANNA-BERG, fur la petite riviere de Sehop, ville. d’Allema
gne dans la Mifnie. Elle eft dans les montagnes de Scheneberg fur les 
frontières delà Boheme, environ à une lieue de Marienbërg.

ANNA-PERENNIS. Cherchez Anne, fœur dePygmalion.
ANNACIOUS, que ceux qui écrivent en Latin nomment .*4 »- 

nacieugi, peuple de l’Amérique dans le Brefil. Ils ont leur pais vers 
le gouvernement de Porto-feguro.

ANNA-XlNGA, Princeffe d’Angola, qui s’eft rendue célébré* 
par fon courage. Voyez Angola. S U  P .

ANNARE , Roy de Babylone , s’âbandonnoit. tellement à fes 
plaifirs, qu’outre la fuperfluïté des mets les plus rares 8c les plus 
exquis, qu’il fe faifoit fervir fur table , il avoit coûtume de s’y 
affeoiren habit de femnaé ,. tout parfumé de feriteurs, 8c d’y avoir 
cent cinquante Muficiens 8c Joueurs d’inftrumens. * Alex. d’Ale- 
xand. l i v .p .c .  2. S U F .

[ AN N A S, Rabbi n , nommé Didafcaltts, c’eft-à-dire maître, vi- 
voitibus Uonoriusi quilui adreflaen ccccxv. une Loi, par laquel
le il défend aux Juifs de fouflrir que leurs efclaves Chrétiens, era- 
bratfent leur religion. Cod.TheodoJîanus Tit. ne Chrift. mancipium.L. 3 .J

ANNATE , revenu d’un anj ou taxe fur le revenu de la pre
mière année d’un bénéfice vacant. iiyaeù, dèsleXII. Siecle, des 
Evêques 8c des Abbez, qui, par une coûtume ou, par un privilège 
particulier, recevoient les Annates des bénéfices dépendans de leur 
Diocefe , ou de leur Abbaye. Etienne Abbé de Sainte Geneviève, 
8c depuis Evêque de Tournay , fe plaint dans une Lettre adreffée 
àl’ArchevêquedeRheims, que l’Evêque de Soiffons s’étoitreferve 
P Annate d’un bénéfice, dont le Titulaire n’avoit pas de quoy vivre. 
L ’an 1126* Pierre Evêque de Beauvais donna aux Chanoines Ré
guliers de l’Eglife de Saint Quentin les Annates de toutes les Pré
bendes de fon Eglife Cathédrale : ce qui fut approuvé par l’Arche- 
vêquede Lyon, Légat du Saint Siégé, 8c agréé par le Chapitre de 
Beauvais. Dans le même Siecle, l’Evêqué 8c le Chapitre de l’Eglife 
de Notre-Dame de Paris donnèrent aux Chanoines Réguliers de 
l’Abbaye de S.Viéforles Annates de toutes les Prebendes de cette 
Eglife Cathédrale. L ’Evêque de Paris leur accorda auffi depuis les 
Annates de S. Marcel, de S. Germain de l’Auxerrois, & de S. Mar
tin des Champs. L ’an 113p. Guérin Evêque d’Amiens fonda une 
Eglife de Chanoines Réguliers de l’Ordre de S. Auguftin , aufquels 
il donnales Annates de toutes les Prebendes de fon Eglife Cathé
drale. L ’Archevêque de CantorberyjoùïlTbitautrefois des Annates 
de tous les bénéfices de fon Diocefe, par un privilège du Pape , 
commerapporteMatthieuParisdansfonHiftoired’Angleterre, fur 
l’année 746. ClementV. en 130p. fe fit payer les Annates des bé
néfices vacans en Angleterre, pendant deux ans, comme e'critMat- 

Aa ï  thieu,



thieu de Weftmunfter; ou pendant trois ans, félon Walfingham. 
Avant Clement V. les Souverains Pontifes n’avoient point encore 
exigé d’annates: 8c ce Pape ne les exigea pas pour toûjours, ni 
dans toute l’Eglife,- mais pour peu d’années, 8c feulement en An
gleterre. Il s’étoit neanmoins introduit une coûtume àRome long- 
tems auparavant, qui obligeoit les Evêques 8c lesAbbez de payer 
une certaine Tomme au Pape 8c aux Cardinaux, lors qu’ils obte- 
noient leurs Provifîons. Le Pape Jean X X II. fe réfervales Anna- 
tesdetous les bénéfices qui vaqueroient durant trois ans dans toute 
l’étendue de l’Eglife Catholique, -àlareferve des Evêchez 8c des Ab
bayes. Ses fucceffeurs établirent ce droit pour toûjours, 8c y obli
gèrent auffi les Evêques 5c lesAbbez. Platine dit que ce fut Boni- 
face IX. qui introduilit cette coûtume, mais qu’il n’impofapour 
Annate, que la moitié du revenu de la première année- Il y eut de 
grandes conteftations fur le fujet des Annates dans le Concile de 
Confiance en 1414. 8c l’affaire demeura indécile, parce que les De
leguez de la nation de France s’oppoferent fortement à cette ex
action, en confequence de l’édit du Roy Charles VI. qui l’avoit 
condamnée en 1385-. Le Concile de Bâle tenu en 1431. défendit 
les Annates, par le Decret de la SefüonXII. Mais il ordonna que 
l’on accorderait au Pape un fecours raifonnable pour fubvenir aux 
affaires de l’Eglife, 8c à l’entretien des Cardinaux; que cependant 
£cpar provifionles Prélats payeraient la moitié delà taxe que l’on 
avoir coûtume de payer ; 8c que ce payement feferoit, non point 
avant la concefifion des Bulles, mais après la première année delà 
jjouïfîànce du bénéfice. Depuis , en la Seffion X X L le même Concile 
femble abolir entièrement les Annates:mais en effet il n’en condam- 
nequel’abus, puisqu’ilapprouvequel’on donne au Papeunfecours 
raifonnable pour foûtenir les charges du gouvernement .Ecclefiafti- 
que. Le Concile de Bourges en 1438. où afïifta le Roy Charles
V II. reçut le Decret du Concile de Bâle contre les Annates. Mais il 
accordaau Pape une taxe modérée fur les bénéfices vacans, pendant 
fa vie, ScàcaufedesbefoinspreffansdelacourdeRome. Il eft con
fiant que les Rois de France ont toûjoursdefapprouvé l’exatlion 
des Annates. Charles V I, comme j ’ai remarqué cy-devant, les dé
fendit dans fon royaume en 1 38y.Sc renouvelîa ces défenfes en 1418. 
Ces deux édits furent confirmez en 1412. par le Roy Charles VII. 
qui enjoignit de faire le procès à ceux qui y contreviendraient, 8c qui 
déféreraient aux Bulles des Papes fur ce fujet. LouïsXI. publiâde 
pareils édits en 1463. 8c 1464. Les Etats du royaume aflemblezà 
T  ours en 149 3. prefenterent au Roy Charles V III. une requête pour 
l’abolition des Annates ■. 8c le Roy François I- fit remontrer au Pape 
l’injuftice de ces exactions , par les Cardinaux de Tournon 8c de 
Gram mont fes Àmbaffadeurs Extraordinairesen 1^32. Henry II. 
envoya l’an 1 ̂ 47. fes Ambaflàdeurs au Concile de T  rente, pour fai
re en forte que l’on caffât ces impofitions. Enfin le Roy Charles IX. 
eniy6i. donna ordre à fon Ambaflàdeur auprès du Pape, depour- 
fuivre l’abolition des Annates, que la Faculté de Sorbonne avoit 
déclarées fimoniaques. Ce Decret de Sorbonne parloit des Annates 
exigées pour les Provifions,fans le confentement du Roy 8c du Cler
gé, 8c non pas de celles qui le payent maintenant fous letitrede Sub
vention , fuivant même la difpofition du Concile de Bâle, dont j’ai 
parlé. *  Le P. Alexandre, Jacobin , Sel tel a H ijloru Ecclefiaftica. 
S  U  P .

SAINTE AN N E, mere delà Sainte Vierge, étoit fille de Mat- 
than Prêtre de Bethléem de la tribu d’Aaron. Elle fut mariée à Saint 
Joachim, 8c après 20. ou 22. ans de fterilité, elle enfanta Marie 
mere dejEsus-Christ. Ceux qui fouferivent à un fragment d’Evo- 
dius Patriarche d’Antioche, mettent la naiflince du Fils de Dieu, la 
quinziéme année del’âge de la Sainte Vierge. Si ce fentiment eft vé
ritable, il faut croire qu’elle naquit de Sainte Anne le 8. Septembre 
de l’an 739. de Rome, fous leConfulatde M. Livius Drufus8cde 
L. Calpurnius Pifo. Divers Auteurs ont crû que Sainte Anne avoit 
eu trois filles de Saint Joachim , 8c d’autresont foûtenu qu’elleles 
avoit eues de trois difterens maris, qui font S. Joachim , Cleophas 
8c Salomé. Du premier, elleeut Marie mere de J ésus. DeCleo- 
phas, elleeut Marie Cleophas femme d’Alphée, 8c mere de Saint 
Jacques le M in eu r, de Jofeph le ju fite , de Judas ditT h adée, 8c de 
Simon. Salomé, qu’on prétend être le troifiéme mari de Sainte 
Anne, eftperede Marie Salomé laquelle de Zebedée eut Saint Jac
ques le M ajeur 8c Saint Jean l’ Evangelifle. Cette.opinion a paru très- 
faifonnable à des Auteurs de grand mérité, qui la trouvent très- 
conforme à l’Ecriture. Et en effet, Saint Jean en parle ainfi : L a  
m n eile  J ésus Q* lafœ ur de (a mere M arie fem m e de Cleophas, (pp Marie 
M agdelaine, étoient près de la croix. L ’Auteur de la Glolfe ordinaire 
fur l’Epître aux Galates, Hugues de Saint Viéior, Pierre Sutor, 
Saint Antonin, Ludolphe, Eckius, JeanGerfon, 8cc. font de ce 
fentiment. Cependant, le Cardinal Baronius 8c divers autres célé
brés Auteurs tantanciens quemodernes ont rejetté ces fentimens. 
Ilseftiment que Sainte Anneayantcu la Sainte Vierge dans un âge 
de fterilité, ne s’eftpoint remariée: que ces femmes, qu’on prétend 
être fes filles, étoient fes fœurs , filles de Matthan , dont l’une nom
mée Sobé eft mere de Sainte Elizabeth, qui le fut de Saint Jean Bap- 
tifte; 8c qu’enfin c’eft la coûtume del’Ecriture de donner aux parens 
le nom de freres 8c de fœurs,de quoy ils rapportent divers exemples. 
Nous nefçavons pas le temps de la mort de Sainte Anne, quoy 
qu’en ayent dit quelques Modernes, 8c il y a apparence que ce fut 
avant la naifîancedu Fils de Dieu. L ’Ëglife Cathédrale de la ville 
d’Apt en Provence poflede par tradition les reliques de Sainte An
ne, qu’elleprétend avoir reçûes de Saint Aufpice fon premier Evê
que , 8c dont la tranilationfe fit dans le V III. Siècle, fousleregne 
de Charlemagne en 792. Diverfes Eglifes, qui ont de ces mêmes 
reliques, foûtiennent qu’ellesles ont reçûës de celle d’Apt. * S. Jean, 
c. 19. verf. ay.S. Luc.c. i.v er fi.y . Nicephore, li. 2. Hifi. c. 3. S. Jé
rôme, in i. c. Matth. e fip in ep.Jac. S. Jean de Damas, li. 4. defide 
Q rth.c. jy. deNœ tiv. B .M .JeanGerfon, Serra, de nativ*

1 8 8 ANN.
B. M. Jofeph. Echius, Serm .de S. A nna. Baronius, In A nnal- 
Torniel, A .  M.4014. n. 10.& \ o n . n . \ .  Riccioli, Chron. reform» 
l. 8. c. 19 ,n. i% .& feq.(p>c.

A N N E , mere de Samuel, étoit femme d’Elcana Levite, des def- 
cendansde Caath. Elle n’avoit point d’enfans, 8c ià douleur d’être 
fterile luy faifoit répandre continuellement des larmes. Un jour 
elle s’en alla dans le Tabernacle, y pria Dieu avec ardeur de la vou
loir rendre mere, 8c fit vœu , s’il luy donnoit un fils , de le confacrer 
à fon fervice. Dieu luy accorda fes demandes. Cela arriva l ’an 2900. 
du monde, cependant Anne devint groffe, 8c l’année d’après elle 
accoucha de Samuel, dont le nom lignifie demandé a  D ieu. Anne 
pour accomplir fon vœu confiera l’enfant à Dieu, 8c le mit entre 
les mains d’Eli. Elle eut encore d’autres fils 8c trois filles. *I.des 
Rois, e.i. Jofeph, li. 5 . A n t iq .Ju d a ic .c . \ \ .  Torniel, A . M . 2900. 
&  2904.

A N N E , de la tribu de Nephthali, femme de Tobie l ’A n cien , 8c 
mere de Tobie le Je u n e . L ’Ecrituredit qu’elle travailloit pour l’en
tretien de fa famille, que les aumônes de Tobie avoient réduites 
une grande néceflité. Un jour elle apporta chez elle un chevreau, 
qu’elle avoit gagné du travail de fes mains. Tobie, qui étoit devenu 
aveugle, Payant ouï bêler, luy dit, qu’elle prit bien garde que ce 
chevreau n’eut été dérobé à quelqu’un: ce qui mit cette femme 
dans une telle colere, qu’elle luy dit avec aigreur, qu’on voyoit 
bien que toutes fes èiperànces étoient vaines, 8c combien fes aumô
nes étoient inutiles. Depuis, elleeut la confolation devoir revenir 
le jeune Tobie d’un longvoyage; 8c ellevêcutavec fon mari dans 
unetrès-heureufevieillefl'e,conimejele dis ailleurs. * Tobie, 1 ,2 .

fieq. Salian 8c Torniel, in Annal, veter. Tefiam .
A N N E , Prophetefîe, fille de Phanuel, fe renditcommelemo

dèle de routes les veuves, après feptansde mariage. Car ellepaflà 
le rèfte de fa viejufques à l ’âge de quatre vingts-quatreans, dans 
les jeûnes 8c dans les prières» étant tous les jours dans le Tem
ple. Aujourquele Sauveur du monde y fut préfenté, elleannonça 
fes grandeurs, 8c joignit une louange publique à celle que le vieil
lard Simeon luy avoit déjà rendue. Cette fainte veuve mourut peu 
de temps après avoir eu la confolation de voirie Sauveur que Dieu 
avoit envoyé au monde. Ce fut l’année même de la naiflànce de 
J esus-Christ. * S .  Luc, c. y. Juvencus, U ift .E v a n g .l . i .

A N N E , fœur de Pygmalion 8c de Didon. Ce RoydeTyr maL 
traitoit Didon veuve deSichée, 8c elle fe retira en Afrique, où el
le emmena Anne avec elle, 8c bâtit ou rétablit la ville de Carthage 
l’an 3147. du monde, le 124,, depuis letemple de Salomon. Cet
te vérité eft fondée fur le fentiment de divers Auteurs anciens, 8c 
principalement de Jofeph. Cependant les Poètes y ont mêlé un fi 
grand nombre de fables que des Ecrivains peu éclairez y ont don
né grofifierement, 3c les ont reçûëscomme des veritezHiftoriques» 
On prétend qu’aprèsla mort de Didon, Iarbas s’étant rendu maî
tre de Carthage, Anne fa fœur fe retira chez Battus Roy de l’ifle 
de Malte, où Pygmalion fon frere l’ayant voulu enlever, elle s’en
fuit en Italie , oùaprès diverfes avantures elle fe noya dans lefleii- 
veNumicus ou Numicius. Ovide ditqu’elle fe jetta entre les bras 
de ce fleuve , pour éviter la colere de Lavinie femme d’Enée. 
Que celuy-cy la cherchant , il la vit au milieu du fleuve, où 
Anne luy ditqu’elle avoit pris le nom d’Anna Perennis, Gefleuve 
Numicus ou Numicius, dont cePoëte parle fi magnifiquement, 
eft un miferableruifleaudela Campagne de Rome, que ceux du païs 
nomment R iv o d i N em i. Cette Anna Perennis devint célébré chez 
les Romains qui célébrèrent fa fête aux Ides de Mars. C ’étoit une 
fête de débauche, 8c on a crû qu’ils s’imaginoient que la Nymphe 
ajoutoit autant d’années à leur vie , qu’ils beuvoient de coups à 
fon honneur. D ’autres difent qu’ils beuvoient feulement autant 
de coups, qu’il y avoit de lettres au nom des perfoftnes qu’ils ai- 
moient. C ’eft en ce fens que Martial s’exprime ainfi dans une de 
fes Epigrammes :

N i.’via fe x  cyathis, feptem  Ju J lin a  b ibatu r,
Sfiuinque L yco s, Lyde quatuor, Ida  tribus.

*  Ovide, li. 3. Fuji. Silius Italicus, li. 9. Funic. B ell. & c .
Impératrice de Confiantinople.

A N N E  de Savoye , Impératrice de Conftantinoplc, étoit fille 
d’AméV. Comte de Savoye 8c de fa fécondé femme Marie de Bra
bant. En 1326. elle futpromife à Andronic I I I .  dit le Je u n e ,  delà 
famille des Paléologues, fils de Michel Paléologue Empereur d’O- 
rient 8c de Marie d’Arménie» 8c petit-fils d’Andronic Paléologue 
dit leV ieil, auffi Empereur. Elle arriva l’an 1337. à Conftantinoplc 
avec un équipage fi magnifique, que l’hiftoire dit qu’il furpaifoit 
celuy de toutes les autres Impératrices. Andronic le J e u n e , qui 
avoit été fi méchant fils, eut du malheur dans fon régné. Il laifta 
deux fils qui furent malheureux, fous un Tuteur barbare 8c infidèle. 
C ’étoit Jean Cantacuzene, qui les dépouilla en 134)*. Ce futaufli 
l’année de la mort d’Anne, que ce malheur ne pouvoit pas man
quer de toucher. *Guichenon, H'tfioire de Savoye.

Reines de France.
A N N E, Reine de France, fille de Jarollas ou Georgas Roy de 

RulTie, fut mariéeen 1044.a Henry I. Roy de France. La Chro
nique d’Angers 8c celle de Vendôme mettent ce mariage enioyi- 
Elle fut mere de Philippe I. Roy de France, de Robert mortjeune, 
8c d’Hugues le Grand Comte de Vermandois. Guillaume de Ju- 
mieges luy donne encore une fille. Anne fit bâtir l’Abbaye de Saint 
Vincent de Senlis, où elle fe retira, après la mort du Roy fon ma
ri. En 1062. elle reprit une fécondé alliance avec Raoul II. dit le 
G rand , Comte de Crefpi 8c de Valois. Mais ce Comte étant mort en 
1066.8c fe voyant encore veuve , 8c fans appuy, elle alla mourir 
en fon païs. Confultez Guillaume de Jumieges, li. 7. H ift.c. 28. 
Le Continuateur d’Aimoin, un fragment denôtre Hiftoire, Scia 
Lettre de Gervais Archevêque de Rheims, quenous avons dans le
IV. volume des Hiftoriens de France d’André du Chefne.

ANNE

A N N .



A N N .
ANNE d'Autriche, ReinedeFrance, filleaîneedePhilippeIII. 

Roy d'Efpagnefc de Marguerite d'Aûmehe, fut mariee au Roy 
v y . „ ttt=i- i a  a nw>mipvpment par Procureur le 18. 0  cto-

V  Novembre fuivant 
, , y , T j R  . . J mht où l’Evêque de Xaintes fit la ceremonie. 
»an* 1 ^nnïsXIILLOTixsXIV. fon fils féant en fon lit de

Vuftice auPàrlement le 18. May 1643. la fit déclarer Regente du Ro- 
yaumerdont die prit P Adminiftration durant la minorité du Roy. Je 
In arque ailleurs les avantages de: cette Regence, en parlant de Louis 
X IV  C’eft cette Reine, qui a fait bâtir au fauxbourg Saint Jacques 
à Paris la magnifique Eglife du Val de Grâce8c qui a fignaléfa pieté 
par diverfes fondations. Elle mourut au Louvre à Paris leio. Jan
vier de l’an x 666. âgée de 64.8c quatre mois moins deux jours. Son 
corps fut porté avec grande pompe à Saint Deny s la nuit du 28. Jan
vier» 8c il y f u t  enterréle 12. Février fuivant. Son cœur eft à l’Ab
baye du Val de Grâce.

ANNE de Bretagne, ReinedeFrance 8cDucheffe de Bretagne, 
étoit fille 8c heritiere du Duc François IL  8c de Marguerite de Foix. 
Elle naquit à Nantes le 26. Janvier de l’an 1476. Le Duc François 
fon pere l’avoit promife à Maximilien d’Autriche, mais ce Duc 
étant mort quelque tems après la perte de la bataille de Saint Aubin 
du Cormier, elle fut mariée à Charles VIH. Roy de France, lequel 
renvoya Marguerite d’Aûtriche, qu’il avoit déjà fiancee. Margue
rite étoit fille du même Maximilien Roy des Romains, que cedou- 
ble affront chagrina extrêmement, comme je le dis ailleurs. La 
Reine Anne étoit une Princeife de grand mérité, qui avoit de l’ef- 
prit, de la beauté, de la grandeur d’ame , 8c de la pieté; Elle gou
verna très-fagement durant le voyage que le Roy Charles V III. fit 
en Italie pour la conquête du Royaume de Naples. Elle avoit eu 
de ce Roy trois fils 8c une fille, qui moururent jeunes 3 8c quelque 
tems après elle eut la douleur de fe voir veuve parla mort de Char
les, arrivée le 7. Avril 1498. LouisXII.luyfücceda, Scayantfait 
déclarer nul fon mariage avec Jeanne de France fille de Louis XI. il 
époufa la Reine Anne. Le mariage fe fit au château de Nantes le 
8. Janvier 1499. Ce Prince l’avoit aimée avant fon mariageavec 
Charles V III. lorfqu’iln’étoit encore que Ducd’Orleans, 8c on af- 
fûre même queleDuc François avoit quelquepenchant à la luy fai
re époufer. Mais la perte de la bataille de Saint Aubin rompit toutes 
fes mefures. Le Duc d’Orléans y fut même faitprifonnier, 8c quel
que tems après il eut le chagrin de fçavoir le mariage de cette belle 
8c riche héritière , dont le contrat fut paffé à Langeais en Touraine 
le 6 Décembre 1491. Il conferva pourtant toûjours pour elle beau
coup de refpeét 8c d’amour; dont illuy donna des marques à fon 
avenement a la couronne, par l’empreffement qufileutdel’épou- 
fer. Il luy laiffaauffi tout le revenu de fa Duché, qu’elle employoit 
généreufement àrecompenferlesbons ferviteurs du Roy. On dit 
que c’eft cette Reine qui commença àdreffer la cour des Dames, 
qu’elle faifoit élever dans la pieté 8c dans la vertu, dont elle étoit un 
illuftre modèle. Elle avoit fa garde de Bretons, qui fe rendoient or
dinairement fur cette terraffe du château de Blois, qu’on nomma 
pour cela, le Porche au x Bretons, où elle les voyoit avec plaifir. Elle 
fit diverfes fondations, comme celle des Minimes de Nigeon près de 
Chaliot, à un quart de lieue de Paris , celle de l’Obfervance de Lyon 
au fauxbourg de Veze, 8c ailleurs. Elle contribua encorebeaucoup 
pour celle des Minimes delà Trinité du mont de Rome, que le Roy 
Charles V III. y établit. On avouë'pourtant que la Reine Anne étoit 
un peu vindicative. Ce qu’elle fit contre le Maréchal de Gié, en eft 
une preuve convaincante. Ce Maréchal de la maifon de Rohan avoit 
beaucoup ce part aux bonnes grâces du Roy Louïs XII.qui luy a voit 
confié la Lieutenance de Bretagne , 8c l’avoit fait Chef de fon Con- 
feil 8c Général de fes armées en Italie. Il tomba malheureufement 
dans la difgracedela Reine, commejel’ai ditailleurs. Anne de 
Bretagne mourut au château de Blois le 9. Janvier de l’an 15-13. ou 
15-14. à compter à la moderne , 8c elle fut portée avec grande pom
pe à Saint Deny s, où elle eft enterrée avec le Roy Louis X II. fous un 
magnifique tombeau de marbre que fit faire le Roy Françoisl. Il ne 
faut pas oublier que c’eft cette Reine qui donna aux principales Da
mes de fa cour la Cordeliere, qui étoit une efpece d’Ordre ou de de- 
vife qu’elle inftitua à l’honneur des cordes dont nôtre Seigneur fut 
lié en fa paffion; 8c pour la dévotion qu’elle portoit à S. François 
d’Aflife, dont elle portoit le cordon. * Voyez les Mémoires de Phff 
lippe de Comines, Guillaume de Jaligni, Claude de Seiffel, Jean 
d’Auton, Brantôme, Vie des Dames illufi. Argentré, H ijl. de B r  et. & c .

Reine d ’Angleterre.

ANNE deCleves, Reine d’Angleterre, étoit fille de Jean III. 
du nom Duc de Cleves 8c de Juliers, Comte de la Mark, 8c de Marie 
Ducheffe de juliers 8c de Mont, Comteffe de Ravensberg. Ce Duc 
mourutle 6. Février del’an 15-39. Guillaume fon fils luy fucceda, 
8c maria Anne fa fœur avec Henry VIII. Roy d’Angleterre, qui ve- 
noit de perdre Jeanne Seimour. Elle fut la quatrième femme de ce 
Prince,autant inconftanten amour qu’en religion. Elleavoit beau
coup d’efprit , de fierté , 8c d’ambition. Ce fut par fon confeil 
qu’Henry voulut qu’on joignit la dixiéme partie des biens au domai
ne de la couronne , 8c que l’Ordrede Saint Jean de Jerufalem ou de 
Malthe fut fupprimé en Angleterre. Thomas Cromwel, qui faifoit 
toutes les affaires de l’Etat, avoit fait le mariage d’Henry 8c d’Anne. 
En 15-40 .il eut la tête coupée,étant convaincu de diverfes entreprifes 
criminelles.La mort de ce Miniftre caufa la ruine de la Reine.Henry, 
qui commençoit de s’en dégoûter, luy fit dire qu’il ne la pouvoir 
plus reconnoître pour fa femme, puis qu’elle étoit Luthérienne. Ce 
compliment anima la fierté d’Anne. Elle parla avec mépris de l’in- 
conftancedu Roy, 8c dit qu’elleavoit été promife à un autre avant 
fon mariageavec Henry. Ce fut allez pour donner prétexte à des Ju
ges complaifans 8c flateurs,de prononcer une fentence de féparatioa. 

Tom. h

A N N .
Ce Fut la même année ry4o. Le Roy en tem oigna ùn plaifir extrême 
8c huit jours après ilfe remaria pour la cinquième fois avec Catheri
ne Howard, à laquelle il fit d’abord couper la tête, parce qu’il ne P à- 
voit pas trouvée vierge. Cette avanture vengea allez Anne de Cle
ves. Elle'fe retira chez fon frere, où elfe mourut l’an 1577. * Dii 
Chefne, Htjl. d 'A n gl. DeThou, Htfi.

Reine de Danemarc.

ANNE de Brandebourg, Reine de Danemarc, étoit fille de Joa* 
chiml. decenpm, Electeur de l’Empire, 3c d’Elizabeth de Dane
marc. Elle fut élevée dans la vertu 8c dans la pieté, 8c onia maria à 
Frédéric I. Roy de Danemarc, qu’on dépouilla depuis de fes Etats* 
Ellemourut en 15*21»

Reine d ’Ejpagne.

ANNE d’Aûtriche, Reine d’Efpagne , étoitfille aînée fiel’Em
pereur Maximilien II. &de Marie d’Efpagne, où elle étoit née ai 
la ville de Cigale l’onzième Novembre 15-49. Le Roy Philippe II. 
ayant perdu Elizabeth de France fa troifiéme Femme, 8c étant per- 
fuadédu mérité d’Anne fa nièce , l’époula avec permiffion du Pape. 
En 15-70. elle palïà dans les Païs-Bas, où après avoir fait fon entrée à 
Anvers 8c dans les autres villes, 8c reçû les honneurs dûs à fa qualité 
8c à fa naiftànce, elle s’embarqua à Fleffîngue le 25. de Septembre. 
La Reine Elizabeth la fit recevoir dans les ports d’Angleterre, où el
le s’arrêta , 8c enfuite étant arrivée heureufement en Efpagne, on y 
fit de grandes magnificences à fon mariage, que le ciel bénit parla 
naiffance de trois fils 8c d’une fille. Philippe III. Roy d’Efpagne eft 
le feul qui refta de ces enfans. Mais au relie, cette fage Princeffe * 
fœur d’Elizabeth Reine deFranceffemmeduRoy Charles IX. avoit 
de là douceur, de la patience, de la pieté, 8c de la charité. Le Roy 
Philippe II. tomba dangereufement malade en 15-80.La Reine Annë 
le fervit toûjours avec un foin extrême ; 8c peu de tems après étant 
attaquéed’unefiévrefâcheufe, elle mourutle 25-, Oétobredela mê
me année 15-80. S. Charles Borromée prononça luy-même l’Oraifori 
funebrede cette Reine, dans les devoirs qu’on rendit à fa mémoire 
dans la ville de Milan le 6. Septembre 15-81. Cet illuftre Prélat, qui 
neconfideroit que la pieté, crût qu’une Princeffe fi pieufe étoit très- 
digne de fes louanges. *Tipotius, Strada, De Thou » Mariana„ 
Hilarionde Cofte, 8cc.

Reine de Hongrie &  de Boheme.

ANNE jagellon ou de Hongrie, Reine de Hongrie 8cdeBohe= 
me, a été illuftre par fa vertu 8c par là pieté. Ladiilas VI. étant 
déjà Roy de Boheme, fut élû par les Hongrois après la mort de 
Matthias Corvin, 8c couronnéà Albe le 21. Septembre 1491. Ce 
Roy époufa A n n e  de Foix fille de Jean Comte de Candale, 8c il 
en eut Louis 8c Anne dont je parle prefentement. Ladiflas mourut 
le Jeudi 13. Mars del’an 15-16. 8c Louis dit le Je u n e  né le 1. Juin. 
15-06. luy fucceda , 8c périt miferablement le 29. Août de l’au 
15-26. comme je le dis ailleurs. En 15-21. il avoit époufé Marie 
d’Aûtriche fille de Philippe le B e l Roy d’Efpagne , 8c en même 
tems fa fœur Anne avoit été mariée à Ferdinand d’Aûtriche, fils 
puîné du même Philippe 8c frere de l’Empereur Charles V. Corn» 
me Louïs étoit mort fans pofterité, Anne fucceda aux Etats de 
fon frere, 8c Ferdinand fut couronnéà Albe l’an 15-27. Quelques 
faétieux avoient déjà falué Roy, dès l’onzième Novembre i5"26i 
Jean de Xapol Comte de Scepus 8c Waivode de Tranfylvanie, lequel 
s’étoit mis fous la proteélion de Soliman Empereur des Turcs. Ce- 
luy-cy fit de la peine à Ferdinand 8c à Anne, portant la guerre en 
Hongrie 8c affiégeant même Vienne en Autriche l’an 15-29. Cette 
Reine agit toujours avec beaucoup de prudence 8c de courage, 8c 
Ferdinand, depuis Empereur , trouva dans la confiance de cette 
Princeffe, une confolation aux maux dont ilfe voyoit accablé. Leur 
mariage fut béni du ciel parla naiffance de quinze enfans, quatre fils 
8c onze filles. Anne les élevoit avec foin, 8c s’occupoit aux exerci
ces de pieté, dans le tems que le Roy fon époux étoit obligé de faire 
tête ou aux Turcs, ouauxProteftans. Entre fes filles je ne dois pas 
oublier Anne d’Aûtriche, quel’Empereur Charles V. fon oncle ma
ria l’an 15-46.  ̂Albert Duc de Bavière. C ’étoit une Princeffe de grand 
mérite. Deux autres ont étémeresdedeuxdenos Reines de France* 
Marguerite d’Aûtriche Reine d’Efpagne eft mered’Anne d’Aûtrichei 
époufe de Louïs le J u J e  8c mere de Louis le Grand. Jeanne Grande- 
Ducheflè de Tofcane eut de François de Medicis Marie époufe 
d’Henry le Grand 8c mere de Louïs l e ju f l e .  Ce fut aux couches de la 
mêmejeanneque mourut la Reine Anne de Hongrie, le 2 7. Janvier 
de l’an j 5-47. *Gans, in A rb . de Thou, Mariana, Matthieu, Hila
rionde Cofte, 8cc.

Reines de Bologne.

ANNE de Pologne ou Jagellon , Reine de Pologne , étoit 
fille du Roy Sigifmond I. 8c de Bone Sforce fille de Jean Ga- 
leas Duc de Milan , 8c fœur du R.oy Sigifmond IL  furnommé 
Augufte. Ce dernier étant mort en 15-72. Henry d’Anjou de
puis Roy de France , III. de ce nom , fut mis en fa place s 
8c couronné le 15-. Février 15-72. Mais étant depuis parti de 
Pologne au mois de Juin , on élût Etienne Bathori Prince de 
Tranfylvanie, qui fut couronné le 1. jour de May de l’an 15-76* 
Pour complaire aux Etats du Royaume , il époufa Anne de Po
logne , quoy que fexagenaire 8c incapable d’avoir des enfans* 
La Princeffe eut encore cette complaifance pour ces mêmes 
Etats , 8c voulut bien fe fàcrifier pour établir la paix 8c la 
tranquillité dans le Royaume. Le Roy Etienne mourut le 13.
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"iv o ANN.
Décembre iy86. '8ç la Reine paffa le refte de Tes jours dans un faint 
veuvage.

ANNE d’Autriche, Reinede Pologne 8t de Suede, étoit fille de 
Charles d’Aûtriche Archiduc de Gratz, 8cc. 8c de Marie de Bavière, 
St fœur de l’Empereur Ferdinand II. Ëlle naquit à Gratz le iy. 
d’Août de l’an iy 73. Sa mere, qui étoit une très-fage Princeffe, 
l’éleva avec un foin extrême, 8c elle profita fi bien qu’elle devint un 
modèle delà perfe&ion Chrétienne. Elle fréquentoittrès-fouvent 
les Sacremens de la Pénitence 8c del’Euchariftie, 8c elle ne trouvoit 
de plàifir que dans les entretiens fpirituels, dans la leéture des livres 
faints 8c dans la méditation des myfteresdu falut. Ses vifites ordi
naires fefaifoient dans les Monafteres 8c dans les Hôpitaux, 8c on ne 
vit jamais de Princeffe plus affectionnée aux exercices de charité 8c 
de dévotion. Après la mort d’Etienne Bathori Roi de Pologne , 
quelques Sénateurs élûrent Maximilien d’Aûtriche. Ce fut le 12. 
Août de l’an 1/87. Mais Sigifmond III. Roy de Suede avoit déjà 
été élû le 9. du même mois. Cette concurrence fut un lujet de 
guerre. Elle ne fut point a van tàgeufe à Maximilien, comme je le 
dis ailleurs. Le CardinalHippoly te Aldobrandin, qui fut depuis le 
Pape Clement V III. étant Légat en Pologne , termina ce grand 
différend. Enfuite voulant affermir la paix, qù’onvenoitde con- 
clurreilpropofale mariage d’Anne d’Aûtriche avec le Roy Sigif
mond. On célébra Les nôccs en iy92.8cl’Archiducheffefa mere vou
lut la conduire en Pologne, où elle paflà quelques mois. Le Roy 
étoit charmé du mérite 8c des vertus d’Anne, de laquelle il eut deux 
filles 8c un fils unique, Ladiflas IV. qui a été auffi Roi de Pologne. 
Elle mourut extrêmement jeune l’an iypy. Sigifmond époula en 
fécondés noces Confiance d’Aûtriche fœurd’Anne, comme je le 
dis ailleurs. * Gufman, m Vit. M arg. A u fi. Hilarion de Cofie, Elog. 
des Dam es illujl. & c .

Trincejfes.

ANNE de Lorraine , Princeffe d’Orange , Dame d’un grand 
jugement 8c d’une pieté exemplaire, étoit fille d’Antoine Duc de 
Lorraine 8c de Bar 8c de Renée de Bourbon, qui le fut de Gilbert de 
Bourbon Comte de Montpenfier, Dauphin d’Auvergne, Viceroy 
de Naples, 8cc. Anne naquit le 2y. Juillet de l’an 15-22.8c depuis, 
elle époufa par traité du22. Août tyqo. René de Naffau de Cha- 
lons, Prince d’Orange. Mais elle ne vécut pas long-tems avec ce 
Prince, de qui onattendoit beaucoup , car il mourut fans pofterité 
le iy. du mois de Juillet iy44- au camp de l’Empereur Charles V. 
devant la ville de Saint Difier. Depuis ; Anne de Lorraine prit une 
fécondé alliance avec Philippe de Crouïl. de ce nom , Ducd’Ar- 
fchot, 8c C’eft de ce mariage que defcendentles Ducs de Crouï 8c 
d’Havre.

ANNE de Saxe , Princeffe d’Orange , étoit fille de Maurice 
Duc 8c Eledleur de Saxe mort en 1573. Augufte deSaxe fon oncle 
la maria l’an iy6i. à Guillaume de Naffau Prince d’Orange , qui 
étoit veuf d’une autre A n ne Comteffe de Buren , 8c c. Les noces fe 
firent à Leipfic, avec beaucoup de magnificence. Divers Princes s’y 
trouvèrent 8c entr’autres Frédéric Roy deDanemarc. Ce mariage 
fut très-fecond. Anne en eut divers enfans, 8c entr’autres Maurice 
Prince d’Orange, Gouverneur de la Republique de Hollande; A n 
n e  femme de Guillaume-Louis Comte de Naffau , Gouverneur de 
Frife; 8c Emilie mariéel’an 15-97. ;àEmanuelI. Prince de Portugal 
& Viceroy des Indes. Anne de Saxe Princeffe d’Orange mourut 
vers l’an 15-73. Le Prince Guillaume époufa le 12. Juin 15-74. Char
lotte de Bourbon fille de Louis Duc de Montpenfier. Elle avoit été 
Abbeffe dejoüare, 8c s’étoit faite Huguenote, comme je le dis ail
leurs- *DeThou» H i j l . l i . i 2 i LaPife, 8tc.

ANNE deSàvoye, Princeffe de Tarente , étoit fille d’Amé IX. 
dit le Bienheureux, êc d’Ioland de France fille du Roy Charles VII. 
8c fceur de Louis XI. Elle fut mariée à Frédéric d’Aragon Prince 
de Tarente, 8t depuis Roy de Naples 8c de Sicile* Il étoit fils puî
né de Ferdinand I. le B â ta rd , Roy deNaplesScde Sicile, 8c frere 
d’Alfonfe. Ce mariage fut conclu à la Lande, dans leDiocefe de 
Chartres, le 1. du mois de Septembre del’an 1478. de l’autorité 
du Roy Louis XI. oncle d’Anne de Savoye. Il luy promit une 
terre de douze mille livres de rente, avec les Comtezde Rouffillon 
8c de Sardagne, à la charge de l’hommage; 8c Ferdinand I. con- 
ftitua deux cens mille ducats à fon fils Frédéric, lequel fut depuis 
Roy de Naples & de Sicile après Ferdinand II. fon néveu, l’an 1496. 
Ce que je dis ailleurs. * Guichenon, Hijloire de Savoye.

Duchejfes, Comtejfes, &  Marquifes Souveraines, <&> autres 
du même nom.

ANNE deCypre, Ducheffe de Savoye, étoit fille de Janus Roy 
deCypre, de Jerufalem , 8cd’Armenie. £01431* elle fut promife 
en mariage , par contraét du 9. Août, avec Amé de Savoye Prince de 
Piémont, fils d’Amé VIII. premier Duc de Savoye 8c de Margue
rite de Bourgogne. Mais ce Prince étant mort quelque tems après, 
on refolut de la marier avec Louis Comte de Gtfneve, fils puîné 
du même Amé VIII. Cette alliance fut arrêtée 8c conclue à Nico- 
fie le 1. de l’an 143a. La Princeffe Anne, dont Olivier delà Mar
che parle comme de la plus belle Princeffe qui fut au monde, eut 
cent mille ducats d’or de Venife de dot, 8c le Duc Amé luy affirma 
dix mille écus de douaire. Jean de Luzignan Prince d’Antioche 
fils aîné du Roy, Pierre de Luzignan Comte de Tripoli, 8c les 
Evêques de Paphe, de Famagoufte 8c deTortonefe trouvèrent à 
cet accord; le Duc envoya des perfonnes de qualité, pouraller qué
rir la Princeffe. Ils l’accompagnerent en Savoye, oulacéremonie 
des nôces fe fit au mois de Février del’an 1433. Le Duc de Savoye 
yavoit prie Marguerite fa fille, femme de Louis III. Roy de Na
ples , Comte de Provence j £cc. Le Duc de Bourgogne, Hugues

A n n .
de Luzignan Cardinal deCypre, oncle de la Princeffe, lé Duc de 
Bar, le Comte de Nevers, le Prince d’Orange, le Comte de Fri
bourg , 8c d’autres Seigneurs de confideration. Monftrelet dit que 
le Duc de Bourgogne fit prefent à l’époufée d’un riche fermoir d’or 
eftimé trois mille livres , ce qui étoit confiderable pour ce tems. 
Louis fon mari fut Duc de Savoye , 8c comme il avoit beaucoup 
de douceur, la Princeffe, qui étoit belle, fpirituelle, 8c adroite, le 
gouvernoit fi bien, qu’elle difpofoit de toutes les charges 8c des fi- 
nancesde l’Etpt. Il eft vray que comme elle avoit de la pieté, elle 
les emplqya très-bien. Car elle s’en fervit pour fonder diverièsmai- 
fons Keiigieuiës , comme le Monaftere des Cordeliers de Genevc,1 
une Chapelle de Sainte Anne dans l’Eglife des Dominicains de 
Chambéry, les Obfervantins de Turin 8c de Nice, 8c c. Cepen
dant leur mariage fut béni du ciel, par la naiflânee de feizeenfans, 
neuf fils ce fept f̂illes, dont l’aîné fut Amé IX. furnommé le Bien
heureux, 8c le puîné Louis Comte de Geneve, Prince d’Antioche, 8c 
Roy de Cypre. Je parle ailleurs des autres au fujet du Duc Louis. 
Il mourut le 29. Janvier del’an 1465-. La Princeffe Anne fonépoufe 
avoit déjà paye le tributà la nature le 1 x.Novembre 1462. Elle fut 
enterrée, avec l’habit de Saint François, dans l’Eglife des Cordeliers 
qu elle avoit fondez, commejel’ai déjà remarqué. ^Olivier de la 
Marche, auxM em oir. Monftrelet, T. I L  fo l. 66. Chronique de Sa
voye, //. 3. c a p . i j .  Guichenon, H ifl. de Savoye, & c ■

A N N E deDanemarc, Ducheffe de Saxe , étoit fille de Chriftien
III. Roy de Danemarc 8c de Dorothée deSaxe. Elle fut mariée 
au mois d’Oétobre de l’an 15-48. à Augufte Duc 8c depuis Eleéteur 
de Saxe , fils d’Henry 8c frere de Maurice. Ce dernier ̂ avoit eu 
beaucoup de part aux guerres d’Allemagne , dans le X VI. Siecle. 
L ’Empereur Charles V. luy avoit donné la confifcation des biens 
de Jean-Frederic Duc 8c Electeur de Saxe. On avoit improuvé cet
te violence. Comme Maurice n’avoit point d’enfans, 8c qu’en effet 
Augufte fon frereluy fucceda depuis, leRoydeDenemarcfit met
tre dans le contrat de mariage de fa fille, que le même Augufte 
n’auroit aucune p>art aux biens provenus de la confifcation du Duc 
Jean-Frederic, témoignant par cette claufe qu’il n’approuvoit pas 
cequis’ecoitpaffe. Cependant, Anne eut divers enfans, 8c entr’au
tres Chriftien né en 15-60. C ’eft celuyqui fut Electeur, après la 
mort de fon pere, arrivée le 2. jour de Février del’an 15-86. Anne 
avoit déjà payé le tribut à la nature en 15-85-. 8c Augufte avoit pris 
une fécondé alliance avec Agnés-Hedwigef, fille de Joachim-Erneft 
Prince d’Anhalt. Ce qui eft exprimé dans ces vers.

Saxo gubernavit decies ter enjifer annos
H t que duos : feptem &  decies ter ferviit Annse.
Ter decies novemque dies viduus fu it  idem.
Ter decies feptemque dies fponjalia duxit.
Ter decies atque o£io cum uxore fecunda
V ix it , & c .

* Jacques-Augufte de Thou , H ift .l ib .y . Berthîus, Ber. Germ i
lib. 1 .  (gpc.

ANNE de Pologne, Ducheffe de Pomeranie, étoit fille de Ca- 
fimir Roy de Pologne 8c d’Elifabeth d’Aûtriche dite de Hongrie 
foeur de Ladiflas Roy de Hongrie 8c fille d’Albert Archiduc d’Au
triche 8c d’Elifabeth de Luxembourg Reine de Hongrie ; ce que 
je dis ailleurs , en parlant de ces Princes 8c Princeffes en particu
lier. Anne, dont je parle prefentement, étoit une Princeffe fage 
8c pleine de pieté.  ̂ Elle étoit extrêmement délicate, 8c n’avoit pas 
beaucoup de fanté. On la maria à Bogiflas ou Boleflas X. de ce 
nom, Due de Pomeranie 8c de Stetin, à qui fes belles aélionsfi
rent mériter le furnomde Grand. Il étoit alors veuf de Marguerite 
de Brandebourg fille de Frédéric IL  Anne ne vécut pas long-tems 
dans ce mariage; elle mourut l’an 1503.
, ANNE de France, Dame de Beaujeu , Ducheffe de Bourbon,1 
etoit fille de Louis XI. 8c de Charlotte de Savoye. la deuxième 
femme. En 1 4 7 ehe fut accordée avec Nicolas d’Anjou, Mar- 
quis de Pont-a-Mouflon, mais ce traité n’ayant point eu d’effet, 
elle fut promife deux ans après, par contrat pafféà Jargeau le 3. 
Novembre, a Pierre de Bourbon Sire de Beaujeu, depuis Duc de 
Bourbon, qui l’époufal’an 1474. Le Roy fon pere , qui connoif. 
foit la fageffe de la Dame de Beaujeu , 8c qui d’ailleurs avoit beau
coup de tendreffe pour elle , l’établit par fon teftament Gouver
nante du royaume 8c de la perfonne du Roy Charles V lïl. fon 
fiere. Cette preference luy fit des envieux des Grands du royau
me , qui furent vaincus a la bataille de S. Aubin-du-Cormier en 
1488. La Princeffe gouverna fagement, 8c le Duc Pierre fon mari 
eut part au gouvernement, comme je ledis ailleurs , en parlant 
de luy. Elle fut mere de Charles Comte de Clermont mort jeu*» 
ne; 8c de Sufànne Ducheffe de Montpenfier. Elle mourut dans 
fon chateau de Chantellele 4. Novembre 15-22. âgée d’environ 60. 
ans, 8c elle fut enterree près de Ion mari, dans la chapelle neuve 
du Prieuré de Souvigni en Bourbonnois. *  Voyez les mémoires 
de Philippe de Comines, Robert Gaguin, Pierre Matthieu, Me- 
zeray, 8tc.

ANNE de Bourgogne, fille de Jean furnommé Sans-peur, Duc 
de Bourgogne, 8c de Marguerite de Bavière, fut mariée en 1423. 
avec Jean d’Angleterre Duc de Bedfort, Regent du royaume de 
France pour fon néveu Henry VI. Roy d’Angleterre. Cette Prin
ceffe mourut fans avoir eu des enfans, dans l’hôtel de Bourbon le 14» 
Novembre del’an 1432. âgée de 28. Son corps eft: aux Celeftinsde 
Paris 8c fon cœur aux grands Auguftins.

ANNE de Bourbon, Ducheffe de Nevers, étoit fille de Louïs II. 
Duc de Montpenfier 8c de Jacqueline de Longwic Comteffe de Bar- 
fur-Seine. Elle fut mariée en 1561. à François de Cleves IL  de ce 
nom, Duc de Nevers; 8c elle mourut en 1594. fans avoir eu des 
enfans.

ANNE d’Eft oudeFerrare, Ducheffe de G u ife  8c de Nemours, 
étoit fille d’Hercuie II. DucdeFerrare& de Renée de France fille

puî-



puînée du Rov L'ouïs XII. On luy donna au baptême le nom 
d’Anne, en, metiioire de fon ayeule Anne de Bretagne. La Du- 
cheffe Renée de France aimoit les nouveautez , que Calvin avoit 
introduites dans la Religion. Unecertame fille deFerrare nommee 
P u lv ia  Olympia Morata luy avoit infpire ces fentimens. Le Duc 
prit foin d’en éloigner tes enfans. On envoya Anne en France, _ & 
en if  49. le Roy Henry II. fon coufin la maria, au château de Saint 
Germain en Laye, à François de Lorraine Duc d’Aumale & depuis 
fécond Duc de Guife, Prince de Joinville, Chevalier de l’Ordre 
du Roy, Pair, Grand-Maître, Grand-Chambellan ,& Grand-Ve
neur de France, Gouverneur de Dauphiné, 8c Lieutenant General 
des armées de fa Majefté. La Princetfe Anne étoit une des plus bel
les perfonnes de fon tems, 8c une de celles qui avoient le plus d’efprit 
8c defageflë. Elle eut de ce mariage fixfils 8c une fille. Le Duc 
de Guife futâflàffmé par Poltroten 1563. commp je le dis ailleurs. 
Anne ne négligea rien pourprendre vengeance d’une telle perfidie. 
Depuis , elle fe remaria à Jacques de Savoye Duc de Nemours, fils 
de Philippe 8c de Charlotte d’Orléans, qu’elle perdit encore le if. 
Juin del’an iy8y. après en avoir *eu deux fils 8c une fille. El.lepaifa 
le refte de fes jours, qui fut de vingt-trois ans, dans l’état de veu
ve. Cette Princeffe eut beaucoup de part aux de {feins de la Ligue , 
dont fes fils étc ient non feulement les partifans les plus zelez, mais 
encore les chefs les plusconfiderables. Cependant, fonfrereAl- 
fonfeII.étant mdrtfanspofteritélegitime, le Pape Clément V III. 
réünit au domaine de l’Eglife le Duché de Ferrare , auquel elle 
prétendait. Elle dit pourtant qu’elle cedoit tous fes droits au Saint 
Siège. Elle mourut à Paris le 17. May del’an 1.607. âgée de 76. 
Son corps fut porté à Anneci en Savoye, pour y être enterré au
près du Duc de Nemours fon fécond mari, 8c fon cœur à Joinville 
où etl le tombeau du Duc de Guife. Nous avons divers éloges fu
nèbres de cette Princefie, 8c entr’autres un de Severiü Bertrand 
Doéteur, Curéde la Ferté-Bernard.

ANNE de Bourbon, Comtefle 8c puis Duchetfe, fillede Jean 
IL  Comte de la Marche, de Vendôme, 8cc. 8c de Catherine de 
Vendôme, fut Dame de Qualli, de Quillebeuf, 8cc. de par fa me- 
re, qui avoit h-, rite des terres de Bouchard VII. fon frerê. Anne, 
dont je parle, époufa en prêmieres noces Jean de Berri Comte de 
Montpenfier, fils de Jean de F rance Duc de Berri, qui l’étoit du Roy 
Jean dit le Bon. Ce Comte étoit veuf de Marie de France fille de 
Charles, quand il époufa Anne de Bourbon, 8c étant mort peu de 
îems après , Anne prit une fécondé alliance avec Louïs dit le B a r
b u , Duc de Bavière 8c Seigneur d’Ingoltlad. Elle mourut en tra
vail d'enfant à Paris. Sonteftamenteftde 14.04.

A N N E, Dauphine d’Auvergne, Comtefle de Forêts, Dame de 
Mercosur, 8c puis Duchetfe de Bourbon, étoit fille unique 8c heri- 
tierede Béraud II. Comte de Clermont, Dauphin d’Auvergne, 8cc. 
furnommé le Grand 8c de eanne de Forêts Dame d’Utfel. Elle fut 
accordée à Louïs II. Duc de Bourbon, par Traité patfé à Montbri- 
fon en Forêts le 4. Juillet de l’an 1386. 8c le mariage s’accomplit 
le 19. Août 1371. Cette grande Princetfe, renommée par fafagetfe 8c 
par fa pieté , eut part, à toutes les glorieufesentreprifes 8c aux fon
dations pieufes du t)uc fon mari, qui ajouta des terres très-conli- 
derables à celles quiétoient déjà dans fa maifon. Elle etl; mere de 
J ean I Duc de Bourbon; de Louis ; de Catherine 8c d’Elizabeth mor- 
tesjeunes. Le teftament delà Dauphine Anne eft du 19. Septem
bre 1416. Elle fut enterrée dans la Chapelle de Bourbon du Prieuré 

de Souvigni que le Duc fon mariavoit fait bâtir. * Jean d’Orron- 
ville, Vie de Louïs I I .  D uc de Bourbon.

ANNE de Viennois, Comtefle de Savoye , étoit fille d’André 
de Bourgogne, dit GuiguesXÏ. Comte de Viennois, 8c de fatroi- 
jàeme femme Beatrix fille de Boniface î. Marquis de Montferrat.. 
Elle fut mariée à Amé IV. Comte de Savoye 8c il en eut deux fil
les , comme je le dis ailleurs, en parlant de ce Prince. Voyez 
Amé IV

ANNE Dauphine, Comteffèd’Albon8c de Viennois , étoit fille 
de Guignes X II. Dauphin de Viennois 8c de Beatrix de Savoye, 
8c fœurde Jeanl. auffi Dauphin, lequel étant mort fans enfans ert 
12.82. la laiflâ heritiere de fes Etats. Anne époufa Humbert Baron 
delà Tourdu Pin, qu’on affûte être une branche de celledela Tour 
d’Auvergne. Ils eurent d’abord bien des affaires fur les bras. Robert 
Duc de Bourgogne obtint de l’Empereur Rodolphel’inveftiture du 
Dauphiné , le prétendant un fief mafculin, 8c étant le plus habile 
à fucceder au Dauphin Jean , mort fans pofterité. Ce Duc étoit P̂ o- 
bert II. petit-fils d’Eudes III. frere du Dauphin André dit Guigues 
X I. ayeuldela Dauphine Anne. Amé IV. Comte de Savoye ap- 
puyoit les intérêts de Robert. On en vint à une guerre ouverte. 
Il y eut de fanglans combats 8c des prifes 8c reprifes de places. Le 
Roy ’hilippe le B el ayant voulu être le médiateur d’un accommo
dement, entr’eux, il en fut fait un qui contenta le Duc 8c qui main
tint Anne 8c Humbert dans la polfetfion de cette Principauté Sc l’af- 
fura à leurs defcendans. Mais cependant les mécontentemens entre 
le Dauphin 8c le Comte de Savoye neceflerentpas. Le principal 
fujet de la guerre fut l’indépendance de la Baronie de la Tour. Amé I 
fut enfin contraint delareconnoître. Le mariage d’Anne 8c d’Hum
bert fut béni par la naitfance de dix enfans, quatre fils 8c fix fil
les. Ils avoient fondé le Monaftere de Salettes pour des Chartreu- 
fes. Anne mourut en 1296. 8c y fut enterrée. Humbert fe retira 
parmi les Chartreux du Val Sainte Marie 8t il y mourut l’an 1 307. 
comme je le dis ailleurs. * Chorier, H ifi. du Dauphiné. Du Chef-

a Üe **our£ '  Guichenon , Hifi. de Savoye.
ANNE d’Alençon, Marquifede Montferrat, étoit fille de Re- 

ne Duc d Alençon Pair de France 8c de Marguerite de Lorraine. El
le naquit au mois d’Odtobre de l’an 1492. 8c le 31. Août de l’an 
iyo8. elle rut mariée dans l’Eglife de Saint Sauveur de Blois avec 
Gui a urne Paleologue V. du nom, Marquis de Montferrat. De 
Cctœ alliance vinrent Boniface IV. mort d’une chûte de cheval en

A N N .
if3o. 8c Margnerîtequiépoufaen 15-3 2. Frédéric de GonfagueDuc 
de Mantouë. Le P. Hilarion de Cafte a écrit fon éloge parmi ceux 
des Dames illuftres.

ANNE COMNENÈ, qui s’eft rendue plus fàmcufe par fon Ra
voir St par fon efprit, que par fa qualité 8c par fa naiflànce, étoit 
fille d’Alexis Comnene, dit l'A n c ien , Empereur de Conftantinople, 
8c d’Irene. Zonaras atfûre que cette Princeffe aimoit l’étude avec 
une ardeur extrême, qu’elle en faifoit fon occupation ordinaire ;8t 
que non feulement elle s’attachoitàl’Hiftoire Seaux belles Lettres , 
mais encore à la Philofophie, Elle écrivit en quinze livres l’Hiftoire 
du régné de l’Empereur Alexis Comnene fon pere. Ce régné avoit 
etede37.ans, 4. mois, 8c 17. jours, depuis le i.jôurd’Avril qu’- 
Alexis fe fit couronner en io8i.jufqu’àfamortarrivéele iy. Août 
1118. Anne Comnene promet, dans la Préface de fon Hiftoire, de 
n’y rien dire qu’on puitfe accufer'de. complaifance 8c de flatterie, 
& qui ne foit très-conforme à la vérité. On voit pourtant que ce 
qu’elleécrit, eft un éloge continuel.' Les Auteurs Latins ne font 
pas decefentiment. Ils ne parlent d’AlexisComnene, quecommé 
d’un Prince fourbe 8c diffimulé, dont le régné fut plus remarquable 
par fes lâchetez , quepar fes belles aâions. À la vérité, foninjufte 
jaloufiefit grand tort aux François , qui fecroiferent fous Gode
froy de Bouillon pour la conquête de la Terre-Sainte. Mais peut- 
être qu’il y a tropud’aigreur dans les Ouvrages des Latins, 8c trop 
de louanges dans celuy d’Anne Comnene.. Hœfchelius en publia les 
huit premiers livres qu'il avoit tirez de laBibliothequed’Augsbourg. 
Jean Gronovius y travailla depuis , 8c en i6 y i. le P. Nicolas Pouf- 
tin Jefuïte les donna avec ta traduétion Latine, que nous avons de 
l’impreftion du Louvre. Enfuite M.le Prefident Coufin nous en a 
encore donné une traduétion en nôtre langue. * Voyez les Préfa
ces des differentes éditions de l’Hiftoire d’Anne Comnene. *Gef- 
ner, Potfevin, Vofiïus, le Mire, 8cc.

ANNE -MARIE M A R T IN O ZZI, Princeffe de Conti, étoit fille 
puînée du Comte JerômeMartinozzi Gentilhomme Romain 3c de 
Marguerite Mazarin fœur puînée du Cardinal Mazarin Miniftre 
d’Etat. Elle fut mariée, au Louvre à Paris, à Armand de Bourbon 
Prince de Conti le 22. Février del’an 1654. En 1668. elle a tenu 
furlesfonts de baptême Monfeigneur le Dauphin. Ce fut le 24* 
du mois de Mars. Elle mourut à Paris le 4. Février del’an 1672, 
laiflant deux Princes fes fils, que je* nomme en parlant d’Armand 
de Bourbon Prince deContileur pere. Toute l’Europe a connu le 
mérité de cettegrande Princeffe; 8c la France, qui a admiré fa pié
té , en conferve chèrement la mémoire.

ANNE-MARIE DE S. JOSEPH , Relîgieufe de l’Ordre de Saint 
François dans le Monaftere de Salamanque, a étéilluftrepar fa pié
té. Elle étoit de Ville-Caftin, quieft u,n bourg dans le Diocefe de 
Segovie en Efpagne. Son Confeffeur luÿ ordonna d’écrire fâ Vie. 
Elle obéit; 8c cet Ouvrage fat imprimé à Salamanque en l’année 
1632. C’eft celledela mort de cette bonne Religieufe qui mourut 
le 1 2. du mois de Mars. * Nicolas Antonio, B ibl.H ifp.p . 74.

ANNE. Voyez plufieurs autres perfonnes qui ont porté ce nom, 
fous celuy de leurs familles.

ANNE, Roy d’Eftangle ou des AngloisOrientaux , a vécu au 
commencement du IX. Siècle. Il fucceda à Egric 8c il n’a été re
nommé que par fes malheurs. Son régné, qui fut de treize ans, fe 
pafîa dans une guerre continuelle contre les Merciens. Leur Roy 
Pende tua Anne , comme il avoit ,tué deux de fes prédeceffeurs.
* Du Chefne, H ifi. d 'A n g h t.

ANNE, ('Ange d’J Cardinal, étoit de Naples, oùfafamïllea 
etétrès-illuftre. Il fut premièrement Evêque de Lodi, 8c le Pape 
Urbain VI. le fit Cardinal en 1385-. On dit qu’on l’envoya Légat 
dans le royaume de Naples ; mais cela n’eft pas fûr. Nous fça- 
vons feulement qu’il te trouva aux Conciles de Pifé 8c de Confian
ce 8c à l’éleftion de fix Papes. Il mourut à Rome fous le Ponti
ficat de Martin III. le 21. Juillet 1428. Onuphre ne met fa mort 
qu’en 1431. Mais fon épitaphe, qu’on voit à Naples dans l’Eglife 
de Sainte Marie de la Porte-neuve, prouve la vérité que j ’ai avancée. 
La voicy :

Hic ja c et  in tum ulo , fa c ri de C ar dîne cœ iûs,
Anna ; fu it  generofa domus, fe d  amabile nomen.
LauJenjïs d iffu s , fenior pater optimum f ie  
Angélus , Angelicam  pia mens revolavit in aulam,
M ille C C C C . bis dents offoque ju n ffts  ,
Currebant C h rifii, menfis quoque J u l i u s , annu

* Onuphre, Ciaconius, Auberi, Ughel, 8cc.
A N N E, ou Annas, Grand-Sacrificateur des Juifs.' Cherchez Ail* 

natus I.
ANNEAU, marque de dignité, ou d’alliance. L ’anneaud’of 

diftinguoit les Chevaliers Romains, de ceux qui ne l’étoientpas 
Les Ducs de Savoye prenent poffeffion de leurs Etats, en prenant 
l’anneau de Saint Maurice. Le Dogede Venifeépoufe tous les ans 
la mer , en y jettant un anneau d’or. Les Evêques recevoient au
trefois l’inveftiture, en recevant le bâton paftoral 8c l’anneau. Sur 
quoy il eft à remarquer, qu’il y a encore des Evêchez où le nouvel 
Evêque va recevoir l’anneau d’une Abbeflè à la porte de fon Mo
naftere , 8c quand il eft mort, on porte le corps à la porte du mê
me Monaftere, où cette Abbeffe luy ôte l’anneau du doigt pour le 
donner à fon fucceffeur. *  Le P. Menêtrier , Origine des A rm o i
ries. SU P.

ANNEAUX enchantez. Voyez Phylaéleres.
ANNEEAUT , (ClaudeJ Baron de Rets 8c de la Hunaudaie, 

Commandeur de l’Ordre de Saint Michel, Maréchal 8c Amiral de 
France, eut beaucoup departaux bonnes grâces du Roy François
I. Il commença à fe faire connoître, àladéfënfedela ville de Me- 
zieres afliégée parle ComtedeNafl.au, en i j a i .  Il fe trouva à la

bataille
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bataille de Pa'vîe; St il y Fut fait prifonnien Ënfuîte, il défendît 
la ville de Turin affligée pair l ’armée Impériale; 8t emporta Quie- 
ras, Saluces, Montcalier, & d’autres places dans le Piémont. Ce 
fut en i f  6. Le Roy le fit Capitaine Général de la Cavalerie lege- 
re, St ce fut alors qu’il fecourut Therouane, où il acquit beaucoup 
de g’oire. Mais quelques jeunes Seigneurs l’ayant engagé près 
de cette place à un combat, il demeura prifonnier l’an 15*37̂  Quel
que tems après il prit Saint Paul; St le Roy l’ayant fait Maréchal 
de France, luy donna le gouvernement de Piémont, 8t l’envoya 
ÂmbaflTadeur extraordinaire à Venife. Eil 15*43. il fut créé Amiral 
de France; deux ans après il battit trois fois les Angloisfur mer; 
5c enfuite il travailla à établir la paix entre fa Majefté, l’Empereur, 
Scie Roy d’Angleterre. Par des ferviées fi confiderables, il gagna 
les bonnes grâces de fon Prince , qui luy confia l’adminiftratiort de 
fes finances, St le fit fon principal Miniftre, durantla difgrâcedu 
Connétable de Montmorenci. Après la mort du Roy François I. 
Henry IL éloignadela coür l’Amiral d'Ànnebaut, 8c le priva de la 
charge de Maréchal de Frânce. Mais quelque tems après il fut rap
pelle 8c mis auprès de la Rfeirië Catherine de Medicis. Il mourut 
àlaFéreeii Picardie lé 3. Novembre 15*5*1. îlavoit été Gouverneur 
de Normandie , où il fut enterré à Annebaut. Le Préfident de 
Thou parle ainfi de fa mort. Q u elqu e tems apres d ’Annebaut mou
ru t de maladie a  la Ftre en Vermandois, perfonnage de grande probité 
f p  entièrement éloigné de toute forte d'avarice. C'efi pourquoy il 
avait été appelle , avec le Cardinal de Tournon, a  Vqdminiftration des 
affaires du "Royaume par le Roy François 1. fu r  les derniers jours de 

f a  v ie , lors que ce Prince ennuyé du Cormetable de Montmorency , pff 
dévenu chagrin par fon âge , commenta â  tenir les grands efprits pour 
fu fpàJs. Depuis , au comtnencement du régné d'Henry , le Connéta
ble 'ayant été rappelle , d'Annebaut fu t  éloigné du maniment des a f

faires , eff ayant été p rivé  de la charge de M aréchal de F ra n ce , il 
perdit fon premier pouvoir , mais il conferva ju fqu es â  la mort jp  

fon crédit &  f in  eftime; Annebaut époufa Marie de Tournemine 
Baronne de Rets 8c delàHunaudaie, dontilcutMadelaine mariée 
à Gabriel Marquis de Saluces, 8c puis en fécondés nôces à Jacques 
de Silli Comte de la Rochepot ; 8c Jean d’Annebaut Baron dé 
Rets 8c de la Hunaudaie. Celuy-cy feryitavec courage en divërfes, 
occafions. Il fut fait prifonnier au combat de Gravelines en I5-5-8. 
8c tué à la bataille de Dreux l’an 1561. En premières nôces il épou
fa Antoinette de la Baume Dame de Château-villain > dontiln’eüt 
qu’une fille morte en 1560. 11 prit une fécondé alliance avec Clau
de-Catherine de Clermont Dame de Dampiërre, mais il n’en eut 
pas dès ènfàns. * De Thdu , Hifl. li. 3. 11.16. 20. 33. ^ 3 4 . Go- 
dëtroy» O ftc.dela Cotiron. Mémoires de Cailelnau , de Montluc, 
Mezeray» 8cc.

ANNEBAUT, (Jacques) Cardinal de SainteSufanne, Evêque 
de Lizieux, 8c Abbé du Bec, étoit fils de Jean Sieur d’Annebaut 
2 c de Marie BloITet , 8c frere de Claude d’Annebaut Maréchal 8c 
Amiral de France , dont j ’ai parlé. Celuy-cy payant été deftiné à 
l ’Eglife s’attacha à Jean le Veneur Cardinal, qui étoit fon oncle. 
Car il étoit fils d’une BloITet. Ce Cardinalavoit fuccedéà Etien
ne BloITet âüfii fdn oncle Evêque dé Lizieux; 8c Jacques d’Anne
baut fucceda à Jean le Veneür dans la même Prélature 8c à l’Ab
baye du Bec, en 15-43. Une fut pourtant facré que deux ans après 
en 15*45*. L ’Amiral fon frere, qui étoit puilfant à la Cour , luy 
procura le chapeau de Cardinal , qu’il reçût du Pape Paul III. 
au mois de Décembre de l’an 15*44. Cette élévation le rendit 
plus confiderable , mais la difgrace de l’Amiral fon frere l’éloi
gna éncôre de la Cour. Il y avoit un grand nombre de Cardi
naux fur la fin du régné de François I. Mais le koy Henry II. fon 
fils Û fon avenement à la couronne lés en fit foftir. Le prétexte 
qüe l’on prit pour les éloigner , dit de Thou , c’eft que le Pape 
Paul ÏIÏ. étant déjà de foi-même porté pour la France , il étoit à 
piropos qu’ils travaillaient encore à augmenter l’affeétion qu’il 
âvoit pour le bien de cet Etat. Le Cardinal d’Annebaut mourut à 
Rouen au commencement du mois de Juin de l’an iy -̂S. * Fri- 
zon, Gall. Purpur. Sainte Marthe, G ail. Chrift. Auberi , Petra- 
mellarius, 8cc.

A N N EC I, ou Ânéci, A nnecium , ville de Savoye fur un lac de 
tnêmenom, eftaflèz grande, fituéeau pied des montagnes, 8car- 
rofée par differens canaux, quilortentdu lac 8c qui forment une 
rivière. Ces canaux rendent la ville agréable 8c commode aux ou
vriers. On dit que ce lac eft fi profond, qu’il eft impoffibled’en 
trouver le fond. C ’efi: pour cette raifon qu’il n’eft pas beaucoup 
poilïbnneux. Il a environ quatre ou cinq lieues dé longueur 8ç un 
peu plùs d’une demi-lieue de' largeur, entre des montagnes prefque 
toujours couvertes de neiges. On prétend que la villed’Anneci efl: 
ancienne; c’eft aujourd’huy la retraite de l’Evêque 8c du Chapitre 
deGënevc, chafîez de Geneve depuis l’â n ^ y . fous Piérrede la 
Baume, qui en étoit alors Evêque. Les Chanoines font l’office dans 
l ’Eglife des Cordeliers , 8c les Religieux y font le fervice à leur 
tour. Outre cette Eglife, il y a les Collegiales de Nôtre Dame 8c 
de Saint Maurice, avec des Paroifiçs , un College de Barnabites, 
lin Séminaire dirigépar les Prêtres de la Million dits de Saint La
zare, un Couvent de Dominicains très-ancien, un de Capucins, 
un de Sainte Claire, undeBenediétiries, deux de la Vifitation, 8cc. 
Le premier dé la Vifitation , qui eftauffi le premier de l’Inftitut,eft 
très-beau 8c très-bien bâti fur lebotd du lac. L ’Eglife eft aufii riche 
8c magnifique. Mais ellel’eft bien davantage par le threfor qu’elle 
pofifede, je veux dire le corps du grand Saint François de Sales, 
Evêque de Geneve 8c Fondateur de cefaint Inftitut. On Voit l’E
glife 8c le petit lieu, où les fondemens de cette fainte Congréga
tion furent jettez , danslefauxbourgdelaPerriere, ou efl: le fécond 
Monaftëre; Il y a encore dans ce fauxbourg le Monaftere des Ca
pucins , d’où l’on découvre le lac. La vue en eft admirable. 
L  y a un château à Anneci. Les maifo-ns de cette ville font bâ-
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tîes fur des arcades , de forte qu’on y va prefque tout à couvert*

ANNE'E. Cherchez Luce.
ANNE'E SOLAIRE, l’efpace du tems, que le Soleil metàpar- 

courir le Zodiaque; c’eft-à-dire, fa révolution depuis un point de 
l’Equateur (par exemple, le 1 degré du Belier) jufques au même 
point: ou depuis fon éloignement d’un Tropique, jüfqu’àfonre- 
tourau même Ttopique. Cette année efl: compofee de douze mois» 
8c contient 365". jours 8c fix heures, moins onze minutes. Ces onze 
minutes, après environ 13 1. ans ; font un jour entier : 8c pour n’y 
avoir pas eu égard, il fe trouva en 15*82. qüel’Equinoxe du Prin- 
tems, qui étoit le ir . de Mars au tems du Concile de Nicée célébré
en 325*.avoitretrogradédedix jours; pendant l’efpace de 125*7. ans, 
8c étoit le onzième de ce même mois. A quoy le Pape Grégoire 
XIII. remedia, en ordonnait qüe l’on retrancherait dix jours du 
mois d’Oétobre de l’année 15*82. ce qui fit que l’Equinoxe du Prê
teras fuivant fe trouva le 21. de Mars; Et pour empêcher le même 
defordre à l’avenir, ce Pape ordonna que l’on ne fuivroit plus le 
Calendrier Julien , 8c que chaque centième année ne ferait point 
biilex tile, excepté la quatrième centaine, ôtant âinfi trois biftëxtes 
dans l’efpace de quatre cens ans, parce que les onze minutes font 
trois jours en près de 400. ans. *  D. Petau , de D offr. Tempor. 
S U P .

ANNE'E C IV IL E , compofée de douze mois, qui contiennent 
365*. jours, laiflant les fix heures de plus, dontonfaitunjourde 
quatre arts en quatre ans; lequelajoûté à l’année ordinaire fait l'an 
Biflextil de 366. jours, ainfi nommé, parce que ce jour efl: inféré 
âprèsle 23. deFevrier, 8c devant la fête de S. Matthias, laquelle efl: 
le 25*.cette année-là: le jour ajoûtéfaifantle 24. Deforte que fui- 
vant la maniéré des Romains, on répété bis deux fois, fexto  Calen- 
das-, fçavoir pour le 25*. 8c pour le 24. jour de Février, qui a alors 29. 
jours. A l’egsrd du commencement de l’année civile,, il faut re
marquer que les François commençoient anciennement leur annéa 
au premier jour de Mars : comme il paraît par le Concile de Ver- 
non, tenu Pan 75*5*. où on lit ces mots; m enfeprimo, qnodeftCa- 
lendis M artiis. Grégoire de Tours 8c Fredegaire, en parlant de la 
première race des Rois de France , ièmblent avoir pris pour le 
commencement de l’année, le jour de Noël, ou du moins le pre
mier jour de Janvier , comme faifoient les Romains ; mais ailleurs 
ces mêmes Hiftoriens 8c d’autres anciens Auteurs comptent les an
nées depuis l’Incarnation de J esus-Christ , 8c depuis fa Paffion. 
Ainfi bn voit 'dans de vieux Titres , A élu m  anno ab Incarnations 
Domini 1060 â  Paftone 1028. Grégoire de Tours compte encore 
fouvent les années depuisla mort de S. Martin qui arriva l’an 401. 
ou 402, Sous la fécondé race des Rois de France, tous les Hifto
riens commencent l’année au jour de Noël : ainfi ils difent que 
Charlemagne fut couronné Empereur le jour de Noël de l’année 
Soi. qui n’étoit encore que l’an 800. félon l’anciennemaniere de 
compter. Mais il eft important de remarquer que ces Auteurs d.on- 
noient le nom d’incarnation à la Naiflànce de J esus-Christ, 
parce que c’elt alors que le Fils de Dieu a paru revêtu de nôtre 
chair: de forte que dans ce fens l’annéede l’Incarnation ne com4 
mence pas au 25*. de Mars, mais au i f .  de Décembre. Cette cou
tume changea fous la troifiéme race de nos Rois, où l’on compta 
les années depuis l’Incarnation,prenant ce mot dans fon propre fens, 
c’eft-à-dire depuis le 25*. de Mars. On lit dans un ancien Titre A n 
no penéfinito , 1010. ïndiciione 9. Menfe Februarii. Ce qui elt l’an 
1011. commençant au mois de Janvier. On ne laifloit pas nean
moins de prendre dans l’ufage ordinaire le premier jour de Janvier 
pour le premier jour dë l’année; ce qui paroîtdans un Titre qui 
porte, Fait l'an de l'Incarnation de Nôtre-Seigneur J esus-Christ, 
1183. le mois de J a n v ie r , lendemain du premier jo u r  de l'an. Dans 
la fuite du tems, on compta les années depuisla fête de Pâques: 
de forte que dans l’intervalle, qui efl: entre le 22. Mars Scie 25*. 
Avril, dans lequel la fête de Pâques elt mobile , on ajoûtoit;/e- 
v m t  Pâques , ou apres Pâques , pour marquer la fin ou le com
mencement de l’année. Mais enfin au mois de Janvier 15*64. qüe 
l’on comptoit encore en France 15*63. parce que l’année commen- 
çoit alors à Pâques, le Roy Charles IX. fit une ordonnance, qui por- 
toit en fon dernier article, qu’à l’avenir on commencerait l’année 
au premier jour de Janvier, comme on avoit fait autrefois: 8c non 
à Pâques , ni au jour de l’Incarnation, bu à la fête de la Nailfan- 
ce de J esus-Christ , fuivant les divers ufages qui s’étoient in
troduits depuis. En la cour du Roy 8c en fa grande Chancellerie, le 
premier de Janvier fuivant, on compta ï 5*65*. mais au Parlement 
de Paris on ne commença l’année au mois de Janvier qu’en ï f ô j .  
8c l’année 15*66. eut feulement huit mois, dix-fept jours, depuis 
le 14. Avril jufques au dernier de Décembre. Les anciens An
glais commençoientleur année au jour de Noël, qu’ils appelloient 
le jo u r  de /’Incarnation dans le fens que j’ai déjà marqué. Cette 
coutume dura jufqu’au régné de Guillaume le Conquérant ; 8c les 
Hiftoriens l’ont fuivie dans leurs Ecrits. Les Allemans ont aulfi 
compté leurs années, à commencer au jour de la Naiftànce de J esus- 
Christ, fuivant la coûtu me de l’Eglife Romaine, 8c des Italiens. 
Ceux de Pife neanrnoins 8c les Florentins commencent à l’Incarna
tion, c’eft-à-dire au 25*. jour de Mars. Mais avec, cette différence- 
que les Pifans prenent l’Irtcarnation neuf mois avant le jour de 
Noël auquel l’Eglife Romaine commence l’année ; 8c les Floren
tins la prenent trois mois après : de forte que les trois premiers 
mois de l’année Romaine cinquante, par exemple, font les trois 
derniers de l’année cinquante, félon les Pifans, 8c les trois derniers 
dél’année quarante-neuf, félon les Florentins :. parce que les Pifans 
commencent l’année cinquante, neuf mois avant PEglife Romaine;
8c les Florentins trois mois après. Et lors que ceux de Florence 
comptent cinquante , ceux de Pife comptent cinquante & un. 
Pour les années des Tuircs ou Mahometans , voyez Hegire:;
8c pour celles des Efcagnols, cherchez Ere, * Du Gange, G lo f  
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Jk m m  Latinitatù. D. Petau, de Dotir. Teÿ ^  J £ de Sicile, Pline,
‘ P °ur ce clul eft de la duree des anne des anciens Egyptiens n’é- 
& Plutarque rapportent que l e s moi s  (c>eft à-dire que 
toientque ce que nous appe  ̂ de fon cours : ) 8c qu’enfuite
la Lune faifoit leur anne P qe quatre, comme celle des peuples 
Pannee futdetrois mois, puis fl Grére Onedeft
j> Arcadie ou de iix , comme dans. Acarnanteen Grece. Que c eit
dans ce fens qu’il y a eu des Rois d’Egypte qui ont vécu douze cens 
ans c’efc-à-dn e douze cens mois, ou cent de nos années. Mais i l - 
ne faut pas dire la même chofe de.tous les peuples de la terre*
rnmrne a crû Varron, que Laftance reprend avec fuj et: msima- 
“  dix années des premiers Patriarches n’enfaifoient qu’une 
des nôtres, qui a été le fentiment de quelques Anciens, contre lef- 
quels S. Auguftin a écrit. Car fi cela étoit, lorsqu il eft dit que Ma- 
laleël eut un fils à l’âge de foixante-dixans, il faudroit entendre, 
qu’iln’enàvoit que fept : 8cpuis qu’iln’y a point eu de Patriarche 
qui ait atteint P âge; de milleans, il s’enfuivroit que ces premiers 
hommes auroient moins vécu queplufieurs deleurs defeendans qui 
ont paffé l’âge decentans; 8c qui felo.. ce calcul auroient vécu plus 
de mille ans'. Enfin on voit dans l’Ecriture-Sainte que Noë avait 
fix cens ans, lors que le déluge commença, 8c qu il en avou fix 
cens un, quand il fortit de l’arche: & dans l’intervalle de cetems, 
le Texte facré compte expreffément dix mois, 8c cinquante-quatre 
jours : par où il paroît que cette annee de la duiee du deluge fut 
de douze mois, 8c àpeu-près femblable à la nôtre. * Diodore, liv i. 
Pline, liv. 7. Plutarque , in Numa. Laéiance , Injlit. Itv. 2. 0. 
Auguftin, de Civit. li. i f . Riccioli, Chronologie Reform. lib. 1.
S U P . ' r . ~ , r

ANNE'E JULIENNE . établie par l’Empereur Jule Cefar * qua
rante-cinq ans avant la naiiTance de Jesus-C hrist. C eft 1 année 
civile ordinaire de 36p. jours, 6. heures. *D;Fetau, de Do c h . 

Temp'. S U P .
ANNE'E LU N A IR E, efpace de tems compofe de douze mois 

Lunaires, qui font 35-4. jours 8c 8. heures : ce qui n’égale pas 
l’année Solaire , qui eft de 365'* j ours 8c fix heures, c eft-a-diie 
d’onze jours davantage: c’eft pourquoy après trois ans , on fait une 
année Lunaire de treize Lunaifons, ou mois L<unaiies, pour aju- 
fter le cours de la Lune avec ccluy du Soleil , 8c ce treizième 
mois Lunaire s’appelle Embolifme. * D. Petau, de Doclr. Temp. 
S U P .

ANNE'E VA G U E, compofée de douze mois Lunaires, ians 
Epaàe 8c fans Emboüfme. Voyez mois vagues. S U P *  /

ANNE'E SABBATIQUE , nom de la leptieme annee, pen
dant laquelle les Ifraëlites laifloient repofer Jes_ terres , pour 
obéir à la Loy, de Moïfe. Les pauvres recueuilloient alors tout 
ce que les terres 8c les vignes rapportoient ians etie cultivées; 
& les riches louoient Dieu de l’abondance des moiffons gç, des 
vendanges de la fixiéme année ,, qui leur avoit fourni trois fois 
autant de biens qu’à l’ordinaire, de f rte qu ils avoient dequoy 
vivre pendant l’année Sabbatique , 8c pendant 1 annee fuivaii- 
te , que l’on recommençoit à labourer les terres. Il n’étoit 
pas permis aux créanciers d’inquieter leurs debiteurs pendant ce
tems-là, . v

fâ *  Il ne faut pas compter la première annee Sabbatique, apres 
les fix années depuis l’entrée des Ifraëlites dans la Palcftine ; mais 
après les fix années qui s’écoulèrent depuis qu’ils en furent paifibies 
poflëflëurs : caria Loy porte, que les terres fendent labourées fix 
ans durant, 8c qu’on les laifîeroit repofer la feptiéme année. Or il 
n’y a pas d’apparence que les Ifraëlites ayent labouré la terre pen
dant les cinq premières années , après leur entrée dans la Terre de 
promiflion , puifqu’ils avoient tôùjours les armes à la main ,  ̂8c 
ou’ils combattoient pour avoir la jouïfTance de ces terres. D’où il 
faut conclurre que la première année Sabbatique fut la douzième 
après l’entrée du peuple de Dieu dans ce pais de conquête. Elle 
commença en Automne le dixiéme jour du mois deTifri, qui ré
pond à nôtre mois d’Octobre, l’an du monde 2.5-94. 8c continua 
l’année fui vante 25-95- jufquesau dixiéme de Tifri. Scaliger 8c fes 
Sectateurs ont crû que les années Sabbatiques avoient commencé 
dès la création du monde* mais ils fe font trompez. * Levitique, 
eh. 25-.D. Petau, de Doéîr.Temp.SUP. «. , .

AN-JUBILE', feptiéme année Sabbatique, c'eft-à-direla qua
rante-neuvième , qui étoit fanCtifiée avec une folennité particulière. 
La Sainte-Ecriture, & les Peres de l’Eglife la nomment fouvent la 
cinquantième, y comprenant l’An-Jubile precedent, commenous 
mettons huit jours en la lëmaine; comptant les deux Dimanches; 
& comme quelques Auteurs ont dit que l’Olympiade étoit de cinq 
ans, en comptant lr: première année de l’Olympiade quifuit. Mais 
c’éroit en effet la quarante-neuvième année. Et il n’eft pas croyable 
que les terres demeuralfent en repos 8c fans être cultivées deux 
ans de fuite, içavoir la quarante-neuvième année, pour la Sabba
tique, 8c la cinquantième, pour le Jubilé. Le premier An-Jubilé 
commença, fuivant le commandement de Dieu, en 1 Automne de 
l’an du monde 2637. 8t il continua l’année fuivante 2638* *D,Pe- 
tau, de Doiï.Tcmp. c. z6- & z j .  S U  P.

ANNE'E PLATONIQUE , efpace detems après lequel toutes 
les planètes 8c les étoiles fixes doivent, dit-on, revenir au même 
lien 8c dans le même ordre , où elles étoient au commencement, 
5 c former le même fyftême. Cette révolution, qui a été inventée 
par lePhilofophe Platon, eft de quinze mille ans; ou félon d’au
tres, detrente-lix mille ans; c’eft pourquoy on l’appelle la Gran
de Aimée , Magnut Anma. Les anciens Payens croyoient que le 
monde fe renouvelleroit alors , 8c que les âmes reviendroient dans 
leurs corps , pour recommencer une nouvelle vie. Ariftote a auffi 
donné le nom de Grande Annee au retour <des planètes feules dans 
leur première difpofition ; 8c quelques-uns fe font imaginez que 
cette révolution fe faifant au figue du Capricorne, elle devoit cau- 
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fer un déluge univerfel, 8c qu’arrivant au figne au Cancer, elle 
exciter oit un embrafement general. Selon Riccioli, la grande ré
volution des étoiles fixes ne peut fe faire en moins de 25-5-79. ans,, 
8c celle des planètes demande encore un plus long efpace de tems : 
mais il ajoute que tout cela eft incertain. * Riccioli, Chronol. R e

fo rm . J .  1 .  c. 7. Dempfter , in Parahpom- a d  Refin. I. 4. c. 4, 
S U P .

ANNE'E CLIM ACTERIQUE ; année qui fe doihjfte de fept 
en fept, ou de neuf en neuf. Ce nom vient de f ,  échelle, ou 
degré , parce qu’on monte par ce nombre répété, comme parautant 
dedegrez, pour arriver à l’année qui s’appelle Climaéferiqüe. On. 
croit que cette année eft dangereufe , foit par les rfialàdies 8c la 
mort, ou par d’autres accidens funeftes. Lesuns difent que celle qui 
eft le plus à craindre , eftlafoixante-troifiéme, qui vient du nom
bre de fept, multiplié neuf fois : 8c remarquent que l’Empereur 
Aügufte fe réjomfToit d’avoir paffé cet âge. Les autres appellent 
plus proprement Climactérique ; la quatre-vingt-unième1 année » 
quiréfulte du nombre dé neuf redoublé neuf fois. Ce fut à cet âge 
que moururent Platon , Diogene le Cynique , Denys Heràcleotes T 
Eratofthenes lÇavant Geometre ; 8c plufieurs autres perfonnes illu- 
ftres. Quelques-uns ont crû que la quarante-deuxième année étoit 
auffi fort dangereufe , parce qu’elle eft compofée du nombre de fix, 
multiplié fept fois. * A.Gelle, h  3. c. io; Voyez Claude Saumai- 
fe, dean nisC lim afterïcis.SU P

ANNIANUS, Poète Latin* vïvoît du tems de Trajan 8c d5À̂  
drien, commenous l’apprenonsd’Aule-Gelle,qui étoit ion contem
porain , 8c qui parle de luy. Il avoit une maifon à la campagne dans 
le pais des Falifques , qui eft la Tofcane d’aujourd’huy, où il fe re- 
tiroit 8c y compofoit fes Poëfies. * Aule-Gelle, Noté. Att'ic. I. 71 
c .- p .& l i .z o .c .  8.

ANNIBAL, Général des Carthaginois, étoit fils d’Amilêar; 
C’eft ce mêmeAmilcar qui difoit ordinairement de fes trois enfans, 
qu’il nourrifîbit trois lions, pour leur faire déchirer quelque jour 
Rome 8c fes alliez. Il fit jurer Annibal fur l’autel, qu’il ne s’accor- 
deroitjamais avec les Romains. Pour luy infpirer cette haine, il le 
mena avec luy en Efpagne, quoy qu’Annibal ne fût alors que dans 
laneuviéme année de fon âge en 5-17; de Rome. L ’an 5-34» étant 
âgé de z 6. il prit le commandement de l’armée après la mort de 
fon bcau-frere Afdrubal. Il fournit d’abord les Olcades, emporta 
la ville d’Althée y St fut hiverner à Carthagene , qu’on appelloit 
alors Carthage la neuve. L ’année d’après ilt rit la ville de Salaman
que , qui étoit la plus çonfiderable du pais des Vaccéeris, 8c enfui» 
te ificaufa la ruine de celle de Sagunte, après ün liège de fept mois; 
Delà il fit deflein d’aller attaquer les Romains chez eux; fe mec» 
qua dePublius Cornélius Scipion, qui luy vouloit diiputer le pa£ 
fage du Rhône , fe fit un chemin nouveau au travers des rochers 
des Alpes, 8c entra dans l’Italie avec une armée de quatre-vingts- 
dix mille hommes de pied, 8c douze mille chevaux; les Auteurs 
rapportent des chofes allez particulières de ce paffage.des Alpes. 
On dit qu Annibal arriva au pied de ces montagnes vers le 15-; 
du mois d’Octobre de l’an f3f. ou 36. de Rome. Iimonta jus
qu'au fommèt des Alpes en neuf jours; malgré la neige Sc ies mon
tagnards qui s’oppofoient à fon pafiàge. Il les reiîèrra dans les 
cavernes qui leur fer voient de retraite; 8c par une invention in- 
connuë jufques alors » il coupa ce qui l’incommcdoit le plus des 
montagnes avec le fer Scie vinaigre. Enfin il fit une telle diligen
ce qu’en quinze jours il paffia ces montagnes; qu’on avait crûin- 
acceifibles. Après avoir pris Turin dans trois jours , il s’avança, 
vers Pavie fur le bord du Pô. Cornélius Scipion, qui avoit appris 
fa marche, l’étoit venu rencontrer. Il lüy donna la bataille. Elle 
fut fangiante, Scipion y perdit fes meilleures troupes , 8c y au
rait apparemment péri, fans le fecoürs de fon f i l s , qu’on furnümma 
depuis VAfricain. Après cela le Conful Romain ayant recueuilli 
les débris de l’armée Romaine, alla fe pofter fur les bords de la ri
vière de Trebia, où l’autreConful Sempronius Longus, qui ne con- 
noiffoit pas encore Annibal, s’expofa témérairement au hazard d’u
ne bataille , 8c y perdit bien du monde. L ’année d’après 5-37 .Annibal 
remporta une grande viétoire furFlaminius près du lacdeThrafi- 
mene; 8c défit quatre mille chevaux que Servilius Geminus avoit 
envoyez à fon Collègue. Quirttus Fabius Maximus créé Diélateur 
la même année lelafla un peu par fes délais, qui luy firent donner* 
le nom deTemporifeur , 8c qui tirèrent Minucius Rufus d’un grand 
danger, où il s’étoit expofé par fon imprudence; Cependant, Te- 
rendus Varro ayant été faiirConful en 5-38. donna bataille à Anni
bal, contre l’avis de fon CollèguePaulus Emilius. Cette journée, 
qui eft mémorable dans l’hiftoire, eft celle de Cannes; où Paulus 
Emilius perdit la vie avec quarante mille hommes, entre lefquels 
il y avoit la fleur de la Nobleflë de Rome. Auffi Annibal envoya 
à Carthage trois boilfeaux pleins d’anneaux de Chevaliers morts à 
la bataille. Mais après ce grand avantage, il ne fçût pas profiter 
de la viétoire. Le fejour de la Campanie, 8c les delices de Capouè"; 
où il hiverna, corrompirent fon armée. U eut même du defavan- 
tage en diverfes occafions. Fabius Maximus le laftà par fa prudence, 
Il ne s’oGCupoit qu’à fuivre par tout Annibal; à fe camper avanta- 
geufement , 8c à fe tenir ferré. Cette conduite defefperoit ce 
Carthaginois, qui fit inutilement tout ce qu’il pût pour l’attirer au 
combat. L ’année d’après 5-42. Annibal prit Tarente, 8c Marcellus 
prit Syracufe. Le premier vit perdre en 5-43. la ville deCapouë, 
que FulviusFlaccus prit malgréhty. Ce futdurantee liege qu’An
nibal réfolut d’aller à Rome, mais c’étoit trop tard, les Romains 
étoient revenus de ce grand étonnement ou les avoit jettez la perte 
de cinq batailles, 8c du grand efFroy que leur avoit caùfe la jour
née de Cannes. Ils firent fi peu de cas de i’arrivee d’Annibal, qu’ils 
firent partir un fecours çonfiderable pour 1 El pagne , le meme jour 
qu’il vint camper aux portes de Rome; Sc le champ, où il avoit 
fait tendre fa tente, fut vendu ce jour-là même fon jufte prix.' An- 
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Siibal ayant fçu toutescesïnàrques de mépris fit vendre à l'encan les 
petites boutiques de Rome 5 mais en même tems il décampa àcau- 
fe des pluyes qui furvinrent. Deux ans après, le Proconful Marcel
lus, homme aufli hardi que Fabiusétoit modéré, donna trois ba
tailles à Annibal dans trois jours confecutifs. Le premier jour l’a
vantage fut égal : le fécond Marcellus fe retira dans fon camp, 
avec quelque delâvantage le troilieme il fut plus heureux, mais 
fans avoir défait les troupes d’Ânnibal; le quatrième il préfenta en
core la bataille avec la même vigueur que le premier jour. Mais le 
Carthaginois fe retira, endifant: Que ferai-je de cet homme, qui 
!ne peut demeurer ni victorieux , ni vaincu ? L'année d'après ^46. 
Marcellus 8c Crifpinus Confuls tombèrent daiis une embufcade, 8t 
le premier y fut tué. Annibal ayantenfapoflèflion le corps de ce 
Conful écrivit, foû  le nom de Marcellus, au Gouverneur de Sé- 
îapie , que la nuit fuivante il viendroit dans leur ville , qu’ils 
euffent foin de luy tenir les portes ouvertes, dette rufe étoit 
bien imaginée à 8c Selapie étoit fans doute perdue, fans la pruden
ce de Grîfpinus. Tout bielle qu’il étoit, il donna des ordres pour 
avertir les villes circonvoifines du malheur arrivé à fon Collègue, 
fe doutant qu’Annibal pourrait fefervir du cachet de Marcellus. Le 
Gouverneur de Selâpie prépara une contre-rufe à Annibal, car luy 
ayant ouvert les portes, il donnai! brufquement fur les liens qu’il 
en défit Un grand nombre, & le refie fe retira en Confufion. L ’an 
$-47. Claude Néron trompa Annibal. Afdrubal fon frere venoit en 
Italie, & on luy avoit oppofé l'autre Conful Livius Salinator, qui 
étoit vis-à-vis de cet ennemi, c’eft-à-direprèsdu fleuve Métro ou 
Metaui e dans 1 Ombrie. Néron lortit de Ion camp avec une partie 
defes troupes 8c fut joindrefon Collègue, à lix journées delà, où ils 
donnèrent bataille 5 ils tuerent y y. mille des ennemis 8c en firent cinq 
mille prilonniers. Apres cela Néron revint dans fon premier camp, 
Sc fit jetter dans celuy d’Annibal la tête d'Afdrubal, qüi avoit été 
tue dans la deiniere bataille. A la vue de cetrifte fpeétacle, Anni
bal dit qu’il ne doutoit plus du malheur de Carthage. Il eut encore 
du defâvantage en Italie , durant le tems qu’il y refta, mais il fut 
cnniî rappelle en Afrique, ou Scipion vengeoit Rome des outra
ges qu’on luy avoit faits. Ce fut l’an yyi. après en avoir pafle feize 
en Italie. A fon arrivée en Afrique, il s’aboucha avec Scipion, pour 
trouver uil expédient aux difrerens de leurs Républiques ; mais les 
|>ropofitions qu’ils fefaifoient n’ayant pas été reçues ils en vinrent 
autle bataille qui fe donna l’an yyi. près deZama, 8c qu’Annibal 
perdit avec vingt mille hommes. Après ce malheur, il confeilla aux 
Carthaginois de demander la paix. Enyy9.il paffa en Afie vers An- 
tiochus, pour luy perfuaderde prendre les armes contre fes enne
mis , qui le vainquirent trois ans après. Ce nouveau malheur l’obli
gea de fe retirer vers Prufias Roy deBithynie, fous l’efperance de 
S’engager dans la mémeguerrej 8c après craignant d’être livré aux 
Pramains, qui le demandoient à Prufias , il s’empoifonnaluy-mé 
me, âgé de foixante-quatre ans, le y7 i. delà fondation de Rome , 
3871. dumonde, 8C183.avant J esus-C hrist. * Voyez Cornélius 
Nepos, dansla Vie d’Annibal, 8c celles de Fabius Maximus 8c M 
Marcellus, dans Plutarque} Tite-Live, Florus, Jufiin, Orofe, Dio- 
dore, Polybe, Appian, Eutrope, Zonare, 8cc.
, ANNIBAL, fils de Gifco, 8c petit-fils de cet Amilcarqui avoit 
ete vaincu 8c tue par Gelon, près de Termini, l’an 274. de Rome 
fut envoyé de Carthage au fecours des Egeftains. Il prit quelque! 
villes au commencement, mais il fut depuis maltraité par Hernio- 
crates banni de Syracufe, qui avoit levé quelques troupes, 8c.tenoit 
la campagne. * Diodore de Sicile, en la Bibliothèque H ijl. 8c Ju-

ANNIB A L , Amiral des Carthaginois, avoit remporté quelques 
avantages 1 an 4 9 4 -  de Rome. Il fe mit en mer pour continuer 
de pouffer les Romains. _ Cn. Cornélius Scipion ü iru o m m é  A/îna  
8c C. Duellius Nepos etoient alors Confuls, 8c ils commandoient 
1 armee navale. Annibal demanda a parler à Scipion qui condui- 
foit 1 avantgarde. Il y confentit de bonne foy, fit avancer fon efea- 
dre, Scpouifant fagalere allez loin devant les autres, il attendoit 

n1?11/ a ^  e ' Niais il fut bien furpris quand il le vit
invefti de toutes parts 8c arrête prifonnier. Duellius ayant appris 
cette trahifon nt appareiller 5 8c avant que les Carthaginois eulfent 
repris leur rang il les choqua furieufement, coula à fond plu- 
ficurs de leurs galeres ,_ en prit cinquante’, 8c donna la chaflë à 
1 Amiral 8c a tout ce qui luy reftoit. Duellius triompha à Rome, 
&: Annibal étant arrive a Carthage y fut mis en croix» *'Polvbe 
Florus, Sec. y

ANNIBAL DE A N N IBALDÎ, Cardinal, Seigneur de Molaria 
Religieux de l’Ordre de Saint Dominique, étoit de Rome, d’un 
famille confiderable. Il prit l’habit parmi lesFreres Prêcheurs 8 
s’adonna a l’etude des faintes Lettres, où il réüflit des mieux de foi 
tems. Auffi proxefla-t-il la Théologie à Paris avec beaucoup de fuc 
ces, 8c travailla fijr le Maître des Sentences. Il fut enfuite conni 
* ,Rorare’ Paf,1 ^ edc Maîtred* Sacré Palais, dont il s’acquitt 
fi bien fou s Alexandre IV. 8c Urbain IV ,  que ce dernier fe créa Car
dînai du titre des douze Apôtres. Ce fut au mois de May de l*at 
i2Ôz. Clement IV. le choifit pour fe trouver au couronnement d< 
Charles I. Roy de Naples en 1266. Saint Thomas d’Aquin dédh 
quelques-uns de fes Ouvrages à ce Cardinal-, qui mourut l’an 1 2 7 2  
à Orviette, ou l’on l’enterra aux Jacobins. *  Bzovius a  C  
1272. n. 19. Leandre Alberti , Antoine de Sienne, Ra^zi’ Aubr 
r i, 8cc. ’

A N N IBALÏEN , Roy de Pont & d’Armenie, étoit filsdeDal 
mace frere de Conftantin le Grand. Ce Prince , qui l’aimoit beau 
coup, luy fit épouferConftantine fa fille aînée, qui depuis fut ma 
neeà GaUus, 8c luy donna le titre de Roy , luy marquant pour fe 
r.tats l Arménie Mineure 8c les Provinces de Pont 8c deCappadoce 
avec la ville de Cefarée en Cappadoce, pour capitale de fon Etat 
Apres la mort de cet Empereur,fon beau-pcre.fon oncle, 8c fon bien

A N N .
faéfeur, Confiance îe fit affafliner en 337. * Chronique d’Alexan
drie , Ammien Marcellin, Sozomene, Zonare, 8tc.

ANNIBAUD, Cardinal, dit de Ceccan, parce qu’il étoit natif 
d’une ville de ce nom dans le pais de Labour, fut premièrement 
Archevêque de Naples , 8c Jean XXII. le créa Cardinal le 18. De-’ 
cembredel’an 1327. Clement VI. l’envoya pour faire la paix entre 
Philippe de Valois Roy de France 8c Edouard III. Roy d’Angleter
re. Depuis, le même Pape ayant réduit à cinquante ans le jubilé 
queBoniface V III. avoit fixé au commencement de chaqueSiécle’ 
il envoya le Cardinal de Ceccan Légat en Italie , afin de pourvoir 
aux defordres qui pourraient arriver à Rome durant l’année fainte. 
Il fit d’abord un voyage à Naples pour y accorder la Reine Jeanne I.” 
8c Louis Roy de Hongrie. Il revint enfuiteà Rome, oùn’ayantpas 
plu au peuple, qui l’accufoit d’ambition, on attenta fouvent contre 
la vie , 8c il fut empoifonné à San Giorgio en allant de Rome à 
Naples. Ce fut au mois de Juillet de l’an 1370. CeCardinal avoit 
fondé un Monafiere de Céîeftins près d’Avignon. On luy anribue 
la Vie de S. Pierre 8c de S. Paul en vers. * Viâorel, m A d d it.d  
Clem. VI. Ciaconius, in Vit. Bonif Bofquet, in Vita Clem. VL. Au- 
beri, H ijl. des Cardin. Voflius, de H ijl. Latin. & c .

ANNICERIS, difciple d’Ariftippe, 8c compagnon d’Hegefias ' 
tira Platon de captivité, 8c fut Auteur d’une des cinq Secfies des Phi! 
lofophes qui fortirent delà Cyrénaïque, 8c fes Seélateurs ont été 
nommez Anniceriens. * Diogene Laërce, in A rijlip . li. 2. &  inBln* 
ton.li. 3.

ANNIU S FOËCÏ ALI S ■, ancien Auteur Latin, qui aVoit écrit des 
Annales, Pline parle de luy, 8c le met au même rang que Pifon, qui 
avoit aufli écrit un femblable Ouvrage. Dans un autre endroit, il 
rapporte quelque chofe de cet Auteuf. Louis d’Orléans de Paris, 
Avocat ati Parlement, parle d’Annius Fœcialis au commencement 
de fes Notes fur les Annales de Tacite. Confultezauffi Voflius. *Pli. 
ne, li. 34.c. 6.

ANNIUS Mild. Cherchez Milon.
ANNIUS DE V ITER B E, (Jean) Religieux de l’Ordre de S. Do- 

minique, 8 c Maître du Sacré Palais, étoit de Vitcrbe , où il naquit 
le y. du mois de Janvier de l’an 1437- On ne doute point qu’il ne 
fût fçavant 8c qu’il n’eut fait un grand progrès dans la connoiffance 
de l’Antiquité. Outre la Langue Latine 8 c la Grecque, il fçavoit aufli 
la Chaldéenne, l’Hebraïque, 8 c l’Arabe. Mais des avantages fi confi- 
derables 8c fi importans ont été deshonorez par les impofiures d’An
nius. Car dans divers Ouvrages que nous avons <firluy, 8c particu- 
lierement dans les XXVII. livres d’Antiquitez, il rapporte les Ou
vrages de Berofe, deManetbon, deMegafthene, d’Archilochus,les 
Origines de Caton, le Traité du Siècle d’Orde Fabius Pidor, l’I
talie de Sempronius, 8 c d’autres pièces qui font de pures fuppoff. 
rions, par lesquelles il en a voulu impofer au public 8 c à la pofteri- 
te.  ̂A la vérité Annius a dans fes Ouvrages quelques fragmens, qu’il 
a tirez de Jofeph, d’Eufebe, 8c des autres Anciens , qui font yerita- 
bles , mais tout le refte eft fuppofé j 8 c Leandre Alberti, qui s’eftfait 
une affaire de défendre cet Auteur, a luy-même donné groffiere- 
ment dansées fables, 8 c on dit qu’il mourut de deplaifir lorfqu’il 
reconnût que fa Defcription d’Italie aurait été incomparable , fi 
le témoignage des Auteurs fuppofez par Annius n’en eût effacé 
la beauté. Ce n’efi pas le foui, qui a été trompé par ce célébré 
impofteur. Sixte de Sienne, Jean Nauclerus, Jean Driedo , Michel 
Médina, 8 c d autres s y font laiffe prendre. C ’eft pour cette raifon 
que Jofeph Scaliger, Suarez, Ribera, Pererius, Louis Vivez, An- 
tonius Auguftinus, Becan , PoITevin , Crinitus , Volaterran, Vofi 
fius , Le Mire, 8c d autres grands hommes ont avertiles jeunes gens 
d’eviter ces ecueuils dangereux, dans l’étude des belles Lettres.Mais 
pour'être mieuxperfuadédu peu de bonne foy du P. Jean Annius, 
il ne faut que voir ce qu Antonius Auguftinus rapporte dans le dixié
me de les Dialogues, comme une chofe qu’il fçavoit d’original, car 
il le fçavoit de Latinus Latinius de Viterbe, qui étoit un homme 
doéïe. Il dit qu’Anniusfaifoit graver des inferiptions, qu’il avoit 
foin de cacher dans des vignes près de Viterbe. Quelque tems après, 
il faifoit creufer dans le même endroit, 8c trouvant ces Inferiptions 
qu’il y avoit luy-même cachées, il les portoit en triomphe aux Ma- 
giftrats, leur faifant accroire que leur ville étoit beaucoup plus an
cienne quecelle de Rome, 8c qu’elle avoit été bâtie parlfis 8c Off
ris , quiavoient vécu plus de deux mille ans avant Romulus. Jean
Annius mourutfous le Pontificat d’Alexandre VI. àRome, oùileft
enterré aux Dominicains de la Minerve. Ce fut vers l’an 1 pool 
* Scaliger , li. y. de emend. temp. Genebrard , li. u  Chron. Mel- 
chior Canus , li. 11. de loc. comrn. c . 6. Pererius , in Daniel. Ri- 
bei a ,  ̂ in Zach. c. 1. n. z p . Suarez , I I I .  P . Sum m . dijp. 1. Secl. 2. 
Pofîèvin, It. 16. Bibl. Volaterran, li. 16 . Antropol. Crinitus, Théo- 
phile Rainaud , Antonius Auguftinus , Aubert le Mire, Voflius,’ 
Cluvier, Merula , Leandre Alberti, Antoine de Sienne, Serafin 
Razzi, Stc.

ANNOBON,Iiled’Afriquefur les côtes de la Guinée, vers le 
Cap de Lopo Gonfalves 8c l’Ille de S. Thomas , a environ dix lieues 
de circuit. Les Portugais luy donnèrent ce nom d’Annobon ou de 
Bonne-année,parcequ’ilsladécouvrirentlepremier jour de Pan.

ANNON, Archevêquede Cologne en Allemagne, s’eft rendu 
illuftreparfafainteté 8c par fon zele pour la juftice. Il fut élû Ar
chevêquede Cologne en ioyy. 8c après la mort de l’Empereur Hen
ry III. il couronna Henry IV. fous lequel il fut Grand-Vicaire de 
l’Empire. On dit qu’il fit arracher les yeux à des Juges, quiavoient
prononcé une fentenceinjufte contre une pauvre femme, 8c qu’il
permit feulement qu’on laiffât un œil à un d’eux, pour pouvoir con
duire les autres en leurs maifons. Et afin que ce châtiment ferrit 
d’exemple, il fit encore attacher, au-deffus des portes de leurs logis, 
des têtes de brique, oùiln’y avoit point d’yeux. Il mourut fainte- 
ment l’an icyy. *Heiff, H i/oirede l'Etnptre, tiv. 6 .ST JP -

ANNON t ou HANNON, Général de l’armée des Carthagi
nois,



ANN. ANN. ANO. ANP. ANS.
. . r , lllV Gîfoitnorter une partie de fonl fous Emmanuel-Philibert, environ l’an 15-60. Puis de couleur d’a-

ayan appii/01 eun 10 , __  -nrWGarthaninoisentirê- marante doublé de toile d’areent à fond bleu , fous Charles-Em-= S«les Carthaginois en tire
rem un mauvais augures fcdans h “ f ' “ Ç ®
ble à un-homme, qui avoit domte un animal fi feioce, ils craito 
rcntau’iln’afpirât\njouràlatyrannie: c’eft pourquoy ils leçon- 
r ntqu il L rt,etuel, dans lequel il palfa le refte ce fes
^otn”!cultiver la terref^Pline, U. 8. A .  i L  «  * * » .  Frmc.

^  AN NON j Carthaginois, qui voulut paffer pour un Dieu. Pour 
réüffir dans fcn deffein , il apprit à plufieurs fortes d’oifeaux a pro
noncer ces paroles : Annon eft un D ie u , puis il leur donna la liber
té', pour aller répandre cette nouvelle dans le pais. Mais ces 01- 
feaux reprirent leur chant naturel , 8c Annon fat fruftré de fon 
efperance. ^vElianus, V ar.H ift.li.s\.SU P.

ANNON , ou HANNON, Carthaginois,,a écrit la relation d’un 
voyage qu’il avoit fait autour de P Afrique , où il parle des pais qu’il 
découvrît le long des côtes de l’Océan Atlantique. Cette relation 
qu’il avoit écrite en la langue de fon pais, fut depuis traduite en 
Grec fous le titre de Ileg r̂Asç, (c’eft-a-diré, Navigation faite au
tour d’un pats) 8c elle eft venue jufqu’a nous. * 1 line , Hift. nat. 
liv. y. c. i. Volfius , deHift.Gr&c. lib .y .S U P .

A N N Q N A Y, que les Auteurs Latins nomment Annonyum  8e 
Annoniacum , fut la Deume, ville de France dans le haut Vivarets, 
à deux lieues du Rhône, avec titre de Marquifat, a la maifon de Van-
tadour. Divers Auteurs ont cru que cette ville eft ancienne, 8c que 
fon nom luy fut donné par les Romains qui y avoient des magazins 
de blé. Elle fouffrit beaucoup dans le X VI. Siecle durant les guer
res civiles. En i ? 6 i .  leshabitans prefque toùsHuguenots pillèrent 
les Eglifes 8 c renverférent les Images. Antoine de SeneterrcEveque 
du Puits 8c Antoine de la Tour Baron de S. Vidal, des premiers de 
la Noblelfe de la province, irritez de cette violence , prirent les ar
mes pour reprimer l’infolencedu peuple, 8callèrent de ce côte-là. 
Ces démarches firent trembler les habitans, mais l’arrivee de Sarras 
dilfipa cette crainte. Il étoit envoyé par le Baron des Adrets, dont 
le nom faifoit peur aux Catholiques. Eniyô^. ceux-là prirent An- 
nonay fous S. Chaumont, 8c cette ville fut miferablement pillée 8c 
brûlée deux ou trois fois de fuite. Elle fouffrit encore beaucoup en 
ty 6 8 . Annonay a été lelieu delanaiffance du Cardinal Pierre Ber
trand, dont je parle ailleurs. Elle eft dans le Diocefe devienne.
* Papyre Mafîbn, Defcr. fitim. Gall. De Thou, Hiji. li. 34- &  4 4 - 
Du Chefne, Antiq. des villes de France.

ANNONCIADE. Il y a plufieurs Ordres 8c Societez de ce nom. 
Lepremier, qu’on nomme proprement des Servîtes ou Serviteurs 
delaVierge, commença environ Pan 12.3a. par la dévotion de fept 
Marchands deFlorencê , dont le principal étoit Bonfils de Monaldis. 
Ils fe retirèrent au Mont Senere ,près de la même ville; 8c furent 
bien-tôt fuivis de S. Philippe Benizi ou Beniti, qui en eft reconnu le 
Fondateur. On établit de femblables Congrégations à Venife 8c à 
Màrfeillè.

Lefecoüd Ordre fous ce nom fut fondé à Bourges par Jeanne 
Reine de France, fille de Louis XI. 8c femme de Louis XII. qui 
la répudia de fon confentement 8c avec difpcnfe du Pape Alexandre
V I. La Règle eft établie fur douze articles, qui regardent douze 
vertus de la Sainte Vierge ; 8c elle a été approuvée par les Papes 
Julell. 8c Leon X.

Letroifiéme, qu’on appelle auffi des Celeftes, fut fondé par une 
fainte veuve de Genes, nommée Marie-ViftoireFornaro, qui mou
rut l’an 1617. Cet Ordre eft approuvé par le S. Siégé, 8c il y en a 
déjà plufieurs MonafterCs enFrance. Le Cardinal Jean de Turre- 
cremata avoit auffi fondé une Société de l’Annonciade à Rome, 
pour marierles pauvres filles.

Le dernier Ordre de P Annonciade, qui eft de Chevalerie , eft en 
'Savoye , 8c doit fon inftitution à Amé V. dit le Comte v e r d , qui 
l’an 13pp. inftitua l’Ordre du laqs d’amour, dont le collier étoit 
compofé de rofes blanches.8c rouges, jointes par des laqs d’amour 
entrelaffez du mot F. E .R .T . Depuis, Charles, dit le B o n , con
fiera cet Ordre à l’amour divin , qui avoit uni le Verbe à nôtre 
chair , 8c au myftere de l’Incarnation, 8c en fit l’Ordre de l’An
nonciade , dont l’image pend pour médaillé au bas du collier, en
vironné de quatre laqs d’amour. *  Guichenon , Hift. de Savoye. 
Cherche  ̂ auffi Jeanne , Philippe Benizi, Servîtes, 8c Viétoire 
Fornaro.

ANNONCIADE: Ordre de Chevalerie, iüftitué en Qyy. par 
’Améou Amedée, Comte de Savoye , à qui, dit-on, une Damepré- 
fenta un braffclet de.Tes cheveux trefïèz en laqs d’amour: ce qui luy 
donna lieu d’inftituer un Ordre Militaire, qu’il appelladuL^eiM- 
m our, 8c dont il fit la première ceremonie le jour de la fête de 
Saint Maurice , Patron de Savoye, le 22. Septembre 1 3 ? ? .  Il y 
créa quinze Chevaliers, 8c ordonna que les Comtes, (aujourd’huy 
Ducs) de Savoye feraient les Chefs de cet Ordre. Le collier étoit 
compofé de rofes d’or émaillées de rouge 8c de blanc, jointes par des 
laqs d’amour, dans lefquels étoient entrelacées ces quatre lettres 
T. E .R .T . qui lignifient Fortitudo ejtts Rhodum tenuit, c’eft-à-dire, 
favalliance a maintenu Rhodes: pour marquer la belle aétion d’Ame- 
d é e le G ra n d , qui fit lever aux Sarrazins le fiege de Rhodes en 1310. 
Ou félon Guichenon ces lettres lignifient ces quatre paroles , Frap
p ez , Entrez, Rompez Tout. Au bout du collier pendoit une ovale 
d’or, émaillée de rouge 8c de blanc, au dedans de laquelle étoit re- 
prefentée l’image de Saint Maurice. Amedée V III. premier Duc de 
Savoye (qui fut élû Pape au Concile de Bâle, 8c prit le nom de 
Félix V.) voulut en 14.34. que cet Ordre du laqs d'amour fut do
rénavant appelléde VAnnonciade, 8c fit mettre au bout du collier 
uneViergeaulieuduS. Maurice, changeant auffi les laqs-d’amour 
en cordeliercs. A l’égard du manteau des Chevaliers, il étoit rouge 
cramoifi, frangé8cbordédelaqs-d’amour de fin or, fous Charles 
le Bon, vers l’an iy 30. Il fut enfuite bleu, doublé de tafetas blanc, 
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marante doublé de toile d’argent à fond bleu , fous Charles-Em
manuel, en 1627. Le grand collier de l’Ordre, que les Chevaliers 
portent aux fêtes folennelles 8c aux ceremonies publiques, eft du 
poids de deux cens cinquante écus d’Or, 8c dans l’ovale clec’née en. 
laqs-d’amour fontles paroles de la Salutation Angélique. Le petit 
collier eft comme un hauffe-col de deux doigts dé large, du poids dé 
cent écus d’or. Suivant l’Inftitution, les Chapitres ou Affemblées 
de cet Ordre fe dévoient tenir dans la Chartreufe de Pierre-Châtel 
enBugey , où l’on enterrait auffi les Chevaliers: 8c cela s’obferva. 
jufquesà l’échange de la Breffe 8c du Bugey avec le Marquifat de 
Saluces. La Chartreufe de Pierre-Châtel fe trouvant par là dans la 
Souveraineté de F rance, le Duc Charles-Emmanuel ordonna que les 
Chapitres fe tiendraient dans l’Eglifede S. Dominique de Mont- 
melian : 8c en j 627. il transfera la Chapelle de l’Ordre fur la monta
gne de Turin, en l’hermitage de la Camaldulc. * Guichenon , Hift-, 
de Savoye.

ANNO NCIADE, autre Ordre, appellé maintenant du Mont 
Carmel. Voyez Carmel.

A N N O N C IA T IO N , fête appel!ée autrement l’Incarnation du 
Verbe D iv in , en laquelle on célébré la mémoire de ces deux my- 
fteres , qui n’en font proprement qu’un. L ’Ange Gabriel fut en
voyé de Dieu à Nazareth ville de Galilée, vers la Vierge Marie, 
épeufe de S. Jofeph, pour luy porter l ’heüreufe nouvelle du choix 
que Dieu avoit fût d’elle pour être la mere du Meffic : 8c c’eft ce 
qu’on appelle l'Annonciation. Alors la Sainte Vierge ayant confenti 
à l’accompliffement de ce myftere, le Verbe Divin s’unit à l ’ame 
que le Saint Efprit avoit créée, 8c au corps qu’il avoit formé dans 
les chaftes flancs de la Vierge, pour ne faire qu’une même Per- 
fonne : ce que l ’on nomme Incarnation. Cette fête eft fort an- 
ciennedans l’Eglife, puifque S. Grégoire le Thaum aturge, qui vi- 
voit dans le III. Siecle, a fait des Homélies fur ce fujet. On l ’a 
toujours célébrée le iy . de Mars , qui eft le jour , comme dit S. 
Auguftin , auquel on croit que le Verbe Eternel s’eft incarné. Il 
eft vray qu’auX- Concile de Tolede en Efpagne, tenu l’an 6y6. i l  
fut ordonné que cette fête ferait folennifée le 18. de Décembre, 
huit jours avant celle de Noël, à caufeque fon propre jour arrive 
fouvent dans la femaine de la paffion, qui eft plûtôt un teins de 
penitence que de joye. Mais on la rétablit bientôt après en fon 
propre jour, àla charge de la remettre après Pâques, lorfqu’elle ar
riverait dans un’ jour deftiné aux ceremonies de la mort ou de la 
refurreétion deJ.C.Ondit même que l’Eglife Cathédrale deNô- 
tre-Dame du Puy en Velay a ce privilège, qu’ençore que cette fête 
tombeau Vendredi Saint on ne laifîè pas de .l’y célébrer, §c qu’alors 
il y a dans cette Eglifc des Indulgences en forme de Jubile. Il y a 
plufieurs Congrégations qui font principalement inftituées pour 
honorer l’Annonciation delà Vierge; comme entr’autres, l ’Ordre 
des Annonciades de Bourges, fondé par la B- Jeanne Reine de Fran
ce; 8c celuy de Genes. fondé par la Ven. Mere Marie-Viétoire.Voyefc 
Annonciade, cy-deffus. * N.Teftament. S. Auguftin. S.Grégoire 
Thaumaturge. S U  P .

ANOM E'ENS, ou Dijfemblahles. On donna dans îe IV . Siecle 
cenom auxpurs Ariens, parce qu’ils tenoient le Fils de Dieu dift 
femblable (dveijomov) à fon Pere, en eflence 8c en tout le refte. Ils 
furent auffi nommez Aëciens dii nom d’Aëce, Eunomiens d’Euno- 
me j Exaucontiens , 8cTroglites ou Troglodites; parce que, comme 
dit Théodoret, ils tenoient leurs affemblées dans des creux 8c dans 
des cavernes. S. Hilaire rapporte une partie de leurs dogmes, qui 
ne font que des blafphemes, contre la perfonne facrée du Fils de 
Dieu. Les Semi-Ariens les condamnèrent au Concile de Seleucie 
en 3fq. Scils s’en vengerent dans l’aflèmblée deConftantinople te
nue l’année d’après. * S. Hilaire, udConJh Socrate, li. 2. Sozome- 
ne, li. 4. Theodoret, li .\ .h e r .fa b . c. 3.

A N O N E, ou R oq ue  de N o n , Anonium , furlaTanare, bourg 
d’Italie dans le Milanois, ou félon d’autres dans le Montferrat, a 
été prefque ruiné par les guerres.

A N O S S I , 8c C a r c a n o s s i , que ceux du païs nomment A n d r o- 
beizaha , province d’Afrique dans l’Ifle de Madagafcar. Il y a quel
ques colonies de François. ^Flacourt, Hift. deM ddag.

A N O T , petiteville de France en Provence, eftrenommée dans 
les montagnes, 8c elle entre dans les affemblées de laprovince. lien, 
eftparlé dans une Bulle du Pape Grégoire V IL  en 1084. * Bouche, 
Chorogr. P fo v .

A N O T H , iile d’Angleterre, A n oth ia , eft une de celles que les 
Anglois nomment les Iftes de Su lli 8c que les François appellent les 

Sorlingues.
ANP A D O R E , ou A r p a d o r e , rivière de l’ifle de Candie, eft 

celle que les Anciens ont nommée Cataraffus. I l  en eft fait men
tion dans Ptolomée, dans Suidas, 8cc.

AN SA, rivière d’Italiedansle Frioul. Elle paffe à Aquilée, 8c 
fe jette dans la mer Adriatique. Les Auteurs Latins la nomment 
A lfa . Elle eft pourtant différente à 'A lfa  ou H elietu i, qui eft lU  dans 
l’Alface.

A N SB ER T, ou A ubert , Archevêque de Rouen, fur la fin du
V II. Siècle, étoit fils de Sivinus qui demeurait dans le Vexin. O11
le confidera à caufe de fa qualité, mais bien plus pour fa vertu*
Il feconfacra à Dieu dans le Monaftére de Fontanelles de l’Ordre de
S. Benoît, où il fut Abbé , 8c après la mort de S.Ouën Aicheve- 
que de Rouen, le Roy Thierri, dont il avoit garde le Sçëau, ayant 
fçû qu’on avoit élû Ansbert pour fucceder à ce S. Prélat, le fit ve
nir à Clichi où il étoit, 8c le fit confacrer par Lambert Archevêque 
de Lyon. Ansbert refufa d’abord une dignité fi confiderable ; 8c 
l’ayant acceptée, il ne fe négligea point, pour bien remplir tous les 
devoirs de fon Miniftére; 8c célébra pour cela un Concile vers l’an 
692. 0U93. 8c non en 68 2. comme on l’a crû. Quelque tem s après 
Pépin le Gros ou deH eriftel, qui ne s’accommodoit pas de faieve- 
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'srité , obligéà de quitter fon Diocefe. Il Te retira au Monaftere de 
Haut -Mont en Hainaut, où il mourut faintement le 9. Février de 
Pan 695-. Angràdeé c riv it  fa Vie , quenous avons dans Surius 8c dans 
ÎBollandüs, comme je Pai déjà remarqué en parlant du même Ati- 
grade -, qui étoit Moine de Fontanelles. On ne doit pas oublier 
;qu’Ansbert avoit été élevé à la Gour du Roy Clotaire III. 8c que 
Robert Chancelier de ce Prince connoiflânt la vertu 8c le mérité de 
ce jeune homme 8e étant d’ailleurs bon âmi de fon pere Sivinüs, 
voulut îuy faire époufer fa fille Angradifmc, que fa pieté a depuis 
fait placer au nombre des Saintes. Mais il le refufa, préférant le 
célibat au mariage , qui étoit même oppofé au defîèin qu’il avoit 
fait de fe conficrer à Dieü. Ansbert fut Garde du Sceau de Thierri, 
Les autres difentde ChildericII.

ANSBERT. Cherchez Autpert.
[S. ANSCHAIRE , furnommé i ’ Apôtre duSepienîrion , premier 

Archevêque de Hambourg 8c de Breme. Il naquit en France vers 
l’an dcccv , 8c fut élevé dans un Monaftere à Corbie, ou s’étant 
avancé dans les Lettres il fut nommé par Louis le Débonnaire pour 
gouverner la nouvelle Corbie où Corwes -, nom d’un Monaftere que 
Louis fit bâtir furie Wefer. LesSuedois ayant demandé des Prêtres 
pour leur prêcher l’Evangile , Pan dcccxxix , on y envoya An- 
fchaire , qui en convertitplufieurs , 8c fut fait l’an dcccxxxiv. Ar
chevêque de Hambourg, pour travailler plus commodément a là 
convërfioh des peuples"Septentrionaux , qui prirent en ce Sieclë 
quelqueconnoifîancede l’Evangile. Ümourut a Bremede dyfen- 
terie l’anDCCCLXix. * Taullini Cork eut Saxonica C. 2 . ubt Scriptorum  
nomma, 'qui de Anfchario eg ere.J . t

A N SCH ER IC, ou Haskeric , Evêqite de Paris, 8c Chance
lier de France, fous le Roy Charles le Sim ple, étoit frère de Tetbert 
Comtede Meaux. IlfuccedaenS87. àGauzelin. Abbon , Moine de 
Saint Germain des Prez, parle de fon élévation fur le Siège Epifco- 
pal de cette première ville du royaume. Paris étoit alors affiegé par 
les Normans. L ’Empereur Charles h  Gros y avoit envoyé le Duc 
Henry de Saxe, pour y jetter du fecours , mais ce dernier ayant été 
tué, ce fecours fut inutile. Charles y vint luy-même, 8c fit une paix 
hontëufe avec les Barbares, qu’il obligea à force d’argent de fe re
tirer du côté de Sens. Enfuite étant pafle en Allemagne , il y mou- 
ruten888. L ’année d’après les Normans revinrent à Paris 8c furent 
battus à Montfaucon. Dans cetteoccafion Anfcheric paya très-bien 
de fa perfonne, 8c contribua beaucoup à la défaite de ces impies, 
ennemis irréconciliables des Chrétiens. Cefutle24. juindecette 
année 1,89. que les Normans furent défaits. Abbon blâme Anfcheric 
de s’être trop fiéauxpromefTesde ces Infidèles, qui prirent Meaux, 
où le Comte Tetbert fut tué. Ce Prélat eut beaucoup de part à l’a
mitié d’Eudes qui fut couronné Roy de France. Il fut auffi Chance
lier de Charles le Sim ple, comme je l’ai dit. On ne fçait point en 
quel tems il mourut ; mais il y a apparence que ce fut vers l’an 909. 
lia  figné uneChartre de cette année qui étoit la 17. du régné de 
Charles 8c la 12. de fon renouvellement fur le throne ou de là ré
dintégration , comme parlent les anciens titres, c’eft-à-dire, depuis 
la mort d’Eudes en 89 7. 0U98. que les François fe fournirent d’un 
commun confentement à Charles le Simple. *  Abbon , de Objid. 
Tarif. Reginon, inC kron .& c.

ANSE, petite ville de France dans le Lyonnois, eft près de la 
Saône à quatre lieues de la ville de Lyon versleNord. L ’Empereur 
Augufte y établit une garnifon de quatre cohortes , qui faifoient 
deux mille quatre cens hommes. On y voit encore une partie des 
murailles qui enfermoientle camp des Romains 8c le palais de ce 
Prince. Illuydonnale nom d'A n tiu m , qui étoit une ville voifine 
de Rome 8c célébré à caufe des forts qui y étoient confultez, com
me un oracleafluréde la fortune. Depuis, la garnifon Romaine 
s’étant retirée ailleurs, cette fortification fut l’origine d’une nou
velle ville qu’on a nommée A n fe , A n fa , du premier nom A n tium . 
Elle a beaucoup fouffert par les guerres dans le XVI. Siecle. * Pa
ladin, H ijl. ch L yon ,li. 1. DeRubys, Hift. de Lyon. Chorier, Hift. 
de Dauph. <ftf-c.

Conciles d'Anfe'.

LeB.Burcfiard, qui gouvernoit l’Eglife de Vienne, en qualité 
d’Archevêque , au commencement de l’onzième Siecle, étoit en 
fi grande confideration, que fon mérite porta Saint Odilon Abbé 
de Cluni à defirer qu’il donnât les Ordres à fes Religieux. Il le 
fit fans confiderer que Gauflin Evêque de Mâcon en avoit feul le 
droit, à caufe que cette Abbaye étoit dans fon Diocefe. Et en effet,le 
dernier s’en plaignit comme d’une entreprife, qui ne devoit pas 
êtrefbufferte, fil’onnevouloitrenverferce qu’il y a de mieux or
donné dans la JurifdiêHon Eccefiaftique. Un autre Burchard Arche
vêque de Lyon affemblaen icay.divers Prélats dans l’Eglife de Saint 
Romain d’Anfe, 8c ils accommodèrent cette affaire. Le refpeét, que 
l ’on eut pour le B. Burchard 8c pour Saint Odilon, fit taire Gauflin, 
moyennant la fatisfaûion qu’onluy donna de pourvoir aux droits 
de fon Evêché pour l’avenir. Ony régla quelques autres differens. 
Eramooa Ëminon Archevêque de Tarantaife, Helmoin d’Autun, 
Hugues de Châlons d’Auxerre , Anfelme d’Aoufte , Geofroy de 
Châlons fur Saône, 8c divers autres Prélats fe trouvèrent à ce Conci
le, dont Jacques Severt nous a donné les aâes, qui font dans les Ar
chives de l’Eglife de Mâcon, 8c qu’on a depuis inferez dans le IX. 
Tome des Conciles. Hugues de Flavigni çarle d’un autre Concile te
nu en 1075-. à Anfe par Hugues de Die Légat du Saint Siégé, le mê
me qui fut depuis Archevêque de Lyon après Saint Jubin. Il affem- 
bla en la même ville d’Anfe ver s l’an 1 îoo. ou 1101. cinq Archevê
ques ,8c neuf Evêques,pour y parler de l’expédition delaTerre-fain- 
te, Us excommunièrent tous ceux qui avoient fait vœu defecroifer, 
jufqu’a cequ’ilsfefuftent mis en état d’accomplir leur vœu. C ’eft 
ce que nous apprenons du même Hugues de Flavigni. Jean I. Ar-

A N S .
chevêque de Lyon célébra versl’an 1107. un Concile à Ahfe p0ift 
laPrimatiedefon Eglife, contre les prétentions de Daimbert Ar
chevêque de Sens. Pour fçavoir les chofes d’original, il faut lire les 
Epîtres d’Ives de Chartres 8c de Geofroy de Vendôme , avec les 
Remarques du P. Sirmond. En 1299. Henry de Villars Archevêque 
de Lyon affemblaun Concile Provincial à Anfe, où fe trouvèrent 
les Evêques d’Autun, de Châlons, 8c de Mâcon, avëcle Député de 
celuy de Langres,8c quelques Abbez. Oh y fit des Ordonnances très- 
judicieufes, que le Cardinal de Tournon Archevêque de Lyon fit 
publier, dans le X V Ï Siecle, avecles aëtes du Concile de Mâcon tenu 
en 1186. les Ordonnances Synodales de Châties Cardinal de Bouri 
bon auffi Archevêque de Lyon, 8c d’autres pièces que nous avons 
dans la derniere édition des Conciles. Mais au refte celuy de 1299. 
fut tenu le Vendredi devant le IV. Dimanche de Carême , c’eft-à. 
dire le 18. du mois de Mars, car Pâques fe trouvèrent le 1 o. Avril 
en cette année, qui étoit Biffextile.

ANSE, eft une efpeee de golfe , dont l’enfoncement 8c l’entrée 
font prefque égaux, c’eft-à-dire, qui ne s’enfonce pas fort avant en
tre deux terres. Elle différé de la baye, parce que la bouche ou 
l’entrée delà baye a plus de largeur que d’enfoncement. Souvent 
néanmoins les Pilotes confondent l’anfe 8c la baye fous le nom de 
golfe. S U T ,

ANSEATIQUES, hofti que l’on donne à quelques ville libres 
d’Allemagne , tqui ont fait alliance enfemble pour le commerce. 
CherchezHanfeatiques. S U T .

ANSEGISE , Archevêque de Sens , a été célébré dans le IX. 
Siecle. Il étoit François, né dans le Diocefe de Rheims, 8cfrerede 
Wala Evêque d’Auxerre , Prélat de grand mérité, comme le dit 
là Chronique d’Auxerre. Il fut élevé dans un Monaftére, enfuite 
on le nomma Abbé de Saint Michel, 8c la Lettre, écrite ali tems dé 
fon eledtion par l’Eglife de Sens à celle de Rheims, dit qu’il étoit 
Prêtre delà même Eglife de Rheims; Quoy qu’il en foit, la confî- 
deration de fa vertu, qui luy avoit acquis beaucoup de réputation, 
le porta fur le fiege Métropolitain de l’Eglife de Sens, pour remplir 
la place d’Egilon ou Egile mort en 870. Anfegife fut élû le 21. du 
mois de Juin de l’ahSyi. Il avoit toute la charité 8c toute la pru
dence neceffaires à un grand Prélat, 8c avec cela beaucoup de fça
voir; Charles fe Chauve l’honoradefa bienveillance 8c l’envoya au 
Pape Jean V III. lequel le fit fon Vicaire dans les Gaules 8c dans là 
Germanie; Cette dignité donnoit un nouvel éclat à fon Eglife 8c 
rendoit fi confiderable Anfegife, qu’Odoran dit dans fa Choniquc, 
que cette qualité de Primat des Gaules le rendoit comme un fécond 
Pape. Tr&terea A n fegifu s, fo jlqudm  Trim atum  totïios GallU  obti- 
nuit, &  fupernd moderatione fecundus Tapa appeüari meruit. Ilvou- 
1 ut fe faire reconnoître comme Primat, dans le Concile de Pontion, 
où Charles le Chauve fe trouva en 876. Mais plusieurs Prélats 8c en
tre autres Hincmar de Rheims s’yoppoferent fortement. Après cela 
le Roy renvoya encore à Rome Anfegife. A fon retour, il fe trou
va en 878. au Concile de Troyes, où le Pape étoit prefent, 8c l’an
née d’après 87 9. il facra dans l’Abbaye de Ferrieres en Gâtinois les 
Rois Louis III. 8c Carloman fils de Louis le Begue. L’an 883. fut la 
derniere année j 8cle25'. du mois de Novembre le dernier jour de la 
vie de ce Prélat, qu’on enterra dans la Chapelle de S. Barthélémy 
de l’Eglife de S. Pierre, avee cette épitaphe -,

Antijles Senonum, reverentia magna potentum :
Anfegifus in hoc conditus eft tumulo.

U t Trim asfier et Gallorum  , Tapafoannes 
In ftitu it, m entis hoc tribuendo fu is.

Caroli Romand cinxit caput ifie corond,
E t  dédit in cunclos imperium populos.

Grcgorii Tapafecum caput abftu lit, inde 
H ic locus o fa fo v e t , fpiritus aftra tenet.

*  Aimoin li. y . c. 33. Odoran , in Chron. JacquesTàvelle, B ifi
des A rch, de Sens. Sainte Marthe, G a ll.C h rift .& c .

ANSEGISE, Abbé de Lobes ou Lobies, a vécu dans le IX . Siè
cle. Lobes eft un ancien Monaftére de l’Ordre de Saint Benoît fur 
la Sambre, dans le pais de Liege 8c le diocéfe de Cambray. Pierre 
Pithou, Antonius Auguftinus, Guillaume Gazet, Valere André j 8c 
d’autres qui ont donné un peu trop facilement dans les fentimens 
de Tritheme , ont confondu cet Abbé avec Anfegife Abbé de Saint 
Michel, 8c depuis Archevêque de Sens, dont j ’ai parlé cy-deffiis.1 
Anfegife de Lobies fut en grande faveur auprès des Evêques 8c des 
Princes de fon tems. Il en étoit digne par fon mérite 8c par foiî 
fçavoir. En 827. il fit un Recueuil des Capitulaires de Charle
magne 8c de Louis le Débonnaire fon fils. Capitula feu  Edita C a- 
roli M agni Luclovici TU Imperatorum. Nous avons diverfes édi
tions de cet Ouvrage de 15 "7 7  - iy88. 8c 1630. Ce fut Pierre Pithou, 
qui nous le donna avec des additions 8c des notes de fa façon. En 
1623. le P. Jacques Sirmond Jefuite publia auffi les Capitulaires de 
Charles le Chauve , qu’il eut foin de recueuillir 8c d’ajoûter aux 
autres. Enfin en 1676. Etienne Baluze nous a donné une nouvelle 
édition de tous ces anciens Capitulaires avec des éclaircifîemens 8c 
des remarques. Cet Ouvrage eft en deux volumes infolio. Conful
tez les Préfacés qui font à la tête des diverfes éditions. Tritheme * 
Le Mire, 8cc. Nous ne fçavons point en quelle année mourut 
Anfegife.

S. ANSELME de Cantorberi, Archevêque de cette ville en An
gleterre, a fleuri fur la fin de l’onzième Siecle 8c au commencement 
du douzième. Il a été appelle avee raifon par le Cardinal Baronius 
la grande lumière de TEglife d 'A ngleterre , l’ayant éclairée par fa 
fainteté, par fa doétrine, 8c par fes miracles durant fa vie 8c après 
fa mort. Ses écrits, dont je parlerai dans la fuite, auffi-bienquefa 
vie écrite très-fidelement par fon Secrétaire nommé Edmer, Ead- 
mer ou Edinaire Religieux Benediétin, juftifient pleinement la vé
rité de cet éloge. Quelques Auteurs ont écrit que Saint Anfelme 
étoit Bourguignon. D’autres le font Piémontois, 8c d’autres Italien.



11 eft fur qu'il étoit d'Aônfte ou Aofte, qui eft 1 S
-fomm des Anciens, ville capitale de cepais qu'onplaceprès du P.e-
mont. Après avoir parcouru les Monafteres les plus célébrés, a re 
putation de Laiifranc l'attira en celuydu Bec en Normandie. Il fut 
charme du mérité de ce grand homme, qui luy perftadade fe fai
re Religieux, & il prit l'habit dans cette Abbaye de 1 Ordre de Sa nt 
Benoît vers Pan 1060. D ’abord il fut employé aux affaires les plus 
importantes 5 8c trois ans après on l’élut Prieur. Herluin qui étoit 
Abbé du Bec étant mort le 26. Août de l’an 1078. Saint Anfelme fut 
mis à fa place 8c béni l’année d’après par Giflebert Evêque d’Evreux. 
Ce fut le jour de,la fête de la chaire dé Saint Pierre. Lanfranc , qui 
avoit été le maître de Saint Anfelme , avoit gouverné l’Eglife de 
Cantorbery durant 19. ans, 8c il étoit mort le 28. de Mây 1089. 
Après cela elle fut quatre ans de fuite fans Archevêque, 8c enfin 
en 1093. on y élût le faint Abbé du Bec pour remplir fur cefiege 
Primatial d’Angleterre la place de ce grand homme, dont ilavoit 
été le difciple, 8c auquel il avoit fuccefté en la charge de Prieur du 
Bec. Cette élection fe fit le 6. du mois de Mars, qui étoit le premier 
Dimanche de Carême, car la fête de Pâques tomba en cette an
née au 17. jour d’Avril. Anfelme refufa d’abord d’accepter cette 
dignité. Mais enfin il futfacré un Dimanche 4.. jour de Décembre 
de°la même année. Il alla enfuite à la Cour , pour y faluer Guillau
me IL  dit le Roux. Ce Prince ne fe paya pas de cette civilité. Il pré
tendit qu’on devoitreconnoître cette élection, par un préfentcon- 
fiderable. Cette propofition fit horreur au faint Prélat, il s’en ex
pliqua fortement, c’eft ce qui commença à le mettre mal avec ce 
Prince. Il s’en prefenta une autre occafion. Prefque tous les Pré
lats d’Angleterre fuivoient, avec le Roy, le parti de l’Antipape Gui- 
bert qu’ils reconnoiffoientfous lenomdëClementllL Il avoit été 
©ppofé à Viétor III. comme je le dis ailleurs, 8c continuoitle fehif- 
me fous Urbain II. fucceffeur de Pafchal. Saint Anfelme préfida à 
un Concile tenu en 109p. 8t y foûtint avec tant de vigueur l’éle- 
<ftion d’Urbain, que les Evêques qui ne le pouvoient combattre par 
ta force de leurs raifonnemens, le pourfuivirent par la violence. 
3 1  fortit du Royaume; mais ce ne fut pas pour longtems, le Roy 
le rapella; luy demanda fon amitié, §c obtint pour luy du Pape le 
T a lliu m , qu’il reçût le 4. Juinde lamêmeannéé. L ’année d’après 
Guillaume renouvella l’ancienne querelle, 8de faint Prélat voulant 
fuïr cette perfecution fe retira auprès d’Urbain. Il eut dans la Cour 
Romaine toute la confiderationdûë à un excellent mérité. En 1098. 
ïl  fe trouva au Concile que le Pape tint à Barile i.d ’Oftobre 8c y 
difputa contre les Grecs de la proceffion du S. Efprit. Enfuite Saint 
Anfelme revint en France 8c s’arrêta à Lyon jufquesaprès la mort 
de Guillaume le B ô u x  arrivée le2. Août 1099. Henry I.lerappella, 
gc fe brouilla bien-tôtavec luy pour les inveftitures des bénéfices. 
Cette affaire eut des fuites fâcheufes. Le faint Prélat fe vit perfe- 
cuté durant plufieursannées,8c ne revint dans fon Eglife qu’en 1107. 
il  fouffrit pourtant avec patience 8c avec humilité, 8c cette vertu 
fut toûjours le plus illuftrecaraétére de fes actions. Une fainte mort 
couronna une vie fi fainte. Ce fut le 21. du mois d’Avril de l’an 
1109. qui étoit le 76. defonâge. Son corps futportéàCantorberi 
gc mis auprès de celuy du B. Lanfranc. S. Anfelme laiffa d’excel- 
îens Ouvrages dont nous avons diverfes éditions, entre lefquel- 
ïes il y en a trois qui méritent d’être confiderées. La première eft 
de Cologne de l’an 1^73. 8c 1 <5 12. Jacques Picard de Beauvais 
Chanoine Régulier de S. Auguftin dèl’Âbbaye S. Viéfor lez Paris, 
y travailla. Elle eft divifée en quatre parties. En 1630. leP. Théo
phile Raynàuld Jefuite fit imprimer à Lyon les Oeuvres de Saint 
Anfelme, 8c y ajouta diverfes pièces qu’ilavoittirées delaBiblio- 
îhequedu Vatican. Il les divife en quatre parties , dans l’ordre qu’il 
È’eft preferit, fçavoir in D idaéïica, A fcetica , Tar&netica , Q> Notha. 
Enfin le P. Dom Gabriel Gerberon , Religieux Benediétin de la 
Congrégation de S. Maur, nous a donné en 1675". une nouvelle 
édition des Oeuvres de ce Prélat imprimées à Paris; il a eu foin 
iion feulement de voir les anciennes éditions faites depuis deux 
cens arts, mais encore les manuferits qui font dans les célébrés Bi
bliothèques de France 8c d’Angleterre, où il a eu, dans celle du 
Sieur Coton, diverfes Epîtres de Saint Anfelme, que nous n’avions 
pas, 8c il en a formé un quatrième Livre, qu’il a ajouté aux trois 
que Jacques Picard avoit déjà publiez. Voicy l’ordre qu’il fuit. Il 
divife auffi ces Oeuvres en quatre parties. La I.contient les Trai
tez Dogmatiques de Philofophie 8c de Théologie. La IL  les Pièces 
d’exhortations, comme les Sermons 8c les Homélies. La III. les 
Oeuvres Afcetiques ou Spirituelles. Et enfin la VI-les Epîtres. On 
y trouve auffi des Notes 8c des éclairciffemens. Le même Dom 
Gerberon a ajouté à ces Ouvrages ceux d’Edmer ou Eadmer, Moi
ne Bénédictin 8c Secrétaire de Saint Anfelme, dont il a écrit la Vie. 
Je parle ailleurs de luy. *  Edmer, in Vita S. A nf. Honoré d’Au- 
tun, li, 4. de Lum'm. Eccl. c. iy. Sigebert, in Catal. c. 168. Henry 
de Gand, c. y. Dodechin , in Append. ad M ariant Scot. Hildebert, 
ep. 22. Guillaume de Malmesburi, Orderic Vitalis, Vincent de Beau
vais , Saint Antonin, Tritheme, Baronius, Bellarmin, Poflevin, 
Harpfeld, 8cc.

ANSELME, Evêque d’Havelberg, qui eft une ville d’Allemagne 
dans les Etats de l’Eleéteur de Brandebourg, a vécu dans le X II. 
Siècle, vers l’an 1146. Il fut eftimé par fon favoir 8c par fa pieté. 
Il laiffa divers Ouvrages 8c entrê autres un Volumes d’Epîtres 8c 
quelques ViesdeSaînts. * Voffius ,de Hift. Latin .li. 1 .  c.yo. <&ç.

ANSELME, Evêque de Luques, étoit un Prélat, qui a été en 
eftimedans l’onzième Siècle. Ilétoitde Mantouë. Unautre Anfel
me, auffi Evêque de Luques* ayant étéfâit Pape l’an 1061. fous 
le nom d’Alexandre II. le choifit pour remplir fa place fur le fiege 
Epifcopal.il répondit très-bien à ce qu’on avoit attendu de fon zele 
8c de fa pieté. Mais les honneurs du caraétere Epifcopalne s’accor- 
doient pasavec les fentimens de fon humilité: ilquittalaPreîatu- 
îe 8c fe retira dans un Monaftére. Le Pape Grégoire V il ,  qui avoit 
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fuecedél’an 1073. à Alexandre I I ,  l’obligea devenir reprendre la 
conduite de fon troupeau. Il obéît, 8c pour n’être pas inutile à tou- 
te l’Eglife, il compofa un excellent Ouvrage contre l’Antipape 
Guibert, qu’on avoit oppofé à Grégoire V II fous le nom de Clé
ment III. Nous avons cet Ouvrage divife en deux Livres, 8c dans 
la Bibliothèque des Peres oc dans le VI. Tome des anciennes Le
çons de Canifius. Nous avons encore de luy des Epîtres dans les 
Recueuils des Conciles. Sigebert luy attribué des Explications ou 
Commentairrs fur Jeremie 8c fur les Pfeaumes’. , Sixte de Sienne 
ajoute qu’il entreprit cet Ouvrage à la priere de la Comteiïè Ma
thilde;̂  mais cet Auteur fe trompe, en foutenant que cet Anfelme 
fut Eveque de Mantouë 8c different de celuy de Luques; qui prit 
le parti de Grégoire VII. On croit auffi que ce Prélat a compofé un. 
Recueuil de paffagçs de divers Auteurs , Colkclanea fyukdam ex va • 
riis Scriptoribusoù il prouve que les Princes feculiers n’ont point 
de droit fur lés biens des Eglifes. C ’étoitla grande quéftîon de fon 
tems. Il fut employé en plufieurs fortes de Légations par Grégoire 
V IL 8c il mourut faintement le î 8. du mois de Mars dePan ïo S<5 . 
Son corps fut enterré à Mantouë, où l’on dit qu’il eft encore 
tout entier. Ranger Evêque de Luques écrivit fa Vie envers. Si
gebert, de Script. Eccl» a  1 6 î .  Domrtizon li. 2. cap. 3. Baronius; 
in Annal. Martyr. Arnoul Wion, in ligna vit a . Ughel, ïtaL 
facra. Bellarmin, de Script. Eccl. Tritheme, Canifius , Le Mire „ 
Gefner, Simler, Poflevin, 8cc.* .

ANSELME de Gemblours ou Gîbleu, Ge'thblacûm, qui eft Une 
Abbaye du Brabant, dans le Diocefe de Namur, vivoitdans le X ïï.  
Siecle, 8c fut élu Abbé de ce Monaftere après Sigebert l’an 1112 . 
L ’Auteur de la grande Chronique des Païs-Bàs nous apprend qu’ An
felme étoitfoible ,délicat, 8c valétudinaire! mais quecesincommo- 
ditez ne le retirèrent point de l’étude de l’Ecriture 8c de la médita
tion. Sa patience étoit admirable, 8c quelques maux qu’il fouffrit ; 
quelques chagrins qu’il reçût, il parût toûjours au-deffus de toutes 
les foibleffes humaines. Il continua la Chronique de Sigebert fort 
prédeceffeur depuis l’an 1112 . jufqu’en 1137. qui fut celle de fa 
mort. Un autre la continua jufqu’en 1149. EtunMbinéd’AüchM 
y fit encore une addition jufqu’én i22y. Aubert le Mire publia l’art 
1608. cette Chroniquè à Anvers ,in  oélàvo. Anfelme de Gemblours 
mourut le 20, Mars de l’an ,1137. ou 38. comme nous comptons 
aüjourd’huy par le mois de Janvier. *Le Mire, in Prolog, ad Chron* 
Sig. Valere André, Bibl.Belg. Voffius , de Hift. Lat.

ANSELME DE L A O N , Doyen 8c Archidiacre de cette ville; 
a été en eftimé, fur la fin de l’onzième Siècle 8c au commencement 
du douzième, Il étoit fçavant 8c pieux. On avoit admiré ces quafi- 
tez dans l’Urtiverfité de Paris; 8c il les fit valoir dans le Diocefe dé 
Laon. L ’étude de l’Ecriture fainte eft celle, qui avoit pour luy plus 
de douceur. Il s’y attacha, 8c les Ouvrages qui nous retient de luy» 
en font une preuve convaincante. Il laiffa une Gloffe ou explication 
interlineaire fur toute la Bible, que nous avons avec une femblablë 
piece de Nicolas de Lira, dont je parle ailleurs. Quelques Auteurs 
luy attribuent des Commentaires fur Saint Matthieu,8c des éclairciP 
femens fur quelques paffages difficiles des Evangiles, que d’autres 
donnent plus raisonnablement à Guillaume de Paris. Il eft de même 
fûr, que les Commentaires furies Cantiques, furies Epîtres de Saint 
Paul, 8c fur P Apocalypfe, qu’on cite fous le nom d’Anfelme de Laons 
ne font pas de luy. Les Auteurs de fon tems en parlent avec éloge» 
Pierre Abaillard dit néanmoins, dans l’Epître qu’il écrivit des mal
heurs de fa vie, qu’Anfelme étoit un vieillard vénérable, à qui fl» 
bonne fortune, plûtôt que fon mérite, avoit acquis une grande ré
putation; qu’il n’avoit ni grande mémoire , ni jugement folidej 
qu’on trouvoit en luy plus de fumée que de clarté, 8c qu’enfin c’é™ 
toit un arbre qui avoit quelques belles feuilles , mais qui n’avoit 
point dé fruit. J e  m’étais approché de cet arbre, ajoûte Abailard , 
pour y  cueuillir des fruits ; mais je  le trouvai femblable à ce figuier 
fterile dont parle. l’Ecriture, que le Sauveur du monde maudit, parce 
qu’il étoit inutile. Il y a apparence qu’Anfelme de Laon avoit été 
du nombre de fes perfecuteurs , ou que quelque jaloufie l’a fait 
écrire d’une maniéré fi peu obligeante pour ce Doyen, qui mourut 
le iy. Juillet de l’an 1117 . Il tut enterré dans l’Eglife de l’Abbaye 
de Saint Vincent. * Guiber. Proœm. ad Genef. &  li. g .  ([e vita, 
fua. L ’Abbé Rupert, li.deomnipot. D ei, c . \ . & 2 6 . Herman, li. 1.

3. Henry de Gand, c. 30. de Script. Eccl. Dom LuC d’Acheris 
in Angl. ad Giiib. opéra. Tritheme, Poflevin, Bellarmin, Sainte Mar
the , Le Mire, 8cc.

ANSELME de Liege, Chanoine 8c Théologal de Saint Lambert 
de Liege, 8c Doyen de Namur, a vécu dans l onziéme Siècle, vers 
l’an ioyo. C ’étoitunEcclefiaftique, qui ne manquoit ni de pieté 
ni de favoir. A la prière d’Ida Abbeffé de Saint Cecilien de Colo
gne , ileompofa l’PIiftoire des Evêques de Liegedepuis Saint Théo- 
dart, qui vivoit vers l’an 6 6 6 , jufqha Vazon, qui fucceda l’an 
1041. à Richard de Hainaut 8c qui mourut en 1048. C’eft ce Vazon 
dont Alberic parle comme d’un Prélat extrêmement zélé pour la 
gloire de Dieu, 8c auquel on fit cette épitaphe:

Ante met mundus, epuetm furget Wazo fecundus.
Anfelme de Liege écrivit fa Vie avec beaucoup de fidelité, parce 

qu’ilavoit été témoin de ce qu’il rappôrtoit, comme Sigebert 
l’a remarqué. Jean de Chapeauville , Vicaire General deLiege, 
publia l’an 1612. en un volume inquarto, cet Ouvrage d’Anfelme 
avec quatre Auteurs des Vies des Evêques de Liege, fçavoir, Gode- 
fcalque 8c Nicolas Chanoines, Etienne Evêque de Liege, 8c Renef 
Moine de S. Laurent, près de la même ville. Le premier vivoit 
vers l’an 770. L ’Evêqueafleuri vers l’an920. Nicolas en 1120. 8c 
Rener en 1130. * Sigebert, de Script. Eccl. c. 163. Severt , in
Athen. Bel. Valere André, Bibl. Belg.Voffius, li. 2. de Hift. Lat. 
c. 44. Poflevin, Le Mire, 8cc.

ANSELME de Rheims, Moine de l’Ordre de S. Benoît de l’Ab
baye de S. Rerni de Rheims, a vécu dans l’onzième Siècle, vers 

B b 3 l’an



ii>§ ANS. ANS.
1':
en France l’an 1049. Ce Pontife nommé auparavant Brunon Eve 
que de Toul ayant été couronné le 12. Février, commeje le dis ail
leurs, vint trouver l’Empereur Henry III. à Cologne, Scenfuiteîl 
pafîa à Aixla Chappelle, à Liege, à Rheims ,à Mets,à Mayence, 8cc. 
Sc il célébra divers Conciles. Anfelme rapporte toutes ces chofes, Sc 
les raifons que Leon IX. eut d’en ufer de la forte. * Sigebert, de 
Script. E cc le fc . ïy 2. Voffius, de Hift. L a t .l i . fz , c. 44. Poflevin ,in  
Appar. pter. Gefncr , in Bibl. <&>c.

ANSELME, Religieux de l’Ordre de Saint François , au com
mencement du XVI. Siècle. Il y a apparence qu’il étoit Polonois, 
Sc peut-être mêmede Cracovie -, car cequ’il écrit femble le témoi
gner. En ïôoy. il fit le voyage delaTerre-fainte, & à fon retour 
il publia cette Relation, que nous avons dansCanifius. Je ne fiçai 
pas en quelle année il eft mort. *  Canifius, T. VI. A n tiq . Lecî, 
Voffius, li. de H iji.L a tin .c , 10 . fy c .

ANSENE , que les Auteurs Latins immment.riwyim, petite ville 
d’Egypte environ à 20. lieüës du Caire, eft près du Nilfituéefur 
une petite montagne. Ptolomée parle de cette ville.

ANSER, Poète, eut beaucoup de part dans l’amitié de Marc- 
Antoine , dont décrivit les aérions en vers. Pour recompenfe, Marc- 
Antoine luy donna une maifon de campagne à Falerne. C’eftàquoy 
Cicéron a faitallufion dans la treizièm e des Philippiques, lors qu’ il dit : 
D e Falerno anferes depellantur. Virgile, qui n’aimoit pas beaucoup 
ce Poète Panegyrifte, parle encore de luy dans la  neuvième de fes  
Eeloguet, mais c’èft fans le nommer :

N am  ne que adhuc Varo v'uhor, neque dicere Cinna 
Digna : fed  argutos interftrepere an fer olores.

Servius St l’ancien Auteur delà Vie de Virgile qu’on attribue à Do- 
nat, nous apprenent qu’il vouloit parler du Poète Anfcr, dont le 
nom fe trouve encore dans Ovide.

Cinna quoque bis cernes e fi, Cinnâque procaciûr A n fer. 

Propercc en fait auffi mention dans une de fes Elegies:

Nec miner bis anim is, aut f i  minor ore canorus 
Anjeris indocio carminé cejfit olor.

^ Ovide, li. z. Trifi. Properce, li. z .E leg . ult. Voffius, de Hift. Latin, 
li. x. c. 17.

ANSGARDE, fille d’un Comte nommé Hardouïn St fœur d’Eu
des , fut mariée en fecret au Roy Louis II. dit le B egu e , St ce Prince 
en eut Louis III. & Carlomaix, qui regnerent après leur pere. Ce 
mariage fut confommé en Sôz. mais le Roy Charles le C h a u ven’ap
prouvant pas cette alliance, obligea Louis le Begue de  répudier Anf- 
garde. D'autres difent que Louis leBegue ne l’aimant plus fe fit dire 
par fon pere de la répudier. * Les Annales de Saint Bertin, Regi- 
sion, St c.

AN SG ARE, Religieux de Corbie, étoit dans une grande répu
tation pour fafcience 8t pour fa vertu.Louis le Déhonnaite,Empereur, 
St Roy de France,ayant reçu favorablement les Ambaifadeurs.de 
Biorno Roy de Suède, qui luy demandoient des Millionnaires pour 
annoncer l’Evangile aux peuples de ce Royaume, dont quelques-uns 
avoient déjà reçu la foyj choifit Anfgare aveeplufieurs perfonnes fea- 
vantes Sc zelées, pour cette fonction Apoftolique. Ils y arrivèrent en 
8 z 6. St Anfgare ayant été fait Evêque de Hambourg,s’appliqua à prê
cher la Religion Chrêtiennedans le Danemark & dans la Suede, avec 
un fuccès m erveilleux. *  Hift. Magd. Cent. 9. c. 2. SU E. V. S. Anfchaire.

ANSIANACTES , peuples d'Afrique dans l’ifledeMadagafcar. 
Leur pais eft du côté de l’ifle de Sainte Marie enla partie Occiden
tale de Madagafcar. *Flacourt, H ifi.de M adag. 
f ANSIDEUS, (Balthafar) Garde de la Bibliothèque du Vatican, 
étoit natif de Peroufe, vfiled’Ombrie en Italie, St d’une famille no
ble. Après avoir enlèigne les Lettres humaines dansBUniverfîté de 
Peroufe , ilfutappelléà Pife, où il s’acquit beaucoup de réputation : 
ce qui lefitconnoître au Pape Paul V. quil’ayant fait venir à Rome j 
luy donna la garde de fa Bibliothèque, St en fit tant d’eftime qu’il luv 
communiqüoit les affaires les plus importantes. Ilmeritoitd’être 
élevé à une plus grande dignité, mais la mort de Paul V. qui arriva en 
î6zi. empêcha fa promotion au Cardinalat. * Erythr. Binac. Vir. Illud 
S  VP.

A N SI QUAI NS, ou les Anciaquaîns, A n fican i, peuples d’Afrique 
dans la haute Ethiopie, au Septentrion du Royaume de Congo fc 
vers les Loanghi ou Bramas. On dit qu’ils font merveilleufement 
adroits & très-fidéles.

ANSLÉUS , (Henry) Prêtre Anglais, & Chanoine de Munich en 
Allemagne, vivait encore vers l’in 16 j 2. Il publia en 1489. des Thefes 
de la Sainte Vierge, àlùgolfiadt. On luy attribuëd’autfcs Ouvrages. 
* Poffevin, in Appar.faerc. Pitfeus, de Script. Angl. in appmd.

ANSLO, âsloye» ou Opslo, Anfoga , ville de Nortwege 
avec Evêché fufffagant de Dromhdm ou Trofltheim, que les Ita
liens nomment Nidrcfm. Anflo n’eft pas éloignée de h  met-, où il 
y a un port commode fur un détroit au quel cette ville adonfié-fon 
nom. Elle fut prefque entièrement brûlée fous le régné de Chri- 
flien IV. Roy de Danemark, qui la fit rebâtir, & la voulut faire 
nommer Chrifiianftad. On ditqu’Anfio efi lefiéged’uneCourSou
veraine. C’eJf «ne des plus confiderables villes de la Nortwege & 
près de la fortereftè d’Aggerhus, vers Frederickftad. Il y a auffi 
une ri viere où des gros bâtimens remontent de la mer.

ANSON, Abbé deLofiies dansIesPais-Bas, vivoitdanslcVIÎL 
Siècle. Il prit l’habit de Religieux dans cc Manaftére qui étoit des 
plus célébrés, & y a paru avec éclat. Il écrivît la Vie de ;S, Eranîn 
_veqtie Abbé de Loties, & celle de S. Urfmar Evêque, qu’ilde

aler Evêque 5 ^ ciull'hc aucluel 11 A c c é d a  en 776. ou 777. Ra
mier tveque dey eronne corrigea depuis cette Vie de S. Ürfmar

ioyo. ïï écrivît un Journal du voyagequelePapeLeonlX. fit V gt la laiffia telle que nous l’avons aujourd’hüy dans Surius & ailleurs.' 
’ranre Pan min. Ce Pmirife nommé auoaravant Brnnnn Evê- Anfon gouvernafaintement l’Abbaye de Lobîes durant 23. ans, &

mourut en Soo. *  Surius, diem 18. April. Valere André, Bibl, 
Belg. V o f f i u s 2. de Hift. Lat. c. 29. (ftc.

ANSPÀCH, ou Onspach, Anfpagium, ville d’Allemagne dans 
la Franconie, avec un château. Elle eft fur une petite riviere de 
même nom, que quelques-uns appellent Onoltzbacb. La ville eft 
petite, à fix lieues de Nuremberg. C ’eft le titre des Princes d’An- 
fpachde la maifon de Brandebourg. Joachim-Erneft, cadet delà 
maifon de Brandebourg, étoit fils de Jean-George Electeur. Il épou- 
fà Sophie Comteffe de Solmes Sc il en eut Albert ne en 1620. Cc- 
luy-cy époufal’an 1642. Flenriette-Louïfc, fille de Louis-Frederic 
Duc de V/irtcmberg; Sc en fécondés noces Sophie-Marguerite filla 
de Joachim-Erneft Comte d’Ottingen. De ce mariage il eutau mois 
d’Oéfobre idyy. le Prince d’Anfpach, qui a depuis peu épouféune 
Dame de la maifon deDourlach. Culembach eft,encore une famille 
des cadets de Brandebourg. Leurs terres font dans la Franconie. Ils 
ont chacun une voix aux Dietes de l’Empire. Mais ils n’ont pas 
droit de juger définitivement les caufes de leurs Sujets, fi lafom- 
rne excede 800. livres monnoye de France, qui font 400. florins 
du Rhin.

A N STR üD E, femme de Berthaire ou Berthier Maire du Palais 
d’Au ftrafie, étoit fille de Waraton auffi Maire du Palais Std’Ans- 
flede. Elle époufà en fécondés nôces Drogon ou Dreux Duc de 
Champagne, fils de Pépin d’Heriftel &  de Pleétrude 3 & elle en eut 
Arnoul Sc Hugues que Charles Martel leur oncle fit arrêter en 723. 
Ils moururent tous deux fans pofterité. On nefçait point l’année 
de la mort d’Anftrude. *Fredegaire Scies Annales de Mets.

ANTAGORAS, Poète de Rhodes, chéri d’AntigonusRoy de 
Macedoine, qui le menoit toûjours avecluy. Plutarque remarque 
que ce Prince l’ayant trouvé une fois qu’il faifoit cuire du poiflon, il 
luy dit à l’oreille, qu’Homerenes’amufoitpas àfaireleCuifinier, 
quand il écrivoit les hauts faits d’Agamemnon: Sc ce Poète luy 
répondit auffi tout bas, queîeRoydontilparloit, n’avoit pas cou
tume d’aller chercher dans fon camp, qui faifoit cuire du poiffon. 
Paufanias parle auffi d’Antagoras. Il vivoit la CXXVÏ. Olympia
de, vers l’an 480, de Rome. Cet Antigonus eft le Roy de Macedoine, 
qu’on fürnomma Gonatm , Sc qui 11e mourut qu’en là CXXXIV. 
Olympiade, enyia. dé Rome. Antagoras compofaun Poème de The- 
bes.Nous avons encore de luy une Epigramme contre Crantor.*Pau- 
fanias/ô 1. Plutarque, des Difi.de table,li.q..c. 2. Athenée,8tc.

AN TALCIDAS, fils de Léon Capitaine deSparte, envoyé en 
Perfe pour eoncîurre la paix, entre Artaxerxes & les Lacedemo- 
niens. Ce qu’il fit au defavantage de fà patrie, en laXCVIII.Oly m- 
piade. *  Xenoplion, l i . y . Poly'be, 1 . Diodore, li. 14. Plutarque, m 
la Vie d ’A rtaxerxes.

ANTARCTIQUES, Terres Antarctiques ou Âuftraies. On don
ne ce nom à ces terres inconnues vers le Pôle Antaréfiqüe. On croit 
qu’elles ne font pas moins grandes 8t moins peuplées quel’Améri
que. Quelques-uns de ceux qui ont entrepris de les découvrir, y font 
morts de faim, & les autres y ont été dévorez parles fauvages, pour 
s’y être engagez imprudemment, fans efeorte Sc fans provifion. 
On dît qu’en if>4T* Martin le Brun y découvrit une ifle. Lespaïs, 
que nous reconnoiflons fur la côte , font la terre ou pais de Pierre 
de Nuys , le pais de Concorde ou la Nouvelle Hollande, la Nouvelle 
Telande, le pais de Ferdinand de Quiro, Carpentaria, Terre de 
Diemens, &c.

ANTAVARES, peuples de l’ifledeMadagafcar, dans la partie 
Méridionale, vers la côte qui regarde l’Orient, entre lepaïsdeMa- 
tatane au Sud Sc les Vohits-menes au Nord. Ce païs eft fertile en 
ris, ignames , cannes de fucre , 8c miel} dont ils font du vin. Il y 
a quantité de bœufs, de cabrits, 8c de volailles: Sc c’eft un lieu 
très-propre à une bonne habitation. Les François s’y étoient établis, 
mais ils forent maflàcreü, par latràhifon des Antavares. La riviere 
de Mananzari, qui arrofe ce pais, eftfort grande, gc ilpeuty en
trer des barques. On a vû de l’or en poudre, dans cette province, 
entre lés mains de quelques Negres. *Flacourt, Hifioire de Ma
dagafcar. SU  P.

A N TE, petite riviere de France en Normandie,paffeà Falaife, 
Sc enfiiite au deffusdu bourg de S. Pierre, ellefe joint à la Dive, 
quife jette bien-tôt dans la mer, à S. Sauveur de Dive. *Papyre
Mafîbn, Défc. Elum. G ail.

ANTE, petite ville & port de mer d’Afrique dans la Guinée; 
ell environ à trois lieuës du cap des trois pointes ou de trespuncîast 
vers Maure & S. George delà Mine.

A N TEC H R IS T, nom qui fignifie ennemi de J esus-C hrist; 
du Grec, «Ly*, centre, & Xg/çeç, Ckrifl. En cefens tous les Infidé-» 
les Sc tous les Hérétiques font des Antechrifts, comme parles. Jean 
dans fa première Bpître , ch. 2. où il dit que l’Antechrift eft celuy 
qui aie le Pere Eternel Sc fon Fils, que celuy qui ne croit pas en 
Jesus-C hrist , eft Antechrift; 8c qu’il y avoit dès lors plufieurs 
Ântechrifts.Mais on donne proprement ce nom à celuy qui doit ve
nir à la fin des tems, pour perfccuter les Chrétiens, & que S. Paul 
dans fon Epître aux Theflaloniciens, ch. %. appelle homme depe- 
ché, & fils de perdition, qui s’élèvera fur tout ce qui eft nommé 
Dieu j, & s’aflérra dans le temple de Dieu , voulant faire croire 
qu’il eft tin Dieu. Cet Apôtre ajoute qu’étant aidé de Satan il fédui* 
ra les hommes par des prodiges & de faux miracles. Sa venue doit 
être précédée de plufieurs lignes au ciel Sc fur la terre. Le Soleil 
(dit S. Matthieu, ch. 24.) s’obfcurcira, la Luneperdralàlumiere,
Èc des Etoiles tomberont du ciel. La plupart desPeres de l’Eglife 
difent que l’Anfechrift fera Juif, Sc de la Tribu de Dan : & que 
pour cette raîfon, S. jean dans fon Apocalypfe, ch. 7. nommant 
les autres Tribus, ne parle point de celle de Dan. Il doit être 
Juif, puifque fans cela il ne pourrait prétendre à la qualité de 
Meffie qu’il s’attribuera. Pour le lieu defanaiflànce, lesunscroy-



ent que ce fera Terufalem, les autres Babylone, les autres Betfaide, 
&  d’autres Capharnaüm. Son régné fera court, par la raifon 
qu’en rapporte S. Matthieu, cA 24. qui e ft, que fi ces jours de per
fection n’euffent point été abrégez, tous les hommes auroient etc 
oerdus II femble que le reghe de cet Impie fera de trois ans &  de
mi gc* que cette durée eft lignifiée par ces paroles de Daniel, ch. 
7. L  l x \ poUr un tem s, &  des terni, &  la moitié d ’un te n u , que
l’on explique ainfi, pour un an , 8cdeux ans, 8cla moitié d’un an. 
Ce qui eft marqué ailleurs par douze cens foixante jours. B a n . 12.

jjpocpJ. 11. & par quarante-deux mois, A p o cd . 1 1 . ^ 1 3 .
Enoch Sc Elie feront envoyez de Dieu pour encourager les Fidèles 
pendant douze cens foixante jours, 8c pour combattre F Antechrift, 
qui les fera mourir -, mais ils reffufeiteront trois jours 8c demi après, 
Apocal. 11. Son nom eft marqué dans l’Apocalypfe, ch. 13. par 
le nombre de fix cens foixantc-fix, 8c comme cette prophétie eft ori
ginairement écrite en Grec, il eft probable que ce font des lettres 
Grenues qui doivent former ce nombre, fuivantleur valeur, que 
Ton voit dansla Grammaire. S U  P . [ C’eft là le fentiment com
mun desDoéteurs Catholiques, les Proteftans font partagez là-def- 
fus, quoy qu’ils croyent tous, que F Antechrift eft déjà venu. Gro
tius 8c Hammond appliquent à Caligula, à Simon le M agicien, 8t à 
la Seôte des Gnoftiques les pafl'ages que les autres Proteftans appli
quent au Pape, qu’ils prétendent êtrel5 Antechrift. Outre les Ecrits 
de Grotius 8t de Hammond, on peut confiilter le Théâtre de l ’A n te 
chrift de Vignier, imprimé à la Rochelleen 1610.]

ANTE'E , Géant deLibye, fils de Neptune 8c de la Terre, dé- 
meuroit dans les deferts de fon pais , où il attaquoit tous les palfans 
& les faifoit mourir, ayant fait vœu de bâtir un temple à Neptu
ne avec des crânes d’hommes. Hercule combattit avec ce Géant & le 
jetta trois fois à terre 5 mais inutilement, parce que fa mereluy don- 
noit des forces i de forte qu’il ferelevoit toujours avec plus de cou
rage. Ce Héros l’ayant reconnu le prit, l’éleva én Fair, 8c l’étouffa 
enlepreffanténtrefes bras. Quelques Auteurs ajoûtent qu’Hercule 
é p ou fa enfuite Tinga femme d’Antée, qu’il en eut un fils nommé 
Syphax, qui fut Roy de la Mauritanie, 8c qu’il bâtit une ville qu’il 
nomma Tingis du nom de fa mere. Le Roy Jùbafe difoit defcendu 
de ce Syphax, qui fit enterrer Antée, dans cette ville où Plutarque 
dit que Sertorius trouva fon corps qui avoit foixante coudées de 
long. D’autresl’avoient dit avant Plutarque, 8c Strabon s’en étoit 
mocqué. Stace parle du Géant Antée Theb. li. 6. [ Il femble que la 
fable d’Antée foit née d’unehiftoïre véritable. On difoit peut-être 
qu’il étoit fils de Neptune 8c delà Terre, parce qu’il étoit Chef d’une 
colonie d’Afrique, qui y étoit allée en partie par mer, 8c en partie 
par terre. Il s’étoit fi bien fortifié dans le lieu où il demeuroit, qu’on 
ne pouvoir l’y vaincre, mais Hercule l’attira hors de fon fort, 8c 
le battit. C ’eft ce qui femble avoir donné lieu au refte de la fable. 
Voyez l’ Hercule M archand-, dans le I. Tome de la Bibliothèque Uni- 
•verfelle.}

AN T f Ë , ’Medecin, dont parle Pline au li. 8. r A 1.
A N TE'E, Statuaire, dont parle Pline au/h 34.CA8.
A N T E N O R , Prince Troyen ,quequelques-uns font fils dé Lao- 

tnedon 8c frere de Priam Rois deTroye, fetrouvaàlàprife de cet
te ville Fan 2870. du monde, 1184. avant J ésus-Christ. Quel
ques Auteurs, que Sabellic a fuivis, difent qu’Antenor 8c Enée livrè
rent la ville aux Grecs. Tite-Live ne lesaceufe point de trahifon, 
mais il convient que les Grecs les traitèrent favorablement, parce 
que ces deux Princes avoient opiné pour la paix 8c pour faire rendre 
Helene à Menelas. D ’autres ont des fentimens particuliers, j^ais on 
prétend qü’Axitenor s’étant mis à la tête dés Troyens 8c des Hènetes, 
il palTa enltalie, où ayant chaffé les Euganiens qui habitoient le long 
du Pô, il bâtit la ville de Padouë. Virgile en parle. LesAuteursde 
l ’hiftoire de Padouë rapportentdes chofes affez particulières d’Ante- 
nor,auquel ils donnent dix-neuf fils,qu’il eutdeThéanofonépou- 
fe fils de Ciffeus Roy de Thrace. Il eft vray qu’Homere parle de 
Théano femme d’Antenor; mais on en dit tant d’autres chofes fa- 
buleufes, qu’il eft bien difficile de croire ce qu’on rapporte même de 
plus vraisemblable. On a trouvé, félon quelques-uns, autrefois dans 
l’Eglife de S. Laurent le tombeau de ce Prince Troyen fondateur de 
Padouë, avec cette épitaphe,

Inclytus A n ten or, patriam v o x  nifa quietem ,
Tranftutit hue H enetum , Bardanidnm que fu g a sl 

Expuüt Euganeos, Patavinam  condidit urbem ,
Jp u e m  tenet hichum ili marmore cafta domus.

*  Homere , li. 6 . Iliad. Virgile, li. 1 .  Æ neïd . Tite-Live, U. ï „ 
Hift. Dion Chryfoftome, Denys d’Halicarnaife, Sabellic, Leandre 
Alberti, Scardeoni, AngeloPortaneri, Gl’ origini de Padoua, &c.

ANTENOR furnommé D e l t a , HiftorienGrec, écrivit une 
hiftoire de Crete. On ne fçait pas en quel tems il a vécu. *Elien 
l iv . 17. de Anim al, c. 3p. Photius, Bibl. Cod. 190. ex Ptdom .Epheft. 
li. y.

ANTENOR. Les Auteurs, qui donnentfacilement dans les fa
bles , fe font imaginez, q u’il y a eu trois Princes Gaulois de ce nom. 
Genebrard même dit que l’un d’eux ,filsdeClodomeroü Clodomir, 
vivoit en la 61. année de grâce. Trithemeyarle d’un autre qui con- 
duifit douze mille Troyens vers le Palus Meotide.

ANTEQUERA, ou Ak tiquer a , A n ticaria ', petite ville d’Ef- 
pagne dans le Royame de Grenade , eft aflëz renommée dans la 
révolté des Maurifques en Efpagne. * De Thou, Hift. Merula, 
Cofmograph. P. IL  li. 2.

ANTEQUERA, ou N ova Antequera, ville de la Nouvelle 
Efpagne en Amérique, 8c dansla Province de Guaxaca, avec Evê
ché fufîragant de la Métropole de Mexico , 8c fondé par le Pape 
I aul III. 1 an 1747. On dit que cette ville eft peu confîderable,

S. AN TERE, Pape, Grec de naiffance,fuccedaà Saint Pontien, 
au commencement de Décembre de l’an 237. Sa Vie écrite par Da- 
maie ou par Apaftafe dit que jule Maximin Empereur, ne pouvant

fouffrir le foin que ce faint Pape avoît de faire rechercher les A êtes 
des Martyrs , pour en conferver îa mémoire à la pofterité , le fit 
prendre 8c le fit mourir le 3 . Janvier de l’an 238. Tous les Martyro
loges luy donnent à lüy gc à Pontien le nom de Martyr j cependant 
Eufebe femble ctoire le contraire en ne mettant leur mort qu’au 
commencement du régné de G o r d i e n * Eufebe, in Chron.
■ ^ C%  ̂Selon Pearfon Anterosâ fiegé depuis Fan c e x x x v .
jufqu a l’an ccxxxvi. Vid. Annal. Cyprianicos j

tëÿ II faut fe fouvenir que quelques Modernes ïîiefctent après éé 
I ape, un Cyriaque Romain. Mais comme ils n’ont point d’autre 
fondement que les Aétes de Sainte Urfule, qui font indubitablement 
fuppofez , il fu1 ffit de le faire remarquer au Leébeur, fàns fe mettre 
en peine de îefuter cette erreur. Car il eftfûr, que nul Auteur 
Grec ni Latin ne parle de ce Pontife prétendu.* Baronius, A .  C. 2 -’ Si

ANTEROS, eft un nom Grec, qui lignifieContr’ -A m o ur * du 
Grec eivTÏ contre, 8c amour : non pas que fes effets foîent con
traires à ceux de l’amour, 8c qu’il faffe haïr ce que nous aimons; 
mais parce qu’il fait correfpondre à l’amour, puniffant même ceux 
qui n’aiment pas , lorsqu’ils font aimez. Les Poètes feignent qué 
Venus voyant que fon fils Cüpidon ne croiffoit point j demanda con- 
feil à la Déeflë Thémis, qui luy dit que Cupiddn étant feul, il lUy 
faloit donner un frere, afin que l’amour 8c les fecoursfuffent rcci- 
proques entr’éux; 8c qu’alors il croîttoît autant qu’il feroit nccef- 
faire. Venus engendra de Mars cet Antérôs j qui ne fut pas plutôt 
au monde, qu’Amour commença à croître&â étendre fés ailes. Si 
Cupidon voyoit qu’Anteros devenoitgrand , ilfe voulait montrer 
encore plus grand. Âuffi les peignoit-on comme deux petits Cupi
don s qui fevouloient arracher l’un à Fautreune palme.Les EMeiis en 
Grece repre&ntoîent l’un 8c Fautre dans les lieux de leurs exercices , 
pour apprendre aux-jeunesgens à recoanoître leurs bienfaiteurs, & à 
les aimer comme ils en étoient aimez. Les Athéniens honoroient cet 
Àntéros comme un Dieu, & luy avoient érigé un autel à Atheness. 
* Cicéron , l iv . 3. delà  N at. des D ieu x. Paufanias. S U  P .

[A N TESIO N , Auteur Grec cite par le Seholiaftë d e ?  induré,, 
fur la I. Ode de fes1 Olympiomques. J

ANTESSA i ou Antissa , ville de Fille dé Lesbos, où l’on dît ifu’il 
y aeu Evêché fuffragant deMitylenc. OnafTûre au.ffi.que c’étoit au
trefois une ifle feparée de Lesbos , dont le canal, qui la feparoit, s’eft 
comblé peuâpeu. Strabon, Tite-Live,PomponiusMêla, ëcc.font 
mention de Antiflà, auûî bien, qu’ O vide, l iv . if . Metttm .

Ilu ciibu s am bit& fu eran t A n tiftfa P h a ro fq u e .

Â N TEVO R TE, certaine Déeflë que lés Romains învdquoîeflf 
pour les chofes paffees, cominèPoftvortepoiircellesquiibnt à ve
nir ; ils les prehoient toutes deux * comme les confeiîîeres de la Pro
vidence. * Macrobe, li. 1. des Saturnales, c. 17.

A N TH A R IT, ou Autharis, Roy des Lombards, étoit Sis dé 
Clepliisauffi Roy, mort vers l’an 57 6. Après ce dernier, les Lom
bards avoient élu d’un commun confentementtrente Ducs, pour 
commander en autant de petites provinces, & gouverner l’Etat avec 
égale autorité. Ce qui ne dura que dix ans par le defordre, la mau- 
vaile conduite, 8c la mésintelligence deces Ducs. Antharit ou An- 
tharichide, car il aces deux nomsauffi bien que celuyd’Autharis 4 
fut fàlué Roy vers Fan y86. jean Evêque de Gironne parle de luy 
fous la quatrième année du régné de l’Empereur Tibere Conftantinj 
& la 13. de LewigildeRoy des Wifigoths enEfpagne^çui revient * 
l’anyBl. ce qui fait douter de cet interrègne de dix ans. Quoyqu’iî 
en foit, Antharit prit le furnom de Flavius à la façon des Nobles 
Pvomains ; 8c ayant reçû une partie des thréfors que les Seigneurs 
Lombards 8c quelques autres Princes luy offrirent, il commença à 
faire la guerre. Il fournit I’Iftrie, pofledée depuis vingt ans par uii 
Capitaine nommé Francion Colonel de la milice Romaine, 8c fit 
des courfes jufques aux portes de Rome 8c de Ravenne. Quelque 
tems après il remporta d’autres avantages fiir les troupes def Empe
reur Maurice. Ce dernier follicitaChildebertII.Roy d’Auftrafie dé 
palfcr en Italie contre les Lombards -, il le fit, 8c les Lombards fe 
repentirent de luy avoir manqué de parole. Ce même Roy avoit 
promis à Antharit fa feeur Clodefînde, fille de S. Sigebert 8c dé 
Brunehaud j mais onia maria depuis à Recarede Roy des Wifigoths 
en Efpagne. Le Roy Lombard époufa le 13. May de l’an y 89. Théo- 
delinde fille de Garivaud Duc de Bavière 8c de Valdrade veuve de 
Thibaud R.oy d’Auftrafie. Paul Diacre dit qu’Antharit fe déguiia 
parmi les Ambafîadeurs qu’il envoya, pour demander cette Prin- 
ceffie. C’eft du tems de ce Roy Lombard qu’arriva ce miracle, rap
porté par Saint Grégoire, d’un Soldat Lombard , qui méprifa une 
clef de SaintPierre qu’ilavoit trouvée : car voyant qu’elle étoit d’or, 
il prit un couteau pour la couper. Mais pour punir ce mépris le dé
mon entra dans fon corps; 8c il fe porta un coup mortel du eou~ 
teau, dont il fe fervoit pour ce facrilege. Ce Prince , qui fut té
moin de cette aéfcion ,fit faire uneclef d’or 8c la renvoya avec Fautre 
au Pape Pelage II. ajoutant une rélation delà merveille. Cettepie- 
té ne fut qu’un effet de fa crainte, cariln’avoit pointdeplus grand 
foin que de faire valoir F Arianifme. On dit même qu’il avoit défen
du au tems de Pâques aux Catholiques, de baptifer leurs enfan s fé
lon la forme de FEglife. Ce Roy mourut le y. Septembre de Pan 
f  ç i. On droit que ce fut de poifon. * S. Grégoire, H. 6 . ep. 23. 
Paul Diacre, li. 3. Hift. Long. c. 1 8 .^  /%• Grégoire de Tours, Jean 
de Gironne, 8cc.

ANTHARIUS, ou Anthaîre ,fixiémc Roy des desSicambriens, 
qui habitoient le pais que nous appelions aujourd’huy le Duché dé 
G u cidres, pilla la ville de Mayence qui etoit alors une colonie des 
Romains ; mais ceax-cy s’y étant joints aux Gaulois , il eut après du 
defavantage, & fut tué dans une bataille , Fan 37. avant la naiflàncé 
de | esuï-C hrist. Franeus fon fils luy fucceda; & depuis, les Si- . , 
cambriens furent nommez Francs, S U P ,

S, AN,



I
hoo ' À N T*

S. ANTHELM E, Evêque de Bellay, étoit de Savoye, fils de Kar- 
douïn, d’une famille très-noble. Il fut d’abord pourvu des deux pre
mières dïgnitez del’Eglifede Geneve,8c de celle de Bellay.puis s’étant 
rendu Chartreux,îlfüt élu Prieur de lagrandeChartreufe,oùpendant 
le Schifme de l’Antipape Oéhvien qui fe nommoit Viâor IV. il fit 
que tout l’Ordre dèsChartmix fe déclara pour le Pape Alexandre IIL  
lequel l’obligea d’accepter l’Evêché de Bellay. CefaintEvêque ex
communia le Comte Hubert fils d’Àniedée-, parce qu’il avoit permis 
aux gens de fon Prévôt de tuer un Prêtre, 8c ne voulut point l’abfou- 
dre qu’il n’eut auparavant fait fatisfaéHott : fans laquelle neanmoins le 
Pape jugea à propos de luy donner l’abfolution ,dont Anthelmefut fi 
touché de dëplaiïïr qu’il quittafon Evêché, 8c fe retira dans la grande 
Chartreufe,d’où on le ramena par force à Bellay,où il tnourut l’annf 6. 
âgé de plus defoixante~dix ans. Pendant fa derniere maladie, il donna 
l ’abfolution au Comte Hubert qui la luy vint demander. * Arnaud 
d’Andilly, Vies des Saints lllu ji. SU P.

ANTHEM 1 US, célébré Architecte,habile Sculpteur , 8cfçavant 
Mathématicien, étoit natif de Trafics, ville de la Lydie dans 1 Afie 
Mineure. Il s’attacha au fervice de l’Empereur Juftinien, 8c inven
ta divers moyens pour imiter les tremblemens de terre, le tonnerres 
8c les éclairs. Il en ht plufieu rs expériences très-furprenantes ; entr - 
autres celle d’untremblément de terre, qu’il excita autour delà mai- 
fon d’un Rhéteur appelle Zenon, dont il avoit reçû quelque injure,8c 
qu’il épouventa de telle forte que Zenon fortitavec précipitation de 
chezluy, craignant quefa maifonne tombât. Agathias remarque que 
pour produire des effets fi extraordinaires, Anthemius ne fit autre 
chofeque mettre plufieurs chaudières pleines d’eau bouillante con
tre les murs qui féparoient la maifon de Zenon de la tienne. On voit 
Iiû Livre de machines qu’on eftirfie être du même Anthemius. * Pro- 
eope, liv . i . Voffius, de U niverf. Matbef. F elibien j  Vies des Architectes. 
S U P .  t .

ANTHEMIÜS , (Flavius) Empereur d’Occident,epoufa Ëuphe-, 
mie fille de l’Empereur Marcien 8c fut élevé aux premières dignitez. 
On dit qu’il étoit fils d’un certain Procope parent de Julien l’Apoftat. 
L ’Empereur Leon l’envoya en Italie pour gouverner l’Occident, 8c 
à huit milles de Rome ilfut falué Empereur, par l’armée de Riciiner 
Maître de la milice, au mois dj Août de l’an 467. Anthemius amena 
avecluy à Rome des Hérétiques Macédoniens, quele Pape Hilaire ne 
put fouffrir. Auffl il le contraignit de luy promettre,qu’ils ne feroient 
point d’affemblées. Après cela Anthemius donna fa fille en mariage à 
Ricimer, mais ce lâche commença à faire des pratiques contre luy 
pour lui ôter la vie 8c l’Empire qu’il luy avoit fait avoir. Comme elles 
n e  furent pas fi fecrettes,que l’Empereur n’eu fût averti, il craignit la 
punition de fa perfidie 8c fe retira à Milan, Là il obligea Epiphane ,E- 
yêque dePavie, defairefapaixaveefonbeaupere, 8c ce bon Prélat 
perfuada à Anthemius de rappeller de la Ligurie fon gendre, qui le fit 
tuer, l’onzième Juillet de l’an 47 â. après en avoir régné quatre 8c on- 
%e mois. *Sidonius Apollinar is, au Panégyrique d ’ A n them im . Caffio- 
<dore, jornandes,Nicephore,lu  1 y. c. n. Evagre, //. 1 .  c. 1 8. & c .

ANTHEMIUS, Préfet de Conftantinople, étoit un homme de 
grand mérite, à qui on confia le gouvernement de cette même ville, 
après la mort d’Arcadius 8c durant la minorité de Théodofe/e Je u n e , 
©n 408. Antiochus étoit fon Collègue dans cette même charge.Un au
tre AnTHEMïusfut Confiai avec Florentiusl’an yiy. *Socrate,//.7. c. 1. 
Jornandes 8c Cafflodore ,in  Fafl. Conjul. & c . Voyez Cad. Theodoflani 
Frofopographia Jac. Gothofredi.

ANTHERMUS 8c Bupalus , tous deux Statuaires, fils d’un autre 
'Ânthermus fameux Ouvrier de lTüedeChio.Ils firent une Diane fi 
admirablement travaillée, que fon afpeéf paroifloit fort mélancoli
que à ceux qui entroient dans le temple, 8c guay quand on enfortoit. 
* Pline li. 86'. c. y. [ Suidas dans l’article d’Hipponax, nomme Athe- 
nis le frere de Bupalus. Voiez Je a n  PUrdouïn fur Pline.J

[ ANTHES PoeteGrec, dont P lu ta rq u e, Harpocration 8c Stephanus 
parlent. Voyez la Bibliothèque Greque de Je a n  Meurfius. J

ANTHESPHORIES, nom d’une fête quel’c.n celebroit en l’hon- 
Beur de Proferpine.C’eft un mot Grec dvti<r<pé>e/.a, compofé d’«i/0©-'. 
f le u r , 8c (plpnv porter : parce que l’on portoit des fleurs dans le tem
ple de cette Déeffe.On obfervoit cette ceremonie,à caufe que Profer- 
pine fut ( difent les Poètes ) enlevée par Pluton , pendant qu’elle 
cueuilloitdes fleurs fur le Mont-Ætnaen Sicile.* Ovide, M etam. I. y. 
Claudien,/. i .d e R a ft u . SU P .

ANTHIM E, Evêque de Trébifonde, fut fait Patriarche de Con
ftantinople après la mort d’Epiphane l’an 5-3 f.Bien qu’il fit profefllon 
en apparence de lafoy Catholique, il étoit Eutychien dans l’ame. 
L ’Imperatrice Théodore,qui avoit les mêmes fentimens, le porta fur 
cette chaire, par le pouvoir qu’elle avoit fur l’efprit de Juftinien. Et 
en effet, ce Patriarche Hérétique fit accroireàcetËmpereur qu’il 
étoit Catholique 8c qu’il recevoit le Concile de Chalcedoine. C ’eft 
pour cela que quand le Pape Agapet I. alla à Conftantinople, J uftinien 
le voulut obliger devoir Anthime, 8c d’approuver fon éledtion; mais 
îe fiant Pontifele refufa, & luy fit cette reponfe héroïque que nous 
avons marquée en fon lieu j 8c donna le moyen à ce Prince de connoî- 
trela vérité des fentimens du Prélat Hérétique, qui confiftoit àluy 
faire confeflerqu’ily a deuxnaturesen jEsus-CHRisT.Àuffi ayant re- 
fufédelefaire, ilfutchafle defonfiége, 8c Menas, qui étoit un Abbé 
Orthodoxe , du grand Monaftere de Conftantinople appellé de Sam- 
fon, fut mis enfaplace. Ce dernier le condamna dans un Synode où 
il ne voulut jamais comparoître, 8c l’Empereur l’envoyaen exil, 8c 
fit brûler fes écrits. * Anaftafe le Bibliothécaire, in Agap. Hiftoire 
mêlée,//. 16. Baronius ,

ANTHIOS, ville. CherchezAntinoë.
[ ANTHIPPE Poete ComiqueGrec, cite y z rA ih e n é e L iv . IX.] 
ANTH1 STERIES, ou plûtôt Anthefteries, , fête que

les anciens Athéniens célebroient verslePrintems, aumoisappel- 
lé Anthejlerion , du nom Grec u.vù(&> f l e u r , parce qu’alors la terre 

* leur produifoit quantité de fleurs. Pendant cette fête, les Maîtres

A N T .
faifoientgrand’ chere à leurs Efclaves, comme les Romains faifoient 
dans leurs Saturnales j 8c c’étoient des jours dédiez particulièrement 
à Bacchus, félon l’opinion d’Hefychius : maisl’Interprete d’Arifto- 
phane n’eftpas de ce fentiment, 8c croit que les Athéniens nome 
moient en général Anthift cries> toutes les fêtes qui fe célebroient à 
l’honneur de Bacchus, (c’eft pourquoy on donnoit à ce Dieu le fur- 
nom à 'A n th im , qui fignifiefieuriffanti & que ces fêtes avoient chacune 
leur nom particulier commePahœgie, Chytra, & c . *Macrobe , l . i . c .
14. Zencbius , centur. 4. S U  P. 

d’ANTHON.' Cherchez Jean d’Anthon; 
ANTHROPOMORPHITES , Hérétiques, qu’on nomma aufti 

Audiens , parce qu’ils étoient Seéfateurs d’un certain Audée. Ils foû- 
tetlcîentque Dieu avoit une figure humaine, fur laquelle l’homme 
avoit été créé de luy à fon image 8c à fa reflémblance, 8c ils céle
broient la Pâque à la façon des Juifs. * Si Epiphane, hâte f l  7 o. Augu- 
ftin, h&refl, yb.

0̂=> Quelques Propheteffes de l’Héretique Montanus croyoient 
que l’ame avoit une figure corporelle, comme on le peut recueuillir 
des écrits de Tertullien, qui s’attacha à ces rêveries, dans fon livre 

' de l’Ame, chapitre 9. Les Origeniftes avoient coûtume d’attribuer 
ces erreurs aux Catholiques;8c ilsaccuferent Saint Epiphane ScThéo- 
phile de ies foûtenir. Saint Jerome fait l’Apologie du premier, 8c 
Caiïieü, 8c Gennade celle du fécond. L ’Egliie fut affligée dans le 
dixiéme fiécle, par l’erreurde quelques unsde ces dévoyez,que le 
fçavant Rethier Evêque de Veronne confondit par fes écrits. * S. Je
rome, ep .6 i.Scéy. Caflien, %.Conf. Gennade, c. 33. d e v ir .illu fl. 
Sigebert , A .  C. 939. Voyez Audée8c Audiens.

"ANTHROPOPHAGES j mot Grec qui lignifie Mangeurs d'hom 
m e s d ’ ccrô/teo7r©̂  homme 8c mangtr. Ce font des peuples quî
vivent de chair humaine. Il y en avoit autrefois dansia Scythie pro
che des Maflagetes 8c il y en a encore à prefent vers le Brefil, 8c les 
Terres Magellaniques.Les Efpagnols ont fait tous leurs efforts pour 
les exterminer, mais ils n’ont pû en venir àbout, dans les païs éloi
gnez de la mer. Il y en a auffl dans la Baffe-Ethiopie, fur la côte des 
Caffres, 8c dans le Zanguebar. S U P i

ANTHUSE, eftle nom de la mere de Saint Jean Chryfoftome 
laquelle ayant perdu fon mari Secundus, à l’âge de vingt-huit ans, 
vécut le refte de fes jours dans l’état de viduité. * S. Chryfoftome a 
e p i i .a d V it .J u n .

ANTHUSE, fille de Conftantin Copronyms, méprifant les biens 
de la terre, 8c ne voulant pas confentirau deffeinquefonperëavoit 
de la marier, entra dans un Monaftere , où elle vécut faintement. 
Les Grecs célèbrent fa mémoire, dans leur Menologele 17. du mois 
d’Avril. L ’Empereur Léon fon frere luy ayant laifïe laliberté de dif- 
pofer de fesbiens, elle les employa à des œuvres de charité , àlaré- 
parationdes Monafteres, à racheter les captifs que les Infidèles fai- 
foient fur les terres del’Empire, 8c à retirer dans des maifons parti
culières les enfans expofez par leurs parens, qu’elle faifoit élever 
dans les exercices de vertu 8c de pieté. Cette fainte Princeffe avoit 
pris le nom d’une admirable folitaire , qui vivoit en opinion d’une 
fainteté, qu'il avoit plû à Dieu d’honorer par des figues extraordi
naires. Cette fécondé A n th u se  demeuroit dans une maifon hors de 
Conftantinople. L ’Empereur Conftantin Copronyme , qui faifoit une 
cruelle guerre aux faintes images, ayant appris que cette îlluftre fo
litaire ne ceffoit point de les honorer 8c d’en recommander le culte à 
ceux qui la vifitoient dans la folitude, la fit maltraiter, comme un® 
obftinéequifemocquoitdefes édits. Ilia deftinoit même à déplus 
cruels tourmens, pour ébranler fa confiance mais l’Imperatrice 
Eudoxe la voulut voir. On dit que cette Princeffe étant fterile, avoit 
demandé le fecoursdes prières d’Anthufe, qui luy avoit prédit qu’el
le auroit des enfans. Elle lui accorda la même aflîftance dans fes cou
ches , où ayant eu une fille, elle la fit appeller Anthufe. Le Cardi
nal Baronius rapporte cette hiftoire fer l’année 7yy. Les Grecs ho
norent auffl lamemoired’Anthufefolitaireau 27. Juillet.

AN TI-ADI APHORISTES, «eft le nom qu’on donna àune Seêle 
de rigides Luthériens qui improuvoient lajurifdidtiôndes Evêques 
8c les ceremonies del’Eglife, félonPrateole.

A N TI AS. Cherchez Valerius Antias, 8c Furius Antias.
ANTIBE, ville 8c port de mer de France en Provence, eft 1 ’A rh  

tïpolis des Latins 8c des Grecs , qui a eu autrefois Evêché fuffragant 
d’Ambrun. Le fiége a été depuis transféré à Graflc, commejele di
rai dans la fuite. C’étoit une colonie des Marfeiliois qui bâtirent 
cette ville, dont il eft fouvent parlé dans les anciens Auteurs 8c dans 
les Itinéraires. Elle conferve encore divers monumens d’antiquité, 
comme des Infcriptions, des Urnes, desStatuës, desColomnes, 
8c d’autres chofes de cette nature. Fline 8c Martial parlent d’un ex
cellent poiflon qu’on y faloit. C ’eft du thon, comme il eftfaciledy 
le connoître par ces deux vers de Martial,

Antipolitani, fateor , fu m  filia  Thynni.
Efjem f l  Scornbrit non tibi m jfa  forem>

Àntibe aaujourd’huy un château 8c un Gouverneur particulier? 
Quelques Auteurs ont crû que Saint Armentaire eft le premier Eve- 
que de cetteville, mais le plus ancien, dont nous ayons connoif- 
fance, eftDynamius, qui a fouferit l'Epxtre des Evêques de cette 
province au Pape Saint Leon en 45 1. On prétend que dans le XIII. 
Siècle vers l’an 1249. ou yo. le Pape Innocent IV. transfera le fie- 
ge Epifcopal d’Antibe à Graffe, à caufe du mauvais air 8c des 
couriès continuelles des Pirates qui ne laifloient pas l’Evêque en 
fureté, D ’autres ont voulu dire que les habitans ayant tué l’Evê
que , le fiége avoit été transféré ailleurs, félon les régies Canoni
ques , mais en cela il y a très-peu d’apparence, L ’illuftre famille 
des Grimaldi avoit eu autrefois le domaine temporel de cetteville. 
Les Evêques eurent le moyen de l’acquérir, 8c les premiers y re
vinrent fous Clément V IL  On dit que Luc 8c Marc Grimaldi, Sei

gneurs
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gneijrs deCto* Sc de Ville-neuve
ment pour la femmeîde: neuf U « Jean8c clément paffent pour 
privilèges que Jean X X III. con̂  Pontife ordonna que l’Evêque de 
Antipapes. Martin . ia poffeffiond’Antibë, enrembourfant les 
^ u f  nMk florin s.S Cette affaire a toûjours eu des fuites fâcheufes. 
Le Concile de Bâle defapprouva ce qui s etoit fait, & Eugene IV. 
le confirma, ôtant même à l’Evêque lajunfdfohon fpintudle, & 
établi fiant dans cette ville un Vicaire Apoftolique. Cependant, le 
droit L  Seigneurs temporels fubfiftoit, quoy que les Eveques en 
ayentfouvenf réclamé. Honoré de Savoye,Marquis de Villars,Com- 
te de Tende, Maréchal 8c Amiral de France, Gouverneur de Proven
ce &c acquit une partie de la Seigneurie d’Antibe, le refte etoit 
toûjours à la màifon Grimaldi. En 1608. le Roy Henry le Grand 
acheta cette jurisdiftion, qu’il unit au domaine du Comte de Pro
vence d’Alexandre de Grimaldi Sieur d’Antibe , 8c de Charles de 
Lorraine Duc de Mayenne comme mari d’Henriette de Savoye, fille 
d’Honoréde Savoye, dont j ’ai parlé. Le Roy en donna deux cens 
cinquante mille livres, 5c le Sieur duVair s premier Piefidentau 
Parlement de Provence, fut prendre poffeffion d’Antibe au nom 
de fa Majefté. j ’ai parlé du port 5 c de la fortereffe de cette ville. 
L ’air y eft bon , 8c le terroir abondant en toute forte de îruits. jj Pto- 
lomée, /. 2. c. 10. Pomponius Mêla, li. 2. c. y. Tacite, li. 2. Ht f l .  
Strabon, li. 4. Pline, li. 3. l’Itineraire d’Antonin. LaTabledePeu- 
tinger, Charles de Venafque, Geneal• &  Hifl. Grimald. DuPuy, 
Domaine du Roy. Sainte Marthe, Gall.Chrift. Bouche, Ht fl. ae x rov. 
Godeau, Hifl. EccL li. z .& c .

A N TIC ATONSjC’efc le titre que Céfar donna à deux Livres qu’il 
écrivit contre Caton, ou plutôt contre le Livre (juc Cicéron avoit 
fait à la louange de Caton, 5 c qu’il avoit intitulé Cato. * JuvenaL, 
S a t . f .  Plutarque, Vie de Céfar. SUE.

AN TICHRETIEN S, Hérétiques impies qui blafphemoient con
tre J esus-C hrist , dans le XVI. Siècle, 8c tenaient par avance 
le parti de l’Antechrift. *Lindan. SU E.

A N TICH TH O N ES, nom que les Géographes donnent ordinai
rement aux Antipodes, qui habitent dans differens hémifpheres, 8c 
font diamétralement oppofez à  d’autres peuples, ou pais. Ce nom 
vient d’«m contre, 8c x ^ v tevre- ïfaac VolTius, fur le paffage de 
Pomponius Mêla, liv . 1 .ch. 1 .  (où il dit que nous habitons une ter
re , 8c les Antichthones l’autre) remarque que cet Auteur femhlant 
parler icy des deux hemifpheres, n’entend pas Phemifpherefupe- 
rieur, féparépar l’horifon de l’hemifphere inferieur ; mais feule
ment la partie Septentrionale , 8c la .partie Méridionale- réparées par 
cette large bande que nous appelions Zone torride. Et qu’ainfi les 
Antichthones pouvant être dans nôtre hemifphere, ils ne font pas 
toûjours nos Antipodes, maisfouventnosPeriæciens. Voyez An
tipodes. SUE.

[ANTICLES , Auteur Grec cité par E lut arque dans fon livre de 
la Mufique.j

A N TIC LIDES, Hiftorien Grec , eft fouvent cité par les anciens 
'Auteurs. Il avoit écrit divers Ouvrages, comme De rébus Déliant. 
De reditibus, five  reverfionèbus. Strabon, Athenée, Pline, Plutar
que, 8c divers autres ontparlé deluy. Nous ne fçavons pourtant 
pas en quel tems il a vécu. * Athenée ,li .  11. Plutarque, in Alexmcl. 
Pline, Hift^mtur. li. 7. ç. f 6 .  Cafaubon, mAtben.ti.^.c. 14. Voflius, 
de Hifl. Gr&c. [Voyez auffi Joannis Mettrfii Bibliotheca Attica.]

A N TICYR E , Ifle où croifioit l’hellebore, propre à purger le 
cervc-au. C’eft de là qu’eft venu le proverbe des Anciens : N aviget 
Anticyras, contre ceux qui font accufez de folie. * Pline, l i .z y .c .  
y. Strabon, l i .ç .  Erafme, a u x Froverbss.

Suetonéparle d’un homme Prétorien, lequel s’étant retiré dans 
cette ifle à eau!é de fon indifpofition, envoyoit prier Caligula de luy 
prolonger fon congé d’abience. Mais ce cruel Empereur comman
da qu’on le fit mourir, difant: jflhie la fclignée était neceffaire k un 
homme qui avoit filong-tems ufê (l’hellebore, fansfoulagement. * Sueto- 

dahs la Vie de Caligula, c. 29
ANTIDAMUS , d’Heracleopolis, Hiftorien Grec. Nous ne fça

vons point en quel tems il a vécu. Il écrivit divers Ouvrages dif
ferens , 8c entre autres un Traité de Morale 5 c l’hiftoire d’Alexandre 
leG ran d . Cequeles Curieux pourront voir dans Voflius, li. 3. de Hifl. 
Gr&c. p. 323.

ANTÏDEMONIAQJJES, Confefîioniftes,qui nient qu’il y ait des 
Démons. *  Sandere.SI/P.

ANTIDIAPHORISTES , Hérétique du X VI. Siècle, qui con- 
damnoient l’obfervation desConftitutionsdel’Eglifo 8c des Conci
les. *Prateol.SI7 P.

ANTIDICOM ARIANISTES, Seéte d’Héretiquesqui fuivoient 
les erreurs d’Helvidius, contrelapuretédelameredeDieu, foûte- 
nans qu’après la naiflànce de J esus-Christ elle avoit eu d’autres 
enfansdeS. jofeph. * S. Epiphane, her. 78. S.Auguftin, her. 84.^» 
y 6. S. Jerome,contre H elvidius, Baronius, A . C, 373.

[ANTIDIUS, Officier de Valentinien le j iu n e  en CCCLXXXI. 
Il en efi: parlé dans le Code Theodofien. Voyez J a c .  Gothofredi 
Profopogr. Cod. Theodofiani.]

[ANTIDOTUS, AuteurGrec, dont Athenée cite quelques Ou
vrages , Liv. III. VI. 8cXIV.]

A N TIFELLO  , en Latin, Antiphellus, ville de Lycie en Afie, 
fur la mer Mediterranée du côté de Patare, a eu autrefois un Evê
ché fuffragant de Mire. Strabon, Pline, 8c Ptolomée parlent de cette 
ville.

ANTIGEN E, ou Antigenide, (Pline luy donne le premier nom, 
8c Plutarque le fécond) Mufîcien 8c Joueur de luth. Il efi: plus fûr de 
dire que c’etoient deux differentes perfonnes, parce que Plutarque 
remarque qu’ Antigenide animoit Alexandre le Grand à la guerre ; 8c 
Aule Gelle dit qu’il fut la caufe qu’on défendit aux jeunes gens d’A- 
thenes d’apprendre à jouer de la flatte, parce que cela déplut à Alci-

A N T .  t ô t
biade, * Pline, li. ï6 .c . 36. Plutarque, U. i . d e l a  fortuné d’A lexandra  
Aule-Gelle, li. 1 y. c. 17.

ANTIGENE, HiftorienGrec. Nous nefçavoris pasèîiquel tems 
ilavêcu. Plutarque le cite dans la Vie d’Alexandre le G ra n d , com
me un des Auteurs qui parle de la Reine des Amazones qui luy 
vint rendre vifite. Gefncr eftimeque c’eft le même qu’on furnom- 
ma J f le r , & qui avoit compofé divers Ouvrages hiftoriques; mais 
il cft fûr que cet Jfler efi: different d’Antigene. * Voflius-, de Hifl. 
Gr&c. Gefner, Bibl.

A N TIG EN E, un des Capitaines d’Alexandre lé G ra n i, eütlefe- 
cond des prix que ce Roy voulut donner folenndlement aux huit , 
cjui feroient eftimezles plus braves de fonarmée, ayant pour cell 
établi des Juges. Ces prix étoient à chacun un Régiment de mille 
hommes, à caufe dequoy ceux qui les commandoient, étoient ap
peliez Chiliarques, ( du Grec w Xkx m ille, & commander: ) car 
auparavant les Regimens n’étoient que de cinq cens hommes, 8c 
n’avoient point encore été le prix de la valeur. Depuis, ayant été fait 
Chef de la Légion des Argyrafpides, il livra Eumenés à Antigone. 
Mais après avoir reçu ce qui luy avoit été promis pour le prix de fa 
perfidie, il fut brûlé tout vif dans une cage de fer par ordre d’An
tigone, qui craignoit que ce traître ne formât enfuite quelque con
juration contreluy-même. *QXJurfè, l .y .c .  10.SUE*

AN TIGEN IDE. Cherchez Antigene.
A N TIGO A , en L m n  A n tiq u a , ifle de 1*Amérique Septentrio

nale, une des Antilles, eft fur la mer dite ciel N orte, les Anglois 
en font les maîtres. Sa longueur cft de fix ou fept lieues fur une 
largeur inégale. Elle eft fituée entre la Barbade, laGardeloupe, 8c 
la Defirée. L ’accès en eft extrêmement difficile aux navires, à 
caufe des rochers qui l’environnent, 8c on croyoit même autrefois 
qu’elle étoit inhabitable , parce qu’on n’y pouvoit point trouver 
d’eau douce , mais les Anglois y en ont trouve. L ’Antigoa eft 
abondant e en poiffons, en gibier , 8c en toute fçrte d’animaux do- 
meftiques. *Rochefort, Hift. des A n til.

ANTIGONA. Cherchez Antigonie.
A N T IG O N E , Roy d’Afie, fut premièrement un des Capitaines) 

8c puis un des fucceffeurs d’Alexandre le G ran d , qui fe fit enfin Roy 
d’Afie. C ’étoit un homme qui avoit beaucoup de courage 8c de con
duite, mais dont l’ambition étoit infupportable. Alexandre leG ra n d  
étant mortla CXIV. Olympiade,l’an 430. de Rome,37 30. du mon
de, 8c 324. avant J esus-C hrist ; fes Capitaines tâchèrent de s'é
tablir dans quelqu’un des Etats qu’il avoit fournis. Antipater don
na à Antigonela conduite de la Cavalerie. Celuy-cy , qui avoit déjà 
des troupes en campagne, les joignant à celles qu’on luy confioit, 
pourfuivit Eumenés, 8c luy ayant débauché une partie de fon ar
mée, le contraignit de fe retirer dans un château de Cappadoce 
nommé Nora. Cela arriva trois ans après la mort d’Alexandre. 
Cette ambition fut encore fatale à Alcetas, qui fut tué dans la Pi- 
fidie, où le même Antigone l’avoitpourfuivi. Mais cependant, An
tipater étant mort l’an 434. de Rome, Antigone voyant les affaires 
brouillées en Europe, voulut tâcher d’en profiter. Il commença par . 
fe rendre maître des deniers Royaux, 8c enfuite il s’accommoda 
avec Eumenés,, qui étoit Colonel des Argyrafpides. Mais ce dernier 
■ ayant pris un autre parti, fe vit chaffé par Antigone. Il fe renfer
ma d’abord dans les provinces les plus Orientales, 8c fortifié par 
quelque fecoursil fe rendit maître des paffages, qui étoient fur le 
Tigre. Antigone ayant fait un grand circuit, apres divers détouré 
luy donna la bataille l’an 439. de Rome. Il tailla d’abord en piè
ces toute l’arriere-garde 8c pilla le bagage des Argyrafpides, lefquels 
fouhaitans d’avoir ce qu’ils avoient perdu,livrèrent Eumenés à An
tigone, 8c celuy-cy le fit mourir après un jjgÇiftç de trois jours. En- 
fuite il fournit auffi avec le fecours de fon fils Demetrius, qui eft 
celuy qu’on a depuis nommé le Ereneur de villes -, Cafîànder, Se- 
leucus, 8c Ptolomée, proteftant qu’il vouloit rendre la liberté aux 
villes de Grèce. Et en effet, Telefphore fut envoyé pour Ce.deffein* 
lors qu’il fe faifiiïhit luy-même des places de la Carie, l’an 44T. 
Il fut obligé de foutenir une fanglante guerre contre Ptolomée, fur- 
nommé L agu s, qui luy donna beaucoup de peine, 8c luy empor
ta de belles provinces. Une bataille aflèz confiderable qu’il gagna 
fur cet ennemi, luy infpira tant de joye, qu’il fit bâtir une ville 
qu’il appeila de fon nom , Antigonie. Ce fut l’an 448. de Rome j 
Enfuite, il conduifit deux armées, une de terre, 8c l’autre de mer, 
en Egypte, pour y attaquer Ptolomée dans fon Royaume. Mais ht 
première ayant été battue de la tempête, 8c l’autre n’ayant pu for
cer les paffages, il fut obligé de changer de deffein. Depuis ayant 
fçû que Caflànder, Seleucus, 8c Lyfimachus avoient fait une ligue 
nffenfive 8c défenfive contre luv. il atmella Pvrrhus fils d’F.arirlr»offenfive 8c défenfive contre luy, il appeila Pyrrhus fils d’Eacide 
Royd’Epire, beau-frere de fon fils Demetrius, 8c fe mit en campa
gne. La bataille fe donna près de la ville d’ïpfus en Phrygie l’an 4^3. 
de Rome. Le parti de Caffander la gagna, 8c Antigone fut tué dans 
la mêlée âgéde8o. ans. j ’ai déjà remarqué que ce Roy avoit beau
coup découragé, c’étoit auffi un homme d’efprit. On dit que vo
yant fes foldats jouera la paume tous armez, il mandales Officiers 
pour s’en réjouir avec eux : mais ayantappris que ces derniers s’a- 
mufoient à boire, il les caifa 8c mit les foldats à leur place. Comme 
ons’étonnoitdelevoir fort doux durant là vieillefle, après avoir 
été très-rude étant jeune. C e f l , dit-il, que j ’ai befoin de conferver 
par la douceur ce que f a i  acquis par la force. Il dit au retour d’uné 
grande maladie, que c’étoit un avertiffement des Dieux qu’il étoit 
mortel. Un Poète l’ayant appelle divin j mon valet de chambre, ré
pondit Antigone, f a i t  bien le contraire. Il dit à des foldats qui mur- 
muroient devant fa tente; aüezvous plaindre ailleurs, de peur que j e  
ne fois obligé devons punir. Et à un de fes fils extrêmement fier, que 
la Royauté étoit une honnête fervitude que f i  l ’ on [avoit ce que pefë
une couronne , on craindrait de la mettre fur fa  tete. * Diodore de 
Sicile, li. 19. &  20. Juftin, li. 13.14. &  Plutarque, inD em et. 
E ie rr .& c . Eufebe» Appian, Scc.Ufferii Annales V.T<
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A N T IG O N E , Roy des Juifs, étoit fils d’Ariftobule II. gç frere j 

d’Alexandre, à qui Pompée fit couper la tête. Il fut deux fois me- 
né prifonnierà Rome avec fonpere, àquiCéfar donna depuis des 
troupes pour s’affûrer de la Syrie 8c où les Romains l’empoifon- 
nerent. Antigone s’en plaignit à Céfar, 8c ne gagna rien. Hyrcan 
l’emporta fur luy. Quelque teins après il gagna Fabius par de 
l’argent 8c mit fur pied des troupes qui furent défaites parHerode, 
qui retourna triomphant àjerufalem, où Hyrcan le reçût avecune 
très-grande joye. Ainfi Antigone fe voyant abandonne de tout le 
monde, 8c étant perfuadé que les Romains ne fongeoient plus à 
le remettre fur le throne * il fit alliance avec le Roy des Parthes. 
Ce Prince luy donna un fecours confiderable, fous la conduite de 
fon fils Pacorus 8c de Barzapharnez, 8c Antigone luy promit mil
le talens 8c yoo. femmes. Après cela ilaffiegcaà JerufalemHero
de, Phazaël fon frere, 8c Hyrcan dans leurs palais, 8c ces deux der
niers furent perfuadez d’aller trouver Barzapharnez, qui les retint 
prifonniers : ce qui toucha fi fort Phazaël, qu’il fe tua luy-même. 
CeParthe remit Hyrcan à Antigone fon neveu, qui luy fit couper 
les oreilles, pour le rendre incapable delà Grande-Sacrificature. 
Enfuite, il affiegea la fortereflède Mafîàda, défendue par Jofeph 
frere d’Herode; 8c ayant défait le même Jofeph dans unerencon- 
tre, il luy fit couper la tête. Herode étant allé à Rome, y fut décla
ré Roy de Judée, 8c à fon retour affiegea Jerufalem, avec le fecours 
de Sofius , lequel prit Antigone 8c le mena à Antoine. Ce dernier, 
pour faire plaifîr à Herode, qui luy donna une grande fomme d’ar
gent , fit couper la tête à ce malheureux Prince, le dernier de la 
race des Afmonéens,qui avoient régné 12 6. ans.Cela arriva l’an 4018. 
du monde, 36. avant J esus-C hrist. *Jofeph, //'. 14.$» 1 y .A n t iq .  
& l i .  1 .  de Bel. D ion , Plutarque, 8cc. Uiîèrii A n n .V .T .

A N TIG O N E, Roy des Juifs, etoit fils d’Hyrcan Grand-Sacrifi
cateur , 8c frere d Arifiobule, qui le fit couronner Roy. Ces deux frè
res priient la ville de Samarie , queleurpereavoitaffiegée. Depuis, 
Ariftobuleaffocia Antigone à la couronne, mais ce ne fut pas pour 
long-tems. Ce Prince revenant delaguerre, dans un appareil ma
gnifique , lors qu’on celebroit la fête des tabernacles, alla en cet 
état dans le temple, avec quelques gens armez. De méchans efprits 
fe fervirent de cette occafion 8c de fes heureux fuccès , pour le 
mettre mal avec Ion frere, 8c tournèrent fi malicicufcment la cho- 
fe à Ariftobule, qu’il le fit mourir. A Jofeph, l i . i z . c .  19. A n tia . 
Ju d à ic . &  de Bell. li. 1. c. 3.

AN TIGO N E I. de ce nom , Roy de Macedoine, furnommé 
Gonatas, pour avoir été élevé dans la ville deGones en Theffalie, 
etoit fils deDemetrius le Preneur devilles . Il regm prémierement 
douze ans en une petite partie de laGrece, qui luy étoit demeurée 
du débris du malheureux naufrage de Ion pere. Depuis il fut mis 
fur le throne de Macedoine après 1 a mort de Softhenes, l’an 476. de 
Rome, qui étoit le 3 7 76. du monde, 8c letroifiéme de la CXXV. 
Olympiade. Les Gaulois, qui firent une irruption dans la Macedoi
ne, fous la conduite de Brennus, l’obligerent de prendre la fuite,
8c de leur abandonner les richeffes de fon camp. Il fit pourtant la 
paix avec eux, 8c Pyrrhus luy prit fes Etats, qu’il recouvra après 
la mort de cet ennemi, 8c les laiffa àfon fils Demetrius l’an y 12. 
de Rome après un régné de trente-fix. * Juftin, li. 24. c. 2 y . Poly-- 
bc, Plutarque, Paufanias, Eufebe, 8cc. Uflër. Annales V .T .

AN TIGO N E II. Roy de Macedoine. Demetrius fils d’Antigo
ne I. étant mort l’an y22.de Rome, en la C X X X V II. Olympiade, 
laiffa un fils nommé Philippe, fous la tutele d’Antigone fon cou- 
fin, qui eftceluy dont je parle, lequel régna fous ce titre de Tu
teur. On dit même qu’il époufa la veuve de Demetrius. Son régné 
fut de douze ans, 8c ne fut point trop malheureux.Les Grecs le 
nommèrent par ironie A»ir»i', c ell-a-dire, quidonnera, parce qu’il 
avoit coutume de promettre toujours 8c ne donnoit jamais rien. 
Cleomene Roy de Sparte, qui avoit pris le parti des Etoliens, contre 
les Achéens foûtenus par Antigone, s’en repentit 5 ce dernier le 
défit en bataille Pany32.de Rome, l’obligea de fuir en Egypte, 8c 
emporta la ville de Sparte. L ’année d’après, il retourna en Mace
doine , furmonta les Illyriens, 8c mourut après avoir régné douze 
années l’an y 3 3. de Rome. Il laiffa le Royaume à fon pupille Philippe 
âgédefeizeans. * Juftin, li. 2 8 .^  29. Polybe, li. 2. Plutarque, dans la 
Vie de Cleomene, & c . Uflër, A m . V. T.

AN TIGO N E , ou Antigonus C arystius, Hiftorien Grec, 
dont nous avons H ifioriam m  mirabilium Colleclanea, que ‘Jean Meur- 
fius fit imprimer en 1619. avec des Notes. Il a vécu fous le régné 
de Ptolomce L a g o s, 8c de Ptolomée Pkiladelphe fon fils Rois d’E 
gypte. Sa doctrine 8c fon mérité luy firent des amis de tous les 
Princes de fon temps. Les Auteurs, qui font venus après luy, le 
citent aveceftime. Il compofales Vies de Timon, dePyrrhon, ■ 
dePolemon, d’Antipater, deMenedeme, de Denys d'Heracle^' 
deLycon, de Zenon , 8c quelques autres. On cite auffide luy un 
Traite des animaux, un de la Voix, des Commentaires hiftoriques, 
un Recueuil d’hiftoires admirables, dont j ’ai parlé, une Defcrip- 
tion de la Macedoine, 8c d’autres pièces, *  Athcnée, ,  7 x  j1- 
Diogene Laërce, in C kryf.& Pyrrh. li. 7 . & 9 . Denys d’Halicàrnafle,’ 
li. i .H ift . Rom . Plutarque, mVita Romuh. S. Jerôme,in  Fraf.de Scribt 
Bccl. Voffms, li. 1. deHtft. G r& c.& c. J  “

A N TIG O N E le Grammairien, Auteur Grec, compofa des Com
mentaires fur le Poète Aratus, 8c laiffa diverfes autres pièces. Peut- 
être eft-il Auteur de quelqu’une de celles qu’on attribue à Ânti«-o- 
nusCaryftius. On ne fçait pas en cpiel tems il a vécu. Il y a ap_ 
parence que ce fut peu de tems après Aratus , qui vrvo'it fous le rè
gne d’Antigone Gonatas, la CXX. Olympiade. [Voyez Je a n M e u r-  

Sim  dans fa Bibliothèque Greque, où il fait voir qu’il y a eu encore 
un Antigonus de Cumes 8c quelques autres.]

ANTIGON E, Statuaire célébré dont parle Pline. Il avoit tra- 
y aille ch ver les pièces qu’on eftimoit beaucoup. * Pline, li. 34.tr. 8.

ANTIGON E, fille d’Oedipe Roy de Thebes, fut la conduétrice

A N  T.
de ce pere infortuné, lors qu’ayant été exilé par le Roy Creori, îî 
fe creva les yeux. Depuis, ce même Créon la voulut enfermer tou
te en vie dans une caverne, parce qu’elle avoit fait enterrer fon fre
re Polynice; de forte que pour prévenir ce malheur, elles’étran- 
gla, 8c le fils du Tyran, qui l’avoit fiancée, fe donna la mort. So
phocle 8c Seneque en ont fait le fujet d’une de leurs Tragédies, inti
tulée la Thebdide ; 8c Jean Racine en a fait encore une piece de 
theatre en nôtre Langue. * Seneque, Theb.

A N TIG O N IE, villedeGrecedans l’Epirc, qu’on aauffinom
mée Antigonia. Quelques Auteurs l’ont confondue aveclavillede 
C ro y e . Le Noir dit que fon nom moderne eft Caftro A rgiro. Elle 
a été autrefois célèbre , 8c la plus confiderable de la région dite 
Chaonie, près des monts Acroccraunicns ou de la Chimere. A Lau- 
rembergius, Gr&c. A n tiq . Ferrari, in Lexic. Ptolomée, 8cc.

ANTIGONIE, ou Antigonée, ville de la Macedoine dans la Myg- 
donie, eft fur le golfe de Theffalonique, que les Anciens ont 
nommé Thermaïque. Pinet affûre qu’aujourd’huy les habitans la 
nomment Cojogna ; mais d’autres foûtiennent que fon nom mo
derne eft Antigoca. [ Il y a eu quelques autres villes peu confidera- 
blés de ce nom , que l’on peut voir dans Baudrand.]

A N TIG O N IE , Hic de la Propontide ou mer de Marmora, en
tre Conftantinople 8c Nicomedie. Pierre Gillius dit que fon nom 
moderne eft Ifola delPrincipe ,1’Hle du Prince.

AN TIGO N IE, Iile que les Portugais ont découverte dansle Gol
fe Ethiopîque, près de celle de S. Thomas. Ils la nomment!/^ 
da Prencipe.

ANTIGUA (Mariala) Religieufe Efpagnolequi avêcuaü com
mencement du X V II. Siècle. On dit qu’elle étoit de Cazalla, qui eft 
un petit bourg d’Efpagne dans l’Andaloufie. Elle prit l’habit du 
tiers Ordre de S. Dominique, puis celuy de S. François, 8c enfuite 
de la Merci; 8c on ajoute que n’ayant jamais étudié elle écrivoit 
pourtant avec tant de facilité qu’elle a laiffé un grand nombre de 
Traitez differens. Maria de la Antigua mourut le 22. du mois de 
Septembre l’an 1617. *  Nicolas Antonio, Bibl. Hifpan.

A N TILEO N , Hiftorien Grec. On ne fçait pas en quel tems il 
a vécu. On luy attribue divers Ouvrages, 8c entreautres un de la 
doétrinedes tems, que Diogene Laërce cite au commencement de 
la vie de Platon. L i. 3.

A N TILIBAN  , montagne de Syrie, ou de Phénicie, qui eft 
vis à vis de celle du Liban. Elle en eft féparée par une vallée ex
trêmement fertile; 8c quelques Auteurs ont dit que ces deux mon
tagnes ont été autrefois jointes, par une muraille tirée de l’une à 
l’autre. L ’Antiliban efLaujourd’huy prefque entièrement habité 
par les Drufcs ou Drufiens, qui font à demi Chrétiens. Il y a le bourg 
d’Abano qui eft le plus confiderable dupais. * Pline, li. îy. c. 10. 
Strabon, Jofeph, Pietro delà Valle, 8cc.

A N TILLES , plufieurslfles qui font entre le Continent del’A- 
merique Méridionale, 8c la partie Orientale de Saint Jean Porto Ri
co, qu’on nomme auffi Caraïbes 8c Cannibales , du nom des peuples 
qui les poffedoient autrefois. Il y en a même qui leur donnent le 
nom de Camerlanes. Chriftophle Colomb fut le premier qui les 
découvrit l’an 1492. On en met ordinairement vingt-huit de confi- 
derables, dont je parlerai dans la fuite. Mais il eft important que 
je remarque que divers de nos Géographes modernes après Linfcot, 
marquent la fituation de ces Iflesdans la mer du Nort entre la Flori
de, la Nouvelle Efpagne, 8c l’Amérique Méridionale. On les nom
me Antilles, comme fi on vouloit dire qu’elles fuffent àl’oppofite 
des grandes Mes de l’Amérique. Elles font extrêmement fertiles en 
routes chofes. L ’air y eft temperé 8c affez fain quand on y eft ac
coutumé, 8c les chaleurs n’y font pas plus incommodes qu’elles le 
font en France au mois de Juillet. Il n’y fait jamais de froid, 8c la 
glace n y eft point connuë. Les bois y font toûjours verds, les eaux 
n’y tariffent jamais, 8clesfruitsy ont un goût admirable. Les An
tilles font peuplees de quatre nations differentes. La première qui 
en eft originaire, eft celle des Caraïbes ou Cannibales. Les autres 
font les François, les Anglois, 8c les Hollandois. Ils s’y font établis 
depuis l’an 1 6 1  y . 8c depuis ce tems ils y font un peuple confiderable 
8c fur-tout les deux premiers. Les François y ont la Defiderade, la 
Grenade, la Guadeloupe,-la Marigalante, la Martinique , Sainte 
Croix, fainte Alouzie ou Lucie, faint Barthélémy. Saint Chrifto
phle, qui eft la première 8c la plus confiderable de ces Mes, leureft 
commune avec les Anglois: 8c ils pofîëdent auffi en commun celle 
de Saint Martin avec les Hollandois. Les Anglois ontl’An<mila, An- 
tigoa, la Barbade, laBarboude, Monferrat, 8c Nieves ou Mevis. 
Les Hollandois y pofîëdent Saba, Saint Euftachc, 8c Tabago ou Wal- 
cheren. On dit même que depuis peu ils ont Marigalante. LesCa- 
raïbes font maîtres de Bekia, de la Dominique, 8c de Saint Vincent. 
Il y a encore les Saintes, l’Ifle des Oifeaux, l’Ifle de deffous le Vent, 
Sombrero, Anegado 8c des Vierges, qui font inhabitées. * A Co- 
fta ,H ift. des Indes, li. g.f. ry. Linfcot, A m er. cap. 4. Rochefort, Hift. 
natur. des Antilles.

ANTILOCHUSjfils de Neftor 8c d’Eurydice, fut tué à la guer
re deTroyepar Memnon, qu’Achille fit mourir pour venger Ne
ftor, que cette perte rendoit incenfolable. * Ovide, epi/l.Penel. 
U ly f

A N TILO CH U S, ou A ntilogus , Hiftorien Grec, que d’autres 
eftiment être le même qu’Antiochus de Syracufe. Il eft pourtant 
fûr que ce font des Auteurs differens, car cepremier eft cité par 
Clement Alexandrin fous ce nom d’Antilochus. Il avoit écrit divers 
Ouvrages hiftoriques 8c entreautres un des hommes dé Lettres, qui 
avoient fleuri depuis Pythagorc jufqu’à Epicure. * Clement d’A
lexandrie, li. 1 .Strom. Denysd’Halicarnaffe, Théodoret, Voflîus, 
de H iJl.G ra c .li. 3.

ANTILOCHUS , Poète Grec, qui vivoit la X C IV . Olympiade, 
vers l’an 3yo. de Rome, 8c 404. avant J esus-Christ. Ce fut en 
ce tems que Lyfandcr prit la ville d’Afhenes. Antilochus fit des

vers
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une grande fomme d’argent. On ditquinuy ;

& ANt Î m ACHUs", Capitaine troyen de grande confideration. 
Oiuüt^qu ayant dtécorrompu par lesprefensd’Akxandre frerede 
£_ f. J empêcha qu’Helene ne fut rendue aux Grecs » comme 
Antenor ,C Enéc, & les gens de bien le fouluitoient. * Homere,

l k ANTIMACHUS, néiCkroscn Ionie, ou, comme les autres 
difent à Colophon, ville voifinç de Claros, vivoiten la X C III. 
Olympiade, vers l’an 34 6. de Rome. Il a beaucoup écrit, 8c en- 
tr’autres Ouvrages un grand Poème fur la guerre de Thcbes.Quinti* 
lien dit que prefque tous les Grammairiens Grecs luy avoient donne 
la première place après Homere. On fçait pourtant que les vers e- 
toient fort empoulez, & qu’on l’accufoit d’être trop etendu.Xiphi- 
lin rapporte après Dion que l’Empereur Adrien faifoit tantd état du
ce Poète, qu’il voulait le mettre en la place d’Homere; mais une 
s’en faut pas étonner, parce que ce Prince avoit quelquefois le goût 
dépravé pour ces fortes dechofes. *  Lilio Giraldi, /̂e Poër.jTurnebe, 
Atdverf. I. 28.c . 38. Voffius,dePo'et. Gr&c. c .6 . ^

ANTIM ACHUS, Kiftorien Grec, avoit écrit quelques Ouvra
ges. Noüsneftçavons point en quel temsilavecu. Suidas parle de 
luy, 8c après Suidas, Voffius, Gefner, et Simler en ont auffi fait
mention. . .

ANTIM ACHUS, Poète Grec, étoit d’Heliopolis  ̂11 écrivit une 
description de la production du monde. Ge Poème etoit compofé 
de trois-mille fept cens quatre vingts vers. Suidas, inAntim. 
.Voffius, de Peët. Gr&c. c .6. '

ANTIM ACHUS, autre Poète Grec 8c Müficien. On le furnom- 
Pfecas’Ÿîr.di, parce que parlant il crachoitlur ceux qui etoient 

près de lui. *  Suidas, Voffius, 8tc.
[ANTIMACHUS, Poète de Teos en Ionie, cité par Clement 

d’Alexandrie Liv. VI. 8cpar Athcnée Liv.VlL]
ANTIMACHUS, eft le nom d’un Ouvrier célébré dont parle Pli

ne. Il avoit travaillé desftatuës 8c d’autres pièces qu’on eftimoit
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beaucoup. * Pline, li. 34. c. 8. .
[ANTIMENIDAS Auteur Grec, cité par le Schohafte d ’Apol- 

hdoreïuv le Liv.I. des Argonautiques.]
A N TIN O Ë, Antinoopolis, ville d’Egypte dans la Thebaide, 

avec Evêché fuffragant de Thebes. Elle a été autrefois confiderable, 
mais aujourd’huy elle eft entièrement ruinée, 8c on voit félon quel
ques uns, fes ruines à dixlieuës dü N il, quoy que divers Auteurs a- 
yent foûcenu qu’Antinoë étoit fur ce fleuve. Quoy qu’il en Toit, on 
l ’a auffi nommée Adrianopolis ou Andrinople, parce que 1 Jimpeieur 
Adrien l’avoit ou bâtie ou rétablie, 8c il luy donna ienom d Anti- 
noüs qu’il aimoit. Palladc dit que cette ville étoit fl peuplée de fon 
tems» qu’il y avoit jufqu’à douze Monafteres de femmes. * Hi
stoire Tripartite, //. 8. c. 1. Pallade, Hift. L m f  c. 47. &  137. Sozo- 
mene, 8cc. [Cet Article a été corrigé en partie fur les remarques de 
M. Bayle.']

ANTINOOPOLIS, ville. Cherchez Antinoë. •
ANTINOUS, jeune homme que l’Empereur Adrien aima avec 

une paffion furieufe. On dit qu’il étoit de Bithynis, qu’on a auffi 
nommée Bithynium 8c C.laudiopolk , ville de Bithynie. Voicy ce 
qu’en dit Spartien dans la Vie d’Adrien : Ayant parcouru l’Arabie, il 
-vmtaPelufe, ou il fit élever un magnifique tombeau a Pompée -, &  m~ 
fuite s’étant mis fur le N il , il y  perdit Antinous, qu’il aimoit avec 
tendrejfe. L ’Empereur le pleura , avec plus de foiblejfe , qu’m e fem
me ne pleurerait fon mari. Cette conduite a donné ajfez de fujei de par
ler. Les uns difent que ce fut parce qu Antinous s’étoit dévoué pour 
Adrien, &  les autres n’ont pas douté que ce ne fût a caufe de fa beau
té, qui l’avoit rendu les délices de fon Prince. Les Grecs qui le con- 
facrereni , félon les defirs d’Adrien, foûtenoient qu’il avoit rendu des 
Gracies, mats on fçait ajfez que l’Empereur même les avoit compofez. 
Voilà comme parle Spartien, ce qui témoigné affez quelle étoit la 
paffion d’Adrien. Ne fe contentant pas de le pleurer, 8c de bâtir 
une ville à laquelle il donna fon nom, il le crût changé en aftre, luy fit 
bâtir des temples, luy ordonna des facrifices 8c l’honora comme un 
Dieu. Le Poëte Prudence en parle. * Spartien , in Adrian. 
Dion, li. 79. Paufanias, li. 8. Tertullien, de Corom milit. Théo
phile, ad Antil. li.y,. Athenagoras, in Apol. Athenée, li. iy. Ori- 
gene, in Celf. li. 3. in 'ferem .&c. Théodoret, Eufebe, S. Athana- 
i ’e, S. Epiphane, Prudence, in Symmach. &c. [Cet Article a été 
retouché fur les remarques de Mr. Bayle.']
, ANTIO , ville d’Italie. Cherchez Antium.

ANTIOCHE, dite aujourd’huy A n t a c h ia , fur lefleuve Oronte, 
ville capitale de la Syrie, avec titre de Patriarchat, a été furnom- 
mée la Grande , 8c confiderée comme la troiiiéme ville du monde. 
Quelques Auteurs c Riment que c’eft l’ancienne Rabaffia dont il eft 
parlé dans le IV. Livre des Rois. On dit qu’Àntigonus Roy d’Afie 
avoit commencé de la rebâtir, mais Selcucus 1 . fur nomme Nicanov, 
Roy de Syrie, l’acheva. Cefut la même année qu’il défit cet Antigo- 
nus 8c Dcmetrius fon fils,c’eft-à-dire.en la CIX. Olympiade,vers l’an 
453. de Rome, 375-3. du monde, ë£ 3 0 1 .  avant J esu s- C h r i s t . 
Seleucus l’appella Antioche du nom de fon pere; &c peu de tems 
après il fit encore bâtir Apamée, Laodicce, 8c Seleucie. Il donna le 
nom de fa femme à la première , celuy de là mereà lafecon.de, 8c 
le fien à Seleucie. Antioche étoit la plus belle de ces villes. D ’autres 
difent qu’elle avoit tiré fon nom d’AntiochusIV. dit l’illuftre, qui 
en avoit fait la capitale du Royaume de Syrie, y .avoit fait bâtir 
fon palais, 8c l’avoit mife en état d’être le lieu ordinaire de fa cour 
8c le fejour de fes fuccefleurs. Elle s’élevoit d’un côté fur le pan- 
chant d’une petite colline, qui ne fervoit qu’à la faire paroître da- 
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vintage. Ammién Marcellin dit que de ion tems Antioche étoit une 
ville célébré par tout le monde, 8c que nulle autre ne la furpaffoit ni 
en fertilité du terroir qui l’environne, ni en l’abondance des biens 
que l’on tire du commerce. Il l’appelle en un autre endroit la belle 
ville capitale de l’Orient. Elle étoit arrofée du fleuve O conte, qui après 
avoir tiré fafource dans la Ccelefyrie 8c s’être‘caché quelque tems 
pafloit par le territoire d’Apamée 8c fe venoit rendre au milieu d’An
tioche, d’où il couloitle long du bourg de Daphné, 8c fe déchargcoit 
enfin dans la mer de Seleucie, à douze ou quinze lieuës de cette ville. 
C ’eft où l’Empereur Tibere avoit fait bâtir un port,comme quelques 
médaillés anciennesnousl’apprenent. Vefpafien, Tite,Scies Empe
reurs fuivans accordèrent de beaux privilèges à Antioche. Elle'les 
perdit fous Severe, pour avoir pris le parti de Niger, mais il les luy 
rendit depuis. Aurelien la prit auffi par compofition, 8c accorda à fes 
citoyens l’impunité de leur révolté. Divers autres Empereurs ont 
beaucoup aimé Antioche.Conftanceen avoit fait fes délices,8c Julien 
l ’Apofiat témoigne que ce Prince n’avoit rebâti le port de Seleucie, 
que pour la rendre plus accefiîble 8c plus commode, 8c que les Gou
verneurs, qui y avoient été envoyez de fa part, l’avoient ornée de ga
leries 8c de fontaines. Libanius dit que J ulien fit travailler au port dé 
Seleucie, dans l’endroit où l’O route fe jette dans la mer j Scajoûte 
qu’en recompenfe de cette libéralité, il étoit arrivé que tout ce qu’il ÿ 
avoit de plus riche 8c de plus curieux dans l’Afie, l’Europe, 8c l’Afri
que,fe venoitrendre à Antioche.Quelques Anciens l’ont furnommeë 
TiTÿuTroAç, comme étant divifée en quatre parties qui faifoiént com
me quatre villes differentes. Dion Chryfoftoine luy donne trente 
fix ftades de longueur, c’eft-à-dire prefque une lieuë 8c demies 
8c la repréfente toute pleine de galeries ; ce que nous apprenons 
encore d’une des Homélies de Saint jean Chryfoftome,que cette vil
le avoit eu l’avantage d’avoir vû naître. Elle a auffi été féconde en 
d’autresgrands hommes, 8c elle a eu d’illuftres Prélats, que je nom
merai dans la fuite. Mais cette ville aauflieufes malheurs. _ Elle 
fouflfiit beaucoup, par un tremblement deterre, fous l’Empire dé 
Trajan. Ce fut vers l’an 115. ou 16, Adrien qui n’aimoit point les 
habitans de cette ville, ne pouvant foufînr qu’elle eut autant deju- 
rifdiétion qu’elle en avoit, luy retrancha la Phenicie. Spartien dit 
que ce Prince ne pouvoit foufhïr qu’ Antioche fpt la capitale de tant 
de grandes villes, Ne tôt ci vitatumMetropohs diêeretur. L’Empereur 
Theodofe le Grand eut de juftes fujets de le plaindre des habitans 
d’Antioche, lefquels dans une fedition renverferent les ftatuës de 
l’Imperatrice Flaccilleen 388. Ce Prince avoit refolu de les en punir, 
mais le Patriarche Flavien obtint leur pardon. S. Jean Chryfoftome 
a décrit le voyage de ce Patriarche à Conftantinople , oc il parle de 
la confternation où étoit toute la ville 8c de lajoye que luy apporta 
l’affûrance du pardon. Elle fut prefque renveriëé .par les tremble- 
mensde terre dans les IV. 8c V. Siècles,en 340. 394.396. 8c 458. 
Mais elle n’en fouffrit point de plus fâcheux, que le Vendredi vingt- 
neuf May de l’an cinq cens vingt-fix, 8c le Mecredi vingt-neuf 
Novembre Je l’an cinq cens vingt-huit. Elle.ne fut confcrvée que 
par miracle. L’Empereur Juftinien, qui la repara en cinq cens vingt 
neuf, luy fit donner le nom de ville de Dieu Theopolis , comme 
nous l’apprenons d’Evagre. En cinq cens quarante-nuit vhofroës 
Roy des Perlés prit Antioche 8c la brûla,, après avoir fait égorger 
les habitans. Juftinienla fitrebâtir en cinq cens cinquante-deux, ce 
la rendit plus belle 8c plus régulière qu’elle n’étoit auparavant. Le 
même Chofroës la prit encore en cinq cens foixante-quatorze fous 
l’Empire de Juftin , 8c ruina fes murailles. L ’année cinq cens quatre 
vingt-huit, qui étoitlabgy. derEred’A.ntiocheo-idesSelcucides, 
cette ville fut encore renverféc par un furieux tremblement de terre; 
ce qui arriva le trente-un du mois d’Octobré. Un peu auparavant:,■ 
l’an cinq cens quatre vingts-un, tout le fauxbourg de Daphné avoit 
été renverfé, par un fcmblable accident.On rebâtit Antioche,8c dans 
le Siecle fuivant elle fe vit expofee à de nouveaux malheurs. Les 
Sarrafins , qui avoient fournis toute la Syrie , prirent cette ville en 
637. ou 38. fous l’Empire d’Heraclius. NicephorePhocasla reprit 
en neuf cens foixante-fix. Cedrene 8c d’autres Auteurs nous appre- 
nent, qu’en 970. cent mille des mêmes Sarrafins affiegerent Antio
che fans la pouvoir prendre ; mais dans la faite ils la fournirent, 8c 
ajoûtant de nouvelles fortifications à celles quelle avoit déjà, ils la 
rendirent prefque imprenable. Les Chrétiens, qui le croiferent avec 
Godefroy de Bouillon , pour la conquête delà Terrq-fainte, affiege
rent cette ville en 1097. Boëmond Prince de Tarente, fils de Ro
bert GuifchardDuc delà Fouille, l’inveftit le Mecredi 21. Odfo- 
bre. Ce fiege fut long 8c meurtrier. Les Sarrafins y incommodèrent 
furieufement les Chrétiens, mais par la continuation deleurstra- 
vaux 8c par le moyen d’une intelligence qu’ils eurent dans la place, 
ils l’emportèrent le Jeudi 3̂  juin de l’an 1098. Boëmond fut Prin
ce d’Antioche 8c il fut marié à Chartres l’an 1 üo6. à Confiance dé 
France fille du Roy Philippe I. & de Berthe de Hollande. Confiance 
aveit époufé Hugues Comte de Troyes, 8c. on l’en avoit fe parée en 
1 x 04. à caufe de parenté. Elle eut du Prince d’Antioçhe, Boëmond
II. marié l’an 1126. avec Alix, fécondé fille de Baudouin II. de ce 
nom Roy de Jerufalem, d’où vint une fille unique Confiance, qui 
porta la Principauté d’Antioche en 1135- à Raimond de Poitiers, 
fils de Guillaume V III. ou IX . Duc de Guyenne Sc Comte de Poi
tiers. C’éft ce Prince qui reçût à Antioche le Roy Louis le Je u n e  
avecla Reine Eleonorfà femme. Il fut tué le 26. Juin de l’an 1148. 
laiffant Boëmond III. duquel font defeendus les Princes d’Antioche, 
8c les Rois de Cypre 8c d’Arménie, 8c Marguerite faconde fem
me de Manuel Comnene Empereur de Conftantinople. Confiance 
d’Antioche prit en 1152. une fécondé alliance avec Renaud de Châ- 
tillon. Boëmond III. eut quatre iuccefiëurs de ce même nom. Le 
dernier V IL  de qe nom ne laiffa point de pofterlté de Marguerite 
fille de Louis de Beaumont. Cependant, Antioche ayant été iou- 
vent attaquée par les Sarrafins fut enfin emportée le 20. May de l’an 
1268. fous le Sultan d’Egypte qui la démolit. Depuis ce-tems, elle 
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a perdu fa réputation 8c fa grandeur. On dit qu’aujourd’huy fes mu
railles font prefqu’cncore debout, mais ce qui refte de la ville 8c qui 
reffemble à des hameaux féparez, gémit depuis plufieurs fiecles 
fous la domination du Turc. *Strabon, li. 16. Ammien Marcel
lin, li. 4. &  22. Dion Chryfoftome, or. 42. Julien, orat. 1. Spar- 
ticn, Hcrodien, Dion, Pline, Evagre, Procope,Cedrene,Guil
laume de Tyr, Sanut, Baronius, Sponde, Raymond d’Agiles» Bal- 
dryc, GeftaDciperFrancos, 8tc.

Jsglife (VAntioche.

C ’eft dans l’enceinte de fes murailles, quelesDifcipîesaffemblez 
ont pris la première fois 8c vers l’an 41. le nom de Chrétiens. C’a 
été le premier titre Patriarchal du Prince des Apôtres, qui y fonda 
cette Eglife vers l’an 38. C’a été lefiege de l’illuftre Martyr Saint 
Ignace, 8c d’un très-grand nombre de faints Evêques, 8c le théâ
tre de la confiance d’une infinité de Martyrs. C’étoit auffi le lieu de 
lanaiffance de divers grands Saints, comme je l’ai déjà remarqué. 
Les Anciens ont nommé l’Evêque d’Antioche le Patriarche de l ’ O
rient. Le fixiéme Canon du I. Concile Général de Nicée ordonne 
que l’on conferve les privilèges de l’Eglife d’Antioche : 8c les Con
ciles d’Ephefe 8c de Chalcedoine ont foûtenu fes droits 8c confervé 
la prééminence qu’elle avoit.Mais cette Eglife a beaucoup fouffert en 
diverfes occafions ; tantôt fe voyant expoféc à la violence des Héré
tiques , 8c tantôt étant déchirée par des fchifmes épouvantables. La 
paix de l’Egiife d’Antioche futtroublée par les Ariens dans lelV. 
Siecle. Les troubles commencèrent, à l’occafionde l’exil du faint 
PatriarcheEuflathius.Eufebede Nicomedie 8c divers Prélats Ariens, 
s’étant trouvez vers l’an 33p. en cette ville, y accuferent de di
vers crimes cet Evêque qui combattoit leurs erreurs, 8c le dépofe- 
rent. La nouvelle de fa dépofition s’étant répandue parmi le peu
ple , il s’émût extrêmement pour la confervation de fon Pafteur. 
Les Magiftrats 8c les Officiers prirent part à cette divifion, 8c la 
fèdition s’alluma fi fort qu’on étoit prêt d’en venir aux armes, 8c 
devoir un foulevement général de toute la ville, fi les mouvemens 
du peuple n’eufîent été réprimez par la crainte de l’Empereur. Et 
en effet, les Ariens furprirent tellement Conftantin, qu’il prit la 
fentence de cette dépofition pour un jugement équitable 8c cano
nique qu’il fit exécuter. Depuis, ils y mirent des Evêques de leur 
parti, comme Etienne, Placille, Leonce. C ’eft durant l’Epifcopat 
de ce dernier, qui étoit un efprit fourbe 8c diffimulé, que Flavien 
depuis Patriarche d’Antioche tâcha d’y conferver fk foy, 8c laif- 
£ànt aux autres, coxnmedit Saint Jean Chryfoftome, les honneurs 
de la Prélature, prenoit pour partage les travaux des Prélats. Depuis 
le banniflement d’Euftathius, une partie des Catholiques n’ayant 
pûfe réfoudre à communiquer avec les ufurpateurs du fiegede leur 
faint Evêque, s’étoit feparée de leur communion 8c vivoit en cet 
état. Les autres avoient fouffert patiemment toutes les infolences 
des Ariens, en attendant toujours quelque changement, qui les 
pût délivrer de cette mifere. L ’élection de S* Melece qui fe fit en
361. les combla de joye, maislefaint Prélat ayant été exilé, ilsfe 
léparerentdes Ariens 8c s’affemblerent à part dans l’Eglifè des Apô
tres. Les Evêques alfemblez en 36a. à Alexandrie, envoyèrent à 
Antioche Saint Eufebede Verceil pour reünir ces deux partis, mais 
il trouva des obftacles invincibles aux deflèins de tant de grands 
Prélats. Lucifer de Cagliari en Sardagne, qui étoit venu en cette 
ville, voulant pacifier tous les differens! de cette Eglife, les avoit 
augmentez. Car voyant que les Euftathiens s’oppofoient le plus à 
la paix il leur ordonna pourEvêquele Prêtre Paulin qui étoit déjà 
leur Chef, 8c ruinaainfi cetteafïaire parfon imprudence. Cettecon- 
duitene fit que continuer le fchifme. Saint Melece mourut en 381. 
Après fa. mort Saint Grégoire de Nazianze fut d’avis que Paulin, qui 
étoit déjà beaucoup âgé, demeurât fur lefiege Patriarchal d’An
tioche. Mais ceux de la communion de Saintî'Melece ne voulant pas 
déférera Paulin, firent enfuite que Flavien fut nommé fucceffeur 
de Saint Melece. Ainfi cette Eglife fut plus divifée que jamais. DL  
vers Conciles s’interefferent, pour terminer ces differens, mais ce 
fut inutilement. Cependant, prefque tous les Orientaux étoient 
pour Flavien, 8c l’Eglife Romaine avec les Occidentaux agifloit 
pour Paulin. Saint Chryfoftome reconcilia avec l’Eglife Romaine 
Flavien, lequel étant mort en 404. Porphyre, qui étoit un très-mé
chant homme , fut intrus fur ce fiege Patriarchal. Il mourut en 408. 
félon le Cardinal Baronius, ou en 412. félon d’autres. Alexandre, 
qui étoit un vieillard de grande pieté, luy fucceda, 8c eut le bon
heur de voir finir ce fchifme. Alexandre envoya d’abord des Dépu
tez au Pape Innocent I. pour luy apprendre l’heureufe nouvelle 
de la paix qu’il venoit de conclurre, 8c pour luy demander en mê
me tems fa communion, que le faint Pontife luy accorda. Depuis, 
Antioche fouffrit encore d’autres maux jufqu’à ce que Dieu l’aban
donna à la fureur des Sarrazins. Voicyunefucceffion Chronologi
que des Evêques de cette Eglife Patriarchale» jufque fur la fin du
X III. Siecle, que la ville fut reprife parles Infidèles. Je ne mets 
point le nom des autres Prélats qui n’ont eu que le titre de Patriar
ches.
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SucceJJion Chronologique des Patriarches d ’Antioche.

L ’an 36. S. Pierre.
42. S. Evodus gouverna
70. S. Ignace Martyr. 

108, S. Héron I. Martyr.
129. Corneille.
*4 4 - Héron II. 
l69 - S. Théophile.
186. Maximin. 
s 89. S.Serapioa.

jufqu’en42. 
28. ans. 

38.
21. 
14. 
26. 
16.

3 -
22.

4
9 *

irJ
ï l j
2.
V

i Io.
s- 
6: 

16.
I 4 *
2.'
6.
y-

20;
2 3* 

4 -'
29 *

1.
3‘

16 .

9-

3 -
4 - 

10.

?■:
3 *

20.
J ï -

1 1 . 8c puis y. 
10.

213I Afclepîade.
219. Philetus.
228. Zebenus ou Zebinus.
239. S. Babylas Confelfeur.
2 y 1. Fabius.
2/3. Demetrianus.
260., Paul de SamofateHerefiarque.
270. DomnusL 
27 p. Timncus.
281. S. Cyrille.
297. Tyrannus.
3x1. Vitalis.
313. S. Philogonc.
319. Paul ou Paulin.
324. S. Euftathius, mort en exil.

Eulalius, Placille, Eudoxe, Euphrolm,
Etienne intrus par les Ariens.

361. S. Melece.
381. S. Flavien.
404. Porphyre intrus.
362. Paulin pour les Euftathiens."
389. Evagre pour lesmêmes.
408. Alexandre unit les deux partis.’
4 11. Theodotes.
427. Jean.
436. Domnus, intrus 8c chaflc.
4 fi. Maxime.
4yô. Bafile.
4y8. Acacius.
4y9. Martyrius, chafte.
474. Pierre le Toulon Heretique."
477. S. Etienne tué par les Heretiques.
479. Etienne II.
482. Calendion.
486. Pallade Heretique.
496. Flavien II. exilé par les Hérétiques, 
y 12. Severe Chef des Acéphales, 
y 19. Paul II. Catholique. 
y2i. Euphrafius. 
y26. Ephrem. 
y46. Domnus II. 
y61. S. Anaftafe Sindite. 
y99« S. Anaftafe II. tué par les Juifs,

Anaftafe III. Hérétique.
Macedonius intrus.
Macaire Hérétique.

<S8i. Thcophane. 4.
Les Sarrazins ayant pris Antioche , elle fut long-tcms 

fans Evêque.
742. Etienne III. 2.
744. Theophylaéte. 7.
7yi. Théodore exile.
786. Theodoret.

Les noms de quelques Patriarches font icy inconnus, 
xoyo. Pierre confirmé par Leon.
1090. Jean.
1097. Bernard Patriarche d’Antioche après la prife de cette ville 

par les Chrétiens. 3.3.
1129. Rodolphe I. 4.
1132. Ârmarius ou Armaric. 48.
1180. Rodolphe II. 6.
1186. Théodore Ballàmon. ) 28.
1214. Rainier. 20.
1234. Elie. 8.
1242. Chrétien Martyr. , y*

* Aétes des Apôtres, 11. Eufebe, in Chron. & H ift -  S. Jean Chry
foftome, S. Jerome, Theodoret, Socrate, Sozomene, Nicepho- 
re, Pallade, Vie de S . Je a n  Chryf. Guillaume de Tyr, Baronius, 
in Annal. Genebrard in Chron. Hermant , Vies de S . A tkan . de S. 
Bafile , &  de S. Je a n  Chryfofi. Riccioli, Chron. reform. Petau , _Sca- 
liger, Calvifius, 8cc.

Conciles d ’Antioche.

On prétend que les Apôtres étant affemblcz à Antioche vers l’an 
y6. y firent quelques reglemensimportans, £c que le faint Martyr 
Pamphile en avoit trouvé les Canons, dans la Bibliothèque d’Orige- 
ne. C ’eft ce que le P. Turrien s’efforce d’établir dans la défenfe 
qu’il a publiée des Canons des Apôtres. Il veut même que le Pape 
Innocent I. en ait fait quelque mention dans fon Epître à Alexandre 
Patriarche d’Antioche qui avoit fini le fchifme dans fon Eglife, com
me je l’ai déjà remarqué 5 8c que ces Canons foient encore citez 
par le IL  Concile Général de Nicée. Le Cardinal Baronius femble 
être du même fentiment. Mais, à parler de bonne foy, il eft diffi
cile d’établir quelque vérité fur des chofes extrêmement confufes 
8c incertaines. Vers l’an 2y 3. on aftembla un Synode a Antioche, 
contre le fchifme deNovatus. Demetrianus Patriarche de cette 
Eglife cnrecueuillitles Aéfes. Ce Demetrianus étant mort en 260, 
Paul de Samofate fut mis à fa place, 8c publia fes erreurs. Vers l’an 
2Ôy. Saint Grégoire Thaumaturge Evêque de Neocefarée, SaintA- 
thenodorefon frerede Pont, Helenus deTarfe, Hymenéedeje- 
rufalem, Theotechnus de Céfarée, 8c quelques autres Prélats s’af
femblerent à Antioche, 8c condamnèrent les erreurs de Paul de Sa
mofate. Celuy-cy feignit de les abjurer, gc de fe foûmettre aux dé
diions des Evêques Cathôliquesqnais on connûtbien-tôt quefesfefl* 
timens n’étoient pasfinceres. En 270. les Evêquess’affemblerent 
encore à Antioche. Ils firent entrer dans leurs afîëmblées un fçavant

Pretre
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fondit dans une difputfe reglee le Prêtre nomme Malchion > qm contonc^ levenin

Patriarche hérétique, 8c déco la divinité St de l’éternité de J esus- 
de l’hercfie, que cet ennemi Malchion fut encore choifi>
C hrist vouloit deguifer. L■ ^excellente Lettre Synodale que
pour ecnre au no®  Co& j eft adreffiée au Pape' Denys 8c à
X ] Z 7 v t P d i ï ? ™ d r «  Cependant Paul fut dcpofi & 
Maxime E q &  place. vers l’an 335*. Eufebe deNicome-
diemEufebede Cefaréef Patrophile deScythopolis, Theodotede 
T aodicée 8c quelques autres Prélats Heretaques s étant trouvez a 
Antioche’e f  revenant de Jerufalem, acculèrent le faint Patriarche 
Euftathius de divers crimes, pour avoir occalion de le depoier, 
■ parce qu’il s’oppofoit à la propagation de leurs erreurs St de leur do
mine. Non feulement ils l’accuferent de prêcher les reveries de Sa- 
bellius, mais ayant encore gagné à prix d’argent une proftituee, ils 
la firent venir dans leur aflemblée, pour y foutemr qu’elle avoit eu 
un enfant d’Eullathius. La fuite fit connoître affez avantageufement 
Pinnocence du faint Prélat. Car cette malheureufe femme étant 
tombée malade, découvrit la calomnie ,• 8c cependant les Heretiques 
condamnèrent Euftathius comme adultéré, 8c peu de tems api es il 
fut envoyé en exil. Quelque tcms apres en3 4 1, quatre vingts dix 
Evêques, félon Saint Athanafe, ou quatre vingts quinze félon Saint 
Hilaire, des provinces de Syrie, de Phenicie, de Paleftine, d Ai aoie, 
de Mefopotamie, deCilicie, d’Ifaurie, deThrace, ne Cappadoce, 
8c de Bithynie, s’affemblerent à Antioche 8c y celebrerent un Con
cile. Les principaux de ces Evêques étoient Eufebe de Nicomedie, 
qui avoit ufurpé le fiege de Conftantinople, Dianee de Cefaiee, 
Piacille d’Antioche, Théodore d’Heraclée,8c divers autres partiians 
de l’Arianifme 8c dévouez au même Eufebe. iLne s y trouva au
cun Prélat d’Occident > ni aucune perfonne de la part du Pape Jule. 
Divers Evêques Catholiques refuferentd’y venir, 8c entre autres 
Saint Maxime de Jerufalem, qui connut que les Eufebiensavoient 
quelque defiein qui feroitfunefteà l’Eglifc. Ils commencèrent par 
prononcer une fentence de dépofition contre Saint Athanafe, 8c luy 
donnèrent même pour fucceffeur Grégoire de Cappadoce, qui etoit 
Arien. Après cela ils firentuneprofeffion de foy, dont Saint Atha
nafe 8c Socrate nous rapportent l’extrait. Mais depuis n étant pas 
fatisfaits de cette confeffion de foy , le long féjour qu’ils firent à 
Antioche leur donna occafion d’en drefier une fécondé, a laquelle 
Saint Hilaire a voulu donner un bon fens. Quelque tems apres 
Théophrone Eveque de Tianes dans la Cappadoce en publia encore 
une troifiéme dans le même Concile, 8c les Eufebiens l’approuve- 
rent par leurs lignât lires* Cafïxen rapporte un autre Symbole d An
tioche dreffé par les Catholiques, car le Fils y cit reconnu cmfujb- 
(lantiel au Pere; on ne fçauroit pourtant dire en queitems ilaete 
compofé. Outre tous ces formulaires, le même Concile d’Antio
che fit encore quelques réglemens pour la difeipline de 1 Egliie, 8c 
ils font compris dans les 2.y. Canons qui nous en reftent encore. 
Mais il y en a de fi purs 8c de fi faints, qu’on doute avec raifon, 
qu’ils viennent de per fonnes auffi deftitueesde l’efpritdfe Dieu que 
Pétoient lesEufebiens. Quelques uns conjecturent qu’on a mêle en- 
femble les Canons de divers Conciles d’Antioche , ainfi qu’il eft 
arrivé à l’égard de ceux de Carthage , dont plufieurs ont été con
fondus fous un même nom- Quelque tems après ce Concile , c’eft- 
à dire l’an 344. félon le CardinalBaronius, ou félon d’autres, au 
commencement de l’an 345-. les Eufebiens donnèrent de nouvelles 
marques de leur inquiétude; 8c s’affemblerent encore en Synode a 
Antioche, où ils drefferent un formulaire rapporte par Saint Atha
nafe 8c par Socrate. Ils l’envoyèrent en Occident, mais les Evêques 
le rejetterent, déclarant, qu’Jls fe contentoient du Symbole de Ni- 
cée. En 357.Eudoxe s’étant emparé du fiege d’Antioche, fit tenir un 
Concile, qui autorifoit la doctrine des Anomeens dont il étoit com
pofé. L ’Empereur Confiance étant venu a Antioche, fit tenir au 
commencement de l’an 361. un nouveau Concile, dans lequel il 
avoit ddfein défaire CondarSaer la doctrine de la confitbftantialite. 
Mais les Evêques demandèrent qu’avant toutes chofes on donnât un 
Pafteur à l’Eglife d’Antioche. Saint Melece fut élevé fur ce fiege 
Patriarchal. Les. Ariens le croyoient à eux, mais ils fetrompoient. 
Ce grand Prélat fe déclara hautement pour la confubftantialité. Il 
la prêcha devant Confiance même, 8c ce zeleoffenfatellement ce 
Prince,qu’il l’envoya en exil environ trente jours après fon élection. 
Enfuite , cet Empereur fit établir en fa place Euzoïus un des fa
meux compagnons d’Arius. Cependant, les Ariens fiient un foi- 
inulaire félon leur coûtume, 8c puis craignant d’y avoir parle trop 
clairement contre la Divinité du Fils de Dieu, ils lurent la même 
confeffion de foy qu’ils avoient autrefois dreffée à Conftantinople 
gc fe retirèrent chacun chez foy. Après tous ces malheurs, l’Eglife 
jouît de quelque repos fous jovien en 36 3 . Et Saint Melece prit 
occafion d’aflèmbler un Concile à Antioche. Il s’y trouva vingt-fept 
Evêques, qui tous d’un commun accord prirent la réfolution de 
préfenter à l’Empereur une Lettre , par laquelle ilsconfeffoient la 
confubftantialité du Verbe 8c confeffoient la foy de Nicée. Ce 
qu’ils firent. Vers l’an 37 8 . on célébra un nouveau Synode à An
tioche, pour tâcher de finir le fchifmedesEuftathiens 8c des Me- 
leciens. On y condamna auffi les erreurs d’Apollinaire. On eut le 
même deffein de finir ce fchifme, dans une autre aftèmblee de 383* 
dans laquelle on détefta les rêveries des Mafiàliens. Dansun Syno
de de l’an 43a. Jean Patriarche d’Antioche condamna les erreurs 
de Neftorius 8c fe reconcilia avec Saint Cyrille d’Alexandrie. Trois 
ms après, en 43 y. on examina dans un Concile les écrits de Diodore
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die Pâti 1 142.. Ce fût âü fujet de Rodolfe furnotnmé Mamiftan. IÎ 
étoit François, du Diocefè du Mans, 8c on 1 avoit mis furie fiege 

! Patriarchal d’Antioche, après la mort de Bernard. Cette élévation 
| le rendit extrêmement fier 8c préfo'mptueux. Il s imagina qu’il ne 
! luy feroit pas difficile de s’établir parfaitement dans cette dignité.
Il commença par s’élever contre le Saint Siégé, 8c a parler contre 
l’Eglife Romaine, foûtenant qu’elle n’avoit aucun avantage fur cel- 
led’Antioche. Le Cardinal Alberic, que le Pape Innocent IL  avoit 
envoyé Légat en Orient, célébra ce Concile, dans lequel Rodolfe . 
fut dépofé 8c mis dans un Monaftere. Je dis ailleurs, qu’ayant eu 
le moyen de venir à Romeyfolliciterfonrétabliffement, il y fut 
empoifonné dans le tems qu’il fe préparoit pour revenir à Antioches
* Eufebe, H ifi.L i.6 .&  7. S.Epiphane, de h&r. S. Jean Chryfofto- 
me, Socrate, Sozomene, Theodoret, Nicephore', Guillaume de 
Tyr,/Ù iy. S. Athanafe, S. Hilaire, S. Grégoire de Nyffe; Baronius* 
in Annal. Turrien, inD efenf. Can. Apofi. l i . i . c ,  iy. Hermant > Vie 
de S .A th a n . Editions des Conciles, Scci

L ’ Epoque d'Antioche.
Cette Epoque d’Antioche, dite auffi P Ere des Seïeucules, eft 

une méthode de compter les années, dont quelques Hiftoriens fe 
font fervis, 8c entre autres Evagre. Les Grecs la nommoient 

il mtovoimL  TVA Cette Epoque commençoit
l’Automne, 49. avant la naiffance de J esus-Christ, enlai. V .an
née delàCLXXXIII. Olympiade, 7oy. deRome, yoo.deNabo- 
naffar, 8c466y. de la Période Julienne. Ce fut auffi la première an
née de la Dictature de JuleCefar, 8c celle de la liberté de la ville 
d’Antioche. Quelques Auteurs fe font trompez avec Scaliger, ne 
fixant le commencement de cette Epoque qu’en la 48. année avant 
J esus-Christ, 8c en lajpremicre de la CLyvXXLI. Olympiade»
*  Petau, de doB. temp. li. 10 . c. 6 2 . Scaliger, in Ifag. Canon, li. 3* 
&  in animad. adEufeb. Ubbo Eramius, li.^ .R eru m  Chron. Salian» 
A . M . q7y2. Kepler, in Rodulph. Tab. Riccioli, Chron. refor. 1. 3» 
c . i i . P . I .  [Le P. Pagi a traité au long de cette Ere, dans la Differ- 
tation de Penodo Graco-Romana, ou il réfuté quelques eileurs dm
P. Petau fur ce fujet.] , , ,

A N TIO CH E, ville d’Afifc dans laPifidie, avec Archeveche dans 
le Patriarchat de Conftantinople, a été autrefois affez confiderable, 
mais aujourd’huy elle n’a que très-peu d’habitans. Les Evêques de 
cette ville font fouvent nommez dans les Conciles tenus dans le IV* 
8c V.Siècle. Strabon,Pline, 8c Stephanus en font auffimention.

A N T I O C H E  fur le Méandre, ville delà Carie, avec Evêché fuf- 
fragant de Stauropolis. C’eft celle que les Turcs nomment aujour
d’huy Tachid i. Strabon dit, que c’étoit de fon tems uqe ville mé
diocre, quelle avoit un pont fur le Meandre 8c un grand territoire 
de chaque côté de la riviere, que le païs étoit extrêmement fertile, 
8c qu’il produifoitüne très-grande quantité de figues. Il ajoute que 
le Sophifte Diotrephes étoit natif de cette ville. *  Strabon, li. 13 » 
Bellon, l i . i . c .  ioy. Le Mire, Notit. Epifc.Orbis. ^

A N TIO CH E, ville delà Comagene dans la Syrie, avec Evêché̂  
eft fituée au pied du mont Taurus. Bellon dit qu’elle retient encore 
aujourd’huy fon nom ancien. Strabon, Pline, 8c P tolomée en font 
mention. Elle étoit entre Antioche fur l’Euphrate 8c Anazarbe.

A N TIO CH E, dite auffi Antiochetta ou la  petite A ntioche, ville 
de Cilicieavec Evêché fuffragaut de Seleucie, étoit fituée près de ce 
fleuve que les Anciens ont nommé Tragws, environ à vingt-cinq 
lieues de fa Métropole, 8c près de Selinunte, que les Turcs nom- 
mentaujourd’huyIjlenos, verslamer Mediterranée.

ANTIOCI-1E fur l’Euphrate, ville de Syrie. Strabon 8c Ptolomée 
n’en parlent point; mais Pline en fait mention, Oppida alluuntnr 
Epiphania &  Antiochia , (pua ad Euphratem  Docantur. C eft peut- 
être la même que les Syriens ont furnommée A rados, félon Ste- 
phanus. On voit le nom de cette ville fur le revers d’une médaille 
de l’Empereur Severo. * Pline, l. f - c .  24. Triftan, Comment.
H ifi.P .U . ,

A N TIO CH E, dite Mygdonie. CherchezNifibe.
AN TIO CH E, nom de dix villes dont Stephanus fait mention. 

D’autres en marquent jufqu’à douze. Je ne m^tspoint les autres â 
parce qu’elles font moins importantes ; auffi àpeinefçait-onlelieu 
où elles ont été fituées.

A N TIO CH IA, ville de l’Amérique Méridionale dans le Royau
me de Popayan, aux Efpagnols, eft une petite ville peu confiderable, ' 
à quinze lieuës de Sainte-Foy 8c environ a cinquante de lanouvelle 
Carthagene, ScàfoixantedePopayan. ,

[ A N TIOCHIANUS HiftorienGrec quiavoit écritThiftoiredek 
guerre des Parthes fous les Antonins. Voyez Lucien de l’art d’écrire 
l’Hiftoire. ]

Rois de Syrie.
ANTIOCHUS I. decenom, RoydeSyrie, étoit fils de Seleu- 

cus Nicanor un des Capitaines d’Alexandre le Grand.  ̂Les Grecs pro
digues en noms magnifiques lefurnommerent Z a rvg  ou le Sauveur. 
Ilfûcceda àfon pere, laCXXÎV. Olympiade , vers 1’an473.de Ro
me. Il fit la guerre aux Galates, qui avoient incommodé fes Sujets 
par des courfes continuelles, 8c on dit que ce fut dans cette occafion 
qu’on luy donna le furnom de Sauveur. On ajoute quedepuisü 
prenoit toujours pour mot de guet ces paroles, être fa u v e , 8c qu il
avoit fait mettre fur fes étendards ccluy deSalut. Seleucus fon pei e 
étant déjà âgé avoit époufé Stratonice, qui etoit une jeune perion- 
netrès-bien faite ; Antiochus en devint amoureux 8c n o.ant décou
vrir cet amour, il tomba dans unefievrelente, dontpeuonne ne 
connoiffoit la caufe. Erafiftrate fameux Médecin, que d autres nom
ment Leptine, prenant garde que le poux de ce r rmee eton ext raor
dinairement déréglé, quand la Reine luy rendmt vifite , connutfa 
maladie, 8c en avertit Seleucus Don pere, fauverla vie
à
régna ay. ---------- , . . . .  ^

,11 o cljj-»l to 3 Cil y . un CXclIXllllci Udllb hlll V̂ »UllCliO lûotuuo uw 1.
le Thrace 8c de Théodore de Mopfuefte. On en célébra un , pour 
affairedTbasd’Edeffe, l’anqaS. Deux, contre Pierre le EoulonvL^nv- 
iateur du fiege Patriarchal d’Antioche, vers l’an47y. EtenqSa.
n, à l’election de Calendion. C’eft le dernier des Synodes affem- uimauic, ex. tu avtiu.u..— --—  , - * . . .
lez en cette ville, avant qu’elle fût au pouvoir des Sarrazins. De- à ce fils unique, luy fit époufer Stratonice fa femme.  ̂ ntiocius 
iuis que les Chrétiens l’eurentreprifeen 1098,on y tint unCon- régna 19. ans depuis Pan du monde 3774. juiques a 3793»
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febe, dansfaC hron . ValereMaxime, li .p .c . -j . è x .^ . Juftin, Poiy- 
be, Appian.

ANTIOCHUS SOTER, fils deSeleucus N icanor, Roy de Sy
rie, fut affocié par fonpere au gouvernement du royaume, Scl’ac- 
compagna à la bataille d’Ipfus, contre Antigone Roy d’Allé, où il 
eut part à l’honneur de cette viftoire. Il défit les Galatiens, que Ni- 
comede I. Roy,de Bithynie avoit envoyez fur fes terres. Lafureur 
des élephans contribua beaucoup au gain de cette bataille, car ces 
bêles effarouchées rompirent 8c difperferent la Cavalerie des enne
mis: St l’on dit qu’Antiochus pleura, d’avoir quelque obligation 
de la viétoire à ces animaux. Après cela, il reprit Damas} puis il 
entoura la petite province de Margiane, d’une muraille de quinze 
cens ftades, dans l’enceinte de laquelle il fit bâtir la ville d’Antioche. 
* Plutarque. SU P.

ANTIOCHUSII.furnomméîl^or.ou D ieu• Ce nom luy fut don
né par les Milefiens, parce qu’il avoit fait mourir leur Tyran T i- 
marque. Il fucceda à fonpere Antiochus tarer, 8c entreprit la guer
re contre Ptolomée Philadelphie. Elle ne fut terminée, que par le 
mariage de Bérénice fille du dernier, qu’Antiochus époufa, bien 
qu’il eût déjà deux fils de Laodicé. Ce procédé fâcha li fort cette 
Reine, qu’elle fit deffein de s’en venger fur fon mari infidèle, 8c fur 
fa rivale. Antiochuslongeaàl’appaifer, 8t après la mort de Ptolo
mée fon beau-pere, il répudia Bérénice 8t reprit Laodicé. Cette der
nière, ne s’affûrant point affèz furie retour du Roy , 8c craignant 
qu’il ne devint une fécondé fois infidèle, lefitempoifonner. Après 
cela, faifant mettre dans le lit d’Antiochus un certain Artemon, 
qui luy reffembloit parfaitement de vifage, elle feignit que le Roy 
étoit malade à l’extrémité. Les principaux Officiers 8c les Magi- 
ftrats d’Antioche vinrent luy rendre vifite, 8c le feint Antiochus leur 
recommandant là famille leur ordonna de mettre fur le throne Se
leucus fon fils, qu’on furnomma. Callinicus. Enfuite Laodicé publia 
quele Roy étoit mort,8c on luy fit des funérailles magnifiques. Mais 
n’étant pas fatisfaite de cette vengeance, elle fit poignarder Bérénice 
dans le fauxbourg d’Antioche, d it Daphné. On dit que cette rivale 
étoit là feeur. Le régné d’Antiochus le D ieu fut de xy. ans, 8c on 
l’empoifonna en laCXXXIII. Olympiade, 8c l’any07.deRome, 
qui étoit le 3807. du monde. *  S. Jérôme, fu r  D aniel, c . n . v . 6 .  
Eufebe, dans fa  Chron. 8c Genebrard, li. 2. Sulpice Severe, li. 2 . 
Appian Alexandrin, des guerres de Syrie.

ANTIOCHUS H ierax oul’ E p erv ier,qu’on ne met pas ordinaire
ment entre les Rois de Syrie,quoy qu’il en portât le titre, doit avoir 
ïcy fa place. Ilétoit fils d’Antiochus le Dieu 8c frerede Seleucus Calli
nicus , qu’il fervit contre Ptolomée Evergete Roy d’Egypte leur on
cle. Ce Prince fut malheureux dans toutes fes entreprises. Son frere 
le pourfuivit, 8c ilfe vit encore rejette par Artamenés Roy de Cap- 
padoce fonbeau-frere. Dans cet accabiementdè malheurs , ilfe vit 
contraint de fe réfugier chez P to lo m ée  E verg etefon oncle, qui le 
fit arrêter. Il eut moyen de tromper fes gardes 8c de for tir de prifon, 
mais il fut tué par des voleurs vers l’an y z"j. de Rome, 8c prelque en 
même tems que Seleucus fon frere mourut d’une chûte de cheval. 
* Appian, Polybe, Juftin, 8cc.

ANTIOCHUS III. fils de Seleucus Callinicus, fucceda à fon fre
re Seleucus C eraune, l’an yjo. de Rome, on luy donna le nom de 
G ra n d , pour marquer non feulement les belles actions qu’il fit à la 
guerre, mais encoreparce qu’ilaimoitlajuftice. A fon avenement 
a la couronne, il écrivit par tout, que s’ilarrivoitquelque ordre 
deluy, qui fût contre les loix, de neluy pas obéir. Quelques Gou
verneurs fe voulant fervir de la conjoncture des affaires, réfolurent 
de s’ériger en Souverains dans leurs gouvernemens. Antiochus eut le 
moyen de fe faire raifon de cet attentat. Enfuite, il porta les armes 
contre Ptolomée Philcpator Roy d’Egypte. Il prétendoit avoir des 
droits fur quelqu’une des provinces, qui étoientdans les Etats de ce 
Prince, 8c que fa vie voluptueufeluy donneroitle moyen de les re
couvrer. Pour cela il fe mit en campagne à la tête d’une puiflànte ar
mée. Ptolomée fe prépara auffi à le recevoir. Après diverfes atta
ques 8c quelques petits combats, ils donnèrent l’an yg7. de Rome 
«ne fanglante bataille, près de la ville de Raphia. L ’armée d’Antio
chus y fut entièrement défaite, 8c il demanda une trêv-e pour un an, 
que Ptolomée luy accorda, On fit enfuite la paix. Cependant, An
tiochus tourna fes armes contre Achée. C’étoit un de fes coufins qui 
s’étoit fortifié dans Sardes ville de Lydie, 8c prenoit la qualité de 
Roy des provinces au-delà du mont Taurus, dont il avoit été Gou
verneur. Pour ne rien négliger dans une guerre de cetteimportan- 
ce, il fif k  paix avec Attalus Roy de Pergame , 8c fut affiéger Sar
des l’an yj8. de Rome, qui étoit la prémiere delà CX LI. Olym
piade. Ce fiege fut long, 8c peut-être luy auroit-t-il encore fait de 
la peine, fi Achée n’eut donné dans l’embufeade qu’un faux ami 
luy dreflà- Un certain Bolis, auquelil fefioit, luy ayant promis de 
le conduire dans un lieu d’afîurance, le mena dans le camp d’Antio
chus , qui luy fit couper la tête, 8c mettre fur une potence fon corps, 
coufu dans la peau d’unâne. Celan’arrivaque Pany39.deRome. 
Après cela Antiochus voulut tirer raifon de l’affront qu’il avoit reçu 
à la bataille de Raphia, llrepritlesarmes contreles Egyptiens} 8c 
ayant défait Philopator, il fe rendit maître de la Judée, félon Eu
febe , l’an 3843. dumonde. Mais cela n’arriva que durant le régné 
du fils de Ptolomée, furnomméEpiphane, auquelil voulutufurper 
fon Etat} 8c fe fervir pour cela de fon bas âge. Pour en mieux ve
nir about, il luy donna depuis fa fille Cleopatre en mariage} mais
cette Princeffe préfera l’avantage de fon mari à celuy de fonpere. 
Cependant Antiochus, parle confeil d’Annibal, fe prépara à faire 
la guerre aux Romains. Il commença l’an y6z. de Rome, après 
avoir fait ligue avec les Etoliens.il vint d’abord à Chalcis quife ren
dit fans combattre, enfuiteil foûmit Pille d’Eubée, 8c ces avantages 
luy procurèrent l’alliance des Béotiens 8c des Eliens. Il emporta en
core PherescnTheflàlie 8c puis Scotufe 5 mais Larifle arrêta le cours 
de .-es vidoires. Valeiius Lævinus Préteur Romain enGrecen’étant
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pas en état de faire lever ce fiege, donna ordre à Appius Cîaudius dé 
fe jetter dedans. Celuy-cy n’ayant pûexecuter cet ordre, fefervit 
d’un ffratagême affez extraordinaire, pour faire lever le fiege de La-
riffe. Il fit tracer une grande circonvallation dans le penchant d’ua
côteau proche des ennemis,8c faire durant la nuit une infinité de feux 
dans ce camp imaginaire. Antiochus croyant que c’étoit une armée 
Confulaire, 8c ne voulant pas s’engager entre ces troupes 8c une 
grande ville comme l’étoit Lariffe, leva le fiege. Après cela le Conful 
Acilius Glabrio étant paffé dans la Grece, attaqua Antiochus qui l’at- 
tendoit au détroit des Thermopyles 8c le força avec un grand carna
ge des Afiatiques,quoyqu’il n’y reftât que cent cinquante foldats Ro
mains. Eufebe dit que ce Roy s’obligea de payer mille talens, 8c 
Théodoret affïire la même choie, dans fes Commentaires fur Da
niel} les autres ne font pas de ce fentiment. Un talent valoit fix cens 
écus, 8c un talent d’or vingt mille francs. Dans le même tems, 
Attilius, qui commandoit la flotte Romaine, prit un grand con- 
voy qui venoit à Antiochus. Au bruit de cet avantage, toutes les 
villes que ce Roy avoit ou prifes ou fait révolter, fe rendirent fans 
fe laiflér attaquer. L ’an yÔ2. de Rome, Scipion l ’Afiatiepue 8c 
Lælius Nepos étant Confuls, le foin de la guerre contre Antiochus 
fut donné au premier, fur ce que fon frere Scipion l ’Africain  s’offrit 
d’être fon Lieutenant. Ce Roy faifoit alors la guerre à Eumenes Roy 
allié du peuple Romain , 8c l’avoit affiegé dans Pergame. Maisàla 
nouvelle de la marche de Scipion,il leva le fiege. Le Romain luy don
na la bataille près de Magnefie ville de Carie, 8c luy défit cinquante- 
quatre mille hommes. Cette perte affoiblit Antiochus. Il demanda 
la paix 8c les Romains la luy ̂ accordèrent à condition qu’il iecon- 
tenteroit de ce qui étoit au delà du mont Taurus. L ’an p6-j. de Ro
me ce Roy par avarice, ou par néceffité d’argent, alla dans la Sufia- 
ne, pour piller le temple de Belus Elyméen. juftin ditletemple de 
Jupiter D idym éen, ou Dodsnéen félon d’autres manuferits, où il fut 
tué, avec fes gens, après avoir régné trente-fept ans. C’étoit alors 
le 3867.du monde. * Juftin, fi. 31.32. Strabon, li. 16.TiteLive, 
Florus, Appian, Eufebe, S.Jerôme, fu r  Daniel, 8c Sulpice Seve
re, fi. 2.

ANTIOCHUS IV. furnommé Epiphanés, c’eft-à-dire, Vlllufire. 
D’autres le nomment Epimanés, c’eft-à-dire, le Fu rieux. Il étoit fils 
d’Antiochus III. 8c frere de Seleucus Philopator. Ce dernier ayant 
été empoifonnél’an yy8. de Rome, dans le tems queDemetriüs 
fon fils étoit abfent, Antiochus fe hâta de fe mettre for le throne, 8c 
de s’y établir avant le retour de fon néveu. Ilexecuta affez heureu- 
foment fon defîèin, 8c fignala le commencement de fon régné par 
l’injuftice qu’il fit à Onias Grand Sacrificateur des Juifs, àquiil ôta 
le Pontificat pourledonnerauplusoffrant. Depuis, fous prétexte 
delà tutele defonnéveuPtolom éePhilom ctor, qu’on luyrefufoit, 
il entra en Egypte 8c ravagea tout jufques aux portes d’Alexandrie, 
mais il fut obligé de s’en revenir fans rien faire. Ce fut l’an y82. 
de Rome. En y8y. il y fit un fécond voyage} 8c les Romains s’é
tant oppofez àfesdeffeins, dansle mêmetems qu’ilfiçût queJafon 
s’étoit voulu faifir de Jerufalem, il en fut fi fâché qu’il vint aflieger 
cette même ville, pour fe payer de fes pertes. Il la prit le iy. du 
mois C a feu , qui répond environ au 16. denôtre Novembre, l’an 
i4y. des Grecs, y68. de Rome, le i.delaCLIII. Olympiade, 8c 
168. devant la naiflànce du fils de Dieu. Quatre vingts mille hom
mes y.furent tuez} quarante mille faits prilonniers, 8c autant de ven
dus. Ce Prince impie entra dans le Sanéhiaire, profana le Temple, 
la ftatuë de Jupiter Olympien futmife fur l’autel du vray Dieu, 8c 
on luy offrit des facrifices. Il emporta l’autel d’or, le chandelier, 
la table des pains de propofition, tous les vaiffeauxfacrezSc tout 
l’argent du threfor. A fon retour à Antioche, il fit mourir les fept 
freres Machabées, avec leur mere Scie làge vieillardEleazar} 8c 
tous les Juifsqui étoientdans fes Etats, fevovoientexpofezaumê- 
me traitement, fi l’apoftafie ne les en garantiffoit. Cependant, Ma- 
thatias, s’étant fauvé avec cinq de fes fils dans la petite ville de Mo- 
din, danslaTribu dejuda, oùilétoitné, leva des troupes 8c fit la 
guerre aux Gouverneurs qu’Antiochus avoitlaiffezdans la Judée. 
Après fa mort, Judas Machabée fon fils défit trois Généraux d ’E -  
piphanés 8c étant entré dans Jerufalem purifia le Temple. Dans ce 
mêmetems Antiochus voulant piller le templedePerfepolis, (les 
autres difent de Diane) au païs des’Elyméens, fut chaflë avec perte 
des liens} 8c à fon retour à Babylone, il fçûr ce que les Juifs avoient 
fait. Ce qui le mit en une fi étrange colere, qu’il juraderuiner en
tièrement [erulàlem: mais Dieu l’empêcha d’executer fon deffein. 
Il fut frappé d’une playehorrible, qui luy fit connaître fa puiffance,- 
Scilmourut l’an 3 890. du monde, en ayant régné 1 x. fans avoir pû 
obtenir la mifericorde qu’il demandoit par fes larmes 8c par fes priè
res, jufques à faire vœu d’être Juif * 1 . 8c II, des Machabées, Jofeph, 
l i v . 1 1 . d e s A ntiquités. Polybe, Appian.

Les Saints Peres ont toûjours pris cet Antiochus pour la figu
re 8c le précurfeur de l’Antechrift , félon ce qui eft écrit de l’un 8c 
de l’autre en Daniel, r .11. que Saint Jerômeexpliquetrès-doéle- 
ment, fe fervant même de l’autorité deSutorius8cde Porphyre, 
Auteurs prophanes} S. Auguftin l’explique de même, dans la Cité 
de D ie u , //. 17. c. 8.

ANTIOCHUS EPIPHANES, Roy de Syrie, dontileftparlé 
dans l’article précèdent, étoit un Prince rufé, violent, 8c cruel. Pen
dant qu’il étoit en ôtage à Rome, il y faifoit des profufions 8c des 
largeffes cxceflives.pour s’attirer la faveur des Grands 8c l’amitié du 
peuple. Lors qu’il eut appris la mort d’Antiochus le Grand fon 
pere, il s’échappa de Rome, 8c reçût en chemin des nouvelles delà 
mort defon frere Seleucus } ce qui luy donna lieu de s’emparer de 
toute la Syrie. Etant Tuteur de Ptolomée Phïlometor & de P ly f  
con, fils de Cleopatre fa fœur, 8c de Ptolomée Epiphanés Roy d’E
gypte , il dépouilla le premier de cequefesprédeceffeurs Rois d’E
gypte avoient conquis en Syrie, 8c enferma l’autre avec là mere 
dans Alexandrie. Après avoir ôté le Souverain Pontificat de Jerulâ»
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lu y acheta à prix d’argent. Phyfcon accufa Antiochus devant le Sé
nat Romain de violence, d’injuftice, Sc d’ufurpation : mais nonob- 
ftant les plaintes de ce Prince, Antiochus rentra dans l’Egypte pour 
s’en rendre le maître. Alors Popillius envoyé de la part des Romains, 
dont les Rois d’Egypteétoientalliez, luy ordonna d’en fortir; 8c 
voyant qu’Antiochus ne rendoit aucune réponfe précife, il luy tra
ça avec fa baguette un cercle autour de luy, 8c luy dit, que s’il ne 
répondoit avant que de mettre le pié hors de cet efpacc, il luy de- 
claroit la guerre de la part du peuple Romain. Antiochus épouvan
té de ces menaces, faites avec une fi grande fermeté dkfprit, pro
mit à l’Ambafladeur de fortir d’Egypte, 8cdelaifferfesnéveuxen 
paix. * Tite-Live, Plutarque. SÜ P.

ANTIOCHUS V . d it  Eupator, fuccedaàfonpere AntiôchusEp/- 
p>hane l’an y p o . de Rome. Son pere avoit un peu avant fa mort 
établi Gouverneur du royaume Philippe, qui e'toit un de ceux à 
qui il fe confioit le plus ; avoit mis entre fes mains fa couronne, fon 
manteau Royal 8c fon anneau, pour les porter à fon fils, 8c luy 
avoit recommandé de prendre un grand foin defon éducation 8c de 
fon Etat, jufques à ce qu’il fut en âge de le gouverner luy*même. 
J-fliilippe prit d’autres réfolutionji Cependant Lyfiasfit couronner 
Antiochus Eupator. Il apprit que Judas Machabéeaffiegeoitla for- 
tereffe de Jerufalem, 8c quelques Juifs portèrent ce Roy aies venir 
fecourir. C’étoient ces impies, qui avoient abandonné leur Religion, 
pour gagner les bonnes grâces d’Antiochus Epiphane. Eupator fe 
croyant engagé de prendre leur parti vint danslajudée, affiegea 
Bethfura, mais apprenant que Judas Machabée luy venoit à la ren
contre , il leva le fiege. Judas luy défit quelques troupes 8c fe 
retira. Enfuite le Roy prit Bethfura 8c vint affieger le Tem
ple de Jerufalem. Il fe vit bien-tôt contraint de prendre d’autres 
mefures. Car la nouvelle qu’il eut que Philippe venoit dePerfc 
à Antioche, pour fe rendre maître de la Syrie, l’obligea de faire la 
paix avec les Juifs, afin de pouvoir réfifter à un ennemi dangereux. 
Dans le même tems, Demetrius fils de Seleucus Philopat o r , qui 
étoit en otage à Rome, s’enfuit 8c vint en Syrie, où il fit tuer An
tiochus fon coufin germain. Ce fut l’an 5-92. de Rome. Ainfiilfe 
plaça fur le throne que fon oncle Antiochus Epiphane luy avoit ufur- 
pé. * 1 .8cII. desMachabées, Jofeph, A n t. J u d . l i .  1 2 . c. ie. 
Juftin, U. 34.

ANTIOCHUS VI. dit auffi D ie u , étoit fils d’Alexandre B alas, 
qu’on croyoit fils d’Antiochus Epiphane. Je dis ailleurs comme De- 
rnetrius Nicanor le chaflà. Celuytcy n’étoit point aimé. Tryphon, 
dit aufîi Théodore, qui avoit été le Chef de l’armée d’Alexandre Ra- 
las, vint trouver un Arabe nommé Malch,qui nourrifîoit Antiochus, 
luy dit les mécontentemens des foldats contre Demetrius 8c fe fit 
donnerce jeune Prince qu’ilrétablitl’an 609. de Rome. Aprèscela, 
il leva des troupes, défit Demetrius, prit Antioche, 8c comme Jo- 
nathas Pontife des J uifs étoit confié erable par fes forces, il fit la paix 
avec luy. Tryphon voyant Demetrius ruiné penfa à fe défaire d’An
tiochus. Jonathas étoit le feul qui pouvoits’oppofer àcedeflèin. Il 
l ’attira adroitement dans la ville de Ptùlemaïde, 8c l ’y fit mourir. 
Après cela s’étant auffi défait d’Antiochus en 612. deRome, il prit 
le titre de Roy. *1 1 . des Machabées, 13. Jofeph,//. 13. H f i .T o r -  
niel, A .M .  3910.3912.

ANTIOCHUS Vll.furnommé Sidetes, étoitfils de Demetrius 
Soter. Craignant la colere de Tryphon, ille çachoitdansla Syrie, 
en même tems que fon flrere Demetrius Nicanor étant allé mandier 
du fecours chez le Roy de Perfe, fut mené à celuy des Parthes, 
qui le retint 8c luy fit époufer fa fille Rodogune. Cleopatre fa femme 
qui le fçut, epoufa Antiochus Sidetes, lequel avec le fecours des 
Juifs fe mit fur le throne l’an 614. de Rome. Maisdepuis, parune 
ingratitude horrible il leur fit la guerre , affiegea Hyrcan dans Jeru
falem j 8c ne luy accordalapaix, que moyennant un tribut annuel. 
Cependant il pourfuivit Tryphon qui s’enfuit de la ville de Dara 
l’an 174. des Grecs, 8c ayant été maffiacré quelque tems après, il 
laiffa le royaume paifible à-Antiochus Sidetes. Celuy-cy porta en- 
fuite la guerre contre les Parthes, accompagné d’Hyrcan, quicon- 
duifoit des troupes Juifves. Il défit Indate Général desParthesSc 
remporta quelques avantages confiderables ; mais ayant donné la ba
taille à Arfacés qui étoit le Roy, il fut vaincu 8c perdit fon armée 
avec la vie. Demetrius fon frere, qu’Arfacés avoit mis en liberté 
lors qu’Antiochus entra fur fes terres, s’empara du royaume de Sy
rie. Ce fut l’an 6 i y .  deRome , 3925-. du monde, 8c l’onzième de 
fon régné. *  Jofeph, //. 13. Juftin, //. 38. Appian, de Bel. Syr. 
étc-

ANTIOCHUS V III. furnomméGrypus à caufe delà grandeur de 
fon nez, faitenbeedegrifon, étoit fils de Demetrius Nicanor 8c de 
Cleopatre. Celle-cy en 634. de Rome tua d’un coup de flèche fon
frere Seleucus V. qui avoit pris le diadème contre fa volonté. Cette 
attion effai oucha G rypus, 8c ay ant fçu que cette furieufe luy avoit 
préparé du poifon, il l’obligea elle-même de l’avaler. Cependant, il 
défit Alexandre furnommé Z ebin a , 8c étant fans ennemis il régna 
paifiblement durant douze ans. IlépoufaGryfinefillcdcPtolomée 
Plyfcon Roy d’Egypte. Jofeph dit qu’ Antiochus fe voyant en poffef- 
fion du royaume de Syrie , auroit voulu faire la guerre aux 
Juifs , mais qu’il ne lofa entreprendre, fe voyant attaqué par 
Antiochus de Cynique fon frere utérin. Ce fut l’an 642. de 
Rome. Cette guerre dura dix-huit ans, avec des fuccès affez 
inégaux, jufqu’en 6y8. qu’il fut tué par Heracleon, en la 4e. 
annee de fon âge , 8c en la 29. de fon régné depuis la mort 
.Appkn &cC Se eucus’ * JofePh > U- i l ' H i J l . & i .  d eB el. Juftin,

ANTIOCHUS IX. dît le Cynicenien ou de C ynique, parcequ’îl 
avoit ete nourri, dans la ville de ce nom , étoit fils d’Antiochus Si- 
detes & de Cleopatre, 8c coufin de pere, 8c frereuterin de G ry- 
p u s ^ w e e  lequel il fu t continuellement cnguerie, Il affembla des
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il lie donna a Jafon quî îe troupes à Cyzîque Pan 64i.de Roiiie; 8c l’étant venil attaquer, luy 

enleva Antioche 8c l’obligea de prendre la fuite. Antiochus Grypus 
revint ehfuite, 8c leurs aimes eurent des fuccès affez differens, com
me je l’ai déjà remarqué. Mais Grypus ayant été tué en6y8. de 
Rome, Seleucus VI. luy fucceda, fit la guerre à Antiochus le C yni- 
cenien fon oncle, 8c l’ayant pris dans une bataille il le fit mourir eh 
««••Jofiÿh, h -13. Juftin, Appian, 8cc.

AN TIOCHUS X. furnommé E u febe, c’éft-à-dirë, le Pieux ± 
ucceda afonpere Antiochus de Cynique. Appian dit qu’on luy don

na lefurnorn de Pieux par raillerie, parce qu’il avoit épouféSelené 
remme de fon pere 8c puis de fon oncle. Il vengea vers l’an 6 y 9. de 
Rome la mort de fon pere par celle de Seleucus, qui fut brûlé dans 
avilie de Mopfuefte en Cilicie. Il refifta encore avec affez décou

ragé a fes coufins Philippe III. 8c Demetrius Eucerus fils d’Antio- 
chus G rypus, qui luy failoit la guerre à toute outrance. Maisaprès 
cela il ne vécut pas beaucoup : car étant allé à Laodicée au fecours 
de la Reine des Galadeniens qui avoit la guerre contre les Parthes, 
il fut tué dans une bataille en combattant très-vaillamment. Ce fut 
vers l’an 662. deRome. *Jofeph, l i . ï ^ . ^ n t i q . c . z i . & l i . i . d e B e l -  
lo Ju d a ic o . Appian, Eufebe, Torniel,8cc.

ANTIOCHUS XI. étoit fils d’Antiochus Grypus 5c frere de Sc- 
leucus VI. Iltâcha de réparer les pertes de cë dernier, brûlé com
me je l’ai dit àMopfuefte. Une fut pas aflèz heureux, pouren ve
nir about. Car ayant pris les armes, il eut le courage de donner la 
bataille, mais il fut défait avec toute fon armée, vers l’an 6 y ç . oii

* Jofeph, li. 13. H ifi. &  u  de B el. Eufebe tn6o. de R o m e
Chron.

ANTIOCHUS X II. furnommé D enys, cinquième 8c dernier fils 
de G rypus, fe fit déclarer Roy de Damas en l’abfence de fon frere 
Philippe, qui en étoit légitimé Souverain, 8c régna dans la baffe Sy
rie. Mileze la conferva d’abord à Philippe i mais étant rebuté, à 
caufe de fon ingratitude, il la remit à Antiochus, qui fut tué en 
combattant contre les Arabes, n’ayant pas régné une année. Celât 
arriva vers l’an 3 6 69. du monde. *  Jofeph , li. 1 3. c. 23 .d e  B H ifi. 
&  li. 1. c. 4. de laguerre.

ANTIOCHUS X III. fils d’Antiochus Eufebe, ou h  P ie u x , fut 
furnommé V A siatique, ou par raillerie, parce qu’il s’étoit tenu ca
ché dans la Cilicie durant la guerre, ou parce qu’il fe difoit Roy 
d’Afie.Tigrane Roy d’Arménie s’étoit établi dans la Syrie,à la prière 
même des peuples, que les'defordres 8c les guerres continuelles de 
leurs Princes avoient furieufement rebutez. Lucullus ayant défait 
les troupes de TigraneenlaCLXXVIII. Olympiade,en 686. de Ror 
me, il fut faluer Antiochus Roy de Syriepour l’oppofer au Roy 
d’Arménie. Mais Pompée étant venu quelque tems après , improu- 
va cedeffein. Uproteftaqu’ilnedonneroitpointàlaSyrie, 8c con
tre le gré des peuples , un Roy qui s’étoit caché durant la guerre f 
8c qui avoit cédé fes droits à un ufurpateur. * Appian, de B eU S yn  
Juftin, //.40. c. 2. & c .

_ ANTIOCHUS, premier Roy de Comagene, province de la Sy
rie, fut vaincu par Pompée, après la défaite de Tigrane , Roy 
d’Arménie,mais ce vainqueur le traita avec beaucoup de gênerofitéj 
8c bien loin de luy ôter fes Etats, il luy donna encore Seleucie, ville 
de Mefopetamie. U aida enfuite Pompée dans la guerre civile con- 
treCefar. Il fecourut Pacorus Roy des Parthes, que Labienusavoit 
attire jufque daîlsla Syrie. Ventidius vint l’affieger dans la ville de 
Samofate, mais il fe'retira avec trois cens talens, qu’A.ntiochus 
luy donna. Ce Roy fut après appelléà Rome par Augufte, quile 
condamna à avoir la tête tranchée, pour l’aflaffinat qu’il avoit com
mis dans laperfonne de fon frere. * Dion, liv . f  2 . Cicéron, liv . xy; 
de fes Epitres. SU P.

ANTIOCHUS II. quatrième Roy de Comagene, province de la 
Syrie, remit la couronne dans fa famille, après Mithridate II. Il 
mourut fous l’Empereur Tibere : 8c après fa mort les Nobles 8c la 
populace fe diviferent en deux factions ; les Nobles voulans que leur 
pais fût gouverné en forme de province libre, Scie menu peuple de
mandant un Roy. U eut Antiochus III. pour fucceffeur. jo fe p h , 
liv . 18. A ntiquit. Tacite, l iv . 2.SU P.

ANTIOCHUS III. cinquième Roy de Comagene, province de 
la Syrie , entra en poffeffion de ce royaume par ïafavëur de l’Em
pereur Caligula; 8c en ayant enfuite été dépouillé, il y futrétabli 
par l’Empereur Claude. Il aida de fes troupes Vefpaften contre V i- 
tellius eleve depuis peu a l’Empire : 8c il perfecuta fort les Juifs , 
apres la prife de Jerufalem. Enfin ayant été accufé par Cefennius Pe- 
tus Gouverneur de Syrie, d’avoir fait une alliance avec les Parthes s; 
il alla de Samofate avec fa femme 8c fes enfans en Cilicie,pour fe fcû- 
mettreà la merci de l’Empereur, qui luy permit de fe retirer à La- 
cedemone, 8c de là à Rome, pour y vivre en perfonne privée, fans 
aucune dignité. *Dion, liv.yey. s ü p .

ANTIOCHUS EPIPHANE, fils d’Antiochus III. Roy deCo- 
magene, combattit dans les troupes d’Othon contre Vitellius : 8c 
il commanda celles que fon pere envoya à l’Empereur Vefpafien 
devant Jerufalem. Antiochus s’étant retiré chez les Parthes, il le 
fuivit, 8c alla enfuite à Romeavecluy. Ilrefufâ d’épouferDrufilla, 
fille d’Agrippa Roy des J uifs, parce qu’il ne pût fe réloudre à fouffrir 
la Circoncifion. * Jofeph, liv . 7. Egefippus, liv . y . SÜ P.

ANTIOCHÜS, Roy des Meffeniens, dont Paufànias fait men
tion.

AN TIO CHU S, Evêque de Ptolemaïde enPhénicie, avêcuau 
commencement du V. Siècle. Uvinten4oo. àConftantinopleflorf- 
que S. Jean Chryfoftome en étoit abfent, & commeilâvoitnatü- 
rellement beaucoup d’éloquence, il y prêcha avec tant de fuccès, 
qu’il gagna le furnom de Bouche d ’or, auffi bien que S. Chryfofto
me. On dit pourtant quecePrélat, failoitfervir la prédication de 
l’Evangile à fon ambition, Sc qu’il fe retira chez luy chargé de biens. 
Severien deGabales, à qui le même S. Jean Chryfoftome avoit con
fié le foin de l’Eglife de Conftant inople durant fonabfence, fit ami

tié
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tié avec Antiochus, 8c fe fervit comme luy du miqiftere de la prédi
cation, pour gagner les efprits par fon éloquence, en tâchant de fe 
rendre agréable à fes auditeurs. Depuis, Antiochus 8c Severicn fe 
joignirent à Théophile d’Alexandrie, à Acacius de Berée, 8càCy- 
rin deChalcedoine, 8c furent les perfecuteurs de Saint Jean Chryfo- 
ftome, dans le Concile du Chefne, & auprès de l’Empereur Arcade. 
Ce Prince envoya même à ce Saint un ordre, conçu en ces termes: 
A ca ciu s, Antiochus, Severien., &  Cyrin ont pris fa r  leur propre tète vô 
tre condamnation. N e différez, donc pas de vous recommander a  Dieu &  
defortir de l ’Eglife. Théophile, Acacius, Antiochus, & Severien 
font les quatre Prélats, que le Saint reeufa dans le même Concile du 
Chefne, comme nous le voyons dans une de fes Lettres , où après 
avoir nomméles deux premiers,il ajoute: E t qu’ efi-il befoin que j e  par
le de Severien &  d'Antiochus » dont les crimes font fs publics, que les théâ
tres mêmes en retentiffent ? * Socrate li. 6. Sozomene, //. 8. Pallade , 
Vit. S .Jo a n .C h ry f. Baronius, A  C.400. fiq-

0^ Cet Antiochus eft apparemment le même, dont parle Gen- 
nade, dans fon Ouvrage des EcrivainsEcclefiaftiques. Antiochus, 
dit-il, E vêq u e a compofe un grand Ouvrage contre l ’a v a ric e , &  une 
Jiom elie de l ’aveugle riê > a  qui le Sauveur du monde donna l ’ufage de la 
vu e. Antiochus mourut fous l’Empired’Arcadius. *Gennade,de 
Script.Eccl. c. zo .

ANTIOCHUS Religieux dans la Paleftine, 8c enfuite Abbé de 
la Laure de S. Sabas, a vécu dans le V IL  Siècle, vers l’an 616. Il 
parle du malheur de la prife de Jerufalem par ChrofroèsRoy des 
Perfes, aumois de Juin de l’anôi4. Les Eglifes y furent brûlées 2c 
le bois de la fainte croix emporté par les ennemis de nôtre Reli
gion , qui emmenerent un très-grand nombre de Chrétiens 8c entre 
autres le Patriarche Zacharie. Cettepertearrivadutems d’Antio
chus , dont il fait mention en quelques endroits de fes Ouvrages, 
5c principalement dans la 107. Homelie. Nous avons de luy, divers 
Ouvrages, Pandectes divina Script, in x 30. difiinélus Homilias, una 
cum  Exomologefi. La première de ces pièces efl dediée à Euftathius 
Supérieur du Mqnaftere d’Attalie, qui étoit dans la ville d’Ancyre. 
Geofroy Tyleman, Chartreux de Paris, a traduit de Grec en Latin 
ces Ouvrages, dont le P. Fronton le Duc, Théologien de la Compa- 
,gnie de J ésus, a depuis publié le Texte Grec. C ’eft ce que nous avons 
dans la Bibliothèque des Peres. Le même Antiochus a auffîlaifle un 
Traité intitulé, De vitiofis cogitationibus, que Pierre Plantin de Flan
dres a traduit en Latin. On ne doute pas que cet Ouvrage ne foit de 
luy, car outre qu’il efl: dédié au même Euftathius, le manuferit 
Grec, qui eft dans la Bibliothèque du Vatican', le luy attribue. *Ba- 
ronius, in Annal. Sixte de Sienne, Bibl. Bellarmin, de Script. Eccl. 
Gonfalve PoncedeLeon, in Not. adPkyfiol.S.Epiph. c. 22.Poifevin, 
Le Mire, 8c c.

reconnoître pour Souverains Pontifes ', au préjudice d’un Pape élû 
légitimement, 8c qui font ainfi un fchifme dans l’Eglife. Voicy 
ceux que l’on met en ce nombre depuis le III. Siècle, jufqu’àpre* 
fent.

I. Novatien, Prêtre Romain, féduit par Novat Prêtre de Car
thage , qui étoit venu d’Afrique à Rome, s’éleva contre le Pape 
Corneille, élû l’an 25-4. 8c joignit peu de tems après l’herefie au 
fchifme.

II. Urficin, s’oppofa au Pape Damafe, crééen^ôy. Iîfutchafle 
de Rome, 8c relégué dans les Gaules.

III. Eulalius, animé par quelques Prêtres 8c Diacres feditieux, 
difputa leiîege à Boniface I. élû en 418, mais il en fut chafî'é parle 
commandement de l’Empereur Honorius.

IV . Laurent, créé le même jour que le Pape Symmachus, l’an 
498. fit le fchifme qui porta fon nom. L ’Empereur Anaftafe, qui 
l’avoit fomenté par l’entremife de Feftus Sénateur Romain, fut ex
communié dans le Concile dit Falm are.

V. Diofcore, Diacre élû contre le Pape Boniface II. en yjo, 
mourut peu de tems après fon élection.

VI. Pierre 8c Théodore, concurrens, favorifez, l’un par le Cler
gé, 8c l’autre par l’armée de Juftinicn II. Empereur, tinrent le 
fiege pendant quelques jours l’an 686; mais le Clergé, le Peuple, 
8c l’Armée s’étant accordez en faveur de Conon , ils en furent 
chafîëz.

V II. Theodofe8cPafchal, concurrens, furent exclus pari’éle
ction canonique de Sergius, l’an 687.

VIII. Theophy laéie s’éleva contre le Pape Paul I. élû en 7y j.mais 
ce fchifme ne dura que quelques mois.

IX. Conftantin, frere deTotonDucde Nepi, entradans l’E
glife de Saint Pierre à main armée, fe fit ordonner, 8c déclarer 
Pape, après la mort de Paul I. arrivée l’an 767. 8c tint le fiege 13. 
mois.

X. Philippe, Moine, fut aufiï déclaré Pape par la faéfion de Wal- 
dipert, Prêtre Romain, l’an 768.

XI. Zinzime s’oppofà au Pape Eugene II. élû en 824. mais il 
fut contraint de fe retirer, ayant fçuque l’Empereur Louïs le Dé
bonnaire avoit envoyé fon fils Lothaire à Rome pour le réduire.

1 X II. Anaftafe s’éleva contre Benoît III. créé l’an 877.
X III. Sergius, contre le Pape Formofe, élûenSpi.

: X IV. Boniface ufurpa le fiege après la mort du Pape Formofe,
t arrivée en 896; mais il en fut bientôt chafie par le Pape Etienne 
- V II. ou VI. qui fut intrus par Aldebert le Fiche , Marquis de 
. Tofcane. ' ' &
, XV. Leon difputa le fiege à Jean XII. 8c à Benoît V. en 9/7. 
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ANTIOCHUS, Lieutenant d’Alcibiade, qui attaqua mal à pro

pos les Lacédémoniens Bcfutdéfaitavecgrandepertedesfiens. Ce
la arriva en la X C III. Olympiade, l’an 34<5. de Rome. *Xeno- 
phon, li. 2. Diodore, li. 13.

ANTIOCHUS Labeo. Cherchez Labeo.
ANTIOCHUS, Perfan, Seigneur de grand mérité. L ’Empereur 

Arcade mourut «1408. 8c en mourant il pria îefdegerd, ouIfdiger- 
de Roy des Perfes de vouloir être le tuteur de fon fils Theodofe le 
Je u n e . Ce Prince l’accepta, mais comme il ne pouvoit pas quitter 
fes Etats , pour venir gouverner ceux de l’Empereur ; il donna cet
te commiflion à Antiochus. Antiochus répondit avantageufement à 
tout ce qu’on avoit attendu de luy, 8c s’acquitta très-bien de fon de
voir, dans un emplay d’une telle importance. *Theophane, H ifi. 
M ifcsl. 1. 13* [ Il cft fouvent parlé delui dans le Code Théodofien, 8c 
dans les Auteurs de ce temps-là. Voyez CW. Theodofiani Profopogra- 
phia Jac.G o th o fred i.']

ANTIOCHUS d’Alexandrie, Auteur Grec, a écrit un Ouvrage 
des Poètes. Athenée en fait mention dans le livre onzième. A ntio
chus libro de Toëtis, qui in media Com œdiaperjlringuntur, (ffc. *Vofiius, 
li. 4, de Hifi. Gr&c.. c. 7.

ANTIOCHUS d’Afcaîon, Philosophe, vivoit en la C LX V . 
Olympiade, l’an 674. de Rome. Cicéron fut fon difciple à Athènes 
8c puis à Rome. Lucullus, qui l’avoit connu en Afie, luy confeiila 
de venir en cecte ville, où fa vertu luy fit bien-tôt d’illuftres amis. 
Antiochus avoit été difciple de Carneades 8c fuivoit les fentimens de 
Platon, mais depuis il devint Stoïcien. Brutus, félon Plutarque, 
fut l’un de fes admirateurs , 8c voulut avoir fon frere Arifton auprès 
de lui. Ce Philofophe avoit compofé un excellent Ouvrage de l’Aca
demie , 8c un autre des Dieux. * Cicéron, in lib. 1. de Orat. de clar. 
Orat. Plutarque, in Cicer. Strabon, li. 16 . Voffius, h. 4. de Hifi. Gr&c.

de P h il.S s B .c .iy .
ANTIOCHUS de Laodicée, Philofophe de la Seéte des Scepti

ques , étoit difciple de Pÿrrhon. Diogene Laërce en fait mention 
dans la vie du même Pyrrhon. Car parlant de l’incertitude de cePhi- 
lofoplie, ilajoute: Zetexis, Antiochus de Laodicée, Apellas clans fon
A g rip p a , ne mettent que ce qui par oit. *  Diogene Laërce, in Pyrrh. 1. 9.

ANTIOCHUS de Syracufe, HiftorienGrec,avêculaXC. Olym
piade, vers l’an 333. de Rome. Denys d’Halicarnaflè le cite com
me un des plus anciens Auteurs. Il coffipofaunc Hiftoire de Byzance 
8c d’autres Ouvrages, qui font fouvent citez avec éloge. * Denys 
d’Halicarnaffe, li. 1. Diodore de Sicile, li. 12. Paufanias, li. 10. 
Strabon, l i . y . & 6 .  Athenée, l i . n .  Stephanus, Suidas, Voflius, 
l i .4. de H ifi. Gr&c.c. 7.ff fe .

[ ANTIOCHUS Sophifte Grec cité par Pollux 8c Phrynichus. U y 
en a encoreun autre que l’on nomme fils de Xenophane, 8c qui avoit 
écrit de Fltalie. Voyez la Biblioth. Greque de Je a n  M eur- 

fius. J
ANTIOPE , Reine des Amazones. *NatalisCornes, H .7.C .S .
ANTIOPE, femmed’unRoy desThebains, débauchée par Ju

piter , futmere d’Amphion 8c deZethe. * Paufanias, li. 1. 
ANTIPAPES: on donne ce nom à ceux qui prétendent fe faire

XVI. Grégoire fût élu contreîePape Benoît V III. l’an 1012.
X V II. Sylveftre dit III. 8c J ean dit XX* que Benoît V III. avoit 

fubrogé en quittant le fiege, te defifîerent de leurs prétentions par 
l’entremife d’un Prêtre nommé Gratien, 5c cederent àGregJfie 
VI. légitimé fuccelfeur, l’an 1044.

X V III. Mincius, nommé Benoît, fut élû contre le Pape Nicolas
II. l’an 1079, mais il reconnut bien-tôt fa faute.

X IX. Cadaloüs, fous le nom, d’Hônorius II. déclaré Pape fans 
le confentement des Cardinaux, 8c par la feule autorité de l’Empe
reur Henry, s’éleva contre Alexandre IL  élû en 1061.8c tint le fiege 
environ cinq ans.

XX. Guibert de Ravenne, fous le nom de Clement III. fût élu 
par les Schifmatiĉ ues au Concile de Brefce, 8c s’oppofa au Pape 
Grégoire VII. crée en 1073.

XXI. Thibaud, fnommé Celeftin II. par quelques Cardinaux,' 
fe démit bien-tôt de fes pretenfions, 8c céda le Pontificat à Hono
rius IL l’an 1124.

XXII. Pierre fils de Leon, Romain, élû par quelques Cardi
naux, fe fit nommer AnacletlI. 8c tint le fiege contre le Pape In
nocent IL  créé en 1130.

X XIII. O&avien , élû par la faéfion de Pierre fils de Leon, fe 
fit nommer Victor IV. 8c ufurpa le Pontificat pendant quatre ans 
contre le Pape Alexandre III. créé en 1179.

X X IV . Pierre, Religieux de l’Ordre de Saint François, fdusle 
nom de Nicolas V.futélû àRome pendant quele fiege étoit en Fran
ce. Le Pape Jean X X II. créé l’an 13x6. le fit arrêter, 8c letintpri- 
fonnier lereftedefcs jours.

XXV. Robert commença le grand fchifme fous le nom de Clé
ment VII. l’an 1378.8c tint le fiege à Avignon contre le Pape Urbain 
VI. 8c Boniface IX. fon fuccefleur.

XXVI. Pierre de Luna fut élû par les Schifmatiques après la mort 
de Robert, l’ani394. 8c prit le nom de Benoît XI. X II. ou XIII. fé
lon d’autres. Iltintlefiege à Panifcola en Catalogne, prèsdetren- 
te ans, contre Boniface 8c fesfucceffeurs.

XXVII. Gilles de Munion, Efpagnol, Chanoine de Barcelonne, 
prit le nom de Clement VIII, créaquelques Cardinaux de la faétion 
d’Alphonfe Roy d’Arragon, 8c ufurpa le Pontificat pendant cinq ans 
contre le Pape Martin, depuisi424. jufqu’en 1429.

X X V III. Amcdée, DucdeSavoye, créé par le Concile de Bâle 
en 1439, prit le nom de Félix V. 8c tint le fiege contre le Pape 
Eugene IV. 8c contre Nicolas V. en faveur duquel il renonça l’an 
1449. *  Baronius, in A n nal. Sponde. DuPuy, Hifioire du Schifwi 
Genebrard, in Nicol. V■ SUP.

ANTIPAS Herode. CherchezHerode Antipas.
A N TIPA TER I. de ce nom, Roy deMacedoine, étoitfil sde 

Cafîànder 8c frere de Philippe, auquel il fucceda l’an 477. de Rome. 
Alexandre fon frer eluy difputa la couronne, ce qui le rendit chagrin 
8c foupçonneux. Il s’imagina même que Theflalonica fa mere avoit 
plus d’inclination pour fon frere, quepourlui. Il n’entendoitpas 
raifon fur ce point, 8c il la fit mourir brutalement. Cependant, Ale
xandre appella I  fon fecours Pyrrhus Roi des Epirotes 8c Demetrius

\



«ls d’Antigonusi Le premier h,y prit me
l’autre le fit mourir. Antipater craignant une meme clelt_ c 1
fcdachezLyfmachasRopdeThracefonbeau-pere;maisœPrm-
Mdâeftant fes crimes le fit mourir l'an 460. de Rome. Juftin,

*' Àn t IPATER IfiC|<-oy de Macedoine, émit fils d’un frere de 
r ./T n n f 1er Ptoloniée Ceraune ayant été tué l’an 4 7 4 . de Rome, qui 
^ok^la^rêmiereannéedelàCXXV. Olympiade . fon frere Melea- 
p. luv fucceda &foûtintla guerre durant deux mois. Enfuite on 
proclama Roy Antipater, mais après quarante-cinq jours de régné, 
on mit la couronne fur la tête de Softhenes, qui etoit un vaillant 
Capitaine. *Juftin, li. 2 4. Polybe, //ia. Paufanias, &c.

ANTIPATER, fils de SeleucusCeraune, n’eft pas mis aurâng 
des Rois de Syrie 5 mais il a beaucoup de part dans leur Hiftoire, 
par les grands emplois qu’il a eus danslaguerre , 8c par les négo
ciations qu’il a faites. Il commanda la Cavalerie pour fon oncle 
Antiochus le Grand * qui filcceda à Seleucus, contre Ptolomée P hi- 
lopatôn 8c traita enfuite avec luy, pour la conclufionde la paix en
tre ces deux Rois. Il fuivit encore le parti de fon oncle contre les 
Romains : 8c après la défaite d’Antiochus à Magnefie, il obtint la 
paix de Scipion, 8c la fit confirmer par le Sénat. * Polybe, liv . 4. 
Tive-Live. SU P.

A N TIPA TER , Idumêen de nation, etoit fils d’Antipas Gouver
neur del’Idumée. Nicolas de Damas lefaitdefcendre d une des prin
cipales mai ions des Juifs ,qui revinrent de Babylone en Judée ; mais 
Jofe'ph foûtient que cet Au teur le dit,en faveur d’Her ode fils d’Anti
pater , que la fortune eleva depuis fur le throne des J uifs. Il etoit ri
che , habile, entreprenant, mais ennemi d’Ariftobule, à qui fa puii- 
fance etoit devenue fufpefte, 8ceami d’Hyrcan. Ilpérfuada ace der
nier de fe retirer auprès d’Aretas Roy des Arabes ,qui travailla pour 
le rétablir dans le royaume de Judée. Depuis, il vinttrouver Pom
pée , de lapart d’Hyrcan, 8c fervit utilement Sçaurus dans l’Arabie.
Il y avoit époufé une femme de qualité nommée Cypron, dont il 
eut quatre fils, Phazael, le Roy Hferode, Jofeph, Pheroras, 8c une 
fille nommée Salomé. Par l’ordre d’Hyrcan, il affilia Cefar dans la 
guerre d’Egypte, 8c y témoigna beaucoup de valeur. Antipater étoit 
alors Gouverneur de Judée, 8c Céfar luy confirmant cet employ, 
luy enoffritde plus confiderables. Il donnale gouvernement de Je- 
rufalem à Phazaëi fon fils aîné, 8cceluy de Galilée à Herode. Mali- 
chus, qui fe difoit fon ami, 8c qui avoit reçu mille témoignages de 
l ’affeétiond’Antipater, l’empoifonna. Herode vengea cette mort,
8c il bâtit en fon honneur la ville d’Antipatride. *  Jofeph , li. 14. 
A ntiq. ‘fuel. &  li. 1. de Bel. J u d .

ANTIPATER , fils aîné d’Herode Afcahnite dît le G rand  , qm 
l’avoit eu d’unefemme de fon pans nommée Doris, fut rappelle par 
fonpere, qui le faifoit éiever comme un particulier, Scquivoulut 
l ’oppofer àfes fils Alexandre 8c Ariftobule, qu’il avoit eus de Ma- 
riamne. Antipater fe fervit de cette occafion, 8c irrita tellement 
fon pere, contre ces deux malheureux Princes , qu’Herode les me
na à Rome 8c les accufa à Augufte d’avoir attenté à fa vie. Après 
leur mort, Antipater voulut avancer celle du Roy pour regner en 
fa place. Herode découvrit cette confpiration .dansle tems qu’il l’a- 
voit envoyé à Augufte avec ion teftament, par lequel illedéclaroit 
fon heritier. Il rappella d’abord ce fils ingrat, le convainquit de fon 
attentat devant Varus, 8c le mit en prifon. Mais il le fit mourir, lors 
qu’étant malade ilfçût qu’Antipater , fur le bruit qui couroit de fa
mort, avoit voulu corrompre celuy qui l’avoit en garde; cefutl’an
de la naiflànce du Fils de Dieu. * Jofeph , li• 145 I 7 > Ô* *7 * 
A n tiq  J 'u d .& l i ,  1. de Belle f u i .

ANTIPATER,Capitaine d’Alexandre le Grand,St fon Lieutenant 
dans la Grece, remit à la raifonles Thraces révoltez, fecourut Mega- 
lopoliscontre lesLacedemoniens qui l’affiégeoient,8c les défit en ba
taille l’an 42.4. de Rome. La mésintelligence qu’il y eut entre luy 8c 
Olympias, mere d’Alexandre,obligea ce Prince de le rappelîer de fon 
gouvernement. Ce qui fâcha fi fort Antipater, qu’on allure que 
pour s’en venger ilempoifonna ce Royl’an 430.‘de Rome. Apres 
cela, les Athéniens s’étant révoltez, Antipater futs’oppoferàleurs 
defîeins ; mais ayant été battu 8c fe fentant le moins forts il fe retira 
à Lamia ville de Theflalie. Après cela,ilappellaàfon fecours Crate- 
rus, Philoms , 8c Leonnatus Gouverneur delà petitePhrygie. Tout 
cela fe paffal’an 431. de Rome. L ’année d’après avec le fecours de 
Craterus il défit au mois d’Août les Grecs dans laTheftàlie; oc en- 
fuite il s’oppola à Eumenes , qui etoit du parti dePerdiccas. En4 3  
Antipater fut nommé Tuteur du fils d’Alexandre; mais ce ne lut 
pas pour long-tems, étant mort fur la fin de la meme annee. Son 
fils Caffander fut Roy de Macedoine. Antipater avoit de l’efprit, 
aimoit lesfciences, 8c avoit été difcipled’Ariftote. On dit que Jule 
ou Jolaus ion pere l’avoit fait élever avec beaucoup de foin; 8c qu’il 
laifla une Hiftoire 8c deux Livres de Lettres. Après luy Polyfperchon 
fut Tuteur desPrinces 8c Général de l’armée, * Quinte Curfe, li. 6. 
& fe q . Arrian, Juftin, Plutarque, &c.

A N TIPATER, (L.Cælius) Hiftorien Latin , a vécu du tems des 
Gracches, comme nous l’apprenons de Valere Maxime, c’eft-à-dire, 
vers l’an 630. de Rome. Il écrivit une Hiftoire de la fécondé guerre 
Punique, dont Brutus fit un Abrégé, comme nous l’apprenons de 
Cicéron, qui parle fouvent d’Antipater 8c de fes Ouvrages. L ’Hiftoi- 
re n etoit pas fa feule occupation. Il étoit encore Jurifconfulte, mais 
il avoit plus d’éloquence que de fçavoir. L ’Empereur Adrien, qui 
àvoit quelquefois le goût dépravé - prefereitL. Cælius Antipater a 
Sallufte , comme il préferoitÆnnius à Virgile. *Ciceron, cap. 26. 
in Orat. cap. 1 2. &  69. Riccobon publia quelques Fragmens des Ou
vrages de Cælius en l’année iy68. 8c Antoine Auguftin y a joint du 
depuis des Fragmens de plufieurs autres Hiftoriens imprimez à An
vers vers l’année ij-çy. TiteLive, li. 3 1 , 32, 36, 38, &  39. Spar- 
tien, in Adrian. Valere Maxime, l i . i .  c. 7. Pomponius tit.deorig . 
Rutilius, m V it .Ju r ifc . Voflius, li. 1. de Hift. L at. c. 8. Martha- 
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kiüs, de Rom. rerum  Scrïptoribusi Voyez Cælius.

ANTIPATER, (Gallus) Hiftorien Latin ,qui a vécu fur la fin dût
III.Siècle, écrivitla Viede ceM. Àureolus Mariusqui fut élûEm
pereur dans les Gaules du tems de Gallien, mais il le fit avec des* 
flatteries indignes d’un Hiftorien. C ’eft ce quenous apprenons de 
Trebellius Pollio , qui eft le feul qui en ait parlé, dans la Vie de 
Claude. Il le nomme Ancillariorum &  Hft'oricorum deh'ûneftamett* 
tu m , 8c rapporte quelques paroles de fon Hiftoire.

ANTIPATER, Sophifte, étoitd’Hierapolis , quequelques-uns 
prenent pour Alep, comme je le dis ailleurs. Il avoit pour pere 
Zeuxideme, qui étoit un homme de qualité 8c de mérité. Antipater 
ne manquoit pas de fçavoir, c’étoit l’homme de fon tems qui écri- 
voit le mieuxune Lettre. L ’Empereur Severe le voulut avoir au
près de luy , pour être fon Secrétaire, 8c enfuite le donna pour Pré
cepteur à fes enfansCaracallaSc Geta. C’eft delà que fes concitoyens 
le furnommerent le Précepteur des D ie u x , B-idv JiJhV*«iAoy. De
puis , Antipater fut Gouverneur de Bithynie 8c Préteur d’Hierapolis.
Il étoit en cette villel’an aia.lors qu’ayant appris que Caracalla avoit 
tuéfon frereGeta, il en témoigna une douleur extrême. Il la fit 
même connoîtreà ce cruel Empereur, en luy'écrivant qu’il avoit 
perdu un œil 8c une main, 8c qu’il étoit au defefpdir, qu’après n’a
voir rien négligé pour leur perfuader de s’aimer pour la gloire de 
l’Empire, l’ambition leur avoit infpiré des fentiniens fi. peu raifon- 
nables. Il y a apparence que Caracalla, qui vouloit qu’on crut que fort 
frere l’avoit forcé de le prévenir,ne fut point fatisfait du compliment 
de fon Précepteur, 8c qu’il luy en témoigna même du reffentiment.
Et en effet, Philoftrate dit qu’Antipater ne voulut plusprendre de 
nourriture, 8c qu’il mourut âgé defoixante- huit-ans. Nous avons 
une médaillé de Plautille femme de Caracalla, où le nom d’Antipater 
eft fur le revers. * Philoftrate, lib. 2. in Vit. Sophijl. Triftan, Corti- 
ment. Hift. T. I I . [Sur cet Antipater Sc, fur le s fui vans, voyezla Bi
bliothèque Greque de J-eanM eurfius.]

ANTIPATER deSidon, Philofophe Stoïcien 8c Poète , vîvoit 
la CLXXI. Olympiade. Cicéron dit qu’il étoit très-ingenieux, 2c 
Senéque le nomme entre les premiers Auteurs de la Seétedes Stoï-. 
ciens. Il avoit été difciple de Diogene de Babylone, 8c Poflidonius 
fat depuis le fien. Il enfeigna à Athènes 8c ailleurs avec beaucoup d es 
réputation. Il laifla divers Ouvrages; Nous avons encore,dans l’An
thologie, vingt-deux Epigrammes de fa façon. Ilcompofa encore 
d’autres pièces dePoëfie, 8c on luy attribué mêmel’invention de ces 
fortesde vers, que les Anciens ont nommez Tragi-jam bes. Il écri
vit avec une admirable facilité, aufifi ne pouvant repondre dans les 
difputes à Carneade, il fe contentoit de le faire par écrit ; c’eJft pour 
cette raifon que les Grecs le nommèrent C rieurpar la p lum e, K«Ass- 
[/jofitcK;. Valere Maxime 8c Pline rapportent une .chofe affez parti
culière de lui, qu’il prenoit tous les ans la fievre au même jour qu’il 
étoit né 8c qu’il mourut au même jour.

0^ Je ne dois pas auffi oublier que quelques Auteurs ont niis 
deux Antipater de Sidon, l’un Poète, 8d’autre Philofophe ; 8c qu’on, 
l’a même confondu avec Antipater de Tyr auffi PhilofophejStoi- 
cien. Celuy-ci vivoit en même tems ; 8c fut ami de Caton d’Uïi- 
q u e , qui apprit fous luy la Philofophie des Stoïciens. * Cicéron i
U .2 .& 2 , .  (le Offic. de Orat. de D iv in . & c . Seneque , e p .9 1 ; Voflius s 
cleH ift.G rac.li.%. de Poet.c. 8. &  de ï ’h ilofSecî. c. 19.

A N TIPA TER de Tarfe, Philofophe Stoïcien , a vécu vers la 
CLX. Olympiade. On ne doute pas que ce ne foitlemême dont 
DiogeneLaërcea fait mention dans la Vie deZenon.Strabon le nom
me entre lesperfonnes illuftres de Tarfe; 8c Athenée luy attribue 
unTraitédelafuperftition, & un de lacolere. On croit que Pane- 
tius avoit été de fes difciples. * Diogene Laërce, tn Zen. Strabonj 
//. 14. Athenée, //. 8. ^ 1 4 .  Voflius, de H ft.G rA C .li.  3.

ANTIPATER de Theflalonique, Poète Grec, a vécu du tems 
de l’Empereur Augufte. Il écrivit diverfes pièces en Grec , 8c nous 
en avons encore quelques-unes dans les Recueuils aes Epigrammes 
Grecques. *Suidas, in A n t. Voflius, dePo'et. Grac. c. ç .& c .

ANTIPATER de Tyr, Philofophe Stoïcien. Voyez cy-deflus 
Antipater de Sidon. /

ANTIPATRIDE , ville delà Paleftine, qui a eu un Evêché fuffrà- 
gant deCefarée, étoit du côté de Jaffa vers la mer,; Il en eft fouvent 
parlé dans Jofeph, 8c dans Guillaume de Tyr. Cette ville eft au- 
jourd’huy entièrement ruinée. * Jacques de Vitry, c. 2 3. Adrico  ̂
mius, p. 70. Le Mire, Notit.Epifc.O rbis;

ANTIPATRIDE , ou Antipatris , ville de Phénicie, fur la cô
te de la mer Mediterranée, à feize milles de Jaffa vers le Septen
trion : on la nomme autrement A rfu r , ou A jfu r. Ce n’étoit au
trefois qu’un bourg appelle C ap!ar-Salem a , proche duquel Judas 
Machabée défit l’armée de Nicanor , General de l’armée du Roy 
de Syrie, Depuis, Herode, furnomme le G ran d , ou /’Afcaloni.tet 
qui commença à regner plufieurs années avant la naiflancedeJ é
sus-Christ , voyant la beauté de ce lieu , y fit bâtir une ville, 
qu’il nomma Antiputride, à l’honneur de fon pere Antipater. C eft; 
là quel’Apôtre S. Paul fut conduit de Jerufalem, par l’ordre de Ly- 
fias Gouverneur pour les Romains. Baudouin I.du nom, Roy ûà 
Jerufalem, fe rendit maître de cette ville en 1101. 8clEghfefut 
érigée en Evêché, fous l’Archevêché de Céfaree. Mais 1 an 12.65". 
elle fut prife parles Infidèles qui s’emparèrent de la Teire- .̂amte» 
*Doubdan , Voyage de laTerre-Sainte. SU P. /

ANTIPHANES, Hiftorien Grec, cité par Atheneé8c pâr Clé
ment Alexandrin. On ne fçait pas en quel tems il a vécu. Il écrivit
un Ouvragedes femmes de mauvftife vie d Athènes. Ce vo.ume 
étoit des plus gros, 8c il y a même apparence qu Antiphânesn avoit 
pas tout mis. * Athenée, Clément Alexandrin, li. 1 .  Stroni.
Vofliirs.' ie Hift. Gr&c. I. 3. /rT7.n . _

ANTIPHANES de Berge ville de Thrace, auffi Hiftorien Grec, 
avoit écrit divers Ouvrages, mais il les avoit rempli de tant de 
fables , q.ue les Anciens en ont parlé avec mépris, Qn ne fçait
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pas en quel tems Antiphanesa vécu. * Strabon, lib. i . & i .  Stepha- 
nus , in Béçyu.

ANTIPHANES deCaryfte dans l’Eubée, Poëte Grec, a vécu 
la X C 1 I. Olympiade, dans le tems qu’Eucftemones étoit Archonte 
d’Athènes. Il laiflà diverfes pièces de Theatre, 8c Suidas ajoûte qu’il 
laiflà un fils, quifutauffi Poëte Comique. Athenée rapporte une 
réponfeafiez libre qu’Antiphanes fit à Alexandre le Grand. * Athe
née, /. 7.9.13. Julius Pollux, Suidas, Voftms,8cc. [Suidasparle 
de trois Antiphanes 3 le premier étoit Athénien 8c Poète Comique ,- 
plus jeuneque Panetius 3 le fécond deCaryfte, qui vivoit du temps 
de Thefpis3 le troifiéme Rhodien r ou Smyrnéen, Poë'te Comique de 
la moyenne Comédie. Il vivoit vers laXCIII. Olympiade, 8c laiflà un 
fils Poë'te Comique,comme lui. Nôtre Auteur a confondu ces trois 
Antiphanes. Je a n  Meurfius a recueuilliles titres de quantité de Co
médies, compofées par le premier, dans fa Bibliothèque Attique.]

[ANTIPHANE de Delos, Médecin cité par Clenrent Alexan
drin, dans fon Pédagogue. Lib. IL  c. 1.]

A N T I P H A T E S ,  R o y  des L e ftrjg o n s, qui étoient des peuples du 
Latium  n o vu m , en I ta l ie ,  où effc m aintenant une partie de la terre 
de L ab o u r, dans le R o y a u m e d e  N aples. I l  étoit petit-fils de Lam u s, 
q u i bâtit la v ille  de F o rm ie s , proch e d eG ayette . C e fu t lu y à q u i 
U ly fiè  en voya  tro is C apitaines d efa  flo tte , p o u rlu y  dem ander per- 
m iflio n  d ed efcen d re  fu r  fes te rre s , afin d e fe  ra fraîch ir: m ais ce 
R o y ,  qui étoit anthropophage 8c in h um ain , p ourfu ivit cesitro is  
E n v o y e z ,  dont deux fe  fau veren t, 8c le tro ifiém e fu t dévoré par 
ces Barbares. A ntiphatés avec fes gens v in t enfuite attaquer les vaif- 
feau x  d ’ U ly ffè , 8c en y  je ttan t quan tité d ep ierres  8c de pièces de 
b o is , il les coula à fond , à la re fe rv e  d ece lu y  d ’U ly fîè , q u i fe re ti
ra . * O vid. M et. 4. SUP.

A N T I P H O N , fils de So ph ilus, orig inaire  du b ourg de R h am n u s, 
eft m is le  prem ier au rang des d ix  O rateurs par P lu ta rq u e , qui c ro it 
q u ’il a été Précepteur de T h u c y d id e , parce que cet H iftorien  le louë 
beaucoup. C ’eft dans le huitièm e L iv r e  de fon H ifto ire , où il dit 
J f ih f  Antiphon ne le cedoit a  pas un des Athéniens en e fp rit, en élo
quence en vertu . L es tren te  T y ra n s  le firent m o u rir , félon  quel
ques-uns 3 m ais les autres cro yen t que ce fu t D en ys l'A ncien , T y ra n  
de S y ra c u fe , qui fu t p icqué d’une réponfe hardie que lu y fit cet O ra 
teu r. C ar com m e D enys lu y  dem anda quel étoit le meilleur airain, 
i l  d it que c'étoit celuy qu'on avoit employé pour fa ire les fiatuès d 'H ar-  
modius d'Ariflogiton. C e u x -cy  avoient tué les T y ra n s  d ’ A thènes, 
l i a  v ê c u e n la .X C lV . O ly m p ia d e , 8c c ’ eft l’ an 3 y 2 . d e R o m e , que 
les  trente T y ra n s  le chafl'erent d ’ Athènes. O n le fu rn om m a Nejlor 
p o u r fon  éloquence 3 8c on ajoûte que ce fu t le p rem ier qui p rit de 
l ’a rg e n t, p ou r p laider. O n lu y attribue d ivers O uvrages. *P lu ta r-  
q u e , de decem O rat.c. 1 . D iogene L a ë r c e , in Pythag. V o flîu s , de 
H ijl .G r & c .l i .^ .c .j .  &  dePoët. c .6 . jo a n . M e u rfiu s in B ib l. A ttica .

[ANTIPHON, Athénien,interprète des fonges, 8c Poëte Epique. 
Voyez les titres de fes ouvrages dans la Bibliothèque Attique" de 
J e a n  Meurfius.']

ANTIPODES : nom que l’on donne aux peuples qui habitent 
fous les parties d’un même Méridien, 8c qui font diamétralement ou 
directement oppofez l’un à l’autre. Ce mot eft Grec «’ mVoj'&ç, d'd m  
contre 8c rrfi p ié , 8c fignifie ceux qui ont les piés oppofez à ceux des 
autres. Ils ont la même hauteur de Pôle, mais chacun de fon Pôle
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particulier, c’eft-à-dirc, l’un du Pôle Arétique, 8c l’autre du Pôle 
Antarctique. Ils ont les faifons differentes, 8c quand il eft midi en 
xm endroit , il eft minuit en l’autre. Ceux neanmoins qui de
meurent fous les points oppofez de l’Equateur, n’ont pas les faifons 
differentes, quoy que l’un ait midi, quand l’autre a minuit. Saint 
Auguftin n’ignoroit pas quelle eft la figure de la terre, mais il blâ- 
moit ceux qui croyoient qu’il y eût des Antipodes : parce que l’on 
s’imaginoit alors que les deux liemifpheres étoient féparez par un 
Océan fi vafte que les hommes n’avoientpû ypaffen 8c que fi l’he- 
mifphere qui eft oppofé au nôtre avoit été peuplé, il auroit falu 
avouer que ces hommes n’étoient point defcendus d’Adam. Laéfan- 
ce, Beda, Procope de Gaze, 8c quelques autres ont été de cette opi
nion. Maiŝ  les nouvelles découvertes nous empêchent de douter de 
cette vérité. Chriftophle Colomb découvrit l’Amerique en 1492. 
Americ Vefpuce luy donna fon nom en 1497. Ferdinand Magellan 
pàjfa le détroit qui porte fon nom, l’an 1 y x 9. 8c Sebaftien Cano qui 
î’accompagnoit, ayant pourfui vi cette navigation après fa mort, fit 
le tour dumonde, Scretournaà Se ville en 1^22. François Drack 
Anglois fit le même voyage en 1 y8o. 8c Olivier de Nord Hollandois, 
en 1601. Ainfi l’on a découvert, par exemple, que l’Ifle de Bornéo, 
une des Ifles delà Sonde, eft Antipode au Royaume des Amazones 
dans l’Amerique: que le Roi de la Platadansla même Amérique, eft 
Antipode aux environs de la muraille qui fepare la Chine de la Tar- 
tarie. * Jerôme Vital, LexiconM athem aticum . SU P.

ANTIQU.ERA. Cherchez Antequerâ.
A.N TISCO TI, ou Ifle de l’Aflomption , Ifle de l’Amerique Sep

tentrionale dans la nouvelle France, fur le golfe de S. Laurent. Il y 
a quelques colonies de François. 
k ANTISSA. Cherchez Antefîà.
! A N TISTH EN E, néd’unpere de fon nom , qui étoit Athénien, 
8c d’une mere de Phrygie, fut difciple de Socrate, 8c le premier qui 
a inftitué la Secte des Philofophes Cyniques, que Diogène un de fes 
principaux Auteurs rendit fi célébré. Il vivoit en la X CIV . Olym
piade, versl’an3yo. deRome. Les Anciens parlent avantageufe- 
mentdeluy3 il fut premièrement difciple del’Oratcur Gorgias , 8t 
enfuite il s’attacha à Socrate. Il avoit fon école au port de Pirée, mais 
depuis les Cyniques s’établirent dans un des fauxbourgs d’Athènes 
dit Cymfarges. On croitmême quec’eft de là queleur eft venu le nom 
de Çyniques.D’autres en ont imaginé d’autres raifons. Antifthene 
avoit compofe un Ouvrage qui avoit dix volumes, comme nous l’ap
prenons de Diogene Laërce, qui marque tous les Traitez en parti
culier. Sa doctrine n’étoit point aufli épurée que celles des autres

Philofoph.es, mais elle avoit du bon fens en certaines cnofes. Il 
s’attachoit qu’à la Moraleimais lalienne étoit aigre 8c outrageante*
U n jo u r  o n d ifo it à Antifthene que la gu erre  em p o rta it les m ifera-
bles: Vous vous trompez,, rép o n d it-il, elle en fa it  plus qu ’elle n'en em
porte. 1 1  d ifo it fouvent qu’ il s ’ étonnoit de ce qu ’on prenoit tant de
peine pour n ettoyer fon co rp s, 8c q u ’ on n ’ en pren oit point à net
to yer fo n am e.;C om m e o n lu y  dem andoit c e q u ’ ila v o it  gagné àphi- 
lo ib p h e n  il rép o n d it, a  m'entretenir moy-même &  a  fa ire volontaire* 
ment ce quelcs autres font par contrainte. 11  difoit que la plus néceflàins 
d eto u te s le s fc ie n ce s , éto it de defapprendre le m al 3 8c que les en
nem is étoient plus nécefîàires que les am is , parce q u ’ ils corri
g è r e n t  les défau ts, 8c les autres les flatto ient. *  D iogen e L a ë rc e , 
îi. 6. Vit. Phil. H e fych iu s, A u fo n e , 8cc.

AN TISTHEN E, Auteur, dont fait mention Diogene Laërce, qui 
fortitdel ecoled’Heraclite. Il y en a eu encore un autre d’Ephefe, 8c 
un troifiéme de Rhodes, dont parle le même Auteur.
A N T IS T H E N E ,P h ilo fo p h e P e rip a te tic ie n ,d o n t faitm entionPhle-

gpn Trallien. * Phlegon, M ira i, c.3. Pline, AL36. c. 12. Plutarque,8cc.
AN TISTH EN E, nom de quelques autres , citez par les Auteurs 

anciens.
A N T I S T I U S , O ra te u r, v ivo it  dans le I I .  Siècle. C ’eft un de ceux , 

a qui l’E m p ereu r M arc-A urele  A nton in  confia l ’éducation de fon 
fils C om m ode. M ais ce Prince profita très-m al des in ftruélions que 
lu y donna A ntiftius. *  V o la te rra n , A n th r.li. 14 .

ANTISTIUS iurnomméSosiANUs, Poëte Latin, qui a vécu du 
tems de Néron.U s’amufaà compoferdes vers contre cet Empereur, 
8c futaflez heureuxpour n’être qu’envoyé en exil. * Tacite, li. 13. 
<tfp 1 6. Annal.

A N T I T A C T E S ,  H érétiques fo rtis  de la Sedfe d esG n oftiq u es, 
cro yo ien tq u e  le péché n ’ eft point m a u v a is , m ais p lutôt d igne de 
recom penfe. A infi ap p uyez fu r ce fau x  p rin c ip e , ils fe  vau tro ien t 
dans toutes fo rtes de crim es. *  C lem en t A lexan d rin , li. 3. desTapif- 

feries. B aro n iu s, A . C . i z o .
[ A N T I - T R I N I T A I R E S  : c ’eft ainfi que l ’on nom m e en gene

ral tous ceux qui nient la S. T iûnité. O n donne néanm oins en par
ticu lier ce nom  a ceux qui fu iven tles  fentim ens de Faufte S o c in , 8c 
qui s ’appellent autrem ent Unitaires. N ous avons un liv re  de C . San- 
dius in titu le  Bibliotheca Antitrinitariorum  , qu i con tient le catalo
gue des O uvrages des U n ita ires.]

A N T I T Y P Ë  : ce m ot fignifie félon fo n  étym olog ie  , ce qu'on 
met a la place d ’un type , ou figure. E n  G rec  «vrtTVjros , d ’ « m »  
pour , au lieu , 8c twV os , figure. C ’eft pour cette ra ifo n , q u e le sP e re s  
ont nom m e Antitype le corps de J esus-C hrist qui aétérep re fen té  
par plufîeurs figures ou typ es de l ’ancien T eftam ent. C e m êm e m o t 
le  prend p our figure ou typ e : 8c c ’eft: en ce fens que M arc d’ E p h e fe , 
le Patriarche Je r e m ie , 8c p lufîeurs autres G recs d ifent que daxxs 
la L itu rg ie  de Saint Bafile le pain 8c le vin fo n t appeliez Antitypes 
avant la con iecration . C ’ eft aufli le fen s qu ’on donna à ce m ot dans 
le fécond C oncile  de N ic é e , tenu contre les Iconoclaftes : 8c les D é- 
fen feurs des im ages ont tous été de ce fen tim ent depuis ce Concile.' 
R ich ard  Sim on d i t ,  que les anciens Peres ont encore donné le nom  
d Antitypes au x  fy m b o le s , m êm eap rèsla  con fecration  3 n e cro y a n t 
pas que ce m o t con tin t rien en fo y  , qu i fû t oppofé à la vé rité  du 
corps de J esus-Ch rist , dans l ’Ë uchariftie . I l  ajoûte qu ’ on v o it  
par la d ifp u te , q u ’ i ln ’ y avo it entre eux aucune difficu lté touchant 
te corps de J esus-Ch r ist , q u e le sd e u x  p artis reconnoiflbient être 
dans 1 -üuenariftie après la confecration  3 8c que leur d ifférend éto it 
feu lem ent de fçavo ir fi les fym boles dévoient être encore appeliez 
Antitypes après la con fecration . * R . S im o n , H ifi. Critique de la  cré
ance des nations du Levant. SU P.

A N T Iv A R I, A n tib a ru m , ville de Dalmatie, au Turc. Elle eft 
fur la mer Adriatique. Autrefois elle avoit Evêché , 8c le Pape 
Alexandre II.en ioÔ2.d’érigea en Métropole 8c luy donna dix fuffra- 
gans. Depuis elle eft tombée fous la tyrannie du Turc. Quelques 
Auteurscroyent que cette villeeft l’ancienne Doclea. * Baronius , 
A . C . i o ô i .  Le Mire, N otit.Epifi.O rbis.

A N T I U M , dite au jo u rd ’h u y  Antio R ouinato, ville  d ’ Italie, 
qui a ete autrefois con fid erab le , m ais au jou rd ’h u y elle eft ruinée. I l  
y  a eu m e m e le fie g e d ’un E vêch é, qu ’on a depuis transféré ailleurs. 
A n tium  a été la capitale des V o lfq u e s , chez lefquels C o rio lan  fe re
tira . C o m m e ceux qui parlent de l’orig ine des villes ne m anquent 
prefque jam ais d ’ y  m êler quelques fables,on a dit qu ’un R o y  nom m é 
A ntius donna fon  nom  à cette ville 3 8c d ’autres ont ajoûte que c ’ eft 
ce lu y d u n filsq u ’ U ly flë a v o ite u  d e C ir c é , q u ’on prétend être  fon
d ateur de cette ville. Q uoy qu ’il en fo it , il eft fû r q u ’elle fu t célébré 
par un tem ple d elà Fortu ne. A ugufte avo it un autel à A n tiu m . C ’é- 
to ita u ff ila  patrie de l ’ E m p ereu r N é r o n , qui rétablit cette v i l le , 8c 
y  fit bâtir d ivers palais. A drien y  en avo it u n , com m e nous l’ appre- 
nqns^dePhiloftrate , S c fe p la ifo ità  A n tiu m . C ette  ville  a été depuis 
ruinee p arles Sarrafîns. On ne fç a it  p o in t en quel tem s. U y  a appa
rence que ce fu t dans le V I I I .  Siècle. O n cro it que cette ville  eto it fi- 
tuée dans le m êm e en d ro it, où l ’ on a depuis bâti le bourg dit Netuno, 
qu i a été long-tem s à la fam ille  C olonna. *  D enys d’ H alicarn afle , 
//. 1 .  S trab o n , P lin e , T ite -L iv e , T a c it e , Leandre A lb erti, 8cc.

A N T O E C IE N S , font ceu x  qui habitent fous un m êm em erid ien ,
8c fous des parallèles diffei'ens, également éloignez de l’équateur: de 
forte que les uns font dans l’hemifphere Septentrional 3 8c les autres 
dans le Méridional. Ainfi ils ont enfemblemidi 8c minuit3 mais leurs 
faifons font contraires,8c quand les uns ont l’été 8c les jours longs, les 
autres ont l’hyver Scies jours courts. Cenom vient d ’d v r l , contre, a  
l'oppofite, 8c ctx-uy, habiter. SU P.

A N T O I N E . V o y e z  M arc-A ntoine,
[A N TO IN E, chef de Mefopotamie, fous l’Empereur Conftanfe 

en cccxLix.il en eft parlé dans leCodeTheodofien.il y a eu encore un 
autre Antoine, Préfet du Prétoire dans les Gaules, fous Gratien, en 
ccclxxvi. 8c dont il eft parle encore plus fréquemment, dans le m ê

me



me recueuîl* Voyez J a c .  Gothofmh Profopogr. Cod Theodofîam.] 
S. ANTOINE le Grand , Abbé , vivoit dans le IV. Siecle. Il 

étoit Egyptien, 8c devint le pere d’un très-grand nombre de foli- 
taires que l’amour pour la retraite attira dans les deferts de la The- 
baïde André Rivet Miniftre Cal vinifte 8c quelques autres de Ton par
ti ont ofé dire, queSaintAntoineavoitete Avocat, au lieu que fa 
vie que nous avons compofee par Saint Athanafe, porte qu il n a- 
voit pas étudié. Ces Meffieurs , qui parlent avec tant de mépris de 
cette excellente vie, qui a été louée des plus grands Doéteum de 
FEAlifeî & entr’autres de Saint Grégoire de Nazianze, de Saint 
TeanChryfoftome, de Saint Jerome, Sc deSaint Auguftin, ne ci
tent point d’Auteur touchant cette profdfiond’Avocat qu’ils attri
buent à Saint Antoine. [Rivet foûtient que la vie, qui nous relie, 
n’eftpas celle que ces Peres avoient vûë. Voyez fes raifons Critic. 
Sacr. U b. i i i . c.yh] Il eft même étonnant qu’ils ayent ofé pro- 

'duire cette cliimere, après que le P.Rofweide en a découvert la 
fource 8c montré que ceux, qui ont avancé cette fauffeté, l’avoient 
prife de Suidas. Cet Auteur ne dit rien qui foit avantageux à la ré
putation de ce faint 8c illuftre Solitaire, outre qu’en ce même en
droit il eft vifible que c’eft un Payen , qui prie les Dieux de re- 
compenfer cet Antoine, maintenant qu’il vit avec eux dans les ifles 
fortunées, à caufe des liberalitez qu’il luy avoitfaites. Saint Au
guftin, dans la Préface de fes Livres delà Doétrine Chrétienne, eft 
abfolument contraire à ce titred’Avocat attribué à Saint Antoine, 
8c s’accorde fort bien avec ce que fa vie dit, qu’il n’avoitpas été 
inftruit dans les Lettres. Ce Saint marque même exprelfément 
qu’il ne fçavoit pas lire, au lieu que félon fa vie, on pourrait croi
re feulement qu’il ignoroit les Lettres humaines, 8c la Langue Grec
que. Il devint illuftre non feulement par fa fainteté 8c par le don 
de prophétie 8c de miracles ; mais encore pour avoir été la colomne 
de l’Eglife, en s’oppofant avec courage aux Ariens. Car il écrivit 
plufieurs fois à l’Empereur Conftantin 8c à fes enfans ,• pour les 
prier de ne pas fe lailfer prévenir parles Hérétiques ; 8c même en 
étant prié parles Evêques 8c par les Solitaires, il alla à Alexandrie, 
où il parla publiquement contre les Ariens. Ce Saint mourut au 
commencement de l’année 3 y  6. âgé de ioy. ans, car il étoit né en 
2 f  1. fous l’Empire de Dece. Le jour de là mort eft très-certain, 
puis qu’il y a plus de douze censansqueJ’Eglifefaitfafête ledix- 
fept Janvier , comme on le Voit par l’hiftoire de Saint Euthyme. 
Nous avons dans la Bibliothèque des Peres fept Epîtres de Saint An
toine à divers Monafteres. La principale eft celle qui eft adreffée 
aux Solitaires dits les Arfenoïies. Il les écrivit en Langue Egyptien
ne. On les traduiftten Grec, 8c Valere Sarrazius les a miles en La
tin , telles que nous les avons. Je ne fçai où Tritheme avoit appris 
que Saint Antoine étoit Auteur de deux Livres de Sermons , qui 
font dans la Bibliothèque des Peres. Gérard Voffius Prévôt de Ton- 
gres a publié fous le nom dece Saint un petit difcours de la vanité 
du monde 8c de larefurreétion des morts, qu’on trouve dans le IV. 
Volume de la même Bibliothèque des Peres imprimée à Cologne. 
Saint Athanafe écrivit la vie de Saint Antoine, comme jel’aidéja 
remarqué. Saint Grégoire de Nazianze dit que ce faint Doéteur, 
dans cet excellent Ouvrage, a fait la réglé de la vie Monaftique 8c 
folitaire par le foin qu’il a pris de nous repréfenterfon exemple 8c 
fes préceptes. Evagre, qui n’étoit alors que Prêtre 8c qui fut depuis 
Evêque d’Antioche, traduifît en Latin cette vie à la priere d’inno
cent. Elle devint célébré en fort peu de tems, 8c outre ce que Saint 
Jerome 8c Rufin en difent, Saint Auguftin, qui en fut touché vers 
le tems de fa converfion , témoigne fur le rapport de Potitien , 
qu’elle avoit été portée jufques a Trêves , 8c qu’elle étoit alors-céle- 
bre parmi les Chrétiens. Nous avons aujourd’huy 8c l’original Grec 
de cette vie 8c la traduction d’Evagre, où l’on trouve tout ce que 
les Anciens ont jamais cité de la vie de Saint Antoine écrite par Saint 
Athanafe. * Saint Jerôme de Script. Ecclef. c. 88. ^>126. Saint 
Auguftin, //. 8. Confejf.c.6. Socrate, //.4. Sozomene, li. 2. ^ 3 .  
Ruffin, lu 1 .  Saint Grégoire de Nazianze, Orat. 21. Honoré d’Au- 
tun, de L um . Eccl. c. 89. Tritheme 8c Bellarmin, de Script. Ecclef. 
Baronius, m Annal. &  M artyr. Poffevin, m Appar.fac. Hermant, 
V ied sS .A th a n . Rivet, C rit.fac. Le Mire, 8tc.

S. ANTOINE DE PADOUE ou dejP.or t u g  a l , Religieux 
de l’Ordre de Saint François, 8c le Thaumaturge de. hon Siecle, étoit 
de Lisbonne. Tritheme dit qu’il enfeigna la Théologie à Touloufe, 
à (Bologne, 8c à Padouë, avant fon entrée dans l’Ordre de Saint 
François, où il fut reçû durant même la vie de ce Saint. Il en fut un 
des plus illuftres ornemens. Ses difcours étoient ordinairement con
firmez par des miracles. Le Pape Grégoire IX. perfuadé delà fain
teté de fà vie 8c des lumières de fon efprit, le nommoit ordinaire
ment^Arche du nouveau Tefiament le fecret dépojltaire des Lettres fa -  
crées. Saint Antoine s’arrêta long-tems à Padouë, dontilaporté le 
nom ; 8c il y mourut le 13. Juin del’an 1231. L ’année d’après, le mê
me Pape GrégoireIX . le canonifa. Son corps eft dans une Chapelle 
de la magnifique Eglife, qui porte fon nom. Cette Chapelle eft em
bellie de quantité de figures de marbreblanc, quireprefententles 
principales actions de la vie du Saint,dont le corps eft fous l’autel. 
Nous avons divers Sermons de ce Saint 8c quelques autres Ouvra
ges qu’on a fouvent publiez. Le P. Jean de la Haye Religieux du 
meme Ordre 8c Profefieur en Théologie procura en 164.1. une nouT 
velle édition de ces Oeuvres,qu’il ajouta à celle qu’on attribué à Saint 
François.Il a commencépar mettre la vie, les éloges,8c la Bulle de la 
canonizationde S. Antoine de Padouë. Sermones Dominicales A d ven -  
tws i^uadragefim a,ac relicpui omnes de tempore, Sermones deSanchs.lnter- 
pretatio v e l expofitio myflicainfacram  Scripturam. Concordant'u Morales 
facrorum Bibliorum. Ce dernier Ouvrage eft divifé en cinq Livres , 
8c la difpofition en eft admirable. *  Wadinge, in Annal. &  B ib l.M i-  
rnr. l  ritheme 8c Bellarmin, de Script.Eccl. Sponde, Bzovius, St 
.Raynaldi , in Annal. Eccl. Poffevin, LeMire, La Haye, 8tc.

S. A N 1. OINE , Ordre Religieux fous la réglé de S. Auguftin 
Tom- L

À N T.
dont le C h e f eft P Abbaye de S. A ntoine de V iennoiscnD auphiné^ 
Les reliques de ce Saint fu rent portées d ’ A lexandrie àC onftantino- 
pie. Jo ffe lin , q u i eft au fiiap p elle  Ja ce lin  8 c G o z z e lin , le sp o rtad e  
Conftantinople en D auphiné. C o m m e il poffedoit plufieurs terrés 
dans cette P rovin ce,il d ép o face  lacré  th refo r dans celle de Château- 
n e u f d e l ’ Albene , où ilfu t  honoré durant plus de deux cens a n s ; 
ju fq u ’ à ce que G uigues D id ier un des fu ccéflëu rs de Jô fie lin  lu y  
éleva vers l ’ an 10 70 . un M aufolée. L es autres d ifent q u eG u illau - 
m e de la M othe S. D id ier com m ença cet O u v ra g e , 8c que G uigues 
fon  fils l’ acheva y m ais qu ’ayant fait tran fp orter ces re liques j le 
Pape U rbain  I I . n’approuvant pas que des feculiers fe  donnaflènt cet
te lib e rté , ordonna aux R elig ieu x  de M on tm ajeu r d’ A rles d ’avo ir 
fo in  de ces faintes reliques. C ette  m aladie que les L atin s n o m 
m ent Sacrée 8c Sidération, 8c les G recs Spbacele 8c Eftiomene , fa i- 
fo it  alors d ’étranges ravages. On im plora le fecours de Saint A n to i
n e , fon  in terceffîon  envers D ieu fu t favorable à ceux que ce m al * 
que le peuple ignorant appclla feu de Saint Antoine , a vo it fra -  
p ez . L es m alades q u io ccu p o ien t continuellem ent les environs de 
l ’ E g li fe ,  où étoient les reliques du S a in t , touchèrent de p itié  G a- 
ito ou G a llo n , 8c G irin  fon  fils, G entilshom m es voifins. Ils .b â
tirent un hôpital pour y  loger ces m alh eu reu x, qui fouffroient dé 
très-grand es in co m m o d itez  j e x p o fe z , com m e ils é to ien t, à toutes 
les in jures de l’air. C ela arriva  l ’an 1093". G afto  8c G irin  fe dévouè
ren t au fe rv ice  des p a u v re s , leur exem ple en gagna fix  au tres, 8c 
puis un plus grand nom bre. C e q u ’A im ar F a lcon  exp rim e ainfi : 

Gafonis voto, focietatis fratribus ocîo ,
Or do eft hic cœptus, ad  pietatis opta.

Cependant, tous les pauvres étoient reçus dans leur hôpital , 8c 
nul qui fut atteint de ce mal, n’y étoit refufé. Enfuite ils firent 
une forme d’Inftitut, 8c en obtinrent l’approbation du Pape. De
puis ce tems cette Paroifle, dite la  Mothe au B o is , a pris le nom 
du Saint qui y étoit honoré, 8c c’eft aujourd’huy la petite ville dé 
Saint Antoine en Viennois- Ce qui n’étoit qu’un hôpital en fon ori
gine, eft devenu une célébré Abbaye Chef-d’Ordre. Il a été gou
verné durant près de deux cens ans par dix-fept Supérieurs honorez 
de la qualité de Maîtres 8c de Commandeurs, jufques à Etienne I IL  
mort en 1273. Aimonde Montagni qui luy fucceda eut le premier 
le titre d’Abbé. Il acquit la feigneurieSclajurifdiéHon temporel
le de la ville de Saint Antoine, 8c obtint l’union du Prieuré delà 
grande Eglife à l’Hôpital ou à la Maîtrife, comme onparloitalors. 
Cette Eglife, où étoit le corps de Saint Antoine , appartenoit aux 
Religieux Benediétins de Montmajeur d’Arles en Provence. Le Pa
pe Boniface V III. leur fit affigner, en forme de dégrèvement, treize 
cens livres de revenu annuel en fonds de terre. On leur accorda en
core quelque portion des reliques deSaint Antoine. Ce qui fut de
puis un fu jet de grande querelle. Le même Pape en 1297. érigea 
l’Hôpital de Saint Antoine en Abbaye, 8c le déclara Chef de tous les 
autres Hôpitaux. Aimon fit de nouveaux ftatuts : 8c affermit là 
régie de Saint Auguftin dans cet Ordre, qui luy doitprefque tout 
ce qu’il a defplendeur, 8c de dignité. 11 mourut en x 316.après avoir 
gouverné durant quarante trais ans, heureux en tous fes delfeins, 
cheraux Princes, 8c venerable à toute la Chrétienté. Ilaeud’illu- 
ftres fuccefieurs , 8c fous eux l’Ordre de Saint Antoine s’eft répandu 
par toute la Chrétienté. En iy<5i. les Huguenots prirent la ville dé 
Saint Antoine. L ’Abbaye fut ruinée, fes bâtimensbrûlez, 8c ils n’en 
conferverent que l’Eglife pour y faire l’exercice de leur Religion, 
Cette ville fut depuis prife 8c reprife, par ceux de l’un 8c de l’autre 
parti.Ces malheurs arrivèrent fous le gouvernement de l’AbbéLouïs 
de Langeac, qui commença la réparation defon Abbaye eu ij-73.
*  Aimar Fdlcon, Hifi. Anton. Sainte Marthe, G  ail. Chrift. C h orier, 
Hift. de Dauph. Le Mire, Grig. Monaft.

S. A N TO IN E, eft un Ordreen Ethiopie, dans l’Empire du Pré- 
fte-Jan. Quelque Auteurs prétendent qu’il s’eft répandu en France, 
Il eft fûr que prefque toutes les Eglifes dece pais font gouvernées 
par des Religieux de Si Antoine. On dit même qu’il y a un Ordre 
Militaire qui porte le nom de ce Saint, dont JeanBalthazar Abiffin, 
Chevalier de cet Ordre, a compofé l’Hiftoire.

ANTO IN E I. furnommé C auleos , Patriarche de Conftantino
ple , fût élû, après Etienne l’an 888. fous l’Empire de Leon VI. dit 
le  Sage 8c le Bhilofophe. C ’étoit un Prélat de grande pieté qui ne fe 
négligea point pour rendre l’union àl’Eglife, mais il ne fut pasalfez 
heureux pour en venir à bout. Il mourut l’an 890. comme il eft 
marqué dans le Catalogue des Patriarches de Conftantinople, que 
nous avons dans le corps du Droit Oriental. Le Cardinal Baronius, 
qui avoit marqué dans le Martyrologe Romain la mort du Patriar
che Antoine en huit cens nonante-un, a fuivice Cataloguedans les 
Annales8cl’arnife en huit cens nonante. Les Grecsl’honorent com
me un faint. Nicephore Philofophe fit fon Oraifon funèbre, que 
nous avons dans Metaphrafte, ad. d. n .F e b r .

ANTOINE II. de ce nom,- St u d it e , Patriarche de Conftanti
nople , dans le X. Siècle. En ÿ j f .  on célébra un Synode en cette ville,- 
ScBafile, qui étoit un Prélat de mauvaife vie, y fut convaincu de di
vers crimes 8c dépofé. On mit à fa place Antoine Stu d ite, dont là 
probité étoit connue'. Il gouverna l’Eglife avec alfez de bonheur, 
mais craignant le Tyran Bardas, qui s’éleva après Jean Zemifces, il 
fit une abdication de la Prélatufe. Ce fut en 976. 8c il ne mourut 
qu’en neufeens huitante-un, qu’on luy donna pour fuccefleur Nico
las furnommé Chryfoberges. * Baronius, in Annal. Curopalate, 8cc.

ANTOINE III. dit C alo jeriu s, étoit Religieux, pafloit pour 
homme debien, 8c on le fit Patriarche en 1398. Les Latins luy op- 
poferent Angelo Corario de Venife. Antoine mourut en 1403. envi- 
ron quatre ans après fon éledtion. *  Genebrard Sc Onuphre, in Çhron. 
Sponde, Bzovius 8c Raynaldi, in Annal.

ANTOINE dit Beck ou Beaic, Evequede Durham en Angle
terre 8c puis Patriarche de Jerufalem , etoit un Prélat extrêmement 
magnifique, qu’on éleva fur le fiege Pontifical de Durham, vers l’an
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12,83. 8c depuis 1 305-. le Pape Clément V. le créa 'Patriarche de 
Jérufalem pour les Latins, ce qui n’étoit proprement qu’un titre. 
Les Auteurs qui parlent de luy ne font pas tous d un meme fenti- 
ment. Les uns le confîderent comme un Prélat zélé 8c fçavant, 
qui avoit même écrit divers Ouvrages ; les autres l’accuiènt de 
vanité £t de mauvàifofoy- Il mourut vers l’an 1310. ou 11. * Le- 
lande 8c Pitfeus , de Script. A n gl. Godwin > de Epifc. Dunelm- 
Sponde, Bzovius, 8cc.

ANTOINE de Bourbon, Pvoy de Navarre , Prince de Béarn, 
Duc de Vendôme, de Beaumont 8c d’Aibret, Comte de Foix, occ. 
Gouverneur de Picardie 8c de Guyenne , fils aîné de Charles de 
Bourbon Duc de Vendôme , nâquit à la Fére en Picardie le 22. 
Avril de l’an 15*18. Il porta le titre de Duc de Vendôme, 8c puis 
celuy de Pvoy de Navarre, àyant'épôuféa Moulins en Bourbonnois 
Jeanne d’Albret fille unique & héritière d’Henry d’Albret Royide 
Navarre. Ce fut le 20. Octobre de l’année 1548. le Roy Henry 
mourut en 1 5-5*5*. Antoine de Bourbon eut beaucoup départ aux 
affaires du tems, quoy qu’on l’accufe d’avoir manqué quelquefois 
de vigueur. En 1 5*5*9. il affifta au fàcre 8c au couronnement du 
Roy François IL  où paroifiant en qualité de premier̂  Prince du 
fang Royal, il y reprëfenta le Duc de Bourgogne.  ̂Il étoit venu à 
la Cour , pour avoir dans les affaires la part qui étoit due a fon 
mérite 8c à fa naiftance; mais la Reine Catherine de Medicis rom
pit toutes fes mefures, 8c pour le renvoyer honnêtement chezluy, 
on luy donna le foin de conduire furies frontières du Royaume la 
Princeffe Elizabeth de France , qui par la paix de Cateau-Cam- 
brefis avoit été promife à Philippe II. Roy d’Eipagne. Cependant, 
le Roy François II. étantmort, le Roy de Navarre s’accorda avec 
la Régente, 8c fut déclaré Lieutenant Général du Royaume durant 
la minorité du Roy Charles IX. Ce fut environ le tems que com
mencèrent ces troubles qui faillirent à défoler la France. Antoine 
commanda l’armée Royale qui prit Bourges en 15-62. Quelque 
tems après étant entré dans la Normandie il y affiegeala ville de 
Rouen , où vifitant un jour les tranchées , il fut bielle d’une 
moufquetade à l’épaule, dont il mourut à Andeli , non pas le 7. 
d’Octobre, comme marque fon épitaphe, qu’on voit dans l’Eglifë 
Collegiale de Vendôme, où il fut enterré, maislé 17. de Novenir 
bre de la même année 15-62. Il eut de la Reine Jeanne d’Albret 
fon époufe, Henry Duc de Beaümontau Maine, qui nâquitle 21. 
Septembre 15-5-1. Sc qui mourut au château de la Flèche le 20. 
Août 15-5*3. Henry IV. Roy de France-. Louis-Charles Comte de 
la Marche , né àu château de Gaillon en Normandie le 19. Fé
vrier 15-64, Sa nourrice lelaiflà tomber d’une fenêtre , 8c il fe tua: 
Sc Catherine de Bourbon , mariée au Duc de Bar. Antoine de 
Bourbon eut auffi un fils naturel, Charles Archevêque de Rouen, 
dont je parle ailleurs. * Voyez de Tlrou, Avila , P. Mat
thieu, 8c c.

A N TO IN E, qui pritla qualitéde Roy de Portugal, étoit fils de 
Louis, fécond fils du Roy Emanüel 8c de Marie d’Aragon. Ce 
Prince l’avoit eu d’une maitrefle nommée Yoland. Il nâquit en 
15-80. 8c fut Prieur deCrati. Depuis, aprèslamortdeSebaftien.il 
prit la qualité de Roy à Lisbonne, le 24. Juin 15*31. Mais le parti 
des Efpagnols étant plus fort que le lien , il fe vit contraint de 
prendre la fuite , 8c de venir mandier du fecours en Fiance, où il 
mourut à Paris le 26. Août 15-95*. Sc fut enterré auxjCordeliers en 
la Chapelle de Gondi. Il laiflà divers enfans naturels. Emanuel 
dont je parleparmi les Princes de ce nom ; Chriftophle qui prit le 
titre de Roy, 8cmburut à Paris de paralyfie , le 3. Juin 1638. en 
la 66. année de fon âge; Denys Religieux de Cîteaux; Jean mort 
fans alliance,- 8c deux filles Religieufes en Portugal. Dom Antonio 
écrivit fon Hiftoire, 8c des Commentaires fur les Pfeaumes.

ANTO IN E de Bourgogne, Duc de Brabant, de Lothier, de 
Luxembourg, 8c de Limbourg, Marquis du S. Empire, étoit le 
fécond - fils de Philippe II. dit le Hardi Duc de Bourgogne 8c de 
Marguerite de Flandres. Il nâquiten 1384. 8c eut en partage les 
Duchez de Brabant 8c de Lothier, dont il prit poffeffion au mois 
de Décembre de l’an Î406. Il eut part aux faâions des maifons d’Or- 
leans ?c de Bourgogne, qui furent fi funeftesà. l’Etat fous le regne 
de Charles VI. 8c il prit le parti de Jean dit Sans-peur {o n ïrexe . De
puis, il fe trouva à la bataille d’Azincourt, 8c y fut tué le 25*. Octo
bre 1415-. Son corps fut enterré à Fûmes , où l’on voit encore fon 
épitaphe. Il époufa l’an 1402. à Arras Jeanne de Luxembourg, 
fille unique de Waleran de Luxembourg III. du nom Comte de 
Saint Paul ScdeLigni, morte en 1407. Il en eut Jean 8c Philippe 
deBourgogne, dont je parle ailleurs. En 1409. il prit une fécondé 
alliance avec Elizabeth de Luxembourg , fille unique du Duc de 
Gorlicie , Marquis de Brandebourg, 8cc. 8c eneut Guillaume 8c 
une fille morts jeunes- *  Il faut confolter Monftrelet, la grande 
Chronique des Païs-Bas, le Religieux de Saint Denys qui a écrit 
l ’Hiftoire de Charles VI. les Mémoires de Golut, Sainte Mar
the, 8cc.

A N TO IN E, Duc de Lorraine 8c de Bar, étoit troifiéme fils de 
René Duc de Lorraine 8c de Philippe de Gueldres fa deuxieme fem
me. Il nâquit le 4. Juin de l’an 1489. 8c fut élevé à la Cour du 
Roy Louïs X II. qu’il fuivit en Italie. En 15-09. il fe trouva à la 
bataille d’Agnadel, 8c depuis il fe fignala en celle deMarignan l’an 
15-15*. 8c endiverfes autres occafions. En 15*25*. lespaïfansdei’Al- 
faceSc de l’Evêché de Strasbourg s’etant révoltez, Antoine trouva 
le moyen de les remettre à leur devoir , ce qui luy acquit beaucoup 
de réputation. Il mourut le 14. Juin de l’an 15*44. Dès l’an 15*15*. 
il avoit époufé Renée de Bourbon fille de Gilbert de Bourbon Com
te de Montpenfier Viceroy de Naples 8c de Claire deGcJnzague- 
Mantouë. En 15-29. après la confifcation des biens de Charles Con
nétable de Bourbon , Renée Ducheffe de Lorraine fafeeur obtint 
du Roy François I. la Baronnie de Mercœur 8c quelques autres 
Seigneuries en Auvergne. Antoine eut de cette alliance François
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Duc de Lorraine qui lui fucceda; François qui a fait la branche des 
Ducs de Mercœur, dont je parle ailleurs; 8c Anne mariée en pre
mières nôces à René de NalîàuScde Châlons Prince d’Orange, & 
puis avec Philippe de Crouï I. du nom, Duc d’Arfchot.

ANTOINE de Bourbon , Comte de Moret, fils légitimé du R0y 
Hénry le Grand Roy de France, nâquiten 1607. de Catherine de 
Beuil. Il fut légitimé par Lettres du Roy données à Paris en 1608, 
Il eut les Abbayes de Savigni, de Saint Etienne de Caen , de Signi, 
8c de Saint Viftor lez Marfeille. Depuis, il fuivit le parti des mé- 
contens dans le Royaume, 8c fut tué d’une moufquetade , qu’il 
reçût au combat de Caftelnaudari, le premier jour de Septembre 
de l’an 1632.. âgé de vingt-cinq. C  étoit un jeu n e  Prince de grande 
efperance , dit un Auteur moderne , que les m auvais conftls perdi
rent , &  de 'grands hommes eurent part à jd  difgrace. D ’autres en par
lent diverfement.

A N TO IN E, bâtard de Bourgogne furnommé le Grand, Sieur 
de Heures 8c de Vaffi , Comte de Sainte Meneliould , de Grandpré, 
deCuiries, de Châtcau-Thibrri, 8c Chevalier des Ordres de Saint 
Michel 8c dé la Toifbn d’or, étoit fils de Philippe le Bon Duc de 
Bourgogne 8c de Jeanne de Prulles fa maîtrefle. Il nâquit l’an 1421. 
8c donnait fouvent des témoignages de conduite 8c de bravoure, 
qu’il mérita d’être furnommé le Grand. Il pafîa avec Baudouin fon 
frere en Barbarie, où il fit lever le liege que les Maures avoient mis 
devant la ville deCeute, 8c à fon retour en France il fervit le Com
te de Charolois en la guerre contre les Liégeois , 8c en celle contre 
lesSuiffes où il commandoiten 1476. l’avant-garde au combat de 
Grandfon;8t l’année d’après il futfaitprifonnieràlabatailledeNan- 
ci. Après cela il fervit le Roy Louis XI. qui luy donna les Duchez 
de Grandpré 8c de Château-Thierri, en 1478. Charles V III. lefit 
Chevalier de Saint Michel , l’étant déjà de la Toifbn d’or , dès 
145-6. qu’il en reçût le collier du Duc de Bourgogne fon pere. Le 
Roy Charles luy donna atiffi en 1485*. dés Lettres de légitimation. 
Il mourut en 1504. âgé de 83. ans; il eut de Marie de la Vieville 
qu’il avoit époufée en 145*9. Philippe Sieur de Beures; Jeanne 
femme de Gafpard Sieur de Cülembourg, 8c c. 8c une autre, fem
me dé Rodolphe Comte de Fauquemberg. Il eut auffi un fils fia- 
türelnommé Antoine, qui a fait la branche des Seigneurs de Wac- 
quen.

ANTOINE de Lorraine, Comte de Vaudemont 8cdeGuife 
Baron de Joinville’, Stc. avêcudansle XV. Siecle, 8c ofi lç fur- 
nomma r Entrepreneur. Il étoit fils de Ferri de Lorraine furnommé 
le Courageux 8c de Marguerite de Joinville. Ce Férri étoit filspuî- 
ne de Jean Duc de Lorraine 8c frere de Charlês I. lequel étant mort 
en 1430. ne laiffa que des filles. Ifabeau qui étoit l’aînée époufa 
René d’Anjou Roy de Naples 8: de Sicile, Comte de Provence, 8c c. 
8c luy porta le Duché dë Lorraine. Antoine Comte de Vaudemont 
s’y oppofa. Il prétendoit quece Duché étoit fief mafeulin affeété 
aux feuls mâles, 8c qu’étant le propre neveu du Duc Charles, c’étoiü 
auffi le foui qui luy devoit fucceder. Pour faire valoir fes préten
tions, il prit les armes, &femocquade la décifion de l’Empereur 
Sigifmond, lequel étant en 1434. au Concile deBâle, avoitpro- 
noncéen faveur de René. Avant cela il s’étoitfortifiédu fecours 
de Philippe le Bon , 8c ayant affronté les troupes de René , il les 
défit, 8c le prit luy-même prifonnier à la bataille de Bullegnevillé 
le 2. Juillet de l’an 143 t. Après cet avantage, il envoya fon pri- 
fonnîer à Dijon , d’où il ne fortit que fous de rudes conditions,1 
comme je le dis ailleurs.  ̂ Il y en avoit une qui regardoit le maria
ge d’Yoland fille de René avec Ferri fils d’Antoine, qui fut depuis 
accompli en 1444. à Nanci en prefence du Roy Charles V il. An
toine Comte de Vaudemont mourut l’aiïi447. Il avoit épouféen 
1417. Marie d’Harcourt fille de Jean VII. Comte d’Harcourt 8c de 
Marie d’Alençon, héritière des Seigneuries d’Aumale, d’Elbeuf, 5c 
deMayenne, par la mort de Jean V ltl. dece nom, fon frere , tué 
à la bataille de Verneuil le 17. Août 1424. Jeanne feeur de Marie 
portale Comté d’Harcourt dans lamaifon de Rieux , 8c il eft de
puis revenu dans celle de Lorraine, par le mariage deLouïfe dë 
Rieux avec René de Lorraine, Marquis d’Elbeuf, 8cc. comme je 
le dis ailleurs. Antoine eut de cette alliance quatre fils 8c quatre 
filles. Ferri mari d’Yoland d’Anjou , morteni47o. Henry Evê
que de Mets 8c deTerouanne , mort en 15*05*. Philippe 8c Jean, 
Marguerite mariée à Antoine Sieurde Crouï 8c de Renti. Marie 
fécondé femme d’Alin IX, Comte de Rohan. Marguerite 8c Ca
therine Religieufes.

_ ANTOINE , difciplede Saint Simon Stylite 8c fon imitateur,'1 
vivoit dansle V. Siècle,vers l’an 460, fous l’Empire de Leon. Il écri
vit la Vie de ce Saint que nous avons en Latin, 8c on y trôuve ces 
paroles dans le feptiéme chapitre, jfh iida m  autem ju v e n is  adjlitit eit, 
Antimites nomine, qui v id it &  fcripjit bac. Il y a même apparence 
que c’eft le même dont parle Evagre. Theodoret aécritlamême 
Vie. A Evagre, l ib r . i .  Hifi. E c c le f.ca p .2 3 . Voffius, de Ht f i .  Latin, 
li. 2. c . l j .

ANTOINE Fizherbert. Cherchez Fizherbert
ANTOINE de Jepes. Cherchez Antonio, Stc. ^
ANTOINE deMeffine, Peintre fameux , fut âin'fi nommé de 

la ville de Meffine en Sicile , dont il étoit natif. Ayant vû quelques 
tableaux peints par Jean V'an-Eyk , autrement Jean de Bruges, 
Flamand, dont les couleurs étoient extrêmement vives, 8c ne s’ef- 
façoient point étant frotées avec de l’eau ; il eut la curiofité d’ap
prendre ce fecret, 8c alla à Bruges en Flandres trouver l’Inventeur 
de cet art. Il apprit de luy le mélange des couleurs avec l’huile de 
noix 8c de lin : 8c après la mort de Jean de Bruges, il retourna en Si
cile , d’où il pafîa à Venife. Il y mourut, 8c fort y voit une épita
phe qui contient fon élogeoù il eft marqué que c’èft luy qui a 
enfeigné le premier en Italie l’art de peindre en huile. Il florifibit 
vers l’an 1430. Un nommé Dominique, Peintre Vénitien, Haamitie 
avec luy, 8c apprit ce fecret, qu’il communiqua à André del Caf-
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re de Sicile, 8ç nati oe ’ ^  famille noble 8c ancienne ; mais cet 
cle. ïl prit naiflance dan J lerenditle plusilluftre, illefütpar 
avantage naturel n li F £ L e{| rit > & par {on érudition. Philippe Sei- 
fon propre mer ■» Prac]ptàluy, 8cl’y retint par fes liberalitez. Ce 
gneurde Milan 1 g AntoihePanormitainfe donna enfuite à Al-

& fut fon Secrétaire. Il écrivit 
même avec foin PHiftoire de ce Roy . dont nous avons diverfes 
E n avec les Remarques 8c les Commentaires d’Eneas Sylvms, 
ouifm depuTs le Pape Piell. Antoine compofa d’autres Ouvrages 
en vers & en profe, & Barthélémy Facius luy donna 1 eloge de bon 
Poète 8c d’excellent Jurifcohfulte, Laurens Valla ne fut pas de les 
amis ? & ils écri v irent l’un contre l’autre des Satires fanglantes. Paul 
Tove ajoute qu’Antoine de Pàlerme étant déjà vieux époufa une Da
rne nominée Arcelle, qu’il avoit aimee tendrement, ce de laquelle 
il eut divers enfans. Une parle point du terris de la mort de ce grand 
homme, mais feulement que fe Tentant malade à l’extreniite , il
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compofa luy-même fon épitaphe en ces termes,
6)u&ritè Fieridfs aliurn qui ploret amères ï 

jS)U&rite, qui regum fortia facda carat.
Me Pater iüe ingens, hominum fat or atque redemptor , 

avocat, &  fades donat adiré pi as.
Mais quoy qu’on ne diferiende la mort de cet Auteur, il y aap- 
parence que ce ne futqu’apres l’an 14.60. Cai il eft fur, qu ilfur- 
vêcut le Roy Alphonfe mort en 14.5-8. 8c même nous en avons en- 
coreune Lettre que luy écrivit Philelphe, la même année. Jovia- 
nus Pontanus luy a confacré une épitaphe très-ingenieufe. *Paul 
Jove, in Pdog, c. 12. Volfius, dû fiifal. L at. li. 3- c . j .  Le Mire, in 
A u g . fac.

ANTO IN E DE PARME, Religieux de l’Ordre de Camaldbli, 
a vécu dans lê'XV. Siècle, vers l’an 1 4 2 0 .  Il étoit Théologien, 8cen 
cette qualité il fe trouva l’an 1418. au Concile de Confiance, où 
l ’on admira les connoilfances qu’il avoit dans la Langue Grecque 8c 
dans la Latine. Antoine de Parmelaifla quelques Ouvrages. * Lucas 
Hilpanus, Romuald. Leandre Alberti, Defcr.Ital.

A N TO IN E, Sicilien, a rendu fon nom illuftre, par lahardieife 
qu’il eut de mettrelefeu à l’arfenal de Gallipoli en 1475*. C’étoit 
un jeune homme, qui étant tombé entre les mains des Turcs, àla 
prifede l’Hle deNegrepontpar Mahomet II. 8c s’étant depuis écha- 
pé , vint fe préfenter à Pierre Moccnigo General de la flotte des Vé
nitiens , qui étoit alors au port de Napoli de Romanie , ylans la Mo- 
jée, pour luy donner avis qu’il fçavoit le moyen de brûler les vaif- 
feaux du Grand-Seigneur , qui s’étoient retirez, à Gallipoli, avec tout 
leur armement. Que pour exécuter ce deflein , il ne demahdoit 
qu’ünebarqué , 8c quelques compagnons hardis 8c fideles. Moceni- 
go ayant loué fon courage, luy donna ce qui luy étoit néceifaire. 
Antoîhe charge fa barque de fruits, paffe les Dardanelles, 8c feignant 
d’être lin Marchand , s’applique pendant le jour à débiter fes fruits; 
Vers le minuit, il s’approche adroitement de l’arfenal, 8c y met lé 
feu. L ’incendie ayant fait accourir une grande foule de monde, j l  
ne pût achever fon deflein, qui étoit de brûler aufli les vaifleaux : 
gt fe voulant fauverparle détroit de Gallipolh il vit que les flam
mes qui s’étendoient de tous côtez, avoient gagné fa barque : ce qui 
le força de fe retirer dans un bois proche de la côte, où il fe cacha 
avec fes compagnons. Mais les Turcs ayant vû fa barque coulée à 
fond, Scies fruits flotans furies eaux, lie doutèrent point que de 
ne fut luy, qui avoit fait le coup. Ils le cherchèrent, 8c l’ayant 
trouve dans leliéu le plus retiré de la forêt, ils le menèrent devant 
le Grand-Seigneur , qui luy demanda, ce qui l’avoit porté à faire 
une fi méchante adfion. Antoine luy répondit fierement, que fon 
deflein étoit de ruiner lesforces de l’ennemi commun des Chrétiens, 
Sc qu’il aui oit fouhaité de luy mettre le poignard dans le fein, com
me il avoit mis le feu à fon arfenàl. Mahomet admira cette géné- 
Tofité, femblableen quelque façon à celle de Mutius Scevbla: mais 
il n’imita pas le Roy Perfonna, 8c bienloinde le renvoyer fans luy 
faire du mal, il lefitfeier avec fes compagnons, par le milieu dû 
corps. La République de Venife ne pouvant point recompenferce- 
luy qui luy avoit rendu un férvice fi confiderable , donna uüebonné 
penfionà fonfrere, 8c maria fa fœurfort avantageufement. *Sab.
1. 9. dec. 3- S U P .

ANTOINE de Sienne, Religieux de l’Ordre de Saint Domini
que. Cherchez Conception.

S. A N T O IN E , Ordre Militaire. Albert de Bavière Comte de 
Hainaut, de Hollande, 8c de Zelande, ayant deflein de faire la guer
re au Turé, établit en 1382. cet Ordre des Chevaliers de SaintAn- 
toine. Ils avoient une Eglife dans un château près de Monts en 
Hainaut- Les Chevaliers portoientun collier d’or fait en forme de 
ceinture d’Hermite , où pendoitau boutun bâtonfiait en béquille, 
avec une clochette, de la manière qu’on les repréfente dans les por
traits de Sâint Antoine. *  Aubert le Mire, de Orig. Or dm. Equefa. li.
z .c . 12 .

AN TO IN ETTE de Bourbon, Ducheffe deGuifé, étoit fille de 
François de Bourbon Comte de Vendôme 8c de Marie de Luxem
bourg. Elle naquit à Hamle if .  Décembre de l’an 1493. D’autres 
difent 94. Le Roy Louis XII. luy fit époufer Claude de Lorraine 
Duc de Guife , Grand - Veneur de F rance, Gouverneur de Champa
gne, deBrie, 8c de Bourgogne. Ellefûtmariée àl’hôteld’Etampes 
à Paris, le 18. Avril de l’an îf i  3. Ce mariagë fut heureux, parla 
naiflance de feptfils 8c de quatre filles ; dont je fais mention en par
lant rie Claude Duc de Guife. La Duchéflè les éleva dans la pieté.- 
.Elle en avoit beaucoup, 8c diverfes fondations qu’elle fit en font 
un témoignage public. Elle avoit,encore un foin particulier des pau
vres. Ceux qui profeffoient la nouvelle Religion ne l’aimoient 
pas, &la nummoient dànsleursprêches lamere des Tyrans 8c des 
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ennemis de l’E vangile . C es in jures lu y  font glorîeufes. Elle m o u 
rut au château de J o in v i l le , le 20. Ja n v ie r  de l’an x 5"® 3- ficelle 
fu t enterrée près de fon  m ari dans l ’ Égliie .C olleg ia le  de Saint Lau
rent. *  D u P lc ix , Hijl. de France. Sainte M arth e , Hsft. Geneal. 
de la  Maif. de France. L e  P. H ilario n  de C o ft e , Elog. des Dam. 
illfifl,
- A N T O I N E T T E  d ’O rléans, M arq u ife  de B c lie -H le , étoit fille 

de. Leon or d ’Orléans D uc de Longue,ville 8c de M arie  de Bourbon 
D ucheffe d’ E ftouteville , 8c c. Elle fu t m ariée à Charles de G ond i 
M arqu is de B e lle -Ifle , qui fu t tué en voulant fu rp ren d re.le  M ont 
S. M ichel l ’ an 179 6 . D e ce m ariage v in t H enry de G o n d i D u c de 
R e ts . C ependant, la M arquife defabufée des van itez  d u fiec le , p rit 
l ’ habit de R elig ieu fe  Feuillantine à T o u lo u fe ; fous le notn de S w  
Antoinette-de S&ïnte Scholaftique. Q uelque tem s après le Pape CIer 
m ent V I I I .  luy ordonna de prendre l’ adm iniftration de l ’ A bbaye 
C h e f d ’ O rdre.de Fontevraut. Elle o b éit, m ais ce fut en re fu fan f 
to û jo u rs le  titre  d ’Abbefle. Auffi ayant.eu le m oyen de fe défaire de 
cette co m m iffio n , e lle fe  retiraà  P o itie rs; o ù e lie fo n d a u n M o n a - 
ftere 8c y  m ourut.en 1 6 18 .

A N TO LIN EZ, . ('Auguftinj Archevêque de Compoftello, étoit 
de Valladolid eri Efpagne, oùil naquit en-15^4. & depuis il s’y fit 
Religieux dans l’Ordre des Auguftins. Il étudia en Théologieà Sa
lamanque , 8c l’enfeigna enfuite dans la même TJniverfité avec beau
coup d’applaudiffemeht.. Son mérite lu y procurales premières char
ges , dans fon Ordre 8c dansl’Eglife; car il fut premièrement Evêque 
de Ciudad Rodrigo, 8c puis Archevêque de Compoftello. Il fut at- 
taquédurant lavifite defon diocefe d’une maladie dont il mourut 
le 19. Juin de l’an 1626. Ce Prélat a écrit quelques Vies de Saints, 
comme celle du B. Jean de Sàhagun , de Sainte Claire de Montfalco, 
8tc. 8c on luy attribué encore utl Traitéde la conception de la Sain
te Vierge; dans lequel il difoit que la Sainte Vierge vit l’Effence dîr 
vine au moment de fa conception. Petrus Al va, in M ilit. Con
cept. Curtius , in Elog. v ir . ittttjl. A iig . Nicolas Antonio , Eibl. 
Script. B ifp. :

A N T O LIN E Z , ("JuftinJ Evêque de Tortofe, étoit de Vallado- 
îid, frere d’Auguftin Antolinez Archevêque de Compoftello- Ce- 
luy-cy pafla pourêtre fçavant dans la Jurifprudence Civile 8c Car 
ironique, 8c on dit même qu’il avoit été Avocat à Seville. Pierre de 
Caftro de Quignones Archevêque de Grenade l'attira dans cette vil
le où il fut Archidiacre 8cDoyen de fon Eglife, 8c en 1627. Evêque 
de Tortofe. Il mourut en 1640. lia  laifféune Hiftoire Ecclefiafti- 
que de Grenade qu’on n’a poiirt encore publiée.

ANTONELLO da Meffina, Peintre fameux. Cherchez Antoine 
de Mefîïne, cy-devant.

A N TO N G IL, païsdel’IfledeMadagafcar, en fa partie Septen? 
trionale, vers la côte qui regarde l’Orient. Il eft ainfi nommé d’un 
Capitaine Portugais, appelle Antonio Gillo, qui le découvrit, 8c 
donna le nom àlAntongil à la baye où il aborda. Cette baye a en
viron neuf lieuës d’ouverture; 8c au fond il y a une petite ifleex- 
trenrefnent fertile en toutes fortes de vivres, avec de belles eauXj. 
8c un bon abri pour les navires. Les Hollandois y ont eu une ha
bitation; mais les uns font morts de maladie, àcaufe dumauvais 
airde ce pais; 8clès autres ont été maffaerez par les habitans, qui 
nepouvoient fouffrir leur infoîence. *Flacourtj H ifi. de Madagas
car. S U  P .

ANTONIA , dit e l ’a înée, pour la diftinguer d’une defesfœurS 
de même nom, étoit fille de Marc-Antoine 8c d’Octayie fœur de 
l’Empereur Augufte. On la maria à L. Domitius Enobarbus. De 
ce mariage elle eut un fils & deux filles, Cn. Domitius. pere de 
l’Empereur Néron; Lepida femmede M. Valerius Barbatus Mefla- 
la., puis de Silanüs i 8c eh troifiemes nôces de Galba qui fut Empe
reur; 8c Domitia femme de Crifpus Confulquc Néron fit empoi- 
fonrier. *  Suetone, in Néron. Plutarque, in Anton. Pline, li. 16 . 
c. 44. Hulfius, de C&far.

A N TO N IA , la cadette, fille de Marc-Antoine 8c d’Oétavie, épou
fa Drufus frerede l’Empereur Tibere. Elle eut de. ce mariage deux 
fils8c une fille. Germanicus pere de Galigula, Claude Empereur, 
ScLivia-ou Livilla femme de Drufus fils de Tibere, qui futabomi- 
nablepar fes crimes. Antonia avoit de la vertu 8c aimoit la gloire. 
Elle perdit fon mari, dans un âge où elle auroit pû prétendre à de 
fécondés noces, étant belle&t jeune; mais comme elle avoit aimé 
tendremént Drufus, elle voulutluy conferver cet amour julques au, 
tombeau , dans l’état de veuvè. Antonia n’eftimoit point fon fils 
Claude, qui fut Empereur; 8c quand elle vouloit fe mocquer de 
quelqu’un, elle difoit qu’il étoit plus fou que fon fils Claude. Elle 
eut beaucoup de part aux affaires foüs l’Empire de Caius Caligula" 
fon petit-fils. Cet Empereur lüy donna fouvent des fujets de cha
grin , 8c elle en mourut de déplaifir. I l  y a même apparence que 
ce Prince dénaturé la fit empoilonner. Jofeph parle d’Antonia au 
fujet d’Agrippa le Grand. *  Suetone, in .C laud. (fa Calig. Valere 
Maxime, ht-,4,. c. 3. Jofeph, li. 18. A n tiq. fu d d ic . c. 8. ,

ANTONIA , fille de Claude 8c d’Elia Petina, naquit avant que fon 
pere fût Empereur; Elle époufa Cn. Pompeius Magnus, qu’on fit de
puis mourir, 8c enfuite Faufius, que Tacite nomme.Cornelius Sullâ  
que Néron fit aflkffiner à Marfeille. Antonia fut quelque temps veu
ve. Néron la voulut époufer, après la mort de Poppea; mais elle 
le refufa, ne voulant point devenir la femme d’un Empereur, cjui 
avoit fait mourir les deux maris qu’elle ayoît eus. Ce refus déplut à 
Néron. Pour s’en venger, il fitaeçufer Antonia d’avoir cabale eon- 
trel’Etat, Sclafitinourir. *■ Suetone, in Claud. f a  Néron, Tacite, 
A n n al.li. 13. c .p . f a  14.c. 16 . :Dion, li. 60. fac . [Cet article a été 
corrigé fur la Critique de Mr.Bajtle.']

S. A N TO N IN , Archevêque de Florence, Religieux de l’Ordre 
de Saint Dominique, a vécu dans le XV. Siecle, 8c s’eft rendu illu
ftre par fa pieté 8c par fes Ouvrages. Il étoit de Florence , 8c fon mé
rite l'éleva fur lefiege Epifcopal de cette ville. Cofme dç Medicis 
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luy donna dans tou,teslesoccafions des marques d’eftîmeSc de bien
veillance ; & la République de Florence remploya en diverses am- 
baffades auprès des Papes Nicolas V. CalixtelII. 8c Piell. Il etoit 
fçavant dans la Jurifprudërice Civile 8c Canonique, 8c dans 1 Hiftoi- 
re Ecclefiaftique. La Providence, qui l’avoit fait naître pour être un 
des plus grands ornemens de l’Ordre de Saint Dominique, voulut 
auffi que Saint Antonin travaillât pour lebiende fa patrie, afin que 
la vertu fut à fes citoyens un exemple plus touchant 8c pluspsrfua- 
iîf. Le Pape Eugene IV. le nomma Pan 1446. à l’Archevêché de 
Florence, qu’il remplit après Barthelemi 'Zabarella de Padouë. Il 
mourut le 2. du mois de May de Pan 145-9. âgédeôq. ouyo. Le Pa
pe Adrien VI. le canonifa le 31. May de Pan 15-13- Ce lut en ce 
temps, que le Pere Vincent Mainardde l’Ordre des Prêcheurs ecii- 
vit fa vie, que nous avons dans Surius. Le corps de Saint Antonm lut 
enterré dans l’Eglife des Dominicains, dite de Saint Marc. Aujoui- 
d’huy fon tombeau eft fous un autel, dans une Chapelle , qui eft 
un ouvrage de Jean de Bologne. Saint Antonin a écrit une Somme 
de Théologie, Sum m a Théologien, qui eft divifee en IV. paities, 
8c une Somme Hiftorique, Summa H ifiorica, en troisrparties. a 
I.eftdepuis le commencement du monde, jufquesau I ontificatde 
Saint Sylveftre 8c de l’Empirede Conftantin. La II. contient ce qui 
s’eftpaffé depuis ce Prince, julqu’en i 198- fous Innofcent III. a- 
pe, 8c HenryVI. Empereur: 8cla derniere finit en 1459. 1̂11 fut 
l ’année de là mort, fous Pie II. 8c Frédéric III. Saint Antonin a en
core compofé quelques autres Traitez, comme, de éruditions confef 
forum , & c . Onl’accufe d’avoir donné quelquefois dans les fables, 
dans fon Hilloire. * Tritheme 8c Bellarmm , de Script. E cclef Vin
cent Mainard, dans fa  Vie. Sixte devienne, Antoine de Sienne, 
Ferdinand de Caftille, Polfevin, Merula, Le Mire, Voffius, 8cc.

AN TON IN que fa bonté fit furnommer le Vieux 8c le Débon
n a ire , Empereur Romain, fut d’abord nommé Arius 8c enfuite
T.Ælius Adrianus, Antoninus Pius. Il étoit originaire de la ville 
de Nimcs en Languedoc. Titus AureliusFulvius Ion ayeul fut deux 
foisConful, la première avec- l’Empereur Domitien l’an 85a 8c la 
fécondé avec A. Sempronius Atratinus en 89. Il mérita auffi la Pré- 
feéturede Rome. Aurelius Fulvius perede cet Empereur fut encore 
Confiai, aulfi bien que fon ayeul maternel Arïus_ Antonius. Jules 
Capitolin alfure, qu’ Antonin le Débonnaire naquit le 19. jour du 
mois de Septembre, fousle douzième Confulatde Domitien 8c de 
Ser. Cornélius Dolabella , c’eft-à-direl’an 86. Cette Epoque doit fér- 
'Vir à fixer l’âge de cet Empereur, dont les Auteurs ont parle fi di- 
verfement. Il vint au monde à Lanuvium , 8c il fut elevé a Lauria, 
auprès de fon ayeul paternel 8c puis avec le maternel. Il eut diverfes 
fuccelfions, qui luy apportèrent de grands biens. C ’etoit un Prince 
debonnemine, quiavoit beaucoup d’efprit, dufçavoirSc del’élo- 
quence ; qui étoit bon politique, fage 8c modéré. Les Auteurs rap
portent des chofesalfez remarquables de fon honnêteté 8c de fa mo
dération. Je me contenterai d’en marquer un exemple, quePhilo- 
ftratenous aconfervédansla vie du Sophifte Palemon. Cemifera- 
ble Sophifte, entêté de fon mérite, fecomparoit même aux Dieux. 
Antonin, avant fon élévation à l’Empire, étoit Proconful en Afic, 8c 
arrivant à Smyrne , on le logea dans la maifon de Palemon , com
me la plus commode. Cé dernier étoit à la campagne , 8c arriva 
quelques jours après extrêmement tard. Il fit tant de bruit, qu’il 
obligea le Proconful d’enfortirà l’heufe-même , quoyqu’à minuit. 
Depuis, ayant été fait Empereur , Palemon vint à Rome, Scfutle 
faluër. Antonin commanda de luy donner un appartement att Pa
lais, 8c enfuite regardant le Sophifte: Vous pouvez, le prendre libre
m ent, luy dit-il , (ans craindre quon vous en faffe fortir à  minuit. 
Une autrefois le même Palemon faifant reprefenter une piece de 
Theatre, de fa façon, chaffaun Comédien qui luy déplaifoit, 8c 
le fit defeendredu Theatre. Ce Comédien fut s’en plaindre à l’Em
pereur: A  quelle heure vous en a -t- il fa it  fortir , dit Antonin? A  
m idi, Seigneur, répondit le Comédien. Si cela efl a in fi, ajoûta ce 
Prince, vous ri1 avez, pas fu je t  de vous p laindre, car il m ’a fa it  fortir 
moy-méme de fa  maifon a  m in u it, &  j e  nen  ai rien dit. La digni
té de Proconful ne fut pas la feule, dont on honora fon mérite, il 
fut encore Conful 8c Gouverneur d’Italie, 8c dans tous ces emplois 
il s’attira l’eftime 8c l’amour des peuples. L ’Empereur Adrien, qui 
venoit de perdre Lucius Ælius Verus Cejonius qu’il avoit adopté, 
adopta peu après Antonin, à condition qu’il feroit le même hon
neur à Annius Verus, fils du même Lucius Verus, 8c à Marc An
tonin , qu’on a fiirnommé le Thilofophe- Cette adoption fe fit le 
2.5-. Février- Il fuceeda à l’Empire au mois de Juillet de l’an 138, 
âgé de 52. Le Sénat refufa de rendre des honneurs divins à Adrien, 
mais Antonin parla avec tantde force qu’il obtint qu’onles luyren- 
droit à l’ordinaire. Enfuite il mit en liberté diverfes perfonnes, dont 
on demandoitla mort; mais l’Empereur fit connoître que ce feroit 
un mauvais auguré pour fon régné de le vouloir commencer par ré
pandre du fang. Des témoignages fiéclatansde fa débonnairetéluy 
firent mériter le titre glorieux de Vieux 8c de Débonnaire. C ’étoit 
un Prince qui avoit pour tous fes Sujets la tendreffe d’un pere, ayant 
toujours à la bouche ce s paroles de Scipion l ’A frica in : jfjfU’ il aimoit 
m ieux conferver un citoyen, que de tuer mille ennemis. Il n’y a point 
eu de guerre fous fon régné, 8c les Barbares qui environnoient l’Em
pire , fe font plu s foûmis à fes vertus qu’à fes armes. Du milieu de 
Rome 8c de fon cabinet, il donnoit des ordres quiétoient fuivis 
arec autant d’exaétitude, que s’il les eût appuyez de toutes fes forces. 
Il reprima par fes Lieutenants, lesAllemans 8tlesDaces, fournit 
lesAlains, contraignit les Maures à luy demander lapaix , Scvain- 
quit, par Lollius Urbicus, quelques peuples dans la Grand-Bre
tagne, où il fit tirer une muraille de gazon, pour renfermer dans 
leurs limites les Barbares, qui y troublaient la tranquillité des peu
ples , fournis aux Romains. Sa douceur naturelle le porta à faire 
du bien a tout le monde; commandant qu’on réparât des villes 
rainées8c plufieur s édifices brûlez, à Rhodes, dans l’Orient, en
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Afrique, 8c dans les Gaules. Il époufa Fauftine fille d’Ànnius Vertis 
8c il en eut deux fils morts jeunes , 8c une fille nommée Fauftffie 
femme de Marc-Aurele Antonin le Thilofophe. Antonin adopta le 
même Marc-Aurele, 8c Lucius Verus. On remarque qu’il ne fit point 
d’Edit contre les Chrétiens. Plufieurs fouffrirent pourtant le marty
re, parla haine des Magiftrats 8c des Gouverneurs de Province. S,' 
Auguftin loue la Loy de cet Empereur, par laquelle il défendoitaux 
maris d’âccufer leurs femmes d’adultere, s’ils en étoienteux-mê- 
mescoupables. Antonin mourut le 7. Marsde l’aniôi. *JulesCa- 
pitolin , in Anton. &  M ar. A u r . Spartien, in A u r. &  Ver, Larnpri- 
de, Dion, Eufebe, Xiphilin, Baronius ; 8cc. 8c S. Auguftin, H„
2. de adult. conjug. c. 8.

A N TO N IN , eft le nom des fils d’Antonin le Débonnaire. Onu. 
phre, Strâda, 8c quelques autres prétendent que l’aîné de ces fils avoit 
nom T. AureliusFulvius Antonius ou Antoninus, 8c queceluyde 
l’autre étoit T. Aurelius Antoninus. Mais onjuftifie, paruneme- 
daille, que ce dernier fut nommé Galerius Antoninus. Cefurnom 
de Galerius étoit tiré de celuyde Galeria Fauftina fa mere. Il feroit 
difficile de dire, s’ils font morts avant qu’Antonin ait été élevé à 
l’Empire, ou fi ce fut depuis cette élévation. Il y a apparence qu’ils 
étoiefit morts avant cetems, puis qu’Adrien obligea Antonin d’a
dopter Lucius Verus 8c Marc-Auréle; ce qu’il n’auroit peut-être pas 
fait, fi ce Prince eût eu des enfans capables de luy fucceder. * Onu- 
phre , Fajl. Roman. Triftan , Comment.Hifi. Strada, 8cc.

ANTONIN,eftle nom d’un certain Capitaine que les foldaüs pro
clamèrent Empereur, en 226. après la mort d’Ulpien. Maiscrai- 
gnant le jufte reffentiment d’Alexandre Severe, il fut fe cacher 8c ne 
parut pas davantage. C ’eftee que nous apprenons rdeZofime, qui 
eft le feul qui ait parlé de cet Antonin.

ANTONIN. Cherchez Baffian, Caracalla, Eliogabale , Getaj! 
Diadumêne, 8c Marc-Aurele.

AN TO N IN , ou A n t o in e , Patriarche de Jerufalcm , fur la fin 
du II.Siecle. Nous nefçavons point quelle année précifément il a 
lïégé, mais feulement que ce fut après Maxime, qui fut élu ver s l’an 
185*. * Eufebe, in Chron. Baronius , in Annal.

AN TO N IN , Evêque d’Ephefe, furlafin du ÏV.Siecle. Après 
le mois de Septembre de l’an 400. quelques Evêques, au nombre de 
vingt-deux, s’étant trouvez à Conftantinople pour des affaires Eccle- 
fiaftïques, s’affèmblerent avec Saint Jean Chryfoftome dans le Bàp- 
tiftairede fon Eglife. Eufebe Evêque de Valentinopolis s’y trouva 
auffi, 8c préfenta aux Prélats affemblez une requête, qui conte- 
noitfept chefs d’accufation contre le même Antonin d’Ephefe. Car 
il le chargeoit d’avoir fait fondre les vafesfacrez, qui appartenoient 
à l’Eglife, 8c principalement d’avoir vendu les ordinations; Saint 
Jean Chryfoftome, qui préfidoit à l’affemblée, pria Eufebe de ne 
pas pouffer une telle affaire, parcolere 8c par emportement: mais 
ce dernierayant prefentéune fécondé requête d’accufation , onfut 
obligé de commencer à inftruire le procès. On envoya trois Evêques 
fur les lieux, pour ouïr les témoins. Cependant, comme Eufebe 
8c Antonins’étoient reconciliez, ces Prélats ne firentrien. Quel
que tems après, S. Jean Chryfoftome fit luy-même un voyage en 
Afie, mais Antonin étoit déjà mort, 8c le premier employa fes foins 
8c fon zele pour lebiende l’Eglife d’Ephefe. *  Pallade, v ie  de S .J-ean  
Chryf. Baronius, 8cc.

A N TO N IN , ou Antonius L ib e r a l ïs  , AuteurGrec, qui a fait 
un R.ecueuil de Metamorphofes tirées deNicandreSc de divers au
tres Auteurs. Quelques Ecrivains ont crû qu’il étoit le mêmeque 
cet Antonius Liberalis, dont je parlerai dans la fuite, que Suetone 
met au nombre des Rhéteurs célébrés, ScdontS. Jerôme a fait men
tion. Mais il y a plus d’apparence d’affûrer avecScaliger que ce font 
deux Auteurs bien diffèrens , dontl’unaécritenGrec, Scl’autreen 
Latin. *Scaliger, in Chron. E u f  Voffius, li. 3 . de H ifi.C roc.

A N TO N IN , Auteur de l’Itineraire qui porte fon nom, n’eft 
point encore bien connu. Quelques Auteurs ont crû que c’étoit 
un Ouvrage d’Antonin leDebennaire , d’autres l’attribuent à Marc 
Aurele Antonin le Philofophe, ou à quelqu’un des Princes qui por
tèrent ce nom. Jerôme Surita Efpagnol, confiderant divers paffa- 
ges de cet Itinéraire, oùil eft parlé de la Grand-Bretagne, nedoute 
point que ce ne foitune piece compofée du tems d’Antonin Caracal
la. D’autres foûtiennent que l’Auteur de cet Itinéraire vivoiten 337, 
Simlerfemble croire que l’Antonin, qui a compofé cet Ouvrage, 
eftlemêmequ’Æthicus Ifter, qui a auffi laiffé un Itinéraire. Maisla 
chofe eft bien differente. * Barthius, A d v e r flib r . 45-. cap. 8. Vof
fius, li .% .d e H iJl.L a t .& c .

ANTONIO ou Antoine de Jepes, Religieux de l’Ordre de S. 
Benoit, mort avant l’an 1621. a pris ce nom d’un bourg qui eft en 
Efpagne. C’eft luy qui a compofé l’Hiftoire de fon Ordre en fept 
Décades qui font autant de Volumes, que Gabriel Bucelin a traduits 
en Latin. * Francifco de Pifa, H ijl. Talet. U. y . cap. 31- Martin 
Carillo, in Ann. Nicolas Antonio, B ibl.H iJl. , ,

ANTONIUS AUGUSTINUS, Archêveque de Tarragone ,a ete 
un des plus fçavans hommes que l’Efpagne ait eus. Iletoit de Sara- 
goffe , fils d’Antonius Auguftinus Vice-chancelier d Aragon ,8c fre- 
re de Pierre Evêque d’Huefca 8c d’Elifàbeth Duchefië de Cardonnc. 
Il étudia en Efpagne à Alcala 8c à Salamanque, 8c depuis étant pane 
en Italie il s’y perfectionna dans les Univerfitezdc Bologne, de Pa
douë , 8c de Florence, où il eut les plus excellens maîtres de fon tems. 
Par fon affiduité au travail, autant que par fon genie, il devint a es- 
fçavant dans la connoiflànce du Droit Civil 8c Canon, dans les bê
les Lettres, dans l’Hïftoire Ecclefiaftique , dans les Langues, 8c dans 
toute forte d’Antiquitezfaintes 8c profanes. Les Ouvrages, qui nous 
reftentdeluy, ne font point le fruit d’une vieilleffe confommee. An
tonius Auguftinus en publia de très-beaux dans une grande jeuneile,
8c dès l’âge de vingt-cinq ans il compofa à Florence fon Traitéintitu- 
1 é ,Emendationes &  opiniones Ju r is  C ivilis, quiluy acquit beaucoup de
réputation. Suivant l’exemple d’Aleiat, dont il avoit été le difcffle,
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Jurifconlultes ont depuis 1 ™ te- Poù ü fut unFdes douze Au-
rite d’Auguftmus e t veni a _bie’n cette charge, quinefervit 
diteurs de Rote, 8c dremp m . ledeftina

il y travailla à remplir les devoirs d’un bon Prélat, gc a compofer 
divers Ouvrages. Enfin en 15-74. on luy donnai Archevechede Tar- 
rao-one qu’il gouverna jufqu’en iy86. Ce fut en cette année qu il 
m o u r u t  âge de 7 0 .  ans. Son corps fut enterre dans ion Egide _ou 
l’on voit ion tombeau. Nous avons divers Ouvrages d’Antonius 
Auguftinus, De Legibus& Senatusconfultu, avec des Notes deFul- 
vius Urfinus. Collectif) Conftitutionutn Codicis Juftiniani. Antique 
Colleffiiones Decretalium, avec des Notes tres-dottes 8c tres-judi- 
cieuies. Canones Pœnitentiales. Conftitutiones Provinciales Synodales 
Terraconenfium. Dialogi X L. de emendettions Grattant. Inftitutiones 
Juris Canonici. Epitome Ju ris  Pontifiai veteris. Cet Ouvrage eft 
divifé en trois parties , qui font I. de Perfonis. II. de Rébus. III. 
dejudiciis. Ce ne font pas fesfeuls Traitez de Droit, ilenacom- 
pofé d’autres qui font aifez connus. Nous avons encore de luy les 
Dialogues des Médaillés gcdeslnfcriptions anciennes, qu’il écrivit 
en Efpagnol, des Notes fur Varron 8c fur Feftus, les Fragmcns des 
anciens Hiftoriens, Trente familles Romaines qu’il joignit à celles 
deFulviusUrfinus, 8tc. Divers grands hommes parlent très-avan- 
tageufement d’Antonius Auguftinus, 8c entre autres PaulManuce, 
Pignorius , Covarruvias, Onuphre , Gruterus, Turnebe, Baro- 
nius, Polfevin, Le Mire , Leunclavius, Scaliger, 8cc. Confultez 
André Schotus 8c Nicolas Antonio, Bièl. Hifp.

ANTONIUS Diogene. Cherchez Diogene.
ANTONIUS G ALATEUS, ainfi nommé parce qu’il étoit de 

Galatina qui eft un village d’Italie, ‘dans le pais des Salantins ou Ter
re d’Otrante. lia  vécu dansîeXV. Siecle, 8caététrès-eftimé par 
fon efprit8cparIon fçavoir. Il étoitPhilofophe, Médecin, Poète, 
8c Géographe. AntoniusGalateus dit quefes parens étoient des Prê
tres Grecs, qui l’avoient élevé avec un grand foin dans la connoif- 
fance des Langues 8c dans les belles Lettres. Il étudia d’abord à Nar- 
do, qui eft une ville Epifcopale dans la Terre d’Otrante, 8c conti
nua ailleurs avec beaucoup de fuccès. Mais pour être mieux perfua- 
dé de fon mérite, 8c de la confideration qu on avoit pour luy, il 
faut confulter les éloges, quePaulJove 8c d’autres gens de Lettres 
luy donnent, 8c les vers que Pontanus a compofez à fa louange. Her- 
molaiis Barbarus en 1480. luy dédia la traduction de la Paiaphrafe 
deThemiftius en VIII.Livres, Scies Sçavansde fon tems le con- 
fulterent dans les difficultez qu’ils avoient. Antonius Galateus com- 
pofa de beaux vers Latins8c Italiens, desqueftions Phyfiques, 8c 
une deicription delajapygie, qui comprend une partie de la Terre 
d’Otrante. Paul Jove dit que cettepiece peut être comparée à ce 
queles Anciens ont de plus délicat fur ce fujet. Nous avons encore 
defa façon une deicription de Gallipoli, qu’il dédia a Sannazar ,une 
méthode pour l’étude de la Philofophie, qu’il intitula, deoptimoge- 
nerephilofophandi, 8c d’autres Ouvrages très-eftimez. Sur la fin de 
fa vie il fut tourmenté de la goûte. Pour fe divertir il compofa l’é
loge delà goûte, fous le titre de Laudatio Podagra. Je ne fçaipas 
le temps de la mort de ce grand homme. Il y a apparence que ce fut 
devant l’an 1490. Les Auteurs qui parlent de luy, n’ontpas eufoin 
de nous marquer ce tems. *Paul Jove, in Elog■ c. 119. Leandre 
Alberti, De fer. Ital. Vofîïus, //. 4. de Hift. Lat. Caftellan, in Vit. 
Med.

ANTONIUS DE GODIS, (Henry)de Vicence, aete un célé
bré Jurifconfulte, qui fut eftimé à Venife, où il parût avec éclat 
dan s le barreau. On dit queles Juifs de cette ville luy donnèrent dix 
mille écus d’or, pour plaider une feule fois en leur faveur. Antonius 
deGodis vivoit au commencement du X IV . Siecle, vers l’an 1315. 
Il a écrit divers Ouvrages de Droit , 8c une Hiftoire de Vicence. 
* Jean-Baptifte Pajarini, li.ô.H ift.V icent. Jean Imperialis, in M u - 
fito Hift. & c .

ANTONIUS JULIANUS eft un ancien Auteur , qui ne nous 
eft connu que par un pafîàge del’Oéfavius de Minutius Félix. Ap
paremment il avoit écrit l’Hiftoiredes luifs. Car Oétavius s’entre
tenant avec Cecilius: Ayez, fo in , luy dit-il, de relire les écrits des 
J u i f s ,  ou f i  vous aimez, m ieux les Romains, voyez Jofeph ( J  Antonius 
Ju lia n u s .

ANTONIUS DE LEBRIXA. Cherchez Antonius Nebriffenfis.
ANTONIUS LIBERALIS, célébré Rheteur Latin, vivoit dans 

le I. Siecle, vers l’an 48. ou yo. depuis la naiffance du Fils de Dieu. 
Il fut l’ennemi déclaré de Palemon de Vicence Grammairien 8c 
Rheteur. Antonius Liberalis demeuroit à Rome fous l’Empire de 
Néron. *S.Jerôme, inChron. Eufebe , ad an. 2064.

ANTONIUS Liberalis, Auteur Grec. Cherchez Antonin Li
beralis.

ANTONIUS Meliffa. Cherchez MelifTa.
ANTONIUS Mufa. Cherchez Mufa.
ANTONIUS NEBRISSENSIS ou d e  L e b r i x a  , eft un de 

ceux a qui l’Efpagne a plus d’obligation, pour avoir infpiré dans 
fon pais l’amour pour les Lettres. Il étoit de Lebrixa, qui eft 
un bourg fur le Guadalquivirdans l’Andaloufie. Lebrixa eft la Ve~ 
neria ou Nebrijfa des Latins. Il en prit le nom 8c fe fit appeller 
Aëlius Antonius Nebriflènfis. L ’amour, que les gens de Lettres 
avoient alors pour l’Antiquité, leur fit prendre des noms anciens. 
Pontanus changea celuy de Jean en Jovianus, Valerianus prit ce- 
iuy de Pierius pour Petrus, 8c Antonius de Lebrixa ajoûta celuy

A N T . 1 1  j
d’Aëlius au fien. llnâquit l’an i4yy. de Jean Martinez de Cala 8c 
de Catherine de Xarana , qui étoient de médiocre condition j mais 
que le mérite de leur fils a rendu illuftres. On connut dès fes plus 
jeunesans, qu’ilavoit unegrande inclination pour les Lettres. Et 
à la vérité il fembloit que la Providence l’avoit fait naître pouf 
chaffer la barbarie de fon pais, 8c y faire refleurir les fciences. 
C’eftle fentiment d’Arius Barbofa Portugais * dans un éloge qu’il 
luy a confacré, en Vers Latins. Antonius Nebriffenfis étudia à 
Salamanque , 8c enfuite étant allé en Italie, il s’arrêta dans l’Uni- 
verfitéde Bologne, 8cy acquit ces connoiflances univerfelles, qui 
lui ont fait avoir non feulement la réputation de docte Grammairien, 
mais encore du plus fçavant homme de fon tems. En effet il fça- 
voit les Langues , les belles Lettres, les Mathématiques, lajurif- 
prudence, la Medecine, 8c la Théologie. Etant de retour en EL  
pagne, il fut employé dans l’Univerfité de Salamanque, & en di
vers tems il y enfeigna environ vingt-huit ans; Mais depuis, ayant 
quelquefujet defe plaindre des Directeu rs de cette Univerfité, qui 
ne l’avoient pas traité avec toute la confideration dûë à fon mérite, 
il fe donna au Cardinal Ximenez, qui fut bien aife d’avoir un hom
me de cette réputation dans fon Univerfité d’Alcala. Antonius Ne- 
brillënfis y enfeigna jufques à la mort. A fon retour d’Italie, Al- 
fonfede Fonfeca Archevêque de Seville l’avoit engagé àrefterchez 
luy. La mort luy ravit bien-tôt ce patron généreux. Ilentrouvaun 
aufli bienfaifant dans le Cardinal Ximenez. Il fut auffi Hiftorio- 
graphe du Roy 8c en iyo9. il publia deux décades de l’hiftoire de 
Ferdinand 8c d’Ifabelle , quenous avons dans, le I. volume du Re- 
cueuil des Hiftoriens d’Efpagne imprimez fous le titre d ’Hifpania 
illuftrata. Ce ne fut pas le feulde fes Ouvrages, il avoit déjà enri- 
chi'le public de divers autres de Grammaire, comme d’un Diéiio- 
naire, 8c de diverfes Méthodes pour la Langue Latine, pour’la Grec
que, 8c pour l’Hebraïque. Il fit des Commentaires fur divers Au
teurs anciens , comme fur Virgile , furPerfe, fur Juvenal, fur Pli
ne, 8cc. Une Rhetoriquetiréed’Ariftote, de Cicéron, ScdeQuin- 
tilien. Des Traitez des poids, desmefures, desnombres, 8c c. des 
Anciens. Une Cofmographie. Diverfes pièces envers: Latinavoca- 
bula Ju ris  Civilis vocibus Hifpanis interprétât a. Lexicon Ju ris  Civilis, 
Lexicon artis Médicament aria. De Lttteris Hebraïcis. JjfuincguagenÆ 
très locorum facr& Scriptura, & c. Antonius de Lebrixa mourut d’a
poplexie le deuxième jour de Juillet de l’an îyzz. âgé de feptante- 
fept. Les autresdifent en 1 y 44. 11 avoit époufé à Salamanque Elifa- 
beth de Solis, 8c il en eut f i x  fils 8c une fille mariée àJeanRomero» 
Ellefçavoit la Langue Latine, 8ccompofoit de bons Vers. Ses fils 
étoient auffi fçavans. * Erafme, in Cicer. Paul Jove, in Elog. c. 
64. Alphonfe Garfias Matamore de erud> Hifp. &  de Acad. Mar
tin Ivarra, Ledefma, D. Balthazar de Gadea 8c Aranda, in Vit. An* 
ton.Nebriff. André Scotus 8c Nicolas Antonio, Btbl.Hifp. Vaffeujs, 
Marineus, Le Mire, Nonius, Merula, Voffius, Mariana, Alva
rez Gomez, 8cc.

ANTONIUS Primus, furnommé Becco, d’un mot Gaulois, qui 
fignifie le bec d’un coq, naquit à Touloufe, 8c fut un des grands 
Capitaines de fon fiecle, félonie fentiment de Corneille Tacite , 8c 
de ceux qui ont écrit l’Hiftoire Romaine. La plus éclatante de fes, 
viétoires fut celle qu’il remporta pour Vefpafien, fur l’armée de 
l’Empereur Vitellius proche de Cremone* après qu’Arrius VaruS 
eut engagé temerairement le combat fans fon ordre. Il fe fignala 
en cette occafion, par fa prudence 8c par fon courage, 8c s’acquit une 
gloire qui luy donna un rang très-confiderable dans l’Empire. Le 
même Tacite remarque qu’il n’étoit pas feulement courageux, mais 
auffi très-éloquent, 8c fort adroit pourfe faire aimer du peuple 8c 
desfoldats. *C. Tacite, Htfc.lib.3 S U P .

ANTONIUS TUDERTIN US , ainfi nommé parce qu’il étoit 
deTodi ville d’Ombrie, en Latin Tuder. Il étoit en eftime dans le 
XV. Siecle vers l’an 1460. Car il fçavoit les Langues 8c les belles 
Lettres. Il laiffadivers Ouvrages 8c entre autres des traductions de 
quelques vies de Plutarque. Leandre Alberti en parleainfi: Antonio 
huomo moltoletterato cos\ nelLatino corne nel Greco, corne chiaramente 
fe puo vedere neW opéré cia luiferitte <&> transferite di Greco in Latino 
&  maffimamente in alcune vite di Plutarco. *  Leandre Alberti, Défier* 
Ital. Voffius, li. de Hift. Latin .c.j.

ANTRE de la Sibylle, queles Italiens appellent, La Grotta délia. 
Sibilla ; lieu taillé dans une montagne, proche du lac Averno, dans 
la Terre de Labour, auprès de Cumes. Il eft ainfi appellé, parce 
que la Sibylle Cumée ou Cumane s’y retira, 8c y rendit des ora
cles. On y voit une belle chambre, large de huit piez , longue de 
quatorze, 8c haute de treize, dont le pavé paroît avoir été carrelé 
à la Mofaïque : les murs fontrevêtus de pierres de diverfes couleurs, 
8c le lambris enrichi d’or 8c d’azur. Plufieurs neanmoins affûrent 
que la grotte de la Sibylle eft dans les mazures de la ville de Cumes, 
*  VibiusSequefter. SU P .

A N T R E C H T , (Jean) Chancelier 8c Maître des Requêtes du 
Landtgrave de Heffe-Caffel, eft un Allemand, qui naquit en iy44» 
àBatenburg danslepaïs de Heffe. Il étudia à Marpurg8c à Anvers, 
8c enfuite étant venu en France, à fon retour en Allemagne il prit 
le bonnet de Doéteur à Bâle. Il avoit du fçavoir 8c delà probité, 8c 
Guillaume Landtgrave de Heffe en étant perfuadé l’attira dans fa 
Cour 8c l’employa pour les affaires de fon Etat. Il fut Chancelier 8c 
Maître des Requêtes, 8c il fefitune affaire de voir refleurir dans les 
Etats du Landtgrave la juftice 8c les bonnes Lettres. Comme il étoit 
luy-même fçavant, il devint le Protêt!eur de ceux qui 1 etoient. 
Mais ce tems heureux ne dura pas beaucoup. Antrecht étant mort 
en 1607. âgé de y6. ans, Jean Strack fit fon Oraifon funebre. ^Mel- 
chiorAdam, inVit.Jurifc.Germ.

ANTRON, étoitune ville delà Phthiotide en Theffalie , fur la 
côte. Ce nom luy futdonné, àcaufe du grand nombre d’antres ou 
cavgrnes qui y font. Elle eft principalement remarquable pour la 
grande quantité d’âues qu’elle produit 3 8c qui y font d’une fi

prodi-



prodigicufe.hauteur , qïie pour donner une idee d’un âne de bon
ne taille, ou d’un homme fort ignorant , on dit, Aftnm Æ tro- 
nius. SU P .

ANTRÔS,. petiteifle deFrancedans la Guyeririe, 'fituée à l’em
bouchure de la Garonne 8c où eft bâtie la tour de Cordouan, qui fer t 
de Phare aux vaiffeaux qui entrent dans cette riviere, pour aller à 
Bourdeaux, *Pomponius Mêla, DefttuOrbis L iv .III.c . z.SUP.

[ANTYÎ-.LUS, Hiftorien Grec, cité avec éloge par Marcellin , 
dansla vie de Thucydide.]

ANUBIS, Dieu des Egyptiens. Ils lë peignaient avec une tête de 
chien, tenant un ciftre Egyptien ou une palme d’une main, 8c un 
caducée de l’autre. C ’eft ce que nous voyons fur quelques ancien
nes médaillés, 8c entre autres fur une de Marc-Auréle Antonin 8c 
de Fauftine, où cette Prihceffe effc repréfentée fous la forme d’Iiis, 
Sc l’Empereur fous celle d’Anubis. Diodore dê  Sicile dit qu’Anu- 
bis étoit fils d’Ofiris, qu’il avoit toujours fuivi à la guerre ou il 
avoit donné des marques illuftres de fa conduite 8c de fon courage ; 
qu’après fa mort il fut mis au nombre des Dieux, 8c comme il 
avoit extrêmement aimé les chiens, qil’ilfen avoit même la figure 
d’un fur fes armes 8c fur fes drapeaux, on le reprefenta avec la tête 
d’uii de ces animaux. Cyhopolis , c’eft-à-dire la 'ville clés chiens, 
avoit été bâtie à l’honneur d’Anubis, 8c on y nourrilïoit de ces 
animaux qu’on appelloit les chiens facrez,. Il y a auffi grande appa
rence qu’Anubis étoit le Mercure des Egyptiens, qui avoient ca
ché leur Théologie fous cette figure ridicule, pour dire qu’il étoit 
le feul Dieu voyant 8c confervant tout. Non feulement les Auteurs 
Chrétiens, mais même les Payens , fe font mocques de ce Dieu 
particulier des Egyptiens. Jamblique parle de la focieté d’Ifis 8c 
d’Anubis ; 8c Apulée en fait une plaifante defeription. Eufebe le 
nomme Hermanubis ou Mercure-Anubis. Les Romains, qui avoient 
reçu les Religions de tous les peuples qu’ils avoient fournis, eurent 
auifi des Prêtres confacrez pour le fervice de cette divinité. Les 
Empereurs 8c les particuliers même fe faifoient fouvent un Iion- 
neur deparoître fous la figurede ces Dieux. Ainfi Volulïus Sénateur 
Romain 8c Edile, ayant été proferit par les Triumvirs, parût fous la 
figure d’Anubis, pourfe dérober à la pourfuitedeceuxquilecher- 
choient pour le faire mourir. Jofeph8c Tacite rapportent unchi- 
jftoire plus furprenante, que je marque ailleurs. UnGentilhomme 
Romain, nommé Mundus,aimoit paffionnément une Dame Romai
ne nommée Pauline, femme de Saturnin; 8c ne la pouvant gagner 
ni par prefens ni par prières, il réfolut de fe donner la mort. Un 
Affranchi de fon pefe leconfola, 8c luy promit de le fatisfaire. Il 
corrompit quelques Prêtres de, la Déeffe Ifis, qui firent .fçavoir à 
Pauline quele Dieu Anubis la vouloit voir en particulier. CetteDa- 
me s’en fentit fi honorée, qu’elle s’envantaà fes amies Scà fon ma
r i, &fut coucherdans la chambre du prétendu Anubis, où Mun- 
dusétoit caché. Quelquetems après ce dernier l’ayant rencontrée 
juy dit ce qui s’étoit pafîe. Pauline au defefpoir pria fon mari de la 
venger. Saturnin alLa fe plaindre à l’Empereur Tibere, lequel s’é
tant informé de la vérité fit crucifier ces detëftables Prêtres, rui
ner le templed’Ifis, Scjetter fa ftatuë 8c celle d’Anubis dans le T i
bre. Caligula, qui avoit tant de plaifir dèfe metâmorphoferfousla 
figure d’un Dieü, prenoit quelquefois celle d’Anubis. *  Diodore de 
Sicile, li.i.B ib l. Strabon, l i . i j .  Plutarque, li. de ift. &Ojïr. Lu
cien, in Dial. Virgile, //. 8. Æneïd. Lucain,li. 8. Pharf Ovide, 
li. 9. Metam. Tertullien, Apel. c. 6. &  iy. Arnobius, li. 7. S. Cy- 
prien, Lpft. ad Demetr. Minutius Félix, in Gclav. Eufebe, li. 3. 
jPrap. ï.'vangel. Prudence , inApoth. Venance Fortunat, li 1 .  Vite 
S.M art. Appian, 4. de bell.civil. Apulée, //. 11. Jamblique, de 
Myft. JEgypt.feB. y. c .ÿ . Jofeph, li. 18. c. 4. Philon, in Légat. Ser- 
vius, in li. 9. Æneid. Egefippe, li. 2. c.[ 4. Triftan, Comment. Hi- 
ftor. T . 1. Car tari, de Imag. Deor. &c.

AN VERS fur l’Efcaut, ville de Brabânt dans le Païs-Bas, capita
le du Marquifat du Saint Empire , avec Évêché fuffragant de Mali- 
nes. C’eft l’Antuerpia ou Andoverpum  des Auteurs Latins, que ceux 
dupaïs nomment Antwerpen ou Hantwerpen, les Allemans A n torjf, 
les Efpagnols A nveres ,A k  les Italiens A nverfa. Comme l’origine 
des grandes villes eft ordinairement fabuleufe, celle d’Anvers aeu 
la même deftinée. On prétend qu’avant la venue de Céfar dans les 
Gaules, un certain Géantnommé Antigonus fetenoitdans un châ
teau fur l’Efcaut, d’où ilobligeoit tous ceux qui pa{foient, de luy 
donner la moitié de ce qu’ils portoient; 8c lors qu’ils le refufoient, 
fi leur coupoit la main droite 8c lajettoit dans la riviere. Comme 
au langage du pais handt fignifie m ain , 8c ts> erp en je t  ter, on ajoute 
que le nom à ’ Hantwerpen ou d’Anvers aété tiré de la manie de ce 
Géant qui jettoit la main coupée dansla riviere. Ce que Cornélius 
Grapheus exprime ainfi dansce Diftique.

BrojeBa fecere manm, rigidique tributum
Aniigoni, magnum tibi, magna Antuerpia, nomen.

Pour autorifer ces contes, on s’imagine que c’eft pour cette rai- 
fon, que dans certaines proceffions, 8c particuliérement dans celle 
que ceux du pais nomment de la Xerkmis , on voit des machines 
de châteaux 8c la figure d’un Géant; 8c que même les armes delà 
ville font un château 8c trois mains. Il fuffitde remarquer pour les 
armes qù’Antwerpen lignifiant une levée avancée , Anvers a pour 
blafon fon ancienne porte triangulaire avancée fur l’Efcaut. C’eft el
le feule qui afait le nom de là ville, 8c les mains, qu’on y a ajou
tées depuis, font des pieées parlantes, à caufedu mot handt, qui 
fignifie main, comme je  l’ai déjà remarqué. Tout ce qu’on a dit 
des mains jettéesèft pure fable. Cette ville, autrefois une des plus 
richesSc des plus belles du monde , eft fituée dans une grande plai
ne à la droite de l’Efcaut, dans l’endroit où cette riviere divife le 
Duché de Brabant du Comté de Flandres. Elle a été fouvent agran
die, fou s Jean I. de ce nom Duc de Brabant eniaoi, fousjeanlll. 
en > 8c fous Charles V. en 1343. Cette ville a deux cens douze 
tues, vingt-deux places publiques, des maifons propres 5c fiÉ%nifi-
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quèŝ  8c des édifices faints8cprofanes admirables. L ’Eglife deNô■ 
tre Dame, qui eft la Cathédrale, eft un Ouvrage incomparable. 5.° 
longueur eft déplus de cinq cens pieds, fa largeur de deux censqu/ 
rante, 8c fa hauteur de trois cens quarante. Elle contient foixante' 
fix Chapelles enrichies de colomnés de marbre , toutes differentes' 
8c ornées de belles peintures auffi bien que la nef. La tour eft des 
plus hautes 8c des plus belles, chargée detrente-trois groffes cloches 
Il y a auffi trois maîtrelfes portes bâties de marbre 8cdorées. On 
dit (jue le chœur de cette Eglife fut bâti en 1124. Ce fut en cette 
annee que les Chanoines s’y établirent. Ils étoient avant cela dans 
l’Eglife Collegiale de S. Michel fondée par Godefroy de Bouillon 
dans le tems qu’il fe préparait pour l’expédition de la Terre-Sainte* 
Ils lacederent en 1124. à S. Norbert Fondateur des Chanoines Re” 
guliers de Prémontré, qu’ils avoient fait venir contre les Seéfateurs 
deTanchelin. L ’Eglife de Nôtre Dame fut prefque brûlée en iy-,. 
8c depuis elle fut pillée durant les guerres civiles pour la Religion. 
Autrefois cette Eglife n’étoit que Collegiale dans le Diocélè de 
Cambray. Elle fut érigée en Cathédrale par le Pape Paul IV. patl 
15-5*9. Philippele Noir avoit été nommé premier Evêque d’Anvers 
mais étant mort en 1 >*62. avant qu’être facré, on mit fur ce fiege 
Epifcopal François Sonnius qui etoit un Prélat de grand mérite 
comme je le dis ailleurs. Cette Eglife eft auffi Paroiffe. Il y en a 
quatre autres, qui font de S. George, de S. Jacques, deS. André, 
8c de Sainte Malbufge. On y voit encore un grand nombre de mai
fons Ecclefiaftiques 8c Religieufes, 8c de très-belles Eglifes.Celle 
des Jefuites eft très-magnifique. Elle eft pavée de marbre, à deux 
bas cotez, l’undeffus l’autre, qui font foûtenus par einquante-fix 
colomnés de marbre. Les quatre voûtes font fermées de trente-huit 
grands tableaux à bordures dorées, 8c les murs percez de quarante 
croifées font revêtus de marbre. La grande voûte eft d’une fine 
fculpture chargée d’un petit dôme très-clair 8c très-bien pratiqué. 
Lemaître-autel nefçauroit fe bien repréfenter. Toüty eft de mar
bre, dejafpe, de porphyre, 8c d’or. Le tableau eft une affomption 
delà Sainte Vierge. La Chapelle de Nôtre Dame ri’éft pas moins ri
che. Le pavé, les cotez, 8c la voûte font de marbre, avecfixlla- 
tuës d’albâtre. Les cinquante Chapelles qu’on y voit, le portail & 
la maifon des Jefuites, mériteroient une defeription particulière. 
Prefque toutes ces peintures qu’on y admire, font delà main du 
fameux Rubens. La maifon de ville d’Anvers aquatre grands corps 
de logis, la Maifon des Ofterlingues, laBourfe, 8c les Galeries qui 
font à l’entour de cette place , méritent qu’on les confidere. La 
citadelle, une des plus fortes 8c des plus regulieres, eft défiguré 
pentagone avec cinq baillons qui fe défendent l’un l’autre, bien ter- 
raffez 8c contreminez avec leurs foffez larges 8c profonds qui eu 
rendent les approches difficiles. Elle enferme de petites riiontagnes, 
d’où l’on voit aiféînent le païs qui l’environne. Cette citadelle fut 
bâtie en 15-67. par leDuc d’Albe. L ’ouvrage fut conduit par Pacio- 

.tifameux Architeéïe d’Urbin, quiendonnale deffein. Anvers cil 
à dix-fept ou dix-huit lieuës delà mer, entre Malines, Louvain, 
Bruxelles, Gand , 8c Bruges. Le port eft très-beau 8c très-com
mode. Il y aune vafte place dite Crâne, du nom d’une machine a- 
vec laquelle on décharge aifément les marchandifes. Anvers a en
core huit canaux principaux, parlefquels les vaiffeaux peuvent en
trer dans la ville. Le plus confiderâble contient jufqu’à cent vaif
feaux. On compte foixante-quatorze ponts fur ces canaux. Tou
tes ces commoditez rendent cette ville extrêmement marchande. 
Elle l’a été davantage autrefois, avant qu’Amfterdam eût attire' le 
commerce, en recevant les Marchands qui avoient été chafléz 
d’Aiivers pour la Religion , comme je le dis ailleurs. Anvers fouf- 
frit beaucoup dans le xvi. Siecle, durant les guerres civiles pour la 
Religion; En 15-66. les Proteftans y pillèrent les Eglifes, avec une 
fureur extrême. L ’arrivée du Duc d’Albe y augmenta les defordres. 
Cette ftatuë, qu’il y fit élever avec tant d’orgueuil, ne fervit qu’à 
entretenir la diflfenfion. Mais les maux que les Efpagnols y firenten 
15-76. furpaffent tout ce qu’on pourroit exprimer de crueL 8t de 
lugubre. Plus de fix cens maifons y furent brûlées 8c près de dix 
milles hommes tuez ou noyez. La maifon de ville 8c d’autres palais 
magnifiques y furent réduits en cendres; 8c les richeffes d’une ville 
fi marchande 8c fi puiffante y furent enlevées par des feelerats. Ce 
malheur arriva le 4. Novembre, comme il eft exprimé dans ce 
Diftique numéraire,

qVarta hêV LVCe rVlt antVerpla VICta noVeMbrls.
CIVe or bat a, eXVta Lare, aC eXVta nlpre.

C e  traitement fi rude des Efpagnols les rendit odieux aux peu
ples dit Païs-Bas. Le pillage y avoit duré trois jours, 8c les autres 
craignoient.le même malheur. Les Confederez rétablirent Anvers, 
que le Princefie Parme prit le 17. Aoûtdel’an 15-85-. après un fie- 
gequi dura près dffinan. Ce po'nt qu’il jettafur l’Efcaut, .cette dî- 
gue tarit eufe, ces grandes machines dont on fe fervit, font des cho
ies remarquables, dansl’Hiftoiredecetems. Mais ce qui paroitde 
plusadritirable, dansla conduite de ce grand Capitaine, c’eft qu’il oû 
attaquer Anvers contre le fentiment des Chefs les plus expérimentes 
8c avec une armée de douze mille hommes ; 8c même qu’en affli
geant il étoit affiegé par Nimegue, Bruxelles, 8cMalines, qu’il prit 
avec d’autres villes. LeDuc d’Alençon qui avoit été couronné Duc 
de Brabant à Anvers l’an 15-82. avoit étéobligé d’enfortir en i f f y  
8c le confeil qu’on luy donna de furprendrë cette ville, fut très-mal 
exécuté. LeDucdeP’arme s’en acquitta mieux. Letems de la prile
d’Anvers eft marqué dans ce Diftique :

VIrgo Leglt JpICa-s, antVerpa Vbl CoLLa potentls 
prlnCIpIs hlfpanl sVbllClt IMperlo.

Depuis ce tems Anvers s’eft rétablie dans Ion premier luftre, 
que le voifinage d’Amfterdam, comme je l’ai dit, luy ait enlcve 
prefque tout fon commerce. Au refte cette ville a produit un gM-fl 
nombre d’hommes de Lettres,comme Abraham Ortelius 8c Gorleus, 
Adrien£ç Henry Adriani,André85 François Schotus,AlexandreGm-
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Tirinus, Gruterus, Beyerlinck, Del-Rio, & divers autres, dont je 
parle ailleurs. ^ Becan 8c Scribanus, in Ovig* jintwei'f)* Guichardin, 
JDefcr. des Fats-Bas. Le Mire, Sandere, De Tliou, Opmeer, Beyer- 
îinck , GeorgiusBrunus, PetrusDiveus, Jean-Baptifte Grammay, 
Suvert, Strada, Grotius, 8cc.

Conciles d'Anvers»

François Sonnius premier Évêque d’Anvers aflembla fon Cler
gé , Sc examina toutes les néceffitez de fon Eglife. Sur la con- 
noiflânee qu’on luy en donna , il fit des réglemens qu’on pu
blia le vingt-deuxième May de l’an 1^76. Peu de tems après ce 
Prélat mourut. Jean le Mire auffi Evêque d’Anvers afîëmbla en
1 6 1 0 .  fon Clergé, 8c enfuite publia des Ordonnances Synodales, 
conformes à l’état préfent de fon Eglife. *Laurens Beyerlinck, in 
Chronogr.

ANXONNE, ANCONNE , ou A u s s o n n e , (Guillaume] d’j 
Evêque de Cambray, étoit fils de Jean I. Comte d’Avênes en Hai- 
naut. Il fut nommé à cet Evêché en 1330 où il fut fort traverfé par 
le Comte de Hainaut, qui pour réparation de tout ce qu’il avoit fait 

, à cet Evêque, fut condamnépar une fentence définitive, de fonder 
la Chapelle de S. Vincent dans l’Eglife de Notre-Dame,8c une autre à 
Maubeuge.Defon tems 8c de fon confentement, les François fe ren
dirent maîtres de Cambray, 8c foûtinrent le fiege qu’Edouard VI. 
Roy d’Angleterre y mit l’an 1338. Auffonne eft un des Fondateurs 
du College de Cambray, ou des Trois-Evêques à Paris. Ilfutauifi E- 
vëqued’Autun en 1344. * Guill. Gazey, H fi.  Ecclefiaft. du  P aïs-bas. 
Sainte Marthe , G  allia Cbrifi. S JJP .

ANXUR. Cherchez Terracine.
ANYSIS, aveugle natif d’une ville de ce nom, fuccedaau Royau

me d’Egypte à Afychis. Il prit la fuite, fçaehant qu’un Roy d’Ethio
pie, nommé Saba'ch, venoit dans fes Etats , qu’il prit Sc où il de
meura fort long-tems, jufqu’àce qu’il en fortit effrayé à caufed’un 
fonge qu’il avoit fait. Anyfis, qui s’étoit caché, revint fur le throne, 
qu’il laiffa en mourant à un Prêtre de Vulcain, appelle Sethon. *He~ 
rodote, li. 2. ou Euterpe.

[ANYSIUS, Comte des Liberalitez facrées , fous Theodofe 
le J e u n e , en CCCCXVI. Synefius parle auffi beaucoup d’unAny- 
fius Chef de Libye , dont il a même écrit l’éloge. Voyez J a c .  
Gothofredi Profopogr. Cod. Theodofiani.]

ANYTE, une femme qui faifoit des Vers, dont il nous refte en
core quelque fragment. On ne fçaitpasen quel tems clic vivoit. 
*  Voffius, de Poët. Grac.

ANYTUS, Rheteur d’Athènes , conçût une fi forte haine contre 
Socrate, parce qu’il partait contre les fourbes, dont ce Rheteur étoit 
du nombre, qu’il réfolut de s’oppofer à tous les deffeins de ce grand 
homme, 8c de le faire mourir. U gagna le Poète Ariftophane, pour 
compofer une Comédie contre luy, 8c s’étant depuis joint à Melitus 
2c à quelques autres, il le fit condamner à la mort la XCV. Olympia
de. Mais quand l’innocence de ce Pbilofophe fut connue, le peuple 
s’éleva contre fes accufateurs;8t Any tus s’étant fauve à Hefacléefil en 
fut chaffé par les habitans ; 8c même Themifiius écrit, qu’il y fut af- 
fommé à coups de pierres. * Plutarque 8cDiogene Laerce, in v ita  
Socrat. Elien, li. 2. Var. Hift.c. 13.

AN2 .ERMA ou S. Anna d’Anzerm a, petite ville de l’Amérique 
Méridionale, dans le Royaume de Popayan, eft furie fleuveCauca, 
près du Cap Corrente, environ à cinquante lieues de la ville de Po- 
pkyan au Septentrion, 8c à douze de Calamanta au Midi,

A O .

A O D , juge des îfraëlites, étoit fils de Cera de la Tribu de Ben
jamin. C’étoit un jeune homme vigoureux, hardi, 8c fi adroit 
qu’il fefervoitégalementdes deux mains.ildemeuroit à Jéri

cho, 8c étoit capable detout entreprendre. Eglon Roy des Moabites 
ayant fournis les juifs, les accabla durant dix-huit ans de toute forte 
de maux. Aod entreprit de les délivrer de cette fervitude. Il trouva 
moyen des’infinuer dans les bonnes grâces d'Eglon, par les préfens 
qu’il luy fit, 8c s’acquit âinfîgrand accès dans fon Palais. Un jour il 
entra chez luy fur l’heure de midi, 8c l’ayant trouvé feul dans fon 
cabinet, il le tua. Aodfans perdre tems alla dire ce qu’il venoit 
d’executer aux Ifraè'lites, qui prirent les armes 8c chafferent les Moa
bites. Les Hebreuxainfi délivrez de lafèrvitude de leurs ennemis, 
choifirent d’une commune voix Aod pour leur Chef8c pour leur Ju
ge, comme luy étant redevables de leur liberté. Ils jouirent d’une 
heureufe paix tout le tems du gouvernement d’Aod, qui dura qua
tre vingts an s; mais il y a apparence, qu’il y fau t comprendre les dix- 
huit de la fervitude des Hebreux fous Eglon. * Juges, 3. Jofeph, 
I l  y. Antiq. Ju d à ic . c. y. Sulpice Severe, li. 1 .  H ift.Sacra.Torniel t A .  
M . 2641.2720. & c .

AOMAR, Homaf,ou Omar. CherchezHomar.
_ AO N IE, pais de laBéotie , où il y a plufieurs montagnes 8c une 

rivière de ce nom , qu’onafouventdonnéàtoute cette Province de 
Béotie. Ce qui eft aftèz ordinaire aux Poètes, comme nous le voyons 
dans Claudien, li. î.in R u fin .

Sic mons Aonius rubuit, cutft Pentheaferrent 
M&nad es. jj--------—

AORIS, fils d’Aras, Roy de Corinthe, avoit une adreffe parti
culière a lancer le javelot à la chaffe 8c dansles armées. Il aimoit fi 
tendrement& fœur Arethirce, qu’il appelle de fon nom. toute la 

ldcr ,;roit- •PaufaJiaswL.
. N E , ville delà Baariane. (| u‘Alexandre le G'rewdem porta 

Sc.un rocher itnprenable dans les Indes, dont ce ’ " P
Tom. I ,

i t  y
fe rendit lé maître. * Arien, l i . $ . c . i i . é '  h- 4-fc1 c. Quihtë-Curféj 
lu 8.c. 11.

AORNE, fleuve qui étoit dans l’Arcadie Sc fejettoit dans le lac 
Phenée.

AORNE, certain lac d’Epire, les vapeurs qui s’y élevoienfiétoient 
fi contagieufes qu’elles donnoient la mort aux oifeaux qui y voloient 
deiïiis. Virgile parle du lac Aorne en Italie,//. ô .Æ n eid .

AOSTE, ou Aoufte, pais des anciens Salaires, eft un Duché dans 
les Etats du Duc de SaVoye, qui comprend fix grandes vallées entre 
les Alpes, outre celle dont il reçoit le nom, quelarivieredeDoëre 
coupe parle milieu. Ce pais eft ordinairement nommé le V ald ’ Ofiè 
ou A o jle , a caufe de la capitale de fes villes, nommée par les Latins 
A u gu fia  SalaJJorum , ou A u gujla  Pretoria ; ou parce qu’Augufte en 
fut le Fondateur, ou parce qu’il y envoya une colonie de Romains. 
Cette ville eft fiege d’un Evêque fuffragant de Tarantaife, 8c elle eft 
enrichie d’un arc de triomphe d’Àugufte prefqu’entier* d’un co
chée, 8c de plufieurs autres monumens de la grandeur Romaine. Ori 
croit que ce Duché fut uni à la Savoye, parle mariage du Comte 
Odon , fils d’Humbert I. dit a u x  blanches m ains, 8c frere d’Amé I. 
furnommé/0 J^ u eu ë ,avec Adélaïde de Suze,veuve d’Herman Duc de 
Suabe, 8c riche heritiere de Mainfroy furnommé Olricb ou U lrich, 
Marquis de Suze. Ce mariage fe fit vers l’an 1030. ou 32. Adélaïde 
étoit une Princeffe de grande pieté. Le Duché d’Aofte a été poffedé 
parles Lombards, depuis par les François, enfuite par les Bourgui
gnons. La ville, qui donne ion nom à cette vallée* eft extrêmement 
ancienne, 8c il en eft fait mention dans Pline, Dion, Strabon, Pto- 
lomée, 8c dans l’Itineraire d’Antonin. On a cru que Cordellus fils de 
Statiel l’ayant fait bâtir luy donna fon nom 8c l’appella Cordellei 
L ’Eglife Cathédrale de Nôtre Dame eft fervie par des Chanoines Ré
guliers, entre lefquels il y a un Prévôt 8c un Archidiacre. Leplus 
ancien Evêque,dont nous ayons connoiffance,eft Protaife,qui vivoit 
vers l’anq.oS. Euftathius luy fucceda, 8c c’eft en fon nom qu’un de 
fes Prêtres nommé Gratus fouferivit l’an 4yi. au Concile de Milan. 
L ’Eglife de Milan a été autrefois la Métropole de celle d’Aofte, mais 
aujourd’huy, c’eft celle de Tarantaife* comme jel’ai déjà remarqué. 
Aoufte a été le lieu de la naiffance de S. Anfelme Archevêque de 
Cantorbery, comme je l’ai dit en parlant de luy. Outre cette ville, 
il y a encore dans cette vallée quelques bourgs 8c châteaux remar
quables, comme la Sale* Morges , Iftogne, Villeneuve, Montiouvet, 
Valete, Saint Martin, Chambiane, Châtillon, Chalan ancien Com
te, Fenis, Bard fortereffe, Saint Vincent, Verres, Quarc, Chafter- 
Argent, Saint Pierre Donas, Saint Marcel-Courmajour, qui eft la 
Curia major des Romains, parce qu’ilsy tenoient lefiegedela ju- 
ftice, la Tuile au pied du petit S. Bernard, 8tc. La contrée des Sa
laires s’étend encore au delà d’Ivrée en cette contrée dite le Canaveisi 
ou font Rivarol, Aglié, Chivas, 8tc. * Pline, li. 7,. H ifi.c. 20. Dion „• 
Hifi. li. 3. Strabon, li. 4. G uichenon, H ifi. de Savoye. Ughel, Ital. Sacra^ 
Sainte Marthe, G  a i l  G b r  f i .  Auguftm de la Ghieffa, H fi.  Chrom A u  
chiep. &  Epifc. Pedem,

A P .

APACHES,peupîes de l ’Amérique Septentrionale,dans le nou
veau Mexique. Leur pais eft extrêmement vafte, SclesEfpa- 

J :î Mgnols les divifent en quatre fortes de nations, qui font, Apa 
ches de Perillovers le Midi, ApachesdeXilla, Apachesde Navata 
au Septentrion, 8c Apaches Vaqueros qui font au Levant. Ces Apa- 
ches font Idolâtres 8c vivent fous le gouvernement de leurs Caci
ques, Us ont quelques forts fur les montagnes où ils fe retirent àl’ar- 
rivee des Efpagnols.

APALÂCHES, ou Apalachites* peuples de l’Amerique Sep
tentrionale dans la Floride, vers les monts d’ApALATAi ou d’A- 
palatche. L ’Etat des Apalachites contient plufieurs petites Pro
vinces, dont les unes font dans une belle vallée, bornée du côtédii 
Levant 8c du Nord par une chainedes Monts d’Apalatafiau Midi par 
la Province deTagouëfta, où font des peuples cruels 8c barbares? 
8c au Couchant de la riviered’Hitanachi, que les Efpagnols appel- 
lent le fleuve du Saint Efprit. La plus confiderable des provinces 
qui font dans la vallée, lënom m eif^f;», celle qui fuit s’appelle 
A m ana, & la troifléme M atique. Cette troiliéme s’étend encore dans 
les montagnes, où font Schama, Meraco, 8c Aqualaque. La ville ca
pitale dupaïs eft Melitot dans la Province de Bemarin. G’eft le féjour 
du R.oy d’Apalache, qui eft reconnu pour Souverain par les Chefs 
particuliers qui font dans les autres Provinces, 8c qu’ils nomment' 
Paracoujfes. Ce pais eft bon 8c fertile. Les habitans font Amples 8c 
ians malice. Us ont des voifins, quiles obligent quelquefois de pren-' 
dreles armes, qui font l’arc 8c la flèche, la maffuë, la fronde, 8c 
uneefpece de zagaye ou de grand javelot qu’ils lancent avecla main ,• 
quand ils ont epuife toutes les fléchés de leur carquois. Us ont auffi 
des carquois de figure ovale, qui font faits de joncs cordelez 8c poif- 
iez avec un tel artifice, que bien qu’ils ne foient couverts que d’un 
îimple cuir 8c qu’ils foient extrêmement légers, ils fontpourtant 
împenetiablesa tousles dardsdeleurs ennemis.Les Apalachites ado- 
1i°1 6 IP®me <îlie la plupart des plus célébrés peuples
de 1 Amérique; mais aujourd’huy ils font prefque tous Chrétiens. 
La premieie connoiflànce qu’ils ont euëde J ésus-Ch rist , leur a 
ete donnée par une colonie de François conduitepar le Capitaine R i- 
bauld, fous leregne de CharleslX. * Linfchot, Befcr. de l ’A m er, c. 
1. R o c h e io r t ,H fi .  desA ntill.l. 2. c. 8.

APALACHITES. Cherchez Apalaches.
APAME’E {\\vY O ron tc,A pam ea$cA p‘amia, villede Syrie, quia 

eu Archevêché fousle Patriarchat d’Antioche. Elle actéautrefois 
confiderable, 8c les Auteurs anciens en parlent fouvent. Ce fut un

i  l  - W i----- Ouvrage de Seleucus Nicanor, qui luy donna le nom de fa femme.
meme Conquérait 1 Apaméeétoitprès d’Antioche, & la rivale de cette deraiere ville 
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Un de Tes Prélats, nommé Thomas, la délivra par adreflè des armes 
de Coftoès Roy de Perfe. La fituation de cette ville, que les Moder
nes nomment A m a n ,ou Hama,c£i admirable. Elle eft fur une colline 
agréable, qui s'élève au milieu d’une plaine, bordée de diverfes au
tres collines, &  extrêmement fertile en toute forte de grains 8c de 
fruits. La ville eft prefque entourée de la riviere d’Oronte, 8c d’un 
grand lac. Cette commodité des eaux fait que les jardins y font 
très-beaux Sc qu’il y a de bons pâturages. Auffi les Rois de Syrie 
avoient autrefois leurs haras en cette ville. Quoy qu’elle n’ait au- 
jourd’huy rien de confiderable que fa fituation, elle eft encore la 
mieux peuplée de la Syrie après Alep. Il y a même fur le haut de la 
colline un château, qui commande non feulement à la ville , mais 
encore à toute la plaine voifine. * Pline, li. y. Strabon, //. u . ^ 1 2 .  
Ptolomée, Bellon, Leunclavius,Sanfon, 8cDenys l’Africain : 

Terrarum  mediis A pam ea mœnia clara.
A PA M E'E, A p a m ea , Cybotos 8c CeUnst, fur le Marfc, ville de 

Phrygie, avec Archevêché. On allure que c’eft encore un Ouvrage 
de Seleucus Nicanor. D ’autres ne font pas de cefentiment. Strabon, 
Pline, T ite -L iv c , Appian, 8c d’autres Auteurs anciens en ont fait 
mention. Elleeft aujourd’huy prefque ruinée 8c peu habitée.

AP AM E E ou A pami Apamée, ville de la Bithynie fur la Pro- 
pontideoumer de Marmora, eft vers legolphe de Polmeur entre 
Burfe 8c Cyzique. Il y a eu autrefois le fieged’un Archevêque, 8c 
elle étoit aflèz confiderable, mais à prefent elle eft très-peu de cho- 
fe , mal bâtie 8c peu habitée. Apamée a eu auffi le nom deM ia rlea , 
quieftceluyque les Turcs luy donnent encore aujourd’huy.

APAM E'E, qu’on nomme auffi M ïan a, ville de la Medie du côté 
du pais des Parthes.

A PA M E'E , nom de deux villes qu’on met dans la Méfopotamie, 
une fur l’Euphrate, 8c l’autre furie Tigre.

APAN TA,Provincedela terre-ferme de l’ Amérique Méridiona
le , entre le lac de Parimé âc la riviere des Amazones 5 8c même Te- 
xeira nous apprend, que le pais des Apantes s’étend de l ’autre côté 
delà même riviere au Couchant delà Province de Coropa.

AP A R IA , Province de l’ Amérique Méridionale, dans le Pérou, 
eft près de lariviere des Amazones, vers l ’endroit où elle reçoit les 
eaux du Curavaye, au Septentrion du pais des Pacomores.De l’autre 
côté elle a au couchant la contrée dite la Canelle.

A P A T U R IE S , nom de certaines fêtes que les Athéniens céle- 
broient à l’honneur de Bacchus, 8c que Budé appelle Fêtes de rufe 

‘ ou de tromperie, du Grec «W th, fraude. Voicy quelle en fut l’origi
ne. Ceux d’Athènes 8c de Bœotie étant en différend touchant leurs 
lim ites, les Rois Melanthius 8c Xanthius refolurent de vuider la 
querelle entr’eux, par un combat fingulier, où le dernier demeura 
fur la place, par un mauvais tour qui luy fut joué. Car comme ils 
étoient aux mains, ilparutquelqu’un derrière Xanthius, couvert 
d ’une peau de chèvre noire ; 8c alors ceux du parti contraire s’écriant 
qu’il agiffoit mal d’avoir amené un fécond, Xanthius fe retourna 
pourvoir qui c’étoit, 8cdans ce moment-là il fut tuépar Melan
thius. Les Athéniens ayant crû que c’étoit Bacchus qui s’étoit ainfi 
travefti en leur faveur, 8c qui leur avoit rendu ce bon office, infti- 
tuerent une fête en fon honneur, laquelle fe célebroit aum oisd’ O- 
ctobre. Depuis ce tems-là, tous les vrais Ioniens, qui fedifoient 
iffus de Melanthius , à la referve de ceux d’Ephefe 8c de Colophon, 
célebroient la fête des Apaturies. Quelques-uns ajoûtent qu’ on cé
lebroit auffi une fête de ce nom à l’honneur de Jupiter 8cdePallas -, 
8c difent qu’Æ thra, pour quelque bon office qu’elle avoit reçu de 
cette Déeffe, luy dédia un temple, 8c ordonna que toutes les filles 
de Trcezene confacraffentleur ceinture avant leurs nôces, à Pallas 
A paturie. Le même nom fut auffi donné à Venus , depuis que les 
Géans, quienvouloientàfa vie, l ’obligerent defe cacher jufquesà 
ce que par le fecours d’Hercule elle les fit tous périr. Etienne, après 
Strcbon, fait mention à ce fujet d’un temple dédié à Venus, fous 
le nom d' Apaturienne. *  L ’Interprete d’Ariftophanc, Natalis Co
rnes, li. y. ch. 12. Hefychius. Hérodote, in C lio.SU P.

A P E L L A S, de Cyrene, Géographe, dont il eft parlé dans l’Ab- 
bregé d’ Artemidore d’Ephefe. On ne fçait en quel tems il a vécu. Il 
écrivit des Commentaires Hiftoriques de Delphes, citez par Clé
ment Alexandrin. Aurefte, il y a apparence que cet Auteur eft le 
m êm e, qu’Athenée nomme A pfollas, qui avoit écrit des villes du 
Peloponefe. *Athenée, li. 9. Clement Alexandrin, Voffius, li. 3. de 
Ilifi. Gr&c. de Scient. M ath. c. 69. §. x 7.

A P E L L E S , qu’on nomme le Prince des Peintres , natif de l’ ifle 
d eC o , vivoit laC X II. Olympiade, vers l’an422. de Rome. Il fe 
tenoit àEphefe où Alexandre le G rand le v it; 8c il fut le feul au
quel il permit défaire fon portrait. Il luy donna même une de fes 
concubines nommée Campafpe de Larifîë, ayantfçûque ce Peintre 
en étoit devenu amoureux en travaillant à fon portrait. Apelles fit 
divers Ouvrages dont les anciens Auteurs ont parlé avec grande 
eftime, comme du portrait d’Antigonus qu’il fit de porfil, pour 
cacher un défaut que ce Roy avoit par la perte d’un œil; 8c d’un che
val tiré tellement au naturel, que les jumens henniffoient en le 
voyant;8c diverfes autres pièces. Mais les plus belles de toutes furent 
deux portraits de V enus,dont l’une qui fortoit de la mer,fut nommée 
Anadyomene, 8c l’autre eft celle qu’il fit pour ceux de l’ifle de Co,dont 
Ovide parle en ces termes :

Si nunquam Venerem Coïs pinxiffet Apelles,
M erfa fu b  aquoreis ilia lateret aquis.

Les autres peintures de la Viétoire, de Caftor 8t Pollux, delà 
Calomnie, deClitus, deMegabyze, d’Archelaüs, de Philippe, 8c 
d’Alexandre, font encore célébrés dans les écrits des Anciens. Hora- 
ceparle de l’Edit d’ Alexandre le G rand  qui permettoit au feul Apel
les de faire fon portrait. * Pline, //. 3 y . c. 10. feq . Elien, H ifi. li. 12.
e. j 4 .Valere Maxime,//.8 .c. 1 1 .  ex.tp. Ovide, Horace, li. 2. ep. \ .<&c.

A P E L L E S, Hérétique, difciple de M arcion, admettoit deux 
D ieux, 1 un bon, 8cl’autre mauvais j celuy-cy Auteur du monde 8c
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de la Loy, celuy là Auteur de l’Evangile 8c Rédempteur de 1JUni-’ 
vers. Ces erreurs-luy étoient communes avec Marcion; mais ayant 
été chaffé de fa communion, à caufe de quelque action charnelle, 
il inventa une autreherefie , ou plutôt il l’appritd’une certaine Phi- 
luméne, jeune fille poffedée, qu’il faifoit paffer pour infpirée du 
S. Elprit. Il ne mettoit qu’un Dieu, qu’il bâtiffoit d’infinies parties.
Il méprifoit la Loy 8c les Prophètes , 8c ne donnoit à J esus-Christ, 
qu’un corps d’air, dont en remontant au ciel il avoit rendu à cha
que élément fa portion; 8c il nioit la refurreétion corporelle. Les 
faints Doéteurs détruifirent les rêveries de cet impie , qui s’élevi 
contre l’Egüfe dans le II. Siecle, vers l’an 145-. ou 46. *S.Epipha- 
ne, h er.44. S. Auguftin, /w.23. Tertullien, dePr&fic. c. 30. ^  31. 
Eufebe, li. y. H ifi. c. 13. Baronius, A .  C. 146.

APELLICON, certain Citoyen d’Athènes, vivoit laCLXVI, 
Olympiade , 8c l’an 638. de Rome. Il voulut fe rendre confiderable 
par la fantaifie qu’il avoit de faire une Bibliothèque ; car ce font les 
Livres qu’il aimoit, 8c non la fcience, comme le remarque Strabon. 
Il acheta cherementdes écrits d’Ariftote, pour enrichir fa Biblio
thèque , 8c Sylla ayant depuis pris Athènes, enleva ces même écrits 
qu’il fit porter à Rome, comme je le dis ailleurs. * Strabon, li. 13.

APENNIN, montagne d’Italie, que les Auteurs Latins nomment 
Apenninus, 8c les Italiens Apennino, commence près de Savonne 
fur les côtes de Genes , où elle fe joint aux Alpes maritimes. En- 
fuite elle traverfe toute l’Italie prefque par le milieu ; 8c forme cet
te longue chaine de montagnes qui vont fe courbant au Midi, juf- 
qu’au détroit qui féparc l’Italie delà Sicile. L’Apennin fe divife en 
divers endroits où il a des noms differens, comme entre Modene 
8c Lucques , où il eft nommé Monte S. Peregrino. *  Strabon, li. y. 
Pline, //. 3-c.y. Leandre Alberti, Défier.Ital. Cluvier , li. 3. Vit-; 
gile, li. 12. Æ neïd.

Vertice fie attollens pater Apenninus a d  auras.
APENRADE, en Latin A penroa, petite ville de Danemarc dans 

le Jutland Méridional 8c le Duché de Slefwik, eft fur la mer Balthi- 
que avec un bon port, à trois lieues d’Haderfleben, autant de Flenf- 
bourg, 8c à deux del’Ifled’Alfen.

APER, (Arius) Préfet du Prétoire, 8c beau-perc de l’Empereur 
Numerien. Il réfolut de fe mettre fur le throne, 8c d’affaffiner l’Em
pereur fon gendre. Numericn étoit incommodé 8c fe faifoit porter 
dans une litiere, ne pouvant fouffrir la clarté du jour. Aperfefer- 
vit de cette occafion, 8c le tua en 284. Cependant, les foldats de- 
mandoient de voir l’Empereur, Àper chercha toujours de fauxfu- 
yans,fous prétexte del’incommoditédu Prince. Mais quelques jours 
après, la chofefe découvrit par l’infeétion du corps mort. On fe fai- 
fitd’Aper, que Dioclétien tua luy-même 5 8c enfuite fut proclamé 
Empereur par l’armée d’Orient. Ce fut le 17. Septembre delà mê
me année284. A p e r , en Latin, veut dire fianglier. Cette avantmc 
juftifiala prédiétion d’une certaine Magicienne qui avoit dit à Dio
clétien, qu’il feroit Empereur quand il auroit tué le fanglier. * V o -  
pifeus, in N u m er. AureliusVictor, Eufebe, 8cc.

La famille de cet Aper étoit aflèz illuftre à Rome, où il y a eu 
plufieurs Confuls de ce nom, comme M. F lavius  A p e r , Cocful 
fous l’Empire de Marc-Aurele, avec T. Vitraffius Pollion. C’étoit 
l’an 176. de l’EreChrétienne. M. F lavius  A per  en 208. avec Q. 
Allius Maximus, fous l’Empire deCaracalla. Unautre A per  quia 
été Grammairien, 8cc. Lampridius parle du premier en la Vie de 
l’Empereur Commode. ,

APETOUS, que les Auteurs qui écrivent en Latin nomment 
A petu ba , peuples de l’Amérique Méridionale dans leBrefil. Leur 
pais eft du côté du Gouvernement de Puerto Seguro.

APH ACE, lieu dans la Paleftine, entre Byblus 8c Heliopolis , où 
étoit un temple de Venus Aphacitide, à l’honneur de laquelle ceux 
qui y alloient, s’abandonnoient à toutes fortes de lubricitez. Cette 
infâme fuperftition vint peut-être de ce que le mot aphaca dans la 
Langue Syriaque , 8c par conféquent dans celle des Phéniciens, 
fignifie embrafiement. * Bochart l des Colon, des Phéniciens. Eufebe, 
Vie deC onfiantin, Itv. 3. ch.yo,. SU P.

[APH ANES, Difciple d’Arifton, dont il avoit écrit la vie. Athe- 
née Liv. VII.J

[APHARE'E, Orateur 8c Poète, qui avoit fait XXXVII. Tragé
dies. Plutarque dans la vie d’Ifocrate , 8c Suidas.]

APHETES, ville de Magnefie, province de la Theffalie, furie 
golfe dePagafa, aujourd’huy il Golfio delVollo, eft le lieu d’où par
tit le navire des Argonautes. *  Etienne. Apollonius, liv . 1 .  des 
Argonautes. SU P.

APHRODISE'E, diteaujourd’huy Ap o d i s i a , Aphrodifiias, ville 
de Carie, qui a eu autrefois le fieged’un Evêché fuffragantde Stau- 
ropolis. Elle eft aujourd’huy prefque ruinée, dans l’Empire du 
Turc. C’étoit le lieu de la naiflànce d’Alexandre d’Aphrodifée, dont 
je parle ailleurs, 8c de quelques autres grands-hommes. Elle a eu 
auffi des Prélats, qui ont fouferit à divers Conciles, 8c d’autres Hé
rétiques. Il en eft auffi fait mention dans la derniereLoy du Code 
Theodofien. * Ptolomée, li. y. c. 2. Code Theodofien , L .u lt .  
l i . z .  de annon ^ t r ib u t .

APHRODISE'E, ou C ap de C r eu z , Aphrodifiîum, cap de la mer 
Mediterranée, près de Rofe en Catalogne. Quelques-uns l’ont con
fondu avec Port Vend res, qui eft le Portas Veneris des Anciens. Vo
yez P. deMarca, dans fon livre intituléM arca Hifipanica.

APHRODISE'E. Cherchez Afrique ou Africa, ville.
APHRODISIUS, Egyptien de nation, fut Dilciple de S.Pierre, 

8c depuis Evêque de Bourges, félon Volaterran. Il y en a qui cro- 
yentquece fut dansfamaifon , au Grand Caire, que J esus-Christ 
fut caché pendant deux ans. Voyez Jofeph, A n t . J u d .h v .  18.SUP.

APHRODITE'furnom de Venus, du Grec « ^ 5  j qui veut di
re écume-, parce que, félon les Poètes, elle prit fanaiffancedere- 
cume de la mer. De là auffi fes fêtes furent nommées Aphrodi- 

Jtem es. [Çe nom vient de l’Hebreu A phradatha , qui fignifie une

APE. APH.



A P H. A PI-
femme de mauvaifevie. Voycales note» fur hTheogonk d'Hef.ode,
imprimées à Amfterdam en M D CCI. J

A PH T A R D O C IT ES, Seéte d’Heretiques, fortisdes Eutyclnens 
dans le VI. Siècle, vers «cennem.s jurea, du Conale de
Chalcedome. Ils ne pouvoient comprendre la paffion du Sauveur
dumonde, Scdifoientquefoncorpsavo.tete immortel depulsle
moment de fa conception. * Sonderas, ber. .09 . Prateole, Ba-

APHTON d’Antioche, Sopliifte 8c Rheteur, qui a vécu dans le 
II  siecle II écrivit une.Rhétorique, que nous, avoüs encore, 8c quel
ques autres Ouvrages. * Suidas, in Apht. Volaterran, Anthrop. li. 1 3. 
Genebrard, ;» Chron. & c .

APH YTE, ou Ap h y t is  , ville de Thracc, au voifinage de i aliéné, 
fut autrefois célébré à caufe du temple d’ Apollon quiy rendoit des o- 
racles. Ses habitans avoientunevenerationparticuliere pour Jupiter 
Ajnmon, 8c ne cedoient point encelaaux Ammoniens mêmedel’ A- 
frique, félon que le recite Paufanias. Ilajoûteque Lyfandre afliege- 
ant cette ville Ju p iter Ammonluy apparut la nuit,8c l’avertit qu'il en 
iroit mieux pour luy 8c pour les Lacedemoniens,s’ils laiffoient la vil
le d’Aphyte en repos,- ce qui fit que Lyfandre leva le fiege, 8c que de
puis ce tems-là ceux d’ Aphyte eurent Jupiter Ammon en plus gran
de vénération qu’auparavant. *  Stephanus. Paufanias, in Lacan. SU P .

A P IA N , o u Apion. Cherchez APPION.
A P IA N , né à Oafis en Egypte, fe donna à la ville d’Alexandrie, 

8c fut toujours confiderécommeun de fes citoyens.Il fucceda a The- 
on de profeflàla Rhétorique à Romedutems de Tibere. De la étant 
retourné à Alexandrie, comme on fçavoit qu’il avoit des amis a R o
me, il fut envoyé à Caligula pour parler contre les J  uirs. Ce fut Pan 
40. de falut. C’eft auffi ce qui l’obligea de composer un Ouvrage 
contr’eux, que Jofeph a réfuté en deux L ivres, qu’il adrefla à Epa- 
phrodite. Pline raille Apian, en la Préface de l’Hiftoire naturelle,fur 
le nom de Cymbalum mumli, que Tibere luy donnoit. * Aule-Gelle, 
li. y.c. l y . & l i .  6. c. 8. Eufebe,//. 2. Hift. c.y. Seneque,<?p. 88. Clement 
Alexandrin, li. 1. desTapiJferies.

A P IA N , (Pierre) B inf.w i t z , Mathématicien, étoit Allemand, 
natif de Leifnick, ville de Mifnie. Eiene en Allemand veut dire abodle,
8c c’eft pour cette raifon que Binewitz fe fit nommer Apian. Il fit de 
grands progrès dans l’étude des Mathématiques, qu’il enfeigna dans 
l ’Univerfité d’ Ingolftadt, avec un applaudiflëment fi extraordinaire, 
que l’Empereur Charles V. le voulut vo ir, 8c s’entretenoit fouvent 
avec luy. Apian luy dédia un Ouvrage, qu’ il nomme Cofmographicus, 
Géographie a Inftrucîio, ou Aftronomicum C&fareum , 8c il publia en
core fous fou nom p u n ir o n s  m iverjalts , 8c Afironomicum inftru- 
mentum. L ’ Empereur voulut faire la dépenfe del’impreffîon de ces 
Ouvrages, il anoblit P Auteur, luy donna de grands privilèges, 8c 
îuy fit divers prefens,8cun entr’autres de trois milleécus d’or. Apian 
compofa d’autres Ouvrages, 8c laifia Philippe Apian fon fils, qui 
fut digne de toute la réputation, qu’ il s’étoit luy-même acquife. 
J ’en parlerai dans la fuite, après avoir remarqué que Pierre Bine
w itz ou Apian mourut à Ingolftadtle 21. Avril de Pan iyya . * Hen
r i Pantaleon, li. 3. Profopogr. Boiffard, P. I . Icon. Melchior Adam , 
Vit. Germ an. Philofoph. Voffius, de feient. Mathem.

A P IA N , (Philippe) Mathématicien 8c Médecin, fils de Pierre, 
naquit à Ingolftadt le 14. Septembre de Pan 15-31- Son pere le fit éle
ver avec beaucoup de fo in , 8c il répondit à ces foins par fon affiduité 
8c par la force de fon genie propre pour les belles fciences. Il fit un fi 
grand progrès que l ’Empereur Charles V. en fut charmé, 8c ilfefai- 
foit fouvent un très-grand plaifir d’être entr etenu par Apian. Cepen7 
dant ce dernier fit un voyage à Strasbourg, puis à Dole, 8c enfuite 
étant venu en France il s’arrêta à Paris, à Bourges, 8c à Orléans,pour 
y écouter les grands hommes qui étoient Profeffeurs dans les Uni- 
verfitez de ces villes. En i f f i -  il retourna à Ingolftadt, 8c comme il 
y avoit déjà été reçû Profeilèur aux Mathématiques, il les enfeigna 
publiquement après la mort de fon pere. Mais comme il étoit extrê
mement valétudinaire, ilrefolut d’étudier à fond la Medecine : pour 
executêr ce deflein il fit un voyage en Italie , où il fit gloire d’être le 
difcipledes grands hommes qui y profeffoiént cette fcience, dont il 
reçût le bonnet de Doéfceur à Bologne. A fon retour en Allemagne il 
travailla àladefcription de la Bavière , qu’ il dédia à Albert qui en é- 
toit Duc 5 8c qui lui fit un prefent de deux mille cinq cens écus d’or. 
Apian publia auffi un Traitéde umbrvs,8c travailla à d’autres Ou vrages 
qui ne furent imprimez qu’après fa mort. Ilfaifoitprofeffion de la 
Religion nouvelle.Elle n’étoit point fouft’erte à Ingolfta‘dt;c’eft pour 
fcette raifon, qu’ilfut obligé d’en for tir. Il s’arrêta quelque tems à 
Vienne en Aûtriche, où l’Empereur Maximilien le reçût avec beau
coup de bonté, 8c enfuite y étant venu en 1569. il y profeffa les Ma
thématiques 8c y mourut cl’apoplexie le 22. Novembre de l’an 15-89. 
*  Melchior Adam, in Vit. Philof Germ. Gefner, Voffius, 8cc.

A PIA R IU S, Prêtre de l’ Eglife de SiccaenNum idie, fut^accufé 
de quelques crimes 8c condamné parles Evêques de la Province, vers 
l ’an 4 17 . Mais au lieu defefoûmettreàfes Juges, il en appella au S. 
Siégé, 8c fpûtint fa caufe avec tant d’artifice, que le Pape Zozim e le 
déclara abfous, envoyant cependant des Légats en Afrique pour s’in
former de cette affaire. Ce procédé caufa de grands differens, qui ne 
purent être vuidez ni durant la vie de ce Pontife, ni durant celle de 
fon fucceffeur Boniface. Mais au commencement du Pontificat de 
Celeffin , lé même Apiarius., qui s’étoit retiré de Siccaà Tabarque 
ville de Num idie, y commit des crimes fi énormes qu’il fut encore 
condamné, 8c ayant depuis avoué fes crimes dans un Synode, l’affai
re fut terminée. C’eft le commencement de l’affaire des appellations, 
dont les Auteurs ont; parlé fi diverfement. * V . Concile de Carthage, 
c. 1 q 1 • 103. ioy.Baronius, A .C .q .iy .& f e q . 'D e  Marca,8cc.

ÂPICATA , femme de Sejan , ayant étéjepudiée plus de fix ans 
avant la difgrace de fon m ari, n’étoit point foupçonnée d’être fa 
complice: elle n’étoit pas même chargée de l’envie publique, com
me s’étant très-peu fentie de la bonne fortune defon mari. Mais 
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quand cette maîhcureufe Dame vit lés corps de fes énfans aux Gé
monies, qui étoit un lieu de fupplice, elle ne pût furvivre à fa dou
leur. Elle envoya à Tibere un mémoire écrit de fa main 3 quidécou- 
vroittout lefecretde la mort de Drufus, c’eft-à-diré, latrahifoii 
de la jeune Li via, femme de Drufus, de laquelle Sejan abufoit, 8c qui 
étoit complice du Médecin Eudemus,8cdel’ Eunuque Ligdus* Puis 
elle fe fit volontairement mourir* Apicata voulut par cet écrit fe 
venger de fa rivale, 8c aima mieux mourir que de la laiflèr vivre. 
Car elle ne pouvoit accuser Livia, fans fe déclarer elle-même cri
minelle,pour n’avoir-pas plûtôt révélé les Auteurs delà mort de Dru- 
fus. * Tacite, Annal. 4. SU P.

A PIC IU S, fameux gourmand, qui dépenià des biens immenfès 
pour fàtisfaire a fon intempérance. Seneque# allure qu’il fe pendit de 
defefpoir, voyant qu’il avoit diffipé tout ce qu’il avoit 3 à 25-0. mille 
livres près. On â untraité de re calmar ta fous le titre de M. C&cilius 
Apicius, fur lequel on peut confulter Voftîuts de Analogia Lib. 1* 0 .14 .
* Pline, li. 9. c. 1 9 .^  li. 1 o. c. 48. Athenée l i . w .  Seneque, li. de Con- 

fo l.adm atrem . [Cet article a été corrigé, fur les remarques de M r. 
Bayle. J

APIN-È, ville ancienne de la Pouille bâtie par Diomedë après 
avoir défait les Monades 8c les Dardes. ,11 fonda auffi en même tems 
une autre ville dans ce même pais appellée Trffa : lesquelles ayant été 
ruinées depuis, donnèrent lieu'au proverbe, Apir.a t&Tric&j quand 
on vouloit parler d’une chofe de nulle confequence; d’où vient qu’on 
appella auffi A p in a rii, les boufons 8c les parafifes qui courent les 
bonnes tables. * Martial, liv . 14. Pline, liv'. 3. ch. n .  Trebellius 
Pollio. SU P.

A P IO LE , ancienne ville d’Italie, dont le R oy Tarquin I. fe ren
dit maître,8c dont lebutin luy Servit à jetter les premiers fondemens 
du Capitole. * Pline, li. 3 . ch. 1 y. Etienne. S U P *

APjSDN. Cherchez Appion . SU P.
A PIS, Roy des Argiens, étoit filsdë Jupiter 8c de Niobé fille 

dePhoronée, 8c régna dans l’Achaïe environqy.ans. Après, ayant 
laifle fon Royaume à fon frere Egialée, il paffa en Egypte, où il 
fut auffi connu fous lenom d’Ofiris, 8c y époüfa Ifis* Il civilifà les 
Egyptiens, qui étoient auparavantgroffiers 8c brutaux, 8c lpur ayant 
enfeigné la maniéré de planter la vigne, d’ un commun contente
ment ils l ’élurent pour leur Roy. Il les gouverna fi Sagement, 8c avec 
tantdemoderation8cdejuftice, qu’après fa mort ils le revererent 
comme un Dieu. On luy confacra le bœuf, 8c il fut même adoré 
fous cette figure. On en nourriffoit dans l ’enclos d’ un temple, qui 
étoit dans le Delta, c’eft-à-dire, dans l’ifle que le Nil fait en Egyp
te. La Religion des Egyptiens portoit, félon. Pline, de ne laiflèr vi
vre ce bœuf qu’un certain tem s, puis de le mer en la fontaine des 
Sacrificateurs, 8c alors il n’y avoit perfonne qui ne rafât fes cheveux 
en figne de deuil. Diodore liv . 1. dit qu’on employoit de grandes 
Sommes à fat fepulture. Plutarque, au traité d ’i f is , affiîreque Ptolo- 
mée donna cinquante talens 8c que d’autres Rois en ont donnéjuf- 
qu’à cent, pour la fepulture d’unfeul de ees bœufs, qu’ils accom- 
pagnoient d’une grande magnificence. Cette ceremonie étant ache
vée,les Prêtres deftinez à cet effet cherchoient un jeune taureau fem- 
blable au bœuf précèdent, &  l’ayant trouvé, le deuil ceffoit. Ils le 
traitoient avec grand foin l’ eSpace de quarante jours, durant lef- 
quels les femmes feules lepouvoient v o ir , mais après ce tems-là il 
leur étoit défendu d’en approcher. Enfuite les Prêtres le mettoient 
dans un bateau couvert, où il y avoit un lieu feparé enrichi d’o r , 
St de cette maniéré ils le conduifoient folennellement à Memphis , 
où tous les Egyptiens le rendoient pour fgavoir la vérité, de plüfieurs 
chcfes. Car le bœuf ayant deux chambres, quiavoientleurpaffà- 
ge de l’une à l ’autre, c’étoit un bon figne s’il entroit en l’ une de ces 
chambres, 8c un mauvais s’il alioit à l’autre. Il préfageoit auffi l’a
venir félon qu’il prenoit ou refufbit la nourriture de ceux qui la luy 
donnoient. Quand on le montrait, il étoit environné dé gardes, 8e 
précédé d’une troupe de petits enfans qui chantoient des hjmncs à 
fa louange, 8cquitranfportez,dit-on, d’une foudainefureur prédi- 
foient leschofes à venir. Ariftéede la ville d’ Argos a foûtenü., félon 
Clement Alexandrin,qu’Apis eft le même qui fut nommé Serapis.Les 
Grecs l’appellerent D is ,8c les Latins Ju p it e r .Quelques-uns l’ont pris 
pour Efculape, d’autres pour le Nil. Au refte U y a des Auteursquidi- 
fent qu’ Apis fut un riche Egyptien, qui dans une rude famine fecou- 
rutde fes biens ceux d’ Alexandrie, qui pour luy donner des marques 
de leur reconnoiffance bâtirent un temple à fon honneur, lequel fut 
abattu par le Grand Théodofe : 8t la flatta ë que l’on y drefi'a eut le 
nom de Serapis. On luy confacra auffi un temple à Canope ville d’ E 
gypte, félon Strabon , liv . 17. On y venait de toutes parts , hom
mes 8c femmes, en chantant 8c en danfant avec des poftures toutes 
lafeives. Cette fuperftition du bœuf des Egyptiens eft paffée aux 
Indes; 8c Pierre delà V a l le t  4. Tome de fes Relations en parle am
plement. Voyez, outre les Auteurs citez, Cicéron, l iv . 7 . de la Nat. 
des D ieu x. Ovide, l iv . 2. des Am ours. Tacite, Hift. I. 4. Lucain, 
l iv . 8. <&> 9. Eufebe, liv . 2 . d e la P ré p a r.E va n g . Elien, H ift.liv. 1 1 .  
ch. 10. Maçrobe, liv re  r. chap. 2 t. des Saturnales. MinutiusFélix, 
8c S. Auguftin, li. 18. c. y. de la Cité de D ieu . Il y a auffi un lieu en 
Afrique nommé Apis, où ce Dieu étoit particulièrement révéré.
* Pline, l. f .c .ô .S U P .

APIS, étoit le nom d’un bœuf que les Egyptiens adoroient com
me un Dieu. Il étoit confacré à Ifis 8c Ofiris. Strabon dit, qu’ il 
avoit le front blanc, avec quelques parties du corps, 8c le refte tout 
noir. Hérodote ajoûte, qu’il avoit furie dos l ’image d’un aigle, 8c 
iur la langue un efearbot, avec les poils de la queue doubles. Pom- 
ponius Mêla 8c Pline luy donnent une autre marque, fçavoir un 
croiffimt au côté; 8c le dernier Auteur remarque, que c’étoit un 
des points principaux de leur Religion de ne lelaiffer vivre quefort 
peu de tems. Pour ce.croifîànt, nous voyons dans les anciennes 
médaillés 8c entr’autres dans une d’Adrien, que le bœuf Apis eft re- 
préfenté avec un croiffant fur le côté. C ’eft pour cette raifon que 
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les Egyptiens le nommoient le taureau célefte. Plutarque dans {es 1 
Queftionsde table dit, que ces peuples fuperftitieux s’imaginoient 
que leur Apisavoit été conçu par la feule force de la lumière de la 
Lune. Ce qui elt conforme au fentiment d’Elien 8c d’Ammien Mar
cellin. Mais au refte , quand ce bœuf étoit mort, les Prêtres; qui 
étoient couverts de peaux de cerfs, faifoient des cris épouvantables, 
le peuple leur répondoit auffi lugubrement, 8c tout étoit dans la 
triftefîe, jufques à ce qu’ils en cuffent trouvé un, 8c alors la joye 
fuccedoit à leur douleur. Ils le nourrillbient durant quarante jours 
avec grand foin, 8c les femmes avoient feules la permilfion de luy 
rendre villte,portant découvert ce que la nature apprend à cacherjSc 
faifant quelques autres ceremonies peu honnêtes. Après on le con- 
duifoit à Memphis , toù le peuple le venoit confulter de ce qu’il 
vouloit fçavoir : ce qui fe faifoitenluy prefentant à manger. De 
forte que quand il recevoit ce qu’on lui donnoit, c’étoit un bon 
préfage , mais on prenoit à mauvais augure quand il le refufoit. 
Ainfi on dit que Germanicus lui ayant préfenté à manger, Apis 
tourna la tête ; 8c ce Prince mourut empoifonné en Syrie. Plufieurs 
Auteurs Eccl diadiques ont cru que le veau d’or, que les enfans d’I- 
fraël firent dans le defert,étoit à l’imitation de celui qu’ils avoient vû 
en Egypte. * Eufebe 8c Clement Alexandrin, lu i • Strom■ tk.li.z-de la 
Fr épar. Evang. c. u .  Hérodote, 3. ou Thalie. Ælian. Hifi. l .n .  
c. 10. Diodore, li. 1. Macrobe, Suturnal. li. i.c.zi. Strabon , li. 1.7. 
Mêla, li. c. 9. Plutarque, li. dTfiis &  d’Ofiris (fiauli.%. des Que f i .  de ta
ble. Pline, //. 8. c.46. Minutius Félix.

APIS, RoydeSîcyone,dans le Peloponnefè, fuccedaà fonpere 
Telchin. Il étendit fa puilfance dans tout l’ifthme de Corinthe: 8c 
le continent de la Grece fut appelle' de fon nom la Terre Apienne. 
Il régna vingt-cinq ans , 8c mourut l’an du monde 2016. Son fils 
Thelxion poiTeda la couronne après luy. *  Paufanias. Eufebe. SUP.

APIS, Roy de Sinope, félon Saint Epiphane. D’autres difent qu’il 
étoit d’Egypte Scquec’eft luy que les Egyptiens adoroient fous la 
forme d’un bœuf, parce quil avait enfeigné la Médecine. En effet, 
Clement Alexandrin 8c Théodoret difept que cet Apis fut le premier 
inventeur de la Medecine, 8c qu’Èfculape ne fit que l’augmenter, ou 
rendre plus parfait ce que l’autre avoit inventé. *  S. Epiphane, in 
Anch. Clement Alexandrin, //. 1. Strom. Theodoret, Serm. 1 .&c.

APOCALYPSE , en Grec 'dbnxUXv-tyis, c’eft-à-dire, Révélation, 
eft le dernier des Livres delà Bible, où font contenues les Révéla
tions dont Dieu honora l’Apôtre 8c Evangelifte S. Jean, dans l’ifle 
dePatmos. Il contient en zz. chapitres unecontinuelleProphetie, 
touchant l’état de l’Eglife , depuis l’afeenfion de J  e s u s-C h r i s t  
au ciel, jufqu’au dernier jugement; 8c c’eft comme laconclufion 
de toutes les faintes Ecritures. Tout y eft propofé en vifions, 8c 
d'une maniéré très-fublime, félon le ftyle des anciennes Prophéties, 
aufquelles cette Révélation a un grand rapport. Mais s’il eft nécef- 
fàire d’apporter une grande humilité d’efprit à la lecture de tous 
les Livres fàcrez, elle eft particulièrement requife en celle de cet
te divine Prophétie ; pour ne pas tomber dans les rêveries de plu
fieurs Efprits trop curieux, 8c abondans en leur fens , qui fe font 
fait accroire qu’ils avoient entièrement compris des fecrets, dont 
Dieu s’eft refervë la connoiflànce. Il y a un grand nombre de Com
mentaires fur l’ Apocalypfe dont Guillaume Growé Anglois a don
né un Catalogue imprimé àLondresen 1672. *  Voyez Sixtede
Sienne, /. 2 .&J.SUP.

APOCRISAIRE , que quelques-uns nom,ment Apocrifiaire, nom 
que l’on donnoit au Nonce du Pape, auprèsde l’Empereur de Con
ftantinople. Il faut remarquer icy, qu’outre les Soûdiacres 8c les 
Défenfeurs que les Papes envoyoientdetems en tems dans les Pro
vinces, pour y executer leurs ordres, ils avoient un Nonce ordi
naire , refidant à la Cour Impériale, que les Grecs appelaient 
Apocrifiaire , 8c les Latins Refponfalis , parce que fon employ 
n’étoit autre que d’expoler au Prince les ordres qu’il avoit reçûs 
du Pape , 8c au Pape les volontez de l’Empereur , 8c les répon- 
fes réciproques de l’un 8c de l’autre , fur ce qu’il avoit à négo
cier. De forte que ces Apocrifaires étoient à proprement parler, 
ce que font les Ambafladeurs ordinaires des Souverains , 8c les 
Nonces du Pape auprès des Princes. Saint Grégoire le Grand avoit 
eu cet employ, avant que d’être Pape, 8c plufieurs autres l’ont 
auffi exercé avant leur Pontificat. Les Apocrifaires n’avoient au
cune jurifdiétion à Conftantinople , (non plus que les Nonces 
n’en ont point en France) fi ce n’étoit qu’ils fuffènt auffi Délé
guez du Pape pour le jugement de quelque caufe d’importance. 
Quoy qu’ils fuflent Nonces du Pape ils cedoient neanmoins aux 
Evêques, comme il parût au Concile de Conftantinople en 5-36. où 
Pelage Apocrifiaire du Pape Agapetus, 8c le premier de ces Nonces 
Apoftoliques qu’on trouve dans l’Hiftoire, fouferivit après les 
'Evêques. Ces Apocrifaires étoient toujours des Diacres, 8c jamais 
des Évêques : car ceux cy-n’étoient employez qu’aux Ambafîàdes 
extraordinaires, ou aux Légations. On trouve auffi des exemples 
d’Apocrifaires que les Papes ont envoyez aux Patriarches d’Orient. 
Voyez Légat. * Maimbourg, Hifioire du Pontificat de S. Grégoire Ite 
Grand. SUP.

APOCRYPHES: ce mot fe prend depuis très-long-tems dans 
les Auteurs Ecclefîaftiques, en mauvaife part, pour des Livres 
douteux, 8cmêmefiippofez , comme on peut voir dans S. Jerôme, 
8c dans plufieurs autres Peres, tant Grecs que Latins qui l’ont pré
cédé. C’eft ainfi qu’on appelle encore prefentement Apocryphes les 
Livres qu’on a imprimez conjointement avec le corps de la Bible,, 
8c qui ne font point en effet du nombre des Livres facrez. Cepen
dant le mot à’Apocryphe dans fon origine, 8c félon fon étymolo
gie, fignifie feulement caché, du Grec 'èh™yyv<p(&-, de forte qu’en ce 
fens-làun Livre pourroit être apocryphe, 8c en même tems facré 
ou divin; mais on l’appelleroit toûjours apocryphe, parce qu’ayant 
ete caché 8cinconnu, il ne feroit point reconnu comme divin par 
une autorité publique. Origene s'eft étendu là-defius allez aulong

dans une Epitre qu’il a écrite à Africanus, où il prétend que les àn̂  
ciens juifs ont eu dans leurs Archives plufieurs de ces fortes de Li
vres apocryphes, qu’ils ont fupprimez à deffein. Jean-Rodolfe 
Wetftein a fait imprimer à Baie en 1673. cette Lettre d’Origeneen 
Grec 8c en Latin, avec quelques autres Ouvrages attribuez à Ori
gene. *  R. Simon. SU P.

[ÀPODEMIUS , Préfet du Prétoire en Illyrie fous Théodofe le 
Grand, en CCCXCII. Il en eft fouvent fait mention dans le Code 
Théodolien. Voyez fiac. Gothofredi Profopogr. Cod. Theodofiani,]

APODISIA , ville. Cherchez Aphrodifée.
APOLLINAIRE, dit V Ancien, pour le diftinguér de fon fils de 

mêmenom, étoit Prêtre 8c Profeffeur de Grammaire, àLaodicée 
de Syrie. Socrate écrit qu’il étoit originaire d’Alexandrie, qu’après 
la mort de fa femme, il fe fit Prêtre8c vint enfeignerà BeryteSc 
puisa Laodicée. Mais peut-être que c’eft de fon fils, dontonveut 
parler, comme je le diray dans la fuite; car Apollinaire le pere 
n’étoit pointtrop fçavant, bien qu’on lui attribue desTraitezqui 
font du fils. * Socrate, li. z.c. 36. Sozomenc,//. 6. c. ly. (fie.

APOLLINAIRE, fils de ce premier, Leéteur 8c puis Evêque de 
Laodicée, a vécu dans le IV. Siecle. Il étoit Maitre de Rhétorique, 
8c il enfeigna à Bery te 8c ailleurs. On dit qu’il étoit ami intime du 
Sophifte Epiphanius Gentil , que cette amitié déplût à l’Evêque 
Théodore, qui excommunia Apollinaire, pareequ’ilméprifoitfes 
avis; 8c que depuis il le reçût dans l’Eglife, voyant qu’il avoit fait 
pénitence. On ajoûte que George Arien le traita encore plus mal,au 
fujet de S. Athanafe. Quoiqu’ilenfoit,en 362. l’Empereur Julien 
ayant défendu aux Chrétiens d’enfeigner les Lettres humaines, Apol
linaire employa tout ce qu’il avoit de talcns 8c d’érudition à réparer 
ce défaut par un grand nombre d’Ouvrages qu’il compofaenProfe 
8c en Vers. Entre autres il mit en Vers les Livres Hiftoriques de 
l’Ancien Teftament jufques au régné de Saül 8c lesdivifaen XXIV. 
livres diftinguez par les vingt-quatre lettres de l’Alphabet. Il corn- 
pofa encore d’autres piecesftrès-ingenieufes. Son mérite le rendit li 
célébré, qu’il devint Evêque de Laodicée. Ilavoit une extrême faci
lité à écrire fur toute forte de matières, mais depuis abufant delà 
connoiflànce qu’il avoit des belles Lettres 8c des Langues , il tomba 
dans une nouvelle herefie. Saint Bafile, qui avoit été fon ami, fe 
vit obligé de l’abandonner, 8c Saint Athanafe, Saint Grégoire de 
Nazianze, 8c d’autres Prélats illuftres, qui avoient eu delà con- 
fideration pour Apollinaire, prirent la plume pour combattre fes 
erreurs. Il difoit, que J esus-C h r ist  n’avoit point d’ame, 8c que 
la Divinité luy en tenoit lieu. Tantôt il confeffoit que le Fils avoit 
pris fa chair de la Sainte Vi erge, 8c tantôt qu’il l’avoit apportée du 
ciel, 8c qu’elle étoit paffee par le fein de fa mere, comme par un 
canal, 8c qu’il la falloit tenir coëflentielle 8c coëternelle avec fa Di
vinité, afin de l’adorer : Qufil y a deuxFils, l’un né de Dieu, 8c 
l’autre de la Vierge; Que J esus-C h r is t  avoit été premièrement 
conçû comme un pur homme, 8c qu’après le Verbe étoit defeendu 
enluy, 8c qu’il y operoit comme dans les Prophètes, nonpasqu’il 
y fût uni ; Que par les bonnes œuvres il avoit acquis fa grandeur 8c 
fa perfection; Que Dieu avoit été mis fur la croix, 8c que nôtre 
Seigneur n’avoit plus de corps. Aces erreurs fes difciples, qu’on 
nomma Apollinarifies ajoûterent beaucoup d’autres rêveries, pri- 
fes des Seétesdes Manichéens, fur la nature du péché; de Tertul- 
lien, pour l’origine de l’ame ; 8c de Sabellius, pour la confufion 
des Perfonnes Divines. S. Athanafe, comme je l’ai dit, écrivit 
contre Apollinaire, 8c le condamna dans un Concile d’Alexan
drie, tenucn^ùS. Toutes ccs erreurs furent auffi condamnées dans 
un autre Concile, que le Pape Damafe célébra à Rome l’an 37 3. On 
ne fçait pas le tems de la mort d’Apollinaire. Outre les Ouvrages, 
dont j ’ai parlé, il en écrivit un en trente livres contre Porphyre; 
les Evangiles en forme de Dialogues; 8c divers autres,que nous avons 
perdus. Le feul, qui nous refte, eft une Interprétation des Pfeaumes 
enVers, dont nous avons diverfes éditions, 8c qu’on a mife dans 
la Bibliothèque des Peres. On lui attribue une Tragédie intitu
lée Chrifius patiens , qui eft parmi les Oeuvres de S. Grégoire de 
Nazianze, 8c un Traité de Hominum atatibus, publié à Liege en 
15*77. *  S. Athanafe, ep. ad Antioch. S. Bafile, ep. <&c. S. Jero
me, in Chron. ad an. 366. &  3 7 3 . in Catal.c. x 04. ep. 84. &  alibi, 
S. Epiphane, inPanar. Sozomene, Socrate, Ruffin, Liberatus, 
Vincent de Lerins, Facundus, Sirmond, Baronius, Bellarmin, Sixte 
de Sienne, Tritheme, Le Mire, Poflevin, Hermant, 8cc. [Ceux 
qui voudront fçavoir exactement les fentimens d’Apollinaire n’ont 
qu’à lire la XLVI. Harangue de Grégoire de Nazianze, adrefîeeà 
Neétaire.]

[APOLLINAIRE, Mathématicien Grec , qui avoit écrit plu
fieurs Ouvrages de Mathématique. Voyez la Bibliothèque Greque 
de Jea n M eu rfiu s .]

APOLLINAIRE, ou Ap o l l in a r is . Cherchez Sidonius Apol- 
linaris.

APOLLINAlRES.On donna ce nom aux Seétateurs des opinions 
d’Apollinaire, 8c à de certains jeux qui fe célebroient à Rome, en 
l’honneur d’Apollon, qui furentpremierement inftituez à la perfua- 
fionde Cornélius Rufus Decemvir. *  Macrobe, li. 1. des Saturna
les c. 17.

APOLLINAIRES, jeux qui fe célebroient folennellemcnt à Ro
me à l’honneur d’Apollon, 8c qui prirent leur origine d’une certai
ne prédiction du Devin Martius, 8c de celle d’une Sibylle. Ils fu
rent inftituez à la perfuafion de Cornélius Rufus Decemvir: Scies 
Romains y affiftoient étant couronnez de laurier. On y facrifioit 
un bœuf 8c deux chèvres à Apollon, 8c on y faifoit des rejouïfîàfl' 
ces extraordinaires. La premierefois qu’on les célébra, les Romains 
furent furpris de l’ennemi qu’ils repoufièrent vigoureufement, & 
étant retournez au theatre après la viétoire, pour achever lafo- 
lennité, comme ils doutoient s’il ne faloit point la recommencer, 
8c que d’ailleurs ils craignoient une pareille furprife, ils tirèrent un



Strabon, Zi. 13. Suetone, in V ita  A u gu fi. Eufebe, inailleurs.
Chron.

APOLLODORE d’Artemite, foit qu’il fût de la ville de ce 
nom en Arménie, la même que quelques Modernes nomment Van, 
foit qu’il fût d’Artemite , qui eft une petite Ifle vis-à-vis du fleuve 
•d’Acheloüs. On ne fçait point en quel tems il a vécu,- mais feu
lement qu’il écrivit en Grec uneHiftoiredes Parth.es, qui eft citée 
par Athenée St par Strabon. *Athenée, Dion. li. 4. Strabon, l i . z .  
1 i . & i ? '

APOLLODORE d’Athènes, Grammairien célébré, vivoit la 
ÇLXIX. Olympiade, St vers l’an 620. deRome, fousleregnede 
Ptolomée Phyfcon ou Evergetes Roy d’Egypte. Il étoitfils d’Afcle- 
ptade, St difciple d’Ariftarque le Grammairien St du Philofophe Pa- 
nætius, comme nous l’apprenons de Suidas. C’eft cet Apollodore 
qui eft Auteur delà Bibliothèque de l’Origine des Dieux. Il nous en 
refte encore trois Livres; mais Apollodore enavoitbien écrit da
vantage: car Harpocration cite leiixiéme; Macrobele quatorziè
me; et Stephanusou Hermolaiis ledix-feptieme. Outre cet Ouvrage, 
il avoit compote une Chronique,- un Traitédes Legiflateurs; un 
des Seétes des Philosophes ; St diverfes autres pièces ingenieufes que 
nous trouvons citées dans les Ouvrages des Anciens. * Macrobe, 
l i . i .  Saturnal. c . i j .  Aule'Gelle, li. 17. c. 4. Diogene Laërce, in 
Emped. Pittac. Arift. Strat. Chryf. Zenon. Scaliger , in elench. Grat. 
Chron. Voffiu?, deH ifi. Gr&c. U. i . c . z i .  f i e .

APOLLODORE d’Athènes, Poète Grec. Nousnefçavons pas 
en quel tems ilavecq. Il compofa quarante-fept pièces de theatre.
- Suidas, Julius Pollux, Voffius, 8tc. [ Voyez les titres des Ouvrages 
de ces deux Apollodores , dans la Bibliothèque Attique de Je a n  
Meurfius. ]

APOLLODORE a’Ephefe, Auteur Grec,a écrit une Géographie. 
On ne fçait pas en quel tems il a vécu. Il eft cité par Suidas.
, 4 P^ L° 7D? REsd5Erytllrée>qui prouve que la Sibylle de ce nom 
etoit d Erythiee même, comme nous l’apprenons de Laéhmce, 
//. i.e le  fa lf .R e l.c .6.

Ai OLLOüORE de Geloë, PoèteGrec, a vécu du tems de Mé
nandre, comme dit Suidas, verslaCXlV. Olympiade. Ilécnvit 
divers Ouvrages Comiques dont les Anciens en citent fept. * Athe- 
nee,//. ^ . f i n .  Julius Pollux,//. l o . c . ^ i . f i  3 3. Suidas, Voffius,8cc.

APOLLODORE,natif del’iflede Lemnos, Auteur Grec. Nous 
ne içavons pas en quel tems ilavêcu. Il écrivit un Traité de l’Agri
culture, cite par Varron. D’autres luy attribuent d’autres pièces»; 
mais peut-etre le confondent-ils avec quelqu’un des Auteurs,qui ont 
porte ce nom. * Varron, de R.*R. c .u

A P A H n n n !;!  de Nicee’ Auteur dont Sûidas fait mention.
1: " j  ORE deTarfe, PoèteGrec, quia écrit fept Tragé-

APnf T ^ W l UllUS P° 11UX ’ Voffiu», 8tC.

queHl^cri "  T ^  f  au-
mentionne ces k t r e f  d' d"  ïin’ ConIilltez PIinc
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bon augure dq voir danfer au fon d’une âutéûn vieillard nommé C. 
Pomponius Affranchi, 8c ils s’écrièrent d’une commune voix, Tout 
v u  b a n , puis qu’un vieillard danfe ; ce qui depuis paifa en proverbe 
parmi les Romains. Le Préteur, qui prefîdoit aces jeux, avoitac- 
coûtumé d’ordonner au peuple defe montrer liberal envers le Dieu 
Apollon, chacun félon fes moyens. *  Macrobe, liv re  1 . des Satur
nales, chap. 17. Thomas Dempfter , l iv . y. ch. 17. des A n tiq .R o m . 
Hofpinien, de l ’origine des Têtes. Voyez Jeux. SU T.

APOLLINARIS, ( Claudius) Evêque d’Hierapolis en Phrygie, 
a vécu dans le II. Siecle , fous l’Empire de M. Antonin le Philofophe, 
à qui ilpréfenta une excellente Apologie pour les Chrétiens. Il com
pofa encore cinq Livres contre les Payens 8c d’autres contre les Ca- 
taphryges. Le Martyrologe Romain honore fa mémoire, comme 
celle d’un Saint. *  Eufebe, Hifi. lib.4. c. 2 6. S. Jerôme, in Catal. 
( , z 6. Photius , cod. 14 . f i e ,

APOLLINARIS, Romain, qui vivoit fous l’Empire de Domi- 
tien. C’eft celuy-cy à qui Martial adreffe une de fes Epigrammes, 
H-7- eP• 33- LilioGiraldi acru que cet Apollinaris étoit Poète, mais 
Voffius n’eft pas de ce ientiment. Ilaraifon, 8c on n’eft pas Poète, 
pour aimer les Vers 8c la Poëfie.

APOLLINARIS. Cherchez Aurelius Apollinaris.
APOLLO , fçavant Juif qui fe fit Chrétien. Cherchez cy-après 

Apollos. SU P . ' y P
APOLLODORE, Athénien, ancien Peintre, vivoit en grande 

eftime, 410. ansavantlanaiffancedeJesus-Christ. Cefutluyqui 
commença d’obfer ver la beauté de tous les corps pour la reprefenter 
dans les tableaux ; car avant luy les Peintres fe contentoient de bien 
réüffir dans la reffemblance, fans faire choix des plus belles parties. 
Il donna aufli tant de beauté 8c tant de grâce à fon coloris, qu’il fur- 
paffa tous ceux qui l’avoient précédé. * Felibien, Entretiens ferries 
Vies des Peintres. SU P .

APOLLODORE , que Diogene Laërce furnomme l ’Illu flre , Phi- 
lofophe delà Seêted’Epicure.Qn allure qu’il avoit écrit jufqu’à trois 
cens Volumes ou Traitez differens, 8c entre autres la Vied’Epicure. 
Le meme Diogene Laërce dit que Xénon le Sidonien fut le difciple de 
cet̂  Apollodore , 8c qu’il eut autant démérité 8c defçavoir que fon 
maître. C’eft de ce Zenon dont Cicéron parle diverfes fois. * Dio-- 
gene Laëice, in Vit. Epieu, li. 7. Gaftendi, li, 2. de v it  a <fi morib. 
Epie. c .6 .

APOLLODORE, Rhéteur 8cGrammairien, dePergame, 8c 
familier d’Augufte. Il fut Auteur de la Seèteappelléede fon nom ; 
8c oppofee à celle de Théodore. Apollodore vivoit la CLXXIX. 
Olympiade, vers l’an 690. de Rome, 8c c’eft fur cette Olympiade 
qu’Eufebe en afait mention dans fa Chronique. Illaifla, entre fes 
difciples, Denys furnomme A tticu s, qui étoit de Pergame. C’eftle 
même qui a écrit quelque Ouvrage Hiftoriquc, comme je le dis

APO.
A PO LLO D O R E, nom de plufîeurs autres que les Curieux pour

ront voir dans l’Ouvrage de Scipion Tattius de Naples, où ilnarltî 
de ceux qui ont eu le nom d’Apollodore. [ I l  y faut joindre la Bi- 

îotheque Greque de Jean M eurfius 8c la Differtation de Thomas 
Gale de Scriptonbus Mythologicis, au devant de la Bibliothèque d’A
pollodore , de l’Edition de Paris en 16 7y. J 
r r r V r S f  D O R E , Officier de l’Empereur Honorius, ert 
SL L 11 eft fouvent Parlé de lui dans le Code Theodofien

r àü™  r Pr°fopographiaCod. Theodofiani.J

A lix ^ d r in  L ° ° H . ]  d°  Gïli<llle ’  PhilofoPhe d ,e '  p ar C lém en t

P°  n-n0If  ’ tÎ 1? de Jupiter &  de Làtone ; 8c frere de Diane, na
quit en 1 ifle de Delos. Il tua le ferpent Python, 8c punit les Cy- 
clopes qui avoient fait la foudre, dont Jupiter avoit tué fon fils Ef- 
cuiape.. e qui le fit chafler du ciel* & l ’obligea de fervir de Pa- 
fteur a Admète Il fut Chef des Mufes, aima Daphné, Hiacym 
t c, Leucothoe, Cyparis, 8c Clytie; &  vainquit Marfyasqu’il é- 
coicha,parcequ il l’avoitofédéfiera chanter. Ciceronenmetqua- 
tre de ce nom; un fils de Jupiter ; l’autre d’un Corybante nourri en 
Candie; le troifieme originaire d’ Arcadie, que les habitans du pais 
appelloient Nomios ; 8c celuy dont nous parlons, fils de Jupiter 8c dé 
Latpne. On le confideroit comme le premier inventeur de l’art dé 
deviner, de la Médecine, de l’art de tirer l ’a rc , 8c de la Mufique» 
qui cqmprenoitlaPoëfie. La cigale, lecoq, l ’épervier, l’olivier, 
le laurier, 8c toutes autres chofes qui étoient conlacrées àApollon 
expriment le Soleil. ^Cicéron, li. 3. de la nature des D ieu x. Macro
be, a u x  faturnales. O vide, Plutarque, Paufànias , H ygin, Li- 
lius Giraldus, Natalis Cornes, li. 4. c .io  [ Voyez ce qu’on dit du 
nom 8c de la Mythologie d’Apollon, dans les notes fur la Theog-onie 
d’Hefiode, vers. 918. J 6

A rO L L O N IE , ou Âpolîonienfîs, ville de l ’ancienne ifle de Si
cile près de Leontine. *  Diodorus, lib. 20. Stephanus, C i c e r o , in 
Verrem.

A P O LLO N Ev, Apollonia M ygdonia, ville du païsde Mygdonië 
dans la Macedome , aujourd’huy Ceres oüSeres &  A fe r a , ville de la 
Macedome moderne fur la rivière de Veratfar, elle a été Archiepif- 
copale. * Ptolomæus, Stephanus, Niger, Sanfon,8cc.’

iPO LLO N IE , ville des peuplesTaulantiens, furlacôte occi- 
dentaie de la Macedoine^, aujourd’hui Sp in arza , ville de la côté 
d Albanie, a l embouchure de la riviere de Polina, quelques uns 
meme donnent maintenant le nom de Polina à cette ville. Apollonie
SanfonP&c°Pa e * maintenânt elle eR Métropolitaine. * Ptolomée,

• A! , ? L L ? N IE ’ vilIe fur Je mont Athos , dans la Macedoine; au - 
jourdhui elle eft nommée Eriffos. * Pline, Joan. Lidus.

APO LLO N IE. Il y avoit deux villes de ce nom dans rifle de 
Ci ete, 1 une defquelles etoit aufli appellee Eleuthera. *  Stephanus^ 

A PO LLO N IE, fur nommée/a G rande, Apollon, a m agn a] 8cque 
1 on appelloit aupaiavant A n th iu m , etoit une ville fituée dans une
Pe5lte,.iü®,duJP° nt-Euxin> Près de la Thrace. C ’eft aujourd’hui 
Sifjopoli ville de Romame fur la mer Noire. Cette ville d’ Apollonie 
etoit une colonie des Milefiens, il y avoit un temple d’Apollon. M, 
Lucullus en fit otei le coloftè d Apollon qui fut placé dans le Capito
le a Rome. * Pline, Strabon, li.j.p.^iç.^c.

A PO LLO N IE, nomm éc A ffo s , ville delà Myfie fur le fleuve de 
Rhindacus dans l’Afie mineure. C ’eft peut-être aujourd’huy L u -  
padi ville ou bourg d’Anatolie fur la riviere de Lupadi, elle a eu des 
Evêques qui étoient fuffragans de Sardes. * Ptolomée, Stephanus, 
Plinius, 8c autres.

A PO LLO N IE, ville de P Afle mineure, vers les villes d’Ephefe 
8c de Thyatire. *  Stephanus.

A P O LLO N IE , qui a été auffi nommée M argion, 8c Theodofîa- 
nai ville de la Phrygie. * Stephanus, ScSynodus c. Conftantino- 
politana.

A PO LLO N IE, ville de la Galatie dans l’ Afie mineure. * Pto
lomée.

A P O LLO N IE , ville de la Paleftine près de Joppe. * Ptolomée' 
Stephanus.

A P O LLO N IE , ville de Syrie près d’Apamée , au pied du mont 
Caffius. * Stephanus.

APO LLO N IE , ville de la Cœlefyrie ou Syrie creufe. * Ptolo
mée.

A P O L LO N IE , ville d’ Affyrie. ^Ptolomée.
A P O L LO N IE , ville de la Gyrenaïque dans la L ib ye , aujour

d’huy Bonandrèa, ville de la région de Barca. *  Ptolomée, Steph 
Marmol. 8cc. r

A P O LLO N IE , ville du gouvernement apipdlé Apollopolites No- 
mus\ dans l’ Egypte. ^Stephanus, Plinius.

A PO LLO N IE , nom que plufieurs autres villes ont porté. 
A PO LLO N IU S, General de l’ armée dp A n tio ch n s Epiphanes, 8c 

Gouverneur de Samarie. U fit la guerre aux Ju ifs 8c fut tué par 
Judas Machabee, l ’an 147. des Grecs Seleucides, qui convient à l’an 
y88. de Rom e, 8c 3888. du monde. Jofeph en parle ainfi: Lors 
qu Apollonius, Gouverneur de Sam arie pour le Roy Antiochus, eût ap
pris les progrès de Ju d a s  M ackabée, i l  marcha contre lu i avec fon 
armee. Ce vaillant C h ef du peuple de D ieu alla a  fa  rencontre, le 
combattit, le défit, (fi le tua avec grand nombre des fiens. I l  pilla 
enfuite fon cam p, remporta fon épée, tn triomphe f i  demeura ainfi plei
nement victorieux. Divers Auteurs ont cru que cet Apollonius eft 
peut-être le même dont parle Jofeph, dans le Traité qu’ il a fait 
du martyre des Machabées, 8c qui étant Gouverneur de Syrie 8c de 
Pheniciefutmandépar Seleucus,spour aller prendre les threfors qui 
etoient dans le temple de Jerufalem, où il vit des Anges fous la 
figure de Cavaliers defeendre du ciel, 8c leurs armes briller d’une 
fi vive lumière, que la frayeur qu’il efi eu t, le fit tomber à demi-
m o r t ; m ais Dieu luy fauva la v ie  à la p riere  des Sacrificateurs. S i 
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cet Apollonius eft le même que cd u y  qui fut tué par Judas Macha- , 
bée , il y a apparence que ce Seleucus dont parle Jofeph, eft Se- ■ 
leucuslV. de ce nom Roi d’Afie, le même qu’on furnommaPM>- ;

d’ÀntiochusEpiphme. *L des Machabees, c. i-Jofeph,
li. 12 .À n tiq. fu d a ïc . c. io. . . . r  , £ , TT

APOLLONIUS, Sénateur Romain, vivoit iur latin du 11 . Siè
cle. C’étoit un homme d’un rare mérite, qui avoit beaucoup de 
naiffance, & beaucoup d’efpvit, mais plus encore depieté. Ilavoit 
étudié la Philofophie de Platon; 8c plufieurs Platoniciens foûte- 
noient alors, par leurs écrits, ladoétrinede l’Evangile dejEsus- 
Christ. Apollonius avoit été inftruit dans cette facrée doétrine. 
Un de les efckves l’accufa d’être Chrétien. Il fnt obligé de venir 
répondre devant le Sénat. Il le fit avec courage, 8c il y lût une 

_nn’il. a voit <-nmr>nfée nnnr la défenfe de la

au martyre; il eut d’abord la tête coupée en x 86. fous l’Empire 
Commode. Nicephore a confondu cet Apollonius avec l’autre dont 
j’ai déjà parlé, qui a écrit contre les Montantes. Mais Saint Jérô
me 8c Eufebe ne font pas decefentiment. *Eufebe, in C b r o n .&  
li. y. H ift. c. î. i. S. Jerôme , de Script. E ccl. c . 42. Nicephore, 
li. 4. c. i f .  &  26. Baronius , in  A n n a l. &  M a rty r, a d  d. 18.

^APO LLO NIUS, que Saint Jerôme nomme un perfonnage très- 
fçavant, a vécu fur la fin du II. Siècle 8c au commencement du 
III fous l’Empire de Commode 8c de Severc. Il écrivit contre 
Montanus 8c contre Prifcille 8c Maximille fes Propheteffes, 8c il 
prouve qu’ils avoient été pendus. Apollonius compofa cet Ouvrage, 
que Saint Jerôme nomme un long 8c excellent Volume, in ft g n e &  
lo n gu m  V o lu m e» , vers l’an 213. Car il afïïiroit, félon le même faint 
Docfteur, que c’étoit quarante ans depuis que le Montanifme avoit 
été découvert ; ce qui étoit arrivé l’an 173. Tertullien, quidonna 
dans toutes les fables de cette Seéte, vit avec chagrin l’Ouvrage 
d’Apollonius qui la tournoit en ridicule. Pour parer ce coup, il écri
vit fept Traitez, 8c dans le dernier il tacha d’éluder la force des 
argumensd’Apollonius. *Eufebe, H ift .li.p .c . 17. é*i8. S. Jerô
me , de Script. E ccl. c. 40.

APOLLONIUSCOLLATIUS , (Pierre) PrêtredeNovarre.a 
compofé un Poëme du fiege de Jerufalem, en IV. livres. Marga- 
rin de la Bigne 8c quelques autres ont eftimé que cet Auteur vi- 
voit dans le Vll.oudansle VIII. Siècle, mais il y a plus d’apparen
ce, que c’étoit dans le XIV. ou XV. comme Barthius, Voffius, 
gc les autres l’ont remarqué, après Céfar Scâliger, qui en parle ainfi 
dans fa Poétique : A pollonius Collatius Faftos e d id it , in q uibu s pie-  
t a te m  laudes. Frigidiufcultts ta m en  T o ëta  efi ; &  c ü m  difeedit ab  
Elegiaco etiam  in fe lix . Jean de Gaigni ou Gannaï, Chancelier de 
l’Univërfité de Paris 8c Aumônier du Roy François I, publia dans le 
XVI. Siècle cet Ouvrage d’Apollonius Collatius; 8c Adrien Van- 
derbürch de Bruges en fit faire une édition plus correéle, chez 
Plantin à Anvers. Scâliger li. 6 .  P eët. Barthius, A d v e r f  li. 23. 
c. 27. Mar gar in de la Bigne, va In d . C hron . E ib l. P P . Voffius, de H ift. 
l a t . ' l i . ^ d e F o e t . é c .

APOLLONIUS, furnommeDAVUs, General des troupes d A- 
lexandre Baltes Roy de Syrie, s’avança dans la Judée, 8c fit dire 
à Jonathas Prince des Juifs, qu’il avoit deifein de luy donner 
bataille 8c de le foûmettre. Jonathas irrité de cette bravade partit 
auffi-tôt de Jerufalem avec dix mille hommes choifis, accompagné 
de Simon fon frere, 8c fe rendit maître delà ville de Joppe. En- 
fuite Jonathas attaqua Apollonius ,luy défit toute fon Infanterie ,8c 
pourfuivit la Cavalerie dans Azor. Une partiefejetta dansletcm- 
ple de Dagon , où les Juifs mirent le feu. Le nombre des ennemis 
qui périrent, par l’imprudence d’Apollonius, fut de dix mille hom
mes. Cela arriva l’an 6p. des Grecs, quiétoit6o6. deRome, la 
CLVIII. Olympiade. * I. des Machabées , f.io . Jofeph, li. 13. A n t .  

f u d .  c. 8.
APOLLONIUS, (  Lsevinus) natif d’un village de Bruges en Flan

dres, a vécu dans le XVI. Siècle. En 15-67. il publia une deferi- 
ption du Pérou, l’année d’après il fit imprimer le voyage des Fran
ç o is  dans la Floride, 8c la défaite des Efpagnols ; gc enfuite étant al
lé en Efpagne, il s’y embarqua pour le Pérou, 8cmourut ou en 
ce Royaume, ou dans les Ifles Canaries. *Valere André, B ibl.

B elg . ,
[APOLLONIUS d’Acharnes en Attique avoit écrit des'Fêtes 

des Grecs, au rapport d’ H arpocration. Il y a encore eu un Sophifte 
Athénien de ce nom, dontB hiloftrateparle. J o a n .M e u r f i iBiblioth. 
Attica.'J f

APOLLONIUS d’Alabande, furnomme Molon , Auteur Grec, 
vi voit la CLXXIV. Olympiade, vers l’an 670. deRome. Cicéron 
dit luy-même qu’il fut fon difciple à Rome, 8c puis en Aile. Ilavoit 
écrit quelque Ouvrage Hiftorique, 8c Jofeph fe plaint de ce qu’il 
n’avoit pas parlé fincerement des Juifs. * Cicéron, in B r u t . Fa
bius, li. 3. cap. 1. Suetone, in J u l  C & fc a p .y . Jofeph, l i .z .  cen t. 
A p io n . Voffius, d e H ift. Gr&c. Meurfius, S y n t.d e  A poll. [Le même 
Meurfius a ramafîe quantité d’Apollonius dans fa B ibliothèque

G r e q u e . J ,
APOLLONIUS d’Aphrodifee, Prêtre Payen, 8c HiftorienGrec. 

Car Suidas marque expreffément qu’il fut l’un 8c l’autre. Il écrivit 
divers Ouvrages Hiftoriques, qui font fouvent citez par les anciens 
Auteurs, 8c entre autres un des Tralliens, un d’Orphée 8c des cho- 
fes qui luy étoient confacrées, 8c quelques autres. On ne fçait pas 
en quel teins cet Apollonius d’Aphrodifée a vécu. *Stephanus, de 
XSrbib. Suidas, in A pollon. Meurfius, Voffius, 8cc.

APOLLONIUS de Chalcis, Philofophe Stoïcien, vivoitdansle 
II. Siècle, vers l’an 146. Il fut Précepteur de l’Empereur Marc- 
AureleAntonin le Philofophe, Sc de Verus. C’eft luy, qui fit tout 
fon poffible pour perfuader à Bardefanes de renoncer à la Religion 
Chrétienne. Antonin le D ébo n n a ire avoit attiré, de Chalcis à Ro-
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me Apollonius ; lequel entêté de fon mérite, dit hardiment à l’Em
pereur, que le maître n’étoit point obligé de venir trouver le difcL 
pie mais qu’au contraire le difciple avoit une obligation indifpen- 
fable d’aller trouver le maître. Ce Philofophe étant venu à Rome, 
s’imaginoit que le Prince le devoit aller voir dansfon logis. Antonin, 
qui connut fa vanité, s’enmocqua; 8c luy répondit en riant, qu’il 
avoit été plus facile à Apollonius de venir de Chalcis à Rome, que 
de fon logis au palais. Ce Philofophe eut depuis beaucoup départ 
en l’amitié de Marc-Aurele. A Jule Capitolin, in Anton. &  m M .
A u rel. ,

APOLLONIUS de Citiurn, ville de l’ifledeCypre, Médecin.
On ne fçait point en quel tems il a vécu.

APOLLONIUS d’Egypte, Médecin.
APOLLONIUS de Memphis , Médecin. On ne fçait point en 

quel tems il a vécu. Confultez les Auteurs qui ont parlé de ces trois 
derniers du même nom. Athenée, li. ry. Strabon, //. 14. Cœlius 
Aurelianus, li. 3. c.8. 8c Galien, de Cotnpof.Med. l i .3 .

APOLLONIUS de Niffe ou Niffa, ville d’Arménie, Philofo
phe Stoïcien. Il fut difciple de Panætius, qui a vécu la CLXIII. 
Olympiade, vers l’an 626.de Rome. Il avoit écrit quelques Ouvra
ges dont les Anciens ont fouvent faitmention. * Strabon, li. 14. 
Geogr. Joannes Meurfius, Syntag. de Apol. Voffius, de Hift. Gr&c. 

& c .
APOLLONIUS de Pergame, Médecin, fouvent cite par les An

ciens. On ne fçait pas en quel tems il a vécu. Il avoit écrit un Trai
té des ch'ofes ruftiques. *Columella8c Varron, d e R . R . l i . i  .c a p .i. 
Oribafius, l i . i . ’Evuv.

APOLLONIUS de Perge en Pamphylie, appelle le Grand Geo- 
m étré, a vécu la CXXXIV. Olympiade, vers l’an y 10. de Rome,
8c au commencement du régné de Ptolomée Evergetes Roy d’ Egyp
te. C’eft ceque nous apprend Heraclius, dans la Vie d’Archimede, 

njjj eft répété par Eutocius d Afcalon. Cardan le met entre les 
efprits fubtils du monde, 8c luy donne meme lefeptieme rang. lia 
écrit divers Traitez, mais le plus confiderable eft celuy des Cônes, 
Cor.icorum, quenousavons, traduits en Latin par Jean-Baptifte d© 
Mêmes, 8c enfuite par Frédéric Commandon. Les quatre premiers 
Livres font d’Euclide de Megare. Apollonius avoit ete le difciple 
d’Eubulides auditeur d’Euclide. Il fit des Commentaiies, lui les qua
tre premiers Livres des Conesde ce Philofophe,8c y en ajoûta quatre 
autres de fa façon. Aujourd’huy nous n’en avonsque fept. Les quatre 
premiers avoient été publiez par le meme Commandon a Bologne 
l’an 1 y66. Jacques Golius de la Haye en Hollande, 8c ProfeffeurcO 
la Langue Arabe dans l’Univerfité de Leyden > traduifit d’Arabe e a 
Latin les trois autres 5 8c le P. Merfenne affûre que le huitième eft e a 
cette même Langue. Claude Richard 8c Abraham Echellenfis y ont
auffi travaillé. Diodore fut difciple d’Apollonius, *Strabon, li. 17*
Cardan , li. 6. de ftubtil. Merfenne, Pr&fat. inA pod. Conic. Voffius, 
de Hift. Gr&c. li. 1 .  cap. 23. doFhïlof. Secl. c .1 1 . §.y. deM athem . cap.
16. §. 1. ,

APOLLONIUS dePitanée , Médecin, cite par Pline, h. 29. c.5. 
On ne fçait point en quel tems il a vécu.

AFOLLONIUS de Rhodes, ainfi nommé, parce qu’il enfeignï 
long-tems en cette ville, bien qu’il fut originaire d Alexandrie. Il 
étoft fils d’Ileusou Silleus 8c difciple de Callimachus, qu’il eftaccufé 
d’avoir traité avec ingratitude, 8c d’avoir mérité par là que ce même 
Grammairien luy ait donne le nom d'Ib is , qui eft un oifeau d E- 
gypte, qui fc purge le ventre- avec le bec: comme Ovide l’a donne 
depuis à ceux qui s’oppofoient à fon retour de l’exil où il etoit. Il 
a écrit un Poëme en quatre Livres des Argonautes ; un Livre d’Ar- 
chilochus ; un Traité de l’origine d’Alexandrie, de Cnide, 8tc. Au 
refte, Apollonius a vécu la CXXXVII. Olympiade, verslany22. 
deRome, 8c 3822. du monde, fous le régné de ?to \o m ee Evergete, 
troifiémeRoy d’Egypte. Suidas dit qu’il eut foin de la Bibliothèque 
d’Alexandrie après Eratofthenes. *Suidas, in ’A.7roAAùv. Meurfius, 
Syn t.de Apoll. Voffius, de Hift. Gr&c. li. i . c . i 6 . & d e  Poët.c. 8.

APO LLONIUS de Tyane, bourg de Cappadoce, a vécu dans le I. 
Siècle. Il faifoit profeffion de la Philofophie de Pythagore, mais 
il étoit, félon quelques-uns , un grand Magicien, dont les preftigcs 
furent très-defavantageux à l’Eglife; parcequelesPayens s imagi- 
noient que les Chrétiens étoient attachez à la même doétnne. Dq- 
mitien, à qui il avoit prédit qu’il feroit Empereur, apres luy avoir 
fait immoler un enfant, le voulut faire mourir loi Iqu il fut eleve a 
l’Empire , mais il s’évanouit de fa préfence, par le fecours d’un Dé
mon, qui le transporta à Pouzol. Ses impoftures fembloient accom
pagnées de tant de merveilles, que pluficurs le prirent pour un Dieu. 
Hierocles Payen compofa un Livre, où il le comparoit a J e s u s -  
C hrist , avec un dangereux artifice : ce qu’Eufebe réfuta. Cet itn- 
pofteur s’arrêta une fois tout court en haranguant à Ephefe, Sol 
s’écria avec un vifage égaré : Frappe leT yra n , frappe le Tyran, ajou
tant qu’on avoit tué Domitien ; ce qui fe trouva véritable, parla 
nouvelle qui vint peu après de la mort de cet Empereur. Apres avoir 
long-tems abufé le monde, il mourut, fans que perfonne fut témoin
de &  mort, non pas même un certain Damis, fon cher difciple, 8c le 
compagnon de toutes les impoftures. Les uns mettent fa mort an 
97, Scies autres en 9 9 - Philoftrate a écrit faVie. Il luy attribue une 
Aftrologie en quatre livres, 8c unTraitédesfacnfices,ouilmontroit 
de quelle maniéré il faloit facrifier. Mais nous avons perdu 1 m bc  
l’autre de fes Ouvrages. * Philoftrate, mVtta Apoll. Tyan. S. Juftm 
Martyr, a*. 24. Anaftafe de Nicée, qu. 23. Laâance, ch. 2 deslnft.

APOLLONIUS de Tyr, Hiftorien Grec, vivoitdu tems dePom- 
■ pét le G rand, c’eft-à-dire, la CLXXX. Olympiade, &:vers 1 an 694.
deRome. Car Strabon, qui a ete en eftime du tems de 1 Empereur 
Augufte, parle de cet Apollonius comme d un Auteur qui etoit mort 
depuis très-peu de tems. Il écrivit un Catalogue des Ecrits de Ĵ e
non 8c des Philofophes de cette Seae.Pcut:etre eft-ce le meme Apol
loniu3,donf Stephanus cite un L iv re  quatrièm e de Chronique, m  a-
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bon, l i . \ 6 .  D io gcn e  L a ë rc e , l i . ’j .  Stephanus, in X a X x , V o fiîu s,
Meurfius, 8cc. '

APOLLONIUS COLLATIUS. Cherchez Collatius.
[APOLLONIUS Comte des facrées Liberalitez fous Theodolele 

J e u n e , en CCCCXXXVL Il en eft parlé dans le Code Theodoficn. 
Voyez Ja c .  Gethofredi Profopogr. Cod. Theodofiani. J

APOLLOPHANES, Poète Comique Grec, eft des plus anciens, 
comme Suidas l’affûre ; & il y a apparence qu’il vivoit peu api ès A- 
riftophane, verslaXCV. Olympiade. Le même Suidas rapporte le 
Sujet de cinq Comédies d’Apollophanes. Elien le met auffî entre les 
PoëtesComiques.Fulgentius cite pourtant unPoete Grec de ce nom, 
quiavoit écrit des Vers héroïques. Peut-être eft-il different de ce 
premier, auffi bien qu’Apollophanes Philofophe Stoïcien, dont 
parle Pline. *  Suidas, in A’WiAc. Elien, li. 6. Hift. anim . cap. y z .  
Fulgentius, l't .i.M y tk o l. Vofiîus, Stc.

APOLLOS, ouA pollo, Juif originaire d’Alexandrie en Egyp
te, ayantembrafféleChriftianifme, vintàEphefel’any i.d e nôtre 
falut, 8c fervit beaucoup à l’édification de cette Eglife, parce qu’il 
étoitfort éloquent, 8c fort bien inftruit dans les faintcs Ecritures 
de l’ancien Teftament. Il ne fçavoit alors que les premiers principes 
de la Religion Chrétienne, qu’il avoit appris en écoutant les prédi
cations de S. jean Baptiftefur la venue du Meflie: mais comme c’é- 
toit la coutume des Juifs de permettre à ceux qui en étoient capa
bles, de parler dans leurs Synagogues, il ufa de cette liberté, 8c y 
enfeigna la doélrine Evangélique. Il réfolut de pafifer la mer, 8c d’al
ler en Achaïe. Les Chrétiens d’Ephefe approuvèrent fondefiêin, 8c 
luy donnèrent des Lettres de recommandation. Quand il y fut arri
vé, il convainquit publiquement les Juifspar l’Ecriture Sainte : 8c 
.-étant à Corinthe, il y fit toutes les fonétions d’un Apôtre'de J esüs- 
Christ, 8c y acquit une fi grande réputation, qu’onlemettoitau 
rang des Apôtres S. Pierre 8c S. Paul ; les unsfedifant du parti de 
Paul, les autres du parti de Cephasou Pierre,8c d’autres de celuy d’A- 
pollos. *  S. Paul, i. Cor. 3. Voyez les Aétes des Apôtres ,ch. 18. SXJF.

[ APOLLOTHEMIS, Hiftorien Grec citépar P lu tarq u e, dans 
la vie de Luculle. ]

APOLLYON, enGrec AVoAAti’wi/, c’eft-à-dire, ^ u i  fa it  p é r ir , 
eft le m êm e oyP A baddon, ou l’Ange de l’abyme, dont il eft parlé 
dans l’Apocalypfe. Voyez Abaddon.S U P .

APON de Apono ou de A b a n o  , Su rnom m é Conciliator. Cherchez 
Pierre Apon.

APONIUS, (Marcus) Gouverneur de Moelle pour les Romains, 
fut honoré d’une ftatuë que l’Empereur Othon luy fit dreffer, pour 
avoir défait les Roxolanes, qui étoient entrez dans cette province. 
Depuis, une fedition s’étant émuë contre luy dans l’armée, à caufe 
de certaines Lettres qu’on crût qu’il avoit écrites à Vitellius, on 
avoit formé le deflfein de le faire mourir qmais il évita le fupplice qui 
luy étoit préparé , en fe cachant dans le fourneau d’un bain, où ceux 
qui le pourfuivoient, ne s’avifèrent pas de l’aller chercher. * Taci
te, 1.79.8c 2.8y. SUP.

APONIUS, eft un fçavanthommequiaétéeneftime furlafindu 
VIL Siècle, vers l’an 670. ou 80. Le Cardinal Bellar min avoit cru 
qu’Aponiusvivoit au commencement du IX. Siècle, en 812. Mais 
il n’y a pas d’apparence, car il eft citépar le Vénérable Bede qui eft 
mort l’an 73p. comme jele dis ailleurs. Quoyqu’ilenfoit, cet Au
teur a écrit des Commentaires furie Cantique des Cantiques, félon 
l’interpretation des Septante. Cet Ouvrage, qui eft une allégorie 
continuelle des noces de J esus -Christ 8c de l’Eglife, eftdivifé en fîx 
livres, 8c Aponius le dédia àunfaint Prêtre nommé Armenius. En 
if38. onpublia, à Fribourg en Brifgau, ces Commentaires fous ce 
titre, Expofitio in C m tica Canticorum Salomonis, 8con y ajoûtaun 
Abrégé de cet Ouvrage compofépar Luc Abbé du Mont Saint Cor
neille près de Liege, quivivoiten 1140. CeLucdédiaàMilonEvê- 
que de Teroüane cet Abbregé intitulé, Summariola in Cantica Canti
corum Salomonis. Nous avons toutes ces pièces dans la Bibliothèque 
desPeres, où l’on a depuis ajoûté un Traité intitulé, Cenfuraloco- 
rum  quorumdam exLib .6 . Commentariorum Aponii in Cantica de nume- 
ris millenario ac centenario. Ce Traité eft attribué à Ulric Evêque 
d’Augsbourg, mais comme l’Auteur y parlcde l’Abbé Luc, ilne 
peut être de ce Prélat mort vers l’an 973. Je dois encore ajoûter 
qu’Agelome Moine de Luxeuil a tiré diverfes chofcs des Commen
taires d’Aponius. *Bede, //. 4. Comment. inC an t.c . z y . Bellarmin, 
de Script. Eccl. LcMire, in A u tt.d e  Script. E c c l.& c .

APONUS, nom ancien d’une fontaine d’eau chaude, au voifina- 
ge de Padouë dans l’Etat de Venife, ainfi nommée du mot Grec usre- 
j'©-, quifignifie fans tra v a il, ou f in s  douleur, parce qu’elle étoit pro
pre à la guerifon de plufieurs maux. On l’appelle m aintenante^. 
Theodoric, Roy des Goths, l’entoura de murailles, felonlerap- 
port de Caffiodore. Suetone dit que l’Empereur Tibere fit jetter un 
fort dans les eaux de cette fontaine, fur le bruit qui couroit, qu’on 
pouvoit en tirer quelque connoiflànce de l’avenir. *Suetone, in Tibe- 
rio , ch. 14. Lucain, /jxj. 7. Claudien, Elogiainfcripta, A ponus, SU P.

APOPLIORETES, prefens qui fe faifoient à Rome tous les ans 
pendant les Saturnales. C’eft un mot Grec àhntpôpnru, qui vient 
d’Â cpspjjv, reporter : parce que ces préfens fe donnoientaux con
viez d’unfeftin, pour les emporter chez eux. Voyez Etrennes. SU P.

APOPOMPE'E, nom que l’on donnoità lavictime.queles Juifs 
chargeoient de malédictions , & qu’ils chafloient dans ledefert. Ce 
nom vient du mot Grec , qui lignifie renvoyer. *Macer,
inHierolex. SUP.

APOSTOLIQUE, nom que l’on donnoit, dans les premiers fie- 
cles du Chriftianifme, à toutes les Eglifes qui avoient été fondées 
par les Apôtres, 8c particulièrement auxfiegesdeRome8cde Je- 
rufalcm , d’ Antioche & d’Alexandrie. Sozomcne/fu. \ .c h . 16. dit 
qu)au Concile de Nicée fe trouvèrent d’entre les Evêques qui te- 
noient les Sièges Apoftoliques, Macaire Evêque de Jerufalem,Euftachc 
Evêque d’Antioche, Stc, Il nomme a u l i v .  4. f. 24. C y r i l le ,  du
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Throne Apoftolique, c3eft-à-dire de jerufaîem ; 8c au Vivre 2. de f in  
H ifioire, ch. 21. il parle en ces termes : Timothée à Alexandrie, 8c 
Jean a Jerufaîem, rétabliftbient les Sieges Apoftoliques. S. Auguftin 
en l ’ exp. 62. dit que Gecilien pouvoit referver fa caufe au jugement 
des S’ieges Apoftoliques. Synefius Evêque de Ptolemaïde, Ep. 66. 
a Théophile d’Alexandrie, 8c le Pape Innocent I. dans uneLettré 
a Alexandre d’Antioche, où vingt-quatre Evêques avoient ligné 
avec luy, nous marquent encore cet ufage. Les Eglifes même, qui 
ne pomvoient pas fe dire Apoftoliqucs, à l ’égard de leur fondation, 
pareequ ellesn avoient pas été établies par des Apôtres, nclailîbient 
pas de prendre ce nom, à caufe de la conformité deléur doctrine 
avec celle des Eglifes Apoftoliques proprement ainfi appellées. Ter- 
tullien, a u liv re  des preferiptions, chap. 20. ^ 3 2 . Tousles Evêques, 
comme tenans la place des Apôtres, dont ils font les fuccefîèurs 
(félon S. Jerome en l ep it.a  Marcelle, 8c S. Auguftin fu r ie  Pfeaume 44, J  
furent appeliez Apoftoliques, principalement jufqües au VII.Siècle, 
comme on le voit dans les formules de Marculfe, drelfées environ 
l’an de J esus-Christ 660. Clovis écrivant aux Prélats alfemblez au 
1. Concile d’Orléans leur parle de la forte: le Roy Clovis aux Saints 
Evêques, &  très-dignes du Siégé Apoftoliques. Le Roy Gontran donné 
le même titre à ceux qui compofoient le deuxième Concile de Mâ
con: 8c la dignité Epifcopale étoit en ce tems-làappellée Apeftolat ; 
comme les Légats des Evêques e'toient appeliez Apoftoliques. Ainfi 
ceux qui portèrent lespremiers dans les provinces la prédication de 
1 Evangile, en furent appeliez les Apôtres-, comme Saint Grégoire, 
l’Apôtre d’Angleterrej S.Patrice, l’Apôtre d’Irlande. Mais dans 
les fiécles fuivans, le nom d’Apoftolique fut reftraint au feul fiege de 
Rome, comme celuy de Pape au Souverain Pontife qui en eft Evê
que. S.Grégoire le G ran d , quivivoitdansle VI. Siècle, dit, l i . y .  
eP-t> ! •  fil16 quoy qu’il y ait eu plufieurs Apôtres, néanmoins le fie» 
ge du Prince des Apôtres a feul la fuprême autorité Scparconfe- 
quent le nom d’Apoftolique par un titre particulier. L ’Abbé Ru- 
pert, /. 1 .d e  D iy.O jftc.c. 27. remarque que les fuccefîèurs des autres 
Apôtres ont été appeliez Patriarches : mais que le fuccefleur de S. 
Pierre a été nomm é Apoftolique par excellence, à caufe de la dignité 
du Prince des Apôtres. Enfin le Concile de Rheimstenuen 1049. 
déclara que le Souverain Pontife de Rome étoit feul le Primat Apo- 
^ p ClUC de P Eglife univerfelle, *Du Cange, Glojfarium Latinité

APOSTOLIQUES, ouApotactiques, Hérétiquesfortis delà 
Seëte des Encratites 8c des Cathares, qui prenoient ce nom , parce 
qu’ils faifoient profeflion de ne fe point marier ; 8c de renoncer aux 
licheues 8cpour cela fe faifoient auffi appeller Apotattiques. Ils s’é
levèrent vers l’an 260. Saint Epiphane remarque queceserrans fé 
fervoient le plus fouvent de certains Actes Apocryphes de S. André 
8c de S. Thomas. *  S. Epiphane, //. 61. S. Auguftin , h e r .4 0 .B a r o -  
nius , A . C . z ô o .n , 70.

APOSTOLIQUES,autre Seéte d’Héretiques, qui s’élevèrent dans 
le XII. Siècle. Ils blâmoient le mariage, 8c menoient avec eux 
des femmes de mauvaife vie, fe mocquoient du baptême des en- 
fans; du purgatoire; delà priere pour les morts; de l’invocation des 
Saints; le difoient êtrelevray 8c lefeulcorps del’Eglife ; 8c condam- 
noient l’ufage de plufieurs fortes de viandes, à lafaçondes Mani
chéens. Saint Bernard réfuta leurs dogmes, environ l’an 1147. U 
parle contre eux, au Sermon 66. fur les Cantiques, * Sanderus, h&r. 
144. Baronius, in A n nal. Genebrard , en ln nocentll.

APQSTROPHIE, nom queCadmus donna à Venus Uranie ou 
Celefte, laquelle les Grecs reveroientafin d’être détournez de de- 
firs lafeifs 8c de toute forte d’impureté. Ce nom vient du Grec 
'AmççïCpiiv, détourner.^ Les Romains luy dédièrent un temple du 
tems de Marcellus, fuivantunavisqu’ilstrouverentdansle Livre 
des Sibylles , êcl’appellerent Verticordcr, c’eft-à-dire, qui tourne ou 
change leŝ  cœurs ; parce qu’elle excitoit les femmes débauchées à une 
vie honnête. Les jeunes filles y alloient offrir des préfens, pour con- 
ferver leur chafteté. *Paufanias, I . 1 . & 9 . S U P .

APOTHEOSE, ceremonie que les Romains'obfervoient pour 
mettre les Empereurs 8c les perfonnes illuftres au rang desDisux. 
On l’appelloit autrement confieration. Ce nom eft Grec 
du mot Amêsoco, qui fignifie rendre d iv in , ou mettre au nombre des 
D-iyinitez. Du tems des Rois de Rome, on ne fit qu’une apotheofe s 
qui tut celle de Romulus. Il eft vray qu’on mit au nombre des Divi- 
nitez AccaLaurentia, mere de Romulus,mais ce nefutpas une con- 
fecration folennelle. Pendant que la République a fubfifté, on ne 
tiouve dans 1 Hiftoire, qu’une feule Anna Perenna, àquileSenat 
ordonna de faire des facrifices, comme à une Déeffe. L ’Empereur 
Jule Cefar fut le premier apres Romulus, à qui l’on décerna les hon
neurs divins,avec les ceremonies de l’apotheofè, que je vai décrire, 
félon le rapport des anciens Auteurs. L ’Empereur étant mort, toute 
la ville prenoit le deuil, 8c on faifoitfes funérailles, fuivantla cou
tume , avec beaucoup de magnificence. Enfuite , on faifoit une ima
ge de cire, fort femblable àl’Empereur, 8c onia mettoit dans un lit 
d yvoire, dont la courtepointe étoit brodée d’or. Ce lit étoit placé 
dans la grand fale du palais, où les Sénateurs 8c les Dames Romaines 
venoient rendre vifitcàcetteimagependantfeptjours, comme fi 
c eutete 1 Empereur qui eût été malade , 8tdemeuroient affisqueL 
ques heures aux deux cotez du lit, les Sénateurs àla gauche, Scies 
Damesa la droite. Les Medecinsy venoientauffi chaquejour ,8c di
foient par ceremonie, que l’Empereur feportoitplus mal. Enfin le 
huitième jour,les plus confiderables des Sénateurs 8c des Chevaliers 
portoient ce lit avec l’image, dans la place Romaine, prenant leur 
chemin par la Voye facrée. Le nouvel Empereur accompagné des 
Pontifes, des Magiftrats,des autres Sénateurs, 8c des Dames Romai
nes, fuivoit cette pompe. On avoit élevé auparavant dans la place 
Romaine une grande eftrade de bois peint en couleur de pierre, fur 
laquelle étoit conftr uit un periftyle, ou édifice foûtenu de colomnes, 
qui étoit revêtu d’y voire 8c d’or, où l’on avoit préparé un lit couvert
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de tapis fort riches. Ceux qui portoient l’image de cire, y étant ar
rivez, , laplaçoient fous ce fécond lit de parade : l’Empereur ,les Ma- 
giftrats, 8c les Sénateurs s’aflèoient dans la place, 8c les Dames fous 
des portiques» pendant que deux choeurs de mufique chaiitoient 
les louantes du défunt. Après cette ceremonie, on alloit au champ 
de Mars°hors de la ville en cet ordre. La marche corhmençoit par 
ceux qui portoient les ftatues.de tous les illuftres Capitaines Ro
mains , depuis Romulus. On voyoit enfuiteles figures des provinces 
fu jettes à l’Empire Romain, reprefentées en bronze. Puisparoif- 
foient les images de tous ceux qui avoient rendu leur nom célébré 
par leur vertu,ou par leur fcience. Après,mârchoient les Chevaliers, 
8c les Soldats Romains, plufieurs chevaux de courfe, 8c les prefens 
que les peuples avoient fait pour 1 ornement de cette pompe. Les 
derniers portoient un autel revêtu d’yvoire 8c enrichi d’or 8c de 
pierreries. L ’Empereur fuccelfeur montoit fur la tribune aux haran
gues, pour y faire l’éloge du défunt, puis accompagné comme nous
avons dit» fuivoit le lit de parade, qui étoit porté par des Chevaliers,

, 8c précédé d’une partie des Sénateurs. On avoit drefîe dans le champ 
de Mars un édifice en Forme de bûcher, compofé de cinq ou fix étages, 
qui montoient toujours en diminuant, 8c faifoient uneefpece de py
ramide. Le dedans étoit remplide menu bois fec, 8c le dehors etoit 
orné de tapis relevez en or, 8c de figures d’yvoire. On avoit mis furie 
dernier étage le char doré, quifervoit l’Empereur défunt. Les Che
valiers y étantarrivez remettoient le lit entre les mains des Pontifes 
qui le plaçoient fur le fécond étage de ce bûcher, 8c y répandoient 
toutes fortes d’aromates, de parfums,8c de liqueurs precieufes. Puis 
l ’Empereur, 8c les parens du défunt alloient baifer l’image de cire, 
8c prenoient enfuite leurs places, félon leur rang. Alors les Cheva
liers Romains faifoient plufieurs courfes autour du bûcher,8c les Sol
dats de l’Infanterie Romaine imitoient à pié ce carroufcl,où l’on vo- 
yoitaufliun grand nombre de chariots conduits par des Cochers vê
tus de pourpre, quireprefentoient les illuftres Capitaines 8c Sei
gneurs Romains. Enfin l’Empereur mettoit le feu au bûcher,avec un 
flambeau : ce quefaiioient auffi le Conful 8c les Magiftrats. Auffi-tôt 
que le feu étoit allumé, on lâchoit du dernier étage de ce bûcher, un 
aigle, qui étant effrayé par les flammes prenoit fon efibr bien loin : 
8c l’on faifoit croire au peuple,qu’il emportoit au ciel l’am e de l’Em - 
pereur défunt. ‘ Après cette ceremonie, on bâtifloit un temple à 
l’honneur de celuy dont on avoit fait l’apotheofe;on luy donnoit fou- 
vent unautrenom, avec le titre de D iv u s , c’eft-à-direD/eHOU D i
vin-, 8c on étabfiffoit un Flamine 8c d’autres Officiers dutemple,pour 
faire des facrifices à ce nouveau Dieu. Les apotheofes des Impératri
ces Romaines fe faifoient à peu près de la même maniéré, mais au 
lieu d’un aigle on lâchoit un paon.De là vient qu’en de certaines mé
daillés on voit un aigle, qui fignifie qu’elle eft d’un Empereur, 8c en 
d’autres un paon, qui defigne une Impératrice. Livie fut la premiè
re , à qui on défera les honneurs de l’apotheofe. Cette coutume de 
deïfier les Princes n’a pas eu lieu feulement parmi les Romains : plu
fieurs autres nations l’ont auffi pratiquée, comme on voit par les 
exemples d’Hercule, de Bacchus , de Caftor 8c de Pollux, 8c de 
plufieurs autres Héros, que l’Antiquité Payenneamisaurangdes 
Dieux. *Herodien, L ib . lV .c .z .  Rofin , A n tiq . R om .li.z ,. c. 18. 
Dempftcr, inParalipom. SU P. [Au lieu d’Herodien, l’Auteur avoit 
cité G o itz iw  ; mais cet Auteur Grec étant prefque l’unique fource, 
delaquelle l’on tirece qu’on faitde l’Apotheofe des Romains, on a 
mieux aimé le citer. ]

APOTRE, nom qui a été donnéaux douze Difciples que J esus- 
C hrist choifit pour les envoyer par toute la terre , afindeprêcher 
l’Evangile à tous les peuples, d’exterminer l’idolâtrie, 8cdefonder 
des Eglifes confacrées auvrayDieu. C’eft un mot Grec qui fignifie 
en vo yé, envoyer. Les noms de ces fàints Apôtres font
exprimez en S. Matthieu, ch. io. 8c en S. Luc, ch. 6 . Simon, fur- 
nommé Pierre, 8c André fon frerej Jacques fils de Zebedéc, 5c 
Jean fon frère ; Philippe, 8c Barthélémy -, Thomas, 8c Matthieu; 
Jacques fils d’Alphée; Judeou Thadée; Simon Cananéen, 8c Ju
das Ifcariot, en la place duquel, après qu’il eut trahi fon Maître, 
Matthias fut élû parles autres Apôtres. S. Paul fut appelle à l’Apo- 
flolat par J estjs-Christ même , après fon afeenfion : 8c il eft à 
remarquer qu’ordinairement on le nomme Amplement 1 ’ A p ô tre , ou 
]’Apôtre des G entils, comme par excellence, àcaufedelafublimité 
de fa doârrine.

S. Luc nous a décrit plufieurs aétions des faints Apôtres, dans fon 
livre des Actes, 8c principalement la vie de S. Paul, qu’il accom
pagna dans fes voyages -, mais il n’en parle que jufqu’au temps qu’il 
fortit de fa première prifon de Rome. Les Hiftoriens Ecclefiaftiqucs 
nous apprenent que les Apôtres fe fèparerent neuf ans après la paf- 
fion de J esus-Christ, pour aller en divers pais annoncer l’Evangile. 
Saint Paul même Rom. îo. dit que le fon de l’Evangile annonce par 
les Apôtres étoit déjà répandu par toute la terre, 8c que leur parole 
avoit été ouïe jufques au bout du monde : 8c Colojf. i . il affûre que 
l ’Evangile étoit prêché à toute créature qui étoitfous le ciel. S. Pier
re, S. Paul, S. Jacques, S. Jean,. S. Matthieu, 8c S. Jude ont écrit. 
Les autres n’ont enfeigné que de vive voix. Nous avons deux Epî- 
tres de S. Pierre, quatorze de S. Paul, une de S. Jacques, trois de 
S. Jean avec fon Evangile 8c fon Apocalypfe, l’Evangile de S. Mat
thieu , 8c une Epître de S. Jude. Leurs Traditions ont été confervées 
dans l’Eglife Catholique, comme Saint Paul l’ordonna à fon égard , 
Theffal. c. z, par ces paroles: Garderies Traditions que vous avez, ap
prises Joit par mes difeours ou par ma Lettre. Tous les Apôtres ont 
fini leur vie par le martyre, excepté S. Jean l’Evangelifte, que quel
ques-uns même croyent être encore vivant, pour paraître avec 
Enoch 8c Elie, pendant le régné de l’Antechrift. A l’égard des Ca- 
nons des Apôtres, voyez Canons. * Clément, Hift.li. i . Honorius, 
fur le VJhtumeiS. S U F .

APÔTRE, enGrecA’^ ç-sA ^ j & ccn lM in A p ofto lu s, eftlenom 
qugle5 Grecs donnent à un de leqrslivres d’office, qui contient
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principalement les EpîtresdeS.Paul, félon l’ordre qu’ils lealifent 
dans leurs Eglifes. Car commeils ont un livre nommé EWyvtÀ(ev „ 
Êvangelion, qui contient les Evangiles; ils ont auffi un Apojlolos 
8c il y a de l’apparence qu’il ne contcnoit d’abord que les Epîtresde 
S. Paul: mais il renferme auffi, depuis un très-long-tems, les aétes 
des Apôtres, ( & il commence même par là , ) 8c de plus les Epîtres 
Canoniques, 8c l'Apocalypfe. Celuy-cy eft auffi nommé U ^ la x ô -  

Fraxapojlolos, àcaufe des Actes, (en Grec <,) qu’il 
contient. Le nom à'Apoftolm  a étéenufagedans l’Eglife Latine en 
ce même fens , comme nous l’apprennent S. Grégoire le Grand„ 
Hincmar Archevêque de Rheims, 8c S. Ifidore de Seville. * Léo 
Allatius, Differtat, i . fu r  les livres Ecclefeaftiques des Grecs. Du Gange, 
Gloffarium Latin. SUP.

APO TROPE’ENS, certains Dieux de l’Antiquité Payenne, que 
l’on invoquoit pour détourner les malheurs, 8c àquionfacrifioit 
un agneau femelle. Ce nom vient du Grec , d’AWfsVso,
détourner. Les Grecs les appelloient auffi «Asfocaxei, c’eft à-dire» 
qui chajfent le m al : 8c les Latins A v e n u n c i, d1’averruncare, qui figni
fie détourner, chajjér. *Ammien Marcellin, l i .z y .  SUp.

APPELDORN, (Herman) de Cologne, Chartreux, quia vécu, 
dans le XV. Siècle. Il compofadivers ouvrages 8c mourut en iqyo. 
* Pcrreius, Bibl. Cart. C’eft auffi le nom d’un village du Veluwe» 
près de Loo maifon de plaifance de Guillaume III. Roi d’Angleterre»

_ APPENZEL, dernier Canton des Suiffes, tire fon nom de la ca
pitale de ce petit pais, qui dependoitautrefois de l’Abbé de Saint 
Gai. C’eft pour cetteraiionqueles Auteurs Latins ont nommé Ap- 
penzel, Abbatifcella. C’eft un gros bourg, riche 8c bien peuplé, avec 
une petite riviere. Il eft à quatre lieues de Saint Gai, 8c à fix de Con- 
ftance. Ce fut vers l’an iy i j .  qu’Appenzel fut admis en la ligue 8c 
confédération des autres Cantons alliez. Il y a des Catholiques 8c des 
Calviniftes. *Plantin, H ijl. de Suijfe. Guilliman, Simler, 8cc.

APPIAN, HiftorienGrec, forti d’une des meilleures maifons 
d’Alexandrie, vivoit fous l’Empire de Trajan, d’Adrien, 8c d’Anto- 
nin le Débonnaire. Il vint à Rome, où il fe rendit fi conliderable dans 
le barreau, qu’il fut choifi pour être l’undeceuxqu’onnommoit 
Procureurs de Cefar. SonHiftoire, qui contenoit vingt-quatre li
vres , félon Photius, 8c vingt-deux,comme veulent Charles Etien
ne, Sigonius, 8c Volaterran, commençoit par l’embrafementde 
Troye, jufques à Augufte, 8c il la continuoit jufques à Trajan. Une 
nous refte plus de tous fes livres, que ceux des guerf es Puniques, 
les Syriaques, lesParthiques, contre Mithridate, contre les Efpa- 
gnols, contre Annibal, les Civiles , celles d’Illy rie, 8c l’Abrégé ou 
fragment des Celtiques ou Gauioifes. Divers Auteurs ont publié ce 
qui nous refte d’Appian , avec quelques Notes de leur façon. Dans le 
XVI, Siècle Henry Etienne nous en procura une édition i nous en 
avons une autre parles foins d’Alexandre Tollius. Laderniereaété 

| faite à Amfterdam l’an 1670. en deux volumes/» otiavo. Claude de 
Seilfel Evêque de Marfeille, 8c puis Archevêque de Turin fous le ré
gné de Louïs XII. 5c de François I. adonné en x 544. une traduction, 
de quelques Livres de cet Auteur. Nous en avons aujourd’huy une 
plus belle, que nous devons au Sieur Odet des Marais.* Voffiu s, fi. 2. 
de Hift. Gr&c. c. 13. La Mothe le Vayer, au ju g . des Hift.

APPIAN, ( Jacques) Prince de Piombino, dans la Tofcane, étoit 
néveu du Pape Martin V. êc vivoit dans le XV. Siècle. Nepouvant 
avoir d’enfant mâle de fa femme, il choifit une fille qu’il aima, 8c qui 
devintgroffequelquetemsaprès. Letemsde l’accouchement étant 
proche, il envoya prier les Florentins 8c lesSienois, dénommer 
l’enfant fur les fonts de Baptême. Les Députez de ces peuples étant 
venus, pour cette ceremonie , furent fort furpris de voir un enfant 
noir comme un Egyptien, 8c cet accident imprevû affligea extrême
ment le Prince; ce qui empêchala célébration du Baptême 8c obli
gea les Députez de fe retirer. On crût qu’un More, qui étoit de fes 
domeftiques , étoit le pere de cet enfant, 8c fa fuite augmenta ce 
foupçon. Le Prince Jacques étant mort, Raynaud Urfin luy fucceda, 
parce qu’ilavoit époufé fa fille. *  Æn. Syl.Europ. c.y6 . SUP'.

APPION, célébré Grammairien, du tems de l’Empereur Tibè
re, étoit né à Oafis ville d’Egypte,mais ilfe fitappeller Alexandrin, 
parce qu’il fut reçû Citoyen d’Alexandrie. Il étoit fils de Pliftonicus, 
ou félon d’autres de Pofidonius. Aule-Gelle enparlecomme d’un 
homme quiavoit beaucoup d’érudition,mais fon orgueuil le rendoit 
infupportable : car ilfe vanfoit d’immortalifer ceux à qui ildédioit 
quelqu’unde fes Ouvrages. C’eftpourquoyl’EmpereurTibere l’ap- 
pellala Cymbale du monde : fur quoy Pline dit qu’ilfaloit plutôt l’ap- 
peller le Tambour de la  renommée, parce qu’il ne rendoit qu’un fon 
defagréable. Appion fut envoyé par les Alexandrins à Caligula', dans 
le même temsquelesJuifsd’AlexandriedeputerentPhilon vers cet 
Empereur, qui feplaignoit de ce qu’ils n’a voient pas voulu recevoir 
fon image dans le temple de Dieu. Ce qui donna lieu enfuite à Jo- 
feph d’écrire contre Appion. Quelques-uns veulent que ce Gram
mairien ait pris fon nomd’Apis, Dieu des Egyptiens; c’eft pour- 
quoy ils n’y mettent qu’un p , 8c le nomment Apion. * Aule-Gelle, 
li. y. c. 14. Pline, Fr&fat. Hift. N atur. Jofeph, li. i S . c . i  o. des A n ti-
quit. SU P. [On a corrigé cet Article fur les originaux.]

APPIUS CLAUDIUS ou Clausus, Sénateur 8c Conful Ro
main, étoit de Regille ville des Sabins. Ce peuple avoit réfolu de 
faire laguerreaux Romains, Appius Claufus s’y oppofa, & diyerfes 
perfonnes de confideration en firent de même. On les traita de 
lâches 8c de traitres, 8c le reilëntiment de cepeuple emporté alla 
fi loin, que Claufus fe vit contraint de fe retirer à Rome. Ce fut 
l’an 25-0. de la fondation de cette ville, fous le quatrième Confu- 
lat de Valerius Publicola, 8c le fécond de Lucretius. Appius fut 
reçû dans le Sénat au nombre des Sénateurs. Il changea fon nom 
de Claufus en celui de Claudius , 8c fut Chef de la Famille 
Claudienne, qui a été depuis i&ftre à Rome. Le Sénat luy fit don
ner cinq arpens de terre fur les bords du Teveron, 8c deux arpens à 
ceux qui l’avoient fuivi. Ils étoient près de cinq mille perfonnes»

) gc on
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& on les avoit déjà naturalifez par la qualité de Bourgeois Romains. 
Appuis Claudius eut cependant beaucoup de part dans les affaires de 
h  République; mais il étoit d’un naturel chagrin & extrêmement 
fier. C’eficequi luy attira la haine du peuple, parce qu il s oppo- 
foit à fes deffeins tumultueux. En 259. il fut fait Conful avec P. Ser- 
vilius Prifcus. Cette année fut heureufe a la République naiffante. 
La défaite des Volfques contribua beaucoup à ce bonheur. Appius 
Claudius les vainquit, & après cet exploit il fit couper la tête à tous 
les otages qu’ils avoient à Rome, ajoûtant cette peine à celle que 
la fortune des armes leur avoit fait fouffrir, pour avoir violé les trê
ves & meprifé la bonne foy des traitez, dont la vie des otages étoit 
garant .A. VirginiusTricoftus 8cT.VetluriusGeminusfurent Con- 
fulsenîfio. après Claudius; Celuy-cy les accufa de négligence, 8t 
agit fi bien que M. Valerius frere dePublicolafut nommé Diétateur. 
Depuis, la ville de Rome fut très-fouvent expofée à de grandes fe- 
ditions. Le fujet étoit le partage des biens. Appius Claudius étoit 
alors le plus pâffionné des Sénateurs contrelesPlebeïens. En 283. il 
fut fait une ieconde fois Conful avec QHSarbatus Capitolinus. Le 
Tribun Viêtorius ou Liétorius ,qui étoit un efprit violent, porta le 
peuple à la révolté. Cependant, les Volfques 8c les Eques prirent les 

l'armes contre les Romains. Claudius eut du pire en cette expédition. 
Sa feverité étoittellement déteftée des Soldats, qu’ils fouffrirent vo
lontiers leur défaite : ils témoignèrent même une maligne joye ,fur 
eeque la honte en retomberoir fur le Confiai. Au commencement 
de l!an 284. les Tribunsaccuferent Appius Claudius de méprifer le 
peuple Romain , decauferdesfeditions, d’avoir fait affaffiner Ge- 
nutius qui étoit de leur corps, 8c d’avoir malicieufèment contribué 
à là derniere défaite. Il comparut, fans rien rabattre de fa fierté ordi
naire , ce qui furprit beaucoup fes accufateurs 8c fes juges ; de forte 
que quelque réfolution qu’ils euffent pris de le perdre, fon affaire 
fut renvoyée à une autre aflëmblée. Quelques j ours après, il tom
ba malade, 8tmourutdanslemêmetems.D’autresdifentqu’ilfe fit 
mourir luy-même pour éviter l’infamie qui le menaçoit.Mais quoy- 
que le peuple le haït mortellement, il ne fit point paffer fa haine 
jufques à fa mémoire. Ilconfentit qu’on luy fit les obfeques qu’on 
avoit accoutumé de faire à des perfonnes de fa qualité, 8c il ouït 
même, comme dit Tite-Live,fonOraifonfunebre, malgré l’oppo- 
fition des Tribuns. *  Plutarque, in Vit. Fu él. Denys d’Haliearnaffe, 
Tite-Live, Florus, 8cc.

APPIUS CLAUDIUS, Sénateur Romain, fils de ce premier, 
n’eut ni autant de vertu ni autant de mérité que fon pere. Il fe lailfa 
féduire à l’amour, 8c cette pafiion luy fit faire des crimes qui luy 
coûtèrent l’honneur 8c la vie. Quelques Auteurs ont cru qu’il étoit 
cemêmeAppiusClaudius, qui fut Confiai l’an 294. de Rome avec 
Valerius Publicola II. lequel étant mort on luy fubftitua T. Quin- 
tius Cincinnatus. Mais il y a apparence que ce n’étoit que fon frere. 
Car ce Conful de l’année 294. eft furnommé Sabinus Regiilenfis, 
pour faire connoître que c’étoit l’aîné de la maifon , fils d’Appius 
Claudius de Regilles dans le païs desSabins; 8c au contraire celuy, 
dont je parle prefentement, eft furnommé Craffinus. Quoy qu’il 
en foit, l’an 300. de Rome , on envoya en Grécetrois Ambâfla- 
deurs pour apprendre les Loix de ce pais, dont on compofa depuis 
celles des douze Tables. Ils revinrent en 302, 8c alors le Sénat or
donna que pour l’année fuivante on choifiroit quelques perfonnes 
raifonnables pour gouverner la ville à la place des Conful s. On prit 
dix Sénateurs qu’onnommaDecemvirs , 8c qui’eurent toute l’auto
ritéen 303. 8c 304. Mais on n’eut pas fujet de fe louer de leur con
duite. Appius Claudius étoit du nombre de ces Decemvirs.Ilfit afîàfi. 
finer Lucius SicciusDentatus, qui durant quarante ans avoitrendu 
de grands fervices à la République. Laliberté de parler de ce vaillan t 
homme devint fufpeéte au Decemvir, 8c il réfolutde s’en défaire: 
ce qu’il fit executer par fes fatellites. Lucius Virginius, homme 
confiderable par ton mérite 8c par fa qualité de Tribun militaire, 
avoit une fille très-belle 8c très-vertueufe, qu’il avoit fiancée avec 
Lucius Icilius, qui avoit été Tribun du peuple. La beauté de cette 
fille nommée Virginie avoittrouvé Appius Claudius fi fênfible, que 
ce mauvais Magiftrat n’épargnanicajoleries, ni offres, ni menaces, 
pour furprendre cette jeune perfonne. Mais ne luy ayant pas été 
poffibled’en venir à bout, il apofta un certain M. Claudius qui dé
manda Virginie, comme fon efclave fugitive, fuppofant qu’elle 
étoit née dans fà maifon d’une de fesefclaves, qui ? avoit vendue fe- 
crettementà Numitoria femme de Virginius. Ce procèsfe pourfui- 
vit devant Appius Claudius, comme Juge de cesfortesde chofes.
Il adjugea Virginie au demandeur par provifion, j ufqu’à ce que cet
te affaire pût être jugée definitivement. Virginius au defefpoir de 
voir fa fille trainée, comme une efclave fugitive, 8c étant perfuadé 
que la mortétoit préférable à l’efclavage , prit un couteau fur le banc 
d’unBoucher 8c leplongea dans le fein de Virginie. Cétre affaire 
émût le peuple 8c l’armée. Rome fe vit dans le plus grand danger , 
qu’elle eût jamais couru. Valerius 8c Horatius , que leur vertu fai- 
foit refpeârer au peuple 8c au Sénat, entreprirent d’appaifer cette 
émotion. Ils en vinrent à bout, 8c on rétablit l’ancien gouverne
ment Confulaire, en accordant au peuple des Tribuns, pour le défen
dre contré la Nobleffe. L ’année d’après 3 oy. Virginius accufa Appius. 
Claudius de l’injuftice faite à fa fille. L ’accufé fut mis en prifon non- 
obftant fon appel au peuple, 8c là preffé du remords de fa confcien- 
ce & au defefpoir d’avoir été caufe de la mort de Virginie, il fe pu
nit luy-même avec du poifon.Pomponius ajoûte que ce dernier étoit 
un fçavant Jurifconfulte , 8c qu’il avoit beaucoup travaillé aux Loix 
des douze Tables. * Cicéron, Zi. 2. de F/wiÆgromponius , li. 3 .D ig . de 
orig. J u r .  Denys d’Halicarnafïè, Tite-Live, Florus, 8cc.

APPIUS CLAUDIUS, Dictateur Romain, étoit de la même fa
mille des Claudiens. L’an 392. de Rome fous le Confulat de QdSer- 
vilius Hala ou Ahala 8c de L. Genutius Aventinenfis, les Herniques 
prirent les armes contre les Romains. La conduite de cette guerre 
fut donnée au dernier des Confiais, il tomba dans une embufeade que 
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les ennemis luy dreflerent, 8c il fut tué en combattant vaillamment. 
Les Herniques devenus hardis par ces fuccès, attaquèrent le camp 
du Conful, où commandoit C.Sulpitius fon Lieutenant, mais ils 
furent répouffez , avec une perte confiderable. Cependant, comme 
on apprehendoit des fuites facheufes, le Sénat fit nommer Dictateur 
Appius Claudius. Il fit d’abord de nouvelles levées , fe mit en cam
pagne, 8c futjoindre les troupes de Sulpitius. Quelque tems après, 
il donna batailleaux Herniques, 8c il la gagna véritablement, mais 
il y perditunegrandepartie de fonarmée. Appius Claudius eut de
puis d autres emplois dans la République, 8c fut un des plus violens 
partifàns des Patriciens contre les Plébéiens. Cette paillon étoit na~ 
tureliedans cette famille de pere en fils. * Tite-Live, Florus, 8cc.

APPIUS CLAUDIUS, furnommé Cœcm ou P A v e u g le , fut Cen- 
féur 1 an441.de Rome avec C. Plautius. Durantce tems, il fit pa
ver le grand chemin de Rome à Capoue, qu’on appella de fon nom 
la Voye Apptenne , Via Appia. Stace en parle ainfi dans fes Sylves, 
lié . 2.

Appia lengarum tentur regtna viarum .
Ce chemin Appien conduifoit de Rome entre Albe 8c Tufculurci vef’S 
Algide, diteaujourd’.huy Rocca del P a p a , jufquesau chemin Latin 
auquel ilfe joignoit vers Capouë. Appius Claudius fit auffi faire un- 
canal qui portoit fon nom , car il eut celuy d’A q u a  Claudia. Ce ca
nal conduifoitles eaux dans la ville de Rome, 8c même jufques fur 
le mont Aventin. Appius eutfeul l’intendance de ces Ouvrages, car 
C. Plautius,par incapacité ou par négligence, luy laiffa la conduite de 
toutes chofes, 8c il les acheva avec beaucoup de bonheur. D’autrés 
difént que Plautius fut dépofé, pour avoir fait un rrtauvais choix 
des Sénateurs. Appius Claudiusfut depuis Conful l’an447. avecL. 
Volumnius Violens ou Fiamma, qui fit la guerre aux Salentins. Pour 
luy, il fir marquer quelques chemins publics pour les faire paver, 
8c il travailla encore à d’autres réparations, qui fervirent à là c om  ̂
modité 8c à l’embelliflément de la ville. Ce Volumnius étoit Ple- 
beïen, 8c la famille des Claudiens étoit celle des Patriciens, qui avoit 
toujours le plus témoigné d’averfion 8c de mépris pour tout ce qui 
venoit du peuple. Appius Claudius eut encore le chagrin de fe voit- 
Confulavecle même Volumnius. Ce fut I’an4y8. deRome. Dans 
le département des affaires de la guerre, Claudius eut ordre de cam- 
mander l’armée contre les Tofcans 8c les Samnites unis enfemble» 
Mais ilfe vit extrêmement preffé. Volumnius en étant informé vint 
à fon fecours. Claudius en fut fâché; 8c cet efprit fier regardoitfon 
Collègue comme un homme qui luy venoit ravir fa gloire, en l’em
pêchant dépérir. Il étoit fi fort entêté de fa qualité qu’il eut mieux 
aimé périr avec fonarmée, que d’être fecouru par unPîebeïen.Cc- 
pendant, il fut contraint de fouffrir que Volumnius le dégageât» 
Les ennemis donnèrent bataille, 8c la perdirent. Claudius eut de 
nouveau le chagrin dans fa victoire » que tout l’honneur de cette 
journée fut attribuéà fon Collègue. Il continua dans la mêmehaine 
contrelesPlebeïens. Etant fortage, il devint aveugle.D’autresdifent 
que ce fut une punition du ciel, pour avoir voulu transférer à des 
efclaves le foin de fàcrifier à Hercule, qui avoit appartenu à la famille 
des Poticiens. Tous ceux de cette familleétoient morts depuis peu. 
En47 y. Pyrrhus envoyaàRome Cyneasfon Confeiller d’Etat,pour 
y propofer la paix au Sénat, efperantquelaconjonêhire d’une vio- 
êtoire,qu’il venoit de remporter, 8c lapréfence defonarméeferoient 
trouver cette propofition fort douce aux Romains; On déiiberoit de 
cette importante affaire au Sénat, quand Appius Claudius s’y fit por
ter, 8c fit connoître aux moins éclairez que la conjoncture prefente 
rendoit cette paix extrêmement honteufe au peuple Romain, Et en 
effet, on la refufa. Appius Claudius mourut peu de tems après. 
* Tite-Live, li. 12. &  13. Florus, Plutarque, 8cc.

APPIUS CLAUDIUS , fils d’Appius Claudius Cœcus, témoigna 
par fà valeur 8c par fa conduite, qu’il n’étoit point indigne du nom 
qu’il portoit. En 490. il fut élevé à la dignité de Conful avec M. Fui- 
vius Flaccus. Les Mammertins ne pouvant plus ni Rapporter, ni fe- 
couër le joug des Carthaginois, envoyèrent à Rome demander du 
fecours. Le Sénat accepta ce parti, pour avoir un prétexte de foû- 
mettre la Sicile, comme on avoit foûmis le refte de l’Italie. Appius 
Claudius paftaen Sicile, à la tête d’une armée floriffante; 8c ce fut la 
première fois que la Cavalerie Romaine paffa la Mer. Ce fut de 
même en cette occafion qu’on donna à Appius Claudius lefurnom 
de C a u d ex , à caufe du foin qu’il eût de faire affembler en peu de 
temsles navires dont il avoit beioin pour fon expédition. Car les 
Latins ont nommé C au dex, cet affemblage de plufieursaisdonton 
faifoit des vaiffeaux de charge. Il débarqua fans qu’on luy fit aucun 
obflacle, 8c fe campa enfuite avec la même tranquillité. La grande 
réputation des Carthaginois fit qu’il fe tint d’abordferré; mais ce 
fut pour peu de tems, ayantmis en fuite les troupes dellieronêc 
défait les Carthaginois, qui le laifferent maître de la campagne. 
Avec cet avantage, il eut auffi la gloire d’avoir étélepremierdes 
Romains qui remporta la victoire hors d’Italie. * Tite-Live, Flo
rus, Polybe, Sec.

Quelques Auteurs, 8c entre autres Aurelius Victor, ont cru 
que ce Conful étoit frere d’Appius Claudius Cœcus ; ileftpoutant 
fur- quec’etoit fon fils. D’autres l’ont confondu avec Appius Clau
dius furnommé Ruffus Craffus , qui avoit été Conful en 48b. avec 
Sempronius Sapiens ou Sophus. La famille des Claudiens a eu de 
grands hommes, qui ont été élevez au Confulat; comme Appius 
Claudius Craffus en 407. avecL. Furius Camillus. Un autre en 
6 1 1 . avec Q^Cecilius Metellus. Appius Claudius L entulus 
Conful en 624. avec M. Perpenna, 8cc. Cherchez auffi Antiochus
III.dit le G ran d , Roy de Syrie.

APPIUS HERDONIUS ou Ardonius, Sabin de nation, étoit 
efclave à Rome l’an 294. de la fondation de cette ville. Les autres 
efclaves qui s’e'toient révoltez, fçaehant que celuy-cy étoit né avec 
de grands avantages de la fortune, quoy quelehazard l’eût réduit 
dans la fervitude, le choifirent pour leur General. Sous ià conduite 
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ils fe fai firent du Capitole, qu’ils fortifièrent. Rome fe vit prefque
à l’extrémité, &  le Sénat fut oblige d’avoir recour s aux alliez, par
ce que les Tribuns tâchoient d’empêcher lalevee des foldats dans la 
ville. Cependant, le Capitole fut repris, mais il en coûta la vie au 
Conful Valerius Publicok, * Tite-Live , Denys d Hahcarnaile j

A P PIUS,° fioïn de plufieurs grands hommes » dont Suetühe par
le dans la Vie de Tibere. Il fait encore mention du Torum Appium , 
qui ne fedoit pas tant prendre pour une place à Rome, que pour 
ce petit bourg qui étoit à trois milles de cette ville appelle., le 
M a rch é  d ’A fp iu s . C’eft où les Fideles de Rome vinrent au de
vant de S.Paul, lors qu’il y fut mené prifonnier de Judée, com
me il eft marqué dans les A êtes des Apôtres » c. 28. Nos Géogra
phes modernes difent que le petit bourg de S. Donato eft l’ancien 
]Forum Appii> dans le pais des Volfques. Horace en fait mention 3
li . î. Sat. y. v . c r i

APRIESi fils dePfammis Roy d’Egypte, régna apres luy 8c fut le 
plus heureux de tous les Princes, jufques à ce qu’ayant été battu par 
lesCyreniens, il fut abandonné de fesfujets, qui élurent AmaiiSj 
que luy-mêmeleur avoit envoyé pour les ramener a leur devoir  ̂I 
envoy a encore Patarbemis pour parler à Amalîs j mais il ne put rien 
faire* Ce qui fâcha fi fort ce Prince, que croyant que Pâtarbemis l’a- 
voit encoré trahi j il luy fit couper le nez 8c les oreilles* Cette action 
de cruauté débaucha entièrement le reftedes Egyptiens, qui ie joi
gnirent à Amàfis, prirent Apries gc l’étranglerent, apres un régné de 
vingt-cinq ans j, félon jule Africain, 8c Hei odote. C eft ce que 1 a.p- \ 
porte le même Hérodote, Mais ce fentiment n’eftpas conforme a 
«celuy des autres Auteurs* On prétend qu’Apriës eftlemêmeque le 
Prophète Jeremie nomme Ephre'e , 5c celuy à qui Diodorede Si
cile donne vingt-deux ans de régné, 8c Eufebe trente. Il commen çâ 
à regner après Pfatnmisvers l’an 3417. du monde. Ce fut Nabucho- 
donofor qui luy ôta la couronne 8c la vie , 8c établit en̂  Egypte j 
Amafis qui fut d’abord fon tributaire. Ce qui eft conformer la Pro
phétie d’Ezechiel, 8c à ce que jofeph rapporte en parlant de Nabù- 
chodônofor. *]ersmie, c .\ 4-Ezechiel, c. 2. Jofeph, li. 1 b .A n t .c .  
1 1 ,  S. Jerome, /»c. 4.Thren. Hérodote, li. z .in E u terp . Diodore de 
Sicile j Eufebe, in Chron. Petau , l i . i a . d e  JDoclr* Temp. c . i j .  Gene- 
brard, Torniel, Salian, 8cc* .

AP R IES, Roy d’Egypte, pritla ville de Sidbn , 8c quelques au
tres places de Phénicie j le rendit maître de l’iüe de Cypre, 8c rê  
tourna chargé des dépouilles de fes ennemis. Dans les Prophéties de 
Jeremie, il eft nommé Hophrah, queles Grecs onttraduir par Va- 
phrés. Syncelle, Eufebe, Jule Africain, 8cClement d’Alexandrie 
©rit auffi entendu par Vaphrés, le Roy qui eft nommé Apries par 
Hérodote. Quelques Rabbins ont fait de Hophrah, par tranfpofition 
de lettres, Pharaoh: ce qui eft ridicule , dit Mariana, parce que 
Pharaon eft un nom commun aux Rois d’Egypte, 8c Hophrah eft
&n nom propre. * Eufebe. Mariana. S  U  P .

APRIQ , queles Anciens ont nommee A p r o s & A p r i, ville delà 
Remanie j c’étoit autrefois un Archevêché, dans le Patriarchat de 
Conftantinople, l’Empereur Théodùie leGrand aimoit fi fort le fe-
jourde cette ville, quelle fut auffi appellée Theodojiopolis. Pline, 
Juftin, Ptolomée, 8c d’autres Auteurs anciens en ont fait mention. 
Confultez auffi Aubert le Mire, N o m . Epijc. Or bis.

[APS1NE Sophifte Athénien,pered’Onafime , 8c grand pere d’un 
autre Sophifte nommé Apfine comme lui , Suidas.]

APT, fur le Calavon, ville de France en Provence, avec Evêché 
fuffragantd’Aix. C’eft une ville très-ancienne , qui fut une des plus 
grandes 8c des plus illuftres des Celtes. Elle le fut encore beaucoup 
fous les Romains , étant devenue capitale des Vulgientiens. Jule 
Céfar l’augmenta, la fit colonie Romaine, 8c voulut qu’elle portât 
fon nom.C’eft pour cette raifon que Pline 8c d’autres Auteurs anciens 
l ’ont nommée A p ta  J u l ia  Vulgientiutn.Une infeription qu’on trouve 
à Arles, 8c une autre qui eft à Apt même , témoignent cette vérité. 
Cette ville y eft nommée colonie Romaine. On y voit d’autres té
moignages de fon ancienneté , 8c des monumens qui perfuadent
qu’elle étoit en très-grande-confideration. Le plus célébré eft le dé
bris d’un amphithéâtre. Pline n’eft pas le feul qui ait parlé d’Apt, il 
en eft encore fait mention dans l’Itineraired’Antonin, danslaTable 
dePeutinger, 8c dans cet Ouvrage qu’on nomme ordinairement la 
ÎSJotice des Provinces. L’Evêque d’Apt eft premier fuffragant de la 
Métropole d’Aix.Leplus ancien Prélat eft Saint Aufpice Martyr. Il y 
en a eu quatre autres reconnus pour Saint s: fçavoir, Saint Quintin, 
Saint Cafter, Saint Prétextât, Saint Etienne * 8c plufieurs illuftres 
par leur naiflance, leur pieté, Scieur doctrine. Ces Prélats prenent 
le nom de Princes d 'A pt. Ce droit a été approuvé par des Bulles Im
périales, 8c on voit encore .aujourd’hui de la monnoye, qu’ils fai- 
foient battre s où l’on remarque la croix Scia mitre. Aptpoffedeun 
threfor incomparable de reliquesj 8c entre autres celles de Sainte An- 
ae mere de la Sainte Vierge, de Saint Aufpice, de Saint Marcien 
Abbé, Scc. Elles font l’ornement de l’Eglife Cathédrale. Le Cha
pitre eft compofé d’un Prévôt qui eft la feule dignité, d’un Archi
diacre , d’un Capifcol, d’un Sacriftain, d’un Efcolaftre, d’un Théo
logal, defept autres Chanoines, 8c de treize Clercs Prebendez ou 
Bénéficiez, qui ont voix en Chapitre. Il y a auffi deux Curez , 8c un 
chœurdeMufique. La ville d’Apt a diverfesmaifons Religieufes de 
l’un 8c l’autre fexe, 8c deux Abbayes de filles, celle de Sainte Croix 
de l ’Ordrede Cîteaux, 8c celle de Sainte Catherine de l’Ordre de 
Saint Auguftin. Le Monaftere des Religieux Conventuels de l’Or
dre de Saint François eft des plus anciens de l’Ordre. C’eft où l’on 
confervçles Reliques de SaintEizéar Comte d’Arian 8c Barond’An- 
iouïs, & de Sainte Delphine, mariez, 8c vierges. Nous avons leur 
vie dans Surïus, traduite par Robert Arnaud d’Andilli. Mais depuis 
peu elle a été compofée fur des monumens plus fur s 8c plus fideles , 
par le P. Borelli Religieux du même Monaftere, où l’on a fouvent 
r h  des perfonnes de Lettres 8c entre autres le P. Carrière Auteur de
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divers Ouvrages. Apt a auffi eu des Ecrivains ingénieux, comme de 
Vaumoriere, de Valcroiffant, 8c d’autres. M. de Scuderi,_ 8c la cé
lébré M. de Scuderi fa fœur, font originaires de la même ville. C’a 
éré auffi le lieu de la naiflance du Sieur le Grand, qui a compofé un 
Traité du fepulcre de Sainte Anne, 8c des Sieurs Jean-Jaccjues Pro
vençal Bénéficier de l’Eglife Cathédrale, 8c Marc-Antoine Groffi 
ancien Prieur de Lious. Cette ville doit beaucoup aux foins de ces 
deux derniers j qui en ont éclairci les antiquitez Ecclefiaftiques 8c Sé
culières. Us ont trav aillé au Recueuil des Evêques d’Apt, quenous
avons danslaFrance Chrétienne desSieurs de Sainte Marthe. Leurs
connoiflanccs dans les Mathématiques ont étégrandes,  ̂ 8c le dernier 
a inventé des inftrumens qui font une marque de la. pénétration de 
fon efprit. Je ne dois pas oublier qu’en 1604. on trouva., dans la 
Cour du palais Epifcopal d’Apt, l’épitaphe du cheval de l’Empereur 
Adrien, nommé Boryfthene. lien eft parlé dans la Vie de Nicolas 
F abri de Peirefc. Apt a Bailliage, 8c l’on trouve dans fon Diocefe 
deux Abbaïes, Saint Eufebe 8c Valfaintej le Duché deVillars; le 
Marquifatde Buoulz , 8c les Baronnies de Cafeneuve, de Ceirefte 
êc de Viens. * Pline, li. 3. c. 4. Bouche, H ijl. de Provence. Gaflen- 
di, V it.P e ire f.S irmond, in N o t.a d S id o n .l.9 . ep. 9 . Saxi, in Pontif. 
A relat. Sainte Marthe, T . U . Gali. Chrift. & c .

Conciles d 1 A p t.

Le Pape Urbain V. ayant ouï parler de la pieté de Sainte Delphine," 
8c des miracles qui fefaifoient à fon tombeau , nomma en mil trois 
cens foixante-trois l’Archevêque d’Aix, 8c les Evêques de Vaifon 8c 
deSifteron , pour venir à Apt y faire des informations Canoniques 
de cette vérité, afin qu’il pûtenfuite procéder à la canonization dé 
la même Sainte. C’eft ce qui fut exécuté. Deux ans après, mille 
trois cens foixante-cinq , les Prélats des trois Provinces d’Arles, 
d’Aix,St d’Ambryn célébrèrent à Apt un Concile , où ils firent de 
très-fàintes Ordonnances, pour le bien de leurs Eglifes.Güillaume de 
iaGarde Archevêque d’Arles, Jean de Pifcis ou Peifoni Archevê
que d’Aix, 8c Bertrand de Decio Cardinal Archevêque d’Ambrun, 
s’y  trouvèrent en perfohne, avec leurs Suffragans, ouleursProcu- 
reurs, 8c ceux des Chapitres de ces Provinces. On y fit vingt-huit 
Ordonnances ou Statuts,publiez dans le chœur de l’Eglife Cathédra
le d’Apt, le quatorzième du mois de May delà même année mil trois 
cens foixante-cinq. Quelques Auteurs croyent que ce Concile fut 
tenu par ordre du Pape Urbain V. qui étoit un Pontife d’une vertu 
confommée. Mais ceux-là fe trompent, qui fôûtiennent que Phi
lippe de Cabaflble Evêque de Cavaillon y préfida , en qualité 
de Cardinal. Car il eft iûr , que le même Pape Urbain ne le fit 
Cardinal qu’en mil trois cens foixante-huit. Il avoit alors le ti
tre de Patriarche de Jerufalem , 8c il a ce titre dans les Aétes de 
ce Concile, parmi les Prélats de la Province d’Arles. Nos G . A r e -  
latenfis Archicpifcopus cum reverendis in Chrifio Patribus Philippo F a -  
trtarcha Hierojolymttano, Cavalicen. Ecclefù adm m ijlratoreperpétua, 
& c .

APTERAS, RoydeCrete, fucceda à fon pere Cydon, 8c vécut 
dutems de Cranaus Roy d’Athen.es. Quoy qu’il ait été furnommé 
le Saturne de Crete , on dit neanmoins qu’il étoit très-injufte, 8c 
très-impie. 11 laifla fon Royaume à fes deux fils Lapithas 8c Afterius, 
qui regnerent l’un après l’autre. *Paufanias. S  U  P .

APTERE, -ville de l’Iflc de Crete, que Ptolomée appelle A pte-  
r ie , 8c Pline A pteron , eft aujourd’huy nommée A t t e r ia , 8c l ’deo- 
caftro. Etienne remarque que le nom à.’ Aptere , en Grec 
c’eft-à-dir cfansailes, luy fut donné félon les Poètes, parce que les 
Sirenes tombèrent en ce lieu-là dans la mer, ayantperdu leurs plu
mes , de la douleur qu’elles eurent d’avoir été vaincues parles Mufes, 
qu’elles avoient défiées à chanter. S U  P .

APTERE , en Grec , c’eft-à-dire fans a iles, nom que
les Athéniens donnèrent à la Viftoire qu’ils repréfentoient fans ai
les, félon Paufanias, de peur qu’elle ne s’envolât ailleurs. S U P .

APUIES, peuples de l’Amérique Méridionale dans le Brefil. Les 
Auteurs qui ont écrit en Latin les nomment A pu i. Leur païs eft vers 
lafourcedu fleuve de Ganabara ou Rio de Janeiro , 8c près de cette 
Province queles Portugais nomment Capitaniade Rio de Janeiro-, 
où ils font les maîtres.

APULE'E, Philofophe Platonicien, natif de Madaure ville d’A
frique , a vécu dans le IL Siècle , fous l’Empire d’Adrien 8c des 
deux Antonins le Débonnaire 8c le Philofophe. Il étudia à Cartha
ge , puis à Athènes où il s’attacha à la doétrine de Platon, 8c enfuitc 
à Rome, où ayant goûté la Jurifprudence il y fit un fi grand pro
grès qu’il devint un excellent Avocat. Mais la Philofophie avoit 
tant de charmes pour fon efprit, qu’il la préfera à l’étude du Droit. 
Apulée étoit fils de Thefée , qui étoit un homme de confideration, 
8c de Salvia parente de Plutarque 8c du Philofophe Scxtus. U époufa 
une riche veuve nommée Pudentilla, qui étoit d’Oea, ville que nos 
Géographes modernes croyent être Tripoli. Sicinius Æmilianus ac
cu fa Apulée, devantClaudius Maximus Proconful d’Afrique, d a- 
voir fait mourir Pontianus fils de Pudentilla, 8c ae s etre fervi de 
charmes magiques pour fe faire aimer de cette riche Dame. Cepen
dant, Apulée fe défendit auprès du Proconful par une Apologie, 
que nous avons encore 8c, que Saint Auguftin appelle un difeours 
très-éloquent 8c très-fleuri. Apulée écrivit divers autres Ouvrages 
dont nous avons perdu une partie, 8c quenous trouvons pourtant 
citez dans les anciens Auteurs. Ceux qui nous reftent , font a 
Metamorphofe, ou l’ Ane d’or en XL livres. C eft une Paraphra e 
de ce qu’il avoit pris dans Lucien , qui avoit fuivi Luciuŝ  e 
Patras Auteur d’un Livre de Meramorphofes ou Transformations 
dont parle Photius. Peut-être auffi qu’Apulée tira de la fource, 
lefujet de la fable qu’il a accommodée à fa façon. U avoue luy- 
même que cette fable étoit toute Grecque : Tabulant Gr&'anïcam 
incipimts. L  eft or intende, Utaberis. Les autres Traitez d’Apulee



A PU. A QU.
Tout O rath de M a g ia , dont j ’ai parlé. D e  d ogw ate P lat oms ,p v e  de  P k i-  
fflophia, L i b . l l l . l .  D ePhtlofophta n a tu ra lu  U - D e _  Phtlofophta m o r d u  
l l l . D e  Phslofophia m i o r n l u  D e  D eo  Socratis &  F lorida . “ S. Auguftxn, 
l u S . d e d J . D e i ,  c . u ,  * 1 9 . F h c ü u s , C a d  t i ç .  S c n v e v m s , m  
Vit. <& edit. A p u leii . Saumaife , Scahgei , /offius, &c.

APULÉIDS CELSUS, Médecin, natif de Çentunpa , di e au- 
jourd’huy Centorbi en Sicile. Ha eteen grandeeftime fous 1 Em
pire de Tibere, vers l’an jo fctfd u & lu t. ScnboniusLargusdit 
ou’ ApiieiusavoitétéfonPrécepteurSc celuy de Valens, qui etoit 
un célébré Médecin ; 8c Marcellus VEmpirique , qui a vécu fous 
Théodofe 8c Gratien, le nomme entre ceux qui avoient le mieux 
écrit de là Medecine. On luy attribue un Traité de l’Agriculture
que nous avons dans les éditions de Bâle de l’an 15-3 9. gc 1540. fous
le titre de IT1£d'd5rov<?wüyv » Je u  d.e re rufitca fielecdorum Pib. AA. Dans une 
autre édition faite à Bâle des Oeuvres d’Apulée de Madaure on 7 met 
un Traité de Herbis, qu’on eftime être du même Apuleius Ce!fus,mais 
le ftile fe fent peu du fiecle d’Augufte 8t de Tibere, & d’ailleurs il effc 
peu conforme à celuy du Philofbphe Platonicien. *  Scribonius Lar
ges, li. deccmpoJjt.Medic. edit.HenriciStephan. 1 5 6 7 . &  P a ta v. 1677. 
Scriverius, in Vit. A p u l. Vander Linden , de Script. M ed. & c .

O^APULEIUS PANSA,Conful Romain avec M. Valerius Maxi- 
rnurCorvinus, Ban quatre cens cinquante-quatre de la fondation de 
Rome. De fon tems on créa quatre Pontifes 6c cinq Augures, du 
corps des Plebeïèns ; de forte qu’ils partageoient avec les Patriciens 
tous les honneurs 8c toutes les dignitez de l’Etat.Quelque tems après 
Apuleius fe mit en campagne 8c affiegea Nequinum dite aujourd’huy 
N a rn i dans l’Ombrie.Cettte place étoit défendue par un fort château, 
gc elle ne fut prifeque l’année fuivante quatre cens cinquante cinq, 
par la trahifon de deux de fes habitans qui la livrèrent aux Romains. 
Ceux-cy en firent une colonie pour l’oppofer aux Tofcans. *  Tite- 
Live, Hifi. Rom. li. f o.

APURIMA, riviere de l’Amerique Méridionale dans le Pérou, a 
fa fource dans la Province de Parinococha, au pied des Monts An
des, qu’onnomme autrement Cor ailler a de los Andes 8cSierra N evada. 
L ’Apurimapaffeprèsde Cufco,8t aprèsun cours d’environ cinquan
te ou foixante-dix lieues,elle fé joint au fleuve Xauxa dit Rio de M ara- 
gn on , entre les rivières d’Abancai 8c d’Incai, quife déchargent dans 
le m ême fleuve de Xauxa.

APURUVACA, que d’autres nomment P irague  , A pu ruvaca  8c 
C a p e m v a c a , rivière d l’Amerique Méridionale, dans la Gujane , 
eft des plus groflesSc dee plus considérables du pais.

A Q

A QUADOLCE, ou Glecinerq, A th ira s , A u r a s , 8cPidara, 
riviere de Thrace qui fe jette dans la Propontide ou mer de 
Marmora du côté de la ville de Selivrée ou Selymbria. 

AQUAPENDENTE, en~Lztin Acula&t A q u u la , ville de l’Etat 
Rcclefiaftique en Italie, avec Evêché qui dépend immédiatement dix 
Saint Siégé, eft entre Sienne 8c le Lac de Bolfena, fituée fur une mon
tagne, dont les eaux qui en découlent, luy ont fait donner le nom 
d’Aquapendente. La ville eft grande, mais peu peuplée. Elle n’eft 
pas loin de la riviere de Paglia, qu’on y paffe fur un beau pont dit 
le Pont Grégorien, Aquapendente n’eft ville Epifcopale que depuis l’an 
3647. C’eft un avantage qu’il a tiré de la démolition de Caftro. Ceux 
de cette derniere ville avoient mafiàcré l’Evêque, que le Pape Inno
cent X. y avoit envoyé 5 ce qui obligea ce Pontife d’envoyer le Comte 
Videman General des troupes Ecclefiaftiques , qui démolit Caftro, 
2c le fiege Epifcopal fut transféré à Aquapendente.

AQUARIENS, Hérétiques, qui n’offroient que de l’eau dansle 
facrifice de P Autel.Saint Cyprien réfute cette erreur,qui étoit procé
dée de ce que durant la perfecütion les Fidèles s’afîemblant la nuit 
pour célébrer les fac^z myfteres, St craignant que le matin l’odeur 
du vin ne les découvrit, fe contentoient d’ufer d’eau dans l’oblation 
Euchariftique,contre l’inftitution divine. Cela arriva dans le III. Siè
cle, vers l’an 277. *  S. Cyprien, epfi. 63. S. Epiphane, ber. 46. 
S. Auguftin, ber. 64. Baronius, A . C. 277. ». 7. Gcnebrard, en 
ï ,tienne I .

AQUA-SPARTA, petite ville d’Italie, dans la Province d’Om- 
brie ou Duché de Spolete, eft fituée fur un mont, entre Amelia 8c 
Spolete, 8c elle a titre de Duché qui appartient à la famille de Cefïs.

A QU AVIVA, eft un bourg du Royaume de Naples ,danslaPro- 
Vince de Barri. Il a donné fon nom à une famille illuftre 8c ancien
ne de ce Royaume, qui a produit de grands hommes 8c entre autres 
un Cardinal, 8c Un Général des Jefuites, dont je parlerai dans la 
fuite. Les Auteurs Latins le nomment A q u a  vivo, 8c A q u a  v ia .

AQUAVIVA, (Oéfavio) Cardinal, Archevêque de Naples, étoit 
fils de Jean-Jerôme Aquaviva Duc d’Atri. Il fit un très-grand pro
grès dans les belles Lettres Grecques 8c Latines, 8c dans la Jurifpru- 
dence Civile 8c Canonique. Le Pape Sixte V , qui le vit à Rome, 
Fût fi fatisfait de fon efprit, qu’il fe fit un pîaifir de luy marquer fon 
eftime parles emplois qu’il luy donna. De fon propre mouvement 
il le fit Référendaire de l’une 8c l’autrefignature, 8c Viceîegat du 
Patrimoine du S. Siégé. Grégoire XIV. le nomma Intendant de fa 
maifon, 8c enfuite le fit Cardinal en 1791. Il fe trouva en cette qua
lité aux élections d’innocent IX. en la même année 1791. de Clé
ment: VIII. en 1792, dcLeonXI. 8c de Paul V. en 1607. Sous le 
Pontificat de Cernent VIII. ilexerçala charge de Légat delà Cam
pagne de Rome , 8c on luy commit encore la Légation d’Avignon. 
Le voifinage des Hérétiques rendoit alors cette charge afîèz pénible -, 
mais le Cardinal Aquaviva trouva le moyen de s’oppofer à leurs def- 
ieins , 8c gouverna avec tant deprudence 8t delàgeflé, qu’il remit 
le calme 8c la tranquillité dans la Province, 8c réunit les efprits , 
qui étoientle plus portez à la révolté. Cependant, il ne négligeoit pas 
les Lettres, il aimoit ceux qui en faifoient profeffion.il avoit des Sça-

vans parmi fes dpmeftiques, 8c entre autre'? Pierre-Antoine Ghibertî 
quiétoit fon auditeur, 8c qui y fit amitié avec le célébré Nicolas Fa- 
bri de Peirefc, qui tout jeune qu’ilétoitalors,c6mmençoitdefaire 
connoître cequ’ondevoitefpererdelui. Cependant , le Pape Leon 
XL ayant deftiné ce Cardinal à l’Archevêché dé Naples, Paul V. lé 
luy confirma. Il a la prendre pofTeffion de cette Prélature, 8c ani
mer fes Concitoyens par les exemples de fa vertu. Il mourût le 17. 
Décembre de l’an x 612. âgé de 7 2. * Filliucius 8c Petramellarius,»» 
Elog. Gard. GalTendi, l i . i .  V in  Peiref. Albi, Flog. H  f i .  des Gard.

AQU AV IV A , (Claude) Général des Jefuxtes, é ta it  de Naples,fils 
du Duc d’Atri. Ses parens l’élevereût avec grand foin, 8c comme 
fon inclination leportoit affez à la pieté 8c à la vertu , il s’engagea 
de bonne heure dans l’Etat Ecclefiaftique. Son mérité autant que fax 
qualité l’avancèrent à la Cour de Rome, où le Pape Pie V. luy don
na fouvent des marques de fon eftime. Claude Aquaviva étoit Ca- 
merier de ce Pontife, Sc pouvoit attendre raifonnablemcnt des char
ges plus confiderables. Mais il prit le parti d’abandonner ces; efpé- 
rances, pour fe faire Religieux parmi les J efuïtes, chezlefqueîs il fut 
reçu le vingt-deuxième Juillet de l’an 1767. âgédevingt-cinq.On y  
fut bien-tôt perfuadé de la beauté de fon genie, de fon dffeerneffient, 
8c de fa conduite. Àufli à pente eut-il achevé les exercices ordinaires,, 
que font les Religieux delà Compagnie, qu’on l’éleva dans les char
ges, 8c on luy donna la conduite de la Province de Naples, 8c en- 
fuite de celle de Rome. Cependant, le P. Everard Mercurien Géné
ral étant, mort en 1781 ,  le P. Aquaviva, qîioy qu’extrêmement jeu
ne , fut mis à fa place. Il n’y eut rien que de doux 8c dé modéré 
dans fon gouvernement, 8c fà prudence en a eu peu d’égales. Il 
mourut le 3 x. Janvier de l’an 1617. âgéde72. 8c le 34. de fon Gé* 
neralat. Il alaifle divers Ouvrages de.pieté. Les plus confiderables 
font feize Epîtres, qui font autant de Traitez. Directonum  exercitio- 
m m  S. îgnat 'n. Meditationes in Pfalm um  X L IV . &  C X I I l .& c .  *Or- 
landini, Hifi. S . J .  Ribadeneïra 8c Alegambe, de Script. Soc. J .  Le 
Mire, de Script. Sac. X V II . Sponde, in A nnal. & c . [Il fit en 16130 
un décret fur les matières de la Grâce, qui fèmble fàvorxfcr la grâce 
efficace, mais où il n’établit effeéHvement que la grâce congrue. Lé 
décret fut renouvelle en 1671. Tradition de l’JEglfie Romaine , par 
M. Germain. P. V.]

AQUEDUC, conduit pour mener l’eau d’un Heu à un autre, com
me d’une riviere, ou de la fource d’une fontaine, à quelque ville,ou, 
à quelque châteàu. L’ufage des aqueducs commença à Rome dès 1® 
régné d’Ancus Martius, quatrième Roy , comme Pline nous l’ap
prend: 8c non pas feulement l’an 441. de la fondation de cette ville, 
comme a cru Lipfe. On y conduifoit les eaux par des canaux de ma
çonnerie, ou par des tuyauxqui étoient de poterie, de bois ou de 
plomb.Ces canaux 8c ces tuyaux n’étoient pas cachez fous terrejmais 
élevez furdesarcs, dont la hauteur égaloit celle des montagnes de 
Rome. Claudien les décrit ainfi :

T xcip im t a rc u t, operofaque fem ita duïïis  
M olibus, &  quidquid tanta promittitur urbs.

Le Poète Rutilius les repréfente encore mieux, dans cçs Vers i 
JJhcid loquar aëriopendentesfornice rivos, 

j£)uâ v tx  imbriferas tôlier et Insaquas.
Hospotiiisdicatn crevijfe injtdera montes}

Taie Giganteum Gracia laudat opm.
On ne fé fert plus guéres de tuyaux de bois^mais de pîomb;8c en quel- 
ques endroits, de poterie : on employé fouvent ie fer pour les ouvra- 
ges du Roy de France. Lesgrands canaux fe font de maçonnerie, 
fous terre; 8c font couverts par des voûtes.On conftruitdansla cam
pagne plufieürs regards diftans les uns des autres, par où l’on defeend 
pour voirie cours 8c la quantité des eaux: 8c près de la ville on en fait 
encore un, avec plùfieurs refervoirs, pour la diftribution dés eaux en 
differens endroits dé la ville. On voit auffi des aqueducs élevez fur 
des arcs,comme celuy d’Arcueuil proche de Paris, que Julien l ’A po- 

f ia t  fit bâtir pour conduire des eaux dans fon palais, qxx’on appelloic 
les Thermes de J u l ie n , qui étoit dans cette ville, au quartier de l’Uni- 
verfité. *Rofin, A n tiq .R o m .liv . i . c . i y .  Dempfter, inParalipome 
SU P . [Ilfaut confulter là-deffus les livres de Trontin des Aqueducs 
de Rome, 8c les differtations de Raphaël Fabretti, fur la même ma
tière. On les a inferez dans le IV• Tome des Antiquitez Romaines, 
imprimé à Utrecht en 1697.]

AQUI, 8c Aquita , ville 8c province du Japon ,ï8e dans cétte par  ̂
tiequeles Géographes nomment JST/^w.Laprovinced’Aquitaeft du 
côté de Chançuque vers le détroit de Sangaâr.

AQJJÎGIRES, que les Auteurs qui écrivent en Latin nomment 
A q u ig ira , peuples de l’Amerique Méridionale dans le Brefil, du côté 
delà Province ou Préfecture du S. Efprit.

AQUILA, ou’ l’Aquila, ville du Royaume de Naples dans l’A- 
bruzzeultérieure, avec Evêchéfuffragant de Civita deChiari. On 
prétend que cettte ville fut bâtie ou reparée par l’Empereur Frédéric 
I I , les autres dîfent par Charles Roy de Naples, furie penchant d’un 
mont le long de la riviere de Pefquaire. Elle s’eft augmentée parles 
ruines d’Amiterno8cde Forcono qui eft le Furconium des Anciens, 
Le PapcAlexandre IV. y transfera l’Evêché qui étoit dans la der  ̂
niere de ces villes. * Collemitio, l i . \ . H ifi.N sap. Leandre Alberti, 
Defcr. Ita l.

AQUILA , dît le Pontique, par ce qu’il étoit de la ville de Sinopô 
dans la Province de Pont, vivoit du tems de l’Empereur Adrien,quî 
le fit Intendantde fesbâtimens, Sc luy donna ordre de faire rebâtir 
la ville de Jerufalem, que cet Empereur faifoit nommer Æ lia  de fou 
nom. Cet employluy fit avoir connoiflànce de la vérité de la Reli
gion Chrétienne, & il fut baptifé : mais le grand attachement qu’il 
avoit à l’Aftrologie , le fit retrancher de l’Eglife, après qu’il eût 
meprifé les avis charitables qu’on luy donnoitdenefe plus attacher 
à ces vaines fuperftitions. Le dépit qu’il eut de cette excommunica
tion , lefitpafièr chezles juifs, 8c il fe fournit à la Circoncifion* 
puis ayant appris l’Hebreu $ il traduifit la Bible en Grc c, j ’ai dit

F f  2 qu’A"
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^u’Aquila vîvoit fous l’Empir 
de ce Prince, c’eft-à-dire en i
éHondelaBible. CcquifuffiL  ̂ A ,
fe font imaginez que cet Auteur vivoit avant meme la naipnce de 
J ésus-Christ. Origerie dit, qü’ilpaffoit pour le plus habile de tous 
parmi les juifs i & que ceux qui ignoroient la langue Hébraïque , 
fe fervoient principalement de fatraduûion. * Saint Jérôme, c. 8. 
in Ifai. &  ep. ad lren. S. Epiphanc, de fonder. & m é n f. Eufebé, Hift- 
h . 6. Origene, S. Irenée, Baronius, 8ce. _ ,

A QUI LA -, ihterprete.de la Bible, qui v.ivoît dans le IL Siè
cle. De Gentil , il fe fit Chrétien, 8c de Chrétien, juif. Il donna 
fa première VerfionGrCque de l'Ecriture Sainte, la douzième an
née du régné de l’Empereur Adrien , c’eft-à-dire, l’an de J e sus- 
C hriSt 130. 8c l’on voit parles fragmens qui enreftent, que l’He- 
breu des juifs, fur lequel il la fit, étoit déjà corrompu 8c altéré 
par les Rabbins» Aquilafe mit fous la difeipline d’Akiba , le plus 
fameux Rabbin de fontem s ; 8c ayant appris lâ Langue Hébraïque, 
il fut le premier, qui après lès Septante ofa faire une Verfion Gie- 
que fur le Texte Hebreu. Comme il ne l’entreprit qu’en haine des 
Chrétiens s, qui P avoient chafle de l’Eglife , à eaufe de la paiiion 
qu’il avoit pour les vaines curiofitez de l’Aftrologie; elle fut tres- 
Ugrèable aux Juifs difperfez, qui lalûrent toûjours depuis dans êurfc 
Synagogues. Aquila, non content de cela, en fit une autre, qui 
fut nommée Deuîeroje , c’eft-a-dire en Grec , fécondé Tracuedion-, 
queles Juifs eftimerent bien plus que la première. Car outrequ el
le fuivoitfervilement la Lettre, elle étoit encore enrichie de Tra
ditions Judaïques, fnifesen Grecpàrcët Apoftat, quilesàvoitap- 
prifes de fon maître Akiba. Cette Verfion avec fes Notes ou Com
mentaires étoit fi dangereufe, que l’Empereur juftinien fe crut 0 - 
bligé d’en interdire la lecture aux Juifs. *Paul Pezron, Antiquité  
de?Tem ps, S U  P* [Voyez l ’ Hidoire Critique du Ÿ . T. lib. n. C. 9. où 
l’Auteur parle avec plus d’exactitude delà Verfion d’Aquila.].

AQUILÀ, (Henry) Allemand, Religieuxde l’Ordre des Carmes, 
â vécu dans leXIV.Siecle, vers l’an 1530. On dit qu’il fut Doéteur 
de Paris, il écrivit divers Traitez, in Cantica Canticorum , Lib. 1. 
jfuociübeiorum  Lib. I I .  'mftionës oYdinaria , & c . * Poffevin , in 
App.fact. Alegre, in Farad. Carm el. Lucius, in B ibl. Carmel.

‘ AQUILA, ju if, originaire de Pont, dont le métier étoit dé fai
re destentes, Il logea S. Paul à Corinthe, où cet Apôtre travailla 
avec luy, 8c le convertit avec fa femme nommée Prifcillë. Depuis, 
l ’un 8c l’autre inftrüifirent Apollos; qui n’avoitété baptifé que du 
Baptême de S. Jean. * Aftesdes Apôtres, c. 18.

AQUILEE, furie confluent de l’Anfa 8c du Torrë, A q u ile ia , 
filie d’Italie dans le Frioul, avec titre de Patriarchat, dont'le fiege 
Cft aujourd’huy à Udine , a été autrefois fi confiderable qu’on la 
nomma la fécondé Rome. L e s  Auteurs parlent diverfement de fa 
fondât 10Û. Les uns difent qu’un certain Aquilus,venu de Trôye avec 
Antenof, en jettales premiers fondemens. D’autres prétendent que 
fon nom a ététiré de l’abondance des eaux qu’ontrouvoit dans le 
territoire de cette ville , 8c quelques Modernes foûtiennent que les 
Romains ayant campé fur le confluent de l’Anfa Sc du Torre, com
mencèrent de bâtir cette ville,à laquelle ils donnèrent le nom de l’Ai
gle Romaine , qui étoit fur leurs enfeignes 8c la nommèrent A q u ila , 
& puis A q u ile ia•• Mais fans donner dans ces penfées qui tiennent un 
peu de la fable, il eft plus fur de s’en tenir à Tite-Live, qui dit que 
c e  fut une colonie Romaine, qu’on établit dans les terres , qui 
avoient été aux Gaulois. Depuis, Aquilée devint une ville très-con- 
fiderable. L’Empereur Augufte l’augmenta , l’embellit, 8c s’y plut 
beaucoup. Il étoit en cette ville, quand R e ro d e  le G rand  vintaccu- 
fer devant îuy fes fils Alexandre 8c Ariftobuîe, qu’il avoit eus de 
Marianne , comme Jofeph l’a remarqué. Tibere demeura auffi 
quelquetems à Aquilée, où Vefpafien fut proclamé Empereur. Le 
tTyran Maximin affiegea cette ville, 8c il fut tué durant ce fiege en 
^37. C’eft dans cette occafion que ceux d’Aquilée donnèrent des 
marques fingulieres de leur fidelité pour Rome; car manquant de 
cordespour leurs arcs, ils coupèrent les cheveux de leur s femmes 8c 
en firent des cordes. Auffi depuis, le Sénat en mémoire d’une aétion 
fi mémorable, Scduzele de ces Dames, dédia un temple à Venus 
la  C hauve. Sous les régnés fuivans Aquilée reçût encore de nou
veaux avantages, 8c étoit très-confiderable au commencement du
V. Siècle, comme il paroitpâr cequ’Aufoneen dit.

Mais pour être perfuadé de la grandeur d’Aquilée, il fuffira de 
remarquer qu’elle avoit douze milles de circuit, qu’elle a été le fe- 
pur de divers Empereurs, 8c qu’elle devint le rempart de l’Italie 
contre les courfes des Barbares. Attila la prit en 4yz. 8c la ruina en
tièrement» Luitprand. dit que S. Cyr préditla ruine de cette ville. 
Narfez la rétablit, 8c les Lombards la fournirent & la ruinèrent en
core en y  90. Mais Charlemagne ayant éteint l’Etat de ces derniers, 
Aquilée fut aux Empereurs Rois d’Italie. Depuis, elle a été en divers 
tems aux Ducs de Frioul, aux Patriarches, aux Vénitiens, & à la 
maifon d’Autriche d’Allemagne. Aujourd’huy cette ville, autrefois 
fi célébré, n’eft habitée que par quelques pêcheurs, Le mauvais air 
en chafle tous les autres habitans. * Strabon, /;, y. Pline, li. 3, cap. 
i ç .  Pomponius Mêla, //.a.Tite-Live, li. 39 .^40.Herodien,/i.S. 
Capitolin, in M axim . Jofeph » A n t iq .f u d .l i . 16 .  cap. 7. PaulDiacre, 
Luitprand, Jean Bonifacio, Ai/?. M arc.T revif,L czn drc  Alberti * D e fe r . 
lia i- Jean Càndido, Comment. d’ A q u il.

E g life , Patriarches, &  grands hommes d A q u ilée i

Quoy queles avantages d’Aquilée luy euffent acquis lcnôïïï de 
ville par excellence, auffi bien qu’à Rome 3, néanmoins fa grandeur 
ecclefiaftique étoit encore préférable à  fon éclat temporcl.Car c’étoit 
Saint Marc , félon la tradition, qui avoit fondé cette Eglife, 8c il y en 
a même qui eftiment que ce Saint y écrivit fon Evangile. Saint Her- 
ir.agoras juy fucceda, 8c ils ont eu d’illuftres fucceffeurs 8c entre 
autres Hilaire, Chryfogone, Vaierien, Chromatius, Theodo-

fe, k c .  que l’Eglifereconnoit pour Saints. Fortunatîen, qui avoit 
agi avec tant de zelc pour le parti Orthodoxe, fe laiffa tromper par
les Ariens, il fut le premier qui contribua à la chûte du Pape Li- 
berius 3 comme Saint Jerome l’a remarqué. L’Eglife d’Aquilée dé- 
tefta ces perfidies i mais depuis elle tomba dans le malheur du fehif, 
me. Ce fut en cinq cens cinquante-trois au fujet de l’affaire des trois 
Chapitres. Je dis ailleurs, que c’étoient les écrits de trois Prélats, 
Théodore de Mopfuefte , Théodore de Cyr, 8c Ibas d’Edeffe. Le 
Concile général de Chalcedoine .avoir reçu les deux derniers Evê
ques enfuîte deleur profeffion defoy, 8c cependant dans le cinquiè
me Concile general tenu àConftantinoplelamême année cinq cens 
cinquante-trois on condamna ces trois écrits,à la pourfuite de l’Em
pereur Juftinien. On fe plaignit hautement de ce que ces anathèmes 
ne s’accordoient pas avec ce qui avoit été décidé dans le Concile de 
Chalcedoine; 8c qu’on avoit injuftement condamné des iîmocéns,qui 
n’étoient plus au monde, 8c aboli ces trois Chapitres reçûs par un 
long ufage. Les Evêques d’Iftrie, de Ligurie , de l’Etat de Venife, 
8c quelques autres s’affemblerent à Aquilée, 8c nonobftant les dé- 
fenfes du Pape Vigilius, ils oferent détefter par des écrits publics ce 
qui avoit été ordonné par le cinquième Concile général. Pelage 
•I. qui fucceda à Vigilius „ ne fut pas plus heureux pour arrêter 
ce mah II fe vit contraint de fc plaindre à l’Empereur , qui fit 
arrêter quelques-uns des Prélats Schifmatiques ; mais cela ne fit 
qu’augmenter le trouble, 8cildurajufqués à ce que les Papes Saint 
Gregoire le G rand , 8cenfuite Sergiusl’âppaiferent entièrement. Il 
eftiûr, qu’il ne finit qu’en fix cens quatre vingts dix-huit. Cepen
dant , ces Prélats.Schifmatiques avoient donné le nom de Patriarche 
à l’Archevêque d’Aquilée, qü’ils reconnoifloient comme leur Chefs 
8c depuis ils ont toûjours eu le même titre d’honneur. C’eft depuis le 
commencement deleur réparation, qu’ils ont été nommez Patriar
ches; 8c Paul Diacre parlant de la mort de Paulin, arrivée en cinq 
cens feptante ou feptantc-trois , luy donne ce titre, 8c dit que Pro- 
bin luy fucceda. Lors queles Lombards vinrent en Italie, lePa- 
triarche fe retira à Grado; depuis, ceux qui étoientreftez à Aquilée 
en nommèrent un autre. Ce fut le fujet d’un nouveau fchifme. Le 
Pape foûtenoitle Prélat de Grado, 8c les Lombards celuy d’Aquilée; 
Cette affaire eut des fuites fâcheufes. On la raccommoda quelque
fois ; mais ce fut inutilement, 8c les Ducs de Frioul ne fervoient qu’à 
entretenir k  guerre Scia divifion. MaisPepon Patriarche d’Aquilée 
fut le véritable rfeftaurateur de ce fiege; car non feulement il unit 
les deux Eglifes , mais comme il étoit Chancelier de l’Empereur 
Conrad I I , ce Prince luy donna à luy 8c à fes fucceffeurs le Duché 
de Frioul 8c le Marquifat d’Iftrie. On dit que Pepon fit entourer 
Aquilée de murailles, 8c qu’il bâtit à l’honneur de la Sainte Vierge 
une magnifique Eglife, où il entretenoit un grand nombre de Clercs 
pour faire le fervice divin. Henry III. 8c Henry IV, qui tinrent l’Em
pire après Conrad, approuvèrent ce qui avoit été fait en faveur des 
Patriarches d’Aquilée. Mais comme l’air de cette ville étoit tou t-à-* 
fait mal fain, les Prélats fuivans vinrent s’établir à Udine, qu’ils 
nommèrent la nouvelle Aquilée, avec cette condition que les Ci
toyens de l’une le feroient auffi de l’autre. Mais depuis, l’ancienne 
Aquilée a été entièrement abandonnée, comme je l’ai déjà remar
qué. Le Patriarche y venoit feulement à certain jour de l’année avec 
fon Clergé , pour y faire l’office divin» Les Comtes de Goritie 
prétendant fe rendre maîtres du Frioul, où ils avoient intelligen
ce, enlevèrent diverfes places ; mais Dieu punit fur leur pofterité 
la mort du Patriarche Bertrand Guafco, ou de Saint Genis, qu’ils 
affaffinerentàRichenvelle près de Spilimberg, lefeptiéme Juin de 
l’an mille trois cens quarante-neuf ou cinquante. Les Evêques fui
vans, 8c entre autres le Cardinal Philippe d’Alençon en 1386. obli
gèrent leurs fujets révoltez de leur rendre l’obeïflànce qu’ils leur 
devoient.Maisles Patriarches d’Aquilée pcrdirentlc Frioul vers l’an 
1410. par l’imprudence de Louïs Techio, quiavoitété honoré de 
la même Preîature. Il s’engagea témérairement à la guerre contre 
la République de Venife, fur l’efperance du feepurs des Hongrois fes 
alliez. Le Comte Philippe d’Arcelli, Général des troupes de la Ré-i 
publique, le dépouilla de fes Etats, 8c ainfi Venife arbora les en
feignes de Saint Marc, fur les trophées des fucceffeurs de Saint Marc 
même, qui font devenus fujets de cette République. Vpilà quelle 
a été la deftinée d’Aquilée , fi célébré 8c fi fécondé en peffonnes il- 
luftres. Car ç’aété le lieu delà naiffànce du Pape Pie I. éeS. Cyr, de 
S. Epiphane Evêque de Pavie , de Chromatius qui le fut d’AquL 
léemême, 8c qui eft fouvent nommé dans les Epîtres de Saint Jé
rôme , de Paul Diacre qui a écrit l’Hiftoire des Lombards, 8c de 
d ivers Saints dont nous trouvons le nom dans les Faftes de l’Eglife. 
* Candido , M em . d ’A q u il. Sabellico , A n tiq. d ’A q u il. &  Enneadé 
Luitprand, Paul Diacre, Blondus, Platina, Baronius, 8cc.

Conciles d 'A quilée.

Le premier Concile d’Aquilée fut affèmblé en trois cens huitajN 
te-un, fou s le Pontificat du Pape Damafe. Les Evêques du Vicariat 
d’Italie, que nous appelions aujourd’huy Lombardie, dont Saint 
Ambroife de Milan 8c S. Vaierien d’Aquilée étoient les Chefs, Scies 
Députez des Eglifes de France k  d’Afrique s’y trouvèrent au nombre 
de trente-deux.Saint Juft de Lyon y affifta. On y examina la caufe 
de Pallade 8c de Secondien , Evêques d’Illyrie, qui y  furent con
damnez comme Ariens, auffi bien que le Prêtre Attalus. Ce Con
cile eft fameux, bien qu’il ne contienne qu’une feule Seffion, ache
vée depuis une heure après midi, jufques à fèpt, le cinquième jour 
de Septembre. On y écrivit une Lettre aux Empereurs Gratien, Va«j 
lentinicn II. 8c Théodofe le G rand, pour l’union des Eglifes d’CL 
rient, 8c pour demander la célébration d’un Concile à Alexandrie.; 
Vers l’an quatre cens, Chromatius tint une affemblée contre les 
Origeniftes. Après la célébration du cinquième Concile GéneraU’an 
cinq cens cinquante-trois, les Evêques d’Iftrie, de Ligurie, 8c de
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î ’Efat deV enife,approuvèrent,dansuneafTeniMee tenuëà Aquilée,
tout ce qui avoit été fait contreles trois Chapitres .comme je ai 
déjà remarqué, Et l’an &  cens nonante-huit ils condamnèrent en
core dans un nouveau Synode les dédiions du meme anqmeme 
Concile général. Ce fut vers ce tenu. que le Pape Serg.ua les ra
mena à leur devoir par fa fage conduite , ce que , ai auffi déjà dit. 
L ’an mil quatre cens neuf Grégoire X I I , qui avoit etedepofe dans 
le Concile de Pife, affembla quelques perfonnes de Ion parti, St le 
trouvant dans le Diocefed’Aquilée, il y tint une forme de Synode 
au mois de Septembre, où il fit lire un A6te qu’il avoit fait dreffer '» 
dans lequel il propofoit quelques accornmodemens pour l’union de 
l ’Eadife. C’efr ce que nous apprenons de Théodore de Niem, qui 
rapporte une Lettre de Grégoire. Rainaldi nomme ce Synode, le 
Synode de Frioul. On met encore entre les Synodes d’Aquilée le 
Concile Provincial que le Patriarche François Barbaro tint l’an i f ç ô .  
à Udine, pour la reforme des mœurs. Ôn y fît dix neuf Canons. 
Le même Prélat avoit publiédes Ordonnances Synodales en iy9y- 
*Bini, Sirmond, 8c Labbe , in é d it. Concil. Théodore de Niem, 
Jlifi. Sckifm. Sponde 8t Rainaldi, in A nnal.

AQUILIA SEVERA, ( Julia) étoit une très-belle Veftale, dont 
l’Empereur Heliogabale devint amoureux.il l’époufa,quoy que,félon 
l’opinion des Romains , ce fûtunfàcrilege, mais les crimes les plus 
honteux ne faifoient plus de peine à ce Prince. Il fe vanta même qu’il 
n’époufoit cette Veftale, qu’afin que d’elle 8c de luy, qui étoit Pon
tife , il en vint une pofterité toute divine. Mais comme il étoit chan
geant dans lès amours,il la répudia bien-tôt; 8c enfuite il la reprit une 
fecondefois. On eflime qu’elle étoit filled’Aquilius Sahinus. Nous 
avons une médaillé de cuivre de cette Aquilia Severa 5 8c fur le revers 
il y ale genie de la ville d’Alexandrie. * Herodien , Lampridius, 8c 
Xiphilin, in Heliog. Triftan, Comment. Hifior.

AQUILIES, fàcrifices que les Romains faifoient à Jupiter, poür 
avoir de la pluyè. Les Prêtres, qui faifoient ces facrificcs, étoient 
nommez Aquiliens ou Aquiliciens. Tertullien fe mocque de ces 
fuperflitions, dans f in  Apologétique ; A qu ilia  f io v i  im m olatis, çfic.
c. 40.

{[AQUILINÜS, on A cylin u s, l’un dés Martyrs de Scillis, en Afri
que , qui fouffrirent à Carthage l’an CC. Voyez les Aéles de leur paf- 
fion, parmi les A cta Sincera 8cc. Th. R u in a rti.]

C, AQUILIUS furnommé Tufcus , Conful Romain, étoit un 
Capitaine allez confideré. Il fut Conful avec T. Sicinius Sabinus 
l ’an deux cens foixante-fept de la fondation de Rome. Ce dernier 
triompha des Volsques, qu’il avoit fournis avec bien de la peine, 8c 
Aquilius, qui n’en avoit pas tant eu à vaincre les Herniques, nere- 
■çût que l’honneur du petit triomphe, que les Romains nommoient 
V Ovation.

La famille des Aquiliens étoit des plus îioblesSc des plus ancien
nes de Rome, 8c un certain Aquilius , fils d’une foeur de Collatin, 
fe déclara en faveur de Tarqu in le Superbe, qu’on venoit de déthroner. 
Outre le Conful dont j ’ai parlé, il y a eu d’autres grands hommes 
de cette famille.; comme L. Aquilius Corvus, Tribun militaire 
vers l’an trois cens foixante-fept après la prife de Rome par les Gau
lois. C. Aquilius Florus Conful l’an49f. avecL CorneliusSd- 
pio, qui défit les Carthaginois dans l’ifle de Corfe. L. A quilius , qui 
fut Prêteur en Sicile vers l’an 5-78. de Rome. M. A quilius N epos 
Conful l’an 62.y. avec C. Sempronius Tuditanus. Ileutune grande 
conteftation avec Perpenna qui demandoit le triomphe, pour avoir 
vaincu Ariftonicus qui fedifoit fils d’Attalus. Aquilius foûtenoit que 
cet honneur ne luy étoit pas dû, parce qu’il avoit achevé de vaincre 
hors de l’année de fon Confulatffierpenna mourutavant que cette af
faire fût jugée, 8c il délivra le peuple Romain de la néceffité de refiifer 
le triomphe à un vaillant Capitaine. Aquilius acheva ce qu’il refloit 
de guerres en Allé ; maison l’accufade s’être fervi de moyens mal
honnêtes, comme d’avoir fait empoifonner les eaux. M. Aquilius 
Conful avec Mariusl’an 6yy. Tite-Li ve, Florus, Juftin, Plutarque, 
Cafîiodore, 8cc.

AQUILIUS Cneiis. Cherchez Cneus.
AQUILIUS GALLUS , de lamême famille des Aquiliens, étoit 

un Jurifconfulte, qui a vêcudutems de Cicéron. Il avoit appris le 
Droit de QJMutius Scævola Grand-Pontife. 11 fut nomme Juge de 
diverfes caufes très-délicates, 8c il s’en acquitta fi bien qu’il acquit 
beaucoup de réputation. Il donna des marques de fon équité dansl’af
faire de QATtellius Varrodequel étant malade à l’extremité avoit or
donné à fes héritiers de payer, comme une dette, une grande fomme 
d’argent à Qctacilia , qui étoit fa maîtreffe. Mais depuis étant revenu 
enconvalefcence, lacoquete demanda cette fomme, fe fervantde 
l’aveu que Varro avoit fait,, qu’elle luy avoit prêté cet argent. Aquil- 
lius4 Gallus découvrit la fourbe. Il écrivit à ce fujet un Traité De dolo 
malo. Il en laiffa auffi d’autres, D e Pofthumorum infiitutione. D e Stipu
lât ione&t d’autres que nous voyons fouvent citez dans le Code 8c dans , 
le Digefte * Rutilius, in Vit. Jurific. /

Divers Auteurs ont eftiméqu’Aquilius Gallus eft Auteur de 
la Loy dite A q u ilia , D e damno injuria. Mais il eft fûr qu’elle avoit 
été publiéelong-tems avant ce Jurifconfulte.On l’attribuë à un Aqui
lius T ribun du peuple ; 8c c’eft le fentiment d’Ulpien. Mais il eft très- 
difficile de fçavoir en quel tems il a vécu, fi ce n’eft le même L. Aqui- 
liusCorvus Tribun militaire, vers l’àn 567. de Rome , comme je l’ai 
déjà remarqué. Cette Loy avoit été établie , pour la réparation des 
pertes, dont on a étécaufe.^ Ulpien,/!. 18 .^  Ediél, AntoniusAugufti- 
nus , dcLeg. &  Senatufi.

AQUILIUS Manius, fut envoyé Ambafîadeur vers le Roy Mî- 
thridate, qui le fit cruellement mourir ; d’ou vient qu’Arnobc 8c 
Minutius Félix le comparent à Regulus. Pline, l iv . 33. ch. 3. dit 
qu on luy jetta de l’or fondu dans la bouche. Cicéron en parle en la 
Loy Manilienne. SU  P.

AQUILIUS Niger, Auteur qui avoit écrit de la guerre de Mo- 
uene, que quelques Auteurs modernes ont pris pour Aquinius Su- 
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gerdont je parlerai dans la fuite. * Suetone j în A ugufi. Voyez; 
Aquinius Suger.

.AQULIUS SABINUS, perfonnage Confulaire 8c Jurifconfulte, 
vivoit dans le III. Siecle, 8c fut furnommé le Caton de f in  fiecle. 
L ’an 214. de falut, il fut Conful avec Silius Meffala, 8c en 216. il 
le fut encore aveçSex. Cornélius Anulius. On a cru qu’il étoit pere 
d Aquilia Severa Veftale, que l’Empereur Heliogabale époufa, 
comme je l’ai dit. Ce cruel Prince voulut fe défaire de Sabinus, 
qui fut fauve de la maniéré du monde la plus furprenante. Voici 
comme Lampridius rapporte ce fait. V E m p e re u r , dit-il, ayant 

fa it  appeller un Officier des Gardes , i l  luy commanda de fe  défaire de 
Sabinus perfonnage Confulaire , a  qui Uipien avoit dédié fes O u vra 
ges. Cet fjffici^r ,  ̂ qui doit un peu dur a1 oreille ), s’ imagina qu on 
luy avoit commande de fa ire f ir t ir  Sabinus de la v ille  ) d ’ou on avait  
déjà fa it  f ir t ir  le Sénat. Il exécuta l’ordre qu’il crût qu’il îüy avoit 
donné, 8c ainfi fa fordité Jauva la vie à cet excellent homme. Ces 
paroles de cet Hiftorien témoignent affez que c’étoit à cet Aquilius 
Sabinus, à qui Ulpien avoit dédié fes cinquante-un livrés ; 8c que 
Cujas 8c Cafaubonfe font troïnpez en s’imaginant que c’étoit à Ma- 
furius Sabinus , qui vivoit du tems d’Auguftë 8c de Tiberë, comme 
je le dis ailleurs. Il y a eu près de deux cens ans de l’un à l’autre, 
Aquilius fut perede Fabius Sabinus grand Jurifconfulte, que l’Em
pereur Alexandre Severe choifitpour êtreunde fes Confeillers d’E
tat. Le même Lampridius en parle ainfi. E t afin ) dit-il, quevous 
connoiffiez, quels étoient les Confeillers de ce P rin ce , j e  voués en nom-
m.ra'i quelques-uns, Fabius Sabinus fils  d ’un autre Sabinus perfonnage 
d ’une vertu  fublim e <fp le Caton de f in  tems. *  Lampridius, in He
liog. &  A le x . Severo. Rutilius , in Vit. Jurific . in Fab. Sabino. Tri- 
ftan , Comment. Hifi.

AQUILIUS SEVERUS.que d’autresnommerifcAchilîiüs&Àcî- 
lius, Hiftorien 8c Poëte, a vécu fur la fin du IV. Siecle. Il étoit 
Eijpagnol de nation 8c de la même famille de ce Scverus, à qui 
Laélance avoit écrit deux livres de Lettres. C’eft ce que Saint Jé 
rôme a remarqué. Aquilius Severus compofa un Ouvrage en Pro- 
fe 8c en Vers , qui étoit comme le Journal de fa vie. Il mourut 
fous l’Empire de Valentinien versl’an gyy. *S. Jerome, deScript, 
E cd . c. ni. Honoré d’Autun, deL um . Eccl. li. 1 „

AQUILONIUS, ou Aguïllon, (François) je faite,, étoit de 
Bruxelles. Il enfeigna la Philofophie à Douay 8c la Théologie à 
Anvers où il fut enfuite Rheteur. La connoiflance, qu’il avoit des 
Mathématiques, infpira dans les Païs-Basune grande affeéHon pour 
cette fcience. On confultoit le P. Aguillon qui travailloit à enrichir 
le public de fes Ouvrages, dont il publia Qpticorum L ib ; VI. Il en 
préparoit encore de très-curieux , 8c entre autres Catoptrica 8c Diop
trie# , quand il mourut le zo. Mars de l’an 1Û17. âgéde yo. *  A- 
legambe, deScript. S . J .  Le Mire, deScript. S&cul X V H , Vdffius, 
de M ath. c .6.§. 13.

AQIJIN, yille. Cherchez Aquiiio.

Possède Nordivegel'

AQUIN î. de ce nom, Roy de Nordwegé, vivbit dans lé Xllfe 
Siecle. C’étoit un Prince qui n’avoit aucune bonne inclination ; 
auffi fut-il furnommé le Tyran. Il fucceda à Magnus IV. l’an 1232. 
Comme rien n’étoit facré pour luy, il pilla les biens des Eglifes  ̂
8c il le fitaveefi peu dediferetion , que le Pape Grégoire IX. fe vit 
obligé de l’avertir, que s’il continüoit, il le retrancheroit de la 
communion des Fideles. Dieu punit fes impietez, par la perte 
d’un fils qu’il avoit, nommé Henry, qui mourut en odeur delàin- 
teté. Aquin mourut luy-mêmel’àpi 1263. après pn avoir régné 31, 
*Crantz, li. 3. H ifi.N o rv . c. 14.

AQUIN II. Roy de Nordwege, étoit frere d’Eric ou Henry dit 
le Suédois, 8c luy fucceda vers l’an 1300. Il régna durant quinze 
ans jufqu’en i3 iy . qu’on mit fur le throne Magnus fon neveu fils 
d’Eric, qui fut auffi Roy de Suede. *CrantZ* H ifi. li. 3. Olaiis 
Magnus, Dogliani, 8cc.

AQUIN III. étoit fils de Magnus qui fût âüfti Roy de Suedei 
que fes débauches firent chaffer du throne. Illuy fucceda fur celuy 
de Nordwege l’an 1326. Mais il ne régna que deux ans. Peut-être 
que s’il eût vécu davantage, fon mérité luy auroit acquis une cou
ronne que les Suédois donnèrent à Albert de Meckelbourg, fils dù 
Duc Albert 8c d’Euphernie foeur du même Magnus qu’on furnom- 
ma Smetk.

AQUIN IV. étoit neveu d’Aquin III. 8c fils ou petit-fils de Mag
nus Smetk. Divers Auteurs ne font qu’un Roy de ces deux Prin
ces du nom d’Aquin, parce que le premier qui eft le Ilî.de ce nom, 
ne régna que deux ans. Quoy qu’il en foit, il époufa Marguerite 
fille de Valdemar III. Roy de Danemji.Ec , qui étoit unePrinceftè 
dont le courage ne fe fentoit; point des foiblèflës de fon fexe. On 
ditqu’Aquin fucceda aux Etats defohpere I’ani3y9. Marguerite 
fucceda de même à Valdemar l’an 1 37y. Ge ne fut pas affez pour 
elle de fe voir deux couronnes fur la tête, elle perfuada fon mari 
de fonger à recouvrer celle deSuede, que fes ayeuxavoient portée. 
Elle travailla pour cela, s’étant mife àlatête d’une armée aflez flo- 
riffante. La fortune féconda fes defleins, dans une bataille qu’elle 
donna en 1387, elle prit Albert prifonnier 8c l’obligea de fc démet
tre de la couronne de Suede. Depuis en 1394, onaflemblalesEc^ts 
des trois Royaumes àColnur ,où l’onréiinit en fa perfonne toutes 
ces grandes Provinces Septentrionales. Quelques Auteurs difent 
qu’ Aquin étoit déjà mort, il avoit eu un fils nommé Olaiis, qui 
étoit un Prince de grande efperance, mais qui mourut auffi à la 
fleur de fon âge. Marguerite chercha un héritier quifut digne d’eh 
le. Ingeburge fa foeur luy en offrit un, en là perfonne d’Eric foiï 
fils, qu’elle avoit eu d’Uratizks Duc de Pomcranie. Cette Prin- 
cefiè, que les Auteurs de fon tems nomment ufie fécondé Semira- 
mis, mourut l’an 141a. *  Olaus Magnus, H ifi. Suec. Crantz, H ifi.
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'Sept-, Bertius, Sanfovin-, Doglicmi, 8c c. 8
AQUIN, Suédois , Religieux de l’Ordre de Saint Dominique, y 

"ft vécu lur la fin du XV. Siecle, vers l’an 1494. Il étoit Philofo- ï 
phe 8c Mathématicien, 8c a laiffé quelques Ouvrages qui témoi- a 
gnent qu’il avoit beaucoup d’efprit. * Sixte de Sienne, in B ibl. An- : I 
loi ne de Sienne, de Script. Domin. Gefner, in B ibl, Simler, 8cPof- c 
fevin, 8cc. e

AQUINIUS, ou Aquînüs , Poëte Latin, vivoit vers la CLXXX. 1< 
Olympiade, c’eft-à dire,, l’an 69 3. de Rome, du tems de Catulle 8c f 
de Cicéron. Ce dernier fe moque dansfesT ufiu lan es, d’Acjuinus, f 
qui étoit un miferable Poëte. Et Catulle le traite de même, le met- 1 
tant en même rang que Cæfius 8c Suffenus, qu’on méprifoitcomnïd I 
les plus méchans faifeursdeversquifuflèntà Rome. 1

AQUINIUS JUGER,Hiftorien Latin, a vécu dans leI. Si'ecfè. c 
llécrivit la Vie de Céfar Augufte, comme nous l’apprenons des Ati- ( 
îeurs qui le citent, quelques Modernes ont cru qu’il étoit le mêxfee < 
que cet Aquilius Niger, dont j’ai parlé cy-devant. * Gefner, in Bibl. £ 
Glandorpius, in Qnomajh La Popeliniere» Hifi. des Hifior. Voffitis, < 
de H ifi. Latin . 1

AQUÎNO, que les Auteurs Latins nomment Aquinutnt, Ville 1 
d’Italie dans le royaume de Naples gela terre de Labour, avec'Eve- < 
ché fuffragant de Capouë. Les Anciens ont mis Cette ville dâais le 1 
L a tiu m , 8c c’eft pour cette railbn que les Evêques de cettè ville, ] 
aulfi bien que ceux de Fondi, deCaïette, 8cdeSora, prétendent J 
être de la Province de Rome. Aquino eft une ville très-ancienne, < 
qui a été colonie Romaine} 8c Tite-Live, Tacite, Ptolômée , 8c 1 
Pline en parlent. Depuis, elle a été prefque toute ruinée , 8c au- 
jourd’huy elle n’eft confiderable, que pour avoir été le lieu de la ! 
ïiaiflânce de Saint Thomas d’Aquin. Elleaauffiétélâ patrie de Pe- 
feennius Niger,félon Herodien, 8ccelledu PoëteJuvênalViétorinus 
ou Viétorin, qui a écrit le Cycle Pafcal, étoit d’Aquitaine, 8c non pas 
d’Aquin, comme quelques Auteurs l’ont écrit» Cette ville a encore 
titre de Comté, au Duc de Sara. *  Tite-Live,//. 26. Tacite,/!. 17. 
H ifi. Herodien, li. z . Ptolomée, Pline, Cîuvier, Leandre Alber- 
ti, 8tc.

AQUITA, Province du Japon. Cherchez Âqui.
AQUITAINE, troifiéme partie de l’ancienne Gaule. Les Em

pereurs l’ont divifée diverfementen divers tems. Jule Cefar, Au
gufte , 8c Adrien ont le plus contribué à ces divlfions differentes. 
L ’Aquitaine de Jule Cefar étoit renfermée entre la riviere de Ga
ronne, les.Pirenées,- Scl’Ocean. Il l’avoitfoumifepar fon Qucfteur 
Craffus, mais il s’avance un peu trop dans fes Commentaires, lorf- 
qu’il foûtient qu’elle necedoit pointaux autres deux parties des Gau
les. Les bornes qu’il luy donne font trop refferrées pour égaler cet
te partie des Gaules aux deux autres. Augufte fut obligé de les éten
dre, 8c d’autres Empereurs y  ont depuis ajouté ce qu’ils ont cru 
néceflaire. L’Aquitaine d’Augufte s’étendok jùfques à la Loire, 8c 
comme il y avoir quatorze peuples depuis la Loire jufques à la Ga
ronne, il en donna fix à l’ancienne Aquitaine. Ce font ceux de 
Bourdçaux, d’Agen, d’Angoûleme, de Xaintes, de Poitiers, 8c de 
Perigueux. H appella fécondé Aquitaine, cette contrée qui devoit 
être là première en ordre 8c en dignité : des autres huit citez qui re
voient, fçavoir, Bourges, Clermont, Rodez,Albi,Cahors, Li
moges, Mende, 8c le Puy, enfermées entre la Loire gde Tarn, il 
en fit une nouvelle Province fous le nom de première Aquitaine. 
Depuis, l’Empereur Adrien réformant ces Provinces, ou pour fa- 
vorifer plus de perfonnes par l’employ.qu’il leur donneroit, ou 
pour mieux regler le gouvernement, fit une troifiéme Aquitaine, 
en ôtant de la Province de Bourdeaux les neuf peuples enfermez en- 

x tre la Garonne 8c les Pirenées. C’eft ce qu’on appella la N ovem - 
fo fu lanie  à caufe des neuf peuples qui la compofoient. Onytrou- 
Voit pourtant douze citez, dont il eft fait mention dans la Notice 
des Provinces de l’Empire Romain, fçavoir, Eufe, Auch, Dax 
eu Acqs, Leétoure, Aire, Bayonne,Cominges ,Coff*erans, Tar
ife, Bafas, Bearn, 8c Oleron- Les fentimens des Auteurs font affez 
differens quand il faut fçavoir quels étoient ces neuf peuples de la 
Novempopulanie.Ortelius, Vinet,Scaliger, Papyre Maffion, 8c le P. 
Monet s’ y font trompez, comme Pierre de Marca l’a fait voir, 8c il 
eftime que ces neuf peuples étoient les Tarbëlliens, ceuxd’Eufe, 
d’Auch, de Bafas, de Bearn, d’Aire, de Birroge, 8c de Cominges qui 
étoit uni avec Cofferans. Cette divifion del’Aquitaine, gela No- 
Vempopulanie en particulier avec fes douze citez, fubfiftoit encore 
du tems de l’Empereur Honorius dans le V. Siecle. Pour le nom 
d’Aquitaine, il eft fur qu’il luy fut donné de l’abondance de fes 
eaux; 8c cette origine eft d’autant plus naturelle , que Pline nous 
apprend qu’anciennement cette région étoit nommée Arm orique. 
Ce dernier nom étoit tiré du mot Gaulois, arm o r, qui vouloit 
dire fa is  maritime. Les Romains firent diverfès entreprifes fur l’A
quitaine. Pompée fournit les peuples de Cominges & de Coflferans; 
&  Cralfus Quefteur de Cefar fit la conquête du refte du pais, com
me je l’ai déjà remarqué, Cependant, après que les trois Provin
ces d’Aquitaine eurent long-tems obeï aux Romains, elles devin
rent le partage des Goths. L’Empereur Honorius vers l’an 4 11 . 
ou 12. céda la Province Narbonnoife ou Septimanie à Athaulfe 
Roy des Goths 8c à fes fucceffeurs, 8c leur abandonna dans la fuite 
l’Efpagne, afin qu’ils en chaffaffentles Alains St les Vandales qui s’y 
étoient établis. Il cherchoit le moyen de mettre en guerre ces Bar
bares, afin qu’ils fe défifîènt eux-mêmes.' Et en effet, les Goths 
obligèrent les Vandales de pafferlamer, 8c defe retirer en Afrique*
V allia leur Roy les défit en4i8. Versl’an4 i 9 .1ePatriceConftance” 
leur céda une partie de l’Aquitaine, que depuis les Rois fuivans fou
rnirent toute. Evaric qui commença de regner en 466. eft celuy
qui y contribua le plus & qui fatisfit la paflion que les Goths avoiertt 
euë de borner leur Etat par l’Océan, la Loire, Scie Rhône. Alaric 
etoit filsd’Evaric 8c il luy fucceda en 484. Clovis le défit à la ba- 

Vouiilé ou de Cyveaux fur le Clain en Poitou, l’an yoy.

8t il fournit les Provinces d’Aquitaine, queles Goths avaient üfurÀ 
pées à l’Empire. Ce Princeleur laiffalaSeptimaniequel’Empcreur 
Honorius leur avoit donnée, 8c fe contenta de-leur enlever ce qu’il? 
aVoient ufurpé dans les Gaules. Clovis étant mort en 711. 8c fes 
Etats étant divifez à fes quatre fils , l’Aquitaine devint le partage 
de Clodomir Roy d’Orléans, lequel ayant été tué en 724. 8c fes 
enfans Thibaud 8c Gontier mafiàcrez ; fon Royaume devint encore 
le partage de fes freres. Clotaire I. eut le plus de part à P Aquitaine 
qu’il laiffa à Charibert. Mais celuy-cy étant mort à Blaye l’an 770. 
fes freres Contran, Sigebert, 8c Chilperic I. la démembrèrent d’une 
maniéré, qu’ils faillirent à la ruiner parleurs jaloufies. Clotaire II, 
furnommé le Je u n e  8c le G rand, reünit toutes ces pièces démem
brées de l’Etatqu’il laiffa l’an 628. à Dagobert I. fon fils. Celuy-cy 
donna une partie de l’Aquitaine à fonfrere Charibert ou Aribert, 
qui mourut vers Pan 6 3 s. ou 3 7. félon d’autres. Artifices Provin
ces revinrent à la Couronne de France, 8c elles y demeurèrent juf- 
ques vers l’an 668. ou 70. après la mort de Clotaire III. Çar les 
Gafcons qui habitoient au pied des Pirenées, voyant l’empreffe- 
ment qu’Ebroin Maire du Palais avoit défaire connoître fon Clo
vis , qu’il difoit être fils deClovis IL 8c prenant garde que les pla
ces de la Novempopulanie ou troifiéme Aquitaineétoient fans gar- 
nifons, en enlevèrent quelques unes. Fredegaire même nous ap
prend que les Grans de la Cour étant chaffez par Ebroin, fe red-j 
rerent parmi les Gafcons, qui les portèrent à la révolté, 8c que 
cette partie de P Aquitaine, qui étoit au delà de la Garonne, fecoua 
le joug auffi bien que quelques villes qui étoient deçà la même ri
viere. C’eft ce qu’on a depuis appelle Gafcogne, comme je le dis 
ailleurs. Cependant, ces peuples fe choifirent un Duc particulier, 
nommé Loup, qu’on croit avoir été Officier du Roy Chilperico 
C’étoit apparemment un de ceux, que le Maire du Palais avoit éloi
gnez de la Cour. Eudes fon fils, ou, félon d’autres, fon gendre, 
fut plus puiflànt, il prit le titre de Duc d’Aquitaine, 8c fournis 
prefque toutes ces Provinces de deçà la Garonne. Je parle ailleurs 
de luy. Charles M a rtel, qui avoit ioûmis l’Aquitaine en 7 28. défit 
enfuite les Sarrafins, à la bataille de Tours en 7 3 2. Et en 7 3p. la 
mort d’Eudes luy laiffa la liberté de difpofer de ce pais. Comme 
il étoit généreux, il le laiffa à Hunaut fils de d’Eudes, qui luy promit 
foy, hommage, 8c fervice, à luy 8c à fes fils. Une s’acquita pour
tant pas de la promefîè, ayant pris les armes contre Pépin. Il fit 
vray que ce ne fut pas à fon avantage, ayant été vaincu en 744. 
Ce malheur luy donna du dégoût, il fe retira dansunMonaftere-,1 
Gaiffrc ou Gaiffer fon fils luy fucceda. Pépin luy fit la guerre de
puis l’an 7 y 8. jufqu’ en 7 68. qu’il conquit tout le pais. Hunautfor- 
tit alors du Monaftere où il étoit, 8c fit révolter une partie del’A- 
quitaine. Charlemagne, qui avoitfuccedé àfonpere Pépin, y cou» 
rut 8c termina entièrement cetteguerre en769. Hunaut s’étoitre
tiré chez Loup Duc des Gafcons, lequel craignant le juftereffen- 
tinrent du Roy, qui luy avoit fait dire de luy remettre ce Moine 
fugitif, il le luy envoya en même tems. Ainfilapofteritéd’Hunauï, 
fut privée de l’Aquitaine.

Charlemagne l’érigea en Royaume, y ajoutant la Gafcogne, le 
Languedoc, la Bifcaye, avec la Marche d’EfpagneScleComtéde 
Barcelonne. Ce fut en 778. à fon retour d’Efpagne. Louis leplus 
jeune de fes fils, qu’on a depuis furnommé le Débonnaire, fut le 
premier Roy d’Aquitaine. Os luy donna ce titre à Chaffeneuil en  
Agennois, où il naquit.la même année 778. 8c en 781. le Pape 
Adrien I. le facra 8c couronna à Rome en cette qualité. Depuis, le 
même Louis le Débonnaire, dans une affemblée tenue l’an 817.

. à Wormes , établit Roy d’Aquitaine Pépin fon fils, qu’il avoit eut 
d’Ermengarde fa première femme. Je parle ailleurs de luy, défit 
femme Ingertrude, Sc de fes enfans, Pépin II, Charles Archevêque 

. de Mayence , 8c Berthe. Pépin II. fucceda à fon pere en 838. 
Charles le Chauve l’enferma dans Saint Medard de Soiffons es 
872. 8c puis on le remit à Senlis en 864. ce que je dis plus au 
long, en parlant de ce Prince en particulier. Cependant, Char
les le Chauve étant à Limoges le iy. Qétobre de l’an 8yy. y fit 
couronner Roy d’Aquitaine, Charles fon fécond fils, qui mou- 

! rut en 866. Après cela ce Royaume fut fupprimé, 8c Charles le  
Chauve y  établit des Ducs, dont le gouvernement étoit à vie,ou 

i fi long-tems qu’il plaifoit au Roy de le leur continuer. Mais en- 
fuite, durant les defordres qui fuivirent le régné de Charles leS im -  

> f i e ,  ces gouvernemens devinrent des fiefs particuliers 8c héréditai
res : 8c c’eft de là que fe font formez les Comtez de Poitiers* 

; d Auvergne, de Limoges, le Duché de Guyenne, 8cc. dont j© 
parle ailleurs. * Jule Cefar, li. 1. 3. Comment. Strabon , li. 4. 
Pline, li. 4. c. 17. Pomponius Mêla , li. 2. Ortelius , in Theaî. 

: Scaliger, Vinet, PapyreMaffon, le P. Monet, 8cc. Grégoire de 
Tours, Fredegaire, Aymoin, Aymar de Chabanais, la Chroni- 

; que de Limoges 8cc. De Marca, H ifi. de Bearn. Oihenart, N otii.
utriufq. Vajcon. Louvet, H ifi. d ’A q u it . Dupleix 8c Mezeray, H ifi.dd  

. Fran ce, & c .
AQUITAINE, que nous pouvons appeîîer k  moderne, cyeft-à- 

, dire, de la maniéré qu’elle eft au jourd’huy, entre la Loire, l’O- 
; cean , 8c les Pirenées. Car divers Auteurs, fous le nom d’Aquitai- 
; ne, ne comprenent que la Guyenne 8c la Gafcogne. Quelques
- Modernes divifent toute l’Aquitaine en trois parties. La première 
.. comprend le Berri 8c le Bourbonnois deçà 8c delà l’Ailier , 1a haute 
; 8c baffe Auvergne, le Velay 8c Gevaudan , le Rouërgue&c l’Albi- 
, geois, le Quercy, le haut 8c bas Limofin, la haute 8c baffe Mar- 
; che» La fécondé a le BourdeloisSc Medoc, XaintongeSc Aunis,
- Angoûmois 8c Périgord, Agenois 8c Condomois. La troifiéme Aquib 
» taine contient l’Armagnac 8c Bigorre, Cominges 8c Cofferans,
: Bearn 8c baffe Navarre, Bafques Scies Landes , Bazadois Sclape- 
; tite Gafcogne. Les villes font Auch, Bourdeaux, Bourges, Agcn> 

Aire, Albi, Angoulême, Bayonne, Clermont, Cahors, Condom, 
Dax * LcfcarLeétoure, Limoges» Bombez., Oleron » Perigueux »



ï e p u y , C o m în g e s , C o ffe ra n s , B a fas , R o d e z , X a in te s , -a r la t ,  i  a ib es , 
T u l le s ,V a b re s  , M o u lin s ,B e rg e ra c , B la y e , B r iv e , P a u , S- L i c e r , <xc. 
*  O ih e n a r t , Notit. utriufq- Vafcon. D e  M a r c a , P a p y re  M a ffo n , C lil-  

r i e r ,  8cc.

A R .

R  A B I E N  Hiftorien Latin citépar Ju le s  Capitolin, dans la v ie
de M a x im e  8c de B a lb in .]

A R A B I E , q u e  les O rie n ta u x  ap p ellen t A rabijtan , A ra b ia , 
g r a n d ir a is  d ’ A f ie ,  d o n t la lo n g u e u r  fe  p re n d  d ep u is  fa  p a rt ie  la  p lu s  
O cc id en ta le  du  cô te  de l ’ E g y p t e ,  ju fq u e s  au C a p .Corotlamum o u  de 
jRazalgate, en tre  la m e r  d ’ A ra b ie  S c ie  g o lfe  d ’ O rm u s  , d u ra n t p lu s de 
l ix  cens lieu es. Sa la rg e u r  d u  S e p te n tr io n  au  M id i , e n tre  les e m b o u 
ch ures ou dctro its_ des d e u x  g o lfe s  P e r fiq u e  8c A ra b iq u e  , e ft de p lu s  

c in q  cens lieu es.

Situation, bornes, &  divijion de l' Arabie.

L ’ A ra b ie e ft  en to u ré e  des m e rs  R o u g e  8c O c e a n e , 8c de Celle de 
P c r fe ,  q u i la  fo n t re ffem b ler  à u n e p re fc ju ’ if le . A  l ’ O rie n t e lle  a le  
fe in  P e r f iq u e : au M id i la  m e r  d ’ A rab ie  o u  des In d e s : au  C o u ch a n t 
la m e r  ro u g e  ou  d e là  M e c q u e , d ite  au ffi le  fe in  A ra b iq u e : 8c au  S e p 
te n tr io n  la S o u rie  ou  S y r ie ,  le  D ia r b e c ,  8c l ’ E u p h rate . O n  la d iv ifè  
o rd in a ire m e n t en  A ra b ie  P e t r é e , d it  au ffi Barrab-, en  A ra b ie  D e fe r te , 
q u e  les H e b re u x  n o m m o ie n t C ed a r, 8c q u e  c e u x  du p a is  n o m m e n t 
a u jo u rd ’ h u y  Beriara o u  A r ie n ,  8c en  A ra b ie  H e u re u fe , d ite  auffi 
Ayam an  ou  Gemen&c Mamotta. O n  d it  q u e  ce fo n t  les S a rra fin s  q u i lu i  
ont d o n n é  ce  d e rn ie r  n o m . P o u r  c e lu y  de to u t le  pa is en  g é n é r a l , on 
d it  q u ’ il lu y  eft ven u  d ’ u n e p e t ite  c o n tré e  p rè s  de M e d in e , d ite  A r a 
bie. C ’ eft dans u n  d e fe r t  de ce  pais q u e  d e m e u ra  I fm a ë l fils d ’ A b ra 
h am  8c d ’ A g a r , d e  q u i en p a rt ie  fo n t  ve n u s  le s  A rab es . C ’ e ft  le  fe n ti-  
m e n t de Jo fe p h ,q u i  en p a rle  dans le p re m ie r  l iv r e  des A ntiquités J u ~

D e l ’ Arabie Petrée,

L ’A rab ie  Petrée a t i r é  fo n  n o m  de la  v ille  de P etra, d ite  â ii- 
jo u r d ’h u y  Herac o u A r a c h ,  c ’ e ft -à -d ire , roche, p a rce  q u ’elle  eft 
b â t ie  fu r  la  p ie r re  v iv e . C e t te  P r o v in c e a l a  m e r  R o u g e  8c l ’E g y p te  
au  C o u c h a n t: la  P a le ft in e  8c la  S o u rie  au  S e p te n tr io n  s l ’ A ra b ie  D e 
fe r t e  à l ’ O rie n t : 8c au  M id i une ch a in e  de m o n ta g n e s  q u i la  fé- 
p a re n t de l ’ A ra b ie  H e u re u fe . O u tre  la  v ille  de P e t r a , e lle  a  eu B o -  
f t r a ,  d ite  a u jo u r d ’h u y  Bufereth, M e d a v a o u  M o a b , 8c T o r  fu r  la  c ô te  
de la m e r  R o u g e .O n  c ro it  q u e  c ’ e ft p ar là  q u e  les I fr a ë lite s  e n trè re n t 
dans le  d e fe r t ;  8t c ’ eft e n co re  en  ce lie u  q u e  s’ a rrê te n t les  cara va n e s  
au re to u r  de la  M e cq u e . L ’ A ra b ie  P e tré e  e ftu n  p a ïs  e x trê m e m e n t  
d e fe rt. C ’ e ft où  les en fan s d’ I ir a e l  d e m e u rè re n t q u a ra n te  a n s ; 8c où 
é to ien t a u tre fo is  les  M o a b ite s , les A m alecites^ , les M a d ia n ite s , 8c les 
Id u m éen s. O n  y  v o it  les m o n ta g n e s  de S in a i 8c d’ O re b , fa m e u fe s  
dans l ’ E c r itu r e . O reb  eft à l ’ O c c id e n t , 8c S in a ï à l ’ O r ie n t , m ais  e x 
trê m e m e n t h au te  8c d iffic ile . O n  y  v o ite n c o r e a u jo u r d ’h u iu n M o -  
n a fte re  de S a in te  C a t h e r in e , où  les P è le r in s  fo n t reçû s p a r le s  C a lo -  
y e rs . J e  d is a i lle u rs  de qu e lle  m a n ié ré  D ieu  y  do n n a la L o y  à M o ïfe . 
I l  m e  fu ff it  de re m a rq u e r  qu ’ a u x  e n v iro n s  de T o r  o n  t ro u v e  d e  l ’ a l
b âtre  t r è s - b la n c , d u  c o ra il dans la  m e r ,  8c des m in es d ’ a im a n t q u i 
o n t a u t r e fo is ,  d i t - o n ,  o b lig é  des m a r in ie rs  de n ’ e m p lo y e r  q u e  des 
ch ev ille s  de b o is  p o u r  la c o n ftru c t io n  d e le u rs  navires»

D e l'A rabie Defertei

L ’ A ra b ie  Deferte s 5éten d d ep u is la S o u rie  8c l ’ A ra b ie  P e tré e  ju f 
ques au g o lfe  P e r fiq u e  ou  de B a lfo r a ,  e n tre  l ’ E u p h ra te  8c les m o n 
ta g n e s  de l ’ A ra b ie  H e u re u fe . E l le  e ft p lu s  u n ie  q u e la ? P e tré e ; m a is  
au ffi e lle  a p lu s  de fables 8c de d e f e r t s , 8c s ’ i l y  a qu elqu es te rre s  
f e r t i le s , e lles fo n t p re fq u e  to u tes  du  c ô té  de l ’ E u p h ra te . Ses p eu p les 
fo n t p re fq u e  to u s  N o m a d e s . I l  y  a d e u x  v illes du n o m  d ’ A n n a .C e l- ' 
le  q u i e ft fu r  l ’ E u p h ra te  eft la p lu s  c o n fid e ra b le , c o m m e  je  l ’ a i d it  
a ille u rs .Q u e lq u e s  A u te u rs  d îfen t qu e  l’ A ra b ie  d e fe r te  a  d iv e rs  p e t its  
P r in c e s  q u i y  fo n t la  p lu p a rt tr ib u ta ire s  du  T u r c , q u i en e ft le  p re 
m ie r  S o u v e ra in  ; m a is  d ’ au tre s  a ffû re n t q u e  to u t le  p a ïs  d ép en d  d ’ u n  
f e u l R o y ,  don t la  C o u r  e ft m o u v a n te , c ’ e ft -à -d ire  q u e  ces p eu p les, 
c o m m e  p re fq u e  to u s les A r a b e s , o n t  c o u tu m e  de ca m p e r  ta n tô t  
dans u n  l i e u , 8c ta n tô t  dans u n  au tre . C e  qu e j ’ e x p liq u e ra i p lu s  en 
p a rt ic u lie r  dans la  fu ite . O n  n o u s  p a r le  auffi de g ra n d e s  p lain es co u 
ve rte s  de fa b le , q u ’ o n  e ft  o b lig é  de pa ffer a v e c  le  fe c o u rs  d e  la  
b ouffo le. O n  a flu re  q u ’ elles d u re n t d o u z e  jo u rn é e s  en tiè res . O n  y  
m an qu e d e  bonne eau  8c o n  n ’ y  t ro u v e  q u e  trè s -ra re m e n t des p u it s ,  
don t les e a u x  fo n t fo u fré e s  8c d ’u n  trè s -m a u v a is  g o û t .

D e l'A rab ie Heureufe.

L ’ A ra b ie  Heureufe e ft u n e g ra n d e  p r e fq u ’ i f l e ,  q u i s ’ é ten d  d ep u is  
les m o n ta g n e s  qu i la  fé p a ra n t des d e u x  a u tres  A r a b ie s , ju fq u e s  à 
l ’O céan . L a  m e r  R o u g e  ou  m e r  de la  M e c q u e , q u ’ o n  a n o m m ée  
au tre fo is le  g o lfe  A ra b iq u e , lu i e ft à la  d ro ite  du  c ô t é d ’ O cc id e n t. 
E lle  a à la  g a u c h e  du  cô té  de l ’ O r ie n t ,  le  g o lfe  d e  B a lfo ra  8c d ’ O r-  
m u s ,  d it  au ffi le  fe in  P e rfiq u e . E t  e lle  a  de fro n t  8c au  M id i l ’ O - 
cean  O r ie n t a l ,  ou  In d ie n , ap pellé  au ffi la m e r  d ’ A ra b ie . C ’ e ft u n  
p a ïs  a ffez  fe r t ile  8c fu r -to u t  en b a u m e , m y r r h e , 8c e n c e n s , c o m m e  
je  le  d ira i en p a rla n t de la  qu alité  de l’ A ra b ie . C ’ eft ce  q u i l ’ a  fa it  
fu rn o m m e r  VHeureufe, L e s  A n cien s y  o n t co n n u  un  g ra n d  n o m b re  
de p e u p le s , de v ille s  , 8c de ro y a u m e s  d if fe re n s , d o n tle s  T u r c s  p o f-  
fe d e n t une p a rt ie , les  P e rfa n s  u n e a u tr e ,  le  S u ltan  ou  C a life  d e là  
M e cq u e  u n e a u tre  ; 8c le  re fte  v it  fo u s  la d o m in atio n  de q u e lq u e  P r in 
ce p a r t ic u l ie r , ou  dans les C o m m u n a u te z  ou  R é p u b liq u e s . L e s p lu s  
belles v i l l e s , v e rs  la  m e r  R o u g e ,  fo n t M e d in e , q u ’on  n o m m e  auffi 
M edim t-al-n abi, c ’ e ft-à-d ire  , Cité du Prophète , 8c la  M e cq u e . 
£ id e n  fu r  la  m e r  R o u g e  lu i fe r t  de p o r t . A p rè s  ces v ille s  i l  fa u t m e t-  
L ’c Z ib i t  b ien  b â t ie , 8c m arch an d e . E lle  a été  cap ita le  d ’ un  R o y a u -
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m e de m êm e n o m , q u e  les  T u r c s  o n t fo u rn is  au ffi b ien  qu’ A d én . 
E lle s  fo n t à l ’e x t re m ité  de la  m e r  R o u g e .  A v a n ça n t plus avan t en 
te rre -  fe r m e . on  tr o u v e  L a g h i , A g i a z , A lm a c a ra n e  S a n a a , 8cc„ 
D e  l ’a u tre  c ô té , p rè s  de la  m e r  d ’ A r a b ie , i l y a F a r t a c h ,  a v e c  u fi 
R o y a u m e  8c un C a p  d e  m ê m e  n o m . L e s  F a rta q u in s  fo n t  v a il la n s , 
8c fe fo n t  très-b ien  d éfen d u s c o n tre  les T u r c s ,  q u i y  o n t la  v ille  8c 
p o r t  de D o lla r . I l y  a  fu r la m e r P e c h e r  , N e r b a n t e ,  8cc. D a n s  la 
te r re - fe rm e  fo n t les v ille s  8c ro y a u m e s  q u ’ ils  n o m m e n t S u ltan ies  
d e G u b e lh a m a n  A lib inali»  A m a n z ir i fd in , 8cc. L e  re fte  de c e tte  c ô te  
ju fq u ’au  C a p  de R a z a lg a te  eft e x trê m e m e n t  fte r ile . L e  p a ïs  qu i e ft 
de ce C a p  a celu i de M o z an d o n  eft e x trê m e m e n t fe r t i le  8c un  des 
m e ille u rs  de to u te  l ’ A ra b ie . O n  c ro it  m ê m e  qu e c ’ e ft  c e lu i q u i l ’a  
fa it  n o m m e r  Heureufe. I l  y  a de belles villes» M a fc a te  8c S o h a r  y  
fo n t  fu r  la m er» L e s  au tres  q u i en fo n t p lu s é lo ign ées , fo n t  S i r  o u  
S u r ,  M a ra b a t, M is fa  v ille 8 c  ro y a u m e , 8cc. A p rè s  le  C a p  de M o» 
çan d o n  en a v a n ç a n t v e rs  les e m b o u ch û res du  T ig r e  8c de l ’ E u p h ra te  
fo n t  E l - C a t i f ,  B a h r ,  q u i a au d ev an t u n e  ifie  de m ê m e  n o m  , d i-  ' 
te  au ffi B a h a re im  ou B a h a re m , 8cc. 8c p lus avan t dans la te r re -fe r 
m e  o n  t r o u v e  M a fc a la t  v ille  8c r o y a u m e , au ffi b ien  q u e  jem en ,8cc< . 
I l  y  a e n co re  q u elqu es v ille s  d o n t les unes o n t le u rs  P rin ce s  §c les au
tre s  v iv e n t  en R e p u b l iq u e , ce  q u i e ft a ffe z  ra re  en  Afie»

Q u a lité s  du pats*,

L ’a ir  de t b ü fe l ’ A ra b ie  8c des e n v iro n s  e ft a f f e t f a î n ,  m a is  E x trê 
m e m e n t ch au d . I l  ne p le u t en  q u e lq u es  e n d ro its , q u e  d e u x  gu tro is  
fo is  l ’ a n n é e , 8c en d ’au tres  p lu s ra re m e n t . I l  e ft  v r a y  qu e  la  ro fé e ; 
q u i y  to m b e  la n u i t ,  v a u tu n e p lu y e .  C o m m e  le p a ïs e ft g r a n d , les 
q u a Jite z  fo n t d iffe re n te s . L a  fte r ilité 8 c  la fe c h e re f fe  d e  l ’ A rab ie  D e 
fe r te  fu r p r e n e n t , au ffi b ien  q u e  ces m o n ta g n e s  de fa b le , q u e  les 
v e n ts  o n t  r a m a ffé e s , dans les p lain es d o n t j ’ ai p a r lé ,  8c q u ’ ils t r a n s 
p o r te n t  ta n tô t d ’ un c ô t é , ta n tô t  de l ’ a u tre . C ’ e f t là ,  c o m m e je  l ’a i 
d it  à q u ’ il fa u t  v o y a g e r  a v e c  la b o u ffo le , c o m m e  fu r  la  m e r ,  8c q u e  
le s  v o y a g e u rs  fo n t  fo u v e n t e n fe v e lis  fo u s ces m o n ta g n e s  de fab le . 
L ’ A ra b ie  P e tré e  eft au ffi f t e r i le ,  fi ce n ’ eft a u x  e n v iro n s  du  M o n t- 
S in a ï,  où  l ’ on  re cu è u ilîe  des le g u m e s . L ’ A ra b ie  H e u rç u fe  p ro d u it  
la  m y r r h e , l ’e n c e n s , la  caffie, la  m a n n e , lé  b a u m e , 8c d iv e rfe s  a u tre s  
d ro g u e s  8c a ro m a te s , C ’ eft: ce  q u i re n d  m arch an d  ce p a ïs ,  où  l ’ o n  
t r o u v e  auffi d iv e rs  m é ta u x . I ls  o n t e n co re  des a n im a u x  de d iv e r fe  
e fp e c e ,  e n tre  le fq u e ls  on e ft im e  les c h a m e a u x  8c les c h e v a u x . O n  
a  dans le u rs  m e rs  du  c o r a i l , des p e r le s , ôc des c o rn a lin e s  q u ’o n  e ftS  
m e  b eau co u p .

Mœurs des A rabes d 'A fiê l

P r ë fq u ë ro iis  les A ra b e s  fe  d îfe n t a u jo u r d ’h u i d ë fcë n d u s  d ’ i frn â ë k  
q u o i q u e  Jo c lc ta n  fo it  le  p e re  des p re m ie r s  A ra b e s . V o y e z  là - 
d effu s le  l iv re  de G r é g o ir e  A b u lP h a r a i ,  des Tribus &  des mœurs deé 
A r a b e s , 8c les Notes d ’ E d o u a rd  P o c o c k . I ls  fo n t  o rd in a ire m e n t  
m a ig r e s , f e c s , 8c b a fan ez  , a v e c  u n  re g a rd  fa r o u c h e , 8c p o r te n t  
une lo n g u e  barbe., q u i e ft p a rm i e u x  u n e c h o fe fa c r é é . L e s  m œ u rs  
de ces  p eu p les fo n t p o u rta n t d iffe re n te s  ; o n  p è u t le s  ré d u ire  à d e u x  
fo r te s . C a r  les  u n s  h ab ite n t dans le s  v i l le s , 8c les a u tre s  fo n t to û - 
jo u r s  à la  c a m p a g n e  a v e c  leu r fa m ille . L e s  p re m ie rs  s’ e x e r c e n t  a u x  
m a n u fa c tu r e s , fo n t M a rc h a n d s , 8c n é g o c ie n t . D ’a u tre s  fo n t  p ro fe C  
fio n  des L e t t r e s ,  8c p a rt ic u liè re m e n t de la  P h ilo fo p h ie ,  de la  M é 
d ec in e  , de  l ’A f t r o lo g ie , 8c des M a th é m a tiq u e s . I ls  o n t eu  a u tre 
fo is  , en  ces fo r te s  de fc ié n c e s ,  d e  g ra n d s  h o m m e s , d o n t je n o m -  
m e ra i q u e lq u e s-u n s , en  p a rla n t de la d o é trin e  des A rab es. I ls  o n t 
au ffi des G r a m m a ir ie n s , des R h e t o r ic ie n s ,  d e s L I if to r ie n s , 8c des 
In te rp rè te s  d e  l ’ A lco ra n . C ’ e ft  c e  q u i a  fa it  v a lo ir  la  la n g u e  A ra -  
b iqu e  L e s  A r a b e s , q u i v iv e n t  à la c a m p a g n e  , fo n t  d iv ife z  en  fa 
m ille s  8c tr ib u s . C h a q u e  t r ib u ,  q u e lq u e  n o rn b re u fe  q u ’ e lle  f o i t ,  
a  un  C h e r i f  o u  S c h e ïc h  , c ’ e ft -à - d ire , u n  C h e f  q u i la c o n d u it . I ls  
c a m p e n t fo u s  des te n te s ,  8c n e  s ’ a r rê te n t en ch âqu e lieu  , q u ’a u -  
ta n t q u ’ ils  y  t r o u v e n t  de p â tu ra g e s  p o u r  fa ire  p a ît re  le u rs  b e ft ia u x . 
C e u x - c i  fe  fe r v e n t  de l ’ a r c ,  p e u  fo u v e n t  d ’ a rm e s  à feu . I ls  fo n t  
fo r ts  au  t r a v a i l ;  m ais  a v e c  cela  ils  o n t u n e  fi fu r ie u fe  in c lin a t io n  
à d éro b er., q u ’ il y  en  a b eau co u p  p a rm i e u x  q u i n e  v iv e n t  q u e  d e  
la r c in ;  c e ’q u i le s  fa it  c ra in d re  des M a rch a n d s  8c des a u tre s  V o y a 
g e u rs  , q u in  n ’o fe n t p a fle r  dans le u r  p a ïs , s ’ ils  ne  fo n t  a ffe z  de m o n d e  
p o u r  le u r  fa ire  tête jo u  s ’ ils  ne fo n t  e fe o r te z  de q u elqu es Ja n if lâ ire s ,o ù  
au tre s  fo ld ats  T u r c s .  C e la  m ê m e  n e  les a r rê te  p a s , s ’ ils  fe  fe n te n t 
a ffe z  fo r ts . S o u v e n t ils  o n t a ttaq u é  les ca ra v a n e s  e n t iè r e s , 8c o n t  
m ê m e  en le v é  les d ro its  8c les t r ib u t s , q u ’ on  a c o u tu m e  d e  p o r te r  
à C o n fta n t in o p le , p o u r  le  G ra n d -S e ig n e u r . A u  r e fte ,  ils  v iv e n t  en  
très-b o n n e  in te llig e n c e  p a rm i e u x ,  ils  n ’ en  v e u le n t  q u ’ a u x  é tra n 
g e rs  qu ’ ils  v o le n t fa n s  les tu er. L e u r s  c h e v a u x  fo n t  m a ig r e s ,  p e 
t i t s ,  8c m a n g e n t p e u ,  m a is  ils fo n t c o u r a g e u x , b o n s c o u r e u r s ,  8c 
d e  g ra n d  tra v a il.  I ls  les fç a v e n t fi b ien  d rc lfe r  q u ’ ils en  fo n t  ce  q u ’ ils  
v e u le n t. L e s  A ra b e s  fo n t to û jo u rs  à c h e v a l 8c fo u s  les a r m e s , 8c 
n e g lig e ro ie n t  de c u lt iv e r  la  te r r e  , qu an d  m ê m e  ce lle  de leu r païs 
n e  fe r o it  p o in t  au ffi fech e  8c f te r i le , q u ’e lle  l ’ e ft p re fq u e  par to u t. 
V e r s  le  m ilie u  de l ’ A ra b ie  , o n  t r o u v e  le s  A ra b e s  d its  Bmgebres, 
p eu p les  lib re s  8c q u i n e  v iv e n t  q u e  d u  b u tin  q u ’ils fo n t fu r  leu rs  
v o ifin s . I ls  o c c u p e n t  p rè s  de d e u x  ce n s-c in q u a n te  lieu es de pais ,8 c  
fo n t  p re fq u e  to û jo u r s  fu r  les  m o n ta g n e s. L e s  Beduins vers  la M e c 
q u e  fo n t d e  m ê m e  n a tu r e , au ffi b ien  qu e  deux q u i fo n t a u x  e n v i
ro n s  du  M o n t - C a r m e l ,  q u i o n t un P r in c e  p a rt icu lie r. L e s  A ra b e s  
en g é n é ra l fo n t fu p e r f t i t ie u x , m e la n e h o liq u e s , 8c r ê v e u r s , fo b r e s ,
8c fe  c o n te n te n t d e  peu . L e  la it  a ig re  eft po u r e u x  u n e boiftors 
d é lic ie u fe . I l s fe  fe rv e n t  en co re  des a u tr e s , q u i fo n t c o m m u n e s  p a r 
m i les L e v a n t in s . I ls  a im e n t pa ffio n n ém en t leu rs  c h e v a u x  d o n t  
ils  fo n t la  g é n é a lo g ie , b ien que fo u v e n t ils  ig n o re n t le  n o m  d e  leur* 
p ro p re  p e re . D an s leu rs  en tretien s ils fe  p la ce n t en  r o n d , a ffis  à  
t e r r e ,  o u  fu r le u r s  ta lo n s , ten an t leu rs  bras en  c r o ix  fu r  l ’ e fto m a c ,
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©u b ien  m e tta n t un'e de le u rs  m ain s fo u s le  c o u d e ,  8c to u ch a n t ou i 
p e ig n a n t de l ’ a u tre  leu r b a rb e , q u i leu r eft u n e c h o fe  fa c r é e , c o m 
m e  j ’a i d é jà  re m a rq u é . I ls  o n t c o û tu m e  de ju r e r  p a r  le u r  b a r b e , 5c 
«de la  p a r fu m e r  à ;ce u x  q u i le u r  v ien n en t re n d re  v if it e  8c q u ’ ils  v e u 
le n t  h o n o re r . C ’ eft auffi une g ra n d e  in ju re  q u e  de le u r  to u c h e r  la 
b arb e  ou  d ’ y  je t te r  deffus q u e lq u e  fa le té ;  ils  o n t fu r  ce la  d e s fc r u -  
p u le s  8c des v ilîo n s  a l le z  b iz a r r e s , au ffi b ien  q u e  p o u r  d ’ au tres  
eh o fes  que je  n ’ ai pas deffe in  de ra p p o r te r  p lu s  en p a rt ic u lie r .

Arabes d ’Afrique*

I l  y  a p lu lie u rs  A rab es en A f r i q u e , q u i y  p a y è r e n t  p re m iè re m e n t 
l ’ an  65-3. de g r â c e , fo u s  O d m a n  tro il ié m e  C a l if e ,  qu i y  en vo ya  
u n e  a rm ée  de p lus de q u a tre  v in g ts  m ille  c o m b a tta n s , fo u s le  c o m 
m a n d e m e n t d ’ O ecu b a b en -n a fic . I ls  y  b â t ire n t la  v ille  de C a ira v e n  
o u  C a rv a n  , à t re n te  lieu es de T u n is  v e rs  le  L e v a n t . I l  en paflà  
e n c o re  tr o is  race s  l ’an 9 9 9 . q u i é t o i t l e 4 o o .d e l sH e g ir e ,p a r la p e r -  
m i ll io n  de C a ir a  C a life  de C a rv a n . A u jo u rd ’h u i les A rab es d ’A fr i-  
q u e  o n t d iv e rfe s  h ab ita tio n s 8c p lu lieu rs  c o m m u n a u te z . L a  p r in 
c ip a le  T r ib u  eft; n o m m é e  Efquequin, 8c elle e ft d iv ifé e  en i ix  a u 
t r e s  , q u i v iv e n t  dans des A dvares . O n n o m m e  ain lï les v illa g e s  
q u i  fe  t r a n fp o r te n t ,  p a rce  qu ’ ils ne fo n t c o m p o fe z  qu e de te n te s , 
o ù  i l  n ’ y  a q u e  d e u x  a v e n u e s , l ’ une p a r  où en tren t les t ro u p e a u x , 8c 
l ’ a u tre  p a r  où ils  fo r te n t ;  m a is o n  la fe r m e la  n u it  avec  des é p in e s , 
p o u r  e m p ê ch e r  l ’ en trée  a u x  lion s. L e s  A rab es de N u m id ie  fo n t 
m ife r a b le s ,  c o m m e  c e u x  d u p a is .  I l  e ft v ra i q u ’ ils  o n t q u e lq u e  
c h o fe  d é p lu s ,  car ils fo n t b rave s , o n tq u a n t ité d e c h e v a u x d o n t i ls  
t r a f iq u e n t , v o n t à la ch a ftë , 8c a im en t l ’ A ftro lo g ie  8c la  P o ë lie . 
L e s  au tres ne fo n t pas lï  m a lh e u re u x , li  on e x c e p te  c e u x  q u i v i-  

. v e n t  dans les d e fe rts  de B a r c a ,  e n tre  la  B a rb a rie  8c l ’ E g y p te . O n  
d it  q u ’ ils  fo n t tra itre s  8c v o le u rs  ; m ais  p r in c ip a le m e n t les d ern iers  
d o n t n o u s ve n o n s  de p a r le r , q u i fo n t  lo u v e n t  c o n tra in ts  d ’ e n g ag er 
le u rs  erifans a u x  M arch a n d s  de S ic ile  o u  d ’ a i lle u r s ,  p o u r  en  a v o ir  
d u  b led  8c d eq u o i v iv r e .  I ls  fo n t  p a re lîé u x  8c n e  fe  re fle n te n tp lu s  
d e  c e tte  b ra v o u re  de le u rs  a n c ê t r e s , q u i firen t de li  belles co n q u êtes, 
n o n  fe u le m e n t en A fie  8c en  A f r iq u e , m a is  en co re  dans l ’ E u ro p e  8c 
fu r - to u t  en E fp a g n e .

L a  L angue, la  Science , &  P Ere des Arabes i

O n  ne do u te p a s  que la  la n g u e  des A rab es ne fo it  dés p lu sb e lles  Sc 
d es p lu s an c ien n es. L e u r s  le t tre s  fo n t  liées  e n fem b le . Ils  o n t d e u x  
fo r te s  de p o in ts , 8c o n  tro u v e  q u e lq u e fo is  tro is  o u  q u a tre  le ttre s  
fe m b la b le s  q u ’ on  n e  d ift ln g u e  q u e  p a r  ces m ê m e s  p o in t s , m is  d e f
fu s  ou  defto u s. J ’a i d it u n  m o t  d e l ’ in c lin a tio n  q u ’ils  o n t eu e  p o u r  les 
S c ie n c e s, 8c p r in c ip a le m e n t p o u r  la  P h ilo fo p h ie , p o u r  l ’ A f t r o lô g ie , 
&  p o u r  la  M ed ec in e . I ls  o n t eu de g ra n d s  h o m m e s  en ces fo r te s  de 
fc ie n c e s . A lm a n z o r  de la fa m ille  de B e n -a b a s , q u i c o m m e n ç a  à r é 
g n e r  l ’ an  1 3 7 .d e  l ’ H e g i r e , 8c j f f .  du  S a lu t ,  jo ig n it  à l ’ étu d e  de 

l ’ A lc o r a n , c e lle  d e là  P h ilo fo p h ie  8c d e l ’ A ftro n o m ie . L e  C a life  A b 
el ala , q u i c o m m e n ç a  à re g n e r  l ’ an  S i y  , en vo ya  des A m b aflàd eu rs 
à  l ’ E m p e re u r  de C o n fta n t in o p le , p o u r  lu y  d em an d er des L iv r e s  de 
to u te s le s  S c ie n c e s , qu ’ il fit tra d u ire  en fa  L a n g u e , p o u r  e x c ite r  p a r 
m i  fe s  p eu p les  l ’ a m o u r des L e tt re s . C e s  fo in s n e  fu re n t pas in u t i le s , 
c a r  i l  s ’ é le v a  fo u s fo n  ré g n é  p lu lieu rs  P h ilo fo p h e s  8c de fo r t  h ab iles  
M é d e c in s . I l fe  tro u v e  qu elqu es H ifto rie n s  A r a b e s , q u i d ife n t q u ’ à 
la  v é r ité  M a h o m e t a v o it  défen d u  p a r  fa  L o y  l ’ é tu d e  des L e t t r e s ;  
m a is  q u e  le  C a life  A lm â m o n  ou  M a ïm o n  re v e illa  l ’ a m o u r  des L e t 
t r e s ,  à l ’o cc a iio n  d ’un  Ip ed b re , q u i lu y  a p p aru t la  n u i t , fo u s la fi
g u r e  d ’ A r i f t o t e ,  q u i l ’ e x c ita  à l ’é tu d e  de la  P h ilo fo p h ie . C e f u t l u y ,  
q u i ,  au  ra p p o rt  de S c a l ig e r ,  f it t ra d u ire  en fà  L a n g u e  l ’ A lm a g e fte  de 
P t o lo m e e ,  p o u r  a p p re n d re  à fe s  S u je ts  l ’ A ftro n o m ie . A in fi le s  Sc ien 
c e s ,  q u i é to ie n t pa lfées de G re c e  en  I t a l ie ,  re p a ftèren t ch ez  les A r a 
b e s ,  au ffi b ien  q u e  la  d o m in a tio n  q u i d u ra  ju fq u e s  d a n s îe  X I I I .  S iè 
c l e ,  en  la y 8 .  q u e  B a g d e t fu t  p r is  p a r  les T a r ta r e s . C e t  a m o u r des 
S c ie n c e s  co n tin u a  e n co re  lo n g -te m s  ap rès  en  A fr iq u e . O n  v it  p a rm i 
le s  A rab es d ’ exce llen s P h ilo fo p h e s , c o m m e  A lg a z e l ,  A lfa r a b iu s , 
A lb u m a z a r , M a im o n id e s  , A lk in d iu s  , A lb e fa g a r  , A lb e n c in i ou  
A v ic e n n e , A lfra g a n u s , A v e r r o e z , àcc. I ls  a v o ie n t d es U n iv e r f i te z  à 
C o n f ta n t in e , a T u n i s , à  T r ip o l i , à F e z ,  8c à M a ro c  ; 8c a y a n t p o u ffé  
le u rs  co n q u êtes  en E fp a g n e , ils  y  é ta b liren t un C o lle g e  à C o rd o u ë . 
C e  n ’ eft pas ic y  le  lie u  de p a rle r  des d é c o u v e rte s  q u ’ ils  o n t fa ites  
dans to u te sc e s  Sc ien ces, n i c o m m e n t ils o n t in tro d u it  en E u r o p e  ces 
fo r te s  de c h if f r e s , q u e  n o u s a p p e lio n s ch iffres  barb ares. I l fu ff it  de 
re m a rq u e r  q u e  le u rs  an nées fo n t  lu n a ir e s , 8c q u e  la  fu p p u tatio n  ou 
l ’E r e  qu ’ ils  n o m m e n t l ’H e g i r e , fe  p ren d  dep u is  le  V e n d re d i 16 . J u i l -  
le t: de l ’ an 62.2. que M a h o m e t s ’ en fu it  de la  M ecq u e . C ’ e f td e c e t te  
fu ite  q u e  les A rab es 8c au tres M a h o m e ta n s  co m p te n t leu rs  an nées. ’

Gouvernement des Arabes.

L e s  an c ien s  A ra b e sa v o ie n t des P r in c e s  p a rt icu lie rs  q u iîesgo T .iver- 
n o i e n t , q u i d o n n o ien t m ê m e  lo u v e n t à leu rs  v o ifin s  des feco u rs  
c o n fid e ra b le s  c o n tre  leu rs  e n n e m is , c o m m e  il eft fa c ile  de le  re cu e il
l i r  de ce  q u e  D io d o re  de S ic ile  en a é c r it  d an sle  d e u x iè m e  liv re  de 
fa  B ib lio th è q u e  H ifto r iq u e . N o u s  appren on s d ’ H e ro d o t e 8 c d e X e -  
n o p h o n  q u e  ces P r in c e s  A ra b e s  fu re n t va in cu s p a r  les E g y p t ie n s , 
p a r  les P erfe s,8 c  p a r  les R o is  d ’A ffy r ie .P lin e  m arq u e c o m m e  A le x a n 
d re  le G rand  fo u rn it l ’ A r a b ie ,  8c S t ra b o n a jo û te q u e  ce C o n q u é ra n t 
étan t de ré to u r  des I n d e s , a v o it  eu deffe in  d ’ étab lir le f ie g e d e fo n  
E m p ire  p a rm i les A ra b e s . H ie ro tim u s  leu r R o y  eut ju fq u ’ a f ix  cens 
enfans de d iv e rfe s  fe m m e s , 8c a v e c  ces enfans il fe  ren d it trè s -p u if-  
fa n t dans le  te m s  que les fu c c e fïé u rs  d ’ A le x a n d re  fe  fa ifo ie n t la  g u e r
re . C eu x  q u i reg n e re n t ap rès lu y  fe  m a in tin re n t en ce t état. H y r-  
can  R o y  des Ju i f s  im p lo ra  le  fe c o u rs  d ’ A re ta s  R o y  des A rab es q u i 
a ffiegea  Je ru fa le m , d ’ où S c a u ru s  L ie u te n a n t  de P o m p é e  le c h a f f a , ,
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c o m m e  d ît Jo fe p h . Q u e lq u e  te m s après A rifto b u îe  délit A r ë f«  V  
H y r c a n , 8c le  m êm e S ca u ru s  éta n t e n tré  dans l ’ A r a b ie , ce R ov 1 . 
d o n n a tro is  cens ta le n s , p o u r  l’ o b lig e r  de q u itte r  ce pa ïs. A n fip  ^  
m én ag ea  c e t ac co rd . O bodas fu c ce d a  à A r e t a s , 8c S illeu s le  fit nam 
r ir  p o u r  r e g n e r  à fa  p lace . C ’ eft c o n tre  ce  S illeus q u ’ H e ro d e / e G r / z  
f it  la g u e r r e ,  p a rc e  q u ’ il p ro te g e o it  des v o le u rs  T ra c h o n ite s . Naceb 
G e n e ra l des A rab es fu t  tu é dans u n  co m b a t. C ep en d an tie  T y ra n  S'1 
leus fu t m is a  m o r t , 8c E n é e  d it q u ’ A re ta s  fu t étab li à fa  p lace , par or~ 
d re  ri’ A u g u fte . C e  qu i m a rq u e  qu e les R o m a in s  é to ien t déjà maî
tre s  de ce p a is  8c q u e  les R o is  dép en d oien t d ’e u x . C e la  com mença 
fou s le m ê m e A u g u fte ,  m a is  il n e  s ’ ach eva  q u e  fo u s  T ra ja n  Palm , 
G o u v e rn e u r  de S y r ie  fo û m it  les A r a b e s , l ’ an  10 3 .  de Salut.’ BarcK  
fà n e s , c ité  p a r É u f e b e ,  d it  q u ’ a lors on ab ro gea  to u te s le s  L o ix  des 
B a rb a re s , p o u r  re c e v o ir  c e lle s  des R o m a in s ,  q u i é to ien t plus hu
m ain es 8c p lu s  ra ifo n n a b les . L e s  A ra b e s fe  ré v o lte re n tfo u v e n t gr 
S e v e r e ,  M a c r in , 8c A u re lie n  les re m ire n t  à le u r  d e v o ir ,  com m e 
n o u s l ’ a p p re n o n s  de S p a r t ia n , de J u l e  C a p it o l in ,  8c de V opifous Ils 
fe  m a in tin re n t en c e t éta t ju fq u e s  dans le  V I L  S iè c le , vers  l’ an 6 i r  
q u e  M a h o m e t les fit r é v o lte r  ô c le u r  fit r e c e v o ir  fa  d o & rin e , Ils  eu
re n t d iv e rs  P r in c e s  n o m m e z  C a l if e s , q u i s ’ é ta b lire n t un grand E m 
p ire  dans l ’ A f ie  &  dan s l ’ A fr iq u e ; ce  q u e  je  d is p lus en  particulier 
en p a rla n t des S a r r a f in s ,  q u i eft le  n o m  o rd in a ire  q u ’on a donné à 
ces A ra b e s  M ah o m etan s . J ’ai d é jà  re m a rq u é  q u ’ ils  p a fferen ten  A fr i
q u e ,  8c ils  y  o c c u p è re n t ce q u i a v o it  été ten u  p ar les V an dales. Mais 
e n v iro n  l ’ an 1 17 0 . u n  c e rta in  A b d e lc h ir ,  q u i s’é fo it  ren d u  célébré 
p a r u n e ap p aren ce  de p ie té  p a rm i les  A r a b e s , fe  révo lta  c o n tre  Gain 
A d am  C a life  de C a rv a n . E t  b ien  q u ’ il eû t été  t u é , av a n t que de 
fa ire  de p lus g ra n d s  p r o g r è s , il la ifia  n e a n m o in s  d eu x  f i l s , d o n tl’un 
fu t  R o y  de B u g ie ,  8c l ’ a u tre  de T u n is .  C e s  d e u x  fr e r e s ,  p o u rfe  
m a in te n ir  dans le u rs  R o y a u m e s , fe re n d ire n t  tr ib u ta ire s  des A lm o- 
h a ra v id e s , m a is  c e u x -c y  a y a n t é té  ch affez  p a r  les A lm o h a d e s , Tofeph 
A lm a n z o r  o cc u p a  le  R o y a u m e  de T u n i s , 8t en c h a ffa  k s fo c c e ffe u ïs  
d ” A b d e lc h ir . E n fu i t e ,  la  p u ifia n ce  des A lm o h a d e s , ay a n t été entiè
re m e n t ru in é e  dans la bata ille  des N a v e s  de T o lo fa  en Efpagne 
l ’ an  x x 1 x , les A rab es re n trè re n t dans le  R o y a u m e  de T u n is  /com 
m e  je  le  d is a illeu rs . J e  m a rq u e  a u ffi, en p a rla n t du  R o y a u m e  d ’ E f-  
p agn e , les p ro g rè s  q u ’ ils fire n t dans ce t E t a t , a p rè s  q u ’ ils, y  forent 
in tro d u its  v e rs  l ’an  7 1 3 ,  fo u s  le  ré g n é  d e R o d e r ic .  A u jo u rd ’h u y les 
A ra b e s  fo n t en p a rtie  fo u rn is  a u x  T u r c s , au x  P e r lé s  8c à des Prin
ces p a rt ic u lie rs  /  8t m ê m e  p lu fie u rs  de c e u x - c y  p a y e n t tr ib u t aux 
p re m ie rs .

Religion dis A rubci.

L e s  A rab es é to ie n t an cien n em en t Id o lâ t re s ,a d o r a n t  le  S o le il ,  îa 
L u n e ,  les a ftres  , m ê m e  des a rb res  8c des fe rp en s . I ls  rendoien t 
auffi un  c u lte  p a rt ic u lie r  a la  C o u r  d ’ A lc o ra  ou d ’ A quebiîa*, q u ’ils di- 
fo ie n t a v o ir  été  b âtie  p ar I fm a ë l ,  p o u r  le q u e l ils a v o ie n t un  très- 
g ra n d  re fp e é f au ffi b ien  q u e  p o u r  fa  m e re  A g a r , &  à le u r  oonfidera- 
t io n  ils  é to ien t b ien  a ifes  d ’ ê tr e  n o m m e z  Agaréniens Sc lfmaëlites. On 
c ro it  qu e  les tro is  M a g e s , q u i v in re n t a d o re r  le  F ils  de D ie u , furent 
les p re m ie rs  A p ô tre s  d e l ’ A r a b ic ,  o ù S a in t  Ju d e p i-ê c h a  d ep u is l ’ E 
v a n g ile . I l  y  é to it  d é jà  étab li dans le  I I I .  S ièc le  qu an d on  y  célébra 
u n  C o n c ile c o n trè  l ’ È v ê q u e  B e r y l le ,  &  u n  a u tre  c o n tre  les H éréti
q u es d its  A rabiques, c o m m e  je  le  d ira i dans la  fu ite . L e s  Ara
bes p a ro ifto ie n t m ê m e  a lle z  z e lez  p o u r l a F o y ,  8c le u rs  E vêq u es fe 
t ro u v a ie n t a ffid û m en t dans les C o n c i le s , où nous v o y o n s  encore 
leu rs  n o m s dan s les fo u fe r ip tio n s . M a h o m e t q u i é to it  lu y-m êm e 
A r a b e , p e r v e r t it  ces peu p les fim p les  8c c r é d u le s ,,  8c les charm a fi 
f o r t , p a r  les d o u ceu rs  de fes r ê v e r ie s , q u ’ ils  les fu iv ir e n t  avec  un at
ta ch e m e n t d ép lo rab le . A p rè s  la m o r t  de cet I m p o ft e u r , les Arabes 
d e v in re n t les p ro p a g a te u rs  de fa  S e & e . D an s  les  d iv e rfe s  explications 
q u e  ch acu n  fe  m ê lo it  de d o n n er à l ’ A le o r a n , ils s ’ a tta ch è re n t à celle 
de M e lic h , q u o y  q u ’ il s ’ en  tr o u v e  p a rm i e u x  qu i fu i ven t celle  d’Gd- 
m an  ou  de L e th a r i . D an s  l ’ A fr iq u e  les A ra b e s  o n t fo r m é  p lu s  de foi- 
x a n te  S e â c s , d iffé re n te s  en c réa n ces 8c e n c o û tu m e s . Ils  s ’ accor
den t p o u rta n t to u s, en  ce  q u i re g a rd e  M a h o m e t, q u ’ ils reco n n o iffen t 
p o u r  le  p lu s  g ra n d  d e  to u s  les P ro p h è te s . P a rm i les A rab es d ’ Afie, 
il y  a q u e lq u es  C h ré tie n s  G r e c s , v e rs  les m o n ts d e S in a ï  8c d ’ O reb, 
v e rs  la  m e r  r o u g e ,  8c dans les  d e ferts  de l ’ A ra b ie  P e tré e  8c d e là  De- 
fe r te . L ’ A ra b ie  H e u re u fé  e ft  ce lle  q u i en a le  m o in s ,  8c l ’o n  n ’en 
tro u v e  p re fq u e  q u ’ à M a fc a te , G a la ja t e ,  8c en q u elq u es au tres  places 
d o n t les P o r tu g a is  fo n t le s  m a ître s .

Conciles d’Arabie]

O n  m e t  o rd in a ire m e n t fo u s ce  n o m  d ’A ra b ie  d eu x  C o n c i le s , par» 
ce  qu ’ o n  n e  fç a it  p o in t en qu elles v ille s  ils  o n t été  a flém b le z . I l  y  a 
p o u rta n t ap p aren ce  q u e  le  p re m ie r  a été  ten u  à B o f t r e ,  au fu je t  de 
B e ry lle E v ê q u e  de c e tte  v ille . C e  P ré la t  a v o it  g o u v e rn é  d u ran t quel
q u e  te m s  fo n  E g l i f e , a veo jxeau co u p  de fa g e flë  ; m ais  il eu t en fin  le 
m alh eu r d e  to m b e r  dan s l ’h é r e fie , fo û ten an t qu e  N ô tr e  Seign eur 
n ’ a v o it  pas u n e e fîèn ce  d ift in é te , av a n t fo n  in carn atio n  , n i u n e  di- 
v in it é q u i lu y fu t  p r o p r e , m a is  fe u le m e n t celle  du  P e rc . O rig e n e , 
q u ’on a v o it  en g ag é  à fa ire  un v o y a g e  en A r a b ie , le  c o n va in q u it par 
des r a i fo n s f ip r e f fa n t e s ,  q u ’ il r e p r it  les fe n tim e n s  o rth o d o x e s . On 
a v o it  a ffem b lé  les  au tre s  E v ê q u e s  p o u r  ju g e r  de cette  a ffa ire  qui fut 
h e u re u fe m e n t te rm in é e . D e p u is  o n  en  c o n fe rv a  lo n g -te m s  les Aftes 
8c S a in t Je r o m e  m ê m e  té m o ig n e , qu e  de fon  tem s on  v o y o it le 
D ia lo g u e  d ’ O rig e n e  8c de B e ry lle . C e  C o n c ile  fu t tenu, vers  l ’an 
2 2 9 , ou  3 0 . V e rs  F a n  2 4 G  ou  4 7 .  quelques D o é le u rs  avo ien t publié 
qu e les âm e s des h o m m e s m o u ro ie n t  8c fe  c o rro m p o ie n t avec leurs 
c o rp s  , 8c q u ’ elles re v iv o ie n t  a v e c  ces m êm es c o rp s  au tem s de la 
re fu rre â r io n . D iv e r s  E v ê q u e s  s ’ a flem b leren t en C o n c ile , pour étouf
fe r  c e n o u v e a u  d o g m e . O i’ig e n e , qu i a v o it fi b ien  reiiffi dans la der
n iè re  a ffe m b lé e , fu t  p r ié  de s ’ y  tro u v e r  a v e c  les P ré la ts . I l  Y Pa r l/a
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enprefence de tout 1c- monde fur la queftion dont d_ s agifidit, 8c 
fou tint 11 bien la doctrine de l’Eglife, qu’il convainquit 8c ^rentrer 
dans la foy ceux qui s’étoient abandonnez a cette eu eut. Eufebe, 
Hiji. li. 6. c. 3 6. é* 3 7 - S. Jerôme, de Script Eccl &c.

A u t e u r s  qui parlent de l Arabie.
Hérodote Xenophon, Diodore de Sicile, Jcfeph, Strabon , Pli

ne, Pomponius Mêla, Voiïius, Sparttan, Jule Capitolin, Eufe- 
be, Socrate, Nicephore, Procope, Çedrene, Zonàras, Haiton, 
MarcPaolo’, Jean Leon, Mârmol, Texeira, Bellon, Vincent le 
Blanc, Busbequius, Jean-Baptifte Egnace, Nicolas Sagundinus , 
de Ori’g. Othom. Chalcondyle 8c Paul jove, de reb. T a ra  Nicolas 
Mule/, deAnnoArab. Jean Cufpinien, André 8c Cambias, deorig. 
Turc. Pizarro, Poftel, Elmacin, Erpenius, Hottinger ; Pocockius, 
in Hift. Orient. Greg. Abul-Rharaii , 8c Specitn. Hift. Ardb. Vattir, 
Hift. des Calif. De Barros , Afin. Chriftophorus Furerus, Itiner. 
Ægypt.Arab. (fie. Juan de Perllca, Relac. Jeàn-Baptifte Gramaye, 
Hift.Rer.Afmt. LaBoullaye le GouX, Pietrü délia Valle, Jacques 
deVitri, Adrichomius, Scaliger, Qrtelius, Cluvier, Briet,San- 
fon, Du Val, Baudrand, Bartoldùs Nlhufius , T raB . Chron.de non- 
nullis A  f i  si Provin. Thevenot, Voyage du Levant. ■

ARABIQUES, Heretiques, qui s’élevèrent en Arabie dans leIII. 
Siècle. Ils enfeignoientque les âmes des hommes mouroîent avec 
leurs corps, 8c reflufeitoient aulfi avec eux. On ne fçait qui futle 
premier Auteur de cette reverie; 8c Prateole marque feulement 
qu’elle commença à être produite environ l’an 207. fous.le Pontifi
cat du Pape Zephyrin, 8c fous l’Empire de Severe. Le II. Concile 
d’Arabie, dont j ’ai parlé, futaffemblé, commeje l’aidit, contre 
ces Hérétiques, qui abjurèrent leurs erreurs 8c firent profeflionde 
la Foy Catholique. *  S. Auguftin , de bar. c. 83. Eufebe, li.ô .H ift ; 
Nicephore, l i .y .c . 23. Prateole, Baronius, 8tc.

ARABLAI, (Pierre d’J Chancelier de France 8c puis Cardinal , 
étoit François, ’8c vi voit dans le XIV. Siècle. Il étoit Chancelier fous 
leregnede Louis X. dit M utin, 8c le Pape Jean XXII. le créaCar- 
dinalen 1316. Il yivoit encore fous le régné de Philippe le Long ; 8c 
c’eftentre fes mains que les Grands du Royaume prêtèrent le fer
ment de fidelité qu’ils dévoient au Roy, promettant de reconnoître 
l’aînédesfilsqueBieuJuy donnerait. Il y aapparencequed’Arablai 
mourut peu de tems après. *Sponde, A .  C. 1316. n .y . Auberi, Hift. 
des Cardin, (fie.

ARACHNE', fille d’Idmon, fut fl ingenieufe à travailler en bro
derie, qu’elle fe vantoit de furpaffer l’adreffe de Minerve, qu’on 
confideroit comme la première qui a inventé tous Ces ouvrages. Elle 
ofamême la défier, 8ccette Déeffe en parut fi offenfée, qu’ayant 
été témoin de la vanité d’Arachné, elle la maltraita furieulement, 
&luy rompit fes métiers. Ce qui fâcha fi fort cette Ouvrière qu’el
le fe pendit de defefpoir, 8c Minerve la metamorphofa en araignée. 
*Ovide, In 6  M etam .fab. 1. Pline, li. u .c .  24.

ARAGUIES, ouAracuites, peuples de P Amérique Méridiona
le dans le Brefil. Leur pais eft auprès du Gouvernement ouPréfeéfu- 
re de Pernambuco aux Portugais.

ARAD, Roy de Catiaan, dontl’Etat étoit du côté du Midi, s’op- 
pofaaux paflàges des Ifraëliteslorfqu’ils dévoient entrer dans la ter
re pfomife, 8c ayant mis des troupes fur pied , il en tua un bon 
nombre. Ilenfutbien-tôtpuni, par la perte de fa vie 8c de fes Etats. 
Cefutaufixiémemoisdel’an 25-83. dumonde. [C’eftle nom d’une 
ville, 8c non celuy d’un Roy. Ce qui a trompé l’Auteur, c’eft que la 
Vulgate dit R ex  A r a d , qu’il a-traduit le Roy A ra d t au lieu de le 
traduire le Roy d’ A ra d . C’étoit une ville des Amorrhéens au Midi de 
la Tribu de Juda, versledefert de Cades. L ’Auteur delocis H ebraï- 
cis dit qu’ily en avoit des refies de fon temps, à quelques lieues d’He- 
bron.] Quelques Auteurs ont crû qu’Arad donna fon nom aux Ara- 
diens , qui habitoient dans la Phenicie une ifle aflèz célébré dont 
parle Strabon.' Peut-être même que ces peuples chaffez par lçs Ifraë- 
lites s’y vinrent établir. ^Nombres, c. 2j. Strabon, li. 6, Torniel, 
A .M -. 25-83.». 7.

ÂRAD , lieu de la Paleftinc. Voyez Achad.SUE.
ARADUS, ifle 8c ville de la Phenicie, fur la côte de la mer de 

Syrie, proche de la ville deTortofe (quife npmmoit Antaradus 8c 
Orthofia.) Ces deux villesétoientautrefois Epifcopales; mais elles 
font maintenant fousl’Empire du Turc, 8c prefqueruinées. La vil
le d’Aradusoccupoit anciennement toutel’ifle, comme ont remar
qué Saint Jerome, inEzech. Mêla, 8cScalig. inEttfeb. Les Anciens 
ont crû que c’étoit auprès de cetteifle qu’Andromède fut expofée 
au monffre marin, Il y avoit entre l’ifle 8c la terre-ferme, unefon- 
taine admirable d’eau douce âu fond de la mer, qui avoit plus de 
cinquante coudées defiautencetcndroit-là; & neanmoins onlafai- 
foit venir jtifques àla ville deTortofe, par certains tuyaux faits de 
cuirbouilli. *Pline, liv . y .c b .^ i. S U R .

ARAFxûT, montagne à deux ou trais lieues de la Meque, en 
Arabie: quelques Auteurs ne la mettent qu’à une lieue. Elle eftfî- 
tuée dans une grande plaine, oùil n’y a point de ville: 8c au haut 
de la montagne il n’y a qu’une mofquée , 8c une chaire pour le Pré
dicateur. Les Pèlerins ayant fait feptfois le tour du temple de la 
Meque, 8c après avoir été artofezde l’eau du puits, nomméZm- 
z e m , s’en vont fur lefoir au mont Arafat, oùils paffent la nuit Sc 
le jour fuivant en prières 8c en dévotions. Le lendemain ils égorgent 
quantité de moutons dans la vallée de Mina, âupié de cette monta
gne; & après en avoir envoyé quelques parties par préfent àleurs 
amis, ils diftribueiït le refte aux pauvres, ce qu’ils appellent Cor- 
ban, ceft-a-dire, Oblation. Ils font cela en mémoire du facrifiçe 
qu Abraham voulutfaire de fon fils Ifaac fur cette même montagne. 
On ne brûle aucune partie de ces moutons, 8c il n’y a point d’au- 
tel, c eft pourquoy cette ceremonien’eft pas proprement un facri- 
fice, & bien moins un holocaufte, comme l’appellent quelques Hi-
fuiRicaut S U R * * ’ <le l ^ mï t r e 0 t t m m  Befpier, dam les Rem arque;

Tom. L

A r a . 23 {
/ AP.AGISE , Duc de Benevent, fucceda à Gifulfe l’an 762. Iî 
epoufa une des filles de Didier Roy dès Lombards , 8c TaffillonDue 
de Bavière en avoit époufé une autre. Ces deux Princefïes follici- 
toient continuellement leurs maris de prendre les armes contre 
Charlemagne. La complaifance qu’ils eurent pour elles lèur fut fa
tale. Aragifefevit entêtât de perdre tout ce qu’il, avoit, mais ayant; 
demandé pardon à Charlemagne, ce Prince le luy accorda. Mais 
011784. étant repaffé en Italie 8c ayant feu qu’Âragifecontinuoità 
faire des partis, il luy prit Benevent 8c Capouéj 8c il l’obligea dé 
fuira Salerne. Delà Aragife envoya des otages à Charles, 8c entre, 
autres fes deux fils RumoaldSc Grimoald. Le Roy à leur confidcra- 
tion pardonnaaleur pere. Depuis, Aragifeétanr mort vers l’an 7 3 8/ 
Charlemagne donna le Duché de Benevent àGrimoald le plus jeu
ne de fes fils, duquel il fe tenoit fort alluré, quoy que neveu d’Adal- 
gife fils de Didier Roy des Lombards, qui cabaloit pour recou
vrer les Etats de Ion pere. * Aimo.ih \ cont.Hift. li.4. Sigonius, de 
R egjtal. Dupleix. ScMezerai, Hift. de France en (fairlem.

ARAGON, Royaume d’Efpagne, entre les Pyrénées du côté de 
France, Navarre, Caftille, 8c Catalogne. Antcnius Nebriffen- 
fis eftime quefori nom eft tiré de celuy de Tarrâc&nenfis Hifpania , 
qu’on a corrompu. Jean Vafæuseft du même fentiment. D’autres 
le tirent de celüy d' Antrigmes, anciens habitans d’Èfpâgne , ou du 
nom de la rivière d’Aragon,- 8c d’autres de l’autel d’Hercule 8c des 
jeux qui fe faifoient auprès, A r a  8c Agones. Quoy qu’il en foit, 
l’Aragon a été lepaïs des anciens Jaccetains, dont parle Ptolomée, 
fondateurs delà ville de Jacca, des Lacetaniens nommez par Cefar ? 
par Tite-Live, 8c par Pline, des Acitaniens, dont le nom fe trouve 
dans Macrobe, des Sedentaniens, des Surdaoniens, 8c des Iflfergetes, 
Aujourd’huy l’Aragon eft fterile 8c peu habité. La ville capitale de ce 
Royaume eft Saragoffe fur l’Ebre. Les autres fontHuefca, Jacca i 
Taraçona, Monçon, Albarazin, Balbaftro , Daroça , Calatajud, 
Tervel, 8cc. Autrefois le Royaume d’Aragon ne faifoit qu’une par
tie du Royaume de Navarre. Sanche III. de ce nom, furnommé 
le G rand , Roy de Navarre, de Caftille, 8c d’Aragon, laiffa divers en- 
fans. GarciaslV.futRoy.de Navarre, Ferdinand ou Fernand le fut 
de Caftille, 8c Ramir eût l’Âragon. Ce fut en 1035-. Sesfuccelfeurs 
ont eulesEtats de Valence, de Majorque, de Barcelonne, ScdeCa- 
talogne. Ramir IL dit le Moine n’avoitqu’une fille unique nom7 
mée Pétronille, qu’il maria l’onzième Août de l’an 113  7. à Raimond 
BerengerV* Comtede Barcelonne, fils de Raimond V. Comte des 
Provence. Leur pofterité a régné en Aragon, jeahl. fils de.Pierre 
IV. dit le Cérémonieux 8c delà troifiéme femme Ëleonor d’Anjou, 
époufaYoiànd deBar, fillede Robert!. Duc de Bar 8c de Marie de 
France. Il eut de cette alliance Ÿoland, dont je parlerai dans H 
fuite. En premières noces il avoit pris alliance avecMahaud d’Ar-5 
magnac, qui le fit pere d’une fille nommée Jeanne, mariée à Mat
thieu Comtede Foix. Le Roy Jeanmourutle i f .  May de Pan 1 395-, 
Martin fon frere puîné ufurpale Royaume au préjudice de fes niè
ces. Le Comte de Foix prit les armes, pour s’en faire raifon, il moiD 
rutfans enfans, l’au 1399. Tout le droit pafîa -àŸoland, Aragon,; 
Scelle le porta àLouïs d’Anjou II. du nom, Roy de Naples, Sec; 
petit-fils de Jean Roy de France, qu’elle époufa à Arles le Jeudi 2; 
Décembre de l’an 1400. Martin mourut en 1412. fans pofterité, 8c 
les Etats d’Aragon appelèrent à la fucceffiondu Royaume Ferdi- 
nand fils puîné de Jean I. Roy de Caftille 8c d’Éleonor d’Aragon fille 
de Pierre il. Scfœur des Rois Jean 8c Martin, fans confiderer le 
droit d’Yoland 8c de fes fuccefleurs. Cette Princcffe eut Louis III. 
8c René, qui prirent le titre de Rois d’Aragon. Le dernier eut Jeanj 
qui pourfuivit fon droit, défit le Roy d’Aragon en Catalogne, 8c 
mourut à Barcelonne le 16 . Décembre de l’an 1470. Le Roy Re
né fon pere ne mourut qu’en 1480. Liftant fes Etats à Charles dfl 
Maine , lequel mourut l’année d’après, ayant fait le Roy Louis XL 
fon heritier univerfel, 8c luy ayant cédé tous fes droits fur les Etats 
d’Aragon ,„8ce. C’eft fur cette donation que font fondées les préten- 
fions delà France fyr ces mêmes Etats. Cependant, ils furent unis 
l’an 1479. avec les.Royaumes de Caftille de Leon par le mariage 
de Ferdinand V-- 8c d’Ifâbelle de Caftille. Les petits .Etats de Sobrar  ̂
beScde Ribagor.ça, dont la capitale eft Ainfa, font dans l’Aragon. 
Il y a beaucoup de familles nobles; le Grand Confeildu Royaume; 
Inquifition, & d’autres Juftices fubalternes. Voicy la fuçceflloni 
Chronologique des Rois d’Aragon. Je commence par marquer 
l’année de leur élévation fur le thrône, 8c enfuite le tems deleuf 
règne.

Succejfion Chronologique des Rois d ’ Aragon;

1035-. Ramir I. R. 33L
1067. Sisnche.L z J ,
1094* Pierre L, i Q.
1x04. Alton fe I. 39.
1 134. Ramir I I ,  dit le Moine. 4.
113.8. Pétronille femme de Raimond.

Berenger V. Comte de Barcelonne. 24.
1162. Alfonfe II. dit le Cbafte. 34.
H 96. Pierre II. * 17.
12 13. Jacques I. dit h  Victorieux. 63.'
1276. Pierre III, 10J
Ï2-86. Alfonfe III. dit le Bienfaiftant. 4 °
1291. Jacques II. dit le Ju fte . 37.
1327. Alfonfe IV- dit le Débonnaire. 8.
1336. Pierre IV. furnommé le Cérémonieux, y  fi: 2 1.
ï 388. Jean I. 7"
1395". Martin. iy.
1410. Ferdinand I. dit le Ju fte , 6 .
1416. Alfonfe Vi furnommé le Sage 8c le Magnanime. 42, 
145-8. Jean IL x i .
1470. Ferdinand IL 8c V. de Caftille, qui unit ces Etats.
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2-34 A R A.
|e rapporté les autres Rois dans lafuccefiion de ceux de Calville, 

îlfuffit de remarquer après cela, quel Aragon avoit eu fes Com
ies particuliers, 8c que Sanche Abarca Roy de Navarre, quipoffe- 
doit, comme dit Surita, tout le territoire d’Aragon, eft le premier 
qui en ait pris le titre de Roy. Il laifîà Gardas pere de Sanche le 
<3rànd, qui eut d’une maîtreflë Dame d’Aivar Ramirl. *Strabon,
Zi. 3. Ptolomée, Pline, Pomponius Mêla, Merula, Surita , Garibai, 
Blanca, JuanBriz, Sandoual, Mariâna, de Marca, Oihenàrt, Du- 
puy, 8tc. , .

ARAGON, rivière d’Efpaghe, dans le Royaume d’Aragon, a la 
fource dans les monts Pyrénées , près du village de Sainte Chriftine; 
ïlpaffeà Jacca, àSangueffa, 8cc. & il Te joint àl’Argâ pour fejetter 
dans l’Ebre un peu au deffous de Calahorra.

ARAKIL-VANC, village 8c Monaftere célébré, au pié du Mont- 
Ararath en Arménie. Ce nom lignifie Monaftere des Apôtres. 
Les Arméniens ont une grande dévotion pour ce lieu, parce qu’ils 
Croyentque Noé s’y retira après le déluge y 8c y offrit à pieu fes 
premiers faerifices, en action de grâces de l’avoir conferve avec fa 
famille. Ils affûtent auffi qu’on y a trouvé les corps de S. André 8c 
de S. Matthieu Apôtres; 8c que le crâne de S. Matthieu eft encore 
dans leur Eglife. * Le Chevalier Chardin , Voyage de Perfe en 
1673. SU P.

ARALIUS, que d’autres nomment A r a t iu s  8c A n aî-ï u s , cin
quième Roy des Affyriens,fucceda vers Pan 2 106.à Arias ou Thuras, 
St il régna quarante ans. Xerxez luy lucceda en 2146. * Jule Africain 
ScEufebe, inChron. Torniel8cSalian, in Annal. Vet.Teft.

ARAM; fils de Sem 8c frere d’Arphaxad, vivoit vers Pan 1680. 
du monde. On croit que c’eft de luy que font venus les Arameens, 
qu’on appella depuis Syriens. Il eut quatre fils; Us qui habita la 
Thrachonite 8c bâtit la ville de Damas ; Ottus.qui occupa P Arménie ; 
Getherqui fut Prince des Baétriens; 8c Mifeas qui dominâlesMe- 
saniens, dont le pais fe nomma depuis la Vallée de P afin. * Ge- 
nefe, c. 10. jofeph, li. 1 . c. 6. A n tiq . Ju d d ic . [Pour s’inftruire à 
fonds du mot Aram, 8c de ceux qui ont porté ce nom, il faut lire 
îe v. 8c v 1. ch. du liv. 2. du Phaleg de Bochart.]

ARAM, fils d’Efron, 8cpered’Aminadab, eft nommé entre les 
'Ancêtres de ] e s ù s-C h r ist  , félon la chair. C ’eft tout ce que nous fça- 
vonsdeluy. * Ruth, c .4. Saint Matthieu , c. 1. Saint Luc, chap. 3.

ARA N ou la Vallée d’Aran, A ran tia , eft une vallée , très-fer
tile de P Aragon, dans les Pyrénées. La Vieilla eft le bourg le plus 
confiderable du pais. Cette vallée eft près de S. Beat,- 8c c’eft dans 
ces montagnes qu’on trouve la fource de la Garonne, qui defeend 
de là à S. Bertrand de Cominges.

ARAN, - que les Anglois nomment lies o f  A ra n , A ran ia , deux 
files d’Irlande, dans le golfe de Galoway en la Province de Con- 
naugt, 8c non pas deGolloway qui eft en Ecofiè. Cherchez auffi 
Aren.

ARAN , fils de Tharé, frere td’ Abraham ScdeNaehor, naquit 
l ’an ï979-dumonde, fon pere étant âgé de foixante-onzeans. Car 
c ’eft ainfi qu’il faut interpréter le paffage de l’onzième chapitre de la 
Genefe, où il eft dit-. Tharé -vécut 70. ans, &  engendra A b ra h a m , 
Uachor, &  A ran . L’an 2048. du monde il eut Loth, étant alors âgé 
de 70. ans, 8c non pas de 8. feulement, comme quelques Rabbins 
l’ont foûtenu. Aran mourut dans la ville d’Ur en Chaldée. *Cene- 
ffe, c. n. jofeph, li. 1. A n t .J u d .c .6 .  Torniel, Salian, 2cc.

ARANEO , [Clement) Religieux de l’Ordre de S. Dominique, 
natif de Ragufeen Dalmatie, a vécu dans le XVl.Siecle, vers Pan 
ayqo. C’étoit un Religieux d’une grande pieté, qui avoit auffi beau- 
coupde doétine. Émy47. onpubliaà Venife des Sermonsde fafa- 
<çon.- Ilcompofa auffi des Commentaiîesfur l’Epître de Saint Paul 
aux Romains, dans lefquels il combat les principaux dogmes delà 
Doétrine de Luther. * Antoine de Sienne, de Script. Domin. Séra
phin Razzi, Ift. d e g l’ Htiom. illuft. Dom. Le Mire, de Script. Sac. X V I.

ARANGUE'Z, maifon R.oyaledans la Caftille nouvelle en Efpa- 
gne, près des rivières de TaioSc de Garama, 8c fur le chemin de 
Tolede à Madrid. Elle eft fituéedans une grande plaine, entourée 
de collines, avec de très-belles forêts : 8c de quelque côté qu’on y 
aborde, on trouve delongues allées d’arbres, qui rendent le chemin 
fort agréable. Pour y entrer , il faut paffer fur deux ponts de bois 
peint, fouslefquels coulent les.deux rivières deTaio 8c de Gara- 
pna, dont les eaux fe vont joindre au bas des ponts. Le jardin eft un 
lieu charmant. Dans une grande cour pavée de marbre on voit en 
bronze la ftatuë de Charles-Quint, armé de toutes pièces, tenant à fes 
piés l’Hérefie reprefentée par quatre Hérefiarques. A une lieue de là, 
il y a un étang , dont Peau eft falée comme celle de la mer, 8c de 
la même couleur. *Davity, Tome 1. de l ’Europe. SU P.

ARANIOS, que les Auteurs Latins nomment A ra n m *  riviere 
de Tranfilvaniê, a fa fource près de Claufenburg, 8c e% fe joint 
à la Marife ou Merich.

ARARAT, montagne. Cherchez Arat.
A RARI, riviere de l’Amerique Méridionale dans le Brefil, fe 

jette dans la mer du Nord, dans la Préfecture de Tamaraca, 8c vis- 
à-vis de Pille de ce nom.

ARAROS, Poète Grec, filsd’Ariftophane, vivoit la CI. Olym
piade. Il fitdiverfes Pièces detheatre, maisaveefi peu degenie, 
que quand on vouloit parler d’un méchant faifeur de Vers , ondifoit 
qu’il étoit plus fro id  qu ’Araros. * Suidas, in Araros. Athenée, /. 3. 
c. 35". Cafaubon , inA then. & c .

ARÂT, ou A r a r a t , montagne d’Arfnenie, eft une partie des 
îuonts ditsCafpiens. C’eft fur cette montagne que l’arche s’arrêta 
après le deluge. Jofeph cite Berofe le Chaldéen , qui nomme ce 
mont le mont Cordien. Voicy fes paroles. On dit que l ’on -voit en
core des r eft es de V arche fu r  le mont Gordien en Arm énie ; f e  quelques- 
uns rapportent de ce lieu des morceaux de bitume dont elle étoit endui- 
te,- (y  s’en fervent comme d ’un prefervaùf. Nicolas de Damas dans 
k  96. livre de fon Hiftoire parle encore de ce mont qu’il nomme

Paris. Des V oyageurs m odernes rem arquent que.cetté m ontagn eeé
toujours couverte de neige, qu’on la voit d’aflèz loin , 8c que leg 
habitans en racontent mille fables; comme que l’arche y eft enco
re , qu’un Ange empêche de 1a voir, 8c d’autres chofes que le peu
ple credule 8c fuperftitieux croit. * Jofeph, l i . i .  A n t .Ju d .c .- ^ .Y i^  
tro délia Valle, Poulet, Sce. [Voyez le ch. $ . d u i .  liv r  e du Phaleg de 
Bochart.}

ARARATH, montagne d’Arménie, proche de la ville d’Eri- 
van; célébré à caufe de l’arche de Noë, que l’on y garde encore, 
à ce que l’on dit. Les Arméniens la nomment M efefoufar» c’eft-à- 
dire, Montagne de l ’ A rch e : 8c les Perfans A g ri. Sa hauteurexcede 
celle des monts Caucafe 8c Taurus. On y voitrplufieurs Hermitages 
occupez par des Religieux Chrétiens; 8c il y a ordinairement un 
Hermite aufommet de cette montagne, qui y demeure reclus pen
dant toute fa vie. Un voyageur Hollandois, qui a fait une Rélation 
des particularitez du mont Ararath, dit que l’année 1670-. étant 
Efclave dans Erivan , il fut obligé par fon Patron, à la priere des 
Carmes de cette ville, [qui le prenoient pour un Chirurgien] de 
monter au haut de cette montagne, afin d’y donner quelque re'me- 
de à un Religieux incommodé d’une defeente. Il affûre qu’il fut 
fept jours à monter, faifant chaque jour cinq lienës, Scquedecinq 
lieues en cinq lieues il trouvoit un Hermitage, où il couchoit, 8c où 
le lendemain chaque Hermite luy donnoit un Payfan pour guide. Ce 
Voyageur ajoute qu’il monta jufqu’à la région de l’air, où fe for
ment les nuages, les pluyes, 8c les neiges : qu’il penfa mourir de 
froid en cet endroit : mais qu’après il commença à refpirer un air 
plustemperé: 8c qu’enfin étant arrivé à la Cellule du Religieux ma
lade; il apprit de fa bouche, que depuis vingt ans qu’il étoit dans 
fon Hermitage, iln’y avoit jamais fenti nila chaleur, ni le froid ÿ 
ni le vent, ni vû tomber aucune pluye. Cet Hermite luy voulut 
faire croire que l’arche de Noé étoit toute entière fur cette mon
tagne, 8c que cette température d’air avoit empêché qu’elle ne fût 
pourrie. Il luy fit même prefent d’une croix de bois, qui étoit 
(difoit-ilj d’un morceau d’une planche de cette arche. *  Mallet* 
Defcription de l ’ Univers. S U P .

ARAS, Sicyonien» fut le premier qui régna dans le pais des Phlia- 
fiens, peuples voifins de la ville de Sicyone dans le Peloponnefe. 
Il y fit bâtir une ville nommée Arantia, avec une forte citadelle, 
où il dreflaune ftatuëde lajeuneffe repréfentée comme une Divi
nité. Cette Province prit enfuite lenom de la ville d’Aranti, qui 
venoit de fon Fondateur Aras. * Paufanias, in Corint.S U  P.

ARASCH, ville de la Province d’Afgar, dans le Royaume de 
Fez, en Afrique, fur la côte Occidentale, oùlarivierede Luque 
entre dans l’Océan. Elle eft fermée de bonnes murailles, avec un 
fort château: 8c il y a un affezbon port pour les petits vaiffeaux, 
où abordent les Marchands de l’Europe. On recueuille beaucoup de 
coton aux champs d’alentour, 8c le fleuve fournit quantité d’alofes 
très-excellentes. *Marmol, de l 'A fr iq u e , l iv . 4. S U  P .

ARATIUS, Roy. Cherchez Analius.
ARATOR, Soûdiacre del’Eglife Romaine, vivoit dans le VL' 

Siecle. Quelques Auteurs ont dit qu’ilétoit de Ravenne, 8c d’autres 
deMilan. Il eft fur qu’il étoit de la Ligurie, c’eft-à-dire, de la côte 
de Genes. On dit même qu’il naquit en 490. 8c qu’il fut élevé du
rant fon enfance, auprès du B. Laurens Archevêque deMilan, qui 
mourut ènyc>4. Son mérité luy procura des charges, caril fut Se
crétaire 8c Comtedes Domeftiques. Depuis, il fe retira dans la fo- 
litude, 8c en ayant été rappellé, il fut choifi pour être Soûdiacre de 
l’Eglife Romaine. Quelques Auteurs ont cru,qu’Arator étoit Chefde 
l’Ambaffadequ’Athalaric envoya au commencement de fon régné à 
l’Empereur Juftinien. Ce fut en ^27. Il eft fur que les peuples de 
Dalmatie l’envoyerent à Théodoric. Arator mit en Vers les Actes 
des Apôtres, qu’il dédia au Pape Vigilius. Nousavons cetOuvrage 
endeuxLivres, qu’il préfenta à ce Pontife, le 6. Septembre del’an 
y44. 8c le Pape les fit lire publiquement dans l’Eglife. Le P. Sir- 
mond a auffi publié une Lettreen Vers, quele même Aratorécri- 
voitàParthenius. On dit qu’Ennodius Evêque de Pavie qui mourut 
l’anyai. luy envoya cesvers pour célébrer le jour delà naifîance : 

j u r e  colis proprium natalem pulcher A ra to r „ 
jftftui f i  non colères, nunquid A rato r eris ?

*  Caffiodore, li. 8. v a r. ep. 12. Sigebert , de Script. Eccl. c. 38: 
Tritheme 8c Bellarmin, de Script. Eccl. Arnoul Wion, li. 2. Ligni 
v it  a . Sirmond, in Not. ad ep. Ennod. li. 8. 9. Aubert le Mire,
B ib l.E ccl. Juftiniani, G li Scritt. L igur.

ARATUS de Sicyone, Général ou Préteur des Achéens, a été 
un Capitaine de grande réputation. N’étant âgé que de 20. ans, la 
CXXXILOlympiade, c’eft-à-dire, vers l’an y02.de Rome, il défit 
Nicocles Tyran de Sicyone, qu’il unit à la République des Achéens. 
Ceux-cy le choifirent pour être leur Préteur. En yu. de Rome iî 
furprit la fortereffe de Corinthe qu’on nommoit Acrocorinthe , 8t 
en chaflalagarnifon qu’y tenoit Antigonus Gonatas Roy de Macé
doine. Ce fut auffi dans le même tems que les peuples d’Etolie * 
quittantl’alliance des Macédoniens, fe joignirent aux Acheens, qui 
commençoient de fe rendre rédoutablesà leurs voifins par la valeur 
d’Aratus. Il attira à l’alliance delà même République Ptolomée Roy 
d’Egypte qui luy avoit prêté une fomme confiderable d’argent, 
dans le tems qu’il fongeoit à mettre fa patrie en liberté. Aratus 
étant follicité d’en faire de même pour Argos, il attaqua Chriftoma- 
chus qui en étoit Tyran,- 8c enfuite s’oppofà a Cleomene. Depuis; 
il remit fur le thrône de MacedoinePhilippe II. fils de Demetrius ; 
8c ce Prince ingrat le fit empoifonner la troifiéme année de la 
CXLI. Olympiade, c’eft-à-dire, en yqo. de Rome. A ratu s étoit un 
homme de Lettres, qui avoit écrit une Hiftoire des Achéens, dont il 
fut dix-feptfois Préteur. Il laiffaun fils qu’on nommoit Aratus U 
Je u n e . Le même Philippe, qui avoit debauchélà femme, Iuydon- 
na unpoifonlent, qui le rendit infenfé, 8c le tua enfin. # Plutarque, 
in A ra t . Paufanias, lu %. Polybe, l i .z .& c .

%



ARATUS, Poète d’une ville de Cîlicie nommée Soit, ('d’autres di- 
fentde Tarie) vivoit du tems de Ptolomee Phtladefihe, laCXXVI. 
Olympiade,6vers Pan 480.de Rome, pafta la plus grande pâme 
de fa vie en la Cour d’AntigonusGwMMG ois de ceDemetriusqui 
fu t fu r no m m é Poli or c et es, c’eft-à-dire, Preneur d a l l e s ,  llcpmpola 
un Ouvrage intitulélesPhenomenes, queplufleurs Sçavans ont com
menté & que Cicéron 8c Germanicus traduifîrent en Vers Latins. 
C’eft un Ouvrage d’Aftrologie. Les plus célébrés des Commenta
teurs d’Aratus font Thaïes, Zenon, Hipparchus, Nurilemus, Cal- 
limaehus, Calliftrate, Crates, Theon, &c. * Eufebe m Cbrcn.
Sifid as, Voflius, l’Auteur anonyme de fa vie.

ARATUS de Cnide, Hiftorien Grec- On ne fçait pas en quel 
tems il a vécu. U écrivit une Hiftoire d’Egypte. L’Auteui-anonyme 
de la vie d’Aratus Poëte Afbrologue cite cet Hiftorien. * Voflius, 
dePïifi. Gr&c. r

[ARATUS de Tegée, Hiftorien cité par H ygïnm  dans foh Peët. 
AflronomiçonlÀv .YIJ]

ARAUCO, ville, rivière, Sc vallée de P Amérique Méridionale, 
dans le Royaume de Chili. La vallée eft des plus fertiles du pals, 
entre les villes de la Conception 8c Impérial, le long de là mer dé 
Chili, 8c près du fleuve Lebo. Les peuples d’Araüco ont eu durant 
plus de cent ans la guerre avec les Efpagnols; 8ccenseft que depuis 
Pan 1670 qu’ils ont fait la paix.

ARAUXO, (François) Evêque de Segovie, étoit Efpâgnol, na- 
tif de Vérin dans la Galice. Uétudia à Salamanque, ou il entrâdahs 
l’Ordre de S. Dominique , 8c enfuite 7 enfeigna la Théologie. En 
1648. il fut nommé à l’Evêché de Segovie, 8c il eft mort en 1663. 
Il a laifle huit ou dix volumes in folio de Théologie Schdlaftique. 
* Nicolas Antonio,, Bib/.Hifp.

ARAVYSËN. Çherchez Arhufen.
ARAXAÎ, que les Auteurs qui écrivent en Latin nortunent A ra -  

xitts, rivière de l’Amerique Méridionale dans le Brefil, 8c dans la 
Province ou Gouvernement dit Càpitania dé Paraiba, fe joint au 
fleuve de Mongagaube.

ARAXE, ou A r a s , autrefois A r â x e s , fameux fleuve qui a fa 
Pourceau mont Ararathen Arménie, d’où il fe rend dans la mef Caf- 
pienUe ou de Kilan. Ce fleuve eft grand 8c fort rapide. Il s’enfle, 
durant fon cours, de plufieurs petites rivières, 8c de beaucoup de 
torrens, qui s’y joignent. Onle pafle à Julfa, qui eft Une ville rui
née, nommée autrement E fq u i- Ju lfa , c’eft-à-dire, J u l f a  la v ie il
le , pour la diftinguer d’une autre ville de même nom , quieftfituée 
vis-à-vis d’Ifpahan. Ôn à plufieurs fois bâti des ponts fur ce fleuve , 
mais quelque maflifs qu’ils fuiïent, (comme il paroît encore à des 
arches, qui y font demeurées entières) ils n’ont pû tenir contre la 
rapidité de feseaux. Il eft fi. violent, lorsque le dégel le groffitdes 
neiges fondues qui tombent des montagnes voifines, qu’il n’y ani 
digue, ni autre obftacle qu’il n’emporte. Lors que les eaux font 
bafîës, on Je pafl’e fur des chameaux. Légué eft à demi-lieue de Jul
fa, en un endroit ou fon lit étant fortlargë, iln’apas tantdepro- 
fondeur ni de rapidité. * Le Chevalier Chardin, Voyage de Perfeen  
167g. A l’égard des ponts, Virgile, a u S .d e  l'E n eü le , luy adonné 
cette épithete, E t pont cm indignât m  A raxes. Faifant âllufionà l’Hi- 
ifoire d’Alexandre, quiayant faitd'refîer unpont fur l’Araxepour 
le palier, eut le déplaifirde le voir emporter par un débordement 
quifurvint. îfidore , 13.2,1. Depuis, comme le remarqueServîus 
fur cet endroit de Virgile, l’Empereur Augufte yen fit conftruire 
un plus folide, 8c qui réfiftalong tems à l’impetuofité des torrens 
qui fe jettent dans P Araxe; c’eft pôurquoy oU changea l’épithete 
de ce fleuve en celle-cy, Fatiens L atii jtiffî pontis A raxes. D’autres 
rapportent ce paflàge de Virgile à l’Hiftoire de Xerxes, qui tâcha 
inutilement de joindre par un pont les deux bords de ce fleuve. 
Quelques-uns croyentque lenom d’Araxe luy a été donnédumot 
Grec ùçfcro-ziv, qui fignifie arracher, parce que dans fes déborde- 
inens il emporte tout ce qui s’oppofealors à la violence de fon cours. 
Aurefte ce fleuve caufe quelques débats entre les Hiftoriens 8c les 
Géographes, qui ne s’accordent pas bien, ni touchant fa fource, 
fii touchant fon embouchure. Quelques-uns le font fortirdu mont 
Caucafe. Hérodote le tiré des monts Matieris dans la Medie, 8c 
apparemment il confond l’Araxeavec l’Oxus, qu’il fait palier aux 
frontières des Maflagetes. Mais en ce cas-là, au lieu de le faire for- 
tir des montagnes de Medie, il devoit, avec Ariftote, prendre fa 
fource au Paropamiflfe, qui eft une partie du mont Taurus. Cela 
fait juger qu’avant les victoires d’Alexandre l’Oxus étoit nommé, 
parles Grecs Araxe j 8c qu’il y avoit dans l’Afieplus d’un fleuve de 
ce nom , puifque l’Oxus eft au Levant de la mer Cafpienne, 8c que 
i’Araxe de f’Arménie eft au Couchant. Ce que Mêla 8c autres Geo- 
graphes difent de l’AraxePolybe le dit de l’Oxus: ScDenys d’A
lexandrie veut, comme Hérodote, qu’il lèrve de borne au païs des 
Maflagetes. Mais lors que celuy-cy ajoûte qu’il fe rend dans la 
trier Cafpiennepar quarante bouches , on peut aifément juger que 
cette mer, qui, nonobftant qu’elle foit toute environnée de ter
res comme un grand lac 8c au milieu del’Afie, né nous eft pas en
core trop connue, ni dans fa figure , ni dans fés rivages, l’étoit 
encorebien moins du terris d’Herodote; 8c il n’y a pas d’apparen
ce qu’aucune des rivières qui entrent dans ce grand badin, hors 
duRha des Anciens , àprefent le Volga, s’ y décharge par tant de 
bouches, quTIerodote en donne à l’Araxe. D’ailleurs, quand Ari- 
flote dit quele Tairais fort del’ Araxe, cela eft auflfi peu véritable, à 
moins que par l’Araxe il n’entende le même Rhâ ou Volga, d’où 
jufques an Tanais on a conduit un canal pour joindre ces deux fleu
ves, qui vraifemblablement doit être fort ancien, 8c fans doute le 
même dont Herodotefait quelque mention, difantqueles Scythes 
employèrent leurs Efclaves àfte Creufer, Voyez. Pline, /k>,6y Stfa^
bon, l i v .8. 8c Voflius. SÜP.

ARAIS. Cherchez Lixé.
ARfliA, ou A r b r e , ville dé la Paieftinô, àppellée autrement Fie-

Tom. L

ARA.
> bron i& M am ré: Ç’a été, félon l’opinion .de quelques Anciens, la. 
fepulture de quatre Patriarches,fçavoir d’Adam,d’Abraham,d’Ifaac, 
8c de Jacob. ArbéecnHébreu fignifieqàqfà'e. *  Genefe, 2.3. S U P .

ARBACES, ou Arbactus, Gouverneur des Medes pour Sar- 
danapale Roy des Aify tiens, fut fi indigné de trouver ce Prince, qui 
filoit au milieu d’une troupe de femmes, qu’il fit révolter les peu
ples , 8c fe mit à leur tête pour déthroner cet indigne Monarque. Sar- 
danapâle fe brûla dans fon palais l’an 3178. dumoüde. Arbàcçs pro
clamé Roy des Medes commença cette Monarchie, qui dura 317. ans 
fous neuf Rois, jufquesà AftyagesqueCyruschafla. Arbâces régna 
vint-deux ans, 8c il mourut l’an 3206. Mandàucès luy fuçcedà. 
*Juftin, lib. t .H ifi. Petau, Ration.tewp. P . l l . l i . i ’.c . 14. Scaliger, 
Calvifius, Riccioli, 8cc.

ARBE, que les Elclavons nomment P.ab; A r h a , A r b u fn , ëç 
Scardona, Iüedelamer Adriatique, furies côtes deDalmatie vei s 
l’Autriche. Il y a line ville de même nom avec Evêché fufffagant 
deZara. *  Pline, //. 3.C.21. Ptolomée, l i . i . c .  17. Le Mire, Jean 
Lucius, 8cCi

ARBELE, ville de Sicile , dont les habitait s. étoientfi fots 8c fi 
ftupides, qu’ils ont donné lieu à ce proverbe , fghiid non fies Arbelas 
profecim? c’eft-à-dire, JffuO ne deviendrez-vous point, ou que n obtien
drez-vous p a s , étant d  A rbele ? pour marquer ceux qui n’ayant pas 
démérité, peuvent néanmoins faire fortune avec designorans: ou 
pour railler ceux qui s’imaginent fe rendre parfaits en ne hantant que 
des gens fans efprit. * Etieirtie. S U P .

ARBELLES, bourg d’Aflyfie fur le fleuve Lycus, célébré par 
la féconde bataille qu’Alexandre le G rand y donna à Darius Roy de 
Perfe, qu’il délit entièrement. Cette bataille fut donnée un Ven- 
dredipremierjour d’Oétobre , lafeconde ahnéedelaCXII. Olym
piade, Pan423.deRome , 8c 331. avant J esus-Christ. Cefuton
ze jours âprèsune grande éclipfe de Lune marquée par divers Au
teurs. A Quinte-Curfe, lib. f .  cap. 1. Arrian, fi. 3. Diodore, fi. 17. 
Pline, fi. i i .  c. y 6. Ptolomée, Cofin. c .4.

A R B E L U S ,  fils d e N e m r o d , fu t  le  p re m ie r  h o m m e  d o n t l ’ aveu gle ' 
A n t iq u ité  fe  fit  urt D ie u . *  S . C y r i l le  c o n tre  J u l ie n ,  liv . 3 . S U  P.

[ARBETIONou Arbition, Gonfulavec Lollien, l’âncccxxxv; 
Voyez Ce qü’en dit A m m ien M arcellin Liv.xxvi. Il fut aufli Maî
tre des foldats, fous l’Empereur Confiance. Confultez J a c .  Go-> 
rfioJreii'Profopogràph. Cod.Theodofiani.J

APs.BIANES, dit auflfi Cardiceas ou Arphaxad, ÎLoy des Medes, 
fueceda à Articas vers l’an 3336. du monde. Merodach , que Pto
lomée 8c les Aftrologuesnomment Mardokempadus, Roy de Baby- 
lone, luy fit la guerre 8c le défit. Arbianes régna environ dix-fept 
ans, 8c mourut vers l’an 3 3_ySi dumonde. Arfàcesj dit àufifiDejo-. 
ces, luy fueceda.

S. ARBOGASTE, Evêque dé Strasbourg; eut la conduite dé 
cetteEglife vingt-fépt ans., 8cfa vertu le fit àimerdu peuple,8c de 
Dagobert Roy d’Auftrafie. Ce fut à fa confideration que ce Prince 
fitdiverfes fondations 8c plufieurs dons'aux Monafteres duDlocefe 
de Strasbourg. Il luy donna auflfi la forterefle d’Ifemburg 8c la viL 
le de Ruffach. Saint Arbogafte mourut en 668. 8c parce qu’il l’a- 
voit ordonné avant fon décès, on l’enterra dans l’endroit où l’on 
faifoit mourir les criminels. Son corps fut neanmoins quelque 
temps après tranfporté dans PEgJife Cdllegiale , qu’il avoit fondée 
à Strasbourg, 8c qui pbrte fon nom. * Franc. Guillimannus , jEpifa 
Argentinenfis. S  U P i

ARBOGASTE, Comte, François de nation , fe mit fi bien dans 
Pefprit des Empereurs Valentinien le Je u n e  8c Théodofe, que ce 
dernier l’envoya dans les Gaules pour s’ôppofor à Victor fils dé 
Maxime, quitâchoit defeconierver l’Empire, que fonpereavoit 
ufurpé. U l’attaqua 8c le tua l’an 3S9. ou 90. Ces preuves de fon 
courage luy firent avoir la charge de Préfet du Pietoire. La haine 
qu’il avoit contre Sunnon 8c Marcomir, Princes François, étoit 
fi grande qu’il porta Valfentinien à leur faire la guerre. Elle ne fat 
pas avantageufèà cet Empereur. Ilréfolutde fe défaire d’un hom
me qui abüfoit de fa bonté, 8c qui étoit devenu tout-à-fait infolènt. 
Mais fes emplois, 8c l’amitié des gens de guerre Pavaient mis erï 
état de ne pouvoir plus être ruiné. C’eft pour celaquéqüandValen- 
tinien luy donna par écrit la deftitution de fes charges, il rompit le 
papier en préfence de cet Empereur, 8c luy dit qu’il ne luy ôteroit 
pas un employ, qu’il ne lüy avoit pas donné. Après cette réponfe , 
ayant peur qu’on ne le fit mourir, il prévint l’Empèreur, enfedé- 
faifant de lui. Ce Prince fut trouvé étranglé dans fonlit, à Vienne 
en Dauphiné le x y. du mois de Mai,veille de la Pentecôte,l’an 3 92.âgé 
de 26. Arbogafte, qui fut accùfé decettemort,éleva à l’Empire Eu
gène, lequel ayant été vaincu par Théodofe, 8c luy defefperant de 
pouvoir pbtenir fon pardon , fe donna luy-même la mort, i’àh 394; 
Zofimë ,fi.4. 6. ( J  7. Socrate,/;, y. c. 14. 24. S;Epiphanè i de pond.
Q racnf Procope, li. i.Paul Diacre ,Pacat, Paneg.deTheodofi.Grs~  
goire de Tours, /;. 2. c.ç). qui le rappôfte de Sülpice Alexandre.

A R B O G A S T E ,  p e t it - f ils  du  p r e m ie r ,  v iv o it  dans le  V .S iè c le ;  
O n  d it q u e  c e t A r b o g a fte ,  q u i a v o it  é té  P ré fe t  fo u s  V a len tin ien ',’ 
la iflà  u n  fils n o m m é  A r ig iu s ,  q u i fu t  p ère  de c e lu y  don t j e  p a rlé  
p ré fe n te m e ü t . Sa  fa m ille  é to it  e n n e m ie  des F ra n ç o is , q ü o y  q u ’ e lle  
fu t  du fa n g  d e  le u rs  P r in c e s . A rb o g a fte  le u r  déclara la g u e r r e ,  8c 
fè je t t a d a n s  le p a r t i  des R o m a in s .  O n  d it q u ’ il fu t C o m té  d e T r ê -  
V ésSc  des A rd e n n e s  v e rs  l ’an  4 f j .  8c C h rétien . N o n  fe u le m e n t S i-  
d ô n iu s A p o llin a r is  p a rle  de lu y  dans fes E p ît r e s , m a is  il e n  eft en 
c o re  fa i t  m e n tio n  dans u n  T r a it é  p a rt ic u lie r  d ’ A u fp ic iu s  E v ê q u e  de' 
T o u l ,  p u b lié  p a r  les S ie u rs  D u  C h e lh e  8 c F re h e r . A rb o g a fte  la iflà  
u ïi fils n o m m é  C a r a r ic . I l  v iv o it  en co re  en  474. *  A u fp ic iu s  , in 
Trochaïcis. S id o n iu s  A p o llin a r is , /;.4. ep. 17. K y r ia n d e r , H lfi.T re- 

v ir . fp c .
ARBOGEN, o uArbo, Arbogist, ville de Suède dans la Provin

ce de Weftmanie , eft fur une rivièredë cê même nom d’Arbo, ver# 
les frontières delà Sudermanie ou Sudermanland,-
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î, 5 5  A r b . a r c .
ARBOIS, a été une petite ville de Franche-Comte de Bourgogne, 

du côté de Saint Claude. Elle eft aujourd’huy très-peu confiderable. 
On eftimeque c ’e ft l’Arbortrfa d’Ammien Marcellin. *Ortelius, m 
Theat. Geogr. Ferrari, in L exit. Geogr. Sanfon, in Tab. ant. G M .

ARBONNE, ou Arbon, A rbor F é lix , ville de Suiil'e, du .do
maine de l’Evêché de Confiance, entre Windifch 8c Bregents qui 
eft en Souabe.

ARBORICHES, font des peuples que Jacques Meyer dit etre les 
mêmes que ceux de Zelande, Province des Païs-Bas. Le même 
ajoute qu’il y en a qui croyent que ce font les Taxandres, peuples au
trefois connus fous ce nom dans le voifinage de Maflrick , 8c par les 
travaux Apoftoliques de Saint Lambert Évêque. Becandit que les 
Arboriches étoient entre Anvers 8c la Meufe. Quoy qu’il en foit, 
oh ne les met pas en des lieux fort éloignez, les uns des autres. * Me
yer, Becan, lib .^.Prancicorum . S U P .

[ARBORIUS, fut Gouverneur de Rome, fous Gratien8t Va- 
. lentinien, en ccclxxx. Il en cfl parlé dans le Code Theodofien, 8c 
dans d’autres Auteurs de fon temps. Voyez Jac.G o tho fredi. Profo- 
pogr. Cod Theodofiani.]

ARBOURG. Cherchez Cabourg,
ARBOUZË, ('Marguerite d’) deVenix, dite de Sainte Gertru

de, étoit d’Auvergne. Ellefut Religieufe de Saint Pierre de Lyon, 
8c puis Abbefîé du Val de Grâce à Paris. Sa pieté la fit beaucoup con- 
lîderer. Elle eft morte eu odeur de faintete le 16. Août de l’an 16 16 .  
Jean Ferraige a écrit fa vie. Confultez auffi le Martyrologe des 
Saints de France 8c le P. Hilarion de Code.

ARC de triomphe, ou arc triomphal, porte magnifique, voû
tée en demi-cercle, que l’on élevoit principalement à l’honneur de 
ceux qui avoient mérité le triomphe. On en faifoit de deux fa
çons: les uns pour fervirà un triomphe particulier, 8c pour être 
ôtez après la pompe Scies ceremonies du triomphe. Ceux-ey n’é- 
toientconftruits quede bois (comme ceux qui furent dreffez àPa- 
risen 1660. pour la ceremonie de l’entrée delà Reine, epoufe du 
Roy Louis le G ra n d ,) mais ils étoient ornez de figures, de bas- 
reliefs, St de peintures enrichies d’or. Les autres étoient bâtis de 
marbre, avec tous les ornemens que l’Architeéture 8c la Sculpture 
y pouvoient apporter. Les triomphans y étoient reprefentez en 
marbre ou en bronze, dans un char de même, attelé de quatre 
chevaux. On y voyoit auffi les figures des captifs, avec plufieurs 
trophées. Au commencement, ces arcs étoient groffierement bâ
tis j ou de fimple brique, comme celuy de Romulus 5 oudegrof- 
fès pierres mal polies, comme celuy de Camille. Mais dans la fuite 
du tems le marbre y fut employé, comme àceux de Cefàr, deDru- 
fus , de Trajan, de Gordien, de Gratien, 8c de Theodofe. Ces 
arcs eurent premièrement la forme d’un demi-cercle, comme le 
Tornix P abian m , dont il eft parlé dans Cicéron; 8c que Vicior ap
pelle A rcusP abianm . Depuis on les fit quarrez; de maniéré qu’au 
milieu s’élevoit un grand portail en voûte, accompagné de côté 8c 
d’autre d’une porte d’une moindre hauteur : 8c du haut de la voûte 
pendoient deux victoires reprefentées avec leurs ailes, qui mettoient 
une couronne fur la tête du Victorieux, quand il venoit à palier. Au 
deffus du grand portail étoit une place où fetenoient les Trompet
tes t 8c autres gens qui montraient au peuple les trophées 8c les 
drapeaux de celuy à qui l’on déferoit ces honneurs. Cette magnifi
cence commença du tems d’Augufte, ou peu auparavant; bien que 
Pline dife que ce fut une invention nouvelle : ce qu’il ne faut pas 
entendre de la chofe en elle-même, c’eft-à-dire, delà coûtume d’é
lever des arcs de triomphe, qui étoit déjà ancienne, lors que cet 
Auteur vivoit; mais delà magnificence extraordinaire, que les 
Romains faifoient paraître en ces occafions. L ’Hiftoire fait men
tion de troisarcs de triomphé fort anciens, 8c Pline de cinq nou
veaux. Voyez George Fabrice en fa  defcr. de Rome ch. jy. Onuphre 
Panvinius en compte quatorze, félon qu’ille recueuille desLIifto- 
liens, 8c particulièrement de Pierre Victor. Barthélémy*Marlian 
en fa  Topogr. l iv . 4. ch. 17. tient qu’avant Titus on n’a point élevé 
d’arcde triomphe à aucun Empereur ; mais au lieu qu’au commen
cement on nefaifoit cet honneur qü’à ceux qui l’avoient bien méri
té,- 8c qu’à la feule confîderation de leur vertu; aux fiecles fuivans 
on le défera à la feule ambition des Empereurs. Suetone en la v ie  
de Domiîien ch. 13. dit que cet Empereur fit élever quantité d’arcs 
de triomphe très-magnifiques dans tous les quartiers de Rome. On 
îôurdonnoit à chacun le nom du Viétorieux, pour lequel il étoit 
fait, 8c l’on y voyoit reprefentez les peuples vaincus avec leurs ha
bits 8c leurs dépouilles, comme le témoigne Claudien, l iv . ij. des 
louanges de Stilicon.

——Septem circumfpice montes,
J J u i  Solis radios auri fulgore laceffunt,
Indutofque areu s fp o liis------

Cette coûtume d’élever des arespaffade l’ancienne Rome à la nou
velle; 8c fous le régné de l’Empereur Juftin II. ou le Je u n e  il s’en 
fit plufieurs : mais il y a lieu de douter s’ils étoient d’une matière 
folide, 8c pour durer toûjours, ou s’ils n’étoient faits que de bois?, 
pour n’être fur pied qu’autant que durait la ceremonie du triom
phe, après laquelle on les abattoit. Voyez fur ce fujetRofinus L 10. 
c. 2.9. des Antioj. Rom. 8c Dempfter, en fes Paralipomenes. Pom- 
ponius Lætus, in Diocletiano. Suetone, in Claudio. On voit au
jourd’huy dans la ville de Paris plufieurs arcs de triomphe, bâtis 
pour laiffer à la pofterité des monumens éternels des viétoires du 
Roy Louis le G ran di comme ceux des portes S. Denys, S. Mar
tin , S. Bernard , 8c S. Antoine. Mais le grand arc de triomphe 
élevé au bout du fauxbourg S. Antoine, fur le chemin du château 
deVincennes qui n’eft encore qu’une ébauche 8c un modèle, fur- 
paffera de beaucoup en magnificence tous les plus fameux ouvrages 
d’Architèâure de l’Antiquité 8c de nôtre tems ; à quoy il faut 
ajoûter le fuperbeportail du Louvre, qui eft une efpece d’arc de j 
triomphe. SU P , I

A R C.
ARC, P Arc ou L ar  ̂ que quelques Auteurs nomment Larlui 

ou l a r a , 8c d’autres le prenent pour le Cœnumflumen de Ptolo, 
mée, petite riviere de France en Provence, a la iourcedu côté de. 
P o u rc io u ls , 8c de là paffe dans la-plaine de Fourrières où Marins 
défit les Cimbres, comme je le dis ailleurs. Enfuite, l’Arc paffe 
près delà villed’AixSc ilfevajetterdans l’étangde Berre, prèsde 
la ville de ce nom.

ARC , (Jeanne d’J autrement la Pucelle d’Orléans. Cherchez 
Jeanned’Arc.

ARCADIA , fille de l’Empereur Arcadius 8c d’Eudoxia, étoit 
une Princeflè .d’une très-grande pieté. Elle vivoit dans le palais de 
l’Empereur Theodofe le Je u n e  fon frere, comme dans une Maifon 
Religieufe; 8c fes fœurs Placille 8c Marine l’imitaient dans ces ex
ercices de pieté. Elles avoient toutes trois fait vœu de virginité , 8c 
la Princeflè Pulcherie leur fœur ayant été déclarée Augufte en 41p. 
devint leur protectrice, *Sozomene, It.çj.c. 1 ,^ 3 .

ARCADIE, Province du Peloponnefe, onia nomme aujourd’- 
huy Tzacoriia. Elle a voit l’Argolide ou païs d’Argos au Levant, 
l’Elideau Couchant, l’Achaïc propre au Septentrion, 8c la Meffe- 
nieau Midi. Onia divifoit en Arcadie haute 8c baffe. Elle eut pre
mièrement le nom de Pelafgie de Pelafgus qui étoit Roy du païs, 8c 
enfuite on lu y donna celuy d’ Arcadie d’Areas fils de Calyfton 8c de 
Jupiter. L ’Oracle de Delphes avoit ordonné de déterrer fes os, 
qu’on avoit mis dans un tombeau au mont Mænalus, pour les pla
cer avec plus d’honneur. Ses villes étoient Mégalo polis dite au- 
jourd’huy Leontari patrie de l’Hiftorien Polybe, Herea, Gortis, 
Lycuria, Mantinée célébré par la batailledes Thebains conduits par 
Epaminondas contreles Lacedemoniens , Methydrium, Lycofura» 
8cc. CefutlaCIII. Olympiade, vers Pan 386. de Rome, que les 
Lacedemoniens tuerenten.bataille dix mille Arcadiens, fans perdre 
un feul homme de leur côté. Ceux qui refterent de cette défaite, 
fe retirèrent dans la ville de Megalopolis. Quelque tems après, fe 
relevant de leurs pertes précédentes,ils remportèrent quelques avan
tages fur leurs voilïns ; 8c étant viétorieux des Eléens, ilspréfide- 
rent aux jeux delà CIX. Olympiade, l’an 390. de Rome. Mais ce
pendant ayant attiré fur eux la haine de toùte la Grece, par le là- 
crilege commis, en pillant lethrefor du temple de Jupiter Olym
pien, ils furent caufe de la guerre que ceux de Mantinée leur dé
clarèrent. Au refte, on allure que les Arcadiens étoient fi amou
reux de la Mufique, qu’ils l’apprenoient aux petits enfans. Tout 
ce païs eft foûmis au Turc depuis près de deux cens ans. * Stra- 
bon, li. 8. Pline, /fi 4 .c . 6. Polybe, //. 4. Xenophon, l i . j .  Dio- 
dore, li. iy. Athenée, li. 14. Paufànias in A rc a d fli .8. Laurenber- 
gius , Gr&c. antiq. Ortelius, Meurfius, 8cc.

ARCADIE, ville du Peloponnefe près de la Mefîènie, qui fait 
aujourd’huy partie delà Province deBelvedere.

ARCADIE, ou Archadie, ville autrefoisaflez renommée dans 
l’Ifle de Creteou de Candie, avec Evêchéfifffragant de Candie, Le 
G o l f e  d’A r c a d 1 e eft le Cypariffus Sinus des Anciens.

ARCADIUS, Empereur d’Orient, étoit fils aîné de Theodofe 
le Grand. Son pere l’avôit affocié à l’Empire le 16, Février de l’an 
383. Il n’en avoit que 18. lors qu’il luy fucceda le 17. Janvier de 
l’an3py. Honorius fon fret e fut Empereur d’Occident. Rufin Pré
fet du Prétoire avoit foin des affaires, 8c par la plus noire de tou
tes les perfidies il voulut fe faire luy-même Empereur. Pour cela 
il refolut défaire époufer fa fille à Arcadius, mais on rompit fes 
mefures , car Eutrope fit fi bien que l’Empereur époufa Eudoxia 
fille de Bauton, qui avoit été Conful. Rufin voyant fes efperances 
ruinées par cette intrigue de cabinet qu’Eutrope avoit fi heureufe- 
ment conduite, en eut tant de chagrin qu’il commença à traiter 
fous mainavecles Barbarespour les attirer dans les terres de l’Em
pire, 8c fe fervir d’eux dans les occafions. Il fit dire à Alaric de 
faire une irruption dans la Grece, avec afîurance qu’Antiochus, qui 
en étoit Proconful, favoriferoit fon entrée , 8c queGeronce, à qui 
ilavoit fait donnerlacommiflion degarderle paflâgedesThermo- 
pyles, laiflèroit pafîér fon armée avec toute liberté. Alaric trou
vant cette porte ouverte, par la fuite deGeronceSc de fon armée, 
ravagea fans réfiftance toute la Grece, 8c prit les villes les plus cé
lébrés. Stilicon, que Theodofe'/? Grand avoit laifîè auprès d’Hono- 
rius, accourut en diligence avec une puiffante armée ; mais elle ne 
fitprefque qu’augmenter les maux de la Grece , fous pretextede la 
fecourir. Cependant ce mauvais événement ne fit pas perdre coura
ge à Stilicon, qui avoit auffi deffein de fe défaire de Rufin. Il fit 
en forte qu’Honorius envoya une fécondé armée, fous la conduite 
de Gainas, lequel étant venu à Conftantinople à la tête de cette 
armée, y tua Rufin , que fon ambition avoit tellement aveuglé, 
qu’étant forti avec l’Empereur, il s’imagina qu’on l’alloit affocier à 
l’Empire. Tout cela fepafîàfurla fin de l’an 39p. Cependant, Eutro
pe s’enrichit delà dépouille de Rufin,8c Arcadius étoit fi facile que les 
femmes 8c les Eunuques regnoient fous fon nom. Gainas s’éleva en- 
fuite contre l’Empereur. D’abord il fit agirTribigilde fon parent, 
qui remplit toute la Pamphilie d’une effroyable confternation. En- 
fuite ilfe déclara ouvertement. Arcadius fut oblige non feulement, 
de luy facrifier Eutrope, mais encore d’illuftres Sénateurs. Gainas 
fut néanmoins défait en 399. ou 400. Scfatetefut apportée a Con- 
ftantinople. Après cette heureufe execution, l’Empereur ordonna 
la démolition des temples des Gentils, bannit les Ariens de Con
ftantinople, 8c fit obferver rigoureufement les ioix que fon pere 
avoit faites contre les Hérétiques 8c les Payens. Ces aétions glo- 
rieufes furent ternies par la perfecution contre S. Chryfoftorne, 
qu’il chaffa de fon Eglife , 8c par, la complaifance qu’il avoit a 
fuivre les volontez de fa femme 8c de fes favoris, lefquels n’é
tant pas toûjours raifonnables , l’ont rendu blâmable à la po
fterité. Il mourut le 1. jour de May de l’an 408. âgé de 31* 
dont il en avoit régné 13. avec fon pere, 8c 14. tout feul. Thco- 
dofe le Je u n e  luy fucceda, *  Socrate, lu p .fgp  6. Xofime 8tSozo-
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aiene, li.fi. Marcellin, Caffiodore, &Profper, e n la C h r . Théo- 
phanes &c*

f ARCADIUS d’Antioche, avoitécrit des livres de Grammaire 
8c de Mathématique dont Suidas & d’autres font mention. Voyez 
la Bibliothèque GrequcdefeanM eurfitts-.]

ARCADIUS, Archevêque de Bourges, dans le V1 .Siecle> lucce- 
da à S. Honoré.’ C'étoit un des plus illuftres Prélats de l’Eglifede 
France. En ^38. il fouferivit les A des du III. Concile d’Orléans. 
Greo-oire de Tours parle de luy , 8c il en eftauffi fait mention dans 
la ViedeS. Patrocle, rapportée parSurius. Arcadius5mourutfain- 
tement vers l’an 5-42. L’Eglife de Bourges célébr é fa fête le i.d’Aoû t. 
Defideratus , furnommé Th eodu lm , luy fucceda. * Grégoire de 
Tours, f.io . de Vit a R R. Surius, inV itaS. Ratroc. ad  d. 19. Novem b. 
Sainte Marthe, G  ail. Chr. Labbe, in B ib l.n ova .

ARCADIUS, Evêque , fut envoyé par le Pape Celeftin Légat 
au Concile d’Ephefe ï  2c fut encore député par les Peres de cette 
aflemblée, pour aller vers l’Empereur Theodofe le Je u n e  l’an 43 x. 
Le Cardinal, du Perron_en parle, dans fes R.éponfes au Roy de la 
Grand’-Bretagne; où il répond à l’objection que font les.Proteftans 
contre la Primauté du Pape, parce que cet Arcadius , Projeétus ,8c, 
Philippe, qui étoient les Légats du Pape,n’ontpas toujours fouferit 
les premiers aux Decrets du Concile. *  Baronius, in Annal. Du Per
ron , Refponf. ad. R . M ag. Brit- li. 1. c. 3 y.

ARCADIUS, Evêque en Afrique , dans le V. Siecle , neman- 
quoitni de pieté, nidefçavoir; 8c il employoit l’une 8c l’autre pour 
s’oppofer aux Ariens. Ce deffein du Paint Prélat ne plaifoit pas aux 
Hérétiques, ils s’en plaignirent à Genferic Roy des Vandales ; 8c ce 
Prince, qui étoit Arien, efperant de venir à bout du troupeau après 
avoir chaffé les Pafteurs, fit mourir Arcadius, le x 3. Septembre de 
l’an4*37. *  Victor d’Utique, H ift.Berf.Vandal.

ARCADIUS, Evêque de Vence, fe trouva l’an 439. au Concile 
de Riez en Provence , affemblé contre Armentaire; d’Ambrun.
* Baronius, in A n nal.

ARCADIUS, Sénateur d’Auvergne j étoit petit-fils deSidonius 
Apollinaris Evêque de Clermont. En 5-30. il follicita Childebert à 
Pefailir de l’Auvergne. GePrince y vint, 8c emporta Clermont 8c 
quelques autres villes. Mais ayant fçûquefonfrereThierri, dont 
Arcadius avaitpubliélamort, revenoit victorieux des Thuringiens, 
il fe difpofa à fon voyage d’Efpagne. Ainfi Arcadius caufa de grands 
maux àfon païs. *  Grégoire de Tours , H ift.li. 3. c. 9,12, J  1 6.

ARCANDAM, Alcaudrinus , ou A rcandum , Aftrologue 
Arabe. On ne fçait point en quel fiecle il a vécu , 8c les fenti- 
rnens de ceux qui en parlent font très-differens. Il a écrit un Li
vre des prédictions del’Aftrologie par les horofeopes. Cet Ouvrage 
imprimé à Paris l’an 1.^42. eft intitulé, D everita tib u s(Jp ra d ié lio *  
nibus Aftrologia & pracipue nativitatum . * Vofïïus, de Scient. M atbem . 
c. 64. §.4.

ARÇAS, petit bourg d’Efpagne dans la Caftille. C’eft l’A rca -  
brica des Anciens, qui a été autrefois une ville confiderable, avec 
Evêché fuffragant de Tolede. Le fiege Epifcopal fut uni ou trans
féré à Cuença par le Pape Lucius III. à la requête d’Alfônfe IX. 
Roy de Caftille. *  Garfias Loaifâ, in Not. ad Concil. L uc. Le Mire, 
N ot. Rpifc. Orbes.

ARC AS , fils de Jupiter 8c de Calyfton , faillit à tuer fa mere 
que Junon avoit changée en ourfe > 8c ils furent tous deux mis 
dans le ciel, pour y former cette conftellation que nous appelions 
la grande & la  petite ourfe. * Ovide, M etam . I. 2. fa b . y . ( J  6. Cher
chez Califton.

ARCE, autrement Petra, ville capitale de l’Arabie Deferte ; Aa- 
ron mourut fur une haute montagne , qui étoit dans fon territoire, 
j* Jofeph , li. 4. c. 4. < J  7 . des A n tiq .

ARCESILAUS , ou Àrcesilas , comme on le nomme ordi
nairement , etoit de Pitane ville des Æoliens, fils de Seuthus ou 
Scÿthus. Il fût premièrement difciple d’Autolycus Mathématicien 
qu’il fuivit à Sardis , de;Xanthus Muficien , 8c de Theophrafte ; puis 
étant venu à Athènes il s’attacha à Crantor dans l’Academie, 8c fut 
Auteur de celle qu’on appelle fécondé ou moyenne. Il foûtenoit 
que toutes chofes étoient fi. incertaines qu’on ne pouvbit diftin- 
guer le faux du vrai. Arcefilaiis. étoit fubtil , bon Orateur > 8c 
fort dans fesraifonnemens, il eut lefoible d’aimer , 8cavouafans 
façon qu’il avoit des maîtreflès. Il ne pût jamais s’accoûtumer à 
vivre à la Cour , 8c il eut pourtant beaucoup de part dans la bien
veillance de divers Princes, Il pafïà aufti pour êtrebien-failant, 
liberal, 8c le meilleur ami du monde, dequoy Seneque a laiffé un 
merveilleux exemple à la pofterité. Arcefilaiis vivoit la CXX. 
Olympiade , vers l’an45-4. de Rome, 8c 298, avant la naiffan.ee 
au Fils de Dieu, du tems de Pyrrhon le Sceptique, d’Euclide,8c 
de Zenon le Stoïcien. Diogene Laërce a écrit fa Vie, 8c il parle 
encore de trois autres du nom d’Arcefilaiis, dont le premier fit des 
Comédies, le fécond compofa des Elegies , 8c le troifiéme étoit 
Sculpteur. Hérodote fait mention de quelques Rois de cenomde- 
feendus de Battus. * Hérodote,/;. 4. ou Melpom. Seneque, l i . z .d e  
Benef.c. 10. Diogene Laërce,/;. 4. Vit. Fbilof. Laétance, li. 3. Injlit. 
divin, c. 3,4,

ARCESILAUS, ouArcesjlas, Philofophe Académicien, étoit 
fort obligeant -, 8c extrêmement liberal -, ce qu’il fit paraître envers 
Ctefibius, à qui il prêta milleécus, avec toute fa vaiffelled’or 8c 
d argent: 8c une autre fois il luy mit un fac plein d’écus , fousfon 
oreiller. Un jour, étant interrogé, pourquoy la plupart des Phi- 
knfpphes paffoient de leur feéle dans celle d’Ëpicure , & que les 
Epicuriens ne quittoient jamais laleur, ilrepondit, qu'un homme 
entier pouvoitfauilement fe  faire. Eunuque, mais qu’un Eunuque nepou- 
<voit j'a m a n  Je  rendre entier ; voulant dire qu’il eft aifé de paffer delà

anS i  w lu. ^ e ’ rriâ s qu’il eft prefque impoffible de revenir 
de la déhanché a kfageflè. * Diogene Laërce. S U  P.

L • ÆUS, Hiftorien Grec cité parle Scholiaftc de Nicandre.l
Tom. I . J

A RCV...........  ^
ÂRCHAGATfîfe, fils d’Agathocles Tyran de Sicile, avoit don

né des preuves dé fon courage , mais il étoit infolent 8c emporté. 
C’eft ce qui luy fit fouvent des affaires avec les Soldats , qui fë 
révoltèrent contre luy à Utique en Afrique*, où fon pere l’âvoit 
laiffé. Agathocles fe mit en état de l’aller dégager ; mais n’en 
pouvant pas venir à bout, il fut contraint d’abandonner Archagâ» 
theaces furieux, quil’égdrgerent. Il laiffa un fils de même non! 
que luy, qui empoifonna depuis fon ayeulAgathodes , commejë 
le dis ailleurs. * Diodore de Sicile, li. 20. Bim . Uift. ( J  infragm .

ARCHAGATHE, Médecin, étoit du Peloponnefe,[fils de Ly- 
fanias. On dit qu’il fut le premier de fa profeffion, qui vint s’établit 
à Rome, vers l’an 737. de la fondation de cette ville , 1a CXL. Olvfn- 
piade. *  Pline , /;. 29. B if i . ’m t .c . 1.

ARCHAMBAUD, Sire de Bourbon. Cherchez Bourbon.
ARCHANGES: Anges du fécond Ordre de la troifiéme Hierar- 

chie,- ainfi appeliez, parce qu’ils font au deffus des Anges du dernief 
Ordre: du G r e c ’Ap%n, Principauté', Sc’lAyyijias, Ange. *  S. De- 
nys, Cœleflis Hiérarchie cap. 6. Voyez Anges. SU R.

[A-RCHEBULUS, Poète Thebain, cité par Hepheflion, dans foià 
Enchiridion.J

[ARCHEDEMUS Philofophe Stoïcien, qui avoit écrit plufieurs 
ouvrages ,dontilnenousrefteriendutbut. Voyez la Bibliothèque 

Greque de J e a n  Meurfbusd].

ARCHEDICUS, Poète Grec j a vécu la CXÎV. Olympiade," 
vers l’an 43ovde Rome, qui eft celle de la inort d’Alexandre le 
Grand. Il écrivit quelques Comédies. *Voifius, dè Poët.G ràc.c.8.

ARCHELAUS, R o y  de. Cappadoce, fut mis fur le throne par 
Marc-Antoine, vers l’an 72b. de Rome. II donna fa fille Glaphyra 
à Alexandre fils d’Herode, 8c le remit bien dans l’efprit de fon pere, 
en feignant d’approuver la colere qu’il avoit conçue coiitre luy.
* Jofeph, li. 16. 'des A ntiq. J  1 .  de la Guerre.

ARCHELAUS, fils d’EIerode le G ran d , fut déclaré fiaccefféur du 
Royaume de Judée, l’an 2. de falut. Dans le tems qu’il fe difpo- 
foit pour venir à Rome fe faire confirmer par Cefar , il fit tuer 
trois mille peribnnes. Ce fut enfuite d’une fedition arrivée, à caufe 
qu’il avoit fait punir ceux qui avoient arraché une aigle d’or, qui 
étoit fur le portail du temple. Antipas fon frere luy difputoit le Ro
yaume , 8c les Juifs, qui n’approuvoient pas la cruauté d’Archelaüs  ̂
demandèrent de n’être foûmis qu’aux Romains. Augufte luy donna, 
fous le titre d’Ethnarchie, la moitié de ce quepoffédoitHerode, fça» 
voir la Judée, l’Iduméej 8claSamarie. Lors qu’il fut retourné eu 
Judée, il ôta la Grande-Sacrificatureà Joazar ,8c la donna aEleiZar. 
E)epuis, il èpoufa Glaphyra veuve de fon frere Alexandre j 8c fille 
d’Archelaüs Roy de Cappadoce. En la dixiéme année de fon gou
vernement, Augufte, furies plaintes que les Juifs luy firent de la 
tyrannie, le relégua vers l’an 6, ou 7., à Vienne dans les Gaules, oü 
il mourut. *  J  ofeph, li. 1 7 .  des A ntiq. ( J z . d e  la Guerre. Dion,/;.fr0 
où il luy donne le nom d’Herode.

ARCHELAUS, Roy de Lacedemone, fucceda à Leotychidàà, bit/ 
comme dit Paufanias, àAgefilaüsfonpere, l’an 3144, du monde. 
Son régné fut de foixante ans : il le rendit mémorable, par la prifé 
de la ville d’Egis, 8c de quelques autres places, qu’il emporta avec le 
fecours de Charilae, Roy de l’autre famille. Il mourut l’an 3204.
* Paufanias, /;. 3. Eufebe, enlaChron.

ARCHELAUS I. fils de Perdiccas II. luy fucceda au Royaume dë 
Macedoine, l’an 3 641. du monde. Il eut foin de faire entourer fei 
villes de murailles 8c de tenir des gens de guerre fur pied. Mais cela 
luy fut inutile ; car il fut tué à la chaffepar fon Favori Crater, après 
un règne de fept ans, félon Dîodore, 8c de vingt-quatre, comme 
veutEufebe. Juftin le met feulement entre les fils que Perdiçcas eut 
d’Eurydice, fans parler du tems de ion régné. Mais il y a apparence 
qu’on l’a confondu avec fon petit-fils. Car Archelatisl. régna quator
ze ans, 8c mourut l’an 36 ^ . du monde, la CXVII. Olympiade, 
36/. de Rome, 8c 389. avant J é s u s -C h r is t . Orefte fon fils luy 
fucceda durant trois ans , 8c en 3Ùy8, illaifïa Archelaus IL qui 
régna quatre ans jufqu’cn 3662. *  Eufebe , in Chron. Diodore de 
Sicile, /;. 14. Juftin, li. 7.

ARCHELAUS I. fils 8c fucceffeur de Perdiccas IL Roy de Macé
doine, fut un Prince très-cruel, qui voulut s’affûrer la couronne 
par le meurtre de tous fes parens les plus proches. Il jettaluy-mê- 
me fon petit frere âgé de fept ans dans un puits. Ilrappella Alcetas 
avec fon fils Alexandre par de belles promeffes, gt les ayant conviez 
a un magnifiquefeftin , il les fit affaffinef. Socrate ne voulût point 
l’approcher, àcaufedefatyrannie8cdefesinhûfnanitez. Euripide, 
qu’Àrchelaüs avoit prié de faire quelque Tragédie fur fon fujet, s’eri 
exeufa, pom-ne pas dépeindre les cruautez de ce Tyran. Il embel
lit ion Royanme par de très-fuperbes édifices, fortifia toutes fes pla
ces , 8c augmenta fes armées tant de terre que de mer. Un de fes 
Favoris, a qui il avoit promis fà fille en mariage qu’il donna à un 
autre, fit une confpiration contre luy, 8c le tua. Quelques-uns nom
ment ce Favori Crateus, 8c d'autres Cratevas. Archelaus eut un 
fils de même nom qui luy fucceda. *  Thucydide,' liv. 2. Diodore, 
li. 14. SU R .

ARCHELAUS II. Roy de Macedoine, fils d’Archelaii#!. àqüî il 
fucceda, ne régna que quatre ans. U fut tué à la chaffepar Craterus 
un de fes Confidens, lequel s’empara enfuite de la Couronne , mais 
il n’en jouïtque trois jours. *Dîodore, /. 14.

ARCIJEL AÜS, Général des troupes de Mithridâte dans Athènes/ 
défendit vigoureufement le port de cette ville,nommé R irêe, contre 
Sylla Général de l’armée Romaine. On dit que voyant le deffein 
de Sylla qui tâchoit par iès machines de mettre le feu à une tour 
du*port, il la fit frotter d’alun, ce qui rendit fes efforts inutiles. 
Neanmoins la ville fut prife, 8c Sylla reduifit Archelaus, par fes 
viétoires, à abandonner enfin Mithridâte. Appianus in Mithridati- 
cis. Strabqn Lib. XII, 8c XVII. A u lu -G e lle , Lib. XV. C. I. SUP, 
[Cet article a été reétifié fur la Critique de M r. Bayle. J
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ARCHELÀÜS, Evêque de Cafchara dans la Mefopotamié ,'Tça- 

charit que l’Hérefiarque Mânes avoit écrit une lettre, pour corrom
pre la foy d’un homme de qualité', l’obligea de difputer contre luy 5 
&  le couvrit d’uneli grande confufion, que ce malheureux prit la 
fuite. Saint Jerôme ajoute, que ce Prélat écrivit en Syriaque cette 
difpute, qui fut depuis traduite én Grec. Archelaiis vivoit dans le 
III. Siècle, fous l’Empire de Probus, vers l’an 277. Son nom fe 
trouve dans le Martyrologe Romain, au 26. du mois de DecetabiC. 
*Eufebe, de Script. Eccl.cap. z 7. S-Cyrille de Jerufalem, C ath.6. 
S.Ëpiphane, h er.6 6 . &  deponâer. &  menfur. Honoré d’Autun, de 
Lum . Eccl.

ARCHELAÜS-, Philofophe Athénien, ou Milefîen, félonies 
autres, étoitfilsd’Apollodore ou de Mydon. Il fut difciple d’Anaxa- 
goras 8é maître Je Socrate : 8c s’acquit le furnoM de Ebÿficien, parce 
qù’il apporta le premier laPhyfique d’Ionie à Athènes. Le chaud 
Scie froid étoient, félon luy, le principe de toutes chofes; 8c il 
fut le premier qui découvrit que la voix étoit un battement de l’air. 
Il difoit auifi, félon S. Auguibin , que toutes chofes feformoient 
par des parties diifemblables, qu’il y avoit un efprit moteur qui a- 
voit foin déformer tout ce qui eft dans le monde, ou en unifiant ces 
corps différons, ou en les féparant les uns des autres. Archelaiis ap- 
pelloit anffi tout le êortipofé du monde tin infini; 8c il foûtenoit 
que cequi eftjufteou injufte , ne l’eft que par la coutume. Ilvivoit 
îa LXXXIV. Olympiade , vers l’an 310. de Rome , 444. avant 
J esus-Christ. * DiogeneLaërce, in Vit. Philof.li. z. S. Auguffin, 
ii, 8s d e c iv it .D e i, c . i .

ARCI-IELAUS, Philolophe, avoit écrit en vers un Ouvrage des 
proprietez de lanature. On nefçait pas en quel tems il a vécu. 
Mais les Critiques ne doutent point que ce ne foit le même qui eft 
fouvent cité par Artemidore, par Pline , par Varron, 8c par Diogene 
Laërce. * Artemidore,//. 4. Oneirocrit. c. 34. Pline, li. 8. c. y . yy. 
Ĉ //. 28.C.4. Varron,deR.R.//. z .c . % .& li. 3. c.16. Plutarque, Sto- 
bée, Voflius, Lilio Giraldi, 8cc.

ARCPIELAUS, Auteur qui a écrit des Preceptesde l’Art de P Ora
teur. Confultez Diogene Laërce.

ARCHELAÜS , Hiftoricn Grec Sc Géographe , furnommé le 
C  horographe, vivoit du tems d’Alexandre le G rand, la CXII. Olym
piade , 8c versl’an 422. de Rome. Il écrivit uneChorographie ou 
defcription desProvinces, ouïe même Alexandre avoit été. On 
eftimequec’eftle même qui eft cité par Harpocration, comme Au
teur d’une Hiftoire de l’Eubée , ou.Negrepont , 8c par Stobée. 
*  Diogene Laërce , in Vit. Ehil. li. 2. Voflius , de Hifi. Grac. 
l i . 1. ©» 3.

[ARCHEL AUS. Les Anciens font encore mention d’un Arche- 
Iaus Egyptien & d’un autre delà Cherfonefe. Voyez Joan n isM eurjii 
Biblioth. Græca.J

[ARCHELAÜS, fut Comte de l’Orient fous Conftantin Scfous 
Conftanfe. On trouve encore un Archelaus, qui a eu le même titre 
fous Valens en ccclxix. 8c Préfet Auguftal fous Arcadius en cccxvii. 
y  oyez y  etc. Gothofredi Profopogr. Cod.Theodofiarii.]

ARCHEMACHUS , HiftorienGrecd’Eubée, quia compoféplu- 
fieurs Ouvrages, fouvent alléguez par les Anciens. * Plutarque, 
d 'ijis  &  cl’Ofiris. Strabon, /;. 10. Clement Alexandrin, li. 1 .  des 
Tapijjeries. Athenée, li. 6.

ARCHE MORE, ou Opheltes, fils de Lycurgue Roy de Thrace, 
fut tué par un ferpent fur de l’herbe, où fa nourrice imprudente l’a- 
voit laiffe, comme le difent quelques Poëtes , qui ajoutent qu’on 
Inftitua pour cela les jeuxdeNemée , en fa mémoire. Neanmoins 
Eufebemetl’inftitutionde ces Jeux, faite par ceux d’Argos , fur 
l’an 178. de Rome, qui étoit le dernier de laLI. Olympiade. Ce 
qui eft bien éloigné du tems de cette pretenduë inftitution, en fa
veur du petit Archemore. Statuts in Thebaïde. Apollodorus in 
Eiblioth.

ARCHESTRATE, deSyracufeou de Geloë, difciple de Terp- 
Jfion, écrivit en vers un Ouvrage delagourmandife, qui étoit fon 
caraftere le plus naturel. Athenée rapporte, au li. 13. apres Polemon, 
qu’un Poëtedecenom (je ne fçai fi c’eft le même) étoit fi maigre, 
qu’il ne pefoit pas une obole. M eurfii Biblioth. Græca.

ARCHETIME , Hiftorien deSyracufe, qui a écritla conférence 
des fept Sages avec Cypfelus, où il dit qu’il fut préfent. Diogene 
Laërce en fait mention dans la Vie de Thaïes. Il eft different d’un
a u tre  , q u i a c o m p o fé l ’ h ifto ire  d ’A rc a d ie .

A R C H E V E Q U E ,  t i t r e  du  C h e f des E v ê q u e s  dans u n e  c e rta in e  
e te n d u ë  d e p a ïs . C e  n o m  v ie n t  d u  G r e c  A ’p%tiz-id-xo?r(&' c o m p o fé  

principauté, o u  kp^ uv,  commander, 8 c d Evêque. 
I l  n ’ a pa.s é té  con nu*dan s les p re m ie rs  fiee les  d e l ’ E g l i f e ,  8c il a été 
in v e n te  p re m iè re m e n t p a r le s  G r e c s ,  d’ où  il a e n fu it e p a f îe a u x E g l i -  
fe s  d ’ Q c c id e n t . D an s les c o m m e n c e m e n s  o n  n ’ e m p lo y o it  p o in t 
d ’ a u tre  t it r e  q u e  ce lu y  d ’E v ê q u e ; 8c q u an d  o n  v o u lo it  m a rq u e r  ce  
q u ’o n  a  ap p e lle  dep u is  A rc h e v ê q u e , o n  d ifo it  fe u le m e n t le prem ier 
É vêq u e  d ’une n a t io n , c o m m e  ilp a r o it  p a r  le tre n te - tro if ié m e  C an o n  
d es A p ô tre s . C ’ e fl en  ce  m ê m e  fen s q u ’ E u fe b e  liv . y . defen Hifioire 
Hcclefioftiquech. 2 3 .  d it  q u ’Ire n é e  E v ê q u e  de L y o n é t o i t l ’ E v ê q u e d e s  
E g l i f e s d e s  G a u le s . I l d it  en co re  dans fon liv . 6. ch. 2. q u e D e m e tr iu s  
a v o it  I ’ E p ifc o p a t  des E g life s  d ’ A le x a n d r ie - & du r e fte d e  l ’E g y p te . 
S .C y p r îe n  é to it  a u fli  en  ce  m ê m e  fen s l ’ E v ê q u e  q u i a v o it  l’ In te n 
d an ce  des E g l ife s  d ’ A fr iq u e »  d e N u m id ie ,  8cde M au rita n ie . L e t i -  
t re  d’E v ê q u e  8c de P r ê t r e  e ft d ès  les p re m ie rs  c o m m e n ce m e n s du 
Ç h r ift ia n ifm e  : p a rc e  q u e  c ’ e ft  u n  t i t r e  q u i m a rq u e  l ’ o r d in a t io n , au 
Heu que les n o m s  d ’ A r c h e v ê q u e ,  de P r im a t ,  8c de P a tr ia rc h e  ne 
fo n t que des t itre s  d ’h o n n e u r  8c d e  ju r i fd ié l io n . V o y e z  E x a rq u e  8c 
M étro p o lita in . Q u e lq u e s-u n s  c ro y e n tq u e le s  P a tr ia rc h e s  d ’ A le x a n 
d r ie  fe don nèrent les p re m ie rs  ce  n o m , lo r s  q u ’on  c ré a  d ’ au tre s  E v ê - 
cjue.s ùans l ’ E g y p te  , où  il n ’ y  a v o it  a u tre fo is  q u e  le  P a tr ia rc h e  q u i en 
e to it  le fe u l E vêq u e . Sa in t A th a n a fe , q u i v iv o it  d a n s le  I V .  S ie c le  , 
Rommeaiafi Alexandre Patriarche d’Alexandrie, & fernble être le

A R C .
premier Auteur qui fe foitfervï de ce mot. Enfuite dans le Corî  
cile d’Ephefe tenu l’an 431. Cyrille eft appelle Archevêque de Jeruu 
falem, 8c Celeftin Archevêque de Rome. Lë Pape Leon I. futainfi 
nommé dans le Concile de Chalcedoine : 8c Anaftafe parle de S. Félix 
en ces termes ,VenerabilisFélix Archiep'tfcopus fedis Apojlolicx, urbis Eo- 
m&. On donna aufli quelquefois le titre d’Archevêque aux Evêques 
qui avoientlc droit de Pallium . Dans l’Eglifé d’Orient l’Archevêque 
avoit feulement quelques prééminences au défiais des Evêques, 
(comme les Evêques qui avaient le P a lliu m , dansl’Eglifed’Occi- 
dent.) Et l’on appelloit Métropolitains ceux dont l’autorité s’éten- 
doitfurplufieurs Evêchèz. Maintenant on ne diftingue point la di
gnité de Métropolitain d’avec celle d’Arche vêqué, 8c par un Arche
vêché on entend une EglifëMétropolitaine, laquelle eftcommela 
rnere des Eglifes Epifcopales qui en dépendent, 8c dont les Evêques 
font appeliez Süftragans de l’Archevêque. Il faut icy remarquer , 
qu’ilyatoûjours eu des Eveques , qui ont été préférez aux autres à 
caufe de leurs Eglifes, lcfquelles étant les plus anciennes, & com
me Jes meres des autres, étoient aufli les plusconfiderées. Telle 
étoit l’Egliffede jerufalem , qui av’oit été honorée delà préfence vi- 
fiblede J ésus-Christ , 8c de celle de fes fàints Apôtres , 8c d’où la 
Religion Chrétienne avoit pris fa fource. C’eft pourquoy le Concile 
deNicée au 7. Canon luy conferva ce privilège d’honneur. De mê- 
me les Eglifes des plus grandes villes de l’Empire qui étoient les fie- 
ges ordinaires, ou des Empereurs, ou de leurs Lieutenans, ou des 
Proconfuls , étoient plus relevées que les autres , parce que les 
Apôtres 8c leurs fucceiïèurs s’y étoient plus particulièrement at
tachez, pour y établir le Çhriftianifme, afin que de ces lieux-là 
l’Evangile fe pût plus aifément étendre dans les villes qui en dépen- 
doient. C’eftce qui arriva non feulement à Jerufalem, mais aufli à 
Antioche, à Ephefe , à Corinthe , à Alexandrie , 8c principale
ment à Rome. D’ailleurs , parce qu’on avoit befoin d’aflèmbler 
quelquefois des Conciles pour remedier aux fchifmes 8c aux tuL 
refies, les Eglifes 8c les Evêques fe partagèrent en certains départe- 
mens félon les Provinces 8c félon les divers GouverneMens de l’Em
pire ; 8c l’Eglife qui étoit dans la capitale d’un de ces Gou vernemens 
étoit tenuë la Métropole. Ainfl, parce qu’il y avoit un Préfet ou 
Lieutenant de l’Empereur établi fur toute l’Egypte, qui faifoit fa 
réfidence ordinaire à Alexandrie, l’Evêque de cette Eglife étoit Mé
tropolitain de toutes les Eglifes de l’Egypte, aufquelles furent join
tes celles de la Pentapole 8c de la Libye.Dc même, à caufe que le Pro- 
conful de l’Afrique demeuroit ordinairement à Carthage , i’Eglife 
de Carthage etoit la Métropolitaine de l’Afrique : 8c dans l’Orient, 
parce qu’Antioche en étoit la capitale, l’Ëgîife d’Antioche étoit la 
Métropolitaine de toutes les Eglifes d’Orient. *Eufebe, l i . f . & 6 .  
Du Cange, Gloffarium Latinitatis. SU E.

ARCHIAS, natif de Corinthe, 8c un des defeendans d’Herculé  ̂
bâtit la ville deSyracufe, l’an 13. de la fondation de Rome. * De- 
nys d’Halicarnaffe, l'n 2»

ARCHIAS , (Aülus Licinius) Poète Grec, que Cicéron défendit,- 
fous le Confuîat de,* Pifon 8c de Mefiala. Ce fut la derniere année de 
la CLXXIX. Olympiade , ou, félon d’autres , la première de la 
CLXXX, en 694. de Rome, fous le Confuîat de Metellus 8c d’Afra- 
nius. Ce qu’on préténd prouver, par une Lettre de Cicéron à At- 
ticus. Quoy qu’il en foit, Archias avoit compofé un Poëme de la 
guerre contreles Cimbres, 8c en avoit commencé unautredu Con- 
fùlat de Cicéron. Mais ces Ouvrages fe font perdus, 8c nous n’avons 
plus de ce Poëte que quelques Epigrammes. Fabius 8c Tacite ont 
parlé de luy. On dit qu’il étoit d’Antioche.

[ARCHIBUIS, C’efl: le nom de deux Grammairiens Grecs, l’un 
fils d’Apollonius, 8c l’autre de Ptolemée. Voyez Suidas.~\

ARCHIBONZE: Grand-Prêtre , ou Grand-Sacrificateur des Ja- 
ponois. Les autres Sacrificateurs s’appellent Bonzes. STJP.

APvCHICHANCELIER , ou Grakd‘-Chanceî:ier : celuy qui 
fait la. fouétion de Chancelrer dans les grandes affaires d’Etat. Ce 
titre étoit fort en ufage fous la première Sc la féconde race des Rois 
de France. Il y a maintenant trois Archichanceliers en Allemagne; 
l’Archevêque de Mayence, l’Archevêque de Treves, 8c celuy de Co
logne. Le premier eft Archichancelier del’Empire en Allemagne :1e 
fécond, desGaules, ou pour mieux dire du Royaume d’Arles dans 
lesGaules: 8cle troifiéme, delTtalie. Ladignitéd’Archichance- 
lier de l’Empire en Allemagne eft très-confiderable : car l’Archevê
que de Mayence en cette qualitéeft la fécondé perfonne del’Etat, lé 
Doyen perpétuel des Eleéteurs , 8c le Gardien de la Matricule de 
l’Empire. Il a l’infpeéfïon fur le Confeil Aulique 8c fur la Cham
bre Impériale de Spire, 8c eft comme l’Arbitre naturel des affaires 
publiques. L ’Archichancelier del’Empire dans les Gaules, qui eft 
P Electeur de Trêves, ne fait aucune fonction de cette dignite,par- 
cequefa charge ne peut être exercée dans un païsoùl’on rierecon- 
noit point l’Empereur. Elle luy donne feulement quelque préémi
nence. L’Archichancelier de l’Empire en Italie, qui eft l’Archevê- 
quedeCologne, n’exerce non plus aucune fonétion de cette char
ge , parce queles Princes,qui y poftedent des Fiefs relevans de l’Em
pire d’Allemagne,ont aufli la qualité de Vicaires perpétuels del’Em
pire. L ’Eledeur de Mayence a fon Vicechancelier qui fait fa charge 
à  la Cour Imperialer, garde les Archives des trois Chanceleries, 8c 
délivre les expéditions. L ’Archevêque de Vienne a le titre d’Archi- 
chancelierdu Royaume de Bourgogne, que l’Empereur Frédéric!, 
luy confirma en 1157. L ’Abbé de Fuldes en Al ̂ emagne a la qualité 
d’Archichancelier de l’Impej-atrice, qui luy fut confirmée paf l’Em
pereur Charles IV. l’an 135*8. * Du Cange, Glojfariutn Latinita
tis. SUP.

APvCHID AMIE, fille de Cleonyme Roy de Sparte, ayant fçu que 
le Sénat avoit ordonné que toutes les femmes fortifient hors de la 
ville, avant le fiege dont Pyrrhus la menaçoit, parût l’épée àla main 
devant les Sénateurs, 8c leur dit que les meres de tant de brades 
guerriers qui fe préparoient à combattre, n’âvoient pas moins de

courage



courage qu'eux, pour h défenfe de leur patrie. Ce qui obligea le Sé
nat derévoquer fon Decret. * Plutarque, inPyrrho. SU1 .

j^çpm yAM U S, Roy des Lacedemoniens, vainquit lesHelotes 
& les Meffeniens, enfuite d’un tremblement de terre , qui fit de 
grands maux à Sparte. Diodore en fait mention au ivre onzième. 
Ge fut l’an aSf. de Rome. Paufanias en met un, filsd’Agefilaus, 
qui mourut en combattant contre les Thebains ; un, forti d* Anaxida- 
mns-, un, fils de Xenius} un autre de Theopompe ; 8cle fils de Zeu- 
xidamus cim prît Platsc»

ARCHIDAMUS* Roy de Sparte ou Lacedemone* fils d’Agefi- 
laiis le Grand, fucceda à fan pere l’an 392. de la fondation de Ro
me. Pendant le régné de fon pere, il défit les Arcadiens, q ui s’étoient 
alliez avec les Thebains, 8c les tailla en pièces, fans perdre un feul 
homme. Après une fi grande viétoire,les Lacedemoniens ne firent 
point de réjouïffances publiques, 8c fe contentèrent de facrifier un 
coq au Dieu Mars : mais lors qu’Archidamus rentra victorieux dans 
Sparte, le peuple ne pût retenir fes- applaudilfemens 8c fes acclama
tions. Le Roy même, accompagné de tousles Seigneurs de fa Cour, 
alla luy témoigner fa joyepar fes embraffemens 8cpar fes larmes. 
Quatnd Epaminondas afliegea Sparte,le Prince Archidamus féconda 
par fon courage la génerofité de fon pere, 8c repouffa les ennemis 
avec une intrépidité, qui le fit admirer de toutel’armée. Etant mon
té furie throne, il fecourut fecretement les Phocéens, leurfour- 
niffant des hommes 8c de l’argent, dont ils fe fervirent pour piller 
les thréfors du Temple de Delphes. Les Tarentins l’appellerent en- 
fuite à  leur fecours contre les Lucaniens 8c les Brutiens, 8c il y alla 
avecunebonne flotte : mais ayant abordé en Italie, il fut tuédans un 
combat qu’il livra aux Mefîàpiens. Quoyqu’ileût fait de très-belles 
actions, on le priva de l’honneur des funérailles, parce qu’il avoit 
contribué à l’impieté des Phocéens. On rapporte de luy plufieurs 
bons mots, 8creponfes judicieufes. La première fois qu’il vit des 
arbalètes, il dit que la véritable valeur alloitfe perdre, puis qu’on alloit 
fe battre de loin. Un jour quelqu’un luy ayant demandé jufques où, 
s’étendoit le domaine des Lacedemoniens, il répondit , par toutou 
ils peuvent étendre leur lance. Voyant un Médecin qui fe mêloit 
de faire des vers 8c n’y réüflïfloit pas, il luy dit, qu’on avoit fujet 
de s’ étonner pourquoy il aimoit mieux fe faire appeller méchant Poète , 
que bon Médecin. Philippe de Macedoine , après avoir remporté 
quelque avantage fur les Lacedemoniens, luy écrivit avec fierté 8c 
avec menaces : 8c Archidamus voulant confondre fon orgueuil, 
luy répondit , qu’il n’ avoit qu’a regarder fon ombre au Soleil , 
qu’il ne la verroit pas plus grande qu’elle étoit avant la victoire. Il 
mourut âgé de 80. ans, 8c laiffa un fils nommé Agis, qui luy fuc
ceda -, 8c un autre nommé Eudamidas, qui régna après fon frere. 
f  Plutarque, Apophthegm. SXJP. .

ARCHIDAMUS, Roy de Sparte, 8c fils d’Eudamidas, alla’au 
devant de Demetrius Poliorcète , Roy de Macedoine , qui avoit 
pris Athènes l’an 4yy. de la fondation de Rome , 8c avançoit vers 
Sparte. Il luy prefentala bataille, mais il la perdit, 8c futjcontraint 
de fe retirer. Demetrius le pourfuivit jufques auprès de Sparte , où 
l ’armée d’Archidamus fut défaite dans un fécond combat ; 8c tout ce 
qu’il pût faire, fut de fe fauver dans la ville, qu’il fortifia de nou
veau. Ce Prince eut pour Collègue Leonidas II. de la famille des Eu- 
ryfthenides, qui fit enlever Archidamie femme d’Archidamus 8c la 
fit enfuite étrangler. *  Plutarque,inDemetrio<, SXJP. [Plutarque ne 
dit rien de ces fécondés fortifications de Sparte, c’eft un Roman de 
l ’Auteur, qui en a fait bien d’autres.]

ARCHIDAMUS, Spartiate ou Lacedemonien, étant à fouper 
avec fes amis, 8c fe voyant raillé par un homme qui blâmoit fon 
filence, luy répondit fans s’émouvoir ; Ne favez,-vous pas que celuy 
qui fa i t  comme on doit parler, f a i t  aufjï le tems ou l ’on doit parler. 
* Plutarque, in Apophthegm. SUP.

ARCHIDAMUS, Evêque qui fut en voyé par le Pape Jule, pour 
être Légat au Concile de Sardique. *S. Athanafe,^po/. 2. Baronius, 
A . C. 34 7 .

ARCHIDEMË, Philofophe de la Seéte des|Stoïciens, qui alla 
•Volontairement en exil chez les Par thés , Sdlaifla de fes fucceffeurs 
à Babylone. Plutarque parle de luy, dans le Traité de l’exil 5 Cicé
ron dans le quatrième livre des Quellions Academiques ; 8c Strabon 
dans le 14. livre.

ARCHIDIACRE: nomquel’ondonnoitanciennement au pre
mier des Diacres, ou à celuy qui étoit leur Chef. Saint Augulfin 
attribue cette qualité à S. Etienne , parce que S, Lucie nomme le 
premier des fept Diacres. Il n’y avoit que les Diacres qui pûflènt 
être élevez à cette dignité ; 8c fi celuy qui la pofîedoit recevoit 

l’Ordre de Prêtrife, il ne pou voit plus exercer lafonétion d’Archi
diacre. Mais dans la fuite du tems on donna auffi ce titre à des Prê
tres: ce qui fe voit dans Hincmar , l’an 877. L’Archidiacre eft 
maintenant comme le Vicaire de l’Evêque, 8c il fait pour luylavi- 
fite des Eglifes du Diocefe- c’eft pourquoy il eftaufli appelle l’Oeil 
de l’Evêque, dans une Lettre de S. Clement. Il prefente à l’Evê
que ou à l’Archevêque ceux qui demandent les Ordres , 8c ceux 
que les Patrons ont nommez pour deffervir quelques Bénéfices. Au
trefois il avoit la garde 8c ladifpenfation du threfor del’Eglife, 8c 
droit de jurisdiéHon, comme Official de l’Evêque. Mais maintenant 
il comnoit dans fes vifites, des matières provifionnelles, 8c qui fe 
doivent juger fur le champ. Il y aquelquefois plufieurs Archidiacres 
dans une même Cathédrale, qui ont chacun leur1 jürifdiétion, dans 
une certaine étendue de pais, oùilsfont leurs vifites. En quelques 
Diocefes, comme dans celuy deCahors, les Archidiacres tiennent 
le premier rang après l’Evêque, 8c devant les Doyens : ce qui s’ob- 
fervoit auffi autrefois en Angleterre. Il y avoit anciennement un Ar
chidiacre de 1 Eglifè Romaine : 8c le Pape Gelafe IL avoit eu cette 
dignité , avant que d’être élevé au Souverain Pontificat,- Fanvinius 
dit que le Pape Grégoire VII. fupprima cet office, 8c établit en fa 
place celuy de Camerier pour garder le threfor de l’Eglife Romaine.

On lit neanmoins dans PHiftoire qu’il y a eu depuis des Ârchidiàcreà 
fous Urbain II. Innocent IL Clement III. A l’égard des Archidia
cres Cardinaux, ils ont été ainfi appeliez, non pas qu’ils euffent lé 
titre de Cardinal de l’Eglife Romaine , mais du nom Cardinalis, 
qui lignifie Principal. Voyez Diacres. * Du Gange, Gloffarium L a - 
timtatis. Le Pere Morin a remarqué que les anciens Archidiacres 
ayant principalementl’intendance fur le temporel, ils devinrent fort 
puiflans. Et comme on les choififïbitd’entreles Diacres, eeux-cÿ 
mepriferent la Prêtrife, prétendans être âu deflus des Prêtres:. Saint 
Jerome ne pouvant foufifrir cette vanité dans les Diacres de fort, 
tems,écrit aEvagre,qu’il a appris qu’il fe trouvoit des gens aflez fous 
pour préférer les Diacres aux Prêtres,c’eft-à-dire,félon luy, aux Evê
ques} car on donnoitalors le nom de Prêtre aux Evêques auffi bieii 
qu aux fimples Prêtres. A u d io , dit-il, quemdam intantam erupijfè 
vecordiam , ut DiaconosPresbyteris > id e f i , Epifcopis, anteferret. La. 
grande autorité dont les Archidiacres jouifïbient alors , fur-tout 
dansl Eglife Romaine, avoit porté les Diacres àméprifer la Prêtri
fe, parce que l’Archidiacre n’étoit quele premier des Diacres. D’ail
leurs, comme ces Diacres étoient en très-petit nombre, Scqu’aü. 
contraire il y avoit quantité dePrêtres} les Diacres vouloient tenir 
le premier rang. Diaconos paucitas » dit S. Jerôme, honorabiles\ 
Presbyteros turbacontemptibiles facit. Il âjoûte qu’ils prenoient la li
berté dans les feftins domeftiques de donner la bénediélion, en pre- 
fencedes Prêtres. Le Pere Morin ajoûte que le titre d’Archidiacre 
efi: devenu aujourd’liuy un titre aflez inutile en quelques Eglifes, où 
l’onpourroits’enpaffer. Leur principale fonétioneft, dit-il, d’exa
miner la dépenfe du revenu des Eglifes, d’avoir l’œil fur leur tem
porel > de faire rendre les comptes aux Marguillièrs des Paroiffes, 8c 
devoirs’ilnes’ycommetpointd’abus: cequepeuventfairei dit-ifi 
les Evêques ou les Grands-Vicaires dans le cours de leurs vifites;. 
Dans l’Eglife de Conflrantinople, le Grand-Archidiacre eft du nom
bre des Officiers,comme on peut voir dans le,Catalogue des Officiers 
de cette Eglife que le P. Goar a fait imprimer : 8c c’eft à luy à lire l’E
vangile, lors que le Patriarche célébré la Liturgie, ou il y com
met un autre pour la lire en là place. SÜ P.

ARCHIDONA, bourgd’Efpagne, dans l’Andâloufie du côté du 
Royaume de Grenade. C’eft un des lieux où les Maures s’étoient 
cantonnez, dansleXVl.Siecle.

ARCHIDONA, petite ville de l’Amérique Méridionale dahs le 
Pérou 8c la Province delà Canelle.

ARCHIDUC, titre des Ducs qui ont plus de prééminence que 
les autres. Dans les anciennes Hiftoires , Pépin , fous le rè
gne du Roy Dagobert, eft appelle Archiduc d’Auftrafie. Brund> 
Archevêque de Cologne l’an 95-9. eft auffi qualifié Archiduc de Lor
raine. Gilbert de Bourbon, Comte de Montpenfier, fut créé Archi- 
ducdeCefià ouSeflà.dans le Royaume de Naples. LeDuchéd’Aû- 
triche fut érigé en Archiduché parl’Empereur Maximilien I. l’ait 
1496. quelques-uns neanmoins attribuent cette éreétion à Frédéric 
III. fon pere. Les privilèges 8c prérogatives de cet Archiduc font 
entr’autres, qu’il reçoit l’inveftiture de l’Empereur j ou des Ambaf- 
fadeurs Impériaux, avec la ceremonie de l’épée, comme les autres 
Princes, 8c gratuitement, dansles limites de fes propres Etats. Ën 
la recevant il eft à cheval, habillé d’un manteau Royal, ayant à la 
main un bâton de commandement, 8c fur la tête une couronne 
Ducale, fermée d’un bonnet à deux pointes affrontées, Scfurmon- 
tées d’une croix femblable à celle de la courorine Impériale. Il eft 
Chef né du Gonfeil Privé de l’Empereur, 8c ne peut être proferit ou 
banni. Il fait punir tous attentatsfaits à fa perfonne,comme crimes 
deleze-Majefté, de la même maniéré que fait le Roy desRomainsj 
8c les Electeurs. Il exerce la jufticedans fes Etats fans appel, en 
vertu du privilège que Charles-Quint a accordé aüxArchiducs d’Aû- 
triche. * Du Cange, Gloffarium Latinitatis. Heiflj Hiftoire de l'E m p ire„

ARCHÏGALLUS, c’eft-à-dire, C h ef des Eunuches, étoit le Chef des 
Prêtres de Gybele, dont Tertullien fe moque ingenieulement dans 
V Apologétique » ch. r y . 8c dans le L ivre  de la  refurrectson de la  chair, ch.
17. auffi bien que JuliusFirmicus.

ARCHIGENE, Médecind’Apamée en Syrie , fils de Philippe ] 
8c difciple d’Agathinus, profeffa fon art à Rome, dont ilyades 
fragmensdans Aè'tius Amidenas.fouslesEmpereurs Domitien,Ner- 
va, Trajan, 8c Adrien, 8c mourut fous l’Empire de ce dernier , âgé 
de 73. aiis. Galien dit qu’il a écrit dix livres de fie vres, Scdouze 
livres de Lettres fçavantes de là Medecine. Juvenal, qui vivoit de fort 
tems, a mis fon nom dans une de fes Satires. * Suidas, René Moreau, 
deilluft.M ed. Vander Linden, de Script. M edic.

ARCHILOCHUS, natif de Paros,,Poète Grec, vivoitîa XXVIII., 
Olympiade, c’eft-à-dire,r666. ans avant J esus-Ghrist. Lycambé 
luy ayant promis de luy donner fa fille en mariage , 8c quelque tems 
après ayant changé d e penfée, Archilochus écrivit certains vers Iam- 
biques contre luy, qui le touchèrent fi ferifiblement, qufilfepen- 
dit de defefpoir. Au refte, ce Poète fut fi emporté 8c fi peu refpe- 
dlueux en fes vers, qu’on avoit défendu à Sparte d’y lirefes Ouvra
ges. Hérodote le met fous le régné de GygesSc Candaule en Clio , 
ou Vu 1. Clement Alexandrin, Vu x. des Tapijferies. S. Cyrille,//, x. con
tre Ju lie n . Tatien,contre les Gentils. Cicéron, en la x. Tufcul. Corné
lius Nepos cité par Aule-Gelle, a u c . z i .  d u l i . i j .

ARCHIMANDRITE. Ce mot eft en ufâge chez les Grecs, pour 
lignifier le Chef d’un Monaftere, 8c eft un nom de dignité parmi 
eux, comme chez nous le nom d’Abbé. Mandra lignifie unM ona- 

f ie re , 8c M andrite un Moine. Ainfi Archimandrite fignifie Supérieur 
des Moines. Richard Simon,datis fes Remarques fur le Voyage du Je- 
fuite Dandini au mont Liban, croitque le mot d’Archimandrite 
vienLoriginairement de la Langue Syriaque, auffi bien que celuy 
d’Abbé. SÜ dit que Mandra , qui dans le Grec fignifie une étableÿ 
oulelieüoul’onrenfermelesbêtes, a été pris du verbe d o u r, dont 
lesChaldéens fe fervent pour marquer la demeure que les Voyageurs 
font dans de méchantes cabanes, 8c le plus fou vent dans des étables.
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Il ajoute que les Syriens ont en ufàgë le mot àcdairo pour fîgtiifiér 
cette forte de demeure, 8c un Môhaftere; de forte que Mandrite 
n’eft autre chofe qu’un Solitaire t'étiré dans fa cellule, 8c Archim an- 
drite lignifiéceluy qui eft le Chef de ces Solitaires.  ̂ Cettè dignité 
eft encore aujourd’huy àMêffxne, parcequ’ils ont été de la dépen
dance des Empereurs Grecs. C’étoit le Chef ou Abbé d’un Mona- 
ftere de Religieux de Saint Baille. Mais le Roy d’Efpagnel’a fait 
ériger en Commande , 8c cette Commande eft d’pn, fort gros revenu. 
On appelle auiïi Archimandrites les Abbez de Mofcovie , félon le 
rapport d’Oleariüs. SUP.

ARCHIMEDE, Philofophe Trallien , 8c different decelu^de 
Syracufe. Ila'écrit des Commentaires fur Homere, un Traité de 
Mechaniques, occ. * Suidas, in A rc h .

ARCHIMEDE de Syracufe, excellent Mathématicien, que Car
dan appelle inim itable, avoit une paifion il extraordinaire pour cette 
fcience, qu’il négligeoit de prendre fa rereétion, pour avoir plus de 
tems à s’y adonner : de forte que fes domeftiques étoient fou vent 
obligez de l’arracher par force de fon cabinet : 8c quand ils le ti
raient du bain 8c qu’ils l’oignoient,il traçoit des figures fur fon corps. 
Ses inventions étoient il admirables, qu’il dit au Roy Hieron, fon 
parent 8c fon ami, que s’il troüvoit une terre pour placer fes ma
chines , il éleveroit celle où noüs forâmes. 11 fit une fphere de 
verre, dont les cercles fuivoient les mouvemens de ceux du ciel 
avec une régularité admirable, ceqiii eft le fujet d’unebelleEpi- 
gramme de Clàudien, 8c il trouva le moyen de découvrir le larcin 
qu’un Orfevre avoit fait&r la couronne du Roy , dans laquelle il 
avoit mêlé d’autre métal avec de l’or. Il eut tant de joye d’avoir dé
couvert cefecret, qu’ilfortitdubainoùilétoit fans prendre garde 
qu’il etoitnud ; 8c dansfonàbftractionil alla en cet état en fa maifon, 
pour en faire l’experierice, criantparles ruës. f e  l’ai tro u vé, j e  l ’ai 
trouvé. Les merveilles de fon art furent plus connues, par les ma
chines qu’il inventa pour élever en l’air les vàiffeauxde Marcellus, 
qui affiegedit Syrâcufé ; 8c pouf les ehflammèr, comme l’on dit, par 
le moyen d’un miroir brûlant qu’il êxpofoit au Soleil. Cependant, la 
ville ayant été prife, ce grand homme, qui etoit occupé à quelque 
demonftration de Géométrie, n’entendit point ce bruit extraordi
naire qui fe fait aux prifes des places. Un Soldat, qui le trouva occu
pé à tirer des lignes, luy demanda fon nom ; mais luy, qui n’avoit 
que fa fcience dans la tête, le pria de ne point troubler l’ordre de la 
figure: ce qui choqua fi fort ce vainqueur, qu’il tua Archimede. 
Marcellus, qui avoit expreffément ordonné de ne le point maltraiter, 
témoignaundéplaifif extrême de cette mort;8c reçût fort civilement 
les parens de ce grand homme. Il fut tué la première année de la 
GXLI1I. Olympiade, 5-42. de Rome, 8c 212. avant J esus-Christ. 
Nous avons encore aujourd’huy quelques Traitez de cet admirable 
Géomètre. On les porta en Italie, après la prife de Conftantinople. 
Depuis, Jean Regiomontanus les ayant fait connoître en Allemagne, 
où il en avoit porté quelques copies, Thomas Venatorius lesfitim- 
primeren 1544. On nous en a enfuite donné d’autres éditions. En 
i6 iy . David Rivault publia à Paris ces Traiteid’ Archimede, Opéra 
M echm ica : Circuli dimenfio : D e lineis fp ira lib u s '■ D e quadratura pa
raboles: D e Conoidibus (je Sph&roidibus: D e numéro aren*. Il y a des 
Commentaires du même Rivault. Je dois encore remarqueiqque 
JofephScaliger troüvoit quelques fautes dans Archimede, pour le
quel Adrianus Romanus a écrit une excellente Apologie. * Plu
tarque, in v ita  M ar celli. Tite-Live, Aap.c. 31. veld ec . 3./. y. Va- 
lere Maxime,/;. S.c. 7. ex.14. Pline, Hifi. nat. l i . j . c.47. Cardan, 
h . 1 6 .defubtil. Thomas Venatorius, Adrianus Romanus, Voffius, 
Rivaltius, Clavius, 8cc.

ARCHINÜS, Citoyen de la ville d’Argos dans le Peloponnefe, 
trouva le moyen de fe rendre maître d’Argos par uneadreffe, dont 
Polyen fait ainfi le récit. Les Magiftrats de la ville ayant fait faire 
des armes neuves pour tous les Bourgeois aux,dépens dü public, 8c 
ayant donné à Archinus le foin de les diftffbuèr ; celuy- cy , à Mefure 
qu’il donnoit les armes neuves, ferroit les vieilles, commepourles 
pendre aux temples des Dieux, fuivant l’ordre des Magiftrats: mais 
les ayant en fa difpofition , il eiiarmaplufieurs vagabonds 8c merce
naires qu’il avoit préparez pour cette execution, 8c ufurpa de cette 
manière la fouveraine autorité dans Argos. *  Polyen, liv . 3. SU P.

[ARCHINUS, Auteur Grec cité par Clement Alexandrin , 8c 
d’autres. Voyez la Bibliothèque Greque de Je a n  Meurfiusd]

ARCHIPEL, oumerEgée, eft: lïne partie delà mer Méditerra
née , entre l’Afie, la Maccdoine, 8c la Grèce. Pline dit que le nom 
de mer Egée a été tiré de celuy d’un écùeuil nommé E g é , qu’on 
trouve entre Tenedos 8c Chio. On trouvé fur l’Archipel ducôtéde 
l’Afie les mêmes ifl.es de Chio 8c de Tenedos, Samos, Cos , Lesbos, 
Stc. 8c de l’autre côté dans l’Europe Lemnos ; Sârâothrace, Eubée, 
lesCyclades, 8cc.

ARCHIPEL DE S. LAZARE, eft une partie de l’Océan Orien
tal, fcouvertedediverfespetitesifl.es, vers celles des Larfons, en
tre le Japon, les Philippines, 8c la Nouvelle Guinée.

ARCHIPELAGUE DECHILVE, ou Chiloë, dans l’Amerique 
Méridionale, eft une côte de la mer Pacifique vers le Royaume de 
Chiloë, tout couvert dediverfes petites ifles. On le nomme auffi 
Archipel d’Ancud.

ARCHIPELAGUE DES MALDIVES, eft dans la mer des In
des, fur la côte de Malabar 8c vers les Maldives, où l’on compte 
près de fix mille ifles differentes.

ARCHIPELAGUE DE MEXIQUE , eft proprement le golfe 
de Mexique, où il y a plufieurs ifles.

ARCHIPELAGUE DU NOUVEAU PAIS-BASj dattsl’Améri
que Septentrionale.

ARCHIPHERÀCÎTES, nom que lés Juifs dôhnoient à ceux qui 
avoientla charge de lire le texte de la Loy , 8c dë l’expliquer au 
peuple. Ce nom eft compofé du Grec , Principauté , 8c de 
i’Hebreu pis fherac , qui fignifie titre , h ila re  pu blique, 8c explicà-
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tien. O11 les appclloit aûffi A’^ i r v v a y u y o } Archifynagogues.c’eft.:
à-dire, Premiers de la Synagogue. * Grotius in N ùvam  Tefi. SUP.

ARCH1POLIS, un de ceux qui avoient conj uré contre la perfon. 
ne d’ Alexandre le G randi en uneconfpirationqucDimnus, un des 
conjurez, découvrit àNicomachus , 8c celuy-cy en fit avertir le 
Prince. * Quinte-Curfe, li .6 . c. 7.

ARCHIPPU3 , nom d’un Poëte Comique Grec, qui vivoit en la 
XCI. Olympiade; d’un Archonte d’ Athènes; Sc d’un Philofophe 
de la Sedte de Pythagore. [Voyez Suidas 8c f  ean M eurfius, dans fa 
Bibliothèque Attique, où il rapporte les titres de diverfes pièces .de 
Théâtre compofées par le premier de ces Archippes.]

ARCHIPRETRE, titre d’une dignité Eccleliaftique , que l’on 
donnoit autrefois au premier des Prêtres dans une Eglilè Epiicopale. 
Sa fonction étoit de veiller far la conduite des Prêtres 8c des Clercs; 
de célébrer la Meffe en l’abfence de l’Evêque; d’avoir loin des veu
ves, des orphelins, 8c des pauvres paffans, auffi bien que l’Archi
diacre. Encore à prefent la dignité d’Archiprêtre eft la première 
après l’Evêque, dans quelques Eglifes Cathédrales, comme à Vero-r 
ne, àPeroufe, 8cc. -Depuis onadbnnélc titre d’Archiprêtre aux 
premiers Curez d’un Diocefè, ôtïaux Doyens des Curez. .On les di- 
ftingue en Archiprêtres delà ville 8c en Archiprêtres de la campagne 
ou Doyens Ruraux. lien eft parlé dans le II. Concile de Tours en 
5 6 7 , 8c dans les Capitulaires de Charles le C h a u ve , qui mourut en 
877- * du Cange, Glojfarium Latinifatu . Il y a encore à prefent deux 
Archiprêtres .dans la ville de Paris, qui font les Curez de la Magde- 
laine 8c dé S. Severin. Richard Simon remarque, que comme les 
Curez étoient autrefois tirez du Clergé de l’Evêque, 8c qu’il y avoit 
entr’eux de la fubordination ; celuy qui étoitle premier fe nommoit 
Archiprêtre , 8c avoit en effet une prééminence au deffus des autres 
Prêtres ou Curez. Il ajoute que P Archiprêtre fe nomme Protopapas 
chez les Grecs, c’eft-à-dire, Premier Papas ou Prêtre ; 8c que dans le 
Catalogue des Officiers de l’Eglife de Conftantinople,il eft remarqué 
qu’il donne la communion au Patriarche, 8c que le Patriarche la luy 
donne; 8c qu’il tient le premier rang en toutes choies dans l’Eglife, 
rempliffant la place du Patriarche. Le P.Goar dans fes remarques fur 
ce Catalogue dit que l’Archiprêtre chez les Grecs a fuccedé en. quel
que maniéré aux anciens Chorevêques; 8c que dans les ifles qui îont 
de la dépendance des Vénitiens, il ordonne les Leéleur s, 8c juge des 
Caufes Ecclefiaftiqu.es. Ilyades Euchologes où l’on trouvera for
me de conférer la dignité d’Archiprêtre; 8c le P.Goar l’a rapportée 
d’un Euchologe manuferit quiappartenoità Allatius. L ’Evêque luy 
impofe les mains , comme l’on fait dans les ordinations, 8c ce font 
les Prêtres qui le préfentent à l’Evêque. SU P.

ARCHITECTURE , art de bâtir. Cet art n’eft pas fi an
cien que l’ufage des bâtimens : car d’abord on a fait des maifons. 
pour la neceflité ; 8c comme les premiers hommes changeoient fou- 
vent de demeures, ils ne fe mettoient pas en peine de la durée ni de 
la beauté de leurs habitations. Mais parce que dans la fuite chacun 
chercha à s’établir dans un pais particulier, on commença à bâtir 
des logemens plus folides pour refifter aux injures du tems. Enfin 
le luxe s’étant répandu parmi les nations les plu$: puiffantes Scies 
plus riches,on voulut delà magnificence dans les édifices, ce qui don
na occafion d’inventer les réglés de l’Architecture. Les Anciens 
avoient, comme nous, deux fortes d’Architecture; J-’une flu 011 ap- 
pelle Civile, Scl’autre Militaire. La première a toujours fubfifté, 
8c l’on en fuit encore à préfent les réglés dans tous les édifices pu
blics 8c particuliers. Mais l’autre, qui regarde la fortification des pla
ces de guerre, a changé, à canfe de la maniéré differente dont on les 
défend aujourd’huy, principalement depuis l’ufage des canons. Les 
Architectes,qui s’appliquent particulièrement a cette forte d Archi
tecture; ont étéappellez Ingénieurs, parce qu’ils font fouvent obli
gez de mettre en ufage des inventions ingenieufes , tant pour la for
tification, que pour l’attaque ou défenfe des Places.

Pour ce nui regarde l’antiquité de l’Architecture, 1 Ecriture Sain
te nous apprend que Caïn bâtit une ville qu’il appella Hcnoch, du 
nom dé fon fils, vers l’an yoo. de la création du monde [félon le 
P. PetauJ Noé fit l’Arche, où il fe retira pendant le deluge , l’an 
du monde x 6yy. Nembroth, queles Hiftoriens Ecclefiaftiques efti- 
râent être le même que Belus, éleva la tour de Babel , vers 1 an 
du monde 1800. 8c 144. ans après ledeluge. Nrâus, filsdeceBe
lus, fit coiiftruire la ville de Ninive, vers 1 an du monde ipyo. 8£ 
environ cinquante ans après, Semiramis fit bâtir celle de Babylo- 
ne. Ce fut vers ce tems-là qxxe l’on vit paroître en Egypte les fa- 
meu&s villes de Theb.es & de Memphis , 8c que les plus anciennes 
villes de laGrece, 8c de divers autres pais, commencèrent à être 
fondées. On ne fçait point qui furent les Architectes de tant 
d’édifices.

Les Maîtres de cet art ont compofé divers Ordres d’Architectu
re, dontlesproportions 8cles ornemens conviennent aux édifices, 
félon la grandeur , la force, ladélicateffe, 8c la beauté qu on veut 
y faire paroître. Ges Ordres font le Tofcan, le Dorique , 1 Ionique, 
le Corinthien, 8c le Compofite. La différence de ces cinq Ordres fc 
prend de lacolomne êc de l’entablement qui comprend a Architra
ve, laFrife; 8c la Corniche. L’Ordre Tofcan eft le plus Ample 8c 
le plus dépourvu d’ornemens. Il eft même figroûiei qu on le met 
rarement en ufage, fi ce n’eft pour quelque bâtiment ruftique, ou 
pour quelque grand édifice, comme uft AxUphitheatre, ouxautres 
Ouvrages qui doivent être fort folides. Onçioitqu il apiis fon 011
ginedansla Tofcaneen Italie. M. deChambray dit que la Colomnc 
Tofcane feule; 8c fans aucune Architrave, eft propre pour eterm- 
fer la gloire des grands hommes. L Ordre Dorique a la Colomnc 
fort fouventcanelée, 8c la Frife ornée de Triglyphes 8c de Méto
pes. Les Triglyphes font des ornemens compolëz de trois bandes 
ou réglésfeparées par dés canelures. Les Mctopes fout des tetes e 
bœuf, desbaffms, ou desvafes, placez entre les T r y g ly  plies. Cet 
Ordre a été inventé parles Doriens, peuple de Grèce. y  Ordre lo-
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jtfiquea la colonne canelée, avec un- chapiteau à volutes, qüi font 
des ornemens tortillez en lignes tpirales : 8c fa corniche eft ornée de 
modillons ou pièces Taillantes de figure quarrée. Il tire fonnom de 
Home, province de 1’Afie. L ’Ordre Corinthien a la colonne ordi
nairement canelée, avec un chapiteau à feuilles ou panaches, 8c 
des volutes tout autour. Il fut inventé à Corinthe, ville du Pelo- 
ponnefe. L’Ordre Comporte participe de l’ionique 8c du Corin
thien j mais il eft encore plus orné que le Corinthien, n’ayant nean
moins que quatre volutes. Il fut ajoûté aux autres par les Romains, 
après qu’Augufte eut donné la paix àl’Univers. Lors qu’on fe fert de 
plufieurs Ordres dans un édifice, ils fontdiipofez de telle maniéré, 
que le plus délicat eft pôle fur le plus fort 8c le plus folide. Âinfi fur 
le Dorique on met l’ionique, fur l’ionique le Corinthien,, 8c fur le 
Corinthien le Compofite. Outre ces cinq Ordres, ilya des Archi- 

. teéfes qui en mettent encore deux, fçavoir l’Ordre des Caryatides, 
8c fOrdre Perfique. Le premier n’eft different de l’ ionique, qu’en 
ce que l’on met des figures de femmes au lieu de; colonnes. L’autre 
eft l’Ordre Dorique, avec des figures de Perfes,.ayant les mains liées, 
comme des captifs, en place de colonnes. *Felibien, Principes des 
Arts, 8c Vies des Architectes. S U  P.

ARCHONTES, Magiftrats, Préteurs ou Gouverneurs de la ville 
d’Athènes, furent établis après la mort de Codrus; 8c ils étoient per
pétuels au commencement. Medon le B o iteu x , fils du même Co
drus, fut nommé lepremier, ayant été préféré par l’Oracldd’Apol
lon Dslphique à fon aîné Nelée, l’an 2984. du monde. Alcméon 
fut le dernier de ces Archontes perpétuels, la VI. Olympiade ; 8c 
Charops , qui luy fucceda en cette dignité, commençapour dix ans. 
On en mit depuis, la ÇXII. Olympiade, qui negouvernoient la ville 
que durant un an. *Paufanias, Juftin, Eufebe, C hron.& c.

ARCHONTES : c etoit le nom que les Athéniens donnoient à 
neuf Magiftrats ou Gouverneurs, qui avoient toute l’autorité dans 
la ville. Ce nom vient du Grec’/A^»v,auplurier,’/Af^r£5, c’eft-à-̂  
dire, Commandans, ou Trinces. Le premier prenoit le titre de Roy: 
le fécond celuy d Archonte : le troifiéme de Polemarque: 8c ils 
etoientfuivis de fix Thefmothetes. LeRoyétoit comme le Chef de 

■ ÇÇtat, qui convoquoit tous.les autres. L’Archonte avoit pour fon 
depaitement le foin de la juftice 8c de la police, de confèrver le 
dioit des veuves 8c des pupilles, 8c particulièrement des femmes 
qui fetrouvoient enceintes après lamortdeleurs maris. Le Pôle- 
mai que, c eft-a-dire, Generalifbme des armées , avoit l’intendance 
de la guerre. Ce nom eft compofe de guerre* 8c ,
commander.- Les Thefmothetes, c’eft-à-dire, Legiflateurs, corapo- 
foientavec ces ti ois le Confeil d Etat. Leur nom, ©seryjoâ-tTqç, vient 
xJeh-Ecqw.u'ç, loy, &  de  Ti3-ic-$-ccj, établir. AvantSolon, leur élection fe 
fàifoit pai les luffi âges. mais il trouva a propos qu’elle le fit par le 
fort, de foi te neanmoins que ceux qui etoient élus par cette voye, 
fe prefentoient apres au Sénat, ou leur vie etoit examinée, 8c où 
ï’on jugeoit s’ils etoient dignes delà Magiftrature; ce qui devoiten 
dernier reflbrt êtreappreuvépar le peuple dans l’affemblée generale,
* Paufanias, Juftin, Eufebe. SU P.

ARCHONTIQUES, Hérétiques, qui s’élevèrent dans le IL Siè
cle, vers 1 an 17p. Ils furentainii nommez, félon Prateole, parce 
qu’ils foûtenoient que les Archanges avoient créé le monde. Ils 
ôtoient tous les Sacremens, mettoient la rédemption parfaite en 
une connoillàncechimérique, 8c nioient la refurreétion des morts. 
Ils difoient encore que le Dieu Sabaoth exerçoit une cruelle tyrannie 
dans le feptiéme ciel, qu’il avoit engendré'le Diable, duquel Abel 
8c Caïn etoient nez par Eve. Ils défendoient leurs rêveries par des 
Livres de leur façon, qu’ils appelaient révélations des Prophètes 5 
8c aufquels ils avoient donné le nom d’Harmonie. *S. Epiphane, 
her. 40. S. Auguftin,/3êr. 20. Baronius 8c Godeau,^. C. 17p.

ARC H Y,, Roy de Tafilet. Cherchez MouleyArchy.
ARCHYTAS deTarente, Philofophe Pythagoricien, etoit fils 

de Mnefagoras, ou deHeftieus, félon les autres. Il tira Platon des 
màins deJDenys le Tyran, qui le vouloit faire mourir , 8c fa vertu 
fit qu’il fut choili iept fois pour 'être Gouverneur de Tarente, 
bien queles autres ne pûfiënt poflèder cette charge qu’une feule an- 

Au refte, il fut excellent Mathématicien, ayant trouvé lenee.
prem ier le cube dans la G e o m e trie ; 8c ayant fait une colom be de 
bois qui voloit- C e qui ne doit pas p aro ître im p offib le , f io n fe  fou- 
vient que ies M odernes difent la m êm e chofe d ’un aig le  de fe r , qui 
alla au devant de C hajies V . 8c d’ une m ouche de m êm e qu ’ un O u
vrier fo rt ingénieux travailla  à N u rem b erg . Cardan m et A rchytas 
entre les douze efp rit s fiibtils du m onde. A rch ytas d ifpofa l ’ordre 
des C ategories. C ’étoit un des plus célébrés Pythagoriciens defon  
tem s. I lv iv o it  la X C I I I .  O lym p iad e , vers l’ an 346. de R o m e , 8c 
408. devant J e s ü s-C h r is t . D iogene L aërce  a écrit fa  v ie  8c parle 
de quelques grands h cm n.es de ce nom . I l y  a e u , d it-il, quatre 
A rch ytas. L e  I . eft ce Philofophe de T aren te. L e  I L  fu t de M itylene 
8c M uficien. L e  I I I .  a écrit de l ’ A gricu lture. E t  le IV . a fa it des 
Epigram m es. I l  y en a qui en ajoûtent un c in q u ièm e, qui fu t A r- 
ch iteétc, dont ils parlent com m e ayant fait un L iv re  de M achines.

D iogen e, in Vit.Phil. li. 8. C ard an , de Subtil, li. 16 . Aule-G elle,' 
li. 10 . cap. 1 2 .  V o fi ïu s , de M ath. cap. 1 3 .  4,6. &  48 . §. y . 7.
[T o u c h a n t ces A rchytas 8c quelques autres, vo yez  la Bibliothèque 
G requ ede JeanMeurjius. J  x

A R C 1U U S . C herchez A rfîllus.
A R C I S S A , ou Àrsissa, grand lac d e l ’A rm enie M ajeu re , que 

piuüeurs m odernes nom m ent la M er de V an, à caufe de la v ille  de 
V an , qui eftfituee tout proche. On lu y donne le nom  de m e r , 
parce que es eaux fo n tfa le e s ; 8c Pline aflûre que les plus pelantes 
n y  peuvent en o n c er, 8c. y  iurnagent. Quelques-uns l’ appellent

t  d  - iH eq u eV a.? . D 'autres le nom -
ment la Mer d Armeme. *E .:u d ran d . SU P

F ê f - k ^ ^ & T V  o r ' ’11' 1”1 /  s t c G r e c , d ifc ip le d ’H o m e re , v ivo it
' “ L  ' V' ^ } j ™ ?iade> Sc s'acquit beaucoup d’eftime, par fon

, r . A r c . ARD.
efprit 8c par fes Oilvrages. *  Dcnys d’Halfcarnàfïb , //; 1 .  Clé
ment, Alexandrin, li.d .S tro m . Suidas, Vofîius, 8cc.

ARCTIQUE: nom que l’on donne au Pôle Septentrional, à 
caufe de la Conftellation que les Grecs ont nommée A'pd]&>, 8c que 
nous appelions l ’O urfe, qui eft proche de ce Pôle Les pals, qui 
iont les plus vpifins du Septentrion., font auffi nommez Terres Ar
ctiques -, ou Continent Arftique. Les nouvelles découvertes nous 
y ont tait connoître la Terre de Jeffo, la nouvelle Zemble, les Ter- 

lTüed’Iflande, 8c la Groënlande. 6Ï7P. 
r  j VDIUS’ (Antoine) Prêtre, étoit Grec de nation, qui'fut 

conhderecommeun des plus fçavans hommes defon tems. Il écri
vit tvero uviages, 8c entre autres un, intitule, les Nouvelles -fleurs 0 
ou Parterre de Prières. J

ARCUDIUS (François) Evêque de Nofca dans le Royaume dë 
Naples , etoit filsd Antoine A r c u d iu s , François Arcudius vint à 
Rome 8c y étudia dans le College-des Grecs, 8c enfuite ayant fait 
fon cours de Philofophie 8c de Théologie, il Ce fit Prêtre 8c fe retira 
en fon pais, ou il enfeignaSc inftruifit la jeunefTe, durant affez W -  
tems. Il revint encore à Rome, où il entra chez le Cardinal Fran
çois Barberin; 8c ce Prélat, Proteéteur desgens de Lettres, fit don
ner a Arcudius l’Evêché de Nofca, où il mourut fous le Pontificat du 
Pape Urbain VIII. vers l’an 1640. * Janus NiciusErythræus, Pinaci
I I . tmag. lüuft. c. 23. Ughel, lia i.  Sacra.

AjR S UDIUS’ ( P ierre) Prêtre Grec, de l’ifle de Corfou, s’eft 
rendu îlluftre par fon mérite 8c par fon fçavoir. Il vint à Rome fort 
jeune, 8̂c y étudia dans le College des Grecs. Depuis ayant embrâfie
I Etat Ecclefiaftique, 8c avant fait connoître fa capacité, le Pape 
Ciement VIII. l’employa en diverfes affaires. Il s’attacha enfuite au 
Cardinal Borghefe neveu de Paul V. Mais un cheval chargé de vin 
luy étant tombédeflus, 8c luy ayant rompu les jambes, il feretira 
dans le College des Grecs.où il mourut trois ans après vers l’an 16 2 1.
II a enrichi le public de plufieurs Livres de fa façon, 8c d’autres
des Anciens qu’ila publiez. Leplus confiderabledes fiens eftl’Oü- 
vrage qu’il a intitule. D e  cohcordia Ecclejîa Occidentalis Jp  O rienta
i s  , in fe p te m  S a cra m en to ru m  adm inijlratione , qu’on a imprimé à 
Paris. D e  P u rga to n o  a d v erfu s B a rla m u m . D e  procejjïone S p iritu s  
Sa nC li, & c .  *  Léo Allatius , de Confenfu P c c le f  li. 3. c. 7. Janus
Nicius Eiythiæus, Pinac. 1. Im a g . Illujl. c. 12p. Le Mire, d eS crip ti  
S a c. X V II . & c .  r

ARCUEUIL , village a une lieue de Paris, vers l’Orient, 
amfi nommé par corruption du véritable nom Arc-Julien, qui luy 
fut donne à caufe de fon aqueduc fait par Julien l ’Apojlat ; lors 
que pendant la guerre contre les Germains il fe vint rafraîchir 
dans la ville de Paris , où il pafla l’hyver en 35-7. 8c où il revint 
pendant! etedel année 360. comme nous l’apprenons defonMifo- 
pogon (c’eft-à-dire , du Livre qu’il compofa eh 362. contre lé 
peuple d’Antioche, qui s’étoit-raillé de fa longue barbe.) Pen
dant fon féjouraParis, il fit bâtir le Palais, nomméalors lesThèr- 
mes À e ju l i e n , depuis l ’Hôtel de Cluny proche des Mathurins  ̂
ou il fit conduire des Cd.ux par des arcs , ou aqueducs, qui ont 
donne le nom au village d’Arcueuii. Il n’étoit encore que Cefar $ 
lors qu il fit faire cet aqueduc: car il ne parvint à l’Empire qu’ea 
361. ^P.afquier, R ech .l.c j.c .a .S U P . ^

ARCULE, étoit dans le Paganifme le Dieu qui préfidoit aux 
coffres 8c aux cafTettes. Son nomvenoit du Latin A rea  ou Arculai. 
qui lignifie un cojfre ouunp cajjfeîte. O11 imploroit lefecours de cette 
Divinité, pom être en fûreté contre les voleurs,- mais les voleurs 
avoient, difoient-ils, uneautreDivinité, nommée Laverne-, qui 
les protegeoit dans leurs larcins. Ilfaloit ainfi qu’il y eût un com
bat entre ces deux Divinitez. Si Arcule étoit le plus fort, le coffre 
n’étoitpas volé. Si Lavernegagnoitla viétoire, lecofFre étoitpris; 
Voilà une ridicule idée que les Idolâtres avoient de leurs Dieux.
*  Feftus.S. Auguftin, D e C iv it .D e i .S U P .

AR.CY , (Hugues) Archevêque de Rheims, fut premièrement 
Religieux de Saint Benoit, puis Abbé de Ferrieres , enfuite Evêqué 
deLaon, 8c enfin Archevêque de Rheims, e n ^ y i. Il mouruteii 
cette même année. Il fut du Confeil du Roy Philippe VL qui lé 
nomma fon Exécuteur Teftamcntaire. Ce qui a encore rendu Ion 
nom célébré, eft qu’il a été l’un des troisEvêques qui ont fondéà- 
Pans le College de Cambray. * Guillaume Marlot, Metrop. Remens 
H ijl.to m .i.lib .^ .c a p . 14..SU P.

ARDABURE, General de l’armee de Théodofe le Je u n e , vain
quit en42o. les ! enes, quiperfecutoient les Chrétiens. Il fut de
puis envoyé en Italie contre Jean l e T y r a n , quile fitprifonniçr du- 
îant une tempête, 8c enfuite conduireàRavenne, danslé defiein dé 
le faire mourir. On dit qu’un Ange déguifé en Berger vinttrouver 
Afpar fils d’Ardabure, 8c qu’il le conduifit dans la ville, par un lac 
qui eft auprès de Ravenne, dont les eaux fe défiècherent miracu- 
leuiement. Ainfi le Tyran fut furpris, Scie Génetal délivré l’an 42 p. 
Cet Afpar eut trois fils, Ardabure le J e u n e , Patricius, 8c Her- 
menarich. C étoit un Alain, 8c de la feéte des Ariens. Il rendit dé 
bons fervices a 1 Empereur Leon /’A n cien , qu’il éleva même fur 
le throne Impérial en 45-7. Mais il devint fi infolent qu’il étoit in- 
iupportable. Leon fit Cefar fon fils Patricius, 8c luy fit époufer 
Ariâdne fa fille. Quelque tems après ayant fçu que ce Barbare at” 
tentoit a fa vie, il commanda à Zenon llfaurien  de l’en délivrer *
8c on le tua avec Ardabure en 471. * Socrate, li. 7. Hifi. Theo-
doret, li .p . Marcellin, in C b ro n .È va g re , l i . z .c . 1 6 .  NicephorCjj 

li. iy. <&c.
S. ARDALEON, étoitun Comédien d’Alexandrie, qui jouoit fur 

le Théâtre les Myfteres des Chrétiens, pourles rendre ridicules: 
mais il fut converti tout à coup, 8c fouffritle martyre pourlaFoy 
de J esus-Christ. * Martyrologe Romain, 14. A v r il .S U P .

ARDASCHAT, autrefois ARTAXATA,villed’ArmenieS' furies 
confins du territoire d’Erivan. Elle eft maintenant ruinée, 8c ceux 
du païs y montrent feulement les reftesdu Palais deTyridate, qui 

H h



y fut bâti il y a treize cens ans. Ces refies font une face de ce fu- 
perbc bâtiment, quatre rangs de colonnes de marbre noir, 8c plu
fieurs beaux morceaux de cet ancien édifice, dont la ftruéture pa- 
roit avoir été magnifique. Ils appellent cet amas de ruines TaH- 
terdat, c’eft-à-dire, le throne de Tyridate. Voyez Naxivan. *Le 
Chevalier Chardin, Voyage de Perfe en 16 7  ^ .S U P .

ARDEBILou A r o ev x l , A rd eb ila8c A r d e v ila » ville de Perfe 
dans la Province de Servan. Elle eft grande 8c belle, à vingt lieues 
de la mer Cafpienne, de Baccuou de Sala. Olearius dit qu’elle eft 
fituée dans une plaine, qu’on y voit divers tombeaux des Rois de 
Perfe, mais que cette ville eft fans murailles.

ARDE'E, riviere de France en Normandie. On la nomme auffi 
Ardres, A rdea  8c A rduru s. Elle fe jette dans l’Océan auprès de 
la ville d’Avranches.

ARDE'E, ancienne ville d’Italie, capitale des Rutuliens, 8c plus 
ancienne que Rome. Cen’eft plus aüjourd’huy qu’un bourg, a la fa
mille Cefarin. On croit qu’Ardée avoit été bâtie par Daunus. Les 
Poètes ajoûtent qu’ellefut métamorphofée en oifeau, après qu’Enee 
eut fait mourir Turnus, 8c eut réduit cette ville en cendres. *  Ovide, 
li. 14. des M etam . fa b . 9.

ARDEMBOURG, Ardenbourgou Rodembourg, Ardenburgum , 
ville de Flandres dans les Païs-Bas, eft affez ancienne, aune lieue 
de l’Eclufè. Michel Evêque de Tournay y fonda un College de 
Chanoines en 12.96, Il y avoit une belle Eglife de Nôtre Dame : 
mais cette ville ayant été prife en 1604. par les Hollandois , ils y 
ont ruiné les choies faintes.

. ARDENNE, grande forêt des Païs-Bas. Du temsdeCefar , el
le commençoit furies rives du Rhin , 8c s’étendoit par le milieu du 
païs de Treves jufques à Tournay. Aujourd’huy ellen’eftconfidera- 
ble, que depuis Thionville jufques auprès de Liege , qui contient 
environ vingt-cinq ou trente lieues, dont on dit que le milieu eft 
à S. Hubert. * Cefar, in Comment, li. 6. Guichardin, D r fer. du Païs- 
B a s , çfec.

ARDENNE, grande 8c fameufe forêt de l’ancienne Gaule Bel
gique, étoit de bien plus grande étendue, dutems de Jules Ceiar, 
qu’elle n’eft à prefent; parce que depuis on l’a défrichée en beau
coup d’endroits, 8c qu’on y a bâti des villes, des bourgs, 8c des Ab
bayes , entre lefquelles celle de S. Hubert Patron des Chaffeurs tient 
le premier rang. Anciennement elle commençoitprès du Rhin, 8c 
s’étendant par le milieu dupais de Trêves, elle alloit d’un côté juf
ques aux limites duTournefis, 8c del’autre jufqu’au territoire de 
Reims, ce qui contenoit en longueur unefpace confiderable. Au- 
jourd’liuy elles’étend depuis Thionville près dupais de Liege juf
ques à Donchery 8c à Sedan aux frontières de Champagne. L’Hi- 
ftoire remarque qu’elle fervoit fouvent auplaifir de Charlemagne 
ScdeLou ïs  le Débonnaire, particulièrement au milieu de l’Autom
ne: car alors il s’y faifoit tous les ans une Chafie Royale, avec un 
grand appareil. Sigebert le Je u n e , Roy d’Auftrafie, avoit accoutumé 
en parlant de l’Ardenne de l’appeller fafprêt; ScNortger, qui fait 
cette remarque, aj oûte que ce Prince y bâtit deux Abbayes, qui ne 
font plus à prefent qu’au voifinage, parce que depuis elle a été cou
pée en beaucoup d’endroits. Les Latins l’ont appelléeA rd u en n a , 
apparemment du mot A rd u u s, c’eft-à-dire, rude 8c âpre, comme 
elle l’eft en effet: les chemins fq trouvant quelquefois fi étroits 8c 
fi ferrez que les chariots qui y paffent font obligez de s’avertir l’un 
l’autre de loin par le fon d’un cor ou d’une clochette ; parce que fans 
cette précaution ils fe pourroient fouvent rencontrer en tel endroit, 
où il faudroitnecefiàirementfe refoudre à démonter l’un des deux. 
On appelle vulgairement cette vafte forêt tantôt Ardenne au fin- 
gulier, 8c tantôt les Ardennes, au pluriel, parce qu’occupant de 
grands païs, on la divife en plufieurs parties, de même que dans 
l’ufage commun, 8c par la même raifon, on dit indifféremment, 
l’Efpagne 8c les Efpagnes, la Gaule 8c les Gaules- *  Cefar, Comment, 
l iv .  6.SXJP.

ARDENT, (Radulphe) de Poitou, eftimé par fa doéfrine 8c par 
fon mérite, vivoit en 110 1. Il eft different de R adulfe de S. Al- 
ban Abbé de l’Ordre de Saint Benoît en Angleterre, vers l’an 1 iyo. 
Celuy-cy écrivit la vie de Saint Alban 8c celle d’Alexandre le Grand. 
*Pitfeus, de Script. A n gl. ■

ARDERI A, certain Novateur d’Irlande vers l’an 1 oy 3. avoit tant 
d’orgueuil 8c depréfomption qu’ilméprifoit les coutumes del’Egli
fe ; 8c faifoit latonfure Cléricale aux femmes 8c aux petits enfans 
contre ladéfenfedeS.Paul, qui veut queles femmes fetaifent dans 
l ’Eglife; ilfutchalfédelTfle. *Baronius, A . C .  105-3.

ARDES, petit païs d’Irlande dans l’Ultonie ou Ulfter. Il eft com
me une peninfule fur le Lac dit Coin dans leComtédeDowne.

ARDESCHE, rivière de France dans le Vivarez. Elle vient de 
Mirebel 8c de Montpezat, paffe à Aubenas, 8c ayantreçû Ahofejac, 
Hebrie, Ligni, Bordefac, Sec. elle fe jette dans le Rhône, une lieue 
au deffus dupont S. Efprit, oùellefépare le Languedoc du Vivarez.

ARDILA , rivière d’Efpagne, a fa fource dans l’Andaloufie. Elle 
fe joint à l’Anas, ou Guadiana, au deffous d’Olivença.

ARDISCES, eft le nom d’un célébré Peintre de Corinthe, qui 
avoitlaiffédiverfes pièces, qu’on eftimoit. Onnefçaitpasenquel 
tems il a vécu. Pline en fait mention,//. 35-. c. 3.

ARD RA, fleuve. Cherchez Andra.
ARDRACH, ville d’Irlande, dans la Province de Connaught 8c 

le Comté de Longfond.
ARDRES, ville de France en Picardie, eft fur un côteau à l’ex

trémité du haut Boulonnois. On la divife en haute 8cbaffe, toutes 
deux très-bien fortifiées. François I. 8c Henry VIII. Roy d’Angle
terre eurent une entrevûë près de cette ville, au mois de Juin de l’an 
iyio. Leur Cour étoit fi belle , 8c les Gentilshommes fi richement 
vêtus, que le lieu en fut appell é le champ de drap d'or. Le Cardinal 
Albert d’Autriche prit en 1^96. Ardres qui fut bien-tôt rendue. 
Depuis, lesEfpagnols fe font efforcez inutilement de l’emporter.

2-42. ARD.
ÂRDRÈS, Royaume , qui a fa ville capitale de même nomà 

dans la Guinée en Afrique. La ville eft éloignée de douze lieues 
d’uneanfe ou petit golfe , nommée la P ra y e , où les navires mouib 
lent. Les murailles ne font faites qu’avec de la terre, mais d’une 
maniéré fi folide que le plâtre ne feroit pas un pareil effet. Les fof- 
fez font en dedans, contre la coutume des peuples de l’Europe, qui 
les font creufer en dehors. Le Palais du Roy y eft grand 8c aftèz bien 
bâti, avec debeaux jardins. Perfonnen’entre dans l’apartement du 
Roy, s’il n’y eft expreffément appelle, à la referve du Grand-Mara
bout qui y a l’entrée libre à toute heure. Le Grand-Marabout eft la 
fécondé perfonne du Royaume, qui décidé fur les affaires de la 
Religion 8c de l’Etat. Le Roy eft en telle vénération, qu’à l’excep
tion du Grand-Marabout ,' fes Sujets neparoiffent point devant luy, 
qu’ils nefoient profternez à terre. Ce Prince erivoyaen 1670. un 
Ambaffadeurau Roy deFrance,, pourluyoffrir une affûrancepour 
le commerce, une protection particulière pour les vaiffeaux de fa 
Majefté, 8c un notable'rabais des Impôts en faveur des François. 
Cet Ambaffadeur, nommé MattheoLopez, étoit accompagné de 
trois de fes enfans, de trois de fes femmes, 8c de plufieurs efclaves.
* Delbée, Voyage de Guinée en 1669.

ARDRET, A r d r a t h en o u  A r d a t , A rdatum , ville d’Irlandedalis 
le Comté de Mounfter 8c le Comté de ICerri, avec Evêché fuffragant 
d’Armach.

ARDROSEN , ville. Cherchez Androfen.
ARDUIN, Marquis d’Ivrée, vivoit au commencement de l’on« 

ziéme Siècle. Ses amis luy perfuaderentde fe faire Roy de Lombar
die , 8c comme fes fentimens s’accor doient allez avec fon ambition, 
il y confentit. Il attira quelques Evêques dans fon parti, 8c prit le 
titre de Roy. L ’Empereur Henry II. entra en Italie en 1 ooy. 8c obli
gea Arduin de prendre la fuite. Ce malheur ne le rebuta point* il 
réprit les armes; le retour de l’Empereur le mit encore en fuite en 
x o 1 3. Il fe mit encore en campagne, d’abord après qu’Henry fe fut 
retiré en Allemagne, mais l’Archevêque de Milan s’y étant mis en 
même tems, à la tête d’une armée, Arduin s’enferma dans un Mona- 
flerel’an ioiy. * Ditmar, Sigonius, 8cc.

ARDUIN ou Alduin, un des Chefs des Normans, qui s’établirent 
en Italie, dans l’onzième Siècle.'L’an 1041. il chaffales Grecs 8c fe 
rendit maître de la Pouille. Pandulphe Collenutio parle de la bataille 
qui s’y donna.

ARDULFE, Roy de Northumberland ayant été chaffé par fes 
Sujets ,paffa en France, pour y implorer le fecour s de Charlemagne. 
Enfuite, il fut à Rome demander la même grâce au Pape Leon III. 
qui envoya avec titre de Légat, Adolphe Diacre Anglois ; lequel 
s?étant joint aux Ambaffadeurs du Roy, ils agirent fi bien qu’Ar- 
dulfe futremis fur le throne l’an 808. Mais ce ne fut pas pour long- 
tems.

ARDYS, dix-neuviéme Roy des Lydiens depuis Argon lyHertt'\ 
clide, régna duranttrente-fix ans, félon Eufebe. Hérodote, qui le 
fait fils de Gygés, dit qu’il fit la guerre aux Milefiens; 8c qu’il régna 
quarante-neuf ans. Ce fut depuis 3261. jufqu’en 3297.

ARE'E, Roy des Lacedemoniens, fut préféré pour le Royaume à 
Cleonyme, qui fit alliance avec Pyrrhus. Antigonus affiégea Athè
nes, durant fon régné : ce qui l’obligea d’aller fecourir cette ville; 
mais il revint fans rien faire. Il eut un petit-fils de fon nom, qui 
mourut fort jeune. Paufanias 8c Plutarque parlent deluy. Son régné 
futde44.ans,depuisPan443.deRome jufqu’en48y. VoyezMeur- 
fius, de Regno Laconiœ, Cap. X I I I .

ARE'E, le même que le précèdent, fut caufe d’une très-grande 
guerre que Cleonyme fufeita contre fa patrie, en faifant venir le Roy 
Pyrrhus pour la détruire: mais les efforts de Pyrrhus furent inutiles, 
car ayant mis le fiege devant Sparte,il fut contraint de l’abandonner. 
Arée fit enfuite alliance avec le Grand-Prêtre des Juifs. Enfin il fut 
tué à Corinthe, 8c il laifla fa couronne à fon fils Acrotatell. Mflutar- 
que. SU P. [L ’Auteur de cet Article avoit mal à propos diftingué 
cet Arée duprécedent.J

AREIC ou A r e , A r m ,  riviere d’Angleterre dans la Province 
d’Yorc, a fa fource du côté du Comté de Lanclaftre, 8c fe jette dans 
leHumber on Abus.

ARELLIUS, Peintre fort ingénieux, qui vivoit du temsd’Au- 
gufte. Il deshonora fes pièces, par des repréfentations infâmes. 
* Pline,/;. 7,g. c. 10.

AREMBERGfurl’Aar oul’Aër, Areburium  8c Arem berga, ville 
8c Principauté de l’Empire, dans le païs d’Esfeid , entre le Duché 
de Juliers 8c l’Archevêché de Treves. Ce n’étoit autrefois qu’un 
Comté, 8c l’Empereur Maximilien II. l’érigea en Principauté en 
faveur des Comtes de la maifon d’Arfchot. Ils avoient rendu de 
grands fervices àla maifon d’Aûtriche 8c fur-tout à celle d’Efpagne. 
Plufieurs Seigneurs de cette maifon ont été honorez du collier de 
l’Ordre delà Toifon d’or. Ils ont de grands biens dans les Païs-Bas. 
Albert, fils de Robert 8c de Claudine Comteffe du Rhin, époufa 
Marie fille 8c héritière d’Everard Prince de Barbançon, de laquelle 
il a eu OCtavio, 8cc. ,

AREMBERG/Ifabelle d’) Princeffe d’Allemagne,etoit fille d’Al
bert Prince de Barbançon,petit-fils de Jean de Ligne,qui en époufant 
Marguerite de la Mark héritière du Comte d’Aremberg, pritlenoni 
d’Aremberg, ainfi qu’ont fait tous fes defeendans, tant les amcz qui 
font les Ducs d’Arfchot 8c les Princes de Chimay „ queles cadets qui 
font les Princes de Barbançon, 8c qui tous ont été faits Princes de 
l’Empire. Cette Princeffe êpoufa en premières noces Albert-Fran
çois de Lalain, Comte d’Hochftrate, dont elle eut Marie-Gabrielle 
de Lalain, héritière de la maifon d’Hochftrate, mariée au Rhingra- 
ve Charles Florentin, qui fut tué en 167 6. devant Maftric, un peu 
avant que le Prince cPOrange fut obligé d’en lever le fiege. Le 
Comte de Lalain étant mort,Ifabelle d’Aremberg époufa en fécondes 
noces en i6yi. le Duc Ulricde Wirtemberg, après la mort duquel 
cette Princeffe fe retira à Paris, où elle mourut le 17. Août 1^78.

ARD. ARE. . 1



âgée de f f .  ans. Elle avoit amené avec elle en France la Princafle 
Marie-Anne, qu’elle eut en 16y 3. de fon fécon d  mariage, 8c qui a 
été élevée à Paris dans la Religion Catholique, par les foins de la Rei
ne Mere Anne d’Autriche. SUP.

AREMULUS SILVIUS, Roy des Latins. Cherchez Allade.
ARENA, (Antoine) dit auffi Sablon ou de la Sab le, Provençal, 

natif de Soliers dans le Diocefe de Toulon, a vécu dans le XVII. 
Siccle. Il s’eft rendu célébré par fes Vers Macaroniques. Il étu
dia fous Alciat & devint habile J  urifconfulte. Il écrivit même quel
ques Traitez de Jurifprudence , que fes amis rebutèrent, parce 
que le Latin, dont il s’étoit fervi, paroiffôitun peu trop obfcur. 
Après cela, ilrenonça à l’étude du Droit, pour fe donneràcette 
Poëfiebadine, qui rend Latins les mots des langues vulgaires. Le 
P. Théophile Folengus Bénédictin de Mantomë, connu fous le nom 
deMerlinusCoccajus, divertilfoit l’Italie par fes Vers Macaroni
ques, en même tems qu’Antonius Arena en faifoit en France. Ils 
moururent tous deux l’an 15-44. Ce dernier a compofé divers Poë- 
mes de la guerre de Rome, de Naples, d’Avignon, 8cc. Mais la plus 

• belle de fes pièces eft la defeription de la guerre de Charles V. en 
Provence. Comme il atfoit été témoin de ce qu’il dit, il rapporte 
leschofes fidèlement; 8c à fes pîaifanteriesprès, il y a du bon fens 
en ce qu’il a écrit. *Noftradanjus 8c Bouche , H ifi. de P rov. La 
Croix du Maine , Bibliot. Franf.

ARENA, (Henry) Chanoine de Cambray, 8c Secrétaire de Clé
ment Vil» vivoiten 1379. C’étoit un homme d’efprit 8c de méri
té. On trouve encore dans la Bibliothèque de l'Eglife de Cambray 
an Volume de fes Lettres fous le titre d’Epifiolarium. * Valere An
dré , Bibl. Belg.

ARENA, (Jacquesde) que quelques-uns nomment deRèvignio» 
8c les auttes de R a vem a  ; fçavant perfonnage, qui vivoit vers l’an 
1280. Waffembourg, qui a écrit les Antiquitez de Flandres, ditau 
livre cinquième, que Jacques de Arena fut Evêque de Toul après 
Conrad de Tub'inge ; mais les autres qui le font natif de Parme, ne 
font pas de ce fentiment. Il avoit beaucoup d’érudition, 8c il avoit 
même écrit quelques Ouvrages-. * Tritheme, in Casai, de Script. 
Eccl. Sponde. A .C .  128.7.». 3.

_ t ARENE, nom que l’ondonnoit au lieu où combattoient les Gla
diateurs a Rome, 8c qu’on appelloit ainfi, parce que l’on couvroit 
la place de fable, appelle par les Latins arena. Voyez Amphithéâtre. 
SU P.

ARE.

ARENSBERG furie Roer, Arensberga, villede Weftphalie, dans 
les Etats de l’Electeur de Cologne.

AREOPAGE, Sénat d’Athènes, qui fut établi fur une colline 
de ce nom dans cette ville , la même année qu’Aaron frere de 
Moife fut facré Grand-Sacrificateur. Ce qui arriva félon la Chro
nique d’Eufebe l’an zyqp. du monde, du vivant de Cecrops, 8c non 
fous le regnede Ion fils Cranaus. On dit que Mars y fut accufé le 
premier par Neptune, parce qu’il avoit tué fon fils Halirrothius, 
de quoy le SophifteLibanius a pris plaifirde faire deux déclama
tions ou plaidoyers; Mars y fut abfous, 8c on croit que depuis ce 
tems cette colline eut le nom d’Aréopage , tiré de celuy d'A res  
que les Grecs donnoient à ce Dieu. Les Anciens ne conviennent 
pas du nombre des Areopagites ; car les uns le font de trente-un, les 
autres de cinquante-un, 8c il y en a même qui le font monter à plus 
de cinq cens. Plutarque remarque que Solon y changea beaucoup 
dechofes. CesMagiftratsétoient perpétuels, Scies premiers de la 
ville. Mais au relie ils ne jugeoient que la nuit, foit pour être 
plus recueuillis dans la difeuflion des affaires qu’ils dévoient juger, 
ou pour n’ètrepaŝ  furpris.par des objets qui pou voient exciter leur 
haine ou leur pitié. Du tems de Cicéron, les Romains fe faifoient 
recevoir parmi les Areopagites. C’elten ce lieu que Saint Paul étant 
a Athènes fut conduit pour rendre railbn de la doétrine qu’il prê- 
choit, 8c ou. il fit un difcours, dont il prit le fujet de l’autel drelfé 
au Dieu inconnu, qu’il avoit vû dans la ville , qui ravit tous ceux 
qui l’entendirent. Denys Sénateur de l’Aréopage 8c une femme 
nommée Damaris embrafferentla foy qu’il prêchoit, comme il eft 
rapporté dans le j 7. chapitre des Aétes des Apôtres. * Hérodote 
ScThucydide, Hifi. Plutarque, in Solon. Vivez, in li. 18. c. 9. cle 
C ivit. D ei. S. A ugufi. S. Ifidore de Pelufe , lié. 2. Epifi. 9. Budée 
li. 2. de Pand. Meuriius, A th . &  Areop.

AREQUIPA , ville du Pérou dans l’Amérique Méridionale, à 
fix vingts lieues de Lima, vers le Midi, à foixante-dix de Cufco , 
St a fept lieuës delà mer du Sud. LesEfpagnols difent que pen
dant le régné des Incas on portoit le poiiTon denier en fort peu 
de tems d’Arequipa a Cufco, pareequedans tout cet efpace de che
min il y avoit quantité d’ indiens difpofez pour cela, qui fe le don
noient comme de main en main. Arecjuipa eft une des plus confi- 
derablés villes du Pérou, pour la bonté defon terroir; caria terre 
y eft très-fertile en froment 8c en vin. La riviere de Chila, qui 
defeend le long de la ville, fe décharge dans la mer du Sud; 8c à 
fon embouchure il y aunport tres-commode, d’oul’on tranlporte 
toutes foi tes de marchandiles jufques a la ville. On y amenoit autre
fois tous les threfors dePotofi, mais parce que le chemin eft fort 
difficile on les conduit maintenant à Arica, qui d’ailleurs n’eft pas 
fi éloigné des mines. Arequipa nelaiffe pas d’être très-riche, à caufe 
des mines d’argent qu’on a trouvées depuis peu fous les and es ou 
montagnes, dans un lieu nommé Calliom a, à quatorze lieuës de la 
ville. Elle eft lefiege d’un Evêque fuffragant de l’Archevêque de 
Lima. 8c Ion compte dans ce Diocefe cinquanfemille Indiens tri- 
butanes. Afiezpresde la ville on voit unVulcan, qui jetta l’an 
1600. des flammes, des pierres brûlées, 8c des cendres, avectant 
de violence, quelebruitenfutentendudeLima. Les environs d’A- 
requipa font fort fujets aux tremblemens de terre, 8c l’an 15-82. la 
vi e.ut pie clue ênverféeparunefecoufre épouventable, qui dura 
r luî ' u„r!c) ° " r.s- ! ? cL f c t- Biftoire du

A R E S G O L . C herch ezH arefgol.
Tsm. L

E.
À R E S T , (Pau l) E v ê q u e  de T o r t o n e  en  Ita lie ,é to it  d ’ une llULnc 

m ille d e  M ilan . I l  fu t  re çu  dans la C o n g ré g a t io n  des C le rc s  R é g u 
l i e r s , dits Ti-.eat.ins, 8c il y  Fut fi e ll im é  p a rfa  fc ie n c e  8c p a r fa  vertu* 
qu  n  eu t les p re m ie rs  e m p lo is  dans c e t In ft itu t . L e  P ape lu i do n n a 
1 E v ê c h é  de T o rto n e  dans le  M ila n o is . C e  P ré la t  c u t u n  fo in t r è s -  
p a r iic u îie r  de fes D io c e fa in s , fit g lo ire  d ’ ê tre  le  M ecen e  d e s S ç a v a n s ; 
oc c o m m e  il P éto it beau cou p  lu y - m ê m e , il e n r ic h it  le  p u b lic  de d i- 
vei s T r a i t e z , q u i fo n t des S e r m o n s , des T r a i t e z  de P h ilo fo p h ie  8c

, rhéologie, des Livres de dévotion, avec un O uvrage des devifes fia- 
créés, Bellefiacre Impresse, L ib .V I. *  Laureris Crallb, Elog. de pli 
Huotn. L ë t t .P . lI .  *

A R E S I A S ,  un des tre n te  T y r a n s  d ’ A th èn es, q u e  L y fà n d e r  L a c e -  
d em o n ien  é ta b lit p o u r  g o u v e rn e r  ce tte  R é p u b liq u e  , loris q u ’ i l-s ’ en  
fu t  ren d u  n ia itte . i l  fu t tu e  dans la  b a ta ille q u e T h ra lib u le g a g n a  c o n 
tre  ces T y r a n s  au P iré e . *  X e n o p h o n . SU P.

A R E S T I N G A ,  i f l e f u r l a  m e r  des I n d e s , v e rs  le K h e r m a n  8c la  
v i l le  de D u lc in d e . O n  e ft im e  q u e c ’ e f t l a L f f a ,  d o n tP to lo m é e  fa it  
m e n tio n .

[ A R E T A D E  de C n id e  , H ifto rie n  G r e c  , q u i a v o it  é c rit  l ’h i-  
fto ;re  de la M a cé d o in e  8c q u e lq u es a u tre s . I l  e ft c ité  p a r Plutarque 
8c p a r  Eufebe. V o y e z  fir. M eurfii Bibliotheca Graca.'j

A R E T A P H I L Ë ,  fe m m e  de N ic o c r a t e ,  S o u v e ra in  de C y re n ë  
dans la L i b y e , fu t  fo r t  a im é e  de Io n  m a r i ,  p a rc e  q u e  c ’ é to it u n e 
des p lus b elles fe m m e s  dé fo n  te m s . C e  P r in c e  n e an m o in s  e x e r
çan t des c ru a u te z  in o u ïes  e n v e rs  fon  p eu p le , A re ta p h ile  r é fo lu f  d ’ e x 
te rm in e r  ce  T y r a n  ,• p o u r  d é liv re r  fa  p a tr ie  d ’ une fi v io le n te  o p p re f-  
f io n , 8c p o u r fe  v e n g e r  du m e u r tr e  de fo n  p r e m ie r  m a r i ,  q u e  N ic o -  
c ra te  a v o it  tu é , p o u r  la p o ffe d e r . D a n s c e d e ï ïe in ,  e lle  p ré p a ra  du  
p o ifo n  , m ais  elle  fu t  fu rp r ife ; 8c fo n  m a r i, à l ’ in ft ig a tio n  de fa  m e re  
n o m m e e  C a lb ia , c o n fe n t it  q u ’o n  la m it  à la  to r tu r e . C e t te  c o u rà - 
g e u fe  P r in c e ffe  a v o u a  dans les to u rm e n s  q u ’ e lle  a v o it  p ré p a ré  u n  
p o i f o n , m a is  q u e .c ’ é to it  un p o ifo n  am o u re u x  8c u n  p h ilt re , p o u r  fe  
fa ire  a im e r  en co re  p lu s d e fo n  m a r i.C e tte  co n fe ffio n  in g e n ie u fe  a u g 
m e n t a i s  te n d re ife sd e  N ic o c r a t e e n v e r s fà fe m m e . C e p e n d a n t A r e 
ta p h ile , q u i n e  fe  f io itp lu s  à l u y ,  g a g n a  p a r  fes c h a rm e s L e à n d re  
fr e r e  du T y r a n , 8c le  c o n ju ra  de la d é liv re r  de la  c o m p a g n ie  d ’ u n  
h o m m e f i  b a rb a re , p ro m e tta n t  de l ’ é p o u fe re n fu ite . L e a n d r e f i t a f -  
fa flin e r  N ic o c r a t e ,  8c p r it  fa  p la ce  ; m ais  A re ta p h ile , q u i a v o it  d e f-  
fe in  de re n d re  la lib e r té  à  fa  p a t r ie ,  t r o u v a  le m o y e n  de fe  d é fa ire  
de cet a u tre  T y r a n .  E lle  fu fe ita  co n tre  lu y  Am i'abus P r in c e  de L ib ye»  
8c a p rès  q u e lq u es lé g e rs  c o m b a ts ,  elle  m o y e n n a  u n e e n tr e v û ë , où  
L e a n d re  f u t f u r p r i s , 8c e n fe rm é  dans un  la c  , q u e  l ’ on  je t t a  dans la  
m e r . L e s  h a b ita n sd e  C y re n e  v o u lu re n t fe fo û m e t t r e  à le u r  L ib é ra 
t r i c e ,  m a is  c e tte  P r in c e ffe  re n o n ç a  à la  fo u v e r a in e té , 8c v é c u t en  
p a ix  dans u n e v ie  p r iv é e , a v e c  fes  p lu s  fideles a m ie s . *  P lu t a r q u e , de 
Virtute m ulierum .SU P. [P lu ta r q u e  d it  q u ’ A re ta p h ile  g a g n a  L ean d re*  
en lu i don n an t en m a r ia g e  u n e fille  q u ’elle  a v o i t ,  8c n o n  en lu ip r o -  
m e t t a n t d e l ’ é p o u fe r . V o y e z  T .  2 .  p. 25-6. de l ’ é d it io n  de W e c h e l.J  

- A R E T A S , R o y  des A ra b e s  ré g n a  fu r  la  balle S y r i e ,  où  i l  fu t  
ap pelle  p a r  c e u x  de D a m a s. I l  e n tra  dans la  J u d é e ,  v a in q u it le  
R o y  A le x a n d re  Ja n n é e p r è s  d ’ A d d id a , 8c s ’ en  re to u rn a , a p rè s  a v o ir  
t ra ité  a v e c  lù y . D e p u is ,  A n t ip a te r  a y a n t p e r fu a d é  à H y r c a n d e fe  
r e t ire r  au près d ’ A r e t a s ,  c e lu y -c y  lu y  p r o m it  de le  ré ta b lir  fu r  le  
th ro n e  de Je ru fa le m . E t  en  e f f e t , a y a n t m is  u n e a rm é e  de c in q u an te  
m ille  h o m m e s  en c a m p a g n e , il v in t  a ffie g e r  A r ifto b u le  dans Jeru fa-* 
le m ,  q u ’ il a u ro it  e m p o r té e , fi S c a u ru s  e n v o y é  p ar P o m p é e  n e  l ’ eû t 
o b lig é  d e  le v e r  le fie g e . A p rè s  c e la  A r ifto b u le  d éfit H y r c a n  8t 
A re ta s  dan s un  lieu  n o m m é  Papiron. S c a u ru s  p o r ta  les  a rm e s  c o n 
tre  A re ta s  dan s l ’ A r a b ie ;  m a is  u n  p ré fe n t d e  tro is  cen s ta îen s le  
fit re cu le r . C e  R o y  eu t e n c o re  g u e r re  co n tre  les J u i f s  8c eu t fo u - 
v c n td u p ir e .  O n  ne fç a it  pas b ien  le  te m s  de fa  m o rt . O n  c ro it  
q u e  ce fu t  O bod as q u i lu y  fu cced a . ★  J o f e p h ,  A ntip. J u J .  li. 1 3 ,  
14. &  1 6.

A R E T A S  o u Ë n e ’jë , (a rn o ra m é A reta s , a u tre  R o y  des A rab es»  
fu c ce d a  à  O b o d a s , fa n s a v o ir  d em an d é  le c o n fc n te m e n t d ’ A u g u fte , 
S i l le u s , q u i e to it  un trè s -m é c h a n t h o m m e  8c q u i é to it  accu fé  d ’a v o ir  
e m p o ifo n n é  le R o y  p o u r  fe  m e ttre  fu r  le t h r o n e ,  a c c u la  A vetas a u 
p rès  de l ’ E m p e re u r . I l  le p ré v in t  m êm e fi b ien  q u ’ il ne v o u lu t  r e 
c e v o ir  n i les A m b aftad eu rs  que lu y  e n v o y o it  A r e t a s , n i des p ré fe n s  
q u ’ i l  lu y  fit p o r te r ;  e n tre  îe fq u e ls  é to itu n e  c o u ro n n e  d ’o r d e  t r è s -  
g ra n d  p r ix . M ais  depuis H e ro d e  a y a n t e n v o y é  N ic o la s  de D a m a s  
à A u g u fte  , i l le p e r fu a d a  fi  b ien  des a r t if ic e s , d o n t s ’ é to it  fe r v i  S ille u s  
p o u r  le  fu r p r e n d r e , qu e c e t E m p e re u r  le  co n d am n a à m o r t , 8c c o n 
firm a  A re ta s  dans le  R o y a u m e  d’ A ra b ie . H e ro d e  le Tetrarque a v o it  
ép o u fé  la fille de ce R o y  q u ’ i l  vo u lu t ré p u d ie r , p o u r  é p o u fe r  H e ro d i-  
ade fe m m e d e  fo n  fre re , p o u r  la qu elle  il a v o it  c o n ç u  u n e trè s -g ra n d e  
p a ffio n . E lle  s’ en p la ig n it à A re ta s  fo n  p e r e ,  le q u e l v o u la n t v e n g e r  

, cet o u tra g e , p r it  les a rm e s  8c b âtit les J u i f s .  H e ro d e  é c r iv it  à  T ib e re  
ce  q u i é to it  a rr iv é ,8 c  T ib e re  en tra  dans une fi g ra n d e  c o le re  c o n tre  le 
R o y  des A r a b e s ,  q u ’i l  m an da à  V ite ll iu s  de lu y  d é c la re r  la g u e rre . 
C ’ eft dans ce tte  o cc a fio n , q u ’ A re ta s  fa ifa n t g a rd e r  la v ille  de D am as, > 
les J u i f s  le p r iè re n t de le u r  p e rm e ttre  d e  d e m e u re r  à la p o rte  d e là  
v il le ,p o u r  fu rp re n d re  S a in t P a u l ,  q u e  le s  F id e le s  d efeen d iren t d u  
h au t des m u ra ille s  dans u n e  c o rb e ille . N o u s  ne fçavo n s pas le te m s 
de la  m o r t  d ’ A re ta s . * 11. a u x  C o r in th ie n s , I I .  Jo fe p h ,  A nt. Ju c l.
1 . 16. c. 1 y. &  16. li. 18.c. 7.

A R E T A T E S ,  d e C n id e , H ifto r ie n  G re c .N o u s  ne fçavo n s pas en  
q u e l te m s  il a  v é c u , q u o y  q u e  ç ’ a it  été  ap rès A lexan d re  le Grand. I l  
é c r iv it  u n e H if to ir e d e  M a c e d o in e , un  T r a ité  des Ifle s , 8cc. * P lu ta r -  
q u  e, in Parai, minor.c. 1 1 . & 2 . J .  V o ffiu s , deHtft. Gr&c. V . A retade.

A R E T Æ U S ,d e  C a p p a d o c e , M édecin , cpii v iv o it lo n g - te m s  a v a n t  
Ju le s  C e fa r .  O n n e fç a u r o it d ir e e n q u e l  S iec le . G e o rg e  H e n ifc h iu s  
a c ru  q u ’ A re tæ u s a  fle u r i après P l in e , qu i ne le c ite  p o in t  ;  m a is  i l  
fè  tro m p e . I l  ne fa u t  co n lid erer  p o u r  c e la , q u e  la D ia le é ie  I o n i 
q u e  d o n t fe  fe r t  ce M édecin  ; c a r  e lle  n ’ é to it  p lus en u fa g e  lo n g -  
te m s a van t P lin e . Q u o y  q u ’ il en f o i t ,  A re tæ u s  é c r iv it  d iv e rs  T r a i -  

H h 2 teÿ,.

H , î



244 A r e . a r g .
tez. D e tnorbis acutis, L ib. I I . D e morbontm curatione, L i b . l ï .  D e  
diuturn is, & c . Juîe-Paul Craflo les traduisit en iyya. 8c les pu
blia une fécondé fois en x yyy. On les imprimaaufli plus correfts à 
Augsbourg, 8c puis à Bâle en iy8i. *Caftellan, in Vit. illuft.M ed. 
Voflius, dePhil. c. i 2. &  x 3 ■ & c-

ARETE , mered’Ariflippe le Philofophe, étant très-fçavante, 
l’inftruifitdansfafêâe; c’eft pourquoy il fut nommé M etrodidafte, 
en Grec pyTgod/b'bx.T©^, c’eft-à-dire, enfeignêpar f a  mere. D’autres di- 
fent qu’Arete étoit fille d’Ariflippe, 8c qu’elle enfeigna publique
ment dans fon Ecole après luy. Ellemcttoit le fouverain bien dans 
leplaifirdesfens. *DiogeneLaërce» liv . SU P.

ARETHUSE, compagne de Diane, qui fut changée en fontaine, 
en fuyant les pourfuitesd’Alpliéefon amant. *Ovide, Metatnorpb. 
li. y .fa b . 10. Les Anciens ont tire cette fable de ce qu’ils ont cru que 
le fleuve Alphée qui efl: dans le Peloponnefe alloit fe joindre au tra
vers de la mer à la fontaine d’Arethufe en Sicile. Fazel allure que ce 
fleuve efl: aujourd’huy entièrement defiëché. Virgile en parle, //. 3. 
Æ n e ïd .& E c l. 10. Voyez Alphée.

ARETHUSE , ville de Syrie, avec Evêché fuffragantd’Apamée.
. Strabon, Pline, Scies Auteurs anciens en font mention. Onaflure 
que fon nom moderne efl: Fornaçùft.

ARETHUSE, ville de Macedoine, que Moletius appelle Tadino: 
mais d’autres foûtiennent que fon nom moderne efl: Rendina. Quoy 
qu’il en foit, elle efl fur le bord du golfe dit Strm onium , ou Golfo d i 
Contejfa.

ARETHUSE, lac dans? Arménie Majeure, près delà fource du 
fleuveTigreouTigiiquiletraverfc. Il n’eft paséloigné des monts 
Gordiens, que quelques Auteurs nomment Gibel-Noe. Pline fait 
mention de ce lac : il a même dit que Fles chofes pefantes y furna- 
geoient, 8c que lespoiifons de riviere n’y pouvoient vivre. *So- 
lin, c.40.

ARETIA, ouAreta, fille du Philofophe Ariflippe le Cyrenien, 
dont elle fut aufîx difciple, luyfuccedacn fon école, 8c foûtinttoû- 
jours cette feéfe, avec beaucoup de réputation. Elle eut un fils,qu’el
le appella Ariflippe du nom de fon ayeul, 8c elle luy apprit la Phi- 
lofophie. C’eft de là que les Grecs l’ont furnommé 
^Diogene La er ce, li. 2. V it.Philofin  A rtfi.

ARETIN (Charles) Cherchez Tortellius.
ARETIN, ditGuido Aretinus. Cherchez Guido.
ARETIN , ouLeonardBruni. CherchezBruni.
A RE T I N ,  célébré Satirique , furnommé le Fléau des Princes. 

Cherchez Pierre Aretin.
ARETIUS, (Benoît) MiniftreCalvinifte, étoit natif de Berne 

ville de Suifle. Il enfeigna la Philofophie à Marpurg, 8c enfuite la 
Théologie à Berne, où il mourut le 22. du mois d’Avril 1574. U a 
compofédes Commentaires furie Nouveau Teftament. Problemata 

facra. Exam en Theologicum , fr-c. * Nigidius , in Casai. Profejf. 
M arpur. Melchior Adam, in V it.T h eo l.G erm .& c.

AREVALO, (Bernardin) Religieux de l’Ordre de Saint Fran
çois , illuftre par fa pieté , vivoit dans le XVI. Siecle. Il étoit 
Efpagnol, natif dans la Caftille la vieille, 8c mourut à Valladolid l’an 
1573. âgé de 61. Il a laifle divers Ouvrages. D e correffionefraterna. D e 
libertate ln d o ru m , fpc . *  Wadinge, de Script. Franc. Antonius Daza, 
Seraph. Hift. li. 3./». 4. c.48. Nicolas Antonio , B ill .  Hifp.

AREZZO, ville d’Italiedans la Tofcane, avec Evêché qui efl de 
la Province de Rome. C’eft Y A retium  des Anciens, qu’on croit avoir 
été bâtie par Aretas filsdejanus. Annius de Viterbe 8c ceux qui ai
ment les fables, ont renchéri fur les Auteurs de fa fondation. Arezzo 
efl bâtie fur le panchantd’un mont au milieu d’une plaine fertilc.Ti- 
te-Live, Pline, Sallufte, Polybe, Martial, Silius Itali.cus, 8cc. par
lent de cette ville, qui a été fameufe du tems des Romains , Scquia 
depuis beaucoup fouffert fous les Goths, fous les Lombards, 8c fous 
divers Tyrans,jufqu’à ce qu’ellefutfoûmifeaux Florentins.Au com
mencement du XVI. Siècle, elle fut encore prife 8c reprife durant les 
guerres de Florence. Arezzo a eu de grands hommes 8c des Prélats 
illuftres par leur fainteté. En 1 y 97. on y publia des Ordonnances Sy
nodales. *Leandre Alberti, De/cr. d ’Ital. Scipion Ammirato, Vefcovi 
d ’A rez z o . Pauljove, 8cc.

ARG,Riviered’Allemagne dans la Souabe. C ’ c M ’A rgu s des Au
teurs Latins. Elle paflè à Wangen, ôcenfuiteellefejettedansle lac 
de Confiance.

ARGALUS, Roy deSparte fucceda à Amyclas-, 8ceutCinorte 
fon fils pour fucceflëur. * Paufanias, in Lacon. li. 3.

ARG AN,ville dans la nouvelle Caftille,dans le Diocefède Tolede. 
Alphonfe Carille Cardinal 8c Archevêque de Tolede y tint un Conci- 
Îede.29. Canons, l’an 1473. où il fut déterminé qu’aucun ne ferait 
eleve aux dignitez Ecclefiaftiques, qu’il ne fçût le Latin ; que les E- 
vêques feraient obligezde dire pour le moins troisfois la Meflctou- 
teslesannées, Sciesfimples Prêtres quatre. * Sponde, A . C. 1473. 
n. 8. Valere Serenitis Flamand, en l ’ édition desCenc.d’E/pagne.

ARGANTHONIUS, RoydesTartefliensancicns pcuplesd’Ef- 
pagne, vécut 1 y g. ans, fi l’on en croit Anacréon 8c 1-Ierodote. Pline 
neluy donneque 120. ans : mais Silius Italiens le fait allerjufques à 
300. ans. Voyez Macrobies. Voicy comme Silius Italicus en parle, 

l iv . 3.
Arganthoniacos arm at Carteia nepotes,
R exproavus f u i t , humarti ditijfm us a v i,
Ter denos decies emenfus belliger annos. SUP.

ARGE'', Nymphe Chafîërefle, quelësPoëtes ont feint avoir été 
métamorphofée en biche par le Soleil, parce que courant après un 
cerf, elle luy dit qu’ellele prendrait, quand même il courrait aulfi 
vite que le Soleil; ce qui oflenfa ce Pere de la lumière. *Hygin. SU P.

ARGE'E, filsdeLycimnius, fut emmené par Hercule, qui pro
mit a fon perp de le ramener : mais ce jeune homme étant mort en 
chemin, Hercule brûla fon corps , pour enrecueuillir lescendres, 
et en les rapportant, fatisfaire en quelque maniéré à fa parole. Quel-
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ques-uns difent que c’eft le premier, dontle corps fut brûlé après là 
mort, 8c que cette coûtume s’eft introduite depuis. *Cœl. Rfio- 
dig. 1. 17. c. 31. SUP.

ARGE'E , Roy de Macedoine, étoit fils de Perdiccas, auquel il 
fucceda l’an 3389. du monde. Son régné fut de 32. ans, 8c illaiffa 
en 3421. la couronne à fon fils Philippe. *Eufebe, in Chron. Juftin
tf-7 -

ARGE'ES, nom qui fut donne, dit-on, aux fept collines, fur 
lefquelles Rome a été bâtie, en mémoire d’Argus, un des com
pagnons d’Herculequ’Evandre reçût chezluy. D’autres dilèntquo 
c’étoient des endroits de la ville de Rome, où étoient les fepulcres 
des Argiens quiavoient accompagné Hercule. * Varron, liv .a .d e  
L . L . SU P.

ARGE'ES, figures d’hommes faites de jonc, que les Sacrifica
teurs ou les Veftales Romaines jettoient du pont de bois dans le Ti
bre, le iy. jourdeMay. Onditquecette ceremonievenoitdes Ar
cades, qui étoient ennemis des Argiens: 8c qu’Evander Roy d’Ar
cadie, étant venu de Grece en Italie, y avoit fait obferver cetcc 
coûtumede jetter dans l’eau ti’entefigui’es d’hommes, qui repréfen- 
toient trente Argiens. D’autres difent que les peuples Barbare:;, qui 
habitoient autrefois le Païs Latin, précipitoient dans le Tibie les 
Argiens ou Grecs qu’ils prenoient; 8c qu’Hercule pafîànt par l’Italie, 
leur fit quitter cette coûtume de tuer ainli les étrangers, 8c leur 
perfuada de jetter dans la riviere des figures de jonc, pour garder 
quelque chofe de leur ancienne ceremonie. * Varron, de L . L at. 
liv . 6. Ovide, y.Faft.

[ARGELIUS, Architecte citépar V itruve, dans la Préfacé du 
Liv. VII.j
s^.ARGENS, riviere de France en Provence, Argenteus. Il en efl 
fait mention dans les Epîtres de Cicéron, dans Pline, 8c dans Ptolo- 
mée. Elle a trois fources; dont l’une vient de Seilîons, l’autre de vers 
Saint Martin de Varages, 8c latroifiéme du côté de Bar j ois. En- 
fuite elle reçoit le Caulon , Caramie, la Granegonne, Lendolle;8c 
fe jettedans lamerprès deFrejus. * Cicéron, li. 10. ep. fam . 34. 
ç^3y. Ptolomée, li. 1 .  c. 10. Pline, li. 3. c. 4. Bouche, Hift. de 
P ro v.

ARGENTAN fur l’Orne, ville de France en Normandie, entra 
Seez 8c Falaife. C’eft Y A rgent omum ou Argentomagum  des Auteurs 
Latins.

ARGENT ARIA. Cherchez Polla Argentaria.
ARGENTIER, L ’argentier, ou,Argenteriüs, (Jean) étoit 

de Caftel-novo en Piémont. Il a été Médecin, 8c vivoit vers l’an x y 60, 
Il enfeigna à Naples, àPife, 8c à Turin, où il fixa là demeure, 8c 
y époufa même une fille de qualité. Ce fut Marguerite Broglia fœur 
de Charles, qui étoit alors Archevêque dG Turin. Jean Argentier 
compofa divers Traitez, qu’onarecueuillisaprès fa mort en trois 
volumes in folio. On dit qu’il ne fut pas auffi heureux dans la prati
que de la Médecine, que dans la théorie. Il avoue luy même, qu’iî 
n’avoit pas une mémoire alfez heureufe, pour fe fouvenir des re
marques qu’il faifoit dans fon cabinet. Ses fentimens font quel
quefois oppofez àccux de Galien; 8cil en fait gloire dansfes Ou
vrages. Il mourut à Turin le 13,. May de l’an iy7 2. * Imperialis,/» 
M ufto Hift. V an der Linden, de Script, M ed. & c .

ARGENTIN, en Latin A r g e n t in e , étoit le Dieu que laGentili- 
té avoit forgé, pour préfider à la monnoye d’argent ; comme le Dieu 
Æfculan, Æ fculanus, pour préfider à la monnoye de cuivre, que 
les Latins appelaient ,2.x. Quant à la monnoye d’or , on ne trouve 
point dans l’Antiquité de Dieu qui y ’préfidât. Sur quoy S. Auguftin 
s’étonne que les Gentils, qui tenoient qu’ Æ fculan étoit le pere d ’A r 
gentin, n’enflent pas fait un Dieu A u n n , dont Argentin fût le pere-. 
puifque fi on peut dire que la monnoye de cuivre a produit celle d’ar
gent, parce qu’elle l’a précédée dans l’ufage; on peut dire tout de 
même que celle-cy aproduit les pièces d’or. Argentini D e i , dit-il, 
pat rem Æ fculanum  agnoverunt. M iror autem quod Argent inus non 
genuerit Aurinum . C’eft peut-être de ceque les Romains n’avoient 
point de Divinité pour l’or, qu’il faut entendre ce Ver s de }u vénal 
en fa première Satire :

--- -funftct pecunia templo
Nondum habitus ; nullas nummorum ereximus areu.

Car il eft certain, félon Varron, 8c félon S. Auguftin, dans la C i
té  de D ie u , que les Romains adoraient, du tems de Juvenal, les 
Divinitez dont nous parlons , c’eft-à-dirc , Argentin 8c Æ fculan. 
SU P.

ARGENTIN A. Cherchez Thomas Argentina.
ÀRGENTINO, (François) Cardinal, étoit de Vcnife, 8c non pas 

de Strasbourg, comme Cabrera l’a cru. Il étoit jeune, bien-fait, 
hardi, entreprenant, 8c naturellement éloquent. Ces qualitez plu
rent au Pape Jule II. qui aima Argentino : le fit un plaifir de l’élever: 
8c l’employa en diverfes négociations importantes, comme au Ti'ai- 
té de paix avec les Vénitiens, 8c quand il s’agit de ramener les Cai'di- 
nauxmécontens. Jule luy donna l’Evêché de Concordia, 8c le créa 
Cardinal, ce qu’il fit avec tant de plaifir, qu’il en pleura de joye. Mais 
cette joye fut depuis changée entrifteffe. Car Argentino mourut fu- 
bitement, 8c fans confeflion , le 23. Aoûtiyn. On dit que le Pape 
en ayant appris la nouvelle, faillit luy-même àmourir de douleur.
* Auberi, Hift. des Cardin.

ARGENTON, ville fur la Creufe dans le Eerri.
ARGENTOR, riviere de France dansl’Angoûmois, formée de 

deuxruiiïèaux, l’un nom rciépArgefe, 8c l’autre 0£ Elle fe jette dans 
la Charente au petit village de Porfac.

ARGENTRE'. Cherchez Bertrand d’Argentré.
ARGENTREUIL fur la Seine, Argentolium , petite ville de Fran

ce à trois lieues au deflous de Paris. U y a un Prieuré dépendant de 
l’Abbaye de S. Denys. L ’aniiyb. on y trou va la robe de nôtre Sei
gneur làns couture 8c de couleur tirant fur le roux. *Rober tfin Chron. 
Du Chefne, A n tiq . des villes de France.
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ARG. À R G .
ÂRGER, ( Pierre) vint de Flandres en France plufieürs fois avec 

Ridicovi, pour affaffmer le Roy Henry IV. mais il ne put jamais 
exécuter fon'execrable deffein. Ayant etc découvert 8c pris , il fut 
rompu vif avec fon compagnon Ridicovi , en i S 99- Dupleix, Hifl. 
d’Henry IV.

ARG-FEUILLE» (Guillaume) Cardinal, etoit François & 
proche parent du Pape Clement VI. Il prit 1 habit de Religieux, 
parmi les Bénédictins de la Congrégation de Cluny, & fut Prieur 
de Saint Pierre d’Abbeville. Clement VI. ayant été élevé au Ponti
ficat, luy donna l’Archevêché de Saragofle, dans le Royaume d’A
ragon : ce qui a fait croire à Martin Carillo, Auteur de l’Hiftoire des 
Prélats de cettb ville, qu’Arg-Feuilîe étoit. Efpagnol. Le même Pape 
le fit Cardinal, 8c l’employa en diverfes affaires. Urbain V. qu’il 
fuivit à Rome, l’envoya Légat à Naples, 8c il mourut à Viterbe le 
4. Octobre 1369.

ARG-FEUILLE , ( Guillaume) dit le J e u n e , auffi Cardinal, étoit 
de la Province deLimoufin8cnéveude ce premier. Le grand pro
grès, qu’ilfit dànslaJurifprudence'Civile 8c Canonique, lefitcon- 
fiderer à la Cour des Papes. On affaire que c’étoitl’hommede fon 
tems le mieux fait, le plus honnête, 8c le plus obligeant. Le Pape 
Urbain V. quiavoit degrands égardspour le Cardinal d’Arg-feuille 
l ’A n cien , voulut l’obliger en la perfonne de fon néveu, qu’il honora 
de la même pourpre. Ce fut à Marfeille le 12. May 1367. Arg- 
feuillé n’étoit alors âgé que de 28. ans. Depuis, il fuivit le parti de 
Clement VU. auquel il rendit de très-grands fervices. Il fut Légat 
en Allemagne, 8c il mourut à Avignon le ^.Janvier 1401. * Fri
son, G  ail. Purp. Bofquet, in Urbano V. Arnoul Wion, m lig. v it  a , 
l i . z . c . ç .

ARGIE , femme de Polinice 8c fille d’Arafte Royd’Argos. Créon 
îa fit mourir, avec fa fœur Antigone, parce qu’elle avoit enfeveli 
le  corps de fon mari mort, contre fa defenle. *Stace, li. 12.
Theb.

ARGILE, ouArgyl, Argatheha Q cArgadia, ville8c province 
de l’Ecoffe Méridionale, avec titre de Marquifat. Elle eft entre les 
provinces de Lcnnox gc de Cantir. Durant les troubles de la 
Grand’-Bretagne , arrivez vers le milieu du XVII. Siècle, le Marquis 
d’Argile avoit été le confident 8c l’ami particulier de Cromwel i 8c 
l ’ennemi mortel de tous ceux quiavoient pris les armes, pour con- 
ferver l’autorité Royale. Après le retabliffement de Charles II. Roy 
d’Angleterre, le Parlement fit arrêter ce MarquisSc en 16 6 1. il luy fit 
couper la tête à luy 8c à quelques Miniftres Puritains, 8c confifqua 
lès biens au profit du Roy, lequel, par unebontéqui luy étoitnaturel- 
1c, eutcompaffion de fes enfans 8c donna le Marquifat d’Argile à 
Archibald Cambelfonfilsainé, après toutefois avoir réduit ce Mar
quifat en Comté; depuis lequel tems on l’anommé Comté d’Argile. 
Cet Archibald Cambel a toujours confervédans fon cœur une haine 
fccrette contre le Roy, 8c s’eft trouvé mêléen plufieurs intrigues 
contre la perfonne 8c le fervice de fa Majefté; après le décès de laquel
le » Jacques Ducd’Yorckfqnfrere unique8clégitimé héritier ayant 
été proclamé 8c couronnéRoy d’Angleterre, d’Ecoffe, 8c d’Irlande 
fous le nom de Jacques II, le Comte d’Argilc ayant encore excité 
une révolté 8c ayant été pris en Ecoffelesarmesàla.main , où il com- 
mandoit trois ou quatre mille hommes, par Arrêt du Parlement 
4 ’Ecoffe eut la tête coupée à Edimbourg le 11. Juillet mil fixeens 
quatre vingts-cinq.

ARGILET, quartier de Rome , où il y avoit beaucoup d’Arti- 
fans 8c de Marchands, 8c plufieurs boutiques de Libraires. Il fut 
ainfi appelle d’un Capitaine nommé Argus ,. qui y futtué, parce 
qu’il vouloit attenter à la vie du Roy Evandre. On compoface nom 
d ’A rgu s 8c de ietu m , qui fignifie mort. D’autres difèntqu’Argilet 
vient du mot argille, parce qu’il y avoit beaucoup de cetteterre 
grafle en ce lieu. *Virg. Æ neid. B. Varron , de L . Lut. I  4. 
S  U  P.

ARGIMUND, Chambellan de Ricarede Roy des Goths, environ 
l’an 5-89, étant devenu puilfant, entreprit contre l’Etat 8c contre la 
perfonne de fon Prince, pour regner en fa place. On l’arrêta prifon- 
nier, 8c ayant été convaincu de fon crime, après avqir été fouetté 
avec des verges, 8c promené fur un âne, dans la ville de Tolede, il 
fut puni du dernier fuppliceavec fes complices. * Louis de Mayernc 
Turquet, Hifl. d ’Efpagne. SU P.

ARGINUSES , petite file de la Grece. Les Athéniens conduits 
par Conon y remportèrent une viétoire fur les Lacedemoniens, qui 
y perdirent leur Général Callicratidas. Ce fut environ l’an 347. de 
Rome. ^Plutarque, en Conon. Pline, l i .y .c . 31. Strabon met trois 
villes de ce nom, au li. 13.

ARGIPHQNTE, nom qui fut donné à Mercure, pouravoirtué 
Argus ( qui gardoit Io , ) félon l’ordre qu’il en avoit reçu de J  upitër. 
C’efl: un mot Grec , compofed’A’̂ y©-, A r g u s , &
meurtre. Voyez Argus. SU P.

ARGIPPE'ENS, anciens peuples delà Sarmatic ,qui félonie rap
port d’Hcrodotenaiflbient chauves , avec un large menton , 8c très- 
peu de nez, 8c avaient un ton de voix different de celuy des autres 
hommes. Us ne vivoient que des fruits des arbres, 8c ne faifoient 
jamais la guerre à leurs voifins, qui avoient auffi du refpcct pour eux, 
8c les prenoient fouvent pour arbitres de leurs differens. *  Hérodo
te, liv . 2. SU P.

ARGIROPHILE, ( Jean Argyrophile) de Confbmtinoplc, vivoit 
dans le XV. Siècle. Il paffa en Italie après la prife de la ville par 
“Ù ^ r.c ’ ^  ût fi bien reÇÙ à la Cour de Florence, queCômede 
Médias le nomma pour être Précepteur de fon fils Pierre 8c de fon 
neveu Laurent. C’elf auffi à cette Maifon, qu’il confacra le fruit

e les veilles, je veux dire fes Ouvrages, fçavoir la traduction de 
la Morale 8c delaPhyfique d’Âriftote, de Regno : Confolatio ad Im 
per atorem Confiantinopolitaryum : Monodia fige. La pefte le chaffa 
je lorence, 8c il alla profelfer la Langue Grecque à Rome, On
it qu îlmangeoit tout çe qu’il gagnoit, qu’il étoit devenu extré- 
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memerit gras ; Scqu’enmourantilfitunteffamentridicule, par le
quel illaiffoit à fes amis l’argent qui étoit dans la bourfe des autres. Il 
décéda fur la fi a du XV. Siècle, âgé de plus de 70. ans, d’unefievre 
qu il avoit eue, pour avoir trop mangé de melons. Jean Lafcaris ; 
qui avoit été fondifciple, fit fon épitaphe en Grec, que Paul Jové 
rapporte, traduite en Latin par Majoranus Lafcaris. *PaulJove, 
in t .o g .c . 27. Volfius, li. 4. de Hifl. Grâcis , c. 19.

A R G O L U S , ou Argoli , (A ndré) célébré M athém aticien  ; étoit 
de T âg fiaco zzo , dans le R o yau m e de N aples. Il fit un m erve il- 
le u x p ro g rè s  dans l ’étude de la Philofophie 8c d e la M e d e c in e ; m ais 
Ion plus grand panchant étoit pour lafcien ce des aftres. L e s ig n o -  
rans de fon  pais fe fervirent de cette o cca fio n , pour lu y  taire des 
affaires. A rgolus fe retira à V e n ife , 8c le Sénat de cette v ille  fe  fit 
un plaifii 8c un honneur de rendre toute fo rte  de bons offices à uri 
hôte fi illu ftre. N o n  feulem ent on luy fournit toute fo rte  d ’ in ftru- 
m e n s , pour fa ire  les ob lervation s, m ais on le nom m a P ro fe lïèu f 
des M ath ém atiques, d ansl’ U n iverfitéd eP ad o u ë, S cen fu ite leSen at 
le fit C h evalier de Saint M arc. C e fut vers l ’an 1639 . ou 40. I l  eft 
m o rt après l ’an ibyo. N ou s avons de lu y , D ediebus criticis. Ephe- 
merides ab anno 1630. ad  1700. Afironomicorum Lib. I I I .  Proble_ 
mata Afironom ica, fige. A rgo lus a lafifé un fils nom m é J e a n ; 
hom m e de m érite. Sa fam ille  a été fécondé en perfonnes illu- 
flres. On d it qu ’ elle eft o rig in aire  d’ A rles en Provence * 8c que 
deux freres fu iv iren t dans le R o y a u m e  de N aples .Charles I .q û i eii 
fu t R o y  , 8c qu ’ ils s ’y  établirent. L e  Pape Paul I I I .  eftim a beau^ 
coup Alexandre Argoli , qui fu t Evêqu e de T erracin e . Paul 
Argoli, R e lig ie u x  de l ’O rd re dé Saint F ra n ço is , fre re  d ’ A n d ré , a 
été un des plus beauxgenies d efon  te m s , très-fubtil P h ilo fo p h c , 8c 
bon Théologien . I l m ourut l ’an 179 1. dans une ville  du R o yau m e 
de N aples où il prêchoit le C a rê m e , à la 21. année d efon  âge. *  J a c 
ques-Philippe T hom afin* in Elog. Im p e ria lis , in M ufio Hifl. L o 
renz o C ra f lo , in Elog.

ARGO, navire des Argonautes qui leur fervit pour aller en GôL 
chide , a la conquetede laToifon d’or. Les uns tiennent que ce na~ 
vire tira fon nom d’un certain Argo , qui en fut l’Entrepreneur 5c 
1 Architecte: les autres qu’il lut ainfiappellé, parce que la plupart 
des braves qui s’y embarquèrent étoient du païs d’Argos. D’autres, 
que ce nom vient du Grec d g y f i , qui fignifie leger 8c ft«fdansuii 
iens contraire. Mais laifiant à part plufieurs autres conjectures des 
Sçavans , celle de Bochart femblelaplus raifonnable , lorsqu’il tire 
1 origine de ce nom du mot Syriaque jo-in A rc o , c’eft-à-dire, tongi 
en changeant le G en C, ( ce qui lé fait tr ès-fouvent ; ) parce que les 
Grecs ne fefervoient auparavant fur mer quede vafifeaux ronds; 8c 
que félon Philoftephane allégué par Pline, liv . 7.ch. 46. le premier 
vaiffeau long fut celuy qui porta Jafon 8c fes compagnons en la Col- 
chide: ce quedifent auffi Hérodote 8c leScholiafte d'Apollonius; 
//y. 1. C’etoit une manière de galeré à vingt-cinq rames de chaque 
côté, comme le remarque Apollodore; 8c de la forte elle avoit aü 
moins cinquante coudées de long , 8c encore plus, s’il en faut croire 
Theocrite. A l’égard du bois qui fut employé à bâtir ce vaiffeau: les 
uns difent qu’il fut de fapin , les autres de hêtre ; ou de chêne; 8c 
peut-être que dans fa ftruéture il entra de ces trois fortes de bois. 
Mais tous demeurent d’accord que les arbres furent coupez dans la' 
forêt de Dodone : 8c parce qu’il s’y rendoit anciennement des Ora
cles; comme unê fable attire l’autre,les Poètes ont feint que ce navire 
des Argonautes etoit un navire parlant, 8c avoit une maniéré de voix. 
Ils veulent auffi que ce foit le premier vaiffeau qu’on aitoféexpofer 
fur mer: mais il y a plus d’âpparence que les Ty riens ou Phéniciens 
turent les Inventeurs de la navigation. Enfin les Poètes ont placé ce 
vaiffeau dans le ciel entre les aftres, Scenontfaitunecoiîftellationi 
Manilius en parle ainfi,

Tum  nobilis A rgo
In cœlum fubducia.

Et en un autre endroit,
E t  ratisH eroum , qua nunequoque navigat àfiris. S.BocharL 

in Chanaan.
A R G O N ,  de la race d’Hercule ,regnoiten Lydie yoy. ans avant lé  

commencement du régné de Gyges, qui tombe en l’année du monde 
3 340. Il eutdesfuccellèurs, dont le nom eft. inconnu jufques à Ar- 
dis, qui commença de regner l’an 3261, * Hérodote, li. 1. ou Clio.

ARGONAUTES : nom qui futdonné à ces vaillans Grecs, qui ac
compagnèrent Jafon à Colchos, pour la conquête de laToifon d’or,
1 an du monde 2791. Selon Eufebe ils furent au nombre de cinquan
te-deux, ou ielon d’autres de cinquante- quatre, dont les principaux 
etoientHercule, Hylas, Thefée, Pirithoiis, Orphée, Pelée,Te- 
lamon8tc. affez vantez par les Poètes Grecs 8c Latins. Ils furent 
ainlj appeliez du nom de leur navire Argo, ou parce que la plupart 
de ces braves étoient du païs d’Argos. Voicy ce qui porta Jafon , 
Chef des Argonautes, à cette haute8cdifficile entreprife. Jafon, 
comme le recite Juftin, liv . 42. étoit un jeune Prince de Theffa- 
lie, qui avoit de fi belles qualitez, que le Roy Peiias fon oncle ap
préhendant qu’il ne gagnât aifément l’affeétion des peuples; 8c 11c 
vint un jour à luy ôterla couronne, chercha un moyen honnête de 
fe défaire de luy. Comme il le connoiffoit hardi 8c entreprenant ; 
il luy mit dans l’efprit d’aller à Colchos, 8c d’en rapporter la Toifon 
d’or, elperant qu’il n’echaperoit point des périls d’une fi longue na
vigation , ou qu’il mourroit en faifant la guerre contre les Barbares; 
Le bruit de cette glorieufe entreprife s’étant répandu par tout; Jafon 
choifit les plus vaillans de ceuxquifeprèfenterentpour l’accompa
gner dans cette expédition 8c fe mit fur mer avec eux dans le navire 
Argo. Pour entendre le fujet de ce voyage, il faut icy rapporter les 
reflexions de quelques Sçavans. Il y en a qui difent que les Argonau
tes allèrent en Scythie, 8c que la Toifon d’or n’étoit autre chofé 
que les threfors de ces peuples : car le bruit couroit qu’il y avoit des 
torrens près du mont Caucafe qui entrainoient de J ’tir avec leurs 
eaux, & que les Scythes lerecueuilloient avec des planches percées 
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comme un crible, 8c avec des peaux de mouton, oùlâlainetenoit 
encore. D’autres veulent, 8c plus vraifemblablement, que l’inten
tion de la Fable eft de nous dépeindre en Jafon un homme fage 8c 
prudent, 8c non pas un homme avare qui ait fait tant de chemin 
pour aller chercher de l’or. On dit qu’il avoit appris de Cliiron la 
Medecine, 8c qu’on luy donna le nom de Jafon du mort Grec'l «sens, 
qui lignifie l’ A rt  de gu érir, mais que cet Art regardoit principale
ment les maladies de l’ame qui font les pallions: 8c qu’ainfi par la 
Toifon d’or il faut entendre la Vertu. Que quand les Poëtes ont 
feint que Jafon avoit domté destaureauxqui vomilToient des feux 
8c des flammes, ils ont voulu nous figurer par ces animaux furieux, 
l’opiniâtreté del’efprit, 8c toutes les pallions déréglées. Il y a d’au
tres Auteurs qui tiennent que cette fable de j  afon n’efl qu’ une leçon 
deChymie; que parles chofes qu’il fit dans fon voyage, on nous a 
voulu repréfenter les changemensdes corps qui fe font parle moyen 
de cet Art; 8c que la Toifon d’orqu’ilremportaaprèsdefigrands 
travaux, eft la figure de ce que l’on appelle vulgairement le grand 
O eu vre, ou la Pierre pbilofophale. Suidas a cru que cette Toifon 
d’or, que l’Antiquité a tant vantée, n’étoitautrechofe qu’un Livre 
fait de peaux de mouton, qui enfeignoit comme on peut faire de 
l’or;,8c queJafonlepritàÆëtesRoydeColchos, par l’intelligen
ce qu’il eut avec Medée fille de ce Prince. Enfin, félon la penfée d’un 
autre Auteur, 8c qui femblela plus raifonnable de toutes, la Toifon 
d’or nous reprefente l’Honneur 8c la Gloire qui coûtent beaucoup à 
acquérir. On a voulu enfeigner aux jeunes gens, par l’exemple de 
Jafon, à ne pas demeurer oififs en leurpaïs, quand il n’y a point d’oC- 
cafions d’y faire paraître leur courage, 8c qu’ils peuvent fefignaler 
ailleurs; qu’ilfautqu’unhommequiafpireàlaconduited’un Etat, 
8c qui y eft appelle par fanai fiance, ou par fon mérité , aitvubeau- 
coup de païs 8c dépeuples: qu’il doitenconnoître les mœurs Scies 
coutumes: 8c qu’il faut qu’il s’y foit faitluy-même connoître par fes 
belles qualités: afin que quand ilfera dans l’employ, il foit plus craint 
8c confideré des étrangers , aveclefquels il peut avoir un jour des af
faires. * Apollonius, A rgom ut. 4. Cicéron, z .d e  N a i.D eo r. Pline, 
l iv . 7. chap. y  6. SUP.

ARGONNE, petit pais de France, dont une partie eft dans la 
Province de Champagne, 8c l’autre furies limites de la Lorraine 
vers la Meufe, oùeft Verdun. Il y a Beaumont 8c Clermont en Ar- 
gonne.

ARGOS, Archite&equibâtitlenavirenommé A r g o , dont Jafon 
8c les autres Argonautes fe fervirent pour aller à la conquête de la 
Toifon d’or. *Paufanias. S U P .

ARGOS, ville capitale de I’Argis ou Argolide, dite auffi le 
"Royaume d ’Argos , 8c aujourd’huy la Romanie de U  Morée. Cet 
Etat avoit au Levant la mer Egée 8c le golfe de NapolideRoma- 
nie; au Couchant l’Arcadie,- la Laconieau Midi; 8c au Septentrion 
la province de Corinthe 8c le golfe d’Engia. Argos éfoit la ville ca
pitale de ce Royaume. Elle fut célébré par fes jeux Neméens, infti- 
tuezlaLI.Olympiade,8cparplufieursgrands hommesqu’ellea eus. 
Ce qui donna fujetaux Poëtes d’en faire le fujet de leurs fables. De
puis, Argos devint une ville Epifcopale, fous la Métropole de Co
rinthe; 8t enfuite l’Empereur Ifaac l ’Ange luy acquit à elle-même 
le titre de Métropole. Il y avoit une autre ville de ce nom dans l’E- 
pire, dite Argos Am phtlogium , qui a été ruinée; 8c une dans la 
Thefïàlie, dite aujourd’huy Arm iro. Le Royaume des Argiens eft 
très-ancien. UcommençaparInachusl’an2i97. du monde; 8c il a 
dur é'yqd. jufques à Acrifius tué par fon petit-fils Perfée, comme 
je le dis ailleurs. Ce fut l’an 2742. du monde. Jofeph, Tatien, 
Clement Alexandrin,8c d’autres anciens Auteurs avoient cru qu’Ina- 
chus étoit contemporain de Moïfe , mais Eufebe a fait voir le con
traire, prouvant que ce Roy'vivoit 346. ansavantlafortiedes en- 
fans d’Ifraël hors d’Egypte. Voicy la fucceffion Chronologique de 
ces Rois.
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Rois d ’Argos.

2197. Inachus.
2247. Phoronée.
2307. Apis.
2342. Argus.
2412. Criafe.
2466. Phorbas.
ayoï. Triopas.

Agenor.
2Y4 7 - Crotopus.
2^68. Sthenelas,
2j7$>. Danaüs.

Gelanor.
2 .6 19 . Lyncée.
>2670. Abbas.
2693. Proëte.
2710. Acrifius.
2741. Perfée tranfportale Royaume.
Quelques Auteur s font encore mention de Megapenthes, d’Ana 

xagoras , de Melampe, 8c de Bias, qu’ils placent entre les Rois d’Ar 
gos. Depuis cetems Argos devint République, 8c les Argiens curen 
beaucoup de part à toutes les guerres des Grecs. Vers l’an 333. di 
Rome, on les déclara Chefs d’un parti drelfé contre les Athéniens 8 
les Lacedemoniens. L ’année d’après, qui étoit la première de 1: 
XC. ils s’unirent avec les premiers contre ceux d’Epidaure. Eny^y 
deRomelesTegéatesfoûtenusparles Lacedemoniens défirent ceu: 
d’Argos, 8c quelque tems après ils emportèrent Epidaure, L ’an 482 
deRome, enlaCXXVlI. Olympiade, Pyrrhusaffiegeant Argos,] 
fut tué, comme je le dis ailleurs. Depuis, les Romains foûmiren 
ce pais, qui a été aux Empereurs de Conftantinople, 8c aujourd’lnr 
il eftauTure, *  Strabon, U .8. Pline, //.4. Thucydide0 Diodore 
Eufebe, Scc. •

régna y©, ans.
60.

70.
5\ '
3 T
4 6.

21. 
11. 
S °-

41.
* 3 -
17.
41.

, ARGOS , ville delà Morée , dans la province de Sacanic* ou pe
tite Romanie. Elle étoit autrefois le fiege d’un Evêque fuffragant de 
Corinthe : 8c depuis elle a été érigée en Métropolitaine. La Républi
que de Venife acheta cette ville en 1383. delà veuve de Pierre Cor- 
naro , Seigneur d’Argos 8c de Napoli. Le Sangiac de Corinthe s’en 
rendit maître l’an 146 3. Peu de tems après,les Vénitiens la reprirent, 
mais ils ne la conferverent pas long-tems. En 1686. le Géneraliifime 
Morofini la reconquit fur les Turcs. * P. Coronelli, Defcription de 
la  'Morée. SU P.

ARGOW, païs de Suilfe du côté de Confiance. On croit que ce 
nom luy eft venu delà riviere d’Arg. Quelques Auteurs divifent la 
Suilfe en quatre parties, dont l’Argow eft une.

ARGUIN, ifled’Afrique, avec uneforterefle en Nigritie. Les 
Hollandois en font les maîtres, depuis l’an 163 3 .8c enfuite ils y ont 
été affiegezpar les Anglois, durant ces dernieres guerres.

ARGUNTHIS, Roy des Scythes, fuccedaàfon perePaiacusII. 
dunom. Il regnoit fous l’Empire de Gordien, vers l’an 24p. *Juî. 
Capitolin.

0^ Le tems de fon régné fait voir clairement qu’il n’étoit pas fila 
de ce Palacus Roy des Scythes, qui étoit l’un des quatre vingts en- 
fans mâles deScilurus, 8c qui eut guerre contre Mithridate , félon 
Scrabon; puifque depuis Mithridate Roy de Pont, qui regnoit vers 
l’an 88. avant la naiflànce de J. C. jufqu’àl’Empereur Gordien, il y 
a plus de 3 00. ans. Il faut pour accorder Strabon avec Jule Capito
lin , qu’il y ait eu deux Palacus Rois des Scythes. SU P.

ARGUS, quatrième Roy d’Argos, fuccedaà Apisl’an 2342. du 
monde. On croit quec’eftluy qui donna le nom à l’Algie, 8c qu’il 
bâtit ou augmenta la ville d’Argos. Son régné fut de foixante-dix 
ans. Criafe luyfuccedaen 2422. *Eufobe, in Ç h ro n .

-ARGUS , fils d’Ariftor,qu’onfeint avoir eu cent yeux, dont il en 
avoit toujours cinquante d’ouverts quand il fermoit les autres pour 
dormir. Il fut choifi par Junon, pour garder Io , que J upiter aimoit, 
8c qui fut changée en vache. Mercure l’endormit, avec le fon de fa 
flûte, 8c le tua par ordre de Jupiter : 8c Junon, pour recompenfer 
fa fidelité, lemétamorphofa en paon, 8c plaça fes yeux dans le plu
mage de cet oifeau. *  Ovide, li. 1. des M etam .

[ARGUS, fils de Phrixus, bâtit, par le confeil de Minerve, le 
vaillèau à cinquante rames, qui porta les Argonautes en Colchide, 8c 
qui, félon la fable, fut nommé A rg o ,  dunom de celuy qui l’avoit 
fait. Voyez Argo. *Apollodore, Bibliot. li. 1. c. 9, ]
/ ARGYRASPIDES, troupes Macédoniennes,qui s’étoientfigna- 

lees par tant de viétoires, qu’elles méprifoient tout autre Chef qu’- 
Alexandre, après avoir été commandées par un fi grand Roy. Ils fu
rent ainfi nommez, parce que leurs boucliers étoient embellis d’ar
gent , du Grec , compoféd’ cyjçyvp®^, argent, 8c ao-a-lç„
bouclier. L ’Empereur Alexand re Severe eut auffi des Chryfafpides , 
qui portoient des boucliers embellis d’or. *  Quinte-Curfe, liv. 4. 
Juftin , liv . 16 .  S U P .

ARGYRE, Nymphe, dont Solemnus fut amoureux; latrou- 
vanttoûjours cruelle à fes vœux, il en mourut de defefpoir. Venus 
le metamorphofa en une fontaine du nom de cette fille, dont les 
eaux etoientunfalutaireremede d’amour, àceuxqui s’ylavoient; 
car ils perdoient d’abord lefouvenirdeleurs maîtreflès. Paufanias 
en fait mention au livre feptiéme , où il marque une ville de ce mê
me nom. Les autres en mettent auffi. une près du fleuve Indus. 
* Pline, 8c Mêla.

ARGYRE, (Ifaac) Moine Grec,vivoitdansleXlV. Siècle. Blan- 
canus, 8c d’autres, qui parlent de lui, l’avoient toûjours cité parmi 
les Auteurs de l’onzième Siecle. Mais JolephScaliger, ayantpris 
garde qu’Argyre avoue lui-même qu’il a écrit l’an 688y.del’Ercdes 
Grecs, conclut quec’eft l’an 1372. de Grâce. Quoiqu’ilenfoit, ce 
Moine étoit un très-fçavant Mathématicien. Il compofa divers ex- 
eellens Ouvrages de G eodefie ou defcription de la terre : de Chrono
logie, 8c d’autres Traitez curieux. * Blancanus, in Chron. Mathem, 
Scaliger, li. 4. de emend. Temp. Clavius, in Calend. Gefner 8c Simler, 
in Bibl. Voffius, de Scient'M ath. & e .

ARGYROPHI LE. Cherchez Jean Argyrophile.
AREMIUS. Cherchez Rivet.
ARHON, riviere de Grèce dans le Peloponnefe, ou la Morée. 

C’eft le fleuv e  Afopus des Anciens, dont Strabon, Pline, Paufà- 
nias, 8cc. ont parlé. Il fe jette dans le golfe de Corinthe, ou de 
Lepanthe.i

ARHUSEN, ouArhuysen, Arhtsfîa, ville de Danemarc dans le 
Jutland Septentrional,avec Evêché fuffragant de Lunden.On dit que 
ce fut Charlemagne, qui y fonda ce fiege Epifcopal. Arhufcn eft fur 
la mer Balthique ou le Stlnd. Cette ville eft au Roi de Danemarc, 
mais en 1644. elle fut prife 8c prefque ruinée par les Suédois.

ARIADNE, filledeMinos Roi deCrete, qui avoit contraint à 
main armée les Athéniens à luy payer un tribut de garçons, 8cmê- 
me de filles. Les Poëtes ont feint qu’ils devenoient la proye du 
Minotaure. Les autres difent que Taurus étoit un Capitaine de Mi- 
nos, vaillant, mais cruel, barbare, 8c emporté. Quoi qu’il en foit, 
Thefée fut envoyé en Crète, avec ce tribut de jeunes Athéniens. 
On dit qu’Ariadne fut ravie de fabonnemine, defonadreffe, 8c 
de fa force, 8c que pour lui marquer fon amour, elle lui donna un 
peloton de fil, 8c lui enfeigna de quelle façon, par le moyen de ce 
fil, il pourroit fortir du labyrinthe où il étoit expofé. Thefée tua 
le Minotaure emmenant'1 avec luy Ariadne 8cles jeunes Athéniens, 
En s’en retournant, il laiffa cette Princeffe dans une ifle de l’Archi
pel dite Naxos ou D ia. Les Auteurs, citez par Plutarque, en par
lent différemment ; les uns difent qu’Ariadne fe pendit de defefpoir; 
d’autres qu’étant groffe, 8c ne pouvant plus fouffrir la trop grande 
agitation des flots, on la mit à terre. Il y en a auffi qui alfurent 
qu’elle fe maria avec Onarus Prêtre de Bacchus ; 8c d’autres foûtien- 
nent qu’Oenopion Roi du païs, qu’on nomma depuis Bacchus, en 
étant devenu amoureux, l’époufa. Les Poëtes ajoutent quele même
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plaça dans le ciel la couronne d’Ariadne, parmi les étoiles. Onmet 
l’Hiftoire d’Ariadne vers l’an 2801. du m onde. Plutaïque, m 
T h ef O v id e , li. 3.Fafîfpfi 8. Metam. Catulle, ep. 6p. Properce, 1 hi- 
loftratc ôcCo

A R I A D N E ,  fille  de l ’ E m p e re u r  L e o n  I .  d it  leV ieil, q u i la d o n -  
n a  en m a r ia g e  à un fils d ’ A f p a r ,  p o u r f e  l ’ a c q u é r ir ,  de la  m a n iè re  
q u e  je  le  d is a ille u rs . M ais dep u is  s ’ e ta n t d é fa it de ce fu je t  a m b it ie u x , 
Sc de c e u x  de Ton p a rt i, i le h o if it  p o u r  g e n d re  Z e n o n  d’f f iu n e , q u i 
lu i  fu cced a l ’a n 474 - A r îa d n e fu iv it  en I ta l ie  fo n  m a r i Z e n o n , ch a f-  
fé  p a r  B a filifq u e ; m a is  depuis s’éta n t r é ta b l ifu r  le  t h r o n e , il s ’ ab an 
d o n n a  à to u te  fo r te  d ’ in fa m ie s. U n  jo u r  s ’ é ta n t e n y v r é , c o m m e il  
lu y a r r iv o it t r è s - fo u v e n t ,  8c é ta n t to m b é  c o m m e  m o r t , A r ia d n e le  
f it  e n te rre r , 8c il m o u ru t en rag é  dans le  to m b ea u . L e s  au tres  d ile n t 
q u ’ il to m b o it  du h au t m al. A p rè s  c e la ,  c e tté P r in c e ffe  m it  la  c o u 
ron n e fu r  la  tê te  d5 A n afta fe  le Silentiaire, fa n s c o n fid e re r  L o n g in  
fre re  de Z e n o n . C e t te  p ro m o tio n  c o n firm a  le  fo u p ç o n  q u ’o n  a v o it  
d ’ un  c o m m e rc e  a m o u re u x , e n tre  A ria d n e  8c A n a fta fe . E lle  m o u ru t 
l ’ a n y i y .  * Z o n a r e ,  Annal. E v a g r e ,  l i . 3 .

ARIALDE, Diacre del’EglifedeMilan,qui vivoitdansl’onzié- 
xne Siècle. Il étoit illuftre par fa nobleffe, mais encore plus par fa 
pieté. Il s’oppofa courageufementaux Simoniaques 8c aux Nicolai- 
tes. Ce zele lui fit des ennemis, Scia niece de Guy Archevêque de 
Milan le fit aifaffiner l’an 1061. ou 66. Son nom fe trouve dans lés 
Martyrologes. *Baronius, A .C .  10 6 6 .

ARIAMIRE ,ou M ir o n , fucceda à fon pere Théodomire Roi des 
Sueves en Efpagne , l’an p i  o. & eutpour fucceflèur Elberic l’an p 8 3. 
qui fut celui de fa mort. C’eft le même qui recouvra la fanté, par 
l’interceffion de S. Martin: ce qui parût “fi merveilleuxà fon pere 
Théodomire, qu’il abjura l’herefie Arienne, 8c fit toûjours depuis 
profeffion de la Foy orthodoxe. Le II. Concile de Brague eft datte 
du i.jour de Mai oudejuin, la fécondé année du régné d’Ariamire, 
fous l’Erc d’Elpagne 610. Saint Martin Archevêque de la même 
ville de Brague luy dédia un de fes ouvrages. En p j i .  il fit laguerre 
aux Aragonois; 8c depuis il fe trouva au Siégé de Seville l’an 5-83. 
qui fut celui de fa mort. * Grégoire de Tours, l i . \ .d e  M ir .S .M a rt. 
c. 7 . JeandeBiclaro, in Cbron. Mariana, Turquet, 8cc.

ARIAMNE, Gaulois Afiatique, extrêmement riche, fut fi li
beral 8c fi magnifique, qu’il promit à tous ceux de fa nation qui 
étoient établis dans la Galatie, de les traiter pendant un an : ce qu’il 
exécuta avec un ordre admirable, quoyque les peuples du voifinage 
y vinifient en foule. Il avoit divifé le pais qui luy appartenoit, en 
plufieurs territoires, 8c avoit fait conftruire le long des grands che
mins, un fi grand nombre de logis ou de tentes, qu’en quelquelicu 
que l’on arrivât, rien ne manquoit à la bonne chere. Cette fête fut 
accompagnée de plufieurs facrifices, en l’honneur des Dieux que ce s 
peuples adoroient. *Athenée. STJP.

ARIAN, o uArrian, Poète, quivivoitoudutemsd’Augufte, 
ou fous l’Empire de Tibere. On croit que fon nom eft corrompu 
dans Suetone, où on a misRhianumpour Arrianum. C’efl: dans la 
vie de Tibere, où il dit, Fecit (fi Grœca carmina, imitatus Eupho- 
rionem (fi Rhianum (fi Parthenium. On voit que cet Empereur s’ef- 
forçoit d’imiter, en fes Poëfies Grecques, cet Arrian qu’on croit 
être le même que Suidas allégué, comme Auteur d’un Poème de 
XXIV. Livresà l’honneur d’Alexandre/eGrawA Mais LilioGiral- 
di s’eft trompé, en croyant que cet Arian fit des Commentaires fur 
les Georgiques de Virgile, qu’il envoya à Attalus Roi de Pergame ; 
car ce Roi eft mort long-tems avant que Virgile ait compofé fes 
Ouvrages.

ARIAN, ou Arrian , Philofophe 8c Hiftorien , étoit de Nicome- 
die ville de Bithy nie, où il fit fes études. Il fut enfuite Sacrificateur 
de Cerés 8c de Proferpine, comme Photius allure qu’il le rapportoit 
dans fes Bithyniques, qyi commençoient l’Hiftoire defon pais au 
tems fabuleux, 8c la finilfoient au Roi Nicomede, le même qui 
laiflà les Romains héritiers de fa couronne. Il étoit Auditeur d’Epi- 
<ftete,8cil nous a donné les difeours de fon maître,avecl’Enchiridion 
qu’on croit être de lui. Il a écrit l’Hiftoire d’Alexandre le G ran d , 
que nous avons; 8c plufieurs autres Ouvrages qui fe font perdus. 
Sa fuffifance dans la Géographie parût dans les defcriptionsqm’il fit 
du Pont-Euxin , 8c des terres qui l’environnent, de la mer rouge, des 
côtes de l’Océan Indique, 8c de plufieurs autres régions. Photius 
a fait dans fa Bibliothèque un abrégé de plufieurs autres pièces, 
comme de dix Livres de ce qui fe pafia entre les Capitaines d’Alexan
dre , après la mort de ce Conquerant.Stephanus de Byzance cite auf- 
fi un Ouvrage des villes qui contenoitdix-fept Livres 8c Photius une 
Hiftoire des Alains. Suidas dit qu’il fut appellé le jeu ne Xenophon, 8c 
que fon mérite l’éleva à la dignité de Conful. Il futauffi Gouverneur 
deCappadoce, fous l’Empire d’Adrien; 8c ce fut alors que Pline le 
'Jeu n e, qui étoit Proconfulde Bithynie 8c de Pont, lui écrivit fept de 
fes Lettres. Quelques uns le font auffi Jurifconfulte, 8c luy attri
buent ce qu’Ulpien 8c Paulus décident par l’autorité d’un Auteur de 
fon nom. Mais les plus habiles Critiques ne font pas decefentiment. 
Arrian l’Hiftorien n’a vécu que fous l’Empire d’Adrien, 8c le Ju
rifconfulte étoit encore en eftimefous Antonin le Débonnaire. Pour 
laLoy, qu’on luy attribue, ellen’étoitpasdelui, mais d’un Jurif
confulte nommé Arrius Menander. Nicolas Perrot d’Ablancourt a 
traduit Arrian, des guerres d’Alexandre. Cette piece eft incompara- 
blepour leftyle, comme tout cequi eftfortides mains de cet excel
lent Auteur. Sur la fin du X ÿ l. Siècle, Claude Witard, Sieur de Ro- 
foi,8cc.Confeillerau Préfidial de Château-Thierri,publiauneTradu- 
étion de cet Ouvrage. Ce fut l’an 1 y8 r. *  Eufebe, in Chron. Lucien, 
inPfeudom. Photius, tmem. 112. Suidas, Voffius, IL i .d e H i/ l ■ Grac. 
c. 11 . LaMothe leVayer. Ju g em . desHifi. Rutilius, in V it .Ju r if .  L. 
A rian . 47.jf. de obi. I. i . j f .  deorig.. J u r i fç f ic .

ARIAN ou Arrian dit le Je u n e , Hiftorien, citéparjule Capi
tolin dans la Vie de Maximin le Je u n e  , & dans celle des Gor
diens. Il eft vrai qu’on croit que les paflages de cet Auteur ont
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ete changez y & qu’au lieu d’Arrian il faut mettre Arabian.

ARIAN d’Athènes, qui â écrit, D e venatione ( J  cura canum, 
qu’Holftehius publia en 1644.

ARIàNDES, Gouverneur d’Egypte ; fut mis à mort, pour s’êtré 
voulu égaler à Darius, en tous les ouvrages qu’il entreprenoit pour 
immortalifer fa mémoire. * Hérodote, M clpomeneouli. 4:

ARIANISME, herefie ou feéte d’Ariüs. Il en eft parlé dans 
l’Article (Arius,) jufques à la mortdecet Herefiarque, en 336 i 
Voicy ce qui arriva depuis. Le Grand Coaftantin étant venu à 
mourir 1 année fuivante , Eufebe Evêque de Ni comédie, efpe- 
rant tout de Conftantiusi travailla ouvertement avec Theognié 
Evêque de Nicée pour détruire la Foy du Concile de Nicée, 8c 
pourfabolir le terme de confubflantiel. Ayant féduit l’efprit de cet 
Empereur, il fe fit dire Evêque de Conftantinople en la place dé 
Paul, qui avùit ete eleve à dette dignité après la mort d’Alexandre  ̂
& affembla un Concile a Antioche l’an 341. du confentement de 
Conftantius, fans avoir confulte lé Pape; qui 11’y eut aucune part;
Il s’y trouva environ quatre vingts dix Evêques, donttrente-fix 
étoient Partifans d’Eufebe. Les Orthodoxes, qui étoient en plus 
grand nombre , mais fans pouvoir alors, furent obligez d’entrer 
dans la même Affemblée. On y examina la caufe de S. Athanafé 
Patriarche d’Alexandrie, quoy que le Pape eût déjà convoqué uri 
Concile à Rome pour en juger. Eufebe Evêque de Conftantinople, 
qui difpofoitdetoutenceConciliabule, y fit dépofer S. Athanafé j 
tous les Evêques Catholiques, foit qu’ils parlaifent ou qu’ils fetûf- 
fent en cetteoccafion , ayant été comptez pour rien 3 par l’autori
té del’Empereur Conftantius 3 qui étoit préfent à ce jugement. Les 
trentes-fix Evêques s’appliquèrent enfuite à faire une Confefiionde 
Foy, qui pût être reçûë de tout le monde, & qui laifsât neanmoins 
la libertéde foûtenir toûjours l’Arianifme. Leur première Formulé 
fut: J f u ’ ils croy oient en un fe u l D ieu Créateur de tout es chofes3 (fi 
en fon Fils unique , qui a  été devant tous les fîecles avec f in  P e re , (fi 
par lequel tout a  été f a i t , (fi qui fera Roy (fi D ieu durant tous les f ié -  
clés. Mais jugeant bien que cette Formule les rendoit indubitable
ment fufpeéts, ils en firent une autre quelques jours après, quicon- 
tenoit : Jfh s ’ ils croy oient le Verbe D ieu félon l ’E van gile , qui dit : 8c 
le Verbe etoit Dieu, jftftf il étoit i'ncapable de changement, l ’ imagé 
de la d ivin ité , de l ’ effence, ( fi de la gloire de f in  P ere, fans, aucu
ne différence: efi enfin, qu’ ils rcconnoffoient le P e r e , le Fils , efi lé 
Saint Éfprit, trois Perfènnes diflinEles, efi qui ne font qu’u n , de fen~ 
tim ent, f f i  de volonté. Cela eft orthodoxe , quand il eft bien enten
du félonie fens de l’Ecriture: mais en ne difant pas que le Fils eft de 
la même fubftance que fon Pere ; 8c queles troisPerfonnes, qui né 
fontqu’unde volonté, font auffi une feule Eflèncejilsavoient tou
jours lieu de donner un fens heretique 8c Arien à leurs paroles. Us 
fe repentirent pourtant de s’être fi fort avancez, en confeftàntque lé 
Fils étoit l’image de la fubftance 8c deladivinitédefonPere, fans  
aucune différence, «Va^AAosjsrev' sU'ovu. C’eft pourquoy ils choifi- 
rent une troifiéme Profeffion de Foy qui leur fur propofeepar Theos 
phranius Evêque deTyane, 8c dans laquelle ils reconnurent : J j)u é  
le Verbe étoit l ’unique Fils de D ie u , engendré de fon Vere devant tous 
les fiecles , D ieu parfait d ’un D ieu  parfait : mais ils fupprimoient 
le mot à’effence, 8c de fubftance, pour n’être pas obligez d’avouër 
qu’il fût de la même fubftance que fon Pere. Enfin craignant que 
l’Arianifme ne fût pas allez bien deguifé dans cette Formule, il̂  
dreflërent une quatrième Profeffion de Foy, où en difant à peu près 
ce qui eft dans le Concile de Nicée, à la reièrvedecesmots, engen
d r é , non pas f a i t , confubflantiel h fo n F e re , ils ajoûtoient des ana
thèmes contre ceux qui diroient, Jjhqe le Fils étoit produit de rien où 
d’ une autre hypoftafte, (fi non pus de D ieu ; ( f iq u ’ i l y  avoit eu quelquè 
tems auquel U n’ étoit pas encore', qui font les proportions qu’Arius 
foûtenoit au commencement.

En 347. le Pape Jules obtint des Empereurs Conftans 8c Corî- 
ftantius leur agrément pour la celebration''d’un Concile Univerfelj 
qui fe tint à Sardique, ville fituée fur les confins des d eux Empires. 
S. Athanafé y fut juftifié de nouveau, 8c rétabli dans fon fiege. A 
l’égard de la Foy, on ne fit qu’un feul Decret pour déclarer qu’oii 
ne voulut rien ajouter [au Symbole de Nicée, parce qu’il enfermé 
tout ce qui eft necelfaire pour l’intégrité de la Foy, 8c qu’il étoit 
inutile d’en faire un plus grand éclaircifîement. Les Evêques Ariens, 
qui parfirent d’abord en la ville de Sardique , prirent de faux prétex
tes pour ne point affifter au Concile, 8c fe retirèrent à Philippopoli i 
fur les terres de Conftantius, où ils s’âfîemblerent comme en Con
cile; 8c ayant confirmé tout ce qui s’étoit fait contre Anaftafe 8c 
contre les Evêques dépofez, ils oferent même excommunier le Pape 
Jules, le grand Ofius,Protogene deSardique, 8c Maximin de Trê
ves. Us y firent auffi une fixiéme Confeffion de FQy , où après avoir 
aboli le motde confubflantiel, ils condamnèrent neanmoins toutes 
les propofitions impies qu’Arius avoit foûtenuës, afin de faire croi
re au monde qu’ils n’étoient nullement Ariens, Ce qui les fit nom
mer Semi-Ariens, parce qu’ils retènoient le principe d’Arius, 8c eu 
rejettoient les fuites. Pour donner de l’autorité à ce Conciliabule; 
ils eurent l’audace de l’appeller le Saint Concile de Sardique. Ce qui 
a fait tomber dans l’erreur ceux qui n’ont pas fait diftinétion entre 
le Concile Catholique de Sardique 8c l’Arien de Philippopoli. 
L’Empereur Conftans ennemi de l’Arianifme obligea fon frere 
Conftantius à confentir au rétabliflfement de Saint Athanafé, qui 
rentra dans fon Eglife d’Alexandrie : mais après la mort de Conftans, 
arrivée l’an 3 po. le parti des Ariens recommençai fe fortifier con- 
treles Catholiques, queConftantius perfecutacruellemênt. Alors 
Acacius deCefarée, qui n’avoitpas voulu s’accommoder avec les 
Semi-Ariens 8c étoit devenule Chef de ceux qui profeffoient ouver
tement l’Arianifmefans aucun adouciflement, employa toute fon 
adrefiè pour rétablir les chofes en l’état où elles étoient avant lé 
Concile de Sardique, & pour irriter Conftantius contreS. Anaftafe: 
mais fon deflëin ne pût réüflTir qu’en 7,pp. après que cet Empereur
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f 4 §  1
e u t v a in c u  le  T y r a n  M a g n e n tiu s , qui a v o it  ufur.pé l ’ E m p ire  d ’ O cc i-  
d e n t. L e  P a p e  L ib e r iu s  ay an t obten u  d e C o n ft a n t iu s q u e l ’o n t in t u n  
C o n c ile  g é n é ra l p o u r  d o n n er la p a ix  à P E g l i f e ,  l ’ A fië m b lé e  fe  fit  à 
M ila n ,  où  fe  tro u v è re n t les E v ê q u e s  d ’ O rie n t av e c  c e u x  d ’ O cc id en t, 
8c où  p ré fid e ren t les L é g a ts  du  P a p e ,  L u c ife r  E v ê q u e  de C a g l ia r i ,  
P a n c ra c e , 8c H ila ir e , l ’ un  P r ê t r e , 8c l ’ a u tre  D ia c re  de P E g li fe  R o 
m a in e . M ais  les A r ie n s  ne tr o u v a n t  pas le u r  a v a n ta g e  dans l ’ E o iife  
où  le  C o n c ile  f e t e n o i t ,  n e  v o u lu re n t p lu s s ’ a ffe m b le r  q u e  dans le  
P a la is ,  ou to u t fe  fit p ar les co m m an d em en s , p a r  les m e n a c e s , 8c 
p a r  la  v io len ce  de l ’E m p e re u r . O n  y  d re ffa  u n e  C o n fe ffio n  de F o y  
en fo r m e d  E d i t ,  q u ic o n te n o it t o u s le s b la fp h e m e s d e l ’ A r ia n ifm e , 
&  1 E m p e re u r  lu y - m ê m e  de fa  p r o p r e a u to r ité  con d am n a S. A th an a- 
le . I l  en vo y a le s  o rd re s  dans to u te s  les P r o v in c e s , p o u r  co n tra in d re  
le s  ^C atiio liques a c o m m u n iq u e r  a v e c  les A r ie n s ,  S c c h a flà to u s  les 
E v e q u e s  q u i d e m e u ro ie n t co n ftan s dans la  v é rita b le  F o y . I l  ex ila  m ê 
m e  le  Pape L ib e r iu s ,  le  g ra n d  O fiu s ,  8c S. I-Iilaire E v ê q u e  de P o i
t ie r s .  E n  1 an n ée 3 5 7 .  U r fa c iu s  8c V a len s E v ê q u e s  A rie n s  n ’ étant 
p as  fa t iS ia its  d e là  F o r m u le d e F o y q u ’ o n a v o it  d re fïe f ix a n s  au p a ra 
v a n t  a u C o n c il ia b u le d e S ir m iu m c o n tr e P h o t in u s , p arce  q u ’à la  re~ 
fe r v e  d u  m o t  de confubftantiel, e lle a p p ro c h o ita ffe z  de la d o c tr in e  
C a th o liq u e : ces A r ie n s , d i s - je ,  f ire n t u n e  A ifem b lée  de leu r p ro -  
p r e a u t o r i t e ,  8c d re ile re n t une h u it iè m e  F o r m u le , dans laqu elle  on  
r e je t t a  les d e u x  te rm e s  de confubftantiel, 8c de femblable en fubftan- 
c e \ 8c fo u s  p ré te x te  q u ’ ils  ne fo n t pas d an s l ’ E 
c r itu r e  S a in te : 8con déclara  q u e  le  P e r e é t o it  p lus g ran d  qu e le  F ils  
en  d ig n ité ,  en h o n n e u r , en é c la t , en  m a je fté i  8c qu e le F ils  lu y  
é to it  fu je t . I l  ne leu r fu t  pas d iffic ile  de la fa ire  a p p ro u v e r  à l 'E m -  
p e i e u r, de 1 e fp r it  duquel ils  e to ie n t m aîtres  en l ’ab fen ce  des au tres  
E v e q u e s  qu i n e to ien t pas d e  p u rs  A r ie n s , 8c q u i s ’ é to ie n t un peu  r e 
lâ c h e z . L  E m p e re u r  m e m e , a le u r  fu fe ita t io n , fit  f ig n e r  à O fiu s  ê 
F o r m u la ir e  A r ie n ,  8c c o n tra ig n it  le  P ap e  L ib e r iu s ,  pen dant fo n  
e x i l , de  c o n fe n tir  a la  fu p p re ffio n  du  m o t  de confubftantiel.

, E  il fe  t in t  u n  C o n c ilia b u le  d ’A r ie n s  à A n c y r e ,  v il le  ca 
p ita le  de la  G a la t ie ,  où  l ’ on  c o n d a m n a  l ’ h eré fie  des A n o m œ e n s , 
le é ta te u rs  d A e t iu s ,  q u i n io ie n t n o n  fe u le m e n t la  c o n fu b fta n tia lité  
d u  F fis  de. D ie u  m ais  au fii fa  p a rfa ite  re ffem b lan ce  a v e c  fo n  p e r e : 
&  1 o n  d it  an ath èm e a  to u s  c e u x  qu i fo û t ie n d ro ie n t , q u e le  V e rb e  
n e  lu y  e ft pas e n tiè re m e n t fem b lab le  en fu b ftan ce  8c en to u te s  c h o 
ie s . C e  fu t  la  la  p re m iè re  fo is  q u e  la  g u e r re  fu t  d éc la rée  e n tre  les 
A r ie n s , q u i d ep u is  ce  te m s- là  fu re n t d iv ife z  o u v e r te m e n t  en d e u x  
p a rt is . A v a n t le  C o n c ile  de N ic é e  ils é to ie n t  to u s  p u rs  A r ie n s . D e 
p u is  ce  C o n c i le ,  d u ran t la v ie  de C o n fta n t in , ils  c o n tre fire n t les  C a 
th o liq u e s  , de p e u r  de l ’ e x i l :  8c après la  m o r t  de ce g ra n d  P r in c e , 
ils  fu re n t p re fq u e  to u s  S e m i- A r ie n s , fe  c o n ten tan t de n ie r  la  con - 
fu b fta n tia h té  du  V e r b e , 8c co n d am n an t les a u tre sp ro p o fit io n s  p lu s 
o d ie u fe s  d ’ A r iu s . M a is  d ep u is ce  C o n c ilia b u le  d ’ A n c y r e , ils  fe  p a r
ta g è re n t en A r ie n s  p u rs  ou  A n o m œ e n s  8c en  S e m i- A r ie n s  q u i 
s ’e n tre -c o n d a m n o ie n t le s  uns le s  au tres  dans le u rs  fa u x  C o n c ile s  
L e s  p u rs  A r ie n s  fu iv o ie n t  l ’h ere fie  d ’ A r iu s  te lle  qu ’e lle  é to it  dans fâ  
n a iffan ce ; 8c le u rs  p r in c ip a u x  C h e fs  a lo rs  é to ie n t E u d o x iu s , P a tr ia r 
c h e  d ’ A n tio ch e  , P r o te c te u r d ’ A ë t iu s :  A c a c iu s  , E v ê q u e  de C efarée- 
V a le n s ,  d e M u r fe :  U r fa c iu s ,  de S in g id o n : 8c qu elqu es au tre s . L e s  

- S e m i- A r ie n s  d ifo ien t que le  F ils  de D ie u  é to it  fem b lab le  en fu b ftan ce  
a fo n  P e r e ,  8c ils  a v o ie n t p o u r  p r in c ip a u x  C h e fs  B affle
E v ê q u e  d ’ A n c y r e ,  G e o rg e  de L a o d ic é e , E u fta th iu s d e  S e b a fte , &  
p lu fie u rs  a u tre s  j d o n t les uns te n o ie n t q u e  le V e rb e  a v o itc o m m e n  
ce  d ’ ê t r e ,  m a is  a v a n t tou s le s f ié c le s j  8c les au t r è s ,  q u ’ il a v o it  été 
d e  to u te  e te rm te , q u o y  q u ’ ils  fo û tin f fe n to p in iâ tre m e n t , c o m m e  
to u s  les au tres  A r ie n s , q u ’ i l  n ’ é to it  pas de la m ê m e  fu b ftan ce  qu e  fo n  
P e r e  L a  m ê m e  an née l ’E m p e re u r  fit  v e n ir  le  P a p e  L i 
b eriu s  à S ir m iu m , où en p ré fen ce  de to u s  les E v ê q u e s ,  q u i é to ie n t 
a  la  C o u r ,  il le  p re flà  de d é c la re r  p u b liq u e m e n t, q u ’ il c o n fe ffo it  
q u e  le  F i  s de D ieu  n ’ é to it  pas co n liib ftan tie l à fo n  P e re . L ib e r iu s
Terufant d e l e f a i r e , B afile  d ’ A n c y r e p r o p o fa u n R e c u e u ilc o n t e n a n t  
les  D e c re ts  re çu s  de to u te  P E g li fe  c o n tre  P a u l de S a m o fa te ,  la F o r
m u le  du  C o n c ile  de la  D é d ic a c é  à  A n t io c h e , 8c c e lle  de S ir m iu m  
c o n tr e  P h o t in u s , ou  il n ’ y  a v o it  r ie n  q u i ch o q u ât la  d o d r in e  o r 
th o d o x e , h o r s la  fu p p re ffio n  d u m o t d e confubftantiel, que t o u t e s  
A r ie n s  re je tto ie n t. A lo rs  L ib e r iu s , p o u r  fo r t i r  de c a p t iv it é ,  y  f o u f- 
e n v i t  , &  s ’ en re to u rn a  à R o m e ,  o ù  il fo û t in t  g é n e re u fe m e n t la 
F o y  du  fa m t C o n c ile  de N ic e e . L ’ a i l  3 7 9 .  o n  c o n vo q u a  u n  C o n c ile  
a  S e le u c ie , 8c un  a u tre  a m ê m e  tem s à R im in i .  L e s  C h e fs  des A r ie n s  
ju g e a n t q u ’ ils  v ie n d ro ie n t m ie u x  à bout de le u r  d e f fe in , fi les O rie n -  
ta u x  e to ien t fe p a re z  des O c c id e n ta u x , o b tin re n t d e  l ’ E m p e r e u r  

o n itan tiu s , q u i e to it  a lo rs  à S irm iu m  , q u ’ on  p a rta g e â t les E v ê 
q u e s  en deu x  C o n c ile s , 8c que c e u x  d ’ O r ie n t  s ’ a ffem b la fien t à Se- 
ieu c ie ,_  pendant q u e  ce u x  d ’O e c id e n t t ie n d ro ie n t le u r  C o n c ile  à 

îm im ,  v ille  d ’ I ta lie . M ais en m ê m e  te m s  l ’ E m p e re u r  le u r  o rd o n 
n a  de d reffer en fem b le  une F o rm u le  de F o y  p o u r  la p re fe n te r  au x  
d e u x  C o n c ile s . I ls  en firen t u n e , q u i p o r t o it ,  q u ’ en p a rla n t de D k u
8c d e  fo n  F i l s ,  on  a b o h ro it le  te rm e  de fubftance , 8c q u ’ il é to it  v r a y

c ù ré  k b  e a Ÿ n P c re  toutes chof es- V a le n s  d ’un
c ô  e ,  Sc b a file  de 1 a u t r e ,  n  y  co n fe n tir  en t q u ’a v e c  pe in e- ca r  V a

t sÆ Z orT r-r * '  n,ap r ouvoitPascesm° ts,fes- &BaflIe’ Semi-Arien, ne les trou voit pas affez expreffifs pour 
marquer une parfaite reffemblance félon l’être mêmeP Ce fut la 
neuvième Formule des Ariens depuis la naiffance de leur herefie
V alen s !a p r i t  p o u r  la  p o r te r  à R i m i n i , 8c B afile  p r it  le  ch em in  de
Seleucie. L  A ffe m b le e  des O rie n ta u x  e to it  de cen t fo ix a n te  E v ê 
q u e s , en tres le fq u e ls  fe  t ro u v a  S a in t H ila ire ,  re lég u é  alors dan s la 

h ryg ie . S y lv a in  de T a r f e ,  S e m i- A r ie n ,  d it  h au te m en t q u ’ il ne fa  
l - t p c m t  d e n o u v e h e  F o r m u le ,  8c que l ’ o n  s ’ en d e v o it t Ï Ï i ï T c ï e 

cm - le Vil1Caa e, ;d A n t ,o ch e  , . o u  au heu  d e  cenfubftanticl, il e ft d it

f ité  AcaH  ^  1 lm a g ê  de k  fu b ft‘anCC de fo n  ? e r e  fa n s au cun e d iv e r 
s e  FfW ~,.us ’ f f Ur A rie n ., p ré fe n ta  le  len d em ain  u n e  a u tre  F o rm u le  

} ’ s ^ q u e l le , il r e je t to it  le  m o t de confubftantiel ê/W o-i© -,

A RI.
contre les Catholiques; celu J à c  femblable en fa lf là n c e , à , ,
contre les Semi-Anens; 8c celuy de diffemblable dvl/joét©,, c 
les Anomœens 5 8c confeffoit que le Fils étoit femblable à fon pe/ e 
mais fans ajouter, en toutes chofes. Ce fut là la dixiéme Confcffi C ’ 
de Foy, qui fit un tiers parti d’Acaciens entre les Semi-Ariens^ 
les purs Ariens. La difpute s’émût alors entr’eux avec tant de defor 
dre que PAffemblée fe rompit fans rien conclure. Les Acaciens f  
retirèrent, 8c les autres députèrent al1 Empereur.Peu de tems après6 
l'Empereur, de l’avis d’Acacius, fit aflemblerà Conffantinopleun 
Synode des Evêques circonvoifins, où fe trouvèrent les dix Dépn 
tez du Concile de Seleucie. Acacius y propofa une autre Formule
de Foy qui fut la onzième ; dans laquelle on rejettoit non feule
ment le confubjiantiel 8c le fem blable en fubjlance, mais auffi l ’hv „ 

poftafe, la fubftftance, ou la perfonne,_ 8c l’on mettoit Amplement 
que le Fils etoit Dieu de Dieu femblable au Pere qui l’avoit engenl 
dre, fans ajouter, e» toutes chofes. L ’Empereur fit porter cette For
mule à Rimini, où les Evêques d’Occident étoient encoreretenus 
par Taurus Gouverneur de la Province.Ces Evêques s’étoientaffem- 
blez au nombre de plus dequatre cens, entre lefquels il n’y avoit 
qu environ quatre vingts Ariens. D’abord les Ariens fefeparerent 
d avec les Catholiques. Ceux-cy s’affemblerent dans la principale 
Eghle, 8c ceux-la dans une autre particulière. Valens, qui étoit 
porteur de la troifieme Formule de Sirmium , la vint prefenter à 
l’Aflemblée des Catholiques, qui répondirent, J f u e  l ’on devoit Cui
vre  mviolablcment les deciftons du Concile de Nicée J  dont le Symbole 
comprenoit tout ce qu’ on pouvoit dire &  qu ’on devoit croire fur les 
points contejiez. J fth fil fa lo it retenir les mots de C o n su b st a n t ie l  
&  de S u b st a n c e5 que ceux qui foûtenoient une dochme contrai
re a  «  Concile, étoient Herctiques. Ils envoyèrent enfuite leurs Dé
putez a l’Empereur, mais ils furent prévenus par ceux des Ariens. 
L ’Empereur averti.de la confiance des Catholiques, les força de 
demeurera Rimini, dans l’efperance qu’illesobligeroit à s’accom
moder. Cependant il fit prom tement affembler à Nicée dans la Thra- 
ce les Evêques delà Cour 8c quelques autres, avecles Députez des 
Ariens de Rimini, pour confirmer la Formule de Sirmium, de la

quelle Valens avoit encore fait ôter ces termes , en toutes chofes. 
Cette Formule y ayant été reçue , on en fit de grands trophées," 
rappellant, par une équivoque ridicule, la Foy de Nicée. Àuffi-tôt 
PEmpereur renvoya les Députez à Rimini pour obliger les Evêques 
Catholiques à y fouferire. Valens voyant leur refolution, inventa cet 
artifice pour les furprendre. Après avoir prononcé anathème contre 
tous les blafphemes d’Arius, il ajouta qu’il confeffoit avec tous ceux 
de Ion parti, que le Verbe eft D ieu , engendré de D ieu avant tous 
les tem s, qu ’i l  n’ eft pas une créature comme le font les autres 
créatures. Alors tous les Evêques firent l’éloge de Valens, qui avoit 
trouve le moyen de réunir les deux Eglifes. Car les Catholiques 
croyoïent qu’il avoit abjuré fort nettement l’Arianifme, en confef- 
lant que le Fils de Dieu n’étoit pas créature,- & là-dcffusilscon- 
icntirent a la fuppreffion du- terme de confubjiantiel. Cet artifice, 
ayant reüffi,_ Valens publia qu’il avoit attiré lesPeresde Rimini 
dans les fentimens, puis qu’ils avoient reconnu que le Fils de Dieu 
n etoit pas créature comme les autres créatures : ce qui étoit 
avouer qu’il étoit créature, mais d’une maniéré plus excellente que 
lesautres. Cefutalors, que le monde, comme dit S. Jerôme, fut, 
étrangement furpris de fe voir, malgré qu’il en eût, devenu Arien 
enapparence, àcaufede ces paroles équivoques qu’on pouvoit aifé- 
ment détourner dans le fens des Ariens. L ’Empereur fit figner cette 
I rofellion de Foy par tous les Evêques qui étoient affemblez pour 
lorsa Conftantinople^ même par les Semi-Ariens qui étoient venus 
de Seleucie, 8c q ui vouloientfoûtenir le terme dzfemblable en fubftan
ce, opciouviov,qu’ils furent contraints d’abandonner. Enfuite il envoya 
Valens en Italie pour faire figner les E vêques qui ne s’étoient pas 
trouvez au Concile de Rimini. Le Pape Liberius étant tout autre 
qu il n’avoitete à Sirmium, fe montra inflexible dans la refolution 
de ioutenjr le faint Concile de. Nicée ; 8c ayant été chaffé de Rome , 
h le tint cache dans les Catacombes, jufquesaprèslamortdeCon-
ftantius. L ’an 360. les Acaciens s’étant rendus maitres del’efprit de 
1 Empereur, fe déclarèrent ouvertement dans un Conciliabule d’An
tioche., 8c foutinrênt que le Vils de D ieu étoit diffemblable d  fon Pere
u.v»[a,oi©>\ ce que ce Prince, qui avoit toujours eu horreur de ce 
blafphême des Anomœens, n’avoit jamais voulu fouffrir jufques 
alors. Ainfi après avoir tenu tant de Conciles d’Ariens, où l’on fit en 
moins de vingt ans douze differentes Formules de Foy, depuis la 
première qui fut dreffée en 341. à la Dédicace d’Antioche, il permit 
enfin que 1 pnpubliâtlaplusdéteftabledetoutes.

Après fa.mort, 8c fous l’Empire de Julien l ’Apoftat en 36 2. S J  
Athanafe tint un Concile a Alexandrie, où il fut arrêtéqu’on réta- 
bhroit dans leur dignité les Evêques qui auroient communiqué, 
parfoibleffe, ou par furprife, avecles Ariens, s’ilsprofeffoientla Foy 
de Nicee. On y  définit aufïila Divinité du S. Efprit, queles Semi- 
Ariens commençoient ànier. On y condamna encoreleur Formule 
de Sardique, Sc S. Athanafe y accorda les Latins 8c les Grecs fur le 
terme d hypoftafe, que ceux-cy prenoientpour \oLperfonne, 8c ceux- 
la pour \z fubftance. Il leur fit voir qu’ils difoient tous la même cho- 
fèj en fe fervant d’un même mot, auquel ils donnoient deux fens 
tres-differens : car les Grecs vouloientqu’ily eût en Dieu trois hy- 
poftafes, c’eft-à-dire, félon eux,'trois perfonnes, dans uneeflènee:
8c les Latins, qu’il n’y eût qu’une hypoftafe, c’eft-à-dire comme 
ils l’entendoient, qu’une fubftance en trois perfonnes, ce qui eft 
la même chofè. Après cela, le Concile écrivit au Pape Liberius, 
qui en confirma les Aétes. Eufebede Verceilpafîà dans les Provin
ces d’Orient, où il réduifit plufieurs Evêques dévoyez à la commu
nion de PEglife, tandis que S. Hilaire, dans les Gaules, reconcilioit 
ceux qui s’étoient laiffé furprendre à Rimini. Ces deux grands hom
mes s’étant enfuite trouvez prefque en même tems dans l’Italie, y 
travaillèrent de concert, 8c avec beaucoup de fuccès, deforteque
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f  Arianifme fut prefque entièrement eteînt dans toutes .es provinces 
d’Occident. .L’Empereur Jovien quiregna en 363.̂  fitprofeflîon de 
la foy de Nicée, 8c protégea les Catholiques. Apres luy îegnerent 
Valentinien en Occident, 8c Valens en Orient. Aloi s les Evêques Se
mi-Ariens, 8c Macédoniens, quiavoienteterebutez, de Jovien , 8c 
qui tâchoient de ruiner Eudoxius 8c les purs Ariens, obtinrent de 
î 'E m p ereu r Valentinien lapermiffion de s’affembler à Lampfaque ; 
ville de l’Hellefpont , où en 36p. ils caftèrent tous les Aétes du 
Conciliabule de Conftantinople fous Eudoxius , lequel ils condam
nèrent, ScAcaciusfon Collègue, Ils abolirent auffi la Formule du 
faux Concile de Rimini, qu’on avoit reçue à Conftantinople. Ils 
approuvèrent 8c rétablirent celle de Seleucie, 8c la première d’An
tioche: 8c enfin, comme le Concile étoit rempli de Macédoniens, 
ils y ajoûterent l’hdrrible blafphême contrele S. Efprit, en niant fa 
Divinitéplus ouvertement qu’on n’avoit fait auparavant. Ils envoyè
rent enfuite des Députez au Pape Liberius , pour obtenir la Com
munion de PEglife Occidentale. EuftathiusdeSebàfte, qui en étoit 
le Chef, avoit charge de furprendre le Papè; 8c pour executer fa 
fourbe , il donna par écrit une Confeffion de Foy, qui contenoit 
le Symbole de Nicée, avec le terme de confubftantid; fe refervant 
àdiredans un autre tems, que par ce mot ils entendoîent fem bla- 
ble enfubflance.L’année fuivante l’Empereur Valens, feduitpar l’Im- 
peratrice fa femme, fefitbaptifer par Eudoxius Arien, 8c profeffa 
le pur Arianifme. Eudoxius étant ainfi en faveur auprès du Prince 
Scdela-Princeffe, aflembla'les Evêques de fon parti à Nicomedie, 
où il condamna les Semi-Ariens. En même tems Urfacius 8c Valens, 
Confidensd’Eudoxius , firent auffi àSingidon unealfembléede leurs 
purs Ariens, où ils confirmèrent la Formule de Rimini, de laquelle 
ils étaient les Auteurs. Tandis que l’Arianifme commençoit ainfi 
à prendre le defîus en Orient, le Pape Damafe, avoit fuccedé à 
Liberius, s’effor çoit en Occident d’éteindre les relies de cette hére-' 
fie qu’Auxentius Evêque de Milan tâchoit de rétablir, après avoir 
furpris l’Empereur Valentinien. Il alfembla à Romeen 369.1m Con
cile de quatre-vingts dix Evêques de l’Italie 8c des Gaules, où il 
frappa d’anathême cet Heretique dilfimulé, 8c déclara que l’unique 
foy Catholique étoit celle de Nicée en Bithynie. Ce Decret fu t auffi- 
tôtfuivi de toutes les Eglifes d’Italie, des Gaules, 8c d’Efpagne;
& l’Occident fut ainfi délivré de l’Arianifme.

Cependant l’Empereur Valens perfecuta cruellement les Catholi
ques en Orient,8c fit embralfer l’Arianifme aux Gotha. Mais Gratien 
luy ayant fuccedé l’an 3 7 8. fit d’abord un Edit, par lequel il rappei- 
loit les Evêques Catholiques, pour être rétablis dans leurs Eglifes,, 
dont ils avoient été bannis pour la foy. L ’année fuivante il alfocia 
à l’Empire /eGra»*/Theodofe, 8c luylailfa tout l’Orient. En même 
tems les Catholiques tinrent un Concile à Antioche, 8c après avoir 
pacifié cette Eglife, envoyèrent Saint Grégoire de Nyffe dans la Pa- 
Îeftine8c dans l’Arabie ; EufebedeSamofate dans la Mefopotamie; 
Meletiusen Afie; 8c Saint Grégoire deNazianze à Conftantinople. 
Comme les Ariens occupoient tous les Temples de cette ville, il y 
fit une petite Eglife dans une fale delamaifon de Nicobule fon pa
rent, 8c l’appel la l ’Anaftafe ou la  Refurreéîion, parce que ce fut là 
où lafoy Catholique commença à reflùfciter. Cette Chapelle devint 
enfuite un grand 8c magnifique Temple par la libéralité des Empe- 
reurs.L’en 380. l’Empereur Theodofe fit un Edit datté de Theflalo- 
nique , par lequel il ordonna à tous fes Sujets d’embraflér la Reli
gion Romaine, (qui croit une feule Elfence 8c Divinité dans la Tri
nité desPerfonnes, du Pere, du Fils, 8c du Saint Efprit,) à peine 
d’être tenus pour Heretiques déclarez. Il fit enfuite rem ettre toutes 
les Eglifes de Confiantinople entre les mains des Catholiques , qua
rante ans après que les Ariens les eurent occupées fous l’Empire de 
Conftantius. Ayaptlaiffé écouler quelques mois, Theodofe fit un 
nouvelEdit, parieqtiel il défendit aux Ariens de tenir aucune af- 
femblée, ni dans les villes, ni à la campagne, de difputer de leurs 
dogmes contre les Catholiques, ni même d’en parler. L’année fui- 
vantè il fit publier un troifiéme Edit, plus ample 8c plus fort que 
les deux autres , par lequel il défendit de donner aux Hérétiques 
aucune retraite, pour y célébrer leurs myfteres, ni de fouffrir qu’ils 
filfentdesaflèmblées. Il déclaraqu’il voujpût abfolument que tous 
fesSujetsfetinffent à lafoy dufaint Concile de Nicée, 8c ordonna 
que toutes les Eglifes fuffent rendues aux Evêques Catholiques. Cet 
Edit fut donné à Conftantinople l’an 381. l’Empire étant alors très- 
floriffant. Theodofe, du'confentement du Pape Damafe, convoqua 
à Conftantinople une Affemblée generale de tous les Evêques Ortho
doxes de l’Orient, que Damafe, après l’avoir approuvée, qualifia 
du titre de Concile Oecuménique ; parce qu’elle convient dans la 
doétrine 8c dans les points de foy, avec toute l’Eglife Occidentale.
11 y vint cent cinquante Evêques Catholiques , dont plufieurs a- 
voient été Ariens fous l’Empire de Valens. L ’Èmpéréur ,. qui crût 
qu’onpourroit aifément réduire les Se&ateurs de l’herefie de Ma- 
cedonius , les y invita, & fit en forte qu’on les y reçut au nombre 
de trente-fix. Mais parce qu’ils eurent la hardiefle de protefter qu’ils 
ne vouloient point reconnoître la confubftantialité du Verbe, ils fu
rent chaffez du Concile, 8c privez de leurs Evêchez. L ’herefie de 
Macedonius, qui nioit la Divinité du Saint Efprit, fut condamnée 
tout d’une voix, 8c l’on confirma le Symbole de Nicée, condam
nant toutes les Seétes de l’Arianifme, qui dans la diwerfité de leurs 
dogmes s’accordoient toutes à nier la confubftantialité. Et parce 
que ce Symbole ne dit qu’un mot du Saint Efprit, dont la Divinité 
n’avoit pas encore été attaquée , on y ajouta par voye d’explica- 
tion , ce queft’on yenoitde définir touchant cette perfonne adora- 
ble. En 38a. je Pape Damafe agit auprès des Empereurs pour te
nir un Concile Général à Rome. Les Evêques d’Occident s’y 
rendu ent auffi-tôt : mais pour ceux de l’Orient , il n’y eut que 
Patihn 1 atriarche d’Antioche , Saint Epiphane, 8c Afcholius de 

rellalonique, qui y vinrent. Les autres Orientaux obtinrent de 
Empereur Theodoie qu ils s’affembleroient à Conftantinople ; 8c y
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ayant tenu leur Concile, ils députèrent à Rome trois Evêques avec 
une Lettre Synodale, où ils rendirent compte de ce qu’ils avoient 
defini contre les Ariens. Le Pape confirma ce Concile de Conftan- 
tinoplc, pour ce qui regarde les dogmes 8c les dédiions de lafoy, 
fans approuver les reglemens Scies nouveaux canons qui y étoient 
ajoutez. A l’égard du Concile de Rome, on dit que Damafe y fit 
ordonner qu’après chaque Pfeaume de l’Office , on çfianteroit 
1 Hymne de la Glorification, Gloire fo it au P e re , &  au  F ils , &  au  
Saint Efprit. I l  étoit en ufagedans l’Eglilèdès le tems des Apôtres: 
mais les Ariens l’avoient corrompu, endiiant, 'Gloire fo it au  Pere „ 
par le F ils , dans le Saint E fprit, pour ne pas exprimer l’égalité des trois 
Perfonnes Divines; Non feulement les Catholiques retinrent très- 
conlramment cet Hymne, maisencorepour confondre les Ariens, 
qui ne vouloient pas que le Fils eût toujours été, ils y âjoûterenr 
ce venet, Comme il  étoit au commencement, (^m aintenant encore„ 
&  toujours, &  dans m is  les fiecles des fitchs. Enfin l’an 383. l’Em
pereur Theodofe fit publier deux Edits, par lefquels il défendit aux 
Ariens de rien dire, ni de rien faire , ni en public ni en particulier „ 
qui fût en quelque façon contraire à la Religion Catholique, per
mettant à tous fes Sujets de courir fus à ceux qui oferoient contre
venir à cette ordonnance : voulant de plus, que tous les Ariens fe 
retiraftentau plûtôt dans les villes 8c autres lieux de leur domicile 
ordinaire, pour n’avoir pas la liberté d’infeder le monde de leur 
hérefie. Ainfi l’Arianifme fut étoufé dans l’Orient, foixante-trois 
ans après fa naiffancej parlafàgefie & par le zd e  du Grand Théo- 
dofe.

A l’egard de l’Empire d’Ôccîdent,î’împeratrice juftme,quîn5a~ 
voit rien ofé entreprendre ouvertement, pendant la vie de l’Empe
reur Valentinien fon mari fe voyant le pouvoir entre les mains » 
durant la minorité du jeune Valentinien fon fils, commença dès 
l’an 380: à protéger hautement les Ariens, 8c elle réfolutde les 
rétablir en 386, faifant faire à ,l’Empereur un Edit, par lequel il 
donnoitpermiffion de s’aftembler à ceux qui tenoient la doctrine 
établie dans le Concile de Rimini , 8c confirmée dans celuy de 
Conftantinople fous Conftantius, c’eft-à-dirc, aux Ariens. Elle 
s’efforça enfuite de les mettre en pofleffion d’une Eglife dans la ville 
de Milan, mais Saint Ambroife l’empêcha. Et cette Princeflc fut 
enfin contrainte‘d’abandonner le parti des Ariens , pour obtenir le 
fecours de Theodofe , contre le Tyran Maxime , qui fut vaincu 
par cet Empereur Catholique. Cette victoire acheva d’anéantir l’A= 
rianifme:. car Valentinien fe voyant obligé de la vie 8c de l’Empire 
à Theodofe fon beau-frere , détefta l’herefie des Ariens que jufti- 
ne fa mereluy avoit infpirée, 8c demeura toûjours dans la foy Ca
tholique. Theodofe le Grand é tant mort, l’an 39p. 8c fes deux fils 
Arcadius8cHonoriusayantpartagé l’Empire, il arriva que Gainas 
fe fit élire Géneraliffime des armées de l’Empereur Arcadius avec 
un pouvoir abfolu fur les Romains, auffi bien que furies Goths qui 
étoient Ariens, 8c dont il étoit le Chef.Ayant ainfi les forces en main, 
il tâcha d’établir l’Àrianifme dans Conftantinople, dont il voulut fe 
rendre maître par furprife, mais fes troupes y furent taillées en pie-* 
ces l’an 400. 8c il fut tué en la même année, ce qui jettalés Ariens 
dans laderniereconfternation. D’ailleurs Âlaric, Roy des Goths, 
ayant traverfé la Thrace 8c la Macedokie, entra dans la Grèce l’an 
39p. 8cy ayant fait d’étranges ravages, paffa en Italie, où il fut 
vaincu par Stiliconl’an 403. Mais celuy-cy traita fecrettement avec 
ce Goth Arien , dans l’efperaneedefefervirde fes troupes pour en
vahir l’Empire. En4o6.Rhadagaife, Roy des O ftrogoths, vint fon
dre dans l’Italie avec une armée de plus de deux cens mille comba- 
tans, partieGoths Ariens, 8c partiePayens , 8c marcha droit à Ro
me j mais il fut entièrement défait par Stilicon > qui luy fit tran
cher la tête, 8c qui ne fongea plus qu’à monter fur le throne. Le 
dernierjour de cette année même j les Vandales, lesAlains, Scies 
Sueves, que Stilicon avoit appeliez , pafferent le Rhin : &comrne 
les uns étoient Idolâtres, 8c les autres Ariens , ces Barbares exercè
rent d’horribles cruautez par toutes les Gaules, d’oû enfuite ils paf
ferent en Efpcgne. L’Empereur ayant fait mourir ce Miniftre. infi
dèle en 408. chaflatous les Officiers 8c tous les Soldats Goths 8c 
Ariens: 8c on alla même maflacrer dans les villes les femmes 8c les 
enfans des Huns, des Alains, des Vandales , 8cdes Goths, qui avoienfe 
fervi dans l’armée Romaine : ce qui obligea trente mille de cejs Bar
bares de s’aller joindreà Alaric, quimitlefiege devant Rome l’an
née fuivante , 8c la prit. En étant le maître, il fit nommer Em
pereur Attalus, qui étoit Préfet de Rome. Ce nouveau Prince quit
ta le Paganifme , 8c fe fit Arien pour complaire à fon bienfaéteuf 
Alaric 5 mais il fut bien-tôt déthroné, & banni après par Honorius. 
Alaric rent ra dans Rome en 41 o. 8c en permit le pillage, ayant nean
moins donné ordre qu’on ne touchât point aux Eglifes. Après fa 
mort, Ataulphefonbeaufrerefut élûRoypar les Goths, 8c ayant 
époufè la Princeffe GallaPlacidia, fœur de l’ Empereur Honorius, il 
établit en4i 1. îc nouveau Royaume des Vifigoths,dontil mitlefiege 
à Narbonne , 8c de là il paffa en Èfpagne Pan 414.

L ’établiffement de P Arianifme commença enAfriqueà l’occafion 
que je vai dire. Le Comte Bonifaee , Général de l’armée Romaine 
en Afrique, avoit fes troupes compofées de Romains 8c de Goths,quî 
étoient leurs alliez en ce tems-ià. Ceux-cy, qui profeifoient P Aria
nifme , en avoient l’exercice libre ,nonobftant les Édits des Em
pereurs, 8c ils avoient même leur Evêque Maximiu, qui foûtenoit 
partout, que fa dodtrine étoit la véritable; 8c qui eut la hardiefle 
de provoquer Saint Auguftin à la difpute, fe voyant appuyé de l’au
torité du Comte Pafcentius, un des principaux Officiers de l’Em
pereur. Le Saint accepta le parti, 8c conféra à Hippone avec Maxi
min, 8c à Carthage avec Pafcentius, qui ne voulut jamais permet
tre qu’on mît rien par écrit, de peur qu’on ne le pût convaincre par 
des Aétès authentiques : mais pour l’intérêt de la vérité, Saint Au
guftin donna au public fa Difpute contre Maximin, 8c rédigea par 
écrit la Conférence qu’il avoit eue avec Pafcentius. Il compofa en- 
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Cuite b e iu c o ü p  de T r a ite ^  C ontre les A r ie n s , flu î fe  re p an d o ien t dans 
l ’ A f r iq u e , a v e c  les G o th s  de l ’ a rm e e  de B o n ifa c e , q u o y  q u e  c e  C o m 
t e  fû t a lo rs  t rè s  zé lé  C ath o liq u e . Q u e lq u e  te m s a p re s  il a r r iv a  qu e  
’x n a lh eu reu fem en t ce m êm e B o n ifa c e  re n o n ça  à la  v é r ita b le  R e l ig io n  
p o u r  em b ra fle r  l ’h erefie  d ’ A r iu s ,  8c ce fa ta l c h a n g e m e n t fe 'fit  a in fi. 
G i f e r ic  R o y  des V an d ales  , q u i é to ie n t la  p lu p a rt A r ie n s , a v o it  fu c -  
c e d é  en 4,26. a u x  con qu êtes de G u n d e rin  dans T E fp a g n e  : 8c c o m m e  
le s  affa ires de l ’ E m p ire  n ’ é to ie n t pas p o u r  lo rs  en  ;fi bon  é t a t , q u ’ on  
le  pût a ifé m e n t c h a ffe r  p a r  fo r c e ,  le  C o m te  B o n ifa c e  eu t o rd re  de 
fa ire  un  v o y a g e  en  Ë fp a g n e  * p o u r  tâ c h e r  d ’ a c c o m m o d e r  les ch o fes  
p a r  les v o y e s  de la  d o u ce u r . B o n ifa c e  y f u t t o u c h é d e  la b eau té  d ’une 
P r in c e fîë  V an d a le  q u ’ i l  v i t  à  la  C o u r  , 8c i l  l ’ é p o u fa d u  co n fen te- 
tn e n t de G ife r ic  q u i é to it  b ie n  a ife  de m e ttre  dans fo n  allian ce  u n  
û  v a illa n t  C a p ita in e s  i l  a g ré a  m êm e q u e  c e tte  P r in c e ffe  fe  fit C a 
th o liq u e  , p r é v o y a n t  b ien  q u ’ e lle  ne l e f e r a i t  q u e  p a r  cerem o n ie . E n  
e f f e t ,  elle  r e m p lit  fa  triai fo n  d ’ A r ie n s , 8c B o n ifa c e , q u e  l ’ a m o u r 
à v e u g lo it ,  le  fo u ffr it . C e  m a r ia g e  le  re n d it fu fp e é f à l ’ Im p e ra tr ic e  
P la c id ia ,  q u i e n v o y a  c o n tre  lu y  u n e  p u ifla n te  a rm ée  ep A fr iq u e . L e  
C o m t e  d e le fp e ra n t de p o u v o ir  r e iifte r  ; alla  en  Ë fp a g n e  ap p e lle r  les 
V a n d a le s  à fo n  feco u rs . G i fe r ic  pa ffa  en  A friq u e  l ’ an 4 2 7 ,avec  tjtiatre  
V in g ts  m ille  V a n d a le s  8c A la in s , 8c p r it  d ’ abord p o lfe ffio n  des tr o is  
M a u r ita n ie s . L ’ îm p e ra t r ic e  a y a n t reco n n u  qu ’ elle a v o it  é te fu rp r i fe  
p a r  la  m a lic e  d ’ A ë t iu s ,q u i a v o it  fa u fîe m e n t a c cu fé  B o n iface  de tra h i*  
f o n ,  fo u  s p ré te x te  de fo n  m a r ia g e  a v e c u n e  PrincefTe V a n d a le ; lu y  
é c r iv it  p o u r  l ’ a ffu re r  q u ’ elle é to it  p le in e m e n t d e fàb u fee , 8c c e C o m *  j 
t e  fit  fo n  p o ffib le  p o u r  ch an g er ce  q u ’ il a v o it  fa its  m a is  G i fe r ic  ne 1 
V o u lu t ja m a is  re p a fle r  e n E fp a g n é ,  8c v o y a n t  la re fif ia n c e  de B o n i-  
f a c e ,  il lu y  don n a bata ille  j 8c le  c o n tra ig n it  de fe  r e t ire r  dans H ip -  
p o n e . C e  B a rb a re  c o u ru t e n fu ite  to u te  l 'Â f r iq ü e ,  8c de ta n t de b e l
le s  v ille s  8c d ’ illu ftres  Ë g l ife s  , d o n t les fe p t  p ro v in c e s  d ’ A fr iq u e  
é to ie n t  re m p lie s  en ce te m s  l à ,  i l  n e  re f ia  q d e  ce lle s  de C a r th a g e , 
d ’ H ip p o n e , 8c de C y r t e  cap ita le  de la  N u m id ie ;  to u te s  les au tres  
a y a n t é té  ru in ées  8c ré d u ite s  fo u s  la p u iffa n c e  des V an d a les . C e p e n 
da n t le s  A r ie n s  tâ ch o ie n t a d ro ite m e n t d e  fe  ré ta b lira  C o n fta n tin o -  
p le ê c d a n s  l ’ H e lle fp o n t : m a is  l ’ E m p e re u r  T h e o d o fe  le Je u n e  fit u n  
n o u v e l E d it  au m o is d e M a y  de l ’ an n éeq -aS . p a r  le q u e l i l  o rd o n n a  
q u ’ on  ô tâ t  a u x  A rie n s  6c a u x  M a c é d o n ie n s  tG utes le s  E g l if e s  q u ’ ils 
a v o ie n t  u fu rp é e s  f u r ie s  C a th o liq u e s  , o u  q u ’ ils  a v o ie n t  b â tie s  : ce 
q u i  fu t  e x écu té . G i fe r ic  d ’un  au tre  c ô té  p e r fe c u ta  c ru e lle m e n t to u s 
c e u x  q u i n e  v o u lu re n t  p o in t  e m b ra fle r  P A r ia n ifm e ,  gç é ta b lit cette  
h e re lie d a n s  l ’ A fr iq u e a p rè s  s 'e n  ê tre  ren d u  m a ît re .  C ’ eft ce  q u ’ on 
a p p e lle  la première p: rfecution Vandalique.

A p rè s  p lu fie u rs  ré v o lu t io n s , l ’ E m p ir e  des R o m a in s  e n O c c id e n t  
p a flà  l ’an 4 7  6. fo u s la  d o m in a tio n  des B a rb a re s  A r ie n s  , d o n t le p r e -  
m ie r  R o y f u t O d o a c e r .  E n  m ê m e  te m s  E v a r ic  R o y  des V if ig o th s  fe  
je t ta  dans les G a u le s , 8c y  a y a n t fa it  p lu fieu rs  c o n q u ê te s , tâ ch a  d ’ y  
a b o lir  la v é rita b le  R e l ig i o n ,  8c d ’ y  fa ire  r e g n e r  l ’A rian iT m e. H un- 
n e r ic  R o y  des V a n d a le s , q u i fu cce d a  à G i fe r ic  fo n  p e re  1^ 0 14 8 3 . fu t  
e n c o re  p lu s c ru e l e n v e rs  les C a th o liq u e s . I l  ca fîa  d ’ a b o rd  8c b an n it 
to u s  les O ffic ie rs  8c to u s  le s  So ld ats  q u i re fu fe re n t  de fe  fa ire  reb ap - 
t i f e r , p o u r p r o fe f fe r  l ’ A r ia n i fm e ;  (ce  que les p r e m ie rs  A r ie n s  n ’e- 
x ig e o ie n t  p a s , p a rc e  q u ’ ils  b a p tifo ie n t e n co re  , en g a rd a n t la  fo r m e  
d es C a th o liq u e s .)  A p r è s ,  il fit p re n d re  p rè s  de c in q  m ille  E c c le fia -  
f t iq u e s , 8c les fit c o n d u ire  p a r  des M au res dan s d ’ h o rr ib le s  d e fe r ts ,  
p o u r  le s y la i f lè r p e r i r  d e fa im . E n fu ite  il p u b lia  u n  E d i t ,  p a r  le q u e l 
i l  o rd o n n o it  à E u g e n e , E v ê q u e  de C a r t h a g e , 8c à to u s  les E v ê q u e s  
C a t h o liq u e s , d e  le  t r o u v e r  à C a rth a g e  au  m o is  de F e v r ie r  de l ’ an née 
fu iv a n te  4 8 4 . p o u r  re n d re  ra ifo n  d e  le u r  fo y  dans u n e  C o n fé re n c e  
p u b liq u e . I l  y  e u t  q u a tre  cen s fo ix a n te - f ix  E v ê q u e s  q u i s ’ y  a fîb m - 
b le re n t de to u te s  les p ro v in c e s  d e  l ’ A f r iq u e ,  d e  la  C o r f e ,  8c de la  
S a rd a g n e , m a is  H u n n e r ic  b an n it les p lu s fç a v a h s , p o u r  de fa u x  c r i 
m e s  q u ’o n  le u r  im p o fa . C y r o la ,  q u i p re n o it  le  t i t r e  de P a tr ia rc h e , 
v o u lu t  p r e f id e r , o u  p lu tô t  c o m m a n d e ra  c e tte  A ffe m b lé e , q u ’ il r o m 
p i t  a p rès  a v o ir  en ten d u  l ’ e x p o fit io n  de la  v é r ita b le  fo y  p ré se n té e  p a r  
les C a th o liq u e s , 8c a lla  fe  p la in d re  à H u n n e r ic , q u e  les Homooufens, 
( ils  a p p e llo ie n ta in fï les D é fe n fe u rs  d e là  co rifu b fta n tia lité  du V e r 
b e )  a v o ie n t fa it  un  h o rr ib le  d e fo rd re p o u r  e m p êch e r q u e  l ’ o n  ne v in t  
à  l’ é c la irc if fe m e n t  d e le u r  d o c tr in e . L à - d e f ïù s , le  R o y  fit  p u b lie r  u n  
D e c r e t  q u i é to it  to u t p rê t  8c to u t  d r e ffé ,  p a r  le q u e l il d o n n o it  a u x  
A r ie n s  to u te s  les E 'g life s  des C a th o liq u e s : 8c il b a n n it ou  fit  m o u 
r ir  c e u x -c y  p a r  de c ru e ls  fu p p lice s . T o u t e  l’ A fr iq u e  fu t  e n fu ite  u n  
th é â tr e fa n g la n t ,  o ù  l ’o n  f i t p e r d r e la v ie à u n e  in fin ité  de C h ré tie n s  
q u id e m e u re re n tc o n fta n s d a n s  la  fo y  C a t h o liq u e , 8c où  l ’ o n  e x e r 
ç a  to u tes  fo r te s  d e  c ru a u te z  c o n tre  les p e rfo n n e s  m ê m e  du fe x e  le  
p lu s fo ib le . C e t te  p e r fe c u t io n  c e flà p a r  la  m o r t  de H u n n e ric  en  la  
m ê m e a n n é e : 8c fo n  fu c ce ffe u r  G o n d a b o n d  re n d it  la  p a ix  à l ’ E g l i f e , 
e n  h a in e  d u  R o y  d éfu n t fo n  o n c le  , d o n t i l  a v o it  é té  m a ltra ité  : 
m a is  i l  c o m m e n ç a  q u elqu es an n ées a p r è s ,  à p e r fe c u te r  le s  C a th o 
liq u e s . C e  fu t  dans cet in te rv a lle  q u e le  P a p e  F é l ix  I I I .  t in t  u n  C o n 
c i le  à R o m e  l ’ an 4 8 7 . afin  d ’o rd o n n e r  u n e  p en iten ce  co n ve n a b le  à  
c e u x  q u i p e n d a n t la  p e rfe c u tio n  a v o ie n t é t é a f fe z  lâ ch es  p o u r  e m - 
b r a i ïè r  l ’ À r ia n i fm e ,  8c q u i d e m a n d o ie n ta lo rs  de r e n tre r  d an s l ’ E 
g li fe .  C ’e ft  a in fi q u e  R o u le  ag iffo it e n co re  lib re m e n t p o u r  le  fp ir i-  
î u e l ,  fo u  s le  r é g n é  d ’ O d o a c e r , q u i ,  b ien  q u ’ il fu t  A r ie n ,  n e  fe ir iê -  
lo i t  p a s  des a ffa ire s  de la  R e l ig io n . M ais c e tte  lib e r té  fu t  en fin  d é 
t r u it e  p a r  u n  p lu s  p u ifîâ n t  A r ie n ,  T h é o d o r ic  R o y  des O ftro g o th s , 
q u i  fe  r e n d it  m a ît re  de R o m e  en m ê m e  te m s. A n a fta fe  E m p e re u r  
d ’ O r ie n t  lu y  e n v o y a  des A m b a ffa d e u rs  l ’ an 4 9 3 . 8c fit la  p a ix  av e c  
lu y . I l y a a p p a r e n c e a u f f iq u e c e f u t  en fa  con sid ération  q u ’ i l  to lé ra  
les A r ie n s  8c le u r  d o n n a  m ê m e  une g ra n d e  lib e rté  dans C o n fta n ti-  
nople.

c îievêq u e  de R h e îm s . A u  nom du P ere , &  du F ils , &  du Saint F f  
prit : ce  q u e  les A r ie n s  n e  fa ifo ie n t p lu s  en  ce  te m s-là ,_  parce que 
ce tte  fo r m e  in ftitu ée  p a r  J  e  s u s - C  h  r  i s t  m ê m e  e x p rim o it  trop 
c la ire m e n t l’é g a lité  des tro is  P e rfo n n e s  D iv in e s ,  la q u e lle  ils nioient; 
m ais  ils  b a p tifo ie n t A u  nom du Pere , par le F ils> au Saint Efprit. 
L e  c é lé b ré A lc im u s  A v itu s  , A rc h e v ê q u e  de V ie n n e ,  le  fléau des 
A r ie n s  de fo n  te m s ,  fé l ic ita  ce  M o n arq u e  p a r  u n e  L e t t r e  où il dit, 
JJh ie  le choix qu’ i l  a fa it  de la Religion Catholique , en rejettant les 
autres Se cl es, ouïes Heretiques avoient tâché de l ’attirer, eft un excel- 
lent préjugé a  tous les peuples pour les déterminer à  la créance qu’ils 
doivent em braffer, comme Punique véritable ; ftp que la fo y , dont il 
vient de fa ire  profejjton , eft une illuftre victoire dés Cathodiques fu r  les 
hérétiques. L e  P ap e  A n a fta fe  lu y  en é c r iv it  u n e  en m êm e t e m s ,  où 
il lu y  d it  en tre  au tre s  c h o fes  , jft u c la  fainte Eglife fa  mere fe réjouit 
d’avoir engendré fpirituellement â  D ieu un grand Roy , qui la défen
dra contre les efforts de tous fes ennemis , ftp de ces hommes pefiilens 
qui s’ élèvent contre elle. I l  é to it  n é ce lfa ire  de re m a rq u e r  c e c y , pou r 
fa ire  c o n n o itre  l ’ e r re u r  de P à fq u ie r , q u i a o fé  ré vo q u e r en d o u te , 
fi C lo v is  ersfe c o n v e rt if la n t  s’ é to it fa it C â t h o l iq u e , o u  A r ie n , c o m 
m e  l ’ é to it  le  R o y  des V i f i g o t h s , 8c c e lu y  de B o u rg o g n e , duquel il 
a v o it  ép o u fé  la n ièce . I l  eft v r a y  q u e  to u s le s  P r in c e s  q u i reg n o ie n t 
e n c e t e m s - là ,  é to ie n t h o rs  de l ’ E g l ife .  L ’ E m p é re u r  A n aftafe  é to it  
b o n  fe u le m e n t H é ré t iq u e , m a is  au ffi P e r fe c u te u r  des O rth o d o x e s  : 
T h é o d o r ic  , à R o m e  8c dans l ’ I t a l ie :  A la r ic ,  daüs la  G a u le  N arb o - 
n o i fe ,  dans l ’ A q u ita in e  , 8c dans l ’ E fp a g n e  : les S u é v e s , dans la 
G a l ic e ;  les B o u r g u ig n o n s , dan s la  G a u le  L y o n n o ife  : T ra fa m o n d  
R o y  des V a n d a le s  en  A f r iq u e ,  é to ie n t to u s  A r ie n s . L e s  autres 
R o is  dans là G e r m a n ie ,  8c d a n s la G r a n d ’ -B re ta g n e  , é to ien t en co re  
Id o lâ tre s . M ais  C lo v is  fit p ro fe fî io n  de la  fo y  C a th o liq u e , 8c m é 
r ita  à fe s  fu c c e ffe u rs  le t i t r e  de Trés-Chrêtien 8c d e  Fils aîné de 
l ’Eglife. L ’ a n 4 9 9 - G o n d eb au d  R o y  de B o u rg o g n e  p e r m it  u n e  co n 
fé re n ce  e n tre  les C a th o liq u e s  8c les A r i e n s , q u i fe  tin t dan s fon 
P a la is  à L y o n  : m a is  q u o y  q u ’ i l  re c o n n û t la  v é r ité  , i l n e  p û t fe 
re fo u d re  à en  fa ire  p ro fe fî io n  p u b liq u e . E n  y o y .  C lo v is  d éfit 8c tua 
A la r ic  R o y  des V if ig o th s , dans la  c é lé b ré  b ata ille  q u ’ i l  lu y  don n a près 
de P o it ie rs  ; 8c afin  de m o n tre r  q u ’ i l  a v o it  c o m b a ttu  p o u r la  fo y  de 
l ’ E g l if e  C a th o liq u e  c o n tre  l ’h é re fie  A r ie n n e  , i l e n y o y a  u n e cou
ro n n e  d ’ o r  à R o m e  , p o u r  la c o n fa c re r  à J esus-Christ v r a y  D ieu . 
L a  p lu s g ra n d e  p a rt ie  des G a u le s  a y a n t été  d é liv ré e  de la  dom in a
t io n  des A r ie n s  p a r  le  R o y  C lo v is ,  ce  P r in c e  fit  a flè m b le r  le s  E v ê 
qu es de fo n  R o y a u m e  à O r lé a n s , l ’ a n y o 8 . p o u r  r é g le r  la  p o lic e  E c -  
c le fia ft iq u e : 8c q u e lq u e  te m s  a p rès  i l  fe  tin t u n  a u tre  C o n c i le  po u r 
c o n fo n d re  l ’ A r ia n i fm e ,  fan s q u ’ o n  en  p u if îè d ire p r é c ifé m e n t  n i le 
te m s  n i le  lie u . C e  q u ’ il y  a d e  c e r t a in ,  e ft q u e  p a rm i ta n t de P ré 
lats C a th o liq u e s  q u i y  v in re n t  de to u te s  les p a rt ie s  des G a u le s , i l  s’ y  
t r o u v a u n d e c e s  E v ê q u e s  A r ie n s ,  q u i a v o ie n t eu fo u s  A la r ic  le  g o u 
v e rn e m e n t  de q u e lq u e s  E g l i f e s ;  8c q u e  D ie u  fit  p a ra ît r e  en  fa  per- 
fo n n e  u n e m e r v e il le ,  q u i fe r v i t  p lu s  à c o n firm e r  la  f o y ,  q u e  n ’ au- 
ro ie n t fa it  les p lus fç a v a n te s  8c le s  p lu s  fu b tile s  d ifc u fîio n s . C et 
A r ie n ,  q u i é to it  fo r t  fu p e rb e , 8c g ra n d  S o p h ifte ,  s ’ é ta n t le v é  pour 
ré p o n d re  au d ife o u rs  de S a in t R e m  y , d em eu ra  m u e t , qu e lq u e  e ffort 
q u ’ il fit  de  p a r le r  , o u v r a n t  in u tile m e n t la  b o u ch e  à p lu fie u rs  re- 
p r i fe s .À lo r s r e c o n n o if là n t  fo n  e r r e u r ,  i l  s ’ a lla  je t te r  a u x  p ie d s  de 
S a in t R e m y , lu y  d em an d an t p ar g e fte s  8c p a r  l ig n e s , q u ’ il eû t com - 
p a f î io n d e fa  m ife re . L e  S a in t lu y  re n d it  l ’ u fa g e  de la  p a r o le ,  Ait 
nom de Notre-Stigneur J  e  s u s-C h r i  s t vray Fils de D ieu : 8c cet 
E v ê q u e  c o n v e r t i  c o n fe fla  p u b liq u e m e n t la  T r in it é  des Perfon nes 
dan s l ’ U n ité  d ’ E f fe n c e ,  co n d am n an trd evan t to u t  le  m o n d e  l ’ im pie
té  de l ’ A r ia n ifm e . C e t  é v é n e m e n t a d m ira b le  f i tp lu s  d ’ e ffé t , que 
n ’ a u ra ie n t fa it  b ien  des C a n o n s  8c des D e c r e t s , p o u r  e x te rm in e r  des 
G a u le s  c e tte  h e r e f ie ,  q u e  C lo v is  a v o it  ab a ttu e  p a r  fa  v ic to ire ,  8c 
q u ’i l  a c h e v o it  de d é tru ire  p a r  le  fo in  q u ’ i l  p re n o it  d e  l ’ E g life . E iï 
y  1 1 .  S ig ifm o n d  R o f  d e  B o u r g o g n e , fu c ce ffe u r  de fo n  p e re  Gonde
b a u d , r e n o n ç a fo le n n e lle m e n tà  l ’ A r ia n i fm e ;  8c les B ou rgu ign on s, 
fu iv a n s  fo n  e x e m p le , fe  fire n t en  m ê m e  te m s  C a rh o liq u e s .

A p rè s  la  m o r t  de l ’E m p e re u r  A n a fta fe  H é ré t iq u e s  Ju f t îü  ft 
v o y a n t  b ien  étab li dans l ’ E m p i r e , fit  u n  E d it  en  f2 4 >  c o n tre  le s  A- 
r ie n s , a u fq u e ls  i l  ô ta  to u te s  le u rs  E g l ife s .  T h é o d o r ic  R o y  des O ftro- 
g o th s  en  I ta l ie  fc  t in t  te lle m e n t o ffe n fé  de c e t  E d i t ,  q u ’ i l  re fo lu t 
de le  fa ire  c a f fe r , o u  d e  p o r te r  les c h o fe s  à f’ e X tre m ité . P o u r  cet 
e f f e t ,  il c o n tr a ig n it le  P a p e  J e a n ,  fu c c e ffe u r  d ’ P Io rm ifd a s , d ’aller 
e n a m b a f là d e à C o n ft a n t in o p le , a v e c  q u a tre  des p r in c ip a u x  du Sé
n at R o m a in , p o u r  c o n c lu r re  ce tte  a ffa ire  a v e e  l ’ E m p e r e u r . C e fa in t 
P o n tife  tâ ch a  de m o y e n n e r  la p a ix ;  m a is  b ien  lo in  de p o r te r  l ’ E m 
p e re u r  à ca flè r  fo n  E d i t ,  i l  r e c o n c ilia  p o u r  le s  C a th o liq u e s  toutes 
les E g l ife s  q u e  ce  P r in c e  a v o it  ô tées  a u x  A r ie n s . C ’ eft p o u rq u o y  , 
lo rs  q u ’ i l fu t  d e  r e t o u r ,  T h é o d o r ic  le  fit je t te r  dans u n e p r i f o n ,  ou 
i l  m o u ru t  l ’ an n ée  fu iv a n te . C e t  Im p ie  v o u lu t  e n fu ite  n o m m e r  un 
P a p e , ce q u ’ au cu n  E m p e r e u r , à la  r e fe r v e  de C o n fta n t iu s , A rien 
c o m m e  l u y ,  n ’ a v o it  ja m a is  o fé  e n tre p re n d re ; m a is  e n v iro n  deux 
m o is  ap rès i l  fu t  e n le v é  du  m o n d e  p a r  u n e  e fp e ce  de phrenefie. 
H ild e r ic  R o y  d es V a n d a le s  en  A fr iq u e  rap p e lla  l ’ an  y  3 1 • to u s  ês 
E v ê q u e s  e x i le z , 8c do n n a la lib e r té  a u x  C ath o liq u e s  d ’ en  c ré e r  de 
n o u v e a u x : m a is  i l  fu t  d éth ro n é  p a r  G ilim e r . C e lu y -c y  fu t  défait 
p a r  B e lli fa ir e  G é n é ra l des a rm é e s  de l ’ E m p e re u r  Ju f t in ie n  Pan y  34" 
8c ap rès c e tte  v it fto ire , l ’ A fr iq u e  fu t  d é liv ré e  de la d o m in a tio n  des 
V a n d a le s  A r ie n s  , u n  p e u  p lu s  de cen t an s a p rè s  qu e G ife r ic  y fût 
e n tré . A lo rs  les E v ê q u e s  s ’ a f îe m b le re n t à C a r th a g e , en  un  Concile 
N a t io n a l ,  o ù  l ’ E v ê q u e  R e p a ra tu s  p r é f id a , p o u r  fç a v o ir  de quelle 
m a n ié ré  o n  d e v o it  r e c e v o ir  les E v ê q u e s  8c les au tres Ecclefiaftiques 
A r ie n s  q u i d e m a n d o ie n t de r e n tre r  dans l ’ E g l ife .  Ju ft in ie n  fit en- 
fu ite  u n  E d i t ,  p a r  le q u e l i l  o rd o n n a q u ’ o n  n e  p e rm it  p o in t que les 
A r ie n s  eu ffe n t a u c u n  e x e r c ic e  de le u r  h é re fie , n i en public ni en 
p a rt ic u lie r . A p rè s  q u e  l ’E m p e re u r  Ju ft in ie n  eu t fi h eu reufem en t ex
te rm in é  l ’ A r ia n ifm e  de l ’ A fr iq u e , il e n tre p r it  de l ’ ab o lir  encore dans 
l ’ I t a l ie ,  p a r  la g u e r r e q u ’ i l f i t a u x  O ftro g o th s . T o t i la  fut vaincu p ar



îe Général Narfés Pan 8c les G oth s étant fortis d’Italie, elle fut
délivrée de la domination des Ariens, foixante-dix-fept ans après 
qu’ils l’eurent envahie , fous Odoacer Roy des Erules.

I l  n ’ y  a v o it  plus que l ’ E fp a g n e  q u i fû t  e n c o re  en ce te m s- là  fo u s  
la pu iffan ce  des A r ie n s , lo rs  qu e  D ie u  c o m m e n ç a  fa  d é liv r a n c e p a r  
îa c o n v e r fio n  d’un de fes R o is .  L ’ an 5 7 4 .  T h e o d e m ir  R o y  des S u é- 
v e s ,  dans la G a lic e , re n o n ça  à l ’ A r ia n i fm e , &  ra m e n a  to u te  fa  na
t io n  à la  F o y  C ath o liq u e . M ais  L e w ig i ld e , R o y  des V i f îg o t h s , p c r-  
fe c u ta le s  O rth o d o x e s  a v e c  la  fu r e u r  des p lu s  c ru e ls  T y r a n s  ; 8c s’ é 
ta n t  em p aré  d e là  G a l ic e ,  il y  ré ta b lit  c e tte  h ere fie . A p rè s  fa m o r t  
fo n  fils R e c a re d e  d éc la ra  h a u te m e n t q u ’ il é to it  C a th o liq u e , 8c v o u 
lu t  re c e v o ir  p u b liq u em e n t P o n ctio n  du  S . C h rê m e  , au  n o m  de l ’ ad o 
rab le  T r in ité . L e s  V ifîg o th s  8c les S u e v e s , to u ch e z  d ’ un fi bel e x e m 
p le , f ire n t la m êm e p ro fe lfio n  de F o y  p a r  to u te  l ’ E fp a g n e ,  8c dans 
la  G au le  G o th iq u e . E n fin  Pan  y S p .  il fit cé léb rer  un C o n c ile  à T o le d e , 
où  il v in t  e n v iro n  fo ix a n te -d ix  E v ê q u e s  de to u te  l ’ E fp a g n e , 8c de 

la  G au le  N a r b o n o ife , fo u s  c in q  A r c h e v ê q u e s , M a u fo n a , de M e- 
r id a ,  M é tro p o lita in  de la P ro v in c e  de L u fita n ie  ; E u p h e m iu s , de 
T o le d e ,  M é tro p o lita in  d e là  P ro v in c e  de C a r th a g e ; L e a n d r e , de 
S e v ille  , M é tro p o lita in  de la P r o v in c e  B etiq u e  ou  Â n d a lo u fie  ; P an - 
ta rd u s , d e B r a g u e ,  M é tro p o lita in  de la  P ro v in c e  de G a l ic e ;  8c M i-  
g o t iu s ,  de N a r b o n n e , M é tro p o lita in  d e là  G a u le  G o th iq u e . L e  M é 
tro p o lita in  de la  P r o v in c e  T a ra c o n o ife  n ’ y  fu t  p o in t , n i p a r  lu y -m ê -  
m e ,  n i p a r  P r o c u r e u r , p a rce  q u e  p e u t-ê tre  le  fieg e  é to it  v a c a n t ;  
m a is  fe iz e  E vêq u es fu ffra g a n s  &de la  m ê m e  P ro v in c e  y  a ffifte re n t. 
T e  R o y  s ’ y  t r o u v a ,  a c co m p a g n é  de la  R e in e ,  8c de to u s les p lus 
g ra n d s  S e ig n e u rs  V if îg o th s  8c S u é v e s. O n  y  an a th e m a tifa  A r iu s  a v e c  
to u s  fes d o g m e s , 8c to u s  les C o n c iliab u les  o p p o fe z  au fa in t C o n c ile  
d e M ic é e . L e  R o y  R e c a re d e  fit  e n fu ite  u n  E d it ,  p ar le q u e l il o r 
do n n a à to u s fes S u je ts  de g a rd e r  in v io la b le m e n t to u s  les D e c re ts  de 
c e  C o n c ile  d e  T o le d e . E t  p o u r  te rm in e r  la fo le n n ité  d ’ une fi belle  
f ê t e , i l  fit  a p p o rte r  to u s  les l iv re s  des A r ie n s  q u e  l’ on p û t re c o u -  
v r e r , d o n t o n  a llu m a un  g ra n d  feu  de jo y e  dans la  g ra n d e  p lace . 
A p rè s  c e la ,  R e c a re d e  e n v o y a  des A m b a ffa d e u rs  à R o m e ,  av e c  des 
p re fe n s  m ag n ifiq u es  , p o u r  reco n n o ître  S . G ré g o ire  en q u a lité  de 
S o u v e ra in  P o n tife , 8c de V ic a ir e  de J e s u s - C h r is t  en te rre . D e 
p u is  ce te m s - la , l ’ A r ia n ifm e  n ’a  p lu s eu  d ’ en trée  dans l ’ E fp a g n e . 
M a is  l ’ I ta lie  ne fu t  pas fi  I ie u r e u fe ; car  N a r fé s  m é c o n te n t de l ’ E n f-  
p e r e u r  J u f t in ,y  do n n a en trée  l ’ an 5-67. à A lb o in , R o y  des L o m b a r d s , 
A r ie n ,  d o n t p lu fie u rs  de fes  fu c ce flè u rs  fu re n t A r ie n s ,  8c q u elq u es- 
u n s  fo r t  en n em is des C a th o liq u e s . L a  R e in e  T h e o d e l in d e , v e u v e  
d ’A u t h a r is ,  ay a n t é p o u fé  A g i lu lp h e , lu y  fit  e m b ra ffe r  en 5 -9 1. la  
v é rita b le  R e l ig io n ,  q u ’e lle  a v o it  to û jo u rs  fu iv ie ;  m a is  ap rès q u e  
fo n  fils A d a lo a ld e  eu t été  d é th ro n é  p a r  A r io v a ld e  A r ie n , les H é ré t i
qu es fu re n t les p lu s  p u iffan s à la  C o u r. E n fin  A r ib e r t , q u i c o m m e n ç a  
d e  r e g n e r  l ’ an  6 p g , fit p ro fe lf io n  d e là  F o y  C a t h o liq u e , 8c d ep u is  ce 
te m s- là  to u s fe s  fu c ce ffc u rs  défit e u re re n t dans la v érita b le  R e lig io n  ; 
d e  fo r te  q u e  l ’ A r ia n ifm e  fu t  e n tiè re m e n t aboli dans ce ro y a u m e . A in fî 
c e tte  h e re fie  q u i a v o it  c o m m e n c é  en E g y p te  v e rs  l ’ an 3 2 0 . ap rès s’ê
t r e  rép an d u e  de là dans to u t  l ’ O r ie n t , 8c p re fq u e  dans to u t l ’ O c c i
d e n t , p a r  l ’ in o n d atio n  des V i f îg o t h s , des V a n d a le s , des S u éves  , des 
O ft r o g o t h s , d e s B o u rg u ig n o n s , 8c des L o m b a r d s , lo r fq u e  ces p e u 
p le s  o ccu p èren t la p lu s  g ra n d e p a r t ie  des G a u le s ,l ’ E fp a g n e ,l ’ A fr iq u e , 
l ’ I t a l ie , les ifle s  de la M e d ite rra n é e , 8c la  P a n n o n ie  ; c e tte  h e re fie ,d is-  
j e ,  céda a la  R e l ig io n  C a th o liq u e , 8c d em e u ra  é te in te  v e rs  l ’ an 6 6 0 . 
ju fq u ’ a ce q u e  p rè s  d e  n e u f  cens an s a p rè s  e lle  fu tr e n o u v e ilé e e n  
1 5 - 3 ° .p a r  les n o u v e a x  A r ie n s , o u  les T r it h é it e s  8c A n titr in ita ire s , q u i 
fe  fo n t  c o n fo n d u s  a v e c  les U n ita ire s  8c S o c in ie n s  du  X V I I .  fiéc le .

M ic h e l S e r v e t ,  E fp a g n o l ,  fu t  c e lu y  q u i o fa  le p r e m ie r  p u b lie r  les 
im p ie te z  d ’ A r iu s  en  A lle m a g n e  8c en  P o lo g n e , p rê ch a n t c o n tre  la D i
v in it é  de J esus-Christ , 8 c c o n tre  la  T r in it é  des P e r fo n n e s  D iv i 
n es. A p re s  fa  m o r t ,  en  1 5 7 3 .  G e o rg e  B la n d ra ta , P ié m o n to is ,p a f là  
d an s la  T ra n f ly lv a n ie ,o ù  il d e v in t M éd ec in  de S ig ifm o n d  R o y  de P o 
lo g n e  , 8c de P e tro v it s  fo n  p re m ie r  M in iftre . Se  v o y a n t  a in fî dans la 
f a v e u r , il in fp ira  fo n  h ere fie  au R o y , au M in ift r e , 8c a u x  p r in c ip a u x  
d u C o n fe jl,q u i fire n t o u v e rte m e n t p ro fe lf io n  d e l ’ A r ia n ifm e  en i f 6 6 .  
T e s  C a lv in iftes  8cles L u th é r ie n s  m ê m e  fire n t to u t ce q u ’ils  p û r e n t , 
p o u r  s ’ y  o p p o fe r , m ais  ils  ne fu re n t pas é c o u te z . C e p e n d a n t , V a le n - 
tin u s  G e n t i l i s , C a la b r o is , u n  des p re m ie rs  C o n fid e n s  d e B la n d ra ta , 
a lla  en P o lo g n e , où  il fe  fit C h e f  des T r it h é it e s ,  re co n n o iffa n t tro is  
D ie u x  c o m m e  tro is  E fp r it s  é te rn e ls  d o n t le  p re m ie r  a v o it  do n n é 
a u x  d e u x  a u t r e s , d e u x  D iv in ite z  m o in d re s  8c d iffe re n te s  de la fien ne, 
G r é g o ir e  d e P a u l,M in if t r e d e C r â c o v ie ,s ’é to i td e ja fa it  C h e f  des U n i
ta ir e s ,  e n fè ig n a n tp u b liq u e m e n t q u ’ il n ’ y  a v o it qu e  le P e r e  q u i fû t  
D ie u  , 8c que le F ils  8c le  S . E fp r it  é to ie n t fe u le m e n t de D ie u . F a u fte  
S o c in , S ie n n o is , L u c a s  S te rn b e rg iu s , 8c p lu fieu rs  au tre s  H éré tiq u es, 
a c c o u i u ren t a lo rs  en P o lo g n e  ,p o u r  y  c o m b a ttre  o u v e rte m e n t la D i 
v in ité  de J esus-Christ , ce  q u ’ ils  ne p o u v o ie n t  fa ire  a ille u rs . E t  
c o m m e  ch acu n  a v o it  la  lib e rté  d ’ y  fu iv r e fo n  fen s p a rt ic u lie r  , cette  
h e re fie  fe  m u lt ip lia , d it -o n , ju fq u ’à tre n te -d e u x  S e f t e s ,  q u i s ’acco r-
doient neanmoins toutes à nier que J esus-C hrist fut Dieu. Quel
ques-uns, comme Lucas Sternbergius, oferentdire, qu’il n’eFoit 
qu un homme plus excellent que tous les autres; ce qui fit naître 
peu de tems après lé Socinianifme. Le fameux André Dudithius, 

rCi r  Cl^ ' E§îifes en Hongrie, fe fit Unitaire, 8c ofa publier
ï a f n r ?  A ' I e C ro lre  y  a u n  D ie u  ’  &  de g a rd e r  la  L o y  de 
n a tu i e. A p re s la  m o r t  de S ig ifm o n d  A u g u ft e , R o y  de P o lo g n e , a r r i 
v é e  en i: 57». to u s les H éré tiq u es q u ’ on  a v o it  to le re z  en ce  R o y a u m e

t a C d r i a l f a .  fctoVbSEï-
"  , f ’  du rim t 1 in t e r r è g n e , la  lib e rté  d ’ e x e rc e r  le u r  R e l ig io n
n o n  fe u le m e n t p a r  to lé ran ce  m a is a u ff i  p a r  l ’ au to rité  des L o ix ®  &  

o b t in r e n t u n E d ’ tu a n s la  D ie te  o u A iT e m U é e d e s  E ta ts  q u i p e rm e t !

a r t .
ay an t fu cced é  en 15 - 7 1 .  ap pella  les Je fu i te s  p o u r  les o p p o fe r  à l’h ere- 
fie , qu ’ il ne pou v o it  d é tru ire  o u v e r t e m e n t , p a rce  q u ’ on  e x ig e o it  des 
P rin ces le  fe rm e n t de m a in te n ir  l ’E d it  de lib erté . A p rè s  q u ’ il fu t élu  
R o y  de P o lo g n e , le  P r in c e  C h r ifto p h le fb n  f r e r e , q u ’il la iflà  V a iv o -  
de en T r a n iy lv a n ie ,  les étab lit dans C o l o f w a r , dans W ifIêm bour,e ,8c 
a W arad in . M a is le s  H e re tiq u e s le s  fire n t ch a fîè r  en  15*88. S ep t°an s 
a p r e s , le P rin ce S ig ifm o n d  B a tto r i  les fit re v e n ir  ; m ais  ils y  fu re n t 
o u v e n tp e r fe c u te z  , jü fq u e s  à c e q u e fu iv a n t le s  E d i t s ,  o n  re n d it  en 
1, 0 3 . la lib erté  au x  C a th o liq u e s ,a u x P ro te fta n s  C a lv in ifte s  8c L u th e -  
r ie n s , 8c a u x  A r ie n s , do n t toutes les d iffe re n te s  S e c te s  s ’ é to ie n t in -  
le n fib le m e n t con fo n d u es dans celle des S o c in ie n s , q u i p r i t  fo fi n o m  
de fa u f t e  S o c m  % n e veu  de L e lio  S o c in  S ien n o is . C e t  H e re fia rq u e  , 
a p re s  a v o ir  b ien  étu d ié  les o p in io n s des T r in it a i r e s , 8c des n o u v e a u x  
A r i e n s , q u ’ il t r o u v o it  fo r t  em b a rra ffé e s , s’a v ifa  d’ une d o c tr in e  p lu s  
fa c ile  a c o m p re n d re  , en  d ifa n t qu e J esus-Christ n ’é to it  q u ’ u n  
h o m m e  q u i a v o it  c o m m e n c é  d ’ê tre  quan d i l  n a q u it de la V ie r g e ;  
S c q u ’ a in fi o n  n e  d e v o it  a d o re r  q u ’ un  fe u lD ie u ,  fan s d ift in & io n  d e  
P e r fo n n e s . I l  e n fe ig n a  do n c q u e  D ie u  n ’ é to it  q u ’ une feu le  P erfo R n e* 
d o n t- Jesus-C hrist é to it  n o m m é  le  V e rb e  ou  la  P a ro le ,  p a re e q u ’ü  
a n n o n ç o it fa  v o lo n té ,  8c q u e  le S . E fp r it  n ’é to it  a u tre  c h o fe  que fit 
T o u te -p u iffa n c e : Q u ’ il n ’ a v o it  p o in t d e  Riils p a r  n a tu re , m ais fe u le 
m e n t p a r  a d o p t io n ; 8c qu e  c e lu y , q u i p o r te  ce t it re  p a r  e xce llen ce  „ 
é to it  J esus-Christ , ap pelle  F i ls  de D ie u  , p r in c ip a le m e n t p a rce  
q u ’ il a é té  fo r m é  dans u n e  V i e r g e , p a r  la  T o u te -p u iffa n c e  de D ieu  , 
8c p a r  c e tte  o p eratio n  D iv in e , q u e  S o c in  ap p e lle  le  S a in t - E fp r it .Q u e  
J esus-Christ é to it  m ê m e  D ie u  p a r  p a rt ic ip a tio n  , à cau fe  de Ion  
fo u vera in  p o u v o ir  au c ie l 8c fu r  la  te r re . Q u ’au r e f t e ,  to u t ce  q u ’ o n  
d it  d e là  T r in it é ,  8cd e  l ’ In c a rn a t io n  du V e r b e ,  n ’ é to ie n tq u e  de p u 
res  illu fio n s. C ’ eft a in fi qu e  l ’ im p ie  S o c in  ré u n it dans fon  p a rt i to u te s  
le s  d iffe re n te s  Seétes des A rie n s  m o d ern es- M a is  p re fq u e  to u t îe  
m o n d e  a eu  h o rre u r  de ces b la fp h em es ; 8c la P o lo g n e  m ê m e  s ’ en  e ft  
h e u re u fe m e n t d é fa ite  de n o s j o u r s , fo u s le  ré g n é  du R o y  Je a n - C a f i-
m ir .  L e s  E ta ts  a flè m b le z  dans la  D ie te  g en era le  de V a r fo v ie  en 1 6 f S ,  
a y a n t fa it  u n e  L o y , p a r  la q u e lle  les A r ie n s  8c les S o c in ie n s , c o m p r is  
lo u s  le  m ê m e  n o m , fu re n t o b lig e z  d ’ a b ju re r  le u r  h e re fie , o u d e  fo r -  
t ir  du  R o y a u m e  : p lu fieu rs  de ces H e re tiq u e s  fe  r e t irè re n t  en  H o n 
g r ie  , les au tres  fe  ré fu g iè re n t dans la T r a n f fy lv a n ie , 8c le  re fte  c h e r 
cha u n  a fy  le  en  H ollan d e. O n  ne les fo u ffr e  p o in t  n i à G e n e v e ,  n i  
dans les C a n to n s  des S u if fe s , n i dan s l ’ A lle m a g n e  , ni en M o fc o v ie s 
n i en Suède, n ie n D a n e m a r c ,  n i en A n g le te rre . A in fi  l ’ A r ia n ifm e  
n e  fu b fifte  p lus q u e  dans les m ife ra b le sre fte s  du  S o c in ia n ifm e , q u i  
n ’ eft p re fq u e  to lé ré  q u e  dan s l’ E m p ir e  du T u r c ,  p a rc e  q u e les M a h o - 
m etan s  o n t  re n o n c é  à la  c ré a n c e  de la D iv in it é  de J esus-Christ, 

M a im b o u rg , Hiftoirede l ’Arianifm e . [ C e u x q u i  v o u d ro n t l i r e u n e  
h ifto ire  f id e le , 8c fans in v e é liv e  des c o m m e n c e m e n s  de l ’ A r ia n ifm e , 
n ’ o n t q u ’ à lire  la  V ie  d ’Etfebe de Cefctrée, in fe ré e d a n s  le x .  T o m e d e  
la  Bibliothèque Unsverfetiè. P o u r  la d e f t r u â iô n  du S o c in ia n ifm e  en  
P o lo g n e , i l  fa u t c o n fu lte r  VHiftoire de la  Réformation de Pologne, &  
la  Bibliothèque des Antitrinitaires. ]  S U  P.

A R IA N O , ville du Royaume de Naples , dans la Province dite 
Frincipato O ltra , avec Evêché fuftragant de Benevent. Cette ville, 
fîtuée fur une colline très-rude , a titre de Duché. C ’eft 1 ’A rianum  
des Auteurs Latins.

. A R IA N O  fur le Pô, petite ville d’Italie dans îe Fcrrarois, eft ca
pitale d’un petit pais dit Polefmo d iA r ia n o , fur les confins de l’Etat 
de Venife.

A R iA R A T H E  I. de ce nom, Roi de Cappadoce, a vécu vers 
la CI V. Olympiade,environ 362. ans avant J esus-Christ. Olopher- 
nes fon frere lui fucceda ; 8c quelque tems après A riarathe IL  
fils du premier fut mis fur le throne. Il commença de regner vers 
l ’an 330. avant la naiffance du Fils de Dieu, c’eft-à-direlaCXII. 
Olympiade, 424. deRome. Diodorede Sicile dit que ce Prince, 
qui avoit vécu en repos dans fes Etats durant les guerres d’Alexan
dre le G ran d , fans fe déclarer ni prendre parti, fevit enfuite atta
qué par Perdiccas, après la mort de ce. Conquérant. Ilajoûte qu’il 
parut à la tête de trente mille hommes de pied 8c de vingt mille 
chevaux; mais qu’ayant perdu la bataille, Perdiccas le fitmettre 
en croix, lui 8c fes principaux Officiers. Juftin dit au contraire, que 
les^Cappadociens tuerent leurs femmes 8c leurs enfans , qu’ils 
brûlèrent ce qu’ils avoient de plus précieux, 8c qu’ils fe précipi
tèrent eux-mêmes dans les flammes. Ariarathe a eu fept fuc- 
ceffeurs de fon nom, que je nomme en parlant de Cappadoce. 
# Strabon, li. 12. Diodore de Sicile, li. 18. c. 16 . Juftin, U. 13. 

c.

A R IA R A T H E  ÎIÏ. du nom, Roy de Cappadoce, ne pouvant 
renfler aux armes viéforieufes des Lieutenans d’Alexandre le G rand, 
fut contraint de ie retirer dans T Arménie, où après avoir demeuré 
quelque tems, il apprit que P erdiccas 8c Eumenés étoient morts, 8c 
qu Antiochus 8c Seleucus etoient occupez à fe faire la guerre. Ces 
nouvelles luy firent reprendre courage , 8c après avoir reçû des trou
pes d Aidoatâ Roy d’Arménie, il s’achemina vers la Cappadoce, 
vainquit 8c tua Aniyntas,un des fucceffeurs d’Alexandre,8c remonta 
ainfi fur le throne de fes ancêtres. ^Diodore. S U P .

A R I A R A T I - I E  V .  R o y  de C a p p a d o c e , fo u rn it des tro u p es à fon. 
b e a u -fre re  A n tio ch u s  R o y  d e  S y r i e ,  p o u r  fa ire  la  g u e rre  a u x  R o 
m ain s. M a is  A n tio c h u s  a y a n t é té  d é fa it , il e n vo ya  des A m b a flà -  
d e u rs  à R o m e  p o u r d e m a n d e r l ’ a m it ié  du p eu p le  R o m a in , c e  q u ’ i l  
o b tin t  en  p a y a n t ce n t ta len s. I l  en d e v o it don n er d e u x  c e n s , m a is  
le  Sén at lu y  en r e m it  la  m o it ié  à la  p rie re  d ’ E u m en és  R o y  d e  T e r -  
g a in e  fo n  g e n d re . C e  P r in c e  paffa une p a rtie  de fa  v ie  dans des o c 
c u p a tio n s  in u t i le s , 8 c m ê m e p e rn ic ie u fe s . I l  fit b o u ch e r l ’ e n d ro it  
p a r  o ù  le  fle u v e  M êla  en tre  dans l ’ E u p h r a te , p o u r  fa ire  u n  g ra n d  
la c ,  au  m ilie u  d u q u el on é leva des te rre s  p o u r  fo r m e r  d e  p e t ite s  
ifle s  : m a is  l ’ E u p h rate  s ’ é tan t débordé in o n d a  u n e  p a rt ie  de la C a p 
p a d o ce  , 8c c a u fa u n d o m m a g e c o n fid e ra b le  dan s le  p a is  des G a la -  
te s . L e  Sén at de R o m e  ay a n t été  a v e r t i  de  c e tte  in o n d a tio n ,
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'o rd o n n a i A r ia ra th e  de p a y e r  tro is  cens ta ïen sî C e  R o y  fit  e n fu ite  
b â t ir  la  v ille  d ’ A r ia ra th e  dans la C a p p a d o ce . * P o l y b e ,  livre . 4 . T i -  
t e - L iv e  , livre  y . S U  P.

À R I A R A T H E  V I I I .  R o y  de C ap p a d o ce  fu t ré tab li fu r  ie  th ro n e  
p â r f o n o n c l e M ithridate Eupator, leq u e l c h a f fa N ic o d e m e , q u i s ’ é- 
t o i t  em p a ré  d e là  C o u ro n n e . M a is  M ith r id a te  eu t e n fu ite  qu e lq u e  
i ile c o n te n te m e n t , St le v a  u n e p u iflà n te  a rm é e  p o u r  fa ire  la  g u e rre  
à  fon  néveu . L e s  H ifto rie n s  ra p p o rte n t q u ’ il a v o it  q u a tre  v in g ts  
m ille  h o m m e s  d ’ in fa n t e r ie ,  d ix  m ille  de C a v a le r ie ,  a v e c  fix  cens 
c h a r io ts  arm ez, de fa u lx  : S t q u ’  A r ia ra th e  fe  m it  en éta t de lu y  ré fi- 
f t e r a v e c  des tro u p e s  au ffi n o m b re u fe s . O n  n e  d o n n a p o in t  de b a
ta ille  , ca r  M ith r id a te  n e  fe  c ro y a n t  pas le  p lu s  fo r t  , p ré v in t  le  
c o m b a t en fa ifa n t a ffa ffm e r A r ia r a th e  p a r  un  je u n e - h o m m e , q u i 
l ’ab o rd a  a v e c  u n  p o ig n a rd  fo u s  fa  ceinture» *  J u f t in ,  liv r . 3 0 . 
S U P . ............ . ■

A R I A R À T H Ë  I X .  R o y  de C a p p a d o c e , s ’ é lo ign a après le  m e u r 
t r e  de fo n  p e re  q u e  M ith r id a te  a v o it  fa it  a flà ffin e r , p o u r s ’ e m p a re r  
d e  fo n  R o y a u m e . M a is  i l  fu tr a p p e llé  p a r  fes S u je ts  q u i fe  r é v o l
t è r e n t  c o n tre  le s  G o u v e rn e u rs  q u e  M ith r id a te  y  a v o it  laiflez» M i
th r id a te  r e v i n t , le  d é f i t , 8c le  c o n tra ig n it de fo r t ir  d e là  C a p p à d o ce . 
A in fi  ce  R o y  m o u ru t h o rs  de fo n  R o y a u m e  ,  à la  f le u r  de fo n  âge  , 
8 c fu t lc d e t n ie r  R o y  d e  C ap p a d o ce  de la p re m iè re  race* *  J u f t i n ,  
lïv t  30. S U  P*

A R I A S , (  A lv a re z )  j e f u ï t e , n a t i f  de S e  v il le ,  a  v é cu  dans le  X V l L  
S ie c le . So n  m é r ite  l ’ é leva  dans les p re m iè re s  ch arg es  d e  fa  C o m 
p a g n ie  , 8c en fu ite  il fu t  A  flirtant d ’ E f p a g n e ,  au p rès  d u  G é n é ra l. I l  
m o u ru t  à R o m e  l ’ an 1 6 4 3 .  N o u s  avoirs de lu i d iv e rs  O u v ra g e s  de 
p i e t é , 8c e n tre  au tres  Encomia SS. E u c h a rifu  &  B . Virginis M aria ex 
facraScripfura deprompta. *  A le g a m b e , de Script. Soc. J .  M a ra cc iu s  
in  Bibl.M ariana. N ic o la s  A n t o n io ,  Bibl. Hifp.

A R I A S  B u r d e u s , ( P ie rre )  A u g u ft in  E f p a g n o l , p r o fe ffa îa  T h é o 
lo g ie  à T o u lo u fe , 8c y  d e v in t  a m o u re u x  d ’ une P o rtu g a ifè  d o n t il 
e u t  la  c o m p a g n ie ,  a v e c  u n  v ie u x  C o n fe il le r  de T o u lo u fe :  8c to u s  
d e u x  la m a r iè re n t e n liiite  à u n  A v o c a t , q u i d e v in t e x trê m e m e n t  ja 
lo u x  de fa  fe m m e , c e  q u i fu t  ca u fe  d e  fa  m o r t :  c a r  i l  fu t  aflà ffin é  
q u e lq u e  te m s  a p r è s , p a r  des g en s  q u e  l ’ A u g u ft in  8c le  C o n fe il le r  
a v o ie n ta p o fte z . A r ia s  s ’ e n fu it  a p rè s  l’ a f fa ff in a t , 8c fç  fit  C a lv in ifte ; 
ü ia is  enfin ay an t été p r is  8c c o n v a in c u , i l e u t e n i ô o p .  la t ê t e  t r a n 
c h é e  , 8c les m e m b re s  c o u p e z , p a r  A r r ê t  du  P a rle m e n t de T o u lo u fe . 
^  M e rc u re  F r a n ç o is .  S U P .

A R I A S ,  (F ra n ç o is )  de S e v ille  en Ë fp a g n e  , a  m é r ité  des é lo g es 
d e  to u te s  les p e r fo n n e s , q u i a im e n t la p ie té . I l  é tu d ia  en P h ilo fo -  
p h ie  8c en T h é o lo g ie  à A lca la  , 8c e n fu ite  i l  fe  c o n fa c ra  à D ie u ,  
d an s l ’ E ta t  Ë c c le f ïa ft iq u e , 8c r e ç û t  m ê m e  l ’ O rd re  fa c ré  du  S a c e r d o 
ce . A  l ’ â g e  d e  2 7 . a n s ,  il e n tra  p a rm i les J e f u ï t e s ,  8c y  fit  des 
p r o g rè s  ad m irab les  , dan s la p ra t iq u e  d e là  v e r tu . O n  ad m ira  en  lu y  
un p a rfa it  d e fin tere ffem en t 8c u n e  h u m il i t é p r o fo n d e , m a is  fu r -to u t  
u n  ze le  d iv in  p o u r  la  c o n v e r fio n  des âm e s. C ’ e ft le  c a ra é te re  des 
O u v ra g e s  de p ie té  q u e  n o u s a vo n s de l u i ,  d o n t S a in t  F ra n ç o is  de 
Sa les  re c o m m a n d e  ta n t la  le é tu re  au c o m m e n c e m e n t d e  fo n  I n t r o -  
d u é t îo n à  la v ie d é v o te .  I lc o m p o fa  fe s  L iv r e s  en  E fp a g n o l ,  8c ils  
o n t  été  tra d u its  en  L a ÿ n ,  en F r a n ç o is ,  8c en  Ita lie n . L e  P .  F r a n 
ç o is  A r ia s  m o u ru t  à S e v ille  en o d e u r de fa in te té ,  l e 2 j .  M a i d e  l ’ an 
i 6 o y .  â g é d e 7 2 .  d o n t il  en a v o it pa ffé  4 4 . c h ez  les J e fu ï t e s .  * R i -  
b a d e n e ira 8 c  A le g a rh b e , Bibl. Script. So. J e f .  N ic o la s  A n t o n io , B ibl. 
Plifp.éec.

A R I A S  M O N T  A N U S , (B e n o ît)  un  des p lu s fç a v a n s  T h é o lo g ie n s  
q u e  l ’ E fp a g n e  a it  e u s , v iv o it  dans le  X V Ï .  S ie c le . O n  d it q u ’ il 
é to it  n a t i fd e F r e x e n a l ,  q u i eft u n  v illa g e  dans le  D io c e fe  d e  B ada- 
j o z  , 8c d ’a u tre s  a f îu re n t q u ’ i l  é to it  d e  X e r a  d e  la  F r o n te ra  dans 
l ’ A n d a lo u fie , M a is  Arias^ M o n ta n u s  lu y -m ê m e  fe  d it  d e  S e v i l le ,  
p e u t-ê tre  p a rc e  q u ’ i la v o i t  été é levé  dans c e tte  v ille . C a r  b ien  q u ’ il 
fu t  n é  de p a re n s  n o b le s , ils  é to ie n t p o u rta n t f l  p a u v r e s , q u ’ ils  n ’ a -  
v o ie n t  pas d e q u o i le  p o u ffe r  dans les étu d es. Q u e lq u e s  p e rfo n n e s  
d e  con féd ération  de S e v ille  fe  ch a rg è re n t de ce f o i n , 8c ils  e u re n t 
b ie n - t ô t fu je t d e f e fç a v o i r  b on  g ré  de ce  q u ’ ils a v o ie n t fa it . A r ia s  
M o n ta n u s  fit  d u  p r o g rè s  dans le s  fc ie n c e s ;  8c e n fu ite  éta n t a llé  à 
A lc a la ,  n o n  fe u le m e n t il é tu d ia  en T h é o lo g ie ,  8c y  c u lt iv a  les L a n 
g u es G re c q u e 8 c  L a t in e ,q u ’ i l fç a v o i t  d é jà ,  m ais  il y  a p p r it  e n c o re  
l ’ H e b re u , l ’ A r a b e , le  S y r ia q u e , 8c le  C h a ld éen . C o m m e  il v o y a 
gea  en fu ite  en  F r a n c e ,  en A lle m a g n e , en  A n g le te r r e ,  en  I t a l ie ,  
&  dans les P a ïs -B a s . i l  s ’ a c q u it une g ra n d e  co n n o iffa n c e  d es lan gu es 
v iv a n te s . C e p e n d a n t , a y a n t é t é r e ç û ,  dans l ’ O rd re d e s C h e v a lie r s  
d e  Sa in t Ja c q u e s ,  en  q u a lité  de C le r c ,  i l p r i t  le s  O rd re s  d e  P rê -  
trife»  I ln e b û v o it  ja m a is  de v i n , i lm a n g e o it  trè s -ra re m e n t  de la 
v ia n d e  , 8c i l  p a rû t to û jo u rs  a ffe é tio n n é  p o u r  le s  c h o fe s  fa in tes . 
M a r t in  P e re z  d’ A ia la  , E v ê q u e  d e  S e g o v ie  , l ’ e n g ag ea  à fa ire  a v e c  
lu i  le v o y a g e  de T r e n t e ,  où i l  fe  t ro u v a  au C o n c ile  G é n é ra l a ffem - 
b lé e n  c e tte  v ille . A r ia s  M on tan u s s ’ y  a c q u it  b eau co u p  de ré p u ta 
t io n  , 8c n ’ y  fu t  pas in u tile  au P r é la t , q u ’ il a v o it  acco m p a g n é . A  
fo n  re to u r  , l ’ a m o u r  de l ’ étude le con fin a  dans les m o n ta g n e s  de 
l ’ A n d a lo u f ie , où  i la v o it  un lieu  agréab le  p rè s  d’ A racen a . M a is  fo n  
m é r ité  8c fes  O u v ra g e s  le  d é c o u v rire n t b ien -tô t. L e  R o y  P h ilip p e  I I .  
l ’ e m p lo y a  p o u r  u n e  n o u ve lle  éd itio n  des B ib le s , a p rè s  ce lle  d ’ A l
cala fa ite  p a r  les  fo in s  du  C a rd in a l X im e n e z . A r ia s  M on ta n u s é to it  
l ’h o m m e  d u  m o n d e  le  p lu s  p ro p re  p o u r  ce g ra n d  deffe in  , q u ’ il 
e x é c u ta  g lo r ie u fe m e n t . I l  v in t  p o u r cela  dans les P a ïs - B a s , où  le 
D u c  d’ A lb e  é to it  G o u v e rn e u r . C e p e n d a n t , c o m m e  certa in es p e r 
fon n es , q u i n ’ ap p ro u  v o ie n t  p as  fo n  d e f fe in , lu y  eu ren t fa it  des a ffa i
res à  R o m e ,  i l  fu t  o b lig é  d ’ y  fa ire  un  v o y a g e  p o u r s ’ y  d é fen d re . 
11 ne lu i fu t  pas d iffic ile  d 'en  v e n ir  à b o ut. E ta n t  de re to u r  en E fp a -  
g n e ,  le  R o y  lu i o ffr i t  des E v ê c h e z ,  q u ’ il r e fu fa ,  8c fe  co n te n ta  de 
quelques m oindres bénéfices» I l  e u t  e n co re  d es e m p lo is  co n fid e- 
r a b le s , 8c m o u ru t à S e v i l le , dans la m a ifo n  des C h e v a lie rs  de Sa in t 
Ja c q u e s  l ’ an 17 9 8 . N ic o la s  A n to n io  d it  qu e  ce fu t  le  1 .  J u in  de l ’ an
1 6 1 1 .  M ais to u s les a u tix s  A u te u r s ,  qui p a rle n t de la  m o r t  d ’A r ia s

n | i  A R L
M o n ta n u s, la  m e tte n t en  l ’ an n ée q u e  j ’ a i m a rq u é e : ce q u i eft con
fo rm e  à fo n  ép ita p h e  q u ’ o n  v o it  dans l ’ E g l ife  de S a in t Ja c q u e s  de Se
v ille  en  ces te rm e s  :

Deo viventium  S.
Benedicti A ria  Montant H ijpat 

Docioris Theologi,
Sacrorum L ibrorum , ex De/ beneficio,

Interpretis eximii.
E t teftimonii D . N . J E S U  C H R IS T I ,

Annuntiatoris feduli,
Vin incomparabilis,
Titulis cunciism ajoris,
Monument is augujlioris,

Ojfîbm in diemrefurreélioms fu fto ru m  
A jfervatis cum honore.
D . Alfonfus Eontiberius,

P fw r Convenues S. Ja co b i Hifpalenjis,
In Prions epuondamfui 
Optime m eriti memoriam F . C.
A - M .D C .V .

O b Ht Anno C I 3 . I j . X C V 1I I . Æ ta t. L X X 'L  
Â rîa s  M o n ta n u s a é c r it  Elucidationes in E v  ange lia. In  A l la  Apcflo- 
lorum. InEpifiolas. InApocalypfin. Comment aria in X I I .  Prophetas. 
In X X X .  Priores Pfalmos. In lfaiam . A ntiquitatum  Judaicaru m  
Lib. I X .  & c . I l  a c o m p o fé  en co re  d iv e rs  O u v ra g e s  en V e r s .*  Sp on de, 
in Annal. L e  M ir e ,  de Script. S& cul.X V l. A n d ré  S c h o ttu s  8c N ico la s  
A n to n io , Biblï Hifp. B e y e r l in c k , in Chron.

A R I A T H E S ,  fils de M ith r id a te  E u p a io r , c o n q u ît la  C a p p a d o 
ce  , d o n t il chaffa A r io b a rz a n e  R o y  de ce  p a ïs . C e t te  a c tio n  don na 
ta n t d e ja lo u f ie  à M ith r id a te  fo n  p e r e , q u e  ne p o u v a n t fo u ffr ir  la 
g lo ire  de ce  je u n e  C o n q u é r a n t , il lu y  fit  p e rd re  la v ie  p a r  u n  p o ifo n . 
* A p p ia n .P lu ta rq u e . Ju f t in .  S U P .

A R I B O N ,  A rc h e v ê q u e  d e  M a y e n c e  , P ré la t d e  b eau co u p  de 
fç a v o i r 8 c d e p ie t é ,  a  f le u r i  dans le  X I .  S iè c le . I l  é to it  A lle m a n d , &  
h o m m e  de q u a l it é ,  au ffi fu t- il  G r a n d -A u m ô n ie r  ou  A rch ich ap e la in  
de l ’ E m p e re u r  H e n r y  I L  V e r s  l ’ an  10 2 0 .  o u  2 1 .  i l  fu t  é lû  A rc h e v ê 
q u e  de M a y e n c e  a p rè s  E r k e m b a ld e l .  E n  1 0 2 4 .  il c o u ro n n a  l ’ E m 
p e re u r  C o n ra d  I I .  I l  cé léb ra  d iv e rs  C o n c i le s , fit  le  v o y a g e  de R o 
m e ,  8c p a ru t e x trê m e m e n t  p a ffio n n é  p o u r  to u t  ce q u i re g a rd o it  la 
d ife ip lin e  E c c le fia ft iq u e . C e  P ré la t c o m p o fa  q u elq u es O u v ra g e s  de 
p ie t é , 8c e n tre  a u tre s  des C o m m e n ta ire s  fu r  les X V .  P fc a u m e s  G r a 
d u e ls , q u ’ il déd ia  à B e rn o n  A b b é de R ic h n o w .  C e  d e rn ie r  a v o it  
déd ié  un T r a it é  de A d ven tu  Domini à A r ib o n  , q u i m o u ru t  le  6. 
A v r i l  de l ’ an 1 0 3 1 .  * S ig e b e r t  de Script. Eccl. c. 1 4 0 .  L a m b e r t ,
M arian u s S c h o ttu s , P h il ip p e  de B e r g a m e , T r i t h e m e ,  S e r r a r iu s ,  
S a in te  M a r th e , 8tc. [O n  tr o u v e  les C a n o n s  d ’u n  C o n c i le ,  q u ’ il t in t  
en 1 0 2 3 .  c o n tre  q u e lq u es abus d e f o h t e m s ,  dans le Eafciculusd ’ O r-  
t h u in u s G r a t iu s .J

A R I B O N  , q u a tr iè m e  E v ê q u e  de F r e if în g e n  , a  v é c u  dans le
V I I I .  S iè c le . E n  7 6 1 .  i l  fu t  élû ap rès  J o f e p h ,  8c i l  g o u v e rn a  fa in te- 
m e n t c e tte  Ë g l ife  d u ran t 2 3 .  an s. I l  é c r iv it  la  V ie  de Sa in t C o rb in ien  
p re m ie r  E v ê q u e  de F re i f in g e n , 8 c i lm o u r u t  F  an  7 8 3 . 0  th on  lu i  fu c- 
ce d a . * S u r iu s  ad d. S. Sept. V o ff iu s ,  d eH ift .L a t. L e  M ir e ,  in A u ft. 
de Script. Eccl. B e r t iu s , de Urbib. G erm .

A R I C A ,v i l l e  de l ’ A m é r iq u e  M e r id io n a le ,a v e c p o r t d e m e r  ,dan s 
le  P é ro u  , 8c la  P r o v in c e  d ite  de los Charchas. L e s  E fp a g n o ls  en font 
les m a ître s . L a  v ille  e ft  p eu  c o n fîd e ra b le , m a is  le  p o r t  eft des plus 
a f lu re z .

A R I C I A ,  a u jo u rd ’ h u y  l a  R ic c ïà  , a  été  a u tre fo is  u n e  v ille  très- 
co n fid erab le  d ’ I t a l ie ,  m a is  ce  n ’ eft p lu s  q u ’ un p e t it  v illa g e  , avec  titre 
de D u c h é ,  dans la  C a m p a g n e  de R o m e . L e  la c  d ’ A r ic ia  eft connu 
a u jo u rd ’h u y  fo u s  le  n o m  de Lago dl N em i. L e s  an cien s A u te u rs  L a 
tin s  o n t fo u v e n t p a r lé  de c e tte  v il le jc e  q u ’o n  p e u t v o ir  dan s T i t e  -Li> 
v e ,  C ic e r ô n ,  P l in e ,  Scc. S c O v id e , l i .6 . F a J l .

A R I D E 'E , fu r n o m m é  Philippe , R o y  de M a c e d o in e , é to it  frere 
b âtard  d ’ A le x a n d re  le G rand ; c a r  le  R o y  P h ilip p e  fo n  p e re  l ’ avo it 
eu  d ’ u n e  C o m é d ie n n e  de L a r i f lè  n o m m é e  Philinne. A p re s  la  m o rt  
d u  m ê m e  A le x a n d r e , la  C X I V .  O ly m p ia d e , 8c l ’ an  4 3 0 .  de R o 
m e ,  o n  do n n a à A r id é e le  t i t r e  de R o y .  I l  ré g n a  fo u s  le  m in ifte re  
d e P c r d ic c a s , de P i th o n , d ’ A n t ip a t e r ,  8c de P o ly fp e rc h o n  , leq u el 
ra p p e lla O ly m p ia s  m e re  d ’ A le x a n d r e , q u i s ’ é to it  re tiré e  dan s l ’Ê p i-  
r e ,  p a r l a  c ra in te  rî’ A n tip a te r . E u r y d ic e  fe m m e  d ’ A r id é e  d em an 
da du fe c o u rs  à C a fïà n d e r  fils  du  m ê m e  A n tip a te r  , m a is  av a n t que 
ce  fe c o u rs  fû t  en  é t a t ,  O ly m p ia s  p o u ffa  fi b ien  le s  a f fa ire s ,  q u ’a
y a n t p r is  le  m a lh e u re u x  A r id é e  , elle  le  fit  m o u r i r , l u i , fa  fe m m e , 8c 
c e n t N o b le s  M acéd o n ien s  q u i é to ie n t de fo n  p a r t i .C e  fu t  F a n 4 3 6 .d e  
R o m e . * Ju f t in  , li. 14 . & c . D io d o re  d e  S i c i l e ,  li. 1 8 .  A p p ia n , 
E u fe b e ,  8tc.

A R I D I C E 'S ,  c e r ta in P h ilo fo p h e , d o n t M a c ro b e  ra p p o rte  c e  tra it 
d ’ e fp r it . A y a n t  é té  in v ité  à m a n g e r  a v e c  d ’ au tre s  S ç a v a n s  , p a r  un 
A ffra n c h i du  R o y ,  il eu t du  d é p la ifir  d ’ e n ten d re  q u e  ce t h o m m e , 
q u i é to it  d éven u  to u t en fem b le  r ic h e  8c o rg u e u il le u x , fe  m oquât 
des q u e ftio n s  q u e le s P h ilo fo p h e s  a g i te n t fo u v e n t e n t r ’ e u x :  8c co m 
m e  , p o u r  les po u ffer à b o u t , c e t A ffra n c h i les e u t p r ie  de lu y  dire 
d ’où v ie n t q u e  d ’ une fè v e  n o ire  8c d ’ une b lan ch e il fo r t  u n e farine 
d e  m ê m e  co u le u r j c e  P h ilo fo p h e  in d ig n e  de ce tte  dem an d e  ridi
cu le  , le  p r ia  de lu y  a p p re n d re  a u p a ra v a n t , d ’ où  v ie n t q u e  deux 
fo u e ts , l ’u n  de la n iè re s  b la n c h e s , 8c l ’ a u tre  de n o ir e s ,  fo n t le s m ê -  
m e s  m a rq u e s  fu r  le  c o rp s  de c e lu y  q u ’on  ch âtie . *  M a c ro b e , Satan. 
7 .2 .  S U P .

A R I E ,  o u A r r i e , D a m e  R o m a in e  de P a d o u ë , fe m m e  de Pe- 
tu s C e c in n a  S én ateu r R o m a in . C e lu i-c i co n va in cu  d ’ a v o ir  eu part 
à la  c o n ju ra t io n  de S crib o n ien  ,. co n tre  l ’E m p e re u r  C la u d e , fu t con
d a m n é  à la m o r t  , v e rs  l’an  4 8 . de l ’ E r e  c o m m u n e  des Chrétiens. 
I l  é to it  a lo rs  dan s l ’ I l ly r ie S c  il fu t  am e n é  à R o m e . A r ie ,  qui eto^  
a v e c  lu i ,  s ’e x p o fa  fu r  une b arqu e de P ê c h e u rs  p o u r  le fu iv r e ,  8c
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a y an t tro u v é  à  R o m e  q u e fon m a r i de v o it  m o u r i r ^  e lle  e x h o rta  a 
le  fa ire  avec  co u ra g e . P o u r  lu i en d o n n er e lle -m e m c  1 e x e m p le , 
elle fe  don n a un  cou p  de p o ig n a rd  dans le  f e m , &  le  p re fe n ta n t en - 
fu ite  à fo n  m a r i ,  p ren ez  ce p o ig n a r d , lu i d i t - e l le ,  m o n  c h e r  P,e- 
t u s ,  le  c o u p  qu e je  m e  fu is d o n n e , n e  m  a p o in t  fa it  de m a l ,  il 
r f y  a que ce lu i q u e  v o u s  vo u s  d o n n e re z  q u i m e  d o it  c a u fe r  u n e  
d o u leu r m o rte lle . C ’ eft ce q u e  M a rtia l a  e x p r im e  dans c e tte  E p i-  

g r a m m e  :

Cafta fuo gladium cum trader et A n i a  Pœ to,
6)uem de vifceribus traxerat ipfa fuis :

Si qàaftdes, vu lh m  quod fe c i non dolet, inquït,
Sed quod tu faciès , hoc m ih i, P œ te, dolet.

P lin e  J i .  7 . E pift.1 8 .  M a r t ia l , T a c i t e , Z a b a re lla ', Ü r fa t iu s , 8cc.
A R I E ,  Ar r ie , o u A R R iA ,fe m m e d e T h r a fe a P e t u s .  O n  d it q u e  

cette  d ern ière  é to it  fille  de ce lle  q u i fe  donna la m o r t . E lle  en v o u lu t  
fa ire  de m ê m e , dan s une fem b lab le  o ccafio n  ; car  T h r a fc a  étan t a c cu -  
fé  d 'avo ir , eu p a r t  à la  c o n ju ra t io n  de P ilo n  c o n tre  N é r o n , fu t  c o n 
d am n é à p e rd re  la v ie ,  8c il fe  fit  o u v r ir  les v e in e s . I l  p e rfu a d a  à fa  
fe m m e  de fe  c o n fe rv re r  p o u r  leu rs  enfans ; elle  le  fit a v e c  p e in e , 8c fu t  
e n v o y é e  en é x i l , do n t e lle  n e  re v in t  q u e  fo u s l ’ E m p ire  de D o m itie n . 
*  P l in e , l i . j .  E p iji.'iS . & l i .  8 .ep. z a . M a r t ia l ,  li. i .E p ig r .ï4 . T a c it e  , 
li. 1 6 .  Annal. Z a b a re lla , Elog. illuft.Putav.XJ rfatius,Monum. P a ta v .& c. 
V o y e z  P e tu s  Sc T h r a fe a .

A R I E N S ,  H é ré tiq u e s  ,Se£ ta .teu rs  d ’ A r iu ? . C e t h o m m e , q u îp a -  
T o iflb it a v o ir  du z e le  p o u r  la  R e l ig io n ,  é to it  trè s -h a b ile  dan s la D ia 
le c tiq u e  8c n ’ é to it  pas ig n o ra n t dans to u te s  les fc ie n c e s  ië c u l ie r e s , 
S o n  e n tre tie n  n ’ a v o it  r ie n  q u e  de d o u x  8c d ’ a g ré a b le , 8c il g a g n o it  in - 
fen fib lem en t les e fp rits  p a r  fo n  é lo q u e n c e , p a r  fo n  h o n n ê te té , 8c p a r  
fe s  c a re fl’es. A v e c  ces ta len s e x t é r ie u r s ,  il tro m p a  n on  fe u le m e n t le  
p e u p le , les V ie rg e s  c o n fa c ré e s  au  fe r v îc e  de D ie u  8t les P r in c e s , m a is  
e n c o re lc s  E c c le fia ft iq u e s  8c le s  P ré la ts  m ê m e  q u i d e v in re n t les P r o te 
c te u rs  d’ A r iu s  8c les P ré d ic a te u rs  de c e tte h é re fie .S a in t  Je r o m e  n ’en a 
m is  le  p o m m e n c e m e n t q u e  v e rs  l ’ an 5 2 . 1 . L e  C a rd in a l B a ro n iu s  c ro it  
q u e  ce  fu t  l ’ an 3 x 6 .  D an s le  C o n c ile  q u e  S. A le x a n d re  P a tr ia rc h e  
d ’ A le x a n d rie  a lfem b la  c o n tre  A r iu s ,  i l  aflfûra q u e  c o m m e  to u tes 
ch o fes  a v o ie n t été  t iré e s  du  n éan t 8c é to ien t c r é a tu r e s , le  fils de 
D ie u  a v o it  été  t ir é  du  n éan t 8c é to it  c ré a tu re  8c o u v ra g e . D e p u is  
d an s une L e t t r e  que les A r ie n s  é c r iv ire n t  à S. A le x a n d re  , 8c q u ’ A - 
l iu s  d ic ta  lu i-m ê m e  dans la  v ille  de N ic o m e d ie ,  ils  y  d é c o u v r ire n t  
e n co re  m ie u x  le u r  d o c tr in e  c o n tre  le  V e r b e S .  C a r  i ls d ifo ie n t  que 
fo n  P e re  l ’ a v o it  c ré é  a v a n t to u s  le s  te m s  8c to u s  les fiec lcs : 8c q u e  
p a r  c e tte  c ré a tio n  i l  lu y  a v o it  c o m m u n iq u é  to u te  fa  fp le n d e u r  8c 
to u te  fa  g lo ire . I ls  y  n io ie n t q u ’ i l  a it  été d e  to u te  é te rn ité ,  8c 
q u ’ en cela i l  fo it  ég a l à  fo n  p e re . C e s  e r re u rs  , c o m m e  je  l ’a i d it  , 
a v o ie n t de pu iflan s p ro te ê te u rs . A r iu s  n ’ a v o it  r ie n  n é g lig é  p o u r 
le u r  en  p ra t iq u e r . I l  y  a v o it  a lle z  b ie n r e ü ff i ;  S c E u fe b e  de N ic o 
m e d ie  é to it  c o m m e  le  C h e f  de c e  p a rt i. I l  a lfem b la  dans la B ith y n ié  
u n  C o n c ile  d ’ E v ê q u e s  d e fa  S e é fe .o ù  l ’ on  re co n n u t les A rie n s  c o m m ë  
des p erfo n n es trè s -C a th o liq u e s . A in fi to u t  c o n tr ib u o it à fa ire  v a lo ir  
l ’ A r ia n ifm e .O n  alfem b la  c o n tre  ces e rre u rs  en  3 2. y . le  C o n c ile  de N i-  
c é e , q u i eft le  p re m ie r  C o n c ile  G é n é ra l q u i a it  été  ten u  dans l ’ E g life . 
T r o is  cen s d ix -h u it  E vêq u es y  v in re n t de to u s  les e n d ro its  du  m o n 
de. L ’ E m p e re u r  C o n fta n tin  s’ y  t ro u v a  lu i-m ê m e . O n  y p e r m ità  A -  
x iu s  d’ y  p a ro ître  au m ilieu  de c e tte fa in te  A ffem b lée .S . A th a n a fe  nous 
a p p ren d  q u ’ A r iu s  ne d ilf im u la r ie n  de to u s  fes b la lp h êm es en p re fe n -  
ce  des P e re s  d u  C o n c ile  de N ic é e . I l  y  fo û t in t ,  qu e D ie u  n ’ a v o it  
pas to û jo u rs  été  P e r e , p a rc e  qu e  fo n  F i ls  n ’ a v o it  pas to u jo u rs  é té  ; 
Q u e  to u tes  c h o fe s  a y a n t été fo rm é e s  du n é a n t , il y  a v o it  un  te m s 
o ù  le fils d e  D ie u  n ’ é to it  p a s ; Q u ’ il d e v o it  ê tre  m is  au  n o m b re  
des a u tre s  o u v ra g e s  de D ie u ;  Q u ’ i l  é to it  c r é a tu r e ,  n iu ab lc  p a r  fa  
n a tu re . S. A th an afe  a llu re  q u ’ A r iu s  avan ça  h a u te m e n t to u te s  ces 
im p ie t e z :  elles m e  c a u fe n t ,  a jo û te  ce S a in t , de  la d o u le u r  à m o i-  
m ê m e  q u i les é c r i t s ,  lo rs  q u e  je  m e r e p r e fe n te lë s  v e r ite z  q u i fo n t 
c o n tra ire s  à ces h érefies ; A u lfx , d i t - i l ,  les E v ê q u e s  fe  b o u ch èren t 
le s  o re ille s  lo r fq u ’ ils  l’en te n d ire n t p a r le r  de c e tte  fo r te . C ep en d an t 
i l  fu t  con va in cu  dans la  d ifp u te  , &  le  C o n c ile  déch ira  u n e  p ro fe f-  
fio n  de F o i  qu ’E u feb e  de N ic o m e d ie  8c fes  p a rt ifa n s  a v o ie n t p re fe n - 
tée  au  C o n c ile . E n fu ite  la  fa in te  A lfem b lée  a y a n t p ro n o n c é  qu e  le 
F i ls  é to it  de la  fu b lla n c e  de D ie u  , o n  c rû t  qu e  p o u r  é c la irc ir  d a
v a n ta g e  u n e d o c tr in e  fi im p o rta n te  il é to it  n e ce lfa ire  d ’ é ta b lir  d i- 
verfe s^ p re ro g a tiv e s  d u  F i l s ,  en d ifa n t ;  Q u e  le  V e rb e  e fl: la v é r ita 
b le  p u ilfa n ce  8c l ’ im a g e  de fo n  P e r e ,  qu ’ i l  lu i eft fem b lab le  en  to u 
te s  c h o fe s , q u ’ il e ft to û jo u rs  im m u a b le , -êc qu ’ il fu b fifte  en lu i fans 
a u c u n e d iv ifio n . L e s  p a rt ifa n s  d ’ A r iu s  , q u i tâ ch o ie n t d’ é lu d er fe - 
c re t te m e n t les d éc ifio n s de l ’ E g l i f e ,  r e ç u re n t  ces e.x p ré fix o n s , p r é 
ten d an t q u ’ elles ne c o m b a tto ie n t p o in t  le u r  d o d x in e , p u i fq u e l ’ E c r i-  
tu re  n o u s d o n n e a u lfi  b ien  q u ’ au F i ls  le  t i t r e  g lo r ie u x  d ’ im a g e  de 
D ie u . D e  fo r te  qu e le  C o n c ile  v o y a n t  le  d é g u ife m e n t de ces e fp r its  
a r t i f ic ie u x , p o u r  s’ o p p o fe r  à le u rs  im p ie te z ,  ra m a ffa  to u te s  les e x -  
p re ff io n s , d o n t l ’ E c r itu r e  fe  fe r t  à l ’é g ard  du  F ils  de D ie u  Scies en 
fe rm a  dans le  m o t  de confubflantiel. C ’e ft ce  q u e  l ’ o n  m it  dans le 
S y m b o le  o u  P ro fe fl io n  de F o i  q u e  l ’ on  p u b lia , o u  l ’ on  d é f in it ; 
Q u e  J é s u s - C h r i s t  nôti-e S e ig n e u r  eft F ils  de D ie u ,  né F ils  u n i
q u e  de fo n  P e r e , c ’e ft-à  d ir e ,  de la fu b fta n ce  d e fo n  P e re , D ie u  de 
D ie u ,  L u m iè re  de L u m iè r e ,  v ra i  D ie u  du  v ra i  D ie u ,  q u i n ’ a  pas 
été  f a i t , m ais  e n g e n d ré , q u i eft co n fu b ftan tie l au P e re  , c ’ e ft-à -d ire  
q u i a la  m êm e fu b ftan ce  q u e  lu i ,  8cc. I ls  fu re n t acca b le z  p a r  une 
d e c ifio n  fi au th e n tiq u e , q u ’ ils  re fu fe re n t d ’ ab o rd  de r e c e v o ir  ; m ais 
la  c ra in te  de l’e x i l ,  p lû tô t  q u e  l ’ a m o u r d e là  v é r ité ,  le s o b lig e a e n -  
fîn  d ’ y  fo u fe r ire . A p rè s  c e la ,  le fa in tC o n c ile p ro n o n ç a a n a th ê m e  
c o n tre  A r i u s , com m e je  le  d is  a i l le u r s , 8c o n  l ’ e n v o y a  en  e x il.  
C e p e n d a rit , les A rie n s  cedei'ent p o u r  u n  te m s  en  a p p a re n c e , m ais  
ils  cab alo ien t en p a rt ic u lie r . I ls  a v o ie n t des am is  à la  C o u r  de C o n 
ftan tin  , 8c ils y  fu re n t a f fe z p u iftà n s , n on  fe u le m e n t p o u r  fa ire  r a p 
pelle!' A r iu s ,  m ais  e n co re  p o u r le fa ire  r e c e v o ir  dans l ’ E g l ife ,  L a

m o rt  e ffro ya b le  d e  ce t H é ré tiq u e  ne les d é tro m p a  p o in t ,  ils co n ti
n u èren t à p ublier fes e rre u rs ,8 c  p o u r  le s  fa ire  v a lo ir  ils  fe  fe rv ire n t de 
cen t fo rte s  d ’ a rtifice s . C e  d e g u ife m e n t n e  le u r  fu t  pas in u tile  : c a r  
a p re s  la  m o rt de l ’ E m p e re u r  C o n fta n tin  ils  fu r p r ir e n ta b fo lu m e n t  
1 e fp r it  de C o n fia n ce  q u i fe  d éc la ra  p o u r  e u x . A v e c  c e tte  p ro te c tio n , 
il n  y  a po in t de v io le n c e , à la q u e lle  ces o p in iâ tre s  n e  fe  fo ie n t p o r te z  
p o u r, fa ire  v a lo ir  leu rs  im p ie te z . L e s  P ré la ts  o r t h o d o x e s , q u i s ’o p - 
p o fo ie n t a leu rs d e ffe in s , d e v in re n t l ’ o b je t  de le u rs  p e r fe c u t io n s ; 
m a is  e n tre  c e u x -là , i ls  a tta q u è re n t av e c  p lu s de v io le n c e  S a in t 
A t h a n a fe , q u i é to it le fe u l qu i le u r  fa ifo it  le  p lu s  d e  p e in e . S a in t  
i  aul de C o n fta n tin o p le , Sa in t H ila ire  de P o it ie rs  , S a in t D e n y s  d e  
M ila n , S a in t E u fe b e  ,8c  d iv e rs  au tres fa in ts  P ré la ts , d o n t je  p a rle  a il
le u rs  , fo n t céléb rés par l ’ e x il q u ’ ils fou ft'riren t d u ran t la p e r fe c u t io n  
d es  A r ie n s  I ls  cé lé b rè re n t m em e d iv e rs  C o n c ile s  p o u r a u to r ife r  le u r  
do C trin e . C e u x  d ’A n tio c h e , de C o n fta n tin o p le , de T y r ,  d ’ A r le s ,  de  
C e fa ré e , de B e z ie r s ,  d e  M ila n ,  d e S e le u c ie ,  d e S ir m ic h ,  de P h il ip -  
p o p o l i , 8c de R i m i n i , fo n t les p lus céléb rés. A p rè s  tan t de lu c cè s  , 
i l  fe m b lo it  q u e  l ’ e r re u r  eû t e n tiè re m e n t tr io m p h é  de la d o c tr in e  
A p o fto liq u e . L e s  A r ie n s  en é to ie n t e u x -m ê m e s  te llem en t p e rfu a - 
d e z  , q u e  n e fe  c o n te n ta n t p lu s de ré p a n d re  en fe c re t le u rs  h e re fie s , 
i ls  les p ré c h o ie n t p u b liq u e m e n t 8c n e  ch e rc h o ie n t aucun d éto u r 
p o u r  les d e g u ife r  8c p o u r  c o m b a ttre  la  F o i  o rth o d o x e . M a is D ie ü  
ru in a  ces H é ré t iq u e s , p a r l a  d iv if io n  q u ’ il fo r m a  e n tr ’e u x . I ls  fu 
re n t  p re m iè re m e n t  d iv ife z  en  A r ie n s  ou  A r ie n s  p u r s ,  q u i fu iv o ie n t  
a v e u g lé m e n t la  doCbrine d ’ A r iu s  ; 8c en  S e m i- A r ie n s  q u i a jo ü -  
to ie n t q u elq u e  c h o fe  a u x fe n t im e n s  d e  c e t H é re fia rq u e , p o u r  exl 
ad o u c ir  la m a l ig n ité ,- c o m m e  je  l ’ e x p liq u e  a ille u r s ; reconn oiiT ant 
q u e  le  F ils  é to it  fem b lab le  à fo n  P e r e ,  au  m o in s  p a r  g râ c e . L e s  
p re m ie rs  fu re n t jaufti n o m m e z  A ëtiens, Eunomiens 8c Anoméer.s o u  
d iflfem blab les, p a rc e  qu ’ ils  te n o ie n t le  F ils  d ilTem blable à fo n  P e re  
en to u te s  c h o fe s . O n  les ap pella  d ep u is  Troglites 8c Troglodytes, 
p a rc e  q u ’ ils texxoient leu rs  affem b lées dans des c a v e rn e s , 8c des tro u s , 
ce q u i eft la  l ig n if ic a tio n  d u  m o t  G re c  Troglé. O n  le u r  don na e n co re  lé  
n o m  d ’Eufebiens, de Macédoniens, à ’E x o u c o n t ie n s d iv e rs  au tre s . M a is  
c o m m e  l ’ in co n ftan ce  e ft le  c a ra é te re  de B h ere fie ,le s  A r ie n  s ne p û re n t 
ja m a is  ê tre  fa t is fa its  de leu rs  fe n tim e n s  , q u ’ ils  d e g u ifo ie n t ta n tô t  
d ’ u n e fa ço n  8c ta n tô t  d ’ une a u tre  dans le u rs  C o n fe flio n s  de F o i  o u  
F o r m u la ir e s ,  d o n t o n  en c o m p te  j u fq u ’à fe iz e  d iffe re n te s , q u fils  p r  o~ 
p o fe re n t dans d iv e rfe s  de leu rs  a ffem b lées. A  la  v é r i t é ,  i l n ’ y  a r ie n  d e  
p lu s d ép lo ra b le  q u e  c e tte  in co n fta n ce  dans les  m a tiè re s  de F o i ,  n i q u i 
fa ffe  m ie u x  v o ir  q u e c e u x  q u i s ’ é c a r te n t de la  v é r ité ,p o u r  fu iv r e  le u rs  
im a g in a t io n s , s ’ en g a g e n t dans des e r re u rs  in fin ies. C ’ e ft ce q u e  
S a in t A th a n a fe , S a in tH ila ire  de P o it ie i 's ,  8c les a u tre s  Sa in ts  o n t  
re p ro c h é  a u x  A r ie n s . P o u rc o n n o ît r e  le u rs  a r t i f ic e s ,  i l fu f f i t d e f e  
fo u v e n ir  de ce q u ’ ils  f ire n t l ’ an 35-7. à S ir m ic h  p o u r  t r o m p e r  O fiu s , 
îe  P a p e  L ib e r iu s , 8c d iv e rs  au tre s  P ré la ts  ; 8c d e  ce  q u ’ ils  e x é c u tè re n t 
d e u x  ans a p rè s  à R i m i n i , où  ils tro m p è re n t e n c o re  ta n t de fa in ts  
E v ê q u e s . L e i r io t d e  fubftance, q u e  les O rth o d o x e s  a v o ie n t  c o n fe r v é  
d ep u is  le  C o n c ile  de N ic é e ,  fe  t ro u v a  ab o li p a r  l ’ a r t if ic e  des A r ie n s , 
8c p a r  la  tro p  g ra n d e  fa c ilité  des C a th o liq u e s . L e  m o n d e  g é m it  d e  
c e tte  f u r p r i f e , d it  Sa in t J é r ô m e ,  8c fe  v it  a v e c  é to n n e m e n t d e v e n u  
A r ie n  fan s y  p e n fe r . L e  p o u v o ir  q u ’ ils  a v o ie n t à la  C o u r ,  ou i ls  
fa ifo ie n t l 'e c o m p e n fe r  le u rs  c ré a tu re s  , y  c o n tr ib u a  beau cou p. N o n  
fe u le m e n t les G o th s  d ’ I t a l ie ,  m a is  e n c o re  c e u x  d ’ E f p a g n e , le s  
V a n d a le s , les B o u rg u ig n o n s , 8c les L o m b a rd s  re ç u re n t l ’ A r ia n ifm è , 
c o m m e  je  le  d is a ille u rs . L e  g ra n d  T h e o d o fe  8c d ’a u tre s  E m p e 
re u rs  p u b liè re n t des L o ix f e v e r e s  c o n tre  c e tte  h e re fie . E l le  s ’ e f t r e -  
n o u ve llée  à q u e lq u e  é g ard  dans le X V I .  S ie c le  dans les o p in io n s  
des S o c in ien s. M ich e l S e r v e t ,  G r e g o r io  P a u li, G e o rg e  B la n d r a ta , 
V a le n t in G e n t i l is , F i 'a n ç o is D a v id ,  P a u l A l c ia t ,  8cc. y  o n t c o n tr i
b u é ; m a is  p r in c ip a le m e n t L e lio  8 c F a u ft o S o c in i ,  c o m m e  je  le  d is  
a ille u rs . O n  p o u rr a  v o ir  l ’H ifto ire  de l ’ herefte  des A r ie n s  dans lé s  
V ie s  de S a in t A th a n a fe , de S a in t B a f i le ,  &  de S a in t  G i'e g o ire  d e  
N a z ia n z e  com p o fees p a r  M . H e r m a n t , q u i n o u s en  p ro m e t la fu ite  
dans la  V ie  de S a in t A m b ro ife . L e  P . M a im b o ü rg  J e fu i t e  a  auflfi é c r i t  
l ’ H ifto ire  de l ’ A r ia n ifm e . S. A th a n a fe , in Apol. ad Solit. & c .  S .  
H ila ire ,  de Synod. cont. A r . S. G r é g o ir e  d e N a z ia n z e , adv. A r .  S . J e 
r o m e ,  cont. Lucifer.S. A u g u ft in ,  dç.h&r. 4 9 . S . E p ip h a n e , h&r. 6 8 . 
<& 6 9 . S. A m b r o i fe ,  T h e o d o r e t ,  S o z o m e n e , R u f i n ,  S u lp ic e  S e -  
v e re  , B a r o n iu s , 8tc. V o y e z  Arianiftne. .

A R I E N S ,  peu p les d ’A lle m a g n e  d o n t p a r le  T a c it e .  P eu t-êti*e  
é to ie n t-ils  les m ê m e s q u e  c e u x d e l ’ i f le d ’ A r r e n  ou  A ré e  , A r i a , en  
D â n e ff là rc . I l  y  a v o it  dans l ’A fie  de c e rta in s  p eu p les  d its  A r ie n s  q u i  
fu r e n t  fo û m is  p a r  les G a u lo is . L ’ a n cien n e  P r o v in c e  d 'A r ia  dan s la  
P e r fe  eft a u jo u rd ’h u y  connue' fo u s  le  n o m  d e  Ckom fan , d o n t la  v ille  
ca p ita le  eft H c ra t  ou  S e r à t , q u e  les A n c ie n s  n o m m o ie n t  A rie .

A R I G N O T E ,  eft le  n o m  d ’ une fe m m e  fç a v a n te  d o n t p a rle  C lé 
m e n t A le x a n d r in . O n  n e  fç a it  pas en q u e l te m s  e lle  a  v é c u , m ais  feu 
le m e n t q u ’ e lle  a v o it  é c rit  l ’ H ifto ire  de D e n y s  leTyran. *  C lé m e n t 
A le x a n d r in , //. \.Strojn . V o f i îu s ,  d e E ift. Grœc.

A R I G O N D E .  C h e rc h e z  H a re g o n d e .
A R I M A  , v ille  8c p o rt  de m e r  du  J a p o n , dans le R o y a u m e  d e  

X im o  o u  de S a ic o k . I l  y  a v o it  a u tre fo is  des C h ré tie n s , m ais' au- 
jo u r d ’ h u y  ils  en  o n t été  e n tiè re m e n t chaffez p a r  les Infidèles.

A R I M A N E S  é to it  l ’ un d e s t ro is  So u ve ra in s  à qui quelques Philo-* 
fo p h e s  P a y e n s  a v o ie n t d o n n é le  g o u v e rn e m e n t du m o n d e , à f ç a v o ir  
O ro m a z e s ,M ith ra ,8 c  A i'im a n e s ,c ’ e ft-à -d ire ,D ie u ,l’E fp rit ,8c  l ’ A m e . A  
D ie u  ils  a t tr ib u o ie n t l ’u n ité  des p a rt ie s  8c du  to u t : à l ’E f p r i t , l ’ o rd re  
des p a rt ie s  u n ies  p a r  la  v e r tu  de D ieu  ; 8c à l ’ A m e , le  m o u v e m e n t  d e  
ce  qu i eft en b o n  o rd re  p a r  la v e rtu  des puiftànces fu p e r ie u re s . C œ l .  
R h o d ig in u s ,  liv .j .c h a p .16 .  [  C ’eft le n o m  qu e les P e r fa n s d o n n o ie n t  
au P r in c ip e  du  m a l ,  c o m m e  Oromaz.es é to it le  n o m  du P r in c ip e  d u  
b ie n . V o y e z  la Philofophie Orientale de T . S ta n le y . J  S U P .

A R I M A S P E S ,  certa in s peu ples de S c y t h ie , ou  p lû tô t  d e là  S a r-  
m a tie  d ’ E u r o p e ,  où  ils h a b ito ie n t lT n g r ie  o u  l ’ In g e r m a n la n d , le  
D u c h é  de N o v o g r o d ,  8c le D u ch é  dé P le s k o w d ’a u jo u r d ’ h u y . L e s  
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Anciens'èm it d it  q u e  ces À rim a fp e s  n ’ a v o ic n t qu ’ un  œ i l , 8c q u ’ ils  fa i
s a ie n t  la g u e rre  a u x G r i fo n s ,  q u i g ard o ien t les m in e s  d ’ o r . M ais  ce 
n ’ eft q u ’ une fable. L e s  A r im a fp e s , q u ’o n  n o m m o it  Evergetes ou 
jBienfaclmrs, fu re n t  fo u rn is p a r  A le x a n d re  le Grand. *  H é r o d o t e , li.
3 .  ou  Thaï. S trab on , li. i . &  1 3 .  P l in e , li. 7 . c. 2 , T u rn e b e , li. 2 4 . A d v .  

■ e. 4 2 .  Q u in te -C u r fe , l i . ’] . & c .
A R IM A ZE, S o u v e ra in  d ’ u n ê  p a rt ie  d e  la  S o g d ia n e  V ers la  Scy- 

’th ie-, fe  ten an t fo r t  dans un ch âtea u  b â t i fu r  un ro c h e r  q u e  la n a tu 
r e  a v o it  ren d u  p re fq u e  in a c c e ffib le , 8c où il a v o it  tre n te  m ille  h o m 
m e s  de g u e rre  8c des m u n itio n s  p o u r  d e u x  a n s , fit  d em an d er a rro - 
g a m m e n t  à A le x a n d re  le G ra n d , q u i l ’ e n v o y a  fo m m e r  de fe  ren d re , 
s ’ i l  p o u v o it  v o le r : ce q u i m it  ce  P r in c e  en  u n e  te lle  c o le re , q u ’ à 
l ’h e u re  m êm e i) aftèm bla fes  C h e fs  p o u r  le u r  d ire  q u ’ il fe ro it  b ien 
t ô t  v o ir  à ce B a rb a re  q u i fe  m o q u o it  d ’ e u x  , q u e  les M acédoniens 
q u a n d  ils v o u lo ie n t , fe  t r a n s fo r m o ie n te n  o ife a u x . L a n u it fu iv a n te  
u n e  tro u p e  de 3 0 0 . je u n e s  M a cé d o n ie n s  g a g n è re n t av e c  de pein es 
in c ro y a b le s  la c im e  du ro c h e r  e fç a rp é  de to u s c ô te z  &  q u i a v o it t r e n 
te  ftades de h a u te u r , à la re fe rv e  de tre n te -d e u x  q u i to m b èren t dans 
d e s  p ré c ip ic e s . A lo rs  A r im a z e  con n u t q u ’ il é to it  p e r d u , 8c defeen - 
d it  a v e c  fes  p a ren s 8c la p r in c ip a le  N o b le lfe d u  p a ïsd an s le  cam p d ’ A 
le x a n d re , e fp e ra n t d ’o b ten ir le  p a rd o n  de io n  au dace .• m ais ce R o y  
v ic t o r ie u x  ir r ité  de l ’ in ib len te  rép o n fe  que ce B arb a re  lu y  a v o it  fa ite , 
le s  fit  to u s  b attre  de v e r g e s , 8c p u is  les fit a tta ch e r en c ro ix  au  p ied  
m ê m e  du  ro ch er. *  Q ^ C u r fe , liv . 7 . P o ly e n , ZiT. 4 . D ’au tre s  l ’ ap p e l - 
le n tA r io m a z e .  S U P .

A R I M I N L  C h e rc h e z  R i m i n i , 8c G r é g o ir e  d ’ A r im in h
A R I M I N I S .  C h e rc h e z  G o c t iu s  de A r im in is .
A R I M O A , i ile  de l ’ A fie  près de la N o u v e lle  G u in é e , 8c à cô té  de 

la  T e r r e  des P a p o u s . E l le  e i l  e n tre  c e lle  de M o a  8c ce lle  de G u illa u 
m e  Schoutetn  L e s .H o lla n d o is  la  d é c o u v r ire n t  au  co m m e n c e m e n t 
d u  X V I I .  S ie c le ,  v e rs  l ’ an  1 6 1 6 .  fo u s  la  c o n d u ite  du  m ê m e  G u illa u 
m e  S ch o u ten .

À R I N T H E 'E ,  C o n fu l R o m a in  8c C o llè g u e  de M o d e ftu s , l ’an  3 7 2 .  
d ep u is  la n aiflàn ce  de J es u s- C hrist ,fo u s  l ’ E m p ire  de V a le n tin ie n  
S c d e V a le n s . U s é to ie n t to u s  d e u x  p aren s des E m p e re u rs  , m a is  ils  
a v o ie n t  des in c lin a t io n s  b ien  d iffe re n te s , C a r  M o d efte  é to it  A r ie n  
pa ffio n n é,8 t fe rv o it  d ’ in ft ru m e n tà V a le n s  p o u r e x e c u te r  fe s  v io le n ce s  
c o n tre  les C a th o liq u e s : m ais  A r in th é e  é to it  O rth o d o x e . A y a n t ô té  
p lu fie u rs  ch a rg e s  au x  A rie n s  , i l  les d o n n a a u x  O rth o d o x e s , 8c les fa -  
v o r i fa  en to u t ce q u ’ il pû t. S. B a ille  e n tre te n o it  u n e a m it ié  p a rt ic u liè 
r e  av e c  l u y , 8c l ’e ft im o it  b eau co u p . * L e  S u e u r ,  H ifl.d el’E g l .& d e  
tEm pire. S U P . [C o n fu lte z  Gothojredi P ro fo p o g ra p h ia  G o d . T h e o d o -  
fia n i.]

A R I O B A R Z A N E ,  R o y  d ’ A rm é n ie ; Q u e lq u es A u te u rs  e ft im e n t 
q u e  c ’e f t le  m ê m e  q u e c e lu y  d è G a p p a d o c e . D io d o re  de S ic ile  p a rle  
d ’un  Satrap e  de P h ry g ie  de ce  n o m , 8c Q u in te -C u r fe  d ’ un  a u tre , le 
q u e l fe  vo u lan t o p p o fe r  à A le x a n d re  le G rand, q u i e n tro it  dans les 
E t a t s  d u  R o y  de P e r f e , fu t tu é dans un  c o m b a t. *  D io d o re  de S i c i l e , 
l i . 17 . c. 1 7 .  Q u in t e - C u r fe ,  li. 4 . ^  y .

A R I O B A R Z A N E ,  R o y d e C a p p a d o c e , f u t m is f u r le t h r o n e p a r  
le s  R o m a in s ,  v e rs  l ’ an  6 4 4 . de la  fo n d atio n  de leu r v i l l e , 1 1 0 .  avan t 
la  n a iflàn ce  du  F ils  de D ie u . I l  la iffa  u n  fils de m ê m e  n o m  , qu e 
M ith r id a te  a v o it  ch affé  de cet E t a t ;  m a is  S y lla  le  ré ta b lit  v e rs  l ’an 
6 6 p .  de  R o m e . A r io b a rz a n e fu t trè s - re c o n n o iffa n t  8c n ’ aban donn a 
ja m a is  le  p a r t i  des R o m a in s ,  q u o y  qu ’ i l  en fu t  a ffe z  fo llic ité . *  A p -  
p ia n , deBell. M ithrid . F lo ru s ,/ i.  3 . c. y .P lu ta r q u e ,inSyll.Eutrope, li. y .

A R I O B A R Z A N E  I .  du  n o m , fu t  le  p re m ie r  de la fe c o n d e  ra ce  
des R o is  de C a p p a d o ce . L e s  C a p p a d o c ie n s l’ é lu r e n t , a v e c  la  p e rm if-  
fio n  du  S én at de R o m e ,  A r ia ra th e  I X .  n ’ a y a n tp o in t la if fé d e fu c -  
c e ffe u r . I l  fu t  d ’ ab o rd  a ttaq u é  p a r  T ig r a n e  R o y  d ’ A r m é n ie ,  8c p a r  
M ith r id a te  R o y  de P o n t ;  ~8c fe  v o y a n t tro p  fo ib le p o u r  fo û te n ir la  
g u e r r e ,  i l  fe  r e t ira  à R o m e ,o ù i l d e m e u r a ju f q u e s a c e q u e  C o r n é 
liu s  S y lla  le  r e m it  fu r  le  th ro n e  ap rès  a v o ir  d é fa it  l 'a rm é e  de T i 
g ra n e . A r io b a rz a n e  v a in q u it e n fu ite  A r ia ra th e  fils de M ith r id a te  ; 
p u is  a v e c  le  fe co u rs  de P o m p é e  i l  jo ig n it  à fes E ta ts  la S o p h e n e  8c la 
G o r d e n e ,  P ro v in c e s  de l ’ A rm é n ie  M a je u re  , 8c u n e  p a rt ie  de la C i l i -  
c ie . A p rè s  ces v ic to ire s  8c ces c o n q u ê te s , il céd a  la  C o u ro n n e  à fon  
fils  A r io b a rz a n e  I I .  p o u r  p a ffe r  le  r e fie  de fa  v ie  en re p o s . *  j u f l i n ,  
liv . 3 0 . S Ü P .

A R I O B A R Z A N E ,  fils de M ith r id a te  ï .  R o y  de P o n t , fu c c e d a à  
fo n  p e re  : 8c A r ta x e r x e  Mnemon R o y  de P e r fe  lu y  d o n n a  la  S a tra 
p ie  ou  le  G o u v e rn e m e n t  de la  L y d ie ,  de l ’ I o n ie ,  8c d e  la  P h ry g ie . 
S e  vo y a n t f ip u i f fa n t ,  i l  fe  r é v o lta  c o n tre  fo n b ie n fa é te u r , 8c v o u 
lu t  jo in d re  les L a c e d e m o n ie n s a v e c le s  T h e b a in s  p o u r  fa ire  la  g u e rre  
à  A rta x e rx e  ; m ais  i l  ne p û t m o y e n n e r  c e tte  u n io n ,  8c il d em e u ra  
d an s le  p a rti des L a c e d e m o n ie n s. I l  é to it  fi f o r t , q u ’ il a b a tt it  u n  fa 
m e u x  A th le te  n o m m é  A fty d a m a s , q u i a v o it  été  tro is  fo is  v a in q u eu r 
a u x  J e u x  O lym p iq u es. A r io b a rz a n e  fu t tu é  p a r  fo n  p ro p re  fils M i
th r id a te  I L  *  D io n . S  U T .

A R I O B I N D A ,  un  des G é n é ra u x  de l ’ E m p e re u r  A n a fta fe , qu i 
p e r d it  v e r s  l ’ an  y  0 3 . u n e  gran d e  b ata ille  c o n tre  les P e rfe s . C e  q u i fu t  
u n e p u n it io n  d es m a u x  q u e  ce P r in c e  fa ifo it  à l ’ E g l i f e ,  au P a p e  S y m -  
m a c h u s  8c à to u s  le s  O rth o d o x e s . *  M a r c e l l in , Chron. P ro c o p e  de la 
guerre de Perfe, li. 1 .

A R I O N ,  Jo u e u r  de l u t , M u fic ie n , 8c P o ë t e , é to it  de M e th y m n e  
dan s T ifle  de L e s b o s . I l  fu t le  p re m ie r  qu i in ven ta  le  D ith y ra m b e ,
&  q u i le  n o m m a  d e  ce  n o m ; 8c fu t  A u te u r  de p lu fieu rs h y m n es  o u  
c h a n fo n s , d o n t o n  fa ifo it  g ra n d  é ta t. P erian d re  le  t in t lo n g -te m s  en 
fa  C o u r ;  8c depuis a y a n t p a ffé  en  I ta l ie  8c en  S ic ile , il y g a g n a d e  
grandes fe m m e s  d ’ a rg e n t . C o m m e  il re v e n o it à C o rin th e , i l fu t  je t 
te  dans la m e r  p a r le s  M a te lo ts  , qu i en  v o u lo ie n t à  fes r ic h e ffe s ;
&  fu t porté  p a r  u n  dau p h in  c h a rm é  de l ’h a rm o n ie  de fo n  lu t 8c de fa  
v o i x , ju fques au cap  de T e n a r e , p rès  de L a c e d e m o n e . C ’ e ft ce- 
îu y  qu ’ on n o m m e a u jo u rd ’h u y  le Cap de Matapan ou  de M ain i, 
q u i fa it  la po in te  la p lus A u ftra le  de to u te  la  M o ré e . A r io n  ayan t 
m is  p ied  a te rre  , fn t t ro u v e r  P e r ia n d re  à C o r in th e ,  q u i p u n it  ces

av a re s  q u i l ’ av o ie n t v o u lu  fa ire  p é r ir . S o lin  m e t  c e tte  avan tu re en la 
X I X .  O lym p iad e ; m ais fi elle.eft v é rita b le ,il fa u t d ire  av e c  E u fe b ê q Ue 
cela n ’ a r r iv a  q u ’ en la X L I .  O ly m p ia d e , q u i rép o n d  à r a n i3 8 .d e

R o m e , 8c 3 4 3 S .d u  m o n d e. C e  q u i s ’ a c c o rd e  à ce  q u e  d ifen t H érodo
te , A u le - G e lle , P l in e , P lu ta r q u e , 8cc. q u e  ce t ex c e lle n t M ufic ien  fut 
a im é  à C o r in th e  de P e r ia n d r e , q u i fu c c e d a à  fo n  p e re  C y p fe le  en la 
X X X V lI I .O ly m p i a d e ,q u i r é p o n d à l ’ an 1 2 6 .d e  R o m e .*  S o lin , de 
H ifi.c. 13 .  H é ro d o te  ,li. 1. o u  Clio. A u le -G e lle  , li. 16 . c. 1 9 . P l in e , Plu„ 
ta rq u e , E u fe b e , 8cc.

A R I O N ,  eft le  n o m  q u e  les P o ètes  d o n n en t à u n  ch eva l de N ep tu 
ne. I l  fu t  p re m iè re m e n t à un R o y  de B œ o t ie ,  p u is  à H e rc u le , 8c en- 
fü ite  à A d ra fte . *  O v id e  8c S t a c e ,/;. 4 .  Tneb.

A R I O S T E , (  A le x a n d r e )  R e l ig ie u x  d e l ’ O rd re  de S a in t F ran ço is, 
v iv o it  au c o m m e n c e m e n t du  X V I .  S ie c le . L ’ an  i y  14 .  i l fit im p ri
m e r  à P a r is  un O u v ra g e  des cas d e c o n fc ie n c e  in titu lé Int e n  ogato- 
riumpro ammabmregendis.O n  le  r é im p r im a  depuis à L y o n  l ’ an iy 4 o , 
8c l ’ an  i y 7 9. à B re fc e  en I ta l ie  fo u s le  t it re  d ’Enchiridium feu Summa 
Confejfariorum.

A R I O S T E ,  ( L o u is )  d e  F e r r a r e ,  P o ë te  I ta lie n . Q u o y  q u ’ il eût 
p r is  n a iffan ee  dans une fa m ille  a ffez  n o b le , i l  a v o it  ta n td e fr e r e s  
q u i d é v o ie n t p a rta g e r  a v e c  lu y  un  m é d io c re  h é r ita g e , q u ’ il con n u t 
b ien  q u ’ il n ’ y  a v o it qu e l ’ e fp r it  q u i p û t le  v e n g e r  des in ju ftices  de 
la fo r tu n e . U s ’ ap p liq u a  p r in c ip a le m e n t à la  P o ë fie  Ita lien n e . C e 
p e n d a n t, il s’a ttach a  au  C a rd in a l H ip p o ly te  d’ E f t  l ’ a n c ie n , q u i le  
m en a  av e c  lu y  en  H o n g r ie ;  m a is  a y a n t re fu fé  d ’ y  fa ire  u n  féco n d  
v o y a g e , a v e c  ce m ê m e  P ré la t  ; ce re fu s  lu y  fit  des a ffa ire s . A l-  
p h o n fc  I .  D u c  de F e r r a r e ,  f r e r e d u  C a r d in a l ,  v o u lu t a v o ir  A r io fte  
dans fa  fa m il le ;  8c i l  le  fit ê tre  de to u s  fes d iv e r t if fe m e n s , n ’ a y an t 
p o in t  de p lu s g ra n d  p la if ir  q u e  de s ’ e n tre te n ir  av e c  lu y .C ’ eft dans ce 
lo ifir  de la C o u r , q u ’  A r io fte  c o m p o fa  p re fq u e  to u te s  fes p ièces. U 
p u b lia  d ’ ab o rd  des S a t i r e s ,  e n fu ite  des C o m é d ie s ,  8c en fin  il ach eva  
fo n  P o è m e  de R o la n d , 8c les g u e r re s  des M au res fo u s  le u r  R o y  
A g ra m o n te  c o n tre  C h a rle m a g n e . L e s  P o è te s  de ce te m s  s’ éto ient 
la iffé  g â te r  l ’ e fp r it  a u x  L iv r e s  de C h e v a le r ie  8c a u x  R o m a n s . C ’efl 
p o u r  cela  q u e  fes E p ifô d e s  fo n t tro p  â f fe é te z , p o u r  n ’ ê tre  point 
v ra ife m b la b le s  8c p re fq u e  to û jo u rs  h o rs  d ’ œ u v re . A  c e la  p r è s , il 
eft p u r  j g ra n d  8c é levé  dans l ’ e x p r e f f io n , 8c fe s  d e fe r ip tio n s  font 
a d m ira b le s , m a is  i l  m an q u e  q u e lq u e fo is  de ju g e m e n t ,  S c o n a d i t  
de lu y  q u ’ il p a r lo it  b ie n , m a is  qu ’ il p e n fo it  m a l. U fa u t p o u rtan t 
a v o u e r ,  q u e  l ’ A r io fte  a v o it  u n e  n o b le ffe  d ’ im a g in a tio n  q u i m érite - 
r o i t  b eau co u p  de lo u a n g e s  , fi fe s  'O u v ra g e s  é to ie n t to û jo u rs  m o- 
d eftes. O n  d it q u ’ ay a n t déd ié au  C a rd in a l d ’E ft  fo n  P o è m e  de R o la n d , 
qu i lu y  a v o it  co û té  v in g t  ans de t ra va il ; ce  P ré la t  le  ré g a la  de ce c o m 
p lim e n t  : MeJJîre L o u is , lu y  d it - il  en  r i a n t , ou diable avez,-vous pris 
tant de fotifes. A r io fte  m o u ru t  le  1 3 .  Ju i l l e t  d e l ’a n i y j g .  I l  a v o it  lu y -  
m ê m e  fa it  fo n  é p ita p h e  en  ces te rm e s*

Ludèvici A riofii humaMur offa
Sub hoc marmore , Jeu fub hac hum o, fe u
Sub quidquid voluit benignus h ares :
Sive harede benignior cornes, feu  
Oportunius incidens viator :
N a m  feirehaud potuit fu tu r a :  fe d n e c  
Tanti erat, vacpiam fib i cadaver 
U t urnam cuperet par a re ,
Vivens ijla tamen fib i p a r a v it ,
J J u a  feribi voluit fuo fepulcro,
Olim f i  quod haberet id fepulcrum  :
N e  cum fpiritus hoc brevi perabto 
Frafcripto fpatio mifellos artus 
ffjhios &gre ante reliquerat, repofeet :
H a c , &  hac cintrem hune &  hune révélions \
H um  nofeat proprium, diu vagetur,

*  P a u l J o v e ,  m Elog. c. 8 4 . L e a n d re  À lb e r t i ,  C h y træ u s , Sp on cle , 
R i c c i o l i ,  8cc.

A R I O V A L D ,  R o y  des L o m b a r d s ,  fu t  é le v é  p a r  la  fa v e u r  des 
P r é la t s , fu r ie  th ro n e e n  6 2 6 . c o n tre  A d e lv a ld e o u  A d a v a l , q u i é to it  
d even u  in fe n fé . L e  P a p e  H o n o riu s  s’ e m p re ffa  au p rè s  de l ’ E x a rq u e  
de R a v e n n e ,  p o u r  fa ir e  ré ta b lir  ce d e rn ie r  q u i é to it  C a th o liq u e , &  
d o n t la  m a la d ie  n ’ é to it  q u e  l’ e ffe t d ’ un p o ifo n  v io le n t ;m a is  c e fu t  
in u tile m e n t. A r io v a ld , b ien  q u ’ A r i e n , rép o n d it à un P ré la t  q u i lu y  
p a r lo it  c o n tr e  des M o in e s ; Q u e  ce  n ’ é to it  pas à lu y  à ju g e r  les P r ê 
tre s  , S c q u e le s  S y n o d e s s ’ a f fe m b lo ie n t p o u r c e la .I lm o u r u t l ’ an  6 38 . 
ap rès u n  ré g n é  de 12 .  a n s .*  P a u l D ia c re  J i .^ .^ r  y .

[ A R I O V I N D E ,  C o n fu l a v e c  A fp a r  l ’ an  c c c c x x x x v . L a  x x m . 
L e t t r e  de T h e o d o r e te ft a d r e f le e à im ^ n w iW Æ  P a tr ic ie n . J a c .  Go* 
thofredus in  P r o fo p . C o d .T h e o d o fia n i.]

A R I O V I S T E ,  R o y  des A l le m a n s , a v o it  é té  d éc la ré  a m i du  peu*’ 
p l e R o m a in ;  m ais  i l  n e  c o n fe rv a  pas lo n g -te m s  c e t i t r e .  U a v o it  en
vah i u n e bo n n e p a rt ie  du  p a is  des S e q u a n o is , q u ’ il m a lt r a i t o it ,  8c 
t e n o it t o u t le  v o ifin a g e  en  c ra in te . C e fa r  lu i c h e rc h a  q u ere lle  8c le 
d é fit e n tiè re m e n t , dans u n e  g ra n d e  b ata ille . A r io v i f t e p r i t  la  fu ite , 
la ifta n t d e u x  de fes  fe m m e s  8c d e u x  filles p r ifo n n ié re s . *  D io n  Caf- 
fius,//. 3 8 .0 r o fe ,h .6 .c .  7 . F ro n t in ,// .2 .c . &  3- C e la r ,  li. 1 . Comment. 
P lu ta r q u e , F lo r u s ,  8cc.

A R I P E R T  o u  A ribert  I .  de  ce n o m  , R o y  des L o m b a r d s , étoit 
fils de G o n d eb au d  fre re  de T h é o d e lin d e . I l  fu c c e d a v e rs  l ’ an  6 p j.  à 
R o d a ld ,  q u ’ un L o m b a rd  a v o it  afTaftiné. D e  fon  te m s ,  u n  de fes 
D u c s ,  n o m m é  L o u p ,  fe  re n d it  m a ît re  d e là  v ille  de G ra d e . Son ré
gn é  fu t de c in q  o u  f ix  a n s , 8c n o n  pas d e  n e u f ,  c o m m e  Sigonius 
8c d ’ au tre s  l ’o n t c ru . I l  la iffa  d e u x  fils , P e r t h a r i t , 8c G o d e b e r t , lel- 
q u els  d ifp u te re n t q u e lq u e  te m s  en fem b le  p o u r la fu c c e ffio n  à la cou
ro n n e . M a is  G r ïm o a ld  la leu r en leva  fu r  la  fin de l ’an 6 6 2 . I l  fit
m o u r ir  G o d e b e r t , 8c P e r th a r it  fe  r é fu g ia  c h e z  C h a g a n R o y  des A v a -

ro is .



A R L
jroïs. * P a u l  D ia c re  Vu f .  Longob. S ig o n iu s  > lu a . <Ve reg .ltm .

A R I P E R T  I L  G a r i b e r t T é to it  fils ou  p a re n t d e R a g m b e r t  D u c  
d e  T u r in  , q u i a v o ir  u fu rp é la  C o u ro n n e  des L o m b a rd s  a L u itb e rt  
fils  de C u n ib c rr . C e t  u fu rp a te u r  ne v é cu t q u e  tro is  m o is  fu r  le  th ro -  
ne . A r ip e r t  y  m o n ta  en 7 0 2 . &  p o u r  s’ y  a f fe r m ir , il fit a r rê te r  L u it -  
b e r t  qu i é to it  en co re  un  en fan t. L^an 7 0 4 . i l  don n a jcs A lp e s  C o t -  
tie s  au P ape je a n  V I .  St non pas à je a n  V I I .  c o m m e  d it  A n a fta fe  
le Bibliothécaire, q u i ne fu cced a  à c e lu y - c y  que l ’ an née d ’ a p rè s ,  &  
lu y  e n v o y a  la cb a rtre  é c r ite  en  le t tre  d ’o r. U n  des D u c s  des L o m 
b ards , nommé A n fp ra n d  ou  A r ifp ra n d , fe  r é v o lta  c o n tre  A r ip e r t , le 
q u e l ne fe  fen ta n t pas affez fo r t  p o u r lu y  r e f i f t ê r , p r it  le  p a r t i  de 
s ’ e n fu ir  en F ra n ce .M a is  c o m m e  il fe  m it  dans un b â te a u , q u ’o n  a v o it  
t ro p  ch arg é  de r ic h e ffe s , il fe  n o y a fu f  l e T e f in l ’ an 7 1  z -  A n fp ra n d  
m o u ru t tro is  m o is  a p rè s . L u itp r a n d  lu y  fu c c e d a , '8c c o n firm a  la  
d o n atio n  q u ’ A r ip e r t  a v o it  fa ite  au S . S ié g é . * P a u l  D ia c r e ,  li. 6 . 
B e d e  8c A d o n  de V ie n n e , en la Chron.

[  A R I P H R A D E , P o è te  C o m iq u e , c ité  par A rifo te  au  C h . X X I I ,  
de fa  P o é t iq u e .]

{ A R I P H R O N  de S ic y o n e , d o n t un h y m n e  e ft c ité  p a r  Athenée, fu r  
la  fin  du  L iv .  X V .  de D ip n o fo p h ifte s .]

A R I S T A C R I D A S ,  C a p ita in e  L a c e d e m o n ie n  , fe  fign ala  p a r  fo n  
c o u ra g e  lo rs  q u ’ A n t ip a te r ,  L ie u te n a n t d ’ A le x a n d re  d a n s la M a c e -  
id o in e ,e u tg a g n é la  bata ille  c o n tre  les L a c e d e m o n ie n sq u ia f fie g e o ie n t  
M e g a lo p o lis , A r i fta c r id a s , a y a n t o u ï  d ire  à u n  h o m m e  ces p a ro le s  ; 
M alheureux Spartiates, vous ferez, donc efcldves des Macédoniens, lu y  
r é p o n d it  a v e c  f ie r té :  E t  quoy l le Vainqueur peut-il empêcher les Lacé
démoniens de s'exempter de Vefclavage, par une belle mort en défendant 
leur patrie? *  P lu t a r q u e , in Apophthegm. S U F .

A R I S T A G O R A S  , fils d e M e lp a g o r a s ,g e n d r e 8 c c o u fin d ’ H iftié e  
q u i é to it  P r in c e  de M ile t :  v e rs  P a n  2 4 7 .  de R o m e ,  i l  fe  r é v o lta  
C o n tre  les P e r fe s ,  8c p erfu ad a  a u x  A th én ien s 8c au x  au tres  G r e c s  de 
p re n d re  les a rm e s  c o n tr ’ e u x . D e p u is , l ’ an a y o . de R o m e ,  a y a n t o b 
te n u  v in g t  n a v ir e s ,  il fit des c o u rfe s  dan s le  p a ïs  e n n e m i, 8c s ’ é ta n t 
a v a n c é a v e c  un  fe c o u rs  c o n fid e ra b le , i l p r it  8c b rû la  la  v il le  de Sard is. 
C e  q u i ir r ita  11 fo r t  le  R o y  D a r iu s , q u e  to u s les fo ir s  a v a n t q u e  fo u p e r , 
î l f e f a i f o i t  re flb u v e n ir  de v e n g e r  l ’ in ju r e  q u ’ o n  lu i  a v o it fa i t .  I l  r e m 
p o r ta  en co re  quelques av a n ta g e s , 8c v e rs  2 y y .  de R o m e  il fu t tu é  avec  
le s  fien s p a r le s  T h r a c e s ,  ap rès s ’ ê tre  re n d u  m a ître  d ’ u n e v il le  q u ’ il 
a ffie g e o it . *  Yleroà.ote ,TerpJïchore, ou li. y .  p arle  au ffi d ’ un A r ifta g o -  
xas  de C y z iq u e ,  Sc d ’ un a u tre  de C u m e s , en Melpom. o u / i .4 .

A R I S T A G O R A S ,  H if lo r ie n  G r e c ,  q u i a é c r it  de l ’ E g y p t e .  O n  
c r o it  q u ’ il e ft le  m ê m e  A r ifta g o ra s  de M ile t , d o n t p a rle  D io g e n e  L a è f -  
c e  e n la V ie d e C h ilo n 8 c e n la P r é fa c e ,  m a is  ce la  n ’e ft pas fu r . P lin e  en  
p a r l e , au li. 3 6 . c. 1 2 .  Je a n . Meurfîus in  B ib l. G ræ c a .

A R I S T A N D R E , l e  p lus fa m e u x  D e v in  de fon  te m s ,fu iv it  A le x a n 
d re  le G ra n d , en fes  con qu êtes; 8c lu y  d o n n a t r è s - fo u v e n t  des e x p lic a 
t io n s  fa vo ra b les  de ce  q u i lu y  d e v o it  a r r iv e r .  C ’ eft p e u t-ê tre  cet H ï-  
fto r ie n  , d o n t p a rle  P lin e , q u i a é c r it  des ch o fes  a d m ira b le s , *  li . iy .c .  
3.y . Q u in t e - C u r fe , l i . / p .y .( J  7 .F r e in s h e m iu s  ,inSupplem .

[  A R I S T A N D R E .  A u te u r  A th é n ie n , q u i a v o it  é c r it  de P A g r ic u l
tu re . I l a é té  c ité  p a r L<??T0«(/eRd R .L i b .  i . c .  1 . 8c p a r  d ’au tres . V o y e z  
Jo a n .M e u rfiiB ib l. A t t ic a .]

A P J S T A R Q U E ,  C h r o n o g r a p h e , qu i é c r iv it  une L e t t r e  H ifto -  
r iq u e  d e là  v ille  d ’ A th è n e s , 8c de ce q u e  les A p ô tre s  y  firen t. H ild u in  
le  c ite  dans la  L e t t r e  à L o u is  le Débonnaire, q u i lu y  c o n fe illo it  d ’ é 
c r ir e  la  V ie  de S a in t D e n y  s. Q u e lq u e s  A u te u rs  o n t p e n fé , q u ’ il p o u r-  
t o i t  b ien  ê tr e  cet A r ifta rq u e  M acéd o n ien  de T h e lïà lo n iq u e , qu i 
fu i  v it  S a in t  P a u l à R o m e ;  le  m ê m e  d o n t il e ft p a r lé  dans les A ères  
des A p ô t r e s ,  c. 1 9  2 0 . 2 7 ,8 c e n  l ’ E p î t ie a u x C o l o f f i e n s , c .4 . où  i l  
e ft  n o m m é  c o n c a p t i f  a v e c  S a in t P a u l.

A R I S T A R Q U Ë , P o è te  T r a g iq u e , n é  à T e g é e  v il le  d ’ A rc a d ie , v i 
v o i t  v e rs  la  L X X X I I .  O ly m p ia d e . I l  c o m p o la  fo ix a n te  8c d o u z e  T r a 
g é d ie s , i l n e  re m p o rta  q u e  d e u x  fo is  le  p r ix  q u ’ on  d o n n o it à ces fo r te s  
d ’O u v ra g e s , 8c m o u ru t â g é  de p lu s de cen t an s. *  Su id as.

A R I S T A R Q U E ,d e  S a m o s, G r a m m a ir ie n  8c C r i t iq u e , é to it  d ife i-
p le  d ’ A r ifto p h a n e  de B y z a n ce  8c c o n te m p o ra in  de C ra te s ,la  C L V I I I .  
O ly m p ia d e , 6 0 6 . de R o m e . I l  é c r iv it  n e u f l iv re s  de c o rre c t io n s  de 
l ’ I lia d e  8c de P O d y fîe e  d ’ H o m e re . I J  v iv o it  du  te m s  de P to lo m é e  F h i- 
lometor R o y  d ’E g y p t e ,  8c n on  d e  P ifift ra te  , c o m m e  q u e lq u es  uns 
l ’ o n t p en fé . I l  y  a p rè s  de 4 0 0 . an s de l ’ un à l ’a u tre . L e  p re m ie r  lu y  
con fia  l ’ é d u ca tio n  de fo n  fils P to lo m é e  Lathurus. Su idas d i t q u ’ A r i 
fta rq u e  m o u ru t  â g é  de 7 2 . an s. O n  d o n n e  en co re  fo n n o m  a u x C r i -  
tiq u e s . *  V o ft iu s ,  d c /p .A rt.F o p .& G ra m .

[ A R I S T E  de S a la m in e , H ifto rie n  G r e c  c ité  p a r  Stralon, ClePunt 
A le x a n d r in  8c a u tre s . Jo a n . Meurfii B ib l. G r æ c a .]

A R I S T E 'E , J u i f  d’ o r ig in e , v iv o it  à la C o u r  de P to lo m é e  Philadel- 
phe R o y  d ’ E g y p te ,q u i l ’ a im o it . A r ifté e  p ro cu ra  la  d é liv ra n c e  de f ix  
v in g ts  m ille  e fc la ves  de fa  n a tio n . C e  P r in c e  l ’ e n v o y a  à J e r u f a le m , 
p o u r  d em an d er au G ra n d -S a c r ific a te u r  E le a z a r  des p e rfo n n e s  in te lli
g e n te s , p o u r tra d u ire  les L o i x  des J u i f s  d ’ H eb re u  en G re c .E le a z a r  en 
c h o ifit  fo ix a n te  8c d o u z e , f ix  de chaque T r ib u ,  q u i t ra v a illè re n t à c e t
te  v e rf io n  de la B ib le , q u ’ o n  ap pelle  o rd in a ire m e n t des Septante. A r i 
ftée  c o m p o fà l ’ H ifto ire  de to u t ce  q u ife p a flà  en c e tte  o c c a fio n . N o u s  

a v o n s , dans la B ib l io t b e q u e d e s P e r e s ,u n O u v r a g e G r e c 8 c L a t in ,t r a 
d u it p a r M atth ias  G o rb it iu s , q u e  B e lla rm in , la  B ig n e , 8c q u e lq u es a u 
tre s  on t cru  ê tre  le  m ê m e  que c e lu y  d ’ A r ifté e  c ite  p a r  T e rtu llie n , p a r  
E u fe b e , p a r S .Je r ô m e ,p a r  $ . E p ip h an e . M ais  d iv e rs  C r it iq u e s  n e  fo n t 
p a s  de ce fe n tim en t. L o u is  V iv e s ,  A lp h o n fe  S a lm e r o n , S c a l ig e r , 8c 
d ’ au tres  ne dou ten t p o in t  q u e  ce  ne fo it  u n e p ie c e  fu p p o fé e  p a r  q u e l
que R a b b in ; 8c il m e fe m b le , q u ’on  n ’ en d o it  p lu s  d o u te r  ap rès  ce  
41U blen i y  de V a lo is  a re m a rq u é  dans fes Notes fu r  Eufebe.* j  ofeph,//, 2 . 
A n t. fu d .l i .  S c. 2 . T e rtu llie n ,// . S.A po l. E u fe b e ,//.9. Prœp.Evang. &  
sn Chr. S . E p ip h an e , de Fond &  Menf. S . ] e ro m  e, F r a f  in F  entât. L o u ïs  
V iv e s , mit. 18 .  de C iv. Dei c. 4 . S a lm e ro n , Frol. 6 . in li. N .  T . S c a l ig e r , 
m Net. ad Euf. Chron. H e n ry  de V a lo i s , Annot. ad Euf. Htfi. li. y .\  g . 
B e lla rm in , L e  M ire , V o ft iu s , H . H o d y , contra H ift.A rift . & c .

■ A RI. £ C C
À R Ï S T Ë 'E  P ro c o n n e fie n , fils de D e m o e h a ris  ou  C huftm bi

r f y  * v  i-y»*». r e ft ip lid e
râbles. * P l in e ,//. *j^c. z. À u le - G e lle ,/ / . 9 . r. 4 .  S u id a s .

A R I S T E 'E , fils d ’ A p o llo n  8c. de C y r e i ï e , (C ic é ro n  d it  fils de B $ :~  
ch u s ) d ev in t fi p a ffio n n ém en t a m o u re u x  d ’ E u r y d i c e , q u ’ il la p o u r -  
fu iv o itp a r t o u t .  C e t t e fe m m e d ’ O r p h é e , q u i fu y o i t fe s im p o r t u n i -  
t e z ,  fu t  p iquée d’ u n  fe rp e n t q u i la  fit  m o u r ir .  C e  q u i fâ ch a  fi fo r t  
, l y m p h e s ,  q u e  p o u r fe  v e n g e r  d ’ Â r i f t é e ,  e lles fire n t jm o u rir  des 

a b e ille s , q u ’ il a v o it . M a is ,  p a r  le  c o n fe il de l ’ O r a c le ,  a y a n t fa it  u n  
fa c r in c e  d e  quelques ta u r e a u x , il re c o u v ra  ce q u ’il a v o it  p erd u . O n  
le  fa it  in v e n te u r  d u fe c re t  de t ire r  le  m ie l , de fa ire  l ’h u ile  8c le  fr o m a 
g e . A p o ilo d o r e , li. 2 .P a u fa n ià s , //. 8 . C ic é ro n ,o r . 6. inVerr. N a t a 
l e  C o p ie s  f i .  y . cap. 1 9 . D io d o re  de S ic ile  p a rle  d ’ un  de ce  n o m , au IL 
3- c. - j o .& l i .^ .c .  84.

[  A R I S T E  E  C o m iq u e  P h lia fie n  c ité  par Elim  8c p a r  Athénée. i l  f  
a eu  aufifi u n  A r ifté e  q u i a v o it  é c r it  des jo u e u rs  de L u t .  Jo a n . M e u r k  
B ib l. G ræ c a . ]  J

[ A R I S T E N E T  ( A r if la n e t m )  lï i f t o r k ü  cité j A  Shpharins, à a  
m o t  G e la . P lu ta rq u e  c ite  a u fii dans fe s  P ro b lè m e s L iv .  I I I .  p r o b l .y ,  
un A r ifte n e t  de N ic é e .O n  ne fa it  q u e l é to it  c e lu i q u iâ  fa itu h re c u e u fi. 
de  L e t t re s  G re q u e s  a ftèz  a g réab les,p u b liées  p o u r la  p re m iè re  fo is  p a r  
J e a n  S a m b u c , &  im p r im é e s  p a r  Chr. P la n  t in , à A n v e rs  S ÿ 66r, in  4,]

A R I S T I D E , A th é n ie n , fils d e  L y f im a c h u s , s ’ a q u it le  fu rn o m  d é  
J u d e  i a p rè s  a v o ir  fo u v e n t  d o n n é  des m a rq u é s  de fa  c o n d u ite  8c 
de fa  p ro b ité . T h e m if t o c le ,  q u i v iv o it  de fo n  te in s  &  q u i le  v o ÿ ë it  
a v e c  e n v ie ,  fu t c a u ie q u (o n le  c o n d a m n â t p a r  la  p lu ra lité  des fu f f ra -  
g e s , en  v e rtu  de la  L o i  q u ’ ils n o m m o ie n t Oflracifme, à d ix à n h é e â  
d ’ e x il. C e la  a r r iv a  la L X X I V .  O ly m p ia d e , l ’ an 2 7 1 .  d e  R o m e . C e  
b a n n ifîe m e n t ne d u ra  p o u rta n t pas to u t  ce  te m s ,c a r  A r ift id e  fu t  r a p 
p e lle  p i e fq u e  f ix  ans a p r e s , fé lon  C o rn é liu s  N e p o s , d ’a u tre s  croyén fc 
q u e  ce  fu t  p lu t ô t , 8c il fe  t r o u v a  à la  b ata ille  de Sa lam in e . I l  c o h i-  
m a n d o it  au ffi en  2 7 y . de  R o m e  a v e c  P au fan ias,en  ce lle  q u e  les G r e c !  
g a g n è re n t c o n tre  M a rd o n iu s jp rè s  de la  v ille  de P la té e  dan s la  B e o t ie j 
8c p a r  1a  d o u ce u r 8c fb n  é q u it é , i l p o r ta  les G r e c s  à s ’ u n ir c o n tr e  le s  
P e r fe s . C o m m e  l ’ a rg e n t e ft le  n e r fd e  la g u e r r e ,  i l  t ro u v a  à p r o p o s  
q u  o n  fe ro it  un  fon d  p o u r  c e la ; 8c q u e  le s  R e c e v e u r s  p o r te ro ie n t  
to u te s  les an nées à D e lo s  q u a tre  cen s fo ix a n te  ta len s ; u n  ta le n t  
v a lo it  f ix  cens ecu s 8c u n  ta len t d ’ o r  v a lo it  v in g t  m ille  fra n c s , A u  
r e f t e ,  A r i f t id e ,  ap res a v o ir  p o fféd é  de f ig r a n d e s  c h a rg e s , ë c if jà n ié  
ta n t de f in a n c e s , m o u ru t  li  p a u v r e , q u ’ i l  fa lu t q u e  le  p u b lic  p a y â t  le s  
n  J s d e  fe s  fu n é ra i l le s , m a r iâ t  fes n l le s , 8c d o n n â t de q u o y  fu b fifte r  à  
u n  fils q u ’ illa iflà  n o m m é  L y f im a c h u s . *  P lu ta rq u e  8c C o rn é liu s  N e .  
p o s , en fa  Vie. D io d o re  , //. it . c. 4 7 .  T h u c y d id e , li. i . & c.

A R I S T I D E ,  d ’ A t h è n e s , F h ilo fo p h e  P la to n ic ie n , â v é cü  dâtiâ 
le  I L  S iè c le ,  fo u s  l ’ E m p ire  d ’ A d r ie n . I l  é to it  C h r é t ie n ,8 c  i l f o û -  
t in t  p a r  fa  P h ilo fo p h ie  l ’E v a n g ile  de J e s u s - C h r î s t . G a r i l  c o rn -  
p o fa  p o u r  les C n rê tiè n s  u n e e x c e lle n te  A p o lo g ie ,  q u ’ il p r é fc n tâ a u  
m ê m e  E m p e r e u r  A d r ie n . S, J  e rô m e  d it q u ’ o n  v o y o it  e n co re  de fori 
te m s  cet O u v r a g e ,  d o n t E u ie b e  fa it  m e n tio n . L e s  an cien s M a r ty 
r o lo g e s ,  a u ffi-b ie n  q u e le s m o d e r n e s ,p a r le n t d ’ A r ift id e . * E u fe b e  
in Chron. &  Hift. l i .^ .c .  3.ç ^ y . S .  j e r ô m e , de Script. Ecclef y .  2 0 . / ^  
Ep. 3 4 . a i M ag. Orat. B a r o n iu s , in Annal. &  M artyr.

A R I S T I D E ,  M ile fie n  , A u t e u r G r e c ,  e ft fo u v e n t  c it é p a r  le s  Â rt . 
c ien s. O n  ne fç a it  pas en  q u e l te m s  il a v é cu . I l  a v o it  é c r it  u n e  H if t o L  
r e  de S ic ile / u n e  d ’ Ira lie , &  a p p a re m m e n t ce lle  d e  F e r fe  a llég u ée  p a r  
P lu ta r q u e .L e  S ch o lia fte  d e  P m d a re  a ttr ib u e  à A r ift id e  des M é m o ire s  
d e  C ru de. M a is  o n  n e  fç a it  pas fi c e t O u v r a g e  d o it ê tre  a t tr ib u é  à c e t  
A t n e u i , o u  à quelejue au ti e de ce  n o m . M ais  o n  n e  d o u te  p a s , q u e  c e t  
A r ift id e  ne fo i t  lu y - m ê m e  le  v é r ita b le  A u te u r  de ce t O u  v ra g e  in t itu 
lé  les M ilefiaques, noh  pas q u e  ce  fû t  u n e  H ifto ire  des M ile f îe n s , c o m 
m e  celle q u ’H e g e fip p e  a v o it  c o m p o fé e ;m a is  des d ife o u r s  peu  chaftes^ 
Ca,i Pluta.1 cjue les n o m m e  ainfi. (h&Xicty l^tfcivoslibros, O vide;
en fa it  e n co re  m e n tio n  dans le  féco n d  l iv r e  des T r i f t e s .  *  P lu ta rq u e  m 
P ar ail. minor.c. 4 . 1 1 . 1 2 .  i y „  & c . in Crafo, & c ,  V o ft iu s , G e f l i e r , S im 
le r ,  8cc. Ifo a n . M eurfîus , in  B ib lio th . G r æ c a .]  J

A R I S T I D E ,  de S a m o s , A u te u r . C o n fu lte z  V a r ro n .
A R I S T I D E ,  S o p h if te ,  A u te u r  d e  q u e lq u e s  O ra ifo n s  q u e  n o u â  

a v o n s  en co re . 1

A R I S T I D E , P e in tre  de T h e b e s  q u i flo r iftb it  du  te m s d ’ A p e llé s  ” 
f u t ,  d i t - o n ,  le  p re m ie r  q u i e n tre p r it  de p e in d re  les m o u v e m e n s  d e  
1 a m e , 8c d e re p re fe n te r le s  p a llio n s  q u i l ’a g ite n t. *  P l ia ,  liv  c 8 8c
3 y . 1 0 .  S U F .

A R I S T I O N ,  A th é n ie n , fu t  e f t im é d e M lt h r id a t e R o y  de P o n t 1 
C e  R o y  fe  le r v it d e lu y  c o n tre  les R o m a in s , 8c l ’ e n v o y a  en  a m b a ffa d ë  
dan s to u te s  les v ille s  d e là  G r è c e ,  p o u r  le u r  p e r fu a d e r  d e n e fe p a s  
lo u m e ttre  a la  ty ra n n ie  de R o m e . A r ift io n  fit  fe s  e ffo r ts  p o u r  fa ire  r e 
fo n d re  c e u x  d ’A th è n e s  à  fe  jo in d re  à M ith r id a te  c o m m e  au  D é fe n fe u r  
de i ’ A fie  8c de la  G r è c e ,  8c i l  en tra în a  le  p e u p le  dans fo n  p a rt i. C ’ eÆ 
po u  1 q u o y  lo r fq u e  S y lia  p r it  A t h è n e s , il a lla  a r ra c h e r  A riftio n  des au= 
t e . s , a u p ie s d e fq u e ls i l  s ’ e to it  r e fu g ié a v e c u n  des C ap ita in es d e M i-  
th rid a te  , n o m m e  A r c h e la i is , 8c lé  tu a  a v e c  fo n  co m p a g n o n  d e v a n t 
la fta tu é  de M in e rv e . *  P a u fan . in A tticis.S U P .

A R I S 1 I P P E ,  de C y r e n e ,d it / ’ - ^ « a e » ,  d ifc ip le  de S o c ra te , v î v o î t  
l a X C V L  O ly m p ia d e , v e r s l ’ an  36 0 / de R o m e . I l  d ev in t A u te u r  d ’ un«i 
n o u ve lle  S e é fe d e  P h ilo fo p h e s ,q u ifu re n tn o m m e z  Cyrentens. O n  l ’ a c 
cu la  d ’ a v o ir  le  p r e m ie r  e x ig é  des re co m p e n fe s  de lè s  d ifc ip le s .i l  n e  f i t  
p o in t  d e  d iff ic u lté  de fré q u e n te r  les C o u rs  des P r in c e s ,  8c fu r - t o u t  
ce lle  de D e n y  s leT yra n , d ’a v o ir  des M a ître ilè s , 8c de fe  n o u r r ir  d é l i
c a te m e n t ; ré p o n d a n t à  c e u x  q u i l'en b lâm oient-/ q u e  s ’ i l  n ’ é to it  p a s  
b ien fa it  de fe  n o u r r ir  de ce tte  fo r te , o n  n e  le  fe ro it  pas a u x  b o n n es f ê 
tes . C e q u e  D io g e n e  L a ë r c e a  é c rit  d e lü y ,fa it  v o i r  q u ’ il a v o it  la  r e p a r -  
t i e p r o m p t e ,  8c l ’ e fp r it  fo r t  b rillan t. O n d ifo it  d e lu y  q u ’ i l  é to it  a u ffi 
ég a l fo u sla  p o u r p r e , qu e  fo u s  les h a illo n s, p o u r  d ir e q u ’ i l  jo i io it  to u 
te  fo r te  de p e rfo n n a g e s . U n  c e rta in  h o m m e  le  p o u r  fu i  v o it  en  lu y
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d ila n t d es  in ju re s  , 8c lu y  c r io i ts Pourquoy fu is -tu ?  C ’ efl-, lu i  r é 
p o n d it  A r i f t ip p e , parce que tu es accoutumé a  dire du m a l, &  que j e  ne 

fu is  pat accoutumé a  l ’ entendre. D e n y s  le Tyran lu y  ay a n t d i t ,  c o m m e  
p a r  r e p r o c h e , q u ’ on v o y o it  les F h ilo fo p h e s à la  p o r te  des G ra n d s , 
m a is  q u ’ o n  ne v o y o it pas les G ra n d s  à la  p o r te  des P h ilo fo p h e s . C ’ eft, 
I p y  ré p o n d it A r ift ip p e , que les Médecins font ordinairement chez, les 
malades. L e  m ê m e  D e n y s  lu y  a y a n t r e fu fé  q u e lq u e  c h o fe  q u ’ i l  lu y  
d e tn a n d o itp o u r  u n  a u tre  , i l f e m it  a g e n o u x  d e v a n t lu y . C e  p ro 
c é d é  fu r p r it to ü t  le  m o n d e. C ’ eft, d i t - i l , qu’ i l  a les oreilles en cet en
droit. C'é P h ilo fo p h e  c o m p o fa  d iv e rs  O u v ra g e s  8c en tre  au tres 
tro is  L iv r e s  d e Jl’ H if to ir e d e  L i b y e , q u ’ i l  déd ia  s. D e n y s . V in g t-c in q  
D ia lo g u e s , fo u s  le  t it r e  à ’ A rta b a z e , £tc . J e  p a r le  a ille u rs  des o p i
n io n s  d’A r ift ip p e  8c dè c e u x  d e  fa  S e é te . *  D io g e n e  L a e r c e , in 
A rifiip. li. 2 . C h e rc h e z  C ire n a ïq u e s .

A R I S T I P P E ,  d it  le Je u n e *  p e t it - f ils  d e  ce p r e m ie r ,  a  vécu  la  
C lV »  O ly m p ia d e   ̂ v e r s  l ’ an  3 9 0 . d e  R o m e ,  g d p .a v a n t ia  n a iflan cc  
d u  F i ls  de D iq u . I l  fu t in ft ru it  dans la  P h ilo fo p h ic  p a r  fa  m e re  A re t ia  
o u  A re ta  , 8c p o u r  ce la  fu r n o m m é  Metredidaftos. I l  d e v in t u n  des 
p lu s  illu ftre s  d é f e n f e u r s d e k S e é ïe  C y ré n a ïq u e , q u i a d m e tto itd e u x  
m o u v e m e n s  de l ’ a im e, la  d o u leu r 8c le  p la ilîr  p o u r  p r in c ip e s  > ap pcl- 
la n t  le  p la if ir  u n  m o u v e m e n t  de d o u ceu r , 8c la d o u leu r u n  m o u v e 
m e n t  d e  v io le n c e . D io g c n c e n fa it  m e n tio n  dans la  V ie d ’ A riftip p e  
V A n cie n , où  il p a rle  de d eu x  au tre s  de ce  n o m  5 d ’ un qu i a v o it  é c r it  
l ’ H if to ir e  d ’ A r c a d ie ,  8c d ’ un a u tre  P h ilo fo p h e  d e là  n o u ve lle  A c a 
d e m ie . P lin e  fa it  m e n tio n  d ’ u n  P e in tre  exce llen t de ce n o m , lu 3 y. 
s . 4 . ^  i o .

ARISTOBULE I. dé.ce nom, furnomméP h ile lie n , Rôy des 
IJuifs, 8c fils aine'de Jean Hyrcan, Prince 8c Grand-Sacrificateur des 
juifs, fucceda à fon perc l’an 395*1. du monde ,8c joignit le diadè
me Royal à la tiare Pontificale. Du vivant de fonpere, il eut foin 
d u  fiege de Samarie : 8c défit les troupes d’Antiochus Cyzicenien. 
Depuis, ayant changé la Principauté de Judée en Royaume, il affo- 
ciâ Antigone fon frere à la Couronne ; mit les trois autres en prifon 
avec fit mere, qu’il fit mourir dé faim ; 8c pour comble de crimes , 
étant entré en quelque foupçon du même Antigone , il le fit tuer, 8c 
mourut luy-même de regret, la première année de fon régné. En 
ce peu de tems, il avoit augmenté fes Etats d’une bonne partie de Bi
turée , dont il avoit contraint les habitans de recevoir la Religion Ju
daïque. * Jofeph,/». 13. c. 18. &  19 .  des A n t, &  h. \.c. 3. delà  Guerre. 
Sulpice Scverc, li. a. Eufebe*Ghron.

A R I S T O B U L E  I I .  R o y  dés J u i f s ,  é to it  fils d ’ A le x a n d re  Janneuss 
.'A p rès  la m o r t  de fa  m e re  A le x a n d r a , l ’ an 3985-. i lp r i t  les m a rq u e s  
d e  la  R o y a u t é ,q ü o y q u e p u în é d ’ H y r c & n ,q u ’ i ld é f itd a n s u n e b a ta il -  
1c q u ’ i l  lu y  d o n n a 5 8c p a r  u n  tra ité  q u i f i i iv it  c e tte  v ic t o i r e , la  C o u 
ro n n e  lu y  d e m e u ra . C e p e n d a n t , A re ta s  R o y  dés A r a b e s , a y a n t p r is  
le  p a rt i d ’ H y rc a n  a flié gea  A r ifto b u le  dans le  T e m p le  de J e r u f à le m ;  
m a is  ce  d e rn ie r  g a g n a S c a u ru s  L ie u te n a n t  de- P o m p é e , q u i c h a ffa  
fe s  en n em is ; S c ie s  a y a n t lu y - m ê m e  p o u r fu iv is  , le s  b a ttit . C e s  bons 
fu ccès  é to n n e re n t fi  fo r t  H y r c a n ,  q u ’ i l  alla  c h e rc h e r  le  fe c o u rs  de 
P o m p é e  , q u i é to it  à  D a m a s. A r ifto b u le  y  fu t  a u f f i ,  8c P o m p é e  
p r o m it  de les a c c o r d e r ,  a p rè s  q u ’ i l  a u ro it  m is  âEleur d e v o ir  les N a -  
b a té e n s  re b e lle s . M a is  le  p ro céd é  d ’ A rifto b u le , q u i s’ é to it  r e t iré  fa n s  
r ie n  d i r e , le  ch o q u a  f i f o r t , q u ’ il fu t  a flié g e r  J e r u f à le m , la  p r it  l ’ an  
6 9  t .  d e  R o m e  8c i l  e n v o y a  ce  R o y  p r ifo n n ie r  à Pvom e avec  A le 
x a n d r e  8c A n tig o n u s  fes  fils . I l  fe  ià u v a  p o u r ta n t , a v e c  ce  d e rn ie r  
d e  fe s  fils ; 8c étan t re v e n u  en Ju d é e  i l  a ffe m b la u n c  a rm é e  p o u r f e  
m a in te n ir  fu r ie  th ro n c  5 m a is  a y a n t eu le  m a lh e u r  d ’ ê tre  v a in c u  p a r 
le s  R o m a in s ,  il fu t  r e n v o y é p r ifo n n ie r  à R o m e  p a r  G a b in iu s . Ju le s  
C e k r  le  m it  en lib e r té  p eu  de te m s a p r è s , a y a n t deffe in  de s’ en fe r-  
V ir  en  A fie  c o n tre  fo n  en n e m i ; 8c les géras de P o m p é e l’ e m p o ifo n - 
îie ren t. S c ip io n  P ro c o n fu l de S y r ie  fit  en m ê m e  te m s c o u p e r  la  t ê t e ,  
d a n s A n tio ch e-, à  A le x a n d re  fils d ’ A r ifto b u le . C e  fu t l ’ a n 4 o o y .  du 
m o n d e  » 7 0 f . d e R o m e ,,4 7 .a v a n t J esus-Christ.* J o f e p h ,  A n t, J u d .  
li. 13. fr- isp. &  de Bell.

A R I S T O B U L E ,G r a n d - S a c r i f ic a t e u r  dès Ju i f s ,é t o i t  fils d ’ A le x a n 
d r e ,  fils 8c fu c ce ffe u r  d ’ A r ifto b u le  I L  8c d ’ A le x a n d ra  fille  d ’ H y rc a n . 
H  ro d c k G n ? » x / a v o itd o n n é k G ra n d e - S a c r if ic a tu r e à  A n a n é e l, q u i 
é to it  d ’ u n e  fa m ille  des p lu s o b fcu res . A le x a n d ra  é c r iv it  à C le o p a tre  
p o u r  la  p r ie r  de d em a n d e r à H e ro d e  c e tte  c h a rg e  p o u r fo n  fils. C e t te  
R e in e  lu y  re n d it  v o lo n tie rs  cet o ffice  5 m ais elle  ne p û tr ie n  o b ten ir . 
C e p e n d a n t H e ro d e  fe ig n it  de fe  re co n c ilie r  a v e c  A le x a n d ra  8c M a- 
ï ia m n e ,  e n d o n n a n t la G ra n d e -S a c r if ic a tu re à  A r ifto b u le , q u i n ’ é to it  
a lo rs  â g é  q u e  d e d ix - fe p t  an s. M a is  la  jo y e  q u e  le  p eu p le  té m o ig n a  
d e  v o ir  1*é lév atio n  de ce je u n e  P r in c e , lu y  fu t  fa ta le . C a r  u n  an 
a p rè s , H ero d e , q u i é to it  fo u p ç o n n e u x  8c ja lo u x  de fo n  a u t o r it é , l ’a 
y a n t  en gagé  à fe  b a ig n e r , l e f i t n o y e r ,  v e r s  l ’ a n 4 0 2 0 .du m o n d e ; 
Se p o u r  cach er fo n  c r im e  i l  lu y  fit fa ire  d e fu p e rb e s  fu n éra ille s. * J o -  
fiè p h , //. i  y . A n t. J u d .  c. 2, çjp 3 . S a îian  8c T o rn ie l ,  in Annal.

A R I S T O B U L E ,  fils d ’ H e ro d e  8c de M a r ia m n e , é p o u fa  B é ré n i
c e ,  fille  d e  S a lo m é fc e u rd ’H e ro d e  ; 8c fu t  fi m a lh e u re u fe m e n t m ê 
lé  dans to u s  les c r im e s ,  q u ’ o n  im p o fa  à fo n  fre re  A le x a n d re , q u e  
b ie n  q u e  le u r  in n o cen ce  fu t  affez c o n n u e , ils  fu re n t p o u rta n t to u s  
d e u x  é tra n g le z  à S c b a fte ,  l ’ an 4 0 4 9 . d u  m o n d e. V o y e z  A le x a n d re  
fils  d ’ H e ro d e .

ARISTOBULE , fils  d ’ H ero d e  Roy dé C h a lc id e f  q u i l ’ a v o it  eu 
d ’ une p r e m iè r e  fe m m e ,  d iffe re n te  de B érén ice  fille  du  R o y  A g r ip p a  
fo n  f r e r e ,  d c la q u e lle  i l  c u t B e r e n ic c  ê c H y rc a n , e o m m e je le  d is a il
leu rs. N é r o n a y a n t f u c c e d é à C la u d iu s , l ’ a n 5-4. d e l ’ E re  C h rétien n e  
donna à A rifto b u le  la  p e t ite  A rm é n ie . *  Jo fe p h ,  A n t. J u d .  c. 3 . «£>

A R I S T O B U L E ,  q u e  P lu ta rq u e  n o m m e  A g a th o b u le , fre re  d ’ E -  
p ié u r e , v iv o it  la  C X X .  O ly m p ia d e , v e rs  l ’an 45-4. de R o m e . I l  
airraoit la  P h ilo fo p h ie  8c i l  s ’ y  r e n d it  m ê m e  c é lé b ré , co m m e  on  le 
p e u t pro u ver p a r  le  té m o ig n a g e  d e  P h ilo d e m e  c ité  p ar D io g e n e ”
Laerce. Cc qui eft même confirmé par le témoignagede Plutarque.

D io g e n e  L a e r c e , in Epie. li. 1 o. P lu ta rq u e , de A m o r.frattr. G a ffe n - 
ati rn Vxta Epie. l i . i . c. 1.^.8.

A R T .
A R I S T O B U L E ,  H ifto r ie n  G r e c ,  a  vécu  3a C X I I .  O lym piade 

du  te m s  d ’ A le x a n d re  le G ra n d , q u ’ il a c co m p a g n a  dans fes expédi
tio n s . I l  en é c r iv it  m ê m e l’ H if to ir e , q u ’ A r r ia n  a fu iv i ,  c o m m e  il l ’a
vo u e  de b o n n e fo y  dès le  c o m m e n c e m e n t d e la f ie n n e . P lu tarq u e le 
c i t e ,  non fe u le m e n t dans la  V ie  d ’ A le x a n d r e , m a is  e n co re  ailleurs 
*  S trab on , li. 1 y .A th en ée ,//.* . [ V o y e z  Jo a n . M eurfii B ib lio th . G ræ ca.]

A R I S T O B U L E ,  P h ilo fo p h e  P e r ip a te tic ie n  , 8c J u i f ,  a vécu la 
C L I .  O ly m p ia d e , 5-78. de R o m e ,  &  e n v iro n  1 7 6 .  av a n t J esus- 
C h r i s t . I l  c o m p o fa  q u e lq u es O u v r a g e s , 8c en tre  a u tre s  des C o m 
m e n ta ire s  fu r  les  liv re s  de M o ï f e ,  q u ’ i l  dédia à P to lo m éeEhilopatôr 
R o y  d ’E g y p te . * C lé m e n t A le x a n d r in , li. 1. Strom. E u fe b e ,/ . 9. Erap 
Evang. é "  l>• 7-H ift. Eccl. c. 1 6 .  S. J é r ô m e , in Cat. c. 3 8. de Clem. Scaii- 
g e r  , ad Chron. Eufeb. A . M . 1 8 4 0 . V o f l îu s , l i . i .  de Hift. Gr<tc.

A k l S ' I j O C L E S , de R h o d e s , P lifto rie n  G r e c , a vécu  fo u s  le  re^ne 
d ’ A u g u ft i,  8c S tra b o n  té m o ig n e  q u ’ il v iv o it  de fon  tem s. I l  y a a p m - 
rc n c e  q u e  c ’ e ft le  m êm e q u e ce lu y  q u ’ o n  n o m m e  A rifto c le s  O rateur 
de R h o d e s  ; 8c q u ’ il fu t  en m ê m e  te m s H ifto rie n  &  R h e te ù r. I l avo it 
é c r it  u n e  H ifto ire  d ’ I t a l ie ,  8c qu elq u es au tre s  O u v ra g e s  , c itez  par les 
A n c ie n s .O n m e t e n c o re u n  A r if to c le s G r a m m a ir ic n d e  R h o d e s , q u i 
eft p e u t-ê tre  le  m ê m e . * P lu ta rq u e ,/«  J W / .  V arro n ,//. 9 .de L . L .C lé 
m e n t A le x a n d i in , li. 6. Strom. M e u rfiu s , in Mot. ad Ariftoxen, 8c in  B i
b lio th . G ræ c a . V o ffiu s/x . 2 .deH ift.G rac.C i x.

A R I S T O C L E S , M e flè n ie n , P h ilo fo p h e  P erip ate tic ien . O n  n e  
ffia it pas en qu el te m s  il a vécu . O n  lu y  attr ib u e  d iv e rs  O u v ra g e s  Sc
er.ti e autr es u n  de la P h ilo fo p h ie  en d ix  l i v r e s , dans le fq u c ls  il par- 
lo it  des ï  h ilo fo p h e s  8c de leu rs  o p in io n s , c o m m e  n ous l’ appren o n s 
d e  Su id as. T h é o d o re t  ra p p o rte  q u e lq u e  ch o fe  d e lu y . C e t  A u teu r 
eft d iffè re n t d u n a u t r e q u ia v o it  é c r it  des P a ra d o x e s , q u e q u e lq u e s  
uns a ttr ib u e n t à A ristocles S o p h ifte  de M e g a re . L ’ a y e u ld e  P la 
to n  a v o it  e n c o re  le  m e m e  n o m , c o m m e  n o u s l ’ ap p ren o n s de D io 
g e n e  L a e rc e . *  T h e o d o re t , Therapeut. Serm. 8. E lie n , S to b é e , Su id a s , 
V o f l iu s ,  8cc,

A R I S T O C L I D E ,  T y r a n  q u i m afTacra la  v ie r g e  S ty m p h a lid e  près
de l ’au tel de D ia n e ,  où  e lle  s ’ é to it  r é fu g ié e , a p re s 'a v o ir  d é jà  fa it 
m o u r ir  fo n  p e re . *  S . J e r ô m e , contre Jovm icn .

A R I S T O C L I D E , T y r a n  d ’ O rc h o m e n e i dans le  P e lo p o n n e fe , ne 
p o u v a n t fe  fa ire  a im e r  de la b elle  S t y m p h a lid e , fit m o u r ir  fo n  pere 9 
8c eu t en fu ite  a ffe z  de c ru a u té  p o u r  m a ffa c re r  lu y - m ê m e  c e tte  fille , 
au  p ie  de l ’ au te l de D ia n e , où  e lle  c ro y o it  t ro u v e r  un  a fy le .T o u c é  
l ’ A rc a d ie , to u ch é e  d ’ une a é iio n  ffd é te fta b le ,fe  fo û le v a  c o n tre  ce  T y 
ra n  ,8 c  v e n g e a  la m o r t  de S ty m p h a lid e , en le p r iv a n t  d e là  co u ro n n e 
8c d e là  v ie . S . J é r ô m e ,  contre Jovinien. SU E.

A R I S T O C L I E , fille de T h e o p h a n c  ,  B o u rg e o is  d ’une v il le  nom-* 
m ee  an c ien n em en t H a lia rtu s , dans la B œ o t ie e n G r e c e ,  fu t  a im é e  
de d e u x  je u n e s  h o m m e s , d o n t k p a f f io n S c k ja lo u f i e lu y  c a u fe re n t 
k  m o rt . L ’ un fe  n o m m o it  Straton , 8c l ’ a u tre  C d lif lb e w , c e lu y -c y  
é to it  p lu s  c o n fid e r é , q u o y  q u ’ il fû t m o in s  riche q u e  l ’a u tre  ; 8c 
T h e o p h a n c  lu y  p r o m it  A r i fto c lie  en m a r ia g e . S t ra to n  d iffim u la  fo n
d é p la i f ir , 8c fit  en fo r te  q u ’ o n  le  p r iâ t  d ’ a flïftc r  a u x  n ô c e s , fe ig n a n t 
de v o u lo ir  c o n fe rv e r  l ’ a m it ié  du  p e r e ,  en perd a n t l ’ e fp era n ce  q u ’ il 
a v o it  eu e  d ’ é p o u fe r  fa  fi l le : m ia is  fo n  d e flè in  é to it  d ’ e n le v e r  celle  
q u ’ il a im o itp a f lio n n é m e n t . I l  ép ia  le  te m s  qu* A r ifto c lie  d e v o it  a lle r  
à la  fo n ta in e  de C iftb ë ftà , p o u r  y  fa c r if ie r  a u x  N y m p h e s , B u 
v a n t la  c e re m o n ie  du p a is ;  8c é ta n t a c c o m p a g n é  de fes  m e ille u rs  
a m is  , i l  fe  f a i f i t d e fa  p e rfo n n e . C a lli fth e n e s ’ o p p o fa à  ce tte  v io len 
ce  , 8c em p êch a  q u e  S tra to n  n ’en le v â t fo n  ép o u fe  : m a is  pen dant 
q u e  chacun de ces d e u x  am an s fa ifo ie n t des e ffo rts  e x tra o rd in a ire s , 
p o u r  t ir e r  c e tte  fille  d ’ en tre  les m a in s  de fo n  r iv a l ,  e lle  e x p ira  en 
tre  le u rs  b ras . S tra to n  fe  p e rç a  le  fe in ,  8c to m b a  au p rès du  c o rp s  
d ’ A r i f t o c l ie ;  8c C a llifth e n e  ne p o u v a n t v o ir  c c t r i f t e fp e â ia c le ,  alla 
où le d e fc fp o ir  le  c o n d u ifit , 8c ne p a rû t p lus. *  P lu ta r q u e , in A m at. 
S U T .

ARISTOCRATE I. Roy d ’ Â rc a d ie , e to it  fils d ’ Æ c h m ïs , au qu el 
il fucceda,. A y a n t  fo rc é  u n e  trè s -b e lle  f ille , q u i é to it  P rê tre fifed ’ un 
te m p le  p ro c h e  d ’ O rc h o m e n e  , il i r r i t a  te lle m e n t fes S u je ts  p a r  ce  fa- 
c r i le g e , qu ’ ils  fc  r é v o ltè re n t  c o n tre  l u y , 8c l ’ a cca b leren t à c o u p s 
de p ie rre s . U s v o u lu re n t en fu ite  que le  S a ce rd o c e  de ce  te m p le  ne fû t  
don n é q u ’à u n e  fe m m e . I l  eut u n  fils n o m m é  H ic e ta s , q u i rep n a  a p rè s  
lu y . *  P a u k n ia s . S UE<

A R I S T O C R A T E  I I .  d e rn ie r  R o y  d ’ A rc a d ie , é to it  fils d ’ H icetaS ' 
8c p e t it - fils  d ’ A r ifto c ra te  I .  A y a n t  m is  une a rm é e  fu r  p ie  p o u r a lle r ’ 
au fe c o u rs  des M e ffe n ie n s  fes  a llie z  c o n tre  les L a c e d e m o n ie n s , il f s  
la iffa c o r ro m p re  p a r  a r g e n t , 8c dès le  c o m m e n c e m e n t d e là  bataille , 
i l  fit  r e t ire r  fe s  t ro u p e s ; de fo r te  que les M effe n ien s fu re n t e n tiè re 
m e n t d é fa its .Il r e fu fa  en fu ite  de c o m m a n d e r l ’ a rm é e  des M effen ien s, 
ce  q u i p o r ta  fe s S u je ts  a u n e  ré v o lté  g e n e ra le , dans la q u e lle il fu t  affaf- 
fîné. S o n  fils A r ifto d e m e  v o u la n tre g n e r  a p rès  lu y  ,p a f îà p o u r  un  T y 
ran . * P a u k n ia s , in Mejfen. SU E.

A R I S T O C R A T E S , f i l s  d ’H ip p a rq u e , H ifto r ie n  G r e c ,c it é p a r  P lu 
ta rq u e  dans la  V ie  de L y c u rg u e ,8 c p a r  A th en ée,Æ «//.3.P aufan ias pai--  
le  d ’ u n  R o y  d ’ A rc a d ie  de c e  n o m  , li.%. [V o y e z  JoannisM eurfii B i
b lio th . G r æ c a .]

A R I S T O C R E O N , A u te u r  G r e c , c o m p o fa  un  O uvx*age de k  d s f-  
c r ip t io n  de 1a te rre . *  P l in e , li. y . c. 9 . li. 6 .c . 3 0 .

A R I S T O C R A T E ,  H ifto r ie n  G r e c , fit des C o m m e n ta ire s  H ifto ri- 
q u es de 1a v ille  de M i l e t , q u e  les a n cien s c ite n t fo u  v en t. *  P l in e , li. 3. 
c. 3 1 .  fy c . [  V o y e z  Je a n . M eurfii B ib lio th  G ræ c a .]

A R I S T O D E M E  , R o y  des M e ffe n ie n sd a n s la  M o r é e , fo û tin tu n e  
fu r ie u fe  g u e r re  c o n tre  les L a c e d e m o n ie n s , q u i lu y  en levèren t plu- 
fie u rs  p la c e s .U fe  r e t ira  à Ito m e ,8 c  ayaftt eu le  m o y e n  d’a v o ir  de nou
v e lle s  t r o u p e s ,  il fit  un  fi g ran d  c a rn a g e  des e n n e m is , que p o u r  peu
p ler  leu r pa ïs ils  fu re n t o b lig e z  d e p ro ft itu e r  leu rs fe m m e s ;8c leurs fil
les à c e u x  q u in ’ étoxen t pas o cc u p e z  au fiege  d ’ I to m e . C ’ eft de ces 
m a ria g e s  qu e n a q u ire n t les P a rth e n ie n s, qu i tre n te  ans ap rès, fous h  
c o n d u ite  de P h a ia n tc fi ls d e  celu i q u i a v o it  do n n é c e c o n fe il ,  v in r^ C  
en I ta l ie  8c fe  fa ifire n t de k  v ille  de T a re n t  e. C e p e n d a n t, A riftodem e
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lyant facrifîé fa fille, par ordre de l’Oracle , fe tua fur fon tbmbeau, 
après un régné defixans. On met fa mort la XIV. Olympiade , qui
com m ença en l ’année 30. de Rom e, 724 . devant 1 E re  C hrétienne,
, 1 ,0 .  du monde. * Paufanias, aux Meffentaques, ou l. 4.
3 ARISTODEME, defcendantd’Hercule,pered Euryfthene8cde 
Procles, freresgemeauX* félon Apollodore, li. 2.

A RISTO D EM E, Tyran, dont parle Paufanias dânsfes Arcadi- 
cities, ou//. 8. C’eft fans doute celuy qui fut tué, p arlem oyende 
Xenocrite, félon Plutarque, au Traité des v ertm  des fem m e:.

ARISTODEME, Hiftoriendela ville de Nyfe, fils de Menecra- 
te, difcipled’Ariftarque, allégué par Strabon, a u li. 14-

A RISTO D EM E, Grammairien delà ville de Nyfe, quienfeigna 
a Rhodes, & fut Précepteur du G randV om pée. *  Strabon, liv . 14.

ARISTODEME, d’Alexandrie, & un autre du même nom, qui 
étoit d’Elidé. On ne fçait pas à qui de tous ceux-là on doit attri
buer divers Ouvrages Hiftoriques 8c Fabuleux, citez par les Anciens. 
*  Athenée,//. 6 .8. f a  13. Plutarque, æ&x Parallèles, c. 3p. Clement, 
A'. 1. des Tapijf. Varron, //e L . L . Tertullien, li. 1. de Pâme, c. 46. Sui
das, &c. [On trouve encoreun Ariftodeme de Garie, un autre d’E
lide , 8c un autre de Thebés, dont divers Anciens ont fait mention. 
Voyez la Bibliothèque Grequede Je a n  M e u rfim f

ARISTODEME, fils d’Arîftocrate II. Roy d’Arcadie * voulut 
régner après fon pere: mais les Arcadiensne voulurent point lere- 
connoître, Scie regardèrent comme un Tyran. Il fe fit admirer à 
Cumes en Italie, & fervit très-utilement les Romains dans la guer
re qu’ils eurent contre Tarquin le Superbe. Etant de retour en Ar
cadie, ilferemitfurlethronede fon pere: mais on nele pût pas 
fouffrirlong-tems. Son faite 8c fon luxe irritèrent fes Sujets; 8c les 
parais de plufieurs Citoyens qu’il avoitbannis, pour fefaifir de leurs 
richeffes, confpirerent contre luy,8c le poignardèrent dans fa cham
bre, où ils furent introduits par Xenocrita.filled’un des Exilez, la
quelle ilentretenoit. *  Plutarque, devirt.m u lier. SU P. .

ARISTODEME U. Tyran d’Arcadie, fut adopté par Tritée, qui 
étoit un Citoyen fort riche de la ville de Megalopolis. Ses grands 
biens 8c fa valeur le firent monter fur lethrone. Il vainquit les La- 
cedemoniens, 8c tuadans une bataille leur Roy Acrotatus. Mais il 
fut affaffiné par fes Sujets, qui ne vouloientplus de Souverain de- 
puls Ariftocratell, * Plutarque. SUP.

ARISTODEME * de Sparte, étant prêt de combattre dans la fa- 
meufe bataille des Thermopyles entre les Lacedemoniens 8c les Per
des , fut faifi tout d’un coup d’une fluxion fur les yeux, qui le mit 
hors d’état de fervir. Ainfi ayant demandé fon congé, il fe retira, 
8c fut le feul de trois cens , qui échapa de cette défaite. Lorfqu’il 
fut de retour à Sparte > on luy reprocha cette aélion comme une 
lâcheté; ce qui luy fut li fenfible , que pour montrer fon courage 
il fe facrifia dans la bataille de Platée, 8c fejetta dans un bataillon 
des ennemis pour s’y taire tuer. * Hérodote, liv . 7. SU P.

ARISTOGENE, deGnide, fut premièrement Valet du Philo- 
fophe Chryfippe ; 8c enfuite Médecin d’Antigone I. Roy de Ma
cédoine dit Gonatas. Suidas parle d’un autre Médecin de ce nom, qui 
dédia divers de fes Ouvrages au même Prince ; mais il y a apparen
ce que ce n’eft que le même Ariftogene qui vivoit en la GXXV. 
Olympiade. * Voffius, d e P h il .c . 1 1 .

ARISTOGITON, Athénien* delà familled’Alcmeonoppofée 
à celle de Pififtrate, tua avec Harmodius, en la LXVI. Olympiade* 
Hipparque frere d’Hippias, lequel voulant venger cette mort, fit 
mettre inutilement plufieurs perfonnes à la torture ; entr’autres une 
Courtifanne, qui aima mieux fe couper la langue avec les dents, 
que de découvrir la confpiration. Les Athéniens drefferent depuis 
desftatuës à Ariftogiton, 8c à fon compagnon, qui avoient ouvert 
le chemin à leur liberté. * Hérodote, Terpfichçre ou li, y. Thucydide, 
l ifô .c . 22. Plutarque, Paufanias* 8cc;

ARISTOGITON, Orateur,furnommé le Chien, parce qu’il mor- 
doit un chacun par fes medifances, publia des Satires contre Timo
thée, Timarchus, 8c les autres Chefs des Athéniens. * Suidas, in 
A rifi- [Voyez Jo a n . M eurfii Biblioth. Àttica.]

ARISTOLAUS , excellent Peintre , dont parle Pline , qui le 
met au nombre de ceux qui exerçoient cet art, avec plus de gloire,
//. C. I I .

ÂRISTOLAUS, Tribun de l’Empereur Théodofe/eyr^e* fut 
choifi, pouftravaillemla réconciliation de Saint. Cyrille d’Alexan
drie, 8c de Jean d’Antioche, qui foûtenoit Neftorius. Il agit fi 
bien, que ce dernier en432.fouferivit à tout ce qui avoit été ordon
né, dans le Concile d’Ephele, 8c s’unît avec les Orthodoxes pour le 
biendel’Eglife. ^Baronius, A . C. 432.

ARISTOMACHUS, nom d’un Auteur de Solos; qui a écrit un 
Traité des .abeilles, qu’il aimoit avec tant depaffion, qu’il en nour
rit durant plus de foixante ans, * Pline, A. 13. c. 24.

ARISTOMACHUS, d’Athènes, compofa un Ouvrage, pour ap
prendre comme il faloit faire le vin. *  Pline, li. v  c. 19.

ARISTOMÂCHUS, d’Heraclée, fut député pour combattre con
tre les Lacedemoniens. * Thucydide, li. 1.

ARISTOMACHUS, fils de BiasRoy d’Àrgos, époufa la propre 
ïœur Mythidica, de laquelle il eut le célébré Hippomedon. '* Apollo
dore. s u p .

ARISTOMENË, Général des Meffeniens, perfuada à ces peu
ples de fe révolter contre ceux de Sparte, fur lefquels ils rempor
tèrent de grands avantages laXXlIÎ. Olympiade, l’an 69. ou 70. 
de Rome. Mais depuis les Lacedemoniens, qui par ordre de l’Ora
cle avoient demandé un Chef aux Athéniens , les ayant vaincus , 
ils furent obligez de fe retirer fur le mont Ira, où ils refifterent du
rant onze années. * Paufanias, /i.4. Juftin, li. 3.

ARISTOMENE , Général des Meffeniens, eft louépar S. jerô- 
me pour fon équité 8c pour fa chafteté, parce qu’il empêcha que

Soldats ne violaffent douze filles de Sparte, qu’ils avoient en
levées la nuit, pendant un facrifice folçnnel qu’elles célébraient. De

ll?/». L  - - -..... .—-------
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PQs, cés filles furent rachetées par leurs parons : mais àyânt fçù en 
même tems qu’Ariftomene, qui étoit tombé à fon tour entre les 
mains des Lacedemoniens, étoit en danger de perdre la vie, elles 
np voulurent point retourner en leur païs, qu’elles n’euffent vû leut 
Libérateur en fureté. Après plufieurs belles a étions , il fut tué, 
^Iqrhju’onouvrit fon corps , on luy trouva le cœur tout velu, 

Dipdore de Sicile, liv . îy. Paufanias ,ls v . 4. Juftin,/,2/. 3. Voyez 
Ariftomene, dans l’article precedent. SU P.

ARJSTOM.ENE, d’Athènes, PoëteGrëc, à vécu la LXXXVIIL 
Olympiade. On le furnomma h-v^oxockjanuarumfabricator. Le» 
autres difent cafeos par ans-, il compôfâ plufieurs Comé
dies.  ̂Suidas, Lilio Giraldi, Voffius 8cc. [Voyez Joan . M eurfii 
Bibl. Attica, j . . . .  , . J

[ARISTOMENE, Auteur Athénien, qui avoit éc r it  des Sacri
fices 8c de l’Agriculture. Il eft cité par A th enée, par Varron 8c par 
d’autres. Jo a n . Meurfii. Bibliotheca Attica.J \

ARISTON, filsd’Agaficles, luy fuccedà au Royaume dé Lace- 
demone. Il époufa uhefemme extrêmemeht laide , qui devint; 
à cequ’ondit, la plus belle perfonne de fort tems, après fon ma
riage. Elle enfanta Demaràtus., au feptiéme mois de fa groflefle. Ce 
qui parût fi incroyable à Arifton, qu’ayant appris cette nouvelle dans 
le tems qu’il étoit affemblé avec les Ephores * il s’écria qu’il n’étoit 
pas le pere de cet enfant. * Paufanias /j. 3. Plutarque, a u x Apoph- 
thegmes Laconiques.

ÀRISTON, Roy de Sparte ou Làcedettioné, fefignala par foii 
courage 8c par fa prudence. On rapporte de luy plufieurs réponfes 
fententieufes, qui méritent d’être remarquées- Quelqu’un luy ayant 
dit, que le devoir d’un Roy étoit de faire du bien à fes amis, Scdii 
mal à fes ennemis ; il répondit, jQ u ’i l  étoit bien p im  féan t a  un Roy 
de confirver fes amis , f a  de R a vo ir fe  fa ir  e de bons amis de f i s  pro-* 
près ennemis. On luy demanda un jour , combien il y  avoit de 
Lacedemoniens : il répondit, Jfih i'ily  en avoit autant qui il en faloit»  
pour repouffer leurs ennemis. Sçachant que l’on aéoit fait une Orai- 
fon funebre à l’honneur des Athéniens, qui avoient été tuez en com- 
battant vaillamment contreles Lacedemoniens , il dit  ̂ S 'ils hono
rent tant ceux qui ont été vaincus , quels honneurs méritent ceux qiil 
ont remporté la victoire ? * Plutarque ,in  Apophthegm. SUP. [Voyez 
ffoan, Meurfi,m de Rfegno Lacon, Gi XVII.]

ARISTON * del’Ifle de Chio , furnommé Sirene i  Philofophë 
Stoïcien, a étédifsiple.deXénon. U a.vêcula CXXXVL Olympia
de, vers l’an 47 8. de Rome. Il ajouta quelque chofeaux fentimens 
de Zenon , 8c ila palfépourjiêtre Auteur d’une Seéfce. Il foûtenqie 
que le fouverain bien confifte à n’avoir que de l’indifference pour 
tout ce qui eft:entre le vice 8c la vertu ; Qujun fageeft femblable à 
un bon Cdmedien, lequel foit qu’îl.fafîë leperfonnage d’un Roy; 
foit qu’il faflë celuy, d’un Valet, reüffit également bien. Il ne voü« 
loit ni Phyfique, ni Logique, mais feulement la Morale- II cbmpa- 
roit les raifonnemens des Logiciens aux toiles d’araignée, qhifont 
toûjours inutiles, quoyque remplies de beaucoup d’artifice. Il écri
vit divers Ouvrages ; des Dialogues desdogmes de Zenon ; des Let
tres; des Commentaires de la vanité; onze Livres d’ufage, 8cc* 
Divers Auteurs attribuent qüelques-uns de ces Traitez à A riston 
d’Alexandrie Philofophë Peripateticîen, qui vivoit du tems d’Au- 
gufte, 8c qu’on croit être le même qui a compofé un Traité du Nil 
cité par Strabon. Diôgene Laërce parle de luy, 8c d’un autre de 
l’Ifle de Cea ou Zia, aufîî Peripateticien , différent de celuy d’Alex
andrie, Auteur de divers Traitez; d’un Muficiend’Athènes ; d’un 
cinquième qui a compofé des Trag/edies; 8c d’un qui a ecrit.de la 
Rhétorique. Cet ArisTon; qui a compofé des Tragédies , eft ap
paremment le même qu’on chaflâ d’Athènes,pour avoir joué dans fe,s 
pièces Menefthée, qui étoit un homme très-puifrant dans cette vil
le. * Diogerie Laërce, in A rifi. li. 7. Strabon,//. 17.. Plutarque, Athe
née , 8cc. [Il y a eu encore d’autres Ariftons,, qu’op peut trouver 
dans la Bibliothèque Greque d e Je a n M e u rfim .J

ARISTON, un des Capitaines d’Alexandre le G rand, 8c Gene
ral de la Cavalerie Peonienne, défit Satropate qui eommandoit celle 
desPerfes. *  Quinte-Curfe * li, 4.

ARISTON, Hiftorien Grec , étoit de Pella ville de Judée. IJ 
vivoit dans le II.Siècle, peut-être fous l’Empire d’Adrien, 8c il 
écrivit un Ouvrage, où il parloit de la derniere rébellion des Juifs „
*  Eufebe * Hifi. R ed. li. 4. c. 6. Nicephore Gallifte , lh  3. H ifi. 
c. 24.

ARISTONE , fille de Cyrus le G ran d , fut mariée à Darius fil<5 
d’HyftafpesRoy de Perfe , qui l’aima fi paffionnément -, qu’il luy 
fit drefter desftatuës, 8c ordonna au peuple de les adorer. *Gte- 
fias. SUP,

ARISTONIÇUS, natif de Caryftos, ville del’Ifle d’Eubée, étoit 
un habile Jouëur de paûme , qui gagna l’eftime d’Alexandre lé  
Grand, Les Athéniens luy donnèrent le droit de bourgeoifie, 8c 
luy drefferent une ftatuë. * Cœlius Rhodig. l iv * 20. ch. U ,  
SUP.

ARISTONIÇUS, fils d'Eumenés 8c d’une Concubine d’Ephele J  
fâché de ce qu’Attalus avoit donné le Royaume de Pergame aux 
Romains, mit des troupes fur pied pour s’y maintenir, 8c défit le 
Conful P. Licinius Craffus, l’an 62 3. de Rome. Maisl’annéefux-. 
vante le Confiai Perpenna le prit, 8c ayant été conduit à Rome ,. il 
fu t étranglé en prifon, par ordre du Sénat. * Tite-Live, li, f ÿ . Ju- 
ftin, li, 36. Florus, Eutrope, Ôrofe, Vclleius, 8cc,

ARISTONIÇUS, un des Tyrans des Methymhéens, qu’Alexan
dre le Grand livra à la fureur du peuple , qui pour ferefiëntir des 
outrages qu’il en avoit reçus , après l’avoir déchiré par les tour- 
mens, leprécipita du haut des murailles. * Quinte-Curfe, /i.4.

A RI STÔNICÙS, de Tarenre, HiftorienGreç. On ne fçait pas en  
quel tems ila vécu. On luy attribué quelques Ouvrages deFablès? 
8cc. * Photius, Cod. 190. Voffius, Simler, 8c c, f  j  y

ARISTONYME, Poète Comique, vivoit vers la GXXX>
iv k
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. piade. Il fut Bibliothécaire de Ptolomée Philopator après Apollo
nius, qui avoit eu le même employ apres Eratoflhene, durant le 
régné de Ptolomée Philadelphe. Ariftonyme mourut d’une réten
tion d’urine, âgé defoixante 8c dix-fept ans, félon Suidas. Il y en 
a eu un Joueur"de lut d’Alexandre- le Grand. * Plutarque, de fort. 
A le x . [Voyez, la Biblioth. G req u e  de Je a n M e u r fiu s f

ARISTOPHANE, Archonte où Préteur d’Athènes. * Diodore de 
Sicile, li. 17- c. 49.

ARISTOPHANE, Prince des Poètes Comiques Grecs, de l’an
cienne Comedie, vivoit du tems d’Euripide, de Demofthene, & de 
Socrate,laLXXX. Olympiade 8c les fuivantes. On nefçaitpaspré- 
cifément dé quelle ville il etoit. Car les uns le font Athénien, lesau- 
tresEgineté, Rhodien, ou Melien. Il a écrit plus decinquante Co
médies dont il ne nous en relie plus qiftonze. Les Athéniens firent 
tant d’état de fes Pièces, que par un décret public ils l’honorerent 
d’uije couronne d’une branche de l’olivier facré , qui etoit dans la 
citadelle,en reconnoiflance du foin qu’il avoit de découvrir les fautes 
de ceux quigouvernoient la République. Sa haine contre Socrate 
paroït afl'ez. en fa Comedie des N u ées, pleine d’inveélives contre ce 
Philofophe, 8c par quelques autres traits de Satire,comme l’a reniai - 
qué Diogene Laërce. Plutarque a fait un Traité, où il fait la com- 
paraifon d’Ariflophane 8c de Menandre, 8c donne tout l’avantage a 
ce dernier. * Diogene, Lilio Giraldi, Scaliger, Volïius, T. Leïe- 
vre, des Poètes Grecs. 8cc.

ARISTOPHANE de Byzance, difciple d’EratoftheneScundes 
célébrés Grammairiensdefon tems,vivoit fous le régné de Ptolomée 
Evergete 8c de Ptolomée Philopator Rois d’Egypte, 8c mourut âge 
de quatre vingts ans. Il a écrit quelques Ouvrages citez par les An
ciens. * Athénée, li. 9 ,13 .^ 14 . Diogene Laërce, enla Vie dePlaton, 
li. 3 .8c en celle d’Epicure, li. i o. Jean Meurfius Bibl. Grœca.

ARISTOPHON, Poète, Auteur d’une Comedie, nommée Phi- 
lotecle, félon Plutarque. Diogene Laërce en cite un dans la Vie de 
Pythagore, au li. 8. 8c Diodore deSicile un Préteur des Athéniens, 
au li. 17. c. 62.

[ARISTOPHONTE Auteurcitépar Fulgence, M ythol.lÀh. IIÏ. 
Voyez la Bibliothèque Attique de Je a n  M eurfius.]

ARISTOTE, Philofophe Chef de la Secte des Péripateticiens. Son 
nom eft encore fi célébré, dans les Ecoles, 8c fa fortune a été li dif
ferente , qu’il mérite que nous en parlions avec un peu d’exaûitude. 
Ilétoit de Stagire petite ville de Macedoine, où il naquit la XCIX. 
Olympiade j environ 384. ans avant la naiffance de J esus-Christ. 
On prétend queNichomachus fonpere, Médecin d’Amyntas ayeul 
d’Alexandre le Grand, tiroit fon origine d’Efculape. Ariftote per
dit fon pere 8c fàmere, dans les premières années de fon enfance. 
Proxene ami de fon pere prit foin de fon éducation, 8c l’éleVa mal. 
Car ayant commencé à étudier la Grammaire 8c enfuite la Poéti
que , il quitta fes études par libertinage. Il reüffit pourtant à la 
Poëlle, 8c Porphyre 8c Euftathius font mention d’un Poème qu’il 
compofa fur la mort des guerriers , qui furent tuez au fiege de 
Troye. Ayant diffîpé par fes débauches une partie du bien que fon 
pereluy avoit laiHe, il alla à l’armée. Mais ne reüfiiflànt pas dans 
cette profeffion, il fut à Delphes confulter l’Oracle fur le parti qu’il 
devoit prendre. L’Oracle luy ordonna d’aller à Athènes 8c de s’ap
pliquer à la Philofophie. Il étoit alors dans la 18. année de fon âge; 
Sc il étudia la Philofophie, non fous Socrate , (comme Ammonius 8c 
le Cardinal Beflàrion l’ont crû,contre le fentiment de Diogene Laër
ce) mais fous Platon. Socrate étoit déjà mort la XCV. Olympiade, 
avant la naiflànce d’Ariftote, comme je le dis ailleurs. Ilnefinit ! 
fes études qu’à la 37. année de fon âge. On affûre qu’ayant déjà j 
diffipé fes biens, il fut obligé pour fubfifter durant quelque tems , 
de faire un petit trafic de poudre de lenteur Sc de remedes qu’il 
débitoit à Athènes. Cependant , il étudia avec une li grande ap- : 
plication, qu’il furpafia ceux qui étoient dans l’Ecole de Platon, 8c ; 
quand quelque indifpofition ou quelque affaire l’empêchoit de s’y j 
trouver , on difoit que le Philofophe de la 'vérité n’y étoit pas. 11 
étoit infatigable dans fon travail, 8c fa paffion d’apprendres’aug- I 
mentant de jour en jour, il parcourut tout ce qui le trouva d’écrits 1 
fur la Philofophie, qui étoient alors en quelque réputation. Dioge- ! 
ne Laërce remarque qu’il mangeoit peu , qu’il dormoit encore | 
moins, 8c que pour rélifter à l’accablement du fommeil, il éten- I 
doit hors du lit Une main dans laquelle il avoit une boule d’airain 
afin de fe reveiller au bruit qu’elle faifoit en tombant dans unbaf- 
fin. Cequ’Alexandre le Grand pratiqua depuis, au rapportd’Am- 
mien Marcellin. Galien loue Ariftote d’ayoir été le premier des Phi- 
loiophes, qui a cherché à fond les caufes générales de tous les Etres, 
8c qui a le plus defeendu dans le détail. Clément d’Alexandrie 8c 
Eufebe aflûrentqu’ Ariftote eut à Athènes diverfes conférences avec 
un Ju if, pour s’inftruire des fciences 8c de la Religion des Egyp
tiens. Ainfi il fuppléa au voyage d’Egypte, qu’on croyoit alors né- 
celfaire pour devenir fçavant. Il y avoit alors environ iy. ans 
qu’Ariftote étùdioit fous Platon, lorfqu’il commença à prendre des 
fsntimcns différent de ceux de fon Maître. Celuy-cy en conçût du 
dépit,s’en plaignit hautement, 8c traita fon difciple de rebelle 8c d’in
grat. Après la mort dé Platon j qui arriva la C VIII. Olympiade, il 
quittaAthenes 8c fe retira à P Atarne petite ville de laMyfie vers l’Hel- 
lefpont, où regnoit alors Plermias fon ancien ami. Ce Prince luy 
donna fa fœür Pythias en mariage, 8c Ariftote fut fi tranfporté d’a
mour pour cette Dame, qu’il luy fît dés facrifices. Trois ans après, 
Hermiasayant été pris par Memno.fi Général des armées du Roy de 
Perle, ce Philoiophe fe retira à Mitylene, capitale de Lesbos, où 
il demeura quelque tems. Philippe Roy de Macedoine ayant fçû en 
quelle réputation étoit Ariftote, l’engagea à prendre foin de l’éduca- 
îîon de ion fils Alexandre* alors âgé d’environ î y .  ans. Ariftote 
accepta ce-parti & en huit années* qu’il fut auprès de ce Prince, il 
luyenteignal’Eloquence, laPhyfique, la Morale, laPolitique, 8c 
Lùe certaine Philofophie qu’il n’apprenoit àperfonne, comme dit
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Plutarque. Philippe 8c Ôlympias firent ériger dés ftatuës à Arifto
te, 8c rebâtit Stagire qui avoit été ruinée par les guerres. Depuis
Ariftote perdit les bonnesgraces d’Alexandre, pour être trop dans 
les intérêts de Callifthene qui étoit fon parent, 8c que ce Prince fit 
expofer aux lions, pour avoir écouté, diloit-il, des propofitionsque 
luy fitHermolaiis contre fa vie. Ariftote fut foupçonné d’y avoir eu 
part. Quelque tems après il fe retira à Athènes, où il établit fa nou
velle Ecole. Les Magiftrats le reçûrent très-bien, car à fa confi Jera- 
tion Philippe avoit fait beaucoup de gracesaux Athéniens. Ils luy 
donnèrent le Lycée) 8c ce lieu, en peu de tems, devint célebreparle 
concoursd’un grand nombre de difciples. Ce fut alors qu’il com
pofa fesprincipauxOuvrages. Neanmoins Plutarque dit, qu’Ari
ftote avoir déjà écrit fes Livres de Phyfique, de Morale, de Meta- 
phyfique, 8c de Rhétorique. Il rapporte même qu’Alexandre luy 
écrivit une Lettre, par laquelle ce Prince fe plaignoit qu’Ariftote 
avoit profané le prix de quelques-uns de les Livres, en les rendant 
publics. Le même Plutarque dit aufiï que ce Philofophe, picqué" 
des foupçons d’Alexandre 8c des préfens qu’il avoit envoyez à Xe- 
nocrate, en conçût tant de reflentiment qu’il eut part à la conjura
tion d’Antipater contre ce Prince. Les partifans d’Ariftote foûtien- 
nent que cette opinion fut fans fondement, 8c que du moins elle 
ne fit aucune impreffion fur l’efprit.d’ Alexandre, qui ordonna à fon 
Précepteur de s’appliquer a la confédération des animaux. Il luy en
voya , pour fournir à la depenfe de cette étude, huit cens ralens, qui 
font quatre cens quatre Vingts mille écus de nôtre monnoye, félon 
la fupputation de Budée; 8c luy donna un grand nombre de Chaffeurs
8c de Pêcheurs, pour travailler fous fes ordres 8c luy rapporter de 
tous côiez dequoy faire fes obfervations. Cependant, un Prêtre de 
Cerés nommé Eurymedon aceufa d’impieté Ariftote, lequel fe ju- 
ftifiade ce crime par une Apologie fort ample, qu’il écrivit aux Ma
giftrats. Mais craignant le peuple d’Athènes ; qui étoit délicat fur ià 
Religion, le fou venir du traitement que Socrate en avoit reçû dans 
une occafion pareille, l’épouvanta tellement, qu’il fe retira à Chai- 
cis ville d’Eubée. On croit même, qu’ilaima mieuxs’empoifon- 
ner, que de fe livrer à fes ennemis. Saint Juftin 8c Saint Grégoire de 
Nazianze difent qu’il mourut de déplaifir de n’avoir pû compren
dre la caufe du flux 8c du reflux de l’Euripe. Sur quoy ; on a 
inventé cette fable, qui depuis a eu cours; que ce Philofophe fe 
précipita dans l’Euripe, en difant ces paroles: Jjfite  ÏE u rip em ’ un- 
gloutijfe , puifque j e  ne le puis comprendre. D’autres difent qu’il 
mourut d’une douleur de colique. Ce fut la 63. année de fon âge, 
la CXIV. Olympiade, vers l’an 43 2. de Rome, deux ans après la 
mort d’Alexandre. Ceux de Stagire enlevèrent fon corps, 8c luy 
dreflèrent des autels. Il laifïadePythiasune fille, qui fut mariée en 
fécondés noces à un petit-fils de Demaratus Roy de Lacedemone. Il 
eut aufîi d’une autre femme Nichomàchus, qu’ilaima avec uneten- 
dreffe extrême, 8c auquel il adreffa fes Livres de Morale. Le premier 
principe de la Philofophie d’Ariftote eft, qu’il y a une fcîence, con
tre le fentiment de Platon, qui n en croit point. L ’a me., félon luy, 
s’acquiertjdes connoiflànces par les fefis, qui font autant de meffa- 
gers établis pour luy rendre compte de ce qui fe paffè hors d’elle; 
8c de ces connoiflànces particulières elle feforme d’elle-même, par 
l’opération de fon entendement, des connoiflànces univerfelles, cer
taines 8c évidentes qui font la fcîence. Ainfi il veut que de la con- 
noiifance des chofes particulières 8c fenfîbles on monte à la con- 
noiffance des chofes générales 8c immatérielles, étant perfuadé dé 
ce principe qu il tient pour indubitable ; Jfh ie  rien ne peut entrer 
clans l  efprit que par les fins. Car l’homme étant fait comme il eft, 
il nepeut juger des chofes fenfibles, avec quelque certitude, autre
ment que par les fens. L ’ordre qu’il fuit eft celuy de la connoiflànce 
del efprit, qui va a la caufe par l’effet ; ce que Saint Auguftin appel
le la  “voye de la faynce. Ariftote avoit pris cette première méthode 
d Archytas , quil’avoiteuëdeDexippe. Celuy-cy, dans l’ordre des 
Categories dont il avoit dreflë le plan, mettoit la fubftance àlatête 
des autres. Mais parce que cette connoiflànce des chofes univerfel
les , formée par la connoiflànce des particulières, a un principèfujet 
à l’erreur* qui eft le fens; Ariftote cherche à rectifier ce principe, en 
le rendant infaillible, par le moyen de fon organe üniverfel. C’efî 
la fa fécondé méthode , £c c’eft dans cet organe qu’il établit l’art de 
la démonftration par celuy du Syllogifme. Voilà fes principes en gé
néral. Outre fes Ouvrages de Philofophie, il avoifécrit delà Poé
tique; delà Rhétorique; de la Politique; de la Jurifprudence; 8c 
de la Gram maire. Diogene Laërceluy attribue j ufques à quatre cens 
Traitez, FrançoisPatricius de Venife en trouve plus de fept cens 
quarante-fept. Ariftote avoit eu beaucoup de part dans toutes les in
trigues de la Oour dePhilippe 8c d’Alexandre. La Philofophie ne lé 
rendoit point farouche. Ilétoit propre , honnête, bon ami: 8cil 
répondit a quelqu’un qui luy demandoit ce que c’étoit qu’un bdft 
ami : J Que c*etoit une aras da7is deux corps. Théophrafte , qu’il 
aimoit tendrement, fut fon difciple fidele Scfonfucceffeur dansle 
Lycée. Ariftote luy confia fes écrits, avec défenfe de les rendre 
publics. Straton, Lycon , Demetrius le Phalerien, ScHeraclidelui 

j luccederent l’un après l’autre, après Theophrafte ; lequel confia 
1 en mourant les Livres d’Ariftote à Nelée, qui étoit fon ami 8c fon 
; difciple. Ce Nelée éroit de Scepfis ville de Myfie , où fes héri- 
I tiers cachèrent dans un caveau ces Ouvrages, pour s’enaffûrer con- 
î tre le Roy de Pergame, de qui la ville de Scepfis dépendoit, 8c qui 
1 cherchoit par tout des Livres, pour faire une Bibliothèque, Ce thre- 
I for fut caché, durant environ 160. ans dans ce lieu fecret, d’où il 
fut tiré prefque tout gâté, 8c vendu à un riche bourgeois d’Athènes 

! nommé ApellicoW. C’eft chez luy, que Sylla les fit enlever, pour les 
I porter à Rome. Ces écrits vinrent enfuite à un Grammairien n o ïïf  
riïé Ty rannion ; 8c Andronicus de Rhodes les ayant achetez des hér 

| ritiers de ce dernier, fut en quelque façon le premier reftaurateur 
1 des Livres d’Ariftote. Car, non feulementil y rétablit ce qui s’y 
, étoit gâté parla longueur du tems, mais il leà tira même de i’étran-



&é confufion où il les avoit trouvez, 8c eu fit faire de, copies» Ceft 
luy qui commença à faire connoître Ariftote. Il eut quelques Séna
teurs durant le régné des douze premiers Cefars ; mais il en eut bien
davantage fousl’Empire d’Adrien 8c des Antomns. Alexandred A-
phrodifée fut le premier Profeffeur de la Philofophie Péripatéticien
ne, établi à Rome, par les Empereurs Marc-Aurele 8c Lucius Verus. 
Dans les fiecles fui vans les gens de Lettres s’attachèrent a la doctrine 
d’Ariftote, & l’expliquerent par leurs Commentaires. Les premiers 
Doéfeurs de l’Eglife improuverent d’abord Ariftote , comme un 
Philofophe qui donnoit trop au raifonnement 8c aux fens ; niais 
Anatolius Evêque de Lâodicée, le célébré Didyme d’Alexandrie i 
S. Jerôme, S. Auguftin, & divers autres écrivirent 8c parlèrent en 
fa fafeur. Dansle VI. Siecle, Boëce fit entièrement connoître dans 
l’Occident ce Philofophe, dont il mit les Ouvrages en Latin. Mais 
depuisBoëce, jufquesàla fin du VIII. Siecle, il n’y eut que le feul 
Saint Jean de Damas qui fit un abbregé de la Philofophie d’Ariftote. 
Les Grecs, qui firent refleurir les feiences dans l’onzième Siecle, 
8c dansles fuivans, s’attachèrent à l’étude de ce Philofophe, fur qui 
plufieurs des plus doctes travaillèrent. Sa réputation étoit déjà ré
pandue dans l’Afrique parmi les Arabes 8c les Maures. Alfarabius; 
Algazel, Avicenne, Averrocz, 8c divers autres firent honneur par 
leurs Commentaires à la doétrine d’Ariftote. Ils i’enleignerènt en 
Afrique, 8c puis à Cordouë où ils établirent un College , depuis 
qu’ils eurent conquis l’Efpagne ; 8c les Efpagnols apportèrent en 
France les Commentaires d’Averroez 8c d’Avicenne fur Ariftote. 
Ses Livres y étoientdéjaconnUs.Onenfeignafadoéhine dansl’Uni- 
verfitéde Paris 5 mais Amauri voulant foutenir des opinions particu
lières , par les principes de ce Philofophe, fut condamné d’herefie 
parun Concile tenu en la même ville l’an n io . Les Livres d’Ari
ftote y furent brûlez, 8c la leéture en fut défendue, fous peine d’ex- 
communicàtion. Depuis, fa Metaphyfique fut condamnée, par une 
affembléed’Evêques, fous Philippe Augufte. GrégoireIX. défendit 
d’enfeigner fa Phyfique, 8c deux célébrés Doâeurs de Paris furent 
acculez d’herefie,pour s’être trop attachez aux fentimens dece Phi
lofophe. Alexandre de Aies, Albert le Grand, 8c Saint Thomas firent 
refleurir la doctrine d’Ariftote, qu’on confidera par le foin que le 
Pape Nicolas V. eut en 1447- de faire travailler à latradudiondefes 
Ouvrages. On nelesavoitlûs que dans les Commentaires des Ara
bes i 8c c’eft d’eux que les Scholaftiques ont emprunté ces termes 
barbares qui fe font introduits dans l’Ecole. Ils le font devenus en
core davantage, pâr la furieufe émulation qui fe forma fur la fin dü 
XIV.Siecle, au fujet de la doétrine d’Ariftote, entre les Nominaux 
8c lesRealiftes , lesThomiftes 8c les Scotiftes. Chacun prit parti 
dans ces Seétes, 8cilfe fit un fi grand débordement d’écrits fur la 
Philofophie Péripatéticienne, que Patricius, que j ’ai déjà cité * pré
tend qüe l'on comptent de foh tems plus de douze milleVolumes im
primez fur le même fujet. C’eft ce quiluyfit perdre, beaucoup de 
fa réputation 8c de fon crédit. La doftrine de ce grand homme eft 
enfeignée publiquement dans les plus célébrés Univerfitez de l’Eu
rope. Celle de t aris s’y eft attachée, par un reglement fait en 16 11. 
8c confirmé par des Arrêts du Parlement de 16x4.-8c 1629. LesCu- 
rieux pourront confulter un Ouvrage de jean de Launoi, que nous 
avons de la fortune df Ariftote, celuy que Patricius a compoféfous 
le titre de Peripatetica difcujfiones , 8c un Traité que le P. Rapin a 
publié depuis quelques années , intitulé, Comparaison de Platon &  
d ‘ Ariftote. * Diogene Laërce, in V it .A r ft .l i .p . Plutarque, in A le x , 
çfi Sylla. Cicerun, Pline, Elien , Euiëbe, S. Auguftin, Boëce, 
S, Jean de Damas , Strabon , li. 13. Patricius, in Difcuft. Voflius 
d eP h il.S e ft. & c . [Touchant les Ecrits à ’Ariftote 8c les citations 
qu’on en trouve dans les Anciens, voyez fioan.M eurfii Bibliotlieca 
Græca.]

0̂ * Diogene Laërce parle de VIII. Auteurs du nom d’Ariftote.Le 
premier eft celuy dont je viens de parler. Le fécond gouverna la Ré
publique d’Athènes , dont on avoit des harangues judiciaires, fort 
élégantes. Le troifiéme écrivit de l’Iliade d’Homere. Le quafrieme 
fut Orateur de Sicile, qui répondit au Panégyrique d’Ifocrate ; 8c 
futfurnomméM ythus , amid’Efchines. Lefixiéme, quiécrivitde 
l ’Art Poétique, étoit de Cyrene. Le feptiéme étoit un Maître d’éco
le , dont parle Ariftoxene dans la Vie de Platon. Le huitième étoit 
Grammairien de peu de réputation. Nous pouvons encoreajouter à 
tous ceux-là A r i s t o t e  de Chalcide, qui avoit écrit une Hiftoire 
d’Eubée citée par Harpocration 8c par le Scholiafte d’Apollonius.
* Diogene Laërce, l i .y .  in A r ft . V ù f fm s id e H fi.  Grac. li. 4.

ARISTOTE, le plus illuftre des Philofophes. Il eft bon d’ajouter 
ley quelle eftimeon a fait de fes Ouvrages dansl’Univerfité de Paris, 
depuis environ cinq cens ans. Dans le Concile Provincial de l’Arche
vêché de Sens, tenu à Paris l’an 1209. on ordonna que les Livres d’A
riftote feroient brûlez ; 8c on fit défenfes de les lire fous peine d’ex
communication j principalement ceux de la Metaphyfique 8c de la 
Phyfique, parce qu’ils favorifoient, difoit on i les erreurs des Hère- 
tiques, comme l’avoient jugé plufieurs Pères de l’Eglifc. L ’an i z i y .  
lé Cardinal du titrede S. Etienne , Légat du S. Siégé Apoftoliquë, 
confirma les mêmes défenfes : mais il permit d’enfeigner la Dialecti
que ou la Logique de ce Philofophe, au lieu de celle de Saint Augu- 
ftin, que l’on expliquoit auparavant dans les Ecoles de l’Univerfité. 
L ’an 1251 .le Pape Grégoire IX. défendit encored’enfeigner laPhy- 
fique 8cla Metaphyfique d’Ariftote, jufques à ce que ces Livres euf- 
fent eterfevûs 8c corrigez dans les endroits qui conten fientquelques 
erreurs. Neanmoins peu de tems après, Albert le G ran d , 8c Saint 
Thomas d’Aquin, firent des Commentaires fur Ariftote; 8c Campa- 
hella croit qu’ils avoienteu quelque permiffion particulière dü Pape, 
pour travailler à ces Ouvrages. L’an 1267. Simon , Cardinal du titre 
de Sainte Cecile, Légat du S. Siégé, défendit abfolumentlaletturè 
de la Metaphyfique 8c de la Phyfique d’Ariftote. Toutes Ces défenfes 
cefferent en 1366. car alors les Cardinaux du titre de S. Marc, 8c dé 
S» Martin, Commi flaires députez par le Pape Urbain V. pour refor

mer l’Unîverfitë deParis, permirent l’explication des Livrés, dont 
lâleêture avoit été défendue auparavant. L’an 1448. le Pape Nico
las V.approuvales Ouvrages d’Ariftote, 8c en fit faire Une nouvelle 
Traduction Latine. Enfin,l’an 145-2,le Cardinald’Eftoutevillejqui 
avoit ete nommé par le Roy Chàrles VIL pour rétablir l’Ùnivërfité 
de Paris, ordonna que les Profeflêürs expliquefoient la Morale de 
ce Philofophe, aufîi bien que fa Logique, fa Phyfique , fa Meta- 
phyfique, 8c fes autres Traitez de Philofophie. L’an 15-43. Ranius 
voulant établir uneautre Philofophie, compolà deux Livres intitu
lez, 1 an Dialeftic& înftitutiones, Scl’autre A r ft o ’telicà Am m àdverfie~  
nes\ mais le Roy François I. fit fupprimer ces Livres Scautorifa ceux 
d Ariftote, quel oh a continué de lire publiquement dans l’Univer- 
fite de Paris: 8c lors qu’en 1624. les nommez de Villon, de G a
ves, 8cBitaud, voulurent publier 8c foûterdr des Thefes contrela, 
doctrine d’Ariftote, ilsfurent condamnezparTliniverfité , 8c pair 
fô l arlement de Paris. * De Launoy, de varia Arsftotelis fortanuo

[ARISTOTE.- Outre le grand Ariftote , dont il eft parle dans
I Article precedent, Diogene Laërce'', dans la vie de ce Philofophe j 
fait encore mention de fept autres Auteurs Grecs du même nom! 
Je a n M e u r fim , dans fa Bibliothèque Greque, en ajoute deux, 8c 
Gilles Ménagé Lut D io g e n e h iv .V . 35". y joirit plüfteürs autres Grecs, 
qui ont porté le même nom.]

ARISTOTE Battus! Roy delTfle de Theradans lâ mer Egée, 8e 
enfuite de Cyrene en Libye, futnomnié Battu* , parce qü’il bé- 
guayoit ! ou parce que les Rois dans la Libye étoient appeliez Batt'd 
Ce fut luy qui fit bâtir la ville de Cyrene, où il régna plus de'cin
quante ahs. * Hérodote. SU P.

ARISTOTIME, l’un des prihcipâux d’Epire, fe rendit, maître de 
la principale ville, 8c s’y établit comme Tyran. Enfuite, ilfitmourir 
plufieurs des habitans, 8c en envoya grand nombre en exil. Les Etb- 
liens le prièrent de rendre au moins les femmes à ces exilez, hiâiè il 
le refufa. Depuis, s’en étant repenti, il leur donna permiffion de 
s’en aller; 8c comme elles étoient affemblées aux portes de la villë 
pourfortir, il leur enleva ce qu’elles ernportoient de précieux ; les 
envoya en prifon, 8c fit forcer les filles 8c égorger les enfans. Cepen
dant, Hellanicus, un des plus confiderez du pais .afîembla fes amis éri 
fa maifon 8c les exhorta à venger la patrie. Mais prenant garde qu’ils 
n’avoientpasaffezde courâgepoùr fecouërle joug d’une fervitude fl 
fâcheufe, il fit venir fes domeftiques , leur commanda de fermer les 
portes du logis ; 8c puis d’aller avertir Ariftotime , que ces conjurez 
en vouloiehtàfa vie. Ce deffein les étonna fi fort, que voyantqu’iî 
y avoit du danger de tous côteZ, ils donnèrent la main à cette conju
ration ; 8c le Tyran fut tué cinq mois après avoir ufufpé la püiflâncë 
fouveraine. *Juftin, l i . z ô . c . i .  Paufaniâs, li. f .

ARISTOXENE, Philofophe de Tarente, fut d ifc lp ie  d ’Â n l i o i f t
II crût que fon maître le feroit fon fucceffeur ; mais fon peu de fantç 
fut caufe que ce grand homme choifit Théophrafte; ce qui fâcha fi 
fort Ariftoxene, qu’ilneparloit jamaisd’Ariftotequ’avecmêpris. Il 
compofaplufieurs Ouvrages de Mufique, de Philofophie! 8c d’Hi- 
ftoire, dontSuidas comptoitjufquesa45-3. Jean Meurfius a donne 
au public fon Traité des Elemens harmoniques, avec des Reniàr- 
ques. Les Anciensl’ontfouventcité. Ariftoxene a vécu vers la CXIL 
Olympiade. *  Aule-Gelle; //.4,. c. 1 1. ValereMaxime, /.8. c. i 3. 
é 'I i '+ . - c . j .  Jamblique, ViedePyïhagore. S. Jerome, en la Préfacé ddi 
Catal. Plutarque, Diogene Laërce, Cicéron! La&ancei 8cc. Joan *  
M eurfii Bibl. Græca.

ARISTOXENE le Selinuniien, Poete Grec, vivoit là XXXIX. 
Olympiade, félon Eufebe. S. Cyrille l’a pris poiir le Philofophe, 
8c il fe trompe en la fupputatibn du terris , parce que ce fécond 
vivoit près de la LXXX. Olympiade après lè Poète , dont ribus 
parlons. J - .  M eurfii Biblioth. Grsèca.

[ ARISTOXENE Médecin, Difciplè d’Herbphilë ; cité par Galien  
8c par plufieurs autres Auteurs.Voyez Biblioth.Græca. j

ARIUS, ouThuras, Roy dèsAflyriens,fuccedaà Ninias, vërs 
l’an 207 6. dü monde. Son régné fut de trenteans. On dit qu’il vain
quit les Cafpiens 8c ceux de la Baétriâne. Il mourut l’an 2106.8c Ara- 
lius luy fiicceda. C’eft Suidas qui luy donne le nom de Thuras. 
* Eufebé, in Chron. (fie.

ARIUS de Tarfe, Hiftorien GrCc, cité pâr Sdrariüs d’Ephéfe ëü là 
Vie d’Hippocrate, comme Auteur d’un Ouvrage à la louange decë 
fçavanthomme. *  Voflius, d e H ft.G rn c .li. 3.

ARIUS, Hérefiarque, étoit natif de Libye, d’autres difentd’A- 
léxandrie. Ilparoiffoit avoirdela vertu 8c du zelepourïa Religion. 
Il étoit très-habile dans la Diaîeétique 8cn’étoit pas ignorant dans les 
autres feiences : 8c quoy qu’il n’eût dans le edeur qu’une pafliori vio
lente pour la gloire, il avoit pourtant une très-grande apparence de 
vertu 8c de pieté. Audi Saint Epiphane dit que fa mine grave 8c fe- 
rieufe 8c fon extérieur modefte 8c concerté fùrprenoient les Amples, 
8c lesfaifoient donner dans fes fentimens. Arius fuivit d’abord le 
fehifrrie des Meletieris; niais depuis il s’èn retira, 8c s’étant reconcilié 
avec Pierre d’Alexandrie, non feulement cet Evêque le reçut dans 
fa communion, mais même l’ordonna Diacre. Quelque tems après, 
Arius retorriba danslefohifme; 8c Pierre l’excommunia. Ori dit que 
lâ veille du martyre de ce faint Prélat, Achillâs 8c Alexandre Prêtres 
del’Eglife d’Alexandrie, le follicitârit de recevoir Arius àlacom
munion, Pierre les fürprit eri leur racontant une vifion qu’il avoit 
eue durant fon Oràilbn. J ’ai vû , leur dit-il, un très-bel ênfârit, 
dont la robe étoit coupée en deux & qui m’a aflüréqu’Ariuslaluy 
avoit ainfi déchirée8c il m’a défendu dé melailfer toucher aux p riè 
res de ceux qui me viendroient parler en fa faveur. Quoy qu’il en 
foit de cettè vifion, dont plufieurs Auteurs ont douté, P ierre  fut 
martyriféversl’ân 3 1 i.ou 12 .  8c Achillasluy fuccedaau gouverne
ment de l’Eglifed’Alexandrieb 8c ayant reçû Arius àfa commua 
nion, l’éleva du Diaconat à la Prêtrife. Achillas étant m ortAlex- 
andrefut mis à fà plaee. Arius afpiroit fecrettemeat àcette Prélatü-'
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f e , gc ç r o y o it  ê tre  le  fe u l q u i la  m é r itâ t . L 'é lé v a t io n  d A le x a n d re  
lu  y d e v in t  u n  iu je t  d ’ en v ie  ; 8c la ja lo u fie  le  p o r ta  a c o n fid e re r  c o m 
m e  fo n  en n em i c e lu y  q u ’ il ne d e v o it  re g a rd e r  q u e  c o m m e  Io n  P a 
y e u r .  C o m m e  ce  P re 'a t a v o ir  e n fe ig n é , cjue le  F i ls  e ft éga l en h on 
n e u r  St en n a tu re  à fo n  P e r e ,  A r iu s  o fa  fo u te n ir  le  c o n tr a ire  , que le 
F i ls  eft c ré a tu re  St o u v r a g e , q u i l  a été  un  te m s q u ’ il n ’ é t o i t p a s ;  et 
d ’ a u tre s  e r re u rs . S a in t E p ip h a n e  d i t , qu e c o m m e  il y  a v o it  d iv e rfe s  
E g l ife s  ou P a ro iffe s  à A le x a n d r ie ;, A r iu s  a v o it  la  c o n d u ite  de celle 
q u ’on ap pello it Baucale:Q u e  c o m m e  les C u rez, in ft ru ifo ie n t le  p eu p le  
à  certa in s jo u rs  d eftin ez  a u x  a ffem b lées E c c le f ia f t iq u e s , leu rs d if- 
c o u rs  ré p a n d ire n t des ie m e n c e s  d e d i fp u t e ,  & tq u e  ce fu t  en cette  
o c c a fio n  q u ’A r iu s  c o m m e n ç a  de p u b lie r  fe s  e r re u rs . S. A le x a n d r e , 
q u i é to it  bon, d o u x , 8c h o n n ê te , fit to u t ce q u ’ il pû t p o u r le  c o r r ig e r
par fes exhortations. Mais Arius né s’étant pas rendu à l’autorité des
E c r i t u r e s ,  q u e  ce P ré la t  p .rod u ifit fo u v e n t  c o n tre  lu y ,  &  p ar le f-  
qu elles il r u in o it  fa  d o é t r in e ,  ne fe  re n d it pas auffi à fes e x h o rta 
t io n s ;  de fo r te  q u ’ A le x a n d re  fe. v it  c o n tra in t  d ’ en v e n ir  à l ’ e x c o m 
m u n ic a tio n . I l a lie m b la  u n  C o n c ile  d ’ E v ê q u e s  d ’E g y p te  8t de L i 
b y e ,  au  n o m b re  de p lus de c e n t , o u tre  le s  P rê tre s  q u i y  a ffifte reh t 
a u ff i. O n  y in te rro g e a  A r iu s  fu r  fa f o y , 8c fu r  l ’ h erefie d o n t on  l ’ a è  - 
e u fo it  ; 8c au lieu  de la d e fa v o u ë r ,il  l ’avo u a. L e s  P ré la ts  a f lè m b le z  ne 
p u re n t  d iffé re r  p lu s  lo n g -te m s  de la n cer les fo u d res de l ’ E g l ife  c o n 
tr e  ce t H e re f ia rq u e , 8c c o n tre  lé s  p a r t ifa n s , q u i e to ïen t d iv e rs  P r ê 
t é e s ,  des D ia c re s ,  d eu x E v ê q u e s , Seco n d  de P to le m a ïd e  d ’ E g y p te , 
8t T h e o n a s  de M a rm a r iq u e  dans la L ib y e ,  8c p lu fieu rs  a u tres  q u ’ il 
à  v o it  a t t ire z  par fon  h ere fie . L e  C a rd in a l B a ro n iu s  m et le  c o m m e n -  
c e m e n td e  c e tte  h ere fie  vers l ’an  3 1 6 .  8c les au tres  v e rs  3 2 0 . ou  2 1 ;  
C e p e n d a n t , l ’ A r ia n ifm e  éta n t de ces m a u x  o p in iâ t r e s ,  q û i s ’ e n v e 
n im e n t p a r  le u rsre m e d e s  , 1 ’ e x c o m m u n ic a t io n d 'Â r iu s  8c de fes p a r
t ifa n s  au g m e n ta  le tro u b le  q u ’ o n  a v o it  d e ffe in  d ’a p p a ife r . C e  t r o u 
b le  fu t  fi g ra n d  dans A le x a n d rie  , q u ’ E u fe b e  de C e l'a rée  eft o b ligé  
d ’ avou ë 'r  q u e la  d iv if io n y  d e v in t  fi fc a n d a le u fe , q u ’ elle  d o n n a o c c a -  
fio n  a u x  P a yen s de fe  ra iller en  p le in  th é â tre  de n o s m y fte re s . C e fe u  
n e  fe  re n fe rm a  pas dan s A le x a n d r ie  ; il fe  ré p a n d it dans l ’E g y p t e , la  
L ib y e ,8 t  la T h e b a ïd e , où l’ on  cé léb ra  d iv e rs  C o n c i le s , 8c e n fu ite  il 
pa ffa 'd an s les au tre s  P ro v in c e s . A n u s  a lla  lu y - m ê m e  dans la P a le fti- 
iae , ou il e m p lo y a  to u s les a rtific e s  ; d o n t i l  é to it  capable , p o u r  fo ll i-  
c îte r  les E v ê q u e s  de ce tte  P r o v in c e  8t c e u x  des P ro v in c e s  v o if in e s ; 
gc i l  y reüffxt a ffez  b ien . I l  d it dans u n e L e t t r e  que to u t  l ’O rie n t é to it  
p o u r  lu y  j 8t qu e  P h ilo g o n e  d ’ A n t io c h e , M a c a ire  de J e r u f a le m , 8t 
H e lla n iq u e  de T r ip o l i  é t o ie n t le s fe u ls q u in ’ a v o ie n tp a s  do n n é dans 
fo n  fen s. I l  h t fu r - to u t  g ra n d e  lia ifo n  a v e c  E u fe b e  de N ic o m e d ie  , 
q u i fe  d éc la ra  h a u te m e n t en fa  fa v e u r , 8t q u i fu t  to u jo u rs  fo n  p r o te 
c te u r  , fo n  a m i ,  8 tfo n  c o n fe ille r  fidele. M ais  cep en d an t A le x a n d re  
é c r iv it  a u x  E v ê q u e s , q u i lu y  re p o n d ire n t d iffé re m m e n t. A r iu s  8t 
c e u x  de fo n  p a rti e u re n t la h a rd ie fië  d ’ é c r ire  de N ic o m e d ie  u n e  L e t 
t r e  re m p lie  de b la fp h êm es c o n tre  le  V e rb e . L e  m ê m e  H e re fia rq u e  
s ’ é ta n t a v ifé  d é m e tt re  fes e r re u rs  en v e rs  p o u r  fes  S e é ta te u r s ,  il en 
c o m p o fa  à N ic o m e d ie  un  liv re  q u ’ i l  n o m m a  Thalle. C e  m o t  d e T h a -  
lie lig n ifie  p ro p re m e n t/^ /? ;» , o u  chanjon q u e  de je u n e s  g e n s  p e u v e n t 
ch a n te r  dans un  re p a s . A r iu s  en  a v o it  e m p ru n té  le  n o m  8c le m o d e l-  
le  de S o ta d e , q u i é to it  u n  P o è te  m o l St e ffé m in é , c o m m e je le d i s  1 
a i l le u r s , 8t il p ro fa n o it  la  fa in te té  de nos m y fte re s . Q u e lq u e  te m s 
a p rè s , c e u x  de io n  p a rt i s ’ a ffem b leren t en C o n c i le , dans la B ith y n ie  
8t dans la P a le ftin e ;8 t d iv e rs  P ré la ts  é c r iv ire n t  en  fa  fa v e u r . M ais  
c o m m e  ces d ifp u te s  troublaient* to u t l ’ O rie n t, l ’ E m p e re u r  C o n fta n - 
t in  vo u la n t les fin ir  é c r iv it  à Sa in t A le x a n d re  8c à A r iu s  c o n jo in te 
m e n t ;  8t e n fu ite  e n v o y a  O fiu s à A le x a n d r ie ,  où  il t in t  u n  C o n c ile . 
M a is  c ’ é to it  in u tile m e n t q u ’ o n  v o u lo it fo û m e t t r e  A r iu s . E n f in , fon  
in fle x ib il ité  fit o u v r ir  les y e u x  au  Grand C o n fta n tin .C e  P r in c e  é c r iv it  
à  cet H e re fia rq u e  8t à c e u x  de fo n  p a rti ; St e n fu ite  vo u la n t u fe r  d ’ un  
p lu s  g ran d  re m e d e , p o u r  a r rê te r  le c o u rs  d ’un  i lg r a n d  m a l , il co n 
v o q u a  le  C o n c ile  G é n é ra l de N ic é e  q u i fu t  ten u  en  3 2 p . A r iu s  fe  p ré - 
fe n ta  d evan t l ’ a f fe m b lé e , où il fu t  c o n v a in cu  de fes  e r r e u r s , e n fu ite  
d e  q u o i on  p ro n o n ç a  an a th e m e  c o n tre  l u y ,  &  C o n fta n t in le  c o n 
d a m n a  au b an n iffë m en t. P h ilo fto rg e  d it q u ’ il fu t  re lég u é  dan s l ’ I l ly -  
x ie  a v e c  les P rê tre s  de fo n  p a rt i. L e s  P eres  du  C o n c ile  c o n d a m n è re n t 
au ffi les  O u v ra g e s  d ’ A r iu s .  I l  p a ffa c in q  an nées en e x i l , 8c p a r le s  
in tr ig u e s  des E u lé b ie n s  il fu t  ra p p e lle  8c m an d é  à C o n fta n tin o p le , où  
i l  p re fen ta  à l 'E m p e r e u r  u n é c o n fe f f io n d e F o y  c o m p o fé e d ’ u n e  m a 
n ié ré  fi a r t i f ic ie u fe ,  q u ’ elle  p o u vo ir  e x p r im e r  to u t en fe m b le  8c 'la  
d o ctrin e  C a th o liq u e  8c l’h erefie . C o n fta n tin  c ru t  q u e  les fe n tim e n s  
des A rien s é to ie n t c o n fo rm e s  à c e u x  de l’ E g life . A r iu s  ra v i  d e l ’eri 
a v o ir  perfu ad éa lla  v e rs  l ’ an 3 3 1 .  à A le x a n d r ie ,  o ù  S a in t A th a n a fe  , 
q u i y  a v o it fiïcced éa u  fiege de c e tte  É g i i fe  à  A le x a n d r e ,  re fu fa  de le  
r e c e v o ir ,  quelques m en aces q u ’o n  lu y  fit  8c q u e lq u e s jL e ttre s  de r e 
c o m m a n d a t io n  q u ’ on  lu y  a p p o rtâ t . L ’ H ére fia rq u e  cabala de n o u 
v e a u  dans ce tte  v ille  ; 8c co n n o iflan t la  fe rm e té  de S a in t A t h a n a fe , 
i l  fe  r e t ira  c h e z  fes am is q u i fo n g e o ie n t à le  v e n g e r . E n  3 3 p . A r iu s  
fe  t r o u v a  au  C o n c ile  de T y r  tenu c o n tre  S a in t A th a n a fe , 8c il y  de
m a n d a  d ’ ê tre  rétab li. A u  m o is  de S e p te m b re  de la m ê m e  an née il 
v in t  à Je ru fa le m  , où  les P ré la ts  s’ é to ie n ta ffe m b le z  p o u r  la  D é d ic a 
ce  de l ’ E g l i f e ,  8 c o ù i l fu t r e ç û p a r le s E u fe b ie n s .  A p rè s  c e la ,  i l r e -  
to u rn a  à A le x a n d r ie  ; m ais  q u o y  que S a in t A th an a lë  eût été  e n v o y é  
en e x i l ,  le p e u p le  de ce tte  v ille  r e fa fa  de c o m m u n iq u e r  av e c  lu y . C e  
re fu s l’ i r r i t a ,  8c i l  e x c ita  des tro u b le s  en E g y p te . C o n fta n tin  en étan t 
a v e r t i ,  fit o rd o n n e r  à A r iu s  de v e n ir  à C o n fta n tin o p le , où fes p a rt i-  
fans a v o ie n t ré fo lu  de le  fa ire  r e c e v o ir à la c o m m u m o n d e l ’ E g l ife .  
A lexan d re  E v ê q u e  de c e tte  v ille  Im p é r ia le  s ’ y  o p p o fa , 8c fe  v o y a n t  
tro p  fo ib le  p o u r  r é f i f t e r , il e u t  re c o u rs  à la  p r ie re  p o u r d em an d er le 
fecours d iv in . C e p e n d a n t , C o n fta n tin  fa ifa n t ap p eller A r iu s , il lu y  
dem anda s’ il fu i v o it  la F o y -d e  N ic é e . A r iu s  le  îu y  a ffû ra  av e c  fe r 
m e n t , 8c en fu ire  l ’ E m p e re u r  lu y  a y a n t d em an d é  fa  p ro fe ffio n  de 
F o y ,  il la lu y  p ré fe n ta ’ m ais  d re lfé e  a v e c  ta n t d ’ a r t i f ic e ,  q u ’ il y  ca- 
■ choit le ven in d e l ’h erefie fo u s la f im p lic ité  des p a ro les . I l  ju r a  à C o n - 
H antin  q u ’ il n’ avo it point d ’ a u tre  c ré a n ce ,-  q u e  ce lle  q u i é to it  dans

fo n  p a p ie r . S o c ra te  d it q u e  c e t H e re fia rq u e  a y a n t cach é  fo u s fo n b râà  
la  v é rita b le  p ro fe ffio n  de fes e r r e u r s , il r a p p o r ta it  à c e tte  dern iers 
le  fe rm e n t  q u ’ i i f a i f o i t  à l ’ E m p e re u r . C o n fta n tin  fe  p erfu ad an tq u e  
le  re to u r  d ’ A r iu s  é to it  f in c e r e , fit c ô m m a n d e r  a A le x a n d re  de tendre 
la  m ain  à u n  h o m m e , q u itâ c h o it  d e fe  fa u v e r . C e p e n d a n t , les Ariens 
fu i vo ie n t c o m m e  en tr io m p h e  A r iu s  , 8c A le x a n d re  d em an d o ità  
D ie u  , ou  de l’ ô te r  du m o n d e , o u  d ’ e m p ê c h e r  q ü e  c e t  H erefiarque 
ne fû t re ç u  dans l ’Ê g l ife .  Sa p r ie re  fû t e x a u cée  , le S a m e d ia u  lo ira -  
v a n t le  c o u c h e r  du  S o le i l , ou  D im a n ch e  au m a tin  ; fé lo n  le Cardinal 
B a ro n iu s . V o ic y  c o m m e  la c h o fe fé  pa ffa . A r iu s  m e n e  en p o m p e  par 
les fien s fa ifo it  des d ife o u rs  in fo le n s  dans l ’a ffû ran ce  d ’ ê tre  b ien-tôt 
re ç û  dans l’ E g lifé . E n  p a flan t dans u n e p lace de C o n fta n tin o p le , i l f e 
fe n t it  to u t d ’ un c o u p  p re fle  de q u e lq u e  n e ce ffité  n a tu re lle ,  8c étant 
e n tré  dans un  lieu  écarté  p o u r  fe  fo û la g e r , il y  to m b a  en défaillance, 
8c il y  c re v a  c o m m e  Ju d a s ,  v u id a n t les b o y a u x ,  les in tê ft in s , Sc le 
fa n g . C e f u t  F a n  3 3 6 . L e  lieu  de c e tte  m o r t  fu t  lo n g -te m s  confideré 
c o m m e  u n  m o n u m e n t fu n efte  d e la ju f t ic e  de D ie u . U n  h o m m e  r i
ch e de la  Seéée des A r ie n s  l ’ ach eta  d e p u is , 8c y  fit b â t ir  une m ai- 
fb n  , p o u r  fa ire  p e rd re  le  fo u v e n ir  d ’ u n e à v a n tu re  fi trag iq u e . 
*  S . A t h a n a fe , A p . i . & o r .  ï . &  i.cont.A ricm . S . E p ip h a n e ,ber.69; 
S o c r a te ,  //, x . S o z o m e n e , P h ilo f to r g e , T h e o d o r e t ,R u f in ,G e l a le  
de G y z iq u e , B a r o n iu s , A .  C. 3 1  y . & Je q .  H c r m a n t , Vie de S. A than . 
& c .  [ L ’ H ïfto ire  des c o m m e n c e m e n s  de l ’ A r ia n ifm e  eft raco n tée  ic y  
t r è s - in f id e le m e n t , p o u r  la re p ré fe n te r  te lle  q u ’ elle e ft , il a u ro it  fa l
lu ré fo rm e r  to u t  ce  lo n g  a r t ic le . L e  L e d te u r  c u r ie u x  p o u rra  v o ir  
c e tte  H if t o ir e , dans laVie d’ Eufebe de Cefarée, in fé ré e  dans le  x . T o 
m e  de la Bibliothèque Ùniverfelle.]

[ A R I U S  D id y m u s , A u t e u r G r e c ,  q u i a v o it  fa it  u n  A b ré g é  de la 
d o iftrin e  des S t o ïc ie n s , d o n t o n  t ro u v e  u n  fra g m e n t  dan s la P ré p a 
ra tio n  E v a n g é liq u e  d ’E u fe b e h iv .'K V . c . i y . ]

[ A R I U S  de T a r fe ,q u e  l ’ o n  t ro u v e  c ité  dans la  v ie  d ’H ip p o c ra te  
p a r  Soranus. Jj)umtilien fa it  au ffi m e n tio n  d ’ un  A reus  R h é te ù r  In ft . 
O r . L i v . I I I . c .  i . J

[  A R I Z E L U S , A u te u r  c ité  p a r  le  S c h o lia fte  de Sophocle, fu r  l ’ E d i- 
pe  C o l .]

A R L E S , fu r  le  R h ô n e , v ille  de F ra n c e  en  P r o v e n c e , a v e c  A rc h e 
v ê c h é ,  q u i a p o u r  fu ffra g a n s  M arfe ille  , T o u lo n  , S . P a u l-T ro is - , 
C h â te a u x , 8c O ra n g e . I l  en  a v o it  a u tre fo is  d a va n ta g e  , c o m m e  je  le 

! d ira i dans la fu ite . L e s  G r e c s  o n t n o m m é  c e tte  v ille  ’A/jÏA«s , 8c les 
| L a t in s ,  A relu s, A rela te,A rela tu m . C e u x  q u i a im e n t lès fa b le s , lu y  
■ o n t c h e rc h é  des fo n d a te u r  s illu ftre s  dans les déb ris de T r o ÿ ê ,  Sc on t 
i c r u q u ’ A ru lu s  n e veu  de P r ia m  l ’ a .voit fa it  b â t ir  8c lu y  a v o it  do n n é fon 
j n o m . S tra b o n  fe m b le  c r o ir e  q u ’ A r le s  é to it  u n  O u v ra g e  des P h o 

céen s qu i b â tire n t M a rfe ille ; m ais  fan s do u te q u ’ a lo rs  c e tte  v ille  é to it  
dé jà  b âtie . E t  en  e ffe t , T r o g u e P o m p é e ,  q u i é to it  lu y - m ê m e d u  p a is  
des V o c o n c e s , c ’ e ft -à -d ire  P r o v e n ç a l, 8c q u i s ’ e ft tan t p lû  à n o u s p a r 
le r  d e l ’ a rr i vée  de ces P h océen s en P ro v e n c e , ne d it  p o in t  q u ’ ils  a y e n t  
b âti A r le s . I l  y  a m ê m e  ap p a re n ce  q u ’ils  y  v in re n t  v o ir  Sen an us R o y  
des S e g o re g ie n s , 8c q u ’ il fa i io it  fo n  fe jo u r  o rd in a ire  en c e tte  v ille . 
Q u o y  q u ’ il en f o i t , i l fe r o it  d iffic ile  de d ire  q u e lq u e  c h o fe  de b ien  a f-  
fû ré  des fo n d a te u rs  d ’ A r le s ;  8c il v a u t m ie u x  d o n n e r de bonne fo y  
dans le  fen s d u  P o è te  E r ic u s  d ’ A u x e r re ,d o n t  je  p a rle  a ille u rs , q u i s ’en 
e x p liq u e  a in fi dans le d e u x iè m e  l iv re  de la  V ie  de S a in t G e rm a in  :

Urbs A relâs fundatoris cognomine prim i s
Hoc dixijfe férunt incerto tempore norneii.

L e s  A u te u rs  p a rle n t e n c o re  d iv é r fe m e n t  de l ’é ty m o lo g ie  d u  n om  
d ’ A r le s . Q u e lq u e su n 's la  t ire n t des m o ts  G r e c s ’Apii© - W ç ,  q u if ig n i-  
fien t peuple de M ars, ou  d ’A r a  la ta , A u te l élevé, fu r  leq u el les an ciens 
p eu p les  de ce p a ïs  fa c r if io ie n t to u te s  les an n ées des v ic t im e s  h u m ai
nes à leu rs  fa u ffes  d i v in ite z . M ais  a u jo u rd ’h u y  o n  eft p e rfu a d é  q u ’ en 
an cien  la n g a g e  B rita n n iq u e  , q u ié to it  p re fq u e  le m ê m e  q u e  le  C e lt i
q u e ,  A re la te ü g m h e u n z  v ille  b âtie  dans un  lieu  m a ré c a g e u x ; c e q u î  
p e u t ê tre  la v é rita b le  o r ig in e  du  n o m  de la  v il le  d ’ A r le s . P ie rre  G a f-  
fe n d i en p arle  dans la  v ie  de N ic o la s  F a b ri de P e ire fc  , o u  i l  d i t ,  qu e  
ce  g r a n d  h o m m e  l ’ a v o it  ap p ris  en A n g le te rre  du  d o é te  C a m d e n . 
C e u x  qu i ne fe r o n t  pas f a t i s f a i t s d e c e q u e je d is , p o u rr o n t  c o n fu lte r  
les O rig in e s  de la L a n g u e  F ra n ç o ife  de G ille s  M é n a g é , au  m o t A rle s . 
C e tte  v ille  a e n c o re  eu le  n o m  de Theline, c o m m e  n o u s le v o y o n d  
dans F e ftu s  A v ie n u s , en fes  v e rs  Ia m b è s  des r iv a g e s  m a r it im e s  ;

Arelatum  illic civitcts attollitnr,
Theline vocata, (ub priere faculo.
Grajo racoletite,

C e  P o è te  v iv o it  fu r  la  fin  du iV .S ie c le .  O n  p ré te n d  q u e  ce  n o m  de 
Theline e ft  m ÿ f t e r ic u x , 8c q u ’ il eft t ir é  du m o t G r e c  , quif$veut 
d ire  tnamrnelle. Q u e  le  n o m  d tM a m illa ria , q u ’ o n  tro u v e  dans les 
an cien n es In fc r ip t io n s , c o m m e  p ro p re  à A r le s , e ft e n co re  c o n fo rm e  
au p re m ie r  ; 8c q u e  c e tte  v il le  éta n t fitu ée  dan s u n  lieu  e x trê m e m e n t  
fe r t i le ,  é to it  c o m m e  la  n o u rr ic e  de p lu fie u rs  P ro v in c e s  de l ’ E m 
p ire , C e la  p a ro it  trè s-p e u  n a tu re l ,  8c p o u r  m o i j ’ a i m o in s  d in c li
n a tio n  à lire  dans l ’ In fc r ip t io n , q u ’ A u x ilia r is  P re fe t  d u  P ré to ir e  fit 
é le v e r ,  Mamtllariac\ue M am iliaria  , ou  p lu tô t M a. M iliarja, p o u r 
d ire  qu e ce  P ré fe t du  P ré to ire  des G au les  étab lit A r le s  c o m m e  la  c ite  
m e r e d e s  m ille s  o u  des c o lo m n e s  q u ’on  m e t to it  fu r  les g ra n d s  ch e
m in s  p o u r  en m a rq u e r  la d ifta n c e , à l ’e x e m p le  de R o m e ,  ou  1 E m 
p e re u r  A u g u fte  é ta b lit  le  m illie r  d ’o r ,  où  les g ran d s ch e m in s  d ’Ita lie  
v e n d e n t  a b o u tir . La v o y e  A u re lie , q u ic o m m e n ç o it  a R o m e ,  ve- 
n o it  de m êm e ab o u tir  à A r le s ,  ce  q u i fo r t ifie  m a c o n je f t u r e ,  q u ia  
au ffi é té  ce lle  de J o s .  S c a lig e r , de P ie r .d e  M a r c a , 8c de p lu fieu rs au
tre s . C e  qu e n o u s p o u v o n s  e n c o re ‘d ire  de ce  q u i e ft m a rq u é  dans la
T a b le  de P e u t in g e r  8c les I t in é ra ire s  d ’ A n to n in  8c de Je ru fa le m . 
M ais  c e tte  re ch e rc h e  n o u s m e n e ro it tro p  lo in .I l  fu ff it  de rem arqu er 
qu e  p re fq u e  tous les an cien s A u te u rs  o n t parlé  d ’ A rles ,8 c  q u ’ils en ont 
p a r lé a v e c  é lo s e . E n  e f f e t , c ’ eft une des p lus an cien n es8 cd ésp lu s 
^ "  illu ffreS’
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l i b r e s  v ille s  des G a u le s ; q u i a été' c o lo n ie  R o m a in e ,  & q ü i  a e u
d’autres privilèges très-confiderables,comm_ejele dirai dans lafuite.
Iu d o r e  la nomme une v ille  très-n o b le . Amrmen M a rce llin  d it  q u  e l
le  é to it  l ’ ornem ent d e p lu fieu rs  c ite z , P ru d c n c e .Iu y  d o n n e  R e lo g e  
de v ille  t rê s -p u iïîa n te ; 8c A u fo n e  la  re c o n n o ît  p o u r  e tre  la  R o m e  

<des G au les  dans ce tte  Epigramme :

Ternie duplex, A relate, tuos blanda hofpita port us, .
Gallula Roma A rtlas : opuam Narbo M artine, &  quam  
Accolit Alptnis opulent a Viennes colonie.
Tr&cipitis Rhod'ani fie  intercifa fluentis ,1 
Ut mediam facitts navals ponte plateam .
Ter cjuern Romani coinmercia fufciyis or bis,
Nec cohibes, populofque alios &  meenia ai tas:
Gallia quels fru itur : gremioque A qu t tarda lato.

-Ô u tre c e s  n o m s , A r le s  e u t e n co re  c e lu y  de Conftqntine ou  de ville cle 
Conjlantin; 8 c d a n s u n e c o n ft itu t io n , fo u s le s  E m p e re u rs  H o n o riu s  
g c T h e o d o fe ,  e lle  eft n o m m é e  Mer» des Gaules ;  car  c ’ e ft mater om
nium Galliarum  q u ’ il fa u t l i r e , dans c e tte  O rd o n n a n c e , &  n o n  m atri- 
mordum Galliarum . L e  C ard in al-d e  C u fa  eft le  p re m ie r  , q u i a p u b lie  
c e tte  O rd o n n a n c e , q u ’ il a t tr ib u o it  à C o n fta n tin  le Grand.. S c a lig e r  
a v o i t e r u  q u ’ e l le é to it  de C o n fta n tin  leTyran, m ais  le P . S irm o n d  a 
p ro u v é  q u ’elle é to it  d ’ H o n o riu s . E lle  eft datée du  m o is  d e M a y q i S .  
A r le s  é to it  le  11 ege du  P r é fe t  d u  P ré to ire  des G au les ,*  S c o n y t e n o i t  
to u te s  les a n n é e s , dep u is les Id es  d ’ A o û t ju fq u e s  à celles de S e p te m 
b r e , l ’a llèm b lée  des fe p t P r o v in c e s  d e s  G a u le s ', f ç a v o ir  la  V ie n n o ife  , 
F A q u ita n iq u e  p re m iè re  8 c fé c o n d é , la  N o v e m p o p u la n ie , le s d e u x  
N a r b o n n o ife s ,  S c ie s  A lp es  m a r it im e s . H o n o riu s  re n o u v e lla  c e tte  
O rd o n n a n c e , q u i o b lig e o it  les D é p u te z  des P ro v in c e s  de fe  t ro u v e r  
en c e te m s  à A r le s  ; Sc il a jo u te  q u ’ on  a v o it  c h o ifi c e tte  v ille  p o u r  les 
à ffe m b lé e s , c o m m e  éta n t la p lu s  c o m m o d e  p a r fo n  aftiete . C a r ie  
c o u rs  du  R h ô n e , d i t - i l , 8c le  v o ilin a g e  de la m e r  lu y  fo u rn iftë n t to u 
tes  les r ich e iïè s  de l ’ O r ie n t , les o d eu rs  de l ’ A ra b ie , les d é lica te ffes  de 
l ’ A l fy r ie ,  8 c l’abo n d an ce  de l ’ A fr iq u e , d e l ’ Ë fp a g n e , 8c des G au les . 
A r le s  c o n fe rv e  e n c o re a u jo u rd ’h u y  d iv e rs  illu ftre s  m o n u m en s de fo n  
an c ien n eté  8c de fo n  o p u le n c e , du  tem s des R o m a in s ;  c o m m e  de 
b elles in fe r ip t io n s , les re ftes  d ’ un a m p h ith é â tre , d e s a q u e d u c s , des 
ço lq m n e s  8c des fta tu e s , &  e n tre  a u tre s  u n e de D ia n e ,  q u ’ o n  y  v o it  
dan s la m aifo n  de v ille . L e  fie g e  du  P ré fe t  du P ré to ire  8c l ’ â ffem b lée  
d es fe p t P ro v in c e s  fo n t des av a n ta g e s  t r è s -g lo r ie u x . C o n fta n tin  le 
Grand la ch o iftt au ffi p o u r le  lieu  de fo n  f e j o u r , 8c le  fieg e  de l ’E m p ire  
dans les G au les . C o n fta n tin  le Tyran, M a jo rie n »  8c A v itu s  en fire n t 
d e m ê m e . L ’ a n 4 i i i  C o n fia n c e  a ffieg ea  A r le s ,  l ’ e m p o r t a , 8 c y  p r it  
l e T y r a n  C o n fta n tin , c o m m e  je  le  d is a ille u rs . L e s V i i ig o t h s  l ’ a lfie -  
g e re n t en 4 2 9 . m a is  elle fu t  d é liv rée  p a r  A ë t iu s . T h o r i fm o n d  R o y  
des m êm es V ifig o th s  e n tre p r it  e n co re  de I’a f f ie g e r e n 4 y 2 .  Sc .T h eo - 
d o r i c l l .  en 4 5 7 .  E v a r ic f r e r e  8c fu c c e ffe u r  de ce d e rn ie r  l ’ e m p o rta  
l ’an 4 6 6 . T h e o d o r ic R o y d e s  O ftro g o th s  a im a  A r le s , 8c y  fit fa ire  d i- 
v e r fe s  re p a ra tio n s .Ib a s  G én éra l de fes  tro u p e s  em p ê ch a  q u ’ elle  ne fu t  
p r i fe  en 5-08. ou 9 . p a r  les F r a n ç o is , qu i la  fo û m ire n te n  tro is  ou q u a 
t r e  ans ap res,8c  en d e v in re n t les m a ître s  au ffi-b ien  qu e  de to u t le  re fte  
d e la P r o v in c e .D a n s  le V l I I .S ie c le , le s  S a rra fin s  p r ire n t  A rles  en 7 5 0 . 
m a is  C h a rles  M a rtel la le u r  en leva  d ’ ab o rd  ap rès. A in fi c e tte  v ille  r e 
v in t  au x  F r a n ç o is ,  8c elle  leu r fu t fo û m ife  ju fq u ’ e n 8 7 9 , q u e B o fb n fe  
fit  d éc la rer  R o y  d ’ A r le s ,  c ’ e ft -à -d ire , d e P ro v e n c e  8c d e B o u r g o g n e , 
d a n s  l ’ a ffem b lée ten u e  à M a n ta le le  i y .  du m o is  d ’ O é to b re . C ’ e ft le  
c o m m e n c e m e n t du  R o y a u m e  d ’ A rle s , d o n tle s  A u te u rs d e  l ’ o n z iè m e  
2c d o u z iè m e  S ie c le  o n t p a r lé ,  8c en tre  a u t r e s G e o fr o y  d e V i t e r b e ,  
G e r .  ais d e T i l i s b e r i ,  8c G u n th e ru s , q u i s’ en e x p liq u e  a in fi en p a rla n t 
à l ’ E m p e r e u r  F r é d é r ic  I .  dans fo n  O u v ra g e  in titu lé /^  Ligurie ;

Jyhiacpue caput regni, fedefque fuiffe vetujli 
Fertur A re la tu m , pri/corum curia regum , & c .

D iv e r s  A u te u rs  p a rle n t de ce R o y a u m e  d ’ A rles  c o m m e  d ’un R o y a u 
m e  im a g in a ire , fans do u te p a rce  q u ’ il fut: b ie n - tô tu n ià c e u x d e s  d e u x  
B o u r g o g n e s , après B o z o n , L o u ïs - B o z o n  ,8c H u g u e s ,fo u s  R o d o lp h e  
I I ,  C o n rad  ,■  8c R o d o lp h e  I I I .  8c p a rc e  que ces R o is  o n t p r is  le  t it r e  
de R o is  de B o u rg o g n e  8c d ’A r le s . M ais cela  n ’ em p ê ch e  pas q u e  ce  
R o y a u m e  n ’a it  eu fes .d ro itsffes  co û tu m es,8 c  fes p ré te n d o n s d iffe re n 
tes  des d eu x  a u tres . J e  m ets  la  fu c ce iïio n  des R o is  d ’ A r le s  en p a rla n t 
d e  c e u x  fte B o u rg o g n e . L a  v ille  d ’ A r le s  é to it  p refq U e R é p u b liq u e  
fo u s  les E m p e re u rs  qui s ’ en d i fo ie n t R o is ,  d u ra n t le  ré g n é  des C o m -  
t e s d e P r o v e n c e d e la l .  8 c I I .r a c e .  E n  1 2 1  3 . F r e d e r ic l I .  lu y  acco rd a  
des p r iv ilè g e s  fi p a rt ic u lie rs ,q u ’ elle  fe  d éc la ra  R é p u b liq u e ,é ta n t g o u 
v e rn é e  p a r  un C h e f  n o m m é  , p a r des C o n iu ls , 8c p a r  un  ju g e .
L e  peuple é lifo it  le  P ô d e fta t ; l ’ A rc h e v ê q u e .n o m m o it  les C onfiais ; &  
le  P o d eftg t m e t ta it  le  Ju g e ,  E lle-fe  re n d it  fi p u iffa n te  en peu  de t e m s , 
q u e  G ê n é s  &  lé s a u tre s  v ille s  de c o m m e rc e  v o u lu r e n t fe l ig u e r  a v e c  
e lle . M ais  c e tte R é p u b liq u e  n è d u ra  q u ’e n v iro n  tre n te -fe p t ans , 8c 
v e rs  l ’ an  12 5 - 1 .  C h a rles  I .  C o m te  cle P ro v e n c e la  fo u rn it e n tiè re m e n t. 
E l le  a v o it  té m o ig n é  b eau cou p  de fid e lité  pour les fu c c e ü e u rs  de R o 
d o lp h e , 8c elle  a v o it  t r o u v é  fes a v a n ta g e s , dans des re fp e â rs  fi con - 
fta n s . C a r ie s  E m p e re u rs  a u g m e n to ie n t de te m s à a u tre  fes  p r iv ilè 
g e s  g c o m m e C o n ra rd  I I I .  en t 1 4 4 . 8c F r é d é r ic ! ,  en 1 1 7 8 .  C e  d e rn ie r  
c o n tra ig n it  m ê m e  en 116 7 . les D u cs d e Z u r in g e n  de lu y  c e d e r  to u s  
le s  d ro its  q u ’ ils a v o ie n t fu r  le R o y a u m e  d ’ A rle s  p a r  la  d o n a tio n  de 
L o t h a i r e l l .  o u  de C o n rad . F ré d é r ic  I L  en 12 14 . céd a  to u s les d ro its  
q u  il a v o it  fu r  ce R o y a u m e  à G u illa u m e  de B a u x  P r in c e  d ’ O ra n g e , 8c 
R a im o n d  fils de G u illa u m e le s  céda l ’ an  125-7. à C h a rle s  I .  C o m t e d e  
P ro v e n c e . D e p u is , A rles a reco n n u  ces C o m t e s , 8c en fu ite  e lle  a é té  
re iim e  a la C o u ro n n e  a v e c le  re fte  de la P r o v e n c e , c o m m e  je  le  d is a i l
le u rs . E u e  eft e n c o re a u jo u rd ’h u y  une g ra n d e  v ille . L ’ E g life  M é tr o 
p o lita in e  de S. T rq p h im e 'e ft  en rich ie  de d iv e rfe s  re liq u es d e  Sa in ts. 
L  y a e n co re  h u it P a re ille s ,d o n t  la p re m iè re  d ite  la M ajeure e ft C o llée
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g ia le  depuis l ’ ah .ljr  y i  j  8c p lu fie u rs  m a ifo n s  Ë c c îe fia ftiq ü e s  &  R e l L  
g ie u fe s ; avec  l ’A b b a ye  de M o n t- M a je u r  de l ’O rd re  de Sa in t B en o it 
h o rs  de la v i l le ,  8t ce lle  de, S a in t C e fa ir e  de F ille s . A r le s  a un  fiege dé 
L ie u te n a n t de S é n é c h a l, .é tab li p a r  le R o y  F ra n ç o is  I . eh 15-35-. avec  
qu elqu es au tres M a g iftra ts  de p o lic e . L e s  C o n fia is  ou  E c h c v in s  pre~ 
n e n t le titre  de G o u v e rn e u rs  de la v il le  q u i e f t p a r m y le s  te rre s  a d ja 
cen tes  de la P ro v in c e , A r le s a  p ro d u it  de g ra n d s  h o m m e s  y car  fan s 
p a r le r  de F a v o r in o ü  P h a v o r in Je s  A r g o iid u  R o y a u m e d e  N a p le s ,q u i 
o n t fi b ie n é c r it  dans le  X V I I .  S iec le  , s ’ en  d ife n t  o r ig in a ire s . C ’ eft 
au ffi la p a tr ie  du célébré M éd ec in  d u L a u r e n s ,  de P ie r re  S a x i „  q u i 
é c r it  l ’ H ifto ire  des A rc h e v ê q u e s  d ’ A r le s , de M o lin , q u ia  é c rit .d e s  c e 
re m o n ie s  de ï a M e ü e ,  de B o v is ,  A u te u r d ’ un L iv r e in t i t u lé  la Chaire 
des Curez, 8c d ’un au tre  delà Couronne Roy ale. d\ Arles', 2c de p lu fie u rs  
h o m m e s  de L e t t re s ,q u i  v iv e n t e n co re ,a u jo u rd ’ h u y , 8c q u e  je  n o m m e  
dans un  o u v ra g e  p a rt ic u lie r  des h o m m es illu ftres  &  des E c r iv a in s  d e  
P ro v e n c e . N o u s  a v o n s  vu  de n ô tre  tem s qu e  qu elqu es p e r fo n n e s d e  
q u a lité  &  de m é r i t é , q u i avo ien t c o m m e n c é  en ce tte  v ille  de fa ire  d es  
affiem blées p a rt ic u liè re s  p o u r  s ’en tre te n ir  des belles L e tt re s  8c deâ 
S c ie n c e s , o n t en fin  dreffië u n e .A c a d e m ie , ou  le m é rité  8c l ’ e fp rit  ont. 
fe u le m e n t e n tré e  , 8c d o n t le  R o y  s ’ e ft d e c la ré iu y -m ê m e  fo n d ateur!

Eglife d 'Arles.

L ’ E g l ife  d ’ A r le s  a é té fo n d é e p a r  S a in t T r o p h im e , q u ’ dn préten d  
a v o ir  été d ifc ip le  de S a in t P au l. C e  q u i e ft c o n fo rm e  à la C h ro n iq u e  
d ’ A d o n . L a  P a p e  Z o f im e  d it ,  dan s u n e E p îf r e  ad reffée  a u x  E v ê q u e s  
des G a u le s ,  q u e  ce  S a in t y  a v o it  a p p o rté la  F o y ,  8c q u e  de. lu y  elle  
s ’é to it  rép an d u e  trè s -a b o n d a m m e n t dans le  re fte  des G a u le s . L a  p u if-  
fa n c e fe c u l ié r e  d e là  v ille  d ’ A r le s  c o n tr ib u a  b eau co u p  à .c e lle  de fo n  
E g .i fe .  C a r  fes  P ré la ts  fu re n t n on  fe u le m e n t V ic a ir e s  du  S a in t S ié g é  
d an s les G a u le s ,m a is  ils  e u re n t e n c o re  le  d ro it  de P r im a t ie , d é c la ra n t 
le  tem p s de la F ê te  de P â q u e s ,o rd o n n a n t des E vêq u es ,8 t cé léb ran t d es 
C o n c ile s . M ais  la  n e ce ffité  des a ffa ires, ay a n t c o n tra in t le s  P ré fe ts  d u  
P r é to ir e  de c h a n g e r  de f e jo u r ,  la Ju r i fd ié t io n  E c c le fia ft iq u e  en  d e 
v in t  m o ip s  co n fid erab le . S a tu rn in  A rc h e v ê q u e  d ’ A rles  dans le  IV »  
S iec le  fe  d éc lara  fi h a u te m e n t p o u r  les A r i e n s , 8c g a rd a  fi peu  de m e-, 
fu re s a v e ç  les C a th o liq u e s , que les uns c h e rc h è re n t la p ro te c tio n  de 
l ’ A rc h e v ê q u e  de V ie n n ë , 8c les a u tre s  eu ren t re c o u rs  à l ’ E v ê q u e  d e  
'M a rfe ille . C e  fu t  la  fo u rc e  des d iv if io n s  q u i tro u b lè re n t d ep u is  le  
re p o s  de c e s E g l i fe s .  C a r  c e lle  d e v ie n n e  p ré te n d it a v o ir  acq u is  u,n 
d r o it  lé g it im é  fu r  les E v ê q u e s  de la P r o v in c e  d ’ A r les ;8 cP rQ c lu s E v ê 
q u e  de M a rfe ille  fe  fla t ta  q u ’ il a u r o it le  m ê m e  a v a n ta g e  dans la M é
tr o p o le  d ’ A ix .  C e t te  a ffa ire  a u ro it  eu  des fu ite s  fâ ch e u fe s . P o u r  s ’ y  
o p p o fe r  o n  cé léb ra  en 3 9 7 . u n  C o n c ile à  T u r in ,  où  ces p ré te n d o n s fu 
re n t  à la v é r ité  r é g lé e s , m a is  l ’ a ffa ire ,n e  fu t  pas e n tiè re m e n t t e r m i
née. C o m m e  Pro.clüs é to it  a v a n c é  en  âge ;, 8t q u e  l ’ o n  a v o it  b e a u c o u p  
d e c o n f id e ra t io n .p p u r lu y , o n lu y la i f là  u n e  m a n ié ré  de Ju r i id ié t io n  
fu r  les E g l i f e s ,  d o n t il a v o it  fa c ré le s  E v ê q u e s , p o u r  en jo u ir  d u ra n t 
fa  v ie ,  fa n sq u e  ce d ro it  p û t paffèr. à fe s  fu c ce ffè u rs . P o u r  R  P r im a t ie ,  
elle  fu t a d ju g é e s  c e lu y  des d eu x  E v ê q u e s  d ’ A r le s  8c d e v i e n n e , q u i  
p ro u vero n t q u e la  c ité  où il a v o it  fo n  f ie g e , fu t  la  M e tro p o le .d e  to u te  
la  P r o v in c e , L e  C o n c ile  fe m b la  é lu d er la d i f f ic u lté , p o u r  d o n n e r  la  
p a ix  à ces  d e u x  E g l ife s ,  L ’u n e  &  l ’a u tre  c rû t  a v o ir  eu l ’ av a n ta g e  8 
dans la  d é c ifio n  des E v ê q u e s . C e p e n d a n t , e n 4 i 7 .  le. P a p fe fZ o fim e  
fe  déclara  en fa v e u r  de P a tro ç le  d’ A r l e s , 8c i l  lu y  a ç c o r d a la P r im a t ie  
fu r  la  P r o y in ç e d e  V ie n n e  8c fu r  les d e u x  N a rb o n n o ife s . I l fa u t p o u r 
ta n t a v o u e r  d e b o n n e  fo y  q u e  la  p re m iè re  E p ît re  dé ce  P a p e m a n q u e  
en  fa  date. E lle  e ft adreffée  a u x  E v ê q u e s  des G a u le s , ,  8c da tée  de l ’ o n - 
z ié rn e  des C a len d es d ’ A v r i l  fo u s  Le X .  C o n fu la t  d ’ H o n o r iu s ,  q u i 
to m b e  en l ’an 4 15 - . 8c c e p e n d a n t , Z o f im e  n e  fu t  é le v é a u  P o n tific a t  
q u e  le 19 .  A o û t  4 1 7 .  I l  e ft fa c ile  de v o ir  q u e  c ’ e ft une fa u te  p o u r  le  
C o n fu la t  d ’H o n o riu s . L ’E p ît re  té m o ig n e  q u e  c ’ e ft l ’ ô n z ié m e , c a r  
e lle  àj où te  q u e  ce  P r in c e  a v o it  p o u r  C o llè g u e  C o n fia n c e  q u i fu t  
C onfia i p o u r la 2. fo is  en 4 1  7 .E t  au c o n tra ire  en 4 1 y. T h e p d o fe  le fu t  
la f ix ié m e  fo is  a v e c  H o n o riu s . M ais  la  date  de l ’ o n z iè m e  des C a le n d e s  
d ’ A v r i l ,  q u i re p o n d e n t au i z .  jo u r  du  m o is  de M a r s ,  fa it fu b f i f te r  
la  d iff ic u lté , pu ifqu e. 'Z o f im e n e f i i t  P a p e  q u e  c in q  m o is  a p rè s . ,11 y  ai 
t ro is  a u tr e s E p ît r e s  de ce  P a p e  é c r ite s  e n la  m ê m e a n n é e . L e s  C r i t i 
q u es de n ô tre  te m s  y  onr fa it  d iv e rfe s  r é f le x io n s , m ais, c o m m e  ils fç  
fo n t d é c la re z  tro p  p a rt ifa n s  p q u r q u e lq u ’u n e  des .deux E g l i f e s , i l effi 
d i f f ic i le d e  les r e c o n n o ît re  p o u r  ju g e s ,  dans u n e  c o n tr o v e r fe  fi dé-r 
lic a te . L e s  P a p es iu iv a n s  ne fu r e n t  p o in t  fi fa vo ra b le s  à l ’E g l i f e  
d ’ A r le s . B o n ifa c e , C e le ft in , 8c L e o n  I . fe m b le re n t im p r o u v e r  fe s  
p ré te n fio n s , 8c l ’an  4 4 ^ . le d e rn ie r  en  fit u n e  a ffa ire  à fo n  P ré la t  S a in t  
H ila ire ,  c o m m e je  le dis a ille u rs . I l e f t v r a y  q u ’ H ila ire  fu c c e f fe u r  de 
L e o n ,  S im p lic iu s ,  P e la g e , 8c S a in t G r é g o ir e  le G randi, fu r e n t  
p lus fa vo ra b le s  aux.prétenfifcns de c e tte  E g life  , 8c q u e  m ê m e  dans le
I V .  S ie c le , le  P a p e  Je a n  V I I I .  n o m m a  io n  V ic a ir e  en  F ra n c e  R o -  
f t a in g ,  q u i é to it  A rc h e v ê q u e  d ’ A r le s ,  dès l ’ an  8 7 0 . o u  7 1 . O u tre  
S a in t T r o p h im e , d p n t j ’ ai p a r lé , elle  re c o n n p it  p o u r  Sa in ts  R eg u lu .s , 
F e l ic i f f im e , M a r ia  ,r V a le n t in ,  C o n c o rd iu s  , H o n o r é ,  H ila ire ,  
Æ o n iu s , C e f a ir e ,  A u re lie n  , V i r g i l i u s ,  N a z a r iu s , le  B . R o fta n g  
de C â p re  , 8c le  B . L o u is  A le m a n . C e  d e rn ie r  é to it  C a rd in a l, a u ffi 
b ien  qu e  B e rtra n d  de S a in t M a r t in ,  B e rn a rd  de L a n g u ife l, A rn a u d  
d e F e lt u e r io ,  G u illa u m e  d e là  G a rd e  q u i fu t auffi P a tria rch e  de J e r p -  
f a le m , P ie r re  d e  C r o s , Je a n  de B ro g n ie r , P ie rre  de F o ix , P h ilip p e  d e  
L e v i , R o b e r t  de L e n o n c m ir t  : H ip p o ly te  d ’ E f t , 8c Profp.er d e S a in te  
C r o ix .  F ra n ç o is  A d h e im a r  de M o u te il de G rig n an  eft en  16 8 0 »  
A rc h e v ê q u e  d ’ A r le s . J ’ a i n o m m é  les .quatre Su ffràgan s d e c ç tt .e  M é
tro p o le ,q u i fo n t  M a r fe ille ,T o u lo n , S .P a u l-T ro is -C h â te a u x ,8 c  O ra n 
g e . E lle  a eu  a u tre fo is  A vign o n ., qui fa it  a u jo u rd ’ h u y  u n e  .(M étropole 
en  p a rt ic u lie r  , q u ia  fo u s  fo y  C a rp e n tra s , C a v a i llo n , 8c V a ifo n  , q u i  
d e p e n d o ie n t d ’A r le s . L e  C h a p itre  de cc-tte E g l i f e  eft c o m p o fé  d e  
v in g t  C h a n o in es , en tre  le fqu els il y  a q u a t r e 'D ig n it e z ,  q u i fo n t  le  
P r é v ô t , l ’ A rc h id ia c re ,le S a ç r ifta in , 8c l ’ A r c h ip rê tré , 8c t ro is  P eriçm - 
n a t s , le C a p ifch o l f le  T h r e f o r i e r , ôc-le P r im ic ié f . P a rm i le s  ayt:-es' 
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ÂRL.
C h a n o in e s  i l  y  a  u n  T h é o lo g a l. U  y  a e n co re  V in gt P reb èn d es p o u r  
des P r ê t re s  d it  B é n é fic ie z . C e  C h a p itre  é to it  a u tre fo is  R é g u l ie r  de 
l ’ O rd re  de Sa in t A u g u ftin . P ie rre  A in a rd  A rc h e v ê q u e  d ’ A r le s  y  a v o it  
in t ro d u it  la  R e g u la r ité e n  1 1 8 6. I l  fû t  fe c u la r ifé  en  14-97. fo u s  N i 
c o la s  C ib  O.

Conciles d ‘Arles.

'Au commencement du IV. Siecle, les Donatiftes diviferent toute 
ï ’Eglife d’Afrique, 8c ils s’en prirent particulièrement à Cecilien 
Evêque de Carthage, qu’ils acculèrent de divers crimes. Us furent 
fouvent condamnez, comme je le dis ailleurs 3 mais ces condamna
tions leur paroiflànt fufpèdtes, ils demandèrent un nouveau Concile 
àConftantin. Ce Prince leur accorda leur demande, 8cfitaffembler 
à Arles un Concile, où il voulut luy-même fe trouver. Ce fut en 
314. en la première année du Pontificat de Saint Sylveftre, lequel 
n’ayant pû y affilier en perfonne, y envoya deux Prêtres de fon Egli- 
fe, GlaudienSt Avitusou Vitus, 8c deux Diacres i Eugene 8c Cyria- 
que. CeConcilpeft très-célebre, deux cens Evêques en formèrent 
l ’afleffiblée, 8c ils y firent XXII. Canons, que nous avons encore, 
&  qu’ils envoyèrent au Pape, enluy témoignant que les Donatiftes 
auroientété condamnez avec plus deféverité, -s’il avoit pû affilier 
ace jugement. Gabriel de l’Aubelpine Evêque d’Orléans a fait d’ex
cellentes Notes furfept des Canons de ce Concile, quelcs Curieux 
pourront confulter dans les éditions des Conciles 8c dans les Ouvra
ges de ce doéte Prélat. L’Empereur Confiance étant venu dans les 
Gaules, àl’occafiondelaguérredeMagnence, demeura à Arles, de
puis le 10 .Octobre del’année 3J3. jufqu’au commencement delà 
îuivante. Comme il s’étoit déclaré pour les Ariens, il ne manqua 
point d’y être un fidele exécuteur de ce que les Hérétiques luy fug- 
gererent. Vincent Evêque de Capouë s’y trouva, de la part du Pape 
Liberius, avec Marcel de la Campanie 3 8c porta les Lettres de quatre 
vingts Evêques d’Egypte 8c des Orientaux, touchant Saint Athana- 
fe, que les Ariens perfecutoient. Le Pape demandoit qu’on fit tenir 
im Concile à Aquilée, comme l’on en étoit déjà convenu. Divers 
Evêques d’ItalieSc des Gaules, quife trouvèrent à Arles, deman- 
doient lanterne chofe. Mais l’Empereur fit tenir un Concile en cet
te même ville, où Saturnin, qui en étoit Evêque, parût en tête 
des Ariens. On y condamna Saint Athanafe, on y trompa les Lé
gats du Pape 3 & Paulin de Treves, qui y foutintla Foy avec une 
conftaftccmerveilléufe, futenvoyéen exil. Raveniiius Archevêque 
d’ Arles, ayant fuccedé 00449. à Saint Hilaire, célébra deux Conci
les , qui font le II. 8c le III. Car celuy que les Ariens y tinrent en 3 y 3 , 
nemeritepas d’avoir place parmi les aflëmbléesEcclefiaftiques. Ce
II.Concile d’Arles fut tenu vers 4y2.On y fit des Ordonnannces très- 
faintespour laréforme des moeurs 8c pour la difeipline Ecclefiafti- 
que. LeP. Sirmond en rapporte jufques à y6. Canons. C’eftluyqui 
à le premier publié le III. Concile d’Arles, que Ravennius’afièmbla 
vers4yy. Ce fut pourregler les differensde Théodore de Fréjus , 
Valerien de Cimiez,- 8c Maxime de Riez, contre Faufte Abbé de Le- 
Tins, dont les prétentions choquoientlajurifdiétion de cesPrelats. 
Faufte fut depuis Evêque de Riez. 11 fe trouva vers Pan47y.au IV. 
Concile d’Arles, que Leonce Archevêque de cette ville y célébra 
contre cotx qu’on nommoit Predeftinatiens, dontla doétrine avoit 
quelque chofequi fembloit être conforme à celle des Manichéens. 
On y condâmnaun certain Prêtre, nommé Lucidus, accufédefoû- 
tenir les erreurs de ces Predeftinatiens. I l  eft vrây qu’il fe fournit à 
ce qui fut ordonné , 8c qu’outre une rétractation de fes fentimens, 
11 écrivit encore une Profeffion de Foy conforme aux dédiions du 
Concile. C’eft ce que nous apprenons non feulement de l’Ouvrage 
que Fauftede Riez compofa de la grâce 8c du libre arbitre, 8c d’une 
Lettre qu’il écrivit à Lucidus 3 mais encore de la retraélation de 
Lucidus même qu’Henri Canifius a donnée au public. Cefaire 
Archevêque d’Arles ayant affemblé enyz4. dix-fept Evêques pour 
la Dédicacé de l’Eglife dite Nôtre-Dafne la Majeure, il tint le6. 
Juin un Concile, où l’on fit de faintes Ordonnances, que nous avons 
en quatre Canons, Le Concile célébré en yy4. enafepp, il fut tenu 
par dix-neuf Evêques, dont le premier étoit Sepaudus Archevêque 
d’Arles. Il regarde la difeipline Ecclefiaftique. Nous le devons 
aux foins du P. Sirfnond, qui le publia après l’avoir tiré d’un ancien 
manuferit trouvé à Lyon. Charlemagne fit tenir en 81 3 un Concile 
à Arles. Divers Prélats s’y trouvèrent le 10 jour du mois de May. 
Les décifions qu’ils y firent, pour la difeipline, font exprimées en 
vingt-fix Canons. JeanBauffan, Evêque de Toulon 8c puis Arche
vêque d’Arles, dépuis l’an 1232. jufqu’en I2y7* célébra deux Con
ciles Provinciaux. Bertrand Malferrat Prélat de la même-ville en 
tint unie 13. Juillet 1270. D’autres Archevêques y ont publiedes 
Ordonnances Synodales, *Strabon, Pline, Ptolomée, Pompo- 
siiusMela, Jule-Cefar, Suetone, Ammien Marcellin, Dion, Au- 
fone, Paulin, Grégoire de Tours, Procope , Hincmar, 8cc. Saxi, 
î :n Fontsf. A vel. Baronius , in Annal. Bovis, Cour. Raya. d ’ A r l. 
Sirmond 8c Labbé, m Edit. Conctl. Bouche, Hift.de Frov. Chorier, 
H ft .d e  D a u p h & c -  [Touchant le 1. 8c le 4. Concile d’Arles ilfaut 
confulter les A n tiq u ités  Britanniques d’Edouard Stillingfleet 8c de 
Jacques Ufferius. Stillingfleet a traité au long du premier, & Ufïe. 
rius du quatrième. J

A R L E S , v i l le  d e  P ro v e n c e . J ’ a jo u te  ic y  ce  q u i re g a rd e  ce fa 
m e u x  m o n u m e n t de l ’ A n t iq u ité ,  q u e  l ’ on y a d r e f fé e m ô y y .  C ’ eft 
u n  o b e li fq u e , q u ie f t u t îr e f t e d e  la m a g n ifice n ce  des R o m a in s , le f-  
quel; o n t h ab ité  lo n g -te m s  c e tte  v ille . A p p a re m m e n t ils l’ avo ien t 
la it  Venir d ’ E g y p t e ,  p o u r le c o n ia c r e r  à la g lo ire  de qu elqu ’ un de 

1 ^ S ^ rp P ereu rs  3 &  ce qu i don ne lieu  de le c r o i r e ,  c ’ eft q u ’il eft 
d e  la m êm e m a tiè re  qu e c e u x  de R o m e ,  q u ’ o n  a ra p p o rte z  de ce  
p a is - la ; c ’ e ft -à -d ire , de G r a n ité  O r ie n t a le , q u i eft u n e e fp e ce  de 
p ie r r e ,  en core plus du re  8c p lu s p re c ie u fe  q u e  le  m a rb re . S a lia u -  

e td e  c in qu an te-d eu x p i ë z ,  &  fa  b a ie  d e f e p t p i e z d ’é p a ii fe u r ,

ARL. ARM.
tout d’une piece. Il fut trouvé dans le jardin d’un particulier, au
près des murs de la ville, qui ne font pas fort éloignez de la rivière 
du Rhône. Peut-être qu’il y étoit demeuré depuis fon débarque.! 
ment, fans qu’ifiàit jamaisfervià l’ufage auquel il avoit été d’abord 
deftiné. Il étoit enfeveli dans ia terre, la pointe un peu découverte- 
8c le Roy Charles IX. l’ayant vu en pâffant par Arles, avoit donné 
Ordre qu’on le déterrât pour le tranfporter ailleurs. Mais la dépenfe 
ou la difficulté de l’entreprife, fut caufe qu’on n’acheva point ce 
qu’onàvoit commencé. Les Confiais dé dette ville le firent tirer de 
terre en 1677. & l’éleverent dans une des places publiques, aprèsy 
avoir fait graver de magnifiques inferiptions à la louange du Roy 
Louis leGrand. On a mis un monde chargé des armes de France 
fur la pointe de cet obelifque; 8caudeffus, un foleil qui fait une de- 
vife fans paroles, pour marquer la gloirede Louis XIV.

L a  v ille  d ’ A r le s  e ft e n co re  d e v e n u e  p lu s illu ftre . dep u is  l ’ é reé lion  
de l ’A ca d e m ie  R o y a le  des S c ie n c e s  8c des L a n g u e s , q u i y  fu t établie 
p a r  L e t t ré s  P a te n te s  d o n n ées en 16 6 9 . 8c v érifiées  au  P a rle m e n t de 
P ro v e n c e . E lle  a é té  p re m iè re m e n t c o m p o fé e  de v in g t G e n tils 
h o m m e s  , originaire-s de la m ê m e  v i l l e ,  8c y  d em eu ran s 3 m a is  ce 
n o m b re  fu t  a u g m e n té  de d ix  en 16 7 7 . 8c depu is il y  a eu tre n te  A c a 
dém iciens^ dans c e tte  C o m p a g n ie , d o n t M o n ite u r  le  D u c  de Sain t 
A ig n a n  a été  le  p re m ie r  P r o t e d e u r .  L ’ A c a d e m ie  d ’ A rles  a  les m ê
m e s p r iv i lè g e s ,  q u e  l’ A c a d e m ie  F ra n ç o ife  étab lie  à Paris.- *  M é
m o ire s  du  T e m p s . S  Ü P .

A R L O N , o u  Arlun , Arlunum  ou Orolknum, ville des P a ïs-B as 
dans le  Duché de L u x e m b o u r g ,  avec titre de Marquifàt depuis l’ an 
1103. eft fitu é e  fu r  Une m o n ta g n e  à 4. lieues de Luxembourg 8c 
à fxx de M o n tm id i. *  G u ic h a rd in  , Defcr. du P a ts-B a s; Valeré 
A n d r é , 8c c.

A R L O T  D E  R A I N O N I  de V ic e n c é  3 a v é c u  a p p a re m m e n t 
d an s le X I I I .  S ie c le . C ’ e to it  u n  h o m m e  de q u a lité  8c de m é r ite ,  q u i 
é c r iv it  l’ H ifto ire  des g u e r r e s , e n tre  les V ic e n t in s  8c c e u x  de P ad o u ë. 
L e s  G ib e lin s  le  f ire n t ch â ffe r  de V ic e n c e . * P a ja r in u s ,  H ft. Vicent. 
V o ff iu s  , l. 3. de H ft. L at.

A R L U N ,  [B e rn a rd in )  de M ilan . O n  ne f ç a i t p a s e n  q u e lt e m s i l  
a v ê c u .  le s u n s d ife n t  dans le  X I I .  S ie c le 3 Sc ies a u tre s  dans l e X l V .  
U é c r iv i t l ’ H if t o ir e d e M i la n ,  d e p u is  fa  fo n d a tio n  ju fq u e s  à fo n  tem ss 
*  G e f n e r ,  inBibl. V o f f iu s ,  8cc.

A R M A  , v il le  8c p ro v in c e  de l ’ A m é r iq u e  M é rid io n a le  dans lé 
R o y a u m e  de P o p a y a n . E lle  eft à a y .  licu ë s  d e  S a in te  F o y  8c à y o . de 
P o p a y a n .

A R M A G A N . C h e rc h e z  R ic h a r d  A rm a c â n .
ARMACH, ou Armagh, Arm acha , ville d’Irlande , capitale 

d’un Comté ou Province de même nom, avec Archevêché, qui fut 
fondé par Eugene III. en n y i  , Elle a été autrefois confiderable, 
mais les guerres 8c les incendiés l’ont prefqué ruinée. Armachefl: 
fur une riviere, dite Kafin. A Le Mire, Geogr. Fccl. Camden  ̂
Speed , Cluvier, 8c c.

ARMADABAT, ouAmadabath, ville des Indes dansleRôyau- 
me de Cambaye. Elle eft capitale delà Province de Guzarate. Les 
Ànglois la comparent à Londres, On la nomme auffi Amed-Ewat 
8c Harimedewat.

l ’ A R M A D E ,  ou  le  R é g im e n t  de l ’ A r m a d e , R é g im e n t  q u i g a rd é  
la  p r in c ip a le  p o r te  dü  P a la is  du R o y  de P o r tu g a l, 6c q u i fe u l a d ro it  
de lo g e r  dan s la  v ille . S U  P.

 ̂A R M A G N A C ,  p a ïs  d e F ra n c e  en  G a i  c o g n e , a v e c t i t r é  de C o m 
t e ,  e ft e n tre  le B earn  8c la G a r o n n e ,  o u ,  à c o n fid e re rp lu s  p a rt ic u 
liè re m e n t  fa  f itu a t io n , on le  peu t m e ttre  e n tre  le  B earn  , le B ig o r r e ;  
le  p a is  de C o m in g e s , le  L a n g u e d o c , 8c la  G u y e n n e . C ’ e ft u n  païs 
e x trê m e m e n t  p e u p lé  8c fe rtile . Ses v ille s  fo n t  A u c h ,  M ir a n d e , V ie ; 
M o n tle fu n , M a u v e f in , L e c t o u r e ,  V e rd u n  fu r  G a r o n n e ,  E a u fe ,  
B e a u m o n t de L o u m a g n e , G a b a r r e t ,  la  P lu m e  , M irâ d o u s  G a rre -  
fo n  r e n o m m é e p a r la d é v o t io n à la  S a in te  V ie r g e  , 8cc. L ’ A rm a g n a c  
eft â r r o fé  de d iv e rfe s  p e t ite s  r iv iè re s  q u i fe  je t te n t  dans la  G a ro n n e , 
C e  p a ïs a eu  (è sC o m te s  p a r t ic u lie r s , affiez r e n o m m e z  dans l ’ H ifto ire  
de F r a n c e ,  c o m m e  je  le  d ira i dans la  fu ite . O n  y  c o m p te  p lus dé 
m ille  h u it  cen s fie fs  fu je t s a u  ban 8c a rr ie re -b a n . L e s  p lus r e n o m 
m e z  d e  c e u x  q u i les po ffed en t fo n t  les B a ro n s  de M o n t a u t , de M o n -  
te fq u io u , de i-a rd a illa n , S c d e l ’ l f l e ;  8c les q u a tre  V ic e - B a ro n s  qui 
fie g e n t a p r è s e u x . L e s  p re m ie rs  é to ie n ta p p e lie z  P a irs  du  C o m te ,' 
ils  é to ie n t C o n fe ille rs  n e z , 8c ils  a v o ie n t le a n c e  8c v o ix  dans les 
E ta ts S c  d a n s la  C o u r  du S én éch a l d ’ A r m a g n a c , q u ie ft  a u jo u r d ’ h u y 
p a ïs  d ’é le c tio n . I ls  fo n t au ffi C h a n o in e s  de l ’ E g life  d’ A u ch . L e  
C o m te  en eft le  p re m ie r ,-  8c il e ft S e ig n e u r  de la  v ille  a v e c  l ’ A rc h e  j  
vêq u e.

Des Comtes (FArm agnac. ,

Gardas Sanche le Courbé Duc deGafcogne, quîvivoît âu com
mencement du X. Siècle, laifia trois fils, aufqueîs il partagea fes 
Etats. SancheGarcias l’aîné euda grandeGafcogne. Le fécond Guil
laume GarciaseutleComtéde Fefenfac,quicomprenoitl’Armagnac. 
Etl’Aftaracdevint lepartagedu troifiemedit Arnaud Non-né, par
ce qu’il fut tiré du ventre de fa mereHonorate, morte dans la dou
leur de l’enfantement. Guillaume Garcias eut deux fils, 8; donna 
au cadet Bernard le Louche vers l’an 960. l’Armagnac en titre dé 
Comté, qui n’étoit alors qu’une partie de celuy de Fefenfac. Ce 
dernier entra dans la maifon de Bearn, par le mariage de Béatrix 
avec Gallon fils de Pierre de Gabarret 8c de Guicharde de Bearn? 
mais étant mort fans pofterité, Gerâud Comte d’Ar magnac recueuil- 
lit leur fucceffion; 8c quoy que Fefenfac fût comme la tige 8c 
fouche de fa famille, il n’en prit le titre de Comte qu’après celuy 
d’Ârmagnac , quoy que dans les aftemblées dés Etats du païs Fefen
fac ait toujours confervé la prééminence fur l’autre. Les Comtes 
d’Armagnacferendirenttrès-puiffians. Bernard ,dit Tumapailles> s’é
tablit dans la polfeffion delà Gafcogne après la mort d’Odon ou Eue



A R M .
<fe» maisGuy-Gcdfrojdit Giiiilaume VHI. Comte de Poitiers l’çft 
chaiïa 8c le défit en bataille rangée près. dit Monaftercde laCaftelle 
au Vicomte' de Turfan. Depuis, le-meme Comte ayant petdu_ ft 
femme Ermengarde fefit Religieux vers l'an fodo. ou di. Illaiffa 
deux fils, Geraud & Arnaud-Bernard. Geraud fu pere deBernard. 
Celuy-cy étant avec Gafton Vicomte de Bearn 8c leur Nobleffe, ils 
firent en i « oa. le ferment de la paix 8c de la treve ordonne par le 
Concile de Latran de 1*02. Ce fut dans l’Eglifede Dioffe enprelen- 
fce deSanche Evêque de Lefcâr. Bernard V. du nom Comte d’Ar- 
mao-nac mourut fans enfans,' en 1245-. Geraud V. fon coufin luy 
fucceda.Celui-cy étoit fils de Roger d’Armagnac Vicomte de Fezen- 
fap-uer 8c Frere d’Ainmjeu Archevêque d’Auch, Prelatdegrand mé
rité, qui gouvernacetteEglîfedepuis l’an 1262. jufqu’en 1318. Ge
raud V. époufa Marthe de Bearn, Vicomteffe de Marfan, Scc. troi
sième fille de Gafton de Montcade VI. du nom & de Marthe de Mâ- 
ftas ComtcffedeBigorre. Il mourut Pan 12Sy.laiftant divers enfans, 
& entre autres Gàftonjduquel font dèfcendus les Vicomtes de Fezen- 
faguet, dont la pofteritéfinit l’an 1403. enla perfonne de Geraud
III. 8c de fes deux fils, Jean IL & Arnaud-Guillaume. L ’avantureen 
eft fi tragique qu’elle n’eft pas indigne de la curiofité du Leéteur. 
Geraud d’Armagnac III. Gouverneur de Condom , 8cc. étant tombé 
dans la difgrace de Bernard VÏI. Comte d’Armagnac, fut mené pri- 
fonnier à Lavardeux 8c puis à Rodelle en Bigorre, où ayant été mis 
dans une citerne extrêmement froide il y mourut dix ou douze 
jours après. Ses deux fils, qu’il avoit eus d’Anne de Montlezun Com- 
teiïede Pardiac, périrent en même tems. Jean II. ayant perdu la 
vûë par unbàffin ardent, qu’onluy mit devant les yeux, parl’or- 
drede Marguerite Comtefle de Comingefa femme, mourutmife- 
rablement dans le château de Brulfeneh Rouërgue; 8c Arnaud-Guil- 
laumeayam été quelque temps prifonnier avec fonfrere, fut conduit 
à Rodelle , ou fon perevenoit de finir fes jours. A la vûë de cette 
prifon . il fut faili d’une fi forte douleur, qu’il en tomba roide mort, 
en 1403.Bernard VI. fils de Geraud V. fut marié en premières noces 
avec Ifabelle, Dame d’Albert,- 8c enfuite il prit une fécondé allian
ce avec Cecile Comtefle de Rodez, de laquelle il eut divers ënfâns,
8c entreautres Jeanl. qui continua lapofterité. Bernard mourut en 
13 19. jean foti.fils naturel fut Patriarche d’Alexandrie 8c admini- 
ffrateur de l’Evêché de Rodez eni376. Jean I. nlouruten 1373. Il 
avoit épouié, en premières nôces, Regine de Gouth Vicomteffe de 
Limagne; mais étant morte fans en avoir eu des enfans, il fe re
maria avec Beatrix de Clermont, de laquelle il eut Jean I I , Jeanne 
première femme de Jean de France Duc de Berri, 8c Marthe mariée 
€111372. à jean d’Aragon Duc deGiroüde. Jean II. mourut eni38i. 
kiffant de Jeanne de Périgord, JeanlII. Bernard VII. 8c Beatrix di
t e G u y e , femme de Gafton de Foix 8c puis de Charles Vifconti. 
jean III. rhourut des bleffures reçûësdans une embufeade aufiége 
d’Alexandrie de la Paille l’an 1391. 8cne laiffa que deux filles. Ber
nard d’Armagnac VII. du nom, Connétable de France, eft fi cé
lébré dans nôtre Hiftoire, quêjeneme fçaurois difpenfer d’en par
ler un peu plus particulièrement que des autres. D’abord après la 
mort de foii frere, ilfe rendit maître des Comtez d1 Armagnac 8c 
deFezcnfacj 8c en 1403. du Vicomté de Fezensaguet après avoir 
fait mourir en prifon Geraud III. 8c fesdeuxfils, comme je l’ai déjà 
remarqué. Enfuite, il fe jetta dans le parti delà Maifon d’Orléans 
contre celle de Bourgogne, 8c il fut élevé à la dignité de Connétable 
deFrance le 30. Décembre de l’an 1415-. C’étoit un efpritambitieux 
8c extraordinairement hardi. Il agit fi bien qu’il eut la difpofition 
non feulement des finances, mais de toutes les places fartes du Roy
aume. Cettèélevationneplaifoitpasaupartide la Maifon de Bour
gogne, qui trouvale moyende s’en défaire. Ilfutmaflàcrédans une 
fedition, qui s’éleva à Paris le 12. Juini4i8. Son corps fut depuis en
terré en 1437. dans lechœur de l’Eglifede Saint Martin des Champs. 
£111393. il avoit époufé Bonne de Berri , fille aînée de Jean de Fran
ce Duc de Berri 8c alors veuve d’Amé VIL du nom Comte de Sa- 
voye. 11 en eut jean IV. 8c Bernard , dont je parlerai dans la fuite : 
Bonne fécondé femme de Charles Duc d’Orléans : 8c Anne mariée en 
1418 # Charles IL Sire d’Albert. J ean d’armagnac IV. du nom 
n’étoitpas moins ambitieux que fon pere. Il tranchoit du Souverain 
dans fes terrés, prenant la qualité de Comte par la grâce de Dieu, 
cequi luy fut défendu par le Roy Charles VIL II ofa même entre
prendre d’autres choies qui ne luy reiiffirentpas. En 1419. il avoit 
époufé en fécondés noces Elizabeth fille de Charles III. à it le  Noble 
Roy de Navarre, 8c il en eut deux fils Sctrois filles, jean V. l’aîné 
fut tué àla prifede Leétourele Vendredi y. de Mars 147 3.fanslaiffet 
des enfans de Jeanne deFoixfafemrhe. Charlesfoü frere recueuillit 
la fucceflion. C’étoit un homme hardi 8c emporté. Louis XI.qui 
étoit moins patient que fon pere de fit arrêter. Il devint maniaque 
de trifteflë 8c mourut l’an 1496. Son tombeau fe voit à Caftelnau en 
Albigeois. Il ne laiffa que deux fils naturels Antoine 8c Pierre Comte 
de l’Ille-eri- Jourdain. Bernard, fécond fils du Connétable d’Arma
gnac, fut Comte dePardiac, Scpuis Duc deNemours, Comtedela 
Marche, 8c c. par fon mariage avec Eleonor de Bourbon fille unique 
de Jacques de Bourbon IL de ce nom, Comte de la Marche 8c de 
Caftres, 8c de Beatrix de Navarre. Il laiffa jean Evêque de Caftres 
mort versl’an 1490. 8c Jacques d’Armagnac, àquile Roy Louis XL 
fit couper la tête à Paris, le 4. Août dé l’an 1477. Il avoit époufé en 
145-2. Louife d’Anjoufille de Charles I. Comte du Maine, 8cc. 8c 
d’Elizabethde Luxembourg. Cette Princeffe mourut dedéplaifir des 
pourluites qu’on faifoit à Ion mari. Ilsavoient eu trois fils 8c trois 
filles5 Jaques 8c jean morts jeunes, 8c Louis Duc de Nemours, 
Vice-Roy de Naples tué àla bataille deCirignole le 28. Avril-15-0 3. 
Marguerite mariée à Pierre de Rohan Sieur de Gié Marêchalde Fran
ce,mourut fans enfans: Catherine femme de jean II.Duc de Bourbon:
8c Charlotte qui epoufa Charles de Rohan. La defobeïftànce de jac- 
51j.es d’ Armagnac Duc de Nemours Payant rendu criminel delèze- 
Majefté, les biens furent confifquez au Roy. Le Comté d’Armagnac

ARM. Z6 J
futdepuisportédansîa Maifon d’Aîbret, parle mariagede Margue
rite de Valois, fœur du Roy François I. 8c veuve de Charles Duc 
d’Alençon, avec Henri d’AlBret Roy de Navarre. Henri IV. fon pe
tit-fils le rapporta à la Couronne,- 8c Louis le Grand en fit don à 
Henri de Lorraine Comte d’Harcourt,le 20.Novembre 164y.Ce der
nier mort en 1666. a laiffé Louis de Lorraine Comte d’Armagnac, 
8cc. Grand-Ecuyer de France, Sénéchal de Bourgogne, 8c Gouver
neur d’Anjou, *DeMarca, H ift.d eBearn. Oihenart, N ot.u tr.V afi» 
Pierre du Bellay, Interp. de l ’Edit d’ Henri IV. Guillaume de la Per- 
riere, Annal, de Foix. Sainte Marthe, Gerieal. de la  M aif. deFran ce, 
DuChefne, Rech.desantiq.de France. Le Feron 8c Gddefroy, H ifi. 
des OJfic. de la Couron. Beüi, H ifi. des Coiht. de Poitou. Jüftel, H ifi. 
d’A u vergn e. Catel, Hifi. des Com tdeToul. & c ,

ARMAGNAC, (Georgeà ’) Cardinal, Archevêque de Touloufe * 
8c puis d’Avignon , où il fut auffi Gollegat, naquit l’an iyco. Il 
étoit fils de Pierre, bâtard de Charles d’Armagnac, Comte de l’Ille- 
en-Jourdain, 8c d’Ÿolandde la Haye, Dame de Paffavant. Louis 
Cardinald’Amboifefon Alliéprit foin de fon éducation , 8cle Cardi
nal d’Armagnac voulant luy en témoigner fa reconnoiffance luy fit 
depuis dreffer un tombeau à Nôtre Dame deLorette. Ce fût en 15-5-3; 
En iy 29. on luy donna l’Evêché de Rodez, 8c il fut encore Admini- 
ftrateurde ceux de Vabres 8c de Léétoure. Le Roy François I. l’ho- 
nora de fon eftime, 8c l’envoya Ambaffadeurà Venife eniy4i. 8c 
puis à Rome auprès du Pape Paul III. qui le fit Cardinal en 1544, 
Depuisileut beaucoup de part aux affaires de la Cour l fut Confeil- 
ler d’Etat, fe trduva au Colloque dePoiffi; en iyôy. il fut nom
mé à l’Archevêché de Touloufe. Le Cardinal de Bourbon qui étoit 
alors Légat d’Avignon le pria de le fervir dans fa Légation, 8c de 
prendre part au Gouvernement, fous le titre de Collegat. Il luÿ ac
corda fa demande, 8c en 1577. il fut mis fur le fiége Epifcopalde 
l’Eglife d’Avignon, après la mort de Felicien Capiton. Il y fonda lé 
Couvent des Minimes , 8c il y mourut le 21. Juillet de l’an iySyi 
âgé de 8y. George Cardinal d’Armagnac étoit un bon homme, zélé 
poürla Religion, ennemi des Hérétiques* 8c le proteffeur des Let
tres 8c des Sçavans. Il les avança autant qu’il le pût à la Cour du Roy 
François I , il en avoit plufieurs dansffa famille, 8c il fe fit toujours 
une agréable affaire de s’entretenir avec eux êc de les protéger. * De 
Tlrou , Hifi. fu i temp. Frifon, G ail. Purp. Auberi, Hifi. des Gard. 
Sainte Marthe, G all.C hrîft. Nouguier , H ifi. des E v ê q .d ’A v ig n . San- 
dere, in E lo g .& c .

ARMAGNAC, (jëahd’J Cardinal, étoit fils naturel de Jean ifi 
Com te d’Armagnac, 8c: frere de Jean III. 8c deBernard Connétable 
deFranfe. ClémentVlî.lenommaàl’Archevêchéd’Aufch; contré 
Jean Flandrin en 1391. 8de Roy Charles VI le fit Confeiller d’Etat 
en 1401. Depuis il fuivit le parti de Pierre de la Lune, dit R em it 
XIII. 8c pour cela le Pape Innocent VIL voulut le faire dépofèr j 
mais il n’en pût jamais venir a bout. Ciacônius, félon Oihenart, 
veut qu’il ait été mis au nombre des Cardinaux par le même Benoit 5 
mais nous n’en pouvons rien affûrer, finon qu’il mourut environ, 
l’an 1409. *  Sainte Marthe, G à lL C h r .T .I . p . 1x2.

ARMAGNAC, (Jeànd’J Maréchal de France,Sieur,de Gourdoii ,' 
Chevalier, 8c Chambellan du Roy Louis X I , étoit fils naturel de 
Jean IV. du nom Comte d’Armagnac, qu’il avoit eu d’une Maîtréfi 
fe , luy 8c J ean d’ARMAGNAC dit de L e sc u n  Archevêque 
d’Aufch, mort 0111483. Le même Roy, dont il gagna les bonnes gra- 

fefit unplaifir de l’élever: il luy donna le Gouvernement de
Dauphiné, puis celuyde Guyenne , 8c luy laiffa la jouïfîàftce du 
Comté de Gominge. En 1461. il le fit Marêchalde France. Il avoit 
époufé Marguerite de Saluées , fille de Louis I. du nom, Marquis 
deSaluces, dont il eut Marguerite d’Armagnac femme d’Hugues 
d’Amboife Sieur d’Aubijoux, dont je parle ailleurs. Jean Maréchal 
d’ Armagnac mourut en 1472. #Le Feron 8c Godefroy, H ifi. dei 
Offic. de la Cour. Chorier , H ifi. de Hauph. Mezeray, H ifi. de Franc. 
&c-.

ARMAIS, ou Armefés, Roy d’Egypte, fils d’Acenchèrés I I , fut, 
dit on, celuyquifitconftruireunbaffindetrois millefix cens ftades 
détour ,8c de cinquante coudées de profondeur, pour fervir de re- 
fervoir aux eaux du Nil, dansune grandefechereflè. Au milieu de 
ce grand étang il fit bâtir un magnifique tombeau, au-deffus du
quel il éleva deux hautes pyramides, l’une pour luy, 8c l’autre 
pour fa femme , avec deux grandes ftatuës, affifes chacune fur uri 
throne. On àjoûte qu’il donna à la Reine fon époufé le revenu de 
la pêche de cet étang, pour fervir aux dépenfes de fes effences 8s 
de fes pommades. * Jofeph, co n tra A p p io n .li.i.S U P .

ARMAMERTES, ouArmamithres, Roy des Aftyriehs, fud- 
cedaà Xerxes, l’an 2176. du monde. Son régné fut de 38.ans. Be- 
locus luy fuccédai’an 2214. Il n’eft renommé que par fes crimes, 
* Eufebe, in Chron. S. Auguftin, li. 18. de C h .  Des c. 13. Petau, 
Scaliger, 8c c.

ARMAND de Bourbon, Prince de Coriti, Comte dePezenasÿ 
Baron de la Fere en Tardenois, Sieur de l’ille-Adanl, Chevalier 
dès Ordres du Roy, Gouverneur de Guyenne 8c puis du Languedoc, 
étoit fils d’Henri IL du nom , Prince de Côndé St de Charlotte- 
Marguerite de Montmorenci. Il naquit à Paris l’onzième Oéto- 
bre 1629. Le Prince de ConÜe fon pere, qui le deftinoità l’Eglife, 
le fit élever dans l’étude des feiences , dans lefquelles le jeune 
Prince fit un affez grand progrès -, cependant, il luy fit donner les, 
Abbayes de S. Denys, de Cluni, de Lerins, ScdeMolême, qu’il 
quitta depuis pour fuivre les armes. En 165-4- fi fût Gouverneur 
de Guyenne,, 8c puis Général des armées du Roy en Catalogne, 
où il prit Villefranche, Puycerda , 8c Châtillon en 165-5-, Après 
cela, le Roy luy donna la charge de Grand-Maître de fa maifon r 
8c l’envoya commander, avec le Duc de Modene, l ’armée qu’ilavoi^ 
en Italie, où ils afliegerent inutilement Alexandrie en 165-7. Lè 
Prince de Conti fe trouva à l’entree magnifique du Roy à Paris en 
1660. 8t quelque temps après ayant eu le Goüvèrnemcht du Langue

doc,;
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doc, il remit au Duc d’Efpernonceluy de Guyenne; 8t en i66x. îi 
fut fait Chevalier des Ordres du Roy. Maisquoyque ce grand Prin
ce ait été très-illuftre par fanaiffance & par fes charges, il l’a en
core bien plüsété par fa vertu 8c par fa pieté, dont toute la France 
a vu de glorieux témoignages. Nous avons même fous fon nom 
quelques Ouvragesqui perfuaderontà la pofterité quelsétoient les 
fentimens que ce fage Prince avoitpour Dieu 8c pour la Religion. 
[ y  oyez.fes Lettres au Pere Décham ps, 8c la préface qui eft au devant. 
C’eftun Livrera 12,. imprimé en Flandres en 1689.J Il mourut à. Pe- 
zenas le 21. Février Dimanche de la Septuagefime de Pan 1666 . Son 
corps fut enterré dans PEglife des Chartreux de Villeneuve lez- 
Avignonj où il avoitchoili fa fepulture. En 165-4. il avoitépoufé 
Anne-Marie Martinozzinièce du Cardinal Mazarin Miniftre d’Ëtat; 
de laquelle il a eu Louis de Bourbon Prince de Conti, 8cc. né à 
Paris le 4. Avril 1Ô61. 8c François-Louis de Bourbon Prince delà 
Roche-fur-Yon , né le 30. Avril 1664. Le premier eft mort fans 
enfansen 1687. 8c le fécond a pris le nom de Prince de Conti. Le 
Prince de Conti avoit eu un autre fils; ne le 6. Septembre 165-8. 8c 
mort le i4.fuivant.

ARMANOTH, Province de PEcoffe Septeiitrionale,qui fait pro
prement une partie de la Province de Rofs , entre celles de Lochqua- 
bir 8c de Murray. C’eft un pais de montagnes 1 extrêmement fterile.

ÀRMANSGN, ouArmejnson, Arm entio, riviere de France en 
Bourgogne, alàfourceau deifüs deSemur, oùellepafféé Enfuite, 
elle reçoit laBrenne accrûë de l’Olerain 8c de la Loze. Elle arrofe 
Tonnerre, 8c fejette dans Lionne, à la gorge d’Armanlon près d’Au
xerre. Elle a autrefois porté bateau. Les gens du pais qui fçavént 
combien cette riviere eft danger eu fe, difent ordinairement: A r -  
manfon, m au vaiferiv iere, &  bon poijfon.

ARMELLINO ,'fFrançoisJ Cardinal,nâquitàPeroufe, deparens 
peu illuftres par leur naiffance. Garimbert dit que fon pere s’enrichit 
aux dépens; de fes créanciers, qu’il paya par la fuite; 8c qu’Armel- 
lino alla s’établir à Rome, où il commença par folliciter des pro
cès, 8c par faire d’autres petits trafics de cette nature. Cependant 1 
comme il étoit adroit pour la maltôte, il eutl’induftrie de fe faire 
connoître au Pape LeonX. à qui il donnoit très-fouvent le moyen 
de trouver de l’argent. Ce Pontife fatisfait de fon adreffe l’adopta 
en la famille des Médias, le créa Cardinal au mois de Juillet de l’an 
ay i 7 , luy donna le Gouvernement delà Marche, le fit Intendant 
des finances , 8c luy permit de traiter avec le Cardinal Cibo pour 
l’office de Camerlingue de l’Eglife. Cette élévation furprenante luy 
fit des envieux 8c des ennemis, 8c fon nom étoit en exécration par
mi le peuple, qu’il avoit chargé de mille fortes de fubfides. Ar- 
mellino craignit de fe voir expofe à leur fureur, durant le Pontificat 
d’Adrien VI. qui fucceda à LeonX. On dit même que dans un Con- 
fiftoire, ou l’on parloit de trouver un fond, pour fubvenirauxne- 
ceffitezdel’Eglife,le Cardinal Pompée Colonna dit hardiment, qu’il 
nefalloit quefaire écorcher Armellino 8c exiger un quatrin detous 
ceux qui feroient bien aifes de voir fa peau ; que l’argent, qu’on en 
tireroit, feroitune iommeaffez confiderablepour fournir à toutes 
les dépendes néceffaires. Mais le Cardinal de Medicis prit lé parti 
d; ArmdUino; 8c ayant depuis été élevé au Pontificat fous le nom 
de Cîement VIL il luy donqa l’Archevêché de Tarente, 8c d’autres 
bénéfices confiderables. Quelque temsaprès, il futaffiegé avecce 
Pape, dans le chateau S. Ange, 8c mourut de déplaifir d’avoir per
du tous les biens qu’il avoit à Rome, dans le tems que cette ville 
tutprife par les Impériaux. Le Pape fe confola de cette mort, qui 
luy laiftoit plus de iixeens mille francs en terres, dont il fe fervit 
pour payer fi rançon. Car le Cardinal Armellino mourut fans avoir 
fait fon teftament. Cefutaumois d’Oéiobrede l’an 15-27. *Onu- 
phre, Garimbert', & Vidorel, in Leone X .  Paul love, in V itaA d r. 
VI. Ughel , Auberi, 8cc.

ARMENIE, grand pais en Afie; A rm e n ia , eft prefque tout 
dans l’Empire du Turc.

B  A  i f  on, f t  nation, &  bornes de V Arm énie,

On divife ordinairement l’Arménie en grande 8c petite. La gran
de Arménie, dite aujourd’huy Turcomanieèt Curdifian, a été beau
coup plus connue 8c plus fameufe dans l’Antiquité /  qu’elle ne l’eft 
aujourd’huy. L’avantage de fes bornes, la naturede fafituation, la 
magnificence de quelques-uns de fes Rois, fa grandeur 8c fes richef- 
fes y contribuèrent beaucoup. Mais aujourdriiuy elle n’a plus que 
les feuls avantages , que la nature luy a donnez, dans fes bornes 8c 
fafituation. Car l’Arménie eft enfermée entre des montagnes, des 
rivières, 8c des mers. Au Septentrion les monts Mofchiques, Mof- 
contes, ou Mefchiciens la feparent de la Colehide, de l’Iberie, 8c de 
l’Albanie qu’on nomme en general Géorgie. Elle a au Midi les 
monts Taurus 8c Niphate, qui la feparent delà Mefopotamie ou 
Affyne, que nous appelions Biarbech . A l’Occident l’Euphrate la 
fepare de l’Afie Mmeureou Anatolie. Etles monts Cafpiensluy fer
vent de bornes à l’Orientdu eôtéde la Medie connuë auiourd’huy 
ious le nom de Servan. Il y aencore quelques parties de l’Armenie 
qui font vers la mer Cafpienne, ou de Tabareftan , entre l’Albanie 
8c la Medie; 8c d’autres vers le Pont-Euxin ou mer Noire * entre 
l’Afie Mineure 8c la Colehide. C’eft pour cette raifon que divers Au
teurs étendent les bornes de l’Armenie jufques à ces mers. Les vil
les du Curdifian ou Turcomanie font Erzerum ou Arzeron, Cars 
Van, Schildir , Teflis, Revan, Derbent, 8c d’autres affez con
fiderables , dont le Roy dePerfe en a quelques-uns. La petite'Ar- 
meniedite aujourd’huy A la d u li, ou félon d’autres Pegian, eft en
tièrement dans l’Etat du Turc , entre la Cappadoce, l’Euphrate , 
.N la Cilideau Septentrion. La principale de fes villes eft Maraz, il 
y a auffi Savas ou Sebafte, 8c quelques autres, qu’on met ordinaire
ment dans l’Anatolie ou Afie Mineure. On diyife auffi l’Aladulidu 
Pegian, comme 3elc dis ailleurs.

ARM,
r

B u  pais &  des habitant,

L ’Armenie eft prefque toute couverte de montagnes 8c de val
lées , de lacs 8c de rivières. Le mont Antitaurus la coupe d’Occident 
en Orient. L’Euphrate, leTigre,8c l’Araxe y ont quelques-unes de 
leurs fources, comme je le dis ailleurs. Les monts Gordiens ont 
les principales fources du Tigre; 8c les monts Pariardes celles de 
l’Araxe, de 1 Euphrate,.8c duPhafe. Cesriviëresarrofent l’Arrne- 
nie. H y en aquelques autres moins confiderables, avec divers lacs 
dont les principaux font ceux d’Arethufeou Areeffa, Thofpitis, & 
Lichnites, que les Auteurs modernes ont nommé diverfement. 
L air de 1 Arménie eft bon Scfain , quoyque lepaïsfoitunpeu froid 
a caufe des montagnes. Le terroir eft allez fertile. Il produit des 
fruits 8c dés grains, mais peu de vins. Il a auffi du bol d’Arménie 
de 1 amomç , qui eft un arbriflèau dontlèbois eft odoriférant, du 
miel, delà foyevers Servan, 8c quelques mines d’argent. Les pâ
turages y font excellens, 8cfur tout pour les chevaux, qui yfonttrès- 
bons. Auffi les anciens Rois de Perle tiroient tous les ans vingt mil- 
le chevaux de l’Armenie. Ce pais eft non feulement connu dans l’Hi- 
ftoire profane, mais encore dans la facrée; 8c l’Ecriture dit qu’a- 
près le déluge l’arche s’arrêta fur les monts d’Arménie. Quelques 
Auteurs fe font même efforcez de prouver que ç’eft lelieuoùétoitle 
paradis terreftre ; mais laiffons ces fortes de recherches à ceux qui fe 
font un plaifirdes conjectures. Il mefuffit de remarquer qu’on ne 
doute point que les montagnes de laTurcomatiie ne l'oient dans le 
jufte milieu de notre continent. Les Arméniens font bonnes gens > 
fimples 8c fans façon , qui vivent contens de peu : il y en a plufieurs 
paimi eux qui font induftrieux, 8c qui s’adonnent au commerce; 
auffi fe font-ilsrepaiidus, dans l’Anatolie, dans la Perlé, dans l’E- 
gypte , dans les Indes, dans la Pologne, 8c ils viennent même né
gocier en France, en Hollande, en Italie, 8cenEfpagne. Leur lan
gage eft un des plus communs de P Afie, 8c s’étend même ailleurs où 
le négoce attire les Arméniens. Auffi forment-ils un très -grand peu
ple; 8c quelques-uns de nos Voyageurs modernes afsûrent quele 
Patriarche de la grande Arménie a eu plus de quinze cens mille fa
milles, qui dépendoient de luy; Scqueceluy de la petite Arménie 
en a eu plus de vingt mille.

Gouvernement de VArménie,

 ̂ Cé Pals a ete autrefois foûmis par les Perles, 8c enfuite il paflà avec 
l’Empirechez les Macédoniens. Il devint depuis le partage des Ro
mains. L Arménie a pourtant èu quelques Rois. Le plus confidera- 
ble & le premier eft Tigrâne, qui époufa la fille de Mithridate 
Roy de Pont. Il foûmit diverfes provinces , comme je le dis ailleurs, 
mais fes forces ou plutôt fon bonheur n’etoit pas Comparable àcc- 
luy des Romains, aufquels il le vit obligé de ceder. Ils avoient vain
cu Mithridate en diverfes occafions. Tigrane, par inclination 8c par 
intérêt, fe vit obligé de prendre le parti de fon beau-pere. Lucullus 
le défit l’an 68y. de Rome, 8c luy prit une ville qu’il avoit luy mê
me fait bâtir 8c à laquelle il avoit donné fon nom. C’eft Tigranocer- 
ta capitale de l’Armenie. Trois ans après, Pompée défit encore Mi
thridate, 8c Tigrane préférant enfin l’amitié des Romains à celle 
de fon beau-pere, vint apporter fa couronne aux piez du vainqueur, 
auquel il céda la Cappadoce, une partie de la Syrie, 8c quelques autres 
provinces. Cefut l’an 688. de Rome, environ 66. ans avant Jesus- 
Ghrïst. Tigrane fe contenta de la grande Arménie. Artabafe ou 
Artavafde fon fils luy fucceda. C’eft celuy que Marc-Antoine fur- 
prit l’an 7 20. de Rome 8c qu’il mena prifonnier en Egypte, comme 
je le dis ailleurs. Artaxe fut depuis Roy. Il laiffa Artavafde II. à 
qui fon oncle Tigrane fucceda; mais tous ces Rois furent malheu
reux. Les Romainsavoient donne l’Armenie à Ariobarzane, lequel 
ayantététué, ceux du pais mirent la couronne furla têtedcla Rei
ne Erato; mais elle ne la garda pas long-tems. Vonones Roy des 
Parthes conquit l’Armenie, 8c l’abandonna enfuite du tems de Ti
bère. Après celales Arméniens n’eurent que de petits Princes. Spar- 
tien dit, que l’Empereur Adrien leur permit d’avoir un Roy, au lieu 
que fous Trajan ils n’avoient que des Lieutenants. M. Antonin le Dé
bonnaire y fitheureufement laguerre, auffi bien que les Empereurs 
fuivans, 8c entre autres Macrin. Eufebedit qu’en 312. les Armé
niens, fous leur Prince Tiridate, prirerttles armes contre Maximin 
quiperfecutoit les Chrétiens, 8c que le Ciel favorifa leurs deffeins, 
parce qu’ils étoient raifonnables. Ils eurent encore d’autres Princes, 
comme Arfaces fous Julien l ’ Apoftat-, 8c dans lafuite ils ontrecon- 
nu en divers tems les Empereurs de Conftantinople, les Sarrafins, 
8c d’autres Princes, jufqu’à ce que Selim Empereur des Turcs les 
foûmit entièrement en 1 y i f .  Sesprédeceffeurs 8c les Rois de Perfe 
avoient déjà enlevé diverfes places dans l’Arménie^

Religion des Arméniens.

L ’Apôtre Saint Barthelemi prêcha l’Evangileen Arménie, Sc le 
nombredes Fideles s’y augmenta beaucoup dans lafuite. Au com
mencement du IV. Sieclé l’Eglife d’Armenie étoit floriffante fous 
l’Evêque Grégoire, 8celleeut l’avantage de voir que non feulement 
les Clercs, mais même les Séculiers 8c les Vierges répandirent leur 
fangpourlafoy. Sur la fin du iV-Siecle, elle fouffrit une féconde 
perfecution caufée par les Ariens ; 8c dans les Siècles fuivans elle 
s’oppofa également aux Hérétiques. Alors les Arméniens étoient du 
reflort du Patriarche de Conftantinople , comme Provinciaux du. 
Diocefe de Pont; mais ils s’eir feparerent avant le tems dePhotius 
auffi bien quede l’Eglife Grecque qui leur a été en déteftation. Ce
pendant, le Chrîftianifme s’efteonfervé parmi eux, quoy qu’avec 
quelque forte d’alteration. Ils ont deux Patriarches, l’un pour la 
grande Arménie, 8c l’autre pour la petite. Le premier avoit autre
fois fon fiegeà Sebafte, & aujourd’huy il demeure dans un Mona-
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ftere près d*Erivan. Le fécond , dont le fiége etoit autrefois a 
Melitene , le tient préfentement dans celle de Gis affez près de 
Tarfe en Cilicie. Il y a eu divers changemens dans la creance 
des Arméniens, que je ne prètens pas expliquer dans le parti
culier. Ils croyent que le Saint Elprit procédé duPere feul, ils ne 
mettent point d’eau avec le vin dans le calice pour la confecra- 
tion, 8c ils donnent lacommunion aux petits cnfans. Quelques 
Arméniens ôtent aux Sacremens la vertu de conférer la grâce, 8c 
nient le Purgatoire, quoy qu’ils prient pour les morts; s’imagi
nant qu’ils ne jouiront de la gloire, qu’après la réfurredtion généra
le. A cela près, leur créance eft conforme à celle del’Eglife Latine, 
8c ils ont une très-grande dévotion pour laMeife 8c pour le S. Sa
crement, croyant la réalité, quoyque les Calviniftes ayentdit le 
contraire. Leurs Prêtres font prefque tous mariez , mais non pas 
ceux qui font Religieux. Ils ont deux ou trois Carêmes extrême
ment rigoureux. Ce font de bonnes gens, Amples 8c fans malice, 
mais tout-à-fait ignorans. Les Relations,qui nous viennent d’Orient 
Sc fur-tout de Perfe, nous parlent del’admiration que les Arméniens 
ont pour nos Miffionnqiresi lorfqu’ils voyent qu’ils détruifent par 
les moindres de leurs raifonnemens toute la vaine oftetttation des 
Mahometans. Cela leur infpire beaucoup d’affeétion pour l’Ëglife 
Romaine,- mais ils ont tant d’ho-rreur pour les Proteftans , qu’ils 
voyent meprifer Sc fuir la Melfe , qu’on ne les peut détromper, que 
les Catholiques ne foient dans la même créance. Leurs Evêques fe 
fervent de ce prétexte» pour les éloigner de lapenfée qu’ils auroient 
de fefoûmettre au Pape, comme ils l’ont fait dans le Concile de 
Florence. Il y en aplufieursaujourd’huy, qui le reconnoiflent. Ce 
qui eft aufli arrivé, fous Eugene III. 8cPaul V. Il y a à Rome un 
Collegepour les Arméniens,où divers Ecclefiaftiques de cette nation 
font élevez dans la feience 8c dans la pieté.

Concile d 1 Arm énie ̂

Ce Concile fut aftèmble l’an 43y. àl’occafion des Livres de Théo
dore de Mopfuefte 8c de Diodore de Tarfe, que les Neftoriens 
âvoiênt traduits en Syrien, en Perfan, 8c en Arménien, tâchant de 
les faire paflèr pour Orthodoxes. Ils y furent condamnez comme 
Heretiques ; 8c afin que l’anathême fût plus authentique, les Prélats 
députèrent deux Pretres, Leontius 8c Alberius, à Procius, Patriarche 
de Conftantinople, avec un Traite de Théodore, 8c un autre qui 
contenoitleurs lentimens,pourfçavoirquel étoit lelégitime, 8c au
quel on fe pouvoit fixer. C’eft ce que nous apprenons de Liberatus, 
c. lo .B re v ,

A uteurs qui parlent de ï  Arm énie.

 ̂ Strabon,//. i 1 3. Juftin, Quinte-Curfe, Plutarque, Dion, 
Tacite, Suetone, Spartian, Eufebe, Nicephore, S.Nicon, ep.ad  
TLncly. inBtbl. PIJ . Jofeph, A n t . J u d .  li. i . &  ly. c .p , Jacques de 
Vitri, Hifi. Orient. c ."j9. Leonard Evêque de Side, Haiton , Guil
laume de T yr, Arcudius li.z.C oncord. Sandere, h&r. ï i 8. Baro- 
rfius , Sponde, Rainald, ScBzovius, in A n n al.P c  cl. LeMire,//. 1. 
Geogr.Eccl. Scaliger, Petau, ScRiccioli, inChron. Pietro délia Val- 
le , Poulet, Relations de Levant, Relat.duP^Gabr.deChinon, Or- 
telius , Santon, du Val, Baudrand ,G eogr. Lcunclavius, Baudier, 
Paul Jove, 8cc.

ARMENIENS: nom que l’on donne aux peuples d’Arménie, 8c 
aux Chrétiens qui luivent leur Religion. On diftingue !ceux-cy en 
Francs-Arméniens,8c en Schifmatiques.Les Francs-Arméniens fiant 
Catholiques, 8c fournis à l’Eglife Romaine. Ils cuit un Patriarche, 
ou Archevêque, à Nakfivan, ville de PArmenie, fous la domination 
du Roy de Perfe : 8c un autre en Pologne, qui fit la ceremonie de 
la reünion des Arméniens de ce Royaume en 1 666. dans la ville de 
Kâminiek, capitale de la Podolie. Le P. Pidou Parifien, Reli
gieux Theatin, avoit été envoyé en ce paîs-là en qualité de Mif- 
fionaire Apoftolique, fous les ordres de la Congrégation de propa- 
gandafiae--, Scfondefîein ayant réüfli, l’Archevêque Arménien fc 
rendit a Kâminiek, où il porta le S. Sacrement par les rués dans 
une procefîion générale. Après quoy les Livres Arméniens furent 
purgez des erreurs dont ils étoient remplis, 8ctoutfut rendu con
forme à l’ufage del’Eglife Romaine. Les Arméniens Schifmatiques 
ont deux Patriarches, dont l’un fait fa refidence au Couventd’Et- 
chemiazin , vulgairement les Trois-Eglifes, proche d’Erivan, ville 
de l’Arménie ou Turcomanie, lous la puifîance du Roy de Perfe , 
8c l’autre à Cis dans la Cilicie, fous la domination du Grand-Sei
gneur. Les Arméniens Schifmatiques étoient auparavant foûmis au 
Patriarche deBabylone, oudeMoful, Neftorien; c’eft pourquoy 
il y a eu plufieurs Auteurs qui l’ont appelle le Patriarche des Ar
méniens : mais ils fe font enfuite féparez des Neftoriens, 8c ont fait 
une Eglife à part.

L ’Hiftoire des Arméniens, qui fe voitdaüs le Livre du Pere Gala- 
nus Theatin, imprime a Rome en i6yo. nous apprend qu’ils recon
noiflent pour leurs premiers Apôtres S. Barthélémy 8c S. Jude ou 
Thadée, qui furent misa mort par Sanatrug Roy d’Arménie: 8c 
que le premier Roy des Arméniens, qui a crû en J esus-Christ, 
a été Abgare d’Edefîè ou de la haute Syrie , quiétoitalors du Roy
aume d’Arménie. On y trouve les noms des autres Rois, jufqu’à 
Tiridate Payen , qui fit mourir Grégoire I." célébré Patriarche de 
cette nation, 8cqui ayant vû les miracles de ce faint Martyr em- 
brafîà la Religion Ghrêtienne. Sur la fin du IV. Siecle, 8c dans les 
Siècles fuivans, les Arfneniens s’oppoferent fortement aux Ariens, 
£e aux autres Hérétiques. Alors ils étoient foûmis au Patriarche 
° \ f i o n j ntjnoP̂ e ; raais ils s’en feparcrent , avant même le 
Schume de Photitis, qui arriva dans le IX. Siècle. A l’égard de leurs 
erieurs, le P. Galanus rapporte que Jean Hernac, Arménien Catho
lique, leui attribue celles-cy. Il affûte qu’ils fuivent l’herefie d’Eu- 
ty clics , touchant 1 unité de nature en J esus-C hrist. Qu’ils 
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Croyent que le Saint Efpritnë procédé que du Pere ; Que les âmes 
des faints n’entrent point dans le Paradis, ni Celles des damnez eii 
Enfer , avant le jugement dernier; Qiflil n’y a aucun lieu appelle 
Purgatoire: Qujils ne reconnoiflent point fept Sacremens » parce 
qu’ils n’ont point l’ufàge dé la Confirmation, ni del’Extrême-On- 
étion : Qujils prétendent qu’on ne doit point donner l’Eudiâriftieaii 
peuple que fous les deuxefpeces: Que les Prêtres donnent iiidif- 
reremment l’abfolution de t outes fortes depechez ; fans qu’il y ait 
parmi eux des cas refervez à l’Evêque, ni au Pape : Qu’ils donnent 
la Communion aux enfans avant qu’ils ayent l’ufàge de là Raifon» 
Michel Févre, dans f in  Theatre de la T u rqu ie, dit que lés Armé
niens n admettent qu’une nature de J ésus-Ch rist , compoféedë 
la Divine 8c del’Humaine, fans neanmoins aucun mélangé: Que ne 
croyant point de Purgatoire, ils ne laiffentpasde prier Dieuêc de 
célébrer des Méfiés pour les morts. Que lés âmes de ceux qui meu-» 
rent attendent le jour du jugement dans un lieu où les juftes ont 
quelque joye dans l’efperance de la béatitude, 8c les médians fouf- 
fi-ent de la douleur en vûë des fupplices qu’ils fçavent avoir mérité. 
Que d’autres s’imaginent qu’il n’y a plus d’Enfer, 8c que J ésus- 
C hrist l’a détruit en defeendant aux Limbes, de forte qu’ils ne font 
confifter la damhation que dans la privation de Dieu. QiPils ne don̂  
nent plus PExtrême-On&ion depuis environ deux cens ans ,• parce 
que, difent-ils, le peuple croyoitquece Sacrement avoit la vertu 
de remettre les pechez, fans qu’il fût befoin de feconfefîer, cequi 
avoit prefque aboli la Confeflion. Qu’ils célebrenteii même jour 
la fête de Noël 8c celle de l’Epiphanie, fondezfür Popinion qu’ils 
ont que J esus-Christ futbaptifé en la trentième année de fon âgfea 
le même jour qu’il étoit né; d’ou vient qu’ils mettent fà naiffance 
au6.deJanvier, aufli bien'que fon baptêine. Quenevôülantpoint 
reconnoître la primauté du Pape, ils l’appellent néanmoins dans 
leurs Livres , Pafteur Univerfel, 8c Vicaire de J esus-Christ* 
R. Simonfa.it des reflexions fort judiciëufes fur ces erreurs attri
buées aux Arméniens , daris f in  Hiftoire des Religions du L e v a n t :  
8c remarque que dans l’Eglife Orientale il n’y a aucun peuple qui 
fafîè tant d’eftimedes jeûnesqueles Arméniens, en quoy ilfemble 
qu’ils faffent confifter toute la Religion. Il ajoûte qu’ils ont une fi 
grande vénération pour la qualité de Maître ou Doéteur, qu’ils k  
donnent avec les mêmes ceremonies que l’on conféré les Ordres: 
facrez ; parce quefelon le rapport du Pere Galanus, qui ademeuré 
long-tems avec eux, ils croyent que cette dignité reprefente celle dé 
J ésus-Christ , qui s’appelloitR#£éiou DoSieur. Michel Févre rap- 
porte que les Vartabieds ou Docteurs font plus refpeétez parmi les 
Arméniens , que les Evêques. Ils ont droit de prêcher aifis, 8cdé 
porter une croflefemblable à celle du Patriarche, pour ce qui eft 
de la figure: au lieuqueles Evêques, qui nefontpasDodreurs, ne 
prêchent que debout, 8c ont une Croflè moins honorable. Les Pa
triarches difent que l’ignofancedes Evêques les a obligez de donnée 
ces privilèges âux Dodeurs, pour remédier aux erreurs qui s’étoient 
gli liées parmi eux, 8c que cela ne doit pas paroître plus étrange, 
que de voir dans l’Eglife Romaine les Cardinaux, dont plufieursné 
font que Diacres, ou Prêtres, précéder toutefois les Archevêques 
8c les Patriarches. Un de leurs Patriarches introduifit parmi eux la 
vie Monaftique fous la Réglé de Saint Bafile : mais ceux qui iè font 
reünis à l’Eglife Romaine, en ont pris les coûtumes, 8c fuivent à 
peu près la Reglede S. Dominique. Celuy qui donna occafiori â ce 
changement fut un Jacobin nommé le P. Barthélémy , qui fit de 
grands progrès dans l’Arménie pour l’Eglife Romaine, fous le Pape 
JeanXXII. versl’an 1320. Ce futencetems-làque l’Ordre de S. 
Dominique fut établi dansl’Arménie : 8c ces R eligieux furent appel
iez Freres U nis, à caufede l’union qu’ils avoient procurée entre les 
Arméniens 8c les Catholiques. Ils bâtirent des Monafteres dans V Ar
ménie 8c dans la Géorgie; 8c même au delà du Pont-Euxin, oii 
Mer-Noire, particulièrement à Cafta, qui étoit alors delà dépen
dance de k  République de Genes. Mais les Turcs 8c les Perfans s’é
tant rendus maîtres de cespaïs-Ià, le nombre de ces Freres unis eft 
fort diminué. Ils fe font retirez dans là Province de Nakfivan» 8c 
reconnoiflent aujourd'hui y le General des Dominicains de l’Europe» 
lequel y envoyé un Provincial.

A 1 egard de la reünion des Arméniens à l’Eglife Romaine » voîcv 
ce qui eft à remarquer. L ’an 1036. Maxime Patriarche des Armé
niens, auquel tousles Evêques de là Medie, delà Perfe, 8c des deux 
Ai memes obe jfîbient, albftaau Concile qu’Alberic Légat du Pape 
Innocent II. célébra a jerufalem : 8c fept ans après fil envoya à Ro
me fes Députez duconfentement de tous fes Evêques qui étoient 
plus de mille , pour rendre obeïflancë au Pape Eugene IIL eft i 145% 
Cette union fut confirmée par les Arméniens , quand l’Arménie 
tut engee en Royaume, en faveur de Li von, l’an 1196. Elle le fut 
encoiepluslblennellement, ,lôrs que le Catholique d’Orient (c’eft 
amfi qu on appelloit le Patriarche de Babylone) envoya rendre obeïf- 
lance au Pape Innocent IV. en 1247. comme firent en même tems 
prefque toutes les autres Seétes de Chrétiens , à la referve des Grecs 
Schifmatiques. Mais elle fe rompit aufli tôt que les Chrétiens furent 
chafleZ de tout 1 Orient par les Sarrafins. Elle fut encorerenouvellée 
au Concile de Florence, €111439. mais elleneduragueresplus long 
tems que ce Concile. Depuis en ip g z . quelques Evêques Armé
niens s étant feparez du Patriarche de Babylone ,élûrent Sâlaca Moi-1' 
nede Saint Pacôme, 8c l’envoyèrent à Rome du tems du Pape Ju
les III. entre les mains duquel il fit fa profefiion de foy,- félon là 
créance orthodoxe, 8c puis fut créé Patriarche.- Son fuccefleur 
Abid-Jclu en fit autant dix ânsaprès, fous le Pontificat de Pie ÎV^ 
8c aflifta même au Concile de Trente. Comme il étoit fort habile' 
homme , il convertit à fon retour plufieurs Neftoriens , Sc fortifia 
beaucoup fon jsarti : mais ceux qui luy fuccederent n’eurent pas le! 
même bonheur, 8c cederent la place au Patriarche de Ëabylone. Erï 
1666. les Arméniens de Pologne fe reünirerit à l’Èglife Romaine, 
comme je l’ai déjà remarqué, le Pere Galanus rapporte un certain 
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Adre de reünionentrel’Eglife Romaine8c 1*Arménienne,fous l’Em
pereur Conftantin 8c TiridateRoy des Arméniens ,Sylvefhe tenant 
alors le fiege de Rome, 8c Grégoire Patriarche des Arméniens celuy 
d’Arménie, dans le IV. Siecle. Mais R. Simon prétend qu on y 
trouve des chofes fabuleufes, 8c croit que cette piece a ete fabriquée, 
pour la plus grande partie, dans les Siècles fuivans, principalement 
du tems du Pape Innocent III. au commencement du XIII. Siecle , 
quand les Arméniens voulurent fe réunir à l’Eglife ; parce qu’on y 
voit des expreffions , qui n’étoient pas en ufage dans les Actes de 
PEglife Romaine , du tems du Pape Sylveftre. * Le P. Galanus, 
Conciliation de l’ Eglife Arménienne avec l ’ Eglife Romaine. R. Simon , 
jiijloire des Religions du Levant. Le P. Maimboürg, H ift.du Schijme 
des Grecs. Michel Févrc , Theatre de laT u rq u ie .S U P . . .

[ ARMENIDAS , Auteur Grec qui avoit écrit un Ouvrage inti
tulé T/R Ai Ræ , cité par le Scholiafte dVpo//o«m Lib. I.]

ARMENIUS, certain Clerc François, qui vivoit fur la hn du 
IV. Siecle. Il fut convaincu dans le Concile de Bourdeaux, tenu 
en 285*. d’avoir quitté l’Eglife, pour fuivre l’Herefiarque 1 :ri ci -
lien. Sur cette conviétion, il fut puni de mort avec le meme truc
lien. * Severe Sulpice, l i . i .  Hift.facr.

ARMENT AIRE, Empereur. Cherchez Galère. 
ARMENTAIRE, eft unEcclçfiaftique quivivoitdans le V. siè

cle , 8c qui fe fit élire Evêque d’Ambrun , contre les canons de
glife. Pour juger d’une affaire de cette importance, les Prélats s ai-
femblerent en Concile, dans la ville de Riez en Provence , ce ut en 
42 o. Saint Hilaire d’Arles préfida encettealfemblee,ou Armentaire 
fut dépofé & réduit à la dignité de Chorevêque. Ceux-cy avoient 
quelque forte de jurifdiétion fur les Ecclefiaftiques de la campagne,

* les Doyens ruraux 8c les Archiprêtres leur fuccederent dans le X. 
Siècle, que cette dignité fut tout-à-fait abolie. *  T .II.C o n çu .

ARMENTIERES furie Lys, ville de Flandres,au Roy deFrance, 
eft à trois lieues delTfle, à trois d’Ipres, 8t a quatre delà Baflee. Ses 
draps la font renommer. Elle a été fo.uvent prife 8c reprife dans 
le XVII. Siecle. Les François Pavoîèht emportée. L’Archiduc 
Gouverneur des Païs-Bas la reprit le 31 . May J 647. Elle a ete encore 
foûmife par les premiers ; 8c elle leur eft reftee par la paix d Aix-la- 
Chapelle en 1668. N

ARMES, eft une terre de Nivernois, qui a donne fon nom a 
une noble famille de cette Province. \jEAfid’ A rmes , Préfidentau 
Parlement de Paris, étoit de cette famille. Ilenfeignale Droit, avec 
applaudifiement, 8c on le confidera comme le plus fçavant Juriscon- 
fulte de fon Siecle. Il mourut vers l’an 149p. Les Curieux pourront 
voir fa pofterité dans l'Hiftoire des Préfidcnsau Mortier, du Sieur 
Blanchard, p. 109.

ARMES offenfïves 8c défenfives des Anciens. Tous lespeuples ne 
fe font pas fervis de cafques 8c de cuiraffes de fer, comme les Grecs 
8c les Romains. Les corfelets des Egyptiens n’étoient que de hn 
retors ; ce qui a ete aufîi en uiage chez les Grecs, puifque nous 
voyons qu’Ajax, Adrafte, 8c Alexandre même en portèrent de fem- 
blables. Les Troglodytes 8c la plupart des Scythes alloientprefque 
nuds au combat, 8c n’avoient point d’autres armes que des fi ondes 
8c des dards. Les Maffagetes étoient vêtus de la même forte que 
les Scythes, foit qu’ils combattiffent à pié ou à cheval. Ceux d’en
tre eux quiportoient un arc 8c une lance, fefervoient aufîi de mar
teaux 8c de haches , employant l’or 8c le cuivre dans la fabrique de 
leursarmes, plusque tous les autres métaux-, car le fer 8c l’argent 
n’étoient point en ufage chez eux. Les Amazones meme, qui
avoient toû jours une partie delà gorge decouverte, nefe^battoient
qu’avec des dards 8c des pierres. Leur habit étoit d’une étoffé fort 
legere, 8c par-defîùs elles fe couvroient le corps d’un corfelet de 
cuir ou d’écaille de poiflôn, ne fe fervant jamais delances, ni d’é
pées. Les Daces n’avoient à la guerre que leurs habits ordinaires. 
Les Soldats Grecs avoient de fortes cuiraffes, 8c fe couvroient la tê
te d’un cafque orné de grandes plumes teintes de diverfes couleurs. 
Ils portoientune lance, une epee, 8cun bouclier. Les Macédo
niens fe fervoientde piques longues de dix-huit piez, 8c de pavois 
fort grands, fur lefquelsils mettoient leur bagage, lors qu’il leur 
faloit paffer quelque rivière. A l’égard des Romains, voyez l’Ar
ticle, L é g i o n . * Felibien , Entretiens fu r  les Vies des Peintres. 

SU P.
ARMES à outrance, combats qui fe faifoient avec des armes 

offenfives, entre ennemis, ou entre perfonnes de differentes na
tions , fous de differens Princes, devant des juges choifis par les Par
ties. Quoyque le nombre des coups qu’on devoit donner fut ordi
nairement limité, comme dans les tournois; fouvent neanmoins 
le combat ne fe terminoit point fans effufion de fang, ou fans la 
mort de quelques-uns des Combattans. L ’Hiftoire nous apprend 
qu’en 1414. Jean Duc de Bourbon ayant choifi feize autres Cheva
liers 8c Ecuyers, pour l’accompagner, fit publier un défi contreun 
pareil nombre de Chevaliers 8c d’Ecuyers, qui fc trouveraient en 
Angleterre. En 1430. Jean Aftley Ecuyer Anglois combattit à Lon
dres contre Philippe Boy le Chevalier Aragonnois , en prefence 
d’Henry VI. qui fit Aftley Chevalier. Celuy-cy avoit combattu en 
1428.à Paris, contre Pierre Mafîe Ecuyer François, devant Char
les VII. Roy de France. V o y  ezTournois 8c Jo û te . *Du Gange, B iffer-  
tation "j. fu r  l'Hiftoire de Saint Louis. SUP.

ARMES, ou A rmoiries, marques de noblefle 8c de dignité, 
compofées défigurés 8c d’émaux, c’eft-à-dire, de métaux ou de 
couleurs, reprefentées dans un éeuffon, pour diftinguer les per
fonnes 8c les familles. Ces fortes d’armoiries ne font en ufage, que 
depuis le X. ou XI. Siecle; car de tous les tombeaux des Princes, 
des Seigneurs, 8c des Gentilshommes faits avant ce tems-là, il n’en 
eft aucun où l’on remarque des armoiries. Les plus anciens n’ont 
que des croix, 8c des inferiptions Gothiques, avec les repréfenta- 
tions de ceux qui y font enterrez. ClementlV. qui mourut en 1268. 
eft le premier de tous les Papes qui ait des armoiries fur fon tom-

beau à Viterbe. S’ il y a quelques tombeaux qui paroi fient plus 
anciens que le X. ou XI. Siecle, 8c qui ayent des armoiries on 
reconnoitra en les examinant foigneufement, qu ils ont ete refaits, 
Les féaux 8c les monnoyes font encore des preuves de cette vente 
car on n’y voit point d’armes que depuis le XL Siecle. Louis le 
Jeu n e  qui regnoit vers l’an 11 yo. eft le premier des Rois de Fi ance 
qui ait eu un contre-feel d’une fleur de lys. Le plus ancien feau 
des Comtes de Flandres où i’011 voit des armoiries eft celuy de Ro
bert le Frifon, attaché à un Acte de l’an 1072.  ̂ Ce feau reprefente 
d5un côté ce Prince à cheval, 8c del’autre unecu fui lequel eu; un 
lion. Les premières monnoyes deFrance , ou les armoiries ayent 
paru, furent les deniers d’or de Philippe de Valois, ou ce Roy étoit 
repréfenté affïsfurunechaife tenant de la main gauche unecu fe- 
me de fleurs de lys , 8c fon épée de la droite. Ces pièces d’or 
que l’on forgea pour la première fois en 13 3'5- furent nommées ecus, 
depuis que l’on y mit l’écu des armoiries du Roy. Les armes par
lantes, c’eft-à-dire, qui expriment les furnoms, ne font pas plus 
anciennes que l’ufage des furnoms, qui n’a commencé que vers le
X. Siecle. Les Villes, les Provinces, 8c les Etats n’ont point eu 
d’armoiries qu’environ ce tems-là. Le Dauphine n’a eu ce nom ,
8c un dauphin pour armes, que long-tems après le XI. Siecle. Le 
Royaume de Naples n’a point d’autres armoiries que celles des Ducs 
d’Anjou, du fang Royal deFrance, fes anciens Rois. C’eft̂ d’eux 
auflî que la Provence a une fleur de lys , 8c un lambel : 8c 1 un 
8c l’autre ne les ont que depuis le XIII. Siecle. Le Portugal n a des 
armoiries que depuis la bataille d’Ourique qui fe donna au XII. Siè
cle. Si les armes de Navarre font des chaines, 8c fi c eft Sanche 
leEort qui les aitprifes le premier, elles font du XIII. Siecle. IL 
eft vrai qu’il y a des villes qui ont des armoiries tres-anciennes ti
rées des médaillés Romaines, comme la ville de Nimes en Lan- 
o-uedoc a un palmier auquel eft lié un crocodile avec ces lettres 
Co/. Nem. c’eft-à-dire , Colonia Nemauftnfts. La ville de Rome a 
ces quatre lettres des anciens étendards Romains, S.P.QGC 8c • 
ainfi de quelques autres. Mais quoyque ces figures foient ancien
nes dans les médaillés, elles font plus recentes en armoiries, 8c 
ces villes n’en ont fait leurs blafons, que depuis le XI. Siecle, 
ayant choifi ces revers de leurs anciennes médaillés pour en faire 
leurs armoiries. Il faut ajouter que nul Auteur au deflus du XL 
Siecle n’a fait mention de l’art du blafon, 8c que le plus ancien 
Ecrivain qui ait parlé des armoiries eft le Moine de Marmoutier , 
qui a écrit l’Hiftoire deGeofroy Comte d’Anjou, gendre d’Henry I. 
Roy d’Angleterre. . „ . . . _  .

1. Il ne faut donc pas croire ceux qui font les ai moines a.uiii an
ciennes que le monde, du fentiment defquéls eft Favyn enfin Théâ
tre d ’honneur. Il avance fans aucune autorité, que les entam de 
Scth , pour fe diftinguer de ceux de Caïn , prirent pour armoiries 
les figures de diverfes chofes naturelles, comme des fruits, des 
plantes, 8c des animaux; 8c que les enfans de Cain voulurent le 
diftinguer parles figures des inftrumens des arts mechaniques qu ils 
profefl'oient. Quelques Rabbins ont débité defemblables fonges, 
mais ce font de très-mauvais garants, 8c l’on ne voit dans 1 Eciitu- 
re Sainte aucun veftige decetufage. 2. Segoin dit que les enrans 
de Noe inventèrent les armoiries après le deluge, 8c allégué L o -  
nare Hiftorien Grec, dans le quatrième liv re  de fes Annales , mais 
cet Auteur n’ayant écrit que trois livres, onn y trouvera pas cet
te autorité. 3. Ceux qui veulent que les Egyptiens ayent invente 
les images fymboliques, leur attribuent auffi 1 invention des ar
moiries-. 8c Diodore de Sicile femble appuyer ce fentiment. 4 ‘ *'- 
y en a qui ont crû que les armoiries etoient du moins en ufage 
lors que les Hebreux fortirent d’Egypte , parce qu’il eft dit dans le 
L iv re  des Nombres chap. 2. que ce peuple camperait pai tribus, 
ou familles, diftinguées par leurs enfeignes 8c drapeaux. Sur ce 
fondement quelques-uns fc font imaginé que les douze tribus re- 
prefentoient les douze lignes du Zodiaque, 8c leur ont donne pour 
armoiries les images de ces conftellations. D’autres ont fait des 
armes à ces douze tribus, tirées des expreffions métaphoriques 
dont Jacob fe fervit en prédifantà fes enfans ce qui leur arriverait 
après fa mort. Ils ont donné un lion à la tribu de Juda, paace 
que Jacob dit au Chef de cette tribu, Catulus leoms J u d a , ffic . 
un anchre à la tribu de Zabulon ; un ânê  a Iflachar , un ferpent 
à Dan; un homme armé à Gad; une épee a Simeon, des toui- 
teaux à Afer; un Cerf élevé à Nephthali; un loup a-Benjamin. 
Voyez Genef. c. 49. Ces mêmes Auteurs ont forme les armoiries 
de Jofeph, d’Ephraïm, 8c de Manaffe, fur les bénédictions que 
Moïfe donna aux tribus, Beuteron. 33. Jofeph, félon eux, portoit 
un Soleil 8c une Lune avec des pommes d’or. Ephraïm 8c Ma- 
naffé portoient une tête de taureau 8c des cornes de rhinocéros. 
Et parce qu’ils n’avoient rien trouvé d’aflez propre dans ces béné
dictions , pour les armes de Ruben , ils luy ont donné des man
dragores en mémoire de celles qu’il porta à fa mere G enef c. 30. 
C’eft de cette maniéré que plufieurs Auteurs ont donne des aimes 
à Jofué qui arrêta le Soleil, à Job, à Jofeph, a Efthei ,a avid, 
à Judith, à Moïfe, 8c à d’autres illuftres Hebreux. y. Le P. Pe- 
tra-Santa rapporte l’origine des armoiries aux tems heioiques, 
qui ont commencé fous l’Empire des Afîyriens, a qui on donne 
pour armes une colombe-d’argent, à caufe de Scmiramis, dont 
le noîn lignifie une colombe. Ce qu’Euripide a écrit des devifes 
des boucliers de ceux qui combattirent devant la ville de Theoes, 
8c les fymboles que Valerius Flaccus donne aux Aigonautes, s 
rapportent à ces tems héroïques. 6. Quelques Hiftonens attu 
buënt l’invention des armoiries aux Grecs, qui alleientau fiege e 
Troye. Homere, Virgile, 8c Pline parlent des figures qui etoient 
reprefentées fur leurs boucliers. 7. Philoftrate, Xenophon, Sc 
Quintc-Curfe en ont attribué le premier ufage aux Medes 8c aux 
Perfes dèsl’établiflement de leur Monarchie. Philoftrate dit qu un 
aigle d’or fur un bouclier étoit le blafon Royal des Medes-. Xcn<»-
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p h o n d î t k m ê m è  c h o fe ; 8c to u s  les A u te u rs  G re c s  fo n t  p le in s dés 
d e v ife s  d ’ A r fa c e s , d e C y r u s ,  d e C a m b y fe ,  d e D a i i u s ,  8 c d e X e r -  
xé s . 8, I l y  en a q u i a ffû ren t q u ’ A le x a n d re  le Grand ré g la  les a r m o i
r ie s ,  8c in ftitu a  les H é ra u ts  d 'arm es : m ais  to u t ce q u e l  on en peu t 
d ire  de ce rta in  eft q u ’ en c e te m s - la  la G r e c e  e to it  1 e m p lie  de fy m -  
boles St de figures fu r  les b o u c lie rs , fu r ie s  c a fq u e s , &  fu r ie s  c o tte s  
d ’a rm e s . 9. L e  P e re M o n e t  v e u tq u e  ce  fo i t fo u s  l’ E m p ire  d’ A u - 
g u fte  qu e l ’ on  a it eu des a rm o ir ie s  ré g lé e s  , 8c i l  a llégu é  fu r  ce 
fu je t  la  N o tic e  de l ’ E m p ire  R o m a in ,  où  les b o u cliers  des L é g io n s  
R o m a in e s  fo n td é c r its  avec  to u te s  leu rs  fig u re s. 10 .  D ’au tres  r a p 
p o r te n t  le co m m e n ce m e n t des a rm o ir ie s  au te m s de C h a r le m a 
g n e. Chaflànée d it qu e  ce  fu t cet E m p e re u r  q u i in ft itu a  les d o u z e  
P a ir s ,  &  q u i ré g la  l ’ u fage  des a rm o ir ie s . 1 1 .  L ’ o p in io n  la p lus 
c o m m u n e  en a ttr ib u e  l’ o r ig in e  a u x  c r a i fa d e s , a u x  g u e rre s  c o n tre  
les S a r r a z in s , 8c au x  v o y a g e s  d ’o u tre m e r  c o n tre  le s ln fid e le s . O n  
d it  que les p r in c ip a u x  S e ig n eu rs  q u i fe  c ro ife r e n t ,  fe  d ift in g u e re n t 
a lo rs  p a r  ces m a rq u e s  d ’ h o n n e u r , 8c m ê m e  on  t ir e  d e là  la p lû p a rt  
des a rm o ir ie s  des S o u v e ra in s , c o m m e  ce lle  dés R o i s d ’ A r r a g o n , 
d es  R o is  de P o r tu g a l,  des C o m te s  de F la n d r e s ,  des D u cs  de B ra 
b a n t , & c .

C e q u ’ on  p eu t é ta b lir  de ta n t d ’o p in io n s  d iffe re n te s  fu r  l ’ o r ig in e  
d es a r m o ir ie s ,  e ft q u e  de to u t  tem s il y  a eu des m a rq u e s  fy m b o li-  
q u es  p o u r  fe  d ift in g u e r  dans les a r m é e s , 8c q u ’on en a fa it  les o rn e - 
m e n s des b o u c lie r s , des c o tte s  d ’ a r m e s , &  des h ab illem en s de tê te : 
q u ’on les a p o rtées  dans le s e n fe ig n e s  m i l i t a i r e s ,  8c dans les é te n - 
d a rts  : m a is  q u e c c s  m arq u es fy m b o liq u e s  n ’ o n t p o in t  é té , dans ces 
p re m ie rs  t e m s ,  des m a rq u e s  h é ré d ita ire s  de n o b le fiè . I l  e ft v ra i  
q u e  q u e lq u es-u n s de ces fy m b o le s ,  e m b lè m e s , o u  d e v ife s  o n t paffé  
des peres  a u x  en fan s : Ainfi. u n  des C o r v in s  a de co rb eau  de V a le r iu s  
C o r v in u s  p o u r  c im ie r , dans S iliu s  Ita lic u s  ; 8 c O v id e  d it  q u ’ E g é e  
re c o n n u t fo n  f i ls T h e fé e  en v o y a n t les m a rq u e s  de fa  ra ce  fu r  le  p o m 
m e a u  de fo n  ép é e : m ais  ce n ’ é to ien t là  q u e  d e s o r n e m e n s , 8c-non 
p o in t  de v é rita b le s  a rm o ir ie s . A  l ’ é g a rd  des R o m a in s ,  ce  q u i fa it  
v o ir  é v id e m m e n t q u ’ ils n ’ o n t ja m a is  eu l ’ u fag e  des a rm o ir ie s , c o m 
m e  nous l ’ a v o n s  a u jo u rd ’h u y ,  e ft  q u e  fu r  ta n t d ’ a rcs  de tr io m p h e , 
d e  to m b e a u x , de te m p le s , 8c d ’ au tres  m o n u m e n s q u i n o u s refirent 
d e  c e tte  h au te  A n t iq u ité ,  o n  ne t ro u v e  au cun  v e ftig e  d ’ a r m o ir ie s ,  
q u o y  q u ’i l  y  a it  q u elqu es fig u re s  dans des b o u c lie rs  fu r  la  C o lü m n e  
T r a ja n e ,  8c fu r  ce lle  d ’ A u to n in . A u g u fte  8c les E m p e re u rs  q u i le 
fu i  v i r e n t , fire n t p o r te r  des im a g e s  fu r  les b o u c lie rs  à leu rs  S o ld a ts , 
m a is  to u te  u n e L é g io n  o u  to u te  u n e  C o m p a g n ie  p o r to it  la  m ê m e  
fig u re . L a  N o t ic e  de l ’ E m p ire  n e  m o n tre  a u tre  c h o fe ,  f in o n  qu e 
le s  C o m p a g n ie s  R o m a in e s  fe  d ift in g u o ie n t a in fi. I l  fa u t e n co re  
re m a rq u e r  q u e  les fy m b o le s  re p re fe n te z  dans les b o u c lie rs  n ’ é
to ie n t pas to û jo u rs  les m ê m e s. A g a m e m n o n , p a r  e x e m p le  , a v o it  
ta n tô t u n e tê te  de l io n ,  ta n tô t  u n e G o r g o n e ,  8c ta n tô t des d ra 
g o n s . P o u r  ce  q u i eft du  te m s  de C h a rle m a g n e  , i l n ’ y  a v o it  
p o i n t a lo rs  d ’ au trè s  a rm o ir ie s  qu e  les lig n e s  m ilita ire s , qui n ’ éto ien t 
e n c o re  n i m arq u es  de î lo b le f lé , n i h é ré d ita ire s  p o u r  d ift in g u e r  les 
fa m ille s .

L e  P e re  M e n ê t r ie r , q u i m ’ a fo u rn i to u tes  ces R e m a rq u e s , a jo u te  
q u e  les an cien s to u rn o is  on t é té  l’ o cca fio n  des a rm o ir ie s  &  d u b la fo n , 
fo i t  a c a u fe  des a r m e s , o u  des h ab its q u i fè r v o ie n t à c e s  e x e rc ic e s  
m ilita ire s . I l  d it  qu e  les é m a u x  q u i en tre n t en a rm o ir ie s  fo n t  c e u x  
d es an cien s je u x  du  C ir q u e ,  q u i p a fteren t a u x  to u rn o is . L e s  f a 
c tio n s  8c les q u ad rilles  s ’ y  d ift in g u o ie n t p a r  le  b la n c , le  r o u g e ,  
îe  b le u ,  8c le  v e r d ,  q u i fo n t l ’ a r g e n t , les g u e u le s , l ’ a z u r ,  8c le  
fin o p le  de n o s a rm o ir ie s . D o m it ie n ,  au  ra p p o r t  de S u é to n e , y  
a jo û ta  u n e  c in q u iè m e  fa é tio n  v ê tu e  d ’ o r ,  8c u n e  fix ié m e  v ê tu ë d e  
p o u rp re . L e  fable ou  la co u le u r  n o ire  fu t in tro d u ite  dans les to u r 
n o is  p a r  les C h e v a lie rs  q u i p o rto ie n t le  d e u il , o u  q u i v o u lo ie n t fa ire  
c o n n o ître q u e lq u e  fen fib le  d ép la ifir  q u ’ i ls a v o ie n t  re çu . L ’ e rm in e  
8c le  v e rd  fe rv o ie n t  au ffi a u x  h ab its de to u r n o y ,  c o m m e  on  v o it  
dan s les M é m o ire s  d ’ O liv ie r  de la M a r c h e , 8c dans la B u lle  d ’ In n o- : 
cen t I I I .  p a r  la q u elle  il d o n n a l ’a b fo lu tio n  à G o d o n  de R a v e n fp ju rg  1 
q u i a v o it  tu é C o n ra d  I .  du  n o m  E v ê q u e  de W ir tz b o u r g , à c o n d i
t io n  q u ’ il fe ro it  p en d an t q u a tre  ans la  g u e r re  a u x  In fid è le s , 8c q u ’ il : 
n e  s ’h ab ille ro it n i de v e r d ,  n i d ’e r m in e , n i de c o u le u r , p o u r  a lle r  ■ 
a u x  to u rn o is . L e s  p a rt it io n s  de l ’ écu  fo n t  ven u es des h ab its de 
to u rn o y  q u i é to ie n t fo u v e n t de d e u x  co u leu rs  d iv ifé e s  de hauc en  ' 
b a s , o u  en  la rg e , ou  en t r a v e r s , ou  en é c a rte lu re . C e t te  fa ço n  
d ’h ab its eft d e m e u ré e  en q u elq u es v ille s  p o u r  les C o n fia is , les E c h e -  
v in s ,  8c au tre s  M a g iftra ts  c i v i l s , o u  p o u r  le u rs  O ffic ie rs . L a p lû -  1 
p a r t  des p ièces  de l ’ é c u ,  c o m m e  les p a ls , les c h e v r o n s , les fa u - 
t o i r s ,  8cc. fo n t des p ièces  des an cien n es lic e s  8c ban n ières où fe f a i -  
io ie n t  les to u rn o is . L e s  ro c s  8c les an n e le ts  fo n t venus des jo u te s  
8c des cq u rfes  de b agu e. L e s  bandes 8c les fa fiçes , des éch arp es q u ’ on  
y  p o r to it . L e s  C h e v a lie rs  y  p re n o ie n t au ffi p o u r  d e v ife s  des fig u re s  
d  a n im a u x  ou  d au tres  fy m b o le s , 8c a fte é fo ie n t de fe  fa ire  n o m m e r  
les  C h e v a lie rs  du c y g n e , du l io n ,  d e  l ’a ig le ,  d u fo le i l ,  d e l ’é to i-  
l e , Scc- E n fin  c e u x  q u i ne s ’ e to ie n t tro u v e z  en au cu n  t o u r n o y ,  
n ’a v o ie n t po in t d ’ a r m o ir ie s , q u o y  q u ’ ils  fu fle n t d ’ a ille u rs  G e n t i ls 
h o m m e s .

I l  eft à p ro p o s  m ain ten an t de re m a rq u e r  en q u e l te m s les p r in c i
pales n a tio n s de l ’ E u ro p e  o n t co m m e n cé  à fe  f e r v ir  d ’ a rm o ir ie s . 
C o m m e  les to u rn o is  rc g le z  on t co m m e n c é  en A lle m a g n e  dans le  X .’ 
S ie c le ;  fi y  a ap p aren ce  qu e  les A lle m a n s o n t eu  des a rm o ir ie s  dès 
ce  tem s-là . D es A lle m â n s l ’ u fage  en  p a ffa a u ffi- tô t  en F ra n c e , a v e c  
c e lu y  des to u rn o is . T o u t c e q u e le s E fp a g n o ls o n t é c r i t d e s  a n c ie n 
n es a rm o iries  de leu rs  R o is  a v a n t 1 1 0 0 .  e ft in v e n té  à p la ifir  , 8c 
q u elq u es-u n s de leu rs  H ifto rie n s  l ’ a vo u en t fra n ch e m e n t . H e n ry  
b p e  m an  A n g lo is  d it qu e la  N o b le fiè  d ’ A n g le te rre  n ’ a des a r m o i

r ie s  que depuis le régn é  de G u illa u m e  le Conquérant, 'dan s le  X I .
, îec  e. . lr î  So p h ie  de B u tk e n s re c o n n o it  de b o n n e f o y ,  q u e le b la -  
011 n  a c o m m e n c e  a u x P a ïs - B a s q u ’ e n v iro n  l ’an  ï 16 0 .  C e  fu re n t 

s 1 an ço is  q u i p o rtèren t l ’u fa g e  des a rm o ir ie s  a u x  R o y a u m e s  de 
Tom. /, '
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m o n d e , c e u x  q u i d o n n en t des a r m o ir ie s a u x  A fly r ie n s , a u x  G re c s  4 
a u x  E g y p t ie n s , a u x  J u i f s , 8c a u x  M o r e s , les fo n t  p lu s an cien n es en 
A fie8 c  en A fr iq u e  , q u ’eri E u ro p e . M a is  c ’ e ft a p p ë lle ra rm e s , les 
fy m b o le s  8c les d e v ife s :  8c p ren an t ce  n o m  d an s fo n  v é rita b le  fen s , 
o n  peut d ire que l ’ u fa g e  en a été  in tro d u it  dans ces  p a ïs-là  p a r le s  E u 
ro p éen s . A in fi q u o y  que les C h ir io is  a y e n t des d r a g o n s , des o ifeau x* 
des f le u r s ,  ou  des fru it s  fu r  leu rs  habits,* q u e  les J à p ô n o i s , les I n 
d ie n s ,  les T u r c s ,  8c les M o re s  a y e n t des fig u re s  dan s le u rs  é tè n - 
d a rts  : ce n e fo n t pas des a rm o ir ie s . L é s  a ig le s  à d e u x  tê te s , q u e  l ’ o n  
tr o u v a  fu r  les p o rte s  des m aifo n s d ’ une v ille  d u  r o y a u m e  de C h il i  
dans 1 A m é riq u e  M é rid io n a le , é to ien t des a rm o ir ie s  de q u e lq u e s  
fa m ille s  du pa ls de F r i f e , dans la baffe  A lle m a g n e  : c a r  des V o y a g e u r s  
ve n u s  de la  F r i fe  é to ie n t e n tre z  dans le  P é ro u  lo n g -té r fls  a v a n t q u e  
les E fp a g n o ls  en e u flen t fa it  la  d e c o u v e rte  , 8c la  fille  du  P r in c e  que: 
les E fp a g n o ls  p r ire n t  qu an d  ils  fe  re n d ire n t m a ître s  dé ce  R o y a u m e , 
fe  d i fo it  d e fc e n d u ë d e s F r ifo n s .

h c  fu je t  des a r m o ir ie s  eft un fu je t  fi n o b le , q u e  l ’on fe ra  b ien  atffc 
de v o ir  en co re  ic y  les p r in c ip a le s  c a u fe s o u  o cca fio n s  q u i on t fa it  
c h o ifir  les fig u re s  d o n t elles fo n t c o m p o fé e s . L e  P . M e n ê trie r  e n  
re m a rq u e  p lu f ie u r s , d o n t les p lus co n fid erab les  8c les p lu s  o rd in a i- 
r e s f o n t ,  l e n o m ,  q u e lq u e  év é n e m e n t i llu ftre , les  d ig n ite z  ou ch a r
g e s ,  les c ro ifa d c s ,  les d e v ife s ,  les r a p p o rts  fy m b o liq u e s , 8c le s  
f in g u la r ite z  du p a is . I l  y  a p eu  d e  fa m ille s  d o n t les  noms lig n ifie n t 
q u e lq u e  c h o fe , q u i n e  fe  fo ie n t  fa it  des b la fb n s de ce  q u ’ils  lig n ifie n t; 
L e s  noms d ’ A i l l y ,  d e M a i l l y ,  d e C r c q u y ,  d e  C h a b o t , d e  la T o u r ,  
8cc. q u i fo n t  des plus illu ftre s  d u  R o y a u m e ,  fo n t  e x p r im e z  dans 
le u rs  a rm e s. C e u x  q u i v e u le n t q u e  L o ü is  le Je u n e  fo i t  le  p re m ie r  
R o y  de F ra n c e  qu i a it p r is  d e s f le u r s - d e d y s ,  d ife n t q u ’ il le  fit  p a r  
a llu fio n  à fo n  n o m  de L o y s ,  q u i a p p ro c h e  d e  c e lu y  de L y s ,  ou  
p a rc e  q u ’ o n  le n o m m o it  Ludovicus Florus. L e s  g ra n d e s  fa m ille s  
C o lo n n a , U r f in ,  F r a n g ip a n i,  Scc. de R o m e :  le s  C ib o , les M a -  
le fp in e s ,  les  S p in o la ,  8cc. d e  G e n e s  : les D e lf in i ,  les A v o g r a d i j  
les D e -P o n te , Scc. d e  V e n i fe :  les S. G e o rg e , les C a fte l la m o n te , le s  
R o u ë r e ,  Scc. du  P ié m o n t : les L u n a ,  les S o l i s ,  les T o r r é s , 8cc- 
en  E fp a g n e , 8c une in fin ité  d e  fa m ille s  illu ftre s  en  A lle m a g n e , e n  
P o lo g n e ,  en S u e d e , 8c dans les  P a ïs -B a s  3 o n t des a r m o ir ie s  p a r  
ra p p o r t  à le u rs  n o m s. I l  en eft de m ê m e  des r o y a u m e s , des p r o 
v in ce s  , des v i l l î s  ,  8c c o m m u n a u te z  ; ce  q u e  l’ on  v o it  dans ié s  
a rm e s  des ro y a u m e s  de C a ft i l le , d e  L e o n ,  de G r e n a d e , 8cc. de 
D a u p h in é , d e L y o n ,  Scc. L e T e l l i e r p o r t e  d ’ a z u r  à t r o is  lé z a rd s ; 
p a r  a llu fio n  au  n o m  L a t in  fiellio , un lézard  ; 8c t ro is  é to ile s  , p a r  
a llu fio n  au  m o t  JlelU.^ L e s  a rm e s  de N a v a r r e  fo n t  àu ffi p a r la n te s , 
p a rc e  q u ’en  ce  p a ïs-là  u n e c lo ifo n  d e fe r  fe  n o m m e  una v a r r a , o u  
c o m m e  ils  p ro n o n c e n t N a Varra. E n  e f f e t , d an s to u s  les a n 
c ien s m o n u m e n s , ilo u s v o y o n s  p o u r  les a rm o ir ie s  d e  ce  r o y a u m e  
u n e e fp e ce  de c lo i f o n , d o n t les lia ifo n s  fo n t  ro n d e s . E t  fo n  c ro it  
q u e  ce  q u i do n n a e n c o re  lie u  à ces  a r m o ir ie s ,  fu t  la  c lo ifo n  d e  
fe r  q u i fe rm o it  le  ch a m p  dé M a h o m e t le V ert, M ira m o lin  d ’A f r i 
q u e  Sc d ’ E fp a g n e ,  ( q u e  Sa n c lie  le F o rt, R o y  de N a v a r r e ,  d é fit  
a u x N a v e s d e T o lo f a ,  l ’ an  1 2 1 a . )  o u tre  la q u e lle  i l  y  a v o it  e n c o re  
u n e  ch a în e  de fe r  q u i e n to u ro it  fo n  c a m p , 8c q u i fu t fo rc é e  p a r  
les N a v a r ro is .  A  l ’ ég ard  des évemmens 8c des a é tio n s  illu ftre s  on  
v e u t  q u e lc s  a le rio n s  de L o r r a in e  a y e n t  é té  c h o ifis  p a r  G o d e fro y  de 
B o u i l lo n , p a rc e  q u ’ il a v o it  e n filé d ’ u n e feu lé  flè ch e  tro is  o ife a u x  q u i 
é to ie n t p e rc h e z  fu r  u n e  to u r  des m u ra ille s  de je r u fa le m  q u ’ il a ffie -  
g e o it . L e s  a rm o ir ie s  de M o n tm o re n c y  fo n t  un  tro p h é e  des belles 
aé tio n s  de B o u ch a rd  8c de M a tth ie u  d e  M o n tm o re n c y  , q u i p r ire n t  
a u ta n t d ’ éte n d a rts  fu r  les I m p é r ia u x ,  q u ’i l y a d ’a le rio n s  dans le u rs  
a rm e s . L e  R o y  C h a rle s  V I I .  d o n n a p o u r  a rm o ir ie s  à Je a n  B ecq uet* 
iflu  d ’ A n g le t e r r e ,  d ’a z u r à  tro is  to u rs  d ’ o r  fen dues 8c b rifées, p a rc e  
q u ’il a v o it  été  le  p re m ie r  à l ’ a ffau t d ’ u n e to u r . C e  m ê m e  P r in c e  
d o n n a p o u r  a rm e s  à la P u c e l le  d’ O r lé a n s , 8 c à fe s f r e r e s , u n e é p é è  
fu rm o n té e  d ’u n e  co u ro n n e  a v e c  d eu x  fle u r s -d e - ly s a u x  c ô te z , p a r 
ce  q u ’ elle  a v o it  défen d u  le  ro y a u m e  de F r a n c e  c o n tre  les A n g lo is?  
P o u r  c o n n o ître  q u e  les d ig n ite t , o u  c h a rg e s  o n t d o n n é lieu  a u x  
a r m o ir ie s ,  il fu ff it  de re m a rq u e r  q u e  c e u x  de la m a ifo n d e M o u ff i ;  
p rè s  de D a m m a rt in  , o n t été  lo n g -te m s  G ra n d s -B o u te illé rs  dé 
F r a n c e , 8c C o m te s  o u  G o u v e rn e u rs  de Sen lis  ; 8c q u ’ à cau fe  d é  
le u r  c h a rg e  i ls  p r ire n t  les a rm e s  de B o u te ille r ic  o u  E c h a n fo n n e -  
r i e ,  é carte lée  d ’o r  &  de g u eu les  : l ’ o r  re p re fe n ta n t  la m a tiè re  d ®  
la c o u p é , 8c les  g u eu les  la  c o u leu r du  v in . D u  C h ên e , en fo n  H if to ir ë  
de B e th u n e , d i t , q u e  les S e ig n e u rs  d e  C h a n t i l ly , a în e z  de la  fa m ille  
des B o u te ille rs  , p r ire n t dans le u rs  a rm e s  u n e  c r o ix  c h a rg é e  de c in q  
cou p es d’ o r  p o u r  m a rq u e  de la  d ig n ité  q u ’ ils  te n o ie n t dan s la  m a i-  
fo n  du R o y  3 8c q u ’ ils  ia iflè re n t l’ écu  éca rte lé  de le u rs  an cê tre s . L à  
m a ifo n  d e M o n c a d e  p o rte  de gh eu les à f ix b e fa n s  d ’ o r , q u e  les  an 
c ien s  t itre s  n o m m e n t p lats: les A u te u rs  de ces a r m o ir ie s  a y a n t voulut 
c o ü fe r v c r  la  m é m o ir e  d e l ’ an cien  o ffic e  de D a p ife r  ou  G ra n d -M a ître  
d ’ h ô te l ,  q u i e to it  dans c e tte  fa m ille . I l  e ft c e rta in  au ffi q u e  les croi~ 

fa d es , Sc les  v o y a g e s  d ’ o u tre -m e r  , o n t b e a u c o u p  co n trib u é  à l ’oti*  
g in e  des b la fo n s. D u ra n t les tro u b le s  q u i fu re n t en tre  les E m p e 
re u rs  8c les  P a p e s ,  q u e lq u e s-u n s  d e  ces E m p e re u rs  ay an t été d é 
c la re z  H é r é t iq u e s , les  v ille s , q u i fe  c ro ife re n t  p o u r fo û ten ir le p a r t i  
d e s P a p e s , p r ire n t  la  c r o ix  p ô u r  a r m o ir ie s ,  8c la p o rten t e n c o re  
a u jo ü rd ’ h u y ;  c o m m e  S p o le te ,  P a v ie ,  P a rm e , M o d e n e , M ilan  â 
P a d o u ë , 8cc. Q u an d  ces v ille s  m a rc h o ie n t en g u e r r e , elles fa iio ie n t  
c o n d u ire  dans le  c o rp s  d e b a ta ille  un g ra n d  m â t , auquel é to it  a t ta 
ch ée la b a n n ie r e m a rq u e e d ’ u n e  g ran d e  c ro ix . C e  m â t é to it  lié  fu r  
u n  c h a r io t  t ir é  p a r  des b œ u fs ,  8c on  n o m m o it ce  ch a r ilCarocciOi 
I l  y  a au ffi p lu fieu rs  fa m ille s  de V e n ife  q u i p o rte n t des c ro ife té à  ; 
d ep u is  q u e  leu rs  an cê tre s  fe  d éc larèren t p o u r  le  P a p e  A le x a n d re  I I I ,  
T a n t  de c r o ix  de ta n t d é fo rm é s  8 cd e  c o u le u rs  o n të té c h o if ié s  par' 
les p re m ie rs  q u i o n t com battu  co n tre  les In fid è les  dans les c ro ifa d e è . 
L e s  m e rle te s  m a rq u e n t en co re  les v o y a g e s  d ’ o u tré -m e r  , p a rc e  q u e  
ce  fo n t  d es o i iè a u x q u ip a f le n t k s  m ers  to its  l é s a n t  O n  le s  a rc-* 
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p re fe n té e s  fans b ec  8c fan s p ié s ,  p o u r  lig n if ie r  les b le flu re s  q u ’ o n  1 
a v o it  re çu e s . L e s  lio n s  m arq u en t au flile s  v o y a g e s  fa its  en S y r ie  8c 
en  E g y p t e  c o n tre  les B a rb a re s . P o u r  ce  qu i eft des devifes, c o m m e  
e lle s fe rv o ie n ta u tre fo is  à d ift in ^ u e r  le s p e r fo n n e s  c o n fîd e ra b le s , il 
n e  fa u t pas s ’ éto n n er fi elles o n t été  dep u is  des m a rq u e s  de la n oble fîë  
des fa m ille s . V ita lie n  , fils de Je a n  V ita lie n  8cd e  M a rie  B o r ro m é e  , 
a y a n t été  a ttiré  à M ilan  p a r  Je a n  B o r ro m é e  fo n 'o n c le ',  q u i a v o it  
b eau co u p  de c ré d it a u p rè s  du  D u c  P h il ip p e -M a r ie ,  p r it  p o u r  d ev ife  
u n  cham eau  co u ch é , a v e c  c e  m o t , J g u i  fe  hum iliât, exaltabitur •' 
p o u r  d ire  q u e  fo n  o n c le  le  r e le v e ro it  *. 8c c e tte  d e v ife  fit  depuis une 
p a rt ie  de fes a r m e s ,  o ù l ’o n  v o ita u f l i  u n e l ic o r n e le v é e v e r s u n fo le i l  
ra y o n n a n t , p o u r  fa ire  a llu fion  à  ces m o t s , Exaltabiturficut uni- 

- cornis. L e s  a rm o ir ie s  des E ta ts  de H o lla n d e  fo n t u n e d ev ife . L e s  
fe p t  flèch e s qu e le  lio n  tie n t e m p o ig n é e s , re p ré fe n te n t les fe p t P r o 
v in c e s  U n ie s ;  8c le  c o u te la s  q u e  tie n t ce  l io n ,  défigne les a rm e s  
q u ’ ils  a v o ie n t  p r ife s  p o u r  fe  d é fen d re . A u  co m m e n c e m e n t ils  
a v o ie n t m is  u n  ch apeau  fu r  c e  lio n  , p o u r  m arq u e  de leu r lib e r té ,  
d e p u is ,  i ls  l ’ o n t  c o u ro n n é  p o u r m a rq u e  de leu r fo u ve ra in e te . I l  en 
e ft de m ê m e  des rapportsJÿmboliques. O n  a donné des lio n s  à ceu x  

q u i a v o ie n t du  c o u ra g e  8c de la  v a le u r  : des a ig les  à c e u x  q u i a v o ie n t 
d e  la là g a c ité  8c de l ’ é lé v a tio n  d ’ e fp r i t o u d e  cœ u r. L e s  a rm o ir ie s  
d e  S u e d e  fo n t  des a rm o ir ie s  fy m b o liq u e s , fo it  que les tro is  cou * 
ro n n e s  d ’ o r  q u i les c o m p o fe n t , lig n ifie n t l ’ un ion  des t ro is  C o u ro n 
n e s  d e  S u e d e , de D a n e m a rk , 8c d e  N o r d w e g e ;  fo it  p o u r m a rq u e r  
t r o is  a v a n ta g e s d e  la  S u e d e , l ’ é te n d u e  de fes  d o m a in es , le s  v ié to i-  
res^des S u é d o is , 8c l ’ abon d an ce de leu rs  m in e s , c o m m e  v e u t O laü s 
M a g n u s ; o u  p o u r  qu e lq u e  a u tre  ra ifo n . L a  v ille  d ’ O rlé a n s  p o r te  
t r o is  c œ u rs  de ly s ,  p e u r  m o n tre r  l ’a m o u r  c o rd ia l 8c fin c e re  q u ’ e lle  
p o r te  à la  F ra n c e . E n fin  les fingularitez. du  p a is  o n t a u fîi fo u rn i la 
m a t iè re  des a rm e s  , o u  les p ièces  q u i les c o m p o fe n t . L a  v il le  de 
P a r is  a un n a v ire  p o u r  a r m o ir ie s , p a rc e  q u e l ’ I f le  du  P a la is  , où  eft 
l ’E g l if e  C a th é d ra le  , a  c e tte  fo r m e  8c to u t  ce  q u ’ on  a  in v e n té  o u  
d e s  A r g o n a u t e s ,  o u  de la  D e e f îe  I fis  e ft fa b u le u x . L a  v ille  de S . 
M a lo ,  q u i e ft g a rd é e  p a r  des d o g u es , en  a un  p o u r  fes a rm e s . L ’ a r 
b re  des a rm o ir ie s  de B i f c a y e , e ft c e lu y  fo u s  leq u e l fe  fa ifo ie n t an 
c ie n n e m e n t les a ffem b lées de la  p r o v in c e , à G a rn ic a . L ’ I fla n d e  
p o r te  u n  p o iflo n  c o u ro n n é , p a rc e  q u e , c o m m e  d i t M u n f t e r ,  i l  y  
en  a  u n e fi g ra n d e  abo n d an ce  , q u ’ o n  les y  e x p o fe  en  v e n te  p a r  m o n -  
ceau x  au ffi hauts q u ’ u n e  m a ifo n . *  L e  P .  M e n ê t r ie r ,  Origine des 
Arm oiries.SU P.

A R M I L U S T R I E , A rm iluftrium , en  L a t i n , fê te  des R o m a in s , en 
la q u e lle  o n  fa ifo it  u n e re ve u ë  gén éra le  d es  tro u p e s  dans le  c h a m p  de 
M a r s ,  au m o is  d ’ O é fo b re . L e s  C h e v a l ie r s , les C a p ita in e s , 8c to u s 
le s  So ld ats  é to ie n t c o u r o n n e z , 8c l ’ o n  y  fa ifo it  u n  fa c r i f ic e ,  au  fo n  
des tro m p e tte s . L e  n o m  v ie n t  du  L a t in  arm a, arm es, 8c lu fira re , 

fa ire  reveuë. * V a r r o n .  A le x a n d e r  ab  A le x a n d ro . SUP,
A R M I N I E N S .  V o y e z  A rm in iu s  ( Ja c q u e s .)
A R M I N I U S , C a p ita in e  G é n é ra l des C h e r u fq u e s , 8c au tres  p e u 

ples d e là  b afle  A lle m a g n e  l ’ an  9 . de S a lu t. I l  le s  fit  r é v o lte r  c o n tre  
le s  R o m a in s , 8c r e m p o r ta  u n e  v iâ o i r e  f ig n a lé e fu r  Q u in t iliu s  V a ru s , 
q u ’ il d éfit par fu r p r ife  a v e c  tro is  L é g io n s . D e p u is ,l ’an i y .  i l f u t  v a in 
cu  p a r  G e r  m a n icu s , à q u i i l  v o u lu t  d éb auch er fes  fo ld ats  p a r  de b elles 
p ro m e fîe s  ; S c i l f u t t u é  p a r le s  lien s d o u z e  ans a p rè s  fa  r é v o lt é , â g e  
de t r e n t e - f e p t a n s ,  p a rc e  q u ’ i l  fe v o u lo it  fa ire  R o y .  C e  fu t  l ’ an 1 9 .  
d e  G râ c e . T a c it e p a r le a v e c é lo g e d e fa g é n e r o f i fé S c d e fo n  c o u ra g e . 
* D io n ,  Hifi. ii. V e lle ju s  P a te r c u lu s , li.z .H iJl. S u e to n e ,
in A u g . & Tiber. T a c i t e , /. 1 . <& a . Annal.

A R M I N I U S ,  ( Ja c q u e s )  C h e f  d e la S e é te  des A r m i n i e n s  ou  
R e m o n t r a n s ,  é to it  d ’ O u d e w a t e r fu r l ’ I f i e l ,  v i l le d e H o lla n d e ,  où 
il n a q u it l ’ an  iy<5o. U é t u d ia à U t r e c h t ,p u is à M a r p u r g d a n s la H e f lë ,  
8c éta n t re ve n u  dans fo n  p a ïs ,  o n le  re n v o y a  à  G e n e v e ,  où  il é tu d ia  
fo u s  B e z e . I l  s ’ a r rê ta  m ê m e  q u e lq u e  te m s à B â le , 8c il v o u lu t  ê tre  des 
d ifc ip le s  de Ja c q u e s  Z a b a r e lla ,  qu i e n fe ig n o it  a lo rs  la  P h ilo fo p h ie  
à Padou  e , a v e c  beaucoup de ré p u ta t io n . A rm in iu s  fit un v o y a g e  en 
c e tte  v i l l e ,  8c éta n t re ve n u  en  H o lla n d e , i l  fu t M in i f t r é d ’ A m fte r -  
d a m , 8c q u e lq u e  te m s a p rè s  P ro fe fle u r  de T h é o lo g ie  en  l ’ U n iver.fité 
de L e id e n . C e  fu t là  q u ’ il c o m m e n ç a  de p u b lie r  u n e n o u ve lle  d o é tri-  
n e ,  q u i le  re n d it C h e f  de p a rt i. G o m a r u s ,  q u i e ft m o r t  P ro fe fle u r  
d e G r o n in g u e ,  s’ o p p o fa à fe s d e f îe in s .  I l  l ’ é to it  a lo rs  de L e id e n , 8c 
ils  é c r iv ir e n t  l ’ u n .c o n tre l’ au tre . L a  d o é lr in e  d ’A rm in iu s  "eft c o n te 
n u e  en  c in q  a r t ic le s ,  q u e  l ’ on  tro u v e ra  au m o t  Rémontrans. Ses fe n -  
tim en s o n t été  c o n d a m n e z  p a r  les C a lv in ifte s . P o u r  les fo û te n ir  il 
a  é c rit  d iv e rs  O u v r a g e s , Exam en libeüi Guillelm i Perkinfi de Pradefii- 
nationis modo &  ordine. Analyfis Cap. I X .  adRomanos. Dijfertatio de 
vero Jenfu Cap. V il. Epift. ad Romanos, & c . A rm in iu s  m o u ru t  l ’ an  
1 6 0 9 .  âgé de 4 9 . Ses p a rt ifa n s  c o n tin u è re n t à  p u b lie r  fa  d o c tr in e  en  
H ollan d e. O n  la  con d am n a dans le  S y n o d e  de D o r d r e c h t , 8c l ’o n  
a r rê ta  les p r in c ip a u x  de c e u x  q u i le s  v o u lo ie n t  to le re r . O n  fit  m êm e 
m o u r ir  Je a n  B ar ne v e lt ,  A v o c a t  des E ta ts  en  1 6 1 9 .  H u g u e s G r o t iu s  
fu t m is e n p r i f o n à L o u v e n f t e in ,  o ù  l ’ o n  g a rd o it  p lu fieu rs  M in iftre s  
A r m in ie n s ;  r n a is i le n fo r t ith e u r e u fe m e n tp a r u n  ftra ta g ê m e , c o m 
m e  je  le  d is a ille u rs . C e s  m alh eu rs n ’ é to u fe re n t p o in t la  d o é tr in e  de 
J a c q u e s  A rm in iu s . S e sp a rtifa n s  o n t a g i  a v e c  tan t d ’o p in iâ tre té ,q u e  
la  m o r t ,  l ’ e x i l ,  les d éfen fes  n ’o n t pu  les e m p êch e r de c o n t in u e r a  
s ’ a fle m b le r . O n  to lé ré  à p re fe n t leu r R e l ig io n ,  dans to u te  la H o l
lan d e. * L o u is  de C a f t r o ,  de div. Relig. M ald eru s , m Antip, Syn. 
S p o n d e , in Annal. M e u rfiu s  ,A t h . Ratav. T u ld e n u s,// . i.H ijt.n o firi 
temp. [ V o y e z  R é m o n tr a n s . C e u x  q u i en ten den t le  F lam an d  p o u r
r o n t  t r o u v e r  l’ H ifto ire  c o m p le t te  de ces  b ro u illeries,d an s les H ifto i-  
res  d ’ U y te n b o g a r t 8 c d e B r a n d ;m a is  o n  en p e u t v o ir  d ivers  en d ro its  
dans qu elqu es O u v ra g e s  L a t in s  d ’ E p ifc o p iu s , in fe re z  dans le  fé c o n d  
T o m e  de l ’es O e u v r e s , dans le  R e c u e u il des E p ître s  Pr^fiantium Vi- 
rorum, 8c dans les M é m o ire s  de d u  M a u r ie r .J

A R M L E D E R ,  c e rta in  C a p ita in e , q u i fe  m it  à la  tê te  d ’ une g ra n 
d e  tro up ede p a ïian s  en A l le m a g n e , q u im a flà c ro ie n t  les Ju i f s  q u ’ ils 
ren co n tr  o ien t. C e u x - c y  a v o ie n t d o n n é  u n  c o u p  de c a n i f  à une h o ftic

z 6 $  A RM»
c o n fa c ré e , q u i je t t a d u là n g .  C e fa c r i le g e  les a v o it  ren d us odieux &  
les a v o it  fa it  ch a ffe r. A rm le d e r  ne tro u v a n t  p lu s de ces m écreans, fe  
je t ta  fu r  les C h r é t ie n s , 8c p illo it  p a r  to u t im p u n é m e n t . L ’Em pe
re u r  L o u is  de B a v iè re  le  fit p re n d re  8c le  fit m o u r ir . C e  fu t vers l ’an 
1 3 3 8 .  * B o f q u e t ,  inVitaBened. X I I . S p o n d e , A . G. 1 3 3 1 . «. n .

A R M O R I Q U E ,  eft le  n o m  que les A n cie n s  d o n n a ie n t à la petite 
B re ta g n e , p a rc e  q u ’ en la n g ag e  G a u lo is  i l  ügn'xfic maritime, com m e 
C a m d e n  l ’a e x p liq u é a p rè s  P lin e . N o u s  devo n s p o u rta n t com pren
d re  fo u  s ce n o m  qu elq u es peu p les  de N o rm a n d ie ,8 c  p e u t-ê tre  m êm e 
q u elq u es au tre s  a u x  e n v iro n s. C a r  au  fe n tim e n t de San fo n , dans fes 
re m a rq u e s  fu r  la  c arte  de l ’ an cien n e G a u le , ce  m o t  d ’ A rm o riq u e  ré
p o n d  à peu  p rè s  à to u s  les p eu p les  q u i o n t été c o m p ris  fo u s  la Pro
v in ce  L y o n n o ife  fé c o n d é , q u i a été  en co re  d iv ife e  en L y o n n o ife  fé
con d é 8c tro if ié m e ,o ù  fo n t p re fe n te m e n t les A rc h e v ê c h e z  de Rouen 
8c de T o u r s .

A R N A U L D ,  (P ie rre )  C a rd in a l,q u e  q u e lq u es A uteursfturnom - 
m e n t de la  P u ja n c e , é to it  de B earn . I l  p r it  l ’ h ab it dans l ’ O rd re  de 
S . B e n o it , 8c il fu t  A b b é de S a in te  C r o ix  d e  B o u rd e a u x . L e  Pape C lé 
m e n t  V . q u i l ’ a v o it  c o n n u , lo r s  q u ’ il n ’ é to it  e n co re  q u ’ A rch evêqu e 
de c e tte  v il le , le  v o u lu t  a v o ir  a v e c  lu y  lo r fq u ’ il fu t  co u ro n n é  à L y o n , 
le  jo u r  de S a in t M a rtin  de l ’ an  13  o y . 8c le  iy .  D é c e m b re  fu iva n t il le fit 
C a rd in a l 8c V ic e c h a n c e lie r  de l ’ E g life . O n u p h re  8 cC iaco n iu s d ile n t 
qu e  P ie r re  A rn a u d  ne m o u ru t  q u ’ en 1 3 1 6 -  m a is  B e rn a rd  G u y  fo û -  
tie n t q u e  ce fu t  en 1 3 0 6 .  Petrm  A rn au di Bearnenfis Abbas S. Crucis 
Burdegalenjïs, cui non fuerunt anni attributi in C ardinalatu, fed obiit 
infra annum. C e  fo n t les p a ro le s  de c e t A u te u r  q u i p a rle  de la  p re 
m iè re  p ro m o tio n  des C a r d in a u x , fo u s  le  P o n tifica t  de C le m e n t V . 
*  B e rn a rd  G u i ,  in Clem. V. A rn o u l W io n , li. 2 . lig. vit&. Sain te  
M a r th e ,  A u b e r i , O n u p h r e , C ia c o n iu s , F r i z o n ,  8cc.

A R N A U L D  de Melchtal, du C a n to n  d ’ U n d e rw a ld  en S u i f îe , fils 
d ’ H e p r y ,  à q u i L a n d e n b e rg , G o u v e rn e u r  de c e tte  P r o v in c e  p o u r  
l ’ E m p e r e u r ,  a v o it  fa it  c re v e r  les y e u x ,  e n tre p r it  d e  fe  v e n g e r  de 
c e tte  c ru a u té , 8c fe  jo ig n it  à W e rn h e r  S to u ffa c h e r  du  C a n to n  de 
S w i t z ,  8c à W a lte r  F u r ft iu s  du  C a n to n  d ’ U r i ,  to u s  d e u x  b ra ve s  &  
va illgn s h o m m e s , p o u r  c o n fu lte r  en fem b le  fu r  les m o y e n s  de fe- 
c o u ë r  le jo u g  d e l ’ E m p ire . U s en fo r m è r e n t  le p r o je t  le  14 .  d e N o -  
v e m b re  1 3 0 7 . 8c ce  fu t  en la m ê m e  an née q u e  G u illa u m e  T e ll ,  u n  des 
C o n fe d e re z , a y a n t au ffi été trè s - in d ig n e m e n t  t ra ité  de G r i l le r ,  le  tua 
d ’ un c o u p  de fléch é . A lo r s  il fe  fit une r é v o lté  g e n e ra le  dans ces  tro is  
C a n to n s  fo u s  la  co n d u ite  de ces tro is  C h e fs  q u i je t te r e n t  les fonde- 
m e n s  de la lib erté  des S u ifle s . *  S im le r ,  deRep. H eh et.S U P .

A R N A U L D  D E  V I L L E N E U V E ,  M é d e c in , a  été  u n  des plus 
g ran d s  h o m m e s  de fo n  te m s . I l  e ft fû r  q u ’ il é to it  n a t i f  d’ u n  v illag e  
d it  V i lle n e u v e ; m ais  c o m m e  o n  en  t ro u v e  de c e n o m  dans la C a ta 
lo g n e  , dans le  L a n g u e d o c , 8c dans la  P r o v e n c e , o n  eft en  p ein e  de 
d ire  en  q u e l p a ïs  i l  a  p r is  n a ifîa n ee . L e s  fe n tim e n s  des A u te u rs  fo n t 
afifez p a rta g e z  f u r  ce  p o in t . U s s ’ a c co rd e n t au  fu je t  d e là  c a p a c ité  
d ’ A rn a u ld  de V ille n e u v e , 8c ils d i fe n tq u ’o n  ne v it  dans fo n  S iec le  
au cu n  e fp r it  p lu s  p é n é tr a n t ,  8c d o n t les c o n n o iffa n ce s  fu fîe n t plus 
u n iv e rfe lle s . U  étu d ia  à P a ris  8c à M o n tp e ll ie r , il v o y a g e a  en Ita lie  
8c en  E fp a g n e  ; 8c i l  v o u lu t  c o n fu lte r  to u s  c e u x  q u i é to ie n t en  répu 
ta tio n  de fc ie n c e . II  a p p r it  les L a n g u e s  8c p r in c ip a le m e n t la G r e c 
q u e , l ’ H e b ra ïq u c , 8c l ’ A r a b e ; 8c n e  n é g lig e a  r ie n  d e  to u t ce  qui 
p o u v o it  fa t is fa ire  la  b e lle  p a fîio n  q u ’ il a v o it  d e  t o u t fç a v o ir .  M ais  
c e tte  p a flio n le  p o rta  tro p  lo in , e lle  le  fit  d o n n er dans des n o u ve au tez  
d a n g e re u fe s . E lle  le  p ré c ip ita  m ê m e  dans l ’h érefie . A rn a u ld  de V ille - 
n e u v e  é to it  a lo rs  à P a r i s ,  o ù  il s’ é to it  a c q u is  u n e ré p u ta tio n  con fo r- 
m c à fo n m e r it e .  U  la  ru in a  p a r  fa  p ré so m p tio n  à v o u lo ir  tro p  a ttr i
b u e r à la  M éd ec in e , U c o m m e n ç a  p a r  c h e rc h e r  l ’ a v e n ird a n s  l ’ A ftro- 
lo g ie . U  s’ im a g in a  q u e  c e tte  fc ie n c e  é to it  in fa il l ib le ,  8c iu r c e fo n -  
d e m e n t ilp u b lia q u e la f in d u m o n d e a r r iv e r o itb ie n - tô t .  I l  en  fixo it 
m ê m e  l ’ a n n é e e n  i 3 3 y .  o u 4 y .  8c fé lo n  d ’ au tre s  en  1 3 7 6 .  Q uelque 
te m s  a p rè s , i l  p ré fe ra  les  œ u v re s  d e  m ife r ic o r d e  au  fa c r if ic e  de la 
M é f ié , 8c im p ro u v a n t  le  defle in  d ’é ta b lir  des O rd re s  R e l ig i e u x , il 
fo û t in t  q u ’ il n ’ y  a u ro it  d e  d a m n e z , q u e  ce u x  q u i d o n n en t m auvais 
e x e m p le . L ’ U n iv e r f lté  de P a r is  s ’ é le v a  c o n tre  ce tte  n o u ve lle  d o é lr i-  
n e ,  8c les a m is  d ’ A rn au ld  d e  V ille n e u v e  c ra ig n a n t q u ’ il n e fû ta r rê té , 
lu y  d o n n èren t le  m o y e n  de fe  r e t ire r . D iv e r s  A u te u rs  o n t é c r i t ,  que 
d a n s le m ê m e -te m s , d e s ln q u i f i t e u r s d e la f o y  a ftem b lez  à T a r a fc o n , 
p a r  o rd re  de C le m e n t  V ,  y  co n d a m n è re n t les rê v e r ie s  de ce fç a v a n t 
M é d e c in . I l  é to it  d é ja fo r t id e  F r a n c e , 8c s ’ é to it  re t iré  en  S ic ile  au 
p rè s  de F r é d é r ic  d ’ A r a g o n , q u i le  re çû t a v e c  des té m o ig n a g e s  trè s- 
p a rt ic u lie rs  d ’ e ft im e  8c de b ie n v e u illa n ce . Q u e lq u e  te m s  a p rè s , il 
le  re n v o y a  en  F r a n c e ,  p o u r  y  t ra ite r  le  m ê m e  P ap e  C le m e n t V .  qui 
fe  t r o u v o it m a l ;  8c A rn a u ld  de V ille n e u v e  fit n a u fra g e  fu r  la  cô te  de 
G c n e s . C e  fu t  en  1 3 0 9 .  D ’au tres  d ifen t 1 3 . 10 .  o u  1 3  1 3 .  F ra n ço is  
P e g n a  8c d ’ au tres  o n ta c c u fé  ce  g ra n d  h o m m e  de M a g ie . L e  p re m ie r  
é ta b lit ce  q u ’ il a v an ce  fu r  la  tra n fm u ta t io n  m é ta lliq u e  q u e  Je a n  A n 
d r é ,  d i t - i l ,  lu y  v it  fa ire  à R o m e ;  c e  q u ’il a t tr ib u e  à la  M a g ie . L e s  
a u tre s  le  c ro y e n t A u te u r  de d e u x  T r a it e z  q u i fe n te n t le  N é c ro m a n 
c ie n  , f ç a v o i r , de Phyficts Ligaturis 8c de Sigillis duodëejm Signorum. 
P o u r  le  p r e m ie r , ce  n ’ e ftq u e  la tra d u c tio n  d ’ un L iv r e  A ra o e  c o m - 
p o fé p a r  L u c a s  B e n -C o fta . L e  féco n d  n e fe  t ro u v e  p o in t  p a rm i le« 
O e u v re s  d ’ A rn au ld  de V ille n e u v e , 8c en  to u t  c a s , ce  n  eft q u ’ un 
T r a it é  d ’A ftro lo g ie , où  il a p eu t- ê tre  un  peu  tro p  a ttr ib u e  a u x  fuper- 
ft it io n s  de c e tte  fc ien ce  peu certa in e . A u  r e f t e ,  ̂c  eft u n e  im p o ftu re  
q u e  ce  fç a v a n t  M éd ec in  a it c o m p o fé  le L iv r e  de tribus impoftoribus, 
c o m m e  G u il la u m e  P o fte l l ’ a  o fe d ir e .  U  n e  fe r o it  pas d iffic ile  de 
p r o u v e r q u ’ A rn a u ld  d e V illc n e u v e  eft fo u p c o n n e a to rtd a n s M a r ia -  
n a , d ’ a v o ir  le p re m ie r  e flà y e  la g é n é ra tio n  h u m ain e  dans une courge 
ou  c itro u ille  ; 8c D e lr io  , q u i do n n e lu y -m ê m e  a fië z  facilem ent 
dans ces b ru its  du  c o m m u n , avou  ë de bo n n e fo y , qu e  ce g ra n d  lioniy 
m e  é to it t ro p  b ien  a v e c  les E c c le fia ft iq u e s  de R o m e , p o u r  avo ir ets 
capab le  de fem b lab les fupcrftitions-, N o u s  a v o n s  fa  v ie  en tetede 
fes O u v ra g e s  im p r im e z  en  uri V o lu m e  in folio, à Lyon l ’ an i y a  0.8c 

l ’ an  i y 8 y .  à B â le ,-  a v e c  des N o te s  de N ic o la s  T a u le ru s , *  S A n -
tonraj.

ARM. A R N.



Srbnîti, tit. i i . rè. 8. Sponde, in Annal. Jufte, in Chron. M ath. 
Caftellan, inVit.M edic. Imperialis, inM u fio  Hi(l. Mariana, li. 14. 
rer. Hift. Dclrio, li. 1. Difquif. Magic. c‘ 4. <]■ \. fect. 4. Naude» 
A pol. des grands hommes accufest de Magie. Vander Linden, de Script.

ARN. ARN. 4

Medic.
A RNAULD dit de Canteloup , ' ainfi nommé, parce qu’il était 

natif d’un village de ce nom dansleDiocefede Bourdeaux. D’au
tres a durent qu’il étoit de la famille de Frigier ou Fraiigier. Ber
trand de Goutli Archevêque de Bourdeaux ayant été fait Pape en 
1305-. fous le nom de ClementV. le choifît pour remplir fon ficge 
Archiepifcopal, & quelque tems après non feulement il le créa Car
dinal, mais il le fit encore Camerlingue de l’Eglife. On dit qu’il 
étoit Ion parent. Quelques Auteurs parlent de luy comme d’un Pré
lat de mérite, qui avoit donné degrandsbiensà l’Eglife de Bour
deaux. Il mourut l’an 1310. à Avignon, où il fétenoit auprès du 
Pape. Son neveu Arnauld de C anteloup le jeune luy avoit déjà 
fuccedé en l’Archevêché de Bourdeaux. En 1312. il fe trouva au 
Concile Général de Vienne. Depuis en 1326. il en célébra un Pro
vincial à Rufec, 8c il mourut l’an 1332. * Frizon , Gall. Purp. Au» 
beri, Hift. des Card. Sainte Marthe, Gall. Chrift. &c.

ARNAULD, dit le Cardinal d’Aux, Evêque de Poitiers * étoit 
d’Aux près de Condom. On alfûre qu’il étoit Gentilhomme, 8c 
qu’étant devenu domeftique de Clement V, ce Pape le pourvût de 
l ’Evêché de Poitiers.̂  Ce fut en 1307. Je dis ailleurs de quelle façon 
Clement avoit dépolé Gautier de Bruges, qui étoit Evêque de la mê
me ville. Arnauld d’Aux remplit très-bien tous les devoirs defon 
miniftere.il avoit beaucou p d’experiencc dans les affaires.Clement fe 
voulant iervir de luy, le fit venir à Avignon; 8c quelque tems après 
l ’envoya en Angleterre, avec le Cardinal Arnauld Novelli. A fon re
tour il le fit Cardinal le 23. Décembre de l’an 1312. Il fut depuis E- 
vêque d’Albe, & mourut en 1327. Les autres difenten 13 19. Son 
corps fut enterre dans l’EglifèdeSaint Pierre de la Romiere, où il y 
a un Chapitre de ia fondation, au Diocefe de Condom. On voit dans 
celle de Poitiers lonepitaphe en ces termes :

Arnaldtts meruit Piclavis pontijîcari,
Et tandem voluit T) ests ipfum cardinalari.
Jdhsi rerurn compos, prudens multum perhibctuT*
Eortius inde nepos P ici avis prstful habetur.
Arma milleno Hcr C.terqae neveno 
Obvia veniteimors, fejlo Bartholomé.

Fortiusd Auxfonneveuluyfucceda. Le Sieur Belli rapporte diver- 
fement la fin de ce cinquième Vers, Scaulieud ctercque noveno, il 
met denoque noveno. Çc qui luy fait croire que le Cardinal Arnauld 
d’Aux n’efi mort qu’en 13 19. * Frizon, Gall. Purp. Auberi , H ft. 
desCard. BefLi, des Eveq. de Voit. Sainte Marthe, Gall. Chrift. Walfin- 
gham , in Eduard.IJ. Du Chefne, Hft.Angl.ii. 14 .c. 10.

ARNAULD Âmalric, Archevêque. Cherchez Amalric. 
ARNAULD Aubert ou Alberti, Archevêque. Cherchez Aubert. 
ARN AULD,Duc de Gafcogne, a vécu dans le IX. Siècle,l’an 864 

Car une Charte de cette année, rapportée par André du Chefne, par- 
îedeluy. 11 etoit fils d’Imon Comte de Périgord, 8c néveu de San- 
ce ou Sancien, auquel il fucceda. Mais on nefçaitpoint en quelle 
annee; Il fit la guerre aux Normans, 8c avoit delfein de finir fes jours 
parmi les Religieux de Solignac en Limoufin, quand il mourut de 
mort fubite. * Du Chefne, T. I L  Hift. Franc. De Marca, //. 3. d e l’Hifl 
de Béarn. D J

ARNAULD, Clerc, de la ville de Brefce en Italie, 8t Hérétique, 
a vécu dans le XII. Siècle. Othon de Freifingen nous parledeluy 
comme d’un homme qui avoit de la hardiefte & unegrandefacili
te a parler, mais peude jugement. Il vint en France, où il étudia 
Tous Pierre Abélard ouAbailard; 8c étantde retour en Italie il vou
lut s’y faire remarquer, en devenant Chef de parti & en publiant 
des nouveautez. Il prit Phabit de Clerc, pour fe rendre plus confi- 
derable, 8c pour s’introduire plus facilement chez les Séculiers, 8c 
principalement parmi ceux qui étoient les plus conlïderablesou 
par leur crédit, ou parleurs charges, ou parleur qualité. Il luy fut 
afîez aifé d’en venir àbout. Il commença d’abord à s’infinuer dans 
leur efprit par de baffes flatteries. Il les prit enluite ducôtéde l’in
térêt, qui étoit l’endroit par lequel il les pouvoit mieux faire don
ner dans fes fentimens. Il fe plaignoit avec eux de la facilité qu’on 
avoit eu de donner de fi grands biens aux Eglifes. Quelque tems 
apres, il tia;ta d ufuipation la poflèffion légitimé de ces mêmes 
biens;8c prenant garde qu’on l’écoutoit avec plaifir, il prêcha effron
tément que tous les biens de l’Eglife appartenoientaux Séculiers, 8c 
perfuada a ces derniers de les leur enlever. Arnauld de Brefce fe vit 
bien-tôt fuivi par une troupe de libertins, à qui toutes les nouveau
tez planent, 8c qui cherchent leur fortune dans de femblablesdef-
ordres. Ils en commirent de fi grands qu’on fut obligé de lesre- 
poufrer les armes a la main. On prit même des mefuréî contre ces 
Hei etiques dans le Concile de Latran tenu fous Innocent II. en n 2 o 
1 Evequc deBrelce s’y etoit plaint des attentats d’Arnauld Sc de fes 
partifans. Arnauld l’avoit fçû, 8c craignant d’être furpris, il fe retira 
dans ies montagnes de Suiffe. On dit que ce fut dans le Turgaw. Ses 
difciples 1 y luivir'ent , 8c il y enfeigna fes erreurs, dont il y en 
avoitmeme contre le Baptême 8c contre le Saint Sacrement de l’au-
de v ln i f f s  “ trCp’  fi V rf 1Erratfibien. (ju'ontoyconfdllade venir a Rome, ou il avoitdes amisfecrets. Cefuten 114 1 II

L p e & l ^  & cba^ l e
dumnt pluf de q7 S' 9 “  o CrU*’ & ce* defordres continuèrent 
TT d fl ureTT J p ans’ fohls P°n ^ a t s  d’InnocentlI.de Celeftin 
II. de Luce II d Eugene III. d’Anaftafe IV, 8c d’Adrien IV. En nez

g n S ^ e / c o r T l a ^ u r  *  S ? ™ ®  ’ ap rès  d iv e rs  c o m b a ts ‘ M ais on  c ra i-  
f o k c h T f f é X  R r r C & f sln; r5§ ues d ’ A rn au ld  de B re fc e . O n  l ’ a- 
d S  d l S ü c f e d ? 11 s^ e t i r é a u p r è s d e  l ’ E m p e r e u r  F r i -  
I V  O n k  m e t  01to denOUVeau- C ®  P r in c e  le  l iv ra  au  P ape A d r ie n
I V .  O n  le  m en a a R o g >e, 8c il y  fu t  p en d u  8c b rû lé  e n - i W  O n

lëtta fes cendrés dans le Tibre. * Othon de Freifingen, li. r .d e m î  
geJt.Pred. Guntherus Tigurinus, in C h r .Baronius, A . C. î 1 ,0 
\^S' ' È Â f \ r ^ dere> her' l * 6, Geriebrard, Platine, Onuphre/stC' 
!CorbteNAULD deGorbie’ Chancelier de France, Sec. Cherchez

’ Dahiel. Cherchez Daniel.
• ‘ V , EP)DEMEREUIL,Gentilhomme8cPoëtePfôvenc3i 

vivoit ur la fin duXII. Siècle Seau commencement du XIII. Me* 
reuil eft un village près de la ville d’Aix. Lepere d’Arnaud qui eii
Poërl feev,>rrtléide la iurifdi? ion fut oblig® de la vendre. Nôtre 
i oete le vit fans biens, mais fon efprit luy fut plus favorable que la 
fortune.Ilytrouvadeq^yreaireconfidJer. Il s’attacha au Com- 
te de Beziers, 8cilfutaffezeftimédelaComteire , pourqu’elleluy 
fitdubien. Il a écrit divers Ouvrages en vers, S c é n L à m lm iI  
eproches, fous le nom de Las recaftenas delà Comtejfa. Pétrarque 

parle tres-avantageufement de luy 8c le nomme le célébré Arnaud :

E ra n v i quei, ch’ Am or f i  lever a ffen  a
V u n  P ietro , fip l ’altro e’I men famofo À rnaU o.

Il mourut l’an 1220. *  Pétrarque, c. 4. del. Trionfo d JA m . Noftra» 
damus, ViedesPeët. Prcvenc. La Croix du Maine 8c du Verdier Vau ■ 
privas, B ibl.Fran c.

ARNAULD, Sieur d’Andilli , (Robert) naquit à Paris en ïc Sa. 
dune famille d’Auvergne, non feulement noble 8c ancienne , mais 
célébré par les rares qualitez de ceux de ce nopi. Son ayeul Arnauld 
de la Motte fut toujours attaché aux intérêts des Rois de France. 
Son fils aine oncle de R. d’Andilli vit brûler Ion château de la Motte; 
par la violence de ceux de la Ligue; 8c s’étant fignalé, par fon grand 
cœur, a la bataille d’Ifîbire en 15-90. il y fit prifonrtier un des plus 
grands Seigneurs de l’armée des ennemis. P i e r r e  A r n a u l d  
qui etoit aufîi fqn oncle , fut Mettre de Camp du Régiment de 
Champagne  ̂General des Carabins 3 Sc Gouverneur du Fort Louïs ̂  
bâti près de la Rochelle,pour tenir en crainte cette ville rebelle.il eut
tant de genie pour la guerre, que le Roy Louis XIII. voulut fçavoif 
toute la maniéré d armer, de conduire, 8c de faire combattre les 
gens, pour en tirer les ordres qu’il voulut faire oblèrvër dans toutes 
les ti oupes Françoifes. Celuy dont je parle n’a pas eu moins de gran- 
eui d anre que ceux dont il a tire Ion origine, quoy qu’enune con

dition differente. A ntoine A rnauld fon pere, Procureur General 
de la Reine Catherine de Medicis, fut un des plus doctes 8c des plus 
eloquens hommes de fqn tems; 8c dont l’Avocat Général Marion 
eltima tellemenMe mérité, qu’il luy fit époufer Catherine Marion fit 
h Je , qui etoit très-riche. Ce mariage fut béni par la naiflan ce de di- 
vers cmans tres-illuftresdans l’Egliie, 8c entre autres d’Henry Ar
nauld Eveque d’Angers mort à Paris fort âgé, au mois de Ju in , efi 
1 692.8c d Antoine Arnauld Doétcur de Sorbonne, mortle8.d’Août 
1694. M. d’Andilli leur aîné parût à la Cour, étant fort jeune, digne 
des plus grands emplois, 8c il en foûtint depuis de très-importans 
avecbeaucoup de fuffîfance 8c de probité. Sa manière d’agir avec les 
Rois 8c avec les Princes a été toute finguliere. Car ayant le cœur 
giand ,1 esprit noble, 8c toute l’autorite quepeut s’attirer une miné 
avantageufe 8c propre à fe faire refpeéter, jointe à une réputation 
tres-etabhe 8c a une fagelTe confomméefilleur parloit avec une liber 
te pleine de circonfpeéiion, qu’ils ont toûjours agréée, parce qu’ils 
etoientpenuadez de fa fincerite,de fon zelepour leur fervice 8c delà 
droiture de fes intentions. Le bien public fit la même impreffioh fur 
foname, naturellement genereufe, que l’intérêt particulier en fait 
d ordinaire fur celle des autres ; 8c il prit plaifir à fe fervir du crédit 
que ion meiite luy avoit acquis, pour favorifèr toûjours l’honneur

el que de la terre, 8c 1 avoient toûjours porté à méprifer tout cô  
que le monde promet de plus grand, il le quitta à l’âge de 5*y. ans 8c 
fe retira a l’Abbaye dePort-Royal des Champs, où fa rnere, fix de fes 
fœurs, 8c cinq de fes filles ont ete Religieufes. C’eft pendant tout ce 
temsqu il a enrichi l’Eglifedetantdebeaux Ouvrages Scd’excellen 
tes tracluétions imprimées en VIII. Volumes infolio„où l’on peut voir 
ce qu il y a de plus beau 8c de plus touchant dans les Hiftoires des 
Saints,8c dans les Ouvrages des plus célébrés d’entre les Saints Peres 
Il femble que Dieu ait voulu recom penfer à la fin de fa vie ce parfait 
defintereffement avec lequelil a toûjours préféré une réputation in
violable a toutes les cccafions de s’enrichir, qu’il ne croyoit pas s’ac
corder avec les réglés de l’honnêteté. Car Louïs XIV. étant perfuadé 
du mente & de la capacité de M. Arnauld de Pomponne fon fils lUv 
envoya le Brevet de Secrétaire d’Etat, lorlqul étoit Ambafladeuè 
en Suede, 8c toute la France apprit avec joye le choix qu’avoit fait 
en cette occafîon un fi fage Prince. M.d’Andilli a vécu près de 8h 
ans dans une vigueur de corps 8c d’efprit dont on ne voit point d’ex
emple; aimant fes amis avec tendrefle, £c étant aimé d’eux avec
refpeû. Il mourut le 27. Septembre de l’an 1674. *DeThou Hi(ï.
Sainte Martne, in elog. Gent. Arnold. Godeau, Hift. Eccl. De Ponds, 
a u x Memoir. & c .

ARNAUTES, peuples d’Albanie fur la côte Orientale du golfe de 
Venile, qui yont toujours errans 8c vagabonds, fans avoir aucune 
emeuie arretee. Les Albânois , qui fe font habituez dans l’illede 

N10, une des mes de l’Archipel vers l’Europe, fênomment aufll 
Arnautes. SU P . r

ARNAY-LE-DÜC, en Latin, A m eu m D uciu m , petite ville de 
Bourgogne dans l’Auxois, à cinq ou fix lieues d’Autun. Elle eft; 
agréable 8c un des fieges du Bailly d® l ’A u xois. * D u  Chefne, A n tia . 
des villes. *

ARNE, ou Arno, A rn u s, rivière d’Italie, qui a fafoürcefur 
les confins delà Romandiole, environ à i5-.üaillesdecelledu Tibre,

1 EPe pair® à Florence & à Pife, 8c fe jette enfiiite dans la merdcg 
1 Tofcane.
) U t ÀRNÉ' i



ARNE', eft le nom d’une fille qui vendit fon païs -à Minos Roy 
de Crete. Pour punir fon avarice, on la métamorphofa en cette 
forte d’oifeaux noirs que nous appelions Chuctts. *  Ovide, M etam .
li. ! •
' ÂRNEBOURG fur l’Elbe, petite ville d’Allemagne dans l’an
cienne Marche de Brandebourg, a été ruinée durant les guerres d’Al- 
magne.

A R N E D E  fur la mer Pacifique, ville de l’Amérique Méridionale 
dans le Pérou, avecunaffezbon port.

ARNHEIMou TERREd’ARNHEiM, queles Hollandoisnomment 
3t Land van  Arnheim  , partie de la Terre Auftrale découverte par les 
mêmes Hollandois, au Midi de la nouvelle Guinée.

ARNHEIM, ville de Gueldres dans les Païs-bas, Arenacum  ou 
A rn hem iu m , eft fur le Rhin, grande, St bien peuplée. Tacite en 
fait mention. Othon IV. Duc de Gueldres l’avoit fait fortifier. 
L ’Empereur Charles V. y établit en 1^43.le Confeil de Gueldres 8c 
de Zutphen. Il yavoitalorsdebellesEglifesScentreautrescellede 
Saint Eufebe. Les Hollandois les ruinèrent, lorlqu’ils prirent cette 
ville en 1 y8y. C’eft encorele fejoür de la Cour Provinciale de Guel
dres. Elle eft chef du quatrième quartier de ce Duché, à deux lieues 
de Nimegue 8t autant de Doësbourg. Arnheim eft une des villes, 
que les François prirent dans la campagne de 1672. Elleaeuplu- 
Çeurs hommes de Lettres, St entre autres Chriftophle Brower Je- 
fuïte , Albert Kivet, Everard de Reide, Hiftorien célébré, Stc. 
*  Guichardin, D efc.duPdis-Bas. Pontanus, in Annal. Gelr. Valere 
André, Grotius, Stc.

ARNOBIUS, ditVAncien, vivoitdanslelll. Siècle, vers l’an 
2,97. Il enfeigna la Rhétorique à Sicca ville de Numidie en Afrique. 
Arnobe étoit luy-même Africain ; St a été le Maître de Laélance. Il 
futgagnéàla Foy, dutemsde l’Empereur Dioclétien, 8t pour don
ner des marques de fa véritable converfion, il écrivit fept Livres 
contre les Gentils, avant même qu’il fût baptife. Ce zele d’un hom
me, qui n’étoit pasencorebieninftruit, mérite qu’on luy pardon
ne quelques legeres erreurs qu’il y a dans fes écrits. Trithemeluy 
attribue un Commentaire fur les Pfeaumes. Ce qui ne peut être, 
pareequ’il eft parlé au Pfeaume 108. de l’Herefiede Photin, quivi- 
voit long-tems après luy, St d’une diipute delà Prédeftination qui ne 
fut agitée que fur la fin de la vie de Saint Auguftin. Nous avons di- 
verfes éditions de l’Ouvrage d’Arnobiuscontreles Gentils, ôtentre 
autres celle de Hambourg de 1610. avec des Notes de Gebhard El- 
menhorftius ; St de Leiden en i6 y i. avec les Notes du même Elmen- 
horftius 9c d’autres de Theod. Canterus, de Godefcalque Stewe- 

1 chius,de Didier Heraldus, Stc. Arnobe avoitcompofé un autreOu- 
vrage de Khetorica infiitutione, que nous avons perdu. * S. Jerome, in 
C atal. Chron. & E p iJ ï . Tritheme, Bellarmin, Poflevin, le Mire, 
Labbe,8tc.

ARNOBIUS, dit le J e u n e , pour le dîftinguer de l’Africain, com- 
pofà une Conférence ou Difpute entre luy ScSerapion, de l’Unité, 
gt de la Trinité Divine, 8c de la Concorde de la Grâce, 8tduFranc- 
Àrbitre, où il ne fait pas difficulté de dire, qu’il foûtient les écrits 
de S. Auguftin, qu’il allégué, comme ceux des Apôtres. On luy 
attribue auffi un Traité des deux Subftamces, c’eft-à-dire des deux 
Natures en J esus-Christ $ 8c on croitque le Commentaire des 
Pfeaumes, dont nous avons parlé fur Arnobe l'A n c ien , ÔcqueBede 
attribue à un de ce nom , étoit de ccluy-cy. On le fait encore Auteur 
de quelques autres Traitez, qui ne font peut-être que le même, D e  
gratin &  liberi arbitrii concordia. Nous l’avons dans la Bibliothèque 
des Peres, avec des Notes du P. François Fcuardent Cordelier, qui 
l’avoit déjà publié avec le* Ouvrages de S. Irenée. Aurefte, Arnobe 
vivoitdansle V. Siècle, après le Concile deChalcedoine, vers l’an 
460. Il eftfûr, qu’il étoit Prêtre 8c peut-être Africain de nation. 
Albertin 8c d’autres ont foûtenu qu’il étoit Pelagien, mais ils fe font 
trompez. * Sixte de Sienne, li.sp .B ib l. Bellarmin, Poflëvin, Le 
Mire, Feuardent, Labbe, Stc.

ARNODES, nom que l’on donnoit à ceux qui parmi les Grecs 
dans les feftins, ou en d’autres affemblées, récitoient des Vers d’Ho- 
mere, tenant une branche de laurier à la main. On les appelloit ainfi 
parce qu’ils avoientpour recompenfe un agneau, que l’onnomme 
en Grec tigvoç, arnos. Ils étoient auffi appeliez, Bapfodes, parce qu’ils 
recitoient des Rapfodies, c’eft-à-dire des pièces du Poème d’Ho- 
mere’ * Fr. Rolf. Archaol. A tt . SU P.

ARNON, fleuve qui tire fa fource des montagnes d’Arabie; Sc 
après avoir traverfé tout le defert, entre dans le lac Afphaltite, 8c di- 
vife les Moabites d’avec les Amorrhéens. Comme le paffagede ce 
fleuve eft très-difficile, à caufe des rochers qui y font, on croit que 
Dieu le rendit aifé auxlfraëlites, après ce qui eft rapporté dans les 
Nombres, c h . i \ .  où ces paroles du Livre des guerres du Seigneur, 
que nousavons perdu, font citées. J J)u t  D ieuferoit aufleu ve A rn o n , 
ce qu’ il avoit fa it en la mer rouge. *  Jofeph, 4. c. 4. des A n tiq .
Torniel, A . M . 12.

ARNON, Archevêque de Saltzbourg, vivoit du tems de Charle
magne dans le VIII. Siècle. Il a écrit quelques Ouvrages Hiftori- 
ques, que le P. Canifius a fait imprimer, au I L  Tome des Leçons
anciennes.

ARNOUL, fils de CarlomanRoy de Bavière, qui l’avoit eu d’une 
Maîtreffe nommée Litovinde. Il fut élu Empereur d’Occident, àla 
place de Charles leG ro s, fon oncle paternel. Cette éleélion fe fit par 
les Princes de l’Empire, dans l’aflèmblée de Tribur vers la Saint 
Martin de l’an 887. ou 888. félon quelques autres: Scdansletems 
que Gui Duc de Spolete, 8c quelques autres petits Princes prirent le 
même titre en Italie. Il réprima d’abord les Efclavons, à qui il don- „ 
nala Moravie par un Traité de paix: 8c qu’il défit entièrement, lors 
qu’enflez de vanité, ils violèrent le Traité 8c fe mocquerent de leurs 
promeffes. Après cela, il chaflà les Normans qui pilloient la Lor
raine , qu’il donna à fon fils naturel Zuintibolde ou Zenebald ; 8c 
paffa en Italie pour prendre le parti du Pape Formofe contre les Ty-

A R N.
, ransl Berenger, DucdeFrioul, joignit fes armes à celles de l’Em
pereur, contre Lambert fils 8c fucceffeur de Gui; aveccefecours, 
Arnoul prit Bergame 8c puis Rome, où ilfut couronné par Formol 
fe, l’an 896. Peu de jours après, il fut affieger Spolete, oùlaDu- 
cheffie, qui étoit une femme fort artificieufe, lefit empoifonner, 
par un de fes domeftiques, qu’elle corrompit à force d’argent. Le 
premier effet de ce poifonfutdecaufer unalfoupiffement, qui dura 
trois jours, après lequel Arnoul revint en Allemagne, 8c le venin 
ayant fait lentement fon operation, il devint fi malade, quefon 
corps tomba dans une pourriture incurable, 8c mourut de maladie 
pédiculaire le 24. Novembre 899. après un régné d’environ 12. ans. 
Quelques Auteurs , trop attachez aux fentimens des Italiens, ne le 
mettent pas au nombre de.̂  Empereurs. Arnoul époufaOtte, qui fut 
accufee au mois de Juin de l’an 898. à Ratisbonne, de s’être mal gou
vernée. Il eut d’elle Louis Roy de Germanie, 8c de fes Maîtrelfes, 
Zuintibolde Roy de Lorraine, 8c Ratold,dont les Annales de Fuldes 
font mention fur les années 889.8c 89/. Voyez auffi Luitprand, /. 1. 
Reginon, les Annales de Mets, 8cc,

ARNOUL, dit le M a u va is, Duc de Bavière, vivoit dans le XI 
Siècle en 9 3 o. C’étoit un Prince cruel, emporté, 8c fans Religion,1 
qui faifoit gloire de facrifier toutes chofesàfa paffion 8c à fes inte- 
rêts. Vers l’an 920. il appella les Hongrois en Allemagne, pour y 
pillerlaFranconieSclaThuringe, maison s’oppofa à leurs deffeinsi 
Il avoit toûjours les armes à la main, contre fes voifins. Enç32. 
Rathier Evêque de Veronne luy perfuada de paffer en Italie. Il le fit, 
mais ce ne fut pas à fon avantage, parce que le Roy Hugues luy défit 
fes troupes, dans un combat. Quelque tems après, Arhoulfuttué 
après avoir pillé Augsbourg. Sa fœur Lutgarde, ou félon d’autres fa 
fille, futayeulede l’Empereur Henri l ’Oifeleur. A Othon deFrei- 
fingen, l i .6 .  c. 8. Sigonius, de regnoltal. Baronius, A .  C . 932. 
Bertius, //. 2. Germon. & c .

ARNOUL I. de ce nom, Comte de Flandres dit le Grand  8c le 
Vieil, étoit fils de Baudouin II. 8c d’Eftrude d’Angleterre. Ilfucceda 
àfonperevcrs l’an 917. ou 18. C’étoit un Prince entreprenant, har
di , 8c courageux, qui eut beaucoup de part aux affaires de fon tems. 
Il fit mourir, ou du moins ilfutpréfentà l’affaffinat commis en la 
perfonne de Guillaume dit Longue-épée, Duc de Normandie, qu’on 
avoit fait venir, fous prétexte d’unpour-parler, près dePequigni 
fur lariviere de Somme. Ce fut l’an 943. Le fujet de leur différend 
venoit de la prife de Montreuil, par les François. Arnoul mourut en 
963. ou félon d’autres l’an 9 6 5 . âgé de 92. Ilavoit époufé Alix ou 
Aleide fille d’Herbert IL Comte de Verm^ndois, 8c il en eut Bau
douin III/qu’ilfurvêcut, 8c Lietgarde ferrfme de Wigman Chaftel- 
lain de Gand. * Sigebert 8c Flodoard, in Chron. Meyer, Scc.

ARNOUL IL dit le J e u n e ,  fils de BaudouinIII. 8cdeMahaud 
de Saxe, fucceda à fon ayeul Arnoul. Ilfoûtint diverfes guerres 85 
mourut le 23. jour de Mars de l’an 986. Guillaume de Jumieges 
femble le faire furvivre au Roy Hugues Capet. De Rofale ou Rofel- 
lefonépoufe, fille de Berenger III. Roy d’Italie, il laiffa un fils uni
que Baudouin III. dit le Barbu  ou la Belle-barbe. *  Guillaume de J iî« 
mieges, H i jl . l .\ .c .\9. Le Mire, Meyer, 8cc.

ARNOUL III. dit le M alheureux , étoit fils de Baudouin VI.1 
fiirnommé de Mons 8cde RichildeComteffede Hainaut, Baudouin 
mourut en 1070. laiflant Arnoul8cBaudouin Comte de Hainaut, 
encore êune fous la tutele de leur mere. Richilde étoit une Prin- 
ceflc tres-fage. Robert qu’on furnorama/e ïW/fo ou deCaffel,- frere 
du même Baudouin VI. pretendoit être lefeul 8c légitime Tuteur 
de fes neveux. On s’oppofa à fes deffeins, parce qu’on fçavoit qu’ils 
étoient un peu trop ambitieux. Il éclata à ce refus 8c courut aux ar
mes. Richilde implora le fecours de Philippe I. Roy de France ; mais 
il perdit la bataille près deCaffel donnée le 20, Février Dimanche de 
la Septuagefime, l’an 1071. Arnoul y fut tué 8c puis enterré dans 
l’Abbaye de Saint Martin. Orderic Vitalis s’eft trompé en le croyant 
frere du même Robert le Trifon. * Sigebert, in Chron. Orderic, 
Meyer, Scc.

ARNOUL, fils deThierri I. Comte de Hollande, iuccedaàfon 
pere Pan 988. Il époufa Lutgarde fille de Theophane Empereur de 
Conftantinople; 8c eut guerre continuelle contreles Frifons , qui 
refufoient delereconnoîtrépourleur Prince. Ileutfouvent l’avan
tage, 8c fut enfin tué en la bataille de Wincken, qui eft un petit vil
lage de Frife l’an 993. *  Scriverius, Hijl.. des Comtes de Plollande. 
Petit, Vofîius, 8cc.

ARNOUL, fils deDrogonou Dreux8cd’Anftrude, étoitaffez 
confiderable par fa qualité. Charles M artel fon oncle, qui craignoit 
qu’on ne fe fervît de fon nom, pour luy faire de la peine, le fit arrêter 
en 7 2 3.8c il mourut en prifon. Il étoit frere d’Hugues, que le même 
Charles fit auffi arrêter. Voyez Anftrude 8c Drogon.

ARNOUL, Comte de Vogbourg 8c Marquis de Cham , vivoit 
dans le XI. Siècle. Il fe fit Religieux dans le Monaftere de Saint Em~ 
meraria de Ratisbonne. Meginfroi Prévôt de Magdebourg luy adr’ef- 
fa la vie de Saint Emmeram ; 8c Arnoul y ajouta deux Livres dès 
miracles de ce Saint, fous ce titre, D e miraculés B .B m m cram m i, 
deque memona cultorum ejus. Canifius a publie cet Ouvrage. Le 
Cardinal Baronius a parlé de cet Arnoul, comme d’un des plus fidè
les Ecrivains de fon tems. *Canifiüs, T .ll.a n tiq .L e ti. Baronius, 
A .  C . 1 0 0 1 .  Voffius, de Hijl. Lat. Le Mire, in A u cl. de Script. 
E ccl.c. 317.

(xJ51 Sigebert parle d’un certain Arnoul , qui vivoit apparem
ment dans l’onzième Siècle. Car il en parle, entre l’AbbeBcrnoa 
mort en 1045-, 8c Marbodus fait Evêque de Rennes en 1096. Cet Ar
noul étoit Moine; il avoit tiré des Proverbes de Salomon des fenten- 
ces, qu’il avoit mifes en vers. Peut-être eft-il quelqu’un des deux Au
teurs, dont je viens de parler. Arnulfus Monackus, dit Sigebert, ex
cipient de Proverbiis Salomonis convenientioresfententias, &  littéral» &  
aüegoriam metric» leporefcripfit &  dipffit. c . i f j .  _

S. ARNOUL, dit de P am ele , Evêque de Soiflbns * étoit fi s de
1 Fu lbert

A R N .



Fulbert Seigneur de Pamele, dans les Païs-Bas» Î1 naquitàTidiii- 
ghem, qui eft un village fur les confins du Brabant. Des fon enfan
ce, il donna des marques de fon inclination pour la pieté. Il prit 
l'habit de Religieux, dans l’Abbayede SaintMedard, ou il fut Ab
bé, 8c vers l’an 10S0. il fut mis ilir le fiege Epifcopal de Soiifons. 
Il gouverna faintement fon Eglife, mais foûpirant pour la folitude, 
il iè retira quelque tems après à Aldembourg, dans leDiocefe de 
Bruges, où il mourut le 1 6. Août en 1 087. Lifiard 8c de Crefpi Evê
que de Soiffons ont écrit fa Vie. *  Tritheme, de Vir. illuft. Ben. l i . f. 
c. 326. Le Mire, in Fuji. &  Annal. Belg. Sainte Marthe, G  ail. Chrift. 
Gazei, Surius,8cc.

S. ARNOUL, Evêque de Mets, de qui nos Rois de la fécondé 
race font defeendus, fut très-conlideré par fa qualité, par fes em
plois , 8c par fon mérite. Theodebert II. Roy d’Auftrafie fe fervit de 
luy, 8c s'en trouva il bien qu’il le fit en fuite fùnDom eftiqtte, qui 
étoit une charge confiderable ; il luy donna le gouvernement de fix 
maiibns Royales, qu'on croit avoir été dans les fix Provinces du 
Royaume d’Auftrafie. Enfuite étant déjà veuf, ou plutôt fa femme 
Dode s’étant confacrée au fervice de Dieu, dans un Monaftere de 
Trêves, il fut élu Evêque de Mets après Papole. Clotaire II. l’en
gagea à refier auprès de Dagobert fon fils aîné, à qui iiavoitdon- 
né le Royaumed’Auflrafie. Mais enfin l'amour de la folitude lu y fit 
quitter la Cour, 8c même fan Evêché, pour fe cacher dans les de- 
ferts de Vofge, avec Saint Romaric. Ce fut un peu avant lamort 
de Clotaire vers l'an 628. ou 629. On ne fçaitpasle tems de celle 
de Saint Arnoul; mais feulement que ce fut le 1 6. d’Août. Goë- 
ric, qui luy avoit fuccedé fur le fiége de l’Eglife de Mets, le fit 
enterrer avec grande ceremonie dans P Eglife des Apôtres, qui a eu 
depuis le nom de ce faint Prélat. Elle eft hors des murs de fa ville 
Epifcopale. Un de fes amis écrivit fa Vie rapportée par Surius au 16. 
Août. Nous en avons une excellente traduction par Robert Arnaud 
d’Andilli. Saint Arnoul avoit eu de Dode fa femme Clodulfe , qui 
fut Domeftique de Sigebert II. 8c depuis Evêque de Mets, 8c An- 
chife pere de Pépin de Heriftel , qui fut pere de Charles M artel.
^ Sainte Marthe , Gall. Chrift. çjr Geneal• de la Maifon de France. 
Valois, Ann. Franc. & c .

ARNOUL, Patriarche de Jerufalem, avoit fuivile Duc de Nor
mandie au voyage delà Terre-fainte. Après la prife de Jerufalem en 
1099. il prétendit en être Patriarche, 8c il fit pour cela une très-puif- 
fante brigue. _ Mais le Légatdu Saint Siège éluda fes deffeins. On luy 
donna l’Archidiacone de cette Eglife. Cela ne le rebuta pas ; en 1112 . 
il eut le moyen de fe faire élire. Guillaume de Tyr parle très-defa- 
vantageufement de luy. Il mourut en 1118. * Guillaume de Tyr, 
li. n . c. y. 18,19. Baronius, in Annal. <&c.

ARNOUL, Archevêquede Rheims, étoit fils naturelde Lothai- 
re,dernier Roi de la race des Carlovingiens,qui l’avoit eu d’une feeur 
de Robert Maire du Palais de Charles fon frere Duc de Lorraine. Il 
fut mis fur lefiegede l’Eglife de Rheims en98p. 8c prit le parti du 
meme Charles contre Hugues Capet, lequel pour s’en venger écrivit 
au Pape Leon VI. mais inutilement ; parce que l'efprit de ce Pontife 
avoit été prévenu par Herbert Comte de Vermandois, 8c pere 
d’Agnès, femme de Charles. ̂ Cependant,un Concile de Rheims dé- 
pofa Arnoul, qui fut pris à Laon 8c conduit prifonnier à Orléans,
8c Gerbertmiscnfaplace. Le Pape envoyaun Légat en France, qui 
rétablit ce Prélat, fans que le Roy s'y voulût oppofer. AbonAbbé 
de Fleuri fur Loire luy apporta le Ballium , l’an 997. 8c Arnoul 
mourut non pas en 1009. mais en 1002. On l'enterra dans le chœur 
de 1 Eglife de Rheims, ou l’on voit fon epitaphe. *  Le Continuateur 
d Aimoin, li,- 1. c .\ 6 . Alberic, in Chron. Baronius , in Annal, Sainte 
Marthe, Gall. Chrift. & c .

4 RNOUL, Evêque de Lizieux, vivoitdans le XII. Siècle. Il 
fut premièrement Archidiacre de l’Eglife de Seez, 8c comme fa pié
té 8c fon fçavoir lerendoient recommandable, on le mit furie fié
ge Epifcopal de Lizieux , où il fucceda à Jean qui étoit fon oncle. 
Ce fut l’annqi. Un de fes frères auifi nommé jean étoit Evêque 
de Seez , 8c par fon moyen il avoit fi bienretabli lesétudes en cet
te ville, quelesfciencesyavoientlong-tcms fleuri. Arnoulfetrou
va en 115-4.au couronnement d’Henri II. Roy d’Angleterre, qu'il 
retint toûjours dans des fentimens orthodoxes comme nous le 
voyons dans les Ejftres du Pape Alexandre III. Ce Pape aima ten
drement ce Prélat, 8c Henri l’honoraauifi défit bienveuillance. Mais 
il ne faut pas oublier qu'il fitle voyage d’ outre-mer en 1148 .8c 49.
A fon retour il eut part à plufieurs grandes affaires de fon tems; 
mais principalement à celles du même Alexandre III. dont il prit 
hautement léopard contre les Schifmatiques, 8c à celles de Saint 
Thom as de Cantorberi. Il fit un voyage en Angleterre, pourlere- 
concilier avec le Roy ; mais n’ayant pas reiiffi ,8c prenant garde que 
fon zele luy feroit des affaires avec ce même Prince , ilréfolutde 
fe retirey dans un Monaftere. Ce ne fut pourtant que huit ou dix 
ans après,qu'il exécuta fon deffein. La mort de Saint Thomas avoit 
eu des fuites fi fâcheufes, qu’il luy avoit été impoflible de n’en pas 
témoigner fon reffentiment, qui étoit celuy de toute l’Eglife. On 
croit qu’Henri n'en futpasfatisfait. Ce qui donna à Arnoul la pen- 
fee de fe retirer en 1177. ou 1180. dans l’Abbaye de S. Viétor lez 
Paris, où il mourut le 31. Août de l’an 1182. On l'enterra dans le 
chœur, devant la Chapelle de Saint Deny s, où l’on voit fon épitaphe. 
Arnoul a écrit divers Ouvrages 8c entre autres un Volume d’Epîtres 
ScdeSermons, qu’OdonTurnebc filsd'Adrien fit imprimer fous ce 
u t r e ,  Epft°U  Conciones, &  Epigrammata. Ce qu'on a mis dans la 
Bibliothèque des Peres. Depuis, le P. Dom Luc d’Acheri a publié un 
liane du meme Arnoul intitulé, D e Schifmate orto poil H on o n ill. 

dfteftu m , contra Girardum Bpifcopum Engolifmenfem. C'eft le Schif- 
*'} *err? deLc°n contre Innocent IL * Robert du Mont, A p -  

II8" ’ R °gerdeHovcden, in Annal. Guil- 
Pil A Le Continuateur d’Aimoin, /i.c. c. <• 2.

terre de Blois 8c Suger, in E p ft. Sainte Marthe, G a i  C b rft.

A R N.
D’ A ï îv r Acîieri ' T-ILSP-11- Bellarmin, Poffievîn. t e  M ire, &c.

AKrsoUL, Arnauld, ouErnold, Abbe'deBonnevaux nui 
e une Abbaye de l’Ordre de Cîteaux, dans leDiocefe de Vienne en. 

auptune, a vécu dans le XII. Siècle, vers l'an 1160. Quelques 
•“ 5 Uf  I’° “ t n°mmé Bernard. C’étoit un Religieuxilluftre par fa

P p6 & Pary°n fçavoir. Guy Archevêquede Vienne qui fut depuis
le Pape Calixtell. fonda cette Abbaye vers l'an 1117.8c Teanenfût 
le premier Abbe. Ce jean fut élû Evêque de Valence en 1128. 8c i\ 

h?vU7 SÎamtement le 2I< Mars Arnoul luy fucceda en l’Ab-
B-rnard - l \  aV°-t .bcaucouP de Part a Bâmitié de Saint
Beina d, 8c il écrivit depuis le fécond livre de fa Vie. Guillaume
AM éBCriaI-nt Thiernav° lt: écrit le premier; 8c enfuite Geofroy 
A.be de Clairvaux compofa les autres. Arnoul écrivit auffi d’autres 
Traitez. Nous ne fçavons pas le tems de fa mort 

oQ> Ceux qui ont traitédes Auteurs Ecclefiaftiques parlent diver-
fementd Arnoul, qu'ils nomment de Chartres; mais il y a apparence 
qu il y a eu deux Ecrivains decenomquivivoientenmêmetems. 
Arnoux de Chartres etoit Abbe de Bonneval de l’Ordre de Saint Be
noit, dans le Diocefe de Chartres : l'équivoque du nom 8c du furnom™ 

'utems>a trompé ceux qui les ont confondus. Il eftfûrquè
I Abbe de Bonneval étoitamide Saint Bernard,qui luy écrivit.fa der- 
mereLettre, peu de jours avant fa-mort, qui arriva le 20. Août de
1 an 115-3 Car le titre de cette Lettre femble décider la queftiom 
af t  A rnaldum  Carnutenfem. Ce même Abbé eft le véritable Auteur 
des douze Traitez D e Operïèut Chrifti cardinalibm , qu'on avoit 
attribuez a S. Cyprien. Ils font addreflëz au Pape Adrien i V . a d A -  
dnanum  Papam , 8c non pas ad Cornelium , comme il y a dans les Oeu
vres du même Saint : ce qui a fait qu'on les luy a attribuez ju  feu es  à 
ce tems, quoyqu'il fe foit pafle près de Soo. ans de l'unà l’autre Ar
noul de Bonneval a écrit d'autres Livres de même ftyle, que nous 
avons dans la Bibliothèque des Peres , comme TraBatus de feptem 
•verhis Domtni in cruce. Sermo de laudibm  [antta &  perpétua Virçinis 
M aria. TraBatus de operibus fe x  dierum. Denys Perronnet de Me
lun Théologal d'Auxerrepublia ce dernier Traité, 8c les PP TiteL 
man 8c Schotus, l'un Cordeüer, 8c l’autre Jefuite, ont travaillé fur 
le premier. Nous ignorons encore le tems de la mort d'Arnoul de 
Bonneval. Peut-être que l'autre Abbé de Bonneval eft Auteur de 
quelqu un de ces Traitez. C’eft à ce dernier, à qui Arnoul de Liziéux 
a écrit troisdefes Lettres, dontle titre eftà Ernald. *  S. Bernard
f  l 1 ° -  Arln0P ld e  L iz ie u x  » eP- 3• 17 . &  3 8 . H e n r i de G a n d , c. n !  
de Scnpt. T n t h c m e , de Script. Eccl. S ix t e  d e  S ie n n e , Bibl. S. E i fe -  
g ie n iu s  , de Script. Orthod. B e lla rm in  , de Script. Eccl. P o fîe v in  in 
Appar.facro. C -e fn c r , in Bibl. V o f f i u s ,  de H ft. Lat.lt. 2 c n  C o -  
lo m b i , de Ep. Valent. M e rlo n u s  H o rft iu s  8c D o m  M a b illo n , inN ot 
a d e p .^ io . Sancl. Bern M a n r iq u c z , T . II. Annal. Cfterc. ad A .  C.

l l % e‘ ll/  CA ar!cs de Vl/ c h > m -  ciM c .  Le Mire, h  A u B . de 
Scnpt.c. 367. Chorier, H ft.d e  Dauph. L e s  Auteurs de l'Office du

Maraccius, Bibl. M a ria n .& c.
. ARNOUL, Prévôt d’Hildesheim 8c puis Abbé de Lubec, a fleu

ri au commencement duXIII. Siècle, fous l'Empire d'OthonlV 
Helmoldusavôit écrit une Chronique desEfclavons, Arnoul y aioû- 
ta un Supplément, qu’il dédia à Philippe Evêque deRatzebourg 
dans la Saxe. * Voffius, de H ft. l a t . & c .  6

a. ARN9 U,L ’ furnomme deM unikendam , AbbédeLenin dans la 
5 e Sj-andebourg, 8c puis de Bergen ou du vieux mont dé 

Oïdie de Giteaux. Cefut en 1̂467. IL fut envoyé à Romepour les 
aftan es de fon Orure, 8c il y écrivit divers Ouvrages de pieté On 
aisure qu fi mourut en 1490. * Charles de Vifch, Bibl. Ciflerc
Mannquez, in Annal. Cfterc.

/ AR.NOUL, fui nomme de Botter dam  ou de Hollande* pareequ’iî
ctoitde Rotterdam,Chanoine Regulierdel’OrdredeSaintAucmftin
dans le XV- Siecle. On dit que Gheiloven étoit le nom de fa famille
II etoitDoélcur es Droits, & pour feperfeêlionner dans la Turifpru* 
dence Civile & Canonique, il avoit eu foin d'aller confùlter les meil
leurs Doéteursquiprofeflbient àPadouë8cà Bologne.il lailfa divers 
Ouvrages: Bem ftonnm  Ju r is C iv ilis  &  Canonici. L eB ura  fupra Con- 

ftitutiom bm  BenedtBi X l l .  Canonicalis expcfitio in R em lam  S. A u -  
guftm t,p>c. Arnoul de Hollande mourut le 31. Août .442^ Verd- 
Val près debiuxelles, quieftune maifon de Chanoines RePuliers ; 
ou il avoit pris 1 habit. * Valere André, Bibl. Belg.

^A RN O U Lhto», Moine de l’Abbaye d'Altaen en Bavière, a 
daiîsle ^ e d e ’ vcrs l’an 1040. U écrivit la Vie de Saint Go- 

dardEvequed Hildesheim,morten 1037. Surius avoit mis cette Vie 
dans fon Recueuil; maislePereBrowerl’a publiée plus corrette l’a
yant tiree fur un manuferit de l’Eglife d’Hildesheim, *  Voffius’ dé 
H ft.L a t.lt . 2.C.43.

ARNOUL ou ARNOLDI, rHenri) de Saxe, Théologien, 
flonflbit dans leXV. Siecle. Les Peres du Concile de Bâlelechoifi! 
rent pour etre leurjSecretaire, 8c fon méritél'auroit porté à des em
plois ti es-importans,s il n’eût préféré la douceur de la retraite à cet
te gloire paflagere. Il fe fit Chartreux à Bâle, où fa capacité l’éleva 
bientôt ak charge de Prieur de cette maifon; 8c il compofa douz'é 
diftei ens Traitez, dont on peut voir le catalogue dans Petreius. Tri- 
theme met la mort en l’an 1487. D’autres en parlent diverfement.

Tritheme, m Catal. Petreius , B ibl.C art. in Catal. S ixte  de Sien
ne , 4. B ibl. S. Sutorius, li. %.nAta Cartuf. TraB. % c.6. Voffius,
l i . y d e H f t .  L a t .p .$ 6 j .

ARNOUL de V. efel, qui eft une ville dans l’EtatdeCleves, fur- 
nomme Haldren, Chanoine 8c Docteur de Cologne, étoit en eftimê 
en ij"3o. Il Içavoit Tes Langues, 8c écrivit divers Ouvrages, com
me Epitome M a g ftr i Sententiarum. D e vénérations SanBorum. Con- 

fultatio quadruplex fuper ConfeJJlone Auguftana. Partitiones locorum 
communium Religionis C brftiana, & c . On afjûre auffi qu’il compo
fa de beaux Vers Grecs. U mourut en 1/34. *  Valere André, B ibl. 
Belg. Le Mire, de Script.X V I. Sac.

ARNOUL, dit de L e w  ou le x fti.  Médecin ce Mathématicien
Géiebse,

ARN. 27î
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xj z  A R N .  A R O .
célébrés vîvoit dansleXVl. S iècle . Il étoit, non pas de Lensen mines d’argent auprès de cette ville

A R O .  A R P .
Ce fut où Guftàve I.

Artois» comme Guichardin l’a cru, mais de Belliolane, quieftun 
petit - village près d’ Ath, dans le Hainaut. Arnoul avoit un frere nom
mé jean de Lens, qui fut Docteur en Théologie à Louvain 8c qui 
a écrit de très-beaux Ouvrages. Celuy-ci paffa en Mofcovie, où on 
éftima fa doétrine} 8c il fut Médecin du Grand-Czar ou Duc, 8c périt 
à Mofcou, lorfque cette ville fut prife £c brûlée par les Tartares, 
em <72. L’an 1 y6y. il avoit fait un voyage dans les Païs-Bas s 8c on 
y avoit imprimé à Anvers un de fes Ouvrages intitulé Ifagoge in Geo- 
metrica elem m ia Euclidis. *  Voflîus, de Scient. M at hem. c. 5  7. §■ 1 7* 
Valere André, Bibl. Belg.

A R N O U L  Wion. Cherchez Wion.
ARNSBOURG, eft une petite ville capitale de l’Ifle d’Oefelau 

RoydeSuede. Cette ifle eft dans la mer Baltique, commejeledis 
ailleurs } il y a un bon château à Arnsbourg.

ARNULPHE, Magicien d’Egypte, qui trompoit le peuple par 
fes preftiges 8c fesenchantemens. UvintàRome , 8cfuivoitordi
nairement la Cour de l’Empereur Marc • Aurele Antonin. C’eft pour 
cela que Dion écrit //.yy. qu’il avoit fait tomber en 174. cette pluye 
li favorable à l’armée Romaine, qui combattoit les Allemans, en in
voquant Mercure 8c les autres Démons de l’air. Mais Xiphilin 1 accu- 
fede menfonge, 8c dit que toute la gloire de cetevenement mervei - 
leux étoit due à cette Légion de Chrétiens, nommeeM elitm e, 8c 
depuis pour cette raifen appellee Foudroyante. * Tertullien, Apo . 
c .y .& d S c a p u lc t , c.4. Eufebe, li.y .H ift.c . y. &  enla Chrm . _

AROE, Arrie, ou Arren, petite ifle de la mer Baltique au 
Roy de Danemarc. Il y a le bourg de Kopin ; elle dépend du Duché 
de Slefwic. Les Auteurs Latins la nomment diverfement A rm  8c

^AROM AIA, Province de V Amérique Méridionale dan s la Nou
velle Andaloufie, près de l’embouchure de la riviere d’Orinoque8c 
de la Province ou pais des Caribes.

ARON R ACHID, dix-neuviéme Calife ou fucceflèur de Maho
met , régna après Mahamet Méhédi, ( 8c fon fils, que 1 on ne com- 
ptepoint dans l’ordre des Califes. ) Il fut élûen 792.8c rompit d a- 
bord avec l’Imperatricelrene, ne le contentant pas du tribut qu elle 
avoit confenti de donner à Mahamet Mehédi, 8c fitplufieurs dégâts 
dans les Provinces de l’Empire. Mais l’année fuivante il fut oblige 
d’accepter ce tribut, pour avoir lieu d’appaifer les defordres qui 
étoient dans la Per fe, à caufe des deux partis qui s’y etoient formez, 
dont l’un favorifoitla Se£te d’Abubéquer, 8c l’autre celle d’ Ali. 
L ’an 80 x. il refufa le tribut de l’Empereur Nicephore, 8c ravagea 
toute la Romanie : mais après il fe laiflaperfuaderpar les remon
trances de Nicephore, 8c luy accorda la treve, a la charge qu il 
payeroit tous les ans trente mille bezans d or, que ce Calife em
porta à Jerufalem. L ’Empereur indigné de la perfidie d’Aron, qui 
avoit plufieurs fois rompu le Traité fait avec Irène, ne fit pas état 
de luy garder fa parole, 8c reconquit tout ce qu’il avoit perdu. Sur 
ces nouvelles, Aron envoya ravager la Romanie, l’illede Cypre,

’ 8c celle de Rhodes. L’an 814. ce Calife mourut en Perfe, laiiïànt 
pour fucceflèur fon fils Mahamet. * Marmol, de i A friqu e , 
l i v .z .S U P .

ARONCE, ou Artois , étoit petit-fils de Tarquin V Ancien Roy 
de Rome, 8c frere de Tarquin le Superbe, qui le fut depuis. Servius 
Tullius» qui fucccda à Tarquin l ’Ancien , époufa Tarquinia, qui 
étoit la fille de ce Prince, 8c s’établit fur le throne de Rome, com
me je le dis ailleurs. Ilavoit deux filles de fon mariage, dont l’aîhée 
étoit d’un naturel doux,paifible,8c porte a la vertu,8c 1 autre cruelle, 
diflimulée, 8c poflèdée d’une ambition deteftable. Servius maria 
fes deux filles, avec les deux Tarquins fes neveux. L’aîné, qui 
étoit un furieux 8c un emporté, fut le mari de celle des Princeflès, 
qui étoit douce 8cfage. Et Aronce époufa l’autre nommée Tullia, 
qui étoit la cruelle Sc l’ambitieufe. Les naturels doux contrebalan
cèrent , durant quelque tems , les emportemens des autres 5 mais 
enfin leur antipathie s’expliqua 8c la nature joignit bien-tôt ce que 
la fortune avoit feparé. Tarquin ne pût long-tems fouffrir auprès 
de luy une Princeffe , dont la douceur condamnoit tous fes empor
temens -, 8c la furieufe Tullia ne pût vivre long-tems fous les loix 
d’Aronce, qui ne reconnoifioit point de grandeur légitime, que 
celle qui étoit réglée par la juftice 8c par la vertu. Ces médians efprits 
s’unirent dans leurs deflèins, ils prirent des mefures pour les faire 
xeüflir. Tarquin empoifonna fa femme, 8c peu de jours après Tullia 
empoifonna Aronce 5 8c enfuite ces deux cruelles perfbnnesfe ma
rièrent enfemble , comme je le dis ailleurs. Cela arriva vers l’an 
2.16. de Rome, la LX. Olympiade. *Tite-Live, H ijl.li. 1. é* a* 
Denys d’Halicarnaffe, 8cc.

ARONCE, fils de Tarquin leSuperbe 8c de:1a cruelle Tullia. Son 
pere lui avoit donné Circeïa petite ville près de Rome , où eft 
préfentement le petit bourg de Sainte Felicite. Il eut depuis part aux 
malheurs de fa famille, qu’on “avoit chaflee de Rome l’an a4y.de la 
fondation de cette ville. Quelque tems après, dans un combat qui 
fe donna près de la même ville, Aronce s’étant attaché à Brutus, ils 
fepaflerentleurs javelots dans le corps l’un de l’autre ,8c tombèrent 
morts à la tête des deux armées. *Tite-Live, Li. z. Denys d’Hali- 
carnafle, Eutrope, Florus, 8cc.

ARONE, ouArona, petite ville d’Italie dans le Milanois 8c fur 
le Lac Majeur, avec un château. Elle eft à la famille des Borromées,8c 
illuftre par la naifîance de Saint Charles Cardinal Archevêque de Mi
lan, qui y vint au monde, un Mecredi 2. jour d’Oétobrede l’an 
iyg8. * Ferrari, in Lexic. Geog. Guiflano. Vixa di S. Carlo, li. 1.

• z. •
AROOL, ville de Mofcovie , tout-contre le fleuve Occa. Elle eft 

environ à quarante milles de Mofcow.
AROSEN, ou W e s t e r a s , A ro fia , ville de Suede, avec Evê

ché fuffragant d’Upfal. Elle eft capitale de la Province de Weftima- 
nie, avec une forterefîèfur le lac dit Meier. Opafsûrequ’ily a des

RoydeSuede défit les troupes de Ghriftiernelî. versiyai. Et de
puis en iy4o. ayant afîèmblé les Etats de Suedeà Arofen , il y fit 
déclarer héréditaire ce Royaume, qui étoit auparavant électif. *Ber- 
tius, li. z. Germ . DeThou, Sponde, 8cc.

AROSTANES, Evêque de la grande Arménie* aflifta en 3 2y. au 
premier Concile General de Nicée, 8c y fouferivitj bien que fon 
nom ne foit exprimé dans les Actes de ce Concile, que par le nom 
d’Acritas, ou d’Ariftarces. *Baronius, A .C .^ z y .

AROT 8c MAROT, font les noms de deux Anges que l’Impo-' 
fteur Mahomet difoit avoir été envoyez de Dieu, pour enfeigner les 
hommes, 8c pour leur ordonner de s’abftenir du meurtre, des faux 
jugemens, 8c de toutes fortes d’excès. Ce faux Prophète ajoûte,
qu’une très-belle femme ayant invité ces deux Anges à manger chez 
elle, elle leur fit boireduvin, dont étant échaufez, ilslafollicite- 
rentàl’amour j qu’elle feignitdeconfentiràleurpaflion, àcondi- 
tion qu’ils luy apprendraient auparavant les paroles, parle moyen 
defquelles ils difoient que l’on pouvoit aifément monter au ciel ; 
qu’apr ès avoir fçû d’eux ce qu’elle leur avoit demandé, elle ne vou
lut plus tenir fa promeffe, 8c qu’alors elle fut ravie au ciel, où ayant 
fait à Dieu le récit de ce qui s’étoit pafie, elle fut changée en l’é
toile du matin, qu’on appelle Lucifer ou A u rore, 8c que les deux 
Anges furent feverement punis. C’eft d’où Mahomet tdit que Dieu 
prit occafion de défendre l’ufage du vin aux hommes. * Aleo-̂  
ran. SU P.

AROTES,nom que les Syracufains donnoient à ceux qui étoient 
de condition libre, mais qui néanmoins étoient obligez de fervir» 
parce qu’ils n’avoient pas de bien pour s’entretenir. *  Cœl. Rhod. 
iy. 18. SU P.

AROW, ouA arow , ville franche du Canton de Berne, au pais 
d’Argow, fur la riviere d’Aar, d’où elle prend fon nom, entre Ol- 
ten8c Biberftein. C’eft à Arow oùles CantonsProteftans ont ac- 
coûtumé de tenir leurs Dietes, comme les Catholiques tiennent les 
leurs à Lucerne. * Stampf. L ivre  7. de l ’HiJloirede Suijje. Guill.de 
Habsbourg. SU P .

ARPAIA, village de la Principauté ultérieure dans le Royau
me de Naples , 8c fur les confins de la Terre de Labour, entre Ca« 
pouëScBenevent. C’étoit anciennement la ville de C audium , dans 
lepaïsdesHirpins, connuëpar les Fourches Caudines, EurcaCau- 
dina, que l’on nomme aujourd’huy Stretto d ’A rp a ja . Elles font fa- 
meufes,par l’imprudence des deux Confuls Romains, T. Vetrurius,

I 8cSp.Pofthumius, qui s’étant temerairementengagez'avec leur ar
mée , entre deux montagnes aufli difficiles pour leur entrée que 
pour leur fortie, furent obligez de fe rendre aux Samnites qui les y 
afiiegerent, parce qu’ils nepouvoient fortir qu’en défilant deux à 
deux} 8c de fefoûmettre à la conditionhonteufe depaffer fous le 
joug, c’eft-à-dire entre deux piques traverfées par^une troifiéme, 
fous laquelle tous les Soldats paflèrent defarmez , la tête nuë, 8ç 
les mains attachées par derrière, en ligne d’ignominie. * Tite- 
Live. Lucain, liv .z .P h a r f.

---- Romandque Samnis
Ultra Caudinas fperavit vulnera Pur cas.

ARPAJON , eft la plus ancienne Baronnie du païs de Rouergue, 
Province deFrance laquelle fut érigée en Duché l’an i6yi. Leder- 
niermort, qui fut premier Duc de cette maifon, étoit Louis Due 
d’Arpajon, Marquis de Severac, Comte de Rhodez, Chevalier des 
Ordres du Roy , Lieutenant Général des armées de fa Majefté, 
Lieutenant General au haut Languedoc, Duc 8c Pair de France. Ila- 
voit été Ambaflâdeur Extraordinaire en Pologne, 8c il étoit fort con- 
fideréàla Cour. Il eut trois femmes,qui furent Cloriande de Lauzie- 
re Themines, Marie-Elizabeth de Simiane de Montcha, 8c Catheri
ne-Henriette de Harcour de Beuvroh. De la première il eut Pons 
d’Arpajon, né le8. Juillet 1623. 8c Jean-Louis d’Arpajon, néle .̂ 
Juillet 1632. De la fécondé il n’eut point d’enfans} 8c de la troifie- 
me, il ne refte que Catherine d’Arpajon, née en 1661. SU P.

ARPENT RAS, étoit autrefois une ville fur le Lac Léman : c’eft 
aujourd’huy un villagenommé Vidy, au deflous de la ville de Laufan- 
ne, que quelques-uns croyent avoir été bâtie des ruines d’Arpen- 
tras. Onpeutaifémentjugerqu’ilyaeu là autrefois une ville con- 
fiderable, par le grand nombre d’anciennes médailles qu’on y a trou
vées, 8c par la grande quantité de tuilesbrifées, dont les champs font 
pleins. L’an 1629.1m Païfan en labourant la terre y trouva l’effigie 
d’un taureau d’airain, avec celle de fon facrificateur. A Plantin, Ds- 

feription de la Suiffe. SU P.
ARPH AX AD, fils de Sem 8c petit-fils de Noé,nâquit l’an du mon

de 16y9> il pafîà le premier le fleuve du Tigre avec fa famille, 8c fe 
logea dans ce païs qui fut appellé de fon nom,8c depuis Chaldée, com
me le remarque Jofeph. Il mourut âgé de 308. ans, en celuy du mon
de 1996. felonla Vulgate, 8cfelonle Texte des Septante fuivis par 
touslesPeresGrecs, l’an2o96.âgéde438. *Genefe, c .\  f. Jofeph, 
l 1. A n t. c. 6. Torniel, qui fuit la Vulgate, A . M . 1996. n. 1. 8c Sd- 
lian, qui s’attache aux Septante, A .M .Z 0 9 6 .

ARPH AXAD, Roy des Medes, fut défait en bataille rangée par 
Merodach, qui eft le même Nabuchodonofor Roy des Aflyriens, 
dont il eft parlé dans le Livre de J udith, c. 1.

(75* O n  eft en  p e in e  de fç a v o ir  q u i eft c e t A r p h a x a d , 8c. fur-tout 
qu an d  i l  s ’ a g it  d e  f ix e r  le  t e m s ,  au q u e l l ’ H ifto ire  de Ju d ith  arri
v a . Q u e lq u es-u n s c ro y e n t  qu e c ’e ft A rb ian es  o u D e jo c e s  fon h s. 
L e s  au tre s  a f lu re n t q u e  c ’ e ft C a r d ic e a s , ou qu elqu e  a u t r e } 8c tous 
fo û tie n n e n t le u r  o p in io n , p a r  des ra ifo n s  a flez  fo r te s . S u r ce fon
d em en t le  C a rd in a l B e lla rm in  m e t la m o r t  d e  ce  P r in c e , fo u s lere- 
g n e  de M a n a flè z , Sa lian  e ft de ce fe n tim e n t, 8c m o n tre  comme 
ce la  a r r iv a  en l ’ an née 3 3 4 4 -  du  m o n d e , q u i to m b o it  en la XVII* 
O ly m p ia d e  des G r e c s ,  l ’an  4 y .  de R o m e .  8c e n v iro n  709 . avant 
J esus-C hrxst. Z o n a r a s ,  C o m e f to r ,  S ig o n iu s , G r e t f e r ,  Pereriuî, 

S a lm c r o n , L ir a n u s , G o u r d o n ,  T u r f e l in ,  8c m ê m e  quelques I ro -



î-dlaos foufcrivent i  cette opinion. Au contraire A'ormel & pMeuri 
autres ne mettent la mort d’Arphaxad, 8t l’Hiftoire de J  udith que 
fous !e régné de Xerxes RoydePerfe en l'annee 3 n  ̂ du njonde, 
1 7 1 . de Rome, & 4.81. avant J esus-Ch rist , la LXX.V. Olym-
piade. *  Bellarmin,/*. i. deverboD et.c. 12. Sponde, Salian, 8c Torniel, 
in Annal- vet. tefi. Scaliger, Petau, Riccioli, &c. . _

ARPINO , château avec un bourg, appelle S. Dominique, dans 
la Terre de Labour. au Royaume de Naples, en Italie. Cetoit an
ciennement la ville à ’A rp in u m , dans le pais des Volfques. Caïus Ma- 
rius, qui fut fept fois Conful, naquit encetteville; & comme elle 
n’étoit qu’à trois milles du lieu de la naiffance de Cicéron, ces deux 
Grands hommes eurent tous deux lefurnom à ’Arpinas. *Cluvier,
a. 4,,.su p. . s

^R(yUËS,b°ürg de France en Normandie, à deuxlieuës de Diep
pe. Il eft célébré, par la victoire qu’Henri IV. y remporta le 21. Sep
tembre de l’an 1^89. Ce grand Prince n’ayant que y00. chevaux, 
douze cens hommes de pied François, 8c deux milie Suiffes , atta
qua une armée de plus de trente mille hommes, commandée par lé 
Duc de Mayenne , 8c la défit.

ARQUES, que d’autres nomment Arc,bourg de France près de 
la Meufe dans le Duché de Bar. On croit que c’eft le lieu de la naif
fance de J eanne d’Arc, connue fous le nom de la  Pue elle d ’ O rléans, 
fous Charles VÏI.

ARQUICO. Cherchez Erquico.
ARQUIER, (Richard) de Lambefe en Provence, vivoît en i.280. 

Bccompofa desPoëfies. Noftradamus en fait mention 8c il parle de 
R ichard de B arbesieüx , Poète 5e Mathématicien en 1383,-

ARR. Cherchez Aar.
ARRACAN , ou A rracaon, A rracharn um , ville des Indes. El

le eft dans la prefqu’ifle delà le Gange, 8c Capitale d’un Royaume de 
cenom. La ville eft furie fleuve Martaban à fix lieues de la mer. Le 
Royd’Arracanefttrès-puifîànt; ScdansleXVlL Siècle le Roy de 
Tangu 8c luy ont ruiné celuy de Pegu.

ARRACHION, fameux Athlete, avoit terraffétous fes adver- 
faires dans les jeuxOlympiques;8c il ne luy enreftoit qu’un à vaincre, 
pour remporter 1a.branche d’olivier, quiétoitleprix delaviétoire. 
Celuy-cy fe jetta avec tant de fureur fur Arrachion, que luy preffant 
le gofier d’un de fes doigts, il l’étrangla; mais Arrachion luy avoit 
auparavant mordu le petit doigt du pié avec tant de force,que ce der
nier adverfaire en mourut. Les Eléens témoins de ce combatâdjuge- 
xentleprixde la viétoire au cadavre d’Ârrachion , qui fut déclaré 
vainqueur après fa mort. *  Paufanias, in A rca d . S U P . [Il falloit di
re que l’adverfaired’Arrachion ayant eu auparavant un doit du pied 
rompu, déclara qu’il étoit hors de combat. C’eft ce que dit Paufanias, 
8c non ce que lui fait dire cet homme, qui fait des Romans de tout ee- 
qu’il raconte.]

ARR AN , ifle de la Province d’Ülfter , au Septentrion du Cointé 
deDungall, en Irlande. On dit qu’il y a une de ces ifies, où les corps 
mortsnepourrifîent point, fi on les éxpofe à l’air 5 de forte que ceux 
qui demeurent fur la côte de Dungall,y vont reconnoîtrc leurs ancê
tres , qui y font rangez fur la terre avec leurs inferiptions. On ajoute 
quelesratsSclesfouris ne peuvent vivre dans cette ifle, &qu’aufli- 
tôt qu’ils y ont été apportez, ils y meurent. 1  Giraldus, Topographia 
Mibernica. S U P .

ARP. Ar CL ARR.

ARRAS, furlàrivieredeScarpé, ville des Païs-Bàs capitale de 
l ’Artois, avec Evêché fu ffragant de Cambray. Elle eft au Roy de 
France , 8c fortifiée très-regulierement. C’eft une ville fort an
cienne. Ptoloméela nomme Regiacum  ou plutôt O rig h cu m , car il y 
a dans le Grec O ’ &iyloMov. EtCefar A trebatum . Elle fut autrefois ja 
première du Comté de Flandres; lorfque Charles le Cjffuiaje'R.oy de 
France la donna en dota fa fille Judith, que Baudouin dit B ras-d efer  
Comte de Flandres époulà en 863. Depuis , elle fut reünie à la 
France avec tout l’Artois, l’an 1180.par le mariage de Philippe .^#- 
gufle avec Ifabélle de Hainaut , fille de Baudouin V. dit le Coura
g eu x . Saint Vaftpremier Evêque d’Arras a vêcu dans le VI. Siecle. 
U mourut en 5-40. Depuis luy Cambray 8c Arras n’avoient qu’un 
même Prélat fous la Métropole de Rheims. En 1093. PaPe Ur
bain IL fepara ces deux Diocefes 8c donna un Evêque particulier à 
Arras. Ce fut Lambert Chanoine de l’Ifleque le Papefacraluy-mê- 
îneàRome, en la même année 1093. Dans le XVÎ. Siecle Cam
bray ayant été érigé en Archevêché, Arras fut marqué entre les Suf- 
fragans qu’on luy fixa. L ’Eglife Cathédrale de Nôtre-Dame a un 
très-beau Chapitre compofé de 40 Chanoines 8c de 52. Chapelains. 
Il y a encore d’autres belles Eglifes, la célébré Abbaye de S. Vaft, 8c 
un College de Jefuites depuis l’an iy99. Cette ville eft divifée en 
cité où eft la Cathédrale., 8c en ville. Elle eft riche 8c beaucoup 
marchande. Le Roy Louis XI. la prit, après la mort du Duc de 
Bourgogne; 8ceni493. OU94. on la livra à l’Empereur Maximi
lien I. En 1^96. lés François faillirent à la furprendre; mais enfin 
elle a été foumife l’an 1640. par les armes de Louis le J u d e .  Les 
Maréchaux de Chaûne, de Châtillon, 8c de la Meillerayeafliegerent 
Arras, 8c l’emporterent deux mois après, le 18. Août, après avoir 
repouifé le Cardinal Infant, qui vouioit faire lever le fiegè. L ’an 
165-4. les Efpagnols rafîiegerent cette ville, 8c les François les ayant 
forcez dans leurs lignes, les obligèrent de lever le fiege, après une 
grande perte. Aurefte, cette ville a produit plufieurs hommes de 
Lettres, 8c entre autres le fçavant Jurifconfuîte Balduin, JeanSyl- 
Vius, NicolasGorran, Alexandre Major, Alar, Angelin 8c Guil
laumê  Gazet , 8cc. * Andréas Hojus, Orat. de laud. A treb . Gui- 
chardin , Defcript. du Païs-Bas. . Gazet, H ifl. Ecclef. du Païs-Bas. 
Buzelin , in Gallo-Bland. Arnoul Raifius , Belg. Chrijl. Loerius, 
Chron. Belg. Sainte Marthe, G ail. Chrifi. Valere André, BlbL Belg. 
Le Mire, Meyer, 8tc.

Synodes d 'A rra s .
Le premier fut affemblé l’an 1490. par Pierré de Ranchicôürt 

Eveque de cette ville, qui y fit des Ordonnances très-avantageufes
Tom. I . b

pourlebiendefonDîocefe. François Richardot en tint un pour Ta 
mêmeraifon l’amyyo. 8c il en fut affemblé un autre pour le même 
fujet l’an iy88,

ARREN , ou À rran , G lo tà , ifle d’Ecoffe, qui a êu autrefois ti
tre de Comté 8c aujourd’huy de Duché. Il y a un bourg de ce nom. 
Elle eftfituée dans un détroit ou bras de mer, du côté de l’Irlande „ 
entre les provinces de Cantir, deCunigham, 8c d’Argile.

ARREN, ifle deDanemarc. Cherchez Aroe.
. ARRHABONAIRES, nom qu’on donna à dés Sacramentaïrcs 

du XVÏ. Siecle.Ils difoient que l’Euchariftie leur étoit donnée com
me le gage du corps de J e s u s-C h r i s  t , 8c commel’inveftiturede 
l’heredité promife. Stancarus enfeigna cette doétrine en Tranfylva- 
nie. * Prateole, au mot Arirhab. [C’eft la doctrine commune des 
Protcftans, 8c il n’y a jamais eu de Seâre particulière de ce nom.]

ARRIAN- Voyez Arian.
ARRIE. Cherchez Arie.
[A RR IEN , HiftorienGreè, qui avoit corh^ofe plufieurs pièces i  

dont il ne nous relie rien que quelques citations, dans A thenée, dans 
Stephanus 8c dans divers autres Auteurs. Voyez, la Bibliothèque Gre- 
que de Je a n  M e u rfim f

ARRIENS, 8c Arrius. Cherchez Ariens 8c Arîüs.,
ÀRRIERE-BAN,nomque l’on donne à la convocation qui fe fait 

des Gentilshommes ou autres, qui tiennent des arricre-Fiefs » à la 
charge de fervir le Prince, à leurs dépens, à la guerre dans les befoins 
de l’Etat. Quelques-uns difentque le Ban eft la première convoca
tion , 8c l’Arriere-bah la féconde, 8c comme une convocation réité
rée, pour ceux qui font demeurez derrière, ou en arriéré, 8c ne font 
pas venus la première fois qu’ils ont été appeliez. Le nom d’Arric  ̂
re-ban fe donne auffi aux troupes mêmes quand elles font aflèmblées, 
8c actuellement dans le fervice. D’autres tiennent que ce mot d’Ar- 
riere-ban vient de H eribannum , comme qui diroit, convocation fai
te de la part du Maître ou du Seigneur. VoyezBan. S U P .

ARROUX, en Latin A rofius, riviere de France en Boürgognë; 
a. fa fource près d’Àrnay-lc-Duc, paffe à Autun, 8c ayant reçu le Mi- 
fei, le Vefure,le Tornaifla Mothe,k Varcnne,8c quelques autres ruif- 
feaux, elle fe joint à la Loire, au pied du château de la Mothe S. Jeafi 
au deflous deBourbon-Lancy. Elle eft différente de I’A rron , qui fe 
jette dans la Loire près de Decife.

ARSA, riviere d’Iftrie, qui fépàre Titane de î’Illyrië. Elle fe jettë 
dansla mer Adriatique, au deflous delà ville de Pela. Les Auteurs 
Latins la nomment A rfîa .

ARS AGES, premier Roy des Parthes , fut élû par cès peuples,qui 
fe révoltèrent coatreles Macédoniens Seleucides, Tan 3808. du mon
de, yo8.de Rome. Il régna environ 380 ans, avecbeaucoup debom 
heur, employant tous fes foins pour affermir fon nouvel Empire.Ses 
fucceffeurs furent appeliez A rfacides, parce que fon nom leur fut 
commun, comme PAarawz aux anciens Rois d’Egypte, 8c Ptolomeé 
aux nouveaux. *  juftin, U. 41. fu iv . Straboii, li. i 4. Photiusà 
Bibl.Cod- 68. Eufcbe, Chron.Suidas, ScCi

0^ C es Auteurs ne s’accordent pas, pouf ce qui regarde le fujet; 
le tems,8c Tétabliffemcnt decette Royauté, qui. dura jufques à Ale
xandre fils de Mammée, quand Artaban fut tué par Artaxerxes l’an 
229.de Grâce, comme je le dis ailleurs. Cependant, Arfaces laiffa A ro
saces II. quifut pered’un ârsaces III. qu’on furnomma Priapatius ; 
8c ce dernier eut pour fuecelfeur fon fils Phraates : ce qü’on peut rê  
cueuillir de Juftin. * Sanfouïn, U. z . Chron. Riccioli, Chron. R eform  
P . I . l .  y.e.9.

ARSACES, Roy d’Arménie, à qui Julien PApoJlat écrivit des 
Lettres pleinesdcblafphêmecontre J ésus-Christ. Il l’obligea de le 
fuivre contre les Perfes, quoyqu’ilrefufâtlefecours de tous les au
tres Princes. Après la mort de julien, les Romains qui firent la paix 
avec les Perfes, 11e le nommèrent point dans le Traité ; de forte qu’é
tant expofé au reflèntiment de ces puiffans ennemis , Sapor l’attira 
finis un prétexte d’alliance ; 8c luy ayant crevé les yeux, le fit mourir 
Pan 369. * Ammien Marcellin , /i. 27. Sozorhene 3 li. 6.
c. 1.

ARSACES, eft le nom de quelques Chefs d’armée fous Alexandre 
le Grand , 8c d’un Gouverneur de Medie, * Quinte-Curfe, li. 8, 
Freinshemius, li. z.dès Suppl. Arian, Diodore , 8c Plutarque.

ARSACIUS , Prêtre de Conftantinople, qui fut mis dans la place 
de Saint jeanChryfoftomeexilé.Cefutle 27juin4o4.Ilétoitâgé de 
So.ans.Scfrere de Nectaire Patriarche de Conftantinople. Pallade dit 
plaifammentquelespoiflons lefurpaffoienten éloquence; 8c qu’il 
étoit tout-à fait indigne de fucceder à celuy qui porroitle nom de 
Bouche d’or.U mourut l’onzième Novembre 40$-.âgé de quatre vingts 
un an, dont il paffafurla chaire de Conftantinople un an 8c Quatre 
mois, durant le banniffement de fon Prélat légitimer * Socrate, 
li. 6. c. 1 8. Pallade, a u x Dialog.

ARSACIUS, Moine de Nicoüaedie, Perfan denaiflhnce 3 vivait 
vers le milieu du IV Siècle. Sa première profeffion futcelle de Sol
dat; enfuite il fut Garde des lions de l’Empereur. Mais Dieu luy 
infpirale deffein d’embrafferla Religion Chrétienne, dontilfit pro
feffion ouverte durant les pérfecutions que Licinius fit à PEglifei 
Arfacius voulantfc donner entièrement à la pratique de la vertu , le 
fit Moine. Dieu luy révéla la deftruélion de Nicomcdie; dont il 
avertit les Eccleliaftiques de cette ville, les invitant à faire pénitence 
pour détourner les malheurs dont elle étoit menacée, 8c qui enfin 
luy arrivèrent par un tremblement de terre fi épouventable, que 
prefque tous les habitans furent enfevelis fous les ruines de cet
te ville. Ce faint homme fut trouvé mort dans une tour delà ville, 
dont il faifoit fa cellule, étendu la face tournée contre la terre, 8c 
dans la même fituation où il étoit, quand il commença fa prie-̂  
re. On vit qu’il n’avoit aucune marque de bleflure ; ce qui fit 
croire qu’il n’étoit pas mort par quelque coup de ce funefte ac
cident, mais par unegraccqu’il obtint de Dieu, de mourir plutôt que 
de voir la cataftrophe de cette ville, *Sozomene. Baronius. S U P .
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ÀRSACIUS,Prêtre Paycn,qui vîvoit vers Pan 3<>2,.Jtili 
qui voulut faire lefinge des Chrétiens , luy écrivit une longue let
tre du deffein qu’il avoit d’introduire le chant alternatif dans les 
temples i, ladiftinétion des places, & quelque image de la péniten
ce publique de l’Eglifc, contre les crimes fcandaleux. Il luy mar- 
quoit auffi qu’il prétendoit fonder des hôpitaux pour les malades, 
des maifons pour enfermer les pauvres, 8c des monafteres pour des 
vierges. *Sozomenc, l i .y .c .  iy.

Les ARS-AGALER, en Turquie, font ceux qui peuvent pre-' 
fenter desPlacets 5c des Requêtes au Grand-Seigneur. On les appelle 
Maîtres des Requêtes : mais c’eft une charge bien differente de celle 
de Maîtres des Requêtes en France. A rs  fignifie, en Turc 8c en Ara
be , Requête, P  lac et: 8c A galer eft le pluriel d ’ A g a r , qui fignifie M aître. 
* Ricaut, de l ’Empire Ottoman. S U E .

ÀRSANË, oncled’OchusScperedeCodqmannus, lequel étant 
montéfurlethronedePerfe fe nomma D arius. Il y en eut un autre 
Gouverneur de Carie 8c de Cilicie, pour le même Darius, qui défola 
ces provinces 8c fut vaincu par Alexandre.* Freinshemius,/i.a.^pp/. 
c. i . Curtius ,lib . g. c. 4.

ARSENAL , que d’autres éc riv en t A rcenal, & A rcenac, maga- 
findes armes, où l’on tient tout ce qui fert à l’artillerie, comme 
canons, mortiers, bombes, grenades, boulets, plomb, moufquets, 
piftolets, piques, halebardes, épées, cuiraffes , 8tc. Onycon- 
ferve auffi la poudre, en un lieu écarté, pour éviter, le danger d’un 
incendie.

Les principaux 8cplus célébrés arfènaux de la Chrétienté, font 
âü nombre de quarante-fxx. Les voicy rangez félon l’ordre de
l’Alphabet,

A m fterdam , en Hollande,,
A n v e r s , en Brabant.
Bergue ,en Nordwege.
B e rlin , en Brandebourg!
B ern e , en Suiflc.
Befartfon, au Comté de Bourgogne,
B ref.au , en Silefic.
B rijd c , fur le Rhin.
B ru xelles, en Brabant.
C a jje l, en Heffe.
Cologne, fur le Rhin.
Coppenhague, en Danemark 
C raco vie , en Pologne.
D a n tz ic , en la Pruffe Royale.
D refde , en Saxe.
D u blin , en Irlande.
Edim bourg, en Ecoffe.
G eneve, fur le lac de même nom!
Groningue, en Frife.
H am bo u rg , fur l’Elbe.
H arbourg , en la baffe Saxe!
Konigsberg, en la Pruffe Ducale!
Lisbonne, en Portugal.
L ivo u rn e , en Tofeane,
Londres, en Angleterre.
M an heim , auPalatinat du Rhin!
M antouè, en Italie.
M iddelbourg, en Zelande.
M ila n , en Lombardie.
M ontm elian , en Savoye.
M u n ich , en Bavière.
N aples, en Italie.
N u rem b erg , en Franconie.
P a r is , en France.
P ra g u e , en Boheme.
R a a b , ou Ja v a r in  , en Hongrïe,
R ig a , en Livonie.
Rom e, en Italie.
S ev ille , en Efpagne.
Stokolm, en Suède.- /
Strasbourg, en Alfacei 
T u rin , en Piémont.
Varfovie, en Pologne!
Venife, en Italie.
Vienne, en Autriche!
Z u ric h , en Suiffe.

, flu’en ce catalogue je n’aye fait mention pour la France, que
du feul arienalde Paris, il y en;a néanmoins plufîeurs autres confi- 
derables dans le Royaume, comme à Lyon, à Grenoble, à Mont
pellier, a Marieilfo, a Toulon, à Narbonne, à Aigue-morte, à 
Amiens, a Mets, aBourdeaux, àBrouage,auHavredeGrace, 8c 
prefque généralement dans toutes les villes de F rance, qui font fron
tières, 8c ou il y a des citadelles. L’arfenal, que l’on vante le plus 
en Europe, eft celuy de Venife. Il eft encore plus beau qu’il n’étoit 
avant l’incendie, quiarriva durant la guerre de Cypre.On crût qu’un 
Juif fameux nomme Jean Miches , grand favori de Selim Empe
reur des Turcs, donna le confeil d’envoyer quelques Turcs à Veni 
fe pour executer ce deffein, afin d’affoiblir par ce defaftrela puiffancë 
des Vénitiens. * Mémoires du Tems. S U P .

ARSENE, ou A rsenius , Précepteur des Princes Arcadius 8c 
Honorius, fils de l’Empereur Théodofe, étoit un Diacre de l’E- 
P lie Romaine , que le Pape Damafe envoya à cet Empereur 
- an Tbéodofe étant un jour entrédans Jachambre oùAr- 

vçon à Arcadius , 8c ayant trouvé fon fils affis 8c 
debout, fe plaignit à luy de cequ’ilnefoûtenoit pas
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féne faifoit la 1 
fon Précepteur

comme il devoitla dignité de fon employ. Arfene s’exeufa ingenieuü 
fement fur ce qu’ayant l’honneur de parler à un Empereur , il 
pouvoitpas avecbienféanceremplir tous fesdevoirs étant affis (car 
Arcadius avoit été affocié à l’Empire à l’âge de 7. ans.) Mais Théo» 
dofe n’étant pas fatisfait de cette réponfe, ôta à fon fils les orne- 
mensimpériaux, contraignit Arfénede s’affeoir à fa place, & or
donnas Arcadius de recevoir fes leçons debout 8c tête nue, répétant 
fouvent ces excellentes paroles : j f u e  fes "enfant feraient véritable
ment dignes de l ’Em pire , quand ils feauroient jo indre la pieté avec 
la fcience. Arcadius profita peu de cette correétion, 8c voulut en 
une autre occafion faire tuer Arfene. Voyez ci deffous Arfene, 
Baronius, àn.%83.^397-. S U P .

ARSENE , Evêque d’Hypfele dans la Thebaïde, Prélat Schifma- 
tiqueMeletien; on feignit qu’il avoit été tuéparSaint Athanafe; 8c 
ceux de fon parti, entre lefquels Eufebe de Nicomedie, auteur de 
la fourbe, étoit undes plus confiderables, pour prouver ce prétendu 
homicide, montrèrent une main, coupée à un corps mort. Cepen
dant, cet Arfene , qu’ils avoient fait cacher dans la Thebaïde, fut 
depuis trouvé , ècl’an ^ y. il parut dans le Concile de Tyr, 8c par 
fa préfence il remplit de confufion les Eufebiens, qui étoient les 
auteurs de cette impofture. *Socratc, li. i .c .  z o .& fe q . Rufin J i . i .  
c. 17. Theodoret, li. i . c .  28.Sozomene,/i. z .c . 24. Baronius, in A n 
nal. Hermant, Vie de Saint A th an . & c .

ARSENE , Diacre de l’Eglife Romaine, illuftre par fon favoirSc 
parfapieté. En 383. le Pape Damafe l’envoya à Théodofe le Gran d, 
pour être Précepteur d’Arcadius. Comme il voulut un jour châ
tier fon difciple , il l’irrita fi fort , qu’Arcadius voulut le faire 
tuer. L’Officier à qui Arcadius s’étoit adreffé en ayant averti 
Arfene , il fe retira dans le defert de Scethé , où il mourut fain- 
tement. * Surius , ad  d. î ^ . f u l .  Vies des PP. P. I I .  c. 36. Baro
nius, A .  C. 383. &  3$>y. [Cet Article a été réformé fur la Cri
tique de M . Bayleh\

ARSENIUS , Moine du mont Athos , autrement dit le 'Mont 
S ain t, dans la Macédoine, fut enfuite Patriarche de Conftantinoplc. 
Il dreflà en 1 zyy. un nouveau Nomocanon, c’eft-à-dire, un Recueuil 
des Canons, avec les Loix civiles qui y font conformes. Il ne s’at
tache pas aux paroles des Canons, maisaufens; 8c il y ajoute des No
tes en quelques endroits pour faire voir la conformité des Loix des 
Empereurs avec les ordonnances des Patriarches. *  Doujat, Hifoire 
du D roit Canon. S U P .

ARSENOTHELES, nom que les Anciens donnoiént à ceux que 
nous appelions Hermaphrodites, 8c qui participent des deux fexes. 
C’eft aïnfi qu’ Ariftote a auffi nommé de certains animaux qui ont les 
deux natures, 8c qui s’accouplent indifféremment. Ce nom eft 
Grec A ’ça-tvoS-vÀuç, compofé d^Agcniv, m ale, 8c &vAucc, fem elle. * Cœî» 
Rhod. liv . 19. ch. i i . S U P .

ARSES, A rsas , ouArsame, RoydePerfe, étoit le troifîéme 
des fils d’Artaxerxes. Bagoas, un méchant Eunuque qui avoit tou
te la puiffancë en main, empoifonna le même Artaxerxes 8c deux 
defesfils; 8c mit fur le throne le même Prince Arfes, dontjepar- 
le. CefutlaCX. Olympiade, 3714. ou 1 y.ans du monde, 414.’ 
deRome, 8cenviron 340. avant J esus-Christ. Le régné d’Arfes 
ne fut que de quatre ans , 8c le même Bagoas s’en défit la CXL 
Olympiade, 418. deRome. * Diodore de Sicile, Juftin, Eufebe, 
in Chron. & c .

ARSILLUS, ou Arcilius , (François) de Senigaglia dans le Du
ché d’Urbin, a vécu dans le XVI. Siecle, fous le Pontificat du Pape 
Leon X. Il étoit Médecin 8c paffa long-tems à Rome , où il fit 
confifterfonplaifir à compofer des vers. Il les faifoit très-bien, 8c 
ce talent luy acquit beaucoup de réputation. Il compofa un Poème 
très-ingenieux de Poëtis U rbanis, £c d’aùtres pièces curieufes. Paul 
Jove a fait fon éloge parmi ceux des gens de Lettres, il dit qu’Ar- 
fillus mourut âgé de 70. ans.c. 103.

ARSINOE, ville de Cilicie entre Antioche 8c Seleucie. On en 
met encore trois autres dece nom dans l’IfledeCypre. *  Stràbon, 
li. 1 0 . 14. &  17 .Pline,//.6. c .y .9.12,.^  27. 6.«T29.Ptoloméc,
Stephanus, 8cc.

ARSINOE, ville d’Egypte, que quelques-uns ont pris pour Suez,1 
8c d’autres pour Azirut à quinze milles de Suez.

ARSINOE', ville d’Afrique, entre Bérénice SéPtolemaïde,avec 
Evêché fuffragant de Cyrene. Quelques Auteurs avec Marmol di- 
fent que fon nom moderne eft Trochara.

ARSINOE', fille dePtolomée L a g u t , époufa LyfimachusRoy 
de Macédoine, 8c en eut deux fils, Lyfimachus 8c Philippe. Ce Roy 
fut tué, dans l’Afie, en combattant contre Seleucus , comme jele 
dis ailleurs. Ce qui arriva laCXXIV. Olympiade, l’an 472. de 
Rome, 8c 282. avant J esus-Christ. Après cette mort, Arfinoé 
régna danslaMacedoine, comme tutrice des deux Princes fès fils; 
dont l’aînéétoit âgé de 16 . ans, 8c le cadet de 13. Ptolomée furnom- 
mé Ceraunos ou la Foudre, qui étoit fon propre frere (car Ptolomée 
L a g m  les avoit eu tous deux de là première femme nomméeEury- 
dice) luy perfuada de l’époufer. Elle le fit trop facilement, 8c ce 
Prince injufte fit mourir fes deux neveux, 8c relégua Arfinoé dans 
l’ifledeSmandrachien474.deRome. *Juftin, //. 1 7 . 2 4 . Paulà- 
nias, Dexippe , Eufebe, 8cc.

ARSINOE, autre fille de Ptolomée L a g t t s K o j d’Egypte. Pto
lomée Philadelphe fon frere en devint éperdûment amoureux 8c 
l’époufa; Ces fortes de mariages étoient permis parmi ces peuples,’ 
afin, difoient-ils, que ceux de la famille Royale fulTent les feuls qui 
regnaffent. Ce mariage fe fit félon quelques Auteurs, après la mort 
de Ptolomée Lagus arrivée l’an 470. deRome. Arfinoé ne vécut pas 
long-tems, 8c le Roy en voulant conferver la mémoire a lapofte- 
rité, employa Dinocrates pour bâtir un temple à l’honneurde cet
te Princeflc. Cefameux Ouvrier, qui avoit fervi fous Alexandre 
le G ra n d , avoit, dit-on, réfolu de faire les murailles de ce tem
ple de pierre d’aiman pour faire tenir en l’air la ftatuëd’ Arfinoé, q»1

etoit
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Ail S. A R Ï .
et o it  de fe r  dote' 5 m a ïs  il m o u ru t a v a n t q u ’a v o ir  p u  a c h e v e r  c e t  
O u v ra g e . * P o ly b e ,  //. 1 .  Valere.M a x im e , li. 2.. r i m e ,  lu 5 4 . c.

IA. <&C. . _ . c  ̂ ■ s
A R S I N O E ,  fille  d ’A n tio ch u s  SoterR.oy de S y r i e ,  fu t  m a n e e  a 

M a?"as R o y  d e  C y ré n e  fils de P to lo m e e  Lagus 8c fr è r e  de P to lo m e e  
Pbiladelphe tous d e u x  R o is  d’E g y p te . C e s  d e u x  fre re s  a v o ie n t etc  
lo n g -te m s  en g u e rre . P o u r  la te r m in e r ,  M a g a s , q u i n a v o i t  qu  une 
fille&u n iq u e n o m m é e  B é ré n ic e , la  d o n n a  en  m a r ia g e  à  P to lo m e e  

fu rn o m m a  depu is Bvergete fils  de Phtladelphe ; 8c i l  m o u - 
j u ç p ç Q d e te m s  ap rès v e r s l a i i 4 7 R  d e R o m e ,  l a C X X V l .  O ly m 
p iad e . A r f in o é , q u i n ’a v o it  pas ap p ro u v é  ce  m a r ia g e , 8c q u i a v o it  
d ’ au tres d effe in s, a p p e lla D e m e tr iu s  fr e r e  d ’A n tig o n u s  Gonatas R o y  
de M acedo in e , &  lu y  fit  é p o u fer  B é ré n ice . L a  R e in e  a v o it  a v e c  lu y  
u n  c o m m e rc e  d’ a m o u r, q u i n ’ é to it  co n n u  qu e  de p eu  de p e rfo n n e s . 
E lle  p ré te n d o it, p a r  ce  m a r ia g e ,  c o n tin u e r  p lu s P u rem en t fo n  
c o m m e rc e  in fâ m e , 8c lu y  m e ttre  la  c o u ro n n e  fu r  l a  tê te . M ais  
Ces p ratiq u es c rim in e lle s  a y a n t été  fçû ës  , D e m e tr iu s  fu t  a f îà f îin é , 
A r fin o é  c h a ffé e , 8c B é ré n ice  re n d u e  à fo n  m a r i  lé g it im é . * J u f t i n ,  
li. 26.

A R S I N O E ,  fœ u r  de la  d e rn ie re  C le o p a tre  R e in e  d ’ E g y p t e , A n 
to in e  la  fit  m o u r ir  p o u r  p la ire  à c e tte  R e in e  a m b it ie u fe  q u i le  fo u h a i- 
to it . * A p p ia n ,  li- y. des guerres civiles.

A R S I N O E , fille  de N ic o c re o n  R o y  de P i l le  de C y p r e , fu t  a i 
m é e  p a fîio n h é m è n tp a r  u n  je u n e  h o m m e  de S a la m in e , n o m m é  A r -  
ceo p h o n  , q u i m o u ru t  d e d é p la if ir ,  p a rc e  q u ’ i l  n e  la  p o u v a it  é p o u 
fe r . C e t te  P r in è e f îe , d i t - o n ,  fu t  p u n ie  p a r  V e n u s ,  q u i la c h a n g e a  
en  p ie r r e ,  p a rc e  q u ’ e lle  a v o it  eu  le  c œ u r  a ffe z  d u r , p o u r  v o ir  d ’ un 
œ i l iè c  le s  fu n éra ille s  d e  c e t  A m a n t . *  A n t. L ib e r a l is , Metanr. 39 . 
SU P.

ART DES ESPRITS, ou A rt Angélique : moyen fuperfti- 
tieux pour acquérir la connoilfance de tout ce qu’on veut fçavoir, 
avec le fecours de fon Ange gardien, ou de quelqu’autre bon Ange, 
On diftingue deux fortes d’Art Angélique: l’unobfcur, qui s’exer
ce par voye d’élévation, ou d’extafe: l’autre clair Scdiftinét, le
quel fe fait par le miniftere des Anges, qui apparoilfent aux hommes 
lous des formes corporelles, 8c qui s’entretiennent avec eux. Ce fut 
peut-être de cet Art dont fe fervit le pere du célébré Cardan, lorf- 
qu’il difputa contre les trois Efprits qui foûtenoient la doctrine d’A- 
verroës,recevant des lumières d’unGenie qu’il eut avec luy pendant 
3 3. ans. Quoy qu’il enfoit, il eft certain que cet Arteft fuperfti- 
tieux, puis qu’il n’eftautorifé ni de Dieu, ni del’Eglife : 8c que les 
Anges, parleminifteredefquelsonfuppofequ’il s’exerce, nefont 
autres que des Efprits de tenebres 8c des' Anges de Satan. D’ailleurs 
les cérémonies, dont on fe fert, nefont que des conjurations,par lef- 
quelles on oblige les Démons, en vertu de quelque pacte, de dire ce 
qu’ils fçavent, 8c de rendre les fcrvices qu’on efpere d’eux. Voyez 
Art notoire. *  Cardan, liv . 16 . deRer- Variet. Thiers, Traité des Su- 

perditions. SU P.
ART NOTOIRE : moyen iuperftitieux, par lequel on promet 

l’acquifitiondes fciences par infufion 8c fans peine , en pratiquant 
quelques jeûnes, 8c en faifant certaines ceremonies inventées à ce 
deffein. Ceux qui font profeffion de cet Art, affûrent que Salomon 
en eft l’Auteur , 8c que ce fut par ce moyen qu’il acquit en une 
nuit cette grande fageffe, qui l’a rendu fi célébré dans le monde. 
Ils ajoûtent qu’il en a renfermé les préceptes 8c la méthode dans un 
petit Livre qu’ils prenentpour modèle. Voicy la maniéré avec la
quelle ils prétendent acquérir les fciences, félon le témoignage du 
Pere Delrio. Ils ordonnent à leurs Afpirans, de fréquenter les Saere- 
mens, de jeûner tous les Vendredis au pain 8c à l’eau, 8c de faire 
plufieur s prières, pendant feptfemaines. Après ils leur preferivent 
«Tautres prières, 8c leur font adorer certaines images, les fept pre
miers jours delà nouvelle Lune à Soleil levant, durant trois mois, 
Enfuite, ils leur font choifir un jour où ils fefentent plus pieux 
qu’à l’ordinaire, 8c plus difpofez à recevoir les infpirations divines: 
ce jour-là ils les font mettre à genoux dans une Eglife ou un 
Oratoire, ou en pleine campagne, 8c leur font dire trois fois, 
le premier verfet de l’Hymne Veni Creator Spiritus, Sec. Les af- 
furant qu’ils feront après cela remplis de fciences, comme Salo
mon, les Prophètes , 8c les Apôtres. Saint Thomas d’Aquin 
montre laVanité de cet Art. Saint Antonin Archevêque de Flo
rence, Denys le Chartreux, Gerfon, Scie Cardinal Cajetan, prou
vent que c’eff une curiofité criminelle, par laquelle on tente Dieu, 
8c un paéte tacite avec le Démon. Aufîi cet Art fut-il condam
né comme fuperftitieux par la Faculté de Théologie de Paris l’an 
1320. * Delrio, Difquif. M agic. F a rt. 2 . Thiers , Traité des Super- 

Jlitions. SUP.
ART DE S. ANSELME: moyen de guérir les playes les plus 

dangereufes, en touchant feulement aux linges qui ont -été ap
pliquez furies bleffures. Quelques Soldats Italiens, qui font en
core ce métier, en attribuent l’invention à S. Anfelme : mais Del
rio alfûre que c’eft une fupcrftition inventée par Anfelme de Par
me, fameux Magicien; de remarque , que ceux qui font ainfi 
guéris, retombent enfuite dans de plus grands maux, Scfiniffent
d’ordinaire malheureufement leur vie. * Delrio, B ifa u if. Marrie l.i.SUP. jj. j s

ART DE S. PAUL; forte d’art notoire, que quelques fuper
ftitieux difent avoir étéenfeigné par Saint Paul, après qu’il eut été 
ravi au troifiéme ciel. Onnefçaitpasbienles ceremonies que prati
quent ceux qui prétendent acquérir les fciences par ce moyen, fans 
aucune etude , 8c par infpiration : mais on ne peut douter que cet 
art ne foit illicite; 8c il eft confiant que Saint Paul n’a jamais révé
lé ce qu il ouït dans fon ravilfement, puis qu’ildit luy-même, qu’il 
entendit des paroles ineffables, qu’il n’efi: pas permis à un homme 
^raconter. Voyez Art notoire. * Thiers, Traité des Superjlitions.

ART A , ou L  arta, ville d’Epiredans la Grèce, fc’eft pasl’ancien- 
Tom. I . f
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ne Am bracïe, conime plufieurs Géographes le Veulent perfuaderj’ 
puis qu’elle eft à plus d’une journée de là, 8c qu’elle s’appelle en
core par les gens du païs A m b ra k ia , bienque.ee ne foit à prefent 
qu’un village à un mille de la mer, 8c au fond du golfe, à qui elle 
a donné fon nom. Mais la ville d’Arta eft à la main gauche, éloi
gnée de quinze milles delà mer, fur une riviere qui eft apparem
ment 1 ’Acheron des Anciens. Il y a dans cette ville plus de deux 
mille habitans, 8c beaucoup plus de Grecs que de Turcs. L ’Eglife 
Métropolitaine nommée Evan geliflra , c’eft-à-dire , Y Annonciade i 
eft un grand corps de bâtiment, qui a autant de portes 8c de fê- 
netres qu’il y a de jours dans l’année, 8c qui eft foûtenude plus 
de deux cens colomnes de marbre. On y lit une infeription, fur 
le grand portail, qui marque, qu’elle a été bâtie par Michel Du- 
cas Comnene. L ’Archevêque faifoit autrefois fa réfidence à Le- 
pan te 3 qu’il a quittée à caufe qu’il y a peu de Chrétiens. Il a- 
voit huit Suffragans;  ̂mais l’Empereur Jean Paleologue partagea 
en deux l’Archevêché d’Arta, pour ériger celuy de Janin. Ainfii 
il n’y a plus que quatre Evêchez, qui en relèvent, qui font Ragonâ 
petite ville à dix milles de Preventza ; Voutza, ville avec un châ
teau de l’autre côté du golfe; Aélos , en terre-ferme, affez grande 
ville à deux journées d’Arta; ScAchelou, qui tire fon nom de la ri
viere que les Anciens appelloient Acheloiis. *  Spon > l . i .  de Tes Vo.yà~ 
ges. SU P. "

Rois des P ar thés.

ARTABAN I. de ce nom, Roy des Parthes, fucceda à Phrà- 
hâte IL II fit la guerre aux Trogariens, où il reçût une bleflurê afi 
bras, dont il mourut, on ne fçait pas en quelle année. *Juftin* lh  
42. c. 2.

ARTABAN II. premièrement Roy des Medes, fut fait Roy 
des Parthes, en confideration qu’il étoit de la race des Arfacides* 
contre Vonone , qui le vainquit dans un combat, mais qui fut 
vaincu dans un autre. Mais ayant enfin remporté la viéioires 
il s?établitfur le throne; gc fit mourir plufieurs des Arfacides qui 
pouvoient être mis en fa place. Depuis, méprifant la vieilleffe dé 
Tibere, il ferendit maîtrede l’Artheniê, 8c en fit Roy un de fes 
fils, que Tacite nomme A rfaces, 8c Jofeph Orode, envoyant de-s- 
mander aux Romains les threfors que Vonone avoit laiflez dans 
la Cilicie 8c la Syrie. Vitellius, qui commandoit en Orient, le 
réduifit à fe retirer en Hyrcanie, où il vivoit dans les bois pen
dant que Tiridate occupa fa place. Tiridate étant chaffé par les 
fujets, Artaban rentra en pofîeflion, 8c il fut encore chaffé une fé
condé fois du trône, où fes Sujets le rétablirent quelque tems a*- 
près ; 8c il mourut environ l’an48. de grâce. * Jofeph, li, 18. des 
A n tiq .c .46. & fu iv . Tacite, l i .y. Annal. [Cet Article a étéreélifié 
fur la critique de M r. Bayle.']

ARTABAN III. fils deVologefe, affifta un certain Impoffeuf l  
qui fe difoit Néron'-, 8c voulut même l’amener à Rome pour.l’op- 
poferà Vefpafien. Il régna fi peu de tems, que plufieurs ne le met
tent pas au nombre des Rois dés Parthes* *  Genebrard , en la  
Chron.

ARTABAN ÎV. 8c dernier Roy des Parthes,fucceda à fon frere 
Vologefe III. Il foûtint plufieurs guerres contre les Romains, 8c 
principalement contre Antonin Caracalla, lequel feignant de vou
loir époufer fa fille, avoit deffein de le faire mourir. L ’ân 227« 
Artaxerxe* fimple foldat Perfan, s’éleva contre iuy avec tant de bon
heur , que l’ayant défait en trois batailles rangées, il luy ravit lé 
throne avec la vie. Ainfi la race des Arfacides prit fin; 8c le Royau
me des Parthes, qui avoit commencé par Arfaces environ l’an 3808. 
du monde, fut trahfporté aux Perfes l’an 229. de grâce. *Dionâ 
//. 77.^78 . Herodien, //. 4. Agathias, li. 2.

ARTABAN, Filsd’Hyftafpe, fit mourir Xerxés Roy de Per- 
fe l’an 289. de Rome, 8c enfuite il perfuada à Artaxerxé fils dui 
même Xerxés que Darius fon frere étoit l’auteur de cet atten
tat. Ce Prince donna la mort à fon frere, 8c ayant depuis con
nu la malice d’Artaban , qui fe vouloir mettre fur le throne, il 
le tua, faifant femblant de vouloir changer de cuiraffe avec luy* 
*  Juftin, li. 3. Diodore, li. 1 1 .  [Cet Article a étéretouefié fur la 
cenfure de M. Bayle.]

ART ABASDË, Grand-Maître du Palais 8c Gouverneur de Phry- 
giq ScdeBithynie,  ̂fut élevé furie throne des Empereurs d’Orient 
l’ah 742. Il avoitépoufé Anne fœur de Çonftantin Copronyme, 8c 
comme il avoit beaucoup de vertu 8c de piété s’étant toujours main
tenu confiant dans la Religion Catholique, onrefolutde le rendre1 
maîtrede l’Empire, que Çonftantin deshonoroit par fes crimes 8c 
fon impiété. Artabafde commandoit alors une armée, pour la dé- 
fenfe de fon Gouvernement. Çonftantin fortît de Conftantinople, 
pour luy aller au devant, 8c fut défait. Artabafde ayant envoyé â 
Conftantinople, il y fut proclamé Empereur, 8c enfuite y reçût 
luy-même la couronne St l’Empire. Il commença d’abord à témoi
gner fa reconnoiflànceau Ciel, en faifant refleurir la Religion 8c 
en rétabliffànt les images. Cependant , il paflà dans l’Àfie avec 
deux armées, l’une fous le commandement de fon fils Nicetas, 
8c il commandoit luy-même l’autre. Mais s’étant trop avancé 
dans la Lydie , il fe laifla furprendre par Çonftantin , de forte 
qu’à peine pût-il fe fauver à Conftantinople. Son autre armée fut: 
aufli défaite , il fe vit afîiegé dans la ville Impériale; 8c ce qui la 
toucha davantage , c’eft que Nicetas étoit dans les fers, Enfin, 
Conftantinople fut emportée le 2. Novembre de l’an 743- Con- 
ftantin ne fit grâce à perfonne, fe vengea de la maniéré du monde 
la plus cruelle, 8c fit crever les yeux à Artabafde, à fes deux 
fils, 8c à fes principaux amis, qu’il fit conduire par la ville chargez 
de chaînes, *Theophane, Cedrene, Zonaras, H ijl. Mifcell. Vu 
22. 8tc.

ARTABASE, fils dePharnace, Capitaine de Xerxés* affiëg-eâ
Mm % s



en vain Potidée. Depuis, il fe  trouva a la bataille de PÏatee, que ] 
les Perles perdirent, pour s’être attachez, plûtô-t au confeil de Mar- 
donius qu’au lien, la LXXII. Olympiade. Il fe retira avec qua
rante mille hommes, qu’il commandoit, fans avoir voulu Soute
nir MardoniuSi * Hérodote L iv re  V III.

A R T A B A Z E , fils de Pharnabaze 8c d’Apamé fille d’Artaxerxe 
Mnemon, étoit Satrape ou Gouverneur de Myfie, dePhrygie, 8c 
de Bithynie. Il fit la guerre à Ochus l'on Roy , mais ayant été de*- 
fait, il fe réfugia auprès de Philippe Roy de Macedoine- Pendant 
cet exil, il obtint fa grâce, 8c revint en Perfe, oùil fervit Darius 
Coclomm , contre Alexandre le G ran d , lequel ayant reconnu fa va
leur , le fit Gouverneur de la Baétriane. Lorfqu’aprèslamort de Da
rius , il fepréfenta à Alexandre, ce Conquérant luy toucha dans la
main, 8c luy fit beaucoup de careffes à caufe de l’amitie qu il avoit 
eue avec le Roy Philippe fon pere, entre les bras duquel il s’etoit 
jetté durant la perfecutiond’Ochus; 8c plus encorepourla fidélité 
qu’il avoit gardée à fon Souverain, nonobftant toutes les faveurs 
qu’il avoit reçues de Philippe. Cevenerable vieillard,qui avoit blan
chi fous les armes, étoit âgé de quatre vingts quinze ans, 8c avoit 
à fes cotez neuf jeunes hommes fes enfans, tous bienfaits , qu il 
préfentaà Alexandre, priant les Dieux qu’ils ne vêcuflèntqu autant 
qu’ils fer oient utiles à Ion fervice. Alexandre alloit le plus fouvent 
à pied par les champs; mais alors il fit amener deux^chevaux pour luy 
8c pour Artabaze, de peur que ce bon vieillard n’eût honte de fe voir 
feula cheval. *  QXurfe, //. y. &  6. Diodore, liv . 1 6. Lucien, au  
D fa l.d e  ceux qui ont long-temsvêcu. SU F.

ARTABAZANES, fils aine de Darius, fe vit exclus delà couron
ne de Perfe, parce qu’il étoit né avant que fon pere y fut parvenu; 8c 
Xerxés Ion frere fut déclaré légitime fuccefleur, étant né d’Atoffa 
fille de Cyrus, après que fon pere fut Roy. Ce fut la LXXIII. Olym
piade. * Hérodote, E ra to , ou//. 6.

ART ANES Sophenéen, forti de Zadriade , un des Capitaines 
d’Antiochus le G rand, étoitRoy de cette partie de l’Arménie , qui 
va du Midi au Couchant, 8c il en fut chaffé vers l’an 670. de Ro
me parTigranes, qui étoit Souverain de l’autre partie. *Strabon,
li. 1 1 .

ART AP AN, que la Chronique d’Alexandrie nomme Artabam, 
Hiftorien Grec. Onnefçaitpas en quel tems il a vécu. Il écrivit 
une Hiftoire des Juifs ; 8c Clement Alexandrin, quiavoit vû cet Ou
vrage, rapporte ce qu’il y avoit trouvé de Moïfe. *  Clement Alexan
drin, li. 1 .  Strom. Chronique d’Alexandrie, p. 148. Voffius, de
U iJL L a t. r

ARTAPHERNE, fut un des fept Princes de Perfe qui preten- 
doient àla Couronne que Darius obtint. Il eut le gouvernement des 
places maritimes, 8c fit la guerre aux Ioniens. Après la mort de 
Darius, il fut d’avis que Xerxés devoit être élevé fur le throne, par 
préférence à fon frere Artabazanes,parce que celuy-cy étoit né d’un 
pere qui n’étoit encore que Prince, 8c que Xerxés étoit fils d’un 
pere Roy : le premier étant venu au monde avant que Darius pofle- 
dâtla Couronne, 8c le fécond depuis qu’il l’avoit obtenue. * Héro
dote. SU F.

ARTAVASDES, Roy des Medes, foûtint vigoureufement la 
guerre contre Marc Antoine, qui y avoit été engagé par Artavas- 
del. Roy d’Arménie, fur qui il fe vangea de ces mauvais fuccès. 
Le Roy des Medes fit amitié avec Marc-Antoine, qui furprit le 
Roy d’Arménie, 8c le fit mener à Alexandrie chargé de chaines 
d’or 8c d’argent, pour honorer fon triomphe, ou fon entrée dans 
cette ville : après quoy il luy fit couper la tête, laquelle il envoya 
à Artavafdes Roy des Medes. * Dion, l iv . 49. SU F. [M r. Bayle 
a donné lieu à la correction de cet Article.]

ARTAVASDES I. Roy d’Arménie, étoit fils de Tigranes. Il 
fut caufe de la défaite de Crafius, à qui il n’envoya pas le fecours 
qu’il luy avoit promis. Il trompa auffi Marc Antoine, mais il ne 
s’en trouva pas bien, puis que Marc Antoine l’ayant engagé à le 
venir trouver, l’an de Rome 720- il le lia de chaines d’or, 8c le 
conduifant à Alexandrie, le fit fervir à fon triomphe, comme fi 
c’eût été fon véritable prifonnier de guerre. Après cela, il le mit 
en prifon , où il le fit enfuite mourir. Sa tête fut envoyée au Roy 
des Medes, fon ennemi. [Cet Article a été féformé fur la Critique 
de M r. B ayle.] *Appian, de Bell. P  art h. Plutarque, in C rajf. Tacite, 
Annal, li. 2 .

ARTAVASDES II. Roy d’Arménie, établi par Augufte, après 
les enfans de Tigrane, qui avoient fuccedé àfieur Pere, comme 
leur pere à Artaxias fils ainéd’Artavafde I. Artavafde II. ne régna 
pas long-tems. Caius Cefar, envoyé par Augufte en Arménie, 
pour calmer les defordres de ce Royaume, le donna bien-tôt 
après à Ariobarzane. * Jofeph , A n t. f u d .  L iv . X V . Tacite, 
A n n. L iv .  I I . [Cet- Article a été refait fur la critique de M r. 
Bayle. ]

ARTAXARE. Cherchez Artaxerxes.

Bols de Perfe.

ARTAXERXES I. de ce nom, furnommé Longue-m ain, fuc- 
ceda à fon pere Xerxes , au Royaume de Perfe, après avoir fait 
mourir Artaban , qui luy avoit fait commettre un parricide, 8c 
qui faifoit tout fon poffible pour le déthroner. Ce fut l’an 287.s 
de Rome, la LXXVIII. Olympiade. Il envoya d’abord fon on
cle Achæmenes contre les Egyptiens, qui mandierent le fecours 
des Athéniens; ce qui fut le commencement d’une longue guer
re, entre les PerfesScles Grecs. Nehemias fon Echanfon obtint 
de luy, la permiffion de venir en Judée , avec les ordres de re
bâtir les murailles de Jerufalem , 8c délivrer fes compagnons des 
vexations continuelles qu’ils fouffroient des peuples voifins. Ce 
Prince envoya aufîi Efdras, Prêtre Ju if, pour inftruire le peu
ple dans la Loy de Mûrie, Il mourut après un régné de quaran-
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te ans, fan 329. de Rome, qui eft le 3629. du monde. * Ëft 
dras, li. 1. c. i.ju fq u es  au 7. Thucydide, li. 1. Diodore, li.
&  1 2 .  Juftin, li. 3. Eufebe 8c Adon, en laChron. Scaliger, c. y ;
dsEm end.tem p. r . .

0̂ > Il faut remarquer que c’eft de l’annee vingtième, ouvingt- 
uniémc de cet Artaxerxes, queles plus fçavans Chronologues cont- 
ptent lesfeptante femaines, que l’Ange Gabriel avoit revelées àDa- 
niel, c. 9. v . 2 3. à la fin defquelles le Meflie devoit mourir. Elks 
font quatre cens quatre vingts dix ans Hebreux, ou Lunaires, 8c 
J esus-Christ ayant été baptifé au commencement de lafoixante 8c 
dixiéme , fut crucifiéla troifiéme année fuivante. Et c’eft ce qui/ve- 
rifie littéralement la prophétie, qu’au milieu de la derniere femaine 
l’hoftie Sclefacrifice dévoient défaillir. C’eft-à-dire, qu’ils pren- 
droientfin, par l’oblation de celuy dont ils étoient les figures. Pere- 
rius réfute les autres opinions dans fon Commentaire fur Daniel, 8c 
prouve que les faints Peres 8c les anciens Théologiens ont fuivi 
celle que je propofe après Saint Jérôme. A Eufebe, in Chron. S. Jero
me , in c. 9 JD aniel. Le venerable Bede , Theodoret, l’Abbé Rupert, 
Torniel,Salian, Petau, Scaliger, Pererius, li. 10 . in Daniel. Riccioli, 
Chron■ Reform. & c'.

ARTAXERXES II. fu rn o ra m é Mnemon, comme qui d ira it  heu- 
reufe m ém oire, parce qu’il n’oublioit rien. Vers l’an 349. de Rome 
il fucceda à Darius , mari delà fille du premier Artaxerxes dit Lo»- 
gue-m ain. Cyrus fon frere luy voulut ravir la vie 8c la couronne, 
au jour qu’il la reçût publiquement; mais fon defièin fut découvert, 
le Roy luy pardonna à la priere de fa mere Paryfatis. Cette grâce 
ayant rendu ce Prince plus infolent, il fît la guerre à fon frere, 8c 
fut tué dans la première bataille qu’il donna. Ce qui arriva l’an 
35-2. de Rome, la XCIV. Olympiade. Cependant, Artaxerxes eut 
de grands chagrins domeftiques, parmi tant de profperitez, qui 
rcndoient fon Empire tres-florifîant. Parylatisla meie, Sclafeni" 
me Statira ne s’accordoient point enfemble, 8c la première, qui 
étoit furieufement emportée, trouva le moyen de fe défaire de Sta
tira. Quelque tems après, ce malheur fut fuivi d’un autre; ce 
fut de la révolte de fon fils Darius, qu’il avoit déclaré fon fuccef- 
feur , 8c qu’il fut obligé de faire mourir. II fit auffi la guerre aux 
Grecs par fes Généraux, 8c il eft renommé dans l’Hiftoire comme un 
desplus grands Rois de fon tems. Quelques-uns croyent que c’eft 
ce mêmePrince, appelle Ajfuerus dans l’Ecriture, lequel ayant fait 
un célébré feftin 8c répudié Vafthi, époufa Efther nièce de Mardo- 
chée, 8c fit pendre fon favori Aman, ennemi capital des Juifs, com
me il eft rapporté dans le Livr ede la même Efther. Il régna quarante 
ans, félon l’opinion la plus reçûë d’Eufebe 8c de Bede, Jnenque Plu
tarque luy donne foixante années de régné, Scies autres y y. 49. ou 
44. Il mourut l’an 389. de Rome, 3686.du monde. *  Diodore, //, 
iy. Juftin, li. 10.

0^ Les Sçavans ne font pas tous d’accord de cequej’ai dit, que 
cet Artaxerxe eft l’AIïùerus de l’Ecriture qui époufa Efther. Parmi 
les Anciens Nicephorc, Conftantin, Zonaras, Suidas; entre les 
Modernes, Louis Vives, les Cardinaux Bellar min 8c Cajetati, Me- 
nochius, Salian, 8cc. afturent que cet Afîuerus étoit Artaxerxe Lon
gue-m ain. Serarius croit que c’eft Artaxerxe III. ou Ochm. Quel
ques autres aiment mieux que ce Prince foit Darius fils à ’ HyftaJpesl 
8c difentqu’Atoffe, fillede Cyrus, eft la Vafthi de l’Ecriture. Mais 
l’opinion la plus probable 8c la plus généralement reçûë, eft celle 
que j ’ai rapportée, fuivie par Saint Jerôme, par Bede au Livre des 
fix âges du monde , 8c par plufieurs iaints Doéteurs, entre les An
ciens; 8c parmi les Modernes , par Pererius, par Torniel, qui ré
futé dodement les autres opinions, 8c par plufieurs autres, dont le 
dénombrement feroit trop long. Il faut pourtant avouer de bonne 
foy, que ceux qui eftiment que l’Aflùerus del’Ecritureeftle même 
qu’Artaxerxe Longue-main, îoûtiennent leurs fentimens par des rai- 
fons qui paroiffent aifezplaufibles. [Jean Marsham fu r  le Siecle XVIII. 
foûtient que c’eft le même que Darius deM edie. Voyez D arius.] * S. 
Jerôme, c .\.in E x .ech . Jofeph, li. 1 1 .  A n t. c .6 . Sulpice Severe, li.2. 
Hift. Nicephore, Conftantin, in Chron. Louis Vives, in c. 36. li. iS .de  
C iv it. D e i.Suidas, Zonaras, Sabellic,Ennead. 3./. 3-Cajetan, in Ejlh. 
Bellarmin, li. 1. c .7. deVerboD ei. Serarius, in c . i .E j lh .q . 3. Salian, 
A .M .  3ypo.& [e q . Torniel, A .M .  3<5yo. num. 1. &  feq. Petau, li. n .  
de D ocîr.Tem p. c. 27. &  28. Riccioli, Chron. reform. T .l .U . 6 .c. 12. 
in c. 1. Ejlh . & c .

ARTAXERXES III. ditOchws, fucceda, la CIII.Olympiade, 
8c l’an 289. de Rome, à fon pere Artaxerxe Mnemon. Il s’établit 
fur le throne par la mort de fes freres, dont Quinte-Curfe en mar
que jufques à quatre vingts , 8c par celle des perfonnes qui avoient 
quelques prétenfions à la Couronne. Il fe défit d’Artabaze qui con- 
fpiroit contre luy, recouvra l’Egypte par la ruine de Neétanebus, 
défolaSidon, 8c fit de grands ravages en Syrie. On croit que c’eft 
fou s fon régné que Bagoas profana le Temple de Jerufalem, 8c im- 
pofa aux J uifs un tribut de cinquante dragmes, payables aux dépens 
du public, pour chaque agneau qu’ils oftroient enfacrifice , comme 
Jofeph le rapporte. Cependant comme fes cruautez continuoient 
toûjours, un de lès Eunuques , qui eft le même Bagoas dont J J  
viens de parler, l’empoifonna, vers l’an 414- de Rome, la CX. 
Olympiade. Sonrcgnene fut quede 2y.oude 26. ans; & c ’eit a 
plus commune opinion d’Eufebe, de Bede, d’Adon, 8c des Moder 

mes, qui mettent fa mort avec Torniel en 1 an 371 T' du mon c. 
*  Diodore de Sicile, //. 16. (Je 17. Jofeph,/. x 1. A n t. c. 7. Jornan es,
de reg. fucc. fp c . „

0̂ > Severe Sulpice a crû, li. 2. Hift. Suc. que cet Artaxerxe e 
le Nabuchodonofor de l’Ecriture , fous lequel lTIiftoirede Juffltn
arriva. Il fonde cette opinion fur ce qu’il croit que le Bagoas, dont 
on a fait mention, eft le même que c eV agao , dont il eft parle dam 
le Livre de Judith, c. 12. 1 3 .^ 14 . Mais la fuppofition qu’il ta  ̂
eft fauffe; parce que ce Vagaodu Livre de Judith n’étoit que 1©  
pie Valet de chambre d’HoIoferne; 8c Bagoas, dont les autres par
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fënt étoit fi’confiderable parmi les Ferfes, qu’il faifoit les Rois» 
comme il luy plaifoit. Outre cela Nabuchodonofor regnoit aNi- 
nive, 8c Ochm enPerfe; fans parler du long efpace de teins, qui 
y a du régné de l’un, à celuy de l’autre.

ARTAXERXES, ou Artaxare, fimple foldat Perfan, fe ré
volta contre Artaban Roy des Parties, 1 an 226. de Salut , au 
quatrième de PEmpire d’Alexandre Severe. Il commença par fe 
rendre maître du pais des Parties, 2c ayant remporté quelques avan
tages, il tua même Artaban, dans une bataille qu’il luy donna en 
229. AinfiArtaxcrxe rétablit le Royaume des Perfes, qui avoit fini 
àDarius; 8c qui a duré depuis fort long-tems. Il fut comme enfeve- 
ii, durant quelques fiécles, mais il s’eft remis au commencement 
duXVI. Siècle, par la valeur d’Ifmaël Soplii, 8c fait maintenant 
trembler l’Empire des Othomans. Artaxerxeenvoya des Ambalfa- 
deurs à l’Empereur Alexandre Severe, pour luy redemander la Sy
rie, Scplufieurs autres Provinces de l’Afie, qu’il prétendoit luy ap
partenir. Cependant il mit fix vingts mille chevaux fur pied, avec 
fept cens élephans, pour fe rendre maître de ces pais. Alexandre 
luy vint au devant, défit fes troupes , 8c l’obligea de fuir en Perfe. 
C’eft ce que Lampridius dit de cette guerre. Herodien affûre au 
contraire, au li. 6. qu’elle ne fut point heureufe aux Romains. Ar
taxerxe mourut après un régné de iy. ans, environ l’an 242. de 
Grâce. * Orofe, //.7. cap. 1 x. Nicephore, li. 1. cap. 6. R ifi. Eccl. 
Agathias, de la guerre de Perfe. Spartien, dans A lexandre.

ARTAXERXES, RoydePcrfe, étoit frere de Sapore IL auquel 
il fucceda l’an 380. Il avoit très-fouvent donné des marques de fon 
courage, durant les guerres que Sapore fit aux Romains. Son régné 
fut plus pacifique. Il vécut quatre ans fur le trône, 8c mourut l’an 
384. Sapore III. luy fucceda.

ARTAXIAS, Gouverneur de la grande Armeniepour Antiochus 
le Grande Roy de Syrie, le révolta contre fbn Prince légitime, fe 
confiant fur l’alliance8cfurl’amitiédes Romains,- 8c fit défia Provin
ce un Royaume, dont fes defeendans jouirent. Ce fut luy, qui fit 
bâtir la ville d’Artaxarte, 8c luy donna fon nom. Il reçût Annibalen 
fa Cour , 8c employa toutes fortes de moyens, pour fe maintenir 
dans la fouverainc puifîànce qu’il avoit ufurpée. Mais ayant été atta
qué par Antiochus Epiphane, il fut pris après la bataille, Scmourut 
dans la captivité. * Plutarque in Luc-uüo. Strabon, liv . 1 1 .  SU P.

ARTAXIAS Il.dunom, Roy d’Arménie, étoit fils d’Artavaf- 
des, qu’Antoine furprit, 8c emmena captif. Défait par le même 
Marc Antoine ilfe réfugia chez, les Parthes. Néanmoins il fit en for
te de mettre une armée fur pié, 8c rentra en Arménie ; mais peu de 
tems après, il fut tué par fes propres Officiers. * Jofepli,liv . 1 y. Taci
te , liv . 2. S U P . [Cet Article a été corrigé fur la Critique de M . BayleP]

ART A YC T E, Perfan, célébré par fes méchancetez, étoit Gou
verneur de Seftos fur le détroit de l’Hellefpont, pour le Roy Xerxés
II. 8c exerçoitimpunément toutes fortes de pirateries. Xantippe, 
Chef des Athéniens, trouva moyen de le prendre, 8c auffi-tôt il le 
fit empaler tout vif. *  Hérodote, l i v .7 . SU P.

ARTEAGA , ou Fortunius Garzia de Erzila. Cherchez Erzila.
ARTEMBARE, grand Seigneur de Medie, eut un fils, lequel 

étant encore petit enfant, fut battu par Cyrus,qui étoit auffi dans fon 
énfance, 8c paffoit pour le fils d’un Berger du Roy. Artembare s’en 
plaignit à Aftyage Roy des Medes, 8c par là luy donna occalion de re- 
connoître que Cyrus étoitfon pctit-fils.*Juftin. Hérodote,liv .i.S U P .

ARTEMIDORE, de Cnide ville de Carie, ScfilsdeTheopom- 
pe, vivoit dutems d’AugufteSc deTibere, dans le I. Siècle depuis 
J esus-Christ . CefutunRheteurGrec, ami particulier de Brutus, 
jufque-là que celuy-cy luy fit part de la conjuration contre Céfar. 
Artcmidore l’écrivit auffi-tôt, avec toutes les circonftances qu’il 
venoit d’en apprendre, 8clapréfentaainfiàCefar, commeunme- 
moire important. Mais le deftin de Cefar fut tel , qu’il ne lût pas fin
ie champ ce qui lui étoit préfenté, 8c fe contenta de le ferrer fur 
luy, pour le lire au premier loifir. Cependant la conjuration fut 
executée, 8c après fa mort, on luy trouva cet écrit, dont la leéture 
auroit pû luy fauver la vie. Artemidore avoit fait un Traité des hom
mes illuftres. * Plutarque, in J u l .  C&fare. Strabon, lib. 14. SU P.

ARTEMIDORE, Grammairien de Tarfe, félon Strabon, li. 14. 
UnPhilofophe, qui vivoitdutemsde l’Empereur Trajan, le même 
dont Pline fait l’éloge, a u ji. %.ep. 1 x. à Julius Genitor. Un, dont'par- 
le Diogene Laërce, dans laViedeProtagoras, a u li. 7. 8c quelques au
tres: ce qu’on pourra voir dans Gefner, Poffevin, Voffius, 8cc.
£ Voyez encore la Bibliothèque Grcque dz je a n  M eurfius. ]

ARTEMIDORE, furnommé Ariftophanien, parce qu’il étoit Dif- 
ciple d’Ariftophanede Byzance, avoit fait un Didtionaire des termes 
delacuifine, 8c un autre Ouvrage à la louange de Doris. *Athenée, 
li> 4 -9 -©’ I4 * Quelques-uns le confondentavecundecenomd’Af- 
calon , qui a compoféuneHiftoire deBithynie.

ARTEMIDORE d’Ephefe , fameux Géographe , vivoit la 
CLXIX. Olympiade , dans le même tems, que Cleopatre ayant 
chaffé d’Egypte fon fils PtoloméeL atkure, y regnoitavec Alexandre, 
cadet de ce même Prince. Ilaécritla defcriptiondeîaterreenonzc 
livres, qui font fouvent alléguez par les Anciens, Pline, Athenée, 
Strabon, Stephanus , 8cc. Il a encore écrit d’autres Ouvrages.

ARTEMIDORE d’Ephefe, qu’onnommeordinairementD a l-  
dien, pareequefa mere étoit de Daldis ville de Lydie , a écrit un Ou
vrage des longes, 8c delà Chiromancie, par où l’onconnoit qu’il 
vivoit du tems d’Antonin le Débonnaire.

ARTEMISE Reine de Carie 8c femme de Maufole, aima fi ten
drement ce prince, que l’ayant perdu, elle voulut immortalifèr fon 
amoui , par cet admirable tombeau qu’elleluy fit élever, quiapaf- 
le pour une des lept merveilles du monde, 8c qui a mérité que tous 
les auties ouvrages de cette nature foient appeliez des Maufolées. 
Pline a pi n plailir d en faire la defeription, au li. 36. c. y. Aule- 
Gelle, au f .  10. c. xS. des Nuits Attiques-, où il ajoute que cette 
Reine avoit coutume de détremper les cendres de fon mari, dans 
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cs breuvages qu’elle prenoit 8c qu’elle établit pôür lés Sçavans j 
qui travailleroient à l’éloge de ce R oy, an prix qui fut emporté 
F-U’ Theopompe, qui vint dans la Carie, auffi bien que Théodede, 
Naucrite, 8cmêmeIfocrate. Pline met la mort de Maufole Roy de 
karie, la fécondé année de la C. Olympiade, 3yy. de Rome. Si 
cela eft, il le faut diftinguer de ce Maufole qui eut depuis part à 
la guerre fociale ou des alliez contre les Athéniens en 396. On 
cioitauffique c’eftlaCIII. Olympiade, 386.deRomequ’Artemifé 
ht travailler à ce tombeau fameux. D’autres difent que ce ne fut 
que la derniere année de la CVI. Olympiade, 40 x. de Rome; 
Qupy qu’il en foit , il la faut diftinguer d’une autre A rtemise 
Reine d’Halicarnafle plus ancienne, qui vivoitla LXXIV. Olym
piade, 270. de Rome. Hérodote dit qu’elle étoit fille de Lygdarnisj 
qu’elle marcha avec Xerxes contre les Grecs, 8c qu’elle donna dé 
meilleurs confeils au Roy, que pasun des alliez. * Erato ou //. 7„ 
Suidas, 8cc. [ Lifez Polymnie on  Liv. VII. car Erato eft le nom du
VI. Livre, 8c Hérodote parle d’Artemife dans le VII. Liv.ch.99-l 

[ ARTEMIUS , Vicaire de la ville de Rome fous Confiance. A m -  
mien Marcellin en parle au L. XVII. defon Hiftoire. Ilyaeu encore 
un autre Artemius Officier de Valentinien le Vi: u x , à qui plufieurs 
Loix du Code Theodofien font adreftees. J a c .  Gothofredi Profopogr; 
Cod. Theodos.]

ARTEMIUS, Général des armées de Julien l ’Apofiàt, avoit 
auparavant fervifous Conftantin 8c Confiance, qui luy avoient don
né les plus beaux emplois de la magiftrature 8c de la guerre. Ju
lien le fit venir auprès de luy à Antioche, fous prétexte de la guer
re qu’il vouloit faire aux Perles. Il arriva en ce tems-là que 

de temple de Daphné, célébré chez les Poètes par l’Oracle d’A
pollon, fut réduit en cendres; auffi-tôt que la chaffe de S. Ba- 
bylas en eût étéretiréepar l’ordre de Julien, 8c qu’on l’eûttrans- 
ferée à Antioche , où ce Saint avoit été Evêque. ( Gallus , fre
re de Julien, l’avoit fait porter dans ce temple pourlefanélifier; 
8c y abolir la fiiperftition des Gentils. ) Julien accufa les Chré
tiens de cet incendie, 8c en fit mourir plufieurs : mais Arte
mius luy fit connoître leur innocence, parle témoignage de plu
fieurs perfonnes, lefquelles avoient vû defeendre la foudre qui a- 
voit confumé ce temple, 8c luy reprocha-courageufementfes im- 
pietez , dont Julien fe fentant offenfé, le fit mettre en prifon , 
8c après plufieurs tourmens, luy fit couper la tête. Ammien a vou
lu obfcurcir la gloire du martyre d’Artemius, en difant que Ju 
lien l’avoit fait mourir pour, de-grands crimes qu’il avoit commis; 
L ’Eglife Latine 8c la Grecque célèbrent fa mémoire comme d’un 
Martyr, le 20. Oélobre. * Theodoret. Saint Jérôme. Metaphra-. 
fie. Baronius. SUP.

ARTEMIUS, fut proclamé en Sicile Empereur contre Leon ija u -  
rique, quilefttprendreStlecondamnaàêtrebrûlé, l’an 7xS;Cher~ 
chez auffi Anaflafe II. Empereur.

ARTEMON, Syrien, de la lie dupeuple, refïëmbloit fi fort à 
Antiochus Roy de Syrie, furnommé D ie u , quelorfque la Reine 
Laodice fa femme l’eut fait empoifonner, ellefe fervitdecet Ar~ 
temon pour faire donner le Royaume à Seleucus C allin iats, dont 
elle étoit la mere. Car ayant caché le corps dp R oy, elle feignit 
qu’il étoit à l’extrémité, 8c ayant fait mettre Artemon dans fon 
lit, elle le laiffa voir aux principaux Seigneurs, aüfquels ce faux 
Antiochus recommanda de mettre fa couronne fur la tête de Seleu
cus; après quoy la mort du Roy fut publiée. Cela arriva l’anyoy; 
de Rome, la 133. Olympiade. * Pline, l . l  7.C.12. Eufebe, en f a  
Chronique. Genebrard, 1 . 2 .  SU P.

ARTEMON, Hérefiarque, fur la fin du III. Siècle, fouténoit 
que J esus-Christ n’avoit que quelques médiocres avantages fur 
les Prophètes , 8c nioit fa Divinité. Ses difciples, quifurent nom
mez Artem oniens, fe joignirent avec les Théodotiens, 8c difoient 
que leur dodrine avoit été toûjours crue dans l’Eglife, jufques ail 
tems du PapeVidor; mais que Zephirin qui eft fucceifeur de Vi- 
dor 8c qui s’oppofaà leurs erreurs, avoit commencé à s’éloigner 
de cette creance. * Eufebe , li. y. H ifi.c . 26 . &  27. Baronius, A l 
C . 296.

ARTEMON de Clazomene, donna le premier l’invention du. 
belier, delà tortuë, 8c des autres machines deguerre, accompagnant 
PericlesaufiegedeSamos, laLXXXIV. Olympiade, l’an 3 12. dé 
Rome. Il y en a eu unautredePergame. Un qui a écrit la Vie des 
Peintres. EtunMedecinquiguerifibitduliautmal, dont parla Pli
ne //. 28.C.1. Voffius, //. 3. desPlijl.Grecs.

[ APvTEMON, Auteur qui avoit écrit fur Ariftote-, un autre du 
même nom de Caffandrée, qui avoit fait divers petits traitez ; 
un autre de Milet ; un autre enfin de Pergame. On trouve
ra diverfes citations de ces Auteurs dans la Bibliothèque Grecque 
de f e a n  M eurfius. ]

ARTEVELLE, (Jacques) Flamand, natif de Gand, éftfe- 
nommé dans l’Hiftoire du XIV. Siècle. C’étoit un Marchand 
Braffeur de biere , adroit, Sc entreprenant, qui s’acquit une 
domination prelqu’abfoluë dans la Flandres; 8c qui fit bien de 
la peine à fon Prince, fous le régné de Philippe de Valois. Cet 
Artevelle avoit été à la Cour de France ; 8c enfuite il époufâ 
la veuve d’un Brafîeur de biere. Il tenoit des Agens, dans tou
tes'̂  les villes, 8c étoit tout à Edouard III. Roy d’Angleterre, 
Mais après diverfes pratiques, il fut tué l’an i34y. dans le tems 
qu’il vouloit faire élire Comte de Flandres le fils d’Edouard. Ce 
fut le peuple de Gand, qui fit ce coup. On n’avoit pû lui faire goûter 
lapenfée de deshériter fon Comte. U lailîa un fils nommé Philippe, 
qui n’eut pas tant d’habileté queluy, mais plus de richeffes. Ce der
nier fe mit ù la tête desrévoltez de Gand , l’an 1381. Ils avoient 
une armée de près de foixante mille hommes. Louis III. dit lé  
M â le , Comte de Flandres, eut recours au Roy Charles VI. Ce 
jeune Prince défit quarante mille Flamans -à la bataille de Rofebec 
l’an 1382. 8c Artevelle fut trouvé au nombre des morts. * Meyer* 
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z y $  ART.
in A n m l. T l And. Guillaume de Nangis, Froiflard, Hift. dé Char
les VI. <&c.

ARTILLERIE: c’eft toute forte de gros St depetits carrons, 
8t autres inftrumens de guerre, qui tiennent à prefcnt lieu des bé
liers et des autres machines dont les Anciens fe fervoient pourab- 
battre les portes 8c les murailles des villes qu'ils attaquoient. Ce 
fut la découverte de la poudre fulfurée, qui donna lieu à l’inven
tion des canons, lors qu’on eut reconnu fa force, qui produifoit 
défi étranges effets. Les Allemans ont la gloire de cette admirable 
invention , qui fe fit l’an de grâce 1378. ou 1380. parConlfantin 
Anelitzen, ou Berthold Schwartz, Religieux de l’Ordre de S. Fran
çois , grand Chymifte. On commença dès lors à fabriquer des ca
nons d’arquebufe, après quoy on vint aux gros canons. MaisNau- 
cher prétend que l’invention en eft plus ancienne, 8cla prend dès 
l’an 12x3. fous l’Empire d’Othon IV. St le Pontificat d’innocent
III. Les Vénitiens furent les prémiers qui s’en fervirent en Euro
pe , dans la guerre qu’ils eurent avec les Génois. Je dis en Euro
pe, parce que, s’ il en faut croire plufieurs Auteurs, le Royaume de 
la Chine, où l’on voit des canons d’une grandeur prodigieufe, 
qnaeu l’ufageplûtôtque nous. Quand les Juifs furent chaflèzd’Ef- 
pagne, ils fe répandirent en Macedoine, en Grece , 8c autres païs 
des Turcs, aufquéls ils apprirent la fonte 8c l’ufage du canon, 8c 
l ’art de fairede la poudre. Avant l’an 142^. l’artillerie étoit incon
nue en France, 8c Thomas de Montagu Anglois, Comte de Salis- 
bery, afliegeant la ville du Mans, en fit voir le premier. Voyez 
Davity, de la France &  de l ’Ejpagne. Le nom d’artillerie peut venir 
du mot a rc , comme celuy d’arfenal, parce qu’ancienncment on 
fe fervoit d’arcs à la guerre 5 ou du mot Latin, ars, a rtis , com
me pour fignifier par excellence un art admirable ; ou plutôt 
d ’artiller, vieux mot Gaulois, quifignifioit fortifier une place, & l a  
garnir d ’ inftrumens de guerre. La charge de Grand-Maître de l’artil
lerie eft une des premières de la Couronne de France, 8c elle fut éri
gée en 1610. par le Roy Henry le G ran d , en faveur de Maximilien 
deBefhune, Duc de Sully. Le Grand-Maître a la farintendance fur 
tous les Officiers de l’artillerie, Canoniers, Pionniers, Charrons,8cc. 
dont il fait l’état dans toutes les armées du Roy, en chacune def- 
quellesilafes Lieutenans, bien que les Maréchaux de France pré
tendent auffi jurifdiétion fur les mêmes Officiers. C’eft luy qui fait 
faire les travaux de l’armée tant aux ftegesdes villes, que dans la 
marche; qui a le foin,des tentes 8c des Pavillons ; qui fait faire 
les poudres, 8c fondre les canons ; 8c qui a pouvoir fur tous les ar- 
fenaux du Royaume. Avant l’invention de l’artillerie, il y avoit 
en Franceun Grand-Maître des Arbalétriers 8c Cranequiniers, qui 
avoit la furintendance fur tous les Officiers des machines de guerre. 
Les cranequins étoient certains inftrumens dont l’on enfonçoitles 
murailles 8c les portes des villes, 8c qui faifoient le même effet que 
les beliers de l’Antiquité. On tient que cetOfficeaétédutemsde 
Saint Louis ; 8c le Sieur Hangeft fous Charles VI. en 141 x. étoit 
Grand-Maîcre des Arbalétriers. Richard I. furnommé Cœur-de- 
lion, Roy d’Angleterre, fut celuy qui introduifit l’ufage des ar
balètes en France, 8c il mourut auffi d’un coup d’arbalète, qu’il 
xeceut au fiege du château de Chalus en Limoufin, l’an 1199. 
Avant cela lesgens de guerre en France étoient fi braves, qu’ilsne 
vouloient devoir la vi&oire qu’à leur lance 8c à leur épée. * Me- 
zeray, au Regns de Philippe Augufte. Etat de la France, tome 2. 
S U R .

ARTINES, ouArtynes, dit autrement Phraortes, Roy des Me- 
des, fucceda 1^113398. du monde à Arfaces ou Deioces. C’étoit 
la première année de la XXXI. Olympiade.98. deRome, 8c 6p6. 
avant la naiffance du Fils de Dieu. Sonregnefut de 22. années, 8c 
n’a étéconfiderablepar aucune action, qui ait mérité d’êtremar- 
quée par les Hiftoriens. Il mourut l’an 3420. du monde, la XXXVI. 
Olympiade. Aftibaras ou Ciaxares luy fucceda. *Eufebe, inChron. 
Scaligcr, Petau, Riccioli, 8cc.

ARTOIS, Province des Païs-Bas, avec titre de Comté, au Roy 
de France, eft entre la Flandres, la Picardie, le Boulonois, 8c le Cam- 
brefis. La ville capitale eft Arras. Les autres font Aire, S. Orner, 
Bethune, Bapaume, Hefdin, Rend, S.Paul, Pernes, Lens, 8cc. 
Il y a auffi plus de 8yo. villages, neuf Châtellenies, 8c grand nombre 
de belles Abbayes 8c deMonafteres. L ’Artois a toûjours étéeftimé 
entre les anciennes Provinces des Gaules. C’eft le païs des peuples 
que Cefar nomme A trebates, 8c Ptolomée A trebati. Les Auteurs 
du bas Empire nomment diverfement l’Artois, A rtefia  8c A darte- 
fta . Cefar met les peuples de ce païs parmi ceux de la Gaule Belgi
que. Il eft fertile en froment, 8c arrofé par diverfes rivières, le Lis, 
la Scarpe , l’Aa, 8cc. L ’Artois fut foûmis par les Romains, 8c en- 
fuite par les François, fetrouvant dans le Royaume d’Auftrafîe. 
Sous la fécondé race de nos Rois cette Province eut des Gouverneurs 
ou Comtes particuliers,qui s’en rendirent depuis Seigneurs proprie
taires. Sous Pépin 8c Carloman,Thibaud étoit Comte d’Artois. Un- 
roch le fut du tems de Charlemagne 8c de Louïs/e Débonnaire, le
quel y établit Berenger, 8c ce dernier fut fui vi d’Evrard, d’Adalard, 
d’Unroch I. d’Authmar, 8c d’Adalelme. Celuy-cy ayant été tué, 
Pan 932. à la villede Noyon, Arnoul 1 . dit le Vieil ComtedeFlan- 
dres s’établit dans la ville d’Arras 8c dans le refte de l’Artois, com
me luy appartenant parfonayeule Judith de France, fille de Char
les le Chauve qui luy avoit donné en dot l’Artois, en la mariant 
l’an 863. avec Baudouin I. dit Bras-de-fer, Grand Forêtier de Flan
dres. Les Comtes de Flandres poflèderent enfuite l’Artois. Philippe 
d’Alfacemariant l’an 1 i8o.faniece Ifabellede Hainaut,avecleRoy 
Philippe Augufte luy donna le païs d’Artois. Lou'ïs VIII. le donna 
à fon troifiéme fils Robert de France dit le Bon 8c le Vaillant né en 

Depuis, en 1237. le Roy Saint Lou'ïs fon frere érigea ce païs 
en Comte; & Robert luy en fit hommage, Robert I. de ce nom, 
Comte d Artois, futtué à la bataille delà Mafîoure , le 9. Février 
1249. comme je le dis ailleurs. Son fils Robert II. luy fucceda; 8c

tnoürut en 1302. Philippe fils àiné de Robert qu’il avoît eu d’Â̂  
micie de Courtenay étoit mort en 1298. des bleffures reçues g 
la bataille de Fûmes, Il avoit eu divers enfans de Blanche de Breta
gne 8c entre autres Robert Comte de Beaumont-le-Roger, 8tc. 
quel prétendit fucceder aux biens de fon ayeul Robert IL Mahaud 
d’Artois fille du même Robert II. s’y oppofa, parce qu’enla cou
tume d’Artois la repréfentation n’a pas lieu même en ligne collate
rale. Cetteaffaire fit grand bruit, mais cependant le Comté d’Artois 
fut adjugé à Mahaud par des Arrêts de 1302 .1309 .1318 . 32.8c 37. 
Elle avoit époufé en 1291. OtthonlV. Comte de Bourgogne; 8c 
elle en eut Robert mort fanspofteritéen 13 ï 5̂ ; Jeannefemmedu 
Roy Philippe V. dit le Long-, 8c Blanche mariée au Roy Charles IV. 
dit le Bel. La Reine Jeanne étoit Comteflè d’Artois 8c de Bourgo
gne. Sa fille nommée auffi Jeanne fut mariée l’an 1318. à Eudes IV. 
Duc de Bourgogne, 8c elle luy porta en dot ces Comtez. Leur fils 
Philippe mourut en 1346. laiïïànt de Jeanne fille de Guillaume Com
te de Bologne 8c d’Auvergne, Philippe dit de R o u v re , mort en 1361. 
Celuy-cy ne laiffa point de pofterité. Il avoit été fiancé à Margue
rite de Flandres qui devint auffi ComtefTe d’Artois 8c de Bourgogne 
par les droits de fon ayeul. Car Marguerite de France, fécondé fille 
de Philippe V. 8c de Jeanne de Bourgogne, époufa l’an 1320. Lou'ïs
II. du nom, dit deC reci, Comte de Flandres , 8c elle en eut Lou'ïs
III. dit le M ale ou le M alain , pere de Marguerite de Flandres. Elle 
porta toutes ces terres à Philippe de France dit le H a rd i, quatrième 
fils du Roy Jean, 8c tige des derniers Ducs de Bourgogne, Leur 
mariage fe fit en 1369, 8c elle mourut l’an 1404. Jean Sans-peur 
leur fils fut Comte d’Artois 8c pere de Philippe le Bon, qui laiffa 
Charles le H ardi 8c le Temeraire. Après fa mort en 1477. le Roy 
LouïsXI. fe faifit d’Amas 8c de quelques autres places de l’Artois. 
Cependant, Marie de Bourgogne fille de Charles époufa Maximi
lien d’Aûtriche pere de Philippe IL qui le fut des Empereurs Char
les V. 8cFerdinand I. Charles eut en partage les Païs-Bas, 8c par la 
paix de Madrid en iy2y. il obligeale Roy François I. de renoncer 
aux droits qu’il avoit fur l’Artois, qui a été enfuite pofîedé par Phi
lippe IL qui laiffa Philippe III. pere de Philippe IV. Les François 
ont reconquis l’Artois fur ce dernier, qui le leur a enfin cédé par 
l’article 35*. de la paix des Pyrénées de 16^9. le Roy d’Efpagne ne 
s’étant refervéque les villes d’Aire 8c de SaintOmer, qui depuis ont 
ete prifes par les François. *  Cefar, Comm. li. 2. Guichardin, Defcr. 
du Païs-Bas. Meyer, in Chron. Fland. Du Puy, Droits duR oy. Froift 
fart, Monftrelet, Jean Juvenal des Ui'fins, Sainte Marthe, du 
Chefne, Mezeray, Marchantius, Butkens, 8cc.

ARTORIUS, Médecin d’Augufte. On dit que la nuit avant la 
bataille qui fe donna contre Brutus 8cCaffius l’an 712. deRome, 
Minerve luy parla en fonge, 8c luy commanda d’aller voir Cefar qui 
etoit malade, 8c de luy dire de fa part, que nonobftant fon indifpo- 
fition ilnelaiffatpas defe trouvera la bataille. Artorius périt depuis 
dans un naufrage, la même année, ou celle d’après la bataille Aétia- 
que, en 723. *ValereMaxime, IL \ .c . 9. LaétanceFirmien, li. 2. 
c. 8. Eufebe, Chron. Neandre, des Illuftres Médecins, p. 77.78. Ca- 
ftellan, in Vit illuft. Medic. & c .

C£̂  Voffius s’eft trompé , en ce qu’il n’a point diftingué cet Arto
rius d’un autre, Médecin du même Augufte. C’eft Antonius Mufa, 
frere d’Euphorbe, Médecin du jeune Juba Roy de Numidie ; 8cle 
même qui guérit cet Empereur , lequel luy fit élever une ftatue près 
de celle d’Efculape, comme je le dis ailleurs. * Voffius, delà  Philo- 
ftophie , c. 12. §. 1.

[ARTORIUS, Auteur qui avoit écrit des moyens de pro
longer fa vie , cite par Clement Alexandrin, dans fon Pédagogue 
Liv. IL c. 2. U y a eu auffi un Artorius Grammairien, qui eft eité plus 
d’une fois par Sex. Pompeius Feftus. J

ARTO TYRIT 1 S, Hérétiques, fortis de la Seéte de Montanus 
dans le IL Siècle. Ils faifoient l’Euchariftie avec du pain 8c du fro
mage , dépravoient les Ecritures, 8c communiquoient la Prêtrife aux 
femmes. *S.Epiphane, her. 49. S. Auguftin, her. 27. Baronius, 

A . C.373.
ARTUASDES, Roy d’Arménie. Cherchez Artavasdes. SU P .
ARTUS, ou ARTHUS, Roy fabuleux de la Grand’-Bretagne 

après fon pere Uther, qu’on a furnommé Pendragon. On prétend 
qu’il vainquit les Saxons, 8c qu’il foûmit l’Ecofle, l’Hibernie, 8c 
toutesles ifles voifines. Ces viétoires peuvent avoir quelque fonde
ment dans la vérité; mais ce qu’on ajoûte eft tout-à-fait fabuleux. 
C’eft que ce Prince défit Lucius Capitaine Romain, qu’il ravagea 
la plus grande partie des Gaules, 8c qu’il inftitua à fon retour l’Ordre 
des Chevaliers de la Table Ronde,qu’on montre encore aujourd’hny 
au château de Winchefter, avec le nom de ces prétendus Chevaliers. 
On dit encore qu’étant attaqué par Mordedus 8c Calvinus, fils deLo- 
thus Roy des Piéles, il fut blefîe dans la bataille 8c difparut aux yeux 
defonarmée, fans que l’on pût jamais avoir de fes nouvelles. #Po-
lydore Virgile 8c du Chefne, H ift.d’A nglet.

ARTUS I. de ce nom, Comte de'Bretagne, étoit fils de Geo- 
froy furnommé le B ea u , Comte d’Anjou troifiéme fils d’Henry 
III. Roy d’Angleterre, 8c de Confiance fille unique deConanlII. 
dit le P etit, Comte de Bretagne. Artus pofthume naquit a Nantes 
la nuit de Pâques de l’an 1187. 8c il porta le titre de Comte d’An
jou. Richard I. dit VO rgueuilleux, fils 8c fuccefleur d’Henri IL 
mourut en 1199. Artus luy devoitfucceder, commerepréfentant 
Geofroy fon pere; mais Jean fon oncle cadet du même Geofroy 
luy enleva cette Couronne. Après plufieurs combats 8c prifes de vil
les, Jean l’ayant furpris au fiége de Mirebeau il le fit conduire 
à Rouen, où il difparut. On dit que fon oncle le fit tuer, Scjetter 
fon corps dans la riviere, en 1202. Il avoit été accordé aumois 
d’Aoûtdela même année, avec Marie fille de Philippe Augufte Roy 
de France. * Roger de Hoveden, Matthieu de Weftmunfter, Du 
Chefne,8cc. Hift. d ’A n gl. Argentré, H ift.deBret.

A R TU S IL Duc de Bretagne, Comte de Richemont 8c de Mont-
fort



fort, étoit fils de Jean IL 8c de Beatrix d’Angleterre. Il naquit le 25;. 
juillet 1262. 8c en 1 205-. il fucceda àfonpere, dans fes Etats qu fl 
gouverna avec affez de bonheur jufqu’en 13 » .  qu il mourut au 
château de PI fie près de la Roche-Bernard le 27. Août de la meme 
année. Argentré dit qu'il fut enterré dans 1 Eglile des Cordeliers de 
Vannesjd’autres ajoûtentque ce fut dans celle des Carmes de F loer- 
TOe1 , avecfbnpere. Artus époufa Marie fille unique & heritiere de 
Guy IV Vicomte de Limoges , morte en 1290. 8c il en eut Jean III. 
d it  le Bon, Duc de Bretagne: Guy Comte de Ponthievre, Vicomte 
de Limoges, &c. mort en 13 3 1: 8c Pierre mort fans alliance. Artus 
mit une fécondé alliance en 1194. avec Yoland de Dreux , Comtefïe 
de Montfort l’Amauri de par fa mere Beatrix femme de Robert IV. 
Comte de Dreux.Yoland étoit veuve d'Alexandre IÎI. Roy d’Ecofife ; 
Sc elle fut mere de Jean IV. Duc de Bretagne, de Jcannefemme 
de Robert de Flandres Sieur de Calfel, morte à Ipresle 24. Mars 
1564 3 de Beatrix qui époulà Guy IX. ou X. Sire de Laval, & mou
rut âgéedeSp.ans, le9.Décembre 13845 d’Alix mariée avec Bou
chard VI. Comte de Vendôme , morteàMontoire enVendômois

A RT. A RU. ARV.

Pan 1 3 7 7 ; 8t. de Blanche 8c Mapie 3 la première morte fans alliance, 
8c l’autre Religieufe à Poiffi. * Argentré, Hijïoire de B ret. Sainte 
Marthe, 8cc.

ARTUS III. Duc de Bretagne 8c de Touraine, Comte de Dreux, 
de Richemont, d’Etampes, 8c de Montfort, Pair 8c Connétable de 
France, étoitfecond fils de Jean V. 8c de Jeanne de Navarre; 8c il 
mérita le furnom de Juftscier. Il naquit au château de Suffinio le 24. 
Août de l’an 1393. 8c il porta la qualité de Comte de Richemont. 
C’eft fous ce nom qu’il prit le parti de la Maifon d’Orléans, 8c qu’il 
donna fouvent des marques de fa génerofité 8c de fa bravoure , 8c 
fur-tout à la bataille d’Azincourt donnée en 14x5-. Ilfutfaitprifon- 
nier 8cretenu en Angleterrejufqu’en 1420. Afonretour, il fe joignit 
au Duc de Bourgogne: mais prenant garde que les deffeins de ce 
parti étoientinjuftes, il s’attacha en 1424.au Roy Charles VII. qui 
le fit Connétable de F rance le 7. Mars de la même année 5 8c luy con
firma le Duché de Touraine que Charles Vl.fon.pereluy avoit déjà 
donné. Ce grand homme rendit des fervices très-confiaerables à la j 
Couronne 3 il battit en Normandie 8c en Poitou les Anglois 8c leur ! 
gagna la bataille de Patai en Beaufle en 1429, Enfuite, il s’employa 
pour la réconciliation du Duc de Bourgogne avec le Roy 5 8c il 
moyenna adroitement la réduction de la ville de Paris, où il entra 
en 1 4 3 7 .  Il enleva encore aux Anglois celles de Meaux en Brie , de 
Bayeux, de Caen, 8cc. en Normandie, 8c les défit à la bataille de 
Formigni, en 1450. L ’an 1457. il fucceda au Duché deBretagne, 
par la mort de Jean VI. fon frere, 8c de fes neveux François I. 
8c Pierre IL Mais comme il étoit déjà âgé , il mourut peu de tems 
après avoir fait hommage de ce Duché. Ce fut le 26. Décembre 
145-8. fans laitier des enfans de fes trois femmes, qui furent 1. Mar
guerite de Bourgogne fille aînée du Duc Jean, mariée le x o. Oéto- 
bre 1423. 8c morte à Paris le 2. Février 1441.2. Jeanne d’Albret fille 
de Charles IL mariée à Nerac le 29. Août 1442.8c morte àPartenai 
en 1444. 3. Catherine fille dePierre I. de Luxembourg Comte de 
S. Paul. Artus l’époufa le 2. Juin 1445-. 8c elle mourut en 1470.
* Froiffard, Hifi. T. I I I . Les Auteurs de l’Hiftoire de Charles VI. 
8c Charles VIL publiée par MM. Le Laboureur 8c Godefroy, Mon- 
ftrelet, Argentré. 8cc.

ARTUS deBretagne. Cherchez,Pierre de Dreux, ditMauclerc, 
Duc de Bretagne.

ARU.ou T erre d’ARu, A r u s , ville 8c royaume d’Afie dansl’i- 
fle de Sumatra. La ville d’Aru eft fur le détroit de Malaca, vis-à-vis 
delavilledecenom.

ARU , ifîe d’ Afie, A r v a , eft entre les Molli cques 8c la nouvelle 
Guinée, environàvingt-cinqlieuësdelaTerredesPapous.

ARVALES5 c’étoit une focieté de douze hommes d’une naif- 
fance illuftre, chez les Romains, qui s’afièmbloient en certains 
jours pour faire des facrifices pour les biens de la terre. L’origine 
de cette ceremonie étoit venue de la nourrice de Romulus, appellée 
Acca Laurentia, qui avoît coûtume de faire un facrifice to.us les 
ans , pourdemander aux Dieux une récolté abondante, 8c y faifoit 
affilier douze garçons, dont elle étoitmere. Un d’eux étantmort, 
Romulus, qui fut bien aife de féconder la dévotion defanourrice, 
pritla place du mort, afin de remplir le nombre de douze, 8c voulut 
qu’on appellât cette focieté, le College des Freres A r v a le s , du mot 
Latin a r v u m , qui fignifie champ. C’elt pourquoy ceux qui en
troient dans cette Ibciété, furent toûjours depuis au nombre de 
douze, 8c confier verent le nom de F r  eres A rva les. Ils s’affembloient 
ordinairement au Capitole dans le Temple de la Concorde, ou dans 
le Bois facré de laDéeffeD/Æ, qui étoit éloigné de Rome de cinq 
milles feulement, fur le chemin qu’on nomme à préfent Via Cam- 
pana. Us avoient pour marque de leur dignité, lors qu’ils étoient 
dans la fonction de ces facrifices, une couronne d’épics, liez 8c en- 
tortillez de rubans blancs. On croit que cette forte de couronne a 
été la première en ufage parmi les Romains. Voyez Ambarvales.
* Varron,Pline,Fulgence. S U P .

ARUDEUS. Cherchez Arviceus.
ARVE, rivieredeSavoye, A r v a ,  a fa foürce dans une des plus 

hautes montagnes du Foffigni, toûjours couverte de neige. C’eft 
pour cette raifon que les habitsm slanom Yncntlam oniagnem audite. 
L ’Arve paffe à la Bonne-Ville, 8c accrue par les neiges fondues, 
8c par les eaux de'divers ruiffeaux, elle fc jette dans le Rhône, à un 
quart de lieue de la ville de Gencve.

. ARVE, riviere^du Foffigny en Savoye, fort d’ùne haute monta
gne , que ceux du pais appellent M audite, parce que depuis le mi
lieu jufques en haut elle eftinacceffible, 8c inceffamment couverte 
de neige. On la découvre de plus de trente lieues, 8c c’eft où fe 
forme le cryftal de Roche. Cette riviere eft extraordinairement 
rapide, 8c beaucoup plus que le Rhône, où elle fe perd à la portée du 
moufquetau-deflus de Geneve, au lieu appelle la J^ u eu ë d ’A r v e  5 8c
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lors que les neiges viennent à fo n d re , ou qu ’ il tom be de groilès 
p lu yes, elle s’ enfle fi fo rt  tou t d’ un co u p , que fouvent elle fait re
m onter le R h ôn e vers le lac  : les m oulins à bled des G e n e v o is , qui 
font entre le lac 8c l ’ em bouchure de l’ A r v e , tournant alors à re 
bours. J .A .d e T h o u ,  /i.4 7 .8 c  C a fa u b o n , f a r  le 4.. L ivre  de la Geo- 
graphie de Strabon, rem arquent qu ’au tem s d u m a fla c re d e la S . B ar
th é lém y, qui fe fit en France l ’an 1 5 7 2 .  l ’ A rv e  fe  déborda d ’ une 
fi étrange m an iéré , que jam ais on ne l ’avo it vue fi h a u te , 8c que le 
R.hone en rem onta im petueufem ent vers le lac. O n trouve de l’ o rs 
bien q u ’en petite q u an tité , dans le fable de cette riv iere  j 8c un h om 
m e qui le fçait ch erch er, en peut tirer pour quarante ou cinquante 
fo ls  par jo u r. S U  P.

A R V I C E U S , ou Aruceus, 8c Arudeus , fils de Chanaari. L a  v ille  
d ’ A rc e fu t  le partage du prem ier. Elle étoit fu r le m ont Liban . A ru - 
deus eut l’ ifle  dite A ra d e .*  jo fe p h , li. 1 .  A n t. Ju d . c. 6. [C e  font des 
nom s de n ation s, 8c non pas d’hom m es. V o y e z  G en.x. 1 7 .  x 8. 8c B q-  
c h a r t , dans fon Phaleg, Itv. 1 v. c. 36 .]

A R V I R A G U S ,  R o y  de la G ran d -B retagn e, regnoit peu âpres 
la  m o rt de J esus-C hrist. Quelques-uns difent que Jo fe p h  d’À r i-  
m athée, d ifcip le  fecret du Sa u ve u r, étant venu en F ra n c e , ou de fon  
propre m ouvem en t,ou  parce qu ’ il avo it été expofé avec Sainte M ag- 
delaine, Sainte M arthe, 8c Saint L a z a r e , fu r un vaifiéau qui aborda 
enProven ce5 ilp aflà  en A ngleterre  p ou r y  prêcher la F o y  environ 
l ’an 60. fous le régné de N é r o n , 8c que le R o y  A rv iragu s luy donna 
quelques terres pour fon habitation. Polydore V irg ile  d it q uele lieu  
s ’appelle au jou rd ’h uy G la fc o , 8c qu’ il y  a un M onaftere de Bénédi
ctins. A in file  Chriftianifxne fu t in trod u it dans cette ifle  :8c l ’ an 17  7. 
L u ciu s arriere-petît-fils d’ A rviragu s reçût le B a p tê m e , 8c établit la 
R e lig io n  Chrétienne dans fon R o y a u m e , au com m encem ent du 
Pontificat du Pape Elcutlxere. *  P olyd ore V ir g ile ,  Hiji.liv. i . & % ,  
S  U  P.

A R U N C U L E I U S  C otta. (L u ciu s) C herchez C otta,
A R U N D E L  3 ( en L atin  Aruntina) ville Sc Com tédelapi-ovîûcte 

d e S u fie x , en A ngleterre . E lle  n ’ eft pas grand e, ni fo rt peuplée 3 
m ais le nom  des C om tes d’ A runde! l ’ont rendue célébré. L e  plus 
illu ftre de cette m a ifo n , eft Thom as C om te d’ A rundel 8c de S u rre y  * 
M aréchal d ’ A n g leterre , qui envoya en Levan t G uillaum e P©grée, 
pour y  rechercher les plus cu rieu x m onum ens de l ’A ntiqu ité  , d ’où 
il rapporta.ee que nous appelions les Marbres d"Arundel, qu ’ il r a 
c h e ta , à ce que quelques-uns d ife n t, des m ains des T u r c s , qui les 
avoient enlevez à un fçavant h o m m e , q u e le  fam eux P é ire fe  avo ir 
envoyé dans la G rece  8c d an sl’ A fie , p ou r le m êm e deffein. Ces 
M arbres furent ran gez dans les fales 8c les jardins du C om te d’Â rün- 
d e l, fu r le bord d elà  T a m ife : 8c je a n  Seldenus com pofa un L iv r e  
en 16 2 9 . dont le titre  eft Marmora Arundelliana5 où il explique 
toutes ces belles antiquitez. L y d ia t 8c Palm erius y  ont ajoûté de do* 
êtes rem arques : 8cle P. P e ta u , Saum aife, V o ffiu s , &  plufieurs au
tres Sçavâns en ont tiré  de grands fecours pour leurs O uvrages. E n  
16 7 7 .  H um frid eP rid eâu x  â donné au public un R ccu eü il de ces M ar* 
b re s , 8c de quelques autres fo rt c u r ie u x , qui ont été donnez à l ’U -  
n iverfîté d ’ O x fo rd , fous le titre  de Marmora Oxonienjîa5 & d  C es 
anciens M arbres nous découvrent ce qu ’ il y  a eu ju fq u es à p re fe n t 
de plus inconnu touchant l’ H ifto ire  8c la Chronologie des G recs* 
P arm i les fo ixan te-d ix-n eu f Epoques qu ’ ils nous m a rq u e n t, ofl 
en tro uve tro is a llez p articu liè res , fç a v o ir  la n e u v iè m e , qu’ ils 
com p taien t de l ’a rrivée  du p rem ier nav ire  qui éto it venu d ’E * 
g yp te  en G re c e , quinze cens douze ans avant la naiffance de 
J e su s- C i i r i s t . L a  d o u z ièm e, qui fe p ren oit du tem s que C erés 
éto it arrivée à A th èn es, fous le régné d ’ Erechthée. E t  la quaran
tiè m e , qui fe  m arq u oit du jo u r  que la C om ed ie  avoit com m encé 
d’ être jouée à Athènes fu r une Scene réglée par l’in vention  du 
Poète Su farion . U n autre de ces Max bres nous re p ré fe n te ce  qui â 
donné lieu à la fable des C entaures , qu i eft la challè des ta u re a u ! 
que les T h eflâ lien s inventèrent 8c que Ju le  C éfar in trod u ifît 
dans le C irq ue à R om e. C es illuftres m onum ens nous fourn iffent 
quantité d ’autres belles R e m a r i e s ,  de toutes les m aniérés. O n y  
apprend que du tem s de M acro b e , on ceffad e  brû leries corps m orts : 
qu ’ il n’ étoit perm is à R o m e  , qu ’ aux E m p e re u rs , aux V efta les , 8c 
aux hom m es il lu ftre s , d’ avo ir leurs tom b eau x dans la ville  5 Scplu- 
fieurs autres cu rio fitez  très-confiderables. *Se ld en . G aflëndi. L y 
diat. P r idéaux. S U  P.

A R U N S . C herchez A ronce.
A R U N T I U S ,  ou Arruntius N epoS , ( L u c iu s )  C onfu l R o 

m a in , l ’ an 7 3 2 .  de R o m e , avec M . C laudius M arcellus Æ fern in u s. 
C ’ éto it un hom m e de m érité , bon O ra te u r , fçavant dans la Ju r is 
p ru d en ce , 8c cu rieu x des O uvrages H iftoriques. l ie n  co m p o là lu y- 
m êm e un de la guerre Pun iqu e, 8c p rit p ou r fon  modèle- Sallufte. 
Seneque a eu fo in  de m arquer dans la 1 1 4 .  defesEpztres, en q u o y  
il avo it m anqué. D es C ritiq ues ont douté fi A ru n tiu s le C onful eft le 
m êm e que l ’ H iftorien  ; m ais toutes chofes le perfuadent fi bien , 
q u ’ il n ’y  a pas lieu de le nier. I l  y  a m êm e apparence que c’ eft le m ê
m e , que Pline cite  com m eun  des A uteurs q u ’ il fu it dans A 
L ivre . Peut-être A runtius avo it-il m is dans fon  H iftoire quelque 
description particulière de l’ A friq u e  8c de l ’ E fpagne. T acite cite A -  
runtius dans le 1. L iv re  des Annales. I l peut être encore le même dont 
le nom  fe tro u ved an s la Préfacé du L iv re  des Controverfes de Seneque. 
M ais il eft different d ’un autre de ce n o m , dont cet A uteur p arle 
dans le 6. L ivre  des Bienfaits. E t en effet , ce dernier Aruntius 
receveur de te llam en t eft apparem m ent celuy dont Jo fe p h  a parlé au 
fu jet de là m o rt de C aligu la .C ar il dit qu’A runtius crieur public de ce 
que l ’ on expofo it en v e n te , publia la m ort de ce m êm e E m p ereu r, 
A runtius N ep os éto it luy-m êm e m ort fous l ’E m p ire  de T ib e re , 
*  Jo fe p h , li. 19 . A n t. c. 1 .  Tacite, li. u  &  3. A n n a l V offiu s ,d e  
H iJî.L a t. li. i . c .  x8.

A R U N T I U S  Stella. C herchez Stella.
ARUSPICES, nom que les Romains donnoîentà ceux qui con

fiée-



% B o ÂRZo A S Ab
fideraîent les victimes, pour y remarquer les bons ou les mauvais 
Agnes qu’ils en pouvoienttirer. Iis regardoient premièrement la vi- 
étimé-, lorfqu’on l’approchoit de l’autel : puis ils obfervoient l’état 
&  la difpofition des entrailles, comme dmfoye, du cœur;, des 
poûmons, £cc. Enfuite ils prenoient garde, de quelle maniéré la 
flamme environnoit 8cbrûloit la viétime; quelle étoit l’odeur 8c la 
fumée de l’encens, 8c comment le facrifice s’achevoit. Par tous ces 
differens moyens, ils tâchoient de connaître la volonté des Dieux, 
les heureux évenemens qu’ils dévoient efperer, ou les malheurs 
qu’ils dévoient craindre. Les peuples d’Hetrurie furent les inven
teurs de cette fuperftitîeufe divination, qui étoit fouvent accompa
gnée d’art magique: 8c Romulus en choifit un nombre,dont ilconipo- 
iale College des Arufpices. * Denys d’Halic. liv . a. Peucer, de D i-  
‘v 'im t. S U P .

ARZAEL» Àr^chaël , ou ÀrzachëL, Mathetnatitîen Ëfpàgnol, 
a vécu dans le X. Siecle, ou félon d’autres dans le XI. vers l’an io8ô. 
Il compofaun Ouvrage d’IïŸtro\ogie\Obfervationes de obliquitate Zo
diacs. * Blancanus, in Chron. M athem. Henri Brucceus s Voffius, 
êcc»

ÀR.ZË , (Diego d’) Ëfpàgnol, Religieux del’OrdredeSâîntFran- 
qois, 8c puis Evêque de Cafîano qui eft une petite ville de la Cala
bre dans le Royaume de Naples, eftmort l’an 16 17 .8c alaiffédi
vers Ouvrages , comme des Sermons 8c d’autres Livres de piete. 
*  Wadinge > in Bibl. M in. Ughel» lia i.  Sacra. Nicolas Antonio, 
B ib l. Hifp.

ARZERUM. Cherchez AfTyrie ScErzerum.
ARZILLE, ville maritime de la province de Hasbàfà, dans le 

Royaume de Fez en Afrique, fur l’Océan Atlantique. Elle eft peti
te, mais bien fortifiée, avec un bon havre : elle fe nomnloit ancien
nement Z i l ia , 8c les Afriquains l’appellent A z ella . Alphonfe V. 
Roy de Portugal, furnommé l 'A fr ica in , prit cette place d’aflàutl’an 
•1471. Les Portugais y bâtirent un fort, 8c emmenèrent tous les ha- 
bitans en Portugal, 8cparticulièrement Mahomet,alors âgédefept 
ans, 8c qui fut après Roy de Fez. Ce Prince aiïiegea Arzille l’an 1708. 
avec üne armée de cent mille hommes, 8c prit la ville 5c le château, 
îaiflànt feulement une tour aux Portugais, mais le fecours de Dont 
Pierre de Navarre arrivant fort à propos , les Mahométans furent 
chaffez. Depuis, les Portugais abandonnèrent Arzille avec quel
ques autres lieux, pour épargner les frais detantdegarnifons. L’an 
3778. Muley Mahomet la remit à Dom Sebaftien Roy de Portugal : 
mais les Cherits de Maroc l’ont depuis reprife, 8c la tiennent encore 
aujourd’huy. *Davity, de V A frique. S U  F.

A S .

A SA, Roy de juda, fucceda à ion pere Abia, l’an du monde 
3079. Il fit d’abord abbatre tous les autels érigez aux Idoles, 
8c obligea fa grand’-mere, qui s’étoit rendue Prêtrefîe d’une 

Divinité que la pudeur défend de nommer, de laifiër ce culte abomi
nable. Il mit dans le temple toutes les richefies que fon pere avoit ga
gnées à Jéroboam ; 8c rien ne manqua à ces aétions de religion, que 
de n’avoir pas démoli les autels élevez fur les collines, 8c fur les mon
tagnes. La quatorzième année de fon régné, il défit l’armée des 
Madianites,qui étoit d’un million d’hommes 8c de trois cens chariots 
de guerre; 8clafienne de cinq cens quatre vingts mille Soldats,tant 
Juifs que Benjamites. Depuis, Baafa Roy d’ Ifraè'l luy déclara la 
guerîe, 8c luy prit la ville de Rama. Pour s’en venger, il obligea par 
de grands préfens Benadab Roy de Syrie de rompre avec Baafa, qui 
quitta Rama, pour fe venir oppofer aux Syriens. Le Prophète Ha- 
nani luy fit des reproches de la part du Seigneur, de ce qu’il avoit 
cherché un fecours étranger 8c non l’aflîftance de Dieu. Cedifcours 
déplût à Afa, qui fit mettrele Prophète en prifon,8c commanda qu’on 
mit à mort plufieurs perfonnes du peuple. Sur la fin de fon régné il fut 
attaqué des gouttes ; ce qui fut une punition, comme difent quelques 
Interprètes, de ce qu’il avoit fait contre le Prophète. Ilmiten cette 
extrémité toute fa confiance dans l’art des Médecins, au lieu d’avoir 
recours à Dieu. Aufti il mourut l’an 3120. après avoir tenu ïefceptr'e 
de Judaquarante-unan; 8c l’Ecriture luy rend cet honorable témofr 
gnage,qu’ilfit cequi étoit jufte devant le Seigneur. MIL des Rois, i y .  
II. des Paralipomenes, 1 $ .& f u iv .  Jofeph, li. 8. c. 6<desA nt. Torniel, 
depuis l’an 307ÿ .ju jq u es d  3120. Salian, Cappel, 8cc.

ASAEL, frere de Joab , 8c un Roy de Syrie. Cherchez Azaël, 
ASAFI, ville du Royaume de Maroc. VeyezSafi. S U  P .
AS AN C AL AFF AT ,infigne Pirate d’Alger. C’étoit un Renegat 

Grec , qui couroit les mers de Grece 8c de Candie. Après avoir fait 
plufieurs prifes fur les Chrétiens, ileonduifoitfon butin, à Alger en
1626.  lors qu’il fut rencontré par les gaîeres des Chrétiens qui défi
rent ce Pirate, reprirent les vaiffeaux qui leur avoient été enlevez ; 
8c fe rendirent maîtres de toute fa flotte. Quelques-uns ont crû qu’il 
étoit Magicien, 8c ont dit que chaque jour après le Soleil couché, 
il mettoit un livre de Nécromancie fur une table, 8c que ce livre 
s’ouvrant de luy même, Afan trouvoit dans la première page qui 
fepréfentoit à luy, tout ce qu’il devoit faire le lendemain, ou cequi 
luy de voit arriver. On ajoûte qu’en mettant deux flèches ou deux 
épées, fur ce livre, il connoifloit, par le mouvement de ces armes 
s’il devoit combattre les vaiffeaux qu’il rencontreroit. '* Mercure 
François. S U P .

ASAN, Roy des Bulgares, vers Fan ï i  3 8. quitta F Egïife Romai
ne , pour fe joindre au Schifme des Grecs: ce qui obligea le Pape 
Grégoire IX. de porter Beta Roy de Hongrie à luy faire la guerre, 
Sc ordonna une Croifade pour ce fujet. * Sponde, A . c f  12 28" 
»• ïo .  &  H .  " 5

AS AN, autre Roy des Bulgares dans l’onziéille Siecle. Avec le 
fecours des Turcs ilfit de grands progrès dans la Syrie 8c dans l ’Afie, 
par la laineântife de Michel Empereur. Ce fut environ Fan ï 07 2. fe-

AS A.  ÂSË A S C .  .
lonZonarc. Il y a eu trois Rois d’Alger 8c de Barbarie de ce nom à- 
près la mort de Barberouffe. Et Afan ou Allan Cigale, dont le non 
eft fi fameux dansl’Hiftoiredes Turcs, fous Mahomet III.8c Aclr- 
met premier, fans oublier ce fameux Pirate, qui fut pris l’an 16 16  
parlesgaleres del’Eglife, de Naples, 8c de Florence.

ASANDER , Gouverneur du Bofphore, pour Pharnace III. Roy 
de Pont, trahit ce Prince, qui s’étoit réfugié auprès de luy, après 
avoir été défait par Jule Cefar, 8c ne lé reçût dans cette province 
que pour l’afliffiner. Ce perfide porta la tête de Pharnace à Cefar 
lequel pour le recompenferluy donna en mariage la Princeflè Dyna- 
mis, fille de ce malheureux Roy , avec le royaume duPont 8cdu 
Bofphore. Après la mort de Jule Cefar, Marc-Antoine donna la 
fouveraineté du Bofphore à Darius, frerede Pharnace: mais Afan- 
der foûtint vaillamment fes droits 8c ceux delà femme contre Da
rius. Neanmoins après avoir régné long-tems , il fe vit enfin dé- 
poftedé à l’âge de quatre vingts ans, par Scribonius, 8c mourut de 
déplaifir. * Dion , l iv . 5-4. S U P .

ASAPH, fils deBarachias, delà race de Levi, étoit Chantre de 
David, 8c très-habile Muficien, comme fes freres, 1. Parai, c. 6. Il 
fut Auteiir de douze des Pfeaumes qu’on appelle de David. * Eimchi* 
en la Préfacé des Pfeaumes. S U P .

ASARHADON, ou Afîarrachod, félon Jofeph, leplus jeune des 
enfans de Sennacherib, fut Roy d’AfTyrie, après que fes frères cu
rent fait mourir leur pere dans le temple de Nifroc, leur Dieu. Il 
régna dix ans, depuis l’an du monde 3325-. jufques à 3335-. Ren
voya une nouvelle colonie en Samarie; 8c fut le dernier Roy des 
Affyriens, félonGenebrard, li. x. Chron. Ce qui ne fe doit pas en
tendre de toute la Monarchie, qui comprenoit les Affyriens, les 
Babyloniens, 8c les Medes ; mais d’une partie, parce que Sardanapale 
fut le dernier Souverain. Torniel explique bien ces difficultez, 
A .  M . 3335'- n. ï. Berofé, rapportépar Jofeph, liv . 10. cbap. 2. 
des A n t.

ASBAMÈ'E, fontaine de Cappadocë, de laquelle Phiîoftrate par
le ainfi dans la Vie d’Apollonius,//, i.c.4. I l  y  a , dit-il ,auvoifim - 
ge de Tyane , une eau qu ’on croit être confacrée a  Ju p ite r  , &  qu’on 
appelle Asbam ée. Plie eft froide en for tant de fa  four ce, &  elle bout 
enfuite comme l ’eau d ’un chaudron qui efi fu r  le fe u . P lie fe  montre bel
le , tranquille, &  agréable d  boire aux gens de bien, &  qui nefauffent 
point leur ferm ent : mais c’ efi un poifon pour les méchans , &  pour les 
parjures. Le nom d’Asbamée vient peut-être de l’Hebreu Mefebct, 
ou Meheiffeba ; c’eft-à-dire, ea» de ferm en t, comme Beerfeba lignifie 
puits du ferm ent. Les Cappadociens, qui partaient Syriaque, ont 
pû aifément tranfpofer les fyllabes par corruption de langage. *Bo- 
chart, Ammien Marcellin, Suidas, Rhinuccius. S U P .

ASCADE, Roy des Affyriens, régna après Sperata quarante ans, 
talon Eufebe. Le Ëerofefiippofépar Anniusde Viterbe,finilïbiten 
luy le royaume des Affyriens 5 mais les perfonnes éclairées connoif- 
fent allez l’impofture de cet Auteur. On met la mort de ce Roy, 
en l’année du monde 2y j y .

ASCALAPHE , fils de la Nymphe Orphée 8c du fleuve Ache- 
ron, empêcha par fes rapports, que Proferpine ne fût délivrée. Ce 
qui la fâcha fi fort, que luy ayant jetté deffus de l’eau du fleuve 
Phlegeton , elle le metamorphofa en hibou. *  Ovide , li. y . Metam. 
fab. 8.

ASCALON, ville de Judée dans la tribu de Dan, étoit bâtie fur 
les côtes de la mer, 8c une des plus fortes des Philiftins. L ’arche 
qui avoit été prife aux Ifraëlit es, fut portée d’Azot en cette ville; 
8c les habitans y furent frappez de tant de playes qu’ils la renvoyé-, 
rent ailleurs. Depuis, cette ville fut fu jette à divers maîtres. Les 
Sarrafinsla furprirent fouvent; Baudouin Roy de Jerufàlem la prit, 
l’an 11  y  3, ou i ï  74. félon Guillaume de T yr, après un fiége de cinq 
ou fix mois. Elle fut le liege d’un Evêque. Afcalon fut enfuite per
due, 8c a été fi fort détruite, que les Voyageurs modernes nous 
apprenent, qu’elle n’eft habitée que par environ foixante familles 
de Mores, avec une compagnie de Turcs, pour s’oppofer aux Arabes. 
8c empêcher les vaiffeaux Chrétiens de faire eau au torrent de Sorec 
qui en efttout près. *I.desRois, Jofeph, li. 6 . A n t .c . i. Guillau
me de Tyr, li. 18. Jacques de Vitri, Hift. Or. li. 1. c. 40. & S V  
Le Mire, 8tc.

ASCANIA, petite ville d’Allemagne, dans la Saxe 8c la Princi
pauté d’Anhalt, eft très-ancienne, 8c a titre de Comté, entre Magde- 
bourg 8c Northuhaufen.

ASCANIUS, dit auflfi Ilus 8c J u l m , fils d’Enée 8c de Creüfe, 
qui périt au fiege de Troye, 8c non pas de Lavinie fille de Latinus, 
comme d’autres Font foûtenu. Il fucceda à fon pere au Royaume 
des Latins; 8c défit Mezence Roy desTofcans, qui lui avoit refu- 
fé la paix. Laufus fils de ce dernier y perdit la vie. Lavinie veuve 
d’Enée étant demeurée grofîè après la mort de fon mari, elle craignit 
qu’Afcanius ne la fit mourir. Dans cette penfée elle fe retira à la 
campagne, où elle accoucha de Latinus Sylvius. Cependant, le 
Roy s’étant apperçû que la fuite de fà belle-merembfcurciffoit fa 
gloire, 8c laiffoitdes fcrupules fâcheux dans les efprits, fit tout fon 
pofîible pour la faire revenir. Enfuite il fut fonder Albe la Longue» 
qu’il fit la capitale de fon petit Etat ; 8c mourut après un régné 
de 38. ans, en 29i y .  du monde. Son frere Sylvius fils pofthume 
d’Enée luy fucceda. * Denys d’Halicarnaffe, li. 1. Eufebe, Chron• 
Virgile, e n l’Pneïde, & c .

[ASCANIUS d’Abdere Auteur Grec cité par Dlogene La'èrcc, dans 
la vie de Pyrrhon-J

ASCARIC, Gaulois, vïvoitau commencement§pIV'.Siecle.Il 
étoit hardi 8c entreprenant, 8c ne pou voit fouffrir que les Romains 
continuaffent à gouverner dans fon pais. Il réfolut de fecouer un 
joug qui luy paroiffoit infupportable. Pour cela il crût quel’abfen* 
ce de Conftantius Chlorm  luy étoit une occafion très-favorable pour 
venir à bout de fes deffeins. Il fe joignit à Radegaife ou Ragaita, 8C 
ils entreprirent de fe fouftraire parles armes à l’obeï fiance des Ro

mains ,
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jamnsî Mais Conftantin leur donna la bataillé énj'ôÿ. Sc fîgnal'ale 
(commencement de fon gouvernement par la défaite de ces Princes. 
Eutrope dit que les ayant pris , il les fit dévorer pat des dogues. 
* N a'lare, in 3. Paneg. Confia Eutrope, lu 1 .  Eufebe, m Vif a

ASCENSION, fête inftituée, pbur folemnifer le jour auquel 
J esus-Christ monta au ciel, quarante jours après fa refurreériôn, 
fenpréfence de fqs Apôtres 8c de fes Difciples, au nombre d’envi
ron fix vino-ts. Nôtre Seigneur en montant au ciel, voulut tailler 
fur la terre une marque vifible de cette grande aâion: car fes ve
nges demeurèrent, félon la tradition, imprimez, fur une pierre 
de la montagne des oliviers, d’où il s’éleva dans les nuës, & ces 
marques de fes piezfacrez fe voyaient encore dutems de S» Jérô
me, qui nous affûre de la vérité de ce miracle. Il ajoûtequel’Eglife, 
qui y fut bâtie, ne pût être couverte ni lambrilfée à l’endroit, par 
où le Sauveur étoit monté au ciel, & que cette partie du dôme étoit à 
jour. S. Optât Evêque de Miléve en Afrique, S. Paulin Evêque de 
Noie, &Sulpice Severe rendent auffi le même témoignage. Cequi 
èft encore très-remarquable, eft que l’armée Romaine affiegeant 
Jerufalem j campa en celieu,comme l’Hiftorien Jofephle rapporte 
dans fesLivres delaguerre des Ju i f s  ; & néanmoins toute cettearrriée 
n’altera en rien ces velliges. Au tems du Venerab'le Bedé, vers l’an 
700. les chofesétoient encore au même état, comme il l’écrit luy- 
mêmeau L ivre  des Saints L ieux. Maisenfinles ennemisde nôtreRe- 
ligionont enlevé la pierre où ces marques étoient gravées,- & J ’ont 
employée aboucher la porte Orientale de ce temple, laquelle ils ont 
fait fermer. C’eft ce qu’en rapportent les Auteurs des derniers fie- 
cles, qui ont fait la defeription des Saints Lieux. * LePere Giry, 
Vie de N . S. J esus-Christ. S U  P.

L’ASCENSION, que les Portugais nomment Acempaon, ifléde 
l’Amerique Méridionale fur la côteduBrefil, vers la Préfecture ou 
Gouvernement du S. Efprit, eftenvironà centlieüës duBrefil, 8c 
les Portugais en font les maîtres. Quelques Auteurs difent qu’ils luy 
donnèrent ce nom , parce qu’ilsla découvrirent le jour de la fête de 
l ’Afcenfion de Nôtre Seigneur.

L’ASCENSION ; fa longueur eft d’environ quatre lieues, 8c fa 
largeur d’une. Cen’cftproprementqu’unamasde rochers couverts 
d’un peu de terre rolige 8t ûerile. On n’y voit ni arbres, ni her
bages, ni eau douce ; 8c mêmel’eau de pluye s’y corrompt, en vingt- 
quatre heures. Il y a quantité d’oifeaux, gros comme des oifons, 
qui volent fur la furface de Peaü, pour prendrele poiflon dont ils fe  
nourriffent. Ils font fi peu fai^mches, qu’on les prend'à la main: 
mais ils ne font pas bons à manger. Cette ifle fert d’afyle aux vaif- 
feaux qui ont manqué celle de Sainte Helene. On y trouve des tor
tues d’une groficurprodigieufe, 8c d’ungoût admirable. Les Por
tugais la poffedent, 8c luy ont donné ce noms parce qu’ils la dé
couvrirent le jour de l’Afcenfion. *  Mandeflo, Voyage des Indes. 
S U P .

ASCETES, -étoient ceux des anciens Chrétiens quife.dévouoient 
à un genre de vieplus fainte 8c plus auftere, que celle des autres hom
mes. Le noria eft Grec ’A c r^ rm , 8c vient d ’ dtrx.uv, quifignifie Vexer-, 
cer dans les aétions de pieté 8c de vertu. Les Afcetesavoient un habit 
particulier, qui étoit ünerobe ouun manteau de couleur obfcure, 
pourfediftingüer d’avec le commun. Ce manteau étoit femblableà 
çeluy des Philofophes Grecs, comme Eufebe le remarqueldu Prêtre 
Heraclas, liv .ô .ch a p . 19. Tertullien, qui étoit du nombre deces 
Afcetes, fit une Apologie pour répondre à ceux qui n’approuvoient 
pas cette Angularité : car lés Evêques, les Prêtres, 8c les Clercs por- 
toient cet habit. Depuis* lenorri d’AicetesaétédonnéauxMoines, 
8c aux Religieux. * Tertullien, dePrafcript. H at et. S. Baille, Socrate , 
Evagrele Scholaft./rie 7. ch- S U P .

ASCHAFENBOURG, ou A s c h e b u r g  , Afchaffenburgum 8c 
A fciburgiutn, fur le Mein , ville d’Allemagne dans la Franconie, 
entre Wirtzburg Sc Francfort, appartient à l’Archevêque Electeur 
de Mayence, qui y demeure prefque toujours,

Concile d ’Afckaffenbourg.

, Gérard de Epeftein Archevêque de Mayence affemblâ, l’an x 292,. 
les Evêques de fa province après la mort du Pape Nicolas IV. Et 
dans un Concile ils firent des Ordonnances falutaires pour le bien 
de l’Eglife. Ce fut dans le tems que le Siégé Pontifical étoit vac- 
quant.

ÂSCHAM, (Roger) Anglois, étoit de Kirckbywisk dans la pro
vince d’Yorc, I f  avoir une grande corinoiffance des beaütez de la 
Langue Latine. Il étoit particulier ami de Jerôme Oforio, de Jean 
Metel, 8c de Jean Sturme. La Reine Elizabeth le choifit, pour être 
fon Secrétaire dans la Langue Latine. Afcham S’acquitta très-bien 
de cet employ , durant huit ou neuf ans. Il mourut à Londres le 
30. Décembre de l’an 1768. âgé de y 3 . Edouard Granta fit fon Orai- 
ïonfunebre, 8c en fit depuis imprimer de fort belles Lettres. * De 
Thou, H ifl.li. 43,

ASCI-IÈN, château dans la Bayiere. En 76p. ôn y fit une affèm- 
blée des Ecclefiaftiques 8c des Barons dupais, pour des affaires im
portantes. C’eft pour cette raifon, que quelques Auteurs la mar
quent parmi les Conciles. Ce fut fous le Pontificat du Pape Paul I. 
8c du régné de Pépin le Bref.

ASCI-IERLEBEN fur leWiper, petite ville d’Allemagne* dans 
la Principauté d’Anhalt; eft entre Halberftad 80 Mansfeld, 8c4aété 
prefque ruinée durant les guerres d’Allemagne duXVlI. Siecle.

ASCHERNE, ouA s c h e n t e n , Askarna, petite ville d’Irlan
de dans la province de Moun ou Mounfter, 8tle Comté de Lime- 
rick , reçoit fon nom de larivîere d’Afcherne , fur laquelle elle eft 
fituee.

ASCIENS, c eft-a-dire, fans ombre, en Grec "Ktnuoi ; nom que 
on donne aux habitans de la Zone Torride, lors que le Soleil pafie 
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' par leur Zenith, ce qui leur arrive fücceffivement deux fois l’année. 

En tout autre tems, on les appelle Am phifciens, parce qu’ils ont à 
midi les ombres quelquefois vers le Septentrion, & quelquefois vers 
le Midi. Voyez Amphifciens. S U  P.

ASCILES, Hérétiques. Cherchez Afcodrügilês.
ASCILES, certains Arabes ainfi nommez, parce qu’ils fe fer- 

vbient d’outres liez dfeux à deux , pouf paifer les rivières : ce qu’ils 
font encore, & même pour aller pirater le long des côtes. ’Ao-noççn 
Grecfignifie un outre, ou unepeau de bouc. *Plinë. S U P .

[ASCLATION, Grammairien Grec cité par JErotien', dans foh 
Diétionâirè des irribts d ’Hippocrate.']

ASCLEPAS , Evêque de Gaze en Palefiine, a vécu dans le IV. 
Siecle. Il fe trouva en 327. au Concile Général de Nicée. Les A- 
riens, qui étoient puifiàns à la cour de Conftantin, l’accuferent de 
divers crimes, & le firent dépofer vers l’an 330. Quintieh, qui 
étoit un très-méchant homme , fut mis à fa place. Après la mort 
deConftantin, on le rétablit; maisles Ariens le firent encore chaf- 
fer. Il fe retira auprès du Papejùle, qui reconnut l’innocence de 
fa vie 8c de fa.doétrine, dans le Concile de Rome de 331. Il fut 
encorërétabli Sc jiiftifié, dans celuy de Sardique en 34.7. Après ce
la, il revint à Gaze, où il fit bâtir l’ancienne Eglife, qui étoit hors 
de la ville du côté d’Occident. C’eft ce que nous apprenons de là 
Vie de Saint Porphyre un defesfuccefieurs, où il eft qualifié antres- 

fatnt heureux P réla t, qui a fouffert beaucoup d ’affichons pour la dé-, 
fenfedelaPoy orthodoxe. Nous nefçavons pas en quel tems il mou= 
rut. Il y a apparence queSaint Irenion, qui affifta l’an 3 6 3 .  au Con
cile d’Antioche, étoit fon fucceffeur. * S. Athanàfé, ad  Soitt. adapoL 
defuga. S. Epiphâne, h&r. 69. Sozonicne, li. 3. Theodoret, li. r. 
Raronius, A . C. 342. 47. & c . Bollaridus, in S. Porph. a d z ô . F eb rl 
Hermant, ViedeS. Athan. ç fc .

ASCLEPIADE, Patriarche d’Aiitiochedans leIII. Siecle, fuc- 
céda à Saint Serapionvers l’àn 212. ou 214. L’Hiftoire remarque» 
qu’il avoit été un des Confeffeurs de J  e s u s-C h r i s t , durant là, 
perfecution de Severe. Alexandre, qui étoit alors en prifon, 8c qui 
fütdepuis misfürlefiege del’Eglifede Jerufalem, écrivit aux Fidè
les d’Antioche furlefujet de l’éieétiand’Afclepiade; 8c il leur avoue 
que le Seigneur ayoitrendu légères fés chaînes, depuis qu’il avoit 
appris qu’ils avoient pour Pafteur tin homme que la grandeur dé 
fa foy en rendoit fi digne. Ce faint Prélat mourut vers l’an 219. oxi 
220. que Philetus lu-y fuccedà. * Eufebe, inChron.qff li.6 . Hift. [Il 
y a eu un autre Afclepiade Evêque delà Cherfoücfe, fousTheodo- 
fe le J e u n e , enccccxix. VoyezleGodeTheodof. L .u lt .T .d e  pœnis.'j

ASCLEPIADE, Hiftorien Gi-ec, fils de Diotime, a vécu du tems 
dePtolomée Epiphâne ou l ’I llu fire , Roy d’Egypte, 8c fous Attaîus 
8cEumene, RoisdePei'game, laCXLV.Olympiade, 8c Vers l’aii 
777. de Rome. Il étoit originaire de Nicéë, 8c riâquif à Myrlée vill® 
de Bithynie, qu’ori nomma depuis Apamée. Les anciens Auteurs 
luy attribuent divers Ouvrages Hiftoriques* comme un d’Alexandre 
le G rand cité par Arrien, uneHiftoire de Bithynie, un Traité des 
illuftresGrammairiens; 8cc.Straboriajoûte qu’Afclepiade de Myr
lée avoit enfeigné la Grammaire, dans lepaïs des Turdetaiij^, ëii 
Efpagne , où eft aujourd’huy l’Algarve ; 8c qu’il avoit corripofé 
une Relation dé ce pais. Mais peut-être cet Ouvrage étoit de quel
que autre Afclepiade, car ily ena euplufieurs deèendm , commé 
je le dirai dans la fuite. Celuy-cy avoit étudié fous Àpiollonius dif- 
ciplede Callimachus. * Strabon, li. 3. Athénée, li. 3. & t i .  Ai’- 
rien, l i .7. Suidas, Meurfius, Voffius, Gefher, 8cc.

ASCLEPIADE, Médecin, qu’on fait natif de Myrlée, étoit éa 
eftime à Rome du tems de Pompée le Grand. Pline dit qu’il étoit 
de Prufe ville dé Bithynie. Il a fleuri vers la CLXXI. Olympiade à 
qui tombe en 6 78. delà fondation de Rome. Afclepiade enféigna la 
Médecine en cette ville. Ilrejettoit ladoéfrine d’Hippocrâte, qu’il 
appelloit méditât ion de la tnort, 8c përmettoit cent fortes dé délica- 
teflès aux malades. Les Anciens parlent fôüvent de luy, 8c citent di
vers Ouvrages de fa façon. Mithridate Roy de Pont, quiaimoitlà 
Médecine , tâcha d’attirer dans fa cour Afclepiade ; mais il fe trou- 
voit trop bien à Rome, pour fe donner à un Prince qui étoit en guèr- 
re avec les Romains. *Galieri J i . i .  de A n tid .li. 3.Z» C rifib .& c. Gel- 
fus, li. i .c .  6 .& l i .  7. c. 1. Apulée, 4. Florid. Pline, li. 7. c. 13 7. li. 2 3; 
c. 1 . li. 26. c. 3. &  li. 29. c. 1 .  V ofîius , de Hifi. Grœc. IL 1 ; c. 1 8. de 
Phil. c. 1 x. §. 3 8. Caftellan, in Vit. Medic. Meurfius, Gefrïer, Simler l  
8cc. [Voyez la Bibliothèque Greque de Je a n  M eurfius.}

ûd* Suidas a confondu ces deux Afclepiades, 8c fon autorité à  

trompé divers Auteurs modernes. Car il dit, que cet Ecrivain a vêcii 
lous Ptolomée Epiphâne Roy d’Egypte; 8c fous Attalus 8c Eutne- 
ne Rois de Pergame ; 8c qu’il étoit contemporain d’Erâtofthend 
deCyrene. Cela s’accorde bien; car Ptolomée commença de régner 
l’an 770. de Rome. Eumenefucceda à Attalus l’an 777. 8c Eratofthe- 
ne mourut l’année d’après 778. qui étoit la première de la CXLVL* 
Olympiade. Mais comment accorder cette Chronologie avec ce que 
Suidas ajoute qu’Afclepiade enfeignala Médecine àRome, dutems' 
de Pompée. Pompée ne nâquitque le dernier jour de Septembrel’aii 
648. deRorne, la CLXVlII.Olympiade. Il y a quatrevingts onze 
ans de la mort d’Attalus à la naifiance de Pompée. Ainfi , j ’ai crût 
avec dedoétes Critiques qu’il faut diftinguer deux Afclepiades.L’au- 
torité de Pline 8c celle des autres Auteurs que j ’ai alléguez, nedon» 
nent plus lieu d’en douter. Les offres de Mithridate a Afclepiade le 
perfuadent ; car ce Roy de Pont ne fe tua que l’an 691. de Rome ; 8c 
on en eft même convaincu par ce que dit Pline que cet Auteur étoit 
de Prufe : Sum m a fartia, dit-il, Afclepiadi Prufienfi, condita nova  

fe fta , fpretis legatis &  pollicitatiônibus M ithrijatis regis , a fc . Quel
qu’un des Ouvrages, qu’on attribué à ces deux Auteurs; peut être 
dequelqueautredecenom ; car ily enaeu plufieurs ,commeje l’ai 
déjà dit. Les plus confiderables font A sclefiade , Poète Tragique,’ 
dilciple dTfocrate, qui vivoit la.ClV. Olympiade, 8c dont Plutar
que parle dans le Traité qui comprend la Vie de dix Orateurs, 

N r  Ascii-.
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Asclepiade , ms ePÀrius, qu’Athence cite dans fonXÏIÏ. Livre, 
5c qui avoit laifte des Mémoires de la Vie de Demetrius Phalereus. 
On ne fçait pas bien en quel tems il a vécu, 8c on ignore enco
re de quel pais il étoit. Peut-être eft-ce celuy de Nicée, queSte- 
phanus allégué en parlant de cette ville. Asclepiade de Cypi-e; 
ton d’Egyptej un d’Anazarbe; un d’Alexandrie; 8c quelques au
tres , qui font nommez par les anciens Auteurs. Les Curieux 
pourront confulter Gefner 8c Simler* m Bïbl. Poffevin, inAppar. 
Meurfius, in N o t.a d  C bdcid. Voffius, li. x. de Hifi. Gr&c.c. i8. n . &  
22. é r î i .^ .

ASCLEPIÔDORE d’Alexandrie, Mathématicien, cité par Suidas. 
On ne fçait pas bien en quel tems il a vécu.On dit feulem ent qu’ayant 
tait un voyage en Syrie , pour y avoir une connoifiànce particulière 
des mœurs des habitans de ce pais, il n’y trouva que trois perfonnes, 
qui vecuifent avec quelque forte de modération. *  Suidas, in A fcl. 
li. 14. c. 3. [Suidas ne parle que d’un Afclepiodote, qui étoit plutôt 
Phyficien que Mathématicien.]

ASCLEPIODORE, excellent Peintre * dontApellesmêmeefti- 
imoit beaucoup les Ouvrages, fçavoit parfaitement donner la belle 
proportion à fes figures : 8c fes tableaux étoient fi recherchez, que 
Mnafon,Roy d’Elate dans la Grece,acheta douze portraits des Dieux 
qu’il avoit faits, 8c donna trois cens mines d’argent pour chacun. 
* Felibien, 'Entretiens fur les Vies des Peintres. S U P .

ASCLEPIODOTE, Préfet du Prétoire, fous Confiance Chlore» 
En 296. il défit Alleéhis , lequel ayant tué Caraufius s’étoitfait pro
clamer Empereur dans la Grand’-Bretagne, comme Eutrope & Eu- 
febe l’ont remarqué. [Il y a eu encore un Afclepiodote, quia été Pré
fet du Prétoire, fous Theodofe le J e u n e , en ccccxxiu. 8c à qui 
pluficurs LoixduCode Théodofien font adreffées. Voyez Ja c .G o -  
ibofredi Profopogr. Codicis Theodofiani.]

[ASCLEPIODOTE d’Alexandrie. Voyez Afclepiodore. Vopifcus, 
dans la vie d’Aurelien, cite uneHiftoire d’Afclepiodote, 8c Olym- 
piodore , Interprété d’Ariftote , en cite un Commentaire fur le 
Timée de Platon. Voyez Jo a n . MeurfiiBiblioth. Graca.]

ASCLEPIUS, Evêque Africain, fur la fin du V. Siècle, vers l’àn 
490. écrivit contre les Ariens. Gennàdedit quedefontems ilcom- 
pofoit un Ouvrage contre les Donatiftes* Scqu’il s’étoit acquis beau
coup de réputation en enfeignant. Afclepius A fe r , dit-il* in Bajenci 
ierritoriovici nongrandis Epifeepus, fcripfit tidverfum Arianos \ &  modo 
êdverfum  Donatifitts feribere dicitur. In  docendo autem ex ttm pore, 
grandiopinime celebratur. *  Gennade, de Script. Eccl. c. 73. Honoré 
d’Autun, deL um in .Ecclef.l. 2..C.72..

ASCLEPIUS, PhilofopheTrallien , difcipled’Ammonius. Quel
ques Auteurs le nomment parmi les Ecrivains du II. Siecle, 8c d’au
tres le mettent plus tard. Ilcompofaun Commentaire fur l’Arith
métique deNicomachus. *Voifius, deM ath .c. 10.§. 1.

[ASCLEPIUS, Sophifte ou Rhéteur, cité par le Scholiafte dé 
Demojlbene fur la I. Philippique, 8c par d’autres. Joan. M eurfii Bi- 
blioth. Græça.]

ASCLETARION , certain Aftrologue, dont parle Suetone. Il 
fut accufé d’avoir publié des prédictions * touchant la deftinée de 
Domitien. Ce Prince l’ayant fait appeller, 8c voyant qu’il nenioit 
point ce dont il étoit accufé, luy demanda de quelle mort ildevoit 
mourir luy-même. L’Aftrologue répondit , qu’il feroit bien-tôt 
déchiré des chienŝ  Domitien , pour le convaincre de menfon- 
ge, le fit tuer au même infant, 8c commanda qu’on l’enterrât avec 
foin. Mais comme on executoit, cet ordre, il s’éleva une fi fu- 
xieufe tempête, que tout le monde fe retira, 8c le corps de ce 
malheureux Devin fut mis en pièces par des chiens. * Suetone , in 
Domit. c. 1 y.

ASCODROGILES , ou A sciles* Hérétiques, qui s’élevèrent 
fers l’an 173. Us fedifoientr'emplisduParacletde Montanus, 8c in- 
îroduifoient les Bacchanales dans les Eglifes, où ils avoient une peau 
de bouc pleine de vin, Scfaifoientla procefîion à l’entour, en difant 
qu’ils étoient ces vaiiïeaux remplisde vin nouveau , dont parle le Fils 
de Dieu dans l’Evangile. *S. Auguftin, her.6  2. Philaftrius , des ber. 
ÎBaronius, A . C. 173.«.40.

ASCOLI fur Tronto, Afctdum in Ficenis, ville d’Italie dans la 
Marche d’Ancône, avec Evêché fuffragant de Rome. Cette villeeft 
fort ancienne. Strabon, Pline, Ptolomée, 8cc. en font mention. Les 
habitans furent les premiers des peuples liguez contre les Romains, 
durant la guerre Marfique. Ils avoient refolu de fe défaire des deux 
Confiais, durant la fête des Fériés Latines. Cette Ligue avoitété 
très-fecrette. Le Proconful Servilius furprit quelques jeunes hom- 
mesd’Afcoli, chargez des mémoires de cettenégociatiom II en fit 
plainte aux habitans de cette ville. Ceux-cy croyant que toute l’en- 
treprile étoit découverte, réfolurent de mettrela main à l’œuvre. 
Ils tuerent le Proconful, fon Lieu tenant nommé Fonteius .avec tous 
les Romains qui fe trouvèrent dans leur ville; 8c ayant pris les armes 
ils avertirent les alliez d’en faire au tant.' Ce fut l’an 663. de Rome. 
Quelque-tems après, Afcoli fut prefque ruinée. On la rétablit, 8c, 
on remarque que c’eft uae des premières ,qui a été du domaine tem
porel des Papes. Depuis, un certain nommé Thomas Falzata s’en 
voulut rendre Souverain, mais on s’oppofa à fes deffeins 8c à ceux de 
fon fils Stoltus, quiétoit un jeune hommefurieufement emporté, 
Zotto de Miglianiti leur fit tête. En 15-5-7. les François conduits par 
le Duc de Guife, 8c les Efpagnols fous le Duc d’Albe, donnèrent un 
rude combat près d’Afcoli. Cette ville a produit de grands hommes, 
8c entre autres Betutius Barrus, que Cicéron nomme entre les ex- 
éellens Orateurs, Vintidius Bafîus Conful Romain , le Pape Ni
colas IV. §tc. En 15-96. on célébra à Afcoli un Synode, où l’on pu
blia quelques Ordonnances. * Tite-Live, 7 1.7 2 .$»  feq. Appian, 
il. l ’ debell.civil. VelleiusPaterculus, l i .2. Leandre Alberti, Defcr 
l ia i . DeThou, H ifi. fi. 18.

ASCOLI dite di Satrianô, pour la diftinguer de la première, 
A jculum Satrim nm  ou A pu lu m , ville d’ Italie daas.le royaume de Na-

| pies, avec titre de Principauté, 8c Evêché fuffragant deBenëvenF 
) Cette ville eft ancienne. Elle eft de la province de la Capitanate dans

la P o u ille , au pié des m ontagnes, vers la frontière  de la Principauté
ultérieure. C’eftauprès d’Afcoli, que C. Fabricius Confiai Romain 
donna la bataille à Pyrrhus Roy desEpirotes l’an 476. de Rome 
Roger fils de Robert Guichard ruinadansle XlI.Siecle Afcoli, qui 
s’étoit révoltée. On la répara bien-tôt.' Elleeftaujourd’huy peu'con- 
fiderable. * Tite-Live li. 13. Appian, li. 1. Blondus, li. 22. Hi(l 
Leandre Alberti, D e fc r .lia i Ughcl, Ital.Sacr.

ASCOLIES , fêtes que les païfans du pais Attique célebroienteft 
l’honneur de Bacchus. Us luy facrifioient un bouc, parce que eet 
animal fait beaucoup de dommage aux vignes : 8c en ayant arraché 
la peau, ils en faifdient d'egrosbalons ; furlefquels ils fautoient te
nant un pié en l’air. Et comme ils prenoient plaifir à tomber en fau
tant de cette maniéré, ils frotoientde graiffeou d’huile ces fortes 
de balons, pour les rendre plus gliffaiis 8c faire couler le pié plus 
promptement. Ce nom vient du mot Grec PLrrxàç,, quifignifie m  
outre» ou un balondepeau de bouc. *Suidas. Pollux. Virgil. 2. Georg.
J. Meurfius Gracia feriata. S U P .

ASGONIUS Gabinius Modeftus. Voyez Afconius Pedianus; 
Hiftorieh, 8c la remarque qui eft après.

ASGONIUS PEDIANUS, excellent Grammairien de Padouë,a 
vécu fous l’Empire d’Augufte, Sc fut ami particulier de Virgile 8c de 
Tite-Live. C’eft à luy à qui on attribue de belles remarques fur di- 
verfes harangues de Cicéron, qui luy orit acquis beaucoup d’efti- 
me. flous avons perdu une bonne partie de cet Ouvrage, qu’il 
avoit écrit pour fes enfans. Afconius Pedianus en avoit compofé 
d’autres, quinefontpasvenusjüfquesà nous.

ASCONIUS PEDIANUS, Hiftorieh de Padouë, a vécu dü 
tems de Néron 8c de Vefpafien. U avoit écrit divers Ouvrages Hifto- 
ricjues, que nous n’avoris plus. Pline le cite parmi les Auteurs dont il 
s’etoitfervipour compoferlc feptiéme Livre de fon Hiftoire Natu
relle. Quelques Auteurs luy attribuent les remarques furies Orai- 
fonsde Cicéron. On ajoûte qu’étant devenu aveugle à l’âge de foi- ' 
xante-douze ans , il en vécut encore douze , honoré de tout lé 
monde. C’eft ceque nous apprenons delà Chroniqued’Eufebe, qui 
en fait mention fous l’an 2091. c’eft-à-dire vers le feptiéme où 
huitiémede l’Empire de Vfcfpafien, 75-,ou 76.de Salut.

0^ Tous les Critiques ne font pasdu même fehtiment, au fujet 
d’Afconius Pedianus. Plufteurs eftimentque ces deux Ecrivains dé 
Padouë ne font qu’un feul, quia vécu dans Ici. Siecle. Car bien gue 
dans un fragment que nous avons de fes Annotations fur la première 
Oraifonde Cicéron contre Verrès ü parlede Tite-Live comme vi
vant defon tems, 8c étant même fon ami, en l’appellant nôtreTite- 
L iv e , il femble qu’il ne le nomme ainfi, que parce qu’ils étoient 
tous deux de Padouë. Cependant,il n’yapaslieudedouterqu’il,n’y 
ait eu deux Auteurs de ce nom , peut-être le pere 8c le fils. Car outre 
l’autorite de Pline, d’Eufcbe, 8cde Suidas, qui parlent du jeune* 
la Vie de Virgile fait mention de l’autre Afconius Pedianus , comme 
d’un ami de ce Poète; 8c Serviusexpliquant danslatroifiémeEclo- 
guece Vers qui commence, D ie quibus interris. Afconius Pedianus* 
dit-il, afîure qu’il a ouï dire à Virgile même, que ces paroles don- 
neroient la gêne à tous les Grammairiehs. Il y a encore d’autres 
raifons aflez fortes, qui perfuadent cette vérité. La famille Afconia 
etoit illuftre à Padouë; 8c elle avoit produit de grands hommes* 
comme Asconius G abinius Modestus, qui fut Proconful 8c In
tendant des finances, comme les Auteurs de l’Hiftoire de Padouë le 
prouvent paruneancienneinfcriptionencestermes. Cojf. Jg)_.Afco- 
nitts Gabinius Modefius Prator Proconf. Prator Æ ra rii Saturno dédit, 
Cette famille fut furnomméel-W/ÆWÆ, 8c Silius Italicus parlede L. 
Pedianus Capitaine des Vénitiens. *Eufebe, inChron. Scaliger, in 
Anim ad. Silius Italicus , li. 12. Pline, li. 7. Suidas, i n ’A n U , 8c 
’A<rxdv. Voffius, l i . i .d e H if t .  L a t.c . 27. Pigüorius, m O rig.P atav. 
Cavaccius, in E lo g .illu ft.P a ta v.& cd

ASCRAZAPE, Roy d’Aflyrie, [que Suidas 8c Strabon nomment 
Anatyndaraxe) fuccedaàOphratane, l’an du monde 305-0. ou félon 
d’autres 3088. 8c ayant régné 41. an, ilmourut en 3091.0U3129. 
Ce fut defon tems que Jonas prêcha la pénitence dans lavilledeNi- 
nive. Quelques-uns veulent que cette converfion des Ninivitesfoit 
arrivée, pendant le régné de Sardanapale, fils d’Afcrazape: mais 
ils ne donnent quefept années de régné à Afcrazape, qui félonies 
meilleurs Chronologuesen a régné 41. ou 42. 8c les circonftances 
s’accordent mieux au tems d’Afcrazape, qu’àceluyde Sardanapa
le. *Eufebe. Reufh. in Chron. Calvifii C b ro n .S U P .

ASCULAN , [Jacques ) Religieux de l’Ordre de Saint Fran
çois dans le XI. Siecle, vers l’an 1476. étoit Italien, de la Mar
che d’Ancône 8c peut-être même d’Afcoli, d’où il avoit eu le nom 
dpAfcülan de celuy d’Afculum . Ufuteftimé parmi les Scholaftiques 
de fon temps, ayant mis la doétrine de Scot en Tables & laifl'é 
quelques autres Ouvrages. * Vadinge, in Annal. Willot, A th en . 
Franc.

ASDRUBAL, Général des Carthaginois, Après la bataille navale 
gagnée parles Romains l’an 498. la CXXXI. Olympiade, M. Atfi 
lius Regulus un des Confiais pafta en Afrique, avec 40. navires, 
quinze mille hommes de pied , 8c cinq cens cavaliers, 8c défit les 
troupes d’AmilcarSc d’Afdrubal. Clupea prit d’autres places. De
puis, l’an 5-03. L. Cæcilius Metellus Conful donna encore la bataille 
à Afdrubal près de Palermeen Sicile. Il le mit en déroute, luy tua 
vingt-fix élcphansSc luy en prit cent quatre , qui furent conduits 
à Rome, 8c menezenfuité par toute l’Italie. Quelques Auteurs ont 
crû que cet Afdi-uhal eft celuy , dont parle Juftin au livre 19, où il 
dit qu’il étoit filsdeMago, & qu’il mourut d’une bleflurereçûëea 
Sai-dagne, laiflant un fils de même nom, qui fit la guerre aux Nu
mides. Cet Afdrubal fut furnommé le C hau ve, 8c les Carthaginois 
ont eu divers Generaux de ce nom ; mais celuy-cy eft le gendte 
d’Amikar 8c le beau-frere d’Annibal, Le même Atîiïlca-r mourut l’a^
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e, lareputa 
bâtir une ville quJil nomma

Carthaginois, qu il lama a. ‘ . ; rmesdela République, 8cfit
& par (on courage, larepoano d s  ^  C'eft Cartha ene
bâtir une Æ èqu’il nomma U » * ™ “« * t  Gaolois, dontil 
d’aujourd’huy. Afdrubal fut tue la n f? 4  t  Diodorede Sicile,

»
d’Amilcar Stfrere tfAnni- 

bal S o i e n t  tous également animez contre les Romains. Afdru- 
ba'commanda en Elpagne, dans le tems que fon frere Annjba 
étoit mfte en Italie. Mais il ne fut pas fi heureux, queion tiere. lu 
blius & Cornélius Scipionle défirent en divertes rencontres, en y 3 9 - 
8c V40. o-aenerent les célébrés batailles de Manda, d Illituigis, d ln- 
ribilisfcLd’Amigis , 8c énfuite prirent Sagunte & quelques autres 
places. L'an 742. il fe vengea de fies pertes, par la mort des deux 
Scipions, qui furent tuez, en combattant. Le jeune Sctpion vengea 
à ton tour ion pere 8c ton oncle, comme je le dis ailleurs, prit 
Carthage la neuve, 8c fournit toute l’Efpagne, en y44; 4y- et les 
fuivans. En f 47. Afdrubalfortit d’Efpagne, pour venir joindre ion 
frere en Italie. Il amena une armée complette, accrue d'un nombre 
confiderable de Gaulois 8cd’autres peuples, qui s’etoient attachez a 
luy, par la haine du nom Romain. Annibal avoit en tete Glaudms 
Néron Cohfiil. Son Collègue M. LiviusSalinator entreprit d aller au 
devant d’Afdrubal. Celuy-cy afliegeoit Plaifance, mais apprenant 
les approches du Cohful, il quitta ce deffein 8c fut fe camper _lur la 
rivière de Mètaurus, aujourd’huy M étro, dans le Duché d Libin, 
Claudius Néron ayant avis de es qui fe paffoit, laiffa.le gros de Ion 
armée à fon Lieutenant Quintus, 8c le mettant à la tête, de huit ou 
dix mille de les meilleures troupes., il marcha avec un fecret 8c une
.... . , 1 ~ r  . • • 1 _ r __/—*_11 >» Tl fn f rPHl OVPf

__ ijoye^u— —------— -----------
n'agrandirent point l’enceinte de leur camp , 8c s’etant un peu re 
poiëz, ils donnèrent la bataille. Aldrubaly fut tué ayec cinquante- 
cinq mille des fiens ; 8c il laiffa plus de cinq mille prifonniers. Apres
cela Néron reprit la rotite de fon camp avec le meme feciet 8c 41 me
me di licence; 8c y étant arrivé ilfitjetter danslecamp d Annibal la 
tête du malheureux Aidrubal, comme je le dis ailleurs. ^Plutar
que, m Annib. Tite-Live, Polybe , florus» Eutrops , Oiofe^ 8cc. 
Cherchez. Annibal. ; ■

ASDRUB AL, Général des Carthaginois , étoit fils de Gifcon, 8c 
un des plus habiles Capitaines de ion tems 5 mais fine fut pas heu
reux. Il commanda en Etpagne, avec l’autre. Afdrubal frere d Anni- 
bàl j 8càyantperdu unebataille, l’an yq6. de Rome, il fe vit con
traint de le retirer à Gades 8c de chercher dufecours en Afrique. 
Sophonisbe fille de ce Général étoit une très-belle perfonne. Syphax

A S E .  A S G .  A S H . . À S I .  i 8 . j
î de la divifion de l’Italie 8c de l'origine de là ville de Rome, c'eft une 
1 impofture d’Annius de Viterbe , comme tout le monde en eft per- 
iuadé. Denysd’Halicarnalfeparietrès-avantageufementdeSempro- 
nius Afellip. * /;. ù  A n t.R pm . Aule-Gelle, li. z. c. 13. & l i .  13. c. 
20. Charifius, li. 2, Barthius, A d v .  li. 3*2.. c. 2, Voflius, d eH ifi? 
L at. li. î. c. 8. (fie. , ■

ASELLIÜS, ('Gafpard)deCrernone, Içtivanf Médecin, a vécu, 
versl’an 1630. .C’eft luy qui a découvert les veines hélées. En 1627, 
il donna au public une Difl’ertation fous ce titre: De Laéîibus , feu 
lacieis vents* quarto vafprum Mefaraïcorum généré. Il a encore com- 
pofé d’autres Ouvrages. * Vander L in d en Je  Script. M e,lie.

ASENETH, fille d’un Prêtre d’Egypte nommé Putifar , fut 
mariée à Jofeph, qui eut d’elle Manaffe 8c Ephraim. * Ge rieie, 41» 
8c 46.

ASER, fiis de Jacob, qu’il eut de Zilpa, fervante de Lca. Il 
vécût cent vingt-fix an,s, 8c mourut en 2413. du monde. Son pere, 
par fa bénédiction j, luy promit qu’il feroit les délices dés Rois,
* Genefe, 30. 46. &c. .

ASGAR, province du royaume deFezen Afrique, vërs la côte 
Occidentale, entre les provinces de Fez 8c deHabat. C’eft le plus 
riche païs d’Afrique, en blé, en troupeaux, en laine, en cuir 8t en 
beurre. Les principales villes font l’Arafch , 8c Alcaçar-quivûv
* Marmol, de L’A friq u e , liv . 4, S U  P .,

ASHENTON. Cherchez Eftuvode. :
ÀSIE, une des plus grandes parties du monde, à l’Orient de nô* 

tre continent, aéte'ainfi appellée, comme les Grecs l’ont crû, de 
laNympheAfia, fillede l’Océan ScdeThetis, Scfemmede Japhet. 
Les autres dilent que cenomluyvint d’un certain Afius fils deMa- 
neiisLydien, ou, comme dit Hérodote , fils de Cotys 8c petit-fils 
de ce xVlaneüs. Samuel Bocharfc le dérivé du mot Hebreu '■ snhhatft, 

dieu, parce.que l’Afie Mineure eft à quelque éeard 
Ltb. iv. c. 33,

diîi^nce incroyable, 8c fut joindre, fon Collègue. Il fut reçu avec : quifignifie le m ilieu, parce.que l’Afie Mineure eft à quelque égard 
u ne^oycèc une acclamation univerfelle. Pour ne rien découvrir, ils entre l’Europe & l’Afrique, Phaleg *

Les avantages de l 'J i f ie ,

Ôn tire ces avantages de ce que l’homme fut formé dans fon feîn J 
& de ce que d’elle on a envoyé des colonies dans tout le refte de 
l’Univers. Elle a enfeigné aux autres lesloix de Dieu, ScavûjEsus- 
Christ, durant tout le tems de fa vie mortelle. Plufieurs grandes 
Monarchiesont été établies dans cette partie du monde. Caraprèsle 
déluge, l’Empire des A lly riens y commença par Be.lus ou N inus, juR 
quesà Sardanapale. Ilpaflà depuis aux Medes, par Arbaces juiqu’à 
Aftyages: àuxRerfes, par Cyrusjufques à Darius : ScauxGrecson 
Macédoniens, par Alexandre le Grand. Les Parthes y établirent aufîi. 
untrès-puillant Empire, qui finitious AlexandreSevere, & repaftà 
aux Perfes ; jufques à cequfilfut commeenfeveli parles Turcs 8c les 

mâiic il cVH-rplp(7P rlemiis le commenremenirhi w

rengagement qu’il avoit avec Scipion. Ce dernier entra l’an yyo. en pireaes .aanazun,, qm u ,u « u u n M K ,
Afrique & affiegea Utique ; mais il fut obligé de prendre d’autres L ’air y eft prefque tempere par tout, 8c fi cm confidere fon or, fon 
mefures J à l’approche d’une armée de centmille hommes, conduite j argent, iesraretez, fon.abondance en&rains, fruits, fimples, dro- 
__ ; norUPnvSmtnv I .’année d’anrès <** i . Scipion défit gués, aromates, 8c fes mines, pierreries, cic.onavouera que c’eft l:par Afdrübal 8c par le Roy Syphax. L’année d’après y y i . Scipion défit 
cesdeux Generaux, en un mêmejour, gc quelque tems après il les

gués, aromates, 8c fes mines, pierreries, &c.onavouera que c’eft la 
plus riche partie du monde. C’eft encore en A fie q u ’on a vû com«cesd eu x G en erau x , en un m em e jo u r ,  ec quelque lcuis ü -------- r  , .  : , f, ô- •

défit une fecondefois. Syphax fut pris dans Cirtha avec Sophonisbe , ! mencerles loix, les arts, 8c les fciences, 8e Religions Apii ont
que Mafinifla époufaj mais Scipion, à qui l’efprit de cette habile j depuis paru dans le refte du mondeontaufti eteetabhes.Le Pagamf- 
2  ■ . r  A „__ : r__ *.:.l  Imenarmi les Aflvnens : le ludaifme parmi les Hebreux: le Chn-fem me étoit fufpeét, 8c qui fçavoit la haine implacable, qu’Afdru 
bal & elleavoient pour le nom Romain, defapprouva ce mariage, 
8c Mafinifta , comme je le dis ailleurs, fut obligé de rompre ce 
nœud fi cher. Afdrubal mourut peu de t.ems après. *■ Tite-Live j 
li. 2 7 .^  28.Polybe, Eutrope, Florus, Orofe* 8cc.

ASDRUBAL, autre Général des Carthaginois, fit tout ce qu’il 
pût pour défendre fà patrie contre les deffeins des Romains; mais fes 
foins füréüt inutiles 8c il eut le chagrin de la voir périr Sc d’y perdre 
fa famille.L’an 60y.de Rome la guerre ayant été conclue contre Car
thage, les Romains eurent le moyen d’y deiarmer leshabitans, qui 
ne laiflërent pourtant pas defe défendre. Afdrubal fe mit en campa
gne, avec vingt mille hommes, 8c harceloit furieufement les Ro
mains,ne donnant point de quartier à ceux qu’il pouvoit furprendre. 
Ce fut en 6d6. L’année d’après le jeune Scipion vint commander en 
Afrique. Au commencement dé l’hy ver, il tira ce qu’il avoit de trou
pes fuperfiuës au fiége de Carthage, qu’on avoit déjà commencé, 
afin de faire quitter la campagne à Afdrubal qui l’incommodait beau
coup dans fon camp. Afdrubal fe Tentant foible, fe j.etta dansNe- 
phere, où Scipion l’afiîegea : 8c il prit cette place, dans laquelle il

me parmi les Aflfyriens : le Judaïfme parmi les Hebreux: le Chri- 
ftiànifme dans la Terre-Sainte: 8c le Mahometifme enArabie. J ’ex
plique ailleurs toutes ces chofes plus au long, en parlant des Peu
ples , des Etats 8c des Provinces de l’Afie en particulier.

Bornes &  étendue de tA fie ,

L’Afie eft bornée par l’Océan au Septentrion, à l’Orient, 8c au MK 
di; mais principalement au Septentrion. C’eft cet Océan, que nous, 
appelions Septentrional,.Glacial, Scy thique, ou mer de Tartarie. Ce- 
luy du Levant eft la mer delà Chine, 8c au Midi il y a l’Océan ou 
mer des Indes 8c de l’Arabie. Vers l’Occident l’Afie eft feparée de 
l’Afrique par la mer Rouge, depuis le détroit dé Babel-Mandeb, 
jufques à l’ifthme.de Suez. Elle eft feparée de l’Europe par. P Ar
chipel , le détroit de Gallipoli, la mer Noire, la mer de.Marmora, 
le détroit de Cafta, les marais Meotides, la riviere de Don; 8c par 
une ligne depuis, cette riviere jufques à celle d’Oby. .Les autres, 
prenent diverfement cette ligne depuis lamér Noire; mais dans le 
fonds c’eft la même chofe. Quoy qu’il en foit, ,fà plus grande Ion-

î5 F-T falloir» ntlf in fnnP<î O lîTVilllPnP IVItllfîrn -Tiir 11 r'.Atnffly eutfoixante mille hommes de tuez. Après cetteperte, Afdrubalie ! gucur depuis î Hellefpont jufqueâalavîilede ùialaca, fur la pointa 
retira dans Carthage, que Scipion emporta l’an 608. Alors cernai- | la plus avancée de l'Indedans la mer du Levant, contient treize cens
heureux General le jettadans le temple d’Efculape, lieuimprena 
ble d’aifiette, où il le défendit durant quelque tems ; mais enfin

lieues Germaniques, 8c fa largeur eft de douze cens: c’eft-à-dire> 
comme les autres comptent, qu’elle a , d’Occident en Orient, mibble a aiiierre, ou n ic ucichuil uuuui ujucî uc iciub ? uia,i£> cnmi i " 7

voyant quefa perte ne fe pouvoit retarder que-de. quelques-jours, ! lefeptcenscinquantelieuës, depuis P Archipel juiques a 1 Océan dé  
dans un lieu où toutes choies luy manquoient, il fe rendit à Sctpion. ; la. Chine: 8c du Midi au Septentrion, mille cinq cens cinquantèa 

avsfri- t a n tô t  élIftJmêrrK ptifeno « A K  depuis Malaca jufqu’à la mer de Tartarie.

Sa divifion ancienne &  moderne,

Strabon divifoit l’Afie en cinq parties 8c Ptolomée en quarante- 
fept provinces. Mais la divifion la plus ordinaire des Anciens eft celle 
qu’ils faifoient.de la grande 8c petite Afie, qu’ils appelloient M ineu
re , .fans parler de.ee partage., qui fe. fai foit par le mont Taurus. 
L’Afie Majeurecomprenoit la Sarmatie 8c Sçythie Afiatique, la Ge- 
drofie, laCaramanie, laDrongiane, Arachofie , la Sogdiane, la 
Bactriane, l’Hircanie,la Margiane, le pais des Parthes, la Perfe , la. 
Sufisme j. la Medie, l’Albanie M’Ibefie, laColchide, P Arménie, la 
Mefopotamie, l’Aftyrie, l’Arabie, la Syrie , laPaleftine.la PhenK, 
cie, 1a Cappadoce, la Cilice, laGalatie, le Pont, laBithynie,- la, 
Lycie, laPamphylie, a c. L’Afie Mineure contenoit la Phrygie , 1a. 
Myfie, la Lydie, la Carie avec l’ESlide, l’Ionie? 8c la Dorfde. Le? 

J 1 ' Anciens.

La femme d’Afdrubal ayant égorgé elle-même fes enfans, en pré 
fence de fon mari, aima mieux fe brûler dans ce temple, .que de 
fe rendre à fes ennemis. * Tite-Live, li. 49. yo. feq. Eutrope, 
Florus, 8cc.

ASÊLLE, Dame Romaine, illuftre par fa naiflance 8c par fa pie
té. Ce fut vers l’an 380. une des iiluftres écolieres de S. Jerome, 
dans les Lettres faifttes, qu’elle étudia toujours avec un .grand zelê  
8c elle devint un exemple admirable de fagefle gc de vertu. * S. Je
rome , ep. ad Marcel. fâ>ç. ,

ASELLIO, fSemproniusJ Tribun militaire , vivoit la CLXIL 
Olympiade, l’an 621. deRome. Ule trouva, en cette année, à la 
prife de NumanceenEfpagne, depuis il eut foin delaifter, dans un 
Ouvrage particulier, une Rélation de ce qui s’étoit pafl’é en cette ex
pédition. Cet Ouvrage devoit être confiderable , puifque Aule- 
Gelle en cite le 14. livre, 8c d’autres le40. Il avoit fait d’autres piè
ces que nous avons perdues. Car pour celle, qui paroit fous fon nom} 
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Anciens; avoient encore d’autres di vidons ; mais celle des Modernes 
femble It-re plus naturelle, divifànt l’Afie parles principaux Empires 
qui la partagent 8c qui obeïffent à cinq grands Monarques : fçavoir le 
Grand-Seigneur , 1e Roy de Perfe, le Grand-Mogol, le Roy de la Chi
ne, 8c leGrand-Cham de Tartarie. D’autres divifent encore l’Afieen 
terre-ferme 8c en ifles. Cette terre-ferme fait deux parties par une li
gne tirée à travers la mer Noire; par les monts du Caucafe,par la mer 
Cafpienne, par la rivière de Gehun, les monts de Naugracut 8c d’Uf- 
fonte, 8c enfin par les montagnes 8c les murs qui ont feparé la Chine 
delà Tartarie. La partie qui eft au Septentrion fe peut divifer en cinq 
parties, qui font, l’Usbecou Xacathay, le Gathay, le Turqueftan, la 
Tartarie, 8c la Tartarie delerte. L ’autre qui eft vers le Midi a l'Aile, 
l’Arabie, la Perfe, l’Inde, Scia Chine. Il y a encore les illes de l’Aiie , 
qui font les Moîucques,lesPhilippines, les Maldives, celles du Japon, 
de la Sonde, de Ceylan , 8cc. Pour les qualitez 8c le gouvernement de 
cette partie du monde, 8c pour les mœurs 8c la religion des peuples 
qui l’habitent, il faut chercher le nom des Etats 8c des Royaumes en 
particulier» *Strabon, h. \ . & z .  Pline, //.y. Hérodote, //. 4» 
ou Melpom. Pomponius Mêla, U. 1. Stephanus, Ptolomee, Qrte- 
lius ,Cluvier , SanfonjDu Val, Briet, Baudrand, Merula, 8cc.

ASIE MINEURE, eft une partie de la grande Afie, quieftau- 
jourd’huy connue fous le nom de Natolie. Elle eft entre la mer Me
diterranée , où font les ifles de Cypre 8c de Rhodes ; le Pont Euxin 
Ou la mer Noire: l’Archipel 8c la mer deMarmora: 8c l’Euphrate. 
Les Modernes la divifent en quatre parties, conformément aux qua- 
treGouvernemensou Beglerbegliacs queles Turcsy ont ; fçavoir 1. 
en Anatolie, qui comprend laBithynie, la Lydie, la Phrygie, la 
Paphlagonie, laMyfie, la Carie, l’Ionie, PEolide, 8c une partie 
de la Galatie. Cette partie eft la plus Occidentale du côté de l’Archi
pel ou mer Egée. La 2. dite Amafie ou Run, verslePont-Euxinau 
Septentrion, comprend l’autre partie de la Galatie, le Pont, 8c la 
Cappadoce. La^.auMidi, vers la mer Mediterranée8c là Carama- 
îiie, où étoient autrefois la Cilicie, la Pamphylie, 8c la Lycaonie. 
La 4. qui eft au Levant vers l’Euphrate, eft Connue fous le nom d’Ala- 
duli, 8c comprend l’Arménie Mineure des Anciens. D’autres divi
fent autrement l’Afie Mineure, mais cette diviiionme paroitplus 
naturelle 8c moins embarraifante.

[ASINÆUS, Philofophe cité par Proclus fur le II. Livre d’ E u -  
clideé]

ASIN AIRES, A fin  aria : fête que les Syracufains célebroient en 
mémoire de l’avahtage qu’ils remportèrent fur Nicias8c Démofthe- 
ne Generaux des Athéniens, qui furent pris près du fleuve A fina- 
t iu s , aujourd’huy la  Falconara, riviere de Sicile. * Plutarque, Vie
de N i ci as. S  U  P .

ASINE, Cherchez Anchora.
ASINEUS. Voyez Anileus.
ASINIO , ('Jean-BaptifteJ Jurifconfùltede Florence dans leXV. 

Siecle. Il a écrit divers Ouvrages, comme P raS ica  C iv ilis , çfic.
ASÏNIUS POLLIO, Conful 8c Orateur Romain, vivoit fous 

l’Empire d’Augufte. Il fut Conful avec Cn. Domitius Calvinus l’an 
714. de Rome; 8c VelleiusPaterculusaflûre, que bien que Pollion 
ne fut pas de qualité, on ne luy refufa aucune des chofes, que les 
Nobles n’acqueroientqu’avec bien delà peine. C’eft-à-dire, que fon 
mérite l’éleva aux premières charges de la République. Il 1e trouva à 
la guerre, dans diverfes occafions , qui luy furent glorieufes, 8c il 
triompha même des peuples de la Dalmatie ; 8c durant les guerres 
civiles il rendit de bons fervices à Marc-Antoine.Mais quelque gloire 
que Pollion ait acquilè par les armes,les Lettres luy en avoient acquis 
davantage. IlécrivituneHiftoireenXVlî.livres, comme Suidas l’a 
remarqué. Il laiffia encoredes Oraifons 8c des Tragédies,comme Ho
race l’aifûre. Pollion eftfouventnomméavecélogedans fes Poefies , 
ce dans celles de Virgile, 8c particuliérement dans la troifiéme de fes 
Eglôgues. Suetone, Tacite, Seneque, 8cc. parlentaufli deluy.Uavoit 
même beaucoup départ dans la familiarité d’Augufte.Cet Empereur 
fit un jour des vers contre Afinius Pollio. On le preifoit d’y repon
dre; mais Pollion leur répondit de bonnegrace, jfihdil r i avoitpas re

f i l a  d ’ écrire contre un homme, qui était endroit de leproferire. Il mourut 
àFrafcati, âgédequatre vingtsans, laCXV. Olympiade, la 47. an
née du régné d’Augufte, quieftla4. de lanaifiànce du FilsdeDieu. 
Les autres ne marquent fa mort que l’an 13.de Salut. *  Horace, li. 2.
O d. t .li. 2. Sat. 1 o. Dion, li. 68. VelleiusPaterculus, li. 2. Pline, li. 7. 
c. 30. li. 3TC.4. Tacite,//. 1. Annal. Valere Maxime, Seneque, Fa
bius, Macrobe, Suetone, Eufebe, Voffius, Gefner, 8cc.

ASINIUS GALLUS, Conful Romain , étoit fils d’Afinius Pol
lio, 8c ne manquoit pas démérité: mais il étoit un peu trop libre à 
dire fes fentimens. Il fut Conful avec Marcius Cenforinus l’an 746. 
de Rome, huit ans avant lanaiifance du Fils de Dieu. On luy at
tribue quelques Ouvrages, 8c entre autres un dans lequel ilcompa- 
roit Pollion fon pere à Cicéron, donnant l’avantage au premier, fé
lon Pline. Suetone dit que l’Empereur Claude fit une réponfe à cet 
Ouvrage. Afinius Gallus étoit aufli Poète. Il époufa Agrippine que 
Tacite nomme Vipfanie, fille d’Agrippa. Tibere l’avoit répudiée, 
par ordre d’Augufte, qui luy fit prendre Julie. llneputfouftVir qu’A- 
finius pofîedât une perfonne qu’il avoit aimée , de forte qu’il en 
confervà toujours une fecrette averfion contre luy. Cette haine 
s’augmenta, par une réponfe qu’Afinius fit à cet Empereur. Il 
propofoitau Sénat de luy ordonner de quelle partie de l’Etat il vou- 
îoit qu’il fe chargeât. Le Sénat s’en exeufa, 8c comme Tibere le 
prefloittoujours fur ce choix: Choififfiezvous-même, dit Afinius à 
l ’Empereur, quelle part ■ vous voulez.. A quoy Tibere répondit avec 
im regard farouche; I l  ne fa u t  pas que celuy , quifou'aite d’être ex- 
sufé du tout, cheifijfe. Alors Gallus fit tout fon poflible pour le ra
doucir, 8c luy dit entre autres chofes, qu’il n’avoit parlé ainfi, que 
pour luy faire connaître que l’Empire ne fe pouvoit divifer. Mais 
Tibere fe défit d’Afinius. D’autres difent qu’il fe laifla luy-même 
mourir de faim, volontairement, ou par contrainte. Quelques-uns

mettent fa mort l’an 19. de l’Empire’de Tibere , qui étoit le 32. de 
Salut. * Tacite, Ann. l i . i . &  y. Pline, l i . j .  ep. ad fo n t. Dion, Hiji.fom, 
li. y ] . ( J  y S-Crinitus,/.3. de loët.c .y  y .U i\ io  Giraldi, dePoét.diai.'d.qJc.

ASINIUS POLLIO Trallien, qui enfeignoit à Rome du tetns 
de Pompée, 8c qui a écrit quelques Ouvrages Hiftoriques. Plufieurs 
Auteurs le confondent avec l’autre de cenom, dont nousvenonsde 
parler; mais ils font bien differens, car le premier a écrit en Latin, 
8c celuy-cy en Grec. * Suidas, Vofiius, 8c c.

ASINIUS QUADRATUS, Hiftorien, vivoit dans le III. Siecle,, 
du temps des Philippes. Il écrivit en Grec une Hiftoire Romaine\ 
qu’il appelle M illénaire, parce qu’il yavoit milleans que Romeétoit 
bâtie, 8c on célébra de fontems cette année millénaire avec grande 
pompe. * Suidas, Voffius, 8cc. [Voyez encore Joannis Meurfii Bi- 
blioth. Græca.]

ASIUS, Poète de Samos, fils d’Amphiptoletne, avoit écrit un Ou
vrage de Genealogie. Onnefçaitpasenqueltems ila vécu. *  Paufa- 
nias en parle fouvent, It. 4.7.8.$» 9 .8c Athenée, a u li. 3 .^ 12 .

ASKETLE, ouA sketel , [Guiilaumej Ecclefîaftique Anglois, 
vivoit dans le XIV. Siecle , versl’an 1320. Il laiflâ divers Ouvrages 
Hiftoriques, qui ont confervé fon nom à la pofterite", 8c luy ont 
acquis beaucoup de réputation. * Leland 8cPitleus, de Scripts Angl, 
Voffius, Gefner, Simler, 8cc-

ASLAN, General des armées de Sat Souverain des Tartares, fit 
fouvent des ravages au commencement du XVI. Siecle, danslaRuf- 
fie 8c la Pologne. L’an iy2y. il fut élû Kam par les Tartares qui chaf. 
ferent Sat. Ce dernier fe réfugia à Conftantinople, pour chercher la 
proteéfionduGrand-Seigneur , quiapprouvapourtant l’éleéfionde 
l’autre, dontilapprehendoit le courage. Nonobftant cela, Allan à 
la tête de foixante-dix mille chevaux fe campa, avec permiffiondu 
Roy de Pologne, furies bords du Boryfthene, pour voir la conte
nance des Turcs. Il céda depuis une partie de fes Etats à Sat, qui en 
fut encore chalfé, 8c il fit la guerre aux Mofcovites, l’an 15*3 3. fl 
mourut peu de tems après. *Neugebeau, H ift.de Pologne, l i . j .
■ ASMODAI, eftle nom que les Juifs donnent auPrince des Dé

mons i comme on peut voir dans la Paraphrafe Chaldaïque fur l’Ec- 
clefiaftique chap. 1. Rabbl Elias, dans fon Dictionaire intitulé Thiséij 
ditqu’AfmodaieftlemêmequeSammaël, 8c tire fon nom du verbe 
Hebreu, fiim a d , c’eft-à-dire, détruire ; 8c ainfi Afmodai lignifie «a 
démon deftrucleur. Voyez Sammaël. S U F .

ASMOND, ou A mond. Cherchez Amund.
ASMUND , Roy de Suede, queles Annales de ce pais font fils 

d’un nommé Sibdager vers 220. Ilfuttuéen combattant contre un 
certain Hading, fils d’un homme qui vouloit ufurper la couronne, 
On dit que fa femme Gumilde fi; tua elle-même, apprenant la mort 
de fon mari. *ErricdePomeranie, C h r.d eSuede.

ASNA, ville d’Egypte. Cherchez Syene. SX JP .
ASOPE, riviere de l’Achaïe, dh c A fh o n . C’eftunedes branches 

du fleuve Cephife. Les Poètes font Afope fils de l’Occan, parce que 
toutes les rivières qui y coulent, en fortent aufli ; 8c ils difent que Ju
piter qui eft pris poür l’air le brûla, pour nous exprimer fans doute, 
que les grandes chaleurs ont deflèché quelquefois cette riviere. 
*Strabon,//. B. Paufanias parle plufieurs fois de ce fleuve, a u li. 2. [Il 
y avoit une rivière du même nom, dans le Peloponnefe, près du pro
montoire de Malée, 8c unautreen Afieprèsde Laodicée.j

ASOPH, ville de la petite Tartarie, à l’embouchuredu Don, ap- 
pellé autrefois Tatiaïs, quipaffeau milieu de la ville avant que defe 
décharger dans la merde Tana, qu’on appelloit anciennement A Pa
lm  Meetide. Il y a un beau port avec un château bien fortifié fur le 
bord de la riviere. Cette ville avoit été prife parles Mofcovites fur 
les Turcs, qui l’ayant reprife, l’ont perdue enfuite; en fortequ’el- 
le eft demeurée entre les mains des Mofcovites, par la paix de 1700. 
Les Anciens l’appelloient Tandis de l’ancien nom de la riviere où elle 
eftiituée, 8c la metteient dans la Sarmatie Européenne. Les Italiens 
la nomment encore la T an a, de même que la riviere, * Ptolom, 
Etienne. Baudrand. S U P .

[ASOPODORUS Phliafien, qui avoit fait quelques vers Iambi- 
ques, citez par Athenée L iv -x d ]

ASPAR , Patrice, Général des armées de l’Empereur Théodofe/e 
Je u n e . L’an42y.il délivra fon pereArdabure des mains de Jean Ty
ran de Ravenne qu’il fit prifonnier. Depuis,il fut envoyé en Afrique 
contre les Vandales, 8c fon armée fut défaite. A fon retour, ilfe 
rendit fi puiflant, que les Empereurs l’apprehendoient ; 8c même 
LeoniT fim rien, pour fe l’acquérir, donna Ariadne fa fille à un fils 
d’Afpar. Mais comme fon infiolence augmëntoit toujours, 8c qu’il 
ne cefîoit jamais de favorifer l’Arianifme, dont il faifoitprofeffion* 
l’Empereur le fit tuer avec fon pere, l’an 471. *Nicephore, li. iy. 
Evagre, li. 2. Marcellin, en la  Chron. Procope, li. 1. de la  guerre. 
Vand. Cherchez Ardabure.

ASPASIE DE M ILET, fille d’Axiochus, vivoit la LXXXVII. 
Olympiade. C’étoit une femme très-fçavante en Philofophie, 8c en 
Eloquence, 8c fur-tout en Poëfie. Cesjoelles qualitez jointes;a beau
coup de beauté touchèrent fi fort Periçles, qu’il l’époufa. Elle s’ac
quit tant de pouvoir, furl’efprit de ce premier homme delà Grè
ce, qu’elle l’obligea de faire la guerre aux Samiens, pourfavorifer 
ceuxde Miletquidifputoientlavillede Priene aux premiers. Ce fut 
cette euerrequi commença l’an 313. de Rome, qui etoit le qua
trième de la LXXXIV. Olympiade. Periçles prit Samos, 8c c’eft 
alors qu’Artemon de Clazomene donna le premier l’invention du 
belier, delà tortue, 8c des autres machines de guerre, comme je 
l’ai déjà remarqué en parlant de luy. Afpafie eut auffipart au com
mencement de*laguerre du Peloponnefèou delà Morée, la 2. an
née de la LXXX VÏL Olympiade, l’an 3 2 3. de Rome. * Plutarque, 
in Vita Pericl. Athenée, Suidas, 8cc.

[ASPASIE, fille d’Hermotime dePhocée, concubinedeCyrus,
8c enfuite de fonfrere Artaxerxe Roy de Perfe. On peut voir le Ro
man de fa vie, dans Elien Var. Hifi. li. x 1 1. c. 1 .]

J J  ASPA-
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ÂSPASIUS de T yr, Philofophe ScHiftorien. On ne fçaitpàs en
quel tems il a vécu. Il écrivit un Traité de 1 art de bien dire» 8c une 
Hiftoire des Epirotes en vingt livres. Il y à eu un autre Afpafius de
Byblos. *Suidas, in Afp- . j ... , . •

ASPASIUS de Ravenne , Grarhmamen , ou Sophifte , dans le 
III. Siecle» cnfeigna à Rome du tenas d’Alexandre Severe. * Sui
das, 8cc. , , . . . .

ASPE vallée dans le Bcarn, entre le haut des Pyrertees 8c la ville 
d’Olerom Le premier bourg du pais 8c le lieu del’affemblée de la val
lée eft Accôus. C’eft laque palïê là rivière d’Ôleron, dite l'sG ave  
d ’Afpe>Elle a fâ fource dans les montagnes à Peiranette,vient à Urdos 

/ou commence la vallée d’Afpe, puis à Aigon où elle reçoit le Gave de 
Lefcun, 8c puis à Olerdn.

ASPEBETUS, Tribun des Perfans , dans le V. Siecle , eut ordre, 
durant laperfecution qu’Ifdegerdesexcita contre les Chrétiens, de 
n en laifîér point fortir de fon Empire; mais au lieu de l’execüter, 
il laiffa fortir les Fideles. Les Mages l’accuferent de defobeïflance au 
Prince, 8cluyfefauva, avec toute fa famille, dans farinée Roiirâi- 
jne, où Anatoliusle reçût avec reconnoiffancedes obligations que les 
Chrétiens luyavoient ; 8c luy donna le Gouvernement des Sarrafins 
ou Arabes i qui étoientfoûmis aux Romains. San fils nommé Tere- 
bori, qui étoit paralytique delà moitié de fon corps, eutunevifion, 
dans laquelle il luy fut commandé d’aller trouver Euthymius 8c 
Theoéfiftus, deux Solitaires, qui vivoientprès de jerico. Afpebe- 
tus ayant fçû cette révélation , conduifit fon fils accompagné de 
grand nombre de Sarrafins, à ces Solitaires» 8c Terebon fut guéri: 
ce qui toucha fi fort le pere, qu’il fe fit baptifer, avec tohs ceux qui 
lefuivoiént. Ureçûtle nom de Pierre au Baptême; 8c par fon moyen 
la Foy fit de grands progrès parmi les Sarrafins. Juvenal de Jerufia-̂  
lem l’ordonna depuis Evêque ; 8c il affifta au Concile d’Ephefe l’an 
431. * Cyrille le Moine, Vte d eS .E u th y m e, que MetaphrafteSc Su- 
rius rapportent au 2.0.janvier. Baronius, A .C .  4 20 .^ 4 31.

ASPENDIUS, célébré Joueur de lyre, ne fe fervoit que de la 
îriain gauche, pour toucher les cordes; ce qu’il faifoit avec tant de 
délicateffe qu’il n’étoit prelque entendu que de luy feul. De là 
vient que les Grecs, par manière de proverbe, appelloient les lar
rons, Jo u eu rs Afpendiens, parce qu’ils tâchent toujours de faire en 
forte qu’on ne les entende pas, 8c qii’ils s’infinuent fans bruit lorf- 
qu’ils veulent faire leur coup. * Afconius, f u r  l'craifon contre Verres. 
SUP.

ASPHALTIDE, lac dans la Judée, ainli nommé, parce que le 
bitume que l’on apelle Afphalte en Grec , en fort à gros bouillons, 8c 
occupe le lieu où furent autrefois abymées les cinq villes criminelles, 
Sodome , Gomorre, Adama, Seboïtn , 8cSegor. Onlenommeauiïx 
M erM ûrtei tant à  caufe de l’immobilité de fes eaux, quepareequ’il 
eft incapable de nourrir des poiflbns ; 8c qu’on ne voit fur fes bords 
aucun de ces oifeaux qui feplaifentfurles rivages des étangs 8c des 
rivières. Les Arabes nomment diverfementce lac.Quelques uns par- 
mi eux le nomment Baar L o u t , pour dire que c’eft la mer de Lot 8c 
le lieu où ce Patriarche fut delivre des flammes de Sodome. Quel
ques Auteurs fe m ocquent de ce qu’on rapporte de ce lac que rien n’y 
fçauroit aller à  fond. Mais outre l’experience de divers Voyageurs 

> modernes, nous ne fçaurions démentir le témoignage de Jofeph. 11 
dit que Vèfpafien ayant eu la curiofité de voirie lac Afphaltide y fit 
jetter des hommes , qui nefçavoient pas nager 8c qui avoient.les 
mains attachées derrière le dos,8c ils revinrent tous fur l’eau.Il ajoute 
que ce même lac change trois fois le jour, félon les divers afpeéts du 
Soleil; que fa longueur eft de cinq cens quatre vingtsflades, 8c fa 
largeur de cent cinquante. Le Jourdain, l’Arnon, 8c quelques autres 
rivières fe jettent dans celac, qui eft entouré de montagnes. Pline 
8c Ptolomée en font mention. Saint Jcrôme en parle au fil, 8c Jofeph, 
li. i .  A n t. Juddcap. 9. & li .  4. de Bell. c . i y .

ASPRAND, ou Ansprand , Roy des Lombards. En 712. il 
chaffa Aripèt 8c fe mit für le throne, mais il mourut trois mois après. 
^PaulDiacre, fi.6. c.36.

ASPRE, petite piece de monnOye d’argent, dans l’Empire du 
Grand-Seigneur , laquelle vaut huit ou neuf deniers monnoye de 
France. Ce mot lignifie B la n c , en Grec moderne: Sccenomluy 
eft donné à caufe de la blancheur de l'argent. * Ricaut, de l ’ E?npirë 
Ottoman. SUP.

ASPR1ANUS. Cherchez Fulvius Afprianus.
d’ASSALI, ou de Sailly, (Gilbert) cinquième Grand-Maître de 

l’Ordre de Saint jean de Jerufalem , fuccedaà Arnaud de Comps en 
1167. On ignore de quel pais il étoit : mais on fçait qu’il avoit du 
courage , 8c qu’il aimoit extrêmement la guerre. Il fe joignit à 
Amaury I. Roy de Jerufalem , pour faire la conquête de l’Egypte , 
8c l’aida à prendre la ville de Belbeys: ce qui obligea le Calife 8c le 
Soudan , d’envoyer des Ambaffadëurs au Roy Amaury, qui ne laiffa 
pas d’avancer jufqu’au Caire; 8c battit fortement la ville; de forte 
que le Soudan demanda la paix, 8c confentit de payer deux millions 
d’or au Roy, 8c au Grand-Maître, pour lés frais de la guerre. Mais 
il n’enpaya que cent mille écus, 8c ayant eu dufecours, laguerre 
recommença. Peu de tems après, Saladin fe rendit maître de l’E
gypte; 8cPentreprife du Roy Amaury eut mi mauvais fuccès. Le 
Grand-Maître d’Affali, qui avoit été, auprès du Roy , le principal 
Auteur de ce voyage , voyantla Religion endettée de plus de cent 
mille ecus, en conçut un figrand déplaifir qu’ilfe démît du Magi- 
ftere dans un Chapitre qu’il fit tenir à Jerufalem en 1169.après avoir 
régné deux ans : 8c eut pour fuccefleur Gafte, ou Gafius. *  Bofio , 
Ihftoire de l  Ordre de Saint Je a n  de Jerufalerrt. Naberat, Privilèges 
m&L Çyvdys» STJP,

ASSARACUS , fils de Tros 8c de Callirhoé , fut pere deCapys 
oc grand-pere d Anchife, dont lé nom eft fi célébré dans Homere 8c 
Vîrgile. * Eufebe, en la Chran.

Àco^rtn-TT’ Roy d’Alïyrie, Cherchez Afarhadon.
ASINIENS, certains peuples quihabitoient dix ou douze vil- 
T m . L

ASP. ASS;
lés près de'Tyr, dansIaPiienidè, Us fuivîrent les erreurs de Maho- 
met, 8c avoient coutume d’élire un Roy parmi eux qu’ils nom
maient l'Ancien oü le Vieil de la  Montagne, dont le nom eft affiez em
ployé dans les anciens Romans. Us nourriflbient de jeunes gens,pour 
faire mourir qui il leur plaifoit. Ces peuples payoientun tribiitan- 
nuel aux Templiers, 8c s’offroientde fe faire Chrétiens, fî onvou- 
loit les décharger de ce tribut; mais les Chevaliers du Tefhplele re- 
fuferent. Ce qui caufala ruine delà Religion dans l’Orient, 8c li 
perte du Royaume de Jerufalem, comme Guillaume de Tyr l’a très- 
bien remarqué. Les Auteurs parlent diverfement de ces peuples, Oiï 
croit qu’ils formoient un Ordre de Chevalerie Mahometane; qu’ili 
nommèrent le lieu où ils detaeuroient le Paradis, où ils vivoient dans 
les plaifirs 8c dans les delices ; 8c qu’étant prévenus qu’ils jouïroient 
dans l’autre vie de plaifirs encore plus folides, ils s’expofoient à toute 
forte de dangers, pour obéir aux ordres de leur Ancien j ou Vieil d î  
laMontagne. En 12.31. ils affaffinerent Louis de Bavière. LeSirbdc 
Joinville dit, que ïA n cien  envoya en 125-2. des préfens au Roy Saint 
Louis, qui étoit encore en Syrie, 8c ce fage Prince luy eh fit à foii 
tour par Frère Ives le Breton, lequel parlant très-bien la langue Sâr- 
rafine, pritoccafiondeprêcherlaFoy de J ésus-Christ. Mais oti 
l’en empêcha. En 1 2yy.les Tartares, fous leur Roy Allah bii Haloen, 
défirent les Affafiniens, prirent leurs villes» 8c firent mourir le Vieil 
de laMontagne. Le I. Concile Général de Lyon tenu en 1 24p. fous 
Innocent IV. excommunia ceux qui prenoient le parti decesAfTafi- 
niens. Peut-être n’y confideroit-on que l’Empereur Frédéric IL 
qu’on fbupçonnoit entretenir un commerce fecret avec l'Ancien  ; 8c 
d’avoir Fait mourir Louis de Bavière. * 1. Concile de Lyon , t. i; de 
hom. in 6. Guillaume de T yr, Hijl. Orient, li. 20. c. 3 1. &  3 2. Join
ville, M em o ir.c .yô . Sponde, A . C . 123 i .n . 4. y. 12/7.7?.f .
Voyez suffi la Vie de S. Louis par l’Abbé de Choifi.

ASSEFS, enPerfe, fontdesGoüverneursquèleRoyàriiisdaüs 
Certaines Provinces , à la place de quelques Kans, qu’il a fupprimez) 
parce que le grand nombre de leurs Officiers , qui égaloient prefquè 
ceux de la Maifon du Roy ; confumoient la plus grande partie dü re
venu de ces Provinces. * Ta vernier, Voyage de Perfe. SUP. , t 

ASSER, Rabbin ,vivoit dans le IV. Siecle, vers l’an 367. U eft 
Auteur du Tfialmud de Babylone,qü’il n’abheva pourtant pas. D’au
tres eurent ce foin vers l’an yoo.

ASSER, ou A sserius , Evêque de Salisbury en Angleterre, à 
vécu dans le IX. Siecle. U étoit Anglois du pais de Galles, oü il prit 
l’habit de Religieux Bénediétin à Saint David, 8c y fut Secrétaire de 
l’EvêquC. Depuis ilfut Précepteur des fils d’Alfred Roy d’Angleter
re; 8c enfin ort le niit fur le fiege de l’Eglife de Salisbury. Il a écrit 
divers Ouvrages, 8c entre autres la Vie d’Alfred, 8cune Hiftoiré 
d’Angleterre. Lé premier de ces Ouvrages fût impfimel’an 1 f j y l  
à Zürich, 8c on l’a depuis mis parmi les Ecrivains de l’Hiftoire d’Âiîà 
gleterre. Godwinmetla mort d’Afîeren 883. Maisceluyquià cou 
tinuél’EIiftoire de ce même Prélataffûrequecefutenpbp. * Balæus; 
de Script. Brit. Pitfeus, de Script. A n g l. Godwin , de Epifc. Sari» 
Voulus, de H ijl.L a it.& c.

ASSIDE'ENS, forte de Juifs qui furent âinfi itofhmëz dii mot 
Hebreu Cbafidim  , c’eft-à-dire , gens de bien. Ce nom étoit op~ 
pofé à celuy de Refchagnim , qui fignifie méchant. Dans la fuite du 
tems, les C hafidim fediftinguerènt desTfadik im , c’eft-à-dire; ju fte s i  
ceux-cy s’attachant préçiférnent aux préceptes de l’Ecriture Sainte » 
8c les autres affeéfant Un degré de falnteté plus éminente que Celle 
qüelaLoy commandoit. Ainfi il y avoit alors des Juifs de trois for
tes, ceux qu’on appelloitMecLw ou Impies i ceux qu’on nommoit 
Ju f ie s  ; 8c ceux qu’on eftimoit Sain ts, le peuplé ayant une grande 
vénération pour ces derniers. De ces-Affidéens qui établirent les œu
vres de furerogation, 8c qui ne les tenoiént plus pour indifférentes) 
mais frès-necelïàires , fortirent depuis les Pfiarifiehs, 8tdecehx-cy 
les Effeniens qui prêchèrent esfembleaü peuple, que leurs traditions 
étoient plus parfaites que l’Ecriture. Après s’introduifit peilà peii 
l’erreur des Saducéens ,quienfeignoient qu’on ne devoit point èfpe- 
rer de recompenfe des bonnes œuvres en l’autre vie, ni craindre là 
peine qui eft due aux crimes, 8c nioient la réfurreétion des morts.
* Machab. 14. Voyez Jof. Scâligër 8c Jèan Druiîus, de Trihèrefio 
Jud&orum . SU P,

ASSIMSHIRE, ou Skirassin  , Ajfm um  » Province de l’Ecoffë 
Septentrionale,âvèc titre de Comté. C’eft proprement une partie db 
la Province de Rofs, entre celle de Lochqüabir, le Sutherland , 8cc. 
le long de la mer d’Ecoflc, où fontles ifies Hebudes. Cèpaïs eft 
fterfie 8c couvert de montagnes.

ASSINARUS, fleuve de Sicile. Cherchez Afinàrius. SÜP. 
ASSISE, ou Ascisi, A JfiJiu m , ville d’Italie dans l’Ombrie avec ’ 

Evêché, qui eft dans la Province Romaine, c’eft-à- dire » qui dépend 
immédiatement du Pape. Elle eft dans l’Etat Ecclefiaftiquc, 8teft 
célébré, parla naiffance de Saint François, dbnt le corps eft dans 
l’EgHfe des Religieux dé fon Ordre. Affife eft une ville ancienne, 
dont Ptolomée 8c Procope ont fait mention. Elle â fouvent été rui
née. Son nom eft tiré de celuy du inorit Afi 8c de la rivieredù même 
nom qui n’en eft pas loin. Cette riviere eft I’Aftus des Anciens 8c le 
Ciafcio des Modernes. Elle a fa fource dans le mont Appennîn, pafle 
dans le terroir d’Affife, 8cfe jette enfuite dans le Tibre.

ASSOMPTION DE LA VIERGE: fête inftituéepoùrhonorer 
la glorieùfe mort, la réfürreâtion , 8c l’entrée triomphante de là 
Sainte Vierge dans le ciel en corps 8c en ame. Le fentiment de là 
plupart des Perés eft que la Vierge demeura encore vingt-trois ans 
8cquelques mois fur la terré, après l’afeenfion de J ésus-C hrist ,
8c la defcénte du Saint Efprit : Qu’elle mourut l’an y j .  depuis la 
naiffance du Meffie, étant âgée de foixante-douzè ans : Que fon ame 
fut dès ce moment enlevée dans le ciel, pour y jouir de la gloire 
qui luy étoit due: Que fon corps ayant été trois jours dans le fe- 
pulcre, fut relfufcitépar une grâce fpeciale ; fon ame étant def- 
cenduë du ciel pour luy donner une nouvelle vie ; Et qu’alors elle
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i  StT A S S .
alla ea côrps 8c en àrûe prendre poffeffton de là place qui lu y etoit 
préparée au deffousdutilronedeDieu. C’eft pourquoy on remarque 
ixx principales circonftanees de l’Affomption. i. Le décès de la 
Sainte Vierge , auquel plufieurs Peres & quelques Martyrologes 
donnent par refpeét le nom de Sommeil, Dormitio. 2, La glorifi
cation de ion ame, au moment de fon décès. 3. Lafcpul'ture de fon 
corps au bourgde Gethfemané. 4. Sa réfurreeKon. y. Sohàffbm- 
ption en corps & en ame. dans le ciel. 6. Son couronnement par 
la très-fainte Trinité. A l’égard de ion décès, quelques anciens Pe
res de l’Eglife ont témoigné qu’ils en doutoient, entr’autres S. Epi- 
phane , lequel fur Pherefie 7 S. dit qu’il ne veut point décider fi la 
MeredéDieii eft morte, ou ii elle cft demeurée immortelle, mais 
l’Eglife déclare nettement dansl’Oraiion delà Méfié du jour, qu’elle 
ejl morte, félon la condition de la ci. air. La Vierge étoit alors a Je- 
rufalem dans la maifon du cénacle, où le S.Efprit étoit defeendu 
lejour delà Pentecôte. Oncroit que les Apôtres^quiétoient répan
dus dans le monde fe trouvèrent tous, à fon décès, a laréierve de 
S, Thomas. S. Denys /’ Areepagite nomme entreceuxqui s’y trou
vèrent t S. Jacques frere du Seigneur i S. Tierce le Souverain C h ef 
des Théologiens , les autres T rinces de la Hiérarchie Rcclefiafiique : (fo 
de plus, S. Hierothée S. Timothée , ( J  plufieurs ae leurs ftints Frè
res, du nombre defquels ii étoit. Juvenal Patriarche de Jeiufalem, 
S. André de Crete, S. JeanDamaicene, 8c d’autres Peres ajoutent 
que les Apôtres y furent tranfportez dans une nue parle miniftere 
des Anges. L’ame de la Sainte Vierge étant allée jouir de la gloire 
du ciel, les Apôtres firent la cérémonie de la iépulture de ion corps, 
qu’ils portèrent au bourg de Gethfemané dans la vallée de Joiaphat, 
où ils le mirent dans un fépulcre, qüi luy avoit été préparé. Au bout 
de trois jours, S. Thomas arriva d’Ethiopie 8c iouhaita de voir en
core une fois le vifage delà Sainte Vierge, ce que les autres Apôtres 
luy accordèrent.- mais après avoir détourné la pierre du tombeau, 
ils ne trouvèrent plus que les linges 8c les habits, dont le corps avoit 
été revêtu : ce qui leur fit croire que J esus-Christ avoit honoré 
ce faint corps d’une vie immortelle : car on ne pouvoit foupçonner 
aucun enlevement de cefacré dépôt à puisqu’ily avoit toùjourseu 
quelqu’un des Apôtres, avec plufieurs Chrétiens pendant ces trois 
jours, autour de ce fépulcre, 8c que la pierre n’en avoit point été 
remuée. C’eft ainfi qu’en parle S. jean Dam afeene, après le Patriar
che Juvenal: 8c l’Eglife Romaine a tant déféré à ce récit, quelle 
l’ainferé dans fonBreviaire, au quatrième jour dèl’Oétave de cette 
Fête. Il eft vray que quelques anciens Ecrivains n’ont rien voulu af- 
fûrer furcetteréfurreélion: comme l’ Auteur d’un Sermon de l’Af- 
fomption attribué premièrement à S. Jerôme, puisàSophrone con
temporain de ce S. Docteur, mais qui n’eftnide funnidel’autre; 
8c Ufuard Religieux de S. Germain des Prez à Paris, en fon Marty
rologe , où il dit que le corps de la Sainte Vierge ne fe trouvant 
point fur la terre, l’Eglife, quieftjage en fesjugemens, amieux 
aimé ignorer avec pieté ce que la Divine Providence en a fait, que 
de rien avancer d’apocryphe fur ce fujet ; 8c pour cela, il n’a pas 
appelle cetteFête, l’Affomption de la glorieufe Vierge Marie, Me- 
.re de Dieu, mais feulement fon Sommeil, Dormitio. Ce qu’Adon 
Archevêque de Vienne a aufli imité dans fa Chronique 8c fon Mar
tyrologe. Neanmoins il cft certain, félon le Cardinal Baronius, 
que l’Èglife a toujours été dans ce fentiment que la Sainte Vierge 
eft refiùfcitée , 8c qu’elle eft en corps 8c en ame dans le ciel. 
C’eft peurquoy elle s’eft toujours fervie du mot d’Affomption : 8c 
dans les Leçons del’Ottave de cette Fête, elle propole les Homélies 
des Peres , "où la refu.rreétion de Notre-Dame eft déclarée en termes 
exprès. Les faints Peres 8c les Docteurs tant Grecs que Latins, qui 
ont traité cette matière, ont le même fentiment: ce qui fait dire 
au Cardinal Baronius en fes Annales, qu’on ne peut fans unegran- 
de témeritéenfeignerle contraire , 8c ôter à la Vierge la gloirede 
regner dans le ciel en corps 8c en ame avec fon Fils.  ̂ J ’ai dit que 
le fepulcre de la Vierge étoit au bourg de Gethfemané dans la vallée 
dejofaphat: mais fous les Empereurs Vefpafien 8c Tite, celieufut 
tellement defolé par l’armée de ces Princes qui prirent la ville de 
Jerufalem ; que les Fidèles ne purent plus reconnoître où il étoit. 
C’eft pourquoy S. Jerôme , qui fait mention des tombeaux des Pa
triarches 8c des Prophètes,qui furent vifitez par Sainte Paule 5c Sain
te Euftochium, né parle nullement de celuy delà Vierge. Depuis 
néanmoins il a été découvert , 8c Burchard afiure qu’il l’avoit vû, 
mais fi chargé des ruines des autres édifices, qu’il y faloit defeendre 
par foixantedegrez. Bede écrit qu’on le montroit à découvert de 
fon tems. Prefentement on lefait voir aux Pèlerins, entaillé dans 
un roc. A l’égard de là Fête de P Afldmption de la Vierge, c’eâ-à-dire, 
de fon entrée dans le ciel en corps 8c en ame, il y a apparence qu’elle 
n’étcitpas encore in ftituée au temps de l'Empereur Marcien, qui 
commençaà regner l’an4yo.. (puis qu’ayant bâti une Eg ifeàCon- 
ftantinople en l’honneur deNôtre-Dame,ilpria le Patriarche dejeru- 
falem,de luy faire avoir fon corps pour enrichir cette Bafilique,s’il fe 
poiîvoit trouver.) Mais depuis ce tems-là elle commença à s’établir 
dans l’Eglife Latine 8c dans l’Eglife Grecque. On trouve cette Fête 
dans les Capitulaires de l’Empereur Charlemagne,8c dansles Decrets 
du Concile de Mayence célébré en 813.Elle avoit Vigile 8c Oétave au 
tems du Pape Nicolas I.en 8 y 8.8c Sigebert remarque que cette Octa
ve avoit été ordonnée à Rome par le Pape Leon IV. quitenoitleS. 
Siégé en 847. S. Bernard,enfonÉpître 174. aux Chanoines de Lyon, 
dit qu’il avoit reçu cette Solennité de l’ancienne inftitutionde l’Egli- 
fe. Cette Fête, qui a toûjours été très-célebre en France, y a été enco
re plusfolennelledepuis l’année i638.queleRoyLouïsXIII. choifit 
ce jour pour offrir fa perfonne 8c fon royaume à la Vierge, 8c pour 
demander à Dieu un Dauphin, qui a été Louis XIV. *  S. Denys 
T Are opagit e, liv.deNomin. S. Jean Damafcene. M. Gaudin, Apolo
gie en faveur de l’Affomption. SUP.

 ̂ ASSOMPTION , fur la riviere de Plata , dite Rio de la Plata , 
ville de l’Amérique Méridionale dans le Paraguay , avec Evêché.

A S S .
C’eft aufii le lieu , eu le Gouverneur fait faféfîdencà.'

ASSONAH, ou AssoNNA,eftle Livre des Turcs qui contient leur® 
Traditions. C’eft un mot Arabe qui fignifie parmi les Mahometans 
ceque fignifie Mifna parmi les Juifs. Sonna veut dire unefécondé Loy? 
& A s  eft l’ Article de ce mot. L’Alcoran cft l’Ecriture desMahome- 
tans, 8c la Sonna, ou l’Aifona contient leurs Traditions. Nos Au
teurs appellent ordinairement ce Livre-là Zune, auSome. * Ricaut, 
de l’Empire Ottoman. SUP.

ASSUERUS, Cherchez Artaxerxes IL dit Mnemon, & voyez la 
Remarque qui fuit.

ASSUR, ou Ninus, fils de Belus', régna p i .  ans, depuisl’an 1944, 
du monde jufqu’en 1996. Il fit bâtir Ninive fur le Tigre. *Geneiè, 
c. 10. verf. ix .12. Cherchez Ninus.

Divers Auteurs croyent que cet Aflur eft different du fils de 
Sem qui donna le nom aux Afîÿriens; parce que l’Ecriture dit que 
celuy qui bâtit Ninive étoit forti de Sennaar , qui étoit le pais de 
Cham. Salianexpliqueaffezingenieufement cettedifficulté5 Scfait 
voir que ces motsdelaGenefe, Egreffus eft Affur, qui adifteavit Ni- 
nivem, s’entendent de Ninus comme Roy d’Aflyrie, Sc non pas que 
cenomluyfût particulier 5 8c il croit que le fils de Sem avoit com
mencé de faire bâtir cette ville que Ninus achevaluy-même, A . M , 
1931.??. 54.&  6o. Torniel,».y 1. Voyez auffi là-deffus Sam. Boehart, 
dans fon P h a leg jiv . i . c .  3.

ASSUR, filsdeSeiii. Voyez Assur ou Ninus, fils de Belus, 8t 
la Remarque qui fuit.

ASSYRIE , dite âujourd’huy A rzerum , Province d’Afie au. 
Grand-Seigneur, eft entrele Diarbec 8cla Perfe, ou autrement en
tre la Medie, la Sufiane, la Mefopotamie, 8c l’Arménie. Les prin
cipales de fes villes font Mofulqui eft l’ancienne Ninive, Ctefiphon 
autrefois le Siégé Royal des Parthes , Arbelle fameux village où le 
grand Alexandredéfit Darius, Schiarazur, vers la Perfe, 8cc. Le 
premier de tous les Empires 8c des Royaumes du monde, eft celuy 
des Affyriens. Car pour les Dynafties des Egyptiens , les antiquités 
fabuleufes des Celtes, Efpagnols, Cinabres, Scythes, Arabes, 8cc. 
ce font desfables. Au refteNimrod, quelcs Auteurs profanes nom- 

| ment Belus , a été le premier de ces Rois l’an 1879. du monde, 
2175". avant la naiflance du Fils de Dieu. Je dis ailleurs, qu’il com
mença de regner à Babylone, qu’il bâtit fur les bords de l’Euphrate» 
Son régné fut de 6p. ans. Ninus fon fils luy fucceda 8c tranfporta le 
fiege royal à Ninive, qu’il avoit bâtie fur le Tigre. Eufebe met Ni
nus comme le premier Roy des Affyriens. Semiramis régna après 
Ninus fon mari, 8cNiniasouZamesluyIucceda. Leurs fuccefleurs 
jufqu’à Sardanapale font fi peu confiderables dans l’Hiftoire qu’à pei
ne fçavons-nous le tems qu’ils ont régné. J ’aurai pourtant foin d’eii 
donner la fucceffion Chronologique dansla fuite. Il faut auparavant 
remarquer que cet Empire afubfifté durant 1300. ans fous 37. Rois 
8c ce fentiment eft confirma par le témoignage de Ctefias, deDio» 
dore de Sicile, de Juftin,d’Eufebe, de Clement Alexandrin, §cc. Jule 
Africain eft le feul parmi les Anciens qui met 41. de ces Rois d’Afly
rie durant 1484. ans. Il a étéfuivi par quelques Modernes & entre 
autres par le P. Riccioli. Voicy le nom des Rois d’Âffyrie. Je mar
que l’annéeoùiis ont commencé de regner, 8c puis le tems de leur, 
règne.

SucceJJlon Chronologique des Rois d’Affyrie.

1879. Belus ou Nimrod.
1944. Ninus.
2996. Semiramis.
2038. NiniasouZames.
2076. AriusouThuras.
2106. Attalius.
2146. Xerxés.
2176. Armamithres,
2214. Belocus I.
2249. Balæus:
2301. Althadas ou Sethos.
2333. Mamithe.
2363. Afcalius ou Afchainüs,'
2391. Sphærus.
24 11. Mamylos.
2441. Sparthaeus.
2481. Afcatades»
25-21. Amyntes.
25-66. Belocus II.
25-91. Balatores.
2621. Lamprides.
2651. Sofares. -, 2.0.
2671. Lampraes. 30.
2701. Panyas. 45'.
2746. Sofarmus, 19»
2765-. Mithræus» Z7»
2792. TautamuS” 32»
2824. Teutæus. 40*

Jule Africain place iey quatre Rois inconnus aux autres Hiftoriensi 
fçavoir, Arabælus qui régna 42. ans. Phalaos ou Chalaiis 45". Ana- 
bus 38, ScBabius 37.

2864. Thinseus. 30.
2894. Dercylas. <-• 40*
2934. Eupales ou Eupacmes. 38.
2972. Laofthenes. 45̂
3017. Pyrithiades. 30»
3047. Ephraéteüs ou Ophraétée. 20»
3067. Epfachtres ouOphratenes, fo *
3117 . Ocrafapes ©u Acracarnes. 4*'-
3 iy8. Sardanapale ou Thonos C oncoleros. ,
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Àrbaccj comme je ledisaillcurs, fc révolta contre ce dernier Roy 
Sc l’obligea de fe brûler à  Ninive. Cefut l’an 5.78. du monde, en
viron 8;«. avant J ésus-Christ, & .00. avant la première Olym
piade. Ce qu’il eft important d e b ie n remarquer; carEutebemet 
plus tard cette révolution célebrei & Sal.an Se d autres ne la mar
quent qu'en ,  a ,  f. du monde. Cependant, comme on eft perfuade
que Cyrus ruina l’Empire des Medes l'an 349p. du monde, 19y.de
Rome, la LV. Olympiade, 5c comme on fçait auffi que le meme 
Empire des Medes a dure' 317 ■. ans, il Faut neceffairement Fixer la de- 
ilru&ion de celuy d’Affyrieen 3178. du monde. L ’Ecriture donne 
le titre de Rois d’Affyrie aux Gouverneurs » que les Medes avoient à 
Ninive, parce qu’ils y devinrent independans, s’étant entièrement 
Fou lirait s de la domination des. Medes. Il y en a eu cinq, fçavoir Phul 
vers l’an 3 i6 y . du monde. Theglas-Phalafaren 3279. Salmanzaren 
3314. Sennachèriben 3323. Et Aiarhadônen 332.5-. Ondonneen- 
core le nom de Rois d’Affyrie à ceux qui ont régné à Baby lone, com
me je le dis ailleurs. * Juftin, //. 1. CteFias cité par Diodore, li.z .B ib l. 
Clement A le x a n d rin 1. Strom. S. Auguftin,//. 12..d e  C iv i t . f .  10. 
£•£. i8.c. aï. Eufebe, in Ckron. Petau \ li 9. f.13. Sponde, Sâlian , 
&Torniel, in Annal. Vet.Tefi. Riccioli, li.y .C hro n. Refor. c .z .& c .  
[D’autres expliquent autrement l'a fuite de ces Empires. V o y e i  
Marsham, Chron. Can. 8cl ’ Hifi. Univerfelle de j . B- Boffuet Evêque de 
Meaux, 8c Joan. Clerici Corn.in G cn ef c.x. oùil montrequel’Em- 
pire d’Affyrie ri’a pas duré fans difeontinuation fi long-tems, ni dans- 
la grandeur qu’on lui attribue.]

AST, ville 8c Comté d’Italie dans les Etats du Duc de Savoye.avec 
Evêché fuffrâgant de Milan. Cetteville, Fur la Tanare, eft l’A fia  ou 
Pompeia des Auteurs Latins. Elle eft grande 8c bien fortifiée âvec châ
teau & citadelle. Le Comté a dépendu autrefois de l’Etat de Milan. 
L ’Empereur Charles V. le donna, le 1 3. Avril de l’an 15-31. à Charles
III. Duc de Savoye, dont il avoit beibin pour fes grands deffeins. 
François PanigaroleEvéqued’Aft y célebrades Synodes en iy88. 91. 
§c 94. Et Etienne Agatias en 1601. 8c 1605-.

AST ABAT, ville de P Arménie ou Turcomanie, furies frontiè
res de la Perfe, à une lieue de la rivière d’Aras. Ce n’eft qu’une petite 
Ville, mais qui eft très-belle. Il y a quatre carvanferas, 8c chaque 
inaifon a fa fontaine. L’abondance des eaux rend le terroir excellent* 
8c fur-tout il y croît de très-bon virl. C’eft 1e'feul pais du monde qui 
produit le Ronas, dont il fe fait un li grând débit en Perfe 8c aux Indes. 
Le Ronas eft une racine, qui s’étend fous terre comme la regliffe, 8c 
qui n’eft gueres plus grôfl’e. Elle fert à teindre en rouge, 8c c’eft 
ce qui donne cette belle couleur à touteis les toiles, qui viennent de 
l’Empire du Grand-Mogol en l’Inde, C’eft une chofeétonnante de 
Voir arriver àOrmuz des Câtavanes entières chargées de ce Ronds, 
pour l’envoyer aux Indes, dans les navires qui y retournent. Cette 
facine donne une teinture fi forte 8c fi prompte, qu’une barque 
Indienne qui enétoit chargée ayant été briféeàla rade d’Ormuz, 
la mer parut toute roüge pendant quelques jours lelong du rivage, 
où les lacs de Ronds flottoient. * Tavernicr , Voyage de Perfe. 
SUP.

AST ACES, ancien nom d’un fleuve du royaume de Pont, dans 
l ’Afie Mineure. Pline dit qu’il arrofoit des campagnes fertiles en pâ
turages qui rendoient noir le lait des brebis, 8c que les peuples voifins 
fe nourriffoient de ce lait, qui étoi.t excellent. * Pline , l iv .x .c h . 103. 
SUP.

AST ACHAR, queles Auteurs Latins ont nommé A fla c a m  ville 
de Perfe près de la riviere dite Bendimir, 8c des ruines de l’ancienne 
Perfepolis, a été autrefois plus grande, plus belle , 8c plus cbnfi- 
derablequ’elle nel’eft aujourd’huy , ayant mênaeété capitale de la 
Perfe.

ASTALLI, ( Aftalde) Cardinal, d’unb noble famille de Rortte. Le 
Pape Celeftin II. le revêtit de la pourprel’anii44. C’étoitunbon 
Ecclefiaftique, ennemi des factions 8c des partis. 11 mourût fous 
Alexandre III. * Onuphre 8c Ciaconius, in Vit.Pont. Auberi, 8cc.

ASTARAC* ou E starac , Aftaracum  8c Afiaraceiïfis traftus, petit 
pais de France en Gafcogne avec titre de Comté, entre l’Armagnac, 
Bigorre, 8c Gafcogne. Ce Comté a environ fept ou huit lieues de 
longueur. GardasSanche, à ït leC o u rb é , Duc de Gafcogne, qui vi- 
voit au commencement duX.Siecle, eut trois fils, commeje le dis 
en parlant d’Armagnac. Le dernier Arnaud dit Non-né, parce qu’on 
le tira du fein de fa mere morte au travail de l’accouchement, eut en 
partage l’Aftaraé, dont fa pofterité a joui fous dix-huit Comtes. Le 
dernier laiffa trois filles , dont l’aînée Mathe ou Marthe époufa 
GaftonlI. deFoix Comte deCandale. Ils eurent divers enfans 8c en
tre autres Chriftophle 8c François Evêque d’Aire. Ce dernier étoit 
unfçavant Prélat, commeje le dis ailleurs. Henry époufa l’an 1 y 67. 
Marie de Montmorency fille d’Anne Connétable de France, 8c il en 
but Marguerite mariée le 2.2. Août 1587. à Jeân-Lùuïs de laValettje 
Duc d’Efpernon, Pair 8c Amiral de France.

ASTAROTHU eft lé nom d’une fauffe Divinité queles Sidoniens 
8c quelques autres peuplesadoroient. C’eft encore celuy d’une ville 
qui étoit en la plaine de Moab, qui fut depuis le partage de la Tribu 
de Manaffé. 11 eft fouvent fait mention de l’une % de l’autre dans 
l ’Ecriture. * G e n e {e ,c h . 14. wrjC y. Jofué.cÂ. 9. 12. &  13. Juges, 
2.3.10. I. des Rois, 7,12.31. & 4 . .Z 3 .  Voyez Seldènus , de Dits 
Syris.

ASTAROTH, Idole des Philiftins que les Juifs abattirent par le 
commandement de Samuel. C’étoit auffi le nom d’un faux Dieu 
des Sidoniens, que Salomon adora pendant fon idolâtrie. Ce mot 
lignifie troupeau de brebis , 8c richèjfes. Quelques-uns difefit que 
comme on adoroit Jupiter Ammon, ou le Soleil, fous la figure 
d’un belier : on adoroit auffi Junon Ammone, oulaLune, fous 
la figure d’une brebis, 8c qu’il y a apparence qu’Aftarothétoit l’I
dole de la Lune ; parce que les Auteurs Hebteux le réprefentent 
fous la forme d’une brebis, 8c que fon nom fignifie un troupeau de 
brebis. *  Thom. Godwin, Ritibus Hebraor. SUP.

AST AROTH, ville. Voyez cy~deffus Aftaroth, nom d’une fauffe 
Divinité.

ASTAROTHITES, Setle de Juifs, qui joignoient l’idolâtrie au 
culte du vray Dieu , 8c qui adoroient l’ Idole d’Aftaroth. Il y eut de 
ces Impies, depuis le tems de Moïfe jufques à la captivité de Babylo- 
ne, l’an du monde 3446. Voyez Aftaroth. SUP.

AST ARTE, étoit une certaine Deeffe,qui eft appellée dans l’Ecri
ture fainte la Deeffe des Sidoniens.' Salomon luy dr'efîà des autels pour 
complaire-! tes Concubines. Plufieurs croÿent qu’Aftarte eft la mê
me qu’Atergatis OuDerceto, queles Syriens avaient en fi grande vé
nération. Cicéron croit que c’eft l’une des quatre Venus,fçavoir cel
le qui époufa Adonis. * Ælian. Tertul. in Apologetïc. Cic. de N a n  
D eor.lib. 3. Strab.Hefych. SUP.

ASTATHIENS, He’retiques, s’attachoient aux erreurs d’un cer- 
tain Sergius qui vivoit au commencement du IX. Siecle i 8c qui fui- 
.voit les impofturesdes Manichéens.L’Empereur MichelCuropalate 
fut obligé de faire des ordonnances très-feveres contre les deflèins 
de ces Heretiques , qui s’étoient fortifiez parla faveur de fon préde- 
ceffeur Nicephore. VoyezTheophanes 8c Pierre de Sicile Auteur 
d’un Traité du renouvellement des erreurs des Manichéens rappor
tez par Baronius, A . C . 810.

ASTER, Citoyen d’Olinthe ville de Macedoine, fe fit remarquer 
dansladéfeilfedela ville de Methon, que Philippe Roy de Macedoi
ne affiegeoit: 8c ne fe contentant pas de tirer fur le Roy , il marqua 
ces mots fur unede fes flèches i A  f ie r  envoyé ce trait mortel à  Philippe. 
Cette flèche ne fut pas mortelle, mais elle luy perça l’œil 8cle rendit 
borgne. * Plutarque, inPhilip. SUP.

ASTER AB ATI-I, ouStarabàth, A flerabatia , ville 8c province 
de Perfe, dans le Tabareftan, vers la mer Cafpienne. La ville eft près 
des montagnes environ à vingt lieues de celle de Gorgian. Confultez 
Olearius.

ASTERIE, filledeCæéScfœurdeLatone, fut changée en caille » 
fuyant les pourfuitesde Jupiter. On donne auffi ce nbm au pere de 
Minos. *Ovide, M etam .li. 6. fa b . 10 .

ASTERIUS, RoydeCrete, fils d’Aptérasi fucceda à fon frère 
Làpithâs. Il continua la guerre que Lapithas avoit commencée con
tre les Syriens, 8c enleva Europe, fille d'Agenor Roy dePhenicie. 
Comme ilavoitlefurnomdeTÆ«mA celadonnalieu aux Poëtes de 
dire, que Jupiter caché fous la forme d’un taureau avoit enlevé la 
Princeffe Europe. lien eut trois fils, Minos, Sarpedon, StRha- 
damante. * Hérodote, l i v .4. SUP.

ASTERIUS , Patriarche d’Alexandrie. En 5-21. il fut mis fur ce 
fiege, à la priere de l’Empereur Juftin , pour être l’Evêque des Or
thodoxes, dans le tems queles Hérétiques avoient Tiiiiothée, à qui 
ils fubftituerbnt Théodofe, par les brigues dcLTmperatrice Theodo- 
ra,8c depuis Gajanus fucceda à ce dernier du vivant même d’Afterius» 
* Baronius, A . C . f  21. «,40.

ASTERIUS, Evêqüed’AmafieVilledelaprovinfce de Pont, que 
les Turcs nomment au’̂ u i d ’ h u y  A m nafen, a vécu fur la fin du IV. 
Siecle, 8c peut-être même apfèsjülien , cardans deux de fes Ho
mélies il parle de ceux que cet Empereur avoit portez à l’apofta- 
fie. Photius nous a Confervé les extraits de quelques Sermons d’A- 
fterius. Ori cita dans le II. Concile de Nicée fon Panégyrique pour 
Sainte Euphemie 3 8c Nicephore Patriarche de Conftântinople y ré
pondit à ceux qüivouloient fe fervir d’un paflage tiré de fon Home- 
lie du mauvais riche, qui fembloit faire contre les images. Philip
pe Rubenius Jurifconfulte publia l’an 1608. à Anvers cinq Homélies 
d’ Afterius, qu’on mit depuis dans la Bibliothèque des Pères. Le P. 
François Combefis Dominicain y ajouta, l’an 1648. fouslenom de 
ce Prélat, fept autres Homélies, que le P. Vincent Richard avoit 
données fous celuy de Proclus Patriarche de Conftântinople. * 1 1 . 
Concile de Nicée, A b l . $ . & 6 .  Adrienl. li. de Im ag. Nicephore» 
E p . i n i . & x .A n t i r .  Photius, C o d .x ju  Baronius, Bellarmin, Pof- 
fevin, &c.

ASTERIUS, Evêque de Petra eft Arabie , dans le IV. Siecle, 
s’étoit Vü engagé dans le parti des Ariens, mais s’étant trouvé l’an 
347. au Concile de Sardique , il fe joignit aux Catholiques. Sa con
fiance le fitenfuite bânnirdans la haute Libye, où il futtrès-mal 
traité. Il affiftadepuis en 362.au Concile , que Saint Athanafe cé
lébra à Alexandrie, 8t il y fut député, pour travailler à la réünioiï 
de l’Eglife d’Antioche. Il y a apparence qu’il mourut en même 
tems , car l’Hiftoire n’en fait plus mention: l’Egîife Grecque 8tla 
Latine en font mémoire , dans le Martyrologe , au 10. de Juin» 
Quelques Auteurs prétendent que cet Afterius eft le même, dont 
il eft parlé dans la Vie de Saint Julien Sabas ; mais il eft fûr , que 
celuy-làn’étoitqu’Abbé, 8t non Evêque. *  S. Hilaire, a d v . A rian . 
S. Athanafe , ad Solit. Baronius , in A n n a l Hermant , Vie de S0 
Athan.

ASTERIUS," Evêque, que Saint Leon Pape envoya Légat à Con- 
flantinople, à l’avenemènt de Marcien à l’Empire. Ce fut pour la 
reünion des Eglifes d’Orient,. & pour le rétabliffement des Evêques 
tombez dans l’herefie. Abundius auffi Evêque , âvec quelques Prê
tres , fut Légat ayec luy ; 8t Anatolius de Conftântinople affembla à 
leur requifition un Synode, où ils affifterent, l’an 4^0. * Baronius» 
èn cette année.

ASTERIUS, Evêque Arien. Voyez Afterius Rhéteur Arien 8t la 
Remarquêqüieft après.

ASTERIUS, ou Asturius, [Turcius Ruffius) Confiai Romain, 
a vécü dans le V. Siecle. En 449. il fut Conful avec Protogenes.’ 
On a èfliméque c’eft luy qui acompofé un Traité intitulé , Col- 
latio veierisac  noviTeftam enti, que quelques-uns attribuent à Sedu- 
liûs, 8t d’autres à Mamert Claudien. Nous avons cet Ouvrage dans 
la Bibliothèque des Peres. Mâisil y aapparence que Seduliusena 
été le véritable Auteur, St qu’Afterius le publia. Il compofa même 
cette Epigramme;
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Bùme faeër mèritis •veracis di&a Poëtœ,,
6fu& fine figm enù condita fiant vitio. 

jfihio caret aima fides, quo Janéii gratta Chnfiip 
Pûr cpuam ju fiu s ait talia Sedûiim.

AfikŸÜque tui fiemper meminijfie jubeto  : - 
C u ju i ope (fi curie édita fiant populos, 

fifiuem quamvis Jum m i celebrent per fœ m la fa fîi,
F  lut tamen ad. rtienffim efi, f i  viget ore tuo.

î)’aùtrës ont douté que cet Aflerius ne foit le même qui fut Confül 
l ’an 494. avec Prefidius. * Sirnlond, in Not. ad Emod. Le Miré, Bibl.
.Eccl. (fie.

[ ASTERIUS, Comte de l’Orient fous Arcadius en CCCXC VII. 
Plufieurs loixdu Code Theodoficn lui font adreffées. Jac.G othofredi 
Profopographia Cod.Theodoliani.]

ASTERIUS, Préfet d’Orient, t r a i t a  très-mal Grégoire Patriar
che d’Antioche; pour punition il fut écrafeavec fa femme, qu il 
n’avoitépouféeque depuis trois jours, parla chûtede famail'on du
rant un tremblement de terre, qui fit périt foixante mille perfonnes 
a Antioche Pan 687. *Evagre, li.6 . r.8. ( f it ) . '

ASTERIUS, Rhéteur Arien, vi voit dans le IV .  Siecle fous l’Em
pire de Conftantin 8c de Confiance. Il étoit de Cappadoce, 8c ayant 
exercé durant quelque tems le métier de Rhéteur dans la Galatie, il le 
quitta pour fe faire Chrétien. On dit même qu'il fut difciple de Saint 
Lucien d’Antioche. Durant la perfecutiondel’Eglife, fousMaxi- 
inien Hercule, il facrifia aux Idoles. Ce fut vers Pan 3 04. Philoftorge 
prétend qu’il répara fa faute * par le foin que Saint Lucien prit de 
îe rappeller à  la pénitence. Ileft du moins fur, que l’Eglife a tiré 
cet avantage de fa chûte, que les Ariens n’oferent jamais l’élever à 
l’Etat Ecclefialtique, quoy qu’il fût le plus zélé de cette Seéte, 8c 
qu’il fe trouvât dans toutes les affemblées deslEvêques du même 
parti. E’hérefieavoit enluyun puiffant défenfeur, 8c cVft pour cet
te raifonque Saint Athanafe l’appelle l ’A vocat des Ariens. Us luy per- 
fuaderent de compofer un Livre de leur doétrine , dans lequel il di- 
foit que J esus-Christ étoit la vertu du Pere, de la maniéré que 
Moïfe dit que les chenilles font une grande vertu de Dieu. Marcel  ̂
qui étoitEvêque d’Ancyre,réfuta ceLivre'd’Aflerius par un Ouvrage 
qu’il intitula de lafujettion de nôtre Seigneur J esus-Christ , comme 
ïious l’apprènons de Saint Hilaire. Allerius répliqua à ce Traité de 
Marcel qu’ilaccufoit d’être Sabellien,8c tous ceux de fon parti s’uni
rent avec luy, pour perfecuter ce Prélat. On ne fçai t pas le tem s de la 
mort de ce Rhéteur. Saint Jerômedit qu’il avoitcompofé des Com
mentaires fur les Pfeaumes, furies Evangiles, fur les Epîtres de Saint 
Paul, 8c d’autres Ouyrages que ceux de là Seéte lifoient avec foin.

0^. Il y a apparence , que ce R.héteur eft different d’un autre 
A steriüs Evêque Arien, que S. Julien Sabâs fit mourir par fa priè
re, dans la ville de Tyr, vers l’an 3 70. ou 71. comme Theodoret le 
rapporte dans fon Hiftoiredes Solitaires. Ce Saint étant arrivé à 
Tyr, y trouva les Fideles dans une très-grande crainte, parce que 
cet Aflerius Hérétique Arien y devant prêcher le lendemain, ils ap
préhendaient que fondifeours ne corrompît les foibles. Saint Julien 
Sabas les confola, 8t ayant prié avec eux, Aflerius mourut fubite- 
ment. Saint Jerôme, qui a écrit après cela, parle du Rhéteur fans 
marquer qu’il ait été Evêque. A fierias, dit-il, Arians. Fhilofophus 
fa fiion is, fcripfit, (fie. Ce qui perfuadequ’il efl different de ce der
nier. Cependant, le CardinalBaroniusles a confondus. Mais à là 
Vérité, il n’y a pas apparence qu’un homme qui avoitfait lapro- 
feffion de Rhéteur, & qui avoit renoncé à laFoy en 304. eut été 
en état de prêcher en 371. * S. Athanafe, or. 3. (fi 4. cont. A rian . 
Philoftorge, U .z .c . iy. S.Hilaire, cont. A rian . Socrate, //. iff.24. 
S. Epiphane, de h&r.c. \ 2. (fi 72. S. Jerôme, in Cat. c. 94. Prateole, 
de h&r. V. A  f i .  Sandere, k<zr. 60, Baronius, in A nnal. Hermant, Vie 
de S. Athan. ( f ia

ASTESAN, Religieux de l’Ordre de Saint François, vivoit dans 
lé XIV. Siecle. Il eft ainfi nommé, parce qu’il étoit natif de la ville 
<d’Aft, qui eft aujourd’huy au Duc de Savoye, comme je l’ai remar
quéailleurs, Il compofa une Somme de cas de confidence, dite ordi- 
nairement l ’Afiefane. Cet Ouvrage eft divifé en VIII. livres, 8c Afte- 
fan le publia l’an 1317. maiscenefutpasà la priere de Théodore Ca- 
jetan Cardinal, comme quelques Modernes l’affûrent, car il n’y a 
point eu de Cardinal de cette famille du nom deTheodore. Celuy 
dont ils veulent parler, eftjacques Cajetan Stefanefi, qui fut Pro
tecteur del’Ordre des Mineurs, 8c qui étoitluy-même un homme 
de Lettres, comme jeledis ailleurs. Ilperfuadaà ce Religieux de 
travaillera cet Ouvrage. *Tritheme5c Bellarmin, de Script.Eccl. 
Poflevin, inAppar. 'Wadinge, in Annal, (fi Bibl.M inor.

ASTETLAN, province du nouveau royaume de Mexiouedans 
! Amérique Septentrionale, eft près de celle deCinaloa du côtcde 
eette mer rouge queles Efpagnols nomment M ar Vermejo.

ASTOLPIiE , Roy. Cherchez Ayftulfe.
ASTOMES , peuples fabuleux qui n’avoient point de bouche. 

Pline les met dans l’Inde 8c d’autres bien avant dans l’Afrique. Le 
nom vient d ’u privatif, 8c d è v » ^  bouche. Cettefableefttiréedela 
■ coutume de certains Africains qui habitent au deçà du Seneo-a, l’une 
des branches du grand fleuve Niger, lefquels tiennent à destionncur 
de montrer leur vifage, ce qui a donné lieu de dire qu’ils n’ont point 
débouché. * Vincent le Blanc, F a rt. 2. Vofllus fur Pomp. Mêla 
liv . 3. ch.C). S U F .

ASTORGA. Cherchez Alva.
ASTORGUE, ou A storga , A fiurica Augufta 8c A fiurum  Ci- 

tâontanomm, ville d’Efpagne dans le royaume de Leon, avec Evê- 
cheautrefois fuffragant de Brague 8c aujourd’huy deCompoftelle. 
•cette ville, fur la riviere de Torto, eft affez bien fortifiée, dans 
une plaine rmaisil y a peu d’habitans. On n’y voit rien de confide- j 

que quelques tours, une place, 8c fon E g life  Cathédrale, au I

A S  T.
b o u t d e là  v ille . O n y  cé léb ra  u n  S y n o d e  v e rs  l ’ an 4 4 7 .

ASTRACAN, province dans l’Empire du Grand-Duc de Mofco-1 
vie, qui portoit autrefois le nom de royaume, parce qu’elle obeïfc 
foit à un Roy Tartare. Elle eft fituée fur les frontières de la Tartarié 
deferte, vers les embouchures du fleuve Volga dans la mer Cafpie 
ou de Sala. Là ville d’Aftracan, capitale de ce Royaume, futprife 
èniyy4. par JeanBafllowitz, Grand-Ducde Mofcovie, dont les 
fucceffeurs l’ont poflèdée depuis ce tems-là. Le climat eft fi chaud 
qu’aux mois de Septembre 8c d’OCtobreles chàleürs font auffi gran
des qu’en France au plus Fort de l’Eté: mais le vent du Sud rafraîchit 
un peu l’air. Neanmoins l’Hy ver y eft extrêmement rude, 8c le froid, 
eft fi violent, que la riviere y gele, 8c porte des traîneaux: mais tout 
l’Hyver ne dure qhe deux mois. Aux environs, dans rifledeDuL 
goi, formée parle fleuve Volga, ilyadesdéfertsquiproduifentdu. 
iel en grande abondance. Us font pleinsde veinesfalées, que le Soleil 
cuit, 8c fait nager fur l’eau , de l’épailfeur d’un doigt, comme'un 
cryftal de roche, 8c en telle quantité, qu’on.en emporte tant que 
l’on veut, en payant feulement deux liards d’impôt pour chaque 
poude. La poüdepefe quarante livres. Ce felfent la violette, com
me en France, 8c les Mofcovités en font un grand trafic, parce que 
ce s veines font inépuifables, 8c qu’il fe fait continuellement de nou
velles Croûtes. Quelques-unsdifent qu’à deux lieues d'Aftracan il y a 
deux montagnes, qui produifentdufel de roChe en fi grandequan- 
tité, que quand trente mille hommes y ftavailleroient inceffam- 
ment, ilsh’en pourroientpas tarir la fource: mais d’autres Voya- 
geursn’ontpointvû ces montagnes-. Depuis Aftracanjufqu’à lamer 
Cafpie, la riviere eft fi abondante en poiffon, que les plus greffes car
pes nevalent qu’un double. U y d auffi une infinité d’écrevifies > par
ce queles Mofcovités nrles Tartares n’en mangent point. Les ifles, 
qui lont dans la riviere, au dcfibüs delà ville, font remplies de tou
tes fortes d’oifeaux, 8c particulièrement d’un nombre incroyable 
d’oyes 8c de canards fauvages, queles Tartares prenent avec le fàu- 
con8cl’épervier. Us y vont auffi à la chaffe du fanglier ; mais parcè 
que leur Religion ne leur permet pas d’en manger, ils les vendent 
pour peu de chofe aux Mofcovités.Les fruits de ce pais fofit admira
bles : fur-tout, les gros melons, que les Tartares appellent Karpus,

\ fk.\esYer£cs Hinducme;, parce que la première graine leur eft: venue 
des Indes. Ce fruit éftbon par excellence, 8c très-âgreable à la vûë,
11 al’ecorced’unbeau verd, la chair d’un nacarat pâle, 8c la graine 
noire. Les Tartares neanmoins en donnentdeux outroispourun 
fou. U y a de fort belles vignes, dont les premiers plans furent ap
portez par des Marchands de Perfeen 16 x0. Un Religieux delà ville 

| d’Aftracan les fit venir dans fon jardin: 8c le Grand-Duc en ayant 
goûte du raifin, ordonna en 1613. à ce Religieux de travailler à faire 

; provigner ces plans ; ce qu’il fit avec beaucoüp de fuccès. Depuis ce 
j tems-là il n’y a prefque point de maifon qui n’ait fa treille ; 8c l’on 
j voit de beaux vignobles aux environs delà ville. Ce Religieux étoit 
■ natif d’Allemagne, 8c avoit été emmené prifonnier, étant encore 
! fort jeune, par des Soldats Turcs, qui l’avoient vendu en Mofco
vie, ouilavoit embraffé la Religion dupais, 8c la vie Monaftique, 
Autrefois toute la Nagayen’étoit habitée que par des Tartares qui 

;avoientleur Roy, 8c vivoient en bonne intelligence àvecles Tar
tares de Krim, 8c avec ceux de Cazan. Mais leGrand-Duc Jean Bafi- 
lowitz ayant réduit fous fon obéïffance les Tartares de Cazan en 
iyy 2.il attaqua ceux de Nagaye deux ans après, prit la ville d’Aftra- 

j can, d’ou il chaffa les Tartares, 8c la peuplade Mofcovités. Cette ville 
I paroît fort belle, à caufe d’un grand nombre de tours 8c de clochers, 
qui en rendent l afpeél très-agreable; mais le dedans ne répond pas à 
cette apparence, car toutes les maifons font de bois, Scaft'ezmal 
bâties,. L’affiette d’Aftracan, qui eft fituée fur les frontières del’Aftc 
ôcdel’Europe, faitquenon feulement les Tartares 8c les Moleovi- 

! tes, mais au filles Perfes, les Arméniens, 8c même les Ipdiens, y 
font commerce. Leshabitànsdupàïs, qnifont Tartares de Nagaye, 
ou de Krim , demeurent hors de la ville , dans des huttes qu’ils 
dreftenten pleine campagne, pareequ’on neleurpermetpas même 
de fe retirer dans des villages fermez de murailles, de peur qu’ils ne 
fc révoltent. En Eté ils font des courfes dans les pais, qu’ils trouvent \ 
les plusproprespourlepâturage de leurs beftiaux. *  Oleariu s,Voyagé 
de Mofcovie. SU F.

ASTREE, filled’Aftreus undes Titans 8cde Thémis. C’eft le feîï-' 
timentd’Hefiôde. Ovide dit au contraire qu’elle étoit fille de Jupi
ter ScdeThemis. Elle defeendit du ciel pour habiter fur la terre, du
rant le Siecle d’or. Mais les crimes des mortels l’en*chafferent. Elle 
remonta dans le ciel, où elle eft placée dans cette partie du Zodiaque 
qu’on appelle/^F/e^e. *ld .e{ïo àe,in T heog. Ovide, li. 1. Metam.

ASTREUS, undes Titans de la Fable, fils du Ciel 8c de la Terre ] 
époufal’Aurore, dont il eut les Vents, & une fille nommée Aftrée*
* Apollodore. S U T .

■ ASTULPHE. Cherchez Âiftulfe.
ASTURE, petit bourg d’Italie, dans la Campagne deRome, avec 

une riviere de même nom,qui s’y jette dans lamer. Ce lieu eft célébré 
dans l’Hiftoirc, parce que Conrad 8c Frideric y furent pris l’an 1 26S. 
après avoir perdu la bataille contre Charles I. Roy de Naples, Comte 
de Provence , 8cc.

ASTURIES, oülcs Afturies,que les Efpagnols appellent las A f i f i  
r ia s , province d’Efpagne entre la Galice 8c la Bifcaye. Elle a été 
autrefois plus grande, 8c s’étendoit dans les montagnes de Leon, 
C’eft: encore une Principauté du royaume fie Caftille. On la divife 
en deux parties , en Afturia de Oviedo, vers la Galice, ScenAfturià 
de Santillana, du côté delà Bifcaye. Le pais eftfterile, couvertdc 
montagnes, Scpeuhabité. DansleVIÏI. Siecle, les Chrétiens chaf 
fez par les Sarrafins fe réfugièrent dans les montagnes des Afturies,
8c reconnurent pourleur Roy DomPelage, qui défit les,Infidèles 
versl’an7i7. Son fils Favilla régna après luy, 8c ils eurent des fuc- 
ceffeurs jufqu’à Ferdinand I. en 1039. Us prenoientle titre de RoL 
de Leon 8c des Afturies. J ’en rapporte la fucceffion en parlant dé

Uecmh;
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Leon. * Strabon, l i . i .  Pline, li. 3. c. 3. & l i .  4 * c' io * Marianài, 
//. 7. Ht f l .  Merula, Deflcr. H'tflp. & c .

ASTURIUS, ou Austurius, Archevêque de Tolede, vivoit 
dans lcV. Siecle, vers Pan 475-. Ilétoitilluftrepar fa fcience&par 
fa pieté. Saint Ildefonfe a fait fon éloge , dans le deuxième chapitre 
du Livre des Ecrivains Ecclefiaftiques. C’eft Afturius qui trouva à 
■ Affala les corps de S.Juft8cdeS.PafteurMartyrs, dont Prudence 
a fait mention, Hymn. 4.péri St eph.

ASTURIUS TurciusRuffius. Cherchez Afterius.
AST Y AGES, fils de Cyaxare 8c petit-fils de Phràortes, fut le neu

vième 8c dernier Roy des Medes. Il commença de regner la 
XLVl. Olympiade,l’an 160. de Rome. Unfongequ’il fitidurant la 
groffeflë de fa fille Mandane, qu’il avoit mariée! Cambyfes Perfan, 
d’une vigne qui fortoit de fonfein 8c qui s’étendoit dans toutel’Afie, 
l ’effraya fi fort, qu’il fit dciïein de faire mourir l’enfant qu’elle met- 
troit au monde. Car il avoit appris des Mages que cet enfant foû- 
mettroitplufieurs Royaumes.Mandane accoucha de Cyr us,8c le Roy 
le donna à Harpage fon confident pour le faire mourir 5 mais ce 
dernier le fàuva. Ce qui fâcha fi fort Aftyages, lors qu’il léiçût long 
tems après, que pour le punir il luy fit manger delà chair de fon pro
pre fils. Harpage diffimula cet affront 5 mais pour s’en vanger il ap- 
pella enfuite Cyrus, qui déthrona fon grand-pere. Ainfi la Monarchie 
des Medes finit l’an 196. de Rome, la LV. Olympiade-, après avoir 
duré trois cens dix-fèpt ans, en y comptant les trente-cinq du régné 
d’Aftyages. *Juftin, l i . i .  Hérodote, Clio ou fi. 1.

[ASTYAGËS, Grammairien Grec , qui avoit écrit divers livres 
de Grammaire 8c un commentaire fur Callimaque. Suidas.]

ASTYANASSE, que quelques-uns font fervante d’Helene, com- 
pofa un Ouvrage, quin’avoit rien de conforme à la modeftie defon 
fexe. * Suidas.

ASTYANAX filsd’Heâror Scd’Andromaque, après le fiege de 
Troye futprécipité du haut en bas d’une tour, par ordre d’Uiyffe.
*  O vide, Met. L ib .x iu .

ASTYANAX deMeonie, Hiftorien, a vécu dans le III. Siecle 
du temsdeGallien. Il nenousefi: connu que par un feul paflàge 
de Trebellius Pollio dans la Vie des trente Tyrans. *Voffius, de 
H ifl. Lut.

ASTYDAMAS, Poète Tragique, s’addonna premièrement à l’é
tude de l’Eloquence, 8c fut difcipled’Ifocrate. Depuis il s’appliqua 
a la Poè'fie, 8c compofa 2.40. Pièces de Théâtre ; mais il vainquit 
quinze fois feulement. Il vivoit la XCV. Olympiade. *Diodorede 
Sicile, fi. 14. Suidas, 8cc.

ASTYDÀMAS, autre Poë'te Tragique , fils du premier de ce 
nom, vivoit la CIL Olympiade. Il compofa quelques Tragédies, 
alléguées par Suidas. [Voyezla Bibliothèque Attique à e fe a n M e u r -  
f in s , touchant les deux Afiydamas.]

ASTYLE deCrotone, remporta fouvent le prix aux Jeux Olym
piques. Les LXXÏV. LXXV. 8c LXXVI. Olympiades il gagna tou
tes les couronnes qu’on donnoit aux Viéforieux. Scs Concitoyens 
furent fi fâchez de voir qu’il s’étoit avoué de Syracufe, pour té
moigner là. compkifanceà Dinomene fils du Roy Ilieron, qui l’avoit 
fouhaite, qu’ils briferent fa ftatuëb 8c changèrent fa maifon en une 
prifon. *Paufanias, a u li.6 .

AST YMEDUSE, femme d’Oedipe, qui l’époufà après avoir re
connu fon incefte avec fa mere Jocafte. Cette femme ennemie des 
fils du premier lit, 8c voulant les lendre odieux à leur pere, luy fit 
accroirequ ils avoient voulu attenter à fa cbafteté, ce qui irrita telle
ment le malheureux Oedipe, qu’ilremplit toute fa maifon de fans".
*  Diodore. SU P.

AST Y N O MES, nom que les Athéniens donnoient à dix homme: 
qui étoient établis pour avoir l’œil fur les Chanteufes 8c fur le 
Joueurs de flûte. Quelques-uns ajoûtent qu’ils avoient auffi l’inten 
dance des grands chemins. C’eft unnorn Grec, A.’çûvof/jci, compofi 
d a ç v ,  'v ille, 8c de yaiw.(©j , loy , ou vbiasiv , d iv ife r , * Platon, liv .6  
de la  Repub. J. Meurfius, inPir&eo. C. V. SUP.

ASTYNOMUS, AuteurGrec, aécritdel’Iflede Cypre. *Pli- 
ne, l i . f .c .  31. Stephanus, invoce Cypros.

ASYCHIS, fucceda à Micerine, au Royaume d’Egypte. On ne 
fçait pas en quel tems ce fut. IlfituneLoy, par laquelle il étoit or
donné qu’on prêteroit de l’argent à tout homme qui donneroit er 
gage le corps mort de fon pere, ajoûtant que lafépulture du débi
teur feroit en la puiflance du créancier. Ce Roy laiffa auffi, poui 
marque de fa grandeur, une pyramide de brique qui furpaffoit tou
tes celles d’Egypte. * Hérodote, Euterpe ou fi. a.

ASYLE, nom que l’on a donné aux lieux de franchife, parce 
que l’on n’en pouvoit tirer ceux qui s’y étdientrefugiez, fans offen- 
fer les Dieux 8c la Religion. C’eft un nom Grec, qui vient d’« pri
vatif, 8c de c-uAssj/, r a v ir , tirer. Cadmus en bâtit un àThebes, où 
tant les efclaves queles perfonnes libres qui s’y retiroient, éro’ient 
exempts de toute peine. Les autres eftiment que le premier afÿle fut 
celuyqui fut bâti à Athènes parlesfucceffeursd’Hercule. Stace , 
l i v . i ï .  delu T heb. Romulus en édifia un entre le Capitole Scie Pa
lais, dans un bois facré, qui donnoit toute feureté à ceux qui s’y 
retiroient. Plutarque, Vie de Romulus. Les Moloffes, les Samo- 
thraces, les Crotoniates, les Meffeniens, les Lacedemoniens, 8c les 
Thraces ^donnèrent cette franchife à certains temples, 8c à d’autres 
lieux particuliers. Tiberevoyant que lescrimes demeuroient impu
nis par le moyen de ces afyles, en ôta l’ufage. Suetone, dans la Vie 
de Tibere. Le Pape Boniface V. pour autorifer la Religion Chré
tienne, voulut que les Eglifes 8c les Autels ferviffent d’afyle aux cou
pables. Platine, Sigebert. Ce que les Empereurs Honorius 8c Theo- 
dofe avoient premièrement ordonné, Cod. de his qui ad Eccl. confm. 
Mais ces lieux de rranchife font à prefent abolis prefquepar tout 
excepte en Italie. Les afyles que Dieu avoit permis parmi les Tuifs ’ 
etoieni bien differens : car ils n’étoient que pour ceux qui avoient 
tue quelqu’un par malheur. * Exod. e . i  u  St I. Reg. c. 2 ! SUP  
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A TAB ALIPA, Roy du Pérou de la famille des Incaâ, vivoit ati 
commencement du XVI. Siecle , 8c fut un des plus magnifi
ques 8c des plus riches Monarques de l’Amérique. Il fit mou» 

m un e fes freres qu’on nomme diverfement Atoco 8c G u fla r , 8c 
en ui e il ehoifit la ville de Cufco pour être la capitale de tout le 
nf1 ° U 3 |’avoit été fous l’Empire des Incas fes predecef-
-urs. fournit même divers peuples fes voifins, 8c comme il étoit 
e pms pun ant Roy de l’Amérique, on peut dire qu’en apparence 

1 e 01 au 1 le plus heureux. FrançoisPifàroayantdécouvertlePe- 
louveis an tj"2.y.8cs y étant depuis établi dans les meilleures vil
les , caufa tous les malheurs d’Atabaiipa. Il tâcha de le furprendre, 

.eJ rainscornP^mensJ & par des offres de fervices, mais ayant 
défait fçs troupes 8c pris ce Monarque, il.le traita de la maniéré du 
monde la plus cruelle 8c laplus indigne. Car contre la foy donnée 8c 
apres avoir pille fon thréfor , il le fit étrangler vers l’an 15-3 3. Dieu ne 
lainapas cette mort impunie, car François Pifàro fut tué par Diego 
fils d Almagro, 8c fon frere eut depuis la tête tranchée par les ordres 
dej/accade Caftro, que l’Empereur Charles V. avoit envoyé dans 
le Pérou, comme je le dis ailleurs. * Garcilaffo delà Vega, H ifl, 
d e lP e ru . Herrera, JeandeLaet, Barthelemi de las Calas, Àco- 
fla, 8c c.

ATACAMA, defert de l’Amérique Méridionale, dans le Royau
me du Pérou, vers celuy de Chili. Il eft le long de la mer Pacifi
que dans Je païs que les Espagnols nomment de losC harcas, entre 
la vide ci Arica au Septentrion, 8c larivieredeCopiapo ou Copaia- 
po au Midi. La mer lui eft au Couchant, 8c il a àl’Orient la Plata j 
Mata, 8cc.

AT AD, contrée au delà du Jourdain, où les Ifraëli tes firent les 
obfeques de Jacob, 8c ce lieu fut appellé la plainte d ’Egypte. * Ge- 
nefe, yo. v. 10. J

A i ALAN T E , fille de Schenée, fut recherchée en mariage pat 
plufieurs jeunes hommes 5 mais fon pere ne la voulut donner qu’à 
ce.ui qui la vaincrait a la courfe. Hippomene fut le feul qui eut cet 
avantage,ayant par le confeil dë V enus jetté dans la carrière des pom
mes d orqu Atalantes’âmufa à ramaflër. Son ingratitude a été caufe 
qu il fut changé en lion, 8c fon époufe en lionne. * Ovide, fi. io-. 
Met dm. fab. 1 1 .

, ATALANTE, fille d’Iafius Roy d’Arcadie. Elle n’aima que la 
chaffe, 8c blefïà la première un fanglier , dont elle eut les dépouil
les, par ordre de Meleagre Roy de Calydon : 8c ceux qui luy en
voient ce bonheur, furent pubis. * O vide, li. <&.Metarn. fab. 4.

ATAS,ou A thas , jeunehomme fi difpos 8c fi léger à la courféj 
qu en fix heures de tems il fai foi t à pied foixante milles. Il vivoit 
fous le Comulat de Vipfànius. Pline, fiff. 7. ch. 2.0. Martial, l iv .d  
Ep. )ç . Il y a aujourd’huy enPerfe des Couriers appeliez C haters, 
ceft-a-dire, Meflagers a pied, qui font d’incroyables diligences. Ils 
s y accoutument debonneheurei dès leur jeuneffe, 8cc’eftunmê- 
tier juré, auquel on ne peut parvenir fans avoir montrficcmme un 
cher-d œuvre: ce qui fe fait folemnellementenpréfencede toute la 
Cour , 8c de tout le peuplequi accourt hors des portes d’Ifpahan à cfc 
fpecftacle. * J. B. Tavernier, 8c Thevenot, de la Perle. SU P.

A.TAVA.NTIO, (Paul) deFlorence, ReligieuxServitej oudes 
Serviteurs de la Sainte Vierge, étoit en efiime dans le XV. Siècle» 
Il écrivit un Traité de l’origine de fon Ordre3la Vie du B. François 
de Sienne , de S. Philippe Benizi, Scc. Ce Religieux mourut l’an 
1499.âge de 80. *  Michel Potiantio, de Script.Florent. Voffius,
Poflèvin, &c.

ATAULFE, beau-frered’AlaricRoy desGoths; Il lefuivitàla 
prifède Rorne, 8cluy fucceda l’année d’après en410. Il pilla une 
féconde roisRomeen la même année 410. 8c emmena Piacidie fille 
de l’Empereur Theodofe 8c fœur d’Honorius, qu’il époufa à Nar
bonne dont fi fe rendit maître l’an 414. Le Comte Boniface l’avoit 
repouffe en 41 5-deMarfeille, qu’il avoit eu deffein de furprendre. 
Comme fi paffoit en Efpagne, il fut tué-par un de fit nation nom
me Vernulphe, apres un régné d’environ cinq ans. Ce fut à Barce- 
lonne l’an 41 y. O11 alTaffina en même tems fix fils, qu’il avoit eus 
dediverfes femmes. Lejeune Prince Théodofe , qu’il avoit-eu de 
P.acidie, etoit mort un peu auparavant. Les Auteurs donnent diver- 
fesraiions delà mort d’Ataulphe. Sigeric luy fucceda, 8c ilfut auffi 
tue fept mois apres, comme je le disailleurs. *Profper, Ifidore 
oc Genebrard, en la Ghron. Orofe, li. 7. c. 43.

A LE , étoitune Déeflë malfaifante, félon Homere8cfélon He- 
uode, laquelle prenoit plaifir à engager les hommes dans des em
barras 8c dans des malheurs, obfcurci fiant les lumières deleurraifon 
Il n’y a voit qu’un moyen de réfifter à cette Déeffe. C’étoit d’avoir re
cours; aux Lites,qui etoient d’autres Déeffesfilles de Jupiter,toujours 
oppolees a A t é , 8c qui fauvoient les hommes de fa colere, avec cette 
circonftancepourtant, que plus A té  étoit irritée, moins les Lites a» 
voient de pouvoir fur elle, 8c il leur falloit beaucoup plus de tems 
pour venir a bout de l’appaifer. Si nous voulons ne nous pas arrêter 
a 1 ecorce de cette invention Poétique , nous trouverons là-defious 
une leçon admirable. A t é  n’eft autre chofe dans la lignification du 
mot Grec «TJ}, que le mal qu’on fait, 8cl’injufticequeron commet. 
Voila la véritable fource de nos malheurs. Les Lites ne font auffi dans 
la lignification du mot Grec M r fl , que les prières. C’eft en effet la 
féulevoye, qui refte à un coupable, que la prière ; 8c on voit affez 
queplusfes crimes font grands , plus il doit avoir de peine àenobte- 
nirle pardon. Homere, in lit ad. *  Erafme, in A d a g .S U P .

ATELLÀ, ancienne ville de la Campanie, enltalie, autrefois 
Epifcopale. Maintenant cKeft une peti te ville nommée S a n f  Arpino „ 
dans laTerre de Labour, entre Capouë8c Naples, àunmilled’A» 
verfa, où le Siégé Epifcopal a été transféré. Il y avoit ancienne- 
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ment un grand amphithéâtre, où l’on jouoit des Comédies, qui fu
rent appellées A tellan es, dont lès lujetsetoicnt ridicules , mais que 
l’on remplit enfuite de récits impurs, 6c de contes lafcifs : ce qui o- 
bligeale Sénat de Rome de défendre ces fortes de jeux. On ne voit 
aucuns reftes de cet amphithéâtre. Il 7 a un château, qui fut bâti 
par Robert Guifchart, Normand, Duc delaPouille, versl’an toôo. 
L ’Eglife, qui étoit autrefois Cathédrale, eft fort grande ; 8c l’on y 
remarqueplufieurs tombeaux confiderables, entr’autres celuy d’un 
Médecin, qui y eft reprefenté, appuyé fur les épaules d’Ariftote 8c 
d’Averroes. * Schrad, Monum. lia i.  SU P.

ATELLARI. Cherchez Acellaro.
ATEPOMARE, Roy d’une petite partie des Gaules, faifantla 

guerre aux Romains, 8c ayant mis le fiegedevant Rome, leur dé
clara qu’il ne feroit point de paix qu’ils ne luy euifent envoyé les 
Dames 8c les principales Bourgeoifes de la ville, pour jouir d’edes. 
Lorfque cette propofition fut portée au camp des Romains, les 
Servantes de leurs femmes leur confeillerent de les envoyer a la 
place de leurs Maîtreftes, 8c vêtues de leurs habits, promettant de 
leur donner un lignai pour furprendre l ’ennemi. Cet avis ayant été 
fuivi, elles prirent leur tems que les Gaulois étoient enfevelis dans 
un très-profond fommeil, 8c l’une d’elles montant fur une^tour, 
alluma un flambeau, pour avertir les Romains, qui vinrent fondre 
fur les Barbares. En mémoire de cette aétion, on inftitua a Rome 
une Fête annuelle, qui fut appellée la  Fête desservantes. *  Plutarque,
f i n ' y '  / i v / i l ) P ! P C. S T T P .

ATERGATIS, Déefl'e des Syriens, que les Grecs appellent 
Dercerto. ElleaVoitlafigured’unefemme, mais fes jambes étoient 
jointes aux aînés , 8c elle n’avoit point de cuifles. Depuis les reins 
8c le bas-ventre, elleavoit, à lareferve des jambes , la forme d’un 
poiflbn couvert d’écailles, dont la queüë rele voit par demere. Son 
nom vient de l’Hebreu A d d ir  d a g a , qui lignifie poijfon magnifique 
ou puiffant. Quelques-uns croyent que c’étoit la même Idole que 
Dagon. * Kircher, Oedipus Æ gyptiacus,tom . x. SU P.

ATERIANUS, (Jule ou Julius) Hiftorien Latin, qui ne nous eft 
connu que par unpalïàge de Trebellius Pollio dans la Vie des trente 
Tyrans, llparleainli de luy, dans'Viéfcorin. I l  fu fira  de rapporter ici 
quelques paroles d ’un L ivre  de Ju l iu s  A te r ia n m , ou il eft fa it  mention 
de Victor in en ces termes : J e  ne crois pets qu? aucun fe  puiffç prejerer 
à  Victorin qui gouverna les Gaules depuis Ju n iu s  Fofthumius, non pas 
même Trajan avec fa v a le u r , Antonin avec [a clemence, qfpc.c. y.

ATÈRIUS, ou Atherius, (Quintus) Orateur Romain, étoit fort 
populaire. Il vécut près de quatre vingts dix ans. On met fa 
mort versl’an 21. ou 27. de Salut. *Eufebe, inChron. Vignier, 
A .C . 21.

ATESTE. Cherchez Eft ou Elle.
ATH, ou Aeth, fur la riviere de Dender, ville des Païs-Bas 

dànsleHainaut. Ellen’eftpas grande, mais belle, riche, 8calfez 
bien fortifiée. Louis XIV. Roy de France la prit en 1667. 8c elle 
luy futlailfée par lapaixd’Aix la Chapelle, quifefit l’annéefuivantc: 
mais il a rendu cette place aux Efpagnols par le Traité de Nimegue 
fait en 1678. Atheft fur les limites de laFlandres ,àdeux lieues de 
Leflme , entre Mons 8c Oudenarde. Elle a eu divers hommes de 
Lettres 8c entr’autres Guill. Mercerus ou Mercier, Guiil.Montan, 
Pierre Gudelin, Julien Foffetier, Jean Briard, Arnoul 8c Jean Len- 
feus , 8cc. Il ne faut pas auffi oublier Jean Zuellard, qui publia en 
1610. une defeription de cette ville.

ATHALARIC, Roy des Oftrogoths en Italie, étoit fils d’Eutha- 
ric Cillica 8c d’Amalafunte fille de Théodoric. Il fucceda l’an 72 6. 
à ce dernier fous la tutelede fa mere, 8c partagea avec fon coulïn 
Amalaric Roy des Wifigothsce que fon ayeulavoitdans les Gaules, 
fe refervant la Provence, qu’il fit gouverner par ce Félix Liberius, 
quifetrouva i’anyaej. auII. Conciled’Orange. Athalaricentretint 
toûjours la paix avec les Empereurs. Il envoya une Ambaffade à 
juftinien , qui avoit été élevé à l’Empire, 8c quelques uns ont cru 
qu’Arator étoit le Chef de cette Ambaffade. Depuis il publia un 
Edit pour conferver les liberté? del’Eglife,àlarequêtedu Pape Fé
lix III. qui fe plaignit à luy,de ce que les Goths obligeoient les Clercs 
de plaider devant les Juges feculiers. Cependant les débauches ufe- 
rent tellement fon corps, qu’il mourut éthique l’an 734. dont il 
avoit régné 8. *Caffiodore, a u x  ep. Procope, li. 1. Grégoire de 
Tours, 8cc.

ATHALIA, ouGothalia, comme l’appelle Jofeph, fille d’Achab 
Ecdejefabel, époufa Joram fils de Jofaphat Roy de Juda. Lepou- 
voir qu’elle avoit furl’efpritde fon mari, caufa la ruine de fa mai- 
fon. Car elle le porta à élever des temples aux Idoles des Gentils, 
8c à les faire adorer par tout le Royaume. Après la mort de ce Prin
ce en 3170. 8c de fon fils Ochozias l’an 317 1. elle fit tuer tous fes 
enfans, 8c tous ceux qui étoient de la Maifbn Royale, pour difpo- 
fer du gouvernement. Il n’y eut que Joas , petit enfant au berceau , 
qui s’en fauva par les foins de Jofabaïceur d’Ochofias 8c femme du 
Grand-Sacrificateur Jojada, quilemitfurlethrone,à l’âge de fept 
ans j 8c fit mourir Athalia, l’an 3177. qui étoit le fixiéme de la ty
rannie de cette cruelle Princelfe. * IV, des Rois, 1 1 . 8c 12. II. des 
Paralipomenes, 23.24. Jofeph, li.y .d es  A n t.c . 1 1 .

Elle étoit petite-fille d’Amos ; ce qu’il faut obferver pour enten
dre le lieu du deuxieme Livre des Paralipomenes, où elle eft dite fille 
d’Amri 8c puis fille d’Achab. Car bien que S. Jerome ait dit qu’elle 
n’étoit fille de ce dernier que par imitation, elle l’étoit par nature. 
Jehu, qui eft appelle fils de Jofaphat, a u li.q .c h . 9. v. 2. des Rois, 
eft auffi dit fils de Nam li, (qui étoit pere de Jofaphat) a u l .z .c h .z z .
v. 7. des Paralipomenes. *Torniel, A .M .3  146.w. 1.

[ATHAMANIE, païs de l’Epire, entre l’Acarnanie, l’Etolie, 
SclaTheffalie. Il fut libre en certain tems, 8c enfuite eut des Prin
ces particuliers. Ils fe rendirent à Philippe, pere dePerfée, Roy 
de Macedoine. * T. Live, L ié . 3 6 .2c 38.J

ATH AM AS, fils d’Eole Ray de Thebes, époufa Nephelé > 8c fut
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pere de Phryxe 8c d’Hellé. Il prit en feeqndes nôces Ino, fille dé 
Cadmus, 8c fe perfuada depuis qu’elle étoit devenue lionne A  deux 
enfaiis, qu’il avoit eus d’elle, lionceaux. Dans cette manie, ilecrafa
contre un rocher un de fes f i l sce qui toucha fi 1 oit Ino, qu ede fe 
précipita de defefpoir dans la mer, ou Neptune la îeçut aunombre 
des Nymphes. * Ovide, lib .^ M eta m .fa b . 13 .

ATHAMAS, rivière d’Etolie, admirable par la vertu qu’elle avoit,1 
dit-on, d’allumer une torche, lors qu’on la trempoit dedans, au der
nier quartier de Lune. * Ovide, Met. l i . i f .  fab . 2. Ilyavoitune 
montagne du même nom , d’où cette riviere coule.

[A TH A M A S, Philofophe Pythagoricien, cite par Clement A- 
lexandrin, Strom. L.VI.j

ATH A N AG 1LDE, Roy des Wifigoths en Efpagne, fe foûleva 
contre Agila qu’il fit mourir 5 8c fe mit fur le throne l’an 774. Il eut 
deux filles, Gelefuinthe 8c Brunehaut ; la première époufaChilpe-  ̂
rie Roy de Soiffons, 8c l’autre Sigibert Roy d’Auftrafie. Sou régné 
fut de 14. ans, 8c il mourut l’an 767. * Iiïdore, enlaC kron. Gre-. 
goire de Tours , li. 9.

ATHANARIC , Juge des Goths, fur la fin du IV. Siecle. C’étoit 
le plus puiffant des Goths qui prenoit parmi eux lenomde j/Qge, 8c 
non celuy de Roy ; ce peuple croyant que la qualité de Roy étoit un 
titre d’autorité 8c de puifîànce, 8c celuy de Juge une marque de 
prudence 8c defageffe. Il commença de gouverner vers l’an 369,8c 
il fit laguerre à l’Empereur Valens, qui le contraignit enfin de de
mander la paix. Mais il furvint un accident, qui empêcha de la con- 
clurre. Car comme ilfalut convenir d’un lieu., Athanaric ne voulut 
jamais pafîèr fur les terres des Romains, prétendant que fon pere 
le luy avoit défendu, de forte que pour ne rien faire contre la dignb 
té de l’Empire, on mit furie Danube des bâteaux où V alens d’un cô
té 8c Athanaric de l’autre vinrent conclurre la paix. CePrinceGoth 
étoit Payen, 8c pour faire dépit à l’Empereur il excita une cruelle 
perfecution contre les Chrétiens. Elle commença félon Saint jero- 
me dès l’an 369. 8c les Actes de S. Sabas port eut qu elle fe renouvelle 
j ufques à trois differentes fois. Athanaric faifbit brûler tous ceux qui 
refufoient d’adorer une ftatuë, qu’on portoit, par fon ordre, dans 
toutes les maifons, où l’ondifbit qu’il y avoit des Chrétiens. Depuis, 
ce Prince fe voyant chaffié de fes terrés, par fes propres Sujets, fut 
réduit à venir en perfbnne implorer le fecours de iheodofe, avec 
lequel il avoit fait alliance depuis peu de tems.Cet Empereur le reçût 
avec bonté, le 1 1 . jour de janvier de l’an 381. 8c Athanaric mou
rut à Conftantinople le 27.hu même mois. Theodofele fit enterrer 
à la Romaine ; mais avec tant de magnificence, que les Goths en 
furent ravis d’admiration, 8c en témoignèrent par des effets toute 
la reconnoiffance poffible. *  S. Ambroife, de Spir. S. in Fraj. S, 
Auguftin, li. 18. in C iv it. D ei. c. 31. Ammien Marcellin, h . 2,7* 
Orofe, li. 7. c. 38. Socrate, l i .7. Zozime, li. 4. Idace , S. Jérô
me , Sigebert, 8c Ifidore, in Chron. Baronius» A .  C. 381. Hermant» 
Vie de Saint Bafile, ç jc .

S. ATHANASE,Patriarche d’Alexandrie, eft furnommé/e Grand, 
à eaufe de fes travaux pour la défenfe de l’Ëglife ; ayant ete fufeite 
de Dieu pour s’oppofer à l’Arianifme durant plus de 47. ans. Il eft 
fur qu’il étoit Egyptien , 8c il y a même apparence qu’il naquit a 
Alexandrie -, mais il eft difficile de fixer le tems de cette naiflànce. 
Nouspouvons feulement dire qu’ayant été fait Evêque fur la fin de 
l’an 3 27.011 au commencement de l’an 3 26. il y a apparence qu'il a- 
voit pour le moins 30. ans, puifqueles Canons les moins rigoureux 
marquent cet âge pour ceux qu’on éleve à l’Epifcopat. Rufin dit 
que Saint Athanafê étant encore enfant baptifoit fes compagnons , 
mais fi cette aétion arriva du tems de S. Alexandre, qui fucceda a 
Achillas en 3 13. félon quelques-uns 8c en 321. félon d’autres, il eft 
irapoffible de la faire accorder avec l’âge dece Saint. Qupy qu’il en 
foit, il fut élevé auprès du même S. Alexandre, qu’il fuivitco327. 
au Concile de Nicée, où n’étant encore que Diacre il difputacofiitre 
les Ariens 8c les reduifit au filence. A fon retour , fe ..doutant 
qu’on le vouloit élever à la place d’Alexandre, quil’avoit defigne 
fon fucceffeur , il prit lafuite ; mais ayant été trouvé dans fa retrai
te, il fut mis fur cefiégede Saint Marc fur la fin del’an 327. Les
Ariens n’oublierent rien pour s’oppofer à fa promotion , 8c s’apper- 
cevantque leurs efforts étoient inutiles, ils déclarèrent une guerre 
irréconciliable à ce faint Prélat. Leur haine s’augmentalorfque Saint 
Athanafê eut refufé de recevoir Arius en 3 31. Les Ariens 8c les Me- 
letiens, qui avoient confpiré contre luy,refolurent de le perdre. Ils 
l’accuferent d’abord de crime d’Etat, dont il fejnftifia, 8c puis de 
violence contre Ifchvras, d’avoir fait mourir Arfene, qui fe trouva 
pourtant vivant ; 8c de divers autres crimesdontilfutabfousdevant 
Conftantin. Mais les Hérétiques renouvellerent encore leurs calom
nies 8c il en fut comme accablé dans leConciliabuledeTyrer^jt. 
il y fut privé de fon Evêché 8c banni d’Alexandrie. Il étoit luy-me- 
me venu à cette affemblée,avec quarante-neuf Evêques Orthodoxes; 
mais les preuves convainquantes qu’il donna de fon innocence,con
tre les crimes dont il étoit accufé, ne l’empêcherent pas d’être depo- 
fé comme un feelerat, 8c relégué clans la ville de Trêves, par ordre de 
l’Empereur Conftantin, qui avoit étéprévenupar fes ennemis. Ce 
fut en 336. que Conftantin le Je u n e  fils de ce Prmce , qui regnoit 
dans les Gaules, le fit rétablir deux ans apres, félon Tfieodor et ; Jfc 
étant de retour à Alexandrie il y célébra un Synode en 339. 8c drefla 
un Symbole de Foi. Les Ariens ne laifferent pourtant pas de le per- 
fecuter, par des calomnies horribles, dont il fut juftifie dans un 
Concile tenu à Rome. Mais nonobftant ces témoignages de fon in
nocence , il fut encore dépofé.par les Errans, dans un Synode qu’ils 
tinrent à Antioche l’an 341. Ce fut en cette année que S. Athanale 
fit un fécond voyage à Rome, où il fe réfugia auprès du Pape Jule. 
On dit que ce fut alors qu’il compofa en Latin le Symbole qui por
te fon nom ; 8c que l’on chante encore tous les Dimanches dans l’E- 
glife. On doute pourtant qu’il en foit l’Auteur, n’ayant été cite la 
première fois que dans le Concile d’Autun de l’an 670.
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ïes Reglemëns qü’Hincmar de Rheims fit en 8ÿi. il obligea fes Prê
tres d’apprendre l’explication du Symbole des Apôtres, de 1 Qraifon 
Dominicale, 8c du Symbole de S. Athanafe. Ge qui témoigné que 
G. T* Voffius n’avoit pas vû ces paflfages, quand il a fqutenu dans une 
differtation des trois Symboles, que ceux qui ont cite la première 
fois celuy de S. Athanafe font quatre Légats,que le Pape Grégoire X. 
envoya à Gonlïantinople pour accorder les Grecs avec les Latins. 
Quoy qu’il enfoit, pour revenir a S. Athanaie, il fut declaie în- 
nocent par le Concile de Sardique en 3 4 7 * Scp3.i' celuy de Jerufalem 
en 349. Après cela il revint à Alexandrie; mais il fut encore expofe 
à de nouvelles attaques , non feulement fous PEmpire de Confiance, 
niaisencore fous Julien 8c fous Valens. Cette perfecution dura au
tant que fa vie, ayant été obligé de demeurer une fois caché durant 
fix ans dans le defert, 8c de fe tenir dans des grottes 8c mêmes dans 
des fepulcres, pour fuir la rage des Hérétiques ; 8c même le Pape 
Liberius fut maltraité pour avoir refufé de fouferire à fa condamna
tion , bien qu’après il eut trop de facilité à le faire. S. Athanafe mou
rut le a. Mai de Pan 371. comme dit Socratè*après avoir,durant qua- 
rante-fixans, courageufement travaillé pour P Eglife. Ses écrits 
avoient une fi grande réputation que P Abbé Côrne difoit , £>)ue 
quand on trouverait quelque Opufcule de ce faint Prélat, il le faloit écrire 

furfes habits, f i  on manquait de papier. Saint Grégoire de Nazianze 
a commencé fon éloge par cette déclaration : fifius c'eft louer la 
vertu  m em e, que de louer Saint Athanafe- Ses Ouvrages contiennent 
la défenfedes Myfteresdela Trinité 8cde l’ Incarnation, de belles 
Apologies, diverfes Lettres, la Vie de Saint Antoine, celle de Sainte 
Syncletique, 8c des Traitez contre les Ariens, les Meletiens, les 
Apollinariftes, Scies Macédoniens; cardans le Concilequ’ilcélebra 
Pan 362. àAlexandrie il s’ydéclarale défenfeurde la divinité du S. 
Efprit. Nous’àvons diverfes éditions desOeuvres de ce Saint. Celle 
deCommelinde x601 .eft belle, 8c celle de Paris de 1627. l’eft da
vantage avec les Correétions de Pierre Nannius. Elle eft en deux 
Volumes en Grec 8c en Latin. Godefroi Hermant Doéleur de Sor
bonne 8c Chanoine de Beauvais a compofé une excellente Vie de 
Saint Athanafe enFrançois. [Mais la meilleure vie de S. Athanafe 
eft celle des Bénediétins, qu’ils ont mife à la tête de l’édition de 
Paris en 1698. qui furpafîe de beaucoup toutes les precedentes.] *  S. 
Gregoirede Nazianze, Orat. 21. S. jerôme, inC at. c.?>j. e p . j .& c .  
S. Hilaire, Socrate, Théodoret, Sozomene, Rufin, S. Epiphane, S. 
Cyrille d’Alexandrie, S. jean de Damas, Photius, Cod, 32.139.140. 
g£>2y8. Tritheme ScBellarmin, de Script. Eccl. Baronius, in Annal a  
3 1 1 . ad 372.. Sixte de Sienne, Bibl. S. Polfevin, inA ppar.Sac. Sulpice 
Sever e ,h . z.H ift. Hermant, Vie de S. A tham  Maimbourg, Hift. de L'A- 
rian. 'Voffix\.s,DiJfert. z .d etrib .S y m b . Le Mire* 8cc.

ATHANASE furnommé Herniofits, Patriarche d’Alexandrie, 
étoit Hérétique 8c fuccedaà Pierre Mogus l’an49i- Nicephore, 
Evagre, Leonce, 8c Liberatus parlent de luy. Il mourut en 497.
* Baronius, 4̂ . C .491.^497.

ATHANASE, Patriarche de Conftantinople,étoit un Moînequi 
fuccedaà George ou Grégoire de Cypreen 1290. quatre ans après il 
fit une abdication volontaire, 8c Jean fut misa fa place. On obligea 
Athanafe de lareprendreen 1301. 8c huit ans après il s’en démit de 
nouveau. Hugolintenoit alors lefiégepourles Latins Pan 130y. On 
luy attribué quelques Traitez, quenousavons dans la Bibliothèque 
des Peres, T .III .c o l. 141.ee/. 1624.

ATHANASE, Evêque d’Ancyre, a vécu dans le IV. Siècle. Il 
étoit d’unemaifon illuftre, fils d’un autre A thanase-, qui faifoit 
profeffion de fcience 8c d’éloquence, 8c qui avoit eu à gouverner 
des villes 8c des provinces entières. Il avoit été fait Evêque d’An- 
cyrepar Acaciusde Cefarée-àlaplacede Bafiie depoféen 360. par le 
Concile de Conftantinople , lorfque MarcelEvêquede la même ville 
vivoit encore. Mais le défaut de fon entrée à P Epifcopat futréparé 
par la fignature du Symbole de Nicée qu’il fit en 363. au Concile 
d’Antioche, 8c par les combats qu’il foûtint pour défendre la divi
nité du Verbe 8c du Saint üifprit. Saint Bafile 8c Saint Gregoire'de 
Nazianze lui donnent de grands éloges. Il mourut vers l’an 372.* S. 
Bafile,jE/).y3.5-4 .81.^ . S.Gregoirede Nazianze, Or. 1. inEunom . 
Baronius, A . C. 3 7 3.?2. 34. Hermant, V iec leS .A th a n .&  de S. Bafile.

ATHANASE, HérétiqueJacobite. CherchezAnaftafeIII. Pa
triarche de Conftantinople.

ATHANASE, néveudeSaintCyrilled’Alexandrie. C’eftlemê- 
me que Diofcore traita fi mal, 8c dont Athanafe devint l’accufateur 
dans le Concile de Chalcedoine en 3^1. Ce qu’on peut voir dans les 
Âêtes de ce Concile, A B . 3.

ATLIANATES, ou Immortels, du Grec dêccvarot , nom que 
les Perfes donnoient à un corps de dix mille hommes d’élite, qui 
étoient foigneufement entretenus, 8c dont le nombre étoit toujours 
complet, parce qu’à mefure qu’il en manquoit quelques-uns qui 
avoient été tuez, ou qui etoient morts de maladie, leurs places 
étoientauffi-tôtremplies. * Hérodote, liv . 7. QXIurfe,//^. 3. Pro- 
cope, de la Guerre de Perfe. Hefychius, Suidas. Voicy les paroles 
de Quinte-Curfe, Proxim i ibant quos Per f i  Immort aies vocant, ad de- 
cem m illia. STJP.

ATHANIS, HiftorienGrec. il a écrit de la Sicile, félon Athenée, 
li. 3. Voffius croit qu’il eft le même que Plutarque citedansla Vie de 
Timoleon, li. 3. de Hift. Gr&c.

ATHEAS, Scythe de nation. Il fut le premier Roy de Pont, 8c 
il eut Artebuzepour fucceffeur. Florus, li. 3.c .y . Juftin parle d’un 
Roy deScythie , de ce nom, l i .y .c .z .

ÂTHEAS, Roy des Scythes, fucceda àfonpereScyles, 8c fut 
un Prince très-belliqueux » fier, 8c fin Politique. Il eut de grandes 
guerres contre les Triballiens, peuples de la baffe Myfie, 8c contre 
les Iftriens-, 8c les termina à fon avantage. Il promit à Philippe 
Roy de Macedoine, de le déclarer heritier 8c fucceffeur de fa Cou
ronne, s’il luy envoyoit du fecours: mais les troupes de Philippe 
étant venues trop tard, il les renvoya. Philippe, qui tenoit le fiege 
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devant Byzance; lors qu’il apprit le procédé d’Atheas] dlffimulalé 
chagrin qu’il en reffentoit, 8c luy fit dire qu’ayant de grandes dé- 
penlès à faire pour continuer le fiege, il leprioit au moins de luy 
rendre les frais qu’il avoit faits pour envoyer des troupes à fon fe
cours. Atheas luy répondit que les Scythes n’avoient ni or, ni ar
gent, 8c que toutes leurs richeffes confiftoient en courage. Philip
pe leva le fiege de Byzance , 8c envoya dire à Atheas qu’il vouloit 
mettre àl’embouchure de l’îftreuneftatuë qu’il avoit vouée à Her» 
cule, 8c qu’il le prioitpour cela de luy permettre l’entrée dans fes 
Etats. Le Roy des Scythes luy manda que s’il vouloit la drefîèr 
luy-même, il pouvoit venir feul, mais non pas avec fon armée; 
Alors il y eut guerre ouverte entre ces deux Rois. Les Scythes 
etoient en effet plus forts que les Macédoniens, 8c dans les courtes 
qu’ils faifoient fur eux j ils leur prenoient toûjours beaucoup de 
monde. .Un jour ils prirent un célébré Muficien. Atheas le fit chan
ter, 8c comme il vit fes Sujets, tout farouches qu’ils étoient, ad
mirer la douceur de fa voix : Pour m oy, dit-il, j 'a im e  m ieux en
tendre hennir un c h e v a l, que d'ouïr chanter cet homme-lk , 8c le 
fit taire. Philippe fe voyant le plus foible eut recours aux ftratage  ̂
mes pour vaincre fon ennemi, 8c il en vint enfin à bout. Ce fut 
dans un combat qu’il luy donna à  fon avantage, où Atheas fut tué 
à l’âge de quatre vingts dix ans, laiffant pour fon fucceffeur un fils 
nommé Carchafis. *Juftin, l .y .c .  2. Frontin, /.2.C.4. Orofe.L 
3. C. 17,. SU P.

ATHENAGORAS à JAthènes, Philofophe Chrétien dans le IL 
Siècle. Il étoit Prêtre, 8c voyant qu’on perfeeutoit fi cruellement 
lesFideles, il prëtenta pour eux à l’Empereur Marc-Aurele Anto- 
nin une Apologie, dans laquelle il fait connoître leur innocence. 
Il eft encore Auteur d’un Ouvrage de la rélurreétion des morts, 
qu’on trouve à part 8c dans la Bibliothèque des Peres. Baronius aftûre 
qu’il préfenta cette Apologie l’an 179. mais il eft plus probable que ce 
fut quelques années auparavant. Il avoit été envoyé à Rome pour 
les Chrétiens ; 8c ce futdepuisl’an i6y. jufqu’en 170. Conrad Gef- 
ner 8c Suffridus Pétri ont traduit de Grec en Latin l’Apologie. Pier
re Nannius 8c Henri Etienne ont traduit le Traité de la Réfurre- 
étion des morts ; 8c ces Traitez ont très-fouvent été imprimez à 
Bâle, à Louvain, à Paris, 8c ailleurs. *  Tritheme 8c Bellarmin , 
de Script. Eccl. Poffevin, inA ppar. Le Mire, in A u c l. de Script. Eccl. 
c. 13. & c .

[ATHENAGORAS, Auteur Grec, qui avoit écrit d’agriculture 
8c qui eft cité par Varron de R. R. L. I. c. 1 . 8c par Columeüa L. I. c. i.j

ATHENAIS, fille du Philofophe Léontius nommée depuis E u - 
doxe, étant devenue l’époufe de l’Empereur Tkéodofe le Jeu n es  
Cherchez Eudoxe.

ATHENE'E, frere à 1 k ttû eP h ila d e lp h e , 8c d’ÈumenelII. Rois 
de Pergame, fe joignit à fon frere Attale pour aller fecourir Man - 
lius contre les Galates. Son frere Eumene l’envoya Ambaffadeur à 
Rome pour faire fortir de la Thrace les garnifons Romaines : 8c le 
Sénat, qui reconnut fon mérité, le choifitpourun des Généraux 
d’armée contre Perfée Roy de Macedoine. Il fe fignala fort dans cet
te occafion : 8c depuis, Paul Emile Général des armées Romaines ne 
voulut fe confier qu’à luy 8c à Scipion, dans le voyage qu’il fit à Del
phes. ATite-Live, liv . 28. SU P.

ATHENE’E, Grammairien Naucratîte, vivoit du tems de l’Em
pereur Marc-Aurele, dans le II. Siècle. Il a écrit un Ouvrage en 
quinze livres, qui font des entretiens que des perfonnes favantes 
ont à table , qu’il nomme à caufe de cela Dipnofophiftes. Ifaac 
Cafaubon a fait d’excellcns Commentaires fur cet Auteur. Athe
née a encore vécu fous l’Empire dePertinax 8c deSevere. Outre 
fon Ouvrage des Dipnofophiftes, il avoit écrit l’Hiftoire des Rois de 
Syrie 8cquelques autres pièces. *  Suidas, in A th . Cafaubon, in Praf. 
ad A th . Voffius, de Hift. Grac.

ATHENE'E, Hiftorien qui avoit parlé de Semiramis; comme 
nous l’apprenons dé Diodorede Sicile,qui vivoit du temsd’Augufte. 
Il en fait mention dans le deuxieme livre de fa Bibliothèque. *  Vof- 
fius , de Hift. Grac.

ATHENE'E, Orateur, Sc Philofophe Peripateticien, étoit de 
Seleucie. 11 vint à Rome fous l’Empire d’Augufte, 8c fut intime 
ami de Murena, qui confpira contre Augufte. La confpiration 
ayant été découverte , il s’enfuit avec Murena. Mais ayant été 
trouvé innocent, il fut mis en liberté, 8c peu de tems après, la 
cheute d’unemaifon, où il étoit/l’écrafa durant la nuit. *  Strabon* 
li. 14.

. ATHENE'E, Médecin, qui eft fouvent cité par Galien. *Caftcl- 
lan, inVit.M edic. [On a corrigé diverfes ehofes dans cet Article 8s 
dansles trois précéderas, fur la Critique de M r.B a y le  f

[ATHENE'E deCyzique, a été ùn Geometre dont parle Pro- 
dus, fur le IL Livre d’£»c/|§?. Il yven a eu un autre, qui avoit fait 
des Epigrammes 8c qui eft fouvent cité par Diogene Laiirce ; 8c un 
troifiéme, qui étoit un Rheteur, dont parle fijhiintilicn. Inft.Orat. 
Lib. II. c. 1 y. 8c Lib. III. c. 1.]

Les Anciens donnoient le nom à ’ Athenée aux Academies pu
bliques , où l’on enfeignoit toute forte de difeiplines. Les Athéniens 
avoientauffidesfêtesdecenom, coniacrées à Minerve, qu’on cé
lébrait de cinq en cinq ans ; 8c d’autres toutes les années. L’Athe
née, qui étoit à la ville de Lyon, (c’eft l’Abbaye d’Ainai.d’aujour
d’hui) fut célébré à caufe des grands hommes qui y enfeignerent 
8c par les jeux quel’Empereur Caligula y inftitua. Orty propofoit, 
près de l’autel d’Augufte, des prix pour l’éloquence Grecque 8c La
tine ; 8c les vaincus étoient obligez d’effacer leur compofition avec 
la langue, s’ils n’aimoient mieux avoir le fouet ou être plongez 
dans la riviere de Saône, qui palîè tout auprès. Suetone en parle 
dans la  Vie de Caligula ch.zo . C’eft pour cela que juvenal voulant 
exprimer la crainte de quelque perfonne, la compare a celle d un 
■ homme qui étantnudspiez, marcherait fur unferpent, ou d’un 
O rateur qui deyroitharanguer devant cetautcl, qui étoit à Lyon.
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A u t  Lugdunenfem Rheior diiïurus ad  artttn. Sat. i ; ___<
'ATHENE'E, nom d’Academie. Voyez la Remarque ci-deffus.
ATHENES, ville de Grece, capitale de l’Attique 8c célébré dans 

l ’Antiquité, pour avoir été le fiége des fciences 8c le théâtre de la 
valeur. Les fentimens des Hiftoriensfont differens touchant le tems 
de fa fondation & de ceux qui l’ont bâtie. Paufaniasditqu’Aôteus 
régna le premier dans le païs Attique, 8c qu’ainfi il fut le fonda
teur d’Athenes. Le fentiment le plus univerfel 8c le mieux reçû 
eft, que Cecrops fit bâtir cette ville, qui de fon nom fut appel- 
îée Cecropie, Mopfopie de celui de Mopfus 8c enfin Athènes à caufe 
d’Àttéc fille deCranaus. L’Hiftoire fabuleufe conte que ce Cra- 
naus voulant changer le nom de Cecropie que cette ville avoit, l’on 
vit paroître un olivier dans la fortereffe , 8c dans le même tems 
la mer déborda : fur quoi l’Oracle ayant été confulté, il fit ré~ 
ponfe que l'olivier regardoit Minerve, à qui cet arbre étoif confa- 
cré, 8c la mer, Neptune, 8c que le Roy devoit nommer cette 
ville du nom de l’une de ces deux Divinitez. Ainfi Cranaus chan
gea le nom de Cecropie en celuy d ’Athenes, à la confideration de 
Minerve, que les Grecs nomment Athene. Lps autres difent qu’il 
y eut débat entre ces Dieux, pour donner le nom à cette vil
le, Plutarque fait mention, dans la Vie de Themiftoçle, de plu- 
fieurs chofes très-fingulieres, touchantlafondation d’Athenes 8c fon 
gouvernement. Nous pouvons remarquer en général que le Royau
me dés Athéniens commença l’an du monde 1498, iyy8. devant l’E- 
re Chrétienne. Le premier Roy fut Cecrops venu d’Egypte, qui ré
gna cinquante ans 3 8c ce Royaume a eu durant 48 7. ans, qu’ila du
ré, dix-feptRois juiques à Codrus filsde Melanthus. Après luy les 
Athéniens furent gouvernez. 1. par des Archontes ou Préteurs per
pétuels,qui tenoient leur Magiftrature,durant toute leur vie. Le pre
mier fut Medon fils de Codrus, 8c le treiziéme 8c dernier Alcméon, 
a . par des Archontes Décennaux, qui ne tenoient leurs charges que 
dix ans. Le premier fut Charops, 8c lefeptiéme 8c dernier Ery- 
xias. 3. par des Archontes ou Prêteurs annuels, dont le premier fut 
Creonla^.annéedelaXXlII. Olympiade, 68. de Rome, 8c la 19. 
du régné de Numa Pompilius. Herode qu’on trouve le dernier des 
Archontes d’Athènesgouvernoit lâ 2. année delaCLXXX. Olym
piade, l’an 69p. de Rome, 399p. duMonde, 8cy9. devant l’Ere 
Chrétienne. Je n’ai marqué ni le tems du régné de ces Rois, ni ce
luy des Archontes perpétuels 8c des autres qui gouvernoient durant 
dixans, parce quejeleferaidans lafuite, en donnantune fuccef- 
fion Chronologique de tous ces Magiftratsd’Athènes 5 car les Rois 
mêmes n’y étoient pas tellement fouverains que les Athéniens ne 
fe crûffent libres. Thefée le dixiéme de ces Rois qui commença de 
regner l’an 2844. du monde réunît les habitans qui vivoient à la cam
pagne, 8c c’eft ce qui l’a fait confîderer corn me le fécond fondateur 
d’Athenes. Dracon, qui fut Archonte de cette ville la XXXIX. 
Olympiade, l’an 130. deRome, 8C624, avant J ésus-Ch r ist , fit 
des Loixpour fes citoyens, mais elles étoient fi feveres que l’Ora
teur Demades difoit qu’elles avoient été écrites avec du fang, à cau
fe de leur exceffive rigueur. Solon publia depuis les fiennes la XL VI. 
Olympiade, l’an 16o. de Rome, 8c 5-94. avant le Meffie. Il étoit 
alors Archonte d’Athenes. Ses Loix établirent le gouvernement po
pulaire. Trente-quatre ans après Pififtraceufurpalafouveraineté 
d’Athenes. Il en fut chaffé deux fois, 8c y rentra toûjours, comme 
je le dis ailleurs. Il s’y maintint durant dix-huit ans, jufques à fa 
mort arrivée fur la fin de laLXIII. Olympiade, 227. deRome. Ses 
deux fils Hippias 8c Hipparque luy fuccederent,durant quatorze ans. 
HarmodiusSc Ariftogiton de la famille d’Alcméon oppofée à celle 
de Pififtrate tuèrent Hipparque l’an 241. de Rome. Ce fut alors que 
Léena aima mieux fe couper la langueavec les dents, que de dé
couvrir ce qu’elle fçavoit de cette confpiration. Hippias fut chafle 
d’Athenes en 244. par les foins deCliflhenesgrand-pere de Pericles. 
Il appella les Perles, qui perdirent la bataille de Marathon l’an264. 
8c dix ans après ils furent encore défaits à la bataille navale donnée 
près de l’itle de Salamine, diteaujourd’huy Coluri. Après ces avan
tages , la République d’Athenes devint extrêmement florifiànte, 8c 
on ne vit jamais de ville plus fécondé en hommes illuftres. Car on 
y trouvoit non feulement de vaillans Capitaines 8c de fçavans Phi- 
lofophes, mais encore toute forte de gens de Lettres 8c de très- 
habiles Ârtifans. Les Capitaines Athéniens gagnèrent diverfes 
batailles, 8c fournirent plufieurs villes. Les Lacedemoniens ja
loux de cette grande puiflànce fufeiterent des ennemis à Athènes 
£c luy firent eux-mêmes la guerre. Toute la Grece prit part à 
cette querelle. Ce fut la guerre du Peloponnefe , que les The- 
bains commencèrent par la prife de Platée fur les Athéniens, la 
2 . année de la LXXXVIL Olympiade, 323. deRome. Cette 
guerre dura 27. ans, jufqu’à laXCIV. Olympiade, 35-0.deRome 
que Lyfander Général des Lacedemoniens prit Athènes le 16. jour 
du mois Munichion, qui répond au 18. Avril. Les Thebains de- 
mandoient qu’on la ruinât entièrement 3 mais l’avis des Lacede
moniens ayant prévalu, on y établit trente Tyrans, que Thrafi- 
bule 8c quelques autres chafferent en 353. Paufanias rétablit le gou
vernement populaire. Après cela Athènes devint encore très-puif- 
fante, 8c eut de grands hommes de guerre 8c de lettres. Elle foû- 
tint de nouveau la guerre, non feulement contre les Thebains 8c les 
Spartiates, mais encore contre ceux de Byzance 8c de Rhodes 3 qui 
firent une puiifante ligue, avec les autresInfulaires,qui nepouvoient 
fouffrir une forte de tribut que les Athéniens exigeoient au détroit 
de l’Hellefpont. Enfuite Philippe de Macedoine les maltraita l’an 
416. deRome, 8c ayant gagné la bataille de Cheronée fur eux 8c 
&ur les Thebains , il leur aurait donné des marques plusfuneftes de 
fon reffentiment, fi l’Orateur Demades n’eût eu l’adrelfedele flé
chir. Athènes fouffrit encore fous Alexandre le G rand, 8c après la 
mort de ce Monarque, fous Antipater 8c Craterus 3 mais principa
lement fous Caffander. Demetrius luy redonna la liberté. Les Athé
niens en eurent peu de reconnoiffance 3 car apres la bataille dTpfus

ÂTH.
en Phrygie ̂  que ce Prince perdit l’an 45- 3. de Rome, ils refuferènï 
de le recevoir dans leur ville, où il venoitfe réfugier. Cet affronté 
toucha. Pour s’en venger, il vint affiéger Athènes 8c l’emporta un 
an après l’avoir inveftie, en4y8. deRome. Lachares Athénien s’en 
étoit rendu le Tyran 5 8c c’eft fur luy que Demi trius la prit. Après 
cela Athènes fecouale joug des Macédoniens 8c avec la protection 
des Romains, ellefubfifta encoreavec affez de gloire. Ariftion un de 
fes citoyens, qui en étoit auffi Tyran , caula ton malheur, & c’elt 
fur luy que Sylla la prit 8c la donna au pillage. Ce fut la CLXIIL 
Olympiade, 667. deRome, 87. avant l’Ere des Chrétiens. Après 
cette défolation, la réputation des fciences y attira encore les Doctes 
8c c’eft ce qui la rétablit. Pompée luy rendit l’ufage de fes Loix , 
8c par reconnoiflànce elle fe déclara en fa faveur. Cefar étoit en 
droit de l’en punir, après la bataille de Phariale ; il luy fit grâce, 8c 
dit ces paroles fi célébrés dans l’Hiftoire : J jh d k  la vérité les Athé
niens meritoient d ’ être p u n is , mais qu ’a  la  confédération du mérite des 
morts il accordoit lepardon a u x  v ivan s. Marc-Antoine aima paffion- 
nément Athènes. Auguftc 8c les Empereurs fuivans la confidererent 
auffi 3 mais Adrien eft celuy qui luy fit le plus de bien, 8c qui am
bitionna d’être le reftaurateur d’Athenes. Antoqia le Débonnaire, 
Antonin le Vhilofophe, 8c d’autres Empereurs eurent la même incli
nation pour Athènes. Severeeut d’autres fentimens, 8c luy ôta fes 

< privilèges, pour fe venger de quelque injure qu’il prétendoit y avoir 
reçûë, en y faifant fes études. L ’an 2 y 8. l’Empereur Valerien per
mit aux Athéniens de rebâtir les murailles de leur ville, que des 
peuples de Scythie prirent peu de tems après, fous l’Empire de Ga
lien. Cleodemed’Athenes 8c AthcnéedeByzance les en chafferent.1 
Gonftantin le G rand  8c fes fils furent favorables à cette ville. Sur la 
fin du IV. Siècle, AlaricRoydes Goths la prit fous B Empire d’Ar- 
cadius 8c d’Honorius, quoyque Zofime ait dit le contraire. Ce fut 
l’an39y. Juifin tâcha de rétablir Athènes dans le VI. Siècle; 8c de
puis, l’Hiftoire femble l’avoir oubliée durant fept cens ans. Ce n’efl: 
que dans le XIII. Siècle Scies fuivans qu’elle recommença à paroi- 
tre. Baudouin IX. de ce nom Comte de Flandres ayant été couronné 
Empereur de Conftantinople en 1204. comme je le dis ailleurs, les 
Croifez qui avoient eu part à la prife de cette ville fe partagèrent les 
Etats des Grecs. L ’ifle de Candie fut donnée aux Vénitiens, Boni- 
face Marquis de Montferrat eut la Theffalie 8c la Morée, 8c Geofroy 
de Villehardouïn Athènes 8c l’Achaïe. Baudouin affiégea alors inu
tilement Athènes, que Boniface emportapeu de tems après. Depuiŝ  
le Duché d’Athenes pafià dans la Maifon de la Roche. Guillaume de 
la Roche ,Duc d’Athenes 8c Sire de Thebes, mourut vers l’an 1300. 
C’eft fa fille, ou fa fœur Ifabel, veuve de Geofroy Sieur de Caritaine, 
qui porta le Duché d’Athenes à Hugues de Brienne Comte de Brien* 
ne 8c de Liches. De ce mariage vint Gautier V. tué en 13 12. 8c pe* 
re de Gautier VI. du nom Comte de Brienne 8c de Liches , Duc 
d’Athenes 8c Connétable de France. Vers l’an 1 331. il tenta de re
prendre le Duché d’Athenes ; mais ce fut inutilement. Il fut tué, h 
lafunefte bataille de Poitiers en 133-6. n’ayantpoint laiffé de pofte» 
rite, ni de Marguerite de Sicile-Tarente fille de Philippe de Sicile I. 
du nom Prince de Tarente 8c d’Achaïe , ni de Jeanne d’Eu qu’il 
époufa en fécondés nôces. Celle-ci étoit fille de Raoul de Brienne, 
Comte d’Eu, Connêtablede France, 8c elle prit une fécondé alliance 
avec Louisd’Evreux Comte d’Etampes. Elle mourutià Sens le6. 
jourde Juillet dei’an 1389. On voitfon tombeau 8c celuy de fon 
fécond mari mort en 1400. avec leurs épitaphes, dans l’Eglife de 
l’Abbaye de Saint Denys en France, c’eft dans la Chapelle dite 
tre D am e la  Blanche, en entrant dans celle de Valois. PhilippedeSa- 
voye, Comte de Piémont, fils de Thomas III. prit le titre de Prince 
d’Achaïe, à caufe de fon mariage avec Ifabel de Villehardouïn veuve 
de Floris de Hainaut-Avênes, .qu’il époufa en 1301. 8c il en eutfix 
enfans, comme je ledis ailleurs. Cependant les Âragonois avoient 
ufurpé le Duché d’Athenes, 8c après diverfes révolutions, il pafià 
dans la famille des Âcciaoli de Florence. Rainier Acciaoli s’en ren- 
ditmaître, 8c le céda aux Vénitiens,- mais Antoine bâtard de Rai
nier s’y rétablit, y laifïà Nerio iuivi d’Antoine perede Francus ou 
François, 8c c’eft fur ce dernier que le redoutable Mahomet II. Em
pereur des Turcs prit Athènes l’an 145" jr. Depuis en 1464. Veôtor 
Capellafurprit cette ville, mais comme il ne pû'c emporter le châ
teau, il fc vit contraint d’abandonner fa conquête. C’eft depuis ce 
tems, que les Turcs font maîtres d’Athenes, 8c elle eft une des deux 
cens villes que Mahomet II. enleva aux Chrétiens. Athènes aéré 
une des villes du monde la plus illuftre 8c la plus floriffante. Tout 
y a été magnifique 8c digne de l’admiration de la pofterité. L ’Aréo
page , le Lycée, le Château que les Grecs ont nommédiverfement, 
l’Academie, le Portique, les Temples 8c divers autres édifices fin- 
guliers font affez bien décrits,dans les Ouvrages des Anciens. S. Pau! 
y prêcha lui-même laFoy, comme il eft marqué dans le 17,. cha
pitre des Actes des Apôtres. Diverfes perfonnes de confideration y 
embrafferentleChriftianifme 8c entre autres Saint Denys Areopagi- 
t e , 8c une Dame de qualité nommée Damans. L ’Eglife d’Athenes 
devint enfuite très-floriffante. Dans le IL Siècle grand nombre 
d’Athéniens y fouftrirent le martyre animez par l’exemple de leur 
S. Evêque nomméPublius. Ce futvers l’an 123. ou 24. fous l’Em
pire d’Adrien, lequel étant venu à Athènes en 126. Quadratusfuc- 
ceffeur de Publius 8c Ariftide lui offrirent d’excellentes Apologies 
de nôtre Religion, comme je le dis ailleurs. Athènes a été depuis 
érigée en Archevêché. Aujourd’hui elle conferve encore d’illu- 
ftres marques de fon ancienneté, Scies Orientaux la nomment A - 
tine. Il y a un château, pour défendre cette ville, où l’on compte 
encore huit ou dix mille habitans prefque.tous Chrétiens , quï 
ont cent-trois Eglifes dans Athènes 8c plufieurs Chapelles dans 
leurs maifons 8c hors des murs de la ville. Pour la forme du gou
vernement , on affûre qu’il y a quatre jurifdiôtions qui y règlent 
toutes les affaires, 8c des quatre il yen 3 trois affe ôtées à des Offi
ciers Turcs j fçavoir, celle du Sardar, celle du Difdar, & celle an- 

* Gadif

/



y  „  t e j

ATM . _ , _ _____
Càcïï: îé premier éfl: Gouverneur dé la ville Se Chef des Janîfiaires 
m  de la milice du pais: le Difdàr eft Gouverneur du château où il 
fiége, 8c le Cadi eft Jugede police 8t Lieutenant criminel. Laquai 
triéme jurifdiétion eft celle des Vecchiados, qui font vingt-quatre 
vieillards choifis entre les meilleures familles Chrétiennes d Athè
nes , pour régler les affaires particulières de Chrétien à Chrétien. 
Cette jurifdiétion ne s’étend que fur les affaires civiles, dont on ap
pelle au Cadi, mais pour détruire adroitement la voye d’appel, ces 
Vecchiados ou Anciens agiffentplûtôt en Médiateurs qu’en Juges, 
pour terminer à l’amiable les differens que les Chrétiens y peuvent 
avoir. Voici la fucceflion Chronologique des anciens Rois d’Athè
nes, où je marque l’an du monde auquel ils ont commencé de ré
gner 6c le temsldeleur régné.

Succeffien Chronologique des Rois d'Athènes.

2496. CecropsI. 
25-46. Cranaus.
2 5-5-5-. Amphiélyonff 
25-65-. ErichthoniuSi 
2 615*. l’andion I.
2  6 f f .  Erechtheus.
27of. CecropsII. 
2745-. Pandion IL 
2770. Egée.
2824. Thefée.
2864. Mnefthée.’ 
2871* Demophoonl 
2904. Oxynthes.
2916. Aphidas.
2917. Thymætes.1 
295-3. MelanthuSi 
2962. Codrus.

regha 5-0. ans.
9 -

io.
5-0.
40.
f o .
40.
25-
f 4
40

7 -
33 -
12.
1.

3 6-
f 9 -

21.
Ce dernier fut tué 002983. comme je le dis ailleurs. Aprèslùyles 
Athéniens furent gouvernez par des Archontes ou Gouverneurs 
dont la charge étoit à vie. I l  y en a eu 13. durant 316. années.

Archontes perpétuels d ’Athènes.

2,984. Medon fils de Codrus. 
3004. Acaftus.
3040. Archippus.
305-9. Therfippus.
3x00. Phorbas.
3 13 1 . Megacles.1 
3 16 1. Diogenete.'
3189. Phereclus.
3208. Ariphron.
3228. Therpieus.’ j 
3 25-5-. Agameftor.
3275-. Efchyle.
3298. Alcméon.

a-o. ans. 
36.
*9 - 
41.
3 1- 
3 ° -  
28.
19.

\  20.
27.
20.
2 3-

j   ̂ t r 2.
En 3 3 00. du monde Alcméon étant mort ou depofé, on établit les 

Archontes qui exerçoient cette charge durant dix ans. Charopsfils 
d’Æfchyle fut le premier, fuivid’Elïmedes en 3300. Clidicus fut 
élu en 3 3 20.8c en 3 3 30. Hippomenes, lequel n’acheva pasfon tems, 
car on le dépofa huit ans après._ Apfandre fut mis en fa place, fuivi 
de Leocrates en 3348. 6c d’Erixias en 3 3 y 8. Après ce dernier on 
établit les Archontes annuels. I l  feroit ennuyeux 6c peut-être inutile 
d’en rapporter la fucceflion. Celle des Ducs d’Athènes, dans le X I I I .  
Siècle 8c dans les deux fuivans, a été fi fouvent interrompue que 
je n’ai pas cru la devoir marquer icy, puifque même j ’en parle ail
leurs. Cependant les Curieux pourront confulter l ’excellente H i-
ftoire de ConftantinoplededuCange, où il marque toutes ces cho- 
fes, avec fon exactitude ordinaire. Je dois encore avertir les Cu
rieux que l’Abbé Pecoil de Lyon étant à Conftantinople, gc n’avant 
pas pû aller à Athènes, commeil lefouhaitoit, il engagea le P. Jac
ques-Paul Babin Jefuite, de luy donner la Relation de cette ville, 
où il avoit demeuré quelque tems. Ce Pere luy envoya cette Re
lation, que J. Spon le fils, Médecin de Lyon, publia en 1674. St il y 
ajoûta diverfes chofes très-curieufes touchant les antiquitez 8c l’H i- 
ftoire d’Athènes. Depuis il a fait un voyage à Athènes, 6c a fait 
part au public de ce qu’il y a trouvé digne de fes obfervations. En 
1675-. le Sieur de la Guilletiere nous donna un Ouvrage très-inge- 
nieux fous le nom &  Athènes ancienne &  moderne. On pourra con
fulter ces Auteurs 6c ceux qu’ils ont confultéeux-mêmes, fçavoir 
Thucydide, Strabon, Pline,Paufanias, 8c JeanMeurfiusquiacom- 
pofé plufieurs Volumes à la gloire d’Athènes-, c o m m e  Fortuna A t 
tisa  , f t v e  de Athenarum  origine. Athéna A t t ic a , feu  deA thenarum  
m tiq u ita ù b iu . Areopagus. Regnum A tticum . Archontes Athenienfes. 
D e populis Atticœ. Pir&eus , fy c . V . ’

A T H E N E S , ville de l’Achaïe en Grece, nommée vulgairement 
Setines. I l y a une citadelle nommée Acropoles, qui eft élevée fur 
une roche inacceflible de toutes parts, à la referve du côté d’Occi- 
dent, par lequel on y entre. Cette citadelle eft dans une diftance 
égalé de deux éminences: l’une eftl eM u ftu m , à une portée de ca- 
uon de la citadelle; l’autre le mont Anchefm us, où l’on ne peut 
tranfporter d’artillerie pour battre la ville 8c la citadelle, parce que 
le chemin en eft trop rude 8c trop efearpé; êc que furie haut il n’y 
a point de terrain uni ; mais une feule pointe, fur laquelle on a bâ- 
t j  T 6 C jPcll(r a ^honneur de Saint George. C ’étoit là où les 
Idolâtres adoraient autrefois la ftatuë de Jupiter. La ville d’Athènes 
®ft au Septentrion de la citadelle, qui la couvre tellement du côté 
déjà mer, que les Voyageurs pourroient d’abord croire qu’il n’v a 
point de maifons derrière cette fortereffe: de forte que beaùco^ 
de ceux qui n ont pas eu la cunofité de m ettre  pie à terre, fefont

perfuides, que tou te la grandeur d’Àthenes étoit renfermée dans lé 
chateau. La lîtuation de la ville eft très-comniode pour la fanté 
de fes habitans ; car le climat y étant fort chaud, elle fe trouvæ 
kurreÛ enient exP °^ e au Septentrion, dont le vent modéré les clu-

Athènes contient environ dix mille habitans, dont les trois quarts 
ontGreCs, 8c les autres Turcs. Ceux-cy ont quatre Mofquées dans 
a vi le, 8c une cinquième dans le-çhâteau. Les Juifs y fontfouff 

rerts, mais ils n’y font pas leur compte ; car les Athéniens ne font 
pas moins adroits qu’eux, d’où eft venu le proverbe qui court en 
ces quartiers-là; D ieu nous garde des J u i f s  de Salonique, des Grecs 
*  Athènes, des Turcs de Negrepont. Les Mahometans d’Athènes 
paienteur langue, 8c fçavent auffi le Grec, de même qu’une par
tie des Grecs fçait le Turc. L ’habit des Grecs d’Athènes eft fort dif
ferent de celuy des Turcs, car ils ne portentque des veftes étroites, 
de couleur noire ou brune, avec des botines noires joignant lajam - 
be, a la ville auffi bien qu’a la campagne: au lieu que les Turcs né 
portent des botes jaunes, qu’à la campagne, ou 3ans le mauvais 
tems; 8c leurs veftes; font larges, 8c de couleur. Lesfemmes qui 
ne fortent que très-rarement, ont la tête voilée d’une toile de co
ton, 8c par-deffus leur vefte un mantelet de velours cramoifi ou vio
let , avec de gros boutons d’argent. Les filles ne fortent point de la 
maifon avant le jour de leurs nôces, 8c l’on n’y fait l’amour qü® 
par Procureur, c’eft-a-dire par un-parent ou intime ami au rapport 
duquel on fe fie. Dans la ceremonie de leurs nôces, elles portent 
une greffe couronne de filigramme 8c de perles, 8c font conduites 
depuis l Eghfe jufques à la maifon du mari, au fon des haut-bois ; 
des tambours de bafque, 8c d’autres inftrumens qui les precedent 
Les Chrétiens ont cinquante-deux Eglifcs dans Athènes, qui ont 
chacune leur Papa ou Curé: mais il y en a près de deux cens au
tres dans la ville 8c aux environs, où l ’on dit quelquefois l’Office-' 
Ce grand nombre d’Eglifes vient de ce que les Grecs ne difent 
qu’une Melle par jour dans chacune : auffi font-elles la plupart fort
petites. L  Archevêché ne vaut qu’environquatre mille écus de ren
te, 8c il n’y a dans tout le Diocefe que cent cinquante Eglifes, où 
1 on dit ordinairement l ’Office, & qui contiibuent au revenu d® 

Archevêque, l̂ es Francs, qui y font en petit nombre, n’ont qu® 
la Chapelle des Capucins. Les Confuls de France 8c d’Angleterre y 
ont chacun leur Prie-D ieu  , 8c fourniffent également à l’entretieri 
des Miffionaires. Les Jefuites étaient à Athènes avant les Capucins^ 
mais ils fe font retirez a Negrepont, parce qu’il y avoit plus d’oc
cupation pour eux, y ayant plusde Francs qu’à Atlines. Quelques- 
uns ont fait courir le bruit queles Jefuites avoient été chafféz d’A - 
thenes: mais ce bruit etoit faux, 8c voicy quelle en fut l ’occafion. 
Dans les dermeres années du fîegede Candie qui fut prifeen 1660 
le Grand-Seigneur craignant qu’on ne donnât des nouvelles de l ’état 
de Canoie a Conftantinople, fit arrêter àSaloniki un Courier du 
Conful Flamand qui etoit pour lors à Athènes, &qui portait des 
Lettres de diverfeperfonnes, Scentr’autresdesPeres Tefuites L® 
Cadi d-Athènes l ’ayant feu, appella le Conful, 8c luy dit qu’il fe 
donnât de garde d écrire des nouvelles. Il donna le même avis auX
Jefuites, pour lefquels le Conful François demeura caution Iln ’eri
tut autre chofe, & même ils ne quittèrent la ville qu’une année 
apres, pour fe retirer a Negrepont. Pour ce qui eft des Capucins 
ils fe font établis a Athènes depuis l’année 165-8. Le Pere Simon v 
acheta en 1669. ^  Fanari dont je parlerai cy-après, avec une m a î 
Ion qui eft tout proche, pour fervir d’Hofpice : mais il y avoit des 
Religieux de fon Ordre avant luy dans la ville. Le terroir d’Athe 
nés eft fertile: 8c le vin y eft très-bons mais ceux qui n’y font nas 
accoutumez y trouvent un goût defàgreabîe, parce q u e le s  Grecs 
enduifent les tonneaux de poix, pour empêcher les vins de fe 
ter. Les olives y font excellentes, principalement celles que l ’on 
appelle Colymbades , qui font fi fort eftimées que le Grand Sei
gneuries fait prefque toutes retenir pour fa bouche. Elles font üm f 
fes £< de tres-bon goût. Athénée 8c Hefychius appellent c . / J l  
bades, les olives appretees dans la faumure pour exciter Panne 
tit, parce qu’elles y nagent: c à r ^ A ^ v  en Grec f i g n i f i e ^
& ce^nom leur eft demeure, parce qu’on leur fait encore le même

Entre plufieurs antiquitez qu’qn voit aujourd’liuy à Athènes I 
celles qui font dans le chateau fe font le mieux confervées. Le châ
teau, qui eft fur une colline, dont une partie de la ville occunMa, 
pente du cote du Nord, enferme un temple fort magnifiqu^Sc 
fort fpacieux, tout bâti de marbre blanc, &  foûtenupardc trèV- 
belles colomnes & de marbre noir de porphyre. On voit au frontif- 
pice de grandes figures au naturel, qui repréfententdes Cavaliers 
armez qui iemblent fe vouloir battre. Autour du temple, fevoyent 
tous les beaux faits d’armes des anciens Grecs en bas relief, &cha- 
que figure eft environ de deux pies 8c demi de haut. Ce temple 
eft accompagne d un fort beau palais de marbre blanc, m a is ilto L  
be en ruine. Au bas du château, il y a encore dix-fept colomnes 
de marbre, qui relient de trois cens que l’on dit avoir étéancien- 
npment dans le palais de Thefée premier Roy d’Athenes. Ces co- 
lomnes lont d’une groffeur prodigieufe, ayant chacuneau moins 
dix-louit pies de tour, 8t elles font hautes à proportion. Sur la porte, 
qui eft encore en ion entier, on voit en dehors une infeription Grec
que, qui dit

Cette v ille  d'Athènes eft apurement la  ville de Thefée. 
Etuneautreen dedans, qui lignifieenFrançois.

Cette ville d ’Athenes eft la ville d ’A d rien , ( J  non pas de Thefée.
On voit encore le F a n a ri, ou la Lanterne de Demofthene, que les 
Capucins achetèrent en 1669. Onprétendque c’eftlà, où cegrand 
Orateur s’enferma pour étudier avec plu s d’application l ’art de bien 
dire, 8c que pour fc contraindre luy-même de n’en point fortir il 
avoit fait couper la moitié de fabarbe. Maison n’apporte aucuns 
raifon rpour appuyer cette Tradition. C ’eftunepetite  ̂tourdeâar- 
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bre environné de fis: colomnes canelées. Audeffus du dôme qui vient d ’ oiêteTv, combattre. Ce nom fedonnoit proprement à Ceux qui

rm n r 'rp  . il  v  rx r n m m p  n n p lü ir m f '- j  t r n i ih p r .c :  . r P H n i I n v n  r n m K a f f ’n tp n b  \  In lnt-f-i» m io  r n n n c  ■nnitirre Rv « Â c -Â ___ ».___la couvre, il y a comme une lampe à trois becs , ce qui luy a peut- 
être fait donner le nom de lanterne, quoy que ce ne foit qu’un or
nement d’Architecture. La frife eft chargée d’un bas-relief qui re
préfente quatorze groupes chacun de deux figures, dont l’une a pres
que par tout une dépouille de lion. Il y en a quelques-unes qui 
combattent, & d’autres qui facrifient: 8c cet édifice pourrait bien 
avoir été confacré à Hercule, dont ce monument marque peut-être 
les aétions les plus illuftres , 8c fon facrifice fur le mont Oeta. 
On voit encore dans la ville d’Athènes les ruines de l’Aréopage, 
dont les fondemens font en demi-cercle. De prodigieux quartiers de 
roche taillez en pointe de diamans foûtiennentune efplanaded’envi
ron cent quarante pas de long, qui étoit apparemment lafale où 
fe tenoit cet augufte Sénat. Car ils jugeoient à découvert, afin 
que tout le monde pût être témoin de la juftice de leurs arrêts. 
Au milieu il y a une efpece dé tribune taillée dans le roc ? derrière 
laquelle eft un mur du même rocher, avec des bancs cîfelez des 
deux cotez, oùles Sénateurs étoicntaffis. Entre l’Aréopage 8c ^an
cien temple de Thefée , il y a une Eglife ruinée qui étoit dédiée à 
Saint Deriÿs Areopagite. On croit que la maifon voifine eft fur les 
fondemens de celle où demeuroit cet illuftre Sénateur, qui fut le 
premier Chrétien 8c le premier Evêque d’Athènes. L ’Archevêque y 
a fon logement. Outre ces antiquitez, on voit les reftes du temple 
delà Victoire, qui eft d’ordre Ionique, 8c dont les Turcs faifoient 
un magafin à poudre; L ’arfenal de Lycurgue, d’ordre Dorique, 
qui leur fervoit de magafin pour les armes. Le temple de Miner
ve auffi d’ordre Dorique, dont ces Infidèles avoientfait une Mof- 
quée. La tour des vents à huit faces , dont Vitruve parle dans 
fon Livre de l’Architeéture, 8c quelques autres monumens antiques. 
La ville d’Athenes étoit demeurée fous lapuifîànce des Turcs de
puis l’année i4yy* que Mahomet II. la prit fur les Chrétiens: mais 
enfin les Vénitiens s’en font rendus maîtres au mois de Septembre 
16S7. Il enfortitdeux cens Soldats Turcs, avec dix-huit censhabi- 
tans, qui furent conduits à Smyrne; il en demeura trois cens, qui ont 
demande le Baptême. Le gouvernement de cette place a été donné à 
Daniel Delfino. * Tavernier, Voyage de Perfe. J.Spon, Voyage d’ Italie,

en *67y.Coronelli, Description de la Morée. Mémoires du tems. 
[ATHENION, deCilicie, étant efclave en Sicile , tua fes 

maîtres, 8c ayant débauché quantité d’cfclaves, l’an de Rome 
DCXLIX. prit le titre de Roi. Il remporta plufieurs victoires 
fur les chefs Romains, 8c ne fut vaincu qu’en DCLIIL par M a 
n ia i A q u iliu s , qui le tua de fa main, dans un combat, 8c mit fin 
à cette dangereufe guerre. Voyez les Supplémens de T iteL ive  par 
J e a n  Ereinshemius, fur ces années de la ville de Rome. ]

[ ATHENION, Poète Tragique citépar A thenée, Liv. XIV. 8c 
par d’autres. J

ATHENOCLES, Auteur Grec qui avoit écrit l’Hiftoired’Afîy- 
rie. Il ne nous eft connu que par unpaftaged’Agathias, 8c on ne 
fgait pas en quel tems il a vécu. *Agathias, li. 2.

ATHENODORE, Evêque de Neocefarée, dans la province de 
Pont, frere de SaintGregoir^Thaumaturge. Il fut difciple d’Ori- 
gene, aflifta au Concile d’Antioche contre Paul de Samofate l’an 
2.66. 8c gagna la couronne du martyre durant la perfecution de 
l’Empereur Aurelien. *Baronius, A . C . 2 3 3 . ^ 6 . 2 6 6 . n. 3 .^  27p. 
n .p . & a u  Martyrologe 18 .Ocî.

ATHENODORE d’Eretrée, quia écrit quelques Ouvrages citez 
par Photius, C od.xpa .

[ATHENODORE de Rhodes, Rheteur, dont parle Quinti- 
lien, dans fes Inftitutions, Liv. II. c. iy. 8c qui eft cité parplu- 
feurs autres Auteurs que l’on trouvera dans la Biblioth. Greque 
de J e a n  Meur/iu-s. ]

ÀTH.Ë.NQDQRE de Tarfe , Phiîolbphc Stoïcien , vivoit du 
tems d’Augufte, qui le choifit pour être Précepteur de Tibere; 
8c Lucien affûre, qu’il eut le même Augufte pour difciple. Sui
das ajoute que pour calmer la promtitude extraordinaire de ce 
Prince, il lui avoit ordonne de compter les vingt-quatre lettres 
del Alphabet des Grecs, avantquedefuivreles mouvemens de cette 
paillon. Cedrene 8c quelques autres Auteurs ont écrit qu’il étoit 
d’Alexandrie : mais il eft plus fûr qu’il fut originaire de Tarfe. 
Auffi il obtint d’Augufte, que cette ville ne payeroit point de tri
but. Il dédia un Ouvrage à Oélavie, 8c en compofa un desdWls 
ferieufes 8c enjouées, un de differtations, 8c quelques autres. * Stra- 
bon , li. 1 4. Eufebe, enfa Chron. A . C . 1 0 . &  Vignier, y. Voffius, 8cc.

ATHENODORE de Tarfe, furnommé Cordilion, quifutami 
de Caton, 8cmourut auprès de lui. ^Strabon, /. 14.

ATHENODORE, Sculpteur dont parle Pline, l i . 24. c h .8 .&
36. ch. y .

ATHERIT, ou Athenri , A th e r ita , ville d’Irlande dans la pro
vince de Connaught 8c le Comté de Gallowai. Elle a été autrefois 
plus riche 8c plus confiderable qu’elle ne l’eft aujourd’hui.

ATHIAS, (Ifaac) Rabbin, aécritenEIpagnolun Livre, oùil 
explique avec nettete les fix cens treize préceptes de la Loy de Moï- 
fe. Ce Livre,^ qui a ete imprimé à Venifè, 8c enfuite à Amfter- 
dam, eft intitule Thefiro de preceptos adonde fe  encierran las joyas 
de losfeys cientosy treze preceptos, que en commando el Segnor a Ju  
pueblo Ifraël. Ceux qui veulent avoir quelque connoiffance de la 
creance 8c des ceremonies des Juifs modernes doivent lire cet Ou
vrage. SU P.

ATHIRCON, ouAthicon, vingt-neuvième Roy d’Ecoffe dans 
le III. Siècle. Il fe rendit, au commencement de fon régné , plus 
confiderablequ’Ethodius II. fonpere, à qui il fucceda , 8c il s’ac-
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combattoient à la lutte, ou à coups de poings, 8c a été commun 
enfuite à ceux qui difputoient le prix delacourfe^ du faut, 8c du 
palet. Les Latins les diftinguoient par ces cinq noms particuliers
LuBatores, Pugiles, Curfores, Saltatores, 8c Difcoboli, des cinq 
fortes d’exercices qui formoientlePentathle, Pentathlon. *Hier, 
Mercurial. de A n e  G ym n af SU P.

ATHOL, ouAthole, A to lie , province de l’ Ecoffe Septentrio
nale^ C ’eft un païs ftex-ile 8c couvert de montagnes, entre les 
provinces de Perth, de Strathnavern, deBadenoth, 8c de Lo- 
quabre.

ATHOS, montagne de Macedoine', où eft l’ifthme que Xer-' 
xes Roy des Perfes, venant faire la guerre aux Grecs, fit per
cer pour faire paflèr fes navires au travers. On la nomme au- 
jourd’huy le Mont Saint, parce qu’elle eft habitée par des Ca- 
loyers, ou Moines Grecs, qui demeurent dans des Laures, où 
ils vivent feparez comme des Hermites. * Hérodote y li. 7. 
ou Polymnie. Pline , li. 4. ch. 10. &  1 2 .  Belon , li. 1. ch. 3p. 
Il n’y a que ce feul endroit de la Grece , où les Chrétiens 
Schifmatiques fouffrent 8c révèrent une image en relief. C’eft 
celle de la P arn gia , ou de la Vierge Toute-Sainte, qui eft pla
cée fur une des pointes de cette montagne. Elle eft de mar
bre blanc : 8c quoy que la plûpart du tems elle foit environ
née de neiges, 8c élevée fur un rocher fortefearpé, les Grecè- 
ne laiffent pas d’y monter avec une grande dévotion, 8c de faire 
leurs prières a fes pieds. * De la Guilleticre, Lacedemone ancien~ 
ne &  nouvelle. SU P.

ATHOJTIS, fécond Roy de la première Dynaftie des Thinites 
parmi les Egyptiens. Il fut Médecin, compofa des Livres d’Anato
mie, 8c'bâtit un Palais Royal à Memphis. *Jule Africain, Scali- 
ger, a u x  Can. Ifagog. p. 2 2 2 .

ATHYTES, facrifices qui fe faifoient anciennement fans viétî- 
mes, 8c qui étoient proprement les facrifices des pauvres, quin’a- 
voient pas le moyen d’offrir aux Dieux des viéfcimes. Ce nom eft 
G re c  dh-vloi, d ’ a  privatif, 8c de Swoy, en compofition, v iB im ei 
*Cœl. Rhod. liv . 1 2 .  c. x .S U P .

ATI A, mere de l’Empereur Augufte. Cherchez Accia. 
ATILIUS Regulus. Cherchez Attilius.
ATL ANTIDES , c’eft le nom qu’on donne à ces étoiles que nous 

appelions^ergilies ouHyades 8c Pléiades. On les fait filles d’Atlas, 
qui les découvrit le premier. On donna encore ce nom à quelques 
Iflesde 1 Afrique8cde l’Amérique, 8c aux peuples qui habitoient 
aux environs du mont Atlas, dont: parle Diodore de Sicile, au li. 3. 
Cherchez Amérique.

ATLAS, Roy de Mauritanie, frere de Promethée, étoit un 
excellent Aftronome. Quelques Auteurs difent qu’il vivoit 
vers l’an 2.412. du monde. D’autres le mettent, environ le 
tems de Moife , ou fous le régné de Cecrops Roy d’Athe
nes-. Il acquit une fi parfaite connoiffance des étoiles, qu’on 
eût dit que c’étoit luy, qui en avoit réglé les mouvemens. C’eft 
ce qui a donne fujet à la fable de le faire fils de Jupiter , 
c’eft-a-dire, du Ciel, 8c de Glymene, 8c de dire qu’il foûte- 
noit les cieux avec fes épaules. Comme il contemploic les 
aftres fur les montagnes de Mauritanie, les Poètes ont feint qu’il 
fut metamorphofé en montagne , pour avoir mépriféPerfée, qui 
venoit prendre des pommes qu’Atlas avoit foin de garder. On 
ajoute qu’il fut ainfi metamorphofé en montagne en voyant la 
tête de Medufe. D’autres mettoient trois Atlas , l’un frere de Pro
methée, le 2. Roy de Mauritanie, & le 3. Italien. * Diodore de 
Sicile, li. 7. Biél. Eufebe, in Chron. &  li. 9. Pr&p. Evan g. c. 17. S. Au- 
guftin, li. 18. de C iv it .D e i.c . 38. Scaliger, Voffius, Petau,8cc.

ATLAS, longue chaine de montagnes dans l’Afrique, que l’on 
diftingue en Grand, 8c en Petit Atlas. Le Grand-Atlas, que les ha
bitons du pais nomment A y d u a ca l, fepare la Barbarie du Biledulge- 
rid, de l’Orient à l’Occident, depuis Meyés jufques à Meflà, ville de 
la province de Sus vers l’Océan Atlantique. Il emprunte le nom 
d’A y d u a ca l, d’un petit païs du royaume de Maroc. Lepetit-Atlas, 
que l’on appelle autrement E r r if , s’étend le long de la côte de la mer 
Mediterranée, depuis le détroit de Gibraltar, jufqu’au royaume de 
Tunis, au-deffus de Bonne. Onluy adonné le nom d ’E r r if , parce 
que le bout de cette chaine de montagnes vers l’Occident eft dans 
uneprovinceduroyaumedeFez, nomméeErrif, LeGrand-Atlas 
eft inhabitable en plufieurs endroits qui font extrêmement froids, 
8c couverts de forêts prefqueinacceffibles : mais en d’autres l’air eft 
plus temperé, 8c il y a de grandes bourgades affez peuplées. L ’an- 
nee n’yaquedeux faifons: car l’Hyver y dure depuis Oélobre juf- 
qu’en Avril, 8c l’Eté pendant les fix autres mois. *Marmol, de 
V A friqu e, liv . x .S U P .

■ ÂTLONE, ville, d’Irlandê dans la province de Connaught 8c le 
Comte de Rofcomcn. Elle eft très-bien fortifiée fur la riviere de 
Shannon.

AT MEID AN , grande place à Conftantinople, deftinée à la cour- 
fe des chevaux, ainfinommée, d ’A t ,  qui fignifie ch eva l, $cM es- 
dan, place découverte, carrière , ou champ uni. On l’appelle autre
ment Hippodrome, qui eft un mot Grec, c o m p o f é , cheval, 
8c courfe. Le Serraildel’Atmeidan s’appelle autrement le
Serrail d ’ibrahim  B acha , parce qu’il fut bâti par ce fameux Ibrahim, 
Grand-Vizir, du régné de Soliman. Il ne faut pas confondre les 
trois places de Conftantinople, dont l’une s’appelle Atmeidftn, 
l’autre Etm eidan, 8c la troifiéme Okmeidan. Atmetdan eft l ’Hippo-

• ,,, -----u , ©tu sac- 1 drom e: Etm eidan eft le marché ou l'on vend la v ian de, ou la boucherie,
 ̂ amoui de les Sujets. Mais fes vertus étant degenerées en vi- ! car Et fignifie chair. Okmeidan eft laplace ou l ’on s’ exerce à  tirer de l ’arc; 

prieur A c':û a douzième année defon régné, fçaehant qu’un Sei- ët ce mot eft compofé d ’O k, qui veut dire flèche. LesPerfesappel- 
In , ° nt * a/ olt vioIe la fille fevouloit défaire de lui. *Le£léSc lent A tm eidan , toutes les grandes places publiques. *Ricaut de 

E>C<f \  ■ E m p ir e  Ottoman. SU P.
> c eft-a-dire, Combattant, du Grec qui ATOSSE, fille de Cyrus Roi de Perle, porta la couronne à Darius

1 fils.
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Bis dTIyftafpes qui commença de regner la derniefe année de là 
LXIV. Olympiade, 25 3. de Rome.Ellehit mered Artabazancs Sc e 
Xerxés. Ce dernier qui étoit le cadet, fu t  mis fur le throne ,8c pie- 
fer é a fon aîné, qui étoit né devant que Darius rat Pvoy.̂  Atofîeeft a 
même Princeffe, que Democede Médecin Grec guentd un ulcéré 
qu’elleavoitàufein. * Hérodote, / . Eufebe.’ &c*

ATRATINUS, O rateur qui vivoit Tous 1 Empire d Auguue, vers 
l’an 7 2 ?. de Rome. On dit qu’il avoit autrefois accufé Cœlius, _ 8e 
qu’étant ennuyé de vivre, il fe fit mourir dans un bain, ayant laiffé 
fes biens au m êm e Empereur. *  S. Jerome, in Ckron. m je b .

ATREUS, fils de Pelops 8e d’Hippodamie,oncle maternel d Eu- 
ryfthée. Il fuccedaà ce dernier au Royaume de Mycenes 8e d’Argos, 
durant cinq ans, en 2 84p. du monde. Sonfrere luy fucccda. * Thu
cydide, //. 1. Diodore, //. 4.. Paufanias , a u x  Corintbiaques. Eufebe, 
li. y. Pr&p.Evang. _ /

0^>Les Poètes ont feint que cet Atrée fâché de ce que Thyefte ou 
Thyftene fon frere avoit une galanterie avec Æropefa femme , le 
çhaffade fa Cour ; 8e ayant fçû qu’il avoit eu de ce commerce infâme 
deuxenfans ,il le rappella 8eles luy fit manger. Dequoy le Soleil eut 
tant d’horreur,qu’il fe cacha. Seneque a pris de là le iuje t d’une de fes 
Tragédies. Et parce que le même Atrée y paroit avec un vifàge colè
re, 8c les yeux d’un homme fâché 5 les Anciens difoient en proverbe 
d’un homme en courroux, I l  a  les y  eux d ’A trée . *Erafmc, aux Pro
verbes.

[ATROMETE', Auteur cité parle Scholiafte é ! Apollonius furie 
31 1 .  Livre des Argonautiques, vers 1177 .]

ATROPALUS, Satrape ou Gouverneur delaMedie,fous le régné 
de Darius Codoman, s’abandonna à la clémence d’Alexandre, après la 
défaite de Darius, de luy amena,dit-on,cent Amazonesjmais ce Con
quérant les renvoya, pour ne les point expofer à l’infolence des Sol
dats, leur ordonnant de dire à leur Reine qu’il iroit la voir au plutôt. 
Après la mort d’Alexandre, Atropalus rentra dans la Medie,8c tranf- 
mit ce Royaume à fes defeendans. * Strabon, liv . 1 1 . SUP.

ATROPOS,une des Parques,félon les Poètes,qui en ont fait trois, 
Lachefis, Clotho, 8c Atropos, filles del’Erebe,ou de l’Enfer, 8c delà 
Nuit.Cenom eft Grec xrço7r(&> ,8cfignifie Im m utable, Inexorable, ou 
InflexiblejdV. privatif,oc rçixw ,tourner,changer. Voyez Parques.5I7IJ.

A T T A , (  Titus Quinârus ) Poète Latin, quivivoitla CLXXV. 
Olympiade. l ia  écrit quelques Ouvrages. * Voffius des Poètes L a 
tins. Horace, li. 2. epifl.

ATT ALI ATES, (Michel) Jurifconfulte 8c Hiftorien Grec, a vécu 
dans le X L Siècle, fous l’Empire de Michel VIL Empereur d’Orient, 
qui régna depuis l’an 1071. jufqu’en 78. Il envoya à ce Prince la 
Pragmatique que nous avons dans le II. Volume du Droit Grec-Ro
main, que Leunclavius a publié. On attribue encore à Attaliates une 
Chronique depuis Michel II. dit le Begue? qui commença de regner 
en82o.jufquesaumêmeMichelVlI. *Pciïèvin, inAppar.Voflms, 
de IPiJi. Crac. f l c .

ATTALUSI. decenom, RoydePergame,fuccedaàEumenés 
l’an y ï 2. de Rome. Il domptales Gaulois fes voifins, 8c étendit fes 
conquêtes dans l’Afie ,jufques aumont Tauras. Son régné futde 43. 
ans. C’étoit un Prince liberal 8c courageux. Il mourut 1 an yy6. de 
Rome. Eumenésfon fils aîné luy fucceda, 8c il s’accorda fi bien avec 
fesfreres Attalus , Philetere, 8cAtl;enée, qu’on les propofeordinai
rement pour modèle del’union qu’il y doit avoir entre lesfrercs. At
talus les avoit eus d’Apollonie de Cyzique fonépoufe. '* Strabon , 
li. 13. Tite-Live, // 34. Polybe, /i.y.

ATTALUS IL fut premièrement envoyé par fon frere Eumenés 
à Rome, où il obtint tout ce qu’ilfouhaitoit du Sénat. C’étoit l’an 
5-96. de la fondation decette ville. A fon retour fon frere le fit Tu
teur d’un fils qu’il laiiToit, au nom duquel il adminiftrale Royaume 
avec beaucoup de conduite, durant vingt-un an. Il mourut en 616 .  
^Strabon, //. 33.Polybe, y. Juftin, li. 36.

ATTALUS Philadelphe, Roy de Pergamedans laTroadc, ou fé
lon d’autres dans la My fie, étoit frere d’Eumenés III. Pray de Perga- 
me, 8cfut Tuteur de fon néveu Attale Philopator,avec le titre de Roy. 
Il foûtint le fiege de Pergame contre Antiochus qu’il repouffa vigou- 
reufement. Il combattit pour les Romains à Magnefiecontrele mê
me Antiochus,8c mcnadufecours à Manlius contreles Galates. Il fit 
laguerre àPerféeRoy de Macedoine. Prufias Roi de Bithyniefe ren
dit maître de Pergame ville capitale de fon Royaume, mais Attale la 
reprit peu de tems après, fitprifonnier Prufias, 8c l’abandonna à Ni * 
comede fon fils. Il prit enfuite DiegileRoy des Thraccs , qui avoit 
fecouru Prufias ; il arrêta les irruptions de Demetrius Roy de Syrie, 
8c défit entièrement le faux Philippe. Ilfonda en Lydie deux villes 
qu’il nomma A tta lie , de Philadelphie. Il envoya de très-riches pre- 
fens à ScipionEmilien devant Numance, 8c futappellé Ami 8c Allié 
dupeuple Romain. Mais enfin il périt, par les embûches de fon né
veu Attale. * Strabon, liv . 13. Appian.SU P.

ATTALUS III. furnomméphilopator, régna cinq ans depuis l’an 
616. jufqu’en 621. de Rome, 8c fe voyant fans enfans, il fit le peu
ple Romain fon héritier. Ce qui futlafource des feditions que Tibe- 
rius Gracchus de quelques autres brouillons excitèrent dans la ville 
de Rome. *  Tite-Live, //. y8. Appian, li. r. des guerres civiles. Plu
tarque , en la Vie de Gracchus.

ATTALUS, néveu de Dédale. Cherchez CALUS. SU P.
ATTALUS Arien, étoiL Préfet deRomelorsqu’Alaricymitla 

fécondé lois le fiége. Il agit fi bien auprès de ce Prince Goth, qu’il 
contraignit le Sénat de le créer Empereur. Ce qui luy donna tant de 
vanité , qu’il méprifa une ambaffade d’Honorius , qui luy offrait le 
partage de l’Empire. Un des liens répondit infolemment à ces En
voyez ,qu’Attalus neluy vouloit pas feulementlaiffer porterlenom 
d’Empereur. Mais fon orgueuil fut bien-tôt abaiffé, parce qu’Alaric 
luy otalediadême l’année d’après, quiétoit4io. D’oùOrofe a eu 
taifon d écrire qu Alaric fe moqua de l’Empire 8c en joua une efpe- 
ce de Comedie. Cependant ce Tyran s’étant relevé dans les Gaules

après la mort du Prince Goth,futpris enpaffanf enEfpagne l’an^iy;1 
8c préfenté à HonoriusquilelaiiTa vivre, fe contentant de luy faire 
couper une main, de publia une Ordonnance, par laq uelle il pardon- 
noit aux gens de guerre, qui l’avoient fuivi. * L .  1 1 . (fl i i .  de 
indulg. crim. Co(l. Theod. Orofe, li. 7. ch .42. Zozirae , l i .6 . Sozo- 
mene, //. 9.

ATTALUS, certain Ecclefiaftique, qui vivoit dans le IV. Siècle.' 
Il avoit condamné les erreurs d’Arius, 8c depuis il s’en étoit déclaré 
le protecteur. Cette apoftafie faifoit tort à l’Eglife. On avertit chari
tablement Attalus 5 mais comme il s’obltinaà défendre les dogmes 
de cet Heréfiarque, ilfutcondamné dans le Concile d’Aquilée tenu 
en 381. ^Baronius, in Annal.

ATTALUS, Philofophe Stoïcien ,* vivoit fous l’Empire de Tibè
re. Seneque dit que ce Philofophe avoit été fon maître, 8cen parles 
aveceftime, e p .10 0 .

ATTALUS de Rhodes, Mathématicien. Onnefçaitpasbieiien 
quel tems il a vécu, 8c les Auteurs parlent diverfement de luy. Il a 
écrit des Commentaires fur le Poème d’Aratus. VeJJtus de Mathem. 
8c J e a n  M eurfius inBiblioth. Græca.

ATTEIUS CAPITO lepere, fut Tribun dupeuple, 8cdépuis 
commanda quelques troupes,du rant la guerre d’Auguftè 8c de Marc- 
Antoine. Il avoit eu encore d’autres emplois. Velleius Paterculus 
parledeluy: En ce tem s, dit-il, Capiton mon oncle paternel, qui étoit 
de P Ordre des Sénateurs, fign a  avec A grippa Vaccufation contre Cajfîusi 
Cela arriva après la mort de Céfar vers l’an 7 ii.deR om e, 43.ans 
avant la naifîancedu Fils de Dieu. Quelques Auteurs attribuent tou
tes ces chofes à C. Atteius Capitole fils, dont je parlerai dans la fui
te, mais le tems ne s’y accorde pas bien. * Velleius Paterculus . U.
i .  Hifl. Dion, li. 39. Appian, h. y-debellocivili. Rutilius, in V it . J u -  
rifeonf. f l c .

ATTEIUS CAPITO le fils, Jurifconfulte célébré, avoitacqüis 
le premier rang dans Rome , comme dit Tacite, par l’intelligence 
du Droit Pramain. Augufte l’éleva à la dignité de Conful l’an 12.de 
Salut, qui étoit le y y. du régné de ce t Empereur. Dion, Caffiodore, 
8c les autres n’ontpas mis fon nom dans les FaftesConfulairés, ou 
plutôt c’eft apparemment une fautede Copifte , car au lieu de C. At
teius Capito on a mis C, Fonteius Capito. Quoyqu’il enfoit, ilfut 
Conful avec Germanicus, qui étoit Céfar. On croit qu’il mourut 
l’an 23. de Salut, fous le régné de Tibere. Atteius laiffa divers Ouvra
ges de Droif.Cûmmcntaria, ad XII.Tabulas. Conjectaneorum Lib.CCLX. 
de Pontificio jure. De Ju re  facrificiorum Lib. X . De Senatoris offlcio i 
f lc .  Ces Traitez font fouvent citez par Aulu-Gelle,Feftus, Macro- 
be, Nonius, 8c Frontin. *  Pomponius , l . ï . d e  orig. Ju ris , Tacite, 
li. 3. A nm L. Rutilius, in V it . Ju r i fc . f lc .

A i l  EIUS PACUVlUS, Jurifconfulte Romain, a vécu du tems 
de Jule Céfar 8c de Pompée, vers l’an 700.de Rome,8c fut difciple du 
célébré Servius Sulpitius, célébré pour fa connoiffanCe dans le Droi t. 
Les anciens Auteurs ne nous ont rien laifle de particulier de luy; 
Quelques modernes ont eftîmé qu’il étoit de la même famille que les 
Capitons ; mais je n’y vois point d’apparence. J  e laiffe décider cetté 
queftion à d’autres, 8c cependant on pourra confulter Rutilius, in 
Vit. Ju r ifc .

ATTEIUS PHILO LOCUS, Athénien dqnaifTance de Grammai
rien Latin, vivoit fous l’Empire d’Augufte. Il fut ami de deux fa
meux I-Iiftoriens Sallufte 8c Afinius Pollio. Il enfeignala Rhétorique 
au premier , 8c fit un Abrégé de l’Hiftoire Romaine pour le fécond. 
Il compofa au {fi quelques autres Ouvrages, comme celuyj S iE n é i  
a im a D id o n , félon Charifius. * Suetone, in Vit. illufl. G ram m ai. 
Charifius, li. i. Prifcien, li. 8. Voïfius, d e H ift .L x t .f lc .

ATTEIUS SANCTUS,Philofophe,vivoit dans le II. Sie^le.Lam- 
pridius fait mention de luy. Il remarque que ce fut un des Précep
teurs qu’on donna à l’Empereur Commode , Scqu’il luyapprenoit 
l’art de parler élégamment. *Lampridius, inCom m .

ATTICHI. Cherchez Doni d’Attichi.
ATTICUS, Patriarche de Conftantinople dans le V. Siècle, il 

étoit natif de Sebafte en Arménie. Dès iaplustendrejeuneïfeilfuÊ 
élevé parmi des Solitaires,8c avoit affez de piété,mais peu de fçavoir. 
Atticus fût mis fur le fiége de Conftantinople, du vivant même de 
Saint Jean Chryfoftome. Ce fut quatre mois après la mort d’Arfacè 
en 406. Cette entrée à l’Epifcopat étoit tout-à-fait injufte 8c contre 
toutes les réglés de l’Egliie. Le Pape Innocent I. ne voulut point 
communiquer avecluy. Divers Prélats d’Orient en firent de même. 
Ce Papè avoit envoyé des Légats,pour le rétabliffement de S. Jean 
ChryloliLome,qui furent maltraitez,8c renvoyez. On crût qu’Atticus 
y avoit eu part: 8c c’eft ce quile mit encore plus mal avec le même 
Pontife. Cependant après la mort de S. Chryfoftome, Innocent lui 
accorda fa. communion, mais ce fut a condition qu’il n’effaceroit 
point le nom de ce Saint du Catalogue des Archevêques de Conftan- 
tinople : il l’accorda, 8c on écrivit le nom de S. Jean Chryfoftome 
dans les Tables de fon Eglife. Après cela Atticus écrivit à Saint Cyril
le d’Alexandrie une grande Lettre que Nicephore ainferéedans fort 
Hiftoire, par laquelle il luy perfuade de faire la même chofe. Saint 
Cyrille luy répondit avec tant d’aigreur, que Saint Ifidore de Da- 
miete imprquvantcetteconduite l’en reprit dans une Lettre, qui 
eft rapportée parle même Nicephore 8c par le Cardinal Baroniu s. 
Cependant Atticus témoigna toûj ours beaucoup de zelepour la Foy, 
8c eft loué d’avoir eu une grande charité pour les pauvres. Il mou
rut le lo.Ocfobre de l’an 42p. Saint Cyrille 8c Je Pape Celeftiuâ 
parlent à fon avantage 8c l’alleguent contre les erreurs de Neftorius.

j. LeConcileGeneral deChalcedoine 8c celui d’Ephefe citent fes écrits, 
pour en compofer avec les témoignages des autres Pcresla chaine 
de la tradition contreles Neftoriens Se les Eutychiens. Saint Profper 
loue aufli le foin qu’il aprisd’oppoferauxPelagiens l’antiquité de 
la Foy 8c de confondre leurs Députez., Atticus a écrit divers Trai
tez , 8c entre autres un de Eide f lv ir g in it  cite, en deux Livres, qu’il 
eojnpqfa pour les Princeffestfilles de l’Empereur Arcadius. *So-

cfate.



crate, li. 6, c. i f t . ç j l i .  y . c. ay. 26. Sozomene, //. 8-c. 17. Nice- 
. phore, /i.14. c, 26. Saint Prolper, Car. deingr. Gennade, Script. 

E c c l.c .5-2. Honoré d’Autun, li. 2 . de Lumin. Ecclefwft.cap. yi. Tri- 
theme, de Script. Ecclef.

ATTICUS, Evêque de Nicopolis, aflifta au Concile Général de 
Chalcedoine., en 471.

ATTICUS, (L. Aufidius) fut Conful ordinaire à Rome l’an 241. 
de Salut avec C Alïnius Pretextatus. C’eft fous leur Confulat que 
Gordien ouvrit le temple de Janus , comme Julc Capitolin l’a re
marqué dans la Vie de cet Empereur.

ATTICUS , (T. Pomponius) Chevalier Romain, étoit fils d’un 
homme, quiaimoitlesLettres, Scquiluy infpira cetamour. Ilfut 
élevé avec grand foin, 8c eut beaucoup departà l’amitiéde Marc 
Cicéron, quiétoitde mêmeâgequeluy. Ilfortit de Rome, durant 
les guerres civiles de Cinna 8c de Sylla, 8c fe retira à Athènes,où il ap
prit fiparfaitementla langue Grecque,qu’il la partait auffi délicate
ment que la Latine. Les affaires de Rome étant pacifiées, il y re
vint , 8c un de fes oncles nommé Q.Cecilius le fit fon héritier. 
Quintus Cicéron époufa la fceur d’Atticus; ce qui lia encore plus 
fortement l’amitié qu’il avoit avec le frere aîné. L’Orateur 
Hortenfius fut auffi de fes amis. Atticus fe menageafi bien, du
rant les guerres civiles de Pompée 8c de Cefar, de M. Antoine 8c de 
Brutus, que fans jamais prendre de parti, il fut toujours aimé de 
tous les deux. Agrippa eut tant de confideration pour lui, qu'il ne 
dédaigna pas d’époufer'fa fille Pomponie. Atticus refufa conftam- 

v ment touteforte de charges j 8c vivant en hortlmepi'ivé, ilétudioit 
continuellement ; ayant foin d’avoir des efclaves, qui iuffent pro
pres pour lire devant luy, ou pour copier des Livres. Ilcompofa des 
Annales, des Eloges des hommesillultres en vers, 8c diverfesautres 
Pièces en Grec 8c en Latin. Il mourut dans une extrême vieilleffe. 
Cicéron luy écrivit quantité de Lettres, que nous avons encore. 
*  Cornélius Nepos, et} f a  Vie. Cicéron, in B ru to , ( Jin e p iJl. Pline, 
li. 3y.c. 2. 8cc.

ATTICUS, Philofophe Platonicien, qui vi voit dans le IL Siècle, 
fous l'Empire de Commode. On luy attribué quelque Ouvrage Hi- 
ftorique. Eufebe parle de luy fous l’an 179. 8c Vignierfous l’an 177. 
[On en trouve divers fragmens dans la Préparation Evangélique 
à.’Eufebe. ]

ATTICUS, fils de Plqtarque de Marathon, fut Préfet de toute 
l’Afie, fous l’Empire de Nerva. Ayant trouvé un grand threfor,dans 
fa maifon, 8c craignant que l'Empereur 11e luy en fit rendre un 
compterigoureux , il luy demanda cexju’il luy plaifoit qu’il en fit. 
L ’Empereur luy répondit, fervez-vousdeeeque vous avez trouvé, 
TJtere v.vento. Atticus luy fit fçavoir que ce threfor contenoit des 
biens qui alloient au delà de fa naiflànceSc de fon état; à quoy Ner
va ne donna point d’autre réponfequecelle-cy, Etiam  abutere-, fi 
vous en avez derefte, donnez le. Ainfi Atticus eut la liberté de fc 
fervir de ces grandes richeffcs, félon fa volonté. Il eut un fils nom
mé Herode Atticus. *  Zonaras. SUE,

ATTICUS, fils d’Herode Atticus, riche 8c illuftre Athénien, eut 
fi peu d’efprit, qu’il ne pût apprendre les lettres de l’alphabet: ce 
qui obligea fon pere de luy donner vingt-quatre ferviteurs, portant 
chacun le nom d’une des lettres, 8c en ayant la figure peinte fur 
l ’eftomac. Aforce de lesvoirScdelcsappeiler, Atticus connut fes 
lettres , 8c apprit à lire : mais fine fut jamais qu’un ftupide 8c un 
ignorant. * Philoftrate. SU E.

ATTIGNY fur Aîné, Attinacium  , bourg de France en Cham
pagne dans le Diocefe de Rheims.il efî célébré par les Conciles qu’on 
y célébra dans le VIII. 8c le IX. Siècles. Attigni a beaucoup fouffert 
durant les guerres des François 8c des Elpagnols. Depuis la paix de 
i6y9.il s’eftrétabli.

Conciles d 'A ttign y.
Le I. de ces Conciles fut tenu dans le château d’Attigni fous le 

Pontificat de Paul I. 8c le régné de P ép ia  le Bref. Le II. y fut célé
bré l’an822. fous Palcal I. Louis le Débonnaire, Roy de France8c 
Empereur, touché de remords d’avoir fair mourir fon neveu Ber
nard Roy d’Italie 8c d’avoir mis dans un Cloître fes autres neveux 
8c coufins naturels malgré eux, enfitfaconfefiiondevant les Evê
ques, 8c une pénitence publique, en préfence de tout le peuple 
François. Le III.fut tenu l’an 834. pour la réforme de l’Etat Eccle- 
fiaftique 8c Séculier. Le I V.fe tint l’an 870.8c Carloman fils de Char
les le Chauve y fut privé par les Evêques des deux Provinces, qui y 
étoient affemblez, de fes Abbayes, pour s’être révolté contre fon pe
re. Hincmar Evêque de Laon y fut aulfi accufé ; dequoy il appclla 
au Saint Siège. * Flodoard , Aimoin, Totne V III. Concil. fp c .

ATTILA, RoydesHuns, Scythe 8c Pay en , dans le V. Siècle. 
Il defeendit premièrement dans la Thrace, qu’il défola en 441. rava
gea tout l’Orient, 8c obligea l’armée de l’Empereur Théodofe de 
Riy payer tribut. Après cela ayant fait tuer fon frere Bleda en 444. 
pour envahir fon Empire, il paffaen Occident 5 8c fe fit nommer 
Le Fléau de D ieu. Avant cela en 447. il fit un horrible degat dans 
les Provinces de Méfié, deMacedoine, 8c de Theifalie, jufques aux 
Thermopyles. Enfuiteils’approcha du Danube 8c du Rhin. En4yo. 
gc y 1. il traverfa les Pannonies 8c la Germanie, entra en Gaule avec 
cinq cens mille combattans, fouspretexte d’aller attaquer les Vifi- 
goths jufquesdans l’Aquitaine; 8c après avoir faccagé Mets, Trêves, 
Tongres, Arras, 8c toutes les villes qui fe trouvèrent fur fa route , il 
afiîégea Orléans. Paris fut délivré, parles prières de Sainte Geneviè
ve , 8c Troyesparl’entremifedc S. Loup fon Prélat. Orléans avoit 
déjà capitulé, quand MerouéeRoy des François, Aetius General 
des Romains, 8c Theodoric Roy des Vilïgoths ayant jointleurs ar
mées , chargèrent les Huns à l’improville, 8c leur firent lever le fié-
%e. Peu de tems après, ils leur donnèrent une grande bataille dans 
la plaine de Châlons en Champagne, ou en Soulogneprès d’Or
léans ; car plufieurs Sçavans croyent que le mot, mCampis Catalau- 
n ia s , eft corrompu ; 8c qu’il y doitavoir, m Campis Stçalam icts ;

1 c’eft où Attila perdit plus de deux cens mille hommes en 4y x. ]yfaj4 
nonobftant cette grande perte il palfa en Italie l’ariqya. entra dans 
le Frioul, ruina Aquilée 8c plufieurs autres villes ; 8c comme il voul 
lut aller jufques à Rome, il en fut détourné par les prières de S. Leon 
qui luy étoit venu au devant. Etant de retour en fon pais, il mou
rut le foir de lès noces, par une grande perte de làng, à quoy il é- 
toitfujet , l’anqy^. *Profper, Caffiodore, 8cIfidore,enlaChron. 
Jornandés, de l ’origine des Goths. Grégoire de Tours , li.z . c. j ,  
Paul Diacre, //.y. Sidonius Apollinaris, ep. i p . l i .S . & c .

A. ATTILIUS CALATINUS, fut Conful à Rome avec C.SuL 
picius Paterculus , l’an 496. de lafondation de cette ville. Ils pré. 
iènterent devant Palerme la bataille aux Carthaginois, quilarehj 
ferent 8c fe mirent en mer. Attilius les pourfuivit avec tant de di
ligence , que fon arriere-garde étoit fort éloignée quand il commen
ça à choquer les ennemis. Ce qui luy caufa une grande perte. Mais 
elle fut reparée, parla prudence de celuy qui commandoit l'arriéré- 
garde, qui chargea les ennemis déjà engagez dans le combat, Quel, 
que tems après les Romains fe retirèrent à Meffine, 8c les Carthagi
nois à Lipari. Calatinus les pourfuivit encore 8c s’engngeadans un 
défilé, dont il neferoit jamais forti, file Tribun Militaire M. CaL 
purnius n’eût pris 3 00. foldats pour efearmoucher avec les ennemis, 
8c donner loifir au Chefdefe mettre au large. Il fut encore Con
ful 1 an yoo. avec C. Cornélius Scipio Ahna, 8c ils défirent une ar
mée de cent vingt voiles, prirent Palerme avec quelques autres pla
ces , 8c retinrent dans le devoir celles qui chancelloient depuis quel
que tems. Attilius futencoreDiélateur l’an yoy.de Rome. *  Tite, 
Live, Polybe, Florus, Eutrope, Orofe,8cc.

M. AT 1 ILIUS REGULUS, Conful Romain, aétéundespîüs 
glands hommes de Ton tems. Ilfut Conful la première fois avec 
L. Julius Libo. Ce fut l’an,487. deRomej 8ccesdeuxMagiftrats 
îeçuient les honneurs du triomphe, pour avoir fournis les Salentins
8c leur avoir enlevé Brundufe capitale de leur pais. L ’anqyS. Atti- 
hus Regulus fut encore Conful avec L. Manlius Vulfo. Us défirent 
les Carthaginois dans une bataille navale, leur coulèrent à fond tren
te deux de leurs navires, en prirent foixante-quatre, Scchafferent 
le relie jufques fur les côtes d’Afrique, où ils mirent pie à terre, 8c 
y ayant rafraichi leurs troupes, y radoubèrent leurs vaiffeaux aux dé
pens de leurs ennemis. Enfiiite Manlius retourna à Rome, 8c At
tilius demeura en Afrique , ou il prit Afpis , qu’il fortifia pour luy 
fei vir de retraite. Il n’avoit que quinze millehommes de pie 8c cinq 
cens chevaux. Les Carthaginois levèrent une armée à la hâte, 
commandée par Amilcar 8cpar Afdrubal, Regulus les défit, 8c prit 
enfuiteAdis, Clupea, 8c quelques autres villes prefque aux portes 
de Carthage. L ’Afriquen’ayant plus d’hommes à luy oppofer, luy 
pi efenta unhorribieierpent qu’on tua fur le fleuve Bagrada, 8c qu’il 
a ut attaquer avec des machines de guerre, l’effort des dards 8c des 

javelots lie luy pouvant percer les écailles. On porta à Rome la peau 
de cet̂  animal monflrueuxqui étoit long de fix vingts piez- L ’année 
d’apres 499. ne fut pas moins favorable à Regulus. Valëre Maxime 
aflm e que ce grand homme écrivit au Sénat, pour fupplier le peuple 
Romain de luy envoyer un fucceflèur. Il donnoit pour raifon, qu’un 
petit domaine qu il avoit pour tout bien àlacampagnede Rome, 8c 
qui ne contenoit que fept arpens de terre, étoit en friche. Il défit 
trois Générauxaux ennemis, leur tua dix-huit mille hommes, 8c fit 
cinq mille prifonniers. Il prithuit élephans, 8c ayant mis dans fon 
parti foixante-treize villes d’Afrique,ilréduifit les Carthaginois à lui 
demander la paix: Regulus n’en rejetta pas la propofition, maisil 
offrit a des conditions fi rudes,qu’ils ne.la voulurent point accepter. 

Ils armèrent de nouveau, 8c ayant obtenu des Spartiates Xanthippus 
avec des troupes,cenouveau General défit trente milleRomains 8c en 
prit quinze mille prifonniers, entre lefquels étoit Regulus. Cela arri
va en 499. En y03.de Rome les Carthaginois firent demander la paix 
aux Romains, 8c voulurent que leur prifonnier Attilius Regulusac- 
compagnât leurs Ambaflàdeurs, efperant que le defir de fe voir libre 
lerendroit folliciteur de cette paix. Mais ilsfe trompèrent,ce grand 
homme étant entre dans le Sénat s'oppofa fortement au deffein qu’on 
en pouvoit avoir, 8c même au rachapt des prifonniers. Les Ambaffa- 
deurs furent renvoyez , 8c Regulus retourna en Afrique, où les Car
thaginois devenus furieux par ce refus,le firent mourir de la manière 
du monde la plus cruelle. Car ils le mirent dans un tonneau garni de 
pointes de fer, 8c le roulèrent jufques à ce que ce grand homme eût 
perdulavie, par mille bleffures dont aucune n’étoit mortelle, mais 
qui toutes enfemble le firent mourir, avec des douleurs extrêmes. 
Tite-Live, //. 17. ^  18.Polybe, li. 1. ValereMaxime li .4. Florus, 
Eutiope, Orofe, Zonare, 8cc. [  Ja q u es  Baum ier de Grentemesnil 
a montré, par des raifons très apparentes, que ce que plufieurs Hi- 
ftoriens ont débité delà mort de Regulus n’eft qu’une fable, 8c qu’il 
mourut de maladie. Voyez le commencement de fes remarques fur 
Appien.p. iyx.de fes Exercitationes in Scriptor. Gr&cos. ]

La famille de ce grand hommeafouvent donné des Magiftrats à 
la République. Dès 1^ 4 19 .  deRome unM. A t t x l  1 u s R e g u 
l u s  avoit été Conful avec M.ValeriusCorvinus. Le Sénat pria Re
gulus de Lifter la conduite de l’armée à fon Collègue, ce qu’il accorda 
de bonne grâce. £0460. les Faites Confulaires marquent un autre 
M. A t t i l i u s  R e g u l u s  avec L. Pofthumius Megellus. Il fit la guerre 
aux Samnites, mais il ne fut pa,s heureux; 8c c’eft pour cette rai
fon qu’il ne pût obtenir les honneurs du triomphe. II donna fou- 
vent la bataille, 8c dans une occafion près de Luceric il défit les en
nemis, 8c il en fit palferfousle joug jufqu’à 7300. ayant voué un 
temple à J  upiter Stator ; mais il perdit aufli beaucoup de monde. C. 
A t t i l i u s  Regulus Serranusfut Conful l’an 497. avec un Cn. Cor
nélius Blafio ; 8c en yoq. avec L. Manlius Vulgo. Ce fut en cette 
derniereannée qu’ils affiégerent Lilybée en Sicile. Un autre C. At
t i l i u s  Regulus fut Conful avec L.Æmilius Papus l’an y 29. Le 
premier fut tué dans la bataille donnée contre les Gaulois, ce qu’on 
voit plus en détail dans le 2, livre de l’Hiftoire de Polybe. Les F a-



A T T .
fies Consulaires marquent un M. Attilius Bulbus Conful en jrop. 
avec M. Buteo ; 8c un autre de même nom qui le fut en y i 9. avec 
T Manlius Torquatus. Ces deux Confiais défirent ceux de Sarda- 
griequis’étoient révoltez; 8c cetteviétoire leur valût es honneurs 
du triomphe , Eutropeliv. 3. dit qu’enfmte on ferma le temple de 
Tanus A ttilius Serranus Conful en y84. Rome , avec L. 
Hôftiliüs Manci-nus. Sex. Attilius Serranus en 618. eut pour Col- 
léo-up P. Furius Pilus ou Philus; 8c en 648. C. A ttilius Serranus 
fut auffi Conful avec Q. ServiliusCepio qui eft le même qui pilla la 
ville de Touloufe, comme je le dis ailleurs. M. A ttilius Glabrio 
Conful en 687 .avec C. Calpurnius Pifo. Ils autoriferent la Loy qui 
défendoitlabriguedes Magiftrats. A ttilius Gimberun desaffafîins 
de JuleCefar. A ttilius dit le Sage, Jurifconfulte cité par Cicéron 
& Pomponius de Orig.jhur. <&c.

A T T IL IU S , Poète Latin, a vêcfi vers la C LX. Olympiade, en 
Ar4.deP.0me. Il écrivitquelques Tragédies 8c entre autresunein- 
tk a lé e  E le ïlra , dont parle Suetone dans k  Vie de Jule Cefar, c. 84.

, Ilaypittraduit cettepiece de Sophocle Poète Grec, comme Cicé
ron Fa remarqué. Ainfi Ifaac Cafaubon n’a pas eu raifon de douter s’il 
faloit lire Attius pour Attilius dans Suetone. * Cicéron, ad A ttic . 
l'i. 14. ep. 2 3.LilioGiraldi8c Voffius, dePo'ét.

ATTINGANS, nommez autrement T a u l’ttiens, ou Tauli-joan
nées , Hérétiques dans le VIII. Sieclek qui fe fervoient pour le Bap
tême 8c l’Ëu'chariftie ■„ de ces paroles : E gpjkm  a m a  v iv a :  8c de 
celles-cy, Accip'tle (30 M it e ■, qui n’étoient que des paroles d’inftru- 
étion. Ils fuivoient aufli les erreurs des Valentiniens 8c des Mani
chéens. *Prateole, Sander. S U  P.

ATTIQUE, Province de Grèce, entre la mer Egée-, le pais de 
Megare, 8c l’Achaïe. Elle a eu autrefois le nom de Mefiphie 8c de Ce- 
cropie, de Cccrops 8c Mefopus Rois d’Athènes , 8c ces noms luy 
étoient communs avec cette ville. C’étoit la capitale de ce pais. El
le en avoit quelques autres moins confiderables,8c entre autres Mara
thon célébré par la bataille que douze mille Athéniens gagnèrent fur 
JesPerfes, en la 3. année delà LXXÏI. Olympiade. *Strabon, ïh è j. 
Pline, Pomponius Mêla, Laurenbergius, G ra c.A n tiq .& c .

ATTIQUE, Province de F Achâïe > dans la Grèce : on la nomme 
maintenant le D uché d’Athènes. Le peuple d’Attique étoit ancienne?- 
ment divifé en dix Tribus, qui prenoient leurs noms d’autant de Hé
ros dupais, 8c occupoient chacune une partie delà ville d’Athènes,8c 
quelques autres villes, bourgs, 8c villages. On y en ajouta enfuite 
trois, ce qui faifoit le nombre de treize j 8c en démembra quelques 
portions desautresipour établir les nouvelles ; ce qui fait que certains 
bourgs fe trouvent marquez dans les Auteurs en differentes Tribus. 
On choififfoit cinquante perfonnes de chaque Tribu, pour faire le 
nombre des Prytcmes, quiétoientles Juges de la police d’Athènes, 8c 
avoient leur tribunal au Prytanée.Comme il êft fouvent fait mention, 
4 ansplufieurs Auteurs del’Attique Sc’defes Tribus, j ’ai cru qu’il fe- 
roitutile d’en donner une connoiffance particulière-. Voicy leshortis 
des treize Tribus. U E rec h th eü k , quitiroitfon nom du Roy Erech- 
theiis: 1 ’ Egeïde,à. qui Egée pere de Thefée avoit donné le nom : la Pan- 
dionide, à l’honneur de Pandion Roy d’Athènes : la Leontide, laquelle 
-avoit pour fon Héros Leon, qui dévoua fes filles pour lefalutde fa pa
trie' la Ptolem aïde, en l’honneur de Ptolomée fils de Lagos : F A c a 
mantide, qui portoitle nom d’Acamas fils de Thefée ; Y Hadrianide,qui 
avoit celuy d’Hadrian : 1 ’ O eneïde, qui reconnoiffoit pour fon Héros 
Oenéefils de Pandion : la Cecropide, ainfi nommée du Roy Cecrops: 
Y Hippothoontide, d’Hippothoon fils de Neptune : F A ia n tid e , ou Æ an-  
t'ule, cf Aj ax fil s deT elam.on : F A&tiochjde, d’Antiochusfils d’Her- 
cule : Y A ttalide , d’Attalus Roy de Pergame. Il y avoit cent foixs.n- 
te 8c quatorze Peuples ou Communautezqui compofoient ces treize 
Tribus, comme Strabon 8c Euftathius le témoignent. LesSçavans 
font curieux d’en connoître les noms, Meurfiusenafaitun recueuil, 
mais il n’eft: pas exaét. Jacques Spon, qui a fait un voyage furies lieux, 
les rapporte ainfi félon l’ordre alphabétique des noms Grecs.

A.

ï . AVyîAij, A ngelé , étoit un village de la Tribu Pandionide, le
quel fe nomme 2LU.)our<Yhuy Angelokïpous, 8c par corruption A m be- 
lokipous, c’eft-à-dire, les jard in s des vignes, 8c efh fitué à un mille 
d’Athènes.

2. AyvSç, A g n u s , appartenoit à la T ribu A ttalide. Son nom ve- 
noit de l’arbre A gnus cajhts, qui y croiffoit en abondance.

*  JÜ y ç y i, A g r a , que Meurfius met parmi les peuples d’Attique, 
étoit un terroir aux portes de la ville d’Àthenes.

3. À’yg^vA», A g ra u lé , étoit fous la Tribu Erechtheïde, 8c pre
nait fon nom d’Aglaure, fille de Cecrops, premier Roy d’Athènes.

* A ’yyetrp^oç, Anche[m us, dont fMeurfius met les hahitans entre 
les peuples d’Attique, n’étoit qu’un rocher inculte., ou perfonne 
ît’-habitoit, n’y ayant pas même de la place pour y bâtir.

.4. A 'f y n a , A z e n ia , dépendoit de la Tribu Hippothoontide.
y. A ’ÿfjjovov, Atlomonon, étoit de la Tribu Cecropide. C’étoit où 

le Roy Porphyrion avoit bâti un temple à Venus Uranie.
6. A ’tyiX U , Æ g ilia , de la Tribu Antiochide, étoit célébré pour 

les bonnes figues,
7. A ’pB-oc.jid'ccj, Æ thalidsi,, appartenoit à la Tribu Leontide.
8. A , A x o n e , étoit de la Tribu Cecropide. Ce peuple avoit 

la réputation d’être fort médifant.
9. AA«4 Aj|avj^Çj Al& Æ xonides, dépendoit de la Tribu Cecro

pide.

__ I ° ‘ A , A U  A rafenides, appartenoit à la Tribu

J ? •. A MfjjZr,, H a lim m , de la Tribu L eon tide, étoit un bourg 
maritime. ' - 0

Tom, j :

A T T -
12. , A b p ch é, dépendoit de la Tribu Antiochide. C’ét:oit

la qu’étoit né le Philofophe Socrate.
Q- A ’fjja^dvTHiï, A m axaritéa , étoit de la Tribu Hippothoontide.

. * Meurfius met A ’ ÿjÇiuXri, A m phialé, dunombre des peuples d’AtT 
tique; mais ce n’eft qu’ün cap, où il n’y a point d’apparence qu’il 
y ait jamais eu des bâtimens.

14. A ^(piTçoz-ti, Am phitropé, appartenoit à la Tribu Antiochide.
1 .4 A nagyrus, de la Tribu Erechthetde, avoit un tem

ple dédié a Cyhele mere des Dieux.
16. AvuKouci, Anac&a, fous la Tribu Plippothoontide.
17. Ajel<p*v?(§j, Anaphlyjlus , de la Tribu Antiochide, (étoit une 

petite ville maritime, célébré par fes temples deCerés, deVenuà 
Coltade, 8c des Déelfes Genetylljdes, qui préfîdoient à la nâifiance 
des hommes. On eftimoit auffi les vafes de terre peinte qui s’ y- 
faifoient.

18. AVoAAwvisÎç, Apollonia, étoit fous la Tribu Attalide.
19. A’^ c p lw , A ra fen , delà Tribu Egeïde.
20 . Â /<a/«, A r g ilia , H efych ius en fait m e n tio n , fans m arq u er 

fa  T rib u .
21. A jy jx ,H a rtn a . Stephanus en parle, maisilnenomme point fa 

Tribu. Ç’étoit une ville d’Atîique, proche de Phyie, y ers les frontiè
res delà Bœotie.

2 2 . AVsjyjj, A ten é, de la T  ribu Antiochide.
23. N<pidva, A p h id n a, de la tribu Leontide , païs de V'Hadriank 

de.
24. Acharna % de la Tribu Oweh/e. Les habitans de cet

te ville gagnoient leur vie à vendre du charbon, comme Ariflopha- 
ne les en raille dans fa Comedie intitulée de leur nom Acbarnenfes. 
Les ânes de ce lieu étoient des plus grands , 8c les gens y jpafToienfc 
pour greffiers. f

25-. A’ysçdSç, A cherdus, de la Tribu Hippothoontide.
26. A 'y ^ S S q , Achradus. Stephanus en fait mention, mais il ne 

marque pas la Tribu.

2.7. B«rs), P â té , de la Tribu Pgeùle'.
*  Meurfius met BsaQvoc, Belbina , maisc’eft une petite ifle, oh 

plutôt un écueuil, qui ne paroit pas avoir été jamais habitée.
28. TStpiViy.ldcij, Berenicida, de la Tribu Ptolemaïde.

, 29. Boira, B e fa , de lai Tribu Antiochide.
30. Bisrctàof, Butadst, de la Tribu Oeneïde. Il y avoit à Athènes 

une famille illuftre de ce nom, dont on choififfoit l.es Sacrificateur  ̂
de Minerve, Protectrice delà ville.

31. B & vpav, B r  auron ,é \ o it  une petite ville proche de Marathon,’ 
8c peut-être de la même Tribu. Elle étoit célébré à caufb de fqn 
temple de Diane, furnommée Brauronienne. C’eft maintenant un 
hameau qu’on appelle TJrana.

*  Meurfius met parmi les peuples d’Attique B̂ Ajjcrcroç, Brilej[ips\ 
mais ce n’eft qu’une montagne, qui n’a point été peuplée?

r. A-

32. rcc«y;)f]ûç, G drgettus, de la Tribu Egeïde.
33. Aoud'axldaf, D&dalicU, de la Tribu Cecropide.
34. A îiçyih ç, D eirades, de laTi'ibu Leontide.
3y. AsKsAst», D ecelea, delaTribu Hippothoontide.
3 6. Alop/j six, Diomea , delà Tribu Egeïde.
3.7. Apvp/j'aç, D ry m u s, ville du terroir d’Attique, avec unefçrter

reffe, félon Hefychius, qui n’en marque point la Tribu.

E.

38. E’JWlsay, Edapteon, eft nommée dans une infeription quel’oa 
voit à Palæochori, fur le chemin de Salamine, fans marquer la Tribu,

39. E ’igio-U'cij, E irejidû , de la Tribu Acam antide.
40. eW asj, E c a lé , delà Tribu Leontide.
41. E ’Ac s , EU us , delà Tribu Hippothoontide,
42. E’A Sira , E leüfa , delà Tribu Hadrianide. Cette ifle, qui eft 

préfentement inhabitée, eft E lijjb , ou Laoü fa , dans le golfe 4 ’É- 
gina.

43. E-'AiiOerh, E leu fis, de la T ribu Hippothoontide, étoit la patrie 
du Poète Efchyle.

44. E'Iw x , E n n a , étoit un peuple d’Attique, dont on ne fcaitpàjS 
la Tribu.

4y. E ’Ttinr.i^aj, Epieikida , de’ la Tribu Cecropide.
46. E7riyro<pur<rici, EpicephiJJia, de la Tribu Oeneïde.
47. E ’ç syè-id , Ereclothia, delaTribu Egeïde, étoit la patrie dq 

célébré Orateur Ifocrate.
48. E ’qakucc , E r ic e ia , appartenoit â la Tribu Egeïde'.
49. E H erm us, étoit de la Tribu Acam antide.
yo. E ’pcidd'of, Eroiadst, delaTribu Hippothoontide.

, y i. p ïp y u à , Erch eia , delà Tribu Egeïde. C’étoit la patrie de 
Xcnophon, qui a écrit la Vie de Cyrus, 8c fut furnommé/’^e/7/s 
A ttiqu e.

y 2. Eù>coy$-£Îç, Eucontheus, fe lit fur une colomne à Salamine s fans 
nom de Tribu.

y 3. EwTtvplS'ctj, E u p yrid *, de la Tribu Leontide.
y4« , Evonym os, delaTribu Erechtheïde.
yy. E’;çsA<%, EcheluU. Ce lieu n’étpit pas loin dp Pirée 8 mais 

on n’en fçaitpas la Tribu?

Z. H. <ÿ,

y<5. Za>fip, Z o fier, cap proche de Sunium, confacréà Lâtçne* 
mere d’Apollon 2c de Diane, Sg. Tribu eft inconnue,

PP ,



5 7 - H'(pufçtco, Heph&JUa, delà Tribu A cam antide] avoit un tem
ple de Vulcain, 8c un d’Hercule.

5-8. 0«ôu  Thebe, eft marquée pour ttîle villed’Attique par Ste
phanus 5 mais on ignore de quelle Tribu elle étoit.

5-9. Themacos, eft mis fous la Tribu Erechtheïde par
Harpocra'tion, Scfous la Ttolemaïde par Phrynicus dans Stephanus 
Byzantius.

60. ©opaj, TI:oÿ& , étoit de la Tribu Antiochide,
61 Qo&vcoi, Thoricus, de la Tribu A cam antide, étoît célébré à 

caufe des pierres d’émeraude qu’on y trouvoit.
62. ©£/■«> Tkria , de la Tribu Oeneïde, étoit la patrie duPoëte 

Crates.
63. ©p/.u'i, Thrion, ville du païs d’Attique, dont on ne fcait pas 

la Tribu.
64. Gvy.MTe/Jcij, Thym oit acU , de la Tribu Hippothoontide.
67. Gvpyovliïxj, ThyrgoriuU, étoit une ville de la Tribu Ftcle- 

indide \ mais elle avoit été auparavant de V Aiantide.

L

A T T .
97 Àuv&ov, Laurium] v ille  dont on ne fça it point la T rib u . C ‘éi 

to it là où étoient les mines d’argent.
98. Aixxev, Leccum, ville de la Tribu Antiochide.
99. Aivxonov, Leuconium , de laTribuLfotf^V/e, é to it la patrie du 

célébré M athém aticien M eton.
10 0 . Aivxomjçy., Leucopyra, de la T r ib u  Antiochide.
1 0 1 .  A jjiicuov, Len&um, étoit un quartier d e là  ville  où fe  céle-i 

broient les j e u x , avant qu ’ on eût conftru it le theatre de Bacchus. On 
ignore fà T rib u .

102. Aifivry, Limnœ, dont h  T rib u  eftincertaine, éto itun lieupro~  
che de la v i l le , où il y  avo it un tem ple de B acch u s, 8c où on faifo it 
com battre de jeunes gens à la lutte. C ’ éto it dans ce tem ple oùpen- 
dant les p rem iers fiécles d’ Athènes on lifo it un décret des A théniens, 
qui ob ligeo itleu r R o y  , lo r fq u ’ il fe  vou lo it m arier de prendre une 
fem m e dans le p a is , 8c qui n’ eût pas été m ariée auparavant.

1 0 3 .  Az<noc,, Lufia de la T rib u  Oeneïde.
*M eu rfiu s m et AvxuŒyrlos, Lycabettus, entre les villes d’ A thè

n es, m ais c’eft une m ontagne qui n’éto it habitée que par les loups 2 
ce qui luy donnoit fon nom  j dexéx(^ , loup.

66. Ÿ x u g ju , îc â r ïa , de îa Tribu Egeïde, étoit une montagne dé 
fAttique, dont les peuples avoientpremièrement facrifié une chè
vre à Bacchus , pour avoir ravagé les vignes : 8c ce fut aufli chez eux 
«que fut inventée l’ancienne Comedie.

67. l'mroTclyjix.d'cy, Hippotamada, de la Tribu Oeneùle. Meurfius 
croit qu’il faut lire Hippodameiada, du nom d’Hippodamus célébré 
Mileften.

68. ’l r i x ,  îte a , de la Tribu Antiochide -■> 8c auparavant de Y A ca -
tnantide.

6p. ’leüvliïcij, lo n ilU , de la Tribu Egeïde.

K.

f o .  t.xX y, C a le , lieu maritime, oùl’Orâteur Cæciliüs étoît ne. 
Stephanus en fait mention, mais il n’en marque point la Tribu.

71. îtsiQ/.ddaj, K eiriada, de la Tribu Hippothoontide.
72.. Ksçuyjtidbç 0 ivres le Céramique de dedans, étoit un quartier 

delà ville d’ Athènes, oùilyavoitplufieursbeauxportiques. C’eft 
pourquoy c’étoit une des principales promenades de la ville,8c le ren
dez-vous des Courtifanes.

75. Kipy.fjofiy.es à , le Céramique de dehors , fauxbourg d’A- 
thenes, où l’on1 faifoit des tuiles 5 ce qui luy donnoit fon nom : 
8c où étoit l’Academie de Platon. Il étoit de la Tribu A cam anti-
de.

74. iC)(pciÀ>i, Cephalé, bourg de la Tribu A cam an tide, avoit un 
célébré temple de Caftor 8c de Pollux.

77. Khduf, de la Tribu Erechtheïde.
76. Kvirioi, K e tti, de la Tribu Leontide, étoit la patrie d’Eubu- 

lus Poète Comique.
77. Ky(pi<nd Cephijia , ville de la Tribu Erechtheïde , où naquit 

le Poète Menandre.
78. JCUvwct, Cicynna, de la Tribu A cam an tide, où il fe faifoit 

une fête folemnelle à l’honneur d’Apollon.
79. K.oêejyJd'cq, CothocuU, dont la Tribu eft incertaine, étoit la 

patrie du fameux Orateur Efchines.
80. K eïM , Coilé, ville proche d’Athènes , de la Tribu Hippo

thoontide.
81. KoXXvrès, C ollytm , étoit un quartierde la ville même d’Athè

nes, de la Tribu Egeïde. On difoitque lesenfans y commençoient 
à parler un mois plutôt que dans le refte de la ville* C’eft làqu’é- 
toient nez ledivin Platon, 8c le fameux Mifanthrope Timon.

82. KoXuvos Colonos Hippios, c’eft-à-dire, la Colline eque- 
J l r e , étoit une éminence hors d’Athènes, où il y avoit des temples de 
Venus, de Neptune, de Promethée, 8c des Fftries. Ony trouvoit 
aufli les Cochers 8c les Voituriers dont on avoit befoin.

85. KoA»vèç A’«yopyd<&>, Colonos Agoraios, c’eft-à-dire, la Colline 
du marché étoit un quartier de la ville proche du marché, 8c du 
temple de Vulcain. C’eft où fe rendoient ceux qui vouloient trou
ver maître.

84. KovôoAt), Conthylé, delà Tribu Ttolem aïde, ou, félon d’au
tres , de la Fandionide.

87. KopvdctXXoç, C orydallas, ville fituée fur une montagne, étoit 
de la Tribu Hippothoontide. On difoit que les perdrix y avoient un 
chant different de celuy des autres perdrix.

86. Ke/.ojct, Crioa, delà Tribu Antiochide.
87. K pâm a, Cropia, de la Tribu Leontide.
88. K.vd'xêwuiov, Cydathen&utn, delà Tribu Fandionide, étoit la 

patrie de l’Orateur Andocides, dont Plutarque a décrit la Vie.
89. Kvdavrt7u f, Cydantida, de la Tribu E g e ïle , félon Stephanus; 

8c delà Ttolem aïde, félon Hefychius.
90. Kotppov, C ytheron, de la T ï ib n  Fandionide, étoit la patrie du 

Poète Philoxenus.
91. K wâ<nx.çyss, Cynofargcs, colline proche de l’Aréopage, oùil 

y avoit un College ou Academie, 8c un Temple d’Hercule. C’étoit 
là qu’on expofoit les bâtards.
. 92. KvçTteidty, C urtiada , de la Tribu Acamantide,

A .

9 ? ■ AuKidd'af, Laciadœ, de îa Tribu O eneïde, patrie des deux grands 
Capitaines Miltiades, 8c Cimon fon fils.

94. AxyjTrpy x,x6v7ripêiv , Lfim pra fuperieure, de la Tribu Erech
theïde.

97. AKf/j^py, vvrivipêzv, Lam pra inferieure, de la même Tribu.
96 Acc^u-rx, Larijfu , dont Stephanus parle, mais il n’en mar

que point la Tribu,

Mi

104Î M upyhcv, Marathon » étoit delà Tribu A ia n îid e , quoyque 
Stephanus la mette fous la Tribu Leontide. Ce lieu eft célébré par 
la bataille des Athéniens contre les Perfes qui y furent défaits.

107. MiXeuvof, ou Mi/\xtviîs, Mel&na , é toit une ville qui appar te- 
noit à la Tribu Antiochide.

106. MsPurrç, M elite, étoit un quartier d’Athènes, delà Tribu Ce- 
cropide , quoy que Stephanus le mette fous la Tribu Egeïde. C’eft 
où étoient les palais deThemiftocle, 8cdePhocionj 8cl’hôteldes 
Aéteurs de Tragédies.

107. M iûiflov, M ileton, bourg dans lepaïs Attiquë, dont on igno
re la Tribu.

108. M.xwX'iot, M unychia , port 8c bourg proche d’Athènes, dont 
on ne fçaitpas la Tribu.

109. MvpptvSç, M yrrhinus, de la Tribu Fandionide, prenoit fon 
nom des myrtes qui y croifîbient.

H. O.

i i  o. SfiT£T«, X y p eté , de la Tribu Cecrcpide, étoit appèllée, dans 
les premiers fieclesd’Athènes, T roia, parce que Teucer leTroyeri 
s’y étoit retiré.

i n .  6 'a ,  O a , de la tribu H adrianide, 8c auparavant delà Fan-'
dionide.

1Ï2.  0 % , O e, de la Tribu Oeneïde.
113.  Otav Aix.i\itx.ov, Oeum Hecelescum , c’eft-à-dire,quartierprô* 

che de D ecelea, étoit fous la Tribu Hippothoontide.
114 . OÏov Kepyfjoitxov ,O eum  Ceramicum, quartier d’Athènes, pro  ̂

che du Céramique, étoit delà Tribu Leontide.
117 . olvôn, Oenoé, de la Tribu A iantide.
i i 6. Ohovj, Oenoé, autre ville de la Tribu Hippothoontide. Les 

Grecs les diftinguoient par le nom de leur Tribu ,O h ên  P  
8c O don P  'iTTKoPotovrld©^.

î i :

x 1 7. Ylcauvicl xuêvtfiçB-ii,  Paania fuperiew ïe, de îa Tribu Fandio
nide , étoit la patrie de Demofthene ; ou la fuivante.

118. n utuvtx v7riviçkhv, F&ania, inferieure, appartenoit à lamé-» 
me Tribu.

119. HctiovtS'af, Pœonidœ, delà Tribu Leontide.
ï 20. TlcoXXvin], Fallene, bourg, de la Tribu Antiochide.
12 1. IloifjoQojroldeq, Pambotad&, de la Tribu Erechtheïde.
122. IJu vec x]^ , Panattus, ville d’Attique, félon Hefychius S£ 

Stephanus : mais ils ne marquent point fa Tribu.
123. ndpvris, Parnethe, montagne au Nord d’Athènes, où il y 

avoit plufieurs autels drcfîez à Jupiter Farnethien, à Jupiter A pe-  
nien, Sec.

124. Tlitpyiïus, le T irée , eft une petite ville avec un port, laquel
le dépendoit de la Tribu Hippothoontide.

127. Il ivrex'v, F en telé, que l’on nomme encore à prefentPe»^, 
montagne à deux lieues d’Athènes, dont les habitans étoient de 1& 
Tribu Antiochide.

126. IJipyxrl), Pergasé, dépendoit de laTribu Erechtheïde.
127. rhe/.% {éty, Ferithoida, delà Tribu Oeneïde.
128. Thppidcq, P errbu U , peuples qui étoient delà Tribu Antiochi* 

d e , après avoir étéde Y A iantide.
129. ï lé x ix is ,  Pelehes, delà Tribu Antiochide.
130. , Fithos delà Tribu Cecropide.
131 .  n xoêuci, Flotheia, de la T ribu Egeïde.
132. n»a|, F n y x , quartier de la ville où s’aflembloît le peuple 

pour élire un Magiftrat. Ce fut là où les Amazones donnerentla ba
taille à Thefée. On n’en fçait pas la Tribu.

133. T\ce@^, F  oros, de la Tribu Acam antide.
134. nbjotfjjoç, Potam os, bourg maritime de la Tribu Leontide, 

étoit la patrie de Diogene Laërce. C’eft ce qu’on appelle maintenant 
Fort d eR a fty , oùil n’y a plus d’habitans.

137. D(fya-icéj, Prafi<z, lieu maritime, delà Tribu Fandionide.^ U 
y avoit un temple d’Apollon, où l’on envoyoit les prémices qu on 
vouloit confacrer à ce Dieu dans l’ifle de Delos, les Athéniens ayant 
foin de les y faire tranfporter.

136. TlpoÇd,Xtv&(&j , Probalinthus, une des quatre plus anciennes
villes de l’Attique, étoit de la Tribu Fandionide. . .

1 3 7 .  rtarfixXss vr,<r(S ,̂ PatrocUict, c’eft-à-dire, l ’IfledeFatroc e? 
dont la Tribu eft incertaine.
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X,8. Profpalta, delà Tribu Acam antide, avoit un

Temple dédié à Cerés fec à Proferpine. Ses habitans paffoient pour
des Critiques: 8cunancienPoëtenommeEupobsavoitfaitune o-
medie centraux, intituléeProfpaliii, dont Anftophane 8t Athenee,
font mention. . v _ ...

139. n r t t i x ,  Ptelea, appartenoit a la Tribu O meule.

? . S.

140. PkfM’joui, R ham nus, ville du païs Attique, 8c de la Tribu 
A ia n tid e , avoit un Temple dédié à la D éeiïe  Nem efis, qui étoit de
venu fameux à caufede ̂ admirable llatuë de cette Deelié,que Phi
dias, ou, félon d'autres, Agoracritusundelësdifciples, y a voit 
mile.

14 1. (jea.X'liï'cq, Sem achida, peuples de la Tribu Antiochide.
142. ’Zx.ciyjÇüm'dcij, ScamboniJœ, peuples de la Tribu Leontide. Le 

fameux Alcibiade étoit de cepaïs.
143. 'Zx.ipov, Scïron, étoit célébré par le Temple de Minerve S cira- 

rade. On ne fçait point fa Tribu.
144. Eovnov, Sunium , bourg premièrement de la Tribu Leonti

de ? puis de PAttalide. Il y avoit un beau Temple de Minerve Su- 
made.

14p. Stto/ S p o r g i l o s  , dont Stephanus fait mention, fans en 
nommer la Tribu.

146. E n to a d , Steïria , bourg de la Tribu Fandionide,
147. 'ZvQo/daj, Sybrida, de la Tribu Erechtheide.
Ï48. E v7iu,'ayit \'oc, , Sypalettus, delà Tribu Cecropide.
149. X<pivdüx-/!, Sphendale, de la Tribu Hippothoontide.
ifo . EÇ hA lh, Sphettos, de la Tribu Acam antide. Le vinaigre y 

étoit fort piquant, 8c les habitans avoient l’humeur fort fatyrique, 
comme on l’apprend dans Ariftophane.

T .

iy i. Tlôçÿç, T ith ra i, de la Tribu Egeïde. Ce lieu étoit en ré
putation d’avoir des figues très-excellentes et des habitans très-me- 
dhans.

1 y 2. T trcuild'af, Titacid&,de la T ribu Aiantide.
1^3. TQMcopvê®^, Tricorythus, de la même Tribu. Elle fut autre

fois une des quatre villes de l’Attique, quidonnoientle nomdeXe- 
trapolisz ce païs. Ces quatre villes étoient Oenoé, Tricorythus, Pro- 
balinthus, 8t Marathon.

1 j"4. TQ/.vzyji'tç, Trinem eis, de la Tribu Cecropide.
xy.fi. Tvpfjjtdcq, T urm ida, de la Tribu Oeneïde.

Y.

ïfié. l'S d d k f, H ybada, de la Tribu Leontide.
*Meurfius met, YdgSa-a,, H ydrufa, pour une ville du païs Atti

que, mais ce n’étoit qu’un écueuilproche d’Athènes.
x $-7. ‘'Yyjzr\(&-,Hymettus, montagne habitée en plufieurs endroits, 

Où l’on faifoit beaucoup de miel, 8t d’où l’on tiroitdu marbré. Les 
Athéniens croyoient auffi qu’ii y avoit des mines d’or. On ne fçait 
point fa Tribu.

xy8. 'Yo-ltxj, Hyfi&, dont Hérodote qui en fait mention i ne dit 
point la Tribu.

<ï>. x.

1 S 9 <l>u*tjp»v, le P h alere, de la Tribu A ian tide, félon les Marbrés : 
St de Y Antiochide, au rapport d’Harpocration. C’étoit la patrie de 
Dcmetrius Phalereus.

* Meurfius nomme entre les villes d’Attique, Phar-
maeufit, mais ce font deux petites illes ou écueuils, qui ne font point 
habitez, 8t dont on ne peut fçavoir qu’ils Payent jamais été.

xdo. yetj’et, Pheg<f.a, eft attribuée par quelques uns à la Tribu 
E g eïde, 8t par d’autres à Y A ia n tid e , mais le Marbre des 13. Tribus 
la met fous YHadrianide.

161. Qyydja, Pheg&a, autre ville de la Tribu Fandionide, félon 
le témoignage de Stephanus.

162. <ï>jjySj, Phegus, étoit de la Tribu Erechtheïdê.
163. P h iU da, de la Tribu Egeïde, félon Stephanus : 8t 

de Y O eneïde, félon le Marbre des 13. Tribus, qui fe voit à Athènes. 
C’étoit la patriede Piiïftrate.

164. <1>W, P h lya , delà Tribu Ptolem dide, félon le Marbre des 
1 3 *Tribus, 8t félon Hefychius. Ainfi Stephanus, qui la metfous 
la Cecropide, peut s’être trompé.

l 6 S- Ocç/Ata-tot, Phorm ifii, peuples dont on ignore la Tribu, font 
nommez par Dinarchus.

166. QptJpput, P hrearrii, de la Tribu Leontide, étoit la patrie de
Themiftocle. r

167. &QjTTioi,Phrittii, dont la Tribu eft inconnue, fe trouve dans 
Alciphron.

168. P h ylé , de la Tribu Oeneïde , fut le rendez-vous de 
'Thrafybule, lors qu’il chaffa les trente Tyrans.

1 ( 9 .  <S>upv..Fhyrn..eftnommé dansleMarbre des 13. Tribus fous 
Y Antiochide.

17 o: -Xrrtlni, Chitone, lieu où l’on célebroit une fête de Diane. 
On ne fçait de quelle Tribu il étoit.

17 1 XoXapy'oç, Cholargos, dépendoit de la Tribu Acam antide.
172. XcAÀiJky, Chollida, de la Tribu Egeïde.

■ i% £2.
173.  Foupldccj, Ffapkida 

Marbré des 1 3. Tribus. C’ 
gStaraüs.

Tom. L

, étoit fous la Tribu Aiantide , félon le 
étoit proche de là qu’étoit l’Oracle d’Am-
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*  Strabon témoigne quel’iflede P fyttalée, -iu rru X ta , étoit defcrtc 

St inhabitée, c’eft pourquoy on ne doit pas la mettre entre les peu
ples de F Attique.

174. '£2pô àç, Oropos, dont on ignore la T ribu.
Quelques-Uns feront peut-être furpris que P Attique étant un pair 

fi petit, eût neanmoins tant de lieux habitez, dont il y qh avoit 
une partie qui étoient des villes murées ; mais on ne s’en étqhnera 
pas fi on confidere que le Comté de Hollande, qui eft à peu près de 
la ïnême grandeur, eft fi peuplé de villes, de bourgs, & de villages j 
que cela furpaffe prefque la croyance. L’ .Attique étoit ancienne
ment dans un état aufîi florilïànt, qu’eftaujourd’huy la Hollande, 
Les arts liberaux, le négoce, 8t le métier de la guerre la rendoient 
très-celebre. Elle commandoit prefque à toutes les illes de l’Archi
pel , St elle avoit des mines d’argent dans fes montagnes. Pour enten
dre parfaitement tout cequi regarde ces treize Tribus du païs Atti
que , il eft bon de ranger icy par ordre alphabétique lès noms de cha
que Tribu, 8c d’y joindre toutes les villes, bourgs, ou communauté? 
qui y appartenoientj ce que l’on ne trouvera pas ailleurs en cet 
ordre.

Acam antide.
Eirefidæ. Hermiis. Hephæftia. Thoricus. Le Céramique de de

hors. Cephalé. Cicynna. Curtiadæ. Poros. Profpalta. Sphettos. 
Cholargos.

A ian tide, ou Æ antide.
Marathon. Oenoé de P Aiantide. Rhamnus. Titacidæ. Tricory

thus. Le Phare. Pfaphidæ.
Antiochide.

Ægilia, Alopeké. Amphitropé. Anaphljftus. Atené. Befa. Thorsei 
Itea. Crioa. Leccum. Leucophyra. Melænæ. Pallené. Pèntelé. Perrhi- 
dæ. Pelelces. Semachidæ. Phyrn.

A ttalide „
Agnus. Apollonia. Sunium.

Cecropide.
Athmonon Æxoné. Alæ. Æxonides. Dædalidæ. Epieikidæ. Me- 

lite. Xypeté. Pithos. Sypalettus. Trinemeis.
Egeïde.

Alæ Arafenides. Arafen. Bâté. Gargettus. Diomea. Erechthia.Eri- 
ceia. Etcheia. Icaria. Ionidæ. Collytus. Cydantidæ.Plotheia.Tithras. 
Philscdæ. Chollidie.

Erechtheide.
Agraulé, Anagyrqs. Evonymos.Themacos. Kedæ Céphifia Lam- 

prafuperieure ,8t inferieure. Pambotadæ. Pergafé. Sybridæ. Phegus.
Hadrianide.

Aphidna.Eleüfa. Oa, de l’Hadrianide. Phegæa.
Hippotkoohtide.

Azenia. Amaxantéa. Anacæa. Acherdus. Deceléa. Elæeus. Eleulîs, 
Eroiadæ. Thymoitadæ. Keiriadæ. Coilé. Corydallos. Oeum Decelei- 
cum. Oenoé de l’Hippothoontide. LePirée. Sphendale.

Leontide.
Æthalidæ. Halimus. Deirades. Ekalé. Eupyridæ. Ketti. Cropiaï 

Leuconium. Oeum Ceramicum. Pæonidæ. Potamos. Scambonidæl 
Hybadæ. Phrearrii.

Oeneïde.
_ Acharna. Butadæ. Brauron.Epicephiffia.Thria.Hippotamadæ.La» 

ciadæ. Lufia. Oë.Perithoidæ. Ptelea. Turmidæ. Phylé.
Fandionide.

Angelé. Cydathenæum.Cytheron. Myrrhinus. Pæaniafuperieurê 
& inferieure. Prafiæ. Probalinthus. Steiria. Phegæa.

Ptolemaïde.,
Berenicidæ. Tyrgonidæ. Conthylé. Phlya.

On ignore les Tribus de ces lieux-cy.
Argilia. Harma. Achradus. Drymus. Edapteon. Enna. Echelidæ. 

Euchonteus.Zoftere Thebe. Thrion. Calé. Le Céramique de dedans. 
Cothocidæ. Colonos Hippios.Colonos Agoraios.Cynofarges. Lariiïà. 
Raurium.Lenæum.Limnæ.Miletum. Munichia.Panaéfus.Parnethe! 
Pnyx. Patrocleia. Sciron. Sporgilos. Hymettus. Hyfiæ. Phormifii. 
Phrittii. Chitone. Oropos.

Toutes ces villes, bourgs ou villages font rangez cy-devant félon 
l’ordre des noms Grecs, comme j ’ai déjadit. Ceux qui ont quelque 
connoiflance du Grec, fçavent que les noms Latinifez qui commen
cent par H a , h e , 8c c. fe trouveront dans l’ordre d ’ x , £, 8tc. C a ,C e  , 
à K. Ainfi Ch. à X. 8tc. * J. Spon, Voyage dTtalie ,& c .  en 167y .S U P .

AT TOLLON, amas de plufieurs petitesifl.es prefque jointes en- 
femble. Les illes Maldives font feparéesen treize Atollons, dont 
l’un eft détaché de l’autre par un petit détroit ou canal. Voyez Mal
dives. 5  U P .

ATYS, fils de Crœfus Roy de Lydie, entreprit la chalfe d’un 
fanglier, qui défoloit la campagne des Myfiens, aux environs du 
mont Olympe, 8c fut tué malheureufement par Adrafte, à qui le 
Roy 1 avoit recommande , elfrayépar un longe qu’il avoit fait. Cela 
arriva la LXVIII. Olympiade, vers 2oy.deRome. Hérodote par
le d’un autre A tys fils de Mânes Roy de Lydie ; 8c Strabon ajou
te qu Hercule eutd’Omphale un fils nommé A tys pere deLydus, 
qui donna fon nom à la Lydie. * Hérodote, Clio, ou li. x. Stra
bon , li. y .

ATYS, jeune homme Phrygien, dontle nom eft célébré dans là 
Fable. Cybele mere des Dieux l’aima paftionnément, 8c elle luy 
lailfa le foin des facrifices qu’on luy offroit, à condition qu’il né vio- 
leroit point fa pureté} mais y ayant manqué, il fie fit eunuque, 8c 
fe feroit donné la mort fi Cybele ne l’eût metamorphofé en pin, 
qui eft un arbre confacré à cette Déeflè, 8c même depuis fes Prê
tres dévoient être eunuques. Macrobeapplique cette fable à la Terre 
prife pour Cybele 8c au Soleil. Catulle a compofé là delfusun Poè
me, intitulé A tys, *Macrobe, li. 1. Saturn, c. 2 1 .Catulle, Carm . 
de Berec. &  A t . Ovide, li. 4. Faft <&■ io, Mietam. Tertullièn, in 

1 ^/.Prudence, C arm -in Sym m .& c.
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A VÀ, üü Àba, royaume, ville, 8c rivière de même nom, dans 
la terre ferme de l'Inde, entre les Etats de Siam 8t d’Arachan. 
C’eft un païs affez fécond où l’on trouve même beaucoup de 

mines. *Jarric li. 6. Barbofa, Sanfon, 8c6
A VA, province 8c ville de même nom, dans l’iile de Xicoco ; 

qui eft une des trois parties du Japon. Voyez Xicoco.
A V ALON.fur la petite riyiere de Coufin,ville de F rance en Bour

gogne, entre Auxerre 8c Autun. C’eft Y A b  allô des Auteurs Latins. Il 
y aun desfiéges du Bailliage de l’Àuxois , & un bon château. Eudes, 
dit H en ri, Duc de Bourgogne frere du Roy Hugues Capet, mourut 
fans enfans légitimés l’an ioor. Sa féconde femme Gerberge luy 
perfuada de donner la Bourgogne à Otte-Guillaume dit l ’Etranger, 
qu’elle avoit eu de fon premier mariage avec Albert Marquis d’Ivreé 
enltalié. Henri la crût un peu trop facilement. Cependant Robert 
RoydeFrancc, à qui la Bourgogne appartenoit légitimement » prit 
les armes 8c foûmitdiverfes places de ce païsi Avalon étoit des plus
confiderables. Il l’emportapar famine après un fiége de trois mois en
ïoo j. Les bonnes gens difoient que les murailles etôient tombées 
d’ellcs-mêmesi dans le tems que le Roy chantoit des Hymnes dans 
fa tente. C’eft que Robert n’entra dans la ville que par la breche. *  Le 
Continuateur d’AimoinjHugues de Fleuri,Glaber,Dupleix, Mezerai; 
DüChefne,8cc. , /

AVALONIUS, (Elvan) Ânglois, vivoit dans le II. Siècle. C’étoit 
tm homme, qui prêcha la foy aux Bretons 8c qui convertit le Roy 
Lucius Sc toute fa Cour. On ajoute queceRoyl’envoyaauPapeE- 
leuthere, 8c qu’à fbn retour il fut Evêque de Londres, vers l’an 180. 
Rodolphe Niger, qui vivoit dans le XIII. Siècle, parle de luy dans fa 
Chronique,auffi-bienque Matthieu deWeftmunfter 8c Gildas le Sage. 
On attribué! à cetAvalonius un Traité de l’origine de l’Eglife dé la 
Grand’-Brétagné. * Balæus, de Script.B rit. c e n t.i. Pitfeus ,deScript. 
A n g l. Godwin, de E p if .  A n g l. Voyez Uflerius 8c Stillingfleet , dans 
leurs A n tiqu ités Britanniques.

AVALONIUS, (Melchinus ou Mevinus ) Poète Anglois dans lé 
VÏ. Siecle , vers l’an y6o. Il fe mêla décrire quelques Ouvrages Hi- 
itoriques, mais extrêmement remplis de fables. On luy attribue trois 
Traitez : De Gefiis Britannorum. D e Antiquitatibus Britannia. D e  
Regis A rth u ri menfa rotunda. *  Balæus , de Script. Britan. cent. i.  cap. 
y 7. Pitfeus, de Script. A ngl.

AVALOS ,ouD’A v a l o s , êft une Maifon noble du royaume de 
Naples, originaire d’Efpagne, 8c elle a été fécondé en grands Capi
taines. Carie Marquis de Pefquaire 8c le Marquis du Guaft étoient 
de cette Maifon, 8c ils ont eu d’illuftresfucceffeurs. R uy L ofez 
d’A vAlos , Comte de Ribadeo 8c Lieutenant Général dans le royau
me de Murcie, étùitungenereux Capitaine, qui donna fi fouvent 
des marques de fa bravoure que le Roy le fit Connétable de Caftille 
vers l’an 1 390. Cette élévation contribua beaucoup à celle de toute 
fa famille. Il laiffa Ï nnîgo ou I gnace d’Avaï.qs , quis’établitdans 
le royaume de Naples, 8c il époufa Antoinette d’Aquin riche heri- 
iiere, qui luy porta de grands biens. Alphonse d’Avalos forti de 
cette alliance époufa Hippolyte de Gardonne, 8c il en eut le Marquis 
de Pefquaire dont je parlerai bien-tôt.Il eft important de remarquer 
auparavant qu’Alfonfe fon pere eut beaucoup départ en la bienveil
lance de Ferdinand d’Aragon I.dece nom Roy de Naples 8cquec’eft 
luy qui avoit le plus de pouvoir durant ceregne. Il fut tué en 1^96. 
îorfque les Aragonois reprirent la ville de Naples, 8c on ajoute que 
ce fut pour s’être fié imprudemment à un efclave Maure qui luy 
avoit promis de luy remettre un château où les François étoient en
core les maîtres.

AVALOS, (Ferdinand-François d’JMarquis de Pesquaire, a 
été un des plus célébrés Capitaines de l’Empereur Charles V. Dès 
l’âge de trois ans, il fut fiancé à Victoria Colonna fille de Fabricio 
ColoUna Gentilhomme Romain. Elle étoit de même âge, 8c par 
cette alliance l’Empereur vouloit unir ces deux familles, dont la 
bonne intelligence étoit extrêmement importante pour fes intérêts. 
Cette Dame a été une des plus illuftres perfonnes de fon fexe, belle, 
vertueufe, 8c pleine d’efprit, c’eft ce qui luy a fait mériter les élo
ges des plus fçavans hommes duXVI. Siècle, comme je le dis ail
leurs. Elle aimoit uniquement fon mari, 8c ce Marquis l’aimoitauffi 
avec beaucoup de tendreffe. Il fe trouva en iy  12. à la bataille de Ra- 
venneSt y fut fait prifonnier. Durant fa prifon, il compofa un Dia
logue très-ingenieux de l’Amour, qu’il dédia à la Marquife fon épou- 
fe, 8c le luy envoya. Quelque tems après, il recouvra la liberté par 
les foins de Jean-Jacques Trivulce Maréchal de France, qui avoit 
époufé une de Testantes. Il reprit les armes contre les François , 8c 
rendit de très^grands fervices à l’Empereur; car non feulement il 
contribua au gain de la bataille de la Bicoque en 1 y 2z. 8c au recou
vrement de l’Etat de Milan; mais encore à la vidtoire, que les Irqpe- 
riaux remportèrent en 1 yzy. à Pavie, où le Roy François I.fut arrêté 
prifonnier. Le Marquis de Pefquaire vifîta très-fouvent le Roy du
rant fa prifon,8c îuy parla avec tant d’honnêteté, que ce Monarque en 
conçût une eftime particulière. Ce fut en ce tems , quelePape Clé
ment VII. 8c les Princes d’Italie, que le bonheur des armes de l’Em
pereur faifoit juftement appréhender, réfolurent de fe liguer contre 
luy 8c de s’oppofer à*fes conquêtes. Le Pape fit propofer au Marquis 
de Pefquaire s’il vouloit entrer dans cetteligue, 8c pour recompenfe 
il luypromettoitl’inveftituredu royaume de Naples. On dit pour
tant que Ferdinand-François d’Avalos ne voulut içavoir le fecret de 
cetteligue, que pour en donner avis à l’Empereur; 8c c’eft nour 
cette y ai fon que divers Auteurs en parlentcomme d’un homme, qui 
n’avoit pas affez de fincerité 8c de bonne foi. D’autres foutiennent 
avec plus de vraifemblance, qu’il donna dans les propofitions qu’on 
iuy fit, mais que l’Empereur en ayant eu quelque foupçon, le Mar-
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qùis, pour fe tirer d’affairés, prit auprès de Charles V. le parti de luy 
avouer qu’il n’avoit affedté d’approuver la ligue, que pour en fçavoir 
lefecret, 8c le luy découvrir. Quoy qu’il en toit, le Marquis mou
rut peu de tems après à Milan. Ce fut au mois de Novembre de l’an 
iyzy.quin’étoitquelejz.defonâge, car il n’étoit né qu’en 14.94,, 
Il avoit beaucoup d’efprit 8c aimoit les fciences ; qu’il avoit apprife$ 
fous Mufephilefon Précepteur. Ce Marquis ne laiffa point de pofte- 
rité, 8c il donna fes biens à Alphonfe d’Avalos Marquis du Guaftfon 
coufin. Son corps fut porté à Naplesoùl’on voit ton tombeau avec 
cette épitaphe:

fiju is  ja c e t  hoc gelido fu b  marmore ? M axim m  ille 
Fi/cator, belligloria , pacishonos.

N um quid hicptfees cepit ? Non. E rg o q u id? Urbes,
Magnanimos reges, oppida, régna, duces.

D e quibus h&c cepit Bifcator retibus ? A lto  
Confilio, mtrepido corde, alacrique manu.

iQ u i tantum rapuere ducem ? D uonum ina , M ars, Mors.
Ut râperent quidnam compulit ? Invidia.

N il  nocuere ipfi, v iv it  nam fam a fuperfies,
M artem &  Mortem vin cit, &  Invidiam .

Pauljove a compofé l’Hiftoire du Marquis de Pefquaire, enfèptli- 
vres. On le pourra confulter auto bien que de Langeay, Guichardin, 
Brantôme, De Thou, François deBeaucaire, Mezerai, Stc.

AVALOS, i(Alphonfe d’) Marquis du G uast , Lieutenant Gene
ral des armées de l’Empereur Charles V.en Italie 8c dans l’Etat de Mi
lan, a été un très-célébré Capitaine auffi bienquefoncoüfinleMar-» 
quis de Pefquaire, tous lequel il avoit fouvent combattu. En iyzz.‘ 
il fe trouva à la bataille de la Bicoque, au pillage de Gênés ; 8c aux 
fiéges qu’on fit dans le Milanois. En iy 3y. il fuivit à l’expedi- 
tion dé Tunis l’Empereur, quilefit Lieutenant Général de ton ar
mée. On dit que dans cette occafion le Marquis du Guaft voyant 
ce Princeà la tête des troupes 8c expoféaux coups des mdufquets 
8c des zagayes des Maures, il prit la liberté de le prier dç fe reti
rer , Sc que Charles obéît d’abord, voulant témoigner par ton exem
ple la confideration qu’on devoit avoir pour ladifeipline militaire 8c
pour un homme qu’il avoit crû digne de commander. Depuis, lé 
même Empereur lui confia des affaires très-importantes 8c l’envoya 
Ambaffadeur a Venife. Ce fut vers l’an iy4o. L ’année d’après Fran
çois I. envoya en cette même ville CefarFregofe Génois 8c Antoine 
de Rincon Efpagnql, 8c ce dernier avoit ordre de paffer à Cônftan- 
tinople.̂  Le Marquis du Guaft l’ayant fçu leur dreflà des embûches 
fur le cnemin , Sc comme ils defeendoient fur la riviere, ilsfurent 
aflàffinez trois milles au deffus où le Tefin fe jette dans le Pô. Eft 
iyq^. le même Marquis fit lever le fiége de la citadelle de Nice, 
affiégee par François de Bourbon Duc d’Anguien 8c par Barberouffe. 
L ’année d’après le même Seigneur d’Anguien gagna la célébré ba
taille de Cerizoles donnée le 14. Avril près de Carmagnole en Pié
mont. Le Marquis du Guaft Lieutenant Général de l’armée de 
1 Empereur y prit la fuite des premiers, 8c perdit quinze mille des 
fiens morts fur la place, deux mille cinq cens prifonniers, quinze 
pièces d’artillerie,8c plus decentmilleécus en argent monnoyé ou en 
vaiffelle. Paul Jove dit que le Marquis ayant été bleffé fe fàuva 
déguifé, de peur d’être pris. Après l’affaire deFregofe 8c de Rin
con , il craignoit furieufement de tomber entre les mains des Fran
çois. On trouva parmi fon bagage quatre mille chaines, qu’il avoit 
fait faire pour enchainer les prifonniers Scies envoyer auxgâleres; 
car il ne doutoit point de remporter la viéfoire. Il s’en étoit van
té; quand il partit deMilan, 8c mêmeen paffant à Aft il avoit dit 
aux habitans que s’il ne retournoit viétorieux, on luy fermât les 
portes. Brantôme en parle en ces termes. L e  m alheur luy écheut 
de la  bataille de C enzoles, qu i lu i noircit un peu fa  blanche réputa
tion, pojjible pa r punition divine. C ar deux jo u rs  avant que de partir 
de M ilan pour l'aller liv rer  , i l  brava fort &  menapa de tout battre, 
va in cre, ( fi renverfer ; dont en ayant fa it  un fefi in a u x  Dames de la 
ville ( car i l  et oit fo rt  damer et , s'habillant toujours fo rt bien, &  fe 
parfum ant fo r t , tant en pa ix  qu’ en g u erre , ju jques a u x  felles de fes 
chevaux) i l  brava fo rt en ce feftin , ju fq u  d  promettre a u x  dites D a 
mes qu’ il leur ameneroit ce jeu n e Frince prifonnier , &  leur en ferait 
un préjent. M ais les Dames toutes gentilles , courtoifes, &  honnêtes 
qu elles etoient le prièrent de luy fa ire tout bon f p  honnête traitement, 
tel qu’ i l  le m érito it, pour en avoir ouï dire beaucoup de bien : ce qu’il 
leur promit. On dit même qu’ il avoit fa it  fa ire deux charettes tou
tes pleines de manotes, qui fe  trouvèrent par apres, pour enchainer &  

fa ire  efclaves tous les pauvres François'qui fe r  oient pris , &  aujjl-tôt 
les envoyer a u x  galeres. i l  a rriva  le contraire a  fon penfer <& dire, 
car i l  perdit la bataille, au lieu de m altraiter les prifonniers enne
m is, les nôtres leur firen t très-honnête çjy bonne guerre. D ieu l ’en 
pu n it, car il perdit la bataille, &  prit la* fu ite  fans attendre la dernïere 
heureducom bat (fifans s’arrêter. NosHiftoires Françoifesdifentque 
quand il partit d’Aft pour cette bataille , il commanda que s’il ne 
retournoit viétorieux , qu’on ne lui ouvrit point la porte, mais en
fin il y entra, où il s’arracha la moitié de la barbe de dépit 8c de 
trifteffe. Paul Jove le raconte autrement. Cette défaite mortifia 
furieufement le Marquis du Guaft qui mourut en 1446. U laiffa de 
Marie d’Aragon quatre fils, dont l’aîné qu’on nomma le Marquis de 
Pefquaire eut beaucoup de part aux guerres d’Italie, fous le régné 
d’Henri II. *  Paul Jove, in F lo g . Langeay, Mcmoir. Brantôme, 
Vies des Capitaines étrangers. De Thou, Guichardin, Montluc, 
8cc.

AVALOS, (Conftanced’) vivoit dans le XV. Siècle. Elle étoit 
de l’ancienne Maifon,d’où font fortis Ferdinand-François d’A valos, 
Marquis de Pefquaire , 8c Alfonfe d’Avalos, Marquis du Guaft, 
Gouverneur de Milan gc Capitaine Général pour l’Empereur Charles
V. je parle ci-deffus de ces grands hommes. Pour Confiance, elle 
fut illuftre par fa valeur 8c par ton courage. Voyez fon éloge d ans 
Hikrion de Cofte, des.Femm. iilufl.
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AVA.  A U B . ..................
ÂV ANCHES , ou Avenches, A va n ù cu m  ou A v en tic u m , ville 

deSuiffefurlelac de Morat. Ceux du pais la nomment V/ilispurg. 
C’étoit autrefois le fiége d’un Evêque fous la Métropole de Befançon. 
Ce n’eft aujourd’hui qu’un petit village a deux lieues de Fribourg. 
*Cluvier, A n t-G erm -Sanfon, 8cc.

ÀVANTIUS, (Jean-Mario) Jurifconlultenatif de Rovigo ville 
de l’Etatde Venife. La famille des Avantio originaire de Suiffe a 
eu de grands hommes, 8c entre autres Jean 8c Rodolfc, Chevaliers 
deMalte. Jacques-Laurent Avantio étoit Gouverneur de Rovigo , 
fur la fin du XV. Siècle, lorfque cette ville fut prife parles Véni
tiens. Il s’y établit 8c y fut affaffinéen 1491. Un'de fes neveux, 
qui cft aufifi nommé Jacques Laurent, eftpere de Jean-Mario dont 
je parle, lequel naquit le 23. Août de l’an 1J94. On l’éleva avec 
beaucoup de foin, 8c il avoit tant d’inclination pour les Lettres , 
qu’à peine avoit-il achevé l’étude des humanitez, qu’il compofoit 
de beaux vers Latins & des pièces d’éloquence 5 de forte que Ric- 
cobon fon Précepteur difoit ordinairement qu’ Avantio étoit le feul 
qu’il avoit vû être naturellement Poète 8c Orateur. Son pere fou- 
haitoit qu’il étudiât en Médecine ; mais il eut plus depanchant pour 
ïa Jurifprudence, 8c il y fit un très-grand progrès. Il fit amitié à 
FerrareavecleTaflb,le Guarini, Cremonini, 8cd’autres qui l’efti- 
merent toujours beaucoup. Cependant s’étant retiré à Rovigo il 
s’y fit admirer dans les affaires de Droit ; mais il y fut malheureux. 
Car non feulement il y perdit une partie de fes biens , par la mau- 
vaife foi de quelques perfonnes, pour lefquelles il avoit bien voulu 
être caution j mais même ils attentèrent à fa vie, 8c un jour il fut 
attaqué par des afTaffins, qui le laifferent pour mort avec dix-huit 
bleffures. Il fut afifez heureux pour revenir en fanté; 8c quelque 
tems après fon frere unique ayant été affaffiné, 8c ayant hiy-même 
perdu fa femme il fe  retira en 1606. àPadouë, où il s’étoit rema- 
fié avec une fille de la famille de Gêna. Sonmerirey fut confideré, 
Scily mourut le 2. Mars de l’an 1622. Il laiifa fept en fan s , trois 
filles 8t quatre fils, Jerome, Charles , Jacques-Laurent, 8c Rodol
phe, Le fécond Charles Avantio a été un célébré Médecin, très- 
fçavant en Botanique. Jean-Mario compofa un Poème qu’il dédia à 
Ferdinand Archiduc d’Aûtrichc 8c depuis Empereur ; 8c ce Prince 
luy en témoigna hautement fa reconnoiffance, 8c tâcha même de 
l ’attirer dans fa Cour, où il luy offrit une charge de Confeiller d’E
tat. Il laiifa encore d’autres Ouvrages, qu’on n’a pas publiez. Hiflo- 
ria  Ecclejîafiica a  Lutheri apoftaji. D e par tu hominis. Conjilia de 
rébus c'rv.libm &  criminalibpts. * J acques-Philippe Thômafin, m Elog. 
dotl.zdr.

AVARES, Abares , ouAvarois, qu’on nomme auffi Cazaces, 
peuples Barbares venus de Scythie. Ils faifoient partie des Huns, 8c 
dès le VI. Siècle ils coururent 8c ravagèrent les terres de l’Empire. 
^Agathias, 1. Evagrc, U. y . Procope, Nicephore, 8cc.

AVARES, peuples qui faifoient autrefois partie des Huns, ayant 
fouventcouru8cravagé les terres de l’Empire au delà du Danube, 
s’arrêtèrent enfin au deçà, dans la partie Orientale de la Dacie,qu’oc- 
cupoient auparavant les Oftrogoths, 8c où font maintenant les païs 
habitez des Valaques 8c des Moldaves, des Ruffes, des Podoliens, 
des Cofaques, 8c des autres peuples, qui font fur le rivage Septen
trional de la mer noire, jufques aux environs de la Cherfonefe. Là ils 
établirent leur nouveau royaume, pendant que les Huns leurs com
patriotes, qui s’étoient emparez delà plus grande partie de la Panno
nie , y jetterent les fondemens de celuy de Hongrie. #Maimbourg, 
Mijlo'tredeslconoclaftes. S U  P .

AVAUX, Comté en Champagne, province de France, auvoifi- 
nage de Rheims. Ce fut où le Roy Carloman défit les Normans qui 
ravageoient le pais, 8c avoient pillé les fauxbourgs de Rheims, les 
obligeant de fe retirer:ce qu’ils firent avec tant de hâte que la plupart 
fe noyèrent en repaflàntla riviered’Aîne , comme le témoigne ,des 
Annales de Bertin, environ l’an882. Ce Comté appartient àlamai- 
fon de Mêmes, une des plus illuftres 8c des premières de la robe. Vo
yez Mêmes. SUP.

AUB AGNE, petite ville de Provence, dans le Diocefe de Marfeil- 
le,avec titre de Baronnie à l’Evêque.Les Auteurs Latins la nomment 
divérfement, A u b a n ea , A lb in ia , 8c Albagnea.

AUBE, riviere de France, A lb a 8 c A lb u la - Elleafafourceà Au- 
berive fur les frontières du pais de Langres, 8c fe joint à la Seine au 
deflus de Sarron 8c de Marcilli.

AUBENAS fur l’Ardefche, A ïbenacum , 8c non pas A l  b a J u l ia  ou 
A lb a H elv io ru m , ville de France dans le Vivarets.

AUBENAS ,Cardinal Archevêque d’Ambrun. Cherchez Pafleurs 
d’Aubenas.

AUBERGE, dans l’Ordre de Malte: nom que les Chevaliers don
nent à l’Hôtel de chaque Langue à Malte : comme l’Auberge de Pro
vence, de France, 8cc. Chaque Auberge a fon Chef, quieft appellé 
le Pilier delà Langue. S U P .

AUBERT, (Audoyn) Cardinal Evêque d’Oftie, étoit Limoufin,3t 
neveu du Pape Innocent VI. Il fut premièrement Evêque de Paris, 
puis d’Auxerre, 8cenfuite de Maguelônne. Innocent VI. fon oncle 
le créa Cardinal Prêtre du titre de"- S. Jean 8c de S. Paul, l’an 135-3. 
Depuis il fut Evêque d’Oftie; 8c en cette qualité il eut l’honneur 
de facrer le Pape Urbain V. Il mourut à Avignon en 1363. 8c,fon 
corps fut porté à Villeneuve, 8c enterré dans la Chartreufe. 11 a fait 
plufieurslegs aux Eglifes Cathédrales de Paris 8c d’Auxerre, 8c a 
fonde un beau College, dans l’Univerfité de Touloufe. On croit aufîi 
qu 1 a tonde 1 Hôpital, quiefl à l’entréedu pont d’Avignon ,où l’on 
voi es ai mes de cet illuftre Prélat gravées fur la porte. *Ciaconius, 
Onuphrms Viétorellus , M em . du Lang. Aubery, H ifi. des Car-

AUbERT ou A l b e r t  , StephanusAlberti. C’eft le nom du Pa- 
pe Innocent VI. avant qu’il parvint au fou verain Pontificat. Il étoit 
natif d’un lieu appelle le Mont , près de Pompadour en Limoufin 
u on dit qu il y a encore des gens de ce nom. Il fit fes études à 
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Touloufe, où il a fondé un beau College, fôuslenomde S. Martial, 
pour entretenir vingt pauvres Ecoliers, Il ffit en fuite Profeflèur en 
D]oit, dans l’Univerfité de Touloufe, Avocat 8c Juge Mage; c’eft 
ce qu’on appelle à Paris Lieutenant Civil, 8c ailleurs Lieutenant Ge
neral. Il fut depuis Evêque de Noyon 8c d e  Clermont, Cardinal» 
8c enfin Pape fous le nom d’innocent VI, comme nous'remarque
rons en fon lieu. Il eut plufieurs neveux, gens de mérité, qu’il 
eleva dans les dignitez Ecclefiaftiquçs, A udouin A ubert , Evê
que de Paris, d’Auxerre, 8c de Maguelônne, 8c enfin Cardinal 8c Evê
que d Oflie, qui mourut à Avignon le 9. May 1363. 8c éft enterré 
a la Chartreufe de Villeneuve lez Avignon. lia fondé à Touloufe un 
College pour nourrir de pauvres Ecoliers , qu’on appelle ie College 
de Maguelomie. A r n a u l d  A u b e r t , Archevêque d’Auch, 8ç 
Grand-Camerlingue du S. Siège, quia fait à Auch une fondation de 
dix Prebendiers dans la Cathédrale, 8c fit célébrer en l’an 1364. uq 
Concile Provincial à Auch. Etienne A ubert Evêque de Caicaf- 
fonne, 8c Cardinal, qui accompagna le Pape Urbain V. en Italie, 8c 
y mourut. Hugues A ubert Evêque d’Albi. Le Pape eut encore 
plufieurs neveux, enfans d’une de fes fœurs mariée au Seigneur de 
Monteru, 8c entr’autres Pierre de Montera Evêque de Pampelonne, 
Cardinal 8c Vicechancelier du Saint Siège, qui ell mort en répu
tation defainteté, lequel efl enterré dans la Chartreufe de Villeneu, 
ve, dont il efl appellé le fécond Fondateur : il a auffi fondé un Col
lege à Touloufe, appellé de Sainte Cathérine, ou de Pampelonne, 
Ce Pierre avoit eu pour domeftiques, Barthelemi de Prignan , Ar
chevêque de Bari, qui fut enfuitePapeàRome, fous le nom d’IJr- 
bain VI. pendantque Clement VI. coqtinuoit détenir le S. Siégea 
Avignon. Cet incident ne favorifa pas peu le parti de Clement; 
car voyant que le Cardinal de Pampelonne , nonobfiant l’intérêt, 
notable qu’il fembloitavoir àfoûtenir le parti de fon ancien uome- 
flique , publioit neanmoins 8c par fa conduite 8c par fes Lettres » 
que fon éleélion n’étoit pas bonne , 8c d’un autre côté qu’Urbaiq 
avoit de grands ménagemens pour luy, n’ayant pas voulu le dépof- 
federdefa charge de Vicechancelier, quoi qu’il fuivit le parti de 
fon ad ver faire, laquelle il fit exercer par commiffion, pendant la 
vie de ceCardinal , plufieurs le  perfuaderent aifément que leparti 
d’Urbainn’étoir pas le bon, 8cque Clement étoit le véritable Pa
pe. Celuy qui fit la commiffion de la Vicechancelerie, fut un ne
veu du Cardinal de Pampelonne, appellé Rainulphe de Monteru, le
quel ayant été camarade d’Urbain , lorfqu’il étoit domeftique dp 
Cardinal fon oncle , fut fait par luy Cardinal l’an 1378. 8c mou
rut à_ Rome l’an 1382. le 1 y. Août. Il efl: enterré dans l’Eglifie 
de Sainte Pudentiane, où il fonda un Couvent dç Moines. Il eut 
un frere Evêque d’Agde, qui mourut l’an 1409. 8c une feeur nom- 
mee Marguerite, Religieufe au Couvent de Sainte Cathérine d’A
vignon. Il eut un autre frere appellé Pierre, quifutmarié, Scpe 
laiffa qu’une fille appellée Marie , qui fut légataire univerfelle du 
Cardinal Rainulphe fon oncle, 8c fut mariée le z y . Juillet 1416, à 
François de Guillon, Seigneur du Pouget, le petit-fils duquel, appel
lé Denys Martial de Guillon, époufaleay. Septembre iyo2.Mari<g 
héritière de la Maifon de l’Eftang, à la charge que le premier enfant 
mâle provenantde ce mariage porterait le nom 8c les armes de l’E
ftang. Chriftophle de l’Eftang, Evêque deLodeve, d’Aleth, 8cde 
Carcaffonne , étoit leur petit-fils. *Ciaconius, Frizonius, Oldqi- 
nus, GalliaChriftiana, Stc.

AUBERT, ouAl b e r t i, (Arnauld) Archevêque d’ Auch, étoit 
neveu du Pape Innocent VI. qui le voulut avoir auprès de luy. IJ 
luy donna l’Evêché d’Agde, puis celuy de Carcafionne, 8c enfin l’Ar
chevêché d’Auch , où il fucceda en 13 y6 . à Guillaume de Flava- 
court. £111364. il célébra un Concile Provincial, 8c depuis étant 
venu à Avignon, il mourut à Boulbon , qui efl: un village de ce Dio
cefe en Provence. Ce fut en 1371.  8c Guillaume Roger neveu de 
Clement VI. fut nommé Archevêqued’Auch. Bzovius dit qu’Ar- 
nauld Aubert fe trouva l’an 1369. à Rome à laProfeffion de Foi de 
Jean Paleologuc Empereur d’Orient. Cependant Onuphre 8c Cia- 
conius fe font trompez en mettant parmi les Cardinaux créez par 
Urbain V. un certain A rnauld Bernardi de M ontmajour Ar
chevêque d’Auch. Car ni l’Auteur anonyme de la Vie d’ Urbain V» 
ne parle d’aucun Cardinal de ce nom, ni l’Eglife d’Auch n’aeu de 
tel Prélat. Et fur cefentiment il faut corriger ceux qui n’ont fait 
que décrire Onuphre 8c Ciaconius, fans examiner dans le fond s’ils 
avoient raifon ou non. *Bofquet, in Urb. V. Bzovius, A . C. 1369. 
Auberi, H fi. des Card. Oihenart, Not, utriuf^. Vafcon- Sainte Mai> 
the, G a ll.C h rfi.

AUBESPINE, Famille. La noble Famille de I’ A ubespine adon
né de grands hommes à l’Eglife 8c à l’Etat. On eftime qu’elle eft 
fortie delà Maifon del’Aubefpine en Bourgogne, 8c qu’un cadet 
de cette Maifon s’établit dans le païs Char train; après avoir époufé 
unefœur de Pierre de Fitigni Evêque de Chartres que Clement VIL 
fit Cardinal en 1383. C’eft de ce cadet qu’eft defeendu C laude de 
l ’A ubespine I. de çe nom, Sieur de laCorbilliere. Ilépoufa en 
1 S ° 7\ Marguerite , fille unique de Pierre le Berruier Sieur de la 
Corbilliere, 8cc. dont il eut Claude II. qui fuit; Sebaftien , Evê
que de Limoges,8c auparavant Abbé de Saint Martial 8c de Saint Eloî 
de Noyon, Maître des Requêtes, puis Evêque de Vannes, célébré 
par fes Ambaflàdes, Scc.qui mourut le deuxième Août de l’an iy82. 
François, Sieur de la Corbilliere 8c de Bois le Vicomte, Maître jd es 
Requêtes de l’Hôtel, mortenxyôp. Gilles Sr.de Verderonne, ti
ge des Marquis de ce nom , 8c Madelaine, femme 1. d’Albert „ 
Sieur de Grantrie, 8c 2. de Nicolas le Hardi, Sieur de laTrouffc» 
Grand-Prevôt de l’Hôtel du Roy. Claude de l ’Aubespine IL 
du nom, dont je parlerai, époufà en ijT4 a? Jeanne fille de Guil
laume Bochetel 8c de Marie de Morvilliers , dont il eut C jlaude 
de l ’ Aubespine, Secrétaire d’Etat, quimourutlé 1 1 . Septembre 
de l’an 1570. âgé de i y .  fans laiflèr des enfans de Marie Clutin, 
fille unique d’Henri, Sieur d’Oifel , AnibalTadeur à Rome : Guil- 
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laume qui fuit; 8c Madelaine , dont je parlerai ci-deflbus. Elle 
fut mariée à Nicolas d« Neuville , Sieur de ViUeroi , Secrétaire 
d’Etat. G uillaume de l ’ Aubespinè , Sieur de Châteauneuf, 
d’Hauterive, &c. Chancelier desOrdres du Roy , Doyen du Con
feil, 8c A&baffadeur en Angleterre , epoufa Marie delà Chaftre, dont 
il eut Claude > qui fuit : Gabriel, Evoque d’Orléans: Charles, 
Garde des fceaux de France: François, dont je parlerai ey-apres : 
Madelaine , femme de jean Olivier , Sieur de Leuville : Marie, 
Abbeiîè de S. Laurent de Bourges.: Gabrielle, Abbcffe de Rcaulieu 
de Compiegne : 8c Elizabeth , femme d’André de Cochefilet, Comte 
de Vaucellas , Chevalier des Ordres du Roy, 8c Ambaffadeur en 
Efpagne» C laude de l ’ A ubespine IV. du nom , Marquis de 
Châteauneuf, 8cc. époufaGafparde dé Miolans, veuve de Thtmo- 
leonde Beaufôrt Marquis de Canillac , 8c fille de Jacques de quitte 
8c de Miolans, Sieur de S. Chamond , Chevalier des Ordres du Roy, 
Sec» Il mourut jeune 8c laifla une fille unique , Françoife ! arie 
de l’Aubefpine, Religieufe de la Vifitation au fauxbourg S. Jacques 
à Paris» F rançois de l ’ A ubespine , Marquis d’Hauterive , de 
Châteauneuf 4 8c de Ruffec , fut premier Colonel des troupes b ran- 
çoifes en Hollande , 8c Gouverneur deBreda. Il rendit de bons ier<- 
vices aux Etats des Provinces-Unies , 8c il mourut a Paris e i j » 
Mars de l’an 1670. âgé de 84. Il avoitépouféle 17. Novembre de 
l’an idi 1. Eleonor de Volvire, filleunique de Phihppeq Marquis 
de Ruffec,8c d’Aimericde Rochechouart Mortemar: il a laifie Char
les de l’Aubefpine, Marquis de Châteauneuf, marie a Elizabeth L01- 
fel j dont il a Louis-François de l’Aubefpine * jeune homme de 
prandeefberance: Philippe, Comte de Sagonne: Charlote, ma
riée le 12» Octobre 165-2. à Claude, Duc de S.Simon } Pair de 
France, Chevalier des Ordres du Roy , 8c Gouverneur de Blaye; 8c 
Marie-Anne, alliée l’an 167 1. à Louis de Harlai, Marquis de Chan- 
vallon. *  Sainte Marthe, in Elog. iüuft. Fam il. G all. Ç hrift» 
Godefroi » H ifi. des Chanc. de France. Blanchard , Hfi.^ des Meut, 
des Requét. Fduvelet-du-Toc , Hifi. des Secret. d ’Etat. De 
Thouj 8cc. , - , . ô
1 AUBESPINE, (Claude de P) Baron de Châteauneuf fur Cher,&c> 
Secrétaire d’Etat, s’eft fignalépar fes fervices fous le régné de Fran- 
çoisl. d’Henri IÏ. deFrançois II. 8c de Charles IX. Guillaume Bo- 
chetel, Sieur de Saffi , Secrétaire d’Etat, connoiffoit fon mérité, 8c le 
choifit pouf fon gendre 8c pour fon fucceffeur en fa charge tari 15-42» 
L ’Aubefpine en obtint alors la furvivance , 8c l’année d’apres le 
Roy François I. luy donna une même charge en chef, vacante par 
la mort de" jean Breton Sieur de Villendri. Cependant comme il 
donna des marques de fon habileté , le même Roy le nomma en 
1 f4 f . avec le Cardinal du Bellai, le Maréchal de Biez , 8c le Pren- 
dent Rémond pour aller à Hardelof près de Boulogne, y négocier la 
paix avec les Anglois. Le Roy Henri II. employa auffi Claude de 
.l’Aubefpine , en des affaires importantes, après qu’il l’eut retenu en 
fonfervice. Il l’envoya l’an 15-5-5-. aux Conférences de la Marck. 
Deux ans après il fe trouva à l’Affemblee des Etats tenue a Paris: 
8c l'an 15-5-9. il eut encore l’honneur d’être député pour la paix de 
Câteau-Cambrefis ; 8c il y obtint le titre de Secrétaire d’Etat,qu’on
a depuis toujours donné à ceux qui poffedent fes mêmes charges. 
Ils n’étoient auparavant connus que fous le nom de Secrétaires des 
Finances. L’ Aubefpine fer vit encore à l’Affemblée de Fontainebleau 
l’an 15-60. 8c à la reddition de Bourges en 15-62. à la Conférence 
du fauxbourg S. Marcel 8c à celle de la Chapelle entre Paris & S. 
t)enys l’an 15-67. Il s’agiffoit de porter à la raifonle Prince de Con-, 
dé 8c les autres chefs des Huguenots. Le Sr. de l’Aubefpine ne leur 
plaifoitpas, auffi le traiterent-ilspeuhonnêtement. Cette conduite 
8c les malheurs de l’Etatluy cauferent une grande maladie. Il avoit 
fon appartement dans le Louvre, 8c la Reine Catherine deMedic.s 
prenoit fon confeil dans toutes les affaires importantes. Le jour de la 
bataille de S. Denys, ellcfut elle-même le prendre au chevet de fon 
lit. M. de l’Aubefpine étoit à l’extremite, 8c il propofa des expe- 
diens très-importanspour le bien de l’Etat. Ilfervit ainfi fa pati ie 
jufqu’au dernieV foupir ; car il mourut le jour fuivant 1 1 . Novem
bre de l’an iy 6 7 . . , A r r

AUBESPINE, (Charles de,P) Marquis de Châteauneuf fur Cher, 
Commandeur 8c Chancelier de l’Ordre du Saint Efprit, Confeiller 
d’Etat, Abbé de Maçai, de Préaux, 8c de Noirlac, Gouverneur de 
Touraine, 8c Garde des fceaux.de France , étoit de Paris, où il naquit 
en 1580. de Guillaume de l’Aubefpine 8c de Marie de la Chaftre.
C’étoit un homme qui avoit un admirable genie, beaucoup de pru
dence 8c de conduite, 8c qui fçavoit trouver des exjPbdiens dans les 
affaires les plus» épineufes. Il fut premièrement Confeiller au 
Parlement de Paris l’an 1605. 8c depuis en 1609. le Roy Henri le 
Grand, qui l’avoit déjà employé dans quelques affaires particulières, 
l ’envoya Ambafladeur extraordinaire en Hollande 8c à Bruxelles. En- 
fuite l’an 16x7. il ménagea le retour des Princes ; ce qu’il fit avec 
une adreffe qui luy acquit une grande réputation. En 1620. onlefit 
Chancelier des Ordres du Roy, 8c d’abord après il fut envoyé avec 
Meilleurs le Duc d’Angouléme 8c le Marquis de Bethune en Alle
magne» Etant deretour il alla à Venife en qualité d’Ambafladeur 
extraordinaire, 8c puis en Angleterre l’an 1629. 8c 50. Ce fut en 
cette même année que le Roy luy donna les féaux à Verfailles le 14. 
Novembre; mais comme fon crédit 8c fon mérité donnèrent de la 
jaloufie à quelques perfonnes puiffantes à la Cour , il fut obligé de 
les quitter à Saint Germain en Layele 25-. Février de l’an 1633. En- 
fuite on l’arrêta, 8c il fut conduit au château d’Angouléme, où il 
demeuraprifonnier jufqu’au 24. Mai de l’an 1643. C’eften cette vil
le qu’il fonda, dans le College des Jefuites, fix places pour de jeunes 
gens de bonne famille qu’on y eleve dans les fciences 8c dans la pie
té. De l’Aubefpine vint à fa maifon de Monterouge près de 
Paris, 8c on luy redonna une fécondé fois les féaux le 2. Mars de 
l’an 1650. llavoit beaucoup decredit à la Cour, 8c la même rai- 
fon qui l’en avoit éloigné la première fois, l’en fit encor fortir après
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avoir rendu les feàüxle 3. Avril de l’an 1 6y 1 .11 mourût- enfui te à LetU 
ville d’une fièvre double-tierce, le 26. Septembrede l’an 165-3.âgé 
de 73.Son corps fut porté à Bourges, 8c l’on y voit fon tombeau 
dans l’Èglife Métropole,où eft celuy de fes predeceffeurs.*Godefroya 
Ojfic. de la Cour.

AUBESPINE , (Gabriel de l’J Evêque d’Orléans 8c Comman
deur des Ordres du Roy , étoit fils de Guillaume de l’Aubefpine 
Sieur de Châteauneuf, 8cc. 8c de Marie de la Chaftre. Il fut re- 
nommépar les beaux emplois qu’il eut, par la connoiffance qu'il 
avoit de toutes les chofes de l’ Antiquité fainte, 8c par les remar
ques qu’il a faites fur les Auteurs Ecclefiaftiques , ftir divers Canons 
des Conciles anciens, 8c principalement fur Optât de Mileve. C’eft 
une pièce 8c très-curieufe , 8c très-recherchée, dont nous avons une 
nouvelle édition,à laquelle on a ajouté lesautresTraitez de cefçavant 
Prélat, Le Roy le .fit Commandeur de fes Ordres en 1619. 8c fon 
mérite ayant fait de la peine aux Miniftres de fon teAis, il fut relégué 
hors de fon Diocefe , 8c mourut à Grenoble le 1 y; Août de l’an 1630,
*  Du Sauffay 8c Symphorien Guyon, Hifi. d’Orléans. Sainte Marthe,
G ail. C h  fi. T. U.

AUBESPINE, (Madelainede 1’) Dame de Villeroy, étoit fille 
de Claude de l’Aubefpine, Seigneur dé Hauterive, 8cc. 8c de Jean
ne Bocheteh Cette Maifon a été fécondé en perfonnes illuftres 8c 
enScavans. Madelaine époufa Nicolas de Neufville, Seigneur de 
Villeroi8cd’Alincour Secrétaire d’Etat, Threforier des deux Or
dres, qui âfervi avec grande fidelité cinq de nos Rois, François II. 
Charles IX. Henri III. Henri IV. 8c Louis XIII. 8c elle en eut un 
fils unique Charles de Neufville , pere de Nicolas , Maréchal de 
France , de Camille Archevêque de Lyon * 8c de Ferdinand Evê
que de Chartres. Cette Dame, autant célébré par fo.n efprit que 
pour fa beauté , fut un des plus illuftres ornem ens de la Cour. Elle 
compofa divers Ouvrages en profeSc en vers; 8c entré autres, on 
luy attribue une traduélion des Epîtres d’Ovide. Ronfard fitdiver- 
fes pièces à fa louange. Nous avons encore ce fonnet qui commence 
ainfi :

Magdelaine ôtez, moi ce nom de l ’Aubefpine,
Et prenez en fa place &  palmes &  lauriers , 
jS h ti croiffent fur Parnajfe en -verdeur les premiers ,
Dignes de prendre en vous leur tige &  leur racine, & c- 

Elle mourut à Villeroi au mois de Mai de l’an 15-96. JeanBerrau 
qui fut Evêque de Sées luy drefîa un épitaphe. •* La Croix du. 
Maine, Bibl. Franf. Louis Jacob, Bibl. Tamin. Abel de Sainte Mar
the, Elog. de la Maifon de V Aubefp. Hilarion de Cofte, Eloges des 
Dames illuftres.

AUBIGNÉ'Gentilhomme Gafcoü, a vécu fous le régné d’Hen
ri le Grand 8c de Louis XIII. On dit qu’il étoit bâtard d’une Maifori 
de qualité , il a écrit l’Hiftoire depuis l’an 15-00. jufqu’en 1610. mais 
comme il étoit Huguenot, il 11’a point obfervé dans fon Ouvrage 
toute la diferetion qu’il devoit en parlant des Catholiques 8c des 
chofes de la Religion. Divers contes qu’il fait du Roi Henri III. 8c 
de quelques autres Princes font peu honnêtes* C’eft pour cette rai- 
fon queleParlement de Paris fit brûler fon Livre. On luy attribue 
une Satire contre quelques perfonnes de la Cour,intitulée la Confcjfion 
de Sancy, 8c le Baron de Fenefte, qui eft un Dialogue entre un homme 
fage 8c un Gafcon qui raconte les avantures. *  Du Chefne, Bibl. des 
Auteurs de l’H f i .  de France. Sorel, Bibl.Franc. Vincentius Placius,- 
de Script, occult.

AUBOUIN, Albuinus, Roy des Lombards. Il envahit la Pan
nonie, dès qu’ilpritlesarmes, 8cyregna42. ans: enfin il l’aban
donna aux Huns fes alliez, 8c fortifié du fecours que plufieurs Prin
ces luy envoyèrent, 8c principalement des François ,où il avoit pris 
femme , il envahit l’Italie , 8c s’en rendit maître , l’an de N. 
Seigneur 5-68. au mois d’Avril. C’eft la le commencement du 
Royaume des Lombards en Italie, qui prit fin l’an 774. parla 
conquête que Charlemagne fit de ce pais. Paul Diacre remarque une 
chofe confiderable d’Aubouïn , qui eft qu’à fon entrée en Italie , 
Félix Evêque de Trevifi, qui eft fi célébré par les vers de Fortunat, 
luy fut au devant, 8cqueluy ayant démandé une fauve-garde en fa
veur de fon Eglife, il l’obtint; 8c même qu’Àubouin luy accorda 
par fes Lettres patentes, la confirmation de tous les privilèges 8c 
immunitez de fon Eglife. Il mourut enfin l’an 5-71.̂  au commen
cement d’Oétobre, après avoir heureufement termine le fiege de 
Pavie, laquelle fe rendit à luy, après trois ans de refiftance; mais 
il atT'iva que comme il vouloit entrer dans la ville par la porte ap- 
pellée de S. Jean , fon cheval tomba au beau milieu de la porte, 
en forte qu’il ne fut pas poflïble de le faire relever. Alors un de 
fes Sujets luy dit 5 Seigneur, vous /pavez le vœu impie que vous avez 
fa it , de pajfer par le fil de l’épée tous les habitans de cette ville, u 
caufe qu’ils vous ont long-tems refifié-, retracez ce vœu, en faveur 
de ce peuple qui eft véritablement Chrétien , ér vous entrerez dans l& 

1 ville. Il fuivrt Ce confeil 8c pardonna aux habitans, 8c fon cheval 
s’étant levé, il entra dans la ville, Scallalogeraupalaisquelheo- 
doric y avoit fait bâtir. Sa mort fut un effet de la méchanceté e 
fa fécondé femme, nommée Rofimonde irritée de ce que fon ma
ri , dansunrepasà Veronne, luy avoit fait donner a boue dans e 
crâne du Roy Chunimond fon pere, avec ce mot de raillerie. 
Beuvezjoycufement avec vôtre pere. De forte qu elle le fit tuer , pa- 
deux de fes Officiers, après avoir commis adultéré avec l’un d eux, 
pour l’engager à cet attentat. *  Paul Diacie , S. Greie ° r

tU AUBR A C Altobracum . C’eft un fameux hôpital au Diocefe de 
Rodez, qui eft devenu un fort bon bénéfice, poffede aujourd hm 
(au milieu duXVII. Siecle ) par M. l’Abbé de Noailles, Eveque bc 
Comte de Cahors, qui a eu pour predeceffeur , Anne de Levi de 
Vantadour, Archevêque de Bourges. Ilfutfondé, à ce que porte 
la Tradition , environ l’an 1120. par Alard Vicomte de 
revenant du pèlerinage de $»jacques en Galice, Ce qu d J  a

A U 3.



A U B.
confiant eft, qu’envîron ce tems-là il y avoit en ce lieu une com
pagnie de gens de bien de l’un 8c de Tautre fexe, qui s y etoit re
tirée pour fervir les pauvres, 8c que n’ayant pas de réglé certaine 
jufquesen l’an 1162.. Pierre Evêque de Rodez, leur donna celle de 
S. Auguftin, avec quelque addition 8c interprétation qu il y fit, la
quelle fut enfuite confirmée par le Pape Clem. IV. en t année 1267. 
Le même Evêque fit beaucoup de bien a la Manon d Aubrac; les 
Rois d’Aragon, les Comtes de Touioufe, de Rodez, de Valenti- 
nois, deCominges, d’Armagnac , les Seigneurs de Canillac , Ca- 
Relnau, Roquelaure, l’Eftaing, 8c autres, ont aufîi beaucoup con
tribué à la grandeur & à la fplendeur de cette Maifon. Les Papes 
l ’ont honorée de leurs privilèges dès le tems même de fa fondation; 
fuivant l’ufage de ce fiecle. Les Templiers firent des efforts du tems 
du Pape Boniface VIII. pour s’en rendre maîtres , 8c les Tem- 
pliers ayant été abolis peu de tems après, les Chevaliers de l’Ordre 
de S. Jean de Jerufalem fuivirent cet exemple, mais inutilement. 
On trouve les Lettres que les Evêques, Abbez, 8c grands Seigneurs 
dupaïs écrivirent aux Papes Clément V. 8c Jean XXII. & aux Car
dinaux pour empêcher cette union. Ainfi Aubrac a toujours été con- 
fervé dans fon indépendance, 8c dans fes privilèges.

AUBRIOT, ou Ambriot, (Efiigues) étoit de Bourgogne 8c par 
îemoyenduDucils’avançabeaucoupàlaCour de France, 8c eut le 
foin des Finances, 8c fut Prévôt des Marchands à Paris. Il fit bâtir la 
Baftillepar ordre du Roy Charles V. l’an 1369. Il fut depuis, à la 
pourfuite du Clergé, condamné à finir fes jours entre quatre murail
les, pour crime d’impieté 8c d’hérefie, 8c pour s’être montré cruel 
ennemi de l’Univerfité. Ces feditieux,nommez Maiüotins,qui s’éle
vèrent contre les impôts, au commencement du régné de Charles
VI.l’an 1381.briferentles prifons, 8cen firent fortir cet Aubriot, 
qu’ils choifirent pour Capitaine; mais il les quitta dès le foirmê- 
ine, 8c pritla fuite en fon pais de Bourgogne, où il mourut peu de 
tems après. Les Auteurs de ce tems difent qu’Hugues Aubriot avoit 
tenu un grand rang à la Cour, 8c qu’outre la Baftiile, il avoit fait 
faire de beaux édifices à Paris , comme le Pont S. Michel qui étoit 
alors de bois, le petit Pont de pierre, le petit Châtelet 8c les murs 
de la porte S. Antoine le long de la Seine. Ceux qui étoient oppofez 
au parti delà Maifon de Bourgogne fe déclarèrent contreluy, 8cluy 
firent des affairesi II étoit de la même famille que jean A u b r i o t  
deDijonEvêque de Châlons fur Saône depuis l’an 1342.. jufqu’en 
1340. * Nicolas Gilles , Hift. DuChefne, Rech. desant. de France. 
Sainte Marthe, G  ail. Chrift. Mezerai, Hift. de France.

AUBUSSON, la ville d’Aubuffon eft la féconde de la Marche li
mitrophe de la Province d’Auvergne. Elle eft fort peuplée; on y 
fait destapifferies. Cequirefte de groffes tours de la démolition 
d’un vieux château , marque affez la grandeur des Seigneurs du 
lieu. Jelaiffeaux Curieux à lire ce que du Bouchet, 8c d’autres 
Genealogiftes ont écrit fur cette Maifon ; 8c ce que le Pere Bouhours 
ènaditdansfonHiftoire du Grand-Maître d’Aubuflon. Sous le re-* 
gne de Pépin le B re f, Ebon d’Aubuflon fouferivit à une donation 
faite a,u Monaftere de S. Irier de la Perche, appellé anciennement 
A ttan ù ip . Aimar de Chabanois , dans fa Chronique, parle ainfi de 
Turpiod’Aubuflbn, qui étoit Evêque de Limoges en 898. Il étoit 
fils du premier Vicomte d’Aubuffon, 8cfrere de Renaud, qui étoit 
Vicomte fous Sulpice II. Comte delà Marche , 8c fils de Geofroi I. 
Turpio genere clctrijftmo , avunculus Roberti Vicecomitis A lbuen fis, in 
febuiH eim agnificm  fu it . Je dirai feulement que les Vicomtes d’Au
buffon étoient tous Seigneurs de la Feuillade 8c de Peltange, com
me il paroît par une permiffionque donna Renaud IV. Vicomte 
d’Aubuffon, au Prieur de la Ville-Dieu, de chafîèr dans fes forêts 
de la Feuillade. Cette Terre s’eft toujours confervée dans la Maifon, 
8c M. de la Feuillade, Colonel des Gardes Françoifes, 8c Maréchal 
de F rance l’a poffedée jufqu’à fa mort,par le don que lui en a faitMaî- 
îre George d’Aubuffon fon frere aîné,ancien Archevêque d’Ambrun, 
Sc Evêque de Mets, CommandeurdesOrdresduRoy. On peut re
marquer en paflànt que ce fut pendant PAmbaflàde de ce dernier à 
Madrid que le Marquis de la Fuente Ambaflàdeur d’Efpagne fit cette 
célébré déclaration, en prefence de tous les Ambaffadeurs des Prin - 
ces étrangers, que non feulement fon Maître ne difputoit point au 
Roy lapreffeance, mais qu’il luy cederoit en tout tems 8c en tous 
lieux. Le nom d’Aubuffon eft heureux contre les Infidèles : témoin 
îabataille de Raab, que gagna ce Maréchal en Hongrie , 8c où il prit 
Cinq pièces de canon , 8c tous les étendarts 8c toutes les timbales,qu’il 
amena en F rance. Le fecours qu’il conduifit à fes dépens au fiége de 
Candie, 8c dont on peut lire les belles actions dans Nani. Ce fecours 
étoit compofé déplus de cinq cens Gentilshommes,qu’il mit en qua
tre brigades dont le Duc de Longueville voulut commander la pre
mière , la fécondé le fut par le Duc de Château-Thierri , frere 
du Cardinal de Bouillon : la troifiéme par le Duc de Cadrouf- 
fe ; la quatrième par le Comte de Villemor qui y fut tué. Antoine 
d’Aubuffon avoit aufîi autrefois mené à fes dépens un fecours de plus 
de trois mille hommes, à fon frere Pierre d’Aubuffon, Grand-Maî
tre de Rhodes, qui en fit lever le fiége à Soliman IL Sc qui fut fait 
enfuite Cardinal, 8c Géneralifîime des armées des Princes Chré
tiens en Orient. On trouve dans un extrait de la Chambre des 
Comptes, au cinquième compte dePierre Jobert, Receveur Géné
ral des Finances, qu’à fon retour le Roy l’honora d’une penfion de 
deux mille quatre cens livres, en Septembre 1466. Il eut aufîi par 
un don pour luy 8c pour fa femme Marguerite de Villequier, la 
Terre de S. Blançai en Touraine, le 20. Novembre 145-8. fol. 143. 
Antoine d Aubuffon leur pere eut par un autre don, la Terre, Sei
gneurie , Ville, 8c Chaftel de Langlade en Guyenne , en recompenfe 
desfervices par luy rendus au recouvrement des Pais 8c Duché de 
Gnyenne , le26. Novembre145*3.fol.1 1  *• du 1 1 . memorial de la 
Chambre des Comptes, cotte L. CettelMaifon à l’avantage de ne 
setre jamais mefalliée, dont peu de grandes Maifons fe peuvent 1 
Vanter, t
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drede S. Jeande Jerufalem, dont le Couventétoit alors dans l’ifle 
de Rhodes, fuccedale 17. Juin i476.àJean-BaptiftedesUrfins. Il 
étoit auparavant Grand-Prieur d’Auvergne 8c Capitaine de la ville 
de Rhodes, 8c avoit fignalé fon courage en plufieurs belles occu
pons» ce qui luy fit mériter les fuffrages de tous les Electeurs du 
Magiftere. Il étoit fils de Renaud d’Aubuffon Seigneur de Mon- 
teil-au-Vicomte, dans la Marche, 8c de Marguerite de Comborn, 
tous deux des plus illuftres Maifons du Royaume, 8c naquit en l’an- 
nee 1423. Dès qu’il fut en âgedefe fervir d’une épée, ilembrafîà 
la profefîïon des armes.La treve , qui avoit été conclue entre la Fran- 
ce 8c 1 Angleterre, 8c qui devoit apparemment être fuiviedelapaix, 
luy fit chercher de l’occupation 8c de la gloire dans l’Allemagne. Les 
Turcs faifoient d’horribles dégâts dans laHongrie; 8cl’Empereur 
Sigifmond, que les affaires du Concile de Bâle occupoient en ce
tems-là, ne pouvant s’oppoferluy-même au torrent qui alloit inon
der toute l’Allemagne , envoya promtement AlbertDuc d’Autriche 
fon gendre avec des troupes d’élite, pour repouffer les Barbares. 
Aubuffon fe rencontra dans ces troupes, par une providence parti
culière, qui rengagea à faire fes premières armes contre l’ennemi 
commun des Chrétiens. Le Prince marcha avec toute la diligence 
pofîïble, 8c attaqua l’armée Ottomane, dès qu’il l’eut découverte» 
Le commencement du combat fut heureux pour les Impériaux ; 8c 
Aubuffon y combattit toujours dans les premiers rangs ; puis voyant 
que l’Infanterie Chrétienne plioit, il rallia ce qui fe trouva auprès 
de luy, 8c ranima tellement les Chrétiens, qu’ils fondirent fur les 
Barbares, dont il y en demeura 18. millefur la place, Sclerefte 
ne penfa qu’à fe fauver. Le Duc Albert ayant licentiéfes troupes* 
Aubuffon fuivit la Nobleffe, qui fe rendit à la Cour de l’Empereur. 
Il y fut reçû comme un de ceux, quiavoientleplus contribuéàla 
viétoire de Hongrie, 8c gagna les bonnes grâces de Sigifmond, en 
s’appliquant aux belles Lettres, que ce Princeaimoitfort. Après 
avoir étudié les Langues autant qu’un Cavalier les doit fçavoir, il 
apprit la Carte, l’Hiftoire, 8c les Mathématiques, particulièrement 
celles qui regardent l’Art militaire. Avec de fi belles difpofitions, il 
pouvoit prétendre à de grands emplois dans une Cour où l’on fai- 
foit juftice au mérite: mais la fortune, qu’il y efperoit, fut ren- 
verfée par la mort de l’Empereur, qui arriva l’an 1437. Aubufîbnfe 
retira, voyant qu’Albert n’avoit pas pourluy les mêmes fentimens 
qu’avoit eus Sigifmond ; foit que ce Prince n’aimât pas les François , 
ou pour quelque autre confideration. D’ailleurs la guerre s’étant 
rallumée entre la France 8c l’Angleterre, fon devoir l’obligeoit de 
retourner en là patrie.

Jean d’Aubuffon , Seigneur delà Borne, fon coufin germain’ 
8c Chambellan du Roy Charles VII. l’introduifit à la Cour. Comme 
il étoit petit-fils des Vicomtes de la Marche, le Comte de la Mar
che, Gouverneur du Dauphin, luy témoigna beaucoup d’amitié, 
8c fe fit même honneur d’être fon Patron. L’attachement que d’Au
buffon eut auprès de ce Comte, luy donna lieu defe faire aimer du 
Dauphin, 8c de plaire au Roy, qui reconnut en luy quelque chofe 
de grand. Peu de tems après, il fe fignala extrêmement à Monte- 
reau-Faut-Yonne, où il fuivit le Dauphin, qui avoit la conduite du 
fiege. Après la prife de cette ville, le Roy faifant fon entrée dans 
Paris, voulut que d’Aubuffon l’y accompagnât avec les principaux 
Seigneurs de la Cour. Il arriva enfuiteune occafion importante où ce 
jeune Guerrier fit paraître qu’il étoit aufîi fage que courageux. Le 
Dauphin s’étant mis à la tête des Princes rebelles, d’Aubuflbn fçût 
fi bien ménager l’efprit de ce Prince, 8c l’adoucit de forte, que 
quand le Comte d’Eu vint traiter avec luy de la part du Roy, il le 
trouva tout difpofé à quitter les armes, 8c à demander pardon. Char
les VII. loua plufieurs fois l’habileté d’Aubuflbn, 8c dit un jour, 
parlant de luy, que c’étoitune chofe affez rare de voir enfemble 
tant de feu, 8c tant de fageffe. Pendant la trêve qui fut faite avec 
les Anglois, le Dauphin, qui avoit époufé la fœur delà Duchefîe 
d’Aûtriche, entra dans l’Alface à main armée, 8c d’Aubuflbn fut un 
des jeunes Seigneurs qui le fuivirent, 8c qui eurent le plus départ 
à la défaite des Suiffes auprès de Bâle.

Pendant les divertiffemens de la Cour,pour le mariage de Margue
rite fille du Roy de Sicile, avec Henry Roy d’Angleterre: Aubuffon 
qui aimoit la guerre, porta fes penfées à quelque illuftre entreprife. 
L ’exemple de JeanHuniade 8c de George Caftriot, quiavoientga- 
gné de fignaléesbatailles contre Amuraten 1442. 8c 1443. lescru- 
autez que les Turcs avoient exercées fur les Chrétiens après la batail
le de Varneen 1444. '8c les divers avantages que les Chevaliers de 
Saint Jean de Jerufalem avoient remportez fur les Sarazins: tous ces 
motifs joints enfemble luy infpirerent un nouveau zele pour la Re
ligion, 8c luy firent prendre la refolution de faire la guerre aux In
fidèles. Dans ce deflèin, il partit pour Rhodes , où il fut reçu Che
valier, quoy qu’il y eût une Ordonnance du Chapitre, quidéfen- 
doit d’en recevoir, jufqu’à ce que les Finances, épuifées par les 
dernieres guerres, fuffent un peu rétablies. On eut une eftime par
ticulière pour fa perfonne, 8c on luy fit grâce aufîi en confideration 
de Louis d’Aubuffon fon oncle, un des plus braves Chevaliers de 
Rhodes, 8c connu dans l’Hiftoire fous le nom de Commandeur de 
Charroux. Il n’eut pas de peine à faire fes preuves: car il défi* 
cendoit du côté de fon pere, enlignemafeuline, de Raimond Sei
gneur de laBorne, du Monteil-au-Vicomte, 8c de la Feuillade,fécond 
fils de Renaud VII. du nom, Vicomte d’Aubuffon, qui avoit pour 
huitième ayeui, Renaud I. du nom , aufîi Vicomte d’Aubuffon, 
Seigneur de la Feuillade, 8c frere aînédel’illuftreTurpio, Evêque 
de Limoges. Du côté de fa mere, il droit fon origine d’Archam- 
baudl.dunom, Vicomte de Comborn, 8cdeTurcnne, gendre de 
Richard I.Ducde Normandie, 8c beau-frere d’Edelrede Roy d’An
gleterre. Aubuffon étant arrivé à Rhodes, apprit que la paix venoit 
d’être faite avec Amurat, 8c qu’elle etoit prefque conclue avec le 
Soudan d’Egypte. Mais parce que cette paix n’empêchoit pas le®
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courfes des Pirates Tares, il monta plusieurs fois fur mer, 8c fit fi 
feten fon devoir dans les occalîons qui fepréfenterent, qu’il obtint 
la Commanderie de Salins ■> dès fes premières années de fer vice. L’an 
1457.le Grand-Maître de Milly envoya le Commandeur d’Aubuf
fon en France , pourdemander dufecours contre les ïnfideles. Il y 
arriva un peu après le Cardinal d’Avignon, que le Pape Callifte y 
avoit envoyé pour animer les François contre les Turcs: 8c quoy 
'que le Roy ne voulût peint entrer dans la Ligue, ni écouter le Car- 
dînai Légat, Aubuffon neanmoins ne laifla pas d’agir, 8c repréfenta 
fi vivement à Charles VII. l’importance de cette affaire, que fes rai- 
fons firent impreffion fur l’efprit de ce Roy : lequelpermit au Car
dinal d’Avignon de lever les décimés fur tout le Clergé pour four
nir aux frais de la guerre ; 8c fit donner fur le champ foize mille 
écusd’or, à l’Ambaffadeur de Rhodes. Aubuffon employa cet ar
gent à des munitions de guerre félon les ordres qu’il reçût ; 8c il 
fit partir au plûtôt des navires chargez de canons, d’armes , de 
plomb > 8c de poudre. Il partit enfuite luy-même , après avoir re- 
cueuilliune partie de l’argent quiétoit deu à la Religion en divers 
endroits de l’Europe par les Receveurs du Commun Threfor. Le 
filccès de fon ambaflade, 8c la Lettre qu’il préfonta au Grand -Maî
tre de la part du Roy de France, le firent recevoir agréablement des 
Chevaliers 8c du peuple de Rhodes. Dans le Chapitre General, qui 
fe célébra un peu après, le Commandeur d’Aubuffon, lequel y te- 
noit un rang confiderable, comme Châtelain de Rhodes, 8c Pro
cureur du Grand-Maître, s’oppofa fortement aux prétentions des 
Efpagnols, qui vouloient que toutes les dignitez de la Religion fuf
fent communes, 8c ne pouvaient fouffrir que les François en euffent 
un plus grand nombre qu’eux, Il empêcha avec la même vigueur , 
que le Commandeur de Vjjlemarin Efpagnol n’entreprit fur la 
charge de Capitaine Général, qui eft attachée à la dignité de Ma
réchal de l’Ordre, 8c qui appartient à la Langue d’Auvergne, dont 
le Maréchal eft le Chef. Dansde Chapitre Général, qui fut tenu à 
Rome enpréfence du Pape Paul II. lequel y avoit mandé le Grand- 
Maître Zacofta, le Commandeur d’Aubuffon s’appliqua à faire re- 
connoître l’innocence de ce Grand-Maître 8c le libertinage de plu
fieurs Chevaliers : ce qui donna lieu à de très-belles Ordonnances. 
En 1471. fous le régné du Grand-Maître des Urfins , on créa dans 
un Chapitre Général tenu àRhodes, une nouvelle dignité de Bail
li Capitulaire, pour les Chevaliers de la Langue d’Auvergne, avec 
droit d’entrer au Confeil de la Religion : 8c on élût pour premier 
Bailly, le Commandeur d’Aubuffon. Ce Bailliage fut nommé d’a
bord le Bailliage de Lureil, puisdeLyon. La première fois qu’Au
buffon prit fa place dans le Confeil, en qualité de Bailly, il parla 
pour Charlotte de Lufignan, Reine de Cypre, que la rébellion de 
fes Sujets avoit obligée de chercher un afyle à Rhodes : 8c fit ordon
ner qu’on fourniroità cette Reine ce qui luy étoit neceffaire pour le 
voyage qu’elle étoit refoluë de faire à Rome. Quelque tems après, 
il fut nommé Surintendant des fortifications de Rhodes, 8c s’ac
quitta de cette charge avec beaucoup de fuccès. Enfuite il obtint le 
Grand-Prieuré d’Auvergne, qu’il quitta pour prendre le Gouverne
ment de la Religion, en qualité de Grand-Maître.

D’abord il fit continuer tous les ouvrages, que la mort de fon pré- 
deceffeur avoit un peu interrompus, êc ordonna que pour la fure
té du port des galeres, on le fermât d’une groffe chaîne : 8c que 
fur les côtes de l’ifle op bâtît d’efpace en efpace des tours 8c des 
forts, pour empêcher les defeentes 8c les courfcs des Pirates. Les 
affaires de Rhodes étant bien réglées au dedans, le Grand-Maître, 
fuivant la permiffion du Pape, renouvella la paix .avec le Soudan 
d’Egypte, 8c conclut un accord avec le Roy de Tunis, qui accepta 
une treve de trente 8c un an. Ces alliances avec les Sarrazins 8c les 
Mores étoient très-avantageufos à l’Ordre, pour foûtenir plus faci
lement les efforts des Turcs. Au mois de Février 1476. le Grand- 
Seigneur fit écrire une Lettre au Grand-Maître d’Aubuffon, par Zi
zime fon fils, 8c Chelebi fon neveu , pour engager la Religion , par 
Voye d’accommodement, à luy payer un tribut toutes les années. 
Le Grand-Maître fit une réponfe fort civile à ces deux Princes Turcs, 
quiavoient quelque penchant pour la Religion Chrétienne, Sc les 
remercia de leurs bons offices; mais il leur témoigna fans s’expli
quer fur ie tribut, qu’il ne pouvoit rien conclurre, avant que de 
fçavoirlarefolutionduPape, 8cle fentimentdes Princes Chrétiens; 
2c que cependant il feroit bon, qu’il y eût fufpenfion d’armes, 8c 
liberté de commerce. L ’Ambaffadeur des Princes revint, 8c promit 
la trêve. Mais durant cette négociation le Grand-Maître ne laiffa 
pas de fe préparer à k  guerre , jugeant bien que tout ce Traité n’é- 
toitqu’unpur artifice du Sultan, quoy que les Princes qui s’entre- 
mettoient, euffent de bonnes intentions. Enfin, Mahometfelaffa 
de feindre, 8c donna la conduite de fon armée au Bacha Mifach Pa- 
leologue , qui n’attendit pas pour partir, que la grande flotte fut 
prête, 8c monta fur les vai-ffeaux qui firent voile les premiers. Il 
parut à la veuëde l’ifle le 4. Décembre 1479. 8c fit débarquer des 
Coureurs pour ravager 1a campagne. Le Grand-Maître ayant fait ré
flexion que les Eglifes de Sainte Marie 8c de Saint Antoine, qui 
étoient hors delà ville, 8c affez près des murailles, pourroient fer- 
vir de retranchemens aux Infidèles, il les fit jet ter par terre, pour 
une plus grandefûreté: 8c fit tranfporter dans la ville tout ce qui 
pouvoit. être tranfpor té. Cependant la flotte Ottomane ayant joint 
les vaifleaux du^Bacha Paleologue, arriva devant Rhodes, le 23. 
Mai 1480. Elle étoit compofée de cent foixante voiles, 8c à yoir 
le magnifique appareil des navires, à ouïr les fanfares des trompet
tes , 8c le fon des fifres, il femblolt que ce fuffent des victorieux 
qui vinffent faire leur entrée dans une ville conquife. Mais le Grand- 
Maître d’Aubuffon foûtint ce fiege pendant deux mois, avec tant 
de valeur & de conduite, que les Turcs, dont les Chevaliers firent 
un furieux carnage, prirent enfin la fuite, 8c fe jetterent dans leurs 
galeres avec précipitation, pourreprendre le chemin de Conftanti- 
iipple. Je parle de ce fiege dans l’article de Rhodes, où l’onenpeut
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voir lesparticularitez qu’il feroit trop long de décrire icy.Le Grand 
Maître rentra dans la ville * tout couvert de fang, 8c dangereqfe * 
ment bleffé: mais enfin une de fes bleflures, que l’on avoit crû mor
telle, fut guerie avec les autres. Dès qu’il eut affez de forces pour 
marcher, il alla rendre grâces àDieu, 8c fit vœu de faire bâtir une 
Eglife magnifique, fous le titre de Sainte Marie delà Victoire, au
près de la muraille des Juifs ; où les Turcs avoient été mis en dérou
té; ce qu’il executà.

Après la mort de Mahomet II. qui arriva en 1480. Zizime un de 
fes fils, envoya demander un afyle à Rhodes, contre Bajazet-II. qui 
s’étoit emparé de la Couronne. Le Grand-Maître d’Aubuffon Sa
chant combien il feroit utile à la Chrétienté d’avoir entre les mains 
un Prince qui étoit héritier de Mahomet, commanda auffi-tôt le 
grand navire du Threfor avec des galeres , pour l’aller quérir: 8c 
ordonna qu’on le traitât en fils d’Empereur 8c en Roy. Il luy fit 
enfuite une magnifique réception: 8c quelque tems après, il le fit 
accompagner en France dans le grand navire de la Religion, par 
le Chevalier de Blanchefort, 8c plufieurs autres , pour luy fervir 
d’efeorte, Zizime avant fon départ fit expedier trois ACtes authenti
ques, qu’il mit entre les mains du Grand-Maître. Le premier étoit 
un pouvoir très-grand de traiter avecBajazet IL 8c de conclurre h 
paix comme bon luy fembleroit. Le fécond étoit une efpéce de Ma- 
nifefte par lequel ce Prince déclaroit avoir demandé inftamment à 
fortir de Rhodes 8c à être conduit en France. Le troifiéme Acte 
étoit une confédération perpétuelle de Zizime, 8c de fes enfans, 
avec la Religion deS. Jean de Jerufalem, au cas qu’il vint à rentrer 
dans les Etats de fon pere, ou dans une partie* Par le fécond de 
ces A êtes ileflaifédejuftifier le Grand-Maître, que des gens mal- 
intentionnez ou mal-inftruits ont blâmé autrefois fur la retraite de 
Zizime, comme s’il avoit livré à la France un Prince qui s’étoit mis 
fous fa protection, 8c violé en cette rencontre les loix de l’hofpita- 
lité, 8c le droit des gens. Après le départ de Zizime, le Grand- 
Maître envoya des Ambaflâdeurs à Conftantinople, qui y furent re- 
çûs honorablement; 8c Bajazet promit non feulement de bien vivre 
avec les Chevaliers de Rhodes, mais auffi de laifler les Chrétiens 
en repos. Le Grand-Maître promit de fon côté de tenir toujours 
Zizime,fous la garde des Chevaliers,8c de faire tout ce qu’il pourroit 
pour empêcher que ce Sultan ne tombât entre les mains d'aucun 
Prince, foit Chrétien ou Infidèle. Bajazet s’engagea même à payer 
une efpece de tribut, enfaifant délivrer à la Religion trente-cinq 
milleducats, monnoye de Venife, pour la fubfiftance de Zizime, 
outre dix mille ducats qu’il payeroit tous les ans en particulier an 
Grand-Maître, pour le dédommager des dépenfes de la dernier® 
guerre. Cependant comme le Grand-Maître avoit fouvent éprouvé 
la mauvaifefoy des Türcs , 8c que la perfonne de Zizime luy fem- 
bloit très-propre àfaire de grandes chofes en cas de rupture, il s’ap
pliqua uniquement à préparer une Ligue entre les Princes Chrétiens 
contre l’ennemi commun , leur remontrant que Zizime à la tête 
d’une Croifade vaudroit luy foui une armée entière: mais par une 
étrange fatalité, le monde Chrétien ne fe trouva pas difpofé à pro*- 
fiter de cette occafion. Le Grand-Maître ayant appris les préparatifs 
de guerre, qu’on faifoit à Conftantinople, envoya un Ambaffadeur 
à Bajazet, lequel changea de deffein, fit ceffer tous ces préparatifs, 
8c écrivit une Lettre au Grand-Maître, dans" laquelle il luy témoi
gna qu’il vouloit vivre en bonne intelligence avec luy, 8c que fon 
armée navale ne fortiroit point du détroit de Gallipoli. Une révo
lution fi fubite 8c fi heureufe réjouît extrêmement l’ïtalie ; 8c le 
Pape fut fi content du Grand-Maître, qu’en parlant de luy au Che
valier Quendal, Procureur Général de la Religion à Rome., il le 
nomma plufieurs fois le Bouclier de l’Eglifo, 8c le Libérateur de 
la Chrêtienté.Méanmoins les Princes Chrétiens,dont les Etats étoient 
plus voifins du Turc, nefo croyoient pas trop en aflurance, c’eft 
pourquoy les Rois de Hongrie, de Sicile, 8c de Naples, firent tous 
troisd’inftantes prières au Grand-Maître d’Aubuffon, pour avoir 
Zizime en leur difpofition. Il ne leur accorda pas ce qu’ils deman- 
doient; mais il leur promit que tandis qu’il auroit le Sultan entre 
fos mains, il empêcheroitbienle Grand-Seigneur de rieïi entrepren
dre fur leurs Etats. -Bajazet en fçût bon gré au Grand-Maître, & 
pour marque de fa gratitude , il luy envoya- la main de S. Jean- 
Baptifte, qui étoit dans le Threfor de fon pere Mahomet, ayant 
fçûde fosConfidens Renégats, qu’il ne luy pouvoit faire un pre- 
font plus agréable.

Le Grand-Maître fit examiner la relique, 8c par les informations 
juridiques qui furent faites, on apprit, que c’étoit une tradition 
ancienne, confirmée par les Hiftoires des Grecs; qu’après la mort 
de S. Jean-Baptifte, fon corps fut enterré dans la ville de Sebafte, 
entre Heli 8c Abdias : 8c que S. Luc Evangelifte fe tranfporta la 
nuit fur les lieux , avec quelques Difciples de ce Prophète, dans 
le deffein de l’enlever fecrettement : maisayant confideré la difficul
té de cette entreprife, il enfepara la main droite, qui avoit bap* 
t'ifé J  e s ü s C h r 1 s t , comme la partie la plus noble de ce feint 
corps: 8c il la porta luy-même à Antioche, où il la laiffa lorfqu’il 
en partit pour aller prêcher l’Evangile dans la Bithynie. Ce précieux 
dépôt fut conforvé 8chonoré publiquement par les Chrétiens d’An
tioche pendant l’efpace de trois cens ans, 8c lorfque Julien l ’Apojhtt 
entreprit d’abolir le culte 8c la mémoire des Martyrs , les Fidèles 
cachèrent cette relique jufqu’à la mort de cet Empereur impie* 
Juftinien, un des plus religieux Princes du monde, ayant fait bâtir
le temple de S. Sophie, 8c l’Eglifo de S. Jean de la Pierre à Con- 
ftantinople, fit rapporter lçs plus precieufos reliques qui fuffent dans 
l’Orient, pour rendre plus augufte la dédicace de ces deux Eglifes* 
La tête, 8c la main de S. Jean-Baptifte furent de ce nombre, dont 
l’une fut reportée à Edeftè, 8c l’autre à Antioche. Conftantin 1W- 
phyrogemte, qui gouvernoit l’Empire des Grecs dans leX- Siècle, 
fouhaitafort d’avoir cette main du précurfour de J é su s-C hrist , a 
caufodes miracles qui fe faifoient à Antioche, 8c dont le l?rmt fo
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îé'pàndoit partout l’Orient. Ce qui porta un Diacre del Eglife d An
tioche , nommé Tob, à dérober cette relique, pour en faire un pre- 
fent à l’Empereur, qui la fit mettre dans 1 Eglife de S. Jean de la Pier
re où elle demeura iulqu’au terns que Mahomet IL prit la ville de 
Conftantïnople : car oi la mit par fon ordre dans le thrélor Impérial, 
avec les autres reliques dont les chaffes étoient préçieufesi & c’eft de 
ce thrélor que Bajazet la tira pour la donner au Grand Maître d’Au- 
biiffon. Après avoir pris toutes les inftructions neceflaires dans une 
chofe de cette conféquence , la relique fut portée en pompe dans 
l ’Eglife de S. Jean de Rhodes.

Zizime cependant étoit toujours en France, & le Pape Innocent 
VlII.demânda ce Prince au Grand-Maître,lequel ordonna au Grand- 
Prieur de Ëlanchefort de le conduire à Rome, où il. fut très-bien 
reçu du Pape l’an 1489. En même tems le Sultan d’Egypte, à la 
perfualion du Grand-Maîtred’Aubuffon , fit hommage à fa Saintei- 
tc , 3c s’engagea d’entrer dans la ligue des Princes Chrétiens. Le 
'Pape fut tellement touche des fignaléz 1er vices que le Grand-Maître 
rendoit au S. Siégé , qu’il l’honora. du chapeau de Cardinal, luy 
donnant le titre de S. Adrien, avec la qualité de Légat General du 
Saint Siégé dans l’Afie. Il renonça aufiî par une Bulle Confiftoriale 
lignée de tous les Cardinaux affemblez , au droit de pourvoir à 
quelques bénéfices de l’Ordre que ce fut, mêmes à ceux qui vien- 
droient à vaquer en sour de Rome: déclarant par la même Bulle, 
que la difpolîtion de toutes les Commanderies applrtenoit entière
ment au Grand-Maître, fans qu’elles pûffent être comprifes fous ies 
bénéfices que les Papes s’étoientréfervez, 8c fe pourroient réfer ver 
dans la fuite. Il donna encore au Grand-Maître la puiffance de dif- 
pofer abfolument des bénéfices 8c des revenus des Ordres militaires 
du S. Sépulcrë 8c de S. Lazare , en reüniffant ces Ordres à celuy 
de S. Jean de jérûfalem. Le Cardinal Grand-Maître augmenta fes 
foins, pour faire fleurir fa Religion , 8c voyant les affaires dans un 
état paifible, il rétablie les Eglifes ruinées, 8c fonda plufieurs Cha- 
pehes en differens lieux de l’Iile de Rhodes. En ce temslfabellede 
Leon , qui defeendoit d’une des plus illuftres maifons de l’Anda* 
loüfie , refolut de fonder dans Seville un Couvent de Chevaliers, 
fous la réglé 8c l’habit de Saint Jeande Jerufalem. Elle en obtint 
kpermiffion du Grand-Maître, au mois de May 1489. 8c futnom- 
mee PrieUfë du Couvent dont elle étoit la Fondatrice. Pour y en
trer, ii faloitfaire des preuves de Noblefle à la maniéré des Che
valiers. L ’InfHtut de ces Religieufes étoit de féconder par leurs 
prière? le zeledes Chevaliers, 8c de travailler autant que leur fexe le 
pouvait permettre à l’exaltation delafoy Catholique. Ifabelle Fer- 
nandés établit en Portugal un Morilftere du même Ordre dans la vil
le d’Evora.

Cependant Bajazet, à la perfuafion du Grand-Maître , envoya 
vers le Pape un Ambaffadeur, qui fut accompagné à Paiidience par le 
Grand-Prieur de Blanchefort. Cet Ambaffadeur préfenta à fa Sain
teté le fer de la lance, qui perçalecôtéde J esus-Christ, 8c que 
Mahomet avoit fait mettre dans fon thréfor, avec toutes les riches 
dépouilles des Eglifes de Conftantinople. La relique fut d’abord 
fufpeéfe, pareequélesFrançois 8c les Allemansprétendoient avoir 
le fer de cette lance : mais après avoir examine la chofe le plus 
exaftement qu’il fe pût, on trouva que la lance qui perça le côté 
de Notre-Seigneur fut apportée d’Antioche à Conftantinople', au 
tems des conquêtes de Godefroy de Bouillon. Que l’Empereur Bau
douin II. engagea aux Venitiepslapointedu fer delàlancepour une 
femme d'argent, dont il èutbefoin dans laneceflité defes affaires. 
Que Saint Louis racheta cette relique, avec la permiflion de l’Em- 
jpereur, 8c l’apporta en fon royaume. Et qu’ainfi iln’y avoit à Pa- 
xis , que l’extremitédu fer. Pour la lance qui fegardoit à Nurem
berg en Allemagne, on feeut que c’étoit celle de Conffantin le Grand, 
enrichie d’une partie des doux de la croix, formée en pointe de 
lance. Avec cette relique, PAmbaflàdeur préfenta des Lettres de 
Bajazet, par lefquelles il fupplioit le Pape de trouver bon que Ion 
frere Zizime demeurât toujours fous la garde des Chevaliers de 
Rhodes, fuivant les conventions faites avec eux. En ce tems Dont 
Diégué Ordogna, Efpagnol, homme plus barbare que les Infidè
les, couroit toutes les côtes avec une caravelle armée, 8cprenoit 
même des vàiffeaux à la veuë de Rhodes. Le Grand-Maître envoya 
une galere, 8c un vaiifeau de guerre contre ce Pirate, quifutpris 
8c conduit à Rhodes, où il fut rompu tout vif fur une roue » 8c 
tous les gens mis à la chaîne. Enfin le Grand-Maître convaincu 
plus que jamais de la mauvaife foy du Grànd-Seigneur, fe joignit 
aux Princes croifez , 8c fut choifi pour Chef general de la croifade : 
mais cette ligue ne dura pas lqng-tems; 8c fon zelepour les inté
rêts de la Religion luy fit chercher inutilement tous les moyens 
d executer une fi fainte entreprife, par la réconciliation des Rois de 
France 8c d’Efpagne. Ainfi remettant tout entre les mains de la 
Providence , il ne travailla qu’à regler les mœurs du peuple 8c 
des Chevaliers. Il chaffa les -juifs de Pille, 8c de tous les Etats de 
l’Ordre ; retenantles petits enfans qu’il fît baptifer, 8c voulant qu’ils 
fuffent nourris des deniers publics , pour leur tenir en quelque fa
çon lieu de pere. Il s’appliqua enfuite à reformer les fiatùts, 6c 
fit de très-belles ordonnances. Il enrichit les Eglifes d’ornemens 
magnifiques, dont on en voit encore une partie à Malthe, où font 
fes armoiries.

Enfin , la rupture de là ligue 8c le mauvais procédé du Pape 
Alexandre jetterent le Grand-Maître dans une mélancolie, qui l’ab- 
battu peu-a-peu, 8c qui luy caufa une maladie mortelle. Après avoir 
montre une pieté extraordinaire, dans les derniérs jours de fâ vie , 
8c excite les Chevaliers à défendre genereufement la foy, 8c à bien 
garder leur réglé , il rendit fon Efprit à Dieu le 3. Juillet 1^03. 
âge de plus de 80. ans, dont il en avoit gouverné l’Ordre’près de 
vmgt-fept. Son corps fut expofé dans un fuperbe lit de parade, 
ayant _ur 1 eftomac un crucifix d’or, 8c à fes doigts plufieurs an
neaux de grand prix. Trois Chevaliers étoient au chevet du lit: 
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l’un tenoit le chapeau de Cardinal; l’autre, la croix de Légat; 8e 
letroifiéme, Bétendart de Géneralifftme de la ligue ; que le Grand- 
Maître avoit porté dans fa galere, quand il alla joindre l’armée Vé
nitienne à Metelin. Quatre autres Chevaliers tenoient chacun une 
bannière ; où les armes de la Religion, 8c celles d’Aubuffon étaient 
relevees en broderie. Aux deux cotez du lit de parade, on dreffa 
comme deux autels fousdeux riches dais: on pofa fur l’un la dal- 
matique , la mitre , 8c les ornemens d’un Cardinal Diacre ; on 
mit fur l’autre le cafque , le corfelet , la.demi-pique, 8c l’épée, 
dont le Grand-Maître fe fervit au fiege de Rhodes.le jour de l’af- 
faut. On y mit aufli l’habillement qu’il avoit ce jourfià > 8c qui 
ecoit encore teint de fon fang , 8c de celuy des Infidèles. Plus 
de deux cens Chevaliers étoient rangez dans la fale tous vêtus de 
deuil Les funérailles fe firent le jour fuivant. Il fut porteà l’Eglife 
de Saint Jean , fur les épaules des principaux Grands-Croix , 8c 
enterré dans la chapelle qu’il avoit fait bâtir. Le premier Chapitre 
General , qui fe tint à Rhodes fous Emery d’Amboife fon fuccefe 
feur , ordonna que pour honorer là mémoire du Grand-Maître 
d’Aubufîbn , la Religion luy éleveroit ( des deniers du thréfor 
publicj un magnifique maufolée en bronze, 8c qu’on y graveroit 
une épitaphe, où feraient marquées les plus illuftres actions de fe 
vie. Les Papes, les Princes, 8c les Écrivains donnent à ce Grand- 
Maître des éloges très-particuliers. Sixte IV. 8c Innocent VIIL 
difent dans leurs brefs,què le Saint Siégé lui a des obligations infinies. 
Alexandre Vl.reconnoît en luy une foypure, une, valeur héroïque, 
& une prudence exquife. L ’Empereur Maximilien j ferdinaqd 
Roy de Caftille, 8c Matthias Corvin Roy de Hongrie, le nomment 
fouvent dans leurs Lettres, L e  domteur des Ottomans, 8c le foûtieû 
de l ’Eglife. L’Hiftoire Ecclefiaftiquè de Sponde parle de luy com
me d’un homme admirable, 8c qui mérite toutes fortès de louan
ges» Enfin, BHiftoiredeBofiole met au deffus detous lès Grandç- 
Maîtres, l’égale aux Héros de l’Antiquité, 8c le propofe pour modèle 
aux Princes Chrétiens. *P. Bouheurs, H ijloired’Aubuffon. SUÉ.

AUCH, A usch, ou Aux fur le Gers, ville de France enGaf- 
cogne, capitale du Comté d’Armagnac, avec Préfidial 8c Archevê
ché , qui a pour fuffr agans Da£ ou Acqs , Leélore , Cominges, 
Coferans, Aire, Bafas, Tarbe, Oleron, Lafcar, 8c Bayonne. / Les 
Auteurs Latins Font nommée diverfement, A u fcii , Elufaberrii, 
A u gu fia  Aufciorum  , &  Aufciorum  civitas. .On affïïre qu’elle a 
été autrefois colonie Romaine. Elle conferve encore diverfes mar
ques d’antiquité 8c de la magnificence des Comtes d’Armagnac. 
Son Eglife Métropolitaine eft des plus belles 8c des plus magnifiques 
de France. Quelques Auteurs ont crû que le Roy Cloyis./e G rand  
a été Fondateur de cefcte Eglife. Le Chapitre eft compofe de quinze 
dignitez 8c de vingt Chanoines, entre lefquels i l  y e n  a c in q  fecu- 
liers, qui ont feance au chœur, 8c part aux diftnbutions ; fçavofe 
le Comte d’Armagnac, 8c les Barons de Montant, de Pardaillan, de 
Montefquieu, 8c de l’Ifle. Les dignitez font le Prévôt, lesÂbbez 
deFager, d’îdrac, 8cdeCere, les Archidiacres d’Angles, de Sa- 
banes, fteSos, de Vie, d’Armagnac, deMagnoac, d’Âftarac, 8c 
de Pardaillan, les Prieurs de Montefquieu 8c de Sainte Marie des 
Neiges, "8c le Sacriftain qui eft Curé. Il y a auffi un Théologal,
3 6. Bénéficiez, 8c un très-grand nombre d’autres Ecclefiaftiques, 
comme 8. Chapelains dits du S-Èlprit 8c je  S. Denys, 37. Chape
lains communs 8c divers ClerCs employez pour le ferviçe divin. Les 
Auteurs ne croyent pas qu’Auch ait toûjours été  Métropolitaine 
Ecclefiaftique. Ils prétendent qu’elle n’eft devenue Métropole, 
qu’aprèsla ruine d’Eaufe dont je parle ailleurs. Anfronius eftleplus 
ancien Prélat ,- dont nous ayons connoiffance. Il a eu d’illuftres 
fucceffèurs, S. Orens, S. Lcotadius, S. Aüfiinde, Guillaume Ber
nard de Montaut, Guillaume d’Andôzîle , Hugues de Pardaillan, 
Philippe d’ Alençon , Jean & Âmanjeu d'Armagnac j Dominique 
de Vie ; 8c lès Cardinaux Jean delà Tremouille, François-Guillaume 
de Clermont, Fi-ançois deTournon , & Hippolyte d’Èft. Henri 
dè la MotheHoudancour Commandeur des Ordres du Roy,Do6teur 
de Navarre, Abbé de Souillac 8c de S. Tvlartial de Limoges, ci-devant 
Evêque de Rennes 8c Grand- Aumônier de la feue Reine mere, eft. 
(en “ï 670.) Archevêque 8c Seigneur d’Auch. Car l’Archevêque 
a la moitié delafeigneurie de la ville. On y voit encore le Prieuré 
de S. Orens de l’Ordre de Cluni , divers Monafteres, 8c d’autres 
édificesfaints 8c profanes. * Ptolomée, lu 1. Cefar , li. 3. de belle 
G d l  Pline, /i.4. PomponîùsMêla, Ammien Marcel
lin, //. 1 y . Strabon, li. 4. Oihenart, Not. utriufq. Vafc. Hauteferre, 
de reb. Aquitan. De Marca, Elijh de Bearn. Sirmond , m N ot.adSiJom  
Apoll. &  ad Concil. Gall. Du Chefne , llech. des antiq. de France. 
Sainte Marthe, G all. Chrijl. Sanfon, B ifq u if  Geograph. in Fhar. ant, 
G all. & c .

Conciles d ‘ A uch,

Le Cardinal Hugues le Blanc Légat du Saint Siège célébra vers l’an 
1066. un Concile à Auch, dans le tems que cette Eglife étoit gou
vernée par S. Auftinde. Amanjeu d’Armagnac , Archevêque fur la 
fin du XIII. Siècle 8c au commencement du XIV- affembla divers 
Conciles, 8c entr’autres deux à Auch en 1364. 8ç 1308. où il fit de 
beaux reglemens 8ç de feintes ordoftnances pour le .bien de fon dio- 
cefe. Guillaume Flavacourt luy fucceda , 8c il célébra deux Conci
les , l’un à Auch pour la difeiplineen 13*4. & l’autre dans un lieu 
é c ïo n  é io ceteà itM œ rch ian u m , peut-être le mont Marfan,, Cefut 
en 1330. au fujet d’Aneffâncius de Joyeüfe , Evêque d’Aire, que 
des Soldats Gafcons avoient aftaffinéen 1324- Pres he Nogarol,

AÜCTUS deFlorence, Abbé Général de l’Ordre de Val-Ombre, 
a vécu dans le XII. Siècle, vers Ban 1140. Il écrivit la Viede S. Jean 
Gualbert , celle du B. Bernard Ubefti Cardinal mort en 1133.  8c 
quelques autres Ouvrages. * Pocciantio, de Script, Elor, VoftiuSs, 
Pofîevin, 8cc.

' A U D E J

AlJÇ. j o f



£ o 6 AUD.
AUDE, rivière de France en Languedoc, eft l’A t a x  des Auteurs 

Latins. Elle a fa fource dans les monts Pyrénées en Rouffillon, & fe 
jette dans la mer Mediterranée au-deffous de Narbonne. * Papyre 
Mafîbn, D efc .jiw n • G  ail. Lucain , //'. i .

Mstis A ta x  Latias gaudet nonferre cannai,

AUDEBERT, (Germain)d’Orléans, Préfidentenl’EleéHonde 
cette ville, fut un très-fçavant Jurifconfulte, 6c s’acquit beaucoup 
d’eftime parmi les gens de Lettres de fontems. Il étudia à Bologne 
fousAlciat, 6c étant revenu en France, il felaifla emporter au pan- 
chant qu’il avoit pour la Poëfie. Il compofa divers Ouvrages en vers 
& entr’autres l’éloge de Rome, de Naples, 6c de Venife, dont on fut 
il fatislait, dans la derniere de ces villes, quela République voulant 
rendre honneur pour honneur , on y reçût Âudebertau nombre des 
Chevaliers de S. Marc , 8c le Sénat lui envoya la chaîne d’or de l’Qr- 
dre, avec la médaillé du Doge. Audebert mourut à Orléans en 15(98. 
âgé de plus de quatre vingts ans,avec tout le repos que peut fouhaiter 
un honnête homme’, 6c toute l’intégrité que l’on peut defirer dans la 
perlbnned’unMagiftrat. Ilkiflaun fils nommé Nicolas Audebert, 
Confeillcr au Parlement de Rennes, qui avoit beaucoup de mérite. 
Il y a apparence que celui-ci auroit donnéau public divers Ouvrages, 
que fon pere avoit laifîëz, fi lui-même par une mort précipitée ne 
l’eût bien-tôt fuivi dans le tombeau. Scevole de Sainte Marthe a fait 
l’éloge de Germain Audebert, parmi ceux des hommes illuftres en 
doétrinc, 6c il parle fouvent de lui dans fes autres Ouvrages :

Audeberte novem facer Cam ænis,
Q u a  te depereuntfenem p u elU , (fie,

C’eftdans fesEpigram m es, où il y enauneautreaddrelTéeaupereSc 
au fils :

Q u o  te profequar, Audeberte, v e r fu ?
Ltnguarum decus, 0 patey leporum , (ppc.

Ces deux illuftres MagiftratsfontdifferensdeceMatthieu A udebert 
qui a écrit Flores D . Eernardi, (fie.

AUDEBRAND , (Etienne) Moine de S.Allire de Clermont Prieur 
de Turet en Auvergne, 8c enfuiteThréforier 6c Grand-Camerlingue 
de l’Eglife Romaine, Evêque de Montcaffin 8c de S. Pons, 8c enfin 
fait Archevêque de Touloulel’an 1 35* 1. le a 2,. du mois de Décembre. 
L ’Hiftoire de fa fortune, étant fort finguliere 8c très-véritable, mé
rité d’être fçuë. Etant dans fon Prieuré de T uret, il arriva que Pierre 
Roger, Moine delà Chaife-Dieu, venant de fairefesétudes à Paris, 
fut volé dans la forêt de Randanen Auvergne, en forte que les vo
leurs ne lui laifiTerent qu’une fimple tunique. En cet état, ilconfulte 
ce qu’il avoit à faire, 8cayantpris le chemin de Turet, ilyfutbiem 
reçûdu Prieur, - qui luy donna un habit de Moine. Après quoi vou
lant fe retirer, 8c. ayant dit à ce bon Prieur, Q u a n d  eft-ce que j e  pourrai 
m erevanchev de lagrace, que vous m’ avez.faite? Il luy répondit : ce 

fera  quand vous ferez  Pape. Pierre Roger étant enfin devenu Pape ap- 
pella auprès de lui fon bienfaiteur, 8c le combla de biens 6c d’hon
neurs. Ce’aeft marqué, dans fon épitaphe, qui fe lit dans l’Eglife de
Nôtre-Dam  ̂d’Entre-Saints.à Clermont, 8c a étéimpmnéparEtien-
ne Baluze, dans le Livre qu’il a intitulé A nttfrizonius, page 23.

AUDE'E, Hérefiarque, Chef des A ude ens ou Audiens, a vécu 
dans le IV. Siècle,fous l’Empire de Confiance, vers l’an 342. Il étoit 
de Mefopotamie, & bien qu’ilfût extrêmement chagrin 8c particu
lier, il avoit de la fcience 8c de la pieté, 8c crioit fortement contre la 
mauvaife vie de quelques Ecclefiaftiques. Cette liberté luy attira la 
haine de plufieurs, qui le chafferent. Pour s’envanger, il forma un 
fchifme,8c fe fit créer Evêque par ceux qui le fuivoient. L’Empereur 
Confiance l’exila jufques dans laScythie,où S.Epiphane avoué qu’il 
convertitplufieurs Infidèles. Pour ce quieft de fes erreurs, il célé
brait la Pâque à la façon des Juifs, 8c enfeignoit que Dieu avoit une 
figure humaine, fur laquelle l’homme fut créé à fon image 8c à fa ref- 
fembknce. Théodoretajoute, qu’ilcroyoitque les ténèbres 8c le 
feu , n’avoieqt point de commencement 5 8c que les liens donnoient 
l’abfolution , fansimpoferaucunefatisfaétioncanonique, feconten- 
tant défaire paffer les pénitens entre les Livres facrez Scies Apocry
phes. * Saint Epiphane, bar. 70. S. Auguftin , har. yo. Baronius, 
A .  G. 341.73. 38 .^  370.». 114. Théodoret,//'. 4 .h&r.fab.

AU DE ENS, ouÂudiens, Heretiques. Voyez Audée.
AUDEMAR, ouOdomar, c’eft le nom qu’on donne à un de ces 

Princes qui gouvernèrent les Gaules, avant l’établiffement delà Mo
narchie Françoife. On dit qu’il régna 14. ans, 8c qu’un certain Ve£i- 
han ontife , Philofophe 8c Poète, qui entendoit très-bien la Langue 
Gaulcife 8c la Latine, écrivit de fon temsl’Hiftoire des François. On 
croit qu’il a vécu environ dans le IV. Siècle. *TrithemeJ, in E p it. 
A n nal. , *

AUDENTIUS, Evêque Efpagnol, a vécu dans le V. Siècle. Il 
écrivit contre les Hérétiques, 8c principalement contre les Mani
chéens, Sabelliens, Ariens, 8c Photiniens , un Traité intitulé de 

fi.le  contra Hareticos. *Gennade, de Script. Eccl. c. 14. Honoré d’Au- 
-tun, deLum in.Ecch  Tritheme, Poflevin, 8ce.

AUDEON. Cherchez Dadon.
L ’AUDIENCE ROY A LE, dan s le Brefil, eft la fouveraine jurîf- 

diétion, qui y eft exercée fous l’autorité du Viceroy, que le Roy 
de Portugal y envoyé. SUP. A 3

AUDOENUS, Archevêque de Rouen. Cherchez S. Ouè'n.
„ f-UDOFLEDË, ou Audeflede , fille deChilderic I. Roy deFran- 

ce-8c foeur.de .Clovis h  Grand. Jornandes fe trompe en foûtenant 
q u a  le etoit fille de ce dernier. Elle fut mariée à Théodoric Roy des
.Mhogoths en Italie, avantla fêtede Noël de l’an 40b. Cequité- 

m o l£>n e  fi11 ejcnepouvoit pas être fille de Clovis, né feulement en-

AUD.  A v e .
vironl’atl 467. Elle aétémeredelaReineAmalafontefiillufirepar 
fon mérité. * Grégoire de Tours,//'. i .H if i . Jornandes, H fl.G e tï  
Valois, de g efi.vet. Franc.

AUDOVERE » ou Andovere, Reine de France, femmedeChik 
peric I. qui eut d’elle Théodebert, Merouée, CIovis,Bafine, 8cChil- 
definde. Le Roy étoit amoureux de Fredegonde , fer vanted’Audo- 
vere.Aimoin 8c l’Auteur des geftes des François difent que cette fille 
extrêmement adroite luy perfuada d’être elle même marraine de 
Childefinde,8cqu’enfuiteelleperfuadaaaRoy d’abandonner Audo*. 
vere, puifque félonies Canons il nepouvoit plus demeurer avec elle/ 
Alors Chilperic, pour cette raifon ou pour quelque autre que nous 
ignorons, répudia Audovere, qui fe retira dans un Monaftere de la 
ville du Mans. Ceux du pays difent qu’elle fe fit Religicuieen l’ Ab
baye du Pré, où Fredegonde la fit étrangler en 5-80. D’autres affû- 
rent qu elle fut jettée dans un torrent, où elle périt miferablement. 
* Grégoire de Tours, //.4.C.28. Aimoi n , /», Valois » desieli
Franc. T .I I .p . 22. 23. (fi 1 1 1. J

AVEIN, bourg des Païs-Bas dans le Luxembourg. Il eft devenu 
célébré par k  bataille que les François y gagnèrent fur les Efpaonols. 
Ce fut le 20, Mai de l'an 1635-. l’armée de Franceétoit commandée" 
par Gafpard de Coligni Maréchal de Châtillon 8c parUrbaindeMaillé 
Maréchal de Brezé. Celle des Efpagnols avoit en tête le Prince Tho
mas de Savoy e 8c le Comte de Bucquoi, qui prirent la fuite, abandon
nant le champ de bataille 8c un très-grand butin aux vainqueurs.

AVEIRA, que les Auteurs Latins nomment L avare 8c Lavara^  
ville de Portugal dans le pays de Bcira. Elle eft vers l’embouchure de 
k  rivière de Vouga, environ à une lieue de la mer.

AvElROU,rivierede France dans le Rouërgue,.^z/kn> ScA vero -  
nius. Elle a fa fource dans la terre de Sovorac, au-deffusdela ville de 
Rhodez, oùellepaffe, 8c puis à Saint Antonin, àBourniquet, 8c à 
Negrepeliffe; 8cayantreçûleBiaur, Lezert, Bonnette, 8cleLerre 
jointàlaCande, ellefe jette dans le Tarn, en un lieu dit la Pointe 
d’Aveirou.

AVELLA, ville d’Italie dans la terre de Labour, avec titre de 
Marquifat; elle eft peu confiderable, à quatre milles de Noie, 8c à 
quinze de Naples , du côté de Bcne vent.

AV ELLINO , que les Auteurs Latins nomment Abellinum  ÿ ville 
d’Italie dans le royaume de Naples 8c 1a Principauté ultérieure, ave® 
titre de Principauté 8c Evêché fuffragant de Benevent.

_ AVEN 8c A von, Avo 8c , riviered’Ecofle dans la province
dite Lothiane delà partie Méridionale de cet Etat. Elle fe jette dans 
le détroit ou bras de mer deF.irth, prés de Linlithquo ou Lithquo.

AVENAù , que les Auteurs Latins nommenti^vE»^?» 8c A v en -  
cacu m , petite ville de France en Champagne. Elle eft près de la ri
vière de Marne, à quatre ou cinq lieuës de Rheims*

AVENCHES. Cherchez Avanches.
AVENCON. Cherchez Avenfon. (Guillaumed’)

, AVENDANA , (Alfonfe) Religieux de l’Ordre de S.Dominiques: 
vivoitdans le XVI. Siècle. Il étoit de Benevcnte petite ville d’Eipa- 
gneaansle royaume de Leon. On le confidera comme un des plus 
exceilens Prédicateurs de fontems. Ilalaifledes Commentaires fur 
l’Evangilede S. Matthieu, 8t fur lePleaume 1 18. 8e il mourut l’ont 
ziéme Octobre de l’an i pc)6. *  Nicolas Antonio,Bibl. Script. Hifp,

A VEND ANN A, (Chriftophle) Efpagnol, Religieux del’Ordre 
des Carmes. Il a été confideré parles fermons 8c par fesécrits, donî 
on a imprimé une partie après fa mort, commé A u rea  corona fa n - 
cluarii. Litania aternipatris lum tnum , (fie. On met fa mort en 1628. 
Alegre dit que ce fut à Madrid en 1 6 1 9 .  * Alegre, in Farad. G  arm , 
Nicolas Antonio, Bibl. Hifp

AVENDANNA, (Pedro Nunnes) Jurifconfulte d’Efpagne, étoit 
en eftime vers l’an 15*40. Il écrivit divers Ouvrages, quefonfils 
Diego de Avendanna fit imprimer à Salamanque. * Nicolas An
tonio , Bibl.Script. Hifp.

d’AVENDANO. Cherchez Nunnes de Avandanno.
ACENELLES, (Pierre) Avocat au Parlement de Paris. C’eftce- 

lui qui découvrit en lybo.la confpiration dite d ’Amboife, dont j ’ai 
parle ailleurs. J. A* de Thou dit qu’il avoit du mérite, 8c qu’il étoit 
fçavant. Il étoit logé au fauxbourg S. Germain à Paris, 8c la Re- 
naudie, Chef delà confpiration, étoit allé loger chez lui, afin d’être 
mieux cache. Avenelles s’étant douté de ce que c’étoit, parle 
grand nombre de ceux qui venoient vifiter fon hôte, s’ entretint en
fin familièrement avec la Renaudie& apprit de lui l’affaire, à quoi il 
feignit d’applaudir d’abord. Mais après y avoir fait réflexion, il s’é
pouvanta de 1a grandeur duperil 8c del’entreprife, 8c comme il crût 
que cela ne fe pouvoit fans bieffer fa confcicnce, il fut trouver Etien- 
n<ùl>Ĵ ernan ^ eur ùe Vouzai Maître des Requêtes, qui faifoitles 
affaires du Cardinal de Lorraine, 8c découvrit 1a confpiration de
vant Milet Secrétaire du Duc de Guife. Cette affaire eut la fuite que 
je marque ailleurs. Depuis, des Avenelles fe réfugia dans la,Lorraine 
ou il eut une charge de Judicature à k  recommandation du Duc de 
Guife. *DeThou, FÏtft.li.z4.

AVENNE, (Bouchardd’)EvêquedcMets, futpourvûde cetta 
dignitéen 1283. H étoit fils du Comte de Hainaut, 8c fon courage 
répondoit â fanaiffance. 11 défit le Due de Lorraine dans un com
bat donné au Bois de Warray 5 8c après avoir mis le fiege devant le 
château de Preney , il contraignit ce Duc à faire une paix hon- 
teufe. On dit qu’auparavant l’Empereur Rodolphe s’étoit mêlé de 
faire un accommodement entre ces deux Princes ; 8c que n’ayant 
pû y obliger ce Prélat , il ufa de menaces, pour luy donner de k 
terreur, mais que Bouchard ne perdit rien de fa fierté, 8c qu’il ofa 
même braver cet Empereur dans 1a ville de Mayence , y paftântà 
la tête de fes troupes , enfeignes déployées , 8c aux fanfares des 
trompettes, Il mourut en 1296. 8c fut enterré dans la Cathédrale 
de Mets, fous une tombe de marbre. Et pour rendre immortelle 
la mémoire d’un fi vaillant Prélat, il fut ordonné que tous les ans 3 
le troifiéme jour des Rogations, oit porterait en proceffion fa



AVE,  , -  .
ib*tm'.ere & fa cotte d'armes. «Meuriffii Evêque de Madame.

^U P ‘ _ „ jn  Oii-dinalSc Archevêque d’Ambrun,v AVENSON (GmHaumed).Cardmal*  g_ ^  d,Àvenfoa>

etoit natif de Daubai » fous lc Roy Henri II, Il donna des mar- 
Sunntendant des„ c . é aü Concile de Trente, au Colloque

T t T t auxaffublées du Cierge de Blois de Ban , „ 7. &
o i  ’ J d J t u  étant Camerier du Pape à Rome, il fut nomme 

à P Archevêché d’Âmbrun en 1769. par le Roy Charles IX. Un’ou- 
blia rien Pour s’oppofer à L’hërefie, qui defon tems falloir tant de 
ravages dans toute la France , 8c particulièrement en Dauphine. Ses 
Hefleîhs ne furent pourtant pas heureux ; car fa ville Epifcopale 
ayant été prife l'an 1/79- parle Duc de Lefdiguieres chef des Hu
guenots, & fon Eglil'e pillée, il fut contraint, pour fauver ,a vie, 
de fe retirer à Rome, où il paffaquelques-annees. Depuis s étant 
réconcilié avec Henri le G rand,il le remit dans fon Eveche,8c luy pi o- 
cura même le chapeau de Cardinal. Il mourut à Grenoble, comme 
bn le lui portoit l’an 1600. leplus ancien des Evêques, qui s etoient 
trouvez, au Concile de Trente. * Vedel, Hift. de Ledtg. Choncr, 
m fl.d e  Dduph. T . I L  Sainte Marthe , G  ail. Cbrift. T. l .p . 2S4.

AVENT , tems côhfacré par l’Eglife pour fe préparer a la fete 
delà naiffance , ou de l’avenement de J esus-Christ. Autrefois
on ieûnoit pendant ce tems trois fois la femaine, fçavoii le Lundi,
le Mercredi, 8c le Vendredi , depuis la fete de Saint Martin juf- 
oues à Noël. Ce jeûne fut ihftitué dans le premier Concile de Ma
çon , Pan 781. Le Samedi n’étoit point de ces trois jours de jeu
ne, parce qu’on ne jeunoit point alors ce jour-là, hors le Carême 
de Pâques. Les Capitulaires de Charlemagne nous apprenent, que
dans le IX, Siecle on faifoit un Carême de quarante jours avant 
Noël : 8c quoy qu’il n’y eût point de lqy canonique, qui Peut com
mandé, l’ufage 8c la pratique en avoit fait comme une loy. Ama- 
lariüs neanmoins , qui viVoit dans le même fiecle, témoigne que 
c’étoit une dévotion des perfonnes pieufes. Il fe peut faire que ce 
jeûne n’avoit lieu qu’en certaines Ëglifes; qu’en d'autres on y ob- 
fervoit feulement l’abftinence de la viande, 8c qu’ailleurs celade- 
pendoit de la pieté des Fideles. Il y a eu auffi des tems oules Ec- 
clefiaftiques, de même que les Religieux, étoient obligez, a ce jeu
ne, mais les Laïques en étoient exemts. A l’ egard des Grecs, il 
y en avoit qui commençoient le jeûne de P Avent , des le 17. de 
Novembre; d’autres le 6. de Décembre, 8c d’autres le 20. Ainfi a 
Conftantinople les uns faifoient P Avent de quarante jours ; les au
tres de trois feffl.ai.nes ; 8c quelques-uns d’une Semaine feulement.
* P. Thomaffm Traitez, Hijioriques <& Dogmatiques des jeu n es de

AyEN TIN , oü Aventinus Sylvius , douzième Roy des La
tins après Enée, fucceda à Alladiüsfon perc l’m 3 19 9 ; du monde. 
Son régné fut de 37. ans. Il fut tue dans un combat 1 an 3236. 8c
enterre fur cette colline qui a porte très-long tems dans la ville de
Rome le nom de Mont A ventïn . * Denys d’Halicar naûe, A n t. Rom.
Meffala, Sextus Viâror, 8te. . r T . r . . r  ,

AVEN T IN , Cherchez Jean Aventïn. [Dans fon article au lieu de 
1460. il faut lire 1466. au lieu de G efner, Cifner, au lieu d ’A n n i,
Annal. Tiré de M r. Bayle.'] . . . ,  . , . r

AVENTURIERS : on nomme ainfi ceux quieqmppent aes vaii- 
■ feaüx,8c font des courfes en mer,pour fë rendre maîtres desbâtimens 
qu’ils découvrent, lors qu’ils font les plus forts. On en a vu plulieurs 
dans le XVII. Siecle, en Amérique, qui ont fait des prifes tres-con- 
fiderables fur les Efpagnols, 8c fe font fignaloz par leur courage j 
comme Pierrele Grand, le Capitaine Roc, Jean David, Olonois, 
Mofflbars, 8c Morgstn. Ces fortes de Pirates, qui font ordinaire
ment François ou Anglois, xfont point de pays certain, leur patrie 
eft par tout où ils trouvènt de quoy s’enrichir. Ils prenent fans fciu- 
pule tout ce qui fe rencontre àleur pouvoir;8c ils dépenfent avec p1 o- 
fufion les biens, qu’ils ont acquis par violence. On les voit tantôt 
riches, tantôt pauvres, tantôt maîtres, & tantôt eiclaves , fans qu ils 
felaiffen'c abattre par leurs malheurs, ni qu’ils fçaehent profiter de 
leur profperité. Ils s’afTocient quinze ou vingt cnfemble, armez d’un 
bon fufil, de deuxpiftolets àleur ceinture, 8cd’unboniabrey8cen 
choififlent un d’entr’euxpour Chef: puis ils s’embarquent fur un ca
hot ,qui eft une petite nalîëlletoute d’unepicce, faite du tronc d un 
gros arbre. Etant partis dans cet éqtiippage , ils vont devant quel
que rivière ou port Efpagnol, d’ouils fçavent qu il doit roitu es 
barques, 8c fi-tôt qu’ils en découvrent quelqu’une,ils fautent a bord, 
8c s’en rendent fouventles maîtres. Comme ils y trouvent des vivres 
St’des marchandifts , ils s’en accommodent : 8c ayant renvoyé les 
Efpagnols, ils tâchent d’augmenter leur nombre , félon la grandeur 
de leur vaiffeau. Avant que de faire quelque nouvelle entreprife, ils 
font une ch ajfe-fartk , c’eft-à-dire, un accord pour le partage du bu
tin quel l’oh prendra. Les côtes qu’ils fréquentent ordinairement,' 
font celles de Caraco.de Carthagene, 8c de Nicarague; l’iflede Auba, 
fpecialement vers la ville de San-Jago , 8c celle de Havana.̂  Les 
plus riches prifes qui fe faffenten ces endroits; font les bâtimens 
qui viennent de laNouvclle Efpagnepar Marac-aïbo,ouils vont ache
ter du cacao , dont on fait le chocolat. Si les Aventuriers pre
nent ces vaiffeaux enallant, ils y trouvent de l’argent : fi c eft en 
revenant, ils enlevent le cacao. Les prifes qu’ils font a la côte de 
Caraco, font des vaiffeaux qui viennent d’Efpagnechargez de tou
te forte de denrées 8c manufactures. Ceux qu’ils prenent au for- 
tir de FIavana,font chargez d’argent 8c de marchandifes pour PEfpa- 
gne, comme cuirs, cacao, 8c tabac. * Oëxmelin , Hijlosre des 
Indes Occid. SUP.

AVENZOAR, Médecin Arabe, vivoitdans leXII. Siecle , du 
tems d’Averroez 8c d’Avicenne. Onditquedès l’âge dedixans il 
commença d’étudier la Medecine, qu’il vécût 136. ans, gc quecet- 
te longue expérience lui ayant donné une très-parfaite connoiffan- 
éé  de cet art, il fut furnomme' U Sage & iTllufire. Averroez, quoi- 
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queThômme dû monde le moins prodigué en louanges, parle pour
tant très-avantageufement de lui. *Caftellan, inVit.M edic.

AVERNO, en Latin A v e r n m , ou Aornws, félon les Grecs » lac 
autrefois de la Campanie en Italie , maintenant dans la terre de 
Labour, province du royaume de Naples, proche de Bayes, de 
Cumes , 8c de PouZzol. L ’Empereur Néron entreprit de faire un 
canal navigable , depuis ce lac jufqu’aux embouchures du Tibre, 
fuivant le deffein que Severe Sc Celer, deux grands Ingénieurs, luy 
avoient donné. Pour y travailler, il fit venir,fur les lieux tous les 
Soldats, qui étoient en garnifon dans l’Italie, 8c tous les criminels, 
qui fc trouvèrent dans les prifons : mais cette entreprife nepût 
rèüffir , n’y ayant prefque dans tout cet efpace , qui elt de 160, 
milles, que des montagnes, qu’il faloit percer , ou des lieux fecs, 
qui ne pouvoient entretenir le courant des eaux fans tarir, Ce lac 
exhaloit des vapeurs fi corrompues, que les oifeaux., qui voloient 
par-deffus , y tombaient morts , à ce que rapportent les anciens Au
teurs. Il étoit environné de montagnes 8c d’une épaifië forêt, 
qui rendôit ce lieu vénérable ,. félon la fuperftition des Payens; 
Mais l’Empereur Augüftefit abattre cesbois, Scies environs devin
rent autantfagréables:, qu’ils étoient affreux auparavant. Qn afiu- 
roit qu’on n’avoit jamais pû trouver le fond de ce lac, ce qui avoit 
fait dire aux Poètes, que c’étoit une des ouvertures ou defeentes 
de l’enfer : neanmoins l’illuffre Antoine Doria, l’ayant fondé luy 
même, trouva que la profondeur n’étoi.t que de deux censtrente- 
huitpas. Al’Occident del’Averno, il.y a un- antre taillé bien avant 
dans la montagne, où onalloit autrefois çonfulter l’oracle5 .et qui 
fe faifoit ainfi. Après avoir immolé des viéfimes, 8c fait des facrifi- 
ces aux Dieux infernaux, on voyoit paroître le fantôme d’un parent 
on d’un ami, qui répondoitaux demandes qu’on luy faifoit, 8c dif- 
paroiffoit auffi-tôt. On a crû que les Cimmeriens d’Italie fe reti- 
roient le jour dans cet antre , où ils prédifoient l’avenir à ceux qui 
les âlloient çonfulter, 8c qu’ils n’en fortoient que la nuit, ne voyant 
jamais le Soleil. Plufieurs affûtent que cemême lieu étoit la grotte 
de la Sibylle Cumée, ou Cumane. (Voyez A ntre (le la  Sibylle.) Il y 
a aux environs des fontaines d’eau tiede, où l’on trouvede petits poiff 
Ions noirs, qui ont un très-mauvais goût. Ceux du lac font de la 
même couleur, 8c fentent leloufre; comme on le reconnut dans 
la pêche que Robert Roy de Naples 8c de Sicile y fit faire. A 
l’Orient du lac Averno , l’on voit des reftes d’un fuperbe bâtiment, 
qui paroît avoir été. un temple dédié àPluton , ou plûtôtunbain „ 
parce que tout proche il y a des eaux très-falutaires à ceux qui s’y bah 
gnent. * Tacite, tib. 1 y. Strabo. Maximus Tyrius.VibiusSequefter» 
SU P .

AVERROEZ , ou Aven-koes b Médecin Arabe furnomme U  
Com m entateur, vivoit à Cordouë en Efpagne, dans le XII. Siècle„ 
en U4°* 8c yo. C’ctoit un homme d’une grande pénétration 8c ex
trêmement laborieux. Il fe fignala par des Commentaires qu’il 
compofa fur prefque toute la Philofophie d’Ariftote, Sc par la paf. 
fion qu’il fit éclater, pour la per fonne 8c pour la doôtrine de cë Phi- 
lofophe. Ce font ces Commentaires, qui le firent furnommer /I 
Commentateur. Il compofa encore d’autres jOuvrages-. D e nutum  
or bis. D e reMedsca. D eT heriaca. D e d ilu v iis , & c . Gilles de Ro
me affûre qu’étant à la cour de l’Empereur Frideric I. dit Bœrbe~ 
roujjfe, il y trouva deux fils d’Averroez .$ 8c enfuite il déplore l’aveu
glement de ce grand homme, lequel n’ayant aucune Religion, di~ 
foit qu’il aimoit mieux que fon ame fût avec les Philofophes qu’a
vec lés Chrétiens. D’autres rapportent cela diverfement. Averroez 
nommoit la Religion des Chrétiens une Religion impojji le , à eau» 
fe du myftere de l’Euchâriftie. Il appclloit celle des jü \ fc m e  R e
ligion d ’enfans, à caufe des differens préceptes 8c des obfervations 
legales. Il avouoitquêk Religion des Mahometaos, qui ne regar
de que la latisfaction des fens , eft une Religion de pourceau , 8c 
enfuite ils’écrioit , M oriatur anima mea morte Philofiphorum. *  Gil
les de Rome, in Jpfuolib.li. z. Blancanus , in Chron. M ath. Vander 
Linden, de Script. M ed. Voffius, de. Phil. c. 14.. deSecl. Phil. c. 17. 
§. 19. de M ath. c. 37. §. 22. Jean Pic de la Mirande, coni. A jlro l, 
Caftellan, in Vit. Medic. & c .  . . . . . . . .

AVERRUNCUS, certain Dieuffes Romains idolâtres, ainfi ap
pelle du Latin averrun care, qui fignifie détourner , parce qu’iU 
croyoientque ce Dieu détournait les malheurs. Les Grecs avoienfi 
de fëmblablcs Dieux qu’ils nommoient A’As|iady,x<i A lex icaq u es, 
A 7r07T0 aîifc, Apopèmpées ,. 8c A’ttotçoTh,e<.Uç Apotropées, c’eft-à-dire, 
qui chajfent les m aux. Tels étoient Apollon 8c Hercule, * Var->
1.6 . de L . L . SU P .

AVERS A , ville d’Italie dans le royaume de Naples 8c la terrs 
de Labour, avec Evêché, auquel on a uni celuy d’Atella 8c deCu- 
mes. Elle a auffx titre de Comté. C’eft une ville nouvelle , que Ro
bert Guichard Duc de la Pouillç 8c dê la Calabre fit bâtir dans l’on
zième Sieclé pour l’oppofer à Naples. On croit que ce fut fur les 
fondemens de l’ancienne Atella, comme je l’ai dit ailleurs. Charles
I. de ce nom Roy de Naples rûïna depuis cette ville , qui s’étoit ré
voltée contre luy. On la répara bientôt. C’eft dans lc château d’A- 
verfà qu’André ou Aildreaffo de Hongrie fut étranglé? (tomme je 
l’ai remarqué en parlant de luy. Cette ville eft "bâtie dans une cam
pagne fertile entre Capouë 8c Naples. Les yoyageurs parlent avec 
éloge de la nobleflè d’Averfa, de fou château, de fon hôpital, Sc 
de l’Eglife Cathédrale où l’on voit une très-belle chapelle de Nôtre- 
Dame de Lorette. *  Pandolphe Côlienucio , U, 3-. &  ç . H ifl. 
Leandre Aiberti, D efc .Ita l. ScipioMazella, Defcr. del regnodi N u-  

poli.
AVESNES, ou AvEf-JESr-LE-CoMTE, ville des. Païs-Bas,dansl’ Ar

tois ,fur les frontières de Picardie*, avec titre de Comté. Elle eft aux 
François, mais elle eftpeu confidcrable ; ayant été prefque ruinée 
dans le X V II .Siècle, durant les longues guerres des Païs-Bas.

AVESNES, furlarivierede Hepre,ville des Païs-Bas, dans le Haî- 
naut. Elle à auffi titre de Comté. C’eft une jolie ville 8t bien fortifiée 
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à quatre ou cinq lieues de Landreci 8c autant de Maubeuge. Elle 
eft au Roy de France depuis la paix des Pirenees de 1 an i 6 ÿ y . Voyez 
les articles 40. gc 4,1. de ce Traire.  ̂ /

AVESNES , Maifon. La Maifon d’A vesnes a été autrefois très-iî- 
luftre 8c très-puiffante dans les Pafs-Bas, 8c les Seigneurs de cette 
Maifon ont été Comtes de Hainaut, de Hollande, de Zelande, 8c c. 
Baudouin d’Avefnes,que d’autres nomment Bouchard,fils dejacques 
d’Avefnes 8c d’Ameline de Guife, époufa Marguerite de Flandres,fé
condé fille de Baudouin IX. Comte de Flandres 8c VI. Comte de 
Hainaut * 8c de Marie de Champagne ; 8c il en eut Jean 8c Bou
chard d’Avefnes. Baudouin mourut peu de tems après; SclaPrin- 
ceffe Marguerite prit une fécondé alliance avec Guillaume de Bour
bon Seigneur de Dampierre, fils de Gui 8c frere puîné d’Archam- 
baud VIII. dit le G rand , Sieur de Bourbon. Il mourut l’an 1243.. 
L ’année d’après x 244. fa veuve fuccedaaux Comtez de Flandres 8c 
de Hainaut, par la mort de Jeanne fa fœur aînée, qui ne laiffa des en- 
fans, ni de fon premier mari Ferdinand fils de SancheRoy de Por
tugal , ni du fécond Thomas de Savoye. Il y eut un très-grand pro
cès entre lesenfans de Marguerite de Flandres. Ceux du fecondlit 
prétendoient que Jean 8c Bouchard d’Avefnes étaient illégitimes 
parce queleurpere Baudouin étant Soûdiaeres’étoit marié fans dif- 
penfe. Les Auteursrapportent des chofes affez fingulieres de ce pro
cès. Quoy qu’il en fiait les enfans de Baudouin d’Avèfnes eurent 
le Hainaut après la mort de leur mere, 8c les autres la Flandres. C’eft 
le Roy S. Louis qui fit luy-même cet accommodement. Des Juges 
Apoftoliques avoient déclaré les premiers légitimes en 1249. Jean 
d’Avefnes époufa Alix de Hollande fœur de Guillaume Comte de 
Hollande. Il eut de ce mariage Jean, dont je parlerai dans la fuite, 
Bouchard Evêque de Mets mort en 1296. Guillaume Evêque de 
Cambrai mort aufifi en 1296. Gui Evêque d’Ütrecht qui fe trouva 
au Concile de Vienne en 131 1 .  8c quirefufale chapeau de Cardinal. 
Il mourut en 1317.  Jean II. Comte de Hainaut, fut auffi Comte 
de Hollande 5c de Zelande, 8c Sieur deFrizede par fa mere. Il 
époufa Philippe de Luxembourg fille ainée d’Henri I. 8c il mourut 
«01304. Leurs enfans furent Jean, furnomméSans-m erci, Comte 
d’Oftrevent, qui mourut avant fonpere, fans laifler des enfans de 
Blanche de France fille de Philippe le Hardi * Guillaume dit le Bon, 
qui fuivra; Jean Sieur deBeaumont, 8cc. Henry Chanoine de Cam- 
bray , 8c quatre filles. Guillaume I. dit le Bon mourutle 7. Juinde 
l’an 13 3 7̂  Il eut de Jeanne de Valois, fœur du Roy Philippe de Va
lets, Jean 8c Louis morts en jeuneffe ; Guillaume II. qui fut tué 
en 134p. par les Frifons fans laiffer des enfans de fa femme Jeanne de 
Brabant ÿ Marguerite qui porta ces Comtez à Louis de Bavière Em
pereur ; Jeanne femme de Guillaume premier Duc de Julliers ; Phi
lippe mariée à Edouard III. Roy d’Angleterre ; 8c Elizabeth morte 
fans alliance. * Aubert le Mire Donat. piar. li. 1. c. 1 17.  Notit. Eccl. 
B elg .c . if^ ,. 2 19 .& C . Fctit,Grotius, Boxhornius, 8cc.

AVESNES. Cherchez Baudouin d’Avefnes.
AUFEIA, c’eft le nom d’une célébré fontaine qui étoit à Rome. 

Pline a Lait la defeription des merveilles de fa fource 8c de fon cours. 
U. 31. c. 3.

AUFIDIANUS, Officier de l’Empereur Trajan fur la fin du I.Siè
cle. Ce Prince l’envoya dans la CherfonefeTaurique, où il fit mou
rir le Pape Saint Clément, l’an 100. comme je le dis ailleurs. * Eufe- 
be, l. 3. H ifi.c. 29.

AUFIDIUS Atticus. Cherchez Attiras,
AUFIDIUS BASSUS, Hiftorien Latin, a vécu du tems des Em

pereurs Augufte 8c Tibere. Il écrivit une Hiftoire de la guerre d’Alle
magne, 8c une autre des guerres civiles. Nous avonsperdufes Ou
vrages, mais nous les voyons alléguez par les Anciens. Il fautpren- 
dre garde de ne pas confondre cet Auteur avec d’autres du nom de 
Baflhs, comme Cœfius Baffus, Junius Baffus, 8c d’autres dont je 
parle ailleurs. * Fabius , IL  ï o . Seneque, Suas. 6. Pline, li. 3. 
ep. y. _

AUFIDIUS, (Cneus) citoyen Romain, vivoit la LXX. Olym
piade, 6y 4. de Rome. Cicéron dit que bien qu’il fût aveugle, il 
voyoit très-clair dans les Lettres. Il écrivit en Grec une Hiftoire, 
qui eft fou vent citée par Pline 8c par d’autres. Quelques-uns efti- 
ment qu’il eft le même qui fut Quefteur en 637. de Rome fous le 
Confulat de Cæcilius Metellus 8c de Cotta, 8c depuis Tribun du peu
ple en l’année 640. durant Iaquelleil publia la Loy Aufidia. Mais il y a 
apparence que ce dernier étoit ou l’Aufidius,que Cneus avoit adopté, 
ou quelque autre de cette famille. Car il y ena euplufieurs, com
me je le dirai dansla fuite. * Cicéron, Tufc. y.- Pline, //.6. c.9. &  
li. 8. c. 17. U offius, de H ifi.G racdi. 4.. c. 14.

AUFIDIUS, (M. Lurco) c’eft celuy qui trouva le premier l’in
vention d’engraiffer des paons , en quoy il fit un profit très-confî- 
derable, comme dit Pline, li. 10. c. 20.

AUFIDIUS MODESTUS, Grammairien, a vécu dans le I. Siè
cle } d’autres difent dans le II. Il écrivit des Interprétations fur les 
pairages difficiles de Virgile. *Philargyrius, in l. 2 . Géorgie. V o f-  
£ u s ,  8cc.

La famille d’ÂuFïDiusétoittrès-illuftre àRome , 8c elle avoit eu 
clegrands hommes, 8c entr’autres Cn. Aufidius Oreftes, quifut 
Conful l’an 683. de Rome avec P. Cornélius Lentulus Sura. Il y a 
encore eu Aufidius Tuca ou Sura; 8c un autre furnomméN am u/a  
ou Mamufa,tous deux célébrés Jurifconfultes 8c Difciples de Servius.
T . Aufidius Orateur, qui vivoit du tems de Sylla. On dit qu’il ne 
parloit pas beaucoup, mais qu’ilavoit une merveilleufe connoiffan- 
ce du Droit. Il eft different de ccsdeux autres Jurifconfultes dont 
J ’ai parlé, 8c entr’autres de celuy qui ïxxt Pu.xnomn\é M anuijfa, qui 
âvoit écrit divers Ouvrages. Il fit un Recueuil de quelques Traitez 
compofez par huit de fes condifciples, 8c les mit en un volume di- 
vifeen CXL. livres. Les anciens Auteurs citent encore d’autres 
grands hommes de ce nom. * Prifcien, li. 8. Senejque, ep. 30. 
Pline, li. 3. ep. 9. Cicéron, in Qrat. Voffius, deü 'ifi. Lut. li. 1. e.
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AUGARRAS, peuples del’ Amérique Méridionale dans le BrefaP 
8c la province ou gouvernement de Puertp-Seguro.

AUGE, petit pais de France en Normandie,aux environs deSeez, 
entre Argentan 8c Falaize. Les bornes n’en font plus connues.

AUGE, ( Daniel d’) connu dans fes Ouvrages, fous le nom d’Aù- 
gentius, ProfefTeur Royal des Lettres Gréques dans l’Univerfitéde 
Paris, a vécu vers l’an iy8o.8c8y. Il étoit de Ville-neuve-P Arche
vêque , qui eft un bourg de Champagne dans le diocefe de Sens. 
Il écrivit divers Traitez particuliers. * La Croix du Maine 8c dp 
Verdier Vauprivas, Bibl. Franp.

AUGE’E,ou A ugeas ,d’Athènes, PoëteGrec,quicompofaquel
ques Comédies. Il eft different d’un autre Poëte Comique decé 
nom cité par Stephanus , auffi ce dernier étoit de Tegée en rifle 
deCrete. On ne fçait pas en quel tems ils ont vécu. * Suidas, Ste
phanus, 8c c.

AUGE E , ou A ugea, fille d’Alæus. Hercule la débaucha, 8c en eut 
un fils nommé Telephus. Alæus ayant découvert cette galanterie, 
qu’on avoit eu foin de tenir fecrette, en eut tant de dépit ou’ilfit 
mettre la mere 8c le fils dans un bateau 8c les expofa ainfi fur la 
mer. O11 dit que Minerve fe chargea elle-même de la conduite de 
ce bateau , qui vint aborder à l’embouchure du fleuve Caycus dit 
aujourd’huy Caftri 8c Chiai. Theutras ou Teuthrantes y vit Augea 
8c en fut fi charmé , que non feulement ill’époufa mais donna 
encore la couronne à fon fils Telephus. *  Euripide cité par Stra- 
bon, li. 13.

AUGER, (Edmond) Jefuïte François, de la ville ou du diocefe dé 
Troyes en Champagne, prit l’habit l’an 1 yyo. à Rome, où il enfèigna 
les Humanitez. Depuis étant venu en France,il y travailla utilement, 
pour la défenfe de la foi orthodoxe, contre les Novateurs. Il fut Pro
vincial d’Aquitaine, 8c Rcéteur des Colleges de Touloufe, de Tour- 
non , 8c de Lyon. Cette derniere ville luy doit beaucoup. Le P„ 
Edmond Auger s’y expofa pour adminiftrer les Sacremens, durant 
une cruelle pefte; 8c empêcha, par fonadreffe, que cette même ville 
ne fût furprifepar les Cal vinifies. Ilsavoient affez bien pris leurs rae- 
fures; mais la Providence permit que le P. Edmond Auger eut le 
moyen de découvrir leurs deffeins, 8c de les faire avorter. Nous a- 
vonsencoredivers Traitez decon.troverfe dé fa façon. Cependant 
les guerres civiles de France continuant toûjours,. le P. Edmond 
Auger fut contraint d’abandonner fon pays. Ilfe retira à Como en 
Italie, 8c y mourut au mois de Juin de l’an 1 y91. *  Florimond de 
Raimond , de Orig. h&ref. h. y. c, 2. Ribadeneira 8c Alegambe, dé  
Script S. J - . La Croix du Maine, 8cc. I

AUGIE, ouAuge'e , que les Poètes font fils d:u Soleil. Il promit 
une recompenfe confiderable àHercule,s’il vouloit nettoyer fon écu
rie, qui étoit pleine de fumier, croyant qu’il lui ferait impoffiblé 
de le faire. D’où eft venu le proverbe , A u g U  Jlabu lu m  re- 

p u rg a re , quand on veut exprimer quelque chofe qui paraîtimpof- 
fible, Hercule en vint pourtant à bout, .enfaifàntpaffer un bras dû 
fleuve Alphée, dans l’écurie d’Augie, qui fe vit obligé, par le ju
gement même de fon fils Phylée, de luy payer ce qu’il luy avoit pro
mis. * Apollodore, Biblioth. L ib. 11 . c. 4. Erafm. Erov.

AUGURELLE , (Jean-AureleJ fameux Chymifte, 8c bon Poëte* 
écrivit en vers héroïques la manieredefaire del’or, vers l’an 1720. 
Quoy qu’il fréquentât les Cours des Rois 8c les palais de3 Grands, iî 
mourut néanmoins fort pauvre. Quelques-uns difent qu’il affeêta- 
cette pauvretéapparente, pour fe mettre à couvert des envieux de 
fonfecret. *P.Jove. SUP.

AUGURES, Magiftrats Romains »qui avoient foin d’obforver le 
vol, le chant, 8c le manger des oifeaux. Cet art des Augures eft pre
mièrement venu des Chaldéens, qui le communiquèrent aux Grecs, 
entrelefquels Amphiaraus, Calchas, 8c Mopfus excellèrent. Des 
Grecs il paffa auxTofcans, 8c des Tofcans il eft parvenu aux Ro
mains. Ils prenoient les Augures de cette forte : après avoir fait les 
fàcrifices deftinez à cette ceremonie, le Sacrificateur montoit fur le 
haut d’un temple, faifoit les divifions du cielaveclaveuë8c feles 
marquoit avec un bâton courbé par le bout,qu’ils nommoient Lituuto  
Il fe couvrait enfuite la tête, 8c alors il prenoit garde aux chofes 
qu’il voyoit dans les efpaces qu’il avoit défignez8c par là il jugeoit 
du fuccès de ce qu’on luy avoit propofé. Les Rois 8c les Confiais pre
noient les ordres de ce facerdoce. Il y eut premièrement trois Au
gures; on en fit enfuite quatre, tous Patriciens. Soiis le Confulat 
de P. Valerius Maximus 8c de Q^Apuleius Panfa en 4y4- de Rome, 
on en créa cinq Plebeiens, ce qui faifoit le nombre de neuf Augures.- 
* Vâlere Maxime , l i . i .  c .6 . PomponiusLætus, //.y. Peucer, ds 
D iv in , li. 8.c. 4.

AUGURINUS. Cherchez Minutius Augurinus.
AUGUSTINUS, nom que l’on donnoit à une fête qui focélebroît 

tous les ans à l’honneur d’Augufte, le 4. des Ides d’Oéfobre, c’eft à 
dire, le 12. de ce mois, félon nôtre maniéré de compter. Elle fut in- 
ftituée en mémoire de fon heureux retour à Rome, après avoir laiffé 
en bon état la Sicile,- laGrece, l’Afie, la Syrie, 8c ce que l’Empire 
avoit conquis fur les Parthesv Cette fête étoit fort folcmnelle, 8c ac- 
compagnéedejeuxpublics.:*:Dion>/fo.y4 ,c3’ 5'̂ '' Pline,/rô.7. c. 2y. 
Rofinus, A n tiq.R 0m .L 4.. c. 4. SU P.

AUGUSTE CESAR, (Oétavius) Empereur de Rome, étoit fils 
d’Oétavins 8c d’Attia fille de Julie, fœur de jule Cefar. Il naquit 
l’an 691. de la fondation de Rome, fous le Confulat de Cicéron 8c 
d’Antoine, comme nous l’apprenons de Suetone ,qui met cette naif- 
fance au 23. de Septembre. Il n’avoit que quatre ans lorfque fofl 
pere mourut, 8c il n’en avoit que douze, lorfqu’il fit publiquement 
l’oraifon funebre de Julie fon ayeule.5 II fut élevéàl’âge de vingt ans 
au Confulat, 8c après la mort de J ule Céfar , qui l’avoit fait fon heL 
rider, il finit cinq guerres civiles, qui font celles de Modene, de Phi- 
lippes, de Peroufe, deSicile, 8cd’Adium. La première 8c la der
niere furent contre Marc-Antoine, q.ui avoitgouverné la Republique

avec
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avec îuy: maïs l’amour qu’il eut pour Cléopâtre, 8c le mépris 
qu’il fit d’Oétavie fœur d’Augufte, obligèrent cet Empereur de 
prendre les armes contreluy; il le défit dans la bataille d Achum, 
qui fe donna l’an 721.,de Romé. La fécondé guerre civile fut con
tre Brutus 8c Caffius, ' auteurs de la mort dejule Cefar. Ils furent 
vaincus dans la Macedoine près de la ville.de Pliilippes, 1 an 712.» 
de Rome. La troifieme guerre de Céfar fut contre L/Antonius, 
frere du Triumvir, qu’il affiégea dans Peroufe 8c contraignit de fe 
rendre l’an 714. La dernière qu’il entreprit contre Sextus Pompée, 
fe termina l’an 718. par la bataille navale qu’il gagna. Il acheva 
aufli glqrieufement plufieurs autres guerres étrangères, & fitenfui- 
teune paix univerfelle, tant fur mer que fur terre; fermant trois 
fois le temple de Janus, qui ne l’avoit été que deux fois , depuis 
la fondation de Rome. C’eft durant cette paix générale, que le 
Sauveur du monde voulut naître. Augufte eut deux fois la pen 
fée de remettre au Sénat l’adminiftration de la République; mais 
plufieurs confiderationsl’en empêchèrent toujours. Il rendoit jufti- 
ce avec grand foin ; 8c corrigea beaucoup de chofes de mauvais 
exemple, que Ih licence des guerres civiles avoit introduites. Pour en 
mieux venir à bout, il fit de nouvelles loix. Pour ajoûter l’agréa
ble à l’utile, il ordonna des jeux, mit un bon ordre à la confufion, 
avec laquelle on en célébrait plufieurs. Il vifita auffî toutes les 
provinces de l’Empire, fi l’on excepté l’Afrique 8c la Sardagne, 
exerça treize fois le Confulat, 8c pour régler parfaitement toutes 
Chofes, en 746. de Rome il fit réformer le Calendrier, 8c ordonna 
qu’on laifferoit paffer douze ans entiers fans intercalerle jourbif- 
fextil fur la fin de Février. Il mourut à Noie, en Campanie le 19. 
Août, l’an 14. de j  e s u s -Ch r i s t , quiétoit le7Ô. de fonâge, 
8c le5-7. defon régné, à compter depuis fon premier Confulat, où 
44. depuis la bataille Aétiaque. Augufte avoit écrit fa Vie en X, 
livres. * Eufebe, en fa  Chron. Suetone, enfla Vie. Tacite, Dion, 
Velleius, Plutarque, 8cc.

AUGUSTE Céfar, fécond Empereur Romain, J ’ajoûte ieyfon 
portrait, tiré de fes médaillés 8c des Hiftoriens. Tl avoit la taille 
avantageufe, 8c le vifage bien fait, le regard modefte, le nez .un 
peu éminent auprès du front, les cheveux legerement frifez : ce qui 
marquoit une ame bien placée , 8c un efprit doux. Il étoit prudent,
8c avoit du courage, fans oftentation. Ses fourcils, s’unifiant fur le 
nez, lignifient, félon quelques Phyfionomiftes, de l’inclination à 
la vertu, 8c une amitié folide ; ce qui convient très-juftement à 
Augufte. D’autres veulent que ce foit la marque de l’inclination à 
l’étude: aufïi ce Prince aimoit les Sciences, 8c écrivoit agréable
ment en profe 8c en vers, Les dents petites 8c peu ferrées, félon 
Suetone, luy préfageoient une courte vie: mais fa fobrieté peut 
avoir réparé ce défaut, puis qu’il a vécu jufqu’à l’âge defoixante- 
feizeans: pendant lefquels neanmoins il étoit fujet à plufieurs iufir- 
mitez, étant fouvent incommodé de rhûmes, dégoûtés, 8c de 
gravelle. *  Spon, Recherches curieufes d ’antiquité.

AUGUSTE ROMULUS , que Cafiiodore dans fa Chronique 
nomme A ugustule pour fon bas âge, 8c d’autres par corruption 
M om ille. Il étoit fils d’Oreftes, Patrice 8c Maître delà milice, quile 
fit ialuër Empereur à Ravenne, l’an 475-. après avoir chafle Nepos,
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qui luy fufcita un puiffant ennemi. C’eft Odoacer Roy des Herules , 
lequel entrant en Italiel’année d’après, fe rendit maître de Rome, fit 
mourir Oreftes à Plaifance, défit fon frere Paul près de Ravenne, 8c 
envoya le petit Augufte en un château de la Campanie nommé L u -  
m ilan, * Cafiiodore 8c Macellan, en lu Chron. Jornandés, Procope, 
Agathias , Eugipe, 8c c.

S. AUGUSTIN, ('AureliusJ fils de Patrice 8c de Monique, naquit 
àTagafte ville deNumidieen Afrique Pan 3^4. On le mit d’abord 
à l’étude, 8c il avoue qu’il avoit autant d’averiion pour les Lettres 
Gréques, qu’il étoit pafiionné pour les fables des Poètes 8c pour la 
VÛë des Ipeétacles du théâtre. Il fut envoyé à Madaure 8c puis à 
Carthage,oùcherchantuneoccafion d’engagerfon cœur , il la trou
va trop tôt pour fon repos, s’étant embarrafië dans des affeétions dé
réglées qui faillirent aie perdre. Laleflure d’un Dialogue de Cicé
ron, intitulé Hortenflus, luy donna quelque amour pour la vérité, 
8c en la cherchant il tomba dans l’erreur de Manés, bien qu’il ne 
crût pas toutes les chofes que les Seétateurs de cet Héréfiarque pro- 
feft’oient. Ce futl’an 373. le 19.de fon âge. Cependant il avoitun 
dprit fi pénétrant, qu’à l’âge de vingt ans il entendit de foi-même 
les Categories d’Ariftote, 8c tous les Livresdes Arts, qu’on appelle 
Liberaux. Il enfeigna premièrement la Rhétorique dans la villeoù il 
avoit pris naiflànce, puisa Carthage, 8t étant pafle en Italie il l’èn- 
ieigna aufli à Rome; 8cleshabitansde Milan demandant un Profef- 
feur de cette fcience , Symmachus Préfet de la ville le choifit 
pour cetemploy en 384. Et ce fut à Milan oùîes fermons de Saint 
Ambroifecommencerent deluyfaire croireque la Religion Chré
tienne pouvoit fe défendre; ce que jufques alors il avoit crû im- 
poflible. Il décrit la fuite de fa converfion dans le neuvième livre 
defesConfeflions. Saint Ambroife le baptifa l’an 387. qui étoit fie 
trentième de fon âge; & la Tradition eft qu’il chanta avec luy cette 
hymne fi célébré , dont l’Eglife fe fert pour rendre à Dieu des actions 
degraces. Le defîr de mener une viefolitaire 8c pénitente le fit re
tourner en Afrique, d’où il palfa à Rome, où pour découvrir l’hy- 
pocrifie 8c l’impofture des Manichéens, il compofa deux Livres , 
I un intitule , Des moeurs de l ’Eglife Catholique j 8c l’autre, Des 
rnœurs des Manichéens. En attendant letems de s’embarquer à Oftie, 
il y perdit fa piëre Monique, qui mourut aufli faintement qu’elle 
avoit vécu. Auguftin étant pafle en Afrique, il alla à Tagafte, fe 
retira a la campagne 8c commença avec fes amis de mener une vie 
conformea celle des premiers Fidèles. Trois ans après en 391. une 
entrepnfe de charité l’ayant fait venir à Hipporie, il fut fait Prêtre 
maigre luy , 8c comme il fe vit obligé de refter en cette ville , il y 
vécut avec les Ecclefiaftiques de ce lieu. Cen’étoitpas la coutume 
en Afrique que les Prêtres prêchaient devant les Evêques , mais 
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comme celuy d’FIippone nommé Valere; étant Grec, n’avoitpasl’u- 
f âge de la Langue Latine, il nomma Auguftin pour cetemploy: 11 
s en acquitta^très-bieh, n’attaquant pas feulement les vices \ mais 
combattant l’erreur des Manichéens, par les conférences avec fes Se
ctateurs, & par les Livres qu’il mettoit en lumière, pourendécou- 
vrir les impietez 8c les extravagances. Il s’emprefla aufli de détrui
re le fchifme 8c les erreurs des Donatiftes, 8c fur-tout lorfqu’il fut 
ordonne Evêque,, du vivant même de Valerc. Ceqüifut en 395-; 
Saint Auguftin fçût depuis que cela étoit contre lés Cations du Con
cile de Nicee, on l’ignoroit pourtant en Afrique. Ce qui a don
ne occafion aux Sçavans de faire de grandes queftions, mais elles 
ne font pas de ce fujet. Il employa l’autorité des Empereurs ; 
pour mieux venir a bout des Hérétiques, lefquels voyant que dé 
tous les Prélats d’Afrique, il étoit celuy qui leur faifoitle plus de 
ma.1 , s’efforcèrent fouvent de l’aflàfîïner. Son nom fut connu de 
Saint Jerôme, avec qui il eut une petite querelle , enfuite d’une 
Lettre qu’il luy avoit écrite touchant la difpute qui arriva entre Saint 
Pierre 8t Saint Paul, à Antioche. Cette Lettre fut interceptée 8c 
courut durant plufieurs années, avant que d’avoir été rendue à S. Je
rome, qui y répondit un peu aigrement, mais ce petit différend fë 
termina en une parfaite amitié , 8c Saint Auguftin envoya le Dia
cre Orofe dans la Paleftine , pour l’établir plus parfaitement. Ce
pendant il pôurfuivoit toûjours les Donatiftes, affiftoit aux Conci
les qui fe tenaient en Afrique, 8c ne fongeoit qu’à rétablir la difcipli- 
ne Etclefiaftique, 8c réfuter les Hérétiques. Leplus grand combat 
qu’il eut à fbutenirfut contre Pelage 8c fes Seétateurs. U étoit con- 
fulté des Souverains Pontifes 8c; des plus grands hommes du mon
de; 8c fut commis par des Conciles d’Afrique, pour écrire contré 
les Pèlagicns. Ces queftions de la grâce étant par tout très-fameu- 
fes , Saint Profper luy donna avis du Semipelagianifmequi s’intro- 
duifoit dans les Gaules. Pour y remedier il écrivit deux Traitez » 
D e la Prédeftination des Saints, & D u  Don de la  Perfeverance. L’Em
pereur Theodofe le Jeune ,l’invita de fe trouver au Concile Général 
d’Ephefe, mais lesperfonnes qu’il luyenvoyoit, trouvèrent qu’il 
étoit mort, durantles premiers mois du fiége, que les Vandales mi
rent devant Hippone le 28. Août de l’an 430. qui étoit le 7 6. defon 
âge, 8c le 36. defonEpifcopat. Quand cette ville fût prife, les Bar
bares y mirent le feu qui confuma tout, hormis le corps, la Bi
bliothèque , 8c les Ouvrages de ce faint Doéteur, par une proteéliori 
particulière de celuy ën l’honneur de qui ils avoient été faits. Toug 
les Papes ont donné fa doétrine, au fujet de la grâce, pour réglé 
de la créance Catholique. Innocent I. répondant à l’Epître Synodale 
du Concile de Mileve, dont il à voit'été le Secrétaire, écrivit qué 
cette feule doétrine pouvoit fuffire pour étoufer l’erreur Pelagienne; 
Profper rapporte que Boniface I. le cofifultoit. Celeftinl. défendit 
cette do&rine contre les Evêques des Gaules. LeonI, Hormifdasj 
Félix, 8c Jean II. en ont fait aufli de beaux éloges, 8c dans leXVIîI 
Siècle Clément VIII. protefta qu’il vouloit Saint Auguftin pour Juge 
des difputes fur la grâce entre les Dominicains'8c les Jefuïtes oui 
fe firent fous fon Pontificat. Les Conciles de Carthage, de Tolede; 
d’Orange, de Florence, 8t de Trente, ont employé fes termes, 8c 
ont formé leurs decrets de fes conclufions , 8c tous les Doéteurs an
ciens 8c modernes ont fait gloire dé donner des éloges à fon méri
té, 8c d’être fes difciples 8c fes défenfeurs. Nous avons diverfes édi
tions des Ouvrages de Saint Auguftin. Un Chanoine de Bâle nom
mé Auguftin Dodo eft le premier , qui ait eu foin de recueuiljir tous 
ces Traitez differens, pour les ranger dans un même corps. U tra- 
vailloit à y faire des argumens ; pour mettre en tête de tous ceâ 
Traitez, quand il fut emporté de pefte en 15-01. Amerbachius; 
qui en avoitdéja commencé l’impreflïon, la continua, 8c cet Ou
vrage parut en 15-04. Froben en fit une fécondé édition à Bâle Pari
15-29. Depuis, les Docteurs de Louvain firent une nouvelle recher
che desOeuvres de ce grand Doéteur, les mirent en meilleur or
dre; 8c c’eft fur ce travail que nous avons les éditions d’Anvers chez 
Plahtin en 15-77. de Parisdite dugrandNavire en 15-86. deColo- 
gne, de Lyon, de Venife , 8tc. Enfuite on trouva, dans l’Abbayede 
Saint Bar thelemi deFiezoleenTofcane, le Traité de Saint Auguftin 
intitulé deGeftis Pelagii, 8c par les foins du Cardinal Sdpion Cobel- 
lutio ScdeMarc Velfents onlepublia à Augsbourg Pan 1615-, C’eft 
ce qui donna la penfée aux Sçavans de chercher dans les Bibliothè
ques , de nouveaux Traitez de Saint Auguftin. Les Doaeurs dé 
Louvain donnèrent 123. Sermons. On en tira onze de laGrande- 
Chartreufe. Claude Ménard publia en 1617. le Traité contre Ju
lien le Pelagien fous ce titre, Contra Julianum Hareticum Pelagia- 
num operis perfecli, f lv e  réfponfionis poftrema lib. VI. Le P. MicherPa- 
ludanus de l’Ordre des Auguftins le fit depuis réimprimer à Lou
vain en 1641. Le P. Jacques Sirmond publia en 1630. quarante Ser
mons de oaint Auguftin, Serments novi X L .  de varus arçuwcntisl 
Jean-Baptifte Marus fit imprimer en 1644. fix Sermons tirez delà 
Bibliothèque du Vatican 8c de la Bibliothèque Barberine. Guillaume 
Camcrarius avoit donné au public, Pan 15-34- un Traité^ fepteni 
'vitiis &  de feptem donis Spiritus Sancts. Et enfin le P. Jerôme Vignier 
de l’Oratoire fit imprimer Pan 1674. -à Paris un Supplément des 
Oeuvres de ce Pere en II. volumes infolio , 8c l’on y trouvé tous ces 
Traitez particuliers. Les Religieux dé l’Abbaye de S. Germain des 
Prez ont donnéjufqu’à l’année 1693. divers volumes des Ouvrages 
de ce Saint, 8c cette édition fera plus ample 8c plus correéte que 
toutes celles que nous avons. * Poflidius, in Vita S. A u g u fl. Pro
fper, Marcellin, Orofe, Sigebert, Gennade, Scc. Tritheme 8c 
Bellarmin, de Script. Eccl. Sixte de Sienne, li. 4 .B ib l.S . Poflëvin , 
in Appar. Godeau , Vie de S. A u gufl. Baronius, in A nnal. Eccl. Le 
Mire, Curtius, Petau, Riccioli, Vignier, 8c c.

S. AUGUSTIN , Archevêquede Cantorbieen Angleterre, vivoit 
dansle VI. Siècle. Ilétoit Abbé de l’Ordre de Saint Benoît, Sconle 
confideroit comme un des plus fages Religieux de fon tems. LePa- 
pe Saint Grégoire le Grand, ayant appris qu’il y avoit encore des Ido- 
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latres dans rifle de la Grand’-Bretagne.envoya Auguftin pour ÿ tra
vailler à leur converflon. On dit que Berthe Reine de ICent contri
bua à ce voyage. Elle etoit fille de Clotaire I. Roy de france , 8c 
avoit époufé EtlielbertRoy.de Kent en Angleterre. Ce Prince étoit 
Payen - mais l’amour qu’il avoit pour la Reine fon époufe luy fit ai
mer la Religion des Chrétiens. Elle l’enentretenoit fouvent, 8tle 
voyantdifpofé à recevoir toute forte d’ inftruéHons, elle enavertit 
Saint Grégoire, lequel envoya l’Abbé Auguftin. Ce fut vers l’an j ç 6 .  
L ’année d’après il baptifa le Roy Ethelbert, & enfuite il fut facré Ar
chevêque de Cantorbie. Les uns mettent fa mort en 604. & les autres 
en 60S. ouôii i  *  Si Grégoire j l. y .ep . 30. Grégoire de Tours//. 9. 
r. 26. Bede , l i  1. c. 25-. & feq - Hift. Eccl. Matthieu'de Malmesburi, 
PolydoreVirgile,. Baronius, 8c c.

AUGUSTIN. Cherchez, Antonius Auguftinus.
AUGUSTIN BeroouBercius. Cherchez Bero.
A U G U S T I N  d’ANCONE. Cherchez T rium p h u s.
AUGUSTIN Nunius ou Nunet Delgadillo. Cherchez D elgadilio. 
AUGUSTIN dit de la t r i  n i  t e '. Portugais, Religieux de 

i’Ordre des Hermites de Saint Auguftin, a vécu dans le XVL Siè
cle. Il étoit fçavant dans la Théologie Scholaftique, qu’il enfeigna à 
Conimbre en Portugal, & puis à Touloufe, où il mourut l'an 
I589. Il écrivit furie Maître des Sentences 8c fur Saint Thomas ,un 
Traité de l’immaculée conception de la Sainte Vierge., 8cc. *  An
toine de la Purification, in Chron. A u g . Portug. li. 7. Nicolas Anto
nio, in Bibl.H îfp. & c . ,,

AUGUSTINIENS, Hérétiques dans le XVI. Siecle, difciples d un 
Sacramentaire, nommé Auguftin, qui difoit que le ciel ne ieroit 
ouvert à perfonnei avant le dernier jour. *  Lindan. S U P .

AUGUSTINS, Ordres Religieux, qui reconnoiflent Saint Aügu- 
ftin pour leur maître & leurpere. Cefaint Doâeur vivoit encom- 
mun, avec les Clercs d’Hippone. C’eftcequiaétélafourcefécon- 
de de tant de Chanoines Réguliers, qu’on a vû depuis dans l’Eglife , 
comme ceux de Latran, du S.Sépulcre, de Saint Sauveur, de S. 
Rut, du Val des Ecoliers, delà Vie commune, 8cdivers autres 
que je nomme ailleurs. Ils fuivoient la Réglé de Saint Auguftin , 8c 
font les véritables enfans de ce. grand Prélat. Cependant il y a long- 
tems qu’on demande fi Saint Auguftin a fondé les Hermites, aufli 
bien que ces Clercs Réguliers. Cette queftion a fouvent exercéles 
Sçavans. Il y en a qui prétendent que ce Saint étant à Milan s’ yre- , 
tira à la campagne dans un Monaftere , 8c que paffant depuis en | 
Afrique il y mena douze Religieux, qu’il établit enfuite prés de fa 
ville Epifcopale d’Hippone, 8c qu’il vivoit avec eux. Mais à parler 
de bonne foy, il eft bien difficile de prouver folidement tous ces faits. 
Tout ce qu’on prétend dire, pour l’établiflêment les Hermites, ne 
regarde proprement que les Clercs. Il ne fautquelirePoffidius Au
teur de la Vie de Saint Auguftin. Ces foixante-feize Sermons, 
qu’on fuppofe que ce faint Doéteur aadreffezaux Hermites ad P ra 
ires in eremo commorantes, ne font que l’-Ouvrage d’un impofteur, 
que les Scavans rejettent avecraifon. Toutes cesveritez font con
nues, 8c” j ’en ai allez dit fur une querelle où je n’ai pas deffein 
de prendre parti. Le Pape AlexandrelV. par fes Conftitutions de 
l ’an 125-6. affembla diverfes Congrégations d’Hermitesqui vivoient 
à la campagne, 8e leur donna les Réglés de Saint Auguftin, 8c 
un Général qui fut Lanfranc Septala de Milan , perfonnage de 
très-grande pieté. Clement Auximas luy fueceda. C’eft là le 
commencement de l’Ordre des A u g u s t i n s  ou des Hermites 
de S. Augustin, qui a été fi fécond en Saints 8c en grands hom
mes, 8c qui a donné à l’Eglife tant de Doéteurs gc d’illuftres Pré
lats. Cet Ordre s’eft même divifé en diverfes branches. Car les Her
mites de Saint Paul, les Jeronymitains, les Religieux de Sainte Bri- 
gite, ceux de S. Ambroife, les Freres de la Charité, 8cc. fuivent 
tous la Réglé de S. Auguftin. En France les mêmes Hermites de S. 
Auguftin ont une Congrégation particulière dite la Communauté de 
'Bourges, ou la Province de S. Guillaum e. Cet Ordre a encore fait la 
réforme des A ugustins D échaussez. Le P. Thomas de Jefus,- de 
lamaifon d’Àndrada, dont je parlé ailleurs, jetta les premiers fon- 
demens de cette Reforme en Portugal. Ce fut vers l’an 1574. Depuis 
en 15-88. elle fut appro uvée par un Chapitre tenu à Tolede , où le Gé
néral de l’Ordre prefida. Louis de Leon l’établit en Efpagne, le P. 
André Diésla fit recevoir en Italie , & le P. François Amet l’apporta 
en France. Cependant le Pape Clement VIII. confirma ce deffein par 
des Bulles favorables en 1600.8c 1602. Les Papes fucceftèurs de Cle
ment en ontfait demême; 8c ils ont permis aux trois Congrégations 
de F rance, d’Italie, & d’Efpagne d’avoir chacune un Vica ire General 
qui dépend du Général de tout l’Ordre des Auguftin s. Je dois encore 
remarquer qu’on compte environ foixante Ordres Religieux ou 
Congrégations qui vivent fous la Réglé de S, Auguftin. J ’en parle 
ailleurs fous leur nom. *Poflîdius, in v ita  S. Auguft. Baronius, A .
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ou félon d’autres Aufsënc 8c Bochara, dans la province d’iisbeep 
l’an 370. de l’Egire, qui étoit le 99a. de faint. Ce qui détruit 
l’erreur de ceux qui fefont imaginez qü’Avicenne avoit été difeu 
pie d’Averroez à Cordouë 8c de Rhafis à Alexandrie; Car j ’ai 
déjà remarqué qu’Averroez ne vivoit qu’en 1140. Quoi qu’ft eij 
foit 't Avicenne avoit beaucoup d’efptit 8c fine mémoire prodi- 
gieufe. On dit qu’il apprit par cœur les Livres de la Metaphyfi. 
que d’Ariftote , par un attachement extraordinaire qu’il eut à 
cet Ouvrage, comme à celuy qu’il èftimoit le plus. D autres di
rent que l’ayant lû quatre fois, & que né pouvant le bien enten
dre , il l’abandonna. Il avoit aufli appris par cœur tout l’Al- 
coran. On ajoute que le Roy des Arabes luy ayant donné le foin de fa 
Bibliothèque, il y apprit la Médecine, par la lecture des Auteurs 
qui ont écrit de cet art 5 8c que dès Page de 21. an il commencaà 
écrire. Il fut depuis employé dans les affaires d’Etat, en qualité dé 
Vizir. C’eft: le fendaient de divers Auteurs. Cependant les débau
ches extraordinaires luy cauferent de grandes maladies, dontil mou
rut Pan 105-0. de grâce, qui étoit le428. des Arabes, 8cley8.de 
fon âge.' Marc Fidella de Damas, où il étoit Interpreteou Truche
ment des Marchands de Venife, trou va la Vie d’Avicenne écrite en 
Arabe par.Sorfane, qu’il traduifit en Italien & Nicolas Maffia la mit 
en Latinf Nous avons divers Ouvrages delà façon de cefçavànt Ara
be, comme Canonum MedicinU lié. V. De M eJicinis C orn ali but. 
Cantica. Opéra Pbilojopbica, & c . Le Pape Sixte IV. fit imprimer à 
Rome fes Ouvrages en Arabe. Ce fut en 1489. Depuis ils ont été 
traduits en Latin par Gérard de Cremone ,par André Alpagas de Bel- 
lune, 8c par d’autres. Benoît Renius de Venife , Paul Mongius, 
Jean de laCofte ou Coftæus , 8tc. y ontfait d’excellentes Ann -tâ
tions. Cependant nousavons diverfes éditions des Ouvrages d’Avi
cenne, imprimez à Venife, àBâle, àRome, àFrancfort, & ail- 
lieurs. Vopifcus Fortunatus Plempius en traduifit quelques Trai
tez , qu’il publia avec des Notes à Louvain Pan 165-8. *  NicolasdVIaf. 
fa, in Vita A v icen . Leon d’Afrique, lllu fi. A u t .A r a b . Scaliger, in 
Theophr. Caftellan, in Vit. Medic. Volfiüs, de Philof. c. 14. Valider 
Linden, de Script.Medic.qfipc.

AV1DIUS Caffius. Cherchez Caffius Avidius.
AVIENUS , Auteur Latin, qui mittoute l’Hiftoîrè de Tite-Lîve 

en vers ïambes; commeServius l’aremarqué. Il y a apparence que 
j c’eftlemême R u f u s  F es tus  A v i e n u s , qui vivoit fur la fin du IV. 

Siècle, fous l’Empire de Gratian8cde Theodofe, 8c qui compofa 
deux Poèmes, l’un intitulé Orbss dsferiptio, Scl’autre d eo ra m a riti-  
ma. Il laiffa encore les Fables d’Efope en vers, que P. Pithou donna 
au public furla fin du XVL Siecle: quoyquele riomde cet Auteur 
foit écrit différemment dans les anciens manuferits. Car il y ëf$ 
nommé diverfement Avianus, Anianus, 8c Avienus. *  Voffms Je  
H ifl. L a t.li. z.ch. 9. dePoët.cb.tp.

AVIGNON fur le Rhône, ville de Provence, qui eft, auffi-bieri 
que le Comté Venaiffin, au S.Siège, avecUniverfité 8c Archevê
ché , qui a pour fuffragans Carpentras,Cavaillon,8c Vaifon. Elle n’eft 
Métropole que depuis l’an 1475". fous le Pontificat de Sixte IV. 
Avant ce tems c’étoit lefiége d’un Evêché fuffragant d’Arles- Stra- 
bon jPtolomée,Pline, PomponiusMêla, 8cc. parlent avantageufe- 
mentd’Avignon. C’eft au fil une ville ancienne, que quelques Auteurs 
font capitale des Cavariens, dite Avenio C a va ru m , A v en io , 8c A -  
venicorum civitat. On croit qu’elle fut bâtie par les Marfeillois, ou 
parles Phocéens mêmes, qui bâtirent Marieille, environ 2 iy. ans 
après la fondation de Rome. Avignon fut toûjours attachée à la for
tune 8c aux intérêts delà Republique Romaine. Auffi Plinelamet 
entre les villes Latines, 8c Tliéodoric nomme Romains les citoyens 
d’Avignon, ce que nous voyons dans lés Epîtres de Caffiodore. Dès 
le V. Siècle, elle fut fournife aux Bourguignons. Clovis y affiégeà 
leur Roy Gondebaud vers Pan yoo. ou y o î. Depuis elle dev int le par
tage des Goths, 8c enfin celuy des François. Thierri Roy d’Auftrafie 
eft le premier qui en ait été maître. Les Annales deFuldes difent qu’
en 7 30. les Sarrafins prirent Avignon. Charles M artel la leur enleva 
peu de tems après 5 mais les premiers Payant encore foûmife en 737. 
Charles la reprit d’abord, 8c on y tua grand nombre d’Infideles. Dans 
le IX.Siécle,cette ville paftàdes mains des François en celles des Rois 
d’Arles ou de Bourgogne; 8c depuis elle euten même tems porn* 
maîtres les Comtes de Provence,- ceux de Touloufe 8c ceux deFor- 
calquier. Il eft vray que depuis ladonation duroyaume deBourgo- 
gne à Conrad le Salicpue, comme chacun s’accommodoit dès dé
pouilles de cet Etat, ceux d’Avignon avoient formé une manière 
de République Impériale , fous desConfuls, 8c eni2o6. Guillau
me VI. Comte de Forcalqüier 8cBertrand fon frereleur ayant con
firmé des privilèges finguliers que Guillaume V. leur ayeul leur avoif 
accordez à eux 8c a leurEglife, ces nouveaux avantages leur firent- 
prendre une nouvelle autorité. Ils éleverent un Chefde leur Repu-

C . 382. é ’ BSy. Sponde, A . C , n p 6 .  n. y. Bzovius & Rainaldi, in | blique nommé P ôdefim  8c ce Magiftrat y étoit eùcorevers Pan 1234;
Les Comtes de ProvencpSc de Touloufe en étoient pourtant les Sei
gneurs légitimés, car depuis le partage fait Pari 1125-. entre Raimond 
Berenger I. de ce nom Comte de Provence,8c Alfonfe Jourdan Com
te de Touloufe, celuy-là mari de Douce 8c celuy cy de Faidideoii 
fœurs, ou cohéritières de Gilbert Comte de Provence , la ville d’A- 
vignofi refta en commun aces deux Princes, 8c chacun y avoitfes 
Juges 8c fes Officiers. Dan s U fuite, lès mêmes Comtes de Provence 
fuccederent aux droits que les Comtes de Forcalqüier avoient fur 
Avignon. Cependant au commencement du XIII. Siecle les habitans 
de cette ville témoignèrent plus d’inclination pour RaiMond le Vieux 
Comte de Touloufe chef 8c protecteur des Albigeois, foit que ce

A n nal. Joannes Mauburnus, in Venator. Canonic. Regul. Jacques de 
Bergame, inÇhron. Maurolicus, tnMari'Océan. Relig. Le Mire, Orig. 
Qram. R eli. &  deCongr. Cleric. Jofeph Pamphile, Philippe Elffius, 
Thomas Gratiani, Athanafc de Sainte Agnes, Pierre de Sainte He~ 
lene, DuMolinet, le P. Auguftin Lubin, 8cc.

AUGUSTINUS. Cherchez Antonius Auguftinüs, 
AUGUSTINUS Fivizanus. Cherchez iVfolari.
AUGUSTULE. Cherchez AugufteRomulus,
AUGUTOW, en Latin A u g u fia v ia , ville de Pologne fur les fron

tières de la Lithuanie dans la Polaquie , entre Biclsko 8c Grodno. 
C’eft une ville nouvelle fur la riviere de Brebetz.

e’eft-a-dire, fils de S im . Les Chrétiens ont pris les deux derniers

AVICENNE, PhilofopheSc Médecin Arabe, avêcudans le XI. Prince qui étoit Seigneur du Comté Venaiffin eût des fentimenscon- 
Sîecle. Les Arabes le nomment A b u  A l i ,  Alhofaïn , Ben Sina, formes aux leurs, foit qu’il eut plus de complaifance pour leur nou

velle République. Et en effet,’ je croi que cet entêtement d’une li- 
,-='' ;"w'’ âns le parti de ce Comte; car après la 

balancèrent point àfuivre celuy de Rai- 
mond} le Je u n e  fon fils qui luy fucceda. A fa confideration, ils nient-

mots, qu’on vient de rapporter, pour le nom de ce Philofophé. berté imaginaire les jetta dans Vpa'rti'dece Comte; car après fa 
Son véritable nom etoit donc Hofain: il etoit fils d’Ali 8c d’une mortârrivée en 1222. il's rie bal;
Dame nommée Citara 8c il naquit dans un village nommé Balech
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«ü fangîant affront à Louïs VIII. Roy de France, qui alloît contre les 
Albigeois en 12 26. Car luy ayant envoyé des otages, fcc luy ayantpro- 
tefté qu’ils ne prcnoient point départ aux deffeins des Heretiques, ils 
luy fermèrent pourtant lesportesde leur ville, lorfqucce Pnncey 
voulut entrer à la tête de ton armee,! avec le Légat du Saint Siégé. Ils 
n’eurent pas fujet de fe vanter de leur hardieffe. Le Roy aÜiegea 
Avignon, la prit, fit démolir une partie des murailles , combler les 
foirez , abbàtre trois cens maifonsqui étoient,à la campagne, 8cpu= 
nir quelques feditieux. Cela arriva en la mêmeannée 1226. Cequ’un
Poète de cetems a exprimé dans ce diftique.

6)uinque quater junttis &  fex cum mille ducentis,
Ju fto  ju d ic io , conuit Avenio.

Depuis en ixy i. Charles I. dece nom, Comte de Provence, Rdy de 
Naples ,8cc. fccfon frere Alfonfe Comte de Touloufe, s’étantafiem- 
blez à Beaucaire pour y reglerquelques affairesqui regardoient les 
limites de leurs Etats,refolutent de foûmettre entièrement Avignon, 
où leurs Officiersétoientpeuconfiderez par leshabitans, quela paf- 
fion de leur République portoit à de grandes violences. Cette réfolu- 
tionfit trembler ceux d’Avignon. Ils envoyèrent des Députez pour 
rendre obcïffanceà ces deux Princes ; fcc cependant ils obtinrent que 
leurs privilèges leur feroientconfervez. C’eftee qu’ils appellent les 
Conventions confirmées par les Papes, 6c ce qu’ils préfententaux Lé
gats en leur entrée dans leur ville. Après l’accord de Beaucaire, cet
te ville fut encore en commun aux Comtes de Provence fcc à ceux 
de Touloufe. Les Rois de France fiiccederent à ces derniers. Us 
avoient d’autres droits particuliers fur Avignon. Le Roy Philippe 
le Bel, mariant l’an 1290. fon frere Charles de Valois avec Mar
guerite fille de Charles IL Comte de Provence, céda à ce dernier 
fon droit fur la moitié de cette ville. Charles II. laifla Robert pere 
de Charles, qui le fut de Jeanne I. Celle-cy fuccedaà fonayeulen 
1343. 8c le Pape Clement VI. profitant de l’extrême néedfité où 
étoit réduite cette Princeffe, comme je le dis ailleurs, tira d’elle 
Avignon pour la fommede quatre vingts mille florins d’or de Flo
rence, évaluez à quarante ou quarante-huit mille livres de France, 
Ce contraét de vente le fit le 19 de Juin de l’an 1348. Onaffûreque 
cette iomme ne fut jamais payée, 8c que même on compenfaparlà 
quelques relies de penfion dûs au Saint Siège pour le royaume de 
Naples fcc de Sicile. L’Auteur de l’Hiftoire des Evêques d’Avignon 
s’emporte contre ceux, qui difent que cette fomme ne fut point 
payée, fcc les renvoyé au contraét de vente, qui ditle contraire. Mais 
croit-il qu’on dût mettre dans cet Aéte public, que cet argent n’avoit 
pas été touché ? les Officiers delà cour Romaine ne font jpas de ces 
bevûes. Depuis cetems Avignon a été foûmis au Saint Siégé. Ceux 
qui confiderent les choies fans prévention fçavent que la Reine J  ean- 
ne n’avoitaucun droit d’aliener cetteville, ni aucune autre de fon 
domaine; qu’elle étoitencore mineure ; que fon ayeul Robert l’a- 
voit expreffément défendu par fon teftament ; que fon Confeil décla
ra cette alienation nulle fcc illégitime, fcc que le même Pape Clement 
VI. déclara par une Bulle donnée un an après cette vente, que tou
tes les aliénations que Jeanne avoit faites , ou qu’elle pourroit faire 
à l’avenir, feroient nulles ; fcc qu'ainfi dans la rigueur la vente pré
tendue de cette ville ne peut paffer, que pour un fimple engagement. 
C’eft pour cette? raifon qu’après l’attentat commis l’an 1662. à Ro
me, contre un Page du Duc deCrequi Ambaflàdeur de France ; le 
Parlement de Provence par Arrêt donné le 2 6. Juillet de l’an 1663. 
déclara quela ville d’Avignon 8c le Comté Venaiflïn étoient de l’an- 
£ien domaine 8c dépendance du Comté de Provence, fcc comme tels 
les réunit à la couronne. Enfuite il nomma des Coràmiflaires, pour 
en p rendre pofîeffion au nom du Roy; cequi futexecuté. Mais par 
la paix de Pife conclue le 12. Mars 1664. cette-ville fcc le Comte 
furent rendus au Saint Siège. (On a fait la même chofe en 1689. 
fcc 1690.J II y avoit quarante ans, qu’on l’avoit transféré à Avignon 
quand Clement VI. acquit le domaine de cette ville de la Reine 
Jeanne. Le Pape Clement V. ayant été couronné à Lyon en 1305*. 
alla deux ou trois ans après à Avignon,où il établit le fiégede l’Eglifè. 
Sesfucceffeurs JeanXXII,Benoît X I I , Clement V I, Innocent VI, 
Urbain V, fcc GrégoireXI, ont demeuré dans la même ville. Le 
dernier à la perfuafion de Sainte Cathérine de Sienne ramena le Saint 
Siège à Rome, après en avoir été abfent durant foixante-dix ans. 
C’eftee que les Italiens appellent la captivité de Babylone de V Eglife ; 
faifant allufion aux 70.années que dura la captivité des enfans d’Ifraël 
àBabylone. Grégoire XI. partit d’Avignon le 5 3. Septembre de l’an 
1376. fcc arriva, à Romefle 17. Janvier de l’an 1377. Il mourut le 27. 
Mars de l’année fuivante 1 378. Les Romains obligèrent les Cardi
naux défaire un Pape de leur nation, fcc ils nommèrent le 8. ds Avril 
Barthélemi Archevêque de Bari, qui prit le nom d’Urbain VI. Ce
pendant les Cardinaux François fcc quelques Italiens proteftantde 
cette violence, fe retirèrent à Fondi, où ils élûrcntle 21. de Septem
bre le Cardinal Robert des Comtes de Geneve , qui prit le nom de 
Clement VII. fcc fe retira à Avignon, où il ne mourut que le 10. Sep
tembre de l’an 1394. Pierre de la Lune luy fuccedafous le nom de Be
noît XIII. Mais cet Antipape quitta Avignon, comffieje le dis ail
leurs. Cette ville eft très-bien fituée dans une campagne fertile, ayant 
au Couchant le Rhône, qui coule le long de fes murailles, fcc dé l’au
tre côté un bras de la Sorgue,qui la traverfeprefque par le milieu. La 
Durance coule à une lieue d’Avignon, fcc fcpare fon terroir de la Pro
vence. Cetteville a de très-beaux reftes delà magnificence des Papes 
qui y ont fait leur fejour. Le Palais oùils demeuroient eft un Ouvrage 
de Jean XXII. Il y en a encore plufieurs autres qui méritent d’être 
confiderez, comme celuy des Archevêques, qui fut bâti par le Car
dinal Arnould de Vio, comme je l’ai remarqué en parlant deluy. 
L Eglife Métropole fous le titre de Nôtre-Damede Doms eft an
cienne fcc magnifique.Ses faintesreliques, fes tombeaux, fcc fespein- 
tures y attirent les Curieux. Il y a un célébré Chapitre.Les Chanoines 
y prirent la réglé de Saint Auguftinen 1 o^ô.ala préfencedu Pape Ur

bain II. fcc iis forent fècuîarifez en i 481 . par Sixte IV. Cette Egiîfo 
reconnaît Saint Ruf pour fon premier Evêque. Il a eu d’illuftresfuë- 
ceifeurs, entrelefquels Juft, Donat, Maxime, Magnus, Agricol, 
fcc Veredemus fontreconnus pour Saints. Jaques d’Olfat;qui fut de
puis Pape fousle nom de Jean XXII ; avoit été Evêque d’Avignon, 
Le Pape Julell, avoit gouverné la même Eglife n’étant que Cardi
nal dit Julien de la Rouëre. Il y fondale 22. Aoûtde l’an 1476. le 
College ditdü Roure. Sous fon Pontificat le Pape SixtelV. érigea 
cette Eglile en Archevêché. Cefuten 147^. comme je l’ai dit. Le 
Mirées eft trompe en difant que ce fut Julell. qui fit ce changement; 
Les Papes Jean XXII. Clement VI. fcc Innocent VL gouvernèrent 
eux-mêmes, par des Vicaires, l’Evêché d’Avignon, qui compte plu- 
fîeurs Cardinaux entre fos Prélats, comme Jacques fcc Arnaud d® 
Vio , Anglicus Grimoaldi, Faidit d’Arfeuille, Simon deCramaude ; 
AlmdeCoè'dvi, Julien delà Rouëre, Hippolyte de Medicis, Ale
xandre Farnefè, Annibalde Bozzuto, George d’Armagnac,Fran
çois Tarugi, fccc. Outrela Metropolede Nôtre-Dame°de Doms | 
Avignon a un très-grand nombre d’autres belles -Eglifes , entre lef. 
quelles il y en a plufieurs Collegiales, comme cellede Saint Agricol, 
qui eftla première Paroifiè où JeanXXII.fondale Chapitre,en J32 N 
celle de Saint Pierre fondée par le Cardinal du Praten 13^8. celle de 
S Didier, fccc. l’EglifedesCeleftins eft renommée par la chapelle 
fcc le tombeau de Saint Pierre de Luxembourg. Celle des Cordelieré 
eftconfidc-rable par la largeur du ceintrede fa voûte qui n’eft foute- 
nue d’aucftns piliers. Ony voit le tombeau de Madame Laure, que 
Pétrarque a renduë fi célébré par fes vers ; fcc que le Roy François L 
honora d’une épîtkphe, comme je le disailleurs. On voit dans l’E
glife des Peres delà Doctrine Chrétienne lecorpsdu B. Céfar de Bus 
Fondateur de cette Congrégation. Il feroit ennuyeux de parler de 
toutes les autres; car Avignoneftunedes villes du monde où il y à 
plus de maifons Ecclefiaftiques fcc Religieufës. On y a confîderé au
trefois comme une chofe myfterieufe le nombre de fept, en fes fept 
paroifles, fept colleges, fept hôpitaux, fept portes, fept palais, fept 
monafteres de Religieux, fcc fept de Religieufes. L ’Univerfitéy fut 
fondée l’an 1303. lous le régné de Charles IL Comte de Provence J 
qui luy donna de très-beaux privilèges. Le Pape Boniface VIII, en 
confirma la fondation par une Bulle authefttique.LesPP.Jefuïtes ohf 
un très-beau College à Avignon, 8c une autre maifon où eft le No vi
ciât pour la province de Lyon. Le Pape gouverne cette ville 8c le 
Comté Venaiffin par un V icelégat. Il y a un fiége ou auditoire pour 
la juftice, fccunbureaudes monnoy.es, La police delà ville dépend 
des Confuls, (jui s’aifemblentdans le palais, ditla maifon de ville» 
II,y a des Juifs à Avignon, qui payent tribut, fcc y ont une petite fy- 
nagogue. Le commerce de cetteville eft aftez confiderable. On y  
doiteftimer fes murailles , qui font de pierre de taille, aveediver- 
festours. *Strabon, foq.Ptolomée, IL 2, cap. *9. PomponiusMé 
la, U. 2. c. y. Cafliodore, 7/. 3. ep. 38. Catel, H iJl.desCom t. de Toü- 
loufe. N. Ghorier, BIift.de D aup h. Noftradamus fcc Bouche , Bisft.dé 
Prov. Nouguier, BIift.de l ’E g i.d ’ A v ig . Sainte Marthe, G d l ,  Chrifté 
Du Puy fcc Caftan, Recb. des droits du R oy, (ftc.

' Co’ûciles d ’Avignon*

Le I. Concile d’Avignon fut tenu en ïc8o. par Hugues de Die 
Légat du Saint Siège, fous le Pape Grégoire VII. Ce Pontife ne trou
vant pas bon qu’Aicard de Marfeille Archevêque d’Arles prit le parti 
de l’Empereur Henri IV. l’excommunia: fcc on dit que" dans cette 
affemblée Gibelin Patriarche de Jerufalem fu t m is  en fa place. L’Au
teur de l’Hiftoiredes Archevêques d’Arlesdit qu’Aicârdluy-mêmë 
préfida à ce Concile, mais apparemment il n’avoit pas vû ce qu’eri 
dit Hugues-de Flavigni. Gibelin ne fut élevé fur le fiége d’Arles 
qu’en ïopo. aprcsla mort d’Aicard. Nous avons perdu les Aétes dé 
ce Concile, fcc nous fçavons feulement que ce Saint Hugues y fut 
créé Evêque de Grenoble, Hugues Raimond, Evêque de Riez, Légal 
du Saint Siégecélébra l’an 1209. un Concileà Avignon, où quatre 
Archevêques fcc vingt Evêques s’aflèmblerent pour les affaires dé 
l’Eglife contre les Albigeois. Nous en avons les Actes dans le II. vo
lume du Spicilegium deDom Luc d’Acheri fcc dans laderniere édi
tion des Conciles. Milon étoit un des Légats fcc il affembla une fé
conde fois quelques Prélats dans la même ville. Cefuten ï 2 ï o . Ber-r 
trand Amauri Archevêque d’Arles tint un Concile l’an 1282. Sax! 
rapportelelV. Canon,qui eft contre les Ufuriers.Les Curieux pour
ront confulter fon Hiftoire des Archevêques d’Arles. On en met tiré 
autrefous l’an 1288. maisil nepouvoit pasavoirété célébré par le 
même Bertrand mort dès Pan 1286. Dans le fiécle fuivant, l’àti 
1326. qui étoit le dixiéme du Pontificat de jean X X II, Guisbertdé 
Laval ou de la Vallée Archevêque d’Arles, Jacquesde Cabrieres Ar
chevêque d’Aix, 8c Bertrand d’Eux Archevêque d’Ambrun fcc en- 
fuite Cardinal,s’aftemblerent avec leurs Evêques fuffragans dans l’E
glife du Prieuré de Saint Rüf lez Avignon , où ils firent de très- 
faintes ordonnances. Nous avons les Aâes dece Concile en foixafo 
techapitres. Voyez l’Hiftoiredes Evêques de Digne, deP.Gaffèn- 
di, fcc la derniere édition des Conciles. Quelque te ms après on cé
lébra un autre Concile contre l’Antipape Petrus de Corbera. En 
1337. les mêmes Archevêques d’Arles fcc d’Ambrun fcc Armand dé 
Narcifîo Archevêque d’Aix s’aflemblerent encore avec leurs fuffra
gans dans le Prieuré de Saint Ruf fcc ils y dreflèrent de nouvelles or
donnances, dont il y en a plufieurs qui font conformes aux premiè
res dei326. Voyez les dans l’édition des Conciles fcc dans l’Hiftoirc 
des Archevêques d’Avignon de Nouguier. Le Cardinal Pierre de 
Foix;Archevêque d’Arles fcc Légat d’Avignon, célébra l’an 1457. 
dans cette ville un célébré Concile, où l’oa parla delà croifade que le 
PàpeCalixte Ill.voulùit faire prêcher. Robert Domiani Archevêqùe 
d’Aix fe. trouvai cétte aflëmblée avec douze Evêques de Provence. 
Le Cardinal Alain de Coètivi ctoit alors fur le fiégede l’Eglifed’ A- 
vignon. Il avoit tenu luy-même divers Synodes & entr’autres un 
en 1441. où l’on avoit publié des ordonnances falutaires. Le Çfced



^ I  JL A V I *
«dînai François Maria Tarugi Archevêque d ’ A v ig n o n  ÿ  affembla un 
Concile Provincial en i/H» Les Aéhes en furent depuis imprimez 
Fan 15-97. à Rome» chezAloifio Zaneti. Etienne Dulci Evêquede 
la même ville publia en 1613. des ordonnances Synodales rappor
tées par Nouguier. Je ne dois pas oublier qu’ un Auteur moderne a 
crû que le I. Concile d’Avignon dont j ’ai parlé ne fût pas tenu par 
Hugues de Die en 1080, mais par Hugues de Clunien 1060. Ce 
fentiment eft affez fmgulier, 8c l’Auteur fe vante d’avoir vu les 
Aétesde ces Conciles que nous avons perdus. * Confultez Bouche, 
E ijl.d e  P r o v .T .I I .p . 7 7 . _ :

A VIL A. furl’Adaia, A b u la , A rbacula , <k A lbicella , ville ;d Ei- 
pap-ne dans la Caftille la vieille avec Evêché fuffragant de Compo- 
fteîle. Elle eft célébré par la naiflance de Sainte Therefe. C’efl: une 
ville affez ancienne, & Clufius eftime que c’eft l’A’̂ aA» de Ptolomee. 
Elle eft prefque au pié des montagnes qui portent le nona d’Avila, 
Sierras d’A v ila . , • .

AVILA, fur larivieredeNapo» petite ville de l’Amérique Méri
dionale dans le Pérou, Scia province de los Quisos. Eîleeft ducôte 
de Quito-, . . .

AVILA i (Diego) de Seville, Religieux de l’Ordre des Trimtai- 
res ; profefla les Lettres Saintes, fur la fin du XVI. Siecle. On afliu e 
qu’il avoit une admirable connoiflance des Langues, principalement 
de la Grecque 8c de l’Hebraïcjue ; 8t qu’ilavoitcompofe plus de qua
rante volumes fur i’Ecriture. Ilmouruta Seville, le 22. Aviil 1611.
*  Nicolas Antonio, Bibl. Hifp.

AVILA * (François d’J Religieux de l’Ordre de Saint'Domini
que* étoit d’Avila", qui eft une ville deCaftille, comme je l’ai re
marqué. Il fui vit un Cardinal à Rome, où il le trouva fous le Pon
tificat de Clement VIÎI. durant les difputesau fujetde la grâce. Il 
y compofa un Traité, D e auxilits divin* gratis, ; 8c un autre, D e  
confejjione per litteras. On dit qu’il mourut en 1604. Il eft different 
du nommé cy-defîbus.

AVILA,  (Françoisd’j  Chanoine Efpagnol, qui publia des fi
gures de la Bible, des Sermons , St d’autres Ouvrages de pieté.
★  Alphonfe Fernandez, Notit.Script. Pr&d. Ord. Nicolas Antonio,
B ibl. Hifp. & c . _

AVILA, (Gilles Gonçales d’) Ecclefiaftlqüe Efpagnol 8c Hiftofio- 
graphe du Roy d’Efpagne, étoit natifde la même ville d’Avila; dont 
il portoit le nom. Etant encore jeune il accompagna le Cardinal 
Pierre Deza à Rome, St ayant toujours étudié avec une grandeap- 
plication.il s’avança beaucoup dans la connoiflfance del’Hiftoire fain- 
te 8c profane. A ion retour en Efpagne, il eut un office dans l’Egli- 
fede Salamanque, 8c ayant été appellé à Madrid en 1612. il fut nom
mé Hiftoriographe du Roy pour la Caftille, Son mérite luy acquit 
çes emplois, dont il s’acquitta très-bien, 8c q-uile firent eftimer dans 
fon pays. Il a compofé en Efpagnol l’Hiftoire des antiquitez de Sala
manque la Vield’Alfonfe Toftad , fh eairo  de las grandexas de M a 
drid» Theatro Ecclejtafiuo de las. Iglcfias deEfpanna. Theatro Ecclejiajh- 

xodelaslg lejias d ela s ln a ia s, la Vie d’Henri III. Roy deCaftille, Stc. 
D’Avila eft mort en i6y8. âgé de plus de 8©. ans.

AVILA , (Gilles Gonçales d’JJefuite de Tolede. C’étoitunhom- 
me três-illuftrepar fa pieté 8c pàr fa doéïrihe, lequel compofa divers 
Ouvrages, 8c mourut l’an 1796. âgé de 6 3. * Nicolas Antonio, Bibl. 
Script■ Hifp. Ribadeneira 8c Alegambe, Bibl. Script.S. J .

AVILA , (Jean) Efpagnol, que fes admirables aétions ont fait fur- 
iîommer l'A pôtre de l’Andaloufie, étoit d’Almodoar del Campo, qui 
eft un bourg de l’Archevêché de Tolede dans la Caftille la vieille. Son 
pere 8c là mere, quiétoient des plus confiderables 8c des plus riches 
de ce lieu-là, avoient beau coup de pieté 8c luy feul d’enfant. Il étu- 
dioit en droit dans l’Univerfité de Salamanque,quand Dieu luy ayant 
fait la gracede l’appellera fonfervice, il quitta cette étude, pour 
vivre dans, une très-grande retraite. U eft vray qu’un Religieux de 
S. François luy ayant confeillé d’aller étudier à Alcala, il eut pour 
maître en Phîlofophiele P. DominiquedeSoto. Ses parens mouru
rent dans ce tems-Ià, de forte que fe trouvant le maître de leurs 
biens, il les diftribuaaüx pauvres étant déjà entré dans lesfaints Or
dres 8c ayant dit la première MeftTe, dans le lieu de fa naiftfance. Il eut 
une vocation extraordinaire pour la prédication del’Evangile.St il s’y 
employa d’une maniérefiimpomnte,qu’ilengagnalenom d’ Apôtre 
d ’ Àndaloufie, comme je l’ai remarqué. Les effets de fes prédications 
repondirent à fon zele parle fruit merveilleux qu’elles produifirent ; 
8c pour en être perfuadez il nefautque confiderer la converfionde 
Saint François Borgia, du B. Jean de Dieu , 8c de divers autres, auffi 
bien que la vocation de Sainte Therefe , Jean d’Avila écrivit divers 
Ouvrages, comme des Lettres fpirituelles, 8c d’autres Traitez de 
pieté, Il les compofa en Efpagnol, 8c depuis ils ont été misendiver- 
fès langues.'Robert Arnaud d’Andilli nous en a donnéune excellente 
traduction en -la nôtre. Celuy des Traitez d’Aviîa, qui a pour titré 
A u d i F ilia , fut adreffé à une Demoifelle de qualité nommée Sanche 
deCafille, fille de Dom Louis Fernandez deCordouë. Elledevoit 
aller à la coût, pour y être l’une des filles d’honneur de la Reine, 8c 
avant fon départ s’étant confefleeà cefaint Prêtre, elle fut tellement 
touchée delà maniéré dont il luy parla, qu’elle quitta fon deflëin, 
pour feconfacrerà J é s u s - C h r ist . D’Avila commença à l’âge de yo. 
ans d’être attaquéde grandes maladies, 8c elles continuèrent durant 
dix-iept ans , jüfques à fa mort, quifutle 10.du moisdeMay, de 
l’an 15-69. Il mourut à Montilla dans l’Andaloufie, 8c y fut enterré 
dans i’EglifedesêJefuïtes,où l’on voit fon épitaphe. Sa mort répon
dit à la fainteté de fa vie, Elle a été écrite par le P. Louis de Grenade 
8c par Louis Munnoz. Divers autres Auteurs parlent de luy d’une 
manière très-avantageufe 8c qui témoigne l’admiration qu’ils a- 
Voient pour fa vertu. Outreles Ouvrages, que nous avons de d’Avi
la , il en a compofé d’autres, qu ’on n’a point encore publiez, comme 
la Reformation de l’Etat Ecclefiaftique, 8c des Annotations fur le ! 
Concile de Trente. *Poifevin> in A ppar. S. faB ib lio t. Le Mire, de 
Script. Sac. X V I. Nicolas Antonio, B ibl.Script, H ifp ,& e .

AVI.
A V IL A ,  (Lotiïsd’) Gentilhomme Efpàgnoî natif de Plâfenca 

vivoit du temps de l’Empereur Charles V. Il fut très-cher à ce Prm* 
ce ,quiluy donna une Commanderie de l’Ordre d’Alcaritara, Scï’en 
voya Ambaflfadeur à Rome auprès des Papes Paul IV.'gçPie IV. D’A
vila écrivit des Mémoires Hiftoriques delà guerre du même Charles 
V.contreles Proteftans d’Allemagne. LosCommentarios de laguerr* 
delEm perador CarlosV. centrales Vroteflantesde Alem ania. Cet Ouvra
ge fut imprimé la première fois en Efpagne l’an 6. Ce que je re
marque pour fixer le tems, auquel vivoit cet Auteur, carjenefçai 
pas celuy delà mort. Cet Ouvrage a été traduit en François 8c en 
Latin. D’Avila écrivit d’autres Mémoires de la guerre d’Afrique. 
J. A. de Thou l’accüfe d’avoir été dans fon Ouvrage un partifan trop 
paffionné pour l’Empereur. Il fut Général de la Cavalerie au fiégede 
Mets, 8c il envoya un Trompetteavec des Lettres au Duc deGifife 
qui y commandoit, pour faire reconnoître la ville , comme Ton 
croit ; mais en apparence pour demander un efclave fugitif, qui avoit 
quittéfon maître 8c emmené un cheval d’Efpagne de grand prix. Le 
Duc de Guife fit chercher le cheval, qui avoit été déjà vendu; 
après.en avoir rendu l’argent à celuy qui l’avoit acheté, le renvoya à 
d’Avila. Mais pour l’efclave; le même Duc luy fit dire, qu’il étoit 
déjà bien avant en France , 8c qu’un efclave devenoit libre, auffi-tôt 
qu’il y avoit mis le pié, * De Thou, tiifi'.li. 4. c. 1 1 . ^ 3 2 . LaCroix 
du Maine 8c du Verdier Vauprivas, Bibl. Franp. en Gilles Boileau, 
Nicolas Antonio , Bibl. Hifp. & c .

AVILA,  ou d’A v i l a , (Sanche) Evêque de Plazencia ou Plaifan- 
ceenEljpàgne, étoit de la ville d’Avila, fils du Marquis de Velada 8c 
de Jeanne Henriquez de Tolede. Il naquit l’an 1^46 j il étoit l’aîné 
de fa famille, 8c ayant méprifécet avantage, pour fe confacrerau 
fer vice de Dieu, il fut élevé dans les dignitez Ecclefiaftiques, plus 
par fon mérite que par fa naiflance : il fut Chanoine 8c Pénitencier 
d’Avila, 8c un très-habile Prédicateur. Il fut auffi Doéreur de Sala
manque, où il enfeigna les Saintes Lettres, avec réputation. Qnluy 
donna en premier lieu l’Evêché de Murciaou de Carthagene, puis 
celuy de Jaën, 8c enfuite celuy deSiguença ; 8c enfin celuy de Pla. 
£encia, où ilmourutl’an 1625-. ou 1626. Sanche d’Avilaavoitété 
Confefleurde Sainte Therefe, 8c parmi les Lettres de cette Sainte 
il y en a une ou deux écrites à ce Prélat. Ilalaiffé divers Ouvrages, 
des Sermons, la Vie de Saint Auguftin , celle de Saint Thomas, 
8c d’autres Traitez de pieté. * Gilles Gonçales d’Avila, Tloeat. Eccîef. 
Martin de Ximena, in A n n.E cc.G ien . Nicolas Antonio, Bibl.Script. 
H ifp .& c.

AVILA, Hîftorien. Cherchez Davila.
, AVILA 8c AVILLES , ou A v i l e s , Â v i l la , ville d’Efpagne 

dàrisles Afturies d’Oviedo. Quelques Modernes la prennent pour la 
Flavionavia Eœficorum des Anciens. Elle eft vers l’embouchure de la 
riviere dite Naion, près de la mer de Bifcaye 8c le cap de Guzan, que 
les Eipagnols appellent Cabo de laspenasde Guzan.

AVIQUJRINA, ifle de l’Amérique Méridionale dans la mer Pa
cifique ou de Chyli, fur la côte du royaume de Chyli 8c près de là 
ville de la Conception.
. AVIS, Ordre militaire de Portugal. Alphonfe I. de ce nom Roy 

de Portugal ayant conquis en 1147. la ville d’Evorafurles Maures, 
8c reconnoiflànt que c’étoit par une Faveur finguliere de la Sainte 
Vierge, il y établit pour la gardedes Chevaliers qui fefignalereat 
fous le nom de Confrères de Sainte M arie d’Evora. Quelque tems 
après, on leur donna un Grand-Maître, qui fut Ferdinand de Mon- 
tereiro. Ils reçurent les réglés de Cîteaux, un Abbé de cet Ordre 
nommé Jean Civita leur dreffades conftitutions particulières, en 
1162. 8c le Pape Innocent IV. approuva en 1204. un établiffement 
qui fut très-avantageux au nom Chrétien, par les victoires conti
nuelles que ces Chevaliers remportoientfur les Maures. Cet ordre 
avoit déjà le nom d’Avis. Sanche I. avoit donné un château de ce 
nom 8c d’autres places à ces Chevaliers, pour reconnoître lesfervi- 
ces irnportans qu’ils luy rendoient en toute forte d’occafions. Ils 
portoient l’habit blanc de Cîteaux ; 8c leur s arm es étoient d’or à la 
croix fleurdelifee de finople, accompagnée en pointe de deux oifeaux 
affrontez de fable par allufion au mot A v is , qui veut dire oifeau. 
En 121 3. Rodriguez Garcia de Aça Grand-Maître de l’Ordre de Ca- 
latrava 8c fes Chevaliers, donnèrent à ceux de l’Ordre d’Avis diver- 
fesplaces qu’ils avoient en Portugal. Ces derniers fe fentant beau
coup obligez de cette honnêteté, pour en témoigner leur rècoiî- 
noiflance, voulurent s’unir plus particulièrement aux premiers, 
8c fefoûmirent à l’Ordrede Calatrava. Dans là fuite on prit d’autres 
mefures durant les guerres des Portugais 8c des Caftillans; 8c enfin 
l’Ordre d’Avis refufaabfolument de reconnoître l’autre. Cefutlous 
le grand Jean de Portugal. Il étoit fils naturel de Pierre le Ju flic ie r, 
8c l’an 1385-, il fe mit fur le throne, où il mérita le beau nom de 
Pere de la P atrie , commeje le dis ailleurs. * Vafconcellôs, Anaceph» 
Reg.Portug. Refeendius, deantiq. urbisEbor. Le Mire, Orig.Orain. 
equeft.'FsLvm, Mariana, Scc.

AVITUS, (Flavius Eparchius ) Empereur, François de,la pro
vince d’Auvergne. Il étoit beau-pere de Sidonius Apollînaris. A la 
perfuafion de Théodoric Roy desWifigoths Scde lonfrere Fii_e- 
ric, des Sénateurs 8c des principaux Officiers de 1 Empire, iQut 
nommé Empereur, après la mort de Maximie , qui 1 envoya a c*- 
Prince Goth , 8c 7 p . joursaprès laprife de Rome par Genfeiic. _ 
reçût le diadème 8c la pourpre , premièrement a Orgon 8c puis 
à Arles en Provence, l’an45-5'. Lafaétion de Ricimer, Cmone c 
la Gendarmerie Romaine, fut fi forte contre luy, qu on le depo 
là deux ans après, 8c qu ’ il fut créé Eveque de Plaifance dans 
Lombardie; mais il mourut en peu de tems. Il eft: enterre a S Ju
lien de Brioude en Auvergne. *Profper ldatius, Marcellin, Lai- 
fiodore, 8cTheophane, enlaChron. Grégoire de Tours, /«. 2.Aÿf» 
e. 1 1 . Sidonius, .//• 3*ep.c. 1. _ /

AVITUS, (AlcimeJ Archevêque de Vienne en Dauphine, a ■
moins illuftre par fa nailfance, quoyque neveu d’un Ernpereul



main, que par fa doétrine 8c par fa pieté: eloquentia &  Jàn B ita ie  
pracipuus. C’eft. l’éloge que luy donne, dans fa Chronique, Adon 
ün de fes fucceffeurs. Il étoit neveu, comme jel ai dit, de 1 Empe
reur Avitus, fils d’Ifycius ou I-Iefychius, 8c frere d Apollinaire. Le 
premier étoit un Sénateur de grand mérite, que fa piete eleva fur le 
liège del’Eglifede Vienne, qu’il gouvernatrès-faintement, 8c Avi
tus fon fils luy fucceda. Apollinaire fut Evêque de Valepce, dans la 
même Province de Dauphiné, 8c parût digne delà pieté d’Ifycius 8c 
de; la doétrined’ Avitus. Celuy-cy travailla fortement contre les Ar-

ftas, 8c eut le bonheur d’en faire abjurer les erreurs à Sigifmond 
oy des Bourguignons. Il préfida en 5-17. au Concile d’Epaune 8c 
puis à celuy de Lyon, 8c on croit même qu’il fouferivit le premier 

en ybé. à celuy d’Orléans, oùaulieude Aventinus B ivienfis Métropo
l e  , il faut lire Avit'usViennenfis Metropolis. Ce grand Prélat laifià di
vers Ouvrages, que le P.Sirmond a fait imprimer avec des Notes. 
On y trouve quatre vingts fept Lettres.Une Homelie des Rogations. 
Huit fragmens d’Homelies. Divers petits Traitez. Un Poème qui 
cil fouvent cité par les Anciens. Il eft divifé en cinq livres. Lel.de 
l’origine du monde. Le II. du péché originel. Le III. de l’ordre de 
la Providence qu’il appelle defententia Dei. Le IV. du deluge. Et le 
V. du palfage de la mer Rouge. Le dernier des Ouvrages d’Avitus 
eft un Poème à la louange de la virginité, qu’il adreffeà fafœur Fu- 
feine. Il commence ainfi :

Sufcipe complecdens Chrijlo dignifpma virgo,
A lcim us ifia tibi qua m ittit m ener et f r a t e r , & c .

Âlcime Avitus mourut le y. Février de l’anyaj. d’autres difent en 
yz7. Nous avons dans la Bibliothèque des Peres, 8c dans le I. Volu
me des Ecrivains de l’Hiftoire de France d’André du Chefne, l’épi
taphe de cet illuftre Prélat en 2y. vers. * Grégoire de Tours, li. 2. 
Kift. Franc, c. 34. S. Ifidore, de Vir. illuft. c. 13. Agobard , adv. 
legem Gundob. Adon devienne, in Chron. Honoréd’Autun, de L u -  

■ min. Eccl.iibel, 3. Sigebert,_ Tritheme, Sixte de Sienne, Poffevin, 
Baronius, Bellarmin, Adrien de Valois, //. 7. rer. Franc. Sirmond, 
in Prœf. &  Idiot, ad A ie . Sainte Marthe, G  ail. Cbr. & c .

_ AVITUS , Prêtre Efpagnol qui vivoitau commencement du V.- 
Siècle, en 418. Quelques-uns difent qu’il étoit de Brague, Scies 
autres de Terragone en Efpagne. Il traduifit de Grec en Latin un 
Traite de Lucien de la Tranilation des Reliques de Saint Etienne 
premier Martyr, trouvées en 41 y. 8c il envoya cette traduction en 
Occident par Orofe. *Gennade, de Script. E ccl.V  offius, 8cc.

AVITUS, (Alphius) PoëteLatin, a vécu apparemment fous le 
régné d’Augufte 8c de Tibere. Il écrivit en vers deux Livres des Vies 
des grands hommes. Quelques Auteurs eftiment, avec allez de rai- 
fon, qu’il peut être le même que ce Flavius Alphius Avitus dont Se- 
neque parle avec eftime, 8c qu’il témoigne même avoir été Poète. 
Prifcien cite des vers d’Alphius au fujet de ce Maître d’école des Fa- 
lifques qui voulut livrer à Furius Camillus les enfans dont il avoit 
foin. Terentius Maurus qui vivoit enmêmetemsqu’Alphius Avitus 
parle de luy en ces termes :

Ut pridem A v itu s  A lphius,
Libros Poëta plufculos,
Ufus dimetro perpeti,
Conforipjit excellentium.

*  Prifcien, li. 8. Henry de Valois, tri Not. adexcerpt. Dionis Coccei. 
Seneque, li. 1. Contr. 1 .  Voffius, de Poët.Lat. &  de B iJl.L a t .

AVITUS. Ce nom a été commun àdeux Efpagnols qui vivoient 
au commencement du V. Siécle.Il y a apparence que le premier n’é- 
toit pas different de celuy dont j ’ai déjà parlé. Ilsavoient desfenti- 
mens contraires à la foy, 8c les püblioient. Eutrope Sc Paul Evêque 
d’Efpagne envoyèrent le Prêtre Orofe en Afrique, pour confulter 
Saint Auguftin, contre les hérefies de ces deux Avitus. Le premier, 
qui étoit venu depuis peu de Jerufalem, femoit les erreurs d’Orige- 
ne; 8c le dernier foûtenoit les dogmes d’un certain Viétorin, qu’il 
avoit connu à Rome. Saint Auguftin publia, contre les Prifcilliani- 
ftés 8c les Origeniftes, un petit Traité qui eft dans le VI. Tome de fes 
Oeuvres, précédé de cette confulted’ Orofe; 8c il en parle dans le 
premier Livre de fes Rétractations, ch. 44.

AULAGAS, lac de l’Amérique Méridionale dans le Pérou. On le 
nomme encore lac de Paria ; 8c il eft près de la Province de los 
Charcas.

AULE-GELLE. Cherchez AulusGelîius.
_ AULERGES, ou A ulerciens, peuples de l’ancienne Gaule qu’on 

divifoit en trois, qui étoient A u lerc i Cenomani, B iabldntes, 8c Ebu- 
royiees, ceux du Mans, du Perche, 8c duDiocefed’Evreux. Tite- 
Live parle des Aulerciens comme d’unfeul peuple. C’eft au fujet 
d’Ambigat'8c de fes deux neveux Bellovefe 8cSigovefe. Cefar les 
prend auffi quelquefois pour unfèul peuple, mais depuis ils furent 
divifez en cestrois. *Tite-Live, //.y. Cefar, d eB ello G a ll. Briet, 
Geogr. Sanfon, Carte de Vanc. Gaule.

AULETES. Cherchez Ptolomée XII.
AULIS , ou A u lid e , ville de Béotie , fur le détroit de Negrc- 

pont, qui fut le rendez-vous des Capitaines Grecs, qui allèrent au 
fiégedeTroye. *Homere, Virgile, Strabon, Pline, 8cc.

AULUS-GELLIUS ou Agellius, Grammairien Latin qui vi
voit à Athènes dans le IL Siècle êc fous l’Empire d’Adrien , c’cft-à- 
dirc, vers l’an 130. Il écrivit vingt Livres des Nuits AttiquesNb- 
clium A tticarum  L ib . X X .  Les autres n’en mettent que XIX. Car en 
effet, nous n’avons prefque que l’argument du huitième. Cet Ou
vrage eft un ramas ingénieux de beaucoup de chofes differentes, qui 
rcgardentprincipalement la Critique. On nomme diverfement ce 
Giammairien, Agellms 8c Aulus Gellius. Voffius eft pour Agellius , 

°î?»r?UVep us orùinairement dans les Manufcrits anciens. D’au
tres foutiennentqii’Aulus Gellius eft le véritable nom de ce Criti
que. Cette divei fite de fentimens fait le fujet d’une des Differtations 
dePetrus Lambecius. Beroaldus fit. imprimer l’Ouvrage d’Aulus- 
. elhus, a Vende en iyop. F. Gronovius en procura une autre édi- 
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tionen iéyi. Son fils en a publié une autre en 1687. Et en 1 666. 
on en donna une autre à Leiden avec les Commentaires d’Antonius 
Thyfius 8c de Jacques Loifel. *Volaterran, Anthropol. li. 16 . Vi- 
gmer, a . C. 128. Voffius, deAnalog.

AULUS LICINIUS ARCHIAS. Cherchez Archias.
■ AULUS SABIN US, Poète Latin, a vécu fous l’Empired’ Augu

fte. Ovide parle de lu y , li, 2. Am or. el. 18.
£)uam  cito de toto rediit celer orbe Sabinus,

_ Scriptaque diverjis rettulit ille locis, & c .
Onconnoit, par la fuite des vers d’Ovide, qu’ Aulus Sâbinüs avoit 
écrit divers Ouvrages, que nous avons perdus. Car pour quelques 
pièces qu on a fous ion nom, les Critiques de bon goût remarquent 
qu elles xont indignes du-Siècle d’Augufte. Peut-être qu’il eft Auteur 
de quelqu une des Epitres, que nous attribuons ordinairement à
Ovide. Nous fommes perfuadez qu’il.avoit compofé d’autres Ou
vrages, comme il eft facile de le juger par ces autres vers du même 
Ovide, li. 4. de Pont. el. 16 .

Jpluique fu a m  Troezen , imperfeblumqhe dierum  
D e ferait celeri morte Sabimis opus.

Il eft facile de juger par ces vers qu’Aulus Sabinus étoit déjà mort 8c 
qu il avoit laiflë imparfaites ces pièces, dont les Auteurs parlent di- 
verfement. Confultez Voffius, deP o ët.L at.

AULUS SEREN U S, ancien Poète Latin. Onnefçait pas bien en 
queltems il a vécu. Il avoit écrit en vers Lyriques, 8c eft cité par 
lerentianus, Diomedes, Nonnius, 8cc.

AULUS. Ce furnom a été commun à divers illuftres Romains. 
Cherchez le nom par lequel ils font le plus connus, comme Poil- 
humius, 8cc. O

AUMALE fur la Breffe , A lbatnàla, petite1 ville de France en 
Normandie, avec titre de Duché. Elle a eu autrefois des Comtes 
particuliers. Henry, dit Etienne, Comte de Troye,de Meaux, fécond 
fils d’Eudes IL Comte de Champagne, laifià Eudes qui devint Com- 
te d’Aumale de parla femme , qu’onfaitfœur utérine de Guillaume 
le B a ty rd  Duc de Normandie 8c Roy d’Angleterre. De ce mariage 
naquit Etienne perëde Guillaume, dont la fille unique porta le Com
te d’Aumale à un autre Guillaume de Magneville qui vivoit en 1179.  
Ce Comté entra depuis dans la Maifon de Ponthieu. Marie, fille 
de Guillaume II. du nom Comte de Ponthieu 8c d’Alix de France 
fille du Roy Louïs VIL dit le J e u n e , époufa Simon de Dammartin 
fécond filsd’Alberic II. 8c il prit le titre de Comte d’Aumale 8c de 
Ponthieu. Il mourut en 1239. En 1340, Blanche de Ponthieu Coni- 
tefie d’Aumale, 8tc. fille aînée 8c héritière de Jean Comte d’Aumale 
8c de Catherine d’Artois, epoufa Jean V. du nom Comte d’Harcour, 
Sec. à qui le Roy Jean fit couper la tête à Rouen l’an i3yy. Ils laift- 
ferent divers enfans, entreautres Jean VI. pere de Jean VIL lequel 
époufa en 1389. Marie fille de Pierre IL Comte d’Alençon, 8c il 
eut Jean VIII. Comte d’Aumale tué à la bataille de Verneuil le 17. 
Août 1424. fans laiffer de pofteritéi Marie qui porta le Comté d’Au
male danslaMaifon de Lorraine, 8cc. Marie d’Harcour époufa l’an
1417. Antoine de Lorraine Comte de Vaudemont pere deFerrf IL 
qui laifià René IL Celui-ci mort en iyo8. donna le Comté d’Au
male à Claude fon fils puîné Duc deGuife, 8cc. lequel d’Antoinet
te de Bourbon eut François. Le Roy Henri IL érigea l’an iy47- eii 
Duché le Comté d’Aumaleen faveur de ce dernier qui fut depuis 
Duc deGuife, comme je le dis ailleurs; mais il céda ce Duché à 
fon frere C laude de L orraine, qui devintDucd’Aumale , Pair 
8c Grand-Veneur de France, Chevalier dé l’Ordre du Roy, Colo
nel Général delà Cavalerie Legere, 8c Lieutenant Général en Nor
mandie. Celui-ci né le 1 Août iy26. donna en diverfes occafions 
des marques de fon courage. En iyyi .  il fe trouva au fiége deLans 
8c d’Ulpian en Italie; 8c l’année d’après il fut blefle 8c pris prifon- 
nier par le Marquis de Brandebourg, dans un combat donné près 
de Mets. Depuis ilfervitàlaprifedeMariembourg, à la bataille de 
Rend en 1y47.au fiége de Valence en Italie l’an iyy7,8c l’année d’â  
près a la prifede Calais. En jyéi. il reprefentale Comte de Champa
gne au lacre du Roy Charles IX , enfuite il donna encore de nou
velles marques de fa valeur aux batailles de Dreux , de 8t. Denys, 8c 
de Moncontour. Il fut tué d’un coup de canon qu’il reçût dans les 
tranchées au fiége delà Rochelle. Cefutle 14. .Mars 1 y 7 3. Ilavoité- 
pouféle 1 . Août de l’an iy47. Louïfè de Brezé Dame d’Anet féconde 
fille 8c heritiere de Louis de Brezé Comte de Maulevrier & de Diane 
de Poitiers Duchefiè de Valentinois, 8c il en eut Henri Comte de 
Saint Valier, mort jeune en lyyp. Charles dont je parlerai dans la 
fuite : Antoine mort jeune : Claude Chevalier de Mal the 8c Abbé du 
Bec, tue le 3 . Janvier de l’an iyqi. en voulant furprendre Saint De
nys pour la Ligue: Charles mort jeune, en Iy68 : Catherine troifié- 
me remme de Nicolas de Lorraine Comte de Vaudemont 8c Duc dé 
Mercœür: Madelaine morte en bas âge: Diane femme de Fran
çois de Luxembourg Duc de Piney , 8tc. : Louïfe Abbeffe de N. 
D. deSoiflbns, morte le 24. Août 1843. âgée de82. ans: 8c Ma
rie Abbefie de Chelles morte en 1627. C h a r l e s  d e  L o r r a i n e  
Duc d’A um a l è fécond fils de Claude né le zy. Janvier del’an iyyy. 
fut Pair 8c Grand-Veneur de France 8c Gouverneur de Picardie. Eri 
i f  7 y-d réprefentale Comtedc Flandres au facre du Roy HenrilII. 
8c ilfut fait Chevalier du S.Efpritle 1. Janvier del’an iy79. il avoit 
déjà portéles armes en diverfesoccafions.L’an 1y87.il fe trouva à l’at
taque de Vimori ; 8c depuis il s’attacha au parti de la Ligue qui étoit 
celuy de la Maifon de Lorraine.Le Duc d’Aumale mit le fiége devant 
S.cnli£,mais il fut contraint de fe retirer leij.May iy89- Illèrvit de
puis à celui de Dieppe, au combat d’Arques, àlabataillted’Ivri, où 
il commanda l’aîle gauche des troupes de la Ligue,en iypo. 8c il fit le
ver le fiége que le Roi avoit mis devant Paris 8c puis devant Roucri, 
Cependant apres la paix n’étant pas fatisfait il fe jetta danslépartî 
d’Efpagne 8c il mourut dans les Païs-Bas vers l’an 1619.011 zo.Ce Duç 
avoit épouféle 10 Novembre de l’an iyyô. Marie de Lorraine fille d’d 
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René Marquis d’Elbeuf: 8c il en eut Charles, Henri, ScMadelaine 
morts fans alliance; 8c Anne mariée le 14. Avril de fan 1618. avec 
Henri de Savoy e I. de ce nom Duc de Nemours , dont je parle ail
leurs.

AUMÔNT, Famille. La Maifon d’Aumont eft noble 8c illuftre en 
France. L ’AbbayedeReffons,del’OrdredePrémontrédansle Dio- 
cefe de Rouen, reconnoit les Sieurs d’Aumont pour fes Fondateurs. 
On y voit leur tombeau. Jean Abbé de Relions vivoit en 1 iyo. ce 
qui témoigne que cette Abbaye eft des tplus anciennes. La fui
te la plus fûre des Sieurs d’Aumont fe prend depuis J e a n I. qui 
vivoit en 1248. il laiflà J e a n  IL  mort en 1300. 8c pere de Re
naud 8c de J  e  a n  III. Ce dernier laiffa divers enfans &  entre au
tres P i e r r e  I. Sieur d’Au m o n t , deBertecourt, 8tc. Chevalier, 
Conlèiller, 8c Chambellan des Rois Jean Sc Charles V. C’eftluyqui 
releva Péclat de fa Maifon. Il mourut en 13 8 1.8c il eut divers enfans 
de Jeanne du Delouge fon époufe morte en 1364. P i e r r e  II. dit 
B u t in , le deuxième de fes fils, continua la pofterité. Il fut Porte- 
Oriflamme de France 8c mourut un Mercredi 13. Mars de Pan 1413. 
après avoir fervià1#guerredurant40.ans, comme l’affure le Reli
gieux de Saint Denys Auteur delà vie de Charles V . C’eft au chap. 1. 
du 34. livre. On voit le tombeau de ce Sieur d’Aumont au milieu 
du chœur de P Abbaye de Reflons, où fa mort eft mal marquée le 
Vendredi 3. Avril de Pan 1408. Il fut marié trois fois, la 1. à 
Margueritede Beauvais, la 2. à Jeanne de Châtillon, 8c la 3.à Jeanne 
de Mellon, à laquelle-Guillaume fon frere donna les terres de Chap- 
pes, deClery,8cc. Etil laiflà des enfans des deux derniers. J e a n

I V .  dit Hutin laiflà d’Yoland de Châteauvillain J a c q u es  Confeiller 
8c Chambellan de Philippe le Bon Duc de Bourgogne  ̂ qui luy donna 
le Gouvernement de Châtillon, pour reconnoître les grands fervi- 
ces qu’il luy avoit rendus. Depuis, Jacques d’Aumont rentra en 
l’obeiflànce qu’il devoit au Roy Charles V IL  lequel par des Lettres 
données à Laon en 145o. luy accorda une abolition générale pour a- 
voir fait la guerre au Duc de Lorraine. Ce Seigneur eut de Catherine 
d’Eftrabonne , Ferry qui laiflà pofterité, Blanche mariée à François 
deRochechouart, 8c J ea n  V .  Sire d’A um ont  de Couches, d’Eftra
bonne, 8tc. Celuy-cy étoit l’aîné des enfans de Jacques d’Aumont, 
8c il eut beaucoup de part dans les bonnes grâces des Rois Louis 
X II. ScFrançois 1 . qu’ilavoit fervis utilement en diverfes occafions. 
11 fut Lieutenant Général du Gouvernement de Bourgogne en 1498. 
8c il laiffa de Françoife de Maillé , Dame de Châteauroux , Stc. 
P i e r r e  III. Chevalier de l’Ordre de St. Michel, Gentilhomme de 
la Chambre du Roy Henry II. 8tc. Pierre époufa Françoife de Sul
ly Dame de Cors, 8c puis il prit une fécondé alliance avec, Anne de 
la Beaume fille de Marc Comté de Montreuil. Il eut de fa première 
femme J e a n  V I .  Maréchal de France dont je parlerai. Celuy-cy 
fut marié deux fois, la 1. avec Antoinette Chabot fille de Philippe 
Amiral de France, la z.avecFrançoileRobertetfilledeFlorimond 
Baron d’Alluye,8cc. Secrétaire d’Etat. De fon mariage, il eut Re
né d’Aumont Gentilhomme ordinaire de laChambredu Roy, mort 
fans l̂liance en 1586; Antoine Chevalier des Ordres du Roy, Gou
verneur de Boulogne 8cdu Boulonnois, mort à Paris le 13. Avril 
i63y. âgé de73.ans, fans laiffer des enfans de Catherine Huraut 
Chiverni, 8c puis de Louife-Ifabelle d’Angennes-Maintenon; Jac
ques dont je parlerai dans la fuite 5 Françoife femme de René de Ro- 
chebaron Comte deBrezé, 8cc. qui fit fon héritier Antoine d’Au
mont ) Marquis de Villequier, à condition qu’il porterait le nom 8c 
les armes de Rochcbaron 5 hjarie morte fans alliance ; 8c une autre de 
ce nom femme de François de Chalançon. J a cq ues  II. troifiéme fils 
du Maréchal continua la pofterité, 8c il fut Gentilhomme ordinaire 
de la Chambre du Roy 8c Prévôt de Paris en 1/04. Il époufa Char
lotte-Catherine de Villequier, 8c il en eut C é s a r  dit le Marquis d ’A u 
mont , Gouverneur de Touraine mort à Paris le 20 Avril 1661.. le
quel a laiffé des enfansde Marie Amelot-de-Carnetin fa deuxième 
femme; Antoine que je nommerai dans la fuite; R oger  Evêque 
d’Avranches mort à Paris le iy. Mars i6y3. Voyez cy-après Avran- 
ches; C h a r l e s  Lieutenant Général des armées du Roy en Allema
gne, mort à Spire d’une bleffure reçue au fiége de Landau le y. Oc
tobre 1644. fans laiffer des enfans de Marguerite Huraut-Chiverni 
fon époufe; 8c J a q u e s - E m a n u e l  Sieur d’Aubini 8c de laFayequi 
laiflà deux filles. A n t o in e -ù ’ A umont  8c de Rochebaron, Duc, 
Pair 8c Maréchal de France, dont je parlerai cy-defîbus, eut di
vers enfans de Catherine Scarron fon époufe. L ’aîné eft L ouïs- M a - 
RiEd’AuMONT, Duc 8c Pair de France, Marquis de Villequier, 
Scc. premier Gentilhomme de la Chambre du Roy, Gouverneur de 
Boulogne 8c du pais du Boulonnois. Il époufa le 21. Novembre de l’an 
1660. MadelaineFare leTellier morte le 22.Juini668. Eni 669. 
il a pris une fécondé alliance avec Françoife Angélique de la Mothe- 
Houdancour fille 8c heritiere de Philippe Maréchal de France, 8c 
11 a.desenfansde l’uneScde l’autre. *Davila, Hift. l i .y .  DeThou 
£cMatthieu, Hift. Godefroy 8c le P.Anfelme, Officiers de la Cou
ronne.

AUM ONT, (Jeand’) Maréchal de France, un des grands Capi
taines defontems, étoit Comte de Châteauroux, Baron d’Eftra
bonne, de Chappes, 8cc. Chevalier des Ordres du Roy,8c Lieutenant 

. Général de fes armées, en Bourgogne 8c Bretagne. Il étoit fils de 
Pierre III. du nom Sieur d’Aumont 8c de Françoife de Sulli, com
me je l’ai dit cy-deflus. Dès fa première jeuneffe, il porta les ar
mes pour lefervicedu Roy, 8c fuivit le Maréchal de Briffac en Ita
lie, y étant Capitaine d’une compagnie de Cavalerie. En iyy7. il 
fut bleffé à la journée de Saint Quentin 8c il y relia prifonnier, 8c 
Vannée d’après il fe trouva à la prife de Calais, 8c enfuite aux ba
tailles de Dreux, de Moncontour, 8c de Saint Denys , au fiége 
de la Rochelle, 8c en diverfes autres occafions, où il paya très- 
bien de fa perfonne. Aufli le Roy Henri III. voulant recompen- 
fer tant de fervices le fit Chevalier de l’Ordre du S. Efprit le 1. 
Janvier de l’an 1579. Sc puis Maréchal de France le 23. Décembre
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fuivant. Après la mort de ce Prince j il fe rangea auprès d’Henrï 
leGrand, qui luy donna le Gouvernement de Champagne. Enfuite fl 
conduifit du fecours au Roy devant Dieppe, 8c le fervit très-utile
ment à la bataille d’Ivri 8c ailleurs; 8c fur-tout dans le Bourbonnois 
contre le Duc de Nemours.Cependant ayant été pourvû du Gouver
nement de Bretagne, il y foûmit diverfes places. Il affiégea le châ
teau de Comper à 4 lieues de Rennes ; 8c il y reçût un coup de 
moufquet quiluyeaflà les deux os du bras, dont il mourut le 19. 
Août de l’an 1 y9y. âgé de 73. J ’ai parlé cy-deffus de fa femme Scd  ̂
fes enfans.

AUMONT 8cd’Eftrabonne, (Antoined’) Pair 8c Maréchal de 
France, étoit Duc d’Aumont, Marquisd’Ues, Stc. Chcvalierdes 
Ordres du Roy, Capitaine de fes Gardes du Corps, Gouverneur 
8c Lieutenant General de Paris, de Boulogne 8c du païs Boulonnois!
Il étoit fécond fils de Jacques d’Aumont 8c de Charlotte de Villequier 
8c petit- fils de J ean Maréchal de France. On l’éleva à la Cour enfant 
d’honneur du Roy Louis X III. 8c il commença à porter les armes * 
fous le Sieur de Chappes fon frere. Il fervit au fiége de Montauban 
en 1621. IlfutblefféaucombatdelTfledeRéeni627. il fe trouva 
l’an-1628. au fiége de la Rochelle 8c l’année d’après à l’attaque du 
Pas de Suze. Cependant l’an 1632. le Roy lechoifit pour êtreCa-. 
pitaine de fes Gardes, le fit Chevalier du Saint Efprit en 1633. 8c 
Gouverneur de Bologne en 1637. Depuis en 1637. le Sieur d’Au
mont défit 700. Efpagnols près deMonthulin, il iervit aux fiéges 
d’Hefdin,d’Arras, d’Aire, ScaupaffagedelarivieredeColmele 19I 
Juin 1 64p. Dans la fuite il fut Lieutenant Général des armées de fa 
Majefté,8c il fe trouva à la prife de Courtray,de Mardick,de Dunker
que, dé Lens, 8c de Condé, au combat d’Eftaires en 1647, à la batail
le de Lens en 1648, Scaupaffagedel’Efcauten 1649. En 16yo.il eut 
le commandement de l’aîle droite à la bataille de Retel,8c ce fut apres 
cette journée célébré, que le Roy luy donna le bâton de Maréchal 
deFrance.Cefutle y Janvier 1671. Depuis il rendit encor e de grands 
fervices.En 1662. il fut fait Gouverneur de Paris, puis Duc 8c Pair de 
France en i66y. Il fuivit le Roy à la campagne de Flandres en 1667.8c 
à fon retour il mourut à Paris d’apoplexie le 11. Janvier de l’an 1669. 
âgé de 68.

AUNE A U , petite ville de France, dans la Beauflè,a 14. lieues de 
Paris 8c à 4 de Chartres. Elle eft célébré par la défaite des Allemans, 
Reiftres, Suiffes, 8c Lanfquenets,queleDucdeGuife y  tailla en piè
ces le ^Novembre de l’an iySy. Ils avoient cherché inutilement 
un gué fur la Loire, quand ce Duc les défit. C’étoit Henri de Lorrai
ne I. decenom-DucdeGuifedit leBalaffré*

AUNGERVILLE. Cherchez Buri.
AUNISouPaïsd’AuNis, A lnetjJîs, Alnetenfis, ouAlnienftsTra- 

c lu s , petitpaïs de France dans la Xaintonge. La Rochelle en eft la 
ville capitale. Il y a aufli Marans, Benon, Chaftelaillon, 8cc.

AVOGASIE, Province d’Afie entre lamer Noire, la Géorgie 8c 
la Comanie. Elle s’étend le long de la mer, 8c on la prend quelque
fois pour unepartic de la Géorgie. Ses places font S. Sophia , Cofta 
Ajazo, 8tc. L ’Avogafie Scia Mingrelic répondent à la Colchide des 
Anciens.

AUPSjOU A ulps , ville de France en Provence, dans le Diocefè 
de Fréjus. Elle eft nommée dans les anciens titres, A lp es , Alpium  
urbs 8c Caftrum de A lps ‘ou de A lpibus. On croit que ce nom luy eft: 
donné de celuy des Alpes, qui commencent de s’élever affez près de ( 
cette ville. U y a Bailliage 8c une Eglife Collegiale qui a été autrefois 
à Valmoflïne. Pierre d’Aups que les Auteurs du XIII. Siècle ont 
nommé d’Alphis 8c de A lp ib u s, fe fignala en Orient durant les Croi- 
fades. Il y a apparence qu’il étoit delà Maifon de Blacas. Les Auteurs 
de l’Hiftoire Générale de Provence ne l’ont pas afîèz bien connu.Cela 
regarde celle des hommes illuftres de cette Province que je publie
rai un jour. ^Bouche, Chorog. de Provence , l i . 4. DuCange, Hift. 
de Conftan.

AVRANCHES , ville de France dans la baffe Normandie avec' 
Evêché fuffragant de Rouen. Elle eft élevée fur une colline qu’il y 
a aupié de larivierede Sée, 8c n’eftpas éloignée de la mer 8c du 
Mont Saint Michel.Avranehesaaufli Bailliage,Vicomte,8c Eleétion. 
C’eft une ville ancienne , que les Auteurs ont nommé diverfement, 

i Abrinca  , Abrincatum  , Legedia , 8c Ingénu Abrincantorum. Ro
bert Cenalis eftime qu’on luy donna le nom d ’Abrinca , A rbinca, 
8c d’A rb o rica , comme étant bâtie dans un bois 8c environnée d’ar
bres de haute fûtaye. On croit aufli que les Ambiliates de Cefar font 
les peuples du Diocefe d’Avranches. La ville n’eft pas grande, mais 
elle eft forte 8c bienfituée. L ’Eglife Cathédrale eft fous le titre de 
S. André, avec un Chapitre, dont le Doyen eft le Chef. Le plus an- 
cièn Evêque dont nous ayonsconnoiflànce eft Nepus ou Nepos quife 
trouva l’an yn. au I. Concile d’Orléans. Il a eu d’illuftfes fucceîfeurs, 
entrelefquelsPaternus, Senerius , Severus, Leodovald 8c Autbert 
font reconnus pour Saints. LouïsHebert, Robert Cenalis, Fran
çois Pericard, Charles Vialart, 8c Roger d’Aumont font célébrés 
par leur doéfrine 8c par le zélé qu’ils ont témoigné pour la discipline 
Ecclefiaftique. Charles Vialart avoit été Général des Feuillans, & 
avoitpublié uneGeographie Ecclefiaftique. Roger d’Aumont parut 
extrêmement zélé pour les droits de l’Eglife , 8c fit la vifite chez es
Capucins 8c les autres Moines de fon Diocefe. Outre 1 Egliie Cathé
drale de Saint André l’on en voit plufîeurs autres dans Avianches, 
des Paroiffes, des Maifons Ecclefîaftiques 8c des Monafteres, avcciui 
College dans le fauxbourg des Champs. Le Palais Epifcopal, la I a1' 
fonduDoyen, l’Auditoire, le promenoir du petit Palais, 8ec. ion 
renommez dans cette ville. *  Cefar, li. 3. de Bell■ G  ail. Ptolomee, 
//.. 2. c. 8. Grégoire de Tours, li. 9. Hift. Philippe le Breton, //■ y  
Philip. d’Argentré, Hift. de BrètHgn. DuChefne, li.ech.des ant. de 
:France. Sainte Marthe, Gall. Chrift.

Conciles a ’Avranches. , ,
En 1172. Theodin8c Albert Cardinaux, Légats du SaintSiegô  

célébrèrent un Concile à Avranches, pour y inform er con^ ê . ^
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aiTaffins de S. Thomas de Cantorberi. L e  Pape Alexandre IIL  les fol-; 
licitoit d’examiner avec foin cette affaire importante. Roger deuciroir a examiner avec loin cette aiwut. .....
Hoveden ditqu’Henrill. Roy d’Angleterre s’y juftifia par ferment 
de ce crime. François Pericard Evêqued’Avranches publia des Or
donnances Synodales vers l’an iô iy , & Roger d’Aumonten publia 
aufii dans un Synode tenu en 1646.

AURASIUS, Archevêque de Tolede en Efpagne, versl’anôio. 
Il a fleuri fous le régné de Viteric, de Gundomar, 8c de Sifebut Rois 
des Wifigoths, félon Saint Ildefonfe. C ’ étoit un Prélat d’une grande 
pieté, qui écrivit divers Traitez, pour ladéfenfedelafoi, 8c pour 
la confolation de fon troupeau qu’il gouverna environ douze ans. 
* S. Ildefonfe, de Script. Eccl. c. y.

AUR AT , d’A u r a t , -ouD o r â t , en Latin A u ratus, étoit en 
grande réputation fous leregnede François I ,  Henri I I ,  François 
I I ,  Charles IX , ScHenrillI. Il étoit Lira oulin, les lins difent natif 
de Limoges, 8c les autres aflûrent que c’étoit d’un bourg qui n’eft 
pas éloigné de cette ville. Quoi qu’il en foit, n’étant pas iàtisfait du 
nom de D fnem atin  ou D ifnem m dt, qui étoit celuy de fa famille , il 
prit celuy d’ A u rat. On affûre même qu’il le tira du nom de la petite 
riviered’Aurance, qui paire dans fon pais. Ceux qui ont travaillé 
à fon éiogc, avouent, que c’étoit l’homme du mondele plus mal
fait & qu’il avoit l’extérieur d’unpaïfan; mais lanatureavoit-heu- 
reufement corrigé ce defaut, en luy donnant un elprit délicat & 
une ame noble. D’Aurat étoit fçavant dans la connoiilànce des 
Langues 8c principalement de la Gréque, qu’il avoit apprife fous 
d’excellens maîtres: 3c il eut à Paris une chaire de Profelieur Royal 
en cette Langue. Il iervit beaucoup au rétabiiflèment ces Lettres 
Gréques , 8c il fut dans une eftime particulière, non feulement 
parmi les fçavans, mais encore auprès des perfonnes de la premiè
re qualité. 11 compofoit, dans toutes les occaiions, desVersGrecs 
6c Latins; 8c ceux qu’il faifoit en nôtre Langue, plaifoient auifi 
beaucoup; 8c lui acquirent le titre de Boîte du Roy. Sainte Marthe 
nous apprend, dans l’Eloge qu’il nous a laifle de d’Aurat, qu’on 
ne publioit aucun Livre du tems de ce Poète qu’il n’écrivit en la 
faveur, 8c qu'il nemouroit prefque perfonne, pour peu qu’il fût 
de bonne famille, que la Mufe de d’Aurat n’en foûpirât la perte. 
Mais il arriva qu’ayant continué opiniâtrement à faire des Vers, 
dans fa vieilleffe, fesOuvrages fefentirent tellement delàfoibleffe 
de fon âge, que cela fit beaucoup de tort à fa réputation. D ’Aurat 
avoit epoufë une femme de très-bonne famille, de laquelle il eut 
divers en-fans, & entre autres une'fille qu’il maria à Nicolas Goulu, 
qui etoit un homme de Lettres , quoy que fils d’un Vigneron 
près de Chartres. Il lui céda fa chaire de Profeffeur en Langue Gré
que. Sur la fin de fes jours, âgé de près de 80. ans, il perdit fa fem
me, 8c fè remaria à une jeune fille de 22. ans. Ce deffein furprit 
fes amis, 8c comme ils luy parloientau fujet d’un amour qui leur 
fembloit hors de faifon, d’Aurat leur répondit agréablement, qu’on 
le lui devoit permettre comme une licence Poétique. Il eut un 
filsde ce fécond mariage, 8c il mourut fur la fin dumois d’Oéio- 
bre, ou ielon d’autres, le i.Novembredel’an iy88. Il a laifle des 
Poëfies en diverfes Langues. * Sainte Marthe, in Elog. défi. G  ail. 
li.%. Papyre Maffon , in E lo g .A u r . La Croix du Maine 8c du Verdier 
Vauprivas, Bibl. Franc. & c .

AURAÙ , petite ville de France en Bretagne, fur un golfe ou 
bras de mer dit le Morbihan, près de Vennes. Elle eft célébré 
par la vi&oire que Jean V. du nom dit le Vaillant, Duc de Bre
tagne, Comte de Richemont ScdeMontfort, y remporta en 1364. 
fur Charles de Blois, qui luy contcftoit fon droit fur ce Duché. 
Cette bataille donnée le 29. Septembre décida cette querelle en 
faveur du premier qui devint paifible poffefleur de ce païs par le 
Traité conclu àGuerrandele 12. Avril 1365-, Comme je le dis ail
leurs.

AURE, petite riviere de France dans le Perche. Elle a fa fource 
à la forêt de Perche, paflè à Verneuil, Tillier, 8c Nonnanccurt,
6c fe jette dans l’Eure.

AURE, riviere de France dans la Normandie, qui a fa fource à 
Livoi près de Gaumont, paffe à Vaux fur Aure 6c à Bayeux ; 8c en- 
fuite elle fe joint à la Droine.

ÀURE, ou Eure, riviere de Berri, qui paffe à Bourges, où 
elle reçoit I’ A uron 8c I’ A u r e t e . *  Papyre Malfon, De fer. kum.
G ail.

AURELE dit Au r  e  l  1 u s ou A u r e l  i A n u s , (AmbroifeJ 
Romain, étant peut- être le feul de fa nation qui étoit refté en Angle
terre vers l’an 47 7. fous l’Empire de Zenon, ne pût voir qu’avec un 
très-grand chagrin les cruautez queles Saxons avoient exercé con
tre les Bretons naturels du pais. Il anima ces derniers à la vengean
ce, 8c ayant pris la pourpre fe mit à leur tête, 8c les mena con
tre Vortiger chef de ces mêmes Saxons, qu’ils avoient appeliez 
contre les EcoITois 8c les Piétés. Il combattit avec tant de pruden
ce 8c de courage, qu’il rapporta la viéteire. Il eut le même avan
tage dans d’autres occafions, 8c il mourut d’une bleflure qu’il avoit 
reçûë dans une bataille. Gildas le Sage dit qu’Ambroife Aurele tra
vailla beaucoup pour rétablir la dilciplinc Ecclefiaftique, dans les 
lieux où elle avoit été ruinée par la tyrannie des Saxons. On croit 
qu’il mourut vers l’an yoo. * Gildas, de excid. Britan. Bede, de 

/ex . Æ tat. in Zen. &  li. 1 .  Hift. A ngl. c. 16. Adon , in C  .ron. 
& c .

AURELE. Cherchez Aurelius 8c Marc-Aurelc.
„ AÜRELIANUS FESTIVUS,Affranchi del’Emperêur Aurelien, 

vivoit vers 1 an27y_; il avoit écrit une Hîftoire, oùilparloitd’un 
Tyran, nomméFirmus , qui s’étoit élevé fousl’Empire du même 
Aurelien. Cet Auteur ne nous eft connu que par un feulpaiïage de 
Vopilcus, ou il cite cet Ouvrage. *  Vopifcus, inFirm o.

AU RELIEN , (Lucius Domitius) Empereur, étoit Hongrois de 
nation. Les autres uy donnent la Dace ou la Mcefie pour patrie.
•- etoit un homme d unenaiffar.ee obfcure, que fa valeur éleva dans 

Tom, I.

les charges de l’armée; Après la mort de Claudius j qui fut em
porte de la pefteà Sirmich l’an 270, Aurelien fut falué Empereur, 
par les légions qui l’aimoient, l’ayant vû palier avec honneur dans 
tous les degrez de la milice. On avoit tenu en la même année 270. 
e lecond Concile d’Antioche, où Paul de Samofate avoit été çon- 
amne. Mais cet Héréfiarque ne voulant pas quitter la maifonEpif- 

copale, & fe foumettre au Concile, eut recours à l’autorité d’Aure- 
ien , contre les déniions de ce Synode. On craignoit que ce Prin- 
ce Idolâtre nefavorifât cetappel.qui le flattoit. Toutefois il ordon
na que cette maifon fut à celuy, à qui les Evêques de Rome 8c d’Italie 
la conneroient. Théodore Balfàmon 8c Zonare ajoûient qu’Àure- 
hen enjoignit a l’Evêque de Rome, 8c àceuxquiétoientavecluy, 
d examiner l’afiairede cet Héréliarqüe, 8c s’il avoit été juftement 
depofe, de le chaffcr de l’Eglife des Chrétiens. Aurelien commen
ça par chafier les Scythes de la Pannonie. En 271. il défit les Alle- 
mans 8c les Marcomans, qui étoient entrez fur les terres de l’Em
pire, s étant avancez jufquesà Milan 8c àPlaifance en Italie. La pre
mière rencontre ne luy fut pas favorable; mais dans la fuite il les atta
qua en trois differens endroits 8c les défit. Aurelien avoit ordonné de 
ccnfulter les Livres des Sibylles. A fon retour à Rome, il fit pu
nir quelques Sénateurs, qui n’avoient pas approuvé ce deflein. D ’au
tres fe reifentirent auffî de fa feverité ; ce cjui fit dire de luy, 0 M’,/ 
étoit bon M édecin, mais qu’il tiroit un peu trop de fang. Les Chré
tiens le reifentirent, par la perfecution que cet Empereur excita 
contre eux en 272. C’eft celle que S. Auguftin nomme la IX. Saint 
Leon croit quece futlaVUI. feulement. Il cftfurprenant que Se- 
vere Sulpice 8c Orofe ayentdit, qu’il en eut feulement le deffein , 
mais qu il nel’exccuta pas. Car tous les Auteurs parlent de cette per
fecution , quoy qu’ils avouent qu’elle nedurapas longtems. L ’an, 
2.73. Aurelien entreprit la guerre contre Zenobie Reine des Palmy- 
reniens, 8c aprèsjuy avoir emporté fes villes 6c défait fes troupes, il 
la prit elle-même Sc la fit conduire à Rome,pour en orner fon triom
phe, comme je le dis ailleurs en-parlant de cette Princefië. Tetricus, 
qui s’étoit révolté dans les Gaules, fervit au même fpeélacle , après 
s êtrerendu^a Aurelien, près de Châlons fur Marne. Cefutei-1274. 
Après cela l’Empereur fituneguerre domeftique, contre les faux 
monoyeurŝ , 8c puis il fe mit en campagne. Mnefthéefon Affranchi 
8c le Contrôleur des Secrétaires, craignant quece Prince ne le fit 
mourir , fur quelque foupçon qu’il avoit conçu de fa fidelité, le vou
lut prévenir. Il contrefit fon écriture 8c drefîàunrôle des plus vail- 
lansdel armée, comme fi Aurelien les eût tous marquez, pour les 
faire mourir, 8c fit tomber ce mémoire entre les mains de ces pro- 
feripts prétendus , qui tüerentl’Empereur. Les autres difent, qu’un 
nommé Mucapor exécuta feu] cette réfolution, par ordre de Mnêf- 
thee. Quoy qu’il en foit : on l’alîàffina en un lieu nommé C&nopkru- 
r im n ,_ entre les villes d’Heraclée 8c de Byzance en Thrace, connue 
il alloit faire la guerre contre les Perfes. Ce futle 29. Janvier, ou 
félon d’autres aumois de Mars 27y.aprèsun régné de cinq oufixans, 
étant âgé de 7 5 . * Vopifeus, en ja  Vie. Eutrope, /;. 9. Caffiodore 8c 
Eufebe, en la Chron.

A U R E L I E N  , Archevêque d’ Arles, v iv o it  dans le V I . Siècle. Sa
famille étoit illuftre dans cette ville, où il fut élevé fur le Siège 
Pontifical en 5-46. après lamortd’Auxanius. Le Pape Vigilius luV 
envoya le Pallium  8c le créa fon Vicaire, dans lesGaules. Ce fut a 
la recommandation du Roy Childebert. Depuis, Aurelien fe trou
va 1 an 5-49. au V. Concile d’Orléans. En yyo. le Pape Vigilius 
qu’il avoit fait vifiter à Conftantinople 8c qu’on accu foit d’avoir don
né dans lesfentimens des Orientaux, comme je le dis ailleurs en par
lant de luy, écrivit à Aurelien, pour luy témoigner qu’il n’avoit 
rien entrepris contre le Concile de Chalcedoine 8c les Decrets de fes 
predeceffeurs. Et enfuite ce même Pape l’exhorta deperfuader au 
Roy Childebert, qui avoit beaucoup deconfideration pour le Saint 
Siège, d’écrire à Totila Roy desOftrogoths une Lettre de civilité 
pour l’empêcher de troubler la tranquillité de l’Eglife 8c de la ville 
de Pvome. Aurelien mourut le 16. Juin de l’anyyy. * Ennoiius , 
in Epifi. Saxi, B ont if. A u re l. Baronius, Sirmond , Sainte Mar * 
the, 8c c. "s

[AURELIEN. Il eft parié de piufiëurs perfdimes de ce nom̂  
dansleCode fheodolien. Le I. etoit Commisfur les vivres, fous 
Valentinien fa n cien , enCCCLXVII. Le IL  étoit Gouverneur de 
Rome en CCCXCIII. fous Théodofe le Grand. Le III. étoit Pro- 
comul d’Afie en CCCXCV. 6c l’année fuivante Préfet du Prétoire 
a Conftantinop.e. Le IV. etoit fous Théodoie le Je u n e  en CCCCXV. 
dans le même emploi. Ja c .  Gothefredi Profop. Cod* Théodofiani 1 

AURELIEN , Clerc de l’Eglife de Rheims, vivoit fur la fin du 
Lv. Siecle, vers l’an S90. ou 96. fous le régné de Charles le Simple. 
C’etoit un excellent Muficien. Il compofa un Ouvrage des tons de 
la Muiique qu il intitula Tonarius Regularis. Tritheme dit après 
Sigebert qu’Aurelien dédia cette piece à Bernard Précentre, qui fut 
depuis Evêque; Je doute que ce ne fût àSeulfe, qui étoit alors Ar
chidiacre del Eglife de Rheims 8c qui la gouverna après la mort 
d’Heriveeen 922. Barthius attribue d’autres Ouvrages à ce Clerc, 
ex entre autres la Vie de Saint Martial de Limoges, que d’autres don-1 
nent a un A u r e l i e n  aufii Eveque de Limoges* *Sipcbert, in 
Cat. c. 1 iq« Tritheme, de Scr. E c c l Barthius, A d ver. U. 4p. c. . 
21. ç?c.

AURELIUS, fameux Peintre, du temsd’Augufte, avait accou
tume de peindre lesDéefiès fous le vifâge de quelque Courtifane 
qu’il aimoit : 3 c c’eft ce qui donna autrefois fujet àS. Juftin le M a r- 
tyr , de fè railler des Payens, qui adoroient les Maîtrefles de leurs 
Peintres, ou les Mignons de leurs Sculpteurs. * Pline. SU E. '

AURELIUS ,ouÂurelio, Roy des Afturies ou d’Oviedo en Efpa
gne , étoit fils puîné d’Alfonfe I. dit le Catholique 8c frerede Frio- 
la. Il aflàffina ce dernier 8c fe mit fur lethrone, vers l’an 768. ou 

| 69. Il s’allia avecles Maures 8c il donna fa fœuf enmariaae à Silo 
; qui étoit un Prince Infidèle. On dit même qu’il Jpayoit à Abderame 
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un tribut annuel d’une fomrne d’argent 8c d’un certain nombre de 
jeunes filles. Aurelio mourut l’an 77J> qui étoit le Si 3. de l’Ere 
d’Efpagne. *Mariana,//. 7. c. 6. Roderic, 8cc.

AURELIUS, Diacre 8c puis Evêque de Carthage en Afrique, a 
vécu du tem s de Saint Auguftin, fur la fin du IV. Siècle 8c au com
mencement du V. depuis l’an 3 91. jufqu’après 419. C ’étoit un Prélat 
d’une grande pieté, 8c digne de ces premiers teins de l’Eglife. Il fe 
trouva en diverfes Conférences tenues avec les Hérétiques, 8c célé
bra plufieurs Conciles. On a été autrefois en peine de fçavoir fi Geue- 
dius ou Genetlius avoit été Evêque de Carthage avant Aurelius, par
ce qu’on trouvoit fon nom dans les fouferiptions des Conciles tenus 
en cette ville, 8c entre autres dans celuy qu’on met fous l’an 397 • Le 
Cardinal du Perron develope afîez bien tous ces faits, dans fa Re- 
ponfe au Roy de la Grand’-Bretagne, où il parle detous ces Conciles 
en particulier. *Baronius, in Annal. Du Perron , Refp. aclB.eg.Mdg. 
B fït .l i . \ .c . 48. feq .

AURELIUS, (Cornélius) delà famille de L ofsen , natif de Gou- 
de en Hollande, avêcu versl’an iyoo. fousl’Empirede Maximilien I. 
Le nom d’Aurelius eft tiré de celui de Goude. Il tut Chanoine Régu
lier de l’Ordre de S. Augufrin à Hemsdonck près de Dordrecht 8c 
Précepteur d’Erafme. C’efl ce qu’on connoitpar une Lettre qu A- 
îard d’Amfterdam écrivit à Cornélius Aurelius, par laquelle il le prie 
de répondre à un Ouvrage de Gérard Geldenhaur de Nimegue Reli
gieux Porte-Croix, qui s’étoit trompé en parlant de la fituation de la 
Hollande. Aurelius compofa deux Traitez, l’un intitulé Defenfio 
gloYtâ. Batavm a ; 8c l’autre Elucidarium  variarum  J^uaflionum  fuper 
B atavina régions. Bonaventura Vulcanius publia depuis ces deux 
Traitez fous le titre De f it u  &  laudibm  Batavia. Aurelius compofa 
d’autres Ouvrages. L ’Empereur Maximilien ayant vû des,vers de la 
façon de ce Chanoine Régulier, lui envoya la couronne de Poè'te. 
On nefçait pas en quelle année il eft mort,; mais il y a apparence qu’il 
vivoit encore en 1 yzo, car on luy attribue un Poème compofe à 
l’honneur de l’Empereur Charles V. fous ce titre, Erognofticonfeu 
Caroli V. Cafaris praconium. *  Vulcanius, mpraf. Aurel. Voflius, li. 3. 
d eH ifi.L a t. Valere André, Bibl.B elg .

AURELIUS APOLLINARIS,Hiftorien 8c Poète, vivoit fur la 
fin du III. Siècle, fous l’Empire de Carus 8c de Dioclétien, en 280. 8c 
2.8y. IlécrivitenVerslambiqueslaViedeCarinus; cequinouseft 
connu par un feulpaffagedc VopifcusenlaViede Numerien, c. U .

AURELIUS ou Aurelio Brandolini. CherchezBrandolini.
AURELIUSOlimpius Nemefianus. Cherchez Nemefianus.
AURELIUS OPILIUS, Hiftorien Latin qui avoit donné à fes 

Ouvrages le titre de M ufes, a,uffi bien qu’Hérodote. Onnefçaitpas 
bien en quel tems il a vécu. * Aule-Gelle,//. i . c .z y .

AURELIUS PHILIPPUS, Hiftorien Latin, vivoit dans le III. 
Siècle, vers l’an zzp. Lampridius en parle ainfi dans la Vie d’Alexan
dre Severe. Il eut dèsTon enfancepour Précepteur Valerius Cordus, 
Lucius Veturius, 8c Aurelius Philippus Affranchi de fon perequi 
écrivit depuis fa vie; Aurelium  Fbilippum  libertum patris, q u iv ita m  
e jm  pofiea in literas mifit. G’eft-à-dire qu’Aurelius Philippus écrivit la 
vie d’Alexandre Severe, 8c non pas celle de fon pere Varius Marcel- 
lus, mari deMammée, qui mourut dans une condition privée 8c 
qui n’a rien fait qui foit digne de mémoire.

AURELIUS VERUS, Hiftorien Latin. Il y a apparence qu’il a 
vécu dans le III. Siècle , fous l’Empire de Dioclétien. Il ne nous eft 
connu que par unpafîâge de Lampridius, par lequel nous voyons 
qu’il avoit écrit la vie de l’Empereur Alexandre Severe.

AURELIUS V IC T O R , (Sextus) Hiftorien Latin, vivoitdansle
IV . Siècle,fous l’Empire de Confiance 8c de Julien l ’ApoJlat. Onne 
doute point que ce ne foit le même, dont Ammien Marcellin a fait 
mention dans fon Hiftoire.C’eft dans le livre XXI.où il dit que l’Em
pereur ayant trouvé Aurelius Viétor Hiftorien à Naïffe, il luy donna 
le Gouvernement de la fécondé Pannonie. Ce fut vers l’an 360. ou 
361. Il eft au fîi probable que cet Aurelius Viétor eftlemême, qui 
fut Conful avec Valentinien l’an 369. Son mérite l’éleva dans ces 
grands emplois, car il avoué luy même qu’il étoit né àla campagne, 
8c que fon pere étoit un homme fans Lettres 8c d’une médiocre con
dition. Quoiqu’il en foit, Aurelius Viétor eft aujourd’huy plus con
nu par fes Ouvrages, que par fes emplois. Il écrivit l’Hiftoire des 
hommes illuftres, depuis Procas jufqu’àjule Cefar, qu’onaattri- 
buéeàPline, àSuetone, 8c à Cornélius Nepos. Mais il eft fûr que 
cet Ouvrage eft delà façon d’Aurelius Viétor, lequel en a écrit un 
autre des vies des Empereurs qui finit au III. Confulat de Julien qui 
fut en 360. Ce qui s’accorde affez bien à ce que j’ai rapportéaprès 
Ammien Marcellin, que l’Empereur ayant trouvé Aurelius Viélor 
à Naïifele fit Gouverneur delà fécondé Pannonie en 360. Car depuis 
ce tems-là apparemment que fes emplois l’empêcherent de conti
nuer fonHiftoire. On luy en attribueuneautre de-origine gentts R 0- 
m an a,érc. On croit qu’il pourroit être le même, dont on trouve le 
nom dans le fragment d’une ancienne Infcription du tems deThéo- 
dofe le Grand. La meilleure édition eft celle qu’Anne le Fevre apu- 
bliée à Paris en x 684. à l’ufage de M. le Dauphin. La famille des Au- 
reliensa été confiderable à Rome 8c fécondé en hommes illuftres. 
Jule Capitolin citedans la viede Macrin u»n A u r e l iu s  V ictor  fur- 
nommé Primus ou Pinnus qui avoit compofé une Hiftoire, dont il 
rapporte un paffage. Cet Aurelius vivoit dans le III. Siècle. *  Capi
tolin , in M a cr.c . 4. Paul Diacre, degefl. Longob. li. 2. c. 11. André 
Schottus, in prof. edit. A u rel. ViB. Voflius, d eH ift.L a t. l i .z .  c .8,

Cafaubon, 8cc.
AURELIUS ou Aurclianus. Cherchez Aurele, 8cc.
AURENG-ZEB, fécond fils de Cha-gehan, Grand-Mogol, ou- 

Roy de la terre-ferme del’Inde au deçà 8c aux environs du Gange, 
j ’ai dit dans l’article de Cha-gehan ce qu’Aureng.zeb fit jufqu’en 
l’année x 660. Dès qu’il fe fut rendu maître- d’Agra, il fongea à s’éta- 
olir fur le throne, par la perte de fes trois freres, Dara-cha, Morat- 
B&kche, 8c Sultan Sujah. Il s’étpit déjà alluré de la perlonne du
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Prince Morat-Bakche, qu’il avoit fait conduire dans la fortereffedé 
Goualeor. Il porta enfuite fes armes viétorieufes contre fon frere 
Dara-cha, qui étoit l’aîné, 8c le légitimé fuccefleur de la Couronne. 
Les armées des deux freres étant en prefence,ilfe donna une fanglan- 
te bataille, où Dara-cha eut dudefavantagepar latrahifon de ceux 
qui s’étoient engagez dans fon parti, 8c fut contraint de s’enfuir, 
dans le deftein depafler en Perfe où Cha-AbasII. etoitdifpofé à le 
recevoir. Mais allantà Candahar, il fut trahi par un Seigneur du pars 
des Patanes, nommé Gion-kan, lequel àvoit été Officier du Roy fon 
pere, 8c ayant été condamné à la mort pour fes crimes, avoit obtenu 
fa grâce par l’interccffion de Dara-cha. Etant entré dans la maifon de 
ce Seigneur, où il croyoit trouver unafyle, il fut bien furpris de fe 
voir entre les mains d’un traître 8c d’un ingrat, qui luy donna des 
gardes, 8c le fit conduire à Jehanabat. Cependant Aureng-zeb fit 
femblantde defapprouver la trahifon de Gion-kan, pour éviter la 
haine du peuple ; mais il donna ordre qu’on coupât la tête à Dara- 
cha; cequi fut aufli-tôt exécuté. Après avoir facrifié fon frere aîné à 
fon injufte ambition , il ne fongea plus qu’à détruire fon autrefrere 
Sultan Sujah , lequel étoit dans le Royaume deBengala,oùil alfem- 
bloit des forces pour venir délivrer le R oy Cha-gehan fon pere, qui 
vivoit encore , 8c étoit prifonnier dans la forterefîe d’Agra, où 
Aureng-zeb l’avoit fait enfermer. Aureng-zeb voulut alors fe faire 
déclarer Roy; maisle Grand-Cadi, ou Chef de la Religion, quia 
droit de proclamer le nouveau Roy,s’oppofa ouvertement à fon def- 
fein, 8c luy dit que la Loy de Mahomet 8c la Loy de nature luy défen- 
doient également de luy donner ce titre du vivant de fon pere : outre 
que pour monter fur le throne il avoit fait mourir fon frere axne, a 
qui l’Empire devoit appartenir. Aureng-zeb ne pouvant gagner'îe 
Cadi, le dépolfeda de fon office , comme perturbateur du repos 
public, 8c en fit élire un autre, qui fit les ceremonies de la proclama
tion en 1660. Après avoir reçu les hommages de tous les Grands du 
Royaume, il envoya une puiflànte armée contre Sultan Sujah, qui 
fut trahi par fes Capitaines, 8c contraint de pafîer le Gange, pour fe 
retirer dans le Royaume d’Arakan, où il époufalafilledu Roy. Par 
tous ces moyens injuftes, Aureng-zeb demeura paifxble poffelfeur 
delà Couronne ; mais c’eftune chofe très- remarquable que dès qu’il 
fut monté fur le throne, il s’impofa luy-mêmeune pénitence pour 
expier fes crimes, nefe nourriflànt que de pain d’orge, d’herbages, 
8c de confitures, 8c ne beuvant aucune forte de liqueur agréable. 
*  Bernier 8c Tavernier, Voyages des Indes. SU E.

AUREOLE. Cherchez d'Oriol.
AURIA, o u D o r i a , (Jofeph) de Naples, fut très-renommé 

Mathématicien dans le X VI. Siècle. Il compofa divers Ouvrages. 
A Blancanus , Chron. M athem .p. 6 1.

AU RIEG E, ou L a u  r 1 E g e , A lb u racis, A u rig era , 8c A r ie g a , 
rivière de France dansle pais de Foix, où elle a fa fource.Elle tire fon 
nom du fable doré, qu’on voit dans fon fond Selon rivage. Elle paife 
àFoix, àPamiers,àSaverdun, 8cc. 8cayantreçû le Lers, l’Arget» 
8c laLeze, ellefejointàla Garonne à deux lieues deTouloufe.

AURIFABER, (Ægidius) Chartreux, Vicaire du Monaftere du 
Mont-Sion en Zélande, a vécu dans leXV. Siècle, 8c a été très- 
illuftre, par fa doctrine 8c par fa pieté. Vir tam  docius quam  clevotus» 
dit Petrus Sutor, aureafabricatus efi opufcula. Il laifla divers Traitez. 
D e laud. Cart. O pm  exemplorurn. Sermones de tempore &  Sancïis. Il 
mourut le 20. Février de l’an 1466. * Petrus Sutor, li. i .V iu C a r t .  
c. 7. Boftius , de v ir . illuftr. Ord. Cart. Petreius. Bibl. Cart. p .^ . 
Valere André, B ibl. Belg. <&>c.

AURIFICUS, AurifexouOrificus Bonfilius, (Nicolas) de Sienne, 
Religieux del’Ordre des Carmes dans le X V I. Siècle. Il a laifle divers 
Ouvrages qui témoignent que fon érudition étoit profonde. Les plus 
confidei'ables font. D e v it  a &  moribus Clericorum. D e antiquitate, 
dignitate, <£p veritate Mijf.z. Sum m a Aurijîca. D e Cambiis. D evela- 
mine mulierum, & c . Le Cardinal Paleote parle avec eftime de ce der
nier Ouvrage. Aurificus publia auffi les Oeuvres de Thomas Wal- 
denfis. Je ne fçai pas le tems de fa mort; mais feulement qu’il vivoit 
encore l’an 1592, quiétoitle 60.de fon âge. *Poffevin, inAppctr. 
Lucius, Bibl. Carm. Alegre, in Earad. Carmel. Le Mire, de Script. 
Sac. X V I.

AURIK, en Latin A uricum , petite ville d’Allemagne dans la Frxze 
Orientale,avec un petit bourg qui eft larefidencedes Comtes d’Emb- 
den. Elle eft environ à trois lic-uës d’Embden dans un pais infertile 
dont elle eft capitale. C ’eftcepaïs qu’on nomme A u r i k e r l a n d .

AURIKERLAND. Voyez Aurik.
A U RILLA C, o u O r i l l a c  fur la Jordane, A u reliacu m , 8c Me- 

riolacum , ville de France, dans la haute Auvergne, avec Bailliage 
8c Préfidial. C ’eft une très-jolie ville, aflez bien bâtie, 8c célèbre 
par fon commerce de dentelles 8c d’autres manufactures d’Au
vergne. Mais elle l’eft bien davantage, pour avoir été la patrie de 
Guillaume Evêque de Paris, fi renommé par fa doctrine , comme je 
le dis ailleurs. Au relie il ne faut pas oublier que les Etymologiftes 
font venir le nom d’Aurillac, des grains d’or que l’on trouvoit autre
fois dans un lac voifin. Quelques Auteurs ont eftimé qu Aurillac a eu 
autrefois titre de Comté, parce qu’Ebles II. Comte de Poitou & 
Duc de Guyenne étant encore extrêmement jeune fut recommande 
à S. Geraud Comte d’Aurillac vers l’an 8p2.ou9y. Mais cette vil e 
n’a jamais été Cornté, 8c S. Geraud a ce titre, parce quilétoitfik 
de Comte ou de Gouverneur. Il portoit le rneme titre que ion pere - 
ce qui s’obferve encore en Allemagne, ou les fils des Ducs 8c des 
Comtes font nommez Comtes 8c Ducs. Saint Geraud étoit Seigneur 
d’Aurillac. Cette ville fou ffrit beaucoup en iy 62. durant les guerres 
civiles. Les Proteftans, dit J. A. de Thou , s’affemblerent en grand 
nombre à Aurillac en Auvergne, 8c y pillèrent les Eglifes, 8c renver- 
ferent les images des Saints. Us en furent depuis chaflèz, par Brei- 
fons 8c Montilli. * De Thou, H ijl. I. 31. Papyre Maflon, Defcr-fium. 
G  ail. Du Chefne, A n t. desvilles. Belli, Etfl.des Comt. de foE- Juitel ’ 

B ifi. d 'A uvergne, attRTL*



A  U  R .  A  U  S .
1 Â Ü R ÏLLO T , (Barbe) dite Sœur M a r ie  de  1’ I n c a r n a t io n , Car

mélite, étoit de Paris, fille de Nicolas Aurillot Sieur de Champla- 
ftreux, Maître des Comptes, 8c de Marie Luillier. Elle fut mariée 
au Sieur Acarie auffi Maître des Comptes, 8t elle en eut fix enfans. 
Après la mort de fon mari, elle fe fit Carmélite à Amiens en qualité 
de Sœur Converfe l’an 16 1 4.8c elle eft morte en odeur de fainteté à 
Pontoife le 18. Avril de l’an 1618. Sa vie contient des exemples 
d’une vertu très-folide, 8c on y trouve deschofestrès-fingulieres. 
Elle a été écrite par Du-Val Doéteur 8c ProFeffeur de Sorbonne, par 
le P. Maurice Marin Barnabire, 8c par d’autres. Du Sauffai a auffi 
fait fon éloge en Latin , parmi les additions au Martyrologe des 
Saints de France.

AURON, riviere de France dans le Berri. Elle vient de Valagni, 
paffe au Pont de Chargi, au Pont d’Is, à Dun le-Roy, à Saint Denys 
lePalin, 8c à Bourges où elle fe joint à l’Eure. Cherchez, A ure.

AURORE, filledu Soleil, ou de Titan, 8c delà Terre. Les Poètes 
ont feint qu’elle avoitete mariée à un homme extrêmement vieux,8c 
qu’elle avoit coutume de felever avant jour. On ajoûte qu’elle enleva 
Cephale, mais que celui-ci n’aimant que fa femme Procris , l’Au
rore le fit déguiferf, pour luy faire voir qu’elle ne luy étoit pas fidele. 
L ’Aurore fut merede Memnon, comme je le dis ailleurs. * Ovide, 
M etam .li. j._ &  13. Cherchez Cephale 8c Memnon.

AUSBOURG, ou Augsbourg, ville Impériale d’Allemagne dans 
la Suabe, avec Evêché fuffragant de Mayence. C’eft Y AuguftaVinde- 
licorum  des Anciens, que les Allemans nomment A ugsburg, Scies 
Italiens Augufla. Elle eft fur un de bras de la riviere de Lich Lient 8c 
furie Werd ou Werden, que les Anciens ont connu fous le nom de 
Vindo ou Vinda. D e Lucus 8c de Vinda on a fait Vindelicus 8c Vindelici. 
Le Poète Fortunat en parle ainfi dans la Vie de Saint Martin :

Si tibi Barbaricos conceditur ire f e r  amnes,
Ut placide Rhenum pojjîs trenflendere &  iftrum ,
Ber gis ad A u g u fla m , quant Vindo Licufquefluentat, & c .

Un autre Poète nommé Richard exprime encore mieux ce que j ’ai 
dit,par ces Vers:

Refpicit &  laté fluvio s Vindamque Licumque 
Mifcentes undas, nomma littoris: unde
Antiquam. gen tem , populumque urbemque vocarunt 
Vindelicam.

Mais, comme je l’ai dit, le nom de la riviere de Vinda a été changé 
en celui de Werda. Ce que Camerarius a auffi obfervé:

Vinda parum apropria de duel 0 nomine voce 
Sic proprium , quodnunc Werda vocatur, habet.

Augsbourg eft une ville très-ancienne, dont Tacite a parléavec élo
ge, comme de la capitale des Rhetiens. Drufus Néron, furnommé 
le Germ anique, 8c frerede Tibere, lafoûmiten y^p.deRome, ip. 
ans avant la naiffance du FilsdeDieu. L ’Empereur Augufte y mit 
une colonie Romaine 8c c’eft de là qu’elle a eu le nomd’Augufta. Cet 
avantage la rendit très-confiderable. Elle l’étoit beaucoup quand 
Attila la ruina prefque entièrement dans le V. Siècle, vers l’an 45-1. 
Onia repara dans la fuite , 8cellefutfoûmifeaux Sueves 8c aux Alle
mans , jufqu’à ce que Clovis ayant défait ces derniers, l’an 496. à la 
bataille deZulpic oudeTolbiac, elle revintaux François 8c fut de
puis dans le partage des Rois d’Auftrafie jufques an tems de Charles 
M artel. Elle fouftrit beaucoup en 787. lorfque Charlemagne alla 
contre Taffilion Duc deBaviere- Dans le IX. Siècle Augsbourg fut 
foumife aux Rois de Germanie ; mais après la mort de l’Empereur 
Arnoul 8c de Louis III. en 9 i a. elle fe rendit ville libre 8c Impériale. 
Les Hongrois troublèrentfouvent la tranquillité dont elle jouïffoit; 
l’Empereur Otthon les défit en 95-5-. 8c rendit le calme 8c le reposa 
cette ville. Dès lors elle devint une des plus riches, des plus m archan- 
des, 8c des plus célébrés de toute l’Allemagne. En 1 oyi .l’Empereur 
HenrilII. dit le Noir y tint, aumois de Février, la Dietede l’Em- 
pirej ce queplufieurs defesfucceffeursontfaitdemême. Enio77. 
Rodolfe Duc de Suabe y fit une affemblée contre Henri IV. dit le 
Vieil. Cette affaire eut des fuitesfâcheufcspour Augsbourg , qui fut 
prife 8c pillée en 1088. par Guelfe Duc de Bavière. Elle fut prefque 
entièrement brûlée fous Lothaire II. en 1131. ou 32. Mais elle fe 
releva glorieufement de fes pertes, car elle fut fi bien rétablie fous 
ConrardIII.Sc Frédéric Barberouffe, qu’elledevint plus belle 8c plus 
grande qu’elle n’étoit auparavant, C ’eft ce qui luy attira de nou
veaux habitans, qui s’y augmentèrent encore dans les ficelés fuivans, 
que Charles IV. Vcnceflas, 8c Sigifmond luy donnèrent de nou
veaux privilèges. Auffi les chefs de cette ville ne voulant point pa- 
roîfre ingrats, fournirent une grande fomme d’argent au dernier de 
ces Empereurs qui l’employa à la guerre contre les Huifites de Bo
hême. Des intérêts particuliers la mirent mal avec Louis Duc de 
Bavière: on régla heureufement ces differens en 1469. Maximilien!, 
y fit diverfes fois les affemblées ou Dietes de l’Empire. Luther y vint 
Vendre compte defa creance, en celle de iy 18. Dans celle que l’Em- 
pereur Charles V. y tint en 15-30. les Proteftans prefentercntleur 
Conteffion de Foy fabriquée par Melanchtlfh; & dans une autre 
Diete de 1 j-qg.le même Empereur y propofa ce formulaireditZ«te~ 
n m , qui fit tant de tort à l’Eglife, au fu j et d e la communion fous les 
deux eipeces, 8c pour le mariage des Prêtres. Les Proteftans n’en 
furent pas non plus fatisfaits. Jules Pflug, Michel Sidonius ,8c Jean 
filiiebeoud Efleben travaillèrent à ce Formulaire. Cette ville avoit 
eu part aux guerres civiles, que les Allemans fefaifoient au fu jet de

ru3 Lr,otE^ans s’y étoient établis 8c en avoient chatte 1 Eveque 8c le Cierge. Charles V . prit Augsbourg, y rétablit la Reli
gion, 8c changea le Gouvernement politique. Les Proteftans repri-

A  TJ S.  31 “f
rent cette ville le 1. jour du mois d’Avril en 15-5-1. ils y rétablirent lé 

i  Çonfeil ancien que l’Empereur avoit aboli, 8c rendirent aux Quar
tiers le droit de fuffrage qu’il leur avoit ôté.Les Miniftres Droteftans 
y turent auffi remis dans l’exercice de leurs emplois. On fit depuis la 

; Paixen .cette ville. Dans le XV II. Siècle elle s’eft reffientie comme les 
1 autres des malheursde l’Allemagne. Elle avoit reçû en 1632.1e Roy 
! de ouede avec des honneurs extraordinairesfie Duc de Bavière k  prit 
i deux ans apres en 1634.8c leshabitansfouffrirent durant le fiége défi 

glandes incommoditez, que la famine les reduifit à manger des rats, 
des enats, 8c même, à ce qu’on dit, delà chair humaine. Elle recou
vre  epu,s a iberteparla paixd’Ofnabruck, commejelediraidans 
a aUlte* ^ uJ°urd huy Augsbourg eft magnifique, bien bâtie, 8c 
allez bien fortifiée. L air y eft pur 8c fain, les rues font larges & bel- 
ics,- on y  trouve divers magazins remplis de toutes fortes de mar
chandées , ce qui témoigné que cette ville eftextremement riche 
par le négoce. Il y a une quantité prodigieufe d’Orfevres, 8c d’Arti- 
fans, qui travaillent à ces curiofitez, qui nous viennent d’Allemagne 
La maifon de ville, où le Sénat s’affemble, paffe pour un chef- 
d’œuvre. Elle a au devant une admirablefontainc, où l’on voit au 
milieu de fon baffin la ftatuè de l’Empereur Augufte, de bronze avec 
d’autres figures de même métal. L ’Arcenal mérite encore d’êtrevû 
Les Jefuites ont un très-beau College à Augsbourg. Les murailles dâ 
la ville font bâties à l’antique, avec plufieurs tours ; mais fes foffez 
larges, profonds 8c remplis d’eau, en quelques endroits, avec divers 
battions & demi-lunes, la rendent de bonne défenfe 8c juftifient ce 
que j’ai dit, qu’Augsbourg eft une ville affez forte. On y trouve di
verfes Eglifes. La Cathédrale a été très-bien bâtie. Quelques Au' eurs 
difent qu’un certain Lucius y prêcha la Foy fur la fin du II. Siècle, 
vers l’an 190 Voicy qui eft plus fur. Denys, qui en étoit Evêoue 
y fouffrit ie martyre durant laperfecution de Dioclétien, avec Afra, 
Digna, Eunomia, Euprepia, 8c plufieurs autres. Dans le Siècle fin - 
vant, ies Ariens y a voient fait recevoir leurs erreurs,- Saint Ambroife 
y envoya deux Ecclefiaftiques qui y rétablirent la Foy. Vers l’an 5-80. 
Saint Colomban 8c Saint Gall prêchèrent à Augsbourg 8c dans les 
païs voilînS58c en 618. Sozimefutétabli Evêquedecette vffile. Depuis 
ce ffiélat, nous avons connoiffance de tous ceux qui ont gouverné 
FEgli 'e. Dans leXVT. Siècle Luther en troubla la tranquillité Ce
pendant les Catholiques Scies Luthériens y ont libre exercice de leur 
Religion. Ce qui fut accordé à ces derniers, parla paix d’Ofnabruck 
conclue le 24. Octobre de l’an 1648. Tl fut auffi réglé que des fept 
Con eillers des familles nobles, qui forment le Confeilfecret, les 
deux premiers, qu’on nomme Préiidens de la République, feront 
l’un Catholique, 8c l’autre Proteftant,- 8cdes cinqreftans’, fi yen 
doit avoir trois Catholiques. Pour les Sénateurs, SyndicsAffef-
feurs, 8c autres Offi. iers , le nombre eft égal départ 8c d’autre. Au
fujetdes trois Threforiers, on met alternativementdeux Proteftans 
8c un Catholique. L ’Evêque de cette ville reiide à Dillino-enfur le 
Danube. Augsbourg eft la capitale d u cercle de Suabe. * Marcus Vel- 
ferus, in Comment, de reb.A ugu ft. Sigifmond, in C h ron .A u g. Henri 
Maifach, Citron. deA u g u fl. Epifc. &  Abbat. Bertius, //. 3. Comment. 
Rer. German. Cluvier, Germ an. d e f r. DeThou, Hift. l i ,y .  \ 0 .<À  

feqq. Le Mire, Not. Epifi. Brachelius, lu y .H ift.fu item p . Chapeau- 
ville, Lotichius, 8cc. Cherchez Confejflonlc D iete. r

Conciles d 'Augsbourg.

Saint Boniface célébra l’an 742. un Concile pdurla difcipîiné dé 
l’Èglife, dont nous avons 7. Canons. On croit qu’il fut tenu à Auo-s~ 
bourg .quoyque d’autres le marquent à Ratisbonne. En95-2. fous’lé 
Pontificat d’Agapet II. 8c l’Empire d’Othonl. les Prélats s’aifem- 
blerenten Concile dans cette ville, où l’Empereur fe voulut trouver 
avec les Seigneurs François 8c Allemans. Nous en avons les Aétes en
XI. chapitres queCanifiusaeufoin derecueuillir dansleV. Volume 
des Leétures anciennes. Otthon. Cardinal 8c Evêque d’Augsbourg y 
fit des Ordonnances dans un Synodetenu le 12. Novembre 15-48.8e 
Henri Mayer en publia l’an 1610. à Diiingen, qu’Henri Evêque 
d’Augsbourg avoit réglées.

AUSCH. Cherchez Auch.
AUSE, riviere de France en Auvergne. Elle â fa fcurce entre cette 

Province 8c le Forêts, paffe à Saint Antheme, à Pont-Château, à 
Maurignac, 8c ayant reçu le Joro, l’Artier, 8cc. qui la rendent affez 
groflè, pour porter bateau, elle fe joint à l’Ailier.

AUSEN : nom que les Goths donnoient à leurs Generaux d'armée, 
après qu’ils avoient remporté quelque vièfcoire ; ce nom fignifioit en 
leur langue, Elus qu’ homme, ou D em i-D ieu. * Jornand. ch.43. de 
VHifioire des Goths. Spelman, m Glojfar. Arck&ol. les appelle Anfcs. 
S U  P.

AUSES, certains peuples d’Afrique , qui, félon le rapport d’He- 
rodote, fe cachoient prefque tout le vifage de leurs cheveux, qu’ils 
laiffoient pendre fur leur front. Les filles de ce païs combattoient 
1 une contre 1 autre tous les ans a certain jour, en l’honne-ur de Mi
nerve, n’ayant pour toutes armes que des bâtons 8c des pierres: 8c 
celle qui,avoit le malheur de fuccomber au combat, étoit cenfee 
avoir perdu fa virginité. Celle qui avoit le mieux combattu, étoit 
incontinent armee par toutes le* autres 8c élevée fur un char, dans 
lequel on la promenoit autour du lac Tritonien. *Herodore. Mêla. 
Etienne. S U  F. [ Au lieu de celle q u i avoit le mal- eur de fuccom
b er, Scc. il falloit dire, que celles qui mouraient ne leurs bleflures 
étoient nommées de faujjes vierges. C’eft ce que dit Hérodote, Liv. 1 v. 
c. 180.]

AUSONE, (Decius Magnus) de Bourdeaux, Poète 8c Confuî 
Romain, a vécu dans le IV. Siècle. Il étoit fils d’un autre A usone  de 
Bafas célébré Médecin. Il lu y dreffa un éloge funebre qui com m ence  
ainfi. Edyl. 30.

Nomine e^Aufonius, non ultimus artemedendus.
E tm ea  f i  nojfes tempora, prim useram .
R  r 3 Vkinê*



'Vtcinsu urbes colui, patriaque, domoqut, __
Vafates p a tria , fiai lare Burdigalem , & c .

11 lé nomme encore dans ces Vers, qu’il a faits à l’honneur de fes pa- 
rens, fous le titre de Bar entoila. Sa mere avoit nom Æmilia Æonia,
8c il époufa une Dame nommée Atufia Lucana Sabina, qui mourut 
à l’âge de 28.011 30. ans. Aufonene fe remaria point. Il avoit eu trois 
ou quatre enfans, 8c„entre autres un de fonnom dont il déploré la 
mort dans les Vers qu’il a compofez à l’honneur de fes parens morts 
c. \ o .  Sabina fa femme étoit une fille de qualité, comme il le dit en 
parlant d’elle Tarent. 9. Aufone apprit les Lettres Gréques & Lati
nes, fous Æmilius Magnus Arborius, qui étoit fon oncle, 8c fous 
Tiberius Minervus. Ilparlede l’un 8c de l’autre avec éloge 8c avec 
reconnoiffance , 8c il avoué de bonne foi qu’il doit coniiderer le 
premier , comme fon fécond pere. Il enfeigna à Bourdeaux la , 
Grammaire 8c enfuite la Rhétorique, 8c s’acquit une fi grande répu
tation, que l’Empereur Valentinien le choifitpour être Précepteur 
de fon fils Gratien, qui fut depuis déclaré Auguftc à Amiens le 24. 
Août de l’an 367. Aufone s’acquitta très-bien de cet emploi. Les 
Empereurs luy en témoignèrent publiquement leur reconnoiffance, 
auffi ayant eu des charges très-confiderables dans l’Empire, il eut 
encore les honneurs duConfulat en 379.8c il eut pourCollegue Her- 
mogenianus Olybrius. On ne fçait pas le tems delà mort, mais il 
eft fur qu’il vivoit encore en 390.8c 392. qu’il écrivit à S. Paulin, qui 
s’étoit retiré dans une fblitude a Barcelonne , la Lettre, dont je 
parle ailleurs, en faifant mention de S.Paulin. Ce dernier avoit 
été un des Difciples d’Aufone. Il en avoit eu encore d’autres très- 
illuftres, dont il fait quelquefois mention. Les Empereurs l’hono- 
rerentdeleur amitié, 8cTheodofe le Grand fe donna luy-même la 
peine de luy écrire cette Lettre fi obligeante, que nous voyons en 
tête des Oeuvres d’Aufone. Il l’appelle fon pere, Scie prie en ami 
deluy envoyer quelques Ouvrages de fafaçon. Ceux qui nous relient 
de ce grand homme témoignent qu’il avoit beaucoup d’efprit 8c d’é
rudition. Il y a quelques pièces qu’il avoit compofées durant fa 
jeuneffe, où il donne trop à la liberté defonfiécle. C ’eftcequia 
fait douter à quelques-uns de nos plus doéfps Critiques, fi Aufone 
avoit été Chrétien 3 mais il fernble qu’il n’y a pas lieu d’en douter, 
8c centraifons nous le perfuadent. Il ne faut pour cela que lire fon 
Idylle de la fête de Pâques , 8c d’autres pièces qui font inconteftablc- 
ment de luy. Elie Vinet de Xaintes recueuillit avec foin toutes les 
Oeuvres d’Aufone; 6c il les publia en 15-80. avec des Commentaires, 
lofeph Scaligcr en avoit déjà procuréune édition, avec des Com
mentaires de fafaçon. Tritheme s’eft furieufement trompé, en 
difant qu’Aufone avoit été Evêque de Bourdeaux. *Baronius, in 
Arm ai. Vinet 8c Scaliger, inprafi.oper.Aufion. Bellarmin, de Script. 
Bccl.  Poffevin, in Appar. Gefner, in Bibl. Le Mire, in A u di, de 
Script. Eccl.(fic.

AUSONE de Bafas, Médecin. Voyez Aufone (Decius Mag-
nus.) . .

A U S O N IU S  Apopm aouD epopm en, Grammairien. Cherchez

Popmenr
AUSSONE, ou A uxone  ,A u Jfo n ia , fur la Saône, ville de France, 

dans la Duché de Bourgogne avec Vicomté 8c Bailliage. C ’efiune 
petite ville très-agréable 8c affez forte, à cinq lieues de Dijon 8c en
viron a4.de Dole. DansleXVL Siècle ceux d’Auffonne témoignè
rent beaucoup de zelepourla Religion Catholique durant les guer
res civiles. J. A. de Thou en parle ainfifous l’an 15-62. A  Auxone 
Alexandre de S  aux de Torpes parent de Tavanes (fi Gouverneur delà  ville, 
çfi les Ecbevins firent commandement auxProteflans, le 16 . de M a y , de 
fertir de la ville ou d ’embrafifer l'ancienne Religion. Neanmoins la ckofie 
fie f i t  [ans répandre prefique dufian g , car i l  n'en mourut pu un ou deux, 
f f i  n  'rfy eut qu'une maifion ou deux de pillées, li. 31 .Cherchez Châlon s 
fur Saône.

AUSSUN, (Pierre d’) célébré Capitaine dans le XVI. Siècle, 8c 
Chevalier de l’Ordrede S. Michel, étoit de Bigorre, où fa famille 
eft noble 8c ancienne. Il porta les armes durant quarante ans, avec 
beaucoup de réputation, 8c rendit de très-bons fervices, en Italie 8c 
en Flandres. En 15-44. il fe trouva à la bataille de Cerizoles, 8cily 
paya très-bien de fa perfonne; ce qu’il fit encore', en diverfes occa- 
fions. Pour l’en recompenfer le Roy Henry II. luy donna le Gouver
nement de Turin avec une CompagniedeGens-d’armes, 8c le fit { 
Chevalier de l’Ordre. Ce fut en 1574.8c 5-6. Depuis en 15-62. il com
battit à la bataille de Dreux 8c il y fut d’abord emporté par les 
fuyards ; mais depuis étant revenu , il fe mit auprès de Mr. de Guife. 
Cependant il fut tellement accablé de douleur d’avoir étéobligé de 
fuir devant l’ennemi, qu’il en mourut de déplaifir peu de tems après 
à Chartres ouàParis. Le Baron de Forquevauls a écrit fa vie parmi 
celles des Capitaines François. Confultez auffi les Mémoires de Lan- 
gey, de Montluc, de Brantôme, l’Hiftoire de Thou, deParadin, 
de la Popeliniere, 8cc.

AUSBERT. Cherchez Ansbert, 8cAntpert.
A U S T E R L IT Z , que ceux de Boheme appellent S l a w k o w  , en 

Latin A ufterlitium  ScSla-ukouic , petite ville d’Allemagne dans la Mo
ravie. Elle a été prefque ruinée par les Suédois durant les guerres
d’Allemagne.

AU STRAL, c’eft-à-dire Méridional, car les Latins donnoient 
le nom d’ A u fier  au vent du Midi. Ainfi on nomme Terres Auftrales 
toute la partie Méridionale du monde d’où ce vent fouille; 8c Lati
tude A uftrale, la Latitude du côté du Midi. l iv .z .c b a p .y j .
Voyez Terres A ufirales. SU P.

AUSTRASIE , pais d’Allemagne deçà le Rhin, ou plutôt de 
France, avec titre de Royaume. Il eft difficilede bien fixer les limi
tes de cet ancien Royaume d’Auftrafie. Il comprenoit ce qui étoit 
entre le Rhin, l’Efcaut, laMeufe ,8clemontde Vauge. C’eftàpeu 
près la Lorraine d’aujourd’huy que les Auteurs Latins appellent! 
quelquefois Auftrafie. Mais cet Etat avoit encore quelque pais deçà 
la Meufc. Rheinas, Châlons, Laon,8c Catnbray en dépendaient. On yl
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ajoûtoit auffi l’ancienne France 8c tous les peuples fubjugueiau de
là du Rhin. Thierril. du nom fils de Clovis le Grand fut le premier 
Roy d’Auftrafie. Il mourut 005-34. 8c il laifïà Theodebert I. mort 
en 5*48, 8c frere de Thibaud qui ne régna qu’environ feptans8cil 
n’eut point de pofterité. Clotaire I. dit le V ieu x , Roy de France, 
8c frere de Thierri I. fe rendit maître vers l’an y p y . de l’Auftrafie qui 
fut ainfi reiinieàlaCouronne. On l’en fepara bien-tôt. ClotaireI. 
laiffa divers enfans d’Ingende. SigebertI. qui étoit le cinquième, 
fut Roy d’Auftrafie 8c fut aflàffiné l’an 5*75*. 01176. Childebertfon 
fils luy fucceda 8c étant mort en 5-95-. ThéodebertII. fut misfurle 
throne. Ce dernier fut tué à Cologne en 61 r. Thierri IL  dit le 
Je u n e  fon frere prit fa place, 8c il mourut bien-tôt après en 613,. ne 
laiffant que des Fils naturels qu’on' égorgea prefque tous. Ainfi 
l’Auftrafie fut encore réiinie à la Couronne fous Clotaire II. dit/e 
Je u n e  8c le Grand. Ce fage Monarque mort l’an 628. laiffa Dago
bert I. du nom Roy de France , lequel eut d’une de fes maîtreffes 
nommée Ragnetrude, S.SigebertII. qu’il fit luy même Roy d’Au
ftrafie, comme je dis ailleurs. Ce dernier mourut en odeur dèfain- 
teté vers l’an 65-0. ou 5-4. 8c eut pour flicceflèur fon fils Dagobert 
qu’il recommanda à Grimoald Maire du Palais d’Auftrafie ; mais ce 
perfide l’envoya en Hibernie , comme je l’ai dit en fonlieu. Le P. 
Henfchenius eftime que Clotaire IV . Roy de France fut fils de ce 
Dagobert auffi bien que Thierrill. Mais nous n’en avons point de 
preuves. Après Dagobert, l’Auftrafie fut réiinie une troifiéme fois 
à la Couronne, 8c ce Royaume, dit auffi le Royaume de Mets, n’eut 
plus de Roy particulier. *  Grégoire de Tours, li. %.(fi feq. Valois, 
Gefta vet. Franc. T. I. &  Bereng. A u g . Henfchenius, de trib. Dagob•, 
(fi inpraf. Vit. SS. M . M art. Louis Chantereau le Febvre, Confid. 
Hifi. Mezeray, H ifi.d e  France. Dom Jean'Mabillon, T .IV .V it. SS . 
Bened.Briet, Geogr. Sainte Marthe, Hifi. Geneal. de la  Maifion de Fran
ce, (fie.

AUSTREGILDE dite Bobile, femme de Gontran Roy d’Orîeans 
8c de Bourgogne. Elle étoit fervante de laReineMercatrudeScle 
Roy l’aima 8c l’époufa en 5-66. Ainfi Auftregilde de fervante qu’elle 
étoit devint maîtreffe, 8c Gontran répudia la Reine Mercatrude. 
Gontran eut divers enfans de ce mariage. Auftregilde mourut au 
mois de Septembre de l’an 5-80.En mourant elle pria le Roy de fè dé
faire de Nicolas 8c Donat fes Médecins, qui avoient eu foin d’elle. 
Ce qui fut exécuté, commetémoigne la Chronique de Marius. Ap
paremment que ces malheureux ne s’étoient pas bien acquittez de 
leur devoir. * Grégoire de Tours, l i . y .c . ’j

AUSTRICHE, pais d’Allemagne, le feul Archiduché qu’il y ait 
au monde, eft la haute Pannonie des Anciens. On la nomme auffi 
Ofienrick, ou terre Orientale. Elle a la Hongrie au Levant, la Baviè
re au Couchant ,1a Moravie au Septentrion, 8c la Stirie au Midi. Ors 
la divife en haute 8c baffe. La première eft deçà le Danube, 8c l’autre 
au delà. Vienne capitale du pais eft dans la baffe Aûtriche. Les autres 
villes fontLintz, Ems, Neuftat, Crems,8cc. C ’eftunbonpaïs, 
extrêmement fertile, 8c où il y a beaucoup de mines 8c fur-tout de 
foufre. Il y a auffi beaucoup de montagnes, 8c de rivières. Le mont 
Kalemberg s’étend depuis le Danube, jufques au Save 8c au Drave. 
Les rivières, outre le Danube, font le Teja, le Kam, Leyth, 8cc. 
Dans le IX. 8c X. Siècles l’Aûtriche étoit la frontière de l’Empire 
qu’on oppofoit aux violences ordinaires des Barbares 8c principale
ment des Hongrois. Ces derniers y faifoient continuellement des 
courfes, 8c de là ils fe répandoient dans la Bavière, 8c dans les autres 
Provinces de l’Allemagne. L ’Empereur Henri I. dit l’ Oifieleur 
voyant qu’il étoit d’une extrême importance de mettre quelqu’un 
dans l’Aûtriche, qui pût arrêter ces coureurs, ertinveftit l’an928. 
Léopold furnommé l'iü u fire , fils d’ Albert 8c petit-fils d’Henri des 
Comtes des Bebepergen fortis des anciens Ducs de Suabe. Léopold 
répondit très-bien à toutes les efperances, qu’on avoit conçues de 
fon courage 8c de fa conduite. Il répouffa fou vent les Hongrois, 8e 
s’acquit tant de réputation, que l’Empereur l’honora de fon allian
ce , en luy faifant époufer fa fille Richarde. Othon I.érigea l’Autriche 
en titre de Marquifat, 8c en confirma la poffeffion à fon beau-frere 
Léopold, lequel mourant vers l’an 983. laiffa Albert I. 8c Henri I. 
Leurs fuccefièurs font Léopold II. mort en 1040. Léopold III. en 
1044. Albert IL  en 105-6. Erneft en 1075-. Léopold iV.mort en 
1096. 8c Léopold V. dit le S a in t , qui décéda l’an 1136. Son fils 
aîné Henri II. fut premier Duc d’Aûtriche. L ’Empereur Frédéric 
Barberoujfe érigea l’Aûtriche en Duché par Lettres données à Ratis- 
bonne le 17. Septembre de l’an 115-6. Henri mourut en 1177. 8c' fon  
frere Léopold VI. qui luy fucceda en 1194. laiffant Léopold VII. Ce 
dernier mourut en 1230. 8c il eut Frédéric qui décéda fans pofterité 
en 1246, ou 48. Alors l’Aûtriche fe vit encore expofée aux violences 
des Hongrois 8c même1 des Bavarois, qui y faifoient fans ceffe des 
courfes. Les Etats du pais s’étant aflèmblezréfolurent de fefoûmet- 
tre à Henri Marquis de Mifnie, qui étoit en réputation d’avoir beau
coup de courage 8c de pieté; ou de prendre quelqu’un de fes fils. II 
en avoit deux. Thierri 8c Albert, qui étoient en état de les défendre. 
Mais OttocarelL Roy de Boheme rompit toutes leurs meiures. II 
prétendit que l’Aûtriche luy appartenoit du chefde fa femme heri- 
tiere de Frédéric. Le Roy Venceflas fon pere dit le Borgne com
mença à l’y éublir, & étant mort en 125 3 • Ôttoçàre luy-même s’en 
rendit maître. L'Empereur Frédéric II. avoit trop d affaires avec les 
Papes pour pouvoir ŝ jj|>pofor aux deflèins du Roy de Boheme. Ro- 
dolphel. élevé à l’Empire en 127 3. ne fut pas fi complaifant. Il tua 
Ottocare dans une bataille, comme je le dirai dans lafuite; 8t il 
mit T Autriche dans fa famille. Mais comme Rodolphe eft tige delà 
maifon d’Autriche qui s’eft rendue fi célébré 8c fi puiffante depuis 
400. ans, ayant donné24- Empereurs al Allemagne 8c6. Roisa 
KEfpagne, il eft important de dire un mot de fa véritable origine 8c 
de lés defeendans.
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D e la  Maifon d’Aufirichei

Il y a jufques à dix opinions differentes, touchant l’origine de la 
Maifon d’Autriche. Jeneprétens pas fatiguer le Leéteur, en les rap
portant toutes. La Maifon d’Aûtriche n’a point fon origine au deffus 
du X III. Siècle. Charles' V.avoit raifon, quand il témoigna qu’il 
faifoit plus d’état de la vertu Sc de la gloire que d’une longue fuite 
d’aveux, dont la preuve étoit incertaine. Il reçût auffifroidement 
le Génealogifte, qui faifoit fortir fa Maifon de la première race de 
nos Rois. Selon cet Auteur, Theodebert II. Roy d’Auftrafie, pe
tit-fils de Sigebert 1 .8c de Brunehaud, 8c fils de ChildebertII. 8c de 
Faileube, eut trois fils de Bilichilde, Clotaire, Merouée , 8c un cer
tain Sigebert que ce Génealogifte faifoit tige de la Maifon d’Aûtri
che. Tous nos Auteurs François anciens 8c modernes parlent à la 
vérité de Clotaire 8c de Merouée qui furent égorgez, mais ce Sige
bert eft inconnu aux plus fçavans. Cet Auteur prétendoitque ce 
dernier Prince fit bâtir le château de Hasbourg ou Habfpurg, 8c 
qu’il fut Chef de la Maifon d’Aûtriche. Les Espagnols modernes 
ne font pas encore revenus de cette erreur, 8c Jofeph Pelizer de Sa
las publia en 164t. un Ouvrage intitulé Fam a Auftriaca c o n tr e D u -  
pleix, qui n’avoit point donné aveuglément dans ces opinions. D’au
tres font defcendrcla Maifon d'Autriche des Comtes d’Altembourg 
par un Seigneur nommé Guntran, qui a vécu dans le IX. Siècle. Il 
y en a qui difent que Pierre Frangipani Italien s’étant retiré dans la 
Suiffe vers l’an 1130. ou 3p. 8c durant le fchifmcde Pierre de Leon 
dit AnacletlI. contre Innocent II. il y eut Albert Frangipani qui 
fit bâtir le château d’Hasbourg , 8c qui fut ayeul de Rodolphe. 
Divers Génealogiftes eftiment que cette illuftre Maifon eft fortie 
des Seigneurs du château de Triefte dans le Frioul ou de Trieften 
eh Suiffe, où l’ayeul de Rodolphe époufa l’héritiere de la Maifon 
d’Hasbourg. D ’autres difent que les ayeux de Rodolphe defeen- 
doient des anciens Ducs de Zeringuen 8c des Comtes de Vinde- 
noffe. Et d’autres enfin prétendent que leur véritable origine fe 
tire des Comtes d’Alface. Selon quelques-uns Ratbothonfrere de 
Werner Evêque de Strasbourg en 1070, fe doit confiderer comme 
le huitième ayeul d’Albert qu’on furnomme le Sage pere de Ro
dolphe. Ce dernier eft le véritable Chef de la Mailôn d’Auftriche} 
gcafsûrementonneluyenpeutdonner un qui foit plus illuftre. Son 
mérité l’éleva fur le throne Impérial. Il fût élû à Francfort le 
dernierjour du mois de Septembre de l’an 1273. Le château d’Has
bourg dont j’ai parlé, eft dans l’Argow entre Bâle8cZurich. Ro
dolphe travailla beaucoup pour l’Empire, mais il n’oublia pas les 
intérêts de fa famille. J’ai dit comme Ottocare s’établit dans l’Aû- 
triche 8c j’ai marqué la raifon qu’il enavoit. Rodolphe luyfoutint 
que c’étoit un fief mafeulin, 8c qu’au défaut de mâle il devoit re
tourner à l’Empire. Son plus grand droit fut dans les armes 5 il les 
prit contre le Roy de Bohême 8c il le tua dans une bataille donnée 
près de Vienne en Autriche le 26. Août de l’an 1278. Après cela 
Rodolphe donna l’inveftiture deceDuché à Albertfonfils, 8c dé
puis les Princes de cette Maifon ont préféré le nom d’Aûtricheà ce
lui du château de Hasbourg. Pour la rendre la plus confiderable 
Principauté d’Allemagne, us lui ont enfuite donné le titre d’Archi- 
duchéi 8c par des anciennes concédions des Empereurs, les Archi
ducs peuvent créer par tout l’Empire des Comtes, des Barons , 8c 
des Gentilshommes. Ils ont encore ce privilège fingulier , que 
l’Empereur ne peut les deftituer de leurs principautez , nideleurs 
terres. La Stirie 8c la Carinthie furent encore unies à l’Aûtriche. 
Rodolphe mourut en 1291. Il époufà Anne fille du Comte d’Ho- 
chember  ̂ 8c il en eut fept fils & huit filles, comme je le dis ail
leurs, ou je parle d’Elizabeth deBourgogne fa féconde femme. De 
ces fept fils AlbertI. 8c Rodolphe II. font les feulsqui ont laiffé des 
enfans. Rodolphe IL  époufà Agnès ou Elizabeth fille d’Ottocare 
dont j’ai déjà parlé 8c il laiffa un fils unique Jean Duc de Souabe mort 
fans pofterité. Celui-ci tua en 1308. Albert I. fon oncle. Albert 
étoit Empereur 8c il eut d’Elizabeth de Carinthie, Frédéric le B eau , 
RodolphelII. Léopold, Otthon, Henri, AlbertII. 8c cinq filles. 
Frédéric le Beau  fût élû Empereur en 1314. 8c mourut en 1329. 
Les enfans, qu’il eut de fes deux femmes, nevêcurcntpas. Ceux 
de fes freres eurent le même malheur. Albert II. dit le Sage 8c le 
Contrefait quitta fes bénéfices, pourrecueuillirlafucceffiondefes 
freres 8c continuer lapofterité. Il époufa Jeanne fille d’Uiric Com
te de Ferrette, de laquelle il eut divers enfans ; 8c il mourut en 135-8. 
Ses fils font Rodolphe IV. mort fans lignée, Albert III. Léopold II. 
8c Frédéric II. qui ne laiffa point de pofterité. Albert III. mort en 
1397. eut de Beatrix de Nuremberg Albert IV . furnommé le Sage 
ou UlM iâfamaticien  ̂ lequel prit alliance avec Jeanne deBaviere-Hol- 
lande fille d’Albert Comte de Hollande, 8cc. 8c puis avec Malthiide 
fille de Louis Duc de Bavière. Il mourut en 1404. 8ciaifia Albert V. 
Empereur II. du nom mort en 1439- comme jeledis ailleurs. La 
race d’Albert III. a manqué en George 8c Ladiflas fils de cet Empe
reur.

La Maifon d’Autriche feconferva par la pofterité de Léopold II 
fils d’Albert II. Il mourut vers l’an 1387. laiffantde Viridis fille de 
Bernabon Comte de Milan, Guillaume dit l ’A m bitieu x  qui décéda 
fans lignée en 1407. LéopoldIII. furnommé leG rasZt VOrgueuïU  
le u x , qui n’eut qu’une fille de Catherine de Bourgogne fille de Phi
lippe le H a r d i Il mourut l’an 1411. FredericIII. décédé en 1440. 
L ’ËmpereurSigifmond lui prit le château d’Hasbourg.Il laiffa d’An
ne deBrunfwik Sigifmond le Simple m o rt tn. 1497. n’ayant eu qu’un 
fils qui décéda en jeunefle. Léopold II. laiflà encore un quatrième fils 
ilomme Erncft , 8c trois filles.

) Efneft I. dit de Fer a continué la pofterité par fes enfans, la fa
mille de fes freresetant éteinte. Il quitta les biens d’Eglife , comme 

v' on ayeul Albert II. 8c époufa en premières noces Marguerite de 
àtetin, 8c puis Ziinburgc fille de Ziemovq: Duc de Malïovie, 8c il
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èut de ce fécond mariage Frédéric IV. qui continua la pofterité à 
ErneftII. Léopold IV . RodolpheIV-Alexandre, AlbertIV. morts 
fans enfans, 8c quatre filles.

Frédéric IV. furnommé le Pacifique eft, dit-on , lepremierqui 
ait pris le titre d’Archiduc d’Aûtriche. Il fut élû Empereur en 1440, 
8c mourut en 1493. ayant eu d’Eleonor de Portugal, filled’Edouard 
8c foeur d’AlphonfeV. Rois de Portugal, divers enfans » dont un 
feul eut lignée. C’eft Maximilien I. qui époufa l’àn 1477- la plus 
riche heritiere de l’Europe , Marie de Bourgogne fille de Charles le 
H ardi ou le Tem eraire, 8c qui par cette alliance éleva beaucoup fa 
Maifon. Il fut créé Roy des Romains en i486, du vivant de fon 
pere auquel ilfucceda en 1493. il mourut l’an 1719. laiffaiit Philip
pe 8c Marguerite.

Philippe I. dit le B el, Roy d’Efpagne, Archiduc d’Aûtrichë 5 8tC» 
époufa en 1496. Jeanne d’Aragon qu’on a nommée laLoca, ou la  Fol
le ,  fille 8c héritière de Ferdinand V. furnommé le C atholique, Roy 
d’Aragon , de Grenade, 8c de Sicile, 8c d’Ifabelle Reine de Caftille 8c 
Leon. Cette nouvelle alliance mit la maifon d’Aûtriche, dans cetté 
élévation, où on l’a depuis vûë: ce qui a été le fujet de ée difti- 
que :

Bella gerant fortes, tu  fe lix  A u ftria  nube 5 
N am  q m  M ars a liis , dat tib'i régna Venus*

Philippe I. mourut en 1706. laifïant quatre filles 8c deux fils, Char
les V. 8c Ferdinand, qui ont été tous deux Empereurs ; 8c ont fait 
la divifion des deux branches delà Maifon d’Aûtriche. Celledesaî- 
nez dite de Bourgogne en Efpagnc, 8c celle des cadets en Alle
magne.

Maifon d3A utriche d’Efpagne.

Charles V.pof ta la grandeur delà Maifon d‘Autriche jufquësà loti 
dernier période. Sa naiilànce luy avoit acquis les Royaumes d’Efpa- 
gne, d’Arragon, 8c de Sicile, les Païs-Bas, 8tc. Son mérité lui acquit 
l’Empire. Il nâquit l’an 1700. à Gand. Il fut élu Empereur en 
1719. 8c mourut en 1778. Charles eut trois fils 8c deux filles d’Ifa- 
belle de Portugal, comme je le dis ailleurs. PhilippeII. luyfucceda» 
Dès le 27. Oétobre de l’an 1777. fon pere luy avoit fait une démif- 
fion de fes Etats. Il les gouverna durant42.ansaveccette finepo- 
litique dont il donna des marq > -s jufquesaulit de mort } 8c décé
da le 13. Septembre de l’an 1798. Ce Princéépoufâ quatre femmes*' 
Marie de Portugal, Marie d’Angleterre, Ifabelle de France, 8c An
ne d’Aûtriche, de laquelle il eut Philippe III. mort en 1621. Cé 
dernier eut de Marguerited’Àûtriche quatrefils 8c trois filles  ̂ Phi
lippe IV . Charles décédé fans pofterité, Ferdinand Cardinal, 8c Al- 
phonie mort jeune. L ’aînée des filles Anne*Marie d’Aûtriche fut 
mariée à Louis X III. dit le ffu fle . Philippe IV. eft mort le 17. Sep
tembre de l’an 1667. En 1617. il avoit époufé Elizabeth de France i 
de laquelle il eut entre autres enfans Marie-Theréfè d’Aûtriche 
époufe de Louis XIV. dit le Grand, Philippe IV. prit une fécondé al
liance avec Mar ie-Anne d’Aûtriche fille de F erdinand III. 8c foeur dé 
Léopold , Empereurs,- 8c en eut trois fils morts jeunes * Char
les II. Roy d’Efpagne, 8c Marguerite-Marie-Theréfe mariée 
en 1663.au même Empereur Léopold, 8c morte en 1673.Char
les II. nommé au Baptême Charles - Joachim - Jofeph - Antoine- 
Leonard , eft né le 6. Novembre de l’an 1661. 8c mort le i. de 
Novembre 1700. W a m n t  point laifle d’enfans, la branche de là 
maifon d’AûtricheVefPrteinte avec lui.

Le Roy PhdippelV. laiflà un fils naturelDom Jean d’Autriche i 
né en 1629. fa merereçûtpeu après fà naiflànce l’habit deReligieu- 
fe, de Pamphilio, alors Nonce en Efpagne, 8c depuis le Pape In
nocent X. En 1642, il fut reconnu fils de Roy, il eut le Grand-Prieu
ré de Caftille de l’Ordre de Malte, 8c fut Généraliflime des troupes 
de mer 8c de terre contre le Portugal. Ilfoûmit en 1647. la ville 
de Naples qui s’étoit révoltée. En 1676. il fut envoyé en Flandres 
pour commander les troupes d’Efpagne, 8c il fut Général de l’armée 
qu’on envoya enfuite contre le Portugal. Il fe retira à Confuegra 
après la mort du Roy fon pere , & depuis la Majorité du Roy 
Charles II. il vint à la Cour 8c mourut à Madrid le 17  i Septem
bre 167 9.

Maifon d3 Autriche d3 Allemagne i

Ferdinand I.Empereur, Chef de la branche delà Maifoh d’Âûtrf. 
che d’Allemagne, étoit le deuxième fils de Philippe1 .8c frere dé 
Charles V. Ce dernier luy céda génereufement en 1720. tous les 
biens que fa famille avoit en Allemagne: en 1731. le fit élire Roy 
des Romains dans la Diète tenue le 7. Janvier à Cologne * 8c en 
1776. luy fit une refignation volontaire' de l’Empire. Ferdinand 
fut auffi Roy de Hongrie 8c de Boheme, comme je le dis ailleurs, 
8c mourut le 27. Juillet de l’an 1764. Il avoitépoufé AnnedeHon- 
grie fille du Roy Ladiflas VI. 8c il en eut quinze enfans. Maxi
milien II 5 Ferdinand dont les enfans n’ont point eu de pofterité * 
comme je le remarque ailleurs i Jean mortjeune; Charles dont je 
parlerai dans la fuite} & onze filles. Maximilien II. fut élû Roy 
des Romains du vivant de fon pere le 24. Novembre 17621 il par
vint à l’Empire en 1764. 8c mourut à Ratisbonne le 12.Oétobre 
de l’an 1776. Ilépouià Marie fille de Charles V. fon oncle 8c il en 
eut 9. fils 8c 6. filles. î. Ferdinand mort en enfance} 2. Rodolphe IL  
Empereur après fon pere 8c mort le 20. Janvier de l’an 16125 3. Er- 
neft Gouverneur des Païs-Bâs morten 1797'. 4. Matthias Empereur 
après fon frere i décédé le 20. Mars de l’an 1619. 7. Maximilien 
élû Roy de Pologne, mort en 1618} 6. Albert Cardinal, Archevêque 
de Tolede, 8c puis Prince des Païs-Bas, décédé l’an 162Ï} 7 Ven- 
ceflas, 8. Frédéric, 8c 9. Charles, morts en enfance. Ces Princes 
n’ont pas laiffé de lignéê
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Charles IL  le dernier des enfans de Ferdinand I. a Continue la 
pofterité, 8c tous les biens héréditaires de la Maifon d Autriche 
tombèrent dans fa famille. Ilepoufaen i 5 7  Marie fille d Albeit
V. Due de Bavière 8c en eut quinze enfans, fix fils 8c neuf filles, 
i.  Ferdinand mourut au berceau ; a. un autre Ferdinand II. dunom 
Empereurs 3. Charles mort en enfance ; 4. Maximilien , Comman
deur de l’Ordre des Chevaliers Teutoniques, décédé en 1616; f. Léo
pold Archiducd’Infpruck dont je parlerai dans la fuite ; 6. 8c Char
les pofthume Evêque de Breflaumorten Efpagne l’an i 624.ou2)“. 
Ferdinand II. fut adopté par l’Empereur Matthias en 1617. On le 
mit fur le throne Impérial le 28. Août de l’an 1629. 8c il mourut le
8. Février 1637. Il eut de Marie de Bavière Jean-Charles mort jeu
ne, Ferdinand-Erneft qui luyfuccéda, Leopold-Guillaume Evêque 
de Strasbourg,Gouverneur des Païs-Bas depuis 1647. jufqu’en 165-6. 
St trois filles. Ferdinand III. dit Erneft fut élu Roy des Romains 
le 28.Décembre 1636. 8c il eft mort le 2. Avril de l’an 1657- Ce 
Prince époufà en premières noces l’an 1631. Marie-Anne d’Efpagne 
fille de Philippe III. morte le 13. May 1646. 8c il en eut Ferdinand- 
François élu Roy des Romains en 165-3. 8c mort en 1654. Philippe- 
Augufle 8c Maximilien Thomas morts jeunes, Léopold aujourd hui 
Empereur, .Marie-Anne femme de Philippe IV . 8c mere de Char
les 'II. Roy d’Efpagne, 8c une autre fille morte en enfance. Fer
dinand époufa en fécondes noces l’an 1648. Marie-Leopoldine fille de 
l’Archiduc Léopold. Elle décéda au mois d’Aoûti649- apresêtre 
accouchée de Ferdinand-Charles-Jofeph Àtchiducd’Aûtriche mort 
àLintzle27. Janvier 1664. Enfuite l’Empereur prit l’amhyi. une 
troifiéme alliance avec Eleonor de Gonzague fille de Charles Duc 
deMantouë, dont il eut entre autres enfans Eleonor-Marie, veuve 
de Michel ICoribut Wiefnowiski Roy de Pologne, élu le 19. Juin 
16 6 p . marié avec cette Princeffe le 28. Février 1670. 8c mort le 10. 
Novembre 167 3. laquelle a pris une fécondé alliance en 1678. avec 
Charles IV. Duc de Lorraine. Et Marie-Anne-Jofeph néele3o. 
Décembre 165-4. mariéeie 25-. Octobre 1678. avec le Prince de Neu
bourg. L ’Empereur Léopold I. dit Leopold-Ignace-François-Bal- 
thazar-Jofeph-Felicien né leip. Juin 1640. fut élu Empereur le 11. 
du même mois en 165-8. Il époufa eni666. Marguerite-Marie-The- 
xefe d’Aûtriche-Efpagne, fille de Philippe IV. de laquelle il a eu 
Ferdinand-Venceflas mortauberceaueni668. Il y aencoreunefille 
de ce mariage. L ’Imperatrice mourut au mois de'Mars de l’an 
1673.8c l’Empereur fe remaria le^.Oétobre fuivantavec Claude- 
Felicité d’Autriche d’Infpruck morte le 8. Avril 1676. Léopold I. 
a pris une troifiéme alliancele 14. Décembre fuivant avec Anne-Ma- 
rie-Jofeph de Neubourg née le 6. Janvier 165-5". de Philippe-Guil
laume Prince Palatin Duc de Neubourg 8c de fa fécondé femme-Eli- 
zabet Amélie de HefTe. Il en a eu le 27, Juillet 1678. un fils nommé 
Jofeph-Jacob-Jean-Ignace-Euftache, qui a été élu Roi des Romains 
8c de Hongrie, 8c divers autres enfuite.

Léopold Archiduc d’Infpruk, fils de Charles II. 8c de Marie de Ba
vière, fut premièrement Evêque de Pafiaw 8c de Strasbourg, 8c 
ayant depuis quitté l’Etat Ecclefiaflique, il époufa Claude de Medi- 
cis 8c mourut le 17. Septembre de l’an i632.1aifTant Ifabelle-Claire- 
Eugenie mariée en 1649. à Charles II. Duc deMantouë; Marie Leo- 
poldine dont j’ai parlé; 8c Ferdinand-Charles, lequel a eu d’Anne 
deMedicis, Claude-Felicité Impératrice morte eni676.comme je 
l’ai déjà dit. *Guilliman, M iJl.A rc h .A u Jl.cNicolaJ&kllus , A u flria  
Corona. Cufpinian, A u jlr ■ Richard Bartolin, A u flria . JeanGans, 
A rbor. Geneal. Dom. A u fi. Wolfangus Lazws, d e A u jl■ &  Commen. 
in Geneal. A uft. Wicherd àPolheim , Chrom m uft! Berthius ,//. 2. R rr. 
G erm an. Gérard de Roo, Annal. Archid. A u fir . Froifiard , Philippe 
de Comines, Guillaume Lamormaini, IdcaFrin c. Chrift. E erd in .ll. 
Thuldenus 8c Brâchelius, Hifi. noftrï temp. Le Fevre Chantcreau , Du 
Bouchet, Du Chefne , Spenner.

A U TBERT, Abbé du Monaftere de S. Vincent près de la fource 
du Vpltorno en Italie, a vécu au commencement du V III. Siècle, 
vers l’an 740. il écrivit l’Hifboire de ce Monaftere quifivoit été fon
dé en 720. Paul Diacre parle de luy, li .6 . de gefi. E o n go b.c.\o . 
Voyez A u t p e r t  cy-après.

A U T E L, édifice ou efpece de table dont les anciens Payens fe 
fervoient pour offrir des facrifices à leurs Dieux. Comme dans le 
Faganifme il y avo.it de trois fortes de Dieux, il y avoit auffi 
des autels differens pour les Dieux de chaque efpece. Les Dieux 
céleftes étoient les feuls pour lefquels les Idolâtres élevoient des 
autels, qu’ils appelloient ait a ria , à caufe- qu’ils étoient hauts: 
ce qui ne doit pas s’entendre de la hauteur mefurée depuis le 
pié de l’autel, car il n’éüoit jamais fi haut, qu’un homme de taille 
ordinaire ne pûtfacrifier deffus : mais cette hauteur fe doit prendre 
de la furface de la terre, au deffus de laquelle on élevoit beaucoup 
ies autels qu’on drefloit aux Dieux céleftes,foit par des marchepieds 
à plufieurs degrez , foit en élevant le pavé même des temples. Pour 
les Dieux infernaux, on creufoit des foffes où l’on pofoit les autels 
des facrifices ; il y en a des exemples dans Homere. Quant aux 
Dieux terreftrës, on leur drefloit des autels avec delà terrefort peu 
élevée, que l’on couvroit de gazon 8c de vervene. On appelloit 
tous ces autels du nom com m une, que quelques uns ont tiré du 
Grec û f » ,  qui fignifie prière. Varron dit qu’au commencement on 
n’avoit point d’autre autel qu’un trepiéjqui étoit un vafe à trois piez, 
lequel on remplifloit de feu , 8c fur ce feu on brûloit la victime. 
Il ajoute que les Miniftres qui faifoient lefacrifice tenoient d’une 
main l’anfe de ce trepié. Lors que les Payens faifoient quelque fer
ment , ils avoient auffi coutume de tenir l’autel : d’où vient ce beau 
mot de Periclés, qu ’i l  fa u t être am i jufqu''aux autels, c’eft-à-dire 
qu’il n’y a point d’ami qu’on doive aimer jufqu’à être parjurepour 
l’amour de luy. Les autels ne pou voient être touchez ni même ap
prochez, fans facrilegc, par les femmes ou filles débauchées, ni par 
les. meurtriers. Ils étoient feulement le refuge des innocens pour
suivis ; mais ce refuge étoit fouvent violé par la colere de ceux qui
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les pourfiiîvoîent. A l’égard des autels du vray Dieu ", ilsontétédë 
differente matière en differens tems. On peut voir iur ce fujet Ser
vais, pourftes autels des Idoles, 8c les Annales Ecclefiaftiquesde 
Baronius pour les autels du vray Dieu. SUP.

AUTELS, ( Guillaume des ) en Latin A lta riu s , Gentilhomme 
de Bourgogne natif de Montcevis dans le Charolois, a vécu dans le - 
XVI. Siècle, vers l’an 15-70. Il écrivit divers Ouvragés en Latin 
8c en François, en profe 8c en vers, dont on pourra voir le dénom
brement dans les Bibliothèques delà Croix du Maine 8c du Verdier 
Vauprivas.

AUTHARIS, Roy des Lombards. Cherchez Antharit.
A U TH IE, en «Latin A lt il ia , riviere de France en Picardie. Elle 

a fa four ce à Coignin près des bornes de l’Artois un peu au deflus du 
château d’Authie, paffe à Dourlens 8c à Auxi, 8c fe jette dans la mer 
au Pont de Collines dans un lieu dit le Pas d’Authie.

AUTOCHTHONES, nom que les Grecs ont donné aux peuples 
qui fe difoient originaires du pais qu’ils habitoient, 8c fe vantoient 
de n’être point venus d’ailleurs. ’AvToi'ôons eft compofé d’«Woî 
m êm e, 8c %èo)v, terre : comme qui diroit natifs de la terre même; 
Les Latins les appelloient Indigent, c’eft-à-dire, nez furlelieu. Les 
Athéniens croyoient être de ce nombre. Voyez la Préface de Thucy» 
dide. SUP.

A U TO CRATES, Auteur Grec, qui avoit écrit uneHiftoiçe d’Â- 
claie. On nefçait pas en queltemsilavêcu. Athenée le cite deux 
fois, li.p . &  11.

AUTOCRATES d’Athenes, Poète Comique cité par Suidas.; 
[ Voyez fo a n . M eurjii Biblioth. Attica. J

[ AUTODORE , Auteur Epicurien , dont JDiogene Laërce fait 
mention, dans la vie d’Heraclide.J

AU TO LYCU S, Philofophe, afleurilaCX. Olympiade, vers 
I’an4i4. de Rome. Il fut Précepteur d’Arcefiias fils de Seuthes»., 
dont Diogene Laërce a écrit la Vie. Autolycus compofa divers Trai
tez d’Aftronomie, dont Jofeph Auria de Naples a mis en Latin ceux 
qui nous relient, de fph&ra'fiàzde fyderum ertu. *  Volfius, de Math. 
c. 33. §. 14.

AUTOLYCUS, fils de Mercure, félon les Poëtes, étoitunfa- 
meux voleur, qui fe retirait vers le mont Parnaffe dans la Phocide 
en Grece. Il avoit une adreffe toute extraordinaire, pour enlever 
adroitement tout ce qu’il vouloit avoir. Voyez les fragmens d’Jtfe- 

fiode 8c Martial, /. 8. Ep. On luy a donné Mercure pour pere, 
parce que ce Dieu étoit le proteéteur des larrons 8c des vo
leurs. SUP.-

[AU TO LYCU S, Héros qui avoit accompagné Jafonàlacon- 
quête de la toifon d’or, ou Hercul e à la guerre contre les Amazones. 
On le fervoit particulièrement à Sinope ville duPont, dans l’Afie 
Mineure. Lucullus ayant pris cette ville emporta fa ftatue à Rome. 
Voyez lesSupplémens deTite-Livepar jfeanFreinshemiashiv.'LXUid}

[AUTOM EDE, PoëteGrec, dont parle lfaricTzetz.es, dans fes 
Prolegomenes, fur Lycophron. ]

AUTOMENES, Roy de Corinthe, fuccedaàfonpereTéleftes 
vers l’an 3 2.74. du monde. Son régné ne fut que d’unè année. En 
3 275-. 8c trois ans avant la première Olympiade , on établit à Corin
the les Magiftrats annuels dits Frytanes. On ne fçait point fi ce fut, 
après la mort d’Automencs, ou fi ce Prince avoit fait une abdi
cation volontaire de la Royauté, mais feulement que cette Magi- 
ftraturedurajufqu’au tems deCypfele 8c de Periandre fon fils tyrans 
de Corinthe, comme je le dis ailleurs. *Eufebe, inChron. Paufa-, 
nias, li ■ 2.

AUTONOE, fille de Cadmus Roy de Thebes 8c d’Hermione 
femmed’Ariftée, 8c mered’Aéteon. *Ovide, M etam .li. 3.

A U TPER T, Austbert, ouAnsbert, ( Ambroife ) Prêtre de 
l’Ordre de Saint Benoît, a fleuri dans le V III- Siècle. IlétoitFran- 
çois, 8c apparemment rié en Provence, comme il femble le dire,’ 
fur la fin de fes Commentaires fur l’Apocaîypfe, où il parle ainfi, 
Am brofius f  qui &  Autpertus ex G alliarum  Frovincia or tus, çppc, 
Les Auteurs de la Table Hiftorique 8c Chronologique, qui eft à la 
fin de l ’Office.du faint facrem ent, difent qu’ils étoient de Provence. 
Tritheme, Gefner, Simler, Poffevin, Le Mire, Bellarmin, Ma- 
raccius, 8c divers autres fe font trompez de plus d’un fîécle, au fujet 
d’Ambroife Autpert. Ils ont écrit qu’il a compofé fes Livres fur la 
fin duIX. Siècle en8po. Il eft pourtant fûrque c’eût dans le V III. 
puifqu’il dit luy-même qu’il a fait 8c achevé cet Ouvrage, du tems; 
du Pape Paul 8c de Didier Roy des Lombards. Or le Pape Paulfut 
affis fur la chaire de Saint Pierreen 75-6. ou 757.8c mourut l’an 767. 
8c Didier regnajufqu’en774.queCharlemagnelepritprifonnierà
Pavie. Ambroife étant paffe en Italie y fut Abbé de S. Vincent dans 
l’Abruzze vers le lieu où eft la fource du Vulturne. 11 compofa dix 
Livres fur l’Apocalypfe qu’il dédia au Pape Etienne III. qui fut élû 
en 768. 8c il donna-à cet Ouvrage letitr e d e  Spéculum parvulorum . 
C’eftce qu’il dit fur la fin du dixiéme livre fur l’Apocalypfe, que j’ai 
déjà cité , hoc opus confeci atque com p levi, quod profiter facilitâtem  
ipfam mtelligendi ffiéculum fiarvulorum  vocavi. Quelques perfonnes 
envieufes l’a voient voulu empêcher de publier fon Ouvrage, 8c s’é- 
toient même adreffëes au Pape Etienne, lequel exhorta Ambroife 
à y travailler, en luy mandant ces mêmes mots, labora ficu t cœfiifii.
Outre cet Ouvrage, Ambroife Autpert en compofa d’autres fur les 
Pfeaumes 8c fur le Cantique des Cantiques, que nous avons dans la 
Bibliothèque des Peres. Sigebert parle d’un T  rai te de cupiditate que 
nous n’avons plus. On luy attribue" encore quelques Homélies. La 
Chronique de l’Abbaye de Saint Vincent, dont André Du Chefne 
a publié quelques fragmens, dit que cet Auteur eft mort 1 an 770. 
*PaulDiacre, li.ô .d eg e jl. Longob. c .40.Du Chelne , T .U I .  p.6j% - 
Sigebert, Tritheme, 8cc.

AUTRICHE. Cherchez Auftriche.
AUTUN fur Y Arroux , ville de France en Bourgogne, avec Evê

ché fuffragant de Lyon. Cette ville eft des plus anciennes du Royau
me»
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ime. Elle a etc célébré du tems des Roniaius, 8c la. capitale de la 
République des Educns ou Autunois, qui comprenoit une partie 
de la Bourgogne Duché, la Breffe , 1e Forets, Lyonnois , Beaujolais, 
Dombes, le Nivernois, 8cc. Elle avoit alors le nom de B ibracle, qu on 
changea depuis en celuy d ’Auguftodunum , en 1 honneur d Augufle. 
Divers Auteurs l’ont encore appellée Æ d u a , Auguftodunum H eJuo- 
ru m , & Flavia. Elle eut d’autres noms, félon Eumenius, qui étoit 
luy-même d’Autun, 8c qui nous l’apprend dans le Panégyrique qu’il 
fit a l’honneur de Confiance pere de Conflantin le Grand. F la v ia , 
dit-il, Bibracle quidem hue ufque dicîa eft , J u l ia  , Folia , Floren
tin , fe d  F lavia  eft civitas Heduorum. I l  y a pourtant apparence 
que cet Orateur ne parle qu’en Panegyrifle j c’eft-à-dire en homme 
qui flatte, & que Flavia  Heduorum eft Flavigni. Les Anciens ont 
prononcé Augufdun à ’ Auguftodunum  & puis Augdun 5c Autun. Ce 
nom, comme je l’ai dit, étoit formé de celuy d’Augufle, 8c du mot 
Celtique dunum , qui lignifie ville  ou montagne. Herric Auteur de 
la Vie de Saint Germain en parle en ces termes :

Urbsquoque profectum meritis &  nominefianpfit,
Auguftodunum , demum cum ccepta vo cari,

A u gufti tnontem transfert quod Celtica lin gu a ,
Cet Auteur parleauffi du courage des Autunois.Ils eurentfoùveîit 

les armes à la main contre ceux d’Auvergne, quivoüloient leurdif- 
puter le Gouvernement des Gaules. Ils avoient un Souverain Magif- 
trat nommé Vergobrete ; 8c quoyque cette Magiflraturenefût qu’an
nuelle, ceux qui la poffedoient avoient un empire abfolu fur la vie 
8c fur les biens de leurs Sujets, Les Druides avoient leur Sénat à 
Autun, 8c les jeunes Gaulois leur école ; 8c toutes chofes contri- 
buoient à rendre cette République célébré 8c floriffante. Les Autu
nois furent toujours amis 8c alliez des Romains. Ces derniers les ap- 
pelloient leursfreres, leur donnerènt droit de bourgeoilîe dans leur 
ville, 8c en parloient avec eftime. Ilne faut pour cela que voir les 
Commentaires de Cefar, où il fait fou vent mention de la ville d’Au
tun. Elle étoit grande, belle, 8c magnifique. Lecircuit defes mu
railles étoit d’environ deux mille pas ; on y voyoit un Capitole, di
vers Temples, 8c d’autres édifices dont les relies marquent encore la 
magnificence. Mais cette ville fi célébré fut enfuite la proye des Bar
bares. Attila la ruina en 4y i. 8c les Normans la pillèrent dans le IX . 
Siècle. Les Rois Bourguignons ne l’avoientpas traitée avec plus 
d’humanité. Godcmar y fut affiégé vers l’anpzg. par Childebert 8c 
Clotaire fils de Clovis le Grand. Us emportèrent Autun, 8c tant de 
malheurs la mirent dans un fi miferable état, que les autres villes 
prirent le rang qui lu y étoit dû, 8c la Bourgogne étant devenue le 
partage du Roy Gontran , fl choifit Châlons pour fa ville royale. 
Guillaume le Breton marque affez bien les divers états de cette ville, 
dans le I. livre du Poème delà Vie de Philippe-Augufte. Il en parle 
en ces termes :

JE d u a  quos m ittiturbs an tiqu ijfm a , plena 
D iv it iis , multifquetumens legionibus o lim ,
Romulidifqueftde juncliJJtrna, gente fuperba >
Aftiduisbellis plùfquam vicinafat'igansi 
A t  modo uullafere rarishabitata colonïs»
Sfuam  r e x A rtu rm  R om nfubduxit, eandem 

Bojtea Norvegué evertc ns Folio redegit 
In niLsiumprorfess, vixutveH igiareftent.

Cette ville a eü autrefois des Comtes particuliers fous la fécondé 
race de nos Rois. Richard dit le J-ufticier fut le neuvième Comte 
d’Autun en 879. 8c depuis en 888. le Roy Charles le Simple le fit 
Duc de Bourgogne. Ermengarde fa fille époufa Gilbert Comté d’Au
tun. Dans la fuite ce Comté fut uni à la Bourgogne. Aüjourd’huy 
Autun efl encore une affez jolie ville, où il y a Bailliage. Le Chef 
de la juflice y avoit autrefoisde nom de Vier g . Elle efl capitale 
d’unpetitpaïs dit I’Autunois. En 142p. onfit à Autun les cere
monies du mariage d’Agnès de Bourgogne fille du Duc Jean, mariée 
le x 7. Septembre avec Charles I. du nom Duc de Bourbon, comme 
je l’ai remarqué ailleurs. Dans le X V I. Siècle, Autun eut part aux 
malheurs de l’Etat durant les guerres civiles s 8c l’an 1462, lesPro- 
teflansen fortirentpourferetirer à Lyon, parce que ceux de leur 
parti étoient alors maîtres de cette dernierc ville. Le peuple y té
moigna beaucoup de zele pour la Religion ; mais il faut avouer que 
bien qu’elle ait été célébré dans l’Antiquité, fa grandeur Ecclefiafli- 
que a toujours été préférable à fon éclat temporel, Elle reconnoit 
Saint Amateur pour fon premier Evêque. Celuy-cy a eu d’illu- 
ffres fucceffeürs , entre lefquels Reélitius, Simplicius, P.roculus, 
Arîppin, Sîagre, 8c Leger ont le titre de Saints. Ces Prélats ont eu 
de tems immémorial le droit du P alliu m , 8c celuy de régale fur 
l’Archevêché de Lyon, lorfque le fiége efl vaquant, comme les Ar
chevêques de Lyon ont le même droit fur Autun. L ’Eglife Cathé
drale fous le titre de Saint Lazare, 8c autrefois de Saint Nazaire, efl 
très-belle par elle-même, ScparTon Chapitre. Le Diocefe divifé en 
24. Archiprêtrez a plus de fix cens Paroiffes, diverfes Collégiales, 
Abbayes8c Prieurez. Outrela Cathédrale, Autun a grand nombre 
d’Eglifes, les Abbayes de Saint Martin, de Saint Andoclle, de Saint 
Jean le Grand, Scplufieurs autres maifons Ecclefiafliques 8c Reli- 
gieufes. On y voit auffi des refies de fon ancienne magnificence, 
comme des flatuës, colomnes , aqueducs, arcs de triomphe, 8c 
d’autres Ouvrages de l’Antiquité. Ce qu’on appelle la Jenitoye étoit 
un Temple de Janus , le Mont Dru le Siège des Druides , le Mar- 
chaut le Champ de Mars, 8c le Mont Jou le Mont de Jupiter. Au
tun a encore produit grand nombre d’hommes illuflres. Cefar parle 
deDumnorix, de Divitiacus, 8c de Surus; Tacite nomme Sacrovir, 
j ’ai déjà fait mention d’Eumenius Orateur, 8c on peut encore ajou
ter, Grégoire Evêque de Langres, Saint Germain de Paris, Saint 
Didierde Vienne , Honoriu s Prêtre d’Autun qui a écrit divers Ou
vrages , comme je le dis ailleurs, BarthelemideChaffenuz , deMon- 
thelon, de Ganai, le Prefident Jannin, Jean Munier, 8cc. * Pli
ne , li. 4. cap. 18. Pomponius Mêla, I f  3. ç. 2 , Cicéron, inepift. 
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Tacite, A n n. I. 3. Cefar; li. 1. d eèeïl.G a lü c . &  feq . Aufbhe,Gré
goire de Tours, Sidonius Apollinaris, Aimoin, Barthelemi Caffa- 
nus, in Cat, gloria in u n di; p. 1. 12. conft.60. Pierre de S. Julien
Balieure, de A ntiq. C iv it. Æ duefc, Paradin, Annal, de Bourgogne. 
Du Chefne, Hift. de Bourg. &  R e c h r . des villes. Papyre Maflon, 
Defcr. flu m . Gaü. Robert 8c Sainte Marthe, G  ail. Chnft. Jean Mu
nier, Memoir. d ’ A utun. Sincerus, Itine'r. Gaü.

Conciles d 'A u tu n .

oàiût Leger Martyr, Evêque d’Autun, célébra vers Y ù .n 6 fô . ut?.
onene dont on arecueuilli quinze Canons, que nous avons dans 

les éditions des Conciles deFrancc. On en met un autre tenu vers 
1 an ioyy. contre Robert Duc de Bourgogne. Il avoit fi maltraité 
Aganon Eveque d Autun, que Geofroi de Lyon, Hugues de Befan- 
qon, Aicard de Châlons, ScDrogonde Mâcon s’àflemblerent en cet
te ville avec Saint Hugues de Cluni pour prendre des mefures rai- 
fonnables dans une affaire de cette importance. C’efl ceque nous ap̂  
prenons d’un autre Htigues Auteur de la Vie de ce faint Abbé de Chu 
ni. D’autres ne marquent cette affemblée quefoüsl’an 1072. mais 
ce tems ne s’accorde pas avec celuy, auquel orit vécu tous ces Prèlate 
qui s’y trouvèrent. Il y a eu un autre Concile en 1077.8c jarenton. 
Prieur delà Chaize-Dieu y fut fait Abbé de S. Benigne. C ’eft Hugues 
de Die , qui y préfida, 8c l’on y vit d’illuflres Prélats 8c des Ecelefia- 
fliques d’un mérite fîngulier. Plugües de Flavigni en aparlé affez par-' 
ticulierement, 8c Gratien en fait auffi mention dans la 19. Diflin- 
élion duDecret,au fujet des Clei-cs qui peuvent entrer en Religioxi 
fans le confentement de l’Evêque 8c de ceux où le confentement dii 
Supérieur fpirituel efl requis,^. 3.c . 1. Le Concile tenu en 11094,; 
efl plus célébré. Hugues Archevêque de Lyon y préfida. On y parla 
contre les noces inceflueufes du Roy Philippe I. lequel ayant répu
dié Berthe fille de Florent Comte de Hollande, fous prétexte de paJ 
rente , avoit épouféBertrade de Montfort fa parente, du vivant mê- 
me de Foulques le Rechin Comte d’Anjou fon mari. On tint enco
re ce Concile contre les partifans de l’Antipape Guibert, l’héréfié 
des Simoniaques , l’incontinence des Clercs, contre les Moines qui 
fe mettoient dans des Cures, 8tc. Hugues de Flavigni 8c Bertolde 
parlent de ce Concile. Ce dernier, qui étoit Allemand, ignoroit le 
nom Latin d’Autun. In  G alliam m  civitate, dit-il, quam  Oftionem 

f iv e  Oftunem vulgariter d icu nt, congregatum eft generale Concilium a  
venerando H ugone, efre- Ces paroles ont été un fujet d’erreur à Bi" 
ni, à Coriolan, & à d’autres , qui en ont fait un Concile d’Ofliene* 
Concilium Oftenenfe, Starovolfius en a formé un Concile d’Oflie.

AUVAGDOUNE , ou Achad, A c k a d ia , ville d’Irlande dans lai 
Province de Connaught 8c le Comté de Galway, avec Evêché fuf- 
fragant d-e Toam. * Le Mire,' Not. Fpifcop. O rbis, li5 4, Brietj 
Geogr,

AUVERGNE, Province de France aveétitre de Comté. Elîed 
le Forêts au Levant: lehautLimofin, lèQuercy, 8c la Marche au. 
Couchant: les Cevenes 8c le RouërgueauMidi: ScleBourbonnois 
au Septentrion. On la divife en haute 8c baffe. Cellé-cy connue 
fous le nom de Limagneefl le long de l’Ailier 8c dans une plaine ex
trêmement fertile. Elle a Clermont capitale de la Province, Mont
ferrand , Rion , Aigueperfe , Brioude , Ifïoire, Beffe ,Billon, Thietrs, 
Vic-lc-Comte, Lezoux, 8cc. La haute Auvergne à Aurillac, S. 
Flour, Mauriac, 8cc. Le mont de Cantal y éfl renommé par fa hau
teur , 8c par fes fimples, les autres montagnes font fertiles en pâtu 
rages. On y fait un grand commerce defromages 8c de mulets. La 
baffe AuvergneaauffifesavantagesjUnegrandequantitédeblez8c de 
vins, des eaux minérales, 8c un merveilleux commerce à cauiè 
des fabriques qu’on y a de tapifferie, de dentelles, de draps, de cou
teaux, de chaudrons, 8c d’autres marchandifes. Les Auvergnats font 
laborieux, adroits, bons foldats, 8c ne manquent pas d’efprit. Cette 
Province a eu beaucoyp de gens de Lettres. On y trouve des chofes 
aflèz ftngulieres; le ruifféau de Tiretaine auprès de Clermont aîa 
vertu de pétrifier, 8c fes eaux gluantes 8c bitumineufes y ont formé 
un pont qu’on dit que le Roy Charles IX . eut la curiofité d’aller 
voir. Un autre ruifïèau forme comme une montagne de poix parles 
eaux fi gluantes, que les oifeaux y font quelquefois arrêtez. Il y a 
près de Befie un lac fans fond’, 8c on affûre que lorfqu’ony jetteune 
pierre avec violence, cette agitation fait élever une vapeur épaiffe 
qui fe refout en petite pluye. On parle encore de l’eau d’une fontai
ne, qui a le goût du vin, de divers étangs particuliers, 8c d’une mi
ne d’argent près de Pontgibaut.Les rivières d’Auvergne font l’Allier; 
la Dordogne, le Lot, Dore, Alaignon, 8cc. Cette Province a des 
familles très-nobles 8c très-anciennes,Il y ale Dauphiné d’Auvergne, 
dont Aigueperfe efl la capitale, comme je le dis ailleurs. Quelques 
Auteurs prétendent que cette Province avoit autrefois trois Com- 
tcz , celuy de Clermont, dontla ville de ce nom étoit la capitale; le 
Comté d’Auvergne, dont Vic-le-Comte étoit la première; 8c un 
autre Comté d’Auvergne, que le Roy Jean érigea en Duché vers l’an 
1360. ce que j ’expliquerai mieux dans la fuite. Outre ce Duché, il 
y a aujourd’huy ceux de Montpenfier , de Mercœur, 8c de Rendan 
les Mârquifatsde Langeac, d’Effiat, 8c d’Allegre, Sec. Les Auver
gnats ont été très-célebres parmi les peuples de l’ancienne Gaule ; 8c 
ils fe vantoient d’avoir une même origine avec les Romains, 8c 
d’être defeendus comme eux des Troyens. Le Poète Lueain en parlé 
ainfi , li. 1.

A rv ern iq u e , auft Latios fe fingere fratres
Sanguine ab Iliaco , populi.

Ce font ces peuples qui fuivirent en Italie vers Fan x64.de Rome 
Bellovefe neveu d’AmbigatRoy delà Gaule Celtique, En y4y. de 
Rome ces mêmespeuplesfejoigriirentà Afdrubalquipaffoit lesAl- 
peS pour conduire un puifîant fecôursà fon frere Annibal, 8c faire 
la guerre aux Romains. Scrabon parle du Royaume des Auvergnats 
qui s’étendoit depuis la Loirejufques à Narbonne 8c à Marfeilled’un 

S s côté



A U V *
côté, 8c de l’autre jufques à l’Océan, leâ Pirenees, 8c le Rhin. Le 
même Auteur fait mention du Roy LuerJ us fi puifîànt 8c fi magnifi
que qu’ildonnoit des pièces d’or 8c d’argfnt à tous ceux qui s’appro- 
choient de fon chariot. Florus, Eutrojpe, 8c Orofe en rapportent 
des chofes affeZ particulièr es. Son filsBkuitus , qui avoit pris le par
ti des Allobroges, fut défait par le Conful QJFabius Maximus, fur le 
bord de l’ïfere, l’an 633. de Rome. Ce Roy fut mené prifonnier 
à Albe, 8c fon fils Congentiat à Rome. Depuis, Celtile un des 
Grands d’Auvergne fut tue", pour avoir affecté la Royauté. Son fils 
Vercingentorix eft célébré par fon courage 8c par fa conduite, dont 
il donna des marques en entreprenant de faire lever le fiége deGer- 
govie à Cefar, 8c en défendant Alexia ; où il fut pris, 8c mené à 
Rome l’an 702. delà fondation de cette ville. Après cela l’Auver
gne fut réduite en Province Romaine, 8c fit enfüite partie de l’Aqui- 
taine.Les Romains y avoient des Préfidenspour la gouverner, 8c Pli
ne fait mention de Vibius Avitus fous Néron. Les Comtes fuccede- 
xent à cesPféfidens ouGouverneurs,jufqu’à ce quelesRomains lailfe- 
xent prendre vers l’an 419.l’Auvergneaux Goths,à qui Clovis l’en
leva l’an yoy. après la bataille de Vouilléprès deCivaux.Nos Rois de 
îapremière 8c fécondé race gouvernèrent l’Auvergne ,par dès Com
tes 8c des Ducs, 8cnosHiftoriens en nomment plufieurs , comme 
Brandulus,ftafolus, Agefipus,Hortenfius, Ithier,Bermond , Gue- 
Xin ,8c d’autres, que Juftel à recueuïllis dans l ’Hijloîrë Généalogique 
de la  Maifon d 'A u vergn e. Ces Comtes n’éioient alors que des Gou- 
Vernemens, quife donnoienten titre de bénéfice, pour un certain 
temsouàvîèj feloü la volonté des Princes,* Depuis, cette digni
té devint héréditaire, fur la fin de la fécondé race de nos Rois; le 
Comté d’Auvergne l’a été, 8c a pafle en trois diVcrfès familles; Re
naud Comte de Poitiers, qui fut tué l’an 845. dans une bataille don
née contre Nomené qui fe difoit Roi de Bretagne,8c contre Lambert 
Comte de Nantes, laiffa deux fils , Hervé ou Arivée» Sc Bernard, 
dont le premier eft tige des Comtes d’Auvergne, Il fut tué par le- 
même Lambert en 845-. laiffant Raimond I. pere d’Etienne, lequel 
étant iîiort fans pofterité , Bernard fils de cet autre de ce nom que 
§e viens de nommer, fut Comte d’Auvergne après fon coufin. Ce
lui-ci tüéen S 7 6. dans une bataille donnée contre Bozon depuis R.oy 
d’Arles ou 'e Provence, eut d’Ermengarde fa fécondé femme, Gué
rin mort fans pofterité 8c Guillaume I. qui ne laiffa point de lignée 
d’Iugelbergefafernme.On met fa mort en 927.8c c’eften luy que fi
nit la première lignée des Comtes d’Auvergne. Cepaïspaffa aux def- 
cendans des anciens Comtes de Bourges. Acfred I. en fut Comte 8c 
laiffad’A alvis de Poitiers Acfred IL  mort fans pofterité, Guillau
me II. 8c Bernard qu’on croit avoir donné origine a la Maifon de 
la Tour d’Auvergne Guillaume IL eutpour fucceflèurs Raimond II. 
pere de Robert I. quile fut deGui I. fuivi de Robert IL Ce dernier 
eut d’Hermengarded’Aries Guillaume III. qui vivoit en royy.8c le
quel laiffa divers enfans de Philippine de Gevaudan, 8c entre autres 
Robert ÏILpere de Guillaume IV. qui vivoit en 11 ay. à qui Robert 
ÎV . fon fils aîné fucceda. Celui-ci eut un fils unique Guillaume V.dit 
le Je u n e , que fon oncle Guillaume VI. furnommé le Vieil dépofti 
defonComté. Le premier laiffa de Jeanne de Calabre fon époufe 
un fils nommé Dauphin tige des Dauphins d’Auvergne. Guillaume
V I. fécond fils.de Guillaume IV. prétendit qu’il devoit être préféré 
aux enfans de fon frere Robert IV. C’étoit la coutume de ce tems-là 
qu’il fit valoir les armes à la main , avec le fecours du Roy Louis le 
Jeu n es  Henri IL  Roy d’Angleterre prit le parti du néveu. Cependant 
ce Comte, Robert V. fon fils, 8c Guillaume Comte du Puy fon né
veu , en uferent avec tant de violence contre l’Eglife de Brioude, que 
le même Roy Louis le Je u n e  fut. obligé de leur faire la guerre en 
2 162. Et en effet il les fit prifonniers. Ce Comte avoit eu d’Anne 
de Neversce Robert V. lequel laiflà deMahaud de Bourgogne Guil
laume VIL décédé fans lignée de Gui, qui fucceda à fon frere vers 
l ’an 2 1 py. Ce Gui II. du nom fe fit des affaires avec le Roy Philippe- 
Augufte,qui le dépouilla defes terres en 1 210. pour crime de félonie. 
J ’en parlerai dans la fuite. Letitrede Comte d’Auvergne demeura 
pourtant à Guillaume VIII. fon fils 8c à fe s autres fucceflèurs.Tl avoit 
eu ce Guillaume 8c divers autres enfans de Cambonne ou Perronnel- 
le de Chambon. Guillaume rentra en grâce auprès de Saint. Louis, 8c 
on le laiffa paifible dans une partie du Comté d’Auvergne. Il mourut 
vers l’an 1247. laiffant de fon époufe Alix de Brabant deux filles 8c 
quatre fils dont l’aîné Robert V. Comte de Bologne par fa mere 
mourut en 1276. ayant eu d’Eleonor deBaffie Guillaume IX. qui 
mourut en ï 27 7. fans pofterité, Robert VI.£cc. Ce dernier décédé 
en 1 3i4.1aiffadeBeàtrixde Montgafcon Robert VII.lequel époufa 
Blanche Clermont, de laquelle il eut Guillaume X. mari de Margue
rite d’Evreux , 8c d’une fécondé alliance avec Marie de Flandres Jean
I. d’Auvergne, Gui Archevêque de Lyon, Geofroy, Robert, Ma- 
jhaud, 8c Marguerite. Guillaume X. mourut en 1332.laiffant Jean
ne I. qui epoufa en premières nôces Philippe de Bourgogne fils aîné 
d’Eudes IV . Duc de Bourgogne ; 8c ce Prince étant mort, elle fe re- 
mariaà Jean, RoydeFrance. Elle mourut l’an 1360. De fon pre
mier mariage elle eut Jeanne 8c Marguerite mortes fans alliance, 8c 
Philippe dit le R o u v re , Duc de Bourgogne, Comte d’Auvergne, 8cc. 
lequel décéda l’an 1361. fans laiffer des enfans de Marguerite de 
Flandres fon époufe fille de Louis III. die le M âle ou le M aîain, Com
te de Flandres. Cependant Jean I. fécond fils de Robert VII. fucceda 
aux Comtez d’Auvergne 8c de Bologne, la pofterité de fon aîné 
Guillaume X. étant éteinte. Il eut de Jeanne de Clermont Jean II. 
qui luy fucceda y Mariefemme de Raimond V IIL  Vicomte de Tu- 
renne, 8c Jeanne mariée à Béraud I. Dauphin d’Auvergne. Jean II. 
époufa en 1374. Eleonor de Comminges fille de Pierre-Raimond 
Comte de Comminges , 8c il en eut Jeanne II. mariée à Bourges l’an 
1389. avec Jean de France, Duc de Berri, 8cc. troifiéniefilsduRoy 
Jean. Ce Prince mourut le iy. Juin de l’an 1416. 8c Jeanne prit 
une fécondé alliance le 16. Novembre fuivant, avec George de la 
Tremouille, mais elle décéda fans lignée, en 1423.0» 2,4. Marie
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de Boîogne^recuèuiilitla fucceffion  des C o m tez  d ’ Auvergne &  1
Bologne , étant fille unique de Geofroy ou Godefroy fils de PvQ'oe f 
VIII. 8c frere de Guillaume X. 8c de jean I. comme je l’ai remar 
qué cy-deffus. Elle étoit alors veuve de Bertrand de la Tour qui 
avoit même origine qu’elle; 8c elle en eut trois filles & Bertrand 1 
Comte d’Auvergne 8c de Bologne, Sieur delà Tour, 8cc. Celui- 
cy laiffa de J acquêt te de Pefchin, trois filles 8c deux fils, dont Ber
trand II. l’aîné luy fucceda. 8c il vivoit encore l’an 1487. Il eut 
de LouffedelaTremouille fon époufe jean III. Jeanne, Françoi- 
fe, Anne, 8c Louïfe. Jean III. mourut en iyoï. laiiïànt de Jeanne 
de Bourbon, filleaînée dejeande Bourbon IL  du nom Comte de 
Vendôme 8c veuve d’un autre JeanlI. Duc de Bourbon, Anne de 
la Tour Comteffe d’Auvergne mariée en iyoy. avec Jean Stuart 
Duc d’Albanie 8c morte fans pofterité en iy24. 8c Madelaine qui 
époufa l'an iy  18. Laurent de Medicis Duc de Tofcane, dont elle 
eut Catherine de Medicis femme d’Henri II. RoydeFrance. Par 
le contrat de mariage du Roy Henri IL alors Duc d’Orléans, paflé 
à Marfeillele 27. Gd-obre 1^33. il fut arrêté que les biens maternels 
viendroientaux enfans mâles 8c qu’à leur défaut les filles y fuccede- 
roient. Cependantaprès îamort d’Henri III. Charles de Valois de
puis Duc d’Angoulême fils naturel de Charles IX. poffedoitle Com
té d’Auvergne8cla Baronnie delà Tour, en vertu d’une donation 
du même Roy Henri III. 8c de Catherine de Medicis. Mais par Ar- 
fêt du Parlement de Paris du 17, Juin 1606. il fut condamné à s’en 
départir pour en laiffer jouir la Reine Marguerite de Valois, laquel
le en fit donation la même année à Louis, alors Dauphin de France, 
8c depuis Roy X III. de ce nom,- Ainfi l’Auvergne 8c la Baronnie 
de la Tour furent unies à la Couronne. Juftel affûte que le Comté 
de Clermont 8c celui d’Auvergne eft la même chofe. j ’ai déjà remar- 
qué comme ces terres avoient été conüfquées à Guill.par Philippe 
Augufte en 121 o. Louis V IIL  donna à fon fils Alfonfe, depuis Com
te de Poitiers 8c de Touloufe, le Comté d’Auvergne, que le Roy 
S. Louis fon frère luy laiffa avec le Comté de Poitou. Cependant 
Alfonfe étant mort fans pofterité, Charles fon frere Roy de Naples, 
8cc. y prétendit contre le Roy Philippe III. dit le H ardi fon neveu. 
Mais un célébré Arrêt donné en 1283. débouta le premier de fa de
mande, 8c le Comté d’Auvergne fut uni àla Couronne. En 1360. 
le Roy Jean en ayant pris quelque terres les érigea en titre de Du
ché d’Auvergne , qu’il donna à Jean fon troifiéme fils Duc de Ber
ri, 8cc. Celuy-cy n’ayant point laiffé de fils capable d’hériter, cc 
Duchéfutréuni à la Couronne, jufqu’en 1400. que le Roy Char
les VI. donna le Duché d’Auvergne 8c le Comté de Montpenfier en 
faveur du mariage de Jean I. Duc de Bourbon, 8c de Marie fécon
dé fille du même Jean de France Duc de Berri, 8cc. alors veuve de 
Louis de Châtillon III. du nom Comte de Dunois 8c de Philippe 
d’Artois, Comte d’Eu 8c Connétable de France. Mais ce fut fous 
condition de retour à la Couronne, faute de mâles en ligne direéte, 
comme il arrivabien-tôt. Car jean I.Duc de Bourbon laiffa Char
les pere de Jean II. mort fans pofterité en 1488. 8c de Pierre II. mort 
en xyo3. laiffant d’Anne de France une fille unique, Sufanne ma
riée en 1 yoy. à Charles III. Duc de Bourbon, 8cc. Connétable de 
France. Le Roy Louis XII. leur laiflà l’appanage de ce Duché, mais 
la Ducheffe étant morte fans lignée en iy 2 i. 8c le Duc en procès 
avec Louïfe deSavoye mere du Roy François I. étant criminel de 
lezeMajefté, 8c ayant été tué aufiegedeRomeleh.de May i f z ; ,  
le Roy 8c Madame fa mere tranfigerent le 2y. Août de la même 
année; 8c par cet accord le Duché d’Auvergne demeura à la Cou
ronne , 8c depuis il fut expreffémentrcünien iy 3 i.Chriftofle Juftel 
Secrétaire du Roy publia en 1 Ô4y. une excellente Hiftoire Généalo
gique de la Maifon d’Auvergne, qu’il juftifie par titres, Chartres, 
8c autres preuves authentiques. * Strabon , G eogr.li. 4. Cefar, deBel- 
lo G  allie, li. 7, Eu trope , li. 4. Paul Diacre , E ij l .  M ifeel. 4. 6.
Juftel, H ijî.d ’A u verg . D 11V n i, Droits du Roy. Sainte Marthe, Hiji, 
Geneal. de France. D u Chefne, Rech. des antiq. de France.

A U VERG N E, (Martial d’)Limofin de nation, 8c Procureur au 
Parlement de Paris, vivoit environ l’an 1480. Il écrivit en vers 
François l’Hiftoire du Roy Charles V II. 8c intitula fon Ouvrage, 
Les Vigiles du Roy Charles VU. U compofa encore un Traire qui 
contenoit yo. Arrêts d’amour, fous le titre d 'A re fi  a amori s , fur 
lefquels Benoit Curfe Simphorien Jurifconfulte de Lyon fit des An
notations 8c des Commentaires très-ingenieux. Lilio Giraldi 8c di
vers autres Auteurs parlent très-avantageufement de luy. * La 
Croix du Maine, Bibl. Franc, p . 312. Du Chefne, Bibl.des H ijl.de  
Franc.

A U X , ville. Cherchez Auch.
AUXANIUS, Archevêque d’Arles, fucceda à Saint Cefaire l’an 

y'43. Il demanda l’ufage du Pallium  au Pape Vigilius, qui le luiac- 
cordaayantfçu que l’Empereur Juftinien 8c Childebert Roi de Fran
ce le fouhaitoient. Ce même Pape le fit encore fon Vicaire dans les 
Gaules, comme on le voit par l’EpîtredecePape. Auxanius mourut 
Fan y4<5. *Baronius , in A nnal. Saxi, Fontif. A relat. & c .

AUXENCE , Arien , ufurpateur du fiége.Epifcopal de Milan ? 
étoit de Cappadoce. Il s’attacha à Grégoire faux Evêque d’Alexan
drie, 8c fut complice de fes crimes. Pour recompenfe Grégoire le 
fit Prêtre, 8c luy infpira ces fentimens d’ambition, 8c cet efprit de 
fchifme, qui le porta depuis à de fi grandes violences. Cela arriva 
vers l’an 342. 01143. Depuis, l’Empereur Confiance étant à Milan 
en 3yy. 8c ayant envoyé en exil Saint Denys Evêquecîecetteville, y 
fit venir de Cappadoce cet Auxence, qu’il fit Evêque ; quoy qu’il ne 
fût aucunement connu du peuple, 8c qu’il ne fçûtpas même le La
tin. Il n’eut point d’autre mérité, pour être élevé fur le fiége, que 
fon Ariânïfme. L ’Empereur Valentinien étant à Milan en 3̂ 4.’ 
vit avec douleur l’état où cette grande ville fe trouvoit , au fuje£ 
de la Religion qui partageoit les efprits, Auxence y étoit abandon
né du peuple Catholique. Comme c,e Prince s’était engagé de ne 
faire violence à perfonne dans les chofes de la confidence, ü n .
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point s’oppofer aux faux Prélats'. Saint Hilaire de Poitiers s étant 
trouvé à Milan parla hautement 8 c avec liberté contre Auxence 
qu’il traita dans une Requête prefentee a l’Empereur, deblafphe- 
mateur & d’ennemi de J ésus-Chris^  Valentinien ordonna une 
Conférence réglée, que le Prélat Arien évita autant qu il put 5 mais 
le voyant prefte, il aima mieux dire quele Fils:etoitvray Dieu. On 
l’obligea d’en faire une déclaration publique , 8 c il trompa 1 Empe
reur , comme nous l’apprenons de Saint Hilaire. Depuis il tut ex
communié dans un Concile tenu l’an 36S. à Rome par le Pape Da- 
mafe, 8c condamné par Saint Athanafe 8 c parles Prélats des Gaules. 
Cependant il ne fut point dépofé 8c ne mourut qu’en 374. cjue Saint 
Ambroife fu t mis fur le fiége de Milan. * Saint Hilaire, cm t. A u -  
xtnt. Baronius, in Annal. A , C . ^ y y . f 9 .  60.  &  feq. Hermant, Vie
d e S .A t h a n .j jc . _ .

Ce faux Prélat eft different d’un autre A ü x e n c è  dit le je u n e ,  
que l’Imperatrice Juftine voulut oppofèr à Saint Ambroife dans l’E- 
pifeopat de Milan. Divers Auteurs l’ont confondu avec le premier, 
quoy que celuy-làfût de Cappadoce, comme jé l’ai dit, 8c que celuy- 
cy fût Scythe. Comme il craignoit d’être connu, il changea de nom 
& il prit celuy deMercurin ; mais on ne le nqmma jamais autrement 
qu’ Auxence. Ilofa défier Saint Ambroife à la difpute, ayant pris 
pour Juges des Payens Sc l’Empereur Valentinien le Je u n e ,  qui e- 
toit encore Catéchumène 8c enfant. Saint Ambroife ne voulut pas 
faire ce tort à fa dignité de reconnoître pour arbitre des chofes de la 
Eoy , non feulement des Séculiers, mais des ennemis de la Religion. 
On luyconfeilla de publier fesraifons par écrit, Sc ,il foûtint haute
ment quelbit que l’onconfulteles Livres facrcz de l’Ecriture, foit 
que l’on examine la Tradition , on trouvera que fur le fuj et delà foy 
les Evêques ont jugé les Princes Chrétiens, bienloin qu’ilsayent été 
jugez eux-mêmes par les Princes. A t  certo five lS crip tu ra ru m  feriem  
divin a ru m , v e l vetera tempera tracietnus, qms efi qui abnuatin caufa 

f id e i , in caufa, inquam ,fid ei, Epifcopos folere de Imperaioribm  Ghrifiianis, 
non Imperatores de Epifcopisjudtcare. Le Cardinal Baronius marque ces 
chofes fous l’an 386. *  S.Ambroife, Orat in A u xen t■ Paulin, in 
V ita A m b r. S. Jerôme, inChron. Rufin, lu 2. c. i l .  So cra te ,4. 
c. 2.y. Baronius, 8cc,

AUXENCE , dit le Je u n e . Voyez Auxence Arien, 8c h Remarque 
cy-deflus.

[AUXENCE Gouverneur de l’Auguftamnique , fous l’Empe
reur Conftanfe, en cccxlii. J a c .  Gothofredi.Profop.'Codicis Theo- 
dofiani.]

AUXERRE , fur l’Ionne, ville de France fur les confins de la 
Bourgogne avec titre de Comté, Bailliage, Préfidial, Election, 8c 
Evêché fuffragant de Sens. C’eft une ville ancienne, que les Auteurs 
ont nommée diverfement, A utiffw dorum , AltiJJïodorum , 8c AuteJJio- 
dorum. Ammien Marcellin parle de cette ville, où il dit que Julien 
ï ’Apoftat s’arrêta quelque tem s, pour y raffraichir fon armée. Ce 
fut vers l’an 35-6. Dans le Siècle fuivantj Auxerre fut prife 8c prefque 
xuïnée par Attila , en 4y 1. on la repara : le Roy Robert l’emporta 
vers l’an iooy. l’ayant affiégée la veille de la fête de Saint Martin. 
Depuis, Auxerre a eu des Comtes particuliers jufques à ce qu’elle à 
étéreiinie à la Couronne, comme je le dirai dans la fuite. Cette 
ville eft très-bien fituée, fur lepanchantd’un mont, au bas duquel 
eft la riviered’Ionne, qui luy fert d’ornement 8c de rempart 8c qui y 
fait valoir le commerce, outre qu’Auxerre eft un lieu de paffage , 
pour aller dans les villes les plus confiderables du Royaume. Il y a 
un pont de pierre fur la rivière, de grandes places , diverfes fontai
nes , 8c de belles Eglifes. La Cathédrale de Saint Etienne eft alfez 
magnifique, avec diverfes reliques , un beau chœur 8c une haute 
tour. Le Chapitre compofé de f p .  Chanoines avoit autrefois en 
tête le Prévôt, mais Gui de Noyers rayant été fait Archevêque 
de Sens en 1177. la Prévôté fut annexée à la Menfe Capitulaire. 
Ilyaaujourd’huyudDoyenquieftde l’éleéHondu Chapitre. Les 
autresChanoinies font de la nomination de l’Evêque. Après leDoyen, 
il y a le Chantre, le Grand Archidiacre d’Auxerre, l’Archidiacre 
de Puifaye, le Threforier, le Pénitencier, 8c quatre Archiprêtres. 
Saint Peregrin Martyr eft le premier Evêque d’Auxerre. Saint Ger
main, qui vivoit dans le V. Siècle, a relevé par fa fainteté la répu
tation de cette Eglife. Le Moine Heric a écrit en Vers la Vie de ce 
feint Prélat, commejeledisailleurs. Marcellian, Valere, Eladius, 
Amateur, Allodius, Fraternus, Ours, Optât, Dr oâtoalde, Ro
main, Anachaireou Aunacharius * 8c Didier y font encore reconnus 
pour Saints. Ilsonteud’illuftresfuccefTeurs, comme Heribaud qui 
fe trouva l’an 849. au Concile de Tours, 8c qui eft renommé dans 
les écrits de Loup Abbé de Ferrieres 5 Alain, Pierre de Belle-Per
che, 8c Jacques Amiot, dont je parle ailleurs; Hugues de Châlons, 
Geofroy 8c Robert deNevers, Hugues mort en n y i .  Guillaume 
deTouci, Hugues de Noyer , Guillaume dont je fais l’éloge fous le 
nom de Guillaume d’Auxerre, 8c Renaud deSegnelay,GuideMel- 
lo, Erard de Lefini, les Cardinaux Pierre de Mortemar ,Taillerand 
de Périgord, Robert 8c Philippe de Lenoncourt, Philibert Babou de 
Bourdaifiere, 8cc. On trouve encore à Auxerre les Abbayes de Saint 
Germain, de Saint Marien, de Saint Pierre, Sc de Saint Julien lez Au
xerre , plufieurs Paroifîes, grand nombre de Maifons Ecclefiaftiques 
8c Religieufes, 8c un College de Jefuïtes. J ’ai déjà remarqué que 
le Roy Robert prit Auxerre en iooy. Ce fut fur Landri Comte de 
Nevers.Depuis en 101 y. le même Monarque maria Hadweide faill
ie que d’autres nomment Adelaïs 8c la prenent pour fa fœur, avec 
Rainaud I. Comte de Nevers fils du même Landri; 8c il luy donna 
en dot le Comté d’Auxerre, je parle ailleurs de cette Princeiïè 8c 
des enfans qu’elle eut de cette alliance. Rainaud I. mourut en 1040. 
Il y avoit eu d’autres Comtes de Nevers depuis Seguin bifayeul 
de Guillaume I. ComtedeNevers mort enq87. 8c pere de Mathil
de qui époufa Landri, 8c c’eft de cette alliance que vint Renaud I. 
pere de Guillaume I. Celuy-cy mort en 1 o8y. eut Renaud II. mort en 
a 097.8c RoDert Evêque d’Auxerre que j’ai déjà nom m é. Renaud II. 
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laifta GuillaumeIII. mort en 1148. pere de Guillaume IV. décédé 
en 1160. 8c de Renaud Comte de Tonétre qui ne laîffa point de 
pofterité. Guillaume IV. eut Guillaume V. mort dans la Paleftine ; 
lanu68. Gui qui continua la pofterité, Renaud Comte de Toner
re mort l’an 1191. fanslignée, 8c Anne femme de Guillaume V IL  
Comte d’Auvergne. Guimorten 1176. eut Agnès ComteiTede Ne
vers , d’Auxerre, ScdeTonerre, mariée en 1184. à Pierre II. dé 
Courtenay Empereur de Conftàntihople. Elle laifta de ce mariage 
Mahaud qui fut mariée l’an 1199. a Hervé IV. Sieur dé Donzi, 8c 
api es la mortde ce Sieur elleprir une féconde alliance avec Guigue
IV. Comte de Forets, puis elle mourut Religieufe à Fontevrault 
le 12. Oétobre i 2 y4 . D e fon premier mari elle eut un fils, mort jeu- 
ne, 8c Agnès qui époufa le Comte de S. Paul, duquel elle laifta Yo~ 
land femme d’Archambaud IX. du nom Sire de Bourbon. Mahaud 
fille 8c héritière de ces derniers époufa Eudes deBourgogne en 1247.
8c mourut en 1262.Eudes mourut à Acre dans la Paleftine l’an 1 2 6 ç .
Il étoit fils d’Hugues I V.Duc de Bourgogne 8c d’Yoland de Dreux;8c 
il eut de fon mariage avec Mahaud quatre filles. Yoland Comteffe de 
Nevers mariée à Jean de France dit Trifian 8c puis à Robert Ill.Com- 
te de Flandres ; Marguerite Comteffe de Tonerre feèonde femme dé 
Charles I. Roy de Naples, 8cc. morte fans pofterité en 1308 ; Jean
ne qui ne fut point mariée ; 8c Alix qui porta le Coflrité d’Auxerre * 
8cc. à Jean de Châloris, Sieur de Rochefort, &c. Elle eut Guillaume 
de Châlons dit le Grand, qui fut marié à Eleondr de Savoyè fécondé 
fille d’Amé V. Guillaume tué à la bataille de Moiis-en-Puelle l’an 
1304. laiffajeanll de Châlons Comted’ Auxerre tué à la bataille de 
Crecien 1346,lequel eut de fa première femme Marie fille d’Amé 
IL  Comte deGeneve Jean III. Grand-Bouteillerde France mort en 
1 364. Ce dernier prit alliance avec Marie Crefpin Dame de Louves,
8c il eut Jean IV. Louis, 8c c. Ce Jean IV. vendit l’an 13 7 o.le Comté 
d’Auxerre au Roy CharlesV.dit le Sage pour la forftme de trente mil
le francs d’or, 8c ce fage Prince, par deux divers Aéfces du mois dé 
Juillet 8c de Septembre 1371 , unit ce Comté à la Couronne, jean
IV. mourut en i379,fans pofterité. Louis fonfrereintenta procès au 
Roy pour retirer ce Comté, 8c mourut en 1398. laiffant Louis I I ,  
lequel tranfigea avec le Roy Charles VI. qui luy dorinà une grande 
fommed’argént. Ge Louis Comte de Tonerre fut tué à la bataille dé 
Verneuilen 1424. Cependant en 143 y. le Roy Charles VÎI. par le 
Traité d’Arras, que la neceiïité l’obligea de conclure trànfporta à 
PhilippeII. Duc de Bourgogne le même Comté d’Auxerre, que 
Louis XI. reünit encore à la Couronne, 8c il y eft refté nonobftant les 
demandes des héritiers de Marguerite de Bourgogne, qui ont enfin 
reconnu qu’ils n’y avoient nul droit. Auxerre a Bailliage 8c Préfidial, 
qui font du refîbrt du Parlement de Paris, l’Eleétion eft aufti du ref- 
fort delà Cour des Aides deParis. Les Comtes du Domaine fe ren
dent àla Chambre des Comtes de Dijon; Scdans l’âftémbleedés Ë -  
tats Auxerre eft appelléeâvec le Gouvernement dù Duché de Bour
gogne. * Ammien Marcellin, H ijl. lu 16. P rofper, inChron. Frede- 
gairt ,in C h r o n , Fleric, in Vira S. G erm . Robert 8c Sainte Marthe, 
Gall. Cbrift. Du Chefne, lie  ch. des villes de France. Du Pui, Droits dû  
Roy. Du Bouchet, H ijl. de la  M a if  de Courtenay, & c .

Conciles d 'A u xerre ,

Le premier fut affemblé l’any78. fous le Pontificat de Pelage ÎL  
8c par une rencontre extraordinaire, il ne s’y trouva qu’Anachairè 
Evêque du lieu, fept Abbez , trente-quatre Prêtres, 8c trois Diacres, 
On y fit quarante cinq Canons, pour regler diverfes chofes. Lé 
vingt-cinquième défend auxAbbez 8c aux Moines d’êtreParrains des 
enfans au Baptême. Le trente-fixiéme ordonne, que les femmes 
ne recevront point la fàinteEuchariftiela main nuë.La coutume étoit 
qu’elles mettoient défiais un voilequi s’appelloit dominical. Quel
ques Modernes mettent un IL Concile d’Auxerre l’an 1147. fous 
Gilbert dé la Portée Evêque de Poitiers qui y expofà fa doélrine. 
Otthon de Freinfingen en fait mention dans le I. Livrede l’Hiftoire 
de Frédéric I. Empereur. En 1020. le Roy Robert s’étoit trouvé au 
Concile tenu à Airi dans le Diocefe d’Auxerre. Divers Prélats de 
cette Eglife ont publié des Ordonnances Synodales, comme Fran
çois de Donadieu en 1622.

AUXERROIS, petit païs à l’entour delà ville d’Auxerre, 8c dont 
il feroit difficile de fixer les bornes. Car Auxerre eft fur les confins 
des Gouvernemens généraux delà Champagne , de l’Ofleaüois, de 
lTflede France , 8c du Duché de Bourgogne.

AUXESIEScDAMIEétoientdeux Allés de l’iflë dé Candie , fé
lon les Eginetes, qui étant venues à Trœzene, ville du Pelopon- 
nefe, y furent lapidées, pendantune fédition. Les Epidauriens furent 
enfuite affligez d’une cruelle famine; fur quoy ayant confulte l’O
racle, il leur fut répondu que leur terre demeureroit toujours ftê- 
rilejufqu’à ce qu’ils eufferit élevé deux ftatuës en l’honneur de ces 
deux fœurs. Les Epidauriens refolus d’obeïr à l’Oracle avec tou
te l’exaéfitude poffible, le confulterent une fécondé fois fur la ma
tière dont ces ftatuës dévoient être faites, 8c demandèrent s’ils les 
feroient de cuivre, ou de pierre. L ’Oracle répondit qu’ils ne dé
voient les faire ni de l’un, ni de l’autre de ces métaux, maisfeule- 
ment de bois d’olivier. Après cette réponfe, comme les Epidau- 
riens n’avoient point d’oliviers , ils en demandèrent aux Athéniens ; 
8c ceux-cy leur en accordèrent, à la charge que tous les ans, en li
gne d’iiortimage, la ville d’Epidaure envoyeroît despréfens à Miner
ve Déeffe tutelaire d’Athènes. Les Epidauriens acceptèrent la con
dition , 8c dès qu’ils eurent exécuté les ordres de l’Oracle, ils virent 
revenir la fertilité dans leur païs. C ’éft pourquoy ils ordonnèrent 
que l’on feroit tous les ans des fàcrifices à Auxefie 8c a Damie, dans 
une fête qu’ils nommèrent Litkobolie, comme qui diroit la  fê te  des 
jets de pierre ; de a/3 -»s, pierre, 8c fZoXr,, je t .  *  Paufan. in Corirt- 
tbiac. Flerodote, Itb. y. S U  P.

A U X I L I U S ,  dont nous ignorons la q u a lité , v iv o it  vers l ’an 900.
} S. s 1  II
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ï l  y a apparence qu’il étoit Ecclefiaftique 8c qu’il avoit quelque con- 
noiffance delà Jurifprudence Canonique. llécrivitun Dialogue fur 
le fujet des malheurs de l’Eglife Romaine, après que Boniface fefut 
établi fur le lîege Pontifical, 8c qu’en ayant été chaffé, Étienne Vl. 
Fut étranglé en prifon, l’an 900. *Sigebert, de Script, Eccl. c. 112.

AUXOIS,"pais de France en Bourgogne, Alexienfis traélus, eft 
entre l’Autunois, l’Auxerrois, 8c le Dijonois, vers la Champagne. 
Quelques Auteurs eftiment que c’eft le pais des anciens Mandubiens. 
Son nom eft tiré de l’ancienne A le x ia , dont je parle ailleurs, où 
eftaujourd’huy Alife. L ’Auxois a un Bailliage particulier, dont les 
Sièges font à Avalon, à Arnay-le-Duc, 8c à Semur , qui eft le pre
mier. Les autres Bourgs de cefiailliage font Flavigni, Noiers, Mont- 
Saint-Jean, Saulieu,MouftierSaint-Jean, Montignifur l’Armen- 
qon, Saumaife-le-Duc, Bourbilli, Viteaux,Ravieres,Montlibard, 
8cc. Il eft arrofé par diverfes petites rivières, qui font l’Armençon, 
l ’OIèrain, laLoze, laBrenne, 8cc. * Chafîèneu, in Catiglor. mnn*- 
di. Du Chefne, Rech. des v ille s , qfpc.

[AUXONIUS , Correcteur de la Tofcane en CCCLXII. fous 
l’Empereur Julien, 8t Préfet du Prétoire en ccclxviii. Ilnelefaut 
pas confondre avec A ufonius, ni fubftituer ce dernier nom à l’autre 
fors qu’on le rencontre, comme ont fait quelques Savans.il y a eu en
core un autre A u xon iu s, Proconful d’Afie, fous Theodofe le G ra n d , 
en ccclxxxî. J a c .  Gothofredi Profopogr. Cod. Theodofiani.]

AUXONNE. Cherchez Auflcmne.
D ’AUZOLE. (Jacques) Cherchez la Peire Auteur,.

AX. AY.
XA , filledeCalebfutpromifeà celuy qui emportefoit là ville 
deCarjat-Sepher. Ce qu’Othoniel exécuta vers l’an z f ç o .

, du monde, 8c il époufa Axa. Elle agit fi bien par le confeil 
defonmari, queCaleb luy augmenta fa dot. * Jofue, c. ly. Ju
ges ,. c. 1.

A X  E R E T  O , (Blaife) Général des galeres deGenes en 143p. 
gagna la fameufe bataille navale vers l’Ifle Ponce , où il prit Alban
ie V. Roy d’Arragon furnommé le Sage 8c le M agnanim e, qui vou- 
loit fe mettre en polfeffi on du Royaume de Naples, avec Jean Roy 
de Navarre, 8c Henry Grand-Maître de l’Ordre de Saint Jacques, 
frété d’Alfonfe, 8c plufieurs Princes 8c grands Seigneurs , qui étoient 
dans le parti de ce Roy- Il les mena à Milan , où Philippe Duc de 
Milan les remît en liberté. Ce même Duc , l’employa contre les 
Vénitiens, 8c luy donna la Seigneurie de Serravalle,pour recompenfe. 
*  Ub. Floriet.E/og'. clàr. L ig .S U P .

AXIO KERSES, nom que les Samothraces donnoient à Pluton 
8c àProferpine, 8c que l’on croitêtre tiré des mots Syriaques, A ca -  

z i ,  c’eft-à-dire ma portion,^&cKer es, qui û g n ih e defiruciion ou m ort, 
parce que l’empire des morts étoit entre les mains decesdeuxDivi- 
nitezdu Paganiime. *  Scholiafte d’Apollonius, li. 1. S. Bochart, 
in Canaan. S U  P ,

AXIONICUS, Poète Grec qui fut Auteur de quelques Comédies, 
félon Athenée. On ignore en quel temps il a vécu. [On enpeut voir 
quelques fragmens,dans le recueuil d ’Hugue Grotius intitulé Excerpta  
ex Tragicis &  Comicis. Voyez encore la Bibliothèque Greque d e je a n
Meurjius.']

[AXIOPISTE, que quelques uns font de Locres, les autres de 
Sicyone , avoit fait deux Ouvrages dont l’un s’appelloit la Réglé 8c 
l’autre les Sentences. Athenée Liv. XIV.]

A XIO TH E'E, femme degrand efpritqui fe déguifoit en homme, 
pour aller écouter Platon, dont elle étoit difciple avec Lafthenie de 
Mantinée. Diogene Laërce le rapporte dans la Vie de Platon, furie

fer, 8c le tourmentent jufques au jour du jugement. D’autres di
rent que ces deux Anges Examinateurs fe retirent après avoir battu 
le coupable avec une barre de fer 5 8c que la terre ferre fi fort ce 
malheureux, qu’il fouffre des douleurs étranges. Après cela vien
nent deux autres Anges qui amènent avec eux une créature très-dif
forme i 8c l’ayantlaifleedansle fcpulcre, s’en retournent en enfer. 
Cemonftreépouventabledemeureavec lecoupable jufques au jour 
du jugement, qu’ils vont enfemble dans les enfers, pour y fouffrir 
autant de tems qu’il eft ordonné par la JufticedeDieu 5 car c’eft une 
opinion géneralementfuivie parmi les Turcs,qu’il n’y a point de Ma- 
hometan qui foit puni éternellement, 8c qu’après avoir expié fes cri
mes pendant un certain nombre d’années , il entre dans le Paradis, 
à la faveur de Mahomet. * Ricaut, de l ’Empire Ottoman. S U  P .

AZAEL, Royde Syrie, l’an 31 y 1. étouffa, avec un linge mouil
lé, AdadfonRoy, 8c régna en fa place , comme le Prophète Elifée 
le Iûyavoit prédit , lorfqu’il étoit alléau devant de luy avec des pré- 
fens, pour fçavoirfi Adad, qui étoit malade, gueriroit.il fit depuis 
en 3 iyq.lagüerreà Jehu Roy d’Ifraël, 8c ravagea tout le pais. *IV. 
des Rois, 8. 8c 18. Jofeph, li.9 . A n tiq . c . i . &  8.

A ZA EL, freredejoab, l’an 1982. du monde pourfuivant les en
nemis , qui vouloient empêcher que David fut reconnu Roy après la 
mort de Saül,fut tué par Abner qui l’avoit prié de ceffer de le pourfui- 
vre. * Jofeph, l i . j . A n t i q . c . l .

AZAMOGLANS. Cherchez Agiam-Oglans, jeunes Efclaves en 
Turquie. S  U  P .

AZAMOR , ville de la Province de Ducala, ouDuquéla, dans 
le Royaume de Maroc en Afrique, fur la côte Septentrionale, à l’em
bouchure du fleuve OmmirabL Le Roy de Portugal s’en rendit maî- 
treen iyo8. 8c l’abandonna volontairement en 1^40, parce qu’il étoit 
difficilede la défendre contre le Cherif, Roy de Maroc, d’autant 
qu’elle eft commandée par une colline, 8c que l’entrée du fleuve eft 
fort dângereufe pour les vaifîèaux. Il ne l’eut pas plutôt quittée, que 
le Cherif s’en empara , 8c y envoya deux Alfaquis ouDoéfeursdela 
Loy, pour la repeupler au plûtôt.Sur ces nouvelles,le Gouverneur de 
Maragan pour le Roy de Portugal l’alla efcalader la nuit, 8c prit ou 
tua tous les Maures qui y étoient. Le Gouverneur d’Azamor, 8c les 
deux Alfaquis furent emmenez en Portugal, 8c depuis échangez con
tre des captifs Chrétiens.Cela fut caufe que lesMaures n’oferent plus 
repeupler la ville, qui demeura deferte. La pêche des alofes rapporte' 
beaucoup au Cherif, qui l’afferme bien chèrement aux Marchands 
Chrétiens, lefquels n’y font en feureté que dans leurs vaiflèaux, 8c 
n’entrent point dans la ville, oùperfonne ne demeure. *Marmoî, 
de l ’A fr iq u e , /. 3. S  U P .

AZ AOT AN 8c AZ AO A T , deferts de Libye en Afrique, qui font 
de vaftes étenduës de fables , où l’on trouve rarement de l’eau8c 
où ceux qui font obligez de les traverfer, fe conduifent comme 
furlamer, parlabouflole. * Sanutliv . 9.Marmol, l i v .8. S U P é

AZ AREHATES, Mathématicien Arabe, 8c très-fçavant en Aftro- 
logie. Ilvivoitdans l’onzième Siècle. *Genebrard, en laC hro n .

AZ ARIAS, Prophète vers l’an 3094. du monde, vint au devant 
d’Afa, qui avoit remporté une grande viétoire fur Zera Roy des 
Madianites, 8c l’exhorta à demexirer ferme dans le culte du vrai 
Dieu. * 2. Par. XV. Jofeph, li. 8. A n t. c. 6. Torniel, A .  M. 
3094. n. 1.

AZARIAS, filsd’AmafiasRoy de Juda, ditautrementOfias.il 
y en a eu un autre Sacrificateur des Juifs, fous le régné d’Abias. Un 
fous Joram. Un furnommé Joël, fous le Roy Ozias. Et un du temps 
de Joakim 8c de fes freres. Il eft parlé, dansle Livre des Machabées, 
de cet Azarias qui voulant rendre fon nom célébré fut vaincu avecjo-/ • -, . A /n 1 v-v* c x 1 z-icvr mo M U. J. V U. ici II L 1 v-lJLV.il v_

témoignage e icearque. peut-etreeft-cela même, dont parle The- j feph,//. 1. c. y. Azarias eft encore un des nobles enfans Hebreux, que 
miftius, car il dit qu une étrangère ayant lu quelques Livres delaRé- Nabuchodonofor fitjetter dans la fournaife ardente,
publique de Platon, fedeguifa en homme, alla à Athènes, 8c étudia -------------  -
quelque tems, de cette manière,fous ce Philofophe,fans fe faire con- 
noître. Clement d’Alexandrie nomme encore d’autres femmes, qui 
firent la même chofe. Voyez G. Ménagé fu r  Diogene L a ërc e , L . I I I .
§• 4 6 -

AXÏUS , (Paul ou Paulus) de Bigorre, Orateur, Poëte, 8c Profef- 
feur de Rhétorique àBourdeaux, vivoit dansle IV. Siècle, du tems 
d’Aufone, qui avoitbeaucoup d’amitié pour luy. Aufîi il luy confi- 
oitlacenfurede fes Ouvrages, 8c témoignoit avoir bien de l’eftime 
pour fon efprit 8cfon érudition. Ilferetiroitfouventdans une petite 
rnaifon nommée C rebem e, qu’il avoit en Bigorre. Aufone luy écrivit 
diverfes Lettres, 8cluy.envoyaunCentonNuptial, 8cdes vers de 
Biflula. '* Aufone, Idyll. 2 7 .^ 2 8 & epift. u .  1 2 .^  feq. ElieVinet, 
inAufon. De Marca, H ift.de B ea rn , li. i . c . i o . n . i l . & c .

AXUM., Accum , Chaxume, Chaxum um  en Latin, Caflumo,Ca- 
xumo, _ Chaxumo, Acachuma, ville de la Province de Sire, autre
fois capitale du Royaume de Tigre, anciennement Auxuma, Auxu- 
me, _ Axume , Axomites, 8c Axumites , cité Royale des peuples Au- 
sumites. *  Ludolf, Jeronimo Lobo, en leurs Cartes de l ’ Emp. Eth.

A YGNANI, General de l’Ordre des Carmes. Cherchez Angriani 
AYGUES. Cherchez Eigues.

A Z .
Z  A, ville de l’Arménie Mineure’, ou plutôt delà Cappadoce 
furies confins de l’Arménie Mineure. Elle eft au pié des mon

tagnes prefque entre Trebifonde 8c Neocefarée.
AZÀBE-K A BER I, fupplice que les médians fouffrent dans le fe- 

pulcre, félon la fuperftition des Mahometans. Cemoteftcompofé 
d ’A z a è  , qui fignifie fupplice^ ou tourm ent, 8c de K aber, qui veut 
dire , fcpulcre ou tombeau. Voicy comme les Auteurs décrivent cette 
punition. Ils difent qu’aufli-tôt qu’un mort eft dans le fepulcre, il 
elt reçu par l’Ange de la mort, qui l’avertit de l’arrivée des deux 
Anges 1 nquifiteurs , dont l’un s’appelle M onkir, 8c l’autre Nekir. 
bi ces lnquifiteurs le trouvent innocent, ils le  laiflent en repos •
mais s il eft coupable r r

AZARIAS, Rabbin Italien, dont nous avons les Ouvrages, im
primez en un volume à Mantouë en 1 y 74. Ce livre eft intitulé Meor 
en ajim , L a  lumière des y  eux. Il y traite de plufieurs faits, qui appar
tiennent à l’Hiftoire 8c à la Critique; 8c il fait voir qu’il a plus d’érudi
tion 8c plus de connoiffance 8c de la literature des Chrétiens, que les 
autres Juifs, quinelifent ordinairement que leurs Ecrivains: mais 
Azarias a lû les Livres de nos Auteurs, qu’il cite fouvent. Il exami
ne plufieurs faits qui regardent la Chronologie. Ontrouveauflî dans 
ce même Livre une Traduétion Hébraïque du Livre d’Ariftée, tou
chant la verfion des Septante. Voyez Jean Buxtorf, dansfa Ribliothe-. 
que. S U F .

AZARIAS. Cherchez Ozias.
AZARIAS. Cherchez Abdenago,
AZAZEL. Les Interprètes de l’Ecriture, tant Juifs que Chré

tiens , ne s’accordent pas entr’eux fur la lignification de ce mot A -  
z a z e l, qui fe trouve au chapitre 16. du Levitique ; cequiafaitque 
plufieurs ont retenu, dans leurs verfions de l’Ecriture, le mot A z a *  
z e l , comme un nom propre. Quelques Rabbins ont cru que c’étoit 
le nom d’une montagne où le Sacrificateur envoyoit le bouc dont 
il eft parlé en ce lieu-là : mais S. Jerôme traduit le mot A z a z e lpar 
Capro emiffario, Roue ém ijfaire, en fuivant les Septante, qui ont en 
cet endroit ctmmfMrxi'o» dans cemêmefens, Le JuifDavid dePomis 
fuit dans fon Diéfionaire cette derniere interprétation. Il remarque 
feulement que félon le fentiment de quelques Auteurs A z a z e l eft 
le nom d’une montagne d’où on précipitoit le bouc qui fervoit de 
facrifice en cette ceremonie.Grotius appuyé auffi l’interpretation de 
la Vulgatedans fes Notes fur le chapitre 16. du Levitique, où il 
obferve que ce bouc fignifioit, queles pechez qui avoient été ex
piez par la viéfime, ne retournoient plus devant Dieu : ce que les 
Juifs expliquent des pechez qui ne méritent ni la mort, ni la peine 
d’être retranché du peuple de Dieu. Voyez S. Bochart,dans fon Hie- 
rozoïcon, 8c J. Spencer, deL eg. Heb.Ritualibus.

AZEBEDO. (Pierre Gonzales d’) Cherchez Gonzales.
AZECA , ville des Amorrhéens, du partage de la Tribu de J u-

* fraP£nî: a grands coups de marteaux de da, où Dieu fit pleuvoir une grêle de cailloux fur les ennemis d e
* fon
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AZE. A ZI. AZO.
Ifonpeuple. Ce qu’on voit dans le Livre  de Jofué, c. io.Roboam 
Roy de Juda fit quelques réparations à cettê  ville, 8c un Roy de 
Babylone la ruina entièrement. * II. des Paralipomenes, c. i î .  Je- 
remie, c. 34.

AZEM , Royaume de la terre-ferme de l’Inde, au delà du Gan
ge , aux environs du lac de Chiamay. C ’eft un des meilleurs païs 
de toute l’Afie: car il produit tout ce qui eft néceffaire à la vie de 
l’homme. Il y a des mines d’or , d’argent, d’acier, de fer, 8cde 
plomb, 8c quantité de foye. La laque, qui eft une gomme tirant 
iùr le rouge, dont on fait du vernis, & de la cire d’Efpagne, y 
croît fur les arbres en abondance, 8ceft très-excellente. On y voit 
auffi beaucoup de vignes 8c de bons raifins: mais on n’y fait point de 
vin; onlaiffe feulement fecher le raifin pour en tirer de l’eau de 
vie. Quoyqueles peuples de ce Royaume ayent toutes fortes de 
viandes, c’eft unechofeaftèz extraordinaire que la chair de chien 
eft leur mets le plus délicieux. 8c tous les mois dans chaque ville 
on tient un marché, où il ne fe vend que des chiens, qu’on yame- 
nedetous côtez. Ils n’ont point de fèl, maisilsfuppléentà ce dé- 
fant, en faifant une poudre avec des feuilles de figuier, fechéesSc 
brûlées, laquelle ils font bouillir dans de l’eau: 8c cette eau étant 
confumée, il fe trouve au fond un fel blanc qui eft affez bon. Kern» 
meroufeft la capitale du Royaume d’Azem. Le Royfaifoit autre
fois fa refidence à Azem, qui eft à vingt-cinq ou trente journées de 
Kemmerouf. Les tombeaux des Rois font dans la ville d’Azoo : 
ils font remplis de richeffes, parce que ces Idolâtres croyent qu’a- 
près leur mort ils vont dans un autre monde, où ceux qui auront 
bien vécu , jouiront de toutes fortes de délices , mais les autres y 
fouftf iront beaucoup d’incommoditez, dont ils pourront fe foulagcr 
avec ce qu’ils auront dans leurs tombeaux. C ’eft pourquoy chaque 
Roy fait bâtir dans la grande Pagode, comme une Chapelle, pour 
y avoir fa fepulture, 8c pendant fa vie il envoyé ferrer dans la ca
ve où il doit être mis , quantité d’or 8c d’argent, de tapis, 8c de 
meubles précieux. Quand on met le corps du Roy dans cette cave, 
on y enferme encore plufieurs chofes de grand prix , avec quelque 
Idole d’or ou d’argent, qu’il a particulièrement adorée pendant fa 
vie. Mais ce qui eft le plus étrange, c’eft qu’une partie des fem
mes qu’il a le plus aimées, 8c des principaux Officiers de fa mai- 
fon , fe font mourir par quelque poifon, pour être enterrez avec 
îuy, 8c Palier fervir en l’autre monde. Outre cela'ils enterrent vifs 
un éléphant, douze chameaux, fix chevaux. 8c plufieurs chiens 
dechafle, croyant que tous ces animaux reprenent vie, pour fer
vir le Roy en l’autre monde. Lepeupledu Royaume d’Azem vit à 
fonaife, 8c le Roy ne leve aucuns fubfides fur fes Sujets : fe refer- 
vant pour fon domaine toutes les mines tant d’or 8c d’argent, que 
d’acier, defer, êtdeplomb, aufquelles il fait travailler par des ef- 
claves, qu’il acheté de les voifins. Les Etrangers font dans ce Royau
me un grand négoce de braflfelets d’écaille de tortue, 8c de coquilles 
de mer : 8c d’autres de corail 8c d’ambre jaune pour les riches du pais. 
On tient que c’eft dans le Royaume d’Azem , où la poudre à canon a 
été premièrement inventée, 8cquelaconnoiffànceeneft pafféedans 
ia Chine parle moyen du commerce. *Tavernier, Voyage des In
des. S t l P .

AZEN AR, ouAzener, qu’on fait petit-fils d’Eude Comte d’A
quitaine, paffaenÊfpagneScfuivitGârcias Innigo Roy de Navarre 
contre les Maures vers l’an8yy. Il s’infinua dans fes bonnes grâces, 
8c obtint de luy les terres qui font entreles deux rivières, qui portent 
le nom d’Aragon, avecle titre de Comte, qu’il poffeda près de quin
ze ans ,8c laiffa fon fils Galinde qui luy fucceda. Cefentiment eft ce- 
luy de divers Auteurs François 8c Efpagnols, mais P. de Marca rap
porte un paflàge de la Chronique deS. Arnaud de Mets qui dit le con
traire. Car il y eft marqué fous l’an 839. qu’Azenarius Comtede la 
Gafcogne citerieure s’étoit retiré quelques années auparavant de l’o- 
beïflànce de Pépin, qu’il étoit mort d’une maniéré épouvantable, 8c 
que fon frere Sanche s’étoit rendu maître de ce païs contre la volonté 
de Pépin. S’il y a eu un Comte d’Aragon , il étoit apparemment fils 
deceluv-cy. Les anciens titres marquent que Garcias Innigo époufa 
Urraque delafamilled’Azenar. *Garibay, H ifi.li. 9. c. 1 . & 9 .  De 
Marca, H ifl*deBearn , //. y .c a p .i.  & c .

A ZIN  C O U R T , petit village en Picardie près de Blangi. Il eft re
nommé par la bataille que les François y perdirent leay.Oârobredc 
Pan 141p. Les Anglois qui avoient entête leur Roy Henri V.profi
tant desdefordresdomeftiquesdes François, entuerentprès de dix 
mille, en cette journée ffintrelefquels fe trouvèrent quatre Princes 
dufang , avec Charles d’Albret Connétable de France. Il y eut auffi 
quinze cens prifonniers. Les fuites de cette bataille furent auffi fu~ 
neftesque la bataille même, comme je le dis ailleurs, en parlant du 
Roy Charles VI. 8c d’Henri V. Roy d’Angleterre.

AZO ou Azzo P ortius , Jurifconfulte célébré de Bologne en 
Italie, a vécu fur la fin du X II. Siecle 8c peut-être au commencement 
du X III. car quelques Auteurs mettent fa mort en 1200.8c les autres 
en x 2 2 p . ou 30. Il avoit été difciple de Jean Bofiani de Cremone, 
8c il s’acquit tant de réputation, qu’on luy donna les titres de M a î
tre du Droit 8c de Source des Loix. On a dit qu’Azo fut pendu 
en 1200. pour avoir tué Bulgarus dans la chaleur de la difpute ; 
mais ceux qui vivoient dans fon Siècle, écrivent le contraire. Il 
a laiffe de beaux Ouvrages , comme Sum m a J u r is .  Super D igeji. 
■ vet. li. 24. Super Codice , li. 9. & c . *  Tritheme , de Script. 
Bccl. Forfter 8c Fifchard , in Vit. Ju r ifc . Guillelmus Paftrergi- 
cus, de Orig. rer. Panciroli, de leg. clar. lnterpr. Buttius, Bonon. 
illuflr. Sigonius, Hiji. Bon. li. 4. Bumaldi, Bibl. Bonon. & c .

A Z O L IN , furnommé Sabinianus, Jurifconfulte de Bologne,vi- 
voit vers Pan 1313. Il laifïàquelques Ouvrages deDroit. * Alidofi, 
de Script. Bonon. Bumaldi, Bibl. Bonon.

A ZO LIN , (Laurent) Evêque de Narni en Italie, étoit natif de 
Formignano, ville du Duché d’Urbin, dans l’Etat Ecclefiaftique, 
St floriffoit vers l’an 1 6 3 o, U étoit grand Theologiçn, 8c fçavant

J 2 5
ce que

AZO. AZP.
Jurifconfulte. Il avoit auffi un beau naturel pour la Poëfie: ^  ^U1 
l’on remarque dans les Satires qu’il a compofées en Langue Tofca 
ne. Le zele qu’il avoit pour le bien de fonEglife, luy attira bien
tôt la vénération des peuples; mais il fut obligé de quitter fon Diocc- 
fe, pour obéir au Pape Urbain V III. qui ie choifit pour fon Se
crétaire , 8c luy confia les plus importantes affaires de l’Eglife. Il 
et° | t fur le point d’être élevé à la dignité de Cardinal , lorf- 
qu’il mourut dans un âge peu avancé» * Erythn Pinac, v ir . illu fl»

AZOMAX. Cherchez Agonax.
AZONACH. Cherchez Agonax.
AZONES,étoit le nom que les Grecs dohnoient à certainsDîeuJtà 

reconnus 8t adorez indifféremment par tout; u Ç w ei, c’eft-à-dire, 
c[ui ne font point bornez par un certain efpa.ee , mais qui font reçûs 
chez tous les peuples d’un commun confentement, comme le Soleil, 
Mars, la Lune, Pluton. C’étoient auffi les Dieux qui pouvoient 
également être invoquez par deux partis oppofez l’un à l’autr^com- 
me Mars, Bellone, ia Viéfoire. Ces Dieux Azones étoient appel
iez chez les Latins, DU Communes, Dieux Communs. Virgile ert 
fait mention au ti.d el’Eneïde,

Dus &  Communibus airaft

*  Voyez Sërviüs, dans fon Commentaire fur cet endroit. [Cetër* 
me eft tiré de la Théologie des Chaldéens, qui croyoient qu’il 
y avoit de certains Dieux, qui nepréfidoient que fur certaines zo
nes, que les Interprètes Grecs deleur Théologie nomment Zavàïoti 8c 
qu’il y en avoit d’autres, qui préfidoient également fur toutes leS 
zones, qu’on a appeliez, à caufe de cela, »Çmoi fans zones. Vo~ 
yez la Philofophie Orientale de T. Stanley. LÏb. i .-S . 2.c . 8.] SÎTPt

A ZO R , fils d’Eliacim. Il eft nommé dans la Généalogie du Fils 
de Dieu, comme un des ayeux de J ésus-Christ félon là chair»
* Saint Matthieu, c. 1. verf. 13.

A ZO R , (Jean) J efuite natif de Lûu ca, qui eft une ville d’Èfpagnd 
dans le Diocefe de Carthagene, a vécu dans le XVI. Siècle, & a enfei- 
gné à Alcala, à Rome, 8c ailleurs. Son mérité l’éleva aux premières 
charges dans fa Compagnie, où il fut Reéteur de divers Colleges. Il 
étoit fçavant dans la connoiffance des Langues ,de la Théologie Mo-5 
raie, 8c de l’Ecriture,8c il a laiffé Inftitutionum M oralium  T. I I I .  in Can-' 
tica, & c . Le P. Jean Azor mourut à Rome le x 9. Février de Pan 1603,
* Ribadeneira 8c Alegambe, de Script. Soc. J e [ .  Le Mire, de Script. Sacè
X V II. Nicolas Antonio, Bibl.H ifp. & c .

AZORES, iflesdela mer Oceane. Cherchez Açotes,
A Z O T , ville de la Paleftine, une des cinq Satrapies des Phili- 

ftins, où l’on retint P Arche prifonniere, du temps de Samuel. Sous 
le Chriftianifmeü yavoitun Evêché, fufïfâgafit de Cefarée. Bau
douin Roy de Jerufalem la prit fur les Infidèles , Pan 1 iox. 8c on 
la ruina quand les Chrétiens forent chaffez de la Paleftine. On af- 
fûre qu’il y avoit une Eglife avec la maifonEpifcopale, au lieu où 
S. Philippe fe trouva , après avoir baptifé l’Eunuque de la Reine Can- 
dace. Cette ville, que les Hebreux nomment A fdo d, 8c d’autres 
A lcet 8c A lz e t e , eft PA z o tu s P a ra lia des Auteurs Latins, differen
te d’ A zotus Ippini, qui étoit auffi une ville Epifcopale dans la Pale
ftine , comme Adrichomius l’a remarqué. * 1 .  des Rois, c. y. Aétes 
des Apôtres, c. 8.Guillaume de Tyr, li. i S . d e b e llo ftc ro .A à n c h o -  
mius, Le Mire, 8cc.

AZOTUS, Roy des Emefiens, époufa Drufille Juive de créan
ce , fille du vieil Agrippa, 8c fœur du jeune ; mais Félix Proconful de 
Judée en étant devenu amoureux, la luy ravit versl’an 5-4.8c Pen- 
tretenoit publiquement. C’eftpour cela que Saint Paul, qui eut quel
ques conférences avec Félix, luy parla une fois de la chaftetéêc du 
jugement dernier , comme il eft marquédans les Aétes des Apôtres, 
c. 24. verf. 2 y. [Le Roy des Emefiens fe nommoit^,/*, Sc avec 
la terminaifon Greque A z iz u s , 8c non A z o t ,  comme le Sr. Mo- 
rery fel’eft imaginé. Voyez Jo fep h , Antiquitez JudaïquesLib. X X .
c• /•]

AZPILCUETA, ( Martin) qu’on nomme ordinairement N avar
r e , parce qu’il étoit natif de Verafoain près de Pampelunedansle 
Royaume de Navarre, vivoit dans le XVI. Siècle, gc a été eftimé 
un des plus doétes Jurifconfultes de fon teins» Les Ouvrages, qu’il 
a .publiez en Droit Civil 8c Canon , font des marques de fon favoir 
8c de fa pieteù II profeffa dans les Univerfitez de Salamanque 8c de 
Conimbre, où il fut confulté comme l’oracle du Droit, qu’il avoit 
appris en France à Cahors 8c à Touloufe. Il avoué luy-même que 
s’il fçavoit quelque chofe, il le de voit à la France. Ce grand hom
me étoit Prêtre, 8c Chanoine Régulier de Saint Auguftin de la Con* 
gregation de Ronceval. L ’amitie qu’il contracta avec Barthelcmï 
Caranza, Dominicain, Archevêque de Tolede, qu’on avoit mis i  
l’Inquifition, étoit fi forte, qu’à l’âge de quatre vingtsans il entre
prit le voyage deRome,pour défendre fon ami qu’on y avoit conduit» 
Le Pape P y fit Pénitencier. Il étoit fi délicat, 8c mangeoit fi peu,qu’il 
paroiffoit un fquelette vivant. Il avoit une douceur extraordinaire 
8c une fi grande charité pour les pauvres, qu’il n’en trou voit jamais 
aucun,fans lui donner l’aumône.Et on remarque à ce fujet,qu’il avoit 
une mule tellement accoutumée à cela , qu’elles’arrêtoit ordinaire
ment quand elle voyoit venir quelque pauvre. Nousavonsles Oeu
vres du Docteur Navarre en fix volumes in folio de Pimpreffion 
de Lyon de 1^97. 8c de Venife de 1602. Il mourut à Rome,- au 
mois de Juin de l’an iy86. âgé de 94. ans, fix mois, 8c fept jours, 
8c fon corps y fut enterré dans l’Eglifede Saint Antoine de Padouë 
des Portugais, où l’on voit fon épitaphe. Julius Rofcius HorftN 
nus, Simon Ramlotée, 8c divers autres ont écrit fa Vie, qu’on 
trouve au commencement de fes Ouvrages. * Voyez auffi Bellar- 
min, de Script. Eccl. Poflcvin, in Appar. Thomafin, in Elog. illuft. 
viror. Janus NiciusErythræus* T .I .P i m e , c. 1 .Nicolas Antonio, 
Bibl. B ifp. çfc-

AZUA.



A Z U.
AZU AGUES 5 peuples d’Afrique, qui fe; font répandus dans les 

Provinces de Barbarie 8c de Numidie. Ce font la plûpart des Pa
yeurs, mais il y a auffi parmi eux des Artifans qui fontde la toile 
& du drap. Ils vivent dans les montagnes 8c fur les coteaux, & 
font tributaires du Roy de ce pais. Ils ont été autrefois fort puif- 
fans, & depuis quelque tems même, il y enad’entr’euxqui vivent 
en liberté. L e u r s  principales habitations font dansles Provinces de 
Tremecen 8c de Fez; mais les plus vaillans demeurent entre le  
Royaume de Tunis St le Biledulgerid , d’où ils ont eu fouvent la 
hardiefië d’attaquer les Rois de T  unis ; & leur Chef fe nomme main
tenant Roy de Cuco. Leur langage eft celuy des Bereberes : mais 
ils parlent auffi Arabe, particulièrement ceux qui trafiquent fur la 
frontière de Tunis. Ils fe vantent d’être Chrétiens d’origine; & 
pourfe diftinguer des autres Africains 8t Arabes, ilsneferafentpas 
la barbe, ni ne coupent leurs cheveux autour de la tête, comme 
font les Mahometâns, 8c font outre cela fort ennemis des Arabes

A Z Z.
& des autres peuples de l’Afrique, Par un ancien ufage) ils fe fon£ 
avec le fer une croix bleue àla joue ou à la main, pour marquer 
difent-ils, leur origine. Cela vient de ce que les Empereurs Chrétiens 
3c les Goths régnant en Barbarie, affranchirent de tout tribut ceux 
qui avoient embraffé la Foy ; 8c parce que chacun fe difoit Chrétien 
lors que les Commiffaires des T  ailles arrivoient, pour éviter la trom
perie, on ordonna à ceux quiétoient véritablement Chrétiens, de 
porter une croix gravée fur levifageou àla main. Ce que firent les 
Azur:gues, qui perfevererent dans le Chriftianifme jufques au règne 
des Califes. Quelques autres Africains portèrent de femblables croix, 
mais par fucceffion de tems ils fe font marquez d’autres figures. 
Les filles mêmes des Arabes fe gravèrent avec le fer d’une lancette, 
diverfes fortes de marques fur le fein, fur les mains, fur les bras, & 
fur les piez, pour leur fervir d’ornement. *  Marmol, de l ’Afrique , 
li. i. S U P .

AZZO. Cherchez Azo.

B. BAA.
C e t t e  lettre muette, dont le fon eft fi obfcur, lËuropéens. Les Grecs toujours adonnez à leurs fables font venir ce
eft prononcée diverfement en toute forte de Lan
gues, félon la diverfité des lettres qui la précè
dent. Divers peuples la prononcent dans leur 
Idiome, comme font les Efpagnols 8c les Gaf- 
cons; ne battant les levres qu’à demi: ce qui 
fait un fon moyen entre le B. 8c 1’ V. Les Egyptiens 

qui marquoient leurs caractères par la figure de quelque animal, 
le fervoientpourleB, de la brebis, qui prononce cette lettre en fon 
bêlement. Pierius,//. 47 • des Hierog. c. 2.8.

A AC. Cherchez Brazza.
B A AL , B e e l  , ou B e l  , eft félon, quelques uns, le nom que 

*les Affyriens donnèrent à Nembrod, lors qu’après fa mort ils 
î ’adorerent comme un Dieu. B el, en Langue Babylonienne, fignifie 
Seigneur. B a a l en  Hebreu veut direla même chofe. On l’a auffi appel- 
lé Te Ju p iter  Babylonien, parce que c ’éto it  le premier Dieu de cepeu- 
pleidolatre. A proprement parler, Baalétoitlenom d’un faux Dieu 
de quelques peuples du pais de Chanaan, Nomb. 22. que Gedeon dé- 
truifît, J u g .  6. Les Grecs eftiment que c’eil le Dieu Mars. Selden 
dit que ces noms B e l, B a a l, 8c B a a lim , qui n’eft que le pluriel de 
B aal, fe trouvent dans l’Ecriture Sainte pris pour diverfes Divinitez. 
Au refte, les Babyloniens 8c les Chaldéens adorôient leur Idole fous 
le nom de 8c les Phéniciens avec les peuples voîfins adoroientle
leur fous celuy de ILw/riadiverfe prononciation de ces peuples cau- 
fant cette différence. Lepeudefoirï que les Grecs avoient d’appren
dre les Langues Orientales, a été caufe qu’ils n’y ont pas pris garde, 
8c qu’ils ont pris indifféremment B aal pour B el, 8c B el pour Baal. 
Cela eft auffi arrivé à jofephHiftorien juif, quientendoit mieux la 
Langue Greque que celle de fa nation O r ig .Ju d . 8.7.8c 9.6. où il fait 
mention du Dieu desPheniciens.L’Auteurdela Chron. d’Alexandrie 
8c Cedrenus fe font étrangement mépris dans la lignification qu’ils 
ont donnée à ce terme. Celuy-cy ayant parié de Thuréfucceffeur 
du Roy Ninus, dit que les Aflÿriens drefferentà ce Héros la pre
mière ftatuë, 8c qu’ils l’adorerent comme un Dieu, l’appellant 
B a a l, c’eft-à-dire M a rs , le Dieu de la guerre. L ’autre dit la même 
ehofe prefque en mêmes mots. Mais il dit que c’eft un mot Per- 
fan, §c que c’eft la Divinité dont il eft parlé dans le Prophète Da
niel, 8c dans l’Hiftoiredes trois jeunes Hebreux. Quant à l’inter- 
pretation qu’ils luy donnent tous deux, elle eft ridicule. Il y afujet 
de croire, que le vray Dieu du ciel 8c de la terre fut ainfi appelle, 
avant que ce nom fût donné aux fauffes Divinitez. Le Prophète 
Ofée autorife cette conjecture, 8c fait alfez connoîtrequecencm 
B aal peut fort-bien convenir au Dieu d’Ifraël. Voicy comme il en 
parle, chap. 2. as. 16 . 8c 17. I l  arrivera en ce jour A a , dit le Seigneur, 
qu’ il m'appellera Ishi, c’eft-à-dire, mon m ari ; &  q u 'il ne m’ appel
lera plus Baali, c’eft-à-dire, mon B a a l; car j 'o te ra i de fa  bouche les 
noms des Baalim s, &  l ’on ne fe  feuviendra plus de leur nom. LesHe-

Bel d’Egypte, 8c le font fils de Neptune 8c de Libye. On en peut 
voir l’Hiftoire fabuleufe dans Apollodore, l iv . 2 . des D ieux. Elle 
eft la plus fuivie, mais mal à propos, car elle eft entièrement ri
dicule. Au refte, c’eft de ce Bel, dont parle Virgile dans le I.de 
l’En eide,

îm plevitque mero pat étant . 
A  Belo Joliti.

quam Belus , omnes

Car les Carthaginois tiroient leur origine de laPhenicie, 8c le Poè
te parle dé la libation que fit la Reine Didon. Serviusfurcepalfa- 
ge de Virgile, dit que ce que les Phéniciens appelloient B a l, les 
Affyriens le nommoient B e l, le prenant pour Saturne 8c le Soleil. 
Gyraldus 8c d’autres Auteurs remarquent que ces mots ayant été 
corrompus dans quelques exemplaires , au lieu de B al 8c B e l, on y 
lit H al 8c Hel. Ce Bal ou Bel des Phéniciens avoit un temple dans 
Balis , ville de Libye, félon Etienne; 8c il étoit different de celuy' 
des Babyloniens, comme Jupiter Ammon étoit different de Jupiter 
Capitolin, 8c comme celuy de Crete étoit different de l’un 8c de 
l’autre: car Comme les peuples de l’Europe appelloient la Divinité 
en général du nom de Jupiter, les Afiatiques l’exprimoientparle 
nom de B el ou Baalim . Et Saint Epiphane témoigne que les Pha- 
rifiens appelloient l’Etoile de Jupiter Cochab-Baal. L ’Ecriture Sain
te ne parle nulle part des B a a lim , plus expreflement que dans la 
prophétie de Jeremie, ch. z . v .  28. où ce Prophète reproche^ Ju- 
da, qu’il y a eu autant de Dieux que de villes ; 8c c’eft de quoy 
S. Paul fait auffi mention x. Cor. 8. lors qu’il parle de plufieurs 
Dieux 8c de plufieurs Seigneurs, c’eft-à-dire, de plufieurs Bels en
tre les Syriens, 8c de plufieurs Jupiter s entre les Grecs. L ’Hiftoire 
Sainte 2, Chron. 33. dit que Manaffés redreffa aux Baalims les au
tels qu’Ezechias fon pere avoit démolis, 8c qu’il en bâtit un dans 
le parvis du temple à toute l’armée des deux, c’eft-à-d.ire, à Bel 
ou Baal: car, félon que le remarque Euftathiu s, les Chaldéens don
naient le nom de B el au Ciel, 8c à toute l’armée des Cieux, que 
les LXX. appellent, toute la puiffance celefie, rrao-av bumyjtv r S  ûçaiîs. 
Godwin croit que B a a l eft le même que M oloch, fondé fur la ref- 
femblance des noms, parce que le premier fignifie Seigneur, 8c 
l’autre Roy ou P rince, 8c que l’on oftroit à l’un 8c à l’autre les mê
mes facrifices. En effet les Ifraëlites brûloient leurs fils pour holo- 
caufte à Baal, Je r e m . 19. y. ce qu’ils faifoient auffi extraordinaire
ment à Moloch, car il eft remarqué dans le même Prophète, 3,2. 
3j\ que les Ifraëlites bâtirent les hauts lieux de Baal en la valléedu 
fils de Ennom , pour faire paffer par le feu leurs fils 8c leurs filles 2 
Moloch.Mais les victimes ordinaires étoient des beliers, des agneaux 
8c des bouvillons, 3 .R ois 18. 23. fu iv . 8c l’on ne doit pas trou
ver étrange que les Doctes ayent dit que Jupiter étoit adoré par les 
Phéniciens fous le nom de Baal, 8c Saturne fous celuy de Moloch; 
puis qu’il eft affèz ordinaire dans les anciens Auteurs de voir les noms 
des Planètes confondus, de maniéré qu’on appelloit le Soleil tantôt 
Baal, 8c tantôt Moloch, tantôt Jupiter, 8c tantôt Saturne. Ser- 
vius fu r  le 1 .  de l ’Enezde affûre que les Affyriens adoroient Satur-

breuxfe fervoient affez à propos du mot de B a a l, quand ils par- ne, ( qu’ils appelloient auffi le Soleil,) 8c la Déeffe Junon. Et pour 
loient de Dieu * avant que le mauvais ufage qu5on en fit, enPap- j ce qui eft de Baal, la chofe eft hors de doute: car les Phéniciens 
pliquant ordinairement aux Idoles, eût obligéDieu à leur défendre appelloient Jupiter B a a l-S rm en , c’eft-à-dire, Ju p it e r  Olympien, ou 
de 1 appeller de ce nom. Il y avoit meme long-temsqueles Chai- ! Seigneur du C ie l; ce qui félon la Theologiedes Payens nepeut con- 
deens fe vantoient d avoir parmi eux des Commentaires de quinze ' venir qu’au Soleil, qui eft le Roy du ciel, avec le même droit que 
mille ans, dans lefquels ils célebroient les louanges de leur B e l, ' " ' ' ~ " ' ‘ ’
comme Créateur du monde. Alexandre, furnommé Polyhiftor, le 
rapporte fur l’autorité de Berofe Sacrificateur de Bel. Dans la fuite , 
comme la pieté dégénéré fouvent en fuperftition, ils adorèrent pre
mièrement fous ce nom-là le Soleil, qu’ils croyoient être le feul Dieu 
du ciel, fuivant la remarque de Philon Byblien, l’Interprete de 
Sanchoniathon. Enfin on appellaB a a l, ou Bel les Aftres, & les 
Rois; dont la mémoire étoit en recommandation à la pofterité, 
comme plufieurs croyent que Belus fils de Ninus fut adoré fous ce 
nom. Ce qui eft rapporté 3. Rois 1 6. &  4. ïo . que le Roy Achab 
confacra un temple dans Samarie à Baal, en faveur d’Ithobal Roi 
des Sidoniens fon beau-pere, fe doit entendre du Bel des Phéni
ciens. Et Sidon ville maritime de la Phénicie eft la patriede ce mê
me Bel, oui eft appelle le Ju p ite r  Thalajjien, ou M a rin , des Sido
niens, felonHefychius. Bel étoit donc le même que le Jupiter des

la Lune en eft nommée la Reine. Voyez Thomas Godwin des cere
monies des Hebreux, liv . 4. c. 2. Les Prêtres de Baal avoient cela 
de commun avec ceux de Bellone, de fe faire des incifions avec des 
couteaux 8c des lancettes , tant que le fartg en couîoit, comme il 
eft remarqué au 3. Livre des Rois qui a été cité cy-devant, dans 
Tertullien, Apolog. c. 9. dans Laéiance, 8c autres anciens Auteurs. 
On croit que cette Idole de Baal eft la première qui a été drelleeà 
la fuperftition , 8c que ç’a été la fource de l’Idolâtrie. * Sel den. 'de 
D iis S'yris. SU P.

BAAL, Roy deTyren Phenîcie, fucceda à Ithobalus, 8c8cprit 
le gouvernement de cette villeruincepar Nabuchodonofor. Après 
luy, Tyr fut gouvernée pendant treize ou quatorze ans par des Ju
ges qui dépendoient des Affyriens. *  Jofeph, contre Apion, liv . t,- 
S U P .

BAAL-GAD, Bagad, ou Begad, Idole des Syriens» Le premier
nom
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nom eft corapoféde B m l ,Seigneur ou Dieu; Fortune:
com me qui dirsit Dieu de la fortune, Bagad, ou Begad, figni fie bon
ne fortune. Dans T Allemagne, les Juifs ont coutume d écrii e au def- 
fus de la porte de leur maifon, B a -g a d , ou M az.al-tob, c eft-a-diie 
bonne fortune , ou bon genië, pour attirer , ce femble , laprolpcrite 
dans leur famille. * ïtirchér, Oedîpus Æ gyptiactu , t o m .L  SUP.- 

BAALHASOR, certain lieu près d’Ephraïm , où l’on tondoît les 
brebis d’Abfalom, Sc où ce Prince ayant invite" fes freres à un feftin,fit 
mourir Ammon, pouravoir violé Thamar fa fœur, quil’avoitprié 
delà venger, 2 . Rois 1 3. S U P .

BAALITES,Seél:e d’impies parmi lé peuple d’Ifraè'l,qui adorëient 
Baafoul’Idoîe de Belus Roy d’Aflfyrie. Nous lifons dans le 3. livre des 
Rois qu’Achab 8c Jezabel faqrifioient tous les jours a cet Idole: 8c 
qu’Elie ayant convaincu de fuperftition les Prêtres de ce faux Dieu, 
par un miracle, qu’il fit à la vûë d’AchabSc du peuple, ces Sacrifica
teurs , au nombre de quatre cens cinquante, furent tous mis à mort. 
* Ancien Teftament, 3. L iv . des R o is, ch. 1 8. SU P.

BAAN A,de la Tribu de Benjamin.il fe joignit à Rechab 8c croyant 
faireplaifir à David, ilsafiàffinerent Isbofet, l’an 2986. du monde, 
8c portèrent fa tête à ce Prince, qui pour recompenfeles fit tuer eux- 
mêmes. *1 1 . des Rois, 4. Jofeph, U. 7. des A n t. c. 2.

BAANES. Voyez Baanites.
BAANITES, Hérétiques Seétateurs d’un certain BaAnès , cjui fe 

difoit difciple d’Epaphrodite ; 8c femoit les erreurs des Manichéens 
dans le IX. Siècle, vers l’an 810. *■ Pierre de Sicile, Hifi. du Munich, 
renaiffant. Baronius , A . C .  810.

BAARAS, nom d’un lieu fur le Mont-Liban, en Syrie, 8c d’une 
plante admirable qui y croît, dont l’Hiftorien Jofeph raporte les ver
tus. Comme elle a quelque chofe de fort extraordinaire, j ’en ferai ici 
une courte defcription.Elle naît au Mont-Liban,au deilus du chemin 
qui conduit à Damas,8c on ne commence à la voir qu’au mois de May, 
lors que la neige eft fondue. Auffi-tôt que la nuit eft venue,cette plan
te commence à s’enflammer, 8c rendre de la clarté comme un petit 
flambeau ; mais dès que le jour vient, cette lumière ne paroît plus, 8c 
l ’herbe devient invifible. Les feuilles'même qu’on a envelopées dans 
des mouchoirs ne s’y trouvent plus; ce qui autorife l’opinion de ceux 
qui difentque cette plante eft obfedée desDemons,parce qu’elle a auf- 
fl une propriété occulte pour rompre les charmes 8c les fortileges. 
D ’autres tiennent qu’elle eft propre à tranfmuer les métaux en or ; 8c 
c’eft pour cette raifon que les Arabes l’appellent U herbedd'or. Mais ils 
ne l’oferoient cueuillir, ni même l’approcher, pouravoir éprouvé 
plufieurs fois que cette plante fait mourir fubiternent celuy qui l’ar
rache de terre,fans apporter les précautions necefîàires;8c comme ils 
ignorent ces obfervationsflls la laiflent fans y toucher. Il y a quelques 
Naturaliftes,qui difentque cette plante fe nourrit d’une terre 8c d’u
ne humeur bitumineufe,qu i difent que lors qu’on l’arrache de terre, il 
fort de fa racine une forte odeur de bitume,qui fuffbque celui qui l’ar
rache: 8c c’eft pour cette même raifon qu’elle éclaire de nuit.Car cette 
matierebitumineufe,qui participe delà nature dufoufre,s’enflamme 
par l’antiperiftafe de l’air froid de cette haute montagne,8c rend de la 
clarté,jufqu’àceque l’air un peu échauffé par les rayons du Soleil,faf- 
fe ceffcr cette flamme.Quefi l’on s’étonne que cette plante né fe con- 
fume point,on doit confiderer que ce qui s’enflamme, n’eft que le fli- 
perflu de l’aliment néceffaire pour faconfervation, ce qui étant coq- 
fumé,la lumière ceffe : comme l’on peut remarquer en une lampe, où 
faute d’huile la lumière vient à manquer; bien qipria mèche ne foit pis 
entièrement confirmée du feu. Voilà ce que les Naturaliftes rappor
tent de cetteplante admirable, qui ne fe trouve, difent-ils, qu’au 
Mont-Liban, au voifinage des Cedres. * Jofepff/nz 7 .d e  la Guerre des 
J u i f s , c .25". SU P. [Jofephneditqu’unepartiedk.cequ’onalu, ilau- 
roit fallu citer l’autre menteur qui a dit le refte.J

BAASA, fils d’AhiasdelaTribu d’Iffachar, un des Généraux de 
Nadab Roy d’Ilraël. Il tuaentrahifon ce Roy, lois qu’il affiégeoit 
Gabath, ville des Philiftins, fe mit fur le throne; fie félon que Dieu 
l’avoit prédit, il extermina toute la racede Jéroboam, l’an 3082. du 
monde. IlchoifitlavilledeTharfapourlelieudefbnfejour, 8c il fit 
laguerreà AfaRoy dc juda,à quiilpritlavillede I\ama.' Sesimpie- 
tez fiirpafferent celles de fes prédeceffeurs, 8c fa raceffut éteinte par 
lZ,imri, quituafon filsEla, ëcquiluifucceda. *  III. desRois>iy. Jo
feph , l i . 8, c. y . & 6 .  TornielScSalian, A . M . 3082. 3 ioy.

BABAS,hommeilluftreparfa vertu 8c parla prudence dans laè,on- 
duite des affaires publiques, rendit desfervices très-confiderablés à 
Herode l ’Afcalonite : mais Ion mérite donna de l’ombrage à ce Tyrp.n; 
qui pour recompenfe des bons confeils qu’il en avoitreçûs luy fit cre
ver les yeux.' * Jofeph. SU P.

BABEL, mot Hebreu, q u i ûgni6.e confufion. C ’eft le nom d’une vil
le, dont il eft fait mention dans la Genelë, ch. 1 1 .8c où fefit cetté mer- 
veilleufe confufion des Langues qui arrêta le travail de ceux qui vou- 
loientélever unetour jufquesau ciel. L’opinion commune eft qu’il 
n’y avoit eu jufques alors qu’une feule Langue dans le monde;8c cette 
confufion en fit naître foixànte douze, fuivant le nombre des nations, 
qui fe partagèrent enfuite en divers endroits de la terre. Genefe,cù. 10. 
Voyez S. Jerôm tfu r le c h . 2 6. de S. Matthieu.SifivaX. k u g u 9à n ,d ela  Cité 
d e p ie u j iv . 1 6 .c h .  3 . ^ 1  x.Ciement Alexandrin,liv . i.dcsT afiJferies, 
Saint Epiphane,des Hereftes j i v .  1 . Heref. 39. Lefentimentde Cafau- 
bon le fils eft que la confufion que Dieuenvoyaauxhomm.es, lors 
qu’ils bâtiffbient la tour de Babel, n’étoit qu’un certain trouble, dont 
ils furent frapez, qui faifoit qu’ils ne s’entendoient pas les uns les 
autres, 8c que la diverfîté des Langues fut l’effet, 8c non pas la caufe 
deladivifion des peuples. Liiez le Traité qu’il a fait de la Langue Hé
braïque. Voyez Tour de Babel. SU P .

[ È ABELM ANDEL, entrée du Golfe Arabique, étroite 8c dange- 
reufe a caufe desjjancs, où il fe fait quantité de naufrages. On la doit 
plutôt nommer Bao-elmemleb, qui eft fon véritable nom, 8c qui ligni
fie forte d'affliction. Ludolf, Hifi. Æ th . L ib. 1 .  c. 2.]

BABILÙS, AftrologuejVivoitdutemsdeNeron. Get Empereur»

que l’apparition d’une Cofnete tenoit en peine, à,caufe del’opinion
que l’on a depuis long-tems, qu’elles font des prefages delà mort des 
Puiflànces fouveraines, ayant appris de Babilus qu’elles fe pouvoient 
expier par la mort des peffonnes illuftres ; 8c que les Emper eu rs fe 
pouvoient décharger du malheur dont elles les menacent, fur les 
principaux de l’Etat, refolut de faire motirir les plus illuftres. *Sue- 
tone , Vie de cet Empereur. SUP.

BABINGTON, (Gervais) Evêque Proteftailtdè Worceftcr en 
Angleterre, étoit né dans le Comté deNottingham , d’une famil
le illuftre. Ayant ete reçu Doèfeur dans l’Univerfité de Cambrid
ge , il fut enfuite Aumônierdu Comtede Pembrock, qui luy fit don
ner la Threfoïerie de l’Eghfe Cathédrale de Lahdâff en la Principauté 
oe Galles. Lan ipç-i. la Reine Elifabeth îefitEvêqué deLandaff; 
en i f ç y .  ^elleluy donnal’Evêché d’Exceller : 8c trois ans après, elle 
le fit piafler a celuy de Worcefter. Il s’acquit de la réputation par fes 
Prédications, 8- par quelques Livres de Théologie qu’il compolà, 
Il mourut de la jauniffe, en 16x0.âgé de foixànte iris. * HerooloV 
Angl. SUP.

BABOU, (Philibert) Cardinal de lâ BouRDÂtsiETtF., Evêque 
d’A.ngoulême 8c puis d’Auxerre, étoit fils puîné de Philibert Ba~ 
bou, Chevalier, Sieur de la Bourdaifiere, 8tc. Notaire 8c Secré
taire du Roy 8c Threforier de France; 8c frere de Jean Babou Che
valier deTOrdre du Roy, Maître de la Garderobe d’Henri Duc 
d’Anjou depuis Roy, Gouverneur deBreft, Bailli de Touraine, Sc 
Grand-Maître de l’artillerie. Cette famille a été iîluftrê dans la 
Touraine. Philibert Babou éttidia, fous les plus excellens Maîtres 
de l’Univerfité de Paris , 8c fut Doyen de. S. Martin de Tdurà, puis 
Evêque d’Angoulême après fon frère Jacques Babou mort le 2 6 . 
Novembre de l’an 1 y 3 2. Il n’étoit alots que dans le 2 b. de fofi âgé. 
Depuis il fut Maître des Requêtes l’an 15-5-3. fous le régné d’Henri 
1 1 q qui l’envoya à Rome en qualité d’Ambaffadeur, 8c continua le 
même employ fous François II. 8c Charles IX. durant le Pontificat 
de Paul IV. 8c de Pie IV. ce dernier le créa Cardinal, à la prieré 
de Charles IX. Ce fut en 15-61. Deux ans après le Cardinal de 
Lenoncourt lui remit l’Evêché d’Auxerrei II mourut fubiternent 
à Rome le 27. Janvier de l’an *570. âgé de 57. 8c il fut enterré 
dans l’Eglife de S. Louis des François, où l’on voit fon épitaphe. 
*Frizon, G dll. Purp. Sponde, in A n n . De Thou , Hifi. Auberi, 
Hifi. a es Car-J. Blanchard, Hifi. des M aîtr. des Requêt. Sainte Mar
the , G ail. C h rfi. efiv.

BABRIAS ou Gabrias, Poëte Grec, quia mis les Fables d’Efopé 
en Vers ïambes. On ne fçaitpas en quel tems il a vécu. * Suidas 
8c Avienus, in pr-effab,

S. BABYLAS, Patriarche d’Antioche, fucCèdaVân 239. à ZpbiiL 
Il eft regardé, avec raifon, comme un des plus dighes Pafteurs de 
cette Egiiiè, puifqu’aprés l’avoir gouvernée iâintement durant 120 
ans il donna fa vie pour Jésus-C m usî, 8c pour la défenfe du peu
ple qu’il lui avoit confié. Car Saint Babylasmourut enprifon, du
rant la perfecntiondeDeceeniyî. Les Reliques de ce Saint étoient 
en très-grande vénération à Antioche. S. Chryfoftome â fou vent em
ployé fon éloquence, pour relever le mérite de cet illuftre Prélat; 
*  Eulebe , Hifi. li. 6 . c .  2ÿ .& f e q .  S. Jean Chryloftome, Hem. d e s ]  
B a b y l.Baronius, 8tCi

BABY'LONE, ville capitale de Chaldée. Ncnirod ou Belus pre-: 
mier Roy des Alfyriens commença de la faire bâtir ; Ninus , fon fila 
8c fon fucceffeur , en continua les édifices; 8c Semiramis augmenta 
ces beautez,̂  qui la firent admirer de toute l’Antiquité. Les hom
mes, qui s’étoient beaucoup multipliez depuis le déluge, entrepri
rent, environ 200. ans après 8c vers l’an 28^4. du monde, de bâ
tir une tour qui portât fon fommet jufques dans le ciel, 8c choifi- 
rent pour cela la campagne de Sennaar, qui étoit très-fertile, jofeph 
dit qu’ilsavoient deffein de fe faire une retraite, contre un autre 
déluge, s’il arrivait; mais cette opinion eft peu raifonnable, parce 
que Dieu leur avoit promis qu’il ne noyer oit plus le monde; 8c leur 
avoit donné l’arc-en-ciel pour marque de fon alliances Auffi la plû- 
part des Interprétés croyent qu’ils ne cherchaient qu’à rendre leur 
mémoire recommandable à la pofterité; 8c que l’orgueuil fut leur 
péché. Toftât foutient pourtant qu’il n’y en avoit point en ce qu’ils 
firent. Dieu, pour renverfer leur deffein, confondit leur langage 
qui étoit auparavant fc-mblable; de forte que ne s’entendant plus , 
ils furent obligez de quitter leur entreprîle, 8c cette tour fut appel™ 
lée Babed, c’eft-à-dire, confufion. Neinrofl continua leur deflëin 
dans cette campagne, 8c y bâtit une ville qui fut nommée B abel 
par les Orientaux, 8c B abylonepivles Grecs. Semiramisl’aup»men- 
ta de ces murailles £t des jardins enl’air, qui ont pafle pour une 
des merveilles du monde. Hérodote, qui en fait la defeription, re
marque qu’il y avoit cent portes toutes faites d’airain, avec lesgons, 
lespentures, 8c tout ce quifert à lcsfoûtenir; outre le temple de 
Belus, grand8c magnifique. Cette ville , qui avoit été de l’Empi
re des Affyriens, devint, après la deftruèl:ion de cette Monarchie, 
la capitaled’un nouvel Empire, qui commença par Nabonafar l’an 
3306. 8c qui s’augmenta extraordinairement Vous Nabuchodono- 4 
for. Elle fut prife par Cyrus l’an 35-16. du monde, 5-37. avant 
Jésus-C hrist , la LX. Olympiade; 8c aujourd’hui elle eftfi ruinée 
qu’à peine fçait-on le lieu où elle étoit bâtie, félon ce qui avoit été 
annoncé par les Prophètes. Bodin 8c Sabellicus l’ont confonduè’lans 
raifon avec Suze, 8c d’autres avec Bagdetde nôtretems. Car l’an
cienne Babylone étoit fituée au bord de l’Euphrate, 8c celle d’au
jourd’hui eft fur leTigre. Quelques Auteurs témoignent qu’on voit 
quelques ruines delapremiere,à trente ou quarante mille de celle- 
ci. * Genefe, xx. Daniel, 4. jofeph, l i t . A n t i q .c .  4. S. Epipha
ne, in Panar. I. 1. n. 7. S. Aüguftin, li. 16 . de la Cité de Dieu., 
Toftat, Peirerius, Abullenfis, fu r  la  Genefe, Plerodote, Clio ou 
l. t.Sti-abon, /. 16. Pline, l. 6. c. 26. Salian, 8c Toraiel, A .M * 
1909. 193x5
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Succejfion Chronologique des derniers Rois de Babylone,

Nabonafar eft le premier de ces Rois Sc il eft célébré dans Ptolomée 
& les autres Agronomes,à caufe de fon Ere qu’ils fixent au 26, jour de 
Février l’an 2306 du mondç, 6. de Rome, 8c 3 967. de la Période J u- 
îienne, en la VIII. Olympiade. Je commence par marquer l’annee en 
laquelle les Rois de Babylone l'ont montez lur le throne» 8c puis le
tems de leur régné.

3306. Nabonafar. aS-
3333. Merodach ou Mardokempandusî 4 2-
337y. Ben-Merodach. 3 2,
3408. Nabuchodonofor I. ouNabopolaflâîv 
3426. Nabuchodonofor II. dit le Grand*, 4 3 -
3472 Evilmerodach. a3 -
349f. Balthafar. 4 -
3499. Darius ou NabonadîuSà .. . . . I 7 -

Cyrus, comme jel’ai remarqué, prît ia ville de Babylone 1 an Jfxô. 
Ce Royaume des Babyloniens dura 210. ans fous ces huit Rois. 011-
fultezleP.Petau, Scaliger, Torniel, Salian, Riccioli ,8cc.

0^ Pour la confufion des Langues,il faut remarquer félon la perl- 
iee de plufieurs Scavans » quel’Hebreu etoit celle qu on parlent avant 
cette avanture delà tour de Babel. On ne fçait pas en combien d au
tres Dieu la divifa au tems, dont nous parlons. Les Rabbins en, 
comptent loixante 8c dix, autant que de nations 8c d Anges qui les 
gouvernent Mais l’opinion la plus commune des Peres Grecs 8c 
Latins, eft qu’il y en a foixante-douze, félon le nombre des pre
mières familles, qui lont nommées dans laGenele. Les Peres iont 
pre!que tous de ce fentiment, 8c s’en expliquent ert divers endroits 
de leurs Ouvrages, Pacien de Barcelonne eft le feuh qui en met fix 
vingts, fans en donner la raifon. Philaftrius foutientqu onfefer- 
voit de plufieurs langues, avant cette confufion de la tour de Babel ; 
ce qu’Alfonfe de Caftro condamne comme hérétique. Il faut auflfi 
remarquer que Babylone a toûjours éteconfideree, commela figu
ré du monde 8c du péché. *Genefe, c. 10. S. Jérôme, inc. 2 6 .in 
M a tth .gLin Ezeck. S. Auguftin ,ls. 1 6 . d e C iv ii.c . i .& S e n t .  122. 
ClementdjAlexandrie,//. 1 .Strom . S. Epiphane, deb& r.c. 39. Phila
ftrius , de / &r. c. 106. Alphonfe de Caftro » li. 9. ûdn* bar. Genebrard , 
ï . 1. Chron. Torniel, in A n n a l & c . r

BABYLONE, ancienne ville capitale de cette contrée d’Afîe , 
que les Anciens appelloient Chaldée ou Baty Ionie , 8c de laquelle il 
refte à peine des marques qui puiflènt bien faire connoîtrelelieu ou 
elle a été, félon qu’il avoit été prédit par les Prophètes. LesHiftoi- 
res nous témoignent que c’étoit une tres-fuperbe ville qui avoit ete 
fondée par Belus, 8 c que Semiramis avoit beaucoup augmentée 8c 
embellie- Ses murs etoient de brique, cimentez de bitume, 8c a- 
voient trente deux pieds d’epaifteur, tellement que deux chariots a 
quatre chevaux defronty pouvoient paflèr al’aife. Ilsavoientcin
quante coudées de hauteur, 8 c leurs tours etoient de dix pieds plus 
hautes. L'enceinte étoit de trois cens foixante-huitftades, quifai- 
foient quarante fix milles ; 8c l’on rapporte que les Ouvriers en 
faifoient une ftade par jour. Les mailons ne touchoient point aux 
murs, mais en etoient éloignées prefque de la longueur d’un ar
pent. La ville n’étoit bâtie que dans l’efpace de quatre vingts dix 
ftades 5 8 c même les bâtimens ne tenoient point les uns aux autres} 
ce que l’on avoit fait apparemment pour éviter les incendies. On la- 
bouroit 8c onfemoit tout le refte, afin que s’il furvenoit un fiege, 
<onfeput nourrir de ce qui provenoit de ce fonds. L ’Euphratepaf- 
foit à travers, au milieu de deux beaux quais; 8c ces grands ou
vrages étoient environnez de profondes cavernes, pour fervirde ré
ceptacles à ce fleuve , qui fe débordant avec violence, auroit entraî
né les maifons, s’il n’eut trouvé à fe dégorger dans ces lieux foû- 
terrains. Pour joindre les deux cotez de la ville, il y avoit un pont 
de pierre, que l’on comptoit auflî entre les merveilles de l’Orient. 
Car l’Euphrate traîne quantité de limon , qu’on eut grande peine a 
vuider pour trouver le tuf, où affeoir les fondemens. Et il s’y a- 
maffoit des fables qui s’attachoient par fucceflion de tems aux ar
ches du pont, 8 c qui arrêtant le cours de l’eau, la rendoient d’au
tant plus rapide, qu’elle étoit plus reflerrée. Le. château avoit vingt 
ftades de circuit, 8c fes tours trente pieds dans terre, 8c quatre vingts 
de hauteur.

Sur le haut du château étoient les jardins fufpendu s que les Grecs 
ont fait paffer pour une des merveilles du monde Ces terraflès é- 
toient foûtenuës fur des colomnes 8c étoient faites de pierres quar- 
rées, où l’on avoit mis quantité de bonne terre qu’on arrofoit par 
des pompes 8c des aqueducs fecrets , fi bien qu’elles portoient des 
arbres qui avoient huit coudées de tour 8c cinquante pieds de hau
teur , 8c dont les fruit s étoient extrêmement beaux. Et cettegrande 
maffe, quoy qu’entr’ouverte par les racines de tant d’arbres, 8c 
chargée d’un faideaufipefant, s’eft confiervée entière pendant plu
sieurs fiécîes, parce qu’elle étoit feutenue de vingt larges 8c fortes 
murailles diftantes d’onze pieds l’une de l’autre, de forte que ceux 
qui la regardoient de loin, penfoient voir plufieurs montagnes tou
tes couvertes de forêts. On it qu’un Roy de Syrie régnant à Baby
lone, fit autrefois bâtir ces jardins en faveur de fa femme dont il 
étoit éperdûment amoureux, 8c qui aimant paffionnémentles bois 
8c les forêts, pour jouïr dans la ville des plaifirs de la campagne, 
perfuada à fon mari d’imiter les beautez de la nature par un fi rare 
artifice.

Voilà quelle eft l’idée que QMHurce , liv . y, nous donne de cet
te admirable ville; 8c voicy cequ’ilajoûtedugeniede féshabitans. 
Il n’étoit rien, pourfuit-i!, de fi corrompu que ce peuple, rien de 
plus f̂ avant en l’art des plaifirs 8c des voluptez. Les peres 8c les mè
res fouffroient que leurs filles feproftituaftënt à leurs hôtes pour de 
Pargent, & lesmarisn’éioientpasmoinsindulgensàleursfemnres. 
Les Rois Scies Satrapes dans toutela Perfen'avoie.at pointée plus
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grand divertiflèment que les feftins, qu’ils mêloient de jeux pleiriS 
de licence 8c de diflolution; mais les Babyloniens fe plongeoient 
principalement dans l’yvrognerie 8c dans les defordres qui la fui_. 
vent. Les femmes paroifioient d’abord dans leurs banquets avec mo- 
deftie ; mais après elles quittoient leur robe, puis le refte de leurs ha
bits l’un après l’autre j dépouillant peu à peu lapudeur jufques à ce 
qu’enfin elles fe mettoient toutes nuës. Et ce n’etoient pas des fem
mes publiques qui s’abandonnoient ainfi, c’étoient les Dames les plus 
honorables, 8c leurs filles. Il eft fait mention de cette ville dans l’Hi- 
ftoiredelaGenefe, ch. ii.dans Hérodote, liv . 1. Diodore, liv . 2. 
Dion, en la Viede T ra ja n , 8c dans Joleph , lib. 1. chap. 4. des Ant. 
Saint Epiphane en parle auffi dansfonPanar. lin . 1. n 7. Saint Au
guftin, de la Cité de D ie u , liv . 16. Pline, liv . 6. chap. 26. Salian 
8c Torniel, l’an du monde 1909.193 i . Les Poètes Grecs 8c Latins 
en ftitit auffi mention , comme Ariftophane, clansfes O ifa u x . Theo- 
exite, Idylle xôdemêmequefonScholiafte. Tzetzes, Chil.cr. Hijl. 
i j y .  Ovide, Metam. 4. Properce, liv . 3. Eleg. 9, Lucain, liv . G 
Martial, liv , 9. Epijl. 77. Juvenal, Sat. 10 .

Bien que Babylone foit appellée grande par excellence dans les 
Prophéties de Daniel, ch. 4. 8c que le Roy Nebucadnedzarfeglo
rifiât d’avoir dans fes Etats une ville d’uneprodigieufeétendue, il 
faut bien fe garder d’ajouter foy aux exagérations fabuleufes des 
Grecs qui firent croire à Ariftote/. 3. del,a P olitiqu e, chap. 3. qu’elle 
égaloit prefque la grandeur du Peloponnefe, 8c quel’onne pouvoir 
la traverfer en moins de trois journées de cheval. Le changement 
d’une lettre dans le Grec a pû caufer cette erreur , 8c faire que l’on 
a pris trois journées pour la troifie'me partie du jour, lorfqueXe- 
nophon, liv . 7. dit que les ennemis étant entrez dans Babylone, ceux 
qui habitoient l’autre extrémité de la ville ne fçurentpoint qu’elle 
fûtprife, qu’à làtroifiéme partie du jour, c’eft-à-dire trois heures 
après le foleil levé; les Grecs fuivant les Babyloniens diviient le 
jour artificielen douze parties, comme le remarque Hérodote, liv . 2. 
chap. 109. Celan’eft pas difficile à croire d’une grande ville, où la 
nouvelle de l’entrée de l’ennemi qui attaqua la ville un jour de fête 
8c avant l’aurore, ne pou voit pas être fçûë fi promptement de tous 
côtez, en un tems où tout le monde étoit encore endormi : 8c mê
me Xenophon dit que ceux de la fortereffe n’en fçûrent rien qu’il 
ne fut grand jour 11 n’y a pourtant aucun des Anciens., àlarefer- 
ve d’Hyginus, qui donne à B-bylone moins de 360. ftades,' qui 
font quarante-cinq mille pas de circuit : Ctèfias eft de cette opinion. 
Il y en a même d’autres qui le font plu s grand. Clitarque lu.y don
ne 365-. ftades. Quinte-Curce 368. Strabon 385*. DionCaffius 400. 
Paul Orofe 470. Hérodote 8c Apollonius 480. Pline 8c Marcianus 
Capella 60000. pas. Il eft mal ai-.ë de fe déterminer dans une fi gran
de diverfité d’opinions: mais il fembleque le plus fur eft defuivre 
le fentiment de Ctefias 8c de Clitarque, qui demeurèrent long-tems 
dans Babylone.

Au refte les Anciens ont fort parlé de cette ville, à caufe de la 
fabrique des étofesdédiverfes couleurs, qui y étoit établie. Pline, 
liv . 8. ch. 48. Tertullien, du vêtem ent des fem m es, ch. 1. Martial, 
liv . 8.ap. 28.gLliv . 14. Lucrèce, l i v .4. Plaute, inSticho.Bochart, 
liv . ï. chap. 16. de la Géographie facree. De plus, les Babyloniens 
étoient fort adonnez à l’Aftrologie, d’011 vient que Tertullien ap
pelle Babylonien un Mathématicien ou un faifeur d’horofeope. Pli
ne va même plus avant, 8c dit quelaconnoiffancedesaftres, que 
nous appelions Aftroriomie, prit fon origine dans Babylone. C’cft 
de quoy Claudien fait mention dans fon Poème du quatrième Con- 

fu la t d'H onorius, 8c dans le Panégyrique du même Conful. Cicéron 
en parle auffi au l . i . d e  la Divination. Horace, liv  1 .  Od. n . 8c 
Lucrèce, liv . iy. Plufieurs même d’entre les Sçavans ont crû que 
là ville nommée aujourd’huy Bagdat eft au même lieu qu’a été 
l’ancienne Babylone, dont quelques-uns luy font encore porterie 
nom. Pour découvrir l’origine de cette erreur, il ne faut que fuivre 
les lumières du doéte Bochart, au livre  x. de la Géographiefacrée, 
ch.8. Les premiers Auteurs de cefeutiment nepenfoientpointàl’an- 
cienneBabylone, mais àSeleucie, parlevoifinage de laquelle Pli
ne l iv . 6. ch. 2 6 . dit que Babylone fut tout-à-fait épuifée, 8c rei 
duite à un defert. Strabon-n’eft pas fort éloigné de Ion fentiment,' 
lorfqu’il dit au liv . 6 . de la Géographie , que les Perfes démolirent 
une partie de Babylone, que le tems en confirma une autre partie, 
8c que le refte fut diffipé par la négligence des Macédoniens,prin
cipalement après que Seleucus Nicanor eut bâti Seleucie fur le bord 
du Tigre, trois cens ftades feulement loin de Babylone. Seleucie 
prit auffi le nom 8c les richefîes de Babylone; d’où vient que Pli
ne ne l’appellepas feulement Seleucie Babylonienne, poür la diftin- 
guer des autres, mais auffi Babylone. Etienne luy donne le même 
nom, de même que Sidonius Apollinaris en fon neuvième Poë̂  
me :

Non coBam 'Èabytona perfonabo, 
largum flu v io  patens alumne

Inclufum bibit hinc ( f in d e  Tigrim .
Il y a donc beaucoup d'apparence que Bagdat a été conftruite dans 

l’endroit où Seleucie étoit autrefois, ou du moins fort pi esde cet 
endroit-là, puifqué les Géographes mettent P une 8c l’autre furies 
bords du Tigre, 8c prefque dansle même éloignement de l’ancien
ne Babylone. Car les trois cens ftades, que Strabon dit qu’il y a de 
Babylone à Seleucie, font environ trente-huit milles, c’eft-à-dire 
le chemin d’un jour, qu’il y a depuis Bagdat jufques aux mazures 
de Babylone, fuivant Texeira. Baudrand n’eft pastout-a-fait dece 
fentiment, quand il dit que Bagdat, qui s’appelle autrement la Gran
de Seleucie, eft une grande ville bien fortifiée, 8c éloignée de cin
quante milles de l’ancienne Babylone. Elle fut autrefois le fiege 
d’un Amiras, ou Prince , fous la domination des Sarrafins, lequel 
eut pour fucceiîèur Maimon, l’an de Jesus-C hrist 813. Un autre 
Amiras failoitfa réfidence ordinaire à Damas, /8cun troifiéme en 
Afrique. Depuis , cette ville fut prife par Halaçh Roy des Tarta-



Ves j qui remporta la victoire fur les Turcs, prit leur Calife, le fît 
mourir de faim, 8c luy fit encore jetter de l’or fondu dans la bouche. 
Les Temples des Sarrafins furent alors démolis, 8c la Religion Chré
tienne commençaà s’établir en ce païs-là, cequi arriva l’an deJEsus- 
C hrist npo.Enfuite la guerre s’étant allumée entre les Turcs 8c les 
Per fes, Cha-Abas Roy de Perfe s’empara de cette ville 1 an iôzp. 
mais il ne la garda pas long-tem s ; car Sultan Amurat la remit fous la 
puiffance des Ottomans l’an 1638. 8c depuis ce tems-là elle n’a point 
changé demaître. Si l’on veut fçavoir le détail de ce qui refte de l’an
cienne Babylone, & l’étatprefentdelavilledeBagdat ; il ne faut que 
lire les Rélations de Pierre delà  Valle, 8c celles de J .  Bàptifte Taverm er, 
qui a eu le temsde la bien confiderer, dans plufieurs voyages qu’il 
y a faits.

Au refte, Babylone dahs les Saintes Ecritures eft la figure du 
Monde, du Péché , 8cdel’Antechrift, qui eft comme un abrégé de 
toutes les Puiffances qui s’élèvent contre Dieu. Voyez, particulière
ment Ifaïe 8c l’Apocalypfe, Saint Auguftin 8c S. Jerome fur Eze- 
chiel. Quelques-uns veulent que Babylonefe prenne pour Rome, au 
dernier chapitre de la première Epître de Saint Pierre, vers. 13. à cau- 
fe de l’idolâtrie qui y regnoit du temsde céfaint Apôtre. S  U  P. [Un 
fçavant Anglois acru queBabylone avbitété bâtie par Nabonaftàr, 
8c que ce que Pondit des anciens Rois dé Babylone, fur la foyde 
Ctefias, n’eft qu’une pure fable. Marshâm, in Chron. Can. adfttc. 17.]

[BvBYLONEjVilled’EgypteprèsduNil, vis-à-vis de Memphis. 
Elle fut ruinée, 8c de fes ruines s’eft fortnë le Grand-Caire, qui n’en 
eft pas fort éloigné. C ’eft de cette Babylone que S.Pierre aécrit fa 
première Epître; l’autre Babylone étant alors deferte. *Baudrand, 
inG eogr. Pearfon, de Succejf. Rom.EpiJcr]

BAçAIM, ville du Royaume de Guzarate; dans l’Inde, au deçà 
du Gange. Elle eft fituée proche delà côtedu golfe de Càmbaye, à 
vingt lieues de Daman vers le Midi. Les Portugais pdlfedent cette 
place depuis l’an IP34. 8c y ont une bonne citadelle. Les Eglifes y 
font riches 8c magnifiques : les maifons très- bélles, 8c les places fort 
grandes. Lariviere, qui baigne les murailles, porte les plus grands 
vaiffeaux en toute faifon ; 8c la rend confiderable pour le commerce. 
On y trouve plus dé Nobleffe qu’à Goa, d’où vient le proverbe Por
tugais, Fidalgos de Bagaim , c’eft-à-dire, Gentil-nomme de Bagaim. 
* Dellon, Relation des Indes Orientales. S  U  P.

BACAUDE, ou Bagaude, c’eft ainfique les Gaulois, depuis le 
tems de Dioclétien, appelloient un Larron : 8c c’eft de là qu’eft venu 
le mot de B  agami a , ou Bagaudia, qui dans Profper en fa  Chronique, 
8c dans Salvien l iv . f .  lignifie tin brigandage , une émotion de peu
ple, unefeaition, un fôulevement depaïfans. Scaliger témoigne , 
que dans Gonftatltinbple ce motfignifioitlamême c h o ie  qu e tum ul
te en F ran ço is. Onamême trouve une infeription ancienne, oùles 
habitans de eette ville font nommez Baquates. S  U P .

BAC/\UDES, nom de certains mutins. Voyez Lucius Ponlpo- 
nius Ælianus*

BACCARELLE, [Gilles) fameux Peintre natif d’Anvers , ex» 
celloit à peindre des païfàges, 8c des lieux champêtres. Son frere 
Guillaume Baccarelle s’eft: auffi rendu illuftredans cet art: 8c l’on 
remarque j que depuis plufieurs fiécles onatoûjours vû de célébrés 
Peintres de cette famille, non feulement à Anvers, mais aufli à Ro
me 5 où les Baccarelles venant à mourir, il y en. àlloit quelques-uns 
de ceux d’Anvers, pour prendre leur place, §c y ioûtenirjeur ré
putation. * Acad.Piét. P a r t . i . l .  3. S U P .

B A CCETI, [Nicolas) de Florence, Abbé de S. Lticede l’Ordre 
de Cîteaux , s’eft: acquis beaucoup de réputation pat fes écrits. Il 
mourut l’an 1647. âgé de près de quatre vingts. Nous avons de luy, 
Septimiana Hiftoria Lib. V II. Dijfertatio de J u r e  Hiftorico. A d a m u sfi-  
poratus, & c .  *Chai lesdeVifch, Bibl.Cifterc.

BACCHANALES, fêtes que lès Payens célébroient en l’honneur 
de Bacchus. Elles fe pafloient dans de fi grandes débauches 8c tant 
d’infamies, que les Romains en ayant découvert les abus l’an y68. 
delà fondation de leurvillé, les fupprimerent, faifant châtier les 
coupables. Les femmes fans hoüte qui faifoient les ceremonies, 
étoient appellées Bacchantes. S. Auguftin fait la defeription de ces 
fêtes impies, li.- j . de C iv . c . n .  8c Tertullien s’en mocque, Ap'ol. 
c. 37. Voyez T. Live, L ib .x x x ix.

BACCHANALES, fête de Bacchus, dont Plutarque décrit en 
peu de mots la pompe 8c les divertiffemeris , au Traité de l ’avarice. 
Il s’y paffoitdes chofesfi infâmes 8c fi abominables, que y 68. ans 
après la fondation de Rome on défendit fous de grandes peines de 
célébrer cette fête. Il y avoit des Bacchanales de diverfes fortes, 
d’anciennes, denouvëlles, de grandes, de petites, de champêtres, 
de printanières, d’automnales, de noéturnes, 8cc, 8c toutes cesdi- 
ltinclions, dont la deduétion feroiticy trop longue, fe trouvent dans 
Thucydide, liv . 2 .dans Ariftophane 8c fon Scholiafte en plufieurs 
endroits, dans Plutarque, dans Cicéron au 3. liv . de la N ature des 
D ie u x , 8c dans plufieurs autres Auteurs Grecs 8c Latins. Cette fê
te eut fon origine en Egypte félon Hérodote, l iv . z. 8c Melampe 
l’établit dans la Grèce. Les Athéniens la célébrèrent plus folennel- 
lement que tous leurs voifins, ayant même diftingué les tems par 
la célébration de cette fête, avant que de les compter par leurs 
Olympiades. Suïdas. Les anciennes Bacchanales fe célebroient en 

, un certain lieu de l’Attique *-où Bacchus aVoît un temple, Scqua- 
torze femmes étoient établies pour cette ceremonie. Le Souverain 
Pretrede Bacchus étoit refpeétéde tout le peuple, 8c on luy don- 
noit la première place dans les fpeétacles. Les Prêtreflès de Bacchus 
s appelloient Bacchantes. Lors qu’elles célebroient cette fête, elles 
couroient de nuit vêtues de peaux de tigres ou de panthères , les 
unes toutes echevelees, avec des torches 8c des flambeaux allumez ; 
les autres couronnées de pampres 8c de lierre , tenant à leur main 
un thyrfe, ou bâton entouré de lierre 8c de feuilles de vigne. Elles 
etoient toutes accompagnées de joueurs de cymbales, de clairons,

de tambours, 8c faifoient des cris horribles. Les hosamss mar- 
Tom. h
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choient ordinairement, en habit de Satyres. Il y en avoit qui étbiqrtb 
montez fur des ânes, 8c d’autres qui menoient des boucs pour les 
immoler. Anciennement, comme le témoigne Athenéeliv . f .  cet
te fête fepaffoit fort Amplement, 8c fans aucune dépenfe 5 mais An- 
tiqchus lâreilditpompeufe 8c magnifique*. 8c Plutarque dit, qu’An- 
toine, qui vouloit imiter Bacchüsi fit fon entrée dans plufieurs vil
les de l’Empire qu’il vifitoit, 8c particulièrement dans Ephefe, 
avec une pompe Bacchique, qui fut tout-à-fait fupèrbe. On peut 
voir encore cequi regarde les diftblutions de cette fête, dans Saint 
Auguftin, de la  Cité de D ieu , liv . q.ch. 1 1 .  ScdahsTC ïtuW ïen, Apà~ 
log, ch. 37. S U P .

C. 32*$'

BACCHANTES, nom que l’on donna à des femmes qui fuivi- 
rent Bacchus, dans la conquête des Indes, pqrtànt desthyrfesou bâ
tons couverts de pampres de vigne, deraifins, 8c de lierre, 8c fai
fant d s acclamations, pour publier les victoires de ce Conquérant» 
Elles célébrèrent enfuite des fêtes, à l’honneur de Bacchus, qhe l’otl 
àppella Bacchanales, ou Orgies. Voyez Bacchanales. S U P .

BACCHANTES. Voyez Acrate, Démon des Bacchantes.
BACCHARACH,ouBachrac , petite ville du bas Palatinat, fut îè 

Rhin, renommée pour fon excellent vignoble, à caufe de quoy l’An
tiquité l’appella Bacchi ara. I-Ienri Etienne nous alaiffé èn versuri 
bel éloge de fon bon vin; 8c il fuffira pour prouver l’origine de CÇ 
nom, de rapporter les deux premiers vers 8c les deux derniers.

H&c mihi pocula J î n t , contemnam G allia quotquot, 
Gracia quotquot habet, qu&cunque dat Itala tdites , 
Bacchi igitur mérita tribuit tibi nomen ab ara, 
Bacckara, quicunque eft primus tibi nomints auttor»

En effet, de tous les vins de Rhin, celuyde Baccharacb efteftirhé 
le plus excellent, 8c l’on n’enboitgüere en Allemagne qu’aux tables 
des Princes. S U P .

BACCHI ADËS: nom d’ünepàrtie des Corinthiens , qui tiroieht 
leur origine de Bacchie, fille de Bàcchus. Pendant la fête de cë 
Dieu, ils déchirèrent Aétéon fils de Meliffe, ce qui porta ce Prince 
à un fi grand defefpoir, que dans letems des Jeux Ifthmiens ilfë 
mit devant l’autel, oùil fit de terribles imprécations contre leâCo- 
finthiens, au cas qu’ils ne vengeafîènt pas la mort de fon fils; après 
quoy il fe précipita. Les Corinthiens pour prévenir les maux que 
Meliffe leur avoit fouhaitez , chalferent de leur ville lés Bacchiades» 
qui s’étant mis dans un nayite Ürriverent en Sicile, ëc Rétablirent 
entreles Promontoires de Pachin 8c de Pelarè. Ovide, M etam . 3. 
Les Bacchiades avoient gouverné la ville de Corinthe près de deuk 
cens ans, avec beaucoup d’autorité; & c’étoierit eux qui avoienf: 
rendu fon port célébré, parlegrand trafic qu’on y faifoit. *Straboni 
l. 8. 5  U P .

B ACCHIDES, Général de l’armée de Demetrius Soier Roy dë 
Syrie. En 5-93. de Rothe il fut envoyé pour établir Alcime danà 
la Grande-Sacrificâture des Juifs. Depuis, il revint en Judée aveë 
vingt millehommes depié , 8c deux mille cHévaux. Judas Macha* 
bée l’attaqua avec huit cens hommes feulement; c’eftdans ceconi- 
bat qü’il futbleffé à mort, en pourfuivknt un efeadron qu’il avoit 
mis en fuite, 8caprès avoir fait des âétions incroyables de valeur, 
Cependant Johathas, ayant été choifi Général des juifs, à la placé 
de Judas fon frere, s’oppofa courageufement à Bâcchides, qui lé 
voulutfairetuerentrahifon; mais ce deffeinneluy ayàntpas reiif- 
fi, 8c ayant même toûjourseu dudefavantage , il fitla paixavec le? 
Juifs, retourna à Antioche, 8c ne rentra plus en armes dans la Ju
dée. *  x. des Machabéesj 7.8.9. Jofephs lu  12. des A m . c. 18. lÿ ô  
&  li. 13 .c . 1. (pe z.

BACCHIUS, fameux Gladiateur, qui vi voit du temsde l’Ëmpë= 
reurAugufte. Il avoit pour concurrent Bithus, 8c ils étoient tous 
deux fi égaux en age8c en force, qu’ils ne purent jamais fe vain
cre l’un l’aUtre; d’où eft venu le proverbe, Bithus contraBacchium, 
*Erafme, in A Ja g . Suetone, dansAugufte. Horace en parle auffi % 
L . t.ferm . 1. fa t .7.

_ [BACCHIUS, premier précepteur de l’Empereur Marc Anto- 
nin, pour la Philofophie, dont il fait luy même mention dans feà 
maximes Liv. I. §. 7.]

[BACCHIUS , Auteur Grec dé Milet. Il avoit écrit de l’Agficulé 
turc, comme ilparoitpar Varron & C olum elle Liv. I.c. î. Pline auf
fi le cite plus d’unèfois dans fon H ftoire N aturelle.]

[BACCHIUS deTanagre avoit écrit une explication des mots,1 
qui font particuliers à Hippocrate. U eft cité par Èrotien , dans la pré
facé de l’Ouvrage qu’il a fait fur là même chofe.J

BACCHUS, que les Anciens çonfideroiént comme leD'ieüdelâ 
vigne 8c du vin, étoit fils de Semelé 8c de Jupiter, qui le porta du
rant quelques mois dans le gras de fa cuiffe , après la mort de fa me- 
re.̂  Il fut auffi appelle Denys 8c L ib e r , fit dé grands voyages, con
quit les Indes, 8c enfeigna aux hommes à planter les vigne? là 
moifton, 8c le trafic. Bacchus fut élevé dans l’antre de Nyfa, où 
Silenefut employé à fon éducation, 8c même luy fçrvit de Précep
teur. Ce qui eft affez bien exprimé, dans la troifiéme dès Èclogüés dê 
Nemefianus, que les Curieux pourront confultet, auffi bien que lë 
Poème GrecdeNonnus intitulé Dionyftaqu.es, oùil décritenqB'. li
vres tout ce qui regarde Bacchus. Ce Ncnnus étoit un Moine Grec, 
comme je le dis ailleurs , 8c quoique fon Ouvrage ait quelqué 
chofe de bizarre 8ç d’extravagant, on y peut trouver des ch'ofés 
fingulieres de Bacchus. Les Egyptiens croyentqu’il n’éfoitqu’unè 
même chofe avec Offris , ce qu’Aufone n’a pas ignoré , T f .  29. 
Eufebe 8c Clement Alexandrin font du même fentiment. ïlfernblé 
même que lès Egyptiens ayent reconnu fous les autres Dieux du Pâ- 
ganifme en Bacchus feul; ce que Diodore de Sicile 8c Plutafquë 
ne defavouent pas; Ce fut peut-être Loccafion de cetfe pompe cé
lébré de Bacchus faite par Ptolomee Philadelphe Roy d’Egypte  ̂
dont nous avons la defeription dans Athenée, Les Curieux pourront 
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encore confliltcr le Sieur Triftan, lequel dans le I L  Volume de fes 
Commentaires Blifloricpues a donné l’explication d’un vafe dagathe , 
qui eft dans le! threfor de S. Denys. C ’eft un prefent de CharlésIII. 
dit le Simple $ Roy de France, & fans doute une des plus belles piè
ces qui foit dans l’univers. Les figures en relief qu’on y voit font ad- 
mirablésb Elles fe rapportent à Bacchus, 8c ce vafe étoit une de ces 
fortes de taflês, que les Anciens nômmoient carchefium, dont onfe 
fervoit pour lés facrifices. Bacchus en avoit de particuliers, Sc ou
tre les Orgies, on luy célebroit plufieurs fortes de fêtes, dont les 
Bacchanales étaient les plus renommées. *  Ovide , li. j- Metam. 
NatalisCornés5 l î . f . c .  13. Euripide, Diodore, l . p .& c .

BACGHUSétoitfilsde Jupiter 8c de Semelé, félon Orphee, dans 
tinedefes Hymnes 5 mais dans une autre il fêlait fils du même Jupi
ter 8 c dé Proferpine. Quoy qu’il en foit, l’épithete» que les Poètes 
Grecs 8c Latins donnent à Bacchus, qui lignifie qu’il a eu deux me- 
xes, ne fe doit pas expliquer à la rigueur, comme s’il avoit eu deux 
meres en effet; mais feulement par allufionà l’office de meré que 
Jupiter luy rendit : car la Fable porte, quedepeur qu’il nefûtëon- 
fumé par le feu avec fa mereSemelé, à qui lacuriofité de voir Ju
piter dans l’appareil de fa Divinité coûta la vie, il le tira de fon ven
tre, Scie cacha dans fa cuiflè, pour achever ce qui luy reftoit à fai
re des neuf mois, Ovide, au  3. liv re  des Metamorphofes. Orphée 
ajoute que Sabafius coufit Bacchus dans la cuifte de Jupiter. Après 
qu’il fut né * Ino fa tante le nourrit en cachette, 8c le mit enfuite 
entre les mains des Nymphes, qui eurent foin de fon éducation,; 
Meleagre croit qu’elles le tirèrent elles-mêmes du milieu des flam
mes , fans qu’il ait jamais étécoufu dans la cuiffe de Jupiter. EtDa- 
marchus, au 9. des Dionyfia^ues , dit qu’il lut eievé par les Heu
res, filles de Jupiter 8c de Thémis. Lucien, dans les Dialogues des 
D ieu x  s dit que Bacchus ne fut pas plutôt venu au monde , que 
Mercure le porta aux Nymphes dans une ville d’Arabie, voifinede 
l ’Egypte, àppclléeNy/â: ce qui eft conforme au témoiguage d’Or
phée, qui dit que Bacchus fut élevé en Egypte. D’autres ont cru 
que les Hyades furent les nourrices de Bacchus, fuivant le rapport 
d’Apollodore en fon 2. liv re  des D ieu x , 8c d’O vide au  y. des Fafies. 
Paufanias dans fes Achaïcpues écrit que c’étoit un bruit commun 
parmi les habitans de Patras, que Bacchus avoit étéélevé en leur 
pa'isâ dans la ville de Mefatis , 8c que peu s’en falut qu’il ne fût pris 
parlesPans, quiluy drefloient continuellement des embûches. Les 
autres difent qu’il fut élevé dans l’ifledeNaxos. Mais Sidonius An- 
tipaterveut qu’ilaitétcThebain , demême qu’Hercule; 8cLucien 
allure que fa tnere étoit de Syrophœnicie. Ce qui a donné lieu à 
cette diverfitéd’opinions,touchant le pais 8c l’éducation de Bacchus, 
eft qu’il y en a eu plufieurs qui ont porté ce nom ; 8c Cicéron en 
fait le dénombrement au 3. liv re  de la nature des D ieu x . Il fe trou
ve des Auteurs qui difentqu’auffi-tôt que Bacchusfut né, Mercure 
le porta par l’ordre de Jupiter dans l’ille d’Eubée, où il le mit en
tre les mains de Macris fille d’Ariftée, qui frotta d’abord fes lèvres 
avec du mièl, 8c commençaainfi à le nourrir. Ilsajoûtent queju- 
non s’en étant apperçüë, 8c ne pouvant fouffrir que l’enfant d’une 
femme de maüvaife vie fût élevé dans une ifle, qui luy étoit con- 
facrée, en fit fortir Macris , qui fe retira dans le pais des Pheaques, 
où elle éleva Bacchus , dans une caverne qui avoit deux portes. Le 
Poète Orphée n’eftpas d’accord avec ces Ecrivains touchant le nom 
qu’ilsdonnént àlanourrice de Bacchus, qu’ils appellent Flippa-, 8c 
il n’eft pas non plus bien d’accord avec foy-même : car dans fon 
Hymne fur lesNymphes ildit qu’elles nourrirent Bacchus. S’il en 
fautcroirece même Auteur, Bacchus étoit Hermaphrodite. Ovide 
luy donne unê jeungflcperpetuelle, M etam. 4.

---- Tibi enim inconfumpta ju v e n ta  e j l,
Tu puer aternus, tu formofijfimus alto 
Confpscens eæ lo----

On lè pcignoit tout jeune, ayant le corps tendre Sc délicat ; 8c 
©nie mettoit entre les belles Divinitez : ce qui répond mal à la fi
gure qu’on lüy donne aujourd’huy. Toute l’Hiftoire fabuleufc de 
Bacchus fe voit au long dans Diodore, liv . 4. 8c dans Nonnus, aux  
Dionyfiacpuei i OÙ il décrit fes exploits 8c fes principales a étions ; 
commefes voyages dans les païsles plus éloignez, les viéfoires qu’il 
remporta dans les Indes/ l’art déplanter la vigne, demoiftonner, 
8c de négocier , qu’il enfèigna aux hommes. Les Prêtreffes de ce 
Dieu tiroient leur nom du ften „• & s’appelloient Bacches, ou Bac
chantes ; 8c dé deux ans l’un/ luy alloient offrir des facrifices fur le 
Parnaffe/ montagne de Bœotie. Elles s’aflcrnbloient auffi en foule 
fous les trois ans fur la montagne deCytheron» portant des thyr- 
fcsàlamain, pour y célébrer , avec de grands cris 8c des hurlemens 
étranges, la fête que les Anciens appelloient Orgies ou Bacchanales. 
Ovide, Metam. 9. Tous les Auteurs attribuent ordinairement le 
thyrfe à Bacchus Seaux Bacchantes. C’étoit une maniéré de peti
te lance ou bâton couvert de feuilles de vigne 8c de lierre mêlées 
enfemble, ayant au bout une pointe en forme de pomme de pin. Vo - 
yaz Virgile , Bel. y. Pline , liv . 16. ch. 34. Q uripide dans fes Bsicchan- 
tes appelle le thyrfe un javelot de lierre; 8c Ovide dans fes Epîtres 
une lancé de pampre. Voyez encore S. Juftin Martyr, Microbe, 
Séneque dans f in  Hercule fu r ie u x , Nonnus liv . 9. des Dionyfiaques, 8c 
de la €erda;. Suidas parlant du thyrfe , le nomme le bâton de Bac
chus,- csu la lampe que l’onportoità l’honneur de ceDieu. Lafolie 
d’Antigonss 8c d’Antoine peut encore appuyer tous ces témoigna
ges. Le premier voulantrepréfenter Bacchus, mit fur fa tête une 1 
couronne de lierre, Scpritun thyrfeà la plaeedu feeptre. L ’autre, 
pour foûtenir le nom de Bacchus, qu’il avoit commandé qu’on luy 
donnât,mit du lierre à l’entour de fa tête,il la couvrit d’une couronne 
d’or & tenant un thyrfe 2 la main, il le fit porter parla ville d’Alex
andrie’ , Comme s’il eût été Pjacchus luy- même. Bacchus n’avoit pas 
leul là gloire de porter le thyrfe; les Bacchantes, comme il a été 
remarque,  ̂le portaient auffi. Plufieurs anciens Auteurs nous ap~ 
présent même que par la vertu du thyrfe elles faifoient des prodi-
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gés lurprenans. Dans Euripide, une Bacchante n’a pas plutôtdoh’ 
né un coup de thyrfe àun rocher, qu’elle en fait fortir unĉ tontaf 
ne d’eau: uneautre ne l’a pas fi tôt jette à terre, que Bacchus eri 
fait rejaillir une fontaine devin. On appella B a cch a n a les^  fêtes d<* 
Bacchus.

Quinte-Curie l i v r e t ,  parle dhinè montagne des Indes que ceux 
dupaïs appellentMeros, 8t c’eft d’où les Grecs, dit-il, ont inven
té la fable, que Bacchus étoit fortide la cuiflè de Jupiter, parce 
que {wifoc, en Grec lignifie cuiffe. Ce fut là que les Soldats s’avife.. 
rent de cueuillir des feuilles de vigne 8c de lierre, 8c de s’en faire 
des guirlandes, courant çà8t là par la forêt comme des infenfez. 
Les montagnes & les vallées retentilfoient de voix confufes de tant 
de milliers d’hommes, quiadoroientleDieutütelairedecebôcage, 
8c toute l’armée fut ainfi occupée durant dix jours au fervice de 
Bacchus. On reprefentoit ce Dieu dans un char de triomphe traî
né tantôt par des panthères, tantôt par des tigres, quiluy étoient 
particulièrement confacrez, tomme un emblème des effets du vin, 
qui félon les fujets où il agit, domte quelquefois les hommes les 
plus farouches, 8c quelquefois les rend furieux; ce qu’en termes 
de débauche, on appelle ordinairement v in  definge & vin  de lion. 
Dans cet équipage il étoit accompagné de Silene courbé fur un â- 
ne, 8c d’une troupe de Satyres 8c de Bacchantes qui marchoicnt dê  
vant 8c derrière , 8c faifoient des cris horribles. Il n’y eut que les 
Scythes feuls qui ne voulurent point reconnoître Bacchus, difant 
que c’étoit une chofe ridicule d’adorer un Dieu qui rendait les hom- 
mesinfenfez 8c furieux̂  Hérodote, liv . 4. On tient que le culte de 
cette fàuffe Divinité a pris fon origine des Indiens » 8c qu’un certain 
Eleuther a été le premier qui luy adreffé une ftatuë, 8c quia cn- 
feigné de quelle maniéré on le devoit adorer. Voyez Hygin, Dabi 
ch. 22g. Franc. Laziard. H ijl. ch. 16. André Alciat, en Jes Em blè
mes , 8c Claude Minoë, dans fon Commentaire fu r  cet A u teu r. Bac
chus avoit deux temples à Rome, l’un dans le fécond quartier de 
la ville, (où félon George Fabrice eft à prefent l’Eglife de S. Con
fiance,) hors de la porte Viminale. L ’autre de beaucoup plus petit 
étoit dans le fixiéme quartier, où on luy avoit dreffé un autel com
mun avec Proferpine. Les Indiens l’adoroient fous le nom de Dio- 
nyfius , les Egyptiens fous celuy d’ Ô firis, les Romains fous ce- 
luy de Liber , 8c les Grecs luy en donnèrent plufieurs, comme 
A lovvtr®-, BçopAt<&j , 8tc. [Sam. Bochart croit qu’il a été nommé Bac- 
c us deb a r-c h u s , c’eft-à-dire en Chaldéen fils  de C hus, 8c que c’é
toit le même que N im rod.V  oyez fon Phaleg. Lib. I. c. 2.]

Okÿ* Toute cette Hiftoire fabuleufe de Bacchus demândéroît de 
longues reflexions, mais je la réduirai à deux articles, le premier 
de la naiffance 8c de l’éducation de Bacchus, 8c le fécond des Bac
chanales.

Si l’on trouve dans les autres Fables quelque chofe dé Phyfîqùe , 
de Moral, 8c d’Hiftorique, on ne trouve rien danscelle-cyquine 
touche Ja nature. Il n’y a perfonnequi ne fçache que par Bacchus 
on entend le vin; car de tous les Dieux des Payens il n’y én a point 
qui foit plus connu, 8cqui ait mieux confervé fon pouvoir 8cfon 
crédit. Semelé mere de Bacchus eft donc prile pour la terre , qui pro
duit la vigne, 8c qui la rend fécondé par fa graille8c par fon hu
midité. Et quand on dit que Jupiter enferma Bacchus dans fa cuif
fe , l’ayant tiré du ventre de fa mere, on veut montrer par certe 
fiétion, que quand la vigne a pouifé fa grape 8c qu’elle a crê un 
certain tems, il faut qu’il vienne de la chaleur pour faire meurir le 
raifîn, 8c que cette chaleur foit modérée. On nous figure cette ef- 
pece de chaleur par Jupiter qui enferma Bacchus dans la cuiffe, par
ce que le fang eft plus modéré en cet endroit du corps qu’en pas 
un autre ; 8c c’eft pour cette raifon qu’on dit que Jupiter eft pere 
de Bacchus-. Outre que la vigne ne peut bienvenir qu’endeslieux 
chauds, ou pour le moins aux endroits où le chaud eft modéré: 
& la Fable femhle ne vouloir enleigner autre choie, en difant, que 
quand Jupiter vint voir Semelé, il n’y vintpasavec cefoudredont 
ilrenverfa lesgeans, mais avec un foudre plus d< ux. Aurefte,: on 
peut icy remarquer que Bacchus nâquit deux fois, auffi l’appel
le-t-on r  enfant deux fois né ; 8c l’on prétend peut-être montrerpar 
cette double naiffimee, que la vigne a été connue auffi-bien devant 
le déluge, qu’après le déluge. On dit qu’après qu’il fut né» on le 
donna à nourrir aux Nymphes. Quelques-uns tiennent que c’eft 
pour repréfenter la fraichcur 8c l’humidité modérée ; car fi la vigne, 
qui eft l’arbre leplus humide de tous, a modérément de l’eau , fon 
fruit en devient meilleur 8c groffit en même tems: mais d’autres 
difent que les antres des Nymphes, où il fut confervé, 8c dont il 
eft parle dans cette Fable, ne font autre chofe que les caves où l’on 
met le vin pour le conferver, 8c qui font, pour ainfi dire » les 
grottes de Bacchus. S Ü P .,

BACCHYLIDE, PoëteGrec, neveu de Simonide, étoit de la ville 
d’ïulis dans l’ifle de Cea, qui eft dans l’Archipel ou mer Egée. Il 
vivoit la L X X X II. Olympiade, c’éft-à-dire 45-2. ans avant l’Ere 
Chrétienne, 8c il compofades Hymnes, des Odes, 8c des Epigram- 
mes, dont il ne nous refte que quelques fragmens. L ’Empereur 
Julien, qui n’eft à blâmer que dans fon apoftafie, lifoit affidûment 
ce Poète, au rapport d’Ammien Marcellin ; 8c avoit tiré de fes écrits 
quantité de beaux préceptes, entr’autres que la chafteté eft le plus 
bel ornement d’une vie illuftre. * Eufebe, in Chron. Lilio Giraldi s 
ScVoffius, de Eoët Grœc. Joan. Meurfius inBiblioth.G raca.

B A C C H Y LLE, Evêque dé Corinthe, vivoit fur la fin du IL 
Siècle. Il écrivit un Traité, touchant la célébration delà fête de 
Pâques,- enfuite de la queftion qui s’émûtdefon tems pour ce fujet. 
Ce fut fous le Pontificat de Saint Victor. Il aftèmbla auffi un Sy
node, pour l’éclairciffement de cette Controverfe. * S. Jérôme, 
in Cat. c. 44. Eufebe , li. f . c .  21. Honoré d’Autun, Baronius, A? 
C. 198. n -1.

BACCIO, (Barthélemij dit Barthélemi deS. Marc, PeîncreFlo- 
fentija » Religieux de l’Ordre de S. Dominique t  eft auffi connu fous
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le nom de Frate Bartolomeo da Savjgnano. Baccio eft le ûom  
delà famille; de Savignano, celuy du Beu de l a naiilance dans le 
territoire de Pratoen Tofcane. Il fut un des eleves de ColmeRof- 
feli,. St depuis après l’avoir quitté, il étudia la maniéré de Leonard 
Vinci & en peu de tems il fe perfe&ionna de telle forte qu il paflà 
pour l’un des plus excellais Peintres de fon tems. Il étoit dévot, 
& des amis du P. jerôme Savonarole Dominicain, qui prêchoit alors 
à Florence, contre les mauvàifes mœurs de ce tems. Ce grand hom
me em ploya fon éloquence à déclamer contre les peintures lafeives, 
& il perfuada à Baccio 8c à quelques autres de brûler tous les deffeins 
au’ils avoient de cette nature. Enluite les ennemis de Savonarole 
ayant obtenu une commiffion pour le prendre, Baccio fe retira au
près de luy,- avec cent cinquante de les amis, pour le défendre St 
tâcher de luy fauver la vie. Mais nonobftant leur réfifiance , qui 
coûta la vie à plufieurs, ce célébré Prédicateur fut pris & brûlé en 
1498. comme je le dis ailleurs. Dansce péril Baccio ht vœudefe 
faire Religieux de Saint Dominique; ce qu’il accomplit peu detenis 
après, & on luy donna le nom de FrereBarthélemi. Il prit l’habita 
Prato le 26. Juillet de l’an iyoo. & depuis on l’envoya au Monâile- 
redeSaintMarc de Florence, où fes Supérieurs luy commandèrent 
de continuer, à s’exercer dans la Peinture. Il y travailla quelque 
tems, fous Râphaëld’Urbm , qui luy apprit la maniéré de finir un 
Ouvrage, dans les réglés de laPerfpeâive; 8t cet excellent Peintre 
ne dédaigna pas d’imiter le coloris de Frere Barthélemi. Celuy-ci 
fit divers tableaux ; mais comme on luy reprochoit de ne fçavoir 
pas repréfenter un corps , il travailla à un Saint Sebaflien, que 
tout le monde admira. On dit que l’ayant expofé dans l’Eglifede 
Saint Marc , la beautéde cette image donna occafion à quelques fem
mes d’offenfer Dieu , 8csque les Religieux Payant reconnu, ils mi
rent ce tableau dans leur Chapitre. Quelque tems après , Jean- 
Baptifle délia Palla l’ayant acheté l’envoya en France, où le Roy 
LouïsXIL l’eut avec quelques autres pièces de Frere Barthelemi, 
lequel mourut le 8. Octobre de l’an iy i7 . âgé deqS. Il ne voulut 
point être Prêtre par refpeâr, 8c fe contenta de l’Ordre de Diacre. 
*Vafari, Vit te de Pitîori. Serafino Razzi, lfior.de gli. Huom. Illufi. 
Domin, Fclibien, Entret. des Peint.

BACCIO BALDINI, excellent Graveur. Cherchez Baldini, 8t 
Mafo. S U T . ' .

BACCIO , (Pierre-Jacques) d’Arezzo , Prêtre de l’Oratoire à 
Rome, lequel a écrit en Latin 8c en Italien k  Vie de Saint Philippe 
de Neri 8c d’autres Ouvrages ; un Auteur moderne l’a confondu 
avec André Baccius -Médecin. * Corifultez le Mire ; de Script. Sac. 
X V I I .

BACCIUS, ou Baccio , (André) Médecin natif de Saint Elpi- 
diôi dans la Marche d’Ancône, a vécu fut la fin du XVI. Siècle. 
C’étoit un homme judicieux 8c habile., Il profeffa la Médecine à 
Rome, où il fut domeftique du Cardinal Afcanio Colomna , 8c s’y 
acquit beaucoup de réputation. Mais il s’en eft acquis une plus du
rable par fes Ouvrages. Les plus recherchez font. D eTherm is L ib .' 
V II. impriméà Venifeen i f 7 j .  8c xy88.8c puisa Rome en 1622. D e  
miturali vinorum H ifioria, Lib. V II. D evenenis (fi antidotis. D e gem 
mes ac lapidibus pretiofis f i e .  llcompofa en Italien ce dernier Ouvra
ge qu’on a mis en Latin. Baccius vivoit encore en iy86. * Janus 
Nicius Erythræus , Pinacot.l.Iniagin. illufi. c. 79. Vander Linden, de 
Script. Medic. (fie.

BACHA,, ou Pafcha, o u Bassa : titre d’honneur qui fe doiine 
à toutes îesperfonnes confiderablesde laCourdu Grand-Seigneur. 
^Ricaut, de l'Em pire Ottoman. S U T .

BAGHARIUS , dit Massæus , <jue d’autres nomment Bacchia- 
rius, Bacciavius, ou Bachines, a été en eftime dans le V. Siècle, 
vers l’an 46b. Il étoit Anglois, ou félon d’autres Irlandois, 8c fut 
même difciple de.Saint Patrice. On dit qu’étant encore jeune il s’ap» 
plicaà la Poëfie8c aux Mathématiques, 8c qu’il compofa un Livre 
«d’Horofcopes. En fuite il entreprit de voyager, 8c exécuta cedef- 
fein. On luy en fit des affaires fifâcheufes, que pour éviter la cen- 
fure, il fe vit contraint de travailler à fon Apologie, qu’il adreflaà 
Saint Leon le Grand. Bacharius compofa encore un petit Traité en 
forme de Lettre intitulé De recipiendis lapfis, que nous avons dans la 
Bibliothèque des Peres. * Gennade , inC'at. c. 24. Honoré d’Autun, 
li. 2. de Lum in. Eccl. Pitfeus, de Script. Angh  Le Mire, in A u B .d e  
Script. Eccl, V offius , d e M a t k c .6 ^ .^ . t . f i c .

BACHELIER, nom quel’ondonnoit autrefois aux Gentilshom
mes , qui étoient au defius des Ecuyers, mais qui n’avoient pas affez 
de bien ni de Vaffaux pour lever une compagnie de Gens-d’armes, 8c 
marchoient fous l’etendard des Bannerets. Ils avoient neanmoins 
une enfeigne quifiniffoit en pointe, avec laquelleils conduifoient 
leurs ValTaux. C ’étoient ordinairement de jeûnes Gentils-hommes ,, 
qui tâchoient de mériter le titre de Banneret parleurs belles adions. 
Comme ils étoient inferieurs aux Chevaliers, Fauchât veut qu’ils 
ay entêté ainfi appeliez , au lieu de Bas-Chevaliers, en abrégeant le 
mot. Gilles Ménagé ajoûte que cès Bacheliers étant d’ordinaire de 
jeunesgens, onleur a donné cenom àcaufe deleur âge, les Picards 
appellant encore les jeunes garçons Bacheliers , 8c les jeunes filles 
Bachelettes. Et même en EfpagneB r̂/7/erfignihe un jeune homme. 
De Hauteferre dérivé ce nom de baculüs, parce que, d it -il , ils 
s’exerçoient à combattre avec des bâtons 8t des boucliers. On peut 
remarquer fur cefujet, que le Roy Charles V. dit le Sage ayant donné 
la Lieutenance générale de fon armée à Bertrand duGuefclin, il s’en 
voulut exeufer, parce qu’il n’étoit que Bachelier ; fur quoy ce Prince 
témoigna publiquement qu’il vouloit que tous les Grands du Royau
me luy obeiflent. Les Bannerets 8c les Bacheliers commencèrent à 
h  être plus fi confiderez durant les divifions 8c les diverfes faétions de 
ce Royaume, fous Charles VII. qui établit des Compagnies d’ordon- 
nancede Gens-d armes: 8con ôtâpeu àpeu lecommandement des 
années aux Bannerets, qui compofoient neanmoins une très-belle 
ftûüce, a laquelle tous les Braves afpiroient comme à un degré peu

inferieur a celuy dès Officiers de la Couronne. A Delà Roque, Traite 
delà Noble/fe. On appelle maintenant Bacheliers, ceux qui ont foûte- 
nu des Thefes, après avoir fait leur cours en Théologie, en Droit, où 
en Medecinedans quelqueUniverfité. Rhenanus croitque ceuxqui 
ont achevé leur cours; font appeliez Bacheliers, du mot Latin ba- 
culus, ou.bacillus, qui lignifie bâton, parce qu’on leur mettoit en 
mamunbâton, ponrfymbolede l’autoritéquelaconfommationde 
leurs études leur donnoit. Il fonde fans doute fon étyniologie fur 
la coutume que les Anciens avoient de donner la liberté, des chargés 
des dignitez, 8c quelquefois même Un Royaume, en préfentant une 
lance, ufie verge, ou un bâton. C ’efl pour cela qu’aujourd’huy 
même tous les Contrats qui fepaffenten Angleterre dans les Cours 
des Barons entre le Seigneur ce les Vaffaux, qu’ils appellent tenàhs 
par la verge, font accompagnez decettë ceremonie de préfenter uri 
bâton. Spelman dit qu’il n’efl pas certain que cefoitlà la véritable 
origine de ce mot; car on ne trouve nulle part qu’on.àit donné un 
bâton aux Etudians en leur donnant lëuts degrez ; à moins qu’on 
ne veuille que le bâton , que le Bedeau porte devant eux dans la ce
remonie de la prombtion, ait donné lieu à ce nom. In Gloff. A r -  
cb&ol. A laguerr'e on appelloitBacheliers, B a c u h r ïi, les jeunes Sol
dats, qui ayant donné des marques de leur bravoure dans la pre
mière campagne, recevoient la ceinture militaire , ou les éperons 
dorez; 8c ceux-là étoient differens d’une fortede Cavaliers fort eili- 
mez, qu’on appelloit Bucellarii. Pancirol. de Not. Imper. Or. c. 47. 
Dans les anciennes Conflitutions de l’Amirauté d’Angleterre, le 
nom de Bachelier eft attribués toutes les dignitez qüi font au défi 
fous de celle de Baron. * Voyez le même Spelman. S U P .

BACHERIUS ,. (Pierre) Religieux de l’Ordre de Saint Domi
nique, étoit de Gand , 8c profeffa la Théologie à Louvain. On le 
eonfidera, à caufe de fa pieté 8c de fon fçavoir. Il témoigna affez fon 
zele, par lesdifcours qu’ilfit à la Haye en Hollande , àCleves, 8c 
ailleurs, contreles Proteftans. Bacherius mourutle 12.Février de 
l’an 1601. âgé de 84. Il a laifle divers Ouvrages. Tum ultus panicus 

JlveB elg icu s. ELomilu. Ju r g iu m  conjugale, f i e ,  Ce dernier comprend 
deux Dialogues affez ingénieux. * Valere André, B ib l.B èlg . Le Mi» 
re, de Script. S. X V II. Antoine de Sienne, Bibl.D om m .

BACHET, (Claude-Gafpard) Sieur de Meziriac » de Brefle* 
d’une famille noble 8c ancienne. Il étoit fçavant dans les Langues 8c 
principalement dans,la Gréque, dans l’Algèbre, 8c dans les belles 
Lettres. C’eft ce qui luy fit des amis à Paris 8c à Rome, où il demeu
ra affez long-tems. On parla dans la première de ces villes, de le 
faire Précepteur du Roy Louis X III. Il en fut averti, 8c il fe retira 
à Bourg en Breftè. Depuis , il revint à Paris, & il y fut de l’Acade
mie Françoife. Nous avons quelques Ouvrages de là façon , des 
Poèfxes, une Traduction de Diophante, 8cc. Il mourut le 26. Fé
vrier de l’an 1638. *Guichenon, Hifi. île Brejfe. Peliflbü, U ifi .d e  
i’ A ca d .F ra n f. Voffius, 8cc.

BACHOVIUS, où Bachofen d’Echt, (Reinerus). étoit de Co
logne, oùfafamilleaétédesplùsconfiderables. L ’Empereur Char
les V. donna en î f i f .  des Lettres denohleffe à Arnoul 8c Frédéric 
Bacliovius qui luy avoient rendu de bons fervifces. Celüy dont je 
parle, étoit fils d’Henri, 8c il a eu deux oncles Jean 8c Frédéric ,1’mi 
Médecin de l’Electeur de Treves, 8cl’autre Jurifconfultc. Il nâquit 
au mois d’Août de l’an iy44. On,l’éleva dans le négoce , 8cilfe re
tira à Leipfic, où il époufa urie fille de qualité, 8c fon mérite luy fit 
avoir les chargés d’Echevin 8c de Conful delà République.. Ilap- 
pritles Langues 8c la Jurifprudence, 8c étudia encorela Théologie* 
Depuis étant obligé de fortir de Leipfic, il fe retira à Heidelberg, où 
il eut encore divers emplois, 8c mourut le 27. Février de l’aii 1614. 
Bachovius avoit cbmpofé quelques Ouvrages. *Melchior Adam» 
in V ii.Ju r ifc .G e rm -  . ,

BACIE-SARÂYj ou BACHA-feERRAI, ville capitale de lape» 
tite Tartarie, dite de Precop, Elle eft fituée au milieu dupais fur 
le fleuve Kabarta, 8c eft confiderable pour être la demeure du Karn. 
des petits.Tartarés de Crim. * Tavernier, Voyage de Terfe. Bau- 
drand. S U  P .

[ B AGIS. Il y a en, dans la Grèce, plufieurs devins de cenom l  
comme il paroit par Clement Alexandrin Stroirh Liv.I. 8c par Suidas. 
Plufieurs Auteurs Payons ont cité leurs Oracles. Voyez la Biblioth; 
Grequede Je a n  Meurjîusb] <.. . ■ .

BACICER , (Jacques,) excellent Peintre, natif d’Harlingens' 
ville de Frife dans les Provïnees-Unies. Il apprit la Peinture à 
Afiifterdam, 8c y exerça cet art avec beaucoup de réputation. Il 
s’adonnoit principalement à faire des portraits au naturel ; 8c il 
étoit fi habile dans fon travail, que l’on remarque qu’une femme 
d’Harlem étant venue à Amfterdam, remporta le même jour fou- 
portrait achevé, où non feulement le yifage, mais auflï la drape
rie, avoient tous les embellifïèmens de l’art. * Aèad.Piél. T a r t . i , 
liv . 3. S U  P.

BACKOW., ville. VoyezÀcZud. ■ , .
BACMEISTER, (Luc) Miniftre Luthérien , étoit dé Luné» 

bourg dans la baffe Saxe, où il nâquit le i 8 . 0 iftobre .dé l’an 1 y 30 .
Il fut élevé dansja doctrine de L,uthêr& étudia dans l’Univerfitéde 
Wlttemberg. Depuis on lechoifitpour être Précepteur des Princes 
de Danemarc, fils du Roy Chriftian III. Après lamoj'tde ce Roy, 
la Reine fa veuve choifit pour fon Prédicateur ordinaire Bacmei- 
fter, qu’elle maria à la fille de fon premier Médecin Jacques Bor- 
dinge. Il fut encore Miniftre 8c Profeffeur à Roftoc 8c pilleurs, 8c 
mourut le 9. Juillet dé l’an 1608. âgé de 78. Il a laiffé divers Trai
tez de Théologie, félon la doâriné des îProteftans. De modo concio-  
nandi- Thefes de Sacramentis , (fie, * Melchior Adam in Vit, Theolog, 
Germ . ■ „, ,

BACOCZ, (Thomas) Cardinal, Archevêque de Strigonie , 8c 
Miniftre d’Etat de Hongrie, s’éleva, par fon propre mérite, fous 
le régné de Matthias Corvin 8c de Ladiflas V. Il étoit Hong-rois, 
natif de pauvres parens dans le village de Herdput, auQioçefede 
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Vefprirh. Son àffiduïté dansle travail & fon expérience dans les affai
res luy procurèrent de l’emploi, dont il s’acquitta li bien que Mat
thias Corvin étant fatisfait de fa conduite le nomma a l’Evechede 
T a varin & le fit fon Confeilïer d’Etat. Depuis il eut l’Eveche d’Agna, 
enfuite l’Archevêché de Strigonie* 8c Ladiflas V. ayant ete élu Roy 
de Hongrie en 1490. eut tant de lujet de fe louer de la conduite de 
Bacoczf fur lequel ilfe déchargeoït d’une partie des affaires de fon 
Etat, qu’il luy obtint le chapeau de Cardinal, que le Pape Alexandre 
VI. luy donna le zy. Septembre de l’an iyoo. Cette nouvelle dignité 
augmenta fon crédit Sc Ion pouvoir. Le Roy le déclara Miniftre 
d’Etat j 8c Bacocz témoigna par fa fidelité 8c par fes fervices qu u 
n’étoit pas indigtîe de cette confiance. En îy iz. h fit un voyagea 
Rome, où il fe trouva à la mort de Juléll. 8c à l’élection de Leon X. 
en  iy 13. on y admira la fuite, fes richeffes, 8c fa magnificence. Le 
nouveau Pape le renvoya, avec la dignitéde Légat de Hongrie 8c de 
Boherne, où il fit prêcher la Groifade , s’oppofa à la révolté des 
Hongrois fous le régne de Louis le Je u n e  fils de Ladiflas, 8c mou
rut le 12 .juin îy'zi. *Iftuanf, H f i .H u n g .l i .p .( J 6 .  Dubravius, 
li, 32 .^ 33. Pàuljove, Onuphre* Auberi, Sec. _ .

BACON , (Nicolas) Garde du grand feau, ou Chancelier d An
gleterre, fortoit d’unefamille noble 8c ancienne dans les Comtez 
de Norfolk 8c de Suffolk. Il fe rendit célébré par fa connoiffance 
delà jurifprudence du Royaume, 8c il parvint à diverfes Magiitra- 
tures fous les régnés d’Henri VIII* d’EdouardVl, 8c de Marie. De
puis, Guillaume Cecile, qui âvoit été Secrétaire d’Etat fous le me
me Edouard VI. s’étantavancé auprèsde la Reine Elizabeth, yap- 
pella Nicolas Bacon, qui étoit fon parent 8c fon ami, 8c qu’il fit 
fconnoîtreà cette Princefîe. Elle parût fatisfaite de la conduite 8c de 
la capacité de Bacon, qu’elle éleva à la charge de Confeilïer d’Etat, 
8c puis à celle deChancelier d’Angleterre. Une avanture affez par
ticulière faillit à le faire décheoir de fa faveur auprès de la Reine. 
Les grands 8c le peuple fouhaitoient avec une paffion extrême de 
la voir mariée, Bacon prit la liberté de le luy vouloir perfuader , 
gc fit même un grand difoours pour luy prouver que c’étoit de 
l’intérêt de l’Etat, qu’elle ne tardât pas davantage à choifir un 
époux. Il employa de certaines raifonsqui ne furent pas du goût de 
cette Prineeffe, 8c c’eft ce qui faillit à ruiner fa fortune. Il fçût 
pourtant fe maintenir en bon Politique» jufqu’en 1578. qu’il mou
rut âgé de 69.ans, laiffant uneilluftre famille, dont François Ba- 
icon a relevé la gloire, comme je dirai dans la fuite. *DuGhefnc, 
H ifi-d ’A n g. DeThou, Hifi. Heroologia Anglica 8cc.

BACON, (François) Baron de Verulam, Vicomte de S. Alban, 
ce Chancelier d’Angleterre, étoit fils de Nicolas Bacon. Il naquit 
eh iy6b. &on connût dès fon bas âge qu’il feroit un grand progrès 
dans lés fciences, parce qu’ilne trouvoitde plaifir que dans la le
vure 8c dans la converfation des gens de Lettres. La fuite de fa vie 
juftifia qu’on ne s’étoit point trompé dans les jugeinens qu’on a- 
voit faits de luy, puifqu’il n’y a point de fcience qu’il n’ait étudiée, 
ayant été non feulement Jurifconfulte, Poète, 8c Hifforien, mais 
encore excellent Philofophe 8c doéte Théologien; Son mérité l’e- 
leva à la chargé de Chancelier d’Angleterre , que fon pereavoit 
eue, cofome je l’ai remarqué. Sa trop grande facilité luy fit des af
faires avec la Cour* fur la fin de fa vie. On dit qu’il étoit fevere 
dans la pratique ; mais à cela près bon, honnête, Sclibëral. Cela 
paroit dans fes Ouvrages, ou l’on voit que, bien que Proteftant, il 
parle toûjours avec affez de refpeét des Papes 8c des Catholiques. 
Ce grand homme mourut le 9. Avril de l’an 1626. âgé de 66. Sa 
vie eft à la têtedefes Ouvrages, qui font, Hiftoria regni H enriciV lL  
D e fapientia Veterum. D e bello facro. D e m t u r d i &  tramer fait Philo- 

fophia. Hifioria ventorum. Hifioria v it  a (Jm o rtis . D ed ig n ita teç J aug
m enté[cientiam m . N ovum  organum feientiutum , ( Je .  [ Il mourut 
fi pauvre, à caufe de fon exceffive libéralité, qu’à peine laiffa-t-il 
de quoi l’enfevelir. Un peu avant que de mourir, il écrivit une 
Lettre pitoyable à Jacques I. Roy d’Angleterre, par laquelle il le 
prioit de le fecourir,- de peur qu’il ne fût réduit, en fes derniers 
jours, à porter la beface , 8c que luy , qui n’avoit fouhaité de vi
vre que pour étudier, ne fût obligé d’étudier pour vivre. Voiez 
les Lettres de JacpuesHovcel. J

BACON, ou Barcondorp, (Jean) E)o£teur de Paris, de l’Ordre 
des Carmes, a tiré fon nom du lieu de fa nâifîànce, qui eft un châ
teau dans la Province de Norfolk en Angleterre. Il étoit en grande 
c ftime dans le XIV. Siècle à caufe de fa pieté 8c de fés Ouvrages. Les 
principaux font des Commentaires fur quatre Livres du Maître des 
Sentences que nous avons d’impreffioü de Paris, deVcnife, de Mi
lan, 8cc. Compendium Legis Chrifii. Bhiodlibeta. T raffûtm  de R egu- 
laOrdinis Carmelitici. Compendium Hiftoriarum fip Ju r iu m  pro defen- 

jîone ejufdem Ordinis, ( J e . Sonmeritel’élevaàla charge de Provin
cial de fon Ordre. Il mourut en l’exerçant en i 346. ou 1 3yo. 8c il 
fut enterré à Londres. * Tritheme, 8c Bellarmin, de Script Eccl. 
Jacques de Bergamè , JeandePlebe, JeanBalée, Pitfeus, Scc.

BACON, (Robert) Prêtre Anglois, vivoitdans leXIII.Siècle, 
On l’éleva dans les fçiences 8c dans la pieté. Il étudia en Théologie 
à l’Univerfité d’Oxfort, où il parût avec tant d’éclat, qu’àprès y 
avoir reçu les honneurs du Doâorat , il en fut un des plus célébrés 
Prôfeffeurs. Il écrivit des Gloffes fur toute l’Ecriture, des Com
mentaires fur les Pfeanmes, des Sermons, 8c la Vie de S. Edmond 
de Cantorbie, qui avoit été fon Précepteur. Nous avons cet Ou
vrage dans Surins. Au refte Bacon avoit commerce de Lettres a- 
vec les Doôtes de l’Univerfité de Paris, 8c n’oublia rien de tout ce 
qui pouvoit contribuer à la gloire de cfelle d’Oxfort. Ce qui fut la 
caufe que depuis, lê Pape Clément V. ajoûtauneconftitution pour 
les Prôfeffeurs, dans les Ordonnances qu’il drelR au Concile de 
Vienne, & qu’on publia fous le nom de Clémentines. Ce grand 
homme mourut en 1248. * Matthieu Paris, in H ifi. Nicolas Tri- 
vet , in Chron. Brianus Twynus , li. ^.derint. A cad.O xon. Midden- 
(àorp,- deAcad.lt. 2. Pitfeus, de Ulufi.Script. A ngL

B A C .
BACON, (Roger) Anglois, Religieux de flOrdre de S. 1 % ^  

çois, vivoit dansïeXIII. Siècle." Il avoit un genîe fi fublime, & ut[ 
fçavoir fi étendu, félonie liecle où il vivoit, qu’il fut furnommé 
DoBor mirabilis. Il s’attacha particulièrement aux Mathématiques ■
8c on l’accufade Magie. On dit à cefujet, que fon Général lecita 
àRome, qu’il lefit mettre‘en prifon, 8c que Bacon en Ibrtitpeu 
de tems après, s’étant tout-à-fait bien juftifié. Il fut renvoyé en 
Angleterre, d’où il envoya au Pape Clement IV. plufieurs Pièces 
de Ion invention, dont ce Pontife fit grande eftimè. Bacon écrivit 
un très-grand nombre d’Ouvrages. Nous en avons quelques-uns* 
les autres font manuferits dans les Bibliothèques. On en pourra 
voir le dénombrement, dans les Auteurs que je citerai. On affûrë 
que Roger Bacon mourut en 1284. * Pitfeus, Lelande, 8cBalée* 
de Script. A ngl. Willot, in Athen. Francifc. Naudé, Apol. desgrmds' 
hommes accufiez. de M agie, ch. 17. ( Je .

[BACORUS Rhodien, qui avoit écrit de Géographie » com- 
meil paroîtpar Fefiu sA viem ts, dans fà defeription des Côtes Ma
ritimes.]

BACOTÎ, nom de la grande Magicienne, que les peuples de 
Tonquin confultent, outre les deux Magiciens Tay-bou , 8c Tay- 
phouthouy. Quand une mere, après la mort de fon enfant , veut 
fçavoir en quel état eftfon ame, elle va trouver cette Bacoti, qui 
femet auffi-tôt à battre fon tambour, pour appeller l’amedu dé
funt. Cette ame paroît devant elle, à ce qu’elle dit: 8c luy fait 
tonnoître fi elle eft bien ou mal. Mais ordinairement la Bacoti dit 
à la mere, que fon enfant eft fort heureux. *Tavernier, Voyage des 
Indes. S U  P .

BACQUOW, ou Backou» Bachovia, fur la riviere de Mifiovo, 
ville de Valachie , avec Evêché fuffragant de Colotz, félon quelques 
Modernes. C’eft lePapèClement V III. qui fonda cet Evêché , com- 
mele Mire 8c d’autres l’ont remarqué.

BACQUET, (Jean) Avocatdu Roy dans la Chambre du Threfor 
à Paris, étoit non feulement très-profond dans les matières du Do
maine, qui étoient fes occupations ordinaires, 8c dans le Droit 
Coûtuîiiiér, qu’il explique très-doffement, en fon Livre des Droits 
de Juftice: mais auifi dans les Loix Romaines. lia compofé plu
fieurs Traitez, fçavoir des Droits de Juftice $ des Tranfports de 
Rentes* de la Chambre du Threfor* des Droits 8c dépendances 
du Domaine* du Droit d’Aubeine * du Droit de Bâtardifè * du 
Drdit de Desherance* du Droit des Francs-Fiefs, Nouveaux-Ac
quêts* Annobliffemens, 8c Amortiffemens : 8c de l’Etabliffement 
de la Chambre du Threfor. Ses Oeuvres ont été augmentées dé 
plufieurs Remarques par Claude de Ferriere, Avocat au Parle
ment, 8c imprimées chezDenys Thierry, en 1688. S U P .

BACQUIAN, ou Bachiak , Bachianum , ifie delà mer des In
des une des Molucques. Elle eft entre Lille deMachian 8c celle dé 
Gilolo. Les Hollandois en font les maîtres, 8c y ont beaucoup de 
fruits. Bacquian eft entrecoupée de plufieurs petits canaux.
■ BACTR.IANE* ancienne Province de Perle, entre la Margianç, 

ia Scythie, l’Inde, St les païsdes Maffagetes. Elle répond aujour- 
d’huyen partie au Chorafan, qui eft une Province de Perfe, 8c en 
partie au Mawaralnahr, dit plus communément Usbeck, dans la 
Tartârie. Ainfi la Baétrianeeft aujourd’huy feparée par la rivière 
d’Albiamu , ou Gehon, qui eft YO xm  des Anciens. Elle eft entre 
la Perfe , les Etats du Grand-Mogol, le Royaume de Thibet, 8c 
la Tartarie dans laquelle elle eft proprement comprife , comme je 
l’ai dit. La ville de Bactra eft Termend des Modernes, dans le même 
païs. Elle eft peu confiderable 8c prefque ruinée. ■ La riviere dite 
BaBrus eft, félon le Noir, la même que les Modernes nomment 
Bufihian. Elle fe joint au Gehon. Zoroafter Roy de la Badriane 
eft renommé dans Diodore de Sicile 8c dans Juftin. On prétend 
qu’il fut inventeur de la Magie, parce qu’il étoit Aftrologue. Ses 
peuples apprirent auflï cette fcience. * Diodore de Sicile, li. 3. 
Bibl. Juftin , li. 1 .  Strabon, li. 11. Pline , Sanfon, 8cc.

BACTRIENS, peuples de la Badriane, qui félon le témoignage 
de QdDurce liv . 4. étoient eftimez les meilleurs Soldats du mon
de , mais brutaux, 8c qui ne tenoient rien de la politefle desPer- 
fes. Comme ils étoient proches voifins des Scythes, peuple fort 
belliqueux, oc qui ne vivoit que de larcins, ils étoient toûjours en 
armes. Ils avoient comme eux le vifage affreux, la barbe heriffée * 
de longs cheveux pendans, 8c uneftature fi énorme, qu’ils firent 
peur d’abord aux Macédoniens, qui toutefois trouvèrent le moy
en deles foûmettre. Plinedit que les Badriens envoyèrent l’an de 
J é s u s - C h r ist  1 4 2 .  des Ambaflàdeurs à l’Empereur/Antonin, fur- 
nommé le Débonnaire. Quelques-uns tiennent qu’ils nourriffoient 
exprès des chiens, pour dévorer ceux qui parvenoient à une extrê
me vieilleffe, ou qui étoient confumez par de longues maladies: 8c 
on ajoute que leurs époufes, qui paroiffoient en public fort ajuftées, 
s’abandonnoientimpunémentauxEtrangers. S U P .

BÂCU, Bakvic , ou Bachu , ville de Perfe fur la mer Cafpienne 
8c dans la Province de Servan. Elle eft grande 8c renommée par le 
commerce. Il y a près de la ville une four ce d’huilenoire, dont on 
fe fort dafls prefque toute la Perfe à brûler. C’eft une ville qui don
ne fon nom à la mer Cafpienne, qu’on nomme diverfement Mare 
Cafpium 8c H yrcanium , Mér de B acu , Mer de Sala, Scc. Cette 
mer eft entre laMofcovie, la Tartarie, 8c la Perfe. Du côté de la 
Mofcovie, elle a le Royaume d’Aftracan, d’où elle reçoit le Volga. 
Vers la Tartarie, elle a la Tartarie déferte Scie Maulnahor ouUs- 
béck* êc elle reçoit Jaick, Jaicubi, Chefel, Albiamu ou Gehon, 
8cc. Enfin du côté de la Perfe , qu’elle a au Midi Seau Couchant, 
on trouve les Provinces de Tabareftan , Gilan , Servan, Zurie, 
8cc. Scelle reçoit l’Araxe 8cdiverfes autres rivières. *Texeira, f i  
1 .  Jean de Perfe, inR elat. Olearius, Voyage de Perfe, ( J e .  _

BACURIUS, o u B a t u r i u s , Roy des Iberes, peuples qui habi- 
toient vers le mont Caucafe du côté de la mer Cafpienne. Il fe con
vertit avec fes S dflts vers l’an 3 27. du tems de l’Empereur Conftan-



tîn , qui lé fit Comte des Domeftiques 8c Gouverneur de la Paleftme. 
Üneefclave Chrétienne, qui étoit en fa Cour guérit la femme 8c 
le fils de ce Prince, Sc refufa ftgéncreufementlesprefens qu on luy 
©ffroit, q u’il admira fa vertu. Quelque tems après s’etant trouve a la 
'chaffe fur pris d’une grande tempête & d5 une obfcunte horrible, qui 
féparerent de luy tous fes gens, il eut recours au Dieu en qui 1 efcla- 
ve croyoit 8c promit de l’adorer feul], s’il le delivrqit de ce danger. 
A peine eut-il formé ce deffein, quef:l orage finit , la clarté revint, 8c 
le Princerecoünoiifant s’acquitta de fa promeffe ; & fit mêmepour 
fes Suietslafonélioitd’ Apôtre, bien qu’il ne fût pas encore Catechu- 
inene! Ruffin , lu u c . i o .  Socrate, lu z. c. 6. Ammien Marcellin,
U. i j , Baronius, C. 327. /

BADAD, pere d’Adad; qui fut le quatrième Roy d Edonri cofti- 
me il eft marqué dans la Genefe, c. 36. v e r f  %f. 8c dans le Livre 1. 
desParalipomen.es, c: 1 .  v erf.^ 6 .

'B AD A I, peuples dans.la Tartarie deferte, qui adorent le Soleil, 
bu un morceau de drap rouge qu’ils élevent en l’air. * Cluvier, 
Tu y-

BADAJOX » villed’Efpagnedansl’EftramadoureScie Royaume 
de Leon, avec Evêché fuffragant de Cornpoftello. C ’ e d h F a x A u -  
gujla des Anciens. Les Maures luy ont donné le nom moderne qu’el
le a. Elle eft fituée fur la Guadiana 8c elle eft très-bien fortifiée, étant 
le boulevard de l’Efpagne du côtédes Portugais, qui l’affiégerent 
inutilement en 16yS. Il y a de l’autre côté de la rivière le fort de Saint 
Chriftofle. La Cathédrale de Saint Jean eft au bout d’une grande plat 
ce, qui fer t auffi de place d’armes, où eft le palais du Gouverneur. 
On y trouve d’autres Eglifes, diverfes Maifons Religieufes, & un 
College de Jefuïtes. Badajox eft fituée fur une petite éminence , où 
eft unchâteau bâti par les Maures. *Pline, lu iy. c. 32. Refendius, 
in Fpift. Mariana, Vafæus, Merula, 8cc.

BADE, ou Baden, Bada  , 8c Therma inferiores, ville d’Allema
gne dans la Souabe, avec titre de Marquifat. Ellea des bains, qui la 
font renommer, Scelle eft environ à quatre ou cinq lieues de Stras
bourg 8c à huit de Spire. Le Marquifat de Baden eft fur la rive droite 
du Rhin entrele Brifgaw 8c le Duché de Wirtemberg. Ces Marquis 
font Princes de l’Empire, Scieur Maifon eft très-noble 8c ancienne. 1 
On a été en peine d’en fçavoir l’origine, les uns les faifânt defeendre 
des Rois Goths, d’autres des Urfins, 8c d’autres des Seigneurs de 
Veronne. On prétend que l’Empereur Frédéric Barberoujfe honora 
defon amitié, Herman de Veronne , que ce dernier le fuivit en 
Allemagne, 8c Frédéric luy donna le Marquifat d’Hochberg. D ’au
tres s’inferivent en faux contre ce fentiment , 8c foûtiennent 
qu’Hochberg avoitdes Marquis du tems même de l’Empereur Con- 
rard IL  qui commença de regner en 1024. Ces derniers foûtiennent I 
que les Marquis de Baden viennent des Comtes de Vindonifle 8c 
d’Altembourg8cdesDucsdeZeringen. Borétold ou Bertoldelaiffa j 
deuxfils ; donti’aîné, quiavoitmême nomqueluy, eut le Duché 
deZetingen. Le câ-det Berman eft tige des Marquis de Baden, 8c eut 
Herman II. qui époufa Judith heritiere de Baden,dont les fucceffeurs 
prirent le nom 8c les armes. De cette alliance vint Herman III. pere ; 
d’HermanlV. que PEmpereur Frédéric Barberoujfe fit Gouverneur | 
de Veronnejce qui afait croire qu’il étoit iorti des Seigneurs de cette 
ville. Il eft fûr qu’Herman Marquis de Baden fonda un Monaftere à 
Backenaw en ir 16. queBruno Evêque de Spire confirma cette fon
dation, 8c qu’Herman fils du premier y donna de grands biens. Ces 
Auteurs marquent enfuite les defeendans de ces Princes jufques à ; 
Jacques de Baden. Celuy-cy époufa, l’an 14.26. Catherine de Lor
raine fille de Charles I. Duc de Lorraine 8c de Marguerite de Bavière; ; 
8c il en eut Chriftofle; Jean Archevêque de Trêves mort en xyoy. j 
George Evêque de Mets décédé l’an t 4.84-. 8cc. Ce Chriftofle fit un ; 
accord avec Philippe Marquis d’Hochberg le 24. Août de l’an 1490. ! 
C ’étoit un teftament mutuel, par lequel fe reconnoiffant defeendus j 
delà même famille, ils fedonnoient réciproquement leurs biens en j 
cas de mort fansenfans. Ce teftament fut confirmé en 1499. par j 
l’Empereur MaximilienI. Philippe mourut Pan 13-03. ne laiflant de 
Marie de Savoye fon époufe qu’une fille unique nommée Jeanne 
Marquife de Rothelin 8c de Neùfchâtel en Suiffe, laquelle époufa 
J’an 13-04. Louis d’Orléans I. Duc de Longueville , 8cc. Chriftofle 
hérita des autres terres. Il mourut l’an iyiy. laiflant Bernard 8c 
Erneft, qui partagèrent la fucceflion. Ilavoit eu d’autres enfans, 
comme Jacques Archevêquede Treves mort en,13-11. Bernard 8c 
Erneft ont fait les deux branches de la famille de Baden. Celle du ; 
premier dite dé Bade-Baden,' 8c l’autre de Bade-Dourlach. Bernard j 
eut de Françoife de Luxembourg Philibert tuéàlabataille deMon- j 
contour en 15-69.8c Chriftofle qui continua la pofterité. Celuy-cy 
avoit époufé l’an 13-64. Cécile fille de Guftavel. Roy de Suède: 8c il 
Cn eut Edouard le Fortuné, pere de Guillaume Chevalier delaToi- 
fond’or, Juge delà Chambre impériale de Spire, 8cc. Cederniera 
eu divers enfans de deux femmes, dont la première étoit delà Mai- j 
fonde Hohenzolleren. Leur fils aîné Ferdinand Maximilien époufa j 
Louïfe-Chrêtienne de Savoye, fille de Thomas François de Savoye, j 
Prince de Carignan, Grand-Maître de France, &c. 8c de Marie de j 
Bourbon-Soiifons. Louis-Guillaume eft né'de ce mariage en 163-4. 
Ceux de cette branche font Catholiques. L ’autre des cadets eft dans 
lesfentimens de Luther. Erneftfrerede Bernard, dont j’ai parlé, 
eut les Marquifats d’Hochbetgvde PlortzemScc. Il laifla d’Elizabeth, 
fille de Frédéric V. Marquis de Brandebourg, Charles, lequel époufa 
Anne fille de Robert Prince Palatin. Charles laifla divers enfans, 
entre lefquels George-Fredéric eft lé feul qui laifla pofterité. C’eft 
luy qui fut délait par Tilli à la bataille de Vinfen l’an 16  22. Le feu fe 
prit malheureufementàfespoudres. George-Frederic voulut enle
ver les Etats de fes néveux fils d’Edouard le Fortuné, dont il étoit 
Tuteur, fous prétexte que leur pere avoit époufé une femme qui 
n’etoit pas de qualité, 8c qu’il étoit Catholique. Mais par Arrêt de 
la Diete de Ratisbonnede 1623. on affigna ces Etats aux enfans d’E- 
dotiard, Ce fut un nouveau fujet de conteftation, qui n’aétébien

décidé 
Georg<
rie homme de Lettres en à eu cinq, 8c il eft pere d’un autre Frédéric! 
qui aépouféChriftine-Madelainefillede Jean-CafimirComtePalâtiti 
du Rhin 8t fceur deCharles-Guftave Roy deSuede, delaquelleil a, 
des enfans. Cette branche de Baden-Dourlàch à deux voix aux Dietes 
de l’Empire, 8c. aux particulières de Souabe: l’une pour Dourlach, 
& l’autrepour Hochberg. Les deux branches alternent eiitoutesles 
fearicesâux Dietes, 8c chacun procédé à fôn tour : ce qui a été réglé 
par la paix de Munfter. *Bucelin, in G eneal.Frinc.Im per. Gans, 
G eneal.A uJlr. Lotichius, deR eb.G erm . l i . y . DcThou, H ijl.li. 44.

Brachelius, H ijl.fu item por.& c.
BADE, ou Baden ,ville de Süifl’e fur làriviefe de Liniagus. C’eft 

le lieu où les Cantons s’affemblent ; pour leurs affaires générales! 
8c où les Ambaflàdeurs étrangers fe rendent. Baden eft entre Bâle 
8c Zurich. C ’eft une ville ancienne. Les Romains l’appelloient^ai 
Helveticœ. Dans les Siècles fuivans oh l’a nomniée Cajleüum Ther- 
m a ru m , 8c Tberm a fuperiores, à caufe des bains chauds qui y ont 
beaucoup de réputation. Tacite dit que Cecinna,'Capitaine du parti 
de Viteilius, défit près de cette ville une armée de Suiffes, qui tenoit 
le parti d’Othon. Cela arriva vers d’an 69. de Grâce. On a trouvé 
près de cette ville une infeription de Trajan 8c des médaillés. *Tà~ 
cite, //. 1 . Hift. Simler8c Guilliman , Defcr. Helve't. Patin, B d . 4; 
Cluvier, 8cc.

BADE , ou Baden, ville de Suiffe, des plus belles du pais , 8c 
capitale d’un Comté qui porte le même nom. Elle l’a tiré de fes 
bains quifont cxcellens -, d’où vient que quelques-uns l’appellent 
Tbermopolu ; d’autres , h  Château des Etu ves , ou Amplement les 
F a u x  des Suiffes. Du tems de Jules-Cefar, ce n’étoit qu’un bourg 
fort renommé, mais elle devint enfüite une de ces villes privilégiées, 
que les Latins a.y>y>e\\oient M uni cipia. Après la défaite d’Othon, elle 
fut pillée par Cecinna, General del’EmpercurViteilius, environ, 
l’an de J esus-Christ 71. V o y e z  Tacite j liv . 1. de fon Hifioire. 
Elle fut rétablie enfuite , comme il paroit parl’infcription d’une 
colonne de marbre , dédiée à Trajan l’an de J esus-Chrïst iq ©; 
laquelle Ægidius Tfchudus , qui étoit Gouverneur de ce Comté ! 
fit mettre devant le pont de la citadelle, l’aniy34. Voyez Guillini» 
8c Stumpf. en fa  Chronique, liv . 4. ch. 21. Cela fe juftifie encore 
par une autre colonne, qui eft dans le temple delà ville, 8c dont 
l’infcription fait mention d’Antonin Caracalla, fils de l’Empereur 
Severe.

Elle à eu des Comtes qui ont porté fon nom , 8c dont la famille 
s’éteignit dans le XII. Siecle. Depuis ce tems-là, elle fut fous là 
domination des Comtes de Kybourg, un defquels nommé Hartmari 
la donna à l’Evêque de Stràsbuurg, de qui il la reçût enfuite comme 
un fief, l’an 1244. Cette famille étant encore éteinte * Badepafla 
dans celle des Comtes de Hapfpourg , qui joignirent ce Comté 
avec plufieurs autres domaines à la maifon d’Aûtriche.Ce futla caufe 
du fecours que cette maifon donna à l’Archiduc Albert, lorsqu’il 
faifoit la guerre à la République, de Zurich. Enfin, aprèslaprof- 
criptionde l’Empereur Sigifmond, & après que Frédéric d’Autri
che eut été excommunié par le Concile de Confiance, les SuiffeS 
entre les terrés qu’ils enlevèrent à la maifon d’Aûtriche, luy ôterent 
Bade l’an t4iy. En ce tems-là futrafée la forterêffe nommée D er-  
Stein, qui étoit la plus confiderable de toutes celles que les Princes 
d’Aûtriche avoient dans la Suiffe. Peu de tems après, l’Empereur 
engagea la ville à la République deZurich, avec Bremgarten, Mel- 
lingue, ScSurfée: 8c ce Canton fit part de cet engagement à ceux dé 
Lucerne, deSuitz, d’Underwald, deZug, 8c de GJaris. Elle y  
appella auffi dans la fuite Uri, 8c enfin Berne. Ces huit Cantons y 
envoyent de deux en deux ans un Gouverneur qui fe tient dans l’au
tre citadelle fituée auprès du porit.

Tous les Cantons Suiffes tiennent leurs affèmbléés generales dâns’ 
cette ville en des tems reglez, ou à l’extraordinaire, félon Toccur  ̂
rence des affaires, parce que le lieu eft fort commode, fort agréable, 
8cfortfain. C ’eft auffi où ils tiennent leurs Archives, Elleeftaffife 
fur la riviere de Limagus, qui vient du lac de Zurich, 8c porte bâ
teau; 8c bien qu’elle foit un peu preffée des montagnes , elles luy 
laiffent affez d’ouverture pour en rendre le fejour délicieux. Les 
bains, qui la rendent fi célébré, ne font pas dans la ville, mais un 
peu au défions en un village fort bienbâti, au milieu duquel on voit 
une grande place, autour de laquelle font de belles hôteleries, qui 
ont chacune leurs bains au dedans pour la commodité de ceux qui v 
vont loger. Il y en à trente, tant publics que particuliers, fans ceux 
qui font au delà de la riviere, où il y a auffi quelques maifons pour les 
payfans qui s’y Vont baigner. Ceseaujc font mêlées de beaucoup de 
fouffre 8c de quelque peu d’alun , 8c l’on en peut voiries qualitez 
dans Munfter. Au refte Bade eft du nombre des villes Suiffes, qui 
ont des libertez 8c des franchifes particulières, 8c qu’on peut, félon 
Simler, appeller Stipendiâmes, parce qu’à leurs propres dépens elles 
lèvent des gens de guerre pour le corps de la République. Bien que 
les huit anciens Cantons en foient Souverains , neanmoins leur 
Bailly, qui y fait fa réfidence, n’y a point d’autorité; car elle fe 
gouverne par fes loix, 8c élit fes Magiftrats. Qe petit Confeil eft 
compofé de douze perfonnes , qui conduifent les affaires de la ville, 
8c qui vuidentles procès tant civils que criminels. Legrand Confeil 
eft de quarante , y compris les douze du petit : 8c le Chef de ces Con
fiais s’appelle A voyer. Ce fut dans cette ville que fe tint la célèbre 
Conférence queles Cantons ordonnèrent l’an iy z 6 . fur les differens 
de la Religion, entre Faber, Eccius, Murnerus , 8c lés Députez 
des Evêques de Confiance, de Bâle, de Coire, 8c de Laufanne, d’un 
côté, 8c Oecolampade 8c fes compagnons de l’autre. * Simler, 
Plàntin, Defcr. de la  Suiffe.

BADEGÏSILE , Evêque du Mans, étoit: Maître d’hôtel de Chîl- 
peric Roy de France. Le crédit qu’il avoit auprès de ce Prince fit 
qu’il parvint à l’Evêché du Mans l’an y81. au préjudice de Theoduî-
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que par îe IV. article de la paix d’Ofnabrug eh i648.îemême 
-̂Frédéric laifla divers enfans de deux femmes. L ’aîné Frede-



phe, qui avoit déjà, été homme à cet Evêché. Il etoit marié lorfqu il 
fut élu Evêque, & fans (e feparer de fa femme , il prit tous les 
Ordres facrez pour faire lés fonctions de 1 Epifcopat. Ilpeifeveia 
dans les vices àufquels il étoit fujet, 8c il fembloit que ce méchant 
homme n’étoit élevé à cette haute dignité, que pour devenir plus 
abominable.' Il étoit cruel envers le peuple , «cprenoit injuftement 
le bien d’autrüy. Parmi tous ces defordres il ne laifla pas de fe trou
ver au fécond Concile de Mâcon tenu en 5-85-. 8c figna avec les autres 
Evêques toutes les Conftitutions Synodales. Il mourut l’annee füi- 
vante ySô.dune fièvre violente,qui le prit à table 8c l’emporta en peu 
dêtems. Après la mort de Badegifile, fa femme, qui avoit toujours 
été la compagne de tous fes crimes,durant les cinq ans de lonEpifco- 
pat, eut Finipudenc’é de vôulôir jouir de tous les legs pieux qu on a- 
voit faits à î’Eglife, & aflïïra què c’étoient les acquêts de fon mari.
* Jean Bondonnet, d e s  Evêques du Maris. SUP.

BADENOCH, en LatinBadenachd, pais de l’EcoffeSeptentrio
nale dans la Province de Murray, vers les montagnes 8c la petite Pro
vince d’Athol. C’eft un païs froid 8c peu fertile,que la rivière de Spei 
fépare prefque en deux. *

BADER1C* un desfils de Bafin, Roy deTkurÎLngb. Ilfuttuepar 
fon frere Hïrmenfroy \ qui vouloit être lé féül maître des Etats que 
Bafin leur avoit lailfe'z. A Grégoire de Tours, li. 1 .  Aimoin, l i .x .  
Cherchez Amalabergue.

BADET, (Arnoul) François, Religieuxde l’Ordre de Saint Do
minique, vivoit vers l’an 15-10. dans la Province d’Aquitaine. En 
Î499. il püblia à Avignon un Traité intitulé B reviarium  de mirabilibus 
mundi'i 8c en 15-29. on imprima à Lyon deux Ouvrages de fa façon* 
qui font, M argarita virorum  illiifr iu m  > 8c M argarita facraScriptura .
* Le Mire, de Script. Sac. X V I.

BADILON, ou Bouillon, Seigneur François * ayant été traité 
avec ignominie,par le commandement du Roy Childeric II. qui le fit 
étendre fur un pieu contre terre, 8c fouetter d’une étrange forte, fe 
joignit aux Grands du Royaume qui eurent du relfentiment de cet 
outrage,8c confpiraavec euxpouraflàffinerle Roy.Pour executer ce 
pernicieux deffçin * ils l’attendirent à fon retour de la chaflé de la fo
rêt de Lochonie , (c’eft peut-être celle de Lyhons) 8c Badilon le plus 
furieux de tous voulant fe venger de fa propre main,mafiacra Childé- 
ric, 8c avec lu y la Reine Bilechild e * qui ét oit greffe, Scunfilsenco- 
refortpetit, l’an675. *PaulEmile, H ifi.d eFrance. Mezeray, en 
fan Abrégé Chronol. tome 1. SUP.

BAD1US, (Jolie J Imprimeur célebreàParis.s’eft acquis beaucoup 
de réputation par les belles Lettres, dontil afaitprofeffion. Onle 
furnommà Afetnfius', parce qu’il etoit d’Afc ouAfcen, quieftune 
maifon dans le territoire de Bruxelles. Il naquit en 1462. Uétudiaà 
Gand, puis à Bruxelles, & étant allé à Ferrare en Italie, il y fit un 
très-grand progrès danslesLangues,8c principalement dans la Grec
que, qu’il enfeignaenfuite à Lyon 8c à Paris. C’eft dans cette derniè
re ville, qu’il fit la profefiion d’imprimeur, 8c qu’il mourut fort âgé 
vers l’an 15-29. ou 30. Il imprima divers de fes Ouvrages, 8cilmet- 
toit ordinairement ce vers à la première page de fes Livres :

Æ re meret Badiüs, lande ailciorem , arte legentem.
.Il publia S y lva  moralk contravitia. Epigrammatum L ib .I . N avicula  
fiu lta ru m  m ulierum ■ Vitu Thoma à  Kempts. D e Gram m atica. D e con- 
fçribendis Epiflolis. Des Commentaires fur Horace, Sallufte , Valere 
Maxime, Quintilien , Aule-Gelle, fur divers Traitez de Cicéron , 
écc. * Valere André , B ibl.B elg i Gefnèr 8c Simler, inB ibl. Le Mire, 
de Script. Sac. X V I .& in  Elog. Belg.

BAECX, (Joachim) d’Utrecht ,Ecclefiaftique, s’eft acquis beau- 
«?bup de réputation par fa feience 8c par fa pieté. Il a publié quelques 
Traitez en François 8c en Flamand, 8c il eft mort en l ô i y . â g é d c j î .  
ans, qu’il avoit paffez dans l’éXércice des vertus Ecclefiaftiques, a- 
yanttoûjours témoigné beaucoup de zele pour la converlion des Hé
rétiques. * Valere André, Bibl.Bélg-

BAERT , (Arnoul) Jurifconfulte, Confeiller du grand Confeil de 
Malines, étoitde Bruxelles. On l’employa dans les affaires , oc il y 
reüffitfibien, qu’il en eut beaucoup de louanges. Il a laiffé divers 
Traitez de Droit* A d  L .unicam  C. de fentenùis. A d  L.V m um . 22. 
de rebus créditis. A d  Tit. de eo , quodloco dari oportet, Vpc. Ar- 
noul Baert mourut le 1* Juin del’an 1627< A Valere André, Bibl. 
Belg.

BÆTIQUE, une des trois parties de l’Efpagne, que les Pramains 
avoient divifée en Tarraconoife, Bætiqué, 8c Lufitanie. Elle tira fon 
nom dufleuveBsetis,àprefent G uadalq uiv ir, Sccomprenoitl’Anda- 
loufie avec une grande partie du Royaume de Grenade, qui font des 
païs très-fertiles. Ses principales villes étoient alors H:(palis 8c Cor du- 
bu, Seville 8c Cordouë, Aber Ĵofeph Roy de Maroc en dépouilla 
Âlphonfe Roy de Caftillel’an 1 1 95-. 8c depuis ce tems-là les Sarrafins 
la tinrent j ufqu’au régné de Ferdinand V.ayeul de l’Empereur Char
les- Quint.- * Mariana, Hiji. d ’Efpagne. SUP.

BAETON, HiftorienGrec, vivoit la CXIV. Olympiade, vers 
l ’an 4.30. de Rome. Il compofaun Ouvrage desconquêtes d’Alexan- 
dr o le G ra n d , où il marquait les traites qu’il avoit faites. Il eft fou- 
vent allégué par les Anciens. * Athenée,//. 10. Pline, //. 6. c. 17.
19. Solin , c. 5-5-.

BAEZA , ou Baëça> Beatia, & B ia c ia , villed’Efpagne dans l’An- 
daloufie 8c Diocefe de Jaën. Elle a eu autrefois titre d’Evêchéfuf- 
fragant de Tolede,- mais cette ville ayant été très-long-tems au pou
voir des Maures, le fiége Epifeopal a été fupprimé. Baeça eft fur le 
Guadalquivir près d’Ubeda, 8c ces deux villes furent prifes par les 
Chrétiens* après la célébré bataille de Sierra Morena gagnée fur les 
Infidèles le Lundi 16. Juillet de l’an 1212. Cette ville a eu divers 
hommes de Lettres 8c entre autres un fçavant Jurifconfulte à qui 
elle a donné fon nom. C ’eft G aspard de Baeza , qui a vécu l’an 
1/4.0. Iltraduifit en Efpagnol i’Hiftoire de Paul Jove 8c il laiffa di
vers Ouvrages de Droit. * Mariana, Hife.Hifp. Nicolas Antonio, 
Bibl. Hifp.
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BAEZA, ou B aeça , (Diego) Jefuïte , étoit de Ponferrâdabourw 

d’Efpagne en Galice. Il prit l’habit de Religieux à Salamanque en 
1600. 8c depuis il enfeigna avec applaudiftement Nous avons divers 
Ouvrages de fa façon , commedes Sermons en Efpagnol, Comm*n- 
taria aïlcgorica &  moralia de Ghrifio figurato in ve'teri Tejiamerito, 8tc, 
Le Pere Baeza eft mort vers l’an 1647.âgé de plus de 60. *  Alegambe, 
Bibl. Soc. f e s .  Nicolas Antonio, Bibl. Hifp.

BAFFlN , ou Baffins Bay  , Baffini S in u s, golfe de l’Océan, 
au deflus de l’Amérique Septentrionale dans les Terres Auftrales. Il 
a été découvert depuis quelque tem s par les Anglois fous Baffin, qui 
a donné fon nom à ce golfe. * Sanfon 8c du V a l, in Tab. Geogr. 
Baudrand, in Lex. Geogr.
. BAGAIA, BAGY , ouVagai* Bagaye, Baga , ou V aga, ville de 
Numidie en Afrique. L ’Empereur J uftinien la fit nommer Thêolone, 
du nom de Théodore fonépoufe» après l’avoir fait environner de 
murailles. *  Procope , li. 1. de Bell. Van.h

Concile de Bagaya.

TPrimien Evêque’Donatifte de Carthage fit tenir ce Concile î’aa 
394. contre le Diacre Maximien, qu’il avoit excommunié. Ce der
nier s’étoit plaint de cette cenfure aux Evêques qui s’affemblerenc ali 
nombre de vingt-cinq, 8c citèrentPrimien, qui n’y voulut pas venir. 
Depuis, ces Prélats Donatiftes , au nombre de cent, s’aifemblerent 
èncoredansun bourg nommé CebarfuJJt» depoferent le même Pri- 
mien, 8c mirent le Diacre Maximien à fa place. C ’eft ce qui l’obli
gea de tenir ce Concile de Bagaia, où il fut abfous, par trois cens dix 
Evêques, 8c fon compétiteur y fur condamné. *S. Auguftin,//. 3. 
(fr 4. cont. CreJco?i. &  in Pfalm• 1 6.

BAGAMEDRI, ouBagamidri , Bagam idria Regnum  , Royau
me d’Atrique, dans la hautet Ethiopie ou Abiilmie, ix je iongdu Nil, 
qu’il a au Couchant. On le divife ordinairement en dix -fept Provin
ces , dont quelques-unes font autant de Royaumes.

B AGAROTUS, Jurifconfulte célébré de Bologne, qui vivoit au 
commencement du XIII.Siècle, vers l’an 1200.8c 1210. Il enfeigna 
le Droit Civil 8c Canon, 8c il laifla divers Traitez furie même iujet. 
D e Ordine Ju à ic io ru m , & c . * Alidofi, d e ju r ife . Bonon. Bumaldi, 
Bibl.Bonon, & c .

BAGAUDES, païfans dans les Gaules, qui fe révoltèrent contre 
les Romains fur la fin du III. Siècle. Us avoient pour Chefs deux 
hommes d’experience, Amand ScElein. Maximien Hercule, que 
Dioclétien affocia à l’Empire après la mortdeCarin, défit ces Ba- 
gaudes vers l’an 285-. ou 86. Dans le V. Siecleles Bagaudes d'Efpa- 
gne, auxenvirons de Tarragone, s’y révoltèrent vers l’an45-2. ou 
5-3. 8c ils y furent battus l’année d’après par les troupes Romaines W  
par celles des Viiïgoths conduites par Frédéric frere deTheodoric 
leur Roy. * Eu trope,//. 9. Orofe, li. j . c .  z f .  Ifidore, m C h ro n .& c, 
Voyez BacaudeS.

BAGDAVILLE. Cherchez Bagdet.
BAGDEDIN, (Mahomet) Mathématicien Arabe. On ne fçait pas 

bien en quel tems il a vécu, quovqu’on le nomme ordinairement 
parmi les Auteurs du X. Siècle. On luy attribue quelques Traitezde 
Géométrie, 8c entre autres un intitulé Defuperficierum divifionibus, 
que Jean Dec de Londres 8c Frédéric Commandini d'Urbin ont tra- 
duitenLatin. Ce dernier publia, enl’an 15̂ 70. àPefaro, ceTraité 
avec un autre de fa façon qu’il avoit compoië fur le même fujet. Ce<- 
pendant les Critiques font perfuadez que cet Ouvrage eft d’Euclidè, 
à qui Proclusen attribue un de même, 8c que Mahomet Bagdedin ne 
fit que le traduire en Arabe. * Proclus, rà£//c/L.Blancanus, in Chron. 
M ath, .Voflius, deM ath.c. 16. §.4.

BAGDET,ou Bagdad, ville d’Afie fur le Tigre. Elle eft dans la 
Province d’Hierac ou Yerac, 8c à la place de l’ancienne Seleucie, 
quiétoitdeMefopotamie. Elle s’accrût tellement des ruines de Ba- 
bylone, qu’elle en a eu quelquefois le nom. On voit les reftes de 
cette derniere qui étoit fur l’Euphrate à une journée, c’eft-à-dire en
viron à quinze lieuës de Bagdet fituée, comme je l’ai dit,lur le Tigre, 
qui lafeparedefonfauxbourg. On dit qu’il y a encore près de vingt 
mille maifons. Les Turçs en font les maîtres 8c y ont un Beglerbey. 
Elle a été autrefois aux Perfàns qui la foûmirenten 1624. Mais en 
16 38. les premiers la leur reprirent, après un fiege de quarante j ours» 
dans le tems que le Royde Perfe étoit occupé a la guerre contre le 
Mogol.

BAGDET. Elle eft jointe par un pont de bateaux à un faux- 
bourg , où , félon la tradition du païs, la ville étoit autrefois bâtie. 
Cette fituation détruit l’opinion de ceux qui l’appellent Babylone ’ 
car l’ancienne Babyloneétoitfur l’Euphrate, 8c Bagdet eftfur le T i
gre , au.lieu où étoit la ville deSeleucie. Les Arabes la nomment 
D ar-al-fanii c’eft-à-dire, lieu depaix. Elle a environ trois milles 
de circuit. Ses murailles font toutes de brique, 8c terraftèes en plu
sieurs endroits, avec de greffes tours en forme débattions. Sur 
toutes ces toursily afoixantepieces d’artillerie. La garnifon , que 
le Grand-Seigneur y entretient, eft d’environ cinq mille hommes. 
Le château eft à un coin de la ville fur le bord de la riviere. Il eft 
défendu par trois cens Janiffaires commandez par un Aga, 8c 1 on y 
compte cinquante pièces de canon. La ville eft gouvernée pai un 
Bacba, qui le plus Souvent eft tiré du nombre des Vizirs. Le Cadi, 
ou Juge, y fait auffi 1a. charge de Moufti , pour les affaires quiie- 
gardent la Religion. Ony voit cinq Mofquées, dont il y en a deux 
très-belles, remarquables par leurs dômes couverts de tuiles vei- 
niflees de differentes couleurs. Il y a dix Carvanferas, 8c plufieurs 
Bazars ou Marchez qui font tous voûtez, parce qu’autrement les 
Marchands n’y pourraient pas durer à caufe delà chaleur. On vient 
à Bagdet de tous cotez , foit pour le négoce ou pour la dévotion * 
car tous les Perfes croyentque leur Prophète Ali y a demeure. U 
s’y trouve deux fortes de Mahometans. Lés uns ob fervent la ho J  de  
Mahomet fui vaut P Alcoran, les autres que l’on nomme Rafedistont
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'une fe<fte particulière,s'attachant à d’autres fuperftitions. Les Chré
tiens font Catholiques, Neftoriens, Arm éniens,du Jacobites. Les 
premiers ontune Eglife, deflervie par les Peres Capucins : les fé
conds en ont auffi une : inais les autres Vont faire leurs prières dans 
l’Eglife des Capucins, qui leuràdmimftrent les Sacremens. Il y i  
auffi des Juifs dans Bagdat; 8c tous les ans il en arrive quantité , 
qui tiennent en dévotion au fepulcre du Prophète Ezechiel, qui etc
à une journée 8c demie de la ville. Ilyaenvironfoîxanteàns, qu’en
creufant les fondemens d’ùn Carvanfera on trouva dans une petite 
cave un corps entier vêtu comme un Evêque, avec un encenloir 8c 
de l’encens auprès de luy. Il paroiffoit encore en ce lieu-là quelques 
chambres de Religieux, par où l’on peut croire ce que plufieursHi- 
ftoriens Arabes rapportent, qu’au même lieu où Bagdat eft bâti il 
y avoit anciennement un grand Monaftere , où demeuroient des 
Chrétiens. Les Turcs fe rendirent maîtres de cette ville en 1638. 
pendant qufc le Roy dePerfe étoit occupé à la guerre contre le Grand - 
Mogol. A trois lieues de Bagdat, entre le Tigre 8c l’Euphrate, dans 
une diftançe prefque égale, on voit au milieu d’une plaine uhrefte 
de tour , que ceux du pais appellent Ta Tour de Nemrod , 8c que 
îe vulgaire croit être des ruines de la Tour de Babel. Mais ce que 
difent les Arabes eft plus vraifemblable. Ils appellent cette tour 
A garcou f, 8c ils tiennent qu’ellefut bâtie par un Prince Arabe qui y 
âllumoit un fanal, pour affembler les Sujets en teins de guerre. Elle 
a environ trois cens pas de circuit, 8c ce qui refte fur pie n’a qu’en- 
viron vingt toifes de haut. Elle eft bâtie de briques, fechées aü foleil, 
qui ont chacune dix pouces deRoyenquarré, 8c trois d’épâiffeur. 
Ses briques font rangées fur des couches de rofeauxbrilez, 8c mêlez 
avec de la paille, en forte qu’il y a fix rangs de briques fur une cou
che ou lit de rbfeaux. Il eft mal-aifé déjuger de la forme du bâti
ment, les pièces en étant tombées de tous cotez: ilfemble nean
moins qu’il étoit plûtôtquarré que rond. Il n’y paroît rien qui ait du 
rapport à la defeription que Moïfefait delà Tour de Babel, dans l’Hi- 
ftoirc delà Genefe. * Tavernier, 8c Thevenot, Voyages de Perfe. SÜP.

BAGLIONI, (Aftor) Noble Vénitien, qui commandoit la gar- 
nifondeFamagoufte, dansl’IfledeCypre, en 1570. 8c 1571. pen
dant que BragadinétoitiGopverneur de cetteville. Il fit paraître un 
courageextraordinairc, en quantité d’occafions, 8cferenditrédou- 
table à Muftapha Général de l’armée des Turcs, par la défaite de 
trois mille hommes , que ce Général avoit envoyez pour empêcher 
la communication de Nicofie 8c de Famagoufte , 8c dont il n’en 
échapa prefque pas Un. Pendant le liege de Famagoufte, ilfitplu- 
lieurs iorties, où il chargea lesMahometans, 8c en tua un grand 
nombre5 il encouragea les Officiers 8c l&s Soldats, 8cs’expofaaux 
endroits les plus périlleux. Mais enfin la ville avoit befoin defe- 
Cours, 8c la République de Venife tardoit trop à l’envoyer, ce qui 
força Baglioni 8c les autresCommandansde la place, deferendre 
à compolition. Muftapha leur accorda des conditions honorables, 
mais aptès s’être emparé de la ville, il fit enchaîner Baglioni, avec 
Bragadin , Tiepoli, 8c pîufieurs autres Officiers ; qu’il fitenfuite 
maiïàcrer à la,; vue deBragadin, lequel ilrefervapour déplus cruels 
fupplices. *Gratiani, Htjtoin deCypre. SUP.

BAGNAGAR, ville que l’on appelle autrement Golconde. Cher
chez Golconde. SUP.

BAGNAREA, ville d’Italie dans le païs d’Orvieto de l’Etat Ec- 
clefiaftique , avec Evêché, qui dépend immédiatement du Saint Siè
ge. C’eft laBalneum Regis ou Balneo-regium  des Auteurs Latins. Paul 
Diacre dit que Didier Roy des Lombards avoit commandé de l’ap- 
peller Rboda. Elle eft illuftre pour avoir été la patrie de Saint Bo- 
iiaventure. Quelques Auteurs eftiment queBagnarea eft le N ovcm  
P  agi de Pline. En 1600. on y publia des Ordonnances Synodales. 
* Leandre Albert!, D efat.lta l.

BAGNERES, ville de France en Bigorfe* dans la vallée de Caiii- 
pan. C’eft YAquenftsVicus des Auteurs Latins, que d’autres prenent 
pour l’AquaConvenarum  ou Onefiorum des Anciens. Elle eft fur la 
rivierede l’Adour , à quatre lieues de Tarbes, 8c elle a beaucoup de 
réputation par fes bains d’eauxehaudes connues dès le tems des Ro
mains. Ils l’embellirent par des édifices, dont on a trouvé des mar
ques dans lfes ruines des bâtimens, avec des médailles d’or 8c d’ar
gent. * Oihenart, Not. utriufque Vafconia. De Marca, Htft. de Bear». 
Papyi e Maffon , D efc.ftum . G all. Sanfon, in Difq. Geogr. Baudrând , 
in_Lex. Geogr. &>c.

BAGNI, (Jean-François) Cardinal, des Comtes de Bagni, étoit 
de Florence , fils de Fabricio Marquis de Montebello 8c de Laurâ 
Pompeia Colomna. Il nâquïtle 4. Octobre de l’an 1573. Ses parens 
l ’avoient deftiné pour lès armes, maisi.) témoigna tant d’affeétion 
pour les Lettres , qu’on ne voulut pas s’oppofer à cette noble incli
nation. Après avoir achevé fes études, il s’arrêta à là Cour de Rome, 
où fon mérite le rendit cher au Pape Clement V III. Il alla en France 
avec le Cardinal Aldobrandin, qui y allaenqüalitéde Légat, poury 
féliciter le RoyHenri/e Grand fur fon mariage avec Marie déMedicis. 
Ce Pape étant extrêmement fatisfait de fa conduite luy donna d’au
tres emplois. Paul V. le fit Vicelegat d’Avignon, 8c depuis il fut deux 
fois Nonce fous Grégoire XV. 8c fous Urbain V III. Le premier l’en
voya Nonce en Flandres, 8c Urbain en France, après quoi illui donna 
le chapeau de Cardinal en 1629.Ilavoit alors l’Evêché deCervia,qu’il 
permuta enfuite pour cèluy deReati. Le Cardinal Bagni a eu fouyent 
part auxéloges des gens de Lettres, dont ilaétéleproteéieur. lien 
avoit pîufieurs dans fa maifon, 8c entre autres Gabriel Naudé, qui fut 
fon Bibliothécaire. Mais s’il a été illuftre par fon amour pour les Let
tres 8c pour les Sçavans, ill’aencoreétéparfongranddefinterefîe- 
îiient 8c par Ja piete.dont il a fi fouvent donné des marques illuftres. 
Il mourut le 2y. Juillet de l’an 1641. * Thomafin,in E lèg .illu ft.v irër. 
Gaffendÿ, in Vit a P eir. (ftc. Siri Memôrie Recondite. [Cet Article a été 
retouche fur les remarques de M. Bayle. J

BAGNOLI, ou B a gn io li  , (Jule-Céfar) PoèteItaiîerï, àétéèn 
sftime vers l’an x ypo. Il étoit de Banaeavalli 8c paffa une partie de
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Sixte V. On dit que n’ayant point étudié il entendoit pourtant très- 
bien la Morale, la Rhétorique, 8c la Poétique d’Ariftote. Ilalaifte 
divers Ouvrages en vers Italiens, 8c il eft mort comblé de biens 8c 
d honneur. * Janus NiciusErythræus, Pinac. î .lm a g -  illuft. c.q.p.

BAGNOLOIS i ou Bajolois, qu’on nommoit au{fi Concordois 
ou Cozocois, certains Hérétiques, quifelevèrent dans le V III. Siè
cle 8c qui fui voient les erreurs des Manichéens 8c des Albanois. Ils 
rejettoientl AncienTeftament, 8c unepartiedu Nouveau,foûtenant 
que Dieu ne prévoit rien de foy , qu’il ne crée point de nouvelles 
ames, que le monde avoit été de foute éternité 5 8c femblablesau» 
trèsreveries. *S,Antonin, SUm .Hift.par. q . t i t . i i .  c . j .  Prâteole, 
aum otBagnolois. Voyez Boncord.

BAGOAS, h’eft pas tant un nom propre d’horrinie , qu’ünnoni 
Commun, qui dans la langue Per fane , lignifioit^» Eunuque, com
me Pline le témoigne, liv . 13. ch. 4. Les plus btlLs palmes , dit-il , 
(pue l ’on dppelloit Roy aies, parce quelles étoient gardées pour les feuls Rois 
Ue Perfe, croijfoù’nt a  Babylone dans lefeuljardin  de Bagous. Car c’ ejl 
ainfi quelesPerfes appelaient les Eunuques , qui ont quelquefois régné par
m i eux. Ce nom eft auffi donné aux Eunuques du Roy dans QASur- 
fe, dans SulpiceSevere, liv . 2. d e l’ Hiftoire Sainte, 8c dans Suidas s 
au mot Bagous. Ovide dit au 2. des A m o u rs , Eleg. 2.

Jg u e m  penes eft dominam fervançii cu ra , Bago'ê. . 
Boxhornius, dans fes Notesfur T a cite , croit que nôtre mot de Page 
vient de Bagoas. SUP.

BAGOAS, Eunuque Perlin. Il étoit fi puiflant à la Cour du Roy 
Artaxerxes Oc£z#,qu’dnnepouvoitrien entreprendre fans fa média
tion. Il conduifit l’an 413. de Rome les armées du Roy en Judée, 
profana le Temple de Jerufalem, Scimpofaaux Juifs un tribut de 
cinquante drachmes, payablesaüx dépens du public, pourchaque 
agneau qu’ils offroient en facrifice. Ce qui arriva après que le Grand- 
Sacrificateur ] ean eut tüé dans leTemple fon frere Jefus,que cet Em
pereur aimoit beaucoup. A fon retour en Perfe, il donna du poifon 
au Roy l’an 414-de Rome 8c mit Arfes le plus jeune des Princes en fà 
place. Un .fimplefoupçon le porta à l’empoifonner encore quatre 
ansaprès. Darius furnomméC odom am us, quifuccedaà Arfes, fit 
mourircet ingrat Eunuque, qui avdit encore voulu attenter à fa vie. 
Voyez la remarque, après Artaxerxes Ochus, fur l’erreur de Sulpicé 
Severe, qui croit que ce Bagoas qu’il nomme B aguas, eftlcV agao  du 
Livre de Judith. ^Diodore de Sicile, li. 17. Freinshemius, 

fuppl. fur Quinte Curfe, li. 2 . J ofeph, li. 11. c. 7. des A n t.
BAGOAS, autre Eunuque, qu’Alexandre /eGraw '̂aimoif d’uhë 

affeétion peu honnête. Il fut fi traixfportë dé colere contre Orfi- 
nes , Seigneur Perfan defeendu de Cyrus , lequel ayant fait des 
prélens très-magnifiques à tous les Favoris du Roy, l’avôit traité de 
Concubine, qu’il jura là perte. Et en effet il agit fi bien auprès 
d’Alexandre, qu’on le mena au fupplices 8c il eut même l’impüdencé 
de le fraper comme il alloit mourir. *  Quinte-Curfe ,li. to .

BAGOE', NymphequienfeignaauxTofeaüs l’art de deviner pàr 
lesfoudres. Quelques-uns l’eftiment être la Sibylle Erythrée, au
trement nommée Heropbile. Les autres lacroyent avoir vécu aprèà 
Herophile, du tems d’Alexandre, 8c difent qu’elle eft la première 
entre les femmes, qui a rendu des Oracles. * Alèx.d’Alexi. li. 2. 
c. 16. SUP.

BAGOPHANÊ, Gouverneur delà citadelle deBabyldnë, 8c Gar
dien du threfor, fit une'entrée très-magnifique à Alexandre dans 
cetteville, pour ne pas témoigner moins d’affèétion que Mazée. II 
fit joncher les chemins de fleurs, 8c dreffer des deuxcôtezdes au
tels d’argent, qui ne fuflioient pas feulement d’encens, mais de 
toutes fortes de bonnes odeurs ; après luy fuivoierit les préfens 
qu’il vouloit offrir au Roy , qui étoient des troupeaux de bêtes s 
8c des équipages de chevaux, avccdeslions, des léopards, 8c des 
panthères. Alexandre voulut qu’un homme il afleétionne à fa per- 
fonne, 8c qui prftnoit un fi grand intérêt à fa gloire, le fuivitdans 
fes autres guerres, Sc illuy fit depuis beaucoup d’honneùr. *  Q. 
Curfe, l i v .y. SUP.

BAHAMA, Ifle de l’Amérique Septentrionale, une des Lucayes, 
environ à cinquante lieues de là terre-ferme de la Floride. Ellé 
donne Ion nom au canal de Bahama, fi renommé par fon flux 8c re
flux, par fon agitation 8c pair fes tempêtes» Ce canal eft entre là 
Floride 8c l’Iflede Cuba.

BAH AMAN, petit-fils de Guftafp, 8c fils dë Sphandisr, fuccë- 
da à fon ayeul, à la Couronne de Perfe, 8c fut furnommé D arus- 
D a fl , c’eft-à-dire , Longue-main -, mais il eft nommé A d x ir  dans 
les Chroniqucsde ce Royaume : parce qu’un grand Aftrologue étant 
allé vifiter fon pere Sphandiar , tandis qu’il étoit au ventre de fg 
mere, il luy préfenta un panier, luy difant qu’il ne pouvdit offrir 
aucune chofe plus propre pour l’enfant qui luy devoit naître que ce 
qu’ily portdit, qui étoit Un peu de farine, que lés Perfes nomment 
X i r , 8c du lait qu’ils appellent A a d  ; fi bien qu’il fut plus connu 
par le nom d’ A d x ir , que par celuy de Bahainam  II étoit de belle 
taille, 8c poflèdôit toutes lesqualitez qu’on peut fouhaiter dans uri 
Prince qui doit regner. Il mourut fort âgé, 8c régna plus d’un fie- 
cle, félon la Chronique dé Perfe. On croit que Guftafp ', ayeul de 
Bahaman , eft le même que Hyftafpe, pere de Darius, Bàhaman 
ùuDâras-Daft pourroit de même être un Darius ou un Artâxerxe, 
*Texeira, liv. 1. ch. 18. SUP.

BAHIR, c’eft-à~dire, illuftre. Büxtorf a remarqué, dânsfà Bi
bliothèque des Rabbins, que les Juifs ortt un livre de ce nom, qui 
eft le plus ancien de tous les livres des Rabbins, ou il eft traite des 
plus profonds myfteres de la Cabale, 8c que ce livre n’a point été 
imprimé, mais qu’on en voit pîufieurs paffagès dansles ouvrages d-&s 
Rabbins. L ’Auteur fenomme Rabbi Nechonia ben Hakkana, qui vivoit, 
félon les Juifs, en même tems que Jonathan, Auteur de laPara- 
phrafe Chaldaïque, c’eft-à-dire environ quarante ans avant J esus- 
C h r is t . Le même Buxtorf s’eft fervi du témoignage de ce livre i
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pour montrer l’antiquité des points voyelles qui font écrits au texte 
Hebreu de la Bible ; mais il fe trompe, parce que le B ah irn  eft point 
un ouvrage'fi ancien qu’il l’a prétendu. R. Simon a remarque dans 
le Catalogue des Auteurs Juifs, que Ion a depuis peu imprime en 
Hollande un petitlivre qui eft auffi intitule^^ir, mais il dit qu u 
îi’y a pas d’apparence que ce foit l’ancien Bahir des Juifs, qui eft 
beaucoup plus etendu, 8c qui n a point ete impiime. SUP.  ̂ 4 ■

BAHREM, ou Baharen, ifle du Golfe Perfique , vis-a-vis du 
port El-Katifi qui eft dans l’Arabie heureufe. Cette ifle appartient 
au Roy de Perfe, 8c eft fort célébré pour la pêche des perles, que 
l ’on y fait aux mois de Juin, de Juillet, d’Août, 8c de Septembre, 
8c qui doit être fort grande, puifqu’on y employé jufqu’au nombre 
de trois mille barques. Il y a une bonne ville avec une forterelle , 
qui en eft éloignée d’une lieue 8cdemie. Quoy qu’ilyaif de bon
ne eau,ce n’eft pas néanmoins où les Pêcheurs vont fe pourvoir d eau 
douce: ils trouvent plus de commodité à l’aller puiferaufond de 
la mer, aux environs de cette ifle, où ily a trois fourcesvives > dans 
des endroits qui n'ont qu’une demi-braffe d’eau quand la maree eit 
baffe, 8c quelquefois même paroiffent à fec. Ils ont̂ l’adrefle de de
scendre dans la mer* 8c de recevoir dans des outres 1 eau quuort par
l ’ouverture de ces fontaines. Pour ce qui regarde la pêche des per
les , les Pêcheurs font tous Arabes, qui payent chacun un droit au 
Prince dont ils fontSujets, pour avoir la permiüion de pecher; 8c 
un autre droit au Roy de Perfe , 8c au Sultan ou Gouverneur de 
Bahrem. Une partie de ces Arabes font Plongeurs, 8c vont recueuil- 
lir les coquilles ou nacres de perles : les autres demeurent dans la 
barque pour la conduire, 8c pour tirer la corde à laquelle les Plon
geurs font attachez;. *  ThevenoU Voyage de L evant , Tome a. SU P.

BAHUSj château 8c gouvernement de Nortwege , au R o y  de 
Suède. Ce château qu’Aquin II, Roy de Nortwege fit bâtir en 
1 3 09. eft dans une ifle que form e la riviere de Trolhete. Il eft refté 
aux Suédois par la paix de Roskill de 165-8.

BAHUS , un des cinq gouvernemens de Nortwege, où il y a un 
fort château de même nom , bâti fur une roche, 8c entoure d eau 
de toutes parts. Les Danoisle cédèrent aux Suédois en 165-8. 8c 
î’affiegerent inutilement en 1678. La ville de Malftrand , proene 
du fort de Bahus, eft confiderable pour la pêche du harang; 8c les 
Suédois en font auffi les maîtres par le Traité fait entre ces deux 
couronnes à,Fontainebleau en France, l’an 1679. * Mallet, D e-
fer  iption de l’Univers. SUP. ,

B AI AN, ouBaion, (André) natif de Goa dans les Indes, apaffe 
u n e  partie de fa vie à Rome j où il s’eft occupé à enfeigner la Gram
maire. U vivoit en 1650. fous le Pontificat d’Urbain V III. 8c il fça- 
voit affez bien le Grec 8c le Latin. Il a laifïe diverfes pièces en profe 
8c en vers, qui confident en des Eloges 8c des Lettres affez ingenieu- 
fes. * Léo Allatius, in A pib, Urban. Janus Nicius Erythræus, P i-  
n a c.I.Im a g .iliu fi.c . 144. Nicolas Antonio, Bsbl. B iffe  Le Mire, de 
Script. X V II . S&c.

BAIARD. Cherchez Bayard.
B A IA R IA , riviere de Sicile, que d’autres nomment A dm irait. 

C ’eft 1 ’ Eleuterus des Anciens, qui fe jette dans la mer de Tofcaneà 
côté dePalerme vers l’Orient. * Cluvier, Defcr.Sicil.

BAJAZET I. de ce nom, V. Empereur des Turcs, fucceda à 
fon pere Amurat I. l’an 1389. qui étoit le 791. de l’Egire. 11 fut 
‘furnommé Gilderin, c’eft-à-dire, éclair ou fo u d re , pour exprimer 
lepeude tems qu’il employoit à fes conquêtes. Pour monter fur le 
throne , il fit étrangler fon frere Jacup ou Jacob que le droit 
d’aîneffe appelloit juftement à lafucceflionde l’Empire, 8c intro- 
duifit le premier cettemalheureufe coûtume quelesOtthomansont, 
de faire mourir leurs freres , à leur avenement à la Couronne. Il 
emporta d’abord fur les Chrétiens en 1391.92. 8c 93. les provinces 
de Bulgarie, Macedoine , Theffalie ,prit plufieurs places aux Grecs 
£c aux Arméniens, 8c dépouilla preique tous les Princes Afiatiques 
de leurs Etats. Ce torrent de profperitez fit trembler les Princes 
Chrétiens, 8c porta Sigifmond Roy de Hongrie àpropofer une Li
gue contre ce Tyran. La France luy accorda un fecours confidera
ble, qui fut conduit par Jean Comte de Nevers fils du Duc de Bour
gogne, avec deux mille Gentilshommes de qualité. Ils firent au 
commencement des actions d’une valeur incroyable, mais leur pre- 
fomption les ayant engagez au liège de Nicopolis en Bulgarie 8c puis 
à la bataille, où les Hongrois ne fefouciant point de les féconder , ils 
furent tous tuez ou faits prifonniers, le 28. Septembre 1395". Baja
zet en fit hacher plus de fixeens, en préfence du Comte de Ne- 
vers ; 8c le; délivra enfuite avec quinze autres , pour lefquels ce 
Comte s’obligea de payer deux cens mille ducats de rançon. Après 
cet avantage , le Prince Turc alla afîieger Conftantinople , que le 
Maréchal deBoucicaut délivra avec douze cens hommes, 8c revint 
en France avec l’Empereur Emanuel Il.qui venoit remercier le Roy 
Charles VI. de fon fecours, 8c luy en demander de nouveau. Com
me les violences de Bajazetcontinuoient, les Princes d’Afie furent 
implorer le fecours deTamerlanou Timur-lenc Roy desTartares, 
lequel après avoir fubjugué les Parthes, faifoit trembler tout l’O
rient. Ce Tartare donna bataille à Bajazet, présd’Angoriedansla 
Galatie, un Vendredi 28. Juillet de l’an 1402. le fit prifonnier 8c 
le mit dans une cage de fer, fans que jamais les malheurs de fa capti
vité, Sclesindignitez qu’il fouffrit, fuffent capables de calmer les 
emportemensdefonorgueuil. Auffi ce Prince infortuné, ennuyé de 
vivre , dans de fi grandes ignominies, fe donna de la tête fi rudement 
contre les barreaux de fa cage, qu’il en mourut l’an 804. de l’Egire, 
8c 140 3. de Salut, après huit mois de fervitude, 8c quinze ans de 
régné. Bajazet avoit eu divers enfans, qui regnerent après luy, Jofve 
©u Ifa Zelebis, Soliman \ Muza ou Moïfe , 8c Mahomet ï. * Chal- 
condyle, fi. 2. Leunclavius, fi. 6.

BAJ AZET II. parvintà l’Empine des Turcs, aprèsla mort de Ma- 
ho met II. fon pere l’an 1481. Zizim fon cadet le luy difputa durant 
quelque terns, fe fondant fur ce que Bajazet étoit venu aumoade
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avant que Mahomet fut mis fur le throne ; mais après avoir été batti 
en Afie, 8c avoir mandié du fecours à Rhodes, en F rance, 8c en Ita
lie, il périt malheureufement en 1495-. avec foupçon d’avoir été 
empoifopné.Bajazet prit fur les Vénitiens Lepante dans l’Acafnaiiies' 
Modondans la Morée, 8c Duraz fur la côte de l’Efclavonie. Il eft 
vray qu’il n’avoit pas été fi heureux en Egypte, où fes armées eu-, 
rent toujours du pire. Les Janiffaires luy donnèrent auffi beaucoup 
de peine par leur révolté , 8c il avoit refolu de les faire périr, fi 
deûxBaffas ne l’en eufîènt empêché. Après un régné de trente-un 
an, il fut obligé , par la confpiration des Grands de la Porte, dé 
mettre fa couronne fur la tête de fon fils Selim, qui fut fi inhumain 
que de luy faire donner du poifonparfon Médecin, lors qu’il fere- 
tiroit dans la ville de Didymothicos en Thrace ; dont il mourut le 23J 
Juin âgé de foixante -quatorze ans, en 15-12. * Clialcondÿlé, &
ion Continuateur, a ù li. i q . & i î . Baudier, en l’Invent.

BAJAZET, Prince Turc, étoit fils de Soliman II. 8c frere de Sè- 
lim II. Ce dernier deftiné à l’Empire n’avoit nulle bonne qualité, 
mais il étoit aime’ de fon pere. Au contraire Baj azet etoit un Prince 
bienfait, honnête, liberal, fçavant, 8c qui étoit aimé de tout lé 
monde, 8c particulièrement de fa mere Roxane. Mais il étoit fu- 
rieufement ambitieux, 8c avoit tenté toute forte de moyens pour fai
re tomber là couronne fur fa tête. Cela le mit très-mal avec Soliman, 
fa mere qui avoit beaucoup de pouvoir fur l’efprit de ce Prince fit 
la paix de Bajazet, 8c luy obtint le pardon de fon crime.-Après la 
mort de la Sultane, il excita un nouvel oragje qui retomba fur fa 
tête. La province de Cogne', où il commandoit, étoit près de celle 
où Selim étoit Gouverneur, 8c ce voifinage entretenoit lahainedes 
deux freres. Soliman crût qu’il les devoit feparer. Il leur donna 
d’âutres Gouvernemens, 8c Bajazet croyant qu'on avoit deffein dé 
le furprendre, hézita fi long-tems à obéir , qu’on fe mit en état da 
i'y contraindre par la force. Cela le fit couriraux armes, on luy 
donna la bataille au mois de Juin de l’an 15-5-9.8cil la perdit. Après 
ce malheur il fe retira chez Taenias ou Tecmafes Ro.y de Perfe, ou
il fut étranglé avec quatre de fes fils. *  De Thou , H ifl. li. 24. 
Busbek, in Epiftolis.

BAIE, ou Baïes, B a u ,  ville ruinée d’Italie dans la Campanie,’ 
au Royaume de Naples. On croit que fon nom eft tiré de celuy dé 
Baie, compagnon d’Ulyffe qui y futenterîé. Cette ville a été en 
réputation du tems des Romains, qui y avoient à l’entour leurs mai- 
fons de campagne: ce qui à fait dire a Horace qu’il n’y avoit point 
de lieu au monde qui fut plus agréable 8c plus délicieux que Baie.

Nullus in orée locus Baiis pr&lucet amœnis.
Elle eft féparéede Pouzzolpar un golte, ou bras de mer, d’en

viron deux ou trois milles de largeur, fur lequel l’ErfipereurCali- 
gulafit conftruireunpont. Les premiers Empereurs avoient extrê
mement aimé la ville, 8c les environs de'Baïe. Les reftes qu’on y 
voit encore aujourd’huy témoignent que c’étoit une ville très-ma
gnifique. Elleeut, du tems des Chrétiens, le fiege d’un Evêchéj 
mais depuis, les tremblemens de terré 8c la mer l’ont ruïnee. Elle 
eft encore célebrù dans les Livres des anciens Auteurs, comme Stra- 
bon, Pline, Suetone, Tacite, Pomponius Mêla, Appian Alexan
drin, Horace, Ovide, 8cc.

B AÏEUX fur Aure, ville de France dans la baffe Normandie, avec 
titre de Vicomté, Bailliage, 8c Evêchéfuffragant de Rouen. Elle eft 
capitale du petit pais Beflin, à une lieue 8c demi de la mer. On 
eftime que c’eft des peuples de ccDiocefe, dont parle Cefar, fouâ 
le nom de Beilocajfi. C ’eft de là que ceux qui donnent un peu trop 
facilement dans les fables,fe font imaginez que Belus etoit fondateur 
deBayeux, mais cette imagination eft trop ridicule , pour s’y arrê
ter davantage. Il vaut mieux remarquer que cette ville eft ancien
ne, 8c que les Auteurs Latins l’ont nommée diverfement, Baioca, 
BaiocaJJîum G ivitas, jpuliobona B iJu c a tiu m , fype. Grégoire de Tours 
nomme fes peuples BaiocaJJini, 8c Aufon eBaiocuffes. C ’eft en parlant 
d’AttiusPateralepere-, Profefîeur de Bourdeaux, car. 4.

Tu  Baiocaflis, fiirpe D ruïdarum  fa t u s ,
Si fa m a  non fallitficlem

Beleni facratwn ducis e templo genus.
Cette ville fut fouvent pillée 8c ruinée dans le IX. 8c X. Siècles, par 
les Normans 8c les autres Barbares, qui venoient du Septentrion, 
Elle eft grande 8c affez bien bâtie. Quelques-uns la divifent en haute 
ville, quieftlacité, 8c en baffe ville, qui eft le fauxbourg S.Jean , 
entouré de murailles 8c fuivi d’un autre fauxbourg dit S. George. 
Elle a de l’autre côté celuy de S, Patrice. L ’Eglife Cathédrale de 
Nôtre-Dame eft très-belle, fes tours, fon horloge, fon portail, fon 
architecture y attirent l’admiration des Curieux. Philippe 8c Louis 
de Harcour Evêques deBayeux ont beaucoup contribué à rendre ma
gnifique cette Eglife, que les Huguenots pillèrent en 15-62. comme 
je le dirai dans la fuite. Le Chapitre efteompofé de cinquante Cha
noines, entre lefquels il y a le Doyen, Chantre, Chancelier, Threfo- 
rier, Archidiacre, Sous-Doyen,Sous-Chantre,Efcolaftre,Théo
logal, 8cc. Le Diocefe a plus de deux cens Paroifles > en quatre 
Archidiaconez8cfeizeDoyenez, 8c il y a de bonnes villes, comme 
Caen , Falaife, Vire, 8cc. Saint Exuperé, que ceux dupais nom-, 
ment Spire, eft le premier Evêque deBayeux, ouRenobert, Ru
nian, Loup, Patrice, Manueus, Conteffus, Vigor, 8c Hugues font 
reconnus pour Saints. Ilsonteù d’illuftresfucceffeurs, Sc entreceux- 
lànous pouvons confiderer Odon ou Eudes Frere de Guillaume 
Duc de Normandie 8c Roy d’ Angleterre dit le Conquérant, les Car» 
dinaux Renaud de Prie* AuguftinTrivulce, & Arnaud d Oflat, 
les d’Humieres, Ôcc. François de Nefmond eft en 1700. tra
que deBayeux. Outrel’EglifeCathédrale, ilyàpluiieui sParoi es, 
8c grand nombre de maifons Ecclefiaftiques 8c Religieufes. Bayeux 
fouffrit beaucoup dans le XVl. Siècle durant la fureur des guerres 
civiles. François de Bricqueviîle Sieur de Colombiers, un des Capi
taines du parti Huguenot, l’emporta fur Julio Ravilio Roffo * qui y 
commandait 8c qu’on fit pendre à Caen. Les Proteftans y P1 erç£



l'es Eelifes renverferent les autels 8c lés tombeaux, & /  abolirent lies E-gmcs , _ _ *rvfar l i b . i .  Comm. Grégoirel’ufage de l’ancienne Religion. , ,

Sainte Marthe , G M . CbrDe Thou, &/<• h.
34,. & c .

'Conciles de Bayeux.

Guillaume Bonnet Evêque deBayeux affembk vers l’an 1300. un 
Synode où il publia des Conftitutions Synodales en 113. chapitres. 
C ’eft ce même Prélat qui fonda à Paris le College de Bayeux,en 1308. 
qui fut l’année de la mort. François de Servien Evêque de la même 
ville y publia auffi des Ordonnances Synodales en 16/6. _

BAIEUX, Evêque d’Avranches. Cherchez Jean de Baieux.
BAÏF, (Lazare) AbbédeCharroux & deGrenetiere, Maître des 

Requêtes de l'Hôtel 8c Çonfeiller au Parlement de Paris, e'toit d’An
jou , où il naquit dans la terre des Pins près de la Flèche , '8c non 
pas à Mangé dans le Maine, comme d’autres l’ont cru. Sa famille 
étoitnoble8cancienne; Ilétoit filspuînéde Jean Sieur de Bail 8c 
de Mangé, 8c de Marguerite Châtaignier delaRochepofai. Ses ancê
tres s’étoient acquis beaucoup de réputation dans les armes j 8c il s eü 
acquit une très-grande dans la robe. Il fit un fi grand progrès.dans les 
Langues, 8c principalement dans la Grecque 8c la Latine , qu il s ac
quit par là beaucoup dercputation.Le Roy François I.quiaimoit les 
Lettres 8c qui fefaifoit unplaifir d’avancer les Sçavans, ne pût fouf- 
frir que celuy-cy languît plus long-tems dans le repos. Il l’envoya 
AmbaiTadeur àVenifè vers l’an 1/31. 8c ehfuitefelervit encore de luy 
en diverfes occafions,auprès des Princes d’Allemagne 8c ailleurs. Ce
pendant ce Monarque, voulant recompenfer la fidelité 8c les fervices 
de Lazare de Baïf, luy donna uneehargede Çonfeiller au Parlement 
de Paris en x/33.8c enfuite une de Maître des Requêtes. Baïf n’étoit 
pas indigne de ces bontez. Il compofa divers Ouvrages, comme 
une Traduétion en vers François de l ’Eletfre de Sophocle, qu’on pu
blia à Paris en 1 /3 7 .8c une autre de l ’Hecube d’Euripide. Mais celuy 
de fes Ouvrages , qui luy donna le plus de réputation i eft celuy qu’ii 
compofa en Latin des habillemens des Anciens 8c de l’art de la Na
vigation: D e re veflictrict, D e re navali &  de rvaf:ults, que Robert 
Etienne imptima à Paris ScFroben à Bâle en 1/4 1. 11 y a apparence 
qu’il eût laiflfé d'autres preuves defon lçavoir, s’il n’eut été prévenu 
d’une mort loudaine vers l’an 1/4 /. Etant Ambaffadeur a Venife , 
il avoit eu d’une Demoifelle de cette ville.jEAN-AnToiNE de Baïf , 
qu’il fit élever avec beaucoup de foin. Mais celuy-cy perdit fon pere, 
étant extrêmement jeune, 8c étudia fous d’Aurat. Ronfard étoit 
alors fon condifciple, 8c fe couchant extrêmement tard, il reveilloit 
de Baïf qui prenoit fa place, de forte que par cette belle emulation.ils 
firent l'un 8c l’autre un merveilleux progrès dans les fciences 8c prin
cipalement dans les Langues Grecque 8c Latine. De Baïf faifoit en 
ces deux Langues de bons vers. II. voulut éprouver, fi 1 on pourroit 
faire des vers François mefiifezàlafaçonde ceux des Anciens ; mais 
ce deffein ne luy reüffit pas. Il publia divers Ouvrages de fa façon, 
comme les Anioürs de Francine 8c de Meline imprimez a Paris en
1 / / / .  Mimes ôcProverbes. EftrenesdePoéfieFrançoife , 8cc. On 
repréfentaen 1/67. devant le Roy Charles IX. une Comedifcdont de 
Baïf étoit l’Auteur. Les gens de Lettres de fon tems parlent avan- 
tageufement de luy, 8c Joachim du Bellay luy adreflà des vers qui 
commencent ainfi î

Docie B a ï f  des délies la doctrine, & c .
De Baïfn’avoit pour tous biens qu’une maifon à Paris, dans le faux- 
bourg Saint Marcel, oùilavoit établi une maniéré d’Academie de 
Mufique , 8c l’on y faifoit ordinairement dés concerts qui luy acqui
rent tant de réputation que toutes les perfonnes de qualité y ve- 
noient, 8c que le Roy même Henri III. les honora fouvent de fapré- 
fence. Mais les guérres civiles luy firent difeontinuer ces agréables 
exercices, 8c de Baïf mourut prefque en même tems. Ce fut en 1/89.
* Paul Jove, in Elog. D oB. c. u lt. Sainte Marthe, li. 1. Elog. &  T .IV .
G  ail. Ce. rifi. La Croix du Maine 8c du Verdier Vauprivas ,B ib l.E ran ^  
Opmeer , in Chron. Binet, en la Vie de Renf. Blanchard, Hi/t. des M alt, 
des R equit.

BAIGNERES, villede Bigorre fur F Adour en Gafcogne, prend 
fon nom de fes bains chauds, qui étoient en grande réputation dès le 
tems des Romains, par qui elle fut appelléeVicus Aqtienjis, comme 
il fe voit dans une ancienne infeription , qu’on a mile fur le haut d’u
ne fontaine de ce lieu-là. On y a trouvé, encreufantdesfondemens, 
un grand nombre de médaillés 8c de pièces d’or avec les images des 
Ceiars, & autres marques d’antiquité ; ce qui a porte un Poète fça- 
vant 8c ingénieux à faire lâ defeription de cette ville. *Davity> delà  
France. SU P.

BAIL1 US, (Guillaume) JefuiteFrançois, reçût l’habit à Toulou- 
fe en 157 7. Après avçir enfeigné en France 8c en Efpagne, il s’adon
na à la prédication, 8c prêcha pendant vingt-huit ans avec beaucoup 
de fuccès. Il excelloit dans les points de Controverfe, 8c avoit le 
bonheur de convertir tous les Hérétiques contre qui il entroit en dif- 
pute. Il a eu la gloire d’avoir chafle le premier l’herefie du Béarn, 
8c d’avoir rétabli la Religion Catholique dans la ville de Xaintes. Son 
nom étant devenu très- célébré, on appellôit Bdiliens ceux qui s'atta
chaient à la Controverfe. Il mourut à Bourdeaux en 1620. *Âle- 
gambe, Bibl.Soc. f e f .  SUP.

B AILL AGE, dans l’Ordre de Malte, dignité après celle de Grand- 
Prieur.  ̂Il y en a dans chaque Grand-Prieuré, comme dansleGrand- 
Prieuréde France, le BaillagedelaMorée, 8c la Threforerie. Le 
Chef-Lieu du Baillage de la Moréeeft la Commanderie de S. Jean 
de Latran de Paris ; 8c celuy de la Threforerie eft la Commanderie de 
S. Jean en l’Iile proche de Corbeil. * Mémoires de l’Ordre de 
Malte. SUP.

B A ILLET, (Thibaud) de Paris, Préfident au Parlement de Pa
ris,a été un des plus illuftres Magiftrats de fon tems. Le Roy Louis

Tom. h

XLà fon avenemehtàla Ccmronne le pourvût delà charge de Con- 
feilleren cette première Cour fouveraine de France. Baillctl’erèr- 
ca jufqu’en 1472. que fa Majefté l’honora de celle de Maître des 
Requêtes , qui avoit été tenue par fon pere 8c par fon ayeul. 
Quelque tems après, il fut encore fait Grand Rapporteur de la Chan- 
celerie de France! 8c enfin en 1483. on le reçût Préfident au Mor
tier. Ces divers emplois témoignent que le mérité de Baillet étoit 
extrêmement confiderë. Il exerça ce dernier fous Charles VIII; 
Louis XII. 8c François I.avèc tant de fuffifanee, de fagefîe, 8c d’in
tégrité qn’il en mérita le glorieux titre de bon Bvéfifent,. il mou
rut le 19. Novembre de l’an 1 /2 /. Son corps fut enterré dans la 
Chapelle de fa famille en l’Eglife de Saint Meri, où Port voit fon épi
taphe. Là famille de Baillet a été illuftre dans la robe! 8c a eu des 
Maîtres des Requêtes, des Confeillers,8c des Prefidens au Parlement. 
J ean de Baillet , frere de Thibaud dont j ’ai parlé , fut Çonfeil- 
ler au Parlement, puis aux Requêtes du Palais , 8c enfin Évê
que d’Auxerre. 11 mourut en 1/13 . R ene' Baillet fils du même 
Thibaud, fut Çonfeiller au Parlement, Maître dès Requêtes, pre
mier Prefident de Bretagne, 8c enfin Prefidént au Mortier à Paris. 
La Reine Cathérinede Medicis l’employa pour fes affaires particu
lières ; toutes les perfonnes de la plus grande cbnfiJeration le coh- 
fultoient comme l’Oracle de fon tems. Il mourut en 1/79. Voyez 
l’Hiftoire des Prefidens au Mortier 8c des Maîtres des Requêtes dé 
Blanchard.

B A ILLËU L, ou Be l l e , Balliola ou B  elliola, bourg de Flandres 
à trois lieues d’Ipres. C’eft le lieu de la naiflànce d’Antoine 8c dejac» 
ques Mayer, de Gilles de Coninck, de François Thoriüs, ScdeGuil.» 
laumeCornhuis, qui ont tous écrit.

B A ILLËU L, (Nicolas) Préfidertt ah Parlement deParis , Surin
tendant des Finances, 8c Chancelier de la Reine, étoit filsd’uu au
tre Nicolas qui avoit rendu de grands fervices au RoyHenri le Grand. 
Aufîi ce Monarque iuy en témoigna fa fàtisfaCfcion 8c fur tout en lâ> 
perfonne de fon fils, dont je parle préfenteiment. Car par fon or
dre il fut élevé dans les études,- ayant été le premier de fa maifon* 
qui préfera les emplois de la robe à ceux des armes. Il fut prémierç- 
ment poürvû d’une charge de Confeillerau Parlement, puis de Maî
tre des Requêtes en 16x 6. Et donnant dans toutés les dccafiqns des 
marques a’une très^grande habileté, le Roy Louis X III. l’employa 
dansdiveries commiffions importantes à fonfervice, comme aux 
Etats de Bretagne, de Normandie ,8cc. Ènfuite il l’envoya Ambaf- 
fadeur en Savoye, 8c à fon retour il le nomma Préfident au grand 
Conieil. Peu après, il fe démit de cettecKarge pour accepter celle 
de Lieutenant Civil de Paris, dont il prêta ferment le 27. Février 
1621. Ce fut pour lors qu’ayant acquis l’amour des peuples de cet
te grande ville, il en fut élû Prévôt des Marchands j, 8c continué du
rant fix années. En 1627. il fut reçû Préfident au Mortier, puis 
Chancelier delà Reine, Scenfinen 1643. Surintendant des Finan
ces. Il mourut l’an 16/2. laiffant Louis de Ëailleul , Seigneur 
de Soiifi , 8cc. Préfident au Mortier , qu’il avoit eu d’Elifàbetfi 
Mallier fa fécondé femme i car il avoit époufé en premierës no
ces Louïfe de Fortia qui mourut le jx. Octobre de l’année 1618. 
La maifon des Bailleuls eft des plus nobles 8c des plus anciennes du 
Royaume, originaire de Normandie, où ceux de dette famille fe 
fignalereht aux voyages delà Terre-fainte, 8c à la conquête d'Angle
terre. On leur attribue aufîi la vertu de remettre les os démis. On 
aflûre de même qu’ûn dé cette famille ayant eu l’honneur dans 
une bataille de remettre à cheval un Duc de Bretagne qui avoit été 
démonté, ce Prince pour reconnoître ce fervicè important, luy per
mit de joindre les armes de Bretagne à celles de fa famille. Mon- 
fieur d’Hozier a dreffé la Généalogie de la maifon de Bailleùl, 
rapportée par Blanchard, en fon Hiftoire des Prefidens au Mortier 
du Parlement de Paris. Oh pourra auffi voir les éloges de Sainte 
Marthe, li.p .

BAILLI , ou B aillxf , en Latin Baillifim  , (Roche le) connu 
fous le nom de L a  R iviere , Médecin qui étoit èh eftime en 1 y8o.
Il étoit natif de la ville de Falaife en Normandie, Médecin ordinaire 
du Roy, puis du Duc de Mercœur, 8cc. 8c Seigneur de ia Rivière. 
Il s’acquit beaucoup de réputation par fon lçavoir , mais fa maniéré 
particulière d’exercer la Medecine, félonies principes de Paracelfe i 
iuy fit des envieux. Il fe vit obligé de faire l’Apologie de fa doétri- 
ne. Le Bailli fçavoit auffi les belles Lettres 8c la Piulofophie. Il pu
blia en 1/78. un Traité intitulé, Demofterion, f îv e  C C C . A phorif- 
mi continentes fum m am  doBrin& Baracelfica. Il eft en Latin 8c en 
François. 11 donna encore au public un Traité delapeftéen i/8o. 
Des antiquitez de là Bretagne Armorique , 8cc. * La Croix du Mai
ne 8c du Verdier Vauprivas, B tb h lra n c . VanderLinden, de Script. 
Medic. & c ,

B A ILLI, (Yoland) veuve de Denys Capet Procureur au Châtelet 
deParis, mourut en 1/14. âgée de quatre vingts huit ans, 8c fut en
terrée au cimetiere de S. Innocent. On y voit fon épitaphe, qui por
te quelle avoit pû voir deux cens quatre vingts-huit enfàns ïfiùs 
d’elle 8c des liens. * Pafquier, Recherches. SUF.
_ BAILLIFS CONVENTUELS, dans l’ordre de Malte. Ô'n appelle 

ainfi les Chefs des huit Langues,parce qu’ils refident dans le Couvent 
delà Religion à Malte. Voyez Langue. Les Baillifs Capitulaires font 
les Chevaliers qui pofïêdent des Baillages de l’Ordre, comme le Bail
li delà Morée, qui poffede là Commanderie dé S. Jean de Latran a 
Paris, érigée en Baillage, 8c le Grand-Threfofier , qui jouît de là 
Commanderie de S, Jeanenl’Ifle, dans le Grand-Prieuré de France. 
On les nommé Baillifs Capitulaires, parce qu’ils ont feancé dans les 
Chapitres après les Grands-Prieurs. Voyez Baillâgè. * Mémoire» 
de l’Ordre de Malte. SUP.

BAILLOÜ, (Guillaume de).célébré Médecin, rtâqüît vers l’âh
1538. d’une famille confiderable du Perche. Il vint étudier à Paris, 
où il reçut le bonnet de Doéfeur en 1/70. Pendant fa Licence, il fit
paroître dans les difputes tantde force 8c de vivacité d’efprit, qu’orï



l’appelloit ordinairement , dans l’Ecole de Médecine, lefleau des 'Ba
cheliers. Il fut Doyen de cette Faculté en iySo. 8c la réputation 
qu’il acquit dans l’exercice de Ton Art, le fit beaucoup confiderer 
du Roy Henry le Grand, qui le choifit en 1601. pour être premier 
Médecin du Dauphin fon fils. Mais ce fçavant homme préfera le 
calme de la vie domefiique aux honneurs de la Cour : 8c il s’appli
qua à compofer plufieurs beaux Ouvrages , qui ont été mis au jour 
lon°--tems après la mort, 8c commentez, par Jacques Thevartfoxl 
petit-neveu. Il mourutétant le plus ancien Doéteur de la Faculté 
deMedecineen i6id.âgéde78.ans. *R. Moreau, de lllu fir .M ed . 

SUP.
B A ÎN , Ordre Militaire en Angleterre* La marque de ceux qu on 

y recevoit, fut l’écude foyebleue celefte en broderie, charge de 
trois couronnes d’or, avec ces mots , Trou en u n , pour marquer 
les trois vertus Théologales. Ces Chevaliers avoient coutume de 
fe baigner, avant que de recevoir les éperons d’or. Richard II. en fit 
quatre en la conquête d’Irlande, St Henry IV. quarante-fix. * Con- 
fultezFavin, Froiflart, 8c Matthieu Paris.

BAIN , nom d’un Ordre de Chevalerie en Angleterre. Il en eft 
parlé dans l’article precedent 5 mais on n’y a pas remarque que 
cet Ordre ne fe donne gueres que dans la cérémonie dufacre des 
Rois, ou de înauguration du Prince de Galles 8c du Duc d York : 
8c que lors que les Chevaliers prêtent le ferment dans la Chapelle 
d’Henry V II. ils font vêtus d’un habit d’Ermite, avec des fanda- 
les. Enfuite on les habille d’une robe magnifique -, 8c quand on leur 
chauffe les éperons, le Roy y met quelquefois la main. Cet Or
dre fut inftitué l’année 1399- par le Roy Henry IV . 8c Guillaume 
Camden en rapporte ainfi l’origine. Ce Prince étant au bain, fut 
averti par un Chevalier qu’il y avoir deux femmes veuves, quiluy 
demandoient juftice; de forte qu’il fôrtit incontinent du bain, difant 
qu’il fàloit préférer la juftice qu’il étoit obligé de rendre àfes Sujets, 
à la récréation du bain $ 8c enfuite il inftitua cet Ordre de Chevale
rie. Les Statuts difent, egue c’ ejl pour acquérir une pureté de cœ ur, efi 
afin d’avoir l ’ame monde , &  des conditions honnêtes. Ces Cheva
liers portent un ruban rouge en écharpe. * Chamberlayne, Etat 
préfient d ’ Angleterre. G. Camden. Salmonet, Hifioire des Troubles 
de la Grand-Bretagne. SUP.

BAINS, lieux où l’on fe baigne. U y en avoit chez, les Romains 
de publics 8c de particuliers. Les bains publics étoient des bâtimens 
magnifiques , qui renfermoient un bain pour, les hommes , 8c un 
autre pour les femmes. Au commencement, ils étoient obfcurs , 
pour ne pas expofer àlavuëles nuditez, que la pudeur fait cacher : 
mais enfuite on les éclaira par en haut, y donnant du jour par une 
ouverture faite à la voûte. Le baffin , dans lequel onfebaignoit, 
étoit environné d’un repofoir, ou d’un portique, oùceuxquivô'u- 
loienf fie baigner attendoient qu’il y eût placedans l’eau. A côté du 
bain, étoit la chambre des vafes, où il y avoit trois grandes cuves, 
l ’une d’eau chaude, l’autre d’eau tiede, 8c la troifiéme d’eau froide, 
du fond defquelles s’élevoient trois tuyaux , qui portoient ces eaux 
vers le baffin 5 en forte que ceux qui s’y baignoient, ouvroient le 
robinet de l’eau qui leur étoit neceffaire , pour échaufer ou pour ra
fraîchir le bain. Les étuves à faire fueP étoient proche des bains : 
leur figure étoit ronde, 8c elles recevoient du jour par en haut. A- 
près le bain , les Anciens fefaifoient frotter d’onguensparfumez ,<& 
de certaines huiles préparées pour cetufage. Ils prenoient ordinaire- 
mentlebain, dvantlefouper ; 8cil n’y avoit que les débauchez qui 
fe baignafîent après le repas. * Rofin , A ntiq. Rom. l i v . 1. c, 14,, 
Dempfter, inFaralipom . Vitruve, l i v .p .c .  10.

O ù  diftingue les bains en naturels 8c artificiels. Les bains natu
rels font des eaux chaudes 8c medecinales propres à la guerifon de 
plufieurs maux, 8c dolit le catalogue 8c les differentes vertus fe trou
vent dans Kircher , Ba-uhinusÿ Fallopius, Rulandus, 8c autres Au
teurs. Le premier en marque 120. en Allemagne, 8 <5.enItalie, 
45% en France, 40. en Efpagne, 9. en Hongrie, 16. enlllyrie, 
& 22. en Grece 8c dans les ifies voifines. Il ne donne point de 
nombre certain des bains de Pologne. Bekman fait mention des 
eaux chaudes de Bathe 8c de Buxton , où l’on voit neuf fources 
bouillantes , comme des plus célébrés d’Angleterre. Il y en a à 
Bade en Allemagne, 8c à Bade en Suiffe, qui font des plus renom
mées de l’Europe, comme auffi à Aigues-chaudes en Auvergne, à 
trois lieues de S. Flour. Celles d’Alfenau 8c de Pfaners dans le 
pais des Grifons font en réputation , elles ont beaucoup de foufre, 
8c font bonnes particulièrement pour les femmes, 8c pour la gueri
fon des fiévres'inveterées, félon Sprecberus F  ail. Rh&t. 1. 9. Celles 
de Brieg 8c de Leuk au pais de Valays font fort claires, fort chau
des, 8c fort foufrées. Voyez Munfter 8c Simler» Les dernieres font 
dans milieu dont l’abord eft difficile entre des roches affreufes, 8c 
fortent de cinq fources chaudes,qui ayant paffépar des mines de cui
vre 8c d’or, où il y a un peu de chaux, ne font point defagreables 
à l’odorat. Celles de S. Martin dans la Vâlteline font eftimées ex
cellentes pour la goutte, pour les femmes fterilcs, 8c pour autres 
maladies froides, félon Gafpar Sermond 8c Galerus. Il y en avoit 
auffi de fort célébrés à Selimonte ville de Sicile vers la côte Méridio
nale , entre Agrigente qui en étoit à 40. milles au Levant, 8cle pro
montoire Lilybée à 18. milles au Couchant ; comme encore près 
d’Himera ville maritime de la côte Orientale de la même iflc, à l’em
bouchure d’une rivière de ce nom, entre Panorme 8c Cephaledie, 
Cluvieren parle , en l ’anc. Sicile. On remarque encore celles que 
Leander appelle Bagni Sebatini, 8c communément Bagni diStigliano, 
dans l’Etat Ecclefîaftique en Italie, environ à 8. milles de Braeciano. 
Mais les bains de Bayes , & ceux de Tivoli, qui font les vrais bains 
de Cicéron, 8c qui étoient tout enrichis d’or 8c de diverfes peintu
rés , étoient les plus magnifiques dTtaîie, 8c l’on en voit encore d’af- 
fezbeauxreftes.

Les bains artificiels, qui étoient,plutôt pour la netteté du corps 
le pour la délicateUe, que pour lafanté, étoient auffi de deux for

tes , car il y en avoit pour l'Eté 8c pour l’Hy véri Gordien avoit eni 
trepris de les faire conftruire en un même lieu, mais la mort le pré
vint, 8c l’ouvrage demeura imparfait. L ’Empereur Aurelien en fit 
conftruire pour l’Hy ver, au delà du Tibre, lefquels ne furentd’abord 
que pour l’ufage des Empereurs,- maisdansla fuite ils furent auffi 
ouverts au peuple, de jour 8c de nuit. Les lieux ou refervoirs pour 
conferver l’eau, qu’on y faifoit venir par des acqueducs,8c les canaux 
par où elles s’écouloient après qu’elles avoient fervi, étoient d’une 
matière fi dure, qu'elle refiftoit au fer. Le pavé du bain étoit 01$ 
de verreou de beaux carreaux de marbre de diverfes couleurs, com
me en ceux des Empereurs Commode 8c Antonin. Voyez André 
Baccius, lib. 7. de Therm k. Aujourd’huy, dit Dempfter, le peu,j 
pie ignorant appelle Thermes à Rome tous les grands Palais, à l’i
mitation des Thermes de Dioclétien 8cd’Antonin5 ce que Blondus 
a remarqué s’être pratiqué defontems. Senequc ep .90 . dit que les 
bains furent inventez defontems. Mais Plîrf c l i v . ç . c b . f y .  en tire 
l’origfhe de plus loin, 8c l’attribué à un certain Sergius qui vivoit 
du tems de Pompée 8c de Mithridate. Lelingen’étantpasenufage 
parmi les anciens Romains, comme il l’a été depuis, ils avoient 
befoin de fe laver fou vent, pour nettoyer les ordures 8c la craffe que 
le corps amaffe par la fueur. Lorfque l’ufage des bains fut établi, 
les Ediles eurent grand foin de les bien entretenir, 8c d’en faire con- 
ftfuire aux quartiers de la ville, où il en étoit befoin. Pline le J e u 
ne , l iv i  3. Ep. x. dit que d’ordinaire on entroit dans le bain à 8» 
heures dufoir l’Eté, 8c à ÿ.l’Hyverj 8c que quand l’heure appro- 
choit, on fepromenoit l’Eté tout nud au Soleil, s’il n’y avoit point 
de vent ; après quoy l’on s’exerçoit à une efpece de jeudepaûme3 
chaque bain ayant à ce fujet un lieu fort proche bâti exprès. Les 
Romains trouvoient tant deplaifir à fe baigner de la forte, qu’il y 
avoit des jours que l’Empereur Commode y retournent jufqu’à huit 
foisj au lieu que les Lacedemoniens qui n’étoient pas voluptueux, 
fe contentoient d’entrer nuds dans l’Eurotas, 8c de fe laver dans les 
claires eaux de cette riviere, ce que Martial nous témoigne au liv . 6, 
Les bains avoient trois chambres , la première qui étoit chau
de 8c où l’on fuoit, la fécondé temperée ou tiede, 8c la troifieme 
froide. L ’Empereur Severe ordonna que les femmes auroient leurs 
bains feparez de ceux des hommes, fans avoir égardà la permifiion 
que Commode avoit donnée de les joindre enfemble. Spartian fait 
l’Empereur Adrien Auteur de cette feparation. VoyezJules Capito
lin , Vie de l ’Em pereur Antonin le Fhilofophe. Il y avoit à Rome dou
ze de ces bains très-magnifiques, qu’on appelloit N ym phaa, entre 
lefquels paroiffoit particulièrement celuy d’Alexandre Severe. Pu- 
blius Viétor 8c SextusRufus font mention des bains fuivans dans la 
ville de Rome.

D ’A gripp a , dans lafixiéme Région.
D ’Agrippine, au Panthéon, près duquel on en voit encore plufieurs 

autres.
D ’Alexandre S ev ere , dont il refte quelques marques dans l’Eglifç 

S, Euftache.
D ’Antonin Caracalla, qui commença l’édifice que Severe acheva 

près de l’Eglife des SS. Sixte 8c Balbine 8c de celle de S. George au 
Mont Aventin, où l’on en voit encore plufieurs ruines 8c de beaux 
marbres.

D ’A u relien , au delà du Tibre , où il en refte encore des mar
ques.

De Confiant in , au Mont Quirinal, entre les bains de Dioclétien 8c 
l’Eglife de Mainte Sufanne, où étoit le Senatule des Dames Romaines, 
que l’Empereur Heliogabale avoit établi en faveur de fa mere. Il j  en 
a quelques relles.

De D ecim , au Mont Aventin, où étoit le Temple d’Hercule 8c où 
eft aujourd’huy l’Eglifede S. Prifque.

De Dioclétien , où eftl’Eglife de Sainte Sufimne.
D eD om itsen, 8c de T ra ja n , au Champ de Mars, où eft l’Eglife d® 

S.Sylveftre, 8c où il en par oît encore des marques.
De Gordien, où eft l’Eglife de Saint Eufebc. Il y avoit, deux cens 

belles colonnes de marbre.
De Néron 8c à ’A lexan dre, où eftl’Eglife S. Euftache. Le lieu s’ap

pelle à préfent Fala&z.o di M adam a : 8c on y voit encore quelques re
lies de ce bain.

D eN o va tien , oùeft aujourd’huy l’Eglifede Sainte Prudence. 
D ’Olympias, où eft maintenant l’Eglife de Saint Laurent.

^ P a r t ic u l ie r s .  f  aude]à du Tibre.
Les Fubhcs. \

De Fhilippe, vis-à-vis de l’Eglife de S. Matthieu du Mont, où Poix 
en voit encore quelques ruines, avec une ancienne Infcription.

D eSeptim ius, au delà du Tibre, entre l’Eglife de Sainte Cécile, 8c 
celle de S.Chryfoftome, où étoit le Temple de Janus, 8c l’Arc de 
Septimius.
. De Severe , au Mont Aventin , entre la Porte Capene Sc celle 

d’Oftie.
D eT atien , o u  Titien, près de l’Eglife de S. Pierre aux liens „ où 

il y en a encore des marques.
D e T ite , au lieu appellé aujourd’huy le fetteS a le , près de l’Eglife 

de S. Pierre aux liens.
De Trajan ,  au Mont Efquilin, où eft à prefent l’Eglifej de S. 

Martin.
Mais ce ne font pas là tous'les bains de l'ancienne Rome: car ïe 

feul Agrippa en fit conftruire libéralement!pour le public, jufques 
a cent foixante-dix, 8c P. Vi&or en comptoit jufques à huit cens-. 
SUP.

BAJOLOIS. Cherchez Bagnolois.
BAÏONNE, furie confluant de l’Adour 8c delà Nive quïfejette 

enfuite dans la mer, ville de France en Gafcogne , avec Evêché 
fuffragant d’Auch. C’eft une des clefs du Royaume du côté d’Efpa- 
gne, 8c une des plus riches, des plus fortes, 8c des plus importantes.
Son nom ancien eft Lapurdum  : celui d ç B m m  eft moderne. N1"

cote



cotes Sanfon a cru que cette ville eft Aqu& Augujlst ou T arhelhù  
<de Ptolomée, mais on ne doute point quece.le-cy neloit Acqs ou 
Dax Scaliger 8c Vinet eftiment que lesBoiensavoient leur éten
due depuis lepaïs de Buchs jüfqües à Bayonne, 8c que cette ville 
étoit leur demeure* Vinet meme à cru cjue le nom de cette ville 
étoit Boione. De Marca 8cÔihenartfe font inferits en ffâüx, con
tre tous ces fentimens. Ils font voir que le nom de cette ville eft 
tiré de la Langue dés Bafques ; auffi Bayoïine eft-elle dans leur pais, 
8c dans cette petite contrée dite Labour. O m  en Bafque veut dire 
bonne, 8c B a ïa , B a ie , Golfe, T o rt, & pour cette raifon ils ontap- 
pellé cette Ville Bat Ona Baïonne , c’eft-à-dire , bon Tort. C ’eft 
dans le Fort de cette ville, dit Lapurdum , que le Tribun de la Co
horte delà Novempopulaniefaifoit 1a réfidence, comme il eft mar
qué dans la Notice de l’Empire. Scaliger, qui l’àvoitpris pour Lour
de en Bigorre, changea de fentirùeht, depuis que Savaron eut fait

• voir le contraire. Ce qui témoigne que cette ville eft ancienne. Il
ÿ a apparence que l’Evêché Peft auffi; mais fi cela eft, la ville Fut 
ruinée devant le Concile d’Agde tenu en yo6. 8c ne fut rétablie que 
dans le X. Siècle en 900. ou 901. Saint Léon en fut alors le premier 
Prélat. Arfius qui vivoiten <}8o. defigna les coiffais defori Evêché, 
jeande Monftiers Evêque de Bayonneen 15-60. étoit un homme de 
Lettres. Il a écrit D e Jlatibsu fa m iliü  in orbe Chrifiïkno Ulujlri-
brn. La Cathédrale eft dédiée fous le nom de la Sainte Vierge & 
de Saint Leon. Il y a plufieurs autres Eglifes à Bayonne, 8c di- 
verfes Maiions Religieufes de l’un 8c del’âutre fexe. Je ne dois pis 
oublier au fujet du Diocefede Bayonne, qu’il eft remarqué dans la 
3 1. Seffîon du Concilede Confiance, que cet Evêché s’étendoit dans 
trois Royaumes, de France, de Navarre, 8c de Caftille, où les Evê
ques ont continué d’exercer leur jurifdiétion jufqu’à ce que le Pape, 
à la Pollicitation de Philippe II,Roy d’Efpagne, y ordonna par pro- 
vifion un Vicaire Général, tant qu’il y auroit des hérétiques dans le 
païs voifin. lia cherché , par cet établiffement, à rompre la dé
pendance 8c la communication , que fes fujets avoient avec leur 
Evêque, parce qu’il étoit François. Bayonne eft une ville de grand 
commerce, 8c fa fi tuation eft admirable. L ’Adour pàfte d’un côté 
lé long de fes murailles, 8c la Nivela traverfe Scladivifeen deux 
parties inégalés. Au bout de la ville eft le confluant; les deuxrivié- 
res fe joignent, pour fe jetter dans l’Océan, 8c forment un Port 
commode 8c célébré par lé trafic. Les vaifleaux remontent jufqu’au 
milieu delà ville par la Nive, qui eft trës-profonde , quoy qu’elle 
lie foit pas fi rapide quel’Adour. J’ai dit qu’elle divife Bayonne en 
deux parties inégales. Laplus petite eft nomméele Neuf-Bourg ou 
le petit Bayonne. L ’autre eft la plus grande; Il y a communication 
del’une à l’autre, par divers ponts. Celuy qu’on appelle le Pont 
Majour eft le plus grand , 8c il aboutit à une rue de même nom, 
où fe tiennent divers riches Marchands. Il y a au milieu de la ville 
une grande place, où eft l’Eglife Cathédrale 8c où aboutiffent diverfes 
grândes rues,, comme cellequi vaà la porte Saint Antoine, 8c une 
autre qui defeend dans le marché, où eft une autre porte entre deux 
grottes tours, dont l’une fert d’horlogeà lavillequi alàünquay, 
où fontles bâteaux qui viennent du côtéde Dax fur l’Adour. On 
y trouv e le pont, dit le Paregaut. On entre par ce pont dans le Nèuf- 
Bourg, 8c il y a uneruë de même nom, au bout de laquelle eft un 
château flanqué de fix groffes tours , qui défendeiit une des portes, 
danè l’endroit oùlaNive entre dans la ville. Il y a un autre châ
teau dans la Cité, où font quatre tours rondes, avec des foflëz rem- 
plis d’eau. Il y a un petit Collège à Bayonne. La grande place, 
ou eft le Palais'de l’Audience, a uii très-beau quay fur le Port, tou
jours rempli de vaifleaux de toutes les parties de l’Europe. Bayon
ne à eu autrefois des Vicomtes, 8c ily en a des mémoires jufques à 
l ’an 1193. ce IZOD oh ils ont manqué. Depuis ce Vicomtéâété 
comme confondu avec le Duché de Guyenne. En I130. Alphonfel. 
Roy d’Aragon affiégea Bayonne. On croit que ce fut en fatteurd’un 
autre Alphonfe Comte de Touloufe, 8c qu’il prit là ville. Gafton 
Prince de Bearnl’affiégea encore en 125-3. ou 5*4. à compter àl’An- 
gloife. Car cefut verslafête delà Purification. C ’eft en cette oc- 
cafion que MatthieuParisdit que Bayonne eft une place riche 8c con- 
lîderable. Elle eft, dit-il, fituée fur la mer ; elle eft la fécondé 
ville de Gafcogne, célébré par fon port 8c très-bien pourvûë de na
vires , d’hommes de guerre, 8c de Marchands, particulièrement de 
ceux qui fontle commërcede vin. Le Roy Charles V II. au mois de 
Septembre de l’an 145-1. unit la ville de Bayonne à la Couronne, 
pour être du Domainede France. Leshabitans fe font toujours fait 
cftimer parleur fidelité. Ils la témoignèrent affez en ij-py. 96.8c 97. 
quand les Efpagnols fefervifent de toute forfe de moyens 8c de tra- 
hifons pour furprendreteette ville, où s’étoit faite en 15-65'. l’en- 
trevûë du Roy Charles IX. 8c de fa fœur Elizabeth Reine d’Efpagne.
* Grégoire de Tours, Vu 9. c. 20. Oihenart, Notit. utriufque Va- 
fcon.lt. ^ .c . 13; De Marca, H ijl.de Beam  , l i . i . f . & - j .  Scaliger 8c 
Vinet, in Aufon. Savaron 8c Sirmond, in Sidon. Apoll. Matthieu 
Paris , Hift. A ngl. an. 125-4. Du Pui, Droits du Roy. DüChefne, 
A ntiq. des villes de France. PapyreMafïbn, D efir.flu m .G d ll. Sanfon, 
in Difq. Geogr. De Caillière , H ijl. du Mnrêch. de M atig. Sainte 
Marthe, G ail. Chrijl. fyù .

BAIONNE dite Baiond de G d liz ia , ville d’Efpagne clans la Ga
lice. Elle eft fur la mer , à côté de l’embouchure de la rivière de 
Minho 8c de la ville de Tui. Quelques Modernes ont crû que cette 
ville eû .l’ A q u *  Celina de Ptolomée, mais NonniusSc d’autres fou- 
tiennent que c’eft Qrenfe fur le Minho.

B AIR A M , Fête des T  urcs, qu’ils célèbrent après le jeune du Ra~ 
mazan. llsenfolennifentdeuxtùuslesans. Le premier fuit immé
diatement le Ramazaü, comme nôtre Pâque fuît le Carême, 8c on 
1 appelle le Giand-Bairam. L ’autre eft nommé le Petit-Bairam, 8c 
arrive environ foixante-dix jours après le premier. Pendant le 
Bairam , le peuple demeuretrois jours fans travailler : on fe fait des 
prefens les uns aux autres, 8c chacun fe réjouit par des diveftifie- 
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mens extraordinaires. Cette F.ête doit commencer auffi-tôt que l’on 
découvre la nouvelle Lune qui, fuit le Ramazan; 8c fi le ciel eft cou
vert de nuages, elle retarde d’un, jour , parce que la Luncneparoît 
pas. Mais fil’obfcurité de l’air continue plufieurs jours,, on aeîaif- 
fepas de commencer la Fête. Ôn publie le Bairam à Çonftantino" 
pie par la décharge des gros canons, qui font.fur la pointe du Serrai! 
du côté de la mer : puis on bat du tambour , 8c on Bonne de 1$ 
trompette dans toutes les places publiques, 8c chez tous les Grands 
de la ville. ^Tous les premiers Officiers de l’Etat qui font, à Conftanw 
tmople, s’affemblent dans le Serrai!, pour rendre leurs refpeéts au 
Grand-Seigneur^ Sc luy fouhaiter que ces jours-làluyjpientheu
reux, ce qui fe fait avec beaucoup de ceremonies: 8c enfuite le Sul
tan donne un magnifique dîner à fes Officiers8c une v.efte de mar
te zebeline afeize des plus confiderables d’entr’eux. Ônfait entrer 
après cela, les caroflès des Sultanes du vieux Serrai!, qui ont la IL 
berté de fe divertir, 8c de faire bonne chere pendant les trois jours 
du Bairam % avec tes Sultanes 8c Dames du grand Serrail, où on leur 
donne de tres-beaux concerts de mufique, 8c toutes les récréations 
qu’elles peuvent fouhaiter dans cette Fête. * Ricaùt, de l’Em bire 
Ottoman. 5 XJP. ' r

B AI VA, (Jacques) de Portugal, Théologien, donton admira ia 
fuffifanceau Concilede Trente. Il fut depuis Interprète delà Do
mine Orthodoxe, qu’on y éclaircit contre les Hérétiques.

BAI V E , faux-Dieu des Lapons Idolâtres, qu’ils adorent comme 
l’Auteur de la lumière 8ç de la chaleur. On dit communément que 
c’eft le Soleil : d’autres croyent que c’eft le feu : 8c quelques-uns rap
portent qu’autrefois parmi ces peuples le grand Dieu T/W étoit api. 
peWéTiermes ou A ijé k e , quand on l’invoquoit pour la confervatiori 
de la vie, 8c pour être défendus contre les infultes des Démons; mais 
qu’ilétoitnomméB a iv e , lorsqu’onluy demandoitdela lumière 8ç 
delachaleur.C’cftpourquoy,difent-ils,on luy facrifioit fur une mê
me table ou autel; 8c l’Idole de TWfervoit pour le Dieu B aive. En
core a prêtent ces Idolâtres n’ont aucune figure particulière de ce 
Dieu, foit parcequ’il eft vifible de luy-même, ouplûtôtparçeque» 
félon les plus intelligens dans les my fteres de cette Superftitiqn, Thor 
8c S u iv e  ne font qu’une Divinité, adorée pour des raifons différentes!
* Scheffer, Hifioire de la Laponie. SUP.

BAIUS. Cherchez du Bai.
BAL. Cherëhez Bàlée.
BALA, fer vante de Rachel. Jacob en eut Dan 8c Nephtaïi, com

me il eft marqué dans le 30. chapitre de la Genefe. Il çft fait men= 
tion d une ville de ce nom dans le 14. Et dans le y . dül. Livre des 
Paràhpomenes de Bala fils d’A zaz.

BALAAM, Prophète, félon quelques-uns, 8c, félon d’autres; 
Magicien, vivoit en 25-84. du monde; Balac Roy des Moabites lé 
manda, pour maudire les Ifraëlites. Comme il venoit s’acquitter d© 
cette commiffion, un Ange de Dieu, l’épée à la main , fe mitde=, 
vant luy ; 8c une âriefife fur laquelle Balaam étoit monté s’arrêta, fans 
que les coups qu’il luy donnoitlapûftent faire avancer. Ainfi com
me l’Ange demeuroit toüjours ferme , 8c que Balaam continuoit 
toujours de frapper l’ânefîe, Dieu fit que cet: animal parlât, 8c fe 
plaignit des coups qu’il luy donnoit. Il voulut alors s’en retourner - 
mais l’Ange quife montra à luy, le reprit de fa feverite envers ce 
pauvre animal, luy commanda de pourfuivre fon chemin, 8c de ne 
dire que ce qu’il luy mettrqit a la bouche. Ët en effet., Dieu con- 
duifant .a langue, il futcontraint de bénir ceux, contre qui Balac 
vouloir qu’il fulminât toute forte dfc malédictions. Mfeîs ne voulant 
pas perdre la reçompenfe qu’il efperoit du Roy, pour le confoïer 
des benediélions forcées , qu’il avoit données aux Ifraëlites, il luy 
confeilla d envoyer dans le camp des Hebreux des femmes Moabi
tes qui en firent tomber plufieurs dans la fornication 8c dans le cuî- 
te de l’Idole Baàlpegor. Il fut depuis trouvé mort entre ceux que 
Jofué défit, 8c reçût en mourantlajuffe punition du mal qu’ilavoit 
fait au peuple de Dieu. * Nombres , 2 1 . 2 2 . ^  fm v . 2, de Saint 
Pierre, c. 2. v . i y . S.Jude, 1;. iÿ; Jofeph, IL ^  c. 6. des A n ti 
Tormel, A.M. 25-83. n. 18. 1

BALAC, c’eft ce Roy des Moabites ’, qmappella Balaam, pouf 
le contraindre de jetter fa malcdiélionfurltermée du peuple de Dieu;
* Nombres, 22. & f u i v .  -

BALAI) ouBalaoan , Roy de Babylone, vivoit vers l’an 2330; 
du monde. Il envhya des Ambaffadeurs à Ezechias Roy de Tuda < 
pour faire alliance avec luy. Ce dernier luy fit voir tout ce qu’il 
avoit déplus précieux. Ce que Dieu trouva très-mauvais , 8c luy 
fît dire par le Prophète Ifaïe , que tous fes threfors 8c même fes en- 
fans ferment un jour tranfportez à Babylone. Les Critiques font 
perfuadez que ce Roy eft le même que Nabonaffar, dontl’Erç eftii 
célébré, comme je le dis ailleurs. ^IV . desRois, 20. Ifaje, 39, 
Jofeph, l i . i o . c .  3.A n t . Scaliger, //. y. de Emernl. terni, formel} 
A . M . 3 306. n, 4.

B AL AGATE ou ïLu.agata , Royaum© d’Afie dans la près- 
qu’ifle de l’Inde deçà leîGange. Il fait partie de celuy de Dpcan, 8C 
s etend entre les oranchês de la montagne de Gare, au delà de la 
quelle font les Royaumes de Golcojide 8c de Narixnguc. Il y a la 
ville de Doltabad, qui eft fort marchande. ;

[BALAGRÜS, qui avoit écrit unedefcriptîon, ouuneHiftoire 
de la Macedoine, citée par StepbahttsdeByzan.ee.]

BALAGUER ou Balaguier , Baüegarium  , Valaguaria, 8c fé
lon d’autres B ergu fia , fur la rivieredeSegre, ville d’Efpagne en Ca« 
talognq. Le Comte d’Harcour la prit en 1645-.

BALÂMBUAN, ville de I’ifle de Java en Afie. Ëileaunport 
de mef à l’Orient de cette ifle 8t du côté de celle de Bali, 8c elle don
ne fon nom au détroit dit Ejireiho de Balam hum .

BALAMIR, RoydesHuns, vivoit dans leIV.Siècle, versl’am 
3 7 &. ayant pafié le Bofphore Cinrmerien 8c les Palus Meotides ? au 
delà defqueîs fes peuples liabitoient , il attaqua îesÂlahis , & les 
ayant en partie défaits §c en partie unis à fes troupes y il fe jc’tts fur
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les Gotlis,dits Groutonges 8c les battit. Ermenric Roy de ces derniers 
fe tua luy- même pour ne pas furvivre à fa dilgrace. Vithimir fon 
fucceffeur fut tué dans une bataille ; deforteque les Goths épouvan
tez demandèrent à l’Empereur Valens quelques terres deçà le Da
nube , pour s’y retirer. Ce Prince trop facile le leur accorda, 8c ce 
fut le fujet de fa perte Sc de la ruine de l’Empire. Balamir mourut 
peu de tems après. :*Sozomene, li .6 . c .z 'j . Ammien Marcellin!» 
U, g i. Procope, 4. de Bell. Got. Jornandes, c. T4. fa c .

BALANCE , en Latin Llbm  , nom que l’on a donné à un dès 
douze Signes du'Zodiaque, lequel eft compofc de huit étoiles, qui 
repréfentent, dit-on, la figure d’une balance. Le Soleil entre dans 
ce Signe au mois de Septembre, 8c fait l’Equinoxe de l’Automne; 
8c c’eft peut-être delà, que cette Conftellation a été nommée Ba
lance: parce qu’alors le jour 8c la nuit font jcomme dans un équili
bre, à caufe de leur égalité. Les Poètes difent que c’eft la Balance 
d’Aftrée, Déeffedela Juftice, quife retira au ciel pendant le fiecle 
de fer. *Hefiode, Theogon. SU P.

BALANOS; Roy d#s Gaulois quivivoit environ î6y.ans avant 
la nailfanee de Jesus-C hris’t . T.Live dit qu’il envoya des Ambaffa- 
deur s aux Romains,pour les afîurer d’un puiffant fecours contrePer- 
fée Roy de Macedoine, dequoy le Sénat luyfçût fi bon gré,qu’il luy 
envoya pour préfent une chaine d’or, avec deux coupes auiîï d’or, 
qui pefoient deux livrés, 8c de très-belles armes, avec un cheval ri
chement enharnaché. * T. L iv e ,lib . 44. SUP.

BALANTIN. Cherchez Balendin.
BALATORIUS, RoydeTyr en Phénicie, ferèndoit maître de ce 

Royaume, après le Gouvernementdes Juges qui fuccederentà Baal. 
* jofeph, contre A ppion, liv . 3. SUP.

BALATRONS, c’eft-à-dire, gens débauchez.. L ’Hiftoire nous ap
prend quel’EmpereurHenrilII.quiépoufaàlngenheim Agnésfœur 
de Guillaume Duc d’Aquitaine; renvoya à vuide 8c hdnteufement 
tous les Farceurs, Balatrons, 8c antres gens de la forte, qui s’étoient 
préfentez à fes noces. Spelman tire cette Remarque du Livre Fran
çois, intitulé i Preuves de l ’Hi/ioire des Comtes de Poitou- Le Poète Ho
race , liv . 1. Sat. 2. appelle les hommes de débauche, Balatrones ; 8c 
un ancien Commentateur de ce Poè'te veut que le mot de Balatrones 
vienne d’un Servilius Balatro, dont il fait mentions Lèu. 2. 8tqui 
étant un homme perdu 8c débauché ; donna fon nom à ceux qui me- 
noient une vie femblable à la fienne. SUP.

BALBASTRE fur la riviere de Cinga Barbajlrum  , Balbajhrum , 
8c félon d’autres Belgida , ville d’Efpagne en Aragon, avec Evêché 
fuffragant de Saragolfe.Cette ville fut prife fur les Maures'vers x 1 o 1. 
lous le régné de Pierre I. decenomRoy d’Aragon. *Mariana, li. 
1  o. H ijl. c . j .

BALBAZEZ, Marquifat 8c Grandeiïè d’Efpagne, érigée le 17. 
Décembre 1621. par le Roy Philippe IV. en faveur deDom Am- 
broife Spinola. Le Chef de cette illuftre Maifon eft en 1689. D; 
Paul Spinola, Duc de San-Severino 8c del Sexto, Marquis de los 
Balbazez , Grand d’Efpagne ; Général de la Cavalerie dans le Mi- 
lanois} 8c depuis Gouverneur de ce Duché, fils de Philippe Spino
la , Due de San-Severino, 8tc. Grand d’Efpagne, Chevalier de l’Or
dre de S. Jacques, Grand Commandeur de Caftille, 8c de D.Jero- 
nime Doria, fille de Paul Doria , Duc del Sexto General de fa 
Majefté Catholique en Efpagne, 8c de D. BaptifteSpinola fon épou- 
fe. Il eft petit-fils deDom Ambroife Spinola, Duc de San-Severi
no, Prince de Seravalle, Marquis de Venafro , 8c de los Balbazez, 
Grand d’Efpagne ; Général des armées du Roy d’Efpagne aux Fais 
Bas, danslePalatinat; Scenltalie; Gouverneur du Duché de Mi
lan, du Confeild’Etat ScdeGuerre, Chevalier de la Toifond’or, 
Vicaire 8c Plénipotentiaire, pour fa Majefté en Italie. Il a époufé D. 
Anne Colonne,fille de D. Marc-Antoine Colonne Vl.du nom, Prin- 
cedePalliane, deBotero, 8c deCaftiglioneGrandd’Efpâgne, Duc 
deTagliacezzo8cCorvaro, neuvième Connétable du Royaume de 
Naples i  8c d’Ifabelle Gioëni Cardona, Princeffe de Caftiglione. SUP.

BALBEN (Auger de) troifiéme Grand-Maître de l’Ordre de 
Saint Jeande Jerulalem , fucceda à Raimond du Puy en 1160. On 
ne fçait point de quel pais il étoit, 8c il n’a pû fe fignaler par de 
belles actions, parce qu’il ne régna pas trois ans entiers. Baudouin
III. Roy de Jerufalem mourut la même année que ce Grand-Maî
tre : 8c c’eft une chofe remarquable, que les Sarrazins excitant leur 
Prince Noradin, à fe jetter fur les Chrétiens dans un temsfi favo
rable, ce grand Capitaine répondit qu’il ne faloit point affliger da
vantage les Chrétiens; 8c qu’il étoit raifonnable de compatir à leur 
jufte douleur, puis qu’ils venoient de perdre un fi grand Roy. Le 
Grand-Maître de Balben eut pour fucceffeur Arnaud de Comps. 
■ *Bofio, Hijloir'e de l’ Ordre de Saint J e a n d e  JerU falem . Naberat, P ri
vilèges de l ’Ordre. SUP.

B A LB I, ou Balbus,(Jerome) Evêque deGurckou Gorits, dans 
la Carinthîe, a vécu en iy2y. Il s’acquit beaucoup de réputation par 
fon mérité 8c par fes Ouvrages. En xy 30. on publia chez Griphius 
à Lyon celuy D e Coronatione Principum , qu’il dédia à l’E'mpereur 
Charles V. Il écrivit encore D e civili f a  beüica fortitudine , fa c . 
Gonfultez les Auteurs citezaprès JeanBalbi.

BALBI, (Jean) Religieux de l’Ordre de S. Dominique, illuftre 
par fonfavoir, maisplus encore par fa pieté , étoit de Gènes 8c vivoit 
dans le X IIL  Siècle. Juftiniani en fait mention fous l’an 1298. 8c 
divers Auteurs en parlent très-avantageufement. Il écrivit Gatholi- 
con, feu Sum m a Gram m aticalis. Pojlilla in quatuor Evangelia. Liber 
^u&Jlionum  Theologicarum anima adfpiritum  , fac . *  Tritheme, 
de ■ Script. Eccl. Gefner, in B ibl. Soprani 8c Juftiniani, Scritt. délia 
Ligur. Sixte de Sienne, Michael Pio, Antoine de Sienne, Alphonfe 
Fernandez, SerafinRazZi, Poffevin ,8cc. citezparl’Abbé Juftinia- 
ni, p.312. Voffius, de H ijl. L a t. fa c .

BALBlLIÜS, (Caius) Romain, vivoit du tems de Néron. Il fut 
fait Gouverneur d’Egypte eny6.de Salut, 8c 809. de Rome, fous le 
Confulat de QZvolufius Saturninus 8c de P. Cornélius Scipio. On
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luy attribue une Relàtion de fon voyage d’Egypte; ou il traitoit d4  
chofes naturelles de çette Province. Senequeparle très-avantageufe- 
ment de Balbilius. * Tacite , Annal, li. 13. Seneque, N a t .% HAfc  
cap. 2.. Voffius, d e H i J l .h a t . l i . i . c . i y .

BALBINUS, (DecimusCœlius) Empereur, étoit d’une famille 
très-noble, qu’il avoit luy-même élevée par fon mérite 8c parles 
richeffes» Î1 fut Gouverneur d’Afie, d’Afrique, deBithynie, Scc! 
8c Conful pour la fécondé fois, en 227. Jules Capitolin dit que Baî- 
binus acquit de la réputation, par fon éloquence, qu’il fut le plus 
grand Poète de fon tems'; 8c qu’ilétoit bon 8chonnête. Aprèsla 
mort des Gordiens pere 8c fils en 237. le Sénat le choifitavec Pu- 
pienus, pour s’oppofer aux Maximiens ; 8c on les proclama Augu- 
ftes. Pupienusfe mit en campagne, pour aller à la guerre, ScBal- 
binus refta à Rome, où on fe louabeaucoup de fa conduite. Mais 
les Maximiens ayant étéf tuez au fiége d’Aquilée, comme je le dis 
ailleurs , Balbinus 8c Pupiemüs furent maffacrez par les Soldats , qui 
n’avoient point eu départ à leur élection. Ce fut dix ou onze mois 
apr ès leur élévation. Balbinus étoit alors en la 60. année de fon âge. 
*Jule Capitolin, in M a x .fa B a lb .

BALBINUS, ouBalbin, Empereur Romain, fut élu avecPu- 
pienus par le Sénat, après lamortdesGordiens, ayant été aupara
vant deux fois Conful, Préfet de la ville, 8c Gouverneur de plu-, 
fieürs Provinces. Il defeendoit de Corneille Balbus Théophanes, fa
meux Hiftorien de Mitylene, 8c des plus confiderables de fa ville, 
qui pour avoir écrit les aérions de Pompée, obtint laliberté de &  
patrie, 2c fut déclaré Citoyen Romain par ce grand General, en pré- 
fence de l’armée. Le peuple averti de cette élection, s’y oppofa; 
parce qu’il apprehendoit lafeveritéde Pupienus: 8c les Soldats s’é
tant joints au peuple, avoientrefolud’affommer Balbin. Il n’y eut 
point d’autre remede pourappaifer cette difeorde, qu’en créant auffi 
avec eux le jeune Gordien, qui étoit petit-fils de celuy qui à l’âge 
de quatre-vingts ans avoit été élû Empereur en Afrique. La bonne 
intelligence étant rétablie entre le Sénat 8c le Peuple , Balbin fut éta
bli pour pourvoir à la ville de Rome, 8cPupienus prit la charge de là 
guerre. Mais bien-tôt après, le dernier fe montrant cruel, fut tué a- 
vec ion fils par les Soldats , 8c Maxime fut reçu à Rome en fa place a- 
vec uneefpece de triomphe. Balbin en conçût une forte jaloufie, 
fans ofer neanmoins la faire éclater. Mais enfin les Soldats ne pouvant 
goûter des Empereurs quiavoient été élus feulement par le Sénat, 8c 
ayant apperçu que Maxime 8c Balbin étoient en mauvaife intelligen
ce,ils fe fervirent adroitement de cette occafion pour les perdre tous 
deux. Un jour qu’on célebroit en grande pompe les Jeux Capito
lins, Maxime 8c Balbin étant demeurez au Palais avec peu de leurs 
Gardes, les Soldats enfoncèrent les portes, Scies maffacrerenteh 
leur faifant mille outrages; ce qui arriva l’an 237. Balbin n’ayant 
commandé que onze ou douze mois. *Jule Capitolin, en la  v ie  dç 
M axim in f a  de Gordien. Herodien, liv . 7. SUP.

BALBUENA, (Bernard de) Evêque de S. Jùaxi de Puerto Riccd 
dans? Amérique Septentrionale, étoit Efpagnol, natif de Valdepe- 
gnas qui eft un village dans lcDiocefe de Tolede. Il étoit Doéleur 
de Salamanque, 8c on l’envoya en Amérique, où il eut une charge 
dans la Jamaïque, St enfuite il fut Evêque de Puerto Ricco. Il étoit 
déjà dans cette ville, lorfqu’elle fut pillée en 161 y. parles Hollandois 
qui luy emportèrent fa Bibliothèque. C’eft fur ce fujet que le célé
bré Lope de Vegalui dit de bonne grâce , que fi les Hollandois luy 
ont emporté fes Livres , ils ne luy ont pas emporté l’efprit qui les 
compofe. On affûre que Dom Bernard de Balbuena ne fut Evêque 
qu’en 1620. 8c qu’il eft mort en 1627. Il avoit beaucoup de gé
nie pour laPoëfie. Il publia en 1624. un Poème Epique intitulé 
E l  Bernardo , 0 Victoria de Poncesvailes. Nous avons auffi de,luy,r 
Siglio de oro, fa c . Voicy comme Lope de Vega parle de ce Poète*

Y  Siempre dulce tu memoria fea  »
Generofo Prelado,
DocttJJÏmo Bernardo Balbuena.
Ténias tu el c ai ado
D e Puerto Rico, quando el fiero  Henrique 
O landes rebelado 
Pobo tu Libreria.
Pero tu mgenio n o , que ne podia ,
A unque las fuerpas del olvido aplique.
£ Ju e  bi:n  cantajle a l afpannol Bernardo [ 
fahse bien a l Jiglio de oro !
Tu fu ijie fu  Prelado, y  fu  Teforo ;
Y  Tejoro tan rico en Puerto Rico 
JJJu e  nunca Puerto Rico fu e  tan rictj.

* Lope de Vega, Laurel, de Apol. Nicolas Antonio, Bibl. Hsjp.
BALBUS, (Lucius Cornélius) Hiftorien Latin,qui vivoit du tems 

de Jule Cefar en 7oo.deRome, 8c qui eut beaucoup de part en fon 
eftïme. Il avoit fait un Journal ou des Ephemeridesdecequiarri- 
voit tous les jours au même Cefar. Il fut adopté par Theophanes de 
Lesbos , d’où vient qu’il fe nommoit L ■ Cornélius Theophanes. 
*Suetonè, en f u i e  Cefar s c. 74. Aule-Gelle, //. Ï7 .C .9 . Voffius, det 
H ijl. G recs ,li. 1. c. 23., Savaron, in Sidonium Apol lin. 8cc. Voyez M. 
Bayle fur cet article.

[BALBUS de Tralles, avoit fait un Ouvrage, où il préfer oit Med 
nandreà Demoflhene, comme nous l’apprenons deP h ryn iq u e, dans 
fon recueuilde mots Attiques.J

BALBUS, ou Balbo, (Jerome) François,dont Tritheme parle avec 
éloge. Il vivoit en 1494. & publia à Paris des Traitez quifurent 
eftimeZ. Guillaume Tardif du Pui en Velai, Leéteur du Roy Char
les V III. 8c deux ou trois autres cenfurerent les pièces de Balbus. H 
leur répondit dans un Ouvrage particulier intitulé Rhetorgloriofus. 
Sixte de Sienne, Soprani, Michel Pio, 8c d’autres fe font trompez 
au fujet de Jcrôme Balbo ou Balbus, qu’ils font Génois 8c Religieux



B A L .
«3e l’Ordre de S. Dominique. Il n’y a rien qui puiffe faVorifer ce 
fentiment que l’autorité deTritheme, deGefner, de Simler 8c d 
Poflevin condamne, comme l’Abbe' Juftmiam l’a avoue de bonne 
foy, dans la première partie de la Bibliothèque des Ecrivains de 1 E-

tatRALJ3ECS"rAn̂ eJ frere de Pierre Balde. Ilavoit étudié avec fon 
frere Sc comme luy il étoit fçavant dans le Droit, fur lequel il laiiTa 
quelques Commentaires, dont Tritheme fait mention & met fa

m<BALDE BALDI, ou Baldus B dld ius, de Florence, Médecin cé
lébré qui a été en eftime à Rome,en 1630. 8c où il eut même le 
bonheur de devenir le Médecin ordinaire du Pape. Mais ce ne fut 
pas pour long tems, étant mort quelques moisaprès d?une mala
die contagieufe. Il a laifle quelques Ouvrages, PraleBio decontagione 
peftifera,' imprimé à Rome en 1631. Difquifltio la tro ft.y fica  im- 
priméeniÉ>37. Delocoajfeclo m Pleuritide, publié en 1640. àParis8c 
en 1643. à Rome, Scc. * JanusNiciusErythræus, P in a c .lll .lm a g • 
illufl. Vander Linden, de Script. M ed .& c .

BALDE, Baldi, ou Baldo, (Bernardin) Abbé de Guaftalla, 
étoit d’Urbin, oùilnaquiten Sa famille dite de Cantagalli-
na eft originaire dePeroufe; il étudia à Pife&à Pfjdouë, 8tfe ren
dit fi fçavant dans les Mathématiques St dans l’intelligence des Lan
gues, non feulement des anciennes, mais encore des modernes, 
qu’il les parloit prefque toutes avec une facilité admirable. Balde 
aima extrêmement lesMeehaniques. Récrivit divers Ouvrages fur 
ce fujet, D e Tormentis bellicts &  eorum inventoribus. Commentaria 
in Mechamca Ariftotelis, qu’il publia en 15-82. D e verborum  Vitruvü  

fignificationibus : D e fcamillts imparibus Vitruvü. Hovœ Gnomonices 
L ib .V . publié eri 15-95-. Borographium univerfde. D e  firmamento &  
aquis. Paradoxa M at hématie a. Templi Ezechielis defcriptio. Vite M a- 
them aticorum , Bernardin Balde a laifleencore d’autres Traitez 
en Italien 8c en Latin. Il fut fait Abbé de Guaftalla én 15-86. St il 
mourut en 1617. d’un rhume quiluy dura quarante jours. * Vof- 
fius, in M at. c. 44. §.30. &  c. 49. §.28. Janus Nicius Erythræus, 
Pin. I . ïm ag. illufl. c. 2. <&c.

BALDE DE UBALDIS, (Pierre) un des plus célébrés Jurif- 
confultes de fon tems, a vécu dans le X IV . Siècle. Il étoit de 
Peroufe filsd’tn Médecin, qui l’éleva avec beaucoup de foin. Bal
de y répondit très-bien. Ilapprit la Philofophie St les belles Let
tres, St enfiiite il étudia le Droit fous Bârtole, St fit un merveil
leux progrès dans la jurîfprudence Civile St Canonique. Il avoit 
été Précepteur du Pape Grégoire X II. Jëan Galeas Vifcdnti Duc 
de Milan l’appella dans l’Univerfité de Pàvie , où Balde enfeigna. 
affez long-tems. On dit qu’il mourut de la morfure d’un chien 
enragé qu’il careflbit , St qui le mordit à la levre. Ce fut en 
1400. ou 1403. félon Tritheme, âgé de 76. ans. Paul Jbve af- 
fûre que Balde étoit mort avant Jeân Galeas, qui mourut le 3. 
Septembre de l’an Î402. Ce célébré Jurifconfulte a laifle divers 
Ouvrages, Super Cociice L ib .I X .  Superjf. novo L ib. X I I .  Superjf. v e-  
teri L ib. X X IV . Super j f  . Infortiati L ib. X IV . Super I L  D ecretalium , 
L ib. I. Concilia, & c . Balde voulut être enterré, avec l’habit de S. 
François. On voit fon tombeau dans l’Eglife des Cordeliers de 
Pavie, avec cette épitaphe qui fefent delarudeflè du Siècle auquel 
elle a été faite.

Conditur hic B aldu s, Trand jet tegmine fu ltü s ,
Dociorum F r  inceps, Perufina conditur arce.

, '*Confialtez FifcharcL, in Vit. fturife. Psmcirole, de clar.Leg. inter - 
pr. Wadinge, B ibi.M üior. Pauljove, inE log. c. 8. Tritheme Sc Bel- 
larmin, de Script. Éccl. Poflevin; Gefner, Labbe, Le Mire, Ric- 
cioli, Stc.

B ALD EN SEL, (Guillaume) Comiriandeur del’Ordre de S. Jean 
de Jerufalem dans le XIV. Siècle. En 1337. il écrivit à la priere dé 
Taillerand Cardinal de Périgord, une relation d’un voyage de la 
Terre-fainte, fous le titre de Eodœponcon adTerramfttnclam. D ’au
tres difent que Guillaume Baldenfel entreprit cet Ouvrage à la fol- 
licitation de Pierre Abbedu Monaftere dit A ù U  Regis, qui eft en 
Bohemedans le Diocefe de Prague, St qu’il le dédia à ce même Ab
bé. Quoiqu’il en foit, cette Relation étoit dahs l’Abbaïede S. Gai 
en Suiffe, d’oq le P. Çanifius l’a tirée St il l’â publiée, T. V. an. L e iï.  
Voffius, de Hift. Lut. Le Mire, in A u ci. B ibl. Eccl. ffte.

BALDERlC, Evêque de Noyonilhiftre par fa qualité St par fon 
fçavoir, vi oitaucommencement duXII. Siècle. 11 étoit fils d’Aï- 
bert Sieur de Sarchinville St de Quent en Artois. Gérard I. de Flo
rence Evêque de Cambrai St de Terouanne le choifit pour être fon 
Aumônier 8c fon Secrétaire, St il eut le même emploi fous le B. 
Liebert qui fucceda à Gérard en 1049. Enfuitè Balderic fut Cha
noine St Chantre de Terouanne, Archidiacre de Noyon, St enfin 
Evêque de la même Eglife après Ratbod II. mort en 1098. Cette vil
le luy doit beaucoup. En ï 1 o 1. il célébra un Synode pour le Regle
ment de fon Diocefe. Outrecela,ilfutafliduàlale£hirë8t àlacom- 
pofition. Nous avons de luy la Chronique des Evêques d’Arras St 
de Cambrai en deux Livres , que George Colvener publia à 
Douai en i6iy. Balderic compoia encore la Chronique de Te
rouanne, 8t mourut l’an 1112 . en cette ville, où l’on voyoit fon 
épitaphe, avant qu’elle eût été ruinée par Charles V. * Colvener , 
snPrœf. Chron-Ep. Camer. Valere André, B ibl. Belg. Voflius, li. 2. 
de Hift. L at. Le Mire, in A u B . Bibl. Ecc. &  in Cod.Don. c. p i .  Le 
Y  â fleur , A nnal, de Noy. Sainte Marthe , G  ail. Chrift. <&c.

BALDERIC, ouBaldric , Evêque d’Utrecht,étoitfilsdeLud- 
ger X. Comte de Cleves, St frere du Comte Baudoin. II fucceda 
à Radbod en9i7. St acheva glorieufementplufieurs entreprifes. R 
chafîales Danois, augmenta les fortifications d’Utrecht, St fit re
bâtir l’Eglife Cathédrale de Saint Martin. En 966. il alla en Italie 
vers l’Empereur Othon I. & en obtint le privilège de battre mon- 
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ïioye d’or 8t d’argent, avec la confirmation de l’Eglife Collegiale de 
TielenGueldres. Egouverna l’Evêché d’Utrecht, cinquante-neuf 
ans , pareequ’il en avoit eula conduite fort jeune. Il mourut l’an 
9 7 7 * & fut enterré dans l’Eglife Cathédrale. * Joan.de Beka, Chron, 
Wilhel.Heda. Hift. Ultrajecl. Jean-François le Petit, grande Chroni
que de Hollande, flp c .S JJP .

BALDINI, (Baccio) Florentin, excellent Graveur, fçutlefe- 
cretde Mafo Finigtierra, pour la gravûre 8c l’impreflion en taille- 
douce 3 Sc perfectionna cette belle invention , en fe fervant des 
Defîeins de Sandro Boticelli. *Feïibien, Entretiens fu r ie s  Vies dès 
Peintres. S U P .

BALDOC, (’RàdulfeJ Évêque de-Londres en 1313. 8c Auteur 
d’une Hi/toire d’Angleterre, dont Pitfeus fait mention.

BALD RIC, natif d’Orléans, félon quelques-uns, oudeMehuii 
petite ville fur Loire, comme veulent les autres, a vécu dans le
X II. Siècle. II fut fait Abbé de Boürgueuil l’an 1089. 8c puis Evê
que deDolen Bretagne en 11x4. En in y .  il reçût le Pallium  d u  
Pape Pàfchal II. au Concile de Rheims. Avant cela, l’an ioqy. il 
avoit affilié à celuy de Clermont tenu pour la guerre fainte, pour la
quelle il s’emprefîafqrt génereufement. Il en compofa enfuite l’Hi- 
lloire en quatre livres, qui contenoientce qui s’etoitpafle depuis 
qu’elle fut commencée jufques à la prifo de Jerufalem far Godefroy 
de Bouillon en 1099. Baldricécrivit encore divers autres Ouvrages 
Hiftoriques en profç Sc en vers, avec la Vie du B. Robert d’Arbrifo 
folles Fondateur de l’Ordre deFontevraud, qu’il entreprit à la priè
re d’une Abbeflfe, nommée Pétronille.; Michel Colnier Curé de Poi
tiers a fait imprimer cette Vie, avec des Notes très-cürieufes ; 8c 
André du Chefnea mis les Poèfies de ce Baldric au IV. Tome des 
Ecrivains de l’Hiftoire de France. On dit que ce Prélat mourut 
le 7. Janvier de l’an 1131. Mais s’il n’a été élu qu’en x 114. com
menta-t-il gouverné fon Eglife durant 22. ans 8c44. jours, comme 
dit fon épitaphe. * Vincent de Beauvais, Cofnier, Voflius, Le 
Mire, Sec. . . .  .

BALDUCCI, (Trançoîs/natiF de Palerme en Sicile, a vécu à 
Rome, fous le Pontificat d’Urbain VIII. en 1630. Sc 35*. Sc il eft: 
mort peu de tems après. Nous avons un Volume de Vers Lyriques 
de fa façon. Sa vie a été célebrepar fes malheurs ; mais il les cau- 
foit luy-même par fa vanité ridicule. Voyez ce que Jean Viélor 
Roffi ou Janus Nicius Erythræus a dit de luy, P in a c .il. Im ag. il
lufl. c. 4.

BALDÜIN, ou Baudouin, (François J Jurifconfulte, étoit d’Ar
ras, où il nâquitle 1. Janvier de l’an xy2o. SafamiHeeft noble 8c 
ancienne, dans cette ville, où Antoine Balduih fon pere étoit Con- 
feiller Sc premier Avocat du Roy. Il apprit les Lettres Gréques Sc 
Latines à Louvain, Sc depuis s’attacha à la Jurifprudence. Il eft 
pourtant fur qu’il ne négligea pas Iés autres fciences. Auffi a-t-il 
eu la réputation d’avoir bien fçû la Théologie Sc l’Hiftoire » Sc d’a
voir fçû joindre les ornerhens de l’Eloquence avec le Droit. Etant 
encore jeune, il pafla quelque tems à la Cour de l’Empereur Char
les V. On dit qu’un foir s’etant arrêté afîez tard , dans la chambre de 
ce Prince, 8c ayàint extrêmement foif, il bût effrontément du vin 
qu’on avoit préparé pour l’Empereur, qui admira cette hardiefle. 
Depuis, François Balduin vint en France; Sc s’y acquitune très- 
grande part dans l’amitié de Cujas, deBudé, deBaïf, deCharlesdu 
Moulin , 8c de plufieurs grands hommes de fon tems. II enfoignà 
durant fept ans le Droit à Bourges, Sc enfuite étant allé en Alle
magne, ilenfeigna encore à Strasbourg, à iJeidelberg, Sc ailleurs. 
Il avoit fait un autre voyage èn Allemagne avant que profefîer le 
Droit à Bourges, Sc avoit eula curiofité d’y voir Calvin, 8c les au
tres Chefs des ProteftantsI On dit même qu’il avoit eu du panchant 
à fe jetter dans leur parti; mais que la leéture d’un Ouvrage dè 
George Caflander l’en empêcha. Il avoit fait amitié avec Calvin 5 
ce né fut pas pour longtems. L ’efprit aigre , violent, Sc vindica
tif de cet homme ne luy plaifoit pas, 8c il dit qu’il s’accommo- 
doit mieux avec Bucer Sc Melanchthon, quiétoieiit doux 8c hon
nêtes. Cependant Calvin le craignoit, parce qu’il étoit perfuadé 
du fçavoir Sc de l’éloquence de Balduin, dont il avoit expérimenté 
la force, dans quelques difpùtes particulières. Cette crainte pro- 
duifitla haine,. Scelle fe répandit dans tous ceux de fon parti. Les 
Proteftans de France, outre qu’ils haïflbient beaucoup Balduin, 
s’efforcèrent encore de le décrier, parce qu’il avoit apporté dans le 
Royaume le Livre de George Caflander, qui ne leur étoit pas favo
rable. On crût mêmequ’il en étoit l’Auteur, parce que Caflander 
n’avoit point mis fon nom à laprerrïicre édition; 8c Calvin luy ré
pondit avec fa bile ordinaire. Les Calviiiiftes le haïfloien.t encore, 
parce qu’ils le voyoient bon ami du Cardinal de Lorraine, leur grand 
adveffaire; Sc qu’ils s’imaginoient qu’Antoine de Bourbon Roy de 
Navarre ne les avoit abandonnez qu’à la follicitation. Il eft vray 
que ce Royeftiïîxa Balduin, reçût de bonne grâce le Livre de l’in- 
ftitution de l’Hiftoire qu’il luy dédia, luy donna la conduite d’un 
fils naturel qu’il avoit,nommé Charles, mort Archevêque de Rouen, 
Sc l’envoya à Trente pour être fonOrateur au Concile. II étoiten 
cette ville, lorfque le Roy de Navarre fut tué au fiége de Rouen 
én 15-62. Cette mort ruina la fortune 8c les efpèrancesde Balduin, 
qu’on appella dans l’Univerfité de Douay, 8c puis àBefânçonf mais 
n’étant pas fatisfait en ces villes, il revint à Paris. Cependant com
me la publication de divers de fes Ouvrages luy avoit déjà acquis une 
grande réputation, ilfut beaucoup confîderé dans tous les lieux de 
France Sc d’Allemagne où il paffa, 8c augmenta par fa préfence 
l’eftîme qu’on faifoitdefa doétrine. Son éloquence, Sclaconnoif- 
fance qu’il avoit de l’Hiftoire 8c des affaires de fon tems , le faifoient 
admirer quand il parloit en public, Sc l’on affûre que lorfqu’il en- 
feignoit à Paris, l’on a vu très-fou vent parmi fes auditeurs des Evê
ques , des Confeillers des Cours Souveraines, des Chevaliers de 
l’Ordre, 8c d’autres perfonnes de qualité Sc de fçavoir. Us en parlè
rent fi avantageufement au Roy Henri III. qui n’étoit alors que
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Roy de Pologne, que ce Prince le fit venir d’Angersv ou il enfei- 
gnoit depuis trois ans, 8c le reçut au nombre de fies Confeillers 
d'Etat. Balduin fe dirpofoit à fuivre ce Prince en Pologne, quand 
il fut emporté d’une fièvre chaude le 24. Oétobre de l’an 15-73. 11 
fut afiïfté à la mort par le P. Maldonat Jefuïte, 8c rendit les der
niers foûpirs dans le College d’Arras à Paris, entre les bras de Ca
therine Bitpne fa femme, 8c d’une fille unique qu’il avoiteu decè 
mariage , lorfqu’il enfeignoit à Heidelberg. Son corps fjit enter
ré dans le Cloître des Religieux Trinîtaires, dits Mathurins, par 
les foins de Papyre Maflbn, qui a compofé l’éloge de Balduin. Jean 
d’Auratluy fitaufli un éloge funebre enVers. Nous avons divers 
Ouvrages de la façon de François Balduin , comme, Leges de-re 
ruftica. Novella conjlitutio prima. De h&redibus (fi Legs Fàlcidia. 
Prolegtfmena de ju re  Chili. Commentaril tn Lib. IV. Indit. _ Commenta
nt ad Leges Romuli (fi X II. Tabularum, (fie. Il publia encore d’au
tres Livres d’Hiftoire, de Théologie, 8c de Controverfe, quifont 
allez, connus. *  Papyre MalTon, inElog. Sainte Marthe, in Blog. doB. 
G œ l.li.i. Sponde, inA m . A .C .iyôq,. n. 25-. (fir6 . (fi X5 7 3  >n:  } ! •  
LaCroix du Maine8c du Verdier Vauprivas, Bibl.Franf.Dc Thou, 
tîift. li. 5-3. Le Mire, in Elog. Belg. (fi de Script. Sac. XV I .  Mel- 
chior Adam , in Vit. Jurifc. Germon. Valere André, Bibl• Belg.
& c -  .... . . . »

BALDUIN 9 ou BaldPini R ithovius, (Martin) premier Eve- 
que d’Ipres, étoit de Campen en Brabant. Il enfeigna à  Dilingen , & 
enfuite étant venu à Louvain il y mérita d’être Doyen de S. Pierre 
8ç Vicechancelier de l ’Univerfité. Comme on étoit*perfuadéde fa 
pieté 8c de fonfçavoir, onluy conliade grands emplois. Eniyj-y. 
il fe trouva à la célébré Conférence de Wormes, 8c en 15-62. au Con- 
rilede Trente, où il fefitdes admirateursde tous ceux que la mo- 
v.jrHe8c la doétrine pouvoient fatisfaire. Cependant le Pape Paul
IV. ayant érigé dès l’an 15-5-9. l’Eglife d’Ipres en Evêché, Bàldui- 
ni fut choifi pour en remplir le fiége. En 1/70. ilpréfidaau Concile 
de Malines, en l’abfence du Cardinal de Granvelle. Il mourut de 
pefie à S. Orner le 9. Octobre de l’an 1483. En 15-77. il avoit célébré 
un Synode à Ipres, dont il publia les Ordonnances. Ce Prélat a com
pofé des Commentaires furies IV. Livres du Maître des Sentences, 
8c un Traité intitulé Monnaie Faflom m . *  Vander-Haer, de initia 
tum uLBelgAi. i .c . 11. Valere André, B ibl.B elg . Raiflius Belg. Chrifi. 
Gazet, Hift-Eccl. duTais-Bas. Sâinte-Marthe, G all.C h riJl. Swert, 
Beyêrling , Le Mire, Sandere , 8cc.

B ALDUS. Cherchez, BaldeBaldi.
BALDWIN furnommé D evonius  , Archevêque de Càntorberi 

en Angleterre, a vécu dans leXII. Siècle, 8c n’a dû fon élévation 
qu’à fa vertu. Il étoit d’Excefter dans la Province de Devon, d’où 
il a tiré le furnom de D evoniu s, 8c fes parens étoient fi pauvres 8c 
fi milerables » qu’on n’en a pas même confervé le nom. Baldwin 
étudia avec beaucoup d’affiduïté, ilréüflit, 8c ayant embrafle l’é
tat Eccléfiaftique, fon nieritèluy procura l’Archidiaconé d’Excefter, 
où il avoit déjà enfeigné avec réputation. Depuis, il fe fit Religieux 
dans l’Ordre de Cîteaux, 8c à peine étoit-ilforti du Noviciat, qu’on 
iuy donna l’Abbaye de Fordei dans la même Province de Devon. 
En 11S1. on le mit fur le fiége Epifcopal de Worchefter, 8c en
fin en 1184. il fut élu Archevêque de Càntorberi. Baldwin étoit 
bon, patient, Èharitable; 8c les Auteurs difent que cette grande 
bonté étoit devenue un défaut enluy. On afîura même que le Pa
pe Urbain III. le croyant obligé de luy faire connoître que cet- 
tetrop grande facilité pouvoitavoir des fuites fâcheufes, luy écri
vit en ces termes : Urbanus fervus fervorum  D es, Monacho ferventif- 
fim o , A bbati calido, Epifcopo tepido, Archiepifcopo rem ijfo, fa lu tem , 

Baldwin fit le voyage de laTerre-fainte, où il iuivit le Roy 
Richard I. 8c mourut durant le fiége qu’on avoit mis devant Acre, 
en x 191. D ’autres difent qu’il ne mourut à Tyr qu’en 1193. Il 
avoit écrit divers Ouvrages: D e corpore(fifanguineDom ini : D eS a -  
cramenio altaris : D e Sucramentis Ec défia: De commendatione f id e i, 
f f i a  , *  Harpsfield ,■ Htft.Eccl. A n gl. cent. 12. c.18. Pitfeus, deScript. 
A n g l. Godwin, de Arch. Ç m tuar. Charles de Vifch, Bibl. C ijler, 
ffic . ,

BALDW IN, (Guillaume) Anglois, vivôit Vers l’an 15-5-0. Il 
a écrit divers Ouvrages remplis d’érudition: De adagiorum ufu. D e  
fim ilitudinibm  (fi prover bits. Vit a (fi- refponfa Fhilofophorum, f i e .  *  Pit
feus , deScript.A ngl.

BALE. Cherchez Bafle.
BALÉARES , iües de la mer Mediterranée , près des côtes de 

Valence enEfpagne, connues aujourd’huy fous le nom de M ajorque 
8c Minorque. La première qui eft à l’Orient a environi2o. milles 
détour, 8c fes principales villes étoient autrefois Palma 8c Polleritia, 
maintenant Majorque 8c Puglienza. L ’autre eft de la moitié plus 
petite. Quelques-uns tiennent, mais fans fondement, qu’elles fu
rent appejlées Baléares ; d’un certain Baleus compagnon d’Hercule, 
qui s’arrêta dans ces ifles; mais d'autres, avec plus de vraifemblan- 
ce, dérivent ce nom du G rec  fidxXuv, qui fignifie Jef/eroufAnv/er, 
parce que ces Infuïaires fefervoient du javelot 8c de la fronde avec 
uneadrefleadmirable. Lycophron, 8c Florus, lib. 3. ch. 8. difent 
que pour exercer de bonne heure leurs enfans à bien manier la 
fronde, les meres avoient accoutumé de mettre leur déjeuné fur 
quelque poutre élevée, 8c qu’ils ne pouvoient l’avoir qu’en l’abat
tant. Les Grecs fevantent d’avoirpeuplé cesifles, les uns voulant 
avec Lycophron que ce foient ceux de Bœotie, 8c les autres ceux 
de Rhodes fous la conduite de Tlepoleme, qui étoit leur chef à la 
guerre de Troye : 8c il n’eftpas impoflible que les uns 8c les autres 
foient venus jufque-là. Néanmoins ni le langage de ces Infuïaires, 
ni leurs coutumes (fort differentes de celles des Bœotiens 8c des 
Rhodiens) ne témoignent pas qu’ils en tirent leur origine. Carde 
touttems ils ont vécu fortgroflierement, 8c fe font montrez fort 
éloignez delapoliteffèdes Grecs, n’ayant pour toute mailon quedes 
©avernes, 8c pour tout vêtement que des peaux, dont ilsfexou-
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vroïent l’Hyver: car eh Eté ils étoient tout nuds. Ils fe frottaient 
d’un onguent qui n’étoit guere précieux, puis qu’il n’étoit con,- 
pofé que de la gomme qui découle du lentifque mêlée avec de la 
graifîe de pourceau : 8c pour ce qui eft de l’argent 8c de l’or, ils 
enignoroîenttout-à-fait l’ufage. Au refte, ils failoient de grandes 
débauches de vin i bien qu’il n’en crût point alors dans leurs ifles ; 
8c ils étoient fi brutaux à l’égard des femmes, que lors qu’ils fai- 
foient des nôces , tous les parens de l’époufe couchoient avec elle, 
avant qu’élle eût la compagnie.defon mari. Quandils s’enrôloient 
fous un Capitaine , ils nedemandoient pour toute folde que du vin 
8c des femmes; 8c ils donnaient très-volontiers quatre hommes pouy 
la rançon ou en échange d’une femme. Ils ne brûloient point les 
corps des défunts , mais après les avoir mis en pièces avec des bâ
tons, ilsenfermoicntles morceaux dans des urnes qu’ils couvroient 
depierres. Quandilsalioientà la guerre, ils n’avoient pour toutes 
armesqu’im dard, 8ctrois frondes faites de certains joncs, l’une 
autour du cou, l’autre autour des reins, 8c latroifiéme à la main. 
On tient qu,Jils en apprirent l’ufage des Phéniciens : car outre ceque 
Strabon remarque de ces peuples furcefujet, l’Ecriture Sainte nous 
dit qu’ils fe fervoient anciennement de frondes, d.e même que les Hé
breux. C’eft donc proprement à caufe que ces Infuïaires fçavoient il 
bien lancer un javelot 8c- fefervirdelafron.de, qu’ils turent nommez 
Baléares,

C ’eft pour ïa même railbn que ce s peuples furent aufli appeliez 
Gymnetes, 8c leurs ifles Gymnefies, foit qu’on ait égard, avec Stra
bon, à cet exercice où ilss’adonnoient, foit à caufe qu’ils alloient 
nudsà la guerre, armez de leurs feules frondes, comme le témoi
gné Hefychius; 8c même , félon TiteLive 8c Diodore, ils étoient 
nuds en tout tems. Mais Lycophron leur donhe une petite tunique 
de peau qui leur couvroit One partie.du corps; 8c fans doute les 
Anciens ne fçachimtpas bienjufques oùalloit la nudité de ces peu
ples, celaleur a fait dire qu’en Hyver ils fe couvroient d’une peau, 
8c qu’en Eté ils étoient tout nuds. C ’eft aufli apparemment une 
fable que ce que l|on raconte des Bœotiens, qui fe fauvant nuds 
d’un naufrage dans ces ifles, leur donnèrent le nom de Gymnefies, 
félon la remarque de S.Bochart. Pline/nz 8. ch.yy. dit qu’il y a eu 
autrefois une fi prodigieufe quantité de lapins, que les habitans fu
rent obligez de demander du monde à Augufte, pour en dépeupler 
leurs terres: ce qui n’eft pas difficile à croire , puis qu’aujourd’huy 
même en Angleterre il y a bien des lieux où l’on reçoit de grands 
dommages de ces animaux. Alphonfe d’Arragon fe rendit maître 
de ces ifles l’an 1344. après en avoir chafle un de fes parens qui en 
étoit Souverain. Marïana, Hiftoire d’Efpagne. A la bataille de Crecy, 
oùles Anglois défirent l’arméede France en 1346. 8c où quantité de 
grands Seigneurs demeurèrent fur la place, le RoydeBoheme, 8c 
le Roy des Baléares furent au nombre des morts. Aujourd’huy ces 
iiles appartiennent à l’Efpagne, 8c font des dépendances du Royau
me d’Arragon. SUP.

BALE'E I.furnomm éXerxés, Roy des Afîyriens, fuccedaàfon 
pere Aralius l’an du monde 211 x- C’étoitun Prince fort guerrier, 
8c il fit de grandes conquêtes non feulement dans la Syrie, mais 
même dans les Indes: ce qui luy fit donner le furnom de Xerxés, 
qui fignifie Vainqueur 8c Triomphateur. Il mourut l’an du monde 
2140. après avoir régné près de trente ans. Berof. Eufeb. Calvif. 
inChron. S U P .

B A L E 'E ,  ( Je a n )  un  dés p r in c ip a u x d ifc ip le s  de W ic le f ,  é to itu n  
P rê tre  A n g lo is ,  q u i s ’ é to i t fa u v é d e  la p r ifo n  où  fo n  E v ê q u e  l ’ a v o it  
fa it  e n fe rm e r . S ’ é ta n t r é fu g ié  au p rès de W ic le f en  1 3 7 4 .  il p rêch a  
f a d o & r i n e ,  8c y a jo û t a  d e n o u v e lle s h e re f i.e s , p o u r  e x c ite r  îè  peu 
ple à q u e lq u e  fe d it io n . I l f e  fe r v o it  fo u v e n t  du  te x te  de l ’ E v a n g ile ,  
q u i c o m m a n d e  d ’ a rra ch e r  l ’ y v r o y e ,  d e  p e u r  q u ’e lle  n ’ é to u fe  le  bon 
g r a in :  8c il c o m p a ro it le s  M a g iftra ts  8c la N o b le fle  à l ’y v r o y e ,  en - 
le ig n a n t  q u ’ il fa lo it  c o m m e n c e r  u n e fi b elle  a é l io n p a r le s  p lu s  con - 
fiderab les d ’ e n tr ’ e u x . P lu s  de d e u x  cen s m ille  p e rfo n n e s  fu iv ire n t  
c e S e d it ie u x ,  8c a p rès  a v o ir  fa it  d ’ é tran g es  r a v a g e s , in v e ft ire n t m ê 
m e la  T o u r  d e  L o n d r e s ,  o ù  le  R o y  8c la C o u r  s ’ é to ie n t ré fu g ie z . 
Ÿ  é ta n t e n tre z  m a lg ré  la G a r n i fo n ,  ils  m a fîà c re re n t le  C h a n c e lie r  
8c le G r a n d - T h r e fo r ic r ,  8c p lu fie u rs  au tre s  O ffic ie rs  ; 8c re d u iilre n t 
le  R o y  à le u r p r o p o fe r  u n e  a m n ift ie , p o u r  les o b lig e r  à  fe  r e t ire r . 
B alée  nè la ifla  pas de p rê c h e r  fe s  h e re fie s ; m a is  i l  fu t  p r is  à C o -  
v e n t r y ,  8c e x é c u té  à S. A lb a n , e n p r e fe n e e d u R o y  : 8 c c h a q u e p a r-  
tie  de fo n  co rp s  fu t  e n v o y é e  a u x  p r in c ip a u x  lie u x  où il a v o it  p rê 
ch é . *  V a r i l l a s , Hiftoire des Révolutions en matière de Religion, 
S U P .

B A L É E ,  B a l , ou Baleus , ( Je a n )  A n g lo is , é to itd u  C o m té  de 
S u ffo lk . I l  p r it  l ’ h ab it de R e l ig ie u x  p a rm i le s C a r m e s  du  M on afte-, 
re  d e N o r d w ic h  , é tu d ia  à C a m b r id g e , 8c e n lu ite  r e ç û t  les O rd re s  
S a c re z  8c la P r ê t r i f e .  B a l a v o i f  u n e fp r it  in q u ie t , q u i n e t r o u v o it  
pas fo n  c o m p te  dans la fo litu d e  ; il y  a v o it  eu  du  c h a g r in  , p o u r  
s ’ ê tre  tro p  o c c u p é à  fa ire  des V e r s  8c des C o m é d ie s  : la v ie  d u C îo i-  
t r e c o m m e n ç a à  lu y  d é p la ir e ,  8c le  cé lib at lu y  fit de  la  p e in e . A v e c  
ces in c lin a t io n s ,il d o n n a fa c ile m e n t dan s le s  o p in io n s  des P ro te fta n s : 
il fu t  des p re m ie rs  q u i e m b ra fla  la  d o é tr in e  de C a lv in ,  8c q u i en 
d ev in t le  d é fe n fe u r . C e  fu t  fo u s  le  rè g n e  d ’ H e n r i V I I I .R o y  d ’ A n 
g le t e r r e ,  v e rs  l ’an 15-30 . C e p e n d a n t il q u it tâ le  C lo i t r e ,  8 cco m m e 
s ’ il n ’ eu t reg a rd é  q u ’ a v e c  m é p ris  la  P r ê t r i f e ,  il fe  m aria  p u b liq u e 
m e n t, A p rè s  c e la  il p rê c h a  la d o é tr in e  n o u ve lle  , q u ’ i l  ve h o it 
d ’ e m b ra fle r . A v e c  d ’ a u tre s  du  m ê m e  fe n tim e n t , i l  e n tra  dans 
l ’ A rc h e v ê c h é  d’ Y o r k ,  8c s’y fit des a d m ira te u rs ;  m ais E d o u a rd L e 'e , 
q u i a v o it  fu c c e d é  v e rs  l ’ an  15 - 3 1 .  au  C a rd in a l W o lfe i à la -P re la tu re  
d ’Y o r k , s ’ o p p o fa  fo r te m e n t  a u x  d cfîè in s  de ces p ré te n d u s  A p ô tre s , 
8c fit  m ê m e a r rê t e r  le c h e f d e  la t r o u p e . Bal fu t a f le z  h e u re u x p o u r  
fe  t ir e r  d ’ a f fa ire s ,  8c é ta n t ven u  à L o n d re s  il y  p rê ch a  la  m êm e 
d o é tr in e . Je a n  S to c k s  E v ê q u e  de c e tte  v ille  le  fit  e n c o re  a r rê te r ; 
m a i s C r o m w e l ,  q u ’ H e n r i V I I I .  a v o it  fa it  fo n  V ic a i r e ,  lo r fq u ’ilie  
fu t  d éc la ré  C h e f  de l ’ E g l if e  d ’ A n g le te r r e ,  lû t  a v e c  ta n t de pl^nj



B A L .
Quelques Comédies de la façon de Bal, qu’il lefit fortir d'éprifon 
Ce protecteur périt bien tôt luy mêmes c o m m e  je le dis ailleurs • 

n„i /x-.-;,. A' oîiil ne retournaque fou

B A L .

& Bal fut obligéde fortir d’Angleterre, duilne retournaque fous 
le régné d’Edouard VI. en iy 4 7 * Comme les Proteftans étoient les 
maîtres fous ce régné, Bal y trouva des amis püiftàns; ion apo- 
ftafie avoit trop fait de bruit en Angleterre, en faveur du fchifnle, 
pour n’y pas trouver des approbateurs en ceux qui aimoient la divi
sion, parce qu’elle fervoità leur fortune. Pour ne pas négliger cel
le de Bal, ils luy donnèrent l’Evêché d’Offeriou Kilkenni en Irlan
de, où il paffa durant tout le régné d’Edouard VI. Mais la Reine 
Marie ayant rétabli la Religion en Angleterre entyp^. le nouveau 
Prélat de Kilkenni fe vit obligé de prendre la fuite. On dit même 
qu’il fut pris par les Pirates,& qu’ayant heureufemeiat évité pluiieurs 
fortes de dangers, ilfe retira en Allemagne, 8c c’eft là qu’il publia à 
Bâle fou Ouvrage des Ecrivains de la Grand-Bretagne en X IIL  Cen
turies. Il n’y a fait prefque que copier le Livre de jean Lelanddc 
Londres, Bibliothécaire du Roy d’Angleterre, qui avoit écrit fur le 
même fujet. On voit dans cet Ouvrage de la mauvaife foy 8c de 
l’aigreur, qui le font emporter contre les Papes , les Evêques, les 
Ecclefiaftiques j 8c les Religieux i qu’il traite de feelerats. C ’eft le 
«caractère de l’Ouvrage de Baleus, fa bile s’y répand dans prefque 
toutes les pages. On peut porter le même jugement de deux autres 
Traitez, de cet Auteur, dont l’un eft intitulé, In  v it  us Rontificum 
Barnes, 8c l’autre A cîa  Romanorum Rontificum. C ’eft par ces Ou- 
Orages , qu’il eft devenu l’Auteur favori des Proteftans. Nous pou
vons mettre de ce nombre deux ou trois de fes Comédies, de vingt 
ou vingt-cinq qu’il en avoit compofees. La première étoit contre 
S. Thomas deCantorberi fous le titre D é impoduris Thema B ecketi, 
8c les deux autres contre les Religieux 8c Catholiques, intitulées 
D efeéhs Papifticis 8c proditiones Papijlarum. Etant encore parmi les 
Carmes il écrivit divers Traitez : Fafciculus ex omnibus. Scriptores 
abB.U a, & c . Depuis, il en compofa un très-grand nombre d’autres 
en profe 8c en vers, en Latin 8c en Anglois : 8c à fon hérélïe près , 
il faut avouer de bonne foy que Bal étoit un homme extrêmement 
laborieux, 8c qui auroit mérité beaucoup de louanges. Au commen- 
cementdu régné d’Elizabeth, il retourna en Irlande, où il mourut 
d’abord après, vers l’an iyyp. âgé de 67. *Pitfeus, deScript.A ngl.
P- S S ' &  f ecl '  L’Auteur du Livre intitulé, Heroologia Anglica p. 16p. 
Verheiden, snPlog. Louis Jacob, Bib. Pont, in Blench. H&ret. Spon- 
de, in Annal. Sandere, Labbe, Gefner, 8cç.

BALE'E, ou Baleus , (Robert,) dit VAncien , Jurifconlulte de 
Londres en Angleterre. Il vivoit l’an 1460. en réputation d’être 
très-doéledans la connoiflâncedu Droit. Ilavoitauffi celledel’Hi- 
ftoire, 8c ilia voulut employer à l’avantage de fa patrie ; ayant 
compole la Chronique de Londres ; unTraitéde fcsLibertez, de 
fes Confuls, un Alphabet des Saints d’Angleterre, 8c l’Hiftoire 
d’Edouard III.

BALE'E, (Robert) dit le Je u n e , Carme Anglois, compolàles 
Annales de fon Ordre , la Vie d’Elie, celle du B. Simon Stok, 8cc.
Il mourut en iyof. * Pitfeus, de illuft. Script. A ngl.

B A LE N D IN , B a l a n t  i n ,  ou B e l  e n  © e n , (Jean-Bapti- 
ftc) Ecoflois, vivoit vers l’an ip2o. Il écrivit une Cofmographie 
8c une defeription de l’Ecoffe. Il y a apparence que cet Ouvra
ge étoit au langage de fon pais , parce qu’il traduifit en cette 
même langue l’Hiftoire Latine d’Heétor Boëthius. * Simler in 
Append. Bibl. Gefneri Baleus, ae Script. Britan. Voffius, de M ath, 
ç . 44-§- y.

BALESDENS, (Jean) Parilîen, Avocat au Parlement 8c aux Gon- 
feils du Roy, étoit à Pierre Seguier Chancelier de France; c’eft 
pourquoy il fut confideré, 8c même reçû dans l’Academie Fran
çoife. Il a traduit le Livre intitulé L e Miroir du pecheur pénitent :
8c a donné au public les manuferits de pluiieurs autres Ouvrages 
avecdesNotes. * Peliflon , Hijloirede P Academ ie Franc et fe. S U  P.

BALEUS, Roy d’Aflyrie, fuccedaà Belocus l’an 224,,. 8c ré
gna 5-2. ansjufquesen 2301. du monde, qu’AlthadasouSethos luy 
fucceda. *Euiebe, in C .r o n .& c .

B A LI, ille delà mer des Indes, à l’Orient de celle de Java. On 
dit qu’elle n’a pas plus de quarante lieues de circuit; mais elle eft 
bien peuplée, 8c a un Roy particulier, riche 8c puiflànt. Elle eft 
feparéederillede java par le détroit de Palamboam.

BALI, ifle de la mer des Indes, à l’Orient de l’ifle de Java, 
dont elle eft féparée par le détroit de Balambuam. Elle n’a qu’en- 
viron quarante lieues de circuit, mais elle eft fort peuplée : car il 
n’y a point d’hommes, qui n’ait pluiieurs femmes. Onyvoitquan- 
tité de beftiaux, de gibier, 8c de volailles : la terre y produit du 
ris en abondance; il y a des forêts d’orangers, de citronniers, 8c 
de grenadiers , 8c beaucoup de coton. O11 y a aufîi trouvé des mi
nes d or ; mais le Roy ne veut pas qu’on les ouvre, de peur de 
donner a fes voilins 1 envie d’y venir fouiller. Il a néanmoins une 
grande quantité de vaiflèlle d’or, pour fonufàge. Les habitansfont 
Payens, 8c adorent ce qu’ils rencontrent le matin au fortir delà mai- 
fon. Ils ne portent point de barbe, 8c ils fe l’arrachent dès que le 
poil commence à paraître. Ils n’ont prefque point de commerce, 
C ’eft néanmoins une rade commune pour les navires quivontdela 
Terre, ferme aux Moluques: car ils y font aiguade , 8c y prenent 
deŝ  rafraîchilfemens, parce que les vivres y font à très-bon mar
che. La capitale, qui donne le nom à l’ifle , eft très-belle, 8c le 

a ,Vn fuperbe palais. Il fe montre fort rarement, 8c on s’a- 
dreffeordinairement au Miniftre d’Etat, qu’ils appellent Jgh iillor, 
fous lequel il y a plufieurs Gouverneurs de provinces.’LtTpeuple 
y aime 8c refpeébè extrêmement fon Roy, 8c s’oppofe avec un cou
rage extraordinairea tous ceux qui veulent troubler le repos de l’E 
tat. • Mandeilo, Voyage des Indes. S U  P.

BALINGHEM, (Antoine) de S.Orner, naquit en icyi. Ilen- 
ia parmi les Jefuites en iy88. 8c il y eft mort en 1630. Il a écrit 

queques Ouvrages, 8tü en a traduit en François plufieurs autres.

' Alegambe, de Script. Sec. J e f .  Valere André, B ill .  R eh ,
BALISTER, (Louis) Jefuïte natif de Valence en Efpagne, a été 

confideré pour fa vertu & pour fon fçavoir. Il a ehfeigné la Théolo
gie, & l’Hebreu ; 8c a eu la conduite de quelques Maifons de fa 

ompagnie. Mais ce qui luy a acquis le plus de réputation; ç’aété 
a grande charité 8c le don particulier qu’il avoit de reconcilier lés 

ennemis , 8c de perfuader les chofes qui pouvoielit feryir au falut. 
U eit mort dans fa patrie le î. May de l’an 1624. âgé de 82. Nous 
avons deux Ouvrages de la façon du P. Louis Balifter imprimez à 

yon en i 617P Onomatographia, &  Hierologia, feu  de facro Sermo-
n *. . 1 ’ *  Alegambe, Bibl.Script. Soc. J .  Nicolas Antonio, Bibh  
Script. Hifp.

, BAL L I, (Jofeph) Chanoine de Barri dans le Royaume de Nàpleà;
étoit de Palerme en Sicile. C’eft l’homme de fon tems, qui avoit 
fatt le plus de progrès dans la Philofophie 8c la Théologie Schola- 
ftique. En 16 3 y. il vint a Padouë, où il publia deux Ouvrages de 
la façon , defœcunditate D es, 8c de motu corporum naturalî. Depuis i 
en 1640. il fitun fécond voyageen cette même ville, pour y fai
re imprimer un Ouvrage de l’Euchariftie, qu’il méditoit depuis rai 
ans, 8c il y mourut peu de tems après. Ce fut le 2.de Novembre 
âge de 72. ans. * Thomafin, in Vit.illuft. v ir .

BALLOMER. Cherchez Gondebaud, ouGombaud.
BALLORINUS, Roy de Sidon en Phenicie, fut élevé Für lé 

throne par Alexandre le G rand, parce qu’il avoit rendu quelque 
fcrviceconfiderableàEpheftion. Il n’étoit auparavant qu’un fini plis 
Soldat. * Diodore, l iv . 17. Quinte-Cürle » liv . 4. SUP.

BALME. Cherchez Baume.
BALQUFEAU, ( Jacques) quife difoitBaron de S. Angel; étoit 

his d’un Avocat du Parlement de Bourdeaux, 8c naquit à S. Jean 
d^Angely. Ildiffipa tout fon bien dans les débauches; de forte que 
n étant pas en état de payer fes dettes, fes créanciers le firent con
damner à porter le bonnet verd. Il fit enfuite les fondions de Déla
teur, en crime d’ufure , dans ledépartément du Comté d’Auvergne,
& après y avoir commis plufieurs concuffions , il le retira en Cham
pagne, ou il epoufa Anne Rolant. Mais il la quitta bien-tôt, 8c 
s’en alla à Montpellier, où il changea la qualité de Baron de S. An- 
gelen celle de Baron de Sainte Foy. Ilycontraéfa un autre maria
ge avec FranÇoife du Portail, qu’il abandonna encore. De la il le 
retira a Bruxelles, 8c y prit une troifiéme femme. Quelque tems 
apres il vint à Dijon, 8c s’;y maria pour une quatrième fois; Oh y 
reconnut fes impoftures, 8c on l’arrêta prifonnier , mais il s’évada * 
8c vint à Paris, où ayant trouvé moyen de parler au Roy ; il fup- 
pofaentr’autres chofcs, qu’un Génois avoit confpiré contre laper» 
ionne de la Majefté. Il reçût deui cens écus de recompenfé ; 8c 
ayant été conduit à Bruxelles, pour montrer ce Génois à desgeiis 
que le Roy .y envoya, il dit que ce Génois étoit pafféen Angleter
re. Il tira cependant quelque argent 8c une chaine d’or du Marquis 
de Spinola, qui luy fit efperer unepenfion de trois mille livrés dû 
Roy d’Efpagne. Après cela Baloufeaü pafià en Angleterre, pour fui- 
vre (ace qu’il difoitj le Génois, 8c ufant de fon adrefîè ordinaire, au
près du Roy de la Grand’-BretagUe, il en tira deux mille livrés. Il 
accufa enfuite les Alfeftons , qui furent arrêtez 8c misa la Babille, 
Toutes fes fourberies ayant été reconnues, 8c en ayant été convain
cu, il futenfin pendu à Paris en 1626. * Mercure François, SUP.

B ALS AC, ou B a l z a c , eft une petite Terre de France en Ahgoii- 
mois. Elle eft fur la riviere de Charente, 8c c’eft le norii de cette 
Terrequeprit J e a n - L ouis  Güez. , Sieur de B a l z a c  , de PAcademié 
Françoife, qui s’eft acquis beaucoup d’eftime dans le XVlI.Siécle par 
l’élegance avec laquelle ilécrivoit en François. On peut direqü’ila 
été l’un de ceux qui ont le plus contribué à corriger 8c à polir cette 
Langue. Il étoit d’Angoulême. Son pere ayant été au Duc d’Éfper- 
non, & luy au Cardinal de la Valette, cela le fit connoître à la Cour, 
où il eut l’eftimedu Cardinal de Richelieu, qui l’honora même dé 
fes Lettres. Il paffà pour l’homme de France le plus éloquent 8c 
pour le reftaurateur delà Langue Françoife. Cette réputation luy 
fit des envieux, 8c on fçait affez la querelle qu’il eut vers l’an 1627, 
avec le Pere Goulu Général des Feuillans, 8c avec d’autres. Balzac 
mourut le 18. Février de l’an 16^4,. Nousavons diverfes éditions de 
fes œuvres, qu’on amifes en deux Volumes infolie. [Ona retouché 
cet article fur les remarques de M r. Bayle.]

B ALS AC eft une Terre d’Auvergne, 8c elle a donné fonrioûià 
une famille noble 8c ancienne.

BALSAC , Famille. La Famille de Balfac a eu de grands 
hommes. J ea n  de B a l s a c  Sieur d’Entragues fervit très-genereu» 
fement le Roy Charles V II. contre les Anglois , 8c il n’épargna ni 
fes biens nifaperfonne contre les ennemis du Roy. 11 epoufa Jean
ne de Chabannes fille de Robert de Chabannes Sieur deCharlus8c 
d’Alix de Bors, 8c il en eut Robert 8c Roffec. R o b er t  de B a l -, 
s a c  Sieur d’Entragues, 8cc. Confeillcr & Chambellan du Roy* 
étoit Sénéchal d’Agcnois l’an iy88. Il laiflà trois filles, Anne fem
me de Guillaume I. du nom, Vicomte de joyeufe: Marie qui 
époufa Louïs Malet Sieur de Graville 8c Marcôuffis, &c. Gouver
neur de Picardie 8c de Normandie, Chevalier de l’Ordre de Saint 
Michel, 8c Amiral de France; 8c Philippe mariée à Louis Sieur de 
Montlaur. R o f f e c  d e  B a l s a c  fécond fils de Jean contihuala po- 
fterité. Il fût Sénéchal d’Agenois 8c Gouverneur de Pife pour le 
Roy Charles V III. 8c il laiffa P ie r r e  d e  B a l s a c  Sieur d’Entra
gues 8c de Dunes, Chevalier de l’Ordre de S. Michel r  Gouverneur 
de la Marche. Celui-ci époufa Anne de Graville fa coufine, Damé 
de Montagu, fille de Marie de Baliàc 8c de l’Amiral de Graville 
dont j ’ai fait mention, 8c il en eut divers enfans, entre lefquels 
Guillaume 8c Thomas laiflerent pofterité. Je parlerai dans la fuite 
de l’aîné. T hômas  d e  B a l s a c  Sieur de Montagu époufa Anne 
de Gaillard fille de Michelde Gaillard Sieur de Long- Jumeau Chilly * 
8cc. 8c de Souveraine d’Angoulême fille naturelle de Charles d’O'r- 
leans pere du Roy Françoisl. Il eut de ce mariage trois fils 8c cinq

fille sL
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filles.

H A  H
Pierre qui epoufa Madelaine Olivier fillede François Olivier

Chancelier de France 8c d’Antoinette de Cerifay , & veuve de 
Louis de Sainte Maure Marquis de Nefle. Il ne laiffa qu une fille uni
que, Anne de Balfac mariée en premières noces avec François de 
i’Ifle Sieur de Trigni, Stpuis avec Louis Seguier Baron de S. Bril- 
fon, Sieur de Ruâux 8t de S. Firmin, Confeiller d’Etat 8c Prévôt 
de Paris. Elle n’eut point d’enfans. 2. Robert de Balfac Sieur d’Am- 
bonvilîe, Montagula Emette, 8tc. qui ne laiffa point d’enfans de 
Marie le Maître fille de Gilles le Maître IL  du nom Sieur de Fer- 
rieres,8cc. Capitaine d’une Compagnie de Chevaux-Legers, 8c de 
Marie Hennequin. 3. Charles de Balfac Evêque 8c Comte de Noyon, 
Pair de France, Abbé de S. George de Bofcherville , Threforierdela 
Saintè Chapelle de Paris, Src. morde 27. Novembre 1627. G uil
laume de Balsac fils aîné de Pierre 8c frere de Thomas de Bal
fac, fut Sieur d’Entragues, de Marcouffis,» 8cc. Gouverneur du 
Havre de Grâce, 8c il eut de Louïfe d’FIumieres, François 8c Char
les dont je parlerai dans la fuite, un autre Charles mort fans allian
ce en if99 ; Galeus tué au fiégede laRochelle en 1573 ; Cathérine 
femmed’Edme Stuart, Comte de Lenox Sieur d’Aubigny; 8cLouï- 
ié femme du Baron de Clerc. F rançois de Balsac Sieur d En- 
tragues, de Marcouffis, du Bois de Malherbes, 8c Gouverneur d’Or
léans, fut fait Chevalier des Ordres du Roy en iy78. Il epoufa en 
premièresnôces Jaqueline de Rohan, DamedeGié, filledeFran- 
çois de Rohan Sieur de Gié, 8c de fa première femme Cathérine de 
Silly-la-Rochcguyon, 8c il en eut deux fils 8c une fille. 1. Charles 
Gouverneur d’Orléans, 8c c. pere d’un autre Charles mort enjeu- 
neffe. a. Cefar Sieur de Gié qui ne laiffa point de pofterité de Ca
therine Hennequin d’Affy fille d’Antoine Hennequin Sieur d’Affy 
Confeiller au Parlement de Paris. Elleétoit déjà veuve de Charles 
de Balfac Baron de Dunes, comme je dirai dans la fuite, 8c ayant 
pris unetroilîéme alliance avec Nicolas de'Brichanteau Marquis de 
Nangis , 8cc. Chevalier des Ordres du Roy, elle mourut en 1612. 
3. Et Catherine-Charlotte de Balfac mariée l’an iy88.à Jacques d’il- 
fiers Sieur dé Chantemefle fils d’Edouard d’Illiers 8c de Madelaine 
Bertrand, laquelle futmere de Leon d’Illiers heritier de la Maifon 
d’Entragues à condition d’en porter le nom 8c lesarmes. François 
de Balfac prit depuis Une fécondé alliance avec Marie Touchet Da
me de Belleviile qui avoit été Maîtreffe du Roy Charles IX. de la
quelle il avoit eu Charles de Valois Duc d’Angoulêmq, comme je 
dis ailleurs. Illaiffade cette alliance Henriette de.Balfac Marquife 
de Verneuil morte en 1655. ayant été Maîtreffe du Roy Henri le 
G rand, de laquelle ileutHenri Duc de Verneuil, 8c Gabrielle-An
gélique femme du Duc d’Efpernon morte en i 6 i j .  Et Marie de 
Balfac qui eut de François de Baffompiérre Maréchal de France, 
Louis de Baflompierre Evêque de Xaintes mort en 1676. Char
les de Balsac Sieur de Clermont, Chevalier des Ordres du Roy, 
fils de Guillaume 8t frere de François , fut tué à la bataille d’Ivri 
Part 1^90. 8c il laiffa d’Helenê fille de Pierre-bon Sieur de Meouil- 
Ion Gouverneur de Marfeille, n Henri Comte de Clermont-d’En- 
tràgues, lequel de Louïfe Luillier-Boulencourt, a eu Louïfe de 
Balfac fécondé femme de Louis de Bretagne Marquis d’Avaugour 
mort fans pofterité en 1669. 8c Marie Comteffc de Graville femme 
de Jean-Gafpard- Ferdinand Comte de Marfin mort au mois d’Août 
de l’an 1673; 2, Charles dont je parlerai dans la fuite 5 3. Louïs 
Chevalier de Malte; 4. Jean Abbé d’Evron nommé à l’Evêché de 
Grenoble 8c mort en 1609 ; y. Nicolas Abbé d’Evron 8c de S. Quin- 
tin , Coadjuteur d’Autun mort en 1611 ; 8c 6. Louïfe morte lans 
alliance. C harles de Balsac , Baron de Dunes 8c Chevalier des 
Ordres du Roy auffi bien quefon pere, epoufa Catherine Henne
quin, que j ’ai déjà nommée $ fille d’Antoine Hennequin Sieur d’Af- 
jfi, de laquelle il n’a eu que des filles. * Sainte Marthe, Geneal. 
de- h  M a f  de Fran ce, Le Laboureur, A ddit. au x Memoir de Cafi. 
U. 7. De Thou, Hifi. Blanchard, H ifi. des M a ït. des Req. &  des 
Trefidens, Le P. Anfeime, Geneal. H ifi or. Godefroi, Offic. de la  
Cour. & c .

BALSAC , (Robert) Anglois, a vécu vers l’an i4yo. C ’étoitun 
homme de guerre qui nemanquoit pas d’efprit. Il laiffa un Traité 
de re m ilitari. *Pîtfeus. de illuJl.Angl.Scripti

BALSAMON, (Théodore) Diacre, puisGardedes LoixScdes 
Chartes de l’Eglife de Conftantinople, Nomopkylax, & Chartophylax, 
8c enfin Patriarche d’Antioche pour les Grecs, vivoit fur la fin du 
X II. Siècle, en eftime d’être le plus fçavant homme de fontems. 
L’Empereur Ifaac l'A n g e  avoit envie de mettre furie fiége de l’E 
glife de Conftantinople, Dofîthée Patriarche de Jerufalcm pour les 
Grecs; mais comme ces fortes de changemens font contre les Ca
nons, il vit bien que les Prélats s’oppoferoient àcette nomination. 
Pour les faire donner dans fcrn fens , il fitjjne faufîè confidence à 
Balfamon, comme s’il eût eu deflèin de lu y donner la Prélaturede 
Conftantinople. Celuy-cy flatté agréablement par fon ambition, 
foûtintdans l’Affemblée des Prélats que cette tranflation, bien loin 
d’être contraire aux Canons, leur étoit très-conforme, 8cles attira 
dans fon fentiment. Mais il fut bien furpris, quand l’Empereur 
difpofa de cette Prélature en faveur de Dofîthée. Balfamon a écrit 
divers Ouvrages, dont nous avons une partie dans la Bibliothèque 
du Droit Canon de Juftel, comme fes Notes fur le Nomocanon 
de fh o t iu s , 8c le Rccueuil des Ordonnances ou Conftitutions Eccle- 
flaftiques; avec les Notes de Charles-Annibal Fabrot. Au refte, 
ce grand homme fâché de ce que les Latins étoient maîtres de la 
ville d’Antioche, dont il étoit Patriarche pour les Grecs, employa 
tout ce qu’il avoit d’efprit & defcience à déchirer l’Eglife Romai
ne.- Dans [es Notes fu r  le Nomocanon , dans fes Méditations fu r  
les privilèges des Patriarches; 8c dans fes Réponfis d M arc Patriarche 
d1 Alexandriei il paffe jufques à des excès qui ont été condamnez, 
dé ceux même de fon parti. J ’ai dit qu’il floriffoit fur la fin du 
X 1L Siècle, en ne fçait point en quel tems il mourut ; 8c on con
jecture feulement qu’il a vécu jufqu’en 1202. ou 1203. ^Nicolas'

Cnoniafe, li. i .H 'f i .  Ifacii A ngeli. Barohius» 'in JS m a l. BellarmH 
de Script. Eccl. Poflèvin, Fabrot, Juftel.

BALSERA, ou B assora , ville d’Afie dansle Diarbech Sedan.1; 
la Province d’Hierac ouYerak. Les autres la mettent dans l’Arâbie 
heureufe , fur les confins1 de la deferte: ce qui eftprefque la même 
choie. Elle eft bâtie fur de fleuve du Tigre ou Tigil, lequel ayant 
reçu l’Euphrate fe jette dans le Golfe Perfique, ditaufli Golfe de 
Balfera ou d’Ormus 8c mer d’Elcatif. Cette ville eft grande 8c riche,,
8c on dit qu’il y a près de dix mille maifons. Le flux de la mer fait 
monter les vaiffeaux jufques à Baffora, ce qui la rend de très-grand ' 
négoce; auffi eft-elle beaucoup fréquentée par nos Marchands d’Eü- 
rope. Les Turcs ont été maîtres decette ville; mais on affûreque 
depuis quelque tems on les en a chaffez, 8c qu’elle fe gouverne en 
République, C’eft proprement la Toredon des Anciens, dont Stra- 
bon, Pline j 8c P talonnée ont fouvent fait mention.

BALTANAS, (Dominique de) Efpagnol, naquit l’an 1488. à 
VillanovàdelArçobifpo, qui eft un petit village fur les confins de la 
Murcie8c duRoyaume deGrenadé près deCazorla. IlétudiaàSa- 
lamanque, 8c y prit l’habit de Religieux parmi les Dominicains. Il 
& écrit plufieurs Ouvrages en Efpagnol, 8c il eft mort en 1 y6o. *  Al- 
phonfe Fernandez ; de Script. D om . Nicolas Antonio, Bibl. Script. 
Hijp. & c .

BALTHAZAR, nom, à ce que l’on croit, de l’un destrois Ma
ges, ou Rois, qui étant conduits par une étoile j qui leur apparût 
au ciel, vinrent adorer le Sauveur nouvellement né à Bethléem̂  
*  M atth. c. 2. SUP.

De ce nom fut auffi appelléle Prophète Daniel. D an. c. x . SUP.
BALTHAZAR Gérard, de Villafar ville du Comté de Bour

gogne, avoit été au Comte de Mansfeld , 8c étant deces.gens atout 
entreprendre, il prêta volontiers l’oreille aux follicitations des Ef- 
pagnols qui avoient envie de fe défaire duPrince d’Orange. C’étoit 
Guillaume de Naffau, premier du nom , à qui les Hiftoriens donnent 
tant d’éloges , 8c que les Provinces-Uniesdes Païs-Bas reconnoiffent 
pour le Fondateur de leur Etat. Strada, Dec. z .l iv . y. dit qu’au’f- 
fï-tôtqueceBalthazar Gérard eut ouï direque l’on avoit mis à prix 
la tête duPrince d’Orange, ilfitdeffein deletuer, 8cqu’ilfut s’of
frir pour cela au Prince de Parme, qui le méprila d’abord, neleju- 
geantpas capable d’exccuter uneafkion de cette importance, pour 
le fer vice du Roy Philippe fon Maître. D ’autres difent qu’il fûtfor- 
tement follicité de l’entreprendre fur de magnifiques promeffes, 
qu’on luy fit pour cette vie, s’il enéchapoit, 8c pour l’autre; s’il 
enmouroit. U exécuta fon deffein le x o. de Juillet iy84. enprélen- 
tâfttà Delftdes Lettres au Prince touchant la mort du Duc d’Alen
çon. Après enavoir attendu quelque tems la réponfe, comme s’il 
eut dû s’en retourner en fon pais, if le tua d’un coup de piftolet qu’il 
luy tira dans le cœur, comme il fortoit de table 8c qu’il paffoitdans 
unelàle. Il fut en mêmetems pourfuivipar des Gardesdu Prince, 
8cfut pris comme il étoit prêt de fortir delà ville. On le mit auffi- 
tôt à la torture, pour luy faire confefîer qui l’avoit porté à cette aĉ  
tion, 8c l’on ne pût jamais tirer d’autre réponfe de luy, finon qu’il 
ne l’avoit entrepris, que par une infpiration divine. C ’eft comme 
en parle Strada, que j’ai cité. D’autres difent qu’il avoua qu’on luy 
avoitfait efpererjacouronnede Martyr, dans le ciel; 8c quedans 
cette efperance il auroit tué le Prince, quand il auroit eu cinquante 
mille hommes autour de luy. Il fut coupé en quatre quartiers, qui 
furent traînez en autant d’endroits de la ville. Strada, Partifandes 
Efpagnols , dit que ceux qui âffifterentà ce Ipeétacle, admkerent 
la conftance 8c le courage de ce jeune homme de vingt-fixans ; mais 
iln’ofeen venir jufque-là que de louer fon aétion , queMezeray, en
f in  Abrégé Chronologique, nomme un attentat horrible. * Voyez Jac
ques- Augufte de Thou, liv . 79. d el'H fio ire  defin tem s, 8cReidanus, 
liv . 3. des Annales. SUP.

BALTHASAR, fils d’Evilmerodach 8cpetit-fils duG randN aba- 
chodonofor Roy des Chaldeens ou de Babylone, fuccedà à fon pere 
l’an 349y. du monde, la LV. Olympiade. La quatrième année de 
fon règne il fitun feftin aux Grands de fa Cour, àquoy voulant ajou
ter une nouvelle magnificence, il fit apporter les vafes „ que fort 
grand-pere avoit pris dansle temple de Jerulàlem , 8c fut fi hardi 
qued’y boire. A l’inftant même qu’il eutcommi-s ce facrilege, oa 
vit une main fortir delà muraille 8c y écrire ces mots, M ané i The- 
k el, Phares. Cette vifion l’effraya, 8c il manda tous les Chaldéens 
qui ne pûrent jamais expliquer ces mots. Daniel eut feul l’avantage 
dele faire; 8c luy apprit que M m e  , c’eft-à-dire, tu a s été compté, 
fignifioitque le nombre que Dieu avoit preferità fes années, étoit 
fini: que Thekel, c’eft-à-dire, tu a sétép efé, marquoitqueDieua- 
voit pelé fon régné , 8c qu’il avoit été trouvé léger: 8c qu e Phares, 
ç’eft-à-dire , divijion, exprimoit celle qu’il y auroit en fon Empire- 

I En effet, ilfut aîlàffinéla mêmenuit, la quatrième année de fon re- 
jgne, 3498. ou 99. du monde, la LV I. Olympiade, yyé. avant Je- 
| sus-C hrist, ce qui eft conforme à ce que dit Jeremie, ch.7. l’Au»
| teur du II. Livre des Paralipomenes, ch. dernier. 
j fcÿ» Le Prophète Baruch fait mention d’un B a l t h a s a r , an 
V c h . i . v . n .  Il faut pourtant avouer que ce n’eftpas le même dont 
nous parlons, parce q u’il n’étoit pas encore fur le throne, ni même 
au monde, quand les Lettres , dont le Prophète fait mention, fu- 

; rentrendùës. Ainft on peut croire que c’eft Evilmerodach, fils de 
Nabuchodonofor, qui pouvoit encore avoir le nom deBalthafar, ou 
bien qu’il eût un frere de ce nom, que la mort empêcha de fuece- 
der à la couronne de fon pere. Il faut auffi remarquer que ce Roy 

I eft le Neriglijfar des Auteurs profanes, 8c que les Babyloniens le 
nommèrent Noboander, comme Jofeph le remarque. C’eftauffile 

| Niricajfolajfar du,Canon Aftronomique. Salian, Torniel, Pererius, 
8c d’autres ont cru que le régné de Balthafar avoit été de *7. ou de 

j 23.ans, 8cqu’il futaffaffinélorfque Cyrus a’ffiégeoitla ville de Ba- 
! bylone. Mais il eft fûr que ce fut fa LVI. Olympiade, comme je Pat 
j remarqué, 8c qu’il fût nais à mort par une confpiiTatioa dej&sSu- 
I . . .



B A L .  B A M .
ane Darius d eM ed e , qui eft, félon
Canon Aftronomique, leNabon-
Herodote,- 8c c’eft ce dernier que 
en fon lieu. * Daniel, y. Jofeph» 
Pererius, Petau, Riccioli» 8cc.

Voyez la remarque après Darius I. - ,
B A L T  H A 7 , A R Corderius. Cherchez Garder.
B A L T I  OU E o u M e r B a l t h i  q u  e , que les Allemans 8c 

ceux du païs nomment Oojtzee 8c D ie B e lt, mer en Europe entre 
F Allemagne, leDanemarc, la Suede 8c la Pologne. Elle a un très- 
grand membre d’Ifles, 8c c’eft le Sinus Codanùs des Anciens; Vers le 
Couchant elle fe jointàl’Ocean ou mer d’Allemagne, par lé célébré 
détroit du Sund,8c depuis s’élargiffant elle forme à la fin deux grands 
Golphes, dontl’uneftleGolphede Boddes ou de Botnie , queceux 
du pais nomment Bothenzee; 8c l’autre le Golphe de Finnes ou de 
Finlande, que les Allemans appellent Finnichzee. Il y a encore les 
Golphes de PJga 8c de Dantzic qui font moins confiderables.

B A L T I  QU E , nom de la Mer que les Allemans appellent Ooft- 
z.ee, c’eft-à-dirc Mer Orientale, 8c qui eft entre le Danemarck, la 
Suede, P Allemagne 8c la Pologne. Corneille Tacite rapporte que 
c’eft furies côtes de cette Mer qu’on trouve l’ambre. En effet, de
puis tant de Siècles qu’il vivoit, nous n’en avons point découvert 
qu’en cette Mer, particuliérement furies côtes de la Prude. On croit 
qu’il vient des pins 8c fapins qui font fur le rivage delà Mer, ou fur le 
bord des rivières ; 8c que ces arbres ayant diftilîé l’ambre principale
ment aux mois de Juin, de Juillet, 8c d’Août, la Mer lereçoit 8c le 
jette enfuite fur les côtes durant les tempêtes. Cela a du rapporta ce 
qu’en dit Pline, qu’il vient de quelques Iiles de l’Océan Septentrio - 
nal qui lavent les côtes de la Germanie, 8c qu’il eftproiuit de cer
tains arbres qui reffemblent aux pins, de la même façon que lagoni- 
ine vient fur les cerifiers. * Davity, du Monde. SUP.

B A L U E ,  (Jean) Cardinal célébré fous le régné de Lotus XI. 
étoitfils d’un Meunier de Verdun, 8c félon d’autres ,d’un Tailleur 
d’habits de Poitiers. Il étudia affez bien, il avoit l’efprit vif, entre
prenant 8c ambitieux, 8c étoit capable de toutes chofes. Il fe don
na d’abord à Jean juvenal des Urfins Evêque de Poitiers, 8c puis 
à Jean de Beauveau Evêque d’Angers, qui le fit fon Grand Vicaire, 
8c luy conféra une Chanoinie dans fon Eglife. Depuis, Jean de Me
lun favori de Louis XI. préfenta Baluë au Roy, lequel ayant connu 
fon efprit le fit fon Aumônier, luy donna quelques Abbaïes, 8c 
luy confia la charge d’intendant des Finances. Ce même Prince le 
nomma à l’Evêché d’Evreux l’an 146y. Il le quitta pour celuy d’An
gers, où il parvint en 1467. après avoir accufé Jean de Beau- 
veau, fon bienfaéteur, de plufieurs crimes d’Etat, qui le convain
quirent luy-même d’ingratitude. Charles de Melun ne fut pas 
mieux traité, car ayant témoigné un peu trop librement le chagrin, 
que luy donnoit le peu d’honnêteté de Baluë 5 ce dernier le mit fi mal 
dansl’efpritdu Roy , que ce Prince défiant luy fit couper la tête à 
Lochesl’an 1468. Dès l’an 1467. leRoyavoitenvoyéà Rome Adam 
Fumée Maître des Requêtes, demander le Chapeau de Cardinal 
pour l’Evêque d’Angers, que Paul IL  luy accorda, quoy qu’avec 
peine , le 18. Septembre. Cette nouvelle dignité augmenta fa 
faveur. Il avoit tant d’inclination pour la guerre, qu’il le  trouvoit 
àlarevûë des troupes, 8tpayoitiuy-même les Soldats qu’on avoit 
levez contre cctteligue, que les mécontens nommèrent d u b i n pu
blic. Ce qui fâcha fi fort les Seigneurs de la Cour, que le Comte de 
Dammartin demanda au Roy la commiffion d’aller regler le Cler
gé 8c de faire la fonction d’Evêque, quand ce Prélat faifoit lafien- 
ne. Cependant comme il nes’élevoit, que par fes intrigues Scfes 
fourberies, le Roy qui avoit eu quelquefoupçon de fon infidélité, 
en fut convaincu après la paix dePeronne en 1468. dans laquelle il 
expofa fi témérairement la perfonne de fa Majefté. Le Roy ne luy 
confiant plus fes affaires, Baluë écrivit aux ennemis par un domefti- 
•que de l’Evêque de Verdun, nommé Simon. On le furprit avec 
les Lettres qu’il portoit. Ce fut alors qu’on arrêta le Cardinal en 
1469. 8c on le mit en prifon où il demeura onze ans jufqu’en De- 
.cembredel’an 1480. On dit qu’il beuvoit fon eau , 8c qu’on le crût 
malade d’une rétention d’urine, ce qui fut prefque le feul motif de 
fa liberté. Ce fut en ce tem s, que le Cardinal Julien de laRovere, 
Légat en France, obtint fon élargiffement. Baluë alla à Rome, où 
fes intrigues luy réiiiïirent fi bien qu’il y acquit beaucoup de crédit, 
8c de bons bénéfices. Sixte IV . en 1484. l’envoya Légat a L a tere  en 
France, où il voulut fefervir de fon pouvoir, avant que d’en avoir 
eu le confentement du Ivoy', 8c l’avoir préfentéau Parlement, pour 
connoître s’iln’avoitrien de contraireaux droits de la Couronne 8c 
auxlibertez del’EglifeGallicane. AuffileRoyenfut fioffenfé, qu’il 
luy défendit de prendre les marques de fa Légation. Néanmoins 
cettedifficulté futôtée, 8c le Légat ayant fçula mort de Sixte re
tourna à Rome. Innocent V III. le fit Evêque d’Albe ou Albano 8c 
puis de Prenefte. On dit qu’il fut Protecteur de l’Ordre de Malte 8c 
Légat à Ancône où il mourut au mois d’Odtobre de l’an 1491. 
* Philippe de Comines, le Continuateur de Monftrelet, Robert 
Gaguin, Paul Emile, Matthieu 8c Mezerai, en Louis X L  &  Charles 
V I I I . Auberi, Hifi. des Card. Sponde, A . C. 146y. n. 4. 1480. 
». 4. &  148p. n. 3.

B A L  Y. Cherchez Bali.
B A L Z A C .  Cherchez BalIàcG
BAMBA, Ville 8cProvinced’Afrique dans le Royaume de Con

go. Elle eft entre les rivières de Lelunde 8c de Loze du côté de la 
mer dite de Congo.

B AM B A  ou W a m b a , Roy des Wifigoths enEfpagne, étoit 
forti du fang Royal, 8c fut mis fur le throne le même jour de la mort 
deRecefwind ou Rccefiunte, qui mourut le x. Septembre de l’an 
6 1 1 .  Julien, Evêque de Tolede,parle des merveilles arrivées au facre 
de ce Roy. Après les ceremonies de fon couronnement, ilfçûtque 
Hilpericou Hildcric, Comte de Nîmcs,avoit dxafl'é le Prélat de cette 

Tom. h

jets,, îefquéls éleverent fur le thr< 
quelques uns, leNabonnadiusdu 
dinusdeBerofe, 8c le Labinet d’ 
Cyrus déthrona, comme je le dis < 
7; 1 *•*» t*» Tornip] _ Sali an.
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ville nommé Aregius, 8c mis l’Abbé Ranimir fa créature en fa placer 
8cqu’outre cela il avo’t rétabli les Juifs, 8c commis quelques violen
ces, dans la Province de Languedoc. Cela l’obligea d’envoyer con
tre Hilderic , unearmée, commandée par un Princeforti du fang 
de fonprédecefleur, nommé Paul, ivlaiscedernierayantfaitlapaix 
avec le Comte, fe fit couronner Roy à Narbonne , 8c pilla toutes les 
Eglifesde laProvince. Bamba vint punir cette lâcheté en 673. da  
dit même que ce fut le même jour qu’il avoit été couronné, l’année 
auparavant. A fon retour, il fit périr une armée de cent foixantë 
Navires Arabes, qui avoient pâlie d’Afrique enEfpagne. Cepen
dant Ervige fils d’un Grec nommé Ardabafte, que les Empereurs 
de Conftantinople avoient exilé en Efpagne, lequel avoit époufé une 
coufinede Recefiunte, crût quela couronne luy étoit dûë, 8c dans 
cette penféeil fit donner unpoifonlent au Roy Bamba, qui fe retira 
dans un Monaftere, l’an 680. après avoir régné huit ans 8c quatorze 
jours. Car ce fut un Dimanche 14. Octobre. Le I. Canon du V III.  
Concile de Tolede, qui fut affemblél’an 681. pour l’élection d’Er- 
vige, remarque'que Bamba luy céda le throne. Il vécut encore! 
fept ans 8c trois mois , ou douze ans félon Julien, dans cettë 
Maifon Religieulè. *  Roderic , li. i. H ijî. Hifp. 2 . &  Ju iv . Ma- 
riana, li. 6.

B A M B E R G ,  ville d’Allemagne en Franconie, avec Evêché 
qui dépend immédiatement du S. Siège. Elle eft fituée fur une colline 
un peu au defîus du confluant du Mein 8c du Rednitz. Les Auteurs 
qui écrivent en Latin l’ont nommée Bam berga 8c Baèeperga. D’au
tres ont crû que c’eft le Bergium  des Anciens, mais Bamberg n’a été 
bâtie qu’en viron dans le X. Siècle. Elle s’accrût en peu de tems par les 
foins des Ducs de Franconie. L ’Empereur Henri II. dit leSaini 8c 
le B oiteux, Duc de Bavière 8c de Franconie, aima extrêmement 
cette ville5 8c ce futàfâ prièrequele Pape Jean XIX. y fonda l’E 
vêché l’an 1006. En ioi 1. le même Empereur s’y trouva à la Dé
dicace del’Ëgiife, 8c en 1014. ayant paiïë les Fêtes de la Pentecôte â 
Bamberg, il confirma les privilcgesaccordez par le âpe Benoît V IL  
en faveur de cet Evêché. Il étoit alors fuffragant de Mayence; mais 
le PapeClement II. qui avoit été Evêque de Bamberg, le foûmit 
immédiatement au S. Siège l’an 1047. Avant cela en 1020. le Pape 
Benoît V III. étant en Allemagne confiera l’Eglife de cette ville 8c 
l’Empereur Henri IL l’engagea entièrement au S. Siège. Cet enga
gement confiftoit en une reconnoiffance qu’on payoït tous les ans 3 
mais Henri III. furnommé le Noir la délivra de cette fujetion , par 
un Traité fait l’an xoy .̂ à Wormes avec le Pape Leon IX . auquel 
il céda Benevent en Italie. Les derniersDucs de Franconie ont.rendu 
Souverains les Evêques de Bamberg. Celuy qui poflëde cet Evê- 
chéeft premier Evêque del’Empire ; 8c fes Sujets ne peuvent point 
appeller de fa juftice. Il eft le Direéteur du Cercle de Franconie, 
avec le Marquis de Culembach , 8c en cette qualité il précédé Wirts- 
bourg. Cet Evêque aies mêmes Officiers que l’Empereur i 8c reçoit 
le ferment, que les Electeurs doivent pour leurs Charges de Grand- 
Echanfon , de Grand-Maure d’Hôtel, de Grand-Maréchal, 8c de 
Grand-Chambellan. Il eftvray qu’aux jours de ceremonie les Ele
cteurs font exercer ces charges parleurs Vicaires, qui font obligez: 
de rendre à ce Prélat autant de déference qu’à l’Empereur même* 
La ville de Bamberg eft affez jolie, mais elle eft de peu de défenfe. 
Le Palais Èpifcopal eft très-magnifique, avec de beaux jardins- Les 
Sujets de cet Evêque font tous Catholiques. Il a dans fes Etats les 
FortereffesdcCronachScdeFoi'kheim, où il fe retire en tems de 
guerre. * L ’Auteur de lavied’Henri IL  dansCanifius, T. V I. ant. 
Lebt. Ditmar, li. 6. Chron. Leond’Oftie, l i .2 .  c.47. Marianus Sco- 
tus8cl’Abbé d’Ufperg, inChron. Baronius, in Annal, jo à a n e s d ^  
gneus, in B ro d r.fm  H ijl. Lpific. Bamberg. Le Mire, Geogr.Jacra & c .

Concile de Bam berg.

L ’Empereur faint Henri aflèmbla quarante fix Évêques, pour là 
Dédicace de l’Eglife de S. George de cette ville le 6. May de l’aii 
ion.' Après la cérémonie, où Jean Patriarche d’Aquilée officia* 
ces Prélats y tinrent ce Concile, pour quelques affaires qui regar- 
doient leur dignité. Théodoric dé Luxembourg, freredel’Imperâ- 
trice Cunegonde, y fut accufé des’étremispar des voyes illégiti
mes fur le Siège de l’Eglife de Mets, dont ii étoit Pafteur ; 8c on 
luy défendit de faire aucune fonction de fa charge, avant que s’être 
purgé de cette accufation. * Ditmar,//.Ô. Baronius, A . C. i o n .

B A M B E R G ,  Ville d’Allemagne dans le Cercle de Franconie, 
fur la rivierede Rednitz, qui fe rend un peu plus bas dans leMein. 
C ’eft un Evêché autrefois fuffragant de l’Archevêché de Mayence, 
mais qui ne dépend aujourd’huy que du Pape, pour le fpirituel. 
L ’Eglife Cathédrale, qui a été bâtie par l’Empereur Henri IL  8c 
par Cunegonde fon époufe, lefquelsy font enterrez , eft très-ma
gnifique. Son Chapitre eft compofé de vingt Chanoines Capitulai
res , qui ont droit d’élire l’Evêque, 8c peuvent être élus à cette di
gnité. Ce Prélat a plufieurs places confiderables pour la défenfe de 
ià Principauté i fçavoir Forcheim, fur la riviere de Rednitz, 8c 
Cronach, au confluent des xfivieresdeCronach 8c deHaflachen cel
le deRabach: le Château de Bodenftein, fur la riviere de Putlag, 
le Fort de Kupfferberg, 8c celuy deHochftat. Le pais eft abondant 
en toutes fortes degrains , Scdefrüits. llproduit auffi beaucoup de 
vin, defàffràn, de bois de regliffe, 8c de melons. L ’Evêque a en
core cet avantage, que les quatre premiers Electeurs feculiers font 
fes vajfaux pour quelqueportion de leur Principauté : fçavoir le Royj 
deBoheme, pour la ville de Prague: l’EleCteur de Bavière, pour 
Aversbach: celuy de Saxe, pour Wittemberg ScTrebits : 8c celuy 
de Brandebourg, poiirCuftrin, Ces quatre Electeurs font au fli Of
ficiers de l’Evêché: mais ils ont des Vicaires, qui exercent leurs 
charges d’Echanfon , de Maître d’Hôtel, de Maréchal, 8c de Cham
bellan, au facre 8c à l’entrée du nouvel Evêque. Melchior Otto- 
voit de Saltzbourg, Evêque de Bamberg, qui mourut l’an 165-3, y  
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a fondéune Academie ou Univerfité, qui eft devenue célébré par 
l3 affluence des Bohémiens qui y viennent étudier,  ̂pour y appren
dre par même moyen la Langue Allemande. L Eveche de Bam
berg porte d’or au Lion dclable, a la bande d argent brochant fur 
le tout. * Heiff, Hsfioire de /’E m pire, liv .ô .S U P .

BAMBERG, que quelques-uns confondent avec la ville de ce 
nom, eft un bourg de laBoheme, fur les frontières de la Mora
vie 8c près de la rivière dite Orlitz à cinq ou fix lieues de Glatz ou 
Glafco.

BAMËYCATIENS , peuples voifîns du fleuve du Tigre, qui 
font peut-être les habitans de Bambyce,avoient en fi grande horreur 
l’or 8c l’argent, 8c toute forte de métaux, dont on peut faire de la 
monnoye, qu’ils enterroient dans les lieux les plus deferts tout ce 
qu’ils pouvoient en amaffer, de peur que cela n’engendrât parmi eux 
la corruption 8c les vices qui reghoient parmy les autres peuples.
*  A lexander ab A lexandro  4 .1 y. SU P.

BAMPTON, (Jean) Anglois, Religieux de l’Ordre des Car
mes, vers l’an 1341. 1 1 paffapour un des plus fubtils Scholaftiques 
de fon tems. On luy attribue divers Ouvrages. LeBura Schola- 
JUca in Theologia. ffhi&fiwncs oeîo de veritate propojîtionum , çfpc.
*  Lucius, Bibl. Carm . Alegre, in P ar ad. Carm . Pitfeus de Script. 
A n gl.

BAN 8c ARRIEREBAN : Mandement public fait aux Vaf- 
faux du Roy de fe trouver au lieu d’Alfemblée, pour fervir dans 
l’Armée en perfonne, oupardes gensquiles repréfentent, à che
val ou à pié> à proportion du revenu 8c de la qualité de leurs Fiefs. 
Le Ban fe rapporte aux Fiefs, '8c l’Arriereban aux Arrierefiefs. Quel
ques-uns neanmoins difent que le Ban eft lefervice ordinaire que 
chaque Vaffal doit félon la nature de fes Fiefs, 8c que l’Arriereban 
eft un fervice extraordinaire que les Vaflaux rendent au Roy. D’au
tres croyent quele mot d’Arriereban vient del’ Allemand H eribanqui 
lignifie Cry ou Proclamation du Seigneur, 8cqu’ainfi c’eftla même 
chofeque Ban, Ces Affemblées de Vaffauxont commencé dès le 
tems des Rois de la fécondé Race, 8c il en eft fait mention dans les 
Capitulaires de Charlemagne : mais elles ont été plus fréquentes 
fous les Rois delà troifiéme Lignée. On voit dansla Chambre des 
Comptes plufieurs Rôles pour le Ban 8c Arriereban, datez des an
nées 1216. 1236. 1242. i2y3. 8c 1272. Ce dernier nous ap
prend que tous les Seigneurs des Fièfs furent citez à Tours par le 
Roy Philippe III. dit le Hardi-. Que les uns dévoient un nombre de 
Cavalier s, gelés autres fervoient d’Aides'.Qufily enavoit quialloicnt 
à leurs dépens, 8c d’autres qui prétendoient être défrayez : 8c que 
ceux quiétoient difpenfez d’aller à l’armée dévoient fournir une re
devance en argent, ou en avoine. Il y a de pareils Rôles pour les 
années 1274. 1302 .1303.8c 1314. UnRôledel’année 1317. con
tient les noms des Princes, des Comtes, des Barons, des Seigneurs 
2c des Gentils-hommes qui furent mandez à Paris à la Fête de S. 
Jean, pour aller en forme d’Arriereban combattre les Flamans; 
dont les uns avoienteent hommes d’armes à leur fuite, les autres 
foixante, cinquante, ou un moindre nombre. Les noms des Ar
chevêques, des Evêques, desAbbez, des Prieurs, des Doyens 8c 
des Chapitres y font auffi compris, avec ceux des Maires, desCon- 
fuls, 8c Echevins des Villes. Eni3yo. leRoy Jeanaffembla laNo- 
bleffede fon Royaume,pour marcher contre les Anglois.Eten x 35-3. 
il manda aux Bourgeois de Nevers, de Chaumont, 8c autres Villes 
du Royaume , qu’ils euffent à envoyer à Compiegnc le plus grand 
nombre de chevaux qu’ils pourroient, pour marcher en Arriereban 
contre le Roy d’Angleterre. Le Roy Charles V. convoqua le Ban 8c 
l’Arriereban en 1369. François I. fit un Réglement en x 5- 3 3. par le
quel il ordonna que tous les ans ilfe feroit une montre du Ban 8c Ar
riereban, 8c que chaque Vaflàl y comparoîtroit en perfonne. Les Ec- 
clefiaftiques étoient obligez d’aller, ou d’envoyer au Ban 8c Arrie- 
xeban , à caufe des Fiefs qu’ils poffedoient. Lors qu’ils y alloient 
eux-mêmes, ils avoient la conduite de leurs Valfaux, 8c les exci- 
toientà combattre. Il y en a même eu quelques-uns, quiparungé- 
nereux zele pour la défenfe publique, fe font fignalez dans les batail
les par leurs propres aétions, 8c par des défaites d’ennemis. Monftre- 
let remarque que Pierre Archevêque de Sens, frerede Jean deMon- 
taigu, Grand Maître d’Hôtel de France , portoit un Baflinet ou 
Calque , au lieu de Mitre, une Cuiralfe d’acier au lieu de Chafuble, 
8c une Hache d’armes au lieu de Crolfe- Matthieu Paris, dans la Vie 
de Richard I. Roy d’Angleterre, 8c Duc de Normandie, raconte 
auffi que Philippe de Dreux, Prince du fang de France, 8c Evêque 
de Beauvais, accompagné de fon Archidiacre, avoit été fait pyifon- 
nier à la bataille contre les Anglois, où, comme le Pape Celeftin III. 
écrivit au Roy d’Angleterre, i l  avoit préféré la  Lance au Bâton Pafio- 
r a l, ta cotte de maille a  l 'A u b e , ' le Bouclier â  l'E to le , l'Epée au  
G la ive  de la parole de Dieu. C’eftpourquoy les anciens Peintres fai- 
iànt les Portraits des Pairs de France Ecclefiaftiques, ont repréfenté 
l ’Evêque8cComte deBeauvais, avec uneCotte-d’armes pardeffus 
fon Surplis j ScLoifel ditquec’eft delà que les Evêques fes fucccf- 
feurs ont porté la Cotte-d’armes du Roy, à la ceremonie de fon Sacre 
St Couronnement.

Ainfi les Evêques de Chartres ayant fervi dans les Armées com
me Vaflaux du Roy, étoient reprélentez revêtus de leurs Ornemens 
d’Eglile, le Cafque en tête, 8c l’Epée ceinte au côté, avec leurs 
Armes accompagnées d’une Croffe 8c d’une Epée. On voit auffi les 
Armes des Evêques de Dole,furmontées d’une Mitre à droit, 8c d’un 
Cafque à gauche. Mais les Ecclefiaftiques obtenoient le plus fbu- 
Vent des difpenfes du Serviceperfonnclqu’ilsdevoient.Philippe Au- 
gufte en accorda une à'l’Evêque de Paris, l’an 1200. 8cPhilippe le 
Hardi fit la même grâce à l’Abbé de S. Germain des Prezea 1270. 
Et depuis, les Ecclefiaftiques ont été difpenfez entièrement du Ban 
8c Arriereban, par plufieurs Lettres Patentes, 8c encore par un Acte 
du 29. Avril 1636. entre LoüisXIII. 8c le Clergé de France, moy
ennant quelques Subventions que les Gens d’Eglife ont promis de
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donner au Roy dans les befoins de l’Etat. Les Rois de France ont: 
auffi exemté du Ban 8c Arriereban, les Bourgeois de plufieurs Villes 
de leur Royaume, les Officiers du Parlement de Paris, les Secrétaires 
du R oy, 8c autres perfonnes privilégiées, à caufedes autres fervices 
qu’ils rendent. L’Affemblée du Ban 8c Arriereban s’eft faite pre
mièrement par des Seigneurs de marque, appeliez M iJJîBom inicii 
c’eft-à-dire, les Envoyez du Princes ou Legati Regale s, c’eft-à-dire, 
les Envoyez du R oy, qui alloient dans les Provinces pour aflembler 
les Vaflaux. Elle s’eft faite enfuite par les Bannerets, dont chacun 
affembloit fes Vaflaux fou s fa Bannière, après le Mandement qu’il en 
avoitreçû du Roy, ou du Connétable de France. Depuis le Roy 
a adrefîé fes Lettres Patentes aux Baillifs ou Senêchaùx des Provin
ces, 8c quelquefois aux Gouverneurs. L ’an 1674. LouisXlV. con- 

1 voquale Ban 8c Arriereban, 8c ordonna à tous Nobles, Barons, Che
valiers, Ecuyers , 8c autres non Nobles , Communautez, 8c autres 
Vaflaux, de fe mettre en armes, 8c de fe trouver prêts aux jours 8c 
au lieu qui leur feroient défignez par le Gouverneur 8c Lieutenant 
Géneralde Sa Majeftéenleur Province, pour aller joindre le Corps 
des troupes fous la conduite du Chef, qui feroit choifi d’entr’eux, 
afin de les commander félon la forme accoutumée. * De la Roque, 
Traité du Ban &  Arriereban- SU P.

B A N A JA S , filsdeJojadas, Capitaine des Gardes, Scundes 
braves de l’armée de David, étoit de race Sacerdotale, 8cvivoit 
l’an du Monde,3o2o. 8c 30. Se voyant attaqué par deux frères, qui 
paffoient pour les plus vaillans desMoabites, il les tua tous deux. 
Depuis, le trouvant fans armes attaqué par un Egyptien d’une gran
deur prodigieufe 8c avantageufement armé, il le tua delà propre 
hache qu’il luy arracha des mains. On remarque encore que fans 
avoir d’autres armes qu’unbâton , il tua un Lion dans une cifterne» 
où il étoit tombé durant une grande neige. David luy commanda 
de mettre en poffeffion de fon thrône Salomon, qui luy donna de
puis ordre de couper la tête à Joab, à qui ilfucceda dansla charge de 
Général de l’armée. *II.desRois, 8. 18. 8c 1 1 1 . 1 .3 2 .  I . . arali- 
pomenes. 1 1 , 22, 23, 24. 8tc. Jofeph, //.7. des ant. c. 10. 11J
li. 8 .c. 1.

BANC; nom que l’on donne à deux Tribunaux dejuftice, en 
Angleterre. L’un eft appellé le Banc R o ya l, qui après le Parlement eft 
le premier Tribunal du Royaume, 8c qui connoît des premiers Cri
mes, 8c des chofes qui regardent la Couronne. Autrefois le Roy y 
préfidoit en perfonne, Scaüjourd’huy cette Juftice eft tenue par un 
Préfident, 8c deux ou trois Afleffeurs. L ’autre eft leBancCom m un, 
où fe portent feulement les Caufes ordinaires, 8c les affaires Civiles, 
8c où il y a auffi un Préfident avec pareil nombre d’Afleffeurs qu’au 
Banc Royal. Voyez Angleterre,. SU P .

BANCA, Ifle des Indes , avec une ville de ce nom. Elle eft fituée 
vers la pointe Orientale de la grande Ifle de Sumatra, de laquelle elle 
eft lèparée par le détroit dit de Banca vis-à-vis de Baros, de Palimban 
8c du Cap de Lucapara.

B ANCHIN, de Londres, Religieux de l’Ordre de faint Auguftin, 
avécu fur la fin du XIV. Siècle, vers l’an 1382. Il compofa divers 
ouvrages, Contra pojitiones Wtcleffi. D  et er minât iones v a r ia , & c . Il 
avoit beaucoup de zele pour la Foy, 8c en donna des marques dans le 
Concile de Londres, affemblé contre les erreurs de Jean Wiclef. Ban- 
chin y difputa contre les partifans de cette feéte, 8c s’y acquit beau
coup de réputation. *  Jofeph. Pamphile, Bibl. A u g u jl. Pitfeus,1 
de Script. A ngl. doc.

BANCOK, Forterefîè du Royaume de Siam , eft une Place très- 
importante , parce qu’elle défend le paflàge de la Riviere, avecun 
Fort qui eft de l’autre côté. Le Sieur de la Marc , Ingénieur Fran
çois , que le Chevalier de Chaumont Ambaffadeur à Siam, y laiffa en 
i68y. avoit travaillé à fortifier regulierement cette Place. *P.Ta- 
chard, Jefuite, Voyage de Siam .SU P.

BANDA, une des Lies delà Sonde vers l’Orient, dans la Mer 
des Indes, auMidydel’Ifle deCeran, dont elle eft éloignée d’en
viron vingt lieues. Elle a trois lieues de longueur, fur une de lar
geur. On dit qu’il n’y a que cette Ifle qui produife les Mufcades; 
mais il faut entendre fous ce même nom les petiteslfl.es de Nera, 
deGunapi, deLantor, dePuloway, de Pulorin , ScdeBaffingin, 
qui font confiderées comme des parties de l’Ifle de Banda. Ces Ifles 
font tellement peuplées deMufcadiers , qu’à la referve delà Mon- 
tagnequi jettedes flammes dans rifle deGunapi, il n’y a pas un ar
pent de terre qui n’en foit couvert : 8c en tout tems les arbres font 
chargez de fleurs 8c de fruits, verdsoumûrs. Ils appellent les Mu
fcades 1Jalla : 8c le macis ou fine écorce des Mufcades , Brunapella. 
Les Hollandois y ont bâti deux Forts, qu’ils ont nommez NaJJau 8c 
B elgica, dont la rade eft fi bonne , que les Vaiffeaux en approchent 
à la portée du moufquet, 8c y font à couvert fous ladéfeniè du Ca
non. C’eft une chofe ordinaire dans l’Ifle de Banda, d’y voir des 
perfonnes âgées de fix-vingts ans, 8c davantage, à caufèdelabonté 
de l’air, 8c de l’abondance des Mufcades qui leur fortifient l’eftomac. 
Ils font Mahometans, 8c ont un foin particulier de prier pour les 
Morts ; jufque-làquequelques-uns croyent que les Morts ne refliif- 
citeroientpas, fi on ne faifoit des prières pour eux. * Mandeflo, 

yage des Indés. SXJV. .
BANDE, Ordre Militaire d’Efpagne , qui ne fe conferve aujour- 

d’huy que dansl’Hiftoire, ou fur les portraits des Grands du Pais. Il 
fut établi environ l’an 13 3 2. par Alfonfe XI. Roy de Caftille,qui ene- 
toit le Chef 8c le Grand-Maître;8c fes fucceffeurs le furent auffi après 
luy. Les Chevaliers portoient fur l’épaule droite une écharpe rou
ge, qu’on voyoitnoüéefous le bras gauche; 8c il n’y avoit que les 
jeunes hommes, qui avoient d urant dix ans porté les armes, ou fer- 
vi à la Cour, qui euffent droit de prétendre à cet honneur. On croit
que les Chevaliers de faint Jaques, qui portent une Croix rouge, 8c 
qui font en fi grand nombre en Efpagne, ont fuccedé à ceux dont 
nous parlons. * Mariana» li . 16 . c . i .  -,

BANDELLA (Vincent) General del’Ordre de faint Dominique 
v croit
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BAN.
«toit d’un petit village de Lombardie, dit Château-neuf. Il acquit 
beaucoup de réputation, par l’intelligence qu’il avoit dans les matiè
res Scholaftiques. Son Siècle n’en étoitpas encore deiàbuié, 8c ces 
connoiffarices paffoient pour les plus folides. Le P. Bandella mt élû 
Général de ion Ordre en iyoï. 8c mourut dans la Calabre le a 7. Août
I yo6. Il a écrit que ques Ouvrages, Declarationes ConJlitutionHm fu i  
Ordinis. D e Conccptione Deipara in peccato o r ig in a l, & c . Serafin 
Razzi, d e g ü  Huom. illujl. Domin. Al phonie Fernandez 8c Sixte de 
Sienne, d ev ir . i llu jl Domin. Le Mire, de Script. S&c.XVL. Leandre 
Alberti, //. 1. v ir . illujl. Ordin. Pr&d. <jy> defer. d ’ita l.

BANDELLA, (Matthieuj dcChâteau-neuf, Religieux de l’Ordre 
de faint Dominique , a vécueniyiy. Il étoit neveu de Vincent Ban- 
della, dont il écrivit la vie; 8cii mit enabbregé celles de Plutarque.
II traduilît auffi l’Hiftoire d’Egelippe, mais celui de fes Ouvrages 
qu’on a ellime davantage, eft une Oraifon qu’il prononça l'an 15-13. 
àFermo, dans laquelle il rapporte l’origine de cette ville 8c ce qui y 
eft arrivé de plus conliderable. * Leandre Alberti, de v ir . tUujt. 
Domin. 1. 4. Voftius, li. 3. .. e Htjl. Lat.

BANDER-ABASSI, nommé autrementGomrom, villede Perfe, 
furlacôteduFarfiftan, vis-à vis l’Ifled’Ormus. Le Bander eft iur- 
nommé A b a jjî, parce que le Roy Cha-Abas commença de mettre ce 
lieu en réputation pour le commerce. Les Anglois 8c les Hollandois 
y ont leurs Comptoirs 8c leurs Maifons bien bâties fur le bord de la 
nier : 8c comme c’eft la meilleure Plage de tout le Golfe de Perle, 
c’eft le grand abord de tous ies Vailîeaux qui viennent des. Indes, 8c 
qui en rapporten. des marchan.iiips pour la Perfe, pour la Turquie, 
8c autres lieux de l’Aiie, 8c pour une partie de l’Europe. L ’air du 
Bander eft très-mal fain, 8c fi chaud que les Etrangers n’y peuvent 
gueres demeurer que pendant les mois de Décembre, dr Janvier, 
de Février, 8c de Mars. Les habitans mente du Pais n’y demeurent 
quejufquesen Avril, 8c vont des le mois de May à deuxou trois jour
nées de là chercher le frais dans les montagnes, où ils mangent ce 
qu’ils ont gagné, pendant le tems du négoce. Au commencement 
d Avril, le vent commence a fe changer, 8c devient en de certains 
momens fi enaud 8c fi étouffant qu’il ôtela refpiration. Les Arabes 
l’appellent El-Sam iel, c’eft-à-d.re, vent de poifon ; 8c les Perlàns 
Bade-Sam bour, parce qu’il fuftuque 8c tait mourirfubitement. Ce 
qui eft de plus furprenant, eft que fi l’on prend le bras oulajarabe, 
ou quelque autre partie du corps de ceux qui en ont été étouffez,cela 
demeuredans ia main comme une graille gluante, 8c comme s’il y 
avoit un mois que le corps tut mort. Ce vent régné principalement 
au moiŝ de Juin, dejuillet, Scd’Aout'j il eft quelquefois fi chaud, 
qu il brûle comme la foudre. Mais ê’eft une choie remarquable, que j 
ceux qui font fur q elque riviere, ne fouffrent aucune incommodité ; 
de ce vent, en quelque état qu’ils fe mettent. Il y a deux Fortercffes | 
au Bander, l’une du côte dei’Orient,‘8c l’autre du côte de l’Occident. 
A Tav erni er, Voyage de Per je. S U  P.

BANDER CONGO, ville de Perfe, éloignée de Bander-Àbaffi 
d’environ deux journées de voile. L ’air y eft bon, 8c l’eau excellente. 
Le commerce neanmoins ne s’y eft pas établi , parce que d’Ormus 
jufques au Bander-Congo, il y a plufieurs Ifles, entre leiquelles la 
navigation eft dangereufe;8c lors qu’un Vaiffeau porte plus de vingt- 
cinq pièces de canon, il ne trouve pas allez d’eau. * Tavernier, 
Voyage de Pe r f .  SUP.

BANDO, Ville 8c Royaume des Indes, dans les Etats du Grand 
Mogol. 11 eft entrele Geflemerc, DdliScAgra. Outre fa ville capi
tale de meme nom , il y a Touri, Moafta, Godach, Almere,8cc. 
Cette dernière eft célèbre par Je tombeau d’un certain Hoghe Mon
dée que les Mâhometans honorent comme un grand Saint. On dit 
que le ivoy Ekbar y fut a pie depuis Agra, pour obtenir par fes priè
res un fucceiîèur.

B ANDONINIA ou Blanoonî a vivoît vers l’an 60 x. Elle fut 1er- 
vante 8c enfuite Religieufë, avec lainte Radegonde Reine de France 
epoufedu Roy Clotaire I. Fortunat Evêque de Poitiers avoit com
mencé la vie de cette géncreufePrinceflè morteeu 587. 8c Baridoni- 
nia l’acheva. *$uriu.s, T. iy .  ad du 13. A u g. Volfius, d eH ijl.L a t. 
I. r .c .  n . & d e  P h ilo l.ca p .i. §.2. Le Mire, in A u cl. de Script. Ecclef 
Dorn Jean Mabfilon, in A ft.SS .O rd .S .B en ed itt.

BANDOUL1ERS, o uMiclets, fameux voleurs aux environs 
des Monts Pirenées: comme les Martolois en Hongrie,5cc. *  Ricaut, 
de l'Em pire Ottoman. SUP.

BAN ES. Cherchez Bannes.
BAN GO R, ville d’Angleterre, dans la Principauté de Galles 8c 

Comté de Caernarvan, avec Evêché fuffragant deCantorberi. El 
eft lituee fur le détroit dit Menay,cjui léparc le Comté de Caernarv; 
de 1 Ifled Anglefai. Les Auteurs Latins la nomment Bangorium 
Bangorta. Elle eft differente de B angor fur le Dec, Bonium ou B  
vm rn bourg d’Angleterre dans le Comté de Flint, où il y a eu autr 
fois une Abbaïe célébré, aujourd’huy ruinée.

BANIALUCH fur la Cetina, ville de la Bofnie, au Turc. Elle e 
au pie des montagnes, 8c fur les frontières de la Dalmatie.

BANJANS, Peuples idolâtres, qui font répandus dans toutes 1 
Provinces des Indes, mais dont on voit un plus grand nombre dai 
le Royaume deCambaye ou deGuzurate, qu’en aucun autre lie 
Ils n’ont ni Baptême, ni Circoncifîon. Ils croyent bien qu’il y ai: 
Dieu Créateur de l’Univers ; mais ils ne laiflent pas d’adorer 
Diable, qui eft, difent-ils, créé pour gouverner le monde, 8c fai: 
du mal aux hommes. Il n’y a point d’autre lumière dans leursMo 
queesde la campagne, que celle des lampes qui y font perpetuell 
ment a lumees. Ces Temples font fans ornemens; finon que h 
murailles font barbouillées défigurés d’animaux, 8c de diables. Dai 
les Villes leurs Mofquées font remplies de ftatuës d’or, d’argen 
d yvoire d ebene, ou de marbre. La figure fous laquelle ils repr 
fentent e emon eft effroyable. Lé Bramen ou-Prêtre du lieu 
tient affis auprès del Autel, d’où il feleve de tems enteras, po, 
fairequel^ue^pncres, & pour raq uer au front ceux qui ontad
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té le Diable. Il leür fait une marque jaune, en les frottant d’une 
compofition faite d’eau 8c de bois de Sandal, avec un peu de poudré 
d cris broyé. Usnefe font point rater la tête, mais ilÿ ne portent pas
cs cbevcux fort l»ngs. Les Mahometans les traitent à peu près 4 

comme les Chrétiens traitent les J uifs , dans les lieux où on les iouf- 
Ĵ e' l ■5 on}  de l’adreffe, 8c fe mêlent ordinairement du trafic. Les

o landois 8c les Anglois s’en fervent pour courtiers 8c po..r truche-
* mens, dans le commerce qu’ils font aux Indes. On leur donneiou- 
yent le nom de Cherafs, c’eft-à-dire, Banquiers, pai ce qu’ils facili
tent e négoce, en faifantla fonétiond’Agens de change II n’y a 
point de métier qu’ils n’exercent, ni de marebandife qu’ils nevep- 
c ent ; fi. ce n eft de la chair des animaux , du paillon , 8c en general
e tout ce qui a eu vieicar ils croyent k  Métempfychoie,8c craignent
e ven îeun corps oupomroit être l’a me de leur pere. Leurs enrans 

font obligez de fe marier dans le même métier, ou dans ia même 
pi ofelfion dont leur pere s’eft mêlé. Us les marient dès l’âge de iept 
ans, 8c attendent rarement jufques à celui de douze, particulière3 
ment pour les filles. Les femmes ne fe couvrent point le fifage, com
me celles des Mahometans,8c elles fe parent de colliers 8c de peudans 
d’oreilles de perles fines. Plus leurs dents font noires, plus elles fe 
trouvent belles. Les enfans vont tout nuds, jufqu’à l’âge de.quatre 
ou cinq ans, les filles auffi bien que les garçons.. Ils ont cela dè com
mun avec les Mahometans qu’ils font confifter la principalepartie 
de leur Religion, dans la purification du corps : c’eft pourquoi ils fe 
lavent tous les jours, fe mettant dans l’eau jufques aux reins, 8c te
nant a la main un brin de paille,, que le Bramen leur donne, pour 
chaffer 1 Efpr.it malin, pendant que ce Bramen prêcheceuxquife 
put ifient de la forte. Les Banjans font divifèz en quatre-vingts trois 
Caftes ou lectes principales, fans les autres moins confiderabîés, qui 
fe multiplient prelque a i’infini, parce qu’il n’y a quafi point deta- 
mille qui n ait fes fupcrftiiions 8c les ceremonies particulières. Les 
quatre premières feéles, auiquelles toutes les autres le rapportent*' 
font celles de Ceurawath, de Samarath, de Bitnow, 8e de Goëghy, 
Voyez ces mots en leur rang Alphabétique, 8c l’article des Brament
*  Mandello, tom. 2. d’Olearuis.

L Arbre des Banjans, qui le voit en Perfe* 8c dans les Indes, me- 
îitequej en fafle ici la defcriptiôn. Les Perlàns l’appellent Lui, les 
Poj tugais A roerde R eys, 8c les François l’Arbre des Banjans, parce 
que les Banjans feretirëntfouvent fous fes branches, 8c y bâtiflent- 
des Pagodes 8c des Carvanferas , ou Magalins 8c Hôtels publics. Cet 
arbre ü’unfeul tronc fait une petite forêt : car de fes groifies branches 
il en fort d’autres petites quidefcendcnt en bas , oc qui peu à peu 
gagnent la terre, entrent dedans 8c y prennent ricine, cequifertà 
ioutenir 8c à nourrir les maîtrefiës branches , qui s’étendent jufqu’à 
plus de 3 00. pas de long, ayant de ces ffippor ts d’environ quinze pas 
enquinzepas. Son fruit eft de kgrolfeur d’une greffe noix i la peau 
en eft rouge , 8c le dedans eft une graine qui rellëmble au millet. II 
n’y a que les chauve-foui is qui en mangent, 8c elles font au ffi d’or- 
diuaire leurs nids fur ces arbr es. Ceschauve-fouris font de la grof- 
ieur d’un bon poulet, 8c une de leurs allés eft longue de plus d’un pié 
8c demi. Elles ne branchent pas comme les autres oifeaux: mais elles 
le pendentauxbranches, 8c s’y accrochent parles piez la tête en bas. 
On diroit de loin que ce iont de groffes poires qui font fur l’arbrel 
C’eft un grand ragoût pour les or tugais,8c ils quitteroient des pou
lets pour en manger. * Tavernier, Voyage de Perfe, 8c Relation du  
Tonquin, SU P.

BANNARA, ville des Indes, dans le Royaume de Bengala 8c la 
Province de Patan , des.Etats du Grand Mogol. Elle eft prè^du fleu-< 
ve du Gange entre la ville de Goure qu’elle a au Midi 8c celle de Hala- 
ballà qui lui eft au Septentrion. Elle p’eftpas auffi éloignée des mon
tagnes»

B ANNÈRETS : on donnoit autrefois ce nom en France aux Geil- 
tils-hommes qui polledoient de grands Fiefs, 8c avoient droit de 
porter une bannière dansles Armées du Roy, étant accompagnez de 
cinquante hommes d’armes, avec un nombre d’Archers 8c d’Ai ba- 
leiriersj. LeBanneret, fdonduTillet, étoit celui qui avoit autant 
de Vaflâux Gentils-hommes qu’il en faloit, pour faire une Compa
gnie de Gens-d’armes, entretenus à fes dépens. Ragueauditque le 
Chevalier Banneret devoir avoir du moins dixVafiàux & des moyens 
f i ®  ans pour entretenir une Compagnie de ens achevai; 8c qu’il 
pouvoitlever Bannitre, quoiqu’il nefutni Vicomte, ni Baron, ni 
Châtelain ; 8. ne polledat qu’un Fief fans dignité. Ce titre de Ban- 
neiet étoit refervéa lahaute Nobleffe; 8c la Bannière de ces Cheva
liers éftfit quarrée. C’eft pourquoi les anciens Gentils-hommes de 
bretagne, ielonFavin ,portoient l’Ecu de leurs armes quarré, pour 
rnontrer qu ils étoientdefcendus des Chevaliers Bannerets. Un an
cien Cérémonial nous apprend que le Banneret devoit avoir cinquan
te Lances, outreles Archers 8c les Arbalétriers , fçavoif vingt-cinq 
pour combattre, & pareil nombre pour garder la Bannière. Néan
moins il y en avoit quelquefois plus ou moins, félon là qualité des 
fiefs. Il y aeu auffi des Ecuyers Bannerets, quipoffedoient des Fiefi 
avec di oit de Bannière.; mais ils n’avoient que des éperons blancs 
pour eti e diftinguez des Chevalier:-: Bannerets qui portoienü des épe
rons doiez. Dans l’origine du nom de Banneret, ce titre étoirper- 
fonnel. 8c celui qui l’avoir, ne tenoit cet honneur que defoiiépéeSc 
de fa valeur : mais depuis il devint héréditaire, paftànt à ceux quipof
fedoient le fief d’un Banneret, bien qu’ils n’euffent pas encore l’âge 
delever Bannière, & d’avoir des Vafiàux armez, fous leur comman
dement. Il ne faut pas croire, comme quelques-uns feperfuadent, 
qu’il n’y avoit point de différence entre le Baron 8c lé Banneret. Le 
contraire le voit dans un Arrêt rapporté par Du Tillet, qui contient 
queGuy Baron de Lavalfoûrintà Raoul deCoëquen, qu’il n’avoit 
que la qualité de Banneret, l’appellant Chevalier au Drapeau quarré; 
8c que le Seigneur de Coëquen fe maintint Baron, parce qu’il avoit 
près de cinq cens Vaffaux, 8< de grands ’ evenus. Voyez Bacheliers.
* Delà Roque, Traité de la Nobleffe. SUP.
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** BANNES où Bagnes , (Dominique) Religieux de l’Ordre des 
prêcheurs, étoit de Mondragon dans le Guipufcoa en Etpagne, 8c, 
félon les autres, de Valladolid. Il étudia à Salamanque 8c y prit àl’âge 
de i y. ans l’habit de Religieux dans l’Ordre de faint Dominique, où 
il fit dans la Théologie Scholaftique des progrès, qui luy ont acquis 
la réputation d’être un des plus illuftres Interprètes de faint Thomas. 
Il a compofé cinqou fix Volumes in folie fur la Somme de ce faint 
Doéteur : 8c outre cela il a encore publié d’autres Commentaires fur 
la Dialectique d’Ariftote , fur le Traité de la Génération 8c de la Cor
ruption» 8cc. Le P. Dominique Bannes fut Confeffeur de fainte Thé- 
refej 8c enfeigna durant plus de 40. ans la Théologie à Alcala, à Valla- 
dolid» 8c à Salamanque. Il mourut à Médina del Campoje 1. Novem
bre de I’am6c4. âgé de 7 7. * Razzi, Huom. illufi. Domin. p. 304. 
Alphonfe Fernandez , deScript.Dom in. Scotus 8c Nicolas Antonio, 
B ibl. Hifp. Le Mire, de Script. Sac. X V II. & c .

B ANNÎER, (Jean) General del’armée de Suede en Allemagne, a 
été célébré dansle xvii. Siécle.Ilétoit Suédois,bon foldat,infatigable, 
8c fa bravoure l’avoit rendu cher au Roy Guftave, qui luy donna le 
commandement de fon Infanterie. Bannier le fervit fidèlement, 
quoy qu’avec peu de bonheur. Le General Papenheim le battit deux 
fois en 1631. 8c l’année d’après, il fut blcffé près de Nuremberg. 
Après la mort du Roy de Suede, Bannier eut le commandement de 
l ’armée en 1636.8c fut plus heureux. Lamêmeannée 1636. il défit 
deux fois les Saxons, 8c étant pafle dans la Milhie , il y fournit plu
sieurs villes ; 8c battit les Impériaux conduits par Harsfcldt à la ba
taille de Vitfloc donnée le4.0£tobre. Après cela il rentra dans la 
Mifnie où il prit Torgaw; mais depuis ayant apris la jonction des 
ennemis il fat obligé de prendre d’autres mefures, 8c de fe retirer 
près deDrcfden8cpuisdansl’Ifled’Ufedom; cequiarrivaen 1637. 
L ’an i<539.ayantreçû 8000. hommes de Suede, il entra dans la Bo
hême 8c défit le Général Marazini près de Chemnitz 8c le Général 
Hoskirch près de Prague. L ’année d’après il vint dansla Thuringe, 
8c durant l’Hiver il s’approcha de Ratisbonne où l’Empereur tenoit 
•uneDiete. Picoîomini l’obligea de fe retirer. C’étoit au commen
cement de l’an 1641. Il fut alors attaqué d’une fièvre, qu’il négligea 
d’abord, mais étant augmentée au mois d’Avril il fe fit porter à Al- 
berftadt où il mourut le ao.May. * Lotichius, de reb. German. 
Thuldenus, H iji. noftri temp. fy c . Puffendorf, H ifl. Su ède* lib. 1 1 ,  
i z ,  13.

BANS, B anni, étoient anciennement des Gouverneurs de Pro
vince qui relevoient delà Couronne de Hongrie, comme ceux de 
Dalmatie, de Croatie, de Servie, 8cc. Ce nom eft encore en ufage 
parmi les Turcs qüi mettent les Bans en meme rang que les Begler- 
beis, leur donnant, comme à ceux-cy, des Provinces 5c des Royau
mes entiers à gouverner. SIJP .

BANTAM, ville desIndes,danslTfiedeJavaavecunPorttrès- 
commode. Elle eft fituée au pié d’une colline, d’où defeendent trois 
rivières, dont l’une paffe au milieu de la ville 8c les autres le long des 
murailles où elles forment divers canaux. Son Port fur le détroit de 
la Sonde eft toujours rempli de vaiffeaux. Aufïi Bantam eft la ville de 
toutesles Indes Orientales, la plus célébré pour le commerce, 8c où 
les François, les Anglois 8c les Hollandois ont de grands magazins. 
Les derniers &  font établis à Batavia qui n’en eft qu’environ quinze 
lieues du côté d’Orient. Les Hollandois s’en font rendusles maîtres 
en 1680. en fecourant le fils du Roy de Bantam, contre fon pere, 
qu’ils mirenten prifon, après l’avoir défait; de forte que les autres 
nations n’y peuvent aborder, quepar leur permiffion. *Tachard, 
Volage de Siam .

BANTAM,ville capitale del’Ifle de Java,une des Ifles de la Sonde, 
dans la mer des Indes. Elle eft fituée fur le détroit de la Sonde, au 
pié d’une colline, d’où defeendent trois rivières, dont l’une paffe au 
milieu de la ville, 8c les deux autres coulent le long des murailles. 
Le Roy de Bantam, qui eft le plus puiffant de toute l’Me, y a fon 
Palais, fortifié comme un Château, qu’ils appellent Paceban. Les 
rues ne font point pavées, mais elles ne laiffentpas d’être fort pro
pres, parce qu’elles font couvertes de fable. Tous les Jardins de 
la ville font pleins d’arbres de Cocos. Au lieu de cloche, on s’y fert 
d’ün Tambour auffi grosqu’.un de ces Tonneaux d’Allemagne,qu’on 
appelle foudres, que l’on bat avec une groffe barre de fer le matin, 
à midi, 8c au foir, 8c quand on veut donner l’alarme. Ilsont auffi des 
baffins de cuivre, qu’ils battent par mefure, 8c en font un carillon , 
à peu près comme on fait icy avec les cloches. Toutes les perfonnes 
de qualitéentretiennent un Corps-de-garde à l’entrée de leur mai- 
fon, 8c plufieurs Efclaves qui veillent la nuit, pour la confervation 
de leur Maître; parce qu’il n’y en a point qui ne craigne d’être furpris 
8c tué la nuit, parfes ennemis. Les Etrangers, comme les Fran
çois , les Portugais, les Hollandois, les Malays , les Guzurates, les 
Chinois, les Indiens 8c les Abyffins, demeurent hors de la ville. On 
y  marie les filles dès l’âge de huit ans , non feulement parce que le 
pais eft chaud, mais principalement parce que le Roy eft héritier 
des bieüs de ceux qui en mourant laiffent des enfans mineurs, dont 
il fait des efclaves, auffi bien que des femmes 8c des autres domefti- 
ques des défunts. Le mariage que l’on donne aux filles de condition, 
confifte en quelques Efclaves, 8c en une certaine fomme de ca xa s, 
laquelle eft bien confiderable quand elle monte julques à trois cens 
mille, qui font environ vingt-trois écus de nôtre monnoye. Le 
Magiftrat de Bantam a fon Siégé dans la Cour du Paceban, où les 
Parties coinparoiffent fans Procureurs, 8c fans Avocats. Il n’y a 
qu’un feul fupplice pour les criminels, qu’ils attachent à un poteau, 
8c les tuent d’un coup de poignard. Les Etrangers y ont le privilège, 
qu’en fatisfaifant à la Partie civile, ils évitent la mort, pourvu qu’ils 
îi’ayent point tué de fang froid 8c de guet-à-pens. Le Confeil du 
Roy s’affemble fous un grand arbre, au clair de la Lune, où il fe 
trouve quelquefois' plus de cinq cens perfonnes, qui ne fe féparent 
point que quand la Lune difparoît. Au fortir du Confeil ils fe cou
chent , 8c dorment jufques à l’heure du dîner. Les perfonnes de
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qualité, en allant par la ville, font porter devant euxunepiqpe^ 
une épée dans un fourreau de velours noir,8c obligent par cette mar
que de grandeur, tous ceux qui fe trouvent dans le chemin, à fe 
retirer .pour s’affeoir fur leurs talons jufqu’à ce que ces Seigneurs 
foientpaffez. Ils fe font fuivrepar un grand nombre d’Efclaves, 
dont il y en a un qui porte un parafol. Us vont tous les pieds nuds ;
8c ce ferait une honte parmi eux déporter des Ibulierspar la ville, 
maisils en ontfouventdanslamaiibn. Us font tant d’état de leurs 
C ru  ou poignards , qu’ils en ont toujours unau côté; 8c la nuit ils 
le mettent fous leur chevet. Us fontPayens. U y a une grande Met 
quitcou Temple auprès du Palais du Roy, mais chaque Seigneur 
en a encore une dans fa maifon. * Mandeflo , Voyage des Indes. 
S U  P.

BAPAUME, ville des Païs-Bas dans l’Artois, auxFrançoîs. Us 
la prirent en 1841. 8c elle leur a été cedée par l’article 3p. de la Paix 
des Pirenées de 163-9. Elle eft très-forte, 8c fa jurifdiétion confide
rable, fituée environ à cinqlieuës d’Arras 8c ayant Peronne de l’autre 
côté.

[BAPPO , Gouverneur de Rome fous Valens, en CCCLXXII. 
A m m ien Marcellin fait auffi mention d:un Tribun de ce nom , au 
Liv. XV. de fon Hiftoire. J a c .  Gotbofredi Profopograph. Cod. 
Theodofiani.]

B APTES, Prêtres de Cotytto,Déeffe de l’Impureté, qui étoit en 
grande vénération à Athènes, où l’on célébrait l’a fête durant la nuit, 
qui fe paffoit dans les danfes, 8c dans toutes fortes de faletez 8c de dé
bauches. Usfurentappellez Baptes dumot Grec/3«êrr£ii', qui lignifie 
laver ou trem per, parce qu’ils fe plongeoient dans de l’eau tiede.
*  Suidas. Politien, liv . 1 o. Mifcell. Juvenalen fait mention, en là 
fécondé Satire. Eupolis ayant compofé une Satire, .contre l’im
pudicité de ces Baptes, ils lejetterentdans la mer, où il fut noyé, 
SUP.

BAPTISTA Franco. Cherchez Franco.
BAPTISTE Egnace. Cherchez Egnace (Baptifte.)
BAPTISTE FRAGOSE, Jefuite natif de Silvis dans le Portugal, 

a été célébré par la pieté 8c par fon favoir. U a écrit Regimen Rei- 
publicæ Chrijlian* , en trois Volumes in fo lio , Sc il eft mort l’an 1639. 
âgé de88. * Alegambe, de Script. Soc. J .  Nicolas Antonio, Bibl.

a f p • ,
BAPTISTE FULGOSE, Duc deGenesffut dépouille de fes Etat-s 

par fon grand-pere l’an 1483.8c étant banni de fon païs, il compola 
durant Ion exil neuf livresd’Exemplesmémorables, àl’imitation 
de Valere Maxime, 8c les dédia à fon fils Pierre. Camille Gillin de 
Milan traduifit cet ouvrage d’Itdlien en Latin. Voyez Leander en fa  
defer. d ’I ta lie , où ilnomme cet Auteur Fregofe. Volaterran l’appelle 
Prigofe. Meïer, l iv . 13. SUP.

BAPTISTE, fille aînée deGaleaz, Prince de Pefaro , 8c fem
me de Guidon, Comted’Urbin, étoit fi fçavante qu’on l’appelloit 
ordinairement le prodige delà Science : elle entra fou vent en confé
rence avec les plus doétes d’Italie. Elle compofa auffi deux ouvra
ges , l ’un de la vraye Religion , 8c l’autre de la  fragilité humaineI 
S U P .

BAPTISTERE: l’on appelle Baptiftere les Fonts où l’onbaptife 
dans les Eglifes : 8c ces Eglifes Ife nomment Baptifmales, pour les 
diftinguer des Chapelles 8c des autres Eglifes qui n’ont point le droit 
de baptifer. Les Apôtres 8c les premiers Chrétiens baptifoient dans 
les rivières, ou dans les fontaines. C’eft ce qui a fait dire à Tertul- 
licn, dans fon livre du Baptême, qu’il n’y avoit aucune différence , 
entre ceux qui avoient été baptifez dans le Jourdain par Saint Jean, 
8c ceux qui avoient été baptifez dans le Tibre par Saint Pierre. On 
veut prouver l’antiquité de ccs Baptifteres par les Livres de la Hié
rarchie Ecclefiaftique attribuez à S. Denys /’Areopagite; mais ou 
fçait que ces Livres n’ont pas l’antiquité, que quelques Auteurs leur 
donnent. Comme il n’étoit pas permis aux Chrétiens fous les Em
pereurs Payens, d’ériger desbâtimens pour leurs ceremonies : ces 
Fonts baptifmaux étoient alors cachez dans des maifons particuliè
res , 8c même hors des villes, afin qu’on ne les découvrit point. Mais 
auffi-tôtque les Chrétiens eurent la liberté de conftruire des Tem
ples, ils firent bâtir des Baptifteres proche de ces Temples. C’eft 
pourquoy l’on voit encore aujourd’hui y dans plufieurs villes d’Italie 
des Chapelles où il y a des Fonts baptifmaux bâtis proche des Eglifes 
Cathédrales. U y en aune de cette forte à Florence, 8c même dans 
toutes les villes Epifcopales de la Tofcane. U y a auffi une fem- 
blable Chapelle près de l’Eglife Métropolitaine de Ravenne, 8c une 
de la même façon à Rome proche de l’Eglife de Saint Jean de La- 
tran ; 8c l’on croit pieufement que Conftantin y a été baptifé. T ont 
cela eft rapporté dans le Hierolexicon, imprimé à Rome in folio en 
1677. Ce qui fait que ces Fonts baptifmaux ont été placez dans des 
Chapelles près des Eglifes Cathédrales : c’eft qu’il n’y avoit autrefois 
que les Evêques qui euffent le pouvoir de baptifer, Sc en leur abfence 
les Prêtres qu’ils commettoient pour cela. D’où vient qu’encore 
aujourd’huy le Rite Ambrofien ne permet point qu’on faffe labene- 
diétion des Fonts baptifmaux les veillesde PâqueScde Pentecôte, 
que dans l’Eglife Métropolitaine, d’où les autres Eglifes Paroiffiales 
prennent de l’eau qui a été benite, 8c la mêlent avec d autre. Il 
îemble qu’en France les Baptifteres étoient placez dans les Eglifes 
au tems de Clovis, comme il paraît des paroles de Grégoire de 
Tours, lorsqu’il parle du Baptême de ce Prince.  ̂Voyez là-deffus 
fo feph  Vice-cornes dans fes Oblervations Ecclefiaftiques fur les ce
remonies du Baptême, l iv . 1. Elles ontete imprimées a Milan en
1 6 1 s .  SU P. .

BAR fur la riviere deKow, Barum  Sc B a riu m , petite ville de 
Pologne dans la Podolie. Elle eft extrêmement forte, ayant une 
Fortereffe fur un rocher, 8c étant entourée d’un marais 8c de la 
rivière.

BAR, Ville 8c Duché du Royaume de Naples. Cherchez Bari.
BAR ou B a r r o 1 s , pais entre la Lorraine 8c la Champaf ne

*  avec.
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avec titre de Duché au Roy de France. Les Géographes le met
tent ordinairement dans la Lorraine. On le divife en Barrois Royal, 
qui eft deçà la Meufe, 5c en Barrois Ducal, delà cette meme îi- 
viere. Bar-le-Duc en eft la ville capitale, les autres font moins con- 
fiderables. Le païs eft affez fertile. Frédéric I. de ce nom Comte* 
gc puis créé en 95-8. premier Duc de la Haute Lorraine dite Mozel- 
lane, ayant fujet de fe plaindre des Champenois quifaifoient des 
courfes dans ion païs, bâtit en 95-1. la ville de Bar fur l’Ornain en 
un lieu nommé Bannis. Le nom de B ar qu’il luy donna , vouloit 
dire barrière, parce qu’il prétendoit qu’elle en fer oit une, qui arrê- 
teroit les Champenois. Depuis, elle a eu le nom de Bar-îe-Duc 
pour la diftinguer de Bar-fur-Aube 8c deBar-fur-Sejne. Frédéric 
époufa Beatrix fille de Hugues/e G rand5c fœur de Hugues Capet Roy 
de France, & mourut l’an pSq.laiflant divers enfans 8c entre autres 
Théodoric mort en 1024. Celuy-ci fut pere de Frédéric IL mort 
en 1034. laiifant entre autres enfans de Marie de Suevefonépoufe, 
Sophie Comteffc de Bar femme de Louïs Comte de Montbelliard. 
Thierri I. leur fils époufa Ermentrude de Bourgogne fille de Guil
laume II. dit Tête-hardie Comte de Bourgogne, 8c ils laiflèrent di
vers enfans, dont letroifiémeRenaud I. de.ee nom, furnommé 
te Borgne-, fut Comte de Bar, 8c il lailfa Renaud II. dit le Jeune-, 
lequel d’Agnès de Champagne fille de Thibaud IV. eut Henri I. 
mort fans pofterité en Paleftine l’an 119 1. 8c Thibaud I. mort en 
12x4. Ce dernier eût Henri II. qui époufa en 1219. Philippe de 
Dreux fille de Robert IL dit le J e u n e , Comte de Dreux 8c de fa 
deuxieme femme loîand de Couci. De cette alliance fortirent Thi
baud II. Henri, Renaud, Marguerite 8c Sibylle. L’aîné époufa 
en premières nôces Jeanne de Flandre fille de Guillaume II.Sieurde 
Dampierre 8c de Marguerite de Flandre, depuis, ilprit une fécon
dé alliance avec Jeanne fille unique de Jean I. Sieur de Toci, 8c il 
mourut vers l’an 1288. ayant eu de fon fécond mariage Henri III. 
Jean Sieur de Puifàie, mort fans lignéedejeannede Dreux, Char
les mort en enfance, Thibaud Evêque de Liège tué en une fedi- 
tion à Rome en 1312. Renaud Evêque de Mets mort en 13 13 . 
Erard Sieur de Pierre-Pont, 8c Pierre Sieur de Pierre-Port, qui laif- 
ferent pofterité, Philippe mariée avec Otthon IV. Comte de Bour
gogne, Alix femme de Matthieu de Lorraine, Marguerite, Ifa1- 
beau 8c Marie qui J>rit alliance avec GosbertV. Sieur d’Afpremont. 
Henri III. qui continua la lignée des Comtes de Bar, époufa en 
1292. Eleonor d’Angleterre fille aînée du Roy Edouard I. de la
quelle il eut Edouardi I. Comte de Bar mort en 1336. laiffant de 
Marie de Bourgogne fille de Robert IL du nom Duc de Bourgogne 
8c d’Agnès de France, Eleonor première femme de Raoul Duc de 
Lorraine, ScHenrilV. morteni344. Ce dernier époufa Ioland de 
Flandre, Dame de Calfel, de Bourbourg, 8cc. fille de Robert de 
Flandre 8c de Jeanne de Bretagne* 8c il eut Edouard II. décédé fans 
pofterité, 8c Robert, qui prit alliance avec Marie de France fille du 
Roy Jean 5c de Bonne de Luxembourg. Le Traité fe paffa le 4. 
Juin de l’an 1364. 8c le mariage confommé le y.Octobre fuivant 
fut béni du Ciel par la naiffance de divers enfans, qui font Philip
pe mort au voyage de Hongrie en 1396. Edouard IL Duc de Bar 
tué à la bataille d’Azincourt en 1415. Louïs Cardinal Duc de Bar 
dontjeparlerai dans la fuite , Charles Sieur de Nogent, JeanSieur 
dePuifaie tué ilabâtaille d’Azincourt, Ioland femme de Jean Roy 
d’Aragon, Marie qui époufa Guillaume de Flandre Comte de Na- 
mur, Bonne mariée àValerande Luxembourg III. du nom Comte 
de faint Paul, 8c Henri Sieurd’Offi quiépoufa Marie de Couci Com- 
teffe de Soiffons, 8c mourut au voyage de Hongrie en 139<5. Ce 
dernier qui étoit l’aîné, eut Robert Comte de Marie 8c de Soif
fons tué àla bataille d’Azincourt eniqiy. laiifant de Jeanne de 
Bethune Vicomteife de Meaux, fille de Robert de Bethune, Jean
ne de-Bar Comteffe de Marie, de Soiffons,Sec. mariée en 1435-. 
à Louïs de Luxembourg, Comte de S.Paul, 8cc. Connétable de 
France, duquel elle eut divers enfans, comme je le dis ailleurs. 
Cette Dame mourut en 1462. Louïs de Bar Cardinal, Evêque 
de Langres, puis de Châlon en Champagne 8c enfin de Verdun, 
quatrième fils de Robert Duc de Bar, reçût le chapeau de Cardinal 
de Benoît XIII. Antipape en 1 397. Mais depuis en 1409. s’étant 
trouvé au Concile de Pife à l’éleéfion d’Alexandre V. ce Pape le 
créa Cardinal Prêtre des douze Apôtres* 8c dans la fuite il quitta 
ce titre pour l’Evêché de Port. Louïs ayantperdu fes freres futre- 
connu Duc de Bar. Ioland Reine d’Aragonfafceur aînée y prétendit 
contre luy. Ces prétenfions firent naître un procès qu’on ter
mina en 1419. Car le 13. Août de cette année le Cardinal donna 
le Duché de Bar, le Marquifat de Pont, 8cc. à René d’Anjou alors 
Comte de Guife, petit-fils de la Reine Ioland. Le Pape Martin III. 
déclàra Louis de Bar fon Légat en France, pour tâcher d’y établir 
la paix. Mais il n’en pût pas venir à bout* 8c il mourut un Ven
dredi 23. Juin de l’an 1430. Son corps fut enterré dans l’Eglife 
Cathédrale de Verdun où l’on voit fon Epitaphe. C’eft doncpar 
une donation de ce Cardinal que René d’Anjou eutle Duché de Bar 8c 
non pas par fa femme Ifabel Ducheifede Lorraine, commequel- 
ques Auteurs modernes l’ont écrit. Ce Prince dont je parle ailleurs 
fut depuis Roi de Naples, deSicile,8tc. Comte de Provence, 8cc. 
Nicolas fon troifiéme fils porta le titre de Duc de Bar. Il eût en
tre autres enfans Jean 8c Ioland mariée à Ferri II. Comte de Vaude- 
mont, Jean décédé en 1470. eut Nicolas mortfans pofteritélegiti- 
meeni473. Scfiftante Iolandluy fucccdaaux Duchezde Lorraine 
8c de Bar. Ainiï le Duché de Bar paffa dans la Maifort de Lorraine. 
J ’ai déjà remarqué que la partie du Barrois fituéed(eçà la ri viere de 
Meufe étoit le Barrois Royal. Elle aététenuëd’anciennetéà foi8c 
hommage des Rois de France, dont les Ducs 8c Comtes de Bar ont 
été Vaflàux. L ’autre partie au delàdeiaMeufeétoitfouSle titre de 
Marquifat de Pont-a-Mouflon. Dans leXVI. Siècle, les Princes 
delà Maifon de Lorraine,quietoient tout-puiflàns en France,obtin
rent de Charles IX, 8t de Henri III. les droits de régale pour le Du-
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cîie de Bar. Le Procureur du Roy s’oppofa à la verîficatîofl du Con
trat paffé entre fa Majefté 8c le Duc de Lorraine, defortequele 
Roy fut obligé de venir luy-même au Parlement. Cefuten 1571. 
Depuis, en 1575-. HenrilII. fit encore en faveur du Duc de Lor- • 
raine une Déclaration, que le Procureur Général de la Guefie trou
va contraire aux Droits de l’Etat, ce qui l’obligea d’en faire de très- , 
humbles remontrances àfa Majefté. Charles Duc de Lorraine don
na fi fouvent fujet de plainte au Roy Louïs XlII.qu’après avoir man
que a ce qu’il avoit promis folennellement, ce Monarque fe crût o- 
blige de prendre des mefures,pourle remettre en fon devoir. Il vou
lut commencer par la faille feodale du Barrois. Pour cela en 1633. 
il fit ajourner le Duc au Parlement de Paris, pour voir réunir ce 
Duché a la Couronne, faute d’hommage rendu. Maisneparoifïint 
point, par Arrêt du 30. Juillet de la même année, le Parlement or
donna qu on délivrer oit commiffion au Procureur Général* pûurle 
faire faifirjufquesàce que le Duc eût fatisfait aux devoirs de Vaifal. 
Le Roy fit encore donner une commiffion du grand feaü, qon feu
lement pour exécuter l’Arrêt, mais encore pour réünir à fa Cou
ronne les droits Royaux fur le Barrois * ce qui fut exécuté. Quel
que teins après, le Duc de Lorraine fit un autre Traité avec le Roy, 
qu’il n’obferva pas mieux que le premier. Mais après diverfes révo
lutions par le63* article de la Paix des Pirenécs en 165-9. le Du
ché de Bar fut remis au Roy*, pour être uni à la Couronne de France  ̂
8c par un Traité particulier, que le feu Duc fit avec Louïs XIV* 
le6. Février de l’ari 1662. il luy céda tous fes Etats après fa mort. 
Ce que j ’explique mieux ailleurs en parlant de la Lorraine. *Du, 
Chefne, H  s f l .  de B a r-le -D u c , DuPui» Droits du Roy. Vignier, de 
Rofieres, 8tc.

BAR (Henry II. de J Comte de Bàr, Seigneur de Liney Scc» 
étoit fils de Thibaud premier, 5c d’Ifabeau de Bâr, fa deuxième 
femme. Il avoit de grandes qualitez, 8c fe fit admirer à la bataille 
deBouvines, où il eut l’honneur de combattre auprès du Roy Phi
lippe Augufte. La prife du Château de Rifte augmenta là réputa
tion. Il fit razer cette Place 8c fortifier celle du Fau qui eft devant 
la ville de T oui. Ayant pris les armes contre les Princes fes voifins, 
8c eu dufuccès dans fes entrepriles, il leur donna de la terreur, 8c 
les contraignit de demander la paix. Se voyant paifible, il alla à 
Rome, 8c s’y croifaen 1237. Etant de retour en France , il entre
prit le voyage d’outre-mer en i 2 39.8c fe  trouva dans un combat près 
de Gaza, où ilfutbleffé, 8c mourut quelque tems après. D’autres 
afïurent qu’il demeura mort fur la place. * Rigordus, nùta Philip- 
pi A u g u fli• Alberic. Du Chefne, H fioire de la  Maifon de B ar-le- 
D uc. SUP.

BAR, (Louïs de) Cardinal, Duc de Bàr, étoit fils de Robert 
Duc de Bar, 8c de Marie de France, fille du Roy Jean. IlfutEvê- 
que de Langres, puis de Châlon en Champagne , 8c enfin de Ver
dun. L ’Antipape Benoit XIII. qui cherchoit à fe faire des créatu
res luy donna le chapeau de Cardinal en 1397. Alexandre V. luy 
changea fon titre, pour celuy des douze Apôtres. Ce fut l’an 1409, 
auîConciledePife, où Louïs de Bar fe trouva en qualité d’Ambafla- 
deurduRoy Charles VI. Le Pape fatisfait de fa conduite * l’envoya 
Légat en France 8c en Allemagne, pour portèr ces peuples à luy 
rendre obeïffànce, 8t ne pas adhérer à l’Antipape. Ce Cardinal fut 
enfin EvêquedePort* le changement de Titres s’étant alors intro
duit parmi les Cardinaux , comme le dit Ciaconius. Il publiai 
Langres en 1404. des Conftitutions Synodales, remplis de Réglé- 
mens faints, 8c il eut un foin extrême de les faire obferver. Il tra
vailla auffi beaucoup pour le bien du Royaume, 8c fur tout pour 
finir ces divifions des Maifens d’Orléans 8c de Bourgogne, qui furent 
la caufe funefte de prefque tous les maux, qui mirent l’Etat à deux 
doits de faruïne. llmourutà Verdun en 1430.8c fut enterré dans 
l’Eglife Cathédrale * où l’on voit fon Epitaphe qui commence? 
ajnfi :

Hic fltu s efl fulgens Ludovicuslaudeperenni, 
fljduem- Barrigenuitgensgenerofa D ucum i

Tilia Régis erat g m itr ix , & c .

Le Cardinal de Bar fut héritier des Etats de fon pere, cdmmejele 
dis ailleurs. Il donna le Duché de Bar , 1e Marquifat de Pont-à-Moui- 
lon, Stc. à Renéd’Anjou, alors Comte de Guife, le 13. Août de l’art 
1419. Ce que j ’explique ailleurs fous le nom de Bar. *Auberi, H ifl. 
des Card. Frizon, Gall. Purp. Sainte Marthe, G  ail. Chrifl. P. I L  in Epifc. 
L in g .C a ta l.& V irid . Du Chefne, H fi. d elà  Maifon de B a r , Richard 
de Wafîebourg, 8cc. Voyez Bar.

BAR-LE-DUC fur l’Ornain , B arro-D ucum , ville capitale du 
Duché de Bar ou Barrois. J ’ai déjà remarqué que ce fut Frédéric I. 
Duc de la Lorraine Mozellane, qui fit bâtir cette ville enqyi. dans 
un lieu dit Bannis. Depuis, elle a été fouvent agrandie 8c embellie, 
par les Comtes 8c Ducs de Bar. Elle a été prife en 1632. 33.8CC. Il y 
avoit un fort Château furun rocher, dont on aruiné les fortifications 
8c démoli les murailles. C’eft ce qu’on appelle la ville haute, ouily 
a une Eglife Collégiale. La ville baffe eft plus grande , fesruë'sfonf 
belles, bien difpofées. On y voit plufieursEglifes, un Collège8c 
divers autres édifices magnifiques.

BAR-SUR-AUBE, ville de France en Champagne, B àriu m ad  
A lbulam . Elle eft fur la rivière d’Aube, aflèz bien bâtie 8c renom
mée par fes bons vins. Elle a e u  autrefois des Comtes particuliers. 
Alix Comteffe de Bar-fur-Aube époufa Raoul II. Comte de Crefpi 
8c de Valois, lequel prit depuis en 1062; une fécondé alliance avec 
Anne de Ruffie. veuve du Roi Henri I.& mere de Philippe I. Raoul 
mourut en 1066. laiflànt de fapremiere femme le B. Simon Com
te de Crefpi qui fe fit Religieux, 8c Alix Comteffe de Valois , de 
Crefpi 8c de Bar-fur-Aube qui époufa Herbert IV. du nom Comte 
de Vermandois. Leur fille unique Alix porta toutes ces terres à 

• Hugues de France, dit le G ra n d , troifiéme fils du Roy Henri I.
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Dans la fuite le Comté de Bar-fur»Aube a ete réuni a la Couronne 
avëcle reftede la Champagne. _

BAR-SUR-SEINE, ville de France en Bourgogne, Barium  cul 
■ Sequanctm. Elle eft fur la rivière de Seine, qui y reçoit l’Ourfe, 
l’Arfe, 8c Laigne, vers les frontières de la Champagne, 8c cinq 
lieues au deffus de Troie. Cette ville eft affez agréable 8c bien bâtie, 
dans une campagne fertile, avec des prairies le long de lariviere 
8c des coteaux de vigne, qui en rendent les avenues extrêmement 
agréables.

BARABALLI, de Gayette, Poète Italien, q u icroyoitnelepas 
ceder à Pétrarque. Il étoit iiïii d’une ancienne Mailon, 8c bien fait
de faperfonne; mais la bonne opinion qu’ il avoit de lu y-même, le
fit fervir de j ouët à la Cour de Rome, pendant le Pontificat de Leon 
X. vers l’an 15-15-. Ce Pape permit qu’on luy accordât l’honneur du 
triomphe, comme on avoit fait à Pétrarque, pour voir de quelle , 
maniéré îlfoûtiendroit fon perfonnage dans cette grande ceremo- j
nie. On invita  plufieurs Poètes, prom ettant de les rem bourfer des 
fra is  de leur v o y a g e , S to n fitu n ed ép en feco n fid erab lep o u rtou t ce 
q u i étoit néceffaire a u n e  aéfion fi folenneîle. Le jour arrête pour ce 
triom p h e étant venu,(qui étoit la Fête de S. C ofm e Sc de S. D am ien)
les principaux Poètes d’ Italie allèrent prendre Baraballi à fon logis,
8c le conduifirent au Feftin , qui luy étoit préparé chez le Pape. 
Baraballi étoit vêtu d’une robe triomphale, avec les autres orne- 
mens des anciens Triomphateurs: 8c il en avoit affez la mine ; car 
c’étoit un vieillard fort grand , beau de vifage, 8c qui avoit l’air 
noble. Etant arrivé dans le Palais, il récita d’un ton majeftueux la 
Piece qu’il avoit compofée, pour fervir de Chef-d’œuvre.̂  Tous 
les autres Poètes feignirent de l’admirer, 8c les Juges luy décernè
rent le Triomphe. Auffi-tôt il monta un Eléphant qui l’attendoit 
dans la Cour du Vatican, 8c il fut conduit en pompe vers le Capito
le. Mais lors qu’il falut palier fur le Pont, l’Elephant entra en fureur, 
jetta le Triomphateur à terre, puis retournant furfespas, écarta 
ou renverfa toute la troupe des Poètes. Ce qui parut furprenant, 
c’eft que l’Elephant rentra dans la Cour du Pape, avec fit docilité 
ordinaire. Peut-êtreavoit-ilétéeffarouchéparlegrandmonde, ou 
parle bruit des inftrumens qui retenti ffôient de tous cotez. Ainfi 
finit le triomphe ridicule du Poëte Baraballi, qui fe retira avec beau
coup de confufion 8c de déplaifir. * Varillas, Anecdotes de Florence. 
SUP.

B ARABBAS, homme féditieux 8c meurtrier, qui ayant été em- 
prifonné pour' fes crimes , fut relâché par Pilate, pour complaire 
aux Juifs, qui demandèrent qu’on luy fit grâce , félon la coutume 
quifepratiquoitaujourdelaFête, plûtôtqu’ajEsus-CmusT, dont 
ils vouloient abfolument la mort. Matth. 2,7, Marc. iy. Luc. 23. 
Jean 18. A£h3. SUP.

BARACH, de la Tribu deNephtali, fut lequatriéme Juge des 
Ifraëlites. Ilfuccedaà Aod mort en 2720. Scavec lefècours de De» 
bora, qui jugea auflî le peuple, il défitleGénéralSilara l’an 2740. 
8c délivra les Ifraëlites de la troifiémefervitude qui avoit duré vingt 
ans, fous Jabin Roy de Chanaan. Il jugea quarante ans le peuple avec 
cette Propheteffe , depuis l’an du Monde272X.jufquesà 2760. Ju
ges, 4. Jofeph, l i . j . c .6 .

BARACHIAS, Juif pere du ProphèteZacharie,qui l’affûreluy- 
même, au ch. 1. de fa prophétie. Ce nom a été commun à divers au
tres Juifs nommez dans les Livres de l’Ecriture, dans le I. des Pa- 
ralipomenes,r£. 3.6. 9.<& 1 y. dans le II. c. 3 8. dans le II. EfdrascÂ.3 . 
& 6 .  En Haïe, cb. 8. en S. Matthieu, e. 2 3. v. 3y.

Les Sçavans font en peine de fçavoir quel eft ce Barachias, 
dontle fils Zacharie fut tué, entre l’Aufeel 8c le Temple. Quelques- 
uns ont crû que c’ëft celui qu’on nomm e le dernier entre les Prophè
tes ; mais cette opinion eft peu probable, parce que le Temple étoit 
pour lors détruit. Baroniûs croit que c’eft le pere de S. Jean-Baptifte, 
qu’Herode fit mourir, parce qu’il n’avoit pas voulu livrer fon fils 
durant le maffacre des Innocens; 8c il prouve fon fentiment, par 
le'témoignage de S. Pierre d’Alexandrie aux Réglés Ecclefiaftiques, 
approuvées par le VI. Synode Général, ch. 1. de S. Cyrille d’Alexan
drie, de l’Auteur des vies des Prophètes, qu’on attribué à S. Epi- 
phane, de Saint Bafile, de faint Grégoire de Nyffe, d’Origene 8c 
par celuy de divers autres Doéteurs. IlajoûtequeNicephoreCalifte 
dit après S. Hippolyte Martyr, que le pere du même Zacharie avoit 
nom Barachias, 8c que le refus qu’il fit de livrer fon fils, futcaufe 
de fa mort. Mais S. jerôme foûtient que cette Hiftoire eft tirée d’un 
Auteur apocryphe 8c que ce Zacharie eft celuy que le Roy Joas fit 
affaffiner, commeil eft marqué dans le II. des Paralipomenes, ch. 
24. v.22. Que fon pere qui eft appellé Joiada, pouvoit avoir deux 
noms, commecela étoit aflêz ordinaire aux Juifs; ou bien il con
clut que le mot de Barachias, eft un titre de fainteté qu’on luy don
ne, parce qu’en Hebreu il veut dire b-ni du Seigneur. Plufieurs Mo
dernes foulcrivent à ce fentiment; 8c entr’autres Janfenius furie 
2 3. Chapitre de S. Matthieu où il explique fort ingenieufement tout, 
ce qui peut faire valoir fon opinion, 8c fait une belle remarque au 
fujet de ce Zacharie fils deBaruch, ouBarachias, dontparleJo
feph dans le quatrième Livre de la guerre des Juifs, ce que les 
Curieux pourront confulter. * Saint Cyrille, inAntrop. Origene , 
Hom. 16 . in M atth. S. Jerôme, U.4. m M atth. Nicephore, l i . i .  
HUî.c. 14. & l i .  2. c. 3. Baronius, in Annal. Jofephe, l i . \ J e b e l l .  
‘ju d .c .  19.

[BARACHIAS ou B a ru ch  pere de Zacharie, qui fut tué dans le 
Temple, un peu avant le fiegede Jerufalem, comme le rapporte 
Jofeph Guer. des Juifs Lib. iv. c. 17. Quelques Sçavans foûtien- 
nent que. c’eft de ce Zacharie , 8c de ce Barachie, dont J e s u s- 
C h r ist  parle Matth. xxin. Voyez H . Hammond fur cet endroit de 
l’Evangile. ]

B AR AHONA furnommé V a l d i v i e s o  ( Pierre ) Religieux 
de l'Ordre de S. François, Efpagnol. Il prit l’habit en 15-75-. 
dans cet Ordre, où il profefîà la Théologie. Nous avons divers

B A R .
Ouvrages de fa façon, une interprétation literale, morale 8c myftl- 
que fur le Pfeaurne lxxxyi. fur l’Epître de faint Paul aux Galates; fur 
l’Epître aux Hebreux. D e arcanoverbo, & c . Cet Auteur vivoit en
core en 1606. Il eft different de Louis de Barahona de Sotq 
Médecin Efpagnol, qui étoit en eftimevers l’an iy8o. Ilaécritde 
très-beaux Vers Latins 8c Efpagnols, 8c il alaifféun Ouvrage galant 
intitulé L a  Angelica. *  Wadinge, B ibl.M in . Nicolas Antonio, Bibl, 
Hifpan.

BARAMPOUR ou B a r a m p o r e , B a ra m fu ra , ville des Indes 
capitale du Royaume de Candis ou Candeis dans les Etats du Grand

«Mogol. Elle eft fur la riviere de Tapte, quidefeend dans leGolphede 
Cambaié, au deflous de Suratte, grande 8t allez marchande, mais 
mal bâtie 8c mal faine. On dit qu’elle a été fata’e à divers enfans des 
Mogols qui y font morts malheureufement.

BAR ANGES, Officiers qui gardoient les clefs des portes delà 
ville, où demeuroit l’Empereur de Conftantinople. Pendant le régné 
de l’Empereur Michel IV. furnommé Paphlagsn, vers l’an 1035-. uiî 
de ces Baranges tâchant de forcer une femme de Thrace, qui ne vou- 
loit pas confentir à fa pafîion, cette génereufe femme arracha le cou» 
telas du Barange, 8c luy en donna dans le cœur. Une fi belle aétion 
fut loüée de tous les Baranges, qui mirent une couronne fur la tête 
de cette femme, pour la féliciter defa vidoire, 8c luy donnèrent 
tous lesbiens de celuy qu’elle avoit tué pour conferver Ton honneur, 
8c ce Barange fut privé de la fépulture, pour punir fon cri me , même 
après fa mort. On peut icy remarquer que Barange étoit un mot 
Anglois, 8c que ces Gardes des clefs étoient ordinairement de ce 
païs. Anne Comnéne dit qu’on les faifoit venir de l’Hiede Thule, 
appelléemaintenantIüande. *Cedreni Jean Curopalate. Cantacu- 
zene, li . i. c. 1. SUP.

BARAS, General d’armée d’Hormifdas Roy de Perfe, perdit la 
bataille contre Maurice • 8c Hormifdas attribuant cette perte à  la lâ
cheté de Baras, luy envoya par dérifion un habit de femme. Celuy- 
cy piqué de cet affront, fe fervit d’une conjondure favorable pour fe 
vanger; 8c voyant que les peuples n’aimoient pas le Roy, il les arma 
contre luy, 8c après luy avoir fait crever les yeux 8c l’avoir mis en 
prifon , il éleva fon fils Cofroès fur le throne, l’an de J e su s-C h rist 
y8y. *Zonaras, Tome 3. SUP.

B ARATHRE, lieu très-profond, dans le païs Attîque, en Grece, 
où l’onavoitcoûtume de précipiter lesCrimincls. Ilétoitrevétude 
pierres de taille en forme de puits, 8c l’on y avoit attaché des cram
pons de fer, dont les uns avoient les pointes en haut, 8c les autres de 
côté, pour accrocher le Criminel en tombant. Suidas rapporte 
qu’après y avoir jette un Prêtre de Cybele, parce qu’il avoit voulu 
perfuader aux Athéniens que cette Déeffe alloit venir pour chercher 
fa fille, il arriva une grande fterilité; fur quoy l’Oracle ayant été con- 
fulté, il répondit que Cybele ne s’apaiferoit point, qu’on ne luy eût 
fait un Sacrifice, 8c qu’on n’eût rempli cet abîme, ce que l’on fit. 
* Suidas, in Barathr. SUP.

BARBADE ou l a Barboude, Barbata 8c Barbada. Hle de l’A- 
merique, aux Anglois. C’eft une des Antilles, entre les Mes de S. 
Vincent 8c S. Aloufie. Les Anglois s’y font établis depuis l’an 1627. 
8c ils y ont une Colonie confiderable. La Barboude a environ vingt- 
cinq lieuës détour , elle eft très-fertile en Tabac, Gingembre,Cotton 
8c Canes de fucre, ce qui la fait beaucoup valoir 8c y attire le com
merce. *Rochefort, Hift.des A n til.

BARBADIGO. Cherchez Barbarie.
BARBAHILUL, Ecrivain Syrien, a compoféun Lexicoft defa 

Langue, qu’il a recueuillide plufieurs autres Livres: fçavoir dejefu- 
bar-ali,de Maruazia8c de Gabriel. Voyez Ebed-Jefudans fon Cata
logue des Ecrivains Chaldéens. Il fe trouve dans nos Bibliothèques; 
8c Hottinger en parle affez au long dans là Bibliothèque Orientale. 
SUP.

BARBANçON (Mariede) étoit fille de Michel de.Barbançon,' 
Seigneur de Cany , Lieutenant de Roy en Picardie, fous Antoine 
de Bourbon Roy de Navarre. Elle fut mariée à Jean de Barres, 
Seigneur de Neuv-y fur l’Ailier enBourbonnois. Après le décès de 
fon mary, pendant les Guerres civiles de France, fousleregne de 
Charles IX, Marie de Barbançon étant affiegée dans fon Château de 
Benegon en Berry, par Montare Lieutenant de Roy en Bourbon- 
nois, donna des preuves d’un courage extraordinaire. Elle ne s’é
tonna point de voir les tours 8c les murs de fon Château renverfez, 
8c elle montoit hardiment fur la brèche la plus dangereufe, avec 
une demi-pique à la main; ce qui fit tant.de honte à fes Soldats qui 
parloient de fe rendre , qu’ils la fuivirent, 8c repoufîèrent les enne
mis dans deux ou trois affauts. C’eft par ces aéfions courageufes 
que Marie de Barbançon. foûtint fortement le Siégé , pendant 
quinze jours, 8c l’eût fans doute foûtenu plus long-tems, fi la 
faim ne l’eût forcée de fe rendre le 6. de Novembre 15-69. s’étant 
fait promettre la vie, Sc à tous ceux qui étoient dans fon Châ
teau, à la charge néanmoins de payer fa rançon. Mais le Roy 
qui fut inftruit de la bravoure de cette Dame, 8c de toutes les 
actions glorieufes qu’elle avoit faites, pour la deTenfedefon Châ
teau, fit défendre à Montare 8c aux autres Capitaines, de rece
voir cette rançon , 8cla fit renvoyer avec honneur dans faMaifon 
en pleine liberté. *Hilarion deCofte, des Dames Illujlres. J.A.de 
Thou, 8cc.

BARBARES ; nom que l’on pourroit donner aux peuples qui 
habitent la Barbarie dans l’Afrique; comme on appelle Tartaresles 
peuples de Tartarie, Bulgares ceux de Bulgarie, 8c autres fembla- 
bles. Mais félon l’ufage de l’Antiquité, 8c le témoignage de Stra-
bon , liv . 14. c’eft ainfi que les Grecs avoient accoutumé d’appeller
ceux dont le langage étoit groffier, 8c principalement les Etrangers. 
C’eft ainfi que nous appelions encore à prefent Barbarifm etoutce 
qui eft contre la pureté du langage, 8c que nous donnons le nom 
de Barbares aux peuples qui font fans police, ignorans, groffiersa 
8c cruels. Mais pour reyemr aux Grecs, ils nommoient propre-
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nient BarbarescéüK qui n’étoient pas de leur nation, &qui îg n o -  
roient leur Langue ; comme Euftathius le remarque particulière
ment des Lacedemoniens. C’eft pourquoy S. Paul -, A U .a.8.2. 
nomme Barbares, les peuples qui n’étoient pas de la Grèce, félon 
Pufage de ce tems-là. C’eft pour la même raifon que Plaute, fé
lon Feftus, appelle Barbare le Poète Nævius, parce qu’il étoit La
tin , 8c non pas Grecs 8c quand on lit ces mot s dans le Prologue de 
T A fin aria : M arcm  vortit barbare b cela veut dire, Vlaute a traduit 
en Latin. Comme auili dans les Captifs du même Poète, J u s  B ar-  
baricum , veut dire, le Droit Latin . Auffi ce mot B arbare, félon 
Voffius, l i b . i .  de vitiis Serm. cap. i. vient du mot B ar, qui dans 
la Langue Chaldaïque lignifie, qui efi dehors ou étranger; 8c dans 
î’Arabique, un Defert. Ce qui convient bien aux vaftes folitudes 
de cette partie de l’Afrique, qui régnent le long de la Mer Medi
terranée, & qu’on a peut-être par cette raifon appellée Barbarie. 
Mais ce ne font pas les Grecs feuls, quiontappellé Barbares ceux 
qui n’étoient pas de leur pais, 8c ne parloient pas leur langue. Hé
rodote aifure que les Egyptiens avoient la même coutume: 8c de
puis queles Romains eurent conquis toute l’Italie, ils commencè
rent auffi de nommer Barbares tous les peuples qui étoient hors des 
limites de leur Empire. Nous appelions aujourd’huy Barbares ,tous 
les peuples d’Afie, d’Afrique, 8c de P Amérique, qui vivent fans 
loix, où qui font fauvages, comme les Montagnards, les Tarta- 
rcs, les Cafres du Cap de Bonnc-Efperance, 8c les Cannibales ou 
Caraïbes, voifins du Brefil. Il y a auffi dans l’Europe des peuples 
qu’on peut nommer Barbares comme font les Turcs, les Tartares de 
la Crimée, 8cles Lappons. SUP.

BARBARIC ( Auguftin ) Doge de Venifequifüccedaàfon frè
re Marc, mourut en x yo i . Il travailla avec affez de foin pour la Ré
publique. Les conquêtes de Charles IX. en Italie luy donnèrent de 
îajaloufie, il s’y voulutoppofer. On fircontre luy unepuiflànteli
gue à Venife le 31. Mars 149p. 8c cette ligue fut fuivie de la bataille 
de Fornouë donnée le y . Juillet de la même année. Charles y défit les 
Alliez, comme jele dis ailleurs. Barbarie fut plus heureux dans fes 
autres entreprifes. * Guichardin, H ijl. Ita l. Doglioni, Hift. Ven. 
l i . i o .  Paul Jove, 8cc.

BARBARIC ou Barbarigo, (Marc) Doge de Venife qui fucce- 
da à Ĵean Mocenigo en i48y. il negouvernala Républiqueque du
rant neuf: mois.Confultez les Auteurs citez après AuguftinBarbaric.

BARBARIE, partie de l’Afrique, renfermée entre l’Egypte à 
l’Orient, le Biledulgerid 8c le Mont Atlas au Midy, la Mer Atlan
tique» l’Occident, 8c la Mer Mediterranée au Septentrion. Sa lon
gueur depuis l’Océan Atlantique jufqu’en Egypte, eftdefixcens 
lieues d’Allemagne: 8c falargeur depuis le Mont-Atlas jufques à la 
Mer Mediterranée, efi: de quatre-vingts lieues ; mais cette largeur 
efi: plus grande ou plus petite, à mefure que les côtes 8c les monta
gnes avancent plus ou moins. Marmol fait la Barbarie beaucoup 
plus grande, 8c luy donne plus de douze cens lieues Efpagnoles de 
long, depuis la ville de Meffe vers l’Océan , jufqu’à Tripoli; 8c l’on 
peut ajouter à cette longueur ce qui efi: entre Tripoli 8c le Defert de 
Barca, dont l’étendue efi: d’environ deux cens milles. Quanta la 
longueur , depuis les Deferts de la Libye intérieure jufques aux 
côtes delà Mer Méditerranée, il y compte cent quatre-vingts lieues 
Efpagnoles. Les Géographes ne s’accordent pas bien dansladivifion 
de la Barbarie. Cluvier 8c Golnitz la divifent en fix parties, fçavoir, 
Barca, Tunis, Tremecen, Fez, Maroc, 8c Dara ; dont la premiè
re efi: une Province, 8c les autres cinq des Royaumes. Davity la 
divife en cinq Royaumes, Tripoli, Tunis, Alger , Fez, 8c Maroc.
Il met Dara dans le Biledulgerid. Le Royaume d’Alger comprend le 
Tremecen 8c le Telefin, 8c Barca efi: une dépendance de Tripoli. 
D’autres diftinguent la Barbarie en trois parties, l’une Orientale, 
qui contient le Barca : l’autre au milieu , où font Tripoli 8c Tunis: 
8c la troifiéme Occidentale, qui renferme les Royaumes d’Alger, de 
Fez, 8c de Maroc.

D es Saifons de B Année dans la B arbarie.

La Barbarie efi: fituée fous une des Zones Temperées: mais tou- 
♦ tes les côtes 8c les montagnes qui font fur le bord de la Mer Médi

terranée, depuis le Détroit de Gibraltar j ufques en Egypte, font plus 
froides que chaudes. Les pluyes commencent àregnervers lami- 
Oétobre par toute la Barbarie : les mois de Décembre 8c de Janvier 
font les plus rigoureux; cependant le froid n’y efi: pas fi fenfible, 
qu’on ait befoin d’allumer du feu. ’ En Avril tous les arbres com
mencent à fleurir, 8c fur la fin du même mois, oh trouve des Ce- 
rifes mûres dans le Royaume de Fez, d’Alger 8c de Tunis, 8c en 
quelques endroits du Royaume de Maroc. A la mi-May ony cueuil- 
ledes Figues, 8c vers le milieu de Juillet, ony mange en abondan
ce des Pommes, des Poires, des Prunes, 8c des Raifins : mais la Ré
colte entière des fruits ne fe fait qu’au commencement deSeptem- 
bre. L ePrintemsc0mmencele2y.deFévrier, 8c dure jufqu’au 28. 
de May, 8c le tems efi: toujours beau pendant ces trois mois. Ces 
peuples croyent que quand il pleut depuis le 2y. d’Avril jufqu’au y. 
de May, la récolté efi: abondante 5 8c ils appellent cette pluye Y E au  de 
N aifan , c’eft-à-dire, Eau envoyée du Ciel. L’Eté dure depuis le 28. 
de May jufques au 1 6. jour d’Août. Il y fait alors fort chaud, par
ticulièrement danslesmoisde Juin 8c de Juillet. L ’Automne com- 
mence le 17. d’Août, 8c dure jufqu’au x 6. jour de Novembre. Sur 
les Montagnes du Grand Atlas, l’Année n’a que deux Saifons; car 
î’Hyvery dure depuis le mois d’Oétobre jufqu’en Avril, 8c l’Etéfte- 
puis Avril jufqu’en Septembre.

Des Mœurs q f  desCoûtuthei des habitans de Barbarie.
Les habitans de la Barbarie font de trois nations differentes: fça

voir, les Africains originaires dupais , les Turcs, 8c les Arabes. Il 
y a deux fortes d’Africains : les.Blancs qui demeurent furies côtes,
?c dans les V illes des Corfa,ires, com m e A lg e r , T u n is , T r ip o li ,

BAR. * , r
B onne, B u g îe , 8c Salé: 8c les h lo irs  qui fo nt plus avant vers le M L
ay. Un homme peut époufer plufieurs femmes , en même tems: 
cependant la plupart n’ont qu’unefemmelégitime, mais ils entre
tiennent plufieurs Efclaves 8c concubines. Les filles 8c les femmes fe 
tiennent toûjours voilées devant les hommes, 8c même le nouveau 
marie ne voit le vifage defon Epoufequele foirdefes nôces. Juf- 
que-la, il n’en peut connoître la beauté que par le récit du pere 8c 

e a mere. Les enchantemens 8clesfortileges font fort communs 
en ce pais. Les Magiciens 8c les Sorciers leur fervent de Médecins* 
qm es gueriffent avec des caractères 8c des paroles tirées de l’Alco- 
r.a:*' ■. n 7  trouve neanmoins quelques Chirurgiens 8c quelques Apo
thicaires. Ils ont de plaifantcs fuperftitions,lorfqu’ils font malades : 
ils font porter des viandes fur les tombeaux de leurs Morabouts, 
qui ont les Saints de leur Loy; 8c fi quelque bête en mange, ils 
s imaginent que cet animal prendra le mal, 8c qu’ils en guériront. 
° n ^marque en eux une grande averfion pour leblafphême; 8c
I on allure que dans les langues dont ils fe fervent, Africaine, Tur- 
que, ou Arabefque, il n’y a aucunes paroles de jurement contre le 
nom de Dieu. Ils ont l’humeur alfez douce entr’eux, 8c dans tous 
leurs demêlez ils n’en viennentprefquejamaisaux coups, 8cbeau
coup moins jufqu’à l’affaffinat ou à l’homicide. Ils font extrême
ment fenfibles fur le point d’honneur, en ce qui regarde la chafteté 
de leurs femmes.Ceux qui demeurent fous des tentes en pleine cam
pagne , ou fur les montagnes, comme les Arabes 8c les Bergers, font 
vaillans, laborieux, doux 8c liberaux : mais les habitans des Villes 
font fiers, avares, vindicatifs, 8c de mauvaife foy. Us ont peu d’in
telligence du négoce, quoy qu’ils trafiquent continuellement ; 8e 
ne Içavent ce que c’eft que les banques, les Lettres de change, 8c 
1 envoy des marchandifès d’une place à l’autre , parce qu’ils les por- ' 
terit eux-mêmes où ils les veulent vendre. Leurs ouvrages font con
noître la vivacité de leur efprit, 8cleur induftrie. On en voit un bon 
nombre qui s’appliquent à l’Hiftoire, aux beaux Arts, 8c à l’intelli
gence de leur Loy. Us s’addonnoient autrefois à la Philofophie , à
1 Aftrologie, 8c aux Mathématiques : mais depuis environ cinq cens 
ans leurs Princes ont défendu l’étude de ces Sciences. Les peuples qui 
demeurent fur les côtes fe fervent de piques 8c d’armes à feu: mais 
ceux qui habitent dans le milieu du pais, ne combattent qu’avec 
des_ Lances qu’ils manient fort adroitement. Les habitans de Bar
bai ie ne paffentpas d’ordinaire l’âge de foixante-cinq ou foixan- 
te-dix ans : fi ce n’eft ceux qui fe tiennent fur les montagnes où 
i on trouve des vieillards au defîus de cent ans , qui font encore 
forts 8c robuftes.

Des Richejfes de la Barbarie.
La Barbarie fournit les Etrangers de quantité dé marchandifès 4 

comme de peaux de boeuf, de toiles de lin 8c de coton, de raifins, 
de figues, de dattes, 8cc. On peut juger desanciennes richcflès dë 
cepaxs, par les dépenfesquefaifoient les Rois de Fez. Uyeneutun 
quiemploya quatre cens quatre-vingts mille écus à bâtir un College: 
un autre fept cens mille à la conftr ucf ion d’un Château, t 8c un autre 
quatre fois autant a rebâtir une Ville. La Barbarie n’eft pas aujour-.,, 
d’huy moins riche, comme ilparoîtparles revenus prodigieux des 
Rois de Maroc 8c de Fez, 8c des Bachas d’Alger, de Tunis,8?Tripoli: 
8c par leur commerce avec les François ,les Anglois , les Hollandoisi 
les Vénitiens, les Génois, 8cc. fans parler des marchandiies défen
dues dont les Corfaires trafiquent dans les Ports d’Efpagne 8c. d’Ita - 
lie, à quoy les Gouverneurs ferment les yeux. Legrand nombre de 
Mofquées, 8c les rentes deftinées pour leur entretien, font encore des 
marques de la richefife du pais. Il y en a cent à Alger, trois cens à Tu
nis, autant à Fez, 8c fept cens à Maroc, dont les principales ont 
deux cens ducats de rente par joui'» Ajoûtez à cela; que quand 
ceux d’Alger s’emparèrent de Fez, ils y trouvèrent vingt-fix mil
lions de ducats; 8c que quand Charles-Quint emporta Tunis, qu’il 
abandonna au pillage, les trois principaux Généraux defon armée 
eurent chacun pour leur part trois cens mille ducats. Déplus, les 
Juifs qui ti'ouventun afyle affiirédans ces Royaumes, donnent beau
coup, pour pouvoir impunément exercer leurs ufuresi Mais ce 
profit n’eft pas comparable au butin que font les Corfaires d’Alger 
8c de Tunis. Ainfi la Barbarie feroit un pais invincible,, fi elle étoit 
bien unie , 8c que tous les habitans fçûffent fe fervir des ar
mes a feu, comme les Turcs, 8c les Sujets des Royaumes de Fez 
8c de Maroc.

D u  Gouvernement de la Barbarie.
Une partie de la Barbarie obéît à des Rois, comme à ceux de Ma

roc, 8c de Fez, 8c à quelques autres Rois Arabes 8c Africains ;l ’autré 
partie, fçavoir les Royaumes d’Alger, de Tunis, 8c deTripoli* 
efi: gouvernée par des Bachas qui dépendent du Grand Seigneur. Il 
y a auffi des Rois Vaflaux; comme ceux de Conçue 8c de Labez * 
qui font tributaires d’Alger ; 8c les Chèques ou Princes des Arabes, 
qui font obligez de fournir une certaine fomme d’argent,8c un nom
bre de gens de guerre, en cas de neceffité. On y voit encore des 
peuples , qui forment une maniéré de Republique, comme fo n t  
ceux qui vivent fous des Tentes dans les plaines, ou furies mon
tagnes. Dans toutes les Villes , où le Grand Seigneur a uni 
Bacha , il y a auffi un Cadi, ou juge > qui connoît en der
nier refïbrt de toutes les Caufes Civiles 8c Criminelles. Par tou
te la Barbarie chacun plaide foy-même> excepté dans la ville de Sa
le, au Royaume de Fez, où les Mores qui en font les Maîtres 4 
plaident par Avocats 8c par Procureurs, à la maniéré des Ef- 
pagnols.

D e la  Religion des Reuples de Barbarie.
II y a en Barbarie, des Mahometans, des Chrétiens, 8c des Juifs. 

Pour les païfans,qui errent dans les campagnes avec leurs troupeaux, 
ils n’ont prefque point de Religion. Les Mahometans obfervent les 
cérémonies des Turcs. L’Imanou Morabout, c’eft-à-dire, le Prê
tre, fait la priere dans la Mofquée, 8c le peuple répété les mêmes 
parojes Ils nomment cette priere Sala. Les femmes n’entrent point
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dans les Mofquées, de peur que leur vûën’intèrrïîmpèlâ dévotion 
des hommes. Ils ont des Chapelets compoiez de cent grains de co
rail , tous égaux : 8c lorfqu’ils les recitent, à chaque grain qu’ils tou
chent, ilsdifentS tà -fe rL a h , c’eft-à-dire, Dieu me conferve. Le 
Mouphti,qui eftleChefdesMorabouts ou Prêtres 8c des Santons ou 
Religieux, jugetoutes les affaires Ecclefiaftiques. Ces Morabouts 8t 
Santons s’adonnentle plus fouventà la Magie, 8e font tellement ref- 
peétez par les Mores, quelorfqu’on a commis quelque crime, on 
trouve un afyle affuré dans leurs Cellules, qui font proche des Mof
quées, ou à la campagne. Après leur mort on les honore comme des 
Saints,8t on allume quantité de lampes devant leurs tombeaux. Leur 
plus grande Fête eft célledelaNaiffance de Mahomet, qu’ils célè
brent le y. de Septembre avec une pompe extraordinaire, chantant 
les louanges de ce faux Prophète, dans les rues, où ils font fuivis d’un 
grand nombre de joueurs d’inftrumens. Les carrefours font ornez 
d’une infinité de lampes allumées , parce que cette cérémonie fe fait 
auffi la nuit, qui eft, difent-ils, le tems de la Naiffance de Mahomet. 
Cette F ête dure huit jour s,pendant lefquels il eft permis à toutes for
tes de perfonnes,8t même aux Chrétiens,d’aller la nuit dans les rués; 
ce qui leur eft défendu dans un autre tems, fous peine de punition 
corporelle. A l’égard de leurs funérailles j quand quelqu’un eft mort, 
les parens louent de certaines femmes qui pleurent le défunt avec 
des cris 8c des lamentations épouventables, 8c fe déchirent le vifage 
jufques au fang. On ne met pas lecorpsdefonlongdanslabiere, 
maisaffis; 8c en l’enterrant on tourne la tête du côté du Midy, vers
laMeque. Leurs Cimetières font aux environs des Villes , en plaine 
campagne; gc non pas dans les Mofquées. Ces Cimetières font fer
mez de murailles, 8c plantez de fleurs, foit pour fervir d’ornement, 
ou pour marquer la fragilité de la vie. Voilà ce qui regarde laReli- 
gion des Mahometans. Les Chrétiens ne font maîtres en Barbarie, 
quedequelques Places qui appartiennent auRoy d’Efpagne,comme 
Larache, Oran, Mamaure. Les Portugais avoient cédé Tanger aux 
Anglois, qui l’ont depuis abandonné aux Maures. Gramaye écrit 
qu’il y a dans Maroc, dans Fez, 8c dans la Libye, quelques reftes 
d’anciens Chrétiens qui difent la Meffedes Mufarabes, ou Mofara- 
bes, traduite de Latin en Arabe, 8c environ 18o. familles Grecques, 
qui ont une vénération particulière pour S, Etienne. Il y a aufiï plu
sieurs Chrétiens de toute forte de nations, François, Efpagnols, 8c 
Hollandois, qui font Efclaves des Corfaires, 8c traitez avec des ri
gueurs 8c des cruautez inconcevables, principalement à Alger. Les 
-Juifs de Barbarie ne different point des autres. On y en compte plus 
de cent foixantc mille familles.

D es habits &  de la nourriture des peuples de Barbarie.

Les hommes portent dcscalçonsde toile fort larges, 8c par deffus, 
une robe rayée qui leurdefcend iufques aux genoux, attachée par 
devant avec des boutons d’or oii d’argent. Leur Turban eft delaine 
souge, envelopé d’une piece de coton blanche, longuedecinq ou 
fix aunes, qui fait plufieurs tours : mais ceux qui fe vantent d’être 
defcendus de Mahomet, ou qui ont été deux fois en pèlerinage à 
laMeque, portent un Turban tout rouge, avec le nom à ’ E m irs, 8c 
àtC h erifs . Leurs fouliers, qui font de cuir jaune ou rouge, finifl'ent 
en pointe, 8c n’ont point d’oreilles, reffemblant plutôt à des pan
toufles qu’à des fouliers : mais ils font ferrez par deffous àla manié
ré des Turcs. Ils portent cette fortede-chauffureouverte, parce 
que c’eft parmy eux une marque de civilité 8c de propreté, que de fe 
déchauflër à l’entrée des maifons. Ils ont tous les cheveux rafez ^ex
cepté un petit toupet qu’ils laiffent au milieu de la tête, par où ils 
croyent que Mahomet les emportera enParadis. La plûpart fe font 
rafer le poil de la barbe, 8c ne refervent que deux longues moufta- 
ches: d’autres portent la barbe longue 8c ronde. Ils attachent à leur 
ceinture une gaine d’argent, longue d’un pié, enrichie de pierres pre- 
cieufes, 8c garnie de trois beaux coûteaux. Les fem mes fe couvrent 
la tête d’une toile de fin lin, 8c ont une robe qui leur dclcend juf- 
qu’aux genoux. Lors qu’elles veulent aller en ville., elles prennent 
des calçonsde coton, qui leur pendent jufqu’aux pié s, 8c s’envelopent 
tout leur corps d’un manteau, avec un linge blanc qui leur cache le 
vifage, à la refervedes yeux : de forte qu’il eft impoffible de les re- 
connoître dans les rues. Mais en entrant chez leurs amies, elles 
quittent tout cela, avec leurs fouliers qu’elles laiffent à la porte,pour 
avertir le maître de la maifon de n’y pas entrer ; parce que le mari de 
celle qui rend vifite s’en offenferoit.- Les peuples delà Barbarie fe 
nourriffentordinairementde ris, debœuf, de veau, 8c de mouton. 
Le vin leur eft défendu, fuivantlaloy de Mahomet; mais il y en a 
beaucoup qui ne fefoucient pas de cette défenfe. Les fruits qui croif- 
fent en Barbarie font excellens 8c de très-bon goût. Lesraifins, les 
figues, lescerifes, les péchés, les abricots , les prunes, les coins, 
les grenades, les oranges, 8c les citrons y font beaucoup plus gros 
8c plus agréables qu’ailleurs. Les oliviers y font fort épais 8c fort 
hauts, principalement dans les Royaumes de Maroc, deFez, 8c d’Al
ger; mais ceux de Tunis nefont pas plus grands que ceux de l’Euro
pe. *Dapper, Defcription de l ’A frique- Marmol. SUP.

BARBARO. Cherchez Hermolaus Barbarus. [Corrigez dans 
fon article le mot de n eveu ; il n’étoit pas n eveu , mais petit-fils 
de Zacharie Barbaro. Au lieu de dire qu’il publia Pline, il falloit 
auffi dire qu’il fit imprimer fes corrections fur le Texte de Pline. 
Voiez M . Bayle.']

BARBARO, (Daniel) Vénitien, Patriarche d’Aquilée, a vécu 
dans le XVI. Siècle, 8c aflîfta au Concile de Trente, où il s’acquit 
beaucoup de réputation par fon fçavoir. Il a écrit des Commentaires 
fur la Logique de Porphyre, fur la Rhétorique d’Ariftote 8c fur Vi- 
truve. Ona auffi deluy Gracorum Fatrum  CatenainTfalmos L . D a v i-  
d is, imprimée à Rome 8c àVenifeen i p6ç>. Il avoit déjà publié des 
Traitez d’Optique 8c la Frattica délia Perfpettiva. Barbaro étoit un 
tresr-habik Mathématicien. En iyyg>. il fut nommé parle Sénat de

B A R .
Vernie Coâdjuteurde jean Grimani Patriarche d’Aquilée, ScmouS 
rut l’an iy6$). ou 70. âgé de 49. *Dandoli, inChron. Le Mire 
de Script.Sac. X V I. Voflius, de M ath. c. 26, §. 1 2 .  c. 61. §.7.
§• a4 -

BARBARO, (Jofeph) Sénateur de Venife, fut envoyé en Perfe 
l’an 1471. 8c il laiflà une defcription de Ion voyage que nous avons 
dans leRecueuilqu’ona fait de ceux qui ont écrit de la Perfe.

B A R B A T IU S  o u B a r b i u s  , homme d’efprit 8c de bon 
fens, s’étant infinué dans les bonnes grâces du Triumvir Marc An
toine, fut élevé par fa faveur aux plus hautes dignitez. Un jour 
qu’il rendait juftice en pleine affemblée , il fut reconnu par fon an
cien Maître, dont il avoit été efclave, 8c de chez qui il s’étoit déro
bé. Alors Barbatius fans fe troubler de voir celuy qui étoit en droit 
de le reprendre, le pria de ne dire mot, 8c le menant à Ion logis, 
luy donna unegroffefomme d’argent, pour fa liberté. *Ulpian, 
liv.% . j f .d e  offic.Fr&t. Suidas. SUP.

B A R B A T IU S  (André) ou B a r b a t i a , célébré Jurifcon- 
fulte, vivoitdans le XV. Siècle en 1460. Il étoit Sicilien natif de 
Noto, ou de Meffine, 8c profeiïa le Droità Bologne. Divers Au
teurs ne le nomment qu’André de Sicile. Il avoit fait de grands 
progrès dans la J  urifprudence Civile 8c Canonique,fous Jean d’Imo- 
la. Forftcr l’accufe d’avoir eu un efpri't trop pointilleux 8c trop at
taché à la difpute. Il écrivit fur le fécond Livre des Décrétales, 
fur les Clémentines, des Cardinaux, 8cc* Il mourut à Bologne, 
8c y fut enterré dans l’EglifedefaintPetrone; où l’on voit fon Epi
taphe. ' La famille dite de Barbazzi y eft defcenduë de ce Docteur, à 
qui on a auffi confacrécetéloge:

Ingenium velox &  prompt a m em oria, clarum  
Andrea Siculinomen ad A fira  ferunt..

*  Forfter, in v it. Ju r ifc . Bellarmin , de Script. Eccl. Bumaldi» 
Bibl. Bonon. Le Mire, in A u di. Leandre Alberti, dejcr. Ital. Gil
les d’Aurigni de Beauvais, in Fraf.O per. Barbat. edit. A .  15-17. Sim
ler, Poffevin,8cc.

BARBAZAN, ( Arnaud-Guilhem ou Guillaume de) Baron 
deBarbazan en Bigorre dans la Gafcogne, premier Chambellan du 
Roy Charles VII. Gouverneur de Champagne 8c de Laonois , 8c Gé
néral des Armées de fa Majefté, étoit fils de Menaud Baron de Barba- 
zan 8c de RofedeManas. Ses grandes qualitez l’ayant fait conrioî- 
tre à la Cour, il eut les plus beaux emplois de la guerre, 8crendit 
dcfignalez fervices à l’Etat. On reconnût tant d’honneur, dans tou
tes fes actions, qu’on le nomma le Chevalier Jdns reproche: 8c le Roy 
Charles Vil. même l’honora de ce beau titre, 8c le fit graver furie 
fabre, dontil luy fit prefent après la viétoire que ce vaillant homme 
remporta fur les Anglois, dans un combat fingulier au mois de May 
de l’an 1404. devant le Château de Montendre enXaintonge. Le 
Roy avoit choifiBarbazan, pour être Chef de fix autres Chevaliers 
François, 8c combattre contre autant d’Anglois, dont le Chef étoit 
le Chevalier de l’Efcales. CecombatfedonnaàlatêtedesdeuxAr- 
mées de France 8c d’Angleterre, enpréfencede JeandeHerpedane, 
Seigneur de Belleville, 8c Sénéchal de Xaintonge, nommé par le 
Roy de France, ScduComtedeRutland , nommépar les Anglois*. 
Barbazan porta par terre le Chevalier de l’Efcales , d’un coup de 
lance ; 8c les fix autres Anglois ayant été défaits, le Seigneur do 
Belleville remena les François victorieux à la Cour, où le Roy 
donna, entre autres chofes, à Barbazan le fabre dont j ’ay parlé, 
que l’on conferve encore aujourd’huy dans le Château de Faudoas 
en Guyenne, comme un glorieux trophée de ce combat. Avec le 
titre de Chevalier Jans reproche, on y voit encore cette dcvifegra- 
vée ( ut lapfu graviore ruant. ) Barbazan défendit auffi courageu- 
fement la ville de Melun, que les Anglois avoient affiegée, rem
porta la viétoire dans la fanglante rencontre près de la ville de Châ- 
lons, 8c fit plufieurs autres aétions, qui luy firent mériter le ti
tre de Reflaurateur du Royaume &  de la Couronne de France. Ce 
titre eft énoncé dans les Lettres patentes du Roy Charles VIL qui 
luy confirma auffi celuy de Chevalier fans réproche-, 8c luy permit 
mêmes de porter dans fes Armes trois fleurs de L is, de mêmes 
émaux que ceux de France, 8c fànsbrifure, que la maifon deFau- 
doas porte encore aujourd’huy, parce qu’il ne laiffa point d’enfans 
mâles de Sibylle de Montaud fa femme, mais feulement une fille 
nommée Oudine de Barbazan, qui fut mariée à Louis de Faudoas, 
Baron de Faudoas 8c de Montegut en Gafcogne, qualifié comme 
fes Ancêtres, premier Baron Chrétien de Guyenne, 8c d’une des 
plus diftinguées Familles de cette Province; qui a produit les Bran
ches des Comtes de Serillac, 8c de Belin-Averton dans le Maine, 
( dontétoitFrançoisdeFaudoasGouvcrneurdeParis , 8cChevalier 
des Ordres du Roy fous Henry IV. ) 8c celle des Seigneurs de Se- 
guenville en Guyenne., Le Seigneur de Barbazan fut dangereufe- 
ment bleffé l’an 1432. en combattant vaillamment à la bataille de 
Belleville près de Nancy, où Charles VII. l’avoit envoyé au fecours 
de René de Bar Duc de Lorraine, contre Antoine de Lorraine Com
te de Vaudemont : mais il ne mourut que plus de fix mois apres. Le
Roy fit porter le corps de ce grand hommedans l’Eglife de Saint 
Denys, lieu de la fépulture ordinaire des Rois de France; 8cordon
na qu’il y fût enterré avec les mêmes honneurs 8c cérémonies qu’on 
avoit accoûtumé de faire aux Rois. Il fut mis dans la Chapelle de 
Charles V. fous un tombeau élevé de bronze , fur lequel eft pofee 
fon Effigie, avec deux belles Infcriptions qui s y voyent encore au
jourd’huy en Latin 8c en François. La Françoife eft gravee autour 
de fon tombeau, en ces mots félon le langage de ce tems-la.

En ce lieu cy gijldejfous cette lame ^
Feu noble homme que Dieupardoint a  la m e
A rnaud Guillem  Seigneur de Barbazan,
6)ui Cenfeiller &  premier Chambellan
F u t du Roy Charles feptiéme de ce nom

E t  en armes Chevalier de renom ,
Sans repreuche, & qui aima droit u n

Tout



B A R .
Tout fon v iva n t ; par quoy fa  fepulturt 
L u y  a été permi/e d 'être icy.
Triez, à  Dieu qu’i l  luy faffe tnercf,

Voicy la Latine comprife enfix vers gravez fur une plàqüë de cuivre 
attachée  ̂un pilier, au dëfïus du même Tombeau.

Bell f e r  A rn aldw -G uillelm m  -, fanguine c la n ts ,
D e Barbazano Dormnm ,. tibifeptime Regum  
Carole Confultor, Trotocambellanus, in armés 
M iles, <jp abfqueprobro : fa v o r aquis, horroriniquis , 
liegr.i tutaftdes : tumulo cenditur inifto 
Jp u e m p iiu  Afiripotensfanciorum tollat in ar'ce.

Comme les titres St les honneurs que Charles VII. a accordez à 
Arnauld de Barbazan font tout à fait extraordinaires, on fera bien 
aife de voir icy un Extrait des Lettres patentes de ce Roy données le 
lo. May Ï434. Charles paie fa grâce de D ie u , Roy de France, & c .  
ayant égard aux três-recommandables fervices qui nous ont ttê rendus , 
ta n ta  nos tris-chers Seigneurs fp  Prédeceff urs les R ois, qu’a  nous, de
puis notre avenement a  fa Couronne , par nôtre très-cher A rm u U l-  
Guilhcm de Barbazan , Chevalier fans reproche , nôtre Confeiller &  
prem ier Chambellan au fa it  des guerres &  arm ées, tant deçà que delà 
Les 'Monts, ou i l  commandoit en chef nos A rm ées, (Il eft icy fait un récit 
de les illuftres actions, dont j ’ay parle,) <fp pour plufieurs autres 

fign alez  fervices qui luy ont acquis le titre ftp nom de Reflaurateur de 
nôtre Royaume 8c Couronne, fp c . Fermettons de porter hnom  &  
titre de Chevalier fans reproche, comme aufft de porter luy çjpfes défi en- 
dans du nom f p  maifon de Barbazan de Faudoas, les trois Fleurs de lys 

fans barre dans fes A rm es. E t  voulons qu’i l  foit enfeveli dans l ’Eglife de 
SaintDenys en France, dans nôtre Chapelle * f p  a  nôtre côté, avec un 
Sépulcre relevé de bronze, avec l ’ Effigie &  Statue dudit Chevalier de 
Barbazan , avec Epitaphe , f p  avec les mêmes honneurs tfp ceremonies 
qu ’ on a accoutumé de fa ire  aux Rois. Fait à  Paris l ’an de Grâce m il 
quatre cens trente-deux, l e i o .  de M a y , &  la dixièm e année de nôtre 
régné. Signé C H  A R L E S .  *Du Chefne, Hiftoire de la  Maifon du 
F l-f is  de Richelieu , <fp Hiftoire d ’Angleterre. Le Laboureur , H i

ftoire de Charles VI. Oétavian de S.Gelais, Evêque d’Angoulème, 
en fon Séjour d ’honneur. Jean Chartier , Chronique de S. Denys. Alain 
Chartier , Hiftoire de Charles VI. &  Charles VII. Roüillard, H i
ftoire de fa ville de M elun. Mezeray , Hiftoire de France. Mon- 
ftrelet. Du Bouchet , Hiftoire geneal. de la Maifon de Montmorin. 
S U T .

Si.BARBE , Vierge 8c Martyre, delà ville deNicomedie, dans 
l’Afie Mineure, étoit fille d’un riche 8c puifîànt Seigneur nommé 
Diofcore, mais d’ailleurs homme fier 8c cruel, 8c tort adonné au 
culte des faux Dieux. Comme il vit que fa fille étoit Chrétienne, 8c 
que ni par careffes, ni par menaces, il ne pouvoit la ramener à l’Ido- 
latrie, il s’abandonna à la fureur, 8c la livra luy-même aux Bour
reaux. Après plufieurs tourmens foufferts , avec une confiance ad
mirable, ce pere barbare appuyé de l’autorité du Juge, luytrancha 
luy-même la tête avec fon épée. Les Auteurs ne iont pas bien d'ac
cord , touchant le lieu 8c le tems de fon martyre ; les uns le mettant 
fous l’Emperéur Maximien, les autres plus vraifemblablement fous 
Maximin, qui fucceda à Alexandre Severe, vers l’an 140. Meta* 
phrafie croit qu’elle mourut à Heliopolis; mais il y a apparence que 
ce fut à Nicomedie. Depuis fon corps fut transféré àVenife. *Vola- 
terran. S U T .

BARBE, Impératrice, fille d’Herman Comte de Cilié. Sigifmond 
Empereur, Roy de Hongrie 8c de Bohême, l’époufa après l’an 1392. 
ayant perdu en cette année Marie fa première femme. Barbe fedes- 
honorapar fon libertinage 8c par fes débauches. Ellefemoquoit des 
Vierges, faifant publiquement l’amour aux jeunes Barons Hongrois. 
Aprèslamortde l’Empereur Sigifmond arrivée en 143 7.elle fe vou
lut remarier à Ladillas Roy de Pologne 8c puis de Hongrie, qui étoit 
extrêmement jeune. Des perfonnes de pietéluy confeillerent d’imi
ter la tourterelle dans fon veuvage : mais elle répondit effrontément, 
qu’il valoitmieuxfuivre l’exemple delà colombe , laquelle ayant 
perdu fa compagne, en cherche promptement une autre. Barbe 
xnourutpeii de tems après, parmilesHuffites de Boheme. *Æneas 
Sylvius,Hi/Lc.yy. Bonfinius , li .^ .d e c .^ .fp c .

BARBERINO , petite villed’ItaliedanslaTofcane. Elleeftfituée 
fur une colline, en allant de Sienne à Florence, 8c c’eft cette ville 
qui a donné fon nom à la Maifon des Barberons Jfi féconde en hom
mes illuftres.

BARBERIN, Maifon. Cette Maifon eft noble 8c ancienne. Les 
Seigneurs Barberins demeuroient autrefois à Semifbnde dans la 
Tolcane , mais cette ville ayant été ruinée durant les guerres des 
Florentins 8c de ceux de Fiefole vers l’an 1024. ils fe retirèrent à Flo
rence, où ils ont été beaucoup confiderez. F rédéric Barberin 
qui vivoit en 1 yoo. eut deux fils, Antoine I. de ce nom, 8c Charles, 
Antoine I. fe retira à Rome où il fe fit des amis. Charles fe maria 
à Florence 8c il fut pere d’Antoine II. de François 8c de Raphaël. 
Je parlerai dans la fuite de l’aîné. F rançois paffa à Rome auprès de 
fon oncle qui le fit élever avec foin, 8cenfuite il y devint Référen
daire de l’une 8c de l’autre fignature, Fiotonotairedufaint Siège*
8c fon mérité luy aquit diversbénefices 8c d’autres emplois confide- 
rables. R aphaël Barberin , Chevalier de l’Ordre de S.Etienne, 
étoit Mathématicien 8c Ingénieur. Il fuivit dans les Païs-Bas le Mar
quis Vitelli, ScfervitleDucd’Albequi l’envoya vers l’an 1570. en 
Angleterre pour y traiter quelque affaire importante avec la Reine 
Elizabeth. Antoine Barberin II. époufaCamille Barbadore 8c il 
en eut Charles II. Maftee 8c Antoine. Ma ffe 'e Barberin , autant 
illuftre par fon efprit que par fa dignité, a été Pape fous le nom 
d’Urbain VIH. 8c il eft mort le 29. Juillet de l’an 1644. A ntoine 
prit l’habit parmi les Capucins, en qualité de Frere Lai, 8c depuis 
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le PapeÜrbainfon frerele fit Cardinal du titre de faint Ôriuphre, 
Grand Pénitencier, 8c Bibliothécaire Apoftolique. Il eft mort l’oii- 
ziéme Septembre de l’art 164.6. C h a r l e s  II. Duc de Moritero- 
tondo 8c d’Aceti époufa Confiance Magalotti, de laquelle il a eu 
François, Antoine, Thadée , avec quelques filles. F ran ço is 
Cardinal, Evêque d’Oftie 8c de Velitres, Doyen du facré College, 
8c Vice-Chancelier de l’Eglife. Cet illuftre Prélat étoit le pere des 
pauvres 8c le protecteur des gens de Lettrèà. Ilmourut le 10. Dé
cembre 1679. Lé Pape Urbain VIII. l’avoit fait Cardinal en 1623. 
& il avoit été Légat èn France 8c en Etpagne. Antoine Cardinal, 
Archevêque8cDucdeReims, Pair 8cGrand Aumônier de France, 
8cc. eft mort le 3. Août de l’an 1671. T hade’e BarberIei , Prince 
de Paleftrine 8c Prefet de Rome, époufa Anne Colomne, 8c mou
lut à Paris , au mois de Novembre de l’an 1647. Son corps fut 
mis en dépôt dans l’Eglife des Garmés Déchauffez, d’où il a été 
depuis tranfporté à Paleftrine , pour être enterré dans laChapellé 
defafamillé. Il laiffatrois fils 8c une fille. ChaIiLes que lé Pape 
InnocehtX. fit Cardinal en 165-3. N icolas Chevalier de Maltbc, 
8c Grand Prieur de Rome , s’eft depuis fait Carme Dechauffé. 
Dbm M a f f e ' e B a r b e r in , quia continué là pofterité, époufl 
Olympe Juftiniani petite-nièce du même Pape Innocent X. L u
c r è c e  B a r b e r in  mariée Pan 1674. ® François-Marie d’Eft 
Duc de Modene qui mourut en 1658. Divers Auteurs parlent 
de cette illuftre Maifon , 8c entre autres Gualdo Priorato qui 
a fait l’éloge du Pape Urbain VIT. 8c du Cardinal Antoiqe. 
M.le Prieur Baudrand, qui nous fait efperer la vie du même Car* 
dînai, m’a communiqué obligeamment les Mémoires qu’il a <Jé 
cette famille.

BARBERIN, (Antoine) Cardinal , Archevêque 8c Üuc dé 
Reims, Evêque de Paleftrine, Pair 8c Grand Aumônier de France* 
Camerlingue de la fainte Eglifè, Commandeur des Ordres du Roy, 
DucdeSegni, Abbé de S. Evroul, 8cc. étoit fils de Charles Barbe* 
rin, Duc de Monterotondo 8c d’Aceti, 8c de Confiance Magalotti, 
neveu du Pape Urbain VIII. 8c frere puîné de François Barberin 
Cardinal Doyen du facré College , 8c de Dom Thadée Prince de 
Paleftrine. Ce Prélat âvoit été deftiné à l’Ordre dé Malthe, 8c 
fon Oriclé ayant été élû Pape le fit Grand Prieur dé Rome. Depuis 
il le créa Cardinal en 1627. Il luy donna enfuite la Légation d’A
vignon 8c d’Urbin, 8c en 1629. il l’envoya Legar à Latere en Pie* 
mont pour les affaires du Montferrat, Le Cardinal Antoine s’aquità 
très-bien de cette commiflion, il ménagea fiadroitemeqt les efprit? 
8c les intérêts de divers Princes, qu’il procurala paix à l’îralie. Le 
Roy Louis le Ju ft e  luy dpnna en 1633. la proteélion des affaires 
de France. L ’an 1641. il fut pourvû des Légations de Bologne, 
de Ferrare , 8c de la Romagne, 8c onle nomma Généraliftlme dç 
l’armée de l’Eglife contre les Princes liguez. Cependant, après lé. 
mort du PapeUrbain VIII. fon oncle, InnocentX. quiluy fucceda 
en 1644. ne luy ayant point témoigné tous les fentimens d’amitié 
8c de reconnoiffance qu’il devoit, ce Cardinal fut obligé de fe réfu- 
gieren France, où il attira fa famille que le même Pontife perfecu* 
toit. Des perfonnes de confideration traVaillerent depuis à les re* 
mettre en grâce auprès d’innocent , 8c cette réconciliation fé fit
en 165-3. Ce fut en cette même année quele Roy fefitÇrand Aumô
nier de France. Il le nomma depuis à l’Evêché de Poitiers, 8c en 
165-7. il luy donna l’Archevêché de Reims. Le Cardinal Antoine 
mourut dans fon Château de Nemi à 6. lieues de Rome, le 3. Août 
de l’an 167 i.dgéde64.ans Divers Auteurs parlentavantageufement 
de luy, 8c luy ont dreffé deséloges magnifiques;8c d’autres en parlent 
très-mal, comme FerrandTafaviciro , dans fon D ivortio Celefte 8c 

ailleurs.
BARBEROUSSE I. (Aruch, ou Horuc) originaire de Mitylene , 

viilede l’ Ifle de Lesbos , danslamerEgee, exerça durant plufieurs 
années le métier dePirate, 8cayantpafïeen Barbarie y rendit fou" 
nom célébré par fes brigandages 8c par fa valeur. Selim Eutemi ou 
BéniTumi, comme l’appelle Marmol, Royd’Alger, lepriadeluy 
venir donner du fecours, pour fe délivrer d’un Tribut qu’il devoit 
aux Efpagnols. Le Pirate y vint, 8c s’étant rendu maître de la ville 
d’Alger, il étrangla le Prince dans le bain 8c fe mit fur le throne. 
Après il vainquit Amidalabde Roy de Tunis, 8c remporta plufieurs 
vidoiresjufquesàceque le Marquis de Comares, Gouverneur d'O- 
ran pour le Roy d’Elpagne, le furprit au paffage de la rivière de 
Huexda ,à huit lieues deTremecen , 8c letüaavecquinze cens Turcs 
qui l’accompagnoient l’an 15-18'. Marmol, II. y . Leon, /Ù4. Paul 
Jove, H ift.li. 33.

BARBEROUSSE IL (Cheredin)fucceda à fon frère àu Royau
me d’Alger. Il prit d’abord Conftantine , avec plufiçurs autres 
places, fe rendit quelques Rois tributaires, 8c chafia les Efpagnols 
d’un Fort qu’ilsavoient dans une petite tfle vis-à-vis d’Alger. Soli* 
man II. Empereur des Turcs le fit Général de fes armées de mer ; 8c 
avec ce fecours il prit Tunis l’an 15-35-, ravagea la Sicile, fitfouvent 
des defeentes en Italie, épouvanta lés Efpagnols ; 8c s’étant joint 
aux troupes de François I. commandées par le Duc d’Anguien, ils 
prirent enfemble Nice l’an 1543. Avant ce tems, l’Empereur 
Charles V. feignant de fècourir Mulei-hafîèn, luy enleva le Royau
me de Tunis, mais ce malheur ne luy fit pas perdre les bonnes gra- 
cesde Soliman, lequel luy donna la qualité de Baffa 8c l’intendance 
des affaires de la marine. Comme Barberouffe âgé de quatre-vingts 
ans s’occupoit àConftantinoplé à remettre fa flotte en état, 8c à 
faire conftruiredenouvellesGalçres, 8c qu’il ne laiffoit pas d’ayfcfir 
plus de commerce avec les femmes, que fa vieilleffe 8c fon corps 
gras 8c replet, commeilétoit, neluypouyoitpermëttre ,iltomba 
malade d’une diarrhée, qui à la vérité n’étoit pas violente, mais 
qui ne laiffa pas peu à peu de refroidir fes parties. Après que 
par le coni’eil d’un Médecin Juif il fe fut féryi durant quel
que tems de jeunes enfans, qu’on appliquait aux parties malades,
8c que ce remede.eut entretenu les forces 8c les efprits, il luy fur- 
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Vint une fièvre dont il mourut en 1^47. Son corps fut enterre en fa 1 
maifon de Bififtacht qui eft à deux lieues de Conftantinople ; 8c par 
la permiffion de Soliman il laiflà à Afanfon fils, à qui il avoit déjà 
donné le Royaume d’Alger, tout fon équipage de mer, tous fes 
efclaves, & tout le relie de fon bien. *PaulJovc, inelog.li. 6. Hifi. 
53.41.44. Leunclavius, H ifi. Turc. li. 18. Vigenere , in S o l im .i l .  
DeThou, H ift.li.3 .

BARBO, (Louis) Sénateur de Venife, vîvoit dans le XV. Siècle. 
Il reforma en Italie l’Ordre de faint Benoit, dans la Congrégation de 
fainte Jufline dePadouë, dite du Mont Caffin. Le Pape Grégoire 
XII. Pen fit premier Abbé, 8c donna à fa vertu des loiiangcs, qui 
toutes fublimes qu’elles fuïlènt, n’étoient pas toutefois au deflus de 
luy. Cefutën 1408.qu’étant Supérieur delà Congrégation des Cha
noines de faint George , il travailla à cette reforme. * Cavacio, li.4. 
&  y. H if i .S . Ju f i . Le Mire, inOrig. Bened. Maurolicus, l i• 1 .M a r . 
Océan. Rel. Voyez fainte Juftine.

BARBO , (Marc) Cardinal, étok de Venife, coufin gerrriain 
du Pape Paul II. Ce Pape, nommé Pierre Barbo, d’Evêcjue de Vi- 
cenzc, le fit Cardinal le 1 1 .  Septembre de l’an 1467. Cettepro- 
motion fut approuvée de tout le monde, 8c les Hilloriens les moins 
paffionnez pour Paul II. avouent que ce Cardinal étoit un fujet 
digne des honneurs qu’il eut dans l’Eglife. Quelque tems après 
fa promotion, il futpourvû du Patriarchat d’Aquilée. En 1471* 
Sixtel V. fucceffeur de Paul envoya le Cardinal Barbo Légat en Alle
magne, Pologne, 8c Hongrie , pour terminer les'differens que 
les Rois de ces deux derniers Etats avoient pour la Couronne de 
Boheme. Il étoit important pour le bien du Chriflianifme d’unir 
deux Princes , qui étoient les plus propres à faire tête aux Turcs. 
Le Cardinal Barbo en vint heureufement à bout, 8c s’aquit par cet
te réconciliation les juftes loiîanges qui étoient dues à fes foins 8c 
à fa prudence. Etant arrivé à Rome, il rendit compte, dans un 
Confiftoire, de fa négociation, 8c femît enfuiteà genoux pour de. 
mander pardon des négligences, qu’il avoit pu âporter durant fa 
Légation à executer les ordres du Pape 8c du facré College. On 
admira fa vertu, 8c on loua hautement fa conduite. Ses fervices 
furent recompenfez, par l’Evêché de Paleflrino, dont il jouît juf- 
qu’à l’année 1490. qui futcellede fon trépas. Ilmourut l’onzié- 
me jour de Mars. *Sabellic, E n n .io . l i .6 . Volaterran, a n tr.l. 2 2 .  
Dubravius, li. 31. Sponde, A .  C. 147. n. 1. Auberi, H ifi. des 
C ar d.

BARBO , (Paul) dit aufifi Soncini, du nom du lieu de fa naiffîmee, 
qui eft un petit bourg dans l’Etatde Venife,fut Religieux de l’Ordre 
de faint Dominique, 8t il eft renommé par fes écrits , 8c fur-tout par 
fon abrégé des Oeuvres de faint Thomas 8c de Capreole. Il vivoit 
environ l’an 1510. Leandre Alberti, "8c Alfonfe Fernandez, de 
v ir . ilîufi. Dom.

BARBOSA, (Arius ou A rias) natifd’Aveiro dans le Portugal, eft 
eeluy qui a le plus contribué à faire valoir les Lettres enEfpagne , 8c 
à en chafter la barbarie, qui s’y étoit établie depuis plufieurs Siècles. 
Il étoit fils de Fernand Barbofa 8c de Catherine Figuera ou de Figue- 
redo, qui eurent un très-grand foin de fon éducation. Ârias Bar
bofa y répondit très-bien, 8c n’ayant pas trouvé, dans les Univerfi - 
tez d’Efpagne, 8c principalement dans celle de Salamanque où il 
s’arrêta d’abord, des Profefleurs dont la doétrine répondit au defîr 
qu’il avoit de s’avancer dans les fciences, il les vint chercher en Ita
lie C’étoit fur la fin du XV. Siècle. La deftruéHon de l’Empire 
d’Orient avoit eu cea d’avantageux pour nous dans fon malheur, 
queruïnant cette Monarchie, elle jetta en Occident ce qui luy re- 
ftoit d’hommes fçavans, pour yfairerevivre les belles Lettres. Plu
fieurs s’arrêtèrent en Italie 8c y Liftèrent d’habiles difciples. Ce font 

• ceux que Barbofa y vint confulter. Il étudia fous Ange Politien à 
Florence, 8c y fit un merveilleux progrès dans les Langues 8c prin
cipalement dans la G réque. Vers l’an 1494. il retourna en Efpagne , 
pour y faire refleurir cette Langue, qui y avoit été long-tems eft- 
fevelie dans l’oubli. Il enfeigna durant environ vingt ans à Salaman
que, avec AntoniusNebriflenfis, 8c c’eft à ces deux grands hommes 
que l’Efpagne a l’obligation d’avoir chafîe l’ignorance d’un pais,où 
les guerres continuelles l’avoient rendue comme héréditaire. De
puis, Barbofa pafla dans la Cour de Portugal, ,où il devint Précep
teur de deux jeunes Princes Alfonfe 8c Henri, qui furent enfuite 
Cardinaux, le dernier a mêmeété Roy decetEtat en 15-78. comme 
je le dis ailleurs. Ils étoient fils du Roy Emanuël 8c frere de Jean 1 1 1 . 
Arius Barbofa fut occupé fept ans de fuite en cetempîoy, 8c après 
s’étant retiré chez luy , il y mourut extrêmement âgé vers l’an 1530. 
Divers grands hommes ont. travaillé â fon éloge. Barbofa a laiflë 
divers Ouvrages enprofe r. en vers,des Commentaires fur le Poème 
d’Arator, un Volume de Poëfies Latine , Jfi)uodlibetic& ffijuafiioncs. 
D eProfodia. Epometria, & c . *  Lilio Giraldi, D tal.dePoët. fu item p.

' Refendius , inencom. Erafmi. Schotus, Bibl.H ifp. Nicolas Antonio, 
JBibl.Scr pt H ifi.

BARBOSA, (Auguftin) Evêque d’Ugento , étoit de Guimaranes 
enPortugal, fils d’Emanuel dont je parlecy-après. LaDoélrine 
du Droit fembloit être héréditaire dans fa famille, il s’y appliqua fous 
un pere très-habile, qui luy eninfpira l’amour, 8c qui luy expliqua 
ce qu’elle a voit de plus rebutant 8c déplus difficile. Avcccefecours, 
il fit un très-grand progrès dans la Jurifprudence, non feulement 
Civile , mais encore Canonique, qu’il cultiva à Rome où il pafla la 
plus grande partie de fa v ie . Il n’y eut point d’établiffement confi- 
derable, 8c il s’entretenoit du revenu d’un petit bénéfice qu’on luy 
donna. Ce fut la dignité de Threforier, dans le Chapitre de Guima- 
ranes. Jean Victor Rofli , qui fous le nom de Ja n u s  Nicius Erythraus 
a travaillé aux Eloges des Hommes de Lettres de fon tems , n’apas 
oublié celùy d’Âuguftin Barbofa. Il dit que ce fçavant Jurifcon- 
iulte demeuroit dans une malheureufe auberge à Rome , qu’il y vi- 
vou pauvrement, 8c qu’il ne-faifoit qu’un repas par jour. Il s'occu
pait cependant à compofer les Ouvrages y que nous avons de luy,

B A R.
mais il nLvoit point de Livres •. fa mémoire feule étoit faBibliothé 
que. Il pafloit les jours entiers , dans les boutiques des Libraires, où 
il lifoit les Livres dont il avoit befoin, 8c enfuite il écrivoit pendant 
la nuit ce qu’il avoit vû durant le jour. Le même Jean Viétor Rofli 
fait encore, au fujet de Barbofa, un conte qui eftafTez fingulier,ôc 
que je ne crois pas indigne de la curioflté des Leéteurs , q ui ont vû ce- 
luy de fes Ouvrages qu’on a le plus eftimé, qui eft DtOfficio Epifiopi, 
IlditqueBarbofaayant un jour envoyé fon valet au marché, il luy 
aporta pour fon dîner de cette forte de marée qu’on conferve dans la 
faumure, que le Marchand luy en velopa dans une feuille de papier 
écritàlamain. Ayant vû ce papier, par une certaine curiolité,c]ui 
eft naturelle à tous les gens de Lettres, il s’empreffa de lire ce qu’il y
avoit d’écrit. Il fut furpris d’y trouver une Queftion de Droit Canon
allez bien expliquée ; 8c fe doutant de ce que ce pou voit être, il fe 
fit conduire par fon valet chez le Marchand qui lui avoit vendu la 
marée, 8c luy demanda d’où il avoit tiré le papier qu’il avoit vû. Le 
Marchand luy fit voir un gros Volume manuferit, d’où il n’avoit en
core arraché que cinq ou fix feuilles. Barbofa l’acheta , 8c on affûre 
que c’eft fon Traité D e Officio Epifcopi, qu’il corrigea, 8c qu’il publia 
fousfonnom. Cet Ouvrage n’eft pas le feul que nous ayons defafa- 
çon: Il y en a encore d’autres, comme Remiffones DoBorum fuper 
'varia loca Concilii Tridentini. Eorm ularium  Epifcopale. Varia Ju r is  
traBationes. D e Officio Parocbi. D e Canonicis. ColleBanea D oBorum , 
in Lib. I . I I . I I I .  IV. çff V. Decretalium. Repertorium Ju r is  Civilis 
Canonici, Divers connoiffeurs eftimentque les premiers Ou-
vragesde Barbofa étoient tirez des écrits de fon pere, 8c que c’eft 
pour cette raifon qu’ils font beaucoup meilleurs, que ceux qu’il a 
luy-même compofez , 8c qu’il a publiez fur la fin de fa vie. Quoy 
qu’ilenfoit, vers l’an 1632. il retourna en Efpagne, 8c menoit à 
peu près à Madrid la même vie qu’il avoit menée à Rome. Il s’y 
occupa à juger quelques affaires Ecclefiaftiques, 8c à compofer juf. 
qu’en 1648.quele Roy PhilippelV.le nommaà l’Evêché d’Ugento 
dans la T erre d’Otrante. Il retourna à Rome, où il fut facré Evêque 
le 22. Mars de l’an 1649. Après cela il allaàUgento, oùiltâchade 
remplir tous les devoirs d’un bon Prélat; mais ce ne fut pas pour 
long-tems, étant mort fept mois après , 8c dans la même année. 
Son corps fut enterré dans la Cathédrale, où l’on voit fon tombeau 
avec une infeription qü’y fit mettre fon frere Simon Barbofa Cha
noine de Guimaranes. * Ughel, T. I X .  Ital. facra. Janus Nicius 
Erythræus, Pin. II. Itnag. illufi. c. 18. Lorenzo Craffo, elog. de gli 
Huom. Letter. Nicolas Antonio , Bibl. Script. H f i .  Le Mire, de Script. 
S a c .X V U .& c .

BARBOSA, (Emanuël) Jurilcoftfulte, étoit Portugais natif de 
Guimaranes, dans le Diocefe de Brague. Il s’aquit beaucoup de ré
putation par fa doétrine, 8c on le choifit pour être Avocat du Roy- 
dans la Province d’Alenteio. Ses Ouvrages conferveront fon nom à 
la pofterité, 8c le mérite de fon fils Auguftin Barbofa, dont j ’ai parlé, 
luy en fera un en particulier > qui ne finira jamais. En 1618. ilfitim- 
primer à Lisbonne en un Volume in fo lio , Remiffones DoBorum  a i  
cont-raBus, ultim as voluntates , &  d tliB a  fieBantes in L ib , IV. &  V. 
ConfiitutionumRegiarum Lufitanarum . Quelque tems après Augu
ftin Barbofa publia la première partie de cet Ouvrage de fon pere fu£ 
les Ordonnances de Portugal, fous ce titre Remiffones DoBorum dt 
Offciispublicis, Ju r ifd iB io n e , &  online Ju d iciario  in earundem Lib. I . 
I L  & 111. cum ConcorJantiis utriufque J u r i s , Legum  partit arum , ordi- 
nam enti, ac nova Recopilationis htfpanorum. Ce lut en 1620. Auguftin 
Barbofa mit en tête de ce Volume le portrait de fon pere, avec ces 
vers :

Barbofa effgiem refera Emmunuëlis. In ilia 
E t form a fy- faciesfunt tibi nota fenis.

Septenos de des poftquam compleverat annos 
Natalis repetens tempora prim afu i•

Hac variis difperfa lo ris , quafcnpferat o lim ,
Inlucemprodeunt nati operata manu.

Ce bon homme, qui étoit alors âgé de foixante-dix ans, yivok 
encoreen 1638. que fon fils publiafon Traité Depotefiate EpifcopïKïl 
ne mourut que fept ou huit mois après, âgé de près de quatre vingt- 
dix ans. *  Nicolas Antonio, Bibl.Script.H ifp.

BARBOSA , (Pierre) Jurifconfulte célébré , St Chancelier de 
Portugal, a fleuri en x 590. Il étoit de Viane dans le Diocefe de Bra
gue, d’une famille noble , 8t devint Chevalier de l’Ordre de Chrift. 
Il eut un grand attachement pour la Jurifprudence, 8c comme iî 
pafla pour l’homme de fon pais qui fçavoit mieux le Droit, on le 
nomma premier Profeflèur dans l’Univerfitéde Conimbre* Quel- 
quetems après, leRoyDomSebaftienlechoifitpourêtreConlèil- 
ler de la Cour Souveraine, qui eft à Lisbonne. Et après la mort de ce 
Roy arrivée en 15-7 8. 8c celle d’Henri en 55-80. Philippe II. Roy 
d’Efpagne s’étant rendu maître du Portugal, choifit Pierre Barbolà 
pour être un des quatre Confeillers duConfeil d’Etat. On futfatis- 
fait de là conduite, 8t on le choifit pour être Chancelier du Royau
me. Mais ces grandes occupations ne l’arracherent pas fi fort de fon 
cabinet, qu’il n’eût encore le tems de travailler aux Ouvrages que 
nous avons de luy. En 15-95-. il publia eeluy quia pour titre, Com- 
mentaria ad Interprétât ion cm T itu li Digefiorum , foluto matrimonial 
quemadmoilumdos petatur. Il eft en deux Volumes in folio. Barbofa 
mourut quelque tems après, 8c laiflà diverfes pièces qu’un de fes 
coufins s’étoit engagé de publier. Mais il ne s’eft pas encore aquité de 
fa promeffe. £111613. on donna des Commentaires fur le Titre des 
Digeftes, des Jugdhiens, qu’on imprima à Lisbonne, 8c cet Ouvrage 
futfibienreçû, qu’on le réimprima en xùiy. à Francfort Depuis 
en 1662. on a encore publié à Lyon quelques Traitez pofthumesde 
Pierre Barbofa, qui font, Commentaria adTitulos de Légat is &  de 
vulgari fubfiitutione 5 6c de probatiene per jM arnentum . *  Nicolas
Antonio, Bibl.H ifp.
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BARBOUDE. CherchezBarBade.
BARBUS: c’eft ainfi. que l’on nommoit les Freres Corivers de 

l'Ordre de Grandmont, parce qu’ils portoient la barbe grande. Com- 
me ils avoient le manîment des biens temporels ils vouloient auffi 
avoir le gouvernement de l’Ordre, 8c réduire les Prêtres fous leur 
obeïffance, mais à la fin ils perdirent leur caufe. *Mezeray, au 

régné de Philippe A ugujle. S  U  P. , .
BARCA, fils de Belus Roy de Tyr en Phenicie, 8cfrerede Pyg- 

rnalion, paffa de Tyr en Afriqueavec fesfœurs Didon 8c Anna. Il 
fut le p rem ier de l’fuuftre famille des Barçes, dont Annibal étoit iflu. 
*  Appian , in Libye is. S U  P.

:BAR'CA, grand pais d’Afrique dans la Barbarie, entre l’Ègyp- 
tè 8c le Royaume de Tripoli, le long de la mer Méditerranée. Il eft 
ainfi nommé d’une ancienne ville dite Barce , qui fut bâtie , félon 
Hérodote, par Battusfils d’Arcefilas Roy d’Egypte, 8c depuis.rui
née par Amafis. Toute cette contrée eft extrêmement fterile, foit 
pour fa fecherefle , foit pour fes rochers. Il y a la ville de Garuënna 
autrefois Cyrene, 8c quelques autres le long de la mer. * Hérodo
te, /i.4. ou Melpomene, Strabon , /x\ 17. Ftdlomée, A.4.C.4. Pom- 
ponius Mêla, li. 1. c. 8. Mar mol, h. 6. & c .

BARCALON : nom du premier Miniftre d’Etat du Royau
me de Siam , dans l’Indeau delà du Golfe de Bengala. Outre le loin 
qu’il a,des affaires du Roy, il juge aufli les procès entre les Mar
chands Scies Etrangers, avec les Oyas, ou Juges ordinaires. *  Axn- 
balfade du Chevalier de Chaumont. S U P .

BAR-CAPPARA , Rabbin qui a vécu dans le III. Siècle- Il 
com pofa un Ouvrage que les Juifs nomment Tofaphta, 8c dont ils fe 
fervent pour expliqueriez chofes difficiles de la Mifna. *Genebrard, 
in not. ad Chron.

BARCELONNE , fur la mer Mediterranée , ville de Catalo
gne au Roy d’Efpagnc, avec titre de Comté, Port de mer, Cour 
Souveraine, Univerfité, Inquifition,8c Evêché fuffragantdeTar- 
Tagone. Elle eft grande , riche, belle, bien fortifiée, 8c ancienne. 
Quelques Auteurs ont crû qu’Amilcar Barca Capitaine Carthaginois 
la  fit bâtir environ 300. ansavant lanaiffance du Fils de Dieu. C’eft 
Celle que Ptolomée appelle Betgultat, faint Paulin B arcinus, Jornan- 
des Earcildna, 8clesautres Barcino 8c Barcelona. Il y en a qui efti- 
ment, que Barcelonne a été République, 8c que c’eft la ville que 
Pline nomme Faventia. Antonius Auguftinus entre autres eft de 
ce fentiment. Il rapporte cette Infcrîption ancienne Col. F . I. A .  
Barc. qu’il explique ainfi , Colonia Faventia Ju lio , A u gu jla  Barci
no. Quoy qu’il en foit, Barcelonne fut foûmife aux Romains, 8c puis 
dans le V. Siècle aux Vifigoths ; 8c même leur premier Roy Ataulfe 
y fut affaffiné en4iy. commejeledis ailleurs. Dans le VIII. Siè
cle les Sarafins s’étant établis enEfpagne, y fournirent Barcelonne 
comme une des villes qui leur étoit la plus importante pour la com
modité de la mer. Les Efpagnolsfe mirent en état de la leur en
lever, mais ce fut inutilement, 8c cet honneur fut refer vé aux Fran
çois qui la prirent en 801. Charlemagne en donna le Gouver
nement à Bcra ou Bernard que Louis le Débonnaire luy continua. 
Ces Gouverneurs étoient alors nommez Comtes 5 mais il n’y a eu 
•des proprietaires en cette ville que fous Charles le Chauve en 873. 
ou fous Charles le Gros en 884. Geofroi ou Wifred dit le Velu eft 
lepremier, mort vers l’an 914. Il laiffaMiron décédé l’an 929. à 
qui Wifred II. ou Seniofrid fon fils, ou félon d’autres fonfrere, fuc- 
ceda. Ce dernier, mourut fans poftericé l’an 967. Borel fils d’un au
tre Seniofrid Comte d’Urgel le fit déclarer Comte de Barcelonne, 
comme le plus proche parent de Wifred II. Il mourut en 093. 8c 
il laiffa Raimond I. ditBorel, à qui Berenguier Borel fon fils luc- 
cedaenioi7. Celui-ci mort en 1035-. eut Raimond II. dit leV ieux, 
mort en 1076. lequel fût pere de Raimond III. Berenguier l e j e u -  
ne . furnommé Tête d ’ etoupes. Ce dernier mort en 1082. laifla 
Raimond IV. 8c Arno.ul qui fut Co.mte de Provence, par fon maria
ge avec Douce fille 8c héritière de Gilbert Comte de Provence. Il 
l ’époufavers l’an 1102. Raimond I. un des plus fages 8c des plus 
heureux Princes de fon tems mourut le 14. Juillet de l’an 1130. 8c 
il laifla entre autres enfans,Raimond V qui devint Roy d’Aragon 
par fon mariage avec Pétronille fille unique de Ramir II. dit le 
Moine Roy d’Aragon, qu’il époufa l’onzième Août de l’an 1137. 
Après cela le Comté de Barcelonne, auquel celuy de Catalogne étoit 
uni, fit un même Etat avec l’Aragon, parce que Raimond V. laif
fa Alphonfe dont la pofterité a régné dans ce même État. Il feroit 
inutile d’enraporterla fucceifion, puifque je l’ai déjà fait en par
lant d’Aragon, où j ’ai remarqué qu’uprès la mort du Roy Jeanl. 
en 1395". ces Etats furentufurpez par fon frété puîné Martin, au 
préjudice d’Ioland fa fille mariée en Ï40Ô. à Louis IL Roy de Na
ples, 8tc. Ceux de Barcelonne n’approuverent pas la manie des Ara» 
gonois, qui ne vouloient point de Princes étrangers 5 8ç s’étant 
gouvernez quelque tems en République , ils appelleront les Princes 
de la Maifon d’Anjou, par une célébré ambafiade envoyée à René 
RoydeNaples, 5cc. Comte de Provence, pour le prefler devenir 
faire valoir fes droits 8c prendre poifeffion du Royaume d’Aragon. 
Jean d’Anjou Duc de Calabre fils du Roy René fe mit en campa
gne , remporta divers avantages, 8c mourut à Barcelonne en 1470. 
Après cette mort les Princes de la Maifon d’Anjou ayant manqué en 
peu de tems , ceux de Barcelonne fe virent contraints d’obeïr à 
Jean II. Roy d’Aragon. Cependant Charles du Maine ayant fuc- 
cedeau Roy René en 1480. nomma fon héritier univerfel le Roy 
LouïsXI. à qui ce T'eftament fait Tan 1481. remettoit tous fes 
droits fur l’Aragon 8c le Comté de Barcelonne. Mais les guerres 
des François en Italie leur firent négliger ces droits , 8c l’Empe- 
refir Charles V. etoit fi perfuadé qu’ils étoient très-legitimes, que 
par le Traité de Crefpi de l’an 1 y 44. il en tira du Roy François I. 
une ceflion , quoy qu’il ne la put pas faire. Les Catalans ayant 
fecouelejougdesEfpagnols ,en 1640. 8tayantappellélesFrançois, 
ces derniers furent maîtres de Barcelonne jufqu’en 1 6 r z . que cette 
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ville fut reprife durant les guerres civiles de France, après un fié^e 
de 1 y. mois. Barcelonne eft fituée dans une plaine le long de la mer.
I l Y O. i a n c i e n n e l a  n n i f p n a ppp A f*  Poni-m m .,

d’une fécondé muraille fortifiée defôffez à —___ -
remparts , 8c de quelques tours 8c baftions, L ’Eglife Cathédrale eft 
grande8cbelle, ornéededeuxhautestours. Il y a encore l’Eglife 
de Nôtre Dame de Pino une des principales, avec diverfes Mailons 
Ecclefiaftiques 8c Pveligieufcs. Les Palais de l’Evêque, duGouver- 
ncur , de l’Inquifition , 8cc. font très-magnifiques. La place de 
faint Michel eft des plus belles de la ville, les plus grandes rues y 
aboutifient 8c elles font toutes très-propres, ce qui eft allez particu
lier en Efpagne. Le Port eft aufli très-commode, 8c remj la ville 
marchande. Il eft d’un côté à l’abri des vents, à caufe du mont I vie, 
qui s’avance en mer en forme de promontoire, 8c de l’autre par un 
mole long d’environ trois ceqs pas , 8c revêtu d’un quai. Il 3 au bout 
lelPhanal 8c une petite Forterefle où l’onagarnifon. Nous avons le 
Catalogue des Evêques de Barcelonne dans le II. Volume d’ Hifpanw  
idujlrata. *  Roderic de Tolede , /. 6. de Reb. Hifp. c. 3. Marinæus , 
li- 9- Surita, in Annal. Tomich. FUJI, de Catal. Stephanus Baréllas, 
FUJI, de los Cond. de Bftrcel. Denys-Jerôme Jorba, excell. de B a rceJ 
DuPui, Droits du R o y , Merula , Nonius, Mariana , 8cç. Chçy- 
chez aufli Aragon.

Conciles de Barcelonne;

Le I. fut aflemblé environ l’an y4,q. par fèpt Evêques ", qui y firent 
plufieurs Canons, dont il ne nous en refte que dix. Il en fut tenu ur| 
autre, fpusle régné de Ricaredc, eny99.ou6c>3. félon les autres, 
dont il nous refte quatre Canons. Les deux premiers font contre les 
Simoniaques, letroifiéme contre POrdination des Laïques, 8c le 
dernier contre les perfonnes qui fe marioient, après avoir fait vœu 
dechafteté. Hugues Cardinal Légat du faint Siège en tint un Tan 
1064. où les Loix des Goths furent abrogées.

BARCELONNE ou Barcelonnete, Barcelona 8c Villa Barcilo~ 
n a , ville 8c vallée, autrefois de Provence, 8c aujourd’huy dans les 
Etats de Sayoyc. Elle fut bâtie en x 2 3 x. du tems de Raimond-Beren- 
guier V . de ce nom Comte de Pi’ovence, qui luy fit donner le nom de 
Barcelonne en mémoire de cette ville de Catalogne, d’où fes ay eux 
étoient venus en Provence. D’autres difent qu’on avoîtdéja corxf- 
mencé à bâtir cette ville fous le régné d’Idelfons ou Alphonfe Comte 
de Provence, 8c qu’ayant été ruinée durant les guerres, on ne fit que 
la rétablir fous Raimond V. Cette ville a été honorée par la naiflance 
d’Hugues de faint Cher, Cardinal, de l’Ordre de faint Dominique, 
Comme je le dis ailleurs. Voyez Nice.

BARCELOR, ville des Indes furies côtes de Malabar , avec un 
Port allez commode, entre Goa qu’elle a au Septentrion 8c Manealôp 
au Midi. Bar cçlor a été  autrefois aux Portugais, niais depuis lçsHoj.» 
landoislaîeur ont enlevée.

BARCELOS , fur la rivicrede Cavado , Celiobriga Celerinorum a 
ville de Portugal avec titre de Duché. Elle eft au deflous de Brague 
environ à une lieue de l’embouchure du Cavado dans l’Océan. MeT 
chior di Pego a écrit en Portugais un Traité des AntiquitezdeBarce- 
los , Antiguidades de Barce dos.

BAR-CEPHA, Cherchez Moï'fe Bàr-cepha.
BAR-CHOCHEBAS , ïnfigne impofteur Juif, dont le nom fiy 

gnifi c f js  de l’a jlre .l l vivoît dans le II. Siècle, & il fe difoit être P étoile 
de Ja c o b  prédite dans les Ecritures , pour la délivrance de fa na
tion. Il trouva des Seétateui's, qui s’élevex*ent contre l’Empereur 
Adrien, environ Tan 1 3o.fouspretexte du Temple de Jupiter que ce 
Prince avoit fait bâtir vis-à-vis de cejuy de Jerufalem. Durant cette 
révolté, ils exercereptdes cruautez inouïes contre les Chrétiens qui 
ne vouloient pas favorifer des dellèins qui eurent une ifllië très-fune- 
fte. * Eufebe, H ijl.li .^ . c .6 . S. Juftin, Or a, adAntonin. Voyez Bar-- 
co chah.

BARCKIRE. Cherchez Barcshire.
BARCLAY , (Alexandre) Evêque fuftragant du Diocefe de 

Bath en Angleterre, fous le régné d’Henri VIII. 8c d’Edoiiard VI. Il 
y a apparence qu’il étoit Ecoflois. Pitfeus eftime qu’il nâquit 
en Angleterre, & qu’il étoit du Comté de Devon, où il fut Cha
pelain à Sainte Marie d’Oteri. Il prit l’habit parmi les Bénediârins, 
d’où il paflà dans l’Ordre de faint François j & enfin ayant été 
long-tems Aumônier de Thomas Cornitz Evêque , il fut fuffra- 
gant de Bath. Il eft different d’un autre Gilbert Barclay  Evê
que de Bath mort en xy8i. qui étoit mort dès Tan X4y2. fous le 
régné d’Edouard VI. Il a écrit divers Traitez 8c il en a traduit de 
Latin en Anglois. * Pitfeus , de Script. A n gl. Godwin, de Fptfc, 
Bathon.

BARCLAY , (Guillaume) Jurifconfulte , étoit Ecoflois 5c 
homme de qualité. Sa famille étoit des plqs nobles 8c des plus ancien
nes deceRoyaume; 8c il avoit luy-même pafîe toute fà jeunefle à 
la Cour. Mais y ayant perdu fon tems 8c fon bien, 8c voyant fon 
Çaïs ruiné par les guerres civiles, il vint en Fi-ance, où il fe mit à 
étudier , quoy qu’à la 30. année de fon âge. Il aprit le Di'oit à 
Bourges fous Cujas, 8cy fit en peu de tems un fi grand profit, 
que furmontant toutes les diffiçultez , quifpnt ordinairement bien 
de la peine dans une feiexxce fi épineufe, il fe vit bien-tôt en état 
de la pouvoir enfeigner. Et en effet, le P. de la Haye Jefuïte fon 
parent, Payant attiré en Lorraine , luy procura une Chaire dq 
ProfefîeurenDroit,dans TUniverfitédePont-à-Moufibn qu’on avoit 
fondée depuis peu. Çf fut vers Tan 1^78. ou 79. Guillaume Bar
clay y futeftimé, 8c même le Duc de Lorraine l’honora d’une char
ge de Confeiller d’Etat. Il y devint amoureux d’une Démoifelle 
de la Maifon de Maiville, qu’il fit demander en mariage. On la 
luy accorda , mais comme on douta qu’il tut autant homme de 
qualité ciu’il le difoit - il obtint de Jaques Roy d’Ecoflè une attefta-
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’tion , par laquelle ce Prince faifoit connaître que la Maïfon de Bar
clay étoit noble & ancienne, 8c qu’elle avoit des alliances dans les 
plus illuftres de cet Etat. Ces Lettres font dattéesdu 28. Mars iySz. 
Son mariage fut béni du Ciel, par l'anaiflànce d’un fils dont je par
lerai dans la fuite. Depuis , Guillaume Barclay ayant fû en 1603. 
que le Roy jaques avoit fuccedé à la Couronne d’Angleterre à la 
Reine Elizabeth, il paffa avec fa famille à Londres, efperant que 
ce changement de régné en aporteroit dans les affaires de la Reli
gion. L es Proteftans 11’y vouloient pas fouffrir les Catholiques, 8c 
Barclay étoit trop bon Catholique, pour le pouvoir long-tems ca
cher. Le Roy le reçût avec bonté, 8c le fit même fon Confeiller 
d’Etat; mais ayant plus de vertu que d^mbition, il retourna en 
France. Onluyfit avoir la première Chaire de Profelfeur Royal 
dans l’Univerfité d’ Angers, où il mourut vers l’an îûoy. Il a écrit 
divers Ouvrages : D e poteft atePapa. D e reg n o &  regali poteftate ad- 
verfttu Monarck'omachas. In titulos P  andeclarum de rebut creditis 
de Ju reju ra n de. *  Philippe Thomafin , in v it. docî. Janus Nicius 
Erythræus , P im c. I I I .  imag. illufi. Lorenzo Craflb, elag. d'H uem . 
Letter. P . I I .

B A R C L A Y , (jean) fils de Guî'laumo, naquit en France, 
îorfque fon pere y étoit Profelfeur en Droit. Il l’éleva avec beau
coup de foin, 8c trouva en luy de fi belles inclinations ponr les Let
tres, qu’elles furpaffoient les fouhaits de ce bon pere. Auffi l'ayant 
menéavecluy en 1603* dans le voyage qu’il fit en Angleterre, y 
publiaun fi beau Poème fur le couronnement du Roy jaques, que ce 
Prince en étant charmé voulut retenir ce jeune homfne dans fa 
Cour. Mais Guillaume Barclay craignant que les fentimens des Pro
teftans nefiflènttropd’impreffionfur l’efprit de fon fils, le ràme  ̂
na avec luy en France* Après la mort de ce fçavant Jurifcoüfulte, 
Jean Barclay retourna en Angleterre , où le Roy Jaques luy donna 
des emplois confiderables. On dit même que Barclay eut beaucoup 
de part à un Ouvrage que ce Prince puBlia 8c qui eft intitulé: Fu~ 
Tiiculm triplex &  Cunïcuiut triplex. Ce qui a perfuadé à divers Au
teurs que fes fentimens n’étoient point auffi orthodoxes, que ceux 
de fon pere. Il affûre pourtant qu’ils ont ététoûjours très-purs, 8c 
que la fréquentation des Proteftans ne devint point contagieufe à là 
créance* Quoy qu’il en foit, Barclay s’étant formé fur le ftile de 
Petrone compofa alors fon Satiricon Euphormionis en II. Livres, qui 
luy aquit beaucoup de réputation. Mais n’étant pasfatisfait en An
gleterre , foit que ce fût par un principe de confidence, ou par mé
contentement , il revint en France , 8c de là il paffa à Rome fous 
le Pontificat du Pape Paul V. Sa réputation l’avoit devancé dans cet
te ville, 8c il trouva d’abord d’illuftres proteéteurs 5 8c entre autres 
le Cardinal Maffée Barberin, qui fut depuis Pape fous le nom d’Ur
bain VIIL Paul V. luy fit du bien, ce que Grégoire XV. fon luc- 
cefleur continua. Cependant Barclay étoit extrêmement particulier 
gc mélancolique. Il avoit un beau jardin dans fa maifon , 8c s’y 
©ccupoit l’après midi à cultiver des fleurs. Il paffoit le matin dans 
ion cabinet, 8c ne voyoit prefque perfonne. Ce fut en ce tems, 
qu’il publia fa Par&nefis ad SeHarios ; mais comme cette forte d’occu
pation doit être celle d’un Théologien , Barclay , qui ne l’étoit point, 
n’y reüffit pas trop bien. Il aquit plus de gloire par fonArgenis. Il 
avoit publié à Londres un Traité intitulé Icon animer u m , 8c un Re- 
cueuil de Poëfies en III. Livres. On attendoit d’autres pièces de 
fa façon, quand il mourut de la pierre, le 12 Août de l’an 1621. 
Barclay s’étoit marié à Paris 8t illaifia un fils à qui le Pape Urbain 
VIIL donna depuis des bénéfices 8c des emplois confiderables. 
*  Ifflperialis , in Muf&o Hijlor. Thomafin , in v it. illuft. viror. 
Lorenzo Çrafîb , elog. d ’Huom. Letter. Janus Nicius Erythræus, 
Pin. I I L  Im ag. illuft. c. 17. & c . [Cet article a été retouché fur 
la Critique de M . Bayled]

B A R-C O C H A B , ou Bar-cochebas, ou Ben-cochab , fameux 
Impofteur qui fe difoit le Meflie, du tems que l’Empereur Adrien fit 
rebâtir la ville de Jerufalem , en 13 2. Ce nom lignifie en Hebreu , 
enfant de Vétoile : 8c il le prit, failànt allufion à la prophétie qui 
dit, qu’une étoile naîtra de Jacob, orietur ftella e x ja c o b , (Num. 
27. )  Il fortifia la ville deBethoron, entre Cefarée 8c Diofpolis, 8c 
fe rendit maitre de yo. Forterelfes de la Judée, 8c de 980. villages ; 
exerçant mille cruautez contre les Chrétiens. Il eut un grand nom
bre de Seéfateurs, à la faveur d’Akiba, célébré Rabbin qui l’auto- 
xifoit; 8c il fut Chef des Juifs, qui cherchoient tousles moyens de 
fe révolter,parce qu’ils ne pouvoient fouffrir les abominations qu’ils 
voyoient dans leur ville: car l’Empereur Adrien y avoit élevé un 
Temple à Jupiter, dans le lieu où étoit auparavantle Temple du 
vrayDieu, bâti par Salomon: il avoit mis là ftatuë dans le lieu ap
pelle le Saint des Saints: il avoit dédié un Temple à Venus, fur 
le Sépulcre de J esus-Christ , 8c fur la Creche de Bethléem. Adrien 
envoya Julius Servus avec unepuilfantearmée pour appailer cette 
fèdition, 8c vint enfuite luy-même alfieger Bethoron , qu’il prit 
après trois ans 8c demi defiege. Ben-cochab y fut tué, 8c les Thal- 
mudiftes rapportent qu’en le cherchant parmyles morts on vit un 
gros ferpent entortillé autour de fon cou. Lapuifîànce des Juifs fut 
entièrementabatuëdans cette derniere guerre, car il y en eut en
viron cinq cens quatre-vingts mille de tuez , outre une infinité 
d’autres qui perirentparla faim, la maladie, 8c le feu. Ben-cochab 
fut depuis appelle Bar-cozbah, c’eft-à-dire, filsdemenfonge. *Chri- 
ftian. Matthias , in Æ l. Adriano . P. Pezron , A ntiquité des Tems. 
S U P .

B A R C S H I R È ouB a r k s h i r ë , B erckeria, petite Province 
d’Angleterre avec titre de Comté. Elle eft le long de la Tamife vers 
Oxfort.

B A R D , (Pierre) natif du Diocefe de Tournay en Flandres, 
Religieux de l’Ordre des Celeftins, fut fort aimé du Roy Louis XIL 
qui fe fer voit de Ion confeil , 8c fe confefîbit même à luy. Ce 
Prince luy offrit un Evêché, que leP.Bardrefufapar un fentiment 
d’humilité. Le Cardinal d’Amboife» 8c pluficurs perfonnes illuftres

| | & B À R.
îeconfidererentbeaucoup à calife de fa feience 8c de fes vertuV 
Après avoir été Provincial Général de fon Ordre, il mourut à Pa’ 
ris l’an x^ y . en réputation de fainteté. *  Hiftoïre des Celeftins" 
M ftinBiblioth-Paris. S U P .

B ARD ANES, qu’on furnomma le T u rc , étoit Général des trou
pes de l’Empire d’Orient, 8c voulut fe mettre fur le throne fous 
l’Empire d’irene. On dit qu’un Solitaire luy confeillade changer de 
deffeiri 1 & de ne perfifter plus dans une penfée, qui luy coûteroit les 
biens 8c les yeux. Nonobftantccla, Bardanes fut proclamé Empereur 
par l’armee qu’il commandoit; mais comme il fçavoitqueNicepho- 
re Patrice 8c Intendant des Einances s’étoit déjà mis la couronne fur 
la tête, il refulà cet honneur 8c fut même fe confiner dans unMona- 
ftere, où le même Nicephore luy'fit crever les yeux vers l’an 8o-\ 
craignant qu’il ne fe repentît d’avoir refufé l’Empire. * Théophanê s, 
M ifc .li.z ^ .c . a y. Cedrene; in N ie.

BARDANES. Cherchez Philippîcus Bardanes.
BARDAS, Patrice de Conftantinople dans le IX. Siècle. Il fut 

fait Céfar en 85-4. par l’Empereur Michel III. furnommé leBeuveur, 
qui étoit fils de fa fœur Théodore, Princefîe de grande pieté. Bar
das , qui étoit impie, confeilla à ce Prince de chafler fa mere; 
cequ’ilfit, 8c leportaàtoutefortedecrimes 8c dedébauches. Son 
exemple l’y pouffoit encore davantage, car Bardas chaffafonépou- 
fe légitime , en prit une qui ne letoitpas, Scmenoitune vie fcan- 
daleufe. Auffi faint Ignace Patriarche de Conftantinople l’en re
prit avec feverité, 8c luy réfufa même l’entrée de l’Eglife un jour 

j des Rois. C’eft ce qui fut la caufè de l’exil de ce grand Prélat, que 
[Bardas fit traiterde la maniéré du monde la plus ignomir,ieufe8tla 
I plus cruelle, fans refpeét pour fon caraétere, 8c pour fon mérite, 
j Pour s’en mieux venger, il fit mettre Photius Laïque fur le Siège de 
j S. Ignace, 8c par cet attentat il fut la fource malheureufe du Schifme 
j de l’Eglife Gréque. Quelques Auteurs ont écrit que S. Pierre les lar
mes aux yeux fe fit voir à cet impie, 8c qu’ille menaça de la juftice 
du Ciel. Et en effet, Michel fon neveu , qui l’avoit élevé à la digni- 
tédeCéfar, lefitafîàffiner l’anSôû. *Curopalate, Zonaras,Nice- 
tas, ScGlicas.

BARDAS, Arménien de nation qui n’a été confiderable que pour 
j avoir été le pere de l’Empereur Leon l'A rm énien. 
j BARDAS, dont il eft parlé dans la vie de S. Théodore Studite,’ 

qui étoit proche parent de l’Empereur Leon /’Arm énien 8c com- 
maüdoitune armée en Orient. C’étoit un fcélerat, qui perfecu- 
toit les Catholiques , 8c qui fouferivoit à tous les fentimens des 
Iconomaques. Vers l’an 818. il fe trouva malade à l’extremité 
dansSmyrne , où le même Théodore étoit prifonnier pour avoir 
parlé courageufement en faveur des faintes images. Un Catholique 
domeftique de Bardas luy confeilla d’avoir recours aux prières de 
cefàinthomme. Bardas lefit, &: promit de renoncer à fes erreurs. 
Sur cette promeffe, Théodore luy obtint la fanté. Mais étant re
tombé dans fes erreurs, il fe vit attaqué du même mal qu’il avoit 
auparavant , 8c mourut en un inftant. *  Michel Studita , in v ita  
Theod.

BARDAS , dît Sciere , Empereur , qui étant Capitaine fous 
Jean Zimifces aquit beaucoup de réputation. Il étoit ambitieux,' 
hardi, 8c entreprenant. Après la mort du même jean en 97^. il crût 
qu’il ne luy feroit pas difficile de s’élever contre Bafile IL 8c Con- 
ftantin le Je u n e  Porphyrogenete. Et en effet,quelque tems après, 
ayant fait fon parti 8c pris des mefures pour reüffir dans fes deffeins, 
il fe fit proclamer Empereur par les troupes, Bafile II. quoiquejeu- 
ne, donna des ordres , pour ruiner les prétentions de cet ambitieux, 
8c fit partir Phocas pour le combattre. Ce dernier, qui n’étoitpas 
moins ambitieux, défit Bardas vers l’an 8 86. 8c quelque tems après 
fe révolta luy-même, comme je le dis ailleurs. *Curopalate, Zo- 
naras, 8cc.

BARDAXI,(Ibandus) Jurifconfulte d’Aragon vers l’an iypo.qui 
eft le même qui a compofé Comment aria in Foros Aragoni a , ( fc . Con- 
fultez les Auteurs citez après Jofeph Bardaxi.

BARDAXI, (Jofeph) natif de Saragoffe en Efpagne, Religieux 
de l’Ordre des Carmes, a exercé l’Office de Théologal dans l’Eglife 
Cathédrale de Gironne, 8c a fait imprimer des Sermons de fa façon- 
Ileftmorten 1626. * VincenzioBlafco deLanuza, H ift.E ccl.A rag. 
l i . p . c .44. Nicolas Antonio, Bibl.H ifp.

BARDES , Poètes 8c Mufieiens des anciens Gaulois. Ils com» 
pofoient des Vers à la louange des perfonnes illuftres; 8c on dit 
qu’ils furent ainfi nommez de BardusI. cinquième Roy des Gaules, 
qui s'adonnait avec plaifir à cet exercice. Diodore de Sicile ajoûte 
qu’ils étoient en fi grande vénération parmi le peuple , que leur 
chant arrêtoit la fureur desgens de guerre. On croit que ces Bardes 
habitoient fur cette montagne du pais Auxois en Bourgogne , qu’on 
appelle encore Mont-Bard ou Mont-Barri, 8c en Latin, Mons-Bar-  
dorum. *Berofe , fuppofé par Anne de Viterbe , li. 6. Ammian 
Marcellin , li. iy. Strabon, li. 4. Diodore, li. y. Chaflànée, in  
Catal. glori& M undi, part. 12. Dupleix, aux M em . des G aules, li, 1. 
c. 16 .

BARDESANES , Heréfiarque Syrien , vîvoit en Mefopotaf 
mie, dans le II. Siècle. Il fut d’abord difciple de Valentin; maïs 
enfuite détrompé des imaginations de cet Heréfiarque, il écrivit 
non feulement contre luy, mais encore contre les Marcionites 8c les 
autres Seétcs de fon tems. Mais depuis il tomba malheureufement 
dans les mêmes erreurs, qu’il avoit réfutées. S. Epiphane le com
pare à un navire chargé de marchandifes précieufes, lequel après 
avoir fait un heureux voyage, échouëauport. Apollonius de Chai- • 
cedoine , qui étoit Maître de Marc-Aureleen "hilofophie, 8c lepre- 
mierentreles Stoïciens defontems, fit tout ce qu’il pût pour faire 
apoftafier Bardéfanes, qui réfifta courageufement à fes folli citations,
8c compofa même divers Traitez pour dérendre la doôrine, qu’on 
luyvouloit faire abandonner. S. Jerome admire un Ouvrage, qu’f  
avoit compofé contre Abydas Aftronome,f/e la  Deftinée, 8c qu’il avoit
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dédîéà Marc-Antonin. Mais la fin ne répondit pas a ces beaux corn- 
mencemens. Outre les erreurs de V alentin  ? qu il défendit fu r la fin
de fa vie, il enfeigna que les morts ne refïufciteroient point. Illaif-
fa des Sectateurs nommez Bardéfaniftes, qui inventèrent de nouvel
les erreurs ; 8c un fils appelle Hermonius, qui compofa plufieurs Li
vresque R Ephremd’Edeffea réfutez. *  S. Jerôme, /* G tf.,.33.Eu- 

' febe, FUJI. li. 4. c.ult. S. Epiphane, h ar.pô . S. Auguftin „ dehar.c. 3p. 
Baronius, A .C .  17/. ,

BARDÊSANES , deBabylone,avecudans le III. Siècle. Ilcom- 
pofa du tems d’Alexandre Sevcre un Traité des Brachmanes 8c des 
Gymnofophiftes, Philofophes des Indiens. * Porphyre, li. 4. de 
abfiin. S. jerôme, li. a. a d ven  fo v in s .

'BARDESEY. Cherchez Andro.
BARDIN, (Pierre) del’Academie Françoîfe, nâquîtl’an 15-90. 

dans la ville de Roüen, Capitale de la Normandie, deparensqui 
le kifTcrentplusavantageufement partagé des biens de l’efprit ,que 
de ceux de la fortune. Il fit fes premières études chez les Jefuites, 
& dès ce tems-làfes Maîtres jugèrent qu’il feroit un homme extra
ordinaire; mais fes aélions 8c fes ouvrages firent connoître depuis, 
que l’on n’avoit pas conçû d’affez hautes efperances de luy. Une 
voulut pas étudier pour devenir fçavant, mais pour être plus hon
nête homme, 8c il fongea moins à enrichir fa mémoire, qu’à po
lir fa raifon, 8c àregler fes mœurs. Il étoit propre à toutes les dis
ciplines , mais il s’adonna particulièrement à laPliilofophic 8c aux 
Mathématiques, avec un fuccès qui le fit admirer des plus habiles. 
Après a voir ramaffé les plus belles penfées des Auteurs facrez 8c pro
fanes , il crût qu’il devoit en faire part au public. Il confacra fon 
premier ouvrage à la gloire de Dieu, par la Paraphrafe de l’Ecclefia- 
ile , qu’il compofa, 8c à laquelle il donna le nom de Penfées Morales. 
Cet ouvrage avant été reçû du Public avec un applaudiffement géné
ral , cela luy donna courage d’en faire un autre, qui fut la première 
Sc la fécondé Partie du L y cée , dans lefquelles formant un honnête 
homme, il fit fa peinture fans y penfer. Il travailloit à la troifiéme 
Partie,lorfqu’il périt malheureufement à l’âge de quarante-deux ans. 
Il a voit conduit Monfieurd’Humiéres dans fa jcunefTe, 8c depuis il 
étoit demeuré auprès de luy, pour l’affifler de fonconfeildans fes plus 
importantes affaires. Voyant ce Seigneur en danger de fe noyer, il 
accourut pour lefecourir, fans confiderer le péril où il s’expofoit ; 8c 
dans cet empreffement il perdit la force St l’haleine, de forte qu’il ne 
pût réfifter à l’impetuofité de l’eau, laquelle tournoyant en cet en
droit, 8c y faifant comme un goufre, l’emporta au fond fans qu’on le 
pût fecourir. Huit jours avant fa mort, il avoit parlé dans l’Academie,
Sc fon efprit s’étoit élevé li haut, qu’on pouvoit juger dès lors qu’il 
commençoità fe détacher de la terre par quelque prélfentimentfe- 
cretdel’avenir.Monfieur Chapelain, par l’ordre de l’Academie, lui fit 
cette belle belle Epitaphe :

Bardin repofe en p a ix  au creux de ce tombeau :
TJn trépas avancé le ravit a  la  terre :
L e  liquide Elément luy déclara la  g u e rre ,
E t  de fes plus beaux jo u rs éteignit le flam beau :
M ais fon efprit'exempt des outrages de l ’onde,
S ’ envola glorieux loin des peines du monde,
A u  Palais immortel de la félicité.
I l  eut pour but l ’honneur, le fcavoir peur partage j 
E t  quand au fond des eaux i l  fu t  précipité,
Les vertus avec luy firen t toutes naufrage.

Ceux qui ont connu cet Académicien, luy rendent des témoigna
ges fort honorables, 8c difent que fa converfation étoit douce, 8c 
qu’il fçavoit fi bien temperer la fe vérité de fa vertu, qu’elle n’étoit 
fâcheulè à perfonne. Bien que fa fortune fût au defîôus de fon mé
rité, il la trouva sffez relevée 5 Sc pour la rendre meilleure, fine 
fit aucune de ces diligences ferviles que la coûtume rend prefque 
honorables. La beauté de fon efprit paroît dans celle de fes penfées 
&  defon flile, qui peut-être n’a point d’autre défaut que d’être un 
peu trop diffus. On parle de quelques autres Ouvrages de luy, com
me font L e Grand Chambellan deErance, dédié au D uc de C hevreu- 

f e ,  8c imprimé à Paris chez Du Val, l’an 1613. L iv re  dédié au  
R o y , 8c une Lettre ajfez longue fur la  pojfefîon des Religieujésde Loudun.
Il avoit refolu d’intituler fon Lycée/’Honnête H om m e, 8c il fe plai- 
gnoit que Moniteur Faret, à qui il avoit communiqué fon defîein, 
l’avoit prévenu, & s’étoit fer vide ce titre. * Paul Peliffon, H  f o ir e  
de l ’ Academ ie Franpoife. S  U  P .

B ARDUS I. de ce nom , cinquième Roy des anciens Gaulois.
Il regnoit dutemsd’Atalius Roy des Affyriens, environ l’an 2140. 
du Monde. Il aimoit extrêmement la Mufique 8c la Poëfie , 8c pour - 
cela il établit des perfonnes qui enfaifoient profeffion, 8c qui furent 
nommez Bardes. Ce font ces Poètes 8c Muficiens des Gaulois dont 
j ’ai déjà parlé. B ardus II. autre Roy des Gaulois a vécu long-tems 
après le premier. Dupleix parle de l’un 8c de l’autre, dans les Mé
moires des Gaules, où il cite le Berofe fuppofé par Annius de Vi- 
terbe.

B ARDUS, (Jerôme) de Florence, Religieux Camaldule,vi voit fur 
la fin du XVI. Siècle. U écrivit une Chronique qu’il finit en 15-80.

BA REYT, ville de la Franconie, efl la refidence ordinaire du 
Marquis de Brandebourg, de la branche de Culembach. Elle n’efl pas
grande, mais elle efl belle 8c bien bâtie, 8c dans un fort beau pais de 
chaffe. Le Château du Prince efl commode, 8c accompagné de tout 
ce qui peut contribuer aux délices d’une Cour, qui efldes plus polies 
d’Allemagne , principalement depuis fon fécond mariage avec la 
Princeffede Wirtemberg. S U P .

BARGATES , fameux Perfan , qui étant comme le grand 
Jiambe lan du Mage Smerdés, 8c ayant en fon pouvoir toutes les 

clefs du Palais, donna aifément entrée aux Conjurez, du nombre 
defquelsil eLoit, dans la chambre du Mage, qu’ils trouvèrent couché 
avec une de fes Maitreffes. 11 avoit auparavant détourné toutes les
armes avec lefquelles ilauroitpûfe défendre, 8c ainfi il leur fut

BAR.  , r ,
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aile de venir a bout du d'efïèin qu'ils âvûîent de s’en défaire * C te  
fias. S U P .  ' -

B A R G E M O N ou B a r j a m o n , Bargemonum 8c B a r ja m e d  

num , petite ville de France en Provence » à cinq lieues de la mer, 
dans le Diocefe de Fréjus 8c la Viguerie de Draguignan. Ce fut autre- 
rois un des appanages qu’on donnoit aux cadets de la Maifon des 

omtes de Provence, commeil efl facile de îe prouver par diverfes 
-hartres que Pierre du Pui avoit tirées des Monafleres dcCluni, de 

S. Viélor, 8c d’ailleurs , 8c qui font dans la Bibliothèque du Roy. 
Le Pape Grégoire VII. fait mention deBargemon dans une Bulle de 
IO, 4" adreffée a Richard Abbé de S. Viélor iez Marfeille, le même 
qui rut fait Cardinal par Alexandre IL 8c non pas, comme quel- 
ques-uns l’ont crû, à Huguesquiétoitmort en io8o..8cquin’avoit 
ete Abbe que durant trois ou quatre mois. Ce qui témeigne que cet
te ville efl allez ancienne. Il en eflauffi parlé dans une autre Bulle 
de Pafcal IL donnée l’an 1114 . à Othonauffi Abbé du même Monâ- 
flerede S. Viélor ; 8c rapportée parles Sieurs de Sainte Marthe dans 
le IV .Volume de la France Chrétienne, 8c par d’autres, jean de No- 
ilradamus dans fon Traitédcs Poètes ProvençauxpariedeGuillau- 
me ou G u il l e m  de B arg em o n  un des plus galans Poètes de la 
Cour de Raimond-Beranguier V. du nom Cofinte de Provence. Il 
mourut depuis extrêmement âgé vers l’an i 28p . dans le Royaume 
de Naples où il étoit allé pour le fervice du Roy Charles I. fon Prin
ce. Bargemon efl fituee fur une colline fertilë,couverte de vignes Sc 
d’oliviers, 8c entourée de montagnes. Son nom fignifiedoublement 
Montagne. Car Barg 8c B erg  veutdireMont, Sc lè nom dé Berger 
tire fa lource de ce mot Celtique, 11 y a apparence quê ceux qui 
voulurent expliquer ccluy de Berg pa r Mont firent le nom de B à ïg e-  
mon. Quoy qu’il en fo itelle  efl célébré par Une Image miraculeufc 
de Nôtre Dam c de Montaigu,dans une Ëglife fervie par les Auguflins 
Déchauffez. C’efl un préfent que fit à fa patrie le Pere Sebaftien Gâ
che Religieux du Tiers Ordre de S. François, qui mourut à Lyon îe 
_S. Oélobre de l’an 1641. Il avoit aporté cette Image des Pais-Bas, où
il avoit été envoyéauprès del’Archiducheffe Claire-Eugenie. Le Pe
re Louis Silvecane du même Ordre des Auguflins Déchauffez a pu
blié l’Hifloire de cette Image miraculcufei

On joint ordinairement à Bargemon FavasouF àVars, qui fut 
ruiné par les Sarrafins dans le huitième Siècle, au même tems que 
S. Porcaire Abbé de S.Honoré de Lerins , 8c fes Moines furent mar- 
tyrifez par ces Barbares. Ou plûtôt dans le neuvième Siècle par 
les courfes que les mêmes Sarrafins faifoient de leur fortereffe de 
Fraxinet, dont Baronius, Sigebert, 8c Luitprand parlent fifouvent s 
8c qui n’en efl éloignéeque decinq ou fixlieues. Les Hifloriens du 
XVII. Siècle font en peine de fçavoir, où étoit cette célébré retraite 
desjlnfideles nommée Fraxinetum-, elle étoit en Provence,dans le Dio
cefe de Fréjus, près du Golphe de Grimaud 8c au même lieu qui efl 
nommé aujourd’huy la Garde du Frainet, en Latin G uardaFraxinetie  
C’efl un bourg entouré de bois que ceux du pais nomment M aures ° 
pour marquer que ce fut la retraite des Sarrafins , que Guillaume!
I. Comte de Provence chaffa entièrement vers l’an 980. auquelil rui
na leur retraite du Fraxinet. Il efl fait mention de Favas dans les Ar
chives du Monaflere de Cluni de i’an io iy . du tems que S. O- 
dilon Abbé du même Monaflere fut appelle à Lerins. Quelques InR 
criptions , 8c des tombeaux quten a trouvez avec tes pièces de mon-
noyé, 8c les vafes que les Payens mettaient dans les Sépulcres, mar
quent fon ancienneté. *  Noflradamûs 8c Bouche, Hift. de P rov. Gue- 
fnay, Cajflan. illuft. li. 2 .

BAR-GIORAS» c ’e il-à -d ire  ,flls d eG io ra s, étoit ce brave 8c vail
lant Capitaine Jean, <Jui défendoit vigoureusement la villedejeru- 
falem, lors qu’elle fut affiegée par Titus. Ainfi il faut corriger Xiphi- 
lin en la vie de Vefpafien, où fi y a Bar-phoras au lieu de Bar-gioras„
* Jofeph. S U P .

BAR-HADBSCIABA, Ecrivain Syrien, a compdfé,félon Ebed 
Jefu dans fon Catalogue,des Difputes touchant les fauffes Religions, 
une HiftoireEcclefiaflique,8c des Commentairesfurles Pfeaumes 8ç 
fur l’Evangile de S. Marc. S U P .

BARI, ville d’Italie dans le Royaume de Naples, avec titre de 
Duché 8c Archevêché, quia pour fuffragans Bitunto, Malfetta, 
Giovenazzo,Ruvo,Converfano,Monervivo, Puligano, Lavello, 
8cBitetti. Elle efl fur la mer Adriatique, capitale d’unepetite Pro
vince dite la Terre de B ari. Les Auteurs Latins l’ont nommée di- 
verfement B a ru m , B a riu m , B ario , 8c Baretum . C’efl une ville très- 
ancienne, dont Strabon, Pline, 8c Ptolomée ont fait mention. Tacite 
en parle auffi, 8cHorace, li. î .S a t .  p. Bari aétéfoûmife aux Ro
mains, 8c après la décadence de l’Empire elle s’efl fouventsyûë au 
pouvoir des Sarrafins 8c. des autres Barbares. Depuis, les Grecs s’en 
rendirent les maîtres, 8c elle foufifrit beaucoup au commencement dé 
l’onzième Siècle, fous l’Empire de Bafile. Vers l’an 1009. Meles 
Duc de Bari fit foûlever la Poüille 8c la Calabre contre les Grecs. 
Elle a eu enfuite des Ducs particuliers, 8c a reconnules Rois de Na
ples. Ils étoient facrez en cette ville, auffi bien que ceux de Sicile, 
dans l’Eglife de S. Nicolas. Le corps de ce S. Evêque de Myre y 
fut apportévcrsl’an io87.1orfque la Lycie futravagée par les Bar
bares. Bari efl une jolie ville, bien peuplée, affez marchande, 8c dans 
un terroir extrêmement fertile. Elle donne fon nom à la Province 
dite T erre de B a r i , qui fait partie de la Poüille, que les Anciens 
ont nommée Appulia Peucetia. Cette Province efl le long du Gol
phe de Venife entre la Terre d’Otrante Scia Bafilicate. Outre la vil
le capitale, elle a Tram, Ruvo,* Malfetta, Giovenazzo, Andria, 
Altafiiura , 8cc. * Pline, li. p . c. 1 r̂ WJpmponius Mêla, li. 2 . Ta
cite, li. 6. Sigebert, inChron. ad an. io87.Leandre Alberti, defl 
cript. Ital.

Conciles de B ari.

Le Fape Urbain II. célébra le 1. Oélobre de l’an iooS.unCon-
Y y ? ” * die



elle à Bâri, où S. Anfelme de Cantorbie difputa contre les Grecs.
11 s’agiflbit de l’union de l’Eglife Gréque avec la Latine, 8c ce Saint y 
parlàfçavammentdelaproceffion du SaintEfprit.Decio Carracioli y 
affembla l’an 1607. un Concile Diocefain, & l’on y publia des Ordon
nances Synodales qui ont ete imprimées.

BAR ]AMON , ville. Cherchez, Bargemon.
BAR- fESU Elym a s , faux Prophète, que S. Paul rendit aveugle 

en la ville de Paphos dansl’IfledeCypre, parce qu’il tâchoit de fe- 
duire l’efprit de Sergius Paulus Proconful Romain, 8c de l’empêcher 
d’être Chrétien. Elymas eft un mot Arabe, quifignifie Mage. *  Aclor. 
13, Baron. ann.t\.6. STJP.

BARJOLS, ville de France en Provence, avec Bailliage. Les 
Auteurs Latins la nommentB arjolu m ; elle eft affez jolie, dansun 
terroir extrêmement fertile 8c arrofé de divers ruiffeaux. Barjols eft 
dans le Dioeefe de Fréjus , avec une Eglife Collegiale fondée de
puis l’an x 060. par Raimbaud Archevêque d’Arles. Cette Eglife a 
eu autrefois le corps de S. Marcel Evêque de Die, dans une chaffe 
d’argent. La ville ayant été prife le 6. jour du mois de Mars de l’an 
xy6z. durant les fureurs de la guerre civile, les Proteftans prirent 
la chafle&c brûlèrent les reliques de ce S. Evêque. Depuis , les trou
pes de la Ligue prirent encore Barjols le 14. Mai de l’an 15-90. St 
ne la traitèrent pas plus doucement que les autres. Robert Roy de 
Naples, 8cc. Comte de Provence, aimabeaucoup cette ville, où il 
avoit été élevé, 8c en 1322. il la fit chef de Bailliage 8c y mit un 
Viguier. *  Sàxi, Pontif. A re l. Noftradamus 8c Bouche, Hift. de 
P ro v. & c .

BARKASTED. Cherchez Bergamfleldt.
BARKINGE. CherchezAdamBarkinge.'
BARLAAM, Evêque de Gieracidansla Calabre, vivoit dans le

XIV. Siècle, vers l’an 1303. Il y a eu dans la même viile vers l’an 
1340. un Evêque du même nom furnommé de Semirtaria. Il y a 
apparence que ce dernier eft Auteur de quelques Traitez que Bel- 
îarmin 8c d’autres attribuent au premier ; fçavoir, EpifioUadGr&:os 
de unions cum Ecclefïa Rom ana, &  Procejjïone Spiritus S  an cl i ex P atre &  
Eiïio. Ethica fecundum Sîoicos, (de. Ce dernier Traité eft en deux 
Parties. Mous avons ces Ouvrages deBarlaam, dans la Bibliothè
que des Peres 8c dans le VI. Volume des anciennes Leçons de Cani- 
fiûs. *Bellarmin, de Script. Eccl. Poft'evin , in App. S. Le Mire, 
in Audi. <&c. , y

BARLAAM, Moine de S. Bafile, 8c depuis Abbé de S. Sau
veur deConftantinople, vivoit dansleXIV. Siècle vers l’an r 35-0. Il 
s’oppoia aux erreurs de George Palamas Archevêque de Theffaloni- 
que, lequel foûtenoit que la lumière que les Apôtres virent furie 
Thabor , étoit une lumière incréée, &par conlcquentl’Eftence Di
vine même. Cette doctrine fut approuvée dans un Conciliabule de 
quelques Grecs ignorans, affembléàConftantinoplel’an 135-0. Le 
même Barlaam fut envoyé à Avignon au Pape Benoît XII. pour luy 
propofer de la part de l’Empereur Andronic l’union entrel’Eglife 
Grecque avecla Latine. Ilacompofé divers Ouvrages del’ Algèbre, 
de P Arithmétique, du tems auquel il faut célébrer la Fête dePâques, 
8c quelques autres dont divers Auteurs ontfaitmention. Prateole 
ou Des Préaux, Stapleton, Gautier, 8cc. mettent Barlaam au nombre 
des Hérétiques; mais il a toujours eu des fentimensorthodoxes, 
comme Pontanus le fait voir , dans fes Notes fur i’Hiftoirede Can- 
taeuzene, que les Curieux pourront confulter. Divers Auteurs du 
XVII. Siècle ont foûtenu que Barlaam vivoit du tems du Concile de 
Bâle, en 1430. mais apparemment ils n’aVoient pas vû ce que Bocace 
a écrit luy-méme decét Abbé qui luy étoit contemporain en 135-0. 
* Bocace, in F r a f .d e  orig. Deor. Sponde, A . C. 1332. 39- &  
Gregoras, li. ix. Jean Cantacuzene, //. %. Prateole, de bar. Sta
pleton, li. 2. de m agn.Eccl.Rom . Pontanus, in not.ad C a n ta c.V of- 
fius, de M athem. & c .

BARLÆUS, ou de Barle , ( Gafpar ) Holïandois , grand Ora
teur 8c Poète, dont le ftile eft plus élevé que pur , 8c les penfées plus 
fublimes que bien rangées. Nous avons de luy des Poèmes Héroï
ques, des Elegies, 8c autres Ouvrages. Il avoit été Miniftre en 
Hollande avantle Synode de Dordrecht, 8c étoit du parti des Ré- 
montrans. Depuis il fut ProfefFeur en Philofophie , danŝ  l’Ecole 
îlluftre d’Amfterdam , lors qu’elle fut établie, y ayant été appelle 
avec J, G. Vofllus.

BARLÆUS, (Melchior) d’Anvers, excellent Poète, avécu en 
1767. 8c 7o. Il publia divers Poèmes ingénieux, Brabantiados L ib .V . 
D ediis G en tiu m L ib .il. Bucolica, & c . U étoit frere de Gafpar Barlæus 
auffi homme de Lettres. *  Yalere André, Bibl.Belg.Qrc.

BARLAND ou BARLANDUS , (Adrien) natif d’un village de ce 
nom dans la Zelande, vivoit dans le XVI. Siecle. Il étudia à Gand 8c 
à Louvain, où il enfeigna depuis, 8c s’acquit beaucoup de réputation. 
Nous avons divers Ouvrages de fa façon ; De Chriftianihominisintuu. 
tione. Locorum veterum ac vecentiorum L ib .lI I .  Scbolia in feleclas Plinii 
epiftolas', in Mtnanàri carmina, fpc . Barlandus publia encore une 
Chronologie depuis le commencement du Monde jufqu’en 15-32. 
l’Hiftoire des Ducs de Venife,des Comtes de Hollande, des Evêques 
d’Utrecht,8cc. Il mourut en 1542. Confultezles Auteurs citez après 
Hubert Barland. .

BARLÀND, (Hubert) Médecin, natif d’un village de ce nom 
dans la Zelande dont ilaporté le nom, vivoit en même tems qu’A- 
drien, en 15-3 0.8c eut part en l’eftime d’Erafme. U compofa divers 
Traitez : Velitatio Medica. D e aqu^rum difiillatione, & c . Il tradui- 
fit auffi de Grec en Latin quelques pièces de S. Bafile 8c de Galien, 8c 
il promettoit la traduction d ÿfo u s  les Médecins Arabes; mais il mou- 
ruttrop tôt, pour pouvoir s’acquiterdefes promeffes. *Erafme,
U. 20. Ep. 101. Juftus, in Cbron. Medic. Valere André, Bibl. Belg. 
VandeffLinden, de Script. M ed. Le Mire, in E log .B elg . Melchior 
Adam, in v it. Germ. Pbilof. & e .

BARLET ou Bajxleta , (Gabriel) Religieux de l’Ordre de 
$ . pominique, a vécu fur la fin du XV. Siècle,vers l’an 1497. Il tiroit

fonnom dèceluy de fa patrie, qui étoit BAULÊfAbourg du Royaq, 
me de Naples dans laTerredeBariSc fur la mer Adriatique. Ce Re
ligieux a été un très-habile Prédicateur. On a publié fous fon nom 
des Sermons, qui ont à la vérité quelque chofe de bon , mais dont 
les fauffes plaifanteries, les quolibets, 8c le ftile burlefque ne peu
vent fervir qu’à profaner les chofesfâcrées, Auffi Leander Alberti 
foutient que ces Sermons ne font pas de Gabriel Barleta, mais l’Ou- 
vrage d’un ignorant qu’il avoitconnu, 8c qui les publia fous le nom 
de cet excellent homme, pour leur acquérir quelque réputation. 
Divers Auteurs Proteftans fe font fervisdeces Sermons prétendus 
de Barleta , pour tourner en ridicules les Catholiques, 8c entre ceux- 
là Henri Etienne eft des premiers , dans un Ouvrage qui a pour titre 
Apologie pour Hérodote. *  Leander Alberti, de roir. illuft. Domin. &  
defer. Ita l. Serafin Razzi, Huom. illufi. Domin- LeMirÇ, de Script. 
S é tc .X V L & c -

BARLET. Cherchez Marin Barlet-
B ARLOW, ( Guillaume ) Evêque Proteftant de Chichefter eà 

Angleterre. Il fe fit des amis à la Cour d’Henri VïlL qui luy procura 
l’Evêchéde faint Afaphversl’an 1737.Depuis ileutceluy de Bathurii 
avec celuy de Wells, mais comme il paroiffoit trop pârtifàn de la nou
velle Religion, ilfut exilé fous le régné de Marie, 8c fe retira en Al
lemagne. Quelque tems après ayant fçû qu’Elizabeth étoit fur le 
throne, il revint en Angleterre, 8c on Juy rendit l’Evêché de Chi
chefter où il mourut en 15-69. Il écrivit une Cofmographie 8c d’au* 
très Ouvrages. *  Balæus, de Script. B rit. Gefner, in Bibl. Voffius, 
de M ath. Godwin, de Epifc.Angl.

BARMACH , fameuie Montagne fur la côte de la Mer Cafpie,1 
dans le Schirvan ou Servan, qui eft une des Provinces du Royau
me de Perfe. Elle a une hauteur extraordinaire, 8c ellepouflèdu 
haut defonfommet une grande roche fort droite 8c efearpée de tous 
cotez; ce qui luy a donnélenomde Barm ach, c’eft-à-dire, doigt, 
parce qu’elle paroît comme un doigt étendu pardcftùs les autres 
montagnes voifines. Il fait extrêmement froid fur cette montagne, 
quoique dansla plaine, qui eft au bas, l’air foitlortdoux. Sur la 
croupe de la montagne, 8c au piédela roche, on voit les reftesde 
plufieurs Fortereffes, dontlatroifieme paroît avoir été un Donjori 
pour fervir de retraite. Les Perfes croyent que ces Forts ont été 
bâtis par l’ordre d’Alexandre le G rand, qu’ils appellent Iskandev , 8c 
que c’eft Tamerlan qui les a démolis. C’étoitpeut-être une des for-' 
tifications que les Anciens appelloient Porta Cafpia, dont on lit la deff 
cription dans les Hiftoriens Grecs 8c Latins. La roche pouflè quel
ques arbres hors de fes fentes, qui portent des figues affez bonnes, 
* Olearius, Voyage de Perfe. S V P .

B ARME, (Roger) président au Parlement de Paris, a vécu fous le 
régné de Louis XII. 8c de François I. Il étoit de Paris, Scilfutfiefti- 
mé dans lebarreau qu’on le choiixt pour être Avocat General du Royl; 
En 15-12. il fut Prévôt des Marchands de Paris. Depuis, le Roy 
Louis XII. l’envoya Ambaffadeur à Rome, 8c àfon retour François 
I. luy donna l’office de Préfident au Mortier. Ce fut en 15-17. 8c il 
mourut en t y 2 3. ne laifiânt de Pernette de Barlay qu’une fille unique 
Marie de Barmc femme du fieur de Vaudetar Confeiller au même 
Parlement. Le corps du Préfident Barme fut enterré dansl’Eglife 
de faint Martin des Champs dont il eft confiderécommelereftaura» 
teur. Voyez l’Auteur des Antiquitez de ce Monaftere 8cBlanchard 
en l’Hiftoire des Préfidens du Parlement de Paris.

S,BARNABE), (Jofeph) Difciple des Apôtres, étoit dePIftede 
Gypre, 8c demeuroit à Jerufalem. Ce fut vers l’an 3 3. ou 34. qu’il 
abondonna toutes chofes pour devenir Difciple de J ésus crucifié. 
Il avoit un héritagetrès-confiderable, dont ilaportaleprixauxpiez 
dés Apôtres. Ilfut envoyé à Antioche de Syrie, pour y gouverner 
l’Eglife ; 8c comme il vit qu’il n’étoit pas fuffifant de le faire tout lèul, 
il fut chercher à Tarfe S. Paul, qu’il eut ordre de fuîvre dans les voya
ges qu’il fit pourprêcher l’Evangile aux Gentils.Depuis ilfeféparade 
ceS. Apôtre; 8c la Tradition dit, qu’il a fondé l’Eglife de Milan, 8i 
prêché dans la Ligurie. Le Martyrologe Romain dit auffi que S. Bar* 
nabé mourut.pou r la défenfe delà Foy dans Tlfle de Cypre fous l’Em
pire de Néron.Ce qu’on fixe ordinairement à l’onzième jour de Juin 
de Pan 61. Son corps fut depuis trouvé fous l’Empire de Xénon Pan 
487. avec l’Evangile de S. Matthieu fur la poitrine. Origenc, Clé
ment d’Alexandrie, 8c S. Jerôme attribuent à S. Barnabe une Epître ; 
quoy qu’elle ne fut pas rangée parmi celles des Apôtres, On 11e doute 
pas que celle, quenousavons, nefoitlamême.VoyezleP.iï.Mk- 
nard fur cette Epître, Scia nouvelle édition d’ Amfterdam a Ta tête 
des Peres Apoftoliques. Tertullien 8c quelques autres luy avoient attri
bué l’Epître de S. Paul aux Hebreux. * Aétes des Apôtres , c. 4.9.1 x. 
12. (Lfeq. Tertullien, de Pmlic. Origenc, li. 3, de Pr. Clement d’ Alex
andrie, //. 2.^5-. Strem .S. Jerôme, in C at.c. 6. Eufebe, Nicepho- 
re, Baronius, 8cc.

BARNABITES, Congrégation des Clercs Réguliers de S. Paul, 
qui fut approuvées Bologne, par le Pape Clement VII. l’an 15-33. 
8c par PaulIII. en 15-35-. Jacques-Antoine Morigias 8c Barthéleml 
Ferrera de Milan, 8c François-Maria Zacharie de Crémone, com
mencèrent à'Pétablir,étant inftruîts par un célébré Prédicateur nom
mé Séraphin, qui leur confeilla delireaffidûmentles Epîtres de S, 
Paul, 8c pour cela ils prirent le nom deÇlercsdeS. Paul. On les ap
pelle auffi Barnabites , ou parce qu’ils avoient grande dévotion aceS. 
Barnabé, qui fonda l’Eglife de Milan, ou parce qu’ils firentleurs pre
miers exercices dans une Eglife de Chanoines Réguliers dediee a ce 
Saint. Depuis, cette Congrégation s’eft beaucoup augmentée 8c a 
produit degrands hommes. Us ont divers Colleges en Italie, 8c quel
ques uns en France, Savoye, 8cc. ^Sponde, A .C .  1X3 3 *
Mire, de Congreg. Cleric. & c . _ . .

BARNÀGASSE, Royaume d’Afrique dans la haute Ethiopie!' 
entre le fleuve du Nil 8c laMerR.ouge, lelongdelacôted’Abex- 
Barva en eft la ville capitale, 8c il y en a plufieurs autres, qui font 
peu confiderables. Le païseft vafte, mais peu peuplé. Les Galènes



& les Turcs y ont très-fouvent fait des couriès. Pour les cmpecher, 
le Vice-Roy deBarnagaffe envoyé tin tribut annuel de mille onces 
d’or aux Turcs, qui ont Suaquen fur la mer Rouge.

BARNAVELD , que ceux des Païs-Bas nomment B arm velts Ey- 
land, Ifle de la Mer Magellanique, près de la T erre des Feux & du Dé
troit d e le Maire. Elle eft aux Hollandois qui la découvrirent en x 6 i  6.

BARNEVELDT , ou Jean d’Olden-Barnefelt, Hollandois, a été 
célebreau commencement duXVH. Siècle. Il avoit rendu de très- 
bons fervices aux Etats des Provihees-Unies, 8c fon trop grand zele 
pour la liberté publique luy fit des affaires avec le Prince d’Orange. 
Barneveldt étoit homme d’efprit,8c avoit beaucoup travaillé pour l’é- 
tabliffement delà République. Henri/e G ran deftimoitfa conduite 8c 
fa bonne foy* Elizabeth Reine d’Angleterre en faifbit auffi état. On 
luy donne la gloire d’avoir dégagéles places de Briele, de Fleffingue, 
& de Rarnmekens des mains desAnglois: ce quifutun coup très- 
avantageux. Il avoit été etnployé dans les Ambaffadesj & dans les 
premières charges de la Republique ; & ce s emplois luy avoient don
né une très-grande expérience des affaires. En 1609. il avoit forte
ment confeille la Trêve, qui fe conclût pour i z. ans entre l’Archiduc 
8cles Etats, 8c depuis il agit fi bien que ces derniers ne prirent point 
de part àlaguerredeBoheme. Maurice Prince d’Orange, qui fou- 
haitoit que les Provinces Unies continuaffent la guerre, parce qu’elle 
fervoit à fa fortune, en conçût du chagrin contre Barneveldt, Armi- 
nius8cGomar Miniftres Proteflans avoient des fentimens differens 
touchant la Prédeftination.- Le premier fit un parti de ceux qu’on 
nomma Remontrans, 8c Gomar fut le Chef des Contre-Remontrans. 
Ces deux partis troublèrent la tranquillité des Provinces. Barneveldt 
fe déclara pour les premiers, qui ne demandoient que d’être fouf- 
jferts * 8c le Prince d’Orange fut pour les autres , qui ne les vouloient 
pas fouffrir.Le Prince fe trouvant le plus fort fit tenir en 1 6 18 .8c 19. 
le Synode de Dordrecht, où les Arminiens furent condamnez. Bar
neveldt ayant été pris, eût la tête coupée à l’âge de 7 z. ans, accufé 
d’avoir voulu livrer le pais aux Efpagnols, quoy qu’il le niât conftam- 
ment, Scqu’onn’en trouvât pas de preuve dans fes papiers. Cefut 
le 15. jour de May de l’an 1 6 19. Un de fes enfans effaya enfuite vaine
ment de faire affaffiner le Prince Maurice, 8c fut condamné de tout 
le monde. ^Leutichius, lié. y . Thuldenus, H ijl. nofi. temp. li. 1. 
Parival, H ijl. de ce Siècle, li. z. & c . Du Maurier, M ém oires, 8cc.

BARNIME I. furnommé le B o n , fils de Boguflas II. Duc de la 
Pomeranie Citerieure, fucceda à fon frere Boguilas III. Il bâtit deux 
Villes, 8c fonda quelquesMonafteres, affignantlavilledeColberg 
à l’Eglife de Carmin. Ayant quelque différend pour la Marcheavec 
Jean I.Eleéfeur de Brandebourg, illuydeclarala guerre* à laquelle 
la paix fucceda bien-tôt après. Le Duc ,pour l’affermir, donna en 
mariage fa fille Hedwige à l’Eleéfeur l’an 1 Z87. Il eut trois fils, dont 
les deux derniers fui ent Othon, d’où eft fortie la branche de Stetin 5 
8c Bogujlas IV. qui a produit celle de Wolgaft. L ’aîné, qui fuccéda à 
fon pere, fut Barnime I L  à qui Miftevon foncoufin avoit donné les 
terres qu’il poffedoitdans la Pomeranie Ultérieure* mais les Polo- 
nois s’oppoferent à cette donation. Ilfuttuél’an 1 z8y. par Morea- 
vitz qui lefurprit en adultéré, 8c il nelaiffa qu’une fille. Barnime III. 
dit le G rand , fon neveu, fils d’Othon fon frere, luy fucceda, 8c fit 
la guerre à Louis Electeur de Brandebourg,fur lequel il eut de l’avan
tage en plufieurs rencontres. Mais ils s’accorderentenfin, à condi
tion que la famille des Ducs de Pomeranie venant à faillir , le pais fe
rait acquis à celle de Brandebourg. Ilya eu jufques à dixBarnimes 
Ducs de Pomeranie , dont la fuite fe peut voir dans leRecueuil Gé
néalogique de Jacques Spener. S U P .

BÂRO,femmefçavante qui s’adonnoit anciennement à la Philo- 
fophie, félon lefentiment de Suidas 5 d’où vient que de fon tems, 
8c même depuis, on avoit accoûtumé d’appeller de fon nom, com
me par mépris, lesPhilofophes ignorans,c’eft-à dire, quiraifon- 
noient comme des femmes. Au contraire, dans la fuite des tems le 
nom de Baro oude Baron a eu un ufage toutcontraire, fignifiantun 
pomme d’autorité. S U T .

BARO, (Balthazar) de l’Academie Françoife s étoit de Valence 
en Dauphiné. En fa jeuneffe il fut Secrétaire d’Honoré d’Urfé, le
quel étant mort commeil achevoit la quatrième partie de l’Aftrée, 
Baro la fit imprimer 8c compofa la V. fur fes mémoires. Depuis il 
fe maria à Paris , fut fait Gentilhomme de Mademoifelle, 5c eft 
mort âgé d’environ cinquante ans, vers l’an 1639. Sur la fin de fa 
vie il avoit obtenu deux Offices de nouvelle création, l’une de Pro
cureur du Roy au Prefidial établi à Valence l’an iygy. 8c l’autre de 
Threforîer de F rance à Montpellier. *  Peliflon, Hijloire de l'A cadem ie  
Franco ifs.

BAROCHE, ville de la Province de Guzuratc , ou Royaume de 
-Cambaye, dans l’Empire,du Grand Mogol. Elle eft renommée à 
caufe de fa riviere qui aune propriété particulière pour blanchir les 
Toiles* 8c on y en apporte pour cet effet de tous les endroits de l’Em
pire du Grand Mogol. Les Angloisy ont un fort beau logis, où de
meure leur Préfident. Il y a quantité de Paons aux environs de Baro- 
che: on les voit le long du jour par troupes dans les champs, 8c la 
nuit ils fe perchent fur les arbres. Il eft difficile deles approcher le 
jour, parce que s’ils découvrent leChaffeur, ils fuyent devant luy 
plus vite que la perdrix, 8c enfilent des broffailles, où il eft impoffible 
de les fuivre. Ainfi on ne peut bien les prendre que la nuit, Scvoicy 
l’artifice dont on fefert. On s’approche de l’arbre avecuneefpecede 
bannière où l’on a peint des paons au naturel, de chaque côté. Au 
haut dubâton il y a deux chandelles allumées, dont lalumiere fur-
prenant le paon, fait qu’il allonge le cou j ufques fur le bout du bâton, 
où il y a une corde à nœud coulant, que celuy qui tient la bannière 
tire, quand il voit-que le paon y a mis le cou. *Tavernier, Voyage 
des Indes. S U P .  '  ^

BARON, qualiteancienne8chonorableparmilaNobleffe,mais 
particulièrement en France 8c en Allemagne. Quelques-uns croyent 
que ce nom a etetiiedu mot Latin vir : car comme Baron fignifie

une perfonnè illuftreen vertu & en nai fiance, de mêmew fignifie 
un homme de courage 8c feparé du commun par fa vertu. Ce titre r 
etepris diverfement félon la différence des tems 8c des lieux. Par les 
Barons, on entendoit anciennement en France tous les Vaffàux qui 
relevoient immédiatement du Roy * 8c ainfi ce mot comprenoit in- 

îtreremment les Ducs,lès Marquis,les Comtes, 8c autres Seigneurs : 
ce qui le voit dans Aimoin, 8c quelques autres Hiftoriens* qui in- 
roduuent quelquefois le Roy parlant aux Seigneurs de fafuite, 8c 

qui les voulant exhorter à quelque aétion d’honneur, commence paf 
ces mots, Mes Barons. Quand les Efpagnols parlent de quelques per- 
fonnes 1 luftres, ils les appellent Barons, ou Varones , prononçànt 
îouventle B par 1’Vconfone, de mêmequeles Gafcons. Iln’yàque 
les I taliens quiprennentafl'ezfouventlemotdeBaron pouruhva°-a- 
bond qui eft proprement un fainéant 8c un gueux. Mais pour rè- 
kreindre le nom de Baron à fa propre 8c ordinaire lignification il 
n eft a prefent que pour le degré de Nobleffe qui vientaprès les Ducs- 
les Marquis, les Comtes, Scies Vicomtes: bien qu’il y ait d’ancien! 
Barons en Allemagne 8c en France, quine voudroientpas ehangeè 
leur titre, de Baron pour celuy de nouveau Comte * 8c qui në cede- 
roient pas même en des aéïions publiques nia des Comtes, ni à des 
Marquis. Les Barons font fort confidérez en Angleterre * 8c font 
Lords ou Seigneurs de la maifon haute, foit par le droit de naiffahccî, 
comme anciens feudataires du Royaume, ou qu’ils y foient appelles 
par le Roy qiii les éleve à ce haut rang par fes Patentes, pour recom- 
penfe de quelque fervice, ou de fon pur mouvement. Ancienne
ment les trois premiers Barons de Franceétoiehtde Bourbon, dé 
Coucy, êcdeBeaujeu * 8c ces Baronies ont été depuis remués avçc 
plufieurs autres à la Couronne. Voyez Duc, SÜ Pi

BARON, (Eguinard) François, natif de Leon eh Bretagne ; ce’- 
lebre Jurifconfulte , a vécu dans le XVI. Siècle. Il enfeigna le Droit 
à Bourges avec François Duarein, qui étoit auffi Breton. L’émula
tion leur mit quelque fois la plume à la main l’un contre l’autre* & lé 
dernier écrivit contre Baron l’Apologie delà Jurifdiétion 8c de l’Em
pire. Depuis, une reconnoiffance réciproque de leut mérite les ac
corda; 8c leur conformitéd’emplois les rendit amis. Ils s’en firent 
de très-illuftres en France 8c dans lespaïs étrangers. Baron mourut 
le 2. zi Août de l’année tyyo. âgé de cinquante cinq *--8c Duarein vou
lant laiffer à la pofterité un témoignage de l’amitié qu’il avoit eu é  
pour luy, fit fon Epitaphe. * Sainte Marthe, a u x élog. li. 1 .  Spondes 
A . C i i y f o . n .  12.

BARONIUS ou B aronïo, (Céfar)Cardinal.lePeredël’Hiftoi- 
re Ecclefiaftique, dans ces derniers tems. Il étoit de Sora, ville 
Epifcopale delaTerre de Labour dans le Royaume de Naples, où i! 
nâquit le 30. Octobredel’an 1y38.de Camillo Baronio 8c dePorcia 
Phebonia, qui l’éleverent avec beaucoup de foin. Dès l’âge de 18= 
ou zo. ans il fe joignit à Rome avec S. Philippe de Nery Fondateur 
de la Congrégation de l’Oratoire, lequel l’employâ dans les inftru- 
étions familières, que fes Clercs font aux jeunes enfans, Bâroniug 
étant Prêtre il fervit encore à prêcher St à confeffer, reüffiflànt très é 
bien dans ce miniftere. Depuis, pourfervir encore plus utilement 
le public, 8c fur-tout le Clergé, il s’occupa avec une afîiduité admi
rable durant vingt ans à faire des conférences de l’HiftoireEcclefiafti- 
que, dans l’Eglife del’Oratoire deRome; 8c ayant vû dans les Li
vres des Centuriateurs de Magdebourg des faits contraires à la vérité 
8c au S. Siège, entreprit pour les réfuter decompofer ce pénible 
Ouvrage des Annales.de l’Eglife que nous avons en XII. Volumes* 
Il continua jufqu’au XIII, Siècle , c’eft-à-dire* cmz98. LePape 
Clement VIII. le fitCardinal, l’an t p ç 6 .8c on ne doutepointqu’iî 
n’eût été mis fugjla Chaire de S. Pierre, en la promotion de Leon XL 
8c de PaulV. fi lafaétiond’Eipagnenefefûtûppoféeàfonéleétion. 
La bonne foy 8c fincerité de ce grand homme n’avoient pas pïû aux
Efpagnols * 8c on fçait affez pour quelle raifon ils firent brûlerie VI. 
Volume de fes Annales. Il dit luy-même, en parlant du Roy- 
Robert, qu’une certaine perfonne de cette nation luy avoit fait des 
plaintes un peu aigres, fur ce qu’il parloit continuellement des Fran
çois, fans faire mention des Efpagnols. Baroniusluy répondit,que 
fon Ouvrage n’étant qu’un Recueuil de ce que les Anciens avoient 
écrit, il ne luy étoit pas p.offible de parler d’une nation, qui avoit 
été fterile en hommes de Lettres 8c en hommes d’Etat. C’eft de- 
quoy il fe rapporte au jugement du public, qui ne fe laiffe, point 
préoccuper, 8c qui rend j uftice à tout le monde. Cette nationn’étoit 
pas en état de luy fournir, commela France, des Pépins, des Char-* 
les 8cdes Louis, quiontdonné des Etats au faintSiége, qui ont 
reçû dans lesleurs les Papes exilez 8cperfecutez, 8c quües ont réta
blis jufqu’à quatorze fois. Mais s’il eût affez vécu pour écrirel’Hi- 
ffioire du XVI. Siècle, les Efpagnols luy auraient fourni un fujet 
bien ample de groffir fon Ouvrage, quand il auroit falu parler de 
la prife de Rome par l’armée def’Empereur Charles V. 8c de la 
cruauté qu’ils eurent de piller les chofes les plus facrées 8c de mettre' 
à rançon le Pape 8c les Cardinaux. HenrideSpondeafaitl’A'bbregé 
8c la Continuation des Annales de Baronius , qui ont été auffi conti
nuées par le P. Bzovius Polonois, Religieux de l’Ordre de S. Do
minique, 8c par le P. Olderic Rainaldi Prêtre de l’Oratoire de 
Rome : le P. Bifciola 8c d’autres en ont encore fait des Abbregez. 
Outre ce laborieux Ouvrage, le même Cardinal a écrit des Notes 
furie Martyrologe Romain , la vie de S. Ambroife, 8cc. Il fut 
Bibliothécaire de l’Eglife, 8c mourut le 30. Juin de l’année i6 o y . la 
69. de fon âge. Baronius étoit melancholique, parloit peu, 8c pa- 
roiflbit fevere, ce qui venoitdelagrandeaffiduitéqu’ilavoitau tra
vail. Auffi cette continuité qu’il avoitau travail luy renditl’eftomac 
fi foible, que ce luy étoit une gêne d’être obligé d’aller à la table; 
puifqu’iln’y avoit point de forte de viande, pour laquelle il nefenlit 
un très grand dégoût. Je ne parle poin t des Critiques qu’Ifaac Cafau- 
bon 8c d’autres Proteftans ont publiées contre l’Ouvrage dece Car
dinal. A la vérité, on trouve dans fes Annales quelques fautes con
tre la Chronologie ou contre l’Hiftoire* mais fi on conftdere fans

pre-



B A R *
prévention là graveur du delfein, on admirera qu*il ait été exécuté 
avec tant de fuccès. *Sponde, Bellarmin, Rainaldi,Galonius, Ca- 
nifius, Auberi, Albi, JanusNiciusErythrxus, AngélusBuccius, 
LeMire, Scc. [ Le P . Antoine P a g i, Mineur, a entrepris d'en faire 
une Critique, dont on a déjà vû un volume/» fo lio, (em697.)qui 
comprend la Critiquedesquatrepremiersfiecles.J

B A R O N I U S  , (J uftus) de Santen dans le Duché de Cleves, a vécu 
vers l'an 1604. 11 avoit été eftimé parmi lesProteftansdelaSeèfede 
Calvin, 8c ilavoit donné dansleursnouveautez. Mais depuis s’étant 
appliqué à la leârure des Peres , il en fit abjuration à Rome entre les 
mains du Pape Clement VIÏ. Le Cardinal Baronius luy fervit de par
rain. Il avoit le nom de Calvin qu’on luy changea en celuy de Julie.
Après cela il prit des degrez de Théologie à Sienne, & de Jurifpru* 
denceàPerouié, 6c retournaen Allemagne, oùquitant Heidelberg 
il feretiia à Mayence Julius Baronius aécrit les motifs de facon- 
verfion,un Traité de préjugez ou depreferiptions contre les Héréti
ques , gcc * Le Mire, de Script- S & c .X V ll.& c .

BARONIUS ou Baronio, ( Vincent ) natif de Meldoîa dans lâ 
Romandiole, a été un célébré Médecin, lia vécu vers l’an 1630,8c 
Il a lailfé divers Ouvrages très-eftimez. * Vander Linden, de Script. 
M edic.

BARRABOA. Cherchez Brava.
BARRADAS, (Sebaftien)Jefuïtc,rtatifde Lisbonne ville capitale 

de Portugal, a été en très-grande effime de doctrine 8c de piete. Il 
enfeigna alfez long-tems à Conimbre , àEvora, 8c ailleurs j & en- 
fuite s’étant adonné à la Prédication, il y reülïït fi bien qu’il en méri
ta le titre d ’ Apôtre de Portugal. Ilavoit beaucoup defçavoir ,unebelle 
voix, un efprit naturellement éloquent, une grande douceur 9 8c 
toutes ces qualitez étoient foûtenuës par unepietéfolideScparun 
2,ele admirable pour la gloire de Dieu 8c pour le falut des âmes. Nous 
avons deux Ouvrages de fa façon ,Commentariain Cencoraiam &  Hifio- 
riam  Evangelicam . Itinerarium filiorum  ifraël ex Æ gyptoin Terrain re- 

promijjlonis. Le P. Seballien Barradas mourut l’an 1 6 1  f .  â g é d e j $ .  
*Alcgambe, Bibl. Script. S . f .  Nicolas Antonio, Bibl.Script.H ifp. 
Le Mire, de Script. Sac. X V I I .

BARRAUT .Marquifat en Guyenne. Il y aaufii une bonne Place 
fur la frontière du Dauphiné 8c delaSavoye , nommée le Fort de B ar
r a n t , ou B a rra u x , à une lieue de Mont-Mclian. Le DucdeLefdi- 
guieres l’attaqua l’an 15-28. la nuit du 1 3>de Mars,au clair delà Lune, 
8c l’emporta de vive force en moins de deux heures, quoy que la gar- 
nifon fût avertie de fon entreprife, 8c qu’elle l’attendit la mèche fur 
le ferpentin. *Mezeray, au régné d ’Henry IV. SU P.

BARRAUT, (Jean Jaubertde) Evêque de Bazas 8c puis Archevê- 
qued’Arles, étoit fils d’Emeri Comte de Barraut.&cc. qui fut Am- 
balfàdeur en Efpagne fous Louis XIII. En 1612. étantàRomeily 
fut jfàcré Evêque de Bazas en Guyenne par le Cardinal delà Roche- 
foucaud, 8c depuis on le deftinapour être Grand Aumônier delà 
Reine d’Angleterre j mais les Huguenots, qui ne l’aimoient pas , 
ao-irentfi bienqu’onfut obligéde.rompreles mefuresquiavoientété 
prifes pour cela. Ce Prélatfaifoit la guerre aux Proteftans , 8c cette 
confideration le leur rendoit redoutable. En 165 1. il publia un Ou
vrage de fa façon, intitulé L e  Bouclier de la Boy contre les Hérétiques. 
Ce fut en cette même année qu’il prit polfelfion de l’Archevêché 
d’Arles auquel il avoit éténomméaprèsla mortd’HonoréDu Lau- 
rens. Il préfida à l’affcmblée du Clergé de France tenue en 1635-. 
à Paris, où il mourut depuis le 30. Judlet de l’an 164.3. Son corps fut 
porté à Bourdeaux 8c erîterré dans l’Eglife de la Maifon Profelfe des 
Jefuïtes, aufquels il laîlfa fa Bibliothèque. Sainte Marthe , C all. 
Cnrifi.

BARRE. Cherchez la Barrière ( Pierre.)
BARREIROS, ( Gafpard ) natifde Vifeo en Portugal, 8c Chanoi

ne de l’Eglife Métropolitained’Evora. L’Infant Henri Cardiiialde 
Portugal 8c Archevêque d’Evora l’honora de fon eftime, 8c il l’em
ploya en diverfes négociations importantes. En 15-46. il l’envoya à 
Rome , 8c B.rreiros s’y fit des amis illuftres, 8c entre autres les Car
dinaux Bembo 8c Sadolet. Dès lors il conçût le defléin de divers Ou
vrages qu’il a compofez, mais fes occupations continuelles l’empê- 
cherent de les donner au public. En mourant \ ers l’an 1y60.il en 
îaiffa le foin à Loup fon frere, qui étoit aulfi Chanoine d’Evora 8c qui 
les publia. Ils comprennent une Chorographie des villes qui font de
puis Badajoz jufques à Milan. Un Commentaire de la Région Ophir, 
8cc.On dit que Gafpard Barreiros mourut avec l’habit de faint Fran
çois. * Vafæus, in Chron. Ortelius , in Thef, Gt ogr. AndréSchotus 8c 
Nicolas Antonio, B'tbl. Hifp. & c .

BARREZ, anciennom des Carmes ,que l’onappelloit Freres B ar
r e z , parce qu’ils avoient des habitsbarrez 8cbigarrezdeblanc 8c de 
noir, 8c que l’on voit encore dans les vieilles Peintures du Cloître 
duG and Couvent delaPlaceMaubertàParis. Il y a eu autrefois des 
gens d’Eglife quiportoient aulfi des habits bigarrez. On a vûau Cabi
net dé M. Conrartun Abbé habillé partie de noir êc de rouge, juf- 
qu’au bonnet, ainfiquelesConfuls deplufieurs Villes. Le Concile de 
Vienne a défendu aux Ecclefiaftiques de tels habits, qu’il appella 
vejlet lirgatcu. S U P .

BARRIERE, (Jean la ) François, Inftituteur de la Congrega 
tion de Nôtre Dame des Feüillans, ou de faint Bernard delà Péni
tence de l’Ordre de Cîteaux, naquit en 15-44. à faint Ceré dans le 
Vicomté de Turenneen Querci. Dès les premières années de fa vie, 
on connût qu’il feroitungrand ferviteurdeDieu, Sclafuiteajufti- 
fié qu’on ne s’étoit pas trompé dans lejugementqu’on avoit fait de 
luy. En 15-65-. il fut nommé Abbédes Feüillansdans leDiocefe de 
Rieux, 8c prit poûèlfion de cette Abbaie le T y-. Juillet de la même 
année. Il fongea d’abord à renouveller le premier efprit de l’Ordre d e 
Cîteaux dans ce Monaftere , 8c il y travailla tout de bon. Ce grand 
delfein fut d’abord combattu par des obftacles, qui paroilfoient fi 
invincibles, qu’ils auraient faitperdre courageàun homme moins 
zélé que Jean la Barrière. Il travailla pourtant avec tatitd’affiduité,

B A R *
que non feulement il mît là Réforme dans fon Abbaïe, mais eut etL 
core l’avantage d’établir une célébré Congrégation dans l’Eglife,Conl 
firmée & aprouvée par les Papes, 8c féconde en perfonnes illuftres, 
La vie de ce grand hom me a été une fuite continuelle de pénitences 
8c de mortifications fi extraordinaires, qu’elles furpafient même ce 
qu’on nous dit des anciens Anachoretes.Une vie fi pénitente ne le ren- 
doit point farouche, lls’occupoit àprêcher avec beaucoup dezele, 8c 
paroifloit toûjours charitable , bon, honnête, 8c obligeant pour tout 
le monde. Il mourut en odeur defaintetéà Romele 2.5-. Avril jour de 
faint Marc del’an 1600.8c il fut enterré le 28. du même mois.* Spon- 
de, in A nnal. Sainte Marthe, G  ail. GW/?. D’OIfat, <?» fesEett. Du 
Saulîài, M art. Gall. Henriquez, in A nnal, é ’ M arti H ijl. Dom Jean. 
en fa v ie  , & c .

BARRIERE, dit La B a r r e , (Pierre) natif d’Orléans, Batelier 
8c puis Soldat. C’étoit un efprit mélancholique, qui voulut tuer le 
Roy Henri le G rand en 15-93. Il fut découvert par le P. Séraphin Ban- 
qui JacobindeFlorence,àqui il avoit communiqué fon pernicieux 
delfein,fans que ce bon Religieux eûtpû l’en détourner. Barrière fut 
puni le 26. Août à Melun, de la mort que méritoit un parricide: 8c 
il la fouffrit fans appréhender les jugemens de Dieu. Il avoua, dans
Ion Teftament de mort,qu’ilavoitétéportéà cecrimeparun Capu
cin de Lyon , par Aubri Curé de faint André des Arts à Paris, 8c par 
le P. VaradeJefuïte. *Dupleix, Mezerai, DeThou, D’Aubigné, 
8c c. Hift.

BARROIS. Cherchez Bar.
BARROS, ou B a r r i o s , (Jeânde) Evêque,étoit Efpagnolfc 

Religieux de l’Ordre de la Merci, ilfut nommé à l’Evêché de l’Àf- 
fomption dans l’Amérique l’an 15-5-0. Mais fon peu defantél’ayant 
empêché d’accepter cet honneur, on luy donna l’Evêché de Guadix, 
8c il mourut peu de tems après à Tolede. Il a écrit l’Hiftoirede Ferdi
nand & d’Ifabelle, * Alfonfe Remon, li. 1 3.C. 18. H ijl. Ordin. Mercen. 
Nicolas Antonio, Bibl. Script. Hifp. & c .

BARROS, ou de Barros, ( Jean) Portugais allez connu par fon 
Hiftoire d’Afie, étoit de Vifeo où il nâquiten 1496. de Loup ou 
Lupo de Barros. ïlfut élevé dans la Cour du Roy Emanuël auprès 
des Infans, comme c’étoit la coutume de ce tems,8c il y fit un mer
veilleux progrès dans les Lettres Grecques 8c Latines.Depuis, il s’at
tacha à l’Infant Jean, qui fucceda au Roy fon pere en 15-21.8c il eut 
une charge dans la Mai fon de ce Prince. Jean de Barros mérita l’efti- 
me de ce même Prince, lequel étant parvenu fur le throne, luy don
na l’an 15-22. le Gouvernement de faint Georgio delà Minafur les 
côtes d'Afrique* 8c trois ans après l’ayant rappelié à la Cour, il le fit 
Threforier des Indes. C’effc cette charge que les Portugais nomment 
Teforeiro da Cafa da In d ia , qui eft très-honorable 8c degrand profit. 
Ses occupations continuelles ne luy firent pas négliger les Lettres, 
il les cultiva avec beaucoup defoin, 8c laconnoilfance que fa char
ge luy donnoit des affaires des Indes, luy infpira la penfée d’eo 
écrire l’Hiftoire. Ce delfein fut aprouvé par fes amis, 8c particu
lièrement par l’ Infant Henri Cardinal de Portugal, qui avoitbeau- 
coup de part aux affaires durant la minorité du Roy Dom Seba- 
ftien, lequel fucceda à fon ayeul Jean III. e n iy ^ . Le même Car
dinal avoit voulu engager J ean de Barros à écrire? Hiftoire du Roy 
Emanuël 5 mais ce dernier s’en exeufa, étant alors occupé à écrire 
fon grand Ouvrage, qu’il a publié fous le nom de Decadecs d ’A jia . H 
donnala première Decade en 15-5-2. la fécondé en 5-3.8c latroifiéme 
en63. Pour l’achever il fe retira à Pompai, 8c il y mourut en x 5-70. 
laiflant divers enfans de Marie d’Almeide fonépoufe. La4. Deçà*, 
de de fon Hiftoire nefutpublïéequ’en 1615-. par lesordresdu Roy 
Philippe IV. qui fitacheter lemanuferit des héritiers de Jean de Bar
ros j 8c divers Auteurs ont travaillera la continuationde cette Hiftoi
re telle que nous l’avonsjufquesàla douzième Decade. Jean de Bar
ros avoit compofé d’autres Ouvrages alfez ingénieux.  ̂* Emanuël 
Severinus de Paria, in dife. de Jo a n .B a rr . Nicolas Antonio, Bibl 
Hifp. & c .

BARROS, (Jean de) Portugais, qui eut fous leregne de Jean III. 
vers l’an 15-40. la charge de Defcmbargador do Pape, à qui on attribue 
unedefcriptiondelaProvinceentreDouro8cMinho. Confultezles 
Auteurs citez après Jean de Barros, Evêque.

BARROSOGomez, (Pierre) Cardinal, EvêquedeCarthagene,' 
étoit de Tolede, fils de Ferdinand de Barrafo 8c de Mencia Garcia de 
Sotomajor. Il s’attacha à la Cour d’Alfonfe XI. Roy deCaftille,qui 
le choifit pour être Confeilleî- d’Etat.Depuis, il luy procura l’Evêché 
de Carthagene 8c le Chapeau de Cardinal, quele Pape Jean XXII. luy 
donna en 1320. Gomez fut Légat en Caftille, puis en France* 8c il 
mourut l’an 1348. ou 49. à Avignon,où il fut enterré dans l’Eglife des 
Religieufes de faint Dominique, dites de fainte Praxede ou d’Efpa-
gne , qu’il avoit fondée près de la même Ville. Confultezles Auteurs
citez après Pierre de Barrofo, Archevêque de Seville.

B ARROSO Gomez, (Pierre de) qui eft different de cet autre,dont
je viens de parler. Celuy-cy étoit Archevêque de Seville que le Pape 
Urbain V.fit CardinalPan 1371- 8c qui mourut à Avignon le 2. Juil
let del’an 1 374. *Mariana, H ijl. li. 17. Auberi Hift. desÇard. Onu- 
phre, 8c Ciaconius, 8cc. r v

[BARROW (Ifaac) naquit à Londres en 1630. Il fit fes études a 
Oxford , aux dépens d’Henri Hammond, fon pereayant perdu fofl 
bien au fervice de Charles I. Il s’avança beaucoup dans les Humanitez 
8c dans les Mathématiques, mais n’ayant pu avoir d’employfous 
Cromwel, il prit le parti d’aller voyager dans le Levant. Charles II. 
ayant été rappelié, Barrow fut Profelfeur en Grecà Oxforten 1660. 
8c quelques années après il le fut en Mathématique. En 1672. il fut 
Reéteur du College delà Trinité, 8c enfuite Vice-Chancelier del’U- 
niverfité.Ila compofé divers Ouvrages de MathématiqueendLatiniSc 
quantité de Sermons 8c d’autres Traitez de Théologie en Anglois. Il 
a parfaitement bienreüffi en tout cela. Il mourut le 4. de Mars en 
1677. 8c fut enfeveli à Weftminfter, où l’op voit fon Epitaphe 
* Vie Angloife d’If. Barrow.l

*  J 4 BARRY*



d  n .  r \ .
B À R R Ÿ  ou B Àr y  , Sieur de la Renaudie , (George) Chef 

'delà coniuration d’Amboife. Cherchez la Renaudie. ^
BARRY, (Paul) Jefuitequi a fait divers Ouvrages de piete en

François. . , .
BARRY, Auteur qui a eompoféjâ Rhétorique Francoife, 8c les

aéfions publiques fur la Rhétorique Françoifé. ^
BARSAN1ENS ouSemidulites, Hérétiques qui s’élevèrent dans 

le V I . Siecle.Ilsfoûtenoient les erreurs desGadanaïtes; Scfaifoient 
iconfifter leurs facrifices à prendre du bout du doigt de la fleur de fa
rine, & la porter à la bouche. * Saint Jean de Damas, des heY. Ba- 
ïonius, A .  C.57 7 4 -

BARSINE, fille d’Artabaze Capitaine Perfan, fut prife à Dardas 
par ParmenionGeneral de l’armée d’Alexandre. Parmenionla pre- 
fenta à ce Prince,qui en devint paffionnément amoureuXj& l’époufa. 
11 naquit de ce mariage un fils nommé Hercule, qui vécut jufqu’à 
l’âge de dix- fept ans, 8c fut afiàffmé avec fa mere par Caflânder , 
lors qu’il étoit fur le point d̂ être couronné, 8c de regner en la place 
de fon pere. *Diodore, li. i l .  Juftin, l i .g .S Ü P .

BARTAS, eftunepetite Terre dans l’Armagnac près d’Auch, 
dont G u i l l a u m e  de S a l u s t e  prit le nom. D’autres di
rent que la Terre du Bartas efl près de Bourdeaüx. Quoy qu’il en 
foit, Guillaume de Salufte naquit en if4 f . dans la Gafcogne, d’u- 
ne noble famille 8c d’un pere qui étoit Threforier deFrance. Ilpu- 
blia divers Ouvrages en vers, & entre autres un Poème de la créa
tion du Monde, intitulé la  première Semaine, qui fut reçû avec ap- 
plaudiffement gc avec admiration. On y trouva pourtant des dé
fauts, & le plus grand eft que du Bartas y fait plutôt l’Hiftorien que 
le Poëte.Mais après tout il a mérité beaucoup de louanges, & fon Ou
vrage traduit en Latin luy acquit tant de réputation, que de grands 
Pri nces luy donnèrent des marques d’eftime 8c de bienveillance Le 
Roy de Navarre depuis Henri le G ra n d , l’employa pour fes affaires 
en Angleterre, eù Danemarc, 8c en Ecoffe, où le Roy Jacques vou - 
lut retenir du Bartas. Mais il étoit trop attaché à fon Maître pour eii 
chercher d’autres. Il fefervit utilement delà plume 8c de l’épée;car 
il commanda enGafcogne une Compagnie deCavalerie fous le Maré
chal de Matignon Gouverneur de la même Province. Du Bartas 
étoit Huguenot. Il célébra par fes vers la bataille d’Ivri gagnée par 
le Roy en i ypo.gc il mourut l’année d’après âgé de 46. *  Sainte Mar
the, in elog. dott. Gaü. I. 4. Du Verdier Vauprivas8c la Croix dû 
Maine, Bibl. Franc. Sponde, A .  C. 1 5 9 1 .

B A R T H E , (Paul là) Sieur de  T h e r m e s , Maréchal de 
France, Chevalier de l’Ordre du Roy, 8cc. dit le Maréchal de 
Thermes, a été en eftime fous le régné de François I. d’Henri II. 
Sc de François II. Sa famille efl: noble 8c ancienne dans la Gafcogne. 
Paul la Barthe fut bon Soldat Sc excellent Capitaine. En 15-28. il fé 
trouva au fiége de Naples , 8c ayant eu part aux malheurs qui fuivi- 
rent les François en ce voyage, il l’eut encore à fon retour, parce 
que le Vaiffeau , où il étoit, fut pris par les Corfaires fur les côtes 
de la Calabre, Il fortit bien-tôtd’efclavage, 8c s’étant remis dans 
lefervice il commanda cent chet̂ aux à la conquête du Piémont en 
3576. 8c deux cens en Picardie, où ilfetrouvaen 15-37. au ravi
taillement de Terouane, 8c puis encore en Piémont. Cependant- 
comme il fit paroitre dans toutes les occafioüs du courage 8c de la 
conduite , onluy donna le commandement de feize cens chevaux 
Légers au fiége de Perpignan en 35-42. Après cela il fut joindre 
l ’Amiral d’Annebaut en Piémont, où il eut le Gouvernement de 
Sâvillan, 8c onluy donna encore le Château de Lans près de Turin. 
11 fit fouvent tête aux ennemis, 8c quoyqu’il n’eut pas fuj et de fe louer 
du Sieur de Bouttieres Lieutenant du Roy , il le fervit pourtant 
toûjours utilement. Le Duc d’Anguien étant venu commander 
l’armée , on donna la bataille de Cerizolles en 15-44. le Sieur de 
Thermes y fut en qualité de Colonel Général de la Cavalerie Lege  ̂
re, êc contribua beaucoup àlaviéfoirequelesFrançoisyremportè- 
xènt. D’abord il mit en deroutela Cavalerie Florentine comman
dée par Rodolphe Baglioni, 8c fe j ettant fur un Bataillon de fept mil
le Italiens conduits par le Prince de Tarente, il le poullà avec une vi
gueur extraordinaire. Mais fon chevalayant été tué fous luy, il y 
reftaprifonnier. Cenefutpaspourlong-tems, le Prince qui com
mandait l’armée le retirad’abord, donnant en échange le Sieur Rai
mond de Cardonne Èfpagnol, Charles de Gonfague, 8c le Colonel 
Alifprandde Madrucefrere du Cardinal de Trente. On peut juger 
par là en quelle confideration il étoit. L’an 15-47. ilpritleMarquifàt 
de Saluces 8c emporta le Château de Ravel, qui pafloit pour une des 
plus fortes places du Piémont. Ces heureux fuccès augmentèrent fa 
réputation. Le Roy, qui avoit befoin d’un homme de tête pour en
voyer en Ecofîè, jetta les yeuxfur M. de Thermes, qui répondit bien 
à cette confiance avantageufe. Ce fut en 15-49. Il pouffa vigoureu- 
femen t les Anglois, leur prit diverfes places, 8c les tint dcfiprèsdans 
leur ifle, que le Roy leur ayant repris Bologne, ils furent contraints 
de confentir à la Paix.Après cela fa Majefté l’envoya Ambaffadeur au 
Pape J ule III. en 1 yyo. Il avoit ordre de luy confeiller la Paix avec les 
Farnefes, mais n’ayant pu en venir à bout, il eut le plaifir de défen
dre Parjme, contre les armes de ce même Pape 8c de l’Empereur, 8c 
puis dé faire révolter les Siennois en 5-2. Il fut alors Général du fe- 
cours qu’on y envoya 8c de l’armée navale qui paffa en l’Ifle de Corfe, 
où il fit de beaux exploits. Mais il n’eut pas affez de troupes pour 
pouvoir conferver fes conquêtes. En 15-5-5-. il commanda l’armée 
de Piémont, 8c continua à rendre de bons fèrvices en y6. 8c 57. que le 
Roy le rappellaaprèslabataille de S. Quentin.En 1578. ileommanda 
fous M. de Guife à la prife de Calais, dont le Roy luy donna le Gou
vernement , 8c le fit Maréchal de France à la place de Pierre Strozzi 
mort le 20. Juin de la même année. Le Sieur de Thermes prit en- 
fuite Dunkerque 8c quelques autres places,mais il perdit la bataille de 
Gravelines, oùilfutblefl'éScfaitprifonnierle 14. juillet de la mê
me année y8. Il ne fut mis en liberté que par la Paix du Château- 
Cambrefisen 5-9. Depuis il fervit encore contre les Huguenots après

la conjuration d’Àniboife, 8c il mourut le 6. May de l’an 15-62. à 
Pans, où il fut enterré aux Celeftins. Paul la Barthe Maréchal de 
Thermes mourut avec cette réputation d’être homme debien, bon 
ami, 8c fage Capitaine. Il ne laiflà point de pôfterité de Marguerite 
de SalufTesfonepoufe. Sa famille, comme je l’ai dit, efl: noble 8c 
ancienne. Elle a produit dans le XII. Siècle Gérard la barthe 
EvequedeTouloufeen 1 164.8cpuis vers i ijo.Archevêqued’Auchj 
ou il avoit été Archidiacre. Ce Prélat paffa dans la Paleftine avec les 
Croifez,8c on eftime qu’il y mourut vers l’an 1199. Arnaud-Guil. 
la u m e  LA B a r th e  fut aulfi Evêque de Laiéfoure en 1247;

Paul Jove, Delhpu, Paràdin, Hifr. M o n lu c , M emoïr. Le Ba- 
ron de F orquevauls, vies des Capit. Franc. Le Feron, Godefroy, 8s 
le P. Anielme, des Offre, de la Cour on. Sainte Marthe, Gaü. Chrifi;

S. B A R T H E L E M I, Apôtre, fut appelle par le Sauveur du 
monde l’an 30. Apres là réfurreéfion de J  e s u s-C h r i s t  , il tra» 
vailla dans l’Arménie Majeure, 8c convertit les peuples de la Lycao- 
nie. Il prêcha auffi eti Albanie 8c dans l’Inde Citerieurè, où plutôt 
en Ethiopie. Pantaenus, Phiiofophc Chrétien, «fansun voyagéqu’ily 
fit vers l’an 183. trouva que la memoirede cet Apôtre y floriffoit, $c 
rapporta l’Evangile de Saint Matthieu,que S. Barthélemi y avoit }àif- 
fé. Le frere d’un Prince qu’il avoit converti, le fit écorcher tout vif 
vers l’an 71. Quelques faints Peres ont crû qu’il étoit Nathanaël ; 8c 
les Hérétiques luy àttribuoient un Evangile. * S. Matthieu, c. i©; 
v . 2. S. Marc ,ch. t8.S. Luc, ch. 6. v , 14. S. GhryiQftctméiH ojp;
deApofl. Baronius , C. 3f .44.
_ B A R T H E L E M JA lb ic i. Voyez la Remarque qui çfl- àprêâ 
Barthelemi de Pifë.
, B A R T H E L E M I DE B R E S C E , àinfi n o m m é, parce qu’il 
etoit natif de Brefce-ville d’Italie, a vécu dans le XIII. Siècle, eti 
réputation d’être un des plus fçavans hommes de fon tems. En effet 
dans un Siècle, qui n’étoitpas des plus polis, il fçavoit non feulement 
le Droit 8c i’Hiftoire, mais encore les belles Lettres. Qn ditqu’iî 
etoit de la famille des Avocati. Son pere Othori avoit été deux fois 
Conful de Brefce en 1184. 8c 87 Barthelemi enfeigna le Droit avec 
réputation, 8c eut beaucoup de pkrt en l’amitié du Pape Grégoire 
IX qui mourut en 1241. Il donna fa vie pour la liberté de fa patrie 
opprimée par le Tyran Acciolin. Cèfut l’an i2y8.quiétoitle84 de 
fon âge. Barthelemi de Brefcelaifîa divers Ouvrages de Droit. Re- 
perm iu m  Decreti. Bifputationes Becrctalm m  , & c . Mais celuy qui 
luy a aquis le plus de réputation, efl: la Chronique des villes d’Ita- 
he; où il parle principalement de Brefce 8c de Bergame. * Tri- 
thème, de Script. Eccl. Volaterran , IL 21. Philippe de Bergame 3 
m Suppl. C hron.ltv. i 2. ad  an. 1240. Leander AJberti, de fer. î i A  
Voffius, //. 2. cleHift. L at. & c . c ' • ■ • A .

BARTHELEMI Caranfa. CherchezCâranZa.
BA R T H E L E M I DE C O L O G N E , vivoit eh i494i î| 

fçavoit les belles Lettres, 8c étoit Poète. Tritheme parle de luy avec 
eloge 8c luy attribue divers Ouvrages , Sylva  Carminum. D e S e lî4  
Diogents, ^ c .  * Tritheme, de Script. Eccl. Gefner, Poffevin 8cr 

B A R T H E L E M I C O N R A D I, de Harlem, avécudanl-lé 
XV. Siecle. Il le fit admirer parmi les Chanoines Réguliers du 
Pais-Bas, 8c fut dans un Monaftereprèsde Louvain. Il a laiffé divers 
Ouvrages de Théologie, 8c il efl mort en 14^3. * Vaiére André i 
frlpl.Belg.Q~c.

B A R T H E L E M I D E S M A R T Y R S ,  Religieux de l’Or
dre de iamt Dominique , 8cpuis Archevêquede Bragueen Por-u^ah 
naquit au mois de May de l’an 1714. dansla ville de Lisbonne. Sort 
peie fenommoit Dominique Fernandez , 8c fà mere Marie Corrée, 
tous deux du bourg de Verdelle qui efl proche delà mênie ville de  
Lisbonne, 8t d’une honnête famille. Il fut bâti fe dans l’Eglife de Nô
tre Damedcs Martyrs 5 8c c’eftpour cetteraifon qifayant depuis quî  
te Je nom de fa famille, il prit celuy de cette Eglife. Eu 15-28. ij 
prit 1 habit de Religieux de faint Dominique, 8c s’avan ça extrême
ment dans cet 0 1 dre par fa fcience , mais plus encore par les vertus» 
Après avoir achevé fon cours de Théologie 8c recules honneurs du 
Doétorat, on le choifit pour être Précepteur de Dom Antonio fils de 
l’Infant Dom Louis, Icquelét oit frere du Roy Jean III. Après avoir 
enseigne près de vingt ansla Théologie, exercé faintement la char
ge de Prédicateur Àpoflolique , 8c apres avoir eu divers emolois 
dans fon Ordre, il fut nommé à l’Archevêché de Brague. Sa voca
tion fut aflëz fingulicre. La Reine Catherine, fceurdc l’Empereur 
Charles-Quint 8cveuve de Dom JeanîII. Roy de Portugal, gou- 
vernoit alors le Royaume, durantla minorité de Dom Sebaftien fon 
petit-fils. CettePrinceffeavoit des qualitez éminentes 8c une très- 
grande pieté. Elle choifit pour fon Confeifeur le'P. Louis de Gre
nade, qui étoit alors un des plus illulires ornemens de l’Ordre de 
S.Dominique, 8c que les Religieux de Portugal avoient élu Pro
vincial en 15-5-7. Il s’occupoit à faire la vifite de fa Province lorfque 
le Siège de l’Eglifede Brague vaqua, par la mort deBalthazar Lim- 
podel Ordre des Carmes. La Reine offrit cet Archevêché au P. 
Louis de Grenade, qui lerefufa. Cette Prinreffe dit a Grenade que 
puifqu il ne vouloit pas etre Archevêque, il luy donna du moins un 
homme qui fût capable de l’être. Ce bon Religieux recommanda 
cette grande affaire a Dieu durant trois jours, 8c étant venu trou’ er 
la Reine, il luypropofà Dom Bai thélemi des Martyrs,' à qui elle 
donna cette Prélature, que plufieursperfonnes de la Cour puiflan- 
tes par leur crédit 8c par leur naiffance prétendoient obtenir. Bar- 
tllelemi des A/Î2.rt'Vrsrpfllf*imnlT'i!mrn<anf À ithejemi des Martyrsrefufaconftamment cet Archevêché, quelques 
raifons que la Reine 8c le P. Louis de Grenade pûflènt luy dire, pour 
le luy perfuader -, de forte que ce dernier fut obligé d’ufer de fon au
torité, 8c de.le forcer de fe rendre, enfle menaçant de l’excom
munication . Cetteviolencequ’on fit à fon humilité , le fit tombëy 
dans une trifteffe qui luy caufa u ne maladie , dont il faillit à mou
rir. Mais étant guéri ,8c facré Archevêque, il vint dans fonDiocefe, 
où il remplit tous les devoirs d’un véritable Prélat, il fut facré le 3. 
Septembrede l’an ï5-5-9. qui étoit lé 45-, de fonâge, gc lç 30. de fa
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Profeflion Religieufe. La Providence, qui l’avoît fait monter furie 
Sie'^edeBrague , ne le deftinoit pas feulement pour être le flam
beau d’un Diocele particulier , elle voulut qu’il le fut de toute 
l’Eglife, 8c que fa vertu fervit d’exemple à tous les Evêques du 
îmondc. C’eftpour cela qu’il fut appelle l’an 15-61. au Concile de 
Trente fous Pie IV. où il fit paroître tant de fuffifance 2c defermeté, 
qu’il yfut toûjours eftimé 8t aimé de tout le monde. Ce futluy qui 
perfuadaauxPeresdu Concile de commencer leurs féances par trai
ter de la réformation du Clergé. En 15-63. il alla avec le Cardinal de 
Lorraine à Rome, où le Pape le reçut avec des marques particulières 
d’eftime , de confiance, 8c d’amitié. Il y parla avec une fainte li
berté au Souverain Pontife 8c aux Cardinaux 8c ayant vû avec pei
ne, dans une aflemblée qu’on y fit, quelesEvêques demeuroicnt 
debout 8c découverts, lorfque les Cardinaux étoient aflis 8c cou
verts, il en parla fi fortement au Pape, qu’il luyperfuada de chan
ger cette coûtume fi injurieufe à la dignité Epifcopale. Ce fut dans 
ce mêmevoyage queDomBarthélemi lia avec le grand faint Charles 
néveu du Pape cette étroite 8c fainte amitié qui dura jufqu’afleur 
mort. Cependant le feul motif de fon voyage avoit été d’obtenir la 
démifliondefon Archevêché, mais lePapeleluy ayant refufé, il 
revint d’abord à Trente, 8c après la Conclufion du Concile il retour
na à Brague, où il arriva au mois de Mars de l’an 15-64. Il continua 
à s’y acquiter des devoirs defon miniftere , jufque fous le Pontificat 
de Grégoire XIII. qu’ayant enfin obtenula démillion qu’il avoit tant 
fouhaitée, il fe retira à Vienne dans un Monaftere defon Ordre, où 
il mourut en odeur de faintetéle 16. Juillet de l’an 15-90. âgé de 7 6. 
8c a. mois. Nous avons deluy Stim ulas Faflorum. Compendium fp i-  
ritualis doBrina, 8c un Catechifme en Portugais. Il avoit compofé 
d’autres Ouvrages qui n’ont pas été publiez, comme Collationts fp i-  
rituales. Annotationes in Pfalmos canticaferiarum . In  Jerem ia m  
&  afios Propbetas , efec. Le P. Louis de Grenade avoit compofé, 
durant la vie de Dom Barthélemi même, un petit abbregé des vertus 
de ce grand Prélat, dont le P. Louis de Cacegas du même Ordre 
voulut depuis compofer l’Hiftoire. Mais étant mort, avant que la 
pouvoir achever , le P. Louis de Souza la continua 8c en 1619. la 
publiaenVI. Livres. Louis de Mougnos de Madrid la traduifit en 
Efpagnolen 1645-, Nousavons en nôtre Langue une excellente vie 
de ce grand Prélat, qu’on pourra confulter, auflï bien que Rodriguez 
de Cunha Archevêque de Brague 8c puis de Lisbonne, lequel pu
blia en 1,634. 8c 35-. l’HiftoireEcclefiaftiquc de Brague en deux Par
ties. * Alphonie Fernandez ,Nicolas Antonio, Sponde, 8tc.

B A R T H E L E M I DE P IS E , dit ordinairement Bartholo- 
tn&usFsfanasaS. Concordio, Religieux de l’Ordre de faint Domini
que, a été célébré par fa doétrine. Ilcompolàen 1338. uneSomme 
de cas deconfciencedite Sum m a Fifanella ou Mugis trucciar, 8c des 
Sermons du Carême. Il mourut l’an 1347. * Tritheme 8c Belfar  ̂
min, de Script. Eccl. Leander Alberti , Antoine de Sienne , 8c 
AlphonfeFernandez, d e v ir . illujî. Domi. & c .

Simler 8c d’autres fe font trompez en attribuant à ce Barthé- 
lemidePifele célébré Ouvrage des Conformitez qui a été compofé 
par B a r t h e l e m i  A l b i c i , qui étoit à la vérité de Pife , jnais 
Religieux de l’Ordre de faint François. Cet Ouvrage in folio a été 
imprimé l’an 15-10. à Milan chez Gotard Pontice; 8c eft divifé en 
III. Livres. Dans le I. cet Auteur trouve douze conformitez de 
faint François avec JE S U S -C H R IS T , feize dans le II. 8c douze 
dans le III. Ainfi fe lailfant emporter à un Zele indiferet 8c injurieux 
à l’humilité de faint François; il prétend élever ce glorieux Patriar
che par delfus les autres Saints , 8c prouver par là qu’il a fait des 
aéHonsaufliéclatantesquecellesduFilsdeDieu. Ungrand nombre 
de fçavans 8c pieux Religieux de cet Ordre ont cenfuré ce zele peu 
judicieux de Barthélemi de Pife. On luy attribue un autre Traité 
D e v ita  &  laudibm  D . M aria Virginis en VI. Livres , imprimé à 
Venife l’an 15-96. Cet Auteur mourut vers l’an 1380. * Pofle- 
vin , in appar. Henri \Villot , A th m . Franc, Wadinge , Bibl. 
Franc. tfee.

BARTHELEMI defaintMarc. Cherchez Baccio. 
B A R T H E L E M I DE V IC E N C E , Religieux de l’Ordre 

de faint Dominique, Maître du facré Palais, 8c puis Evêque de la 
même ville de Vicence, a vécu dans le XIII. Siècle. Ses grandes 
qualitez le firent confiderer , non feulement dans fon Inftitut, 
mais encore ailleurs, 8c luy procurèrent des emplois importans 8c 
desdignitezilluftres. Le Pape Alexandre IV. l’envoya en France au 
Roy S. Louis. Barthélemi de Vicence étoit déjà Maître du làcré Pa
lais ; 8c des Commentaires , qu’il avoit compofez fur les Oeuvres de 
izmX.T)ex\ys Areopagite , luy avoient acquis une grande réputation. 
Il l’augmenta par la pieté 8c par fa conduite, durant ce voyage qu’il 
fit en x 260. Le Roy faint Louis voulant luy donner quelque témoi
gnage public de fon eftime, luy fit préfent d’une épine de la couron- 
neduFilsdeDieu, que Barthélemi mit dans le Monaftere des Domi
nicains de Vicence, où elle eft encore confervée. Il fut depuis Evê
que de la même ville, 8ccompofa un Abrégé des vies des Saints 8c 
quelques autres Traitez de pieté. * Leander Alberti, li. 4. de vir.illu fi. 
Fr&d. Antoine de Sienne, Alphonfe Fernandez, Voflius, 8cc.

B A R T H E L E M I d’U R BI N , Religieux de l’Ordre de faint 
Auguftin, a été en eftime au commencement du XV. Siècle, vers 
l ’an 141 o. Il s'attacha particulièrement à la leéture des Ou vrages de 
faint Auguftin 8c defiunt Ambroife.dontil fitunRecueuilpar ordre 
alphabétique , fous ce titre Melliloquiur» Augufiini 5c Am brofii. Il 
laifla encore d’autres Traitez, D e bello fp ir itm li, fe c . Tritheme, 
sleScript.Ecclefiaft. Pamphile, B ib l.A u g u jl.& c .

B A R T H E L E M I, (Charles) Ecuyer, Sieur de Bienville près 
de Compiegne , a vécu dans le XVII. Siècle. Il avoit beaucoup 
d’érudition, 8c il fut particulièrement eftimé du Cardinal de Riche
lieu 8c du Chancelier Seguier. Le premier parla avantageufement 
d’un de fes Ouvrages intitulé LesVeritex, Franpoifes, 8c il luy donna 
le titre d’Hiftoriographe. L’autre luy faifoit une bonne penfion. Bar-
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thélemi avoit commencé un Traité confiderable, par îequeHlprou - 
voit combien la France avoit été favorable à l’Eglife; mais ilnepî̂  
l’achever, étant mort à Paris alfez jeune en 1641. L’Abbé de Ceri- 
ziers, qui étoitfon ami ,1e fit enterrer dans l’Eglife de faint Etienne 
du Mont, 8c porta fes Manufcrits dans la Bibliothèque du Chancelier 
Seguier.

BARTHIUS , (Gafpard) Allemand , lequel publia l’an 1634. £ 
Francfort fes Livres intitulez Adverfariorum . C’eft un Ouvrage de 
Critique , où il y a d’affez bonnes chofes. * Vander Linden, de 
Script. M ed. Voflius , Zciller, 8cc. [Il a fait quantité d’autres Ou
vrages , 8c principalement de Critique fur lefquels voiez Mr. JW,,,]

B A R T HIU S , (Michel) a vécu dans le XVI. Siècle. Il étoit 
Médecin, 8c nous avons deux Epîtres de fa façon. Confultez les 
Auteurs citez après Gafpard Barthius.

BARTHOLE, natifde Saflbferrato, qui eft unbourg de l’Ombrie 
que les Anciens ontnomméSentinum , a vécu dans le XIV. Siècle, & 
a été un des plus doéles Jurifconfultes de fon tems. Ilenfeigna le 
Droit dans les plus célébrés Univerfitez d’Italic;8c il s’y acquit tant de 
réputation,qu’on venoit de tous les autres endroits de l’Europe,pour 
étudier fous un fi excellent Profefleur. Barthole étoit un homme 
extrêmement laborieux, 8c fi attaché à fes Livres, que rien ne l’en 
pouvoit tirer. Cet attachenfent le rendit fevere, 8c on dit même 
qu’ayant eu quelque charge de Magiftrature,il condamnoit à la mort 
fous le moindre foupçon, avec une très-grande rigueur; ce qui le fit 
haïr du peuple. Pour en fuïr la violence, il fe retira à la campagne,ou 
il compofa une partie des Ouvrages que nous avons de fa façon,8t qui 
font écrits avec peu de politefîè. A cela près, ils contiennent des cno- 
fes allez fingulieres pour le fujet 8c pour le tems. Les plus conlidera- 
blesfontceux-cy, Super C o d ic .L ib .il. Super j f .  veteri L ib. XXIV.Su* 
per J f . no'vo Lib. X I I .  Super jf-  InfortiatiLib. X IV . Super infiitutis.Conft- 
liorum. DeGuelphis <fe> Gibelmis. çW. L’Empereur Charles IV. luy vou
lant donner quelque témoignage public de fon eftime, luy permit de 
porter les armes de Boheme; mais Barthole ne fut pas alfez heureux, 
pour pouvoir rendre immortelle dans fa famille cette marque d’hon
neur. Car il ne laifla point de fils de la femme qu’il avoit épou fée à Pe- 
roufe, où il mourut l’an 135-5-. âgédey6.felonTrithéme,deyo.au 
fentimentde Volaterran, ou de4Ô. comme veut Paul Jove. Cequi 
paroitplus conforme à cet éloge funebre que luy dreflà Myrtieus :

Hic eft Bartholm ille , J  uns ingens 
L u x  commodm explicator , hic eft 
Jftuem  mors ante diem abftulit maligna.
Heu mors in v id a , fp avo iniqua noftro, 
ftftua legesiterum jacere cogis.

Envoicy unautredeLatomus-que je ne crois pas indigne de la cu- 
riofité des Sçavans.

TJnquam f i  pot erunt périr e leg es,
C um ipfis, Barthole, legibus pertbis ;
A ft f i  harumfteterit perenne nomen,
Non efiquodtimeas moriperennis.

Tritheme, de Script. Eccl. Volaterran, antr. Paul Jo ve , in elog 
e .7 .Lancelot, in v ita  B a rth .& c .

BARTHOLIN, (Gafpard) Médecin, a été en eftime vers l’an 
1625-, 8c 30. IlétoitdeMalmoeouEllebogcnvilledeSchonen , alors 
auRoydeDanemarc, 8c aujourd’huy à celuy de Suede. Il a écrit 
divers Ouvrages d’Anatomie , Froblematum Fhilofophtcorum fe  
Medicorum nobilwrum fep rariorum MifcellaneA propofitiones. Anatomi- 
ca  inflitutiones. Controverfia anatomica. Syntagma M edicum fep Chi- 
rurgicum .SyftemaPhyficum ,& c .  * Vander Linden, de Script.Med.

B A R T H O L IN , ( Richard ) de Peroufe , Poète célébré, a 
vécu l’an 1500. Il compofa un Poème en XII. Livres intitulé l’Att- 
ftriade, qu’il dédia à l’Empereur Maximilien I. Le fujet en étoit tiré 
de la guerre entre les Ducs de Bavière 8c les Princes Palatins. Joa
chim VadianSuifle publia cet Ouvrage en 1515'. Jacques Spigel de 
Schleftaty fit depuis de petites Notes; 8cenfuite Jufte Reubertl’a 
encore fait imprimer avec quelques autres Ecrivains de l’Hiftoire 
d’Allemagne. *Voflïus, li. 3 .deH ift.L at.

B A R T H O L IN , (Thomas) fils de Gafpard Bartholin, étoit 
un Médecintrès-fçavant. Il a fait quelques découvertes au fujet des 
veines laétées 8c des vaiflèaux lymphatiques. En 165-2. 8c 5 3. il publia 
fes Traitez , D e LaBeis Tboracicis in homme brutifque nuperrime 
obfervatis. Vafa lymphatica. D ubia anatomica, fepe. 'Et l’an 1655* 
il fit imprimer une Apologie pour fes découvertes anatomiques, 
contre Jean Riolan Médecin de Paris. Il a encore compofé divers au
tres Ouvrages de Médecine, 8c entre autres un de l’ufage de la neige, 
publié l’an 1661. à Copenhaguen avec un Traité de la neige, delà 
façon d’E r a s m e  B a r t h o l i n , car tous ceux de cette famille 
font curieux 8c fçavans. * Vander Linden, de Script. Med.

B A R T H O L O M E I DE S U S E , (Henri de) Cardinal 
d’Oftie , eft furnommé 8c connu fous le nom d’Henri de Seguftn, 
parce qu’il étoit natif d’un Bourg de ce nom dans le Piémont. Com
me il étoit Jurifconfulte, Théologien, Orateur; 8c que fa vertu 
n’étoitpas moindre que là fcience, il ne faut pas etre furpris, s u. 
parvintaux dignitezlesplusconfiderablesde l’Eglife. Il fut premiè
rement Archidiacre d’Ambrun, puis Evêque de Sifteron, & lan 
1250. Archevêque delà même ville d’Ambrun. Le Pape Urbain IV- 
dans la fécondé création des Cardinaux, comme l’aflure Theodoric 
de Vaucoleur, 8c non pas dans la première, comme l’a crû Ciaco- 
nius, le fit Cardinal l’an 1262. 8c il eut depuis l’Evêché d’Oftie* 
C’eft à la priere du même Pontife qu’il écrivit la Somme que nous 
avons , fous le nomdtSum m a Oftienfis , 8c des Expofitions fur es 
Epîtres Decretales. Tous les Sçavans "de cetems,luy donnent des élo
ges, 8c il eft appellé fin s  utriufque J  m is. Auflï ceux qui puiferent a 
cette fource, comme G uillaume Durand qui fut fon difciple, ont ete 
des illuftres ornemens du Droit. Ce grand hpmme fut auflï Légat u 
faint Siège, 8c mourut à Lyon l’an 1272. 8c non pas î'
commeles autres le difent, puifque," félon la remarque d Ug ^
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b a r . b à s .
Pierre de Tarantaife luy avoit déjà fuccedé en l’Evêché d’Qftiedes 
l’an 1 272. *  Matthieu Paris , in H ifi.A n g l. Tritheme&c Bellarmm, 
de Script. Ec'cl. Ughel, lia i. Sacr:. Sainte Marthe, G ail. Chrijt. T. I . 
■ p. 279. Ciaconius, Frizon, G a ll.P u rp .& c .

B A R T O L O M E O d a S a v ig n a n o .  Cherchez Baccio.
BARUA, ville d’Afrique dans l’Abiftinie, ou Haute Ethiopie.Elle 

eft capitale du Royaume de Barnagaffe. Elle eft fituée près du fleuve 
deMarabu, entre CaflumoCarmarna, Xumata, &c.

BARUCH , Prophète , fils de Neria, étoit Difciple St Secre- 
fairede Jeremie. Il écrivit, pairordredefon Maître, la prédiâioii 
des malheurs qui dévoient arriver aux juifs, 8c les lût aupeuple l’an 
3430. du Monde. Il fuivit Jeremie ch Egypte, & après la mort de 
ce Prophète en 3447. il alla à Babylone, où il fit part aux Hebreux 
captifs des Prophéties qu’il avoit luy-même compofées, où il par
le delà venue du Fils de Dieu. Les Proteftans ne reçoivent pas,com- 
meCanoniques fesPropheties, quoy que tous les Anciens les ayent 
citées. Plufieurs faints Doéfeurs les ont même alléguées, fous le nom 
du Prophète Jeremie, cequi témoigne qu'ils étoient perfuadez de 
leur autorité. * Salian , Sponde & Torniel , in Annal. Vet. Te- 
fta m . Bellarmin, de Script. Eccl. &  li. 1. de Verbo D ei ,c . 8.

BARULES,certains Hérétiques dont parle Sanderus,qu’on nom- 
moitainfi, parce qu’outre qu’ils fbperfiiadoient que le fils de Dieu 
avoit pris un corps fantaftique, ils croyoientque les amesavoient été 
créées avant le monde 8c qu’elles avoient péché toutes à la fois. *  San
derus , h&r. 149.

BARUT. Cherchez Berite.
BARWICK fur la Rivière de Twède, Borcovicum , Berviciuth. 

Brem enium , & Teufis, ville d’Angleterre fur les frontières d’Ecoife. 
Elle a étéautrefois de l’Ecofîè même. C”efb une ville grande, belle , 
St bien peuplée. Elle eft fituée fur le panchant d’une colline qui s’à- 
baiffe du côté de la ri viere, 8c ori la divife en haute & baffe ville.Dans 
la première il y a un Château , qui paroit imprenable , bien 
qu’il foit prefque ruiné. La baffe ville eft plus habitée , à caufe de 
la riviere qu’on paffe fur un très-beau pont. Cette ville a eu J e a n  
de B a r w ic k  Religieux de l’Ordre de faint François, lequel a 
vécu dans le XIV. Siècle vers l’an 1340. lia mérité l’eftime des gens 
de Lettres defon Siècle, 8c a laiffé divers Ouvrages, qui font des 
Commentaires fur le Maître des Sentences, Leélur& Stholafiica fuper 
prognofticis Aftrologorum , foc.

B ARI. Cherchez la Renaudië.
BASA. Cherchez Baza.
BASCAT , (Bernard) Poète François, fioriffoît ""ers fan 1373. 

C’étoit un Gentilhomme Limofin , allié des Papes Clément VI. 8c 
Innocent VI. qui tinrent le Siège à Avignon. Bafcat s’y retira, 8c 
compofa d’abord en Langue Provençale quelques Poéfies amou- 
ïeufes, à la louange d’une jeune Demoifelle d’Avignon qu’il aimoit; 
mais la mort de cette maîtres® luy fit quitter ces fortes de fujets ; 
8c prenant réfolution de paffer toute fa vie dans le Célibat, il ne
s’appliqua plus qu’à compofer des Ouvrages plus relevez. Il y réiif- 
fit fi bien qu’il acquit beaucoup de réputation '8c de richeffes, dont 
il employa une grandepartie à faire bâtir un Hôpital dans Avignon, 
qu’il dota richement, fous le titre de Saint Bernard 5 fes Armes fe 
voyent fur le Portail de cette Maifon. *  Noftradamus. s t l P .

Le B ASCH-Capou-Oglani, en Turquie, eft l’Eunuque qui com
mande aux Portiers de l’Apartement des Femmes, Bafch fignifie 
Chef: Capou, Porte: 8c Oglan , Officier, Valet. * Ricâut, de 
l ’ Empire Ottom. S  U  P.

B A S C H I, ouB a c h i, joint à un mot qui précédé, fignifie 
Chef j comme Dogangi-Bachi, c’eil-à-dire le C h ef des Fauconniers ; 
Berber-Bafchi, le Chefdes Barbier s , Scc. '* Rica ut, de l ’Empire O t
toman. S  U  P.

BASCI, (Matthieu de) Fondateur des Capucins, étoit né dans le 
Duché de Spolete, 8c Religieux des Freres Mineurs Obfervantins au 
Couvent de Montefalconi. IlaflùraqueDieu l’a voit averti, par une 
vifion, d’exercer une plu s étroite pàilvteté * 8c qu’il luy avoit mon
tré la vray c maniéré de l’habit de faint François. Il fe retira en 15-27. 
dans une folitude, où fatroupe- étant mervèilleufement accrue, le 
Pape Clement VILen x y 28.aprouva cette Congrégation fous le nom 
de Freres Mineurs Capucins. Matthieu deBafci mourut à Venife, 
en i 6 p 2. * Marc de Lisbonne, Hifl. Serapkica. Maureole , M are 
Ocèanum Relig. Boverius, in Annal. Capucinorum. Sponde, in A n 
n a l.A .C . 1727.». z j . & c .  Voyez Capucins.

S. B A S IL E  L E  G R A N D , Evêque de Céfarée en Cappa- 
doce, étoit fils de Bafile, qui fut depuis Prêtre, 8c d’Emelie $ 8c frere 
de Pierre Evêque de Sebafte, de S. Grégoire de Ny ffe, 8c de Macrine, 
tous illuftr es par leur faintete. Il naquit l’an 328.8c fut élevé auprès 
defonayeule, qui étoit une fainte femme nommée Macrine. Son 
pere prit le foin de luy enfeigner les Lettres humaines, 8c il y fit un 
grand progrès. Il paffa quelque tems à Cefarée 8c à Conftantinople > 
jufque vers l’an 344. 01145-. qu’il vint continuer fes études à Athè
nes, où il lia une amitié étroite avec S. Grégoire de Nazianzè. Ba
ille de retour d’Athènes alla vifiter les Moines d’Egypte, de Palefti- 
nc, 8c de Syrien 8c fe retira depuis dans les deferts de Pont, où 
il écrivit fes Réglés de la vie Monaftique. Ce fut en 362. Depuis 
vers le mois de Juin de l’an 370. après la mort d’Eufebe, il fut choi- 
fi , malgré luy, pour gouverner l’Eglife de Céfarée en Cappadoce, 
s’etant abfenté pour fuir l’Epifcopat. Les Hérétiques 8c fur-tout les 
Ariens le perfecuterentfurieufement; mais il s’oppdfa toujours à 
leurs defîèins ayec courage5 8c l’Empereur Valens, qui étoit venu 
ian 371. a Cefarée pour le chaffer de fon Eglife, ne pût iamais li
gner 1 arrêt de fon exil. Ilfutfouvent accufédediverfcs erreurs par 
cesIleretiques & par les Orthodoxes mêmes, comme s’il eût ad
mis une plu1 alite d EiTence dans la Trinité, à caufe qu’il âdrnettoit 
trois liypoftaies, termequi n’étoitpas pour lors ordinairement pris 
poui perfonne, mais qui fignifioit fubflance. Outre ce foupçon, il 
avoit reçu a k  Communion Euftathius de Sebafte , qui le trompa
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enfoufcrîvahtune Confeffion de Foi Catholique. Ce qui fit croirë 
qn’il s’entendoit avec cet Evêque, qui étoit Arien. Saint Bafile fit 
Pourtant connoître, dans toutes les occafions, qu’on avoit eu tort 
de le foupçonner. L’amour de la paix luy fit diffimuler durant a fié Z 
long-temslcs égaremens d’Euftathius ; maisprenantgardèqu’iln’y 
avoit plus de fûreté à fe taire, il écrivit contre ce perfide; qui 
avoit fi mal ménagé fon amitié, 8c qui s’élevoit contre Dieu 8c con
tre l’Eglife, par la publication de quelques nouvelles erreurs. Saint 
Bafile écrivitëncore contre Apollinaire, 8c il travailla toujours avec 
tant de zele pour unir les Fideles, qu’on le cbnfîdera avec raifoiî 
comme le Héraut de la vérité 8c le nœud de la paix de toutes les Egli- 
fes du inonde. Ilmourutlei. Janvier de l’an 3 79. L’Eglife Latinô 
a transféré fa Feteau 14. Juin, .qui eft1 le jour de fon Ordination; 
Ce grand Saint a écrit plufieurs Ouvrages, dont nouâ avons diverfes 
éditions , de Baie en 15-41 • de Paris l’an 1618. en deux Volumes ih 
folio tpf e. Le premier contient des Homélies fi éloquentes 8c fi tra
vaillées que l’ancienne Grece n’a rien dé plus achevé. Elles y font eii 
cet ordre, H o m ilu IX . En Hexaemeron. X X I I .  in quosdam P f îm e s *  
D iverjknum ero X X X I .  Il sy  a encore deux Livres du Baptême; des 
Commentaires fur 1 6. Chapitres d’Ifaïe;, 8c un Traité de la Virgi
nité, qui n’eft pas aftlirément defaint Bafile. Le I f  Volume con
tient cinq Livres contre Eunômius , le Traité du S.Éfpi-it à Arià- 
philochius, les Afcetiques 8c les Morales, 8c diverfes Epîtrel. On, 
a ajoûté à ce IL VoluMeXXIV' Sermons de Morale, un éloge de 
la viefolitaire, 8c deux ou trois autres Traitez. Nous eh avons en
core quelques-uns dans la Bibliothèque des Pereffçavoir trois Litur
gies , l’une Greque 8c Latine, la fécondé Latine, 8c la troifîémë Dé
duite de l’Arabe par Viétorius Schialagh Maronite, H oinilidin  H é-  
xaèm eron, Divers grands Saints ont travaillé à f  éloge de féiht 
Bafile. Saint Ephrem, Amphilochius, faint Grégoire de Nyiîë;gé 
faint Grégoire de Nazianzè prononcèrent fon Panégyrique ; 8c lé 
dernier compofa douze Epigrammes, comme il lés appelle, pouf 
fervir d’Epitaphe àfonami. Hclladiusluy fucceda fur le Siégé d© 
Céfarée , 8c faint Jean de Damas nous apfend quë ce Prelac avoit: 
écritlavie de faint Bafile, que nous n’avons plus. Godefroy Hetmant 
nous en a donné une avec une excellente traduéHon des Afcetiques 
de ce même Saint. * S. Jerôme, in C k ro n .f?  in C at.c . 1 iô.SaintGré- 
goire de Nazianzè, ep. 38. Orat. de L aud . B afil. & c . Theodprèt ; 
H if l . l i . \ .c . 19. GàudencedeBrefTe, or. 17. Photius, cod. 14 1 .^  
143. Suidas, B. Socrate; Sbzbmene, Ëaroniüs, Belrrmin, Pof= 
fevin, Fronton Le Duc, Hermant, £cc. f

S. BASILE, ordre Religieux 8c leplus ancîéndetoiis , a tiré loti 
nom defaint Bafile Evêque de Céfarée en Cappadoce, qui donna des 
Réglés aux Cénobites d’Orient, bien qu’il ne fût pas l’Auteur dé 
cette vie Evangélique. Cet Ordre a étéfiorifiànt dans l’Orient, 8c 
prefquetouslcs Religieux, qui y fontaujourd’hüy, fuivérit%  Rêâ 
gle. Il palfa en Occident environ l’an 105-7. Le PapeGreo-dife XlIIi 
le réforma l’an 15-79. 8c mit les Religieux d’Italie, d’Efpagne ; 8c 
de Sicile, fous une même Congrégation. Saint Bafile s’étant retiré 
dans laProvincede Pont vers l’an 35-7. ypafla jufqu’en 362. avec 
les Solitaires, aufquels il preferivit lamaniere de vivre qu’ils dé
voient fuivre en faifant profefllon delà vie Religietife. Enfiiite Ru
fin traduifit ces Réglés en Latin, cequi les fit connoître en Occi
dent, quoy qu’elles n’y ayent été fuiviës que dans Je XI. Siècle s, 
comme je l’ai déjà remarqué. Enfuite dansleXV. Siècle le Cardi
nal Befi'ar ion, Grec de nation 8c Religieux de cet Ordre, réduifit ces 
Réglés en Abrégé 8cles mit en 23. Articles. On ditqueleMonaftere 
de faint Sauveur de Meftine eft chef d’Ordre, qu’on y recite l’Of
fice en Grec, 8c qu’il fut fondé en 1077. par Robert Guifchard qui 
avoit chaifé les Sarrafins de cette ville. * Maurolicus, mare Océan» 
Relig. Le Mire, de orig. Ord. Relig. Odoardo Fialetti habit„ d elà  
Rehg. Hermant, v ie  de S. B n f  T. I I . Le Bifilaire, C o n f .fS .  G reg ,

f
BASILE, Pape imaginaire, dont Mariaüus Scotiisfaît mention; 

il le met entre Formofe mort en 896. 8c Etienne VI. Sigebert s’eft 
auflfi trompé pour avoir fouferit un peu trop bonnement à ce que Ma= 
rianus avoit dit; *Baronius, in A nnal. .

BASILE, Fatriarche d’Antioche dans le V. Siècle, étoitilluftrë 
par fafagefte, par fa pieté, 8c par fort zeïe pour la Foi orthodoxe 
qu’il défendit contre les ennemis du Concile de Chalcédoine. Il fut 
élû en 476 .8c il ne gouverna que deux années cette Eglife, étant mort 
en 478;

BASILE I. Patriarche de Conftantinôplè dans le X. Siécle.Il avoit
été élevé dans un Monaftere, d’où il fut tiré pour gouverner l’Eglile 
de Conftantinople en 970. Mais ne s’étant pas gouverné luy-même* 
avec toute la fagefle qu’on avoit raifon d’attendre d’un homme de fa 
profèflion, ilfutdepoféenpyy. 8c AntoineII. ditS tu d itefutchoifi 
pour rëmplir fon Siège.

BASILE Il.furnommé Camatere, fut mis fur le Siège Patriarcha! 
de Conftantinople l’an 118  3. mais il ne le tint que trois ans 3 8c l’Em
pereur Ifaa c l ’ A nge n’étânt pasfatisfait de fa conduite l’en chaftà, 
quoyque le Clergé 8c le peuplefuffent pour luy. Us n’eurent pas le 
moyen de rétablir Bafile peu agréable à un Prince extrêmement em
porte, 8c qui neferefufoit rien.

BASILE, Evêque d’Ancyrè , Chef des Semi-Ariêns, a vécu 
dans le IV. Siècle. Saint Jerôme femble dire qù’il étoit Arabe= 
C’étoit un homme extrêmement laborieux, entier dans fes fenti- 
mens, qui avoit dé l’ambition, màisqui ne manquoit pas aufii dé 
Lettres , 8c qui étoit même en réputation d’avoir ungràhd fond d’é
loquence 8c de capacité'pour enfeigner les autres. Ces qualitez !é 
rendirent cher aux Ariens, qu’il tâcha de fe rendre favorables par 
mille fortes de complaifances , voyant qu’ils avoient dé puiïïàns 
amis à la Cour 8c qu’ils trâvailleroient à luy procurer quelque établif- 
fement coniiderable. Il ne fe trompa pas, car en 336.1e Concile de 
Conftantinople ayant exilé Marcel d’Âncyrè, Bafile y fut mis à fa 
place. Quoyque cette éleétion ne fut point trop légitimé* il fe mifi 

*  pour



\

pourtant eft tète de la faire valoir. En 347. le Concile de Sardiquele 
dépofa &  déclara fon ordination nulle 3 mais fes amis le foûtinrent. 
L ’an 35-1. il fetrou va au IL Concile de Sirmich, oùildifputaavec 
allez de fuccès contre Photin. Depuis, les Ariens s’étant divifez en 
Ariens purs 8c Semi-Ariens, George de Laodicée 8c Baille furent les 
Chefs des derniers. Ils agirent fortement contre les Ariens 8c contre 
les Anomœens dans les Conciles d’Ancyre en3p8. 8c dans celuy de 
Sirmich.Balîle étant auprès de l’Empereur Confiance, fe fit admirer 
daris fa Cour, s’y rendit très-puiffant j mais il ruina fon crédit, pour 
avoir voulu trop pouffer fes adverfaires. Il fe maintint cependant, 
carileutpartà la troifiémeConfefiiondeFoy qu’on fit à Sirmich j 

foûrint toujours fon parti daris le Concile de Seleucie en 3^9. Les 
Acariens étoient ceux qui luy faifoient le plus de peine, 8c ils eurent 
fouvent enfemble des difputes devant l’Empereur, On dit même 
que Baille, qui parloit librement à Confiance, le reprit comme s’il 
vouloit ruiner la doétrine des Apôtres, Cette liberté neplut pas à 
CePrince, qui lui reprocha à luy-même d’être caufe des malheurs 
qui affligeoient l’Eglife. Après cela , fon parti nefut plusfipuifîânt, 
8c luy même fut depolé l’an 360. dansle Concile de Conftantinople 
neeufé de divers crimes, Quelque teins après il embraflâ le parti des 
Macédoniens 3 il y en a pourtant qui difent, qu’ayant enfin fouferit 
au Concile de N icée, il moûrut Catholique, mais on ne fçait pas en 
quelle année ce fut. Il écrivit un Livre de la Virginité, qui eft peut- 
être celuy qu’on attribue à S.Baille le Grand contre Marcel, Scc. 
*  S. Jerome. snCat. c. 89. Socrate, li. 2. ^ 3 .  Sozomene, li. 4, 

y. Philoftorge, //. 3 .^ 4 . Baronius, Hermant, vi« de
fa in t Athan. & c . ,

BASILE, Evêque de Seleucîe dans l ’îfaqrîe, â vécu dans le V. 
Siècle. Il y a apparence qu’il fucceda à Daxienqui fouferivit en.43 i- 
au Concile d’Ephefe.Balîle s’oppofa d’abord aux dédiions dè ce Con
cile pourfavorifer Jean d’Antioche, dontles raifons l'avoientper
suadé. Depuis en 438. il fe trouva au Concile de Conftanfinople, 8c 
l ’année d’après à celuy qu’on a nommé le brigandage d’ Ephefe. Dans 
lepremier, ilâvoitcondamnéEutychès, 8cdans lefecond, les rai
sons de cet Héreliarqueluy paroiflànt plaulibles fur une Confelfion 
de Foy trompeufe, Baille le reçût. Il en fut repris dans le Concile 
Général de Chalcedoine en 45" j . où il fut même dépofé; mais ayant 
Teconnu fa faute,on le rétablit peu de tems après.Nous nefçavons pas 
letems de fa mort. Photius luy attribue quinze Oraifons,; ou Ho
mélies , quoyque nous en ayons fous le nom de Balile de Seleucie 43. 
traduites de Grec en Latin par Claude Daufquei de faint Orner , 
Chanoine de Tournai. 11 les fit imprimer l’an 1604. enunVolume 
m o cla vo , 8c depuis l’an 162 t. on les joignit aux Oeuvres'de faint 
Grégoire Thaumaturge 8c. de faint Macaire, qu’on publia à Paris. 
Nous avons encore fous le nom de Bafile de Seleucie, Demonftratio 
adversus Ju d & o s, deA d ven tu  C hrifti, 8c un Traité de la vie 8c des 
miracles de fainte Thecle en deux Livres traduits par Pierre Pantin 
Doyen de Bruxelles. Il y a pourtant quelque apparence que cet Ou
vrage eft d’un homme qui vivoit long-tems après Bafile, car quoi
que Photius luy en attribue un fur le mêmefujet, il marque expreffé- 
ment que cet Ouvrage étoit en vers,8c celuy qui nous refte eft en pro- 
fe-, 8c outre cela le ftile eft très-different des Homélies que nous avons 
de cc Prelat, comme Pierre antin même l’avoue de bonne foy. Le 
P. François Combefis Dominicain a publié en Grec 8c en Latin une 
Homelie de faint Etienne qu’il attribue au même Bafile. *  Concile 
de Chalcedoine , aci. y. 6. Evagre, li. 2 . c. 4. Photius , eed. 
i68. Bellarmin, LeMire, Voflius, 8cc.

Ôr- Il eft important de faire une remarque au fujet de Bafile de 
Seleucie, quePhotius, 8c d’autres après luy ont crûêtre cet ami de 
S. Jean Chryfoftome, auquel il adreflç fes Livres du Sacerdoce; Ils 
avoientfait tou tes leurs études enfemble , ils n’avoient eu que les mê
mes Maîtres, leurs deffeins 8c leur inclinations étoient les mêmes, 
8c toutes chofes contribuaient à rendreleur amitié plus forte 8c du
rable- Mais quelque foin qu’ait pris faint Chryfoftome, pour nous 
faire connoître fon amiBalîle dansles Livres du Sacerdoce , il n’y a 
pourtant pas bien reiifîï, 8c aujourd’huyiln’eftprefquedutout point 
connu. Socrate eft le premier , qui étant tombé dans l’erreur en a 
fait tomber plufieurs autres, comme George d’Alexandrie, l’Em
pereur Leon, NicephoreCallifte, Erafme, 8cc. Il eft étrange que 
tôus ces Auteurs ayent fi peu confideré l’ordre des tems, qu’ils ayent 
pu croire que ce Bafile étoitle même que faint Bafile le Grand Arche
vêque de Céfarée, puifqu’il eft fûrque ce dernier fut fait Prêtre en 
362. long-tems avant que faint Chyfoftome eût feulement reçû le 
Baptême. Photius a prétendu que cet ami de S. Chryfoftome eft le 
même Bafile de Seleucie, comme je l’ai déjà dit. Mais à confiderer 
l’ordre du tems, il faut avouer qu’il n’a pas été plus heureux que So
crate dans le di'fcernement qu’il a voulu faire. Car il n’y a pas ap
parence que Bafile, quiaffifta l’en4yi. aü Concile de Chalcedoine, 
ait été fait Evêque en 372. puifque nous voyons, comme je l’ai re
marqué, queDaxien, fon prédeceffeur dans l’Evêché de Seleucie, 
fouferivit l’an 431. au Concile General d’Eph'efe. Le Cardinal Baro
nius propofe deux autres Bafiles, dont l’un a été Evêque des Ra- 
phaniens dans la Syrie, 8c l’autre de Byblos dans la Phenicie 3 8c qui 
ont tous deux fouferit au Concile Général de Conftantinople tenu 
en 381. L ’Auteur moderne de la vie de faint'Jean Chryfoftome 
eftime que l’ami de ce Saint peut être Maxime Evêque de Seleucie 
qu’on nomma auffi Bafile, cette duplicité de nom n’étant pas fans 
exemple parmi les Grecs , non plus que parmi les Latins, j ’aurois 
pourtant plus d’inclination à croireque l’ami de faint Chryfoftome 
eft lepremier des Bafiles que- propofe le Cardinal Baronius, 8c le 
même qui fut Evêque des Raphaniens dans la Syrie, car le même 
Saint dit dans le Livre du Sacerdoce, que ce furent les Prélats de 
Syrie qui confacrerent fon ami. Confultez Baronius, l’Auteur Fran- 

, Çois 4 9 Îa vie de faint Jean Chryfoftome.
BASILE ï. de ce nom, Empereur d’Orîent, eft furnômmé /e 

Macédonien, parce qu’il étoit de Macédoine „ bien que quelques fia-
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teurs le fiffent descendre de la race desArfacides. DefimpleËcuyëf 
il fut affocié à l’Empire pa,r Michel III. le B eu veu r , qu’il s’efforça de 
retirer de la vie pleine de defor dr es qu’il menoit 3 mais il perdition 
tems, 8c ilfçûtmêmequece Prince vouloit le faire tuer. Ce qui 
luy donna la penfée de le prévenir. L ’an86y. il fut couronné Em
pereur , 8c il employa les premiers foins de fon régné, pour le re
pos de l’Eglife. Il chafla Photius du Siégé Patriarchal pour y mettre 
faint Ignace 3 8cnevoulutfoufcrireauVlII. Concile Général, af- 
femblé l’an 869. à Conftantinople, qu’aprèslcé Légats des Patriar
ches. Depuis il felaiffaabufer au même Photius , commeje le dis 
ailleurs, 8c le remit fur ce même Siège. Il fouferivit même au faux 
Synode, qu’on tint l’an879. contre le VIII. Général dont j ’ai parlé.
Il prit enfuite le parti de ce Patriarche Schifmatique, 8c s’emporta 
contre les Papes, qui ne le vouloient pas recevoir dans leur Com
munion. Il fit auffi la guerre en Orient avec bonheur, prit Sarno- 
fate, 8c fa flote emporta plufieurs villes en Sicile que les Sarrafins 
avoient gagnées. Les Rufîiens furent convertis à la Foy par fes 
foins. Ilmourutlei. Mars de l’an 886. un peu après avoir fait for- 
tir de prifon Leon fon fils 8c fon fucceffeur, qu’il tenoit enfermé 
depuis fept ans, par les fourbes d’un certain Théodore Santabarain. 
Son fils Conftaütin, qu’il avoit fait Empereur dès l’an868. mourut 
avant luy. Bafile avoit époufé, du vivant de Michel le BeuveurJLu.- 
doxe, qui étoit une perfonne de naiflànce illuftre. Quelques Auteurs 
ont dit qu’elle avoit été maîtreffe de ce dernier Prince, 8c que mê
me elle étoit groffe, lorfque Bafile l’époufa. Quoy qu’il en foit, Ba~ 
fileavoit beaucoup de mérité 8c de pieté , aimoit la juftice, 8c fe 
faifoit une joye de choifir des perfonnes de probité pour en remplir 
les charges. L’affaire de Photius eft la feule, qui a mis une tache à 
fon régné. Ce dernier fe fervit d’un moyen allez fingulier , pour fe' 
faire rétablir fur le Siège de Conftantinople, comme je dis en par
lant de luy. On dit que Bafile étant à la chafîe, qu’il aimoit beau
coup , il y fut portépar terre par un cerf, 8c qu’un des fiens l’ayant 
voulu dégager , leblefla au côté, dont il mourut, après un régné 
de 19. ans. *  Curopalate, NicetSs, 8cc. Cherchez Photius, Pa
triarche de Conftantinople.

B A S IL E  II. dit le Je u n e , Empereur d’Orient, étoit fils dé 
Romain le Je u n e  8c de Théophanie , laquelle étant veuve époufa 
NicephorePhocas. Il fucceda avec fon frere Conftantin Porphyroge- 
nete à jean Zimifque l’an 975*. Il prit à gages des troupes Sarrafines, 
les envoya en Italie, 8c prit Bari 8c Matera, avec le refte de la Pouille 
8c de la Calabre, que Zimifque avoitdonné à l’Empereur Othon, 
pour dot de la Princeffe Théophanie fa fille. Il vainquit Bardas Sclere 
qui s’étoit fait nommer Empereur par Phocas, qu’il défit encore luy- 
même, parce qu’il avoit eu la même ambition. Il furmonta ceux 
de Tripoli 8c de Damas avec les Bulgares, ce qui l’a fait furnommer 
le B om teur des Bulgares. C es derniers étoient les plus dangereux 
Sennemisde l’Empire. Us s’étoient rendus maîtres de la Servie 8c 
des meilleures places delà Theffalie, ravageant les Provinces circon- 
voifines avec unefureur étrange. Eniooi. Bafile les en chafla avec 
allez de bonheur 3 ils tentèrent fouvent de fe rétablir , mais ce 
deffeinneleur reiiffitpas, 8c ce fut inutilement. En 1013. Samuel 
Prince des Bulgares voulut encore tenter la fortune, qui ne luy fut 
pas favorable. L ’Empereur luy tuaune partie de fes troupes, 8cluÿ 
prit quinze mille prifonniers qui furent plus malheureux que ceux 
qui moururent les armes à la main. Car Bafile leur fit crever les yeux, 
8c les envoya ayant laiffé un borgne à chaque compagnie de cent 
hommes, pourleur fervir de guide. Samuel mourut de déplaifir, 
après avoir vu ces malheureux 3 8c cette aétion fi barbare a beaucoup 

j diminué la gloire de cet Empereur. Il mourut lubitement enio2y,
| après un régné de y o. ans, laiffant lethrone entier à Conftantin le 

Je u n e  fon frere, qu i le tint encore trois ans, comme je le dis ailleurs. 
*Zonaras, Cedrene, 8cc.

[BASILE. Il eft fait mention, dans le Code Theodofien de trois 
Bafiles 3 dont le premier fut Conful fous G ratien, en ccclxxix3 le 
fécond gouverneur de Rome encccxcv. fous Honorius, letroifié- 
me Comte des facrées Liberalitez , fous le même Empereur en 
ccccvii. Diverfes Loix de ce Code leur font adreffées. J a c .  Gotho- 

fre d i ProfopographiaCod. Theodofiani.J
BASILE I. de ce nom, Grand Duc de Mofcovie, a vécu fur la fin 

du X. Siècle. Son premier nom étoit Woldimer, il étoit fils de 
Steflaus. Il reçûtla Foy Chrétienne l’an 988. 8c au Batêmeilpritle 
nom de Bafile qui a été commun à quelques-uns de fes fucçeflêurs. 
Ba s i l e  II. fils de Demetrius II. avécuvers l’an 1400. Illaiffa Geor- 
géIII. qui fut pere de B a s i l e  III. Cedernier eut Jean-Bafilide , à 
qui B a s i l e  IV. fucceda en iyoy. 8c il fut eftimé par fa prudence, par 
fon courage, 8c par divers avantages qu’il remporta fur les'Tar tares, 
Il mourut l’an 1 ̂ 3 3.Suiski qu’on couronna après le malheureux De
metrius aflaffiné en 1606. pritlenomdeBafile-Jean. * Sanfovin A i, 
2 . Chron. Riccioli, in Chron. Refor. & c .

BASILE Suiski, Grand Duc de M ofcovie, monta fur lethrone
en 1606. après que Demetrius eut été égorgé par les Rebelles. Mais
un nouveau Demetrius appuyé des Polonois luy difputa la Couron
ne, défit fes troupes à Kovelsko en 1607. 8c l’année fuivante à Bol- 
chow. Le parti de Suiski s’étant enfin entièrement diffipe, il fut 
dépofé en 1610. 8c depuis renfermé dans la Citadelle de Goftin ,ou 
il finit miferablement fa vie. * Jacobus Butenfels, de Rebus Mofco- 
viticis. S  U  P.

BASILE, Prêtre de l’Eglife Romaine dans le V. Siècle. Le Pa
pe faint Leon le Grand, perfuadé de fa prudence 8c de fon amour pour 
la Foy, le nomma pour être un des Légats du faint Siégé au Concile 
que l’Empereur Marcien de voit faire tenir à Nicée, 8c qu’on célébra 
à Chalcedoine l’an 45-1 • Mais comme il n’eft point parlé de luy dans 
les Aétes dece Concile,il y a apparence qu’il étoit déjà mort,comme 
le Cardinal Baronius l’avoue.

BASILE, PrêtredeCilicie, avécufurla findu V. Siècle, fous 
l’Empire de Zenon 8td’ Anaftafe. Il compofauneHiftoire Ecclefia- 
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B A S .
ftiqué en trois Livres, 8c feizeautres contre Jean de Scy'thopolis,que 
iiousn’avons plus. * P h o t ia s , cod.4.2. &  107. Nicephore, l i . i .H i f i .  
Voffius, li. 2. de Hifi. Grac.cap. 2 2 . Le Mire, 8cc.

BASILE, certain Médecin dans le XI. Siècle 8c au commence
ment du XIL On dit que fe couvrant d’un habit de Moine il couroit 
le monde, pour erifeigner les erreurs des Bongomiles, dont il étoit 
le Chef, & qu’ayant fait ce métier durant plus de cinquart teans, il fut 
enfin prisàConftantinople, où l’Empereur Alexis Comnenc l ’Ancien  
le fit brûler vers l’an 1 x 18. EuthymiusZygabenus Moine Grec a écrit 
contre cet impofteur. *  Zonaras, in A nnal, Euthymius in Fanop. 
Baronius, A . C. r 1 i8.

B A S I L E .  Cherchez Acholius, 8cc.
BASILE, (Jean) dePadouë, jurifconfulte 8c Cofmographe, 

a vécu dans le XIV. Siècle, vers l’an 1320. Il écrivit divers Ouvra
ges 8c entre autres un des familles illuftres dePadouë. * Bernardin 
Scardeoni, li. 2. Voffius.

BASILE de Faria. Cherchez Faria.
BASI LE Ponce de Leon.Cherchez Ponce (Bafile.)
[ B ASILEUS, Auteur Grec, qui avoit écrit de la Theriaque, félon 

le témoignage du Scholiafte dcN icandre.]
BAS1LICATE, Province du Royaume de Naples , qui com

prend la plus grande partie de l’ancienne Lucanie, entre la Princi
pauté Citerieure, la Calabre, laTerredeBari,8clcGolphedeTa- 
rente. Cirenza en eft la ville capitale, les autres font Venofa, Tri- 
cario, Potenza, Ferrendina, 8tc. La Bafilicate eft une Province peu 
fertile 8c peu peuplée.

[B ASILICUS, Rhéteur Grec, qui avoit écrit des figures, comme 
Suidas le témoigne. Apfinesen fait mention, au commencement de fa 
Rhétorique. Voyez Jo a n . M eurfii Biblioth. Grseca.]

. BASILÉDE, Evêque d’Aftorga en Efpagne, vivoit dans le III. 
Siecle, versl an 2y8. Il etoitaccufe de divers crimes, 8c entreautres 
d avoir ete du nombre des Libellatiques ,qui étoient ceux qui nioient 
dans une requêtejEsus-CHRisT durant la perfecution, Scobtenoient 
des Lettres de faveur des Juges, afin qu’on les laiflât vivre en repos II 
voulut rentrer dans fonEglife, fans fefoûmettre à la pénitence qui 
avoit ete ordonnée parles Canons: ce qui troubla la paix des Efoifes 
d’Efpagne. *S. Cyprien ,ep.68. b

BASILIDE, Héréfiarque d’Alexandrie, Scdifciplc de Simon le 
Magtcten, a vécu dans le IL Siècle. Il imagina une fuite ridicule 
de procédions de Dieu, quife terminoientà des Anges qui a voient 
ciee le Ciel, 8c ceux-ci en ayant fait d’autres qui a voient auffi cha
cun fait un Ciel; le nombredecesCieuxalloitàtrois cens foixante- 
fix, aufquels répondoient les jours de l’année. Il ajoûtoit que les 
Anges du dernier Ciel avoient crééla Terre 8c les honimes qui l’ha
bit oient ; 8c que leur Prince étoit ccluy qu’on appelloit le Dieu des 
Juifs. Que celui-ci ayant voulu leur aflujettir tous les autres peu
ples, fans qu’ils pûffent leur refifter, IePere, qu’ils difoientn’être 
point né, 8c n’avoir aucun nom, avoit envoyé fon Fils pour les 
mettre en liberté, 8c qu’il avoit apparu en forme d’un homme, 
mais qu’il ne l’etoit pas; 8c que les Juifs avoient fait mourir à fa 
place Simon le Cyrénien, auquel il avoit donné fa fi<mre. C’eft 
pour cela qu’il enfeignoit, qu’il nefaloit pointeroirè en J ésus cruci
fierais à celuy qui avoit parû attaché à la Croix.IlDermettoit indif
féremment toute forte'de voluptez charnelles, 8c feVervoit d’images 
de cire 8c déroutes les impietezdelaMagic. Il avoit diverfes autres 
erreurs 8c vint à cet excès d’impieté d’écrire un Evangile fous fon
nom. Bafihde mourut fous l’Empire d’Adrien vers l’an 12 y. ou 20. Il 
âiflâ un fils héritier de les impietez nomme Ifidore,lequel écrivit des 

Morales Sc un Traite de adnata anima. S. Juftin Martyr, S.Irenée 
Clement Alexandrin, 8c d’autres ont réfuté les impietez de Babllde*
* Tertullien, deprafer. c .\ 6 . Clement,//. 2. 3 .^ 4 .Strom . S. Irenée,’ 
lt .z .c .2 ^ .d e h a r .S . Epiphane, har. 23. S. Auguftin, Baronius, Scc.

BASILIDE, Patrice, quia vécu dans le VI. Siècle 8c qui écrivit 
quelques Ouvrages. Confultez les Auteurs citez après Bafilide, Phi- 
lofophe.

BASILIDE de Scythopolis, PhilofophequiavécudansleïI.Sié- 
clcdu tems de Marc-Aurele Antoninle Fhilofophe. Ce Princel’hono- 
ra de fon eftimeSc s’entretenoit fouventavecluy. On ditqueBafîli- 
de fut un des Précepteurs de Lucius Verus, mais Jules Capitolin n’en 
fait point mention. *Gefner 8c Simler, Bibl.

[BASILIDE, Tyrien, étoit habile dans les Mathématiques. lien
éft fait mention au XIV. Livre, qui porte le nom d 'Euclide.]

[BASILIDE Grammairien Grec cité par Clement Alexandrin
Bibi1GrS'a8]Par^AutCU*duGrand EQm ologicon.JW /;M eurfii

BASILINE, fécondé femme de Jules Confiance frere deCon- 
ftantin le G rand, étoit d’une race très-illuftre. Elle a étémere de 
Julien l ’A poftat, qui nâquit à Conftantinople l’an 3 3 1 .8c Bafiline 
mourut quelque tems après la naiffancede ce Prince. Il paroit qu’elle 
a ete Chrétienne, puifque l’on trouve qu’elle avoit donné des pofîèf- 
fions a PEglife d’Ephefe, mais il y a apparence qu’elle fut engagée 
parmi les Ariens,a caufe qu’elle témoigna une extrême paffion contre 
laint Eu trope célébré Evêque d’Andrinople, 8c elle fut même en par- 
tie 1 occafion de l’exil 8c de la dépofition de ce grand Prélat, comme 
je le dis ailleurs. • S. Pi.thza.tfc, ad Solit, Ammian Marcellin, li  i f .  Tü- 
iien, ep. y 1. Hermant, vie  de S. A than. &  de S. Bafile. J

BASI LIS, Auteur Grec qui avoit écrit une Hiftoire des Indes. On 
ne içait pas en quel tems il a vécu,mais feulement qu’il eft fouvent ci* 
16 ra a n m r e ’ Comrme Athenée, li. 9. Pline, li. 6. H ifi. c. 39.

B SILÎQUE, quiufurpal’Empire d’Orient dans le V. Siècle,étoit 
rere de 1 Impératrice Verinefemme de Leon dit le V ieil.En4.6S.il fut 

Generaldc^Urmee, qu’on envoya contre les Vandales, mais 
s étant entendu avec les ennemis, 8c ayant même reçu une très-gran- 
de femme d argent que Genferic luy envoya. il laiilà brûler liflote 
qu il commandoit. Depuis il chaffa du throne l’Emoef en r 7 m ™  1 
contraignit de fuir en Ifaurie, 8c fe mit en f^plac ™ Ce fut e n ^ y p !  C

B A S .  4 g  ç

lesBf ! r î r î ( ^ E;  ° n f ? pelk Premieremen* de ce nom; des Sa- 
doient / PaC1^ feS ’ ,ouTle P^uPle s’affembloit lors que les Rois ren
fle Rn M ? le? 1CS Ia J uftlce’ ( du mot Grec B xo-iAikoç , qui figffi- 

^  Enftute, quand ces Sales furent données aux Tuves les
M ârc^ndss’yétabHrentauffi, comme au Palais à Paris In f ii  où
0, ’L  Pk° U- {? V\Ï d’E§Iifes aüx Chrétiens. Depuis , il eft arrivé 
qm differ l 1  ^ 1  ^  EghTcS fur lc mode'e des Bafiliques, 
2 u dedans oder TCm? CSd̂ Anciens’ eil ce que les Colonnes font 
truve I t f  T *  1CU oU aux.TemPlcs clles étoientau dehors. * Vi- 
riens voffiv i/diff Perraultf / ^ / «  Notes, A l’égard des Chré- 
oues & r '“n qU ^ ^ a-eU Parmi entre lès Bafili-̂
au culte de Dieu 0 appCJ oit Bafiliques les édifices dédiez

Le nom de Tem innCUr desSaints’ PP=cialement des Mar- 
S u  E 1 ûf .Te“ Ple etolt Propre aux édifices bâtis pour y  
c. ebrer les myfteres divins, comme noüs l’apprennent S .bafile , 
c. Grégoire de Nazianze, S. Ambroife, 8c S. Jerôme. Il eft vrai 
que quelques Anciens, comme Minutius Félix en fon Oétavius 
ont foutenu que le Chriftianifmc n’avoitpoint de Temples, 8c que 
S ; 61?  propfe qu’au Judaïfme & auPaganifme: mais ils paS 
lent des Temples deftinez a faire des facrificesfariglans 8c à immo
ler des animaux. Il eft certain que les lieux, qui étoient deftinez 
pour conférver 8c honorer les Reliques des Martyrs, étoietitpro* 
prement appefteẑ  Bafiliques, & non pas Temples. Les Grecs font 
que qucfois mention des Temples ejes Martyrs : mais ils parlent des 
leux qui etoient confierez a Dieu 8c dédiez àu culte des Martyrs. 
, ° tolPe confierez à Dieu, ils étoient appeliez Temples 4 carc’efl 
a luy feul que l’on peut drelfer des Autels 8c préfenter des Sacrifi
ces: mais comme deftinez à la vénération des Saints, ils avoient 
feulement le nom de Bafiliques. *Bellarmin, Tom. a. de (es Contre-

Cicéron &  les autres Auteurs Latins ont donné le tiortl deËafîlh 
que a tous les édifices publics 8c d’une rare ftruéture, où l’on s’affem- 
bloit, foitpour rendrèla Ju ftice , foit pour les Harangues * (bit pour 
traiter du Commerce; 8c quelquefois tout cela fe fàifoit dans une 
meme enceinte, comme on le pratique encore à prefent en plufieurs 
îeux. ■ eft pour cette raifon qu’on nomiiioit Bafiliques non feu- 
ement les Palais des Princes , mais auffi les Maifons de Ville * 8c lëâ 
laces de Change ou s’aflemblent les Marchands, ce que l’on ap

pelle Bourfi a Londres 8c à Amfterdam. Celle de Londres, qui eft: 
maomfique,^ femble être bâtie fur le modèle dé ces fortes d’édifices 
publics qui etoientà Rom e, félon que Vitruve nous les dépeint j 
c eft-a-dire, avec deux rangs, l’un fur l’autre de beaux Portiques 
voûtez 8c appuyez fur de riches Colonnes, fous lefquelles d’un côté 
1 on tenoit la Ju ftice , St del’autre on traitoitdes affaires de négoce. 
P. Victor dit qu il y  en avoit dix-neuf de laforte à Rom e: 8cOnu- 
phrius Panvmms en met jufques à vingt-un. Voyez Jean Rofihus * 
a u x  A n t id a te z  Romaines-. 8cSigonius, de Ju d ic iis , lib. i .  cap. 28.

BASILIQ U ES: Loîx Sc Ordonnances des Empereurs de Corn 
ftantinople, du Grec Beunàtkèç, qui fignifie Im p éria l, dans le fens 
que les Empereurs Grecs donnoient à ce m ot: car ils s’attribuoient 
le nom de BxeriJisuç, Bafile fis  : donnant aux autreà Souverains celuy 
de R ex  Ç es  Ordonnances écrites en Langue Greque furent 
pubbees par 1 Empereur Leon V I. furnommé le Fhilofophe, fils de 
Bafile , 8c frere de Conftantin, vers l’an 888. Elles font divifées 
en foixante Livres; c’eft pourquoy les Grecs les appellent auffi 

c eft-a-dirc, Livre divifé en foixante parties, ou 
Recueuil de foixante Livres. L ’Empereur Bafile en dreflàle pro
jet,,  ̂ 8c quelques-uns ont cru que le nom de cet Empereur pouvoit 
avoir donne lieu a les appeller Bafiliques. *  Cujas, O bfirvat. lib , 60

BASILISQ UE s’attira la haine de tous par fes impietez.il o fi con
damner le Concile deC'halccdoine, prit le parti des Seétateurs d’Eu- 
tyem s, rappel a les Evêques Hérétiques exilez , 8c fit un Edit en leur 
faveur, contre la decifion du même Concile. Cependant Zenon étant 
de retour, avec une puiffante armée, gagna à fon parti Armatus Ge
neral des troupes de Bafilifque, fe reconcilia avec Verine fa belle-me- 
re,Sc a ficonfideration il donna la vie à fon ennemfqui s’étoit réfugié 
dans la grande Eghfe avec fa femme Zenonide, 8c fésenfans. Celte 
fécondé révolution arriva en 47 7. Bafilifque fut relégué en Cappado* 
c e , ou il mourut de faim 8c de froid. Le même Arm atus, que je viens 
de nommer,avoit ufofils auffi nomméBAsiLisQUE,8c à lapriere duquel 
ce Général fe révolta contre le Tyran , pour fervir Zenon. Ceder 
nier luy avoit promis de le faire Cefar. Il s’aquitta de fa promeffe; 
mais peu apres le pere fut mis à mort comme un traître, parordre 
de Zenon, 8c le fils fut réduit au nombre d.s Leéfeurs de l ’E^life 
de Notre Dame m B lach ern ts , 8c puis on luy donna l’ Archevêché 
de Cyzique dans 1 Hellefpont, afin qu’il portât la pourpre, com
me s il eut eteCefar. Cela n’arriva que vers l’an 484. On dit que 
Zenon le  porta a ces violences, craignant Arm atus, qui étoit un Ca
pitaine expenmente 8c aimé d,es Soldats. *  Procope, li. 1. de bel. Van-* 
dA/.Evagre,//. 3 .c . l . ^ .& f e q .  Nicephore, li. t t . c . i j . & c .

B A S IL IS Q U E , fils d’ A rm atu s. V o y e z  B afilifque Em pereur.
B AS1LO UGO RO D ou VAsiLouGOROD,T^/î7/po/;r,villedu Royau

me de Calan dans cette partie delà Tartarie qui eft aux MofcovitesJ 
Le Grand Duc Jean Bafile ayant conquisle Royaume deCafàn fit 
qatir cette ville, fur le confluent du Volga 8c de Sura ; 8c luy donna 
ion nom. Elle eft affez marchande, à caufe de la commodité des 
rivières.

B A S IN , ( Bernard) Efpagnol, Doéteur de Paris 8c Chanoine de 
Saragoftè , a vécu fur la fin du XV. Siècle 8c au commencement du 
X V I. C ’étoit un fçavant homme 8c un habile Prédicateur. Il écri
vit entre autres Ouvrages celuy de artibus m agicis, &  magorum  
maleficiis , qui fut imprimé à Paris l’an iyoô. * Le Mire de 
Script, Sac. X V I. Nicolas Antonio , B ib l. Hifp. Du B oulai, H i[l 
TJniv. Farif. &>c«
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BAS.
RAÇtFî f riante ) Seigneur de Bezon, Cofifeillèr d Etât or-

Binaire, a'viit été Avocat Général au Grand Confeil.& Attendant 
de la Province de Languedoc. Il etottde P Academie Franjoife, & 
nous avons de luy une traduction du Traite de la patx de Prague
où il n’a point misfonnom.il mourut au mois de Mars 1684. Sain
te Marthe ; Etat de ht France. Peliffon, Hijloire de l  Academ ie Fran

P,"BASIN à (Thomas) Evêque de Lisieux, qui vivoit dans le XV. 
Siècle. Il avoit de la vertu 8c de l’érudition, 8 t  ce futee qui l’eleva a
c ette  d ig n ité . M ais ayant eu le m alh eu r d ’ a v o ir  déplu  au R o y  L o u is

XL il ne pût jamais revenir à Lizieux. Il écrivit diverfes Apologies 3 
mourutversl’an 1480.ou86» * Gaguin, in L u d .X I . Sainte ai

the, G  a l i  Chrifi. T. I I .  t- ;
B ASINE, femme deBafm Roy de Thuringe, chez qui Childeric 

ï. de ce nom Roi de France s’étoit retiré en 4y 9. comme je le remar
que ailleurs. Elle fut, àeequ’ondit, fi charmée de cet ho te, qu el
le quitta fon mari pour le fuivre. Childeric l’epoufà, et el e ut mere 
de Clovis I. *Aimoin, li. 4, e.S.Sigebert 8c Adon, en.la Chren. Gré
goire de Tours, l i . i . c .  12, . .  ̂ . , „ .. à .

B ASINE ,fille de Chilperic I. Roy de France 8c d Audoaere .fut 
voilée par ordre de Fredegonde fa belle-merej &.mifedansle Mo- 
naftere de fainte Croix de Poitiers. Depuis en y89. elle fortit du 
même Monaftereavec Crodielde fa confine, pour aceufer Lubovcre 
leur Abbeffe, avec laquelle elles ne vivoient pas bien. Mais 1 Ab- 
beffe fut déclarée innocente, 8c ces Religieufes furent excommu
niées par une aiTemblée d’Evêques tenue a Poitiers , lany89.MaiS 
à la priere des Rois Clotaire II. 8c Contran, le Concile de Mets 
leur donna l’abfolution en 5-90. * Grégoire de Tours, li. ç . c . z ç .  

li. lo . C. 2.0.
BAS1ÜS, (Gui) Baifiüs ou deBaiphe, natif de Regio, 8c Ar

chidiacre de Bologne, vivoit dans le tréziéme Siècle. Ilarcndufon 
nom célébré par un Ouvrage qu’il appelle Rofarium , qui eft un Com
mentaire fur le Livre du Decret de Gratien, 8c fur les cinq Livres 
des Décrétâtes du Pape Grégoire IX. *Tritheme& Bellarmin, de

Script. Fccl. .
BASLE fur le Rhin, ville de Suiife capitale d un Canton, avec 

Univerfité8c Evêché fuffragant de Befançoü. Les Auteurs Latins 
la nomment JSafilea Rauracorum, mais elle eft differente d Augufia 
Rauracorum, qui eft Augft village près de Bâle. Elle eft grande, 
belle,, riche, 8c bien fituée. Le Rhin la fépare en deux. La plus 
grande partie qui eft du côte de F rance, eft fur le panchant d un 
mont en forme d’Amphithéâtre. La petite s’étend dans une plaine 
fertile, 8c elles fe joignent par un pont. Le Rhin y reçoit deux 
petites rivières de BirsSc de Wics, dont les eaux fervent à nettoyer 

• la ville, à faire tourner divers moulins, 8c à plufieurs autres ufages, 
pour la commodité deshabitans. Les Auteurs parlent diverfement 
du nom 8c de l’origine de Bâle; 8c il eft difficile d’en porter un ju
gement alluré. Il eft fur qu’elle s’eft accrue depuis la ruine d’Augft; 
le que dès le tems d’Ammian Marcellin elle étmt en quelque con
flagration; car cet Auteur, qui vivoit dans le IV. Siècle, en parle 
-veceftime. L’Empereur Gratien y fit bâtir deux Forts, pour s’y 
oppofer aux courfes des AÜemans. Depuis elle s’eft toûjoursaccruè 
îufque dans le XII. Siècle qu’elle devint ville libre 8c Impériale.
I es Empereurs Henri I. & Henri II. aimèrent cette ville, 8c con
tribuèrent beaucoup à l’orner par des édifices faints 8c profanes. 
Sur la fin du XIII. Siècle les habitans firent deux partis, au fujet 
de la guerre qu’on avoit commencée entre Henri de Neufchâtel 
Evêque de Bâle 8c Rodolphe Comte de Hapfpourg, qui eft un 
Châ-eau entre cette ville 8c celle deZuric. Les uns s’etoient décla
rez pour l’Evêque, 8c les autres pour le Comte; ̂  mais la nouvelle 
«quftls eurent en 11.75. que dernier avoit été élu Empereur, leur 
fit tomber les armes des mains 8c les fit fonger à la paix que Ro
dolphe leur accorda génereufement. Dans la fuite, ceuxdeBalefe 
liguèrent avec les autres Suiffes, Scieur Canton eft le neuvième. 
Cependant dans le XVI. Siècle ceux de Bâle fe déclarèrent pour 
b  doctrine de Calvin 8c chafferent leur Evêque; ce qui a contri
bué à raffermir l’autorité de leur République, qui eft des plus puif- 
fantes, comme leur ville eft la plus grande 8c la plus belle de toute 
la Suiffe. Sa fituation contribue à fon commerce, étant entre la 
France 8cl’Allemagne. On a réglé par lapaixdeMunfterde 1648. 
que la ville de Bâle ne fera plus fujette aux Decrets de l’Empire, 
qu’elle jouira d’une pleine 8c entière liberté, 8c qu’on ne pourra 
faire aucun Fort fur le Rhin, au delà de la riviere depuis Bâle juf 
ques à Philipsbourg. Cependant Louis XIV. en a fait bâtir un en 
1 68y. à Hunninguen, qui eft aune portée du Canon de Bâle. L ’Eglife 
Cathédrale de Notre-Dame eft grande, belle, 8c magnifique, auffi 
c’eft l’ouvrage d’un Empereur. Juftinien en eftle plus ancien Evê
que dont nous ayons connoiflànce, 8c il fe trouva l’an 546.au Con
cile de Cologne. Il a eu d’illuftres fucceffeurs-. C’eft fous Philippe 
Gandolphein que les Proteftans fe rendirent maîtres de Baie. De
puis ce tems les'Evêques font leur refidence àPorentru, 8c font 
Princes de l’Empire. Le Chapitre eft à Fribourg dans le Brifgaw. 
Bâle a eu autrefois la belle Abbaïe de faint Leonard , divers Mona- 
fteres, 8c grand nombre d’Eglifes, qui font toutes occupées par les 
mêmes Proteftans. Les voyageurs y admirent la Maifon de Ville 
qui eft un édifice extrêmement magnifique; les peintures de l’an
cien Cloître des Prêcheurs; les grandes 8c belles rues ; 8c diverfes 
places qui ne font pas indignes de leur curiofité. LTJniverfité y 
fut fondée en 145-9,, 8c 60. félon d’autres. Elle a toujours eu d’ha
biles Profeffeurs; 8c Erafrne, Amerbach, Buxtorf, Bauhin, 8c 
divers autres rendront le nom de Baie chei a tous ceux qui ont 
quelque amour pour les Lettres. Il y a encoredes Sçavans 8c des 
Curieux, qui ont de beaux Cabinets 8c de riches Bibliothèques; 
celle qui eft publique a plufieurs manuferits , outre un très-

frand nombre de Livres imprimez. Je parle fouvent des grands 
ouïmes qui font fortis de cette Ville. Elle a donne fon nom à

BAS.
1 T B A N n fe B â c s , qui v iv o it  vers l’an 155 -0 . 8c qu i a écrit de'sC b m m cn -

taires fur le Maître des Sentences.* Am mian Marcellin, li. ? 0. Eneaé 
Sylvius , Bafil. Chriftianus Urftifius ou Wurtifen, Epit. Hifi. Bafil. $  
Chron. Bafil- Sainte Marthe , G a ll• Chrifi. Bcrtius , de urb. Germ\ 
Frolich, Simler, Piantin, Scc*

Concile G énéral de Baies,

L e  C o n c ile  G é n é ra l de C o n fia n c e  fin i en 1 4 1 8 .  a v o it  ordonùé 
q u ’ o n  fe ro it  t rè s - fo u v e n t  d e  fe m b k b le s  affem b lées E ccle ïia ftiq u esi 
8c l ’ on l ’ a ffig n a  m ê m e  à P a v ie  p o u r  l ’ an 1 4 2 5 .  M a is  à cau fe  de la 
p e lle  on  tra n sfe ra  ce C o n c ile  à  S ie n n e , 8c a y a n t co m m en cé  le 8. 
N o v e m b re  de la  m ê m e a n n é e , il fin it  au m o is  de F é v r ie r  d e là  fu i. 
van tes L e  P ap e  M a rtin  V .  y  p r é f id o it ,  8c oia in d iq u a  un  au tre  C o n 
c ile  , p o u r  ê tre  ten u  à B â lë  dans fe p t an s. A in fi  au co m m en cem en t 
de l’ an 1 4 5 1 .  le  m ê m e  P a p e  e n v o y a  le  C a rd in a l Ju l ie n  C efarin i 
p o u r  p ré fid e r  à ce  C o n c ile ,  m a is  ce  P a p e  étan t m o r t  p eu  de tem s 
a p r è s ,  E u g e n e lV .  lu y  fu c c c d a . C c lu i- c i f i t  c o m m e n c e r  le  Concile 
au m o is  àe Ju i l le t  de la  m ê m e  an n ée , 8c la I .  S e ffio n  fu t célébrée 
le  14 .  D é c e m b re . Ce C o n c ile  d u ra  e n v iro n  d ix -h u it  a n s , ou  à B â le , 
o u  à L a u fa n e : m a is  q u e lq u e  p ré c a u tio n  qu ’ on  p r i t ,  i l n ’ y  eu t ja 
m a is  de p a rfa ite  in te llig e n c e  e n tre  E u g e n e S c le s P e r e s d e c e t t e  A f-  
f e m b lé e , q u i fo u te n o ie n t q u e  le  C o n c ile  e ft au deffus du P ape : 8c ils 
fe  b ro u illè re n t à te l p o in t  q u ’ E u g e n e  déclara le  C o n c ile  d iffin is ,8c en 
j   ̂ y _ fi  c o n v o q u a  u h  a u tre  a F  e r râ t  e q u  il tra n sfe i a o.-puis en 
fiA  o. à F lo re n c e  8c e n fu ite  à R o m e  en  1 4 4 2 .  C ep en d an t les Peres 
de B â le  co n tin u o ie n t leu r a ffe m b lé e , q u i fu t  de X L  V .  Se (fions : 8c 
b ien  q u e  ré d u its à  un p e t it  n o m b re  8c p eu  d’ acco rd  e n tr ’ eu x , ils  dé- 
p o fe re n t E u g e n e d u  P o n t i f ic a t ,  8c le  y .  N o v e m b re  de l ’ an 14 5 9 .  ils. 
é lu ren t A m e  V I I I .  D u c d e S a v o y e q u i  v iv o it  dans la ib li tu d e d e  R i
p a ille  C e lu i-c i  p r it  le  n o m  de F é lix  V .  8c il ne céda q u ’ à N ic o la s  V . 
le  19 *  lu in  de l ’ an  14 4 9 . c o m m e  je  le  d is a ille u rs . D ès que le 
C o n c ile  fu t  a ffem b lé  en 1 4 5 1 .  o n  y  é c r iv it  aux^H uffites de Bohc- 
m e  p o u r  le s  in v i t e r  de v e n ir  en  to u te  fu re té  s  B d le , ou  ils tu ie n t 
a d m is  dans la fa le  d e l ’ a ffem b léc  le  9 . J a n v ie r  de l ’ an n ée 1 4 5 5 .  Ils 
p a rlè re n t d u ra n t p lu fie u rs  jo u rs  fu r  q u a tre  a r t ic le s ,  8c en iu ite  di
v e r s  T h é o lo g ie n s  du  C o n c ile  le u r  ré p o n d ire n t. L e  P a p e  a v o it  a p ro u - 
v é  le  C o n c i le ,  à la  p r ie re  de l ’ E m p e r e u r  S ig i fm o n d , q u i y  vint 
lu y - m ê m e , &  en fu ite  il en p r it  la  p r o t e â io n lo r iq u ’ i l f e  fu t brou ille  
a v e c  le  P a p e . C a r  E u g è n e  I V .  a y a n t défendu  à c e u x  q u i le  com - 
p o fo ie n t , de c o n tin u e r  le u rs  a ffem b lées , ils  ne v o u lu re n t pas 
o b c ï r , ten an t le u r  a u to r ité  au  d cfïu s de la  lien n e  > Sc le  depofan t 
m ê m e  du  P o n tific a t , c o m m e  j e l  a i d it . C e  q u i fe  fit la  X X ^ I V .  
S e ffio n . L a  X L I I L  fe  t in t  le  1 .  du  m o is  de Ju i l le t  de l ’ an  1 4 4 1 . 8c 
on y  o rd o n n a  q u e  le  jo u r  fu iv a n t fe ro it  deftin é p o u r  la F ê te  de la 
V if i ta t io n  de la  fa in te  V ie rg e . L a  X L V .  8c d e rn ie re  fe  tin t  le  16 . 
M ai de l’an  1 4 4 5 .  A in fi  f in it  ce C o n c ile  affem b lé  p o u r k r e fo r m a -  
t io n  de l ’ E g life  8c c o n tre  les e r re u rs  des B o h é m ie n s ; m a is i ln e f u t  
pas cep en d an t d if fo u s , 8c il c o n tin u a  à L a u ià n e  , c o m m e  je  l ’ ai re 
m arq u é  , ju fq u e s  à la  fin d u  fc h ifm e  de F é l ix  V .  C ’ e ft’ce  m êm e 
C o n c ile  de B â le , q u i étab lit la P ra g m a tiq u e  S a n é h o n  q u ’ on reçû t en 
F ra n c e  dans u n e a ffe m b lé e  de F E g l ife  G a llica n e  te n u e  à B o u rg e s  l ’ an 
1 4 2 8  en  p ré fe n c e  du  R o y  C h a rle s  V I I .  8c des P r in c e s .*  E n e a s  Syl
v iu s  , B a f f l e , B in i 8c L a b b e , in A B .  Concil. Bafil. S p o n d e , B z o v m s  8c 
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A utres Conciles de B âle.

Q u elq u es  P ré la ts  p eu  fa tis fa its  d e l ’é leé fio n  du  P ap e  A le x a n d re  IL  
s’a ffe m b le re n t en C o n c ile  à B â le  l ’ an 1 0 6 1 .  ce  q u e  n o u s aprenons de 
P ie r re  D a m ie n  8c de qu elq u es a u tre s . E n  1 6 8 1 .  Ja q u e s  B lan n er Eve- 
q u e  d e B â le  cé léb ra  u n  S y n o d e , S c fit  cfè tres-b elles  O rd on n an ces qui 

o n t été  pu b liées,
B A S L E , V i l le  d ’ A lle m a g n e  fu r  le R h i n , c y -d e v a n t S iégé d un 

E v ê q u e  fu ffra g a n t de l ’ A rc h e v ê c h é  de B e fa n ço n . L ’ E v ê q u e  fe tient 
m ain ten an t à P o r e n t r u ,  8c le  C h a p itre  à A r le s h e im , B o u r g  dépen
dan t de cet E v ê c h é . L e  C h a p itre  s ’ é to it  d ’ ab o rd  re tiré  à F r ib o u rg  en 
B rifp -aw  > m ais  d ep u is  il a c h o ifî  A r le s h e im  p o u r  y  é ta b lir  fa  reliden- 
ce . Q u o y  q u e  l ’ E v ê q u e  de B â le  fa lfe  fo n  fe jo u r  à P o re n tru , cette  V il
le  n e an m o in s re c o n n o ît  p o u r  le  fp ir itu e l P A rc h e v ê q u e  de Befançon* 
dans le  D io c e fe  d u quel e lle  eft. A  l ’ é g a rd  du  C h â te a u , où  l ’ E vêq u e de
m e u re  , l ’ A rc h e vê q u e  lu y  a r e m is  fo n  d ro it  D io c e fa in  ,p a r  un accpr 
p a rt ic u lie r . P o u r  le  te m p o re l , l ’ E v ê q u e  de B â le  y  a la  Ju r ifd ié t io n  
en p re m iè re  in fta n ce , 8c les ap p ellation s v o n t  à la  C h a m b re  Im p é ria 
le  de S p ire . L ’ E v ê q u e  8c le  C h a p itre  o n t le u r  p r in c ip a l reven u  dans e 
S u n t s a w ,  au d eçà  du R h i n , 8c ils n ’ o n t qu e  q u elq u es d îm es au delà 
dans lé  B r i fg a w . V o y e z  l ’ A r t ic le  p reced en t. * H e i f f ,  H fi. d eïE m p tn  

liv . 9 .
B A S Q Ü E S ,  ou  P a ïs  d e s  B a s q u e s , qu e q u elq u es-u n s n o m 

m e n t B ifc a y e  F r a n ç o i fe ,  p a ïs  de F ra n c e  en Gafcogne, en tre  a 
N a v a r r e  E fp a g n o le , le  B e a r n , les L a n d e s ,  P a r Îe ' ^
ce  a n ,  d ite  mer des Bafques. I l  c o m p re n d  la B affe  a v a r ie ,  ° u e  
fa in t  P a la is ,  le  P a ïs  de L a b o u r ,  où eft B a y o n n e  8c le  V ic o m te  de 
S o û le , don t la  c ap ita le  eft M au leo n  de S o û le . Pierre de M a rc a  parle 
a in fi de l ’ o r ig in e  de ces p e u p le s ,  après a v o ir  m a rq u e  c o m m e  a - -  
c o g n e  é to it fo û m ile  à C h a r le m a g n e . „  L e s  V a fe o n s  o rig in a ire s  qui 
„  re fte re n t a v e c  le u r  a n cièn n e  lan gu e dans le p a is  de S o û le , N avar-
„ re , 8c Labour, après l’invafionde ce quartier que firent les Val 
,,cons Espagnols, font nommez communément Baficos avec lac- 
„ cent en la pvgmiere fyllabe; Sdesanciens Novempopukms, qui 
„ voulurent accroître par leur j onébon le D u ch é  des V a icons du tem 
,, d’Ebro'ïn Maire du Palais, font defignez par le terme de Ĝ / 
„avec un accent circonflexe fur la derniere fyllabe. Neanmoin 
„  & l’autre à ecçs termes Bâfcos ScGafcoôs vient egalement du
”  Vafiones. Il y a plus de cinq cens ans que l’on gardoit k  meme
„  fe rc n c e  p o u r  d ift in g u e r  ccs n a tion s. C a r  G ü ib c r t  Abbe a ^



b a r .
„  décrivant la guerre de la Croifade pour la conquête de Jerufalem, 
„  loue particulièrement un Seigneur nommé Gafton; mais ilajoute 
„  qu’il n’oferoit affûrer s'il etoit de la Gafconie ou de la Bafconie, 
„ c ’cft-à-dire, Bafque ou Gafcon. Cet Auteur confervoit fort bien 
« l ’analogie de l’origine des mots,conformément à la prononciation
„  vulgaire. Mais ceux qui ont écrit depuis, l’ont corrompue par 
,, l’addition d’une lettre fuperfluëL, comme dans la Chronique de 
„  Hugues Moine de Vezelai, l’un des pais eft appelle Gafconta, 8c 
„  l’autre Bafclonia. Le Synode de Latran tenu fous Alexandre III. 
, , 1’an 1179. nomme ce peuple Bafculos, aufli bien que le Pape L11- 
,, cius III. en lés Epîtres ; 8t Roger de Hoveden en fes Annales Baf- 
clos. Les Bafques font renommez par leur adreffe, par leur fidelité, 
Stpar leur intelligence dans le commerce qu’ils font avec les Efpa- 
gnols. Ils ont de certaines conventions, qu’ils appellent//A; 8c paf- 
Jeries. Leur Langue eft toute particulière, 8c ils le fontconnoître 
par leurs tambours. Quelques Auteurs les nomment Frontaliers, 
parce qu’ils font fur la frontière du Royaume. * De Marca, H ijl. 
de Beam , lié. i . c .  29 . Oihenart, not.utriufq. Vafcon. & c .

BASS, petite lfle d’Ecoftè dans le Golphed’Edimbourg 8c près 
de celle de Mai. Il y a un Château fur un rocher inaccelfible, 8c 
on dit que les Soldats qui y font en garnifon, s’y fervent pour fe 
chauffer, dubois que lesoyes y portent pour faire leurs nids.

BASSA: Seigneur de Turquie, qui a un Commandement ou 
un Gouvernement confiderable. On dit plusordinairementBacha. 
S U  P .

BASSAND, (Jean) Religieux Celeftin, natif de Befançon Ca
pitale de la Franche-Comté, fut premièrement Chanoine Régu
lier de S. Paul de Befançon, 8c prit enfuite l’habit de l’Ordre des Ce- 
leftins, où il fut élû cinq fois Chef de la Congrégation de France. 
Henry IV. Roy d’Angleterre fonda un Monaftere en fa Terre de 
Schene, où il attira le P. Baffand l’an 1408. Le Roy d’Arragon 
Martin I. l’établitquelquetemsdansla'SainteChapelledeBarcelon- 
ne, avec pouvoir d’y officier pontificalement, ce que le P. Baflànd ne 
voulut jamais faire.Le Pape Martin V.eutauffi beaucoup de corifide- 
ration pour ce Religieux, 8c voulutluy donner l’Adminiftration per
pétuelle de fon Ordre ; mais le P. Baffand refufahumblement cette 
Charge. Son mérité le fit choifir par Charles VII. pour aller en Am- 
baflàdeàBâle, vers Amedée DucdcSavoye, 8cluy perfuaderde re
noncer au Pontificat, auquel ilavoit été promu pendant le Schifme, 
fous le nom de Félix V. S’étant acquité de cette Commiffion,ilfut ap- 
pellé en Italie par le Pape EugenelV. pour y réformer quelques Mo- 
nafteres de fon Ordre. Il y mourut en réputation de fainteté, l’an 
1447. L’Evêque d’Aquila fit la ceremonie de fes obfeques, 8c le Pere 
JeanCapiftran, Vicaire Général des Freres Mineurs, prononçal’O- 
raifton funebre. * Hiftoiredes Celeftins, M f  in Biélioth.Parif. Du Pey
rat , A ntiquités de la Chapelle duRoy. SU P.

LE BASSANE, Peintre. Cherchez du Pont.
BASSANELLO ou B assano, petite ville d’Italiedansle Patri

moine de fairit Pierre. Elle eft vers le confluant du Nere 8c du 
Tibre qu’on y paffe fur un beau pont de pierre, 8c près du lac que 
les Anciens ont nommé LacuS Vadimonis, où P. Cornélius Dolabel- 
la Conful Romain défit en 471. de Rome les Tofcans joints aux 
Boiens Gaulois. *Tite-Live, liv . 12. Polybe, liv . 2. Leander 
Alberti, de fer. Ital.

BASSANO, ville d’Italie dans la Marche TrevilàneSc l’Etat de 
Venife. Elle eft fituée fur la riviert de Brente, dans un pais ex
trêmement fertile 8c fur-tout en foyes. Les Carrares anciens Sei
gneurs de Padouë étoient de Baffano. Cette ville a encore donné 
fon nom à de fameux Peintres, dont je parlerai dans la fuite, 8c 
à L azare Bassane. Celui-ci très-fçavant dans la connoiffance 
des Langues, 8c fur-tout delà Gréque, enfeignalong-tems à Bolo
gne 8c puis à Padoue, où ila encoreeu dans le XVII. Siècle R oc h  
B a s s a n o 1 homme de Lettres eftimé par fon érudition 8c par fa 
probité.

BASSE, lfle dans la rivière dcForth en Ecoffe. Voyez Forth. 
S U P . ' ,

LA B ASSEYE fur la Deule, ville de Flandre fur les Frontières 
de l’Artois, à quatre lieues de Lile. Elle a été fouvent prife 8c reprife 
dans le XVlI.fiécle, 8c ellecft enfin reftée, aux François par laPaix 
d’Aix la Chapelle en 1668.

B A S S E N T IN , ( Jaques) Ecoffois, a été en eftime dans le 
XVI. Siècle. Il compofa divers Traitez de Mathématique; de 
l’ufage de l’Aftrolabe; de la Sphere , 8cc.

BASSI, (Ange) dit P ol i  t i e n , a été un des plus fçavans , 
hommes, que l’Italie ait eu fur la fin du XV. Siècle. Il étoit de 
Monte Pulciano, qui eft une petite ville de la Tofcane que les Latins 
nomment Mons Politianus, 8c c’eft du nom de cette ville qu’on a 
formé le fien. Il naquit au mois de Juillet de l’an 145-4. 8c fe 
rendit illuftre par fa politeffe , par fonefprit, 8c par la connoiffance 
qu’il avoit de la Langue Gréque 8c de la Latine, qu’il profeffa du
rant onze années à Florence, Il avoit étudié la première fous un 
excellent Maître, qui étoit Andronicde Theffalonique. Laurent 
de Medicis attiroit toüs les grands hommes de fon tems à Florence. 
Il y arrêta Ange Politien, qui étoit déjà Prêtre, 8c à qui il fit avoir 
une Chanoinie;8c même le fit Précepteur des enfans deCofmede 
Medicis, 8c entr’autres de Jean qui fut depuisle Pape Leon X. Ce 
fut danscet emploi quePolitien vivoitavec beaucoup dedouceur 8c 
de tranquilité, jouïffant de la converfation des gens de Lettres 8c 
entr’autres de Jean Pic delà Mirande, quiétoit fon ami 8c le com
pagnon de fes études. Il compofa alors ces belles Epîtres Gréques 
êc Latines dont les Doâres parlent avec tant d’éloge, ces vers in
génieux qui ont obligé Paul Jove de le nommer le divin Poè’te, 8c 
fon admirable traduction d’Herodien. Maisla difgracedes Medicis 
caula celle de tous les gens de Lettres qui étoient à Florence. Ange 
Politien y eut part; 8c en mourut de déplaifir en 1494. âgé de 40. 
ans 8c non pas de 45. comme Paul Jove l’aaffûré. Les Florentins
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qui avoient chafle les Medicis, faifoient des contes ridicules de 
tous les ferviteurs de cette Mailon. Politien n’y fut pas oublié. Us 
publièrent qu’il s’étoit cafte la tête contre une muraille, defefperé 
de n’avoir pas pû gagner le cœur d’une Dame qu’il aimoit. Paul 
Jove, Scaliger, 8c d’au très ont donné dans ces fables, 8c ce dernier 
en parle ainfi dans fes Poëfies.

Obfcœno moreris, fed , Folitiane, furore.

Melanchthon, Louis Vives8cd’autres ont encoreoféécrire, que 
oliticn difoit qu il n avoit lu qu’une feule fois l’Ecriture 8c qu’il 

e repentoitd avoir fi mal employé fon tems. Ce font encore des 
calomnies des Florentins. Angelo Baffi étoit un vertueux Ecclefia- 
ftique, qui prêchoit durant le Carême dans l’Eglife, où il avoit fa 
Ghanoinie, 8c il parle toûjoursavec pieté des chofesfaintes. Pier
re Crimtus a été difciple de Politien 8c luy dreffa une 'Epitaphe 
que Paul Jove rapporte dans les éloges des Hommes de Lettres, 
mais elle n’eft digne ni de l’un ni de l’autre. * Volaterran, l iv .
21. Paul Jove, in Elog.D oct. Joannes Pierius Valerianus, de infiel] 
Litter. Erafme, in Cicer. Voflîus, d eH ift.L u t.liv . $ .c .8  & d eP o e 't. 
L a t .c .y . Poffevin, Gefner, 8cc.

BASSI AN , Capitaine dans le IV. Siècle, époufa Anaftafiefœur 
de Conftantin le Grand. Quelques Auteurs ont eftimé qu’il fut 
Céfar.

BASSI AN, fils de l’Empereur Anaftafe I.
BASSIAN, Evêqued’Ephefe, qui eut quelques affaires termi

nées dans le Concile de Chalcedoine en 471.
BASSIAN. Cherchez Caracalla.
BASSI ANUS L ANDUS, de Plai fiance en Italie, Médecin célébré, 

a vécu dans le XVI. Siècle vers l’an 1 yyo. 8c il a écrit divers Ouvrages 
confiderables. D e humana Hifioria. D e incrément0. latrologia , cgpe. 
*  Wolfangus Juftus, in Chron. Medic. Vander Linden, de Script. M ed. 
Riccioli, Chron. refor. & c .

BASSIEN ou Bassiani, (Jean)deCremone, Jurifconfulte ,qui 
a été en eftime en 1190. 8c 1 200.Il commença à faire valoir la fcience 
du Droit, 8c il fut Précepteur d’Azon de Bologne. Baftîani laiffa quel
ques Ouvrages de Droit,8c entre autres une Somme dite Summa Vcn- 
tofa. *Trithem e ,  de Script. Eccl. Fifchard, Gefner, 8cc.

BASSIENS , Hérétiques dans le fécond Siècle , qui interpretoient 
mal ces paroles de J esus-Ch rist , E g o f u m A & S i  * S .  Epiphane 
S U P .  r i

BASSIGNI ou le Bassigni , Baffiniacus A g e r , pais de France en 
Champagne, dont les bornes font inconnues. Il eft vers les four-
ces de laMarne8c de la Meufe du côtéde la Lorraine; 8c Chaumont
en eft la ville capitale.

BASSIO, (Donat) de Milan, qui vivoit dans le XV. Siècle, 
eft Auteur d’une Chronique, depuis le commencementdu Monde 
jufques à fon tems. Il compofa aî ffi un Traité des Prélats de Mi
lan , jufques à l’an 1479. auquel il vivoit encore. * Tritheme, 
A ddit. 2.

BASSOLIS, (Jean) Religieux de l’Ordre de faint François 8c fé
lon quelques-uns Difciple de Jean Scot,aeulefurnom deD oëlorO r- 
dinatijfim us.llz fait divers Traitez. Commentariafen Leciura in quatuor 
Héros Sententiarum ,quenousa.vons de l’édition de Paris.Oronce Fine 
les fit imprimer en 15-17. Les autres font M ifcdlanea Philofopkica &  
M ed ic a ,& c . Cependant fi ce fçavant homme a été difciple deScot, 
comme on l’affure , il faut plûtôt fe tenir à la Chronologie de ceux 
qui affurent qu’il vivoit environ l’an 1322. qu’à celle de ceux qui 
dûment que cefut en 14 .(9 . ^Bellarmin, de Script. Eccl. L e  M ir e ,  
Wadinge, Stc.

BASSOMPIERRE, (François de) Chevalier des Ordres du Roy/ 
Colonel Général des Suiffès, 8c Maréchal de France, naquit le
22. Avril de l’an 15-79. H étoit Lorrain, fortid’unefamillenoble 
8c ancienne. Chriftofle de Baffompierre fon pere étoit un Gentil
homme de mérite 8c de cœur, qui fut bleffé à la bataille de Mon- 
contour. On le nommoit le Baron d’Harouel qui eft une terre en 
Lorraine. De Louïfe le Picard Dame de Radeval, ilen eut George- 
Afriquain de Baffompierre Marquis de Remonville, qui alaiffé po- 
fterité ; Henriette femme du Maréchal de S. Luc; Madelaine mariée 
au Comte de Tillieres 8c de Carrouges; 8c le Maréchal de Baffom
pierre dont je parle préfentement. Celui-ci fervit dans la guerre de 
Savoyel’an 1600. 8c puis en 1603. il paffa en Hongrie où il fe fit 
remarquer, 8c où on le voulut engager au fervice de l’Empereur. 
Mais il avoit tant d’inclination pour la France, qu’il s’y vint établir, 
8c il y eut toutes fes avantures, qu’il décrit fi bien dans les Mémoi
res que nous avons de luy. En 1617. il fit par commiffion la char
ge de Grand Maître de l’Artillerie au fiege de Château-Porcien, 8c 
peu de tems après il fut blefle àceluyde Rhetel. Il fervitauffri’an 
1620. en qualité de Maréchal de Camp au Combat du Pont-de- 
Cé, aux fiéges de S. Jean d’Angeli, de Montpellier, 8cc. Et le 
Roy le fit Maréchal de Francele 29. Août 1622. Il étoit déjà Co
lonel des Suiflès, 8c en 1621. il avoit été envoyé Ambaftàdeur 
extraordinaire en Efpagne, où ilfe trouva à la mort du Roy Phi
lippe III. En 1625-. il eut le même employ chez les Suiffes, 8c en 
1626. en Angleterre. Il fe trouva au fiége de la Rochelle, à l’at
taque du PasdeSufe en 1629. 8c en diverfes occafions qu’il décrit 
luy-même, comme au fiége de Montauban, 8c il fe fignala toû-

l jours par fa conduite 8c par fon courage. Depuis, il fut arrêté le 
25*. Février de l’an 16 3 1.8c mis à la Baftille, d’où il ne fortit qu’a- 
près la mort du Cardinal de Richelieu, le 19. Janvier del’an 1643. 
C’eft durant fa prifon qu’il compofa les Mémoires, que nous avons 
de luy, 8c des Remarques fur l’Hiftoire de Louis XIII, écrite par 
Dupleix. Nous avons encore la Relation de fes Ambaffades, où il eft 
parlé de fa conduite dans fes négociations. Louis XIII. l’avoit fait 
Chevalier de fes Ordres le 3 1. Décembre del’an 1619. Etant forti 
de la Baftille, onle rétablit dans fa charge de Colonel des Suiffes.

Quel-



Quelque teffls après, étant en Bric dans une des Mai Ton'.du Duc 
de Vitri, il y mourut d’apoplexie le 12. Oftobre de l’an 1646. 
Le Maréchal de Baffompierre n’avoit point été marie, mais il 
eut de Marie de Balfac Louis de Baffompierre Evêque de Saintes, 
mort en 1676. Ce fut l’homme de fon tems, qui avoit leplus de 
brillant 5c de vivacité d’efpHt, Ce qui paroit affez par les répon
ses plaifantes St ingenieufes, qu’il faifoit défi bonne grâce en tou
te forte d’occaiions. Voyez, fes Mémoires.

BASSORA, ville capitale du Royaume ou Bachalic de Baffo- 
ra, fituée à Pextremité de l’Arabie Deferte, fur les confins de 
la Province d’Yerak, proche du fleuve $chat-el-Arab, qui n’eft 
autre que l’Euphrate 8c le Tigre joints enfemble. Elle eft à dou- 
z e  lieues du Golfe Perfique, qui eft nommé pour ce fujet Gol
fe de Baffora. Son Port eft très-bon 8c fort fûr 5 8c depuis la 
deftruétion d’Ormuz , on y voit quantité de vaiiïèaux chargez, 
de ma-chandifcs des Indes. La lîtuation de cette ville eft fi a- 
vantageufe, que l’on en poürroit faire une des plus belles vil
les du monde 8c même une des plus riches} à caufe du commer
ce que l’on y peut établir prefque avec toutes les natiotis de la 
terre. Quoy qu’il vienne beaucoup de raifins dans le terroir de 
Baffora, on n’y fait point de vin ni d’eau de vie, l’un 8c l’autre 
étant défendu fous de très-rigoureufes peines, Le Bacha nean
moins a quelquefois permis aux Peres Carmcsd’eîi faire, moyen
nant unebonnefdmme d’argent,qu’ils luy donnoient : mais Comme 
cela leur coûtoit trop, ils font venir du vin deSchiras, pour dire 
la Meffe, 8c pour regaler quelquefois les Voyageurs Chrétiens. Le 
Bacha de Baffora ne fe change pas tous les trois ans, coftimelesau- 
tres de Turquie} mais il eft en quelque façon héréditaire'. 8c il 
obtient la furvivance pour fon fils, en faifant quelque préfent au 
Grand Seigneur. Outre fon revenu ordinaire, qu’il doflne à ferme, 
à la referve delà Douane de Biflora, il gagne encore beaucoup 
avec les Perfans qui vont à laMeque} car ils viennent tous paffer 
à Baffora, 8c le Bachaleur vend les Chameaux qui leur fontnécef- 
faires, au prix qu’il luy plaît: 8c ils luy donnent encore chacun 
trente-cinq fcquins, moyennant quoy il les fait efeorter par trois 
cens Cavaliers jufques à la Meque, & pendant le retour de la Me- 
que à Baffora. Les Sujets de ce Bacha font ou Arabes, ou Sabéens, 
Ï 1 y a auffi quelques Perfans 8c quelques Indiens} 8c ceux-cy ont 
deux Pagodes à Baffora. Î1 n’y demeure point d’autres Francs que 
les Carmes Déchauffez , dont VEglife fert auffi aux Arméniens 8c 
aux Ncftoriens , qui y viennent faire leurs prières, lors qu’ils fe 
trouvent en cette ville , mais qui n’ydifent pas la Meffe. Les au
tres Francs, qui font Portugais ou Hollandois, ou Anglois, ne de
meurent à Baffora que pour faire leur commerce, 8c en attendant 
le vent pour s’en retourner. L’Etat de ce Bacha efl: affez confide- 
ïable , car outre la ville de Baffora, il a du côté de la Perfe tout 
îe pais de Gaban, dont la principale Ville eftDurach Du côté de 
Bagdad, il a Dgezaïr, c’eft à-dire, l’ I Jle , où il y a un fort Château, 
qui défend le paflage de l’Euphrate 8c du Tigre, lefquels fe joi
gnent à la pointe de cette Ifle. Et dans l’ Arabie Heureufe, il tient 
le Port Elcatif, 8clavilledeLehfa. *Thevenot, Voyage du le v a n t ,  
tom• 2. S U P .

BASSUS,Hérétiquedans leII. Siècle, étoit difciple de Cerinthe, 
d’Ebion, 8c de Valentin. Il faifoit confifter la vie des hommes 8c la 
perfection de toutes chofes en 24. lettres 8c en fept aftres, ajoutant ri
diculement qu’il ne faloit pas efperer le vrayfaluf en J ésus- C h r is t . 
*  Philaftrius, de h&r. 8c Prateole, V. Baf.

BASSUS. Cherchez Aufidius Baffus, Gabius Baffus, Cefius Baf- 
fus, 8c Ceffelius Baflùs.

[BASSUS, Sophifte dont parle Lucien, dans fon livre contre un 
Ignorant qui faifoit une Bibliothèque. Je a n  Meurjius fo upçon n e que 
quelques Epigrammes Greques qui portent le nom de B  affût, dans 
l’Anthologie, ne foient de lui. Biblioth. Gr&ca.~\

[BASSUS Préfet du Prétoire fous Conftantin/eGra»;/,cn cccxni. 
Il eft encore fait mention de deux ou trois autres Baffus dans le Code 
Theodofien.^r. Gothofredi Profopograph.Cod. Theodos.]

BASSUS-JUNIUS, vivoit du tems de Néron, oude Vefpafien. 
farce qu’il étoit grand parleur (ce que nous appelions autrement 
grand difeur de rien,) on le nomma P A ne blanc, comme le remarque 
Quintilien,/• 6 .c. 3. Il fut appellé^we, félon la penfée deTurnebe, 
liv . 28. chap. 3y. àcaufedesfottifesqu’ildebitoit : B lanc, parce qu’il 
les debitoit avec une agréable naïveté qui faifoit rire. Voyez auffi 
Vofiius, deH iJl.L at.lib . i.ca p . z i .  SU P.

[B AST AS de Chios, Hiftorien Grec, cité par HefychiusJ]
BASTE, (George)Général de l’Empire, fediftingua au com

mencement du X VlI.Siécle.En 1601. comm andant l’armée en H on- 
grie, il défit les Tranfilvains qui s’étoient révoltez, danslabatail- 
ïedeMoitin. Il prit encore fur eux la ville de Claufembourg: Scl’an- 
ïiée fuivante il les affiegea dans Biftrith ou Neffa, dont ils s’étoient 
emparez, priteette Ville, 8c obligea ces Rebelles d’avoir recours à 
la clemence de l'Empereur. *Ciro Spontoni, H ijl.d i Tranjîlvania. 
S U P .

B ASTI A oulaBastïe, ville capitale de lTfle de Corfè, avec une 
bonne Fortereffe 8c un Port affez commode. On eftime que c’eft la 
M antinum àes Anciens.Le Gouverneur que les Génois ont dans l’Ille 
deCorfe fait fon fejour ordinaire à la Baftie, oùleshabitans font bons 
pour la mer 8c grands pirates.

BASTILICA,ou Bastelica, eft une Terre delTflede Corfe.dont 
Sampierie, célébré Capitaine 8c Général des Corfes,aportélenom. 
Voyez SampietroBaftelica d’Ornane.

BASTILLE: Château Royal, queCharlesV. fit bâtir pour la dé-
fenfedelavilledeParis,contrelesattaquesdes Anglois. On ditque 
«e fut Hugues Aubriot Prevôtdes Marchands,qui en donna le deffein, 
8c pofalapremiçrepierreauxfondemensle 22. Avril 1369. L’on re
marque auffi qu’il y fut enfermé le premier, étant accufé de Judaïf- 
sne, 2c d’impieté envers le Saint Sacrement. L’an 1634. on y fit des
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Foffez , 8c des Boulevarts aux environs. Ce Château eft compofé de 
huit groffes Tours, avec des Apartemens qui font entre chaque 
Tour. C’eft là où l’on met les Prifonniers d’Etat, c’eft-à-dire, qui 
ont fait quelque chofecontrelebienpublic. Il y a fur la plate-forme 
deceChâteau plufieurs pièces de Canon, que l’on tiredanslesjours 
folennels ou de réjouïffance. *  Le Maire, Paris Ancien &  Nou
veau*

BASTÎNGIÜS, (Jeremie) Profeffeur en Théologie dans l’Uni- 
verfité de Leiden,naquit à Calais en iyy4- Sesparens s’étoient réfu
giez en cette ville, ayant été chaffez de Gand, parce qu’ils faifoient 
profeflion de la Religion Calvinifte. Ils éleverent dans les mêmes fen- 
timens leur fils} qui étudia à Bremen, à Genève 8c à Heidelberg, 8c fe 
rendit habile dans l’intelligence des Langues, 8c principalement de la 
Gréque8t de l’Hébraïque. Ceux de fon par ti l’appellerent à Anvers, 
où il fut Mini ftre} mais cette ville ayant etéprife par le Duc de Parme 
en 1 y8y. Baftingius fe retira à Dordrecht, 8c depuis ayant été fait 
Profeffeur en Théologie dans la nouvelle Univerfité de Leiden* 
il y mourut peu de tems après le 26. Odtobré del’an 15-98. II 
laiffa un Catechifme avec des Commentaires. *  Meurfius, A th . 
B atav.

BASTION de FrAncèî Fortereffe en Barbarie, à fix milles dé 
Bonne, entre les Royaumes d’Alger 8c de Tunis , le Cap Noir 8c le 
Cap des Rofes. Il y avoit autrefois à trois milles de ce Fort un édifice 
qui portait le même nom, bâti l’an 1 yôo. par deux Marchands de 
Marfeille,duconfentementduGrand Seigneur, pourfervir de Ma- 
gafin 8c de Retraite à ceux qui pêchoient le corail, 8c qui y faifoient 
fleurir le commerce, par les grains, les peaux, la cire, 8c les chevaux 
qu’ils en tranfportoient. Maispluficurs années après, ce bâtiment 
fut démoli par les Soldats d’Alger. Enfuitel’an 1628. le Roy Louïs
XIII. donnaordre au Sieur d’Argencourt Gouverneur de Narbonne, 
Architeéte deSaMajefté, d’y bâtir un Fort: mais en ayant jette les 
fondemens à trois milles de l’ancien, il fut attaqué par les Maures 8c 
les Arabes ,qui le contraignirent de fe rembarquer. Le Roy y envoya 
un Gouverneur qui acheva cette Fortereffe, mais il y fut affaffiné en 
1633. Depuis, fes fucceftèurs s’y font maintenus jufques à prefent. 
Il y a trois pièces de canon de fonte, pointées fur le Baftion, 8c 
une Garnifon. Son enceinte renferme un grand Magazin pour les 
provifions 8c. les marchandifes, une Chapelle, 8c un Hôpital. * Dap- 
per, Defcription de P A frique.

B ASTOINE, o u B A s ro N a c h , B aflonia, 8cBaflonacum , petite vil
le du Païs-Bas dans le Luxembourg. Elle eft près de la Forêt d’Arden- 
ne à trois lieues de Neuf-Château 8c à 8. de Luxembourg. Elle eft fi 
marchande 8c fi bien bâtie, que ceux du païs la nomment ordinaire
ment Paris en Ardenne.

B ASTON ou Boston, Anglois, Religieux de POrdre de'faint Be
noît , a été en eftime vers Pan 1410. C’étoitun homme extrêmement 
laborieux,qui fe donna lapeine de voir toutes les Bibliothèques d’An- 
gleterre, 8c compofa un Catalogue des Ecrivains Ecclefiaftiquesj 
un Ouvrage de piété, intitulé Speculufn Cænobitarum, divifé en 
trois Livres } 8c PHiftoire de fon Monaftere qui étoit celuy 
de Buri ou de laint Edmond de Suffolc, *  Pitfcus, de Scriptl 
A ngl.

B ASTON ou Boston, (Philippe) Religieux de l’Ordre des Car
mes, a vécu dans le XIV. Siécle.Il étoit Anglois natif de Nottingham, 
8c frere de Robert Bafton dont je parle ailleurs. Philippe étudia à Ox- 
fort, 5c fut un affez habile Prédicateur. Il écrivit quelques Ouvrages, 
8cmourut vers Pan 1320.* Lucius, in Bibl. Carm. PitfeusT/eScript. 
A n gl. Alegre, in Par ad. Carm.

BASTON ou Boston, (Robert) Religieux Carme d’Angleterre,’ 
vivoit dans le XIII. Siècle 8c au commencement du fuivant. Il avoit 
étéhonoré de la couronne de Poète. Edouard L Roy d’Angleterreai- 
moit à s’entretenir avec luy, il le mena au voyage qu’il fiPen Ecoffe, 
où il ôta la Couronne à Jean de Bailleul. Robert Bafton eut ordre de 
compofer un Poème,pour célébrer fes victoires,ille fit vers Pan 13 04. 
8c quelque tems après, ayant été pris par Robert de Bruys, il fut obli
gé de travailler à un autre,où il louoit le triomphe des Ecoffois.il écri
vit d’autres pièces, 8c mourut en 1310. * Baleus, in Script. Britann. 
C ent.\. c. 92. Pitfeus, de illufi. Script. A n gl. Alegre , in P ar ad. Carm . 
Luce, in Bibl. Carmel.

BASTONACH. Cherchez Baftoine.
B ASURE, fleuve del’ Amérique Méridionale, dans le pa'îVdes Ca- 

ribes. Il fejettedanslariviéredes Amazones. *  PierreTexeira, Viage 
de la India Oriental.

[ BATABATE, Sacrificateur de Cybele à Peffmunte enCilicie, 
Pan de la ville de Rome dcli. s’en alla à Rome, comme envoyépar la 
Déeffe.Un Tribun, Payant traité de Charlatan, mourut peu de temps 
aprèsde fievre chaude. Voyez les Auteurs citez par J e a n  Freinshe- 
m iusdans fon fupplémentdu lx v iîi. Livre de T. L ive .]

BATALE, Joueur de flûte, exerçoit fon art avec tonte forte de 
mollefïè 8c de diffolution, 8c fût le premier qui fe fervit d’une chauf- 
fure de femme furie Theatre.Delà vient que les Anciens appelloient 

" B at aies les hommes effeminez. Cœlius Rhodig. liv . y. c. 13. dit 
qu’on donna ce furnom à Demofthene. Voyez Libanius 8c Hefy- 
chius. SU P.

BATALUS d’Ephefe, Poète Grec. On ne fçait pas en quel 
tems il a vécu. Libanius le fait Joueur d’inftrumens, 8c Thomas 
Magifter affûre qu’il a été Comédien. C’eft pour cette raifon que 
Demofthene fut fur nommé B at d u t  par fes ennemis..# Voffius, de 
Pe'et. Grac.

BATAVES, anciens peuples du Païs-Bas, Batavi. Us font re
nommez dans les écrits des Anciens 8c dans les Commentaires de 
Céfar. Us occupoient prefque toute Plfle du Rhin, c’eft-à-dire, une 
partie delà Hollande Méridionale, quelque peu du Duché de Guel- 
dres, 8c de la Seigneurie d’Utrecht. U eft pourtant fûr que le Dio- 
cefe d’Utrecht, dans fon premier établiffement, a compris deuxan- 
ciens peuples, les Bataves 8c les Menapiens; Aujourd’hui fous le

même
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même nom deBâtaves, on entend pour l’otdinaire les Ho
Voyez, Hàllmd'e. aux Hollandois

BATAVIA, autrefois J acatr » qUin2,e ou vingt lieues
dansl’IÜe dejavaavecun bonport.™ teD^roit de la Sonde, 8c 
deBantam qu’elle a au Couch;an1 . Leg Hollandois avoient un
dans une plaine extrêmement ^  {es T endôk  fi conflderables
magazin a jacatra, & le c° “ f de ;aloufie. Les Anglois fefervant 
que le Roy eneut W e^ J d eierït à ce Prince de leur faire la guerre , 
de cette c o n j o n a u r e p e Le Roy attaqua fur la fin de
&ils luy donnant m ^ e  d^e défendirent jufqu>aumois de Mars 
Ianï6i8. les Ho1 ___ GénéralKôten revenant des Molucques, non

EnJuite on bâtit
fur fes ruines u fe nouvelle ville qü’ils nommèrent Batavia, avec 
une forte citadelle pour la défendre. Elle eft_ grande, belle, riche,
& le centre du commerce des Indes, ce qui y a attire des habitant

BÂTA V IA eft la ville la plus agréablede toutes les Indes, 5c elle 
pafferoit pour très-belle en Europe. Les Hollandois 1 ont bâtie a 
plaifir, dans le deffein d’en faire la Capitale de leur Empire. Les 
rues y font longues & larges, toutes tirees au cordeau , entre deux 
allées d’arbres du pais, toûjours verts, 8c qui donnent de ombre 
entouttems. La plûpart même font partagées en chemins fort unis »
8c en beaux canaux remplis d’eau, bordez d’arbres, comme en Hol
lande. Les maifons y font très-jolies, & il y a fujet d enadmirer 
la propreté. Le circuit de Batavia eft fort grand , 8c cette ville ne 
laiffepâs d’être extrêmement peuplée de toutes fortes de nations, 
dë Malays, de Maures, de Chinois, & autres qui payent un tribut
par tête, pour exercer librement le commerce. On y voitpies e
cinq mille Chinois , dont la plûpart s’y retirèrent, pour ne le pas 
foûmettre auxTartares, quand,ceux-cy fe rendirent maîtres de la 
Chine. Comme les Chinois font laborieux 8c adroits, ils font tout 
valoir à Batavia; ils cultivent les terres, 8c il n’y a gueres d’autres 
Artifans qu’eux. Onnepeutrien s’imaginer de plus agréable que les 
avenues de Batavia: les chemins qui aboutilfent aux portes de la vil
le font bordez de rangées d’arbres, fort élevez; 8c toujours verts. 
Ces avenues font ornées de maifons de plaillnce, 2c de jardins bien 
entretenus. A une demi-lieue de la ville eft le Fort de Jacatra, ou 
il,y aunegarnifon decinquante à foixante hommes. Au delà dece 
Fort eft le grand Cimetiere des Chinois, où les Bonzes font fou vent 
des Feftins pour les Morts, faifant accroire que ces rejouiffances 
les foûlagent 8c leur plaifent. Ils fe placent pour cette ceremonie 
dans un Cabinet de feuillage, où l’on voit diverfes Idoles grotes
ques , fufpenduës aux branches qui couvrent ce Cabinet. La plu
part des Tombeaux font autant de petits Maufolees travaillez avec 
beaucoup d’art, 8c fort magnifiques. Leur Temple, qui en eft pro
che, eft à peu près bâti comme nos petites Eghfes au dehors 8c au de
dans. Leurs Prêtres font revêtus d’habits, qui ont quelque chofe de 
femblable à ceux des Chrétiens. Pendant le facrifice , ils font quel
ques tours dans le Temple, en chantant, 8c en marchant à la caden
ce de deux timbales 8c de quatre clochettes, dont le fon n eft pas dei- 
agréable. Lès deux Autels, dont le principal eft au fond du Tem
ple , 8c l’autre à la gauche, font parfumez de paftilles, 8c ornez de 
chandeliers avec des cierges allumez. Les facrifices durent fort long- 
tems, 8c ils en font les ceremonies avec beaucoup de gravite 8c de

C’eft une chofe affèz curieufe, de fçavoir quel eft le Gouverne
ment des Hollandois dans fies Indes, dont voicy les'principales par- 
ticularitez. Le Général, qui fait fa réfidençe ordinaire a Batavia, a 
commandement fur tous les autres Officiers ; mais il eft revocable au 
gré delà Compagnie, 8c il fe peut auffi défaire de fa Charge apres 
trois ans de fervice. Le Confeil d’Etat eft compofédu General, du 
Directeur Général, 8c de fix Confeillers. La pluralité des voix le doit 
emporter dans la décifion des affaires: mais le General, qui n’a or
dinairement que deux fuffrages, paffe quelquefois fur cettefoiiîia- 
lité; quand il veut fe chargerdu fucces de quelqueaffaire 8cenie- 
pondre. Les Charges de Confeiller font de deux mille livres d’apoin- 
temens par mois : 8c le Général n’a que douze mille livres par an, fa 
maifon entretenue: mais comme il,a tout en fon pouvoir , fans 
êtreobligé derendre compte, on peut dire qu’il acequ il veut. Le 
Grand Confeil ou Confeil Suprême, qui eft le Parlement du pais, eft 
compofé d’un Préfident', d’un Vice-Préfident 8c de deux Procureurs 
généraux, avec les Confeillers. Ce Tribunal peut juger 8c condam
ner le Général même. Le troifieme Confeil eft celuy des Echevins, 
qui connoiffent des chofes qui concernentla ville. Le quatrième, 
qui répond à nos Préfidiaux, ou Bailliages, prend connoiflànce des 
caufes de moindre ̂ importance, jufqu’àla fomme de cent écus fans 
appel. Le Directeur Général tient le fécond rang dansle Gouverne
ment. Tout ce qui regarde le commerce, paffe par fes mains , mais 
il eft obligé d’en rendre compte. Il y a fix Gouverneurs de Provin
ces ; fçavoir, celuy de Coromandel , qui refide à Paficate : celuy 
d’Amboyn dont la Capitaleeft Victoria: celuy de Ternate, dont le 
Roy a été obligé de quitter fon Royaume à la Compagnie, qui luy 
fait une Penfion de douze cens écus; celuy de Banda: celuy de 
Cèilan, qui fait fonfejour ordinaire à Colombo : 8c enfin celuy de 
Mâlaca. Après les Gouverneurs des Provinces, les plus confidera- 
bles font, le premier Marchand , les Commandeurs des Places, 
(dont le principal eft celuy de Batavia)  ̂les Préfidens ou Chefs des 
Comptoirs. Pour la guerre, après le General, tout le commande
ment fe rapporte au Major Général. Celuy quia cette Charge (en 
1687.) eft François, 8c s’appelle le Baron de S.Martin. Ce Com
mandement fe partage enfuite entre les Capitaines de Batavia, qui 
deviennent Colonels quand ils font hors de la ville. On compte dou
ze mille hommes de troupes réglées, 8c cent cinquante vaiffeaux, 
Le P. Tachard, Jefuïte, Voyage de Siam . SUP. ’

BATAVIA, c’eft le nom d’une riviere de la Terre Auftrale, 
Tom. L

quéles Hollandois ont découverte du côté de la mer. Elle eft dans 
ce pais particulier dit Carpentaria ou Carpenter L a w li} comme je le 
dis ailleurs. . .,, .

B ATEMBURGIQUES : quelques Coureurs dans le XVI. Siècle, 
qui s’étant misa laiuite d’un Soldatfeditieüx, pilloientles Eghfes 
8c renverfoient les Autels. * Lindan. SUP-
. BATEN, (Henri) de Malines, Dotleur 8c Chancelier de Pa

ris, Chantre 8c Chanoine deLiege, vivoitdans le XIV. Siècle. Il 
compofa l’an ijyo. dix Livres des chofesdivines, où il agite des 
queftions curieufea de Philofophie 8c deMufique. U démontra aul- 
files erreurs des Tables dites Altonfines, du Roy Âlfonfe leur Au
teur, 8cc. ■ ,

BATENBOURG, petite ville avec citadelle dans le Duché de 
Gueldre, à deux lieuës de Nimegue- En iy68. deux freres Barons 
de Batenbourg eurent la tête tranchée , par ordre du Duc d’Albe , 
qui dit alors, c[ue la  tête d’un feulfaumon valoitplus ipuüto grand nom
bre de petit s poijjons. *  Hift. Belg. SUP.

BATH ou B a t  h e , Bathonia, A c p u  Solis S c A q u a  calida, ville 
d’Angleterre fur l’Avon, dansle Comté de Sommerfetavec Evê
ché fuffwant de Cantorberi. Elle eft affez bien bâtie , fituée 
dans une pfaine très-fertile; Le Siégé de l’Evêché étoit à Wells, où 
ilavoit étéfondé vers l’an 905% DepuisVers l’an 1090. jean de Vil- 
lula de Tours, qui en étoit Evêque , transfera le Siégé -a Bath, 
comme Guillaume de Malmesburi l’a remarqué. Confultez auffi 
Garnden; defc.[Angl. Godwin, de Epijc. A n gl. Le Mire, not.Epifc. 

& c .
[BATHANARIUS , Comte de l’Afrique fous Honorius , eri 

cccci, 8c beau-frere de Stilicon, àcaufedequoy il fut tue, paror- 
drede l’Empereur Z o fim e lÀ v .V . Jacques Godefroy dans fa Pro,opo- 
graphieduCodeTheodofien.] ,

BATHECOMBE, (Guillaume) Anglois, vivoit dans le XV. 
Siècle, vers l’an 1420.8c fous le régné d’Henri V. Il étudia a Oxfort,
8c devint undes plus habiles Mathématiciens de fon tems, com
me il eft facile de le juftifierpar divers Ouvrages de fa façon qui 
font, D e operatione Afiroiabii: D e Sphdra concava: Dè Sph&r&pabri- 
eu , &  «fit: D e Sphara folida: D e concl'ufiùne Sophia. *  Pitfeus, de 
Script. Angl. Voffius, de M ath. çW. . . .

BATH-KOL , c’eft-à-dire, fille de la vo ix . C’eft amfi que les juifs 
appellent un de leurs Oracles , dont il eft fouvent fait mention dans 
leurs Livres, fur-tout dans le Talmud. L'Auteur du Supplément 
aux ceremonies des Juifs a remarque qu’ils admettent differentes 
fortes d’infpirations ; qu’ils croyent communément que là Prophé
tie ou Infpiration Divine a duré chez eux jufques vers là quarantiè
me année du fécond Temple, à laquelle fucceda une autre forte d inf
piration, qu’ils nomment Bath-kol. Les Rabbins, comme Buxtorf 
l’a obfervé dans fon Grand Didionaire, difent qu’après la mort 
d’Aggée, de Zacharie, 8c de Malachie, le Saint Efprit fe retira 
d’Ifraël; néanmoins qu’ils eurent l’ufagede la fille  de la v o ix -, 8c ils 
nemanquent pointd’hiftoires pourprouver quilsont eu chez eux 
cet Oracle. Voyez Buxtorf fur le mot Bath-kol. SUP;

B A T Û O N .  C h e rc h e z  B â to n ,
BÀTHON, vallée dans la Macedoine , où les Anciens croyo- 

ient que les Geans avoient combattu contre les Dieux. Paufanias 
rapporte qu’on avoit coutume d’y faire des facrifices, enreprefen- 
tant des éclairs, des tonnerres 8c des foudres, pour imiter par cet 
artifice, le bruit 8c les feux dé ce grand Combat. * Paufanias , in 
A rcadie. SÜP. ,

BATHORI , noble famille de Tranffylvanië qui a donne plu- 
fieurs Princes à cet Etat. E ti enne B a t h o r I fut élu 1 an i y j i .  
après la mort de Jean Sigifmond , 8c futagreépar Maximilien, 8c 
Selim, l’un Empereur d’Allemagne, Çc l’autre des Turcs. Il fut 
depuis mislur le throne de Pologne qu’Plenri III. venoit de quitter ; 
fit de grands progrès contre les Mofcovites , 8c m'ourut l’an I y 86. 
Cependant C h r i s t o p h l e  B a t h o r i , frerë d’Etienne, luy 
fucceda dans la Principauté de Tranffylvanië ; 8c n’ayant j>as la Mai
fon d’Aûtriche favorable, parce que fon frere avoit ete préféré à 
Maximilien II. au Royaume de Pologne, il fut obligé de chercher 
de l’appüi à Conftantinople. Il chaffa les Unitaires de fon Etat 8c 
mourut l’an iy8t. S i c  t s m o n  d B àthori fon fils luy fucceda.
U fo mit bien avec les Princes de la Mâifon d’ Aûtriche, avec les
quels il fit un Traité contre les Turcs, 8c pour fëvâüger d’une ré
volté arrivée dans fes Etats, il fit mourir Balthazar Bathori fon on
cle; 8c fit déclarer criminels de leze Majefté Etienne 8c André ̂ fes 
coufins. Depuis il céda fa Principauté à André Cardinal fon couim, 
qu’il n’y pût maintenir, fit le même don à l’Empereur Rodolphe 
II. 8c mourut à Prague l’an 1Ô03. G a b r i e l  B à t h o r i  fut 
élû Prince de Tranffylvanië Pan i6o8. après qu’elle eut été gou
vernée par Bokquay, 8c Ragdsky qui la luy céda. Pour s’y main
tenir, il chercha tantôt la proteâion des Turcs 8c tantôt celle de 
l’Empereur. Bethelen Gàbor l’attaqua l’an 1613. fes débaucheŝ 8c 
fa cruauté luy attirèrent la haine fie fes peuples , 8c il fut tue 1 au 
1618. Le même A ndré ' B a t h o r i  Cardinal eft celuy que les Im
périaux firent mourir en 1/09. trois jours après avoir perdu la ba
taille donnée lé 28. Oétobre. Il n’étoit alors que dans ta 33. année 
de fon âge. * Ifthuanffi, H ijl. de Hong. ti. 24* &  f i 1™ . Sponde, A*

C. 15-78.». 18. a tn a
BATHUEL, fils de Nâçhor, Vivoit vèrs l’an îoya.du Monde,

Il fut pere de Laban 8c de Rebecca femme d’Ifaac. Geneie, 22, 
v. 23. tofeph, li.\ . a n t . j ù d .c . ï f .

BATH YLLE, fameux Pantomime, natif d’Aîexàndrte , vint 
à Rome, pendantle régné de l’Empereur Augufte ; 8c inventa avec 
Pyladeune maniéré de danfeoù l’ôn reprefentoit par des poftmes 
étudiées 8c par des geftes ingénieux toutes fortes de fujets Tragi
ques, Comiques, 8c Satiriques. Ils firent une troupe a part, 8c ne 
voulurent point fe mêler avec les autres Comédiens: defortequ ils 
jouoientfeuls leurs Comédies muettes, fur l’Orcheftre, fans autres 
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Auteurs que desPantomimes.Pylade excelloit dans la reprefentation
des fujets tragiques 8c majeftueux 3 mais Bathylle réüfliffoit incom
parablement mieux dans les fujets Comiques ou Saty riques.Celaleur 
donna occafion de fefeparer, gc de faire deux bandes. * Plutarque, 
Sym pof.li. J .  A th e n é e ,L ib . i. Lucien, deSaltatione. 8tc. SUP.

BATHYLLUS, certain Poëte Romain, voulut paflerpour Au
teur de ce Diftique que Virgile avoit attaché de nuit à la porte du 
Palais d’Augufte,

oAp Dans cette Fable, on nous veut repréfenter par Mercure un 
adroit diflimulé, 8c par B attu s  ceux qui le laiflent corrompre pii- 
tous ceux qui fepréfentent, 5c prcnentle parti de celuy qui leur 
donne le plus. SUP.

BATTUS, Mauvais Poëte, qui répetoit fort fouvent les mêmes 
chofes mal à propos ; ce qu’Ovidefemble attribuer au Berger Battus 
qu'il fait parler à Mercure de cette forte :

Sub illis

BAT.  B AV.

Noble pluit totâ, redeunt fpectacula mane.
D iv iftw i Im perium  cum J o v e  Cafàr habet.

Mais il ne jouît pas long tem s de cette gloire: car Virgile attacha 
au mêmeendroit, ce commencement de Vers, S ic v o s , nonvobis .ré
pété quatre fois. Et l’Empereur fouhaitant que quelqu’un en achevât 
lefens, il n’y eut que Virgile, qui le pût faire, en cette maniéré,

Hos ego verfîcu'os fe c i , tptlit alter honores.
Sic vo s , n on vo bis, vellera fe r  tic oves. fpc.

Ainlî on reconnût le véritable Auteur du Diftique; &Bathyllus, 
qui vouloit s’attribuer une gloire qui étoit dûë à un autre, reçût la 
confulionqu’il méritoit. ®Gyrald.À//r. Poëtar. SUP.

BATICALA, ville d’Allé, dans la Peninfule de deçà le Gange. 
Elle eft fur la côte de Malabar, entre Onor, Barcelor, Gorcopa,8c 
Mayandur ; capitale d’un petit Royaume de ce nom qui apartient 
au Roy d’Onor, 5c qui eft tributaire de celuy de Bifnagar.

BATICALE, villede l’Iflede Ceylan dans les Indes, depuispeu 
aux Hollandois. Elle eft capitale d’un Royaume qui eft le plus Orien
tal de l’Ifle; 5c qui eft feparé par des montagnes de celuy de Colom
bo, où eftla ville dumêmenom, avec un bon port, dontles Por
tugais font les maîtres, aulfibien que de Chilao 8c de quelques au
tres places.

SteBATILDE, ouBaudour, Reine de France, defcendoit des 
Princes Saxons d’Angleterre, où elle fut enlevée étant encore jeu
ne par des pirates, qui la vendirent en France à Erchinoald, Maire 
du Palais. Il la donna à fa femme, dont elle gagna le cœur, 8c de 
tous ceux qui la connoifioient. Le Roy Clovis II. charmé de fa ver
tu 8cde fon honnêteté l’époufa, 8c elle fut mere de Clotairés’III. de 
ChildericII. ScdeThierri I. Après la mort du Roy, elle gouverna 
fegëmentle Royaume, durant la minorité de Clotaire III. fon fils. 
Elle fonda les Abbaïes de Chelles 8c deCorbie; 8c fit de grands biens 
à d’autres Maifons Religieufes. Depuis, elle prit l’habit de Reli- 

ieufe, dans le Monaftere de Chelles, où elle mourut le 30. Janvier 
el’an68y. âgée de yy. ans. Le Pape Nicolas I. la canoniza. Sa vie a 

été écrite par un ancien Auteur j Scelle eft rapportée par Suriusgc 
par Bollandus. Nous l’avons auflitraduite en nôtre Langue parle 
P. Etienne Binet Jefuïte, 8c par R. Arnaud d’Andilly.

BATMANSON, (Jean) Anglois, Religieux de l’Ordre des Char
treux , aété eneftime fous leregne d’Henri VIII. en iyzo. Il eut 
diverfes Charges dans fon Ordre, où il fut Prieur de la Chartreufe 
de Londres, 8c où1 ilmourut le iô.Novembre del’an iy 3 i. Jean 
Batmanfon écrivit des Commentaires fur le Cantique des Canti
ques, furies Proverbes de Salomon, 8c d’autres Traitez de pieté. 
*Poflëvin, inapp. Petreius, B ib l.C art. Pitfeus, de Script. A n gl.

BATON ou Bathon deSinope, HiftorienGrec. Onnefçaitpas 
en quel tems il a vécu. IllailTa des Mémoires de Perfe, quifontfou- 
vent citez par Strabon,par Athenée,’8c par Plutarque, qui allèguent 
d’autres Ouvrages defa façon. Il eft different de Batton Poëte qui 
avoit écrit quelques Comédies. * Strabon, //. 12. Athenée,, li. 1 o. 
0*14. Suidas, Voflius, 8cc.

BATON de Jacob. Voyez Moyfe. SUP. 
BATON-ISLEouButon, Ille d’Afiedansla mer des Indes. Elle 

eft à l’Orient de celle de MacaflarouCcllebes, entre celles de Wa- 
wany, deCalinca, 8c de Cabinces.

BATTAGLIA, Cardinal. Cherchez Goétius de Ariminis. 
[BATTON, Poëte Comique Grec cité par Athenée, par Sto- 

bée, ScparSuidas. VoyezlaBiblioth.G vec\n ed eJ.M m rJitts .^
[BATTON, Rhéteur deSinope. Athenée cité un livre de luy tou

chant les Tyrans d’Éphefe, un autre du Poëte Jon, 8c un autre de 
laTheflàlie. Strabon parle de plus d’une Hiftoire de Perfe. D’autres 
l’ont aufti cité. Voyez Jea n M eu rJîu s , dans la Bibliothèque Greque.] 

BATTUS j originaire de Lacedemone, jetta les premiers fonde- 
fnens de la ville de Cyrene en Libye. Ce qui arriva félon Eufebe la 
XXXVII.Olympiade, qui étoit l’an 124. deRome, environÔ3o. 
avant l’Ere Chrétienne. Ovide nomme le Poëte CallimachusBattia- 
de, parce qu’il étoit fils d’un Battus defcendu de celuy dont je parle. 
*Eufebe, inChron. Strabon, li. 17. Ovide, in lbin, [Voyezenco- 
re J .  M eurfim  dans fa Biblioth. Greque.]

BATTUS, Berger des environs de Pyle , ville du Peloponnefe 
dans la Grèce, fut changé enpierre de touche, par Mercure, félon 
la Fable qu’Ovide rapporte au z. des M etam . Pendant qu'Apollon 
gardoiten Theffalie les troupeaux du Roy Admete, fous un habit 
de Berger, Mercure luy enleva quelques vaches, qu’il cacha dans 
la forêt voiline. Perfonnen’avoit apperçû ce larcin que Battus, 8c 
Mercure craignant d’être découvert, tira parole deluy qu’il n'en 
diroitrien, après luy avoir donnéla plus belle vache de celles qu’il 
avoit prifes. Mais ne fe fiantpas trop à la promeffe de Battus, il fei
gnit de feretirer, 8c revint quelquetems après fousune autre for
me 8c avec une autre voix luy offrir unbœuf 8c une vache, s’ilpou- 
voitdireoùétoitlebëtailqui s’étoitégaré. Lebon homme, qui vit 
que l’ondoubloit la recompenfe, découvrit le larcin j 8c alors Mer
cure , pour le punir de fa trahifon , le changea en urte pierre dure, 
qu’on appelle pierre de touche, 8c qui tient encore aujourd’huy de 
la nature de Battus, en ce qu’aucun métal ne la peut toucher, qu’el
le ne découvre ce qu’fi eftj

Montibu* , incpuit er'cWt ; &  erant fu b  montions illis.

C’eft, dit-on, dece Poëtenommé Battus qu’eft venu le mot'dè 
Battologie, qui n’eft autre chofe, qu’une fuperfluité de paroles, & 
une vicieufe répétition des mêmes chofes. Voyez Suidas, Hefychius 
8c T.heophylaéte fur le 6. ch. de S. M atthieu. SUP.

BATTUS, (Barthelemi) natifd’Aloften Flandn*, avêcuemyy0. 
Il écrivit un Ouvrage en IL Livres , intitulé OeconomU, qui fut impri
mé l’an xyy8. à Anvers. C’eft proprement un Traité de ce que les 
énfans doivent à leursperes, 8c de cequelesperes doivent à leurs en- 
fans. Battus époufa Martine Biflot fœur de Cathérine mere d’Hen
ri Smece 3 il en eut divers enfans, 8c entre autres L e vinus Battus. 
Ce dernier né en ryqy. fut Profefleur en Médecine à Roftoc. Il 
mourut d’apoplexieau moisd’Avril de l’an iyç i. 8c laifîà de fa pre
mière femme Anne Pogeltan L evinus Battus Avocat, 8c Cqn- 
rare» Battus Médecin. Celuy-cy voyagea en France, enltalie,en 
Allemagne, 8c s’étant arrêté à Bâle, il y mourut dans letemsqu’il 
devoir être marié. Il felaifla tomberle long d’un efcalier, 8cfetua 
malheureufement d’un couteau qu’il tenoità la main, avec lequel 
il febleftàau petit ventre. Celaarrivale 30, Decembredè Man i6cq. 
qui étoit le 3 2, de fon âge. * Henri Smece -, in Parent. Y alere André, 
Bibl. Belg. Melchior Adam, in v it , G erm . Med.

BATUECOS, ou Los Batuecos , Bateuci, peuples d’Efpagne dans 
le Royaume de Leon. Ils habitent dans les montagnes , entre Sala- 
manque 8c Corica, 8c l’on croit qu’ils fontdefcendus des Goths.

BAVAIS versla petiteriviered’Ofneau, ville des Païs-Bas dansle 
Hainaut, environ à trois ou quatre lieuës de Valenciennes, 8c à cinq 
oufixdeMons. Elle eft très-ancienne, 8c il en eft fait mention dans 
l’Itineraire d’Antonin 8c dans les Tables de Peutinger. Elleeftnom- 
mée Bagacum  dans le premier * ScBagacum N erviorum  dans les Ta
bles. Les Auteurs Latins en parlent aufti fous le nom de Baganum  8c 
B a v a cu m , 8c on croit même que c’eft le B avacum  de Cçfar; bien 
que d’autreseftiment que ce dernier eftBeauvais. Quoiqu’il en foit, 
Bavais a encore d’illuftres marques de fon antiquité, comme un Cir
que, un Aqueduc, des Infcriptions, des Médaillés, Sec. Elle fut 
deux fois brûlée dans leXVI.Siécle, 8c on la répara toûjours, mais 
ellea été fi maltraitée dans les guerres qu’elle aura de lapeineàfe ré
tablir aufti avantageufementque fon anciennetéle mérite. * Le Mi
re, in A n n a l.B d g . adan. c. 100. & i n  Chron. adan. 613. Guichardin. 
defeript. du P a ls-B a s , fp c .

BAVAROIS , peuples d’Allemagne connus autrefois fous le nom 
deB oïen s, ou Boïoares. Ils ont porté leurs armes viétorieufes dans 
l’Italie, 8c dans la Grèce, 8c jufqu’au delà de l’Hellefpont. Ce font 
les premiers des anciens Germains quiontpafle les Alpes, 8c arbo
ré leurs Etendarsfur les rivières du Tibre 8c du Thermodon. Vers 
le tems de la mortd’Odoacre Roy d’Italie, ils occupoient la partie 
duNoriquequi étoit le long du Danube (c’eft ce qui fait aujourd’
huy unepartie de la haute 8c moyenne Aûtriche;) 8c en même tems 
ils avoient aufti gagné la fécondé Rhetie, qui étoit fituée entre les 
rivières de l’Oein 8cdu Lee, deforte qu’ils avoient pour bornes, la 
Pannonie, laSueve, l’Italie, ScleDanube. On dit que Clovis les a- 
voitfubjuguez dès le tems qu’il foûmit les Allemans;maisils avoient 
toûj ours gardé leurs loix, fous un Duc de leur nation, qui étoit con- 
firméparleRoy d’Auftrafie. Il falloit qu’il fût delà racedesAgilol- 
finguesou dèfccndans d’Agilolfe, qui apparemment les avoitame- 
nezen ce paîs-là. On peut dire en général que depuis que le Sceptre 
Impérial aété transféré en Allemagne j les Empereurs n’ont guere 
fait de conquêtes confiderables fans les Bavarois. Voyez la Relation 
de l’Etat prefent de la Cour de Bavière, 8c les Annales des Bavarois. 
SUP.

BAUCIS, pauvre vieille femme, laquelle vivoitaveefon mari 
Philemon dans une cabane, en Phrygie. La fable dit que Jupiter, ac
compagné de Mercure, ayant pris une forme humaine 8c parcourant 
la Phrygie, futrejetté de tous les habitans du pais, excepté de Phile
mon 8c deBaucis fa femme , quiluy firent le meilleur accueuil que 
leur petite fortune le pouvoit permettre. C’eft pourquoy voulant 
punir ces peuples de leur dureté, il fit fortir Philemon 8c Baucisde 
leur maifon, 8c leur commanda de le fuivre fur le fommet d’une 
montagne 3 d’où regardans derrière eux , ils ne virent plus que des 
eaux qui avoient fubmergé tout ce pais, à la referve deleur petite ca
bane , qui fut foudain changée en un beau Temple. Alors Jupiter 
voulant recompenfer la pieté de fes hôtes, 8c le bon accueuil qu’il en 
avoit reçu, leur donna le choix de demander ce qu’il leur plairoit. 
Ils fouhaiterent d’être les Miniftres de ce Temple, d’y vivre long- 
temsenfemble dans une étroite union, 8c de mourir aufli tous deux 
enfemble, fans que l’un vît lesfuneraillesde l’autre j cequileurfut 
accordé. Ils eurent la garde 8c l’adminiftration du Temple pendant 
le relie de leur vie : & quand ils furent parvenus à une extrême vieil- 
leflë, un jour qu’ils s’entretenoientàla porte de ce Temple, ils fu
rent tous deux en un moment métamorphofez en arbres. *Gvide, 
li.S .d e s  Metamorphofes, B’ab."]. SUP.

On peut dire que cette Fable de Baucis 8c de Philemon en- 
feigne que l’hofpitalité 8c la frugalité font des chofes très-agrea- 
bles à Dieu. L’Ecriture-Sainte nous en rend aufli témoignage, 
en nous apprenant que des Anges revêtus d’une forme humai
ne ont fouvent converfé avec les hommes ; 8c il fe pôurroit 
bien faire que eette Fable eut été tirée en partie de riiiftoire de L0 1̂



B  AU. B a u.
de fa feifline ; de même qu’il y a apparence queîes Pôëtes ont fes droits fut fEmpîre à Henri fon frere, qui tut 
îprunté celle d’Iphigenie, de l’Hiftoire de Jephté. On feint que reur le 20. Août de la même année, comme jel

éc
emprunté----  , _ 0-----  - -
ices deux bonnes gens furent metamorphofez en arbres, qui durè
rent long-tems après eux 5 pour montrer que la réputation desgens 
de bien eftcomdieun arbre immortel, dont chaque Siècle cueuille 
des fruits, c’eft-à-dire, de beaux exemples. Au ffi les faintes Lettres i 
Bfeaume 1.2/. 3. repréfentent les Juftes comme des arbres plantez 
près des ruiflëaux, qui rendent leur fruit en leur faifon, 8c dont 
le feüillage ne flétrit point. Onpourroit encore faireplufieurs bel
les réflexions moràlësfur cette Fable 5 Que c’eft fouvent parmi la 
pauvreté que Dieu fe trouve, 8c non pas dans l’abondance de tou
tes chofesj Quelamaifon d’uil homme de bien eft comme un Tem
ple, oùDieuefttoûjourspréfent; Que par Jupiter, qui nètrouva 
qu’une cabane où onluyfitbon accueuil, on fait voir qu’il y a peu 
dé lieux dans le monde oùDieufoit véritablement adore5 Scqu’en- 
fin la défolation du païs où on n’avoit point voulu le recevoir, mon
tre que le châtiment fuit de près le mépris qu’on fait des grâces de 
Dieu. SUP.

BAUDË de la Carrière, Cherchez Carrière.
BAUDEMON, troifiéme Abbé defaiht Pierre du Mont Blandin, 

qui eft un Monaftere de l’Ordre de S. Benoît de Gand, a vécu dans le 
VIL Siècle i vers l’an 65-8. U fe trouva à la mort de faint Amand, 
doncilcompofâleTeftament. Oneftime audique Baudemon écri
vit le premier Livre de la vie du même Saint, queMilon continua 
enfuite, comme je le dis ailleurs. C’eft cette nîéme vie, que nous 
avons fur le 3. jour de Février dans les Recueuils des vies des Saints 
deSurius ScdeBollandus. ^Voffiiis, de Hift. L a i. Valere André, 
B ib l. Belg. Le Mire, in A u tt.d e  Script. Eccl. Sandere, Surius, Bol- 
landus, 8cc.

BAUDISÎUS, ( André) de Breflaw en Silefie, Minière Proteftan t, 
à été eneftime par fa fcienceSc par fa probité. Il a eu legouverne- 
inent de diverfes Eglifes des Luthériens, 8c eft mort le troifiéme 
Janvier de l’an i ô i p .  âgé de 57. anspaflez. Voyez fa vie écrite par 
Melchior Adam , parmi celles des Théologiens d’Allemagne.

BAUDIUS, ('Dominique) fçavant jürifconfulte, 8c Prôfefleur 
en Eloquence à Leiden, étôit de Lille en Flandres où il nâquit en 
i f ô i . l e  8.d’Avril, d’un perequi avoit même nom que luy 8cde 
Marie Hiems. Il étudia à Aix la Chapelle, où fes parens, qui fai- 
foient profeflion de la Religion nouvelle, s’é.toientretirez, dans le 
temsqueleDucd’Albeétoit Gouverneur du Païs-Bas. Baudius con
tinua depuis fes études à Leiden, àGeneve, 8c ailleurs, 8c étant re
venu dans la première de ces villes, il y apprit le Droit fous Hugues 
Donellus, 8c reçût les honneurs du doctorat le i. Juin de l’an 15-85-. 
Quelque tems après, il fuivit les Ambalîàdeurs quelles Etats en- 
voyoierità Elizabeth Reine d’Angleterre, oùfa doétrineluy fit d’il- 
luftres amis. Depuis, étantrevenu en Hollande, il y fut Avocat à 
îaHaye en 15-87. Mais commecet employne l’occupoit pas aflèz, 
il réfolut de faire un Voyage en France, 8c il y demeura dix ans en
tiers à Paris aimé 8c confideré des gens de Lettres, qui font toû- 
jours en très-grand nombre dans cette ville. Le premier Préfident 
de Harlay fût un de ceux que Baudius voyoit le plus aftidûment: 
auflice grand homme étoit fi charmé de fon mérite 8c de fa capaci
té, qu’après l’avoir reçû en 15-91. Avocat au Parlement, il l’enga
gea à accompagner fon fils Chriftophle de Harlay que le Roy Henri 
le Grand envoya Ambaffadeur en Angleterre. Après cela, Baudius 
fe retira à Leiden, où il fut nommé Profelfeur en Eloquence l’an 
1602. Il y enfeigna enfuite le Droit, 8c il y mourut le 22. Août de 
l ’an 161 3. âgé de 5-2. ans. Nous avons diverfes pièces de fa façon , 
des Poèmes, des Oraifons, des Epîtres recueuillies par fes amis 
après là mort, M onitacivilesfapientia, enVers ïambes. D e Induciis 
belli Belgici. Commentariolm de Fœnore, fac . Jean de Wouwer luy 
tonfacra cet éloge funebre.

Vultus f a  orafinxerit àrtifex manus 
Sculptoris, at mens indolefque pettoris,
E t  ilia v o x , fermone m elleofluens,
M iranda cuncUs, àmulanda nemini,
N ec exprimi colore, nec c&lo pot eft.
Monument a lau dis, ingenique pignora i 

f&culo facrabit, acnepotibus 
Legenda linquet, ( f i  qu& fortibus fu i  
Spes eft, f a  altos refpicit mentes honor 
ïerennitatts in larario) feront 
lllu ftre nomen, donec in terris erit 
Jd fa i litteras amabit f a  probos cület.

® Valere André , Bibl. Belg. JoannesMeurfius , A th eü .B a ia vè . Mel- 
cliior Adam ,■ in v it . German.Phil- fa c .

Empereurs de Confiantinoplè.

BAUDOUIN I. de ce nom , Empereur de Confîantinôplé, é- 
toit auparavant Comte deFlandres 8c de Hairiaut 8c fils de Baudouin 
le Courageux 8c de Marguerite d’Alface. Ilfe croifa avec les autres 
François l’an 1200, prit Zara avec les Vénitiens, remit fur le thro- 
ite le jeune Alexis avec fon père Ifaac l’Ange, 8c il emporta Con- 
fta/np noPle» après avoir chaiféle Tyran Murzufle, qui avoit étran
g e  Alexis IV. Ce futlej 2. Avril de l’an 1204. LesEle&eursaflem- 
blez dans l’Eglifedes faints Apôtres l’élûrerit Empereur le 16. May 
delà meme année. Cependant pourfe mieux établir ilaffiégea l’an 
1205c Andnnople , d’où il fut contraint de lever lefiége pour aller
au devant de Joannitze ou Beau-Jean Roy des Bulgares. Oèttecxpe- 
ditxon futtres-malheureufe à Baudoüin, car le Roy des Bulgares le 
prit dans une embufeade le 14. Avril 1205c il le retint dans une 
étroite pnion a Tnnobis ou Ernoë, capitale de la Bulgarie, 8c il le 
fit mourir 1 annçe d’apres , fur la fin de Juillet 1206. Baudoüin laifla 
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couronné Émpb- 
_ le dis ailleurs. Ce

malheureux Prince avoit épôufé Marie fille puînée d’Hehril. Comte 
Palatin de Champagne 8c de Marie de France , morte à Acre 1629. 
Août de l’an 1204. Ileneutdeuxfillès; Jeanne Comteffe de Flandre 
decedée en 1244. fans lâifïer des enfans ; 8c Marguerite morte en 
12.79. Je parle ailleurs de l’une 8c de l’autre. Après là mort de ce 
Prince, on vit enFlandreun impofteur, quife difoitêtrele même 
Baudoüin, forti parâdreffe de lâprifon des Bulgares. Les peuples 
crédules le fuivirent de tous cotez , mais la Comtelîè Jeanne Payant 
fait prendre, le fit mourir à Lille au commencement du mois d’Oc- 
tobre de 1 an 1225-. '*DuCange, H ift.d eConfiant. Pierre d’Outre- 
man , Çonft. Belg. Onuphrë,, Sponde, 8cc.

BAUDOUIN IL filsdePierre deCouftenai, Empereur de Con- 
ftantinople, 8c de fa fécondé femme Yoland de Hainâut ou de Flan
dre fœur de B&udoiiin I. Il naquit fur la fin de l’an 1217. 8c fuccedâ 
à fon frere Robert mort en 1228. ou 29. Mais comme ce Princëe- 
toit.encore trop jeune pour gouverner l’Empire, ort y âppella Jeart 
de Brienne Roy de jerufalem, qui vint à Cohftantinople en 1134. 
Baudoüin époufa Marie fille de ce Prince, 8c fut couronné avec elle 
l’an 1239. qu’ohprend ordinairementpour le premier de fon reghe» 
En 1237. Il étoit vertu en France demander du fecours au Roy S» 
Louïs, auquel il engagea enfuite ie ComtédeNamur. Il luy permet 
encore de dégager la Couronne d’épines dfe Nôtre Seigneur , l’E- 
pongë, 8c la Lance dont il eut le côté percé, qu’il avoit engagées 
aux Vénitiens, potir une fomrne d’argent confideràble. Le faint 
Monarque ayant reftitué cette fomme, reçût les faintes Reliques i  
Sens l’an 1239. étant avec fon frere Robert 8c divers autres Sei-' 
gneurs. Cependant Baudoüin ayantété couronné, comme je l’av 
dit, déclara laguerre à jean Varace Èmpëreur de Nicée, défit fort 
armée, lüy prit quelques places dans laThrace, 8c en 1243. fit al
liance avec le Soudan d’Iconiele plus puiffant des Princes Infidèles  ̂
Peu de tems après revenant en France, ilfe trouva au premier Con
cile Général de Lyon en 1245-. Enfuite ayant eu avis de la mortBe 
Théodore Lafcâris, il retournaà Conftantinople , croyantpouvoir 
fèrendrefacilementmaîtredetout l’Empire. Mais dans le tems que 
fon armée étoit occupée au fiége delà ville Daphnifi, fur la mer Ma
jeure, il fe laitfaluy-mêmefurprendre par Alexis Céfar, furnbni- 
mé Strategopule, un des Généraux de Michel Paléologue, qui entra 
dans Conftantinople par unacquèduc que lestraitres luy ènfeigne- 
rént, fous les murailles de la ville : ce qui arriva la nuit du 25-. au 2 6. 
Juillet 1261. après que les Latins l’eurent tenue 5-8. ans. L ’Empe
reur revint en Italie avec Pantaleon Juftinian Patriarche de Confiant 
tinople, 8c s’arrêtaquelquetemsà Naples où en 1267. il fit ün Trai
té avec Charles I. pour être fecouruafin de recouvrer fon Effipjrëo 
Mais tous ces foins furent inutiles. U mourut l’an 1273. ne laiflànt 
de Marie de Brienne fon époufe qu’un fils unique Philippe deCoüri 
tenay. *Nangis, v ie  de S. Louis in Chr. Gregoras, //. 4. du Cange i 
Hift. deConft.h. f a  p. Du Bouchet, Hift. de C ourt.li. i .  c . p  Saint! 
Marthe, Hift. de la M aif. de France, fa c .

Rois de Jeru fâ lem i

BAUDOUIN I. decerïom, Roy de Jerufalem, étoit fils d’Eu- 
ftache Comte deBologne. Il fuivit Godefroy de Bouillon Ion frerç 
dans la Paleftinè, où il eut la Principauté d’Edeffe , ou de Ro~ 
hais. Depüis , il fut mis furie throne, après le même Godefroy 
de Bouillon décédé l’an 1100. Baudoüin fut couronné le 25-. De- 
cembrede lamêmeannée parle Patriarche de jerufalem. En 1 ibi„ 
il prit Antipatris, Céfarée, 8c Azote ; 8c tua cinq mille Sarrafins” 
à Afcalon. Avec le fecours de 70. Vailfeaux Génois il prit Acre 
le 24. May de l’aniic>4. açrèsunfiége devingt mois, puis ilfoû- 
mit Tortofej 8c fut afliegédans Rama qui fut emportée,' defortè 
qu’il eut bien de la peine d’en échaper. Bernàrd fils de Raimond 
Comte de Toüloufe prit l’an t 109. Tripoli, qu’il tint en titre de 
Comté de ce Roy, qui foûmit Baruch 8c Sayde l’année d’après i  
donna aux Chrétiens, qui vivoient parmi les Arabes, des terres 
près de Jerufalem, & mourut l’an 1118 . qui étoit le dix-huitiértïë 
de fon régné. U fut enterré au Mont Calvaire, 8c on mit cètte Epi
taphe fur Ion tombeau.

R ex Balduinu* , altcr Ju d a s  Machab&m ,
Spes p a trU , vigbr Ecclcfta, v irtu s utriufque,
Jfihiem form idabant, cui dona, tributa ferebani
Cèdar f a  Æ g yp tu s, Edon, ac homicida D am a feus 

Erôh dolor ! in modico clauditur hoc tum ulo„

Le Roy Baudoüin nelaiffà point de Pofterîté. En i l  13. du vivant de 
fa femme , il fe maria à Adélaïde veuve de Roger Comte de Sicile, 
ce qui eût des fuîtes facheufes , 8c même divers Auteurs foutiên- 
nentque c’eft ce qui caufa la ruïne duChriftianifmeen Orient. Peu 
detems après les Sarrafins ayant défait 8c mis en fuite le Roy, aflie- 
gerent Jerufalem 8cfirent defurieux ravages aux environs d e c ë t t é  
ville. *  Guillaume de Tyr, l i . i i . f a i z .  Robert, 8cc.

BAUDOUIN II. du Bourg, fils de. Hugues Comte de.Rethel) 
fut couronne cette même année 1 x 18. après qu’Ëüftache Comte de 
Bologne frere de Godefroy 8c de Baudoüin I. eut renoncé aux pré
tentions qu’ilavoit fur le Royaume de Jerufalem, craignant qu’uné 
guerrecivile ne ruinât la BLeligion dans la Terrefàinte. U tuaqua- 
torze mille Sarrafins , quiavoient vaincu Roger d’Antîoché 8c qui 
luy avoient défait neuf mille Soldats. Baudoüin remporta cet avan
tage le 14. Août de l’an 1120. Il fut pris l’année d’après par les 
Barbares, 8c racheté l’an 12 24. qu’il perdit la ville de Tyr, empor
tée le 29. Juin, CeRoy mourut en Septembre de l’an 1131. le 13. 
de fon régné. Il avoit épouféMorfife ou Merfie fille de Gabriel Sire 
de Meletin én Arménie; 8c il eut quatre fillès,’ Melefinde ou Mel- 
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latine fécondé femme de Foulques Comte d’Anjou qui fut Roy de 
Jerufalem. Alix mariéeà Boëmond Prince d Antioche; Hodierne 
ou Aldeadre qui époufa Raimond de Touloufe Comte de Tripoli j 
&  Lieffe Religieufe. * Guillaume de Tyr, li. i z .  ( fi 13- Orderic ,
Robert, 8cc. , . . . _ ,

BAUDOUIN III. fils de Foulques d’Anpou , luy fucceda en 
1 1 j. avec la mere Melifinde, qui gouverna le Royaume. car ce 
Roy n’etoit alors qu’environ en la 13. année de fon âge. En 1 147- la 
ville d’Edelîe ouRohaisfut enlevée aux Chrétiens, & leurs affaires 
B’étoient point en trop bon état dans laPaleftine. Pour les rétablir, 
Louis VIL dit le Je u n e  Roy de F rance, l’Empereur Conrad , & quel
ques autres Princes follicitez par faint Bernard, prirent la Croix en 
2146. Mais cette grande entreprife n’eut pas tout le fucces qu’on 
avoit eu raiton d’en efperer , comme je dis'ailleurs. Le Roy Bau- 
doüin afliégea Afcalon au mois de Février de l’an n j3- & la>prit 
le 20. Août fuivant, avec quelques places maritimes. Son courage 
2c fa prudence.foûtinrent affez long-temsles affaires dans la Palefti- 
ne. Il mourut le ig.Fevrierde l’an 1163. 8c nelaiffa point d enfans 
de Ion époufe Théodore, niécede Manuel Empereur de Conftanti- 
nople. On dit que les Sarrafinsfollicitant leur Sultan Noradinde fe 
jetter fur les Chrétiens occupez aux funérailles du Roy Baudoiiin : 
i l  fa u t , leur dit-il, compatir a  leur ju fie  douleur , ils viennent de 
perdre un f i  grand Frince , que le refie de l ’ Univers nen a  point de 
fim blable. km .znxi Comte de jaffo fon frere luy lùcceda 8c fut cou
ronné le 18. Mars de, la même annee. * Guillaume de Tyr, li. 17. 
é ’ iS . GeffaDeiper Francos, Othon deFrifingen, Saint Bernard, 
% n.pifi.(ficl .

BAUDOUIN IV. filsd’AmauriSc d’Agnès de Courtenay, par
vint à.la Couronne après la mort de fon pere, arrivée le 11. Juillet 
deLan 11,74, Raimond Comte de Tripoli eut foin de la conduitedu 
Royaume, durant la minorité du Prince, quifutfurnommeMÊxe/, 
c’eft-à-dire, Ladre. Cette maladie l’empêcha de fe marier, mais 
voulant pourvoir à la fucçeffion.du Royaume , il fit époufer Sibylle 
fa fœur à GuillauraeComte de Montferrat, dit Longue épee, de qui 
elle.eut Baudouin V. quefon oncle fit couronner le 20. Novembre 
1183. ce jeune Prince n’ayantque cinq qufe.pt ans. Depuis Guillau
me étant mort, Baudouin IV, remaria fafçfeur avec Guy de Lufi- 
gnan, Cependant, il défit Saladin qui venoïtpour furprendre Jeru
falem , le 25-. Juillet .117 7. Mais ce Prince infidèle ne perdit pas cou
rage, éç fe rendit formidable par fes conquêtes. Baudoüin^mourut 
ï’an.iiSf. Son neveu ne luy furvécut que d’un an, 8c l’on crût que la 
mere.Sibylle l’avoitfait emprifonner , pour mettre la couronne fur 
la tête de Guy fon mari. ^Guillaume deTyr, liy . z q . (fi 21  ̂ Sanut, 
ü v . ^. part. 6. (fie.

Comtes de Flandre,

BAÜDOÜIN I. de ce nom, furnômm é Bras de f e r , Comte de 
Flandre, étoit fils, à ce qu’on dit, d’Audacker ouOdoacre, qu’
on fait Gfand Forêtier du même pais. Car on dit que comme la 
Flandre étoit toute couverte deforêts, ondonnoitlenomdeFore- 
tiersaux Seigneurs que le Roy de France y envoyoitpour la gouver
ner. Baudoiiin enleva Judith fille de Charles le Chauve fon Roy 8c 
Jeune veuve d’Eardulfe, Ethelmolfeou Etelufe Roy d’Angleterre. 
Ce Fut l’an 862-. du? confentement de cette Princeffe. Le Pape,l’ayant 
excommunié à la pourfuite du Roy, Baudoüin en fut tellement éton
né, qu’il alla l’année d’après 863. à Rome avec Judith, 8c le faint Pe
re qui étoit Nicolas I. touché de fa foûmiffîon 8c desdarmes de la 
Frinceiîè , interpofafes prières auprès de Charles qui luy pardon
na, confentit au mariage, qui fe fit à Auxerre en 863. 8c on dit 
qu’il luy donna la Flandre en titre de Comté, fous l’hommage de 
la Couronné. D’autres en parlent diverfement 8c cherchent l’origi
ne de ce Comté en Lideric, qu’ils prétendent avoir vécu en 793. 
Mais ces faits paroiflent fabuleux > ëcileft plus raifonnable d’avouer, 
avec les plus doétes Genealogiftes, que Baudoiiin eft le premier 
Grand Forêtier de Flandre. Il mourut en 877- ou 79. 8c fut enter
ré dans l’Abbaïe de S. Bertin, laiffant Baudouin II. qui luy fucceda , 
êc Raoul ou Radulphe Comte de Cambray. *  Mayer, Ann. Flan. Le 
Mire, in A im .B elg . (fiden, piar. li. 1. Flodoart, li. 3. c. 12. Annales 
de faint Bertin, Sic.

BAUDOUIN II. dit le C h a u ve, fils du premier, luy fucceda en 
fes Etats. Charles le Simple luy ôta la ville d’Arras, vers l’an 896. 
bien qu’il l’eût affez bien fervi contre les Danois, 8c lesNormans. 
Ce qui fâcha fi fort Raoul Comte de Cambray frere de Baudoiiin 8c 
Winomach Seigneur de Lille, vaflal du Comte ; que le dernier 
imputant l’affront que fon Seigneur avoit reçû auxeonfeilsde Foul
ques Archevêque de Rheims, principal Confeillër de Charles, il le 
guetta dans un bois 8c l’affaffina, l’an 900. Ce Foulques avoit con
damné dans un Concile de Rheims le Comte, comme raviffeurdes 
biens d’Eglife. Ce fut en 992. félon nôtre façon décompter. Bau- 
doüin mourut le 2. Janvier de l’an 918; fon fils Arnoul-le Grand luy 
fucceda. Il l’avoitteude Gertrude d’Angleterre fille d’Elfrede Roy 
des Ahgîois & fœur d’Edouard le Vieil. Outre ce Prince il eut enco
re Adolfe ouAtulfeComtedeBologneScGuinihildequ’on faitfem- 
me de Wifrid II. Comte de Barcelonne. * Meier 8c le Mire , in Ann. 
Flodoart, U. 4.. (fie,

BAUDOUIN IIÎ. furnommé le Jeune  , étoit fils d’Arnoul I, 
Scd’Aliz ou Alaide de Vermandois. Dès l’an 978. il commença de 
gouverner avec beaucoup de prudence, mais il mourut avant fon 
pere en 961. Il avoit époufé Mahaud de Saxe , fille d’Herman 
Duc deSaxe, laquelle prit une fécondé alliance avec Godefroy dit 
le Captif, Comte de Verdun. Baudouin laiffa Arnaul IL dit le je u ,-  
ne , quifuccedaà fonayeul, L’Auteur d’une Généalogie manuferi- 
te9 dit que ce Comte mourut de la petite verole, 8c qu’il fut en
terre a faintBertin. Baldulnus morbo variola tbiit (fi apud S.Bartinum

fepultia  efi.
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BAUDOUINIV. ComtedeFlandre8cd’Artois, àitleBarbtt , q^  

dla Belle-Barbe, étoit fils d’ArnoulII. 8c de Rofele fille de Bérenger 
III. Roy d’Italie, 8c il fucceda à fon p'èi e l’an 989. Il prit Valencien
nes, 8c quelques autres places ; 8c auroit été un des Princes le plus 
fortuné de fon tems, fi Baudouin V. fon fils ne luy eût fait la guerre. 
Ce jeune Prince, qu’il avoit eu d’Ogive, dite Cunegonde de Lu
xembourg, le chafia de fes Etats, où il fut rétabli par les foins du 
Duc de Normandie, commejediray dans la fuite. Baudouinavoit 
pris uneautre alliance avec Lemore fille de Richard II. DucdeNor- 
mandie, 8c mourut en 1034. oufclon d’autres en 1036. '^Guillau
me Moine de Jumieges, li. y. (fi 6 .H ifi.(fic.

BAUDOUIN V. dit leFrifon ou âe L ille , 8£ depuis le Débonnaire » 
a été un des plus grands Princesde fon temps. On ne peut queluy 
reprocher d’avoir plus écouté fon ambition , que la voix delà na
ture, en prenant les armes contre fon pere Baudoiiin le Barbu. Il le 
chaflâ même de fes Etats, dans lefquels il ne fut rétabli que par le 
moyen 8c avec le fecours de Richard III. ou félon d’autres de Robert 
IL DucdeNormandie. Depuis Baudoiiin V. luy fucceda. En 1027. 
ilépoufa Adeleou Alix de France fille du Roy Robert. Ildomtales 
Frifons, fe déclara en faveur de Geofroy III. dit le Barbu Duc de 
Lorraine, contre l’Empereur HenrilII. dit le N oir, 8cen1077.il 
reçût en fief du jeune Empereur Henri IV. Valenciennes, Gand.A- 
loft, 8c d’autres places. Il fonda une Eglife Collegiale à Lille vers i’an 
1046. uneà Aire en 1044. 8cune autre vers le même tems à Harle- 
beckque. Cependant après la mort d’Henri I. Roy de France, Bau- 
doiiin fut honoré de latutele dujeuneRoy Philippe I. fonneveu, 8c 
delà Régencedu Royaume. Cefut en 1060. Il parut très-dignede 
la confiance qu’on avoit eu en fa probité; 8c mourut le 1. jour de 
Septembre de l’an 1067. à Lille, où fut enterré dans l’Eglife de faint 
Rierrequ’il avoitfait bâtir. Les enfans qu’il eutd’Adele de France 
font, Baudoiiin VI. dit de Mons, 8c Robert furnommé leFrifon ,  
Comtes de Flandre; Eude Archevêque deTreves, Henri Ecclefia- 
ftique, Mahaud femme de Guillaume le Bâtard Duc de Normandie 
8c puis Roi d’Angleterre ; 8c Judith mariée à Toftic Comte de 
Kent, 8c en fécondés noces à Guelfe Duc de Bavière. * L’Auteur 
Anonyme de l’Hiftoire d’Emme Reine d’Angleterre, Guillaume de 
Poitiers, in vita Guill. Conquifi Guillaume de Jumieges , Orderic 
Vitalis, Le Mire, don.pia, (fie.

BAUDOUIN VI. Comte de Flandre 8c de Hainaut, fut fur- 
nommé de Mons, parce qu’il fe plaifoit beaucoup en cette ville, 8c 
que même il y avoit époufé Richilde fille 8c héritière de Rainier VI» 
du nom Comte de Hainaut. C’étoit un Prince pieux 8c généreux „ 
mais qui eut peu de bonheur 8c defanté. Il mourut le 21. Juillet de 
l’an 1070. 8c fut enterrédans l’Eglife de l’Abbaïe d’Hafnon qu’il 
avoit réparée en 1069. Il laiffa deux fils, Arnoul III. Comte de 
Flandre dit le Malheureux, qui fur attaqué par fon oncle Robert le 
Frifon 8c tué à la bataille de Mont-Caffel en 1071. comme je l’ay 
ditailleurs; 8c Baudouin qui fut Comtede Hainaut, ôcdontjepar- 
leray dans la fuite.

BAUDOUIN VII. furnommé H apeule, on h  la  H ache, étoit fils 
de Robert II. le jerofolym itam , 8c de Clemence fille de Guillaume 
Téte-Hardie, Comte de la Haute Bourgogne ,  8c fœur du Pape Ca- 
lixtell. Quelques Auteurs le famomment le Je u n e , peut-être par
ce qu’il l’étoit beaucoup quand fon pere Robert mourut 8c qu’ il luy 

'fucceda l’a n ï i i i .  Upritle parti de Louis le Gros/, contre Henri I, 
Roy d’Angleterre ; 8c ayant été bleffé l’an 1x18. par un certain Hu
gues Botereauà l’attaque d’un petit Château ditBures, danslepaïs 
deCaux près d’Arques enNormandie, il envenima fi fort fa playe 
par fes débauches qu’il en mourut à Aumale , au mois de Juin 
de l’an 1119 . âgé de 26. ans, Charles, furnommé le Bon , que fa 
tante Alix fille de Robert I. 8c fœur de Robert II. avoit eu de S. Ca
nut Roy de Danemarc, luy fucceda; bien que Clemence de Bour
gogne, mere de Baudoiiin , qui s’étoit remariée à Godefroy leffeune 
dit Barbu, ComtedeLouvain, voulut faire donner le Comté à un 
Bâtard de laMaifon de Flandre, nommé Guillaume d’Ypre, qui 
avoit époufé fa nièce. Baudouin VIL lut enterré fous un tombeau 
de marbre dans l’Abbaïe de faint Bertin , à laquelle on dit quffl 
avoit fait de grands biens. *  Alberic, in Chren. Robert de Tho» 
rigni, in Chr. Sigib. Cont, Orderic Vitalis , Mayer , Le Mire» 
81c. / . ,

BAUDOUIN VIII.furnpmme leCourageux, Comtede Flandre, 
8cV.de ce nom, Comte de Hainaut, étoit fils de Baudoiiin IV. dit 
le Bâtijfeur 8c d’Alix de Namur. Il fucceda au Comté de Hainaut 
en 1170. 8c depuis en x 19x. il devint Comte de Flandre après la 
mort de Philippe d’Alface, par fon mariage avec Marguerite fille de' 
Thierri d’Alface, 8c fœur du même Philippe. Ainfi la branche des 
puînez venues de Robert leFrifon fut rejointe à celle des aînezdaps 
cette même famille fortie de Baudoiiin de Mons. Celuy-cy fit en 
1192. hommage au Roy Philippe Augufte , auquel il livra le pais 
d’Artois, 8c mourut le 17. Décembre de l’an 1197. Il eut de Mar
guerite qu’il époufa en 1169. 8c qui mourut en 1194. Baudoiiin IX» 
Empereur de Çonffantinople. Philippe Comte de Namur, qui prit 
alliance avec Marie de France fille du RoyPhilippe Augufte, 8c qui 
mourut en 1212, H enri Empereur de Conftantinople après fon frere 
Baudoüin. Ifabel première femme de Philippe Augufte, 8tmerede 
Louïs VUI. morte à Paris en couche de deux jumeaux , le 17. Mars 
de l’an 1190. Yoland fécondé femme de Pierre IL de Courtenay, 
Comte de Nevcrs, d’Auxerre, 81c. fuccedaà l’Empire de Conftap- 
tinople à Henri fon frere  mort en 12x6. Elle fut couronn.ee à Rome 
parle Pape Honoré III. lep.Avrilde l’an 12.17. & mourut en 12.19‘  
laiffant #vers enfans que je nomme ailleurs, 8c entre autres Bau
douin IL Empereur de Conftantinople. Et Sibylle mariée, félon 
quelques-uns, à Gérard de Ligni ouplûtôt à Guichard IV. Sire de 
Beaujeu , comme je diray en parlant des Sieurs de Beaujeu.

B A U D O U I N  IX. Cherchez, Baudoiiin I. de ce nom , 
reur de Conftantinople. -
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B  A  U.
Comtes de Hainaut.

BAUDOUIN I. de ce nom, Comte de Hainaut. Voyez Baudouin
VI. Comte de Flandre. .

BAUDOUIN II. furnommé le fils  de Rtchtlae, ou de jc ru ja lem  , 
était fils puîné de Baudouin VI. dit deM ôns, Comte de Flandre , 8c 
frere d’Arnoul III. furnommé le M alheureux.. Robert le Frijon ou de 
Caiïel leur oncle leur enleva les Etats de Flandre, 8c les défit à la ba
taille de Mont-Caffel, donnée le Dimanche de la Septuagefime, le zo. 
Février de Fan 1071. Le malheureux Arnoul y fut tué, 8c Bau
douin faillit à y avoir la même deftinée, 8c même Orderic Vitalis8c 
le Moine de Jumieges ont écrit qu’il y étoit relié ; mais il eft fûr qu’U 
en échapa. Dans la fuite il perdit encore trois batailles contre le mê
me Robert fon oncle , qui luy enleva le Château de Douay : de forte 
qu’il fut obligé de s'accorder avec luy. Baudouin fut Comte de Hai- 
naut, Valenciennes, Ollrevant, 8cc. Il fut tué Fan 1098. enallant 
au voyage d’outre-mer. En 1084. il avoit époufé ide de Louvain 8c 
en eut Baudouin III. qui luy fucceda. Arnould qui fit la branche des 
SieursdeRcux, 8cc. qui époufaBeatrix fille de Gautier Châtellain 
d’Ath : Louis-Simon : Henri : Ide femme de Thomas de Marie Sieur 
deCouci: Alix qui époufa Hugues de Rumigni ScdeFlorines : 8c 
Richilde mariée à Amauri Comte de Montfort 8c puis Chanoinefle à 
Maubeuge. * Chapeauville , A nn. Le Mire, in net. Baudouind’A- 
vefne, Orderic Vitalis, 8cc.

BAUDOUIN III. dit lefils d’I d e , étoit un bon Prince , quiavoit 
peudefanté, 8c qui mourut jeune, l’an 1x20. Il fut enterré dans 
l'Eglife de fainte Wautrude de Mons, lailfant d’Yoland dite de Guel- 
dres fille de Gérard, Sire de Waffemberge, 8c d’Ermengarde Com- 
teffede Gueldres, Baudouin IV. qui luy fucceda. Gérard Sieur de 
Dorenwert, deDalen, 8cc. Yoland femme de Gérard de Crequi, 
Gertrude qui époufa Roger Sieur de Toëni:8c Alix ou félon d’autres 
Richilde qui prit alliance avec Thierri d'Avênes , Châtellain de 
Tournay 8c Sieur de Mortagne.

BAUDOUIN IV. furnommé le B â tijfe u r, fucceda à fon pere 
en i ï  20. n’étant âgé que de douze ans. L’inclination qu’il avoit à 
bâtir , luy acquit le furnom de Bâtijfeur. U ne manquoit pas auffi de 
courage, 8c il le témoigna affez en mettant à la raifon ceux de Va
lenciennes , qui s’étoient révoltez , 8c en fc défendant contre 
Thierri d’Alface Comte de Flandre ligué avec divers Princes. Bau
douin mourut à Mons au mois de Novembre del’an 1170. âgé de 
Ci. 8c fut enterré à S. Wautrude. Il eut d’Alix de Namur fon épou- 
fe, Baudouin mort jeune 8c enterré à Bins. Godefroy Comte d’O- 
ftreventmort fans pofterité d’Eleonor de Vermandois. Baudouin V. 
Guillaume Sieur déChâtea.u-Thiêrrî qui époufa Mahaud de Lalin, 8c 
en fécondés nôces Avoye de S. Sauve. Yoland mariéeàlvesde Soif- 
fons'Sieur de Nefle, 8c en fécondés nôces à Hugues Campdavenne 
Comte de S. Paul. Agnès laBoiteufe femme de Raoul Sire deCouci. 
Et Laurence ou Laurette mariée à Thierri d’Alofl, 8c puis à Bou
chard de Moixtmorenci IV. du nom.de qui elle eut Matthieu II. Con
nétable de France, comme je l’ay dit ailleurs. Quelques Auteurs 
donnent encore deux fils naturels à BaudoüinIV. Henri Sieur de Se- 
bürg 8c Gérard Sieur de Dodeuver. * Le Mire, Chapeauville, Du 
Chêne, Labbe, 8cc. n

BAUDOUIN V. Cherchez Baudouin VIII. dit le C ourageux, 
Comte de Flandre.

BAUDOUIN, ArchêvequedeCantorberi. Cherchez Baldwin.
Y BAUDOUIN, (Jean) de l’Academie Françoife , étoit de Pra- 
delleen Vivarêts. Après avoir fait divers voyages ep fa jeuneffe, il 
palfa le relie de fa vie à Paris, 8c fut Leéteur de la Reine Marguerite. 
Il eut auffi place dans F Academie Françoife, 8c nonobilantla goutte 
8c les autres incommoditez, dont il étoit accablé en fa vieilleffc, il 
travailla jufques à la fin; 8c nous luy avons obligation d’avoir mis 
ennôtre Langue un grand nombre de bons Livres: comme Davila, 
DionCalfius, la Jerufalem du Taffe, l’ Iconologie de Ripa , 8cc. 
Il mourut âgé de plus de foixante ans, vers Fan xôyo.ouyi. *Pelif- 
fon, H ijl. de F  Acad. Fran f.

BAUDOUIN D’AVESNES, ainfinommé, parcequ’ilétoitna- 
tifd’Avefne dans le Hainaut, a vécu fur la fin du XIII. Siècle, Fan 
1289. Car c’efl en cette même année qu’il a fini fa Chronique, qu’il 
commence par Charles de France Duc de Lorraine, fils de Louis IV. 
dit d ’outrem er, 8c frere dé Lôthaire. Nous avons cette Chronique 
en Latin 8c en François. La derniere ell plus ample, ce qui fait douter 
que Baudouin ne Paît écrite en cette langue.C’eft de cette Chronique 
qu’Enguerrand leG ran d , Sieur de Couci, fit tirer une Genealogie de 
la famille de Couci 8c de Dreux, fous le titre de Lignage de Couci &  de 
D reux. *  Le Mire, in auB . de Script. Eccl. Valere André, B ib l.B elg . 
Du Chefne, Geneal.deLuxem b.

BAUDOUIN DE N1NOVE , ainfi nommé , parce qu’il étoit 
'Chanoine de l’Ordre dePrémontré à Saint Corneille de Ninove ou 
Nioneven, petite ville de Flandre fur la Denre. Il compofa une 
Chronique depuis la naiflahc.e de J ësus-C hrist , jufques eni294. 
qui ellletems auquel il a vécu. *Valere André, Bibl.B elg . Voffius, 
de H ijl. Lat. & c . ' ■ '

BAUDOUIN DE PADERBORNE, connu fous le nom de B al-  
duintts Parochus, parce qu'il étoit Curé de Paderborne, a vécu vers 
l’an 1418. 8c il compofa une Hiftoire univerfelle qu’il finit en cette 
même année. *  Volfius , de H iJl.'Lat. li. ±P peiner, Poffevin, 8cc.

BAUDOUR. Cherchez Batilde.
BALTDRICOURT , (JeànJ Sieur de Baudricourt , de Choi- 

feul, 8cc. Maréchal de France 8c Gouverneur de Bourgogne, étoit 
fils de Robert Sieur de Baudricourt, 8cc. 8c d’Alix dite Alarde de 
Chamblai. En 146^. il fejoignit à Charles de Bourgogne Comtede 
Charolois’ , durant la guerre dite du bien public , 8c luy rendit de 
bons fervices. Depuis, il s’attacha au Roy Louïs Xl.quiluy donna le 
collier de POrdré de faint Michel; 8c le fit Gouverneur de Bourgo
gne. En 1488. il contribua beaucoup à la viétoirsde S". Aubin duCor- 

Tom. L

B  A  t J .  3 7  $
nier, après laquelle il reçût le bâton de Maréchal de France. Enfuî- 
te il accompagna le Roy Charles VIII. à la conquête du Royaume de 
Naples, l’an I495-. 8c à fon retour il mourut à Blois Fan 1499. fans 
laitier des enfans d’Anne de Beaujeu fon époufe,fille d’Edouard Sieur 
d’Amplepuis. U avoit unefoeur Marguerite de Baudricourt, Scelle 
laiffa de Geofroy de S. Belin, Sieur de Saxefontaine, 8cc. deux filles 
dont l’aînée n’eut point d’enfans , 8c la cadette Cathérine de S. Be
lin porta toutes ces terres dans la Maifon d’Amboife, par fon maria- 
gedu 30. Juin 1474. avec Jean d’Amboifç Sieur de Buffi , 8cc. dont 
je parle ailleurs.

BAUDUIN. Cherchez Balduin.
B AVERE, (Jean-Guillaume) excellent Peintre, natif de Stras

bourg, ville capitale de F Alface, enAllemagne. Il a lailfé quanti
té de beaux Ouvrages, non feulement dans le lieu de fa naiffiin ce, 
maisaulfiàRome , à  Naples, 8c  à Vienne en Autriche, où il mou- 
rut Fan 1640. Melchior Kuffelle, Graveur d’Augsbourg, a fait de 
très -belles Eftampes de la plupart de fes Tableaux. * Acad. Piét.part. 
2. l . i . SUP.

BAUGE' ou Beauge', fur le Covefnon , Balgium  , petite vil
le de France en Anjou. Elle a été bâtie par les Comtes d’Anjou, 8t 
il y a eu Préfidial depuis transféré à la Flèche qui en ell à trois lieues. 
En 1286. le Roy Philippe le H ardi alfigna à la Reine Marguerite 
de Provence fa mere deux mille livres de rente fur les Châtellenies de 
Baugé 8c de Beauforten Valée. Le Roy Louis XI. donna à Charles 
Duc de Calabre le Comté de Beaufort, 8cc. à condition de renoncer 
au droit qui luy pouvoit appartenir au Duché d’Anjou, 8c à Baugé, 
Saumurée Loudun. En 1480. le même Roy donna Baugé au Sieur 
de Rohan qui luy remit d’autres terres ; mais cette permutation 
fut fans effet. Le Roy Louis XII. vendit l’an i y i ’ . au même 
Sieur de Rohan , Baugé, Maliherne, 8cc. à condition de rachat 
perpétuel, dont le Duc Charles d’Alençon acheta deux ans après la 
faculté. Eteneffet, en iy 16. il racheta Baugé, dont le Procureur 
du Roy demanda depuis la reflitution aux fœurs de ce Duc ; mais el
les furent maintenues en la pofTeffion de cette terre par Arrêt donné 
le 10. Avril de l’an 1^48. *DuPui, D roitsduRoy. Chopin, //. 3. c. 
16 . §.y. Du Chefne, rech.des ant.de France. Papyre Maifon, defer. 

jlu m . G ail. (foc.
BAUGE', en Latin Balgiacum  , petite ville de France en Bref- 

fe, avec titre de Marquifat. Elle eflfituée fur un côteau agréable 8c 
fertile, environà une lieue de Mâcon, Ôn ne doute pas qu’elle n’ait 
été autrefois beaucoup plus grande 8c plus confiderable qu’elle n’eft 
aujourdhuy ; 8c il y a même apparence qu’elle a été capitale de la Pro
vince de Breflè. Mais ce qui doit faire eftimer davantage cette ville, 
c’efl d’avoir donné fon nom à la célébré Maifon des Sires de Baugé » 
qui ont été Souverains de Breflè durant plus de4oo.ans.

BAUGE', Maifon. La Maifon de Baugéa eu de grands hommes.’ 
Wigües ou Hugues I. cfl le plus ancien Sire de Baugé, 8c celuy 
que nous devons confiderer comme tige de cette illuflre famille. Il 
vivoit vers l’an 830. fous l’Empire de Louis le Débonnaire , lequel 
étant très-fatisfait de cet Hugues qui luy avoit rendu de bons fervi
ces , luy donna le Gouvernement de ce pais où il fe fit Souverain. 
Le Sieur Guichenon doute que cet Hugues nefût fils de Morin Com
te de Breffe qui vivoit en 822.8c dont Eginhart fait mention. Cette 
conjecture peut être véritable, quoy qu’il ne foit pas facile de la bien 
établir. Le Baugé a compris dans la fuite tout ce qu’on appelle 
aujourd’huy Baffe Breffe 8c Dombes, depuis Cuferi jufques à Lyon, 
8c depuis Bourg jufques a Baugé; 8c avoit outre ces mêmes villes de 
Baugé, de Bourg 8c de Çuferi, Châtillon , S. Trivier, Pont de 
Velle, Mirebel, 8cc. Et c’efl enfin ce petit Etat que Sibylle Dame 
de Baugé 8c de Breffe porta dans la Maifon de Savoye en 1272. par 
fon mariage avec Amé V. Comte de Savoye : ce qu’on verra mieux 
dans la fuite. Hugues ou Wigues, dont j ’ay parlé, mourut vers l’an 
867. 6c laifîa F romond pere d’H u g ü es  II. Sire de B a u g e '. 
Ce dernier eut guerre avec Gérard Evêque de Mâcon : ce qui auroit 
pû avoir des fuitesfâcheufes, file Pape Agapet II. 8c le Roy Louis 
d’outremer n’eu l& n t pris foin de les accorder vers l’an 9J4. Hugues 
mourut en 95-8. 8clàifla H u g u e s III. qui eut encore guerre avec 
Théotelme Evêque de Mâcon, auquel il céda F Abbaïe de faint Lau
rent; 8c mourut vers l’an 970. Son fils L a m b e r t  luy fucceda, 
8c il fut pere d’H u g u e s  IV. lequel mourut vers Fan ioiy. 8c eut 
R o d o l p h e . Celuy-cy fit encore un Traité avec l’Evêque de Mâ
con. On dit que c’efl le premier qui ait pris le titre de Seigneur de 
Breffe. On met fa mort vers l’an 1023. R a in a u d Î. de ce nom. 
fon fils luy fucceda, 8c il rendit de très-bons fervices aux Rois de 
Bourgogne oud’Arles contre les Sarrafins quiétoient dans les bois de 
Provence dits les Maures. Il mourut félon Paradin en 107 2. 8c eut 
pour fucCeffeur G a u l s e ran fon fils ou fon neveu. Ce dernier eut 
encore quelque différend avec Landri Evêque de Mâcon, qu’Hugues 
de Die Légat du faint Siège termina par ordre du Pape. Gaulferaa 
mourût en 1113. 8c laiffa Ulriç dont je parleray enfuite, Hugues de 
Baugé Chanoine de Mâcon, Gaulferan, 8c E t i e n n e  de  B a u 
g e ’ Evêque d’Autun. U l r i c  ou Odulrich Sire de Baugé 8c Sei
gneur de Breffepaffa encore une tranfaétion avec le Chapitrede S„ 
Vincent de Mâcon, auquelil fit degrands biens. Emi2o. ilfecroi- 
fa pour le voyage d'outre-mer-, 8c à fon retour il prit l’habit de faint 
Benoît dans un hermitage de la forêt de Brou près de Bourg, 8c il y  
mourut .en réputation de fainteté. Guichenon luy donne pour 
femme une Princeffe dp la Maifon de Savoye, de laquelle il eut cinq 
fils; Ulric mort en jeuneflè: RainaudlI. qui luy fucceda; Blandipi- 
quin’efl pas bien connu; Humbert Archevêque de Lyon, 8c Etien
ne Evêque de Mâcon. R a 1 n a u d ou Rainald II. mourut vers 
l’an 11^3. Divers Auteurs ont crû qu’il ne laiffa point d’enfans, 8c 
que Blandin fon frere continua la pofterité; mais Guichenonpré- 
tendavoir des preuves littérales, pour être perfuadé , que Rainaud
II. fut pere d’Ulric, mort jeune , 8c dé R a i n a u d III.  qui luy 
fuçceda. Ce dernier, que Vignier,Severt,8c d’autres font fils de Blan-
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dia de Baugé, eut guerre avec Gérard Comte de Mâcdns 8c avec 
Humbert Sieur de Beaujeu , lefquels defolerent le pais de Bauge 
8c lu y firent prifonnier fon fils Ulric. C’eft dans cette fâcheufe 
conjonéture qu’il implora le iecours du Roy Louis le J e u n e , au
quel il écrivit les deux Lettres que nous avons dans le IV. Volume 
des Auteurs de l’Hiftoire de France de Du Ghefne, p. 381.^390. 
8c dans l'Hiftoire de Breffe de Guichenon, p. 70. On ne fçait pas 
bien quel fuccès eurent ces Lettres. Rainaud III. mourut en 1180. 
8c fut enterré dans l’Eglife delà Mufle entre Baugé 8c Mâcons. Il eût 
le même Ulric qui luy fucceda, Guy 8c Rainaud Sieur de S. Tri- 
vien Ü l r i c III. du nom étoit un Prince très-vertueux qui fit de 
grands biens aux Eglifes Seaux Monafteres. Il mourut en 1220. En 
premières noces il époufa avant Pan 1187. N. de Châlon Dame de 
Mirebel; fille de Guillaume I. Comte de Châlon , 8c alors veuve 
de Jofierand I. Sr. de Brandon ; 8c il eut de ce mariage un fils unique 
G u î de B a u g e '  Chevalier Sr. de Mirebel. Celuy-cy fit le voyage 
delà Terre fâinte : 8c mourut avant fon pere , lailfant Marguerite 
de Baugé femme d’Humbert-V. du nom Sire de Beaujeu, da mê
me qui fonda la Chartreufe de Poleteins en Breffe vers l’an 1130. 
Ulric III. prit une fécondé alliance avec Alexandrinede Vienne fille 
de Gérard Comte de Vienne 8c de Mâcons , 8c il en eut Rainaud 
ÏV. Hugues Sieur de S. Trivier 8c de Cuferi, 8c Beatrix mariée a 
Amé deGeneve Sr.de Gex. R a inaud  IV. Sire de Bauge 8cSr.de 
Breffe n’avoit pas moins de pietéque fonpere. Son Teftament eft 
du 18. Juin 1249. Il fit le voyage delà Paleftine 8c il y mourut. Sa 
femme fe remaria à Pierre le Gros Seigneur de Brancion, 8c mou
rut e n i i ô f i  comme on le voit par fon tombeau qui eftdansleCloi- 
trede faint Vincent de Mâcons; mais fon nom ne nous eft connu 
que par la première lettre qui le compofoit qui étoit S.Nousfça- 
vons pourtant quec’étoit Sibylle de Beaujeu fille de Guichard IV. 
Sire de Beaujeu 8c de Sibylle de Hainaut. Leurs enfans furent Gui 
Sire de Baugé, Rainauld, Alexandre* Sibylle, Beatrix, 8c Jeanne. 
G u y  mourut en 1268. Ilavoit époufé Beatrix de Montferrat veuve 
d’André de Bourgogne dit Guigues X. Dauphin de Viennois 8c 
Comte d’Albon , fille de Bonifacel. Marquis de Montferrat dit 
le Géant 8c de Marguerite de Savoye, 8c il n’en eut qu’une fille uni
que nommée Sibylle. Ceft le fentiment de Guichenori , qui dit 
que Beatrix prit d’autres alliances avec Jean Seigneur de Châtillon, 
8c puis avec Pierre Sieur de la Roue 8c de S.Bonnet. Mais d’au
tres foûtiennent que la femme de Guy Sire de Baugé 8c Seigneur 
de Breffe étoit Dauphine de Lanieu , fille unique 8c héritière de 
René de Lanieu Chevalier Sieur de S. Bonnet 8c de Mirebel, iffu 
des anciens Comtes de Forets. Qupyqu’ilen foit, Sibylle fille unir 
que 8c héritière du même Guy porta le Beaugé 8c la Breffe dans 
là Maifon de Savoye , par fon mariage avec Amé V. Comte de 
Savoye. Elle l’époufa l’an 1272. en eut trois fils 8c cinq filles, 8c 
elle mourut l’an 1294. Depuis , les Princes de la Maifon de Sa
voye ont poffedéla Terre de Baugé à titre de fimple Seigneurie, 
jufques à Louis Duc de Savoye, lequel l’an 1460. l’érigea en titre 
de Comté pour Philippe fon cinquième fils. Le Roy François I. 
ayant loûmis en 1737. la Breffe , le Comté de Baugé fut poffedé 
par divers Seigneurs. Mais le Duc Emanuël-Philibert étant entré 
l’an 1779. dans la poffeflion de fes Etats , 8c fouhaitant de s’ac
commoder de diverfes terres que le Comte de Tende avoit dans le 
Piémont 8c ailleurs, il fit le 16. Novembre de l’an 1777. un accord 
avec Renée de Savoye Comteffe de Tende, gcc. lœur 8c héritière 
d’Honorat de Savoye Comte de Tende, 8cc. 8c veuve de Jacques 
Marquis d’Urfé Gouverneur de Forêts. Elle luy céda ces terres , 
8c le Duc luy donna en échange la terre de Baugé qu’il luy érigea en 
Marquifatpour elle 8c les liens, à la refer ve des droits de Souverai
neté. Ainfi le Baugé entra dans la Maifon d’Urfé, dans laquelle il 
eft encore. * Paradin, Annal, de Bourg. Vignier, in Cbron. Bourg. 
DuChefne» H ifi.de Bourg. Severt, in Epifc. Matifcon. Guichenon, 
Hifi. de Brefie, (fie.

BAUGE', (Etienne de) ditd’A u tu n , parce qu’il fut Evêque de 
cettevillc, étoit fils de Gualferan IX. Seigneur deBaugé ScdeBref- 
fe. Il affifta au Concile de Tournus l’an 1117. 8c puis il fe fit Re
ligieux de Cluni, où il mourut entre les bras de Pierre le Venerable, 
comme nous l’apprenons d’une de fes Lettres à Humbert de Baugé. 
Etienne écrivit un Ouvrage qui contient en tout vingt Chapitres des 
fept Ordres Ecclefiaftiques, des Ceremonies 8c Canon de la Melle, 
delà veritédu Sacrifice, 8c delà realitédu S. Sacrement. Ilfetrou- 
ve dans- la Bibliothèque des Peres , 8c Jean de Montoleon Chantre 
d’Autun le donna au public l’an 1717. fous ce titre , Tractatus de 
Sacramento A ltaris ( J  iis qu& ad illud variofque Ec clefi& Minifiros perti
nent. Bellarmin , Poffevin , Le Mire, 8c quelques autres fe font 
trompez, en difant qu’Etienne d’Autun a vécu dans le X. Siècle, vers 
l ’an 95o. ayant eu en cela trop de déference pour Garetius Anglois 
qui a dit la même chofe dans fon Livre du Sacrement de l’Autel. Il 
eftfurquecePrélataétéfaitEvêqued’Autunen 1113. qu’il a affifté 
à quelques Conciles qui ont été tenus de ce tems, comme à celuy de 
Tournus que j ’ai marqué, 8c qu’ilaétépréfenten 1129. au facrede 
Philippe fils du Roy Loüis/e Gros, Nous apprenons de même,com
me je l’ai dit, de S. Pierre Abbé de Cluni, qu’ayant renoncé à fon 
Evêché il fe fit Religieux dans la même Abbaïede Cluni 8c qu’il y 
mourut faintement entre les bras de cet Abbé. * Pierre le Venerable, 
lu y. ep. 6.

BAUGE', (Etienne’de) Evêque de Mâcon en 1x72. Ce dernier 
étoit fils d’Ulric I. du nom Sieur de Baugé 8c de Breffe, Scfrerede 
Humbert Archidiacre 8c puis Evêque d’Autun. C’eft à luy à qui 
Pierre le Venerable écrit la Lettre, dans laquelle il luy parle defon 
onde Etienne, frété du' même Ulric, en ces termes : A ddat tiki 

ftïmulos 'ueniendi venerabilis ïlle , ( J  cum honore nominandus Domi- 
nus Stepkanm Æ duenfis Epifcopas , avunculus ut audio tuut , qui 
fbretu  parentibus , nobilitate , fa fiu  , d ivitiis , ipfis etiam Epifcopa- 
ihtts inpulü abjeftis , pauperem Chrifium  „ pauper fecutus e ft , ( Je .
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*Pierreîe Venerable, l i . f . e p . 6 .  Bellarmin, H. ?.. deÊuch.c. fc 
de Script. Ecd- Poffevin, in app. Sainte Marthe, G  ail. Chrifi. Gujî 
éhenon; H tfi.de Brefie, ( J e .

BAUGE' j (Hubert ou Humbert de) Archevêque de Lyon, fut 
Un célébré Prélat dans le XII. Siècle. Il étoit fils d’Ulric, Sieur de 
Baugé, comme je le dis ailleurs , frere de Rainaud 8c d’Etienne 
Evêque de Mâcon. Hubert eut premièrement l’Archidiaconé d’Au
tun , 8c enfuiteilfutmis furie Siège Epifcopal de cette Ville, après 
la mort d’Etienne fon oncle, en 1148. Son mérité fit fouhaiterà 
diverfes Eglifes de l’avoirpour Pafteur. Celle de Lyon le ra vit à cel
le d’Autun; maiscene fut pas pour long-tems, pareeque l’amour 
de la folitude le porta à fe retirer parmi les Chartreux, où il mourut 
en réputation de fainteté. Pierre le Venerable luy écrivit une Lettre , 
lorfqu’il n’étoit qu’ Archidiacre d’Autun, pour luy perfuader de qui- 
ter le monde. Nous en avons unedu même Humbert à l’Abbé Suger, 
par laquelle il s’exeufe de ce qu’il ne ië trouva pas à l ’aflemblée du 
Clergé de France, convoquée fous le Roy L o u is  le Jeu n e . *Pierrele 
Venerable, l i .p .E p if i .6 . Suger, ep. 134. Guichenon, H ifi.de Breffe. 
Severt, de Epijc. Lugd. ( J e .

BAUGENCI, Baujenci, Bois-jenci ou Bonjenci fur Loire, Bal- 
gentiacum izB augentiacum , ville de France dans l’Orleanois, entre 
Blois 8c Orléans. Elle eft agréable, avec un pont, 8c fituée dans une 
campagne fertile en blés, en vins, 8c en chaffe. Les Anglois prirent en 
1428. la ville de Baugenci fous le Comte de Salisberi; mais l’année 
d’après ils l’abandonnèrent à l’approche des François. Ceux qui gar- 
doient le Château 8c le pont, furent reçûs à compofition. Baugenci 
a eu autrefois des Seigneurs particuliers. Simon de Baugenci vivoit 
en 127 8.8c il époufa Amicie fille de Pierre de Brofiè. En 1291. Raoul 
Sire de ̂ augenci venditsdivers droits au Roy Philippe le B e l, 8c les 
Rois fes fucceffeurs en acquirent d’autres. Cette terre paffa depuis 
dans la Maifon d’Orléans, Charles pere de Louis XII. la vendit le 14* 
Juillet de l’an 1443. François d’OMeans Marquis de Rothelin, mari 
de Jaqueline de Rohan, fut Seigneur de Baugenci; mais par Arrêt 
du 23. Février 15-43.cetteterrefutunieaudomainede la Couronne, 
8c par un autre Arrêt du 16. Août 1744. le même François d’Orléans 
fut encore condamné à fè départir de cette terreAHiftoire de Charles 
VIL du Chefne, rech. des ant.de France, Papyre Maifon, defeript„ 
E lu m .G a ll. DuPui, Droits d u R oy, ( J e .

Conciles de Beaugenci.

Richard Cardinal Légat du S. Siège , fous le Pontificat de Pafchâl
II. célébra le 30. Juillet de l’an 1104. un Concile à Baugenci tou
chant les noces inceftueufes du Fmy Philippe I. 8c de Bertrade de 
Montfort qu’il avoit époufée, contre l’avis des Grands du Royau
me, commejeledisailleurs. Ils promirent de feféparer jufqu’à la 
difpenfe du Pape. En 1172. on affembla un Concile plus célébré à 
Baugenci pour connoître du degré de parenté quirendoit nul le ma
riage du Roy Loiiis VII. dit le Je u n e  ècôdK leonor ou  Alienor Du- 
cheffe de Guyenne 8c Comteffe de Poitou , fille de Guillaume X, 
dernier Duc d’Aquitaine. La fentence de divorce y fut prononcée, 
8c cette Princeffe fe remaria quelques mois après avec Henri Duc de 
Normandie, 8c Roy prefomptif d’Angleterre. Ce qui fut une four- 
ce malheureufe des grands maux dont ce Royaume fut depuis aca- 
blé, Bini nomme ce Concile Eloridi, trompé par ce mot qui mar
que qu’il fut célébré le jour des Rameaux, que nous appelions Pâ
ques Fleuries.

BAUHIN , (Gafpard) de Bâle , Médecin , lequel a vécû dans 
le XV. 8c XVI. Siècles. Il a écrit le .P in a x  Theatri Botanici, f iv e  
Index in opéra Botanicorum, ( Je . 8c divers autres Ouvrages de Mé
decinê  , mais principalement d’Anatomie 8c de Botanique , un 
Traité de la pierre Bezoar, des Lettres de Medecine, 8c d’autres piè
ces dont on pourra voir le Catalogue dans Vander Linden, de Script. 
Medic.

BAUHIN, (Jean) natif de Picardie, Médecin célébré, a été en 
eftimevers l’an 1780. 8c 1600. Il exerça long-tems la Medecine dans 
Lyon, 8c il s’eft acquis beaucoup de réputation par fes beaux Ouvra
ges. Les plusconfiderablesfont; Confenfm ( J  difienjus circafiirpes 
plantafve. D e acquis medicatis. Hifioria plantarum  , ( J e .  Confultez 
Vander Linden, de Script. Medic.

BA U H IN  , (Jean) originaire d’Amiens , un des plus célé
brés Médecins de fon tems, 8c très-habile Chirurgien, acquit une 
grande réputation en France, en Angleterre, 8c auxPaïs-Bas, où 
il fit quelque fejour. Puis s’étant retiré à Bâle, il y exerça la Me
decine 8c la Chirurgie avec grand fuccès l’efpace de quarante ans. 
Il y mourut l’an 1782. 8c le 71. de fon âge ,• laiffant deux fils, 
Je a n  8c Gafpar , héritiers de fa vertu 8c de fà fcience. Le pre
mier , qui fut Médecin du Duc de Wirtemberg , a compofé plu- 
fieurs Ouvrages , 8c entr’autres , un Traité des B ain s, 8c une Hs- 

fioire des Riantes. Lefecond , qui n’étoit pas moins habile que fon 
pere , fervit auffi le même Prince en qualité de fon premier Mé
decin , 8c fut Profeffeur en Anatomie 8c en Botanique à Bêle,, 
où il mourut l’an 1623. 8c le 63. de fon âge. Il eft auffi Auteur 
de plufieurs Ouvragés , dont les principaux font, les Infiitutions 
Anatomiques , le Prodrome du Theatre Botanique , des Parties J i -  
milaires , de la  Pierre de B e z o a r , des Hermaphrodites , ( Je . II 
laiffa un fils nommé Jean-Gafpar, qui ne s’eft pas moins rendu fa
meux , dans la profeffion de la Médecine , que fon pere 8c fon 
ayeul, dont il porte les deux noms , comme ayant hérité de la 
fcience 8c de la gloire de l’un 8c de l’autre. Il a enfeignéà Bâle près 
de 70.ans, s’étant rendu également recommandable par fagrande 
érudition, 8c fa longue expérience, ce quiluy a donné rang entre 
les Médecins du Roy très-Chrêtien , Sc de plufieurs Princes d’Al
lemagne. Il a mis en lumière le premier Volume du Théâtre 
Botanique, que Gafpar Bauhin fon pere avoit ébauché , & que?" 
ques autres Ouvrages , qui peuvent donner de grandes lumières
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dans la Medecine. Ilavoit un fils nom m é Jerôme, auflî Profeffcur 
en Anatomie 8t en Botanique , qui eft mort depuis peu d années 
dans la fleur de fon âge. SUP.

BAVIA, (Louis) de Madrid en Efpagne, Chapelain Royal dans 
l’Eglife de Grenade, a continué l’Hiftoire Pontificale de Gonfalve 
d’ïllefcat. Son Ouvrage, intitulé Hiftoria Pontifical y  Catholica, 
contient deux Volumes in folio. Louis de Bavia compofa d’autres 
pièces 5 8c il eft mort en 1628. * Nicolas Antonio , Bibl.
Hifp.

BAUJENCI. Cherchez Baugenci.
BAVIERE, que ceux du pais nomment Baiern , eh Latin B a -  

■ vana, grand pais d’Allemagne, avec titre de Duché 8c Eleéforat. 
Il a l’Aûtricheau Levant, le Danube au Septentrion , le Comté 
deTirolau Midi, SclaSouabe au Couchant. Tout ce pais n’apar- 
tient pas au feul Duc de Bavière, il y a encore divers autres Sei
gneurs. Le Duc a Munich, qui eft la ville capitale de fes Etats, In- 
golftadt, Rain , Burchaufen, Landshut, Scc. Les autres Etats de 
Bavière font l’Archevêché de Saltzbourg , les Evêchez de Ratis- 
bonne, de Paflàw 8c de Freifingen , le Duché de Neubourg , les 
ComtezdeHag, d’Orthembourg, 8cc. L ’Eleéfceur de Bavière pof- 
fede encore la plus grande partie de l a  B a v i è r e  P a l a t i - 
n a t qui eft au Nord du Danube. Elle a pour capitale Amberg fur 
la riviere de Vuils, 8c on y trouve le Comté de Chambfte Landgraviât 
de Leuchtemberg dont Pfreimt eft la capitale, l’Evêché d’Aichftet, la 
Seigneurie de Sultzbach, leComtédeCaftel, 8cc.

BAVIERE, Mailon. La Bavière a eu des Princestrès-illuftres, 
car fans parler des Rois qui y ont étédepuis le V. Siècle jufqu’au 
commencement du IX. la Maifon de Bavière d’aujourd’huv, depuis 
Otthonde Witelpafch qui époufa vers l’an n z y .  Agnès héritière du 
Palatinat 8c de la Bavière, a donné deux Empereurs à l’Allëmagne, 8c 
des Rois à la Suede, au Danemarc 8c à la Norvège , divers Ele
veurs à l’Empire , des Comtes à la Hollande , 8tc. Mais toutes 
ces chofes demandent une difeuffion un peu plus particulière. 
Il faut commencer par faire mention des Rois. On eftime qu’un 
certain Aldiger ou Aldeger s’établit vers l’an 45-6. dans la Bavière, 
ou il laiffa en 5-04. Theudon I. qui fit la guerre aux Romains. 
Theudon II. fon fils 1-uy fucceda en y 12. Celui-ci eut'’Theudon 
III. qui mourut en y ô y . iaiflaht Theodebert ou Diepert qui mou
rut 1 an y ô y . 8c 1  haffillon I. qui décéda en yp8. Gerbaud I. fucceda 
a fon pere Theodebert, 8c en 613. Gerbaud II. fon coufin régna 
après luy. Ce dernier fils de Thaflillon I. fut fuivi de Theudon IV. 
qui laiifa en la même année 613. Theodebert II. Ces Princes fe fi
rent toûjours la guerre, 8c ils ne regnerentpas paifiblement. Le 
dernier Mort vers 6yo. eut Theudon V. qui laiffa vers 688. Theu
don VI. mort en 708. 8c pere de Theudon VII. Ce dernier mou
rut fans pofterité en 7 3 y. Odillon fils de fon frere Hagipertluy 
lucceda&fut Duc de Bavière. C’eft cet Odillon queCarloman 8c 
Pépin défirent en 743. 8c 747. Thaflillon II. fon fils luy fucceda 
l’an y ô y . 8ç époufa Lieudberge fille de Didier Roy des Lombards. 
C’eft ce même Thaflillon que Charlemagne battit fl fouvent, 8c 
qu’il confina dans un Monaftere avec fon fils Theudon , en 788. 
comme je le dis ailleurs. Depuis la Bavière fut foûmife à Charle
magne 8c à fes fucceflèurs. Carloman fils de Louis I. fut Roy de 
Bavière. 11 mourut l’an 880. 8c laiffa de Litovinde fa concubine 
Arnoul Empereur, lequel mourut en 899. Divers Auteurs pré
tendent que la Mailon de Bavière eft fortie de cet Empereur -, mais 
comme ces faits font fans preuves, je ne m’y arrêterai point. On 
doit dire la même chofe de ceux qui fe font imaginez que cette 
Maifon eft venue d’Antenor Chef des Henetiens 8c des Paphlago- 
mens lequel après la ruine de Troye paffa en Italie où il fonda 
Padouë. Selon d’autres, Arnoul qui vivoit dans le IX. Siècle eft 
la tige de cette Maifon. Il fur tué par les Normans vers Fan 891. On 
croit qu’il fut pere d’un certain Léopold tué vers l’an 908. en failant 
la guerre contre les Hongrois. On metenfuite Arnoul le M auvais  
qui le révolta en 91 y. contre l’Empereur Conrad fon beau-pere, 8c 
€11913. contreHenri 1. dit l’Qifeleur. On prétend qu’illaifla deux 
filsEberard 8c Arnoul Comtede Schiren, 8c qu’ils furent privez de 
la fucceffion de la Bavière. D’autres difent qu’Eberard eut Léo
pold l ’Iliu fire, Marquis d’Aûtfiche, mais j ’ai dit ailleurs que Léo
pold etoit fils d’Albert 8c petit-fils d’Henri Comtes de.Bebcpergen.
Il y en a qui affûrent qu’Arnoul le M auvais chaffa fon frere Wer- 
ner pere d’Eberardlequel recouvra la Bavieje. Les anciens Auteurs 
parlent de cinq ou fix Princes differens qui ont porté en même 
tems le titre de Ducs de Bavière , comme l’Empereur Henri IL 
dit le Samt 8c le Boiteux , les Ducs de Saxe , les Guelphes , les 
Seigneurs de Souabe, les Comtes de Schiren 8c de Witeîfpach, Stc. 
Ces derniers, à ce qu’on aflùre, etoient les feuls de la Maifon de 
Bavière , descendus d’Arnoul frere d’Eberard , dont j’ai parlé. 
Leur famille , dit-on, s’éleva encore après fix degrés de généra
tion. L’Empereur Lothaire II. du nom , de la Maifon deSaxe, 
elû en 1 i z y .  donna la Bavière à Henri dit le Superbe , Duc de Sa
xe. Ce dernier mourut en 1 13 1 . 8c laifîa Henri dit le L ion , lequel 
ayant de très-grandes obligations à Frédéric I. dit Barbeïoufie, n’en 
eut pas toute la reconnoiffance que l’Empereur étoit en droit d’en 
efperer. Ce procédé le chagrinant , il ôta la Bavière à Henri le 
Lion, 8c il en inveftit vers l’an 1180. O t t h o n I. dit le Grand , 
Comte de Schiren 8c de Witeîfpach qui luy avoit toûjours été 
tres-hdele. Frédéric mourut en 1190. 8c Henri le Lion en 1195-. 
Leluy-ci eut des amis qui le foûtenoient, 8c avec cefecoursilfit 
de a peine a Otthon ; mais il ne luy fut pas facile de luy enlever 
la bavi5 re » Parce que l’Empereur Henri VI. fils de Frédéric fe décia-
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r  c a j v.ui Hun 1 v 1 .1118 uc r 1 cucnc îe aecia- 
ia en la faveur. Otthon I. époufa Gertrude de Saxe 3 8c il en eut 

oms' . a qui Empereur Frédéric II. donna le Palatinat en i z i y .  
ven mus dit que ce fut pour reconnoîtrc lesfervices queces Sei- 

gneuis uy avoientiendus, àluy , aufli bien qu’à fon.pere Henri VI. 
S. a fowyeul Frédéric I. Cependant pour terminer tou, le, differens

qu’on pouvoit avoir avec les fucceflèurs d’Henri le Lion, Otthon 
IL dit l 'il lu fire , que Louis I. avoit eu de Ludmille, époufa vers 
j f n l 2 1 ï -  Agnés fille 8c héritière d’Henri Comte Palatin fils 
d’Henri le Lion. Louis I. mourut vers Fan 1231. 8c O thon l ’IUu- 

A-re vers izj"9. Ce dernierlaifla Louis leSevere qui fuit, 8cHenri 
DucdelaBaflè Bavière , pere d’Otthon , élû Roy de Hongrie eii 
1 3°if- comme je le dis ailleurs, 8c d’Etienne qui prit en 1298. la 
parti d’Adolphe de Naflàu. Louis II. dit le Vieil fut encore furnom- 
m e leS ev ere , pour avoir fait mourir l’an 12. yy. ou y 6 . furuninjufte 
îoupçon, Marie de Brabant fa femme , fille d’Henri le Magnani
me Duc de Brabant. Il époufa en fécondés nôces Anne fille de 
Conrad Duc de Maffovie; 8c enfuite il prit une troifiéme alliance 
avec Mathilde fille de Rodolphe I. Empereur. De là fécondé femme, 
il eut Lou is de Bavière qui époufa Anne fille de Frédéric Duc de Lor- 
raine,mais ce jeune Prince, 22. jours après fon mariage, fut tiiédans 
un i ournoi par Craton Comte d’Hohenloe. Ce malheur arriva eii 
1282. ou félon d autres en 89. De Mathilde il eut Rodolphe 8c Louis
III. qui fuivent. Louis le Vieil ou leSevere mou rut en 1294. SesdeuX 
fils font Chefs des deux grandes familles qui fubfiftent encore en Al
lemagne, 8c qui y ont fait diverfes branches. Celle des Palatins du 
Rhin defeend de Rodolphe qui étoit l’aîflé; 8c celle des Ducs de Ba
vière vient de Louis qui fut Empereur. Il faufparler dë l’une 8c de 
l’autre.

RoDbLPHEl; de ee nom fut Electeur de l’Empire 8c Conite 
Palatin du Rhin. Il époufa Mathilde, fille d’Adolphe de Naffaù 
élû Empereur en 1292. 8c il fit tout fon poflible pour accorder les 
differens que ce Prince avoit pour l’Empire avec Albert d’Aûtri- 
che 5 mais n’en étant pas pû venir à bout; il fejetta dans le parti 
de fon beau-pere; qui fût tué à la bataille donnée près de Spire, le 
2. Juillet 1298. Depuis, Rodolphe fe trouva en 1308. à l’éleéliod 
d’Henri VIII. de la Maifon de Luxembourg; &en 1314. à celle 
de Frédéric III. dit le B e a u de la Maifon d’Autriche, auquelildon- 
na fa voix. Louis de Bavière, qui prétendoit à être Empereur 8c 
qui fut élû par d’autres , eut tant de chagrin de ce que fon frere 
Rodolphe luy avoit refufé fa voix, qu’il fe porta à toute forte de 
violences contre luy. Et en effet Rodolphe ne fe croyant pas en 
fûreté, fe retira en Angleterre, 8c il y mourut en i 3 19. C’eft de 
luy que font venues diverfes branches delà Maifon de Bavière; la 
Palatine ou Rodolphiennc, celles de Deux-Ponts, de Neubourg j 
de Simeren, de Sulzbac, de Lanfperg , de Cléebourg-Suede, de 
Birkenfeld , 8cc. Rodolphe laiffa trois fils. 1 R o do lph e  II, 
dit l ’A v e u g le , qui n’eut d’Anne de Carinthie qu’une fille mariée à 
l’Empereur Charles IV. On met fa mort en 1327. i R o b e r t  
dit le R o u x , qui fonda l’Uni verfité d’Heidelberg en i | 4 <5. 8c mou
rut extrêmement âgé eh 1385-. fans laiffer des enfans de fes deux 
femmes, l’une de la Maifon deNamur, 8c FautredeceFedeBèr- 
gue. 3 Et Adolphe, qui continua la pofterité. Oh le furnoinnia 
le Simple , parce qu’il céda ce qu’il avoit dans la Baffe Bavière à 
l’Empereur Louis fon oncle, Sc l’Ele&orat à fes freres ; car il étoit 
l’aîné. Il mourut en 1 389- 8c laiffa d’Irmengarde, fille de Louis 
Comte d’Otingen, R o b e r t -A do lph e mort en 1398. 8c pe= 
re de R o ber t  dit le Petit. Celui-ci fut Empereur en 1400. & 
mourut le 1. Juindel’an 1410. ayant eu d’Elizabeth de Nuremberg 
fori époufe 6. fils 8c trois filles. 1 Louis le Barbu, z Etienne 
doritje parlerai. 3 Robert dit Pipan ou P ép in , qui fe trouva à là 
funefte bataille de Nicopolis en 1396. 8c mourut peu de tems après 
fans pofterité. 4 Jeanqui fut pere de Chriftofle élû Roy de Da~ 
hemârc, de Suede 8c de Norvège , en i43f- comme je le dis ail
leurs. yFrideric furnomrhé d’Amberg , mort fans enfans; 6 Ot
thon dit de Mosbach qui eut quatre fils morts fans pofterité. 7 Mar
guerite mariée à Charles I. Duc de Lorraine. 8 Elizabeth alliée à 
Fridcric Duc d’Autriche. Et 9 Agnès femme d’Adolphe Duc de 
Cleves. Louis I. de ce horh delà branche Rodolphienne, Comte 
Palatin 8cElecteur de l’Empire, futfùrnommé le B arbu , l ’A v e u - 
gle> 8c le P ieux. Il fe trouva en 141g. au Concile de Confiance, 
dont il fe déclara le Prote&eur, il fit le voyage de la Terre fainte  ̂
depuis il perdit la vûë ; 8c il mouruten 1438. Il eut divers enfhns,
8c entre autres Louis IL furnommé le C lém ent, 8c F r é d é r ic  
L dit le Victorieux. Louis mourut jeune en 1449. Il avoit épou- 
lé Marguerite de Savoye fille d’Amé VIII. premier Duc deSavoye,
8c alors veuve de Louis IIÎ. Roy de Naples 8c de Sicile, Comte 
de Provence, Stc. 8c il en eut un fils pofthume P h il ip p e  fur- 
nommé l ’ Ingénu. Marguerite prit une troifiéme alliance avecUlric 
le Bien-aim é Comte de Wirtemberg. Frédéric le Victorieux fut 
Tuteur de Philippe l ’Ingénu, 8c un Prince d’un très-grand mérité, 
honnête, prudent, Courageux, 8camifîdele. Ohlefurnomma le 
Victorieux, parce qu’il défi tffans une bataille Ulric de Wirtemberg, 
Charles Marquis de Baden , 8c George Evêque de Mets frere dii 
même Marquis. Philippe l ’ ingenu gouverna avec beaucoup de 
prudence, 8c mourut en iyô8. laiffant Robert le V ertueux, Louis 
le P acifique, 8c Frédéric le Sage. R o b e r t  le Vertueux épouia Eli
zabeth fille de George le Biche Duc de Bavière , lequel ayant de 
grands biens les laiflà à fon gendre ; ce qui fâcha fi fort l’Empe
reur Maximilien I. qui s’intereffoit pour Albert IL Duc de Baviè
re, aufii fon gendre, qu’il eh fit une affaire à toute la Maifon Pa
latine. Philippe l ’Ingehu luy fit têteavec le fecours des Bohémiens. 
Mais cependant Robert 8c fa femme ayant été empoifonnez en 
iyc>4. on fut obligé defonger à lin accommodement, conclu en 
l S ° S i II fut allez avantageux pour O tth o n-Hen r i fils du 
même Robert le Vertueux. Louis III. dit le Pacifique époufa Sibylle 
fille d’Albert IV. Duc de Bavière, 8c il mourut fans enians mâles 
en 1^44. F r i e e r i c II. dit le Sage établit la Religion des Pro- 
teftans dans fes Etats. A cela près, c’étoit un très-grand Prince, quf 
eut beaucoup de foin de fonnéveu Otthon-Henri dontil lut le Tu
teur. Il époufa Dorothée deDanemarc fille du Roy Chriftiernc 1 .8c 
il mourut fans pofteritéén iy y 6 .  Otthon-Henri fils de Robert le Ver
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tUettx avoit un frere nommé Philippe qui fervit tres-bien 1 Em
pereur Charles V, C’eftluy qui défendit en 15-29. Vienne en Au
triche contre les Turcs. On le furnomma le Guerrier , 8c il mou
rut fans enfatts en 15-48. Otthon-Henri mourut aufîl fans poftente 
en 15-5-9. Il avoit époufé Sufanne fille d’Albert IV. Duc de Bavière, 
gr veuve de Cafimir Marquis de Brandebourg. Ainfi la branche de 
Louis l'A veu gle  ou le Barbu manquant, ilfalut avoir recours à celle 
^ E t i e n n e , fécond fils de Robert le Petit. Sa poftente avoit 
alors le Comté de Simmeren , le Duchéde Deux-Ponts, &c. Cet 
Etienne époufa en 1410. Anne fille & héritière de Frédéric Comte 
de Veldens , 8c il mourut en 1444. d’autres difent 5-9. ayant eu 
Frédéric qui fuit : Louis le Noir mort en 1489. 8c tige des Ducs de 
Deux-Ponts, 8c de Ncubourg , des Palatins de Lutzelftein, 8cc. 
Robert Evêque de Strasbourg mort en 1478. Jean Archevêque de 
Magdebourg 8c Evêque de Munfter , décédé vers 1475-. Etienne 
Chanoine de Cologne, Sc jean Chanoine de Strasbourg. ̂  F r id e - 
r i c  Comte Palatin de Simmeren 8c de Spandheim ne en I4 I7 - 
époufa Marguerite fille d’ ArnoulDuc de Gueldres, 8c mouruten 
3486. laifîànt Jeanl. lequel mourut en 15-09. ayant eu d Anne de 
Nafîàu J e a n II. mort en 15-5-7. Scperede F r e d e r ic  III. C eft 
ce dernier qui fuccedaen 15-5-9. à Henri-Otthon Electeur 1 alatin. il 
étoit né Catholique en 15-15-. il fe fit Proteftant ala perfuafion e a 
femme Marie de Brandebourg fille de Cafimir ; 8̂c depuis changeant 
encore, il fuivit la doétrine de Calvin 8c parut extrêmement ze e 
pour ce parti, ayant envoyé en 15-67. 8c 68. de puiflàns iecours aux 
Huguenots de France. Il mourut le 26. Oétobre en 15-76. Apres la 
mort de Marie de Brandebourg il prit une fécondé alliance avec 
Ameiie de Meurs. Ses enfans furent Louis IV. qui luit. Jean- 
Cafimir, mort en 15-92. lequel d’Elizabeth de Saxe eut Dorothee 
mariée à Jean-George Prince d5 Anhalt '. Herman-Louis qui le noya 
en 15-5-6. Chriftofle mort à la guerre en ip74> Sc Elizabeth mariée 
à jean-FrecJericII. DucdeSaxe. Louis IV. furnommé le Facile, 
rétablit la Pveligion Proteftantc, 8c il fut ami des gens de Lettres, 
Sc très-paffionné pour la paix. Pour l’établir il travailla avec beau
coup de zele Sc avec bien du fuccès. Il mourut en 1583. laifîànt 
F ki  d e r i  c IV. dit le Sincère , qu’il avoit eu d’Elizabeth fille de 
Philippe Landgrave de Hefle. Ce Frédéric etoit encore trop jeune. 
Jean-Cafimir fon oncle fut fon Tuteur 8cl’Adminiftrateur del E- 
leêtorat, qu’illuy laiflà en 1592. D’année d’après Frédéric epoufa 
Louife-Julienne fille de Guillaume Prince d’Orange, 8c il mourut 
l’an 1610. Ses enfans furent Frédéric V. qui fuit, Louis-Guillau
me , Maurice-Chriftierbe, Louis-Philippe, Louife-Julienne mariée 
à Jean Duc de Deux-Ponts , Catherine-Sophie, oc Elizabeth-Char
lotte. F r i d e r i c  V. furnommé le Confiant, eut pour Tuteur 
Jean fon beau-frere. En 1613. il epoufa Elizabeth fille de Jacques 
]Roy deJaÇrand’Bretagne. Les Etats de Boheme l’élûrent Roy en 
1619. 8s il y fut couronné à Prague où il perdit la bataille le B. 
Novembre de l’an 1620. Et le 22. janvier fuivant il futproferit, 
Sc dépouillé de fes Etats 8c de l’Eledforat qu’on donna a Maximilien 
Duc de Bavière, comme je le dirai dans la fuite. Frédéric V. mou
rut à Mayence fur la fin de Novembre en 1632. 8c Elizabeth fon 
époufé eft morte le 2 3. Février de l’an 1662. Ilsonteu diix enfans, 
entre lefquels deux des fils fe font noyez , le x en Hollande i an 
1629. 8c le 2 dans les Indes. Les autres font, 3 Charles-Louis 
qui fuit. 4 Robert Vice-Amiral d’Angleterre, dit le Prince Ro
bert , Duc de Cumberland 8c Baron de Holderneft. 5- Maurice 
Comte Palatin. 6  Edouard marié le 24* Avril 1645-. 3 ^nnc 4 e 
GonZague-Cleves, mort le 10. Mars 1663. laifîànt Louffe-Marie 
femme du Prince de Salmes , Anne qui époufa le 1 1 .  Décembre
1663. Henri-Jules de Bourbon,Duc d’Anguien, 8cc. 8c Bénediéte- 
Henriette-Philippe , alliée depuis le 25-. Septembre 1668. a Jean- 
Frideric Duc de Brunfvic 8c de Lunebourg à Hanover. 7 N. mort 
jeune. 8 Elizabeth Princefîe fçavante. 9 Louife-Hollandine, au- 
jourd’huy Abbeffede Maubuiffon. 10 Et Sophie femme d’Erneft- 
Augufte de Brunfvic, Adminiftrateurdel’Evêchéd’Ofnabruc, Lu
thérien. C h a r l e s - L o u i s  Comte Palatin du Rhin, Electeur, 
Duc des deux Bavieres 8c de Simmeren, 8cc. rentra dans le Bas Pa- 
latînat, 8c fut créé huitième Electeur à la Paix de Munfter, lan 
1648. Depuis le 22. Février l’an 165-0. il époufa Charlotte fille de 
Guillaume Landgrave de Hefle, dont il a eu Charles qui a époufé en 
1671. Guillemette-Erneftine de Danemarc fille de Frédéric III. 8c
feeur de Chrétien V. Rois de Danemarc; 8c.Charlotte-Elizabeth 
mariée le 16. Décembre 1671. à Philippe de France , Duc d’Or- 
leans , 8cç. frere unique du Roy Louis le Grand. Après cela il 
faut voir la fuite des Ducs de Bavière venus du cadet, qui a forme 
la branche dite Gmllelminë, ou des Guillaumes. L o u i s n e  B a 
v i è r e  III. decenom, Duc de Bavière, étoit fils puîné deLouis 
II. dit le Vieil ou le Severe. Il fut élu Empereur en 1314. 8c il 
mouruten 1347. ayant eu fix fils 8c quatre filles , de trois femmes, 
Gomme je le dis ailleurs.. Les fils furent, Louis Comte de Tirol, 
mort fans pofterité, Etienne qui fuit, Louis le Romain, 8c Otthon 
le Dégénéré , tous deux Electeurs 8c Marquis de Brandebourg, 
morts fans enfans, Guillaume Vlnfenfe, 8c Albert Comte de Hol
lande, comme je le dis en d’autres endroits. E t i e n n e  I. de ce 
nom furnommél3 A g r a fé , fut Duc de Bavière, 8c mourut en 137p. 
ou 79. Il époufa Elizabeth de Sicile, Sc en fécondés nôces Margue
rite de Nuremberg. Ses enfans furent, Etienne II. Frédéric 8c Jean, 
qui formèrent les trois branches d’Ingolftad, de Landshut, 8c de 
Munie. E t i e n n e  IL dit le J e u n e ,  mort en 1413. eutdeThadée 
Vifcomti dite de Milan, fa première femme, Ifabcl alliée à Charles 
VL Roy de France ; 8c Louis dit le Barbu  Comte de Mortagne. 
Ce dernier étoit un Prince emporté qui fe fit des affaires en France 
8c en Allemagne. Il voulut laiflèr fes biens à fon bâtard, 8c pour 
cela il eut guerre avec Louis le Boffiû fon fils , lequel l’ayant arrê
té le retint en prifon. Mais ce fils dénaturé mourut quelque tems 
après fans enfans. Ce fut en 141p. Louis le Barbu  décéda en 1447.

B A V .
après avoir recouvert la liberté par les foins d’Henri le Biche fo® 
coufm , qui fut fon héritier , 8c qui donna pour fa rançon trente 
mille florins, à Albertde Brandebourg qui l’avoit enfonpouvorr.
F r i  d E r i c , deuxième fils d’Etienne I. dit l’A g ra fé  , mouruten 
! 39 3. ayant eu divers enfans de Madelaine Vifcomti de Milan , feeu? 
de Thadée dont j ’ai parlé, toutes deux filles de Barnabon Comte de 
Milan ; fçavoir Elizabeth , Marguerite , Madelaine , 8c Henri le 
Riche. Celuy-ci fucceda aux biens de Louis le B a rb u , comme je 
l’ai dit. Il mourut en 1470. laifîànt d’Anne fille d’Albert IV. Archi
duc d’Autriche , Jeanne , Elizabeth , 8c Louis dit le Riche. Ce 
dernier étoit un Prince courageux, liberal, 8c magnifique ; mais fi 
furieufeiliept fier qu’il déchira par mépris des Lettres que l’Empe
reur Frideric IV. luy écrivit en 145-9. h mourut en 1479. ayant eu 
d’AmeliedeSaxe, Georgcaufîi furnomméleRiche. C’eftce Prince 
George qui augmenta l’Univerfité d’Ingolftad , 8c qui fit héritier 
Robert le Vertueux , Comte Palatin * qui avoit époufé Elizabeth 
fa fille unique, comme je l’ai remarqué. Il mourut en 1502. fans 
enfans mâles , 8cainfi la pofterité des deux fils aînez d’Etienne 
V A grafé  manquant, elle a été continuée par les enfans du troifiéme, 
C’étoit J e a n  Prince de Munich mort en 1370. lequel eut de Ca
therine fille de Meinhard Comte de Goricie, Guillaume mort en 
143p. après avoir perdu deux fils, l’un de fon nom 8c l’autre nom
mé Adolphe I. Erneft qui fuit ; 8c Sophie mariée à l’Empereur 
Vencellas. E r n e s t  époufa Elix de Milan , 8c mourut en 1438.
Il eut pour fucceflèur A l b e r t  III. dit le Débonnaire, qui refufa 
eu 1440. la Couronne de Boheme qu’on luy offroit au préjudice de 
Ladiflas fils pofthume de l’Empereur.Albert II. Ce Duc de Bavière 
prit alliance avec Anne fille d’Eric Duc de Brunfwic 8c de Lune- 
bourg, de laquelle il eut Albert IV. dit le Sage , qui fuit, jean 
morteni473. Sigifmond décédé en ipoi. Chriftofle mort en 1493. 
Elizabeth mariée au Duc deBergues, Marguerite femme de Fri
deric Marquis de Mantouë, 8c Barbe Religieufe à Munie. A l b e r t

IV. fucceda à tous les biens de fon pere, parce que fes freres mou
rurent fans pofterité. Il eut encore le bonheur de reünir les hérita
ges des branches d’Ingolftad 8c de Landshut, ayant exclus Robert 
le Vertueux de la fuccefiion de George le Riche ; ce qu’il exécuta 
avec tant d’adrefîe 8c de prudence , qu’il en mérita le furnom de 
Sage. Il époufa Cunegonde fille de l’Empereur Frideric III. 8c il 
mourut en ipo8. Ses enfans furent , Guillaume IV. qui fuit, 
Louis mort fans pofterité en ip4p. Erneft Evêque de Pafiàw, 8c 
puis en 1P40. de Salzbourg , qu’il quitta en ipp4. 8c fe retira dans 
la Boheme où il acheta la Comté de Glats , 8c il y mourut en ip6o. 
Sidonie fiancée à Louis Palatin du Rhin , 8c morte avant la con- 
fommation du mariage; Sibylle femme du même Louis; Sufanne 
mariée à Otthon-Henri Electeur Palatin ; gc Sabine alliée avec Ulric 
Duc de Wirtemberg. G u i l l a u m e  IV. un des Chefs de la Ligue 
Catholique deNuremberg mourut enippo. Ilavoitépoufé Marie- 
Jaqueline fille de Philippe Marquis de Baden , qui le fit pere de 
Thierri, mort jeune; d’Albert V. qui fuit; 8c de Sidonie mariée à 
Philibert Marquis de Baden. A l b e r t  V. fut un Prince très-Ca- 
tholique, aufli bien que fon pere 8c fes fuccefleurs. Il époufa Anne 
fille de l’Empereur Ferdinand I. 8c il mourut en ip79> Scs enfans 
furent, Charles mort jeune. Guillaume V. qui fuit. Ferdinand 
qui laiflà pofterité. Erneft Evêque de Freifingen , puis d’Hildes- 
heim, enfuite de Liege, 8c enfin Archevêque de Cologne, mort 
en 1610. Frideric mort en enfance. Marie-Maximilienne, 8c Ma
rie femme de Charles Archiduc d’Autriche, 8c mere de l’Empe
reur Ferdinand I. G u i l l a u m e  V. dit le Je u n e  , a donné fon 
nom aux Princes defa branche. Il naquit en 1P48. En ipyp. il fuc
ceda à fon pere dans les Etats de Bavière, dont il fit une abdication 
volontaire en 15-79. & il fe retira dans une Maifon Religieufe où il 
mourut le 27. Février de l’an 1626. âgé de 78. C’étoit un Prince 
qui craignoit Dieu 8c qui aimoit la vérité8c la juftice. En ip68. 
il époufa Renée de Lorraine, fille de François Duc de Lorraine 8c 
de Chriftine de Danemarc dont il eut dix enfans. 1 Chriftofle 
mort au berceau en 15*71. 2 Chriftierne né le 23. Septembre 1572.
8c mort le 27. Avril ip8o. 3 Maximilien qui fuit. 4 Philippe 
Evêque de Ratisbonne , puis Cardinal, mort le 18. May 1598. 
p Ferdinand Archevêque deCologne, Evêque de Liege, de Mun
fter , 8cc. mort en i6po. Charies mort jeune en ip8y. 7 Al
bert Landgrave de Leuéthemberg , né le 13. Avril 1584. marie 
l’an 1612. à Matilde héritière de Leuêthemberg , 8c mort le p. 
Juillet 1666. Il a eu Jean-François-Charles , Maximilien-Henri Ar
chevêque de Cologne après fon oncle Ferdinand , 8c Albert-Sigif- 
mond Evêque de Freifingen. 8 Marie-Anne femme de Ferdinand 
d’Aûtriche , depuis Empereur II. de ce nom. Elle mourut en 
1616. 9 Eleonor morte en enfance. 10 Madelaine femme de
Wolfgang-Guillaume Duc de Neubotirg. M a x i m i l i e n  a foû- 
tenu allez avantageufement la Maifon d’Autriche en Allemagne. Il 
en eutpour recompenfeen 1623.1’Eleéiorat 8c le haut Palatinat dont 
on dépouilla Frideric dit le Confiant, élû Roy de Boheme , com
me je l’ai dit. Il mourut le 27. Septembre de l’an i6pi. laiflànt 
de Marie-Anne d’Aûtriche fille de l’Empereur Il.mortele 2p. Sep
tembre 1 66p. Ferdinand-Marie qui fuit , &.Maximilien-Philippe- 
Jerome qui époufa le 26, Avril x668. Loifife delà Tour dite Ma- 
demoifelle de Boüillon fille de Frideric-Mauricc de la Tour d’Au
vergne. L ’Eleéteur Maximilien avoit pris en xp9 p. une autre al
liance avec Elizabeth de Lorraine qui mourut en 163p. fans avoir 
eu des enfans que FERDiNANo-MARiErFRANÇois-lGNA- 
c e - W o l f g  A N  G ,  Duc de Bavière, Electeur de l’Empire, Scc.Eo 
i6pi. il fucceda à fon pere , Sc l’année d’après il époufa Henriette- 
Adelaïde de Savoye fille du Duc Vi&or-Amedée 8c de Chriftine de 
France. Cette Princefîe eft morte en 1676. laiffânt à l’Electeur ion  
époux Marie-Anne-Viétoire, née le 28. Novembre 1 66a. 8c Maxi
milien- Marienéen i662.Jofeph-Clementnéen 167 i.8cIpland-Bea- 
trix née en 1673.L ’Electeurcft mort fubitement àSclesheim àidieu©



de Munich le 29. Mai 1659. âgé de 3 3.ans. [L ’aîné de fes fils fou- 
tient la dignité d’Eleéleur avec éclat, 6c a fait paroître beaucoup 
de bravoure, dans la guerre de Hongrie. Il eft en 1691. Genera- 
iiffime de l’Empire. Sonfrere a été oppofedans l’Elecforat de Co
logne au Cardinal de Furftemberg, les voix des Chanoines ayant 
été partagées entre eux dans l’eleélion. Cette affaire n’eft pas encore 
vuidée. Voyez la Monarchie XJniverfelle de Louïs X I V .  par G. 
Leti.] Par l’Article 10. de la Paix deWeftphalie en 1648. l’Eleéfo- 
rat, le haut Palatinat 8c le Comté de Chamb font demeurez au 
Duc de Bavière- J ’ai remarqué qu’on y créa un huitième Electo
rat pour le Prince Palatin; à condition que fi la branche Guillel- 
mine vient à manquer, il n’y auraplas de huitième Électeur, 8c la 
branche Rodolphienne ou Palatine reprendra fa première dignité 8c 
jouira des Etats qui en dépendent. Les primez de la Maifon de 
Bavière fiégent aux Dietes de l’Empire parmi les Princes, où ils 
ont neuf ou dix voix, 8c ils fiégent immédiatement après les Ele
cteurs Séculiers. * Aventinus, in Ann.Boior. Andréas Brunne- 
tus, in Annal. Boior. Hund'ius, B avar. Ste?nmatogr. Leodius, v ita  
E r e d . I L  E leB . Balat. Raderus, B a va r. SanB. Gewoldus , Reune- 
rus, Bertius, Lazius, Gans, Welfer, Beuter, Freher, 8cc.

B A V IE R E , grand pais d’Allemagne, qui a titre deDuché, de 
Palatinat 8c d’Eleétorat. La Boheme 8c l’Aûtriche luy fervent de 
frontières du côté d’Orient : laSouabe du côté d’Occident: la Fran- 
conie vers le Septentrion : 8c le Tirol vers le Midy. La Bavière efl 
partagée en quatre grands Bailliages , qu’on appelle Regences ou 
Chambres des Rentes: fçavoir Munich, Landshut, Straubing, 8c 
Burckhaufen. La Juftice y eft rendue aux peuples qui dépendent de 
chaque Bailliage, dont les appellations reifortilfent au Confeil Sou
verain du Duc. Quant au Haut Palatinat,qui par les derniers Traitez 
de Weftphalie en 1648. a été réuni à la Bavière, comme il étoit 
autrefois, c’eltaufli un Duché qui comprend plufieurs Comtez 8c 
plufieurs Villes. _ Ambergeft la plus confiderable, 8c la Juftice de 
tout le Haut Palatinat s’y rend en dernier reffort. Chamb efl: la ville 
capitale du Comtéde même nom, appartenant aufli auDuc de Ba
vière. Outre le Duché de Bavière, 8c leHaut Palatinat, le Duc pof- 
fede encore le Landgraviat de Leuchtemberg, dont il hérita l’an 
1 yy6. par la mort de Maximilien-Adam dernier Landgrave de cette 
Province, fujvant l’accord de la Confraternité héréditaire faite en
tre la Maifon de Bavière 8c celle de Leuchtemberg pour leur fuc- 
ceflion mutuelle. Il jouît aufli du Comté deHaag, depuis l’année 
1567. que mourut Ladiflas dernier Comte de cette Famille. Une 
même Confraternité héréditaire de fucceffion mutuelle efl: établie 
entre la Maifon de Bavière 8c la Palatine du Rhin. Le Duché de 
Bavière étoit autrefois un Royaume qui s’étendoit jufqu’aux fron
tières de Hongrie, 8c au Golfe de Venife, comprenant les pais de 
Tirol, de Carinthie, deCarniole, de Stirie, d’Autriche, 8c au
tres Etats, qui ont depuis appartenu à differens Princes. Par le Trai
té de Munfter en 1648.il fut arrêté que la Dignité Electorale, dont 
Frédéric V. Comte Palatin du Rhin avoit été privé en 1621. demeu- 
reroit à Maximilien Comte Palatin Duc de Bavière, 8c à fes en- 
fans , 8c l’on créa un huitième Electorat pour Charles-Ludovic, fil$ 
de Frédéric. *HeiflT, Hiftoire de VEm pire, l iv .ô .S U P .

B A V IU S , Poète Latin, qui vivoit environ quarante ans avant 
la naiflance du Fils de Dieu. C’étoit un miferable verfificateurqui 
s’imagina qu’il pourroitaquerir quelque réputation dans lemonde, 
en fe moquant de Virgile; mais ce deffein ne fervit qu’à le tourner 
en ridicule- Le même Virgile le raille fouvent dans fes Eclogues, 
comme quand il dit:

.J lu i Bavium  non oclit, amet tua carmina M&vi.
Bavius mourut dans la Cappadoce, la CLXXXVI. Olympiade, 
vers l’an 720. de Rome. * Eufebe, in Ckron. Lilio Giraldï ,  de 
Boët. & c .

B A Ü L M E , ville de la Franche-Comté , à qfiatre lieues de Be
sançon. On voit à deux petites lieues de cette ville une fameufe 
caverne, qui fert de glacière à ce pais. L ’entrée a environ vingt 
pas de large. Delà, par une defeente de près de trois cens pas, on 
va'à la porte de la grotte, qui eftdeux fois plus hauteSc plus lar
ge qu’une grande porte de ville. La caverne , qui a trente-cinq 
pas de profondeur fur foixante de largeur , efl: couverte d’une efpe- 
ce de voûte de plus de foixante pieds de haut : ainfi on voit clair 
partout. Il pend de la voûte de gros morceaux déglacé, qui font 
un très-bel effet: mais la plus grande abondance fe forme du petit 
ruiflfeau qui occupe une partie de la caverne. Il efl eau en Hy ver, 8c 
glacepn Eté.  ̂ Au fond on trouve des pierres qui reffemblent fi 
parfajterxient à des écorces de citrons confits, qu’il efl difficile de 
n’y être pas trompé. LesPaïfans des environs jugent dutems qu’il 
fera par la purete de l’air, ou par l’épailfeur des brouillards qui fe 
Voyent quelquefois dans cette caverne: caries brouillards font une 
marque de pluye pour le lendemain. * Mémoires Hiftoriques.

B A U L M E. Cherchez Baume.
B A U LX . Cherchez Baux.

B AV. B AU.

B AU M A N , Caverne remarquable dans le Comté de Rëgen 
ftein, du Cercle de la Baffe Saxe en Allemagne. L ’entrée en eft ron 
de, 8cfiétroite, que plufieurs perfonnes n’y peuvent paflèrenfem 
ble , mais feulement l’un après l’autre. Elle efl extrêmement pro 
fonde, 5c elle va fi avant dans le rocher, que quelques uns y on 
avance jufquesau delàde'quatre milles d’Allemagne, vers la ville d 
Goflar. Allez proche de l’entrée il y a une fource d’eau fort claire 
qui efl bonne, à ce que l’on dit, pour guérir de la pierre. C’eftum 
choie extraordinaire, que cette eau étant gardée dans un vafe de ver 
re, ne fe corrompt point, 8c qu’il ne s’y amaffe aucunes ordures n 
limon au fond. Delà voûte de cet antre il tombe des gouttes d’eàt 
qui fe ge ent 8c fe pétrifient en tombant, 8c forment des figure 
fort agréables. On nomme ces pierresSalaBites. Ceuxquiyvont 
k$ rompent pour les montrer par curiofité. Ils les reduifent aufl 
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en poudre , 8c on s’en fert auffi pour deffecher les piayès des be-: 
ftiaux. On trouve encore dans cette caverne quantité d’os de difî'e- 
rens animaux, tous deffechez, que quelques uns tirent de terre, 8c 
vendent aux ignorans pour des morceaux de corne de Licorne, leur 
attribuant une vertu merveilleuse pour plufieurs maladies. Il s’v 
trouve encore des dents d’une grofîèur prodigieufe; 8c il s’en efl: 
vu qui étoient trois fois plus groffes que célles d’un Cheval. L’on 
y a trouve un fquelete d’un homme, dont la grandeur faifoit con- 
noitre que c étojt quelque Géant., On y a auffi quelquefois vû des 
cadavres fecs d’une grandeur ordinaire, qui étoient peut-être les 
corps de ceux qui étant entrez dans cette caverne, s’étoient égarez 
dans les détours de ce labyrinthe obfcur, 8c n’avoientpû en trouver 
la fort,e. Henr.Eckftormius, Hifi.Te>ra-mot. S U P .
^  B A U M E , B a u lm e , ou B a l m e , c’eft le nom de diverfes 
Terres 8c celuy de plufieurs nobles familles de Dauphiné, de Brefîé, 
du Bugei , de Bourgogne, 8cc. Maisentre celles-là il yen a trois 
qui font îllufties 8c anciennes, 8c dont j’ai deffein de dire quelque 
chofe, ce font celles delà Baulme fur-Cerdon, de la Baume-Mou- 
trevel, 8c de la Baume-Sufe.

B AUME-fur-Cerdon, Famille. La B a u m e , ou l a  B a u - 
m e s u r-C e r d on , eft une famille de Bugei, d’ou font fortis 
les Comtes de S. Amour, les Sieurs de Frcmentes, Sec. Cerdon efl: 
un bourg du même pais de Bugei, qui a fur un rocher un ancien châ
teau ruine dit la Baulme ou la Balrne, d’où efl venu le nom de la 
Baulme-fur-Cerdon que cette famille à porté. Le plus ancien dont 
nous ayons connoiffance eft H u g u e s I. qui vivoit en 1080. 8c 96. 
Il laifîa divers enfans 8c entre autres H u g u e s  II. Celuy-cy fit de 
grands biens à la Chartreufe de Meria en Bugei, 8c eut fept fils ; Hu
gues III. qui fuit, Etienne Sieurffie Saint Julien, Aimé Sieur delà 
Baftie fur-Cèrdon, Guillaump qui a fait labranche des Seigneurs de 
la Picarderée 8c du Gènetei, Ifard quia fait celles des Sieurs de Lan
ges, de l’Afne 8c de Morterei, Hifinio, 8c Gui qui fe fit Chartreux 
apres la mort de fa femme. Ces fept freres vivoient en 1146. 8c 
60. H u g u e s  III. epoufa une Dame de la Maifon de Binan dans lé 
Comte de Bourgogne, 8c il eut trois fils 8c une fille. Il prît l’ha
bit parmi les Chartreux de Meria. Le fécond de fes fils étoit Guil
laume qui fit la branche des Sieurs de la Balme 8c de Terreaux en 
Valromei. L ’aîné a été H u m b e r t  I. de ce nom Sieur de la Bau- 
me-fur-Cerdon 8c de Fromentes. Il vivoit en 1200. 8c il époufa Hu- 
guettede Beaurëgard Dame de Fromentes, de laquelle il eut unë 
fille 8c cinq fils, dont le troifiéme Antelme ou Anfelme fut tige 
des Sieurs de Boches, 8c le premier fut H u m b e r t  II. Celui-ci 
fit fonTeflament le 10. Novembre de l’an 1289.8c il laiffa quatre fils 
8c une fille. Jean qui continua la pofterité , Guillaume Abbé de 
S.Oyen de Jouxen 1283. puis Abbé d’Ambronnai en 1 apS.Pierrè 
Evêque^de Bellai en i28y. un autre Jean Abbé d’Ambronnai, 8c 
puis Evêque de Bellài en 1330. J e a n  prit alliance avec Marguerite 
deColigni. C’eft un de ceuxqu’Amoin Comte deSavoye nomme 
dans fon Teftament, fait à Montmeilîan le 24. Juin 1343. pour 
être un des Lonfeillers defon fils Amé" VI. dit le Verd. jean laifîa 
fix fils 8c deux filles; Etienne qui continua la pofterité, Geofroî 
Chanoine de l'Eglife 8c Comte de Lyon mort en 1342! Humbert 
Chanoine de S. Paul, puis Cuftode 8c Comte de Lyon, Aimé Abbé 
d’Ambronnai en i 338. puis de faint Vincent de Bezançon en 1 3^0. 
Amblard qui a fait la branche des Sieurs de Perés 8c des Comtes dé 
S. Amour., 8c Henri Chanoine de S. Nizier de Lyon. Divers Au
teurs eftiment qu’un certain Henri, dont je parle ci-après, a été 
fils de Jean de la Baulme; mais le Sieur Guichenon n’eft point dé 
cefcntiment. E t i  en n e eut beaucoup de part èn l’amitié d’Eudes 
Duc de Bourgogne, 8c d’Amé VI. Comte de Savoye. Il époufa 
Huguett’e de Beau regard morteen 1361-. après fon mari-, 8c il en 
eut trois filles, 8c H u m b e r t  III. marié à Cathérine de Luirieux; 
Ce dernier eut quatre fils morts fans lignée , 8c trois filles , Hu- 
guette femme de Jaquemart de Coligni 8c d’Andelot, Ainarde alliée 
a Gui de la Palu Sieur de Varembon, 8c Marie qui époufa Amé de 
Grolée. A m b l a r d  I. de la Balme fils de Jean continua lapofte- 
rité. Il rendit de bons fervices à Amé VI. Comte de Savoye. Dé 
Marguei îte de Sales qu il epoufa le 1 o. Mai j 34^’ B eut cinq fils 8c
une fille; Pierre,lequel prit alliance en 1371. avec Catherine d’Eftrées; 
de laquelle il eut quatre filles ; Perce-val qui continua la pofterité; 
Jean Moine à Ambronnai; Guillaume Abbé de S.Oyen de joux ou 
deS.Claude; Louis; 8c Marie femme de Jofîerand deSaix. P e r 
ce v a l  de la Baulme etoit un Seigneur de grand mérité, qui eut 
beaucoup departaux affaires defontems. "il eut d’IfabelledeBo- 
chesDame de Peres 8c d’Anieres, Claude mort fans lignée, Am- 
blard 8c Guillaume dont je parlerai dans la fuite, 8c Odet Prieur de 
l’Ordre de faint Benoit. A m b l a r d  II. époufa Louïfe de Matafe- 
Ion, 8c apres là mort il prit une fécondé alliance en 1477. avec Jeanne 
de Germoles, il en eut Perceval Evêque de Mondevis en Piémont 
en 1451. puis Abbe de Hâutecombe 5c Evêque de Déliai après s’êtré 
trouvé au Concile de Bâle. Le Sieur Guichenon le fait fils d’Am- 
blard II. 8c de la fécondé femme qu’iln’époula félon luy qu’en 14y7i 
comme je 1 ai dit, quoiqu’il avoué que Perceval étoit Evêque dès 
1 an 1 4 3 Ble qui me perfüade qu’il étoit fils d’Amblard!. Quoi- 
qu il en foit, jene dis rien des autres enfans dumême Amblard II. 
pour parler de fon frere G u i l l a u m e  dit Morelet. Philippe Duc 
de Bourgogne le fit fonEchanfon en 1430. 8c l’employa en diver
fes négociations, auffi bien que Louis Duc deSavoye, lequel en 
1461. le créa Grand Maître des Eaux 8c Forêts en fes Etats de deçà 
les Monts. Guillaume mourut à Turin vers l’an 1470. laifîant de 
Louife de Genouft qu’il avoit époufée en 1436. Philibert I. de ce 
nom qui luit, Louïfe, Anne, Marguerite, Jeanne, 8c Louis, le
quel de fon mariage avec Philiberte de Tenei qu’il époufa en 1481. 
eut deux fils 8c une fille; Philibert Chevalier de l’Ordre de faint 
Jaques, Commandeur d’Oreges 8c Gouverneur de Br elfe 8c de 
Bugei. Celui-ci eut beaucoup de part en l’amitié de l ’Empereur 
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Charles V. 8c en celle dePhilibert-Emanuel Duc de Savoye* 8c ces 
deux Princesl’employerentfouvent dans des affaires importantes. Il 
ne fe maria point. Antoine de la Baulme fon frere fut aufli Cheva
lier de faint Jaques. P h i l i b e r t  de la Baulme I. de ce nom, fut 
Echanfon du Roy Louïs XI. 8c Grand Ecuyer de Savoye jufqu en 
* 515 ’ que les François prirent la Savoye 8c la Breffe. En 147 0. il 
avoit époufé Philiberte de S. Trivier; mais s’en étant feparé, il 
s’allia avec Françoife Bouchard de Montflori, de laquelle il eut une 
fille. Philibert fe remaria avec Peronne de Poupet, 8c il prit enfin 
une quatrième alliance avec Eleonor de la Ratte, qui le fit pere de 
trois fils 8c de trois filles. L’aîné des fils a été P h i l i b e r t  IL 
qui fuivit le Roy François I. à la bataille de Pavie où il fut arrête
prifonnier en 1727. Depuis en 1731. Charles D u c  de Savoye l’en
voya A mbafladeur enSuiffe; fonTeftament eft de l’an 1768. _ De 
Françoife de Dames fon époufe, fille de François Baron deDigoi- 
né, il eut Louis qui fuit, Antoine Abbé deLuxeuil, 8cc. Aime,
Alexandre, Jean, 8c Peronne. L o u is  de la Baulme Prince de Stin- 
hufe, Comte de S. Amour, 8cc. fe trouva en 1769. à la bataille de 
Montcontour où il avoit accompagné le Comte de Mansfeldt. Pnili- 
bert-Emanuël Duc de Savoye luy donna l’an 1571. une charge de 
Chambellan ordinaire de fa Maifon, 8c il l’envoya Ambafîadeur en 
France, Efpagne, Portugal, 8c à Rome. En1y76.il le fit Cheva
lier de l’Annonciadej 8c le Roy d’Efpagne luy érigeaen Comte la 
Baronnie de S. Amour dans la Franche-Comté. Louis de la Baul- 
me époufa le 22. Septembre de l’an 1760. Claudede Teifonniere 
dont il eut deux filles, 8c après la mort de cette Dame il prit une 
fécondé alliance Is p . Juin de l’an 1574. avec Catherine de Bruges 
Princeife de Stinhufe, 8cc. 8c ce mariage fut béni du Ciel par la 
naiflànce de fix fils 8c d’une fille. L’aîné E m a h u e l-Ph il i- 
b e r t  de la Baulme Comte de Saint Amour ,8cc. naquit le x 6. Jan
vier de l’an 1777. Il fervit dans les guerres des Païs-Bas, 8c mourufe le 
28. Juin 1622. En 1799. il avoit épouféHelene Perrenot de Gran- 
velle, 8c il eut de cette alliance trois fils 8c trois filles. J  a q̂ u es- 
N ic o l a s  delà Baulme Comte de Saint Amour, Marquis de Saint 
Genis , 8cc. Chevalier de la Toifon d’Or, 8c Gentilhomme 
ordinaire de la Chambre du Roy d’Efpagne, a fervi utilement en 
diverfesoccafions. Il a été Capitaine des chevaux Légers, Sergent 
Général de bataille, 8c Capitaine Général d’infanterie. Il s’efl; trou
vé à dix-fept fiéges de villes, 8c à cinq ou fix batailles : il com- 
mandoit l’Infanterie Efpagnole à la bataille de Lens que le Prince 
de Condé gagna le 20. Août de l’an 1648. 8c le Comte de Saint 
Amour y fut fait prifonnier. Il époufa Marie de Porcellet de Mail- 
lane, de laquelle il a eu Philippe de la Baulme Comte de Saint 
Amour, Charles-Antoine, 8c c. Divers Auteurs parlent de cette 
illuftre famille, dont on pourra voir la Généalogie dans l’Hiftoire 
deBreflê 8c de Bugei de Guichenon.

BA U M E , Baulme ou Balme, ( Henri delà) connu fous le 
nom d ’Henricus de Balm a ou de P  a im a , Religieux de l’Ordre de S. 
François, a vécu dans le XIV. Siècle, vers l’an 1360. Quelques Au
teurs eftiment qu’il étoit natif de Bugei 8c de la Maifon de la Baulme- 
fur-Cerdon, fils de Jean de la Baulme 8c de Marguerite de Coligni. 
Ce n’eft pourtant pas le fentiment de Guichenon. Quoyqu’il 
en foit, Henri delà Baulme étoit un homme d’un mérité fingulier : 
Juliac parle très-avantageufement de luy dans la vie de fainte Colete, 
auffi bien que Mofander qui a continué Surius. Genebrârd le met 
au nombredes Ecrivains Ecelefiaftiques fous l’an 136*3. Onditqu’il 
mourut à Befançon. *  Guichenon,. H ijl. de -Breffe. &  de Bugei. 
Chifflet, Vejont. P , I I . p . 293.

B AU ME-Montrevel, Famille.
La B AUM E-Montrevel efl une famille illuftre de Breffe qui a 

été fécondé en hommes illuftres. Montrevel eft une ville de 
Breffe à trois lieues de Bourg, 8c le plus ancien Comté de Breffe, 
Bugei, 8c des Etats de Savoye. Il a étédansla Maifon de Châtillon : 
Scenfiiite ileftpaffé dans celle de la Baume par le mariage d’Alix de 
Châtillon avec Etienne de la Baume II. de ce nom dit le G alois, 
commejele marqueray dans lafuite. Les Auteurs modernes par
lent diverfement de l’origine de cette Maifon. Le plus ancien Sei
gneur de la Baume dont nous puiffions parler fûrement 8c fans fa
bles, a été S i g e b a u d  de la Baume qui vivoit en 1140 .8c 1160. 
Il eut trois fils, dont l’aîné B e r n a r d  qui vivoit en 1190. laifla 
I smio  qui vivoit encore en 1230. 8c fut pere de fix fils , dont 
E t i e n n e  II. qui étoit le troifiémea continué la pofterité. Ce- 
luy-cy eut de Martine de la Balme, Pierre qui fuit, Jofferand, 8c 
Guichard Chanoine 8c Comte de Lyon mort vers l’an 1309. P ie r r e  
de la Baume Baillif de Bugei époufa Marguerite de Vaffalieudont il 
eutEtiennelI. Verruquier fit la branche des Sieurs deBrocesScde 
Chavaux, Sibylle femme d’Etienne de Belregard,Guifchard Doyen 
del’A.bbaiedeTournus, 8c un autre Etienne Chanoine, 8c puis Do
yen 8c Comte de Lyon en 1323. E t i e n n e  II. de la Baume dit 
le Galois de Montrevel, 8cc. rendit de grands fervices à Amé IV. 
Comte de Savoye, 8c puis au Roy Philippe de Valois qui le fit Grand 
Maître des Arbalêtiers de France en 13 38. luy donna le Gouverne
ment de la ville de Penne en Agenois, 8c puis celuyde Cambray 
qu’il défendit vaillamment contre Edouard III. Roy d’Angleterre 
qui l’affiégea en 13 39. Le Roy le fit Lieutenant Général de fes armées, 
8c Amé V. Comte de Savoye luy donna aufli la même charge vers 
l’an 1370. Mais deux ans après le Roy Jean le rappella enffrance 
pour fè fervir de luy contre les Anglois. Tous les Auteurs de ce tems 
parlent très-avantageufement de ce Sieur de la Baume qui mourut 
vers l’an 1362. Il avoit époufé Alix de Châtillon Dame deMontre- 
vel, de laquelle il eut Guillaume 8c Lucie mariée en x 363. à Amé 
deViri. Etienne IL eut d’une maîtreffe Etienne de la” Baume Ma
réchal 2c Amiral de Savoye, homme de bien 8c grand Capitaine, 
morteni4o2. G u i l l a u m e  delà Baume, un des plus illuftres per- 
fonnagesde la Maifon de la Baume, fut élevé en France, où il eut 
d abord l’honneur d’être Confciller 2c Chambellan du Roy Philippe

BAU.
de Valois par Lettres dû 14. Décembre 134y. Depuis, il fut Tuteur 
d’Amé VI. Comte de Savoye furnommé le Verd, 8c l’Hiftoire de 
Savoye luy donne cet éloge d’avoir été un des plus Pages Chevaliers 
de toute la Gaule. Il eut beaucoup de par t aux grandes ent reprifes de 
fon tems, fut aimé des Rois deFrance, 8c mourut en 1360. avant 
fon pere d’une bleflurereçûë au fiége de Carignan. En1348.il époufa 
Clemence 5 e laPalu, fille de Pierre delà Palu Sieur de Varembon, 
de laquelle il eut Philibert mort fans pofterité, Beatrix mariée 
en 1370. à Simon de S. Amour, 8c puis à Triftan de Châlon Sieur 
de Chafteaübëlin ; 8c Alix qui époufa en 13 60. Jean de Corgenon a 
8c en 1362. Guy deMontluel. Guillaume delà Baume ayant perdu 
fa première femme prit en 1377. une fécondé alliance avec Con- 
ftantine Allem2n, qui le fit pere de J ean  de la  B aume I, 
de ce nom, Comte de Montrevel, 8cc. Maréchal de France, Che
valier de l’Ordre de Savoye, 8cc. Celuy-cy acquit beaucoup derepu» 
tation par Ton courage 8c par fa conduite dans les affaires de la guerre. 
Louïs de France Duc d’Anjou adopté par la Reine Jeanne de Naples 
dreffa en 1383. unearméepour la conquête des Etats dé cette Prin  ̂
ceffe; 8c il en donna la conduite à Jean de la Baume, qu’il fit de
puis Comte de Cinople. Après cela il fervit Amé VIII. premier Due 
de Savoye qui le fit Chevalier de l’Ordre de l’Annonciadëen 1409. 
8c Lieutenant Général enBreftë. Dès l’an 1404. Louis de France 
Duc d’Orleansluy avoit donné le collier de fon Ordre du*Porc-Epi, 
8c l’avoit employé pour fes affaires. Le Duc de Bourgogne 8c les an- 
très Princes de fon tems avoient tant de confiance en la prudence 
de ce grand homme qu’ils s’efforçoient de l’attirer dans leur parti, 
fûrs qu’ils étoient qu’avec ce fecoursils viendroientàboutdelcurs 
entreprifes. A:nfieni4io. le Roy Charles VI. le pria de le venir 
joindre avec plus de gens d’armes qu’ilpourroit avoir. La Lettre eft; 
datée du 12. Août. Ce Roy luy donna très-fouvent des marques de 
bienveillance, le créa fon Confeiller 8c Chambellan, 8c à la priere 
d’Henri V. Royd’Angletei're il le fit Maréchal deFrance lez2. de 
Janvier 1421. On avoue même qu’il délivra le même Roy affiégc 
dans Meaux, 8c qu’il le fervit contre les Anglois, lefqucls voulant 
tâcher de fe l’acquérir luy firent donner le Gouvernement de Paris. 
Il fervit long-tems, 8c il mourut vers l’ami 43 y. car fon Teftament 
eft du 27. Janvier de la même année. Eni384. il avoit époufé, le 
y.Novembre, Jeanne de la Tour fille unique d’Antoine Sieur de 
'la Tour 8c de Jeanne de Villars. De cette alliance font venus Jean
II. qui fuit, Jacques qui eut de grands emplois à la guerre, Pierre 
Chevalier delà Toifon d’or qui eut fept enfans d’Alix de Luirieux 
fon époufe, 8c entre autres Guïdont je parleray dans la fuite, Antoi- 
nettemariéeen 1403. avec Ântoine.de S. Triviër, Jeanne alliée à 
ClaudedeS. Amour, 8c Françoife femme d’Antoine duSaixSieur 
de Reflîns en Beaujolois. Le Maréchal de la Baume eut èücore d’une 
maîtreffe un fils renommé dans l’Hiftoire de Charles VII. fous le 
nom de Bâtard de la Baume. Alain Chartier, De Serres, 8c d’autres 
en font mention en parlant de la bataille de Crevant donnée en 142 3. 
près d’Auxerre, où il fut tué. J ean  de la  B a u m e II. de ce 
nom fut Echanfon 8c Ecuyer de Jean Duc de Bourgogne en 1404.8c 
puis en 1420. le Roy Charles Vl. le fit Prévôt de Paris 8c enfuite fon 
Confeiller 8c Chambellan ordinaire. Il mourut avant fon pere, 
laiffantde Jeanne de Châlon Comtefle de Tonnerre qu’il époufa le
10. Août 1400. 8c qui mourut le 1 6.  May 1471. C l a u d e  d e  l a  
B a u m e  Comte de Montrevel mort vers l’an 1481. Ce dernier 
époufa, en 1427. Gafparde de Levis fille de Philippe II. 8c d’Antoi
nette d’Anduz.e, 8c il en eut J  canne III. qui fuit,Claude mort fans en- 
fans de Marie d’Oifelet, Louïfe mariée le 11. Mars 1477. àFerrier 
deCufance, 8c Claude qui époufa, le 14. Juillet de la même année, 
Claude de la Guiche. Outre ces enfans, Claude de la Baume laiflà 
un fils naturel nommé Philibert, duquelfont defeendus les Sieurs de 
Grand-champ 8c de Beloufes. J e a n  d e  l a  B a u m e  III. de ce 
nom,fu t pourvû de la charge de Confeiller 8c de Chambellan ordinai
re de Philippe le Bon Duc de Bourgogne,par Lettresdattées à Bruxel
les le 2. May 1460. En 67. le Roy Louis XI. le fit Capitaine de la 
villedeParis, 8c en 1481. il luy doima-l’OfEcéde fon Confeiller 8c 
de fon Chambellan ordinaire, que le Roy Charles VIII. luy conti
nua en 83. Dès le 7. May 1467. il avoit époufé Bonne de Neuf- 
Chdtel. Il fit fon Teftament le 27. Septembre 1490. 8cilmourut 
vers l’an 91 .  ne laifïànt qu’une fille unique Bonne mariée à Marcde 
la Baume fon coufin fils de G u i d e  l a  B a u m e . Celuy-cy 
que j’ai déjà nommé étoit fils de Pierre de la Baume, 8cmouruten 
1716. laiffantde Jeanne de Longui fon époufe, fille de Jean deLon- 
gui, Marc de la Baume dont je parleray dans la fuite, Pierre de 
la Baume Cardinal Archevêque de Besançon, Louïfe mariée en 
147 2. â Claude Savoifi Sieur jde Segnelai, 8cc. Jeanne qui époufa en 
1497. Simon de Rie , 8c Claude Baron de Mont S. Sorlin, Stc. 
Chevalier de l’Ordre de laToifon d’or, qui eut beaucoup de part 
enl’eftime de l’Empereur Charles V. En 1702. il époufa Claudine 
deTolonjeon, de laquelle il n’eut point d’enfans. Depuis le 28. Dé
cembre 1732. il prit une fécondeallianceavec Guillemette.d’Igni, 
qui le fitperede François de la Baume, lequel continua la pofte
rité, comme je le diray dans la fuite, de Claude Cardinal Archevê
que de Besançon, de Peronne mariée à Laurent de Gorrevod II, 
decenom, Chevalier del’OrdredeSavoye, Gouverneur de Breffe, 
8cc. 8c de Claudine Abbeflê de S. Andoched’ Autun. Claude de la 
Baume eut d’une maîtreffe un fils nommé Profper ou félon d’au
tres Pierre, Aumônier de la Reine, Abbé de Begard 8c de Leter- 
nier, 8c puis Evêque de S. Flour. Il fe trouva en 1784. au Concile 
de Bourges, 8c il mourut peude tems après. M a r  c d e  l a  B a u 
me  fervit fous le Roy Louïs XII. en Italie, 8c il fe trouva en 1713» 
à la bataille de Novarre*. Son Teftament eft du 19. Novembre 1726, 
Il mourut peu de tems après. En 1488. il avoit époufé Bonne de 
la Baume fa parente fille de Jean III. comme je l’ai déjadit ; il en 
eut François mort en 1717. Jeanqui fuit: Eticnnette mariée en 
iî-14. àFerdinand deNeufichâtel; Girarde morte en jeuneffe: 8c
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Claudine femmed’Âhîiar de Prie Grand Maître des Arbaletiers dô 
France, & frere de René de Prie Cardinal Evêque de Bayeux. De
puis , Marc de la Baume ayant perdu fan époufe prit en iyo8. une fe- 
condealliance avec Anne de Châteauvillain veuve de Jacques de Din~ 
te ville Grand Veneur de France, Sec. Et il eût Joachim.de la Baume 
Comte de Châteauvillain qui ne laiffa de, J  canne de Mouï fon époufe 
qu'une fille mariée au Sieur d’Annebaut. Anne mariée en iy 2.6. à 
Pierre d’Aumont Sieur de Confches, 8c en fécondés noces à Guillau
me de Hautemer Sieur de Fervaques, de qui elle eut le Marêchalde 
Fervaques, 8c Catherine femme de Jacques d’Avaugour. J ean de 
la Baume IV. decenom Comte de Montrevel, mourut en 15-5-2. 
ayant fait fon Teftament le 20, Avril de la même année. En 15-2,7. il 
avoit époufé Françoifede Vienne, veuvede ]ean d’Ambôife Sieur 
de Bu ffi. Depuis le 8. Août de l’an 15-31. il prit une fécondé alliance 
avec Avoyed’Alegre fille de François d’Àlegre Comte de Joigni,8cc; 
Et étant encore veuf il fe remaria, le 28. Juillet de l'am 5-36. avec 
Helene de Tournon Dame de Vaflalieu, fille de Juft 8c nièce du Car
dinal de Tournon. De fon premier mariage, il eut Aimée qui époufa 
en 15-46. Jean IV. Comte, 8c puis Marquis de la Chambre, 8c Fran
çoife mariée, le 16 . Décembre 15-46. avec Gafpard de Saulx, Sieur 
de Tavanes,8cc. Chevalier de l’Ordre du Roy, Maréchal de Fran
ce. Il n’eut point d’enfans de fa fécondé femme, 8c Helene de T our
non le fit pere d’une fille unique nommée Françoife delà Baume ma
riée par difpenfe, le 1 /.Septembre 15-48. à François de i.a Baume 
reftéfeulmâle de cette Maifon. Il étoit fils de Claude delà Baume, 
comme je l’ai dit 5 le Roy Henri II. l’établit Gouverneur de Savoye, 
Brefle, Bugei 8c Valromei. Il mourut vers l’an 1564. laiffant An
toine, qui fuit 5 Marguerite alliée*à Aimé de la Baume Sieur de 
Crevecœur, le 11 . Décembre 1572. 8c puis à Africain d’Anglure 
Prince d’Amblife, 8cc. Emanuël-Philibert Page du Duc de Savoye, 
qui lût Gentilhomme ordinaire delà Chambre du Roy5 lequel 
fui vit le Duc d’Alençon en Flandre; 8c il y fut tué. Profper Cha
noine de Bezançon, Abbé de Charlieu, 8cc. mort en 15-99. ScAnne 
mariée à Charles-Maximilien deGrillet Comte de S. Trivier. An
toine de la Baume naquit à Marbos le 28. Juin 15-5-7. le Roy Char
les IX. luy donna la charge de Gentilhomme Servant. Il fervit en 
diverfes occafions, 8c fut tué au fiége deVefoul dans la Franche 
Comté, l’an 1793. ^ avoitépoufe, le 20. Février de l’an 1583.
Nicolede Montmartin fille 8c héritière de Philibert de Montmartin, 
de laquelle il eut Claude-François qui fuit, Philibert Marquis de 
S. Martin, qui feblelfa en courant le cerf, 8c il en mourut, laiffant 
de Lambertede Ligne fa femme, Albertinc-Mariefem.med’Erneft- 
Chriftofle Comte de Rîtperg, 8cc. Jean-Baptifte qui s’eftfignalé 
dans les guerres des Païs-Bas 8c d’Allemagne. Il époufa fa belle- 
feeur, mais il n’en eut point d’enfans. Claudine-Profpere de la 
Baume mariée le 20. Août 1608. avec Claude de Rie Baron deBalan- 
çon, Gouverneur des Païs-Bas, 8cc. Et Marguerite née en 1590. 
AbbeffedeS. Andoche d’Autun. Charles-François de la Baume 
Comte de Montrevel fervit utilement le Roy Louïs XIII. qui luy 
donna fouvent des marques de fon eftime. Il mourut en 1621. d’une 
bleffurereçûë au fiége de S. Jeand’Ângeli; laiffant de Jeanne d’A- 
goult de Montauban qu’il avoit époufe ley. Juin de l’an 1602. Fer
dinand qui fuit. Charles Marquis de S. Martin marié avec Marie- 
Albertine facoufinegermaine. Marie femme d’Efprit Alart Sieur 
d’Efplan, d’Aramon, 8cc. puis Marquis de Grimaud. Marguerite 
alliée à François de Galles Marquis deMirebel, 8cc. Jeanne Reli- 
gieufe a Joare, 8c Françoife. Ferdinand de la Baume, Comte 
de Montrevel, Marquis de S. Martin, 8cc. fuivit LouïsXIII. 
dans toutes fes expéditions, à la Rochelle, en Lorraine, en Lan
guedoc 8c au voyage de Suze 8c de Pignerol ; 8c ce Monarque 
le fitfon Lieutenant Général au pais de Brelîè, Bugei, Valromei 8c 
Gez. Loiiis le Grand le fit Chevalier de fes Ordres en 1661. Il époufa 
601623. Marie Olier fille de François Sieur de Nointel, 8c il en eut 
Charles-François dont je parlerai dans la fuite : Loüis Ecclefiaftiqüe: 
François Chevalier de Malthe: Marie AbbeffedeS. Andoche d’Au
tun; 8c Ifabel-Efprit mariée le 17. Février 1648. avec Loüis Ar
mand Vicomte de Polignac. Elle eft morte fans avoir eu des enfans. 
Charles-François de la Baume Marquis de S. Martin fervit fous 
Louis IL de Bourbon Prince de Condé dans les Païs-Bas, en Catalo
gne, 8cc. 8c il eft mort au mois de May de l’an 1666. Eh 1647. il 

rit alliance avec Claire-Françoife de Saux-Tavanes, 8c il en eut 
erdinand-François Marquis de Savigni, mort le 24. Juin 1662. 

Jacques Marquis de S. Martin, 8tc. Divers Auteurs parlent avanta- 
geulèment de cette Maifon, mais il fuffirade confulter Guicherion 
dans fon Hiftoiycde Breffe 8c de Bugei.

BAUME, (Claude de la) Cardinal Archevêque deBezançon, Abbé 
de Charlieu, de fàint Claude, 8tc. étoit fils de Claude delaBaume, 
Baron du- Mont S. Sorlin , 8c de Jeanne de Longui. Il fut nommé 
Coadjuteur de Pierre de la Baume fon oncle, Cardinal 8c Prélat de 
Bezançon, par le Pape Paul III. l’an. 154 3. Dans le même tems les 
Chanoines, qui ignoraient ce que le Pape avoit fait en faveur de 
Claude, élûrent François Bonnallot, Abbé de Luxeuil. Ce qui fut 
caufe d’un différend , accordé en Cour de Rome. Ce Prélat s’oppofa 
aux erreurs de Calvin ; 8c les étouffa entièrement dans la Comté de 
Bourgogne. 11 fit recevoir le Concile de Trente àBezançon; 8c fut 
ami des gens de Lettres. Le Pape Grégoire XIII. le fit Cardinal du 
titre de laintePudentiane, l’an 1578. Il mourut l’an 1584. à Arbois, 
comme il alloit prendre poffeffion de la charge de Vice-Roy dèNa- 
nuu #(^ acon'u/s & Auberi, H ift. des Car J .  Frifon, G  aü. P u f p u f. . 

Chiffiet, aesE veq. deBézanç. Sainte Marthe, G  ail. Cbrift. T .I . p. 134. 
Guichenon, Hift. de Brefte ^  de Bugei part. 3. p.41.

’ (^*erre delà) Cardinal Archevêque dé Bezançon, nâ- 
. c‘e ® re^e » 2c non du Comté de Bourgogne , comme Ciaco-1 

mus, Fiizon, Auberi Sc quelques autres l’ont écrit, fils de Gui de 
U Baume ÏV. dunom Comte de Montrevel, 8c de Jeanne de Lon- 
|,ùi. Il fut po*emiérep.ient Chanoine de lJEglifede $• Jean Ôc Comte 
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heJLydn, pu is Âbbedeiàint Claude, de Nôtre Dame de Pigtierol; 
de faint juft de Suze 8t du Mouftier S. Jean: puis Prince du Paint 
Empire, Evêque, de Tarfe, enfuite de Geneve ,, Archevêque de 
Bezançon, & enfin Cardinal. Le Duc de Savoye l’envoya au Con
cile deLatran, où il parût avec éclat. Il prit poffeffion de l’Evêché 
de Geneve en 1523.-8  ̂ ils’yoppofaauxCalviniftes , à caufe defqucls 
il fortit delà Ville. Le Pape Paul III. le créa Cardinal en 1539. 8t il 
fut Archevêque de Bezançon en 1542. mais il ne jouît pas long-tems 
de cette dignité, étant mort deux ans après à Arbois. * Frizon, G  ail. 
Turpur. Chiffiet, inVefont. Guichenon , Hift.de B rejfe, P . I I I .  Sain te  
Marthe, G'aü-.-C brift.T .I. Auberi, Ciaconius, 8cc.

BAUME - Suze , Famille. La B aume - S u z e  eft une fartlillfe dé 
Dauphiné noble 8c ancienne. Suze eft Comté. Au commencement 
du XVI Siècle P ie r r e  de l a  B a um e  fefit eftimer par fon coura
ge, 8c fut pere de Roftaing Evêque d’Qrange mort le_24. juillet de 
l’an 15-55-. G ü j l l a ü m e  de  l a  B aume  eutbeaucoup de crédit,. 8c 
fut pere de F ran çois  Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant 
Général en Provence, 8c c. Il y alla exercer fa charge en 157 8. mais 
n’ayant pas été en état de s’yoppofer au parti du Comte de Çarces 
qui luy étoit oppofé, il revint â Suze ; 8c depuis en 1587. il fit un 
deffein fur Montelimar qui luy reiiffit. Car il enleva cette ville aux 
Huguenots, mais ceux-cy-étantrevenus peu après, ils la reprirent. 
Il y fut tué plus de deux mille hommes , 8c ce qui donna plus de bruit 
à ces carnages, fut la mort du Comte de Suze qu’on y tua le 20. 
Août, 8c fon fils y reftaprifonnier. C’étoit R o st ain g  d e l a B a u m e  
qu’il avoireu de Françoife de Levi fille deGilbett Comte de Vanta- 
dour. Elle le fit pere dequelqucs autres enfans, comme d’une fille 
mariée à N. Ponteves Marquis deBuousSc d’une autre femme de 
Chriftoflede Villeneuve Sieur de Vauclaufe, 8tc. Roftaing époufa 
Madelaine Defprez-Montpezat fille d’Emanuël-Philibert Marquis 
deVillars,8tc. 8c d’Henriette de Savoye; 8c il en eut Honoré de là 
Baume, tué au fervice de nos Rois. U prit une fécondé alliance 
avec Catherine de Breffieu Meuillon fille de François Sieur de Bref- 
fieu, de laquelle il eutdivers enfans, 8c entre autres Anne qui fuit, 
8c L ouis-François  Evêque de Viviers depuis l’an 1621. Dès l’an 
1618. il avoit étédonné Coadjuteur à  Jean de l’Hôtel, 8tfacrélei4. 
May Evêque de Pompciopolis. A n n e  d e  l a B a u m e  Comte 
de Rochefort prit alliance avec Catherine de la Croix-Chevi ieres ; 
de laquelle il a eu Louis-François Comte de Suze , Anne-Triftan 
nommé à l’Evêché de Tarbes , Gafpard-Joachim, 8c Catherine 
Religieufe.

BAUME. Cherchez Sainte-Beaume.
BAUMGARTNER, ( Jean) d’Augsbourg, jurifconfulte célébré; 

étoit fils d’un homme de mérite, qui avoit été cher à l’Empereur 
Frédéric IV. 8c à Matthias Corvin Roy de Hongrie. Celuy dont je 
parle eut auffi beaucoup de part dans l’eftime de Maximilien I. de 
Charles V. 8c de Ferdinand I. car ilvivoit encore fous l’Empire de 
ce dernier en 1596. U eut diverfes charges importantes à Augs- 
bourg. Eralme parle de luy avec éloge , [//. 27. t p. ad Joan .V erg a j.]

BAUMGARTNER, (Jerome j) Jurifconfulte de Nuremberg; 
qui eut quelque part dans les affaires dés Proteftans; il fut ami 
particulier de Luther, 8c de Mélanchthon qui parle fouvent de luy 
dans fes Epîtres- On dit qu’il étoit bon , honnête, bien-faifant; 
8c que toute la ville de Nuremberg pleura fa mort, arrivée en 1565% 
Il laiffa un fils de même nom que luy, mort en 1602. * Erafine,

27. ep. ad Jo a n . Vergaj. J Melchior Adam , in v it . Ju r i fc . 
Germ . fac .

BAUMONT. Cherchez Beaumont.
BAÜNE, (Renauld de) Archevêque de Bourges 8c de Sens, fils 

de Guillaume de Baune, Baron de Semblançay , naquit à Tours en 
1527. Il fe fit premièrement eftimer parmi les gens de Robe, dans 
l ’exercice des Charges de juftice : après quoy s’étant mis dans l’Etat 
Ecclefiaftiqüe, il fut Abbé de la Cour-Dieu, 8c peu de tems après 
Evêque de Mande, par la faveur d’Henry III. qui le nomma en 
1581. à l’Archevêché de Bourges. U fut député du Clergé de Fran
ce aux Etats de Blois; 8t après la mort d’Henry III. il s’attacha 
a Henry IV. 8c défendit fon parti fort fidèlement en plufieurs oc
cafions. Ce fut entre fes mains qu’Henry IV. fit abjuration, 8c 
cePrelat affifta enfuiteau Sacre de ce Princeû Après il fut député 
par le Cierge de France pour haranguer Alexandre le  Medicis, Car
dinal de Florence, 8c Légat envoyé en France, afin demoycnner 
la paix entre les Couronnes de Frànce 8c d’Eipagne. Il quitta en
1602. l’Archevêché de Bourges pour prendre celuy de Sens, 8c 
mourut quatre ans après à Paris , âgé de79.ans. Il eft enterré dans 
le Choeur de Notre-Dame de Paris, où eft cette belle Epitaphe: 
Deo Opt. M a x . &  atern. mentor, v ir i immortalitate dignijftm i, Regt- 
naldi de B au ne, qui fe x  CkrifiianiJJïmis Regibus Francifco I .  H enricoII. 
Erancifco I I . Carolo I X .  Henrico I I I .  &  Henrico IV. fidelem  ftrenuam - 
qfte n avavit operam. Francifa Andium  &  Alenconu Ducis Canccilanus. 
In aüla Balat in u s, fanlîiori/que Confiiii Sénat or. In Sacirdotumconvsntu 
Eccleftaftids gloriofe perfuncîus ; prim um  M imâterfts Eptfcopus, A q u i-  
tania Primas ; poftea Senonenfts Archiepijcopus, G a llu  &  Germ an ta 
P rim a s , magnujque Francia Eleemofynarius, plenus honortbus ftp annis, 
animant feientiis omnibus virtutibus dècoratam Deo reddiJit anno 
a ta t is jç . reparut a Salutis 1606. * Sainte Marthe, Gallia Chriftiana. 
Voyez Beauhe. SU P.

B AVON. C h erch ez Bonnon.
[BÀUTON _Conful avec Ârcadîus l’an CCCLXXXV. Sym m a- 

que lui a écrit laXV. 8cXVf. Lettre de fon quatrième livre, 8c S. 
Auguftin en fait-mention dans fon Livre III. Contre les lettres de 
Petilien c. 25-, Voyez ce qu’en ont dit Ja q u es Godefroi, fur Bbiloftorge 
Liv. XI. c. 6. A drien  deValois deGeftis Veterum Francorum L i v . i l .  8c 
François J u r e t  fur la XV.Lett.du IV. L iv r e  de Sym m aque-]

BAUX ou l è s  Ba u x , petite villede Provence, qui a eu autre
fois titre de Baronnie 8c aujourd’huy de Marquifat, au Prince de 
Monaco. Elle eft fituée fur un rocher avec un bon Château, envi- 
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ron à deux oii trois lieues d’Arles;8c dans un terroir fertile en vignes, ' 
'oliviers 8c fruits. Mais cette ville eftbienplus renommée par les Sei
gneurs de la Maifon de Baux fi illuftre par fa grandeur, par fon pou
voir 8c par fes alliances. _ .

BAUX, Maifon. Les Auteurs parlent diverfement de l’origine 
delà Maifon de Baux, qu’ils établiffent fur des contesfabuleux8cpeu 
vraifemblables. Car plufieurs cftiment que cette famille a pour tige 
Balthafar, un des trois Rois qui vinrent adorer leFils deDieu dans 
l’étable de Bethléem j 8c c’eft pour cette raifon , difent-ils, que les 
Seigneurs de cette famille ont eu le nom d eB a ltk io , Baltio ou Bau- 
t io , tirédeceluy de Balthafar, 8c qu’ils ont porté dans leurs armes 
une étoile ou comete à douze rais, faifant allufion à l’étoile mira- 
culeufequi fut le guide des Rois d’Orient. Us ajoutent que les de- 
fcendans de ce Prince s’arrêtèrent dans la Grece, 8c que fousl’Empi- 
re deTheodofe le Grand &  vers l’an 388. ilspaiferent en Provence , 
où ils bâtirent le Château des Baux fur le rocher où l’on le voit en
core aujourd'hui y. Mais à parler de bonne foy, il y a peu de perfon- 
nes tant foit peu raifonnables qui ne rient de ces contes,8c je m’éton
ne que divers Auteurs alfez éclairez ayent donné grofîierement dans 
toutes ces fables. Si l’on vouloir raisonner fur de Amples conjectu
res, il y auroitplus de vraiiemblance à croire que cette famille de 
Balthio vient de celle de Balthes qui étoit fi pufifante parmi les Goths> 
comme nous l’apprenons de Jornandes. M oxG o th is, dit-il, fa jîi-  
dium  eorum in crev it, vercnttjque ne longapace eorum refolveretur fo r- 
titudo , ordimnt fu p ir  je  Regem Alaricum  , qui erat poji Am alos fe*  
cunda m büitàs, Baltharumque ex genere origo mififica qui dudum  ob 
ttudaciam virtutis Baltha , U. eji audax , nom en inter fuos àcceperdt. 
Quoyqu’il en foit; comme les Wifigoths ont été en Provence, il 
n’eft pasimpoffibleque la famille des Balthes ou des Baux s’y foit 
établie dans le V. ou VI* Siècle. Ueftvray que les anciens titres n’en 
parlent que fous l’an T04.0. Mais outre que les Sarrafins 8c les au
tres Barbares, qui ont fi iong-tems deiolé la Provence, 8c ont brûlé 
tous ces documens 8c ces papiers anciens qui nous pou voient donner 
des preuves certaines des anciennes familles, celle des Baux étoit 
dès la même année 1040. fi illuftre 8c fi confiderée, qu’il y a appa
rence kqu’elle s’y étoit établie depuis plufieurs Siècles, puifqu’elle 
s’allioit alors aux Maifons Souveraines , 8c que fes Seaux qui nous 
reftent, témoignent qu’elle l’étoic déjà. Pour le nom, onnefçait 
pas fi elle l’a donné au Château de Baux , ou fi c’eft ce Château qui 
l’a donné à cette noble famille. Depuis ce nom eft devenu commun 
en Provence, où l’on nomme B au x  un rocher, 8c un lieu élevé en 
précipice, l’on y dit auffi debaujfar pour fe précipiter ou tomber 
d’un lieu élevé. Il y a encore les Terres dites Bauffenqües. Ce font 
foixante-dix-neuf villes , bourgs ou villages qui ont appartenu 
auxBaronsdeBaux. Us avoient, dit-on, quelque forte d’attache- 
jcnent pour ce nombre de foixante-dix-neuf qui leur étoit en quel
que maniéré m y fterieux , étant compofé de fept 8c de neuf. Voicy 
quels ont été ces Barons de Baux , qui ont eu part au Vicomté de 
Marfeille, qui ont étéPrinces d’Orange, qui ontporté le titre de 
Rois d’Arles, 8c qui ont prétendu à la Souveraineté de Provence, 
ayant alfez de forces 8c d’amis pour faire la guerre aux Princes qui 
en étoient Comtes. Le plus ancien dont nous ayons connoifïànce, 
eft G u i l l a u m e  dit H u g u e s , qui vivoit en 1 0 4 0 . 8c yo. 8c futpere 
de R aimond  de  B a u x , qui vivoit vers l’an 1 1 1 0 .  Car c’eft envi
ron ce tems qu’il époufa Etiennette, Stéphanie ou Stephanelle de 
Provence, fille ou ibeur de Gilbert Comte de Provence, 8c fœur 
puînée ou tante de Douce; mariée à Raimond-Beranger Comte de 
Barcelonne, comme je le dis ailleurs. Les autres ne font pas bien 
d’accord qu’Eriennette ait été fille de Gilbert, quoyqu’ils avouent 
que Raimond de Baux fût fon mari. U en eut quatre fils , Hugues 
dont je parleray dans la fuite, Guillaume qui fe fit Moine, Bertrand 
qui fuit, 8t Gilbert dont on ignore la fucceifion. Versl’an 1 1 4 0 .  le 
Baron de Baux 8c fes quatre fils prirent les armes contre Pmimond- 
Beranger Comte de Provenue, prétendant avoir droit en ce Comté 
à caufed’Etiennette deProvence. Une partie de la Nobleffedupaïs 
fe jetta dans leur parti, qui fut fortifié par le fecours des Comtes de 
Touloufe 8c de Forcalquier. Mais dans la fuite 8c vers l’an 1 1  yo. 
ils furent obligez de prendre d’autres mefures 8c de confentir à un 
accommodement, par lequel renonçant à tous les droits qu’ils pou- 
voient avoir fur la Provence, on leurlaifioit en propriété les Ter-'' 
res Bauftenques , fous condition de l’hommage qu’ils rendirent en 
même tems. H ugues  de B a u x laiffavers l’an 1 1 7 0 .  Rainaudqui 
mourut fanspofterité. On eftimeque c’eft ce Rainaud qui fut Vi
comte de Marfeille de par fa femme Adelafieou Alix, 8c qu’ils ven
dirent la portion qu’ils avoient à ce Vicomté aux Marfcillois pour 
le prix de quatre-vingt mille fols Royaux couronnez. B e r t r a n d  
I. de ce nom, troifiéme fils de Raimond, continua la pofterité, 8c 
il devint Princb d’Orange par fon mariage avec Tiburgell. fille de 
Guillaume IL 8c de Tiburgeï. héritière de cette Principauté, Sc 
fœur de Guillaume III. 8c de Rambaud IV , lequel mourant fans en- 
fans, luy céda fes droits. Bertrand I. fut afiaffiné par ordre de Rai
mond V. Comte de Touloufe le jour de Pâques de l’an 118 1. U 
laiffa trois fils, Guillaume qui fuit, Bertrand qui a fait la branche 
des Sieurs d’Iftres, de Brantoux, 8tc. qui paflerent depuis dans le 
Royaume de Naples, 8c Hugues qu’on croit mari de Barrale Vi- 
comteflè de Marfeille, 8c qui ne laiffa qu’un fils Chanoine dans l’E- 
glife d’Orange. G u i l l a u m e  II. de ce nom Baron de Baux 8c V. 
Prince d’Orange commença à regneren 1182. U prit le titre de 
Roy d’Arles, dont l’Empereur Frédéric II. luy fit don, 8c eut de 
deux femmes Guillaume VI. 8c R aim on d  I. G u il l a u m e  VI. fuc- 
ceda à fon pere versl’an i2zy. 8c mourut en 1239. laiffant G u i l - 
l a u m e V I L mort fanspofterité, Bertrand qui paflà en Italie où il 
fut tige des Ducs d’Andrea, de Tarente 8c d’Urfin, Huguesgrand 
Sénéchal de Sicile , Sc R a im o k d  II. Prince d’Orange, 8cc. Celuy- 
cy mourut versl’ani272. 8c eut deux fils 8c une fille. B e r t r a n d  de 
B a u x  II. de cenom qui vivoit en 1 3 0 0 . 8c céda fes droits fur la Prin-
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cipauté d’Orange à fon oncle Bertrand III. dont je parlerai dans là 
fuite, moyennant la Terre de Courthezon en Souveraineté. U laiftà 
des enfans quife rendirent illuftres en Italie fous le régné du Roy 
Robert 8c de Jeanne I. en 1327. Le fécond des fils de Guillaume 
étoit R aim ond  III. qui mourut fans pofterité, après avoir vendu 
à Bertrand III. fa portion fur la Principauté d’Orange. La fille étoit 
Beatrix. R aimond  I. de ce nom Prince d’Orange, dont j ’ai déjà 
fait mention, fut furnommé le Vieux. Il étoit fils de Guillaume V. 
8c frere de Guillaume VI. 8cmourut versl’an 1282. laiftànt Ber
t r a n d  III. qui aquit les droits que fes neveux Bertrand II. & Rai
mond III. avoient fur la Principauté d’Orange, comme je l’ai déjà 
remarqué. Celuy-cyqui vivoit encore en 1314. eut trois fils, Guil
laume mort avant fon pere laiffant Bertrand 8c Guillaume qui cede- 
rent leurs droits fur la Principauté d’Orange àleur oncle Raimond
IV. qui fuit, fécond fils de Bertrand I I I , le troifiéme nommé Henri 
qui fut Chanoine à Autun. R aim ond  IV. Prince d’Orange 8c Baron 
de Baux fe rendit puilTant, 8c il eut entre autres enfans Raimond Vi 
8c Bertrand Sieur de Gigondas. R aimond  V. mort versl’an 1393. 
ne laiffa de Jeanne de Genève fon époufe, que Marie de Baux Prin- 
ceffe d’Orange, 8c Alix Baronne de Baux. L ’an 1370. le même 
Raimond ayant été condamné à perdre la tête pour crime dèfelon- 
nie 8c de rébellion, la Reine Jeanne I. luy donna fa grâce à la priè
re de fa femme Jeanne de Genève , 8c le remit en tous fes biens. 
Marie fa fille porta la Principauté d’Orange dans la Maifon de Châ- 
lon, par fon mariage, vers l’an 1393. avec Jean deChâlon. Alix 
Baronne deBauxfe voyant fans pofterité fit en i42y.ou26. fon Te. 
ftament, par lequel elle inftitya fes heritiers ceux de fa Maifon qui 
étoient dans le Royaume de Naples, 8c à leur défaut les defeendans 
de Marie fa fœur. Mais nonobftant ce Teftâment les Officiers de 
LouisIII. fe faifirent de ces Terres par droit d’Aubaine; comme 
étant laiffées à des étrangers, convaincu de crime de felonnie pour 
avoir pris les armes contre leur Prince. Depuis en 1429. Louis 
Prince d’Orange fils de Marie de Baux, eut du même Roy des Let
tres dattées du y. Septembre de la même année, 8c adreffées aux 
mêmes Officiers pour entrer en la jouïfiance de ces Terres; mais 
comme fes prétentions n’étoient pas légitimés, il ne luy fut pas pof- 
fible d’en venir à bout. Cependant la Baronnie de Baux fut unie au 
domaine Comtal de Provence, Scelle y-aétéjufqu’en 1641. que le 
Roy Louis le ju f ie  l’érigeant en Marquifat la donna avec la ville de 
faintRemi à Honoré II. de ce nom Prince de Monaco, lequel ayant 
fecoué le joug des Efpagnols s’étoit mis fous laproteélion de la Fran
ce, comme je le dis ailleurs. Cependant la Maifon de Baux a été il
luftre 8c puifïànte dans le Royaume de Naples, où elle a poffedé des 
Terres confiderables 8c les premières Charges de l’Etat. Pour être 
bien perfuadé de fon élévation, il ne faut que confiderer fes allian
ces. B e r t r a n d  de  B a u x  Comte de Montcfcagiofe , deSquilace& 
d’Andric, époufa Beatrix de Sicile fille de Charles IL Roy de Na
ples 8c de Sicile; elle étoit veuve d’Azon Marquis d’Eft, 8c elle 
mourut en 13 21. laiftànt de cette fécondé alliance F ran çois  de  B aux 
Duc d’Andrie , duquel font defeendus les Ducs d’Andrie, 8c Marie 
quiépoufa, au mois de Juillet de l’an 1332, Humbert II.Dauphin 
de Viennois, comme je le dis ailleurs. Elle mourut dans l’I fie de 
Cypre où elle avoit fuivi ce Prince en 1346. Marie de Sicile petite- 
fille du Roy Robert 8c fœur de la Reine Jeanne I. étant veuve de 
Charles Duc de Duras fon coufin, H u g u e s  o u  Jacques de  B aux 
Comte d’Avellin luy fit époufer Robert fon fils aîné; mais le pere 
8c le fils ayant été tuez , Philippe de Sicile Prince de Tarente l’enleva 
8c l’époufa vers l’an 13Y3. comme je le dis ailleurs. En 1382. 
J a cq u es  de  B a u x , Prince de Tarente Sc d’Achaïe époufa Agnès de 
Duraspetitcfilledejean deSicile,- 8c il prit letitre d’Empereurde 
Conftantinople8cdeDefpotedeRomanie. La Princeffe fon époufe 
étoit veuve de Can delà Scale dit Signoric Prince deVeronne, 8c 
elle mourut en 1387. R aimond  de  B a u x  des Urfins, Prince de 
Tarente, s’allia avec Marie d’Anguien fille de Jean d’Anguien 
Comte de Liche, 8c deSanche de Baux. Après la mort de ce Prince 
Agnès fe remaria à Ladiflas le Magnanime , Roy de Naples , de 
Jerufalem 8c de Sicile. Mais cela fuffitpour connoître en quelle 
confideration a été la Maifon de Baux dans le Royaüme de Naples. 
* LaPife, H ijl. d ’Orange. Noftradamus 8cBouche, H iji. de Trov. 
Chorier, H ijl. de B au ph. Rufty, H ijl. des Comt. de P ro v. Vignier, 
H iJl.d e L u x e m b . Ammirato, delle fam igl. Napolit. Carlo de Le- 
lis , delle fa m . di. Nap> Ferrante délia Marta , dife. delle fatn. 
ejlinte, & c .

BAUZEN , B a u t z e n  ou Budiffenfur lariviere de Sprehe, ville 
d’Allemagne dans le Marquifat de la haute Luface, au Roy de Bohê
me 8c aujourd’huy àl’Eleéteurde Saxe. Les Auteurs Latins la nom
ment BudiJJtna 8c Bubefia.

BAY, (Jacques du) autrement B a ï u s , Doéteur 8cDoyendefaint 
Pierre de Louvain , étoit neveu de Michel B a ïu s . U nâqui,t a Mcline
qui eft un village du ITainaut dans le territoire d’Ath, 8c il eft mort
en 1614. Il a laifledivers Ouvrages, deBucbarijlia Sacramento Lib.
I I I .  Inftitut. Ckrijl. Relig. Lib. IV. & c . * Valere André, Bibl. Belg. 
Le Mire, de Script. S a c . X V I. ,

BAY, (Michel) autrement dit B aÏ us , Théologien qui vivoit 
dans le XVI. Siècle, étoit Dofteur 8c Confervateur des Privilèges 
de l’Univerfitéde Louvain, 8c Doyen de l’Eglife de S. Pierre delà 
même Ville. Son mériteluy aquit des emplois trçs-importans ; car 
outre qu’il étoit Profeffeur aux Lettres divines, il fut nomme avec 
Corneille Janfenius, 8c Jean Heffelius , pour affifter au Concile 
de Trente, en qualité de Théologiens de Philippe II. Royd’Efpa- 
gne. Ce fut en 1^63. On y admira la fuffifânce 8cla modeftie de 
Baïus, qui a enrichi le public parla compofition de divers Ouvra
ges. On ditqu’il avoitlû neuf fois S. Auguftin. U fçût avecde- 
plaifir que les Papes Pie V. 8c Grégoire XIII. avoient condamne 
quelques propofitions qu’on trouvoit dans fes Ouvrages : & il tacha 
de fe juftifier dans une Apologie qu’if envoya à Rome en iyù9*

BAU. B A Y .



b a y . b a z .
Il mourut l’an 15-86. âgé de 77. * V alere  André, Bibl. Belg. Le Miré, 
Pofiëvin, &c. V o y e z fo n  Apologie, im prim ée à Pmuën en 1 666.

BAYARD, (Gilbert) Secrétaire d’Etat & Général des Finances 
fous le régné de François I. Il s’étoit élevé auprès du fameux Rober- 
tet aufFi Secrétaire du même Roy, 8c il s’y inftruilit des affaires pour 
pouvoir fervir utilement l’Etat. On Remploya en diverfes négocia
tions , & en x 5-44. il fe trouva au Traité de Crefpy, où il prit les titres 
de Confeiller & Secrétaire d’Etat, du Roy 8c de les Finances. Bayard 
étoit Seigneur delà Font, 8c ilavoit beaucoup d’efprit;maisil l’avoit 
railleur 8c piquant, 8c cela luy fit des affaires à la Cour. En 15-47. d’a
bord après la mort du Roy François I. le Connétable de Montmo
rency 8c la Ducheffe de Valentinois qui avoient beaucoup de pou
voir fur l’efprit d’Henri II. changèrent l’ordre des affaires ; 8c pour 
fe rendre maîtres du Cabinet 8c du Confeil, ils en éloignèrent tout ce 
qui leur étoit fufpect. Ils firent arrêter Bayard , parce qu’il avoit fait 
quelques railleries de l’âge8c de la beauté de la DuchefTe. Gilbert 
Bayard Secrétaire d ’E ta t , dit M.de Thou, fa t  mis enprifon, pour 
•avoir dit quelques paroles avec trop de liberté ; car i l  étoit plaifant ra illeur, 
& > ily  mourut bien-tot de Aéplaifir. *  De Thou, H ifi.li. 3. Fauvelet- 
Du-Toc, Hifi. des Secret. d ’Etat.

BAYARD ouBia r t , (Nicolas) Anglois de nation, Religieux 
de l’Ordre de faint Dominique, a vécu vers l’an 1410. Il s’aquit 
beaucoup de réputation par fa doétrine 8c par fes Ouvrages, qui 
font des Sermons ; Difimftienes Theologica .- Placita Tbeologica : 
Lettiones va ria , (fie. *Alfonfe Fernandez , Antoine de Sienne, 
Pitfeus, 8cc.

BAYARD furnommé le bon C hevalier fans peur. Cherchez Du 
Terrail (Pierre.)

BAYERN. Cherchez Bavière.
BAYE, eft un enfoncement de la mer dans la terre, 8cunema- 

niere de petit Golfe, beaucoup plus large au dedans qu’à l’entrée; à 
la différence des Anfesdemer, qui font plus larges par l’entrée que 
par le dedans. Il y en a une infinité, dont les plus connues font la Baye 
deCadis, la Baye de Gibraltar, la Baye delà Rochelle, ou le Chef 
de Boys, anciennement le Promontoire Bofium , capable détenir 
fûrementune Armée navale ;la Baye de tous les Saints au Brefil, &c 
SUP.

BAYE DE TOUS LES SAINTS, Ville capitale du Brefil, dans 
l’Amérique, que les Portugais appellent Bahia de Todos-los-Santos, 
8c que l’on nomme communément San-Salvador. Cherchez San- 
Salvador. SUP.

BAYES, ancienne Ville, maintenant ruinée, dans le Royau
me de Naples en Italie, proche du Golfe de Pouzzol, appellé autre
fois Baianus [m us. L ’Empereur Caligula fit conftruire un Pont de 
bateaux fur ce Golfe, qui fe courbe en rond , de Pouzzol à Bayes, 
de la longueur de près de deux lieues Françoifes. Il choifit ce lieu 
pour marcher en triomphe fur la mer, parce que Tibere ne fouhai- 
tant pas d’avoir Caligula pour fucceffeur, avoit confulté Trafillus 
grand Aftrologue de ce tems-là, qui luy avoit dit, qu’on verroit 
auiïi-tôt Caligula régner comme Empereur, qu’aller à cheval fur le 
Golphe de Bayes. Pour faire dire vray à cet Aftrologue, Caligula 
étant parvenu à l’Empire , affembla une prodigieufe quantité de 
grands bateaux, dont il fit bâtir un Pont, pavé de pierres de taille, 
qui repréfentoit la Terre-ferme en pleine mer. Ayant achevé ce 
P ont, il y paffa 8c repafla pendant deux jours. Le premier jour, étant 
vêtu d’une côte d’armes de pourpre brochée d’or, 8c enrichie de 
pierres precieufes, Scarmé d’une cuiraffe qu’il difoit être celle d’Ale
xandre le G rand , avec une couronne de chêne fur la tête, il partit de 
Bayes à cheval, 8c paffant fur le Pont entra dans Pouzzol comme 
dans une ville de conquête. Lelendemain il retourna à Bayes,fur un 
char magnifique. Il y mena même comme en triomphe un jeune 
Prince de la race Royale des Parthes, nommé Darius, qui étoit en 
otage à Rome. Delà il repafla jufqu’au milieu du Pont, où il haran
gua fon armée, 8c fe vanta d’avoir fait une chofe plus merveilleufe 
que Xerxés, lequelavoit joint l’Europeà l’AfieparunPontdeba- 
teaux , mais qui n’etoit pas de fi grande étendue que celuy de Bayes.
* Suetone, in C aligu l. Dio Caflfius. SUP,

BAYEUX. Cherchez Baieux.
BAYONNE. Cherchez Baionne.
BAYRAS, Hérétique Jacobite,vivoit au commencement du VII. 

Siecle. Il fut uij des Maîtres 8c des amis particuliers de l’impofteur 
Mahomet, qu’il fervit en la compofition de fon Alcoran. * Prateole 
ou DuPreau, V.Bayr.

BAYA ou B a s a , B a fii, près de larivieredeGuadalentin, ville 
d’Efpagne dans le Royaume de Grenade 8c fur les limites delà Mur
cie 8c de laCaftille. Elle a eu autrefois lefiéged’un Evêché fuffragant 
de Tolede; mais il n’y en a plusaujourd’huy. Alvarez Gomez dit 
dans la vie du Cardinal Ximenez que les Archevêques de Tolede y 
ont encore quelque droit.

B AZ A, (François) Italien, entreprit avec Salcedo de tuer le Prin
ce d’Orange 8c le Duc de Brabant. Ayant été pris avec Salcedo,il con
f i a  fon crime, après quoy il fe tua d’un coup de couteau dans la pri- 
fonle3q. Juillet 15-82. Son corps fut traîné au gibet, où il fut pen- 
du 8c mis en quatre quartiers. On attacha un écriteau au gibet, com- 
me il avoit entrepris detuerle Duc, 8c le Prince d’Orange, ou de 
les empoifonner, par le commandement exprès du Duc de Parme.
* Em.de Meteren, Hifi. desFaïs-B as. SUP.

BAZACLE, lieu fameux au deflfous de Touloufe, furla Garon
ne , a cent pas des portes, où roulent inceflamment vingt-cinq où 
trente meules de moulin qui entretiennent de farine toute la Ville; 
à. paice qu on y voit toujours attachez plufieurs mulets qui fervent 
a la poitei ; c eft d ou eft venu le Proverbe commun du pais, de 
B ocleur de B a z a c le , quand on veut parler d’unfot 8c d’un ignorant. 
Sur. D

BAZADOIS , Pais. Voyez Bazas,
B A Z A R I E ,  P r o v in c e  des S c y th e s , dç>nt les h a b ita n s fa ifo ie n t 
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confifter leur plus grande magnificence en des Parcs remplit de bêteS 
fauves, choififiànt pour cet effet de grandes forêts arrofées d’eaux 
8c les fermant de murailles, qu’ils garnifloient de tours pour la re
traite des Veneurs. Alexandre le G rand étant allé en ce païs-là ; ils 
luy firent voir un de ces Parcs, où il y avoit quatre cens ans qu’oü 
n avoit chafle, 8c ce fut là où ce Roy eut Padrefle 8c le bonheur de 
tuer de fa main un Lion d’une épouventable grandeur, qui vint droit 
a luy. Quoycpre ce combat luy eût reüflfi, néanmoins parce que lé 
péril avoit été grand pour Alexandre, les Macédoniens ordonnèrent, 
félon leur coutume,qu’à l’avenir le Roy n’iroit plusàla chaffeàpied 
8c fans avoir quelques-uns de fes Gardes 8c de fes Officiers avec hiv 
*QcPurce, l i v .S .  SUP. J °

B AZ AS fur la Beuve, v ille de France dans la Guyenne, avec Séné- 
chauffée 8c Evêché fuffragant d’Auch. C’eftune ville ancienne, dont 
Aufone, Sidomus Apollinaris, Grégoire de Tours & d’autres ont 
parle avec eîoge fous le nom de Cojfw, ou Coffium Va,fatum , C ivitas 
Vafatica 8c V afau arenoft. Aufone en fait mention , en parlant de 
Paulin gendre d’une de fes fœurs: F

Stirpis Aquitana m ater tib't, nain genitori 
CoJJïo Vafatum , municipale genus.

Il en parle encore ailleurs, car cette ville étoit lelieu de la naiffahcé 
de fes ayeux. Bazas n’a pas été inconnue à Ptolomée. Elle eft capitale 
du petit pais dit B a z a d o is . Scaliger, Merula , le P. Monet 8c. d’autres 
fe font trompez en fixant les bornes de ce pais. Les peuples du Baza - 
dois font ceux que les Anciens ont nommez Vafates, qui étoient 
peut-être les mêmes que les C ocofatesdeC é& r 8c de Pline ; comme 
Pierre de Marca 8c le même P. Monet l’ont crû, hienque Nico
las Sanfon 8c d’autres n’ayentpas été decefentiment. Quoyqu’ileii 
foit, Bazas eft fituée fur un rocher dont le pié eft lave d’un côté par 
la petite riviere de Beuve , 8c dans un pais de bois 8c de landes, envi
ron à une lieue de la Garonne. L’Eglife Cathédrale eft dédiée fous le 
nomde faint Jean-Baptifte. Sextilius eft le plus ancien Evêque dont 
nous ayons connoiflànce. On trouve fon nom parmi les fouferip- 
tions du Conciled’Agde en 5-06.8c d’Orléans en 5-1 i.Oreftes quifié- 
gea après luy fe trouva en .5-85-. au Concile d’Orleans.Us ont eu d’illu- 
ftres fucceflfeurs, 8c entre autres Girauld du Puy Cardinal, morteri 
1389. Bernard du Rofier, Amanjeu d’Albert Cardinal, Arnauld 
de Pontac, 8cc. Le Cardinal Baronius, Bini, Claude Robert 8c d’au- 
ties fe font trompez, en croyant que les Conciles tenus en 442.8c 
5-19. à Vaifon, avoient été affemblez à Bazas. * Aufone, Parent. 24, 
Paulin, ep. ad Aufon. Sidonius Apollinaris , h .y . ep. - j.g fili. j .e p . 4° 
Ptolomée,//'. 2. c. 10. Pline,/. 3.c. 4. Pomponius Mêla,//, i . c . y .  Gre- 
goiie de Tours, //.6. c . 1 6 .  DeMarca, H ifi.d e  B ea rn , li. i . c . i o i  
Sainte Marthe, G  ail. Chrifi. Monet, Sirmond, Scaliger, Merula] Dti 
Chefne, 8cc.

BAZIN, ( Jean ) Réfident pour le Roy de France auprès du Roy 
de Pologne, naquit à Blois le 25-. Septembre 1 y  3 8. d’une noble 8c an 
cienne Famille dupaïs. La première Charge qu’ileut, fut celle dé 
Procureur du Roy à Blois. Il vint enfuite à Paris, où Jean de Mônluc, 
Evêque de Valence , qui tenoit un des premiers rangs dans le Confeil 
de la Reine Catherine de Medicis, le mit au nombre des quatre per- 
fonnesqu’il choifit en 15-72. pour le féconder dans l’impbrtante né
gociation dont il fut chargé par le Roy 8c la Reine Mere, laquelle 
etoit de propofer aux Etats dePologneleDuc d’Anjou , pourfucce- 
der à Sigifmond-Augufte dernier Roy de la Maifondes Jagellons»' 
Les trois autres qui eurent part à cette négociation, furent Pierre 
Gilbert de Mailloc,Confeiller au Parlement de Grenoble;Jofeph Sca
liger, fils de Jules"; 8c Charles de Gelas Lebéron, Abbé de S.Ruth.Ba- 
zin fe trouva feul au rendez-vous qui luy avoit été donné à Stras
bourg,les autres ayant crû que les defordres delà S. Barthelemy,arri- 
vez en la même année,auroient rompu, ou du moins différé le voyage 
de l’Evêque de Valence. Ce Prélat donna ordre à Bazin de prendre le 
devant, pour fe trouver à la Diete que l’on devoit tenir à Calefch.il y  
fit une harangue en Latin,qui fut fuivie des applaudiffemens de toute 
l’Affemblee. Quelque tems après il fut envoyé à la Diete de Varfo- 
vie, puis dans la petite Pologne, oùilengageala Noblefîede cette 
Province dans les intérêts du Duc d’Anjou. Après avoir travailléuti- 
lement à l’éleétion de ce Prince, il revint en France, pour rendre 
compte au Roy de ce qui s’étoit paffé de plus particulier en Pologne, 
Et parce qu’Henry élû Roy de Pologne, 8c Charles IX. Roy de Fran
ce reconnurent l’efprit 8c la prudence de Bazin , il fut renvoyé eri 
qualité de Réfident, 8c fon élection fut lignée des deux P̂ ois. Etant 
ai rive en Pologne, il y étouffa les factions qui s’étoient formées par- 
my les Nobles, dont quelques-uns propofoient de faire U ne nouvelle 
ele&ion , en cas que le Roy ne fût pas en Pologne dans la fin de Sep
tembre. Il envoya des Lettres dans lès petites Dietesdelagrande 8c 
de la petite Pologne, 8c refifta fortement a ceux qui demandoient 
une Diete generale, fçaehant qu’il y avoit des gens qui formoient le 
deffein de mettre la Juftice entre les mains du Sénat, 8c de l’ôteraiî 
Roy fous pretexte qu’il n’entendoit pas leur Langue, 8c nefçavoit 
pas les Loix du Royaume. Ce qui fit que tout étoit tranquille, quand 
le Sieur de Rambouillet Ambaflâdeur du Roy de France arriva en  
Pologne. Alors Ba.zin,qui avoit demandé fon congé,étoit fur le point 
de feretirenmais il reçut ordre delà Reine Mere d’attendre l’arrivée 
du Roy, pour demeurer auprès de là Majefté, ce qu’il fit : néanmoins 
quelque tems après il fouhaita de revoir la France, ôùayantété re
connu pour Proteftant, cela l’obligea de for tir du Royaume : mais 
il ne fut pas long-tems fans y revenir, 8c y mourut en 1592. Illaiffa 
entr’autres enfans Ifaac Bazin, qui fut nommé l’an 1626. Député 
Général de la Religion Prétendue Reformée de France, auprès de f i  
Majefté: employ qu’il exerça jufques à fa mort. * Bernier, Hifioire 
de Blois. SUP.

BAZIN de Bezons. Cherchez Bafin. SUR 

B b b 3



B E .

B ÉARN, Provincede France qui a eü titre de Principauté, au 
pié des Monts Pirenées, Elle a le Comté de Bigorre à l’Orient; 
la Prévôté d’Acqs, la Baffe Navarre, 8c une partie du pais de 

Soûle, au Couchant; au Midi les niontàgnes d’ Aragon 8ccelles de 
Roneal qui font de la Haute Navarre ; 8c au Septentrion le Bas Ar 
magnat 8c une partie de la Gafcogne. Pau en eft la ville capitale. Les 
autres font, Lafcar, Oleron, Nay, Orthez, Navarreins, Mor- 
las -, Saüveterre, Pontac, Laubege, Salies, 8c 434,. bourgs ou vi- 
lages, deux Evêchez, 8c trois Àbbaïes. La figure de fa fituation 
approche à celle d’un triangle; dont la longueur, fans y compren
dre les valees, eft de quatorze lieues de Gafcogne , c’eft-à-dire d’en
viron vingt ou vingt-cinq lieues de France. Sa largeur eft inégale, la 
plus grandeeft de dix lieues, la médiocre de lîx, 8c la plus petite de 
deux. Il y a deux rivières principales qui portent le nom de Gave, 
dont l’une a fa fource dans les montagnes de Bareiges en Bigorre , 8c 
on la noiûme ordinairement le Gave Bearnois. L’autre eft celle d’O- 
leron, compofée des Gaves d’Alpe 8c d’Oflàu, 8c elle a fa fource au 
plus haut desPirenées, oùfefaitlafeparationdu BearnScde l’Eipa- 
gne. Ces rivières ou Gaves ne font point navigeables, mais elles 
font extrêmement poiffonneufes. Il y a de très-hautes montagnes, 
£c entre autres celles d’Offau à trois têtes que l’on nomme le  Pic de 
M idi 8c le Pic de très ferons, c’eft-à-dire, de trois fæ urs, parce qu’il 
y a troispointes, dontles deux font du côtéde Bearn, Sclatroifiéme 
du côté d’Aragon. Du plus haut de cette montagne on découvre les 
deux mers 8c les monts de Caftille. Cette Province n’eft fertile que 
par le travail 8c l’induftrie des habitans. Il y a des eaux minérales, 
du fel, 8c une grande quantité de bétail qu’on y nourrit dans les 
montagnes.Le Bearn a été fous la domination de fes Princes naturels 
durant près de huit cens ans, depuis que Louis le Débonnaire y établit 
des Vicomtes, après avoir condamné8cbanni LoupCentulleDuc 
de Gafcogne vers l’an 819. Plus de deux cens ans après ce païspaflà 
dans la Maifonde Moncade, par le mariage delà Princeffe Marie fille 
unique du Vicomte Pierre 8c fceur de Gafton V. mort fans enfans , 
avec Guillaume de Moncade.Ce lut environ l’an 1170. Gafton Vil. 
petit-fils de cette Marie, époufa Marthe fille du Comte de Bigorre ; 
8c il ne laiffa que quatre filles , dont la fécondé Marguerite porta ce 
pais à Roger Bernard Comte de Foix. La Navarre y fut jointe par 
le mariage de Gafton IV. avec Eieonor héritière de ce Royaume. 
François Phœbus Roy de Navarre, fut fon petit-fils. Catherine fa 
fceur luy fucceda, 8c elle fut mariée à Jean d’Àlbret , qui laiftà 
fes Etats à Henri fon fils, perede Jeanne d’Albret, mere d’Hen
ri le G rand, ayeul de Louis XIV. Mais ces chofes deman
dent une difcufficn un peu plus particulière: ce que je ferai dans 
la fuite en rapportant la fucceffion de ces Princes. Il faut remar
quer auparavant que le Roy Louis le ju f le  ayant rétabli l’an 1620. la 
Religion Catholique dans le Bearn dont elle avoitétébannie depuis 
yo. ans. unit cette Principauté 8c la Balle Navarre à la Couronne de 
France. Le Gouvernement des Seigneurs de Bearn étoit réglé par 
les coutumes dupaïsque l’on nommoitFm, 8c ils dévoient juger 
les affaires de leurs Sujets en dernier reffort dans la Cour dite 
M ajor , qui étoit compofée des deux Evêques de Lafcar 8c d’Ole- 
ron, 8c de douze Barons du pais. Depuis Alein d’Albret, grand- 
pere 8c Curateur d’EIenrilI, Roy de NaVarre, érigea un Confeil 
ordinaire 8c une Cour Souveraine à Pau ; 8c c’efî de ce Confeil 8c de 
la Chancelerie de Navarre que le même Roy Louis XIII. a établi le 
Parlement de Pâu compofé de quatre Prefidens, vingt-un Confeil- 
lers 8c trois Gens du Roy. Il y a encore en Bearn un Sénéchal qui a 
cinq Lieutenans, dont les Sièges font à Pau, à Oleron, à Orthez, 
à Morlas 8c à Saüveterre. Là Chambre des Comptes de Pau 8c celle 
de Nerac ont été unies enfemble,8t érigées en Chambre des Comptes 
de Navarre, compofée de deux Prefidens ,de dix Maîtres de Comp
tes , d’un Procureur 8c d’un Avocat du Roy, 8c de deux Secrétaires. 
Mais au refte pour le nom de Bearn, c’eft une fable qu’il ioit tiré de 
celuy des Suifles du Canton de Berne, lefquels ayant fuivi Charles 
Martel contre les Sarrafins, s’établirent dans ce pais. Mediaville 
Cordelier de Morlas eft le premier qui a inventé ce conte, que la 
Perricre, Bertrand Elie 8c d’autres ont débité trop facilement, fans 
prendre garde que le nom de Berne eft beaucoup plus récent que 
Charles Martel. En effet la ville de Berne n’a été bâtie dans le pais 
des anciens Rauraques que vers l’an 11 py. Le nom de Bearn eft tiré 
de celuy des anciens Vemmiens ou Venarniens, d’où l’on a fait Benear- 
niens , Bearniens 8c Bearn. Il eft parlé de la Cité des Benearniens, 
dans les anciens Itinéraires 8c dans les Notices de l’Empire. On 
eftime que cette ville eft Lafcar. Les Bearnois font adroits , labo
rieux,fideles 8c bons foldats.Leur païs futpremierement fournis aux 
Romains, enfuite aux François depuis Clovis, 8c après aux Ducs 
des Gafcons.

Origine &  fucceffion des Vicomte* de Bearn.

Louis le Débonnaire ayant exilé Loup Centulle Duc des Gafcons 
en 819; 8c voulant recompenfer la fidelité d’un des fils de ce Duc luy 
donna le Bearn en fief fous le titrede Vicomté. LenomdeceSei
gneur 8c celuy des deux fuivans nous font inconnus , jufques à 
C e n t u l l e  I. qui vivoit enpoy. 8c qui fervit utilement Sanche 
Abarca Roy de Navarre contre les Maures qui defoloient fon païs. 
G aston I. fucceda à Ion pere Centulle I. vers l’an 940. 8c il fut 
luivi vers l’an 984. de C e n t u l l e  II. furnommé le V ieux, le
quel laiffa vers l’an 1004. G a s to n  II. 8c un fils naturelnommé 
Anerloup, qui fut y  icomte d’Ôleron 8c pere de Loup Aner. Gafton 
IL laiffa vers l’an io n , C e n t u  l l e III. dit le Je u n e  , qui époufa 
Ângeia de ufamille des Comtes de Gafcogne, 8c il fut affaffiné vers
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l’an 1060. G a s t o n  III. fon fils mourut avant luy. Il avoît pris 
alliance avec Adelais fceur du Comte Bernard TumapalerScileneut 
C e n t u l l e IV . Adelais fe remaria avec leVicomte R  oger qu’elle fit 
pere d’Hugues 8c d’Hunaut Abbé de Mbifiàc. Centulle IV. fucceda 
à fon ayeul, 8c devint Comte de Bigorre par fon mariageavcc Bea
trix fille de Bernard II. Ce Vicomte avoit époufé en premières 
noces Gilla qui étoit fa proche parente, mais il en fut feparépaf 
ordre du Pape Grégoire Vil. qui avoit nommé juge de cette affaire 
Amatus ou Amé Evêque d’Oleron, Légat du S. Siège. Cefutvers 
l’an 1078. ou 79. Gillafe retira dans un Monaftere où elle mourut en 
odeur de fainteté. G aston  IV. qu’elle avoit eu de ce mariage fuc
ceda vers l’an 1088. àfon pere Centulle, lequelfut afîâffmé, 8c il 
laiffa de Beatrix un fils de fon nom qui devint Comte de Bigorre. 
Gafton IV.fit le voyage delà Terrefainte avec Godefroy deBouilkm.
A fon retour il conquit les Vicomtez de Soûles 8c d’Acqs;il fe trouva 
en 1 1 1 8. à la prifè de Saragoffe qui étoit occupée par les Maures, 8c 
il aftiftales Rois d’Aragon contreces Infidèles qui letuerentennjo. 
Il avoit époufé une Dame nomméeTalefedontileut C e n t u l l e  V. 
qui fut auffi tué dans un combat donné contre les mêmes Infidèles 
le 7. Septembren 34. 8c G u is c a r d e  qui fucceda aux Etats defon 
frere. Elle étoit alors veuve de Pierre Vicomte de Gavaret , 8c 
mere de P ie r r e  qui fut Vicomte de Bearn 8c de Gavaret, 8c'qui 
mourut vers l’an ny 3. laiftànt un fils 8c une fille , G aston  V. 8c 
Marie. Le premier époufa SanchiadeNavarrefilleduRoy Garcias 
Ramires, 8c étant mort fanspofterité, fa fœur M a r i e  luy fucceda 
vers l’an 1 170. 8c elle prit alliance avec G u i l l a u m e  de la Maifon de 
Moncade. Leurs fils furent G a sto n  VI. dit le Bon 8c G u i l l a u m e - 
Raimond tous deux Vicomtes de Bearn 8c Sieurs de Moncade. Le 
premier fut auffi Comte de Bigorre par fon mariage avec Pétronille 
ou Peronelle fille de Bernard Comte de Comenge8cde Stéphanie 
dite Beatrix, Comteffe de Bigorre. Il prit parti aux guerres des 
Albigeois ayant mené du fecours à Raimond leVieux Comte de Tou- 
loufe : ce qui luy fit une affaire avec le Pape. On l’accommoda pour
tant fans peine, n’ayant point donné dans la do étrine de ces Héréti
ques. Gafton mourut vers Family. Son frere Guillaume-Raimond 
luy fucceda. Celuy- cy étant encore jeune vers l’an 119 31 ou 94. avoit 
aflàfflné Berenger Archevêque de Terragone, 8c pour ce crime il 
avoit été excommunié par le Pape Lucius III. Maisayant demandé 
pardon il avoit obtenu l’abfolution, moyennant la pcnitence. Il 
mourut eni223.8c G u i l l a u m e  fon fils luy fucceda. Cederniereut 
guerre avec le Roy d’Aragon, 8c depuis s’étant accordé avec luy il le 
fuivit à la conquête de l’ Ifle de Maillorque occupée par les Maures, 
8c il y fut tué l’an 1229 .  Il avoit pris alliance avec Garfende déFor- 
calquier veuve d’Alfonfe II. Comte de Provence, ou félon d’autres 
avec une fille de ce même Prince, 8c il en eut G aston  VlI.qui fut un 
des plus grands hommes de fon tems. Il eut beaucoup de part aux 
affaires de fon Siècle, 8c en la guerre contre les Anglois qui ne luy 
fut pas toûj ours heureufe. Il mourut l’an 1290 . En premières nôces 
il avoit époufé Mathe ou Aimée de Bigorre, dont il eut Confiance 
morte fans pofterité, Marguerite qui luy fucceda , Mathe 8c Guille- 
mette. Depuis, en 1273. il prit une fécondé alliance avec Beatrix 
de Savoye fille de Pierre Comte de Savoye dit lepetit Charlemagne, 
8c veuve de GuiguesXI. Dauphin de Viennois, mais il n’en eut 
point d’enfans. M a r g u e r i t e  portale Vicomté de Bearn dans la Mai
fon de Foix, comme je le dis ailleurs en parlant des Comtes de Foix. 
*De Lefcun, G eneal. des Sieurs de Bearn. Olhagaray, H ift.de Foix, 
Bearn &  N avarre. LaPerriere, Annal, de Foix. De Marca, H ijl.de  
Bearn.

BEATRIX, femme de Frédéric L étoit fille de Renaud Comte 
de Bourgogne, 8c fut mariée à cet Empereur en nyô. Elle eut un 
jour la curiofité d’aller à Milan pour voir cette Ville lifameufe; mais 
le déplaifir que le peuple avoit de fe voir privé defon ancienne liber
té, éclata alors contre fa perfonne, d’une maniéré qui eft fort fur- 
prenante. L’émotion fut figrande, que ces mutins ayant pris cette 
Princeffe, la mirent fur une ânefîe, le vifage tourné du côtéde la 
queue, qu’ils luy donnèrent en main au lieu débridé ; 8c en cet état 
ils la promenèrent par toute la Ville. Une fi haute infolence ne de
meura pas long-tems impunie : car l’Empereur les ayant affiegez en 
1163. prit Scrafaleur Ville jufques aux fondemens, àlarelervedes 
Eglifes. Il la,fit enfuite labourer comme un champ de terre, 8c par 
indignation il y fit femer du fel au lieudeblé.Uyamême des Auteurs 
qui ont écrit, qu’après tout cela ceux qui furent pris ne pûrent fauver 
leur vie qu’à cette condition honteufe, qu’ils tireroient avec les 
dents une figue que l’onmettoitau derrière de l’âneffe, fur laquelle 
lTmperatrice avoit été menée par la Ville, 8c il y en eut, dit-on, 
qui aimèrent mieux fouffrir la mort qu’une fi grande ignominie. 
On croit que c’eft de là qu’eft venu cette forte d’injure qui eft en 
ufage encoreaujourd’huy parmy les Italiens, lors qu’en fe montrant 
un doigt entre deux autres, ils lé difent par moquerie: Voilà la figue, 
*Felibien, Entretiens fu r  les Vies des Peintres. Krantius, lib .ô .H ift. 

Sa x . SU P.
B E A T R I X ,  de Provence, Reine de Naples, de Sicile , 8cc. 

étoit la quatrième fille 8c principale héritière de Raimond-Berenger
V. Comte de Provence, 8cc. 8c de Beatrix de Savoye. Divers Prin
ces la recherchèrent en mariage, 8c elle prit alliance en 1245". avec 
Charles de France fils du Roy Louïs VIII. 8c frere de Paint Louis, 
lequel avoit époufé Marguerite de Provence fceur de la même 
Beatrix. Ses autres fæurs étoient Reines. Eieonor étoit fem
me d’Henri III. Roy d’Angleterre, 8c Sanche avoit été mariée à 
Richard frere du même Henri , qu’on élût depuis Roy des Ro
mains en 125-7. Beatrix étoit belle , riche , 8c avoit beaucoup 
d’efprit, mais ces avantages nepouvoient pas fatisfairefon ambi
tion: elle fouhaitoit d’être Reine auffi-bien que fes fæurs, 8c c’eft 
ce qu’elle remontroit continuellement au Prince Charles fon ni art 
La fortune luy fut favorable , 8c Charles fut invefti des Royau
mes de Naples 8c de Sicile par les Papes Urbain IV, 8c C‘e"

\ *  mène
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nient ÏV. Ce Prince fut couronné à Rome avec Beatrix» le 6. Jan
vier de l’an 1265. ou 66. à compter à la moderne. La Reine mou
rut l’an 1 267. à Nocerra. Elle a voit fait fon Teftament en 1261. elle 
le refit le Mecredi 30. Juin de l’an 1 zôé.cequ’on pourra voir dans 
îe VI. Volume du Spicilegium de E)ôm Luc d Acheri. Beatrix eut 
divers enfans, comme je le dis ailleurs, 8c entre autres B e a t r ix  
mariée en 1173. à Philippe de Courtenay Empereur titulaire de 
Conftantinople. * Sainte Marthe , H fi. G eneal.de la M aif.de France. 
Noftradamus, Bouche, Ruffy,8cc. ^

B E A T R I X  de Portugal, Duchefie deSavoye, a étéunedes 
plus illuftres 8c des plus Pages Princcffes de fon tems. Elle étoit fille 
d’Emanuel Roy de Portugal 8c delà fécondé femme Marie d’Aragon 
dite de Caftille. Beatrix nâquit à Lisbonne le 31. Décembre 1504. 8c 
elle fut mariée par Traité duz6.Mars iyzi. avec Charles III. Duc 
de Savoye. Lestiiftoriensde fon tems parlent très-avantagcufement' 
de cette Princefle belle, fage, vertueufe, 8c dont la confiance fur- 
paffe tout ce qu’on en pourroit dire de plus fiqgulier. Car le Roy 
François I.ayant fournis la Savoye 8c augmentantfes conquêtes de ce 
côté-là,la Duchcffe Beatrix ne manqua jamais de courage durant ces 
difgraces. C’eft ce qui la fit admirer de tous ceux qui la’connoif- 
foient. Elle mourut au château de Nice le 8. Janvier de l’an 1538. 
après avoir donné neufenfansau Duc Charles fon époux, qui ne de- 
cedaque le 16. Septembre de l’an 15-5-3.comme je le dis ailleurs,fans 
avoir voulu fonger à de fécondés nôces. * Vafconcellos, anaceph. 
R eg.L ufit. Guichenon, H fi .  de Sa v. Sainte Marthe,8c c.

Il feroit trop long, & peut-être inutile, de faire mention de 
toutes les Princeflès qui ont porté le nom de B e a tr ix , puifque je 
ne les oublie point ni en parlant des Princes qui ont été leurs peres 
ou leurs maris, nidanslafucceffion des familles confiaerables. C’ell 
oùles Curieux les pourront chercher. Ainfi pour Beatrix de Caftille, 
filleaînéede SanchelV. Roy de Caftille, voyez AlphonfeIV. Roy 
de Portugal Pour Beatrix de Clauftral, voyez André ditGuigues X. 
Dauphin de Viennois. Pour Beatrix de Pologne, voyez LouïslV. 
Empereur, 8tc.

B E A T R I X  de Savoye, Comteiïë de Provence, étoit fille de 
Thomas Comte de Savoye 8c de Marguerite de Foucigni fa fécondé 
femme: car Thomas avoit époufé en premières nôces B e a t r i x  
de Geneve, comme jele dis ailleurs. Cette Princefle fut mariée vers 
l’an 1269. ou 70. avec Raimond-Berenger V. Comte de Provence, 
fils d’Alphonfe, ou Idelfons II. Elle eut de cette alliance quatre filles ; 
,8c elle mourut vers l’an 1266. C’étoitune Princeffe de grande pieté, 
quifonda en 1248. un Mpnafterede Dominicainsprèsde Sifteron,8c 
puis en 1260. une Commanderie de l’Ordre de Saint Jean de Jerufa - 
lem. Son corps fut enterré dans l’Eglife de S. Jean d’Aix , où l’on 
voit encore fon tombeau. *Noftradamus 8c Bouche,' H fi.d e P ro v . 
Guichenon, Hiji. de Savoye. Ruffy, H ijî. des Comt. de Prov.

BEATRIX, fille d’Hugues dit l 'A b b é , Scfœurdu Roy Hugues 
Cap e t , époufaN.. .Comte de Rhinsfeld, 8c elle en eut Conon. De
puis., elle prit une fécondé alliance en 95-4. avec Frideric Sieur de 
Bar, premier Duc déjà Haute Lorraine ou Mozellane, Scelle en 
eut divers enfans, comme je le dis ailleurs. Beatrix mourut en 1005. 
* Flodoard, in Ckron,

BEATUS, Prêtre Efpagnol, quivivoitfurlafin du VIII. Siècle, 
vers l’an 791. Il écrivit avecHeterius Evêque d’Ofma, contre Eli- 
pand Archêvequede Tolede, un Ouvrage en deux Livres, fous ce ti
tre , de adoptions C h rfii F iliiD ei. Pierre Stevart ayant tiré cet Ouvra
ge de la Bibliothèque de Tolede le publia à Ingolftad, 8c depuis on l’a 
mis dans la Bibliothèque des Peres.

B E A T U S  R H E N A N U S ,  Allemand, de Schleftat en Alfa- 
ce,- naquit en 1485. Il étoit fils d’Antoine Bild, lequel ayant quitté 
Rhenen, qui étoit le‘lieu de fa naiflance, pour venir demeurera 
Schleftat, fut furnomméRhenanus. Celuy-cy s’acquit beaucoup de 
réputation parmi les gens de Lettres, qui étaient en eftime dans le 
XVI. Siècle. Il alailfé des Commentaires fur divers Auteurs, com
me fur Ter tulli en, Pline, Tite-Live, VelleiusPaterculus, Tacite, 
8c fur d’autres. Il a aufli compoféuneHiftoired’Allemagne. Bea- 
tus Rhenanus mourut à Strasbourg âgé de foixante-deuxans, en 
15-47. Onle met ordinairement au nombre des Auteurs fufpeâts , 
ou parce qu’il donnoit dans les nouvelles opinions, ou parce qu’il 
avoit quelque panchant à les fuivre. J. A. De Thou parle ainfi de luy 
fous l’an 15-47. Bien-tôt après, dit-il, Beatus de Schleftat revenant des 
bains mourut le 20 J e  M ay aStras bourg âgé de 6 1  .an .il étoit verfédans les 
Lettres humâmes &  flans l'ancienne Théologie, i l  avoit l'efprit d o u x , 
&  n'aimoit point â d ijp u ter, car il a pajjé la  plupart defa vie à  rechercher 
les moyens depouvoir convenir d 'un commun confient errierit des point s , dont 
on ejl en dijpute pour le fujet de la Religion. Ce fu t  particulièrement 
pour cela qu 'il eut toujours beaucoup d 'e jiim e &  de refpectpour E râ jm e, 
qui Juivoit la même voye dans ces fortes de diffenfions. JeanSturmius 
écrivit la vie de Beatus Rhenanus , qu’on pourra confulter auffi 
bien que de Thou , H ijl.liv . 3. Voffius, //. 3. H fi,L a t . c. jo. Boif- 
fard, T. 1. y%. 41. Ses Ouvrages furent imprimez à Bâle en 15-5-1. 
8c à Strasbourg en 1610.

B E A U O AI R E fur le Rhône, ville de France en Languedoc. 
Quelques Auteurs eftiment que c’eft l'TJrgenùm des Anciens. Les 
Modernes la nomment Beüoquadra. Elle eft renomiûée par la Foire 
qui s’y tient toutes les années à la Fête de Sainte Madelaine. Cette 
ville a été autrefois de la Provence. Raimond-BerengerI.de ce nom 
Comte de Provence la céda à Alphonfe Jourdain Comte de Toulou
se* par Aéte pafléle 16. Septembre 1125-. Depuis ellefutprifedu- 
rant les guerres des Albigeois ; mais quelque tems après ellefe fou
rnit volontairementa Raimond le Jeu n e . En 125-1. Charles de Fran
ce Comte de Provence 8c Alphonfe fon frère Comte de Touloufe 
s étant affemblez a Beaucaire ,pour y regler quelquesaffaires impor
tantes, ceux d Avignon leur firent prêter le ferment de fidelité. Ce 
-utley. jour du mois de May. Beaucaire fou ffrit beaucoup dans le 
XVL Siècle, Les Huguenots la prirent en iyfii, 8c après avoir

abattu les Autels 8c rompu les Images dans les Eglifes, ils y mirent 
une garnifon 8c Ardouïn de Porcelles pour la commander. Les Ca
tholiques de Tarafcon qui eft de l’autre côté du Rhône, la reprirent 
bien-tôt après ; mais ils en furent chaftèz le même jour avec perte 
de douze cens hommes. Dans le X VU- Siècle elle a été encore prife 9 
8c Louis XIII- fit ruiner le Château qui y étoit bâti fur un rocher du 
côte de la riviere. *Catel, H fi,  &  M em .de Lang. Bouche, Hifi.dis 
Provence. De Thou, H  f i .  l . ^ i . ( f e .

BEAUCAIRE, (François de) dePeguillon, Sieur delà Crefte 
& de Chommieres, Baron de S.Didié, né d’une i'luftre famille 
dans le Bout bonnois, eft renommé entre les Illuftres du XVI. Siècle. 
Il fut premièrement Précepteur du Cardinal de Lorraine, puis Evê
que de Mets, 8c il affilia au Concile de Trente, où il fit undifeours 
tres-ingeniejjx apres la bataille de Dreux. Depuis, il quitta fon E vé
cue, 8c on luy remit des Abbafes. Il compofa plufieurs Ouvrages, un 
T rai te des enfans morts dans le fein d e leur mere ; des Poëlies ; 8c uné 
Hiftoire fous ce titre, Rerum Gaüicarum Comm entarii, ab anno Chri

j i i  1462. ad annum 15-66. François de Beaucaire mourut en 15-91. 
*Sponde, A .  C. 15-47. n. 32. 15-55-. n. 11.1562. «,47.1566. n. 34. 
Sainte Marthe ■„ G  ail. C h rfi. T. I L  & c . [ On a corrigé cet article fur 
les remarques de M r. Bayle. ]

B E A U C E ; B e a u s l e , o u  B e a u s s e , B elfia , Province de 
France dont on ignore les bornes. Quelques-uns la divifent en hau
te , moyenne, 8c baffe. D’autres donnent particulièrement le nom de 
Beauce au pais qui eft entre Paris 8c Orléans extrêmement fertile en 
blé. Il y en a qui comprenentfous le nom de grande Beauce le pais 
Chartrain, leGâtinois,laPuiiTaye, l’Orleanois,la Sologne, une partie 
du Blaifois vers la riviere de Loire, 8c même le Vendômois, 8c le Du- 
nois du côté du Perche. Ainfi la Beauce auroit trente ou trente cinq 
lieues de large , depuis Dreux jufqu’àRomorentin; Scprèsdecin- 
quante, depuis le Maine jufques en Champagne. Car cette ̂ Province 
8c celle de Bourgogne luy fer oient au Levant, elle auroit le Ber ri 8c 
le Nivernais auMidi, l’ Ifle de France 8c le Perche au Septentrion, 
le Maine 8c une partie de la Touraine au Couchant. Ses principales 
villes font, Chartres, Orléans, Châteaudun, Eftampes, Dreux, 8cc. 
Je parle ailleurs de ces Provinces en particulier.

B E A U C L E R C ,  ( Charles le) Seigneur d’Acheres 8c de 
Rouchemont, Secrétaire d’Etat fous le régné de Louis XIII. étoit 
fils de Jean deBeauclerc,Threforier Général de l’Extraordinaire des 
Guerres. Son premier employ fut de travailler fous Ruzé de 
Beaulieu, Secrétaire d’Etat, en qualité de premier Commis. Il s’y 
acquit une fi grande réputation, que le Roy Henry IV. lechoifit 
pour être Secrétaire des Commandemens de Monfeigneurle Dau
phin Ion fils. Ce Prince étant parvenu à la Couronne, créa en fa fa
veur une Charge de Secrétaire des Finances, avec un Office de Se
crétaire du Cabinet, dont il le pourvût en attendant qu’il vaquât 
quelque Charge de Secrétaire d’Etat. Le Duc de Luynes commen
çant) êtreenfaveur, 8c ayant une eftime particulière pour la vertu 
8c pourl’efpritdu Sieur le Beauclerc, voulut prendre fon confêilfur 
cequ’il avoità faire dans l’état où il fetrouvoit. Cefçavanthom- 
me luy donna cet avis, J J Ju 'i l  avoit befoin d'un Chienfidele-, (c’eft- 
à-dire d’un véritable Amy) qui abo'iàt incejfamment â  fes oreilles, 
pour l'empêcher d 'ouïr les flateries des Ja u x  A m is , &  pour l'a vertir  
hardiment de toutes les fautes q u 'il feroit. Le Duc de Luynes reçût 
ce confeilavec plaifnySc pria Beauclerc de vouloir être cet Amy fide
le : mais quelque tems après il l’éloigna des affaires. Après la mort, 
de ce Fa vory, le Roy réduifit à deux le nombre des Intendans des Fi
nances, 8c confcrvantle Prefident deChevry, donna l’autre Chargé 
au Sieur le Beauclerc : puis en 1624. ill’honorade la Charge de Se- 
cretaired’Etat. Le Cardinal de Richelieu qui commençoit à s’intro
duire au Miniftsre, reconnoilfant la grandeur de fon genie, en eut de 
la jaloufie, appréhendant qu’il ne fît quelque obftacle à fon élévation  ̂
8c ne pûts’cmpêcher de dire : J fh t 'i l  ne craignoit que deux hommes a u 
près du R o y , M . de Beauclerc, &  Herouard premier Médecin de Sa M a- 
je f lé . Mais fon Eminence reconnut bien-tôt que toute l’ambition 
de cet illuftre Secrétaire d’Etat n’étoitquede travailler pour la gloi
re de fon Prince. Et lors que le Roy fut obligé de quitter le fiege de 
la Rochelle, pour venir à Paris, le Cardinal demanda que Beauclerc 
demeurât auprès de luy 5 mais celuy-cy crût que le devoir defa Char
ge l’engageoit à fuivre le Roy,qu’ilaccompagna à Paris,où il mourut 
en 1630. Il eftimaplus l’honneur que les richeffes 5 8cl’onremar- 
que qu’à la referve de vingt mille écus, que le Roy luy donna pouf 
acheter fa Maifon de Paris, on ne peut prefque pas dire qu’il ait aug
menté fon bien durant cinquante années qu’il a été dans les Em
plois, où tant d’autres s’enrichifîènt. *  Fauvelet du Toc, H fioiré  
des Secrétaires d 'E tat. SU P.

B E A U F O R T  en Valée, ville de France en Anjou avec titre de 
Comté 8c un Siège de la juftieequi reflbrtit au Préfidial d’Angers. 
C’eft une petite ville allez jolie, près d’Angers 8c du Pont de Cé. 
Son Comté eft l’ancien Domaine de là Couronne. Le Roy Philippe 
de Valois donna ce Comté à Guillaume Roger frere du Pape Clé
ment VI. vers l’an 1340. D’autres difent que Louis de France Duc 
d’Anjou frere du Roy Charles V. le donna encore à Roger fils du 
même Guillaume. Ce fut en 1371. Depuis on le redonna en 1461. 
à René Roy de Sicile. En 1480. le Roy Louis XI. le reiinit à la 
Couronne. Charles VIII. le donna à Jeanne de La-Val veuve du mê
me Roy René, pour en jouir durant fa vie. Elle mourut au Châ
teau de Beaufort, l’an 1498. Louis XII. reiinit encore ce Comté à 
la Couronne» 8c il y demeura jufqu’à ce que François I. donna l’An
jou 8c l’Angoûmoisà Louïfe de Savoye fa mere. Celle-cy céda en 
1515 . le Comté de Beaufort au bâtard de Savoye qui étoit fon fre
re naturel, 8c Claude de Tende fils du dernier en jouit jufqu’en 
1559. que ce Comté fut encore réuni à la Couronne. Enfuite il a 
été poffedé de nouveau par la Maifon de Beaumanoir-Lavardin,
* Chopin, liv . 3. c. 12. du Domaine t §. i î .  Du Puy j Droits du  
Roy. Du Chefne, rëeh. des an t. (fie,
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BEAUFORT, petite ville de France en Oharïfpàgrie, avec titre 

de Duché, àlaMaifonde Vendôme. Le Roy Henri le Grand l’éri
gea l’an 15-97. en faveur de Gabrielled’Eftrées qu’on nommalaDu- 
cheffe de Beaufort. François de Vendôme Pair de France, 8cC. a 
porté le titre de Duc de Beaufort, 8c il fut tué en Candie l’an 1669. 
comme je le dis ailleurs.

B E A U F O R T ,  f( Henri ) Cardinal Evêque de Wincefter ou 
Winchelter, étoit Anglois de nation, fils de JeanDucdeLanclaflre 
8c de Cathérine de Swinford, 8c frere du Roy Henri IV. Il étudia 
dans les Univerfitezd’Oxfort, 8c d’Aixla Chapelle, 8conluy don
na l’Evêché deLincolneeni397. 8c enfuite celuy de Winchelter en 
1404. Depuis il fut employédans les affaires du Royaume, car il 
fut trois fois Chancelier, 8c en 1414. il vint Ambaffadeur en Fran
ce. En 1417. il entreprit le voyage delà Terrefainte, Scpaffantà 
Confiance, où l’on avoit affemblé un Concile Général, il y agit avec 
beaucoup de zele pour perfuader aux Prélats de donner un Chef à 
l’Eglife3 8c en effet ils élurent, le 11. jour de Novembre de la 
même année, Martin V.qui donna depuis en 1416. le chapeau de 
Cardinal à l ’Evêque de Winchelter. Il étoit alors en Angleterre où 
il avoit procuré la délivrance de Jaques I. Roy d’Ecoffe qu’on y re- 
tenoit prifonnier; 8c il s’y étoit oppofé généreufementauxdeffeins 
du Roy Henri V. lequel pour entretenir la guerre contre la France, 
avoit refolu de lever de nouvelles décimés fur le Clergé. Henri de 
Beaufort avoit éludé ce coup, 8c pour témoigner que fon intérêt 
propre ne le faifoit point agir de cette forte, il fit préfent de vingt 
mille livres fterlingau Roy , dontilfefervit dans une neceffitétrès- 
prellànte. Quelque tems après le Pape Martin V. t’envoya Légat en 
Allemagne, où il fit publier la Croifade contre les Hérétiques de Bo
hême qu’il fût attaquer en 1429. Mais nereüffiffantpas dans cette 
entreprife, il repaffa en Angleterre où il employa l’argent que le 
Pape luy avoit envoyé à faire des levées de Soldats qu’il joignit aux 
armées que les Anglois entretenoient contre laFrance. Ce procédé 
offenfa furieufement le Pape qui en témoigna fon chagrin à ce Car
dinal imprudent 8c paffionné, d’avoir employé contre le premier 
Royaume Chrétien, l’argent 8c les troupes qu’on avoit deftinez con
tre les Hérétiques. En 1431. le même Cardinal de Winchelter con- 
duifit le jeune Henri VI. Roy d’Angleterre en France, 8c l’ y cou
ronna au mois de Novembre dans l’Eglife de Nôtre Dame de Paris. 
Enfuite il travailla à reconcilier les Ducs de Bourgogne ScdeBet- 
fort, que leurs intérêts avoient mis en très-mauvaife intelligence ; 
mais il ne luy fut pas poffible d’en venir à bout. Cependant fe vo
yant déjà âgé il fe retira à Winchelter où il fonda un Hôpital, 8c il 
mourut le 11. Avril de l’an 1447. Avant que s’être lié aux Ordres 
facrez, il avoit eu d’Aliciefillede Richard Comte d’Arondel, une 
fille nommée Jeanne qu’il maria enfuite à Thomas Stradling, dont 
la famille fublilte encore en Angleterre. * Thomas Walfingam, 
in Henr.V . Monltrelet, T. I L  Godwin, de Bpifc. Winton. Auberi, 
Hift. des Cardin. &>c.

B E A U F R E M O N T ,  Maifon. La Maifon de B e a u f  r  e - 
mont  eft une des plus illuffres 8c des plus anciennes de Bourgogne. 
Elle étoit dans une grande réputation dès le XIV. Siècle, puisqu’elle 
a eu des alliances dans la Maifon des Ducs de Bourgogne delà pre- 
miererace. Car 601314. Etienne de MontaiguL Sieur de Somber- 
non,8cc. venu d’un puîùé de la Maifon de Bourgogne , époufa 
Marie de Beaufremont Dame de Couches, dont il eut Etienne II. 8c 
Philibert tige des Sieurs de Couches. P i e r r e  d e  B e a u f r e 
mont  Chevalier de l’Ordre de la Toifon d’or, Sieur de Charni, 
£cc. époufa, par Traité paffé à Bruxelles le 30. Septembre de l’an 
1448. Marie légitimée de Bourgogne fille de Philippe le Bon Duc de 
Bourgogne, dont ifeut trois filles. C’eft ce même Pierre de Beau
fremont qui fit publier en 1443. à l’exemple des anciens Preux, que 
douze Chevaliers garderoient, à une lieue de la ville de Dyon, un 
pas près d’un arbre que Paradin nomme l’Arbre des Hermites, 8c 
d’autres l’Arbre de Charlemagne. G u i l l a u m e  d e  B e a u - 
f r e m o n t  , frere de ce Pierre, eut un fils auffi nommé Pierre, Ba
ron deSenefçai, deSai,8cc. lequel laiffa N i c o l a s  d e  B e a u 
f r e m o n t , qui fut Bailli de Chalon , Gouverneur d’Auxonne, 
8cc. Celuy-cy illuftre par fa qualité 8c par fon efprit fe trouva l’an 
157 ô.aux Etats de Blois où il harangua le Roy Henri III. 8c fa Haran
gue fut imprimée l’année d’après à Paris chez Mathurin Breville, 8c 
depuis on l’a mife dans le Recueuil des Etats de France imprimez à 
Paris l’an i6yi. Outre cette piece, le Sieur de Beaufremont en com- 
pofa d’autres, 8c il traduifiten François le Traité delà Providence de 
Salvien de Marfeille, qu’on publia à Lyon chez Rovilleen 1575-. 
Ce fçavant Gentilhomme mourut au Château de fa Baronnie de Se- 
nefçaile 10.Février de l’an 15-82. DeThou, Davila , Belleforeft, 
Draudius, Dupleix, Louïs-Jacob, De Rubis, 8cc.parlentavanta- 
geufement de luy. Ce dernier luy dédia fes Commentaires fur la 
coûtume de Bourgogne. Nicolas de Beaufremont eut de Denife Pa- 
tèrin fon époufe fille de Claude Paterin Vice-Chancelier de Milan 8c 
premier PréfidentauParlement de Bourgogne, Claude qui fuit, 8c 
George qui a faitlabranche des Barons de Crufilles, Marquis de Ser, 
8cc. C l a u d e  d e  B e a u f r e m o n t , Bailli de Chalon, Gou
verneur d’Auxonne,Baron de Senefçai,8cc. harangua avec beaucoup 
d’éloquence 8c de bonnegrace aux Etats de Blois de 15-88. 8c fa Ha
rangue fut imprimée , comme nous l’apprenons de la Croix du Mai
ne 8c de Louïs-Jacob. Il mourut l’an 15-96. C’ étoit un Gentilhomme 
bien fait 8c de grand mérite, lequel eut de Marie de Brichanteau fille 
de Nicolas Sieur de Beauvais-Nangis 8c de Jeanne d’Aguerre H en ri  
d e  B e a u f r e m o n t  Marquis de Senei'çai, Lieutenant du Roy 
au Comté de Mâconnois, Gouverneur d’Auxonne, 8c Chevalier des 
Ordres de fa Majefté. En 1614. il fut choifi pour préfider à la Cham
bre de la Noblefle danslesEtatsduRoyaumetenusàParis. Le Roy 
luy donna le collier de fesOrdres eni6i9..8c il fut tuéaufiége de 
Montpellier en 1622. Ce Seigneur avoit époufé Marie-Catherine de 
la Rochefoucaud, Comteffe,puis Duchefte de R and an ,première Da-
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me d’honneur de la Reine Anne d’Autriche, & Grouvernante de 
laperfonnedu Roy Louis XIV. durant fon bas âge. De cette alliance 
il eut Henri de Beaufremont, Gouverneur d’Auxonne 8c de Mâ
con, Meftre de Camp du Régiment de Piémont, mort fans avoir 
été marié, en 1641. Louis Comte de Randan pris à la bataille de 
Sedan le 6. Juillet 1641. 8c tué de fang froid par un Allemand ; & 
Marie-Claire de Beaufremont, Marquifede Scnefçai, première Da
me d’honneur de la Reine Anne d’Aûtriche , mariée en 1637. 
à jean-Baptifte-Gafton de Foix Comte de Fleix, tué au fiége du 
Fort de Mardilc le 13. Août 1646. Les autres branches des cadets 
de la Maifon de Beaufremont ont eu divers hommesilluftres, com
me C l a u d e  d e  B e a u f r e m o n t  Sieur d.e Sei, 8cc. lequel 
eut d’Antoinette de Vienne Dame de Liftenois 8c d’Arc fille de Fran
çois de Vienne 8c de Benigne de Grandfon , A n t o i n e  de  
B e a u f r e m o n t , Jean Sieur de Clairvaut, 8c Claude Evêque de 
Troye. AntoineSieur de Liftenois , Marquis d’Arc en Barrois, 
fût Confeiller d’Etqt, Capitaine des cinquante hommes des Ordon
nances, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy HenriIII. 
Chevalier de fes Ordres en iy8j-. 8c Chevalier d’honneur du Parle
ment de Bourgogne où il fut reçû le 11 . Février iytfi.* * Sainte 
Marthe, Hift. Geneal. de France. Davila, Itv. 7. &  ÿ.desguerr. civil. 
Matthieu, Hift. d'H enri IV. Paradin, Hift. de Bourg. Palliot, Parl.de 
-Bourg. Le P. Anfelme, Offic. de la Couron. De Thou, Draudius, 
Louïs-Jacob, 8cc-

B E A U F R E M O N T ,  (Claude) Evêque de Troye en Cham
pagne, étoit fils de Claude de Beaufremont 8c d’Antoinette de Vien
ne. Il avoit été inftruit avec beaucoup de foin dans les Lettres & dans 
la pieté, fon mérité 8c fa naifiance l’éleverent dans les dignitez Ec- 
clefiaftiques. Car il fut Abbé d’Afei 8c deïBalernes , 8c Threforier de 
S. Martin de Tours. En 15-61. il fut placé fur leSiége Epifcopaide 
Troye en Champagne, après qu’Antoine Carraciol, qui en étoit 
Evêque, négligeant les devoirs d’un Pafteur du troupeau de J esus- 
C h r i s t , fe fut transformé luy-même' en loup, en donnant aveu
glément dans la doctrine des Calviniftes qu’il profeffajufquesàfà 
mort, arrivée en 15-69. Claude de Beaufremont fut choifi par la 
Providence pour reparer les maux que cette Eglife avoitfoufférts 
durant plufieurs années. Il ne tint pas à luy qu’il ne l’executâtglo- 
rieufement, mais les malheurs des guerres civiles furent fouvent un 
obftacle invincible à fes généreux deffeins. Il mourut le 24. Septem
bre de l’an 15-93. âgé de 64. ans. *  Nicolas Cajnufat, in Prompt, an- 
tiq. Tricaf. Sainte Marthe, G ail. Chrift.

B E A U G Eh Cherchez Baugé.
BEA  U-J E A N. Cherchez Calo- Jean.
b E AU J EU , en Latin 'B a u jo viu m  ou Belliocum fur Ardieré, 

bourg de France en Beaujolois avec un château qui adonné fon nom 
au même pais de Beaujolois, 8c aux Seigneurs de la Maifon de 
Beaujeu |fi illuftre 8c fi ancienne.

B E A U J E U ,  Maifon. Là Maifon de Beaujeu tire fon originede 
B é r a u d  Sire de Beaujeu, qui vivoit vers l’an 95-0. 8c qui étoit mort 
devant l’an 967. Il époufa une Dame nommée Wandelmonde dont 
il eut divers enfans , 8c entre autres G u ic h a r d  I. Etienne, Hum- 
fred Sc H u m b e r t  I. lequel continua la pofterité. Celuy-cy vivoit 
en 977. 8c il eut B é r a u d  dit G u i c h a r d  II . Leotald , 8cc. 
Guichard eft nommé dans les Lettres que le Pape Benoît VII I.écrivit 
vers l’an 1023. aux Prélats 8c Seigneurs de Bourgogne, pour l’Ab
baïe de Cluni. Il époufa une Dame nommée Ricoaire, 8c il en eut 
divers enfans. H u m b e r t  II. qui étoit l’aînéfonda l’Eglife Colle
giale de Beaujeu qui fut dédiée en 1079. par faintjubin Archevêque 
de Lyon, par Landri de Mâcon 8c Hugues de Die. D’autres difent 
que cette Eglife a été fondée par Béraud. Peut-être l’a-t-on confon
du avec lepremier Sieur de Beaujeu, car on avoue qu’il époufa Wan
delmonde, qu’il vivoit en 1096. 8c qu’il eut Guichard III. JolTe- 
rand, Hugues, Elizabeth, 8c une autre fille de même nom quefa 
mere mariée, félon M. Du Bouchet, à Renaud III. du nom Com
te de Joigni. G u i c h a r d  III. époufa Luciane fille de Cxuide Mont- 
leheri, Sieur de Rochefort en Iveline 8c Sénéchal de France. Il fon
da l’Abbaïe de Joug-Dieu en Beaujolois, le 28. JuininS. 8c mou
rut, félon Paradin, l’anii37. laiffant H u m b e r t  III. Celuy-cy 
époufa Alife ou Auxiliede Savoye fille d’A mé III. Comte de Savoye 
ScdeMahaud d’Albon-Vienne. On dit qu’Humbert ayant fait le vo
yage de la Terre-fainte, fc retira chez les Templier s fans le confen- 
tement d’Alife de Savoye, laquelle en ayant réclamé 8c porté fes 
plaintes àHeraclius de Montboiffier Archevêque de Lyon, 8c à Pier
re le Venerable Abbé de Cluni frere du même Heraclius, leSiredc 
Beaujeu fe vit obligé de retourner avec fa femme; 8c le Pape le 
cfîfpenfa du vœu qu’il avoit fait de combattre contre les Sarraiîns, 
à condition qu’il feroit quelque fondation pieufe. Pour cela il fonda 
l’Abbaïe de Belleville de l’Ordre de faint Auguftin, le 17. Octobre 
115-9. 8c depuis il prit l’habit de Religieux à Cluni où il mourut 
après l’an 1174. Ses enfans furent Humbert IV. Guichard mort l’an 
1164. 8c Hugues. H um b ert  IV. mourut en 1189. laiflànt d’Agnes 
de Thicrn Dame de Montpenfier G uichard  IV. Prieur delà Cha
rité fur Loire en 12 19 .8c Alix femme de Renaud de Nevers, Com
te de Tonnerre, qui fe fit Religieufe de Fontevraut après la mort 
de fon mari. Guichard IV. Sire de Beaujeu eut beaucoup départ 
aux bonnes grâces du Roy Philippe Augufte qui l’envoya l’an 121 o« 
en-ambaffadeau Pape Innocent III- On dit que ce fut durant ce vo- 
yage qu’il vit S. François d’Aflïfe à Rome, 8c que ce Saintluy donna 
trois de fes Religieux qu’il mit au Chateau de Pouilli jufqu’a cequ il 
leur eût fondé le Monaftere de Villefranche. Depuis Guichard fut 
envoyé en Angleterre où il mourut en 1216* huilant de Sibylle de 
Hainaut fille de Baudoüin V. Comtede Hainaut 8c VIII. Comtede 
Flandre dit l e  C o u r a g e u x , Humbert V. 8c Guichard Sieur de Mont
penfier , dont je parleray dans la fuite. Henri Sieur de Valromei; 
Loiiis deftiné pour être Chanoine de Lyon; Agnes fécondé femme 
de Thibaud VI. Comtede Champagne, mortele u . Juillet 123 u
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Marguerite accordée avec Henri dé Vicniis , Philippine deftinée 
pour être Religieufe de Fonte vraut, ScSibylle mariee 1 an 12.2.8. a 
RainàudîV. Sire de Bauge. Après la m o rt  de fon mari elle prit une 
fécondé alliance. Voyez, ce que j ’en ai dit en parlant des Sues de Bau
g e ,  où je marque fon 4 ecès arrive en 1 1 6 9 .  H u m b e r t  V. fut Conné
table de France. Il fervit les Rois Philippe Augufie & Louis V lli. 
dans les guerres contre les Albigeois en 12.2 8. En 12 3 x. il fit le voyage 
de S. Jacques en Galice, 8c en 1239- il fc trouvas Gofeftantinoplc au
couronnement de l’Empereur Baudouin II. de Coürtenai fon eoü- 
fin, qu’il avoit accompagné avec divbrs autres grands Seigneurs de 
France. A  fon retour il fut fait Connétable de France, 8c mourut 
vers l’an 1249. ou yo. Il avoitpris alliance, parTraitédu iy. Juillet 
3219. avec MargueritedeBâugcDamede MircBel, dont je parle en 
fail'ant mention des Sieurs de Bauge. Leurs enfans furent G u ic h a r U 
V» mort le 9. May del’an 126y. fans laiffer de pofterité de Blanche de 
Châlon fa femme. IfabeauDamedeBeaujeu, femme en premières 
noces de Simon II. Sieur de Semur, 8c en fécondés de Rainaud I. 
Comtede Forêts, comme je le dirày dans la fuite. Floriequiépoufa 
Aimar de Poitiers IV. du nom Comte de Valentinois.Beatrix mariée 
à Foulques Sieur de Montgafcon; 8c Marguerite Prieure delà Char- 
treufe de Poletcins en Breffe.

Voilà les Sires ou Barons de Beaujeu de la première race. Avant 
quejcdonnelafuccefliondeceuxdela fécondé venus d’Ifabeau Da- 
mede Beaujeu, ilfaut que jedifeun mot de G uic h ar d  filspuîné de 
Guichard IV. car je me fuis engagé d'en parler. Il époüfa Catherine 
de Clermont dite Dauphine , Dame de Montferrand 8c d’Herman, 
& il mou rut avant l’an i2y 6. Les enfans qu’il eut de cette alliance fu
rent Humbert qui fuit. Eric Sieur d’Herman qualifié Maréchal de 
France, lequel fuivit le Roy S. Louis en Afrique, 8c il mourut l’an 
1270. au liège de Thunes, fans lailfer des enfans d’Alemgarde d’Au- 
bulldn fon époufe. Louis Sr. de Montferrand qui eut pofterité , 8c 
mourût Je 26. Septembre de l’an 1280. Et Guillaume de Beaujeu 
Sieur de Sevens, Grand Maître del’Ordre des Templiers, élu en 1288. 
après la mort de Pierre de Belleveuë, 8c tué àla prife d’Antioche , le
18. May 1291. Humbert eft le fécond de ce nom 8c de cette famille, 
qui fut Connétable de France. Il étoit Sieur de Montpenfier, delà 
Roche-d’Agoul, d’Aigueperfe, de Roanne, 8cc. 8c il accompagna 
ieRoyfàint Louis en fon premier voyage d’Afrique, où ilfefignâla 
en 125-0.à la bataillé delà Malfoure. Depuis ilfut fait Connétable de 
France après Gilles de Brun Sieur de Trafegnies. Il fuivit le même 
faint Louis aufecohd voy age d’Afrique 8c il fervit au fiége de Thunes 
eni27b. Il contribua auffi à la prife de Pampelune 8c àla reduéiion 
de la Navarre fous Philippe le H ard i, qui le nomma l’an 1284. entre 
les exécuteurs de fon Teftament, 8c il mourut en 1285-. lai fiant d’Ifa- 
beau de Mello fon époufe fille unique de Guillaume de Mello II. du 
nom, Sieur defaint Maurice, 8cc. jeannede Beaujeu Dame de Mont- 
pçnfier .d’Aigueperfe, 8cc. mariée l’an 1293. avec Jean IL Comte 
de Dreux ? 8c morte en 1308. comme je le dis ailleurs en parlant de 
DreuX.

Ifabeau de Beaujfeü feeur aînée 8c principale héritière de Guichard
V. mort fans pofterité, comme je l’ai dit, fut mariée l’an 1247. à 
Renaudl. Comte de Forêts qù’elle fit pere de divers enfans, 8c en- 
tre autres de GuiguesVl. Comté de Forêts, 8c de Louis qui prit le 
nom 8c les armes de Beaujeu qu’il laifià à fa pofterité. Celuy-cy 
s’allia l’an 1270. avecÈleonor de Savoye fille de Thomas IL Princë 
dePiéiîiont, 8c de Beatrix de Fiefques fa fécondé femme. Ilfitfon 
Teftament le 13. jour de May 1294. 8c mourut peu de temsaprès, 
laiffànt Eleonor qui décéda le 6. Décembre 1296. Leurs enfans fu
ient G u ic h ar d  VÎ. Sieur de Beaujeu. Humbert Sieur de Mont- 
ttiérle, 8cc. mortfans lignée vers l’an 131a. Guillaume Chanoine 
gt Comte de Lyon 8c puis Evêque de Bayeux, mortle 27:0£tobre 
1337. Marguerite mariée vers l’ân 1290. à Jean de Châlon Sieur de 
Rochefort. Leonor femme dePIumbèit V. Sieur de Thoire 8c de 
Villars, mariéeeni297 8c Catherine qui époufa en 1305-. Jean dé 
Châteauviilain Sieur de Luzi. Guichard VI. qu’on furnomma le 
G ra n d , Sieur de Beaujeu 8c de Dombes, Confeiller 8c Chambellan 
du Roy, fé fit admirer dans diverfes occafions par fon courage 8c 
par fa prudence; 8c il fervit très-utilement les Rois Philippe le B e l, 
Louis H utin , Philippe le Long, Charles le B e l , 8c Philippe de Va
lois. Son Teftament eft du x 8. Septembre 13 31. Il prit trois allian
ces, la 1. avec Jeanne de Geneve, filleaînéede Rodolphe I. Comte 
de Geneve, de laquelle il eut Marie de Beaujeu, femme de Jean 
l’ArcHevêque Sieur deParthenai. Le Traité de mariage eft de l’an 
Ï328. Sa fécondé femme fut Marie de Châtillon, fille de Gaucher
V. Comte de Porcean , Connétable de France, dont il eut Edouard 
qui fait; Marguerite première femme de Charles Sr.de Montmo- 
renci, Maréchal de France, morte en 1336. Alienor 8c Blanche 
Religienfes à la Cliartreufe de Polleteins. Guichard le G randépoufa 
en troifiemes noces Jeanne de Châteauviilain, Dame de Semur qui 
le fit pere de Guichard, dont je parlerai dans la fuite : de Guillau
me Sieur d’Àmplepuis qui à fait la branche dès Sieurs d’Ampfêpuis 
8c de Linieres , dont la pofterité finit en Philibert Confeiller 8c 
Chambellan du Roy François I. mort après l’an 15-36. fans lailfer 
des enfans de Catherine d’Amboife fa femme: de Robert Sieur de 
Joux fur Tarare, mort au voyage d’Afrique de l’an 1390. avec Louis 
Soft frere Sieur d’Aloigftet; 8c de Jeanne furnoîftmée Blanche ma- 
rieel’ani346. à Jean Sieur de Linîerës. E doua rd  L nâquitlejour 
de Pâques del’an 1316. Il fignala fon courage en divérfès occafions, 
il fc trouva à ïtf bataille de Creci en 1346. l’année d’après ilfut fait 
Maréchal de France, Scilfuttué en 13 yi. au combat d’Ardres don
ne contre les Anglois, Il avoit époufé en 1331- Marie du Til, fille 
de Jean Sieur du Til en Auxois, 8c de MaVie de Ff olois, dont il eut 
Antoine , né le u . Août 1343. 8c mort à Montpellier en 1374.' 
fànslignee de Beatrix de Châlon fille de Jean II. du nom Sr.d’Àrlai; 
8c Marguerite mariée le 16. Juillet 1362. à Jacques de Savoye 
Prince d’Achaie & delà Morée, morte vers l’an 1388. Je parlerai 
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encore d’elle dans la fuite. G uichard de Beaujeu fécond fils de Gui
chard VI. 8c frere puîné d’Edouard î. fut Sieur de Perreux 8c de, Se
mur en Briennois., Il prit alliance, par Traité palfé à Paris le 14.May
I 34-3. avec Marguerite de Poitiers Dame de Lus},.fille db Louis 
de Poitiers I. du nom Comte de Valentinois, 8c il en eut Edouard IL 
qui fuir. Philippe Chanoine de Chartres en 135-4. Marie femme de 
Jeân de Mbntaigu Sieur de Sombernon 8c de Malain, laquelle vivoic 
encoreen 1 4 2 7 .  Jeanne mariée l’an 13 71.  avecHugues Sieurdfefaint 
Trivier. Blanche Religieufe à Marfigni, 8c Alix mariée troisfois. 
E douard  Il.fucceda à fon coufirt Antoine en 1 3  74. Marguerite fœur 
de ce dernier prétendit à la Baronnie de Beaujeu;mais depuis elle s’en 
départit moyennant la T erre de Breze en Mâconnois 8c virigt mille 
francs d’or. Ce qui fut approuvé parle Roy Charles V. & vérifié en la 
Cour du ParlementdeParisle 22. Juillet 137 y. Edouard mourut le
n. Août 1400. fans lailfer des enfans d’Eleonor de Beaufort fafemt 
me. Le 23.  Juindela même année il avoit fait don des Seigneuries de 
Beaujeu 8c de Dombes à Louis IL Dii'c de Bourbon. Edouard IL 
a voit enlevé une fille à V ille-franche, 8c il fit j etter par les fenêtres un 
Huiflîer qui luyfignifioit un ajournement pour répondreâuCrime de 
rapt dont il étoit accufé. Enfuite de cette violence il fut arrêté 8c me
né prifonnier; à Paris , g ù  étant ennuyéd’unelongueprifon, il donna 
fes Terres au Duc de Bourbon, qui eut foin de le tirer d’affaires. C’eft: 
ainfi que le Beaujolois 8c Dombes paffèrent dans la Maifon de Bour
bon. Depuisen ty22. Louïfe de Savoye mere du Roy Françpi,si. y 
prétendit contre Charles III. Connétable de France, comme ayant 
fuccedé aux droits de Marguerite de Bourbon. Cette affaireeut des 
fuites fâcheufes, comme je ledis ailleurs ; 8c ce ne fût qu’eft iy6o„ 
que le Roy François II. en confirma la proprktéà Louis de Bourbon
II. dùftom Ducde Montpenfiet, 8t à Louïfe de Bourbon fa in ere. La 
tranfaéfion eft du 27. Novembre. Elle fut approuvée parlé Roy 
Charles IX.8c homologuée en Parlement le 2y. Juin 15-61. Louis 
IL eut François pere d’Henri , dont la fille unique Marié époufa 
Gafton-Jean-Baptifte de France, Monfieur , fils du Roy Henri h  
G ran d, 8c frere de Louis le J u f t e ,  Ducd’Orleans, Stc. De cette 
alliance il a eu Annp-Marie-Louïfe d’Orléans, Mademoifelle, Souve
raine de Dombes,DucheftedeMontpéftfièr,BaronnedeBeaujolois, 
morte fans avoir été mariée, de forte que fes terres font revenues 1  
LouïsXIV. 8cc. * Sainte Marthe, R ifi.G eneal. dela-Maif. deRranco* 
DuPui, Droits du Boy. Du Bouchet, Du Chefne, Le Ferbft, Go
defroy, le P. Anfelme, Guichenon, 8c c.

BEAUJOLOIS, petit pais de France , avec.titre de Baronnie! 
Son nom eft tiré de celuy de Beaujeu. Il eft entre sla Saône & la Loi* 
re, leLyonnois, leForets, leCharolois, Scie Mâconnois. Ville- 
francheen eftla ville capitale. Les bourgs les plus confiderables a- 
près Beaujeu, font Belleviîle, ThizL Amplepui, Pereux, S. Sapho- 
riû, 8cc. Ce pais eft affez fécond eü blez, vins, chanvres, gcc. 8c on 
y fait grande quantité de toiles. Voyez Beaujeu.

BEAULIEU, (Auguftinde) natif de Rouen, nomméordinaire^ 
ment le Général Beaulieu, fit fon premier voyage au pais des Ne- 
grès , fur la Côte d’Afrique en 16 1 2, avec le Chevalier de Briquevillè., 
Gentilhomme de Normandie, dans ledeflèift d’y établir une Colonie 
Françoife. En 1616. ilfefituneCompalgniepour le commerce des 
Indes Orientales, laqùelleïy envoya deux Vaiffeaux, dont le plus 
grand futcommandé par de Nets, Capitaine de la Marine , 8c le fé
cond par Beaulieu, L’an 16 x 9. les Intereffez y renvoyèrent deux Na
vires, avec une Patache, 8c firent Beaulieu Géneial de cette Flotte.
II détacha fon Vice-Amiral, au départ du Cap deBonne-Èfperancc, 
pour l’envoyer à Jacatra ou Batavia, dans l’Ifle de Javà, Une des Ifles 
de la Solide, où comme il étoit fur le pointdè fon retour avec fa 
Charge, les Hollandais mirent le feu la Huit à fon navire. Cela n’em
pêcha pas Beaulieu de revenir, avec un feul vaiffeau chargé fi riche
ment qu’il s’y trouvai dequoy payer les frais du voyage, quiauroit 
été de grand profit, fi l’autre vaiffeau fut aufli revenu avec fes inar- 
chandifes qui étoient eftimées plus de cinq cens mille écüs. Beaulieu 
fervit enfuite le Roy dans dès occafions fort importantes , principa
lement enl’Ifle de R é, 8c dans les guérfes contre ceux delà Religion 
Prétendue Réformée. Le Cardinal de Richelieu, qui corinoiffoif 
fon mérite , luy donna depuis le commandemeutd’un Navire de 
cinq cens tonneaux, pour aller avec l’Armée commandée parlé 
Comtede Harcourt, aux Iües de Sainte Marguerite 8c de S. Hono
rât fur la Côte de Provence. Après la prife de ces Mes, 8c au re
tour d’une expédition que l’Armée fit en Sardaigne, il tomba ma- 
ladèà 'Foulon, d’une fièvre chaude, dont il ÿ&ourut eniÔ37. âge 
dè 48. ans. ?f Thevcnot, à  la f in  du Voyage de B eau lieu , dans le i .  
Volume defon Recueuil. SUP.

BEAU-LIEU, (Geofroy de) Religieux de l’drdre de S. Domi
nique, vivoit dans le XIII. Siècle, 8c ilfut durant 20. ans Prédi
cateur 8c Confeffeur duRby S. Louis. Il écrivit la vie de.ee Saint en 
forme de Lettres. On dit que ce fut par ordre du Pape Grégoire X, 
C’eft de cette vie dontSurius a tiré celle qu’il rapporté fous le 2y> 
Août. Geofroy de Beaulieu furvécut le Roy en H j i .  ^Goccius) 
Le Mire, 8cc.

BEAU-LIEU, (Simon de) Cardinal Archevêque de BourgeSjétoxt 
François de nation, natifde Beau lieu en Brié, où fa familleétoit 
noble 8c confiderable. Arnoul Wion a eftiméque ce Prélat avoit été 
Religieux de l’Ordre de Cîteaux; mais il y â apparence qu’il fe trom
pe; car Simon de Beau-lieu fut premièrement ArchidiacredeChar- 
tres 8c de Poitiers, 8c puis Chanoine de Bourges 8c de S. Martin de 
Tours. Son mérite le fit eftimér 8c luy fit d’illuftres amis. LePape 
Martin IV. qui avoit été Threforier deS.Martift de Tours, avoit 
toûjours confervé beaucoup d’amitiépour Beau-lieu, 8c non feule
ment il luy procura l’Archevêché de Bourges en 0 ,8 1. mais il parla 
fi avantageufement de fa èapacité, de fa douceur, 8c de fa vertu, que 
Celeftin V. le fit Cardinal en 129/. Il s’efforça de remplir tous lès de
voirs d’un véritable Prélat, dans fon EgliLe de Bourges , où il célébra 
un Synode Provincial eni282.. Le Pape Boniface VIII. l’ envoya Le-
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gat en France pour tâcher d’accorder les differens du Roy Philippe le 
B el 8c d’ Edouard I. Roy d’Angleterre. Béraud de Gothetoit Légat 
avec luy, ils agirent avec beaucoup de zcle; mais ce fut fans fucces. 
Le Cardinal de Beaulieu mourut peu de tems après. L ’Abbé Ughel 
dit que ce fut à Orvieto où l’on voit dans l'Eglife de S. François Ion 
Epitaphe, qui marque fon deces au 18. Août 1 297. D’autres aflurent 
que ce Cardinal décéda en France. Et en effet, fon Epitaphe fe trou
ve dans le Chœur de l’Abbaïe de Jouï en ces termes :

Jp u em  lapis ifie tegit, Simon virtu te fubegit,
'fu fiu s  perfidiam  ; largua avaritiam .

De belloy^ir ifie loco, Primas Aquitanus 
E x  dono m eriti, pr&latm Bituricamts 
B it Carnot en f i s , prias A'rchi-Bituricenfis 

Fofl f i t  Fra latus, Car dîne fine datas.'
Très annos démets, tantum de mille trecentis,
E t  pofi tfiiindem m , M atris Domini morientu. r '

Lunst quare ..iem , tune habuit requiem. 
r  fifihtilegts bieplores, ( fi C .rifiu m  aulcittr ores j 

Tranfeat examen , (fi requi-feat. Am en.

*  Frizon, G  a i l  Furp. Ughel, Ital. facr. de Ep. Fr&nefi. Arnoul Wîon, 
lïg. v it  a l i . î .  c . \  4. Auberi, H ifi. des Cardin. Sainte Marthe , G  ail. 
Chrifc. Ciaconius, Onuphre, Robert, Sponde, Scc.

BEAULSE. Cherchez Beauce.
BEAUMANOIR, Maifon. La Maifon de B ea um a n o ir  eft une 

des plus confiderables 8c des plus nobles de la Province du Maine. 
Elle a eu la Terre de Lavardin Baronie, 8c puis Marquifat, parle 
mariage de J ean  de Beaumanoir I. decenom, lequel époufa Alix 
fille 8c héritière de Foulques Sieur d’AfTé le Riboulé.de Lavardin, 8cc. 
8c de Jeanne de Montejan. Les Sieurs de Lavardin étoient illuftres, 
8c dès l’an 1188. Foulques Sieur d'AfTé le Riboule fonda l’Abbaïe de 
Nôtre Dame de Champagne. Jeanl.eutGuimortle iy. Juin 1426. 
lailîànt de Jeanne d’Eftouteville, J ean  II. Lancelot Abbe de la mê
me Abbaïe de Nôtre Dame de Champagne, 8c Julienne qui prit deux 
alliances. Jean IL eutd’Helene de Villeblanche, François, Jacques, 
8c Marie. F rançois  époufa Jeanne de Tucé 8c fut pere de C h ar les  
de Beaumanoir Baron de Lavardin, lequel fe fit Huguenot, 8c fut tué 
en 13:72. à Paris, àla faint Barthelemi. C’eflluy quifutperede J ean  
III. Maréchal de France j qu’il eut de fa première femme Marguerite 
de Chourfesfœur de Jean Sieur de Malicorne, Chevalier des Ordres 
du Roy, 8c Gouverneur de Poitou. Il prit une fécondé alliance avec 
Catherine de Bellai fille 8c héritière de Martin de Bellai Sieur de Lan- 
gei, dont j ’ai parlé ailleurs ; 8c il en eut Marthe 8c Elizabeth de Beau
manoir. Il a voit eu de fa première femme une autre fille nommée 
Magdelaine. Le Maréchal de Lavardin époufa Catherine de Car- 
main , Comteffe de Negrepelifle, Sta 8c il en eut huit fils 8c une fille.
I. Henri dont je parleray dans la fuites 2. Jean mort fànslignéede 
Catherine de Longueval. 5. C l a u d e  Evêquedu Mans, très-renom
mé par fa pieté 8c par fes vertus,mort le 21 .Novembre 1637.4. Clau
de , Vicomte de S. Jean /  lequel a laiffé poflcrité. y. Un autre Claude 
dit le Sieur deLannac, tué au fiége de S. Antoninen 1622. 6. Martin 
Baron de Millefie , tué au fiége de S. Jean d’Angelien 1621. 7.Ema- 
nuël mort jeune. 8. Jean-Baptifte-Louïs, Comte d’Anthoigné 8c 
Lieutenant du Roy au Maine 8c au Perche, laiffa des enfans de Mar
guerite de la Chevriere. 9. Et Cathérine femme de RenéduPiefils , 
Marquis de Jarzé. H enri  de Beaumanoir I. de ec nom , Marquis de 
Lavardin? Comte de Beaufort en Vallée, Sieur de Malicorne , 8cc. 
Gouverneur du Maine, Perche 8c Laval, mourut en 1633. laiffant 
de Marguerite delà Baume, fille de Roflaing Comte de Suze, H enri

II. Phiiibert-Emanuëi Evêque du Mans, mort à Paris le 27. Juillet 
1671. 8c Magdelaine femme de René de Froulé, ComtedeTeffé. 
H en ri  II. mourut en 1644. d’une bleffure reçue au fiége de Graveli
nes. Il époufa en premières noces Cathérine Grognet de Vafîè, 8c 
depuis en 1642 j il prit une fécondé alliance avec Marguerite-Renée 
deRôftaingi fille de Charles Marquis de Roflaing, 8c d’Anne Huraut- 
Chiverni, de laquelle,, il eut H e n r i-C h a r l e s  Lieutenant Général 
ènBretagnë.' Celuy-cy a fignalé fon courage au combat de Saint Go
dard en Hongrie,8c dans les dernieres conquêtes de Louis XIV. qu’il 
a fuivi en Flandre, dans la FrancheComté, 8c en Hollande. Ilades 
enfans de Françoife-PaulerCharlotte d’Albert, fille aînée de Louïs- 
Charles d’Albert Duc de Luines, 8tc. qu’il époufa à Paris, le 3. Fé
vrier 1667. *  Le Corvaifier, Hifi. dos E v é q . du Mans. DeThou, 
Hifi. Godefroy 2c le P. Anfelme, Ojfic. de la Cour on. La Clergerie, 
du Chefne, 8cc.

BEAUMANOIR , (jean) dit le Maréchal de L a v a r d in , étoit fils 
de Charles 8c de fa première, femme Marguerite de Chourfes, 8c il 
fut Marquis de Lavardin, Comte de Negrepeliffe, 8cc. Gouverneur 
du Maine, Laval, 8c Perche, il naquit en iy4i. 8c il fut élevé auprès 
du Roy HenrilV. qui n’étoit alors que Roy de Navarre. C’étoitun 
homme naturellement honnête 8c genereux, qui gagna les bonnes 
grâces de fon Maître par fon courage 8c par fa fidelité. Dos l’âgé de 
18 .ans, il eommençaàporter les armes, 8c il fe trouva l’an 1y69.au 
fiége de Poitiers dans l’armée des Huguenots. Sonpereavoitétéun 
des plus zelez partifansde cette Se&e, 8cle Maréchal de Lavardin 
fut élevé dans la même creance; mais il fe fit Catholique api èsla mort 
de fon pere. En ï y8 o. étant Colonel dePlnfanterie Francoife, il em
porta Villefranche en Périgord , Cahors, 8c quelques autres places. 
Mais étant devenu fufpectaux Huguenots, il feretira auprès du Sieur 
de Malicorne fon oncle maternel, 8c alors Gouverneur de Poitou, 
dont de Lavardin eut la furvi vance. Cependant en 1 y86..on luy con
fia le commandement de l’armée du Roy durant l’abfencedu Duc de 
Joyeufe, & l’année d’après il fe trouva à la bataille de Coutras. Il fer- 
vît enfuite en diverfes autres oecafions durant ce tems fâcheux. Le 
Roy voulant recompenfer fes fervices luy donna le Gouvernement 
du Marne , 8c en x y9y. il l’honora du collier de fes Ordres, 8c il le fit

B E A .
Maréchal de France. En 1602. il le choifit pour commander fon 
armée en Bourgogne. Depuis, de Lavardin fit les fonctions de Grand 
Maître au Sacre du Roy Louis XIII. lequel l’an 1612. l’envoya Am- 
baffadeùr extraordinaire en Angleterre ; à fon retour il mourut ) 
Paris, aumoisdeNovembredel’an 1614.

BEAUMAR1SH, en Latin Bellomarifcus, Ville d’Angleterre dans 
l’Ifle d’Anglefei, avec un Port au détroit de Menai. Elle dépend de là 
Principauté de Galles, 8c elle eft affez marchande. * Speed, Sc Cam~ 
den, defer. A n gl.

BEAUMONT o u B a u m o n t , Beüomontium, petite ville de France 
en Normandie. Elle eft près delà mer dansleCoutantin, entre Cher
bourg, Valogne, 8c S. Sauveur le Vicomte.

BEAUMONT, ville des Païs-Bas dans le Hainaut, avec titre de 
Comté. Son nom fait connoître fon affiete, qui eft très-belle fur un 
petit mont, auffi les Auteurs Latins la nomment Bellus-mons 8c Belle-, 
montium. Elle eft petite , mais agréable, 8c environ à quatre lieues 
de Bins 8c de Chinai, 8c à fept de Mons.

BEAUMONT EN ARGONNE,petite ville de France en Cham
pagne, dans le petit pais d’Argonne. Elle eft près delà Meufe, entre 
Stenai 8c le Pont-à-Mouffon * 8c elle a beaucoup fouffert durant ces 
dernieres guerres,

BEAUMONT SUR OISE, ville de France dans l’ îfie de France» 
avec titre de Comté. Elle eft fituée fur le panchant d’une colline qui 
s’étend jufqu’au bord de la riviere d’Oifequ’on y paflèfur un beau 
Pont. Il y a au haut de la colline un Château qui eft ruiné. Cette ville 
n’a rien de remarquable qu’une belle rue, la Paroilfe avec Doyenné, 
8c un marché qui s’y tient toutes les femaines.

BEAUMONT fur Oife, Maifon. La Maifon dès anciens Com
tes de Beaumont fur O.fc a été autrefois en grande réputation. IvesI. 
de ce nom vivoiten 1028. 8c ilfoufcrività uneChartredu Roy Ro
bert. GftoFROi fon fils autorifa de fon feing uneautre Chartre dePhï- 
lippel. Ce lut en 1066. IvEsII.frere de Geofroi continua la pofterité. 
En 1080. ilfonda le Prieuré de Saint Honorine de Conflans;8c époufa 
Judith, 8c en fécondés noces Adele. Il eut divers enfans, Hugues, 
Alix femme d’Hugues Sieur de Grand-Mefnil, Agnès femme de Bou
chard III. de Montmorenci, 8c M a t t h i e u  I. Celui-ci fut Chambrier 
de France, vers l’an 11  39. gc il mourut l’an n y2 . laiflànt d’Emme 
fille puînée d’Hugues I. Comte de Clermont en Beauvoifis; M a t 
t h ie u  II. qui fut auflï Chambrier de France , 8c Hugues Sieur de 
Perfan qui lailfapofterité. M a t t h i e u  II. vivoit en 1174. 8c il prit 
adiance avec Mahaud, 8c en fécondés nôces avec Alix de Beaumont 
Dame de la Queue. Il eut divers enfans 8c entre autres M a t t h i e u

III. Chambrier de France , mort fans pofterité vers l’an 1214. le
quel lailfa fes biens à Thibàud Sieur de Luzarches fon coufinger- 
main. C’eft cedernier qui cedaleComtéde Beaumont au Roy fàint 
Louis qui luy en donna rccompenfe, 8c ce Prince aquit les droits 
que l’Evêque 8c le Chapitre de Beauvais, 8c l’Abbaïe de S. Denys 
avoient fur le même Comté. D’autres difent que ce fut Philippe 
Augufte en 12 2 2.8c 2 3. Quoy qu’il en foit, le Roy Philippe le H ardi 
donna le Comté de Beaumont à Loüis de France Comte d’Evreux 
ion fils, lequel iaiflà Philippe III. de ce nom Roy de Navarre, per© 
de Charles IL dit le M auvais. Celui-cy rendit ce Comté au Roy 
Jean, par Traité paffé le y. Mars 1 jyg. Stic Roy le donna à Philippe 
ion frere Duc d’Orléans, quimourut fansenfans en 1371.  8c ainfi 
ce Comté fut reüni à la Couronne. *  Du Chefne, H ifi. de Montm. 
Du Pui , Droits du Roy. Du Bouchet, Godefroi , Sainte Mar
the, 8c c.

BEAUMONT-LE-ROGER fur la riviere de Rilîë, ville de 
France en Normandie entre Evreux 8c Lizieux. Elle a titre de Com
té , 8c elle a eu des Seigneurs renommez dans les Hiftoires. Roger 
un de fes Comtes qui la fit bâtir, ou du moins qui l’augmenta, 8c 
c’eft de luy qu’elle a eu le nom de Beaumont-le-Roger. En i2yy. 
Raoul de Meullant tranfporta le Comté de Béaumont-le-Roger 
au Roy faint Louis qui en acquit tous les droits. Depuis il a 
paifé dans la Maifon des Comtes d’Evreux Rois de Navarre , & 
l’an 1404. Charles III. dit le Noble fit un Traité avec le Roy Char
les V. auquel il céda diverfes Terres 8c entre autres Beaumont; 8e 
le Roy érigea en fa faveur Nemours en (Duché 8c Pairie. *  Al- 
beric , in Chron. Du Pui , du Domaine du pRoy, Sainte Mar
the, Sec.

BEAUMONT , (François) Baron des Adrets. Cherchez des 
Adrets. SUP.

BEAUMONT, (Rotrode ou P.aoul de) Archevêque de Rouen 
dans le XI. Siècle, fut en très-grande confédération. Il fut première
ment difciple de Gilbert de la Porré, avec I ves de Chartres, puis 
Archidiacre de Rouen , Evêque d’Evreux en 1139. 8c Archevêque 
de Rouën en a  64. LePape Alexandre III. l’engagea à faire un voya
ge en Angleterre auprès du Roy Henri IL pour l’affaire de S^Thomas 
deCantorbie. Ce fut en 1170. Deux ans après il fe trouva au Concile 
d’Avranches. Il eut beaucoup départ dans l’eftime 8c dans les bonnes 
grâces des Princes Sc desgrands hommes de fon tems, 8c il mourut 
fur la fin du mois de Novembre en 1182. comme nous l’apprenons 
d’Alberic.

BEAUMON’Ï  LE VICOMTE furlaSarte, ville de France dans 
le Maine, avec titre de Duché. Elle eft affez jolie, entre le Mans 
8c Alençon. Cette ville a été autrefois Vicomté; 8c c’eft pour cette 
raifon qu’elle a le nom de Beaumont le Vicomte. Raoul qui en 
étoit Seigneur fe trouva l’an 1093. *  la Tranilation des Reliques de 
S. Julien premier Évêque du Mans. On croit qu’il étoit fils de 
Hufroi que Guillaume le B â ta rd , Duc de Normandie 8c Roy d’An
gleterre, Iaiflà Gouverneur du Maine vers l’an 1070. Le même 
Raoul fonda en 1109. l’Abbaïe des Religicufes d’Eftival à la perfua- 
fion d’un faint Hermitenommé Aleaume. Onymit l’Ordre de faint 
Benoît , 8c Godechilde fœur du Vicomte en fut la première Ab- 
befle. Ce Raoul lailfa Richard I. lequel époufa une fille naturelle 
d’Henri I. Roy d’Angleterre mort en 113^. & il en eut Richard



BEA.
B. «c R aoul  DE B'e aumont  Evêque dAqfflr?. Prélat d;un 
très-grand mérité. Celui ci fut élu en 1 178. & annee d apres il 
fe trouva au Concile Général de Latranfous Alexandre III. Pierre 
de Blois lui a écrit une Epître, qui eft la 69. dans le Recueuilque 
nous avons de Tes Lettres. U mourut le 3. du mois de Mars apres 
l’an ï 184. Guillaume de Chemillé qui luy fucceda mourut en 120 2. 
gc on élût à fa place G u i l l a u m e  d e  B e a u m o n t  fils de 
Richard II. 8c neveu du même Raoul. Il s’aquit beaucoup de ré
putation, gc il mourut le 2. jour de Septembre de fan 1240. com
me cela eft marqué dansfon Epitaphe, qu’on voit encore avec la 
ftatuë de ce Prélat dans le Chœur de l’Eglife d’Angers; Elle com
mence ainfi :

Bellimontenfis Guillelmtts &  Andegavenfts
Eraful in hac tum ba tum ulatur v er  a columb'ct,
Cujus erat pietas fibt nefeia ponere met an.
S i numeres numeru epuater X .  cum mille ducentis,
S cire obitum potem  tumulo prdfente jacentis.
S i feptem luftris annum des ter replicatum ,
Tôt pater illuftris hune rexit Pontificatum.

. Jftluem cum •viceno quintoque cœperat arma ,
Richard II, eut Raoul II. lequel fonda en 1218. le Prieiiré de 

Loué dont il fit préfent à l’Abbaïe de la Couture. Depuis en 123p. 
ildonnale Parc d’OrquesàMargueriteComteffedeFiffa nièce, fil
le de fa feeur Confiance Dame de Conches. Marguerite céda ce Parc 
aux Chartreux qui s’établirent dans le Maine. Raoul fit cette dona
tion avec le confëntement de fes fils Richard III. 8c Guillaume j le 
premier époufa Mathilde -, 8c ils firent en 1242. 8c 43. de nouveaux 
bienfaitsâux mêmes Religieux. Agnès leur fille unique fut mariée 
l’an 125-3. à Louis de Arienne, filspuînéde Jean dit d’Acre Roy de 
Jerufalem, dont la pofierité finit en Louïs II. qui mourut d’une blef- 
furereçûë à la bataille de Cocherel, le 23. Mai 1364. n’ayant point 
laifîe d’enfans de Jeanne ou Ifabeau de Bourbon fille de Jaques de 
Bourbon I. Comte de la Marche, 8cde Jeanne de S. Paul. Marie de 
Beaumont feeur de Louis IL lui fucceda, 8c elle laifîa une fille uni
que de Guillaume Chamaillart, Chevalier, Sieur d’An thenaife. Ce 
fut Marie Chamaillart, Vicomteffe de Beaumont, &c. qui prit 
alliance le 30. Oétobre 1371. avec Pierre II. du nom Comte d’Alen
çon, du Perche, 8cc. Ainfi le Vicomté de Beaumont paflà dans 
la Maifon d’Alençon. Pierre mourut en 1404. 8c Marie Chamail- 
îart en 1425. Jean I. leur fils fut tué à la bataille d’Azincourt en 
141p. 8c il eut Jean IL pere de René mort en 1492. Ce dernier 
laifià Charles mort fans alliance, 8cF»ançoife, laquelle étant veu
ve de François d’Ôrleans IL du nom Duc de Longueville , fc re
maria le 18. Mai 15-13. avec Charles de Bourbon Duc de Vendô
me, qui mourut en 15-37. Ainfi le Vicomté de Beaumont paflà 
encore dans la Maifon de Bourbon. Ce Vicomté étoit compofé de 
Beaumont, deFrefnai, Sainte Suzanne, la Flèche, Château-Gon- 
tier, Pouancé, Sonnois, 8c quelques autres terres qui font en par
tie dansle Maine 8c eh partiedans l’Anjou. En 1543. le Roy François 
I. érigea, àlaconfideràtionde'laDucheffe de Vendôme, le Com
té de Beaumont en Duché qui comprenoit toutes les Terres que 
j ’ai nommées , 8c on y mit deux Sièges dé Juftice , l’un à la Flè
che, 8c l’autre à Beaumont. FranÇoilë d’ Alençon mourut en 1550. 
laiffant Antoine Roy de Navarre pere d’Henri IV. qui établit la 
ville de la Flèche capitale du Duché de  Beaumont. * Du Pui, 
Domaine du Roy. Le Corvaifier , Hift. des Evêques du Maine. 
Sainte Marthe , G  ali. Cbrifi. &  Hift. Geneal. de France. Du Chcf- 
ne, 8cc.

Divers Auteurs ont confondu les Maifons deBeaumont, car 
il y a plufieurs Terres de ce nom en France , 8c même dans le Mai
ne, outre Beaumontle Vicomté, il y a encore un autre Beaumont 
qui eft fur la petite riviere dite Vergete, entre Château Confier* 
Sabbé, 8cAntrefmes. Il y a auffi diverfes Maifons du nom de Beau
mont en Auvergne, Dauphiné, Poitou, 8cc. comme Beaumont- 
Franconville, Beaumont fur Vigenenne, Beaumont fur Brefîuite, 
8cc. Louis d e  B e a u m o n t  Evêque de aris étoit de cette Mai
fon, fils d’un autre Louis de Bèaumont Sieur de Forefta, Gouver
neur du Maine, 8cfrere de Thibaud Gouverneur d’Anjou. Il eut 
beaucoup de part dans les bonnes grâces du Roy Louis XI. En 1473. 
il fut mis fur le Siège Êpifcopal de Paris qu’ilgouverna avec beau
coup de prudence 8c de pieté , 8c il mourut le 28. J uin de l’an
I 4 9 î - •

BEAUNE fur la Bourgeoife , Belna , ville de France en Bour
gogne à quatre lieuës de la Saône, entre Dijon, Autun, ôcChâlon. 
Elle eft aiïiirément très-ancienne 5 mais c’eft une fable que ce foit 
la Bibrafte de Céfar, comme divers Auteurs fe le font imaginez. 
Cette derniere ville eft Autun , comme je l’ai remarqué ailleurs. 
Beaune eft forte d’affiette, bien bâtie, 8c,dans un terroir extrême
ment fertile 8c fur tout en bons vins. Divers Ducs de Bourgogne 
y ont fait leur fejour ordinaire, 8c le Roy Louis XII. y fit bâtir 
le Château qu’on y voit encore , avec grand nombre d’Eglifes 8c 
de Monafteres. Son Hôpital, fondé par Nicolas Rollin, Chance
lier de Philippe le Bout Duc de Bourgogne, eft un des plus beaux 
bâtimens du Royaume; La célébré Abbaie de Citeaux, Chef d’Or- 
dre, eft dans le territoire de cette ville. Elle a été le premier fiége 
du Parlement de Bourgogne, fous le nom dz J  ours Gêner aux. La 
Bourgogne étant retournée àla Couronne en 1361. parlamortde 
Philippe de Rouvre , le Roy Jean donna à ce Parlement la per- 
miflion de juger fou verainement. Depuis, la même Province ayant 
été encore reünie à la Couronne en x 4 7  7 • après la  mort de C h a rle s  le 
Tem eraire, le Roy Louis XI. fixa cette Juftice fouveraine en 1,’é- 
tabliffant en Cour de Parlement. Beaune fe fouleva dans le mê
me tems ; 8c ce fut pour cette raifon que le Roy établit une 
Chambre du Confeil à Dijon, où le Parlement a été depuis. Ce 
ÛE.?U mo*s he M ai de l’année 1477. Beaune a Chanceleriè 8c 

Bailliage. Elle fouffrit beaucoup en 1562, durant les guerres civiles
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de la Religion, 8c ce malheur luy fut commun avec tout le refte du 
Royaume, * Claude Robert , Belna. Goulu , Mem. Scquat}. 
Palliot, Pari, de Bourg. Papyre Maflon , defc.ftum . G all. Du Chef- 
ne, rech. des antiq. des v ille s , & H ift .d eBourg. Ghaftanu, S. Julien 
Ballure, 8cc.

BEAUNE, Famille.. La Famille dé B e a  un e a eu divers Pré
lats de grand mérité. Elle eft originaire de la ville de Tours. J ea t̂ 
de Beaune fut Argentifef des Rois Louis XL 8c Charles VIII. Il laif- 
fa J aques  de B e a u n e  I. de ce nom, Baron de Samblançai, 
Surintendant des Finances du, Roy François I. lequel prit alliance 
avec Jeanne Ruzé, 8c il en eut Guillaume dont je parlerai dans la 
fuite, M a r t i n  Archevêque de Vôurs, nommé après Chrifto- 
phle de Brillacen 1520. 8c mort en xy 1.7., 8c j  a qjj es Evêque de 
Vennes* mort en x 511 .  G u i l l a u m e  de B e a u n e  Baron de 
Samblançai, Etc. époufa Bonne Cathereau-Maintenon , qui le ren
dit pere de quatre fils, qui font , Jaques IÎ. de ce nom Baron de 
Saxnblançai, Vicomte de Tours* 8cc. Chevalier de l’Ordre de S, 
Michel, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Rpy lequel 
n’eut de Gabrielle de Sade fon époufe qu’une fille unique, Charlotte 
de Beaune Dame d’atour, 8c Favorite de la Reine Catherine de Me- 
dicis. Elle époufa en premières noces Simon de Fizes, Baron de 
Sauve,, Secrétaire d’Etat fous le Roy Charles IX. 8c dépuis après la 
mort de ce .Sieur arrivée en 1579. elle prit le 18. Otfobre 1584. une 
fécondé alliance avec François de la Tremouille, Marquis de Noir- 
mouftier 5 8c elle décéda le 30. Septembre de l’an 1617. âgée de 
66. ans. Le 2. des fils de Guillaume deBeaune fut Renaud, Evê
que de Mende, puis Archevêque de Bourges, 8c enfuite de Sens, 
mort en 1606. Le 3. fut Jean Sieur de la Tour d’Argi pere de Ma
rie de Beaune, femme d’Anne de Montmorenci, Marquis de Thu- 
ri. Et le 4. Martin, nommé Evêque du Pui, Abbé de Royaumont j 
8cc. mort en 1565,
, B E A U N E  j (Renaudde) Archevêque de Bourges 8c puis de 
Sens, que fon favoir , fon éloquence, fon zele pour la Religion a 
fa fidelité pour le Roy, fon amour pour la patrie, 8c fa douceur 
pour tout le monde ont rendu très-celebre 8c très -illuftre. Il étoit 
de Tours, fils de Guillaume de Beaune, Êarou de Samblançai, 8c 
de Bonne Cathereau. Jaques de Beaune fon ayeul a été 'Plireforier 
Général de France 8ç Gouverneur de Touraine 5 8c Renaud eut aufîi 
deux de fes oncles, l’un Archevêque de Tours, 8c l’autre Evêque dé 
VennessSc un de fes freres qui le fut du Puy.Sa naiffance 8c fpn mérite 
l’éleverentauxDignitezles plusilluftresde l’Etat 8c de l’Eglife ; car 
ayant été Confeiller 8c Préfident au Parlement de Paris, Maître des 
Requêtes 8c Chancelier de François Duc d’ Anjoii frere uniquedu 
Roy Henri III. il devint enfuite Evêque de Mende, puis Archevê
que de Bourges 8c enfin de Sens. Il donna des marques de fa haute 
fuffifance & de là bonté, dans les aflëmblées du Clergé où il préfî- 
da, dans diverfes affaires qu’il négocia,- mais fon zele pour le Roy 
8c pour là Religion parût encore mieux àla Conférence deSurèné , 
près de Paris, où il prit fi hautement le parti du Roy Henri le Grandi 
que ceux de la Ligue 8c les François partifansd’Èfpaghene vouloient 
pas reconnoître pour Souverain. Et en effet, après cette célébré 
Conférence , Renaud agit fi bien auprès de ce Monarque que l’ayant 
inftruit à fond des veritez orthodoxes, il abjura fon erreur, fitpro- 
feffion de la Foi Catholique, 8c reçût par fon minifteré Ÿâbfolùtîon 
dans l’Eglife de S. Denys. Depuis le Roy eûtehcdrëplus d’eftime 
pour ce Prélat, qu’il fit Grand Aumônier de France, 8c Comman
deur de fes Ordres. Il mourût en 1606. à Paris, où il fut enterré 
dans l’Eglifè de Nôtre Dame. * De Thou , Hift. ü. 106. Spon- 
Ùe, in Annal. La Croix du Maine, Bibl. Franp. Sainte Marthei  
G ail. Chrift. 8c c.

^B EA U N E ,  (Florimond de) Cbnfeillèr ait Préfidîal de Blois, 
naquitèn cette villel’an 1601. Il étoit fils de Florimond deBeau
ne, originaire de Touraine, 8c Seigneur de Goulioux à deux lieuës 
de Blois. Il joignit la fcience des Mathématiques àla Jurilprudence, 
8c fut forteftimé de René Defcartes, qui alla à Blois pour s’entre
tenir avec luy. Le SieurBartholinlevifitaauftidela part des Etats 
des Provinces-Unies, afin de conférer avec luy fur quelques matiè
res très-difficiles, 8c il voulut écrire luy-méme ce quecefçavant 
homme luy diéfoit. Florimond de Beaune inventif plufieurs Iri- 
llrumens Aftronomiques j 8c entr’autres des Lunettes d’un artifice 
admirable. Il mourut l’an 1652, âgé de 5 x. ân. *Bèrnier, Hi~ 
Jlo ire de Blois. Voyez B a u n e . SÜP.

BEAUSàÈ. Cherchez Beauce.
BEAUTE', étoit autrefois une Maifon Royale, fur là Marne, pro* 

cheduBois de Vincenness ainfinommée, parce que c’ëtoit un lieu 
fortagreable. Froiffartdit que ce Château étoit dans le Bois même 
de Vincennes : mais l’Hiftoire delà Conférence qu’eurent enfemble 
l’Empereur Charles IV. 8c le Roy Charles V. 8c celle de la Vie de ce 
Roy, parlentde Vincennes 8c de Beauté, comme de deux differen
tes Maiions Royales. On voit encore quelques reftes de cet ancien 
Château de Beauté, où le Roy Charles V" mourut en 1380. *MabiI- 
lon, dèReD iplom . SÜP.

BEAUVAIS furie Therin , ville de France dans le Gouverne
ment de Pille de France, avec Bailliage, Prëfidial, 8c Evêché qui 
eft Comté 8c Pairie, fuffragant de Reims. Elle eft capitale du pe
tit païs dit le B e a u v o i s i s , qui a encore Clermont, Gcrberoi, 
Bulles, 8cc. Beauvais eft très-ancienne, 8c étoit en grande confi- 
deration dès le tems même de Céfar , qui parle avanrageufement 
des Beauvoifins, difant qu’ils mettoient ordinairement foixante mil
le hommes fur pié , 8c qu’ils pouvoient en mettre jufquès à cent 
mille. Les Auteurs Latins l’ont nommée diverfementB ellovacum , 
Bratufpantium , Cafaromagus, Bellovaci, & c . Elle fe rendit à Cé- 
far, 8c depuis elle fut foumifeaux Rojnains , enfuite aux Fran
çois fous Clovis j 8c ellea étéfi fidele qu’on avoue qu’elle n’a jamais 
été priie. C’eft pour çette raifon que quelques Auteurs la fur- 
uomment la Fncelle. Les Anglois tâchèrent de la furpreadfe en

C ce 2 1453,
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1433. mais il leur fut impoffible d’en venir a bout, 8c ils fe virent 
contraints de lever le fiége qu’ils y avoient mis. Charles e Témé
raire dernier Duc de Bourgogne ne fut pas plus heureux en 1 en- 
treprife qu’il fit fur Beauvais l’an 1472. Car après l’avoir battue 
durant vingt-fix jours 5 il fut oblige de lever le liege 5 fur quoi on 
fait ce petit conte: L’artillerie de ce Duc etoit excellente , 8c il 
difoit un jour, qu’il portoit les clefs des villes de France dansfes 
canons. Un boufon qu’il avoit a la Cour , fe moquant de cette 
vanité, affe&ade regarder dans toutes les pièces d’artillerie 5 8c ce 
foin ayant donné delà curiofité au Duc , il luy demanda ce qu’il 
cherchoit; Seigneur, luy répondit le boufon , je cherche les clefs 
de Beauvais dans vos canons, où vous dites que vous portez celles 
de toutes les villes de France j mais quelque diligence que j ’ayepù 
faire , il m’a été impoffible de les trouver. Dans le XVI. Siècle 
Beauvais fe vit fouvent en defordre durant les guerres civiles poui 
la Religion. Odet Cardinal de ChâtiUon étoit.Evêque de cette 
ville, 8c dans le parti.des Proteftans , ce qui y émut fouvent les 
Catholiques, 8c principalement aux Fêtes de Pâque de l’an 1 f ô u  
que ce Prélat fit la Cene dans la Chapelle de fon Palais Epiicopal, 
fans'àvoir voulu participer aux facrez Myfteres dans la Cathédrale. 
Beauvais eft une ville très-agreable , alfez bien bâtie, t8c entourée 
de folfez, remplis de l’eau de lariviere de Therin , dont une par
tie fert aux Ouvriers qui y fontdiverfesetofes, 8c d autres manu
factures. Les rues font grandes 8c belles, 8c les maifons prefque 
toutes de bois. Les étrangers y admirent le marché, qui eft peut- 
être le plus grand 8c le plus beau du Royaume $ le Palais Epifcopal, 
qui eft très-fort 8c très-bien bâti ; 8c le Chœur de l’Eglife de S. 
Pierre , qui fut commencé vers l’an 991. 8c qui eft une pièce in
comparable. Cette Ëglife de faint Pierre eft la Cathédrale, illuftre 
par le threfor des Reliques qu’elle pofïede> • par fa Bibliothèque, qui 
aétéautrefoisplusconfiderable qu’elle ne l’eft aujourd’hui, 8cpar 
fon beau Chapitre. Il eft compofé de fîx Dignitez qui font le 
Doyen, l’Archidiacre de Beauvais, le Chantre,leThréforier,l’Ar
chidiacre de Beàuvoifis, 8c le Souchantre -, de quarante-deux Cha
noines entre lefquels il y a le Chancelier SclePenitencier. de fix 
demi-Prebendez, de quatre Prebendez, de quatre Marguilleries , 8c 
d’autres Chanoines » Chantres, 8cc. Tous ces Bénéfices font delà 
collation de l’Evêque, 8c il n’y a que le Doyen feulquieftélû par 
le Chapitre. 11 y a encore dans la même ville, fix Eglifes Colle
giales qui font S.Bartheîemi, S.Nicolas, S. Michel, Nôtre Da
me de Chaftel, S.Laurens, ScS.Vaft , treize Paroiffes , 8c grand 
«ombred’autres Eglifes, Maifons Ecclefiaftiques, ScMonafteres, 
avec les Abbaïes de S. Lucien, de Simphorien, 8c de S. Quentin, 
Il y avoit encore autrefois celle dePantcmont, mais depuis quel
ques années elle a ete transférée a Paris. On eftime ordinairement 
qüê faint Lucien a été le premier Evêque de Beauvais , mais il eft 
difficile de bien établir cette vérité , ni de parler furement de fes 
fucceffeurs dans le VIII. 8c dans le IX. Siècles. Depuis ce tems il y 
a eu de grands Prélats , 8c entre autres Hildeman , Hermenfroi, 
Odon I. Roger de Champagne , dont je parlerai encore dans la 
fuite, Foulques de Beauvais, Etienne de Garlande, Henri de Fran
ce fils du Roy Louis le Je u n e , Philippe de Dreux, MilondeChâ- 
tillon ou de Nanteuil, Louis de Villiers-lTfle Adam , Nicolas Fu
mée, Renaut 8c Auguftin Potier, 8cc. Touffaint Janfon deFour- 
bin gouverne en 1701. l’Eglife de Beauvais , 8c il a reiini en fa 
perfonne le mérité de tant d’illuftres predeceffeurs. Ces Prélats font 
"Comtes de Beauvais , Pairs deFrance, 8c Vidâmes de Gerberoi. Le 
Comté de Beauvais faiioit partie deceluyde Vermandois, qui fut 
uni àceluy de Troyes. Eudes I. decenom Comte de Blois, 8cc. 
eut de Berte fa fécondé femme EudesII. qui luy fucceda, Roger, 
&c. Ce dernier fut Evêque de Beauvais vers l’an 996. après Hervée. 
Il avoit eu pour fa part de l’héritage defaMaifon, Sancerre en Ber- 
xi, qu’il échangea l’an ioiy. aveefon frereEudesII. pourleCom- 
té de Beauvais qu’il donna à fon Eglife. Ainfi l’Evêque de cette 
ville eft le véritable Comte Patrimonial de Beauvais, 8c en cette 
qualité il eft le premier des Comtes Pairs Ecclefiaftiques, 8c il eft 
Seigneuî temporel 8c fpirituel delà ville 8c du domaine du Comté. 
Son pouvoir a été autrefois plus grand qu’il n’eft aujourd’hui, de
puis qu’on y a mis Election , Bailliage , Préfidial , Mairie, 8cc. 
Car autrefois il n’y avoit aucun Officier Royal que le Juge des 
Exempts * qui fut aboli en l’an 15-39. Beauvais 8c le Beauvoifis a 
produit de grands hommes ; 8c entre autres Helinand Poète qui a 
vécu fous le regne de Louis le Je u n e  8c de Philippe Augufte, Vin
cent de Beauvais Religieux de l’Ordre de faint Dominique, Jean 
Cholet Cardinal. Jean Michel Evêque d’Angers, Jean8cPhilippe 
de Villiers-lTfle Adam, Claude de la Sengle 8c Vignacourt, tous 
quatre grands Maîtres de Rhodes, Antoine l’Oifel, 8cc. Ce der
nier a laiffédes Mémoires de Beauvais qu’on pourra confulter , auffi 
bien que l’Hiftoire de cette ville, écrite par Pierre Louvet. Go- 
defroi Hermant Chanoine de Beauvais tnous en fait efperer une. 
*  Voyez Céfar, C om m ent.liv. 2.6. 8. Strabon, liv . 4. Püo-
îomée, li. 2. c.9. Grégoire de Tours, Adon de Vienne, Flodoard, 
8cc. Robert 8c Sainte Marthe, G all.C krid . Du Pui, du Domaine 
du Roy. Papyre Mafîbn, de fer. Tlum. G  ail. Du Chefne , rech. des 
antiq. deFrance. Damien dcTempleux, defer. de Beauvais. Jaques 
Grevin, defer. de B ea u va is, & c .

Conciles de Beauvais.

Le premier Concile de Beauvais fut affemblé en 84p. fous le re
gne 8c à la prefence du Roy Charles le Chauve. L ’on y parla entre 
autres chofes de donner unPafteur à l’Eglife deRheims, qui n’en 
avoit point depuis qu’Ebon ayant le plus contribué à ladégradation 
de Louis le Débonnaire, fut condamné par le Parlement de Mets, 
8c fouferivit même à fa dépofition. Hincmar fut mis à fa place, 
somme je le dis ailleurs en parlant de ces Prélats. Le Cardinal Ba-
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ronius* Bini , Colvener , 8c quelques autres fe font trompez eu 
marquant fous l’an ï o 34. un Concile à Beauvais. Ils n’avoient pas 
bien entendu ces paroles du Concile de Limoges tenu vers l’an 1031, 
A udita funt quereU Monackornm M ow fierii Bellovacenfis ; 8c jjs on£ 
pris Beauvais pour le Monaftere de S. Pierre de Belloc dans le Dio- 
cefe de Limoges: ce qui leur a fait croire qu’on avoit tenu en cet
te ville un Concile fur la conteftation qui s’émût, s’ilfaloitdon
ner le nom d’Apôtre” à S. Martial Evêque de Limoges. Quoy qu’il 
en foit, il fut renu un autre Concile à Beauvais, en 1114. par Co
non Evêque dePaleftrine Légat du faint Siège. L ’Empereur Henri 
V. y tut excommunié j 8c Thomas de Marie Seigneur de Coud y 
fut auffi fournis à la mêmecenfure, 8c dégradé de Nobleffie, pour 
les facrileges 8c les brigandages qu’il comrrtettoit furies Eglifes 8c 
furies peuples des Evêchez de Reims, de Laon, 8c d’Amiens. Le 
même Conon en tint un autre l’an 1120. 8c un en 1124. félon 
quelques Auteurs. Louis le Je u n e  Roy de Finance en fitaffembler 
un l’an 1161. contre l’Antipape Victor» oppoféau légitimé Pontife 
Alexandre III. Odet de Châtilîon Cardinal 8c Evêque de Beauvais 
tint deux Synodes en 8c 1/57. avant qu’il fe fût déclaré pour
les Hérétiques. Auguftin Potier vers l’an 1643. 8c Nicolas Choart 
de Buzenval en 165-3. ont publié des Ordonnances Synodales.

BEAUVAU, Maifon. La Maifon de B e  a u  v a  u dansl’Anjou 
eft tres-illuftre par fa noblefïe, par les grands hommes qu’elle a pro
duits, 8c par fes alliances. Jean IL Sieur de Beau vau vivoit fous 
le regne de Charles VI. 8c il époufa Jeanne de Tigni. C’eft de ce 
mariage que font venus les Barons de Beauvau, duRivau, de Roi- 
tai, 8tc. dont il y a eu des Sénéchaux de Provence , d’Anjou 8c 
deLorraine, des Chevaliers de S. Michel, des Gouverneurs de vil
les , des Prefidens en la Chambre des Comtes de Paris , des 
Chambellans de nos Rois, 8te. Pierre de Beauvau étoit Lieute
nant Général du Sénéchal de Provence en 1433. fous le regne de 
Louis III. Les Hiftoriens de Provence n’ont pas connu la famille, 
en le nommant Amplement Pierre de Bellavalle. C’eft ce même 
Pierre de Beauvau quiprononça cette célébré Sentence, par laquel
le il déclare quelles font les chofes auxquelles les Ecclefiaftiques 
doivent contribuer pour le bien public , 8c celles où ils doivent 
jouir de leurs privilèges 8c immunitez. La famille de Beauvau 
a pris alliance avec les premières Maifons du Royaume j 8c pour 
juftifier cette vérité, il me fuffit de dire que Louis XIV. defeend 
par femmes d’une Dame de cette Maifon. C’eft Ifabel de Beau
vau Dame de Champigni 8c de la Roche-fur-Yon , fille unique 
de Louis de Beauvau 8c de Marguerite de Chamblei. Elle fut ma
riée en 145-4. à Jean de Bourbonïl. du nom Comte de Vendôme» 
8cc. dont elle eut huit enfans. L ’aîné des fils fut François de Bour
bon bifayeul du Roy Henri le Grand. Les Curieux pourront voir 
la Genealogie delà Maifon de Beauvau publiée par MM, de Sainte 
Marthe.

B E A U V A U  , (Jean) Evêque d’Angers , Adminiftrâteur de 
l’Archevêché d’Arles, 8c Chancelier de René Roy de Sicile, Comte 
de Provence, 8cc. étoit fils de Bertrand Baron "de Precigni & de fa 
premierefemme JeannedeTourlandi. Il futélevé avec beaucoup 
de foin dans les Lettres 5 8c il y fit beaucoup de progrès, ce qui 
contribua à luy faire avoir les grandes dignitez qu’on luy donna 
comme une recompenfe à fon mérité. Il étoit Chanoine d’Angers „ 
8c en 1447. il fut mis fur le Siège Epifcopal de cette Eglife après 
la mort de Jean Michel. En 1465-. il eut unefifâcheufe aifaire avec 
le Chapitre de fon Eglife, pour avoir fait arrêter prifonnier un de 
fes Chapelains, qu’on le mit en caufe devant l’Archevêque de Tours, 
lequel l’interdit des fonétions de l’Epifcopat, 8c enfuite il l’excom
munia. Le Cardinal de Balue qui avoit été fon domeftique le trai
ta encore de la maniéré du monde la plus indigne, comme je l’ai 
dit en parlant de ce Cardinal. Il fefervit de là faveur auprès du 
Roy Louis XLpour opprimer Beauvau qui avoit été fon bienfaéïeur, 
8c pour le pouifer encore à bout, on le mit mal avec le PapePauï 
II. lequel le dépofa en 1465-. 8c le condamna à s’enfermer dans l’Ab- 
baïede la Chaife-Dieu pour y faire pénitence des prétendus crimes 
qu’on luy impofoit, Jean de_ Beauvau fuporta ces malheurs avec 
beaucoup de confiance j en 1472. il fut rétabli dans fon Siège 8c il y 
mourut en 1479. * JeandeBourdigné, H ijl.d 'A n jo u . JeanHiretius, 
antiq. d’A njou. Robert 8c Sainte Marthe, G  ail. Chrifi. Saxi, Font. 
A re î. & c .

BEAUVILLIER , eft une Maifon noble , qui a été fécondé 
en hommes illuftres, 8c qui a produit les Comtes 8c Ducs de Saint 
Aignan. Robert Coufin nous a donné la Genealogie de cette 
Maifon. Je me contenterai d’en parler depuis Emeri de Beauvil- 
lier , Bailli 8c Gouverneur de Blois, Baron de la Ferté-Hubert, 8c c. 
Il époufa Louïfe de Huiïbn-Tonnerre » laquelle fucceda avec fes 
fœurs Anne 8c Madelaine aux biens de fes néveux , Claude tué à 
la bataille de Pavie en 15-25-. 8c Louis mort fans pofterité en 157 7. 
Elle eut le Comté de S. Aignan qu’elle porta dans la Maifon de 
Beauvillier, & fut mere entre autres enfans de R ene ' de B eau- 
v i l  l 1 e r  , lequel époufa Anne de Clermont Talart fille d’Antoine 
II. Vicomte de Clermont, Bailli de Viennois, 8cc. 8c deFrançoife 
de Poitiers fœur de Diane Ducheffe de Valentxnois. René eut 
Claude de Beauvillier , Comte de S. Aignan , Gouverneur 
d’Anjou, 8tc. qui époufa en 15-60. MarieBabou la Bourdaifiere 
fille de Philibert Babou 8c de Marie Gaudin, 8c fœur de Philibert 
Cardinal, 8c de Jean Grand Maîtrede l’Artillerie deFrance» com
me je l’ai dit ailleurs. Leurs enfans furent Honorât qui fuit : Anne 
mariée en premières nôces avec Orri du Châtelet Sieur de Deuilli 
en Lorraine , 8c enfuite avec Pierre Forget Sieur du Frêne , 8cc. 
Secrétaire d’Etat , morte fans pofterité en 1636. âgée de 70. ans 
8c enterrée avec fon fécond mari mort en 1610. dans l’Eglife de 
l’Abbaïe de Montmartre , dont Marie fa fœur étoit Abbeffe: 8c 
Claude Abbeffe du Pont-aux-Dames. H o n o r â t  de Beau-
v ï l l i e r , Comte de S. Aignan, Baron de la Ferté-Hubert, &c*

Mes*



Meftre de Camp de la Cavalerie Legerede France, & Lieutenant' 
General de Berri, prit alliance avec Jaquelinede la Grange fille de 
François de la Grange, Sieur de Montigni Maréchal de France, 8c 
de Gabrielle de Crevant, 8c il en eut François, Anne-Marie-Dame 
d’atour de la Reine Marie-Therefe d’Autriche , alliée le 29. No
vembre 16 2 9 . avec Hippolyte de Bethune , dont je parle ail
leurs, enfaifant mention de la Maifon de Bethune, 8c Anne-Ber- 
îhe morte fans alliance. F r a n ç o i s  d e  B e a u v i l l i e r , pre
mier Duc de S. Aignan, Pair de France, Comte deSeri, 8cc. Che
valier des Ordres du Roy, premier Gentilhomme de fa Chambre, 
gç Gouverneur du Havre de Grâce, eftaffez connu par fon efprit, 
par fon courage, 8c par fon honnêteté. Il fe trouva à la retraite de 
Mayence fous le Cardinal de la Valette, en i^ y .  il fut bleffé aü 
vifage aucombat de Vaudrevange, 8c l’année d’après il le fut à la 
euifièau fiege de Dole, 8c il fe trouva à la reprife de Corbie. De
puis il fignala encore fon courage endiverfes occafions e8c principa
lement aux fiéges deLandreci, deMaubeuge, de Chimai, d’Ivoi, 
de Gravelines en 1644. °ù il fervit de Maréchal de Camp, 8c il y 
fut dangereufement bleffé. L’année d’après il fe trouva au paffage 
de la Colme, 8c à la prifedu Fort deLinck; 8c depuis il a encore 
rendu de grands fervices dans le Berri en i6yo. aufiége de Sainte 
Mcnehoud, en 1 6yg. àMontmedi, à laguerre contre les Anglois, 
8c ailleurs. Sa Majefté le fit Chevalier de fes Ordres en 1661. 8c éri
gea en Duché 8c Pairie la Terre de Saint Aignan qui eft dans le 
Berri, comme je l’ai dit ailleurs. Ce Duc prit alliance en 16544 
avec Antoinette de Servient fillede Nicolas Servient Sieur de Mon
tigni, 8c il en a eu François Meftre de Camp du Régiment d’Au
vergne jeune homme de grande efperance, 8c qui avoit donné de 
belles marques de fa bravoure au fiége de Montmedi en 16/7. au 
combat de S. Godard en Hongrie l’an 1664. 8c ailleurs, 8cquimou- 
rut à Paris fans alliance, le 1. Oétobrede l’an 16 6 6 . âgéde 26. ans. 
Pierre Chevalier de S. Aignan, Abbé de Ferriere8c de faint Pierre 
de Châlon, tuéau combat de S. Godard contreles Turcs en 1664, 
Paul dont je parlerai dans la fuite: Anne Abbeife de Lieu-Dieu, 
morte en 1669: une autre Anne Abbeife de la Joie près de Ne
mours: Elizabeth : Anne-Cathérine: 8c Marie-Antoinette. P a u l  
» e B e a u v i l l i e r , Comtede S. Aignan, premier Gentilhomme de 
la Chambre du Roy en furvivance, époufa le ai. Janvier 1671. 
Henriette Colbert, fille puînée de Jean-Baptifte Colbert, Secré
taire 8c Miniilre d’Etat, 8c c.

BEAUVILLIER, (François de) Duc de S. Aignan, Gouverneur 
du Havre, 8cc. dont il eft parlé dans l’Article précèdent, eft mort 
lerx6.Juin 1687. âgéde foixante-dix-neuf ans. Il étoitde l’Acade
mie Françoife, 8c de celle de Padouë, 8c Protecteur de l’Acade
mie Royaled’Arles. SUP.

BEAUVOIR, (Jaques de) ou B e l v i s i u s , fçavant Jurifconfulte 
de Boulogne, étoit en grande eftime , environ l’an 1270. Il fut 
Confeiller de Charles II. RoydeNaples, qui l’employa dansdiver- 
fes affaires. Il compofa fept Livres 8c depuis des Commentaires de 
Tendis. *  Leandre Alberti, defer. Ita l. Bumaldi, Bibl. Bonen. Ali- 
dofi, defc.Bonon.

BEAUVOISIS, petit pais de France, qu’on met ordinairement 
dans la Picardie, bien qu’il foit du Gouvernement de lTile de 
France. Ses bornes ne font pas bien connues. C’eft le païs des an
ciens Beauvoifins dits Bellovaci, renommez dans les Commentaires 
de Céfar. Beauvais en eft la ville capitale. Les autres font, Cler
mont , Gerberoi, 8cc Le Sieur Loifel en met davantage 8c étend 
beaucoup les limites du Beauvoiiis entre leVermandois 8de Soif- 
fonnoisà l’Orient} leParifis au Midi5 le Vexin 8c le païs de Caux 
au Couchant} 8c le Ponthieu , 8c territoire d’Amiens au Septen
trion. Voyez Beauvais.
. BEBEL, (Henri) dejuftinge, petit bourg de Souabe, vivoit en 

iyoo. IlcommençadeprofelferlesbellesLettresen Allemagne,8c 
il a rendu fon nom immortel parlacompofition d’un grand nombre 
de Traitez aîfez rem plis d’érudition, 8c fort avantageux à la nation 
Allemande. Les Curieux en pourront voir le dénombrement dans 
les Auteurs que je citerai. * Schardius , T .I .  Script. Germ . Crucius, 
in A nn. Suev. Gefncr, in Bibl. Melchior Adam , in v it . Germ . Fh . 
Voifius, deH ifi. L a t .& c .

BEBÉNBERGIUS ou L a ben b er g iu s  , (Ludolphe) Profeifeur 
aux Droits, vivoit l’an m y  ou félon Bodin en 1540. On dit 
qu’il étoit Allemand de nation. Il compofa un Traité du zele que 
les anciens Princes Allemans 8c puis les Rois de France avoient té
moigné pour lapropagation delà Foi. Le Cardinal Marc Barbo é- 
tant l’an 1471. Légat en Allemagne y trouva cet Ouvrage dans la Bi
bliothèque deSpire, 8c il en voulut avoir une copie. C’efl: fur cet
te copie qu’on fit l’édition de Bâle en 1497. Nous en avons eu de
puis plufieurs autres.

BEBERUS, nom que lesTurcs donnentaux Arabes quidemeu- 
tent en Barbarie. SUP.

BEBIUS, (Marcus B&bius) Conful Romain, Collègue de P. Corné
lius Lentulus,poffedoit cette dignité la même année que lesLivres de 
NumaPompilius furent trouvez.En remuant la terre au bas du Jani- 
cule, on découvrit deux coffres de pierre, l’un defquels portoit en fon 
infeription que le corps deNuma Pompilius y repofoit, 8c l’autre 
marquoit par la fienne qu’il y avoit des Livres cachez. L’ouverture 
enayanteté faite, ony trouva fept,Volumes Latins avec autant de 
Grecs.Les Latinstraitoient des droitsdes Pontifes, 8c furent foi- 
gneufement gardez: mais pareeque lesGrecs fembloient parleren 
quelques endroits contre la Religion, le Préteur Petilius les fit brû
ler par les mains des Sacrificateurs, de l’autorité du Sénat 8c en pre- 
fence du peuple, afin que les Romains ne confervaifent rien dans leur 
ville, qui put détourner les hommes du culte des Dieux. *Valere 
Max. liv . 1. SUP. [Il falloitciterT it e -L iv e L iv .X L . c . iS .  è ‘ 2ç>.] 

BEBON, Baron d’Abenfpergdans la Bavière, eut 40. enfans de 
deux femmes légitimés : trente-deux garçons, &8.filles. Etant en 
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ffavëur àuprès de l’Eriiperéur Henri II. il prit le teifis qu4 l accom- 
pagnoitee Princeà lachaffes, Scluy prefenta les 52.fils, fort leftes 
& bien montez. L’Empereur les reçût avec beaucoup de cârèffes, 8c 
leur donna de très-belles charges, non feulement à caufedu mérita 
de leur pere, maisauflï pour les grandes qualitez qu’il voyoit en leurs 
perfonnes; 8c parce qu’un figrand nombre dé freres étant bien unis* 
pouvoient faire des chofes extraordinaires pour la gloire de PEmpi- 
re. *Aventin, H iftor.l.e. SUP.

BEBRE. Cherchez Besbre.
BEC, nomque l’on donne en France à plufieurs pointes dé ter- 

re, ou deux rivières fe viennent joindre, comraeau Bec d’AmbeZj 
ou le rencontrent la Garonne 8c la Dordogne* qui commencent en ce 
heu a perdre chacun leur nom, 8c à prendre enfemble celuy de Gi
ronde. Ambez eft tiré du Latin am bo, à caufe des deux rivières, en
tre îefquelles la terre fait une pointe, ce que l’on nommeroltCap 
fur la Mer. Le Bec d Ambez eft a y. lieues au deffous de Bourdeâüx} 
8c a 2. au deifus de Blaye. C eft ainfi qu’on Appelle Caudebecun bourg 
qui eft fur la Seine a une pointe du pais de Caux, comme oui diroit 
le BecdeCaux. SUP. 1

BEC ou BEC-CRESPIN, Maifon. La Maifon du B e c  , où 
du  B ec- C r e s p i n , en Normandie", eft noble 8c ancienne , 8c à 
été fécondé en hommes illuftres, ayant eu un Cardinal des Ar
chevêques de Reims 8c de Narbonne, des Evêques de Paris* dé 
Laon, de Nantes, de Saint Maîo, 8c de Vanne, un Maréchal dé 
France, des Chevaliers desOrdres du Roy, 8c d’autres grands pers 
fonnages. Le B ec eft une ancienne Baronnie de Normandie, dans 
le païs de Caux, 8c il y a encore une Abbaïe de ce nom , dont je par
lerai dans la fuite. On prétend que cette Maifon eft fortie de celle 
des Grimaldi Princes de Monaco, depuis le X Siècle * 8c qu’ellé 
s’établit en Normandie, où elle a fait diverfes branches. Voie/ 
comme on raporte la chofe. Grimaldus Prince de Monaco épou- 
la Crefpine fille deRollon on Raoul I. de ce nom Duc de Nor
mandie, 8c il en eut Gui Prince de Monaco, & Crefpin furnommé 
A n fgotus, qui s’établit en Normandie. Pour ne pas en impofer au 
public , je fuis obligé d’avouer de bonne foy* que ce nom de Crèf- 
,pine fille de Rollon m’eft inconnu , 8c quelque foin que j ’âyë 
eu de parcourir les anciens Auteurs , j ’y ai feulement trouvé que 
ce premier Duc de Normandie eut Poppe fille de Berenger, Ger- 
lotte dite Adèle, femme de Guillaume furnommé Tète-d'étoupes, 
Duc de Guyenne. C’eft la même que le Roman de Maître Vacé 
ou Gaffe appelle Elbore. Quoy qu’il en foit, ce C r espin  dit A n s- 
go tus  époufa Louïfe ou Hellois, qu’on fait fille de Rodolphe 
Comte de Guifnes, 8cc. 8c il en eut Gilbert qui fuit, Raoul où 
Rollon , 8c H e r l u i n . Ce dernier fonda l’Abbaïe du B ec * vers 
l’an 1077. lien fut premier Abbé, 8c il mourut faintementâgédé 
84. ans. J ’ai encore une difficulté au fujet de cet Abbé. Ceft que 
dans des anciens Titres, que nous avons, on y voit les noms defes 
freres, differens de ceux qu’on trouve dans la GéneAlogie de la Mai
fon de Grimaldi , dreflèe par Charles de Venafque. Un de c es 
Titres parle ainfi : Notum  f i t  omnibus C kriflim z Religionis cultorU 
bu s, quod ego Abbas H elvinusfilius Anfgoti, adfl antibus &  U udan- 
tibus fr a t  ri bus meis Odone &  Rogerio. C’eft de la Terre du Bec 8c dù 
nom de Crefpin, qu’on a formé le nom de Bec-Crefpin. G i l b e r t  
vivoit en 1401. Il laifïà divers enfans, 8c entre autres G u i l l a u m e  
du B ec- C r espin  I. de ce nom. Celuy-cy fuivit l’an 1066. Guil
laume le Bâtard  Duc de Normandie en Angleterre, où ce Prince 
fe fit couronner à Londres, 8c il eut d’une Dame de la Maifon de 
Montfort, qu’il époufa devant l’an loyo. G u i l l a u m e  II. qui ëuÉ 
beaucoup de part aux grandes affaires de fontems, ayant fervi uti
lement Robert III. Duc de Normandie furnommé Courte-cuijfé$ 
contre Henri fon frere Roy d’ Angleterre. Il vivoit encore l’an i l  19,
8c il laiffa de l’héritiere d’Eftrepagni G o s c e l in , qui époufa Ifa- 
belle de Dangu, dont il eut divers enfans, 8c entre autres G u i l 
l a u m e  III. qui vivoit en 1196. 8c qui fut pere de G u i l l a u m e  IV* 
Geluy-cy époufa Alix de Sancerre, 8c il eut G u i l l a u m e  ‘V* qui 
fuie, Jean qui laiffa pofterité, 8c Hugues, pere de Jean Crefpin. 
Ce dernier, dont je parlerai encore, époufa Tiphene Paon, qui 
le fit pere de divers enfans, 8c entre autres de M ic hel  du B ec  * 
Chanoine de Paris, Doyen de S. Quentin, 8c puis Cardinal Prêtre 
du titre de S. Etienne in CœlioMonte. Clement V. l’éleva à cettd 
dignité le 23. Décembre de l’an 1512. 8cil mourut en 1 3 id. C’eft 
luy quia fondé la Chapellede S. Michel, dans l’Eglife de Nôtre Da
me de Paris, à côté gauche du Chœur, où l’on voit l’image de S, 
Michel fur une colomne, 8c laftatuë de ce Cardinal fur une autre* 
Guillaume V. Sieur du Bec-Crefpin, de Varenguebec, de Neau- 
fie, de Dangu, 8c d’Eftrepagni, fut Connétable héréditaire dé 
Normandie, 8c Maréchal de France} comme on le voit par ürt 
Arrêt de l’an 1283. rendu en faveur de Philippe le H a rd i, polir lé 
Comté de Poitou, 8c les terres d’Auvergne. Il époufa Jeanne dé 
Mortemer, héritière de la Connêtablie de Normandie 8c de Varen
guebec, 8c il en eut Guillaume VI. dontjeparleraydanslafuite, 8c 
Jean qui a fait la branche des Sieurs de Dangu. Les Curieuxpour- 
ront voir fes defeendans dans l’FIiftoire de la Maifon d’Harcour, 
compoféeparle Sieur delà Roque. Cettebranche aeu A ntoine  du  
B ec- C r e s p in  , Abbé de Jumieges, Evêque de Paris, puis de Laon, 8c 
enfuite Archevêque de Narbonne. U fut employé dans les grandes 
affaires, Scilmourutle iy. Oétobre de l’an 1472. G u il l a u m e  VL 
Sieur du Bec-Crefpin, 8cc. époufa Marguerite de Bornez, dont il eu£ 
Jeanne Dame de Varenguebec, 8cc. mariée à Jean de Melun IL du 
nom,Comte de Tancarvilîe, Grand Maîtrede France, 6c mortele 14. 
Janvier 13 74:8c Marie femme de Jean de Chaîon III.du nom,Comte 
de Tonnerre 8c d’Auxerre, Bouteiller de France. Elle prit depuis une 
fécondé alliance avec Guillaume Sanglier Sieur d’Exodum. Cepen
dant les enfans de Jean du Bec-Crefpin 8c de Tiphene Paon Conti
nuèrent la pofterité. Us eurent Guillaume, frere de Michel Cardi
nal du Bec} Guillaumefutperedejordain, lequelde Mariede l’I- 
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{le eut Gcofroy Sieur du Bois dTlliers* delaMothed U fléau, 8cc. 
Ce dernier prit  alliance avec Marie Poftel, 8c il en eut G u il l a u m e  
VIÏ. qui devint Chef de la Maifon du Bec : Jean du Bec , Chanoine 
& T hré fo r ie r  de l’Eglife de Rouen ,8cc. Guillaume Vll.epoufa Ca
therine de Brillac, fille de George Sieur de Courcellesde la Maifon 
de la Tour d’Argi. Il eutde cette alliance Jean qui fuit, Jeanne fem
me de Jean, Sieurdela Rochechanderie, 8c Charles du Bée, Con- 
feiller Clèrc au Parlement de Paris, 8c Cure de S. Paul dans la mê
me ville. Charles de Venafque s’eft trompe' en lefaifant Evêque de 
Bayéux, 8cen marquantfa mort en 1707. Cefut en170 1.comme 
on le voit par fon Epitaphe. Elle eft gravée dans le Chœur de l’E- 
glife deS.Paul, fur une grande tombe de cuivre, en ces termes: 
C i gift noble homme & fia g e , M aître Charles du B ec . en fin  vivant 
Confie Hier du Roy nôtre Sire , en fia Cour de Parlement , Archidiacre
j e .......(fi Curé de cette E g lifi, Monfiieur Saint P a u l, qui trepajfa le
y . jo u r  d e  J u in  1701. J ean  du B ec  Sieur de Bourri, époufa en 
1491. Marguerite de Roncherolles, Dame de Vardes, dont il eut 
Charles qui fuit, Anne mariée Pan 1708. àFrançois Saladin d)An- 
glure, Vicomte d’Eftauges , 8c Erançoife femme de Jaques de Fou- 
ïeuze Sieur de Flaucour. C h ar les  du  B ec I. de ce nom , Sieur 
de Bourri 8c de Vardes, Chevalier de S.Michel, 8c Vice-Amiral 
de France, prit alliance avec Magdelaine de Beauvillier-S. Aignan, 
2c il en eut trois fils 8t une fille, Charles IL qui fuit: Philippa fuc- 
ceflivemept Evêque de Vannes 8c de Nantes, puis Archevêque de 
Reims : Pierre Sieur de Vardes dont je parlerai dans la fuite: 8c 
Francoife femme de Jaques de Mornai Sieur deBichi, de laquelle 
fontfortis les Seigneurs deBuhi 8c du Pleflîs Mornai. C h a r l e s  IL 
Baron de Bourri époufa Marie deCleriDame deGonceville, 8c puis 
Î1 prit une fécondé alliance avec Jeanne du Laurens DamedeBran- 
dai. Du premier lit il eut George qui fuit, 8c J ean  du  B e c , Evê
que de faint M-âlo 8c Abbé deMortemcr, lequel a compofé desPa- 
raphrafes fur les Pfeaumes de David , 8c il mourut en 1610. Ses 
enfansdu fécond lit furent Renée 8c Charles Sieur deVillebon, 8cc. 
mort fiais pofterité de Claude de Môuï, veuve d’Henride Lorrai
ne Comte de Clialigni. G eorge  du  B ec , Chevalier de l’Ordre 
du Roy, mourut Pan 1787. Il eut de Marie Joubert, Charles j Jean, 
8c Nicolas morts en enfance: Elizabeth qui porta la Baronnie de 
Bourri dans la Maifon de Pellevé par fon mariage avec George de 
Pellevé Sieur deTourni, d’où font venus les Barons 8c: Marquis de 
Bourri: Charlotte femme de François Baron de la Luthimiere: 8c 
Erançoife mariée à jaques de Pardieu Sieur de Maucomble.La bran  ̂
che du Bec Bourri manquant, la Maifon du Bec ne fubfifte que dans 
celle de Vardes. P ie r r e  du B ec Sieur de Vardes, troifiéme 
fils de Charles I. époufa Louïfe de ChantelotipDame de la Boite, 8c 
il en eut entre autres enfans R ene '  I. Marquis de Vardes, fait 
Chevalier des Ordresdu Roy en 1619. Il époufa Helene d’Ofillede 
Charles Sieur de Franconville, ,8c enfuite il prit une fécondé allian
ce avec Ifabel de Couci Marquife de Vervins. il,n’eut point d’enfans 
de ceile-cy, mais la première le fit perede jean, tuéen Italie par 
les bandits Pan 1616. d’autres difent, que des pjaïfans de Nor
mandie Paffommerent àBudavid: RenélL qui fuît'.Claude Mar
quis delà Broite, mort fans pofterité en 1671. 8c Renée mariée 
au Maréchal de Guebriant, 8c morte le 2. Septembre 1679. J ’en 
parle ailleurs. R e n e ' du  B ec II. de ce nom Marquis de Vardes, 
8cc. Gouverneur de là Chapelle, prit alliance avec Jacqueline de 
Beuil Comtefiè de Moret, dont il eut F rançois  - R en e ' du B ec 
Marquis de Vardes, Comte de Moret, Gouverneur d’Aigues- 
Mortes, 8cc. 8c Chevalier desOrdres du Roy, lequel a époufé Ca- 
thérine Nicolaï, filledejean premier Préfident enla Chambre des 
Comtes de Paris: 8c Antoine Comte de Moret, Lieutenant Géne- 
raldes armées du Roy, tué d’un coup de canon au fîége de Grave
lines le 13. Août 1678. n’ayant lailfé qu’un fils naturel dit le Che
valier de Moret. * Charles de Venafque Ferriol, Geneal. GrimaUL 
Gent. Lé Laboureur, Du Chefne, Sainte Marthe, La Roque, 
Théodore Godefroy, le P.Anfelme, l’Auteur de la vie de du Plef
fis-Mornai, 8tc.

BEC, (Philippe dü) Archevêque de Reims, Maître de la Cha
pelle du Roy , 8c Commandeur de fes Ordres, étoit fécond fils de 
Charles du Bec Sieur de Bourri §c de Vardes, Vice-Amiral de Fran
ce, 8c de Magdelaine, ou félon d’autres Marguerite de Beauvillier. 
îls ’étoit beaucoup avancé dans les feiences, 8c fon mérite autant 
que fa qualité luy aquit l’eftimede tout le monde. Aufli de Doyen 
de S. Maurice d’Angers, il devint en 1779. Evêque de Vannes par 
refignationdeSebafliendel’Aubefpine, 8c ce fut alors qu’il fe trou
va au Concile de Trente, où fa pieté 8c fa doctrine trouvèrent de 
fuites eftimateurs. Depuis en 1766. il fut élevé fur le Siège de 
Nantes, 8c il remplit dignement tous les devoirs d’un bon Pafteur, 
s’oppofant également aux defîeins des Hérétiques, 8c aux préten
tions de ceux qui fouspretexte de Religion fatisfaifoient leurs inté
rêts 8c leur ambition. Philippe du Bec s’attacha uniquement au Roy 
Henri le Grand ; il fe trouva à fon Sacre , 8c il luy parla en vérita
ble Prélat., fur les obligations d’un Monarque Catholique 8c fils 
aîné de l’Églife» Ce grand Prince aima fon zele 8c fa franchife, 8c 
il le nomma en 1794. à l’Archevêché de Reims, 8c l’année d’après, 
il le fit Commandeur de fes Ordres. Philippe du Bec étoit très-di
gne de ces honneurs. Il mourut en 1607. *  Robert 8c Sainte-Mar
the, G  ail. Chrifi.

BECA ou B eica , (Gofwin) Religieùxde l’Ordre des Chartreux, 
étoit en eftime vers l’an 1420. 8c il fut Prieur de la Chartreufe de 
Gand. Il étoitfçavant dans lajurifprudence Civile 8c Canonique, 
dans la Théologie, 8c dans les belles Lettres. Divers Ouvrages de 
fa façon le témoignent. On ne fçait pas le tems de fa mort. *Su- 
tor, invita Car t u f  l i - j . T .^ .c .  7. Dorlandus, //. 17. Petreius, Bibl. 
Cartufi^Boftius, ValereAndré, 8cc.

BECAouBeka, (Jean,) Chanoine de l’Eglife d’Utrecht, vlvoît 
y«rs l’an 1370. Ilcompofa une Chronique de la même Eglife, qu’il
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dédiaà l’Evêque Jean 8c à Guillaume III. Comte de Hollande, par
ce qu’il pàrloit dans fon Ouvrage de ce qui étoit arrivé en Hollafi, 
de. Il comprenoit ce qui s’étoit paiTé depuis S. Wiilebrordus pre
mier Évêque d’Utrecht jufqu’en 1346. Nous avons diverfes édi
tions de cette Chronique par les foins de Sufridus Pétri, de Ber
nard Furmer, 8c d’Arnould Buchellius, fous ce titre , Chronicon 
Epificoporum Ulirajectenfiium (fi Comïtum Hollandia. Oii dit que Jean 
de Beca étoit de la noble famille de Stcutenburg. *  Tritherüe, de 
Scrifit. Eccl. Philippe de Leiden , li. de fiorte Princip.cafu 60. Me- 
nîer, in Annal. Voflius, de H ft. L at. li. 3. Valëre André, Bibl. 
B d g . (fie.

B E C A o u B e k a , (Bibert) dé Gueldres , Religieux de POrdre 
des Carmes, afieunvefs l'ànijzo. Tritheme dit qu’il avoitune 
grande intelligence du Droit Canon 8c delà Philofophie d’Ariftote.
Il fut Provincial dans fon Ordre, 8c laiffa divers Ouvrages, 8c en
tre autres des Commentaires fur les IV. Livres des Sentences, Sum- 
m actnfurarum  n o v i ju r is , (fie. * Tritheme, de Script. Ecclefi. Vale
re André, Bibl. B d g . Lucius , Bibl. Carmel. Alcgre , m Paradifo 
C arm elit. Poffevin, Voflius, 8cc.

BECAN, Becanus, Médecin. Cherchez Goropius.
BEC AN, (Martin) Jefuïte, étoit d’Hilvarenbec petit village dans 

le Brabant. Sonfavoir luy aquit de la réputation -, mais il en méri
ta encore davantage par fa pieté, par fa modeftie, 8c par fon zele 
pour la Foy orthodoxe. Il fembloit n’être né que pour les feiences, 
8c fur-tout pour la Philofophie 8c pour la Théologie, ayant enfei- 
gné durant 4. ans celle-là , 8c durant 22. celle-cy, à Mayence, à 
Wirtsburg, 8cà Vienne eh Autriche. L’Émpereur Matthias l’avoit 
arrêté dans la derniere de ces villes, où il fut Confeflèur de Ferdi
nand IL 8c il mourut le 24. Janvier de l’an 1624. âgéde 6 3. ans. Nous 
avons deux Volumes infiolw, de luy , dont le premier comprend la 
Somme de la Théologie Scholaftique, 8c le fécond divifé en cinq 
parties des controverfès. Il a encore laifîe Analogia veteris (fi novi 
Teftamenti. Decenfuris Ecclejîafiicis. D e j u r e ( f i j u j t i t i a ,  (fie. *  Ale- 
gambe , Bibl.Script.S . J .  Valere André, B ib l.B e lg .(fie .

BECCAFUMI ou M e c h e r in o , (Dominique,) de Sienne, Pein- 
trecélebre, dansle XVI. Siècle. On dit qu’étant fort jeune 8c coü- 
duifant les moutons de fon përe> Làurenzo Beccafumi de Sienne 
Payant trouvé auprès dMne riviere qui déflinoit fur le fable, le ju
gea aufli-tôt capable d’un autre empjpy, que de celuy de Berger. 
Il le demanda à fon pere; Sclorfqu’ilfut àfonfervice, il l’envoyoit 
chez un Peintre aprendre àdefliner. Depuis ilapritfous Pierre Pe- 
rugin, 8c ayant ouï parler de ce que Michel Ange 8c Raphaël fai- 
foientà Rome, il y alla, 8c alors il quitale nom de Mecherino que 
fes parensluy avoient donné dès fon enfance, pour garderceluydç 
Beccafumi, à caufe de fon bienfaiteur, dans la famille duquel il 
s’allia enfuite. Dominique travailla à Rome avec beaucoup defuc- 
cès, 8c étant de retour à Sienne il acheva ce beau pavé de marbre 
qu’on voit dans l’Eglife Cathédrale * qu’un nommé Duccio Pein
tre de ce pais avoit corrlmencé. Il allaaulfi à Genes où il travailla 
pour le Prince Doriaj 8c enfuite étant revenu àPifeSc puisàSienne, 
ily paflalereftedefesjours ; Sc il y mourut le 18. May de l’an 1749. 
âgé de 67.ans* * Vafari, vitede’ Pittori- Felibien, Entret. des Peint. 
Soprani, v ite  de’ P it Genovefî, p . i j ô .;

BECCK, (Cornélius,) Chanoine Régulier de l’Ordre de faint 
Auguftin, 8c prieur delà Maifon d’Utrecht dite la Divifion des 
Apôtres, a vécu dansle XV. Siècle. Ilcompofa une Chronique de 
fon Monaftere 8c quelques autres Ouvrages. * Valere André, BibU 
Belg. \

BECHj (Lambert) dévot Écclefiaftique de Liège. Il avoîtpris 
foin de la direéHoh de quelques filles, 8c elles en eurent le nom de 
Ëeguines , comme jele disailleurs. * Pierre Coens, indific. H ift.de 
Béguin.ed. A . 1629.

BÊCHAI, ou B a h y e  , comme il eft cité par Rabbi Menafle Ben- 
îfraël dans fon Conciliador, eft un fameux Rabbin qui a écrit des 
Commentaires fur les cinq Livres de Moïfe. Ils iont diffus, mais 
d’un ftilepur. Il y rapporte le fensliteral, l’allegorique, 8c le my- 
ftique. 11 fait paroîtredans cet ouvrage une grande Literature Jui
ve, 8c il s’étend même quelquefois fur les fentimens des Philofo- 
phes. Ce Livre futimprimé àConftantinople en 17x7. 8c àVenile 
en 1726.8c 1746. Dans cette derniere édition l’on a retranché quel
ques endroits qui étoient contre les Chrétiens. *Büxtorf, in Pi- 
blioth. SÜP.

BÈCHIRES, peuples de Scythie , qui étant venus en Italie 
avec Attila, 8c ayant bû du vin, le trouvèrent fi bon , qu’on ne 
parloit plus que des Bechires pour bien boire. * Pline, /. 6. c. 4. Sui
das. SUP.

BECICHEME. (Marin) Voyez la Remarque qui eft après Marin 
du Barlet.

BECQUET ou THOMAS DE CANTORBIE , vivoit dans 
le XÎI. Siècle ; 8c là perfecution qu’il fouffrit a rendu fon nom auf. 
fi illuftre 8c vénérable, dans les derniers Siècles de l’Eglife, qùè 
celuy des prerriies Martyrs. Il naquit à Londres en Angleterre de 
parens très-nobles mais que leur vertu rendoit plus confiderables, 
queleùr noblefle. La Providence le mit entre les maifons de Thi
baut Archevêque de Cantorbie, qui reoonnut dans fonefprittantde 
dîfpofition àfervir utilement l’Eglife, qu’il 1 engagea dans les Or
dres facrez; 8c luy donna l’Archidiaconé de fa Métropole. Il recon
nut fi parfaitement, 8c la force de fon efprit, 8c là folidite de fa ver
tu, que le Chancelier du Royaume d’Angleterre étant mort, 1 Arche
vêque de Cantorbie, qui avoit beaucoup de crédit auprès du Roy 
Henri IL luy propofa Thomas, pour remplir cette Charge. Elle 
demandoit l’homme de l’Etat le plus habile 8c le plus fidele. Tho
mas avoit ces deux qualitezj 8c le Roy connoifîànt, qu'il ne pou- 
voit faire un meilleur choix,  ̂n’héfita plus de le nommer ion  
Chancelier. Il montra qu’il n’étoit pas feulement capable de ïa 
Charge, mais des plus difficiles Sc importantes affaires du cabinet-



Quelque teins après Thibaud ayant laiffe la Chaire de Cantorbîe va
cante par fa mort, Henri l’obligead’accepter cette Dignité ; 8c ayant 
fait atîèmbler un Synode d’Evêques dans Londres, il 1 y tirelire & 
confàcrer avec un grand applaudifîëment. Le Roy defiioit qu il 
continuât toujours d’exercer la charge de Chancelier ; mais Tho
mas refufade luy obeïr. Le zele qu’il témoigna depuis pour lade- 
fenfedes droits Ecclefiaftiques, le mit mal avec cc Roy, 8c il fut 
oblige de fortir d’Angleterre. Il fe retira àl’Abbaie de Pontigm, d’ou 
il fut encore châtie ; & Louis VII. Roy de France fe déclara fon pro
tecteur ; les Archives de l’Eglifede Lyon témoignent qu’il fe réfugia 
en cette ville; & que le Chapitre de la Métropole luy donna une mai- 
fon & une Seigneurie à la campagne. C’eft pour cette raifon qu’après 
la mort de 5 . Thomas, Olivier Doyen de Lyon luy fit bâtir, joignant 
l ’Oratoire de Nôtre Dame de Fourrière, uneEglitë, qui fut depuis 
dotée & augmentée par fes fuccelfeurs. Je n’ai pas deifein de parler 
ici des pertecutionsque fouffrit ce Prélat, je dirai feulement qu’é
tant retourné dans fon Eglife de Cantorbie, ily futaifaffiné par qua
tre defefperez le 2c>. Décembre de l’an 1170. Dieu .pour témoigner 
que ce facrificeluy a voit été agréable 9 honora foïi tombeau de plu- 
fieurs miracles; 8c le Pape Alexandre III. en ayant été informé, le 
mit au nombre des SS. Martyrs ; 8c ordonna d’en faire la Fête. Ce 
Saint a écrit divers Traitez, desEpîtres, 8c le Cantique à la Sainte 
Vierge, qui commence, Gaude flore v irg in a li, (flc. *  Roger , in 
A nnal. Pitfeus, de illuft. Script. A n g l  &  cleCantuar. Arckiep. Héri
bert de Bosham Sc trois autres Auteurs delà vie de S. Thomas allé
guez par Baronius, in Annal.

BECS-DE-CORBIN, ou les Gentilshommes^ Bec-de-C orbih: 
Officiers de la Maifon du Roy, ihftituez pour la Garde de laper- 
fonnede faMajefté. Usn’étoientque cent au commencement : mais 
depuis on enaajoûté centautres; 8c néanmoins on les atoûjours 
appeliez depuis, les Cent-Gentilshommes. Ils marchent deux à 
deux devant le Roy, aux jours de Ceremonie, portans le Bec-de- 
«Corbin ou Faucon à la main; 8c ils doivent en un jour de bataille fe 
tenir auprès de laperfonne de fa Majefté. Chaque Compagnie a fon 
Capitaine, fon Lieutenant, 8c autres Officiers. * Mémoires du 
Tems. SUP.

BECTAS AGA, Général des Janîffaires, étôit fort en faveur au
près de Kiofem , Reine Regente, ayeulede Mahomet IV. peridant 
la minorité de ce Prince. Ilfoûtirit l’autorité de cette Reine, contre 
le parti des Spahis 8c des Bachas, qui prenoient les intérêts de la jeune 
Reine, mere de Mahomet, 8c du Sultan fon fils. Ses exactions ayant 
excité une fedition dans Conftantinople, Soliman Aga, Chef des 
Eunuques Noirs,, confeillaau Grand Seigneur de créer un nouveau 
Grand Vizir qui eut du zelepour la conservation de l’Empire, 8c 
pour S’oppofer à l’orgucuil de Beétas. La Reine Regente écrivit à 
Beétas tout cequi fe paffoit dans le Serrail, & l’avertit quela jeune 
Reine étoit la caufe de tous ces defordres: de forte que pour y appor
ter du remedë, il fâlloit que le Sultan Mahomet fût depofé, 8c que 
l’on mît fon frere Soliman fur lethrone: que ce dernier avoitune 
mere qui dépendoit abfolument d’eux. Beftas ayant reçû cet avis , 
affembla le Confeil dans la Mofquée desjaniffaires, 8c y manda le 
GrandVizir, qui fit femblant d’approuver fon deffein, 8cferetira 
après avoir juré qu’il foûtiendroit fon parti contre lajeune Reine. 
Mais étant en liberté ,fil alla le plus vite qu’il pût au Serrail avec deux 
hommes feulement, 8c ayant rencontré Soliman Aga qui faifoitla 
ronde autour de l’appartement delà vieille Reine , il y entra avec luy 
Sc quelques Eunuques du Roy , fefaifit delaperfonnedecettePrin- 
cefie , & la mit en lieu de feurcté, d’où elle fut enfuite retirée pour 
être étranglée, Beétas ayant fçûlamort de Kiofem , tâchaderetenir 
les Janiffaires dans fon parti : maisle Grand Seigneur le deftitua, 8c 
fit Kara-Kafîan-OgliAgades Janiffaires. Ainfi n’ayantplus d’autre 
refîburcequelafuite, ilfetraveftiten Albanois, 8c fe fauva chez un 
pauvre homme quiavoit été autrefois fon confident: mais le lende
main ayant été découvert,il fut pris 8c fut porté fur une mulejufques 
au Serrail, où on l’étrangla. Il étoit tellement en horreur au commun 
peuple, qu’après fa mortles cuifiniers 8c les artifans lùy fourrèrent 
leurs broches 8c leurs fourches dans le corps , luy arrachèrent la bar
be, 8c le traitèrent avec toute forte d’ignominie. *  Ricaut, cle l'E rh -  
pire Ottoman. SÜP.

BECTASCHITES : feéte de Religieux parftiy les Turcs, dont le 
fondateur fe nommoit Beélafch, 8c étoit Prédicateur de l’armée 
d’Amurat I. lorfqu’il vainquitle Defpote de Servie. Ce Prince ayant 
été affiaffiné par un Croate, Beétafch qui étoit fort proche de fa per- 
fonne ne voulut point fe fauver , mais fè prépara à la mort. Dans 
cette réfolution, il prit unhabit blanc àlongues manches, 8tlesfit 
baifer àfesdifciples, leur recommandant l’obfervationde fa Réglé. 
On dit que c’eftde laque vient la coutume debaifer lamânchedû 
Grand Seigneur. Les Religieux de cet Ordre portent des bonnets 
blancs depiufieurs pièces , avecdcsturbansdelaine tortillée comme 
une corde: ils fontauffi vêtus de blanc. Les Janiffaires de la Porte 
fontprofeffion de cette Religion; Scies Hiftoriens rapportent que 
Beétafch coupa en mourant une des manches de fa robe8c la mit de 
telle forte furlâ tête d’un Religieux de fon Ordre, qu’un ̂ des bouts 
pendoit par derrière fur les épaules, luy difant, Vous ferez, déformais 
Ja n iffa ires , c’eft-à-dire, une nouvelle milice. C’eft pourquoy les 
Janiffaires portent des bonnets quipendentpar derrière commeu- 
nc manche. Ils appellent ce bonnet à manche K etch s, ou Zercole. 
* Ricaut, de l'Em pire Ottoman. SUP.

BECT ASCHITES, autre fedte de Mahometans qui éffc fui vie par 
quelques Janiffaires. Ils fe nomment autrement Zeratites , 8c le 
vulgaire les appelle M um  Sconduren, c’eft-à-dire, ceux qui étei
gnent la chandele.  ̂Car M um  lignifie chandele , Sonduren celuy qui 
éteint. On écrit néanmoins M um  Scon.luren. Cette fecte obferve 
laloy de Mahomet, pour ce qui regarde le fervice de Dieu; mais 
ceux qui en font profeffion, ne croy ent pas'qu’il foit permis de don
ner des Attributs à Dieu, 8c de dire qu’il eft grand, qu’il eftjufte, Sic.

BEC.
parce qu’il eft un être très-fimple, 8c que nos conceptions ne peuvent 
approcher de la perfection de fon Effence. Ces BeClaichites n’ont 
aucun égard à la proximité du faiig, ni aux degrez de parenté, 8c 
commettent fansfcrupule toutes fortes d’inceftes, même les peres 
avec leurs filles, 8c les meresavec leurs fils. Leur protecteur étoit 
Beéfcas Aga, Général des Janiffaires dans le commencement du régné 
de MahometlV. quia étédépofé en 1687. mais depuis la mort de 
Beétasils ont eu peu de crédit, 8c ne paroiffent pas comme aupara
vant- * Ricaut, de l'Em pire Ottoman. SUP.

BECTOZ, (Claude dej Religieufedu Monafteredèfaint Honoré 
deTarafcon, où elle fut nommée Scholastique , & où elle fut de
puis Abbeffe, étoit fille de Jacques de Beétoz Gentilhomme de Dau
phine 8c deMichelette deSalvaing. Denis Faucier ou Fouchierluy 
enfeigna la Langue Latine 8c les bonnes Lettres, en quoy elle fit un fi 
merveilleux progrès, qu’elle égala lesplus grands hommes de fon 
tems. Auffi ces derniers la confültoient avecplaifir, 8c âdmir oient 
fes belles connoiffances. On dit que le Roy François I. luy faifoit 
l’honneur de porter fes Lettres fur foi, il les montroit aux Dames 
de fa Cour, 8c qu’étant à Avignon, il luy fit rendre vifite. La Reine 
Marguerite de Navarre la fut auffi vifiter ; 8c luy donna dans toutes 
les occafions des marques de fort eftime. Elle écrivit plufieurs Ouvra
ges en vers la plûpartpSaphiques, 8c cnprofe, tant en Latin qu’eii 
François. On dit qu’elle fuivoit l’opinion des Académiciens, 8c 
qu’elle mourut l’an 1547. Elleavoit avec elle une de fes parentes „ 
nomméeCathérine de BeCtoz qui étoit auffi fçavante. * Loüis Do» 
menichra fait fon éloge, N ob ilitade lle  Donne. François Auguftin, 
Evêque deSaluflès, Theatro delle Donne iflufire. Hilarion deCofte» 
Eloge des Femmes iilufir. T . I I .  F . VJ.IL p. 7 J  y. Pàradin , H tft.fù tem p . 
U .3 .C . Î .  Chorier , H ift.deDauph.

BEDE dit l e  V e n e r a b l e  , Prêtre Anglois, âétéuhdesplusfça- 
vans hommes de fon âge. Il naquit l’an 673. dans un petit villagedit 
Girvic, qu’on croit être le même que Neufchâtel fur la Tine, dans 
lèNorthumberland. Dès l’âge de feptans fesparens le donnèrent à 
un Abbé de l’Ordre de faint Benoît, comme c’etoit la coutume de ce' 
tems , 8c Bede profitai! bien fous les Maîtres qu’il trouva dans fon 
Monaftere, qu’il devint un des plus grands hommes de fon Siècle; 
Avec cela il étoit humble Scexaét dans les Monafteres dont il eut là 
conduite. Auffi jamais la difeipline regulierenefutplus exactement 
obfervéeque fous luy. Son caractère étoit principalement la bonté 
8c la douceur, qui agiffoit avec d’autant plus de fuccès, qu’elle y 
étoit accompagnée de tant de belles qualitez. Ce qui le pcirtaà une 
fi haute réputation, quelePape Sergius I. fouhaità de l’avoir auprès 
deluyàRome, pour s’y fervir de fes confeils pour le gouvernement 
del’Eglife. Mais quoi qu’on ait écrit à cefujet, il eft fûr qu’il ne 
fortit jamais de fon Ifle. Le Venerablë Bede dans fa folitudefe ren
dit, pour ainfi dire, familier avec toutes les fciences; mais il ne 
les communiqua qu’à fes Religieux. Ils l’avoient fouveht follicitë 
d’accepter la Prêtrife, mais il s’oppofa toûjours à leurs prières, 8c 
fine futélevé au Sacerdoce, quelorfque fon Abbé luy coiüniândà 
abfolument de s’y difpofer. Il fut plus cornplaifant pour fes Freres, 
qui luy demandèrent des Commentaires fur l’Ecriture, 8c particu
lièrement fur les Epîtresde S. Paul ; car il compofa ceux quinbus 
relient de fa façon. Et bien que le Cardinal Baronius femble les attri
buer à ün certain Abbé nommé Pierre, il eft: pourtant alluré que le 
Vénérable Bede en eft l’Auteur, commede doétes Critiques l’ont 
montré. Il laifïa d’autres Commentaires, l’Hiftoire des fix âges, un 
Martyrologe, 8c diverfes pièces que nous avons en VIII. Volumes, 
imprimez à Bâle en iy6 3. 8c à Cologne l’an 1 6 1 2 .  Maiscomnne ily a 
plufieurs Traitez, quinefontpasdeluy, Sc qu’il y en manqüe d’au
tres dont il eft Auteur; ilferoità fouhaiter que quelque fçavaiit An
glois nous en voulut procurer une nouvelle édition. Bede mourût 
faintement le 26 . May jour de l’Afcenfion de l’an 735-. âgé de 63. ans. 
D’autres mettentfâ mort en 733. ou 34. 8c le Cardinal Baronius s’ef
force de prouver que ce grand homme écrivoit encore en 776. 8c. 
qu’ainfi il a vécu pour le moins icy. aiïs. Voicy fon Epitaphe qui 
déttuit ce fentiment.

Beda Dei fa m u lu s , Monachorum nobile f ld u s ,
Einibus e terra profuit Ecclefla.

Solers ifle Patrum  ferutando per cmnict fenfum»
„ Eloquio v ig u it , plurim a compofuit„

Annos in v it a , ter duxit v it  a triginta 
Presbyter officio, m axim m  ingenis.

J u n i i  ftp  tennis v id u atm  came Calendis ;
Angligena Angelicam com m eniitpatriani.

h t  venerable Bede dit luy-même qti’il fut fait Prêtrè à Page de 30.' 
ans, 8c cette Epitaphe marque qu’ille fut durant 33. Il aflureauffi 
’qu’ilacheva fon Hiftoire d’Angleterre en 7 31. étant âgé de yp. ans. 
Outre cela, S Boniface Archevêque de Mayence, qui fouffrit le 
Martyre dès l’an 75-4. parle de Bede comme d’un homme qui étoit 
déjà mort, 8c dont ilrecherchoit les Ouvrages, comme ceux d’un 
Perede l’Egiifè. Après cela, ilfèroit inutile de parler contre ceux 
qui fe font imaginez que Bede étoit deGenes. *Honoré d’Autun, 
l i . \  de lum. E c c l .c . i . Sigebert, de Script. Eccl c. 68. Guillaume de 
Malmesburi, li. 1 . c. 3. Matthieu de Weftmunfter, Pitfeus, Sixte 
de Sienne, Tritheme, Bellarmin, Baronius, Poflêvîn, VToffiuss 
Balæus, Soprani, 8cc.

BEDE ou Bedoa, fNoëtJ Doéteur de Paris, 8c Principal dû 
Collège de Montaigu, vivoit èn iyao. 8c 30. Il s’aquit quelque ré
putation par fa doârrine 8c par fesOuvrages, dont les plus impor- 
tans font, deux Traitez contreles Commentaires que Jaques Fa- 
ber avoitcompofé furies  Evangiles 8c les Epîtres , & untroifiéme 
contreles Paraphrafes d’Erafme. U publia ces Ouvrages en ïyad. 
Depuis, eniyap. ildonna celuy qui eft intitulé, Apologia adverjus 
ckfideftinos Lutherànosi un autre dit Apologia pro filia b m  (fl népo-

îtbus
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tibtts A n n a , fy c . * Le Mire, de Script. S&c. X V I .  & c .
BEDEAU, Huiffier de l’Univerfité, qui porte la Malle devant 

les premiers Officiers de l’Univerfite, dans les adtions folennellës, 
On appelle auffi Bedeau l’Huiffier du Cierge, 8c c eft un Libraiie 
qui fait la fonction de cette Charge , laquelle eft tres-lucrative, 
Les Officiers à Verge des Paroiffes 8c des Confrairies ont auffi le 
nom de Bedeau. Ce mot vient de B id ea u x , ou Fedellus: 8c Pe- 
delltts de Pedum , qui eft cette forte de verge ou de bâton , dont 
fe fervent ces Huiffiers. D’autres veulent que Bedeau tire fon origi
ne de Bydel, mot Saxon qui lignifie C rienr, Sergent ou Héraut. C’eft 
ainfique dans les vieux manuferits Saxons, les Evêques font appel
iez D eiB edelli, c’eft-à-dire, les Hérauts de D ieu : & dans Ingulfe , 
Jtifl. Croyl. Edgar Roy d’Angleterre défend à tous fes Mini- 
ftres, B ed ea u x > ScBailiifs, 8cc. Voyetz Spelman, Glejf. Arch&ol. 
SUP.

BEDFORT , en Latin, B ed fo rd ia , Mille 8c Comté d’Angleter
re. La ville eft fur la rivieredite ÜffouUia, Scie Comte que ceux 
du pais nomment Bedfordsllire eft entre C. mbridge, Northamp- 

Harfort, 8tc. Bedfort a été le titre de quelques Princes d’An
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ton
gleterre, comme de Jeandit le Duc de Bed tort, fils du Roy Henri 
ÎV. frere d’Henri V. 8c Regent en Francefous Henri VI. comme 
je le dis ailleurs*

BEDOUINS /anciennement appeliez parte qu’ilslogent
dans des tentes qui leur fervent de maifons, du mot Grec o-y-mo 
te n te :)  font des Arabesqui habitent les deferts de ce pais, 8c dontle 
principal métier eft de voler les Caravanes qui vont a la Meque. 
Quand ils font les plus forts, ils fe contententordinairement du pil
lage; mais lors qu’ils rencontrent des Turcs, ils ne leur font gue- 
res de quartier. Ces gens ont des troupeaux de chameaux, de mou
tons, 8c dç chèvres, qu’ils mènent par toutou ils trouvent des pâ
turages, changeant de lieu , quand ils n’y peuvent plus nourrir 
leurs beftiaux. Ils vivent du lait de ces animaux, 8c de quelques gâ
teaux avec de la farine 8c du beurre, ou du miel. Leurs déferts font 
divifez en Tribus, 8c chaque Tribu en plufieurs Familles , qui oc
cupent differens quartiers. Le Chef cl’une Famille fe nomme Scheik, 
qui lignifie Capitaine : 8c celuy d’une Tribu s’appelle Scheik-el-Ke- 
bir, c’eft-à-dire, Grand Scheik. Sultan Amurat voulut autrefois 
les loger dans des villes, 8c les exemterde tous droits; maisilsn’ac- 
cepterent point ces offres , 8c aimèrent mieux demeurer dans leurs 
tentes. Leurs armes font des lances ou demi-piques, des faores, 
8c de grands poignards : ils ne fe ferventpotnt d’armes a feu ; 8c me
me ils ne fçavent pas les manier. Us portent auffi des boucliers cou
verts de peau d’hom me-marin. C’eft un poiffon de la mer Rouge, 
quia deux mains, comme celles d’un homme, 8c dont la peau 
refiëmble à celle d’un chamois. Ils ont d’excellens chevaux, qui 
font petits, maispromts à la courfe 8c infatigables. On dit qu’ils 
font Mahometans, mais ils n’obfervent point les ceremonies de 
cette Religion, 8c pour toutes prières, ils dilent quelquefois Bif- 
m illah, c’eft-à-dirc, A u  nom de D ieu. *  Thevenot,.. Voyage de Le
vant. SUP.

BÈEL-PHEGOR ou Bel-pehor, fauffe Divinité que leslfraëli- 
tesadoroient, à Visitation des Moâbîtëà* félon îé récit queMoffe 
en fait, au ày. des Nombres. Jean Selden croît que c’étoit un faux- 
Dieu des Moabites 8c des Madianites, 8c le même qui eft nommé 
feulement Pehor au chapitre qui vient d’être cité, 8c au 31. du meme 
L i v r e ,  comme encore«« 2.2. d e jo fu e . Une lettre Hébraïque, v ,  
dont la prononciation eft difficile , 8c qui fe change fouvent en G 
dans les autres Langues, afaitqu’on l’a auffi nommé Phegor. Ori- 
gene, Homel. 2.0.fur le liv re  des Nombres , ditqu’iln’a rien pu trou
ver dans les écrits des Hebreux touchant cette Idole, fi cen’eftque 
c’étoit une Idole de faleté 8c de vilenie. Beel-phegor, dit-il, eft 
le nom d’une Idole qui eft adorée dans le païs de Madian, princi
palement par les femmes. Le peuple d’Ifraël fe dévoua à fon fer- 
vice, 8c fut initié dans fes Myfteres. Origene ajoute que Beel-phe- 
gor eft une efpece de turpitude 8c de vilenie, 8c que celuy qui fe 
fervoitde ce mot, né l’expiiqiïoit pas plus clairement par honnê
teté. Le Rabbin Salomon de Lunel, autrement J a r c h i , dans fon 

* Commentaire fur le 2y. des N om bres, croit que ce nom lignifie 
faire fes ordures devant quelqu’un, 8c que ces Idolâtres failoient 
cette fale action devant Beel-phegor. Le célébré Moïfe fils de 
Maimon approche de fon fentiment, 8c l’explique un peu plus 
au long , dans fon Livre intitulé More Nevochim  , que Buxtorf le 
fils a traduit en Latin , part, ^.cbap.^,6. On a encore allégué d’au
tres raifons du nom de cettë'ldole. Quelques-uns croyent qu’elle 
s’âppelloit ainfi, à caufe qu’elle avoit la bouche ouverte. Philon 
Juif eft dé cette opinion , 8c il femble qu’au lieu de Beel-phegor 
il avoit lû Baal-piaghor, ce qui peut lignifier la bouche, ou l’ou
verture fuperieure de la peau. S.'Jerôme fu rie  4.8c lecj. du Pro
phète Ofée , 8c au 1. L ivre  contre 'fovinien ch. 12. croit que le Beel-, 
phegor des Moabites 8c des Madianites eft le même que lePriape 
des Grecs 8c des Latins. Ifidore eft de cet avis au 8. liv re  des 
Origines ,• 8c Ruffin au 3. livre fu r  Ofée. Ces Auteurs prouvent 
par les endroits de l’Ecriture Sainte , où il eft parlé des for
nications des Moabites 8c des Hebreux , que ces deux Idoles, 
Beel-phegor 8c Priape étoient honorées avec de fales ceremo
nies. Ils allèguent auffi le chapitre neuvième du Prophète Ofée, 
où ceux qui lervoient Beel-phegor font accufez de commetre des 
faletez , 8c de faire des chofes abominables. Lefçavânt P.iCircher 
fuit auffi le fentiment de Saint Jerome , 8c dit que cette infâme 
Idolâtrie étoit venue d’Egypte , où les Hebreux avbient vû les 
déteftables ceremonies d’Onris. D’autres fe perfuadent que cette 
Idole reçût fon nom de quelque Prince , qui fut mis au nombre 
des Dieux, ou de quelque montagne de même nom. Car il y 
avoit dans le païs de Moab une montagne qui s’appelloit Phegor; 
8c l’on croit que Baaly avoit un temple, où on luy offroit des fa- 
érifiees. Balac («fit Moïfe, Nomb. 23.v . 28.J conduifit Balaam

aufem m et de Phegor , qui regarde v is  a  v is du défert de Jefim on' 
Theodoret fu r  le Pfeaume ioy. fait venir de là le nom de BeeL 
phegor - 8c Suidas en donne l’étymologie en ces termes ; Beel, 
c’ eft Saturne, Phegor, le lieu ou il étoit adoré': &  de ces deux noms 
a été form é celuy de Beel-phegor. Car comme Jupiter a été âppel- 
lé Olympien, Mercure Cyllenien, à caufe des montagnes deThef- 
falie 8c d’Arcadie où ils étoient adorez; il y a apparence que Baal 
étoit appelle Baal-phegor, à caufe du mont Phegor, où on luyfa- 
crifioit. Il eft fait mention au 34. du Deuteronome de la maifon de 
Phegor, ou de Beth-phegor, qui étoit dans le païs de Moab, au
près delà vallée dans laquelle Moïfe fut enfeveli. Les noms deBéth~ 
Dagon, de Beth-Shemesk', 8cc. femblent être des preuves que Beth- 
phegor fe peut prendre là pour la montagne où étoit le temple 
de l’Idole : car les Hebreux appellent un temple B e th , c’eft-à- 
dire , maifon. Voyez Voffius de l’Idolâtrie des Payens, li. i . ch. 7, 
SUP.

BEELZEBUB , c’eft-à-dire, D ieu mouche ou D ieu de la mouche, 
étoit le nom d’un célébré Dieu des Accaronites, dont il eftparléau 
Livre des Rois, chap. 1. Quelques Auteurs ont crû que les Juifs 
luy avoient donné ce nom par dérifion , parce que dans le temple 
dejerufalem on ne voyoit point de mouches fur les viétimes. Sca- 
ligereft de cette ̂ opinion. Mais il eft bien plus probable que les Ac- 

• caronites avoient eux-mêmes donné ce nom à leur Dieu. Ce qu’on 
peut prouver par les paroles d’Ochozias, qui envoya confulter ce 
Dieu Beelzebub. Il n’y a aucune apparence qli’ileût voulu conful
ter un Dieu, dont il fe moquoit. Maldonat eft de ce dernier feh- 
timent dans fon Commentaire fur le chapitre 10. de Saint Matthieu. 
Cette Idole étoit donc appellée leD ieum ouche ou delà mouche , par
ce qu’on l’invoquoit contre les mouches. Ceux d’Arcadie facri- 
fioienttous lesans à un Dieu femblableappellé Myagros. Les Juifs, 
par horreur qu’ils avoient pour cette Idole, appellerent le Diable 
Beelzebub. On lit néanmoins dans la plûpart des Exemplaires Grecs 
du nouveau Teftarhent Seelzebul, qui fignifie un Dieu ae merde. Ce 
que les Juifs auroient pû faire du mot Beelzebub par mépris pouf cet
te Idole. Cependant il y a bien de l’apparence qu’il faut auffi bien 
lire Beelzebub dans le nouveau Tèftament, que dans l’ancien & que 
Beelzebul eft une ancienne erreur des Copiftes Grecs. Voyez Ëaal. 
SUP.

BEELZEPHON ou B a a l - t seph c n  , Idole des Egyptiens. Ce 
nom eft compofé de B eel, Seigneur ou D ieu , 8c de Tfephom caché 
ou le Septentrion: comme qui diroit le D ieu caché, ou le D ieu du  
Nord. On donna auffi ce nom au lieu où cette Idole étoit placée 
fur les confins de l’Egypte , vers la mer Rouge. Rabbi Aben- 
Ezra dit, que c’étoit un Talifman d’airain, que les Magiciens de 
Pharaon avoient fiait, pour empêcher que les Ifraëlites ne s’en- 
fu'ïflent hors de l’Egypte. D’autres dilent que les Egyptiens dref- 
foient de ces Talifmans en tous les endroits , par où les ennemis" 
pouvoient aifément faire irruption dans l’Egypte, afin que leurs 
efforcs fufiènt arrêtez par la force magique de ces Idoles. Il y en 
à qui croyent que cette Idole de Beeltfephon avoit la figure d’un 
chien, 8c qu’elle aboyoit lors que quelque Ilraëlite paffoit par ce 
lieu pour s’enfuir. * Kircher, Oedipus Æ gyptiacu s, Tom. I. 
SUP.

BEER ©u la Palu , (Jean) Chanoine Régulier daiïs lePaïs-Basï 
Il étoit natif de Dieftdans le Brabant, -8c il s’aquit beaucoup de ré
putation par faDoétrine 8c par fes Ouvrages. Il mourût, eâf 1418. 
* Valere André, Bibl. Belg.

BEERSEBA. Voyez Berfibée.
BEETZ, (Jean) natif de Tirlemont dans le Brabant i étoit en 

eftime dans le XV. Siede. Il prit l’habitude Religieux parmi les Car
mes, 8c ilenfeigna la Théologie à Louvain, où il mourut le 6. du 
mois de Juin l’an 1470. Beetz laiflà divers Ouvrages , des Com
mentaires fur l’Epître de faint Paul aux Romains, un Traité du 
S. Sacrement de l’Autel, dix Livres fur le Dècâlôgue fous ce ti
tre , Pr&ceptorium divin a Legis , ftyc. *  Lucius, m Bibl. Caftn. 
Alegre , in Par ad. Carm. Valere André, Bibl. Belg. & c .

BEFORD ou Befort, Befordia 8c Befortium , petite ville d’Al- 
lemagnedu Suntgaw ou Comtéde Ferrete, dans l’Alface, à deux 
lieues de Montbéliard. Elle eft aux François par la paix deMunfter 
de 1648. Befort a été autrefois capitale d’un Comté. Ce païs aete 
prefque ruïné durant les dernieres guerres.

B E G  ou B e y , en langage Turc , fignifie Seigneur. Ce mot 
fe joint fouvent à d’autres : comme Beglerbeg, c’eft-à-dire, 
Seigneur des Seigneurs. Affam bey , ou Haffenbeg , le Seigneur 
ou le Prince Hajfan. *  Ricaut , de l’ Empire Ottoman. 
SUP.

BEGGE, fille de S. Pépin dit leVieudc, ou de Landèn Maire du 
Palaisd’Auftrafie, 8td’Itte, époufâ Anchîfe , fils de S. Arnoul, de
puis Evêque de Mets, 8c futmere dèPepin furnommé le Gros 8tde> 
Heriftel. Etant reftée veuve, elle fe confacra au fervice de Dieu, ffc 
fonda ëri 680. le Monaftere d’Andenne, qui eft àujourd’huy un 
College de Demoifelles. Sigebert affure quelle mourut enj 6 9 z. 
d’autres difenten 698,

BEGLERBEG, en Turquie, eft un Gouverneur d’un des prin
cipaux Gouvernemens dé l’Empire. Ce mot fignifie Seigneur des 
Seigneurs : car Beg veut dire Seigneur, ücBegler eft le plurier, qui 
fignifie Seigneurs. Le Sultan donne à chacun de ces Beglerbegs trois 
Enfeignes qu’on a'ppélle Tougs, pour marque de leur qualité. Ils 
ont fous leur jurifditlionplufieurs Sangiacs, ou Goüvèrnemens^par
ticuliers; 8c des Begs, desAgas, 8c autres Officiers qui leur obeif- 
fent. On diftingud deux fortes de Beglerbëgs ; les uns ont un cer
tain revenu affignéfur les villes, furies bourgs, 8c fur les villages 
de leur gouvernement, qu’ils font lever par leurs Officiers , eü 
vertü de la commiffion qu’ilâ en reçoivent du Sultan. Ce revenu 
s’appelle Chus. Les autres ont pour appointement, une certaine 
rente qui leur eft payée par les Threforiers du Grand Seigneur dans
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leur Gouvernement : St cet Appointeraient fe nommeSalianel ïl y 
a vingt-deux Beglerbegs avec Chas ; fçavoir , x. Le Beglerbeg de 
laNatolie, qui a quatorzeSangiacs fous fa Jurifdiétion, Stvingt- 
deux Châteaux dans l’étendue de fon Gouvernement. 2. Le Be
glerbeg de Caramanie, autrefois appellée Cilicie, qui a fep t Sangiacs, 
St vingt Châteaux. 3. Le Beglerbeg duDiarbek, anciennement 
Mefopotamie, qui a dix-neuf Sangiacs , St cinq autres petits Gou- 
vernemens, qui s’appellent Hukinmet, où il n’y a point de Tima- 
riots. 4. Le Beglerbeg de Damas en Syrie, qui a douze Sangiacs. 
y. Le Beglerbeg de Sivas ville de Natolie, qui â fix Sangiacs foüs fa 
jurifdiétion. 6. Le Beglerbeg d’Erzerum, fur les frontières de la 
Géorgie, qui a onze Sangiacs fous fon Gouvernement, y, LeBe- 
glerbeg de Van près delà Perfe, qui a treize Sangiacs. 8. LeBa- 
cha de Tchildir fur les frontières de la Géorgie, qui a neuf San
giacs. 9. Le Bachâ de Scheherezul furies frontières de Perfe, qui 
a vingt Sangiacs dans fon Gouvernement. 10. Le Bacha d’Alep 
dans la Syrie, qui a fept Sangiacs, 8c deux Agaliks : on leur donne 
ce nom , parce qu’ils n’ont point de Timariots. 1 1 . Le Bacha de 
Marafch en Natolie proche de l’Êuphrate, qui a quatre Sangiacs. 
12. Le Beglerbeg de Cypre , qui a fept Sangiacs , St quatorze 
Châteaux dans fon Gouvernement. 13. Le Beglerbeg de Tripoli 
de Syrie, qui a quatre Sangiacs. 14. Le Beglerbeg de Trebizonde 
proche de la mer Noire: il n’y a point de Sangiacs dans ce Gouver
nement, mais il y a huit Châteaux bien fortifiez, iy. Le Bacha 
de Cars proche d’Erzerum, qui a fix Sangiacs. 16. Le Bacha de 
Muful, anciennementNinive dans l’Alfyrie, quia cinq Sangiacs. 
17. Le Bacha de Rica , qui a fept Sangiacs fous luy : tous ces Gou- 
vernemens font dans l’Afie. 18. Le Bacha de Rumelie ou Remanie, 
qui eft le plus confiderable Gouvernement de l’Empire des Turcs en 
Europe, a vingt-quatre Sangiacs. 19. Le Capoutan, ou Capitaine 
Bacha,. ou, comme les Turcs l’appellent encore, l’Amiral de la 
mer blanche,commande par tout oùle pouvoir du Turc s’étend vers 
la mer, Ôc a fous luy treize Sangiacs. ao. Le Bacha deBude en 
Hongrie a voit vingt-un Sangiacs dans fon Gouvernement. 21. Le 
Bacha de Temefvar en Hongrie a fept Sangiacs. 2 2. Le Bacha de 
Bofnie ou Bolfine a huit Sangiacs fous luy. Voila le nombre des 
Beglerbegs avec Chas. Il y en a fix avec Saliane^ fçavoir, 1. Le 
Bacha du grand Caire, que les Turcs appellentM ifr, a leizeSan
giacs, à ce qu’on dit; car ils ne font pas marquez dans les Regîtres 
du Sultan. 2. Le Bacha de Bagdad, ou Babylone, a vingt-deux 
Sangiacs. 3. Le Bachad’Yemen dans l’Arabie Heureufe faifoit fa 
relidence à Aden ; maiscetteplaceaété reprife par les Arabes, avec 
la plupart dupais, 8c eft maintenant fous lapuiifance du Prince de 
la Meque. 4. Le Bacha d'Habefch, ou des Abifiins en Ethiopie, 
8c fur la mer Rouge, n’enaplusqueletitre: ce pais n’appartenant 
plus au Turc. y. Le Bacha de Bafra, ou Baffora, fur les frontiè
res de Perfe, ne j ouït point de ce Gouvernement, qui n’eft plus au 
Grand Seigneur. 6. Le Bacha de Lahfa , dans l’Arabie Heureufe, 
8c versOrmuz , a fix Sangiacs dans fon Gouvernement, mais ce 
pais eft fortpauvre.Onpourroit ajoûter icy les Gouvernemens d’Al
ger, de Tunis, & de Tripoli en Barbarie: mais ils font prefque 
devenus independans du Grand Seigneur. Il y a cinq de ces Begler
begs quiportentle titre de Vizirs, c’eft-à-dire, Conieillers d’Etat: 
fçavoir, le Bacha de Natolie, celuy de Babylone, celüy du Caire, 
celuy de Romanie, 8c celuy qui étoit à Bude. Dans chaque Begler- 
beglic ou Gouvernement il y a trois principaux Officiers avec le Be- 
gleibeg, qui iontle Mufti, le ReisEfendi, qu’on appelle autrement 
Reis Kitab, St le Defterdar. Le Mufti eft le Chef delà Religion : le 
Reis Efendi eft le Secrétaire d’Etat : St le Defterdar eft le Threforier 
desFinances.Ces troisOfficiersfont les principauxConfciller s desBe- 
glerbegs St Bachas des Provinces. * Ricaut J e  T Empire Ottoman.SUP.

B E G U A R D S ,  B E G U I N S ,  St B E G U I N E S ,  certaine 
Seéte d’Hérétiques qui s’éleverenten Allemagne St dans les Païs-Bas, 
fur la fin du XIII. Siècle. Ils faifoient profeffion de la vie Monafti- 
que , fans garder le célibat; 8c foûtenoient des erreurs très-perni- 
cieufes. Car ils croyoientque l’homme peut acquérir en cette vie la 
béatitude finale, avec touslesdegrez de perfection, dont il jouira 
au Ciel. Que toute nature intellectuelle eft defoy heureufe, fans 
le fecours de la Grâce ; St que celuy qui eft en cet état de perfection 
ne doit point faire de bonnes œuvres, non pas même rendre hon
neur au corps de J  e s u s-C h r i s t , lorfqu’on le fait adorer au 
peupleàlaMeife, s’il ne veut fe rendre imparfait. Ces Hérétiques, 
qui trouvèrent beaucoup de partifans en Allemagne, furent pre
mièrement condamnez en 1166. dans un Concile devienne enAû- 
triche, St en 1260. dans celuy de Cologne; St puis ils le furent dans 
le Concile Général de Vienne, l’an 13 1 1 .  fous le Pape Clement V. 
Les Beguinesétoient de deux fortes, les premières ne faifoient point 
de vœux, St fuivoient les erreurs des Beguards Sc de Marguerite 
Porrete. Les autres ne furent point condamnées , St vivoient fous 
les conftitutions qu’elles avoient reçues de fainte Begga , fœurde 
fainte Gertrude ; ou comme difent les autres d’un faint Prêtre nom
mé Lambert Begha. Le Pape Jean XXII. fucceffeur de Clement 
diftingue ces deux fortes de Beguines, ce qu’il eft important de re
marquer, car il y a encore dans les Païs-Bas de ces Religieufes, qui 
vivent faintement. * Les Clémentines , Cap. Cum  derel. dom. 
A d  nofirum de her. 6. ( J e .  Prateole, au mot Beg. Sanderus, h&r. 
160. 161. Sponde, Bzovius, ScRainaldi, A .C .  1 3 10 . 13 1 1  . ( J e .  
Pierre Coëns, Hijl. de l'Origine des Beguards.

BEH A IN  ou B o h a i m . Cherchez Jean Bohaim.-
BEHEMOTH : ce mot fignifie en général Bêtes defomme&c toute 

forte de B étail,&  ilfe prend,félon les Rabbins,dans Job pour un Bœuf 
d unegrandeur extraordinaire. Les DoéteursThalmudiftes 8cles 
Auteuis allégoriques des Juifs, St entre autres R. Eliezer dansfes 
Chapitres,difent que Dieu créa ce grand animal appelle Behcmoth,le 
nxieme jour, 8t qu il paît fur mille montagnes pendant le jour,8c que 
1 herbe de ces mille montagnes repouffe pendant la nuit ; que les 
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eaux du Jourdain luy fervent pour boire. Ils ajoutent que ce Behe- 
moth a été deftiné pour faire un grand banquet aux Juftes à la fin du 
monde.̂  Les Juifs les mieux lenfez neprenent pas cecontepour 
une véritable hiftoire ; mais ils difent que c’eft une allégorie, qui 
fignifie la joye 8c leplaifir des Juftes, qui efffigurée par ce feftin. 
En effet, cette Théologie fymbolique tient quelque chofeduftile 
des anciens Prophètes : 8c nous en voyons même quelque exemple 
dans le nouveau Teftament. Mais, les Rabbins propofent trop orne
ment leurs allégories, 8c y ajoûtent certainescirconftances qui les 
rendent le plus fouvent ridicules. * R. Eliezer. SU P . [Samuel Bo- 
c îart a montré au long dans la 2. Partie de fon Hieroscoïcon, l iv . v. ch. 
xv. que le Behemothde Job eft l’Hippopotame. Voyez aufli l’Hiftoi- 
re de l’Abiftinie de J o b  L udolf ]

B E J A ,  Ville de Portugal avec titre de Duché. C’eft la P a x ju l i a  
des Anciens, comme les plus dodtes Critiques en font perfuadez , 
bien que Moletius, Parapha 8c quelques autres ne foient pas de 
Cl. icntimcnt y & la prenent pour Badajox* Bejaaété Colonie Ro~ 
maine, 8c on trouve aujourd’nuy d’illuftres monumens de ce qu’elle 
a été autrefois; comme des reftes d’un aqueduc, des médaillés, 
des inferiptions, 8tc. Elle eft entre le Cadaon 8c la Guadiana ou 
l’Anas, à deux lieues de celle-cy, 8c à dix ou douze de la mer. 
Son terroir eft aflèz fertile , 8c la ville riche 8c forte. * Pline, 
H. 4 . c• Antoni. in Itiner. Ptolomée , Refendius, Vaiïæus, 
Barretio, Merula, Clufius, Nonius, Mariana, 8cc.

B E J A ,  (Louïs) Religieux de l’Ordre de S. Auguftin furnommé 
P e r e s t r e l l o ,  parce qu’il étoit natif d’un village de ce nom dans 
le Portugal, bien que d’autres foûtiennent qu’il étoit de Conimbre. 
Quoy qu’il en foit, il a été en eftime au commencement du xvn. Siè
cle, vers l’an 1610. 8c il fut Théologien du Cardinal Paleote, qui 
l’employa pour enfeigner la Morale dans fon Eglife de Bologne. Il 
a écrit divers Ouvrages, Refponfa cafuum confcient'u. D e Contrafti- 
bus libellants. D e venditione r&nsmjm ciuojamm ad term inum , ( J e .  
* Nicolas Antonio, Bibl. B ifp.

B E J A R D E  M E L E N A ,  ville ruinée d’Efpagne dans l’An- 
daloufie. On eftime que c’étoit la Mellaria des Anciens, entre Cadis 
8cTarife, célébré pour avoir été lelieudelanaiffancedePomponius 
Mêla. D’autres la nomment Bejer de la  Meile.

B E IE .  Cherchez Beiie.
B E IE  R , de Francfort fur le Main, dans la Franconie, a été 

connu fous le nom de H a r  t  m  a n  u s B e y e r u s . Il naquit en 
iyoô.Scil étudia à Wittemberg, où il fut élevé dans la doctrine 8c 
les fentimens deLutherqu’ilconnutparticulierement.On le choifit 
pour être Miniftre dans fon pats, où il mourut le 11 . Août de l’an 
IP77> âgé de 61. ans. C’étoit un bon homme, fimple, Schumble, 
maisquinemanquoitpas d’érudition. Il lailfa divers Ouvrages de 
fa façon , 8c entre autres des Commentaires fur la Bible, 8c 
fiiones Sph&riea. Son fils Jean-Hermant Beyer étoit un fçavant 
Médecin. Il l’avoit eu d’une troifiéme femme nommée Cathérine, 
fille de SebaftienLigariûs de Mayence, qui avoit été Religieux Au
guftin, 8c qui quita le froc avec Luther, pour fe marier. * Mel- 
chior Adam, in •vit. Theol. Cerman.

B E J E R L I N C K ,  (Laurent) Chanoine 8c Archidiacre d’An
vers, a été un homme d’une grande érudition, 8c extrêmement la
borieux.̂  Il naquit l'in xy78. dans la même ville d’Anvers, où il 
étudia chez les Jefuïtes. Enfuite il vint à Louvain, où ayant été 
promu au DoCtorat, il eut auïfi quelque Bénéfice, jufqu’en iôoy. 
que Jean le Mire Evêque d’Anvers lerapella, pour le faire Directeur 
de fon Séminaire. Quelque tems après il luy conféra une Chanoi- 
nie, 8t enfin Bejerlinck obtint l’Archidiaconé, 8c mourut le 22. 
Juin de l’an 16 2 7 . âgé de 49. ans. Il eft furprenant qu’ayant fi peu vé
cu, il ait pû tant écrire, 8c fur-tout étant prefque toujours occupé 
dans les Prédications, dans la direction des âmes, 8c dans les autres 
emplois de charité. Car nous avons un très-grand nombre d’Ouvra- 
ges de fa façon, commcM agnurnT heatrum vita hum ana, en VII. Vo
lumes. Biblia facra v  art arum  Tranjlationum en II. Tomes. Opus 
Chronographicum, qui eft la continuation delà Chronographie d’Op- - 
meer , depuis l’an iy7o. jufqu’en 16x2. Promptuarium M oralefit- 
per Evangelia Fejlo rum , 8c Commune Sanclorum , en II. Volumes, 
8cc. *  ValereAndré, B ib l.B e lg Jç Jc .

B E I I E ,  o u B e i e ,  ville d’Afrique dans le Royaume de Tunis ,  
entre Conftantinc 8c Tunis. O11 croit que c’eft la Bulla Regia des An
ciens. Elle eft dans un terroir fi fertile en blé, que ceux du pais di
fent que s’il y avoit deux Beiies , il y auroit autant de grains de 
froment dans l’Afrique, qu’il y a de grains de fable dans la mer.

B E I L L  Y , Capitaine , natif de la ville d’Utrecht, en chafla 
la Garnifon du Roy d’Eipagne, dans les premiers troubles des Païs- 
Bas. L ’ayant réduite fous fa puiflance, bien qu’elle demeurât tribu
taire des Etats, il fit pendre Bloefme, qui en étoit Gouverneur. Il 
y en a qui difent, que comme par le commandement de Beilly on 
alloit pendre Bloefme, celuy-cy ajourna fon ennemi à  comparoître 
dans l’an devant le tribunal de Dieu ; 8c que lors que Mondragon en
tra dans Utrecht par une grande brèche que fon canon y avoit faite, 
qn obferva que Beilly fut pendu au même gibet, 8c à pareil jour, 
fur la fin de l’année. Quoy qu’il en foit du tems que la chofe eft arri
vée, il eft certain que les Efpagnols ayant repris Utrecht, Beilly 
fut exécuté au mêmegibet qu’il avoit fait dreflèr à l’entrée du pont.
* Strada, liv . 1. Dec. 2. de la guerre de Flandres. S U P ."

B E 1 L S T E I N ,  en Latin Bilifeinum 8c B ilfiin um , petite ville 
d’Allemagne dans la Veteravie, avec titre de Comté, quia quelques 
villages qui en dépendent. Elle eft entre Marpurg, Naïfau, 8c Co- 
blents.

BE IM A ,  (Jule) Jurifconfulte, étoit de Dorkum dans la Frize, 
où il fut Confeiller dans la Cour Souveraine de cette Province. Il 
avoit apris le Droit à Orléans, 8c mourut à Leuwarden l’an 1595". 
âgé de y9. ans. Nous avons de luy des Commentaires fur les Inftituts 
de Juftiiuen. D e pignoribus, u furis, fru liib tts , cfym era, ( J e .
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B E I N F F L S T .  Cherchez, Benfeld.
BEI R A , Province ou Gouvernement de Portugal, qui comprend 

le pais dit Ribeira de Coa, depuis Conimbre juiquesa Guarda 8c 
Aveiro. C’eft la demeure de ces anciens peuples d’Efpagne, dits 
Tranfeudani, comme Vafconcellos Pa remarque.

B E l S S E L ,  (Joffe) d’Aix-la-Chapelle, Jurifconfulte, Philo- 
fophe, 8c Orateur, a vécu en 1474. 8c fut un des Confeillers de 
l ’Archiduc d’Autriche. Il a décrit, D e optimo genere Muficorum. De 
M yfteriis Rofarum. G eft a F landrorum , (fie. Tritheme, Hermolaiis 
Barbarus, & Arnoul Boftius furentfes amis particuliers. *Valere 
André, B ib i Belg. Voffius, de Hifi. Lat. f i e .

BEITO-LLAH, nom que les Mahometans donnent à laMof- 
quée de laMeque en Arabie. Ce mot lignifie Maifon de Dieu. On 
l’appelle auffi Kiblah , parce que les Turcs doivent avoir le 
vilàge tourné de ce côté-là lors qu’ils font leurs prières. Voyez 
Kiblah. SU P.

B EK A. Cherchez Beca*
B E L  ou B E L U S ,  que l’Ecriture, félon quelques uns, nom

me N im rod , fut le premier Roy d’Affyrie après leDeluge, la con- 
fufion des Langues,8t le renversement du deffein de la Tour de Babel. 
IlcommençaaregneràBabylone, qu’il bâtitfur les bords del’Eu- 
phratel’an 1879. du Monde, 8cmourut après un régné defoixante- 
cinqans, en 1944. Ilfut honoré comme un Dieu après famort.Ni- 
nus fon fils 8c fonfucceffeur luy ayant fait drefîèr un Temple 8c or
donné des Prêtres, pour offrir des facrifices en fon honneur. Ce qui 
fut le commencement de l’Idolâtrie, au moins après le Deluge $ bien 
que les autres le rapportent à Sarug. *Eufebe, C h ro n .fili. y.Prœp. 
B vang. c.4. Saint Auguflin, li. 18. de la  Cité de D ie u , c. 2. 17 .  &  
2 1 .  Bede, d esfix  âges. Torniel 8c Salian. Voyez Baal 8c Nembroth. 
[Selon d’autres Chronolügues, qui fuivent Hérodote, Belusperede 
Ninus n’a vécu que fous les premiers Juges dTfraël, 8c l’Empire 
d’Affyrie n’a duréque cinq cens ans. Voyez Joannis M arshamiCbron. 
Can. f i  l'A brégé de l'H ifi. U niv.de J " .B .  Bofiuet, Evêque de Meaux, j

B E L ,  (Jean le) Chanoine de S. Lambert de Liege, florilîoit 
au commencement du xiv. Siècle. Il avoit fait une Chronique, 8c 
ramaifé plufieurs Mémoires des guerres de fon tems, en faveur de 
Jean de Hainaut, auquel il s’étoit beaucoup attaché. C’eft: fur ces 
Mémoires que Jean Froiffart dit s’être fondé, 8c avoir dreffé fon 
Hiftoire, qu’il prefentaà Philippe de Hainaut, Reine d’Angleterre, 
femme d’Edouard III. * Froiffart, Préfacé. SU P.

B E L A  I. de ce nom , Roy de Hongrie, étoit fils de Boleflas le 
C hauve. 11 partagea la Couronne avec fon frere André I. 8c puis 
vers l’an 1061. il le chaffa avec le fecours de Boleflas Roy de Polo
gne , qui luy donna fa fille en mariage. Bêla mourut après un régné 
de trois ans, en 1063. On dit qu’il fit battre de la monnoye d’argent, 
qu’il régla les poids Scies mefures, 8c qu’il fit mourir tous les Hon
grois qui avoient quitéla Religion Chrétienne, pour retourner à 
l ’Idolâtrie. Gerfafbn fils craignant les armes d’Henri IV. Empe
reur , cedale Royaume à fon coufin Salomon fils d’André I. * Bon- 
finius, li. J. H ifi. Volaterran, Geograph. li. 8.

B E L A  IL fils d’ Armos dit l 'A v e u g le , parce que fon frere Colo- 
man luy avoit fait crever les yeux, 8c l’avoit exilé avec fa famille. Il 
fut rappelle, après la mort de fon oncle Etienne II. fucceffeur 8c 
frere du même Coloman, vers l’an 1132. 8c il régna avec beau
coup de prudence. Il fit la guerres quelques révoltez, 8c entre au
tres à Borique bâtard de Coloman, qui luy vouloit ravir la couronne, 
8c il le chaffa. Bêla II. époufaja fille du Comte de Servin, dont il 
eut Geifa III. 8c deux autres fils qui regnerent fuccefîïvement après 
luy. Il mourut l’an 1141.  en odeur de fainteté. *Boiffard, Chron. 
de Hong. Bonfinius, 8cc.

B E L A  III. vint à la couronne, après fon frere Etienne III. en 
ï  173. 8c purgea le Royaume de quantité de voleurs, qui pilloient 
detouscôtcz. Il époufa l’an 1 i8y, Marguerite de France, fillede 
Louis le J e u n e , fœur de Philippe Augttfie , 8c veuve d’Henri le 
Je u n e  dût au. Court-M antel, Roy d’Angleterre. Bêla III. mourut 
l ’an 1196. laiffant deuxfils, Emeric 8c André II. qui furent tous 
deux Rois. *  Bonfinius 8c Kraats. Metrop.

B E L A  IV. fils d’AndréII. fucceda àfonperc l’an i23y. Il fut 
très-vaillant, mais peu heureux. Il eut le malheur de voir que fon 
fils Etienne V. fe revoltacontre luy, 8c que la Hongrie fut défolée 
par les Tartares, de forte qu’il fut contrairft de prendre la fuite, 
8c de fe retirer dans les Ifles de la mer Adriatique. Le Pape Clément 
ÎV. le reconcilia avec fon fils, 8c Grégoire IX. publia une Croifade 
en fa faveur, contre les Barbares. Dans fes malheurs , ileutlacon- 
folation d’avoir eu unefeeur 8c une. fille faintes, fçavoir fainte Eli
zabeth de Thunnge fa fœur, 8c la bienheureufe Marguerite, qui 
prit l’habit de Religieufe dans l’ordre defaint Dominique. Il fut ré
tabli fur le throne, par le fecours des Chevaliers de Rhodes 8c des 
Frangipani, 8c il mourut l’an 1260.ou 1275-, felonBonfinius, li. 2. 
dec. 8.

B E L A C ,  ville deFrance dans la Baffe Marche, avec Election, 
fous la Généralité de Limoges. Elle cft fur la petite rivierede Vin
çon, qui prend au deffous la Seve 8c la Bafile 5 8c elle n’eft pas éloi
gnée de Dorât 8c de la riviere de la Gartempe.

BELCASTRO ou B el  i cas t r o,villed’Italiedansla Calabre, 
avec Evêchéfuffragantde faint Severina. Elle eftentre cette dernierc 
ville 8ç la iher. _ Les Auteurs modernes la nomment Bellicafirum. 
On la prend ordinairement pour la Chonia des Anciens, mais il y a 
plus d’apparence qu’elle a été bâtie fur les ruines de Petillia , dont 
Strabon, Pline, Ptolomée, 8c Pomponius Mêla font mention.

B E L C H A N I U S  ou B e l c h a r u s . Cherchez Feus Bel- 
charnus, 8cc,

B E L E G U A N Z E ,  Province d’Afrique dans la Haute Ethio- 
pieavecunc ville decenom. Elle eft vers la rivière de Cubella dans 
i endroit où elle fe joint à l’Abando, entre le mont Amara 8c les Roy
aumes d’ Angote 8t deBagamidri. [Il n’y a point de Beleguanze,mais

B E Le
bien deux Royaumes dePAbiffinie, dont l’un s’appelle B d i  Stî’âtfi* 
tre  G a n z , dont on a fait mal à propos un fcul moti Voyez L u M P  
Hifi- d'Abyffinie, l iv . i.c. 3.] ‘ *

B E L E N D E N .  Cherchez Balendin,
B E L E N U S ,  o u B e l e n o s , nom que les Gaulois donnoient 

au Soleil, qu’ils appelaient auffi Mithra. Quelques -uns croyent que 
ce mot eft compofé de Beel 8c Enos, qui lignifient l’ancien Enos. 
que les Efféens 8clesMachabées reconnoiffoient pour leur Chef* 8c 
difentque les Druides invoquoient peut-être le Soleil fous ce nom „ 
parce qu’ils tenoient quelque chofe des Efféens 8c des Machabées.' 
Mais cette opinion n’a aucun fondement raifonnable. D’autres font 
d’avis que Belenus eft le même que B e lu i , qui étoit un des noms 
du Soleil. Quoy qu’il en foit, Elias Schedius s’étant perfuadé que 
ce nom étoit myfterieux dans fes lettres, les a confiderées félon 
leur valeur dans les nombres, à la maniéré des anciens Grecs, (dont 
les caraéfceresétoienten ufage parmi les Druides) 8c a trouvé qu'el
les faifoient 36 .̂ qui eft le nombre des jours que le Soleil met à 
faire fon cours.

{
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2. 8. 30. y. yo. 70.200 )
Ces valeurs ramaffées cnfemble font juftement trois cens foîxauteù 
cinq. * Elias Schedius, de Dits Germanorum. S U  P.

B E L E S M E , ville de France dans le haut Perche, avec Château»1 
Son Domaine eft très-confiderable. On y tient ordinairement les 
Etats de la Province. Elle eft fur les frontières du Perche du côté 
de Normandie 8c du Maine, fur unruiffeauqui fe jette dans Ronne 
pour fe joindre à l’Huigne. Voyez Perche.

B E L E  S T A, Fontaine merveilleufe du Comté de Foix, dans le 
Diocefe de Mirepoix, laquelle a un flus 8c un reflus croiifant 8c dc- 
croiffant à toutes les heures du jour, depuis la fin de Juillet jufqu’au 
commencement de Janvier. *Davity. SU P.

B E L G E S  ou B e l g i q u e , Beigœ 8c Belgium  , peuples en 
general d’une des trois parties de la Gaule qu’on appella Belgique. 
C’eft cette même partie qu’on divifa depuis en Belgique première, 
Belgique fécondé, Germaniefuperieure, 8c Germanie inferieure, 
8c là où l’on a établi les Archevêchez de Trêves, de Reims,de Mayen
ce , 8c de Cologne. Jule Céfar parle avantageufement de la Gaule 
Belgique ou pais des Belges, qu’il a placé dans le I. Livre de fes Com
mentaires entre le Rhin , l’Océan, 8c les rivières de Seine 8c de Mar
ne. Les autres Auteurs ont fort diveriement rapporté fes frontières. 
Junius 8c d’autres fe font tourmentez, pour chercher l’origine du 
mot Belgium  , fans y avoir bien reüffi. Céfar avoué que de fon 
tems les Belges étoient les peuples les plus vaillans de la Gaule9 
parce qu’ils étoientles plus éloignez duluxe, 8c qu’ils avoient con
tinuellement guerre avec les Allemans. Aujourd’huy on donne le 
nom de Belges 8c Belgique à la Baffe Allemagne, qui comprend les 
XVII. Provinces dcsPaïs-Bas. Ellesfont entre la France, l’Allema
gne , 8c l’Angleterre, dont elles font feparées par la mer. De ces dix- 
fept Provinces il y en a quatre Duchez, fçavoir Brabant, Limbourg, 
Luxembourg, 8c Gueldre : fept Comtez, Hollande, Zelande, 
Hainaut, Flandre, Zutphen, Artois, ScNamur: un Marquifat, 
qui eft celuy du faint Empire, où eft Anvers: 8c cinq Seigneuries, 
Malines, Utrecht, Frife, Groningue,8cOver-IflelouTransTfa- 
lanc. Tout ce pais n’eft pas grand ; mais il eft riche 8c bien peuplé, 
8c le terroir eft fertile, fur-tout en pâturages. Il y a diverfes riviè
res, qui l’arrofent, 8c dont on a tiré des canaux, pour y entrete
nir le commerce d’une ville à l’autre. Lesprincipalesde iesriviéres 
font, le Rhin, laMeufc, l’Efcaut, l’Aa, l’Iffel, la Lys, laMo- 
felle, la Sambre, 8cc. Iliér oit inutile de parler particulièrement de 
châqueProvince, de leur adminiftrationcivile, de leurs Confeils, 
8c de leurs coûtumes ; puifque je le fais ailleurs. Il faut feulement re
marquer, qu’on y a compté jufqu’à plus de deux cens villes clofes 
demurailles; cent cinquante bourgs, qui font égaux aux villes fer
mées en grandeur 8c en richeffesi 8c fix mille trois censParoiflèsî 
bien que toute cette contrée n’ait pas plus de trois cens quarante 
lieues ce Flandre de circuit. J e marque ailleurs la fucceffion des Prin
ces qui ont régné dans ces Provinces. * Céfar,//. 1.8c z .deB ello G all. 
Tacite, l i . i .  A nnal. Dion, Zr.yj. Ammian Marcellin, li. iy. Au
bert le Mire, inC hr. Belg. Petrus Divæus, in antiq. G all.Belg. De 
Thou, Hifi. li. 40. Huterus, Delfius, Robert Cenalis, Guichar- 
din, Cluvier, &cc. Cherchez Pais Bas.

B E L G I A N ,  montagnes. Cherchez Altai.
B E L G I Q U E  ou F ort B e l g i q u e , JL rx  Belgica. C’eft 

le nom que les Hollandois ont donné à un des Forts qu’ils ont dans 
l’IfledeNera, qui eft une des trois principales de Banda, parmi les 
Molucques. Us y ont encore le Fort de Naffau.

B E L G  I U S ,  Roy qu’on fait fils de Lugdux, c’eft le troifiéme 
Roy des anciens Gaulois, félon Berofe, tel que nous l’avons fabri
qué par Annius de Viterbe. On prétendquec’eftluy quidonnafon 
nom à la Gaule Belgique. *  Berofe, /i. y. Dupleix, l i . z .c . i ^ . d e s  
M emoir. des Gaules.

B E L G  IU S, Capitaine Gaulois, qui pafîà dans l’Ulyrie 8c dans 
la Macedoine, 8c fe rendit fi rédoutable à ces peuples qu’ils ache- 
toientla paixdeluy. PtoloméeC eraunusou la E eu d reayant meprife 
de fe l’acquérir par cette voye; 8c ayant même ofe luy donner ba
taille en la CXXV. Olympiade, 474. de Rome, fut pris prifonnier, 
8c eut la tête coupée, que les Gaulois portèrent à la pointe d’une 
lance. Belgiusfut tuépeu de tems après. *  Polybe, //. 2. Paufa- 
nias, aux Pkoc. Juftin, li. 24.

B E L G R A D E  ou A l b  e- G  r e c  qu e  , A lb a  Gr&ca 8c Âlba  
Bulgarica, ville de Hongrie dans la contrée dite la Rafcie. Elle eft 
un peu au deffous du confluant du Save 8c du Danube, confiderable 
par fa grandeur 8c par fa fituation fur une colline, qui la rend forte» 
Quelques-uns la prennent pour l’ancienne Taurinumb mais cette
derjjicre étoit trop éloignée du confluant du Save 8c du Danube 

' - - pour.



pour croire que c’eft lamêmeque Belgrade. Il y a plus d’apparen
ce que celle-cy s’étant accrue par la ruine de l’autre, fon voifinage a 
fait croire que c’étoit la même ville. Quqyqu’il en foit, Belgrade eft 
aujourd’huy aux Turcs. A m urat  II. & Mahomet II. 1 avoient affie- 
gée inutilement, celuy-làen 144.2. 8c l’autre en \/py6. Soliman IL 
l ’emporta enfin en iyai. 8c depuis les Turcs en ont ete les martres 
jufqu’en 1687. que les Impériaux la prirent. Depuis, les T arcs l’ont 
reprife, en 1689. Les Hongrois la nomment Nandor A lb a , 8c les 
Allemans Griechifch Weiffemburg.

BELIAL, nomd’uneldoledes Sidoniens. S. Paul donne ce nom 
à Sathan. S. Jerôme dit que par les enfans de Belial on doit entendre 
les enfansdu Démon, c’eft-à-dire, les médians. Aquilaexplique 
ce mot par celuy d’ Apoftat : 8c les Chaldéens par celuy de Malignité. 
*  N u m .z z . Judic.6. &  8. SUT. [C’eft un mot qui renferme une 
efpece d’injure, St qui fignifie à peu près la même chofe, quenos 
mots François àcFainéan t, ou de Vaurien. Voyez, Gre.gor. Gregorii 
Lexicon Sanélum.J

BELICASTRE. Cherchez Belcaftro.
BELICHE , nom que les peuples de Madagascar donnent au 

Diable, àquiilsjettentlepremiermorceau de la victime, pour fè 
le rendre'favorable, ou pour appaifer fa colere. * Flacourt, Hift. de 
Madagafcar. SUT.

BELIDES ou D a n a ïd e s , nom de cinquante filles du Roy Danatis, 
fils de Bel Surnommé T Ancien. Voyez Danaïdes. SUT.

BELIER, en Latin A r ie s , undes douze Signes duZodiaque, le
quel eft compoSé de treize Étoiles, qui reprefentent, dit-on, la figure 
d’unBelier. Le Soleil entre dans ce Signeau mois de Mars , & y fait 
l’Equinoxe du Printems, Sclecommencemexrt de l’année Aftrologi- 
que. Les Poètes feignent que c’eft le Belier à la toifon d’or, fur le
quel Phryxuspaffa en Colchide, où il l’immola à Jupiter, Scfufpen- 
dit fa toifon dans le Temple de ce Dieu, qui changea ce Belier en la 
Conftellation quienaretenu lenom. Les Mythologiftesdifent que 
l’on a nommé Belier ce Signe, parce que le Belier eft le fy mbole delà 
force, & qu’alors le Soleil commence à fe montrer plus fort St plus 
chaud. D’autres font d’avis que le Belier étant un des animaux con
fierez à Mars, on en a donné le nom au Signe du mois où l’on com- 
mençoit à fe mettre en campagne pour faire la guerre. *  Natalis 
Cornes, Mythol. Cæfius ,Cœ l.Àftronom . SUT.

BELIER , machine de guerre, dont les Anciens fe fervoientpour 
abattre les murs des villes affiegées ; ce qui leurtenoit alors lieu de 
canons. Elle étoit faite avec une poutre, femblable à un mât de na
vire, d’une grandeur 8c d’une groffeur prodigieufes;dontle bout étoit 
armé d’une tête de fer proportionnée au refte, 8t delà figure de celle 
d’unBelier. Jofeph, au ch. iy. du liv . 3. de la  guerre des J u i f  s , remar
que auffi que ce qui luyfit donner ce nom, eft qu’elle heurtoit les 
murailles, comme le Belier heurte de fa tête ce qu’il rencontre. Cette 
poutre étoit fulpenduë 8c balancée par le milieu avec de gros cables, 
St pouffée avec violence par un grand nombred’hommes. Les affie

BEL. BEL. 9§
Naples, Tivoli, & d’autres places confiderables , il s’attacha à Ro- 

qu’il emporta en 5*46. ruina fesmaifons, renverfafes murail- 
les, 8t la pilla durant quarante jours. L ’année d’après Belifaire s’y 
jetta dedans, rétablit Ses murs, & la défendit. En 5-49. Totila la 
reprit encore. Cependant Belifairerepaffa en Orient pour s’y.oppo- 
fer auxPerfes. Enyy8. il repoufîa les Huns, qui avoient fait une 
irruption fur les terres de l’Empire.On dit qu’en ydi.ee grand hom
me étant accufé d’avoir confenti à une confpiration contre Juftinien, 
cet Empereur ledépouilla de fes biens, luy ôta Ses charges, 8c luy fit 
crever les yeux. C’eft le Sentiment des Auteurs Latins qui difent que 
Belifaire pour avoir dequoy vivre fut contraint dedemander Sau
moné, dans les rues de Conftantinople.L’Auteur de l’Hiftoire mélan
gée écrit que l’annee Suivante ii fut rétabli dans fes dignitez, 8cCe- 
drenus dit qu’il mourut en paix dans Conftantinople. Alciat, pouf 
défendre juftinien , eft decefentiment, contre Crinitus, Voiater- 
ran, Pontanus, & les autres. Onaffureque Belifaire mourut le 13. 
Mars de 1 an y6y. r Procopc, lib. 3. de bcll. Goth. 1. 2. de Vand, çbp
de TtrJ. Agathias ,Glicas,7 ,onaras, 8cc.

BELISAIRE, Général des Armées del’Èmpereur Juftinien,étant 
accufé d ’avoir confenti aune confpiration contre cet Empereur, fut 
dépouillé de fes Charges l’an yd 1. 8c renfermé dans une Tour, après 
qu’on luy eut crevé les yeux. Cette prifon, que l’on nomme aujour- 
d’huy la  Tour de B elifa ire, eft fur le bord de la mer , en allant du 
Château des Sept-Tours au Serrail de Conftantinople ; 8c les gens du 
pais difent qu’il pendoit un petit fac attaché au bout d’une corde, 
comme font les prifonniers, pour demander fa vie auxpaffans, en 
leur criant: Donnez, une obole au pa u vre  Belifaire, a  qui l’ envie a  crevé 
les y e u x , non pas le crime. Etant fur mer en cet endroit, on décou
vre aifément la Colonne d’Arcadius, qui étoit dans une grandePlace 
vis-à-vis , remplie maintenant de pluiieurs maifons, dont quelques- 
unes font appuyées contre le piedeftal de cette Colonne, 8c en ca
chent entièrement la bafe. Elle eft de marbre, toute entourée de figu
res affez bien taillées, qui représentent une expédition d’Arcadius, 
mais qui nefontpasd’unemainfi hardie que celles de la Colonne de 
Trajan, quel’on voità Rome. Elle a un efcalier en dedans, comme 
celle-cy, mais elle eft beaucoup plus haute. *  Grelot, Voyage de Con- 

Jlantinople• S U T .  x
BELISAIRE, [Louis) de Modene, Médecin, a vécu dansleXVÏ. 

Siècle. Nous avons divers Ouvrages defafaçon ,' D e infirumento odo~ 
ratu s, t&c. * Vander Linden, oie Script. M ed. Simler, in ep. BibU  
Gefh.

BELLAGINES : nom que les Goths donnoient àlcurs’ Loix Mu
nicipales, félon jornandés, liv . 1. c. 11  .d e  /’ Hijloire de ces peuples. Mais 
le mot eft corrompu, 8c c’eft proprement Bilagines. CarAy en an
cien langage Saxon fignifie habitation, 8c les Goths appelloicnt ainfî 
leurs villes 8c communautez. Les Anglois les nomment encore au- 
jourd’huy B ilan s ou Burlaw s -, ceâ mots tirant leur origine de l’Alle
mand B a u r , c’eft-à-dire, Taifan, 8c de L aw , qui fignifieLoy. Voyez

geztrouvoient quelquefois le moyen d’en diminuer l’effet, en fai- Spelman, inGlôJJar. Arch&ol. SUT. 
fant emplir de paille quantitéde facs, quel’on defeendoit avec des ! BELLAGIO, (Gui) Cardinal du titre de faintChryfogone,, étoit 
cordes du haut du mur, à l’endroit où le Belier alloitfrapcr j 8c ainfî de Florence. Le Pape Innocent II. qui connoiffoit fa vertu 8c fa pro 
ies coups qu’il donnoit ne portoient pas, ouperdoient leur force en : bité, le créa Cardinal, au mois de Décembre de l’an 11  38.8c il le crût 
rencontrant une matière fi molle 8c fi facile à s’étendre. Maisdèsque \ capable de négocier les affaires lesplus importantes de l’Eglife, En 
lesaffiegeanseurentreconnucetartifi.ee, ils trouvèrent auffi de leur j 1143. on l’envoya Légat du S. Siège dans le Royaume d’Aragon, 8c 
côté-le moyen de couper de loinavec des faulx les cordes qui te- j depuis en4y.Eugene 1TI.le nomma pour accompagner le Roy Louis 
noient ces facs pendus contre le mur. SU T . le dans le vovafe de la Terre faint-prm il pm la mnliVo^o r

BELISAIRE, Général des armées de l’Empereur Juftinien 8c le 
foûtien de fon throne, fut un des plus grands Capitaines de fon fiécle.
En y29.il marcha contre Cabades Roy desPerfes, qui prit les armes 
fur lefujet delà proteétion que l’Empereur donnoit à Tzathus Roy 
delà Colchide. Cette expédition fut très-heureufe à Belifaire, qu’on 
rappella pour aller commander l’armée qu’on envoyoit en Afrique.
En y 3 2. on fit un Traité de paix avec les Perfes. Il y eut au mois de 
Janvier une fi furieufe fedition à Conftantinople, que Juftinien pro- 
pofoit de fe retirer j mais Belifaire le raffûra, 8c on mit à leur devoir

le Jeu n e  dans le voyage de la Terre fainte où il eut la qualité de Légats 
Il étoit de retour en 11 y 3.8c mourut peu de tems après. *Baronius, 
A . C. 1147. &  11  y 3. Mariana, de reb. H ifp.li. 1 o. c. x 8. Aubery, Hift. 
desC ard. Onuphre, Ciaconius, 8cc.

BELLARMIN, (Robert) Cardinal, Archevêque de Capouë, étoit 
de Montepulciano dans laTofcane, fils de Cinthie Cervin feeurdu 
PapeMarcel IL Dès l’âge de 18. ans il entra parmi les Jefuïtes. Ce 
fut le 2 o. Septembre de l’an iydo. Il fit en fi peu de tems Un fi mer
veilleux progrès dans les fciences 8c dans la pieté, qu’011 le crut capa
ble de prêcher, avant même qu’il fut Prêtre. Car il ne reçût ce facré 

les rebelles qui avoient proclamé Empereur un certain Hypatius fou- j caraétere qu’en J f6 p . par le miniftere de Cornélius Janfenius Evêque
d’Anaftafe. Cependant l’an y 3 3. ; deGand. Bellarmin étoit alors à Louvain, où il prêchoiten Latin*tenu par Probus 8c Pompée néveux d’

Belifaire ayant conduit en Afrique l’armée navale compoféede y 00. 
navires, emporta Carthage 8c fournit en y34- Gilimer qui avoit 
ufurpé la couronne des Vandales, après avoir fait maffacrer fon cou- 
fin Hilderic fils d’Hunneric 8c d’Eudoxie. Ainfî l’Airiquefut reünie 
à l’Empire aprèsenavoir été feparée durant plus de 100 ans, 8con 
ruina la puiffante Monarchie des Vandales qui étoient Ariens. Gili- 
merfut pris 8c mené à Conftantinople. Belifaire traverfa la ville àpié 
pour fe rendre dans l’Hippodrome, où Juftinien l’attendoit fur un 
throne magnifique, pour y recevoir les honneurs de ce triomphe. 
Après un fi grand avantage on réfolut de délivrer l’Italie delà tyran
nie des Goths.Belifaire fe prépara à cette fécondé expedition.En y 3 y
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avec tant de réputation , queles Proteftans venoient, dit-on, d’An
gleterre 8c de Hollande pour avoir le plaifir de l’entendre. Il enfei- 
gnoit dans le même tems la Théologie 8c l’Hcbreu ; 8c s’occupoit à la 
lecture dés Peresi de l’Hiftoire de l’Eglife, des Conciles, du Droit 
Canon, ce qui luy fervit pour fon Ouvrage des Ecrivains Eccléfiafti- 
ques, où il fait une cenfure de la doétrine & du mérite de quatre cens 
Auteurs. Depuis étant revenu à Rome , vers l’an xy7 6. le Pape Gré
goire XIII. le nomma pour enfeigner les Controverfes contre les 
Proteftans dans le nouveau Collège qu’il avoit fondé. Ce fut là qu’il 
travailla aux Traitez qui nous reftent de luy fur ce fujet. En x y 90. le 
Pape Sixte V. le donna au Cardinal Henri Caëtan,pour être fon Thé-

étant Conful il paffadansla Sicile, où il prit d’abord Catane,Syra- ologien, dans la Légation qu’il venoit exercer en France. Ènfuite il
___ru o» ;i c . t . y r . Z ------------------------------------________________ j :____ru , „  î____________j ______j . . .  1 . m ,eufe, Palerme,8cc. 8cl’année d’après il fut affiéger avec une partie 
de fon armée la ville de Naples. Cependant les Goths avoient fait 
mourirleurRoyThéodat, àlaperfuafiondeVitigesqu’onmit fur 
îethrone. Cet attentat fervit aux deffeins de Belifaire: ilfeprefenta 
devant la ville de Rome, où il fut reçu le 10. Décembre y 36. L’année 
d’après, Vitiges l’y vint affiéger : mais il y trouva tant de réfiftance, 
qu’il fe retiraen y 38. Deux ans après, ce malheureux Roy fut pris 
dans la ville de Ravenne avec toute fa famille,8c Belifaire aima mieux 
conduire fes prifonniers dans Conftantinople, que de recevoir la 
couronne des Goths qu’on luy offrit. Il préfera la réputation d’être 
fidele, à la gloire d’être Roy, mais il ternit la fienne par la baffe com- 
plaifance qu’il eut pour l’Imperatrice Théodora, chaffant le Pape 
Silverius pour élever Vigilius fur le throne Pontifical. En y4 i. Beli- 
laire ayant été envoyé en Orient contre les Perfes fit de furieux ra
vages dans l’Affyrie, qu’il continua en y43- 11 ne fut pourtant pas fi 
heureux a fon retour. Les affaires d’Italie avoient befoin de fa pre- 
fence. Totila y avoit été elû Roy des Goths, 8c après avoir pris 
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eut diverfes charges dans fon Ordre, dont il s’acquitaavec un mer
veilleux fuccès j enfin le Pape Clement VIII. le fit Cardinal l’an i fp p ,  
8c puis Archevêque deCapouë, où il vint trois jours aprêsavoir été 
facré pour y  faire refidence. Ce fut en 1 6 0 1 .  L’an i6 o y . le même 
Pape étant mort, le Cardinal Bellarmin fut obligé de revenir à Rome 
8c s’y trouva a la création de Leon Xl.8cdePaul V.Ce dernier l’ayant 
obligé de relier auprès delà perfonne, ayant befoin de fon confeil 8c 
de fes lumières pour le gouvernement de l’Eglile, cegrand homme 
quita l’Archevêché de Capouë, ne croyaxxtpas en confcience pou
voir le garder 8c ne pas veiller à la conduite de fon troupeau. Ceux de 
Capouë en témoignèrent unedouleur incroyable, 8c à la vérité cette 
ville n’apaseu déplus grand Prélat. Le Cardinal Bellarmin conti
nua à fervir fidèlement l’Eglife , jufqu’en 1 6 2 1 .  que fe trouvant mal, 
il for tit du Vatican, où il logeoit, 8c fe retira dans la Maifon du No- 
vitiat de faint André. Ce fut le 16. Août fous le Pontificat du Pape 
Grégoire XV. qui le vifita durant fa maladie, 8c l’embraffa deux 
fois avec  beaucoup de tendreffe. Ce Cardinal mourut le 1 7 .  Sep- 
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tembre del’an 1621.âge de79.ans.N0us avonsdeluy des Traitez.de 
Controverfes enIII. ou IV. Volumes infolio. Explanatio inPJftlmos. 
Opufcula. Conciones facr&. D e Scrtptoribus Eccbfiafi:cis^ Uneréponfe 
au Livre de Jacques Roy de la Grand’ Bretagne, intitule Triplex 
nodm , ‘ triplex cuneus, & c . Sa vie a été écrite par Jacques Fuligati, 
qu’on pourra confulter, aulfi-bienqu’Alegambe, Poitevin, Sponde, 
de Colle, Godeau, Eloges des Evêques, & c .

BELLAY, près du Rhône 8c du Foran, ville de France, capitale 
du Bugey, ’ avec Bailliage, Election, 8c Evêché fuffragant de Besan
çon. Les Auteurs Latins la nomment Bellicum  8c Bellicet. Qupyque 
cette ville foit afîez ancienne , il feroit ridicule de donner dans les 
contes deFoderé, deGenan, 8c de quelques autres, qui luy ont 
cherché une origine foûtenuë fur des fables; 8c à la vérité c’eft avec 
raifon que Samuel Guichenon s’eft moqué de ce qu’on en a 
oféraporterdefabuleux. On dit que l’Evêché de Bellay étoit autre
fois à Nions dans le pais de Vaux, 8c qu’il fut transféré à Bellay; mais 
on allure cela fans preuve, 8c fans marquer en quelle année on fit ce 
changement. Cette,ville fut toute brûlée en 1385". On croit qu’Ame 
VIII. Duc de Savoye la fit rétablir, 8c l’entoura demuraillesavecdi- 
verfes tours. L’Eglife Cathédrale eft dediée fous le nom de faint 
Jean-Baptifte. Le Chapitre a été autrefois régulier fous la Réglé de 
faint Augullin. Il fut fécularifé en 1579. 8c il eli compofé de dix- 
neuf Chanoines 8c de quatre Dignitez, qui font, le Doyen , l’Ar- 
chiprêtre, le Primicier, 8c le Chantre. L ’Evêqueell Seigneur tem
porel delà ville. Audaxell leplus anciendont nous ayons connoif- 
fance. Il vivoiten.4.12. 8c il aeud’illuftresfucceffeurs, 8c entre au
tres S. Antelmequi avoit été Général des Chartreux, comme je le 
dis ailleurs. Il feroitinutilede citer les Auteurs qui ont parlé de Bel
lay, puifqu’il fuffit d’indiquer l’Hiftoire de Brelfe 8c de Bugey de 
Samuel Guichenon.

B E L L A Y ,  Famille. La Maifon du Bellay eft confiderable non 
feulement par les grands hommes qu’elle a produits,par les dignitez 
qu’ils ont polfedé, 8c les fervices importans qu’ils ont rendu à 
l’Etat, mais encore par fon ancienneté. Elle prouve vingt-deux 
générations depuis Bellay ou Berlay I. du nom, Seigneur de 
Montreuil en Anjou, quivivoitdu temsduRoy Lothaire, 8c qui 
époufa Adelaïs fœur de Giidouïn le Danois Seigneur de Saumur.Elle 
mourut l’an 966. comme il paroitpar un Cartulaire del’Abbaïe 
S.Nicolas d’Angers, 8claiffa deuxenfans, fçavoir Bellay II. Sei
gneur de Montreuil, qui époufa Græcia fille des Comtes de Poitou, 
qui étant veuve fe remaria à Geofroy Martel Comte d’ Anjou: 8c 
Arnoldier mariée à Hugues de fainte Maure. De du Bellay II. 8c de 
Grsecia naquirent Girautl. dit leJBen, Chevalier, Seigneur de Mon
treuil, tué à Angers dans une fedition l’an 10 6 6 : Renaud Archevê
que de Reims mort en 1097 : Hugues: Pétronille mariée à Fouquet 
Comte de Vendôme: 8c Euftache femme de Guillaume VI. Comte 
de Poitou 8c Duc de Guyenne. Giraut fut pere de du Bellay III. Sei
gneur de Montreuil, de Robert, 8c de Chriftia, qui fut mariée pre
mièrement à Giidouïn Seigneur de Douai,puis à Gautier Seigneur 
de Monforeau. Du Bellay III. époufa Orgolofa, fonda douze Reli- 
gieufesl’an 1107,  8c fut pere de Giraut II , de Payen mari d’Ifolis , 
8c de Robert, qui époula Ameline, dont il eut Gervais du Bellay. 
Giraut II. fonda les Abbaïes de Brignon 8c d’Anieres, fut Favori du 
Roy Loüis le Je u n e  , 8c Sénéchal de Poitou. Il eut guerre contre le 
Comte d’Anjou qui l’affiégea dans fon Château de Montreuil, où il 
fut pris prifonnier, mené à Angers, mis en liberté ; puis encore affie- 
gé, pris 8c mené àSaumuren 1x61. avec fa femme Adel 8c fes en- 
fans: qui furent du Bellay IVGiraut Seigneur de la Brolfe en Alonne, 
depuis appellée le Bellay, qui fit branche avec Agnes deBerric fa 
femme : Raoul : Agnès : 8c Ameline mariée au Seigneur de Paffavant. 
Du Bellay IV. Seigneur de Montreuil fut à la terre fainte avec Ri
chard Roy d’Angleterre 8c eut de Margueritefà femme', Giraut III. 
Seigneur de Montreuil, qui époufa Marguerite Avant ; 8c du Bellay, 
qui fonda l’Abbaïe de Breberlay l’an 1208. C’eft de Giraut III. 8c de 
Marguerite Avant qu’étoit fille unique Agnès du Bellay , qui ayant 
époufé premièrement Guillaume Vicomte de Melun, fecondement 
Valeran d’I vri, troifiémement Etienne de Sancerre, eut des enfans 
de fes trois maris, de maniéré que la Terre de Montreuil-Bellay 
étant paffée dans la maifon de Melun, puis dans la maifon de Har
court, d’où elle vint dans celle de Longueville par Eftouteville, elle 
a été vendue au feu Maréchal de la Meilleraye, à la veuve duquel 
elle eft encore. Quant à Giraut du Bellay 8c Anne de Berrie fa fem
me, dont il a été parlé cy delfus, ils eurent Hugues 8c Jean. Hu
gues époufa la fœur de l’Abbé du Loroux, dont il eut Jean , Hugues 
II, 8c Fouques. Hugues II. époufa Tifenele Forier, 8c fut pere d’Hu
gues III. de Joffelin, de l’Orme, 8c de Sibylle Prieure de Fontevraud. 
Hugues III. eut Ifabeau de Poyé: Hugues IV. qui n’eut point d’en- 
fans d’Agnès de Villequier fa femme: Hugues V. qui époufa An
ne de Villequier fœur d’Agnès: Gui mari de Philippe delà Ju- 
meliere : Olivier : Marguerite mariée à Macé de Reimfort : Ifa- 
beau 8c Beatrix Religieuses à Fontevraud. Hugues V. fut pere d’Hu
gues V I: de Jean marié à Jeanne de Chancé: d’Ifabeau femme 
deFouque d’Averton : de Marguerite: 8c d’Alma Religieufe à Fon
tevraud. Hugues VI. Seigneur du Bellai 8c de Villequier vivoit 
en 13 6z , fut aux batailles de Cerifoles 8c de Montcaffel, 8c époufa 
premièrement Jeanne de Beaucé, puis Alienor de Douai Dame de 
Gizeux. Il fut pere de Jean I. Seigneur du Bellai 8c de Gizeux : 8c 
de Jeanfonfrere. Le premier époufaen 1361. Jeanne de Souvain, 
dont il eut Hugues IV. tuéàlabatailled’Azincourten 1415-. 8c ma
rié à Ifabeau de Montigrti Dame de Langei: Olivier Prieur de Dou
ai: Jean Seigneur de Breabert: Jean Abbé de faint Florent élû Evê
que de Poitiers : Jeanne mariée à Loüis Carion Seigneur de la Gri- 
fe: Ifabeau femme de Jean Seigneur de Coulcine 8c de la Poilîo- 
ruere: Marguerite mariée premièrement à Jean de la Beugle, fe
condement à Pierre d’Aigret, 8c troifiémement à Guillaume de 
la Belliere: Mariequi époufa Jean del’Oifeliere; 8c un bâtard, qui

3'5><> BEL.
fut Capitaine d’une Fortereffe près de faint Rïquîer.D’HuguesIV.Sc 
d’Ifabeaude Montigni vinrent Jean Ill.prifonnier 8c mort en Angle, 
terre fans alliance : Bertrand tué à la bataille d’Azincourt: Pierre 
tué à la bataille de Verneuil: JeanIV. Chambellan du Roy Loüis
XI. en 1461. qui commanda l’arriereban d’Anjou, 8c garda les bar
rières des Etats Généraux: Jean Abbédefaint Florent, Evêquede 
Fréjus, puis de Poitiers : Cathérine mariée à Loüis de Trimagon : 
Jeanne femme de Jean Roiiault: 8c Philippe Abbeffedu Roncerai. 
JeanIV. époufa Jeanne de Cogé Dame.du Bois-Thibault, dont il 
eut Euftache, Jean, Loüis; qui eurent tous trois lignée, comme 
il fera dit ci-après. Loüis Abbé de faint Florent : René Abbé de Nô» 
tre-Dame la Grande à Poitiers : Martin Prieur de faint Michel de 
Thouars: Philippe qui époufa Jean d’Angennes Seigneur de Ram
bouillet: Jeanne mariée à Loüis Ouai: Jaqueline femme de Jean 
deHauteville: Françoife Abbefîède la Trinité de Caen : 8c Jeanne 
Fondatrice des Cordelieresdela Flèche. Euftache l’aîné de ces onze 
enfans fut Seigneur du Bellai 8c de Gizeux, Ecuyer tranchant, Con- 
feiller 8c Chambellan de René Roy de Sicile Duc d’Anjou l’an 1461. 
8c mourut en odeur de fainteté, s’étant fait Prêtre après lamort de 
Cathérine de Beaumont Dame du Pleffis-Macé fa femme, dont il 
eut fept enfans. Jean fon frere Seigneur de la Flotte fut Capitaine 
de cent hommes d’armes, Chevalier de l’Ordre, alla en Italie avec 
René Roy de Sicile, 8c ayant époufé Thomine de Villicrs fit la 
branche de la Flotte, qui eft tombée dans la Maifon de Hauteforts 
comme il fera dit cy-après. Quant à Loüis, il fut Seigneur de Lan
gei , fuivitRené Roy de Sicile à la conquête du Royaume de Na
ples, 8c fit la branche de Langei reünie à la branche aînée par le 
mariage de Marie du Bellaiavec René du Bellai fon coufin ; comme 
on verra par lafuite. Il faut auparavant revenir aux enfans d’Eufta- 
che du Bellai 8c de Cathérine de Beaumont, qui furent Rene, Loüis, 
Jean , Thibault, Loüife, Jeanne, 8c Michelle. René fut un des ta- 
nansaux Jouftes deSandricourtl’an 1495. 8c époufà Marguerite de 
Laval, dont il eut quatorze enfans. Loüis fut Archidiacre de Paris, 
Confeiller au Parlement,8c Provifeur de Sorbonne. Jean fut Seigneur 
dcGonnort, 8c fit branche avec Renée de Chabot fa femme dont 
il eut trois enfans, fçavoir René qui époufa Cathérine de Maleftroit; 
Joachim fameux Poète defon tems, qui futnommé à l’ Archevê
ché de Bourdeaux : 8c Madelaine mariée à Chriftophle du BreuiL 
Cette branche a fini avec Claude du Bellai fils de Jean. Quant a Thi
bault, il fut Moine à faint Florent. Loüife époufa Olivier de Mori- 
chou Gouverneur de la Rochelle, 8c Bailli dupais d’Aunis. Jean
ne 8c Michelle moururent fans alliance. Les quatorzeenfans de Re
né du Bellai 8c de Marguerite de Laval Furent, Gilles mort fans 
alliance : François qui n’eut de Loüife de Clermont Comteïle 
de Tonnerre fa femme qu’un fils nommé Henri mort en jeuneftè* 
Pierre, François, 8c Loüis, morts fans alliance: Euftache, qui 
fut Confeiller au Parlement, Evêque du Mans, puis de Paris, &  
qui affiftaau Concile de Trente : Jaques Baron de Touarcé, Comte 
de Tonnerre, Chevalier de l’Ordre, Panetier du Roy Henrill. Gou
verneur d’Anjou, qui fut aux batailles de S. Laurent, de S. Quen
tin, deDreux, dejarnac, deS.Denys,8càla journée de Coudun, 
8c qui eut trois enfans d’Antoinette de la Pallu fa femme: René 
mortjeune: Cathérine mariée àJaquesTurpinComtedeVilliersSc 
deCricé: Jeanne femme de Triftan de Châtillon , puis de M. du 
Bouchet Seigneur du Pui Grefier : Anne Abbeffe d’Eftival : Magdelai- 
ne AbbeffedeNidoifeau: Philippe 8c Jeanne, mortes jeunes. Les 
trois enfans de Jaques du Bellai 8c d’Antoinette delà Pallu furent 
Renéappellé le Baron de la Lande, Chevalier de l’Ordre, Député aux 
Etats "Généraux en iy88. 8c nommé à l’Ordre du S. Efprit: Eufta
che Baron de Comequiers , qui époufa Güionne d’Orange Dame de 
la Feuillée 8c de la Courbe, dont la pofteritc vit encore, 8c eft à 
préfent tout ce qui refte de la Maifon de Bellai, comme il fera ex
pliqué cy après : 8c Jeanne mariée premièrement à Pierre Seigneur 
de Thouars Gentilhomme de la Chambre du Roy, puis à François 
de Vauchiu. René du Bellai Baron de la Lande époufa Marie du Bel
lai fa coufine, Princelfe d’Ivetot, Dame de Langei. Ce fut par ce 
mariage que la branche aînée 8c celle de Langei vcnuëde Loüis du 
Bellai Seigneur de Langei 8c de Marguerite de la Tour-Landrife réu
nirent, comme il a été ditcy-delfus. Ceux-cy eurent huit enfans j 
fçavoir, Guillaume du Bellai Seigneur de Langei, Chevalier del’Or- 
dre, Gentilhomme de la Chambre du Roy , Viceroy de Piémont, 
fi fameuxpar fes négociations 8c par les belles aélions qu’il fit de
là les Monts, Scquiépoufa AnnedeCrequi, Dame de Pontd’Or- 
mi, dont il n’eut point d’enfans: Jaques Colonel de deux mille 
hommes, tuéaufiege deSaflàri en Sicile: Martin Princed’Ivetot, 
Seigneur de Langei après fon frere, Capitaine de cent hommes 
d’armes, Gouverneu r de Turin, puis de Normandie ; c’eftluy qui 
a écrit des Mémoires de l’Hiftoire de fon tems, 8c qui époufa Ifa- 
bcau Princelfe d’Ivetot, dont il eut Mariemariée à René du Bellai 
fon coufin : Nicolas Chevalier de Malthe mort à Naples : Jean qui 
fut Abbé de faint Florent de Lerins en Provence, Evêquede Paris, 
de Limoges, de Bayonne, du Mans, Archevêque de Bourdeaux, 
Cardinal, Doyen dufacréCollège, Gouverneur de Paris, ïfle de 
France, Champagne, 8c Brie , Miniftre d’Etat,'8c qui eut des voix 
au Papat l’an iyôo. qu’il mourut: René Evêque du Mans : Loüife 
mariée à Ambroifed’Aunai : 8c Renée femme d’Ambroifede Gra
vi. De René du Bellai 8c de Marie du Bellai fa coufine vinrent Ja
ques mort en bas âge: Pierre Baron de Touarce, Capitaine de cent 
hommes d’armes, mort fans lignée de Magdelaine d’Angennes fon 
époufé: Martin Prince d’Ivetot, Chevalier des Ordres du Roy, Ma
réchal des camps 8c armées de S. M. 8c Lieutenant de Roy d’Anjou 
fous la Reine Marie deMedicis, marié premièrement à Loüife de 
Savonicre, dont il eut lignée, puis à Louïfede la Chaftre, dont
il n ’ eut point d’enfans, mort en 1637 : Claude Abbé de SavignbMa-

, delaine femme de George Babou de Bourdaifiere, Grand Maître
de l ’Artillerie: Anne qui époufa Antoinèd’ Apelvoifin Seigneur de
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ïà Châtaigneraye: îlenée mariée à Gilbert de la Haye: ÂnneÀb- 
foeflë de Nidoiièau : 8c Ifabeau Prieure de Beaulieu. Martin du 
Bcllai eut de Louife de Savoniere, René Marquis de Touarcé, 
Lieutenant de Roy d’Anjou, mariéeniùig. à Antoinette de Bre
tagne d’Avaugour, dont il n’eut point d’enfans : Charles Prince 
'd’Ivetot, Marquis de Touarcé, mort fans lignée d’Helene de Rîeux 
h . femme : Martin, Marie, & Louïfe, morts jeunes. Ce fut en
viron ce même tems que la branche de la Flotte tomba dans là mai- 
fon de Hautefort, comme il a été dit cy-deffus. Elle venoit de 
Jean duBe'llai mort l’an 15-22. &deThominede Villiers, dontila 
été parlé, qui eurent entre autres enfans Jean Seigneur delà Flot
te. Celuy-cy fut Chevalierde l’Ordre, Capitaine de cent hommes 
d’armes, 8c époufa Françoife de Mailli. Ses enfans furent Renée 
mariée à Louis du Pleffis Châtillon • jLouïfe qui époufa François 
de Texel: René Seigneur de la Flotte, Chevalier de l’Ordre, ma
irie' à Jeanne de Souvré: Claude femme d’Antoine de Neuville: 
lolande mariée à François de Blavet: Jaqueline, qui époufa Louis 
de Dampierre : 8t Charlotte mariée .premièrement à Jean Bernard, 
puis à Artus Roland de Herbier. De René du Bellai 8c de Jeanne de 
Souvré vinrent René du Bellai Baron de la Flotte, Lieutenant de 
Roy en Touraine, qui époufa Cathérine le Voyer: Jean mort jeu
ne: Diane mariée à François de Cotte-Blanche: 8c Françoife fem
me de François Bellanger de Vautourneux. C’eft de René du Bellai 
8c de Cathérine le Voyer que vinrent Renée mariée àCharlesde 
Hautefort 3 8c Cathérine femme de Philippe detBigni. Il refte en
core deux branches delà maifon du Bellai3 fçavoir cellede la Cour
be à prefent l’aînée, 8c celle de la Pallu, defeenduës, comme il a 
été dit cy-deffus, d’Euftache du Bellai, Baron de Comequiers, 8c 
de Guionne d’Orange fa femme. Ceux-cy eurent Charles Seigneur 
de la Feuillée 8c de Bois-Thibaut: Pierre Seigneur de la Courbe: 
René Abbé de Fontaine-Daniel: Jaques Seigneur de/la Pallu: Mar- 
quife mariée à Gedouïn de la Daubiaie : 8c Renée femme de Gallois 
d’Aché. Charles Seigneur de la Feuillée eut de Radegondede Re
tours fa femme Madelon morte fans lignée: René Seigneur de la 
Feuillée marié premièrement à Marie de Thou, épuisa Renée de la 
Marzeliere, dont ila eu fix enfans morts en bas âge: Brandeli, 
Claude, Marguerite morts jeunes : Leonormariée àJaquesdeMal- 
noë: Gabrielle femme de René de Sevignis: Guionne, Renée, 8c 
Charlotte Religieufes. Pierre de Bellai Seigneur de la Courbe, fé
cond fils d’Euftache, fut Mettre de Camp d’infanterie, puis Capi
taine aux Gardes, 8c eut de Barbed’Aunierefon époufe Gui Sei
gneur de la Courbe : Barbe femme de Jean de Loubes: Guionne 
Abbeffe de Nidoifeau: Pierre 8c Cathérine morts auberceau. Gui 
du Bellai Seigneur delà Courbe, Raguin, Precort, Baron du Plef- 
fis-Macé, fut Chef du nom 8c des armes après la mort de Charles du 
Bellai Prince d’Ivetot, 8c de René du Bellai Seigneur delà Feuillée, 
Fut Maréchal de Camp , Capitaine de Cavalerie, 8c. eutdeMariede 
Pruvinel fa femme Antoine du Bellai qui vit encore, 8c qui eft Chef 
de la maifon du Bellai. Celuy-cy époufa en 1648. Madeîaine de Beau- 
vau morte en 1666. dont il a eu François-Renéconnu fous le nom 
du Marquis du Bellai: Pierre-Gabriel mort à Malthe l’an 1679. An- 
ne-MariereçueChanoineffeà Devainen Flandre: Françoife-Char- 
lotte ReligieufeauRoncerai: 8c Henriette-Julie. Quanta Jaques 
Seigneur de la Pallu, troifiémefils d’Euftache du Bellai, Baronde 
Com equiers, il époufa Radegonde de Mar veillau, dont il a eu Char
les mort fans alliance en 1 (58©. Jaques-ClaudeChevalierde Malthe 
mort à Gènes: Jaques , 8c Jaques morts jeunes: Loüis Seigneur 
des Buars marié à Anne d’Acigné,qui vivent encore : Loüife Abbef- 
fedeNidoifeau: Charlotte, Marquife, 8c Radegonde Religieufes. 
De Loüis du Bellai Seigneur des Buars 8c d’Anne d’Acigné font iffus 
Honorât-Loüis mort en 1 68y. Anne- Madeîaine morteeni68o.Char- 
les Chevalier de Malthe, qui vit encore : N. morte enfant : 8c Pierre- 
Jeàn-Baptifte mort àdeuxans.

B E L L A Y ,  ( Guillaume du ) dit le Sieur de L Ange  y  , 8c 
ordinairement connu fous ce nom, étoit frere du Cardinal Jean du 
Bellai. Ilfignala fon courage endiverfes occafions, 8c le fit admirer 
par fa conduite 8c par la vigilance en toute forte d’affaires. Le Roy 
François I.fefcrvitdeluy en Piémont, où il l’envoya en qualitéde 
Vice-Roy. Il y repritdiverfesplaces furies Impériaux, ScleMar- 
quis du Guaft avouoit qf-e le Sieur de Langeiétoit le plus excellent 
Capitaine qu’il eut connu. 'Entre grands points de Capitaines q u ’avait 
M . de L an gei, dit Brantôme dans fes Mémoires, c’eft qu’ ildépen- 

foit fo rt en ejpions, ce qui eft très-requis a  un grand Capitaine, com
me j e  le tiens de bien grands , (fi l ’ai v u  pratiquer, (fi étoit fo rt cu
rieux de prendre langue (fi avoir av is de toutes p a rts , de forte qu’ ordi
nairement il en avoit de très-bons (fi vrais , ju fq u ’a  fçavoir des plus 
p riv ez  fecrets de l ’ Empereur (fi de fes G énérau x, voire de tous les 
Princes de l’Europe, dont l’on s’étonnoit f o r t , ( fi l ’on penfoit qu ’ il 
eut un efprit fam ilier qui le fe r v it  en cela, mais c’ étoit [on argent, 
n’ épargnant rien du fien  quand il vouloit une fois quelque chofe. En 
quoy j ’a i ouï conter a  M . le Cardinal du Bellai fon f r e r e , qui étoit 
un autre maître homme en to u t, quelque Prélat qu’ il f u t , que bien 

fouvent mon dit Sieur de L an gei, luy étant en Piém ont, mandait (fi 
envoyait au Roy kvertiffement de ce qui [e faifoït ou devait fa ire vers 
la Picardie ou F lan dre, f i  que le Roy qui en étoit v o fin  (fi plus près 
n’ en fçavoit rien , (fi puis après en venant fçavoir le v ra i s’ ébahjjoit com
ment ilpouvoit découvrir ces fecrets, (fie. Guillaume du Bellaiavoit 
le corps tout caffé gelés membres perclus, par les grands travaux, 
qu’il avoit fou fferts à l’armée. L ’an 15-42. étant en Piémont, furla 
fin delà campagne* il crût qu’ildevoitvenirdonnerquelquesavis 
importants au Roy, quifouhaitoitauffi de l’entretenir. Ilfefitpor- 
tercnlitiere , xnais ayant paffé la montagne de Tarare, entre Lyon 
8c Roanne, il fe troùva fi mal au bourg de S. Saphorin, qu’il lût 
oblige de s y arrêter, 8c y mourut le 9. Janvier de l’an iy42. Son 
corps fut porte dans PEglife du Mans , dont fon frere René étoit 
alors Eveque, 8c on luy dreffa depuis unffuperbe monument 4 qu’on 
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I y voit encore aujourd’huy. Le Sieur de Langeiétoit fçàvant, '& 
apres avoir fervi le Roy à la guerre 8c dans diveiffes ambaffades ,* où 
il ht egalement paroître fa conduite 8c fon éloquence, il voulut être 
utxlqa Ion pais,pardes Ouvrages d’efprit- lien  compofâplufieurs , 
dont on pourra voir le dénombrement dans la Croix du Maine 8c 

u Verdier Vauprivas. Entre fes Ouvrages celuy de PHiftoire de 
xance n eft pas affurément des moindres. Nous en avons divers 
ragmens dont le ftile eft magnifique 8c de la maniéré que doit écrL 

tap h c^ °mme ^ua^t<̂ ‘ C ’eft avec j uftice qu’on luy fit cette Epi-

Cy gift Langei, qui de plume (fi d ’ épée 
■ A furmonté Cicéron (fi Pompée.

On croit que ce fut Joachim du Bellai fon coufin , quîluy drefta 
cet autre eloge funebre qui ne contient que ces deux vers :

H îcfitu s  eft Langaus, ntl ultra quare viator.
N il  melius d ici, nilpotuit brevius.

Le Sieur du Bellai avoit été Chevalier de l’Ordre de S. Michel 
Pauljove &  de T h ou , Hift. Sainte Marthe, in elog.doB. G  ail. Bran

tôme , M em . des Capit. Franç. La Croix du Maine 8c du Verdier Vau
privas , Bibl. Franç. (fie.

B E L L A Y ,  ( Jean du )  Cardinal Evêque de Paris, naquit en 
1492. Iletoitfils de Loüis du Bellai Sieur de Langei 8c de Margueritfe 
de la Tour-Landri, 8c frere de René Evêque du Mans, de Guillaume, 
8c de Martin célébrés dans la paix 8c dans la guerre, dans les let- 
trC/r ĈS aîrnjeÆ; ] eaP avoitheureufementétudié enfajeu-
neffe, deforte qu’il écrivoit fort bien en Latin 8c faifoit defort beaux 
vers qu’on voit encore aujourd’huy dans les cabinets des Curieux. 
Depuis, plutôt par l’effet de ce m érité, que par une faveur de la for
tune, il eut du Roy François I. des emplois confîderables, 8c s’a- 
quita glorieufement de quantité d’ambaffades. Du Bellai n’abufoit 
pas de fa faveur , 8cil s’en fervit pour l’avancement des Lettrés, 
comme quand il fe joignit au docteBudé pour perfuader au Roy dé 
fonder le Coilege Royal 3 ce que cegrand Princefit en 1529 . Jean 
du Bellai etoitalorsEvêquedeBayonne, 8cil lefutfucceffivement 

f ’ h u Mans, de Lim oges, puis Archevêque de Bourdeaux, 
Abbe de S. Gildas, deS. MaurdesFofièz,8cc. En 15-32. il fut nom- 
me a 1 Evêché de Paris après François Poncher. 11 avoit été Ambaf- 
ladeur en Angleterre dès l’an 15-27. il feprefentabien-tôt une autre 
occafion d’y faire un fécond voyage. Mais il eft important de parler 
de celuy que le PapeClement V II. fit à Marfeilleen 15-33. Le R oy 
trançoisl. s’ y trouva 8c on y conclut le mariage d’ Henri II. alors 
Dücd Orléans 8c de Cathérine de Medicisniéce du Pape. Guillaume 
Poyet, alors Préfident au Parlement de Paris, 8c depuis Chancelier 
de . rance, devoit haranguer Clement,- mais ayant reçû ordre de 
changer fa harangue lejourmêmequ’il la devoit prononcer, il en 
tut fi furpris qu’il fupplia le Roy de le difpenfer de cettecommiftion. 
On la donna à Jean du Bellai, ilparlaavec l ’applaudiffement 8clà 
iatîsfaction d’un chacun, quoy qu’il ne fe fût point préparé* Cepen- 
dant le Roy ayant parlé fortement au Pape , fur le fujet du Roy- 
d Angleterre, pour tâcher de luy donner quelque fatisfadlioiî, 8c 
etoufer les femences du fchifme qui commençoit de fe former dans 
ion Etat, on réfolut d’y envoyer l ’Evêque de Paris. Ufechar°-ea 
volontiers d’une commiffion, dont les fuites pouvoient êtrefavoca
bles a toute l ’ Eghfe. Ayantprislapofte, il fut s’embarquer, pour 
palier en Angleterre, où il porta heureufement le Roy à toute forte 
d acommodemens raifonnables, poürvû qu’on luy donnât le tem s 
de le pouvoir defendre par Procureur. Ce Prélat repaffaiamer - 

alla a Rome durant l ’Hiver , fans craindre les incommoditez du 
tems & de la faifon. Il obtint du Pape le délai que demandoit le 
Roy d Angleterre, auquel il envoya un Coui’rier, pour avoir la Pro
curation qu’il avoit promife. Mais le Courrier n’ayant pû être de re
tour auprès du Pape au jour qu’on luy avoit fixé, les Agens de 
1 Empereur Charles V. firent tant de bruit, qu’on fulmina l’excom
munication contreHenri V III. 8c l’ interdïtfur fon Etat,- quelques 
proteftationsque fit l ’Evêque de Paris, qui remontroit judicieufe- 
ment,^ qu’il y avoir de l ’injuftice de refuferun délai de cinq ou iix 
jours a un grand Prince, qu’on arrêtoit depuis fixanspar des re
mues 8c des longueurs mfuportables. Le Courrier arriva deux jours 
apres , 8c la Cour de Rome eut fujet dé fe fçavoir mauvais gré de 

PheciPltati01? , 8c de détefter la violence de ceux qui avoientfa- 
crme la Religion 8c la gloire de l’Eglife à leurs intérêts 8càleur 
ambition. L ’ Evêque de Paris en fut au defefpoir, les Procurations, 
que le Roy d’Angleterre luy envoyoit, furent inutiles, 8cilnefut 
plus en état de s’oppofer à un fchifme qu’il avoit efperé de détruire 
dans fa naiffance. Après ce malheur, il continua à prendre foin des 
affaires de France fous le Pontificat de Paul III. qui fucceda à Cle
ment, 8c ce fut le même Paul qui luy donna le chapeau de Cardinal, 
l e2i .  May i f i f .  L ’année d’après il fe trouva dans un Confiftoire, 
ou 1 Empereur Charles V. s’emporta furieufement contre le Roy 
François I. Le Cardinal dijfimula adroitement fon chagrin 3 mais fa 
mémoire luy fut fi fidele, qu’ il retint mot à  mot la harangue étu
diée de 1 Empereur, 8c comme il importoit beaucoup aux affaires 
du R o y , qu ilfçutd original les deffeins de PEmpereur, du Bellay 
prit la polie, pour l’en venir avertir. Ce fut alors que Charles vint 
en Provence 1 an 1^37. Le Roy voulant s’oppofer à cet ennemi, 
fortit delà ville capitale, où il laiffa le Cardinal du Bellay, 8c l’éta
blit fon Lieutenant General pourfubvenir aux nécelfitezdela Picar- 
die 8c de la Champagne. Le Cardinal montra dans cette occafion, 
qu il étoit auffi intelligent dans les affaires delà guerre, que dans 
les intrigues du cabinet 3 il entreprit de défendre Paris qui étoit 
dans le trouble, 8c la fortifia d’un rempart8c deboulevardsqu’on 
y voit encore aujourd’huy, 8c qui furent faits avec une diligence 
admirable. Il pourvût, avec le même foin , aux autres villes. 
Après la mort de Jean de Langeac arrivée en 15-41. le Roy le nom
ma à l’ Evêché de Limoges: il eut l ’Archevêché deBourdeauxen 
1/44 . 8c enfin il fucceda l’an 1546,■  à René du Bellay fon frere Eve-
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que du Mans. C’eft ainfi que le Roycherchoit toute forte d’occa- 
lions pour rcconipenier la fidélité 8c le mérité de ce Cardinal > 
qu’il fit auffi Confeiller defçnConfeilfecret. Mais aprèslamort 
de ce grand Prince j en i5"4 7 * le Cardinal du Bellai futprive d^ion 
rang 8t de fon crédit, par ceux qui luy fuccederent en la faveur, & 
particuliérement par le Cardinal de Lorraine. Il fe retira à Rome, 
oupar le privilège de fon âge il fut fait Evêque d’Oftie 8c Doyen des 
Cardinaux, durant Pabfence de ceux de Tournon 8c de Bourbon fes 
anciens, méritant déplus grandes chofes du Roy 8c du faint Siège. 
Il s’étoit défait de l’Evêché de Paris 8c de l’Archevêché de Bour- 
deaux. Son mérite fut fi eftimé à Rome, qu’on parla de le faire Pape 
après la mort de Marcel IL II mourut dans la même villele i6.Fe- 
vrierde l’an 15-60. âgé de 68. ans, il fut enterré dans l’Eglifedela 
Trinité du Mont. Ce grand Prélat a laifte à la pofterité quelques O - 
raifons, une Apologie pour le Roy FrançoisI. 8c diverfes Poëïies en 
III. Livres, dont la lecture fait connoîtrela force 8c la délicatefîe de 
fon efprit. François Rabelais futfondomeftiqueScil luy conféra la 
Cure de Meudon près de Paris, comme je le dis ailleurs. Ileutauffi 
pour Secrétaire Nicolas Reince deParis, dont l’Empereur ne pût 
jamais corrompre la fidelité. Voicy l’Epitaphe du Cardinal du bel
lai. Quelques-uns difent pourtant qu’elle fut faite pour Joachim du 
Bellai ion cou fin, dontjeparleraidanslafuite :

B ellaius b z c ja cet , td ttr ïu sn eq u & re , viato r.
Sit fa tis  <& tim ulifegnificaj[e lo cu m .

Nos tu m u lu m  &  la cry m is , i f  j e  im m o rt ali a , fcriptis  
C a rm in ib u s , poftuit, fe d  m o num ent a  fib i .

*  De Thou, H if t .l i . 16 .^26 . Paul Jove, //'.gy.& i n e lo g . Sainte 
Marthe, in e lo g .d o t t .G a ll .&  G all. C brift. Sadolet, l i . f . e p .  1.2.
3. & H-9 -eP - 1 9‘ Le Chancelier de l’Hôpital, e p , l i . i . x . &  $ . Fri- 
zon, G a ll.P u rp . Auberi, H fi.d e sC a rd . DuChefne, H fi .d ’A ngl. 
Sponde, in Annal. Ughel, lta l. facra. Le Corvafier, H ifi. des 
E véq .du M an s. Salmonius Macrinus, Onuphre, Viétorel, Petra- 
mellarius, le Continuateur de Nicole Gilles, Dupleix, Mezeray , 
Sleidan, 8cc,

B E L L  A Y , (  Joachim du) Sieur de Gonnor, Chanoine 8c 
Archidiacre de l’Egfife de Paris, étoit de la même Maifon que les 
grands hommes dont je viens de parler ; 8c fes Poëfies luy donnèrent 
beaucoup de réputation fous le régné deFrançoisI.8cd’HenriII. Joa
chim du Bellai, dit Scevole de Sainte Marthe dans l’éloge qu’il luy 
a drefféparmy ceux des doftes François, ne fe rendit pas moins il- 
luftre par la beauté de fon efprit, que par la fplendeur de fes An
cêtres. C’eft le premier qui, à l’imitation de Ronfard,fe mit à cul
tiver la Poëfie Françoife, 8c il y reiilfit fi bien que chacun prenoit 
plaifir de lire fes Ouvrages. On y vit tant d’abondance8c tant de 
facilité à s’exprimer agréablement, qu’onlepeutnommeravecju- 
ftice l’Ovide de fon Siècle. Le Cardinal du Bellay fon coufin , qu’il 
avoit accompagné à Rome , luy ayant perfuadé de compofer des 
Vers Latins, il ne reiilfit pas fi bien en cette Langue. On eftima 
pourtant un Poème qu’il fit à la louange d’une Dame Italienne, 
nommée Veronide, unautre fur le ravilfement d’une belle fille, 8c 
quelques Epigrammes. Mais ces Poefies n’eurent pas tant de fuccès, 
que celles qu’il fit en nôtre Langue. On aima particulièrement fes 
deux Livres fur la ville de Rome. Ses autres Ouvrages font alfez 
connus. Ceux qui feront curieux d’en voir le dénombrement, le 
trouveront dans la Bibliothèque de la Croix du Maine 8c de du Ver
dier Vauprivas. Du Bellay contracta durant fon voyage d’Italie une 
fâcheufe furdité d’oreilles, qui l’empêcha d’êtreaufiïfouventà la 
Cour qu’on l’y fouhaitoit. Il fut même nomméà l’Archevêché de 
Bourdeaux, par la faveur du Cardinal fon parent; maisilmourut 
fubitement de paralyfie le 1 .Janvier de l’an 15-60. âgé de 37. ans, 
félon SainteMarthe, 8c fut enterré dans l’EglifedeNôtreDame de 
Paris, où il étoit Archidiacre. J. A.de Thou parle ainfi deluy, après 
avoir parlé du Cardinal de fon nom , fous l’an 15-60. „Joachimdu 
„ Bellay fon parent, dit-il, digne fans doute, fi cen’eftpar fafor- 
„ tune, au moins par fon efprit illuftre qu’il exerça particulièrement 
„à  la Poëfie, mourut à Paris enla même année, le 1. jour de Jan
v ie r  âgéde 37.ans. Defes Ouvrages l’on eftime particulièrement 
„  fes regrets qu’il fit à Rome, lorfqu’il étoit à la fuite du Cardinal fon 
„  parent, fes jeux ruftiques, 8c les autres chofes qu’il compofa pour 
,, Marguerite de France Duchelfe de Savoye. Maisilnefutpasfi 
„  heureux dans les pièces Latines qu’il publia tout de même à Rome. 
„ Voicy une des Epitaphes qu’on fit à ce Poète :

B ellaius P a ter  e le g a n t ia m m »
B ellaius P a ter  om nium  lep o ru m ,
E cu rfu m ed io  repente v it  a 
I n cœ lo sa b iit , D e o ju b en te .
U t nunc U tus ibi quiefeat u l t r a ,
N u lli obnoxius am p liu sla bo ri,
V o sa u tem  lepidi illius fo d a les ,
Sacli hu jus colum en boni Poëta  
N eq u icq u a m  omnia quefiibus rep le te ,
N a m  v ix ijfe d iu p u ta te c u in il  
Bamst longior addidijfet Atas,
V ita m  c u m  fu p erisa g itb ea ta m .

* De Thou, H f i . l i . i 6 . SainteMarthe, in elo g .d o E l.G a ll. LaCroix 
du Maine Sc du Verdier Vauprivas , B ib l.F ra n p . & c .

B E L L A Y ,  ( Martin du ) Chevalier de l’Ordre du Roy 8c fon 
Lieutenant en Normandie,étoit le troifiéme des fils de Louis du Bel
lay 8c de Marguerite delà Tour-Landri. Il fut Princed’Ivetot, par 
fon mariage avec Ifabelle Chenu, de laquelle il n’eut que des filles, 
comme je le diray dans la fuite. Le Roy François I. avoit beaucoup 
d’eftime pour luy, 8c l’employa dans la guerre, dans des Ambafîa- 
des importantes, 8c dans diverfes autres affaires, dont il s’acquita 
fi bien que le Roy en témoigna toûjours beaucoup defatisfaâqpn. 
Pour le recompenfer de lés fervices il luy donna le Gouvernement 
de la Province de Normandie , & le fit Chevalier de fon Ordre.

BEL.
Cependant, comme du Bellaiavoiteu dès fon jeune âge une gràndfe 
inclination à l’étude, il ménagea fi bien fon tems dans fes grands 
emplois, qu’il eut le moyen de travailler à fes Mémoires. Ils contien
nent ce qui s’eftpafte de plus mémorable, fous le régné de François 
I. depuis l’an 15-13. jufques au tems d’Henri II. Et comme il eut 
l’honneur d’être l’un des plus fideles Miniftres du premier de ccs 
grands Princes, il tintauffi à beaucoup de gloire d’être fon Pliflo- 
rien; 8c ce fut un employ, dont il s’aquita avec beaucoup de juge- 
ment 8c de bonnefoy. Ses Mémoires font en François, Scnousen 
avons diverfes éditions, auffi bien que de ceux du Sieur de Langei, 
dont j’ai déjà parlé. Les Ouvrages de ces deux freres ont été même 
traduits en Latin, 8c ilsfurent imprimez l’an 15-74. à Francfort chez 
Maréchal, en un Volume in folio, 8c fous ce titre, G  u ille lm i&  Mar
tini Bellaiorum Hiftoria Latine faéîa  ab Hugone Sur&o. Martin du 
Bellay mourut à Glatigni dans le Perchçlep. Mars de l’an 15-5-9.* De 
Thou, H ift .li.1 6 .  Sainte Marthe, inelog. clobl.Gall. LaCroix du 
Maine 8cdu Verdier Vauprivas , B ib l.Fran p-Jyc.

B E L L A Y ,  (René du) Evêque du Mans, étoit le quatrième 
freredes Sieurs du Bellai.il aimoit le repos 8c la folitude,8c quoy qu’il 
ne parût point à la Cour, il ne manquoitni d’efprit, ni de mérite. 
Ses freres luyprocurerentl’Evêchédu Mans en i5-35\Enfuiteil s'at
tacha dans fon Diocefe, oùiltâchoitde s’acquiter des devoirs d’un 
bon Prélat. Ilpaffoit le plus beau de l’année à la campagne, où ilétu- 
dioitlaPhyfique, 8cilavoitdans fon jardinlesfleurs, lesarbres, 8c 
les Amples les plus rares 8c les plus curieux. En 15-46. on le pria d’al
ler repréfenter au Roy François le  la mifere 8c la pauvreté de fon 
Diocefe, où lé peuple étoit obligé de fe nourrir de pain fait avec du 
gland, afin d’obtenir la décharge des gens de guerre. Il fe chargea vo
lontiers de cette commiffion de charité, 8cilyreüffit; mais après 
l’avoir achevée, il mourut à Paris au mois d’Août de la même année 
15-46. Son corps fut enterré dans l’Eglife de Nôtre Dame, 8c on por
ta fon cœur au Mans. Le Corvafier, H fi.d e sB v ë q .d u M a n s . Sainte 

j Marthe, G  ail. Chrift. & c .
BELLE AU, (Remi) Poète François , étoit de Nogent le Rotrou 

ville dü Perche, Il s’attacha à René de Lorraine Marquis d’Elheuf,
! Général des Galeres de France, 8c il le fuivit au voyage qu’il fit l’an 
15-5-7. en & ailleurs. Ce Prince admira le courage de Belleau;
mais il fut fi charmé de fon efprit, qu’il l’engagea à fe charger de la 
conduite de Charles de Lorrainefon fils, quifut premier Duc d’El- 
beuf 8c Grand Ecuyer de France. Belleau étoit un des fept Poètes, 
qui formèrent la Pleïadeà l’exemple des Grecs. Il compofa divers 
Ouvrages, 8c il traduifit les Oder, d’Anacréon de Grec en François. 
On eftima beaucoup fes Paftorales. Quand ilfaloit exprimer naïve
ment les chofes, dit Scevole de Sainte Marthe en parlant de Belleau, 
fes Vers Bucoliques le faifoient avec tant d’adrefte 8c de fi bonne grâ
ce , qu’ils fembloient être une vive peinture des chofes qu’il vouloit 
décrire. C’eft pour cette raifon que Ronfard l’appelloit/e Poëte delà  
nature. Il compofa encore un excellent Poème de la nature 8c delà 

ï diverfité des pierres precieufes,, 8c quelques autres pièces en vers. 
Remi Belleau mourut à Paris dans la Maifon du Duc d’Elbeuf, où 
l’on eut toûjours beaucoup de confideration pour fon mérité. Ce 
fut le 6. Mars de l’an 15-77. Il fut enterré dans l’Eglife des PeresAu- 
guftins près du Pont-neuf, où l’on voit fon tombeau avec une Epita
phe compofée par Ronfard ; 8c ce diftique numéral attribué à Louis 
Martel :

Poftera L V X  feXtœ eft M a rti, t lb l  beLLaqVa Vates, 
qVa faC IV nt foCIO  LVCtlbVs eXeqVIas.

On dit qu’il fut porté au tombeau par fes amis, qui luy dreflerent di
vers éloges funèbres. EnvoicyundelafaçondePalferat:

Non infleiui a b is, ocelle v a tu m ,
Te fletu  Hefperiidiuquc flebunt,
Sedplus Hejperiis dolent E o i,
N ecja m  divitibus tument lapillis. 
ftftuin magnoille met us fubeft dolori,
Audito interitu fui PoëtA.
N e gem m a in lacrymas liquefeat omnis.

*  De Thou, Hift. Sainte Marthe, li.^ .elog. La Croix du Maine 8c 
Du Verdier Vauprivas, Bibl.Franc.qftpc.

B E L L E F O R E S T ,  ( François ) Gentilhomme duComtéde 
Comminges, étoit en eftime fous le régné de Charles IX. 8c d’Henri
III. On dit qu’il naquit au mois deNovembrede l’an s 5-30. dans un 
Château près de Samatan, fur la riviere de Save au deflbus de Lom- 
bez. Il perdit fon pere dès l’âge de 7 .ans. Sa mere tâcha de le bien 
élever; mais elle étoit trop pauvre, pour le pouvoir faire. Elle eut 
moyen dele mettre dans la Maifon de Marguerite Reine deNavarre, 
8c enfuite il vint étudier à Bourdeaux fous Buchanan, Vinet,8cc. 
8c à Touloufe, d’où ilpaflaàParis, où fon mérité luy fit des amis 
des gens de fçavoir qui étoient dans cette grande ville, oùilpaftale 
refte de fes jours dans une fortune très-médiocre. ,, C’eft un hom- 
„me de grande leçon, dit René de Lufinge dans le Traite qu’il a 
„  compofé de la maniéré déliré l’Hiftoire, qui n’ignore rien de ce 
,, quela vieille Antiquité a laifte deconfus, dont il éclaircit les pafla- 
„ges avec grand foin 8c bonlangage. Nous ne fommes plus en état 
de faire le même jugement des Oeuvres de Belleforeft. Il faut 
pourtant avouër qu’il mérite beaucoup de louanges, par fon aifi- 
duité dans le travail, ayant compofeplus^de cinquante Traitez dif- 
ferens , fur toute forte de fujets. Il eft même fûr qu etant aufli la
borieux qu’il l’étoit, ilauroit laifte des Ouvrages immortels, s’il 

bonheur de vivre dcins un Siecle3.ufïi ecls.ire^ueleXVÏÏ» 
8c qu’il eût eu le fecours des Mémoires que nous avons aujourd’huy. 
Sa Cofmographie imprimée l’an 1575-. eftenlll. Volumes. Les An
nales de France font en II.Il a aufli compofe l’PIiftoiredes neuf Rois 
de France qui ont eu le nom de Charles, traduit divers Traitez de 
Grec en Latin, Efpagnol, Italienne. Belleforeft mourut à Paris 
le 1 .  Janvier de l’an 15-8 3. âgé de 5 3 .  ans,8t il fut enterré dans! hg11̂



Scs Cordeliers. * La Croix du Maine 5c du Verdier Vauprivas, 
Franp. DeThou, Beyerlinck, Sponde.Scc.

B E L L E G A R D E fur la Sône, ville de France en Bourgogne* 
avec titre de Duché. Elle a été autrefois affez. forte ̂  & a eu le nom 
de Seure; mais le Roy Louis l e j u f i e  l’ayant erigee l’an 1620. en 
Duché 8c Pairie en faveur de Roger de Saint Lari, on y transféra le 
nom de Bellegarde. Elle eft environ à cinq ou lix lieues de Châlon, 
audeiïus de Verdun 8c fur les frontières de la Franche-Comté.

BE L L E G A R D E , Place forte dans le Comté de Rouffillon 
fur la frontière de Catalogne, entre Ceret 8c Jonquere, futprife 
l’an 1674. par les Efpagnols, qui après l’avoir fortifiée furent con
traints delà rendreaux François conduits par le Maréchal de Schom- 
berg. * Baudrand. SUP.

B E L LE G A R D E , Famille. Cette Famille de Saint LA r ÿ  
de B e l l e g a r d e  eft éteinte, mais elle a eu degrands hommes, 
qui méritent que j ’en parle avec éloge, Perroton de Saint Lari Sieur 
de Bellegarde vivoitfous le régné de François I. 8c d’Henri II. Il 
époufà Marguerite d’Orbeflàn, 8c il en eût deux fils 8c une fille. 
R o g e r  de Saint L a r y  Maréchal de France , dit le Maréchal 
de B e l l e g a r d e . Jean dont je parlerai dans la fuite; 8c Jean
ne ferrime de Jean de Nogaret Sieur delaValette, comme je le dis 
ailleurs. Roger avoit été deftiné pour être Ecclefiaftique, mais il 
eut plus d’inclination pour les armes, 8c on ne pût l’empêcher d’al
ler à la guerre. Il portoit le titre de Prévôt d’Oulx, Scilétudioit 
à Avignon ; mais ayant eu querelle avec un de fes compagnons 
qu’il tua, il fe retira en Cor fe auprès du Maréchal de Thermes fon 
grand oncle maternel. Ce fut vers l’an 1574. Depuis il fut Enfei- 
gne 8c après Lieutenant du même Maréchal en Piémont, où il fe 
lignala en diverfes occafions fous le nom du Capitaine Bellegarde. 
Mais cependant le Sieur de Thermes étant mort en 15-62. Roger 
de Bellegarde 1e vit dans des emplois confiderables. Il s’attacha au 
Sieur de Gondi depuis Duc de Rets, gc comme il étoit brave 8c 
bienfait, il fe fit aimer de ce Sieur qui étoit en faveur Sc qui l’a
vança à la Cour. Car luy ayant donné la Lieutenance delà Com
pagnie de fes Gendarmes, il luy procura encore une Commanderie 
de l’Ordre de Calatrava qui étoit en Gafcogne. Bellegarde agit 
utilement dans la Guyenne 8c dans le Languedoc durant les guerres 
civiles. En 15-62. il fe.jetta dans Touloufepoury fervir contre les 
Huguenots; 8c en 15-65-.il fe joignit aux Volontaires quipaffoient 
à Malthe pour le fecours de cette place afliégée par les Turcs. A 
fon retour il s’attacha au Duc d’Anjou, qui fut depuis le Roy 
Henri III. qui le fit Colonel de fon Infanterie. 11 fervit fous ce 
Prince au fiége delà Rochelle en 15-73. 8c il le fuivit en Pologne. 
Peu de terris après il revint en Piémont, 8c ayant apris la mort du 
Roy CharlesIX. 8c que le Roy Henri III. revenoit de Pologne, il 
difpofa le Duc de Savoye 8c la République de Venile, où il fut d’a
bord , à bien recevoir ce Monarque, 8c enfuite il luy fut au de
vant dans la Carinthie. Le Roy le reçût en fa faveur, 8cen en
trant dans fes Etats le fit Maréchal de France par Lettres données à 
Bourgoin le 6 . Septembre 15-74. 8c il luy affigna pour trente mille 
livres de revenu. B ref, dit Brantôme, on le v it  tout et coup f i r e -  
gorgé de faveurs*, grades, &  biens, que nous ne Vappellions à  la 
Cour que le torrent de la  fa v e u r , f i  que tout le monde s’en éton- 
noit &  ne faifoit-on que parler de ce torrent ; meme la Reine n'en fça- 
voit que d ire, vers laquelle le Roy l ’ envoya un jo u r  avant qu’il v i n t , 
pour luy annoncer fon ■ neureufe venue <tfa luy confier toutes fes plus pri
vées affaires, qu ’ il ne vouloit comme, tire à  autre q u ’a  luy. J e  le 
v is  ven ir, dans le carrofje du Roy, qu’i l  luy avoit p rê té , qui tenoit 
fo rt bien fa  m orgue, & c . Mais cette faveur nè dura pas long
temps. On luy donna quelques connuifîionsfâcheufes, qu’ilneter- 
mina pas heureufement, 8c accablé de chagrin, ilfe retira en Pié
mont, où il avoit toûjours entretenu quelque intelligence fecrette 
avec le Duc de Savoye. Il eut le moyen de fe rendre maître du Mar- 
quifat de Saluffes , 8c il en chaffa Charles de Birague, quienavoit 
ie Gouvernement. Cette affaire fit un grand bruit à la Cour. La Rei
ne Catherine de Mcdicis, qui avoit vû le Duc de Savoye à Grenoble, 
promitde voir le Maréchal de Bellegarde à Montluel près de Lyon, 
où elle fe rendit au mois d’Oéfobre de l’an 15-79. Elle feignit de 
goûter les raifons du Maréchal, 8c luy confirma le Gouvernement 
de Saluffes, qu’elle n’a voit pas moyen de luy ôter. Bellegarde prit 
dès lors le titre de Lieutenant Général du Roy delà les monts; 
mais il ne le porta pas long-tems, car il mourut quelques jours 
après fubitement de poifon. Ce Maréchal époufa par difpenfe 
Marguerite de Saluffes, fillede Jean-François Sieur de Cardé, 8c 
veuve du Maréchal de Thermes fon grand oncle. Il l’avoit aimée 
pafïïonnément, durant même la vie du Sieur de Thermes. I l  avoit 
prom is, dit encore Brantôme} qu ’ i l  ne pajferoit pas Piémont. Ce 
qu’il f i t , &  y  demeura autant pour ce fu je t  que pour tenir bonne 
compagnie à  M adam e la  Maréchale de Thermes fa  tan te, de laquel
le il avoit été long-tems fo rt amoureux , que*puis après i l  époufa avec  
difpenfe. M ais fu r  la fin  on difoit a  la Cour qu’il ne la traitoit pas 
trop bien, pour pratiquer le proverbe, Am ours &  m ariages, qui fe  
font par amourettes, finijfent par noifettes. Il eut de cette alliance 
C é s a r  Sieur e e  B e l l e g a r d e , qui tînt bon durant quel
que tems dans le Marquifat de Saluffes; mais on trouva le moyen 
de l’en tirer. On luy donna le Gouvernement deXaintonge, &'il 
mourut des1 bleffures reçues à la bataille de Coutras l’an 15-87. âgé 
de 25-, ans, laiffant d’un mariage clandeftin un fils pofthume O c t a - 
v e d e B e l l e g a r d e  Archevêque de Sens. Celuy-cy lut élevé 
chez les Religieux de S. Germain d’Auxerre , 8c ayant fait beau
coup de progrès dans la pieté 8c dans les fcicnces, le Roy Louis 
XIII. le nomma à l’Evêché de Coferans en 1614. 8c puis à l’Ar- 
eheveche de Sens en x 62 x. La nature luy avoit donné un excellent 
efprit,. qu’il avoit cultivé foigneufement. Il fut dans une eftime 
generale , n ayant jamais rien négligé de tout ce qui pourvoit fervir 
a la gloire de Dieu 8c au bien de fon troupeau. Il mourut le 2,6.

BEL.
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g a r d e , fils de Perroton  8c fre re  du M aréch al, époufa Anne de 
j V illem ui-, qui le fit pere de tro is fils 8c d ’ une fille ; de R o g e r , de 
Je a n  m ort à l ’ âged e  14 . ans, de C é fa r-A u g u fle , 8c de Paule. R o
g e r  de S. L ari 8c de T h e rm e s , fu t D uc de B e l l e g a r d e , Pair 
8c Grand E cu yer de F ra n ce , C h evalier des O rdres du R o y ,  8c G o u 
verneur de Bourgogne 8c de Bx-efîè. I l  a eu le bonheur d ’avo ir part à 
la bienveillance de tro is grands R o is , qu i l’ ont com blé de biens 8c 
d honneurs, H enri I I I .  le fit M aître d e là  G a rd e ro b e , p u isp i'em ier 
G entilh om m e de fa C h am b re, 8c G rand E cu y e r. H enri I V . lu y  ' 
donna le G ouvernem ent de Bourgogne 8c le fit C h evalier de Ips 
O rd res en 15 9 5 . L ou is X I I I .  le fit D uc 8c P a ire n x 6 2 o . I l  a v o itre -  
ligne a fon  frere  fa charge de G rand E c u y e r , en laquelle il fu t rétà- 
bii en 1 6 2 1 . 8c puis il s’ en dém it l’ an 1 63 9 .  en faveur d ’ H en ri R u  zé  
ci E ffia t M arquis de C inqm ars. C e D uc avoit epoufé A nne de B eu il 
fille d H onoi e Sieui de Fontaines, Chevalier des O rdres du R o y  > 
m ais il n ’en eut p oin t d ’en fan s, 8c il m ourut fans pofterité le 1 
Ju i lle t  de l ’an 16 4 6 . âgé de 83* ans paiïcz. I l  fu t enterre dans 
1 E g life  des Je fu ite s  de D ijo n , ou l’ on vo it fon tom beau Sc celuy 
de C  e  s a  r -A  u g u s t e  de Saint L a r y  fon f r e r e , Baron de T h e r-  
m es, 8c C h evalier des O rdres du R o y . C e lu y -c ia vo it  été C heva
lier de M althe 8c G rand P rieu r d’ A u v e rg n e ; m ais com m e le D uc de 
Bellegarde n’avo it point d ’ en fans, il lu y  perfuada de fe m a rie r , 8c 
il fe dém it en fa faveu r de la charge de G rand Ecuyer de France.
Le Roy Louis X I I I .  le fit Chevalier de fes Ordres e n y ô ig .  8c il 
mourut d’une blefîhre qu’il reçût au fiége de Clerac le 2 2 . Juillet 
de l’an 1 6 2 1 .  Il avoit époufé Catherine fille de Jacques Chabot Mar
quis de Mifebeau, Chevalier des Ordres du Roy; dont il eut un 
fils mort jeune,8c Anne-Marie dont je parlerai dans la fuite. Paule de 
Saint Lari, quej’ai déjà nommée, fœur du Duc 8c du Grand Ecüyer, 
prit alliance avec Antoine-Arnaud de Gondrin 8c de Pardillan, Sieur 
de Montefpan, 8cc. Capitaine des Gardes du Corps du Roy, Cheva
lier de fes Ordres, 8cc. dont la pofterité a été fubftituéeau nom 8c aux 
armes de Thermes 8c de Bellegarde. Il y a eu divers enfans de cette 
alliance. L ’aîné des fils étoit J  can-Antoine Marquis de Montefpan , 
marie avec Anne-Marie de Saint Lari fa coufine , de laquelle il n’ar 
point eu d’enfans.

B E L L E - I S L E ,  en L atin  Calonefus, Ifle  de F ran ce  fu r ie s  coû
tes de B retag n e , avec titre  de M arqu ifat. E lle  a en v iro n fix lieu ë s  
de longueur 8c deux de large , avec un bon P o rt 8c quelques C h â 
te a u x , v is-à -v is  de Vannes 8c d’ A urai, n’ étant qu ’ à cinq ou fîx  m il
les de la terre  ferm e. B e lle-Iü eeftcon fid erab le  par fes Salines 8c p ar 
le pafîàge ordinaire des vaiffeaux le long de fes côtes.

B E L L  E-I S L E ou F o r m o s a , Me d’Afie fur l’Oceart Orien
tal de la Chine, entre la Province de Fuquien qu’elle a au Couchant „ 
Pille Manille ou de Luçon qui luy eft au Midi, 8c diverfes autres pe
tites Mes qu’elle a à l’Orient, comme Pakan, Tabaco-MigueL 
Tabaco-Xima, 8cc. Elle eft agréable 8c fertile 8c les Hollandois 
avoient eu grand foin de s’y établir; mais ils en ont été' chaflèz par 
les Chinois. Les bourgs principaux de Belle-Me font Toyoan-Gil» 
lira, Wankan,8cc.

B E L L  E - M  A I N S .  C herchez Belles-m ains.
B E L L  E -P  E  R C H E  , eft un b ou rg  du Bourbonxioîs fü r là r iv iè re  

de l’ A ilier. On a crû que c ’é to it le lieu de la naiflànce de P ierre de 
B elle-Perche E vêqu e d’ A u x e rre , c o m m e je le d isa ille u rs .

B E L L  E -P  E R C H E ,  ( Gautier de ) qui a vécu fur la fin du 
XIII. Siècle, vers l’an 1286. compola le Romande Judas Macha- 
bée, qui fut continué par Pierre du Riez. Onn’eftpasbienafîuré 
du lieu de fa naiflànce. La Croix du Maine femble croire qu’il était 
de Bourgogne. Gautier de Belle-Perche en Bourgogne, dit-il, 
autrement appelle Gautier l’Arhaleftier de Belle-Perche, fut un 
ancien Poète François, 8cc. * Claude Fauchet, des anciens Poët. 
Franc. La Croix du Maine 8c Du Verdier Vauprivas , BibL 
Franc.

B E L L  E -P  E  R  C H E , ( P ierre) E vêq u e d ’ A u xerre . G h érch eè  
P ierre de B elle-Perche.

B E L L E R O P H O N ,  fils de Glaucus R o y  d ’ E p h y ré , eft re 
nom m é dans les écrits des Poètes. Ilre fu fa  avec tant d ’obftinatiort 
1 am itié  de Sthenobee fille d ’ Iobates R o y  de L y c ie ,  8c fem m e de 
Proclus R o y  d ’ A r g o s , chez qui B ellerophon s’éto it ré fu g ié , que 
cette  Prin cefle  1 accu la  devant fon m a r i , com m e s’ il avo it attenté  
a fon honneur. Proclus ou P rœ tu s ne voulant pas v io ler le droits des 
g e n s , 1 envoya en L y c ie  avec des L e ttres  adreflàntes à lobâtes pere  
de Sthenobée , qui avo it ordre  de le faire m ourir. C ’ eft d e là q u ’ eft: 
venu le P ro verb e , LitteraBtUerophentis, p o u r des L e ttre s  écrites 
con tre ceux qui les p ortent. Cependant Bellerophon trio m p h a  des 
ennem is de ce R o y ,  8c m onté fu r le cheval P ega fe , i ld é f it la C h i-  
m erc l ’an 26 9 3. du M onde. L e  véritable nom  de Bellerophon éto it 
Hipponoüs, 8c on luy donna l ’autre , parce q u ’ il a vo it tué B e lle r , 
un des prem iers d e là  ville  de C orin th e  , d ’où il fu t obligé de fo r-  
t ir  , pour le  re tire r a A rgo s. C ’ eft là que Sthenobée le v it  8c q u ’elle 
1 aim a. lobâtes l ’ exp o fa  à de grands d a n g ers , m ais il fe tira  toû
jours d ’ a ffa ire , p a r  là  prudence 8c par fon  courage* Il fe  fe rv it d’ un 
B rig a n tin , ou félon d ’autres d ’u n ep etite  flo tte , dont l ’ Am iral avo it 
un cheval aîlé pour bannière. A vec  ce navire il alioit par tout avec 
beaucoup de fa c ilite , 8c il défit un C o rfa ire  qui avoit là retraite fu r  
le m o n tC h im e re , 8c dont le vaifieau a vo it un L io n  fur la prouè $ un 
dragon fu r la p o u p e , 8c une ch evreau  m ilieu ; c ’ eft ce qui a été l ’ oc- 
cafion de ces fables que les Poètes ont m êlées dans l ’H iftoirc de Bel
le ro p h o n , q u i devint gendre de lobâtes. * H o m e re , liv.ô.lliad . 
N atalis C o rn e s , liv .y .c . 3. E ra fm e , inadag.tit.malumaccerfitum* 
O v id e , P ro p e rce ,8 cc .

BELLERE, (Jean) célébré imprimeur d’Anvers, s’ e ftàcq u îs 
ùne grande réputation par fes ouvrages dans le XVI. Siècle. Il fit 
imprimer un Dicfcionairetii-éde Robert Etienne 8c de Gefner, 8c eà 
cçmpoià même encore un autre depuis de Latin en Efpagnol, com

me
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me on le voit dans la vie des Eticimes. Les Belleres ont fait re
chercher leurs éditions à caufe de la beaute de leurs caractères 8c de 
la bonté de leur papier. Ils fe font aufii établis a Douay, & on 
eftirae les éditions de Balthafar. * Malinkrot , A r t . Typogr.
S U P.

B E L L E S  MAINS  ou B e l l i s m e s  , (Jean) Archevê
que de Lyon , dit ad A lbas-M anu s, de Bellis-m anibus, St B elm eis, 
a été en eftime dans le XII. Siècle. Quelques Auteurs ont crû qu’il 
étoit de laMailonde Belefme, fils de Guillaume dit T alvas Comte 
d'Alençon. Mais il eft fur-qu’il étoit Anglois, 8c on ne doit pas 
chercher fon origine hors de fa propre vertu. Elle éclata première
ment dans fon propre pais, où il fut Archidiacre, ou félon d’autres 
Threforier de l’Eglife d’Yorc. Il av oit déjà fréquenté les plus célé
brés Univerfitez de l’Europe, 8c nous aprenons de jeande Salis- 
beri, qu’il avoit de l’efprit, de l’éloquence, dudifeernement, 8c 
qu’il fçavoit même allez bien les Langues. Ces qualitezétoient fou- 
teuuës par un grand fond de fageffe 8c de probité, ce fut lê degre 
par où il monta aux premières dignitezde'J.’Eglife. Il fût élû Evê
que de Poitiers en 1 1 62. 8ç comme il avoit beaucoup de fçavoir, 
on le nomma vers l’an 1x78. pour aller prêcher aux Albigeois du 
Languedoc 5 l’année d’après il fe trouva au Concile Général de La- 
tran,fous Alexandre III. 8c comme fa réputation s’étoit accrue dans 
le Languedoc, on le choifit pour être Archevêque de Narbonne en j 
1180. Dans le même tems l’Eglife de Lyon ayant perdu fon Arche
vêque Guichard, élut [ean de Belles mains pour remplir fa place. 
Ce dernier étoit alors à Rome auprès du Pape Lucius III. 8c ce Pon
tife admirant le zele de ces deux Eglifes qui avoient jette les yeux J 
fur un Prélat d’un fi grand mérité, prononça en faveur de celle de 
Lyon. Ce fut dans cette occafion qu’Etienne de Tournai écrivit à 
Jeande Bellesmains, yourluy témoigner la joyequ’ ilavoit de fon 
élection à l’Archevêché de Lyon, 8c de le voir Primat des Gaules. 
Le Pape le nomma auflTi Légat du S.Siège , 8c eut beaucoup de 
déférence pour ce grand Prélat, qu’il conlulta dans diverfes affaires 
importantes. Son mérité le rendoit très-digne de ces honneurs. Il 
travailla utilement pour l’avantage de fon Eglifc, 8c il contribua à 
l’établiffement du Chapitre de Fourviere fondé à l’honneur de S. 
Thomas de Cantorberi. Ce Saint avoit été reçû 8c entretenu durant 
fon exil, par l’Eglife de Lyon, comme je le dis ailleurs. Jeande 
Belles-mains fe crût obligé de contribuer à augmenter le refpeét. 
qu’on avoit pourlamémoire d’un Saint qu’il avoit connu, 8c qui 
étoit de fon pais. Cependant on peut croire que ce Prélat avoit eu 
des ennemis , car Jean de Salisberi dit qu’il fut empoifonné , 8c 
qu’il eut peine de lé tirer du danger où le poifon l’avoit expofé. Il 
fit un voyage en Angleterre vers l’an 1194. 8c à fon retour il fe re
tira dans l’Abbaïe de Clervaux, où il mourut en odeur defainteté. 
Mais nous ne fçavons pas bien quelle année ce fut. Il y a pourtant 
apparence que cela n’arriva qu’après l’an 1198. parce quelePape 
Innocent III. qui fut élû au mois de Février de lamême année, 
parle dans fes Decretales de Jean de Belles-mains, qu’il nomme 
Jean autrefois Archevêque de Lyon. C’eft celle qui commence, 
Cum  M artha. Il avoit fait diverfes queftions au Pape, furplufieurs 
çhofes qui regardoient le faintfacrificedelaMeffe, 8tc’eftlefujet 
d’une des Decretales d’innocent III. qui a pour titre, B ê la  célébra
tion de la Mejfe. Nous aprenons de la vie defaint Hugues Evêque 
deLincolne, que l’occupation ordinaire de ce Prélat, dansfafoli- 
tude de Clervaux, étoit la leéture 8c la méditation des Pfeaumes 
de David,dont il avoit fi bien goûté la douceur,qu’ayant fans ceffe ces 
divines paroles à la bouche, il s’étoit accoutumé infenfiblement à les 
avoir de même dansle cœur. On luy attribué quelques Ouvrages, qui 
font,un Traité Hiftorique, XXXII. Epîtres, 8c quelques autres piè
ces qui ne font pas venues jufques à nous. * Roger deHoveden, 
A nnal. B  art. pojl. in Bob. Robert du Mont, A . C. 1 181 .  &  e p . i 6 p .&  
174. Jean de Salisberi, ep. 133. 270.281. ^286. Etienne de Tour
nai, epifi. 33.86.9a. Pitfëus, de Script. A ngl. SainteMarthe, G  ail. 
C in ft . Befli, E v ê q .d e P o it .& c . _

BELLIENS: demi-Luthériens dansleXVI. Siècle, quifoûte- 
noient qu’il n’étoit pas permis de faire mourir un Hérétique. 
* Lin.ian [C ’eft un nom que jamais aucune Se<fte n’a porté, mais 
que quelque Auteur Intolérant a fabriqué, pour marquer ceux qui 
approuvoient dans quelque Société que ce foit ladoétrine de M a r- 
tinus B ellius, qui eft un nom fuppofé de Caftellion, ou de quelque 
autre Sçavant de fon tems quia fait un livre, fous ce nom, pour 
montrer qu’il n’cft pas permis de pcrfecuter les Hérétiques.] SUP.

BELL1 EVRE, Famille. La Famille de Bellicvre eft originaire 
de Lyon, fécondé en hommes illuftres, 8c qui a donné des Archevê- 
quesàlamême ville de Lyon, un Chancelier à la France, des Pré- 
fidens au Mortier 8c un premier Préfident au Parlement de Paris, 
■8c deux à celuy de Grenoble. Ils ont fervi nos Rois 8c l’Etat avec 
beaucoup de zele 8c de fidelité, 8c ils méritent encore qu’on les pren
ne pour les modèles d’un parfait Magiftrat 8c d’un véritable hom
me de bien. A n t o i n e  d e  B e l l  i e v r e  , recommandable 
par fa naiffauce 8c par fes vertus fingulieres, vivoitvers l’an 1410. 
fous le régné de CharlesVI.il laiftaBarthélemi, lequel eut d’Odette 
de Blé, de la Maifon d’Uxclles, un autre Barthélemi,lequel fut In
tendant delà mai fon 8c des affaires de Charles Cardinal de Bourbon, 
Archevêque de Lyon. Ce dernier laifîa C l a u d e  d e  B e l l i e - 
v r e  pourvû en 15-41. de la Charge de premier Préfident au Par
lement de Grenoble. UépoufaLouïfedelaFaye-d’Efpeifes, fillede 
Pierre Sieur d’Efpeffes 8c de N. Paterin.’dontlepere fut Podeftat 8c 
Vice-Chancelier de Milan fouslc Roy Louis XII. Claude de Bellie
vre eut divers enfans de cette alliance, & entre autres Pompone dont 
je parlerai dans la fuite; 8c J e a n  d e  B e l l  1 e  v re  premier Pré
fident au Parlement de Grenoble, Sieur de Haut efort, 8cc. C’étoit 
un grand Magiftfat, 8c qui ne céda à aucun de ceux qui ont tenu cet
te charge dont il fut pourvû en 15-84. Il futpere d’Anne de Bellievre 
manee à Encmond Rabot Sieur d’Illins, auffi premier Préfident au
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même Parlement. P o m p o n e  d e  B e l l i e v r e  nâquit e» 
i f z ç -& mourut en 1607. Il époufa Marie Prunier fille de jean Pru«> 
nier Sieur de Grini 8c de Jeanne de Renouard Dame de Vernai, dont 
il,eut quatorze enfans, trois fils 8c onze filles. ï . Nicolas qui fuit. 
r  A l b e r t  d e  B e l l i e v r e , Archevêque de Lyon, fçavoit 
les Langues 8c principalement la Gréque,8c il merital’eftime du Roy- 
Henri le G rand , quiluyfit l’honneur de l’appeller en Ion Confeil, le 
nomma l’an 15-94. à l’Abbaïe de Jouï, 8c en 15-99. à l’Archevêché 
de Lyons mais depuis l’an 1604. ilfedémitde l’Archevêchéenfa
veur de ion frere 8c il fe retira dans fon Abbaïe, oùilmourut en 
1 6 1 1 .  3. C l a u d e  d e  B e l l i e v r e , Archevêque de Lyon,
avoit été deftiné pour être Confeiller au Parlement de Paris, il étoit 
fçavant, aimoit les gens de Lettres, 8c connoiïfoit toutes les beau- 
tez de la Langue Hébraïque : en 1604. il eut par refignation l’Arche
vêché de Lyon: il préfida à l’aflemblée du Clergé de France, Sc iî 
mourut le 19. Avril 1612.. 4. Helene époufa en premières nôces 
Jean Prévôt Sieur de S. Cyr, Confeiller de la Cour des Aides s 8c 
puis elle prit une fécondé alliance avec Euftache de Refuge Sieur de 
Courcelle, lequel a été Confeiller d’Etat, Ambaffadeur en Suiftè, 
Hollande , Flandre, 8cc. p . Lûuïfc mariée à Charles le Mefneau , 
Sieur de Villiers-cul-de-fac. 6. Denife femme d’Artus-Henri Sieur 
de la Salle. 7. Marie prit alliance avec Robert le Roux, Sieur de 
Tilli, Confeiller au Parlement de Rouen. 8. Madelaine Religieufe 
à Poiflî. 9. Marguerite 8c 10. Catherine mortes fans alliance. 1 1 .  
Anne Religieufe à Chelles. 1 1 .  Marguerite mariée à Laurent Pru
nier Sieur de S. André, Préfident au Parlement de Grenoble. 13.' 
Elizabeth. 14. Et Cathérine femme de Jean Aubri, Doyen du Con
feil, 8tc. N i c o l a s  d e  B e l l i e v r e , Chevalier, Sieur de Gri
gnon, nâquit le ai. Août de l’an 15-83. 8t il fut reçû Confeiller au 
Parlement deParis le 2 t. Août 1602. bien qu’iln’eûtpas encoreat- 
teint l’âge ordonné par les Loix pour être admis dans les charges de 
la Juftice. Mais fa capacité, plûtôt que la faveur du Chancelier fon 
pere, luy fit mériter cet avantage. Depuis ilfut reçu Procureur Ge
neral au même Parlement le i j . janvier de l’an 1612. deux ans après 
il eut la charge de Préfident au Mortier ; 8c il l’exerça jufqu’en 1642. 
qu’il s’en démit en faveur de fon fils. Le Roy le fit Confeiller d’E
tat, 8c il mourut Doyen du Confeil. Ce fut le 8. Juillet de l’an 
165-0.àParis, où il fut enterré dans l’Eglife defaint Germain P Au- 
xerrois auprès defonpere. Uavoitépoufé Fan i 60^. Claude Bru- 
lart fille puînée de Nicolas Brulart, Sieur de Silleri, Chancelierde 
France, 5c de Claude Prudhomme, 8c. il en eut cinq fils 8c quatre 
filles. 1 . P o m p o n e  d e  B e l l i e v r e  II. premier Préfident au 
Parlement deParis, mort en 165-7. fans pofterité, j’en parle ailleurs. 
2. Nicolas mort en enfance. 3. Gafpard Chevalier de Malthe, mort 
en 1640. 4.Pierre Marquis de Grignon 8c Confeiller d’honneurau 
Parlement de Paris, p. Charles mort jeune. 6. Marie morte en en
fance. 7. Claude Abbeïfede Lonchamp , morte en 1670. 8. Ma
delaine, mariée l’an 1630. àGabrielde Puidufou Marquis de Com- 
bronde. 9. Et Marie qui époufa en 1638. Achille de Harki II. du 
nom, Comte de Beaumont, 8cc. Maître des Requêtes, 8c puis Pro
cureur Général au Parlement de Paris. Elle mourut le 11 . Février 
de l’an 165-7. âgée de40.ans. * De Thou, H ijl. Blanchard, H ijl. 
des Frejtd. du Tari. deP aris. Godefroi, élog.des Chancel. Le P. An- 
felme, Ofic. de la Cour. &  orig.des Fam il. P.Matthieu, H ijl. Cho- 
rier, Hijl. &  Eta t Polit. dcDauph. & c .

B E L L I E V R E ,  (Pompone de) Chancelier de France, Che
valier des Ordres du Roy , 8c Seigneur de Grignon, étoit iftii d’une 
famille originaire de Lyon, où il nâquit en 15-29. Il étoit fils de Clau
de, premier Préfident au Parlement de Grenoble, 8c de Louïfede 
la Faye d’Efpeïfes de Lyon. On le fit étudier à Touloufe 8càPa- 
douë, 8c à fon retour il fut Confeiller au Sénat deChamberi que 
les François avoient pris. Depuis il eût la fur-intendance des Finan
ces en 15-75-. 8c en 15-79. il fut Préfident au Parlement de Paris j 8c 
il fervit fi bien l’Etat dans diverfes ambaïfades, 8c dans des emplois 
qu’on luy donna dedans 8c dehors le Royaume, fous les Rois Char- 
lesIX. Henri III. 8c Henri IV. chez les Grifons, en Allemagne, en 
Angleterre, en Pologne, en Italie, 8c fur-tout à la paix de Ver- 
vins, que le Roy Henri le Grand  pour l’en recompenfer le fit Chan
celier en 15-99. Ce grand homme avoit une grande connoiïfance des 
belles Lettres,8c aimoit ceux qui en faifoient profeflïon. Il fe trouva 
à la Conférence de Fontaine-Bleau , où Jaques Davy du Perron , 
depuis Cardinal, remporta l’avantage contre Philippe Du Pleflis 
Mornai, comme je le dis en parlant de Fontaine-Bleau. Le Chance
lier informa toute la France de la vérité de tout ce qui s’étoit palïe 
en cette difpute, par un écrit qui fut entrepris, à ce qu’on dit par 
ordre même du Roy. Depuis il quitta les Sceaux l’an 1605-. 8c de
meura Chef du Confeil. Ce grand homme mourut le 7. Septembre 
1607. âgé de 78. ans. Pierre Fenouillet Evêque de Montpellier 
prononça fon Oraifonfunebre, 8c le Préfident de Thou, Papyre 
Maflon, Scevole de fainte Marthe, Bouchet, Mirauinont,8cc. 
ont fait fon éloge. Pompone de Bellievre, frere de Jean premier 
Préfident au Parlement de Grenoble, avoitépouféMariePrunier, 
8c laifîa plufieurs enfans, 8c entr’autres Nicolas fécond Prefidentau 
Parlement de Paris, pere de Pompone de Bellievre II. du nom , qui 
a été premier Préfident au même Parlemént de Paris: Albert 8c 
Claude tous deux Archevêques de Lyon ,8cc. Voyez Bellievre.

B E L L I N  o u B e l i n u s , certain Roy des Bretons, dontles.an- 
ciens Auteurs Anglois ont dit des chofes tout-a-fait fabuleufes. Car 
ils prétendent qu’il étoit fils de Dunualo 8c frere de Brennus fameux 
Capitaine Gaulois qui porta les armes jufque dans l’Italie, comme 
je le dis ailleurs. Ils prétendent que ces deux freres le firent la guer
re, 8c qu’étant prêts de donner unebataille, leur mere les accorda.1 
Que Belinus accompagna fon frere enltalie 8t qu’â fon retour il mou
rut chargé.de gloire, Sclaiïfant la couronneà fon fils Gurguntius, 
vers l’an 3670. du Monde. Ce tems, à la vérité, s’accorde avec ce
luy auquel vivoit Brennus qui défit les Romains près delarhhere
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d’Allia, & prit leur ville l’an 364. de fa fondation, enla 3. annéede
la XCVII. Olympiade, qui étoit Bail 3 664. ou 6p. du Monde.̂

B E L L I N *  Evêque dePadouë , célébré pour fa famtete , fut 
chaiïepar les Nobles de la Ville, àcaufêdelafeveritede fies Ordon
nances. On voit fon Tombeau à iy. milles de Rovigo , 011 l’on a 
recours pour laguerilbn de la rage \ 8cleshabitans du pais affurent 
quelefeul attouchement de la clef des portes de l’Eglife où il eft, 
guérit promptement de ce mal. Ce que témoigne aufli Cœlius, qui 
étoit de ce païs, liv . i j . c .  i S . S U P .

BELLIN , (Gentil) de Venife, fils aîné de Jaques Bellin dont 
je parle cy-après , naquit l’an 1411 .  Le foin que fon pere eut de le 
bien élever, luy 8c fon frere Jean, nefutpas inutile; car ce font 
eux qui ont eu la gloire d’avoir fait paraître dans Venife les plus 
beaux Ouvrages qu’on y eut eacorevûs. Et en effet, comme la Ré
publique reconnût leur mérite , elle leur donna de l’employ * 8c 
les fit travailler à ces excellens tableaux qui font dans la fale du Con- 
feil, dontlefujeteftcequifepaffa àVenife, lorfque le Pape Alex
andre III. s’y retira en 1176. durant la cruelle perfecution que luy fit! 
l ’Empereur Frédéric I. dit Barberouffe. LesBellins reüffirent très- 
bien dans ce defîein. Uarrivaunechofetrès-finguliereà GentilBel- 
ïin, c’eft que Mahomet II. Empereur des Turcs, ayant vû quelques 
peintures de fa façon, enfutfî charmé, que ne pouvant pas com
prendre comme un homme mortel étoit capable de faire des Ouvra
ges, qu’il regardoit comme des chofes toutes divines, il délira d’a
voir l’auteur 8c de le faire travailler. Il en écrivit donc à la Républi
que , 8t la pria de le luy envoyer. Bellin alla à Conftantinople 8c 
il fit de très-beaux portraits pour le Grand-Seigneur. Il peignit, en
tre autres pièces, la décollation de S. Jean Baptifte, que les Turcs 
mêmes honorent comme ungrand Prophète. Mahomet admira la 
difpofition 8c le coloris de cet ouvrage ; mais ilytrouvaun défaut, 
c’eft que le cou étoit trop haut 8e trop large étant feparé de la tête. 
Etpour luy prou ver la vérité de fon obfervation par un exemple na
turel, il appella un efclave, 8c luy fit couper la tête à la prefence de 
Bellin, auquel il fit remarquer que le cou feparé de la tête feretref- 
fifloit extrêmement. Mais ce jeu ne plaifànt pas au Peintre, il fut 
faifi d’une frayeur mortelle, qui ne le quitta point, qu’il n’eût ob
tenu fon congé. Car l’exemple de l’efclave, maffacré fi barbare- 
ment, ne for toit point de fon efprit. Enfin le Grand-Seigneur luy 
fit de riches préfens, luy mit luy même une chaîne d’or de grand 
prix au cou, 8c le renvoya à Venife, avec des Lettres de recomman
dation à la Republique , qui luy affigna une penfion confiderable 
pendant fa vie. Bellin fit encore divers Ouvrages à Venife, comme 
celuy où il réprefente les Ambafîadeurs de la République envoyez à 
FridericII. pour luy perluader défaire la paix avec le Pape Alexan
dre. Le nom de ce Peintre y eft marqué dans ces deux Vers i

Gentilis p a tru  declit h&c monuments Belinus,
Qthomano accitus muneréfattus eques.

Gentil Bellin mourut àVenife l’an lyoï. âgéde quatre vingts ans.
* Vafari, vite  de’ Pitt. Ridolfi, v ite  de' F it. di Venet. P. I. p . 39. Fe- 
libien, entr. des Peint.

BELLIN, ( Jaques) Peintre de Venife, a vécu au commencement 
tluXV. Siècle, vers l’an : 42.0.8c 30. 8c fut difciple de Gentil deFa- 
briano.Quoiqu’il ne fe foit pas acquis beaucoup de réputation par fes 
Ouvrages, il s’en eft acquis par ceux de fes fils Gentil 8c Jean.Car leur 
ayant appris les principes de la Peinture, ils y reüffirent fi heureufe- 
ment, qu’en peu de tems ils s’acquirentbeaucoup de réputation. Et 
bien que ce bon homme ne fût pas capable de les enfeigner par l’exem
ple de fes Ouvrages, il ne laiffoit pas de les inftruire par fes paroles 8c 
par fes bons avis. Jaques Bellin fit diverfes pièces 8c des portraits. 
On eftima celuy de Pétrarque 8c de Laure qui étoientdefafaçon.
*  Ridolfi , vite  de 'F it. P . I . Felibien, entr. des Peint.

BELLIN, (Jean) fils de Jaques 8c frere de Gentil, travailla le 
plus à ces admirables tableaux, qui fontdanslaSalcduConfeilde 
Venife. Il peignit avec plus d’art 8c de douceur que fon frere , 8c 
fes pièces ont eu plus deréputation. Il fit auffi divers portraits de 
fes amis, comme cel.uy de Bembo, 8c celuy d’une Maîtrefïè que 
ce grand homme avoit, avant qu’il fut Cardinal. Ce qu’il exprime 
avec admiration dans un de fes Sonnets, où il parle de Jean Bellin 
avec éloge-.

Credo ch'elm io Bellin con la figura,
T 'h a b b ia  data il cofiume onco di les ,

L ’Ariofte étoit auffi de fes amis, & il le nomme dans Ion Roland le 
Furieux, cant. 33.

E q u e l, che furo  d  noftri d i , e fon hora 
i Leonardo, A n d rea , M antenga, e Gian Bellino.

Bellin mourut vers l’an iyi2.âgéde quatre vingts-dix ans, car 
ce fut en cette année qu’il commença pour Alphonfel. Duc de Fer- 
rare une Bacchanale, qu’on voit encore à Rome dans la vigne Aldo- 
firandine ; mais la mort l’ayant empêché de la finir , le Titian y fit 
depuis un païfage admirable. *  Vafari, v it .d e  F it . Ridolfi, v it . 
de'F it. Venet. P . l.p .  47. Felibien, entr et. des Peint.

BELLIMES. Cherchez Belles-mains.
b EL  LO N E , Déefîè de la guerre , étoit la compagne ou la 

fœur de Mars. Elle avoit des Prêtres dits Bellonaires, qui fefaifoient 
des incifions dans le corps, en fon honneur, comme le remarque 
Laétance. Tertullienajoûtequeces Sacrificateurs aveuglez répan- 
doient leur propre fang, pour leconfacrer à cette Déeffe , 8c après 
l’avoir recueuilli dans le creux de la main, le donnoient à ceux qui 
participoient a leurs myfteress On prend ordinairement Bellone 
pour Pallas même , 8c d’autres la font la Déeffe du fang, du carna
ge, 8c de la fureur.^C’etoit une des principales Divinitez desCappa- 
dociens, oulesPretresdeBelloneyétoient les premiers 8c les plus 
confiderez après leurs Rois. Les Anciens la réprefentoient diverfe- 
ment, tantôt avec une pique -à la main, 8c tantôt toute furieufe 
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avec les cheveux épars 8c en defordre. *  Tertullién, A p . e. 9. de Bail. 
c.4. LaétanceFirmien, //. 1. c. 2i.Cartari, deïm agin. Deor. Stace, 
li. 2. (fi 7. Theb. (fie.

[BELLONOTES peuples du Nord, dont il eft fait mentioirt entre 
les peuples qui étoient dans le camp d’Attila 8c dans les troupes de 
Majorien. Sidonim Apollim rism  Panegyricis Aviti8c Majoriani.]

B E L L O V E S E , fils d’une fœur d’Ambigat Roy des Gaules, 
vers l’an 164. de Rome. On eftime que c’eft luy qui fit bâtir la ville 
de Beauvais 8c qui luy donna fon nom. Il fortit de fon païs avec Sego- 
vefe, pour aller chercher de nouvelles terres. Ce dernier pafia en 
Allemagne, 8c Bellovefe defeenditen Provence, où il affiftalesPho- 
cenfes, nouveaux habitans de Marfeille , contre les Saliens, puis il 
entra en Italie, fe rendit maître de cette partie que nous appelions 
Lombardie, 8c on y bâtit les villes de Milan, de Brefce, de Bolo
gne, deCremone, de Bergame , 8cc. Il favorifale pafïâge des au
tres Gaulois qui furent s’établir dans ce païs, & ainfi il fin caufepaf 
fes viéfoires qu’on donna lenom de Gaule Cifalpine à là meilleure 8c 
à la plus fertile partie d’Italie. On met ordinairement la fortie de Bel
lovefe des Gaules, fous l’an 164. deRome, laXLVILOlympiade, 
8c vers 1^ 346 4 . du Monde, ce qui s’accorde avec ce que dit Tite- 
Live, que cela arriva deux cens ans avant la prife de Rome. Garce 
fut en 364. que Rome fut emportée parles Gaulois. *Tite-Live, 
l iv .p . Dupleix, M etn.des G a u l.li .z .c . z6 . Petau, 8cc.

B E L L U N E  ou C i u t a d  d e  B e l u n , Belunutn * ville 
! d’Italie dansla Marche Trevifane, à la République de Venife, avec 
Evêché fuffragant d’Aquilée. Elle eft entre les montagnes, petites 
maisagreable, qui â eu divers hommesde Lettres, comme Pierius 
Yalerianus , 8c d’autres dont je parle ailleurs.

B E L O C H U S  o u B e l o t u s  I. de ce nom ; Roy d’Afîyrfe* 
fucceda à Armamithres l’an 2214. du Monde 8c il régna 3/. ans* 
jufqu’en 2249. que Baleus luy fucceda. B e l o c h u s  II. régna r p ,  
ans après Amintes , depuis l’an 2y6 <5. du Monde jufqu’en 249n 
D’autres mettent un B e l o c h u s  Roy des Afïÿnens qu’ils confond, 
dent avec Phul qui regnoit du tems de Manahem Roy d’Iiraël, vers 
l’an 326y.d11 Monde , comme je le dis ailleurs.

B E L O N ,  (Pierre) Doéteur en Medecine de la Faculté de Paris* 
vivoit dans le XVI. Siècle. Il étoit de la Province du Maine, né dans 
un hameau dit la Sourletiere, près de Fouilletourte dans la Parcifle 
d’Oifé. Il voyagea affez long tems, 8c fit un Volume de ce qu’il 
avoit vû dans la Judée , l’Egypte , la Grèce , l’Arabie , &c. Il 
compofa auffi des Traitez de la nature des poiffons, des oifeaux, 
8tc. fit des Commentaires fur Diofcoride qu’il avoit traduit en Fran- 
çois avec Théophrafte, 8c publia d’autres pièces curieufes J 1 eut part 
dans l’eftime des Rois Henri II. 8c Charles IX. 8c dans l’amitié du 
Cardinal de Tournon. Plufieurs eftiment que ces pièces, étoient 
des Ouvrages de Pierre Gilles d’Albi qu’il avoit accompagné danè 
fes voyages. LJon croit pourtant, dit J. A. de Thou en parlant fous 
l’an ip p p . de la mort 8c des Ouvrages du même Gilles, qu’une partie 
en fut fouftraite par Pierre Belon du Maine, qui écrivoit fous luy, 
8c qui l’accompagna quelque te ms dans fes voyages : 8c bien qu’il les 
eûtfaitdepuis imprimerenfonnom Scnonpas au nom de Gilles, il 
en fut pourtant confideré par les Sçavansjparce qu’à l’exemple déplu* 
fleurs il ne refufapas au public de fi excellentes chofes. Pierre Be
lon fut affaffiné en 15-04. ^Simler, in ep .B ib l. Gefa. DeThou, H  f i ,  
li. 16 . La Croix du Maine 8c du Verdier Vauprivas, Bibliot, Trangi 
Sainte Marthe, inelog.DoH. Gaü. Vander Linden, de Script, M ed. 
LeCorvafier, H ifi.d e s E v .d u M a n s , (fie.

BELOTHUS. Cherchez Belochus.
BÉLT, eft le nom que l’on donne communément à deux Dé

troits delà Mer de Danemarc , 8c que l’on diftingue en grand 8c 
petit. Legrand, large de quatre heures, eftentrelesIflesdeFu- 
nen 8c de Zeland ; 8c le petit nommé autrement Middelfart, large 
de deux, eft entre la même Ifle de Funen8c la Terre ferme de Jut- 
land. Mais ni l’un ni l’autre de ces détroits, qui ne font pas fort 
profonds, ne fervent que rarement de paflage auxgrands vaiffeaux* 
qui pour entrer de la mer d’Allemagne dans la mer Baltique enfilent 
un troifiéme détroit appelle le S m d  entre l’Ifle de Xeland 8c la Pro
vince de Schonen, dans la Gothlande en Suede, parce que ce Canal* 
quin’aguerrequ’une lieue de largeur, eft plus droit 8c plus pro
fond. Le paflage du Belt fur la glace , par Charles Guftave Roy de 
Suede avec fon armée , eft une des aéfions les plus hardies 8c les plus 
mémorables des guerres du XVII. Siècle, 8c il n’y a point d’exem
ple femblable dans toute l’antiquité. S U P .

BELVEDERE fur le fleuve Penée , ville de Grèce, au Turcï 
C’eft la ville d’Elis ou Elide des Anciens qui donnoit fon nom à toute 
la Province, elle le luy donne encore aujourd’huy ; il eft vrai que 
fous le nom de Belvedere on comprend non feulement l’Elide, mais 
encore le païs des Mefieniens. Voyez Meffene.

BELVISIUS. Cherchez Beauvoir.
BELURGER , (Claude) François , a vécu fur la fin du XVL 

Siècle , 8c s’eft acquis beaucoup de réputation , par l’intelligence 
qu’il avoit de la Langue Gréque. Ilenfeignalong-tems à Paris dans 
le College de Navarre, 8c il avoit compofé des Commentaires fur 
Homere.Pour les rendre plus utiles il voulut voir les reftes deTroye* 
8c il fut s’embarquer à Venife vers Pan 1608. après avoir pâlie à Ro
me, où il fut eftimé du temps du Pape Paul V. Belurger étoit alors 
âgé d’environ yo. ans. Son voyage fut affez heureux ; mais 
l’air d’Alexandrete oùil arrivaneluyfutpasbon, car ileuturie fiè
vre maligne dont il mourut peu de tems après, 8c tous fes Ouvrages 
fe perdirent. * Janus Nicius Erythræus , Pinac, I .  h n ag. illu jl„ 
c. 118.

BELUS, Roy d’Egypte, eft renommé dans les écrits des Poè
tes. Ilvivoitdans le tems fabuleux, 8c on parle diverfement deluy. 
Les uns difent qu’il étoit fils d’Epaphus 8c de Libye, mais félon les 
autres Epaphus Roy d’Egypte fut pere de Libye, laquelle eut de Ne- 
ptus, Belus, Agenor 8c Bufiris, Et Belus fut pere d’Egyptus qui 

E e e don-



donna fon nom à PEgypte , 8c deDanaus qü’on mit fur le throne 
d’Argos.

BELÜS. Cherchez Bel.
BELUSp fleuve de Phenîcie dans la Syrie, prend fa four ce dp 

lacCendevia, à deux itades de la ville d’Acre. Ileft petit, mais 
profond: 8c il paffe par une vallée en rond d’environ 180. pas, où 
Pline dit que l’ on a premièrement trouvé le verre. Il s’yamalfeune 
quantité prodigieufe de fable , qui fe change en verre : 8c ce qui 
augmente cette merveille > c’eftque le fable que ce lieu avoit rendu 
tranfparent, perd cette qualité, fl on le jette hors des extremitez 
de cette vallée. Ce fable ne s’épuife point, quoyque l’on en tranf- 
portefouvent, Scque l’on en charge plufieur s navires : carlesvents 
y en pouffent du haut des montagnes voifines, 8c rempliflènt bien
tôt le lieu. Cette vallée admirable ne change pas feulement le fable 
en verre * mais même les autres métaux qu’on y lailfe quelque tems. 
* Euf. Nieremb. D e M ïrah. Terra Prom. Pline , liv . 2. Jofeph, 
l z . d e  B . f u d . S U  P.

BELUT , (Pierre) Confeiller au Parlement de Paris , 8c Seigneur 
proprietaired’uneplacefituéealorsdanslaruë des Marmoufets,dans 
la même ville , fut obligé d’obtenir des Lettres de François pre- 
/mier , RoydeFrance, pour avoir permiflion d’y bâtir une maifon, 
à caufe que c’étoit un bruit commun* depuis plus de cent ans au
paravant , qu’il avoit été défendu par un Arrêt du Parlement de faire 
aucun bâtiment en ce lieu. L’Hiftoire en rapporteainfl la caufe: 
on dit qu’autrefois encectcmême place étoit la maifon d’un Patif- 
fier qui ayant tué un homme chezluy, 8c l’ayant mis par morceaux 
avec le fecours d’un Chirurgien de fesvoifins, en fit des pâtèz qui 
luy acquirent la réputation du meilleur Patiflier de Paris, à caufe 
delà délicatefle de la viande. D’autres difent qu’il les faifoit avec 
la chair despendus* qu’il alloit détacher du gibet. Quoy qu’il en 
foit i la chofe fut trouvée fi execrable , que ce Patiflier , dit-on, 
futcondamné à la mort, 8c fa maifon rafée, avec défenfo d’y bâ
tir. Encore qu’on ne pût point produire cet Arrêt, cette Hiftoire 
étoit neanmoins fi commune que le Sieur Belut ne voulut pas y faire 
bâtir fa maifon, avant que d’en avoir obtenu une permiflion exprefîè 
du Roy. Voyez du Breuil, A n tiq .d e  Paris. S  U  P.

BELZ, en Latin B e lz a , ville de Pologne dans la Ruflie Noire. 
Elle eftprefque toute bâtie de bois, dans une campagne fertile, près 
de la riviere de Bug, 8c entreles villes de Léopold 8c de Zamoski.

BELZANI Valerianus. Cherchez Pierius Valérianus.
B E M A R C H I U S ,  SophiftedeCéfaréeenCappadoce, a écrit 

les aéHons de Conftantin en dix Livres. Il a aufli compofé quelques 
Harangues* félon Suidas, qui ne marque point en quel tems vivoit 
Bemarchius. * Voflius, li. 2. des Hift. G recs, ch. 17.

BEMARIN , Province vde l’Amerique Septentrionale dans la 
Floride. Elleeftau Roy des Apalechites , fîtuee au pié des monta
gnes où eft la ville de Melitot capitale de ce païs des Apalechites.

BËMBO, (Pierre) Cardinal , Gentilhomme de Venife, fils de 
Bernard Bembo 8c d’Helena Marcella, naquit en 1470. Sa famille 
a produit de grands hommes , qui ont tous rendu de bons fervices à 
la République. François Bembo Évêque de Venife en 140 1.8c mort 
en 14 ï 7. François 8c Marc Bembo fos oncles, excellens Capitaines, 
&. divers autres , ont mérité des éloges pompeux du Sénat. Bernard 
Bembopere du Cardinal fut Gouverneur deRavenne, 8c employé 
dans les négociations 8c les ambaflades importantes. En 1481. il re
çût ordre delà République de mener du fecours au Pape Sixte IV. 
jpreffépar les troupes d’Alphonfe d’Aragon.Depuis ayant été envoyé 
Ambaffadeur à Florence, il y fit venir avec luy Pierre Bembo fon 
fils qui s’y forma dans cette délicatefle de ftile 8c dans cette pureté 
de la Langue Tofcane, qu’on admire dans fes Ouvrages. Mais n’é
tant pas fatisfait d’apprendrela Langue Tofcane 8c la Latine , dont il 
connoifloittoutes les beautezfll voulut encore fçavoir la Langue Gré- 
que, qu’il fut étudier en Sicile fous Conftantin Lafcaris. À peine 
étoit-il de retour à Venife, que fon pere ayant été envoyé à Ferra- 
re , Pierre l’y fuivit 8c il fit fon cours de Philofophie fous Nicolas 
Leoniceno. Il reüflifloit fi bien dans toutes les chofes d’efprit qu’il 
entreprenoit, que tous ceux qui le connoifloient admirèrent le mer
veilleux effet du panchant qu’il avoit pour les Lettres. Cependant 
fes Ouvrages faifoientaflèz de bruit en Italie. Ses Poëfiesy étoient 
dans une eftime générale, 8c Bembo en publia unaflez grand nom
bre, pour pouvoir fatisfaire ledefir de ceux qui les recherchoient 
avec beaucoup de paflion. On y approuva extrêmement la douceur 
de fon ftile, quoy qu’on y blâmât l’affeélation qu’il avoit à fe fervir 
de certains vieux mots, pour exprimer fa penfée avec plus de pom
pe 8c de majefté. Au refte plufieurs de fes Poëfies étoient non feu
lement galantes, mais il y en avoit même de licentieufes. Bembo 
avoit une maîtrefîe , qui luy infpiroit des fentimens qui ne font 
pas dans l’ordre. lien eut même trois enfans, TorquatoSc Lucilio 
Bembo, 8cune fillenorqrnée Hclene, mariée à Pierre Gradenigo 
Gentilhomme Vénitien. Peut-être que cet attachement eft la feule 
chofe qui faifoit rejetter à Bembo les follicitations très-preflàntes 
que fesparens luy faifoient continuellement de fe marier 8c d’aéce- 
pterles emplois qu’on luy offroit dans la République. J ’ai pourtant 
plus d’inclination à meperfuader que ce fut l’amour, qu’il avoit 
pour les Lettres , qui le rendit fl peu complaifant pour les prières 
de fa famille. Et en effet, il étoit continuellement dans fon cabinet, 
2cnes’occupoitplusqu’àcompofer8c à lire. Mais le Pape Leon.X 
ayant été élevé au Pontificat en iyig. le tira de fa folitude, 8c 
l’ayant choifi pour être fon Secrétaire, il fe vit expofé malgré luy 
dans cet embarras des grandes affaires, pour lefquelles il avoit tant 
témoignéd’averfion. Comme il agiflbit par honneur, fa grande afli- 
duité dans le travail 8c fes veilles continuelles le jetterent dans des 
maladiesfâcheufes, dont il ne fe tira qu’avec peine. On l’obligea 
d’aller changer d’air à Padouë, oùil étoit en iyzi. lorfqu’il reçût 
les nouvelles de la mort du Pape. Après cela Bembo fe retira à Ve- j 
ajfe ou il vivoit agréablement, parmi les Liyres 8c les gens de Let- j

4oi BER. BEM.
très, jufqiflà ce que îePapePaul III. le créa Cardinal en 1^39. Cet
te promotion , à laquelleil ne s’attendoit point, le furprit fi fort qu’il 
fut fur le point de remercier lePape de l’honneur qu’illuy vouloit faî- 
re.On dit mêmequ’il ne fe feroit jamais refoluà l’accepter,fi entrant 
le lendemain au matin dans une Eglife, pour y faire fes dévotions,
8c recommander cetteaffaire à Dieu, iln’eutpris gardequ’au mo- 
mentqu’ils’approchoitde l’Autel, le Prêtre y lifoit ces paroles dé 
J E S U S - C H R I S T  à faint Pierre : Pierreftuivez-m si. Il crût que 
le Fils de Dieu luy parloit à luy-même,8c il ne s’oppofa plus au deffein 
qu’on avoit de l’éléver à une dignité quflln’avoit point recherchée. 
Bembo n’étoitpointliéaux Ordres facrez, quoy qu’on en ait voulu 
dire, car écrivant àun de fos parens une Lettre dattée du 24. De 
cembreiygq. „  Je  ferai facré, luy dit-il, à ces Fêtes de Noël,
„  8c prendrai l’Ordre de Prêtrifo, enfuite je m’inftruirai à célçbrer 
„làMefle. Admirezle changement que Dieu a e-ula bontéde faire 
„ en moy. Le Pape luy donna l’Evêché d’ Eugubio 8c puis celuy 
deBergame. Il ne négligea rien, pour bien remplir tous les devoirs 
d’un bon Pafteur, 8t il mourut en iy47. dans la 68. année de foit 
âge, pour s’être blcffé au côté contre une muraille étant à cheval.
U fut enterré dans le Chœur de l’Eglife de la Minerve, où Torqua- 
to Bembo fon fils luy fit dreffer l’Epitaphe qu’on y voit, Jerôme 
Quirini , qui avoit rendu à Bembd , pendant fa vie, tous les de
voirs quefa qualité 8c leur amitié exigeoit de luy, prit le foin après 
fa mort de luy faire drefîèr à Padouë dans la célébré Eglife de faint 
Antoine une ftatuë de marbre , où l’on peut voir tout ce que la 
Sculpture a de plus délicat, de plus rare, 8c de plus exquis. Jean de 
laCafaaécrit l’Hiftoire de la vie de ce Cardinal, 8c il y a fait un dé
nombrement afîèz exaéf de fes Ouvrages Italiens 8c Latins. Entre 
ces derniers il y a XVI. Livres de Lettres écrites pour Leon X. dans 
le tems qu’il étoit fon Secrétaire: VI. Livres d’Epîtres familières: 
un Dialogue qui contient la vie de Gui Ubaldo de Montefeltro Duc 
d’Urbain: diverfes Harangues : l’Hiftoire de Venife en XII. Livres, 
8cc. Ces Ouvrages, 8c fur-tout le dernier, font écrits avec une La- 
tinitéaflèzpure, mais dans une grande médiocrité de genie. Jule- 
Céfar Scaliger , Ambrofio Perfonna , Auguftin Beatianus 8c di
vers autres confacrerent des éloges funèbres à la mémoire de Bembo.
* Jean de laCafa, in v it  a  Bem bi. DeThou, Hift. li. 3. La Roche» 
Pozai , Nomencl. Cardin. Sponde, in A nn. Auberi, Hift. des Card.. 
Imperialis, inMuft. Hiftor. Ughel * Ita l. Ja cra . Bofio , Onuphre, 
Cabrera, Tipotius, 8cc.

BENA, Royaume dans la Nigritie en Afrique, dont les peuples 
font appeliez Soufos. Ileft fitué au Midi du Royaume de Mandin- 
ga , 8c à l’Orient de celuy de Melli. La ville capitale a donné le 
nom à ce païs, qui eft rempli de montagnes, où il y a des mines 
de fer plus fin qu’en Europe. On y voit des ferpens aufli gros que 
lacuiflëd’un homme, motichetezde diverfes couleurs très-vives* 
Le Roy tient d’ordinaire un de ces ferpens entre fes bras, 8c le ca~ 
refle comme on fait icy les petits chiens : c’eft pourquoy on l’appelle, 
le Roy des Serpens. Ces peuples font Idolâtres, 8c croyent que 
les morts trouveront en l’autre monde tout ce qu’on enterre avec 
eux dans le tombeau : d’où eft venu leur coûtume d’y mettre de 
grandes fommes d’or 8c d’argent, principalement dans les fepulcres 
des Rois 8c des grands Seigneurs, que l’on cache en des lieux écar
tez , ou en quelque endroit profond d’une riviere, dont on détour
né les eaux, pendant qu’on y creufe le tombeau, pour leur faire 
reprendre enfuite leur cours ordinaire. * Happer, Defcripthn_ ds 
l 'A fr iq u e  S U P .

BENACUS,nom ancien d’un des plus grands Lacs d’Italie dans 
l’Etat de Venifo,appclléaujourd’huyI,^cfle/^GÆr</e,félon Leander. 
Cet Auteur remarque qu’il y a eu anciennement en ces quartiers-ià 
une ville appelléeBenacus,d’où le Lac a pris fon nom,8c il en eft parlé 
dans une ancienne Infcription de l’Orthographie d’Aldus. Ce Lac eft 
dan s le territoire de Veronne entre de hautes montagnes, où les vents 
venant à s’engoufrer y élevent des ondes comme fur la mér.Il s’étend 
enldngueur du Couchant au Levant l’efpace de 30. milles, 8c en a en
viron dix delargeur. Il eft célébré pour fes excellens poiflons, 8c fur- 
tout pour une forte de carpes qu’on ne trouve point ailleurs. Ce Lac 
fe décharge par la riviere de Mincio dans celuy de Mantouë, 8c de là f 
dans le Pô. S U P .

BENADAD I. de ce nom Roy de Syrie, que Jofeph nomme 
A d a d , commença de regner vers l’année 3090. du Monde, 8c fe 
rendit rédoutable à fesvoifins, par fa force 8c par fon courage. Ilfit 
alliance avec Afa Roy de Judée, 8c il luy donna du fecours contre 
BaafaRoy d’Ifraël, qu’ifempêcha en 3095". de continuer les fortifi
cations qu’il faifoit à la ville de Rama. Benadad avoit eu aflez de 
fuccès dans toutes fes entreprifes, il en voulut commencer une 
qui fut plus importante. Pour cela il fit de grands préparatifs, 8c 
en 3134. il vint avec trente-deux petits Rois ou Gouverneurs des 
Provinces voifines afîiéger Samarie. Achab luy offrit de grandes 
fommes d’argent, avec fa femme 8c fes enlàns, pour luy faire lever
le fiége; 8c voyant qu’il ne fecontentoit pas de ces conditions, il fit 1
avec fept mille hommes une fortie, flans laquelle il défit prefque les 
ennemis, comme le Prophète Michéeleluy avoit promis de la part 
de Dieu. L’année d’après il tailla en pièces cent mille Syriens, de 
forte que Benadad ruiné fe foûmit à! fa clemence. Achab le ren
voya en fon païs contre l’ordre de Dieu, 8c en fut repris aigrement 
par un Prophète. Aufli il eut fujet de fe repentir de fa trop grande 
facilité. Benadad reprit les armes contre luy, 8c il le tua dans une 
bataille en 3138. Depuis, ce Roy de Syrie remporta quelques avan
tages fur fesvoifins. En 3149. il fut dangereufementmalade, 8cfça- 
chantquele ProphèteEliféeétoit à Damas, il luy envoyademander 
par Hazaël, s’il gueriroit. Le Prophète prédit à ce dernier qu’il 
feroit Roy, 8c qu’il feroit de grands maux aux Ifraëlites. Et en effet, 
Hazaël allant retrou ver le Roy, l’affûra qu’il gueriroit de fa maladie: 
mais le lendemain il l’étrangla 8c fe fit déclarer Roy. *  III. des 
Rois, e. xy. 20, 21. IV. c. i ,  &  8. II. des Paralipomenes>
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feph, AM.ful.l.S.é'ü- Torniel, Salian, & Sf>«ndc,
vet.T eftam .

BÈNADAD II. étoit fils de cet HâZàel dont j ai parle,8c il luy iuc- 
cedavers Pan 3188. du Monde. Jo fe p h d it q u e  Joas RoydTfraël le 
vainquit en trois batailles , & qu’il recouvra fur luy les pais, que fon 
pere avoit gagnez fur les ïfraèlités, ainfiquele Prophète Elifee l’a- 
voit prédit. Dieu le fufeita contre Joas Roy de Judée, qui avoir fait 
mourir Zacharie fils du grand Prêtre Jojada , &avec un petit nom
bre de gens il défit toute fon armée. 11 fit même exercer fur la per- 
fonnede ce Roy malheureux des chofes honteufes que l’Ecriture 
ïfofemarquer. Cela arriva l’an 3 193.hu Monde. Nous ne fçavons 
pas letemsdelamortdeBenadadlI. * IV .  des Rois , c. 15. II. des 
Paralipomenes, c. 14. Jofeph, //. 9. A n t .J u d a ïc . c. 9. Torniel, 
Salian, 8cc.

[BENAGIUS , Officier de Theodofe le J e u n e , en CCCCXVI. 
Il en eft fait mention, dansla Loi XVII. du Titre de proxim is, dans 
le Code Theodofien.]

BENALTABAN. Cherchez Levi.
BENARES , ville de l’Indouftan, ou Empire du Grand Mogol, 

fouée fur le Gange, dans un très-beau pais. C’eft où eft l’Ecole ge
nerale de toute la Gentilité des Indes, 8c oùfe rendent lesBramens, 
8c les Pendets ou Docteurs du Paganifme.il n’y a point de Colleges, 
ni de Claffes comme en Europe ; mais les Maîtres font difperfez par 
la Ville dans des maifons accompagnées de jardins. De ces Maîtres 
les uns ont quatre ou cinq Difciples, les autres huit ou dix, Scquel- 
ques-uns quinze ou vingt, qui étudient pendant dix ou douze ans. 
Cette étude eft longue , parce que les Indiens font d’une humeur 
lente 8c pareffeufe, 8c qu’ils ne font guéres animez au travail par l’é
mulation , ou par les recompenfes. Leur première occupation eft 
d’apprendre le Hanfcrit, qui eft une ancienne Langue tout-à-fait 
differente de l’Indienne ordinaire , 8c qui n’eft entendue que des 
Pendets ScdesSçavans. C’eft de cette Langue, dontle Pere Kirker 
a donné l’Alphabet. Elle s’appelle Hanfcrit, c’eft-à-dire Langue pu- 
ré * Ou Sainte , ou Divine : parce qu’ils tiennent que ce fut dans cette 
Langue que Dieu donna les Beths ou Livres filerez à Brama leur Pro
phète. Après qu’ilsontapprisle Hanfcrit, ils fe mettent à lirelePu- 
rane, c’eft-à-dire, l’Abrégé des Beths, ou Livres de laLoy. En- 
fuite, ils s’appliquent quelque tems à la Philofophie. Entre leurs 
Philofophes, il y en a fix fort célébrés, qui font fixSeétes differen
tes.. Quelques-uns parlent des premiers Principes des chofes d’une 
maniéré qui approche des opinions de Democrite 8c d’Epicure. 
D’autres ont des fentiméns à peu près femblables àceuxd’Ariftote 8c 
de fes Interprètes. Quelques uns ont des Dogmes qui ont quelque 
rapport à la doêtrine de Platon ; mais tout cela eft tellement confus, 
que les Pendets n’entendent guéres leurs premiers Doéteurs, 8c ne fe 
font pas mieux entendre à leurs Difciples. Ils ont quantité de Livres 
de Médecine, qui font plutôt des Recueuils de remedes, que, des 
DifcoursPhyfiques. 'pou r l’Anatomie,ils n’y connoiffent rien, par
ce qu’ils n’oleroient ouvrir de corps ni d’hommes ni d’animaux. Us 
s’adonnent fort à l’ Aftrologie: mais ils n’ont pas beaucoup de lumiè
res dans cette Science ; 8c ils feignent des Fables pour expliquer les 
EclipfesduSoleil8cdelaLune. Ils difentqu’un Deüta, c’eft-à-dire 
unDieu ou un Genie , qui eft mal-faifant 8c ennemi du Soleil, fe fai- 
fit decet Aftre, l’infeâe 8c l’obfcurcit quelquefois ; 8c qu’un autre 
Deiitanommé Rah, ennemi de la Lune, luy fait le même outrage. 
Ils font trois fortes de Deütas: les uns, difent-ils, font bons: les 
autres, malins: 8c les autres, indift'erens, c’eft-à-dire, ni bons,ni

b e n .

mauvais. A l’égard de la Géographie, ils s’imaginent que la Terre j mourut de pefte, en 1631.

mais encore par là probité 8c par fil dévotion. C’eft iuyqniperfuada 
au même Marc Antoine Muret defe faire Prêtre. Il écrivit divers 
Ouvrages très-ingenieux en Profe 8c en Vers. Annu& liter& de rebus 
S octet ut ts en IV k Parties : un Poème intitulé jffu inq ue Martyres è Socie- 
tate Je fu in  In d ia , & c . Divers grands hommes ont parlé très-avanta- 
geufement du P. Bencio , comme Bozius, Strada , Jean Viétor 
Roffi j mais il fuffit de raporter le tém oignage du Cardinal Baronius; 
Francifcus Fendus , dit-il , v ir  m axim e pius &  inftgniter érudit us j 
qui &  Mufas reddit Chrifiianas &  fuaviore concentu canotas. Il mou
rut a Rome le 6. Mai de l’an 1594. âgé de y2. ans. * Alegambej 
F ibl. Script. S . J .  Janus Nicius Erythræus , Firme. 2. Im ag. Mufti 
c . jo .& c .

BENCIIS , (Hugues de) de Sienne, célébré Médecin ,vivoit erv' 
145°. Tritheme parle de luy avec éloge. Il compofii des Commen
taires fur Avicenne, fur les Aphorifmes d’Hippocate* fur Galien,Scc*
* Tritheme, de Script. Fccl.

BENCIO. Cherchez Benci.
BËN DA , ancienne ville de Macedoine, qui a eu Évêché fuffra- 

gant de Durazzo. Cette ville eft aujourd’hui ruinée, mais le pais  ̂
qui eft à l’entour de fes ruines dans l’Albanie, a encore aujourd’hui 
le nom deBenda, 8c eftfoûmisau Turc.

BENDARMASSENou B en d a r m a s s in  , ville des Indes dans la 
partie Septentrionale de l’îfle de Bornéo. Elle eft fur l’embouchure 
du fleuve Saccadanoj vis-à-vis de l’Ifle de Java, 8c elle a fon Roy 
particulier.

BËNDARMASSlN. Cherchez Bendarmaflen.
BENDIS, eft le nom que les peuples de Thracedonnoient a Dia

ne , entendantpar ce motla Terre, comme le témoigne HefychiuSi 
D’autres veulent qué ce fût la Lune, comme Suidas 8c Phavorin» 
Les Fêtes que ces peuples faifoient à l’honneur de cette Déefle, ap- 
prochoient des Bacchanales. Strabon , liv . 9. On les célebroit à 
Athènes dans le Pirée , le vingtième du mois appellé Thargelion a 
un peu avant les Panathénées. *  Proclus", l i v , 1 ,  fu r le Lim ée. 
S Ü P .

BENDOCDAR , Sultan de Babylone 8c grand perfecuteur des 
Chrétiens. Ufemit, aveclefecours de fes amis, fur le throne, d’où 
il chaffa le Souverain légitime. Il affiegea Acre, avec trente mille 
hommes vers l’an i 263- ravagea P Arménie, 8c mourut à Damas le 
jy. Avril de l’an 1277. en venant combattre les Tartares. On croit 
que ce fut de poifon. *Sanut, li. 3. p a ri. 12 . c. 6 . &  fu iv . Haitonj 
ch. 36.

BENE, petite ville d’Italie, dans le Piémontprès du Tenaro. Èllè 
a eu titre de Comté. Dans le XVI. Siècle, le Comte de Bene étoit 
dans le parti des François, 8c le Comte de la Trinité fon frere dans 
celui des Efpagnols. En iyy3> ce dernier perfuada à Ferdinand de 
Gonzague d’affieger Bene , ce qu’il fit j mais Montluc, à la 
perfuafion deBirague, s’y étant jette dedans avec quelques autres, 
ils firent lever le fiége. Depuis les fortifications ont été ruinées,*
* Montluc, Memoir. DeThou, H ift.li. 12.

BENEDICTI, Mathématicien qui étoit de Venife. Confultez 
les Auteurs citez après Jean Benediéti Religieux.

BENEDICTI, (Alexandre) natif de Veronne, Médecin, a fait 
divers  Ouvrages qui ont été beaucoup eftimez. Voyez les Auteurs 
citez après jean BenédiéH Religieux.

BENEDICTI, (B e n e d ic t u s ) ou de  B e n e d i c t i s , Chanoine de 
Padouë , étoit de Legnago fur l’Adige, qui eft un bourg de l’ Etat de 
Venife dans le Veronnois. U enïèigna long-tems à Padouë, où il
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eft plate 8c triangulaire, 8c que toute cette mafîe eft foûtenuëfur la j 
tête deplufieurs Elephaos, quicaufent.les tremblemens de terre, 
quand ils fe remuent. Depuis quelques années il a paru dans l’Indou- 
ftanunefameufe Cabale de ces Pendets de Benares, qui a fait beau
coup de bruit, parce qu’elle avoit gagné l’efpritdeDara-Chan, 8c de 
Sultan-Sujah , fils de Cha-gehan , Grand Mogol. Les Pendets de 
cette Cabale tiennent la doétrine de ces anciens Philofophes, qui ad- 
mettoient un Efprit univerfel,8c une Ame répandue par tout le mon
de * de laquelle toutes les Ames des hommes 8c des animaux étoient 
des portions. C’eft cette même doctrine qui fait auffi la Cabale des 
Soufys, 8c de la plupart des Sçavans danslaPerfe. *Bernier, U ift Ju  
Grand M ogol, tome 3. S Ü P .

BÊNAVIDIUS, (Marc)ou M a rc u s  M a n t u a B en a v id iu s  , Ju- 
rifconfulte célébré, étoit de Padouë, fils de Jean PetreBenavidio,
Médecin. Il étudia les belles Lettres, 8c puis la Jurifprudence Civile j vin, in a p p .& c

BENEDICTI, (Dominique) Médecin. I l mourut dans le même 
tems 8c de la meme maladie, que fon frere dont je parle ci-deffus» 
L ’un 8c l’autre avoient écrit. Celui-ciavoitécritdivers Ouvrages qui 
furent tous perdus. * Thomafin, in elog. iüuft. v ir . P .I L

BENEDICTI, (Jean) Chanoine de Breflau 8c de Cracovie, qui 
publia, l’an xyyo. à Mayence un Traité D e vifionibus &  révélations  
bus tam naturalibus, quam divinis.

BENEDICTI, (Jean)Doéteur de Paris, dont Poflevinfait men
tion, au fujet des Concordances dés Bibles qu’il fit imprimer en 
iyÔ2.avec des Notes.

BENEDICTE (Jean) Religieux dé l’Ordre de faintFrançois,Pro- 
feffeur en Théologie 8c Prédicateur. U publia en iyS-i-la Somme des 
pechez 8c d’autres Ouvrages- * Du Verdier Vaupri vas, Fibl. Frangé 
VanderLin à e n , de Script. M ed. Le Mire, de Script. Sac. X V I  Pofîê-

8c Canonique, qu’il enfeigna durant 60. ans. Ses plus beaux Traitez 
font Coüefîaneafuper J u s  Cafareum. Apophtegmata legalia. Conftliorum 
T. I I .  Problematum Legalium Lib. IV. Topica. Fncomium Sacerdotii. 
Qbftrvationum Legalium  Lib. X . PolymathU Lib. X I I .  D e illuftribus 
Jurifconfultis. Locorum communium Lib. III . Æ q u ilib riu m , pro ju r e  
Camiiclar.d'.s. D eprivilegiis militaribus. D e pupillorum favoribu s, çfte. 
Marco MantuaBenavidio eut les principales charges Politiques de 
Padouë. L’Univerfité de Bologne, le Roy de Portugal, 8c le Pape 
même fouhaiterent de l’attirer chez eux. Divers autres Princes luy 
offrirent la même chofe. Il préfera, à ces avantages, le plaifir de 
vivre dans fa patrie; où l’on avoit pour fon mérite toute laconfide- 
ration , qui luy étoit dûë. Benavidio fut fait trois fois Chevalier, en 
i y45 '> par l’Empereur Charles V. eniyôi. par Ferdinand I. 8c en 
iyê>4. par le Pape Pie IV. Il mourut le 28. Mars de l’aniySz.en la 
93. defonâge. * Thomafini, in iüuft. V iror.elog.P .I. Ghilini, Sim
ler , 8cc.

BEN-COCHAB, fameux Impofteuf. Cherchez BÀR-COCHAB. 
S U  P.

BENCI ou B e n c i o , (François) Jefuïte, étoit Italien, natif 
d’Àq uapendente, 8c l’homme de fon tems qui tournoit mieux un 
vers Latin. U avoit été difciple 8c ami particulier du doéte Marc- 
Antoine Muret. Des l’âge de 20. ans, il entra parmi les Jefuïtesï 
& s’y fit admirer non feulement par fon efprit 8c par fa do&rine, 

Tom. 1 .

BENEDICTI (Zacharie.) Cherchez Benoît.
BENEDICTUS Levita. Cherchez Benoît Diacre de Mayencë.’ 
BENEFICE. Le mot de Bénéfice eft un terme dont on fe fervoit 

autrefois pour fignifierles fonds qu’on donnoit aux Soldats, pour 
recompenfe de leurs ferviccs : 8c on appelloit ces Soldats, Beneficiers, 
Milites benefteiarii. C’eft ce qu’on peut voir dans les Livres qui 
traitent des Fiefs. Ce nom apaffé enfuite aux Ecclefiaftiques, à 
quion a donné de femblables fond s pour fubfifter: 8c on les a auffi 
appeliez Beneficiers, parce qu’ils jouïffoient en effet de femblables 
Bénéfices. Leur véritable origine ne paroît pas être avant le douziè
me Siècle , lors qu’on fit la partition des biens des Eglifès; d’où vint 
enfuite le Droit nouveau fur cette mâtiere, dont les Papes retinrent 
à eux la conrioifîànce. Quoy que cela foit vray en général, on ne 
laiffe pas de trouver quelque veftigedes Bénéfices dès l’anyoo. fous 
lePapeSymmaque, mais cela n’étoit pas ordinaire. Dès ce tems-là 
on donna à un Clerc , qui avoit bien fervi l’Èglife , un champ en 
fond qu’ilpofîèda, 8c dont il tira fa fubfiftance : ce qui étoit alors 
fort rare, parce que les Ecclefiaftiques vivoient des aumônes qu’on, 
leurfaifoit, 8c qu’on leur diftribuoit tous les mois , comme il pa
roît des Canons de quelques Conciles. On a fait jufqu’au douzième 
Siècle l’Oblation après l’Evangile; 8c c’eft ce qu’on nomme encore 
dans la Meflfe l'Offertoire. Cette Oblation a ceffé de fe faire, lors 
que les Religieux , qu’on appelle Mendians, ont été introduits 
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d an s l ’ E g l ife ;  car a lo rs  le s  peu ples s ’ab ftin ren t de fa ire  le u rs  O ffr a n 
d e s ,  p o u r  les leu r d o n n er. Q uand o n  p ré fe n to it  c e tte  O ffra n d e , on 
c h a n t o it u n P fe a u m e  e n t ie r , d ’ où eft v e n u  le  m o t  d’Offertoire en la, 
M e ffc .O n  tro u v e  de plus dans un  C a n o n  du p re m ie r  C o n c ile  d ’ O ran - 
g e ,  q u e lq u es  veftigef d e là  F o n d a tio n  des B é n é fic e s , 8c d u  D r o it  de 
P a t r o n a g e ,  tan t Ê c c le fia ft iq u e q u e  L a ïq u e . V o y e z  là -d e ffiis  l ’ E p î-  
t r e  du  P a p e  S y m m a q u e , 8c le  p re m ie r  to m e  des C o n c ile s  de F ra n ce , 
p a r  le  P . S irm o n d . S U  P .

BENEFICESConsistoriaux: G ra n d s  B é n é f ic e s , c o m m e  E v ê -  
c h e z  8c au tre s  P ré la tu re s ; a in fi a p p e lie z ,p a re e q u e  le  P ap e  en  donne 
le s  P r o v if io n s , a p rès  u n e  d e lib e ratio n  dans le  C o n fifto ire  des C a rd i
n a u x . O n  d o n n ç .ce  n o m  en F r a n c e  a u x  D ig n ite z  d o n t le  R o i  a la n o 
m in a tio n  , fu iv a n t le  C o n c o rd a t fa it  e n tre le  P a p e  L e o n X .  8c le R o y  
F r a n ç o is  I .  M a is  ce C o n c o rd a t  n ’ a  fa it  q u e re n o u ve lle r  un D ro it  
q u e  les R o is  de F ia n c e  a v o ie n t p o flè d é  dès le  c o m m e n c e m e n t de la 
M o n a rc h ie , G r é g o ir e  de T o u r s ,  A im o in ,  8c n o s an cien s H ifto rien s  
fo n t  p le in s d ’ e x e m p le s , c o m m e  n o s R o is  de la  p re m iè re  R a c e  d ifp o - 
fo ie n t  des P ré la tu re s . I ls  en  p a rle n t en  ces te rm e s  : Talis Epifcopus 
erainatm eftju ffu  Régis, ou  afftnfu Regis, ou  decretoRegis. C e t  o rd re  
co n tin u a  d u ra n t la  féco n d é R a c e . L o u p ,  A b b é de F e r r ie r e s , r a p 
p o r te  q u e  le  R o y  P é p in  o b tin t le  c o n fe n te m e n t du  P ap e  Z a c h a r ie ,  
p o u r  n o m m e r  a u x g ra n d e s  D ig n ite z  E cc le fia ftiq u es c e u x  q u ’ i l  en ju -  
g e r o it le s  p lu s  capables p o u r  le b ien  de fo n  E ta t . H in cm a r A r c h e v ê 
q u e  de R e im s  &  F lo d o a rd  p arlen t au ffi de ces  N o m in a t io n s . C e la  
f e v o i t  e n co re  dans le  I I .  C o n c ile  d ’A ix - la -C h a p e lle ,  fo u s  le  R o y  
'Louis le Débonnaire. L e s  R o is  fu c ce ffe u rs  d ’ H u g u e s  C apet , e n  o n t 
a in ip iifé . F u lb e rt  E v ê q u e  de C h a r t r e s ,  q u i v iv o it  dan s le  X I .  S iè c le  
du  tem s du R o y  R o b e r t ,  le  té m o ig n e  en p lu fie u rs  e n d ro its  d e  fes  
E p ît re s . D an s le  X I I .  S ièc le  p lu fie u rs  P a p es d ifp o fe re n t a b fo lu - 
m e n t de ces B é n é fic e s : m a is  du  te m s  de P h ilip p e  A u gu fte , v e rs  le  
c o m m e n c e m e n t du  X I I I .  S iè c le , les E le é tio n s  fu re n t en  u fa g e ,  de 
fo r te  n e a n m o in s  q u e  le  R o y  les a u to r ifo it . L e  c o n co rd a t a ren d u  
au  R o y  le  D r o it  de n o m in a tio n  au x  G ra n d s  B é n é f ic e s , q u e  q u e l
q u e s-u n s  d ife n t a p p a rte n ir  au  R o y  de F r a n c e , en q u a lité  de R o y  , 
paffee q u e  le  c h o ix  des P ré la ts  eft u n e  c h o fe  im p o rta n te  p o u r  la  c o n 
se rv a t io n  de l ’ E t a t , 8c q u ’ i l  e ft le  p re m ie r  P a tro n  8c P ro te c te u r  des 
E g l if e s  de fo n  R o y a u m e . L e s  a u tres  R o is  8c P r in c e s  S o u v e ra in s  
jo u ïffe n t  d ’u n  p a re il D r o i t ;  S c c e t te N o m in a t io n  a lie u  en  H o n g r ie , 
e n  E lp a g n e  , dans les  P a ïs - B a s ,  dans l ’ E ta t  de V e n ife  , Sc en  Sa- 
v o y e ;  elle  é to it  au ffi en  u fa g e  en A n g le te rre  8c en  EcoflTe, a v a n t 
le  S c h ifm e . *  P ith o u  , Traité des L ibertés de l ’ Eglife Gallicane. 
S  U P .

B E N E T  , B e n et i  ou B e n e d ic t u s  , ( C y p r ie n  ) R e l ig ie u x  de 
l ’ O rd re  de fa in t D o m in iq u e , a f le u r ie n  14 9 0 .  ju fq u e  v e rs  l ’ a n iy 2 o .  
I l  é to it  E f p a g n o l , n a t i f  du R o y a u m e  d ’ A r a g o n , 8c fé lo n  q u e lq u e s- 
u n s ,  D o é te u r d e  l ’ U n iv e r f ité  de P a r is . I l c o m p o fa  un O u v ra g e  q u i 
e u t  a lle z  de ré p u ta t io n  8c q u i fit m ê m e  a ffe z  de b ru it. C e t  O u v ra g e  
c o n ten o it q u a tre  T r a it e z  q u ’ il déd ia au  P ap e  J u l e l l .  8c p u is  à  L e o n
X .  fç a v o ir  D e prima or bis fede. D e Concilio. D e Eccleftaftica pote- 

J la te . D a n s la  fu ite  i l  p u b lia  e n co re  u n  D ia lo g u e  de l ’ e x ce lle n ce  
8c de l ’ u t ilité  de la  T h é o lo g ie ,  8cc. *  B ell arm  in ,  de Script. Eccl. 
E ife n g re in u s  , Cat. teft.verit. V in c e n t iu s B la fc u s  , in Chron. Aragon. 
S ix t e  d e  S ien n e , L e a n d e r  A lb e rti 8c A lfo n fe  F e r n a n d e z , in Bibl. 
de <vir. illuft. Domin. N ic o la s  A n to n io  , Bibl. Hifpan. A u b e rt  le 
M i r e ,  de Script. S . X V I. L o u is  Ja c o b ,  Bibl. Pontif. S im l e r ,  P o ffe - 
v i n ,  8 tc .

B E N E T O N .  C h e rc h e z  B o n eto n .
B E N E V E N T  , v il le  d ’ I t a l ie ,  dans le  R o y a u m e  de N a p le s , a v e c  

t i t r e  de D u c h é  8c A rc h e v ê ch é . E lle  e ft f itu é e  fu r  le  co n fian t du  Sa- 
b ato  8c du  C a lo re  , dans un p a ïs  f e r t i le , où  elle  d o n n e fon  n o m  à une 
va llé e . L e s  P ap es fo n t m a ître s  d e B e n e v e n t , q u e  les A u te u rs  L a t in s  
n o m m e n t Beneventum. O n  c r o it  qu e  D ic m e d e  b â tit  c e tte  v il le ,  8c 
a lo r s  o n  la n o m m a  M aleven tum , c o m m e  n o u s l ’ ap ren o n s de P lin e  8c 
d e  T i t e - L iv e  ; m ais  d ep u is  les R o m a in s  y  a y a n t e n v o y é  u n e C o lo 
n i e ,  o n  ch an g ea  c e n o m fu n e fte  e n c e lu y  de Beneventum , q u ’elle  a 
d ep u is  to û jo u rs  p o rté . B e n e v e n t , q u e  q u e lq u e s-u n s  m e tte n t dans 
le p a ïs d e s H ir p in ie n s ,  8c d ’ a u tres  dans c e lu y  des S a m n ite s , fu tu n e  
des d ix -h u it  C o lo n ies  , q u i e n v o y è re n t a u x  R o m a in s  u n  fe co u rs  
co n fid erab le  d ’ h o m m e s 8c d ’ a rg e n t p o u r  l ’ e m p lo y e r  c o n tre  A n n ib a l, 
q u i a v o it  p illé  le  t e r r ito ir e  de ce tte  v ille . C e t te  v ille  fu t  dep u is 
ru in ée  p a r T o t i l a , v e rs  l ’ an  y 4 y .  L e s  L o m b a rd s  la ré p a rè re n t en - 
fu ite  8c ils  l ’ é r ig e re n t en D u ch é . C e s  D u cs  o n t é té  a ffe z  cé léb rés , 8c

e n tre a u tre s  c e  G r im o a ld  ou G r im o a ld e  c in q u ièm e D u c  de B en e v e n t,
q u ic jia ffa  A r ip e r td e d e f fu s le th r o n e d e s  L o m b a rd s  8c s ’ y  étab lit v e rs  
l ’ an 6 6 3 . c o m m e  je  le  d is a ille u rs . L e  p re m ie r  de ces D u c s  fu t  
Z o t h u s  qu ’A u th aris  R o y  des L o m b a rd s  étab lit v e rs  l ’ a n y p S .A r a g ife  
D u c  de B e n e v e n t é to it  g e n d re  de D id ie r  au ffi R o y  des L o m b a rd s . 
C h a rle m a g n e  le  d o m ta  S c le re d u if it  a u x  te rm e s  où il v o u lu t ,  p a rc e  
q u ’ il a v o it  fa it  lig u e  avec  T a ff il lo n  D u c  de B a v iè re  fo n  beau fre re . 
C e la  a r r iv a  en 7 87 .G rim o ald  I I .  D u c  de B en e v e n t fu c ce d a  à fo n  p ere  
A r ip e r t ,  8c il fu ta fla ffm é  en 8 1 8 .  E n io y 3 .  H e n r i I I I .  d it  le Noir 
E m p e r e u r  d o n n a  le  D u ch é  ou  P r in c ip a u té  de B en even t au  P a p e  
L e o n I X .  q u i é to it  fo n  p a ren t 8c qu ’ il a v o it  é levé  au  P o n tifica t . C e  
fu t  u n  é c h a n g e  p o u r  B a m b e rg  qu’il v o u lu t  d é liv re r  d ’ u n  do n  ou  
re d e v a n ce  qu ’e lle  p a y o it  to u te s  les années au S . S iè g e . L e  P ap e  
étab lit lu y - m ê m e  à  B e n e v e n t u n  D u c  o u  G o u v e rn e u r  n o m m é  
R o d o lp h e  , fu iv i  en  1 0 7 1 .  d ’ u n  a u tre  n o m m é  L an d u lp h e  ; m ais  
depuis , c e tte  v il le  a  é té  to û jo u rs  fo u m ife  au S. S icg e . V o ic i  la  
fu cce flio n  de ces D u c s :  je  m a rq u e  l ’ an  a u q u e l ils  o n t c o m m e n c é  
de g o u v e rn e r .

SucceJJÎon Chronologique des Duxs de Benevent.

1 Z o th u s  in v e ft i.
2. A rich is .

3 AiontuéparlesEfclavons.
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eny8p.
P9 8 .
648.

4 Rodold. 
y Grimoald I.
6  Romuald L
7 Gifulfe I.
8 Romuald IL
9 Gifulfe IL chaffé.
10 George, 
n  Godefcalque.

Gifulfe II. rétabli.
12 Aragife.
13 Grimoald II.
14 Sico.
xy Sicard fils de Sico.
1 6  Adelgife I.
17 Siconulfe contre Adelgifê,
18 Ajon fils d’Adelgife.
19 Simbaticius.
20 VidoouGui.
21 Adelgife II.
22 Athenulphe I. Duc de Capouë.
23 Landulphe I. 8c Athenulphe IL
24 Pandulphe 8c Landulphe II.

Benevent fut enfuite foûmis par les Empereurs 8c donné 
au Pape LeonIX. lequel établit.

2y Rodolphe. ioy^.
2Ù Landulphe III. 107 rt

Le Pape Viétor III. qui avoit été’ Abbé du Mont-Caffin, étoit 
de la Maifon des Princes deBenevent. Cette ville a auffi donné le 
Pape Grégoire VIII. à l’Eglife. C’étoit le païs des deux Orbilius 
excellens Grammairiens, 8c d’Odofredus Denarius qui enfeigna le 
Droit à Bologne vers l’an 1200. 8c qui laiflà divers Ouvrages. 
* Pline, U. 3. Tite-Live, //. 9.14. 22.zy. 8c 27. Appian Alexan
drin,//'. 4. Tacite, //. 1 y. Hift. Procope, debeü .G o t. li. 1 . Sigonius 
de reg. jta l. Blondus , Paul Diacre , Sabellic, Lcandre Alberti, 
Ughel, 8cc.

Conciles de Benevent.

649. 
6yr, 
6 6 1.
704.
707.

733* 
733- 
7 39- 
74 a-
7 6 1 .

-7 8 8 .
8 1 8 .  

s 39-Q ,040.
840.
8 74 .
8 9 1 .
S 9 y .
899 .
8 9 9 .
9 iy -
9 6 8 .

Le Pape ViéxorlII. y célébra un Concile l’an 1087. où l’Anti
pape Guibert fut excommunié avec fes adherans , comme nous 
l’aprenons de Leon d’Oftie , li. 3. ch. 71. Urbain II. en affèmbla 
un autre en 1091. contre le même. On en tint un en 1108. 
contre l’inveftiture des Bénéfices par les Laïques. Un en 1 113 .  
pour quelques affaires de la Province , 8c du Mont-Caffm. Un 
Synode en 1^ 6 7 . Scun autre où l’on publia des Ordonnances en 
IP9 4 -

B E N E V O L E ,S e c r é t a ir e  de l ’ E m p e r e u r  V a le n tin ie n  l'A n c ien vers  
l ’ an 366. I l  a im a  m ie u x  p e rd re  la c h a r g e , q u e  de lig n e r  u n  E d it  con 
tr a ir e  à la  R e lig io n  C a t h o liq u e , 8c fa v o ra b le  a u x  A r ie n s . * R u f f i n ,  
l i . î . c . i ô .  S o z o m e n e , l i .y .c . 33.

BENEWITZ. Cherchez Apian.
B E N E Z E T ,  je u n e  B e rg e r  n a t i f  de  B o u rg o g n e  , v în t  p a r  in lp ir a -  

t io n  d iv in e  à A v ig n o n ; 8c il y  fit  b â t ir  un  P o n t f u r ie  R h ô n e ,  l ’ an  
1 1 7 7 .  P a rad in  q u i a é c r it  l ’ H ifto ire  de L y o n  p ré te n d  q u e  B e n e z e t f it  
au ffi b â t ir  c e lu y  de L y o n  fu r  le  m ê m e  fle u v e  ; m a is  il eft fu r  q u e  ce 
fu t  In n o c e n t I V .  V o y e z  B a ro n iu s  fo u s  l ’ an 1 1 7 7 ,  ° ù  i l  ra p p o r te  les 
B u lles  d ’ in n o c e n t I V .  de C le m e n t I V .  de C le m e n t V .  de B o n ifa c e  
V I I I .  8c de Je a n  X X I I .  q u i p a rle n t de ce  P o n t. C o n fu lte z  au ffi le  
P . T h é o p h ile  R a y n a u d  , dans la  v ie  de ce  B e n e z e t  q u ’ il a  pu bliée  
fo u s  le  n o m  de BenediBulus Pontifex. C e  B e n e z e t  m o u ru t  fa in te - 
m e n t en 1 1 8 4 .  8c on  c o n fe rv e  en co re  à A v ig n o n  fo n  c o rp s  q u i a été  
lo n g -te m s  dan s u n e  C h a p e lle  fu r  le  P o n t  q u ’ il a v o it  fa it  b â t ir ,  m ais 
p ré fe n te m e n t o n  l ’ a tra n sfé ré  dans la v il le . *  N o u g u ie r  , Hift. Eccl. 
d’ A v ig .

S. B E N E Z E T ,  je u n e  B e r g e r ,  é to it n a t i f  d ’ un lie u  ap pelle  A lm i-  
l a , q u e  T h é o p h ile  R a y n a u d  c r o it  ê tr e  A l v i l a r , dans le  V iv a r e t s , à  
t r o is  jo u rn é e s  d ’ A v ig n o n . O n d it q u ’ en  1 1 7 7 .  il fu t  in fp iré  de D ie u  
p o u r e n tre p re n d re  de b â t ir  le  P o n t d ’ A v ig n o n ; q u ’ i l  a lla  dans c e tte  
V i l l e , n ’ éta n t en co re  â g é  q u e  de d o u z e  an s ; 8c q u ’a y a n t annoncé e n  
p u b lic  le fu je t  de fo n  a r r iv é e , il a p p u y a  fe s d ife o u r s  p a r  des aètions fi 
m e r v e il le u fe s , q u ’o n  fu t  o b lig é  d ’ y a jo u te r  fo y . L ’ H ifto irc  C h r o 
n o lo g iq u e  de l ’E g life  d ’ A v ig n o n  c o n tie n t le  r é c it  d e  ces p ro d iges,, 
d o n t le  p re m ie r  f u t ,  q u ’ il p r it  u n e  p ie r re  lo n g u e  de tr e iz e  p ie s , 8c 
la r g e d e f e p t ,  q u e  tre n te  h o m m e s  a u ro ie n t eu p e in e  à m o u v o ir , 8c 
q u ’ en p ré iè n e e  de to u t le  p e u p le , du  G o u v e r n e u r , 8c d e l ’ E v ê q u e  
a p p e llé P o n s o u P o n t iu s ,  il la  p o r ta  lu y  fe u l d ep u is  le  P alais  R o y a l ,  
ju fq u e s  à l ’ e n d ro it  où  il fo n d a  la  p re m iè re  p ile  du  P o n t. T o u t  le  
m o n d e  c o n tr ib u a  a v e e jo y e  à l ’ a v a n c e m e n t de c e t  O u v r a g é , q u i fu t  
a c h e v é  en  1 x 8 8 .  C e  je u n e  A rc h ite é re  b â t it  en fu ite  un  H ô p it a l ,  où  i l  
in ft itu a  des R e l ig ie u x  q u ’ o n  n o m m a  les Freres duP ont, p a rm i le f -  
qu els il f e r e t ir a .  I l  y  m o u ru t  l ’an u p f . t k  fu t  e n te rré  dans une C h a 
p e l le ,  q u e  l ’ o n  v o it  fu r  la  t r o if ié m e  p ile  de c e P o n t ,  d u c ô t é d ’ A -  
v ig n o n . C e  P o n t a d o n n é  lieu  d ’ en  b â t ir  p lu fieu rs  a u tre s  fu r  le  R h ô 
n e ,  où  l ’ on a v o it  eu p ein e  ju fq u e s  a lo rs  de fa ire  d e fe m b la b le s  e n tre - 
p r i fe s ,  à cau fe  d e là  ra p id ité  e x tra o rd in a ire  d e  ce F le u v e . M ais  i l  
n ’ eft p a s v r a y  q u e c e f o i t le m ê m e  B e n e z e t ,  q u ia i t c o n ft r u it le P o n t  
d u  R h ô n e  à L y o n , n i c e lu y  de la  V i l le  n o m m é  le Pont S. Efprit: car 
le  p r e m ie r n ’ a é té b â ti c ju e fo u s  le  P o n tific a t  d ’ in n o c e n t I V .  v e r s l ’ an 
1 244.8c l ’ au tre  en l ’ an née 12 6y. p a r le P r ie u r  d’ un M o n a fte re  de ce tte  
V i l le ,  ap p elle  Je a n  de T ia n g e s . *  F e lib ie n , Vies des Architectes. 

SU P.
BENFLED ou Beinfelt , Benefeldia 8c Benofeldia, petite ville 

d’Allemagne dans l’Alface. Elle eft fituée fur la riviere du l’Il environ 
à trois lieues de la ville de Strasbourg de qui elle dépend, & autre
fois elle a été très-forte 8c très-confiderable, mais elle ne l’eft plus 
aujourd’huy.

BEN-



BENGALA, Ville & Royaume d’Afie dans les Indes, au Grand 
Mogol. C’eft la villequi donnefon nom à cet Etat. Elle eft fur l’em- 
Louchure du fleuve Cofmin, grande, belle, riche, marchande, 
8c comme le centre du commercedes Indes, extrêmement fréquen
tée par les Européens François, Anglois, Portugais, Holland s, 
Sec. qui y onttous lelibre exercice de leur Religion. Elle n’eft pas 
éloignée de l’embouchure du Gange, & elle donne encore Ton nom 
au Golphe de Bengala qui eft auflï connu 8c renommé pour être le 
plusgrand & le plus fameux de l’Alie. On divife ordinairement cet 
Etat en trois parties, en Prurop qui eft deçà le Gange; enPatanqui 
eft delà ce même Fleuve, 8c Bengalaqu’on trouvelelongdela côte. 
On aflure que ce païs a environ cent foixante lieues de longueur 8c un 
peu plus de largeur, entre les Royaumes deGolcondeéc dePegu. 
Outre la ville de Bengala, il y a celles de O ugeli, Ragmchet, Gouro, 
Tanda, Chatignan , Patana, Bénard, 8cc. Le Bengala eft le païs du 
monde le plus fertile, en fucre, en foyes, 8c en ris, dont elle four
nit les Provinces même les plus éloignées, en diverfes fortes de 
fruits, en falpêtre.lacque, cire, civette, opium , poivre long, Stc. 
Outre cela dans tout ce païs, à prendre près de cent lieues de lon
gueur des deuxcôtczduGange, depuisRaje-Mehalejufqu’àlamer, 
ce ne font que grands canaux qu’on a autrefois creufez 8c tirez du 
Gangeavecdestravauximmenfesbienavantdans les terres pour le 
tranfport desmarchandifes. Ces canaux font des deux cotez bordez 
de villages bien peuplez, 8c de grandes campagnes de ris, de fucre, 
&  de froment : de trois ou quatre efpeces de legumes, de moutarde, 
8c de fezame pour faire des huiles, 8c de grand nombre de petits 
meurierspour la nourriture des versàfoye. *Linfchot, Barbofa, 
Bernier, 8cc.

Quand j’ai parlé de la ville de Bengala ou Bengale, j ’ai fuivilefen- 
timent deprefque tousles Auteurs qui ont écritavant moy;maisde 
nouvelles Relations m’aprenent qu’il n’y a point de ville de ce nom. 

BEN-GERSON. Cherchez Levi.
BEN-GORION ou G oeionides  , eft le nom de l’Hiftorien Jofeph 

chez les Juifs qui l’appellent Jofippus Ben-Gorion : 8c comme ils 
font ignorans depuis un très-long-tems dans la Langue Grecque, ils 
ne lifent point d’autre Hiftoire de Jofeph que celle que quelqu’un de 
leurs Rabbins a écrite en un Hebreu allez pur, 8c qu’il a abrégée fur 
le véritable Jofeph, en y mêlant neanmoins plulieurs choies fabu- 
leufes. On remarque qu’il y a deux éditions de ce Livre, dont la pre
mière eft de Conftantinople en i y i o. 8t l’autre de Bâle avecla verfion 
Latine de Munfter en iyq.!. mais que cettederniere eft imparfaite; 
qu’il y manque quelques Chapitres dès le commencement, 8c plu
sieurs à la fin; 8c qu’elle eft eftropiée en plulieurs endroits. Ilyade 
plus un abrégé de cette Hiftoire de Ben-Gorion, avec une traduéfion 
Latine de Munfter, 8c cet abrégé a été imprimé à Vormes en 15-29. 
Voyez Jofeph. S U P .

BENGUELA, païs d’Afrique dans la Baflë Ethiopie 8c le Royau
me d’Angolaaveeunevilledecenom. Elleeftfurl’Oceanou merde 
Congo, avec un alfez bon Port ; 8c les Hollandois en font mai très de
puis quelque tems. Ce païs de Benguela a au Midila montagne de 
Zihil, êc de l’autre côté les rivières de Bengeli 8c de Sunga, vers la 
ville d’Angola.

BENI, (Paul)natif deGubioou UgubiodansleDuchéd’Urbin, 
ScProfefîeur dansl’Uriiverfitéde Padouë, a été un des plusfeavans 
hommesquel’Italic aiteuaucommencementduXVlI. Siècle. Car 
non feulement il fçavoitles belles Lettres Scia Philofophie, mais en
core la Théologie 8c les fciences les plus fublimes. Il fit un Traité D e 
a u xiliis, qu’il publia dans le tems que ces queftions touchant la grâce 
étoientagitées fous lePontificat deClement VIII, La Républiquede 
Venifè lechoifit en 15-99. pour enfeigner les Lettres humaines dans 
l’Univerfité de Padouë; 8c il l’a fait durant vingts-fix ans, d’une 
maniéré fi avantageufe, que tout le monde parloit avec éloge de fon 
fçavoir. Il avoit l’efprit allez porté à la Critique. Il crût d’avoir trou
vé de grandes fautes dans le Diétionaire Italien, que l’Academie 
de la Crufca de Florence avoit publié; qu’il indicadans un Livre , 
qu’il fit imprimer fous le titre de 1 ’ Anticrufca où Faragone délia 
lingua Italiana. Paul Béni fe fit encore des affaires avec la même 
Academie, au fujet du Tafîe, 'dont il prit la défenfe, 8c pour qui 
il fit divers Ouvrages. Dans l’un il compare le Talfe à Virgile, 8c 
l’Ariofte à Homère ; 8c dans un autre il répond à ce qu’on avoit 
critiqué dans les Poëmes de cet excellent Auteur. Ce dernier 
Traité eft intitulé, i l  commento fopra il Goffredo di Torquato Tajfo. Il 
en publia encore d’autres aufujetduPaftorFidoduGuarini. Tou
tes ces pièces croient en Italien ; mais il en alaifle un plus grand nom
bre en Latin. Les plus confiderables font des Commentaires fur 
la Poétique 8c fur la Rhétorique d’Ariftote, fur les fix premiers Li
vres de l’Eneïde Sc fur l’Hiftoire de Salufte,une Poétique 8c une Rhé
torique tirée des écrits de Platon. D eH ifioria Lib. IV. Difputatio de 
Annalibus Ecclejîafticis Card. B aronii, Béni.donna fa Bibliothèque
en mourant avec fes autres biens aux Théatins. Dès l’an i6 n . i l s’é- 
toit fait élever un tombeau dans leur Eglife; mais il nemourutque 
l e 11.  Février de l’an iôiy. * Jacques-Philippe Thomafin, inelog. 
w .  illufl. P . I . Laurent Crafio , elog. d’ Huom. Letter. P . 1 1 .  Louïs 
Jacob, Traité des Bibl. Imperialis, in M u f Hift.

BENJAMIN _ douzième fils de Jacob 8c le fécond de Rachel, na
quit l’an 2 3 oy. du Monde. Sa mere le nomm a Benonioufils  de m a 
douleur, parce qu’elle mourut en accouchant de luy, comme je le 
disafileurs; mais fon pere lüy donnalenom de Benjamin, c’eftà 
dire, fils  d *  la droite, ou, félon d’autres, fils  des jo u rs  , pareequ’il 
etoit nedanslavieilleflede Jacob. Depuis en 2328. il fuivit les au
tres fils de Jacob en Egypte, où fon frere Jofeph voulut le retenir 
elciave. Benjamin fut béni de fon pere, ScfutleChefdelatribude 
fon nom, laquelle poffeda les terres qui étoient entre celles de Tuda
8c de Jofeph, versl’anapoo.du Monde. Cette Tribu fut prefqueex- 
tei mmee par les autresqui vouloient vanger la violence que quelques 
Benjamuesavoientfait àla fenimed’un Levitedans la villede Gabaa 

Tom. I .

BEN.
*Genefc, i f . & f u i v .  Jofué, 18 .Juges, 19-20. Jofeph ,8cc.

BENJAMIN, leplusjeunédes fils de Jacob , fut amenéen Egypte 
par fes freres, pour obéir aux ordres de J  ofeph, qui étoit tout puif- 
fant en ce Royaume, .5c il y fut retenudecettemaniere. Jofeph , 
fans fe faire connoîtreniàluynià fes autres freres, fit emplir leurs 
facs de blé, 8c remettre leur argent dedans, comme il avoit fait la 
première foisquelafaminelesavoitfait venir en Egypte. Mais alors 
il commanda qu’on mît fa coupe dans le faede Benjamin. Auffi-tôt 
qu ils furent partis, ilenvoya après eux l’Intendant de fa maifon, 
qui fe plaignit de ce qu’ils luy rendoient le mal pour le bien, ayant 
vole la coupe de fon Maître. Ils s’exeuferenttous de ce crime, 8c 
confentirent que celuv qui fe trouveroit coupable de ce vol, de
meurât prifonnier. On vifita leurs facs, 8c l’on trouva cette coupe 
dans le fac de Benjamin. 7  ous les autres furent alors dans une étran
ge cqnfternation, 8c s’offrirent de demeurer prifonniersaulieude 
leur jeune frere. Mais Juda fit plus d’inftance queles autres, 8c re~ 
prefenta hardiment à Jofeph la promeffe qu’il avoit faite à fon pere 
de luy ramener Benjamin, l’afîurant qu’il ne pouvoit apprendre 
qu’un fils, qui luy étoit fi cher, fût demeuré captif, fans être en 
danger de perdre la vie. Ce fut alors, que J  ofeph ne pouvant plus fe 
retenir, 8c que les larmes luy venant aux yeux, il le fit connoître 
ouvertement, 8c. leur ordonna d’aller quérir leur pere Jacob. *Ge- 
nefe, 44. S U P .

BENJAMIN, Diacre 8c Martyr, fouffrit pour laFoy environ 
l’an de J esus-Christ 422. Varanes Roy de Perfe, 8c grand per fecu- 
teur des Chrétiens, l’ayant fait mettre en prifon, il en fut tiré deux 
ans après par l’interceffion d’un Ambafiadeur de Theodofè.Mais Va- 
rancs ne luy ayant accordé fon élargiflement qu’à condition qu’il 
n’enfeigneroit plus à perfonnela doétrineChrétienne, Benjamin ré
pondit qu’il ne pouvoit cacher la lumière, ni enfouir le talent que le 
Seigneur luy avoit commis pour en faire part aux autres : fur quoy ce 
Roy le preffànt de renier le Dieu qu’il fer voit, il luy fit une répliqué 
fi convainquante pas la comparaifon qu’il donna du crime dont fe 
rendroit coupableun Sujet qui voudroit quitter le par ty de fon Roy, 
pour pafler en celuy de fon ennemi ; que Varanes emporté de colere, 
fit fouffr ir à ce faint Diacre les plus rudes tourmens, dans lelquels il 
rendit fon ame à Dieu. ^Baronius. SU P.

BENJAMIN ou Rabbi Benjamin, natifdeTuienEfpagne, Juif 
célébré qui vivoit dans le XII. Siècle. Il vifita pr efque toutes les Sy
nagogues du monde, il voulut connoître leurs coûtumes, leurs ce
remonies, les grands hommes qu’elles avoient; 8c c’eft ce qu’il re
marque dans la Rélation, qu’il a compoféedefes voyages, dont nous 
avons plulieurs Editions, dont la meilleure eft celle de Leide, pu
bliée par les foins de Confiant in V Em pereur, in 8.

BENIBESSERA, grand païs d’Afrique dans la Libye, ou dans la 
contrée de Segelmefle qui eft du Biledulgerid.il eft fitué vers le mont 
Atlas du côté du Royaume de Tremecen.

BENI-GEBARA,Montagnedela Province de Cuzt dans le Royau
me de Fez en Afrique. Elle eft fort peuplée, 8c les avenues en font 
très-difficiles, c’eft pourquoy les habitans s’y confervent dans leur 
liberté. Ils y ont quantité deblé 8cde troupeaux, avec beaucoup de 
vignes, d’oliviers, 8c d’autres arbres fruitiers. Plulieurs fontaines 
les fournilfent d’eaux en abondance. Ainfi ils ont chez eux tout ce qui 
eft neceflaireà la vie, 8c ils pourroient fouffrirun Siège de dix ans 
fans craindrelafamine. Ils font jufqu’àfept mille combattans,armez 
de moufquets 8c d’arbalètes. Ils payent un tribut au Roy de Fez,pour 
avoir le commerce libre dans la plaine, où il fe tient un grand mar
ché. * Mar mol, de T A friqu e, /ru. 4. SU P.

S-BENIGNE, premier Evêque de Dijon, y fouffrit le martyre, 
8c y fut enterré, félon Grégoire de Tours. Le Cardinal Baronius 8ç 
ceux qui l’ont fiiivi ajoûtent que Benigne, après avoir renverfé les 
Idoles par un ligne de Croix, fut jette aux ehiens 8ctranfpercé de 
broches, 8c qu’enfin on luy écrafa la tête par ordre de l’Empereur 
Marc Aurele, l’an 17 8. Il parle encore de Simphorien fils de Benigne, 
qui fut aufll condamné à avoir la tête tranchée. SU P.

BENIGNE (George) prenoit le titre d’Archevêque de Nazareth , 
dans leXVl. Siècle, versl’an iygy. Il écrivit quelques Ouvrages de 
pieté 8c entre autres un qu’il dédia au Roy François I. fous le titre de 
Contemplationes Chriftiana.

BENIGNE ouBenigno, (Julio) dotfe Jurifconfultequiavécuà 
Rome fous le Pontificat de Clement VIII. 8c de Paul V. Il eu t divers 
emplois dans la Cour Romaine, 8c on luy donna même le titre d’un 
Archevêché in partibws. Voyez fon éloge dans Janus Nicius Ery- 
thræus, P in a c .lll.lm a g . ïlluft.c. 43.

BENIGNO. Cherchez Benigne.
[BENIGNUS , Vicaire de la Ville de Rome fous Honorius en 

cccxcix. Il en eft fait mention dans le Code Théodofien 8c dans les 
Epîtres deSym m aqu eLiv.ix. Ep. 3y .Ja c .G o th o fre d i Profopogr. C a d . 
Theodofiani. ]

BENI-GUAZEVAL, Montagne delà Province d’Errif, dans le 
Royaume de Fez en Afrique , proche delà Montagne d’Alcai. Elle 
contient plus de fix vingts villages , avec une ville bien peuplée. Au 
plus haut de la Montagne on voit une ouverture d’où fortent quanti
té de flammes defouffre,comme du Mont-Gibel enSicile.* Marmol, 
d e l'A fr iq u e  , l iv . 4. SU P.

BENI-MERINIS, nom d’une race delà Tribu des Zenetes d’Afri
que, dont étoit Aben Jofeph, RoydeFez. * Mar mol, d e l’A friqu e, 
liv . 1. SU P .

BENIN,Ville 8c Royaume d’Afrique,dans la Guinée. La ville eft la 
meilleure de toutescellesdesNegres,8dïtuée fur unerivierc de même 
nom de Bénin, qui fe jette peu après dans le Golphe de famtThoraas.

BENIOATARES'. nom d’une race de la Tribu des Zenetes d’Afri
que , qui ufurpa le Royaume de Fez, fur les Béni-merinis. * Marmol, 
de l ’A fr iq u e , liv . 1 .  SUP.

BENI-ORIEGAN, Montagnede la Province d’Errifdansle Ro
yaume de Fez, en Afrique, vers la côte de la Mer Medîterranée»
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Elle a trois lieues de long, far une 5c demie de large: 8ceftpîan- 
tée de vignes 5c d’oliviers. Il y aaufîi quantité de cedres, qui eft un 
bois odoriférant, très propre à faire des Galeres, £c d’autres ouvra
ges qui font fort en eftime dans le païs. On n’y recueuille que de i 
l ’orge, 8c il n’y agueredebétail. *  Marmol, de P A fr iq u e , liv . 4 .S U P , 1 

BENÎ-SUAÏD, Ville d’Egypte fur le bord du Nil, à vingt lieues < 
du Caire, en remontant le long du fleuve. Elle eftau milieu d’une 
grande càmpagne, où l’on recueuille quantité de lin 8c de chanvre. 
Le lin eft excellent, 8c c’eft cèluy qu’on nomme Alexandrin, parce 
qu’on le tranfporte à Alexandrie, pour en faire commerce. * Mar
mol, de l ’Egypte, l iv . i  i .  S U E .

BEN1 -TEUDÏ, Ville de laProvince de Habat, dans le Royaume 
de Fez,, en Afrique, fur la riviere d’Erguile. Elle eft maintenant 
ruinée, mais oh y voit des reftes de quelques fuperbes édifices, 8c 
quelques anciens tombeaux qui marquent quecefont dcsfépulcrcs 
de perfonnes de grande qualité. Il y a auffi trois belles fontaines, 
avec de grands bàflins de marbre 8c d’albâtre. * Marmol, de l ’A frique, 
liv . 4. S U  P .

BENITI ou B e n is i  , ( Philippe) Fondateur de l’Ordre del’Annon- 
ciade, dit des Servîtes ou Serviteurs delà Vierge, étoit de Florence.
I l  fuivit fept Marchands, qui s’étant retirez fur le Mont Senere près 
de cette Ville, y vivoientdanslâpratiquedetouteslesvertus. Son 
exemple les anima davantage, 5c leur attira pluiieurs compagnons. 
Enfuiteil fit approuver fonOrdre, qui s’accrut merveilleufement 
par la réputation de fa fainteté, qui fut fi grande qu’après la mort de 
ClementIV. on le voulut faire Pape. Cette nouvelle l’obligea de fe 
cacher dans les Monafteres les moins connus de fon Ordre; mais fes 
miracles le découvraient affez. Il mourut te 13. Août de l’an n8y. 
Le Pape Clement X. l’a canonizé en 1671. * Annales des Servites , 
Bzovius 8cSponde, in A nnal. Le Mire, 1» i .O rd .R e lig . Malavar , 
v ie  de S. Philip.'

BENI-USA, ou Bervira, Montagne del»povince d’Errif, dans 
le Royaume de Fez, en Afrique, proche der pelle de Gualide. Les 
habitans de ces deux montagnes fe font prefqife continuellement la 
guerre: Sclesfemmes, pour peu qu’on les maltraite, stenfuyent de 
l’une à î’aufre, où elles fe remarient: ce qui leur fait prendre les 
armes pour les ravoir : 8c s’ils font quelquefois la paix, c’eft à condi
tion que le nouveau mari quittera la femme du premier, ourerri- 
bourfera les frais desnôces, qui font grands parmi les Maures. Ils 
ont quelques Alfaquis ou Do&eurs de la Loy, qui les règlent là- 
defîùs, mais qui ont plus de foin de s’enrichir que de maintenir la 
Juftice. * Marmol, de l ’ A friqu e , liv . 4. SÎ7P.

BENI-YASGA, montagne de la Province de CuZt, dans le Ro
yaume de Fez, en Afrique, proche du fleuveCébu, ouSuba. Elle 
eft peuplée de gens riches, qui font bons foldats. Il y apartoutdes 
terres fertiles en froment, avec quantité de vignes 8c d’oliviers, 8c 
plufieurs troupeaux de gros 8c de menu bétail. La laine y eft fi fine, 
que les femmes en font des étoffes auffi belles que celtes de foye. 
Près de cette montagne, le fleuve Cebu pafle entre deux rochers 
fi étroits 8c fi efearpez, que pour 1e paffer on fe fert de cet artifice. Il 
y a dans le roc deux groffes poutres plantées de part 8c d’autre, où 
font deux grands anneaux par où paffe un gros cable qui fait deux 
tours. A l’un des côtez eft attaché un grand panier de jonc qui 
tient plus de dix perfonnes: 8c ceux qui veulent paffer s’étant 
mis dedans, on les tire à bord par l’autre corde. Si quelquefois lepa- 
nier vient à fe rompre, on tombe dans la riviere de la hauteur de 
plus de .quinze cens braffes, à moins qu’on n’ait le bonheur de fe 
prendre aux cables, pour être retiré. * Marmol, d el’A fr iq u e , li. 4.
S U  P .

BEN-MERODAC, le troifiéme des huit derniers Rois des Baby
loniens, fuccedaà Merodac vers l’an y 6. de la fondation de Rome, 
qui étoit la 3376. du Monde, 8c 678. avant J esu s- C h r i s t , la XXV. 
Olympiade. Les fentimens des Auteurs font differens, au fujet de 
Ben-Merodac. Car plufieurs le confondent avec Merodac, d’autres 
avec Nabuchodonofor l*A ncien, que Berofe nomme Nabopolafîàr; 
8c on ne s’accorde même point fur 1e tems de fon régné, qu’on fait 
diverfement de45”.années, de 24. ou de 2 r. Le Canon Mathémati
que qu’on prétend avoir fervi à Ptolomée remplit ces efpaces de deux 
interrègnes 8c de huit Rois inconnus à toute l’Antiquité, félon les 
principes de la Chronologie, àlaquclleje me fuis attaché. Le régné 
de Ben-Merodac a été de 32.années; 8c„ainfi il mourut l’an 107. de 
Rome, 3407. du Monde, 647. avant J esu s- C h r i s t , laXXXIII. 
Olympiade. Ceux qui voudront connoître tes divers fentimens des 
Auteurs, pourront confuîtcr Petau, liv re  9. de D oB.tem p. Langius, 
li. 2'. de arm. Ch. Torniel, SalianSc Sponde, in Annal, v  et.Te f i  am . 
Genebrard, Mercator, Gordon, Fonétius, Codomanus,Ufferius, 
Riccioli, Chr. refi P. I . li y . & c .

BEN-MUSA, Mathématicien Arabe, qui vivoit dans leX. Siècle, 
vers l’an 920. ou félon d’autres dans le XII. en 1110.  Il écrivit un 
Traité de Figurisplanis &  fpharicis. * Blancanus , Chr on. Math.pag. y y .  
Voffius, de M ath. y6. §. 24.

BENNINGDON, ville en Angleterre , dans le païs des Merciens. 
On y célébra vers l’an 8yo. un Concile fous le régné de Bernulphe 
Roy de ce païs.

BENNO ou Benn o n , Cardinal Allemand, vivoit dans le XI. 
Siècle. Il fut fait Cardinal par l’Antipape Guibert, qui fe fit nommer 
Clément III. compofa divers Ouvrages Satiriques , accufa Sylveftre 
II. de magie, Grégoire Vl.de fimonie, 8c écrivit la vie de Grégoire
VII. ou plutôt une Satire contre ce Pontife. Bennon étoit non feule
ment le plus zélépartifandel’Antipape; maisluy-mêmeentretenoit 
le fchifme, avec une violence extrême. On dit qu’il vivoit encore 
en 1092. Les Proteftans parlent avec éloge de ce Cardinal Schifmati- 
que, parce qu’il avoit été ennemi des Papes. *Baronius,^4 .c . 999. 
Ï044. 73. ^79. Ciaconius, in G reg .V II. La Roche Pozay, Nomencl. 
G ard. Aubery, Hjfi, ges c^nA Voffius, deH ifi. Lat. li. z .c .46. Louis 
Jacob, Bifil. Pontif. & c .

4$ £ B E N<
BENNON, Evêque dé Mets dans le X. Siècle. C’étoitun faint 

Solitaire qui vivoit en Pénitent dans les Alpes. On l’en fut tirer en 
927. pour le mettre fur le Siégedel’Eglifede Mets , après la mort 
de Wigerou Widric. Sa vertu étoit un reproche aux excès dequel- 
ques habitans licentieux: ils fe jetterentfur ce faint Prélat, 8c luy 
crevèrent les yeux l’an 928. Les Auteurs d’un fi horrible attentat fu
rent excommuniez dans le Concile de Duisbourg, tenu dans 1e même 
tems. Flodoard, le Continuateur de Reginon,la Chronique de Stras
bourg, Guilliman en font mention.

BENNON, Evêque de Mifneou Meiffen en Allemagne, quifuc- 
cedaàMenward en îo66, prêcha aux Ëfclavons , 8c mourut fainte- 
ment. Le Pape Adrien VI. le canonifa le 31. May de l’an 1 y 2 3. 8c il a 
étéilluftrepar fonzelepour la Foy, 8c par fes miracles, [Il y avoit 
AdrienîV.pourVl.parunefauted’impreffion ,que Mr. Bayle nom- 
me un e faufieté impardonnable. Ce ftyle eft trop fort.]

BENNON. Cherchez Benno.
BENOIST. Cherchez Benoit.
S. BENOIT, Patriarche d’un Ordre célébré, 8c le premier qui 

a fait valoir la vie Monaftique en O ccident, étoit de Nurfi ville d’Ita
lie, où il naquit vers l’an 480. llfortitdeRomeoùilétudioit,pour 
fe retirer dans ledefert de Subjaco, n’étant âgé que de 17. ans, 8c il 
en paffa trois enfermé dans une caverne. Le Diable, qui étoit adoré 
dans un vieil Temple d’Apollon fur le Mont-Caffm, en fut chaffé en
viron l’an y29. par ce Saint, qui établit en ce lieu fon Ordre. Sa Chro
nique y compte quarante Papes , deux cens Cardinaux, cinquante 
Patriarches ; feize cens Archevêques, quatre mille fix cens Evêques, 
quatre Empereurs,dou ze Impératrices, quarante-fix Rois, quarante- 
uneReine, 8c trois mille fix cens Saints canonifez. Je neme faispas 
pourtant garant de ce compte; 8c c’eft avec raifon que plufieurs 
grands hommes, après Baronius, ont blâmé les Auteurs, qui par un 
amour déréglé pour leur Ordre en ont mis tous les faintsperfonnages 
de tous les Siècles ; comme Tritheme, qui en met grand nombre, qui 
vivoient avant faint Benoit. Il eft pourtant fur que l’Ordre de faint 
Benoit a été un des plus illuftres, qui foient dans l’Eglife, Scceluy 
qui ale plus eu degrands hommes, de Saints, d’Ëcrivains, 8c defujets 
propres à être élevez fur les thrones des Eglifes qu’ils ont gouvernées 
avec beaucoup de fagefle 8c deprobité. Saint Benoit mourut au Mont- 
Caffm un Samedi 2 i. du mois de Mars de l’an ̂ 43. Son corps fut de
puis apporté enFrance, où il eft dans l’Abbaïe de Fleuri, dite faint 
Benoit fur Loire. Quel Ordre dans l’Eglifefe peut vanter, comme 
celuy-cy, d’avoir fubfifté fi glorieufement durant plus de douze cens 
ans ? Il a été fouvent reformé par de faints perfonnages qui y ont re
nouvelle le zele 8c la ferveur de l’obfervance Régulière. Ainfi faint 
Odon Abbé de Cluni commença la réforme de cet Ordre vers l’an 
940.8c mourut en 944. C’eft delà qu’eft venue la Congrégation de 
Cluni. Celle de Sainte Juftine de Padouë 8c du Mont-Caffm s’eft éta
blie en Italie en 1408. 8c s’eft renouvellée en iyo4. Celle de faint 
Maur en France a commencé en 1621. 8c a été fécondé en grands 
hommes. Outre cela, l’Ordre de faint Benoit a été la fource de plu
fieurs atitres qui fuivent la Réglé du S.Patriarche qui l’a fondé, 8c 
en font fôrtîs pour faire de nouvelles branches dans l’Eglife. Les plus 
cônfîderablesfont les Ordres de Camaldoli, de Valombre, des Char
treux , de Cîteaux, deGrammont, desCeleftins, des Humiliez, 
des Silveftrins. des Olivatcurs , 8c quelques autres dont je parle ail
leurs fous leur nom particulier, où l’on pourra les chercher. *  S. Gré
goire, li. D;alog. 2. Tritheme, de v ir . illufi. Bened. Arnoul Wion, 
Lign. v ita . Gabriel Bucelin, aquila Inter. Benedicl. Marcus Antonius 
Scipio, de v ir . illufi. Mont. Cajf. Afor, li. 12. Infi. M oral, c. 21. 
Maurolicus, M ar. Océan. Relig. Hugues Mainard, M artyr. Bened. 
Dom Luc d’Acheri 8c Dom Jean Mabillon, A lla  SS .O rd . S.gen cd. 
Marguerite de Blemur, v ie  des SS. de l ’ Ordre de S . Benoit. Baro
nius, A .  C. 4,94,. y z ç .  y ^ i .  Pierre Diacre, Odoard Fialetti, Le 
Mire, 8cc.

S. BENOIT I. de ce nom , Pape, qu’Evagre 8c d’autres furnom- 
mentBoNosE, étoit Romain de nation, Scfutélûaprès JeanlII.le 
16. ou le 17. jour de May ,del’any73. De fon tems ,1a ville de Rome 
fut affligée de la famine 8c par les courfes des Lombards; Benoît fe fit 
voir dans cesoccafions, comme un véritableperedes pauvres. Dans 
une Ordination il fit trois Diacres, quinze Prêtres, 8c vingt-un Evê
ques. Il fe trouve une Epîtrefous fon nom, écrite à David Evêque 
en Efpagne,fur la créance que l’on doit avoir delà très-fainte Trinité. 
Il mourut le3o. Juillet de l’an y77. après avoirtenule Siégequatre 
ans, quatre mois, vingt-huit jours , oudeuxmois 8c quinzejours, 
félon les autres. *AnaftafeIe Bibliothécaire,Baronius, A .C .y $ y *  
y y y . Du Chefne, Hifi. des Papes, & c .

S. BENOIT II. fuecedalezo. Août de Pan-648. à faintLeonII.il 
étoit Romain de nation , fils de Jean; 8c s’étoit appliqué àl’étude de 
l’Ecriture fainte avec tantd’affiduïté, qu’il mérita d’être mis fur la 
Chaire de faint Pierre. Conftantin Pogonat défera tant à fa vertu,qu'il 
laiffaau Clergé la liberté d’élire les Souverains Pontifes, fans qu’il fut
befoinde mandier l’autorité de l’Empereur ou de l’Exarque. On luy

. attribue deux Epîtres, une à Pierre Notaire, Sc l’autre au Roy des 
Wifigoths , quifemble plûtôt être de fon predeceffcur. Il mourut 
huit mois 8c dix-fept jours après fonéleéiion, cteft-a-direle7.au 

. 8. May de l’an 68y. On voit fo n  tombeau dans l’Eglife du Vatican
avec cette Epitaphe :

M agna tuis, Benedicle P a te r , monumenta relinquis,
Virtutum titulos ; O decus, atque dolor!

Tulguvis in fpeciem mentis fplendore coruficas,
P lura  fu i  exiguotempore cœpta fiuu nt. ,

Cuntla Sacerdotum prafiantia mania comples.
E t  quo quifque bono c la ru it, m u s habcs. 

j 3)uippe quod à  p a rv o , meritis radiantibus, auU tts,
J u r e  P a tru m , folium  Pontificale foves.

JSion hoc ambitio rapti tibi pmftat honoris :
Indolis eft fru ttu s, quam cowitatur honos;

BEN.



E t  quia Jôîerter C brifli regis ajjrnina Tajîor „
Percfpe fa lv a t i prsm ia celfa gregis.

* Anaftafele Bibliothécaire/» ejus v ita , Platine, Onuphre,Genebrard, 
Baronius, Du Chefne, 8tc. / .

BENOIT III. Romain, fils de Pierre, fut e'iû avec l’applau- 
diiTement de tout le monde le 2 1 . Juillet de l’an 85-6. après la mort de 
Leon I V .  Son humilité luy fit refufer le Pontificat, qu’il ne prit que 
par force, 8c fa confiance luy fit fouffrir fans murmurer les indi- 
gnitez, dont ufa envers luy l’Antipape Anaftafe , qui fe mit fur le 
throne Pontifical, d’où il fur bientôt chaffe, comme jele dis ailleurs. 
Benoît mourut le 17. Février de l’an 85-8. après avoir gouverné 
PEglife 2. ans, 6. mois, 8c 10. jours. Il y a, deux Epîtres de luy, 
une à Hincmar Archevêque de Reims, 8c l’autre aux Evêques du 
Royaume de Charles le C h a u ve , contre Hubert Soudiacre, accufé 
de grands crimes. Prefque toutes les autres Epîtres de ce Papefe 
font perdues. Les Auteurs en parlent comme d’un faint homme , 
fanple, humble, 8c animé d’une véritable pieté. * Anâftafe, Platine, 
Baronius, Du Chefne, 8cc.

BENOIT IV. Romain, fils de Marnmolus, tint le Siège après 
Jean IX. Les Hiftoriens difent feulement de luy; que dans un Siècle 
de dépravation 8c de defordres il gouvernal’Eglifeavéc unegrandë 
probité ; 8c eut un foin tout particulier des pauvres. Ilne tint le 
Pontificat que quelques mois de l’an 90p. 8c 906. * Volaterran, 
m  la Chron. Platine, en fa v ie . Du Chefne * Papyre Mafîon, de Epifc. 

tfrb . & c .
BENOIT V. fut Pape après Jean XÎI. lorfquel’Eglifëétoit affli

gée du Schifme de Leon dit VIII. introduit par l’Empereur Otthon, 
lequel après avoir pris par famine la ville de Rome , le 23. Juin de 
l’an 964. fit conduire le Pontife à Hambourg en Allemagne; 8c il y 
mourut le lo. Juin de l’an 96p. environ 13. ou 14. mois après fon 
élection. Son corps fut rapporté à Rome en 999. *Ditmar,/n/. 3. 
Chron. Adam de Bfemen, l i v .z .c .6 .  Baronius, A .  € .9 6 % . n. 1 . 17.  
&  fu iv .

BENOIT VI. Romain, fils d’Hildebrand, fut Pape durant un 
an 8c trois mois, après Domnus ou Domnion II. On l’élût le 20. Dé
cembre 972. Boniface furnommé Francon, Cardinal Diacre, lé 
fit mettre en prifon, 8c il le fit étrangler par le moyen de Cintius, 
homme puiflant. Ce fut en 974. Après cela le même Boniface 
fe mit fur le faint Siège, * Leon d’Oftie, li. 2.c.4. Platine, Onu
phre, 8c Saint Antonin 17.

BENOIT VII. paiïa de l’Evêché de Sutri en Tofcane, fur le 
Throne des Pontifes, oùilvécutdepuisl’art97y. jufqu’en 984.Pla
tine 8c Ciaconius marquent comme l’infame Boniface , qui avoit 
fait étrangler Benoît VI. fut chafleignominieufement de Rome. On 
y reçût Benoît Vil. aveede grandes démonftrations de joye; 8c à 
la vérité fes vertus méritoientunaccueuil liraifonnable. Il gouverna 
fagement l’Eglife, dans un tems déplorable, 8cmourut le 10. jour 
de Juillet del’an 984. Jean XIV. fut mis à fa place, 8c le malheu
reux Boniface eut encore affez de partifans pour jetter ce nouveau 
Pontife dans une prifon, comme je le dis ailleurs. * Platine 8c Cia
conius, inBcned V IL  Baronius, Du Chefne, 8cc.

BENOIT VIII. fortidela famille des Comtés de Tufcuîane, 
étoit Evêque dePort, fur l’embouchure du Tibre dans la mer, quand 
il fut elû après Serge IV. le 7. Juin de l’an 1012. La tyrannie de Gré
goire Antipape l’obligea d’aller en Allemagne, mandier le fecours de 
l’Empereur Henri II. dit le Saint 8c le B o ite u x , qui le rétablit fur le 
Siège, 8c le Pape pour recompenfelecouronna. Il défit lesSarra- 
fins, lefquels de fon tems s’étoient emparez d’une partie de l’Italie,8c 
combattit de même les Grecs,qui ravageaient la Pouille. Depuis il 
paflà à la prieredel’Empereuren Allemagne,  ̂où il confacra l’Eglife 
de faint Etienne de Bamberg, l’an 1 0 1 9 .  Elle étoit Cathédrale, com
me je le dis ailleurs. Benoît VIII. mourutà Rome le 28. Février de 
l ’an 1 2 0 4 .ayant gouverné l’Eglife environ douzeans. Ilaécritdi- 
verfes Epîtres qui nous font prefque toutes inconnues , fi nous ex
ceptons celles qu’il écrivit en faveur du MonaftereduMont Caiïin. 
Confultez Léo Marficanus, Petrus Guillelmus, Martinus Polonus , 
Glaber Rodolphe, Ciaconius, Du Chefne, Bini; S. Antonin, Baro
nius , Genebrard , en la  Chron. &C.

Le CardinalPierre Damien rapôrte dans une lettré qu’il écrit 
au Pape Nicolas II. que Benoît VIII. apparut après fa mort à un 
Evêque de Caprée, 8c qu’il le pria d’implorer le fecours de l’Abbé 
Odilon, 8c de diftribuer aux pauvres, pour le foulagement de fon 
ame detenuë en Purgatoire , quelque argent qu’il avoit lai fie. Su- 
yius raconte la même chofe, en la vie du même S. Odilon Abbé de 
Cluni. D’autres improuvent cette Hiftoire qu’ils traitent de fable, 
8c ils accufent le même Cardinal Pierre Damien, devoir fouvent 
donné un peu trop facilement dans toute forte de contes. Confultez 
les mêmes Auteurs que je viens de citer.

BENOIT IX. dit premièrement TheôphylaBe, étoit fils d’Al- 
beric Comte de Frefcati. Il fut misl’an lo^.furleSiégedesPapes, 
après fon oncle Jean XX. frere de Benoît VIII. bien qu’il fût encore 
enfant. Son jeune âgé 8c fon ignorance l’entraînèrent dans des vices 
horribles, qui le firent chafler l’an 1043. On mit en fa place Jean 
Evêque de Sabine qui prit le nom de Sylveftre III. 8c quifutdépofé 
par la faction des Comtes de Frefcati,8c Benoît IX. remis. Ce qui luy 
étoit arrivé ne le rendit pas plus fàge , il continua fes débauches avec 
fcandale; 8c refigna quelque tems après le Pontificat à Jean Archi- 
prêtre de l’Eglife Romaine, au rapport de Leon d’Oftie, li. z .c . 28. 
ïl revint pourtant après, 8c fe remit fcandaleufementcinq ou fix 
fois de fuite fur le Throne Pontifical, fous Grégoire VI. après Clé
ment II. en 1047. 8c en 1048. après Damafe II. vivant toûjours dans 
fes débordemens St fes impietez. Il mourut l’an 105-4. 8c après fa 
mort il apparut, comme l’écrit Pierre Damien, fous une figure hor
rible 8c monftrueüfe, ayant la tête 8c la queue d’un âne, 8c le corps 
d’un ours ,8c avouant qu’il étoit damné. * Platine, en /a vis , Qnu- 
phre, Sigebert, Tritheme,Genebrard, m la C h ro n ,

BEN. BEN.
BENOIT X. Antipape, étoit un Evêque deVeîitri, nommé 

Jean M incius, fils de Gui Mincius de la noble famille des Comtes 
de Tufcuhne. Leon IX. le créa Cardinal, 8c luy donna l’Evêché de 
Velitri. Depuis il s’éleva contre Nicolas II. élû légitimement l’an 
l0F9 4 Il reconnutfafautequelquesmoisaprës, 8c en demanda par» 
don au même Pontife, qui luy permit de vivre dans l’Eglife de fain- 
te Marie Majeure fans pouvoir exercer aucune fonéfion du Sacerdo
ce. On dit qu’il mourut bientôt de déplaifir, le 2. A ril de la même 
année 165-9. *DuChefne,Platine,Onuphre,Ciaconius,Baronius» 
A . C. 105-9 fyc ,

BENOIT XI. h’eft mis que le IX. de ceiîompàr eeuÿquire- 
jettent Theophylaéte fils du Comte de Frefcati, 8c Jean Mincius 
Antipape. D’autres qui paflent feulement le dernier, le marquent 
le X. de ce nom. Quoy qu’il en foit, le nom de fa famille étoit Ni
colas Bocafin , fils d’un Berger, ou félon d’autres, d’un Greffier de 
la Marche T revifane, où il naquit en 1240. Il apprit d’abord la Gram» 
maire, 8c à l’âge de 17. ans étant entré dansl’Ordrede S. Domini
que,il s’y avança fi bien dans la Philofojihie.dans la Théologie, 8c dans 
les fciences humaines, qu’il fut bientôt capable de les enfeigner, 
ce qu’il fit durant près de 20. ans. Enfuitc fon mérité l’éleva à la 
charge de Prieur , à celle de Provincial de Lombardie, 8c enfin à 
celledeGéneral,ayantétéélûen 1296. dans le Chapitre tenu à Stras
bourg. Le Pape Boniface VIII. le créa Cardinal en 1298, luydonna 
l’Evêché d’Oftie, 8c l’employa dans diverfès affaires importantes. 
Après lâ mort de ce  Pape, Nicolas Bocafin fut élevéfur le Siège Ponti
fical, le 2 2. du moisd’Oéfobre 13 03. Au commencement de fon Pon
tificat, il donna trois Bulles qui annulloient toutes celles du même 
Boniface contre le Roy Philippe le 2?c/8c la France, revoquâla con
damnation contre les Colomnes, voulutfecourirlesTartares,pour 
la conquête delà Syrie; 8cil n’oubliariendecequipouvoitêtreutj- 
le au bien de l’Eglife, Scremplir les devoirs d’un faint Pontife. Il 
fut empoifbnné huit mois après fon élection à Peroufe. Ce fut le 6. 
ou le 7. Juillet de l’an 13 04. On remarque qu’il refufa de voir fa me- 
re , qui le venoit voir couverte d’habits magnifiques , 8c qu’il la re
çût avec joye devant toute fà Cour , quand elle revint fous fes vieux 
haillons. BzoVius 8c Spondeen marquent toutes lespartieukritez. 
Cefage Pape mort en odeur defainteté compofà divers Ouvrages, 
des Commentaires fur Job, fur prefque tout le Pfautier, fur l’Apocà- 
lypfe,8c fur S. Matthieu. Une partie de ces derniers ont été imprimez*, 
Il écrivit encore D e ritibus. Sermones in diebus folemnlbus , jy c . Lé 
corps de Benoît XI. fut enterré dans l’Eglife des Dominicains dé Pd» 
roufe;oùl’onvoitfontombeaus8ccetteEpitaphe qui contient l’ab» 
bregé de fa vie.

O quam  laudandùs !  quam  dülciîer efi venerandus 
Inclytus ille p a ter, prias extitit Ordine facro  
San'cîi Dominici Chrifii vigilantis am ici 
LéBor honorât u s , pius extitit ipfe vocatus.
Ejfectus ta lisfrater, quoque D u x  Generalis 
Sic Ko. doffrina pofl h&c f i t  car do Sabind,
Ofiia , Velletris titulis f ib i  dant pia Utis.
Eerficit Hangar ia Légat us ju jfa  Sopiist.
F it Pater ip/e P a tr is , caput or b is, gloria fra triss 
E fi  merito dictas r e , nomme, v ir  Benediclus.
T revifîi datas h ic , primo fed  Pontificat us 
Anno decejfit, f ib i  reclè fubdita r e x i i , '
In nono nociu mortis proflernitur enfe.
Hune hominem fan B u m  rèddunt m iràcula tan tu m ,
Innum erisfignis dant grata  ju v a m in a  dignis.
Lecior habe m enti: currebant, mille trecenti 
J fiu a tu o r , appenfis dam  tranfiit hic homo mitis ,
M enfe, die fi.xta  fu l i t  funt talia  gefia.

Lâ vie de Benoît XI. a été écrite par Nicolas Mâuro Jurifconfulfe* 
Confultez auffi Séraphin Razzi, Grégoire Luziani, Sixte deSien= 
ne, Ferdinand de Caftille, Antoine de Sienne, Du Chefne, Papyre 
Maftbn , Louis Jacob, Sponde, Rainaldi, Ciaconius, 8cc.

BENOIT XII. de l’Ordre de Cîteàux, nommé F . Ja cq u es  Tour-' 
nier ou du F o u r, 8c pàr allufion à fon habit le Cardinal Blanc- Il 
étoit fils d’un Meûnier nommé Guillaume, 8c natifdeSaverdunau 
pais deFoixfur l’Ariege. Il étudiafi bien dansfon Ordre deCîteaux 
qu’il fut fait Doéfeur de Paris , Abbé de Font-Froide dans leDio- 
cefe de Narbonne, puis Evêque dePamiez, enfuitede Mirepoix, 
après Cardinal l’an 1327.8c enfin Pape après Jean XXII. Son éle- 
éiion fe fit le 20 Décembre 1 3 34. à Avignon, où il fut couronné le 
5-. Janvier fuivant. Il confirma les cenfures de fon prédecefîèur 
contre Louis de Bavière, 8c il excommunia certains Hérétiques 
nommez Fraticellij contre lefquels il avoit autrefois écrit. On ad
mira les précautions qu’il eut à conférer les bénéfices ; 8c le refus qu’il 
fitde voir fes proches, difant quelesPapes, commeMelchifedech» 
n’avoient point de parens : 8c fefervant pour l’ordinaire de ces paro
les du Prophète, Pfalm. 18. Si les miens ne dominent p o in t, j e  feray  

fans tache, & j e  feray pu r d ’ un très grand crim e. Il travailla auffi 
pour la reforme des ordres Religieux ; il écrivit un Traité de l’état 
des âmes après la mort; 8c il reçût avec bonté les villes d’Italie, qui 
quitoient le parti des ennemis de l’Eglife, pour reconnoître le S. 
Siège. Les Hiftoriens parlent avec éloge de Benoît XII. lequel 
mourut à Avignon en odeur de fainteté le 25-. Avril de l’an 1342. 
après avoir tenu le Siègefeptans, quatre mois, 8c fixjours. Son 
corps fut enterré dans PEglife Métropole de Nôtre Damede Dons. 
Outre les deux Ouvrages dont j ’ai déjà parlé, Benoît XII. compo- 
ià des Commentaires fur les Plèaumes, de Statu Canonicorums D e ■* 
cretale Religiofôrum. Conftitutio de reformatione Benediftinorum. La 
vie de faint Jean Gualbert Fondateur des Religieux de Val-Ombre. 
Outre le Menologede Cîteaux de Chryfoftome Henriquez, voyez 
le Martyrologe Benediéfin d’Arnoul Wion 8c d’Hugues Mainard, 
Du Chefne 8c Bolquet, in Ben. X I I . Frizon, G all. Purp. Robert 
8c Sainte Marthe,, GaU. Chrifl. Louis Jacob gBibl. P  ont i f . Du Sauf-
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fa y , m M artyr. G ail. Ciaconius,PoflevinjSpontle,B£ovius,Rai-1 
naldi, 8cc. , .

BENOIT XIII. Antipape, d it Pierre de L u n e, etoit Efpagnol, 
ïiatifde Cafpe , ou félon d’autres de Huefca dans le Royaume d’Ara
gon , fils de Jean-Martin de Lune 8c de Marie Perez Gotor. On 
réleva avec affez de foin, &. fur-tout dans l’étude de lajurifpru- 
dence Civile'& Canonique. Son inclination le portoit à la guerre, 
gc en effet durant les defordres du Royaume de Caftille au fujet des 
prétentions de Pierre dit le C ru el, Scd’Henri Comte deTriftem are, 
il porta les armes en faveur du dernier; mais n’ayant pas reiifTi delà 
maniéré qu’il le fouhaitoit, il prit le parti de réprendre l’étude du 
Droit, 8c vint à Avignon où l’on avoit transféré le S. Siège. Ciaco- 
nius dit qu’il enfeigna le Droit dans l’Univerfité de Montpellier, & 
qu’il s’y acquit beaucoup d’eftime. Pierrede la Lune eutalorsl’Ar- 
chidiaconé de Saragoffe , puis la Prévôté de Valence en Efpagne: 
Sc enfin le Pape Grégoire XI. le créa Cardinal du titre de fainte 
Marie, in CoJ'medin. Ce fut le 20. Décembre 137D Ce Pape etoit 
fi perfuadé du mérité de ce nouveau Cardinal, qu’il leconfultoit 
dans les affaires importantes, 8c il le nomma un des Commifîaires 
qui avoient ordre d’examiner le Livre des Révélations de fainte Bri
gitte. Depuis ,après la mort de Grégoire XI. arrivée en 1:378.leCar- 
dinal de la Lune fe trouva à l’éieétion de Clément VII. Sclefuivita 
Avignon, fans confiderer Urbain VI. qui étoit a Rome, Clement 
l’énvoya Légat en Efpagne 8c puis en France ou il fut prefque tou
jours accompagné de S. Vincent Ferricr, parlant continuellement 
contre le fchifme, gcdéteftantladivifion, & proteftant que s’il étoit 
à la place d’un des Papes, il n’y auroit jamais de confideration allez 
puiffante qui pût l’empêcher de travailler efficacement àlareünion 
des Fideles fousun même Chef. Mais on connut dans lafuiteque 
fes fentimens n’étoient pas finceres, 8c que fous cette fauffe appa
rence de pieté 8c de zele il cachoit des penféesd’orgueuilSc d’am
bition. Cependant Clement VII. étant mort le 16. Septembre de 
l’an £394. les Cardinaux de fon obeïflance entrèrent dans le Con
clave au nombre de 22. le ±6.jourdumémemois,8cle 28.fuivant 
ils élurent Pierre de la Lune qui prit le nom de Benoît XIII. Avant 
cette élection ils firent un Acte qu’ils lignèrent tous, par lequel ils 
promettoientque celuy qui feroitélûrenonceroit au Pontificat àla 
requifitîondufacré College, pour pouvoir finir le fchifme. Benoît 
ou Benediét, comme onl’appelloit alors , oublia bientôt cette pro- 
xneffe , 8c rien ne fut capable de luy perfuader de donner la paix à 
l’Èglife. D’abord le Roy Charles VI ,1e Clergé de France, l’Univer
fité de Paris, 8c divers Princes de l’Europe luy propoferent la voye 
de ceflion, comme étant la plus fure 8c la plus raifonnable pour 
établir cette paix. Mais elle étoit trop peu favorable à fon ambition, 
pour y donner fon confentement : il éluda d’abord une femblable 
propofition,il promit enfuite d’y donner les mains pour avoir le tems 
de prendre des mefures contraires, 8c enfin il fe moqua ouvertement 
de ce qu’on fouhaitoit de lui 8e de ce qu’il avoit promis. Au commen
cement on l’arrêta à Avignon; mais il trouva moyen d’en fortirdé- 
guiféen 1402. 8c il fe retira à Château-Reinard dans les terres de 
Provence, où il trouva quelques troupes pour fa garde. Dans le 
Concile de Pife tenu en 1409. Benoît 8c Grégoire XII. furent dé
clarez fehifmatiques, violateurs de leur foi, 8c pour cela déchûs 
du droit qu’ils prétendoient au Pontificat. Celafe fit en la XIV. Sef- 
fion, tenue le y. du mois de Juin; 8c le 26. du même mois les Car
dinaux étant entrez au Conclave y élurent Alexandre V. comme je 
îe dis ailleurs. Benoît ne céda jamais, il créa même de nouveaux 
Cardinaux, pour faire le mal plus grand, fe voyant abandonnépar 
la plus grande partie de ceux quil’avoientélu, 8c c’eft de fon tems 
que le célébré Jean Gerfon Chancelier de l’Univerfité de Paris di- 
foit hautement, qu’il n’y avoit que l’éclipfe de cette Lune fatale 
qui pût donner la paix à l’Eglife. Il faifoit allufion au nom de Be
noît, lequel en 1417. fut encore excommunié 8c dépofé dans le 
Concile de Confiance, Après cela il fut encore inftammentprelfé, 
par tous les Potentats 8c parles gens de bien de l’Europe, de donner 
la paix à l’Eglife; ce qu’il méprifa toujours. De forte que fe voyant 
abandonné de tout le monde, il fe retira dans une petite ville du 
Royaume de Valence nommée Panifcola; 8c y mourut au mois de 
Septembre del’an i424.aprèsavoirvécutrenteansdansleSchifme, 
8c obligé deux Cardinaux, qui le Envoient, d’élire un nommé Gil
les de Munion Aragonnois Chanoine de Barcelonne, qui fe fit appel- 
ler Clement VIII. * Voyezl’HifioiredeceSchifme écrite par P. du 
PuiSc par Théodore de Niemjufqu’en 14x0. FrôhTard , Onuphre, 
Genebrard , Sponde, Bzovius, Rainàldi, 8cc.

BENOIT, Cardinal, vivoit dans l’onzième Siècle. Le Pape 
Urbainïl. lecréa Cardinal, 8c PafchalII. l’envoya Légat en France, 
où il affemblaun Concile à Poitiers, 8c y excommunia leRoy-PEi- 
lippe I. quiavoit répudié la Reine fa femme pour fe marier à Ber- 
trade. Après le décès de Pafchal, Benoît alla à Rome, 8c affifta à 
l’éleétion de Gelafe. *Onuphrius, Baronius , Auberi, Hifi. des 
Cardinaux. S U  P .

S. BENOIT, Abbé d’Anianeen Languedoc dans le Diocefe de 
Montpellier a été en eftime fous le régné de Pépin le B ref, de 
Charlemagne, 8c de Louis le Débonnaire. 11 fut confideré dans la 
Cour de ces deux premiers Rois, 8c il porta les armes avec réputa
tion ; mais étant defabufé du monde, il prit l’habit de Religieux 
dan s le Monaftere de S. Seine en Bourgogne, où il pafia deux ans 8c 
demi. Depuis, prenant garde que les Religieux ne vivoient pas avec 
toute la régularité qu’il efperoit, il fe retira en Languedoc, 8c il y 
fonda le Monaftere d’Aniane, dont il fut le premier Abbé. U mourut 
fonziémejour de Février del’an 821. âgéde 70.ans, dansl’Abbaïe 
de S. Corneille près d’Aix la Chapelle. Saint Benoît d’Aniane laiifa 
un Traité intitulé Concordia R egularum , pour les Religieux de fa 
Congrégation; un d’eux nommé Ardon écrivit fil vie. Le P.Hu
gues MenardBenediétin de la Congrégation de S. Maur a publié en 
3 <53 8. cette vie 8cee Traitéavec des notes 8c des ob/fervations très-

B EN
curîeufes. *  Pierre de Cluni, liv . i .e p .q . Ardon , in v it  a S. Ben. Sain
te Marthe, Gaü. Cbrift. Catel, M em . de Lang. Dom Ménard, m conclrd. 
Dom Jean Mabillon , in A B . SS. Ordin. S. B en ed .& c.

S. BENOIT, dit D is c o p iu s , Abbé de Cantorbie à vécu dans 
le VIL Siècle. Il étoit Anglois, 8c. fiorti d’une famille illuftre par 
la qualité 8c par les grands biens, mais il le devint bien davantage 
par fa piété 8c par fes grandes vertus. Car ayant méprifé un riche 
héritage, 8c ce qu’il pouvoitefperer dans la Cour du Roy Ofwinqui 
l’y attendoit avec impatience, il alla à Rome, d’où étant palfé en 
Provence il s’y fit Religieux dans le célébré Monaftere de Lerins. On 
dit qu’il demeura depuis à Fleuri dit faint Benoît fur Loire. Etant 
revenu en Angleterre il fut élû Abbé du Monaftere de Cantorbie, 8c 
enfuite il fonda l’an 670. le Monaftere de Wirmont, 8c en 67 3. celuy 
de Grivic, Benoît établit la Congrégation dite Giribenne ou In- 
girviane qui a eu de faints Religieux. Il écrivit pour leur confolation 
Concordia Regularum . D e celebratione Feftorum. Exhortât 10 ad Mona- 
chos , & c .E t  ilmourutle 14. Janvier del’an 7 o3 .âgédey8 „oufelon 
d’autresde 7 8. ans. Peut-être que le premier decesTraitez eftlemê- 
me que celuy qui a été compoie par laint Benoît d’Aniane. *Pit- 
feus, de Script". A n g l.p . 113. Dom Jean Mabillon, in A d .  SS. Ord. 
S. Bened. Dom Ménard, in M artyr.Bened. & c .

BENOIT, AbbédePcterborough, vivoiten 1200. Il prit l’ha
bit de Religieux dans le Monaftere de S. Sauveur de- Cantorbie, 
où il fut Prieur, 8c enfuite il devint Abbé de Peterboroug de la 
Congrégation de Cluni, Il écrivit la vie 8c un Traité des miracles de 
Thomas de Cantorbie, *Pitfeus, de Script. A n g L  Y o ifius, deHifî. 
L a i,
~ BENOÎT, Diacre de Mayence, connu fous le nom de B ene- 
dictus L e v i t a , vivoit en 840. ou 4f. fous le régné de Louis le 
Débonnaire 8c de Charles le Simple ,• 8c fous le Pontificat d’Autca- 
rius Archevêque de Mayence. L’Abbé Anfegife avoit fait un Re- 
cueuil des Capitulaires de Charlemagne 8c de Louis le Débonnaire, 
Benoît le Lévite continua ce deflein, dont il parle en ces termes : 

Q u a tu o r explicitis, leclor venerande, libellis, 
f f u i  Canonum recitant ju r a  tenenda fa t is , 

ffu o fq u e  pater quonddm collegit nobilis apte,
Anfeguifus ovans duel us amore Dei.

AuBcario  dem um , quem nunc Moguntia fu m m u m  
Pontificem tenuit, pr&cipiente pio.

Pofi Benediétus ego ternos L evita  libellos 
A d n e x i, legis qui récitatur opus ;

Sjuos patet inventas, pr&fauo pandit u i ip fa ,
Diftmclim titulis fuppofitij'que fu is.

Hos igitur relegens devoto peclore Biblos.
Gratanter ftudeas fu ndere, pofco, preces, 

f fu a te n u s , aterno donefitur munere cœlo 
H&c piafanxerunt qui quoque ju r a  p ie,

Nous avons depuis peu une excellente édition des Capitulaires par 
les foins d’Etienne Baluze.Les trois Livres de Benoît le Levite y font 
corrigez fur dix-neuf differens manuferits. Il y a apparence qufil 
commença fon Recueuil après la mort de Louis leD eb& naire arri
vée en 840. 8c qu’il les acheva avant celle d’Autcarius décédé le ï 2. 
Avril 846. *Serarius,H//fiM0g', Baluze, in P r& f C a p .n .44.Baronius, 
Sirmond, 8cc.

BENOIT, (René) Angevin, Doéteur de Paris, Doyen delà 
Faculté, 8c Curé de faint Euftache en la même ville, a été cftimépar 
fa vertu, par fa fcience, 8c par fes emplois. IlprêchoitfouventSc 
avec beaucoup de fùccès. Il contribua beaucoup à la converfion 
du Roy H e m ïle G r a n d , Scàlefaire recevoir dans le fein del’Êglife, 
bien qu3on n’en eût pas ordre de Rome. On luy en témoigna du ref- 
fentiment en cette Cour; car le Roy l’ayant choifi pour fon Con- 
feifeur, 8c nommé à l’Evêché de Troy e en Champagne, il n’en pût 
jamais obtenir les Bulles. Il faut pourtant avouer que René Benoît 
n’étoit pas indigne de la Prélature ; 8c que la caufe de ce refus n’eft 
point defavantageufe à fa mémoire. Il céda en 1604. fon Evêché 
à René de Breflai. René Benoît écrivit divers Traitez pieux 8c 
eftimez, gc fur-tout contre les Hérétiques. La Croix du Maine, 
du Verdier Vauprivas, Bibl. Franp.- Sainte Marthe, de Epifc.Trec, 
d’Oftat , en fes Lett. Mezeray , Hift. de Franc. 8cc. [ Ce bon 
Doéfeur avoit entrepris de donner une nouvelle verfion Françoife de 
la Bible, qui n’étoit autre chofe que la verfion de Geneve retou
chée, car il n’entendoit point d’Hebreu. Mais comme il donnoit 
aux Imprimeurs les feuilles imprimées avec fes correéfions, on ne 
fuivit pas exactement fa réformation. Il s’y trouva en luitelemot 
de Cene, 8c autres en ufage parmi les Proteftans , ce qui la fit con
damner, quoi qu’elle portât le nom d’un Docteur de Sorbonne, 
* R. Simon, Hift. C n t. duV. T. L iv . I L  c.2y.]

BENOIT ou B e n e d ic t i  , (Zacharie) Chartreux, avécuaucom- 
mencementduXVI. Siècle vers l’an iyo8. Il étoit Italien originaire 
de Vicence,8c Religieux dans la Chartreufe de S. André près de Veni- 
fe. Il avoit inclination pour la Poè’fie, 8c il y reiiffifloit aflèz bien. Sa 
piété ne luy pouvoit fournir que des fujets faints; ilcompofaen vers 
héroïques laviedeS. Bruno Patriarche de l’Ordre des Chartreux,que 
nous avons parmi les Oeuvres de ce Saint publiées par Afcenfius.

BENOIT de Florence, célébré M a th é m a tic ie n  qui a fleuri fur la 
fin du XV. Siècle, vers l’an 1490. Il publia un Traité d Arithmétique 
qui fut eftimé. * Ugolino Verini, li. 2.de sllufir. urbisFlorent. Voffius, 
deScient.M athem at.c. y i.§.

BENOIT de Nortfolc, Anglois de nation Religieux de 1 Or
dre de S. Auguftin , a vécu dans le XIV. Siècle. Il demeuroit 
à Norwich, où Antoine de Beck Evêque de cette villeY affeâ io n -  
noit beaucoup , 8c il le choifit pour être fon fuffragant. Sa capacité 
feule l’éleva à ces honneurs. Il écrivit divers Traitez. EpipoU 
hmatoria. Alphabetum Ariftotelis , 8cc. Et il mourut vers l’an 
1340. *  jofeph Pamphile » B ib l. A u g u jl. Pitfeus, de Script.

A ngl. 8cc. BEN-



B E N - S I R A C H ,  ancien Auteur Hebreu , qui a écrit quel- 
ques fentences morales , 8c que les Juifs croyent avoir ete petit-fils 
du Prophète Teremie. *Conr. Gefner, enlaBM wth. S U P

re ’N T T V E N G A  DE B E N T I V E N G I S ,  Cardinal, Evê-

BEN.

de S François, & fit de grands progrès dans 1 etude des Saintes Let
tres 8c dans la pieté. Son mérité l’éleva dans les charges. Il étou Gar
diens Todi, vers l’an 1276. & s’ymitdans les bonnes grâces de 
F Evêque Pierre Cajetan, lequel ayant été transféré à l’Eglifed’Ana- 
gnia,fe démit de l’Evêché de Todi entre les mains du Pape Jean XXI. 
quiledonnaà Bentivenga de Bentivengis. _Ccluy-cy étoit alors Con- 
feffeur du Cardinal Jean Cajetan, de la Maifon des Urfins, qui fut fait 
Pape fous le nom de Nicolas III. 8c il luy donna le chapeau de Car
dinal en 1278. Depuis il le nomma encore à l’Evêché d’Âlbe, 8c 
il le fit grand Pénitencier de l’Eglife, Ces ̂ ignitez^fi illuftres ne luy 
infpirerent jamais aucune penfée de vanité ; il parût toujours extrê
mement fournis 8c modcfte, continuant à pratiquer l’humilité,qu’il 
avoit embrafféedans fon Ordre, 8c s’appliquant àla Le&ure des Li
vres faints. On dit qu’il mourut à Rome en 1290. Mais d’autres 
affûrent que ce fut l’an 1289. à Todi, où il fut enterré dans l’Eglife 
de S. Fortunat de fon Ordre. *  Wadinge , in A nnal. M in. Ciaco- 
nius, in v it. Pontif. Auberi, H ijl. des Cardin. 8cc.

B E N T I V O G L I O ,  cil un bourg d’Italie dans le Boulonnois, 
du côté deFerrare. Il a étéautrefois plus fort Sc plus confiderablè 
qu’il n’eft aujourd’hui. Il l’eft pourtant beaucoup pour avoir donné 
fon nom à cette famille, une des plus nobles 8c des plus confiderables 
de toute l’Italie.

B E N T I V O G L I O ;  Famille. La Famille deBentivoglio tire 
fon origined’Entiüs Roy deSardagne; 8çles Roisd’AragoriJesDucs 
de Milan,8c divers autres Potentats ont nommé leurs parens ceux de 
la famille Bentivoglio. Elle aeuaffez long-tems la Seigneurie delà 
ville de Bologne. A n t o i n e  B e n t i v o g l i o  y fut extrême
ment confideré fur la fin du XIV. Siècle, non feulement parce qu’il 
étoit riche 8c puilfant, mais encore parce qu’il étoit bon 8c vertueux. 
I l  eut de Zanna fon époufe Thadée Sc J e a n  B e n t i v o g l i o  I. 
de ce nom. Celuy-cy étoit adroit, courageux, entreprenant, 8c il 
fe rendit maître de la ville de Bologne vers l’an 14.00. Il eutdes affai
res fâcheufes avec fes voifins qui prbtegeoient les mécontens, 8c 
aprèsavoirperduunebataille, ilfuttuévers l’an 14.02. Depuis, les 
Bentivoglio fe rétablirent avec le fecours de leurs partifans, 8c A n - 
n ï b a l  B e n t i v o g l i o  fe rendit encore maître de Bologne, 
oùil commanda jufques vers l’an 1445-. qu’il fut aflaffiné dans l’E
glife de Paint JeantparlesCannetules 8c les Gifleriqùi l’avoient nom
mé parrain d’une fille de leur maifon après une feinte réconcilia
tion! Tous les complices furent pris, les bras 8c les jambes leur fu
rent coupez, 8c les corps attachez par pièces au gibet. J e a n  B e n 
t i v o g l i o  IL dece nom fucceda à fon pere Annibal, 8c comme 
il étoit extrêmement jeune, un defes parens gouverna jufques vers 
l’an 1462. Jean fut obligé par politique de fe maintenir avec de 
cruelles maximes. Il fit mourir plufieurs des Màlvezzi, 8c chaffa 
lesMarefcots ; parce que les uns 8c les autres faifoient des cabales 
fecretes, pour luy ravir le Gouvernement. A cela près, il fut un 
des plus grands hommes defontems , bonfoldat, fage Capitaine, 
intrepidedansleperil, 8c l’ami du monde le plus fidele. Il fit ligue 
avec le Pape Sixte IV. 8c Hercule Duc de Ferrare contre les Véni
tiens, battit Jerome Riario, 8c enfuite il s’oppofagénéreufement 
àCéfarBorgiaDucde Valentinois fils du Pape Alexandre VI. Vers 
l’an f 5-06.le Pape Julell. étantvenu à Bologne en chaffajeanBen
tivoglio 8c toutefa famille. On y maflaefa quelques-uns de fes en- 
fans, on luy pilla fes biens, 8c fa maifon même fut démolie par le 
peuple ; ëc tout cela s’exécuta barbarement , contre la promefîè 
qu’on luy avoit faite. Il fe retira dans la ville de Milan, les autres di- 
fent à Buffet, dansleParmefan, où il mourut en 15-08. âgé de près 
de 7 o. ans. Le refte de la famille Bentivoglio s’établit à Ferrare. C o r 
n e  L 1 o , pere du Cardinal, a été deux fois Lieutenant en Italie pour 
le Roy deFrance. On luy donna le collier de l’Ordre de faint Michel 
en 1 5-60. 8c il eut beaucoup de part dans l’eftime des Princes de la 
Maifon de Guife. Ceux de Bourbon l’accuferent d’avoir laiffé tom
ber le coffre qui tuale Comte d’Anguien à la Rocheguion * l’an 15-45-, 
Mais il fe juftifia très-bien auprès du Roy de Navarre fon frere, 8c 
à la vérité on futperfuadé que ce malheur arriva fans defîèin, com
me je le dis ailleurs, en parlant de François de Bourbon, quieflce 
mêmeComte d’Anguien. Cornelio Bentivoglio s’acquit beaucoup 
deréputation, danslesguerresdeTofcane; 8c il fut depuisGéne- 
raliffime d’Alphonfe II. Duc de Ferrare. Il eut entre autres enfans 
d’ElizabethBendadei, Gui Cardinal 8c le Marquis. Hippolyte, 8c 
Enzô pere du Marquis Corneille qui a auffi laiffé pofterité. * Bar- 
tholomeo Galeoti , Giovanno Garzi 8c Alemanno , H ijl. di Bolo. 
Leandre Albert! , defer. ltril. Rofcio 8c Mafcardi, elog. di Capit. 
tUufi. Guichardin, Pauljove, deThou, Brantôme, 8cc.

B E N T I V O G L I O ,  (Gui) Cardinal, à qui une infinité d’Au
teur s ont donné des éloges, naquit à Ferrare en 1579. de Cornelio 
Bentivoglio 8c d’ElizabethBendadêi. On connut dès fon jeune âge 
qu’il étoit né pour les grandes chofes, 8c fur-tout pour les Lettres. 
Auffi y fit-il un merveilleux progrès dans l’Univerfité de Padouë. 
Il y étoit en 15-97. lorfqu’Alphonfe Duc de Ferrare mourutaumois 
d’Oétobre. Céfarfoncoufinprétendoitluyfucceder, 8clePape s’y 
oppofa. Le Marquis Hippolyte Bentivoglio, freredeceluy dont je 
parle , prit le partide Céfar , 8c fe mit à la tête de fes troupes. Le 
Cardinal Aldobrandin néveu du Pape Clement VIII. avoit la condui
te de ceîlesde l’Eglife, Scies démarches du Marquis Bentivoglio l’ir- 
riterent furieufement. Guiquitta Padouë pour fe rendre auprès de 
ceCardinâl, 8c tâcher de calmer fa colere. Il en vint heureufement 
about, il contribua même-à la paix qui fut conclue au mois de Jan
vier fuivant, l’ayant déjà négociée avec le Cardinal Bandini Légat de 
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laRomagne. Après de fi heureux fuccès, il fut bieh reçu du Pape, 
qui vint à Ferrare, 8c qui luy donna-une charge de Camerier fecret, 
Sc il luy permit d’aller achever fes études à Padouë. Enfuite Gui. 
Bentivoglio étant venu à Rome, il s’acquit l’eftime de tous les gens 
de bien, par fa conduite prudente 8cpar fon honnêteté. Ses amis 
etoient vertueux ; fes occupations étoient raifonnables; 8c bn n’avoit 
jamais trouvé tant de prudence 8c dediferetibn dans une grande jeu- 
neffe. Depuis, il fut envoyé Nonce en Flandre , 8c enfuite en Fran
ce. Il s’acquitta fi bien de ces emplois impûrtaris qu’on le crût digne 
d avoir place dans le facré Collège des Cardinaux ; auffi le Pape Pauî
V. l’y mit dans la dernierepromotion, qu’il fit un peu avant fa mort* 
arrivée le28. Janvier de l’an 1621. Bentivoglio étoit alors en Fran
ce, ou toutela Cour qui l’eflimoit infiniment luy témoigna la joyc 
qu’on avoit de voir que le S. Pere rendoit jufifee à fon mérité ; 8c le 
Roy Louis XIII. l’en felicitaluy-mêmc d’une manière fi obligeante 
que cette faveur augmenta de beaucoup celle qu’on luy avoit faite 
dans fa promotion. Le Roy lechargea depuis de la prote&ion dë 
France, en Cburde Rome, où il fut reçu avec tous les honneurs 
qu’il pou voit raifbnnablement efperer, 8c on continua d’en rendre 
à fa vertu 8c à fon mérite, durant le Pontificat du FapeUrbain VIIL 
qui ne trouva jamais d’ami plus fidele 8c moins intereffé que le Car» 
dinal Bentivoglio. On avoué auffi que ce Pontife n’étoit jamais 
plus fatisfait, que lorfqu’il pouvait s’entretenir aveclüy, 8c que la 
préfenced’un homme de cette importance, qui jugeait de toutes 
chofes avec tant d’efprit 8c qui parloit fi raifonnablement j étoit 
capable de luy infpirerla joye , 8c dediffiper le chagrin 8c l’irtqtiie- 
tude,' qui font une fuite inévitable des grandes affairés. Ce Cardinal 
s’étoit déjà déchargé de la protèéiion deFrance, avec le confiante- 
ment du Roy. Il entendoit très-bien les affaires, il étoit fçavant  ̂
fage, honnête, 8c vertueux, il étoit aimé du peuple, eflimédes 
Cardinaux; 8c avoitde figrandes qualitez, qu’on ne doutoit point 
qu’il ne dût être élévé fur le Throne Pontifical, après la mort d’Ur
bain, arrivée le 29. Juillet de l’an 1644. Cependant le Ciel en dif- 
pofa autrement ; car étant entré dans le Conclave , durant leS cha
leurs qui font infupportables à Rome, il y paflà onze nuits, fans 
pouvoi'r dormir, 8c cette infomnie le jétta dans une fièvre dont Î1 
mourut, le 7. Septembre de la même année 1644. âgédeôy. anSi 
8c il fut enterré dans l’Eglife des Theatins de faint SilvelfrC; Cé 
grand homme a laiffé des Ouvrages qui rendront fon nom vénéra
ble àlapofterité. Les plus importans font, l’Hiftoiré dés Guerres 
civiles de Flandre, la Relation de Flandre, des Lettres, 8cdesMëi 
moires. *  Gualdo Priorato, Scena de g li  Huom. illujli d 'ità l. 
Janus Nicius Erythrseus , Pinac. I I .  imag. iliujli Le Mire, dè 
Script. Sac. X V II. & c .

B E N T I V O G L I O ,  (Françoife) femme de Galeote Manfre- 
di Prince de Forli en Italie, fe voyant mepriféepar fon mari, fubor- 
na deux Médecins, 8c feignant d’être malade, les fit entrer dans f l 
chambre avec des armes cachées , pour l’affaffiner. Et parce qùë 
Galeote fe défendait génereufement contre ces deux hommes, élis 
prit elle-même un poignard qu’elle portoit, 8c luy en donna dans le 
fèin. On dit qu’elle avoit fçû que ce Prince avoit contracté un ma
riage fecret avec une Demoifelle de Fayence, avant qu’elle l’époux 
fât; ce qui la porta à ce defefpoir. * Fulg;/;. 6. c. î. S U P .

B E O L C U S ,  (Angélus) connu fous le nom de R u z a n t  è s s: 
étoit de Padouë , 8c il paffa pour être l’homme le plus enjoué de fori 
tems. Il compofa diverfes pièces en ftile burlcfque, 8c entré autres 
des Comédies très-ingenieufes. Beolcus mourutle 17. Mars de l’an 
15-42. âgéde 43. ans. * jaques-Philippe Thomafini, in elog. illufî* 

Viror. P .I .
B E O R G O R  ou B î o r g o r , Roy desAlains, dans le V. Siè

cle. Il avoit fait des defordres étranges dans les Gaules 8c en Italie 
Ricimer Maître de la milice Rorrîainè le pourfuivit; 8c l’ayant at
teint près deBergamë , il lè défit le 6. jour du mois de Février en 
464. * Paul Diacre , li. 16 . Idatius 8c Bellarmin, in Chron.

B E O T I E , Province de Grece , dite aujourd’hui S tram  u- 
l i p  a , fous l’Empire du Turc. Onia met ordinairement dans 
l’Achaïe, ou la Livadie. Elle étoit entre la Dofide, la Phocide, la 
Theffalie, l’Attique, la mer Egée ou Archipel, 8c le Negrepont» 
On ladivifoit en Haute 8c Baffe. La première avoit la ville de Leba-* 
dia, dite âujourd’huy Badia, Chéroftée célébré parla naiffance de 
Plutarque, Orchomene, Platée où Paufanias 8c Ariftide Generaux 
des Lacedemoniens 8c des Athéniens défirent Mardonius laLXXVài 
Olympiade, 275-. de Rome, LeuéfresoùlesThebainsfousEpami- 
nondas gagnèrent la bataille contreles Lacedemoniens,la CIL Olym
piade, l’an 383. de Rome , Amphiclée, Hyàmpolis, Coronée s 
8cc. La Baffe avoit Thebes capitale de toute la Beotie, diteaujourd’ 
huyi’fi-uw, Phocée, Mycaleffüs ou Malacafîà, dont Stâce fait men
tion dans le 7. Livre de la Thebaïde , Anthedon , Acrephium s 
Tanagra, 8cc. LaBéotieétoit arroféepar les fleuves Afopus , Ce- 
phife ; 8cc. On y trouvoit la montagne d’Helicon , 8c la fontaine 
Aganippe, célébrés dans les écrits des Poètes. Plufieurs des Anciens 
fe font imaginez que Bæotus , neveu d’EoleSc fils de Neptune 8c 
d’Arne, donna fon nom à la Béotie. D’autres rapportent la chofe 
diverfement. Quoy qu’il en foit, le nom des Béotiens 8c des The- 
bains efc afTezilluftre dans les Ouvrages des Anciens, oùnous voyons 
qu’ils eurentbeaucoup de parta toutes lesguerres des Grecs. Myro- 
nides Général des Athéniens ayant défait l’armée des Lacedemoniens 
la quatrième année delà LXXXI. Olympiade, qui. étoit la 297. de 
Rome, fubjugualaBéotie, les Locriens,8cc. Deuxansaprès Tol- 
mides General des mêmes Athéniens y fit encore de grands ravages» 
Depuis, les Thebains eurentbeaucoup de parta la guerre du Pelo- 
ponnefe , oudelâMorée. En 344- de Rome, quietoitla trbifieme 
année de la XCII. Olympiade, ceux de Chalcis dans Tlile de Negre, 
pont s’étant révoltez contreles Athéniens fe joignirent aux Béotiens' 
8t firent dans le Détroit de l’Euripe une digue , pouf empêcher les 
vaiffeaux de paffer, n’y ayant de place que pour en palier un. S ix  
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ans après ils fe trouvèrent à la prife d’Athenes; 8c en gfp. de Ro
me s’étant alliez avec les Athéniens, ils s’oppoferent aux Lacede- 
moniens3mais Agefilaiis remporta quelques avantages dans la Béotie. 
En 376. deRomeils envoyèrent destroupes dans l’Ifle de Negre- 
pont.Depuis,leur deftinée a été commune à cellcdu rcfte delà Grèce, 
jufqu’à ce qu’elle a été entièrement foûmife aux Turcs dans le 
X VI. Siècle. *Strabon ,//.9.Pline,//.4.Paufanias , li. 9. Laurem- 
bergius,Gw .Diodorede Sicile, Thucydide, Meurfius, 8cc.

BÉRANGER. Cherchez Raimond I.
B E R A U N , que les Allemans nomment B e r n , Berauna 8c 

Verona, villed’Allemagne dans le Royaume de Boheme. Elle eft 
fituée fur une petite rivière, qui en rend les environs agréables, à 
deux ou trois lieues de Prague 8c autant de Pilfen » mais Beraun cft 
à demi ruinée, depuis les dernieres guerres.

BERCHAIRE. Cherchez Berthier.
BERCH EN , (Guillaume de) Curé de Nielle , dans le Duché 

de Gireldres, a été en eftime dans le XV. Siècle. Il alaifféun Abrégé 
des Chroniques de cette Province, jufqua l’an 1466. auquel il vi- 
voit, 8c quelques autres Ouvrages. Confultez la Bibliothèque des 
Ecrivains des Pais Bas de Valere André, Voflius, Simler, 8cc.

B E R C H O R ÏU S  ou B ï r t h o r i  u s , ( Pierre) François, 
étoit de Poitou, natif du village de Saint Pierre du Chemin, à trois 
lieuës de Poitiers. Il prit l’habit de Religieux parmi les Bénédi
ctins, & devint Prieur du Monaftercde làint Eloi de Paris, où font 
aujourd’hui les Barnabites. Sa fcience étoit foûtenuë de beaucoup 
de vertu, 8c il devint cher à divers Princes 8c Sçavans qui ont vécu 
dans le XIV. Siècle. Berchorius compofa une Cofmographie, un 
Abrégé des Hiftoires de la Bible, un Livre qu’il nomme Repertorium  
morale» 8c par ordre du Roy Jean il traduifit Titè-Live en Fran
çois. Tous ces Ouvrages contribuèrent à établir fa réputation, 8c 
il fut conlîderé comme un des plus fçavans Théologiens de fon 

Mena s. 11 mourut l’an 1362. 8c il fut enterré dans l’Eglifè de fon 
Prieuré. *Tritheme, de Script. Eccl. Poffevin , in appar. Sponde, 
A . C . i  3po. ». xi. Voflius, li. 3. de H iJl.L at. c. 9. Du Breuil, ant. 
de Paris. . DuChefne, La Croix du Maine, 8cc.
; B E R C H T O L D E ,  Evêque de Strasbourg, étoit iflù des Ducs 
de Teck enSouabe. Il défit le Comte de Ferrette 8c fes alliez, 8c 
en i2 28.ilfe fignala près de Brifach, où il remporta une fameufe 
viétoîre fur plufieurs Princes Allemans. Il eut encore de l’avantage 
fur Henri de Thuringe, Roy des Romains, qu’il vainquit deux fois. 
L ’Empereur même Frideric II. rechercha l’amitié de ce vaillant Pré
lat. Il reprit le Landgraviat'd’Alface après la mort d’Henri dernier 
Landgrave, 8c mourut environ Pan 1244. après avoir rendu fon 
nom illuffcre par fa vertu 8c par fon courage. * Franc. Guilliman- 
nus, Epifc. A rgent inenfe s. S U  P.

BËRCI ou de B e r s  s i,  que d’autres nomment Brefi ou Ber- 
111, (Hugues) Chevalier 8c Poète François , vers l’an 12yo. Il écri
vit des Satires contre les vices de fon tems. Claude Fauchet, Êtien- 
nePafquier, Henri Etienne, François delà Croix du Maine, 8cc. 
parlent de ce Poète.

B E R D O  A, grand païs8cdefertd’Afrique, avec une ville de 
ce nom , dans la Libye ou Zaara , où l’on ne voit prefque que du 
fable, des feorpions 8c des monftres. Ce païs eft entre ceux de 
Gaoga 8c de Lempta.

B E R E  dit O s w a l d u s  Berus, Allemand, naquit vers l’an 
1472. 8c devintfçavantMédecin. Il enfeigna à Francfort, 8c puis 
fe retira à Bâle, où il mourut en 1 y 67. âgé de 9p. ans. Bere étoit dans 
îesfentimensdes Proteftans.il écrivit des Commentaires fur l’Apo- 
calypfe de S. Jean, D eveteri & n o v a f id e ,  & c . avec unCatéchifme 
pour la Foy 8c pour les mœurs, tiré des écrits de Cicéron, de Quinti- 
lien, 8c de Plutarque. Confultez les Auteurs citez après Louis Bere.

B E R E  (Louïs) étoit natif de Bâle , 8c Docteur de Paris. Il a 
écrit divers Ouvrages. *  Simler, in epit. Bibl. Gefner. Melchior 
Adam, in v it . Medic. Germ . & c .

BERE A. Cherchez Beroe.
B E R E  A U , (Jaques) de Poitou , Poète François , vîvoit en 

2 yôo. 8c 6y. Il écrivit en vers divers Ouvrages qui luy acquirent de la 
réputation. Voyez la Bibliothèque Françoife d’Antoine du Verdier 
Vauprivas, p. yçi.

B E R E B E R E S ,  anciens peuples de la Barbarie en Afrique, 
originaires d’Arabie. On dit qu’ils paflerent en Afrique avec Melec- 
Ifiriqui, Roy de l’Arabie Heureufe, 8c qu’ils peuplèrent au com
mencement la partie Orientale de la Barbarie: d’où fe difperfant en 
divers lieux, ils fe rendirent maîtres de laplus grande partie de l’A
frique. Ils étoientdivifez en cinq Tribus, fçavoir des Muçamudins 
des Zenetes , desHaoares, des Zinhagiens, 8cdesGomeres : 3c 
de chaque Tribu fontforties plufieurs lignées fortilluftres; de forte 
que les plus Grands de l’Afrique en tirent leur origine. Après avoir 
demeuré quelques années a la campagne fous des tentes, ils eurent 
de grandes guerres enfemble, 8c les vainqueurs s’établirent dans les 
Plaines, parce qu’ils étoient fort riches en Troupeaux: les autres 
fé retirèrent vers les Montagnes, où fe mêlant avecles anciens Afri
cains nommez ChilohésouGetules , ils bâtirent des Villages 8c des 
Bourgs. Les Muçamudinsoccupent la partie Occidentale du Royau
me de Maroc, 8c habitent aux environs du Mont Atlas, dans Reten
due de quatre Provinces , Hea, Sus, Gezula, 8c Maroc: 8c leur 
CapitaleeftAgmet. Les Zenetes ont encore leurs anciennes habita
tions dans les Campagnes de Tremecen, qui cft la Province la plus 
Occidentale du Royaumede Fez,8c s’appellent autrement Chaviens. 
Qu_elques-uns demeurent vers les montagnes du grand Atlas, 8c ont 
fouvent la guerre avec le Roy de Fez. D ’autres font dans les Provin
ces de Tunis 8c de Conftantine, où ils vivent la plûpart danslacam- 
pagne comme les Arabes, Mais les plus puiflàns font ceux du Ro- 
yaumed Alger. AveccetteTribudeZenetesfontmêlezles Haoa- 
res, qui font leurs V afîaux. Les Zinhagiens tiennent depuis les mon
tagnes de Barca juiques à celles deNefufa 8c Guenecerîs , 8c quel-
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ques-uns errent avecles Zenetes. Les Gomeres demeurent dans les 
montagnes du petit Atlas, vers la côte de la Mer Mediterranée, & 
occupent depuis la frontière de Ceute proche du Détroit de Gibral
tar jufques au Telenfin, Province du Royaume d’Alger. De ces 
cinq Tribus, les Muçamudins, les Zenetes, & les Zinhagiens ont 
régné en divers tems dans la Barbarie, fur le déclin de l’Empire des 
Califes Arabes : car auparavant ils étoient gouvernez par des Chè
ques, ou Princes. Mais pendantleregnedelaMaifondTdris, qui 
fondala ville deFez , lalignéedes Mequinéciens d’entre les Zene
tes ufurpa l’Empire, du tems que les Abderames commencèrent 
à regner en Efpagne, vers 1^74 0 . Enfuite une autre lignée de Ze
netes, qu’on nommoit Magaroas, .conquit plufieurs Provinces ,8c 
après avoir vaincu les Mequinéciens, établitdivers Etats en Barba
rie mais elle fut chalfée parles Lumptunes de la Tribu desZin
hagiens, que les Hiftoriens nomment Almoravides, parce qu’ils 
avoient avec eux quantité de Moravites Mahometans. Les Moahé- 
dins ou Almohades, de la Tribu des Muçamudins , furent après 
maîtres de l’Afrique, qui fut enfuite foûmife aux Bénimérinis d’en
tre les Zenetes, 8c ceux-cy furent chafîez par les Benioatares , à qui 
les Cherifs, qui régnent aujourd’huy, ont ôté l’Empire. De ces 
cinq Tribus font auffidefeendus les Rois de Tunis 8c de Tremecen 
ou d’Alger , jufques à ce que les Turcs s’en font rendus maîtres.
* Marmol, de /’A fr iq u e , l i v . i . S  U P .

B EREBIST AS, vaillant Capitaine Gete, s’étant rendu confidera- 
ble parmi ceux de fa nation , y acquit tant d’autorité qu’on luy 
défera le commandement fouverain. Il fit de belles Loix, qui obli- 
geoient les peuples à la fobrieté 8c aux continuels exercices du corps: 
8c parce moyen en peu d’années, il étendit bien loin les bornes 
de fon Empire. Il palfa l’Ifter 8c entra dans la Thrace, dans la Macé
doine , 8c dans 1’ïflyrie. Il conquit tous ces païs 3 8c tous ces peu
ples luy obeïfloient avec tant de foûmiffion, qu’ikfe refolurentaifé- 
mentd’arrasher par fon ordre toutes les vignes , 8c.de ne plus boire 
devin. *Strabon, l i v . j . S U P -

B E R E C Y N T H E ,  montagne de Phrvgie, où Cybele mere 
des Dieux étoit honorée, dont elle fut nommée Berecynthienne.
* Pline, l i v . i 6 .S U P .

BERENGER I. de ce nom , fils d’Eberard Duc de Frioul, & 
de Giflefille de l’Empereur Loiiis le Débonnaire, a vécu dans le X. 
Siècle. C’étoit un Prince ambitieux , cruel, 8c emporté. Vers l’an 
893. il fe fit déclarer Roy d’Italie , contre Gui Duc de Spolete, 
qui le défit dans deux batailles rangées. Bcrenger fe vit contraint 
d’aller mandier du fecours auprès de l’Empereur Arnoul,lequel étant 
venu en Italie y foûmit plufieurs villes en 894. 8c 96. Depuis en 
898. les Italiens n’étant pas fatisfaits de Bcrenger , quefonorgueuil 
8c fa cruauté rendoient infupportable, appelèrent Loiiis Bozon Roy 
d’Arles ou de Bourgogne, 8c luy firent efperer un fecours confide- 
rable , qui ne parût pourtant jamais, de forte que ce Prince s’é
tant engagé témérairement dans le païs ennemi, il fe vit furpris par 
Berenger, auquel il demanda par grâce de lui permettre de retour
ner en fon païs. Mais l’année d’après Loüis Bozon repaflà les Alpes à 
la tête d’unepuiffante armée, à laquelle tout céda 3 il s’avança ju£< 
ques à Rome, où il fe fit couronner Empereur, 8c régna quatre 
ou cinq ans avec affez de bonheur. Mais ayant manqué de précau
tion , pour la garde de fa perfonne, Berenger le furprit à Veronne 
8c lui fit crever les yeux. Reginon dit que cela arriva l’an 904. 
Après cela Berenger fc fit couronner Empereur, parle Pape Jean 
IX, la même année, 8c puis encore par JeanX. en 91 y. L ’année 
d’après il joignit fes troupes à celles de ce Pape 8c des autres Prin
ces, 8c elles défirent lesSarrafins qui faifoient de grands defordres 
en Italie. Mais cependant Berenger fe laifîànt emporter àl’orgueuil 
que lui infpiroit fon bonheur, irrita plus d’efprits qu’il n’en gagna. 
Ayant eu l’avantage de vaincre fes ennemis, il n’eut pas la prudence 
de conferver fes amis. Les Grands d’Italie confpirerent contre luy, 
8c ils appelèrent Rodolfe II. Roy de la Bourgogne Transjurane. Be
renger en fut furpris, mais il nenégligeapas le foin de fa défenfe; 
car il appella les Hongrois, qui ravageoient alors l’Allemagne, 8c 
qui l’avoient remplie de carnages 8c d’incendies. Ils n’en firent pas 
moins en Italie. Berenger, qui les y avoit fait venir, y devint plus 
odieux que ces Barbares mêmes. Tout le monde s’y ligua contre luy. 
Il perdit la bataille le 28. Juin de l’an 922. près de Plaifance, où 
Rodolfe s'étoit déjà avancé 5 8c il ne luy refta que Veronne, oùil 
s’enferma, 8c ily fut aflaffiné en 924.parlatrahifondeFlambert, 
n’ayant eu qu’une fille unique Gifle ou Gillette mere de Berenger IL  
dit le Je u n e . *  Luitprand.

BERENGER II. dit le J e u n e , fils d’Albert Marquis d’Ivré® 
8c de Gille fille de Berenger I. le fouleva vers l’an 939. contre Hugues 
Roy d’Italie 8c d’Arles, ce qui luy reüSttrès-mal. Defortequ’il 
fe vit obligé de fe fauver en Allemagne, vers l’Empereur Otthon, au
quel il fut demander du fecours. Depuis étant revenu, dansletems 
que les Italiens avoient abandonné Hugues, en. 94y. il fe rendit 
maître d’une partie de l’Italie, 8c prit le titre de Roy en ppo. après 
la mort de Lothairefils du même Hugues. Cependant il avoit en
voyé l’Hiftorien Luitprand à Conftantin VIIL Empereur des Grecs, 
pour quelques deffeins qui ne réüffirent pas. Il exerça une tyrannie 
fi injufte fur fes Sujets, qu’ils furent contraints d’appeller Otthon à 
leur fecours. Adelaïs veuve de Lothaire, que Berenger vouloit obli
ger d’époufer fon fils Adelbert, commeje le dis ailleurs, fut encore 
un motif du voyage de l’Empereur Otthon en Italie. Ilypritl’àn 
964. Berenger qu’il envoya en Allemagne, 8c ce Prince y mourut 
deux ans après à Bamberg, ville de Franconie. * Luitprand, li. y. cj16. 
Leon d’Oftie,//. i.Flodoard, en la  C hron.& c.

B E R E N G E R  ou B e r e n g u i’er - R a 1 mond , Comte de 
Provence 8c de Melgueuil,étoit fécond fils de Raimond BerenguicrI.
8c de Douce de Provence, 8t frere de Raimond Berenguier IL qu’on 
nommoit alors le Prince d’Aragon. Berenger, dont je parle, époufa 
Beatrix, héritière de la Çomtéde Melgueuil, près de Montpe^er 3

b e r .



8c fit la guerre aux Seigneurs de Beaux, qui le voulaient dethrôner, & 
tut tué dansunebataille, comme difent quelques-uns, ou pai des 
Corfaires au Port de Melgueuil,comme écriventles autres, 1 an 1 1 4 5 "’ 
Son régné tut de 14. ans. Il laiffa un fils unique Raimond Berenguier 
III. * Noftradamus 8c Bouche, H ijî. de Provence. Zurita, IL i.'Ga- 
ribaij Saxi , Viguier, Sec. /

B E R E N G E R , (Raimond) trentième Grand Maître de l’Or
dre de S. jean de Jerufalem,dont le Couvent refidoit alors à Rhodes, 
fuccedaen 1 2,6p. à Roger de Pins. Il était de la Langue de Pro
vence & de l’ancienne Maifon des Berengers du Dauphiné , iffusdes 
Berengers Princes en Italie. Il fit une Ligue avec le Roy de Cypre en 
1366. 8c ayant joint fes troupes aux tiennes , il alla prendre la ville 
d’Alexandrie d’Egypte, qu’ilpilla & brûla. Il n’y perdit que cent 
Chevaliers, Sc il en remporta un riche butin. Il faccageaaulïi la ville 
de Tripoli en Syrie. L ’an 1371. lePape Urbain V. envoya le Grand 
Maître Berenger en l’Ifle de Cypre, avec titre de Nonce de fa Sainte
té, pour pacifier les troubles de ce Royaume, après la mort de Pier
re Roy de Cypre, qui avoit été affaffmé par fes freres. Cependant il 
fe commettoit beaucoup d’abus en l’adminiftration des biens de la 
Religion dans les Provinces de deçàla Mer; c’eftpourquoy leGrand 
Maître affcmbla un Chapitre à Avignon, où il vouloitêtre prefent ; 
mais le Pape luy manda de demeurer à Rhodes , pour le bie n public 
des Chrétiens. Quelque tems après, Berenger voulutfe démettrede 
la Grand’Maîtrife, ce que le Pape empêcha, connoiffant combien il 
étoit neceffaire à l’Ordre 8c à l’Etat Chrétien. Il tint deux Chapitres 
GéneraUx, & ordonna entr’autres, que pour l’élection du Grand- 
Maître on nommeroit deux Chevaliers de chaque Langue, au lieu 
qu’auparavanton les nommoit indifféremment de toutes les Lan
gues; 8c que chaque Religieux n’auroit qu’une Commanderie des 
grandes, bu deux des petites. Il mourut en 137 3. Sceutpourfuc- 
ceffeur Robert de Juliac. *Bofio ,H ifi. de l ’ Ordre de faint J -e a n d e Je -  
rafalem. Naberat, Privilèges de l'O rdre. S U P .

B E R E N G E R , ( Raimond ) Prince d’Aragon, Proviieur de 
Saint Jean de Jerufalem, infiitua en 1 i 8 8 .1esReligieufesdu même 
Ordre, qu’on appelle vulgairement Malthoifes, dont il y a plufieu rs 
Couvens enEfpagne, 8c quelques-uns en France. *  Voyez Sixen- 
ne. S U P .

BERENGER, Archidiacre d’Angers, Threforier 8c Ecolâtre 
deS. Martin de Tours dont il étoit natif, vivoit dans le XI. Siècle 
en réputation de fçavoir 8c de pieté. Il fut le premier qui ofadirej 
que le Sacrement de l’Autel n’étoit que la figure du corps de nôtre 
Seigneur. U attira à fon parti Brunon Evêque d’Angers , 8c plu- 
fieurs autres, qui publièrent cette doctrine en France , en Italie, 
8c en Allemagne. Durand Evêque de Liège , 8c Àdelman , de- 
puisEvêquede Breffe, foncondifciple, en arrêtèrent le cours par 
leurs écrits, 8c le Roy de France Henri I. par fon autorité. Cela obli
gea Berenger de fe-tenir en repos , durant quelque tems ; mais 
ayant agité denouveau cette queftien , le Pape Leon IX. le con
damna, dans un Concile de Rome , 8c dans celuy de Vercel, tous 
deux affemblez l’an 1 oyo. Cinq ans après, Hildebrand Légat du Pa
pe Vi&or IL  étant envoyé en France, tint un Concile à Tours, où il 
contraignit Berenger d’abjurer fon erreur 8c dé ligner fa rétraéla- 
tion. Ilne défifta pourtant pas de fon opinion : on le cita encore 
l’an 1059. à un Concile de Rome , où il ligna uneConfeffion de 
Foy orthodoxe , 8c brûla luy-même le Livre de Jean Scotdit Erige- 
ne, d’où il fembloit, en quelquefaçon, avoir tiré cette erreur. Mais 
cependant, dès qu’il fut en liberté, il renouvella la difpute, qui du
ra julqu’à l’an 1079. que Grégoire VII. l’ayant fait venir à un autre 
Concile de Rome, luy fit fi bien reconnoîtrela vérité, qu’il confellà 
de coeur comnle débouché, la converfion fubftantielledu pain 8c du 
vin au corps 8c au fang de J ésus C hrist. A fon retour en France, il* 
prit l’habit de Religieux dans l’Ordre de faint Benoît, 8c fe retira, 
pour faire pénitence, dans le Prieuré de faint Côme,qui ell dans une 
Ifle delà Loire,audeffous de Tours , 8c mourutle 6. Janvier de l’an 
1088. ou 1091. félon les autres, âgé de près de quatre-vingt-dix 
ans. Toutesles années au jour dePâqueson vajetter de l’eau henite 
fur fa Tombe, 8c chanter le D e Profumlis, lequel étant fini, l’offi
ciant dir à haute voix, Priez D ieu pour l'am e de Berenger■ Hildebert 
natif de Lavardin, Archevêque de Tours, avoit été ami de Beren
ger , auquel il dreffa un éloge qui nous doit perfuader de fa véritable 
penitence :

6)uem modo m irât m , femper mirabitur or bis ,
J  lie Berengarius non obiturm obit.

Jfu id q u id  Philofophi, quidquid cecinere Poëta ,
Ingenio cejjit, eloquioquefuo.

C ui veflis textura ruât s , cui non fu it  unquam  
A niefitim potus , neccibutantefamem. 

fifihtetn naturaparens mundi cum contulit, inquit ;
Dégénérant a li i, nafeitur ille mihs.

* Durant de Liege 8c Adelman de Breffe, in B ib l. P P . Hildebert de 
Tours , apud M atth. M alm . Sandere, hcr. 237. Prateole, au mot 
Bereng. Gratien, de confecr. d. 2 . c. Ego Bereng. Genebrard , en la Chron. 
Baromus, lA .C . 1004. 1028.103p. 1059. io 7 9 - 1088. Alberic , in 
Chron.Bertoul, Hugues, 8cc.

BERENGOSIUS, Abbé de faint Maximin lez Trêves , vivoit 
vers l’an 1212 lia écrittrois Livres de l’invention delà fainte Croix, 
des Sermons, 8c quelques autres Ouvrages que nous avons dans la 
Bibliothèque des Peres fous ce titre, L ib r i l lI .  de lande &  inventio- 
ne fanilâ  Crucis. L ibri de Myfierio ligni Domintci, efip de lord vifibili (fi* 
in v if iii l i, per quem antiqui Patres meruerunt illufirari. Sermones quin- 
que de M artyribus , Conpejforibtts, dedicattone E cclef&, tfip veneratïone 
Reliquiarum . Onluyattribucd’autres Ouvrages que nous n’avons 
plus. * Bellarmin, de Script. Èccl. Poffevin , m appar. Le Mire, in 
audit. Q’c.

Tom. i.

BER.
BERENGUIER (RAIMOND.) Cherchez Berenger.’
BERENICE , femme de Ptolomée Lagut ou fils de L agm  , Roy 

d’Egypte, fut mere de Ptolomée à it Philadelphe, lequel étant le plus 
jeunedefesenfansfutpourtantélevéfurlethrone,aü defavantage de 
fes freres. Bérénice vivoit encore la C XXIV. Olympiade, 470. de 
Rome,lorfquelemêmePtolomée L a g u smourut la4o.année defon 
régné, comme je le dis ailleurs. Bérénice étoit àla fuite d’Eurydice 
fille d’Antipater, femme du même Ptolomée, J.equèlen étant deve
nu amoureux l’époufa. * Paufanias, L . i . & c .

BERENICE, fillede Ptoiomée Philadelphe Sc d’Arfinoë, épou- 
fa fon frere Ptolomée Evergctes : ce qui n’étoit pas unechofefcanda- 
leufeparmi les Egyptiens. Quelque tems après, ce Roy ayant été 
obligé de faire la guerre aux Affy riens vers l’an y 08. de Rome, Béré
nice pour obtenir que fon mari retournât bientôt victorieux ,,voiiaIà 
chevelure à Venus. A fon retour, elle coupa fes cheveux, Scies pen
dit dans un Temple 3 8c comme on ne les trouva pas le lendemain,un 
Mathématicien, nomméConon, afïura qu’ils avoient été enlevez 
au Ciel, 8c mis parmi les Aftres. Ccqui donna fujet au Poete Callima- 
chusd’en compofer unPoëme , que Catulle a traduit. Cette Béré
nice étoit unefagePrinceffe, dont l’Hiftoire parle avec éloge. Son 
fils Ptolomée Pbilopatcr la fit mourir vers l’any33, de Rome, 8c puis 
il luy bâtit un Temple fous le nom de Bérénice la Gardienne. *Elien; . 
Var. Hifi. li. 14. Catulle, carm. 6 j-

BERENICE , autre fillede Ptolomée Philadelphe, époufà vers 
l’an497. de Rome Antiochus/eD/w Roy de Syrie. Ce dernier avoit 
alors une autre femme , nommée Laodicé, 8c il en avoit eu Seleu- 
eus dit Callinicus, 8cAntiochus, qu’on furnommal ’Epervicr. Sept 
ou huit ans après , vers l’an po 6 . de Rome, Antîochus Soter rappel- 
la Laodicé, laquelle craignant l’efprit volage de ce Prince, l’empoi- 
fo nna 8c fit mafiàcrer Bérénice qui s’étoit retirée dans l’Afy le de Da
phné au fauxbourg d’Antioche. Ptolomée Evergetes fon frere femit 
d’abord en campagne, pour venger cette mort. * Appian, Juftin, 
Polybe, 8c c.

BEREN ICE, feeur ou félon d’autres fillede Ptolomée dit le Fin- 
teur ou Auletes Roy d’Egypte, étoit aimée des Egyptiens, lefquels 
étant malfatisfaitsdelcur Prince le chafièrent en 697. de Rome, & 
fe foûmirent à Bérénice. Elle fe maria à Cy biofactes de la racé des Se- 
leucides,8c depuis elle le fit étrangler pour prendre Archelaüs,qui fut 
tué dans un combat. Ptolomée ayant été rétabli en 699. fit mourir fa 
fille Bérénice. *Strabon, L ib .X II .  & X V I I .  Plutarque, dans U  v ie  
d? Antoine.

B ER EN IC E, fille d’Agrippa VA'acien ou Herode Agrippa Roy 
des Juifs, Scfœur d’Agrippa le J e u n e ,  a vécu l’an yo. de Grâce. To» 
feph en a fait mention. „ Qffant à Bérénice, dit-il, la plus âgée des 
„troisfœursd’Âgrippa, elledemeuraquelquetems veuveaprès la 
„ mort d’Herode, qui étoit tout enfemble fon mari 8cfon oncle; mais 
„ fur le bruit qui fe répandoit qu’elle avoit des habitudes criminelles 
„ avec fon frere,elle fit propofer à Polcmon Roy deCilicie de l’èpou- 
„ fer 8c d’embraflér pour cela la Religion des Juifs, dansla creance 
„qu’elle eut que ce feroit le moyen défaire connoîtreque cediieours 
,, étoit faux. Ce Prince y confentit, à caufe qu’elle étoit extreme- 
„ mentriche; mais ils nefurent pas long-tems enfemble: car elle le 
„ quitta par impudicité, à ce que l’on dit. L ’Empereur Claudius. l’a- 
,,voit deftinée pour être femme de Marc fils d’Alexandre Lyfima- 
,, chus Alabarche, qu’il aimoit beaucoup ; mais ce Marc étant morts 
„ avant que les noces fepûffent faire, Agrippa l'A n cien , peredeBe- 
„ renice , la donna en mariage à Herode fon frere, pour qui il obtint 
„ de Claudius le Royaume de Chalcide. Cet Herode mourut en 48.' 
laiflànt de Bérénice dont je parle deux fils nommezÈerenicien ScHyr- 
can. Cette Princeffe croit avec fon frere Agrippa en yy. lorfque faint 
Paul plaida là caufe en leur préfence 8c en celle du Proconful Portius 
Feftus. * Aéfes des Apôtres, 2y.8c2Ô. Jofeph, l i . i y . A n t . J u d . c « 
A f.& li .x o .c . 3 [Ona corrigé diverfes chofes, dansles Arti
cles précedens, félon les Remarques de M . Bayle.]

B E R E N I C E  , fille de Mithridaté le G rand 8c de L a o d ic é , ne

voulut point furvivre à la défaite de fon pere vaincu par Lucullus, 8c
prit volontiers le poifon que ce malheureux pere luy fit prefenten 
mais ayant de la peine à mourir, parce qu’elle avoic beaucoup de 
forces, elle ordonna à Bacis de l’étrangler: ce que cet Efclave fit pour 
luy obéir. * Plutarque. S U P . [Cette Bérénice étoit de Chios&fem- 
mede Mithridaté, comme l’alfurePlutarque dansla viedcL u cu llm  
p. yc>3. Plutarque affurede plus que Bérénice donna à fa mere une 
partie du poifon que Bacchide (8c non Bacis) Eunuque de Mithridaté, 
luy offroit, 8c qu’en ayant pris trop peu, pour mourir promptement, 
Bacchide l’acheva en l’étranglant. Voila l’Hiftoire.]

B E R E N I C I E ,  dite aujourd’huy Bernicho ou Vernich, ville 
d’Afrique dans le pais de Cyrene, 8c capitale delà Province dite Pen- 
tapole que les Modernes nomment Meftrata. On dit que cefutun 
Ouvrage de Ptolomée Evergetes, qui luy donna le nom delà Reine 
Bérénice fa femme 8c fa feeur. Berenicie a été autrefois le fiege d’un 
Evêque.

BERENICIE, ville d’Egypte fur la mer rouge. * Strabon, li. 2.’ 
^  17.Pline, //.y. <&>6.Steplianus, Urbib. Ptolomée, Pomponius
Mêla, 8cc. . .

BERETTARUS, (Sebaftien) Jefuite, natifde Florence en Italie l  
fe rendit célébré dans les Sciences humaines, vers l’an iyôo. Pour, 
imiter parfaitement le fty le de Cicéron, il écrivit de fa main tous les 
Ouvrages de cet Auteur ; ce que Cicéron avoit fait de ceux de Dcmo* 
fthenc. Il fe fervoitdekmaingauche, plus librement 8c plus prom- 
tement que beaucoup d’autres ne fc fervent de là maindroite. Qupy 
qu’il s’attachât à enfeignerla jeuneffedans le College,il ne laiflbir pas 
d’avoir de fréquentes communications avec les plus doéfes de fon 
tems, 8c il fut fort eftimé de Jean Juvenal Ancina, Evêque dé Sala
ces. *Erythr.Pinacoth.ult. SUP.

BERETZAZ. Cherchez Pereczaz.
I B E R G  dit l e  D u c h é ’ de B e r g  o u  de M o »5, Bergenfiu 

F ff % -  fc  Mon-

B E R. 4ï i



& MontenfisWgi'o, petite Province d’Allemagne dans la Weftphalie 
Sc le long du Rhin, entre le Comté de la MarckSc l’Fvêche de Colo
gne. Le ville capitale eft Dufleldorp.Les autres font Sollingen,Derg, 
% c . Ce pais eft aujourd’huy au Duc de Neubourg, comme je le dis 
ailleurs en parlant de Cleves 8c de Juliersi

BERG. Cherchez Berger, Scc. . ... ' > „
B E R G A IG N E /  ( j ofeph de) Archevêque de Cambrây, etoit 

de la ville d’Anvers.il prit fort jeune l’habit de Saint François de l’é
troite Obfervance ; dont il fut Provincial en 1616. dans la Province 
du Rhin , 5 c enfuite Définiteur 5c Comnliffaire General en Alle
magne 8c en Flandre. Il eu t la charge de plufieurs affaires importan
te pour le Roy d’Efpagne 8c pour d’autres grands Princes, dont il 
s’acquitta avec honneur. Il obtint en 163 7. l’Evêché de Bois-le-Duc, 
8c en 1645-. l’Archevêché de Cambrày. Il eut auffi l’honneur d’être 
îchoifî par le Roy d’Efpagne Philippe IV. pour être un de fes Plénipo
tentiaires dans le Traité de Munfter, où la paix fut conclue en 1648. 
Î 1 n’eut pas la joye de voir la conclufion de ce Traité, car il mourut 
à Munfter au mois d’Oéfûbre 1647. * Sainte Marthe , G  allia
Chrijli S U P . ' . . _

B E R G A M E  où Be r g à m o , Bérgam um , ville d’Italie dans 
l ’État de Venife, avec Evêché fuffragant de Milan. Elle eft capitale 
du petit pais dit le Ber g a  m a s  qjj e dans la Gaule Tranlpadane, 
dite depuis Lombardie. Cepaïs a les bourgs de Malparigo, fanPie- 
t:rOj fan-Gio-Baptifta, Chuflbn, Martingo,Sonero,8cc..Bergame 
eft une ville forte, tant par fon château que par fes murailles 8c par fa 
fïtuâtion avantà-geufe fur une montagne , qui luy donne une vûë 
de vingt ou trente milles dans le Milanois. Car elle n’eft qu’à une 
journée de Milan j entre Brefce, Crème, Lodi , Sc Como, 8c entre 
les rivières de Brembo ScdeSerio, quin’en font pas extrêmement 
éloignées. La ville de Bergame fut bâtie par les Gaulois Cenoma- 
nois ou Manceaux, qui paffevent en Italie vers l’an 170. de Rome, 
laX LIX . Olympiade. Ce feroit une chofe ridicule d’en chercher 
plus loin la fondation, comme ont fait Leandrù Alberti 8c d’autres, 
qui ont doùné un peu trop facilement dans les contes d’Annius de 
ViterbeScdefemblablesimpofteurs; qui,fous la foy d’une inferip- 
tion imaginaire en font Fondateur Cindus fils de Ligur Roy d’Etru- 
xie 1804. ans avant la naiffance de j  e s u s-C h e i s t . Cette ville 
fut depuis foûmife aux Romains. Paul Diacre la met entre £61165, 
qui furent ruinées par Attila. Les Lombards la réparèrent 8c ils en 
furent maîtres jufques dans le V ÎII. Siècle. Elle paffa enfuite fous 
l ’Empire de Charlemagne 8c de fes fucceffeurs, 8c après cela elle 
fe rendit ville libre jufqu’en 1264. ou, félon les autres, en 1301. 
que Philippe Turriâni en devint Tyran. Après Turriani, elle a eu 
pour maîtres les Vifconti, les Suardi, lesCoglioni, Maftindel’E- 
fcale j  8c Jean Pincinnino. Ce dernier fut affafîiné vers l’an 1409. 
8c Rogger Suardi, que les habitans établirent Gouverneur, vendit 
Bergame à Fandolfe Malatefta ; quelque tems après elle fut foûmife 
à Philippe Duc de Milan vers l’an 1419. 8c ce Duc étant mort le 13. 

.Août 1447. ceux de Bergame fe fournirent aux Vénitiens. Mais en 
iyo9. ces derniers ayant été défaits par le Roy Louis X II. à la célé
bré bataille d’Aignadel donnée le 14. May, ce Monarque prit Berga
me. Elle revint encore vers l’an 1 y 16. aux Venitiens qui l ’ont tou
jours gardée. C ’eftune ville agréable 8c affez bien bâtie. L ’Egli
fe Cathédrale a 24. corps faints. Celle des Dominicains a desfigures 
admirables de bois rapporté fi adroitement, qu’elles femblent pein
tes. C ’eft l’ouvrage d’un Frere de cet Ordre nommé Frere Damien. 
Bergaïneaeu degrands hommes, comme Alberic de Rofate, Jac
ques-Philippe de Bergame , Ambroife Calepin, 8cc. Le langage du 
Bergamoiseftleplusgrofîierde toute l’Italie, aufli eft-il affedfé par 
la plupart des Bateleurs de cepaïs. * Pline, l i .y .c . 16. Paul Diacre , 
l i . 6. H ift.Lang. 1 y. H ft.R om - Merula, de anti^.Gall. Cifal. Co- 
rio, H ift.M ed. Leandre Alberti, Guichardin, Paul Jove, Barthé- 
lemide Brefce, Capreoli, 8cc.

BERG AM ASC, païs. Voyez Bergame.
BERGAMSTEDT ou B aekasted , Bergam ftedum , certain lieu 

près de Cantorbie en Angleterre. Beruald Evêque d e Cantorbie y tint 
un Concile l’an 698. fous le régné de Witred. Voyez les Conciles & 
Êaronius, A . C. 698.

BERGANCA. Cherchez Bragance.
B ER G EN , ville d’Allemagne, capitale de l’Ifle 8c Principauté de 

Rugen, furlamer Baltique, vers la Pomeranie. Elle eft aux Suédois 
depuis l’an 1630.

BERGEN, Berghen, Bergue, B ea rn , Bergos 8c B e rg ia , ville 
deNorwege, au Roy deDanemarc , fur le détroit de Carmefund , 
avec Evêché fuffragant de Drontheim. C ’eft larefidence du Viceroy 
de Norwege, 8c une des meilleures 8c des plus iiches du païs. Il y a 
kFortereffedeFrederiksbourg, 8c un Port, ou les vaiffeaux peu
vent être affez à couvert à caufe qu’il eft entre des montagnes. Pline 
parle de Bergen fous le nom deBergi-, mais il s’eft trompé en la pre
nant pour une Ifie. S u n t , dit-il ,q u i &  alias Infulas ÿrodant Scanniam, 
D u m n a m i Bergos, & c . Lib.4-c.16.

BERGE-OP-ZOOM , ou Bergue sur i .e Z oom, c’eft-à-dire 
Montagne fur le Zoom, en Latin Berga ad Z o m am , Berga ou mons 
fu p a Z o r n a m , 8c B ercizom a, ville des Païs-Bas, dans le Brabant, 
avec titre de Marquifàt. Elle eft fituée en partie fur la rivicre de 
Zoom 8c en partie fur un petit mont. L ’Eglife de fainte Gertrude 
y futétablieen Collégiale vers l’an 1442. Berg-op-Zoom a eu des 
Seigneurs particuliers, depuis l’an 1212. L’Empereur Charles V. 
étant à Tournay en iy28. ou félon d’autres en 3 3.l’érigea en Mar- 
quifat. Depuis les Hollandois s’en font rendus maîtres, après la mort 
du Marquis de Bergues, que laDucheflè deParmeavoit envoyé en 
Efpagne, oùon l’arrêta, ôcilymouruten ^67. Ils ont très-bien 
fortifié cette place, qui eft une des plus régulières, avecun canal qui 
va jufques à la mer , défendu par divers Forts. Le Commandeur 
de Requefens fut défait en iy74- près de cette ville, que le Prince 
de Parme afïiégea inutilement en iy88. Scie Duc Spinola en 1622.

* Guichardin, deje. des Païs-Bas. Strada 8c Grotius, de Belle B d g .lA  
Mire, 8cc.

BER G E R  ou J o a c h i m  à B e r g , J  urifconfülte Allemand , 
Sieur de Herndorf 8c de Claden, étoit de Silefie où il naquit en 1 y 26;
Il étudia àWittembergSc il y tomba dansMes fentimens de Luther 4 
qui fut fon ami,aufîi-bienque Melanchthon. Depuis il voyagea dans 
les Païs-Bas, en Angleterre, 8c en France, où il apprit le Droit à 
Paris, à Orléans, 8c à Bourges, fous Anne du Bourg 8c François 
Duarenus. Il alla encore à Padouë, 8c de là étant revenu par Genevë 
dans fort païs , il y eut des Charges importantes. Les Empereurs 
Ferdinand I. Maximilien II. 8c Rodolphe IL  l’employerent diver- 
fes fois pouf les affaires de l’Empire, l’ayant envoyé Ambaffadeur 
en Danemarc 8c en Suede. Il s’acquit beaucoup de réputation 8c il 
mourut le y. Mars de l’an 1602. âgéde7Ô. ans. * Meichior Adam, 
in vitis ju r t fe . German.

BERG ERA C, fur la Dordogne , ville de France dans le Péri
gord, avec Siège Royal de la Senéchauffee de Perigueux. Elle eft dé 
grande importance à caufe du paffage de la ri vierë. Les Anglois s’y 
étoient fortifiez dans leXIV. Siècle; Louis Duc d’Anjou frere du 
Roy Charles V. la leur enleva vers l’an 1371. avec le fecours du Con
nétable de Guefclin. Ceux de Bergerac fe font rendus affez célébrés, 
durant les guerres de la Religion. Les habitans y avoient reçu les opi
nions nouvelles, 8c ils fe révoltèrent en 1j 6 i .  Depuis elle avoit été 
fouvent prife 8c reprife durant ces tems1 fâcheux.En ï 6 n .  elle fe fou
rnit au Roy Louïs X III.

BERGHEN, ville des Païs-Bas, capitaleduHairiaut. Cherchez 
Mons.

BERGHEN, un des cinqGouvernemens de la Norvtege, dont 
la Capitale a le même nom. Les Anciens ont parlé de la ville de 
Berghen , comme d’un lieu oppofé à l’Ifle de Thulé, lors qu’ils 
ont dit que l’on s’y embarquoitpour aller en cette Ille. Il y a un 
fort Chateau , où réfide le Gouverneur que le Roy de Danemark 
y envoyé. La ville, qui eft Anfeatique, eft très marchands, à cau
fe de la bonté de fon Port, où les Vaiffeaux de deux cens tonneaux 
font à l’abri 8c en fureté. On y voit plufieurs nations differentes : 
mais les Norwegiens 8c les Allemans font en plus grand nombre. 
Les Marchands de Hambourg , de Lubek, de Dantzik, 8c de 
Brunfwik y ont leurs magafins particuliers , 8c outre cela une 
maifon publique qu’ils appellent Contor. Ils en remportent quantité 
depoiffons pêchez en Janvier, 8c deftèchez au froid; quelesAllé- 
mans nomment Stokfifch. On y trouve auflï quantité de peaux 8c 
de fourrures que l’on y apporte de plufieurs endroits : de forte que 
cette ville paffe pour être le magafin de toute la Norwege. Les plus 
longs jours d’Eté yfont de vingt heures, 8c les plu s courts d’Hyver, 
feulement de quatrê  *  J an fon, Theatrum C ivitatum . V. Ber
gen. S U P .

BERGH-S. VIN O C , ville des Païs-Bas en Flandre , avec Vi
comté, au Roy de France. Ceux du païs la nomment Winoxberg, 
en Latin Berga S . Winoci ou Winoci-Montium 8c Vinoberga ; 8c au
trefois Groemberga 8c Mons •,viridis. S. Vinoc étoit Breton , 8c 
s’étant joint vers l’an 680. à faint Bertin Abbé deSithieu, il éta
blit un Monaftere 8c il mourut le 6. Novembre de l’an 717. De
puis on bâtit à l’entour de ce Monaftere, 8c en 970. on entoura 
ce Bourg de murailles , 8c Baudo-uïn dit le B arbu  Comte de 
Flandre y fit élever une Fortereffe en 1020, Le Monaftere étoit 
toujours hors de la ville 8c on l’y joignit en 1420. pardenouvel- 
les murailles. Ainfi cette ville s’eft toûjours augmentée. Elle eft 
environ à une lieuë 8c demi de Dunquerque 8c à fix ou fept d’I- 
pres. Elle a titre de Vicomté , de Châtelenie, 8c a beaucoup de vil
lages fous fa Jurifdiétion dans un païs très-fertile. Bergh-S. Winoc 
fut prife par les François en i6y8.8c elle leur eft reftée par le 39.ar
ticle de la Paix des Pirenées en 16y9. Ils y avoient déjà fait bâtir le 
Fort Royal.

BERGHES, (Mâximilian de) premier Archevêque de Cam- 
bray, fit fon entrée dans la ville de Cambray en qualité d’Evë- 
que le 22. Octobre iyyp. Et le 22. Mars ry62. il prit une fécondé 
fois poffefllon de cette Eglife érigée en Archevêché par le Pape Paul
IV. Il affembla enfuite un Concile Provincial l’an iy6y. pour re
former les abus qui s’étoient gliffez dans l’étenduë de fon Arche
vêché , 8c pour ordonner l’execution du Concile general de Tren
te. Il aflifta pour les affaires de tout le Cambrefis à la Diete qui 
fe tint à Augsbourg en Allemagne, par les Princes de l’Empire. 
Après avoir donné plufieurs marques illuftres de fa pieté 8c de fort 
zele, il mourut l’an iy7o. * Guill. Gazey, Hift. Eccl. du Païs- 
Bas. SU P.

BERGUE. Cherchez Bergen.
BERGUE fur le Zoom. Cherchez Berge-Op Zoom.
BERGUION 8c ALBION, deux Geans, tous deux fils de Neptu

ne, voulant empêcher qu’Hercule ne paffât le Rhône vers fes embou- 
chur es , furent, difènt les Poëtes, accablez d’unepluye de pierres qu® 
Jupiter fit tomber fur eux. *Mela, liv . 2. SU P.

BERHE'E. Cherchez Bereo.
BERITE. Cherchez Beryte.
BER IT 1US, Philofophe. Cherchez Taurus Beritius.
BERLAND , (Pierre) Archevêque de Bourdeaux dit le BienheU- 

v e u x , à caufe de fa fainteté que Dieu a voulu faireconnoître par 
des miracles. Il étoit de.Medoc, né de parens pauvres 8c de la lie 
du peuple ; mais il! s’éleva par fa piete 8c par fa vertu. Car il fut 
premièrement Chanoine de l’Eglife Métropole de faint André, & 
en 1430. en fut élû Archevêque avec l’applaudiffement des gens 
de bien. Il ne voulut pas recevoir la Pragmatique Sanéfion, 8c en 
1442. il procura l’eftabliffement de l’Univerfite' de Bourdeaux. Ce 
bon Prélat aimoit les Lettres, 8c fçavoit affez bien la Théologie 8c 
l’Hiftoire ; on dit même qu’il avoit travaillé à une Chronique îàin- 
te. Ce fut de fon tems, que la ville de Bourdeaux fut fourni te 
a u  Roy Charles VII. Pierre Berland mourut faintement en ï 4 f ? ’



Le Roy Louïs X ï. avoit obteuu en 1481. du Pape Sixte IV. des 
Commiffaires pour travailler aux informations de la vie & des mi
racles de ce Prélat; mais la mort de ce Prince arrivée en 1485. 
interrompit le cours de ce Verbal, qu’on iaifoit pour lacanonifa- 
tion de Pierre Berland.* Gabriel Lurbéus, de v ir . illufi. Aquitan. Sain
te Marthe, Gall. Chrifl. S p o n à e ,A . C. 143-3.». 20.& c .

BERLIN , fur la rivierede Sprehe ou Sprée, ville d’Alleffiagne, 
dans la Marche de Brandebourg. Elle eftgrande, belle, bien bâ
tie, 8c comme la capitale des Etats du Marquis Electeur de Bran
debourg qui y fait faréfidence ordinaire. La rivière latraverfe8c 
la divife en deux parties, dont l’une a le nom de Berlin, & l’autre 
celuy de Coin ou Cologne. Le Palais du Prince,- diverfesgrandes 
places, des maifons regulieres, & de belles rues à la moderne, 
contribuent à rendre cette ville agréable. La rivière la rend mar
chande , 5c on y voit arriver continuellement de grandes barques 
qui y viennent de Hambourg & des autres vilîesqui font fur l’Elbe, 
St même fur l’Oder; car la Spréc répond à ces deux rivières par 
le moyen des canaux qu’on a eu foin d’y faire. Ces avantages y 
font fleurir le commerce. Berlin a d’un côté des vignes, del’autre 
des étangs, 8c de l’autre un bois rempli de gibier.

BERMUDES, Illes de la mer de Nord , à l’Orient de la Virginie 
en l’Amerique. Ellesont étéainfi nommées de jean BermudoEfpa- 
gnol, qui en fit la découverte. Le Roy d’Efpagne avoit refolu d’y en- 
voyer une Colonie, l’an 13-22.parce quec’eft un lieu fort commode, 
St que les Flottes, qui paffent par le Détroit de Bahama, pour s’en re
tourner en Efpagüe, peuvent difficilement les éviter:8c pour l’execu
tion de ce deffein il accorda en ce tems-là de grands privilèges à Fer
dinand Camel Portugais: mais ce deffein n’eut point de fuccès. L ’an 
33:93. Barbotiere, Capitaine François, y brifa fon navire, y ayant 
été mené par l’imprudence de fon Pilote. Vingt-fix hommes échapez 
du naufrage defcendirerttà terre, 8t entr’eux Henry May, Anglois, 
qui donna au public l’hiftoirede ce naufrage. Enfin l’an î 609. George 
Sommer, Chevalier Anglois, y fut porté par la violence des vents, St 
quelques-uns defes gens étant retournez en Angleterre louèrent fort 
lescommoditezdeces Ifles qui furent appellées par eux les Ifles de 
Sommer. Trois ans après , c’eft-à-direl’an x du.une Compagnie de 
Nobles et de Marchands obtint une permiffiondu Roy d’Angleterre, 
pour y mener deshabitans, dontlenombrefut premierementdefoi- 
xante fous le commandement de Richard More. Ce Commandant 
y bâtit huit Fortëreffes en divers lieux : 8t eut pour fuccefîèur Daniel 
Tucker, lequel étant arrivé en ces Ifles l’an x 616. fit cultiver les ter
res , 8t planter quantité d’arbres. U employa auffi ces nouveaux habi- 
tans à faire venir 8t à préparer le tabac. Butler fucceda à Tuckcr, l’an 
3619. Il y mena plus de cinq cens habitans, 6c n’en trouva pas 
moins. Il divifa les Ifles en certains Départemens , qui furent bien
tôt foi*t peuplez : car on y vit plus de trois mille Anglois dès l’an 
1623. ce qui femblera étrange à ceux qui fçauront que ces Ifles ne 
font pas comparables à l’Angleterre, ni pour le terroir, nipourla 
bonté de l’air. Il y en a une grande, quatre ou cinq de médiocre 
grandeur, Stplufieurs autres petites. * De Laet, Wfioire du nou
veau  Monde. SU P.

BERMUDEZ, ( Jean) Efpâgnoi natif de Galice, a vécu dans 
le X V I. Siècle en 1570. il fit divers voyages en Ethiopie dans 
l ’Etat des Abiffins , 8c paffant à Rome il fut bien recû du Pape Paul 
III. qui luy donna le titre de Patriarche d’Alexandrie. Depuis étant 
retourné citez les Abiffins, il écrivit une Relation de leur Etat 6c de 
leurs mœurs, qu’il dédia à Sebaftien Roy de Portugal.

BERMUDEZ (Jean) d e Pedroza, Jurifconfulte 8c puis Cha
noine de Grenade qui étoit là patrie. Il'a laiffié un Traité des anti- 
quitez de cette ville, l’Hiftoire de fon Eglifè, 8c quelques autres 
Traitez; 8c il eft mort en *6yy. âgé de 70. ans. * Nicolas Antonio , 
Bibl. Hifp.

BERN , ville. Cherchez Beraun, 8c Berne.
BERNABON , de la famille des Vifconti , Seigneur de Mi

lan , étoit fils d’Etienne 8c frere deGaleas II. 8c de Matthieu II. Il 
avoit été élevé fur la mer , 8c il en étoit revenu cruel, peu honnête, 
emporté, bien que d’ailleurs il ne manquât ni de courage, ni de 
conduite,quand il s’âgifibit defes interets. Sonpereétoit mortjeu- 
me, 8c Luchin fon oncle l’avoit envoyé en exil luy 8c fesfreres. Ber- 
Dabon paffa le tems de fon exil fur la mer, auprès d’un Seigneur 
de la famille Doria qui étoit de fesparens du côté de famere. De
puis , jean leur oncle A rcheyêque de Milan ayant fnccedé à Luchin 
lesrappella, 8c leur partagea l’Etat de Milan. Il mourut en 1342. 
Bernabon avoit époufé à fa prière Beatrix del’Efcale, qui prit la qua
lité de Reine. U furvécut à fes freres 8c fc rendit redoutable. Il exer
ça des cruautez inouïes contre fes Sujets 8c lès voifins, fe moquant 
des Ecclefîaftiques, 8t s’oppofant à tout ce qu’on luy propofoit de 
bon 8c d’,équitable. Auffi fut-il condamné par le Pape Urbain V. pour 
fes excès, 8c par l’Empereur Charles IV. pour fes perfidies; 8c dé
fait l’an 1363. par les troupes de l’Eglife, qui s’oppofoient avec quel
ques alliez à fa tyrannie. Bernabon fit mourir cent perfonnes, pour 
fe venger de ceux qui avoient tué quelques fangliers quiruïnoient 
la campagne, fit brûler les maifons des autres qui avoient fut, 
8c condamna au feu deux Cordeliers qui le reprirent de fes fautes. On 
remarque qu’il avoit cinq mille chiens, qu’il faifoit nourrir à fes Su
jets dont tout le bien 8c la vie même répondoient de celle de ce s ani
maux. Avec cela il étoit puiffant, riche, 8c avoit fait de belles al
liances. Car il eut deBeatrix fa femme cinq fils, Marc, Louis, Ro- 
dolfe, Charles, StMaftin; 8c neuf filles toutes mariées avantageu- 
fement, fçavoir, VindisfemmedeLéopold ÏI. Duc d’Aûtriche, 
Thadée, 8c Madelaine mariées à Etienne 8t Frédéric de Bavière, 
Valentine alliée à Frédéric Roy de Cypre, Agnès femme de François 
de Gonzague., Catherine qui époufa fon coufin Jean Galcas, An
toinette , ce Anglcfic alliées avec Conrad 8c Frédéric de Wirtemberg, 
& Lucie qui prit allianceavec Edmond fils du Roy d’Angleterre.Ber- 
nabon eut encore plufîeurs enfans naturels. Il continuoit dans fes 
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violences, 8c on dit qu’il avoit deffein de fe défaire de fon neveu Jean 
Galeas qui fut le premier Duc de Milan 8c alors Comte e Vertus.Ce- 
luy-ci afteéta une très-grande {implicite, de peur d’être foupçontié 
par ion oncle, 8c cependant il conjura fi adroitement contre luy, 
que les amis s’étant déclarez â propos en fa faveur, il arrêta Berna- 
bon 8c il le fit mettre en prilon, où il mourut fept mois après, l’afi 
1385-. âgé de 66. ans. Divers Auteurs ont parlé avantageulèment de 
ce Seigneur, 8c l’ont confideré comme un des plus grands hommes 
de ion tems. Celuy qui a travaillé à l’Epitaphe de Beatrix fon époufé, 
etoit decefentiment, 8c il l’y nomme avec éloge en ces termes : 

ïtalis, Jplendor Ligurum Regina Beatrix ;
Hic animum Chrsfto reudidit ojfa fu o , fp c .

Bernabm armipotens Vicecomes gloria Regum „
N atura pretium co?:fpicuumque decus ;

M .M eU iolanifr& nos &  iora_fuperba 
Temptrat Aufonia,■ cjuem timét omne latiici 

Hac conforte tori fe lix  conforte laborum ,
*  Paul jove,M^. Princ. Corio,part. 3. H ifi.de Milan. S, Ahtoîlïn,f;M.
2.2..ch . 2. §. \ 6 .& f u iv .§ p o n à e ,  8cc„

BERNALD. Cherchez Bertholde.
S. BERNARD, premier Abbé de (Dlâirvâux8cPerédel’Ëgüfe, 

étoit François, natif du village des Fontaines, dans la Province de 
Bourgogne. Il fortit de parens nobles 8c pieux. Son pere s'appel
ait Tecelin 8c fa mere Alix Ou Alethe, de Montbar. Ce Saint 
naquit l’an I091. 8c fut inftruitaux fciences humaines, par ceux 
qui les enfeignoient dans l’Eglife de Châtillon. .Dès fon enfance, 
on connût que fes inclinations étoient excellentes. Saint Robert 
avoit fondé en 1098. l’Abbaïe de Cîteaux, où il amena avec foi 
vingt-un Religieux de celle de Molefme. Cette troupe de fervi- 
teurs de Dieu vivoit alors, fous la conduite d’un vénérable Abbé 
nommé Etienne; mais ils perdoient efperançe d’avoir des compa
gnons, qu’ils pûffent laifièr heritiers de leur fainte pauvreté, à 
caufeque l’onfuyoit leur vie auftere, quoique leur fainteté fut en 
vénération à tout le monde. Saint Bernard réfolut de les fuivre  ̂
8c. l’an 1113. qui étoit le 2 3. de fon âge, il entra avec plus de trente 
de fes compagnons dans Cîteaux, quinze ans âpres l’étàbiiffement 
de cette Maifon. En n iy .  on fonda celle de Clairvaux, gc Paint 
Bernard y fut envoyé, pour en être le premier Abbé, ayant été 
ordonné par Guillaume de Champeaux Evêque de Châlons fur Saô
ne, le Siège de Langres , à qui cette ordination appartenoit, s’étant 
alors trouvé vaquant. Cette folitude fut bientôt peuplée ; car 
faint Bernard s’y vitfuivi de tant de monde, qu’il eut jufqu’àfept 
cens Novices : auffi fon Monaftere étoit un Séminaire de tant de 
grands hommes, qu’il a vû un de fes Religieux aflîs fur la Chaire 
de faint Pierre, fix Cardinaux, 8c plus de 30. Prélats, ii fe  m it  
en une fi haute cftime parmi les Evêques, les Grands, 8c les peu
ples , qu’il 11’y avoit prefque aucune caufe Ecclefiaftique, ni dif
férend confiderable, ni entreprife importante, où l’on n’eût re
cours â fon confeil. C’eft auffi par fon moyen qu’innocent IL  
fut reconnu Souverain Pontife, 8c qu’après la mort de Pierre Leo- 
nis Antipape, Viélor, que les Schiimatiques avoient mis à la pla
ce, fit une abdication volontaire de la dignité prétendue. Saint 
Bernard travailla àéteindre ce Schifme depuis l’an 1121. jufqu’eii 
38. Il convainquit Abaillard au Concile de Sens, l’an 1140. il ré
futa les erreurs de Pierre de Bruis 8c d’Henri fondiiciple; il com
battit une autre forte de dévoyez qu’on nommoit Apoftoltqu.es,, 
s’oppofaau Moine Raoul qui prêchoitqu’ilfaloït tuer tous les Juifs „ 
pourfuivit les Seâateurs d’Arnaud de Breflë, 8c fit condamner Gil
bert de la Porrée Evêque de Poitiers, 8c Eon de l’Etoile, dans le 
Concile de Rheims, l’an 1148. Il prêcha la Croifade fous Louis le 
Jeu n e . Il accorda fouvent les differens des Princes, 8c il donna 
des Réglés pour les Chevaliers Templiers, étant employé, comme 
je l’ai dit, dans toutes les grandes affaires de fon tems. Celle de 
la Croifade n’eut pas tout le fuccès qu’on avoit eu fujetd’eri efperer. 
Quelques Auteur s ont appelle S. Bernard le Thaumaturge de tO ccidi n t„ 
à caufe de fes miracles; auffi le Cardinal Bellarrnin a eu raifon de dire, 
que faint Bernard a fait plus de miracles qu’aucun des Saints, dont 
la vie ait été écrite. Et en effet, il en a fait plus de deux cens cin
quante,durant fa vie,8c jufqu’à trente-deux 8c trente- neuf en un jour, 
non en fecret 8c dans Clairvaux ; mais en public, 8c à la vûë de tout 
le monde. Le Cardinal Barônius a tellement honoré la mémoire 
Ôc révéré l’efprit 8c les fentimens de ce Pere, qu’il parle ainfi de 
luy fous l’an 113-3. ,,C ’étoit, dit-il, un homme véritablement 
„ Apoftolique, ou plûtôt un vray Apôtreenvoyé de Dieu , puiffant 
„ en œuvres 8c en paroles, qui a relevé en tous lieux 8c en toutes 
„ rencontres fon Apoftolat, par les prodiges qui fuivoient fapre-. 
,, dication 8c fes difeours : de forte qu’on peut dire qu’il n’a été 
„ inferieur en rien aux grands Apôtres. Il a fondé durant fa vie 
„ même cent foixante Monafteres, en toutes les Provinces de la 

terre. Mais quelque grandes qu’ayent été fes aurions, on les 
„ doit eftimer petites, en comparailon de ce qu’il a executéfiglo- 
„ rieufement pour toute l’Eglife. Il a agi en tant d’occafions me- 
„ morables 8c avec une telle fageffe 8c une telle autorité envers 
„ les Princes, qu’on lé doit autant appeller l’appui de toute l’E- 
„glife Univerfelle , que l’ornement de l’Eglife Gallicane. Sa 
„ mémoire fera toujours en bene.fldtion, 8c très-vencrable par- 
„ mi les Fideles, foit pour le reglement des mœurs 8c de la dif- 
„cipline, foit pour la condamnation des Hérétiques. S. Bernard 
mourut le 20. Août de l’an 113-3. âgéde^.ans. 11 a lai fle des Ou- • 
vrages, qui font la coùfolation des Dévots 8c des Sçavàns. Nousen 
avons différentes éditions; mais il fuffira de parler des dernieres, 
après avoir remarqué que Jean Picard, Chanoine Régulier de faint 
Viéfor lez Paris, a publié les Epîtres de ce faint Doéfeur avec des 
Notes, 8c que divers grands hommes 8c entre autres Pamelius, onc 
beaucoup travaillé à rechercher dans les Bibliothèques, des Traitez 
de ce Saint, qui y étoient parmi les anciensmanuferits. En 1841^ 

F ff  3 Ja-
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laques Merlorius Horftius Curé à Cologne, eftime par fà pîete 8c , 
par fou érudition, nous procura une nouvelle édition des Oeuvres de , 
feint B ernard en V. Volumes in folio, 8c ne négligea rien de tout ce ; 
qui pouvoit fervir à fon deffein. Auffi n*y reüffit-il point mal. ,
Depuis nous avons eu une autre édition encore plus exactedesmê- , 
itnes Oeuvres de ce Saint, par les foins de Dora Jean Mabillon fça- : 
Vaut Religieux de la Congrégation de feint Maur. Il les publia l’an > 
\ 6 6 j .  à Pâlis en VI.Parties, avec des Notes, une Table Chrono- > 
logique pour la Vie de ce Saint, 8c des éclairciffemens fur toutes les i 
choies qu’on peut fouhaiter. On trouve dans cette édition divers , 
Traitez que nous n’avions point ailleurs. Le I. Tome contient la > 
vie de faint Bernard ; 8c 417. Epîtres; L ’édition d’Horftius n’en » 
contenoit que 36p. Le II. Tome a divers Sermons. Le III. les 
Difcours für les Cantiques. Le iV.diversTrâitez. LeV. îesOeu- 
vrcs douteufes. Le VI. celles de l’Abbé Guerric 8c des autres qu’on : 
attribuoit autrefois à faint Bernard. Confultez ces differentes édi
tions , la Bibliothèque de Cîteaux de Charles de Vifch, Hildebert > 
•du Mans, èj>. 72. Pierre leVenerable, OthondeFreifingen,l’Ab
bé Guerric, Jaques de Vitri, Henri de Gand, Trithemc, Bellar- i 
inin h Poffevin, Henriquez, Manriquez, Sto 8c la vie de S. Ber- ( 
ïiard écrite par trois Auteurs, qui font, Guillaume Abbé de S. Thièr- 
ri de Reims, Arnaud que quelques-uns ont nommé Bernard Abbé 
de Bonnevaux dans le Diocefe de Vienne en Dauphiné, 8c Geofroi 
Abbé d’Igni 8c depuis de Clairvaux. Nous avons une excellente,- 
traduction de cette vie ért nôtre Langue.

S. BERNARD, Abbé de Tiron de l’Ordre de feint Benoît, a 
été en eftime dans le XII. Siècle, 8c illuilre par fa pieté8cpar fes 
miracles. Il étbit d’Abbeville dans le Comté de Ponthieuen Picar
die , 8c il avoit été reçu parmi les Bénédictins de S. Cyprien de Poi
tiers. Son mérité l’éleva d’abord dans les grands emplois, car il 
fut Prieur de faint Savin, 8c peudetems après Abbé du même Mo- 
naftere de S. Cyprien. Il trouva pourtant des perfecuteursparmi 
fes frétés 5 ceux de Cluni luy firent furieufement de la peine , 8c 
pour s’en délivrer il quitta cette Abbaïe , 8c fe retira dansle Diocefe 
de Chartres j où il fonda le Monaftere de Tiron en ï 107. Bernard 
s’étoit appliquée prêcher la parole de Dieu, en plufîeurs endroits du 
Royaume* 8c la réputation de fa fainteté s’étoit répandue, avec 
tant d’avantage, dans toutes les Provinces, que fa folitude fut 
bientôt peuplée par un très-grand nombre de Religieux.Illesanima 
à la vertu par les exemples delafienne, 8c mourut fairitement le a y. 
Avril de l’an x x 16. Confultez fa vie écrite par Geofroi, qui vivoit de 
fon tems , 8c qu’on nous a donnée depuis peu avec des Differtatiôns 
Hiftoriques.

S. BERNARD Ü b e r t i , Cardinal Evêque de Parnle, étoit 
delà noble FamilledesUbertideTofcane.il fut premièrement Abbé, 
êcenfuite Supérieur Général de l’Ordre de Val-Ombreufe. ^Urbain 
H. l’ayant appèllé à Rome, le fit Cardinal; 8c après le deces de ce 
Pape, PafchaMI l’envoya Légat vers Mathilde, Comteffe deTof- 
cane. Les Parmefans ayant oui parlerde la vertu de ce grand hom
me , prirent refolution de quitter le fchifme, pour fe remettre fous 
l’obeïffance du Saint Siège, 8c l’appellerentpour cet effet à Parme, 
oùilprêchaavectantd’ardeurfurlefujetdufchifme, que lepeuple 
s’irrita 8c le mit en prifon. La Princeffe Mathilde vint avec une puif- 
fante armée devant la ville de Parme, dans le deffein de châtier ces 
mutins, mais Bernard, à qui on avoit donnélaliberté, empêcha 
qu’ils ne fuffent punis de leur infolence. La derniere de fes Léga
tions fut en Lombardie , pour reiinir les Schifmatiques; durant la
quelle il fut élû par le Clergé 8c par le peuple Evêque de Parme. Il mit 
en paix le peuple de cette ville avec ccluy de Crémone, 8c mourut 
l’an 1 ï 33. *Ciaconius. Qnuphrius. Baronius. Auberi, H ifi.desC ar- 
dinaux. S lfP .

S. BERNARD, Congrégation fondée par Martin Verga Efpagnol 
de nation, qui renouvella l’an i42y. en Efpagne l’ancienne Réglé 
de Cîteaux. Elle fut approuvée par le Pape Martin V. 8c elle a eu 
de fameux Colleges à Salamanque, à Alcala, 8c ailleurs. Voyez Al
bert le Mire , l i  y ch. 4. Mariana , Henriquez, 8tc.

BERNARD , Patriarche d’Antioche dans leXII. Siècle. En 1099. 
il fut mis fur ce Siège, après que la ville eut été reprifèaux Infidè
les. Il eutdifpute avec le Patriarche de Jerufelem, pour les limi
tes de fon Eglife qu’il gouverna trente-fix ans. Quelques Auteurs 
ont crû que ce Patriarche eft le même que Bernard Archevêque d’Ar
les qui vivoit dans le même tems; mais il y a des preuves qui nous 
perfuadent du contraire, comme l’Auteur de l’Hiftoire del’Eglife 
d’Arles l’avoué. Ce Patriarche mourut en 1136.* Baronius, in Annal. 
gâxi, Tontif.Arel.&c.

BERNARD, Cardinal Evêque de Port dans leXII, Siècle , fut 
Chanoine Régulier de S. Frigidien de Lucques 8c énfuite Prieur de 
Latran. Le PapeEugeneIII. lecreaen ii4y. Cardinal Prêtre du 
titre de S. Clement, 8c puis Archiprêtrede S. Pierre. En iij* i. 
il l’envoya Légat en Allemagne, avec un autre Cardinal, 8c ils dé- 
poferent à Wormes Henri Archevêque de Mayence qui étoit un 
homme de bien 8c que fes Chanoines avoient accufé injuftement, à 
ce qu’on prétend. L ’Eÿêque Conrad qui vivoit en iayd. 8c qui eft 
Auteur delà Chronique de Mayence en rapporte des choies furpre- 
mntes,  8c peut-être avec trop' de paffîon. „ Les Légats, dit-il,
„ étant arrivez à Wormes, ils y citèrent l’Archevêque Henri, le- 
,*quelfepréfentant 8c plaidant luy-mêmefacaufe , ne fe pût jufti-
„fier devant des juges prévenus par fes ennemis. Ils condamnexent 
„ ce bon Prélat, 8c après l’avoir dépofé contre toute forte de droit,
„ ils luy fubftituerentle Chancelier Arnoul, qui avoit conduit tou
rte cette intrigue contre le vencrable Archevêque. Celuy-ciextré- 
„ mement furpris d’un jugement fi injufte, ne manqua pas de pré
sence d’efprit, dans cette occafion. Si j ’appellois, dit-il aux Lé- 
„gats, de vôtre Sentence au S. Siégé, jecraindrois denepastrou- 
„ ver a Rome plus d’équité que j’en ay trouvé à Wormes. J’en ap- 
„ pelle donc à nôtre Seigneur J ésus-C hrist, qui eft vôtre Juge

,,’àc le mien, ’èt un Juge fouverain8ctrès*-équitable, je vous cite 
,, à  comparoître devant le Tribunal de ceiuy, à qui vous ferez obli
g e z  de rendre compte de vos injuftices; car en ma caufe vous n’a- 
,, vez pas agi en Juges équitables, mais en hommes intereffez 8c 
„ corrompus par les prefens de mes ennemis. Les Légats fe moque- 
,, rent de ces plaintes fi raifonnables, 8c luy répondirent même en 
„riârit , qti’ils le fuivroiënt volontiers quand il leurenfrayeroit le 

chemin. Cependant Henri mourut deux ans après; dans un Mo- 
„ naftere de faint Benoît où il s’étoit retiré. Ce fut le 1. Septembre 
,, de l’an 11^3.Les Cardinauxqui l’avoient jugé ayant appris les nou- 
„velles de fa mort, i l  eft donc p a r t i , fe dirent-ils l’un àl’autreeii 
,, riant, préparons-nous, i l  le fau dra  bientôt ftiivre . Mais ils connu- 
„rent par expérience , qu’ils n’avoient pas fujet de rire ; car en 
„peu de tems ils moururent tous deux en même jour, d’une rna- 
„ niere auffi épouvantable que peu ordinaire. ,L ’un finit fa vie du 
„ même genre de mort dont on dit qu’Arius mourut, 8c l’autre 
„ étant devenu enragé pouflfale dernier foûpir après s’être rongé les 
„ poings. Voilà ce que rapporte l’Evêque Conrad; mais le Cardinal 
Baronius l’a convaincud’impofture, puifque ce Cardinal vivoit en
core en 11 y6. que le Pape Adrien IV. l’envoya Légat en Allema
gne , 8c après Adrien Bernard fuivit le parti d’Alexandre III. Sc il 
ne mourut que vers l’an 116x. ou 6 2. Cependant il fefautfouve- 
nir qu’il eft different d’un autre B ernard Chanoine Régulier de 
la même Congrégation de faint Frigidien de Lucques. Clement III. 
le fit Cardinal en 1188.8c il mourut fous le Pontificat d’innocent III. 
qui l’avoit envoyé Légat en Tofcane. *Othonde Freifingen,/;. 2./.I. 
•vit a Frid. i . c .ÿ .  Radevic.r. 8 .9 .^  10. Baronius, A . C. 11/3 . Onu- 
phre,Ciaconius, 8cé.

BERNARD, Cardinalfurnommé de Rennes,parce qu’il étoit na
tif de cette ville en Bretagne, avoit été difciple de faint Bernard 8c 
Religieux de l’Abbaïe de Clairvaux. Le P’ape Eugene III. qui l’y 
avoit connu, avoit toûjoursconfervéune eftime très-particuliere 
pour fon mérité 8c pour fa pieté. Cette eftime ne fut pas inutile 8c 
fans fruit; car ayant été élevé fur le Siège Pontifical il créa Bernard 
de Rennes Cardinal Diacre du titre de faint Côme 8c de S. Damien. 
Ce fut en 11 yo. Il mourut vers l’an 1 iy4. * Jean de Salisberi, 
in Tolicrat. li. y. c. xy. ©•> %  6. c. 24. Ciaconius, Auberi ; 
&c.

BERNARD, Archevêque de Vienne enDauphiné, eélébrepar 
fa pieté, a vécu dans le IX. Siècle. Il étoit dë Lyon , avoit porté 
les armes , 8c avoit été marié; mais fon zele pour la pieté les luy 

; arracha de la main, St l’arracha luy-même des bras de fa femme, 
pour fe donner entièrement à Dieu. Il fe fit Religieux à Ambronai 

■ vers l’an 811. quatre ans après il en fut Abbé, 8c puis en 8x8. il 
fut tiré de ce Monaftere pour fucceder à Volfere fur le Siège de 
l’Eglife de Vienne. Son Pontificat fut de 34. ans, pendantlefquels 
il eut part aux principales affaires de l’Etat. L ’Empereur Loüis le 
Débonnaire l’eftimoit 8c luy fit des dons confiderables. - Cependant 
Bernard manqua de reconnoiflànce, il fe lailfa tromper aux appâ - 
rences; fa facilité l’attacha aux intérêts de Lothape, 8c le fit entrer 
dans la confpiration de ce jeune Prince. Cette complaifance luy 
caufa de grands deplaifirs. Car bien qu’il fe fût trouvé au Parle
ment de Thionville en 831. il fe retira d’abord en Italie, 8c cette 

; fuite paffa pour un nouveau crime 8c pour une conviction du pre
mier. En 836. dans l’affemblée deStauriac tenue dansle Lyonnois 
on y parla de Bernard de Vienne 8c d’Agobard de Lyon. Cedernier 
avoit eu part à la même confpiration. C’étoient de bons Prélats 
remplis de zele , mais les plus gens de bien ne font pas toûjours les 
plus avifez. Il y avoit uneétroite amitié entre Bernard 8c Agobard, 
8c celui-ci en a laiffé affez de témoignages dans fes Oeuvres. Ber
nard en reçût auffi de l’eftime des Papes Pafchall. 8c Eugene IL  qui 

[ luy écrivirent obligeamment. En 826. il le  trouva au Concile de 
; Rome 8c y foûtint fçavamment la proceffion du S. Efprit. On dit
1 que le difcours qu’il fit, parût fifolide-8cfi beau , que l’on eutfoin 

de le publier: mais iln’eftpas venu jufques à nous. Bernard mou
rut laintement, le 22. Janvier de l’an 8y2. *Thegan, Hift. L ’Au
teur de la Vie de Loüis le Débonnaire. Adon, in Chren. Sainte 
Marthe, G all. Chrift. Baluze, in Not. a i  Agobard. Chorier, Hift,

. du Dauph. Etat du Dauphin. & c .
; BERNARD, Roy d’Italie, étoit fils de Pépin 8c petit fils de 
. Charlemagne. L ’an 813. il fut Roy d’Italie , où l’on l’avoit déjà 
; envoyé fous la conduite de Vala ou Galon * fils d’un autre Bernard 
; fon oncle. L ’Archevêque de Milan le couronna à Modoëce, 8c il 
\ rcpoufîâ vaillamment les Sarrafins qui ctoient entrez dans fon Etat.

Quelque tems après la mort de Charlemagne, il fe laifla mettre 
t dans l’efprit qu’il pouvoit déthroner L o ü is  le Débonnaire fon  oncle;
2 8c que le Royaume luy appartenoit comme au fils de l’aîné. Son 
1 complot fut découvert en 817. fes troupes prirent lafuqeaupre- 
. rnier bruit de la marche de celles de l’Empereur; 5 c pour luy, il
- Vïntfe jetteraux piez de ce Prince, qui étoit àChâlonsfur Marne. 
1 On le conduifit à Aix, où il fut jugé; 8c enfuite ayant eu les yeux 
i crevez, il mourut trois jours après , le 17. Avrilde l’an 818. Il ne 
t laiffa qu’un fils nommé Pépin , qui fut pere d’un autre Bernard
- mort fans pofterité, comme je le remarque en parlant desancicns 
, Comtes de Vermandois. Le 1x0m de fa femme nous eft inconnu.

Thegan Chorévêquede Treves dit que Bernard etoit fils naturel de 
Pépin, les autres ne font pasdefon fentiment. Quoiqu’il enToit, 

t fon corps fut enterré dans l’Eglife de S. Ambroife de Milan, oui on 
, voit encore le tombeau de ce Prince avec cette Epitaphe : Fém ur- 

dus civilitate mirabilis , c&terift[ue piis nirlutibus inclytus Kex bit 
requie/cit. Regnauit annos quatuor, tnenfes quinque.Obiit 1 y . Kalen~

- dus M ali, Indicé WM X I. Filius pist memoria Pepini.*T hégan, c. i z .& f e f
- Nithard , Rcginon, 8cc. , <

BERNARD, Comte de Barcelonne 8c Grand Chambellan da
- Roy 8c Empereur Loüis le Débonnaire. On l’accufà d’être le Favori 
c de l’Impératrice Judith, 8c d’avoir même’des privautez avec elle.

Cette

BER.



Cette faveur le rendoit vain 8c arrogant, 8c c’eft ce qui luy fît des 
ennemis. Cependant il garda très-bien la frontière, contre les Sa- 
rafins d’Efpagne. En 829. il fe trouva au Parlement que l’Empe
reur tint à\Vormes vers le mois d’Août, 8c l’année d’après, les 
defordres de laMailon Royale ayant commencé, il fut accufé d’en 
avoir été feul la caufe, pbrce que les trois fils, que l’Empereur avoit 
eu du premier lit, ne pouvoient fouffrir que Bernard fût suffi bien 
qu’il l’étoit avec leur belle-mere Judith. En 813. Louis le D ébon 
naire s’étant reconcilié avec fes enfans, Bernard vint au Parlement 
à Thionville, pour combattre contre celuy qui le voudroit accufer ; 
mais perfonne ne s’étant préfenté, il fe purgea par ferment. L ’an
née d’après, l’Empereur étant venu dansleLimoufin, le priva de 
fes charges. Depuis en 844. il fut condamné par les Grands du 
Royaume, 8c mis à mort. Il avoit époufé une Dame nommée 
Duodene, de laquelle il eut .deux fils, Guillaume 8c Bernard, qui 
périrent malheureufement. Voyez les Annales de Bertin, Thegan, 
Cafeneuve, Sec.

BERNARD , fils puîné d’Albert, furnommé l'O u rs , ou le 
'Beau, Prince d’Afcanie, fut Chef de laMaifon de Saxe, comme 
ion frere Othon I. le fut de celle de Brandebourg. Il eut beaucoup 
decredit auprès de l’Empereur Frédéric Barberoufîè, qui l’inveftit 
l’an 1180.àla DietedeWurtsbourg, du DuchédeSaxe, lequelfut 
ôté àHenry Leon; 8c ajoûtaàfes Armes le bouquet de rue. Il éta
blit fa refidence à Wittemberg , qui luy fut donnée par l’Empereur 
Conrad III. 8c bâtit la ville de Lawembourg, après que celle d’Er- 
dembourg eut été détruite. Il s’oppofa vigoureufement à Henry VI. 
qui voulut rendre l’Empire héréditaire; 8c après avoir acquis la ré
putation d’un Prince très-génereux 8c très-équitable, il finit glo- 
rieufemfent fa vie l’an 1212. Il eut de Judith de Danemark, 8c de 
Sophie de Thurin^e, Albert, dont eft fortie la branche deSaxe; 8c 
Henry, qui a donné le commencement à celle d’Anhalt. SU P .

BERNARD. Voyez Bigorre , Comenges , Foix , Gafcogne, 
8c Touloufe.

BERNARD, Abbé de Bonnevaux dans le Diocefe de Vienne. 
C ’eft le même qu’Arnoul Auteur de la vie de faint Bernard. Cherchez 
Arnoul Abbé de Bonnevaux.

BERNARD, Religieux de Cluni, vivoit en 109p. Il compo- 
fa un Ouvrage intitulé Confuetudines Monafterii Cluni acenfis, qu’il 
adreffa al’Abbe Hugues. Confultez l’Auteur de la Bibliothèque de 
Cluni 8c Henri de Gand qui fait mention de ce Bernard,c.2. deSeript. 
Fccl. Tritheme, 8cc.

BERNARD, certain bon Ecclefiaftique qui vivoit dans le X III. 
Siècle. Il fonda vers l’an 1210. une Congrégation dite de Pauvres 
Catholiques,pour les oppofèr fans doute aux Vaudois qui fe faifoient 
nommer les Pauvres de Lyon. * Sponde, A - C. 121 o. n. 7.

BERN ARD, (Claude) furnommé le P au vre  P r ê tr e , 8c vul
gairement appellé le Fere Bernard, naquit à Dijon le 16. Décem
bre iy88. 8c étoit fils d’Etienne Bernard, Lieutenant Général de Châ- 
lons fur Saône, Gentilhomme fort noble, 8cun des plus éioquens 
hommes defonliécle. Quand il eut l’âge pour étudier, il fut mis Pen • 
iîonnaire au College des Jefuitesà Dole. Son genie parût particu
lièrement dans les Déclamations 8c dans les Tragédies,où il réprefen- 
toit fon perionnage avec beaucoup de grâce. Il avoit l’elprit vif, 
l’imagination forte, 8c l’humeur enjouée; ce qui le fit fouhaiter 
dans toutes les belles compagnies, dès qu’il fut lorti du College. Il 
pafloit ainfi le tem s dans les feftins 8c dans les Comédies, lorfque J ean 
Pierre Camus Evêque de Bellay fe rendit à Dijon , pour quelques af
faires importantes de fon Diocefe. Pendant deux mois defejourque 
ce Prélat y fit, il eut plufieurs entretiens avec ce jeune homme, 8c 
voyant en luy de belles difpofîtions, il luy parla de fe faire d’Eglife ; 
mais Bernard ne voulut pas encore s’engager dans cet état, il fe don
na pour Domeftique d’honneur à M. deBellegarde, Lieutenant de 
Roy au Duché de Bourgogne, 8c Gouverneur de la ville de Dijon. 
Ce Seigneur, qui le cherilfoit, étant appellé à la Cour, l’emmena 
avec luy. 8c pour avoir lieu de l’avancer dans l’état Ecclefiaftique 
par fon crédit, il luy fit prendre la Soutane, 8c l’obligea d’étudier 
en Théologie. Bernard ne lailfa pas de conferver fon humeur en
jouée, 8c de s’appliquer, comme auparavant, àrepréfenter des Co
médies, pour ledivertifîèment des perfonnes de qualité, dont il 
étoit connu. Mais enfin il fe dégoûta du monde, Scfemit fous la 
direction du Pere Marnaut Jefuitc, qui luy confeilla de prendre les 
Ordres facrez.Bernard reçût l’Ordre de Prêtrife dansl’Eglifedu No
viciat des Jefuites , par les mains de l’Evêque de Bellay : 8c il célé
bra fa première Mefi~e à l’Hôtel-Dieu de Paris, où il affembla un 
grand nombre de pauvres, au lieu de fesparens, nevoulantplus 
d autre qualité que celle de pauvre Prêtre. Après avoir fervi vingt 
ans dans l’Hôtel-Dieu, avec une ferveur incroyable, il futinfpiré 
d aller a l’Hotel de la Charité au fauxbourg S. Germain, pour y 
confacrer fes foins 8c fes fervices au foulagement des malades. 
Comme il étoit éloquent 8c zélé, il faifoit des exhortations fort 
pathétiques: mais fes difeours ne plaifoient pas à tout le monde, 
parce qu’il prêchoit d’une maniéré Apoftolique, 8c peu étudiée. 
Quelques perfonnes luy confeillerent de ceffer ces exercices de pie
té, mais il méprifa la ccnfure des mondains , 8c non feulement il 
continua fes prédications dans l’Hôpital de la Charité, mais aufli 
dans les priions 8c dans les places publiques. Il joignit les au
mônes aux exhortations., 8c il diftribuoit aux pauvres 8c aux pri- 
fonniers tout ce qu’il pouvoit amaffer par les quêtes qu’il faifoit 
chez les perfonnes charitables. Son zelele faifoit auffi monter fur 
îes echafauts, pour convertir oupour confoler les criminels condam
nez a la mort: 8c Paris a vû une infinité de malheureux quifefont 
convertis à la potence , ne pouvant refifter à la force de fes exhor
tations & de fes prières. Il entretenoit l’amitié des Princes 8c des 
Giands, pour avoir plus de moyens defoulager les pauvres: c’eft 
pourquoy il le réfolut de recevoir chez luy. ceux qui y vouloient 
roanger en fa compagnie, pour jouir de fa converfation qui étoit

BER.
fort agréable. Il s’y eft trouvé quelquefois jufques à cinq Cheva
liers de l’Ordre du Roy, 8c fix ou îept Evêques: on y a vû aufli 
des Princes 8c des Ambaffadeurs; 8c toutes ces Affemblées fe ter- 
minoient toujours à la gloire de Dieu, 8c au foulagement des aftli- 
gez. Sa maifon étoit aufli le rendez-vous des Ecclefiaftiques , 8c 
\ donnoit fouvent la première Soutane à ceux qui embraftbient cet 
état. Quand il alloit à la Cour, il difoit hardiment la vérité aux uns 
8c aux autres , mais avec tant de grâce 8c de douceur, que fa ma- 
mere d agir libre 8c franche infpiroit toûjours du refpeét pour fes 
con eils. Enfin le 16. Mars 1641.au retour d’une execution, où il 
avoit fait de grands efforts pour convertir un criminel endurci a 
qui s etoit rendu après une longue réfiftance, il fe fentit attaqué 
d une violente douleur de côté, dont il mourut le 22. de ce moi,s« 

même joui fon corps fut porte à la Charité, 8c enterré en un 
endroit du Cimetiere ,̂ qui eft aujourd’huy renfermé dansl’encein- 
te de la nouvelle Eglife. Son coeur fut porté aux Minimes de Châ- 
lons fur Saône, dans la Chapelle de fes parens, où il fut reçû le 17. 
Avril avec beaucoup de ceremonie. * M. le Gauffre , Vie du vé
nérable Claude Bernard, SUP.

BERNARD, (Etienne) de Dijon, s’eft acquis beaucoup d’efti- 
me, dansleXVl. Siècle, 8c au commencement du XVII. Il étoit 
fils d’un autre Etienne Bernard Secrétaire du Roy 8c d’AnneBeni- 
gne; 8c ayant long-tems fuivi le Barreau en qualité d’Avocat, il 
s’y fit des amis. Aufli fut-il député par le tiers Etats de Bourgo
gne, pour fe trouver aux Etats Généraux de Blois tenus en ifS8. 
8c il y harangua fi bien fur les miferesdu tems, quele Roy Henri
II. voulut avoir fa Harangue, il luy parla même avec eftime, 8c 
l’affûra qu’il avoit deflèin de l’appeller auprès defa perfonne 8c de 
fe fervir de luy. Ce que ce grand Prince auroit fait s’il eût vécu 
plus long-tems. Depuis, Etienne Bernard s’attacha au parti du 
Duc de Mayenne, 8c en 15-93. étant Maire de Dijon, il lè trouva 
aux Etats de la Ligue à Paris, 8c puis àla Conférence de Surene. 
Ce fut dans le même tems que le meme Duc de Mayenne le fie 
pourvoir de la charge de Garde dès Sea ux du Parlement de Bour
gogne, 8c puis il luy procura celle de Piefident en la Chambre de 
Juftice établie à Marfeille. Il fervit enfmte à la réduction de cet
te ville à l’obeïffance du Roy Henri IV. avec qui le Duc de Mayen
ne étoit alors affez bien , ayant fait fa paix 8c obtenu pour 
Bernard une charge de Confeiller au Parlement de Bourgogne, 
Ce fut en 15-96. 8c l’année d'après faMajeftéluydonnal’Officede 
Lieutenant Général au Bailfiage de Châlons fur Saône, où il mourut 
un Lundi 23. Mars de Pau 1609. âgé de y6. ans. Il avoit publié 
faHarangue faite aux Etats de Blois, une Relation delà reduétion 
de Marfeille, 8c une aufre de la conférence de Suréne. Il tradui- 
fit aufli en François le Traité de Jerôme Platus, D e bono Statut 
Religiofi. Etienne Bernard avoit époufé Marguerite Paradin, 8c 
il en eut entre autres enfans J e a n  B e r n a r d  Confeiller au 
Parlement de Bourgogne, Auteur de divers petits Ouvrages en 
vers, 8c entre autres des DiftiquesChronologiques ou numéraux, 
en quoi il reüfliffoit affez bien; 8c le célébré C l a u d e  B e r 
n a r d  dit le p au vre  P rêtre , fi eftimé par fa modeftie 8c par fa 
charité. Celui-ci avoit écrit quelques Poèmes François qui n’ont 
point été publiez. Il mourut à Paris le 23. Mars de l’an 1641. 
Son corps fut en terré dans l’Eglife de la Charité, 8cfon cœur dans 
l’Eglife des Minimes de Châlons. Son frere fit ce diftique numéral» 
qui marque le tems defa mort.

D lV lo  n ataL lS  bernarDo I L L V X It , <& eIVS 
P a rlslls  CorpVs, Cor CablLone la C F .N T .

Sa vie a été écrite par les Sieurs Gauffre, Gerfon delà Serre,8cc. 
Voyez aufli l’H'iftoire Catholique du P. Hilarion de Cofte, l’Hiftoirc 
de J. A.deThou, celle de Marfeille deRuffi, celle de France de 
Dupleix, le Parlement de Bourgogne de Paillot, 8c les autres Au
teurs citez par le P. Louis Jacob, de Clar. Script. Cabill.

BERNARD, (George) natif de S. Haon le Chaftel près de 
Roanne en Forez, a étéen eftime en 15-80. Il étoit Avocat à Lyon, 
où il publia quelques Ouvrages 8c entre autres un Sommaire delà vie 
des Rois de France pour ajoûter à leurs portraits, 8c un Traité 
de Droit intitulé Divijîones in epuatuor libres [ententiarum D . J u f i i -  
niani lm p. qu& multos ex vafio PandeBarum  &  Cod. traB atu  eliba-  
tes locos compleBitur. *Du Verdier Vauprivas, Bibl. Franc, pag
448-

BERNARD (Gui) neveu de Jean Bernard, Archevêque da 
Tours, avoit beaucoup de mérité. Il fut Maître des Requêtes en 
1439. 8c Archidiacre de Tours. En 1448. on l’envoya Ambaffa- 
deur à Rome avec l’Archevêque de Reims, Tanneguidu Chaftel, 
8c Jaques Cœur. Le Pape Nicolas V. les reçût avec beaucoup de 
bonté. A leur retour, ilspafferent vers l’Antipape Félix V. pour 
l’exhorter à donner la paix à l’Eglife,Gui Bernard s’acquitta très-bien 
de cette commiflion, 8c rendit de grands fervices àl’Etat. Etien
ne Bernard fon frere ne fut pas aufli inutile à Charles VIII. 8c à 
Louis XI. Gui eut l’Abbaïe de Saint Remi de Reims, 8c fut Chan
celier de l’Ordre de faint Michel en 1469. En 145-3. le Chapitre 
de Langres le choifit pour être Evêque après Jean d’Auxi. Il rem
plit très-bien tous les devoirs d’un bon Prélat, il célébra divers Sy
nodes, 8c il mourut le 28. Avril de l’an 1481. * Robert 8c 
Sainte Marthe, G  ail. Chrifi. Blanchard , Hifi. des M alt, des R s - 
quét.

BERNARD, (Jacques) Gardien des Cordeliers du Couvent 
de Rive àGeneve, ayant refolud’embraflèr la nouvelle doélrine en 
ip3y. fit afficher aux portes des Eglifes Seaux carrefours un Ecriten 
forme de Thefes contenant cinq propofitions contre le facrifice de 
la Meffe 8c la prefence réelle de J ésus-C hrist dans l’Euchari- 
ftie,le culte des faintes Images, l’Invocation des Saints,le Purgatoire, 
8c les Vœux Monaftiques,qui feraient foûtenuës dans un mois en fon 
Couvent, fous luy Préfident, par unf jeune Cordelier nommé Louis 
Bernard, qui avoit déjà quitté fon habit. OnouvritcesDifputesle



90. May, 6 c elles ne finirent qu’à la S. Jean, quoy qu il n y eut 
en tout ce tems-là que deux Doéteurs qui feprefentaffent pour i - 
pu ter contre ces Thefes, l'un Jacobin, fort habile homme , nom
mé le PereChapuifi, qui reduifit le Répondant 8c le Prefident a de 
grandes extremitez ; & l’autre nommé Caroli, qui s’étant fait Pro
cédant n’agiffoit pas de bonne foy, 8c ne difputa pas auffq fortement 
ou’il eût pu, afin de laiffer l’avantage à ceux de fon Parti. LeCon- 
ieil de Geneve, qui voulut aflifter à cette aéfcion, comme Juge, 
avoit nommé quatre Secrétaires pour écrire ce qui fe dirait de part 8c 
d’autre, afin que tout étant examiné dans une Affemblée générale par 
les Syndics 6c lés deux cens Notables Bourgeois, on prît une derniè
re refolution fur le Parti qu’on devoit embraflér. Cependant le Gar
dien Bernard, pour faire voir à tout le monde qu’il ne dou toit point 
de la vérité defes Thelés, quitta fon habit de Cordelier, 8c peu de 
jours après fe maria avec la filled’un Imprimeur de Geneve, àlaquel- 
le il apporta tout ce qu’il pût enlever du Couvent dont ilavoit la gar
de. * Maimbourg,H ifloireduC alvini[m e. S U P .  . . .

BERNARD, (]ean) Archevêque de Tours, vi voit dans le XV s
Siècle. Il avoit été Profeffeur és Droits, Archidiacre fk Doyen d An
gers, 8c Maître des Requêtes. Dès l’an 14 -4-5'; ilfut elevê fur le Siégé 
de Tours, où il célébra en 1448. un Concile Provincial. Le Roy 
l ’envoya à celuy deMantouë 8c l’employa en diverfes negotiations.
Il mourut le 24. Avril de l’an 146 3.

BERNARD d’Albi. Cherchez Albi.
BERNARD DE BIBIENNE, d’Unce ou de D ivitio * Car

dinal , Evêque de Coutance en Normandie , a vécu au com
mencement du XVI. Siècle. Quelques Auteurs eftiment qu’il étoit 
de la famille de Tallati originaire d’Arezzo 8c établie à Bibienne. 
Mais nous apprenons des Lettres du Pape LeonX. que ce Cardinal 
étoit né dans une famille peu confiderable, 8c qu on ne doitpoint 
chercher fon nom hors deluy-même. Des l’âge de neuf ou dix ans , 
il alla étudier à Florence , où s’étant fait diftinguer par fa dourine, 
il eut le bonheur d’entrer comme domeftique dans la Maifon de L u 
rent de Medicis, lequel connoiffant fon mente , le choifit pour etre 
fon Secrétaire, 8c depuis, luy donna la conduite du Cardinal Jean de 
Medicis fon fils, que le Pape Innocent VIII. avoit réçû dans le fa- 
cré Collège, bien qu’extrémement jeune. Bernard de Bibienne 
s’acquitta très-bien de cette commiffion, il parut complaifant 8c em- 
preffé, pour rendre de bons fervices a tous ceux de cette Maifon, 
8c il y reiiflit allez bien 5 de forte que le même Jean de Medicis 
ayant été fait Pape, fous le nom de Leon X. le créa au mois de 
Septembre de l’an 15-14. Cardinal du titre de Sainte Marie in P or-  
ticu. Enfuite le même Pontife l’employa en diverfes affaires; car 
il l’envoya Légatàl’armée deftinéecontreleDucd’Urbin, àl’Em- 
pereur Maximilien, Scailleurs; 8c enfin l’an 1518. il l’envoya Lé
gat en France pour y publier une Croifade contre les Turcs. On 
luy fit à Paris l’entrée du monde la plus magnifique , 8c il trouva 
l’efprit du Roy François I.tout à fait difpofé à la guerre contre les 
Infidèles. Ce qui fe juftifie par une Lettre de ce Légat au Cardi
nal de Medicis, qui eft la même que Belleforeft a traduite en nôtre 
Langue. On y voit que ce Monarque offrit quarante mille hom
mes qu’il avoit deffein de commander en perfonne. Il l’auroit exe-̂  
cuté/fi le Pape 8c le Cardinal de Medicis n’en euffent alors empêché 
l’effet par leurs injuftes défiances 8c par des pratiques fecrettes con
tre la France. Bernard de Bibienne, qui vit les fuites fâcheufes que 
pouvoit avoir un procédé fi peu judicieux, en écrivit fortement en 
Cour de Rome. On y defapprouva fa liberté, qui toute raifon- 
nable qu’elle fût, ne laifîa pas de luy être funefte; car étant arrive 
à Rome en parfaite fanté, il y mourut peu de tems après, le 9. 
Novembre iyzo. 8c on dit que ce fut de poifon qui luy fut donné, 
félon Pauljove, dans des œufs frais. Le Roy témoigna du déplai- 
fir de cette mort, il avoit beaucoup d’eftime pour ce Cardinal, 8c 
il luy avoit donné l’Evêché de Coutance en Normandie: ce qui 
peut fervir à convaincre de peu de bonne foi Guich&rdin, qui a 
écrit que Bernard de Bibienne n’avoit pas de bons fentimens pour 
la France. Quoy qu’il en foit, en mourant il ordonna que fon corps 
fût porté dans l’Eglife de Nôtre Dame de Lorette, dont il étoit 
Protecteur; on le dépofa cependant dans l’Eglife de fainte Marie 
à! A ra  cœli à Rome, où l’on voit fon Epitaphe que fes neveux eurent 
foin d’y faire graver. Pierre de Bibienne frere de ce Cardinal mou
rut Nonce du Pape à Venife, 8c Barthélemi de Bibienne un autre 
de fes freres ou de fes neveux écrivit avec affez de réputation, 8c 
nous avons 22. Lettres de fa façon dans le Recueuil de celles des 
Princes. Je ne dois pas encore oublier que le Cardinal Bernard de 
Bibienneavoit écrit quelques pièces envers, 8c qu’ayant plus d’in
clination pour le véritable mérite 8c pour la vertu que pour toute 
forte de grandeur , il voulut honorer le fameux Raphaël d’Urbin 
de fon alliance en luy faifant époufer une de fes nièces. Et en effet, 
celuy-ci s’y étoit engagé, toutefois efperant que le Pape le feroit 
Cardinal, 8c d’ailleurs n’ayant pas beaucoup d’inclination pour le 
mariage, il en avoit toûjours retardé l’accompliffement. * Bem- 
bo, i n ep. U."]. 10. 13. <& 16. ^  m H//?. Guichardin, li. 1 1 . & 1 2 .  
Paul Jove, in e lo g .G arimbert, li. 1. c. 4-Ughel, Jta l.fa cra . Sainte 
Marthe, G all. Chrijl. de Epifc. Confi. La Roche Pozai, Nomencl. 
Cardin. Auberi, H ijl. des Cardin. Belleforeft , Vafari, Vidorel, 
Ciaconius, &c<

BERNARD de Bruxelles , fameux Peintre, étoit en réputa
tion dans le XVl. Siècle. Onnefçait rien afîiîrément du lieu, ni du 
temsdefanaiffanee. Le fejour qu’il faifoit ordinairement à Bruxel
les , peut luy en avoir donné le nom , auffi bien que s’il y étoit né. 
Quoy qu’il en foit-, il fut fort eftimé de l’Empereur Charles-Quint, 
pour qui ilfit ces belles Peintures de chaffes, où il a peint au naturel 
les portraits de ce Prince , 8c des plus confiderables de fa Cour qui 
l’aceompagnoient à ce noble exercice. On a repréfenté ces Chaffes 
dans de belles Tapifferies que l’on voit dans les Palais des Princes de 
la Maifon d’Autriche, avec quelques autres qui ont été faites fur les

4i G BER. Cartons de cét excellent Peintre, par les ordres du même Empereur J 
8c de la Ducheffe de Parme. Bernard a auffi fait à Anvers un ad- 
mirable Tableau du Jugementdernier, dont ildora le champ, avant 
que d’y mettre les couleurs, afin que l’éclat de ce métal rendit le 
Ciel plus radieux* 8c fon embrafement plus naturel. Il a encore laif- 
fé fëize Cartons, qui répréfentent chacun un Prince ou une Princef- 
fe de l’illuftre Maifon de Naffau, que le Prince d’Orange arecou- 
vrez, 8c que Jean Jor dans, un des meilleurs Peintres d’Anvers, a 
copiez à  l’huile. * Vafàri. SU P.

BERNARD de Compoftello en Efpagne, Prêtre 8c félon d’au
tres Threforier dccetteEglife,avécu dansleXIII.Siècle, en 1250.
Il avoit une grande connoifîàncc du Droit 8c beaucoup d’experience 
dans les affaires Ecclefiaftiques. Ces bonnes qualitez le rendirent 
cher au Pape Innocent IV. qui le voulut avoir auprès de luy en qua
lité defon Chapelain. Il écrivit divers Ouvrages, Diplomata fummo- 
rum Pontificum &  antiquorum Hifpania R egum , publié en partie 
par Ambroife Morales 8c mis dans le IV . Volume d’Hifpania illu- 
fira ta . Bernard de Compoftello écrivit encore fur les Décréta
i s , 8tc. * Tritheme, de Script. Eccl. Poffevin , Gefner, Morales, 
Le Mire, 8cc.

BERNARD deFourchaud , Abbé de Fourchaud de l’Ordre de 
Prémontré dans le Diocefe de faint Paul deThomieres en Langue
doc. Il vivoit dans le X III. Siècle, 8c compofa contre les Albigeois 
un Traité, que nous avons dans la Bibliothèque des Peres. Con- 

fultez le Page dans fa Bibliothèque de Premontré, Poffevin, in 
ap. & c .

BERNARD de Luxembourg, Religieux de l’Ordre de faint 
Dominique dans le X VI. Siècle. Il enfeigna long-tems à Louvain, 
8c mourut l’an 1535. à Cologne, où il étoit Prieur du Monaftere 
des Dominicains. Nous avons divers Ouvrages de fa façon: Ca- 
talogus Haretscorum en V. Livres. jfhiodlibetum  de Ju b iU o . Tracta- 
tus de Purgatorio. D e Ordinibus M ilitaribus, ( fc .

BERNARD du Mont-Caflin, connu fous le nom de B ern arJm  
CaJJimnfis , Abbé du Mont-Caftin de l’Ordre de faint Benoît, a vé
cu dans le X IV . Siècle vers l’an 1340. 8c écrivit divers Ouvrages 
qui luy acquirent beaucoup de réputation. Les principaux font, 
Spéculum Monachorum. In Regulam S. Beneditti. D e Praceptis régula- 
n b u s , & c . Tritheme, de Script. Eccl. Poffevin, 8cc.

BERNARD de Plaifance , Flacentinus , ou félon Tritheme , 
Parentinus, Religieux de l’Ordre de S. Dominique dans le X IV. Siè
cle. C’étoit un excellent Prédicateur. On affûre qu’il a étéenefti- 
rne, vers l’an 1330. 8c 40. Il laifîa. divers Ouvrages, Expofitio 
M ijfa. Scrmones v a r i i , & c . *  Tritheme , de Script. Eccl. Sixte de 
Sienne , Leandre Albcrti, Alfonfe Fernandez, 8tc.

BERNARD de Provence, Religieux de l’Ordre de S. Domini
que, Provençal, a fleuri dans le XIII.Siècle. Il avoit étédifciple 
de S. Thomas, 8c profita extrêmement fous un fi excellent maître. 
Il luy fit même honneur par fon efprit 8c par fes Ouvrages. Car 
il laifîa des Commentaires ou Poftilles fur quelques Livres de l’E
criture 8c un Traité de l’ame en deux parties, dont la première 
étoit de l’ame en elle-même oufepârée du corps , 8c la féconde de 
l’ame unie avec le corps. Le P. Bernard de Provence mourut à 
Avignon le 3. Août de l’an 1272- Serafino Razzi, Iftor. de gis 
Huom. illufi. Domin. Alphonfe Fernandez, 8cc.

BERNARD le Saxon, Religieux de l’Ordre de faint Benoît, 
8c Saxon, a vécu dans le XI. Siècle, vers l’an 1090.fous l’Empi
re d’HenrilV. Ce Prince s’étoit attiré l'averfionde tous les gens de 

: bien qui aimoient la paix de l’Eglife, parle fchifme qu’il y entre
tint avec tant de fcandale. Bernard , dont je parle, écrivit con
tre luy un Ouvrage rempli d’emportement 8c de fureur , Scripfît, 
dit Sigebert , luculento quidem  , fed  amaro ftilo. Il adrefià cette 
pièce à Hardouïn Archevêque de Magdebourg. Ce Religieux 
compofa encore d’autres Traitez qui ne nous font pas bien connus. 
* Sigebert , de Script. Eccl. c. 166. Trithema , de Script. Eccl.

• & c . f
BERNARD d’Utrecht dans les Païs-Bas. C ’etoit un bon Ec- 

clefiaftique, qui ne manquoit ni de pieté , ni de fçavoir. On ne 
: fçait pas bien en quel tems il a vécu. Il écrivit des Commentaires 

fur une Elegie que Theodulus Italien avoit compofée fur la fin du
V. Siècle. 11 introduifit dans ce petit Poème diverfes perfonnes 

; qui parloient de la Religion Chrétienne, ce qu’il exprimoit par 
’ des allégories ingenieufes. Bernard d’Utrecht expliquoit toutes 

ees allégories. * Sigebert, de Script. Eccl. c. 134. 17°' Honoré
; d’Autun, liv . 3. de Lum in. Eccl. c. 13. Valere André, inappmd. 
■ Bibl. Belg. & c . y .
; S- BERNARDIN dit de Sienne , parce que fon pere etoit 
î de cette ville, 8c qu’il y paffa luy-même la plus grande partie 
’ de fa vie, naquit à Maffano dans la Tofcane, 8c il devint un des plus 
t illuftres ornemens de l’Ordre de faint François. C’étoit un excel- 
e lent Prédicateur 8c ungrand Théologien, qui s’employa avecbeau-
- coup de zele pour la converfion des âmes. Mais ce qui le rendit 
. plus célébré que fes autres vertus, ce fut fa patience 8t fur-tout fon
î humilité, que Dieu recompenfa par le don des miracles, durantfa
!. vie 8c après fà mort. Il mourut à Aquilale 20. du mois de Mai de 1 an 
, 14,44,. âge de 63.ans? 8t le Pape Nicolas V« Ie can°nifaen 145'©. Nous 

avons divers Ou vrages de S. Bernardin de Sienne» Pierre Roduln 9
- Evêque de Senigaglia dans le Duché d’Urbin, les fit imprimer 1 an 
i 1591. à Venife en IV. Volumes/» quarto. Depuis en 1636. leP.Jean
- de la Haye nous procura une fécondé édition des Oeuvres de 
. S. Bernardin, qu’il fit imprimer à Parisen V. Tomes in folio. On 
, y voit dans le I. la vie de ce Saint écrite par le B. Jean deCapi- 
1 ftran , une autre divifée en 69. Chapitres, divers Eloges, la Bulle 
i de fa canonifation, 8cc. avec un Carême intitulé jg uadragefim m  
5 de Religions Chrifttana. La II. Partie contient le Carême de E'van- 
; çelioaterno. La III. a deux Advens, deux Carêmes, divers Set-
5 mons , 8c d’autres Traitez Spirituels. Le IV. Tome contient des

 ̂ BER.



Sermons. Et le V. des Commentaires f 
in Annal. (Je Bibl. Mwor. Wùllot, Ath. 
min, de Script. Eccl. Poffevin, in appa
Marc dé Lisbonne, Rainaldi, &c. , . , ,

BERNARDIN DE SAHAGUN , Religieux de 1 Ordre de S. 
François, a vécu vers l'an if8b; les autres difent x 6 ip . U etmt 
Efpagnol, & étant pafledans les Indes, il s y arrêta dans le Mexi
que, où il apprit la Langue du pais, & y compofa en cette Langue 
mon feulement une Grammaire 8c un Diéhonaire, mais il écrivit 
encore d’autres Ouvrages, qui peuvent être d’ufage pour lés Mif- 
fionaires 8c pour les rtoüv’eaux Chrétiens du pais. Il compofa auffi 
en Efpagnol l’Hiftoire de la Religion, du Gouvernement, 8c des 
Coutumes des anciëns Idolâtres des Indes, un Traité delà conquê
te de la nouvelle Efpagne ou Mexique, 8cc. * Antoine de Leon, Bibl. 
Indien Occident. Wadinge, de Script. Ord. Minor. Nicolas Antonio, 
Bibl. Hifp. éf'0'

BERNARDIN ou B ern ardin us  T o m i t a n u s , Médecin 8c Phi- 
lofophe, étoit de Padouë. Il avoit beaucoup de fçavoir, 8c dès 
foh jeune âge il en donna des marques, par diverfes pièces de fa fa- 
igon. Depuis il enfeigna affez long-temslâ Logique, dans l’Uni- 
verfitéde Padouë, 8c c’eft dans fon Ecole qu’il aformé l’efpritde di
vers grands hommes, 8c entre autres du Cardinal Commendon 8c de 
Jaques Zabarella Philofophe célébré. Mais s’ennuyant de répéter fi 
fouventla mêmechofe, ildemandaune autrechairede Profeffeur. 
Ses foins étoient fi utiles au public , dansl’employ qu’ilavbit, qu’on 
ne crût pâs devoir luy accorder ce qu’il demaridoit. Ce refus le cha- 
griliafifort, qu’ilquittaabfolument l’Üniverlité, 8c on nepût ja
mais luyperfuader de recommencer fes exercices ordinaires. Ber- 
faàrdinus Tomitanus mourut l’àniyyô. laiffant d’Elizabeth Zem- 
pefehifon époufe , un fils unique, nommé Donat, mort fans po- 
fterité. On affûre que Tomitanus mourut de pefte. lia laifle divers 
Ouvrages.

BERNARDIN ou B er n a r d in u s  T o m i t a n u s , qui a vécu dans le
XV. Siècle. Ce dernier, furnommé le Petit; étoit de Feltri dans 
l’Etat dé Venife, 8c Religieux de l’Ordre de S.François. Il compo
fa quelques Traitez fpi rituel s, 8c il mourut à Pavie le 28. Septem
bre de l’ân 1494, * Jèanlmperialis! in Mufao Hiftor. Jaques-Philip
pe Thomafin, I. Part. elog. doB. Viror. Wadinge, 8tc.

BERNARDIN DE TRIVISO ou T rivisanus’, Médecin ; é- 
toit de Padouë, fils de Marc auffi Médecin. Il fit tant de progrès 
dans les Lettres, que dès l’âge de 18. ans il 'enfeignoit la Philofo- 
phieà Salerne dans le Royaume de Naples. Depuis il enfeigna en
core dans l’Univerfité de Padouë, où il fut encore Profeffeur en 
Médecine. Il mourut l’an 1583. âgé dé 77. * Thomafin, in elog. 
illu jl. Viror.

BERNARDINS, Religieux fondez par S. Robert Abbé dé Molê- 
jne, 8c enfuite de Cîteaux en Bourgogne , d’où ils font nommez Re
ligieux de Cîteaux. Ils fuivent la Regte de faint Benoît, mais à caufe 
que leur Ordre a été renduilluftre, 8c étendu par S. Bernard, onles 
a appeliez Bernardins. Ils ont une robe blanche avec unfcapulaire 
noir ; 8c lors qu’ils officient, ils font vêtus d’une tunique ample 8c lar
ge, qui ëft toute blanche 8c qüi a de grandes manches, avëcun cha
peron delà même cotlleur. Les Feuillans font proprement Bernar
dins d’une nouvelle réforme, laquelle a commencé au XVI.Siècle 
dansl’Abbaiedece nom auDiocefe de Rieux en Languedoc.  ̂Meze- 
ray, au régné d’Henry III. Il y a aufii des Religieufes appellees Ber
nardines , qui fuiventla réglé de S. Benoît 8c qui font vétuëscom- 
meles Bernardins. La tunique, dont j ’ay parlé, eft appellée Coule. 
*OdoardoFialetti. SUP.

BERNAZZANO, de Milan, célébré Peintre, excelloit à faire 
des Païfages. Il reprefentoit fort bien les Animaux i mais parce qu’il 
ne pouvoitdeffigncr des Figures , il s’étoit àffocié avecCéfardàS,e- 
fto qui travailloit d’une maniéré affez agréable. On dit queBernaz- 
zanoimitoit fi bien des fruits, qu’ayant peint quelques païfages à 
fraifque contre une muraille où il avoit auffi reprefenté des frâifes, 
les unes meuresScies autres encore en fleur, il y eut des paons qui 
trompez par l’àppàrénce de ces fruits, allèrent fi fouvent les beque- 
ter, qu’enfifiiîs rompirent là muraille. *Felibien, Entretiens fur les 
Vies des Peintres. SUP.

BERNBOURG ou Bernebourg, Bernaburgum, ville d’Allema
gne dans la Haute Saxe 8c la Principauté d’Anhalt, avec titre de Com
té. Elleeftfur le confluant du Wipér 8c delà Sale qui fe jette peu a- 
prèsdans l’Elbe; 8c elle eftdéfendüë par un Château, à quatre ou 
cinq.lieuës de Magdebourg 8c autant de Delfau.

BERNE ou BerN, B ern a , Ville 8c Canton de Suifle. Elleeftfur 
larivieré d’Aar. Bertholde IV. Duc de Zeringhen commença à bâ
tir cette ville vers l’an 1174.8c Bertholde V. fon fils l’ayant fait con
tinuer , elle fut achevée vers l’an 1x91. Son nom , qui veut dire 
O urs, eft le fu jet de divers contes qu’on fait. On dit que le Comte de 
Zeringhen ayanttué un de ces animaux, enjettânt lesfondemens 
de cette ville, voulut luy faire porter le nom de cet Ours. Les au
tres rapportent la chofe diverfement. Quoy qu’il en foit, l’Ours 
forme le blafondes armes de Berne, Scies Bernois font nourrir de 
ces animaux, dans les foffez de leur ville. On dit que Bertholde V . , 
ayant fujet de fe plaindre des habitans de fa ville nouvelle, lafoû- 
mità l’Empire du temsde Frédéric II. Celuy-cy en donna leGou- 
vernement à Otthon de Raverfpurg , mais les Bernois agirent fi 
bien qu’ils fe rendirent libres, 8c on leùr donna même de grands 
privilèges. Un Comte de ICibourg voulut les foûmettre, fous pré
texte qu’ils bâtifloient fur l’Aar un Pont, qu’ils n’avoient aucun 
droit de conftruire. Cette affaire eut des fuites fâcheufes, 8c les Ber
nois né s’en tirèrent qu’avecle fecours de Pierre Comte de Savoye, 
qui défit le Comte de Kibourg. Ce dernier étoit Eberàrd d’Hapf- 
bourgComte de Lauftémbourg 5c de Kibourg. Les Bernois eurent 
tant de refpeét pour Pierre Comte de Savoye , qu’ils le reconnurent, 
pour leur Protecteur, parTraitédu zy. Novembre 1266, Onajoû- 
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irl’Apocalypfe. * Wadinge, j 
Francif. Tritheme 8c Bellar- | 
■ .facr.- S.Antonin, Sponde,

te que ce Comteayant Faitagrandir cette ville, il en mérita le titre 
non feulement dcDefenfeur 8c de Tuteur , mais encore de PereSc 
de fécond Fondateur de Berne. En 1268. Philippe Comte de Savoye 
fut encore reconnu Protecteur de cette ville, après fon pere, mort 
au mois de Juin de la même année. Cette alliance rétablit la liberté 
de Berne, que les habitans faillirent à perdre en 1286. 8c 87. que 
Rodolfe deHapsbourg élû Empereur leur fit la guerre. Ils eurent le 
moyen d’obtenir la paix, 8c ils fe maintinrent jufqu’en 135-3. qu’ils 
firent alliance avec les autres Cantons. Depuis ce tems cette Répu
blique s’èft rendue puiffante. La Religion Catholique y avoit toûr 
jours été, 8c les Bernois paroiffoient affez zelez pourla Foy. Ils 
changèrent de fentimens en iy27. Car fuivant l’exemple de ceux 
de Zurich, ils reçurent la doctrine deZuingle, 8c après avoir pu
blié quelques Decrets touchant la Religion,ils abolirent entièrement 
dans leurs Terres l’autorité du Pape. Depuis ce tems-là, ils ont 
toujours fait profeffion de cette même doctrine accommodée aux 
fentimens de Calvin. Berne eft une ville riche 8c bien fituée. Il y 
a trois grandes ruës , dont les maifons bâties de pierres de taille font 
prefque toutes fur des portiques ; ce qui formé une galerie qui ré
gné prefque dans toutefa ville, très-commode pour éviter les inju
res du tems. L ’ancienne Eglife de S- Vincentgrande 8c proprefert 
aujourd’huy de Temple aux habitans.L’Arcenal 8c la Bibliothèque 
publique y méritent la curiolité des étrangers. Berne eft fituée fur' 
une plate-forme, dans urie manière de prefqu’Ifle que fait la rivière 
d’Aar, qui lave cette ville en trois endroits differens, 8c le quatrième 
eft fortifié affez regulierement, avec quatre grands baftions revêtus 
de foffez à fonds de cuve qu’on voit toujours remplis de Peau d’un 
torrent voifin. * Simler 8c Plantin, Hijl. de Suijfe. Bertius, defer. 
Gertn.Guichenon, Hift.de Savoye. Guilliman , Bullinger, 8cc.

BERNE, Capitale du Canton de Berne, le plus grand 8c le plus 
puiffant des treize; leqqel touche au Levant ceux d’Uri, d’Under- 
wald, 8cdeLucerne, 8c le territoire de Bade 8c de Bremgarten: aii 
Couchant les ComteZ de Bourgogne 8c de Neufchâtel: au Nord les 
TerresdeSoleurre8cdelaMaifond’Aûtriche: 8c aûMidyïe Vallais 
8c la Savoye, confinant auffi de ce côté avec les terres de France, 
8c bien près de celles de la République de Geneve. Ce Canton eft; 
de très-grande étenduë, 8c occupeenlongueurplus de quatrejour- 
nées ordinaires de cheval, 8c enlargeur plusdedeux; mais ellen’eff 
pas égale par tout. En général il eft très-fertile, 8c fournit princi
palement des vins en abondance, mais particulièrement le païs de 
Vaux, l’un des plusbeaux 8c des plus agréables du Monde, lequel 
s’étend entre le Mont Jura 8c le Lac de Geneve, 8c enferme un 
long 8c excellent vignoble, appelle communément la Cote, capable 
de fournir tout le Canton 8c d’affifter fes voifins, pour ne rien dire 
des vins de la Vaux, que produit une autre Côte , qui s’étend le 
long du, même Lac entre Laufanne 8c Vevay. Tout ce païs eft 
rempli de quantité de Nobleffe, d’agreables Villes , & de beaux 
Châteaux, 8c Pqn pourrait ,prefque aire que c’eft une Ville conti
nuelle, ce que le Duc de Rohan dans la Relation de fon noyage des 
P aïs-bas; difoit autrefois de la Hollande. Car en effet les Villes, 
les Bourgs, les Villages, 8c les Châteaux fe fuivent de fi près au 
païs de Vaux, qu’à les découvrir de loin , l’œil peut fairë croire 
facilement qu’ils le touchent. Ce Canton fe divife généralement 
en païs Allemand 8c païs Roman. Le premier eft ainfi nommé ÿ 
parce qu’on y parle la Langue des Suiffes, qui eft comme unDia- 
leéfe de l’Allemande, 8c il comprend plufieurs contrées, comme 
lchaut 8cbas Argow, le haut 8c bas Sybental, le Val-Hofel, 8cc. 
avec plufieurs bonnes Villes , 8c grands Bailliages. Les quatre 
principaux appeliez Landtgericht IbntgouvernezparlesquàtreBan» 
derèts delà ville de Berne, fous les Enfeignesdefquels ces Baillia- 
ges’marchent en guerre, fçavoit Chonolfingeri , Soeftingen, Stef- 
nemberg, 8c Zoliighoften. Les autres font Aarbourg, Aarwangen , 
Biberftein, 8cc. avec les Villes franches gouvernées par des Avoyers, 
qu’on y envoyé, corames font Aarberg , Aarow, 8tc. Lepaïs Ro
man, ainfiftommé, pareequ’ony parle la Langue Françoifç, qui 
eftun rejetton de l’ancienne Langue Romaine, 8c même la Savo
yarde parmi le peuple, comprend entre plufieurs belles contrées cel
les qu’on appelle le païs de Vaux, parce que c’efl: une agréable Val
lée, qui s’étend depuis le Mont Jura jufqu’au Lac de Geneve. Ce païs 
Roman comprend les Bailliages fuivans, Avanches , Laufanne, 
Morges, Moudon, Nion, Oron , Romainmoütier , Vevay , 8c 
Y  Verdun, avec quatre autres que les Bernois ont enfemble avec ceux 
de Fribourg, qui font Mofat , Echalans', Granfon, 8c Schwart- 
zembourg. Il contient auffi les Mandemens d’Aigle, d’Oulon, de 
Bex, Scd’Ormont, le Gouvernement de Beaumont, autrefois Ab- 
baïe, au pié du Jura près de Nion; 8c les Baronnies d’Aubonne, dé 
Chaftelar, 8cc. Pour la ville de Payerne, ellejouït de grandes fran- 
chifes, 8c a fon Avoyer d’entreles Bourgeois poùr la gouverner, éta
bli néanmoins par les Seigneurs de Berne qui y tiennent un Schafner 
ou Receveur, lequel demeure dans l’Abbaïe, 8c eft comme un Bail
ly , bien qu’il n’ait aucune jurifdiéiion dans la Ville, mais feulement 
fur deux ou trois Villages voifins.

Avant le changement de Religion, Berne dépendoit pour ïe Spi
rituel de l’Evêque de Laufanne; mais l’an 15*28. on yétablitun Con- 
fiftoire compoféde huit Juges, deux du Petit Confeil, quatre du 
Grand, 8c deux Miniftres, avec, un Secrétaire 8c un Officier. Pour 
ce qui eft du Gouvernement Politique, il dépend de deuxConfeils 
diftinguez en Grand 8c Petit Confeil. Le Grand efteompofé de deux 
cens hommes , quireprefententle Souverain Magiftrat, 8c il n’y a 
point d’appel de leurs Arrêts. Le Petit eft de vingt-fix Sénateurs, 
qui s’affemblent tous les jours pour les affaires d’Etat; 8c le Chef de 
çes deux Confeils s’appelle en Allemand , Schaltbefch, mot qui fe 
trouve dans les Loixdes Lombards, 8c en François Avoyer. *  Sim
ler ̂  de la Republique des Suijfes. SUP.

BERNEBOURG. Cherchez Bérnbourg.1
BERN IA quBierni , (Françgisle) Chanoine de Florence, a vé~

^

BER. 417



eu dans leXV.Siècle. Il étoit de Caffentmo, qui eftun bour| de1̂  
Tofcane. LeBernia avoir été éleve auprès du Pape ClementVil. il 
futenfuite Secrétaire de Jean-Matthieu Giberti Evêque de Veron- 
ne. On luy procura une Chanoioie à Florence , & il y mourut vers 
Pan if  io ou îf . fous le Gouvernement d’Alexandre de Medicis. 
Le Berniaalaiffi diverfespièces en vers» dont le caraéterc eft ex
trêmement enjoué. II.avait commencé un Poenie des amours de 
Roland qu’il n’acheva pas. , , . .  t

[BERNICE, que Pont met dans le nombre des Martyres, ie 
noya à Hierapolis en Syrie, plutôt que de fouffrir Pinfolcncedes 
Soldats Payens, vers l’ancccvi. S.Chryfoftome fait fon Eloge T. • 
Homil y i . Voyez Theod. R u im rti Aétafincera 8c feleéta.J

BERNICI-ÎO. Cherchez Berenicie. ,
B E R N IN I, ou B ernin , (Jean-Laurent) vulgairement appelle 

le Cavalier Bernin, étoit originaire de Tofcane, né à Naples, il 
a excellé dans la connoiffance de la Peinture, delà Sculpture, ue 
PArchite&ure, Scdaiis lafcience des machines Sc forces mouvan
tes. Il commença à paroître fous le Pontificat de Paul V. qui pre ît
la grandeur où il arriva depuis, en voyant fes premiers Ouvrages. 
Le Pape Grégoire XI. le fit recevoir Chevalier de l’Ordre deChrift 
en Portugal, 8c Urbain V ÎII. luy donna la Surintendance delà fa
brique de S. Pierre. Alexandre VII. &Clement IX. l’honorerentde 
leur eftime 8c de leur amitié ; 8c la Reine Chriftine deSuede vou ut 
bienluy rendre des vifites. Rome luy eft redevable de fes plus beaux 
Ornemens. On compte dans la feule Eglife defaint Pierre jufques a 
quinze differens Ouvrages de fon invention , dont unfeul fuffiroit 
pouréternifer fa mémoire. Entre les Ouvrages qu’il a faits, on ad
mire principalement le Maître-Autel 8c le Tabernacle : la Chaire de 
faint Pierre : les Tombeaux d’Urbain V III. 8c d’Alexandre V lï : la 
Statue Equeftre de Conftantin: la Colomnate , c’eft-à-dire, les 
Portiques foûtenus d’un grand nombre de Colonnes, qui environ
nent la Place ou Parvis de S. Pierre: la Fontaine de la Place Navon- 
ne: l’Eglife de faint André du Noviciat des Jefuites, qui paffepour 
tin Bijou en fait d’Architecture : le Daphné que 1 on voit dans le 1 a- 
laisde Borghefe. En i66y. le Cavalier Bernin fut appelle en France 
pour travailler au dellein du Louvre: 8c il y fit le BufteduRoyqui 
luy attira l’applaudiffèmentde toutelaCour. Il s en retournaavec 
unBrevet d’une Penfion de deux mille écus, que fa Majefté luy don
na: ce qui luy fit entreprendre la Statue Equeftre du Roy. Jamais 
l’Antique n’a mis en œuvre un bloc de marbre fi grand: lepiedeftâl, 
le cheval, 8c la figure plus haute que nature, font d’une feule piece. 
Le Roy y eft reprélenté graviffant fur une montagne, laquelle mar
que le fommet de la Gloire ; 8c l’on voit en tout l'Ouvrage une 
beauté degenie, une délieatefle, 8c un feu d’cfpnt extraordinaire. 
Les Connoifleurs demeurent d’accord que le Cavalier Bernin a eu 
imeoût tout particulier , dans fes ouvrages de Sculpture, &qu’il 

arrivé à la perfection par un chemin tout different de celuy des 
Anciens. Ha recherché avec plus de foin qu’eux les differens effets 
de la Nature, 8cperfonne avant luy n’a manié le marbre avec plus 
d’adreffe 8c defàcilité. Ilfemblemême qu’il n’a quitté legoût anti
que, que pour donner à fes Figuresplus de vie, plus de tendrefiê, 
& plus de vérité. Onpeutdire qu’ilaétéle Michel-AngeBuonarote 
de nos jours, ayant excellé comme luy dans la pratique de tous les 
beaux Arts pendant près d’un Siècle, 8c même dans la Poëfie Ita
lienne. Il étoit d’une humeur un peu auftere, brufque, 8c impe- 
tueufe; ce qui eftbien marqué dans un Butte de luy , nouvellement 
arrivé à Paris, qui eft parlant, 8c comparable a tout ce qu’il y a de 
plus achevé en cegenre-là. Il mourut àRomele 29. Novembre j 68o. 
âgé de 82. ans. Son corps fut porté à Sainte-Marie Majeure, lieu de 
la fepulture de fes Ancêtres. *M. l’Abbe de la Chambre. SUP. 

BERNOLDE. Cherchez Bertholde.
BERNON ou Berno, Abbé de Cluni, vivoit dans le X. Siècle. 

Quelques Auteurs ont crû qu’il étoit fils d’un Comte de Bourgogne ; 
maïs il feroit difficile de le prouver. Il eft fûr qu’il prit l’habit de Re
ligieux , dans l’Abbaïe de la Baume, où il fut difciple de S. Eutyque, 
Ecenfuite il eut la conduite de ceMonaftere, puis de celuy de Gi-
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gnac; 8c enfin ilfut premier Abbé de Cluni en 910. 8c il mourut en 
odeur de faintetéle 1. Janvierde l’an 926.ou 27. a compter ala mo
derne. Confultez Jean dans la vie de S.Odon, Odillon dans celle de 
S. Majolus, Glaber Rodolphe, l’Auteur de la vie de S. Hugues, Si
gebert, 8c quelques. autres Ecrivains, qui parlent de Bernon, 8c 
dont les Ouvrages font dans la Bibliothèque de Cluni.

BERNON ou Berno , Moinede Saint Gai 8c puis Abbéde Richc- 
nou , près du lac de Confiance, étoit Allemand, 8c a vécu dans le
XI. Siècle. Il rétablit ladifeipline Régulière, dans fon Monaftere; 
gc fon mérite le rendit cher à plufteurs grands hommes de fon tems,’ 
Ï 1 dit luy-même qu’il le trouva l’an 1014. au couronnement de l’Em
pereur Henri II. Ce fut le Pape Benoît V III. qui en fit la ceremonie 
aPaviè, le 14. du mois deFevrier. Voffius s’eft trompé, préten
dant que Bernon avoit été difciple d’FIincmar de Reims mort dès 
l’an 882. mais apparemment il vouloit parler de l’autre Bernon Ab
béde Cluni , car il marque le tems auquel a vécu l’Abbé de Richenou. 
Quoy qu’il en foit, ce Bernon mourut le 7. Janvier de l’an 104p. ou 
félon d’autres en 1048. Il laiffa un Traité De Officio M ijfaon De rebiu  
fidOfficlum M ijftpertinentibus, que nous avons dans la Bibliothèque 
desPeres, 8c la vie de S. Ulric Evêque d’Ausbourg. Sigebert 8c Tri- 
theme luy attribuent encore d’autres Ouvrages. De M uficafeu tonis 
l i é .  II. DelnJlrumentisM uJtcis. D e A d ven tu  Demim ad Aribonem. D e 

jejunio Q u a tu o r Temporuni. D e jejunio  Sabbati, & c . On a fait di
vers jugemens fur fes Ouvrages, dont on pourra voir la critique 
dans les Auteurs que je citerai. * Sigebert, d e S c r ip t.E c c l.c .\ j6 . Ec- 
keraf d, in v it  a S. Notg.. c . i o .  Tritheme 8c Bèilarmin, de Scrip. Eccl. 
Baronius, A . C. 1014. Voffius, de H ifi.L a t. li.% . c .44. Théophile 
Rainaud, in Erotem. Surins, Gefner, Poffevin , Le Mire, Sainte 
Marthe, &c.

BERNSTADT ou Bernstad f Bermrdi u r b i , ville d’AUema-

gnedans làSilefie. Elle eft fur la rivière de Veidou Veida 8c dans le 
Duché d’Olis , environ à trois ou quatre lieues de Breflau capitale de 
Silefie. ,

BERO ouB erous , (Auguftin) de Bologne, etok en grande efti- 
me vers l’an 1^30. Il étoit très-fçavant dans la Jurifprudence Ci
vile 8c Canonique ; 8c les divers Ouvrages, quenous avons deluy» 
en feront une preuve perpétuelle. Les plus recherchez font Letlur& 
jiipiT  1 .2 .3 .^  y. Décrétai. Conjïliorum T. IV. jphtdftionum T.I. 
*Alidoftus, de Dobl. Bonon. Bumaldi, Biblioth. Bonon.

B E R O A L D ouB eroalde, (Matthieu) de Paris, a été en eftime 
dans le XVI.Siècle. Il avoit une grande connoiflànce des Langues» 
8c ilfçavoit la Théologie, l’Hiftoire, 8c les belles Lettres. O11 vit 
divers Ouvrages de fa façon, 8c entré autres une Chronologie La
tine. Matthieu Beroalde mourut vers l’an 157y- ou 7 6 . fous le régné 
d’HenriIII. Il laiffa un fils François Beroalde, Sieur de Verville, 
Poete 8c Mathématicien. Celuy-cy a compofé un Traité de la dupli
cation du Cube, les Elemens des Mechaniques, des Remarques fur 
les Méchaniques de Jaques Beftbn, divers Poèmes, 8cc. *  La Croix 
du Maine, Bibl.Franp. p .9 1 . 316. Kecherman, in Math. 'Hift. &>c.

BEROALDE, (Philippe) de Bologne, un des plus doCtes perfon- 
nages de fon tems, a été en grande eftime dans le X V . Siècle. Il pro- 
feflales belles Lettres à Paris, à Parme, 8c ailleurs; 8c les Ouvra
ges qui nous relient de luy témoignent qu’il en connoiftbit tou
tes les beautez. Ses Opufcules furent imprimez à Bâle en -iy^. 
Il mourut en iyo4. ou félon d’autres, emyio.

BEROALDE, (Philippe) fils de cct autre Philippe, dont je viens 
de parler, fut fous le Pape Leon X. Bibliothécaire de la Bibliothèque 
du Vatican. Lilio Giraldi le met entre les excellens Poètes de loti 
tems, 8cErafme en faitauffi mention, in Cicéron. *Floridus Sabi- 
nus, L eft.Subcifiv. 1. 2. c. 9; <&\9. Pierius Valerianus, U .i.d eln feL  
Litter. Paul love , in elog. c. ç i .& li .  3.devitaLeonisX. Voffius, //'. 3. 
de Hift. Lat. Gefner, in Bibl. Poffevin, in Appar. & c.

BERODACH Baladan. Cherchez Merodach.
BEROE ou B erhe’e , Bcrœa ècB errhœ a, ville de Syrie renommée 

dans les Ouvrages des Anciens, fut rétablie par Seleucus Nicanor. 
Prefque tous les Géographes eftiment que c’eft l’Alep d’aujourd’- 
huy. Elle a eu le Siégé d’un Archevêché fous le Patriarchat d’Antio
che. D ’autres eftiment qu’Alepeft l ’Hierapolis des Anciens. *Stra- 
bon, li. 6. Bellon, U. 2. Q bfervat. c. 102. Petrus Gillius, Le Mire 3 
Sanfon, 8tc. Cherchez Alep.

BEROE ouB erea , B erœ a , Berrhœcii ville de Macedoine, près 
du fleuve Lydius que quelques Modernes nomment Caftoro. Stra» 
bon, Pline, 8c Ptolomée parlent de cette ville, dont les Modernes 
raifonnent aftez diverfement. Confultez Scaliger, in N ot.adEufeb. 
CLron. Le Mire, in notït. Epifcop. Or bis. Ortelius , in T h e f Geogr. & c .

BEROE, femme de Doriclus, dont Virgile a fait mention, libi 
y. Æ neid. Ovide ajoûte qu’elle a été nourrice de Senaelé dont Junoh 
prit la forme, li. 3. M etam .fab. 2.

Ipfaque erat Beroë Semeles Epidauria n utrix»

BEROSE ouBerosse, que les Grecs ont nommé Bĵ o-cç , com
me qui diroit/?A ft 'O féouO fée, étoit Chaldéen de nation, 8cPrêtrc 
deBelus. Les Anciens parlent diverfement de fonâge, 8cClement 
Alexandrin femble dire que Berofe a vécu du tems d’Alexandre l& 
Grand. Cela peut être, mais il étoit alors encore très-jeune : car il 
eft plus fûr qu’il a été en eftime du tems de Ptolomée Pbiladelphe 
Roy d’Egypte, laCX XVl. Olympiade, l’an 47S. de la fondation 
de Rome, 3778. du Monde, 8c environ 276. avant la naiffancedë 
JESUS-CHRIST. Il écrivit en III. Livres uneHiftoirede Chaldée 
dont les anciens Auteurs ont parlé avec éloge, 8tdont nous n’avons 
plus que quelquesfragmens dansjofeph. Car pour l’Hiftoire, que 
nous avons aujourd’huy fous le nom de Berofe, c’eft une luppofi- 
tion d’Annius de Viterbe. Berofedédia fon Ouvrage, ou à Antio- 
chusl. dit le Sauveur Roy de Syrie, qui commença dé régner en 
473.de Rome, ou d’AfltiochusII. fon fils dit le D ieu , quiluyfuc- 
ceda en laCXXIX.Olympiade, 492. de Rome, mais il y a plus 
d’apparence que ce fut au premier. Les Athéniens luy éleverent u- 
ne ftatuë, comme nous l’apprenons de Pline. Juftin Martyr dits, 
que Berofe étoit pere de la Sibylle Cumane; fi cela eft , il y a appa
rence qu’il veut dire qu’elle eft differente de cellequi vivoitdutenys 
deTarquin leSuperbe, commejele disailleurs. * Pline, l i . j . c .  37» 
Saint Juftin, hert. adG rac. Tertullien, Apol.ch. 19. Eufebe, delà  
prepar. Evang. U 10. p. 189. éd it.d eR o b .E t.lS . Jerome, l i .^ j .fu r lfa ïe .  
Jofeph, //'. 1. c h îf .  des ant. &  1. 1. contre Apion. Vitruve, li. ÿ .ch . 9» 
Genebrard , li .i.C h r o n . Voffius, li. ï . de H iJl.G rac. c. 13. Scaliger, 
8cc. [Confultez, concernant Berofe, J e a n  M eurfius, dans fa Bi
bliothèque Greque 8c Thomas Stanley dans fa Philof. Orientale Liv^
I.Seâr. I. c 6.] . . . .

BERRET ou Berreto , (Pierre) de Narbonne , Religieux dé 
l’Ordre des Carmes dans le XIV. Siècle. Il fut Confefteur du Pape 
Clément V L  Maître dufacré Palais, puisEvêque deGraffe , 8c en
fin de Vaifon après Pierre Cale. Il vivoit vers l’ani3yo. 8c il écrivit 
divers Traitez, Blacita Theologica, R é p e r to r ia n t& c . On ne fçait 
pas en quel tems il mourut, *  Gefner, in Bibl. Alegre, in Far. Carm* 
Lucius 8c Jacob, B ibl.C arm . Sainte Marthe, G  ail. Chrift. Columbi,

dC BERRL° Province de France avec titre de Duché, Bituricenfi«  
Frovincia. Elle a le Bourbonnais 8c le Nivernois au Levant, la 
Touraine au Couchant, la Marche au Midi, 8c la Sologne au Sep
tentrion. La rivière de Cher la divife en deux parties. Bourges ea 
eft la ville capitale. Les autres font Iftbudun, Sancerre , Argenton» 
laChaftre, Chateau-roux, S.Aignan, le Blanc, Gràçai, Château- 
neuffurCher, Ligneres, Sainte Severe, ValanÇai, Aubigm, va-
tan, Buzançais, Monfaucon, &c. Cette Province eft fécondé en
grains, vin, pâturage, bétail, Les laines y font admirables »
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Vc'ft ce qui fait rechercher les draps de Berri, dont il y a grand nom- 
brede manufactures. Elle eftarrofée de diverfes rivières, quiren- 
dentle pais fertile 8c agréable. La principale eftle Cher, que j’ay dé
jà nommée: les autres font, l’Indre, l’Auron , 1 Aurete, 1 Eure 
ouYere, l’Arnon, 8cc. Les Berruyers ou Bituriges ont été autrefois 
célébrés parmi les anciens peuples de la Gaule par leur courage 8c par
les conquêtes qu’ils firent dans la Germanie , 8cenltalie. Ils tinrent
l’Empire des Gaules affez long-tems, 8c ce furent eux qui y firent le 
plus dé peine à Céfar. Il dit luy-mêmeque les Berruyers brûlèrent 
Vingt de leurs villes, craignant qu’ils ne devinrent la proye des vain
queurs. Bourges fut pourtant prife. Depuis ce tems, IcBerriaété 
fournis aux Romains 8c puisaux François , faifant partie du Royau
me d’Aquitaine.

Sur le dédinde la fécondé Race de nos Rois, la Province deBer
ri eut des Seigneurs particuliers qui prenoient le titre de Comtés 
de Bourges, comme Herard, Guillaume le D évo t, Bernard, 8c c. 
Geofroy qui vivoit fous Hugues Capet laiffaHarpin ouHerpin, le
quel voulant faire le voyage d’outre-mer vendit Bourges au Roy 
Philippe I. pour le prix de foixante mille fols d’or. CetHerpineut 
des-avantures allez extraordinaires dans fon voyage, il fut pris par 
les Infidèles, 8c étant revenu en France il s’y fit Moine. Depuis ce 
tems le Comté de Bourges fut uni à la Couronne jufqu’en î 360. que

■ le Roy Jean l’érigea en Duché 8c Pairie pour Jean de France fon 
fils, à la charge de reverfionà la Couronne au défaut d’enfans mâ
les: ce qui arriva , car fes deux fils Charles 8c Jean deBerri mou
rurent fans pofterité, 8c avant leur pere qui né décéda que le 1 y.

■ Juin de l’an 1416. Unautre Jean de France fils du Roy Charles VI. 
porta le titre de Duc de Touraine 8c deBerri. Il mourut depoifon 
à Compiegne le y. Avril 14x9. Et le même Roy Charles VI. dqnna 
le Berri en appanage à fon cinquième fils Charles qui fut enfuite 
Roy âcle VII. dece nom, Cette Provinceluy fûttoûjours très-fi- 
dele durant les malheurs de la France opprimée par les Anglois, qui 
n’appelloient ce Prince que le Roy de Bourges. En 1461. le Roy Louis 
XI. donna ce Duché à Charles foii frere, qui mourut fans pofterité 
leii.M ayde l’an 1472. Le RoyLouïsXII. lailïà le Berri pour ufu-
,fruit à la B. Jeanne de France. Ce fut après la dilfolution de leur 
mariage, 8c elle mourut à Bourges le 4. Février de l’an 15-04. Fran
çois!. le donna pour appanage en iy iy . à fafœur Marguerite d’Or- 
ïeansou de Valois, alors Ducheffe d’Alençon 8cpuis Reine de Na
varre. Elle mourut au Château d’Ôdos en Bigorre le 21. Décem
bre ij"49. En 157y. le Roy HcnrilII, laiffaencore ceDuché àfon 
frere François Duc d’Alençon, mort fans avoir été marié, le io. 
Juin de l’an iy84. Enfin le Roy Henri le G rand l’accorda en ufiifruit 
à la Reine Louïfe, veuve du même Roy Henri III. Elle mourût à 
Moulins le 29. Janvier de l’an 1601. 8c depuis le Duché de Berri a 
ététoûjours uni au Domaine. *Céfir, l't. 7. ^>8 .dehello.G all. Tite- 
Live, l i.y. Aimoin, l i . ' f . c .48. JeanChaumeau, défi. Région.Bïtu- 
rig . &  Hifi. de Berri. Labbe, Du Chefne, Befli ; Juftel, DuPuig 
Mainte Marthe, 8c c.

B ER R U Y ER , ("Philippe) Archevêque de Bourges }  étoit dé 
Tours, 8c neveu de Guillaume Berruyer, qui avoit pofîèdé cette 
même Dignité. On l’a voit élû fort jeune à l’Archevêché de Tours, 
mais il refufa cette Dignité, 8c fut enfuite obligé d’accepter l’Evê
ché d’Orléans en 1222. Grégoire IX . luy donna l’Archevêché de 
Bourges en 1236. pour rétablir la paix dans cette Eglife, où il y 
avoit eu de grandes divifions depuis trois ans. Sa vertu 8c la capacité 
Rengagèrent dans les plus importantes affaires de l’Etat, où la Reine 
Blanche l’appella : Sc-cette Princeffeen reçût dé grands fecours pen
dant fes deux Regences. Il étoit Chef du Confeil Royal lors que les 
■ Comtes de Poitiers 8c d’Anjougouvernoient; 8c tant qu’il vécut, le 
Roy S. Louis s’en fervit avec beaucoup de fatisfaéfion. Mais enfin ce 
faint Archevêque fe retira dans une Terre de fon Diocefe, 8c y mou
rut dans la trente-neuvième année de fon Epifcopat, l’an 1261. La 
Chaife, HiftoiredeS. Louis en 1688. SUP.

BERRUYERS, peuples du Berry en France, qui pôlïedoient au
trefois toute la Celtique,; 8c y formoient une Monarchie qui étoit 
la plus puiffante des Gaules. Bourges étoit la Capitale de leur Royau
me : 8c leur Roy fe nommoit Ambigat, du tems de Tarquin l'A n c ien , 
cinquième Roy de Rome : On ne fçait point le nom de ceux qui luy 
fuccederent à la Couronne ; mais Tite-Live nous apprend 'que deux 
neveuxd’Ambigat, fils de fa fœur, nommez Segovefe 8c Bellovefe, 
fefignalerentparles fameufes coloniesqu’ils conduilirent dans l’Al
lemagne 8c dans l’Italie. Segovefe ayant paffé le Rhin, 8c traverfé 
la Forêt Hercynie, appellée aujourd’huy Forêt Noire, établit une 
partie de fes gens dans la Bohême, l’autre fur les bord s du Danube, 
ëc la troifiéme dans la Frife 8c la Weftphalie, d’où font fortis nos an
ciens François', qui plus de mille ans après, fojrs Faramond 8c Clo- 
dion, pafferent le Rhin pour conquérir une partie des Gaules , qui 
étoit lai demeure de leurs Ancêtres. Bellovefe prit fon chemin du 
côté de l’Italie, paflà les Alpes, 8c fe rendit maître du pais qui a été 
depuis appelle Lombardie. Ses conquêtes firent donner le nom de 
GauleCifalpineà la meilleure partie de l’Italie. Cette génereufe ex
pédition fefit vers l’an, du monde 3464. l’an 164. delà fondation de 
Rome, 8c y9i. anavant la naiffance dé Jesus-C hrist. * P. Labbe, 
t î f i .  Chronologique. SUP-

BERSABE'E, ou Béerfeba, ville delà Paleftine du côté deGaza, 
8c la même qu’on a depuis prife pour Gibelin, félon Volaterran, 
Bochart, 8c quelques autres. On luy donna le nom de Berfabée 
quelque tems après l’alliance d’Abraham 8c d’Abimelech, comble 
ileft rapporté dans la Genefe, ch. 21. Elle devint depuis du partâ: 
gedela Tribu dp Simeon de lamanjere que nous la voyons dans le 
Livre de Jofué, c . ïg .u e r f .t .  Et elle tomba dans l’Idolâtrie, félon 
le témoignage de faint Jerôme dans fes Commentaires fur le Prophè
te Amos, ch .ç .vev f. 4. y.

B E R S A B E E ,  Mere de Salom on. Cherchez Bethfabéei 
BERSARIEhjS t ou Beverarjens , certains bas O fficiers de là

BER. , ..............
Cour de Charlemagne. Voyez Hincmar, Epit. 3. chàp. 17. Quelques- 
uns prenent les Berfariens pour ceux que les. Anciens nommoient 
Befiiarii, qui étoient condamnez à combattre pour la vie avec les bê
tes dans les Amphithéâtres. Spelman les met entre les ChalTeurs, 8c 
particulièrement entre ceux qui attaquoient les Loups ; 8c parles 
Beverariens, il entend ceux qui alloient à la chafle du Caftor , qu,ç 
prefque toutes les nations âppellènt B ever. Le Schdli'afte de Juvènal, 
to.ix.lenommeBeber. SUP.
* BERSMAN, (George) Allemand, naquit le 6. Mars de l’an 1738. 
a Annaberg, quieft une petite ville de Mifnie près de' là rivière de 
Schop&ducôtedelaBoheme. On l’élevaavec foin 8c il fitungrand 
progrès dans les fciences ; il aimà particulièrement la Médecine , 
la Phyfique, les belles Lettres, 8c les Langues; il entendoit très- 
bien la Latinê  8c la Grecque; 8c il voyagea en France 8c en Italie , 
pour y connoître ceux quiavoient le plus de réputation parmi les 
gens de Lettres. Etant de retour en ion pais , ilyenfeigna. en di
vers endroits jufqu’à fa mort, arrivée le y. Oéiobre de l’an 1611. 
qui etoit le 73. de fon âge. Berfmàn mit les Pfeaumes de David 
envers, 8c il fit des Notés fur Virgile, Ovide, Horace, Lucain, 
Cicéron J 8c fur d’autres Auteurs anciens. Son corps ne fut pai 
moins fécond que foneiprif, ayanteui4. fils 8c 6. filles de fonma- 
mge avec une fille de Pierre Helleborn. * Melchibr Àdàm, ih v it l 
Bhil. Gerrnan.

BERSSY. Cherchez Bercy.
BERTAUD, (Jean) Evêque de Seez, s’eft acquis beaucoup de 

réputation par fes Poëfies. Il étoit de Condé fur Nerveau en Nor
mandie, ou félon d’autres, de Condé fur Huifne dans le Perche- 
Son efprit luy fit d’illuftres amis , 8c il eut part dans l’eftime des 
Rois Henri III. & Henri le G rand, 8c de la Reine Cathérinede Me- 
dicis, dont il fut le premier Aumônier. Emy94.crnluydonnal’Ab- 
baie d’Aulnaii 8c puis l’Evêché de Seezemôoô. Jean Bertaud avoit 
fervi de Secrétaire du Cabinet à Henri III. 8c il contribua de fes foins 
a la converfîon de Henri le Grand. Àinft en l’élevant à la Prélature on 
couronna la vertu 8c fon mérite. Il mourut le 8. Juin dè l’amôn. 
Nous avons diverfes Poëfies de fa façon, des Cantiques fur la naif
fance du Fils de Dieu, des Traduétions de quelques Pfeaumes de Da? 
vid, un Hymne de S. Louis à l’honneur delà Maifon de Bourbon » 
8cc.
, BERTAULT, (Jean) natif d’Amiens , Religieux Celeffiti, a 
été un homme fçavant , 8c zélé pour la Difcipline Ecclefiaftique, 
Après avoir traité heureufement des négociations importantes en
tre des Souverains, qüi le chargèrent de quelques Ambaffades, 8c 
luy offrirent enfuite deux Archevêchez qu’il refufa, il fut envoyé 
au Royaume de Naples l’an i j y j .  & à peine y fut-il arrivé, que 
les Celeftins d’Italie Péleverent à la Dignité d’Abbé Général de 
l’Ordre, dontil s’acquitta avec une fatisfaétion égale des deux na
tions. Il étoit en chemin pour revenir en France , lors qu’il mou» 
rut en Savoye l’an 1472. *Hiftoire des Celeftins, M f. in B iél, Bariû  
SUP. J

BERTE. Cherchez Bertfade.
BERTÈFLEDE. Voyez Charibert.
B ERTEL, (Jean) Abbé d’Eternac dans le Luxembourg, étoit 

de Louvain. Il prit l’habit de Religièux parmi les Bénédictins d® 
Munfter ou Monftier qui eft une Abbaïe dans la ville de Luxem
bourg, Son méritele rendit digne d’enêtre Abbé en iyyô. 8c il la 
gouverna jufqu’en iy94. qu’on luy donna celle d’Eternac, où il 
mourut en 1607; lia compofé l’Hiftoire de Luxembourg, X V II, 
Dialogues fur la Réglé de S, Benoît que nous avons avec le Catalogu® 
des Abbez d’Eternac, 8cc. *Valere André Biél. Belg. Saihtfe Mar
the, Ga.tl.Chrifi.de A bbatÆ jlern.

BERTHAIRE, Cherchez Berthièr.
BERTHE ou Edithbergê, fille de Charibert Roy de France 8ç 

d’Ingoberge, fut mariée à Êthêlbert Roy de Kent en Angletërre. Ce 
Prince étoit Payen, 8c Dieu fe fervit dé la Reine Berthc pour l’attirer, 
par fes exemples 8c par fa vertu, à la Foy Catholique. Le Moine Au- 
guftin envoyé en Angleterre par le Pape S. Grégoire /eGrdWlebapti- 
fa enyp7. * Grégoire de Tours , //. 9. c .x 6 . Grégoire/e G rand , m  
epfi. li .y .e p . 30. Bede, //. i .c .  27.29. 3 0 .& C . ,

BERTHE ou BERTRADE , que quelques Hiftoriens ont noœif 
mée au grand p ié , étoit fille de Charibert Comte de Laon. Elle épou- 
fa Pépin le Bre/depuis Roy de France, 8c fut mere de Charlemagne , 
de Carloman  ̂'8cc. Elle mourut à Choiffi le 12. Juillet 783. 8c fut 
depuis enterrée à S.Denys auprès du R.oyfon mari. * Les Annales 
de S. Bertin 8c de Mets.

BERTH E, Reine de France , étoit fille de Fleuri ou Florent I J  
de ce nom Comte de Hollande 8c de Gertrude de Saxe. Ènioyi. el
le fut mariée à Philippe I. Roy de F rance, 8c elle en eut le R.oy Louis, 
le G ros, Henri mort jeune, 8c Confiance. Depuis elle fut répudié© 
fouspretexte de parenté, en io8y. On la relégua à Montreuil fur 
mer, où la Chroniqüè de faint Pierre le Vif de Sens dit qu’elle mou
rut l’an 109 3. mais il y a apparence que ce fut quelques années après. 
Voyez les Lettres d’Ives de Chartres » de l’ Abbé Suger, d’Orderic 
Vitalis., 8c c.

BERTHE, fille de Charlemagne » époufa S. Àngilbért Comte 
8c Abbéde S. Riquier, Elle mourut l’an 8y3-8c laiflà Harnide 8 c N i- 
tÜardAbbéde S. Riquiér, dont je parie.ailleurs. Les Curieux pour
ront confulterlc IL  Livre delà Chronique de S. Riquier publiée paf 
leP.DomLucd’Acheri, T.TV.Spicil.

BERTFIE, fille de Pépin I. Roy d’Aquitaine 8c dTngeîtr.ude, a 
été une Princeffe illuftre par fa naiflànce, par la vertu, 8c par le me-, 
rite de Gérard deRouffillon dit d’Àllice fon mari, dont le nom eft 
ficélebredans l’Hiftoire. Elle mourut l’an 874. 8c gîtàPontchieres’ 
avec fon mari. Leurs en fan s Thsodoric 8c Avemoururentfanspo- 
fterîté. * La Chronique de Vezelai, 8cc.

BERTFIE, fille deConradl. 8cde Mahaud de France,, 8cfœur. 
dé Raoul III. dit le B  aimant, Roy delà Bourgogne Traasju.rârie. Elle

G g g  a épouft1 '
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époufa Eudes I. Comte de Blois, 8c étant veuve, elle fe remaria à 
Robert Roy de France en 995*. mais comme elleétoit fa parente 5 c 
facommere, il fut contraint de la quitter trois ans après , à la pour- 
fuite du Pape Grégoire V. On dit que le Roy ne s’y réfolut, qu’a- 
près qu’on luy eut aflfûré qu’elle avoit accouché d’un enfant diffor
me 8c monftrueux. Elle prit encore le titre de Reine. * Voyez, Du 
Chefne; T . IV. Hift. de France. Pierre Damien, fi. 2. e p . i f .  Glâbeï,
fi. 3.C.9. & c .

BERTHE, fille de Lothairelï. 8c de Valdradé, dans lcX. Siè
cle, fut fine des plus illüftres Princeffes de fontems. Elle étoit bel
le , courageufe, 8c avoit infiniment d’efprit ,mais d’un efprit délicat 
qui la tiroit de toute forte d’affaire. Elle époufa en premières no* 
ces Thibaut Comte d’Arles, 8c elle en eut Hugues qui fut Roy d’Ar
les 8c puis d’Italie l’an 928. Après la mort du Comte Thibaut étant 
encore extrêmement jeune, elle prit une fécondé alliance avec A- 
dalbert ou Adelbert Marquis de Tofcanedit leRiche. Celuy-cy n’efl 
pas loué du côté defon efpritcomme de fes rieheffes, 8c la Prin- 
ceffe fa femme luy difoit quelquefois en raillant, qu’ i l  fa lo itq u e l
le en f i t  un R o y , on un âne, 8c le bon homme fe laiifoit gouverner 
abfolument. C ’efl elle qui fît une ligue, pour perdre Berenger Roy 
d’Italie, qu’ Adelbert avoit établi fur le throne, 8c ellela conduifit 
allez bien, mais elle perdit fon mari, 8c cette perte rompit fes mefu- 
res : elleavoit eu de cefecond mariage Gui & Lambert Marquis de 
Tofcane, 8c Hermengarde mariée à Adelbert Marquis d’Ivrée. A- 
près la mort de celuy de Tofcane, Berenger fe faifit de BertheSc 
de Gui fon fils , 8c les fit conduire prifonniers à Mantouë, leur ayant 
fait propoferde luy remettre les principales villes 8c les plus forts 
châteaux de la Tofcane. Mais Berthe le refufa courageufement, 8c 
trompa par fa prudence lesdefirs de Berenger. Comme elle avoit 
beaucoup d’efprit, de beauté, & de rieheffes , elle employoit éga
lement ces avantages ; 8c Berenger fut enfin contraint de la mettre 
en liberté, après avoir peut-être perdu la fienne. Elle ne furvêcut pas 
long-tems à Ce Prince : car Berenger fut tué enp24. 8c Berthe mou
rut en 925*. àLuques, où l’on voit fon tombeau avec une épitaphe 
qui contient un abrégé de fa vie, 8c qui parle de fon efprit 8c de l’erri- 
preffement que les perfonnes de qualité avoient à rechercher fon 
entretien. Mais le Leéteur en jugera mieux luy-même en voyant 
cette ancienne Epitaphe qui n’efl: pas indigne de là curiofité, quoy 
qu’elle fe fente de la barbarie du X  Siècle :

Hoc tégitur tumûlô Comitiffa corpus bum atum  z 
luclyta progenies Bertha benigna, pui

jjx o r  Adalberti Ducis Ita lie  fu it  ipfa :
Regalis generis quA fuit omne decus.

Nobilis ex alto Francorum germine R eg u m ,
Karolus ipfe pius R e x , fu it  ejus avus.

S fu A  fpecie fpeciofa, bono fpecsoftor a c la ,
Fiîia Lotharii pulchrior ex msrstis.

Permanftt fœ lix  f&clo dum  v ix it  in ifio,
Non inimicus eam vincere pr&valuit.

Ccnfüio docte moderabat regmina m alt a  ,
Semper erat fœ lix , gratia  magna Dei.

Partibus ex multis m ulti Comités veniebant »
M ellifiuum  cujus quarere celloquium :

Exulibus miferis mater carijfima manfet.
Atogue peregrinis fem per opes tnbuit.

Claruit bac m ulier fapiens, fortifqûe columna,
Totius virtutis g loria , lu x  p a ir  s a .

Idibus octavis M artii m igravit ab ifia 
Vita eum Domino v iv a t  ut in requis.

Mors ejus multos contrifiat. Proh dolor &  heu l  ,
Vous populus plangit &  occiduus.

Nunc Europe, g é m it , nunc luget Francia totas 
C orjica, Sardinia, G racia , &  Italia.

6)ui legitis v er  fus ifios, vos dicite mente ̂
Perpetuam lucem donet ei Dominas.

A m en.,

A n . Domin. Incarn. D . C C C C . X X V . IndsB. X I I I .
Obiit de mundo.

Thibaut Comte d’Arles, premier mari de Berthe, eut d’une Maî- 
treffe, Bozon qui fut Marquis de Tofcane 8cpere de B e r t h e  ma 
riéeà Bozon Comte d’Arles, 8cen fécondés noces à Raimond III. 
Comte deTouloufe 8c Duc deGuyenne, commenous l’apprenons 
deLuitprand, 8c comme je le remarque ailleurs. Hugues Roy d’Ita- 
lîe, fils du même Thibaut 8c de Berthe, eut d’Aide ou AdelePrin- 
ceflTe Allemande Lothairc II. couronné Roy d’Italie en 949. Celuyf 
cy époufa en troifiémes noces B e r t h e  fille d’un Seigneur Allemand 
nommé B-urchard , 8c veuve de Raoul ou Rodolphe II. dit le Fai
néant Roy de ;la haute Bourgogne. Lothairene vécut pas bien avec 
elle. Il eut d’une MaîtrefTe, B e r t h e  dite depuis Eudoxe, mariée 
a Romain ûlsdeCohîta.ntinPorpbyrogenete Empereur d’Orient. On 
affûre qu’elle étoit une des plu s belles Princeffes defon tems. *Luit- 
prand, l i . z . $ . & r .  Flodoard, Leon d’Oflie, ScSigebert, in C b r .  
Du Chefne, H ift .d e Bourg. Noftradamus 8c Bouche, H ift.deP rov. 
Chorier, Hift. d e D a u p b .T .I . li. 10'. Oètavio Strada, in v it . Im per. 
Baronius, in A nnal. & c .

B E R T H IE R , B e r c h a i ê e  ’ou B ê r t h a i r e , Abbé 8c Fondateur du 
Mohâftere de Monftier-en-Der, en Latin D ervum  , dans le Diocè
se de Châlons en Champagne. C’étoit un homme de qualité 8c de 
Saérife. Le Roy Childeric luy accorda un privilège, l’an 679. U 
mourut, faintement le 14. Octobre de l’an 68y. Voyez la Bibliothè
que de Cluni, les Antiquitez deTroyes de Camufat, Sainte Mar
the, G à ü .ch n ft.& c.

I p  o u  B e r t h a ï r ê , Maire du Palais de Neuftrie, fous
.SKoy Tmerril. Ilavoit époufé une filfe de Waratonqui étoitauffi

B E R .
Maire du Palais, 8c il luy fuccedaenôSp. Mais il étoit fi cruel 8c f  
emporté, qu’il fe fitbien-tôtdes ennemis, quifolliciterent Pervf 
le Gros ou deH erifie lï luyfaire la guerre. Celuy-cy les cru,, il s>a 
vançadahs le Verirhandois, 8c défit en 691. Berthier, lequel fut*af 
falfiné quelque tefes après parles liens à la Pollicitation delamerede 
iafemrnêLConfültez leContinuateur de Grégoire dp Tours, L. «4 
& fe q . Du Chefne, Mezerai, 8cc.

BERTHOLDi, n o m m é le N o ir , Chymifte1,8c félon quelques-
uns, Moine Allemand. Qnditqu’ilinventalesarmesàfeu,8da pou
dre à canon, après une expérience que le hazard luy prefenta. Ayant 
mis dans un mortier delà poudre defoüffre, oc l’ayant couvert d’une 
pierre, pour la préparer, afin d’encompofer un remede; il arriva 
qu’en battant fon fufiltout proche, une étincelle tomba dans le mor
tier, alluma la poudre, 8c fit fauter la pierre en haut. Cet effet luy 
donnala penféede faire un tuyau defer, de lamaniere que font les 
canons des fufils 8c des moufquets ; ce qui luy réliffit : 8c il en montra 
l’ufage aux Vénitiens, qui s’en fer virent avantageufement dans la 
bataille de Chioza, contre les Génois ên 1380. Polyd. Virg. de In
vent. I. z . c b . i i .  SUP.

BERTH O LDE, Marquis d’Eft dans le X II. Siècle j étoit fils 
d’Aâius IV. 8c frere d’AétiusV. auquel il fucceda vers l’an u n .  
Il époufa Sophie dont il eut Rainaud, 8c il mourut en 11 f 8. Confuî- 
tezBaptiftePigna dans fon Hiftoire delaMaifond’Eft ; 8c cherchez 
Eft. , . e

BERTDO LDEj, BERNO LDEouBernald, Prêtre deGonflan- 
ce, vivoit dans le XÎ. Siècle. Il continua la Chronique d’Herma- 
nus Contraéfus, depuis l’an 105-4. jufqu’à 64. 8c il yajoûta l’Hi- 
floiredefontems, jufqu’à l’année 1100. qu’on croit avoir été cel
le de fa mort. Bertholde étoit fidele partiiàn du S. Siège , 8c pour 
cette raifon les Proteflans en parlent peu favorablement. Nous a- 
vons fa Chronique fous ce titre, Hiftoria Bernoldi rerum  fuo tempore 
perftngulosannosgeftarum. Le Pere Jaques Gretfer 8c Sebaflien Ten- 
gnagel ont publié d’autres pièces de Bertholde. Varia opufcula pro 
GregorioVII. Papa. On pourra confulter ces deux Auteurs, Hono
ré d’Autun ,l i . 4 .de lum . Eccl. c. 13. Tritheme 8c Bellarmin, de Script. 
Eccl. Baronius, in Annal. Poffevin, Brouver, Vofliùs, Le Mire, 
Cufpinian, 8cc.

BERTHOLDE DE RORBARCH, Hérétique dans le X IV. Siè
cle. Ilprêchoit les erreurs des Beguards, 8c que J esus-C hrist a- 
voit été fi fortabandonnéen faPaffion , qu’il avoit douté de fon la» 
lut. On le convainquit d’impofture, 8c il fut premièrement obligé 
d’abjurer ees erreurs à Wir'czburg en Allemagne; mais ayant de* 
puis ofé les débiter à Spire, il y fut: brûlé l’an î 35-9. * Sponde, A .  
G. 135*9.». 3. Sanderus, bAr. i6y>

BERTHORIÜS. Cherchez Berchoriusi
BER TIER , (’PierredeJ Evêque de Montauban, étoit de l’illu- 

ftre famille des Bertiers de Touloufe, & fils de Jean Bertier Préfî- 
dent au Parlement de Touloufe. Sonbel efprit le fit connoitre au 
Roy Louis X III. qui le nomma en l’année 1634. Coadjuteur d’An- 
ne de Murvieil Evêque de Montauban. Il fut facré Coadjuteur à 
Touloufe en 1636. 8c on luy donna le titre d’Evêque d’Utique. En 
l’année 1638. il fut choifiparles Etats de Languedoc, affcmblez à 
Careaffonne, pour porter au Roy les plaintes de la Province; dont 
il s’acquitta dignement en 1639. La Sorbonne le nomma en 1643. 
pour faire l’Oraifon funebre de Louis X III. "Et eu 165*4. h fit au 
Roy Loiiis X IV. un très-beau difeours, lors qu’il fut facré à Reims. 
En 165*5*. il fût reçû Confeiller au Parlement de Touloufe; 8c en 
l’année î 65*6. il fut choifi pour êtreun d'esfix Préfidens de l’Affem- 
bie generale du Clergé de France, tenuëà Paris. On-doit à fes foins 
le Recueuil qu’on a fait des Evêques de Montauban. * Sainte Mar
the, G  allia Chrift. SUP.

BERTIN  ou B e r t i n i  , (GeorgeJ Médecin célébré qui â été en 
eftimefur lafindu XVl.Siécle. Ilétoit Italien de la Province de k  
Terre de Labour. Nous avons divers Ouvrages de fa façon, Medi-  
cina methodice abfoluta, en X X II. Livres. D e confultationibus Medi- 
corum , & c . Ces deux Ouvrages furent imprimez à Bâle l’an ij*86. 
8c 87. Le premier eft/»folio» 8c le fécond in ociavo. Voyez Vander 
Linden, de Script, Medic.

BERTINORO ou B e r t i h a r o  , Britinorsum , Bretinorium > 8c 
Petra Honoris, ville d’Italie dans la Romagne, avec Evêchéfuffra- 
gantde Ravenne. Elle efl: de l’Etat Ecclcfiaftique, fur les frontiè
res de la Tofcane, 8c fituee fur une colline, près de la rivière de 
Ronco ou Bedefe, vers la même ville de Ravenne, Faenza, Cofen* 
ce, 8cc. L ’Evêché étoit autrefois à Forlimpopoli, qui efl: aujourd’-  
huy un petit bourg près de Bertinoro. Voyez Matteo Veciazzani, 
Hift.deForlimpopoli, imprimée à Forli l’an 165*9.

BERTIUS, ('PierreJ etoit de Beures petit village de'Flandre,' 
ou il naquit en 15*65*. A l’âge de feptans fesparensle menèrent en 
Angleterre, où il apprit les Lettres Grecques 8c Latines , 8c étant 
revenu dans les Pais-Bas il s’y perfectionna dans les fciences qu’il 
enfeigna depuis avec réputation à Leiden 8c ailleurs; Iljeut le moyen 
de voyager en Allemagne, en Pologne, enBoheme; 8c étant re
venu à Leiden il continuafon employde Profeflêur, durant près de 
26. années, 8c ayant eu foin de la Bibliothèque de l’Univerfité, il 
la mit dansle mêmeordre qu’on la voit aujourd’huy. Bertius ayant 
été dans les fentimens d’Arminius fut dépofé, ce qui le fit fortir 
de Hollande. Il fe fit Catholique à Paris, en 1620. 8c il y mourut 
en 1629. Son corps fut enterré dans l’Eglifedes Carmes déchauf
fez. Le Roy Louis X III. luy avoit donné k  charge de f on Cofino- 
praphe. Bertius a écrit divers Ouvrages. Comment aria rerum G er- 
manicarum L ib .I I I , Ptolomœi Geographia. B reviariu m  totius or bis ter-  
rarum . Logica Penpatetica , & c . *  Meurfius , A tben. B a ta v . V alere 
André, Bibl.Belg . & c .

BERTOALDE, Maire du Palais fous Clotaire II. Il fut tué vers* 
l’an 5*90. en allant lever des impôts dans la Neuftrie. Brunehaud l’en
gagea dans cette méchante affaire , pour donner fa charge à Pro-
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tade qu’elle aimoit. * Fredegaire, Dupleix, ScMezerai, H é .  de 

^ T e R T O A R E /fille de TheodebertI. de ce nom Roy d’Auftrafie
ScdeNeuftrie. Quelques Auteurs affûrent que ce/rince 1 avoir eue 
d’une troifxéme femme dont nous ignorons le nom . d autres fou- 
tiennent qu’ellefut fillede Théodebert H. eftfurqu env rond an 
y g ± . ellefùt recherchée en mariage par Totila Roy des Ofti ogoths.
Voyez Sainte M a rth e ,  Hift de la M m f in  de France , Sc Adrien Va
lois, d eg e ft .v e t .F ra n c .T .I. , , . „ . . r

BERTO LD E, Seigneur de Mirebeau dahs le Poitou , ne ie 
voyant pas en état de défendre la Place, contre l’armée du Roy 
Saint Louis qui en étoit allez proche, l’an 1242. s’alla jetteraux 
pieds d’Henri III. Roy d’Angleterre, à qui cette ville obeilloit 
alors, 8c luy demanda, s’ilyavoit lieu d’efperer du fecours pour 
fe défendre, ou s’il luy ordonnoit de réfifter jufqu’à l’extremite. 
Henry touché de ce zèle , 8c ne pouvant l’aider d’aucunes trou
pes, luy permit de fe fauver avec fa famille, comme il pourroit. 
Bertholde fe rendit enfuite au Camp de Saint Louis , pour luy 
prêter obeïlfance, mais il parût avec une réfulution furprenante, 
gc parla ainfià ce Prince : Je fu t4  à  v o u s, S ire , mais ne me regardez, 
pas moins fournis par fo rce, que f i f a v a i s  été pris les armes a  la  main. Si 
le Roy mon ancien M aître neirPavoit donne a  m a fa m d le , vous ne m  au
riez, eu que de cette m aniéré; comme j e  necejferay ja m a is  d’être à  vous, 
quequana vous ne voudrez plus de moy. Alors le Roy luy tendant la 
mainj J e  vous reçois, dit-il, a v e c jo y e i donnez vous de même. D e
m eurez m aître de vôtre Place , &  me là  gardez. *  Hiftoirè de S. 
Louis, en 1 _i88. SUÎ?.

BERTRADE ou B e r t h e , Religieufede l’Ordre de faint Benoît 
dans le Diocefede Cologne, a vécu vers l’an ioio. Elle étoit fœur 
de faint Wolfeme ou Wolpham Abbé de Bruwiler, 8c elle écrivit là 
vie de fainte Adelàide bu Adele première Abbelfe du Monaftcre de
•......... où elle vivoit alors. Nous avons cette vie dans Surius 8c
dans Bollandus. Bertrade avoit beaucoup d’efprit 8c de pieté, 
comme Conrad Moine de Bruwiler le dit dans la vie de S. Wolfe
me. * Surius 8c Bollandus, add . f  F e b r .V  offius, de H if l . la t .  lu  2 . 
c.A.%. LeMiie, in A u tta r.d e  Script.E ccl.& c.

BERTRADE. Cherchez Berthe.
BERTRADE deMonfort. CherchezMonfbrt.
BERTRAM, Religieux de l’Ordre de S. Dominique; dans le XIV. 

Siècle, étoit fuffragant de l’Evêché de Mets, 8c illuftre par fa grande 
doétrine. On âfîure qü’il étoit Alleniand, 8c qu’il mourut à Coblents 
le zo. anvier de l’an^Si.ou 87. Illaifîà divers Ouvrages, 8c en- 
tr’autrbs deux Traitez de fchijmate 8c de illuftonibus D&monum , qu’il 
dédia à Conon de Flackrenftein Archevêque de Trêves,des Sermons, 
8cc. * Tritheme, de Script; Rccl. Pôïfevin, Sixte de Sienne, Gef- 
her, 8cc. .

BERTRÂM  ou îrhtram. Cherchez Ratramne.
BERTRAM , (Corneille) Profeffeur en Langue Hébraïque à 

Geneve, a donnéau public quelques Ouvrages, 8c entre autres une 
Repu Aiqüe des H ebfeux , qui eft courte 8c méthodique. Mais ce qui 
iuy a donné le plus de réputation parmi ceux de fon parti, c’eft qu’il 
eft le premier qui ait ofé traduire entierementla Bible en François 
fur l’Heoreu. Olivetan 8c Calvin, quin’entendoient point cette Lan
gue, s’étoient beaucoup attachez aux anciens Interprètes, qu’ils n’à- 
yoier.t pas oie abandonner entièrement. Mais Bertram, qui étoit 
Grammairien, fe donna une bien plus grande liberté, étant affilié 
de quelques-uns de fes Confrères : 8c il parle luy-même de cet Ou
vrage dans la Préfacé d’un de fes Livres intitulé Frankentallenfes lu- 
çuorationei. Voicy le jugement qu’on fait de cette revifion de la Bi
ble de Geneve par Bertram , 8c qui eft celle dont les Calviniftes fe 
fervent encore aujourd’huy. On dit qu’il a en effet redteffé quantité 
de pafiages qùi n’étoient pas traduits affez à la lettre dans les verfions 
d’Olivetan & de Calvin 5 mais que d’ailleurs il a préféré mal à pro
pos en plufieurs endroits l’interpretàtion des Rabbins à celle des an
ciens Interprètes. De plus, il a corrompu quelques pàflàgés, qui 
étoient fort bien traduits dans les premières éditions : 8c il s’eft ré
glé principalement furies verfions de Munfter 8c deTremellius. On 
ajoûté qu’on y trouve des fautes qui ne peuvent être attribuées 
qu’aux préjugez dés Docteurs de Geneve. * Remarques Hiftori- 
ques. SUP.

S. B ER TR A N D , Evêque du Mans, étoit iffü du Sang Royal, 
& de la Maifon des Princes d’Aquitaine. Saint Germain Evêque djb 
Paris eut foin de fon éducation, l’éleva aux belles lettres, 8clefor- 

' vertu.Bertrand eut d’abord l’Archidiaconat de Paris,qui étoftma al
alors la première dignité après l’Evêque,8c enfuite l’Evêché du Mans 
i ’any87. par la faveur de Gontran Regent du Royaume pour Clotai
re II. 8c la Reine Fredegonde. Ce Prélat ne fut pas plutôt élevé à 
cette dignité, qu’il fut député avec quelques autres, vers certains 
Princes Bretons quiavoicnt ravagé la France : 8c il les obligea dë don
ner deux mille fols d’or,pour réparation du dommage qu’ils avoient 
fait, 8c de promettre de ne plus rien attenter fur lès terres de France. 
Au retour il s’appliqua aux fondions de fon Epifcopat, qu’il fut con
traint de quitter, après que Theodebert 8c Thierry eurent gagné la 
bataille contre le Roy de France Clotaire II. leurcoufîn, qui cedaà 
ces Princes la plu s grande partie des Provinces de fon Royaume; en- 
tre lefquelles fut comprife celle du Maine avec fa ville capitale, qui 
tomba en partage au Roy Thierry. Ce Prince prëfla auffi-tôtBer- 
trand de quitter leparti de Clotaire, pour luy prêter le ferment de 
fidelité. Et fur le refus de ce Prélat, il le chaffa de fon Evêché, le pri
va de fes biens, 8c le mit en captivité. Mais Bertrand fut rétabli après 
la mort de ces deux Princes,lors que Clotaire eût recouvré laProvin- 
ce du Maine. Cet illuftre Prélat mourutl'an 624. lefoixante-dixié- 
me de fon âge, 8c le trente-huitième de fon Epifcopat. Son corps 
fut enterré dans l’Abbaïe de la Coûture. * JeanBondonnet, des E v ê 
ques du Mans. SUP.

BERTRAND* Comte de Provence , étoit fils de Geofroy 8c 
Tom. h
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d’Etîennetfe dite D ouce, aufquels ilfucceda environ î’ân 1063. Iî 
s’unit avec le Pâpe Grégoire V II. contre l’Empereur Henri IV . qu’il 
étoit bien aife d’éloigner dePfovence, 8c il s’oppofa pour le même 
fujet à Aicârd Archevêque d’Arles qui favorifoit le même Prince.
Le Comte Bertrand mourut vers l’an 1 090.8c on ne fçait pas s’illaifla 
desenfans de Mahaudqui étoit fon époufe; car il n’eft pas fur que 
Gilbert, qui luy fucceda, ait été fon fils, comme quelques Auteurs 
fe le font perfuadez. * Bouche, J'■ lift, de Proven. Ruftÿ, Hift, des 
Comt. deP ro v. (ft>c.

BERTRA N D , Famille. Cette Famille de B e r t r  an d  qui 
eft de Touloufeaétéfeconde enfages Magiftrats 8c enperfohnës illu- 
lires. J a c q u e s  B e r t r a n d  Sieur de Villelles, 8cc» Avocat 
au Parlement de Touloufe, vivoit en 1480. Il eut d’Agnes de Faur 
trois fils 8c deux filles. L ’aîné des fils étoit B e r n a r d  B e r t r a n d  
Sieur de Villelles, 8cc. Procureur Général au Parlement de Langue? 
doc, lequel fit fon teftamenten if  19. ayant eu de Cathërine delà 
Roche Jean Bertrand Sieur de Frizin, Cardinal, 8cc. 8c Nicolas dont 
je parlerai dans la fuite. Le Cardinal Bertrand avoit eu d’un légitimé 
mariage Guillaume qui fuit : Marguerite femme de Gallon de Foix 
Marquis de Guizon, 8cc. 8c Madelaine femme d’Oudart d’IUi'ers 
Sieur de Chantemefle. G u il l a u m e  B e r t r a n d .Sr. de Vil- 
lemort, 8cc. fut Confeiller au grand Confeil, puis Maître dés Re
quêtes en xyjrj. C ’étoit un homme de mérité 8c fçavant, qui fut 
tué à Paris l’an 1572. à lajoürnée de S. Barthélemi , quoyquebon 
Catholique. Il ne lâilTa point de pofteritéi N ic o l a s  B er t r â n d  s 
frere du Cardinal, fut Préfident au Parlement de Touloufe, 8c mou
rut en 1/48. lailfant d’Antoinette Jourdain fon époufe Jean qui fuit*
8c Françoife femme de Germain de Bourges Doéleur és Droits. J ea n  
B e r t r a n d  Sieur de Quatourze fut auffi Prefident au même Parle
ment de Touloufe, 8c il mourut versl’an 15-94. ayant eu de Marie de 
Caftelnau fa femme trois fils 8c une fille. Un autre N ic o l a s  Ber
t r a n d  delà même famille, neveu de Jacques, vivoit fous le règne 
de François I. 8c il fut Avocat au Parlemen t de Touloufe 8c Profef
feur és Droits. Il compofa un Ouvrage intitulé Gefta Tolofanorüm, 8c 
ün autre de J'urifconfultis, où il y a beaucoup d’érudition. LaCroix dii 
Maine parle de luy avec éloge. Il mourut vers l’an i f  27. car fon Te- ‘ 
ftament eft du 30. Juillet de cette année, lailfant François 1 . 8c An
ne Bertrand. François Bertrand I. de ce nom, quatrième Prefident 
au Parlement de Touloufe, eut Nicolas qui fuit, 8c François pere 
d’un autre de même nom Confeiller.Nicolas Prefident eut deFloridc 
deGàldon, François II. Sieur de Monneville, Confeiller au même 
Parlement, Nicolas, 8cc. * Blanchard, Elog. des P refiJ. duParle~  
ment de P a ris , eft Hift. des M aîtres des Requêtes. Sainte Marthe , G d l .  
Ckrifi. Auberi, Hift. des C ard.fftc .

BERTRAND , (Guillaume) premier Préfident au Parlement 
de Paris, versl’an 1340. après Hugues de Couci fous le Roy Philip? 
pe de Valois. On croit qu’il etoit de la même famille que les deux Car
dinaux nommezPierre Bertrand.Confultez l’éloge des premiers Pré? 
lidens au Parlement de Paris compofé par de l’Hermite, Souliers, 
Blanchard.

B ER TR A N D , (Jean) Cardinal 8c Aréhevêqué de Sens é étoit 
de Touloufe, fils d’un autre Jean Bertrand Confeiller au Parlement 
de Languedoc, où il fut luy-même premier Préfident. Son mérite 
le rendit cher à Anne de Montmorenci, 8c à la recommandation de 
celuy-cy, le Roy François I. luÿ donna un Office de Préfident au 
Parlement de Paris , dont il fut depuis premier Préfident; & même 
il eut quelque tems la commiffion de Garde des Seaux de France» 
Cefuten iffo.ouf 1. Cinq ou fix ans après étant veuf, on luy don
na l’Archevêché de Sens; 8c à la recommandation du Roy 8c du Duc 
deGuife, qui avoit conduit au Pape les troupes que luy envoyoitle 
Roy Henri IL  contre Philippe II. Roy d’Efpagne . lë Pape Paul IV„ 
le fit Cardinal en i f  f 7. Son mérité fut fort confideré à Rome, où il 
fe trouva à la création de Pie V. 8c à fort retour il mourut à Venife 1© 
quatrième Décembre ifùo.

BERTRAND , (Louis) Religieux de l’Ordre de faint Domi
nique , naquit le premier jour .de Janvier de l’an if2Ô. à Valence 
villed’Efpagne. Son pere fe nommoit Jean-Louis Bertrand, à qui fs 
vertu 8c fa probité acquirent l’amitié des plus grands Seigneurs du 
Royaume. Louis Bertrand ayant atteint l’âge de raifon, prît l’habit 
de Religieux de faint Dotniniquèle 6. Août if44- étant âgédèdix= 
büitans. Aprèsavoir étudié en Théologie avec beaucoup defuccès, 
il obtint une obédience de fon Général pour aller prêcher aux Indes 
Occidentales ; 8c on dit, que dans la nouvelle Grenade il baptifa en 
un feul j our plus de quinze cens Pày ens. Etant revenu de l’Amérique 
après y avoir fait de grands progrès, il fut élû Prieur du Couvent de 
Valence, 8c mourut âgé d’environ cinquante-fix ans, le neuvième 
jound’Oétobre en l’année xf81. ou 8f. Fête de faint Denys Areopa- 
gite, auquel il avoit une dévotion particulière. Il tut béatifié l’ara 
1609. par le Pape Paul V. * Hilarion de Colle, H ft.Cathol» des Hom^ 
mes çfi Dames liluftres. SUP.

BERTRAND , (Pierre) fils de Blaîfe de Mdntluc, vivoit fous 
le Régné de Charles IX. Roy de France. Etant jaloux de la gloire de 
fon païs , il forma le deffein , à l’envi des Portugais, de bâtir une 
place dans le poftequ’il trouveroit le plus commodedans les Royau
mes de Mozambique, de Melinde, ou de Manicongo, qui fervit 
de retraite aux François pour fairelecommercédel’Atrique8cdes 
Indes Orientales. Pour ce fùjet il avoit armé trois gros Vaifteaux 8ç 
quelques Barques, où il mit douze cens hommes de guerre; mais 
la tempête l’ayant jette fur les côtes deMadere, 8c fes gens ayant 
voulu y defeendre pour faire eau, les Portugais les reçurent a coups 
decanon, 8c fortirentfur eux pour les tailler en pièces. Bertrand» 
indigné qu’ils violaffent ainfi le droit des gens 8c l’alliance qui étoit 
entre les Couronnes de France 8c de Portugal, mit huit cens hom* 
mes à terre, alla droit à eux, tandis que ion frere Fabian les cou- 
poit par derrière, les envelopa 8c les tua tous. Du même pas il mar
cha vers la ville qui porte le nom de l’Hle, mit fon canon en bat-
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terie, la força 8c la faccagca ; mais comme il attaquoit la grande 
Ègiife, ou quelque partie de la garnifon fè défendoit encore, il fut 
blelfé à la cuiffe, dont il mourut peu dejoursaprès, Sccettebelle 
entreprife demeurà ainfi fans fuccès. * Mezeray , au Régné de Cbar- 
ie s îX .  SÜP.

BERTRAND , (Pierre) dit l ’Ancien , Cardinal Evêqüe d’Aü- 
tun, ctoit fils de Matthieu Bertrand & d’Agnes l’Empereur ou l’Im- 
periere. Il naquit à Annonay en Vivarêts. Dès fâ plus tendre jeunefte 
il s’adonna à l’e'tude-dek Jurifprudence; 8c étant Doéleur en Droit 
Civil 8c Canonique, il le profelfa long-tems dans lesUniverfitez 
d’Avignon, de Montpellier, d’Orléans, 8c de Paris. Sa grande 
érudition en cette fcience luy fit des admirateurs de tout ce qu’il y 
àvoitdegensdo&esdanslaCour des Papes à Avignon, 8c des Rois 
de France. Audi il trouva dans l’une 8c l’autre de ces Cours des re- 
compenfes dignes de fa vertu. Pierre Bertrand fut premièrement 
Chanoine, 8c enfuite Doyen de P Eglife du Püy. Mais fon mérité 
ayant été mieux connu, le Roy Philippe le Long luy donna un Office 
de Confeiller Clerc, au Parlement de Paris ; 8c Jeanne de Bourgogne 
Ton époufele nomma fon Chancelier. Il eut depuis l’Evêché de Ne- 
vers, qü’il quitta à fon neveu Pierre Bertrand de Colombier, pour 
teluy d’Autun, Scie Pape Jean XXII. lecréa en 1331- Cardinal 
du titre de S.Clement. On allure que cette Dignité fut une recom- 
penfe qu’on donna à Bertrand, pour avoir défendu courageufement 
les privilèges du Clergé. Les J tiges Séculiers fe plaignaient que la 
Jurifdidtion Ecclefiaftiquè étoit trop vafte, 8c qu’elle étoit contraire 
à celle du Souverain. Le Roy Philippe de Valois, voulant décider 
Une affaire, qui pduvoit avoir des fuites trés-fâcheufes, affemblalès 
Prélats 8c les Barons du Royaume, à Paris. Pierre de Cugnieres Avo
cat du Roy parla pour les Séculiers; 8cl’Evêque d’Autun défendit 
11 bien le droit du Clergé , que le Roy prononça en leur faveur. 
Nous avons dans la Bibliothèque des Peres 8c ailleurs cette Pièce de 
Pierre Bertrand, qui compofa auffi un Traité D e origine ufu J u -  
rifdicîionum. Il fit diverfes fondations pieufes , 8c entr’autres celle 
d’un College à Paris, dit le College d’Autun , ou du Cardinal Ber
trand. Ce Prélat mourut en 1348. à Avignon, dans le Prieuré de 
Montaut, qu’il avoit fondé, 8coù il Fut enterré. Guillaume Ber
trand Evêque de Noyon étoit frere de ce Cardinal. *  Paul Emile, Du 
Tillet, Gaguin, Dupleix, 8cMezerai, Hift. de France. Onuphre 
ScCiaconius, in v it.Font. Du Breuil, A n tiq .d eParis. Sponde,-4. C. 
Ï319.W. x t . 12. Frizon, G all.P urp . Robert & Sainte Marthe, Gall- 
Chrfjl. Bcllarmin, de Script. Ecclef. Auberi, Hift. des Gard. Poffevin, 
in app.Sac.tfoc.

BERTRAND de Reims., Ermite, étoit delà ville dont il portoit 
lé nom. Il vécut long-tems fort religieufemèntdans la Forêt de Par- 
tenay, 8c dans celle de Glançon près de Tournay, où il ïe retira lors 
qu’on difoit, que le Comte Baudouin, Empereur de Cônftantino- 
ple, s’étoit fauve d’entre les mains des Infidèles, 8c qu’il vivoit dans 
ùn Ermitage. Cette conjoncture fit croire à quelques gens que Ber
trand étoit le Comte Baudouin, 8c ce Religieux ne refufa pas d’abord 
les honneurs qu’on luy rendoit. Enfuite même il affûta que l’opinion 
qu’on avoit de luy étoit véritable : 8c fe laiflà traiter magnifiquement 
dans les villes de Flandres 8c dé Hainaut, du U fût feçûavec beaucoup 
dejoye. Mais ce fourbe ayant été reconnu, 8t convaincu d’impoftu- 
re, ilfutpenduàl’Ifleavèc des chaînes de fer en 1225-. *  Meier, A n 
nales de Hainaut. SUP.

-B E R T R A N D , (Robert) Sieur de Briquebec 8c Ronchevil- 
îe, Maréchal de France en 13 26. étoit fil s d’un autre Robert oc d’Alix 
de Nefle. Le Roy Philippe de Valois le fit fon Lieutenant és Marches 
de Bretagne,8c en x 3 36. il le nomma pour concîurreà Paris un Trai
té avec Ferdinand Roy titulaire de Caftxlle. Après celail fut enco
re employé dans les armées en 1338.s39.40. SC41. Nous nefçavons 
pas bien le tems defamort. Robert Bertrand époufa le 3.May de 
l’an 1318. Marie de Sulli fille aînée d’Henri IV. d u nom, Sire de Sul- 
îi, 8c il en eut Robert tué à k  bataille de Creci en 1346. Guillaume: 
un autre Robert tué au combat de Moron en Bretagne l’an 135-2,. 8c 
trois filles- *Froiffard, vol. 1 .  c. 48.^5-4. Godefroy, leP. Anfel- 
me, 8c c.

B E R T R A N D  D’A R G E N T  RE', Lieutenant Gérerai, ou

§rand Sénéchal de Rennes en Bretagne. Argentré eft un bo arg de la 
affe Bretagne 8c il a donné fon nom à une famille qui eft des plus 

Confiderables 8c des plus nobles de cette Province. Elle l’étoit déjà 
dès l’an 10 6 0 . Pierre d’A^entré étoit ùn des plus fçavans hommes 
de Ion tems, & ce fut à fon mérite que le Roy François I. accorda 
3a charge de grandSenéchal de Rennes. Pierre laiffa Bertrand, dont 
je parle, un des plus illuftres ornemens de cette famille. Il étoit fça- 
vant, magnifique, honnête , liberal, 8c l’ami du monde le plus 
généreux. Il compofa défi doétes Commentaires fur la coutume de 
Bretagne, que les plus habiles Jurifconfultes, 8c entre autres le fa
meux Charles du Moulin, leur donnèrent de grands éloges. Nous 
avons encore de luy une Hiftoire de Bretagne, qu’il entreprit à la 
prière des Etats de cette Province. Il avoit achevé d’autres Ouvrages 
qu’il n’eut pas le loifir de faire imprimer, car ayant été obligé de 
fortir de Rennes durant les malheureufes faâions delà Ligue, il en 
mourut dedeplaifir le 13. Février del’an 15-90. âgé dey 1. Voyez la 
Gencalogie d’Argentré dans D u-Pas, l’Hiftoire de J. A. de Thou, les 
Eloges de Sainte Marthe, 8cc.

BERTRAND duGuefclin. Cherchez Guefclin. 
B E R T R A T I U S ,  B e r t r u c c i u s  ou B e r t u c c i u s , 

(Nicolas) Médecin de Boulogne, a vécu vers l’an 125-0. ou félon 
d’autres en 1312. Il témoigne luy-même qu’il étoit originaire de 
Lombardie, 8c qu’il s’établit à Boulogne. Il y acquit beaucoup de 
réputation , 8c il y compofa divers Traitez que nous avons de luy, 
dont les principaux font Compendium f iv e  ColleSorium artuM èdica. 
Methodm cegnofeendorum morborurn. Introduitio in Medicinam prafti- 

Wolfangus Juftus, in Chron.M eJic. Caftellan,invit.illuft. 
lled te . V ander Liridea, de Script. M ed. Bumaldi * B ib l.B o w n . & c .

B E R.
BERTRU D E, Reine de France, femme de Clotaire IL de 

nom , étoit de Neuftrie, feeur delaReine Gomatrude8cdèceBnf 
nulfcque le Roy Dagobert I. fit tuer en 629. Ce Roy étoit fils dè 
Bertrude 8c mari de Gomatrude fa fœur. Elle eft auffi mere de Cha~ 
ribert Roy d’Aquitaine. Sa vertu 8c fa pieté la firent aimer du Roy 
fon époux 8c detoutela Cour. Elle mourut en 610. L ’Auteur de 
la vie deS-Guën affûre qu’elle fut enterrée dans l’EglifedeS.Pierre 
de Rouen. Adrien de Valois 8c plufieurs des Modernes conjectu
rent que ce fut dans l’Abbaïe de S. Germain des Prés. *  Grégoire 
de Tours, li. 7. Fredegaire, c. 46. Valois, degefi.Franc. T . f i i . p '•
13. & c .

BERTUCCIUS. Cherchez Bertratius.
BERTULPHE , (Hilaire) de Garid , vivoit au commencement 

du XVI. Siècle, en X5-20. Il étoit ami particulier d’Efafme, 8c illuy 
écrivit diverfes Lettres qu’on peut vo it dans le Recueuil que nous en 
avons. Bertulphe étoit auffi Poète, &  il aimait à boite. Son nés eh 
portoit des marques. On dit qu’Erafmel’ayant prié à dîner,il l’enga
gea à luy faire des vers , qui commençaffent par ces mots N afm  ïter- 
tulpbi : ce que ee dernier fit fur le champ Voyez Sandere, de clan
G andav. Valere André, Bibl.Belg.

BERU ALD,petite ville de là nouvelle Marche de Brandebourg,au 
bord d’un étang , oûfbfit le Traité'de l’an «631. entre les Rois de 
France 8c de Suède 8c les Princes d’Allemagne, SUP.

BERULLE, (Pierre) Cardinal, Fondateur de la Congrégation 
de l’Oratoire de France . avoit pris laiflance dans unela mule noble, 
originaire de Champagne U étoit fils de Claude de Berulie Confeil- 
ter au Parlement de Paris & de Louüe Seguier, & fret e de Jean de Bec 
rulle Confeiller d’Etat. Dès fon jeune âge, on admira l’inclination 
qu’il avoit pour lapiete. 11 y fit de merveilleux progrès,auffi bien que 
dans les feiences 8c particulièrement dans la Théologie. Les plus 
faints 8c les plus fçavans de fon fiécle furent les amis, 8c plus étroite
ment quenuls autres, S. François deSaies, 8c le B. CéfardeBus, qui 
luy perluaderent de fonger tout de bon à établir la Congrégation des 
Prêtres de l’Oratoire.Il y travailla en 16 11.8c Dieu bénit ces heureux 
commencemens, carilfe vit bientôtlepered’unenombreufefamil
le , dans un faint Inftitut que le Pape Paul V. confirma deux ans après 
en 16 1 3. Sa modeftie fut fi grande, qu’il ne voulut jamais recevoir 
leŝ Bénéfices 8c les Prélatures les plus coniiderables du Royaume, 
qu’on luy offroit. Il s’emploia à mettre bien la Reine ràer.e Ma ,ede 
Medicis, veuved’HenriIV. avec Louis X III. fon fils; enquoyil 
reüfiit parfaitement, Cé même Prince l’envoya à Rome, où le: ape 
& les Cardinaux admirèrent fa vertu. Les Efpagnols le lou ërent auffi 

l hautement,durant un voyàge que Pierre de Berulie fit l’an 1603.en ce 
| Royaume, pour conduire les Carmélites en France, qu’il y établir,
| c°mme je le dis ailleurs. Cegrand homme avoit fait vœu den’acce- 
; pter aucune dignité Ecclefiaftique; mais le Pape Urbain VIII. Payant 
J difpenfé de ce vœu, luy commanda de recevoir le chapeau de Cardi- 
! nal , qu’il luy envoya en 1627.* Berullede fournit a cet Ordre, 
8c mourut en difant la Meffe, 8c en prononçant ces mots du Canon, 
Hanc igitur oblationem. Cefut le 2. Octobre de l’année 1629. la 5-5-. de 
fon âge. Ainfi n’ayant pû achever le fàint Sacrifice, il en fut luy-mê- 
me la viêtime : ce qu’on exprima ainfipar ce Diftique.

Cœpta fu b extremis nequeo dum  facra  Sacerdos 
Ferficere, at faltem  viclim a perficiam.

Le Cardinal de Berulie a compofé divers Ouvrages, des Traitez cori- 
tre les Hérétiques , des Opulcules de pieté, 8cc. Le P.Bourgoing 
depuis Général de l’Oratoire a eu foin de les recueuillir dans un Vo
lume. Il y a mis en tête un abrégé de la vie de ce Cardinal; Habert 
de Cerifi en a compofé une en nôtre Langue ; ce que Doni Datichi a 
auffi fait en Latin. On pourra confulter ces vies, 8c Sainte Marthe 3 
G  ail. Chrifi.

BERUS. Cherchez Bere.
BERWALD , ville d’Allemagne dans les Etats de l’Ele£feur de 

Brandebourg,célébré par l'alliance qu’on y fit en 1631. entre les Rois 
de France 8c de Suede 8c les Princes d’Alleihagne.Elle eft delà la riviè
re qc l’Oder dans la nouvelle Marche de Brandebourg, entre Ko- 
ftigsberg, Lanfdperg, Soldin, Furftenfeld, 8cc.

BERYLLE, Evêque de Bofties en Arabie , vivoit dans le IIL  
Siècle,vers l’an 240.1 1  avoit gouverné durant quelque tems fon Egli- 
ie avec beaucoup de fagefle, mais il eut enfin le îhallieur de tomber 
dans l’hérefie, foûtenant que le Fils de Dieu n’a voit pas une efiënce 
diftindte de celle du Pere, avant l’Incarnation, Plufieurs Evêques tra
vaillèrent par diverfes conférences à le tirer d’une erreur fi pernicieu- 
fe. Origeneen vint à bout; car ayant reconnu quelleétoit i’hérefiede 
Berylle 8c les fondemens fur lefquels il l’appuyoit, il luy repréfenta ft 
bien en quoy il fetrompoit, qu’il le convainquit enfin de la verité„ 
On confervalong-tems les AdlesdecesCoiiferences, oùl’on voyoit 
les fentimens de Berylle, ce que les Evêques propolèrent dans un Sy
node célebrépour ce deifein, 8c les entretiens qu’Origeneeut avec 
luy. S. Jerômetémoignequ’oii voyoit de fon tems le Dialogue d’O- 
rigene avec Berylle, qu’il place parmi les Ecrivains Eccîefiaftiques. II 
avoit auffi écrit diverfes Lettres au même Origene. *S.Jerôme, de 
Script.Eccl.c. 60. Eulêbe, H ijl . l i .ô .c .33. Honoréd’Autun , de lu 
men. Ecclef. c. 6 1 .  Tritheme, de Script. Ecclef. Baroniu s, in Annal.

B E R Y T E  ou B a r u t  fur la mer Méditerranée, villë d’Alîe 
en Phénicie, qui a eu autrefois Archevêché fous le Patriarchat d’An
tioche. Elle eft ancienne, ScStrabon, Pline, 8c Ptolo-néeen font 
mention. Baudouin I. Roy de Jerulalem, le Comte Tancrede, 8c 
d’autresPrinces, avecle fecours des vaiffeaux Génois, prirent cette 
ville au mois d’Avrildel’an 1110. Iis y établirent des Seigneurs par
ticuliers; 8c quelque tems après, Gautier échangea cette ville avec 
le Roy de Jerulalem pour la Blanchegarde. Barut étoit alors une 
ville importante , mais depuis ayant été reprife par les Infidèles, 
après la perte du Royaume de Jetufalem dle a été prefque ruinée.

)
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'Aujourd’huÿ elle ne fubfifte que par un peu de commerce qui y eft
pourtant peu confiderable. Elle eft entre Tripoli 8c uaide, 8c n eft 
pas extrêmement éloignée de Damas 8c du Mont-Liban, enys - 
fricain fait mention des murailles de Beryte, affurant qu elles etoient

f t r  O C T v p o  K1 f* Ç

g A t ia u a m iu e  T yru m ; Beryti &  moènia grata.
Cette ville étoit importante dès leV. Siècle, car nous voyons dans 
la fixi'émeaàion du Concile General de Chalcedoine, que PEveque 
de Bery te y prend le titre de Métropolitain. Outre les Auteurs que 
j ’ài citez» confultez Guillaume de Tyr 6e Jaques de Vitu» l ' i v . i .  

e.zô. &55-
Concile de Bery te.

Il fut affemblél’ari 448. pour examiner les accufations des Prêtres 
d’Edeffe, contre Ibas leur Prélat, 8c contre Daniel de Carres en 
Mefopotamie, 8t JeandeBatenes. On foûtint au premier qu’il avoit 
dit , qu’il pouvoit être fait tel que Jesus-C hrist fait Dieu ce 
qu’il nia. On luy produifitencorelefragmentd’uneLettreecriteà 
Maris. Ç ’eftlamêmequidonnadepuisle fujet d’une grande conte- 
ftationdans l’Eglife. On dit que, dans/cette Lettre, Ibas traitoit 
Paint Cyrille d’Hérétique ; mais comme elle avoit été écrite avant 
la réconciliation de ce Prélat avec Jean d’Antioche, ceschofesne 
furent point confédérées, 8c Ibas fut déclare Orthodoxe. Voyez les 
Actes du Concile Général de Chalccdoine, ASt. 9. &  10.

BERZELLAI DE GALAAD , ami particulier de David, 
qui l’affifta » quand fon fils Abfalom voulut le dethroner vers l’an 
3009. du Monde. Il avoit encore deffein d’accompagner ce Prince, 
mais David le pria de retourner chez foi, ne voulant pas abuler de la 
bonté d’un homme, qui étoit âgé de quatre-vingts ans, 8c qui avoit 
tant d’amitié pour luy. * 11. des Rois, c. 1 7 19- Jofeph,li.ij.a n t .

BESAGNO. Cherchez Bifagno.
BESANÇON furie Doux, ville de la Franche-Comté de Bour

gogne, avec Univerfité, Parlement, 8c Archevêché, quiapourfuf- 
fragans Bêlai, Laufane, 8c Bâle. Il y en a eu autrefois d’autres , 8c 
OnnommeNion, Avenches ou Wiflisbourg, Yverdun, 8cColmar; 
mais ces villes n’ont plus de fiege Epifcopal, comme je le dis ail
leurs. Bezançon eft grande , belle, 8cancienne, maisj’auroispeine 
à croire que les Troyensen ayent été les fondateurs. Elle a encore 
des reftes illuftres de l’antiquité. Les Druides y faifoient les exerci- 
fces de leur Religion; qui céda depuis à celle des Romains, qui fu
rent les vainqueurs des Gaules, 8c qui eftimerent Bezançon par fà 
fituation 8c par fon importance. Il ne faut voir pour cela, que ce 
que Céfaren dit dans le premier livre des Commentaires de la guer
re des Gaules, quoy que la.fituation moderne de Bezançon ne foit 
pas tout-à-fait conforme à cette defcription.de Céfar; comme je le 
marqueray dans la fuite. Cependant les Romains aimèrent beau
coup cette ville,8c divers quartiers y ontencore le nom qu’ilsavoient 
reçu de ces vainqueurs, comme Campus Martius,~Le Champ de Mars, 
Cbaritum  M ons, Charmont , Colla Rom a, Romchau , Viens Ca

ftons , Rué de Chafteur , Vient BJoaa , La Rhée, Viens L ua , Ruë 
delà Lue, Viens Veneris, RuëdeVenie, 8cc. Èt hors la ville Mont- 
Jouot, Mercurio, Montermo, Mont-Delie; Chamario, Champ- 
Vacho, Champ de la Vefte, Chal’Efe , Chal’Efeule , Chamufe, 
Chaudane, 8cc. pour Mons J o v i s , Mons M ercurii, Mons ’Term m i, 
Mens D e l i i , Collis N eptu n i, Campus Bacchi , Campus Vulcani, 
Campi Vefta , Campus I jîs , Camps Eleufinji ; Collis M u faru m , CoU 
U sD iana, & c . On trouve tous les jours dans ces mêmes lieux des 
urnes, des médaillés, des inferiptions, des vafes, 8c divers inftru- 
mens dont on fefervoit dans les Sacrifices. Bezançon étoit alors une 
ville très-fiori{fante , 8c les Romains n’avdient point négligé d’y 
établir tout ce qui pouvoit fervir à y entretenir le commerce; à y 
faire valoir les Loix,8c à y attirer les étrangers. Elle fut dans cet état 
durant deux ou trois fiécles, 8c principalement fous l’Empire d’Au- 
reiien, versl’anay^. Carony éleva à cePrince un Arc detriom- 

. phe dont on voit encore les reftes. Mais un peu de teins après, cette 
ville fut prife 8t ruinée parles Allemans8c Mafcomans qui étaient 
entrez dans les Gaules avec Crocus. Elle étoitencore ruinée, lors 
que Julien l’ Apoftat y pafîâcn 376. comme il ledit en écrivant au 
Philofophe Maximus. Quelque tems après ; on rétablit Bezançon» 
queles Vandales attaquèrent en 406. fans la pouvoir prendre. Vers 
l’anq-ij ellefut foûmifeaux Bourguignons, 8c Attilala ruina une 
fécondé fois en 4.71.ou 72,. on la rebâtit encore dans la même fitua
tion qu’elle a aujourd'hui y- La riviere du Doux la lepareen deux 
parties inégales, dont la plus grande en forme d’ifthme eft fermée 
par un mont, fur lequel on a bâti depuis peu la Citadelle. La ville 
s’étend dans la plaine, jufqu’au bord de la riviere quilafepare de 
l’autre partie , où l’on va fur un pont de pierre. Bezançon a été 
long-tems villelibre 8c Impériale, 8c les Empereurs luy ont donné 
divers privilèges. Ferdinand I. y fondal’Univerfitévers l’an î jô q ,.  
qui fut celuy de fa mort. Depuis elle aété foûmifeaux Efpagnols. 
jLouïs XIV. la prit, avec le refte de la Franche-Comté au com
mencement de ran 1668. 8c il la rendit peu de tems après parle 
Traité d’Aix la Chapelle. Mais les defleins des Efpagnols l’ayant o - 
bligé de tourner fes armes contre eux, il prit en 1674. non feule
ment la ville de Bezançon où ils avoient fait bâtir une Citadelle» 
quoy qu’ils culfent promis le contraire; mais encore toute laFran- 
che-Costnté, Comme jè le remarque encore ailleurs, en parlant de 
cette province.

Les Auteurs qui écrivent en Latin nomment diverfement cette 
ville , Vefsntio , Bifuntiutn , Vefmtium  , 8c quelquefois Cbryftopoïis. 
Elle a eu deux Eglifcs Métropolitaines S. Etienne 8c S. Jean ; mais 
depuis fept ou huit ans qu’on a bâti la Citadelle fur le Mont où étoit 
la première, on a transporté les Reliques dans celle de S. Jean dit le 
Grand. Ces Reliques font très-confiderables 8c entre autres celle du 
faint Suaire. Le Chapitre de l’Eglife de Bezançon eft compofé 
d’un Doyen, d’un Archidiacre, d’un Chantre, d’unThreforier, 
de deux Souchantres, de quarante-trois Chanoines * 8c de vingt-

B E S. 425
quatre Chapelains. Le Diocefe comprend environ fept cens qua
tre-vingts Paroiffes, quinze Doyennez ruraux, 8c cinq Archidiaco- 
nez. On prétend que faint Lin a été le premier Prélat de cette 
ville, & qu’on le doit confiderer comme l’Apôtre de la Franche- 
Comté. Il a eu d’illuftres fucceffcurs 8c entre autres Chelidonius0 
Antidius, Amantius , Donat , Bernuin > Thierri ou Thécdoric, 
Hugues de Salins, Hugues de Montfaucon, Hugues de Bourgogne, 
Etienne de Vienne , Amedée de Tremelai , Odon 8c Thibaud de 
Rogemont, Hugues 8c Jean de Vienne, Guillaume8c Antoine dé 
Vergi, aveclesCardinaux Jeand’Abbeville, Jean de là Rochetail- 
lée, François de Condelmeriis, Pierre 8c Clpude de la Baume , 8c 
Antoine Perrenot deGranvelle. Ses Archevêques font Princes de 
l’Empire. Il y a encore à Bezançon diverfes Eglifes Collegiales, 
huit Paroiffes, les Abbaïes de faint Vincent 8c de faint Paul, un 
très-grand nombre de maifonsEcclefiâftiques 8cReligieufes» avec 
un College de Jefuites. La ville eft grande 8c bien bâtie, les rués 
font propres, 8c il y a par tout de belles mailbns, avec quantité de 
places 8c de fontaines magnifiques. Celle de la Maifon de ville eft 
des plu s remarquables. C’eft l’aigle à double tête des armes de Be
zançon , qui porte la ftatuë de Charles V. 8c elle jette de l’eàu par 
fes deux becs. Outre ce bâtiment, les Palais de Cantecroix 8c de 
Granvelle méritent la curiofité des étrangers , qui y admirent le 
grand nombre de ftatuës 8c de peintures qu’on y voit. Céfar, Tacite, 
AmmienMarcellin, Strabon , l’Itineraired’Antoüin, Julien, 8cdi
vers autres Auteurs anciens parlent avantageufement de cette ville j 
maisilfuffiradeconfulterles MemoiresHiftoriques delaRépublique 
Sequanoife de Louis Golu,8cl’Hiftoirê de Bezançon de Jean-Jacques 
Chiflet, que nous avons fous le titre de Vefuntio C iv  i tas Im per salis.

Synodes de Bezançon.
Charles de Neufchâtel Archevêque de Bezançon tint un Synode 

l’an 1497-. Claude de la Baume en célebrâunen 1773. 8cClaude d’A- 
chei un autre en 1648. On met auffi un Concile âffemblé en cette 
Province, l’an 444. fous le Pontificat de S. Leon : Saint Hilaire d’Ar
les y préfida, Chelidonius de Bezançon y futdépofé. On ne doit 
pas mettre au nombre desaffembléesEcclefiaftiques celles que l’Em
pereur Frédéric I. tint en cette ville, l’an 1177. après avoirépoufé 
Beatrix fille de Renaud Comte de Bourgogne, 8c en 1 1 6 1 .  ou 62. 
Car dans la première il commença à rompre avec l’Eglife, 8c dans 
l’autre il ne chercha qu’à donner de nouveaux partifans à fon Anti
pape Viétor, qu’il avoit élevé contre Alexandre III. Le Continua
teur d’OthondeFreifinghen, lePoëteLigurinus, 8t Albert Crantt 
en parlent affez particulièrement.

[BESAS, Martyr qui fouffrit la mort à Alexandrie,l’an CCXLIX. 
ou CCL. S.Denys d’Alexandrie en parle dans fa Lettre à Fabien, 
que l’on trouve dans Eüftebe. Hift. Ecclef. Liv. VI. c. 41.8c 42.J

L a B E S B R E , B e b r e  ou C h a b S e , Besbria , riviere de 
France dans le Bourbonnois. Elleafafource vers Montmorillon, re- 
çoitleVal 8claTeiche, 8c ayant paffé à la Paliffe 8c à Jaligni, ellefé 
vient rendre dans la Loire, vis-à-vis de Bourbon-Lanci.

B E S C H E B IÈ N ,  (Pierre) Evêque de Chartres, naquit à 
Blois environ l’an 1380. d’une famille ancienne. Il fe rendit fçavant 
dans la Médecine, 8c y joignit auflï l’étude de la Théologie. Marie 
de Sicile Reine de France, époufe du Rpy Charles V II. lechoifit 
pour fon Médecin, dans le tems quela Cour étoit à Blois. Cette 
Princelfe l’eftima beaucoup, 8c luy fit donner la Prévôté de Nor
mandie dans l’Eglife Cathédrale de Chartres, dontilfotenfuite élu 
Evêque l’an ï 42 2. Ce futluy quifitbâtir à Chartres le grand Perron 
deâ troisRois, où eft à prefent l’Hôtel de Ville. Il mourut en 147-9. 
Ôn remarque à fon occafion, que dans lesfieclespallezprefque toijs 
les Médecins des Papes, des Rois, 8c des autres Souverains étoient 
Clercs, c’eft-à-dire, de l’Ordre du Clergé; mais particulièrement 
lesProfeffeursquifaifoientdes Leçons publiques dans les Ecoles de 
Médecine, lefquels, nonplus que ceux des Loix, n’avoient paslà 
liberté de fe marier : 8c ce né fut qu’en i 47-2. que le Cardinal d’Eftou- 
teville Légat en France en apporta la permiflion. *Bernier, H ijloirs 
de Blois.

BESELEEL » fils d’Uri 8c de Marie fœur de Moïfe , fut em
ployé avec Ooliàb à la conftruétion du Tabernacle que Moïfe fit faire 
dans le Defert, deux ans après la fortie d’Egypte. Ces deux excel- 
lens Ouvriers firent tous les ornemens debronze, d’argent, d’or, 
8c de pierres precieufes, dont le Tabernacle étoit enrichi. ^Exo
de X XX I. Philon Juif, l iv . 2. Jofeph , Hijloire des J u i f s , lit/. 3. 
SUP.

BESIERS. Cherchez Beziers.
BESLY,(Jean) Avocat du Roy dansla ville de Fontenay èn Poîtoù 

dont il étoit natif, avoit une grande connoiffance des Antiquités 
de France. Il l’a fait paroître dans les Ouvrages qu’on a de luy, 
mais principalement dans l’Hiftoire qu’il acompoféedesComtesde 
Poitou» 8c que fon filsafait imprimer avec quelques autres pièces. 
Il a auffi écrit plufieurs autresTraitez inférez dans differens Auteurs,' 
8c citez par les plus fçavans hommes du X V IL  Siècle. * Colomiers i 
Bibliotb. SÜP. _

BESSA » (Bernardin de) Religieux de l’Ordre de S. François, 
vivoit dans le XIH . Siècle, vers l’an 1270. Il étoit François de na
tion de la Province d’Aquitaine, 8c compagnon de S. Bonaventure 
alors Général de fon Ordre. Ilcompoîà la Chronique des Généraux, 
un Abrégé delà Legende de S.François, la vie du B.Chriftofiede 
Romandiolè, Stc. *Willot, A th .E ra n c. Wadinge,8cc.

[BESSAMONÏUS, Martyr Egyptien, qui fouffrit la mort avec 
trente fix autres. Voyez Bollandus £ur le mois dé Janvier 8c Theed. 
Tkiiinarti Acta Sincera 8cc.J

BESSARABIE , grande Province d’Europe , au Turc. Elle 
eft entre la Podolie, la Moldavie, 8c les embouchures du Danube , le 
long delà mer Noire, près de la campagne de Budziach» vers l’em- 
bouehuredu Niefter, où font desTartares Dobruces, Monçaftro eft 
la ville capitale de la Beffarabie où l’on met encore Tarifiez &c.
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BESSÀRION , Cardinal , Patriarche de Cogftantinople , & 

Archevêque de Nicée, vivoit dans le XV. Siècle. 11 étoit de Trebi- 
zonde ville fur les confins de i’Armenieen Afie. George Gemifte 
Plethon, un des plus fgavans hommes de fon tems, fut fon Maître, 
fous lequel il fit un grand progrès dans les fciences. Il prit l’habit de 
Religieux de faint Bafile, Scfon mérite le fit choifir pour être Arche
vêque de Nicée. Depuis s’unifiant avec le Patriarche deConftan- 
tinople 8c l’Archevêque de Ruffie, ils periuaderent à l’Empereur 
jean Paleologue de donner les mains pour la reünion de l’Eglilé Gré- 
que avec la Latine. Pour ce defiein, ils paflérent en Italie, afin de le 
trouver à Ferrare, où le Pape EugenelV. avoit affigné le Concile 
qui fut depuis transféré à Florence. Befiarion y harangua, 8c ayant 
fouferit à la doélrine orthodoxe, il meritaie chapeau de Cardinal que 
le Pape luy donna en 1439. Depuis il écrivit contre Alexis Lafcaris, 
George Palamas , 8c Marc d’Ephefe Métropolitain d’Antioche, 
qui perfuada à l’Empereur 8c aux Prélats Grecs de fecouër le joug 
de l’obeïflànce qu’ils avoient jurée au faint Siège. Le Cardinal Bel- 
l'a rion eut enfuite le titre de Patriarche de Conftantinople. Comme 
il aimoit les Lettres, fa maifon fut la retraite des Sçavans, Scfon 
efprit un des plus beaux ornemens du Vatican. Il fut envoyé Légat 
en Allemagne, vers l’Empereur Frédéric III. 8c Sigifmond Ion frere. 
Nicolas V. luy avoit donné cette même commiflion pour Bologne, 
8c le mérité de ce Cardinal étoit fi reconnu qu’il auroit été mis fur 
lé fiége Pontifical après la mort de Nicolas V. fi le Cardinal Alain, 
qu’on nommoit le Cardinal d’Avignon, parce qu’il étoit Archevêque 
de cette ville 8c Breton denaifîance, n’eut traverféce defîeincom- 
me injurieux, à ce qu’il difoit, à l’Eglife Latine. GalixtelII. 8c Pie 
II. l’employerent pour la ligue contre le Turc. Sixte IV. l’envoya 
Légat en France l'an 1471. 8c eut ordre de voir en même temsle 
Duc de Bourgogne. On dit à la vérité que ce Cardinal ayant vû pre
mièrement le Duc , le Roy Louis XI. le trouva très-mauvais. Bran
tôme raporte la chofe enboufonnant à fon ordinaire; mais Pierre 
Matthieu la décrit plus ferièufement, dans la vie de Louis XI. ,,Le 
„Pape Sixte, dit-il, avoit envoyé le Cardinal Befiarion Grec de 
„ naifiance, pour moyenner la paix avec luy 8c le Duc de Bourgogne. 
8,Il avoit été employé en de grandes Légations du tems du Pape 

Eugène qui l’avoit fait Cardinal, 8c du Pape Pie II. 8c les avoit 
„ achevées heureufement. Gclle-cy fut la caufe de fa mort, car l’a
y a n t commencée par le Duc de Bourgogne , comme celuy qu’il 
„ eftimoit le plus difficile à mettre à la raifon , le Roy le trouva 
„  mauvais i 8c rapportant cela ou à mépris, ou à paflion particulière, 
„ comme il fepreiènta à l’audience , il luy mit la main furlagrande 
», barbe qu’il portoit 8c luy dit :

Barbara Graca genus retirent quod habere folebant.

„  Trait acéré , non contre la Grèce quidonnoitle nom de barbare 
„ à toutes les autres nations, mais contre l’incivilité ou l’imprudence 
„ de ce Cardinal, qu’il planta là 8c commandadcl’expedier fi prom- 
„ ptemént, qu’il connût que fon fejour ne luy étoit non plusagrea- 
■„ blc que fon indiferetion. Le reflentiment de tout cela luy donna 
,,tant d’ennui, que peu après retournant à Rome il tomba malade 
s, à Turin 8c mourut à Ravenne. Paul jove 8c le Cardinal de Pavie 
témoignent aufli que Befiarion mourut à Ravenne, en retournant 
de France. Ce fut le 18. Novembrede l’an 1472. quiétôitle 77. de 
fon âge. Son corps fut porté à Rome 8c enterré dans une Chapelle 
de l’Eglife de faint Pierre où il avoit préparé fon tombeau, fur lequel 
on voit cette Epitaphe.

Beffarion Fpifcopus Tufcklanus S. R .
Ecclefia Cardinales, Patriarcha

Confiant inopolitanpes, nobili Gracia
O rtM , oriundufque , fib i vivens

B 0fuit Anno falutis M C C C C L X V I.
T St  fri Bicrvcifftav fdv clrotru <rûf/jct\i crn/JOct,

îlnv[*jci b/j (pzv^zïrcq 7rçoç S-zov dûdvciTOv.

Paul Jove dit qu’après la mort de Paul II. les Cardinaux avoient éiû 
Pape Befiarion, 8c que trois- d’entr’eux étant allez chez luy, pour 
luy annoncer cette nouvelle, Nicolas Perrot fon Camerier ne vou
lut jamais leur ouvrir la porte du cabinet, où ce Cardinal étudioit. 
Les autres s’étant retirez, élurent Sixte IV. On dit que Befiarion 
ayant appris ce qui s’étoit paffé, en témoigna ainfi fon reflentiment 
à ion Camerier : Perrot , luy dit-il, ton incivilité me coûté la  tia re , 
&  elle te fa it perdre un chapeau de Cardinal. Mais ce grand hom
me mérité des éloges éternels, par l’amour qu’il a eu pour les Let
tres. Sa Maifon y comme je l’ai dit, étoit la retraite des Sçavans, où 
l’on trouvoit ordinairement Argyrophile , Théodore de Gaze, Ge- 
mifte Plethon, Philelphe, Blondus, Poggio, LaurentValla, An- 
dronic, Platine, Domitius, 8c divers autres, dont il futl’ami par
ticulier 8c le protecteur. Il avoit une très-belle Bibliothèque qu’il 
avoit enrichie de diversLivres Grecs,8c on affûre qu’il en acheta pour 
trente mille écus. C ’eft eétte même Bibliothèque, de laquelleil fit 
prêtent au Sénat de Venife, 8cquela République conferve encore 
aujourd’huy avec foin. Befiarion s’étoit toujours attaché à la do
ctrine de Platon, 8c ayant vû un Ouvrage de George de Trebifonde 
qui donnoit tout l’avantage à Ariftote , il compofa l’Apologie de 
Platon dans un Traité qu’il intitula , contre le calomniateur. Une 
négligea rien, pour rendre ce Philofophe recommandable. Outre eet 
Ouvrage, il en laiflâ divers autres dePhilofophie8c de Théologie 
que nous avons feparément , avec fes Oraifons 8c fes Epîtres. Il 
leroit a fouhaiter que quelq u’un fe voulut donner la peine de re- 
cueuidir dans un volume toutes les pièces de ce grand homme. On 
a mis dansla Bibliothèque des Peres un de fes Traitez intitulé, L i-  
erf  eif f f i cr. af nmt0 P u ch anftu , &  quibus verbis corpus Chrifii conficia- 

. * ntherae & Bellarmin, de Script.Fc cl, Paul jove, m elog. doeî.

B ES. B E T .
c. 24. Le Cardinal de Pa vie, mep. Matthieu ,Hifi. de L 'o u ïsX l.li. î ï '' 
Auberi, Hift. des Gard. S.Antonin, Onuphre, Platine, Spoùde* 
Rainaldi, Pofl'evin, Le Mire, 8cc.

L e BESS1N. Voyez Baieux.
B ES S O N , (Jaques) Mathématicien , ou , comme parlé dé 

luy la Croix du Maine, grand Mathématicien, Philofophe, 8c In
génieur, étoit de Dauphiné, 8c a vécu en 15-70. Il fut Profefleur à 
Orléans, 8c il enleigna Part de trouver les eaux 8c les fources fbûter- 
raines par de nouveaux moyens qui n’avoient point encore été de- 
couverts; il en fit même un traité qu’il publia en 1 p 6 y . Ilinventadè 
nouvelles machines 8c de nouveaux inftrumens dans les Mathémati
ques,8c il en enfeigna l’ufage pour l’utilité publique.François Beroal- 
de de Verville , quin’étoit pas un homme du commun, a fait des 
Commentaires fur fes Mechaniques, comme je l’ai déjà remarqué 
ailleurs. * La Croix du Maine 8c du Verdier Vauprivas , Bibl. Franc. 
Chorier , Plifi. de Dauph. Tom. I I .

BESSUS, Général des Baétriens 8c Gouverneur de la Province 
de la Baéfriane. Après la bataille d’Arbelle, Pan 424. de Rome, 
la CXII. Olympiade, il arrêta 8c puis aflalfina Darius dernier Roy 
des Pcrfes, 8c prit le titre de Roy. Spithamenes, ou, felün d’autres, 
Ptolomée Lagùs, prit Befîus deux ans après, 8c le remit à Alexan
dre , qui luy reprocha fon crime, 8c le livra à Oxathres, frere de 
Darius. Ce dernier luy fit premièrement couper le néz 8c les oreil
les, 8c pais le fit attacher à une Croix , où les Soldats le tucrent à 
coups de fléchés. * Quinte-Curfe, li .6 . é ’ 7- Juftin., /. 12.

B ESSU S, certain Parricide , dont Plutarque a fait mention. 
Ce méchant découvrit luy-mênle fon crime , en faiiant mourir, 
diloit-il, des hirondelles,-qui luy reprochoient d’avoir tué fon pere, 
Voyez le Traité que Plutarque a fait fous ce titre, Bourquoy la Ju fiict. 
D ivine différé la punition des crimes.

BESTON. Cherchez Ballon.
_ BETA,riviéredel’AmeriqueMeridionaledansla Province de Pâ . 

ria. Elle fe jette du côté de l’Occident dans le fleuve Orenoque, dit 
aufîi Paria 8c Y  uiapari, comme je lé remarque dans un autre endroit.

BETANCOUR , Gentilhomme.François. Cherchez Bethen
court. SUP.

BETAU. Cherchez Betuwe.
BETFORD , Seigneur Anglois , fut Regent du Royaume de 

France, du tems de Charles V II. Mezeray , A brégé Chronologique. 
Il étoit oncle d’Henr.y VI. Roy d’Angleterre; Ilgouverna la France 
pendant la minorité de fon neveu, avec beaucoup de valeur8cde 
prudence, durant l’efpace de treize ans. Il époufa en premières 
nôces Anne fœur de Philippe Duc de Bourgogne , laquelle étant 
morte, il époufa la fille de Pierre de Luxembourg, Comte de S; 
Paul. Il mourutl’an 1435-. nonfansfoupçondepoifon; 8c fut en
terré dans 1 Eglife de Nôtre-Dame de Rouen , où l’on voit encore 
fon tombeau. Quelque tems après „ le Roy Louis ,XI. étant à 
Rouen, 8c regardant ce tombeau, quelqu'un de les Favoris dit que 
e’étoit une choie honteufe qu’un fi grand ennemi de la France eût 
un fépulcre fi honorable; 8c qu’il falloitl’abbattre pouf enjetter les 
cendres au vent: mais le Roy s’étant étendu fur les louanges de ce 
Héros répondit génereufement, que ce vaillant homme meritoit un 
tombeau beaucoup plus magnifique. * Blondi, H  f i .  d ’Angleterre.

BETHANIE , bourg 8c château de Judée près de Jerufalem, 
ou Jesus-C hrist refulcita Lazare. C ’étoit le fejour ordinaire 
de Marthe 8c deMadelaine» comme il eft marqué dans l’Evangile 
oe faint Jean. Bethanie eft different d’un autre bourg de ce nom 
qui etoit au delà du Jourdain» [Voyez Fufebe 8c S. Je ro m e  de locis 
Hebraïcis.]

B ETH EL, ville de Samarie nommée auparavant Luz. Ce pre
mier nom , qui veut dire Maifon de D ieu , luy fut donné à caufe de 
la vifion de l’échelle que Jacob y eut tout auprès, cent foixante-deux 
ans après qu’Abraham s’arrêta entre cette ville 8c celle de Hai, com
me il eft marque dans la Genefe, 12. 8c 28. Elle fut depuis encore 
nommée par moquerie B ethaven, qui veut dire Maifon d ’ iniquité, 
a caufe des Idoles qu’on y adora. Saint Jerome fait cette remarque 
dans fes Commentaires fur le Prophète Ofée, ch. 4. y. Le Roy 
Jofias y détruifit un autel d’abomination , que Jéroboam y avoit 
drefle. * III. des Rois 13. IV.2y. T o r n ic l,  A .M . 1 1 1 4 , .  n.p. 227$. 
n. 6.

B E T H E N C O U R T ,  [Jean de) Baron de S. Martin le Gail
lard , dansle Comtéd’Eu, Seigneur de Bethencourt, 8c de Grain- 
ville la Teinturière, dans lepaïs de Caux, voulant faire de nouvel
les découvertes fur l’Océan Occidental, engagea fes Terres de Be- 
thencourt 8c de Grainville en 1401. à Robert de Braquement fon 
coufvn,qui fut depuis Amiral de F rance en 1417.8c envoyé par Char
les VLRoy de France aufecours de Jean II.Roy de Caftille contre les 
Maures. Il découvrit les Canaries au mois de Juillet 1402. 8c ayant 
conquis quelques-unes de ces Ifles, mais ne fe trouvant pas aflez fort 
pour fe rendre maître des autres, il pafîà fin Efpagne, oùihreçût 
des vivres 8c de l’argent d’Henry III. Roy deCaftille, qui luy don- 
na la Souveraineté de ces Ifles e à condition que Bethencourt luy fe- 
roit hommage de cette conquête. Il eut auffi le titre de Roy , 8c 
l’on compte parmi fes fuccefleurs Menaud 8c Manaciot fon neveu, 
Pierre Barbey Fernand Pernazza, 8c Diego de Herrera. Ainfi Be
thencourt eft le premier Chrétien qui ait conquis les Canaries, quof 
qu’il y ait eu des Aventuriers qui ayent abordé auparavant en quel
ques-unes de ces Ifles pour les piller: car on dit qu’en 1395:. ceux 
deGuipufcoa 8c d’Andaloufie allèrent à la découverte de ces Ifles, 
8c qu’ils pillèrent Lancelote. Jerôme Surita ditqu’Henry III. Roy 
de Caftille permit en 1401. la conquête des Canaries , à Robert ou 
Robin de Braquemont, depuis Amiral de France, qui l’avoit fervi 
dans les guerres contre le Portugal: que Braquemont en donna la 
commiflion à Jean de Bethencourt fon parent, 8c qu’enfuite la Rei
ne Catherine, yeuye du Roy, la confirma » que Bethencourt eut
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B ET.
l"fe titre de Roy , 8c qu’il fit bâtir une Forterefle à Lancelote, n’ayant

fie rendre maître de la grande Canarie. *Jean le Verrier, Hiftoire 
de la première découverte des Canaries. Su rita , Commentaire fu r  
V Itinéraire d ’ Antonin. Bcnzoni , H  fo ir e  du N ouveau Monde. 
S U P.

BETHLE'EM , ou Bethlehem , petite ville, capitale de la famille 
de David, fut celle que le Sauveur du monde choifitpour y naître de 
ïa fainte Vierge. Son nom veut dire Maifon de pain. L ’Empereur 
Adrien profana,cette ville l’an 1 35-. en y faifant élever un Temple à 
Venus. OnyérigeaunEvêchéPan 11 lo.queles Chrétiensièfurent 
rendus maîtres de la Terre fainte. Il étoit fuffragant de Jerufalem. 
Mais aujourd’huy , quetout cepaïsaété fournis fous la tyrannie du 
Turc, Bethléem n’eft qu’un bourg où demeurent quelques pauvres 
Chrétiens, qui gagnent leur vie a faire des croix 8c des chapelets, 
pourla dévotion des pèlerins qui vifitent les lieux faints. Le bourg 
eft fitué fur une colline allez agréable, 8c elle a au piél’Eglifeoùeft 
lafacrée grotte, illuftrepar lanailfanceduFils de Dieu. C ’eft dans 
le même endroit où fainte Helene fit bâtir une chapelle. Il y a eu de
puis un célébré Monaftere, 8c aujourd’huy il eft commun aux Cor
deliers Latins, auxGrecs, Seaux Arméniens. * S. Luc, c. 2. Guil
laume de Tyr,/Ù 11. c . i z .  Jacques de Vitri, c .5 6 . Bellon, l i .z .  
obferv. c. 87. Baronius, in Annal. &>c.

BETHLE'EM, ville delà Paleftinc, dans la Tribu de Ju d a à  
deux lieues de Jerufalem vers le Midy,8c àtrente-deux de Nazareth. 
Elle eftappellée Bethléem de Juda, pour la diftinguer d’une autre qui 
eft dans la Tribu de Zabulon. L ’Ecriture Sainte luy donne auffi le 
nom d’Ephrata 3 8c ces deux noms lignifient prefque la même chofe: 
car Bethléem lignifie Maifon de pain : 8c Ephjata veut dire Abondance 
de fru its. Elle eft encore appellée Cité de David, parce que ce faint 
Roy y a pris naiiïknce. La lituation de cette petite ville eft fort 
agréable, étant bâtie fur le dos d’une montagne de moyenne hau
teur, environnée detcollines 8c de vallées plantées d’Oliviers, de 
Figuiers, 8c de Vignes, dont le vin eft très-excellent 3 avec de belles 
campagnes qui rapportentdesblezen abondance. Maislesbâtimens 
font ruinez ,̂ 8c il n’y relie plus qu’environ cent cinquante maifons, 
où demeurent des Turcs, des Maures, des Arabes, avecquelques 
Grecs, 8c Chrétiens Maronites, qui vivent les uns de la culture des 
terres prochaines, 8c les autres de la vente des Croix , des Chape
lets , Sc d’autres petits ouvrages fort jolis, de bois d’Olivier 8c de 
Terebinte, qu’ils vendent aux Pèlerins. La feule Ëglife de Notre- 
Dame eft encore enfon entier, de même qu’elle a été bâtie par Sainte 
Helene, excepte une partie des ornemens qui ont été enlevez. Le 
Bâtiment eft de pierres de taille, en forme de Croix: la Nef a deux 
ailes de chaque côté, foûtenuës ’par quatre rangs de colonnes de 
marbre, toutes d’une pièce, tirant fur le porphyre. L ’Autel du 
Chœur, 8c les deux Chapelles qui font aux cotez ne font pas moins 
magnifiques. Cette Eglifen’eft point voûtée, mais au lieu de voûte 
elle a une couverture de plomb, peqtée par une belle charpenterie 
de bois de Cedre : 8c ce qui eft remarquable, elle n’eft point cou
verte en plateforme, comme les autres Eglifes 8c Bâtimensdela 
Paleftine, mais en toit pointu comme les nôtres. Les murs étoient 
autrefois revêtus de tables de marbre, que les Infidèles ont prefque 
toutes emportées pour orner leurs Mofquées. 11 y a treize fenêtres 
à chaque côté de la Nef, qui donnent un grand jour par toute l’E- 
gli Le 3 8c ces fenêtres font accompagnées défigures à la Mofaïque, 
qui reprefententla vie, les miracles, lapaffion 8cla mort de J esu s- 
C hrist. Les couleurs despierres de cette Mofaïque font fi. vives 8c 
fi éclatantes, 8clefonddjunorfiluifant, qu’il femble que l’ouvrage 
doit nouveau, quoy qufil y ait plus de treize cens ans qu’il foit fait. 
Au delfous du Chœur eft la Grotte où Nôtre-Seigneitr a voulu naître. 
Elle a environ treize pas de longueur, cinq de largeur, 8c dix de 
Iiauteur. A prefent on y defeend par deux efcaliers qui font aux 
deux côtez du Chœur, vis-à-vis du grand Autel. AupiéScaumi- 
lieu des deux efcaliers eft un petit Autel de marbre , avec un cercle 
d’argent, environné de rayons comme un Soleil, autour duquel 
font gravées ces paroles, Hic de Virgine M aria J ésus - Christus 
natus eft. Devant l’Autel il y a trois lampes d’argent qui brûlent 
continuellement. A cinq ou fix pas delà, enuncoinde la Grotte, 
eft une Crèche de porphyre, que Sainte Helene fitmettre à la place 
de l’Auge ou Mangeoire que l’on porta à Rome en l’Eglife de Sainte 
Marie Majeure. C’eftdans cetteMangeoire, proche de laquelle il y 
avoit un beuf 8c un âne, que la Sainte Vierge coucha le petit J ésus. 
La voûte de la Grotte eft foûtenuë de trois petites Colonnes de por
phyre , 8c ornée d’une belle Mofaïque. Le pavé 8c les murs font re- 
vétus.de tables de marbre gris ondoyé. S. JerômeditquelesPayens 
avoient élevé fur cette fainte Grotte uneldoled’Adonis, Amantde 
Venus 3 8c Genebrard ditque cetteldole y fut mife par l’Empereur 
Adrien. {-es Grecs fe font rendus maîtres de l’Eglife de Nôtre- 
Dame, 8c de la Chapelle de la Nativité 3 leur logement, 8c celuy des 
Arméniens eft du côté du Midy. Vers le Nord eft le Couvent des Re
ligieux de S. François, avec l’Eglife de Sainte Catherine, où ils font 
l ’Office. Ce Couvent eft fermé de hautes murailles, & reffemble 
plus à une Forterefîè qu’à un Monaftere. Les Religieux y reçoivent 
les Pèlerins, 8c font obligez de donner à manger à tous les Mahome- 
tans qui paftent à Bethléem 8c y font fouvent du defordre fans qu’il 
foit permis de s’en plaindre. On y voit une Chapelle, aülieü où l’on 
croit qu’étoit la Chambre 8c l’Oratoire de S. Jerôme,un Autel fur le 
Tombeau d’où leCorpsdeceSaintaététranfportéàRome, 8cplu- 
fieurs autres Chapelles.

Voila quel eft l’état de Bethléem , mais il eft bon defçavoir ce 
que c’étoit au tems delà Naiffance de Nôtre-Seigneur. La ville de 
Bethîeem a toujours été petite,8c elle eft quelquefois appellée Bourg, 
dans 1 Ecriture-Sainte. Lors que la Vierge yarriva avec S. Jofeph, 
il etoit fort tard , 8c il n’y avoit plus déplacé dans l’Hôtellerie publi
que. Sur quoy il faut remarquer, que dans toutesles Villes du Le
vant, 8c fur les grands chemins j ilyavpitdegrandsBâtiraenspour 
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y recevoir les Voyageurs, comrnç il y en a encore à prefent, que 
les Mahometans appellent Carvanferfls. Dans ces fortes d’Hôtelle- 
ries, il n’y avoit que des Magafins, des chambres, 8c des étables, 
fans meubles 8c fans autres commoditez que le logement, de même 
que dans les Carvanferas d’aujourd’huy. La Vierge 8c S. Jofeph 
étant venus trop tard ,pôur avoir place dans l’Hôtellerie publique de 
Bethléem, cherchèrent un lieu pour fe mettre à couvert, 8c fortant 
de la Ville du côté de l’Orient, trouvèrent à deux cens pas une ma
niéré de grotte ou caVerne , qui étoit peut-être une carrière d’où 
1 on avoit tiré du fable ou quelques pierres pour bâtir. S. Jérôme 
la nomm e fouvent une caverne. S. Auguftin l’appelle une étable, 
parce qu’il y avoit une mangeoire d’animaux, comme debeufs, 8c 
d ânes. S. Cyprien l’appelleuné petitemaifon3 maisc’eftun non! 
que l’on donne a toute forte de demeure, même aux fepulcres, 8c 
aux nids des oifeaux. Quelques-uns neanmoins ontcrûque c’étoit 
efféarivement une maifon, qui appartenait à un pauvre homme, 
lequel n’ayant de la place que pour fa petite famille, mit la Vierge 
8c S. Jofeph dans, fon étable: 8c enfuite ayant Veu les prodiges delà 
naiffance de J esus-Ch r ist , il les reçût dans fa maifon 3 c’eftpour- 
quoy l’Ev'angelifte dit en parlant des Mages, intrantes domum, in- 
venerunt puerum. Quelques-uns croyent que ce fut dans la Grotte 
du lait, où les Mages adorèrent J esus-Christ . Voyez Grotte dk 
lait. Pour la matière dont la mangeoire ou Crèche étoit faite, il y 
a des Auteürs qui croyent qu’elle étoit taillée dans la Grotte: d’au
tres difent qu’elle étoit de bois, comme on la voit à Rome à fainte 
Marie Majeure. Et ces deux opinions peuvent être véritables. Car 
il eft cei tain qu’elle étoit dans la pierre delà Grotte, qui eft une 
pierre fort tendre : 8c pour laconferver on y avoit ajouté de petites 
planches de bois, comme on voit icy les nôtres qui font de bois 8c 
de plâtre. A l’égard de fa fituation, elle étoit, comme j ’ay dit, 
en un coin de la Grotte. * Doubdan , Voyage de la Terre-Sainte* 
S U  P.

BETHLE'EM, titred’Evêcliéen France, dansleNiverndis. Les 
Barbares ayant chaffé les Chrétiens de la Terre fainte, Rainaud Evê
que de Bethléem fuivit l’an 1223. Gui Comte de Nevers en France „ 
8c ccSeigneur luy donna l’adminiftration d’un Hôpital qui étoit à 
Clameci, qui eft une petite ville du Nivernois dans le diocefe d’Au
xerre. Depuis on établit en ce même lieu un titre d’Evêque de Beth- 
leem, de la nomination des Comtes 8c Ducs de Nevers. Geofroy de 
Perfeéiis fùcceda l’an 1225-. à Rainaud 8c ils ont eu des fucceffeurs 
jufqu’à aujourd’huy,quoyque fans territoire 8c fans Diocefe. * René 
Chopin, Polit.fiera, li.z .c .\ .n . 20. Aubert le Mire,Geogr.Eccl. Gui 
Coquille, Hift. du Nivern. Sainte Marthe, Gall. Chrift. de Epifc. Antijf. 
T .Il.p .zÿô .

BETHLEM GABOR ou G abriel Bethlem , Prince de Trans- 
fylvanie, étoit fils d’un Gentilhomme de ce païs, qui avoir allez de 
qualité, maispeu de riche fies. Il étoit Calvinifte, 8c fe mit affez 
bien dans l’efprit de Gabriel Bathori Prince de Transfÿlvanie.UpafTa 
auffi quelque tems à Conftantinople, 8c s’y fit aimer des Turcs , pat 
fon courage. On dit auffi , qu’il s’eft trouvé dans quarante-deux ba
tailles. Il manquoit alors de toutes ehofes, 8c avoit fi peu de crédit, 
qu’on affure qu’un Marchand de Cafîbvie refufa de luy prêter cent 
écus. Cependant il ne manquoit pas d’ambition, 8c cette paffion 1er 
rendit même ingrat envers Bathori , qui l’avoit avancé. Il fe 
lèrvit de fa faveur pour le perdre 3 car il le mit mal dans l’efprit des 
Transfylvains 8c des Turcs; 8c avec le fecours de ces derniers l’ayant 
défait en 161 3. il le fit proclamer Prince de Transfylvanie. Après 
cela il s’établit très-bien, 8c fongea à contenter fon ambition, que 
cette Principauté ne pouvoit fatisfaire. La fortune luy en offrit uil 
moyenen 1619. C’cftquelaBohemes’étantrevoltée, & ayant de
mandé fon alliance, il fe j etta dans la Hongrie, 8c ne fongea pas feu
lement à faire une puiffante diverfion en faveur de ffcs alliez,mais en
core à gagner une couronne. Et en effet, il prit d’abord Caflbvie ou 
Cafchau, Poffen 8cquelques autres places; 8cétantfavorifé par les 
rebelles 8c par les Proteftans,il y avoit à craindre qu’il ne pouffât plus 
loin fes conquêtes. Car il s’étoit fait déclarer Roy de Hongrie, 8c 
il appella les Turcs 8c les Tartares a Ion fecours, ayant rompu une 
trêve qu’il avoit avec l’Empereur. Ce dernier luy oppofal’an 1620» 
le Comte de Dampierre, qui fut tué en voulant furprendre Poffen S 
8c puis le Comte de Bucquoy, qui eut la rnêmedeftinée. Mais les 
Lettres que Gabor ecrivoitaux Infidèles ayant été interceptées, on 
connût qu’il avoit desdefléins qui dévoient être funeftes à toute la 
Chrétienté, de forteque les Hongrois commencèrent à l’abandon
ner. Pour n’êtrepas accablé, ildemanda la paix* 8c on laluy accorda, 
à condition qu’il laifferoit le titre de Roy de Hongrie 8c qu’il fe con
tenterait de celuy de Prince de l’Empire. Il quitta alors les armes, 
mais il les reprit encore plus d’une fois ; ce ne fut pourtant pas à fon 
avantage, car ayant prefque toujours eu du pire, il demanda la paix 
tout de bon en 1624. 8c accepta toutes les conditions qu’on voulut 
luy preferire. Bethlem époufa Catherine fille de Jean Sigifmond Ele- 
éteur de Brandebourg, 8c étant tombé dans une hydropifie, il en 
mourutle iy. Novembre de l’an 1629. Illaifla à l’Empereur quaran
te mille ducats,avccunchevàldontlafelle étoit; brodée deperles 8c de 
pierreries; 8c légua la même chofe à Ferdinand II. 8c au Grand Sei
gneur. * Lotichius,//. 4. &  feq. Adolphius Thuldenus, H ift.noft, 
Tempor. Lamornaaini, v it»  Fera in .II. & c .

BETHSABE'E ou Batlfeba, fut premièrement femmc d’Urie  ̂
David qui la vit d’une plate-forme de fon Palais, lorfqu’elle fe bai - 
gnoit, fut fi épris de fa beauté qu’il en devint amoureux 3 8cl’ayant 
rendue greffe,il commanda à Joabd’expofer fon mari à la mort. De
puis ayant fait pénitence de ce crime, après les reproches que Dieu 
luy en fit faire par le Prophète Nathan,il époufa Bethfabée l’an 2999. 
du monde 8c elle fut mere de Salomon, lequel ayant fuccedé à fon 
pere la fit placer fur le throne auprès de luy. * II. des Rois, 1 î . $» 1 * „
II. des Paralipomenes, 20.

BETHSAN, ville delà Paleftine à la Tribu de Manaffé. Eticn3  
( H h h ttet
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pe%-Jôfeph l’appellent Scfthopelis. Apres la mort de Saiil, les Phî- 
liftirxs attachèrent fon corps à la muraille de cette ville.* I . Rois, chaf. 
dernier. Jofeph, A n tiq . h v. y. c. i4. SU P .

BETHSEMES , (c’eft-à-dire, Maifon du Soleil, ou du M inijlere) 
Ville Sacerdotale dans la Tribu de Juda, f o f .  ip. etoit appellee au- 
paravant A b e l, 7..Parai. 2.8. Elle tut donnée eniuite aux Levites , 
f o f .  U .  6c ce fut le lieu où l'on ramena l'Arche qui avoit étéprife 
par les PhiliJTins, I. R ois, 6. On lit Bethfamys dans l’Edition de 
Rome , 8c Bethfama1 dans Jofeph. Ce fut où Dieu frappa cin
quante mille hommes du peuple , pour avoir ofé regarder dans 
l’Arche; ce qui étoit expreflement défendu par la Loy, N o m b .^ .ïo . 
Mais Jofeph > aux Antiquiiex, des J u i f s  , liv . 6. 2. tient qu’il n’y eut 
que foixante-dix Bethfemites de morts; cequeBochart confirme 
amplement, d e A n im .B i b l .p . i . l . i .  Saintjerôme, aux Jb u .H eb r. 
Rqipert, Ifidore, Lyra, 8c Toftat fuivent lefentiment de Jofeph 
pour le même nombre , oc l’on peut confulter fur cela tous ces Au
teurs. Il y a eu u n ez u tre  Belhfemes dans la Tribu deNephtali, d’ou 
cette Tribu ne pût chaffer les anciens habitans , f o f  19. f u g .  1 • 8c 
uneautre encore dans la Tribu d’Iflâchar, au pied du Mont-Carmel. 
S U P .

BETH U LIE, ville de la Tribu de Zabulon, dans la Galilee. La 
victoire que Judith remporta fur Holoferne qui affiegeoit cette vil
le, la rend célèbre. Les Chrétiens bâtirent près de Bethleem une For- 
terefle qui fut nommée Bethulie des François. Voyez Judith.^

BETHUNE, fur la petite riviere de Brette, ville desPaïs-Bas 
dans l’Artois, auxFrançois. C’eft une très-bonne place allez bien 
fortifiée, à cinq lieues d’Aire, 8c àfixdeLille. On y a deux Foires 
qui font valoir le commerce. Les François la prirent en 164p. 8c 
elle leur futcedéeparle 5p. Article de la Paix des Pyrénées de 1659. 
Bethune a eu des Seigneurs particuliers qui étoient Avouez d’Arras. 
Robert I.dece nom fonda versl’an 999. l’Eglife Collégialede faint 
Barthélcmi. Il a eu fix fuccelfeurs de cemêmenom. Robert VI. 
laifla Guillaume furnommé le R o u x , pere de Daniel qui le fut de 
Robert VII. Celuy-cy qui prend la qualité de Sieur de Bethune 
8c de Tcremonde 8c d’Avoué d’Arras, eut une fille unique nommee 
Mahaud, qui prit alliance avec Guy de Dampierre Comte de Flan
dre. Elle en eut divers enfans, comme je le dis ailleurs, 8c entre 
autres Robert III. dit de Bethune, Comte de Flandre, * André 
Hoj us de Bruges , defer. Bethunia. Le Mire, Meyer, Guichar- 
din, 8cc.'

BETHUNE, Maifon. La Maifon de B ethune, à qui la ville 
dont je viens de parler a donné fon nom, defeend de R obert I. 
dit Paiffeux, ' Sieur de Bethune 8c de Richebourg, Avoué d’Arras, 
qui vivoit en 1001. Il eut Robert II. quiluy fuccedaversl’am^S. 
8c un autre fils, tige des Sieurs de Carençai en Artois. Robert IL  
mort vers l’an 107p. eut Robert III. dit 1 ç. Chauve , mort vers 
y o i.  & pere de Robert IV- 8c d’Adam Sieur de Befifan en la Pa- 
lefiine. Robert IV. furnommé le G ros, mort en 1128. eut Bau
douin dit l 'A v o u é , mort fan,s lignée, 8c Guillaume I.'décédé en 
1144. lequel eut Robert V. Benoît 8c Mahaud Dame de Mortaigne. 
Robert V. lailfa Robert VI. mort en 1193. fans pofterité , Guil
laume IL  qui fuit, Baudouin Comte d’Aunlale , Jean Evêque de 
Cambray, mort enLanguedoc le 17. Juillet 1219. Conon Sieur 
d’Andrinople, 8cc. Guillaume II. dit le Roux fut pere de Daniel 
mort fans pofterité en 1227. de Robert V III. 8c de Guillaume 
Sieur de Locres, tige des Sieurs de Bethune venus en France , 
dont je veux parler plus en particulier. Robert V III. eutMahaud 
première femme de Guy de Dampierre Comte de Flandre 8c mere 
de Robert III. dit de Bethune, dont je parle ailleurs. Guillaume I. 
Sieur de Locres eut Guillaume IL  pere de Guillaume III. lequel eut 
Guillaume IV. mort en 1340. 8c M atthieu de B ethune. Celui- 
ci laifla trois filles , 8c J ean de Bethune I. de ce nom , qui étoit 
un Gentilhomme de grand mérité, 8c qui eut entre autres enfans 
J ean de Bethune II. de ce nom dit de Locres, Sieur d’Àuftreche, 
de Mareuil, de Baye, de Congy , 8cc. qui fut tué à la bataille 
d’Azincourt l’an 141p. Il avoit époufépar contrat du 8. Novemr 
bre 1401. Ifabel d’Eftouteville fille de Robert VI. 8c deMargue- 
ritedeMontmorenciDamed’Offrainville 8c de Berneval, 8c veu
ve de Gautier de Vienne Sieur de Mirebel; 8c il en eut Antoine tué 
par les Communesen 1430. fans laifler pofterité : Robert dont je 
parlerai dans la fuite ; Guy dont le nom fe trouve dans la Chronique 
de Monftrellet : Jaques ou Jacotin tige des Seigneurs de Balfour en 
Ecoflè , félon DuCheîne: Cathérine femme de Jean de Hennin 
■ Sieur deBofîut, morteeni4y8. EtIfabeaumariée à Jaques Sr. de 
Hans, morte vers l’an 145-3. R obert de B ethune fervit le Roy 
Charles V IL  contre les Anglois, fe trouva aux fiéges de Montreau, 
de Pontoife , 8cc. 8c il mourut avant l’an 1476. comme on le prouve 
par un Arrêt du Parlement. En 1450. il époufa Michelle d’Eftoute
ville fille de Guillaume Sieur de Torci, 8cc. Grand Maître des Eaux 
& Forêts de France, 8c de Jeanne Dame de Doudeauville, de Novion 
ScdeCaumartin; 8c il eneut JeanlII. Robertmort fans enfans en 
15-11. 8c Cathérine mariée à Aubert Sieur de Margival, 8c en fé
condés noces à Jean Du Pin. J ean de Bethune III. de ce nom 
époufa vers l’an 1480. Jeanne d’Angleurc fille de Simon dit Sa- 
ladin Sieur d’Eftauges 8c de Jeanne de Neufchâtel Vicomteflè de 
Blaigni, 8c il mourut vers l’an 15-12. ayant eu de fon mariage Jean 
mort jeune: Alpin qui continua la pofterité: Robert qui eut des 
enfans, dont il ne refta qu’une fille unique, Anne de Bethune Dame 
d’Hôtcl 8c Vicomteflè de Chavignon mariée à Ferri de Choifeul I. 
de ce nom , Sieur de Praflain 8c de Pleflis, mort d’uneblefliire qu’il 
reçût à la bataille dcjarnac l’an 15-69. laiflantCharles de Choifeul 
Maréchal deFrance, commeje le dis ailleurs: Marguerite mariée 
deux fois, la 1. en 1479. avec Alexandre Crefton Sieur de Chappe- 
kines; lax.emyio. à JeandeLas-Tours enLimofin: Ifabeau Ab- 
befled’Andccies morte l’an 15-36. Et Jaquelincqui prit une pre
mière alliance avec Chriftefle du Chaftcllet Sieur deCirci, St puis

B E T .
avec Jean du Chaftellet Sieur de Donjuïien. Alpin de Bethune 
époulà par contrat du 23. Juin 15-09. Jeanne juvenal des Urfms 
fille de Jean III. Sieur de la Chapelle, 8c de Louïfede Varie, & fl 
mourut versl’an 1546. Leurs enfans furent Jean IV. Antoine Sieur 
deMareuil mort avant l’an 15-5-3. fansavoir eu lignée de Françoife 
Yforé-Fontenai fonépoufe: 8c Oger dont la pofterité finit en Ma
rie de Bethune, alliée l’anxôio. av ec Philippe de Harlay Comte de 
Cefy ; 8c en Lucrèce femme d’Armand-Leon de Durfort Sieur de 
Borne, Lieutenant Général de l’Artillerie de France. J ean de Be
thune IV. de ce nom Sieur deRofui, 8cc. époufa par contrat pafie 
le 30. Juin 15-29. Anne de Melun Dame de Rofni, 8cc. troifiéme 
fille de Hugues Vicomte de Gand, Chevalier de la Toifon d’or, 
Gouverneur d’Arras , 8c de Jeanne deHornes. Depuis il prit une 
fécondé alliance avec une Ample Demoifelle nommée Jeanne Du- 
pré , 8c il mourut vers l’an 15-5-2. ou 5-3. au Château de Couci, 
ayant été dépouillé de fes biens par fa mauvaife conduite. Il eut 
d’Annede Melun, François quifuit : Alpin mort fans alliance: Marie 
femme de Jean Raguir Sieur d’Efternai, 8cc. Ecuyer-Tranchant 
du Roy : Jeanne mariée en 15-46. à Gabriel de Torci : 8c Anne 
Religieufe à Poifli. F rançois de B ethune Baron de Rofni, 8cc, 
prit deux alliances, la 1. en 15-5-7. avec Charlotte Dauvet, fille de 
Robert Sieur de Rieux, Prcfident de la Chambre des Comptes de 
Paris , 8c d’Anne Briçonnet ; 8c la 2. avec Marguerite de Lou- 
vigni veuve de Jean Baron deClere. 11 embrafîa le parti Hugue
not, fut fait prifonnier à la bataille dejarnacl’an 15-69.8c mourut 
en 15-75. ayant eu de fa première femme , Louis né en 15-58. 8c 
mort âgé d’environ 20. ans: Maximilien qui fuit: Jean mort en 
enfance: Salomon Baron de Rofni, Gouverneur de Mante, 8cc. 
fervit au fiége d’Amiens, 8c au retour il mourut à Beauvais le 19. 
Septembre 15-97. âgé de 36. ans fans laifler des enfans de Margue
rite Claufefa femme, fille de Henri Sieur de Fleuri, Grand Maî
tre des Eaux8c Forêts de France: Charles mort jeune: Philippe 
Comte de Selles 8c de Charrofl qui a fait une branche dont j e parlerai 
dans la fuite: 8c Jaquelinemariée l’an 1584. avec Elie de Gontaut 
Sieur de Badefou , 8cc. Gouverneur 8c Vice-Roy deBearn. Maxi
milien de Bethune I. de ce nom, Duc de Su l l i, Pair 8c Maré
chal deFrance, Prince Souverain d’Enrichemont 8c de Bois-belle, 
Marquis de Rofni, 8cc. eftceluy qui a le plus contribué à l’agran- 
difîèment de fa Maifon 8c qui s’eft acquis une réputation immor
telle. Il naquit à Rofni en 1559. 8c dès fa plus tendre jeunefle 
il s’attacha à Henri de Bourbon alors Roy de Navarre, 8c puis de 
France , dont il mérita les bonnes grâces par fes fervices 8c par fa 
fidelité. Ce grand Prince le fit d’abord fon Chambellan, 8c il fe 
fervit de luy à la bataille deCoutras en 1587. 8c ailleurs. Depuis, 
le Sieur de Bethune fe trouva encore au combat d’Arques, à la 
bataille d’Ivri , aux fiéges de Paris, de Noyon , de Rouen, de 
Laon,8cc. en 15-89.90.91.8c 92. Le Roy eftirna fon zcle 8c l’en 
voulant recompenfer, il le fit Grand Voyer de France en 1597. 
Sur-Intendant des Finances en 1598. 8C99. Il luy donna la char
ge de Grand Maître de l’Artillerie qu’il érigea l’an 1601. en Office 
de la Couronne, en 1602. le même Monarque luy donna le Gou
vernement de la Baftille 8c la Sur-Intendance des Fortifications, 
puis il l’envoya en Angleterre en qualité d’Ambafladeur extraordi
naire, 8c à fon retour il luy donna le Gouvernement de Poitou, 8c 
érigea fa Terre de Sully fur Loire en Duché 8c Pairie, au mois de 
Février de l’an 1606. 8c le fit Grand Maître des Ports 8c Havres de 
France. Maximilien de Bethune n’étoit point indigne de ces hon
neurs 8c de ces charges ; mais il s’en vit tout d’un coup dépouillé 
après la mort funefie de ce grand Prince en 1610. Il fe vit contraint 
de fe retirer dans une de fes Maifons, où il mena _une vie privée. 
Pour avoir fa charge de Grand Maître de l’Artillerie, on luy donna 
le bâton de Marêchalde France le 18. Septembre 1634. Il mourut 
en fon Château de Villebon, au païs Chartrain le 21. Décembre 
1641. avec cet éloge d’avoir été bon Gentilhomme, fage, diferet 
8c très-exaéf à tenir ce qu’il avoit promis. On dit qu’un nommé la 
Broflefon Précepteur admirant fon efprit, luy âvoitprédit fa grande 
fortune Nous avons fous fon nom des Mémoires intitulez, Oeco- 
nomies Royales. Il avoit épouféle4.Décembre 1583. AnnedeGour- 
tenai, fille puînée de François de Courtenai Sieur de Bontin, la
quelle mourut l’an 15-89. à  Mante; 8c enfuitel’an 159a. ilpritune 
fécondé alliance avec Rachel de Cochefilet, fille de Jaques Sieur de 
Vaucellas, laquelle décéda à Paris le 30. Décembre 1659. âgée de 
93. ans. Il eut du premier lit Maximilien II. qui fuit; 8c du 2.Mar
guerite mariée en 1605. à Henri Duc de Rohan, 8c morte à Paris 
le 21. Oétobre 1660. en fa 65. année: Louïfe alliée l’an 1620. à 
Alexandre de Levi Marquis de Mirepoix. Et F rançois Duc de 
Bethune, Comte d’Olval, 8cc. Chevalier des Ordres du Roy. 
Celuy-cy fe fignala, l’an 1621. à la défenfedeMontauban pour le 
parti Huguenot, 8c il donna en diverfes occafions des marques de 
fa bravoure. Il fut fait Maréchal de Camp des armées du Roy l’an 
1624. MeftredeCamp du Régiment de Picardie en 1625-. 8c puis 
en 1627. premier Ecuyer de la Reine Anne d’Autriche. En 1633. 
Louis X III. le fit Chevalier de fes Ordres, 8c il eut le Brevet deDuc 
en i 6 y2 .1’an 1620. il époufa Jaqueline de Gaumont, filledejaques 
Nompar de Caumont, Duc de la Force, Pair 8c Maréchal deFran
ce; 8c depuis il pritune 2.alliance avec Anne d’Harville fille d’An
toine Marquis de Palefeau. Il eut de fa première femme Maximi- 
lien-Leonor tué à la prife dePiombino en 1646. Maximilien-Alpin
qui fuit : Philippe Vicomte de Maux, marié avec Geneviève de Mic
dite de Guepré : Marguerite-Angelique Abbefîe de S. Pierre de 
Reims: Françoife 8c Anne Religieufes en l’Abbaïe du Pont-aux- 
Dames, Ses enfans du fécond lit furent, Louis, Armand, un autre 
Armand, 8c Anne-Eleonor. Maximilicn-AlpinMarquis deBethu- 
ne a eu de Catherine de la Porte, François, Anne, &c. Maxi
milien de B ethune IL  de ce nom, Marquis de Rofni, 8tc. ne 8
Paris l’an 35-SS.étoit fils aîné du Duc deSulli.il fut Sur-Intendant ̂ eè 
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Mortifications & B àtim en s de F ra n c e , G o u vern eu r de M ante Sc de 
G c rg e a u , G rand M aître de l’ A r t ille r ie , 8cc. 6c il m ourut le i .  Sep
tem bre 16 3 4 . ayant eu de Fr-ançoife de C requi q u ’ il epoufalc iy . Sep
tem bre 16 0 9 . M axim ilien -Fran ço is D uc de.Su lli, 8c L o u ïfe . Il eut 
auffi de M arie d ’ E fto urm el fa m a ître fîe , un fils m ort jeune, 8c A nne 
m ariée à T im oleo n  de Bauves Sieur de C on ten an t, 8c puis avec 
H enri de S en etérre , M arquis de la F erté-N ab ert. E lle  eft m orte  
en 16 58 . Maximilien-François de Bethune, D u c d e  S u lli, Pair 
de F ra n ce , P rin ce d’ Enrich em on t, 8te. époufa le 3. F évrier 16 3 9 . 
C harlotte Segu ier fille de Pierre D uc de V ille m o r , Pair 8c Chance
lier de France 3 8c il m ourut à Paris le 1 1 .  Juin 1 6 6 1 . âgé de 47. ans. 
L a  D uch effed eSu lli depuis le 29. O & o b re  16 6 8 . a pris une fécondé 
alliance avec H enri lég itim é de Fran ce , D uc de V e rn e u il, fils du 
R o y  H enri le Grand. Lesen fan s du Duc de S u lli fo n t , M axim ilien - 
P ierre-Fran ço is qui fu it • M adelaine-Françoife C arm élite à Pon- 
to ife  : M argu eritc-Lou ïfe  de Bethune D em oifeile  de S u lli , m ariée 
à Paris le 2 3 . Ja n v ie r  165-8. avec A rm and d eG ram m o n t C om te de 
G u ic h e , rn o rten  i6 7 2 .c o m m e je  le dis ailleurs. Il n’ y a perfonne 
qui ne connoiflè M adam e la Corriteffe de G uiche. Son nom  feul 
fait fon éloge 3 8c quoy qu ’elle ait beaucoup de naiffance 8c de beauté, 
e llen ’ eft pas m oins illuftre par fa vertu  &  par fon  m érité  , que par 
fes charm es 8c par fa qualité. E lle  époufa en 1 6 8 1 .  H enri de D aillcn  
D u c d u L u d e . L e  D uc de Sulli eut encore M arie T h e rc fe  de B ethu
n e , m orte  jeune le 29 . A oût 16 7 8 . M aximilien - Pierre - F ran
çois de Bethune D uc de S u lli, 8cc. né le 1 1 .  F é vr ie r 16 4 0 . fut 
m arié  au C hâteau de M eudon le x. O â o b r e  i6 y 8 . avec M arie- 
A ntoinette  Su rv ien t, fille d ’Abel M arquis de Sablé Sur-Intendant 
des- Finances , de laquelle il a eu M axim ilien -P ierre-Fran ço is- 
N ico las deBethune M arqu isd e R ofn i : M axim ilien-H enri C hevalier 
de Sulli : M adelaine : Lou ïfe-E lifabeth  : 8c C harlotte m orte  en bas 
âge en 1672,.

Philippe de B ethune, Baron 8c puis C om te de Selles 8c de C h ar
ro i!;, Bailli de M ente 8c de M e u la n t, C hevalier des O rdres du R o y , 
éto it fils puîné.de F ran ço is de Bethune 8c frere  du D uc de S u lli, Sur- 
Intendant des Finances , 8tc. I l  s’ eft acquis beaucoup de réputa
tio n  dans di ver fes Am bafiades où il a é té e m p lo y -é à R o m e , en Italie, 
en Allem agne , 8c en A ngleterre , ayant fait ad m irer dans toute fo rte  
d ’occafions la fo rce  de fon e fp r itS c la  prudence de fa  conduite. Il 
m ourut l’an 16 4 9 . âgéde 84. E n  1 6 00 .il p rit alliance avec C atherine 
de Bouteiller-de-Senlis fille de Philippe Sieur de M onci, 8cc. 8c en 
16 0 8 . avec M arie d ’ A le g re d o n t il n ’ eut point d ’ enfans. C eu x  qui 
fo rtirent du p rem ier lit  fo n t , H ippolyte qui fu it ; Henri de B e
thune A rch evêque d eB o u rd eau x , né à R o m e  en 16 0 4 . durant le 
terns q u e fo n p e re  y  étoit A rnbalfadeur.Le R o y  L o u is  X I I I .  le n o m 
m a à l ’ Evêché de Bayonne en 16 26 ,. 8c puis à celuy de M aillezais en 
1629.8c le R o y  L o u is  X lV . lu y  donna l’ A rchevêché de Bourdeaux en 
16 4 6 . I le f lm o r t  le 1 1 .  M ay i6 8 o .â g é d e 7 6  ; L o u ïsD u cd e  Bethune 
q u i a p o fte r ité , 8c dont je  parleraidans la fu ite i 8c M arie p rem ière  
feru m ed e Fran çois A nnibalD uc d ’ Eftrée.s,Pair8c M aréchal de F ra n 
c e ,  m orte  l ’an 16 2 8 . âgée de 26. H ippolyte de Bethune, C o m te 
de Selles , M arquis de C h a b ris , 8cc. dit le C om te de B eth u n e , a été 
G hévaüer d ’ honneur de la R e in e  M arie-T h eréfe  d ’ A û trich e.Il fe rv it 
aux fiéges d eM o n tau b an , de R o h a n , de la R och elle  , 8c a illeu rs, 
en 1 6 6 1 . fa M ajefté l’honora du collier de fes O rd re s; S c ilm o u ru tle  
24 . Septem bre de l’an i6 6 y . âgéd eÔ 2. L e C o m te  de B eth u n eavo it 
époufé par contrat du 28. N ovem bre 16 2 9 . A nne-M arie de B eaavil- 
lier fœ ur de Fran ço is de Beauvillier D uc de S . A ignan. E lle  eft 
D a m ed ’ atour de la R e in e , 8c conlîderée par'fa vertu  8c par fon m é
rité . Lesen fan s fo rtis  de ce m ariage fo n t, Philippe C om te de Selles 
m o rt laps pofterité en i6 y 8 . de M arie d ’ E tam pes-V alançai qu ’ il a- 
v o it  époufée le 1 y . Ju ille t  1 6 y 2 ; H enri C om te de B eth u n e , qui a é- 
poufé M arie-Anne 'D auvet, fille de N ico las C om te de M a re ts , G rand 
Fauconnier de F ran ce , de laquelle il a des enfans: A rm and d e B e 
thune E vêque du P u y  ; F rançois M arquis de Bethune , C h evalier des 
O rdres de fa M aje fté , 8c fon Am bafiàdeur extraord inaire en Polo
g n e , lequel a des enfans de D am e L ou ïfe-M arie  de la G range A r- 
quian fon époufe , fille d’A ntoine delà G range M arquis d ’ Arquian, 8c 
fœ u r d elà R ein e  de Pologne. Annibal C hevalier de Bethune, C ap i
taine d’ un V ailfeau dans l’ arm ée de la M ajefté. H ip p o lyte  de Bethu
n e , Abbé de N o tre-D am e de Baupré , 8cc. cy-devant A um ônier de 
la  R e in e  : L o u is  M arquis de B ethune, qui a pris alliance avec N . 
veu ve du Sieur M arquis de M onim e ; 8c tro is fille s , A n n e , M a rie , 
8c B erthe R e lig ie u fe s , dont il y en a qui ont des Abbaïes. C e  font les 
enfans qui relient d ’H ippoly  te de Bethune, qui fit la branche des puî- 
nez ou de Selles. V o ic y  celle du cadet ou de C harroft.

L o u is  de Bethune D uc de C harroft dit de B eth u n e, G ou ver- 
n e u rd e  C ala is,L ieuten an t Général au G ou vern em en t de P icard ie 8c 
C hevalier des O rdres du R o y , eft le tro ifiém e des fils de Philippe de 
Bethune. I l fit fes p rem ières arm es en H ollande, 8c à fon retour en 
Fran ce  il fut M eftrede C am p du R ég im en t de P icard ie, dont il ex e r
ça la charge aux fiéges de la R o ch e lle , de P r iv a s , d eP ign ero l, 8c de 
Sa lu ce s , au com bat de V eillane, 8c à l ’attaque du Pon t de C a rig n a n , 
en 16 2 8 . 29 .30 .8 c  3 1 .  En fu ite  il eut la charge de C apitaine des G a r
des du corps du R o y  8c le G ouvernem ent de Calais. I l  ferv it com m e 
M aréchal de C am p à la p rife  de C hauvenci 8 ca u co m b a td ’Y v o ie n  
1 6 3 1 .  à conduire le grand con voy à A ire en 1 6 4 1 .  au fiége de P er
pignan en 4 2 . 8ten  d iverfes autres occafions coniiderables. Sa M a
jefté  qu ’ il fu iv it en Flandre en la cam pagne de 16 6 7 . luy avo it donné 
ie p o llie r  de fes O rdres en 1 6 6 1 .  8c elle le fit D uc de C h arroft en 72 . 
s étant dém is d elà charge de Capitaine des G ardes. C e D uc époufa 
en 16 3 9 . M arie Lefcalopier fille de Jean  Préfident au Parlem ent de 
P aris  8c de M arieG o b e lin , dont il a eu L o u ïfe -A n n e , m a r ié e le iç . 
A v r i l  1 6 6y .avec A lexand re de M elun P rin ced ’ E fp in o i, C hevalier I 
du S. E fp r it  . 8c m orte  d’ une fauffe couche à E fp in o ile  14 . Sep tem 
bre 1666 ; ■ 8c A im an d  de Bethune D uc de C h arro ft, reçu en fu rv i- 
vance au G ouvern em en t de Calais 8c en la Lieutenance G énérale de 

Tom. I.

! Picardie. I l  époufale 17 . F é v r ie r  ï6 y  7 . 'M a rie  Fouqüet fille de N ico -  
| V ieo in ted e  V au x , 8cc. P ro cu reu r G énéral 8c Sur-In tendant des 

fin a n c e s , dont il a N ico las A bbéde T re p o r t  ; A rm and M arquis de 
C h arro ft, 8cc. O utre les H iftoriens d e sP a ïs -B a s , vo y e z  A n d réd u  
C h efn e, H ift.de la  Mars. deBethune. G o d efro y  8c le P. A n fe lm e , 
H ft. des Grands Ojflc. de la Cour. Sainte M a rth e , G  ail. C h rft . D u p le ix , 
en Henri IV. & c .

Uiouverneur de G aze  pour D arius , eft illu ftre  d ansl’H i- 
fto u e  com m e un hom m e plein de cœ u r 8c très-fid ele  à fort R o y . I l 
détendit avec p eude gens une P lace de grande gard ejlors q u ’ A lexan 
dre la vint attaquer ; 8 tc e P rin ce  y  fut blefle dans une fo r t ie , d ’ un 
coup de flèche qui lu y perça le harnois, 8c lu y  entra dans l ’épaule;, 
B etis le croyant m o r t , entra dans la v i l le , com m e victo rieu x  8c 
triom p h ant. M ais dans un fécond a fla u t , queles G recs donnèrent» 
il fu t blefle de plufleurs coups, 8c abandonné des liens. I ln e la iflà p a s  
de com oattre va illam m en t, jufques à ce qu ’étant enveloppé de tous 
c o te z , il fu t pris 8c m ené à A lexand re, qui luy fit fou ftrir un rude 
fupplice, parce q u ’ il ne pût vaincre l ’ cJrgueuil de ce Perian. *  Q. G ur- 
ce, li. 4. SÜ P.

B E T I S  A C  , (Je a n ) principal C onfeiller 8c M in iftreaes vio lences 
d f Je a n  D uc de B erry ,fu t brûlé tou t v i f  pour un crim e con tre nature» 
8c ce fut un feu de jo y e  pour les peuples qu ’ il avo it horriblemfeht 
tourm entez/ * M e z e ra y , au régné de Charles VI. SU P ,

B E T L E H N . C h erch ez Bethlem .
B E T L I S ,  v i l le d e l ’ A rm en ieou  T u rco m an îe  , à d ix  journées dè 

D iarb ek ir, appartient à un B ey ou P r in c e d u p a ïs , qui eft fo rt p ù if- 
fa n t, parce qu ’ il ne reconnoît ni le G rand S e ig n e u r , n i le R û y d é  
P e rfe , au lieu que la plûpart des autres B cy s  relèvent de l’ un ou de 
Pau tre.Ces deux Puiiïànces ont in térêt de fe bien entreten ir avec lu y , 
parce qu ’ il peut em pêcher lep aftageà ceux qui p ren en tla  ro u ted ’A -  
lep à T a u r is ,  o u d e T a u r is  à A le p . C ar les détro its des m ontagnes 
fo nt très-faciles à gard er * 8c dix hom m es les défendroient contre 
m ille. En approchant de B e tlis , quand on vient d’A le p , on m arché 
un jo u r  entier entre de hautes m ontagnes efearpées qui continuent 
encore deux lieues au delà; 8c l ’ on a de côté  8c d’ autre lestorrerts 8c la
m ontagne, le chem in étant taillé dans le ro c  en beaucoup d 'en d ro its , 
de fo rte  q u ’ il faut que le cham eau ou la m ule y  paffe bien ju fte  p our 
ne pas tom ber dans l ’eau. L a  ville  eft entre deux m ontagnes qui ne 
fo nt éloignées l’ une d e l’autre que de la portée du can on ; 8c le C h â 
teau eft fu r une butte égalem ent diftante des deux m o n tagn es, 8c 
en v iron  de la hauteur de la butte de M ont-m artre . E lle  eft à peu 
près en fo rm e de pain de fu c r e , 8c fi efearpée de tous c o t e z , qu ’ on 
n ’ y peut m onter qu ’en tournoyant. L e  haut eft com m e une p late
fo rm e où eft bâti le C hâteau. L e  B ey  ou Prin ce de ce païs-là peut 
m ettre  fu r pie v in gt ou vingt-cinq  m ille  c h e v a u x , 8c quantité dés 
très-bonne In fa n te rie , com p ofée de B ergers qui font toujours- 
prêts au p rem ier com m andem ent. *  T a v e r n ie r , Voyage de Perfe„

B E T O N , (D avid) Cardinal du titre  de S . E tien n e , Evêqüé de 
M ire p o ix , 8c puis A rchevêque de S . A nd ré e n E c o lfe , v iv o it  dans 
le X V I .  Siècle. I l  étoit fils du Baron de B a lfo u r, de la fam ille  des 
B é to n s , qui eft des plus nobles en E coffe. Ses parens le firent étu
dier à Paris. L e  R o y  Jaq u es V . l ’ envoya l ’ an i y  34 . A m bafiàdeur 
auprès du R o y  Fran çois I . C e M o n arq u e , vo u lut luy m arquer fa  
b ienveillan ce, Sc len o m m a à l ’ E vêch éd e  M ire p o ix ; S c d e p u is à la ; 
fo llicitation  du m êm e M onarque le Pape Paul I I I .  le fit C a rd in a l, 
l ’an iy g S .  8cl’envoya L égat en Ecoffe. D ans ce R o yau m e il fucceda 
à fon oncle Jaq u es Béton C hancelier, en l ’ A rchevêché de S. A n d ré , 
8c p ar les io ins G eorge Sfocard o u W fc h e rt , convaincu de p ro fe f- 
fér les erreurs de L u th e r , 8c d ’être C h e f des Sch ifm atiq u es, fu t 
brûlé. C e zele le m it m al avec plufîeurs de ceux qui avoient d’autres 
fe n tim e n s, 8c pour c e tte ra ifo n , ou à caufe des differens qu ’ il y eut 
entre luy 8c le C om te de L e f lé , il fu t afiàiïiné un m atin en fo rtan t 
du l i t , l ’an 1 y 4 6. 8c fon corps fu t pendu avec les habits de C ard inal, 
à la  cro ilée  d’ une fenêtre de fo n P ala is. ^ L e fle  E v ê q u e , li. 10 . 
H ijl. d ’EcoJJe. D e m p fte r , au M artyr. d'Ecof. Paul J o v e ,  Buchanan 
8c Sp o n d e , a u x Ann. Sainte M a rth e , G a ll.C h r.T . II.p. 7 4 0 . A u - 
b e r i , 8cc.

[B  E  T  R  A  N I  O N  ou Vetranion , E vêq u e  de T o m i fu r le P o n t 
E u x in  , fam eufe par l ’exil d ’ O vide. I l  s’ attira la colere de l’ E m 
pereur JV a len s, en s’ oppofant à l ’ A rian ifm e. Theodoret, H ift. E c -  
clef. L iv . IV . e* 3 y .]

B E T S A ID A  , ancien B o u rg  de la Paleftine, en la P rovin ce  de G a 
lilé e , de la T r ib u d e Z a b u lo n , proche du L ac  de G enefareth  ou de 
T ib eriad e. C ’eft où naquirent S. A nd ré 8c S. Ph ilippe A p ô tres. L e  
m ot H ebreu Betfaïda fignifie mafton des Fruits , ou des Chaffeurs. 
*  S. M atth ieu , c. u ,  SU P. \

B E T S A I D A , P ife in e à Je ru fa le m . C h erch ez P ifc in e  Probatique. 
SUP.

B E T X JL E jE  dit auffi B e t u l ê iu s  Sc vu lgairem en t B ir c k ,  (S ixte) 
A llem and , éto it d eM em m in gen  dans la S o u ab e, où il naquit en 
ly o o . Il étudia à B â le , 8c il fit un fi grand p ro grès dans les belles 
L ettres  8c dans la P h ilo fo p h ie , qu ’ il fe v it  b ientôt en état de i’ enfei- 
gn er avec applaudifîem ent. D epuis ceux d ’ A u gsbourg l’appellerent 
chez e u x , 8c il y m o u ru t le 19 . J  uin de l ’ an iy y 4 -  âgé de y4- ans tro is  
m ois 8c v in g t-fix  jours. Betu leius avo it eu d’excellens écoliers 8c 
entre autres W olfgangus M ufculus 8c G uillaum e X yland er qui parle  
très-avantageufem ent de lu y . H a com p oféd ivers O u v ra g e s , des 
C om édies de Ju d i t h , Sufanne , Jofeph, 8cc. Syt'npkcnia in novum 
Teftamentum Gr&cum. Annotationes &  Collationes in carmina Sibyl- 
lina. In LaBantmm. Commentant in Lib. Ciceronis de Offictis ,■ 
& c. *  P an ta leo n , //. 3. Profopogr. C ru fiu s , Annal. I. i i . P . I I L
M elch ior A d a m , invit.Phil.Germ. D e T h o u , Hift.li. 13. X y lâ n -  
d e r , 8cc.

B E T U W Ë  ou Betau , p etitp a ïs  du D uché de G u eld resau x  E ta ts  
des Provinces-unies. O n cro it qu’ il retient le nom  des anciens 

H h h  2 Bata-



Bataves, qui avoient leur habitation dans ce pais, où eft Nimegue 
fur le Vahal.

BEVELAND, Ifle de la Province de Zelande, dans les Païs-Bas, 
laquelle fut coupée en deux du Levant au Couchant , par une grande 
tempête de mer l’an 1/3 2. ce qui la fait diftinguer en Nord-Beveland 
8c Zud-Beveland. On y voit la ville deGoës, qui eft belle St bien 
fortifiée. SU P.

BEUIL. Cherchez Bueil.
BEUCER, Miniftre Proteftant. Cherchez Bucer.
BEULAN, Prêtre Ànglois, qui vivoit vers l’an 600. du tems de 

faint Grégoire le Grand. Il compofa un Traité de l’origine des Saxons 
d’Angleterre fous le titre, de Genealogiis Genthim.

BEULAN, ( Samuel) fils ou néveu du premier, qui vivoit en 65- o. 
8c qui a compoie divers Ouvrages, Annotations inNonnium. Degeftis 
Regis A rtk u rt, 5 c Hifioria Itineraria. *  Pitfeus , de Script- Britan. 
Vofiius, deH ift.L a t. I s . i . c . n .  .

B E U R L IN , (Jaques) Allemand natif de Dornftad, Prévôt 5c 
Chancelier del’Univerfitéde Tubingc ,nâquiten 15-20. Il étudia en 
Théologie, 6c devint très-fçavant dans la doétrinedes Proteftans, 
qu’il s'efforça de faire valoir 5car il étoitfort dansladifpute. Le Duc 
de Wirtemberg l’envoya au Concile de Trente, avec Brentius 5c 
quelques autres. Depuis, ayant été appelle à  Tubinge, ilyenfeigna 
avec réputation, 5c on le nomma Prévôt 8c Chancelier de l’Univer- 
lité. En 15-61. ayant eu ordre de fe trouver au Colloque de Poifii, il 
mourut à Paris le 2 8. Oétobre âgé de 4.1. ans. 11 avoit écrit un Traite 
de lTncarnation,des Commentaires furies Epîtres de faint Jean,8cc.
* Pantaleon, li. 3. Profopogr. Crufius, in Annal. DeThou, H ijl. li. 28. 
Melchior Adam , in v it . Gtrm . T'heolog. ( J e .

BEUSSON > (Martinde) François de nation 8c Bourgeois de Bâle, 
étant fur le chemin de Lucerne, 5 c tenant des difeours impies, contre 
l’invocation de la Sainte Vierge, fut accule devant le Magiftrat de 
Z-urzach , par ceux qui l’écoutoient , Sc brûlé enfuite l’an 1608.
*  Buchole, en la Chronique. SU P.

BEUTHERE, (Michel) natif de Carlsburg, ville du Duché de 
Breme, dans la Baffe-Saxe, en Allemagne , étoit fils de Michel Beu- 
there, Gouverneur deCarlsburg. Il a excellé dans les Lettres hu
maines, dans laPhilofophie, 6c dans la Théologie, ayant l’efprit 
pénétrant, 5 c la mémoire fort heureufe. Après avoir fait plufieurs 
voyages, pour communiqueravec les Sçavans, 8c avoir étéemployé 
pour des négociations importantes auprès de l’Empereur Charles- 
Quinte il s’établit à  Strasbourg, où il expliqua publiquement lTIi- 
ffcoire Sc la Chronologie : 8c compofa plufieurs Ouvrages fur cette 
matière, furleDroit, fur laPhilofophie, fur les Mathématiques, 
5 c fur la Théologie. Il y mourut en 1^87. âgé de 6y. ans. On remar
qué qu’il fereflouvenoitdes airs que les fervantes chantoientpour 
le divertirpendant qu’il étoit au berceau. *  Melchior Adam, Vit& 
Germ . Phi) . SU P.

B EU TR ICH , (Pierre) Allemand natif de Mombeliard dans le 
Duchéde Wirtemberg, fortoit d’une affezbonne famille. Il étudia 
dans fon pais la Grammaire 5c la Philofophie, 6c vint enfuite ap
prendre le Droit en France ,dans PUniverfité de Valence en Dauphi
né, Son mérite luy fit des amis illuftres, 5c étant retourné chez luy, 
Frédéric III. Electeur Palatin le choifit pour être fon Confeiller or
dinaire : & depuis envoyant en iy 68. fon fils Jean Cafimir en France, 
pour y mener des troupes auxiliaires aux Proteftans, Beutrich eut 
ordre de lefuivre. Ce dernier fit encore un voyage en ce Royaume, 
6c dans la fuite il commanda, vers l’an 15-84. d’autres troupes qu’on 
envoya dans l’Archevêché de Cologne, poury favoriferles deffeins 
de Gebhard Truchfes Archevêque de cette ville, lequel ayant époufé 
Agnes deMansfeltdont il étoitpaffionnémentamoureux, vouloit 
établir dans fon Diocefe la Religion des Proteftans qui luy permet- 
toit d’être Evêque ôc marié. Beutrich prit quelques bourgs dans cet 
Etat 5 mais il fut contraint de reprendre le chemin de Ion pais, où il 
mourut le 12. Février de l’an 15-87. Il étoit doefte 5 c éloquent 8c 
aimoit beaucoup les Lettres 8c ceux qui en faifoientprofeflîon. On 
dit qu’il avoit pour devifeces mots A rte , Sorte,M arte. *  Melchior 
Adam, in v it . Ju r ifc . Germ . De Thou, Strada, 8cc.

BEUVRAY ,BEURAY ou Beureet, Bourg du territoire d’Au- 
tun, qu’on croit être l’ancienneB ibraete, dontCcfar faitmention 
a u liv . 7. de fes Commentaires, comme d’un lieu oùilfaifoit fouvent 
hyverner fes troupes , 8c oùilfituneaffembléedes Députez de toute 
la Gaule. C’etoit en ce tems-là un lieu célébré, 8c des plus confi- 
derablesdu pais, 8c il l’appelle de fon nom Julia. Voyez Adrien 
Vtrois, au mot Augufledunum  Æ du oru m , qui eft la ville d’Autun.

5 BEUX, village proche de Seignelay en Bourgogne, où s’établit 
d abord le célébré Médecin nommé Couaillier, à qui l’on adonné 
le lurnom de Médecin de Beux. C ’eftune chofe furprenante qu’un 
hdmme n-t dans les emplois les plus bas delà campagne ait pû acqué
rir une connoiffance fi particulière de toutes fortes de maux 8c de 
leurs remedes , fans avoir étudié la Médecine dans les Ecoles ni 
dans les Livres. La réputation qu’il s’acquit, porta Jean Baptifte 
Colbert à 1 obliger de venir demeurer à Seignelay, où on l’alloit 
confulterde toutes parts. Il a laiffé un fils très-habile, 8c cent mille 
écus de bien, outre quantité de legs pieux qu’il a faits. * Mémoi
res du Tems. S U P .

BEY: nom du Gouverneur d’une côte de Mer, dans l’Empire du 
Turc. S U P .

BEY-CURDE: c’eft un Prince du  pais que l’on nomme Cur- 
diftan, entre l’Arménie 8c la Perfe. Il y à plufieurs de ces Beys, 
fffi fe font fortifiez fur les montagnes , 8c ne fe foucient ni 
du Grand Seigneur, ni du Roy de Perfe , parce qu’ils font 
maures de certains détroits, où l’on ne peut les attaquer: quel- 
ques-uns neanmoins fe font mis fous la protection du Roy de Perfe; 

rautres fous celle du Sultan. *  Tavernier , Voyage de Perfe.

42.8 BEV. BEU. BEY.
BEZANS, Pièces de monnoye de Byzance, ou Conftantinople, 

On donna enfuite ce nom à lamonnoye des Orientaux:ainfi il y avoft 
desBezans Sarrazinois, avant même que les Turcs occupaffent la 
ville de Conftantinople. Du Peyrat, l. 2. de la  Chapelle des Rois de ■ 
France, dit que les Bezans n’ont été reçûs en France que fous latroi- 
fiéme Race de nos Rois, depuis Louis le J e u n e , qui apporta des 
Bezans d’or pris furies Arabes 8c autres Infidèles qu’il avoit vaincus; 
de forte que depuis ce tems-là, les Rois commencèrent à s’en fervir 
au jour de leur Sacre 8c Couronnement. Alors ils en préfenterent * 
treize à l’Offrande de la Meffe. Henry II. en fit forger treize exprès 
pour cette ceremonie; &  furent nommez, B yzantins, valans environ 
un doubleUucat lapiece, dit le Cérémonial. (Un doublèDucat étoit 
ce qu’eft à prefent un Louis d’or.) * LeP.Ménetrier, Origine des 
Armoiries. SUP.

BEZE, (Tfiéodoredc) Miniftrede Geneve, eft encore en,véné
ration parmi ceux de la Religion Reformée. C’eft par luy 
qu’elle a fait de grand s progrès, enayantétéle Chef durant plus de 
quarante ans depuis la mort de Jean Calvin. Il naquit le 24. Juin de 
l’an 15-19. à Vezelai ville du Duchéde Bourgogne où fa famille étoit 
en confideration. Son pere étoit Pierre de Beze 8c la mere Marie 
Bourdclot. A peine étoit-il forti de l’enfance , qu’on le mena à Paris 
où Nicole de Beze fon oncle Conlèiller au Parlement de Paris le fit 
élever avec beaucoup de foin, 8c l’envoya à Orléans 8c puis à Bourges 
poury étudier fqus Melchior Wolmar Allemand. Celuy-cy luy en- 
feignales Lettres Gréqucs, mais il luy infpira un grand amour pour 
la nouvelle doctrine, qui étoit alors l’écueuil ordinaire des jeunes 
gens. Théodore de Beze avoit de très-bonnes qualitez. Il s’acquit 
l’affeétion de tous les hommes de Lettres qui le connurent, autant 
parfon honnêteté que par fon efprit. Plufieurs Poètes de fon fiécle, 
qui en fut très-fécond, luy ontdonnédes témoignages de la leur, 
dans leurs Ouvrages. Son oncle Nicole de Beze mourut le 29. No- 
vembredel’an 15-32.8cfutenterré dansl’Eglifede faintÇofme. Ce 
fut un malheur pour Théodore, d’avoirperdu ceguide fidele, qui 
l’auroit retenu dans la Religion de fes peres. Et en effet, il l’avoit 
deftiné à l’état Ecclefiaftiquc, 8c l’avoit déjà fait pourvoir de quel
ques Bénéfices. Beze avoit fujet d’enefperer d’autres par le moyen 
de Claude de Beze, un autre de fes oncles, Abbé de Froim ont dans le 
Diocefe de Beauvais; mais fon efprit 8c fes amis le perdirent. Ayant 
achevé fon cours de Droit à Orléans 8c reçû le bonnet de Doôfceur à 
l’âge de 20. ans, il fuivit un panchant merveilleux qu’il avoit pour la 
Poëfie, 8c compofa de très-beaux vers Latins. Il fe deshonora pour
tant par des pièces licentieufes, 8c fur tout par une Epigramme fcan- 
daleufe, qui luy attira, comme quelques Auteurs le difent, le reffen- 
timent delà Juftice. Celadonna fujet àquelques perfonnes de re
chercher ia vie : elle étoit libertine; quoy qu’Ecclefiaftièjue il efltre- 
tenoit une femme, qu’il avoit débauchée fous prétextede mariage, 
8c on l’accufa encore d’un crime plus horrible. C’eft ce qui luy fit 
venir lapenfée de fortir de France, 8c en effet étant revenu d’une 
maladie dangereufe cauféepar fes débauches , il vendit fori Prieuré 
de Lonjemeau, 8c fe retira à Geneve au mois de Novembre de l’an 
15-84. On dit qu’il fe faifoit nommer Thibaut de Mai. JeanCrifpin, 
qui étoit fon ami particulier, le fuivit dans ce voyage. C’eft le même 
quiaécritl’HiftoireEcclefiaftique à l’ufage des Proteftans. Ils refo- 
lurent tous deux d’établir une Imprimerie à Geneve, Scdelarendre 
célébré par leurs Ouvragesqnaisde Beze étant de retour d’un voyage 
qu’il avoitfait à Tubinge, pour y voir Melchior Wolmar fon ancien 
Maître, changea de defl’ein, ayant été prié par ceux deLauzanne 
d’enfeigner chez eux les Lettres Gréques. Il le fit avec réputation,8c 
ce fut alors qu’il compofa là Tragicomedie d’Abraham facrifiant, 8c 
qu’il commença de travailler à la traduction des Pfeaumes de David 
qu’il mit en vers, Marotn’ayantpaspu les achever. Il compofa en
core un Traité du Droit, que les Magiftrats ont de punir les Héréti
ques. Ce fut à l’occafion de Michel Servet que le Sénat de Geneve 
avoitfait brûler en 115-3.Toutesces chofes jointes à la complaifance 
qu’il avoit pour Calvin luy reiiffirent fi bien, que Calvin, qui fe con- 
noiffoit affez en gens, ne trouva perfonne plus propre pour luy fuc- 
ceder que Théodore de Beze. Il luy fit fou vent donner des commif- 
fions d’éclat, pour fe trouvera quelques conférences contre les Lu
thériens, où il parût toujours avec gloire. Cesfuccès flattoient fa 
vanité, 8c luy donnoient du goût pour fa créance. Enfin Calvin le fit 
appcller à Geneve, où après avoir enfeigné durant quelque tems, il 
le fit recevoir Miniftre àlaplace de Claudius Pontanus. Ce fut alors 
que Beze compofa, félon quelques uns, la Confeffion de Foi de 
ceux de la R. Ref. En 15-61. il eut ordre de fe trouver au Colloque 
dePoiffiScil y parla avec beaucoup d’éloquence; mais s’étant laiffé 
emporter par la chaleur du difeours, il dit que le corps de J esus- 
Christ étoit aufli éloigné du Sacrement de la Cene, que le Ciel l’efiï 
de la terre. Ces paroles feandaliferent les gens de bien, les Prélats eiï 
murmurèrent, 8c le Cardinal de Tournon s’en mit en colerC. Beze en 
demandapardon à la Reine, 8c depuis écrivit une grande Lettre fur 
ce fujet. Cette Conférence n’eut pas le fuccès qu’on en avoit elpere. 
Elle finit le 25\Novembre.L’année d’après le tumulte de Vafli arrive 
le 1. de Marsayant commencé la guerre civile, Beze s’arrêta auprès 
du Princcde Condé, 8c fè trouva à la bataille de Dreux. La paix étant 
conclue en 15-6 3. il fe retira à Geneve 8c y fuccedaà Calvin. Il avoit 
déjà publié fa traduction Latine du Nouveau Teftament, il en fit ( 
l’apologie contre Sebaftien Caftillon qui l’avoit attaquée. Ses répon- 
fes étoient aigres. Beze n’avoitplus cette honnêteté qui l’ayoit fait 
eftimer dansfajeuneffe; il étoit devenu farouche 8c emporté, ce qui 
s’accordoit affez bien à fon tempérament tout de bile 8c defeu. Cela 
le rendoit mêmepeu refpeétueux pour les Princes. Antoine de Bour
bon Roy de Navarre l’avoit autrefois appellé à Nerac. Beze s’étoit 
flatté que ce Prince feroit fa conquête.Mais ayant mieux aiméfuivre 
la véritable Religion, que de s’attacher à la nouvelle, comme avoit 
fait le Prince de Condé fon frere, cette fermeté ne plût pas à Beze. II 
parle de luy avec mépris, il le nomme le Ju l ie n  de:J o n  t e m s ,  dans vire
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de fes Lettres à Calvin, comme il traite la Reine Marie Stuart de j 
/ Méfiée , en écrivant à Buchanan. On l’accufa auffi d avoir fufcitela [ 
'Reriaudie, pourlaconfpiration d’Amboifeemyéo. d avoirlollicite 
Poltrot à tuer le Duc de Guife en i f 6  3 •& d’avoir porte les François a 
la révolté 8c au carnage,durant les guerres civiles. Il tacha de le justi
fier de ces accufations, mais fes raifons n’etoient applaudies que par 
çeux de fon parti. En 1 y68. Nicolas de Beze fon frere fut le trouver 
à Geneve, l’année d’après il vint luy-même en France, pour perver
tir une de fes fœurs qui étoit Religieufe j mais elle luy réprocha fes 
impietez 8c refufa d’écouter fes exhortations. Il avoit travaillé auffi 
inutilement auprès de fonpere, à qui il avoit envoyé fa confeffion 
de Foi, en François. En 1571. ilprélidaàun Synode tenu à la Ro
chelle 8c enya.à unautrealfembléàNîmes. Il fut auffi appelle dans 
diverfes Conférences à Berne 8c ailleurs, 8c fe vit comme le Chef des 
Proteftans de France, dcSuiffe, 8c des Païs-Bas. Ayant perdu fa 
femme, dans un âge très-avancé, il en prit une qu’ilàppella faSuna- 
jnitci 8c mourut à Geneve le 13. Octobre i6ey. âgé de 86. ans, trois 
mois, 8c dix-neuf jours. Outre les Ouvragçs dont j ’ai parlé, ilena 
écrit un grand nombre d’autres, dont nous avons diverfes éditions 

• gc plufieurs Catalogues. L ’ambition 8c la vanité perdirent, comme 
j ’ai dit, Théodore de Beze, qui avoit d’ailleurs infiniment de l’efprit 
& du mérite. *AntoinelaFaye,devita obitùTheod.Beza.DeThou,
Hijlor.fuitemp. Melchior Adam , invit.Theol. Prateole, aumotBeza- 
nites, Sanderus, ber. 214. Florimond de Raimond ,//. 8. c.iy.Gene- 
brard, en Grégoire XIII. Bolfec, vie de B eze , Sponde, aux Ann. 
Tilman Heshufe Luthérien ,8cc. [On n’a rien voulu cha'nger dans 
cet article. Mais comme il.eft jufte d’écouter le pour 8c le contre ,'on 
renvoie le Lecteur à Mr. Bayle, dans fa Critique générale de l’Hiftoi- 
re du Calvinifme de Maimbourg 8t dans fon Diétionaire, oùilju- 
Itifie Beze de plufieurs accufations.]

B EZER , Chrétien Grec, Renégat, fe fit Mahometan, pour re
couvrer fa liberté, que les Sarrazins , dontil étoit Efclave, luy ren
dirent après fon apoftafie. Etant venu à Conftantinople, comme il 
avoit beaucoup d’efprit 8c d’adreffe, il fut bientôt connu de l’Empe
reur Leon Plfaurien, qui l’aima particulièrement quand il eut décou
vert que ce Renegat avoit les mêmes fentimens que luy, à l’égard 
des Images , que les Sarrazins abhorrent comme font les Juifs. Ce 
fut par le confeilde ce Bezer, 8cdeConftantinEvêquedeNatolie, 
que Leon exécuta promptement le deffein qu’il avoit formé pour 
abolir le culte des faintes Images. * Maimbourg, Hijîoire deslcono- 
clafies. Theoph. SU P.

BEZESTAIN : nom que les Turcs donnent à une grande Sale 
ronde , toutebâtie de pierres de taille , 8c environnée de Boutiques, 
où l’on vend les marchandifes les pins precieufes: à peu près, com
me la Sale du Palais à Paris. Il y en a deux dans la ville de Conftanti
nople , qu’on appelle le grand Bezeftain, 8c le petit Bezeftain.* The- 
venot, Voyage du Levant. SUP.

BEZIERS furl’Orb, ville de France dans le Languedoc, avec 
titre de Vicomté, Viguairie Royale, Préfidial, 8c Evêché fuffragant 
de Narbonne. Elle eft grande 8c ancienne : Pline , Ptolomée, 
Pomponius Mêla, 8tc. en font mention 8c la nomment divérfement, 
Bitterra , B  ait i r a , Beterra, B ite rs , Beteris, Biterrenjis, 8c Bede- 
renfis Civitas. Beziers eft fituée fur une colline dont les avenues font 
afléz difficiles, avec la riviere de l’Orb au pié. Elle eft des plus gran
des 8c des mieux peuplées du Languedoc. Onncfçaitpas qui a été le 
Fondateur de cette ville, mais les anciennesinferiptionsnous ap
prennent qu’elle fut confiderable aux Romains, qu’elle devint Co
lonie du tems de jule Céfar, 8c qu’on la répara fous Tibere. Elle avoit 
alors deux Temples,bâtis à l’honneur d’Augufte 8c dejulie,onl’aug- 
menta encore dans lafuite, 8c elle étoit très-floriffante dans le IV. 
Siècle. Les G oths la prirent dans le Siècle fuivant, 8c félon leur coûtu- 
xne ils y ruinèrent les plus beaux édifices, faifant gloire d’abolir tous 
lesmonumens de la magnificence des Romains.  ̂ Beziers fe rétablit, 
gc fe maintint affezbien jufque dans le V III. Siècle, qu’elle fouffrit 
beaucoup par les courfes des Sarrafins dans le Languedoc. Et en 
effet, ces Barbares la prirent vers 1^ 7 3 6 . ou 37. Charles M artel les 
en chafla l’année d’après, Sc comme Beziers étoitune place impor
tante, il la ruina entièrement, de peur que les Infidèles ne s’y vinflènt 
encore loger. Peu de tems après, les habitans la rebâtirent, Scelle 
reprit fon premier luftre, fous le régné de Pépin, de Charlemagne , 
gc de Louis le Débonnaire. Dans la fuite elle eut des Gouverneurs par
ticuliers, dits Vicomtes. Les Ducs de Septimanieavoient le Gouver
nement de la Province 8c celuy des villes de Carcaffonne, Narbonne, 
Beziers, 8cc. oùils mettoientdes Lieutenans, en qualité de Vicom
tes. Durant la décadence de la Maifon de France de la fécondé race, 
ccs Vicomtes fe prévalurent des defordres de l’Etat, pour fe rendre 
Seigneurs propriétaires de ce qu’ils tenoient. Bernard Raimond 
Trincavel Vicomte de Beziers vivoitvers l’an 1060.8cépoufa Er- 
mengarde fœur 8c héritière de Roger III. Comte de Carcaffonne. Il 
tranfigea avec Raimond Berenguier Comte de Barcelonne, qui pré- 
tendoitàcettefucceffion , comme je le dis ailleurs. Bernard Athon 
fon fils luy fuccedaenio9o. 8c il époufa Cecile Vicomteffe de Nîmes, 
de laquelle il eut trois fils 8c trois filles, Roger Comte de Carcaffon
ne, Raimond Trincavel Vicomte de Beziers 8c d’Alby, 8c Bernard 
Athon qui le fut de Nîmes. Le premier mourut fans pofterité, 8c 
Raimond Trincavel luyfucccda. Ennyo. il fit hommageau Comte 
de Barcelonne; ce qui luy attirales armes de Raimond V.Comte de 

' Touloufe, quilefïtprifonnier, 8cneleremitenliberté, qu’après 
s’être fait ceder une partie de fes terres. Raimond Trincaveldeman- 
da dufecours à Henri II. Roy d’Angleterre, qui le rétablit en 1160. 
mais en 1167.nlfut maffacré àBeziers ,dans l’EglifedelaMadelaine, 
le jour de la Fête de cette Sainte. lMaiffa trois fils, Trincavel, Rai
mond Trincavel, 8c Roger Trincavel. Ce dernier fucceda à fes frè
res, 8c aveclefecoursquelui envoya le Roy d’Aragon il prit Beziers, 
8c fit maflâcrer tous ceux qui avoient contribué à la mort de fonpere. 
Il époufa une fœur de Raimond V .Comte de Touloufe, 8c en eut 
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Raimond Roger, qui perdit tous fes biens. Je dis ailleurs comme 
s’étant déclaré pour les Albigeois avec Raimond VI. fon coufin, il 
futpris dans Carcaffonne 8c mourut en 12.09. ou 1212. félon d'autres*. 
Bezjcrs fut prife par les Croifez le 22.Juillet delà même année 1209.
8c plus de dix millehabitans y perdirent la vie. La ville fut prefque 
détruite. Simon Comte de Montfort en fut établi Vicomte, 8c il 
laiffa fes droits àAmauri fon fils,lequel les céda aux Rois Louis VIII*
8c Louis IX. en 1222.8c 29. Raimond Roger avoit eu un fils nommé 
Raimond Trincavel, qui prétendoit rentrer dans l’héritage de fa fa
mille , mais manquant d’apui 8c d’amis, il céda l’an 1247. fes droits 
au ^ ° 7  S.Louis qui luy affigna 600. livres de revenu. Depuis, Beziers 
a toûjours été unie à la Couronne, 8c s’eft très-bien rétablie, de 
forte qu’elle eft aujourd’huy une bonne ville, 8c marchande, n’é
tant qu’environ à deux lieues de la mer 8c à trqis d’Agde. Ellelouf» 
frit beaucoup , durant les guerres civiles pour la Religion. Beziers 
avoit une Citadelle qui fut démolie vers l’an 1633. L ’Eglife Cathé
drale de S. Nazaire eft très-belle 8c fon Chapitre célébré. S. Aphro- 
dife eft le plus ancien Evêque dont nous ayons connoiffance. lia eu 
d’illuftres fucceffeurs 8c entre autres S. Giraud mort en 1122. Be
ziers a encore deux Abbaïes de S. Aphrodife 8c de S.Jacques 8c divers 
fes autres Eglifes 8c Monafteres avec un College de J efiiites. Les 
rues y font grandes 8c larges, auffi bien que les places, entre lef- 
quelles on eftime celles de l’Hort, du Marché, 8c delà Fontaine. 
Le Palais Epifcopal, la Maifon de Ville avec fa haute Tour, le Portail 
de l’Eglife des Jefuites, 8c divers autres bâtimensy fontunfujetde 
curiofité pour les étrangers. * Pline, //. 3. c. 4. Ptolomée, l i . i . c . i a .  
Pomponius Mêla, l i . i . c . y .  Aimoin, Robert d’Auxerre, Pierre de 
Valfernai, H ifi.c. 1 6 .Catel, H ijl.d e  s C o m t.d eT o u l.dt'M em .de Lang* 
Befîè, H ijl.de Carcajf. DuChefne, Becker c. des ant. d  es villes de Fran
ce. Sainte Marthe » G  ail. Chrtjl. Du Pui, Traité des Droits du Boy, dacl

Conciles de Beziers.

Les Ariehs, qui avoient à leur tête Saturnin dJ Arles, s’affernblê  
rent l’an 35-6. en Synode dans lavilie de Beziers. Les aétes de cette 
Semblée s’étant perdus, nous n’en avons connoifîànce que par ce 
qui fe trouve dans S. Hilaire, qui s’oppofaà ces Hérétiques. Il s’y 
rendit dénonciateur, devant les Evêques des Gaules, contre ceux 
qu’il croyoit les Chefs de l’Arianifme. Ce zele le rendit odieux à ces 
faux Prélats, ils s’en plaignirent à l’Empereur Confiance, qui étoit 
alorsà Milan, 8c cePrince expediaun ordre pour lebanniffement de 
S. Hilaire : ce qui futle principal réfultat de ce Conciliabule. Gautier 
Evêque de Tournai Légat du S. Siège célébra l’an 1233. un Concile 
à Beziers contre les Albigeois, 8c l’on yen affembla un autre l’an 
1246. où Bon parla des mefures que les Inquifiteurs de la Foi dé
voient prendre pour ramener les mêmes Hérétiques à leur devoir! 
Nous en avons les Aéîres en 37. Chapitres. On eftime que ceux 
qu’Arnaud Sorbin publia en 1 y 6 ç . font affûrément de quelque autre 
Concile. * S. Hilaire, de Synod. ad Conjî. l . x .  &  g* &  adv- A ria n . 
Sulpice Severe, /. 2. H ijl.fac. Guillaume du Pui Laurens, Sponde, 
Labbe, 8cc.

B I.

B I AF ARA, ville d’Afrique dans la Guinée. Elle eft fituée fur 
la riviere dite Dos Camarones, 8c elle donne fon nom à un 
Royaume qui eft entre celuy de Bénin, le Niger, Scies Etats 

de Congo.
BIAGQLE. Cherchez Bragofe.
BIALACERIEU ou B ialacerkio w , Bialaceria, ville de Polo

gne, dans la Ba ffe Volhinie ou le Palatinat de Kiow» Elfe eft fituée 
iur la riviere de Ros, 8c affez mal bâtie.

[BIALCON. Nom d’un Auteur qui avoit écrit de Méded-’ 
ne, cité par P lin e , H. N. Liv. X X V III. c. 19. en cas néanmoins 
qu’il n’y ait pas faute dans le texte de Pline , comme quelques 
unslefoupçonnent. V o y e z le ? .H a rd o u m £ a r  cet endroit.]

BIANCHI, (Gérard) Cardinal, étoit de Gainage, petitvillage 
dans le Territoire de Parme. Dès fon jeune âge il témoigna une 
grande inclination pour les Lettres. Ses .parens prièrent le Curé du 
village de luy apprendre la Grammaire , qu’il fut enfuite bientôt en 
état d’enféigner luy-même. Quelque tems après ilvint àParme, où 
onluy donna une Chanoinie. Depuis on l’envoya à Rome, 8c le Pape 
Nicolas III. ayant goûté fon elprit, le fit Cardinal le x 2. Mars de l’an 
i278.quatreansaprès , Martin IL  l’envoya Légat en Sicileaprès le 
maffacré des François ,dit les Vepr es Siciliennes. Il eut le même emploi 
enFrance,8cilmourutle i.Marsde l’an 1 302.àRomeoùl’onvoit 
fon Epitaphe de 36. vers dans l’Eglile de Latran. * Carimbcrt, 
//'. 3 .^ 4 . Collenutio, /ùy.Dupleix, H ijl.de  F ran c.Bzovius, A .C . 
1290.n. y. A u b e n ,H ijl.d e s  Card. Onuphre, Ciaconius , 8cc.

BIARD , (Pierre, ) Jefuite de Grenoble, célébré par les Millions 
qu’il fit dans leCanada 8c dans les autres pais de l’Amérique Septen
trionale. Il enfeigna là Théologie à Lyon 8c mourut en iy22. Il 
publia une Relation delà NouvellcFrance, 8c quelques autres Ou
vrages. * Alegambe, Bibl. Script. Soc. J .

BIART. Cherchez Baiard.
BIAS, fils de Teutàmus , Philofophe, étoit de Priene ville de 

Carie; 8c un de ces fept à qui les Grecs donnèrent le nom de Sages. 
Il fleuriffoit fous le régné d’Alyattes Roy de Lydie, la X LII. Olym
piade, 144. de Rome. De fon tems, quelques Pécheurs trouvè
rent un trepié d’or , avec cette infeription, A u plut fage. On le 
luy porta, 8c il le renvoyaauTemple d’Apollon. ValereMaxime 
dit que la ville de Priene ayant étéaffiegée, les habitans prirent la 
fuite, tâchant d’emporter ce qu’ils avoient de plus précieux. Bias 
fut le feul qui fprtit les mains vuides. Sur quoy ayant été interro
gé, pourquoy il fe retirait fans rien emporter, il répondit qu’il 
portoit tout avec foi. Diogene Laërceaffûre qu’il compofa plus de 
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deux mille vers fur l’Ionie ; 8c qu’il expira entre les bras d’un fils dé 
fa fille, en plaidant pour un defes amis. Il difbit ordinairement qu’uü j 
homme qui ne pouvoit fupporter un malheur étoit malheureux -, 8c 
que c’eft une maladie d’efprit de fouhaitertdes chofesimpoffîbles. 
Etant fur mer, il prit garde que des impies invoquoient les Dieux 
durant la tempête: Taifez-veus, leur dit-il, de peur qu’ils ne prenent 
garue que vous êtes ici, *  Plutarque, en fa vie, au lu x. Valere 
Maxime, /. 7. c. 2. ex. 16.

BIAS, fils d’Amythaon Roy d’Elide accompagnafonfrere Me- 
lampus, lors qu’il alla trouver Prœtus Roy d’Argos, pour guérir ! 
fes filles qui étoient furieufes 8c époufa une de ces PrincelTes, nom
mée Iphianafîa. Me.lampus eut l’autre appelléc Lyfippe avec une 
partie du Royaume d’Argos. A Apollodore. Paufanias. Diodore, 
li. 4. SU P.

B1BÂCII. Cherchez, Bibrach.
BIBACULUS. Cherchez F urius Bibaculus.
BIBAUC, (Guillaume) Général des Chartreux, étoitnatif de 

Tielt, ville d.e-Flandre, entre Courtrai, Bruges, 8t Gand. Il fut 
eftiméun des plus fçavans hommes de fon temps, 8c fa mémoire un 
prodige. Etant Profefîeur des bonnes Lettres à Gand, la foudre 
tomba dans fon Ecole, 8c maltraitaplufieurs defes Auditeurs. Dans 
ce péril , il fit vœu de fe faire Chartreux 3 8c l’accomplit environ 
l’an i yqo. Son mérite fut bientôt connu dans cet Ordre, il luy fit 
avoir des emplois confiderabl.es, 8c l’éleva à la Charge de General 
l’aniy2 x. après François du Pui. 11 exerça cette Charge, avec la- 
gefle,- 8c mourut le 24. Juillet de l’amyjy. On luyattribuëdivers 
Ouvrages, Orationes, Gonciones Capitulâtes, & c . *  Petreius, in
Not. ad Chron. Dorlnndi, &  in Bibl. Cart. p. 117. edit. Colon. 16 0 9 . 
Châtier, 8cC.

BIBIEN A, Bourg d’Italie dans le Piémont. Quelques-uns le pre
nent pour le Forum Vibii des Anciens. Les autres ne font pas de ce 
fentiment 8c ils eftimentqueFw^F/tiïeftCaftel-FioriouPaifana 
dans le même pais vers le Pô. Quoy qu’il en foit, Bibienaa été le lieu 
de la naiflànce de Bermrd Divitius Cardinal furnommé de Bibiena, 
ou de Bibienne.

BIBIEN NE, Cardinal. C h erch ez Bernard de Bibienne.
BIBLE. On donne communément ce nom à la colleétion des L i

vres Sacrez écrits par l’inipiration du S. Efprit. Elle fe divife en 
deux parties, qui font l’Ancien 8c le Nouveau Teftament. On ap
pelle Livres de l’ancien Teftament les Livres écrits avant la naiffan- 
ce de J esus-Christ. Préfentement, fuivant la déciiion du Con
cile de T  rente Self. 4. nous avons les cinq Livres de Moïfe , appeliez 
le Pentateuque, fçavoir la Genefe, l’Exode, le Lcvitique, les 
Nombres, le Deuteronome: le Livredéjofué, celuy des juges, 
le Livre de Ruth, les quatre Livres des Rois, les deux des Parali- 
pomenes, le premier 8c le fécond Livred’Efdras, ceuxdeTobie, 
de Judith, d’Efther, de Job, le Plàutier de David contenant lyo. 
Pfeaumes, les Proverbes , l’Ecclefiafte* le Cantique des Cantiques, 
la Sageife, l’Ecclciiaftique, llaie, Jeremie, Baruch, Ezechiel, 
Daniel, les douze petits Prophètes, 8c les deux Livres des Maccha
bées.

La Génefe contient l’Hiftoire de la Création du monde , la Gé
néalogie des patriarches, la narration duDeluge, le catalogue des 
defeendans deNoé ju fqu’ à Abraham, la vie d’Abraham , dejacob, 
de Jolephi 8c l’Hiftoire des defeendans de Jacobjufqu’àla mortde 
Jofeph,

Le principal fujet de l’Exode eft la fortie du peuple d’Ifraël de l’E 
gypte , 8c tout ce qui fe paffa dans le defert fous la conduite de Moïfe 
pendant r4p. ans.

Le Le vitique contient les Loix, les Sacrifices, 8c les Ceremonies 
des juifs.

Le Livre des Nombres commencepar le dénombrement des en- 
fans d'Ifraël fortis d’Egypte, qui eft fuivi des Loix données au peuple 
d’Ifraël pendant les 39. ans qu'il fut dans le defert.

Le Deuteronome, c’eft-à-direla fécondé Loy, eft ainfi appelle , 
parce qu’il eft comme une répétition de lapremiere : caraprèsque 
Moïfe a raconté en peu de mots les principales actions du peuple 
d’Ifraël dans le defert, il répété quantité de préceptes delà Loy.
Il fut écrit lé dernier du Pentateuque , peu de tems avant la mort 
de Moïfe. Moïfe eft certainement Auteur de ces cinq Livres, 
quoique quelques Critiques enayent douté, fur de legeres conje
ctures.

Le Livre de jofué contient l’I-Iiftoire du peuple d’Ifraël ,idepuis la 
mort de Moïfe pendant 17. ans ou environ fous la conduite de Jofué. 
Le Livre des Juges contient la continuation de l’Hiftoiredes Juifs 
jufqu’au tems de Samfon. Le Livre de Ruth eftladefcription d’une 
Hiftoire particulière, arrivée du tems des J uges. Le premier Livre 
des Rois contient ce qui s’eft pafle fous le Gouvernement des grands 
Prêtres Heli 8c Samuel, 8c fous le Régné de Saül 5 8c le fécond, ce 
qui s’eft pafte fous celuy de David. Ces deux Livres font appeliez par 
les Hebreux le Livre de Samuel. Les deux derniers Livres des Rois 
contiennent l’Hiftoir,edu Régné de Salomon fils de David,8c enfuite 
celle des Rois d’Ifraël 8c de Judajufqu’à la captivité. LesParalipo- 
menes font un Recueuil de quelques circonftancesquiavoientété 
omifes dans les Livres des Rois. Le premier d’Efdras, compofépar 
celuy dont il porte le nom, contient l’I-Iiftoire de la délivrance des 
Juifs, deleur captivité, 8c de leurrétablilfement en Judée, depuis 
la première année de Cyrus jufqu’à la 20. d’Artaxerxes Longuemain. 
Le fécond, qui porte le nom de Nehemias, qui en eft Auteur, con
tinue cette Hiftoire jufqu’au commencement du Régné de Darius 
furnommé le Bâtard. Les Livres de Job , de Tobie, d’Efther, de 
Judith, font des Hiftoires particulières de ceux ou de celles dont ils 
portent le nom. Les Pfeaumes font des Cantiques à la louange de 
Dieu, qu’on attribué' à David , parce qu’il y en a plufieurs de luy, 
quoyqu’il y en ait qui font d’autres perfonnes. Les Proverbes,. 
l’Ecclefiafte, le Cantique des Cantiques, la Sageife, 8c l’Eccleiîaftique
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font des Livres nouveaux qu’on attribué à Salonion, quoiqu’ilNy 
ait queles trois premiers quifoient certainement deluy. Les Livres 
des Prophètes contiennent, avec les Prophéties, plufieurs inftru- 
étions morales 8c quelques traits d’Hiftoire. Il y en a quatre appeliez 
grands Prophètes, qui font Ifaïe, avec fon Secrétaire Baruch, Jere
mie, Ezechiel, 8c Daniel, 8c douze petits , qui font fuivant l’ordre 
Chronologique, Ofée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée,Nalmm, 
Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie. Le tems de ces 
Prophètes commence fous le Régné d’Ofias, 8c finit quelques années 

| après la captivité & a duré près de 400. ans.
Les deux Livres des Machabéescompofez par differens Auteurs, 

contiennent l’Hiftoiredes Juifsfous la domination des Grecs, pen
dant quarante ans ou environ, qüifiniffent 130.ans avant J esus- 
C h r i s t .

Il y a une grande partie de ces Livres j qui ont été reçus comme 
Sacrez 8c Canoniques par les Juifs 8c par tous les anciens Chrétiens: 
mais ily en a quelques-uns que les Juifs n’ont point reconnu, 8c que 
les anciens Chrétiens n’ont pas tous reçu comme Canoniques 3 mais 
qui depuis ont été mis avec les autres par l’Eglife dans le Canon des 
Livres Sacrez. Ces derniers font les Livres de Tobie, de Judith, le 
Livre de la Sageflè-, l’Ecclefiaftique, 8c les deux Livres des Macha- 
bées. Quelques-uns ont même douté des Livres de Baruch 8c 
d'Efther. La Langue, dans laquelle ces Livres ont été écrits, fi vous 
en exceptez ceux que les Juifs ne reconnoifloient point, eft la Lan
gue Hébraïque. Les anciens caractères étoient les Samaritains, mais 
depuis la captivité on s’eft fervi des nouveaux caraéteres Ghaldéens. 
Ils-ont été traduits en Grec plufieurs fois. La Traduétion la plus an
cienne’ 8c la plus authentique eft celle des Septante, qu’on croit avoir 
été faite par foixante-dix Juifs du tems 8c par l’ordre dePtolomée 
fils de Lagus Roy d’Egypte. Aquila, Theodotion, ScSymmaque 
en ont fait depuis denouvellesj on en avoit encore trouvé d’autres 
de quelques Livres de lâ Bible. Origene ramaffa toutes ces verfions 
dans les Hexaples, où il les avoit décrites par colomnes à côté du 
Texte Hebreu, écrit en caraéberes Hebreux 8c Grecs.

Les Evangeliftes, les Apôtres, 8c les anciens Peresfe font fervis 
de la verfion des Septante. L ’ancienne verfion Latine étoit faite fur 
la verfion des Septante. Saint Jerome a fait une nouvelle verfion La
tine de laplûpart des Livres de l’ancien Teftament,fur l’Hebreu.Elle 
a depuis été reçue, 8c c’eft celle qu’on appelle prefentement Vulgate, 
à l’exception de la verfion vulgate des Pfeaumes qui eft differente de 
celle de iàint Jerome.

Les Livres Sacrez du nouveau Teftament font les quatre Evangi
les, le Livre des A êtes des Apôtres,les 14. Epîtres de faint Paufl’Epî- 
tre de faint Jaques, les deux Ëpîtres de faint Pierre, les trois Epîtres 
de faint J ean,l’ Epître de faint J ude,8c l’Apocalypfe.On appelle Evan
gile l’FIiftoiredela vie de J e s u s - C h r i s t  nôtre Sauveur. Lepremier 
des quatre Evangiles eft celuy de faint Matthieu, qu’il écrivit en Hé
breu en faveur des Juifs ; mais l’Original Hebreu eft perdu : laver- 
fionGréque que nous en avons eft très-ancienne. Saint Marc côm- 
polà fon Evangile à Rome avec faint Pierre. Il a fuivi faint Matthieu 
en beaucoup de chofes, 8c n’a prefque fait que l’abreger. Saint Luc, 
Difciple de Iàint Paul, Médecin de profeftion, voyant que plufieurs 
perfonnes fe méloient d’écrire l’Hiftoire de J e s u s - C h ris t  fans en 
être bien informez, entreprit d’écrire fon Evangile, pour faire une 
narration fidele de ce qui s’étoit pafie. Ileftauflfi Auteurdu Livre 
des Actes des Apôtres, qui contient l’Hiftoire de l’Eglife depuis 
l’Afcenfion de J e s u s- C h r is t  jufqu’à la4. année deNeron. Enfin 
faint Jean l’Evangelifte Difciple bienaimé de J e s u s - C hrist  entre
prit d’écrire fon Evangilefur la fin defavie, près de cent après la 
naiïfance de J e s u s -C  h r i s t  pour confondre l’erreur d’Ebion 8c 
de Cerinthej qui difoient que J e s u s - C h r is t  étoit un pur hom
me & rien plus. Il a aufti écrit trois Lettres, 8c l ’on croit que l’Apo- 
calypfe eft de luy. Il y a quatorze Epîtres de faint Paul, qui ayant 
été converti miraculeufement, fut mis au nombre des Apôtres ; 
elles font écrites, la 1. aux Romains, les deux fui vantes aux Corin
thiens , Ja 4. aux Galates, la y. aux Ephefiens, la 6. aux Philippiens, 
lay.auxColoffiens, la 8.8c la 9. aux Thefîaloniciens, laio. 8tlan. 
àTimothée, la 12. à Tire, la 13. à Philemon, Sc laderniereaux 
Hebreux. L ’Epître de faint Jaques eft de celuy qui étoit parcntde 
J e s u s - C h r i s t . La première Epître de faint Pierre eft écrite de 
Babylone; la fécondé eft écrite vers la fin de la vie de cet Apôtre. 
Enfin celle de faint Jude, freredefaint Jaques 8c defaint Simonfils 
cPAlphée, eft écrite après celle de faint Pierre. Il y a peu de ces 
Ouvrages qui n’ayent été reçus pour Canoniques dès le commen
cement de l’Eglife. On a douté fi l’Epître aux Hebreux étoit de 
faint Paul, 8c l’Eglife de Rome n’a pas reconnu pendant quelque 
tems Ion autorité.: mais toutes les autres Eglifes la recevoient. L ’E
pître de faint Jude, la fécondé de S. Pierre, la 2. 8c la 3. de faint 
Jean ont été rejettées par quelques Anciens 3 mais elles ont été tou
jours eftimées 3 8c depuis on les a reçues dans le Canon. On a 
fort douté de l’Auteur de l’Apocalypfe, 8c elle a été rejettéepar 
quelques Anciens: mais plufieurs autres ont fait fon Apologie , 8c 
l’ontmifeau rangées Livres Canoniques, comme l’Eglife l’a depuis 
reçue. Tous les Livres du nouveau Teftament ont ete écrits en 
Grec, excepté l’Evangile de faint Matthieu 8c l’Epître aux Hebreux, 
qu’on croit avoir été écrits en Hebreu, 8c peu de tems apres tra
duits en Grec. Les Livrés de l’ancien 8c du nouveau Teftament 
font le fondement de la Religion des Chrétiens, 8c compofent le 
volume à qui l’on donne communément le nom de Biblefacrée. 
* Du Pin, Nouvelle Bibliothèque des Auteurs Eccleftaftiques des trois 
premiers fiécles de l’Eglife, Tome premier. [Pour s’inftruireplusà 
fonds de diverfes queftions de Critique , touchant l’Ecriture Sainte, 
il faut lire l’Hiftoire Critique du Vieux &  du Nouveau Teftament, 
par R. Simon, 8c les Livres que l’on a faits pour critiquer cette 
Hiftoire.]

BIBLES ARABES. Il y a un très-grand nombre de Bibles Ara
bes,
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bes, dont les unes font à  l’nfage des Juifs dansles pais où ils parlent 
l’Arabe, 8c les autres à l’ufage des Chrétiens du Levant qui parlent 
cette Langue. Celles qui font à l’ufage des Juifs ont été toutes faites 
fur l’Hebreu -.celles qui font à l’ufage des Chrétiens ont été faites fur 
d’autres verhons. Les Syriens par exemple, lors que la Langue Sy
riaque n’a plus été entendue du peuple, ont traduit leur Bible Syria
que en Arabe. Les Cophtes ont auffi traduit de Cophte en Arabe 
l ’Ecriture Sainte, afin qu’elle fût entendue du peuple, & même des 
Prêtres. SUP.

BIBLES ARMENIENNES. Il y a auffi une Verfion allez an
cienne de toute la Bible en langage Arménien à l’ufage de ces peu
ples, qui font aujourd’huy répandus dans diflferenspaïs. Elle a été fai
te fur le Grec des Septante : 8c comme les Exemplaires manuferits 
coûtaient beaucoup, un Archevêque de cette nation fit imprimer à 
Amfterdam une Bible entière Arménienne en 1664. On avoit ce
pendant imprimé long-tems auparavant le Pfautier en Arménien. 
SUP.

BIBLES CHALDAlQUES. On les appelle autrement F a ra -  
phrafe ou Targum  : 8c ce font des Glofes que les Juifs ont faites fur 
la Bible, dans le tems qu’ils parloient le langage Chaldéen. Mais on 
y a ajoûtébeaucoup de ehofes dans la fuite des tems, cequilesrend 
moins exaCtes. Elias Levita, dans la Préfacé qui eft au devant de fon 
DiCfcionaire Chaldaïque, parle de ces Paraphrafes avec plus d’exaCti- 
tude qu’aucun autre Juif. Les meilleures l'ont celle d’Onkelos, qui 
n’eftque furies cinq Livres de Moyfe : 8c celle de Jonathan fur tous 
les Livresqueles Juifs appellent Prophètes; c’eft-à-dire fur Jofué, 
fur les Juges j furies Livres des Rois, 8c fur les grands 8c les petits 
Prophètes. Les Paraphrafes Chaldaïques fur les autres Livres de la 
Bible font la plûpart remplies de fables, 8c elles ne méritoient pas 
d’être imprimées.

BIBLES COPHTËS. Ce font les Bibles des Chrétiens d’Egypte 
qu’on appelle Cophtes, ou Coptes, 8c qui font écrites dans l’ancien 
langage de cepaïs-là. On n’en a rien imprimé jufqu’à prefent: mais 
on en trouve des manuferits dans quelques Bibliothèques de l’Euro
pe, 8c principalement dans la Bibliothèque du Roy. Ce qui eft à re
marquer, eft que comme cetre ancienne Langue Cophte n’eft plus 
entendue des Cophtes mêmes depuis un long tems,ils joignent ordi
nairement à la verfion Cophte, une autre verfion Arabe, qui eft la 
Langue de leur pais. Cela ;e voit dans les Bibles Cophtes manuferi- 
tes, qui font dans la Bibliothèque du Roy.

BIBLES ETHIOPIENNES. Nous n’avons point de Bibles entiè
res Ethiopiennes : mais feulement quelques morceaux, comme le 
Pfautier, le Cantique des Cantiques, le Nouveau Teftament, qui 
a voient étéimprimez, feparément, 8c. qui ont été depuis réimprimez 
dans la Polyglotte d’Angleterre. Cette verfion a étéfaite fur le Grec 
des Septante, 8c peut-être même fur le Cophte qui aétéprisdes 
Septante, parce que cetre nation eft dépendante des Cophtes. Pierre 
Seguier Chancelier de France avoit dans fa Bibliothèque un très- 
grand nombre de Livres manuferits Ethiopiens : mais ces Livres ne 
peuvent être d’aucune utilité, étant des traductions peu exaCt es des 
Livres Grecs*.

BIBLES GREQUES. Il y en a un très-grand nombre d’éditions. 
On peut néanmoins les réduire tomes à trois clafles; fçavoir à celle 
de Compluteoud’Alcala, quia été imprimée dans la grande Bible du 
Cardinal Ximenés en 1515-. 8c qui a été réimprimée dans la Bible 
Royale ou de Plantin, dans la Bible de Comelin , 8c dans la grande 
Bible de M.le Jay. Lafeconde eft cellede Venifeen iyi8.8cquia 
été réimprimée plufieurs fois par les Proteftans d’Allemagne: par 
exemple, à Strasbourg en 15-26.à Bâle en 15-45-, avec une Préface de 
Melanchthon:au mêmeïieu en 15-5-0. avec la Verfion Latine: à Franc
fort en 15-97. avec des Notes que l’on croit être de François du Jon, 
La troifiéme eft l’édition Romaine en 15-87. qui a été tirée d’un an
cien Exemplaire qui eft dans la Bibliothèque du Vatican. Ondonna 
l’année fui vante l’Edition Latine de cette Edition Greque, avec les 
Remarques deFlaminius; SclePereMorinde l’Oratoire a fait im
primer à Paris en 1628. le Grec 8c le Latin fur deux colonnes, en 
marquant les verfets qui n’étoient point dansl’Edition de Rome.Les 
Anglois ont fait imprimer dans leur Bible Polyglotte cette Edition 
de Rome, la croyant la meilleure de toutes. Outre toutes ces Edi
tions Greques de la Bible, les Anglois ont fait imprimer dans leur 
Polyglotte les diverfes Leçons d’un très-ancien Exemplaire, qu’ils 
ont appellé Alexandrin, parce qu’il leur avoit été envoyé d’Alexan
drie en Egypte.

BIBLES HEBRAÏQUES. Les Bibles Hébraïques font manuferi- 
tes ou imprimées. Les plus anciennes manuferites ne paflent point 
fept cens ans ; il eft même très-rare d’en trouver qui ayent cette an
tiquité. Les meilleures font celles qui ont été écrites par les Juifs 
Espagnols, comme le Rabbin Elias Levita l’a remarqué dans fon L i
vre intituleMajforeth Hammajforetb, Il y en a plufieurs de cette façon 
dans la Bibliothèque du Roy, 8c dans la Bibliothèque des Peres de 
l ’Oratoire de Paris. Mais il n’y en à aucune qui paflè cinq cens ans. 
Celles qui ont été écrites par les Juifs Allemans font les pires de tou
tes, $c le caraétere même n’en eft pas beau 8c quarré, comme eft ce- 
luy des Bibles Hébraïques Efpagnoles.

BIBLES LATINES. Je ne prétens point parler des Bibles Lati
nes faites dans ces derniers tems , parce qu’elles font de nulle con
fédération : mais feulement de celles qui ont été à l’ufage de l’Eglife 
Latine. U y en a de deux fortes, fçàvoir l’ancienne, 8c qu’on nom
me auf f i l t a la ,  qui a étéfaitedèslespremiersfiéclesfurleGrecdes 
Septante, 8c dont toutes lesEglifes d’Occident fefont fervies juf- 
qu apres le tems du Pape Grégoire le Grand. L ’autre, qui eft en ufage 
prefentement, 8c qu’on appelle V ulgate, eftlaverfiondeS. Jerôme, 
qui a été faite fur l’Hebreu, à la referve des Pfeaumes, qu’on a 
toujour^confervez de l'ancienne Vulgate, parce qu’on les chantoit 
dans les Eglifes. Le Concile de Lrente arrêta qu’on corrigeroit 
cette dernicre Vulgate, qui eft la verfion de S. Jerôtne, afin qu’elle
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feule eût cours dans toute l’Eglife Latine, fans en reconnoîtred au
tres: 8c c’eft ce qui s’eftdbfervé exactement par les Cenfeurs de Ro 
me, fous les Papes Sixte V. 8c Clément V III. Avant les corrections 
accès deux Papes, plufieurs avoient pris la liberté de. la reformer 
comme on peut voir dans l’édition Latine, qui a été imprimée dans 
a cible de Complute : ks Théologiens de Paris 8c de Louvain s’ap

pliquèrent auffi à  cette correction, 8c  principalement les derniers * 
qui ont donné plufieurs éditions delà Vulgate, avec des reforma
tions utiles Ôccurieufes. Robert Etienne a auffi fait la même chofe, 
mais la meilleure de toutes ces éditions Latines eft celle de iy4i. in

î’ ^ i 011 V° 1,t aUX marScs les diverfes leçons tirées d’un grand 
nombre d Exemplaires manuferits.

BIBLES MOSCOVITES. Ces peuples ont auffi fait imprimer 
une Verfion de la Bible en leur Langue, qu’ils ont faite fur le Grec, 
Huant profcilion de fuivre la créance 8c les rites de l’Eglife Greque. 
^eux qui voudront s’inftruireàfond des Bibles en toutes lortes dé 
Langues, qui ont etc faites dans ces derniers renls, tant par les Ca
tholiques, que par les Proteftans, n’ont qu’à confulter le nouveau 
Livre de Kortüolthus Allemand, qui eft intitulée variis Bibliorum  
editiombus. On trouvera dans cet Auteur plufieurs ehofes curieufes 
touchant les Bibles des gens du Nord.

BIBLES PERSANES. Les anciens Peres ont fait mention dffine 
Verlion de 1 Ecriture en Perfan : mais il ne nous refterien depuis 

long tems de cette ancienne Verfion. Les Juifs de Conftantinople 
ont imprimé une Traduction du Pentateuquc en Perfan dans" le 
X /I I .  fiecle,en caraCteres Hebreux. On l’a réimprimée en caraCteres 
1 eilansdans la Polyglotte d’Angleterre, où l’on a auffi imprime une 
A erlion Perfane du Nouveau Teftament, qui eft peu exaCfce,- 8c 
a direlevray, ces deux Verfions ne méritaient pas d’être impri
mées. f

BIBLES SAMARITAINES. Les Samaritains ne reçoivent que 
es cinq Livres de Molle, qu’ils lifent en Hebreu auffi bien que les 

o t S’à etarJ^eû ement differens d’eux pour ies caraCteres, comme 
. jerôme 1 a remarqué. Le Pere Morin a fait imprimer le premier 

ce 1 entateuque Hébreu des Samaritains, avec une Verfion qu’on ap
pelle Samaritaine, quoy qu’elle foit dans une Langue qui eftprefque 
la meme que la Langue Chaldaïque. On trouve l’une 8c l’autre dans 
a grande Bible de M. le Jay ,8c dans la Polyglotte d’Angleterre. Les 

Samaritains ont outre cela une Verfion Arabe du Pentatcuque, la
quelle n a point été imprimée,8c qui eft mêmefort rare. On en trou
ve deux Exemplairesdans la Bibliothèque du Roy.L’Auteur fenom* 
me Abufaïd , gt a ajoûté quelques Notes litcralesqu’on voità la mar
ge. Ils ont auffi 1 Hiftoire de Jofué : mais ils ne la regardent pas com
me un Livre Canonique, 8. elle ne convient pas avec le véritable L i
vre de Jofué, qui fait une partie l'Ecriture Sainte.

BIBLES SYRIAQUES. Il y a deux lortes de Verfions Syriaques 
du Vieux Teftament.La première a étéfaite fur le Grec des Septante 
8c 11a point ete imprimée. L ’autre, qui a été prife fur l’Hebreu , a 
ete imprimée pour la première fois dans la grande Bible de M. le jay,

. eft en ufage chez les Chrétiens cfOrient, qui iuivent le Rite Sy«= 
rien A l’egard du Nouveau Teftament Syriaque, quelques Au- 
reurs lecroyenttrès-apcien; mais il y a beaucoup plus d’apparence 
qu il n eft pas ancien, 8c qu’il a été traduit fur le Grec. jean-Albert 
Widmanftadius eft le premier qui l’ait fait imprimer en 15-62. à 
Vienne en Autriche, en de tres-beaux caraCteres Syriaques. *R. 
Elias Levita. Le P.Morin. Kortholthus, de variis  Bibl. édition.
u U r ,

BIBLTANDER, (Théodore; natif de Suiffe, vivoit danslfeXVL' 
Siecle. Il etoit fçavant dans les Langues 8c dans la Théologie des 
Proteftans, qu’il enïeigna durant très-long tems à Zurich'  ̂ où il 
mouiut de pefte le 26. Novembre de l’an 15-64. Il a écrit divers Ou- 
vrages de Théologie, 8c iur l’Ecriture Explicatio fom nii Ez.ro, In  
Eptji. Pétri. In Apocalyp. fy c . De Thou parle de luyfous Pan 15-64. 
Théodore B ibliander, dit -il, perfonmge fçavan t en toutes ehofesi m ou- 
ruy  J ort v ieu x  de pefie a  Zurich le 26. N ovem bre. 11 ajoûte enluite: 
Bibliander aidé par Conrad Féilican &  par Pierre Cholin, fçavan t en 
Grec,^ m it m  derniere main à  la nouvelle édition de la  Bible qui f u t  

fa ite  a  Zurich  en 15-43. &  que Leon de J u d a  avoit commencée-, &  
deux ans apres, Robert Etienne ajouta dans fon édition cette traduction 
a  l ancienne, fans fa ire  mention de ceux qui y  avoient travaillé. Long- 
tems apres, les Théologiens Efpagnols la firen t encore im prim era Lyon, 
par Guillaum e Roville- *GeIher, Bibl. De Thou, B if i . l i . - i6 .  Pan̂  
taleon, h . 3. Profopogr. Melchior Adam, in v it . Theol. Germ on. 
Zuinger, m T h e a t .& c . [On a corrigé la verfioncleMr.de Thou , 
ielon les remarques de M . B a y le , qui a eu raifon d’accufer du Rycr 
de fautes énormes. ] - 3

B IB L IE ’ ouB i l l i e , fem me de Duellius Capitaine Romain.1
Elle répondit a fon mari, qui feplaignoit de ce qu’elle ne l’a voit 
pomtavertiqu ilfentoitmais, qu’elle croyoit quetousleshommes 
euflent la meme incommodité. Plutarque dit le même delà femme 

Hieron. C eft aaas le Traite intitulé élu profit qu on peut tiret de fes  
ennemis.

, BIBLIOLACHAS, nom quifutdonné à Didyme, pour avoir 
ecut jufqu a trois mille cinq cens Livres , félon Cœlius Rhodig.1 
Itv.lC). ch. 9. SÜP. ’

BlBLlS,ou Biblias,femme qui fouffrit coürageufement lemartyre 
durant-a cruelle perfecution qui fut excitée en France, environ Part 
167. du tems des Empereurs Marc Aureleêc L. Verus, contre les Fi
dèles de Lyon 8c de Vienne.Elle renia d’abord la Foi par une foiblefîe 
humaine, 8c quelque tems après elle fut condamnée à la mort pour 
quelque crime qu’elle étoit accufée d’avoir commis.Mais Dieu lui fit 
connoitredans laprifonqu’il l’avoitabandonnée,parce qu’elleavoit 
renoncé auChriftianiïmexe qui la fit rentrer en elle-même,8c la por
ta a confefîer hautement jufques au dernier foûpir, qu’elle étoit 
Chrétienne. *  Lpifi. Lccléf. Viennenfis & Lugd. apud Ëufebium H Eï 
Lib. v. c. i ,  Le Sueur, B ifi.d e  l ’E g l .& d e  P Lm p. U n  167. SUP.

BIBLIS



B1 BLIS t»Ë M ÏLET, fille de la Nymphe Cyâne, ffaîantpûga- 
gner l’amitié de fon trere Caune, pleura tant qu’elle fut changée en 
fontaine. *Ovfde, Metam  /. 9. f a b . n .

BIBLISTES, Hérétiques qui n’admettent que le textede laBi- 
ble ou Ecriture Sainte , fans aucune interprétation. *Sandere. 
SUP.

B1 BRACH ou BiBACtï, Bibarum  8c B iberacum , ville d’Allemagne 
dans le pais d’Algou en Souabe. Elle eft Impériale, fituée fur la 
rivière de Russ 8c célébré par les eaux minérales, qu’elle a dans fon 
terr itoire, dites le: eaux de Jourdain .

BIBULUS, (M.Calpurjfius) ConfulRomainépoufaPorciefille 
de Caton d’Utique. Il fut Conful avec Céfar l’an 695-. de Rome, 
Céfar propofa d’abord la Loi Agrariaau peuple, & ne négligea rien 
de tout ce qui luy pouvoit aquerir fon amitié. Bibulus s’opofaà ces 
nouveautés, mais ce fut inutilement, parce que Lucullus 8c Caton 
qui le foûtenoient, ne pouvoient rien, quand il s’agiffoit de l’intérêt 
du peuple. Céfar qui fut perfuadé du peu de pouvoir de fon Collè
gue, ajouta l’infulte 8c leméprisàfa foibleffe; car il fit rompre en 
préfence de Bibulus les faifeeaux que fes Licteurs portoient de vaut
luy, & quelqu’un vint à cet excès de mépris de jetter de l’ordure fur 
la tête de ce Conful. Celui-ci rebuté par de lî fanglants afronts, 
n’ofa plus paroître en public. Il fe tint caché chez luy, durant huit 
mois, 8c faifoitfes oppofitions par des placards, qu’ilavoitfoin 
de faire afficher, durant la nuit, dans les places publiques 8c au 
coin des rues. Comme ce Conful ne paroilfoit plus, 8c que Jule 
Céfar étoit feul dans l’adminiftration des affaires de la République, 
le peuple difoitpar raillerie, J u l io  &  C&fare Confulibus. B i b u l u s  
fils de ce Conful compofa un Abrégé de la vie de Caton fon ayeul 
jmaternel, comme nous l’aprenons de Plutarque dans la vie du mê
me Caton.

B ICA N ER , que quelques-uns prennent pour B ardëatis, ville des 
Indes dans le païs de Bacar qui eft de l’Etat du grand Mogol.

BICESTRE , Château proche de Paris au deffus du village de 
Gentilly. On voit l’antiquité de ce lieu dans une Charte de l’an 1190. 
où il eft marqué que cette maifôn appartenoit pour lors à un Evêque 
de Paris, 8c qu’elle s’appelait la Grange aux Gueux, Mais parce que 
ce Château vint enfuite en la poffeffion de Jean Evêque de Vinceftre 
en Angleterre, qui y fit fa demeure , onl’appella le Château de Vin
ceftre , quele vulgaire nomma depuis par corruption du mot, Châ
teau de Bicêtre. Il a toujours gardé ce 110m depuis , quoyqu’ilait 
été dansla fuite du tems plufieurs fois démoli 8c rebâti 8c qu’il ait ap- 
par tenu à differens Maîtres. J eau Duc de Berry fit bâtir en ce lieu un 
Château pendant la vie de Charles V. Roy.de France, gc fous le régné 
de Charles VI- les Bouchers de Paris fufeitez 8c armez en faveur du 
Duc de Bourgogne, le pillèrent & abbatirent la plus grande partie 
de cet Edifice, qui depuis fut relevé & tomba encore en ruines. Le 
Roy Louis X III. fit conftruire en la place un fuperbe Hôpital pour 
les foldats eftropiez, que l’on en a tirez depuis, pour y renfermer les 
paùvres mendians de la ville de Paris. *  André du Chefiie, X n tiq . 
des Villes C bdt.de Fr. Godefroy , obferv.fur l ’HiJl. de CharlesVI. 
SUP*

BICON , Grec, jaloux de la grandeur d’Athenodore fon Compa
triote, qui s’étoit rendu le Chef 8c comme le Roy des troupes Gre- 
ques qu’Alexandre le Grand avoit laiffées par Colonies autour de 
Baétre, 8c qui s’etoient révoltées; luy dreffa des embûches, 8c 
l’ayant convié à un feûin le fit affaffincr par un certain Boxus de 
Mauritanie. Le lendemain matin il affembla les troupes, 8c fit accroi
re à plufieurs qu’Athénodore l’ayant voulu perdre,il l’avoit prévenu: 
maisla plupart fe doutèrent de l’impofture,5c peuàpeutous les au
tres l’ayant reconnue, ils prirent les armes, refolusdele tuer à la 
première rencontre. Néanmoins les Chefs craignant que le mal 
n’allât plus avant ,appaiièrent les foldats furlepointde l’execution. 
Eicon ne fut pas fi-tôt délivré de ce danger contre fon attente , qu’il 
machina la mort de ceux qui favoient fauve, mais fon deffein ayant 
été découvert, on l’arrêta avec Boxus qui fut tué fur l’heure. Pour 
iuy , on refolut de le faire mourir par la violence des tourmens. On 
l’alloit mettre à la torture, quand les Grecs , (on ne fçait pourquoy) 
coururent aux armes comme forcenez de forte que ceux qui le me- 
noient au fupplice, effrayez de ce tumulte, le laifferent là , croyant 
qu’on levouloit enlever. Il fe vint jetter, tout nud comme il étoit, 
entre les bras des Grecs, qui le voyant en ce miferable état, en eurent 
pitié, 8; commandèrent qu’on le lailfât aller : fi bien qu’ayant échapé 
la mort par deux fois, il retourna en fon païs avec ceux qui quittè
rent les Colonies qu’Alexandre leur avoit affignées. * Q. Curce, 
l iv . 9. SUP.

LA BICOQUE petite ville du Milanois à trois milles de Milan. 
OdetdeFoix, Sieur de Lautrec, Maréchal de France, étantpreffé 
parlesSuiffes, yfutdéfaitdansuncombatle27.Avril 1322.

BIDACHE, petite ville de Bearn, ou, comme on dit, entre le  
païs de Labour Sclabaffe Navarre. Ellea titrede Principauté, eft au 
Maréchal d e  Grammont, 8c a un Château, que l’Empereur Charles
V.ne pût jamais emporter. Bidache eftà cinq ou fixlieues de Bayon
ne 8c fur lariviere d e B iD o u s E  , qui commence d ’ y  être navigeable, 
par le moien du flux 8c reflux , 8c qui fe jette après dans l’Adoiur 
audeffous deGuiche.

BIDASSOA, rivière qui fort des Pirenées, ducôtéde Maia, 8c 
fe jette dans la mer, près deFontarabie. Elle fépare la France de 
l’Efpagne, 8c c’eft fur une Ifle que forme cette rivière, dit elT Jledes  
Faijans,quele Cardinal Mazarin 8c Dom LouïsMendez de Haro con
clurent en 163-9. la Paix entre les deux Couronnes, dont ils étoient 
Plénipotentiaires, comme je le dis ailleurs.

BIDERMAN, (Jaques) Jefuïte, étoit Allemand, natif de 
Chingen dans la Souabe. Il enfeigna la Philofophie à Delingen 
& puis la Théologie à Rome où il mourut en 1659. Il a laifle 
divers Ouvrages qui luy ont acquis beaucoup de réputation. Co- 
n l lm a  Ihilofophica Lib. V III. Opujcnla Théologien l i b .  X . H m u m

432. BJS.BIC.BID,
'Epifloht. îbelicia faerst, *  Alegambe, Bibl. Script. S. J ,

BIDOUSE. Voyez Bidache.
BIEL, ville dç Stiiffe. CherchezBienne.
B IE L, (Gabriel) Allemand, aétéeneftimedansleXV.Siéclêï 

Il étoit natif de Spire, ou commeles autres difent, de Tubinge dans 
le Duché de Wirtemberg, où il pritlebonnet deDocteur, Scyen- 
feigna même avec beaucoup de réputation la, Théologie dans l’Unï- 
verfité, qucleDuc Eberardy fonda l’an 1477. Il vécut en commu
nauté , parmi les Clercs Réguliers dits delà Vie commune fondez par 
Ger^û le G rand, & il eft eftime' par fa fcience 8c par fa pieté. Il com
pofa quatre Livres de Com mentaires, fur le Maître des Sentences ; 
une expofition furl2 Canon de la Melle: divers Sermons ; 8c on luy 
attribue encore un Traité D e monetarum poteflate fim u l & u tiiita te , 
imprimé à Nuremberg l’an 13-42. à Cologne l’an 13-74. 8c a Lyon en
1603. On dit que Gabriel Biel mourut l’an 1493. quoique quelques 
autres alfurent que ce fut dans le XVI. Siècle. *Tritheme au Cat» 
Bellarmin, de Scr. Eccl. Le Mire, Labbe, Pofîèvin, Quenfijedt, 
de Vatr. illu fi.v ir . & c .

BIELA ou B i e l l a  Gaum tllum  8c L au m ellu m , ville d’I
talie dans le Vercellois au Duc de Savoye. Elle eft capitale d’un petit 
païsdit l e B i e l e s e , c’eft une bonne ville, riche, bien peuplée8c 
ornée de diverfes Eglifes. Il y en a une delà fainte Vierge, oùilya 
grande dévotion. François II. Duc de Modcne mourut à Biela en 
1638. comme je le remarque ailleurs.

BIE LESE , païs. Voyez Biela.
B IEL-O ZER , ou B i e l e j e z i o r o , Duchédela Mofcovie, dont 

la Capitale qui ale même nom , eft fituée â l’occident du Lac de Biel- 
ozer. Il y a une forte citadelle, 8c fa fituation au mi lieu de plufieurs 
marécages, la rend prelque imprenable. C ’eft pourquoy le Grand 
Duc y renferme une partie de fes threfors, 8c s’y retire dans les guer
res, lors qu’il eft contraint de fe mettre en un lieu de feureté. Bieî- 
ozer, dans la langue du païs, fignifie Lac-Blanc. * Guagian, defeript. 
Mofcov. SUP.

B IE LSK I, Principauté en Ruffieavec un Château 8c une Ville de 
même nom furie fleuve Opska, dans un païs de forêts à 60. milles de 
Moskou vers le Couchant. C’eft un des titres que prend le Grand 
Duc de Mofcovie. SUP.

BIELSKO ou B i e l s k , en Latin Bielca, ville de Pologne capi
tale de la Polaquie. Elle eft fur la rivière de Biala, qui luy a don
né fon nom, avec une très-bonne fortereffe, entre Varfovie gç 
Breicici.

BIEN N E ou B ie l  , Bienna , ville de Suiflë alliée aux Cantons. Elle 
eft près d’un Lac de ce même nom , entre Neufchâtel 8c Soleurre. 
Bienne étoit autrefois fous la jurifdiétion de l ’Evêque de Bâle, mais 
ayant fuivi la doéirine de Calvin , elle fe rendit libre 8c fit alliance 
avec les Cantons Suiflës en 13-47.

B IE N T IN A , petit bourg d’Italie dans la Tofcane. Elle tirefon 
nom du Lac de Bientino dit L ago di  B i e n t i n a  8c d i  S esto  au 
Grand Duc de Florence.

BIERNBURG. Cherchez Biornebourg.
B ETALA , ou BiUTALAfortcrcffe fituéeàl’extremitédu Royauâ 

me de Barantola, dans la grande Tartarie. Elle eftfameufe pour 
être le féjour ordinaire d’un des deux Rois du païs que l’on nomme 
Grand Lam a  ou Grand Prêtre de leur Loy. Cette fortereffe qui 
occupe le fommet d’une montagne, eft fortifiée de plufieurs greffes 
Tours quarrées. Hors de fon enceinte, fur le terrain où lesaffie- 
geans pouvoient fe loger, on y a élevé plufieurs redoutes, dont 
quelques-unes font jointes par un mur au corpsdelaplace; 8c afin 
que i ’ennemy ne fe prévalût pas de la hauteur d’une autre montagne 
qui eft toutproche, on en a fortifie lefommetpar desToursquar- 
rées dont quelques-unes portent deux de leurs côtez en angles 
iaillans vers la campagne, ainfi que les angles flanquez de nos 
baftions. Mais pour s’aflurer encore mieux de ce pofte, on a étendu 
fon enceinte juiqu’à celle du Château: 8cafinquelesaffiegeans ne 
gagnaffent pas facilement lepié de ces deux montagnes du côté par 
où elles font acccffibles, on y a bâti un mur qui eft flanqué de diftance 
en diftance par de groffies Tours quarrées dont quelques-unes 
ont auffi leurs côtez difpofez en angles faillans. * Kirker, Chine. 
SUP.

B IEV R E, dite auffi la rivière des Gobelins 8c de Gentilli, petite 
rivière de France, qui fe jette dans la Seine,près de la porte de S. Ber
nard à Paris, Elleafàlourceaudeffus d’un village , dont elle tire fon 
nom, vers le Valde Gallie 8c Yencourt, 8c après avoir coulé dans 
les terres de Chevreufe, elle paffe au Pont-Antonni, au Bourg la 
Reine, à Arqueil, à Gentilli 8c au faux-bourg defaint Marcel où 
fes eaux fervent pour diverfes manufaébures. Puis elle fe vient jetter 
dansla Seine entre l’Abbaïe defaint Victor, 8t l’Hôpital Général de 
la Salpetriére. Autrefois elle entroit par des canaux dans la ville 8c 
paffoit fous la rue dite deBievre près de la Croix des Carmes de la 
place Maubert.

B IEV R E, petitcRiviére, qui prend fa fourceaudeffus d’un Vil
lage nommé Bièvre à trois lieues de Paris. Elle eft célébré a caufe de
fes eaux, qui font excellentes pour teindre en écarlate. Oneftfort
en peine de fçavoir quelle eft la caufe des inondations que cette ri
vière fait quelquefois dans lefaux-bourg S. Marcel à Paris.̂  Le 13. 
jour de May de l’année 1326. elle fe déborda fi extraordinairement, 
que l’eau alloit jufqu’au fécond étage des Maifons. Le 8. Avril de
l’an 1379. elle s’enfla encore tout à coup avec une fi grande violence
qu’elle entraîna 12. maifons, renverfa le Moulin, 8c le petit Pont 
aux Tripes, 8c pouffa fes eaux jùfqueidansleMoaafteredesReli- 
gieufes Cordelieres qui eft bâti en un lieu fort eleve. L  y eut vingt- 
cinq perfonnes de noyées, 8c quarante de bleflèes. * Pap. Maffon»
SUP. .

■ B IE Z , Maréchal de France. C ’eft O da rd  Sieur du B iez  qui
vivoit fous lé règne de François 1.8c de Henri II. & qui fut Sénéchal
8c Gouverneur du Bolaimois. Il fervit en *3-28. en Italie & ai -

leurs %

BÎD.BIE.



B I E .  B I G .
leurs, Rc depuxèil fut créé Chevalier de l’Ordre de S.Michelènij'J 6. 
L ’année d’après il fe trouva au ravitaillement de 1 croiianne , 8c 
il fiat fait Maréchal de France vers l’an xf43- Par la faveur du 
Dauphin. Le Roy François I. luy avoit commande de bâtir un 
Fort à la Tour d’Ordre pour empêcher les vaifléaux Anglois d en
trer dans le Port de Bologne: ce qu’il n’executa point de la maniéré 
qu’on le luy avoit ordonné j ce qui facha le Roy. Cependant il eut 
3e commandement de l’armée en Picardie, 8c il y remporta quel
ques avantages confiderables fur les Anglois. Au commencement 
du régné de Henri IL  étant tombé dansladifgraceduRoy, il fut 
arrêté 8c condamné à perdre la tête. Sa Majefté changea cette peine 
demort, en celle d’une prifon perpétuelle, 8c on l’envoya au Châ
teau de Loches. Depuis ayant été mis en liberté, il vint à Paris 8c 
y  mourût de douleur au mois de Juin de l’an i yyg. De Thou en 
parle ai nfi fur l’an iy49-du regnedeHenri II. ,, Cependant les vio
lences qui avoient été exercées au commencement de fon régné 
„ 8c qui fembloient avoir été un peu appaifées l’année précédente, 
„ reprirent leur vigueur en celle-cy. Odard Duc du Biez, Maré
c h a l de France, qui étoit prifonnier il y avoit déjà long-tems, 
„ pour avoir étéaccufé de rie s’être pas bien gouverné dans la charge 
„que le Roy François luy avoit donnée fur la côte de Picardie ne 
„pouvant le juftifier fut condanné à une prifon perpétuelle Scpri- 
„ vé de l’honneur de Chevalier de l’Ordre. Mais depuis le Roy le 
„fit fortir de prifon, 8c quelque tems après il mourut de regret 
„ chezluy au faux-bourg lâint Viâor; llétoit vaillant, mais peu 
,,judicieux; 8c fon malheur n’arriva pas tant par fa faute, que par 
„ celledefon gendre Jacques de Coud Sieur deVeryins', qui eut la 
3, tête tranchée au mois de Juin pour avoir rendu Bologne aux 
„ Anglois, contre l’avis des chefs qui étoient en gàrnifon 8c contre 
„la volonté des habitans, ce qu’il aima mieux attribuer par fa pro- 
„ pre confeffion à fon peu de courage, qu’à la trahifon dont on l’ac- 
„ eufoit» Mais depuis , fon fils enconfiderationde l’illuftrefamil- 
„ le dont il étoit forti 8c des grands fervices que lés ancêtres avoient 
3, rendus à cet Etat, obtint du Roy Henri III. que la mémoire de 
„fonpere8tdefonayeul maternel fut rétablie, 8cque la Sentence 
„ qui avoit été donnée contre eux par des Commiflaires 8c non par 
„ la Cour du Parlement, fût cafîè'e; La publication des Lettres pa- 
„ tentes qui luy en furent expédiées, fe fit au Parlement le i. jour 
„ d’Octobre xyyy. Enfuite l’on fit les obfeques de cesdeux Sei- 
„gneurs avec une grande magnificence , 8c lé Héraut d’armes de 
„ Valois y affifta: ce qui ne fe fait ordinairement qu’en celle des 
„pcrfonnes fort illuftres. *  De Thou , Hift. li. i . &  6. François 
deBeaucaire, Montluc, Pierre Matthieu, Mezerai, 8cc.

B I E Z ,  (Nicolas) Philofophe , Poète 8c Médecin, étoit de 
Gand où il nâquit en iyi6. Il étudia à Louvain, à Valence en Ef- 
pagne&cpuis en Italie où il fe paflà Docteur. Enfuite étant revenu 
dans les Païs-Bas, il y fut extrêmement confideré par fa probité 8c 
par fon favoir. Il y enfeigna quelque tems, enfuite le Duc d’Albe 
le fit demeurer auprès de luy; 8c l’Empereur Maximilien IL  fouhai- 
tant de l’avoir pour fon Médecin ordinaire, Pappella à Vienne en 
Aûtriche où il mourut en 1572. ou 73. Nicolas Biezalaifledivers 
Ouvrages: Oratio de laudibtos litterarum. D e artedicendi. D eR epu- 
blica. D e varietate opinionum. D e Univerfitate. D e metkodo M edi- 
c im , & c . * Valere André, BibL Belg. Le Mire, in elog. Belg. &
de Script. Sac. X V I. Vander Linden, de Script. Medic. Melchior A- 
dam , in v it . Germ. Medic. & c .

BIGENIS , que les Auteurs Latins nomment Abacena 8c A ba-  
cenum , petite ville del’Ifle de Sicile dans la Vallée di teValle di D e- 
w o n a t près de Meffine. Elle eft fituéefur lariviereque les Latins 
ont nommée Longanum , diteaujourd’huy Fium edi Cajîro Reale.

BIGNE.. CherchezMarguerindelàBigne.
BIGNON , (JerômeJ Avocat Général au Parlement de Paris. 

Il nâquit à Paris vers l’an 15-90. 8c dès fon jeune âge il fit un fi mer
veilleux progrès dans les Langues 8c dans les Lettres , qu’on le 
confideracommeun prodige d’érudition. Il s’attacha particulière
ment à la Jurifprudence Civile 8c Canonique, 8càlaconnoiflance 
du Droit François. Auffi eft-il peut-être l’homme du monde 
qui l’a le mieux entendu. N ’étant qu’en la 2.3. année de fon âge 
ilpubliaen 16 13. fesNôtes fur Marculfe, dont les fçavans ont lait 
une eftime particulière. Ce n’étoit pas le premier de fes Ouvra
ges. 11 avoit déjà fait imprimer unedefeription de la Terrefainte 
8c de l’ancienne Rome, Sc un petit Traité de l’élcéHon des Papes , 
ce qui étoit alors une chofe peu connuë delà plus-part du monde. 
Depuis, au commencement de l’an 1610. ildédia au Roy Henri le 
Grand Ion Traité de l’excellence des Rois duRoyaumedeFrance, 
qui n’étoit que comme Le crayon d’un plus grand deflfein ; que le 
même Henri le Grand luy commanda de continuer , 8c qui fut 
interrompu par la mort de ce Monarque: Il étoit perfuadé du 
mérité de Bignon , 8c avoit voulu qu’il vit fouvent le Dauphin 
qui a été depuis Loüis le J u f ie  , pour luy infpirer l’amour des let
tres, par les entretiensdodes 8c utiles. Ce fut lecommencement 
de cette bien-veuillance génereufe , dont ce grand Prince honora 
depuis Bignon . lequel ayant paru avec éclat dans le Barreau 8c dans 
le Grand Confeil, en qualité d’Avocat Général, eut enfin en 1626. 
la même charge dans le Parlement de Paris , après Louis 
de Servin. En 1641. il remit cette charge à Briquet fon 
gendre , qui étoit auffi un homme d’un mérite fingulier , 8c le 
Roy l’honora d’un Office de Confeiller au Confeil d’Etat ,■ mais 
Briquet étant mort en 164p. Bignon reprit fa charge d’A- 
voçat General, qu’il a exercée jufques à fa mort arrivée au mois 
d Avril de l’an ï6y6. fies fils, l’un Avocat Général au Parle
ment de Paris, 8c l’autre Maître des Requêtes 8c Préfident au Grand 
Confeil firent reimprimer en 166p. fes Notes fur Marculfe avec une 
augmentation confiderable ; 8c c’eft ce même Ouvrage qué nous 
avons dans la Bibliothèque des Peres, de l’édition de Cologne, 8c 
qu’Etienne Baluze a fait réimprimer en 16 7 7 . avec les Gapitulai- 
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res de nos Rois. Oft adroit encore beaucoup profité dû profond 
favoir de ce grand homme, par les Livres dont il avoit conçu le 
deflèin , comme des Notes qu’il vouloit donner fur Grégoire de 
Tours 8c d’un Traité de l’origine du Droit François, dont on n’a 
trouvé après fa mort qu’un commencement 5 mais fes charges 
l’en ont détourné, pour l’appliquer à fes fondions , 8c inflruire 
le public par fes fçavans difeours. Le Roy Louis X III. donna, 
en 1642. une marque particulière de l’eftime qu’il faifoit de Bi
gnon, en l’honorantde la charge de Grand Maître de fa Bibliothè
que , qui a toujours été pofledée par des perfonnes illuftres 
dans les Lettres , comme par Budé , Pierre de Mont-doré, 
Jacques Amiot, Jacques-Augufte, 8c François-Augufte de Thou , 
8c par plufieurs autres. Ce fut un choix .que ce Monarque 
fit de fon propre mouvement , fans aucune follicitation de la 
part de Bignon. Plufieurs grands hommes du XVII. Siècle ont parlé 
avec éloge de Jerome Bignon, 8c particulièrement H. Grotius, Du 
Chefne , Du Pui , Juftel , Sainte Marthe , Rigault , Le Mire, 
DeMarca, Baluze, Ménagé, les Peres Sirmond', Labbe, Louis- 
Jacob, Stc.

/ BIGORRE, pais de France en Gafcogne , avec titre de Com
té. Il a à l’Orient la Vallée d’Aure, le Vicomté de Neboufîàn Ri- 
viere-Verdun ScPardiâc : leBearnau Couchant: au Midi lesValées 
de Brotou 8c de Penticoufe autrement de Tena en Aragon; Seau 
Septentrion le pais de Riviere-bafle, incorporé à l’Armagnac. Sa 
longueur, à prendre du plus haut des montagnes, eft de dix lieues du 
Midi au Septentrion; fa largeur de trois lieues de l’Orient à l’Occi
dent, On le divife en trois parties, les Montagnes, la Plaine 8c le 
Ruftan. Les Montagnes font cnclofes entre celle de la valée d’Aure 
à l’Orient, celles d’Aragon au Midi, 8c celles de Bearn, au Cou
chant. Cet efpace contient deux principales Valées Lavedan 8c 
Barege. La plaine de Bigorre eft en forme ovale, 8c commence à 
s’ouvrir à la ville de Baigneres d’un côté 8c près de celle de Lourde 
de l’autre jufques à celledeVic-BigorreScunpcuplus bas. Elle æ 
cinq lieuës de longueur & environ une de large; à l’Orient des cô- 
teaux dits le R uftan, le long de la riviere de l’Arros, Tarbe eft la ville 
capitale du Comté de Bigorre. Les autres font, Baigneres, Cam- 
pan , Lourde avec un fort Château , Vic-Bigorre, Rabafteux,Be- 
nac Duché, Parabere 8c Antin Marquifats , Gaftetloubon dit Lave
dan Vicomté, Barege, 8cc. Ce païs eft celuy des anciensBigerri 
ou Bigerrones , dont parlent Céfar , Pline , Aufone 8c Sidonius 
Apollinaris; 8c ils font differens des Tarbelliens. Les montagnes y 
fervent de barrière entre laFrance 8c l’Efpagne. Il y a quatre pafla- 
ges difficiles, que les habitans font obligez de garder, fçavoir Azun, 
Cautères, Barege 8tECampan qui entre auffi dans la Terre d’Aure. 
LeBigorre fournit du marbre, du jafpe, de l’ardoife, 8c les mon
tagnes y ont diverfes mines d’argent, de cuivre, de plomb 8c de 
fer; mais elles n’y font pas ouvertes. Ilyalarivieredel’Adour,; 
celles del Efches, de l’Arros, leGave de Lavedan , compofé de 
ceux de Barege 8c de Cautères 8c du ruifîeau d’Azun; 8c trois lacs. 
Le Bigorre a fuivi la fortune de l’Aquitaine, fous les Romains & 
nos Rois de la première race. Il a depuis eu des Seigneurs particu
liers.

Eneco Ariftapoflëdoit ce païs fous le titre de Comté vers Fan S 28. 
avant que de fonder le Royaume de Navarre. Du Chefne a re- 
cueuilli le nom de quelques Comtes fuivans encèt ordre; Donat 
Loup du tems de Loüis le Débonnaire ; Faquilene Comtefîe de Bi- 
gor: e ; Dato Donatfous Charles le C h a u v e 8c Loup Donat. Pierre 
DeMarca a crûqu’Eneco, premier Roy de Navarre, pou voit être 
fils de Donat Loup 8c de Faquilenë, qu’il laifîà le Bigorre à Dato 
Donat qu’il eftime avoir été fon frere. Qupy qu’il en foit, lenom 
des Comtes fuivans noùs eft inconnu jufques à Raimond qui vivoit 
vers l’an 945". Il laifîà Loüis en 960. fuivi de fon frere Arnaud en 
980. Ce dernier eut Garfias Arnaud, qui vivoit encore en 1030. 
8c fut perede Bernard Roger I. de ce nom , lequel époufa Garfea- 
de, dont il eut Ermerifende dite Gilbergue femme deRamirpre
mier Roy d’Aragon ; 8c Bernard IL  Comte de Bigorre. Celuy-cy 
époufa Clemence, 8c vifita en x 060. l’Eglife de Nôtre Dame du Pui, 
y mettant fa perfonne 8c fes biens fous la protedion de la fainte 
Vierge; à la charge que luy 8c les fiens payeroient tousies ans à la 
même Eglife une rente de foixante fols Morlas. Bernard IL  laifîà, 
une fille unique nommée Beatrix, mariée en 1078. à Centulede 
Bearn i comme je l’ay remarquéailleurs. Gentule fut affàffiné en
I ©96.8c Bernard fon fécond fils fut Comte de Bigorre III. de ce nom,
II fit compiler les anciennes coutumes du païs , 8c il mourut fans 
pofterité vers l’an x 113. Centule IL  fon frere luy fucceda , 8c dé
cédant vers l’an 1x38. ou 39. laifîà une fille unique nommée Bea
trix ou Benetris, mariée à Pierre Vicomte de Marfan. Us eurent 
Centule III. qui.leur fucCeda vers l’an 1170. 8c il époufa Matclle pa
rente d’Alfonfe IL Royd’ Arragon, dont il eut Etiennetteou Stépha
nie femme de Bernard Comte de Comenge. Une vint de ce maria
ge qu’une fille nommée Pétronille. Celle-cy pritallianceavecGa- 
fton de Bearn mort fans enfans en iz iy . Elle fe remaria avec Dont 
Nunnes Comte de Cerdaigne, 8c fils deSafiche Comte de Rouffillon 
qui étoit frere de Pierre Roy d’Arragon; mais l’ayant quité fous 
prétexte de parenté, elle époufa dans la ville de Tarbes, le Diman
che après la Touflàin ts de l’an 1216.Gui fécond fils de Simon Comte 
de Montfort , dont elle eut Elis 8c Perrete ou Peronelle. Cette 
derniere fut mariée à Raoul de Teiflbn ; 8c Elis ou Alix époufa 
Efquivat II. du nom Sieur de Chabanois 8c de Confolant, dont 
elle eut Efquivat Comte de Bigorre, Lore Vicomtefîc de Turenne 
8c Jourdain. Enfuite elle prit une fcconae alliance avec Raoul de 
Courtenai Sieur d’Illiers, 8cc. fils de Robert I. Sieur de Cham^inel- 
les, 8cc. dont elle eut Mahaut Comtefîe de Chietti, mariée à Phi
lippe fils puîné de Gui de Danxpierre IL  de ce nom Comte de Flan
dre. Alix mourut en 1 257. 8c fut enterrée dans le Chœur des 
Religieufcs de S, Dominique de Montargis. Pétronille fa mere épou-
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fa eu quatrièmes nôcesAimar de Rançon, 8c ce dernier étant mort 
elle prit vers l’an 1228.une cinquième alliance avec BofondeMaftas 
Sieur de Coignac, dontelleeut Mathe ou Marte femme de Gafton 
VU. de Béarn. La Comtefle Pétronille fit en 125-1. fonTeftament, 
par lequel elle nomme fon héritier Efquivat fon petit-fils, auquel 
elle fubftitue Jourdain fonfrere; 8c s’ils décèdent fansenfans, elle 
fait une fécondé fubftitution en faveur de Mathe fa fille femme de 
Gafton de Bearn. Ces derniers prétendirent au Comté de Bigorre ; 
mais par Sentence rendue'en par Roger ComtedeFoix il fut
adjugé à Efquivat, lequel époufa Agnes fille du même Roger. Ei- 
quivat fe mit d’abord fous la protection de Simon Comte de Mont- 
fort fon grand oncle auquel il donna fon Comté 5 mais ayant fujet 
de fe plaindre de luy il prit d’autres mefures, 8c il mourut à Olite 
en Navarre l’an 12S3. ayant inftitué fon héritière Lorefa foq'ur Vi- 
comtefledeTurenne. Confiance de Bearn fille de Mathe s’oppofa a 
cette donation contraire au Teftament de la Comtefle Pétronille. 
Guillaume Teiflon fils de Peronelle, 8cMahaudde Courtenai Com
tefle de Chietti prétendirent à la Bigorre , dont l’Eglife dusPui8cle 
Roy d’Angleterre difputoient la Supériorité. Ellefut jugee en fa
veur de l’Eglife par Arrêt donné l’an 1290.au Parlementdela Chan
deleur. Mais cependant Simon de Montfortfe prévalant de la premiè
re donation d’Efquivat, avoit cédé fon droit à Thibaut II. Roy de 
Navarre, auquel il remit le Château de Lourde en 1265". Thibaut 
laiflafes Etats l’an 1270. à Henri dit le Gros fonfrere, lequelmourut 
en i274.n’ayantqu’unefilleuniquejeanne, mariéeen 1284. àPhi- 
lippe le B el Roy de France. Elle prit le titre de Comtefle de Bigor
re dont elle fit chafler Confiance de Bearn, par Arrêt donné au Par
lement de la Touflàints l’an 1290. L ’Eglife du Pui céda fes droits 
au Roy, ce qui fut encore confirmé en x 307. Charles le Bel porta 
le titre de Comte de Bigorre avant qu’être Roy. Après fa mort ce 
Comté fut cenféêtre uni à la Couronne. En 1369. Edouard Duc 
dé Guyenne le donna à Jean II. Sieur de Grailli, lequel en fut defti- 
tué parlesarmcs du Roy Charles V. Mais fon petit-fils Jean, Comte 
de Foix, Gouverneur de Languedoc , l’obtint en 142p. du Roy 
Charles V IL parce qu’il defeendoit de Pétronille. Sa pofterité en a 
jouï jufques à Henri le G rand, lequel rapporta la Bigorre à la Cou
ronne, luy unifiant tous fes Domainespar édit du moisd’Oétobre 
del’ani6©7. De Marca, H ijl.d e Bearn, l i . i . & y .  Oihenart, not 
utriuf.Vafc. Olhagari, Hift. de Foix. Du Pui, D r oit s du Roy. Du 
Chefne, Sainte Marthe, Du Bouchet, 8cc.

BILBAO, ville d’Efpagne capitale delà Bifcaye. Oneftimcor- 
dinairement que c’eft la Flaviobriga dePtolomée. Elle eftfituée fur 
la rivière de Ncrvio dite autrefois Ib a ic a v a l, à deux lieues de la 
mer; Scconfiderable par fa grandeur 8c par fon commerce, qui y 
attire des Marchands de tous cotez. Bilbao eft très-bien bâtie, dans 
un territoire fertile 8c où l’air eft excellent. On prétend qu’elle fut 
rétablie en 1298. *PetrusdeMedena, defer. Hifpcm. Mariana, li. 
i p .c .^ .  Merula, Cefmogr. P. I L  Nonius, 8tc.

BILBILIS, ancienne ville desCeltibercsdansl’EfpagneTarracon- 
noife fur le Xalon, étoit renommée pour l’excellent fer qu’on en ti- 
roit. C’étoit la patrie du Poète Martial, comme il le témoigné liv . 1. 
epigr. 411. Villeneuve croit que Bilbilis eftaujourd’huy Calatayud, 8c 
Varrerius que c’eft Xiloca. Bilbilis eft aufli,félon Juftin,/rc>.44. le nom 
d’un fleuve du même pais,l’eau duquela une vertu merveilleufepour 
la trempe du fer.Cetteriviereeft appellée aujourd’huy félon quelques 
uns Rio Baubula,8c va perdre fon nom dans leXalon.*Baudrand.SUP.

BILD. Cherchez Beatus Rhenanus.
B I L E C H I L D E ,  Reine de France, femme de Childeric II. 

fut maflacrée étantgrofle, avec le Roy fon mary, 8c un fils encore 
fort petit, par Bodillon Seigneur confiderable, qui fe voulut venger 
de fa propre main del’affr ont qu’ilavoit reçû de cePrince,qui l’aroit 

, fait ebendrefur un pieu contre terre 8c fouetter très-cruellement. 
M eneray, au Régné de ce Monarque. Il y a quelques années que ré
parant FEglife defaint Germain desPrez à Paris, on y trouva deux 
Tombeaux de pierre côteà côte, dans l’un defquels étoit le corps 
d’un homme, & dam l’autre ceux d’une femme 8c d’un petit enfant. 
L ’Infcription qui jéorte le nom de Childeric avec quelques orne- 
mens Royaux qui étoient dedans firent connoîtrequec’étoientles 
Tombeaux de ce Roy 8c de la Reine Bilechilde. SUP.

B1 LEDULGERID , grand pais d’Afrique , qu’on croit con
tenir une partie de celuy qui étoit habité par les anciens Getules. Son 
nom lignifie une terre fertile en dattes, qui eft un fruiteftimé en 
ce pais, parce que les habitans en font trafic. Il s’étend d’Orient en 
Occident, depuis l’Egypte jufques àl’Ocean, mais il n’eft pas beau
coup large. La Barbarie luy eft au Septentrion, ScledefertdeZaara 
au Mid-y. H y a quelques Rois Mahometans., dontle pouvoir eft 
fort limité. Tarudantefur la mer Oceane eft la ville la plus confide
rable du Biledulgcrid. On le divife en Sufa, Dara, Segelmefiê, 
Tafileta, Tegorarin, Zeb, le Biledulgérid propre qui donne fon 
nom à tout le pais, Feflen, le Defertde Barca , 8cc. Il faut pour
tant remarquer que ces noms ont fouvent changé, 8c qu’ils fontaf- 
fez différons de ce qu’ils ont été dutemsdeMarmol, qui parle un 
peu diverfement de ce pais, dont il a dit : Il y a quatre deferts, 
„Lempta, Hair, Zuenziga, Zanhaga, ainfi appeliez d’autant de 
9> villes qui ont le même nom. On y compte aufli trois Royaumes 
j, de Targa, Berdoa 8c Gaoga , qui ont pris pareillement le nom 
„ d’autant de villes. Mais ces noms ne font plus les mêmes qu’au- 
jourd’huy. Le mont Atlas avance diverfes de fesbranches dans le Bi- 
lidulgerid. Le Cap de Non, fur l’Océan, y a long-tems borné 
V;s navigations des Portugais ,qui l’appellcrent ainfi, parce qu’ils ne 
paffoient pas plus avant vers le Midi. Les Arabes font afîèzpuiflans 
dans ce pais, 8c ils y font à la folde des Rois, commeles Suifles 
en Europe. Onaflurequ’ils ychaflèntaux Autruches, Sc.quecetta 
chafl’e leur eft profitable: car ils mangent la chair de cesoifeaux, 
Ils en vendent la plume, ils en apprêtent la peau pour en faire une 
maniéré de valife où ils mettent leur s hardes, 8coutrecela, ilsfont
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leurs fortileges du cœur, leurs remedes de la graille, 8t des pendans 
d’oreilles de la corne. * Jean de Leon, défi. A fr . M arm o l.7. c.yj. 
Cluvier, Sanfon, Du Val, 8cc. [Il faut nommer ce pais en Arabe beled 
a lg erid , c’eft-à-dire, la province des branches de palmier dépouillées 
de leurs feuilles , parce que la chaleur exceffive y fait tomber les 
feuilles.]

BILEFELD , ville Anfeatique d’Allemagne dans la Weftpha- 
lie ,„ elle eft parmi les montagnes vers Munfter dans le Comtéde Ra- 
vensberg avec un aftez j oli Château.

B I L I C H I L D E  , première femme de Theodebert II. Roy 
d’Auftrafte. C ’étoit une jeune efclàve, affez bien faite, que Brunehaut 
acheta à Mets, 8c qu’elle fit époufer à Theodebert, qui en eut deux fils 
8c une fille. Mats ce Prince ayant eu quelque fujet defe plaindre de la 
conduite de Biîichilde , il la fit tuer l’an 609. * Fredegairc, c, 35-, 
Chron. Adrien de Valois, degejl.veter. F rœ n c o r .T -II .p .f^ o .& y fi.& c .

BILIUS. Cherchez Billi.
B ILLE, en Latin Billena , riviere d’Allemagne qui a fa fource 

dans la Province de V/ageren. Elle fepare le Holftein de la Bafîe 
Saxe, 8c fe jette dans l’Elbe à Hambourg.

B I L L I  ou B i l i u s , (André) de Milan , Religieux de l’Or
dre de S.Auguftin, a vécu dans le XV. Siècle , vers l’an 1420. II. 
laifla divers Ouvrages, de l’origine des Turcs, uneHiftoire de Milan» 
une autre de Lombardie, un Traité de la propagation de fon Ordre » 
8tc. *  Pamphile, in B ib l.A uguJl. Vofîius,/. 3.d c H ifl.L a t.c . y .& c .

BILLICH  , (Everard) Religieux de l’Ordre des Carmes , v u  
voit dans le XVI. Siècle. Il étoit de Cologne, 8c parut avec tant de 
réputation dans fon Ordre, qu’on luy en donna plus d’une fois le 
gouvernement dans les Païs-Bas. Il affifta au Concile de Trente, 8c 
à fon retour il publia un Ouvrage contre Melanchthon , Bucer , 8cc. 
intitulé Jud ictu m  U niverjitatù &  Cleri Colonienfis contra calum- 
nias, (y-c. Il publia aufli en iyyo. D e dijjidiu Ec lefia componendis. 
Billich mourut en 1^62. étant fuftragant de l’Archevêché deColo- 
gne. *Poflevin, in ap p d fu . Lucius, B ib l.C arm . Cornélius Calli- 
dius, deilluJl.G erm . Script. Le Mire, Scc.

B ILL 1 E. CherchezBiblie.
BILLOM , ville de France en Auvergne , à cinq ou fix lieues 

de Clermont. Elle eft dans un païs très-fertile oc fur tout en vignes. 
On y fait diverfes fortes d’ouvrages 8c de manufactures.

BILLY , (George de) Religieux de l’Abbaïe de faint Denys, 
dans le XVI. Siècle, fut depuis Abbé de faint Vincent de Laon , de 
faint Jean d’Amiens, & enfin Evêque de Laon. Son mérite l’éleva, 
à ces Dignitez. Il compofa divers Traitez, 8c traduifit ie Memorial 
8c le Manuel de Grenade, avec quelques autres pièces. Geofroyde 
Billi étoit frere du fameux Jacques de Billi, Abbé de S. Michel en 
l’Erm. On met fa mort en l’année 1612. *La Croix du Maine 
8c Du Verdier Vauprivas, B i b l .p .^ 6 .  Sainte Marthe, Gall.ChriJt.
T. I I .

B I L L Y ,  (Jean de) Abbé de S. Michel en l’Erm , vivoitdans 
le X  VI. Siècle. Il étoit fils de Louis de Billi de Chartres, Gouverneur 
deGuifepour le Roy François I. 8c frere de Jacques, fi renommé 
8c par fes écrits 8c par fa pieté , à qui il remit fon; Abbaïe, pour fe 
retirer chez les Chartreux, Le Cardinal Charles de Bourbon faifoit 
grande eftime de Jean de Billi. Aufli le fit-il venir delà Chartreufe 
de Bourg-fontaine, où il avoit pris l’habit, pour l’avoir Prieur dans 
une autre qu’il avoit fondée en Normandie. C’eft: là qu’il traduifit 
divers Ouvrages de Latin en François: 8cilvécutjufqu’environl’an 
1600. *Petreius, Bibl. Carth. Du Verdier Vauprivas 8c la Croix 
du Maine, E ib l.F ran f.

B IL L Y , (Jacques de) Abbé de S. Michel en l’Erm, aététrès- 
renommé dans le X  VI. Siècle. U naquit à Guife dont fon pereLoüis 
de Billi de Chartres étoit Gouverneur pour le Roy François I. Jean 
fonfrere, perfonnage d’un mérite fingulier, avoit deflèin d’entrer 
chez les Chartreux 8c luy remit fon Abbaïe de l’Ordre de S. Be
noit. C ’eft dans ce Monaftere fur la Mer, qu’il compofa ces Ou
vrages que nous avons de luy; 8cquirendrontfon nom immortel. 

Dutre laconnoiflàncedes Langues , il avoit celle des Peres , de la 
Théologie, des Mathématiques 8c du Droit. Il étoit encore Poète 
Latin 8c François; 8c les pièces en vers qui nous relient de luy en 
fontune preuve invincible. Jacques de Billi traduifit les Oeuvres de 
S. Grégoire le Théologien 8c de S. Ilidore de Pelufe, diverfes pièces 
de faint Jean Chryfoftome, de faint Bafilc, de S. Jean de Damas, 
8tc. 8c illaiflagrand nombred’autres Ouvrages de fa façon. Onmet 
fa mort en l’année iy8o. 8c le 22. Novembre. Il étoit alors à Paris 
chez Genebrard fon ami intime. Son corp s fut enterré à S. Severin. 
* Le Mire, de Script.S a c .  X V I. Sainte Marthe, l'w $ .e lo g .& c .

BIMINI, Ifle de l’Amérique Septentrionale, une des Lucaies.’ 
Elle eft au Midi de celle deBahama. L ’abord en eft difficile, àcaufe 
des écueuils 8c de la mer qui y eft extrêmement agitée. Onaflure 
qu’à cela près, le pais eft alfez agréable, 8c qu’il y a de belles fem
mes. C’eft ce qui y attirait autrefois bien d.u monde; 8ccequifai- 
foit dire qu’il y avoit une fontaine dont les eaux avoient la vertu de 
rajeunir.

BINCHE, Binic ou Bin s , Binchium  , ville des Païs-Bas dans 
le Hainaut au Roy deFrance. Elle eftfituée fur un bras de la riviere 
de la Haine à trais lieues de Mons. C’eft une ville1 ancienne 8c agréa-’ 
ble, dans un païs fertile, abondant en toute forte de chafleSc où 
l’air eft très-bon. C ’eft pour cette raifon que Marie Reine de Hon
grie, fœurdel’EmpereurCharlesV. y fit bâtir .une très-belle Mai- 
fon, que les François ruinèrent en 1574. après la prifede Mariem- 
bourg 8c de Dinant.' On la rétablit depuis 8c on luy donna le nom 
deMarimont. Les François en font maître s depuis l’an 1667. leur 
ayant été cedée par le 2. Article de la Paix conclue à Aix la Chapelle. 
Ils l’ont reparée 8c ils y ont fait quelques fortifications.

B IN ET, (Etienne) Jefuïte, étoit de Dijon. S o n  m é r it é  l’éleva 
dans les premières charges de fa Compagnie, qu’il gouverna près de
quarante ans dans les Provinces de France, de Champagne » “e

Lyon,
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tyon & de Rouen, 8c il mourut à Paris, où il etort 7 “
College de Clermont, le quatrième Juillet de 1 an i 3 9 - 7 j
defonâge. Î 1 écrivit en François des vies des ain s
g e s  d e  p ie t é . C’eft lu y  q u i  e f t  A u t e u r  d u
m rtrffc la nature , qu’il publia fous le nom de
q u i  é t o i t  la  l ig n i f i c a t io n  d e  f o n n o m  B in e t ,  u m  ut. g
be, Bibl. Script. Soc. J .  Sorel, B i b l .  Franc. & c .

B I N E T ,  (François; premier General des Minimes, fut p
mierement Religieux dé l’Ordre de faint Benoit au ouvenc
monder, puis il embraffa la Religion de faint François de Paule, ou 
il fit profeffion à l’âge de trente neuf ans. Ce fut luy qui écrivit la 
Réglé de fon Ordre en qualité de Secrétaire du Patriarche faintf ran- 
cois de Paule, qui l’envoya à Rome pour la prefenter au Pape, 8c en 
obtenir l’approbation. Il affifta au premiei,Chapitre tenu a orne 
en 15-08.après la mort de Paint François,8c il y fut élûProcureur Gene
ral de POrdre.Il refufa d’abord cette dignité,mais le CardinalSenogai 
Préfident du Chapitre, 8c depuis encore le Pape Jules IL  l’pbligerent 
de Paccepter 8c après avoir été Procureur General de 1 Ordi e> 1 
en fut encore'élu Général. Ainfi il exerça ces deux principales G ar- 
ges de fa Religionl’efpace d’environ vingt ans, avec toutes les qua-
litez d’un parfait Rejigieux 8c d’un digne difciple de faint François, 
duquelil pourfuivit la Canonization avec tant d’ardeur, quele Car
dinal Simonet s’étant âpperçû deies continuelles follicitations, luy 
dit unjour , P ereG éneral, vous avez travaille pour un Sa in t, u n a u - 
tre travaillera pour voue. Il mourut auffi en réputation defainteté 
l’an 15-20. au Couvent de la Trinité à Rome, où repofefon corps. 
* Le Chevalier l’Hermite Souliers > Hifi. de la Nobleffe de Touraine. 
SUP.

BINEW IT2 . Cherchez Apian (Pierre.)
B I N G E N , bourg fur l’embouchure de la riyiere de îjabeou 

Nave dans le Rhin, entre Mayence 8c Coblents. Il en efi: fait men
tion dans Tacite, dans Ammien Marcellin, 8c dans l’Itineraire d’An- 
tonin. * Sanfon, in exercit. Geagr. çjr indifquif. Geogr. Briet, 8cc.

B IN  I , (Severin) Doéteur en Théologie 8c Chanoine de Colo
gne, étoit de Randelraidt petit bourg dans le pais de Juliers. Ilen- 
feigna long-tepns la Théologie à Cologne, où il fut Chanoine de 
NôtreDame, puis de faint Gereon, 8c enfuite de la Métropole. Il 
publia, l’an 1606. en cette ville une édition des Conciles en IV. To
mes. [ Mais cette édition eft peu eftimée, parce que Binin’étoitpas 
affez habiledans la Critique, 8c qu’ilapris fouvent la liberté de chan
ger ce qu’il n’entendoit pas. TJfferius l’appelle, dans fes Antiquitez 
Britanniques, Contaminât or Conciliorum.J * P offevin, in appar. Va- 
lere André, Bibl. B e l g .& e . 4

B IN S , (Anne de) d’Anvers; a merited’avoir place parmi les 
perfonnesfçavantès duXVl. Siècle, ayant éteune decelles quiont 
le plus honoré leur fexe. Ellenemanquoitnidefçaveir, nidepiete,

' nidevei;tu: pour fuivrel’inclination qu’elle avoit pour l’étude, elle 
refufa de fe marier, 8 c s’occupoit à inftruire les perfonnes de fon 
fexe. Elle compofa au langage de fon pais desPoëliés contre les héré
tiques. EloiEuchar ou Houchar de Gand les traduifit en vers Latins, 
fous ce titre, Apologia Phythmica Anna Binfia virginie Antuerpienfis, 
adverfus h&reticos vtrfu elegiaco reddita. Cet Ouvrage fut impri
mé a Anvers l’an 15-2.9. inoBavo. AnnedeBins mourut vers l’an 
15-40. Aubert le Mire , Valere André, François Swert, 8cc. par
lent très-avantageufement d’elle. * Valere André, Bibl. Belg. Au
bert le Mire, de Script. XVI. Sac. (y>c.

B 1 N S F E L D , (Pierre) originaire de .Luxembourg, vivoit en 
1600. Il étudia à Rome 8c il y prit le bonnet deDoéteur en Théolo
gie. Depuis étant revenu dans les Païs-Bas , il fut Chanoine de T rê
ves 8c Grand Vicaire de l’Archevêque. Il publia Bnchiridion Theologia 
pafloralu, 8c d’autres Ouvrages de Droit Canon. Commentarium in 
Tit. Decret. De injuries (fi damno dato. Comment, ad Tit. de Simonia. 
Comment aria in Tit. Cod. de Maleficis (fi Mathematicis, (fie. *  Valere 
André , Bibl. Belg.

BIOEIO. Cherchez Biopbio.
BION , Philofophe natif de Boryfthcne en Scythie , a vécu la 

C X X V I. Olympiade, l’an 478. de Rome. Ilfutapremierement éco
lier de Cratès , enfuite il devint Cynique, puis il fe rangea avec 
Theodofe qu’on nomma l 'A th ée , 8c enfin avec ThéophraftePeri- 
pateticien. Il avoit un genie particulier pour la Poëfie , qui luy 
étoit un jeu ; 8c il prenoit fur-tout grand plaifir de dire de bons 
mots. Il vivoit du tems d’Antigonusfurnomme Gonatas Roy de 
Macedoine, auquel il fit plaifamment fa Généalogie , luy difant 
qu’il étoit fils d’un efclave 8c d’une femme débauchée, comme le 
rapportent Plutarque 8c DiogeneLaërce. Bionétbit un athée, rem
pli de fon propre mérité, qui alloit de ville en ville, pour y faire ad- 
mirer fon bel efprit 8c s’y divertir. On dit qu’étant tombé dans une 
maladie dangereufe, il reconnut fes crimes; 8c en demanda pardon 
aux Dieux. Le Roy Antigonus luy envoya alors deux valets pour 
le fervir. Il difoit en déconfeillaut le mariage , que la  laide faifoit 
tn a la u cœ u r, ( fila b eü ea la tête . Un grand parleur luy demandant 
une grâce, f i  vous voulez,, luy dit-il, que je  vous l'accorde ,- ayez 
foin de m'en faire prier, mais n'y venezpus vous-même. Etant fur mer 
avec des Pirates, ils luy diloierit qu’ils étoient perdus fi on les re- 
connoifloit, (fimoy auffi, leur répondit-il, f i  on ne me reconnoitpas. 
Ayant rencontréun en vieuxextrémementtrifte: On ne ff ait, dit-il, 
à ceux qui lefuivoient, s'il luy efi arrivé du mal, ou du bien aux autres. 
* Diogene Laërce, li.^.vit.Phil. Plutarque, 8cc.

BIO N , nom de dix grands hommes, dont parlé Diogene Laè'r- 
ce. Le premier eft le Philofophe. Un contemporain de Pherecydes 
deSciros, originaire de Proconnefe. Un de Syracufe.qui écrivit de 
laRhétorique. Le quatrième étoit delà fe£te de Democritc, 8c Ma- 
thémai icien d’Abdere. C ’eft le premier qui a dit qu’il y avoit dé 
certaines Régions, où les jours 8c les nuits duroientfix mois. Le 
cinquième de Solos aécrit de l’Ethiopie. Le fixiéme Rhétoricien, 
compofa neuf Livres, intitulez, du nomdesMufes. Lefeptiémc 
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étoitPoëte Lyrique. Le huitième étoit Sculpteur, de. Milet. Le 
neuvième étoit Poëte Tragique , dunorhbredecèux qu’on appelloic 
Tarfiens. Le dixiéme étoit encore Sculpteur, deClazomeneoude 
Chio. *Phavorin,Clemènt Alexandrin, Strom . Plutarque8cDio
gène, in Rio. (fie. [Voyez Je a n  Hardouïn fur le Catalogue des Au  ̂
teurs citez par Pline, dans fon HiftoireNaturelle j 8c Jean M eu rfiu s  
dans fa Bibliothèque Greque.]

B IO P B IO  ou B iojbio , fleuve de l’Ameriqüe Méridionale 
dans le Royaume de Chili. lia fa fource aux monts des Andes dits 
Cordillera de los Andes 8c Sierra N evada i 8c il fe jette dans la mer 
Pacifique „ près de la ville de la Cqncèption, vis-à-vis del’Ifle.d’Avi- 
quirina.

BIORGOR. Cherchez Bëorgor.
B IO R N E B O U R G  ou B ie r n b u r g , Biorneburgum , .ville 

de Suède dans la Finlande Septentrionale. Elle eft fituée ver̂  
l’embouchure delà rivière de Cumo dansleGolphe de Botnie, vis-à 
vis la Province d’Helfingie ; mais peu confiderable, fans commerce 
Scfanshabitahs.

, B I O R N O , Roy dé Suède , envoya demander à l’Empereur 
Charlemagne dès gens doéfes 8c zelez pour prêcher l’Evangile dans 
fon Royaume. Cet Empereur nomma pour ce faint employ, Fier- 
bert 8c plufieursJPrêtres, qui y allèrent vers l’an 813. Biorno voyant 
quelaFoy s’établifloitheureufemcntpar/ny fes peuplés, envoya des 
nouveaux Ambafladcurs à Charlemagne pour luy demander un plus 
grand nombre de Miffionnairès. Mais la mort de cet Empereur étant 
arrivée en ce tems, ils s’âdrefièrèht à fon fuccefîeur Louïs le Débon
naire , qui choifitpourla coridüitede cette Milfion, Anfgare, Re
ligieux de Corbie, lequel y prêcha l’Evangile en 826. 8c fut enfuite 
Ëvêqùe de Hambourg. *Eginard. Baronius. SUP.

[BIOTHANATES. Mot Grec qui lignifie, morts d'une mort v io 
lente. On nomma ainfi les fept fils de S. Symphorôfc, quifôuffrirent 
le Martyre fous Adrien, en CXX. Voyez leur paffion parmilés 
Aétes Véritables 8c Choifis de Thierry Rulnart.]

BIR. CherchezBiro.
B I R À G Ü E , (René) Cardinal, naquit à Milan d’une famillœ 

qui avoit toujours pris le parti de la France, où il fe retira, pour évi
ter la fureur de LoüïsSforce. François I. le fit Confeiller au Parle
ment deParis, puis Surintendant de la Jùftice 8c Frefident au Sénat 
deTurin. Ul’envoyaauConciledeTrenteécenfuiteà Lyon contre 
lés hérétiques. Charles IX. le fit Garde des Seaux en 1570.8c en 7 3, 
Chancelier de France; 8c Henri III. luy obtint le chapeau de Cardi
nal en 15-78. ayant été déchargé des Seaux. U mourut à Paris le 
24. Novembre de l’an 15-83. âgé de 74, On aflure qu’il avoit cou
tume de dire de luy-même, qu’il étoit Cardinal fans t it r e , Prêtre  

fans benfice , &  Chancelier fans féa u x . Horace j e  Biraguc fon pa
rent eut l’Evêché de Lavàur, àfaConfideration. Celuy-cy étoit fils 
de Jerome Chevalier de l’Ordre de faint Michel, 8c frere de Louis 
Abbé de Flavigni 8c de Pompée Abbé defaint Vincent. Le Cardinal 
de Birague eut auffi lès Abbà'fes de Flavigni, dé Long-Pont, de faint 
Pierre de Sens , 8c le Prieuré de Souvigni. Ilfutenterrédansl’Ë - 
glifedefainteCathérine du Val des Ecoliers où lcChàncelier deChi- 
verniluy fit faire une belle fépulture, qu’on y voit avec fon épitaphê  
* JeandeMaumontSc Thevet, e n fa v ie , deThou* Auberi, Petra- 
mellarius, LaCroix du Maine, 8cc.

BIRCK. Cherchez Bétulée. f i
B IR EL, (Jean) Général des Chartreux, Limofîn de nation. II 

fut propofé par les Cardinaux, pour être fait Pape, après Clement
VI. en 135-2. 8c il refufa le Chapeau de Cardinal qu’innocent VI. fuc- 
cefl’eur de Clement luy voulut donner. Son zelepour la gloire de 
DieuScpourlaconverfion dès âmes luy fit entreprendre d’écrire des 
Lettres à divers Princes pour les porter à la pénitence. Il mourut lé 
6. Janvièr 1360. après avoir gouverne fon Ordrè durant 14. ans. 
Sponde,A . C .  135-2. «. 2. Dorlan'dus;/.4. c. 22. Chrbn. Cànt. Pierre 
Sutor,/;. z .v ita C a r t .T r . 3.c . 8. Petreius,/» Bibl. Cart.

BIRGER,Royde Suède,fuccèda l’an 1282.3 MagnusII.fonpere 
fous la conduite de Tùrgel. Il gouverna au commencement avec 
beaucoup de fageffe, 8c il affujettit la Carelie à fon Empire, après 
l’avoir foumife à J ésus-Christ par la Prédication de l’Evangile. 
Mais ayant depuis ép'oufé une femme Saxonnes il fe pôtta par fort 
confeil à tant de violences contre les Eglifes,8c contré fésfujets, qu’il 
fut chalfé de fes Etats, 8c mis en prifon. On luy en céda pourtant une 
partie, à condition qu’il n’exerceroit plus fes violences. Il oublia cd 
qu’il avoit promis 8c voulut reconquérir fdn domaine avec le fecours 
d’Eric Roy de Dancmarc. Deux de fes frerés s’oppofererit à fon en- 
treprife; il eut du pire, 8c fut obligé de fe contenter d’une moindre 
partie que celle qu’il avoit eue. Mais continuant dans fes emporte- 
mens, il fut arrêté prifonnier, 8c il mourut vers Fan 1319. ou feloa 
les autres en 1326. Ilavoitfait mourir luy-même dans des cachots E- 
ric 8c Valdemarefes freres. MatthiasChelelmOntgouvernale-Roy- 
aumedurantlaprifondeBirger,àqui MagnuslV.dit Smeik fuèceda. 
*■ Olaus Magnus, H s ft .S u e c . l i . Ï Q .& ii .

BlRGER , Duc deGothieScRegent du Royaume dé Suedè, épou- 
faïngelburge fœur d’Eric X II. 8c il en eut Vaidemarequifut Roy de 
Suedeen 125-0. après le même Eric. *  Olaus Magnus,//. 19. Crantz» 
li. y . H ifi. Sept. fe c .

BÎRGER, Evêque de Linéopeh en Suedè, vivoit dansle XIVJ 
Siéclè vers l’an 13 6 3. Il écrivit une Hiftoire Ecclefiaftiqüe 8c quelques 
autres Ouvrages. * Sponde , A . C. 1363.». 7.

BIRGITE. Cherchez S. Brigitte.
BIRKA où Birkopïn, Birca, ville de Suède, capitale de 1 Oflro* 

gothie. Ellea étéâutrefois confiderable, mais aujoürd huy elle effi 
prefque ruinée.

B I R K E N F E L D ,  petite ville  d ’ A llem agne dans le Palatinat diï 
R h in , avec titre  de Principauté, à la M aifon d e B avière  Palatine, 
Elle eft dans le petit pais de Hunfruk près du N a b , à c inq  ou fix  lieues 
de la ville  de Trêves»

l u  %
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BIRKOPIN. Cherchez Birka. . wiu.n. r,*
B IR  O ou B i r  , Birtha, ville de i  urquie en Afie. Elle eft lur 

P Euphrate dans le Diarbech, 8c moins confiderable qu'elle n’etoit 
autrefois, quand elle avoit le liège d’un Evêché fuffragant d Edeffe.
Ptolomée a fait mention de cette ville. .

B IR O N , petite ville de France dans le Périgord, unedesan- 
ciennes B  abonnies du païs, que le Roy Henri IV. engea en Duché, 
en faveur de Charles de Gontaut. Elle a aujourd’huy le titre de  Mar- 
quifat, 8c elle eft fituée dans les montagnes du côté du Querci.
1  B IR O N , o u  A r m a n d  d e  G o n t a u t  Sieur de B i r o n , 
Chevalier des ordres du Roy 8c Maréchal de France , s’eft fignale 
fous les régnés de Henri II.François II.CharlesIX.HenriIII.8t Hen
ri IV. Sa maifon eft noble 8c ancienne. Son Bifayeul Gallon IL  de 
Gontaut époufa Catherine de Salaignac, dont il eut divers emans 
8 c entre autres Armand Evêque de Sarlat mort en 1431* ^t ^ons. 
qui fut Ecuyer tranchant du Roy Charles V II. em430.8c3i.8c qui 
fit bâtir une belle Eglife à Biron. Celuy-cy époula en premieies 
noces Marguerite de Rochechouart, 8c prit une fécondé alliance 
avec Marguerite de Montferrant, dontileût [ean de Gontaut mort 
desbleffures qu’il reçût à la bataille defaint Quentin en 1 yyy.deque 
îaiflà d’Anne deBonneval Dame de Cheboutonnes, deux nls oc qua
tre filles. Armand Maréchal de France étoit l’aîne des fils. Il fut éle
vé Page, auprès de Marguerite Reine de Navarre, 8cenfuitele Ma 
rêchal de Briflàc le choifit, pour porter le Guidon de fa compagnie 
de cent hommes d’armes. Il fefîgnala d’abord , dans les guerres de 
Piémont -, 8c dans une rencontre il y fut blefle alajambe, dont il 
Fut boiteux le relie de fes jours. Durant les guerres civiles, il fe trou
va aux batailles de Dreux, de faint Denys, de Moncontour 8c a di
vers lièges f  où il fe fit toujours remarquer par foncourage8c par 
fa conduite. Auffi le Roy, l’en voulant recompenfer, luy donna 
le Bâton de Maréchal de France en î y j j .  8c enfuite la Lieutenance 
Generale du Gouvernement de Guyenne où il remporta de grands 
avantages lur les troupes de ceux de la nouvelle Religion. Le Roy 
Henri III. le mit au nombre des Chevaliers du faint Efprit en iy8i.8c 
en 8 3.l’envoya au fecours du Duc d’Alençon,dans les Pafs-Bas. Mais 
il y fut défait, par le Duc de Parme, 8c eut le même defavantage 
au fiégede Marans. Après la mort funefte de Henri III. Biron fut 
le premier qui fé déclara pour Henri le Grand en fe rangeant auprès 
de ce Monarque , pour lequel il combatit utilement aux journées 
d’Arque , d’Ivri 8c ailleurs, 8c luy fournit une partie de la Norman
die. Quelquetemsaprès, ayantafîïégé Efpernay en Champagne, 
il y fut tué d’un coup de canon en voulant reconnoitre cétte place. 
Ce fut le 2 6. du mois de Juillet, l’an 1792- Davila.dit que Biron 
étoit alors âgé de Ay. ans, mais d’autres affurent qu’il en avoit 68. 
Quoyqu’il en fa it  ce  Maréchal époufa Jeanne Dame d’Ornefan 8c de 
faint Blancart, dont il eut trois fils 8c cinq filles. 1. Charles de 
Gontaut Duc de Biron, dont je parleray dans la fuite. 2. Jeanqui 
continua la pofterité. 3. Armand Sieur de laint Blancart tue aumaf- 
facre d’Anvers l’an iy83. ayant eu Jean Charles , d Hippolyte de 
Lauzieres fa femme, Dame de la Chapelle près Moifiâc en Querci. 
4,Philiberte femme de Charles-Pierre de Buffiere Baron de Château- 
neuf. y. Charlotte mariée au Maréchal de la Force. 6. Anne qui 
époufa Odet de Lanes Baron de la Roche-Chalais. 7. Claude femme
de Charles de la Roche-foucaut 8c de Roye Comte de Rouci. 8. Et
Louïfe qui prit alliance avec Brandelis de Gironde Marquis de Mon- 
clar. jean le puîné qui a continue la pofterité époufa en premières 
noces jaqueline de Gontaut faint Geniez, Damede Badefüujkc. 8c 
en fécondés noces Marthe-Françoife de Noailles , fille puinee de 
Plenri Baron deNoailles', dontileutHenn Meftre de Camp du Ré
giment de Périgord, mort à Paris d’une chute de cheval, 1 an 1636. 
âgé defeize. François, 8cc: Ce dernier Marquis de Biron a époufé 
Elizabeth de Coffé fille puînée de François Duc de Briffac, dont il
a des ehfans.

B IR O N , Duc 8c Maréchal de France. C’eft C h a r l e s  d e  
G o n t a u t , DucdeBiRON, Pair, Amiral 8c Maréchal de Fran
ce , Gouverneur de Bourgogne 8c de Brelïe. Il etoit fils aîné d Ar
mand de Gontaut, comme je l’ay dit, 8c a été renommé par fon 
courage, quoy que fôn humeur chagrine 8c emportée luy ait fait de 
fâcheulès affaires. Il acquit beaucoup de réputation aux journées 
d< Arques en 1 f 8 p .  d’Ivri en 15-90. aux fiéges de Paris 8c de Rouëffau 
combat d’ Aumale en 1^92.8c ailleurs. Le Roy Henri le G randY ho -  
îiora de fes bonnes grâces , 8c en i f 9 4 - le fit Maréchal de France * 
l’ayant déjà pourvu du Gouvernement de Bourgogne, ou Biron prit 
Beaune, Auxonne, Autun, 8cc. 8c fut bleffé au combat de Fontai
ne- Françoife en iyqy. Après cela, il fervit durant la guerre, contre 
l ’Efpagne, aux fieges d’Amiens, dedaFere, 8cc. 8c ravagea même 
l’Artois, où il fit prifonnier le Marquis de Varembon. Enfuite il prit 
la ville de Bourg en greffe, 8c étant de retour d’Angleterre, où fa 
Majeftél’avoit envoyé en qualité d’Ambaffadeur extraordinaire, el
le érigea Biron en Duché 8c Pairie. Tant de grâces qu’il reçût de ce 
Monarque , ne le rendirent pas plus fidele à fon fervice. Biron 
ayant perdu la charge d’Amiral, & eu quelques petits fujets de mé
contentement, cet efprit violent 8c emporté oublia ce qu’il devoit 
à fon Prince. Il traita avec'le Duc de Savoye 8c les Efpagnols enne
mis de l’Etat $ 8c fon obftination fut fi grande à nier fa faute au 
Roy, qui l’en folicita quatre diverfes fois, que fa Majefté le mit 
entre les mains de la Juftice, quoy qu’avec peine. Ayant été con
vaincu du crime de leze Mâjeflé, il fut condamné d’avoir la tête cou
pée, fes biens confifquez, 8c la Duché de Biron éteinte. Cet Arrêt 
fut exécuté dans la Cour delaBaftille à Paris, le 31. Juillet 1602; 
8c fon corps fut enterré dans l’Eglife de faint Paul. * Davila, 
Montluc , De Thou, Mezeray, Godefroy , le Pere Anfelme, Du- 
pleix, Matthieu , 8cc.

ÙIRSA, ou Byrfa, c’eft un nom qu’on donne à la ville de Carthage 
én Afrique, àcaufedelaforterefie de ce même nom, queDidony 
ik bâtir avec un Temple d’Efculape au milieu. Ce mot veut dire

B I S .
côurroye, d’autant que Didon ne demandai ceux delà contrée pour
la fondation de fa ville, qu’autant de terre au’ un cuir de vache pour- 
roit contenir j 8c l’ayant coupé en courroies fort minces, elleenfit 
une grande enceinte. *Strabon, li. 17. Mariïiol, li. 6. c. iy. Vir- 
gile, li. 1. Æ neid.

Mercaticque folum  fa B i de nomme Byrfam.

[Ce mot vient plutôt du Phénicien Botfra, qui fignifieune for- 
terefie , félon la remarque de Sam . Bechart dans fon Chanaan. Lié»
1. c. 24.]

B I S S Â C C I A  , petite ville d’Italie dans le Royaume de Naples 
enlaPrincipautéülterieure, avec titre de Duché. Elle eft peu ha- 
bitée 8c auffi peu confiderable.

B IS A C R A  M E N T A U X ,  Hérétiques qui ne reconnoiflent 
que deux Sacremens ; le Baptême , 8c l’Euchariftie. *Prateole. 
Ce font les Proteftans. SUP.

B IS A G N O  ou B e s a g n o , Bijamnis 8c Feritor , rivière 
d’Italie dans l’Etat de Genes. Elle a fa fource au Mont Appennin, 
8c le jette dans la mer Mediterranée , près delà ville de Genes, après 
avoir reçu quelques petits ruiffeaux.

BISALt A, ville. Cherchez Acanthe.
BIS A N C E , (Byzance) ville d’Europe, fur la pointe du Bof- 

phore de Thrace. Suidas écrit que Paufanias Roy de Sparte la 
bâtit. Eufebe dans fa Chronique eftime que B y zas en fut le reftau- 
rateur, ou le fondateur, environ l’an 97. de Rome. L ’Empereur 
Severe la fortifia , jufqu’à ce qu’elle fut choifie par l’Empereur Con- 
ftantin le G rand , pour être le Siège de l’Empire d'Orient. Cherchez 
Conftantinople.

BISCAYE, que ceux du pais nommentVifcaya, Province d’Ef- 
pagne , entre l’Océan ou la" mer de Bifcaye Oceanm Cantabricuu  
qui luy eft au Septentrion : les Afturies à  l’Occident : le pais de 
Guipufcoa à l’Orient: 8c la Caftille la vieille au Midi. Bilbao en eft 
la ville capitale, les autres font.Orduna, S. Andero, Laredo, San- 
tillano, ëcc. La Bifcaye eft très-agreable 8c très-fertile. C ’eft le pais 
des anciens Cantabres qûe les Romains eurent tant de peine à fou- 
mettre. Horaceen fait fouvent mention , 8c témoigne que ces 
peuples nepouvoient fe faife au joug des Romains.

Cantabrum indoclum ju g a  ferre noftra.
Silius Italicus décrit avec beaucoup d’élcganceles mœurs des an

ciens Cantabres qui étoientfi laborieux 8c fi infatigables, que ni le 
travail, ni la faim, ni les incommoditez des faifonsn’étoient pas 
capables de leur faire quitter les armes 8c deles rendre parefleuxà 
conferver leur liberté. Augufte fournit pourtant les Cantabres, 8c 
depuis ils ont eu prefque la même deftinée que les autres peuples 
d’Elpagne. *Strabon, li. 3. Pline, /.4. c. 20. Pomponius Mêla* 
li- 2. Horace, li. 2. Od. 6 .H .3 . C arm .O d .B . li. 4. Od. 14. l i . l *  
E p .a d lc c i, Mariana, Merula, Petrusde Médina, Nonius, 8cc.

B IS C A Y E  ou N o u v e l l e  B i s c a y e , N ovaB ifcaya, Pro
vince de la Nouvelle Efpagne, dans l’Amérique Septentrionale. Ellé 
ale Nouveau Royaume de Mexico au Septentrion, la Province dé 
Panuco à l’Orient, Zacatecas au Midi, 8c Culiacan au Couchant. Ellé 
aies Bourgs de S. Jean, deS.Barbo, 8cc. avec deux mines d’argent. 
C’eft ce que les Efpagnols , qui en font les maîtres, ont le plus confi- 
deré dans ce pais, qui n’eft pas éloigné de Nombre de Dios, ducôté 
delà rivieredePanuco , comme je le dis ailleurs.

B I S C A Y E  Françoife. C h e rc h e z  Bafques.
BISCIA , (Lelio)Cardinal, étoit de Rome, où il naquit le î f l  

Juin del’an iy7 y. Son pere Bernardin Bifciaa été un des plus doétes 
Jurifconfultes de fon tems. Celu.y-cy fit auffi beaucoup deprogrès 
dans la Jurifprudence Civile 8c Canonique. Son mérité le rendit 
cher aux Papes Clément V III. Paul V. 8c Urbain V III. Ils l’employè
rent en diverfes affaires, 8c le dernier luy donna le chapeau de Cardi- 
nal.eni626. Lilio Bifcia aimoit les Lettres, avoit une belle Biblio
thèque, 8c fe faifoit un plaifir de pouvoir obliger les fçavans. Il mou- 
rutle 19. Novembrede 1^ 16 3 8 . et fut enterré dans la Chapelle de 
fa famille, qu’il avoit eu foin dereparer, 8c qui eff dan si’Eglife de 
faint François fur le bord du Tibre. C’eft là qu’on voit fon tom
beau 8c fon épitaphe. * Janus Nicius Erythræus, B in a c .ll l .  Imag. 
Illu jî. c. 33. Jaques-Philippe Thomafin , in illujlr. v iro r .v it . &  
elog. i&c.

BISCIOLA, (Jean-Gabriel) Jefuïte, étoit frere aîné de Lelio, 
dont jeparlecy-après. Il mourut àFerrarele8. Février del’an 1613. 
8c il fit unabregé des Annales du Cardinal Baronius, 8cc. ,

BISCIOLA, (Lelio) Jefuïte, étoit de Modene. Sou frere aîné 
& luy reçurent l’habit de S. Ignace. Celny dont je parle fçavoit les 
Langues , les belles Lettres, 8c la Théologie. Il les enfeigna avec ap- 
plaudiffement. Depuis il fut élevé dans les charges , 8c il mourut ex
trêmement âgé, à Milan en 1629. ^ a compofé divers Ouvrages, 
Horarum fubcefivarum 1, feu Rerum  in omni genere excellentium , To» 
I L  Obfervationum facram m  , L i. X I I .  DigreJJionum in EyangelU  
Matth&i &  ffoarm u, item in Epifi. Yauli ad Roman. Galat. &  Hebr. 
Lib.lV .& c. *  Alegambe, Bibl. Script. S. J .  Le Mtr e , de Script.Sac. 
X F I I .& c .  _ , . j

BISCONTI, (Paul) Religieux de l’Ordre des Carmes ,_ etoit dé 
Sicile. Il fut Confeffeur des Papes Nicolas V- 8c Paul IL nuis Ai eue 
vêque de Palerme. Il vivoiten 1440. 8c il publia des Ouvrages de 
Théologie. * Lucius , Bibl. Cartn- Tritheme , de Script. Ecc» 
Poffevin, in App. Alegrc , Farad. Carm. Rochus Finis, de EpiJL

^BISEGLI, que les Auteurs Latins nomment V ig ilu , ville d’Ita
lie dans la Terre de Bari du Royaume de Naples, avec Eveche iuftra- 
gant de Trani. Elle eft fituéle long delà mer entre Tram , Molter-
ta, Bari, 8ccd • _  . rll=,„Æ

BISERTE, ville d’Afrique , dans le Royaume de Tunis. L iie c n  
fur la mer Mediterranée, entre Carthage 8c Tabarque, vers le Ba- 
ftion de France. On ne doute pas que Biferte ne l'oit l’Ü “5 “^ )



Anciens; aujourd’hui elle eft devenue la retraite des pirates. Pline 
& Ptoloméeont fait mention d’Utique, auffi bien qu une infinité 
d’Hiftoriens. Voyez entre les Modernes Jean de Leon, Marmol,

I  Bl'sNAGAR, Royaume d’Afie dans laprefqu’Iflede l’Inde deçà 
le Gange. On affure qu’il a cinq autres Royaumes qui en dépendent.
II eft entre ceux de Malabar, de Decan 8c de Golconde, & a des Sap- 
phirs, des Amethyftes 8c d’autres pierres precieufes. Il tire fon nom 
delà ville capitaledite Bisnagarou Chandegri, Scelle eft batiefur
une montagne avec une Citadelle.

. BISNOW, nom d’une Seétede Banjans, dans les Indes. Ils ap
pellent leur Dieu Ram  R a m , 8c luy donnent une femme. Ils1 parent 
leurs Idoles de chaînes d’or, de colliers de perles, 8c de toutes fortes 
de pierreries. Ils chantent dans leurs Agoges ou Mofquées, des Hym
nes à l’honneur de ces Divinitez , accompagnant leur chant, de dan- 
fes, de tambours, de flageolets, debafîinsdecuivre,&d’autresln- 
ftrumens dont ils jouë’nt pendant leurs prières. Ce Dieu n’a point de 
Lieutenans, comme celuy de la Seétede Samarath; mais il fait tout 
par luy-même. Ces Banjans ne vivent ordinairement que d’herbes 
8c delégumes,de beurre frais, 8cdelait. Leur meilleur mets cftl’^ -  
fch ia , qui eft compofé de citrons confits au fel, avec du gingembre, 
del’ail, & de la graine de moutarde. Ceux de cette Secte fe mêlent 
laplûpart de marchandife, 8c entendent merveilleufement bien le 
commerce. Leurs femmes ne fe brûlent point dans le bûcher de 
leurs maris, comme celles delaSeéte de Samarath , mais elles de
meurent toujours veuves. * Mandeflo, tom. a. d’Olearius. SUP.

BISOCHES, Hérétiques. Cherchez Fraticelli,
BISSARIO, (Matthieu,) Jurifconfulte, né d’une noble Famille 

deVicenze, dans l’Etatdela République deVënife. Ceuxdecette 
Maifon ont le droit de conduire lenouvel Evêque de Vicenze juf- 
que dans fon Palais Epifoopal, lors qu’il fait entrée dans la Ville, pour 
prendre poflëiïlon de cette dignité. Ils vonttousfuperbement tfétus, 
au devant de l’Evêque, fuivis de leurs Domeftiques 8c Valets, Sc ils 
l’accompagpent à piéle long du chemin; l’aîné de cette Famille te- 
iiantpar labridele cheval du nouvel Evêque: comme fit autrefois 
l’Empereur Venceflas au Pape Grégoire XI. Anaftafe rapporte que 
Pépin pere de Charlemagne rendit le même honneur au PapeEtien- 
lie III. lorsqu’il vint en France: mais il eft feulement vray qu’il le 
reçût avec beaucoup de foûmiflion, fans néanmoins marcher à pié 
àcôtédeluy, en tenant la bride de fon cheval, comme dit cet Au
teur. *Marzari, Hijt. diVicenza. SUP.

BISSEXTÈ, jour intercalaire que l’on ajoute de quatre ans en 
quatreans, afinque l’annéecivile s’accorde avec le cours du Soleil, 
J les Céfar en fut l’Inventeur ; car comme recite Plutarque, ayant 
obfervéque le Soleil achevoit fon cours naturel ou annuel en 36/. 
jours 8t lix heures ou environ, il fitajoûter un jour à chaque qua
trième année , à laquelle on donna le nom de B ijfex te , des deux 
tmots Latins bisfexto , parce que les Romains dans leur maniéré de, 
compter les jours s comptoient deux fois fexto Calendas M a rtin . 
La première fois en rétrogradant, pour le 14. de Février, qui de
vient alors le 25-. 8c la fécondé fois pour le jour inféré, qui fait le 
24. On dotinoit place à cejourintercalaire âprèsle 23, Février, qui 
étoit la Fête des Terminales. Ce mois-là fût choifiplûtôt qu’un au
tre, parce que c’eft celuy qui a le moins de jours , 8c qu’il eft le 
dernier des mois. Car anciennement il n’y en avoir que dix, dont 
Mars étoit le premier; 8c Janvier 8c Février furent ajoûtez depuisi 
Mais on s’apperceut avec le tems qu’il y avoit erreur au Calendrier 
Julien, (c’eft-à-dire reformé par Jules-Céfar,) parce que le Biffexte 
ajoûtoitonze minutes d’heure, 8c quelques fécondés au delà delà 
durée du cours que fait le Soleil en un an, lefquelles étant ramaftfées 
faifoientun jour en i33ians, 8t troisjours en près de 400. ans* ce 
qui dans une longue fuite eut changé l’ordre des faifons 8c le tems de 
lacélebration delà Fête de Pâque; 8c l’Equinoxe du Printems que 
l’on avoit arrêtéau 21.de Mars, fetrouvoit déjadefcenduàl’onzié- 

’medu même mois , enforte que Pâque fe fut enfin trouvé en Hyver, 
8c Noël en Eté. C ’eft pourquoy le Pape Grégoire X III. après avoir 
fait travailler fur ce fuj et les plus célébrés Aftronomes, retrancha dix 
jourde l’année 15-82. & pour prévenir un pareil def ordre, ilordon- 
na que dorénavant en quatre cens ans on retrancheroit troisjoursde 
Biffexte; “Voyez Année. Les Princes Proteftans rejetterent ce Re
glement , parce qu’il avoit étéfait par une Puiffance qu’ils ne recon- 
noiffoient point; 8c entre tous les Etats quife fontfeparezde l’Egli- 
fe Catholique, iln’ya que la Hollande qui étant encore alors pref- 
que toute Catholique, l’aitobfèrvé. [Plufieursautres l’ont eniuite 
reçu, depuis l’an M DCCI.] SUP.

BIS8IGNANO, ville d’Italie dans la Calabre Citerieure, avec ti
tre de Piincipauté8t Evêché qui dépend immédiatement du S. Siège» 
Elle eft fituée fur une colline avec un Château ; 8c elle a au piéla riviè
re de Cotiliquis’y jettedans leCrate. Biflignano étoit dans le païs 
desBrutiens; 8c Tite-Liveen a fait mention. Les Auteurs Latins la 
nomment diverfèment B ejîd ia , , Bejîdianum  8c Bifmianum. El
le eft peuplée , entre la mer de Tofcane 8c Rofïàno vers le Golphe de 
"Parente.

BISSIPAf, (George) furhomtnc le G rec, fe fauva de Grcce en 
France après la prifede Conftantinople par Mahomet II. l’an 145-3. 
Il s’y rendit fi confiderable, qu’avec le tems il gagna l’amitié du Roy 
LouisXï. IlépoufaenBeauvaifis unërichc heritierenomméeMar
guerite de Poix , qui le fit Seigneur de Hanaches, deBlicours, 8c 
deMazis. Enfuite ileutle commandement de deux Navires Fran
çois, qui furent envoyez dans l’ifle Verte, une des Philippines, pour 
y chercher des chofesneceffaires à la fanté du Roy. *  Guillet, Hsfioi- 
re de M a omet U . SUP.

B ITETTO , ville d’Italie dans le Royaume de Naples 8c la Pro
vince de Bâri, avec Evêché fuffragant de Bari. C’eft une petite vil
le peu confiderable 8c peu peuplée entre Bari 8c Bitont .

B ITH O N , freredeCleobis, Voyez Cleobis.
T m -  L

BIS. BIT.
B ITH YN IE, Province de l’Afîe Mineure, où étoient les villes de 

Nicée.célebre par deux Conciles Géneraux;Chalcedoine aufli renom
mée par un Concile Général, tleraclée , Apaméc, Burfequieftence 
tems la plus confiderable , 8cc.Ce païs eft aujourd’huy dans la Nato- 
lie, vers la mer Noire ou Pont-Euxin 8c l’Archipel. Il a eu autrefois 
des Rois puillàns; mais les fucceffions en font incertaines 8c inter
rompues. Car ces Princes ne font connus que depuis la mort d’Ale
xandre le G rand, jufqu’-àNicomedelV. durant environ 210. années. 
Un certain Zipoëtes Thracien fefit Roy de Bithynievers l’an 471. 
ou 72.deRome, queLyfimachus fut tué dans une bataille, comme 
je le dis ailleurs. Nicomede/eGr^w/luy fucceda 8c ilfutfuivideZei- 
las qui lai ffa le Royaume à Prufias fon frere. C ’eft vers celuy-cyqu’ - 
Annibalfe retira, fous efperancede l’engager à faire la guerre aux 
Romains. Mais ce Roy avoit d’autres menu es à prendre. Il fit même 
un voyage a Rome, l’anySS. de la fondation de cette ville, 8c y fut 
très- bien reçu.Ce Roy fut fuivi de trois autres du nom de Nicomede. 
Le dernier eut beaucoup de part aqx bonnes grâces de Jule.j Céfa r, 8c 
mourant fans pofterité l’an 67 9. de Rome, 75-. avant la Naiffancedu 
Fils de Dieu, il nomma les Romains héritiers de fes Etats, comme 
jele dis ailleurs. *  Strabon/i. 12. Pline, Appian, Velleius Paterculusj, 
Florus,Dion,Paufanias,Ubbo Emmius, Scaliger, Pctau, Riccioli, 8cc.

[BITHYNUS fils de Demofthenc. C’eft un AuteürGreic, cité 
par l’Auteur de l’ Etymol'ogicon M agn u m , au mot H'paia.]

BITO, ville 8c Royaume d’Afrique dans la Nigritie. Il eftfepàré 
de celuy de Bénin, par degrandes montagnes, 8ç confiné encore avec 
ceux deTibeldcra, Zanfara, 8c Zegzeg vers le Niger.

B ITO N , Mathématicien qui vivôit, ou du tems d’Alexandre Je 
G rand, ou un peu aüparavant.Il compofa un Traité des Machines de 
guerre. * Voffius, desM ath. c.48. §. 22. [Voyez encorz Je u n M e n r -  

fiw . dans fa Bibliothèque Greque.J
BITONTE , en Latin B itm tu m , ville du Royaume de Napleë 

dans la Terre de Bari, avec titre de Marquifat 8c Evêché fuffragant 
de Bari. C’eft une petite ville peu peuplée. Cornelio Mufti Ev êque de 
Bitontea étéuii des plus célébrés Prédicateurs de fon tems. Nous 
avons des Sermons de fa façon comme je le dis ailleurs. Il publia en 
15-70. des Ordonnances Synodales.

BITU ITU S, Roy des Auvergnats, vïvoit 1225-. anà avant J e-  
s u s - C h r i s t . Il étoit fi puiffant, qu’il mit cent mille h o m m e s  fur 
pié, pour combatre les Romains conduits par Fabius Maximus» 
Il n’eut pourtant pas l’avantage , 8c Fabius défit entièrement près 
del’Ifère en Dauphiné ce Prince uni avec les Allobroges, 8c le me
na prifonnier à Rome, luy 8c fon fils Congentiat. Cette bataille fc 
donnaPan633.de Rome , qui étoit la 4. delà C LX IV . Olympiade s 
i 21. an avant l’Erc Chrétienne. Quelques Auteurs difent qùeBitui- 
tus étant alléà Rome, yfut arreté prifonniér ; & d’autres afîurent 
que Cn. Domitius acheva cetteguerre, 8c qu’il prit en trahifon Bi- 
tuitus, que le Sénat relégua Amplement à Albe, ayant eu honte de 
cetteatftion. * Pline, li. 7.c. 5-0. VelleiusPatérculus, li. 1 .  O r o fe , IL 
S-c. 13. Florus, A. 3.C.2. Eutropë, IL 4. 8c Valere Maxime, li. 6 . 
c .ô .exerc . 3. \

BIVAR, (François) de Madrid eh Efpàgne » Religieux de l’Or
dre de Cîteaux, a été en eftime au commencement du X V II. Siècle. 
Il enfeignalâ Philofbphie 8c la Théologie dans fonOrdre, 8c enfuitç 
ilfut envoyé à Rome, en qualité de Procureur General, 8cétantde 
retour dans fon païs, il y mourut en 1636. U avoit écrit, quelques 
Vies des Saints, un Traité des hommes illuftresde l’Ordre de Cî
teaux, des Commentaires fur la Philofophie d’Ariftotè j un Trai
té de l’Incarnation, 8tc. Il publia aufli une Chronique de Flavius 
Lucius Dcxter , que quelques Critiques traiteront d’impoflure. 
François de Bivarfut obligé d’en faire deux Apologies, principale
ment contre Gabriel Pemnot Chanoine de Latran , 8c contre Mat
thieu Raderus Jefuïte. ConfulteZ Charles de Vifch, Bibl. Cijlerc. 
Nicolas Antonio, Bibl.Script. Hifp. Manriquez, Tom. I I .  A iîm L  Çi~ 

fterc. ad an. 1 i 64. Henriquez, & c.
BIVORDAN , (Loüïs) Chanoine Régulier de Val-verd ; étoit 

natif d’un petit village près de Louvain dans le Brabant, Scilvivoit 
en 1430. Il compofa divers Ouvrages de pieté en vers.  ̂Vaîere An
dré , Bibl. Belg.

BIZACENE ou P r o v i n c e  B y z a ç e n e , ancien païs cF Afriqueafo 
fez connu par les anciens Auteurs 8c principalement par Strabon, 
Ptdlomée, 8tc. Il eft àujourd’huy dans le Royaume de Tunis. La 
ville de Byzaçene avoit Evêché fuffragant de Carthage. Ce païs efi 
aux environs de la ville de Mammometa ou Machomette, qui eft: 
l ’Adrum etum  des Anciens. Voyez aufli Marmol, l i .ô .c .z z .

Conciles de Byzaçene.

Lèpremier futaffemblé l’an5-22. félonie CardinalBaronius j èn 
faveur des Evêques, quiavoientété exilez 8c qu’on rappella en leurs 
Sièges, après la mort de Trafimond Roy des Vandales. Dacian Mé
tropolitain célébra le fécond en 5:41. pour la Difcipline. L ’Empe
reur Juftinieü luy récrivit qu’il étoit le tuteur 8c le vangeur des Ca7 
nons , 8c qu’ilferoit valoir les Decrets de fon Synode. On en met 
un en l’an 602. à lacaufe de Clément Primat de cette Province , ce 
qui fe peut voir dans le dixiéme Livredes Epîtrès de S. Grégoire le 
Grand. Le dernier, auquel Etienne préfldoit, fut tenu l’an 646. 
par quarante-deux Prélats contre les Monothelités. *  S. Grégoire a 
li. 1 o. Epifi. 3f. Baronius, in Annal. & c'

BIZEBAN I, nom que les Turcs donnent aux Muets du Grand 
Seigneur- B i fignifiefahs, 8c Zeban, langue. Ils les appellent aufli 
Dilfiz. *  Ricaut, de l'Em pire Ottoman. SUP,

BIZE'S, Chef des peuples de l’Ifle de Naxos, poffeda prefqu* 
une autorité fouveraine; mais il nepritpoint letitre de Roy, non 
plus que Democrite fon prédeceffeur. On dit qu’il inventale moyen 
defeier le marbre, 8c d’en faire des tables polies. * Paufanias, in 
Eliacis. SUP.
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BLA CK , Amiral d’Angleterre pour lés Parlementaires, eut 
cette Chargeai 1649. après le Comte de Warvick. En1672.il 
fe battit plusieurs fois contre les Hollandois, 8c l’an 165-3 . il fut 

blefféen fignalant favaleurdans uncombat. La paix ayant étécon- 
cluë entre les Etats de Hollande 8c l'Angleterre* il partit en i 65-5-. 
avecune Flottede vingt-cinq Vaifîeaux* que le Protecteur Crom- 
wel luy avoit donnée, alla battre à coups de canon le Château de' 
Tunis, brûla neuf Vaiffeaux Turcs quiy étoientà larade ; 8cayant 
pristerreavec douze cens de fes Soldats, tailla en pièces trois mille 
Turcs quiétoient campez à mille ou douze cens pas de cette Place. 
De là il avança vers Alger §c Tripoli, & mit à la raifon ces Barbares, 
qui luy rendirent tous les efclaves Anglois: puis il poufla jufques a 
Cadis, où en 1656. il combattit vers laBaye une Flotte Efpagnole, 
6c y prit deux charges d’ârgent. Cette infigne viétoire combla de 
joyeles Parlementaires, qui d’un commun confentement, avec le 
Protcéteur Cromwel, luy envoyèrent un diamant de grand prix , 
enattendant unerecompenfeplus confïderable , dont ilne pûtpas 
jouir, étant mort de maladie en 165-7. Les Parlementaires firent 
enterrer fon corps magnifiquement. * Du Verdier , Continuation 
de iH tfioire ei Angleterre, d ’EcoJfe, ( f  d'Irlande. Du Chefne , Tho
mas Skynner, Troub.d'A ngl. SUP.

BLADUDUS, Pum orrim é le Magicien ,IYL. Roy des Bretons a n 
ciens peuples d’Angleterre* fucceda à ion pere Budibrafius. 11 fit 
bâtir à Stanford an College public, 8c y fit venir d’Athènes de fça- 
vans Prafefleurs. Il fçavoit très-bien les Mathématiques 8c la Ma
gie, 8c on dit même qu’il feplaifoità enfeigneri,ces fciences publi
quement ; cp qui a fait dire qu’il prenoit fou vent diverfes figures; 
qu’il excitoit de grandes tempêtes dans l’air; 8c qu’un jour ayant 
pris des ailes peur voler, il monta lur un lieu fort élevé, d’où ayant 
voulu s’élancer en l’air, il tomba parterre, 8c s’étant brifé les os 
6ccaifé la tête, il mourut fur la place, l’an du monde 3074. *Pit- 
feus, d elllu ft.A n g l• SUP.

[BLAESUS, Auteur Grec citépar A thenée, Etienne de ByEance 
6c autres. foannis MeurftiP>ïb\ioth. Attica.]

BLAEU ouBLAAUW , ouJansson, (Guillaume) dit Jan ffon iw  
C aftus, célébré Imprimeur d’Amfterdam, a été en eftime au com
mencement duXVII. Siècle. Uavoit été ami particulier & difciple 
de Tycho Brahé. Ses Ouvrages Géographiques ,-8c fes belles impref- 
lions rendront fa mémoire éternelle. L ’Atlas, le Traité des Globes, 
l’inftitution de l’Agronomie, 8c diverfes autrespieces de fafaçon 
méritent d’avoir, une auffi heureufedeftinée. Blaauw mourut le 18. 
Qétobre de l’an 163S. âgé de67. Ses fils Jean 8c Corneille Blaauw 
ont achevé ce qu’il avoit fi. heureufement commencé. * Voffius de 
(dent. M ath, c . ^ 6 . ( f 44. ( fc .

BLAIN* (Pierre) Cardinal François , du Diocefe de Mende, 
dans leGivaudan, étoit proche parent du Pape Urbain V. natifde 
Grifacdans leGivaudan. Il étoit fçavant dans la Jurifprudence Ci
vile 8c Canonique , Sconleconfultoit comme Un des plus habiles Ju- 
rifconfultes de fon tems. Il vint à Avignon un peu avant la mort de 
Clement V II. 8c il s’attacha à l’Antipape Pierre de la Lune nomméBe- 
noît X III. lequel luy donna un office de Referendaire, 8c enfuite il le 
créa Cardinal le 24. Décembre de l’an 1396. Benoît étoit bien aife 
devoir fous fon obeïfiance un homme du mérité 8c de laconfidera- 
tion de Pierre de Blain ; mais céluy-cy reconnoiffant peu de bonne 
foy 8c de fincerité dans le procédé de l’Antipape, il fe retira l’an 1468. 
au Concile de Pife où il fut mis au nombre des Cardinaux légitimés. 
Peu de tems après étant revenu à Avignon, il y mourut le ï 2. Dé
cembre dé l’an 1409. 8c ilfutenterrédans l’Eglife defaint André où 
l’ou voit fon épitaphe en 30. vers, qui-le nomment Blavi,

Hac tegitur petra Petrus cognomine B la v i.
G ab d i t  anus, fis  f b i  Chrifie p im , ( f c .

*  Frifon, G ail. Purp. Auberi , Hift. des Gard. La Roche-Pozaÿ, 
Nom encl.Card. Vidorel, Ciaconius, 8tc.

S. BLAISE, Ordre Militaire en Arménie. Les Chevaliers por- 
toient l’habit bleu, Scia croix d’or qui fervoitdebrifureaulion d’Ar
ménie. Les Rois de cet Etat établirent cet Ordre à l’honneur de S. 
Blaife, comme étant le Patron de leur Royaume. *Favin, Theat. 
d'honn. f  de ch eva l.

BLAISOIS. Cherchez Blois.
BLAMONT. Cherchez Blanmont.
BLAN C, (Eudesle) dit d’ALERAN, Cardinal Evêque de Port, 

étoit de Cafalforti de l’illuftremaifon des Marquis de Montferrat. 
Il avoit fait beaucoup de progrès dans les Lettres , 8c principale
ment dans les Mathématiques : fon favoir 8c fa qualité le firent efti- 
mer à la Cour de Rome, 8c le Pape Grégoire IX. le fit Cardinal au 
mois de Septembre de l’an 1227. L ’année d’après le même Pontife 
l’envoya Légat en Allemagne; mais comme c’étoitpour y former 
un parti contre l’Empereur Frédéric I I , fon voyage n’eut pas tout le 
fuccès qu’il en avoit efperé. Etantarrivé àLiége, le peuple s’émût 
fi fort contre luy, qu’il fe vit obligé Reprendre la fuite, 8cdefere- 
tirer dans un Château à la campagne, pour s’y mettre à couvert des 
infultes de cette populace mutinée. Il paffa enfuite en Danemarc : 
8c à fon retour en Allemagne, il affigna un Concile Provincial à Wis- 
bourg-, maisles Princes ayant empêché les Evêques de s’y trouver, 
Eudesle Blancpartit encore de cette dernière ville, fans avoir pû 
achever aucune des affaires qu’il s’étoit propolées. En 1237. il fut 
encore Légat en Angleterre 8c enEcoffe. A fon retour il vint s’em
barquer à Genes, 8c il fut pris par les gensde l’Empereur, qui ne le 
mirent en liberté qu’en 1243. durant que le fiége étoit vaquantaprès 
kmort deÇdcftialv. Il fc trouva à l’élection d’innocent IV. qui

B LA.
luy donna l’Evêché de Port 8c qu’il fuivit en France, où il fe trouva 
au Concile Général de Lyon. Il mourut l’an 125-1. dans la même vil
le 8c ily fut enterré dans l’Eglife des Dominicains. Le Cardinal le 
Blanc avoit compofé quelques Traitez d’Aftrologie. * Ciaconius, 
invit.Fontif. Villani, li. 6. c. 82. La Rochc-Pozai, Nomencl. Car
din. Auberi, Hift.desCard.fc.

BLANC ou B l a n c o , (François le) Archevêque de Compoftelle où 
de S. Jaques en Galice, étoit Efpagnol natif du petit bourg de Capil- 
las dans le Diocefede Leon. IlfutProfpfleur en Théologie 8c Cha
noine d’Oviedo 8c puis de Palença, dans le Royaume de Leon. En- 
füite comme fon mérite fut davantage connu, on luy donna en 15-5-5*. 
l’Evêché d’Orenfe dans la Galice, 8c il fe trouva au Concile de Tren
te* où il s’acquit une très-grande réputation. Enfuite, l’an 15-65* 
Dom François Blanco fut transféré a l’Evêché de Malaga dans le 
Royaume de Grenade *;& enfin l’an 1574. à l’Archevêché de Gonrpo- 
ftelleoùilmourütle 20. Avril de l’an 1581. Il compofa quelques Ou
vrages en Efpagnol, pour fon Diocefe, comme Summa ne Dottri- 
naGhriftiana, (fc . *  Nicolas Antonio, Biblioth. Script. H ifp .fc.

BLANC, (Gérard) Cardinal, étoit fils d’un Laboureur, dansle 
Duché de Parme en Italie. Il fut d’abord Précepteur des enfans d’un 
Gentilhomme, à qui il enfeignoità lire: puis étant allé avec eux à 
Bologne, il y apprit le Droit avec tant de fuccès, qu’il fit, peu de 
temsaprès, laprofefîion d’Avocatenla Cour de Rome. Ilyacquit 
une fi grande réputation, que le Pape Nicolas III. l’éleva à la Digni
té de Cardinal, pour recompenfer fon mérite. Il fut enfuite envoyé 
par fa Sainteté vers Charles Roy de Naples 8c de Sicile, à qui il ren
dit de grands ferviees pour le maintenir dans la poffeffion de ce 
Royaume , contre Pierre Roy d’Arragon. * Garimb. /. 4. de vitis 
Pontif. SUP. -

BLANC, (Guillaume le) Evêque de Toulon, oncle d’un autre 
Guillaume Evêque de Graflè, étoit natif de Touloufe, 8c Chance
lier de l’Univerfité de cette ville. Il fut fàcré l’an 1571. affifta aux 
Alfembléesdu Clergé de Blois, 8c eut le Vicariat de la Légation d’A
vignon. Ce Prélat, qui avoit une grande connoiffance des Langues 
8c des belles Lettres, traduifit de Grec en Latin l’Hiftoire du Pa
triarche Xiphilin, qui a abrégé Dion de Nicée, 8c quelques autres 
Traitez. lien compofa auffi en nôtre Langue, du Célibat, 8c des 
Sacremens, 8cc. contre les Hérétiques. Il mourut à Avignon l’an 
1588. *Du Verdier Vauprivas, Bibl.Erang. Sainte Marthe, G ail. 
Chrift. T .II.p. 1066.

BLANC, (Hugues le) Cardinal, étoit de Trente. Il s’avançadans 
l’étude de la PhiloiophieSc dansla Jurifprudence, 8cfe diftinguapar- 
miles plusfçavanshommes defontems. LePapeLeonIX. touché 
de fon mérité le fit Cardinal vers l’an 1049. mais on eut depuis fujet 
de fe repentir d’une ferqblable conduite. Hugues foûtint toujours 
le parti des Schifmatiques ,' dans un teins très-fâcheux, & mourut 
fous le Pontificat d’Urbain II. vers l’aniopô. Il publia une Apologie* 
par laquelle il tâchoitde fejuftifier d’avoir fuivile parti de Clement
III. Avant cela, il s’étoit foûmis au Pape Alexandre II. qui l’envoya 
Légat en Efpagne, où Mariana dit qu’il abrogea les Loix Gothiques. 
On l’employa encore en d’autres occafions; parce qu’il avoit beau
coup d’efprit. On lefurnomma le Blanc à caufe de la Blancheur de 
fon vifage , 8c c’eft en ce fens quele CardinalBaronius parle ainfi de 
luy dans le XI. Tome des Annales de l’Eglife fous l’an 1080. TJnus 
quidemajfuit Hugo nomme, candidus facie, nigerrimus mente, Cardi- 
nalisolimj (fc. Onuphre, Ciaconius, Auberi, 8tc.

BLANC, (Marc-Antoinele) dePadouë, célébré Jurifconfulte, 
a publié divers Ouvrages, entre autres Frafiica ad Legem Cornel.de 

fcariis.
BLANC, (Pierre ou Perin II.) étoit de la maifon des Blancs de 

Touraine, 81 vivoit en 1400. Sa valeur luy acquit de l’eftime, 8c 
il rendit d’importans ferviees à la France contre l’Angleterre. Il 
commanda l’arriere-ban de fa Province, 8c fe fignala en plufieurs 
©ccafionsàla tête de ce Corps. Le Duc de Bourbon, perfuadédefa 
fidelité, luy confia , durant le régné de Charles V II. toute la fron
tière du rivage de l’Ailier, pour défenclrece païs contre les Bour
guignons 8c les Anglois : 8c il s’acquitta avec honneur de cet emploi. 
Il fe diftingua à la prife de S. Pierre le Moûtier , où il eut la condui
te de l’avantgarde, avec laquelle il donna l’aftaut, gagna le boule- 
vart d’une porte, planta fon étendard fur le bord des foffez, 8cen- 
fin contraignit les ennemis à rendre cette ville au Roy, où cet illu- 
ftre Capitaine entra avec la Pucelle d’Orléans. Il contribua encore à 
la prife de la Place de Cufty , 8c s’acquit beaucoup de gloire en plu
fieurs autres occafions. * Le Chevalier l’HermiteSouliers, Hift.de 
la Nobleffe de Touraine. SÜP.

BLAN C, (Vincentle)de’Marfeille, naquit vers l’an 1553. En 
1565. n’étant qu’à la 12. année de fon âge il commença à voyager , 
ce qu’il continua de faire durant 48. ans, dans les IV. parties du mon
de. Nous avons une Relation de fes voyages.

BLANC ANUS, (Jofeph) de Bologne, Religieux de la Compa
gnie de J ésus , a été un des plus célébrés Mathématiciens de fon temŝ  
Il n’ignoroit pas auffi les autres fciences, car outre les Langues, 
l’Hiftoire 8c les belles Lettres, il fçavoit la Philofophie, les Mathé
matiques 8c la Théologie. Il mourut à Parme le 7. Juin l’an 1624. 
Nous avons divers Ouvrages dé fa façon : Ariftotelis loca Mathemati- 
ca ex univerfts ejus Operibus collecta ( f  explicata. Differtatio de Mathe- 
maticarum natura. Clarorum Mathematicorum Gkronologia. Echome- 
tria. Sphara mundi feu Cofmegraphia demonfirativa. Brevis introduclw 
ad Geographiam. Apparatm ad Mathcmaticarumjludium , ( fc . * Ale- 
gambe, Bibl. Script. S. f .  Bumaldi, Bibl.Bonav. Alidofi, 8cc-

BLANCHE de Valois, Impératrice, étoit fille de Charles de Fran
ce Comte de Valois 8c de Mahaud de Châtillonfa troifiérne femme. 
Elle fut mariée vers l’an 1330. à l’Enipereur Charles IV. de Luxem
bourg , 8c elle en eut 4. filles : Marguerite femme de Louis Roy de 
Hongrie 8c de Pologne: Elizabeth mariéeà Albert III. dit laTrejfo, 
Duc d’Autriche : Catherine qui époufa Rodolphe IV. dit /’ingénieux



auffiDuc dJAutriche/ 6c Anne femme d’Othon de Bavière, Mar
quis de Brandebourg : Blanche mourut l’an 1384,. 8c elle fut enter
rée dans l’Eglife du Château de Prague.

BLANCHE de Caftille, Reine de France, illuftrepar fa fageffe, 
par fa conduite 8c par fa grande pieté, étoit fille d’AlphonfeIX. de 
ce nom Roy de Caftille,‘'8c d’Alienor d’Angleterre. En 1200. elle 
fut mariée, dans Purmoren Normandie, à Louis dit le L io n , de
puis Roy de France. Elie Archevêquede Bourdeaux fitlacéremo- 
nie, un Mardi 23. de May. Ellefutmere de neuffils 8c de deux fil
les, 8c entre ces enfansily en a deux que l’Eglife reconnoit pour 
Saints, faint Louis 8cla B.Elizabeth de France. Blanche fut cou
ronnée en 122 3.à Reims avccle Royfonmari, lequel étant per fua- 
dé de fa vertu 8c de fa conduite, la déclara, par fon Teftament, 
Regente du Royaume durant la minorité de fon fils. C ’eft cette 
Princeffe, quiinfpiraà faint Louis des fentirnens d’une grande pie
té , luy difant pour l’ordinaire qu’elle auroit mieux aimé le voir 
mort, que de le fçavoir en péché mortel.. Elle le fit élever, avecfes 
autres enfans, par des hommesdontla probité étoitauffiéclatante 
que la doctrine. SaRegence fut d’abord troublée par unepuiffante 
ligue; mais la Reine fage8c adroite diffipa toutes ces fadions dome- 
ftiques. Cependant elle reduifit à fon devoir Raimond Comte de 
Touloufc&c elleabattit le parti des Albigeois. Le Roy S. Louis fon 
fils, dansîe voyage d’outre-mer, qu’ilfiten 124.8.1a laiffaRegen- 
te du Royaume qu’elle gouverna fagement parmi quelques {édi
tions. Le Sieur d’Anteuil dit qu’elle mourut l’an 125-3. D’autres 
difent qu’elle mourut à Melun. Mais il eft fûr que ce fut à Paris le 
1. du mois de Décembre qui étoit aufli le premier Dimanche de l’A- 
ventde l’an 125-2. Son corps fut enterré à l’Abbaïe de Maubuifîon , 
8c on ajoute qu’il yfut portéfur les épaules des principaux Seigneurs 
delaCour. Elle avoit fondé cette Abbaïe, cellcduLis ScdiversMo- 
nafteresde l’Ordre de S. Dominique 8c de S. François qu’elle avoit 
pris fous fa protection. UneHiftoiremanufcrite de la ville deMan- 
te communiquée par M. de Vion Sieur d’Herouval, dit que le cœur 
delà Reine Blanche fut enterré dans l’Abbaïede S.Corentin près de 
Mante; * Voyez la Vie de S. Loüis écrite par Guillaume de Nan- 
gis; Scies Mémoires de Joinville, avec les obfervations de C. du 
Cange,les Geftesde Loüis V III. La vie de cette Reine, Sainte Mar
the, lePere Anfelmc, Mezerai, Dupleix, 8cc.

BLANCHE de Bourgogne Comté;. Reine de France, étoit fille 
d’OtthonlV. Comte Palatin de Bourgogne 8c de Mahaud Comtef- 
fe d’Artois. Ellefut mariée en 1308.£ Charles de France Comte de 
la Marche, qui fut depuis Roy IV. dece nom 8c furnommé le Bel. 
Philippe fon frere, qui fut auffi Roy V. du nom , dit leL o n g , avoit 
époufé Jeanne fœur aînée de Blanche. Les deux fœurs furent accu- 
fées d’adultere. Philippe 8c Gautier dé Launoy freres en étant con
vaincus furent écorchez toutvifs, traînez dans une prairie nouvel
lement fauchée, puis décapitez, 8c leurs cadavres furent pendus 
parles deux bras au gibet. Blanche fut confinée au Château Gaillard 
d’Andelj 8c répudiée en 1322. fous prétexte de parenté. Depuis ,elle 
prit le voile de Religieufe en l’Abbaïe de MaubuiiTon où elle fit péni
tence. * Sainte Marthe, H ifi.de France. Mezerai, 78cc.

BLANCHE de Navarre, Reine de France, étoit fille de Philippe
III. du nom Roy de Navarre 8c de Jeanne de France. Elle fut mariée 
au Roy Philippe de Valois veuf de Jeanne de Bourgogne, par contrat 
pafle à Brie-Comte-Robert, le 29. Janvier de l’an 1349. Deux ans 
après elle accoucha d’une fille pofthume B l a n c h e  de France qui fut 
promifele 16. Juillet 1370. à Jean d’Aragon Duc de Gironde, 8c qui 
mourutl’année d’après à Beziers, enallant en Efpagne. Son corps 
fut apporté à faint Denis. La Reine Blanche y fut enterrée dans la 
Chapelle de fainte Hippoly te, étant morte àNeaufle le Chaftel le 5-, 
Octobre 1398. * Voyez Froiflàrd, l’Hifcoirede-Charles VI. 8cc.

BLANCHE de France , Reine de Boheme , étoit fille du Roy 
Philippe le H ardi 8c de Marie de Brabant fa fécondé femme. Elle fut 
en premier lieu fiancée avec Jean deNamur, fils aîné de Gui Corn» 
tede Flandre, puis avec Jean d’Avefnes, Comte d’Oftrevant, fils 
aîné de Jean d’Avefnes, Comte de Hainaut. Enfin cette Princeffe 
fut accordée en 1299.5 a Rodolphe III. dit le Débonnaire, Roy de Bo
heme , dans l’entrevûë qui fe fit au mois de Décembre à Vaucouleur , 
entre le Roy Philippe 8c l’Empereur Albert I. Le mariage fe fit l’an
née d’après, Sc cette Princeffe mourut en 1 305-. à Vienneen Aûtri- 
che où elle fut enterrée dans l’Eglife des Cordeliers.

BLANCHE de France, Reine de Caftille, étoit fille de S. Loüis 
gc de Marguerite de Provence. Elle naquit à Japhe en Syrie l’an 
125-2. En 1266. elle fut accordée à Ferdinand delà Cerda Infant de 
Caftille , fils aîné du Roy AlphonfèX. 8c en xzôy.elle fut mariée à 
Burgos, par difpenfe du Pape Martin IV. Elle eut de ce mariage Al- 
phonfe Sieur de Lunel 8c Ferdinand Sieur de Lara, qui furent privez 
du Royaume de leur ayeul. Mais Ferdinand étant mort à Valladolid 
au mois d’Août de l’an 1275-. R-eine Blanche revint en France. 
C ’eft elle qui fit bâtir à Paris une partie de l’Eglifedes Cordelieresdu 
faux-bourg faint Marcel, oùellepaffa lereftede fes jours, dansla 
Maifon Royale quela Reine fa mereluy avoit laifïe, comme je le dis 
ailleurs. Elle y mourut le 17. Juin de l’an 1320. 8c elle fut enterrée 
aux Cordeliers de Paris -où l’on voit fon Epitaphe.

BLANCHE de Bourbon , Reine de Caftille, étoit fille de Pierre
I. decenom Duc de Bourbon 8c d’Ifabelde Valois, 8c fœur de Louis
II. Duc de Bourbon. Ellefut accordée à Pierre Roy de Caftille fur- 
nomme le C ru e l, 8c le mariagefe fit en l’Abbaïe de Preüilli le 9.de 
Juillet de l’an 1352. Cette Princeffe n’étoit alors que dans la.14. 
annee de fon âge, 8c avoit beaucoup d’efprit 8c de beauté 8c plus 
encore de vertu. Le Roy fon mari la traita de la manière du mon
de la plus cruelle. Il étoit enforcelé de Jeanne dePadilla fa Maî- 
treffe; 8c .ayant long-tems retenu Blanche en prifon , ilia fit enfin 
empoifonner à Médina Sidonia l’an 1361. Elle fut enterrée à Tu- 
dele. Les français ne laiiferent pas cette mort impunie , commeje 
le dis ailleurs , en parlant de Pierre le Cruel. *  Sainte Marthe

-0 1 -' . 4 3  ^
’H fi. Geneal. de la Mai/, de France. Mariana, U. 16 . 7. Hifi, Hifpi
Mezerai, 8<c.

BLANCHE d’Artois, Reine de Navarre, étoit fille de Robert 
deFrancel. decenom Comte d’Artois , 8c de Mahaud de Brabant. 
Ellefutmariée l’an 1269. par difpenfe du Pape, avec HenriI. dit 
leGros Roy de Navarre 8c Comte de Champagne, dontil eut Jean
ne mariée au Roy Philippe leB el. Le Roy de Navarre mourut en 
1274- 8c Blanche prit une fécondé alliance avec Edmond d’Angleter
re Comte deLanclaftre. Elle fondai’Abbaïe d’Argenfoles pour des 
Religieufes de l’Ordre de Cîteaux dont laB. Ida fut première Ab-» 
beffe, 8c elle mourut à Paris ,1e 2. jour de May de l’an 1302.* Sainte 
Marthe, Oihenart, &c.

BLANCHE, Reine de Navarre, étoit fille de Charles III. dit le 
N oble, Roy deNavarre, 8c d’Eleonor de Caftille. Quoyqu’elle ne 
fut que le fixiéme des enfans de ce Roy, ellerefta pourtant héritière 
de cet Etat, après la mort de fon pere arrivée en 1425. Blanche fut 
mariee étant encore jeune, avec Martin d’Aragon Roy de Sicile, êc 
ce Prince étant décédé à Cagliari le 25-. Juillet de l’an 1409. elle prit 
l’an 1420. une fécondé alliance avec Jean d’Aragon Duc de Penna- 
fiel, depuis Roy de Navarre 8c d’Aragon. Ils furent couronnez à 
Pampelune le 1 y. May jour de la Pentecôte de l’an 1429.8c la Rei
ne mourut à Notre-Dame des Neiges en Caftille le premier Avril 
de l’an 1441. Son corpsfutportéen Navarre, oùil eft enterré dans 
l’Eglife des Religieux de faint François de Tudele. Je dis ailleurs 
qu’elle eut Charles Prince deViane , 8c deux filles. L ’aînée étoit 
B l a n c h e  qui fut première femme de Charles /’Im puiJ/ant Roy de 
Caftille. Leur mariage fut accordé en 1436. ou 37. felonSurita; 8c 
depuis, le Cardinal Cervantes Evêque d’Avilla en fit les ceremo
nies a Valladolid l’an 1440. Mais elle fut démariée par Sentence du 
Pape Nicolas V. l’an 145-3. & mourut fans pofterité à Lefcaroùelle 
eft enterréedans l’Eglife Cathédrale. Cefut en 1464. *Surita, //. 12. 
Mariana,//'. 22. & / e q . Oihenart, net. utriujque Vafion. Galland, 
M em . de N avarre. Sainte Marthe, H ifi.G eneal.deFrance, & c .

BLANCHE deFrance, fille pofthume du Roy Charles IV . 8c de 
Jeanne d’Evreux, naquit à Château-neuf près d’Orléans, le i.jour 
d’Avrilde l’an 1328. Elleporta letitre de Comteffe de Beaumont. 
Depuis, elle fut mariée à Philippe de France Duc d’Orléans. Cefut 
le x8. Janvier 1344. Scelle mourut fans enfans, le 7.Février 1392, 
Son corps fut enterré à S. Denis dans la Chapelle de Notre -Dame 
la Blanche, 8c fon cœur à fainte Croix d’Orléans, où l’infeription 
qu’on y voit marque fa mort au 7. Janvier 13 98. Mais ceux qui l’ont 
dreflee long-tems aprèsiè font très-affûrément trompez. * Voyez; 
Sainte Marthe, Hifi. de la Mai/, de France, 8c celle de Charles V I. 
publiée parle Laboureur.

BLANCHE de Sicile ou d’Anjou, Comteffe de Flandre, é t o it û L  
le de Charles de France, Comte d’Anjou 8t de Provence, Roy de 
Naples, de Sicile, 8cc. 8c de Beatrix de Provence. Elle fut mariée à 
Robert III. dit de Bethune Comte de Flandres, 8c elle mourut en tra
vail d’enfant en 1272. ne laiflant qu’un fils décédé fans lignée. Son 
corps fut enterré dans l’Abbaïe de Flines près de Douai. Cette Prin
ceffe étoit fœur de Charles II. Roy de Naples 8c de Sicile, lequel 
époufa Marie d’Hongrie, dont il eut quatorze enfans. L ’onzième 
etoit B l a n c h e  mariée à Villabertra'n, le premier d u  mois de No
vembre 1295-. avec Jaques II. Roy d’Aragon. Elle fut couronnée à 
Saragoffe l’ani296. Semourut à Barcelonne le 14.Oétobre de l’an 
1310. Son corps fut enterré au Monaftere defainte Croix en Cata
logne où l’on voit fon Tombeau.

Je fais mention des autres Princeffes 8c Dames du nom de 
Blanche, en parlant de leurs maris.

BLANCHE, femme de Baptifte de la Porte citoyen de Padouë 
s’eft rendue illuffrepar fàchafteté 8c par fon courage. Elle accom
pagna fon mary , lors qu’il fut envoyé de Padouë à Baffano, dans 
la Marche Trevifane, pour y commander la Garnifon, en 1233. 
8c elle défendit génereufement cette Place avec luy contre le Tyran 
Acciolin qui l’afisegeoit. Mais la ville ayant été prife partrahifon, 
fon mary y fut tué, 8c les ennemis la menèrent captive à leur Prin
ce, Ce Tyran charmé par la beauté, 8c par la majefté de cette Ama
zone , qui parut avecfes armes en fa prefence , voulut la forcer; 
ce qu’elle évita en fejettantpar la fenêtre. Etant rechapée de cette 
chute , Acciolin redoubla fes efforts pour en jouir, 8c ne pouvant 
trouver d’autremoyen decontenter fa paffion , il la fit lierfurun 
lit. Cette femme affligée diffimula fon defefpoir , 8c fit en forte 
qu’on luy permit devoir fon mary dansle tombeau, pour y pleurer 
fa mort. Le fepulcre étant ouvert, elle fejetta fur le cadavre de fon 
époux, 8c avec un effort extraordinaire elle fit tomber la pierre qui 
luyécrafa la tête. Ainfi n’ayant pû réfifter à la violence du Tyran, 
ellerépara ce deshonneur en mourant dans le tombeau de fon ma
ry , 8c s’acquit une gloire qui a rendu fon nom immortel. * Scar- 
deon , H ifi.F a ta v .l. 3. SUP.

BLANCHEFORT, (Gui de) Grand Maître de Rhodes, étoit fils 
de Gui de Bîanchefort Sieur de Bois-Lami, Scc. 8c de Souveraine 
d’Aubufton fœur de Pierre d’Aubuffon auffi Grand Maître. Gui étant 
Grand Prieur d’Auvergne depuis l’an 1497. fut élu après Emeri 
d’Amboifemortle 13 .Novembre 15-12. Il s’embarquaàNice,pour 
pafferà Rhodes; 8cmouruten cevoyage, le 24. Novembre de l’an 
15-13. *Boffio, Baudoüin, 8cc. H ifi.deMalthe.

BLANCHEFORT, (Guy de) quarante-uniéme Grand Maître 
de l’Ordre de Saint Jean de Jerufalem, dont le Couvent refidoit 
alors en l’Ifle de Rhodes, fucceda en Novembre 15-12. à Emeri 
d’Amboife. Il étoit neveu du Grand Maître 8c Cardinal d’Aubuf- 
fon ; 8c fut éleuabfent, étant Grand Prieur d’Auvergne. L ’année fui- 
vante, il arriva à Rhodes une chofe fort remarquable. LesChefsdes 
Langues firent plainteau Confeil, que le défunt Grand Maître d’Am
boife avoit fait mettre trois fleurs de Lys de marbre fur la Porte qu’il 
avoit fait bâtir au Boulevard proche du Palais du Grand Maître; ce 
quifembloit donnera la Couronne de France quelque fuperiorité



far la Religion, 8c demandèrent qu’elles fuffes ôtért. Après plu- j 
ïieurs conteftations, les fleurs de Lys furent portées par ordre du 
Gonfeilfurla muraille du Quartier deFrance, 8c il fut permis aux 
autres Langues d’en faire autant des Armes de leur Prince. Le Grand 
Maître de Blanchefort, mourut en allant à Rhodes , aumoisdeNo- 
vernbre 15-13. proche l’ifle de Zante: 8c Fabrice de Carette luyfuc- 
ceda. *  Bofio, Hifioire de l’ Or dre de Saint Je a n  de Jérusalem . Nabe- 
rat, Vrivileges.de l'Ordre- SUP.

BLANCHETI, (Jeanne de) native deBologne, fille de Matthieu 
Blancheti, & femme de Bonfignori deBonfignoris, vivoit en 1390. 
Élîe parloit bien les Langues Latine, Allemande 8c Boheme. Lean- 
dre Alberti en fait mention. *Bumaldi,, de Script. Bonon. Leandre 
Alberti, de fer, Itaî.

BLAN CHIN, (Barthelemi) Patrice de Bologne en Italie, vi- 
Voitvers l’an 1500. Ilcompofa divers Ouvrages 8c entre autres là 
vie de Philippe Beroaldi, celle de Coldrus Urceus, 8tc. C’étoit 
l’homme de foiî tems qui avoitleplus de connoiflance des médaillés 
8c des autres pièces anciennes. Il faifoit auffi paflablement des Vers. 
Le Chevalier Cafiusluy dreflà cette Epitaphe.

Xsci fpoglia ha epui Bartholomeo Bîanchino,
Di L ettere, di M edaglie, &  di S  culture»
Ver a hebbe cognition, e di figure.
G ra tie , &  v irtu  , che l'an  fatto ....

* Leandre Alberti, Hifi. Bonon. &  défi. Itcd. Bumaldi, Bibl. Bonon. 
Voflius, d e H id .L a t .l i.^ .& c .

BLANCO. Cherchez le Blanc.
BLANC-ROLET, Gouverneur du Porit-de-l’Arche. Cherchez 

Pont-de-l’Arche. SUP.
Les BLANCS sou les NOIRS. Noms de deux faéHons qui fefor

mèrent en 1300. dans la ville de Piftoye en Italie. Les Florentins 
voulurent les accorder, 8c fe diviferent enfuite, les uns prenant le 
parti des Blancs, Sclesautres, desNoirs. Charles de Valois, fre- 
re du Roy deFrance, St Vicaire de l’Empire dans la Tpfcane, tâcha 
d’appaifer ces troubles, 8de Légat du Papejettaun Interdit fur la 
ville. Enfin les Blancs qui avoientchafie les Noirs, furent contraints 
de fortir de Florence, 8c fe retirèrent à Forli, où ils fe joignirent aux 
Gibelins: Et les Noirs s’allièrent avec les Guelfes. Le Poète Dante 
fut chafle avec les Blancs, 8e fe vangea enfuite en parlant dansfes 
écrits contre les François. * Blond, hu. 9. dec. 2. SUP.

Les BLANCS i eh l’ifle de Madagafcar: ce font les Zaffe-rami- 
nî, 8c les Cafimambous, qui ne font pas originaires dupais, mais 
d’Arabie. *  Voyez Zaffe-ramini, 8c Cafimambous. SUP.

BLANCS-MANTEAUX, c’efflenom qu’on donna aux Reli
gieux de la Congrégation des Serfs de fainte Marie mere de Chrift, 
qui fut inftituée à Marfeilledans le Monaftere de Sainte Marie des 
Arenes, par le Prieur 8c les Religieux de cette Maifon, 8c confirmée 
par le Pape Alexandre IV. Fan 1257. On donna auffi ce nom de 
Blancs-Manteaux aux Religieux Guillemittes , 8c il eft encorede- 
meuréau Couvent qu’onleurdonna à Paris, l’an 1268.poffedéau- 
jourd’huy par les Religieux Benedidins de la Congrégation de faint 
Maur. *Sponde, A .C .  1257.«.4.

BLANDIACeft unbourgdansleDiocefe d’Ufez enLanguedoc.il 
adonnélejour, 8c leiiom à Jêan deBlandiac Evêque de Nîmes 8c 
puis Cardinal. Il étoit parent de Bertrand de Deucio auffi Cardinal, 
dont j ’ai parlés 8c il fut exécuteur de fon Teftament. Ce Prélata- 
voit affez bien étudiéle Droit Civil 8c Canon. Il eut l’Evêché de N î
mes en 1350. après Jaques de Deuçio, ou de d’Eux qui étoit fon 
parent. Innocent VI. le créa Cardinal, le ^.Septembre 1361. avec 
lettre de faint Marc qu’il changea depuis pour l’Evêché de Sabine. 
En 1366. le Pape Urbain V. l’envoya , avec le Cardinal Gilles de 
Montaigu, à Paris pour y travaillera la reforme de FUniverfité. De
puis il refufa de fuivre Grégoire XI. à Rome ; il s’attacha à Clément 
VII. 8c il mourut le 8. Juillet del’an 1379  ̂à Avignon où il fut enter
ré dans l’Eglife de faint Didier. * Onuphre, Vidorel8c Giaconius, in 
vit. Vont. Bofquet, in vitâlnnoc.V I. Frizon, G all.Fu rp. Ughel, lia i ,  
fiicr-Sainte Marthe, Gaü. Chrift. Auberi, Hifi. des Gard. (fi-c.

[BLANDINE. L ’une des Martyres qui fouffirirent à Lyon l’an 
C L X X V II, 8c dont il eft parlé dans la Lettre des Eglîfes de Vienne 
fkdeLyon, raportéepar E u fibe, dans fon Hift.Ecclef. Lib.v.c. 1,]

BLANDONIA, Cherchez Bandoninia.
BLANDRATA , (George) Hérétique dans le XVI, Siècle, étoit 

Piémontois, du MarquifatdeSaluces. Il exerça la Médecine en Po
logne 8c en Tranffÿlvanie d’où étant revenu en Italie, fesErreurs 
le firent arrêter 8c s’étant fauve des prifons de l’Inquifition à Pavie, 
Il fe retira à  Geneve; Comme on étoit prêt de.luy faire de méchan
tes affaires, il retourna en Pologne, 8c depuis en Tranftylvanie, où 
étant devenu Médecin du Prince Jean Sigifmond, il luy fitmalheu- 
reufement avaler lepoifondu Tritheïfme, dont ilinfeâa même la 
Pologne5 particulièrement depuis qu’il eut auprès de luy Jean Va
lentin Gentilis. Us enfeignoient un Arianifme rafiné, foutenant 
trois Perfonnes 8c trois Eflènces en la Trinité ; 8c ajoutant qu’il n’y 
avoitque le Pere qui fut l’unique vrai Dieu. * Florimond de Rai
mond, d ela n a ijf.d e l’h e r .l iv .2 . chap. 16 . «.y. Sponde,_4 .C. iyyt. 
». 10. 1561.». 33. 1566. ». 30. [Cet Article a été en partie retouché 
fur les remarques de M r. Bayle.]

BLANKEBERGHE, bourg de Flandre dans les Pais-Bas, Il eft 
fur la mer avec un Port 8c un Château, environ à deux lieues de 
Bruges 8c un peu plus d’Oftende.

BLANMONT ou  B l a m o n t  , Blam ontium , petite ville de Lor
raine avec titre de Comté. Elle eft fituée fur la riviere dite laVoi- 
ziere, aupiédes montagnes qui font du côté d’Allemagne vers Sa- 
rebourg 8c Flazbourg. Elle a de l’autre Roziéres, Luneville 8c Nan
ti. Blamontaété autrefois fortifiée, mais aujourd’hui elle eft peu 
confiderable.

4 4 °  B LA.
I BLANSAC , petite ville de France dans F Angoumois. Elle eft fur 

la rivière de Nai, dans un pais fertile, vers les frontières de la Xaiii- 
tonge 8c entre Villebois ou la Valette, Bouteville 8c Angoulême.

BLAQUERNES, quartier de la ville de Byzance, vers le fond 
du Port, du côté de l’Occident; ainfi nommé d’un Prince Barbare» 
quia regnédes premiers en cettepartie delà Thrace, 8c avoitfon 
Palais en ce lieu: ou plutôt du mot Grec B Xd^vov, quifignifieFo^- 
g ere, parce que cet endroit étoit autrefois tout plein de fougères. 
Ce fut là qu’on bâtit après, un des beaux fauxbourgs de Conftan- 
tinople, dans lequel entre autres fuperbes Edifices, on voyoit le 
magnifique Palais des Blaquernes appelle Pentapyrgion, à câufe de 
fes cinq Tours , ( où depuis Anaftafe , qui l’embellit extrême
ment, les Empereurs alloient fouvertt demeurer quelque tems pour* 
s’y divertir:) Et la célèbre Eglife que lTmperatrice Bulcheria fit 
bâtir en l’honneur de Nôtre Dame, dont on y gardoit le Suaire, 
comme une Relique très-precieufe. Leon le Grand y ajoûta une 
magnifique Chapelle en formede Rotonde, pour y garder la Robe 
delà même Vierge Mere de Dieu. Dans la fuite du tems, comme 
les Barbares faifoient fouvent des courfes jufqu’aux environs dé 
Conftantinople, Heracliusfit enfermer ce Temple8c ce Palais dans 
la ville. On voit encore quelques relies du Palais des Blaquernes, 
joignant la Porte Xylocernos. * Maimbourg, Hifioire des Iconocla- 

ftes. SUP.
BLASCUS NONIUS, Seigneur Èfpagnol, ayant plufieursfoiê 

reconnu les côtes des pais de Paria 8c de Darien, dans P Amérique 
Méridionale, découvrit prochele Golfed’Uraba , un Ifthmelong 
de cent pas , quifepareles deux grandes mers : 8c pour profiter de 
la commodité de ce paffage, il fit bâtir quatre Fortereffes, ayant 
gagné par prefens quelques-uns des Princes de ce pais, 8c vaincu les 
autres par la force des armes. Ce fuccès augmentafon ambition, 8c il 
fut accufé de vouloir ufurper la Souveraineté dans ces ferres conqui
ses : dont ayant été convaincu, ileùt latête tranchée par ordredu 
Roy d’Èfpagne. Sans cette perfidie, ilméritoit une grande recom- 
penfe, pour avoir frayé le chemin dans le Pérou, à François Piza- 
re 8c à Diego Almagre, qui entrèrent en iyay. dans ce pais plein 
d’or 8c de Pierreries. *Jov.//. 24. Cieza, t o m .z .c .6 1 , SUP.

BLASON: Defcription des Armoiries , ou Fart delesdéchifrer. 
Blafen eft un mot Allemand, qui lignifie fonner du cor, ou de la trom
p e ; 8c on a pris de là le nom qu’on a donné à la defcription des Ar
moiries , parce qu’anciennement ceux qui fe préfentoient aux Li
ces pour le Tournoy, fonnoient du cor quand ils approchoient» 
pour faire fçavoir leur venue: 8c les Hérauts après avoir reconnu 
s’ils étoient Gentilshommes, fonnoient de leurs trompes pour aver
tir les Maréchaux, 8c puis ils blafonnoient leurs Armoiries; c’eft- 
à-dire, qu’après avoir fonné de leur trompe , ils crioient à haute 
voix, 8c décrivoient les Armoiries de ceux qui fe prefentoient. 
Quand on avoitparu deux fois dans ces Tournois folennels, quife 
faifoienten Allemagne, de trois ans entrois ans; la Noblefle étoit 
fufUfamment reconnue ?t blafonnée, c’eft-à-dire annoncée à fon 
de trompe par les Hérauts. Le mot de Blafon s’eft pris anciennement 
en France pour toute forte de defcription: quelquefois pour Eloge, 
8c quelquefois auffi pour Blâme ou Medifance. Blafen eft l’origine 
de toutes ces lignifications, parce que dans les Tournois on décri- 
voit les pièces de l’Ëcu, onlouoit, ou on blâmoit les Chevaliers. Le 
Blafon a commencé en France, c’eft-à-dire, que les François font 
les premiers qui ont mis en règle les Armoiries, 8c qui en ontfait un 
Art. C ’eftpourquoy les Anglois bîafonnententermes François. Les 
Italiens 8c les Elpagnols ne font gueres fçavans dans le Blafon: 8c 
quoy que i’ufage des Armoiries loit ancien en Allemagne, l’Art de 
blafonner n’y eft pas encore bien connu. Spener l’avouë fran
chement , dans la Préface de fon petit Traité des Armoiries de la 
Maifon deSaxe. Voyez Armes ou Armoiries. *Le P.Menêtrier, 
Origine des Armoiries. SUP.

BLASTARES, (Matthieu) Moine de l’Ordre de S. Bàfile, fit en 
13 3 5. un Recueuildes Conftitutions Ecclefiaftiques, accompagnées 
desLoix Civiles, qu’il reduifit à certains Chefs fuivant l’ordre Al
phabétique. Il luy donna le nom deSyntagm a, qui fignifie un Af- 
femblage de Canons 8c de Loix par ordre. Il y a vingt-trois Titres» 
fuivant l’ordre de l’Alphabet des Grecs, 8c fous chaque Lettre il y 
a divers Chapitres, comme des Agapes, de l’Anathême, 8cc. I! 
rapporte plûtôt le fens, que les paroles des Canons 8c des Lo'ix, 8c fe 
contente même quelquefois de marquer les endroits où font les Ca
nons qui appartiennent à la matièrê  * Doujat , Hifioire du Droit 
Canon. SUP.

BLASTUS, Difcipie de Valentin , dans le II.Siècle. Ilfoûtenoit 
qu’il faloit célébrer la Pâque au quatorzième jour du mois, à la fa
çon des Juifs. Saint Eleuthere Papeledépofa du Sacerdoce, 8cS. 
Irenée le convainquit de bouche 8c réfuta fes erreurs par écrit. *Eu- 
febe , li. y. c. 14. &  19. S. Irenée , li. 3. c. 3.

BLAVETou l e  P o r t  Louis, petite villede France en Bretagne 
avec un excellent Port. Elle eft fituée fur l’embouchure de la riviè
re de BLAVETqüi luy donne fon nom. Cette rivière a fa fource au 
bourg de Grâce dans leDiocefe defaint Brieux, elle pafle a Ponti- 
vi 8c à Hennebont, 8c fe jette dans la mer au Fort de Blavet. La. 
placé eft une des mieux fortifiées delà côte de Bretagne. Ceux de la 
Ligue la donnèrent aux Ëlpagnols, par le moien du Duc de Mer- 
cœur Gouverneur de laProvince, 8c ellefut rendue-par la paix de 
Vcrvinsen 1598. Depuis au commencement du régné de Louis le 
Ju fie le s  Princesmécontens la fortifièrent, 8c le Duc de Vendôme 
la remit au Marquis deCceuvres. Peu de tems apres le Roy la dé
molit, 8c enfuite ayant connu l’importance de cette place , il la 
fit rebâtir. Vers l’an 1625. le Sieur de Soubize, un des chefs des 
Huguenots révoltez, furprit la ville de Blavet 8c penfant enlever 
la Fortereffe ,il en fut empêché par le canon.Les Ducs.de Vendôme, 
de Rais 8c de Brifîac accoururent au bruit, fuivis de quantité de No- 
bleffe, 8cfaillirent à furprendre les hérétiques, qui prirent h  ü |rc

B L A. y



BLA. BLE.
durant la nuit, après avoir profané les Eglifes, brifé les autels , & 
avoir fait fervir de bute à leurs moufquetades les croix, les ima
ges 8c même les Hofties coniacrées , avec une brutalité , que 
ceux-même de leur parti ne purent s empecher de condam
ner.

B L A U M P A I N ,  (Michel Jfurnommé Magifter, Anglois de 
nation. C ’eft un Poète qui vivoit environ Pan izyo. Il eft aulfi nom
mé Michel Anglicus, 8c Valere André dit que celuy-ci étoit des 
Païs-Bas. Mais il y a plus d’apparence quec’e'toient deux Auteurs 
differens; l’un compofa une Hiftoirede Normandie 8c un Traité 
contre Henri d’A vrenches; 8c l’autre lailîa quelques pièces de Poe- 
lîe : D e mutatione fiudiorum  , & c . BatiftaMantuanus parle de ce 
Michel Anglicus, qui étoit de Beaumont dans le Hainaut. *  Pitfeus , 
de Script. A n g l.p . ValereAndré, inB ibl. p. 670.

B L A I J  R E R U S ,  (Ambroife ) Miniftre Proteftant en Suiffe , 
étoit de Confiance où il naquit l’an 1492. Il prit l’habit de Religieux 
dans l’Abbaïed’Aberfpachprès de Wirtemberg, 8c il y fitaifezde- 
progrès dans les fciences , mais peu dans la véritable pieté. Les 
Livres, 8c les converfations„qu’il avoit avec Luther , l’entrainerent 
dans les nouvellesopinions, 8c peu de tems après il apoftafia lâche
ment. Il vint à Confiance , où il prêcha cette nouvelle doétrine, 
8c enfuite fut obligé d’en fortir, pour n’avoir pas voulu foüfcrire à 
cet Edit qu’on appella l ’ Intérim . Dès l’an 1728. il s’étoit trouvé à 
la Conférence de Berne. Il mourut l’an 1 767. âgé de 77. laifîànt 
quelques petits Traitez de dévotion à l’uiage des Proteftans. Cal
vin luy a donné de grands éloges dans fesEpîtres. ^Sleidan, Com
ment. li. 6.21. & c . Crufius, in Annal. Suevic■. Melchior Adam , in 
•vit. G erm . Theol. & c .

B L A Y E ,  ville de France dans la Guyenne, avec de belles forti
fications. Elle elîà fixoufept lieues au deflous deBourd'eaux fur 
la Gironde, qui eft le nom qu’on donne à la Garonne après qu’elle 
a reçu la Dordogne.C’eft une des plus importantes places du.Royau- 
me. Elle eft ancienne, maiâ il y a peu d’apparence que cefoit le 
Promontorium Santonum dePtolomée, comme divers Auteurs l’ont 
écrit, 8c je croirois plûtôtque le Cap dont a parlé cet Auteur, eft 
ce que nous appelions aujourd’huy la pointe de la Tremblade, ou 
peut-être celle de Maumufton vers l’embouchure de laSeudre. On 
eftime qu’il eftparlé deBlaye dans l’Itineraire d’Antonin, fous le 
nom de Btavium  8c B lavu tum  ; mais les manuferits s’accordent peu, 
les uns ayant B laviu m  , les autres Blanutum , Blauntum , & c . Quoi
qu’il en foit, Blaye étoit déjà confiderable.fur la fin du IV . Siècle , 
du tems d’Aufone qui en parle comme d’une place de guerre, dans 
laX IÏ. defes Epîtres écrite à Paulus, qu’il invite de le venir voir 
à Saintes, 8tc. Le Roy Charibert mourut l’an 57o. à Blaye, où 
il fut enterré dansl’Eglife de iaint Romain. Ceux dupais difent 
que le fameux Roland neveu de Charlemagne étoit Seigneur de 
Blaye 8c qu’il fut enterré dans la même Eglife. Les Huguenots , 
qui furprirent en 1768. cette ville, ruinèrent*, félon leur coûtume, 
tous les lieux facrez, 8c ces tombeaux ne furent pas à couvert de 
leur fureur. Depuis, ceux du parti de la Ligue fc rendirent maîtres 
de Blaye , que le Maréchal de Matignon , alors Gouverneur de 
Guyenne, afliégea en 15-93. fans la pouvoir prendre. Mais ily défit 
la flote Efpagnole venue aufecours des Ligueurs. Blaye eft à deux 
lieues au delfous de la pointe du Bec d’Ambes où eft le confluant 
de la Garonne 8c de la Dordogne. Elle eft bâtie fur un rocher 8c 
très-bien fortifiée ; c’eft ce qu’on appelle la ville Haute : la Baffe 
ou le Fauxbourg en eft féparée par une petite riviere où la marée 
remonte. Elle eft habitée par des Marchands qui y ont de grands 
Magafins de vin. Les vaiflèaux Anglois 8c les autres étrangers qui 
remontent à Bourdeaux, lailfcnt leur artillerie à Blaye : ce qui s’ob- 
ferve depuis l’an 1477. que le Roy Louis XI. l’ordonna. * Elie 
Vinet, in A u  fin . &  Anticp. de Bourd. Gabriel de l’Urbe , Cbron. 
Bourdel. Papyre Maflon , defer. Flm n. G  ail. DuChefne, liech. des 
•villes de France. Sincerus , in append. Itin. Gall. De Thou, Hift. 
li. 44. DeCailliere, v ie  du M arêcb. de M atignon, l. 3. c. 21. San- 
fon, inD ifpu if.G eogr.& c.

B L E  D A , frere d’Attila Roy des Huns, vivoit dans le V. Siècle. 
Il ravagea l’Illyrie 8c laThraceen 441. 8t trois ans après le même 
Attila le fit tuer fur quelques foupçonsqu’il eut de fa fidelité. * Prof- 
per, en la Chron. Paul Diacre, l. iy.

B L E K I  N G , Province du Royaume de Suede fur la mer Balti
que. Elle a eu autrefois titre de Duché 8c elle étoit au Danemarc ; 
mais elle a été cedée à la Suede, par la Paix de Roskill en 1678. 
Bleking a la Gothie au Septentrion, 8c le Schonen au Couchant, 
Scelle eft vis à vis de l’Allemagne. Ses principales villes font Ro- 
tembi, Chriftianftad , Chriftianopel, 8cc. Ces deux dernières 
avoient été emportées par les Danois durant les dernieres guerres en 
1676. Scelles ontétéreprifêsèrt77iiparleRoydeSuede.

B L E M M I D  A. Cherchez Nicèphore dit Blemmida.
B L E M Y E S ,  ouBlemmyes, ancien peuple d’Ethiopie qui fut 

fournis par Florus, que l’Empereur Marcien envoya l’an4yo.pour 
les mettre à la raifon. Saint Auguftin en parle clans le ferm on 37. 
a u x Freres du defert •• 8c Pline aufli au liv . y. ch. y. de fon Htftoire 
naturelle. Ils difent que les habitans de ce pai's font comme fans 
tête, parce que par une mauvaife habitude, qui s’eft tournée de
puis en nature, ils la tiennent cachée 8c enfoncée entre les épaules, 
qu’ils ont fi hautes, qu’on diroit qu’ils ont la bouche 8c les yeux 
à l’eftomac : outre qu’ils ont de grands cheveux qui les couvrent, 
8c qui aident encore à faire croire qu’ils n’ont point de cou. C’eft 
ce que Borelfçavant Médecin a remarqué, fur la Relation des Voya
ges d’un de les parens, C entur.^. Obferv. 3. De là eft venue la Fa- 
ble que les Blemyes n’avoient point de tête. Voyez Bochart tou
chant l’origine de ce nom qu’iltiredes mots Hebreux, B eli o u B li ,  
b M u a c h , c’eft-à-dire, fans cerveau , 8c Aldobrand dans Chottus , 
Dionyf. tnperierg. 220. SU F.

B L E N E , contrée fertile du Royaume de Pont j arrofée par le
Tom. L  ' ....  ............ '

BLE. BLI. BLO:
fleuve Ammas. Cç futlàoù Mithridate furnommé Eupator défit en
tièrement parles Generaux l’armée de Nicomede Roy de Bithynie „ 
qui ayant eu de la peine à fefauver avec, un petit nombre desfiens, fe 
retira en Italie. * Strabon, liv . 32. SU F.

B L E j3 SI L L  E , fille de fainte Paule, vivoit au commencement 
du V. Siècle, 8c étoit une des illuftres écolieres de faint Jerôme. Elle 
entendoit parfaitement le Grec §c le Latin -, 8c l’Hebreu ne luy 
etoit pas inconnu, comme nous l’apprenons du même faint Je- 
rome, ep. ïy.

B L E S U S ,  Capitaine Romain, étoit oncle de Sejan, favori de 
Tibet e outreles fervices qu’il avoit rendus à la République dans la 
x annonie, ou il avoit plus que tout autre aidé à Drulus à appaifer la 
feditiondes Légions; la faveur de fbn neveu le mettoit en grand 
ctedit aupies de cet Empereur. C’eftpour cela que lors qu’il falut 
envoyer un Procomul en Afrique, pour faire la guerre à Taefarinas *, 
Tiberepropofa Lepidus Sc Blefus au Sénat, qui de peur de déplaire 
a Sejan , que 1 on craignait autant d’offenfer que le Prince même, 
choint ce dernier, quoy qu’il l’eftimât moins que fon compétiteur. 
Mais, encore qu’il femblât que la faveur plutôt que le mérite 
eût fait donner cette charge à Blefus, l’heureux fuccès de cette en- 
treprife luy acquit une grande réputation, 8c pour recompenfe 
l’Empereur luy décerna le triomphe, endeclarantneanmoinsj' que 
c’étoit à la faveur de Sejan, Eneffet, après la mort de Sejan , T i
bère dit mille maux de Blefus, 8c chargea le Sénat de honte de l’a
voir préféré à Lepidus, qui étoit un homme de grand mérite, 8c 
dont les mœurs étoient irréprochables. * Tacite, A nnal. 2. 
S U F .  I

B L E T T E R A N S ,  petite ville de la Franche-Comté de Bour
gogne, furies frontières du Duché de Bourgogne. Elle a été autre
fois affezrorte, mais aujourd’hui elle n’a plus de murailles. Elle eft 
fur la petite riviere de Seille , environ à 9. lieues de Châlon fur 
Saône 8c prefque autant de Dole.

B L I I  I L  D E. Les Genealogiftes nlodernes prétendent que 
c étoit une fille de Clotaire I. 8c qu’elle époufa le Sénateur Ansbert 
ayeul de S. Arnoui Eveque de Mets, Sc tige des Rois de France dé 
la fécondé race. Cette difficulté a été éclaircie dans l’Ouvrage 
que Louis Chantereau le Febvre a publié fur ce mariage 
d Ansbert 8c de Blitilde , que les Curieux pourront coniul- 
ter;

B L O G H O V  I U S ,  (Gilbert) d’Utrecht, Chartreux à Colo
gne, a vécu dans le X VI. Siècle, 8c il écrivit quelques Ouvrages. 
Confultez Petreius, B ib l.C a v t .p . ioy. ValereAndré, B ibl. B elè. 
& c .

B LO  IS  fur la Loire, ville deFrancè capitale du pais B laisoxs  s 
avec titre de Comté, Préfidial ou Bailliage 8c Chambre des Comtes. 
Onia met ordinairement dans lâBeauce, parce qu’elle eft du Diô- 
cefe de Charti es 8c que fon Comte s’étend deçà 8c delà la riviere de 
Loire, vers la Sologne d’un côté, 8c jufquêsàChâteaudünde l’aü- 
tre. Blois eft une ville ancienne, 8c bien que nous ne trouvions 
point fon nom dans les Commentaires de Céfar ; il y a pourtant 
apparence qu’elle étoit déjà bâtie. Grégoire de Tours, Aiguiphe, 
Aimoin, 8cc. en ront mention fous le nom de B ie f  cm , Blej4 , 8t 
Cajlrum  Blefenfe, C’eft une ville fi agréable 8c fi bien iîtuée, l’air 
y eit fi bon, 8c la campagne y eft fi fertile, que c’eft avec juftice 
qu on 1 a noftimee La, villo des Rois y non feulement parce 
qu on y eievoit autrefois les enfans de France ; mais encore 
paii,e que pmiieurs de nos Rois y ont fait leur fejour ordinai
re 8c s y plaifoient deaucoup. Nous pouvons ajoûter, que c’eft 
encore parce que fies premiers Comtes étoient de la famille de Hu» 
gues-Capet tige de nos Rois de la troifîéme race. En effet Thiebert 
ou Theodebert Comte de Matrie quatrième ayeul du même Roy 
Hugues-Capet eut trois fils, dont le fécond nommé G u i l l a u m e  
fut Comte de Blois, 8c il fut tué vers l’an 834. laiflànt E u d e s  qui 
mourut fans pofterité en 86y. Il avoit épouféGundilmode, 8c des 

.a“cl n̂s nGUS aPprenent qu’en 847. ils firent quelques prefens 
a 1 Eglife de S. Martin de Tours. Robert I. freré puîné de Guil
laume Comte de Blois , eut R o b e r t  IL  dit le Fort 8c un fécond. 
Macr.abee, qui iucceda a fon coufirx Eudes. Celui-ci fut tué le ày. 
JujUet de l’an 867. comme je le dis ailleurs, 8c il eut d’Adelaide 
.hile de 1 Empereur Louis le Débonnaire Eudes 8c Robert III. cou- 
1 onnez Rois de r rance. Robert eut H ug ues  le Grand pereduRôy 
Hugues-Capet; 8c c eftcetHugues/eGr^/quidonnadiverfesTér- 
res a T h 1 b a  u t  I. dit leVtenx tk le Tricheur qui fut aufli Comte de 
Blois & pere d’EuuEs I. Je parle «d’eux 8c de leurs fucceffeurs fous 
le titiede Champagne, 8c il feroit inutile de répéter ici ce que je 
dis ailleuis plus au long. Il iuffit de remarquer au fujet de Blois, 
que Thioaut I \  . dit le Grand Comte de Champagne, 8cc. eut di
vers enfans de Mahaud de Carinthie, 8c entré autres T  h x b a u t  dit 
le Bon qui fut Comte de Blois 8c deChartres. Vers l’an 1172. ou 
73. on le cieaSénéchal de France, 8c il rendit de grands fervices 
*u* £ °i*  Louis le J-eune 8c Philippe A ugufte. En 1 iyS. il fournit 
le mateau d Amboifc, il aflïegea Vendôme en 1161. 8c depuis 
ayant fuivi le dernier de ces Rois' dans la Paleftine, ii y mourut aix 
fiege d’Acre vers l’an 1191’. Ce Comte époufa en x 164. Alix de 
France fille du même Roy Louis le “Je u n e  ; 8c il en eut Thibaut 
mort jeune : Louis qui fuit ; Henri décédé en enfance : Philippe 
mort fans pofterité : Marguerite mariée trois fois ; la i. avec Hu
gues d Oiii Sieijr de Montmiral, Vicomte de la Ferté-Ancoulph , 
&c. la 2. avec Otthon Comte de Bourgogne ; & la 3. avec Henri 
Sire d’Avefnes duquel elle eut Marie d’Avefhes , dont je parlerai 
dans la fuite. Elizabeth de Blois Comtefîè de Chaï très, femmeen 
premières nôces de Sulpice III. du nom Sieur d’Amboife, 8c puis de 
Jean d’Oifi Sr. de Montmiral, 8cc. Et Alix Abbèffe de Fonte- 
vrault en i i i i .  Louis Comte de Blois 8c de Chartres étôit un 
Seigneur généreux 8c zélé. Emûpar les prédications de Foulques 
Curé dc Neuilli, il entreprit le voyage d’outreinèr. Il fut i ’ém» 

R  h k barqeüif
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barquer à Venife, 8c il fe trouva au fiége dépara, de Conftanti- 
nople, 8c c. 8c fut tué par les Bulgares à la bataille donnée près 
d’Andrinople le 14. Avril i2oy. Il avoitépoufé Catherine de Cler
mont fille ainée 8c principale héritière de Raoul I. Comte de Cler
mont en B e a u v o if isConnétable deFrance 8c d’ Alix de Bretebil; 8c 
ileutde cette alliance Thibaut qui fuit, Raoul 8c Jeanne morts jeu
nes. T h i b a u t  le Jeune ■, Comte deBlois, de Chartres 8c de Cler
mont , époufa Mahaud d’Alençon fille de Robert I. Comte d’Alen
çon 8c de Jeanne delà Guierche, 8c puis il prit une fécondé alliance 
avec Clemence des Roches fille puînée de Guillaume des Roches 
Sénéchal d’Anjou 8c de Marguerite de Sablé, mais il n’eut des en- 
fans ni de l’une ni de l’autre , 8c il mourut vers l’an 12 18 . Marie 
d’ Avefnes fa coufine fut Comteffe de Blois, 8c mourut en 1241. 
laiffant entre autres enfans de Hugues de Châtillon Comte de faint 
Paul, 8cc. J e a n  I. du nom Comte de Blois. Celui-ci époufa en 
i2j"4. Alix de Bretagne fille de Jean I. du nom D u c  de Bretagne,
dont il eut une fille unique Jeanne Comtelfe deBlois, 8cc. morte 
le 29. Janvier de l’an 12 9 1. fanslaiiferpofteritéde Pierre de France 
fils du Roy S. Louis. H u g u e s  de Châtillon fon couiin luy fuc- 
ceda. Il étoit fils de Gui II . Comte de S. Paul frere de Jean 8c de 
Mahaut de Brabant. Hugues mourut en 1307. laiifant de Beatrix 
de Flandre fille de Gui deDampierrc Comte de Flandre 8c de Ma- 
h^ud de BethuneG u y I. de ce nom Com te de Blois mort en r 342. 
8c Jean deChâtillon.GuypritallianceavecMargueritede Valois,fille 
de Charles de France Comte de Valois, 8c de Marguerite d’ Anjou fille 
du Roy de Sicile, 8c fœur du Roy Philippe de Valois,dont il eut Louis 
qui fuit: Charles Duc de Bretagne tué à la bataille d’ Avray en 
s 364. comme je le dis ailleurs : 8c Marie femme de Raoul Duc de 
Lorraine, 8c puis de Frédéric Comte de Linanges. Louis I. de ce 
nom Comte deBlois, étoit en eftime degenerofité 8c de bravoure. 
Il fut tué à la bataille de Creci l’an 1346. laiffant de Jeanne de 
Hainaut fille de Jean Sieur de Beaumont 8c de Marguerite de Soif- 
fons , Louis II. mortfans pofteritéen 1372. J ean  II. décédé, fans 
enfans, en' 1384. 8c Guy de Châtillon II. auifi Comte de Blois, 
qui mourut fans lignée en 1397. Ce dernier vendit en 13 9 1 ' le 
Comté de Blois, à Louis de France Duc d’ Orléans pere de Charles 
qui laiflà le Roy Louis X II. fous lequel ce Comté eft venu à la 
Couronne, 8c il y a été plus parfaitement uni fous Henry II. com
me héritier de la Reine Claude de France fam ere, fille du. même 
Roy Louis X II. 8c femme de François I. Ce font ces Princes qui 
ont beaucoup travaillé à l’embelliffement deBlois. Elle eft fituée 
fur le panchant d’une colline qui aboutit à la L o ire , environnée 
d’une grande campagne agréable 8c fertile. Il y a un Château Royal, 
avec les jardins 8c fon parc, dignes de la magnificence de nos Rois 
&  delà cunolité des étrangers, qui y font attirez par l’honnêteté 
deshabitahs de cette ville. Oneitime que ce font les peuples de 
France,- qui ont le meilleur accent. On y palfe la ri vier e fur u n Pont 
de pierre, qui aboutit au faux-bourg de Vienne. L ’ Eglife Colle
giale de faint Sauveur eft au Château. Cette ville a encore celle de 
laint Jacques, diverfesParoilfes, les Abbayes de Bourg-moyen 8c 
de faint Lom er 8c grand nombre d’autres Eglifes 8c Monafteres 
de l ’un Scl’autrefexe. J ’ay déjà nommé le Bailliage. Cette ville 
a de très-bons ouvriers, 8c les montres d’horloge de Blois font re
nommées. On a trouvé près de cette ville de là terre figillée, des 
anciens aqueducs 8c les reftes de l’Orcheftre, qui fervoit de grenier 
à Jule Céfar. C ’eft dans un village qui en porte le nom. Le Roy

Huguenots
re le Cardinal, comme je le dis ailleurs. Blois eft entre Orléans 8c 
T o u rs, 8c elle donne fon nom au petit pais Blaifois, dont les bor
nes ne font pas biçn connues. * Jean le Clerc, defcr■ du pats Blaif 
Du Chefne , Ht fi. de Châtillon , fp  R ech.r. des villes de France. 
Claude Moiffant 8c Pithou, Hijî. des Cornt. de Champ. Du P u y , 
Droits du Roy. Sincerus, Itiner. Gall. Sainte Marthe, Du Bou
chet, Dominici, Papyre Maflon, 8cc.

B L O I S ,  Cardinal. Cherchez Guillaume de Champagne ou de 
Blois dit auxBlanchemains, 8c Pierre de Blois.

B L O I S  ('Gérard.) Evêque. Cherchez Gérard, 8cc.
B L O I S  (Henry.) Cherchez Soliac (Henry.)
B L O I S  (Louis.) CherchezBlofius, 8cc.
B L O M E N V E N N A ,  (Pierre) natif de Liege 8c Chartreux 

de Cologne, a été illuftre par fes Livres 8c par fa vertu. Il mourut 
en 1^36. en odeur de fainteté; après avoir paffé 20. ans dans fon 
Ordre, où il avoit été Prieur8c Vifiteur. Ileftquelquefois nom
mé du nom de fon pais Leodienfis, ce qui a trompe Polfevin, qui 
d’un Auteur en a fait deux. Nous avons divers Ouvrages de fa fa
çon : De bonitate divina. De aucioritate Ecclefta. De ejfuftone cordis. 
De invocatione S antior um , &c. Valere André, Bibl.Belg. Polfevin1, 
in appar. Petreius, in Bill. Cart. &c.

B L O N D E L ,  (David) François, étoit de Châlon en Cham
pagne. Dès fon jeune âge, il témoigna un grand panchant pour 
les Lettres, 8c il y réulfit alfezbien : car il apprit les Langues 8c la 
Théologie , mais il s’attacha particuliérement à l’Hiftoire. Il 
avoit la mémoire du monde la plusheureufe, 8c cela luy fut très- 
avantageux pour ce deftein. Il avoit auifi une grande pénétration 
d’efprit, dont il fe fervit pour faire de nouvelles découvertes. Il 
publia un Ouvrage, pour faire voirque ce qu’on avoit crû de la 
Papelfejcanneeft une fable ridicule. En cela il a agi de bonne foi, 
8c avec lafincerité d’un homme d’honneur; car il étoit né, 8c eft 
mort dans les fentimens de la Religion Proteftante. Outre cet Ou - 
vrage, nous avons de luy une Réponfe aux cmportemensdeChi- 
flet contre la Maifon deFrance, fous le titre d’AffertatioGenealo- 
gi&Franc'u, Un Traité des Sibylles. De formula régnante Chrifte. 
ïfidorus vapulans, qui eft une piece contre les Epîtres Decretales. 
Éclaircilfement fur l’Euchariftie, La Primauté dans l’Eglife , 8cc.

BLO. BOA. BOB.
On promettait de luy des Notes marginales fur les Annales du Car
dinal Baroniusqu’un defes amis devoit faire imprimer. David Blon
del s’étant extrêmement attaché aux Lettres avoit négligé le foin de 
fa fortune. Elle étoit très-mediocre en France. Les Admlniftrateurs 
de l’Ecole illuftre d’Amfterdam luy firent propofer d’y aller être 
Profelfeur del’Hiftoire; il accepta ce partyl’an xéyo. 8c ÿ remplit la 
place du célébré Gerard-Jean VoiTius. Cependant la continuité de 
fon travail 8c l’air d’Amfterdam luy cauferent une fi grande fluxion 
fur les yeux, qu’il en perdit la vue, 8c en mourut même quelque 
temsaprès, le 6. Avril i6yy.âgé de64. ans. Ilavoitundefesfreres 
mort jeune, 8c homme de Lettres , qui a même écrit quelques 
Ouvrages.

BLONDUS, (Flavius) Hiftorien, natif de Forlidansla Roma- 
gne, a été en eftime dans le XV. Siècle. Il fut Secrétaire du Pape 
EugenelV. 8c de quelques autres Pontifes, 8c il a rendu fon nom vé
nérable à la pofterité par fes Ouvrages, où l’on voit beaucoup de re
cherche 8c d’exaétitude, quoy que fonftile fe fente encore unpeu 
de la barbarie qu’on commença de chalfer dans fon Siécle.Les pièces 
que nous avons de luy font, Roma triurnphantis Lib. X. qu’il dédia au 
P apeP ie ll. Rom&inftaurat&Lib.IlI. qu’il dédia àEugenelV. Italie 
illuJlraULib.YIII. Hijioriarum Romanarum Décades III. Et de origine 
& Venetorum. Leandre Alberti dit que Flavius Blondus eut 
cinq fils tous fçavans. Il vécut en Philofophe fans fc foucier d’acque- 
rir de grands biens, 8c il mourut à Rome le 4. Juin de l’an 1463. âgé 
de 7f. Il fut enterré près de la Chapelle de Nôtre Dameau Capitole 
ou Campidoglio ; ce qui donna fujet à Janus Vitalis de luy drefler 
cette jolie Epitaphe :

Emis e tenebris Romam dum Blonde fepultam,
Es novus ingenio Romuhts atque Remus : 

ïlli urbem ftruxere rudem, celeberrima furgit 
Hac eadem ftudiis, ingenioje, tuis.

Barbarus i'Uam hoftis ruituram evertit, at fti 
Nulla unipuam poterunt tempora obejfe tua.

Jure triumphalis tibifaHa eft Roma fpulchrum,
Illi ut tu vivas, vivat ut ilia tibi.

* GobslinouPiell./. 1 ï.Comm. Pau ljove, inelog.c. 14* Tritheme 
8c Bellarmin ,dsSc.Eccl. Merula,//. lo.Hift. Volaterran, Poffevin3 
Gefner, Le Mire, Voffius, 8cc.

B LO N IC Z, ville de la grande Pologne fur les frontières de la Ma- 
zovie, àfeptouhuitlieuësdeVarfovie. Elleeftgrande8cbeaucoup 
peuplée, mais les maifons y font toutes de bois.

BLOSIUS ou de Blois, (Louis) delà Maifon de Blois de Chaftil- 
lon , étoitfils d’Adrien de Blois Sieur de Ju vign i, 8c de Catherine de 
Barbançon. Sonmerite l’a rendu plus illuftre que fa qualité. 11 na
quit en i ÿ 06.  à Don-Etienne, qui eft un Château dans le Dioccfe de 
Liege. Il fut élevé auprès du Prince Charles, qui fut depuis l’Empe
reur Charles V. 8c à l’âge de 14. ans il prit l’habit de Religieux Benc- 
diétin au Monaftere de Lieffe en Hainaut. Ce grand homme eut N i
colas Clenard pour Précepteur à Louvain, où il apprit les Lettres 
divines 8c humaines. Sa vertu , qui fe faifoit connoîtredans un âge 
peu avancé, fut caufe qu’on le choifît pour Coadjuteur de fon Abbé 
GilleGipus,auquelilfuccedal’an 1^30. Depuis ce tems, après avoir 
refufé l’Archevêché de Cambray, que l’ Empereur Charles V . le vou
lut obliger d’accepter, il ne s’occupa qu’àla reforme de fon Mona
ftere, 8c il fitmême de nouveaux Statuts que le Pape Paul III. ap
prouva en xy4f. Il s’occupa auifi à compoferces beaux Ouvrages 
qui nous reftènt de lu y , 8c que nous avons de diverfes éditions, avec 
les Notes de Jacques Frojus difciple de Louis deBlois. Sa vie s’y 
voit à la tête defes Ouvrages. On les a divifez en dix Parties ou 
Seéfcions, depuis l ’édition qui s’en fit à Anvers en 16 3 3. par les foins 
du Monaftere de Lielfe. Louis de Blois, comblé de mérités 8c de 
vertus , mourut le 7. Janvier de l’an 1 y 66, qui étoit le y9.de fon âge.
*  André Du Chefne, Hifi. de la Maifon de Chafiillon. François Sw ert, 
in Athe.Belgicis. Valere André, Bibl. Belg. Sainte Marthe, Gall. Chrift. 
T. IV. &c.

B  O .

O AISTUAU. Cherchez Boiftuau.
B O B A D IL L A , (Nicolas) Efpagnôl,undesneuf premiers 

___Compagnons de S. Ignace, avoit un efprit vif, un naturel ar
dent, une humeur ouverte 8c hardie,8c u'n grand zele pour la Foy Ca
tholique. Etant à la Cour de l’Empereur Charles-Quint, en îyqS.Sc 
fe voyant aimé de la plûpart des Evinces d’ Allemagne , il décria 1 In 
térim  autant qu’il pût, de vive v o ix , 8c par écrit. Et il le fit avec tant 
de bruit 8c d’éclat, que Charles -Quint commanda qu’on le renvoyât 
en Italie, luy donnant néanmoins tout ce qu’il faloit pour fon voya
ge- Il s’en retourna avec joye, ditOrlandin, célébré Hiftorien de la 
Compagnie de J ésu s  , dans la penfée qu’il feroit bien reçu a la Cour 
de Rome: mais il fe trouva trompé, lors qu’il vit qu à ion arrivée 
faint Ignace nele voulut pas recevoir en fa M aif°n; Orlandin dit que 
ce faint Patriarche n’étoit pas encore bien informe de la caufe, pour 
laquelle on l’avoit chipe: mais il eft plus vrai-femblablequ il voulut 
témoigner par là» que la conduitede Bobadilla neluy plaifoit pas. 
Comme il avoit de grandes habitudes a la Cour du Pape, ilfçavoit 
fort bien le confeil oue le Cardinal Morone 8c quelques Evêques du 
Concile avoient donné au Pape, de ne fe pas plaindre de l ’Intérim. 
En effet,on ne trouve pas que ce fage Pontife ait desapprouve le rude 
traitement que S. Ignace fit à ce Pere Efpagnol, qui avoit eu un zele 
unpeu indiferet. *Maimbourg, H iftlïkL u theraw fm e. S U P. / _ 

B O B B A , (Marc-Antoine) Cardinal, Evêque d’Aoufte, etoit 
de Cafal , fils d’Albert Bobba , qui ne manquoit ni de mé
rité ni de naiffance. Marc-Antoine ayant beaucoup etuü^



fut Sénateur au Sénat de Turin,8c comme il avoit beaucoup de génie, 
il fefit fi bien dans les affaires qu’il n’y en avoit point qui les enten
dit mieux 8c qui leur pût donner un tour plus facile &  plus naturel. 
Emanuel-Philibert Duc de Savoye connoiflânt le mérite de Bobba 
lem itdansfa confidence, le confultapour les affaires de fon Etat, 
&  lu y ayant fait avoir divers Bénéfices," il luy procura l’Evêché 
d’Aoufte que le Pape Paul IV . luy donna en iyyy. Depuis il fe 
trouva l’an 15-62. au Concile de Trente comme Evêque & comme 
Ambaffadcur du Duc de Savoye. En iyby. le Pape Pie IV . à 
la recommandation du même Duc de Savoye, créa Bobba Cardinal 
Prêtre du titre de laint Sylveftre. Ce Cardinal a écrit quelques Ou
vrages 8c entre autres des Poè'fies. Il mourut à Rome le 1 7. Mars 
de l’an 1575*. & il fut enterré dans l ’Eglife de Sainte Marie des 
Anges. * François Auguftin de la Chieza, in Hifi. Chron. Epifc. 
Pedem. Ughel, T. IV. Ital.facr. Sainte Marthe, T. IL G ail. Chrift. 
Petramellarius , DeThou, Le Mire, gtc.

B O B I L  E. Cherchez Auftregilde.
B O B  IO , B o b b io  &  B o b i  , Bobiufn , ville d’ Italie dans 

le Duché de Milan avec Evêché fuffragant de Gènes. Elle eft fituée fur 
la riviere deTraba. Il y a une ancienne Abbaye fondée par Paint 
Colomban, &  c’eft cette Abbaye qui a donné commencement à la 
ville, qui a été à la maifon de Malefpine, à celle de Vermi8c à 
quelques autres. * Paul Diacre, li. 14. Hifi.Long. Georg. Merula , 
li. 1. Hifi. Leander Alberti , defcr.Ital. Le Mire, Plot. Epi flop. 
é'C.

B O B IO . CherchezBovius.
B O B O  o u  B o b o n i ,  (Nicolas) Cardinal, étoit neveu du Pape 

Celeflin III. qui l’employa en diverfes affaires. Innocent III. fe 
fervit auiTi de luy, 8c il mourut fous le Pontificat de ce dernier.

Ciaconius, inel.Card. Voyez Celeflin III.
B O B O N , (Hugues ou Hugution) Cardinal, étoit d’une noble 

Famille de Rom e, 8c un des plus fameux Jurifcônfultes de fon 
tem s, comme on peut voir par les fçavantesDécifions qu’il a don
nées fur les plus difficiles matières du Droit Canonique. Le Pape 
Celeflin III. le créa Cardinal l’an 119 0 . & Innocent III. luy donna 
la charge d’entendre en Confeffion les affaffins de Conrad Evêque de 
Wiftbourg, lefquels étoient allez à Rome pour y recevoir Fabfolu- 
tion 8c la pénitence de leur crime. Il leur ordonna premièrement 
de faire amende honorable dans une place publique de R om e, 8c 
leur défendit enfuitede fe fervir jamais de leurs armes, de porter 
des habits de couleur, d’affifler aux jeux publics , 8c de pafferen 
fécondés noces. Il les obligea encore à leur retour, lorfqu’ ils fe- 
roient arrivez dans la première ville d’Allemagne, d’aller à l’Eglife 
Cathédrale la corde au cou, nudspiez, Scenchcmife, 8c portant 
des verges pour y être battus par les Chanoines, en préfence du 
peuple. Ce Prélat mourut l’an i 2 1 o. *  Ciaconius, Chron. Hir- 
faug. Auberi, Hifioire des Cardinaux. S U P.

B O C A C C E , (Jean) de Certalde ville de Tofcane » vivoit 
dans le X IV . Siècle, 8c fut difciple de Pétrarque. Dans un fiecle où 
l’on comm ençoit à prendre goût pour les bonnes Lettres, il les cul
tiva affezavantageufement, 8c fes Livres en font une preuve. l ia  
compofé un Ouvrage de la Généalogie des Dieux, qu’il dédia à 
Hugues Roy de Jerufalem 8c de Cypre: Un des Fleuves, dcsMon- 
tagnes 8c des Lacs : Un Abbregéde l’Hifloire Romaine: Des grands 
Hommes. Des Femmes iiluflres: Des guerres des Empereurs : Des 
Florentins: De la prife de Jerufalem : 8c plufieurs autres, entre lef
quels il y en a de galanterie. Bocacce mourut en 1376. âgé de 
foixante-deux ans. On voit à Certalde fon tombeau avec fa ftatuë 
de marbre 8c cette Epitaphe :

Hac (ub mole jacent cintres ac ojfa Joannis,
Mens fedet ante Deum meritis■ ornata laborum.
Mortalis vit& genitor Bocaccius illi,
Patria Certaldum, fiudiumfuit aima P Défis.

*  Volatcrran StMaffæus, in Chron. Pauljove, inelog.doB.Vir.c.6. 
Gefner, Voffius, 8cc.

BO CCADIFERRO . Cherchez Buccaferrei.
B O C C A L I  N I , (Trajano) a été eneflimeau commencement 

du X V II. fiecle, fous le Pontificat de Paul V. Il étoit de Rom e, 
fils d’un Architeéle, qui n’avoitpas affez de bien pour le pouffer dans 
les Lettres* il s’y éleva luy-même, par la force defongenie. Son 
inclination le portoit naturellement à la fatire ,8c comme iln ’y reüf- 
filfoitpas m al, il crût que ce feroit le moyen defe faire valoir dans 
le monde. La profeffion étoic pourtant dangereufe, Scladeflinée 
de Franco qui fut pendu à Rom e, comme je le dis ailleurs, l’en de- 
voit dégoûter. Maislebon accueuilqu’on fit à quelques-unes defes 
pièces, qu’il communiquoit manuferites à fes amis, l ’entêta fi fort 
de fbn propre mérite, que rien ne fut plus capable de luy faire pren
dre d autres mefures. On lerecevoit avec plaifir dans les Academies 
d Italie, 8c dans les compagnies des gens de Lettres, où il fe faifoit 
admirer par fes difeours de politique, 8c par fa Critique fine 8c déli
cate. Les Cardinaux Borghefe 8c Gaëtan s’étoient déclarez fes pro
tecteurs , 8c luy faifoient meme de grands biens 3 de forte qu’il fem- 
bloit ne de voir plus rien appréhender, ni des hommes ,tni de la fortu
ne. Boccalini publia alors les Eagguagli diParnaffo &  la Secretaria di 
Apollon qui en efl une fuite. Ces Ouvrages furent reçûs avec des ap- 
plaudiffemens extraordinaires. Cefuccès luy donna envie de pouffer 
plus loin lamédifance. Il fit imprimer fa Pietra di Paragone, 8c il y 
dit un peu trop fortement les veritez aux Efpagnols, fur les deffeins 
qu’ils ont forme depuis long-tems contre la liberté de l’ Italie, 8c 
fur la tyrannie qu’ils y exercent dans le Royaume de Naples 8c ail: 
leurs. Ceux-cy s’en formaliferent, en firent des plaintes, 8c réfolu- 
rentdes en venger. Boccalini en eut peur, Scferetiraà Venife, où 
ilie fit bientôt des amis iiluflres. Il y méditoit des difeours politi
ques fur Tacite , lors qu’ il y fut affaffiné de la maniéré du monde 
la plus furprenante. Voicy comme on dit quela chofe fepaffa. Boc- 
calini logeoit avecun de fes am is, lequel étant forti de grand ma- 
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fin de che&luy, le làiffa encore dans le lit. Un moment après qua
tre hommes armez entrèrent dans fa chambre, 8c luy donnèrent 
tant de coups de petits facs remplis de fable, qu’ils lelaifferent pour 
mort. Et en effet, fon ami étant revenu quelque tems après, il le 
trouva dans un fi miferable état, qu’il ne pût jamais proférer une pa
role pour fe plaindre de la barbarie de fes affaffins. Ceux-cy fe cachè
rent fi bien, que quelque diligence qu’on fit à Venife, on ne pût 
jamais les découvrir, quoy qu’on ne doutât pas de ceux qui les a- 
voient fait agir. * Janus Nicius Erythræus, Pin. I. Imag.Illufi. c.149. 
(fi Pin III. c. yp.Lorenzo Craffo, elog. d’Huom. Letter.CQrnelius Tol- 
lius, in append. adFi.r. Valer de infel. Litter.

B O C C FI U S , Roy de Mauritanie pere de Volux. Il joignit fes 
armes a celles de Jugurtha fon gendre, contre les Romains* 8c ils 
furent deux fois vaincus par Marius, l ’an 646.8c 47. deRom e.En- 
fuitepour faire fa paix avecles Romains il livra le même Jugurtha à 
Sylla qui étoit Quefteur dans l’armée de Marius, 8c eutuneparrie 
de fon Royaume pour prix de fa trahifon. * Plutarque, en la vie 
de Marius. Salufte , de la guerre de Jugurtha. Florus, li. 3. c. i .  
Velleius, li. 2. Cherchez Jugurtha.

B O C C H U S , (Cornélius) que Pline marque entre les Auteurs 
Latins* 8c il cite quelque chofe de luy. Solin le citeauffi. On ne 
fçait pas en quel tems il a vécu. *  Pline, au li. 16. c. 40. li. 37, 
c. 7 9- fipc. Solin, c.6 8 .^ f .

B O C C O R I S ,  Roy 8c quatrième Legiflateur des Egyptiens, a 
vécu dans un tems incertain, deforte qu’on ne peut pas fçavoir en 
quelle année il a régné. Il régla tout ce qui regarde l’autorité des 
Souverains, 8c les Contrats des particuliers. * Diodore de Sicile,
li. I. C. fl. (J f  9.

B O C H , B o' c h i u s  ou B o c  q j j i , (Jean) naquît à Bruxelles 
en 1 f f f .  Il étudia à Lille, à A th , 8c ailleurs, 8c fe rendit bon Poète 
Latin, de forte qu’on pourroit le furnemmer le Virgile des Païs-Basi 
Depuis étant devenu domeflique du Cardinal Radzevil, il l’accom
pagna à Rome où il apprit beaucoup fous Bellarmin, depuis Cardi
nal. Ce grand homme expliquoit alors les Queftions de Contro- 
verfes contre les Heretiques, Bochius étoit un de fes auditeurs le 
plus affidu. Enfuite ayant vû toute l’ Italie, il voyagea encore en Polo
gne, Livonie, Ruffie 8c Mofcovie. Il parle luy-même des avantu- 
res qu’il eut dans ces voyages. Etant de retour dans les Païs-Bas, il 
futSyndicde la Maifon de ville d’Anvers, 8c mourut le 13 . Janvier 
de l’an 1609. On dit qu’il s’étoit luy-mêmefait cette Epitaphe.

Jfihsis fit us hic* Bochius, Jatis efl : nam esttra dirent 
Candor (J integritas, ingenmmopue viri.
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Il a écrit divers Ouvrages , de Belgii Principatu. Parodia hardie a 
Pfialmarum Davidicorum. Obfervationes Pbyficœ. , Etkica , Pohiicet, 
&  Hifi or ica in Pfalmos. Vit a Davidis. Orationes, Po'émata , (fie. 
* Valere André, Bibl.Belg. Melchior Adam , in vit. Philofi. Germ. 
Le M ire, deScript. Sac. XVI. Sandere, 8tc. [Cet Article a été corrigé 
fur la Critique de M. Bayle.']

B O C H A R A  ou B o c k o r a ,  Buchara, ville d’Afie dans le 
Zachatay ou le Maurenaher en Tartarie. Elle eft près du fleuve Al- 
biamu qui efl l’ Oxus des Anciens 8c environ à cinquante lieu ës de Sa- 
marcand. Je dis ailleurs qu’on affure que Bochara étoit la patrie d’ A
vicenne. C’eft une ville affez marchande.

B O CFI A R D ,  (Jean ) Evêque d’ Avranches en Normandie^’ 
étoit Doéfeur en Théologie, 8c Confeffeur du Roy Louis XI. qui 
luy donna l’Evêchéd’Avranches. Il affifta à l’Affèmblée des Etats 
Generaux qui fe tinrent près de Tours en 1470. Le Roy luy ayant 
donné enfuite le foin de regler l’Univerfité de Paris, il en bannit la 
feéle des Philofophes Nominaux, qui foûtenoient que la feience 
n’étoitquedes noms, 8c non pas des chofes, parce qu’il n’y avoit 
que les noms qui fufient univerfels, les chofes étant particulières. 
Le Roy confirma en 1473. les Reglemensde Bochard, qui mourut 
en 1484. après avoir gouverné l’Èglife’d’ Avranchesavecbeaucoup 
dezele. * Sainte Marthe, GalliaChrifl. SUP.

B O C H A R T ,  Famille. La Famille de B o c h a r t  originaire de 
Bourgogne a eu de grands hommes. G u i l l a u m e  B o c h a r t  

Sieur deNoroy, Gentilhommefervant du Roy Charles V II. étoit 
de Vezelay en Bourgogne* il époufa Catherine Farnier , dontileut 
Jean I. quifuit: Pierre Official deBeauvais: Henry Chantre de la 
même Eglife de Beauvais: Louïfe femme de Jacques de Beze Bailly 
de Vezelay : 8c Magdelainefemme de Guillaume Arbalefte. J e a n  

B o c h a r t  I. de cenom SieurdeNoroy, ConfeillerauParlement 
deParisen 1490. époufa Jacqueline de Hacqueville, fille de Raoul 
aufîi Confeiller au Parlement 8c de Plelene Henneqüin. C ’étoit un 
fage Magiftrat qui fut propofé pour être premier Prefident. Il eut 
Jean II. Nicolas Abbé de Sully : Magdelaine femme de Nicolas le Coq 
Prefident en la Cour des Aydes, 8tc. J e a n  B o c h a r t  II. du nom, 
Advocatau Parlementde Paris, fe fignala par ce hardi plaidoyé qu’il 
prononçaàlaprefence du Roy François I. touclmntla Pragmatique 
Sanélion, contre le Concordat. Cette hardieffè luy fit des affaires à la 
Cour, il en fut mis cnprifon 8c il n’en fortitque deux ans après à la 
prière du Maréchal d’Annebaut qui étoit fon amy particulier.! 1 épou
fa Jeanne Simon, nièce de Jean Simon Evêque deParislcquel luy 
donna fa terre de Champigny. 11 eut de ce mariage Jean III. qui fuit: 
Pierre,Prieur de Thou fur Marne: Antoine, Confeiller au Parlement: 
Etienne, qui a fait la branche du Menillet:Catherinefemme d’Antoi
ne Mynard Prefident au Parlement : Marie alliée à Jacques de Lieur* 
8c Jeanne à Nicolas Charles Sieur du Pleffis Picquet. J e a n  B o c h a r t

III. Sieurde Champigny 8c de Noroy,eut de Jeanne Tronçon, Jean
IV . Robert qui a f a i t  la branche de la Borde: Claude Sieur de Cau- 
roy pere deSamur, Antoine Prieur de Ville-mez, 8c quatrefillcs, 
J e a n  B o c h a r t  IV . Confeiller au Parlement, Maître des Requêtes 
&  puis Confeiller au grand Confeil .époufa Ifabeau Allegrain , dont 
il eut fept fils 8; deux filles. Jean V. Charles Capucin mort en 1 6 24.-
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Pierre Benediéiin à faint Denys en France’. Chriftofle Chartreux 
mort en 1644. Jean afaitla branche des Sieurs de Marmoulin : Paul 
Capucin: Antoine: Marie & Magdelaine. J e a n  B o c h a r t V.  
du nom , premier Prefxdent au Parlement de Paris, mourut en 16 30.
11 époufa en premières nôccs Magdelaine de Neuville, dont il eut 
Jean VI. 8c Marie femme d'Edouard Mole Confciller au Parlement; 
&  il prit une ieconde alliance avec Lia de Vigny dont il eut entre 
autres enfans , F r a n ç o i s  B o c h a r t  dit de Champigny , 
Sieur de Sarom Celuy-cy fut premièrement Confeiller au grand 
Confeil, Maître des Requêtes, Intendant de la Juftice en Provence 
Pan 1637. gt puis dans le Dauphiné 8c à Lyon où il le noya malheu- 
reufement en 1665-. C ’étoit un homme d’un rare mérité, fçavant 5c 
amy des gens de Lettres, dont le nom fe trouve fouvent dans les 
écrits de P.Gaffendi 8c des autres grands hommes d uX V lL  ficelé, 
l ia  laiffépofteritéde Marie Luillier. J ean Bochart Vl- du nom 
Sieur de Champigny, Stc. Confeiller d’ E ta t, a eu de Marguerite le 
Charon fonépoufë, J ean  V IL Confeiller du Roy au grand Confeil, 
Maître des Requêtes , 8cç. qui de Marie de Boivin a laiffe J  e an 
V III. &c. ConfultezlcsSieursl’Hermite8cBlanchard, auxeloges 
des premiers Préfidens au Parlement de Paris.

B O C H A R T ,  (Jean) Sieur de Champigny, 8c c. premier Pre- 
fident au Parlement de Paris, fut premièrement Maître des Requê- 
tes fous les Rois Henri III. 8c Henry IV- puis Preiident auxEnque- 
tes, Confeiller d’Etat, Ambaffadeur à Venife, Intendant de la Ju 
ftice en Poitou, Controlleur General, 8c. puis Su r-Intendant des Fi
nances. Comme il donna dans tous ces Emplois des marques fingu- 
lieres deprobité, leRoy Louïs le ju fe  le mit à la tête du Parlement 
de Paris , après la mort de Jerome d’Hacqueville décédé le 4. 
Novembre 1628. M. de Champigny répondit très-bien auxefpe- 
rances qu’on avoit conçûës de fa fageffe , dans ce premier Parlement 
du Royaume; mais ce fut pour peu de tems, étant mort le 27. Avril 
1630. On remarqua qu’après avoir fervi trente ans dans le Confeil, 
il fe trouva au jour de fa mort n’avoir pas plus de bien que fonperc 
iuy en avoit laiffé ; ce qui eft une preuve de fa probité 8c defondefin- 
tereflement.

B O C H A R T ,  (Samuel) Mini lire de la Religion P. R . à Caë'n, 
étoit de Rouen ôc forti de cette illuftre Famille de Bochart Champi
gny, de la branche de Menillet. Car cet'Etienne Sieur de Menillet 
fils de Jean Bochart II. comme je l’ayd it, époufa MarieBlot, dont 
il eut entre autres enfans Marc Préfident aux Enquêtes du Parlement 
de Paris , 8c René qui fut Miniftre de la R . P .  R . à  Rouen , le
quel lai lia d’Efther du Moulin fon époufe, Samuel dont je parle 
préfentement. Il étudia la Théologie, mais fon pahçhant étoit poul
ies belles Lettres; 8c il avoir lû affidûment les Poètes Grecs 8c La
tins , & les faints Peres. Bochart fçavoit aufii très-bien les Langues 
Orientales. Son mérite l’a fait confiderer non feulement parrny 
lesperfonnes de fa Communion, mais encore de tous ceux quiefti- 
moient lafcicnce8c la probité. Chriftine Reine de Suede l’engagea 
en 165-2. à faire un voyage à Stockholm, où elle lu y donna des 
marques publiques de l’eftime qu’ elle avoit pour fon érudition. 
A fon retour en France en 165-3. ^ continua fes exercices ordinai
res, 8c fut de l’ Academie de Caen, qui étoit alors compofée de 
grands hommes. Il mourut fubitement, en parlant dans la même 
Academie, le Lundy i6. May 1667. Cequi a donnéfujet à M. de 
Ërieux de luy faire cette jolie Epitaphe:

Scilictt h&c cuique efl data fors aquijfma , talU 
Ut f i t  mors, qualis v it  a per acta fa it ,

Mafarum in gremio teneris qui v ix it  ab anms,
Mufarum in gremio debuit ilie mori.

Bochart étoit riche, 8c a laiffé du bien à une filleunique mariée à 
un Confeiller au Parlement d,e Rouen. Les plus confiderables des 
Ouvrages qu’il a publiez, durant fa vie, font le Phaleg ou laGeo- 
graphie facrée ; 8c Y Hierozoicon ou De animalibus Scriptura. Il 
avoit encore travaillé à un Traité des minéraux, plantes 8c pierreries 
dont la Bible fait mention, à un autre du Paradis Terreftre, a des 
Commentaires fur laGenefe, 8c à un volume de Dillertations.^ 1  out 
cela s’eft perdu, à quelques fragmens près, q u el’onajointai’édi- 
tion de fa Géographie facrée à Leiden en 1692. ou l’on verra aufii fa 
viequieftau devant. Ona encore faitàUtrecht une nouvelleédi- 
tion de fon Hieroz,oïcon. Ces éditions font plus correctes que les 
precedentes, de France, d’Angleterre 8c d’ Allemagne.

B O C H E T ,  ou B o s c h e t ,  (Pierre) Préfident au Parle
ment de Paris , obtint cette Charge vacante par la mort de Jean de 
Montagu. Il en prêta le ferment en 1389. 8c en cette qualité il 
afiifta à l'Election du premier Preiident Popaincourt, après la 
mort duquel il prétendit luy fucccder , parce qu’il tenoit le fé
cond rang après Iuy: mais Henry de Marie luy fut préféré, parce 
qu’il étoit plus fort 8c plus laborieux, pour refifter aux grandes fati
gues de cette Charge.Ilétoit en il grande eftime, que Jean Gendreau 
fut condamné àfaire amende honorable, 8c à luy demander pardon, 
pour avoir prefenté une Requête au Duc de Berry, oncle du R o y , 
contre ce grand homme. Le Preiident Bochet mourut fort vieux en 
14 10 . * Fr. Blanchard , Hifcoire des Préfidens du Parlement de
Paris. SUP.

B O C H E  T  E L ,  (Guillaume) Chevalier, Sieur de Saffi, &c. 
Secrétaire d’E tat, étoit fils de Bernardin Bochetel, qui avoit poffedé 
la charge de Secrétaire du R o y , aufii bien que fon grand-pere 8c fon 
bifay eul. Il apprit les affaires d’Etat fous le fameux Florimond R o
bert fon ayeul, 8c fes fervicesle rendirent fi agrcable au Roy Fran
çois I. qu’après luy avoir donnédiverfes marques de fon eftime, il 
ï ’honora en 15-42. delà charge de Greffier de fon Ordre, 8c en 15-46. 
il l’envoya avec l’ Admirald’ Anuebaut, entre Ardres ScCalais,pour 
y conclurre la Paix avec l’Angleterre. Le Roy Henri IL qui 
témoigna être fatisfait des fervices de Bochetel, l’employa 
aufii pourlaPaix de 8c il devint fî puiffant à la Cour, qu’il
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vit deux de fes gendres Secrétaires d’Etat, 8c il procura l’Evêché 
d’Orléans 8c la charge de Garde des Sceaux à Jean Morvillier fon. 
beau-frere. L ’aîné de fes fils avoit eu la furvi vance de la charge de 
Secrétaire d’E tat, mais l’inclination qu’il avoit pour la profeffion 
des armes, la luy fit laiffer à fon cadet, que l ’engagement opiniâ
tre, qu’ il eut dans la nouvelle Religion, en éloigna. Guillaume Bo
chetel mourut en 155-8. ayant eu de Marie de Morvillier fon époufe, 
Jacques qui fuit; Bernardin Ambaffadcur à Venife 8c en Allemagne, 
puis nommé à l’Evêché de Rennes qu’il céda à Bernard de Marillac: 
Guillaume Abbé de Chalivoy: Jean Sieur de Mortomyer reçu Se
crétaire du R o y , 8c mort fans être marié: Catherine femmed’An
toine Wicob Sieur deCoudror, : Jeannemariée l’an 1542. à Claude 
de l ’Aubefpine Secrétaire d’Etat: Marie femme de Jacques Bour
din aufii Secrétaire d’ Etat 8c puis mariée en fécondés nôcesàjac- 
ques de Morogues, Sieur de la Lande, 8cc. Anne alliée à Edme 
Riglet Sieur de Montgueux ; 8c Gabrielle Religieufe. J  a c qju e s 
B o c h e t e l  Chevalier del’Ordredu R o y , Threforier de la Mai- 
fon du Dauphin depuis le Roy FrançoisII. 8cc. fut Ambaffadeur 
dans les Païs-Bas, 8c il eut de Marie de Morogues fille de Jean Secré
taire du R o y , 8cc. Jacques Chambellan du Duc d’ Anjou frere 
du Roy , 8cc. qui fut tué à i’affaut donné à la ville d’Iffoire , en 
15-77. 8c Marie femme de Michel de Caftclnau Sieur de Mauviffiere, 
Scc. dont je parle ailleurs, fous le nom de Caftelnau. *D eThou, 
Hijl. Le Laboureur, addit. aux Mem. de Cafteln. Fauvclet deToc * 
Hifi. des Secret. d’Etat, &c.

B O C H IU S , B o c c k i  ou B o c q u i , (François) Italien de 
nation, vivoit fur la fin du X V I. Siècle. Il écrivit plufieurs Ou
vrages. Dellagrandezza diRoma, 8c diverfes autres pièces de Poli
tique qu’onpublia à Florence 8c ailleurs.

BOCHIUS. (Jean) Cherchez,Boch.
[BOCHRESi L ’un des Martyrs Perfans , qui fouffrirent en 

Perfe l’an C C C X LV . Sozomene. FI. E. L .l l .c .  12 .]
B O C K E L D I, (Jean) Herefiarque. Voyez Monafteriens.
B O C K  E N B E"R G , connu fous le nom de P e t r u s  C o r~ 

n e l i s s o n i u s  B o c k e n b e r g i u s , naquit à Coude en Hol
lande en 1548. Il fut d’abord Prêtre ; depuis il paffa dansleparty 
des Calviniftes , 8c fe maria. C ’étoit un homme d’une grande 
érudition 8c qui fçavoit bien les antiquitez de fon pais. C ’eft ce 
qui luy fit des affaires avec Janus Douza , au fu jet de l’origine 
des Comtes de Hollande. Bockenberg compofa la Généalogie 8c 
l’Hiftoire des Comtes de Hollande 8c de Zelande 8c des Seigneurs 
de Frizec. Celle des Evêques d’Utrecht : Les Généalogies des Mai- 
fons de Brederode, d’Egmond 8c de Waffenaer qui font les trois 
principales de Hollande: 8c il mourut en 16 17 . âgé de 68. Son cotps 
fut enterré à faint Pierre de Leiden. * Valere André , Bsbl. 
Belg. &c.

BO CKIN GE, (Radulphe) étoit Religieux de l ’Ordre de Saint Do
minique en l’an 1270. Confultez Pitfeus qui en fait mention.

BO CKO RA. 'Cherchez Bochara.
BOCOLDE. Cherchez Jean de Leiden.
BOCQUI. Cherchez Boch 8c Bochius.
BO CTO N ER ou B u t o n e r , Chevalier natif de Sommerfet en An

gleterre, étoit Médecin, Hiftorien , 8c Mathématicien. Il écrivit 
environ l’an 1460. un Livre des Antiquitez d’Angleterre, quelques 
Traitez d’ Aftrologie 8c d’autres de Medecine, ColleSiones Médicina
les. De Aftrologiœ valore. Àbbrtviationes Docîorum, & c . Quelques- 
uns le confondent avec Guillaume dcWorcefter, mais Voffmsn’eft 
pas de ce fentiment, qui eftceluy des plus doétes Critiques. * Pit
feus, de Script. Angl. Voffius, //. 3. c. 9. de Plift. Lat.

BO D EG R A V E, b o u r g  de Hollande fur ie Rhin, entre Leyden 8c 
Voërden, 8c à trois lieues d’Utrecht, eft célébré par les brutalitez que 
lesFrançoisy commirent en 1672. SUP, [Cet article a été corrige 
fur la Critique de Mr. Bayle.']

B O D E N S T E I N ,  (André) ou C a r l o s t a d t , Iconnu 
fous lenomdeCarloftadt, pareequ’ il étoit de Carloftadt ville d’Al
lemagne, dans la Franconic, bâtie par le Roy Charles le Chauve 
vers l’an 875-. avant qu’ il fût couronné Empereur. Il étudia en Alle
magne, enfuiteen Italie, 8c étant revenu à Wittembcrg, il y fut 
Chanoine 8c Archidiacre, 8c on le choifit même pour y enfeigner la 
Théologie. Il étoit en 15-12. Doyen de l ’Univerfité, lorfqu’il y 
donna le bonnet de Doéleur à Luther, avec lequel il fit amitié. Aufii 
dès l’an 15-18. que ce dernier commença à prêcher contre les Indul
gences , Carloftadt fe déclara en fa faveur 5 8c lés années fuivantes, 
il publia des Thefes contre le franc arbitre, le mérite des bonnes 
œuvres, Scc. ce qui fut une fuite d’une difpute entre Eckius 8c luy. Il 
étoit alors, comme je l’a y d it , le plus intime ami de Luther; mais 
il le quitta,environ l’ani622. 8c renouvellales opinions de Berenger, 
contre la prefence réelle du Corps 8c du Sang de J  e  s u s-C h r i s t  
dansl’Euchariftie. Alors Luther fe déclara fon ennemi, 8cparloit 
de luy comme d’un impie. Outre cela Luther fe plaignit de ce que 
Carloftadt profana les Eglifes , 8c qu’ il ôta 8c brifa les Images en. 
fonabfence. Cequi le fâcha fenfiblement, non pas pour le crime qu il 
avoit commis ; mais parce qu’il avoit fait ces chofes, fans 1 en aver
tir. Cet béretiqueenfeigniauffi qu’il faloitméprifer les fciences, 
pour ne s’attacher qu’à la lecture de la Bible; Scperfuada aux Eco
liers de Wittemberg de brûler tous leurs Livres , 8c d apprendie 
quelque métier. Pour leur en donner l’exemple, il fe fit Laboureur;, 
mais cela n’arriva qu’après avoir couru a Strasbourg, a Balle, a 
Zurich 8c dans toute laSuifle, d’ou il fut chaffe comme un Ana- 
baptifteêc unfeditieux. Il fe donnoita toutle monde ,8c perfonne 
ne le vouloit. C’eft pour cetteraifon que Melanchthon lenommoit 
l’Alphabet, ce qu’on peut voir dans fes Epîtres, comme dans celle 
qui eft addrefiee à Camerarius où il parle en ces termes. Hic nml 
ejl novi. jfhi& de A l p h a b e t  0 firibis nonnihil commoverunt. Au reire 
Carloftadt fut le premier Ecclefiaftique d’ Allemagne qui fe maria 
publiquement, & cela fe fit avec tant de profanation qu’ils compo-
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ferènt des Oraifons propres pour ce mariage , qti5ils chantèrent a la 
Méfié. La première étoit en ces termes. Deus, cyuipofltantamtuo- 
ram Sacerdotum cœcitatem> beatum Andream Carlofiadium eagratia 
demare dignatus es, utprimus, nullâ habita Papijlidjuris ratifie, uxo- 
rem ducere aufus fuerit ; da quafumus, &c. Carloftadt ayant long- 
tems erré d’ une ville à l’autre, fe retira enfin à Balle-, après la mort 
de 'Zuingle, 8c y mourut le 25. Décembre de Pan 15-41. Il aécritdi- 
vers Ouvrages de controverfe-sdontles Proteftans font peu d’eftime. 
Les Miniftres de Balle tém oignent, dans une Lettre qu’ils ont écrite 
de fa m ort, que le Démon l’étrangla. ^Prateole, au mot Carolfi. 
Sanderus ,ber. 10 6. Bellarmin Ji.q.de Eccl.c. ij.  Florimond de Rai
mond , h. i.V. ïp & i.c . 7. Surius, aux Comment. Genebrard , en la 
Chron. Sponde,^. C. 1518. n. 3 .15 19 .^ /6 .1522 .n.6.&p. 1724.». 10. 
1525,». 28. Sleidan , in Annal. Melchior Adam, mvit.J-urifc.Gcr.rn.

B O D EN ST EIN , ( Adam) Médecin Allemand , étoit de Car- 
îoftadt, fils d’ André Bodenftein , connu fous le nom de Carloftadt. 
Il s’attacha à la doétrine deParacelfe, 8c la fit affez valoir. G’éfoit 
pourtant unefprit inquiet, qui s’arrêtoitpeu de tems en un même 
endroit. Ilmourut en 1577.1 laifiànt De herL-isduodecim Zodiacifign'ts 
dicatis. ifagoge in Rofarium Chimicnm Arnoldide Villa nova, &ç. Il tra- 
duifit aufii divers Traitez de Paracelfe. * Simler, inBibl.Gefn.Epit. 
De Thou, Hifi. Melchior Adam , in v ita  Germ.Msd.

B O D IN , (Jean) Jurifconfulte Angevin , étoit en grande eltime 
dans leX V l. Siècle. ïlavoituneconnoiffancefi'exaéfede l’Hiftoire, 
qu’il répondoit fur le champ aux difificultez qu’on luypouvoitpro- 
pofer. Cependant Scevole de Sainte Marthe, qui nous a laifféfon élo
ge , dit que n’ayant pûreüffir dans le Barreau, oùPithou, Pafquier 
ScBriflbn, tous grands Jurifconfultes, lefurpaffoient ; ilfu ivitle 
Duc d’ Alençon frere du Roy Henry III. après la mortdece Prince, 
dont il fut Maître des Requêtes, il fe retira à Laon, où il paya le tri
but à la nature environ l’an 1585. On aflure qu’il mourut pauvre; & 
c’eft pour cette raifon qu’on tourna ainfifon nom par une anagram
me Joannes Boainus, Andiusfine bono. Il a laifie divers Ouvrages; La 
République en VI. Livres: Une Méthode pour la connoiflànce de 
l ’Hiftoire, divers commentaires, comme fur le Traité delà chaffe 
d’Oppian. * Cujas, Obferv.li. i8 .c. 38. Sainte Marthe , inelog.li. 4. 
La Croix du Maine, Bièl. &c.

[ B O D L E Y , (Thomas) Chevalier Anglois fortitdans fon enfan
ce d’ Angleterre, lorfque la R.eine Marie y faifoit mourir les Prote
ftans, voyagea beaucoup , &  s’inftruifit dans les belles Lettres hors 
de fon pais. Y  étant retourné fous le régné d’Elizabet, i l s ’yacquit 
beaucoup d’eftime;mais ce qui a confervé principalement fa mémoi
re eft la magnifique Bibliothèque, qu’ ildonnaàl’Univerfitéd’Ox- 
ford , 8c que l’ on nomme encore la Bibliothèque de Bodiey. Ilmourut 
au mois de Mars en 16 13.ExOrat.Funcb. invitisfeleciis Lon-dn't editis. ]

BODMAN , en Latin Voliba, ou Voluba, ville d’ Angleterre , dans- 
la Province de Cornouaille. Elle a eu autrefois le fiege d’un Evêché, 
&  a été plus confiderable qu’elle ne l’eftaujourd’huy. Bodman eft 
près de la riviere d’Alan, environ à huit ou dix lieues du rivage de la 
mer Britannique, & prefque autant de celle d’Irlande.

B O D R O G ,riviere de la haute Hongrie. Elle a fa fource aux Monts 
Carpatiens ou de Schneberg ; 2c étant accrûé par les eaux de diverfes 
autres rivières qu’ellereçoit, ellefejettedansleTyffaouleTciftàà 
Tokay.

BOECE , (Anicius Manlius TorquatüsSeverinus ) iffu desan
ciennes familles des Aniciens 8c des Torquates, a vécu fur la fin du
V.Siècle, 8c dans le VI. Ilavoitété élevé enfajeunclTc dans toutes 
les fciences, où il fe rendit fi habile qu’il n’y avoit perforine qui le 
furpaffât. Il fut Confuleny 1©. 8c ilfutfait par Theodoric Roy des 
Goths fon principal Miniftre d’Etat. Calîiodore rapporte, que ce 
Prince loué Boéce dans une Lettre qu’ il luy écrivit, de s’être enri
chi dans Athènes, de toutes les dépouilles des Grecs; 8t d’avoir fait 
connoître à l’ Italie les Livres dePythagorele Muficien, de Ptolo- 
mée PAftronome, de Nicomaque l’Arithmeticien, d’Euclide le 
Geometre, de Platon le Théologien, d’Ariftote le Philo fophe, 8c 
d’Archimedele Mathématicien, par des traductions!! fidèles,qu’el
les valoient les originaux. Boëcc s’attacha particulièrement à la 
doétrine d’Ariftote Depuis, le même Theodoric, furunfoupçon 
qu’il avoit concû contre le Sénat, de quelque intelligence avec l’Em 
pereur Juftinht arrêter Boéce avec fon beau-pere Symmachus,com- 
meles plus habiles de ce corps. Boéce fut conduit à Pavie, où après 
fix mois de prifon il eut la têtecoupée 1023. Oétobrede l’an 514 . 
&  non pas 5 2 1 .8c 26. comme d’autres l’ont crû. Jules Martian R o 
ta, quia écrit fa vie, ditqu’après qu’onluy eut coupéla tête, ilia  
recueuillit comme un autre faint Denys. 11 compofa, durant fa pri- 
fon, les cinq Livres de la Confolation de la Philofophie. On luy attri- 
buëplufieurs autres Ouvrages de Théologie 8c de Philofophie. Hen- 
ricus Loricius Glareanus de Bâle recueuillit dans le X V I. Siècle 
toutes fes Oeuvres, Scies imprima l’an 1546. Onafouventpubliécn 
particulier la Confolation delà Philofophie, 8c René Vallin nous a 
procuré la derniere édition. Cependant plufieurs Auteurs ont attri
bué à Boéce des Traitez, quincfontpasdeluy, comme celuy De 
DifciplinaScholarum ,qui eft de Denis le Chartreux. Boéce avoit deux 
fiL, l’un de fon nom, 8c l’autre nommé Symmachus, lefquels fu
rent Confuls en522. ^Procope, inGotb. Trithcme 8cBellarmin, 
des Ecriv.Eccl. Caffiodore, auxep. S.Ifidore, li. 3. orig.c. 2. Anaftafe 
enjeanl. Honoré d’ Autun, de Lum.Eccl. Adon, Onuphre, Ba- 
ronius, Poflevin, Voffius, Gefner, LeM ire,8c Julius Martianus 
Rota, in vita Boëtb.

BO ED RO M IES, Fête que les Athéniens célebroient, en mé
moire dufecours'qu’ Ionfils de Xuthus leur donna , lorsqu’Eumol- 
pus fils de Neptune leur fit la guerre, du tems du Roy Erechthéc. 
Lesunsdifentquccenorn vient d’un mot Grec, quifignifie, courir
avec ardeur, ou enfrfant des cris ( de fioï, cry, 8c courfe:)
ou courir au fecours, de fiojB-s'i'v, fecourir, 8c , courir ; parce
qu’Ionetoit accouru en diligènee, pour fecourir les Athéniens. Les
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autres croyent que cette Fête étoit inftituée en l’honneur de Thefée- 
parce qu’il avoit vaincudes Amazones, aumoisde Juin, qu’ ils appel- 
loient Boedremson. * Suidas. Paufanias » in Attic. Plutarque in 
Thefeo. SU P. ^

BOEMOND ï. de ce nom, ï ’rincé d’Àntioché, étoit àupara- 
vant Prince de Tarante, fils de Robert Guichard Duc delà Pouille. i l  
paiia, avec les Seigneurs François, dans la Terre-Sainte, où ilfe 
fignala a la prife de la ville d’Antioche attaquée depuis le 21. Oétobre 
1 0 9 7 .  jufqu’au 3 . Juin 98. 8c il la reçût pour fon partage. Depuis il 
ioutint diverfes guerres contre lesSarrafins Scies Grecs;8c vintépou. 
1er en i> rance Confiance fille du Roy Philippe I. 8c de Berthc de Hol_ 
lande. Cela arriva l’an 1 ïo 6. 8c il mourut en nii.au mois d’ Avril. 1 1 
rut enterre a Canofa dans la Pouille. * Pierre le Diacre, en la Chron
U. 4. Guillaume de T y r , li. 1 1 .

BOEM OND II. fils du premier, né fut pas fi heureux que Ion 
pere. L  epouia en x 126. Alix fille de Baudouin du Bourg IL  de ce 
nom Roy de Jerufalem , 8c ne laifia qu’une fille, nomméeConftan- 
ce, qui époufa Raimond de Poitiers en 1 13 5 . 8c puis Renaud de 
Chaftillon en 115 2 . Elle eut du premier lit B o e m o n d  illl. qui fut 
furnommé le Bambe. Il époufaErine nièce de Manuel Empeteur de 
Conftantinople, Orgueilieufe, Sibile & Ifabeau. Il eut de la fécon
dé B o e m o n d  IV . lequel étant puîné de Raimond Comte de Tripoli 
priva fes neveux de laPrincipauté d’Antioche;8c il perdit un œil vers 
le Mont Liban. 11 époufa Plaifance fille de Hugues de Giblet; 8c en 
iecondes noces Mellifèntde Chypre. Il eut quatre fils 8c deux filles de 
la première, &  deux filles de la deuxième. Le fécond des fils fut 
B o e m o n d  V. quifuccedaàfonpere, 8cmourut l’an 1 3 5 1 .  Celuy- 
cy eut de fa femme Lucie fille du Comte Paul de Rome B o e m o n d

VI. qui époufa Sibile fille de Hay ton Roy d’Arménie. Il mourutl’an 
12 7 5 .8c laifia fon fils B o e m o n d  V II, encore fort jeune: ecquicau- 
la de grandes difiênfions entre l’Evêque deTortofc que fa mere avoit 
mis près dé luy, 8c Hugues de Lufignan’ fon parent qui prétendoit 
être Tuteur. Il mourut peu de tems après, fans Lifter desenfansde 
fa femme Marguerite de Beaumont. * Guillaume de T y r , li. 1 1 .15 .
19. &c. Sanut, li. 3. part. 12 . &c.

[B O E O T U S , Auteur G rec, qui avoit écrit des Parodies, félon 
le témoignage d’ Athense L iv .xv . j

BOESBEC. Cherchez Busbec.
[BOETHUS,Philofophe Peripateticien,de Sidoil.Il étoit contem

porain de Strabon, comme il le témoigne dans fon Livre x ii. llavoit 
écrit des Livres de Elaton , une explication d’Aratus, delà Nature,de 
\o.D(ftinée 8cc. Voyez la Bibliothèque Greque de JeanMeurfius.l 

BOETHUS DE T A R S E , Poète, vivoit l’an 712.de Rome. Il fit 
un Poème fur la viâroire qu’Augufte 8c Antoine remportèrent fur 
Caffms & B rut us. Strabon parle d eluy, 8c dit que Boëthus étoit aulîl 
mauvais Poète, que citoyen, li.4.

B O E T I E ,  ( Etienne de la ) Confeiîler au Parlement de Bour- 
deaux, étoit François natif de la ville de Sarlat. Il n’y a point de haute 
réputation. dit Scevole de Sainte Marthe dans l’éloge qu’il luy a drefle 
parmi ceux des doéfces François, ou ilne fut en droit de prétendre par 
fon mérité, foâtenu par beaucoup de favoir. Car outre la Ju ris
prudence, il avoit appris.les Langues, 8c la Philofophie 8c princi
palement la partie de cette Science qui réglé les m œurs, qu’il avoit 
tâché de réduire en pratique. Il compofa des vers Latins 8c Fran
çois, 8c il traduifit de Grec en François diverfes pièces de Xeno- 
phsn 8c de Plutarque qu’on eftimoit beaucoup de fon tems. E~ 
tienne de la Boétie avoit encore écrit des difeours politiques fur 
l’Edit de Janvier 1562. 8c un autre fur les affaires de fon tems in
titulé de la Servitude volontaire. Mais comme le fujet étoit déli
cat, 8c que cet Auteur y parloit avec la liberté d’un homme de 
Lettres , fes amis trouvèrent à propos de les fupprimer autant 
qu’il leur fut poffible. Il mourut d’une dyfenterie le 18. Août,1563. 
âgé feulement de 32. ans, neuf mois 8c dix-fept jours. Michel de 
Montagne fit un difeours éloquent furlesparticularitezde la mala- 
die8c de la mort d’Etienne de la Boétie, qui étoit fon ami particu
lier , 8c qui luyavoit laifie fa Bibliothèque pour gage de fon amitié; 
il recueuillit fes Ouvrages & il leslaiffa à la pofterité avec des éloges 
très- dignes del’un 8c de l’autre. De Thou parle encore de la Boetie 
dans le 35. Livre defonHiftoire fousl’an 1563. Cependant, dit- 
„ i l ,  il mourut en France trois grands hommes de Lettres, Jean 
Brodeau, 8cc. Il ajoûte enfuitc : „  Etienne de la Boétie Confeiller 
„  de Bourdeaux, natif de Sarlat, mourut à Perigueux ayant à pei- 
„ne,atteint l’ âgede33. ans, perfonnage de grand efprit, en qui 
„une grande éloquence étoit jointe à une grande érudition qu’il 
,, accommodoit à lafcience civile. Il avoit une prudence capable des 
„  plus grandes affaires, s’ il n’eût point été fi éloigné de la Cour 8c 
,, qu il xxe fut point m o rt, comme d’une mort précipitée j quipyiva 
j) le public des fruits merveilleux de ce divin efprit. Néanmoins 
„  Michel de Montagne fon ami a fait en forte qu’il n’eft pas mort 
„  entièrement, ayant fait imprimer quelques-uns de fes Ouvrages, 
,,qui font remplis d’éloquence 8c de fentimens délicats. Il ne faut 
„ pas aufii paffer fous filence le Livre qu’ il intitula, Le Contre uni 
„o u  delà Servitude volontaire, dont nous avons parlé en fon lieu,
„  8c qui fut publié dans un defîcin contraire à l ’intention de l’Au
teur. „  De Thou parle en effet ailleurs de ce Livre. C’eft fous 
l ’an 1548. au fujet d’une fedition arrivée àBourdeauxoù le Conné
table de Montmorency fit punir très-fèvei'ement les coupables* 
„  Etienne de la Boétie de Sarlat, dit-il, qui a été depuis un des or- 
,,nemens du Parlement de Bourdeaux, a fort bien parlé fur ccfu- 
„ je t  dans un Livre intitulé, Le Contre-un, ou de la Servitude vo
lontaire-, 8c bien qu’il n’eût encore que dix-neuf ans, il avoit un 
„  jugement qui furpafîbit de beaucoup fon âge. Mais ce Livre fut 
„  depuis employé pour un autre ufage, 8c pris en un fensbicn con- 
s, traire à celuy de l’Auteur, par ceux qui le publièrent après la faint 
„Barthelemi, qui n’arriva que vingt-quatre ans après, 8cparcon^ 
fcquent après la mort de la Boétie. * La Croix du Maine, BibL 
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Trame. De Thou, H iJ U i . j . & 3p. Sainte Marthe, U.i.elog. Michel 
de Montagne, Sec-

BOETIUS. Cherchez Bost.Scc.
BO ETIU S EPO , Jurifconfulte , étoit des Pars Bas, de Roor- 

da dans la Frife, où il naquit en 1^29. Il étudia à Cologne & puis 
à Louvain, 8c fit un fi merveilleux progrès danslaconnoiffancedes 
Langues, que dès l’âge de 20. ans il expliquoit publiquement Ho
mère. Depuis il enfeigna non feulement en la même ville de Lou
vain , mais encore àParis Scà Nice en Provence; 8c l’enviede iça- 
voir Payant entraîné, comme il l’avoue luy-même, tantôt dans la 
Jurifprudence, tantôt dans les belles Lettres, tantôt dans la Théo
logie; ellelejetta enfin dans la doétrine de Calvin, qu’il fut conful- 
ter à Geneve. Mais étant rentré dans le fein de l ’Eglife, ilfefixaa 
la Jurifprudence Civile &  Canonique, dont il reçût les honneurs 
duDotftoratàTouloufe, où il avoit étudié fousBercnger Ferdinand 
un des plus fçavans.Jurifconfultes de fontems. Cefut l’an 1 j"6 j. 
qui étoit le 3 s. de l’âge deBoëtius. Après cela il revint à Louvain 
où il enfeigna, jufqu’à ce qu’étant <1110111 entre les Profeffeurs de 
k  nouvelle Univerflté de Douai, il y continua cet employ durant 37- 
ans, 8c i l  y rïiourutle 16. Novembre de l’an rypp. Son corps fut en
terré dans l’Eglife des Jefuïtes. Boè'tius eut plufieurs enfans de 
Marie CabiîlaviadTpr es, dont ilenlailfadixen vie; &  entre ceux- 
là Boëtius Epo , Profeffeur en Droit Canon, mort en 164,2. n’étoit 
pas des moins illuftres. Les enfans de fon efprit ne mourront ja
mais ; car iîacompofeplus de foixante Traitez de Droit Sc fur d’au
tres fujets, comme Àntiquitates EcclefîajMœ, où font De Jure pro- 
r,ventuum Tcmflhfiicerum. De anùquitate MijJe. De Idololatriâ. De 
HierarcksÂ Ecd-fiafücâ. De Jure  Jnh ih 'i (J  Indu 'genturum, &c. *  
Valere André , Bibl. Belg.

B O ETIU S, Heéfor, Hiftorien. Cherchez Heéfor Boè'tius.
[B O E U S , Auteur Grec, cité par Atktnée Liv. ix . 8c par^ta- 

tonin Liber a li s, dans fes Metamorphofes. Il avoit écrit un Or- 
nitbogonie, ou une hiftoire desOifeaux. Il faut rétablir fon nom 
dans lim e  L iv .x .c . 3. Joamts Meurfii Bibliotheca Græca, 8c Joan, 
HarJuims ad IndiCerii Auctorum Plinii.J

BOGISLAS , ou B o g u s l a s  , le plus jeune des fils de Miftevon 
Roy des Vandales, Scfrere d’Udon , de qui font fortis les Princes de 
Mcckelbourg, laiffa un fils nomme Suantibor, qui fut vaincu par 
Bêla Roy de Hongrie, affilié des forces de Miciilas Roy de Pologne. 
Cette défaite luy auroit été avantageufe , s’il eût periifté dansla pro- 
feffion du Chriftianifmequ’il embraffaalors; maisayanttrouvéle 
moyen de recouvrer faliberté, il reprit le culte des faux Dieux, gç 
lie voulut plus ouïrparlerde J é s u s - C h r i s t . Il lailla quatre fils, 
Wartillas, Ratibor, Suantopulcus, 8c Bogiflas, qui partagèrent 
enrr’eux la Poméranie. Laciterieure ,qui eftau deçà de l'Oder,échut 
aux deuxpremiers, 8c l’ ulterieure aux deux autres. *Spcncr, Ge- 
ned.HiJl. SUP.

BOGISLAS I. après la mort de Suantopulcus fon frere, (que 
Boleflas Roy de Pologne avoit fait prifonnier dans un combat, 8c 
qui ne laiffa point d’enfans) régna feul dans la Pomeraniededelà 
1'Oder, laquelle garda toûjours les mœurs Scie langage des anciens 
Henetes, 8c n’eut rien de commun avec celle de deçà, quifuivitles 
coûiumes des Allemans. C ’cft de luy dont font defeendus les Ducs 
de cette partie de laPomeranie, qui ont toûjours eu quelque chofe 
à démêler avec les Danois, lesPruffiensSclesPulonois. Il laiffa yn 
fils nommé Subifks, qui fonda, à ce que l’on croit, l ’an 1180. la 
fameufe Abbaïe d’Oliva, àunelieuëdeDantzic. D’autres ajoutent 
qu’ il jetta auffi les premiers fonderaens de cette ville, après qu’ il f e , 
fût rendu maître d’ une Forterefië que les Danois tenoient en celieu- 
là. Cette branche étant venue à faillir en Miftevon l’an 12.9p. les Po- 
lonoisprétendirent à la fucceffion , qui leur fut difputée par les Ducs 
de la Pomeranie de deçà, ce qui fut la caufc de plufieurs guerres.
*  Spener, Génial. Hifi. SUP.

BOGISLAS V. fils de Wartiflas IV . de ce nom , commença la 
branche des Ducs de la Pomeranie Orientale. Il fut gendre de Cafî- 
mir Roy de Pologne , 8cbeau-pere de l’Empereur Charles IV . Il 
acquit avec Barnime fon frere le Comté de Gutskou, aprèskm ort 
de Jean le dernier de ces Comtes, mort fans enfans, 8c obtint encore 
quelques terres de ceux delà Maifon de Brandebourg. * Spener, Gé
nial. Hifier. SUP.

BOGISLAS VI. fils de Barnime V. qui avoit commencé la bran
che des Ducs de la Pomeranie Occidentale, mourut fans enfans.
* Spener ,Géneal. Hijlor. SUP.

BOGISLAS IX. Duc de Pomeranie, ayant méprifél’Ordonnance 
du Concile de Confiance ,pour lareftitutiondes biens d’Eglife, dont 
le Duc ion pere s’étoit emparé, fut excommunié par le Pape avec 
ceux de Stralfond, qui avoient brûlé trois Prêtres, fauffement ac- 
eufez d’avoir été les auteurs d’une grande fedition. Il mourut Pan 
144.8. ne laiffaut qu’une fille nommée Sophie, qui fut mariée à 
Eric IL  fon coufin, l ’an 14pp. *Spener, Génial. H ijî.SUP.

BOGISLAS X.. dit le Grand, fut le dernier fils d’Eric II. Duc 
de la Pomeranie Occidentale, 8c pofieda feul toute la Pomeranie. 
Un certain Langius, fimplePaïfan ,luy donna debonsconfeils ,8c ce 
Prince s’en trouva fortbien. N ’ayant point voulu rendre homma
ge à Albert Eleéleur de Brandebourg, celuy-cy luy déclara la guer
re, laquelle fut terminée par fon mariage avec Marguerite, fille de 
l ’Eleéteur Frédéric II. Depuis, il accommoda ceux de Meckclbourg 
avec les villes Confédérées : Sc enfuite il fit le voyage de la Palcftine 
où il fouffrit beaucoup. A fon retour il trouva de grands change- 
mens dans la Religion, Luther commençant à prêcher contre le Pa
pe. Il mourut l ’an ip2 3.8claiffad’AnnedePolognefafeconde fem
me, George Prince de Volgafi, 8c Barnime dixiéme Prince de 
Stetin. SUP.

BOGISLAS X IV . dernier de cette Maifon qui ait poffedé la Po
méranie entière, fe vit contraint l’an 1627. de recevoir en fon pais 
te.-. Tœupes Impériales, lefquelles en trois ans luy mangèrent dix
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millions, 8c firent tous les defordres imaginables. L ’an 1630'. le 
Roy de Suede entrant en Pomeranie, força k  villede Stetinàluy 
ouvrir fes portes : 8c l’Empereur cedant au plus fort, fut contraint 
de retirer fes Troupes de tout le pais. Il n'eut aucuns enfans de fa 
femme Elifabeth de Holftein, 8c mourut le dernier de fa Maifon 
l’an 1637. Anne fa fœur, veuve d’ Erneft Duc de Croy,a vécu jufqu’à 
l’année 1660. Après fa m ort, fon pais fut partagé entre le Roy de 
Suede 8c l’Elecfieur de Brandebourg. * Spener, Géneal. LItJîer. 
SU P .

B O G O R I  S , Roy des Bulgares, qui avoit fait la paix avec 
Théophile Empereur de Conftantinople, voyant qu’après la mort de 
ce Princeen 841. l ’Empire étoit entre les mains de Theodora , luy 
envoya déclarer la guerre, dans l’efperancc de remporter aifément 
la vicioire contre une femme. Mais cette courageufe Princefie com
manda fièrement aux Envoyez de Bogoris , de dire à leur Maître, 
qu’il la trouveroit à la tête de fon Armée , les armes à la main, 
pour le punir d’avoir lâchement violé la paix. Bogoris furprisde 
cette réponfe, eut tant d’eftime pour l’Imperatrice, qu’ilrenvoya 
luy demander la paix, laquelle ib fit à condition que Theodora ren- 
voyeroitlafœurdc Bogoris, qui avoit étéprife durant la guerre; 8c 
que le Roy Bulgare rendroit auiïi de fon côté Théodore Cupharas, 
qui étoit un homme de grand mérite. Cette Princefie Bulgare, 
qui s’étoit convertie à la Foy Catholique durantfa captivité, tâcha 
de convertir auffi le Roy fon frere, que Théodore avoit déjà fou- 
vent preffé de renoncer au Paganifme. Bogoris étoit déjà fort ébran
lé , lors que la veuë d’un Tableau du Jugement dernier luy fit cm- 
brader le Chriftianifrife. Il avoit donné ordre à un Religieux nom
mé Methodius, habile Peintre, de luy faire des repréfentations 
des choies terribles, aufquelles il fe phifoit, ayant accoutumé de fe 
divertir à regarder des Tableaux de Chailes 8c de Combats. Metho
dius luy peignit le Jugement Univerfel avec toutes fes circonftances 
les plus épouventables ; 8c prenant adroitement fontem s, il inftrui- 
fit Bogoris de l’étonnante vérité que cette Peinture repréfentoit, 
dont ce Prince fut fi vivement touché, qu’ildemandaleBaptême. 
L ’Imperatrice Theodora luy envoya un Evêque qui le baptifa, 8c 
luy donna le nom de Michel en 84p. * Maimbourg, Hiftoiredes Ico- 
fioclajles. SUP.

BOHAIM ou Behaim, hérétique de Boheme. Cherchez Jean 
Bohaim.

BOHEME , grand pais d’Allemagne avec titre de Royaume, 
Beïemum, Boiohemum 8c Boëmia. Elle a la Silefie 8c la Moravie au 
Levant: la Luface ou Laufnitz 8c la haute Saxe au Septentrion: la 
Franconie au Couchant: 8c au Midi k  Bavière. On eftirne que la 
Boheme eft le plus hautpaïsde l ’Europe, parce que plufieurs riviè
res en Portent, 8c qu’ il n’y en a pas une qui y entre. Bien que ce 
Royaume foiten Allemagne , St que le Roy foit Eledieur de i ’Eni- 
pire, la Boheme a pourtant fes Etats particuliers, fescoûtumes 8c 
la langue differente de celle des Allemans. Prague en eft la ville ca
pitale. Les autres font Cuttember, Koningrats, Pilfen, Czaflaw, 
Buduveis, Egra, Zatecz, Bohmisbroda, Glatz, Tabor, 8c grand 
nombred’autres. Car on y compte plus de cent villes, entre lesquel
les il y en a près de quarante, dites villes Royales. La Boheme com
prend encore le Marquifat de Moravie oùeftOlmutzfurie Mora- 
va: le Duché de Silefie où fontBreflaw 8c Glogawfur l’Oder: 8c 
le Marquifat de Luface cédé en 1632. à l’Eleéteur de Saxe. Les An
ciens nommèrent 1a Boheme Boïemie ou Boiohemie, qui veut dire 
demeure des Boïens, depuis que ces peuples delà Gaule conduits 
par Sègovefe s’établirent en ce païs, environ l’an 164. de Rom e, 
3464. duMonde, 8cyço. avant J e s u s - C h r i s t . Depuis, lesMar- 
comans chafferent les Boïens, 8c quelques peuples d’ Efclavonieleur 
firent le même traitement, environ l’anyyo. de l’Ere Chrétienne. 
Au commencement, ils furent gouvernez par des Ducs, jufqu’à 
WratillasouLadiÜasI.quifuccedaenioôi. àSpinge, 6c il prit l’an 
1086. le titre de R o y , ce que je marqueray dans la fuite. Depuis, ces 
Rois furent Electeurs 8cGrandsEchanfons de l’ Empire,8c le Royau
me électif. Aujourd’huy la Maifon d’Aûtriche le prétend héréditai
re, ce qui fut en partie le prétexte de ces guerres, qui ont failli à 
défoler la Boheme au commencement du X V II. Siècle , 8c qui y ont 
enfuite engagé non feulementl’ Allemagne, mais encore une partie 
de l’Europe, ce que je diray plus particuliérement dans la fuite. Il 
faut remarquer , au fujet de k  Boheme , que bien que cet Etat 
ait beaucoup de bois 8c de hautes montagnes, pourtant le pais eft 
très-fertile, 8t abondant en mines d’argent, de cuivre 8c même 
d’or. Les Sectateurs de Jean Hus , les Taborites , les Vaudois, 
les Soldats de Picard 8c Z ifc a , 8c enfuite les Luthériens 8c les Cal- 
viniftes, ont fucceffivement afdigé ce Royaume; mais depuis la 
memorablebataillede Prague, que Ferdinand II. gagna l’an 1620. 
fur l'Eleéteur Palatin, qui luy difputoit cette Couronne, les Pro- 
teftans ont été foûmis, 8c la Religion Catholique y a été établie. 
Ferdinand II. ayant été élû RoydeBohem eeni6i7. Roy deHon- 
grie en 1618. 8c étant parvenu à l’Empire en 1619. après la mort 
deMathias, fevitobligé deprendrelesarmes, pour s’oppoleraux 
révoltés de la Boheme. L ’Empereur Ferdinand I. avoit permis aux 
Gentilshommes de cet E tat, qui étoient Proteftans, d’avoir des 
Temples dans leurs Terres. En 1616. ils en voulurent bâtir un 
à Brunau, l’Abbé Seigneur du lieu s’y oppofa 8c s en plaignit a 
l ’Empereur, lequel commanda de l’empêcher , jufqu’à ce que la 
caufe fut décidée. Cet ordre ne fut point confideré, Sconachevale 
Temple, fans fe mettre en peine de ce que l’ Empereur pou voit dire. 
Cependant Ferdinand ayant été couronné à Prague , on y ordonna 
la démolition de ce Tem ple, qui fut la caufe fatale d’une guerre dé
plorable. Les Proteftans ne pouvant pas fouffrir ce qui avoit été or
donné au fujet de ce Temple, ce qu’ils confideroient comme la per
te de leurs privilèges, en murmurèrent hautement ; 8c ces murmu
res furent fuivis de monopole, d’affemblées fecret tes, 8c enfin de re- 
v olte ouverte. Us s’affembler ent publiquement à Prague, ils prirent
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les armes; 8c l’ Empereur Matthias s’étant plaint par des Envoyez, 
qui étoient Guillaume Schlàbata Préfident de la Chambre de Bohê
me , Joraflas Barzita Comte de Martiniz, Philippe Fabrice ,8c quel
ques autres, tous Officiers 8c perfonnes de mérite ; les rebelles s’ em
portèrent furieufement contre ces Envoyez , que leur caraétereleur 
devoit rendre facrez , 8c les firent jetter par les fenêtres de la fale 
où ils étoient aflemblez. Enfuite ils chafferent les Jefuites , dé
mirent de leurs charges les Officiers royaux, 8c fe déclarèrent enne
mis de tous ceux qui oferent blâmer un procédé fi infolent. C ’efi 
dans cet état que l’ Empereur Mathias laiffa la Boheme en 16 19 . 
Ferdinand IL  prit des mefures pour y punir les rebelles. Ilsavoient 
attiré les Silefiens 8c les Moravicns à leur parti, 8c pouffant plus loin 
leurs intrigues, ils eurent de fecretes intelligences dans la Hongrie, 
dans l’Autriche 8c dans toute l’Allemagne. Ils prirent pour prétexte 
de leur rébellion, le deffein que la Maifon d’Aûtr.iqlre avoit defe 
rendre leur Royaume héréditaire , ils foûtinrent que l'élection de 
Ferdinand n’avoit pas été légitimé, ils le privèrent de la couronne, 
8c l’offrirent au Duc de Saxe, au Duc de Bavière, 8c à quelques au
tres. Mais de tous ceux, à qui onpréfenta cette Couronne, il n’y 
eut que Frédéric Prince Palatin du Rhin qui voulut l’accepter, dans 
la creance qu’ il eut qu’ il fe pourroit maintenir fur le throne, avec le 
fecours de Jacques Roy de la Grand’ Bretagne fon beau-pere, des 
Hollandois 8c de quelques autres Etats qui étoient dans fes intérêts. 
Les rebelles de Boheme avoient pour Chefs les Comtes de la Tour 
&  de Mansfeld fils naturel du Comte Erneft. L ’Eleéteur Palatin fut 
elû Roy de Boheme en 16 19 . il fitibn entrée à Prague 8c fut cou
ronné au mois de Novembre,- mais l’année d’après ayant perdu 
le 8. de ce même mois la célébré bataille, donnée près de Prague, 
8c gagnée par le Ducde Bavière 8c le Comte de Buquoy, Chefs de 
Parmée Impériale, ce Prince perdit nonfeulement cet Etat, mais 
encore les fiens, 8c fe vit contraint de chercher une retraite dans les 
Païs-Bas. Cette viétoire rétablit la paix dans la Boheme, 8c l’ Empe
reur rentra dans fes droits: mais ce fut la fource fatale des guerres 
d’ Allemagne, où la tranquillité ne fut rétablie que par les Trai
tez de Weftphalie en 1648. comme je le dis ailleurs. Voilà ce qui 
s’eft paffé dans le X V II. Siècle en Boheme;r aisavant qu’entrer dans 
le détail de lafucceffiondesDucsScdesRoisqu’ ily a e u , ileft bon 
de fçavoir que cçt Etat étoit un pais prefque tout couvert de bois, 
lorfqu’en 5-40. ou 5-5-0. ou bien félon quelques autres en 644. Cze- 
chée 8c Leche freres y conduifirent une floriffante Colonie 8c dé
frichèrent prefque tout ce pais. On dit qu’après un interrègne affez 
lo n g , le peuple fâché de fe voir déchirer par des divifions continuel
les ,fe fournit à un jeune homme nommé Croque fils de Hlede, qui 
remit les Loix enufage 8c poliça très-bien ces Etats. Il laiffa un fils 
de même nom queluy, ou félon d’autres ces deux Princes ne font 
que le même pere de trois filles nommées Bêla, Tècha 8c Libuffa. 
Cette derniere, qui étoit très-fage 8c très-prudente, fut choifie pour 
gouverner le Royaume, ce qu’ elle fit avec un très-grand luccès du
rant 13. ou 14. ans. Enfuite fes fujets Payant preffée de fe marier, elle 
choifitpour époux un laboureur, nommé Premiflas ou Przemyslc 
âgé d’environ 46. ans. Cet homme, qui ne manqupit ni de conduite 
ni debonfens, commençade regner environ l ’an 63 2.8c ne mou
rut qu’en 67 6. 8c non pas en 745-. comme d’autres l’affûrent. Ilgou- 
verna très-fagement, il établit de bonnes L o ix , 8c fon fils luy fuc- 
ceda. C ’eft depuis luy qu’il faut prendre la fucceffion Chronologi
que des Princes qui ont régné en Boheme s 8c marquer l’année en 
laquelle ils ont commencé de regner,8c enfuite le tems de leur régné.

SucceJJîon Chronologique des Ducs & Rois de Boheme. 1

Les Duc s b •  1
632 Premiflas ou Przemysk, régna 44. ans.
676 Nezamifte, 39-
715- Minata, 17.
735- Mogene ou Vorice , 28.
763 Wneflas ouWenceflas L 22.
785- Crzezonifle, 19 .
804 Nfeclam, 35".
823 NoftriceouHoftivite, 17 .
85-6 Borzivoge ou Borivory L 48.
904 SpitigneouZpitifvene. 2.
906 Wratiflas, îo .
9 16  S. Venceflas Martyr IL 16.
932 Boleflas I. dit leCruel, 3 7 -

32.967 Boleflas W.le Débonnaire1
999 Boleflas III. leRotix 8c l’Aveugle i 1 3 .

î 0 12  Jacom ireRegent,
1037 BrzetiflasI.dit l’Achille Bohémien *

25-.
Ig .

105-5- SpigneouZpitchnive, 6.
Les Bois.

io ô ï Uratiflas ou Ladiflas I.
3 1,

X.1092 Conrad I.
1093 Brzetiflas II. '
ix  00 Borzivoge ou Borivory IL

7 -
7.

1 10 7  Suatoplook, 2.
1 10 9  Ladiflas IL l6.
1125- Soleflas ou Sobieflas L  
114 0  Ladiflas III. *7 -

3 7 -
A.1 17 4  Soleflas ou Sobieflas II.

1 17 8  Frédéric dit Bédsüerh, T*
i l .

119 0  Conrad I L 2.
1 19 2  WenceflasIIL i .
1x93 Brzetiflas-Henry, 
i i  96 Ladiflas IV . s#5- B 0 K'

q*
 !

1 19 9  Przemillas ou Ottocare L 22.
1^ 3 1  Wenceflas IV , dit le Borgnei M :
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125-3 Ottocare IL

4 4 7

27.•1278 Wenceflas V»
1307 Wenceflas V L I.
1306 Rodolphe I. 1 ;
1 3°7  Henri qui fut dépofé ; 3.
13 10 Jean de Luxembourg, 36.
1 34-̂  Charles,
1388 Wenceflas V IL  dit le F Anéanti 3 2-

46;
1 4 1 8 Sigifmond, 
!4 3 7  Albert,

19 .
2 „

1440 Ladiflas V. , 5*
tSi

1458 George Poderbrach ,
45Z
3 o.
S-s, 
i  21»

14 7 1 Ladiflas VI.
15-16 Lou is,
15-26 Ferdinand L
15-62 Maximilien,
17 7 2  Rodolphe IL

33*
ï Ii1608 Matthias,

16 17  Ferdinand IL
16 19  Frédéric Electeur Balat in.
1637 Ferdinand III.
1646 Ferdinand IV .
165-6 Léopold Jgnace-Frariçois-Balthazar-Jofeph-Feîicîenï.

* Cluvier, Gsrm. Bertius, defir. Germ. Æneas Silvius, H fit 
Martin Boregk, Chronol. Boem. Le M ire, Hifi. Boh. Cochkeus, 
Hifi. Hufiït. Gafpàr-Barthelemi Pontanüs, Boh. pia. Przem illas 
Pulkava , Hifi. Boh. Cofmede Prague, in Annal. Martinus .Cuthe- 
nus, Hifi. Bohem. Jochim  Cureus, Hifi. Silef. Henry Raëtelius, 
Chron.Silefi. Wenceflas Hagecus, Chron. Bohem. Joannes Dubravius* 
Hifi. Bohem. Zacharias Theobaldus, Hifi.Belli Bohem. Thuldenus ’ 
H fi. no fin temp. efipc.

B O H E M E , Royaume dans l’Allemagne, qui a du cèté de 
l’ Orient, la Sileiîe 8c la Moravie : du côté de l’ Occident, laFran- 
conie 8c la Voitlande: vers le Septentrion, la Luface 8claMifnie : 
8c vers le Midy , l’Aûtriche Scie Palatinat de Bavière. L ’Empereur 
Otthon IV . fit admettre le Roy de Boheme, comme Prince privilé
g ié , au nombre des Electeurs de l’ Empire, l’an 1208. Et ce R oy 
fut confirmé en cette Dignité Electorale, parla Bulle d’Or de Char
les IV . en 135-6. Autrefois les Rois de Boheme recevoientle Royau
me en Fief de l’ Em pire, 8c cette cérémonie fe faifoit fur la frontiè
re; après laquelle on leur rendoit les Etendarts des Principautcz qui 
le compofent, fans qu’ils fuffent déchirez 8c donnez au peuple „ 
comme le font les Enfeignes des autres Fiefs de l ’Empire. En cas de 
vacance , l ’Empereur avoit droit de conférer le Royaume de Bohe
me, comme il peut faire les autres Fiefs dévolus à l’Empire. Mais
les Rois de Boheme fe font peu à peu deftachezde l ’Em pire, 8c 
exemptez des charges aufquelles ils contribuoîent : 8c les Etats du 
Royaume prétendent qu’ ils ont pouvoir de s’élire un Roy. La Mai- 
fond’Aûtriche néanmoins s’eft rendu ce Royaume héréditaire, par 
les Traitez de Weftphalie 6111648. comme elle le poffedoit depuis
long-tems. Car Ferdinand I. d’Autriche ayant époufé Anne, fœur
de Louis, dernier Roy de Boheme, qui étoit mort fans eafans . 8c 
s’étant fait élire Roy l’an 15-27. cette Couronne, en confervant tou 
tefois une maniéré d’ Ele&ion, eft toujours demeurée dans cette 
Maifon. Le Roy de Boheme eft le premier Electeur Séculier" &  
M opine après l’E leâeur de Cologne; mais iln ’affifte à l’Affemblée 
des Electeurs, que lors qu’ il s’agit ffélire un Empereur : carpour 
ce qui eft des Afiemblees Collegiales, où les Electeurs délibèrent 
des autres Affaires de l’Empire, il y a près de deux cens ans que 
les Rois de Boheme ne s’y trouvent pas, non plus qu’aux Diètes 
Impériales: ce qu’ ils font pour conferver leur indépendance. Cela 
s’eft fait plus particulièrement, depuis que les Huffitesobtinrent 
par la force des armes fur l’Empereur Sigifmond , des avantages par 
lefquels ils oyf prétendu s’être acquis non feulement laliberté'de 
confcience, mais auffi une exemption entière d elà  fujetion à 
l’Empire. Et c’eft cette prétenfion, auffi-bien que la diverfité de 
k  Religion, qui a été caufe que l’on n’a plus appelléauxDietes dé 
l’Empire ceux qui refufoient d’obeïr à fes Loix. La Boheme fut 
divifée l’an 1346. par l’Empereur Charles IV . en douze Provinces, 
dans-uhacune dclquefles il ordonna qu’on etabliroittous les ans deux 
Capitaines pour la gouverner, un Baron , &  un Noble. Ce même 
Empereur fit ériger l’Eglife de Prague en Archevêché, avec cet 
avantage, que 1 Aicheveque de Prague autoit la prérogative quë
l’ Archevêque de Mayence avoit auparavant de couronner le R oy dé
Boheme. Le Duché de Silefie, 8c les Marquifats de Moravie 8c 
de Luface relevoient de ce Royaume. Aujourd’hui la Silefie 8c la 
Moravie font incorporées au Royaume de Boheme, 8c poffedées par 
la Maifon d’Autriche. La Luface fut engagée l’an 1620. par Fer
dinand I L  à l’Electeur de Saxe, qui en jouît à prefent. *H eifli 
Hifioire de l’Empire, liv. 6. SUP.

B O IIIE R , (Antoine) Cardinal Archevêque de Bourges, étoit 
d’ Iffoire en Auvergne, filsd’ AftremoineBohier, Baronde S. Cier- 
gue,8cc. 8c de Beraulde du Prat, tante d’ Antoine Cardinal du Prat, 
Chancelier de France. Ce dernier étoit encoreplusparticulierement 
allié à la Maifon du Baronde S.Ciergue, étant fils de JaqueliheBo- 
hier, ce qui luy fit prendre tant de part à la fortune du Cardinal dont 
jeparle.jllprit l’habit de Religieux dans l ’Abbaïede.Fecamp en N or
mandie, dont il fut depuis Abbé, auflï-bien que de S. Ouën de 
Rouen, Chancelier, ou félon d’autres, Préfîdent au Parlement de 
Normandie, Archevêque de Bourges vers l’an ij-iy. 8c créé enfin le 
ï. Avril 15-17. Cardinal Prêtre du titre de S. Anaftafe 8c puis de S. 
Sabine. Ce fut à la recommandation du Roy François I.qui voulut 
en cela faire plaifir au Chancelier du Prat. Le Cardinal Bohier étoit 
déjà âgé 8c ilne jouît pas long-tems decctte dignité * étant mort à 
Blois où étoit alors la Cour ; le 27. Novembre 15-19.. Son corps fut 
porté à Bourges &  enterré dans fon Eglife avec cette Epitaphe :
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f eft mort Intendant des menus plaifirs du Roy :
‘ 38.ans. SUP.

B O JO R IX , Roy des Boïens établis en Italie au deçà du Pô, vi- 
voit 194.. ans avant la naiffance de J esus-C hrist. S'étant révol
té contre les Romains , il leur fit la guerre avec tant de valeur , 
qu’il attaqua Sempronius jufque dans fon Cam p, 8c le preffa fi 
vivement, que les Romains s’ efforçans d’en fortir, &lesGaulois 
d’y entrer, ni l’un ni l’autre des partis ne pût jamais s’ébranler, juf- 

ictorius 8c C. Atinius, dont l’un étoit Capitaine

l’an 16 7 1. âgé de
Antonsus jacet hic Bobierus, origine quondam 

Arverna, eloquio vir meritififue gravis.
A puero Monachus, claufiris compluribus Abbas 

Dignus, (fihaccelebriFr&fulinade fuit.
Tempore non multo plures fortitus honores,

Cardineo tandem fehemate clarmobit.
Ce Cardinal fit divers préfens à fon Eglife, où l’on voit encore une _
tapifferie fur laquelle font fes armes 8c fa devife , Viriuti omnïa pa- I qu’à ce que Q. Vicfcorius 
vent Ce que je fuis bien aife de marquer, pour démentir laCa- i de la première Cohorte, 8c l’autre Tribun de la quatrième, s étant 
îomnie deGarimbert, qui parle du Cardinal Bohier, comme d’un | avifez d’arracher les Enfeignes des mains de ceux qui les portoient, 
fiomme extrêmement avare, 8c qui n’avoit aucun fentiment gène- j ( ce qu’on n’avoit jamais fait que dans le defefpoir) les jetterent par- 
reux II avoit trois freres, que le Chancelier du Prat pouffa ex- j mi les Gaulois, 8c portèrent ainfi les Soldats Romains a tenter l’im- 
trémement 5 fçavoir T h o m a s  B o h i e r , Baron de S. Ciergue , j poffible pour fauver leur honneur. Cela n’empêch^pas que les Gau- 
Sieur de la Tour-Bohier, Chenonceaux, Chizé, NazelleSc Sieur lois qui attaquèrent le Camp d’ un autre côté, n’y entraffent parla
Martin le Beau, Chambellan des Rois Loüis X I. Charles VIII» Loüis
X II. ScFrançois I. Général ou Intendant des Finances 8c Lieutenant 
pour le Roy en Italie. Il prit alliance dans la Maifoncie Briçonnet, 
8c il eut quatre fils 8c cinq filles de Catherine Briçonnet fille de Guil
laume depuis Cardinal, 8c deRaouletedeBeaune. 1. Antoine Ba
ron de S. Ciergue ,8cc. Gouverneur de Touraine: 2 .  F r a n ç o i s  

■ B o h i e r  Évêque de S. Malo après fon oncle Denis Briçonnet,  ̂vers 
l ’an 1.5-33. 8c mort en 15-66. ou 6 7 .  G’etoit un Prélat de mérité 8c 
fçavant. Joachim Perion luy dédia fa traduction Latine des Mora
les d’ Ariftote, 8c il mitluy-même en nôtre langue un Traité du Car
dinal de Cufa, intitulé La Conjecture des derniers jours  , que Michel 
Vafcofan imprima l’an îj6z. Du Verdier Vauprivas en fait mention 
dans fa Bibliothèque Françoife. 3 .  Guillaume Bohier, Baillif de 
Conftantin, 8cc. 4 .  G i l l e s  B o h i e r  Evêque d’ Agde après 
Claude de laGuicheen 15 -47 .  8c Doyen de Tarafcon, 8cc. H e n r y  
B o h i e r ,  Sieur de la Chapelle, Baillif de Mâcon, Sénéchal du 
Lyonnois, 8cc. a été le fécond des freres du Cardinal; Scletroifié- 
me fut deftinéà l’Eglife, 8c on le voulut faire Archevêque de N ar
bonne j mais il ne le fut jamais, bien que quelques Auteurs modernes 
Payent affûté. * Guaguin , l iv .n .  Jean Chenu, H ifi. Arcn. L itu r. 
Frizon , G a il  Furpur. Sainte Marthe , G a l i  Chrifi. Auberi, H ifi. des 
Cardin. Garimbert, H.6., La Roche-Pozay, Nomencl.Cardin. Gui 
Bretonneau , H ifi. de la M aif. de Briçonnet, (fie,

B O I A R D O , ( Matthieu-Maria ) Comte de Scandian, affez 
connu par fesPoëfies,étoit Italien natif de Reggiodansle Modenois.

porte Queftoriene, 8c ne taillaffent en pièces tout ce qui leur refi- 
fta. L.Pofthumius , Atinius 8c Sempronius furent tuez en cette 
rencontre. Néanmoins le Confuly ayant envoyé de nouvelles trou
pes, les Boïens ou Gaulois furent contraints de fe retirer. * Tite- 
L iv e , liv .  34. SUP.

[B O IO R IX  , Roi des Cimbres, qui entrèrent en Italie l’an 
D C X LV III. de la fondation de la ville de Rom e, 8c qui furent 
défaits par Marius. L iv ii  Epit. Lib. L X V II. (fi Freinshemius in 
fupplemento.J

B O I S oh S i l v i u s , ( André du ) Prieur de l ’Abbaïe de Mar- 
chienes dans le Diocefe d’Arras, vivoitdansleXII. Siècle. A laper- 
fuafion de Pierre Evêque d’Arras, il compofa une Hiftoire des Rois 
de France de la première race, fous ce titre : De rebus geftis (fi fuc- 
ceffione Regum Francomm ex Familia Mérovingien, qui eft la même 
que DomRaphaëi de Beau-champ publia l’an 1633. à Douaiavec 
des annotations, fous le titre de Synopfeos Franco-Merovingica. An
dré du Bois laiffa encore quelques T raitez, 8c il mourut l’an 1194. 
*  Raphaël de Beau-champ, in Synopf. Valere A ndré, Bibl. 
Belg. (fie.

B O I S  ou S i l v i u s , (François du) natif de Brenne-le-Com- 
te dans le Hainaut, a été Chanoine à Douai, où il a auffiprofeffé 
la Théologie, durant plus de 30. ans. Ilavécuvers l’an 16 30 .8c 35-. 
Nous avons divers Ouvrages de fa façon. Des commentaires fur la 
GénéfeSc furlafomme defaint Thomas. Deftatuhominispofi pecca- 
tum , ou <Sententiarumliber. DeprxcipuisFideieontroverfiis (fie. * Va-

Scandian eft une Terreauprès de cette ville, 8t elle étoit à la famille j 1ère André, Bibl. Belg. Le M ire, de Script. Sac. XVII
de Boïardo fous le titre de Comté. Ilvivoit au commencement du
X V I. Siècle, vers l’an 15-20. 8c il compofa divers Ouvrages, 8c 
entre autres un Poëme des amours de Roland 8c d’Angélique, dont 
nous avons plufieurs éditions. Il lui vit, dans ce Poème, le goût 
de fon Siècle 8c l’ inclination des gens de fa nation i qui, encetems- 
îà , étoient furieufement entêtez des Livres de Chevalerie 8c de R o
mans.

B O JA R E S , nom des Seigneurs de la Cour du Grand Duc de

B O I S  dit O l i v i e r , (Jean  du) Abbé de Beau-lieu , étoit 
François. Il avoit été Celeftin, 8c depuis étant forti de cet Ordre, 
avec ;a permiflion du Pape Clement V III. le Cardinal Séraphin Oli
vier qui l’aimoit beaucoup, l ’adopta dans fa famille 8c luy procura 
l ’Abbaye de Beau-lieu. Il avoit accompagné ce Cardinal à Rom e, où 
il prononça fon Oraifon funebre en 1609. Depuis il s’y fit des affai
res, pour avoir témoigné un peu trop d’antipathie, contre quel
ques Religieux, 8c en 1611. ils le firent arrêter 8c mettre à iTn-

Mofcovie. Il y en a ordinairement trente. Us font les principaux quifition. Quelques-uns difent qu’on l’accufoit d’avoir tué un hôm 
du Confeil d’E tat, 8c font obligez de demeurer à Moicou , 8c de j ™ e à Avignon, d’ un coup de poing, 8c on ajoûte qu’il mourut en 
fuivre le Prince lorfqu’il va ailleurs. Tous les matins ils vont fa- ! prilon. Mais des Mémoires plus fûrs m’apprennent que le Pape 
luër le Grand D uc, en prefence duquel ils fefrapent le front, pour : Grégoire X V . le fit fortir de prifon, 8c qu’il mourut peu de terris 
marque de leur fidelité. Leurs Hôtels font grands 8c magnifiques, j après, dans la même ville de Rom e, le 28. Août 1616. Jean du 
Quand ils Portent à cheval, ils portent à l’arçon delafeîleunepe- Bois compofa divers Ouvrages, 8c entre autres Bibliotheca Floria- 
tite timbale, qu’ils frapent de tems en tems avec le manche de en 1605-. Janus Nicius Erythrceus parle de lu y , F in .i . lm a g .
leur fouet, pour avertir le peuple de leur faire place. Dans lesjours lUufi. .8 1 .
de ceremonie ils font vêtus d’ une tunique de brocard , enrichie de B O I S  ou S i l v i u s , (Jean du) natif de l’ Ifle en Flandre 8c 
groffes perles; 8c couverts d’un grand bonnet fourré de renard noir. ; ProFeffeur en Médecine à Douai1, a été célébré dans le X  VI. Siècle.
Us nefonr pas feulement employez aux affaires d’Etat, maisauiiï 
au jugement des procès 8c des affaires particulières, où ils fe trou
vent en qualité de Frefidens. * Olearius , Voyage de Mofcovie. 
SUP.

B O J A R E S ,  eft aufîï le nom que l’on donne mjt Nobles de 
la Tranffylvanie, qui font parens ou alliez de i’ illuftré Famille des 
anciens Vaivodes, 8c font fouveut élus pour Princes de ce pais. Ce 
nom figpifie Seigneur. *R icaut, De l ’Empire Ottoman. SUP.

B O ÏEN S, anciens peuples de la Gaule Celtique, qui étoient 
très-célebresdutems deCéfar, 8c occupoient le païs où eft mainte
nant une partie de l’ Auvergne, 8c le Bourbonnois. SUP.

B O Ï E N S ,  autres peuples de Germanie, originaires des Gau
les , félon Tacite. Céfar dit qu’ayant paffé le Rhin, ils fe retirèrent 
dans la Vindelicie. Us furent enfuite nommez Bojoares: 
Cluvier; 8c leur païs eft aujourd’huy la Bavière. SUP.

BO ÏEN S, autres peuples de la Gaule Cifpadane , c’eft-à-dire, 
au deçà du Pô, en l’ancienne Italie , où font maintenant les Duchez 
de Parme 8c de Modene. SUP.

B O ILEA U , (Gilles) Avocat au Parlement, a traduit du Grec 
d’ Arien l’ Abrégé de la Philofophied’ Epiftcte, 8c a fait en François 
la vie de ce même Philofophe. Il a écrit auffi deux Diilërtations 
contre Ménagé 8c contre Coûar ; 8c l ’on a imprimé de lu y , 
après fa m ort, une Traduétionen Vers du quatrième livre de l’E- 
neïde de V irgile, avec quelques autresPoëfies. U étoit de l’ Acade
mie Françoife; où'il eut pourtant delà peine à être reçu. Ueutpour 
pere Gilles Boileau, Greffier de la Grand’ Chambre du Parlement 
de Paris, 8c on cite à propos de cela une Epigramme, que le fils, 
étant encore tout jeune , 8c nouvel Avocat, fit après la mort de fon 
pere, pour mettre au bas de fon portrait :

Le Greffier dont tu  vois l ’image 
Travailla plus de foixante ans ;
Et cependant à fes Enfans 
I l  a laijjé pour tout partage,
Beaucoup d’honneur, peu d’héritage ,
Dont fon fils  l ’Avocat enrage.

Son genie le portoit à la Satire, 8c il étoit frere aîné de celuy qui 
a coropofé le livre intitulé, Satires du Sieur Boileau Defpreaux. Il

Nous avons divers Ouvrages de fa façon: De MorbiArticularis eu 
ratione. Academia Duacenfis (fi Frofejforum encomium , (fie. Il 
mourut en 15-76. * Valere André, Bibl. Belg. Valider Linden, de 
Script. Med.

B O I S ,  ( Simeon du ) en Latin Bofim , ou de la H aye, Valet 
de Chambre de Marguerite Reine de N avarre, étoit de Lim oges, 8c 
vivoit vers l’an 15-5-6. Il avoit appris les Langues , fousjean d’Au- 
ra t, 8c y avoit fait un merveilleux progrès auffi bien que dans la 
Jurifprudence Civile qu’il étudia à Bourges fous Duaren. „  Des 
,,fçavantes leçons de l’un, dit Scevolede Sainte Marthe, il apprit 
„  à rendre la juftice à fes concitoyens , parmi lefquels il exerça la pre- 
„  miere charge de Judicature ; 8t par les bonnes inftructions de i’au- 
,, tre il entreprit de commenter les Epîtres de Cicéron à Atticus. Il 

félon j mourut fort jeune à Limo ges où il fut enterré dans l’Eglife de S.
! Pierre; 8c on crût qu’ il avoit été empoifonné. Il y a apparence que 
c’eft le même Simeon Sylvius, qui traduifit en François le Com
mentaire que Marcile Ficin a laifle fur le Banquet de Platon. * 
Sainte Marthe , in elog. Do<ct. Gall. li. 3. Du Verdier Vauprivas, 
Bibl. Franç.

B O I S B E L L E  ou E n r i c h e M o n t , BofcabeUum, bourg 
de France dans le B erry , avec titre de Principauté, àlaMaifonde 
BethuneSulli. U y a un très-beau château, entre Bourges,8cSan- 
cerre.

BO ISCUS, de Cyzique, Poëte Grec. On ne fçait pas en quel
tems il a vécu, maisfeulementqu’ ilinventaunefortedeversïam- 
bes. * Voffius, liv. z. de reFoët. ch. zp. (fideFo'et.Grœc.

BO IS-D AU PH IN , Maréchal de France. Cherchez Laval. SUP. 
B O I S-D E -T  R A H I S O N ,  ou B o 1 s- jd e-G a n e l o n , fo

rêt entre Paris 8c Pontoife,fur le bord de la Seine,ainfi appellée,parce 
que l’on dit que le fameux Ganelon y dreffa autrefois des embûches 
à plufieurs Commandans de l’ Armée de Charlemagne. Onremar- 
que qu’ il y a un endroit de cette forêt, dont le bois coule d’abord au 
fond de l’ eau, quoique celuy des autres endroits flotte dçfîûs. * An
dré duChefne. S U P .

BO IS-LE-D U C, Bolduc ou Bosleduc, BofcumDucis, Silva- 
Ducts, Bolducum > 8c vulgairement s’Hertogenbofch, ville des Pais-Bas 
dans le Brabant, avec Evêché fuffragant deiMalines. Elieeftfîtuee



B ' Q T .  . _ .
far la rivière de Domele qui y reçoit l’ Aade & Pu p’eiMroit
f c j e t t c ,  e n v i r o n  à d e u x  l ie u e s  d e l à ,  d a n s  l a !M e u f e ,  d a n s  l c n g w t  
o ù  e lle  f o r m e  P i l l e  d e  B o m m e l .  B o is - le - D u c  f o t  j » t i e  d a ,a ^ u n e  
p la in e  o ù  é t o i t  u n  b o is  q u e  le s  D u c s  d e  B ra b a n t  a i m o i e n t , p a r c e  
q u ’ i ls  j  v e n o i e n t  à la  c h a f lè .  C e p e n d a n t  H e n t y  v o u l a n t  s o p p ° fc _

aux courfes que ceux de / c ’œm  rflfe
fit cou-

per vers l ’a n . . 7 ». ce bois, où l’on jetta les tonuemens « « « e r i t t e  
que le Duc C.eofroy fit achever en 1 .8 4 . comme il eft exprime
dans ce vers Chronologique. . _

GodefrldVs dVX è slLVa feC It oppuiVM. •
Cette ville eft naturellement forte, tant par fon affiette dans un 

lieu environné de rivières & de prairies couvertes d’eau, que par tes 
fortifications. Les foffez y font remplis de Peau des rivières, que 
j ’ay déjanommées, 8c elles entrent dans la ville 'par divers canaux, 
ce qui fert extrêmement pour la commodité des habitans. ils y ion 
prefque tous foldats, quoy qu’ils ne négligent pas le commerce; 
cequi faitdireque les habitans de Bois-le-Duc font des Marchands 
guerriers. La ville eft grande , belle, bienbâtie, 8c beaucoup peu
plée. L ’Eglife Cathédrale de S. Jean eft une des plus magnifiques 
des Pats-Bas, avec une très-belle horloge. La place du marche eft 
entourée de beaux édifices, où dix des plus grandies rues viennent 
aboutir. Cette villefoufifrit beaucoup, dans le X V I. Siècle, du
rant les guerres civiles de la Religion, 8c les Hollandois faillirent 
à la furprendre en i y8 y. que le Comte de Hohenlo y etoit entre, 
avec d e u x  cens foldats. Mais il fut enfin repou lie , nayantpuetre 
renforcé par fesgens, à qui enferma les portes. Depuis, les mêmes 
Hollandois avoierit fouvent tâché de l’emporter, & ils s’en rendirent 
enfin les maîtres en 1629. par la valeur 8c la conduite de Frederic- 
Henry Prince d’Orange, qui prit fi bienfes mefures, qu’il vint à bou t 
de fon entreprife. Nous avons une Hiftoire particulière de ce Siè
ge, écriteparPierreBorri. Depuis cetem s, les Hollandois font 
maîtres de Bois-le-Duc. Le PapePaul IV. y fonda l’an iyyp . l’Evê- 
çhé, 8c François Sonnius en fut le premier Prélat. Mais depuis que 
les Hollandois font dans la ville, les Evêques n’ y ont plus de part, 
8c ils ont fait leur réfidence à Goldorp. Bois-le-Duc eft capitale d’un 
grand pais, qui comprend plus de cent villages , dit la Mairie de 
Bois-le-Duc. Cette ville a auffi eu de grands hommes, comme 
François Mercator, Henry Boort, Henry Agilseus, Diodore 8c Ni- 
colas Tuldenus, JeanBcden, JeanHafius, 8cdivers autres, dont 
:je parle ailleurs. *Guichardin , Defcn du Raïs-Bas. Jean-Bapti- 
IleGfam m ay, inTaxandr. f y  H ifi. Brabant. Sanderus, Le M ire, 
Gazey, Scc.

BOISE Cherchez Goufier.
B O IS-JE N C Y  , Cherchez Baugencî. ,
B O I S R A T I E R ,  (Guillaume) Archevêque de Bourges, étoit, 

forti d’une famille illuftre de cette même ville, où il fut d’aboîd 
Doyen delà Métropole de Paint Etienne. Depuis étant venu a Paris, 
il fut Chanoine de la fainte Chapelle , 8c Maître des Requêtes de 
Charles VI. qui l’employa en diverfes affaires; dont il s’acquitta 
avec tant de fatisfaéHon pour fa Majefté, qu’ il le nomma Confeil- 
ler au grand Confeil. Guillaume Boifratier étoit déjà Archevêque 
d e  Bourges. Il fut envoyé Ambaffadeur en Angleterre en 14 1 j*. 8c 
enfuite il fetrouvaàu Concile de Confiance 6 0 14 17 . II mourut en 
1 4 1 1 .  On voit fon tombeau d a n s  le Chœur de l’ Eglife de Bourges, 
aveccetteEpitaphe.

Floquio clar usfiudioqueçfjloridus olim 
Bononi&leges , Doftor , utrafque Legens.

Guillelmus Boifraterii, qui nobilis urbe 
Nat us, in bac Primasfulfit A qu itan is,

Biturigum Pr&ful, regniperferiptus, honorunt 
Gefior, opem cuncîts rebits &  arteferens.

Régis amans, inopumquepater, fideique Sacerdos 
Carnefub aHus l  um o, fydera mente rapit.

* Monftrelet , Hifi. Robert 8c Sainte Marthe, Gall. Chrift. Blan
chard, Hifi. des M a lt, des Req.

B O I S  R O B E R T ,  je mets fous ce nom , qui eft plus connu 
dans le monde, F r a n ç o i s  ’M e t e l  Sieur de  B o i s r o - 
s e r t , célébré par l’amitié du Cardinal de Richelieu. Il étoit de 
Caen ; ’il a laiffe diverfes Poëfies, des Lettres, 8cc. 6c il eft mort en 

il /Ai*. AUÙa -U lîir . Onnfpille'r d’F.faf ; 8c de5662. 11 étoit Abbé de Chatillon fur Seine, Confeillér d’Etat 
l’Academie Françoife. *Peliffon, Hifi. de ïAcadem.

B O 1 S S A C. Cherchez BoiiTat.
B O I S S A R D ,  (Jean-Jacques) deBefançon, à vécu vers l’an 

i fç o . 8c 95% qu’il publia un Ouvrage des antiquitez de Rom e, en 
deux Volumes in folio, fous le titre de Romand urbis topographia & 
aiitiquitate. Nous avons auffi de luy les vies des hommes de Let
tres; a v e c  des portraits en taille douce, de lafaçon de Théodore de 
B r i , &.\eTheatrum'vh&human&, in-quarto.

B O I S S A T  ou B o i s s a c  , (Pierre de) Vice*Baillif de Vien
n e , s’ eft acquis beaucoup de réputation, furlafindu X V I. Siècle, 
8c au commencement du X V II. La Langue Grecque luy étoit très- 
familière , 8c outre cela il étoit jurifconfulte Sc Hîftorien. Nous 
luy devons THiftoire de l’Ordre de Paint Jean de Jerufalem de Mal- 
the, à qui jean Baudoin donne la louange d’un excellent ouvrage. 
IlavoitencorecompofécelledelaMaifonde Medicis. MaisfiPierre 
deBoiffat a été illuftre par fon favoir, il l’a bien encore été davan
tage par fa probité, par fon zele pour la Religion, 8c par fon amour 
pour fa patrie, à laquelleilrendit.de bonsfervices durant les guer
res civiles. Outre la charge de Vice-Baillif, il eut encore celle de 
Lieutenant civil 8c criminel de Vienne. Il y mourut l’an 1616. 8c 
y  fut enterré, dans l’Eglifede l’ Abbaye de faint André le Bas, où 
l ’on voit fon Epitaphe. Son fils P i e r r e  de  B o i s s a t  Sieur de 
LicieuSc d’Avernay aétéundesplus fçavans Hommes de fon tems , 
en toute forte de littérature. Son Poëme de Charles Martel eft un 
Ouvrage incomparable. On nous fait efperer d’autres pièces de fa 
façon. Boiflat étoit de l’Academie Françoife, St il mourut vers 

Tm. b

l’an 1660. * Chorier , H ifi. de Dauph. Antsq. de Vienne, & Eta*
Polit, de Dauph. Pcliffon, H ifi de P Acad. Franp.&c.

B O Î S S I E R E S ,  (Claude) de Dauphiné , célébré Mathéma
ticien, a vécu vers l’an iyyo. 8c y y. Il compofa. divers Ouvra
ges 8c entre autres la Rithmomachie qu’il dédia à Antoine Ëfçalin 
dès AimarsBaron delà Garde. Confultez les Auteurs citez après Jean 
de Boiffieres.

B Q I S SI E R  E S , (Jean de) de Montferrand en Auvergne, vî- 
voit dans le X V I. Siècle. Il donna an public une Hiftoire des 
Croifades, l’an iy S j .  unRecueuilde Poëiies, 8c une Traduétion 
duRoIand leFurieux. * La Croix du Maine 8c du Verdier Vaupri- 
vas, Bibl Franf. Chorier, Hifi.de Dauphin, fac.

BOTSSIEU. CherchezSalvaing.
BO ISSY. Cherchez Goufier.
B O I S T U  A U  o u IBo a i s t u a u  , (Pierre) dît Launay, natif de 

Nantes en Bretagne, a été, dit la Croix du Maine,, homme tres-do* 
fie &  des plus eloquens Orateurs de fon Siècle , &  lequel avoit une 
façon de parler autant douce, coulante fp  agréable, qu'autre duquel 
j'aye lû les écrits. Il compofa un excellent Traité , fous le titre dé 
Théâtre du monde , dont on fît plus de vingt éditions, 8c il publia 
encore d’autres pièces très-ingenieufes. Pierre Boiftuau mourut à 
Paris Pan iy66. * La Croix du Maine 8c du Verdier VauprivaSj, 
Bibl, Franc. Gefner , 8cc.

B O IS  Y ,  Seigneurie au Pais de Chablaîs en Savoyè; proche du 
LacdeGeneve, appartient à l’aîné de la noble Maifbn deVerace-. 
Budé. U y a eu de cette Maifon un vaillant Capitaine nommé Boi- - 
fy , Chevalier de l’Ordre, qui cbmmandoitavec Montejan un parti 
de cinq à fix cens chevaux, fous le régné de François I Lorfque 
l’ Empereur Charles-Quint, après avoir faccagé la ville d’Aîx* re~ 
folut d’attaquer Marfeiile, Boify8c Montejan firent deffiein de fur* 
prendreles ennemis ; mais ayant fait avaricér leurs gens avec trop 
de précipitation , ils furent envelopez 8c faits prifonniers , leuré 
forces étant trop inégales. * Mezcray , au Régné de François II 
S U  p.

B O J  U C. Cherchez Mahomet TI. .
B O L ,  (jean) célébré Peintre Flamand , étoit de Maiines. Il 

excellait à peindre des Faïfages, particulièrement en détrempe 4 8é 
en miniature. Les Tapiffiers de Bruxelles l’ employoient ordinaire
ment à faire des Deffeins de Tapifferies. Il mourut en i y 9 ?- âgé 
de foixante ans. * Felibien , Entretiens fur les vies dés Peintres. 

S U  P.  f . . . . . . .
B O L  A k l , fils de ÏCofrou , lequel étoit fils aîné de (jehan-guir* 

Roydeslndes. Son pereKofrou étant mort avant luy, il futtiom« 
mé fucceflèur de la couronne par fon grand-père Gehan-guif y en
1627. 8c recommandé à Afouf-kan j Géneraliffime des armées 
8c premier Miniftre d’Etat: mais ce Miniftre, qui avoitfaitépoü» 
fer fafilleà ICourom , depuis nomméCha-gehah, frere de KofrOüi 
trahit les intérêts de Bolaki, 8c autorîfa l’ ufurpàtion de foii gen
dre. Il engagea dans le parti de Cha-gehan la plupart des Seigneurs 
d é la t e u r ;  8c pour mieux cacher fon jeu, &  furprendre le jeufte 
Roy Bolaki, qui voyoit peu clair dans les affaires, il fit courir lé 
bruit que Cha-gehan étoit m ort, 8c qu’ayant fouhaité d’être enter
ré auprès de Gehan-guir fon pere , on apportoit fon corps à 
Agra. Le ftratagême fut conduit adroitement. Afouf-kan përfuà- 
da à Bolaki d’aller au devant du corps de fon oncle , lors qu’il, feroiè 
à une lieue d’ Agra. Cependant Cha-gehan marchoit inconnu, 8c 
comme il fut à la veuë de l’armée qui étoit proche d’ Agra, il fë 
mit dans une biere, où il avoit allez d’air pour rèfpirer. Cette 
biere ayant été portée fous une tente, tous lès principaux Chefs 
qüî étoient d’ intelligence avec Afouf-kan vinrent comrhepour faire 
honneur au corpsdu Prince défunt: le jeune Roy dé fon côté étant 
forti d’ Àgra, pour venir à la rencontre. Ce fût alors qu’ Afouf-kan 
fit ouvrir la biere, 8c Cha-gehan fe levant parut aux yeux de toute 
l’armée, dont les Generaux 8c les Officiers le déclarèrent Roy avec 
des acclamations publiques. Le jeune Roy Bolaki apprenant eii 
chemin cette fâcheufe nouvelle, en fut fi troublé qu’ il prit là 
fuite 8c fe retira en Perfe, où le Roy Chafefi luy ordonna une 
penfion digne d’un grand Prince. *T avern ier, Voyagé des Indes*
S U  P. , .

B O L A N I, ( D o m i n i q u e )  d è V e n î f e ,  a vécu fur la fin du XVk 
Siècle, 8c il s’eft acquis beaucoup d e  réputation parfafcience êc  

p aria  piété. Il étoit en eftime l ’ a n  1473. Car c e  f u t  e n  cette an
née qu’il dédia u n  Ouvrage d e  l’ immaculée Conception d e là  fainte 
V i e r g e  à Nicolas Marcel Doge d e  Venife. *Trithëm é, de Script* 
Eccl. .  .

BOL-DUC. Cherchez Bois-le-Duc.
B O LE N A , en Latin Bolina 8c BoUnœ, viile d’ Àchaïe dans îé 

Peloponefe, avec Evêché fuffragant de Patras. Cette ville étoit 
fituée près du fleuve Glaucus, allez près de la même ville de Ea~ 
tias. Paufanias 8c Stephanus en ont fait mention.

B Ô L E N È , petite ville de Provence dans *le Comté Venaîffin 
8c le Diocefc de faint Paul-Trols-Châteaux. Elle eft fituée fur 
le panchant d’une colline 1 qui a au pied la petite riviere de 
Letz , entre le Rhône, S. Paul, Griguan, Sufe, Orange, &  le 
Pont S. Efpfit. Bolcne a été autrefois plus forte qu’elle n’eft au- 
jourdiruî. On y voit encore des reliés de fon château. Elle 
fouffrit beaucoup dans le X V I. Siècle, durant les guerres civiles. 
Cette petite ville a eu encore de grands hommes 8c divers Ecri
vains.

Rois de Bohême*

BO LÈSLA S î. de ce nom dit le Cruel, Roy ou Prince de Bo
hême, étoit fils puîné de Watiûas 8c de Diahomire, 8tfrerede?„ 
V/enceflas qu’ il affaffina le 28. Septembre de l’an 929. ou 9 3 2. pour fe 
mettre fur lethrone. Il fe défendit durant 14. ans contrel’ Empereur 

L 1 1  Otthozï
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Otthon qui vouloït le priver de fes Etats, pour le punir de ce fratri
cide, 6c enfin il fut contraint de recevoir la paix fous condition de 
payer une forte de tribut, defatisfaireparune pénitence publique 
pour la mort de S. Wenceflas, 8c de rappeller les Catholiques qu’il 
avoit exilez, du Royaume. Boleflas mourut le 15*. Juillet de l’an 967. 
âgé de y 8. *  Martin Boregk, Chron. Bohem. Johannes Dubravius, 
Hfi. Bohem. foc*

B O L E S L A S  II. dit le Pieux 8c le 'Débonnaire, étoît le plus 
jeune des fils de Boleflas I. 8c il fe fit admirer par fa douceur , par la 
pieté8c par fon courage. Il fit des courfes jufques dans la Rufiïe, 8c 
fur les confins de la Pologne. En 976. il défit à Pilefne l’armée de 
î’Empereur Otthon II. commandéepar Henry Duc de Bavière. De- 
puis il conclut la Paix avec Otthon III. fils d’ OtthonlI, par l’entre- 
mife de fon frere Mieslco , 8c il appella en Boheme Ditmar le 
Saxon, qui étoit un perfonnage très-zelé pour la Religion, 8c 
qu’il fit Evêque. Boleflas mourut Pan 999. * Dubravius, Hifi.
Bohem. Wenceflas Hagecus, Chron. Bohem. Martinus Cuthenus, 
Hifi.Bohem. foc.

B O L E S L A S  IIÎ. dit le BouX , l'Avare  &  l'Aveugle , étoit 
fils de Boleflas II. auquel il fucceda. Il perdit par négligence tout 
cequefonpere avoit conquis avec tant de bonheur dans les Provin
ces voifines. Son oncle Miesko s’étant faili de fa perfonne le fit 
aveugler, 8c fe rendit maître de Prague 8c de diverfes autres places, 
qu’ il laifla à fon fils nommé Boleflas. Cependant le malheureux 
Prince chalfé defes Etats implora le fecours des Efclavons 8c des 
Saxons.' par leur moyen, il fut reçu dans la ville de Buduitz au mois 
d ’Avril de l’an 1008. 8c après une vie longue 8c miferable il mourut 
l ’an 1037. âgé de plus de 80. ans. Jacomire le puîné de fes fils fut 
nommé Regent de la Boheme , 8c Ulric fon aîné le fit aveugler. 
* Dubravius, Cuthenus, 8cc.

Bois de Pologne.

B O L Ë S L A S  î .  de ce nom, furnommé Crobius, Düc8cpuis 
R oy de Pologne, fucceda l’an 969. à fon pere Miciflas ou Mieciflaus, 
qui avoit été baptifé. Il reçût le premier le titre de Roy du Pape 
Sylyeftre IL  8c de l’Empereur Otthon III . qui affranchit l’an 
lo o i.fo n  païsde toute la jurifdiéHon de l’Empire. Ce Prince tra
vailla beaucoup, pour le bien de la Religion , 8c pour l’avantage de 
fes Etats, ayant rendu ceux de Prufîè 8c de Ruflie, fes tributaires, 
aufïi bien que les Moraves. Il châtia la révolté de ces derniers , il 
rétablit Stopocus Duc des Ruffiens, que fon frere Jaroflaus avoit 
dépouillé. Boleflas fut un très-bon Prince, liberal envers les Eglifes, 
8c très-vaillant. Son pere luy avoit fait époufèr Judith fille de Gei- 
2a Duc de Hongrie, de laquelle il eut Miciflas IL  quiluy fucceda, 
8c qu’il maria à Rixa fille de Rainfroi Palatin du Rhin. Il mourut 
î ’an io2j-. * Martin Crom er, Hifi. de Pologne. Guagnini, Du- 
gloffus, 8cc.

BO LESLAS IL  dit le Hardi 8c le Cruel, né en 1043. fut élûRoy 
aprèsflafim irl. fonpere, l’an 105-8. Il fit la guerre auxBohemiens 
8c aux Ruffiens avec affez de bonne fortune, il triompha de même 
en Hongrie d’ André qui av oit ufurpé la couronne à Bêla qu’ il réta
blit fur le throne. Il rendit le même fervice à Izaflaus Prince de Kio- 
vie fon coufin , après avoir puni fes fujets rebelles. Une jeunefl'e fi 
vertueufe, pleine de zele pour la Religion, toujours arméepourla 
juftice 8c toujours viétorieufe, dégénéra en vices , en fàcrileges 8c 
en tyrannie. Les délices d’un quartier d’hiver en Ruffie corrompi- 
yentfon. efprit martial. On allure pourtant qu’à fon retour il punit, 
même contre la volonté des foldats, les femmes qu’une abfencede 
feptans, que dura cette guerre, avoit fait manquer à leur honneur.
Il leur fit donner des chiens, pour alaiter au lieu de leurs enfans. Il 
y  ajouta les crimes de rapt 8c d’adultere, 8c pour tout dire, il devint 
très-cruel 8c très-diffolu. Staniflas Evêque de Cracovie, Prélat d’un 
méritéfingulicr, le reprit de fes débauches 5 8c cette liberté ne luy 
étant pas agréable, il le fit afîàffiner , comme il difoit la Méfié, le 
y . Mai de l’an 1079. Le Pape Grégoire V II. excommunia Boleflas , 
lequel étant maudit de tout le monde, abandonna fon Royaume; 
Scfetualuy-même de defefpoir, ou l’année d’après, ou en 10 8 1. 
Les autres difent qu’il fut mangé des chiens à lachaffe, 8c d’autres 
qu’il fit pénitence dans un Monaftere où il vécut inconnu près d’Inf- 
pruch. Il eft feur qu’il fe retira en Hongrie avec Miefce fon fils, 
qu’ ilavoit eu de Wifceflave fille d’un Prince de Ruffie, 8c qu’il y 
mourut en defefperé. * Crom er, Crants, Dubravius, 8cc.

BO LESLAS III. furnommé Crivoufie ou Levretorte, naquit en 
so8y. 8c fucceda l’an 110 3 . à Ladiflas I. frere de Boleflas II. U réta
blit par fes grandes adbions le nom que fon oncle avoit rendu odi
eux. Les Bohémiens, qui le voulurent troubler dans fon E tat, fen- 
tirent deux fois l’effort de fes armes dans leur pais. Il punit encore 
trois fois lalegereté des Pomeraniens révoltez , en trois voyages 
qu’il fit contre eux,. vainquit autant de fois les Ruffiens; mais Ja 
dernierefoisceux-cy l’ayant furpris dans uneembufeade, l’oblige- 
rent de fuir. On Ait qu’il porta fi impatiemment ce malheur, qu’il 
en mourut de déplaifir un an après. C ’étoit pourtant peu de chofe 
pour un Prince, qui avoit fait la guerre depuis l’âge de neuf ans , 8c 
qui s’étoit trouvé à 47. batailles. Dans celle qu’il donna l’an 110 9 . 
près de Breflaw , il défit l ’Empereur Henri V. qui luy fit demander 
la paix. Boleflas fut trouver l’Empereur pour la conclurre, 8c elle fut 
fuivie d’une double alliance; car ce Prince Polonois étant veuf de 
Sibilave fille de Michel Duc de K iovie, époufa Alix feeurde Henri,
8c Ladiflas Ion fils fut marié à Chrifline fille puînée de l’Empereur. 
Boleflasfoutint encore une guerre domeflique, contre un de fes frè
res naturels nommé Sbingée. Il luy pardonna fouventfes revoltçs,
8c diverfes conjurations, qu’ il avoitfaites contre fa perfonne, mais 
fes fujets l’obligèrent dele faire mourir. Acelaprès, il fut un Prin
ce jufte, religieux, liberal 8c fansreproche. Il mourut en 113 9 . 
apresunregnedejy.ans, laiflantfept enfans de fa fécondé femme.

BOL.
Ladiflas, Boleflas III. Mieciflas 8c Cafimir IL  qui regnerent, He-ir ’ 
DucdeSendomirie8cdeLubintuédans une bataille donnée contr 
lesPruffienscn 116 7 . Suentoflava femme de SuantiboreDucdePo 
meranie, 8c une autre fille qui époufa Coloman Prince de Halicie' 
*C rom er, Guagnini, Starovolfcius, 8cc,

BO LESLAS IV . àitleFriféouïe Chevelu , fils de Boleflas III. fut 
élû Prince de Pologne en 1146 . après Ladiflas fon frere qu’on avoit 
chaffé.Il luy donna la Silefie àlaprierede l’ Empereur Frideric Bar- 
berouffe, défit les Pruffiens rebelles, les obligea de fe faire baptifer 
8c mourut après un régné de vingt-fept ans, en 1 17 3 .  R épo u fa  en 
premières noces Anaflafie fille du Prince de Halicie, 8c puis prit une 
fécondé alliance avec Agnès fille de Léopold Marquis d’Aûtriche* 
de laquelle il eut Boleflas 8cLefcusmorts en jeuneffe,

B O L E S L A S  V. dit leChafte, pareequ’il vécut en perpétuelle 
continence, avec Cunegonde de Hongrie fa femme fille de Bêla IV. 
Il fut élû l’an 1227. après Lcfcus le Blanc fon pere: il régna cin
quante-deux ans ; 8c fouffrit beaucoup durant fa Minorité, par l’am
bition de ceux qui vouloient commander , 8c fe mettrefurlethrone. 
Conrad Duc de Maflbvie fon oncle fe faifit de fa perfonne 8c du 
Gouvernement Boleflas en fut retiré par Henri Duc de Breflaw 
fon coufin, à qui fou s prétexté de tutele demeura l’autorité. Henri 
le Pieux fucceda à ce dernier. L ’an 1240. les Tartares firent leurs 
premières courfes dans la Pologne, pilleren t Cracovie 8c toutes 1 es 
autres villes, defolerent même la Moravie 8cla Silefie, oùle même 
Duc de Breflaw fut tué. Boleflas étoit comme exilé chez Bêla fon 
beau-pere , 8c la Pologne divifée en deux partis, de Conrad 8c de 
Boleflas le Chauve fils de Henri le Pieux. Mais les Polonois laffez 
de tous ces defordres rappelèrent leur Prince, 8c défirent Conrad. 
Ils remportèrent une célébré viétoire fur les Tartares en 1267. Ces 
barbaresavoient pillé une fécondé fois Cracovie en I2y8. 8c étant 
encore revenus neuf ans après, Pierre Palatin de Cracovie les défit 
le 19. Juin dans le tems que Boleflas étoit en prières. Ce bon Prin
ce fit canonifer faint Staniflas 8c mourut le 10. Décembre de l’an
1279. Cunegonde fon époufe prit l’habit defainte Claire 8c alla ter- 
miner faintement fes jours à Sandeciel’an 1292. Deux Princes de 
Pologne de même nom de Boleflas, l ’un dit leBebonnaire, 8c l’autre 
le Chauve, moururent aufiï prefque en même tems. * Michou , 
//. 3. Crom er, //.9. Dubravius, Guagnini, 8cc.

B O L E S L A W , petite ville d’Allemagne dans le Royaume de 
Boheme, eft fur lariviere de G izera, 8c ies habitans la nomment 
Junc Bunczel, c’eft-à-dirè, Bolefiaw la jeune, pour la diftinguer d’u
ne autre ville de ce nom dite Alt Bunczel, c’eft-à-dire, Bolefiaw 
l’ancienne. Cette derniere eft fur le confluant de la même riviere 
de Gizera 8c de l’ Elbe, environ à deux ou trois lieues de Prague 
8c elle n’a rien de confiderable.

B  O  L G  IU S  ou B e l g i u s ,  Prince des Celtes 8c des Galates, 
fucceda a fon pere Cerethrius. Il alla faire la guerre contre les Ma
cédoniens, 8c tua dans une bataille Ptolomée Ceraunes, ou le Fou* 
droyant, Roy de Macedoine. *Paufanias. S U P.

B O L L  A N D U  S , (Jean) Jefuïte, étoit de Tillemont dans les 
Païs-Bas ,où iLnâquitle 13 . Août de l ’an 15-96. Il n’en avoit que 16. 
lors qu’il entra dans la Compagnie de J  e  s u s , 8c il s’y diftingua. Il 
acquit beaucoup de réputation , non feulement dans les Pais Bas où il 
enfeigna affez long-tems, mais encore dans les païs étrangers. On le 
crût feul capable de pouvoir executer le grand deffein que le P. Her- 
ribert Rofweidus avoit eu de faire imprimer les vies des Saints. Il 
falloit pour cela du difeernement, de l’érudition, &  de l’affiduïté 
au travail : le P. Bollandus avoit toutes ces qualitez. En 1643. il pu
blia les Saints du mois de Janvier en deux Volumes in folio. Cet 
Ouvrage eut plus de fuccès qu’on n’avoiteu fujet d’en attendre, 8c 
fut recherché avec plus d’empreffement lors que Bollandus eut don
ne les trois Volumes des Saintsdumois de Février. Il travailloit à la 
continuation, 8c il avoit fait commencer le mois de Mars lors qu’il 
mourut le 12 . Septembre de l’an 1665-, Ceux qui luy ontfuccedé 
dans cet employ, continuent avec grand foin, pourvoir la conclu- 
fion de ce grand deffein du P. Bollandus. Voicy un éloge funebre 
que luy a dreffé le P. Rapin.

Bollandus facrum Faftis dum feriberet annum,
Mors imperfecium bar bararupit optes.

Mandabatferiptis divos, divumque labores,
Ft qua quifqueolim venit ad afira via.

Scriptori menfisprocefiferat unus fo alter,
Tertius incœptum cum malefolvit iter.

Parcetuo, Bollande queridefunere, Faftis 
Hic demum ipfe tuis, annumerandus eras.

Voyez l’éloge de Bollandus qui eft au commencement du VI. Volu
me des vies des Saints, qui eft le I. de ceux du mois de Mars. * Ale- 
gambe , in Bibl. Script. S. J .  Valere André, Bibl. Belg. Le M ire, 
de Script. Sac. XVII. foc.

B O L L E R B R U N , lac proche du village d’Altembeck, dans 3a 
Weftphalie, qui fe déborde deux fois par jour dans une campagne 
pleine de fable , avec un bruit extraordinaire, 8c rentre dans fon lit 
quelques heures après , par un flux 8c reflux fort remarquable. 
*Beckman, Hydrogr.c. 3.

BO LO GN E. Cherchez Boulogne.
B O L O G N I N I ,  (Louis) de Boulogne , Doéteur és Droits, 

étoit en eftime dans le X V . Siéclevers l’an 1470. Il compofa divers 
Ouvrages. Ltclura fuper totum Jus Civile fo Canonicum. Liber Con- 

filiorum. TraÏÏatus de Indulgentiis. Hiftoria Surnmorum Pontificum, 
foc. *A lid ofi, de Jur Bonon. Leander Alberti, Hifi.Bonon. Simler, 
in epit. Bibl. Gejher. Pancirole, dêclar. Jurific. Butnaldi, Bibl. Bonon• 

B O L  S E C , (JerômeHermes ) natif de Paris 8c Médecin à Lyon, 
vivoit en 15-70. 8c 80. Il fit amitié avec Calvin qu’ il fuivit à Ge
nève 8c donna même dans fes opinions; mais depuis il rentra dans 
lefeinde l’ Eglife 8c fut un des plus zelez Catholiques. Il compofa 
en 15-77. la vie du même Calvin, 8c en 82. il publia une pande de



BOL. ROM.
celle de Beze fous ce titre : Elifioirede lavis, mœurs, doctrine jf? dé
partement de Théodore de Beze , dit le Spedfable, grand Minijlre de 
Genève : félon que l’on il pû voir fip connaître jufijtda maintenant, en 
attendant que luy-mème , (î bon luy femble , y ajoute le refie. Bolfec 
compofa d’autres Ouvrages, dans lefqueis il prénoit le titre de Théo
logien &  de Médecin. La Croix du Maine St du Verdier Vauprivas,
Bibl. Franc............... • .

BO LSENAï ville d’Italie autrefois delà Tofcane St aujourd’hui 
du Patrimoine de laint Pierre. C’eft la Volfinium des Anciens. Elle 
a eu le fiége d’un Evêché transféré à Orvieto, qui n’en eft pas loin. 
Bolfena donne fon nom à un Lac où font deux Ifles, dont l’une nom
mée Mattana eft renommée par la mort de la Reine Amalazonte que 
l’ ingrat Théodat y fit mourir. *  Strabon li. y. T ite-L ive ,li. 9. & io. 
Volaterran, Leandre Alberti, BtCi

BOLSW A R T . Cherchez Bolwert.
B O L U S , Philofophe de la Sedre de Democrîte. On ne fçaît pas eh 

quel tems ilavé'cu. Il compofa un traité de Médecine, 8tuneH i- 
ftoire. Voyez .‘foan.Meurfii Biblioth. Græca.

BO LU S, Philofophe Pythagoricien different de cet autre, celuy- 
cv eft Auteur de quelques Ouvrages marquez par Suidas.

BO LW ERT o u B o l s W a r t  , trille de la Frife Occidentale dans les 
Païs-Bas, à une lieüe de Sneck St environ à trois de Leuwarden. 
C ’eft une de celles qui eurent autrefois part à la ligue des AUemans, 
comme je le dis en parlant de la Frife. Elle a eu divers Ecrivains 8t 
entreautres P i e r r e  d e  B o l s w  a r t  à qui elle a donné fon nom. Ce- 
luy-cy fils de Jacques Nàuper étoit un frere Lay , parmi les Chanoi
nes. Réguliers de faint Auguftin, dans le Mohafterc de Thab’or. Il 
fçavoit les Mathématiques, & fur tout la Géométrie, St la langue 
Latine ne luy étoit pas inconnue. Sufridus Pétri dit, qu’il fut même 
quelque tems Secrétaire de l’Empereur Charles V. Il compofa une 
Hiftoire de Frife, depuis l’an 78 i.ju fqu ’en îyyo. qui eft le tems au- 
quelilvivait. * SufridusPetri, Decad. II. Script.Frif. Valere André, 
Bibl. Belg. çfc.

B O LZA N O , petite ville d’Italie , dans le Vicentin , àlaRépu* 
blique de Venife. Les autres la mettent dans le Trentin, 8taffûrent 
que c’eft une ville marchande, fourniffant des vins 8t d’autres den
rées à ceux du Tirol. Elle eft fur l’Adige.

BOM BARDE, Canon gros 8t court, que l’on a ainfî nommé,du 
mot Latin bombrn, ouduGrecBo^£oç,c’cft-à-dire£m2^$r&/V, parce 
qu’il en fait beaucoup. Voyez Canon. SU P.

BOMB AS1US ou B o m  b  a  s 1 o , (Gabriel) étoit de Reggio ville 
Epifcopaledansle Modenois, &  vivoit dansleXVl. fiécle. Il étoit 
allié de l’Ariofte St Poëte comme luy. Car Bombafio a laifîe diverfes 
pièces de Théâtre, qu’ilécrivit en fa langue naturelle, St quelques 
Harangues Latines qui témoignent qu’il avoit beaucoup d’efpritgx 
d’érudition, llaim oitla propreté jufques à l’afteéiation, il étoit 
franc, fincere, mais un peu railleur St qui poufloit quelquefois les 
chofesaflez loin. C’eft peut-être pour cette raifon qu’il ne s’avança 
pas tant dans la Cour des Ducs de Parme où il a pâlie toute fa vie, que 
bien d’autres qui n’avoient pas autant deméritequeluy. Ileft pour
tant feur que le Duc Oétavio Farnefe qui mourut en iy86. l’eftima 
toujours beaucoup, St non feulement il l’envoyq, Rclident à Venife 
pour des affaires d’une très-grande importance, mais encore il luy 
confia la conduite de fon petit-fils Odoardo ou Edoüard Farnefe qui 
fut depuis Cardinal. Bombafio étoit avec luy à Rom e, St après avoir 
beaucoup fouffert de la pierre, il y mourut fubitcmentdans foncar- 
roffe,vers l’an 1590. ou py.* Janus Nicius Erythræus, Pin. I.Imag. 
îllu ft .^ Q .é r - t -..............

BOMBASIUS(Pauî) de Boulogne vivoit aü commencement du 
X V ll Siècle, 8t il s’acquit beaucoup de réputation par fon favoir, St 
fur tout parla connoiffance qu’ il avoit de la langue Grecque 8t de la 
Latine. Il les enfeigna publiquement à Naples, St à Boulogne St de
puis le Cardinal Antoine Pucci le prit chez luy en qualité de Secré
taire. C’eftdànscetemployqu’ilfefitd ’illuftresamis, St que même 
lePapeClementVH. qui s’entretenoitquelquefois avec luy, l’ho- 
nora defabien-veillance. Il jouïffoiten ly i’j. de ces avantages, lors 
quefuivant dans le Château faint Ange le Cardinal fon patron, il fut 
tué par les Impériaux qui avoient pris la villëde Rom e, *Joannès 
Pierius Valerianus ,deinfel.Litter. Bumaldi, Bibl.Bonon. fipc.

BO M BE, groflé boule de fer qu’on remplit de feux-d’artifice 8t 
de clcus, St qu’on jette dans les Placés affiegées pour les ruiner. Me- 
zeray, auregntde Franpois I. dépeint les Bombes de cette forte. Ce 
font, dit-il, de certaines groffés grenades longues ou rondes que 
l ’on charge de poudre à carion, 8c que l’ on tire avec un mortier pour 
les faire tomber en quelque endroit où elles font un double fracas, St 
par la pefanteur de leur chute, St par la violence de la poudre. On 
metàîalumierede la Bombe une fufée qui eft tellement compaffée 
qu’ellenedonnelefeuàlapoudredela Bombe qu’un moment après 
qu’elleeft tombée. Pour jett-erla Bombe on porte la mèche à la fufée, 
8c en même tems à la lumière du m ortier, qui chafle la Bombé en 
l ’air. SUP.

BOM BERG , (Daniel)célébre Imprimeur d’Anvers,s’alla établir 
àVenife, où il à imprimé un grand nombre de Bibles Hébraïques, 
dont la plupart font fort eftiméespour l’exaétitude delà correéïion, 
8c pour la beauté des caraéteres. Il eft for ti auffi de cette Imprimerie 
plufieurs ouvrages des Rabbins en leur langue, lefqueis ont rendu le 
nom de Bomberg auffi célébré parmi les Juifs que parmi nous. On 
dit qu’il a dépenié des fommes imménfes à imprimer des Livres, 8t 
qu’ilaimprirnéentr’autresleTalmudpar troisfois. C ’eft Bomberg 
qui a terminé touteslesdifputesquipartageoierit les Juifs furie fuj et 
des P oints-V ov elles établis depuis lés Maforets pour fixer la pronon
ciation. Il y confuma même tout fon fonds qu’ il employait à la nour
riture St aux gages de quelques centaines de Juifs qu’il occupoit à ce 
travail. C ’eft luy enfin qui a donnéle jour à ces Points-Voyelles que 
les Chrétiens Rabbiniftes confiderent comme venus du Ciel. * Ifaac 
Voir. Epifi. ded. trace. orac, Sibyll, SUP.

Tom. I.

BOM, BOL,
BOMBÏNI (Paul) natif de Cofence, dans la Calabre, a vécu fous 

le Pontificat de Paul V. 8t fous celuy d’Urbain VlII.en 16 iy .&  16 
Il étoit Orateur , Philofophe 8c Théologien ; 8t il fçavoit les Langues 
& les belles Lettres. Bombini entra chez les Jefuïtes 8t il y enfeigna 
dans le College Romain. lien fortitdepuis, 8t fut reçu dans là Con
grégation des Somafques.Nous avons quelques Traittez delà façon. 
Une vie de S. Ignace. L ’ Abbregëde l’Hiftoired’Efpagnequ’ilpublia 
en 1634. &C, *  Janus Nicius Erythræus ,Pin. I. Imag. illufi. c.q .Ale- 
gambe s Bibl. Script. Soc. pf. Léo Allatîô , in Apib. Urban. Nicolas 
Antonio, Bib. Ext. Hifip.

BOMBON, Provincede l’Amerique Méridionale dans le Pérou,' 
vers le Lâç Chincacocha Scie Fleuve de Xauxa dit auffi R io de Ma- 
ragnon.

BO M ILCAR, Général des Carthaginois, fût fi alarmé de voir 
les exploits d’ Agathod.es en Afrique , qu’ il avoit fait deflëin de luy 
rendre la ville de Carthage, fins une ledition qui le mit au camp des 
ennemis. Les Carthaginois, indignez decedeffcin,le firent pendre, 
au milieu de la grande place, afin qu’il reçût la punition de cecfime, 
au même lieu où il avoit autrefois reçu les ornemens de fa dignité. 
Cela arriva vers l’anqqS-dcRom elaCXVIII.Olym piade, ^j'uftin. 
li.z i.c .ij.

B O M ILC A R , quiafiâffinaMaffivà à lafufcîtatîon de Jugurtha, 
8c ayant depuis conjuréavec Nabdalfa contre le même Jugurtha, la, 
trahifon fut découverte , &  le traitre Fut puni. * Sallufte , de la guerre 
de pfugurtha.

BOM M EL, place Forte duDuchéde GueîdresdanslesPai's-Bas,’ 
-donne fon nom àl’M ede Bommclqueformentîa Meufe &  le Vahal, 
e? tr/C Utrecht, Bois-le-Duc,Buren, 8cc. La place de Bommel eft a 
côté gauche du Vahal. Otthon VlI.Com tedeGueldres lafitentou- 

! rcr de murailles en 1229 , Sc Raimond I. y fonda un College dé Cha- 
1 noines en 1303. Quelques Uns là nomment Saltsbommel, c’eft-à- 

dire, Bommel des Salines pour la diftinguer d’un autre petit village, 
qui n’en eft pas loin, dit Maesbommel. D’autres eftiment quel’ Iile 
de Bommel dite Bommel-Weert , eft l’Ifle dont parle Céfar 8ç 
qu’il homme Tnfulk Batavorum. Nicolas Sanfori dans fes Remar
ques für l’ancienne Gaule, dit que c’eft Ce qui fe trouve entrel’an- 
cien Canal du Rhin 8c le Vahal, qui tombe dans la Meufe : ce qui 
comprend aujourd’hui le Betuwe, qui eft du DuchédëCueldres, 
une bonne partie de la Hollande Méridionale, gtc. Lés François pri
rent en 1672. l’Ule de Bommel 8c toutes ces places que les habitans 
croyoient imprenables , & qu’ ils ont depuis abandonnées. Bommel 
adonné fôn nbm à J ean de Bommel Religieux de l’Ordre de 
S. Dominique, bien que d’autres afiurent qu’il étoit natifd’un vil
lage de ce nom dans le Brabant près de Joudoigne. Celuy-cy vivoit- eii 
14 7 1. étoit Doéïeur de Louvain gc IriquifiteùrdelàFoy. Il compofa 
des Commentaires fur les Proverbes, l’Ecclefiafté Sc PApocalypfe0 
Un Traittédu Sacrementde l’Euchariftie, E>e virtutibus TheoloAds„ 
Contra Monackos proprietarios. Planches Religionis, çpc. Ce dernier' 
Traittécft une plainte qu’il fait fous laperlonnede Jerernie, contré 
les Religieux quines’acquittentpasbiendekurdevoir. Voyez Va- 
lere André, Bibl. Belg.

BO M M EL-W EERT. Cherchez Bommel.
BOM ONIQUES, jeunes-hommes de Lacedemonequifaifoîent 

gloire à l ’envi, de tenir bon contre les coups de fouet qu’on leur 
donnoient dans les facrifices que l’on faifoit à Diane. Cenom vient 
de/35^ ® -  Autel, parce qu’ils étoientfouëtez devant l’Autel de cette 
Déefl'e. SUP.

S. B O N , ou Bonet, Chancelier d’ Auftrafie, puis Evêque de 
Clermont cri Auvergrie, defeen doit des anciens Sénateurs de Rome. 
Etant encore jeune, il vint à là Cour de Sigebert II. Roy d’Auftrafie, 
qui le fit fon grand Echanfon, 8c l ’honora enfuitè dé la Charge de 
Référendaire, qui étoit la même que celle de Chancelier, Théo- 
doric neveu de Sigebert, étant parvenu à la Couronne, eut pour luy 
la même affeâtioh que fon oncle, 8c luy donna le Gouvernement 
de Provence. Pendant qu’il exerçoit cette Charge avec unefidelitc 
8c une prudence corifommëe, le Clergé de Clermont l ’élût pour 
Evêque, 8c obtint l’agrément du Roy Theodoric. Alors il s’ac
quitta dé tous les devoirs d’un faint Prélat, mais l’amdùr delà Vié 
Religieüfe le fit refoudre à fe démettre de fon Evêché, pourfere- 
tirer dans l ’Abbaïe dcManlieu, de l’Ordre de faint Benoit. Quel
que tems après, il fit un voyage à R om e, ou fa pieté Sc fon Zélé 

I luy acquirent beaucoup de réputation : mais comme il fuyoit là 
' gloire, dès qu’il eut fatisfait fa dévotion, il reprit le chemin de 

Lyon , 8c y demeura le refte de fa v ie , dans IeMoriaftere des Béné
dictins de cette Ville. Il y mourut le i y. Janvier 7 10 . âgé d’en
viron quatre-vints dix ans. *Bollandus. P. François de la Noue’. 
SUP.

BON (Jean) de Paclouë dans le X V . Siècle a écrit un Ouvrage des 
illuftres Familles de cette ville, comme nous l’apprenions dc Scar- 
dconi, li.i.

BON (Laurent) Religieux Serviteoudcl’OrdrcdesServiteursde 
la Vierge, à vécu fur la fin du X IV . Siècle vers l’an 13 90. Il laiflà des 
Commentaires fur le Maître des Sentences, 8tc.

BONA(Jean)Cardinal Religieux Reformé de POrdrè de Cifteaux» 
à été-illuftre par f i  fcience 8c par fa piété. Il étoit de Mondovi 
ville de Piémont où il naquit le 10. Oétobre de l’an 1609. Sa 
famille étoit plus célébré par fa Noblefte que par fes biens ; car elle 
étoit une branche de celle de Bonne en Dauphiné, 8c outre que 
leurs armoiries font les mêmes, le Connétable de Lefdigwieres 
avoit reconnu pour fon parent le pere du Cardinal Bona. I! avoit 
porté toute fa vie les armes, 8c il eut de Lucrèce Zuchena époufe 
un fils unique qui eft celuy dont je fiarle. On connut dès fon en
fance l’ inclination qu’il avoit pour la vertu 8c pour lafolitnde, 8c 
le mépris qu’ il faifoit des choies du monde. Auffi l’abandonna-t-iï 
au moment qu’ il commença à le bien connoître, 8c fe confiera Ù 
Dieu, dans un Monaftere qui eft près dePignero},8cquiappa:rtreri't 

L l 1 a. à la



à la Congrégation des Religieux Réformez de Cifteâux. Ce fut dans 
îa ly.annéedefonâge, au mois de Juillet de l’an 1625-. Depuis, on 
l ’envoya étudier à R om e, 6c il y fit un merveilleux progrès dans les 
fciences. Il fut élu Abbé de fa Congrégation en 165-1. le Cardinal 
Fabio C h igi, qui étoit ami particulier du P. Bona témoigna une joye 
extrême de cette élection, 8t voulut faire tenir le Chapitre Général 
à R o m e, pour tâcher à luy faire continuer cette charge. Mais le fage 
Abbé qui s’en douta, le fit tenir à Gennes, Sc fe fit nommer un fuc- 
ceffeur. Trois ans après, on l’élut de nouveau 8c le Cardinal Chigi 
qui étoit Pape dès l’an iôyy.fouslenom  d’ Alexandre V il. lu y défen
dit de quitter cette charge. Mais ce grand homme le preffa avec tant 
d’inftance, que le Pape luy permit de s’en démettre, à condition 
qu’il ne iortiroit point de R om e, 8c pour l’y attacher plus particu
lièrement il luy donna divers emplois. Clément IX . les luy continua, 
luy en donna de nouveaux , 8c le créa Cardinal le 29. Novembre de 
l ’an 1669. Ce Pontife étant mort peu de tems après, tous les gens de 
bien fouhaittoient que Bona fût fon fucceffeur. C ’eft à ce fujet qu’on 
fit cette jolie Epigramme •

45 & BON»

Grammatics leges plerumque T, c défia fier ns t s 
Forte erit ut l'tceat dicere Papa Bona, 

Vana Solœcifmi ne te conturbet imago :
Effet Papa bonus, fi Bona Papa foret'

C!e grand homme mourut le iy.Oétobre de l’an î6y4.Les Ouvrages, 
que nous avons de luy, font. De divina Pfalmodia. Manuduclio ad 
Cœlum. Via compendii ad Deum . De rébus Liturgicis . De diferetione 

fp irituum . De diferetione v iu  Chriftians , (foc.
BON ACIN  A (Martin) Ecclefiaftique de Milan,Doétenr en Théo

logie 8c en Droit Civil 8c Canon , s’eft acquis par fes Ouvrages une 
gloire qui ne finira jamais. Le Pape Urbain V III. qui étoit perfuadé 
de la vertu de Bonacina,la voulut recompenfer par quelque Prélature 
confiderable. Pour cela, il l’ envoya en Allemagne, mais comme 
c’étoiten été, 8c que Bonacina étoit extrêmement délicat, il mourut 
avant qu’ il fut arrivé à Vienne en Auftriche, en 16 3 1. Nous avons 
diverfes éditions de fes Ouvrages, qui font fa Théologie morale, un 
Traité de l’élection des Papes,8c un autre des Bénéfices.Janus Nicius 
Erythrseus a travaillé à fon éloge , F. J IL  Pinacot. c. g.

BON ACIO LI (Louis)Médecin célébré de Ferrare vivoit en î y 30. 
Les Auteurs parlent de luy avec éloge. Les Traitez , que nous avons 
de fa façon , témoignent qu’ il n’en étoit pas indigne. 11 a écrit De 
uteripartiumopue ejus confeBione. De conceptionis indiciis ,(foc. * Juftus, 
in  Chron.Medic. Sim ler, in epit. Bibliothec. Gefner. VanderLinden, 
de Script. Med.

BONADE (François) deXaintes, Prêtre à S. Jean d’Angeli,a vécu 
en 15-3 î . qu’il publia le Pfautier en vers Elegiaques. Il compofà auffi 
des Commentaires fur les Cantiques, fur les Lamentations dejére- 
m ie ,,fur les EpîtresdefaintPaul, un Traité De triumphali refùrreBio- 
neChrifoi ,(foc. Le Mire, deScript.Sac.XVI.

BONAM ICO (Lazare) de Baffiano dans la Marche Trevifane, 
étoit le fils d’un Laboureur, qui l’avoit deftiné àfuivrela mêmepro- 
feifion. Mais il avoit une fi grande inclination pour les Lettres, qu’il 
obtint qu’ on luy en laifferoit apprendre les principes, 8c il y fit un fi 
merveilleux progrès qu’on fe crût obligé de le laiflèr continuer. Il fe 
rendit les Langues,8c l’ Antiquité très-familieres. Renaud Polus qui 
l ’avoit vûà Padouë, l’engagea à le fuivre à Rome où il étoit en 15-26. 
lors que cette ville fut pillée par l’armée de Charles V. Lazare Bona- 
mico y perdit fes Livres 8c fes écrits. Après ce malheur, il fe retira 
à Padouë où il fut Profeffeur en éloquence, Scypaffa paifiblement le 
refte de fes jours, fans que rien fût capable de l’en tirer, quoyque 
ceux de Boulogne luy fiffent des offres très-avantageufes, pour l’en
gagera venir enfeigner dans leur Univerfité, 8c que Ferdinand alors 
R oy de Hongrie 8c même le Pape Clement V IL  n’euffent rien négli
gé pour l’attirer dans leurs Cours. Nous n’avons de cet excellent 
homme que quelques Epîtres 8c quelques Oraifons. Divers hommes 
célébrés de fon fiecle furent fes amis particuliers, 8c entre ceux-là le 
Cardinal Bembo n’a pas été des moins illuftres. Il mourut le 8.Fe- 
vrierd el’an 15-5-2. D eT h ouparleainfi.deluy : ,,En Italie, dit-il, 
„  Lazare Bonamico de Baffiano mourut à Padouë le 8. de Février, 
„  déjà fort âgé, car il avoit alors 7 3. ans. Il avoit enfeigné dans cette 
„  Academie célebrede l’ Italieavec l’admiration de tout le monde,8c 
„ pendant qu’il vécut, les Italiens 8c les étrangers l’honorerent avec 
„raifon , 8c pour cette profonde connoiffance qu’il avoit de l'anti
q u ité ,  8c pour fa grande érudition , 8c pour fon éloquence, 8cprin- 
„  cipalementpourla vivacité de fon jugement. Le jour d’après fa 
3, mort Jerome Negro Vénitien fit fon Oraifon Funèbre pour ainfi 
„  dire fur le champ. Ce grand homme eft different de François Bona- 
„  mico qui eftauffi célébré par fon érudition. * D eThou, Hifl.l.n. 
Jeanlm perialis, in Mufto Hiftor,

B O N A R E LLI (Guy Ubaldo) originaired’Anconne, naquit dans 
le Palais de Guy Ubaldo Duc d’Urbin,le 25-. Décembre de l’an 15-63. 
Il étoit fils du Comte Pierre Bonarelli 8c d’Hippolyte Montevecchi. 
Ce Comte Pierre avoit hérité des biens du Comte Antoine Landriani 
fon oncle , un des principaux Miniftres du Duc, ce qui l’ayant 
attiré à Urbin , ce Duc l’employa luy-même dans fes affaires -, 8c 
cette confiance l’attachoîtàcette Cour. Il eut grand foin de l’édu
cation de fon fils , lequel dès l’âge de douze ans foûtint des Thefes 
de Philofophie. Depuis il l’envoya en France où il étudia en Théo
logie à Pont-à-Mouffon, 8c étant enfuite revenu à Paris on y 
eut tant de bonne opinion de fa capacité, qu’on luy voulut perfua- 
der d’y enfeigner la Philofophie. Mais étant obligé de repaffer en 
Italie, il refta quelque tems à Milan, auprès du Cardinal Borromée 
neveudefaintCharles; puis ayant perdu fon pere, qui mourut à 
Modene, Alfonfe II. Duc de Ferrare l’attira dans fa Cour, Scilfe  
fervitdeluyendiverfèsAmbaffades. Ce fut dans ce tems qu’il com- 
pofa cette belle Comedie Italienne intitulée la F illi d i Sciro, qui

luy acquît d’autant, plus de réputation qu’on ne le croyoit pa.s Poète ■ 
Le Comte Bonarelli avoit toûjours fait paroître beaucoup plus dê 
genie pour les fciences plus relevées , que pour les belles Lettrés 1 
Il témoigna pourtant qu’ il étoit capable de tout- Cependant leDuc 
de Ferrare étant mort en 15-97. il s’attacha à Cefar Duc de Modene, 
qui l’envoya vers le Pape Clement V III. 8c puis en France auprès du 
Roy Henri le Grand, pour y ménager fes interets auprès de l’ un 8c 
de l’autre j ce qu’il exécuta très-avantageufement pour ce Prince. 
A fon retour à Modene , étant tourmenté de la goutte, il fut changer 
d’air à Anconne , 8c fe fentant un peu foulagé, il fit un voyage à 
Rom e, où tous les gens de Lettres 8c les perfonnes de qualité s’ef
forcèrent de luy témoigner l’eflimequ’ils avoient pour Ion mérite. 
Quelque tems après, étant revenu à Modene, 8c une affaire de con- 
fequence pour fa famille l’ayant obligé de faire un fécond voyage 
à Rom e, il mourut en chemin dans la petite ville de Fano , le 
8.Janvier de l’an 1608. âgé de 45". Outre la Fillidi Sciro , ilcom- 
pofades difeours Academiques 8c l ’Apologie de l’amour de Celie, 
C’eft une bergere qu’il introduit dans fa Comedie , qui aimoit 
deux perfonnes à la fois. On luy foûtint que cela étoit impoffi- 
ble, 8c le Comte Bonarelli fait voir le contraire, dans un difeours 
fçavant 8c ingénieux. * Janus Nicius Erythræus , Finac. lmagl 
lllufl. F. I. c. 6. Lorenzo Craffo , Elog. d’Huom. Lett. P. IL 
(foc.

BO N A RO TA  (Michel Ange) Peintre 8c Sculpteur très-eélebre,’ 
étoit fils de Louis Buonarruoti Simoni, de l’ancienne Maifon des 
Comtes deCanofïe. Il nâquit en 1474. dans un Château appelle 
Chiufi, dans le pais d’ Arezzo, où fon pere 8c fa mere demeuroient 
alors. Et quelque tems après étant retourné à Florence, ilslemi- 
rent en nourrice dans un village nommé Settignano , dont la plus- 
part deshabitansétoientSculpteurs, 8c le mari de fil nourrice l’ é- 
toit auffi; ce qui luy faifoit dire qu’avec le lait il avoit fuccé l’Art 
de la Sculpture, llavoit une fi forte inclination pour les deffeins, 
que fes parens furent obligez de le mettre en apprentiffîige chez Do
minique Ghirlandajo. A l’âge de 16. ans il fe mit à tailler des figu
res de marbre qui furprirent tous ceux qui les virent. Le Pape Jule 
II. l’employa 8c luy donna fouvent des marques de fort eftimcSc de fa 
gratitude. Michel-Ange fut auffi aimé 8c recherché par les Papes 
LeonX. Clement VII. Paul III. Ju le III. 8c PaulIV. U futeftimé. 
parle Roy François I. par l’ Empereur Charles V par Cofine de Me- 
dicis,par les Vénitiens ,8c mêmepar Soliman ËmpereurdesTurcs» 
8c par tout ce qu’il y avoit de Princes 8c de Grands Seigneurs en 
Europe. Ce grand homme mourut à Rome en 15-64. âgé dequatre- 
vingts 8c huit ans, onzem ois; 8c peu de tems après fon corps fut 
tranfporté à Florence, où tout ce qu’il y avoit de beaux efprits dans 
les Arts 8c dans les Sciences travaillèrent à luy faire des obfeques 
magnifiques. * Valàri, en fa vie. Felibien, eniret. fur les vies des 
Peint.II.P.

B O N A R T ou B o o n a r t  (Nicolas) Je fu ïte , étoît de Bruxelles, 8c 
il enfeigna la Philofophie à Doüai 8c la Théologie à Louvain. Depuis 
il fut envoyé en Efpagne, 8cmourut à Valladolid en 16 10 . C ’étoit 
un homme d’une grande littérature, qui préparoit divers Ouvrages. 
Il en laiflà quelques-uns qui ontétéefiimez, 8c entre autres un qu’ il 
écrivit contre un Traité de Grotius, intitulé Mare Liberum. Celuy 
duP. Boonart avoit pour titre Mare Liberum, ou Demonflratio Juris 
Lufitani adOceanum(fo Commercium Indicum. Cet Ouvrage n’a pas 
été impriméquejefache.

B O N A R T  , (Olivier) Jefuïte , natif d’ Ipre , il alaifféun Ouvrage 
des Heures Canoniquèsen III. Livres , des Commentaires fur l’Ec- 
clefiaftique qu’il publia en 1634. 8cc. * Ribadeneira 8c Alegambe, 
Bibl.Script.S.J. Le M ire, Valere André, 8c c.

BO N ASIEN S : Hérétiques dans le IV . Siècle, qui difoient que 
J é s u s - C h r i s t  n’étoit fils de Dieu que par adoption. *  Baronius. 
S U P.

B O N A TU S, (Guy) de Frioul, Aftrologue, il vivoit dans leXIII.’ 
Siècle, vers l’an 1282. Il écrivit Théories. Planetarum (fo Aflrologia 
Judiciaria, imprimez à Venife l’an 15-06.8cc.

B O N A V EN TU R E ou Bahya deBonaventura, SinusBonaventurs, 
Golfe de l’Amérique Méridionale dans lePopayan.

S. BON A V E N T U R E  Cardinal, dit le Dodeur Séraphique, nom
mé auparavant J ean F idauze , nâquit à Balnea Regfia , vulgaire
ment Bagnarea , petite ville de Tofcane. Il prit l’habit de Reli
gieux dans l’ Ordrede faint François, étudia fous Alexandre de Aies, 
fût Doéteur de Paris, 8c il enfeigna la Théologie en cette ville 8c 
ailleurs, avec grandapplaudifièment. Depuis n’étant âgé que de 
34. ans, il fut fait Général de fon Ordre , 1’ an 125-6. 8c gouverna avec 
tant de prudence 8c tant de zele, qu’il rétablit parfaitement la difei- 
pline régulière dans fon Inftitut. En 1265-. le Pape Clement IV . qui 
cherchoit les gens de bien pour les élever fur les fiegesEpifcopaux, 
envoya au Pere Bonaventure lesprovifions de l’Archevêché d’Yorc 
en Angleterre. Ce grand homme les refufa avec le même emprefle- 
ment que les autres ont à les rechercher. Après la mort du meme 
Clement IV. le fiege ayant vacqué près de trois ans , 8c les Cardinaux 
ne pouvans s’accorder fur l’éleétion d’un nouveau Pontife, en lailïè- 
rentle choix à faint Bonaventure, s’engageant par un compromis 
folemnel de reconnoître celuy qu’il nommeroit, quand ce feroit 
luy-même. Mais il choifit Thibaut Archidiacre de Liege, qui étoit 
alors dans la Terre Sainte, 8c qui prit le nom de Grégoire X. ce
pendant on auroit fait tort à l’Eglife,_ fi on n’y avoit pas éleve faint 
Bonaventure dans les premières dignitez. Grégoire X. le fit Car
dinal, Evêque d’ Albe l’an 1272. 8c luy ordonna de fe trouver au II. 
Concile Général de Lyon. Il affilia à la première Seffion tenue le 
feptiéme de May de l ’an 1274. 8c il mourut quelques jours après 
dans cette ville. Ce fut un Dimanche 15-. Juillet. Sixte IV.lem it 
au Catalogue des Saints, l’an 1482. 8c Sixte V. en celuy des Do- 
(fleurs en 15-88. Le Cardinal Pierre de Tarantaife, depuis Pape fou* 

l le nom d’ innocent V. fit l’Oraifon Funebre de ce Saint, dans l’Egli-

BON.
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le de fon Ordre où le Pape &  tous les Peres du Concile fe trouvèrent. 
Son corps fut jette dans le Rhône, dans le XVI.fiecledurant les 
guerres Civiles, que les Novateurs fe rendirent maîtres de Lyon. 
Dn cacha heureufement fatête, qui eft encore un des plus illuftres 
thréfors de cette grande ville, qui honore faint Bonaventure com
me unde fes feints Protecteurs. Nous avons diverfes éditions des 
Oeuvres de ce Saint, faites conformément à celle de Rome en V III. 
Tomes. On y trouve quelques Traitez, qui ne font pas de S. Bo
naventure, qudy que ceux de ce faint foient faciles à difcerner.
* Henry de Gand , de Script. Eccl.c.q.j. Tritheme 8c Bellarmin , de 
Script Ecci. Sponde, Bzovius &  Raynaldus, in Annal. Eccl. Wa- 
dinge, in Ann. & Eibl.M'm. JeanGerfon, feint Antonin, Trithe- 
m et Volaterran, Sixte de Sienne, Poffevin, Aubery, Théophile 
Raynaud, Le Mire, Eifengrenius, La Boulaye, Marcde Lisbon- 
iie SbC.

BON AV E N T  U R E DE PADOÜE, Cardinal, General del’ Ordré 
de feint Auguftin, étoit de la famille de BeduariaPeragia, Scilnâ- 
quità Padouedontila aportélenom, le Jeudy 22. Jù indel’an 1 332.
Il entra chez les Auguftins dans la ville de fenaiffence, &  s’y diftingua 
par les qualitez de fon efprit. On dit qu’ayant été envoyé à Paris, 
il y étudia dans l’Univerfité de cette ville, Scqu’enfuiteilfutbien 
tôt capable d’y enfeigner la Théologie: ce qu’il fit avec un merveil
leux fuccès. Il n’en eut pas moins dans là prédication, &  ces gran
des qualitez luy acquirent tant de réputation dans fon Ordre que le 
Général de Beauregard étant m o rt, Bonaventure de Padouë fut mis 
à fe place, dans le Chapitre tenu à Veronne le 17. M aydel’an 1377 . 
Le Pape Urbain VI. luy donna le chapeau de Cardinal en 1378. félon 
Contclorio , ou félon d’autres en 1385-. Cette dignité l’éngageoit 
à travailler pour la liberté de l’Eglife. Il le fit avec un zele qui déplut 
à Francifco de Carrario tyran de Padouë, lequel s’en voulant ven
ger fit affaffmer ce Cardinal, lorfqu’ ilpaffoit fur le Pont Saint Ange 
à Rome. Ce qui arriva, félon Onuphre, en 138 6. D ’autres mar
quent différemment cette année en 1389.96. 8c 98. Le Cardinal de 
Padouë fut tué d’un coup de fléché ; ce qui eft exprimé dans ce difti- 
que.

Bona tam cupide cælo ventura rogabas,
In te livoris rnijja [agitta dédit.

Il avoit compofé divers Ouvrages, des Commentaires furies Ëpt- 
tres Canoniques de faint ]ean 8c de S. Jacques, 8c fur le Maître des 
Sentences, des vies de Saints , desSermons, Spéculum Maria ,Br c- 
viloquium. Ternarium deregim'me confcientia, fpc. Son corps fut en
terré dans l’Eglife de faint Triphon, d’ou on le tranfporta depuis dans 
celle de fon Ordreoù l’on voit fon tombeau dans la Chapelle de S.Ni- 
colas de Tolentin, avec cette Epitaphe :

Hic Bonaventura eft, qui doclus dogmate fttcro„
Auguftine tuis ber émis jam prafuit or bis,

1 Padna profeclus ad folium Cardinis, inde 
Anni milleni decies feptemque triceni 
Additis bis novem Chrifti requievit in ufbe.
Cœli cives animant, tu pojftdes ojfa fepulchret

Bonaventure de Padouëavoit beaucoup de part à l’amitié de Pétrar
que, dont ilprononçal’Oraifonfunebre en 1369. Nous avons enco
re une Lettre, que ce dernier luy écrivit fur la mort de Bonfemblan- 
tes fon frere, dont je parle ailleurs. * Pétrarque, rer. Senil.li. n .  
ep■ i f .  Scardeoni, antiq. Batav. li. 2.Jofeph Pamphyle, Bibl. Aug. 
Curtius ,inelog. Aug.illuft.Onuphre, Ciaconius, Sponde, Bzovius , 
Crufèrtius, Aubery , leM ire, 8cc.

B O N A V E N T U R I o u B o n a v e n t u r a ,  (Frederic)étoitd’Ürbin, 
où il vivoit fur la fin du X V I. Siècle, 8c il y fut élevé auprès du 
jeune Duc François-Marie. Il s’avança extrêmement dans les fcien- 
ces, 8c principalement dans l’intelligence de la langue Grecque 8c 
de la Philofophie, pour laquelle il eut toujours beaucoup d’attache
ment. Ces qualitez l’avoient rendu cher au Ducd’Ürbin , qui l’ em
ploya en diverfes négociations auprès du Pape Grégoire X IV . du 
Duc de Savoy e 8c ailleurs. Mais l’amour des fciences étant plus fort 
en luy, que tout ce qu’ il pouvoit attendre de la fortune, ilfcretira 
à la campagne pour y étudier, 8c y mourut peu de tems après, âgé 
de 47. ans, laiffant douzeenfans qu’ ilavoiteusdePanthcfiléeCar- 
pegnafonépoufe. Nous avons deluy divers Traittez de Philofophie: 
De ventis. De oclomeftri partu. De monftris. De aftu maris. De via laclea. 
De canerabido. Dejureregni, &c. * Janus NiciusErythræus, Fin. i. 
Imag. illuft. c. T y 1 .

BO N CIARI ( Marc Antoine ) de Peroufe, vivoit fur la fin du 
X V I. Siècle. Il avouëluy mêmedebonnefoy quelafortune n’avoit 
rien fait pour luy , que fesparens étoientpeuconfiderablespar leur 
miffance, que fon grand pere étoit taneur 8cfonperecordonnier; 
mais il s’éleva par fon propre mérité , 8c fon efprit luy tint lieu de 
nobîeffe. Il eut le bonheur d’étudier fous le fçavant Muret, 8c il ap
prit fous luy cette maniéré aifée 8c délicate de s’exprimer, qui eft le 
caraétere de tous fes Ouvrages. Bonciarife retira à Peroufe, où il 
paffalereftedefes jours à enfeigner, aimé 8c honoré non feulement 
detouslesgcnsde Lettres, mais de toutes les perfonnes de confide- 
rationde fontems. Il n’eft mort qu’au commencement du X V II. 
Siecle, fou s le Pontificat de Paul V. Nous avons divers Traitez de fe 
façon en profe 8c en vers.Un volume d’Epîtres, une Grammaire Gre- 
que, divers.Poèmes, Tr'tumphus Auguftut. Seraphidos Lib. III. çfc. 
*  Janus NiciusErythræus, Pinac. I. Imag. illuft. c. 5-3.
, BONCOMPAGNO, (Philippe) deBoulogneGardinalde S. Sixte, 
était neveu du Pape GregoireXIII. ïlv int Légat à Venize, pour y 
faluer le Roy Henry III. à fon retour de Pologne , 8c il eut divers au
tres emplois importans.il mourut à Rom el’an 1 y 86. âgé de 38. fous 
le Pontificat de Sixte V* La famille de Boncompagno de Boulogne a 
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été affez fécondé en hommes illuftres, Scelle à donné le Pape Gré
goire XIII. à l’Eglife, comme je le dis ailleurs.

BO N CO N VEN TO  ou B o n c o n v é n t ,  petite ville cfltaîië dans la 
Tofcane, près de Sienne. Elle eft fituée fur une coline quia l’ Om- 
brane au pied en allant vers Rome* C ’cft dans Bonconvento que 
l’Empereur Henry V II. fut empoifonné l’an 13 1 3 .  comme jeledis 
en parlant de Ce Prince.

' B O N. 4 j |

,t CO N C O U RT, Village fur là riviërê d’Eure, à cinq qüàrtSdè 
lieues de Pafty ,daiisleDiocefe d’EvreuXën Normandie, Ge Village 
fut brûlé dans les quatre années qui ont précédé l’an 1670. par un feu 
extraordinaire dont on n’a pû découvrir ni la nature ni lacaufe. Il 
prit a la plupart des maifons en divers tems, tantôt dans les Cham
bres, tantôt dans les Granges , tantôt dans les Ecuries, 8c quelque* 
fois aux murailles 8c fur les fumiers. C ’étoit une efpecedefeu folet» 
qui alloit, venoit, 8c fejoüoit fur toutes fortes de matières. Il étoit 
très-ardent 8c d’une couleur bleuâtre , 8c il exhaloit une puanteur 
affez grande. Ayant üîle fois pris aune rtîaifon quiétoit jointe à deux 
autres, il confuma la première 8c la derniere , fens toucher à celle dû 
milieu. Avant l’Incendie il y avoit bien quatre-vingts maifons dân§ 
le Village, quifürenttoutesbrûléesàlàrefervèdedeux Ou trois, Oft 
a remarqué que pendant les quatre années que cefeuaparüj il étoit 
plus ardent fur la fin du mois d’Août 8c vers le commencement dd 
Septembre i Que quand le feu devoit prendre, on appercevoit feule
ment quelques nuées roügeâtres dans l’air: 8c que céslrtriées-làlës 
terres rapportaient à l’ordinaire toutes fortes détruits. Cequ’ilÿeüi; 
encore de particulier eft qu’environ quinze Ou feize maifons qui né 
font qu’à cinquante pas du Village, 8c quictsmpofentuh Hafneam 
furent exemptes de l’incendie, nonobftant la proximités LTntefr- 
dant de la Généralité de Rouën en fit drefiër l’an 1670. üri Procès 
verbal qui fut certifié véritable par le Lieutenant de Paffy, 8c par üri 
Doyen Rural du Diocefcd’Evreux. * Mémoires du Tems. SUP, 

•BONDELMONT , Cavalier Florentin, av-oitpromis deprendfë 
en mariage uneDemoifelle delà Famille des Amidées: 8c comme on 
differoit les nôces, il felaiffa gagner par une Dame de la famille des 
Donati, qui lui perfuâdad’épouferfe fille. Les Amidées né pouvant 
fouffrir cette injure, refolurent d’en tiret vengeance, 8c affaflinëï’eftt 
Bondelmont le jour même de Pâque, lors qu’ il alloit à l’Eglife; Câ 
meurtrecaufe un grand defordre dans la Ville, 8c la Nobîeffe fedi* 
vife en deux parties l’an 12  i y. dont ceux qui étoient pour les Bôndefe 
monts, prirent le nom de Guelfes : 8c ceux qui foûtenoient les Do
nati, s’appellérent Gibelins. *  Villani, livre f.cbap. 38. SUP.

BO N D ELM O N T S, (Chriftophlede) de Florence,Matheffiâtl" 
cien, vivoit dans le X V . Siècle, Il compofa l’an 1422. un Traittédeà 
Ifles de l ’Archipel. * Voflius, des Hift.Lat.U i.cb.Q.des Matb.cb.1tn 
§.8 .

B O N È , ville de la Province de Conftantine, dâns lèRoyâtihiS 
d’ Alger en Afrique, ou de Tunis félon Marmol, fur la côte de la Mef 
Mediterranée. L ’ancienne Ville qu’on appelloit Hippone , fut dés 
truite par le Calife O dm anënôyi. 8c il n’en reftéqüe les ruines d’üH 
Temple, 8c d’un grand Palais , qu’on y voit fur le bord delà rivierë 
de Jadoc. Quelque tems après les Mahometans en bâtirent une aütrë 
à une lieue delà versl’Occident,queces Arabes nommèrent Belëd* 
el-Ugneb, c’cft-à-dire, Lieu des jujubes, à caufe del’abondatiCë 
qu’il y a de ces fruits aux environs. Les Chrétiens l’ont nommé Bo- 
ne, de l’ancien nom Hippon, ou parce que c’eft le meilleur 8c le plus 
fertile pais de toute la Barbarie. Le Château eft aflis fur une colline 
qui commande à la Ville. Ce fut le Roy de Tunis qui le fit bâtir vers 
l’an iyoo.Bone a un petit Port,où les Vaiffeaux Marchands trafiquent 
de cuirs, delaines , de dattes , 8c d’autres chofesqui croiffentdans le 
païs. A l’Orient de la Ville cft une longue plage qui fe recourbe, où 
l’on pêche le corail : 8c les Génois y firent conftruire une Fottcreftë 
fur un Roc, pour fe défendre des Corfeires, en faifent cette pêche i 
qu’ils affermoient du Roy de Tunis. L ’Empereur Charles-Quint 
après avoir pris Tunis en iy 3y.envoya AndréDoriaavec trente Galè
res , Sc deux mille hommes de guerre pour fe feifir de la ville de Bone* 
mais il la trouva abandonnéepar les habitans. Quelque tems après, il 
fit ruiner fes fortifications,mais les Turcs qui s’en font empares,l'ont 
fortifiée 8c repeuplée. * Marmol, de l’Afrique,liv. 6. SÜP.

BO N ELLO  (Michel) Cardinal, naquit en 15-41.àBofchopetite 
Ville affez près d’Alexandrie de la Paille, 8cétoit petit-neveu du 
Pape Pie V . Antoine étoit fon nom de Baptême qu’il changea de
puis en entrant dans l ’Ordre de S. Dominique, 8c prit celuy de 
Michel. Il étudioit à Peroufe lors qu’il apprit l’élcétiondePie V .foü 
grand Oncle, qui ne créa que luy feul Cardinal en 1 p66. Et ce qui 
eft affez remarquable, c’eft qu’il luy donna fon Chapeau Rouge, 8c 
la qualité qu’il avoit eue de Cardinal Alexandrin, avec fon titre de 
Sainte Marie de la Minerve qui eft un Couvent de l ’Ordre de S. Do* 
minique où Michel Bonello avoit reçu l’habit 8c fait profefiîon. II 
luy confia aufii l’Intendance generale du Domaine de l’Eglife, quoy 
qu’ il n’eûtque vingt-cinq ans, 8c luy donnal’Office dé Camerlingue 
8c le Prieuré de Rome. Il l’envoya enfiiite Légat en Portugal, en 
France 8c en Ëfpagne pour exciter les Princes Chrétiens à faire une 
Croifede contre les Turcs. Le Cardinal Bonello s’en acquitta aves 
honneur , 8c à fon retour, il adminiftra les derniers Sacremens à fort 
Oncle. Il contribua beaucoup à l’éleéHon de GrégoireXIII. 8c ce fut 
fous le Pontificat de ce Pape qu’il eut l’honneur de prélïderàplu* 
{leurs affemblées de Religion 8c d’Etat. Il continua à peu près ces 
mêmes emplois fous Sixte V. 8c fous Grégoire X V I. lequel en 15-916 
luy accorda le bonnet rouge que les Cardinaux Réguliers ne por
taient point, 8c que Lie V. luy avoit toujours refufé. Pendant les 
Légations,il fe fit eftimer des Princes avec qui iltraitta. Philippe II. 
Roy d’Efpagne luy donna un bufet complet de vermeil doré, 8c une 
penfion de fept mille écus, avec la ville de Bofcho qu’ il érigea ert 
Marquifot : 8c le Roy de France Charles IX . luy fit préfent d’un 
diamant de grand prix richement enchaffé avec cette inferiptiom 
Non minus bac folida eft. pi et as, Ne pietas pofftt me a Sanguinefolvi. Il 
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mourut Evêque d’ Àlbe à Romeen ifp S . 8c il y eft enterre a lairitè 
Marie delà Minerve, où depuis on luy adrefleun fuperbe Maufolee 
avec fon Epitaphe. *  Pctramellarius. De Thou. Spondc. d’Offat. Au- 
beri, Hift. des Cardin. fçc. SU  P.

B O N ET (Paul) Religieux de l’Ordre des Carmes, vivoit au com
mencement du XV. Siècle vers l’an 14 10 . Il ctoit François de na
tion. Narbonne eh Languedoc étoit fa patrie, 8c Lunel, dans la 
tneme Province, le lieu où il prit l’habit de Religieux. Il écrivit 
divers Ouvrages Hiftoriques, Viridarium Mundi. Viridarium Ordinis 
Carmelitani, "&C. 8c il fut allez bon Prédicateur. *  Poffevin, in 
appar. Marc-Antoine Alegre , in Farad. Carmel. Voftius, de Hift. 
Lat. <&c. ■

BO N ÉT ou Bonnet , ( Philibert ) Doéteur és D roits, Juge 8c 
Lieutenant General au Bailliage deBeaujolois, vivoit dans le X V I. 
Siècle > vers l’an 15-5-0. Il écrivit divers Ouvrages en Latin 8c en 
François, 8c entre autres un Traitté des Procès j udiciels, pour fça- 
voir s’ il eft mal fait de plaider , 8c un autre imprimé à Paris l’an 1 5 5  S. 
fous ce titre, Des grands biens , vertus &-bontez que Dieu a donné a u x
femmes, &c. La Croix du Maine, §c Du Verdier Vauprivas , Bibl. 
Franc *

B O N ET O N , (jean) Advocat au Parlement de Grenoble 8c Sub- 
ftitut du Procureur du R o y , vivoit dans le XVI.Siecle. Il écrivit 
quelques Ouvrages, 8c entre autres des Remarques fur Guy Pape; 
elles conferveront moins fa mémoire à la pofterité que l’éloge que
N .Chorier luy adrelfé dans fon Hiftoirede Dauphinéoùil parle de 
luy avec eftime. * Nicolas Chorier , Hift. de Dauph.T.Il. abr.de 
V Hift.Dauph*

BONFADIO,(Jacques) natif de Salo qui eft un bourg d’ Italie dans 
le Breflàn, a vécu dans le X V I. Siècle en réputation d’être fçavant; 
mais peu réglé en fa conduite. DeThou en parle ainfî fur l’an 15-60. 
„ I 1 faut dire quelque chofe de Jacques Bonfadio, qui étoit de Salo 
„  auprès dulacdeGardo, perfonnage fameux par fa belle façon d,’é- 
„  crire en fa langue 8c en Latin. Mais fes mœurs gâtèrent de ft belles 
„qualitez, de forte que pour une chofe qu’il faut taire, il eut la tête 
3,coupée à Gènes, dontilavoit écrit l ’Hiftoircdequelquesannées. 
„  Il mourut en un âge vigoureux, avec uneforce incroyable d’efprit; 
3, qu’il conferva jufqu’au dernier moment de fa vie , ayant écrit ce- 
„  pendant unebelle Lettre, par laquelle il faifoit voir qu’à l’exemple 
„  de Socrate, il apportoit àla mort un efprit tranquille 8c intrépide. 
*d eT h ou j H ift.li. 2.6.

BO N F1N IUS ,( Antoine) natif d’ Âfcoli, vivoit fur la fin du X V . 
Siècle en 14 9 j*. Ilfçavoit les belles Lettres 8c lesLangues, 8cfon 
mérite le rendit cher à Matthias Gorvin. Ge fut à laperfuafion de 
ce grand Prince, qu’il entrepritl’Hiftoire de Hongrie, qu’il a conduit 
jufqu’en 1495-. Elle contient quatre Décades 8c demi, c’eft-à-dire 
X L V . Livres, que Martin Brenner de Beftercze ou Noefenftadt en 
Trsnftÿlvanie fit imprimer l’an 15-43. Mais en 15-68. JeanSambuc 
de Tirnaw ou Durn en Hongrie, nous en procura une édition plus 
raifonnsble, y ajoûtantmêmeXV. Livres, quin’étoientpointdans 
la première de Brenner. Le meme Sambucpublia depuis en 1572 . un 
autre Ouvrage de Bonfinius, intitulé Sympofion Beatricisfteu dialogo* 
rum defide conjugali &  virginitate Lib. III. Raderus le blâme d’imiter 
trop le ftyle des Payens. Outre ces Ouvrages Bonfinius traduifit de 
Grec en Latin, les vies des SophiftesdePhiloftrate, la Rhétorique 
d’Hermogene 5c le Livred’Àphton. * Bellarmin, de Script.Ecel. Sim
ler , in append. Bibl. Gefner.Voffius, li. ^.de Hift. Lat. Le M ire, in Au- 
bîario. Raderus,T. 2 .Bavar.fancta p. 19 1 .Zeiller, 5cc. [C et Article 
a été corrigé fur la Critique de Mr.Bayled]

B O N F R E R E , (Jacques) Jefuïte,étoitde Dinant dans le pais de 
Liege, où il nâquit en 15*73. Il fe fit Jefuite en 15-92. 8c enfeigna 
à Douay la Philofophie, la Théologie 8c la langue Hébraïque, qu’ il 
fçavoit aufti bien que la Grecque. Depuis il fut nommépour expli
quer l’ Ecriture, 8c s’attacha à cette étude, dont le fruit nous eft refté 
dans ces cxcellens Commentaires, qu’ila publiez fur le Pentateu- 
que, furies Livres de Jofué, deRuth, des Rois,8cc. Ilcompofa 
encore Onomafticon locorum Script, facra, 8c. il mourut àTournay le
9. M aydcl’an 1643. âgé de 70. ^François S w ert, in Athen. Belg. 
Le M ire, de Script. Sac. XVII. Valere André, Bibl. Belg. Alegambe, 
Bibl. Script «S. J .

BO N GARS (Jacques) Confeiller 8c Maître d’Hôtel du R o y , étoit 
d’Orléans, 8c on le confideracommcundes plus fçavanshommes de 
fontems. Il avoit exercé, durant vingt années, la charge d’Agent, 
auprès des Princes d’Allemagne, fous le régné des Rois Henry III. 
8c Henry IV .ll mourut à Paris le Dimanche 29. Juillet en 16 12 .Nous 
avons encore de très-belles Lettres Latines, defa façon. La Répu
blique de Berne en Suiffe aune Bibliothèque, où l’on a rnis prefque 
tous les Livres de Jacques Bongars qu’il avoit recherchezavec une 
très-grandeexaéfitude.

BO N GÉV1LLE,(Guillaumede) Normand, Moinedel’Âbbaïedu 
B ec, vivoit dans le X III Siècle. Il voyagea en divers pais, Scfur 
tout en Angleterre, cequiluy donnala penfée d’en laiffer une Chro
nique, qu’ il commence par l’année iooo.jufqu’à ia8o. c’eft-à-dire 
jufques à fontems,

BO N G O M ILES, Hérétiques qui s’élevèrent dans le X III. Siècle 
8c Envoient les erreurs de Bafile Médecin. Ils nioient le Myfterc 
de la Trinité, rejettoient les Livres de Moïfe; 8c ne recevoient que 
fept Livres de l’Ecriture comme Canoniques. Selon eux, Dieu 
avoit la forme humaine, 8c l ’Archange S. Michel s’étoit incarné. 
Ils méprifoientles Croix 5c les Images, affûrant que le Baptême de 
PEglife étoit celuy de S. Jean-Baptifte , 8c qu’il n’y avoit que celuy 
qu’ils conferoient, qui fut de J ésus-Christ. La Meffe étoit, 
félon ces impies, un facrifice de Démons; l’ Oraifon Dominicale, 
qui étoit leur unique priere, étoit la feule Éuchariftie; 8c ils croyoient 
de concevoir le Verbe 8c l’enfanter comme lalàintc Vierge; ajou
tant qu’il n’y a point de Réfurreétion que la Pénitence 8c la vie 
Evangélique. Toutes ces impoftures fe confondent allez d’elles-

mêmes". * Baronius .<£. C. m S .  Euthrmius, Prateolé 8t Saiidërë; 
her. 138.

BONI petite ville de France fur la rivière de Loire, entre Neverg 
8c Orléans. O nia met, dans le petit pais de Puifaie enBeauce, où 
elle eft un peu au deffus deBriare. Boni a beaucoup fouffert durant 
les guerres civiles, l’importance du paflage de la riviere luy atti
rant ce malheur, durant ceux de l’Etat. Les Huguenots la prirent 
en 15-61. 8c la pillèrent. Les troupes du Roy la reprirent, puis 
elle revint encore aux premiers jufqu’en 15-68. que les Catholiques 
la gagnèrent; Elle ne Ibuffrit pas moins durant les guerres de la 
ligue.

B O N JEN C I. Cherchez Baugenci, . . . .
S. BO NIFACE I. de ce nom , Pape, Romain denaîffance,fue- 

céda à Zofime le 24. Décembre de l’an 418 . Son élection fut 
troublée par quelques Clercs, qui ordonnèrent Eulalius. L ’Empe
reur Honorius, qui avoit été prévenu enfa faveur, par une Relation 
de Symmachus Préfet de la ville, envoya un refer it pour maintenir 
cet Antipape. Mais ayant fçû la vérité, il ordonna à Boniface, 8c 
Eulalius de fe rendre à Ravenne; 5c y aflèmbla en 4 19 . les Prélats 
des Gaules, d’Italie 8c d’ Afrique, qui décidèrent cette caufe en fa
veur de Boniface. Cependant ce Pontife ayant reçu des Lettres, que 
julien le Pelagienécrivoit à fonPrédeceflèur, il les envoya à S. Au- 
guftin, lequel y étoit horriblement déchiré; 8c cefaint Doéteur y 
répondit, par quatre Livres qu’ il dédia à Boniface; .intitulez 
Contre les deux Epîtres des Belagiens. Nous avons trois Epîtres 8c 
divers Décrets de Boniface, qui créa en une ordination, qu’il tint 
au mois de Décembre, treize Prêtres, trois Diacres 8c trente-fix 
Evêques. Il mourut le 25-. O étobre de l’an 42 3. ayant tenu le Siégé 
cinq ans, moins deux mois 8c trois jours. On mit foncorpsdans 
le Cimetière de fainte Félicité Martyre, où l’on mit depuis trois 
Infcriptions en vers, dont la première ne contenoit que ce Difti- 
que :

Atria magnifici funt membris plena fepulti,
Sedis Apoftolica JBonifaci, prafulis almi.

B ON.

*  S.Profper 8c Marcellin, in Chron. Anaftafe, Platine, Papyre Malien 
8c du Chefne, in vit. Bontif Bede, Ufuard , Adon,8cc. in Martyr; 
Pctrus deNatalibus, li.4 . c. 160. Trithem c , de Script. Eccl. Coccius, 
in Thefau. Poffevin, in apparat, facro. Gratien, inDecr. Baronius, 
A . C. 4 1 8 . 4 2 3 .£?> Martyr. Socrate, l i . j .c .  n .S ig cb e rt, Onuphre, 
Genebrard, en la Chron.

BO N IFACE I. Romain de naifîànce, mais fils d’ un pereGoth, 
appelle Sigivalte, fut fait Pape après Félix III. le ^.O étobredel’an 
5-30. Quelques mécontensluy oppoferentDiofcorus, qui mourut 
peu de rems après. Cependant Boniface, qui avoit vû le trouble 
arrivé en fon éleétion, 8c en craignoit un femblable après fa mort, 
convoqua à Rome un Synode d’Evêques en 5-31. au mois de Dé
cembre, pour y apporter un remede aufti dangereux que le mal. 
Car il défignale Diacre Vigile pour fonfucceffeur, Scfitfoufcrire 
cette défignation par les Prélats, devant le fepulchre de faint Pierre, 
Cette nouveauté, contraire aux faints Canons, fut révoquée par ura 
autre Synode. Boniface reconnut fafaute, 8c mourut, ayant tenu 
le Siégé deux ans 8c vingt-fix jours ; ou, félon d’autres, unan8c 
deux jours. Ce futle 17. Oéfobre del’an5"32> On luy attribué ordi
nairement une Epître écrite à Eulalius d’Alexandrie , pour la récon
ciliation de l’ Eglife de Carthage avec l’Eglife Romaine, quoyque 
Baronius, Bini 8c Poffevin ne foient pas de ce fentiment. Elle eft 
pourtant citée par Bellarmin, Genebrard, Coccius, Ciaconius 8c 
par quelques autres.

BO NIFACE III. Rom ain, ne tînt quehuîtmois8cvingt-trois, 
jours en 606. le Pontificat après Sabinien, fucceffeur de faint Gré
goire. Car il fut élu le 1 y .Février, 8cilmourutle 12 . Novembre. 
Le même faint Grégoire s’étoit fervi autrefois de Boniface, pouf 
remplir la charge d’Apocrifaire, c’eft-à-dire, de Nonce de l’Eglife, 
auprès de P Empereur Phocas. Durant fon Pontificat, il obtint du 
même Phocas , que le titre d’Evêque Univerftl ne feroit donné 
qu’à celuy de Rom e, quoyque quelques Patriarches de Conftanti- 
nople l ’euffent voulu ufurper- Le Cardinal du Perron traite de ce 
point d’Hiftoire, en fa réponfe au Roy de la Grand’ Bretagne. Boni- 
face tint un Synode contre les Prélats, qui fenommoientdesSuc- 
ceffeurs. Il avoit écrit, durant fa Nonciature, des Epîtres à faint 
Grégoire que nous n’avons plus, elles font perdues aufti bien que 
les A£tes de ce Concile dont je viens de parler. Baronius, A . C. 
606. Bini, T. IV. Concil. Du Perron, reftp.adB.eg. Mag.Britan.it. 1 . 
c. 34. Anaftafe, Platine, Du Chefne, Papyre Maflbn, 8cc. in vit. 
Bontif.

BO NIFACE IV . natif de Valeria, ville delà Province Marfîca- 
ne, dite aujourd’huy le Duché deMarJt, dansl’ AbruzzeUlterieu- 
re , étoit fils d’un Médecin nommé Jean. Il fut élu dix mois 8c fix 
jours après Boniface III. le Siégé ayant vacqué tout ce tems. Ce fut 
le 18. Septembre de l’an 607. Il obtint de l’Empereur Phocas le Pan
théon ; C’eft ce Temple fi célébré dans les écrits des Anciens qu’A- 
grippa avoit fait bâtir à l'honneur de Jupiter le Vangeur 8c des Dieux 
duPaganifme, l’an 729. de Rom e, 25-, avant la naiffancede J esus- 
C hrist. Boniface le changea en une Eglife en l’honneur de la 
Mere de Dieu 8c des Martyrs, C’eft n^tre Dame de la Rotonde. 
Ce Pape tint le Pontificat fix ans, fix mois 8c treize jours, 8c il 
mourut le 8. du mois de May l’an 614. Il fut enterré dans l’Eglife 
de faint Pierre , où l’on voit fon Epitaphe. On luy attribué diver- 
fes Epîtres qui font perdues, 8c nous n’avoris plus que les Aétes 
d’un Concile, qu’ il célébra en 61 o . pour les affaires de l’Eglife d’An
gleterre. Les Traitez De Arte Alchymica. De Br&rogativa Betri, 
Barancfis ad Scotos &  Dottrimle Eidei, ne font pas de lu y , quoy
que Thomas Dempfter 8c d’autres Payent crû. Il y a plus d’appaj 
rence qu’un autre Boniface en eft Auteur. *  Baronius, in Annal.

A Bini
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feinî, T. IV. ConcilPoffevin, in appar. fac. Loiiïs Jacob, Bi'bl. Fon
tif &c. , /

BO N IFACE V. Napolitain, fut élu après Deus-Dcdit. Iletoit 
clement 8c s'acquitta de tous les devoirs d’ un vray Pafteur. Il défen
dit aux Juges de faire violence à ceux qui chetchoient un afyle dans 
les Eglifes. Son Pontificat fut de fept ans, dix mois 8c un jour, 
depuis le 24. Décembre de Pan 6 17 . jufqu’au 2y .0 6 tobre de Pan 
6i y. Le Pape Honorius I. qui luyfucceda fur le Siégé Romain, luy 
fit graver une Epitaphe fur Ion tombeau, dans PEglife du Vatican. 
On luy attribue diverfes Epîtres Décrétales dont iious n’avons plus 
que trois où quatre. *Anaftafe, Platine, Ciaconius ,Du Chefne, 
& c. in vit. Fontif. Roman. Bede, Coccinus, Poffevin, Baroniüs, 

Onuphre, 8cc>
BO NIFACE V l. Romain, eft mis par qüeiqùes-urts entré les 

Souverains Pontifes, 8c l’on dit qu’il fut créé deux jours après la 
mort de Formofe, le 16. Décembre 896. 8c chaffé quinze jours 

_ après. Mais le Cardinal Bâronius fait voir que ce Bonifaceétoitun 
très-méchant homme, dont l’éleélion ne fut point Canonique. 
Auffi il fut condamné par le Concile Romain fous Leon IX. en 1049. 
S ila é té P a p e , il fautqu’ il foitm ortle 3 .Janvierdel’an897. Car 
Etienne VI. fut creele 7. ou 8. du même mois. Flodoard avoue que 
cet Etienne fuccedaà Formole. * Flodoard,//.4. H fi. Rom. Baroniüs, 
A. C. 897. ^>904.

BO N IFA CE V II. Antipape;, fiirnommé Franco», tintleSiege 
par violence, durant un an 8c un mois, ayant fait étrangler Benoît 
V I. en prifon . Pan 974. Après cela Benoit V IL  fut élûPapelégi
timé , le faux Pontife fut chafle, 8c il déroba tous les thrcfors del’E- 
glife de faint Pierre, en fe retirant à Conftantinople; d’oùilrevint 
apres la mort de Benoît, en 98p. Alors il fit mourir JeanXlV. qui 
avoit fuccede au meme Benoît V II. 8c cefaux Pontife tint encore 
par violence la Chaire de faint Pierre, durant quatremois en 98^. Il 
mourut de mort fubite, 8c fut traîné par les pieds tout nud après 
là mort. * Baroniüs, A. C. 974. 98y. Onuphre, Ciaconius, Du 
Chefne, 8cc.

BONIFACE VÎII. auparavant nommé R em ît Cajetan, fils de 
parens Catalans. Us avoient pris ce nom de Cajetan, parce qu’ils 
avoient demeuré» Cajete, avant que de faire leur réfidence à Ana- 
gnie, lieu de la naiffance de Boniface, lequel fut élû Pape après la 
demiffion de Celeftin V. qu’il perfuada, comme on dit, défaire 
cette abdication. Le pere de Boniface nommé Leufroy Cajetan 
l’avoit élevé avec beaucoup de foin, 8c il fçavoitlesfciences h u m a i
nes, 8c la Jurifprudence Civile 8c Canonique. Il étoit encore fort 
jeune, lorfqu’il reçût les honneurs du Doétorat ; 8c comme il étoit 
hardi 8c ambitieux, il fe fit bicn-tôt connoîtreà la Cour de Rome, 
où il eut les charges_ d’Avocat Confiftorial 8c de Protonotaire du 
faint Siégé. Depuis il fut Chanoine de Lyon, 8c le Pape Martin 
II. le créa Cardinal le 23. Mars del’an 128 1. Nicolas III. l’envoya 
en 1290. Légat en France avec Gérard de Bianchi. Cependant 
faint Celeftin V. ayant été élû à Perouze le y. Juillet del’an 1294. 
le Cardinal Cajetan étoit continuellement auprès de luy, 8c il in
timida fi fort ce faint homme, par des menaces ridicules, luy difant 
qu’il feroit damné s’il ne laiffoit le gouvernement de PEglife à 
quelque perfonne qui fût plus propre que luy à la conduire; que 
Celeftin, qui avoit la confcience tendre, fit une abdication volon
taire du Pontificat dans la ville de Naples, le 13. Décembre delà 
même année. Benoît fut élû luy-même Pape, le 2 4 .dumêmemois,
8c il s’affûra de faint Celeftin, lefailant garder dans un Château,5 
où il mourut quelque tems après, comme jeledis ailleurs. Lenou- 
veau Pape, qui prit le nom de Boniface VIII. voulut commencer 
fon Pontificat, par faire la paix entre les Princes Chrétiens; maisil 
ne la pût pas procurer entre la France 8c P Angleterre, 8c il acheva 
feulement celle de France 8c d’Aragon; commençant luy-même, 
avec le Roy Philippe le Bel, une guerre qui lui coûta la vie. Ce
Pontife, qui vouloit obliger tous les Rois à laguerrefainte, fit dire 
aux Rois de France 8c d’Angleterre, de mettre bas les armes, à 
peine d’excommunication. Philippe répondit qu’il ne prenoit loy 
de perfonne ; quand il s’agiffoit de gouverner fon Royaume ; 8c 
que le Pape n’avoit droit en cela que de l’exhorter, 8c non pas de 
commander. Depuis, ce Pape ayant érigé l’Abbaye de faint Antonin 
de Pâmiez en Evêché l’an 1296. ille donna à Bernard Seiffet, efprit 
ambitieux, qui n’avoit pas pour le Roy le refpeél qu’il de voit avoir.
Ce Prince ne voulut pas confentir à cette élection, 8c après quelques 
piques qui durèrent deux ou trois ans, il fut fi outré d’une harangue 
téméraire que luy fit le même Prélat de Pâmiez, 8c desdifcours&in- 
jurieux à fa perfonne, qu’on luy rapporta qu’il tenoit aflèz fou vent, 
qu’il le fit arrêter, en t 301. Boniface dépêcha l’Archidiacre de Nar
bonne, pour luy commander de mettre Bernard en liberté, 8c luy
fit lignifier une bulle, portant que le Roy étoit fous fa correétion
8c que la collation des Bénéfices ne luy appartenoit pas. Paruneau-
tre il fufpendoit tous les privilèges accordez au Roy ; par une troi- 
fiéme il ordonna à tous les Prélats du Royaume d’aller à Rome; 8c 
par une autre il excommunia Philippe. Je  ne veux pas parler'des 
Lettres mutuelles,que Philippe 8c Boniface s’écrivirent, durant ces 
fâcheufes mefintelligences, elles font affez connues. Cependant le 
Pontife euttant de haine contre les Gibelins, qu’ilperfecutafurieu- 
fement la Maifon des Colomnes, qui foûtenoit ce parti; 8c fur 
tout Sciarre, lequel ayant été pris fur mer par les Pirates 8c mis à la 
îame, dit qu’ il préférait la vie 8c les miferés delà galere à la vio- 
lencede Bonilace. On remarque auffi, que quand l’Archevêque de 
Genes fe prefenta devantluy , au premier jour du Carême, pour 
recevoir des cendres, félon la coûtume de PEglife, il luy en jetta 
une poignee dans les yeux, 8c luy dit! Souvenez^vous que vous 
etes Gibchn, qu un jour vous ferez, réduit en cendre avec les Gi~ 
belms Le Roy Philippe fe fervit de cette haine contre Boniface 
pour le faire venir de gré ou de force à un Concile, qu’il vouloit 
taire aflembler a Lyon, il envoya l’an 1303. SciarreColomne en
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Italie, avec Guillaume de bïogaret fon confident, lefquels ayant 
pratiqué les Gibelins, entrèrent dans Anagnie où étoit Bonifa
ce, 8c le prirent le feptiéme Septembre, veille de la Nativité de 
nôtre Dame. Le Pape dëvoit publier le lendemain une Bulle, par 
laquelle il excommunioitle R o y , difpenfoit fes fujets de fon obeïf- 

j Pance; 8c donnoit fon Royaume au premier occupant'. Il l’avoit 
meme déjà offert à l’Empereur Albert; 8c pour l’y engager, avoit 
confirmé fon eleétion. Mais Albert ne fe voulut point charger d’un 
fi dangereux employ. Le quatrième jour de la détention de Bonifa
ce , le peuple d’ Anagnie chaffales François ; 8c le Pape vint à Rome; 
8c ymourutd’une fièvre chaude le douzième Octobre de la même 
annee 1303. après huit ans, neuf mois 8c dix jours de fonavene- 
ment au Pontificat. Ce Pape étoit fçavant, mais trop ambitieux. 
Il canonîza faint Loiiïs Roy deFranceen *297. 8c inftitua le Jubilé 
de Siecle en Siecle en 1300. On dit de luy qu’il entra au Pontificat 
en Renard, qu’il y vécut en Lion, 8c qu’il mourut en Chien. II 
rut enterré dans PEglife de faint Pierre fous unfuperbeMaufolée, 
qu il s’étoit luy-même élevé durant iavie; Boniface avoit compo- 
fe divers Ouvrages; car outregrand nombre d’Epîtres, deux Dif- 
cours qu’il fit à lacanonization de Saint Louis, 8c l’Oraifon Ave 
virgo gloriofa, on luy attribue quelques Traitez, comme D e regu- 
lis juns. Refcriptum de Indulgcntiis anni Jubil&t. Cmftitutio de ijri- 
vilegiis Dociorum fp  ftudentium aima XJrbis. D e  Chrfiians, fidei 
Romanorum Fontijicum perfecutionibus, & c. Ileft vray que pour ce 
dernier Traité , les Critiques eftiment qu’ il éroit d’un Boniface Simo- 
neta dont je parlerai dans la fuite. Le Pape Boniface fit encore le 
Sexte des Décrétales. C ’cft le nom qu’ou donna à une Collection 
qu’il fit faire Pan 1298. par Guillaume deMandagot Archevêque 
d’Ambrun, Beranger Fredoli Evêque de Beziers, 8c Richard de Sien - 
ne Vice-Chancelier de PEglife Romaine, 8c depuis Cardinaux; 
comme je le dis ailleurs. Il ne voulufpas inférer ces nouvelles con- 
ftitutions dans le Livre des Décrétales de Grégoire IX . ou pour la 
commodité des Etudians, comme on le cro it, ou pour avoÿ- le plai- 
fir de faire quelque chofe de nouveau, voulant que le Sexte fût 
comme une fuite 8c un fupplement aux V. Livres de Décrétales 
qu’on avoit déjà. Ce Livre efteompofe de nouvelles Décrétales fai
tes durant 60.qu68.ans, tant par Grégoire IX. après la Collection 
qu’il avoit publiée, que par les Papes fuivans 8c par Boniface même 
qui y inféra encoreles Décrets de deux Conciles Généraux de Lyon, 
tenus en I24y. 8c 74. Il voulut que fa Collection ne cédât pas à cel
le de Grégoire, où l’on avoit employé les Decrets de deux Conci
les Generaux de Latran. Cet Ouvrage eft divifé en V. Livres; 
*E)u Chefne, Papyre Maffon, Ciaconius, 8cc. in vit. Fontif Du 
P u i, dijfer. de Fbilip. & de Bonif. Saint Antonin, Efcius, Volater- 
ran , Poffevin, Tritheme, 8cc. Ricobaldi, Gilles Colomna, Con- 
ftantin Cajetan, 8c Victoreî, indejfenf. Bonifac. Onuphre, Gene- 
brard, Pétrarque, Villanî,8tc. rapportez par Sponde ScBzovius* 
A. C. T296. 1297. & fuiv.

BO N IFACE IX . nommé auparavant FîsrFe Thotnacetie , étoit 
de Naples d’une famillenoble àlaverité, mais réduite àlamifere. 
De pauvre Ecclefiaftique, _ il fut fait Cardinal en 13 8 1 .  du titre dê 
faint George 8c puis de faint Anaftafe 8c enfuite Pape après Urbain
V I . le deuxième Novembre 13 89. dans le tems que les Cardinaux 
qui etoient à Avignon, avoient élû Clement V IL  8c puis Benoît
X III . Ce Pontife inftitua les Annates des Bénéfices, célébra le Ju 
bilé en 1400. 8i|feignit de s’emprefler beaucoup pour finir le Schif. 
m e, mais on n ignora pas les brigues qu’ilfaifoit en fecret pour fé 
maintenir fur le fiége. On le loue d’ une pureté admirable, quiluy 
fit préférer la mort à un remede qui choquoit cette vertu ; mais la 
liberté qu’ il laiffa prendre à fes païens, eft blâméedetousles Ecri
vains. Théodore de N iem , qui avoit été fon domeftique, parle 
de luy avec grand mépris pour fon avarice infàtiable; ayant intro
duit, dit il, des moyens illicites pour tirer de l’argent des bénéfi
ces, 8c ayant deshonoré fon Pontificat, en faifantmarchandifede 
toute forte de,grâces, 8c de provifions qui avoient coûtume de fe 
donner en Cour de Rome. Boniface IX . mourutle premier Octo
bre de l’an 1404. ayant été Pape quinze ans, moins trentequatre 
jours. Son corps fut enterré dans l’Eglife de Saint Pierre où l ’on voit 
fon tombeau avec une Epitaphe faftueufe. On luy attribué des Epî
tres 8c des Conftitutions. * Platine , Onuphre , Du Chefne, 
Ciaconius, 8c Papyre Maffon, in vit. Font. Théodore de Niem,5 
Hift.Sch. li. 1. &  2. Du Pui, Hift. du Schif Loüis Jacob, Bibl. Fon
tif Saint Antonin, Hift. Wadinge, in Annal. Min. Sponde 8c Bzo- 
vius, aux Ann.

_S. B O N I F A C E ,  dit auparavant "W i n f è i d e , Anglois de 
naiffance, ou comme les autres difent Ecoffois, vivoit dans le V III. 
Siècle. Vers l ’an 7 19 . il alla à Rome, où le Pape Grégoire II. luy 
donna commiffion d’aller prêcher en Allemagne. Il s’acquitta fi bien 
de cet employ, qu’il convertit grand nombre de Payens; réforma 
la difeipline dans les Provinces, quiétoient déjaéclairées del’Evan- 
gile, combattit les Heretiques, 8c célébra plufieurs Conciles. Il 
fut créé Archevêque de Mayence, en un fécond voyage qu’il fit à 
Rome, 8cdepuis ilfut martyrifé par les Frifons l’an 774. Serrarius 
a fait imprimer les Lettres 8c une vie de faint Livin Evêq ue de G.ind, 
qu’on attribué à faint Boniface. * Tritheme 8c Bellarmin , de 
Script. Ecclef. Baroniüs, depuis Van 7x9. jufqu’en J 5g. Vofîius, 
li. 2. ch. 19. des Hifi. Lat. Broverius, 8cc.

S. B O N IF A C E , premier Archevêque de Mayence , puis fé
cond Evêque d’Utrecht. C ’étoit un fçavant 8c vertueux Prêtre An
glois nommé auparavant Wilfride ou Winfride. Il vint dans le dio» 
cefe d’Utrecht pendant que Willibrod en avoit la conduite, 8c par 
ordre dé ce Prélat il prêcha treize ans dans la baflè Frife. Etant en fui
te allé à Rome vifiter le tombeau de S. Pierre 8c de S. Paul, il fut 
renvoyé par Grégoire II. à Thuringe 8c à Hefîèn en qualité de Lé
gat, y rétablit la Religion Chrétienne, 8c en extirpa l’ Hérefie. 
Pendant qu’il travailloit à un fifaint ouvrage , l’Evêque de Mayen

ce
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ce mourut, &  les Feres du Synode, que Charles Martel y fit affem- 
bler, nommèrent Wilfride pour remplir fa place. Son élection tut 
confirmée par le Pape Grégoire III. qui de Wilfride:1e nomma b o 
nifiée , le gratifia du Pallium * 8c le créa le premier Archevêque de 
Mayence En cette qualité il inftituà du'confentementdu 1 ape Z a 
charie , 8c du Roy Pépin le Bref, l’ Evêché d’Aichftet &  celuy de 
Wurtzbourg , tous deux en Allemagne, & fonda cette tameufe Ab- 
baïe qui eft a Fulde de l’Ordre de S. Beiioît. Ayant gouverné cet
te Eglife, pendant vingt 8c un an , & appris la mort de Willibrod , 
il convoqua un Synode, s’y démit de fon Archevêché en faveur de
Lulle fon coufin, 8c alla prendre la conduite de l’Evêché d’Utrécht.
Il fit bâtir l’Eglife de Saint Sauveur d’Utrecht en 738. 8c y fonda 
quarante Chanoinies 5 8c le Roy Pépin en reconnoiffance de ce qu’é
tant Archevêque de Mayence il l’ avoit couronné Roy de France, 
confirma tous les anciens privilèges d’Utrecht, Après avoir tenu ce 
Siégé pendant feizc ans, il facra Grégoire, &  l’ayant mis en fa pla
ce , il alla avec quelques grands perfonnages prêcher l’Evangile dans 
la Frife* où il fouffritle Martyre l ’an 75-3. Son corps fut d’abord 
enterré dans l’Eglife Cathédrale d’U trecht, 8c enfuite porte avec 
pompe 8c mis dansl’ Abbaïe de Fulde. La mort de cet uluitre ar 
tyr fut vengée bien-tôt après, car le Lieutenant du Roy i epm, 
étant allé avec une puifîàntearmee a Dockum ouétoient les meur
triers de ce S. Prélat, pafia au fil de l’épée tous ceux qu’ il put join
dre. On bâtit depuis un beau Monaftere au lieu où Bomface avoit 
fouffert le martyre. *  Jean de Beka , Chron. Wilhel. Heda, Hifi. 
UltraieB. Jean-Franc. le Petit, Grande Chronique de Hollande, t&c.
S UE- , , .

BO N IFA CE, Comte dans le V.- Siecle. Ilavoit acquis une gran
de réputation à la guerre, 8c ayant été envoyé en Efpagne contre 
les Vandales, il fut fi maltraité de Caftinus fon compagnon , l’an 
42?,. qu’ il pafia en Afrique, où les fervices qu’ il rendit à l’Empire, 
luy acquirent de grands biens. Il contracta amitié avecfaint Au- 
guftin, dont la converfation eut d’abord tant de pouvoir fur fon 
efpriti qu’ il promit à Dieu d’embrafîer la vie Monaftique. Cefaint 
Evêque luy perfuada plûtôt de mener une vie Chrétienne dans le 
inonde, où il pourroit rendre de bons fervices à l ’Eglife, U époufa 
depuis une femme Arienne , permit que fa fille fût baptifée parles 
Ariens, êc fe laifià même aller à quelque débauche. Ce qui obli
gea faint Auguftin de luy écrire une excellente Lettre , ep. 70. 8c de 
l ’excommunier pour le punir d’avoirfait tirer par force un criminel 
d ’une Eglife où il s’étoit retiré. Le Comte Boniface reconnut fa 
faute, en rendait le criminel, 8c fut rétabli dans la communion. 
Quelque tems après, il fût accufé de révolté, 8c attaqué en Afri
que en 427. 8c 28. Il fe défendit aveccourage, 8cappella Genfe- 
jricàfonfecours j mais ayant faitlapaix avec l ’Empereur Valentinien 
II I  , les Vandales le chafîerent d’Afrique. Aëriusle pourfuivit auffi, 
le combattit, 8c il reçût une bleflùre , dont il mourut trois mois 
après ,1’an 43 2. * Profper, en la Chron. Procope, livr. 1. de bel, Vand. 
Paul Diacre, liv> 14 .

BO N IFACE ou B o n i f a c x o , (Jean) de R ovigo, dans l’Etat de 
Venife, célébré Jurilconfulte, Poète 8c Hiftorien, étoit fils de Se- 
baftien Bonifacio 8c d’ Imperatrice Mirana de Padouë. On ne vit ja
mais de genie, qui eût plus dJinclination pour les fciences. Il y fit 
aufli un très-grand progrès en peu de tems, 8c étudiant en Droit 
à Padouë, il y compofa quelques pièces de theatre qui méritent l’efti- 
me des connoiffeurs. Cependant s’étant marié à Trevife ouTrevi- 
gi avec Elizabeth Martinagi fille unique 8c héritière de Marc- 
Antoine, il vint s’établir dans cette ville, dont il écrivit PHiftoire; 
8c il s’y acquit tant de réputation, que la Republique de Venife l’en
gagea à accepter la charge de Confeiller du Ju ge, oud’ Afleffeur. 
Il s’en acquitta fi bien, que fa probité luyattira les bénédictions de. 
tous les peuples de cet Etat. Ce fut alors qu’il compofa les Traitez 
de D ro it, que nous avons de fa façon, 8c en iy88. il publia celuy 
qu’il a intitulé Commtntario fopra la Feudal Lege Veneta. La ville 
de Padouë l’avoit déjà reconnu pour fon citoyen. JeanBonifacioy 
ayant époufé en 16x0. en fécondés nôces, une Dame nommée 
Daula Grom pa, s’ y retira d’abord après, pour y achever fes Ouvra
ges, 8c y mourut le 23. Juin de l’an 1 63p. âgé de 88. Il s’étoit drefie 
luy-même dès l’ an 1630. fon Epitaphe qu’on y voit dans l’Eglife de 
faint Jacques en ces termes.

Amice Leclor falve 
Cupis fortajfe /ciré 

Cujm fit hoc Monumentum ?
Joannis Bonifacii Sebafiiani F.

Honefiiffimis Parentibus nati,
In Liberalibus Difciplinis educati.

Junfconfulti, Hiftorici, Ajfejjoris,
Civis Rhodigini, Tamfini, Patavini,

Prop'mquis benefici,
Amicss grati,

Principtbui viris chari.
Jfiu i f i  magna non fecit feribenda 5 
Plura tamen fcripfit legenda.

F>)u& f i  tu bene infpexeris,
Jeu d is  ipfe fuerit, melius intelliges,
Et illius- memoriam fervabis.

Et bene vale*
M. DC. X X X .

Jean Bonifacio laifià divers Ouvrages. Un Traité BeFurtis&D e 
componendis Epitaphiis. Les autres font en Italien, fçavoirl’Hiftoire 
de Trevife en X II. Livres. Uarte deCtnni. MethododelleLeggidél
ia Seren. Rep. Veneta. Des difeours Academiques, quelques pièces 
de Theatre, 8cc. * Jacques-Philippe Thomafin, dlufir vir. vi- 
t& , &c.

BONIFACIO 8c B o n i f a c e , ville d’ Italie d a n s  l’ ifle de Corfe 
aux Génois. On eftime que c ’eft la P alla de Ptolomée. Ellecftau

Midi rfel’Tfîe, avec un port extrêmement commode, 8c uneftit- 
terefie eftimée l’nne des meilleures de l’ Europe, à caufe de fon 
affiette avantageufe, dans une prefqu’ ifle. Bonifacio eftune ville 
marchande 8c bien bâtie. Elle donne fon nom à un Détroit afiëz 
célébré entre les files de Corfe 8c de Sardagne. C ’eft celuy que les 
habitans nomment Le Eocche di Eonifaao. On ne doute pas que ce 
ne foit le Fretum Taphros de Pline, Scie Fretum Eirufcumàt Pom
ponnes Mêla, qu’Euftathius nomme Sinm'Sardonim, 8c quelques 
Modernes Le Eocche di Beixonnere. Les François prirent Bonifacio 
en X573.

BO N IFA C ÎS, (Pierre de) Gentilhomme de Provencedoéte en 
Alchymie, 8c PoëteProvençal, étoi t en eftime dansle XIV. Siecle,
8c on luy attribué divers Ouvrages. Il mourut en 1 383. *Noftrada- 
mus , Vie des Poètes Prov. La Croix du Maine, Bibl. Franc.

BO N fZO , Evêquede Sutri, geenfuite de Plaifance eu Italie, fut 
affaftiné en 1089. par les Plaifantins, parce qu’ il foûtenoit les inté
rêts du Pape. Ils luy arrachèrent les yeux, gc luy coupèrent les 
bras 8c les jambes, avec une cruauté barbare. Il a laiffé un Abrégé 
de l’Hift.des Papes. *Lambec. tom. 2. Berthold. Gonflant, in con
tinuât. Herm. contracli. SUP.

BONN A C O RSA , (Hippoly te) de Ferrare, fçavant jurifeonfulte, 
vivoit dans le XVI- Siècle. Il compofa divers Ouvrages, 8c ileft 
Auteur du Repefoorium alphab. thicum de Prafumpt. 8t de plufieurs 
autres Traitez dè Droit.

BO N N E, que quelques-uns prenent pour la Déeffe Eponne, 
dont je parle ailleurs, eft la même dont Tertullienfemocque dans 

fon Apologétique. Mais les Anciens avoient auffi une Déeffe du 
nom de Bonne,que quelques-uns prenoient pour Semclé, 8c les autres 
pour la femme de Faune. Confultez Sextus Clodius rapporté par 
Laëtance , Lib. 1 . c. 2 2.

B O N N E , ville de la bafîè Allemagne, dans le Diocefe de Colo
gne. Elle eft fituée fur le Rhin à quatre lieues de Cologne, 8c dans 
une belle campagne entourée de côteaux couverts de vignes 8c de 
bois. Divers Auteurs fe font imaginez qu’elle avoit été bâtie par 
les Troyens, après la ruine de leur villes mais nous apprenons de 
Florus que Bonne eft un ouvrage de Drufus fous Augufte. Car par
lant du premier, il dit qu’il fit bâtir fur le Rhin plus de cinquante 
châteaux, entre lefquels il nomme Bonne, Per Rheni ripam quin- 
quaginta amplius caftdla direxit, Bonam & Genofiam pontibmjunxit, 
&c. Ileft vray que par ces paroles on pourroit fuppofer que cette 
ville étoit déjà bâtie. Quoy qu’il en fo it, c’eft l’ Ara Ubiorum des 
Anciens. Ptolomée en parle , fous le nom deBaiwa, 8c il en eft fait 
mention dans Tacite, AmmianMarcellin, lTtincraired’Antonin, 
8c dans les Tables dePeutinger. Son nom fe trouve auffi dans quel
ques Médaillés d’Augufte rapportées par Goltzius, fous le nom de 
Colonie Col. Julia Bona. Elle eft entre Cologne 8c Andernach, 
afîez bien fortifiée, avec des foflëz remplis d’eau. C ’eft le lieu de 
la réfidence ordinairedel’ ArchevêqueEleéteur deCologne, qui en 
eft Seigneur, 8c y a un très-beau château. La maxfon de ville eft 
auffi très-bien bâtie, avec diverfes peinturesSeune horloge dont le 
carillon eft mélodieux à la façon du pais. On y voit encore de jo
lies Eglifes, la principale , dédiée fous le nom des Saints Caffius, Flo
rent 8c Malufius Martyrs, eft Collegiale. On prétend que S. Hé
lène mere deConftantin/eGmzi ayant trouvé le corps de ces Mar
tyrs qui étoient des foldats de la Légion des Thebains „■ elle fonda 
cette Eglife. Charles Truches frere de Gebhard Archevêque de Co
logne défendoit cette ville en 1^83. lorsque ce Prélat eut époufé 
Agnèsde Mansfeldt, comme je le dis ailleurs j mais Bonne futde- 
puis remife aux Catholiques. Cette ville s’eft reflèntiedu malheur 
.qui a accompagné les guerres d’Allemagne. On y célébra un Concile 
vers l ’an 945. * Gilles Gelenius, Hfi. Urbis Colort. Florus, li. 4. 
Bertiüs, Comment. Germ.li., 13 . Cluvier, Germ.antiq. &c. [Le Roy 
de France Louis X IV . ayant donné des troupes au Cardinal de Fur- 
ftemberg, pour s’en faifir, en qualité d’Eleéteur , cette ville fut af- 
fiégée l’Eté de l’an 1689. Par l’Eleéteur de Brandebourg, qui après 
l’avoir prefque ruinée par le moyen des bombes, la prit par com- 
poiition. ]

B O N N E , anciennement Ara Ubiorum, fu lia  Bonna, 8cVerona, 
ville d’ Allemagne fur le Rhin, à quatre lieuës au delïùs de la ville 
de Cologne vers le Midi, eft la réfidence ordinaire de l’Eleéfeur. 
Elle eft très-ancienne, 8c fut autrefois célébré par les combats des 
Légions Romaines, dont il eft parlé dans l’Hiftoire. Elle fouffrit 
beaucoup dans les premières guerres des Païs-Bas, 8c fut rudement 
attaquée en partie par les Bavarois, 8c en partie par les troupes du 
Duc de Parm e, qui l’emporta à la fin par famine, Pan xy88. Ce 
fut en cette ville que Frédéric d’Aûtriche, qui avoit été élû contre 
Louis de Bavière, fut couronné Empereurl’an 1 3 1 4 .8c il y fut te
nu un Synode Pan 942. C ’étoit autrefois une ville Impériale, mais 
aujourd’hui elle eft fous l’obeïffance de PEleéteur de Cologne, 
VoyezCrantz,/.9.c. 8. Hadriende Valois,Not. Gall.Strada,Dec. 2. 
hv. f . (fi 1 o. delà guerre de Flandres. SUP.

B O N N E, bourg de Savoye en Foucigni, furie ruiffeau de Menoy 
ou M onde, à trois ou quatre lieuës de Geneve. Simler dit que 
fon nom ancien étoit Banta. On affûreauffi qu’elle reçût fon nom 
d e  celuy de la maifon de B o n n e , qui s’eft depuis établie dans le 
Dauphiné, où elle a eu le Connétable deLefdiguieres. Voyez Lef- 
diguieres,

BO N N É, v i l l e  d’Afrique. C h e r c h e z  Hippone.
BO N N E, Déeffe, en Latin Bona Dea-, Nymphe Dryade, fem

me de Faune Roy d’Italie, dontles femmes Romainesfaifoientla 
fête de nuit, dans un lieu où il n’etoit pas permis aux hommes de 
fe trouver. On dit qu’elle fut fi chafte, que jamaisaucunhomme 
n’avoit vû fon vifage, ni fçû fon nom. C’eft pourquoy les hom- 
m esn’ affiftoicnt point à fes facrifices. Le myrte n’étoit point em
ployé parmi les ornemens de fon autel, parce que cet arbre etoit 
dédié à Venus, Déefîè impudique. Du tems de Cieeron, B.Clq--

B O N.
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dïùs profana les ceremonies decettc Fête, étant entré danskmai- ,1e Roy Sigifmond II furnommé Augufte, qui nâquitën l’annee
- ' alors Souverain Pontife, en habit de femme —  -----------------  —  “ .................... “ -----------------
po”urd;  I S t t S ’Æ  *  y faifoit la fête de la 
Bonne Déeffe avec les Dames Romaines. Il y enaquidilent qu 
femme de Faune ayant bû avec excès, & s’etant emvree, fonm arila 
fit mourir à coups de bâtons, faits de branche de myrte: &  que ce 
R oy ayant enfuite un grand .déplaffir de la m ort, il luy fit drefler 
un Autel, comme à une Divinité. C ’eft pourquoy on n y apportait 
iamais.de m yrte,. & on y mettait une cruche pleine de vin, cou
verte d’une nape; Les Grecs facnfioient auffi a la Bonne Deefle, qu - 
ils appelloient la Déeffe des femmes 5 Sc ilsdifoient que c’etoit une 
des nourrices de Bacchus, qu’il étoit défendu de nommer par ion 
véritable nom. * Plutarque, in ^usfi. Rom. q. 20. Macro'bc, Sa- 
turn.l. 1 .c. 12. Laétance, ex Sexto CloJio. SU P.

BO N N E, Ducheffe, fille de Godefroy le Vieux Comte d’Arden- 
ne, femme de Charles-de Lorraine. D,lie de Lorraine, & merç 
d’Otthon Duc de la bafTe Lorraine, d’Ermengarde, de Gerberge V, 
8c de Charles I. Duc de Lorraine;

BONNE de Savoye , Ducheffe de Milan, étoit fille de Louis Due 
deSavoye &  d’Anne de Cypre. Elle fut recherchée en mariage par 
Edouard Roy d’Angleterre, 8c puis elle fut mariée le 9. May t4 ^3 . 
au Château d’AmboifeavecGaleas-Marie Sforce Duc de Milan, fils 
deFrançois Sforce 8cde Blanche-,Marie de Milan. Elie mourut en 
1485. ayant fupporté avec beaucoup de courage la douleiir de la 
mort de fon m ari, qui fut âfTaffiné en 1476. Son fils Jeàn-Galeas 
Sforce eut d’ Ifabelle" d’ Aragon fon époufe B o n n e  Sforce Reine de 
Pologne, troifiéme femme de Sigifmond I. Roy dcPologtie, dont 
elle eut divers enfans, comme je le dis ailleurs en parlant de çe Prin
ce. Après la mort du Roy arrivée en 15-48. ne pouvant pas s’accor
der avec Sigifmond Augufte fon fils, elle fe retira à Bar dans le 
Royaume de Naples où elle mourut.

BONNE d’ Artois, Comteffe de Nevers 8c puis Ducheffe de 
Bourgogne j étoit fille aînée dé Philippe d’Artois Comte d’E u& de 
Marie de Berry. Elle fut mariée à Beaumont en Artois, le 20. Juin 
de l’an ,4x3. avec Philippe de Bourgogne Comte deNevers, 8cc. 
troifiéme fils de Philippe de France, dit le Hardy , Duc de Bourgo
gne! & elle fut mere de Charles 8c de Jean Comtes de Nevers. Mais 
Piiilippefon mari ayant été tué en 1415'. à la bataille d’ Azincourt, 
elle eut foin de l’éducation de fes fils , 8c en 1424. elle prit une fé
condé alliance avec Philippe III. dit le Bon, Duc de Bourgogne. Le 
mariage fe fit à Moulins lez Engilberts le 30. Novembre , 8c cette 
Duchefïè mourut l’année fuivante 1425-. a Dijon fans laiflerpofi-eri- 
té. Monftrelet dit qu’elle fut enterrée aux Chartreux. ConfulteZ 
Sainte Marthe, .Du Chefne , 8cc.

BO NNE de Bourbon,; Comteffe de Savoye, etoit fille de Pierre 
I. de ce nom Duc de Bourbon 5 8cc. 8c d’Ifabelle dé Valois j cefœur 
de Jeanne Reine de France. Elle fut mariée àParis dans l’ Hôtel de 
Paint Paul, en 135-5-. avec Amé VI. du nom Comte de Savoye 
dit le Verd. Guillaume de la Baume l’accompagna au Pont de 
Vele , où le Comte la vint recevoir. Cette Princeffe fut l’orne
ment de fon fiecle , 8tfa vertu fe fit admirer dans toutes les oc ca
lions , mais principalement lors que le Comte fon epoux étant 
mort de pefte en 1338 . 8c Amé VII. fon fils dit leRouge étant auffi 
mort en 1 3 9 ,,  elle fut obligée de prendrelatutelc d’ Ame VIII. fon 
petit-fils î car Bonne, dé Berry s’y oppofa, comme je le diray dans 
la fuite ; Bonne de Bourbon eut pourtant la Regence de l’ Etat, 
dont elle îaiffa l’an 1398. l’adminiftration à fon petit-fils, qui man
qua de reconnoifFance pour elle. Car il fit difficulté de luy remettre 
les terres de fon douaire; ce qui chagrina fi fort Louïs II. Duc de 
Bourbon frere de cette PrincefTe , qu’il paffa jufques à Grenoble, 
dans la réfolution de luy en demander raifon les armes à la main : 
mais quelques Seigneurs portèrent le Comteà luy faire fatisfacfcion. 
Cependant la ComtefTe fe retira au Château de Mâcon où elle mou
rut le 19. Janvier 1402. *Sainte Marthe, Hsjl. Gefieal.de France. 
Guichenon, Hifi.de Savoye.

BONNE de Berri* Comteffe de Savoye , étoit fille de Jean de 
France, Duc de Berri 8c d’Armagnac. Elle fut accordée, le 8. May 
1 3 7 2 .à Valenceen Dauphiné, avec Amé V II. dit le Rouge Comte 
deSavoye, 8c le mariage fe fit à Paris au mois de Décembre de l’an 
1376. CeComte mourut en 139 î . 8c en mourant il Iaiffa la.tutele de 
fon fils Amé V III. à Bonne de Bourbon fa mere, qui étoit unePrin- 
ceffe de grande vertu 8c de grand mérite, pour laquelleil avoit beam 
coupderefpeét. Il jugea avec affez de raifon que Bonne de Berri fon 
époufe, étantjeune 8c bien faite, nevivroitpas lereffe defesjours 
dans le veuvage, 8c il ne fe trompa pas. Mais elle prétendit à la Re
gence de l’Etat, à l ’exclufion de Bonnes de Bourbon fa belle-mere. 
Commecës deux Princefièsnemanquoientnide raifons, ni dépar
tion s, toute la Savoye prit part à cette querelle, 8c fe vit à la veille 
d’une guerre civile. Le Roy Charles VI. y envoya les Evêques de 
NoyonSc deChâlon Scies Sieurs de Couci, de laTrcm ouillè&de 
G iac , qui terminèrent cette affaire. Bonne de Berri prit une fécondé 
alliance, par contrat pafféàMehun fur Yerre au mois de Décembre 
13 9 3 , avec Bernard V II. du nom Comted’Armagnac , depuisCon- 
nêtable de France ; Scelle mourut le 30. Juin de l’an 1434. Elle eut 
divers enfans de ces deux mariages, comme je le dis ailleurs. Je  
dois feulement nommer entre ceux du premier lit B o n n e  de Savoye 
mariée le24. Juillet de l’ân 1403. avec Louïs de Savoye Courte d’ A- 
chaïe, delà Morée, Sec- .dont elle n’eut point d’enfans. Elle fon
da l’Hôtcl-Dieu de Carignan, 8c mourut le4. Mars 1431. Son corps 
fut enterré dans PEglifedes Cordeliers de Pignerol. * Sainte Mar
the, Hfi.Geneal. de la Mais.de France. Guichenon, H fi. de Savoye, 
&c. '

BONNE Sforce, Reine de Pologne, étoit fécondé femme de 
Sigifmond I. du nom Roy de Pologne , Scfillede Jean-Galeas Sfor- 
ce , Duc de Milan, 8c d’Ifabelle d’ Aragon. Elle fut menée en Polo
gne l’an 15-18, 8c eut cinq enfans, un fils & quatre filles. Le fils fut 

Tm . L

- lie _ w
, | 1520. 8c mourut le 18. Juillet de l’année 15 7 z.-à Knichin fur les
3 ^frontières delà Lithuanie 8c de la MafTovie. Ce Prince nelaiffaau- 

cun enfant de trois femmes qu’il eût, £c fut le dernier desjagellons 
ou des Princes Lithuaniens , qui ont régné dans la Pologne près de 
deux cens ans. L ’aînée des filles de cette Reine étoit Ifabelle, ma
riée à Jean Roy de Hongrie ScVaiv.ode de Tranffylvanie. Sophie la 
cadette fut mariée à Henry Duc de Brunfvic furnommé le Jeune. 
Anne la troifiéme époufa Etienne Bathori Vaivode de T  ranifylva- 
nie, lorsqu’il fut élû Roy de Pologne après qu’Henry III. eut quitté 
fon Royaume de Pologne pour venir régnér en France. Catherine la 
quatrième 8c la derniere fut mariée à Jean de W afaoudeSuedeDuc 
de Finlande: lequel fut enfuite couronné Roy des Suédois, des 
G.oths8c desWandales. La ReineBoniieavoit beaucoup de vertu 8c 
degénerofité, 8c fon amitié pour le Roy fon mari étoit extrême; ce 
qu’elle fit bienparoîtrë par fon affiduité auprès de fa perfonne pen
dant qu’il vécut, 8c particulièrement lor-s qu’après tr.enteannées de 
leur mariage, ce Prince tomba dansune langueur 8c une indifpcfi- 
tion continuelle, qui luy durajufques à la mort. Pendant ce tems 
elle voulut feulé avoir le foin de luy donner tout ce qui luy étoit ne- 
cefîàire, quelques remontrances que fonmari luy fit pour l’obliger 
à prendre un peu plus de rep.os. Après la mort de Sigifmond I. Bon
ne eut quelque mécontentement du Roy Sigifmond II. for; fils, 
qui avoit abfolument voulu fe marier en fécondés noces à Barbe 
Radziwil * veuvede Gaftold Seigneur Lithuanien. Alors elle prit le 
parti des Princes 8c Seigneurs de Pologne, lefquefs indignez de ce 
que leur Roy avoit époufe la veuve d’unfimplè Gentilhomme fois 
vaffal, s’étoientretirezdelaCour. Mais quelque tems après, cétte 
Reine Barbe étant morte fubitement à Cracovie, peut-être par un. 
poifon, les troubles du Royaume furent appaifez , 8c le Roy 8c la 
Reine fa-mere fe réconcilièrent enfemble. Cette réconciliation néan
moins ne dura pas long-tems : car la Reine ayant foiiyent fait des 
reproches au Roy fon fils de cette alliance, qu’elle trouroit fort 
inégale, Sigifmond luy répondit un jour brufquement , qu’il n!a- 
voitpas fait tant de deshonneur à fa Maifon 8c à la Couronne de Po
logne , lors qu’il avoit époufe Barbe publiquement 8c en face de 
l’Eglife, qu’elle l’avoit deshonorée en fe mariant fecretement à Pap- 
pacodahomme de baflè condition; Ces difeours échaüferent leurs 
efprits, 8c furent l’origine, d’une grande desunion entre le Roy 8c 
la Reine fa mere , dequoy l’Empereur Charles-Quint 8c Ferdinand 
Roy des Romains fon frere furentbien-tôt avertis par leurs AmbaF- 
fadeurs, qui étoient alors en Pologne, 8c par Catherine d’ Autriche 
Reine 8c troifiéme femme de Sigifmond Augufte. Alors ces deux 
Princes pour entretenir la difeorde entre la m ere, 8clefils, 8c par 
ce moyen empêcher que la Reine 8c les Pojonoia ne s’uUiffent en- 
fembléune fecondefois, pour fecourir Ifabelle Reine de Hongrie, 
qui voulait rétablir fon fils Etienne ou Jean Sigifmond dans fes E- 
tats, que Charles-Quint 8c Ferdinand avoient envahis, écrivirent à 
Bonne des Lettres fort engageantes, que cette Reine reçût avec 
d’autant plus de plaifir qu’ils étoient tous deux de là Royale Maifon 
d’Aragon, d’qù elle était fortië: C’eft.pûurquoy elle fe dé termina 
fans beaucoup confulter à quitter la Pologne 8c le Roy fon fils. Dans 
ce deifein, elle luy demanda permiffion de fe retirer dans fes terres 
de la Fouille, à l’extrémité de l’Italie; 8c l’ayant obtenue, elle s’y 
rendit, après avoir été reçue magnifiquement dans tous les-Etats 
de Charles-Quint 8c de Ferdinand, 8c particulièrement à Venife, 
où trois ans après, vers l’an 15-58. elle mourut comblée d’honneur, 
ayant été mere d’un R oy 8c de trois Reines. On a blâmé mal à pro
pos cette Reine d’avoir fait fon heritier Pappacoda, .Seigneur Na-posi
politain delà noble Maifon dePappacoda, qui étoit fon mari: car 
félonies Hiftoriens qui tiennent le parti de la. Maifon d’Aûtriche,' 
Philippe II. Roy d’Efpagne, fils de l’Empereur Charles-Quint, fut 
le véritable heritier de cette Reine : ce qui a donné Heu.à ce grand 
procès qui eft entre les Rois d’Efpagne 8c les Princes de Pologne, 
lequel eft encore indécis: 8c les autres Hiftoriens foûtiennent que 
ce teftament eft faux, 8c que la Reine Bonne n’a jamais fait fod 
heritier ni Philippe II. R oy d’Efpagne , ni Pappaccda; mais qu’ 
elle a laiffé tous fes biens à fes filles 8c -à fon fils Sigifmond Augufte 
Roy de Pologne, avec lequel elle s’.étoit reconciliée quelques mois 
avant fa m çrt. c’eft pourq.uoy elle avoit envoyé prier les Véni
tiens de luy prêter leurs Galeres pour la conduire en Pologne, 
*  Hilarion de Cofte , des Dames Illuftres. SUP.

B O N N E , Lombarde, native de la Valteline, étoit de baffe condif 
tion ; mais par fon courage elle s’eft rendhe illuftre dans le X V . Siè
cle. Elle fut premièrement concubine, 8c puis femme de Pierre 
Brunoro, illuftre guerrier Parmefan, lequel menant un jour une 
arméedans la Valteline, apperçut Bonne au milieu de lacampagne 
quifaifoitpaîtredesbrebis. Cet Officier ayant remarqué de la viva
cité 8c de la fierté dans cette jeune fille , ïa prit 8c l’emmena avec 
luy. Il prenoit plaifir à la faire habiller en homme, pour monter à 
cheval, 8c l’accompagner à la chaffe: 8c Bonne faifoit admirable
ment bien tous ces exercices. Elle étoit avec Brunoro, lors que 
pour fervir le Comte François Sforce , il alla contre Aironfe R o y 
de Naples ; & elle le fuivit, lors qu’ il rentra aufervice du Roy Alfon- 
fe fon premier maître. Quelque tems après Brunoro voulutretour- 
ner avec François Sforce, 8c délibéra des moyens de s’enfuir, mais 
fon deffein vint àlaconnoiffancedu Roy de Naples, quile fit met
tre en prifon. Auffi-tôt Bonne prit la réfolution de délivrer Bruno
ro : 8c pour venir à bout de fon deffein, elle alla trouver tous les 
Princes d’ Italie, le Roy de France, Philippe DUc de Bourgogne, 
8c les Vénitiens, defquelselle obtint des lettres de recommanda
tion en faveur de Ig liberté de Pierre Brunoro. Alfonfe follicits 
par.de fi grandes Puiflânçes, fut obligé de 1 élargir 8c. de le ren
dre à cette génereufe fille : laquelle après avoir obtenu la liberté de 
Brunoro , ménagea pour luy auprès du Sénat de Vernie la condtfite 
destroupesde cette République, avec vingt mille ducats d’appoin- 
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tement. Alors Brunoro confiderant les grandes obligations qu’ il â- 
voit à Bonne, refolut de l’époufer, 8c la prit pour fa femme légitime. 
B onne après fon mariage, fit de plus en plusparoîtrela grandeur de 
fon courage , en fetrouvant à toutes les rencontres , ou elle com- 
battoit vaillamment. Elle devint fort intelligente, dans l’art delà 
guerre, &  l ’on en a vû les effets en diverfes occafions, principale
ment en l’entreprife des Vénitiens, contre François Sforce Duc de 
M ilan, où elle força les ennemis de rendre le Château de Pavono près 
deBreffe, après y avoir fait donner unaflàut, où elle parut entête 
les armes à la main. Enfinle Sénat deVenife ayantune entierecon- 
fianceen la conduite de Pierre Brunoro 8c de fa femme, les envoya 
à la défenfe de Negrepont contre les Turcs ; 8c ils défendirent fi bien 
cette Ifle , quependanttout le tems qu’ ils y demeureront, les Turcs 
n’oferent plus rien entreprendre de ce côté-là. Brunoro mourut en 
la ville de Negrepont, où il fut enterré. Bonne s’en revenant à Veni- 
fe , mourut en chemin l’an 1466. dans une ville de laM orée, laif- 
fant deux enfans de fon mariage. Kilaricn de Cofle, des Femmes II- 
lufires. SUP.

BO N N ECO U RCY, (Jean de)Religieux Cordelier, étoitde Luc- 
ques en Italie. Ilétudioit à Paris, au commencement du X V I. Siècle 
fous le régné du Roy Louis X II. 8c ofa mettre cette affertion dans 
îes'Thefes de Tentative : JQuele Pape étoitaudejfui du Roy pour le tem
porel. LeParlement indigné contre l’audace de ce Moine, lefitar-’ 
xêter. Il fut condamné à être dépouillé de fon habit de Cordelier par 
le bourreau, Scenfuite il fut revêtu d’ un autre mi-parti de jaune 8c 
de verd , 8c conduit devant l’ Image de la fainte Vierge qui eft fur 
le Portail de la Chapelle baffe du Palais. Là tenant une torche arden
te de cire bigarrée, comme l’habit qu’on luyavoit mis, ildéclaraà 
genoux 8c la corde au col : Jfhfimpieufement & contre les commande- 
mens de Dieu& les Maximes orthodoxes, il assoit foutenu des pernicieu- 
[eserreurs, dont ilfe repentait, (pp crioit mercy à,. Dieu & en dêmamloit 
pardon au Roy, a la Jufiice & au Public. Après cette execution, il 
fut conduit , par le bourreau en ce même équipage jufqu’à Ville 
Ju if , où ilreçut fon habit de Cordelier, 8c onluyfournit trenteli- 
vres pour fe retirer où il voudroit, avec défenfe de retourner jamais 
dans le Royaume à peiue d’être pendu. Confultez Bouchel dans le 
Recueuil des Decrets de l’Eglife Gallicane.

BONNE-ESPERANCE, ou C a p  d e  B o n n e - E s p e r a n c e ,  Cap o u  
Promontoire célébré d’Afrique, dansla partie la plus Méridionale 8c 
dansla Cafrerie. Car il eft fur la pointe que l’Afrique forme du côté 
dû  M idy, entre le Cap de fainte Lucie 8c le Ca,pdes Anguilles. On 
affureque c’eftle plus long 8c le plus dangereux qui foit au monde. 
Vafques de Gama Portugais le découvrit la première fo is, vers l’an 
1498- 8c on le nomma alors leCapdes Tourmentes, d’autres l’ont 
appelléleLion delam er, 8c la Tête d’Afrique. Mais Emanuel Roy 
de Portugal luy donna luy même lenomde Cap de Bonne-Efperan- 
c e , parce qu’après l’avoirpaffé on efpere d’arriver bien-tôtaux In
des.

E-ONEFIDIUS. Cherchez Bonnefoy.
BO N N EFO N S, (Jean) étoit de Clermont en Auvergne, 8c Avo

cat au Parlement de Paris. Ilvivoitfur la fin duXV l.fiecle en 15-84. 
2c compofadivers Ouvrages, en vers François 8cLatins, qui luy 
acquirent beaucoup de réputation. Mais les Latins étoient infini
ment plus beaux que les autres. lien écrivit en cettelangue d’excel- 
lens Phaleuques. François de la Croix du Maine en parle ainfidans 
fa Bibliothèque Françoife: ,, Jeande Bonnefons , natif de Clermont 
s, enAuvergne, Avocat au Parlement de Paris, l’un des plus excel- 
„  lens Poètes Latins de nôtre tem s, 8c lequel ale plus heureufe- 
3> ment imité lesbaifers de Jean Second natif de Hage en la Gaule 
„  Belgique, tant renommé par tous ceux de nôtre fîécle. CeJean 
Second dontla Croixdu Maineparle, eft Joannes Secundus Nicolay us 
natif de la Haye en Hollande, & mort en 15-36. à l’ âge de 25-. ans, 
comme je le dis ailleurs. Il compofa divers Ouvrages 8c entre au
tres un intitulé Bafiorum lib. 1.

BO N N EFO Y (Ennemond) connu fous le nom de Bonefidius, 
fut un des plus célébrés Jurifconfultes de fon tems. Il étoit François 
ne dansChabueil petit Bourg de Dauphiné, dans le Valentinois. Il 
etoit ProfefTeur dans l’Univerfitéde Valence, 8c l’an 15-72. Jofeph 
Scaliger 8c luy y faillirent à être tuez durant le mafîàcre de la faint 
Barthclemi: Ils furent redevables deleurfalut aux foins de Cujas. 
Lapeur queBonnefoy en eut, luy fit concevoir untel chagrin con
tre fon pais, qu’il fe retira-à Geneve, où il finit fes jours 5 8c il n’y 
eut point de prières capables de l’en faire revenir. Ses Oeuvres La
tines, 8c entre autres fonTraitté du droit Civil 8c Canon dans l’O- 
n en t, apprennent combien fon érudition étoit grande 8c folide. 
* De T  h ou, Hifi.li.y2. Chorier, Hifi. de Dauph. &c.

BO N N ET. Cherchez Bon et.
BO N N EV AL petitevillede Francedans la'Province delaBeauce 

2c le pais Chartrain. Elle eft fituée fur le LoirquiyreçoitleruifTeau 
dit la Mefuve, dans un pais fertile environ à fixiieiies deChartres 
à trois de Châteaudun. Il y a une célébré Abbaïede l’Ordre de faint 
Benoît qui adonné fon nom, &pourainfi dire, naiffance à la ville. 
Cette Abbaye a eu de grands hommes 8c entre autres Arnaud de 
Bonneval ou de Chartres, célébré par l’amitié de faint Bernard, 
comme je l’ay remarqué ailleurs en parlant de luy.

B O N N E V lL ijE  ou l a  B o n n e - V i L l e  , Bonnopolis, petite ville de 
Savoye capitale du Foucigni. Elle eft fituée fur la rive droitede la 
rivière d’Arve qu’on y paffe fur un Pont de Bois à deux lieiies de Clu- 
fe , à une de la Roché, à cinq d’Annecy 8c environ autant de Gene
ve. Bonne-ville ef£au pied des Montagnes, 8c uneplaine qu’elle a 
delà la rivière jufques à la Roche, eftdu Genevois. Elle eftpeucon- 
fiderable ; mais plufieurs Nobles maifons de Savoye , comme de 
faint Alban, de Millet, de Châles, &c. en font forties. C’eft auffi 
la patrie du P. Philibert Monet Jeftiïte, qui a beaucoup écrit.

BONNIVET. Cherchez Gouffier.
BONNQN o u  B a v q n ,  Abbé de Corbieou Corvey en Allemagne

B O N .
dansla Weftphalie, vivoit du tems des Empereurs Arnon 8c Louis
IV . dans le IX . Siècle. l ia  écrit l’ Hiftoire de fon tems avec allez de 

Soin. * Adam de Bremen, li.i.c. 35-. Poffevin, inAppar. Voflius 
de Hifi. Pat. li.i. c. 38.

BONOMI ou B o n o m i n u s  , Médecin qui a vécu vers l’an 1 y  3 II 
écrivit divers Ouvrages, 8c s’acquit beaucoup de réputation, par 
fonfavoir, commenousl’apprenonsdeTritheme.

BONOTI (Jean François) vécut dans le XVlI.fiécle. Il étoit na- 
tifde Bologne enltalie, 8c célébré par fes Ouvrages, dont les prin
cipaux font Monarchia Apollinis.- Democritus, five morales Rijus. chi- 
ron Achillis, five Navarchus humana vit si. Heraclitus , five morales 
fletus,&c. Tritheme, de Script. Eccl. Lorenzo Craffo, Rlog.d’Huom. 
Letter. P. Il.tffc.

BONONI (Jerome) de Trevife, vivoit au commencement du 
X V I. fiecle. Il fçavoit les belles Lettres 8c il avoit une grande con* 
noilfancede l’Antiquité^ M aisilfut accabléde maladie durant plus 
de vingt ans. Outrecela il eut un defes enfans fourd, 8c un autre 
infenfe, 8c durant les guerres d’ Italie il fut obl.igé.de fortir de chez 
lu y , 8c mourut dans un accablement de toute forte de malheur. 
* Joannes Pierius Valerianus, deinfelicit.Litter.

BO N O SE, EvêquedanslaMacedoine, furlafin dulV.Siecle. Il 
tomba dans l’hérefie, enfeignant que la làinte Vierge n’étoit pas de
meurée Vierge, après l’enfantement ; 8c outre cette erreur, ilfui- 
voit celles de Photin. Le Concile deCapouë tenu l’an 389. ordon
na a Anyfius de Theffalonique de le juger avec les Préla’ts voifins. 
Ces Juges fubdeleguez le condamnèrent, 81 interdirent même la 
communion à ceux qu’ il avoit ordonnez. *Prateole, aumotBonofi. 
Baronius^i. C. 389. ». 73.

BONOSE, Capitaine originaire d’Efpagne, fils d’ unProfeflèur 
en Rhétorique. Ilfefit proclamer Empereur dans lesGaules, mais 
ilfut défait 8c puis pendu, par le commandement de Probus, qui 
donna la vie à fes deux fils , 8c à leur mere Hunila, fille d’un Roy des 
Goths. Onremarque que Bonofe étoit un furieux beuveurj 8c qu’
un de les ennemis qui le vit au gibet, l’appella bouteille pendue. Ce
la arriva environ l’an 280. *V opifcus, inProbo(y> Bonofo.

[BONOSE, Soldat qui fouffrit le Martyre fous Julien. Voyezfa 
paffion parmi les A êtes du P. Ruinart.]

[BO N O SE, General de la Cavalerie fous l’Empereur Confiance 
en c c c x l v  1 1 .  Jac. Gothofredi Profopogr. Cod. Theodof]

[BO N O SIEN  , Gouverneur de la ville de Rome en ccccix. fous 
l ’Empereur Honorius. Jac. Gothofredi Profop. Cod. Theodof. J

BO N SEM BLAN TE dePadoüe, Religieux de l ’Ordre de faint 
Auguftin vivoit dans le X V I. Siècle. Il étoit frere de Bonaventure 
de Padoüe qui fut General du même Ordre 8c puis Cardinal, com
me je l’ay dit ailleurs 5 8c luy refîèmbloitpar fon efprit, par fa do
m ine 8c par fa pieté. Il mourut à Venife le 28. Oétobre de l’an 
1369. qui étoit le 42. de fon âge. Pétrarque luy a dreffé un éloge 
magnifique-, dans la Lettre qu’il écrivit à Bonaventure fon frere, 
pour luy témoigner la douleur qu’il reffentoit de cette mort. Bon- 
femblante avoit compofé divers Ouvrages. * Pétrarque, Rer.finit 
li. 1 1 .  ep. 14. Jofeph Pamphile, Bibl. Augufi. Curtius, in elog. virero 
illufi. Augufi. &c.

BONS-HOMMES, Religieux établis l’an 125-9. en Angleterre, 
par le Prince Edmond. Ils profeffoient la Réglé de faint Auguf
tin, 8c portoient un habit bleu. Sponde croit qu’ils fuivoient l’in- 
ftitut du bienheureux Jean leBon, quivivoiten cefiecle. On don
na en France ce nom aux Minimes. Les Albigeois affeCtoient auffi 
ce même nom de Bons-hommes, dont ils fe rendoient indignes 
par leur perfidie. * Polydore Virgile, Hifi. Angl.li.16. Sponde, A . 
C. 125-9.». 9.

BON TEM S (André) Cardinal, d’ une des plus nobles familles de 
Peroufc, dont ilfu t  Evêque, après avoir eu l’adminiftradon du 
Prieuré de fainte Luce de Florence. Le Pape Urbain V I. le créa le 
18. Septembre 1378. Cardinal du titre de faint Marcellin 8c de faint 
Pierre, 8c l’établit Gouverneur dans la Marche d’ Anconc. Depuis 
il fe trouva en 1389. à l’éleétion de Boniface IX . 8c étant retourné 
dans fon Gouvernement il y mourut l’année d’après à Recanati, 
où il fut enterré dans l’Eglife Cathédrale. Nous avons encore des 
Lettres, que le même Boniface IX . écrivoit à Antoine de faint Paul 
de Naple^, par lefquelles il luy commandoit de prendre les meu
bles du Cardinal deBontems, 8c de lesremettreau Marquis André 
Tomacellifon frere : ce qui juftifie ce que Théodore deNiem adit 
de l’avarice de ce Pontife. *Contolerius, Ciaconius, Auberi, U- 
ghel, &c.

BO N TIUS (Gérard) Profeifeur en Médecine dans l ’Univerfité de 
Leiden furla fin d u X V l. fîécle, étoit un homme d’une profonde 
érudition 8c très-fçavant dans la langue Grecque. Il étoit de R yf- 
w ik , petit village dans le païs de Gueldresi 8c mourut à Leiden le 
iy. Septembre de l’an 15-99. âgé de 63. ans. Valere André, Bibl. 
Bel g. Melchior Adam, invit.Gtrm.Theol.

BONTIUS (Guillaume) de Louvain, vivoit dans leX V . Siécle9 
8c étoit habile dans la Jurifprudence Civile 8c Canonique. Il fut 
Doyen de faint Pierre de Louvain, Archidiacre d’Anvers, 8cc. 8c 
il mourut l’an 145-4. laiflant divers Ouvrages de fa façon dont les 
principaux font fifiuodlibetum de ufuris & redemptione vitalium. De 
Contractibm Mercatorum. Differentia Legumac Canonutn.

B O N Z E S, Miniftres de la Religion des Japonnois, qu i, parmi 
les débauchés fecrettes, affeétent une grande continence , 8c une 
admirable fobrieté. Ils ont diverfes Univerfitez, où ils enfeigiîent 
1er Myfteres de leur Secte* 8c vivent en communauté. Les filles vi
vent de même dans des maifons en particulier. On donne encore 
ce nom à quelques autres Prêtres de ces peuples Idolâtres des Indes : 
ce que je remarque ailleurs en parlant de ces Nations. * Saint Fran
çois Xavier, aux Bp. L e  Mire , Pol. Eccl.li. i.c. 29.

BO N ZI (Clementde) Evêque deBeziers, s’acq*it beaucoup às 
réputation, pendant les guerres civiles de France dans le XVII»

Sié-
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Siècle. Les Pollicitations du Duc de Montmorency qui avoit pris 
ïes armes contre le Roy Louis X III. ne purent ebranler la fidélité 
inviolable de ce Prélat. Il leva un Régiment d’infanterie a fes dé
pens , &  s’étant mis à la tête , il alla en 1637. Recourir Leucate, 
ville du Languedoc, que les Efpagnols tenoxentaftiegee, 8c fcjo i
gnit au Marêshal de Schombergqui défit.entièrementles ennemis. 
Il fit auffi plufieurs belles fondations dans fonEveche. ^Sainte Mar
the, GalliaChrifl. SUP. . ,

BO N ZÏ (Jean de) Cardinal 8c Eveque de Beziers, etoit fils de 
Dominique, Sénateur de Florence, 8c premier Miniftre du Grand 
Duc de Tofcane. Il reçût à Padoüe le bonnet de Do&eur en Droit 
Canonique 8c Civil; 8c acquit une fi grande réputation dans la Cour 
de Rom e, que François Duc de Tofcanele. choifit pour arbitre du 
différend qu’il avoitavec le Pape Clem entVIIJ. touchant leurs li
mites. Jean de Bonziréüffit fi bien dans cet accommodement, que 
ce Duc le fit Sénateur, quoy qu’il' n’en eut pas encore l’âge. Le Roy 
de France Henry IV . le nomma enfuite à l’Evêchéde Beziers, dont il 
prit poffelfion en 15-98. Ce fut luy qui eut l’honneur défaire le ma
riage de Marie de Medicis avec le Roy Henry. Et depuis il affifta aux 
Etats Généraux du Royaume deÈrance. Enfin, après s’etreaccjui- 
té avec honneur de plufieurs emplois tres-confiderables, il reçut le 
Chapeau de Cardinal du Pape PaulV. Ayant pris pour Coadjuteur 
fon neveu Dominique de Bonzi, il le retira à Rom e, où il affifta à 
la création du Pape Grégoire X V .  en 16 2 1. 8c il mourut peu de 
tems après. Son corps fut enterre aux Theatins de Florence. 
* Sainte-Marthe, GalliaChrifl. SUP.

BO N ZI (Thomas de) Evêque de Beziers, étoit de la nobleFa- 
millede Bonzi. Il fut nommé à cet Evêché en 15-76. dansle tems que
les Calviniftes cauferent de grands troubles en France : 8cqueDam- 
villequi avoit quitté le party duRoy pour prendre celuy des Héré
tiques , défit les troupes des Catholiques. Ce Prélat défendit coura- 
geufementla ville de Beziers contre Dam ville, qu’ il fit rentrerdans 
fon devoir en 1578. Après il fut envoyé Ambalfiadeur par Henry 
III. à François, Grand Duc de Tofcàiie. Il mourut à Beziers en 
1603. âgé de quatre-vingts ans, 8c comblé d’honneur 8c de gloi
re. * Sainte-Marthe, G allia Chrifl.

BO N ZI (Thomas de) Evêque de Beziers, étoit fils de Pierre 
Comtede Bonzi. Il ii’avoit que dix-neuf ans, lors qu’il fut nommé 
à l’ Evêché de Beziers; 8c il remplit fi dignement cette dignité , qu’
on admiroitfa vertu 8c fon zelc. Il fitbâtirune belle Chapelle ornée 
de marbre 8c de jafpecn l’honneùr de S. Charles Borromée, dans 
l ’Eglife des Jacobins de cettevilie ; 8c on avoit fujet d’efperer beau
coup de la pieté de ce Prélat; mais la mort l’enleva du monde en
1628. n’ayant encoreque 27. ans. Son corps fut enterrédans l’Egli
fe des Jefuites. * Sainte-Marthe, G allia Chrijl. SUP.

BOO DT. Cherchez Boot.
BO O N ART. Cherchez Bonart.
BOOT Ifle d’Ecoffe dans le Détroit ou Bras de hier d’ Araiî en

tre l’ Ille d’Aran Scia Province d’Argile. On allure qu’elle eft peu 
confiderable 8c peu habitée.

BOOT ou Boodt dit Boetius ( Anfelme) de Bruges, Médecin de 
l ’Empereur , compofaen 1609. un Traitté de Gemmis &Lapidibus, 
gc depuis ilajoûta un troifiéme Volume aux deux, queTypotiusa 
intitulez, Symbola divin a & humana Pontificum, Imperatoram, Re- 
gum, èf?c. *Valere André, Bibl.Belg.

BOOT ou Bonus (Gérard) Médecin du Roy d’Angleterre étoit 
de Gorcum en Hollande, 8c frere d’Arnold B oot auffi Médecin. Ils 
ont écrit divers Ouvrages, Philofophia naturalis reformata, publié en
164.1. Un autre en Hollandois intitulé, les Heures agréables,
otc. -

BOOZ fils de Salmomun des ayeux de David. Il époufa Ruth, en
viron l’an 2810. du Monde, 8c il eneutObed grand Pere de David. 
Ils font comptez parmi les Ancêtres du fils de Dieu, félon la chair.
* R u th , &fuiv. S. Matthieu 1. f. 5".

(j^ Les Auteurs ne font pas d’accord , quand il faut marquer les 
tems auquel l’Hiftoire de Rutharriva. La Grande Chronologie des 
juifs la met fous le Juge Aod. Abulenfis croit que ce fut fous Barach 
ou Gedeon. Genêbrard 8c plufieurs autres foûtiennent que ce fut 
fous Abefan, 8c ils mettent trois divers Booz. Jofeph, Comeftor 
dans l’Hiftoire Scholâftiquedu Livre de R uth , ScLyranus ontécrit 
que cette FIiftoire arriva du tems d’Elfi Salian fuit la fécondé opi
nion , mais il oppofe qu’il y a eu trois Booz. lorn ie l afîùre bien 
que cette avanture arriva du tems de Barach ; mais il condamne 
l ’opinion des trois Booz, comme contraire à l’ Ecriture, 8c expli
que àflez clairement toute cette controverfe. Il y a pourtant appa
rence que toutes ces chofcsdont il eft parlé dans le petit Livre que 
nous avons fous le nom de Ruth, ne font arrivées que vers l’an 2800. 
ou 281 o. du Monde, environ x 240. ou 45. ans. avant j esus-Christ.
* Jofeph, ant. li. f.c. x 1. Lyranus, in c. i.Matth. Abulenfis . q.
14 . in c. 1 . Matth. Salian, A.M. 2 72 1. Torniel, A.M. 2748.n.i. 
&feq. Petau, Scaliger, R iccioli, Chron.reform. &c.

BO PART 8c Boppart , Boparcium 8c Bodobriga, petite ville 
d’ Allemagne dans l’Archevêché de Treves. Elle eft fur le Rhin , 
entre Coblents 8c faintGoar , 8c dépend de l ’Archevêque Electeur 
de Treves.

BOQUERANO oulaBoqùérana, petite Ifle de la Merdes Indes 
èn Afie.Elle eftfituée environ à huit ou dix lieues de l’Ifle de Bornéo , 
du côté de celle de Mindanao. Elle eft petite 8c peu confiderable.

BOQUIN (Pierre) Miniftre Proteftant dans le X V I. Siècle. Il 
étoit natif de Berry ou félon les autres de Guyenne, 8c il avoit pris 
l ’habit de Religieux ayant même quelque réputation de doétrine; 
tnaisayant donnédans les opinions nouvelles il s’attacha à la doctri
ne de Calvin 8c de Luther, qu’ il fut confulter; ayant fait divers voya
ges à GcneveSc en Allemagne, où il s’arrêta quelque tems à Wit- 
temberg 8c à Strasbourg ouilenfeigna. Mais fon inconftance natu
relle Payant rappelle dans fon pats» il vint chez un de fes freres à 

ïtjjfo. I .  . ‘
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J Bourges, ou Pondit qu’ il fit abjuration de fes erreurs. Si cela eft,
I ce ne fut que pour fe tirer du péril qui lemenaçoit, car étant retour-, 

ne en Allemagne, ily  fut Miniftre à Heidelberg 8c puis à Laufane 
enSuifte, où il mourut fubitementen 15:82. l ia  écrit divers Ou
vrages où l’on trouve peu de folidité, 8c beaucoup d’emportement 
contreles Catholiques. Melchior Adam cite quelques-uns des Ou
vrages de Pierre Boquin, in vit. Theol. Exir.

BO RBO RITES, Sede des Gnoftiques dans le II. Siècle , la
quelle outre les ordures de ces hérétiques nioit encore félon Phi- 
laftrius, le'Jugement dernier. * Saint Epiphane , ber. 25-, & 26. 
S. Auguftin, c. 5-. de har- Baronius , A. C. 120. nim- 5-7, Voyez 
Gnoftiques.

BO RCH O LM  , petite ville £c Forterefte de Sucde dans l’Ifle 
d’Oeland prèsde laGorie.

BO RCH O LT , fur l’ Aa petite ville d’Allemagne dans la Weft- 
phalie, qui appartient à l’Evêque de Munfter.

B O RC FIO LTEN , (Jean) Jurifconfulteaflez rençmméétoit de 
Lunebourg dans laBaflèSaxe. Ilvivoitdans leX V l.fiecle, Scilenr 
feigna avec beaucoup de réputation à Roftoc 8c à Helmftadt, où 
Pondit qu’ilmourutau mois de Novembre de l’an 1594. âgé de 57. 
Nous avons divers Ouvrages de Droit de fa façon. Confultez Mel- 
chiorAdam, mvit.Gcrm.Jarif

BO RD ELO N G ou Boruelone Bordelona, ville duRoyaum ede 
Siam dans laprefqu’Iflede delà le Gange. Elle eft fituée fur Je  Golfe 
de Siamavec un allez bon Port, entre Lingor 8c Singora.

BO RDES, (Jean) Jefu ïte , natif de Bourdeaux, très-pieux, 8c 
très-fçavant, a été le premier qui a procuré la Million de Canada, 
qu’il obtint du Roy par le moyen du P. Cotton; 8c l’Evêque de 
Bazas luy accorda certaine fomme d’argent, pour l’entretien des 
Milfionaires. Il mourut en 1620. Nous avons deluy quelques L i
vres contre les Calviniftes. *Alegambe, Bibl.Societ.Jef.

BO RD ILLO N  ouImbertdelaPlatiere. Cherchez Bourdillon.
BORDIN , (François) Médecin 8c ProfelTeur des Mathématiques 

àBologne-, vivoiten 1573 . Car ce Fut encette année qu’il publia un 
de fes Ouvrages intitulé, Chiliades Jghi&fitorum & Refponfontm Ma- 
thematicorum ad cognitionem univerfi pertmentium. Il comprend trois 
Traittez. *V oflius, de Math. c.ôÿ. 43.

BO RD ÎN G ou Bordingus , (Jacques ) d’ Anvers, naquit en i f u l  
8c comme oneutafïcz de foin de fon éducation, il s’avança extrê
mement dansles fciences. Car outre qu’il fçavoit la langue Grecque , 
P Hébraïque 8c la Latine, ilaprit encore la Théologie , la Médecine 
8c les belles Lettres. Il étudia d’abord à Louvain, 8c puis étant ve- 
nuenFrance, il s’y arrêtalong-tems à Paris, oùil enfeigna même 
le Grec 8c l ’Hebreu. Enfuite il alla à Montpellier où il confulta les 
Profefleurs de cette célébré Univerfité de Médecine ; 8c l’amitié du 
Cardinal Sadolet Payant attiré à Carpentras dans le Comté Venaifi. 
fin, il y enfeigna durant plufieurs années 8c y époufa FrançoifeNi» 
groni fille de Termo NigronideGennes8c de Jeanne Rochelle d’A 
vignon. Mais cette ville étant trop peu confiderable, pour employer 
un homme du mérité de Bordingus il alla à Bologne , puis revint à 
Anvers, 8c comme il fuivoit la dodrine des Proteftants, il crût plus 
fûr de s’aller établir à Hambourg où il vint en 15-44. 8c le Sénat de cet
te ville luy donna une penfion. Cinq ans après il fut appellé dans 
l’Univerfité de Roftoc, où il enfeigna durant fept ans, puis à Cop- 
penhaguenenDanemarc Pan 155-6. où il mourut le 1. Septembre de 
l’ an 1560. Il laiffa divers Ouvrages qui furent imprimez après fa 
mort. JacquesBoRDiNG fon fils fut untrès-célebx-e Jurifconfulte, qui 
enfeigna le Droit à Roftoc 8c ailleurs. LeDucde Meckîebourg l ’em
ploya dans diverfes négociations, le fit fon Confeiller ordinaire 8c 
puis fon Chancelier. Il mourut en 16 16 . âgé de 69. ans. * Valerç 
André, Bibl.Belg. Melchior Adam , in vit. Me.lie. fy-Jurtfc. Gernum» 
Vander Linden, de Script.Medic. Sadolet, inEpift.&c.

BO RD O N , (Pâris) excellent Peintre, étoit fils d’un Gentilhom- 
m eltalien, & nëdans leTrevifan. Il apprit la Peinture fous le T i 
tien, 8c fut bien-tôt employé à plufieurs Ouvrages confiderabîes,  
tant à Venife, qu’en d’autres lieux d’Italie. Il vint en France Pan 
15  3 8 .8t fit d’abord pour le Roy François I. les Portraits de plufieurs 
Dames de la Cour, 8c quantité d’autres Tableaux. Après avoir amaf- 
fé de grands biens, il retourna à Venife, où il finit fes jours , 8c 
mourut âgé de foixante 8c quinze ans. On eftimefortlc Tableau de 
l’ Aventure du Pêcheur , qu’il fit pour les Confrères de l’Ecole de S„ 
Marcde Venife. Voyez-enlefùjetdans l’ Article de Gradenic. *Fe~ 
libien, Entretiens far les Vies des Peintres. SUP.

B O R D U N I, (***) fils d’ un Notaire de Marfeille en Provence,’ 
mourut vers Pan 1615-. âgé de cinquante ans, 8c fut enterré danslè 
Couvent de l’Obfervance de cette V ille , où l ’on conferve fa tête, 
parce qu’elle eft prodigieufement groflé. Iln ’avoit pas plus de qua
tre pieds de haut, 8c néanmoins, fa tête en a trois de tour parles 
côtez, 8c près d’unpié de hauteur. Les os à force de s’élargir, é- 
toient devenus fort minces, 8c entr’ouverts delà largeur d’un écu 
en deux endroits. Bien qu’ il eût beaucoup de cervelle, il n’en avoit 
pas plus d’efprit; 8c c’étoitun Proverbe qui couroit dans Marfeille ; 
Tun’aspaspluA dvfensque Bordant. Quand il devintâgéil ne pouvoit 
plus foûtenir fa tête, fans l ’appuyer fur un couffin. I ly  a quelques 
années qu’en creufant dans le Cimetiere des Cordeliers de l'Obfer- 
vance, on y trouva ce crâne qu’on a depuis confervë par rareté» 
A J.Spon, Voyage d’Italie en 1675-. SUP.

BO RE’E ou Boreas fils d’Aftræus, enleva Orithye.fille d’Erecht- 
thée, fixiéme Roy d’ Athènes, trois ans avant qu’Eumolpe in-
ftituât les ceremonies myfterieufes deCeres, dans la ville d Eleufi- 
nè, en Afrique. Cequi arriva vers Pan 2655-. du Monde. C'eft le 
fentiment d’Eufebe dans la Chronique. Ovide fait auffi mention de
Boreas 8c d’Orithye dans le 6. Livre des Metamorphofes.

B O RE E eft le nom que les Latins, après les Grecs, ont donné 
au Vent qui nous vient direélement du Pôle Ardique. Nous le 
nommons en François Bife , vent de Nord, vent de Septentrion- Sur 
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l’ Oceàn on l’appelle Nord, 8c fur la Mer Méditerranée, Tramontane, 
Le fiomde B«f)b/çeft, dit-on, compoféde B o£t, crier, 8c de péeiv, 
couler: parce qu’ il fouffle avec un grand bruit. Quelques-uns le ti
rent de nourriture, pareeque, difent-ils, ce vent étant froid tx 
fec, il relfcrreles pores, 8c par-là augmentant 8c fortifiant la cha
leur naturelle, il contribue à la nourriture des corps, 8c les rend 
fains, en diffipant 8c deflcchant les mauvaifes humeurs. Le vent 
Borée a donné le nom aux Monts Hypcrboréens qui font au Nord. 
De la eft encore nommée Boreale, toute la partie du monde qui eft 
proche du Septentrion : 8c on exprime la latitude par le nom de 
Boreale, du côté du Pôle Arctique ; comme'par celuy d’Auftrale 
du côté du Pôle Antardtique. SUP.

0^. Il y a eu un Boreas ou Borée, qui enleva Orithye, fille du 
Roy d’ Athènes, d’où les Poètes oftt fait la Fablede l’enlevement de 
cette Princeffe, par le vent Borée, duquel ils ont feint qu’elle avoit 
eu deux enfails àîlez , Zethes 8c Calais. SUP.

B O R  EL LT , ("Jean Alphonfe) excellent Philofophe , 8c Mathé
maticien, naquit à Naples le 28. Janvier 1608. Il a pafle la vie a 
prefefier la Philofophie 8c les Mathématiques dans les Chaires les 
plus célébrés de l ’Italie; principalement à Florence 8c à Pife, ouil 
s’eft attiré l’eftime 8c la bienveillance des Princes dé jà  Maifonde 
Medicis. Après avoir donné plufieurs Ouvrages au public, il fe 
retira à Rome dans lesdernieres années de fa vie, 8c y mourut de 
plcurelle, dans la Maifon des Clercs Réguliers de S. Pantaleon, où 
il vivoit comme s’ il eut été Religieux. Depuis fa mort arrivée le 
dernier Décembre 1679. le Général des Peres Belle S choie fie , a fait 
imprimer un Traité de ce fçavant Homme, fous letitre deMotu 
animalium. * Mémoires du Temps. SUP.

BO REU , (Herbert, ou Heribert de) Evêque d’Utrecht , fuc- 
cedaà André qui mourut en 1138 . Ce futdutem sde l’Evêque Bo- 
reu , que Theodoric Comte de Hollande , mit le fiege devant la 
ville d’Utreçht, 8c qu’il la réduifit à une fi grande tamine, queBo
reu , pour fléchir cet Ennemi obftiné, après s’être revêtu de fes ha
bits de ceremonie, fit ouvrir les portes de la Ville , 8c alla ainfi ac
compagné de tout fon Clergé au devant de ce Com te, comme fit au
trefois lePape Leon, lors qu’ Attila parut auprès de Rom e, Theo
doric épouvanté de laMajefté de ce vénérable Prélat, fe profterna 
auffi-tôt à fespiqz^ 8c luy demanda pardon , après quoy il leva 
promptement le fiege. Boreu rentra enfuite dans la Ville, comblé 
de gloire d’avoir vaincu l’ Ennemi, 8c fecouru fon peuple dans une 
fi preffante neceiïité ; 8c après y avoir reçu les acclamations publi
ques , il continua fes foins 8c fon zélejufquesàfam ort, qui arriva 
l ’an t x yo, * Guillaume G azey, BiJl.Écc.clesPais-Bas. SUP.

BO RGIA Maifon. La Maifon de B o r g i a  eft très-illuftre enEfpa- 
gnq. Les Auteurs parlent afïèz diverfèment de fon origine. Philip
pe de Bergamefoûtient qu’elle étoit très-noble 8c très-confiderable, 
avant même qu’elle eût donné deux Papes à l’ Eglife. Divers Au
teurs eftiment qu’elle defeendoit des anciens Rois d’ Aragon, 8c 
qu’elle avoit eu de légitimes prétentions fur cette Couronne 8c fur 
celle de Valence. Zurita dit pourtant qu’elle doit tout fon luftre 8c 
tout fon éclat au bon-heur 8t à la vertu du Pape Çalîftfelïî. Celuy- 
cy , nommé Alfonfe.de.Borgia, fut fait Cardinal ën 1444. par le Pa
pe EugeneîV. iffueceda à Nicolas V. en i4yy, 8c il mourut en y8. 
Il étoit fils unique dejean ou de Guillaume Borgia, 8c on dit qu’il 
avoit quatre lœurs. L ’aînée nommée Cathérine fut mariée avec Jean 
del Milia 8c fut mere de Louis-Jean del Milia que Califte III. fit 
Cardinal, Sc il mouruten 1^07, Une autre des feeurs decem êm e 
Pape nommée Ifabelle époufa Geofroy dont les Auteurs parlent di- 
verfement. Caries uns foûtiennent qu’il étoit de cettç même mai
fon de Borgia, Scies autres qui difent le contraire, avouent à la vé
rité que fa famille étoit très-ancienne 8c très-noble du nomdeLen- 
2 oli; mais: qu’i.1 ne fit que prendre le nom 8c les armes de Borgia, 
parce que cetie maifon n’avoitplus d’enfant mâle qui pût en con
tinuer la pofterité- Quoy qu’il en fo it , G e o f r o y  L e n z o l i  , dit 
B o r g i a  eut Pierre Louis de Borgia, qui fut Préfet de Rome 8c 
Lieutenant Général au patrimoine de faint Pierre, Rodriguez de 
Borgia qui ,fut Pape' fous le nom d’Alexandre VI. dont je parleray 
dans 14 fuite; 5c trois filles mariées à des grands Seigneurs d’Efpa- 
gne. Car la première nommée Jeanne époufa Dom Pierre Guillau
me Lenzoli qui refioit chef de cettemaifon. La fécondé fut femme 
de Dom Vital de Villanova; 8c la troifiémeprit alliance avec Dom 
XimenezPerez deArenos. Outre le Cardinal Jeande Borgia, cet
te maifon en a eu d’autres comme J e a n  d e  B o r g i a  qu’ Alexandre
VI. fit en 1496, Cardinal Archevêque de Valence, 8c l’employa en 
divçrfes, négociations importantes. Il mouruten xyoo. à Viter- 
be, 8c Paul jove dit que Céfar Borgia Duc de Valentinois l’avoit 
fait empoifonner. Ce Cardinal avoit un frère P i e r r e  - Louis d e  
B o r g i a  dans l’Ordre de Rhodes, 8c il fut grand Prieur de Catalo
gne, Commandeurdc Novillas8c puis Baiily de fainte Euphemie. 
Alexandre VI. le créa Cardinal après lam ortdefonfrere, en iyoo. 
gc il luy donna le même titredelainte Marie invialata, 8c l’ Arche- 
vêchédeValence que Jean avoiteu. Après la mort d’Alexandre, ce 
Pierre-Louis fe retira à Naples 8c ily  mourut vers l’ an iy i  i.o u  12 . 
F r a n ç o i s  B o r g i a , que le même Alexandre fit auffi Cardinal'en 
i f  00. tut perfecuté avec tous ceux de ia famille fous lePontificatde 
Ju le ll. Onditquepour s’en vengeril fejoignit aux Cardjùauxqui 
le retirèrent à Pilé , 8c qu’il mourut le 4. Novembre 1 J 1 1. Paul 
III . qu’ AlexandreVI. avoit fait Cardinal, rendit depuis, comme 
on parle aujourd’hui, le Chapeau à R o d r i g u e  d e  B o r g i a  qu’ il 
créaemygô. 8con afiurequ’ il mourut l’année d’après 15-37. Qnu- 
phre, V iâorel, Ughçl, Cabrera, Aubery, 8cc.parlent de ce Cardi
nal 8c d’un de fesfreres, fils d e jçan ll. Duc de Gandie 8c freres de 
faint François Borgia. Alexandre VI. comme je l’ay dit ailleurs, fut 
fait Cardinal par fon oncle Calixte III. 8c il parvint comme luy à la 
uignitciouveraine de l’Eglife. Mais il s’en falloit bien qu’il la méri
tât autant que luy; & quoy qu’il eût de grandes qu&litez, elles
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étoient mêlées de beaucoup de foiblelfes. Il avoit eu durant fa jeu- 
nelfe deVanoza, ou félon d’autres de Julie Farneie dite Vanozaou. 
Vanoccia femme de Dominique Arimano, quatre fils 8t une fille. 
L ’aîné des fils nommé Pierre-Louis, Duc de Gandie, époufa une fille 
d’Alphonle II. Roy de Naples, 8c mourut fans pofterité. Le fécond 
Jean fut Duc de Gandie, comme je lediray dans la fuite. Le troi- 
fiéme Céfar Duc de Valentinois 8c de la Romagne, eft célébré par 
fes crimes; 8c j ’en parle ailleurs. Le quatrième Geofroy époufa en 
T4 9 4 - Sanche d’ Aragon fille du même Roy Alphonfe II. 8c il eut là 
Principauté d’Ëfquilache dans le Royaume de Naples, le Comté de 
Cariati, 8cc. La fille d’Alexandre VI. nommée Lucrèce a eu des 
taches daYis fa vie, 8c quelques Auteurs difent qu’elle étoit maîtref- 
fede fes freres. Etant déjà veuve, elleépoufa Jean Sforce Sieur de 
Pezaro, enfuite elle fe remaria avec le Prince de Bifell'i fils naturel 
d Alphonfe II. Roy de Naples; 8c enfin elle prit une quatrième al
liance avec Alphonfe d’Efte Duc de Ferrare. J ean I. decenomDuc 
de Gandie 8c de Sefîà , après la mort de fon frere aîné, époufa Ma
rie Henriquez d’une très-illuftre famille d’Aragon. Il fut affafiinéà 
Rom e, où fon corps futjetté dans le Tibre, 8c on ne douta point 
que Céfar fon freré n’eût fait le coup par jaloufie. Les crimes ne 
coûtoient rien à ce feelerat. Jean I. laiifa J ean II. Duc de Gandie, 
8c une fille nommé Ifabellede Borgia, laquelle futpromifeau Duc 
de Segorbe, mais elle fefitReligieufe à fainteClaire de Gandie, 8c 
y mourut faintement. Nous avons fa vie fous le nom de la Mere 
Françoifede J ésus, qu’elle porta en Religion. LaDuchefle fa mere 
prit enfuite l’habit deReligieufe avec elle; mais ce fut après avoir 
élevefon fils avec beaucoup de pieté, 8c l’avoir marié avec Jeanne 
d'Aragon, fille d’ Alphonfe qui étoit filsnatureldu Roy Ferdinand. 
Il eut de ce mariage François qui fuit, deux Fils qui furent Cardi
naux, deux qui furent Vice-Rois de Catalogne après leur aîné, 
un nommé Dom Thomas Archevêque de Saragoüë 8c des filles 
mariées à de grands Seigneurs. L ’aîné S. François de Borgia, 
quatrième Duc de Candie, a été le plus illuftre ornement de la 
maifon. Je  parle de luy fous le nom de François de Borgia , com
me il Fut troiliéme General de la Compagnie;de J ésus , comme il 
mourut en 1572.. 8c toimhe le Pape Clement X . l’ a canonifé en 
1671. U avoit époufé Eleonor de Caftro., & il en eut. 1. C harles 
de Borgia qu’ il maria avec une des plu s riches héritières d’Efpa- 
gnefille du Comte d’Olivade la maifon deCentellas; dont il laifla 
une illuftre pofterité. 2. J ean de Borgia Commandeur d’ Azua- 
ga, Chevalier de faint Jacques, Ambaflàdeur en Allemagne, Ma
jordome de lTmperatrice, 8cc. qui publia en iy 8 i, un Ouvrage 
intitulé JEmpre/as Morales, 8c fut pere de François Borgia Prince 
d’Efquilache, Vice-Roy du Pérou, 8tc. morteni6y8. 8c Auteur de 
divers Ouvrages en proie 8c en vers, comme je le dis ailleurs, Dom 
Carlos Duc de Villahermofa; 8c de Ferdinand Commandeur de 
Montefa, 8cc. qui ont tous fait diverfes branches de la maifonde 
Borgia. 3. Alvare Borgia. 4. Ifabel mariée à Dom François de 
Royas de Sandoval Duc deLerme 8c Marquis de Dénia, y. Jeanne 
femme de D .Jean Henriquez Marquis d’ Alcannizes, dont la fille 
unique époufa Dom Alvare Borgia fon oncle. 6. Et une Religieufe 
à fainte Claire de Gandie dite la Mere Dorothée. On a vu dans le
X V II. fiecle un Cardinal de cette maifon. C’eft G aspard Borgia 
lequeletant en 1617. Ambaflàdeur à Rom e, fit tranfpbrter le corps 
de fon S.ayeul à Madrid. Cdnfultez’Àurita, Mariana, Paul Jo v e , 
Guichardin, Blanca in Tab. Gïneal. Ciaconius , Aubery, Onu- 
phre, 8cc. Gafpar Efcolanus, Hijl. Valent. 8c la vie de faint Fran
çoiŝ  Borgia écritëpàr les PP. Ribadcneïra, Eufebe Nieremberg, 
Verius, 8cc.

BO RG IA , (Céfar) Cardinal, Archevêque de Valence en Efpa- 
gne, 8c puis Duc de Valentinois, étoit fécond fils d’Alexandre V L 
Ce Pape avant qu’être élevé au Pontificat, l ’avoit eu de Vanoza Da
me Romaine, Dès fon bas âge, il le deftina à l’Etat Ecclefiaftique , 
8c il étudioit encore en Droit dans l’Univerfite de Pifë, qu’il luy 
donna l’Evêchéde Pampelune, 8c puis d’abord après fon élévation 
il le nomma à l ’Archevêché de Valence, 8c enfuite il le fit Cardi
nal en 1493. Comme la promotion d’ un bâtard pouvoir être rejet- 
tee dans le fàcré College, il s’avifa de propofer dans un Confiftoire, 
que Vanoza avoit eu de Dominique Arimano fon mari ce Céfar» 
qu’il n’avoit point de honte d’appeller publiquement fon fils, com
me Guichardin le luy reproche. Quelque tems après, ce nouveau 
Cardinal ayant des deflèinsplus ambitieux, réfol ut de fedéfairede 
fon frere aîné Jean de Borgia Duc de Gandie; 8c en effet on le trou
va en 1497. mort dans leTibre 8c percé deneuf coups d’épée. On 
avoitdes preuvesconvaincantes queCefar étoit l’Auteurdé cepar- 
ricide. Outre les intérêts de l’ambition, il nèpouvoitfouffair que le 
Duc de Gandie eût plus de part que luy aux bonnes grâces de Lucrè
ce de Borgia leur fœur 8c leur ma'itreffe. Et Gilles de Viterbe a 
ditavec vérité, que defontems l’orivitàRoftieun fecondRomu- 
lusquineputfouffrir, conjme le premier, ni de compagnon, ni de 
freré. Cependant Géfar ne craignant plus rien de ce côté, quittala 
profeffion Ecclefiaftique 8c fe ligua avec Louis X II. Roy de France, 
quifongeoit à l’expedition de Milan. Ce Prince lefitDuc deValen- 
tinois, en recompcnfe de ce qu’ il luy avoit apporté une Bulle , par 
laquelle le Pontife nomnaoit des CommifTaires pour connoître de la 
rupture de fon mariage avec Jeanne fille de Louis XI. 8c qu’il luy 
avoit remis un bonnet de Cardinal pour George d’Amboife. Après 
cela le Roy luy fit époufèr Charlotte fille d’Alain Seigneur d’ Albret. 
Par ce moyen, Cefar fe fervoit des armes du R oy, pour venir à 
bout dç fes deffeins, bien qu’il ne luy fût pas toûjoursfidélle. Il prit 
les meilleures places de la Romandiole , s’empara d’Im ola, de Forli, 
deFayence, dePefarp, deRim ini, deCamerin, 8tc. 8c il exerça 
une tyrannie infuportable fur la plufpartdes Princes d’Italie. De
puis ayant envie d’avoir la dépouille du Cardinal Adrien de Cornet
te, il fitpartie avec le Pape d’aller fouperavec luy dans un jardin le 
17. Août, 2c y fit porter du vin empoifonné. Il arriva cependant
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que le peré 5c le fils y étant venus de bonne-heure , 8c altérez , a 
caufe de la chaleur de la faifon, demandèrent a boire ; mais dans le 
tems que le valet, qui fçavoitle fecret, etoit forti, qn âutre leur 
donna de la boiflbn préparée. Le Pape qui etoitage, enmourut 
en 15-03. CeTar rélifta mieux , 8c s étant fait envelopper , dans le 
ventre d'une mule, en réchappa. Cependant fous le Pontificat de 
Pie III. fucceiïeur d’ Alexandre, ilpcnfaêtreaflommé par fes enne*
mis. La protedion du Roy de France luy fauvalavie; 8c en re- 
eompenfe, ce perfide quitta fon parti. De tant de places, qu'il 
avoit envahies, ilneluy en refia que quatre, qu'il voulut remettre 
à J  aie II. élû après Pie. Ce Pape refufa d’abord de les accepter , 8c 
permit à Céfar defe retirer. Mais après ayant été mieux confeillé, 
il le fit prendre à Oflie 8c le tint enprifon, jufqu’à ce qu'il eut ces 
places. Alors il luy permit d’aller trouver Gonçalesde Cordouë, 
oui luy donna fa foy, 8c l’envoya pourtant en Efpagne, où il fut con
finé dans une prifon perpétuelle. Il s’évada depuis 8c fc réfugia vers 
Jean d'Albret Roy de Navarre, freredefafemme. Celuy-cy étant 
en guerre avec Louis de Beaumont fon VafTal, Connétable de Ca- 
ftillc, Céfar Borgia alla affiéger le Château de Vianc , qui luy ap- 
partenoit. Le Connétable voulut y jetter foixante hommes durant 
la nuit, 8c le Duc de Valentinois les pourfuivant , y fut tué un 
Vendredyiz. Mars de l’an 15-07. 8c c’étoitauffi un douzième Mars 
qu’ il avoit pris poffeffion de l’Evêché de Pampelunc. Ses gens ayant 
couvert fon corps d'un manteau d’écarlatte, le portèrent àViane, 
où ilfut enterré, 8c un célébré Poète Efpagnolluy fit cette Epita
phe;

A qui yaze en poca tien a 
El que toclo le ternis, ,
El que lu paz y la guerra 
For todo el murnlo hazia.
O tu, que •vas a bufear 
Dignas cofas de loar -,
Si tu loas lo mas digno,
A qui para tu camino,
No cures de mas loar.

Céfar Borgia avoit pour devife ces paroles dut C&far, autnihil. 
Ce qui donna occafion à quelque Poète dé fon tems de luy faire ce 
Diftique:

Borgia Ĉ far erat, factk nomine C&far,
Aut nihiï, aut C&Jk'r dixit, utrumque fuit.

Un autre en avoit parlé en ces termes :
Autnihil, aut Ç&far vult dici Borgia: quidni?

Cum fimul & C&far pofjit & effe nihil. 
ï l  y eut encore un autre Poète qui luy fit ce troifiéme Diftique, pour 
fe moquer de fa devife :

Omnia vincebas, fperabas omnia C&far,
Omni a deficiunt, incipis effe nihil.

Illaiflaune fille unique nommée Louïfe, dont je fais mention , en 
parlant de fa mere Charlotte d’ Albret. Volaterran,#»*. //. 22. Gui- 
chardin , Hift. d’Ital. li.y.&6. Mariana, li. 2.7. P au ljove ,
auxElog. Sponde8t Bzovius, aux Ann. Mariana, li. 26. Auberi,- 
Hijl. des Gard. Onuphre, Viélorel, Garibay, 8cc.

BO RGIA (François.) Cherchez S. François-Borgia.
B O R G IA , (Jean) Cardinal neveu du Pape Alexandre VL étoit 

Efpagnol. Après avoir exercé les charges de Protonotaire 8c de Cor* 
reéleur des Lettres Apoftoliques, 8c avoir eu l’ Archevêché de Mont
real en Sicile, il fut créé en 1492. Cardinal par fon oncle, quiluy 
donna encorel’ Evêché d’Olmutz en Moravie. Ciaconius ajoute mê
me qu’outre le titre de Patriarche de Confiantinople, qu’ il luy fit 
prendre, il luy donna enfuitel’ Archevêché de Capouë 8c les Prélatu- 
res de Ferrare 8c de Coria en Efpagne. Divers Auteurs font de ce mê
me fèntiment. Jean de Borgia futd’abord employé dans les affaires 
importantes: 8c il alla Légat dans le Royaume de Naples dont il porta 
lTnveftiture.à Alphonfell. 8c il s’ y trouva’aux ceremonies du maria
ge de Geofroy Borgia fils du Pape, avec Sanchcd’Arragon fille de ce 
R oy. Ce fut en 1494. Depuis, ce Cardinal fe vit contraint de vivre 
dans la retraitte, Céfar Borgia autre fils d’ Alexandre, étant trop ja 
loux de l’autoritépour en faire part à qui que cefût.On dit qu’il mou
rut à Rome le 1. Août 15*03, Onuphre, in Alex.VF Zurita, Ciaco
nius, Ughel, 8c c.

B O R G IA , (Jean de) Patriarche de Confiantinople, 8c Cardi
nal , étoit neveu du Pape Alexandre Vl.qui le créa Cardinal Prêtre du 
titre de Sainte Sufanne, 8c luy donna le Patriarchat de Conftantino- 
ple,avec l’ Archevêché de Capouë. Après le décès de Ferdinand d’Ar- 
ragon, Roy de Naples, il fut Légat vers le nouveau Roy Alphon- 
f e , ^auquel il porta l’inveftiture du Royaume de Naples , 8c dont il 
reçût le ferment de fidelité en 1494. Il ne vécût que neuf ans après 
cette illuftre Légation, 8c mourut en 15-03. à Rome, où il fut en
terré dans l’Eglife de Saint Pierre. * Onuphr. Ciaconius. Auberi, 
Mifi. des Cardinaux. SUP.

B O R G IA , (Jean de) Cardinal, Archevêque de Valence en Ita
lie, étoit de la Maifon de Borgia , 8c neveu ou petit neveu d’ Alexan
dre VI. qui le créa Cardinal en 1496. 8c luy donna l’Archevêché de 
Valence, avec Iç commandement des troupes que Sa Sainteté eilvoya 
en Italie pour combattre les François, 8c y appuyer la faétion du Roy 
d’Efpagne Ferdinand-V. qui étoit très-puiffante. Le Cardinal Borgia 
fut encore Légat à Venife en 1499. Scmourutle 17. de Janvier de 
l’annéefuivanm, àUrbin, ville Capitaledu Duchéde ce nom. Son 
corps fut porté à R o m e, 8c enterré dans l’Eglife de Sainte Marie del 
Fopolo. On croit qu’il fut empoifonné par l’ordre de Céfar de Borgia 
Comte de Valence* ■*' Garibay, Onuphrius, Aubery, Hifl- des Car
dinaux. SUP. •

Suede,dans la Province de Finlande dite Nyland. 
Elle eft fituee fur le Golfe de Finlande entre ViboürgdanslaCarelie 
o un coté, 8c Revel dans la Livonie de l’autre 
. BORGO. CherchezBurgi. ’

Tom. L
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| BORGO S .D O N N lN Ô , ville d’Italie, dansleDuchedeParmà 

avec Evêché fuffragant de Boulogne. C ’eft une ville ancienne, 8c 
hEidentiade T ite-Live, de Ptolomée 8c del’ Itineraire d’ Antoniri. 
Elle eut depuis le furnom de Julia , comme on le peut voir dans le 
Martyrologe Romain, 8c puis celuy de BurgtisS.Domnini, Blon
des dit qu’il y avoit autrefois une célébré Abbaie defainte Colombe, 
qui fut ruinée par l’Empereur Frédéric II. Le PapeClement V III. 
mit le fiege d’un Evêque à Borgo San Donnino, 8c Paul V. le rendit 
fuffragant de Boulogne. Cette ville à été autrefois à la Famille de Pal* 
lavicini.

BORGO SAN SEPOLCRO, ville d’Italie,dans les Etats du grand 
Duc de Tofcane, avec Evêché fuffragant de Florence. Quelques- 
uns la prennent pour la Biturgia de Ptolomée , mais il y a peu d’appa
rence. On y fit vers l’an 1641. des Conftitutions Synodales,que noUà 
avons de l’impreffion deFlorcnce.

BORGO DI SESSIA , Ville d’Italie, qui eft proprement du Mi- 
lanez ; quoy qu’elle foit dans les Etats du Duc de Savoye, du côté dé 
Verceil. Elle eft fituée fur la petite riviere de Se fil a , quiluydonne 
fon nom, 8c elle a été affez connue dans le X V I. Siècle durant les 
guerres d’Italie.

BO RG O -VA L-D I-TA RO  , ville d’ Italie dans les Etats du Duû 
de Parme. Elle a été autrefois à la maifon Landi. Il y a aujourd’hui 
une affez bonne Fortereffe qui a le nom deValdeTaro, du côté des 
Etatsde Genes.

BO RIA. Cherchez Crefpi.
BORICHUS, fils naturel de Coloman R oy de Hongrie, fem ît 

dans les troupes de Louis Vïï. dit le Jeune, Roy de France, lorfqu’il 
paffa par la Hongrie en allant à la Terre Sainte, l’a n ii4 7 . 8c il cher* 
choit l’occafion de monter fur le Throne de fon pere : mais Geifa IL  
Roy de Hongrie , traverfa fes deffeins, 8c envoya le demander aut 
Roy Louis. Borichus fe voyant découvert, fe jetta aux pies de Louis
VII. implorant fa protection, que ce genereux Roy luy accorda. Eü 
comme les Ambaffadeurs de Geifa exaggeroient la perfidie de Bori
chus,il leur répondit qu’ il ne pouvüit pas permettre qu’on retirât ce 
Prince d’auprès de fa Perfonne 5 que la tente d’un Roy étoit un Autel* 
8c que les piésd’un Souverain étoientunafylepour les malheur eux.1 
Borichus néanmoins craignant la puiffance de Geifa, s’évada fecrcte- 
ment, monté fur un des chevaux du R o y , pour chercher fa feureté 
ailleurs. *Bonfin. li.6. dec. 2. SUP.

BOR1Q UEN, Ifle del’ Amérique Septentrionale aux Efpagnols.' 
Elle eft parmy les Antilles, entre l’Ifle de fainte Croix 8c celle de Por- 
torico. Boriquen eft petite, maisil ya  dufucre, delacaffe, du gin* 
gembre 8c des cuirs. On dit que les Efpagnols y pafferent au com
mencement pour immortels, jufqu’à ce qu’on y vit noyer un certain 
nomméSalfedoau paffaged’uneriviercditeGuarabo.

BORIS G u d e n o u  , Grand Ecuyer de M ofcovie, 8c beaufreré 
du Grand Duc, dontil avoit épouféla fœ ur, fut Régent de l ’Etat 
pendant le régné de Fedor , ou Théodore. Pour s’afturer de là 
Couronne, il fit tuer Demetrius, fils de Jean Bafilowitz, ôefrere 
de Fedor, par un Gentilhomme qui eut ordre d’aller affaffiner ce 
jeune Prince âgé de neuf ans , dans la ville d’Uglitz , oùon l’élevoit. 
Ce Tyran , pour cacher fon meurtre, fit perdre la vie à ce Gentil
homme , &  à fes complices , dès qu’ils furent de retour à Mofcou * 
8c envoyadesSoldatspour raferle Château d’ Uglitz, 8c en chaffer 
les habitans, comme s’ils euffent favorifé l’afTaffmat. Qn croit qu’en- 
fuitc il empoifonnale Roy Fedor, pourfe rendre maître abfolu dé 
l’ Empire. Il fit femblant de refufer la Dignité Royale, maiscepen* 
dant il employoit toutes fortes de moyens, pour l’obtenir par l’éle* 
étion des Grands; ce quiluyréüflit commeillefouhaitoit. Mais 
fon bonheur fut traverfé, par l’impofture de G riska, qui parut fou s 
le nom de Demetrius, 8c obtint la protection du Vaivode de Sando- 
m irie, à qui il perfuada que l’afTaflin envoyé par Boris, avoit tué un 
jeune garçon qui luy reffembloit, 8c que fes amis avoient fubftitué 
en fa place, pendant qu’ils l’avoient fait évader. Ce Vaivode leva 
une armée, entra en Mofcovie, 8c déclara la guerre au Grand DucJ 
Il prit d’abord plufieurs villes, 8c attira à fon parti plufieur s Officiers 
de Boris, qui en mourut de déplaifirau mois d’Avril 160J. Les 
Knez 8c les Bojares couronnèrent d’abord Fedor Boriffowitz, fils de 
Boris, qui étoitencore fort jeune} mais enfuite confiderant la prof* 
perité des armes du faux Demetrius , ils fe réfolurent à le recon- 
noîtrepour leur Prince} ce qu’ils perfuaderent au peuple, qui cou
rut promptement au Château, 8c y arrêta prifonnier le jeune Grand 
Duc, avec fa mere. En même tems on envoya fupplier Demetrius 
de venirprendrepofTefliondefon Royaume. Demetrius commanda 
auffi-tôt à un Deak ou Secrétaire d’aller étrangler la mere 8c le fils, 8c 
de faire courir le bruit qu’ ils s’étoientempoifonnez} ce quifutexe- 
cuté le 10. Juin 1605-. Voyez Demetrius. *O learius, VoyagedeMofc 
covie. SUP. y J

B O R I S T H E N E ,  ( Boryflhene)  D n i e p e r  ou N i e p E R , ’ 
fleuve de Pologne qui a fa fource dans la Mofcovie. En entrant dans 
la Lithuanie, il arrofe Smolensko, O rfa , Sklon, Mohilou, R o - • 
haezou, Scc.puis il vient dansla Volhinie où l’on trouve fur fes bords 
Czernobel, K iou, Circafli, 8cc. Il traverfe encore un coin de l’U 
kraine où eft Trethim irow , qui eft la première ville donnée aux Co - 
laques par le Roy Etienne Bathori. Enfuite on trouve les écueuils du 
Boryfthcne ou Forohi la plus feure retraite des mêmes Cofaques. 
Forohi eft un terme Rufiien, qui lignifie pierre déroché. Ce fleu
ve à cinquante lieues de fon embouchure dans la mer Noire eft tra- 
verlé de roches, qui s’entretenant fonf comme une digue au milieu 
de fon lit, ce qui en rend la navigation impoffible. Il y a de ces 
roches qui font à fleur d’eau, d’autres qui en fortent de la hauteur 
de fix , huit 8c dixpieds} & de cette inégalité fe forment diverfes 
cafcades ou chûtes d’eau, que les Cofaques palfent dans de petits 
bateaux avec beaucoup de danger. I l  y  a treize de ces cafcades, - 
quelques-unes defquelles font plus hautes queles autres. Il y a auffi 
diverfes Ifles par de là les Porohis du Boryfthene. Il s’en voit une 
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entre autres au defFous delà rivière dite Czertomelik ", environnée 
de plus de dix mille autres, qui font les unes à fec , les autres marê- 
cageufes &  toutes couvertes de rofcaux. Ce qui fait qu’on ne peut 
pas bien difcerner les canaux qui les feparent. C ’eft en cet endroit 
& dans ces détours, que les Cofaques font leur retraite, qu’ils ap
pellent leur Skarbniça Woiskowa , c’eft-à-dire, le Threfor de l’ar
m ée, 8c où ils ferrent tout le butin qu’ils font dans leurs courfes , 
fur la mer Moire, comme je le dis ailleurs. Cependant outre la ri
vière de Czertomelik, le Boryfthene en reçoit un très-grand nom
bre d’autres, la Berefine, Przipiecz, Sofa, 8tc. &  extrêmement 
groffi, il fe jette dans la mer Noire près la ville d’ Ocziacou au T urc, 
qui s’eft voulu rendre maître de l’embouchure du Boryfthene pour 
la feureté de Conftantinople 8c des villes qu i font fur la même mer 
fîoire.

N. Sanfon parle ainfi du Boryfthene, dansladefcription de l’Eu
rope. „L e 'N iep er, qui répond au Boryfthene des Anciens, eftune 
„  des plus grandes 8c des plus fortes rivières de l’Europe. Ellefefor- 
„  me de deux principales rivières prefqu’égales en longueur 8c en 
„  force; l’une le Nieper 8c, l’autre le Prepice ou Pripece; 8c parce- 
„q u e  celuy-cÿ à l’égard de l’autre a fa four ce plusavancéevers le 
,i M idi, 8c l’ autre plus avancée vers le Septentrion ; le Nieper eft 
„eftim é,le Boryfthene le plus Septentrional , 8c le Pripece le Bo- 
„ryfthene plus Méridional de Ptolomée. Ce Nieper afafourceen 
s, Mofcovienonloinde Mofcou, paife à Dniepersko, àM ohilow, 
„ à  Rohacfowv reçoit à droite le Berezina, eftimé par quelques-uns 
„ le  vray Boryfthene des Anciens, à caufe delà reffemblance du nom 
„  8cdelapofition queluy donne’Ptolomée. Le Nieper après avoir
i, reçu la Berezine, pafle à Rzeczica 8c reçoit le Prepice que nous 
„  avons eftimé le Boryfthene Méridional. Ce Prepice a fa fource 
,,'dans la Ruffie Noire en Pologne, fur les confins de la haute Vol- 
„hinie 8c de la Poîefie, où elle baigne Pinsk, Mazi en Lithuanie, 
„  CzernobelenVolhinie, 8c peu au deflbusfeperddansleNieper, 
,;qui defeend à Kiovia ou K iofï capitalede la Volhinic; 8c reçoit 
„  de l’autre côté Dziefnaou Dienaquipàfte à Novogrodek Seviers- 
s, ky. Après K ioff le Nieper baigne la ville Czircaffi autrefois fa- 
„  meufe 8c forte. A la rencontre du Bog 8c du Nieper eft D aflaw,
j, 8c au delà du Bog, Oczacou , places fujettes au Turc. L ’embou- 

chure du Nieper eft dans le Golfe d’Ilmien près delà Cherfoneie
i, Taurique.

BO R1VO RI. Cherchez Borzivoge.
BO RM ES, bourg de France en Provence , près de la m er, avec 

titre de Baronnie, entre Toulon 8c S.Tropes. Quelques Auteurs l’ ont 
pris pour le Bormanico de Pline, mais il feroit peut-être difficile de 
bien établir cette vérité. Saint François de Paule venant en France à 
la prière du Roy Louis XI. prit port à Bormes où l’on dit qu’il guérit 
quelques malades de la pefte. On y a depuis établi un Couvent de Mi
nimes. *  Pline,//, i-c. 4. Sanfon, indifquif.Geograph. Bouche, Hifi. 
de Prov. Cher. U. 3 c. 6 &c.

BO RM IA ; rivière d’Italie, dans l’Etat de Genes, Elle eft formée 
de deux ruiffeaux , qui ont tous deux le nom de Bormia , leur 
fource eft dans le Marquifat de Ceva en Piémont, 8c ils fe joignent 
à Seffana. Enfuitela Bormia paffe à Acqui, reçoit quelques autres 
petites rivières 8c fc jette dans le Tanare près d’ Alexandrie de la 
paille.

BORM IO où V o r m s , petite ville dans le païsdes Grifonsavèc t i
tre de Comté. Elle eft fur la riviere d’ Adde près de la Valteline, 8c ca
pitale de tous les bourgs de ce Comté.

BO RN EO , Ifle d’Afîe, dans la mer des Indes , entre celles de 
Sumatra, de Java 8c les Philippines. Elle a une ville de ce nom. 
Bornéo eft la plus grande Ilîe de toute l ’Afie, fous la ligne Equino
xiale. Quelques Auteurs l’ont prife pour la grande java de Marc 
PaolodeVeùife, comme je ledis ailleurs. Elle n’elt pas encore bien 
connue aux Européens. On fçait pourtant qu’il y a plufieurs Royau
mes, comme celuydeBûrneo particulier, Pateo, Aror, Bendar- 
mafin qui eft à l’embouchure d’ t?ne riviere de ce nom , 8cc. Tous 
ces Etats tirent leur nom d’autant de villes fituées au bord delà mer. 
Il y a encore Marudo, Tamanatos, L avo , Succadano, 8cc. On-dit 
auffi qu’il y a de très-bonnes, rades j mais peu de bonnes villes. Celle 
de Bornéo eft bâtie fur des pilotis, dans la m er, comme Venifej 
entre des marais 8c l’embouchure d’une grande riviere. L ’ Iflea des 
ffiirabolans, du carnfre , 8c quelques mines de Diamans. Ceux 
qui voudront fçavoir ce qui s’eft paffé entre les Hollandois , 8c le 
Roy de cette file , pourront lire le voyage de Mandeflo , IL 3, 
fol. 103.

BO RN EO , Ifle fort grande, dans la mer des Indes »■ 8c la prin
cipale des Ifles delà Sonde. Elle eft fituée entre les Ifles de Celebes, 
dû côte de l’Orient : de Java , du côtédu Midy : de Sumatra, vers 
î ’Occident : de l’ Inde 8c des Philippines, vers le Septentrion. Sa 
figure eft prefque ronde, 8c l’on dit qu’elle a dix-huit cens milles 
de circuit : d’autres luy donnent feulement quatre cens lieues de 
tour tout au plus. Il y fait fort chaud , parce qu’elle eft fous la 
Ligne Equinoétiale. Elle contient plufieurs Royaumes, defquels le 
plus connu eft celuy de Bornéo, dont la Capitale, qui a le même 
nom , eft bâtie dans un marais fur des pilotis , comme la ville de 
Venifej 8c l’on n’y va d’une rue à l’autre qu’ en bateau. Son Port 
éft grand 8c fort commode 5 mais l’air n’y eft pas fain. LeR oyeft 
Mahometan , 8cprefquetouslespeuplesquifontfurlescôtes; mais 
ceux qui demeurent bien avant dans le pais, font Payens8c Idolâ
tres, Ils s’habillent à peu près comme les autres Indiens, ayant un 
linge autour des reins 5 8c un petit turban fur la tête. Le meilleur 
camphre de toutes les Indes vient de l’Ifle de Bornéo. Il s’y trouve 
suffi de l’or Scdubezcar. C ’eft une pierrequi feformedans l’e- 
ftomac d’un Mouton ou d’un Bouc , autour d’un brin de paille qui 
s arrêtedansPeftomac > &  que l’on trouve fouvent dans la pierre. 
Jîùés rérfes nomment ces animaux Bazans, 8c la pierre Bazar, d’où 
nous avùhs faicBeïoar. H y a auffi des Diamans, quantitédé Poi-

B O R.
vre, de l’Encens, 8c d’autres gommes. * Mandeflo, Voyage des ïn 
des. SUP.

BO RN ERU S, (Gaf, ard) Allemand, natif d’un village de Mifhie 
ou Meiffen , yivoit dans le X V I. Siècle. Il enfeigna durant dix-huit
ans la Théologie à Leipfic, 8c mourut au commencement du mois 
de May de l’an 1/47 . C ’étoit un homme de grande probité, doux, 
honnête 8c fçavanten toute forte delitterature: mais principalement 
dans la Théologie, 8c les Mathématiques. Nous avons divers Ouvra
ges defa façon : Analogia; De jl elles. Indices in Ptolom&iGeographiam, 
érc. * Aibinus, in Chron. Mifn. Melchior Adam, invit.TKeol.Ger~' 
mm. &ç.

B O R N H EIM , bourg des Païs-Bas dans le Comté de Flandres, 
avec un Château. Ce bourg a fous foy divers villages, 8c le pais, où il 
eft fitué, eft nommé le Pais de Bornheim ou Bornhem, entre l’Efcaut 
8cAloft. Bornheim, Dcndermonde 8c Montgerard avec leurs terri
toires font nommezle propre Domaine du Comté de Flandre.

BO RN H O LM , Ifle deDanemarcfur lamer Balthique, près de 
Schonie, avec quelques petites villes, qui ont fouvent reffenti les ar
mes des Suédois. Cettelfleleur fut cedée en iéyS.par la paix de Ro- 
fchill; mais depuis les Danois, pour la ravoir, ont donné un équi
valent de plufieurs terres en Schonie.

B O R N O , Ville 8c Royaume d’ Afrique dans la Nigritie, avec un 
defertoc un lacde cenom. C’eft le pais des anciens Garamantes. On 
dit que les peuples de ce pais vivent en commun i St que les particu
liers y reconnoiffent pour leurs enfans ceux qui leur reflèmbjent. Le 
lac de Borno eft célébré i parce quele Niger le traverfb. Le Royaume 
deBorno a la Nubie au Levant ,-Berdoa 8c Gaoga au Septentrion, 
Gangara au Couchant Scie Niger au Midy.

B O R R A , boufon Efpagriol, qui s’attachoit principalement à fè 
railler dès fçàvans, Æc à leur reprocher leur pauvreté. Il fut aimé 
de plufieurs Rois qui le comblèrent de biens : 8c l ’on remarque que 
l’ Empereur Sigifmond luy donna une fois tant d’argent, dans un 
feftin, que ce boufon ne pou voit le porter. Il vécut 90. ans, après 
avoir amaffé plus de cent mille écus.On dit qu’étant préfent à la m orf 
de Martin Roy d’Arragon 8c de Sicile , qui mourut à Barcelone 
en 14.1 o. il apperçût une petite ombre,qui s’éleyoit du milieu du ven
tre vers la tête, 8cquis’évanoüitprochedugofier, lorfqueceRoy 
expira: mais c’eft un trait de boufon inventé à pîaifir. *V aliaj li.i» 
Hifi. SUP.

B O RRELISTES. M. Stoupp dans fon Traité de la Religion des 
Hollandois, parle d’une feéte de -ce nom dont le Chef étoit Adam Bo~ 
reel Zelandois, qui avoit quelque connoiflànce des Langues Hébraï
que, Grecque 8c Latine Ces Borreliftes, die M. Stoupp, ont la plus 
grande part des opinions des Mennonites, bien qu’ils ne fe trouvent 
point dans leurs afïèmblées. Ils ont choifi une vie fort fevere, emplo
yais une partie de leurs biens à faire des aumônes, 8c s’acquittant 
d’ailleurs avec un grand foin de tous les devoirs d’un homme Chré
tien, IL  ont en averfion toutes les Eglifes , 8c l’ufage des Sacremens; 
des prières publiques, 8c de toutes les autres fondions extérieures 
du fervice de Dieu. Ils foûtiennent que toutes les Eglifes qui font 
dans le monde, 8c qui y ont été après la mort des Apôtres 8c de leurs 
premiers fucceffèurs ont dégénéré delà pure dodrine qu’ils avoient 
prêchée au monde, parce qu’elles ont fouffert que la parole de Dieu 
infaillible, contenue dans le Vieil 8c dans le Nouveau Teftament, ait 
été expliquée 8c corrompue par des D odeurs, qui ne font pas infail
libles, 8c qui veulentfairepafler leurs Confeffions, leurs Catechif- 
mes,leurs Liturgies 8c leurs Sermons qui font des ouvrages des hom
mes, pour ce qu’ ils ne font point. Ces Borreliftes foûtîennent qu’il 
ne faut lire que la feule Parole de Dieu fans y ajoûter aucune explica
tion des hommes. M. Stoupp, qui nous a donné cette defeription 
des Borreliftes, les a connus en Hollande. SUP.

B O RRH E’E , (Martin) c o n n u  fous le nom de B o r r h a u s  8 c de 
C e l l a r i s  étoit deStutgard dans le Duché de Wittemberg, où il na
quit en 1499. Il devînt un des plus célébrés Théologiens des Prote- 
ftans,8c apprit la langue Hébraïque,laSy riaque 8c celle desChaldéens, 
Il donna d’abord dans les rêveries des Anabaptiftes, 8c enfuite s’atta
cha aux Proteftans, enfeigna à Bâle la Rhétorique, la Philofophie, 
8c la Théologie; il y mourut de pefte l’onziémeOdobre de l’an 
Il a compofé divers Ouvrages, De cenfura vert & falfi. Annolationes 
in politica Arfiotelvs. Mathemaiica, , des Commentaires fur le Penta- 
teuque, furies Livres de Jofué, desjuges, des R ois, deJob,8tc* 
^D eT h ou , Hfi.li.%6. Pantaleon, li.̂ .Profopogr. Melchior Adam, 
in vit. Germ. Theol. <&c.

B O RRO M E'E, (Blanche) Demoifelle de Padouë , illuftrspar 
fa do&rine 8c par fa vertu. Elle avoit une parfaite connoiflànce! 
des fciences, 8c les Langues étrangères luy étoient familières. Son 
fçavoir luy acquit l’eftime des doéfes defonterns, qui vcnoientla 
voir à Padouë, où elle enfeigna avec applaudiffement. Elle mourut 
en ïy y 7; LaurensGambare, Achille Statius, 8c d’autres luy drefîè- 
rent des Epitaphes. En voicy une,1 que luy fit Alexandre Leonard dé 
Padouë:

Candides honor Patavi, immaturâ morte perempta,
JJt rofa vix jlorens ungue recifa cadit.

Tecum omnu virtm, tecum omnis forma recejpt,
Æterni merito te voluere Dii.

BO RRO M E'E, (S.Charles) Cardinal du titre de fainte Praxe- 
cîe, Archevêque de Milan , étoit fils du Comte Gilbert Borromée 
8c de Marguerite de Medicis feeur du Pape Pie IV. Il nâq.uit l’an 
iy  38. 8c dès fon enfance, il donna des marques de l’inclination qu’il 
avoit pour la vertu. Durant le Pontificat de fon oncle, il travailla 
avec un grand foin pour le bien del’Egfife, 8c fitconclurreheureu- 
fement le Concile de Trente. Depuis s’étant retiré dans fon Eglifê 
de Milan, fine s’employa que pour les chofes faintes, à vifiter fon. 
Diocefe, à faire des réglemens pour les perfonnes confacrées au fer- 
vice de D ieu, fonder desSeminaires Ecclefiaftiques, réformer de$ 
Ordres Religieux, défendre la Jurifdiéïion Ecclefiaftique, 8c à faire

tou-
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toutes les autres fonctions d’un excellent Prélat. Il célébra fix Con
ciles Provinciaux, 8c onze Synodes, qui contiennent tout ce que 
l ’on peutfouhaiter pour le bon réglement d’ une Province, 8c d’un 
Diocefe. On metfa mort au 3. Novembre del’an 15-84. la quarante 
feptiéme année de fon âge. Le Pape Paul V.le canonifa l’an 16 10 . 
*  Voyez Giuffano, Godeau, Charles B ifcapo, &  Ripamontius qui 
ont écrit la vie de ce Saint.

BO RRO M Ë'E , (Frédéric) Cardinal Archevêque de Milan , ilîu- 
Are par fa doctrine Scparfapiete, qui l’a rendu le modèle des bons 
Prélats,8c le véritable portrait de faint Charles Borromée fon coufin. 
Il étoit fils puîné du Comte JuleCéfàr Borromée, 8c de Marguerite 
Trjvulce 8c frere de René Borromée. Il donna dès fon jeune âge tant 
de marques de vertu, 8c témoigna une fi grande inclination pour 
l’ Etat Ecclefiaftique, quefaint Charles fon coufin germain, fils du 
Comte Gilbert Borromée, frere de Jule CéfarBorromée, voulut 
prendre foin de fon éducation, 8c l’ayant mis au nombredes Clercs, 
par la tonfure Cléricale, le fit élever dans le College qu’il avoit fondé 
àPavie. Depuis, le Pape Sixte V. le fit Cardinal, 8c Clement V III. le 
nommaàl’ArchevêchédeMilanen lypy. En 1609. il célébra le V IL  
Concile de Milan. C’eftluy qui a fondé en cette ville la célébré Biblio
thèque Ambrofienne, qu’AntoineOlgiati, àquiilendpnnalefoin, 
enrichit de neuf mille manafcrits, 8c pour une feule fois on y mit 
quatre vingts 8c dix bâles de Livres fauvez du naufragede la Biblio
thèque de Vincent Pinelli, comme je le dis ailleurs. Le Cardinal 
Borromée mourut en 1 63 2. Nous avons divers Ouvrages de fa façon. 
Sacra colloquia. Principum favor. Divina latules. Sermones Synodales. 
De Epi J- opo concionante. Meuitamenta hteraria. De Chriftiana mentis 

jucunaitate, &c. * Giuffano, in Vit a S. Car. Sponde, in Annal. Janus 
NiciusErythræus, 8cc.

■ B O R SH O LD ER , nom qui fut donné anciennement en Angle
terre au Doyen ou Chef d’ une certaine focieté qu’on appelloit Décu
rie , parce qu’elle étoit compofée de dix hommes, qui folidairement 
les uns pour les autres, 8c un pou rie tout, s’obligeoient enversle 
R oy de répondre de tout ce qui fe pourroit commettre mal à propos 
par chacun des Afibciez. Si î ’un d’eux venoit àprendre la fuite, les 
autres étoient tenus de le repréfenter dans le terme de trente jours, 
ou de fatisfaire pour lu y , félon la qualité delà faute qu’il avoit com- 
mife. Le Roy Alfrede qui vivoit environ l’an 880. divifatoutel’ An
gleterre en Comtez, les Comtez en Centuries, 8c celles-cy en De- 
curies ou Colleges de dix Bourgeois confiderables, dont le Doyen 
futappelléBorsholder, c’eft-à-dire, principal Répondant. V o y e z  
Henry Spelman , Glojf. Archaol. où il dit quelle fut l ’occafion de 
cette loüableinftitution d’ Alfrede,qui tâchoit par ce moyen de tenir 
mieux fes fujets en bride, 8c d’arrêter le cours de plufieurs m alvef- 
fations, par l’intêret que ces Decemvirs’ avoient de'les empêcher. 
SUP.

BORSIUS , Prince de Ferrare, en Italie, ufurpala Principauté au 
préjudice d’ Hercule fon frere, à qui elle appartenoit. Mais il ne vou
lut point fe m arier, de peur que l ’amour de fes enfans ne le détournât 
du deffein qu il avoit de la luy rendre. Il mourut l’an 1466. *  Brutus, 
liv. y . Hift. Fier. SUP.

B O R Y ST H EN E, cheval de l’Empereur Adrien, dont on remar
que le nom dansl’Hiftoire, parce que cet Empereur luy fit conftruire 
un fepulcre, avec une Epitaphe qu’il compofa luy-même* * Salmaf. 
in Æ t  Spart. SUP.

BO RZIVO GE ou B o r i v o r i  I. de ce nom Roy ou Duc de Boheme, 
étoit fils de Noftrice ou Heftiviteauquel ilfuccedal’an 8y6. Il fut 
alïèz heureux dans quelques guerres qu’il entreprit ; mais ille fu t 
bien davantage, pour avoir connu la Religion Chrétienne. Car ce 
fut le premier des Ducs de Boheme, qui reçût le Batême. La cere- 
monies’en fit le vingt- troifiéme Juin de l ’an 894. qui étoit leéo.ou 
6y. del âge de Borzivoge. Après celail fut chaffé, puis rapellé par fes 
fujets -, mais enfin, 611904. il fe démit du Gouvernement en faveur 
de fon fils SpitigneouZpitifvcne, 8c il fe retira dans une folitude où 
il mourut peu de tems après en odeur de fainteté. *D u braw , Hift. 
Bohem. Boreg, Chron. Bohem. Berlius, 8cc.

BO RZIVO GE ou B o r i v o r i  Il.fut établi Roy de Boheme à Ratis- 
bonne,par l’Empereur Henry IV . Ce qui fe fit en l’an iio o . après la 
mort de BrzetiflasII.qui futaffaffiné le zz. Décembre. Les Etats du 
Royaume n’avoient point eu de part à cette élection, de forte qu’ ils 
ne voulurent pas reconnoître Borzivoge , lequel fut chaffé 8c rétabli 
trois diverfes fois. Ainfi voyant qu’ il luy feroit prefque impoffible de 
fe maintenir, 8c qu’on luy drefïoit à tout moment quelqùe embûche, 
il fut contraint de fe retirer en Allemagne le quatorzième May de 
l ’an 1 1 0 7 .  *Dubraw, Hift.Bohem.

BQSA, B os i  8c B o s s a , villedel’Ifle deSardaigne, avecEvêché 
fuffragant de Tore, dont le Siège eft à Savari. Elle eft fituée fur la côte 
Occidentale, à l’embouchure d’une petiteriviere, 8c entre Orillan 
ou Oriftagni au Midy 8c Saffari au Septentrion. Bofa eft une ville an
cienne 8c dont Ptolomée ScPline font mention. *
 ̂ BO SCA ÇER, (Jean) célébré Jurifconfulte, aggregé d’honneur 

a l’Univerfité de Paris, nâquit à Beziers le 2. 3. Août 16 0 1. Il vint 
fort jeune à Paris où il avoit unOnclequi enfeignoitle Droit 8c qui 
excelloit dans fa profelfion. C’étoitle fçavant La Forêt. Le pro
grès qu’ il ÿfit d’abord dans la fciencedes Loix fut tel , que fix mois 
apres, fon Oncle étant tombé malade, il fe trouva en état de faire 
les Leçons en fa place, quoy qu’il n’eût alors que u .  ans. La Forêt 
étant revenu enfanté, continua fes leçons publiques, 8c Bofcager 
quiavoit deftëin de voir l ’Italie, fuivit M. d’Avaux quialloit Am- 
baftadeur a Venife. Etant à Padouë, l’Univerfité de cette Ville-là 
reconnutfon mérité, 8c le reçût avecapplaudiffement. Ladevife 
qu il fit fur le nom que cette Univerfitéportoitd ' AcaWemia delBove, 
dont les paroles fbnt tirées de la fable d f  fis, ex Bave faBa De» eft, 
.ut trouvée fi bebe qu’on la fit graver fur la porte en lettres d’or avec 
ce» mots au deffous, Pefuit Johannes Bofcager ex Gallia Occiumuft, 
ex Qccitania Buterrenfts. Il y fit fur ce fujèt un excellent difeours,
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ou après avoir prouvé la néceifité du travail, dont le bœuf eft le 
fymbole, il montra que le travail élevoit 1 homme audeffusdefa 
condition mortelle 8c le rendoit égal aux Dieux, ce qui étoit figuré 
parle changement d’Ifis en Déeffe, 8c ce qui fe trouve effectivement 
vérifié par la renommée immortelle qui fuit ceux qui l’ont méritée 
par leurs travaux ; ou pour parler Chrétiennement, par la gloire 
dont Dieu recompenfe l’homme qui a travaillé toutefa vie à fe bien 
acquitter de fes devoirs. Bofcager étant de retour à Paris reprit l’é
tude du Droit 5 8c la mort de fon Oncle qui arriva peu de tems après* 
luy donna lieu de l’enfeigner en fa place , ce qu’il a continué juf- 
qu.a la fin de fes jours. Il fit l’Epitaphe du défunt envers Latins * 
qui fe voit gravée dans l’Eglife S.Mederic derrière le Chœur à l’en- 

.)?*^fiu*r^Ponc âu Maître-Autel, avec plufieurs emblèmes8c de- 
vifesingenieufesa laloüangedecet illuftremort. La méthode donc 
Bofcagcj enfeignafut toute particulière : il avoit réduit tout le Droit 
a de certains principes ou définitions d’où iltiroit des coriféquencgs 
qui comprenoient tout ce qu’on pouvoit dire fur chaque matière. 
Mais il n’a jamais penfe à faire rien imprimer, que lors qu’ il n’a plus 
été en état de le faire. Il avoit auffi compofé en- Latin plufieurs 
fra ittez , qu’il traduifit en François, à laprierede J.B . Colbert, 
8c qui ont été donnez au public fous le titre dTnftitution du Droit 
Rcmain, & du Droit François. On dit que c’eft fans le confentc- 
ment de l’Auteur, 8c que les remarques qu’on y a jointes ne font 
pasdeluy. Il eftimoit peu les Commentateurs du Droit, &Gode- 
froy étoit quafi le feul, dont il parlât avantageufement. il mourut 
d’une maniéré bien funefte. Il avoit unémaifonà Homonvilliers 
qui eftà fix lieues de Paris. Un foir qu’ il y étoit, fe promenant fèufi 
il tomba dans un fofle d’oùn’ayantpaslaforcede fe retirer il y pafta 
toute la nuit, 8c ne Fut trouvé que le lendemain matin par fes gen s * 
quilecherchoientavecgrandeinquietude. Onleporta àlamaifon' 
prefque fans fentiment, 8c il n’eut plus quéquelques jours de vie j 
qu’il paffa fans jamais fe plaindre , 8c au bout defquels il mourut 
tranquillement comme il avoit vécu, le iy . Septembre 1687. dans 
la 87.année de fon âge. Il avoit été marié avec N. Rouffeau fille 
d’un Avocat au Confeil, mais il avoit perdufa fem m e, long-tems 
avant que de mourir. Il en avoit trois fils dont l’un eft entré dans les 
Jefuites, 8c les deux autres font dans le monde. * Mémoires du Teint* 
SUP.

BO SC A N , (Jean)deBarcelonnè, Poète célébré, vivoit dans le 
X V I.S iécle , du tems de Charles V. Empereur. .11 compofa divers 
Ouvrages que nous avons fous le titre d’Obras deBofcan y Garcilajop 
împrimezen 1^44. Bofcanétoit déjà mort vers l’an ip^z. ou 435 
Nous avons encore quelques pièces de fa façon 8c entre autres une 
tradueftion du Courtifan que le Comte Caftiglioni avoit compofé eût 
Italien. Confultez Ambrofius Moralez, de HiJp. Ling. 8c Nicolas 
Antonio, Bibl'.Hifp.

BOSCH ou B o s c h i u s  , (Wolfgangus) Chancelier d’Albret Duc 
de Bavière, étoit de Dunckelsbul dans la Soiiabe, où il nâquit en 
iyoo.^ Sa famille étoitaffez eonfideréeen Allemagne depuis qu’elle 

avoit etéânnoblie en î46y.parl’Empereur Frédéric IV . Celuy dont 
je parle , étoit habile dans'les affaires 8c très-intelligent dans la 
connoiffance des Langues ; car outre la Françoife, l’ Italieiine 8c la 
Latine, il fçavoit encorela Grecque Scl’Hcbraïque. Il fut Confeiller 
8c puis Chancelier du Duc deBaviere, 8c mourut à Straubingen l’an 
1 j\f 8. Bofchius a écritquelques Ouvrages, des Notes fur Ptolomécü 
8tc. Il avoit une belle Bibliothèque que Marquardus Freherus, Mé
decin de Dunckelsbul fon allié luy légua. Ce Frehereft different du.
J  urifconfulte d’Augsbourg petit fils du premier : Ce que je fuis bien 
aife de remarquer, de peur qu’on ne faftèla même faute qu’a faite le 
P. Louis Jacob dans fpn Traitté des Bibliothèques. C arild it, furlsi 
foy de Melchior Adam , que Marquardus Freherus donna j par 
Teftament, fa Bibliothèque à Bofchius mort en iyy  8. 8c cependant 
il ajoute que ce Freher eft celuy qui nâquit en 1 yôy. 8c qui mourut en 
16 14 . * Melchior Adam , in vit. J  un je. Louis Jacob, Traité des 
Bibl. (Je.

BOSCHIUS, (Jean) MédecinProfelfeur d’ ingolftadt, v ivo iteti 
y6©.8t il compofa divers Ouvrages.il fçavoit les Languesfçavantes

T  I c *  Vv#0! 1 e*c T n t f  r o r  ^ T7"/-i 1 /a«1 o  A I8clcs belles Lettres. *ValereAndré, Bibl.Eelg.
BO SCO BEL, Bois qui fer vit de retraite à Charles II. R oy d’An

gleterre , après la bataille de, Worcefter , au mois de Septembre 
i6 y i. onl’anommcBofcobel, à caufede fa beauté. Ilyad euxm ai- 
fons au milieu de ce Bois, dont l’une porte auffi le nom de Bofco- 
bel , 8c l’autre eft appellée White ladies , c’eft-à-dire Blanches- 
Dames, parce que c’étoit autrefois unConvent deReligieufes vé- 
tuësdeblanc. Le Roy d'Angleterre ayant été contraint de fefauver 
dans cet Afyle, il y demeura plufieurs jours, fe retirant la nuit dans 
la maifon , 8c fe cachant pendant le jour dans un gros chêne qui eft 
àcôté, 8c qu’on regarde comme un prodige, parce qu’il eft fi groâ 
8c fi toufu , que vingt hommes peuvent aifément fe cacher entre 
fes hautes branches. Depuis cettefameufe aventure, on l’a nommé 
le Chêne Royal. * Bofcobel , ou Abbrcgé de ce qui s’eft paffé 
dans la Retraite du Roy d’Angleterre après la bataille de Worcefter,

BO SD EN , (Luc) Carme , Anglois , vivoit en 1340. Il aécfît di
vers Ouvrages de Philofophie 8c de Théologie Scholaftiquc , com
me Balée 8c Gefner nous l’apprennent. Les plus confiderables font» 
In VI. Princtpia Gilberti Porretani ftjju&ftiones XI. Jftjuâftionum..Théo
logie aru7n Lib. I. InPhilofophiammturalem Lib. VIII. (Je. Confultez 
auffi Pitfeus, Lucius, 8?c.

BOSIANI. Cherchez Baffien.
BOSINE. Cherchez Bofnie.
BO SIUS, (Antoine) de Milan, étoit ncreu de jaques dont jé parle 

cy-après, qui le fit héritier de fes biens,' 8c qui eut foin de fon éduca
tion , durant fa jeuneffè. Il le pouffa dans les études du D roit, en 
quoyilreüffifîbitaflézbien, 8c enfuite il luy fit continuer la charge 
qu’il avoit^d’Agent de l’Ordre de Malte, Bofius étoit très-petit de
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taille 8c aVoit le vifage extrêmement noir, reffemblant en cela a fa 
mere', qui étoit une efclaved’Afrique, que fon pere avoit epoufee. 
On allure que celuy, dont je parle, n’ayoit point les mc.mations 
trop bien réglées durant fa jeuneffe; mais que la crainte qu il avoit 
que fon oncle ne le déshéritât ,1e tira des defordres 5c de la débauché, 
poùr laquelle il avoit un furieux parichant. Sa charge d Agent 1 occu
pent affez, mais s’en étant défait * il refolut de s’attacher à quelque 
o-rand deffein qui pût luy acquérir de la réputation ; 8c pour cela il 
entreprit l’Ouvrage de Remet fetterranea. On.affura qu’ il y travailla 
depuis l’an i y 6 y. jufqu’environ l’an 16oo. Il defeendoit dans les Ca
tacombes , où il pàSoit quelquefois cinq ou fix jours de fuite* Jean- 
Viiftor Roffi décrit de quelle manière scia fe faifoit. Ce n’étoit point, 
à la vérité, avec toute la dévotion 8c le refpeft, qu’on devoir appor
ter dans ces lieux confierez par le fang de tant de Martyrs. Quoy 
qu’ilenfoit, Bofius n’eut pas le plaifir de voir cet Ouvrage achevé. 
Il mourut avant que d’y avoir mis la derniere main, &  Jean Severani 
Prêtre de l’Oratoire de Rome l’augmenta & le donna au public en
î d j z .  Depuis, P a u l A r i n g h i  a u f f i  P r ê t r e  d e l ’ Ô r a t o i r e  le  t r a d u i f i t  e n

Latin, 8c le fit imprimer l’an i6 y i .  * Janus Nicius Erythræus, 
Pinac. I. Imag. lUuft. cap. 129. Le Mire, de Script. Sac. XV I. Jean
oevcrain, occ.

BO SIU S, (Jaques) de Milan , étoit Chevalier Servant de 1 Ordre 
de faint Jean de Jerufàlcm, dont ila écrit 1 Hiftoire,  ̂ 8c ilyivoit fur 
la fin du X V Îi Siècle. On luy commit le foin des affaires de la Reli
gion,de Malte à Rom e, 8c il s’en acquitta durant un affez longtems, 
avec beaucoup de probité 8c de réputation. Cela luy donna la penfèe 
d’en écrire l ’Hifteire que nous a onsenIH. Parties. Onditqu’a- 
près que le Pape Sixte V. eut donné le chapeau de Cardinal à Gré
goire Petrochini Général de l’Ordre de faint Auguftin, Bofius s'ima
ginant qu’un homme de ce mérité arriveroit infailliblement au fou- 
verain ontificatj s’attacha à luy , 8c négligeant toutes les com- 
moditez d’une vie douce 8c tranquille qü’il pouvoit mener dans 
fon domeftique, ayant de grands biens 8c beaucoup d’amis, il fe 
rendit efclave volontaire, en devenant Gentilhomme de ce nouveau 
Cardinal, fous l’efperance de le pouvoir être un jour luy-même. 
Mais prenant garde qu’on n’avoit pas feulement fait mention de 
Petrochini , dans les.Conclaves tenus en iy9o. après la mort du 
m êm eSixteV. 8c celle d’Urbain V II. ilferetira chez luy, 8c paffa 
lerefte de fes jours dans des exercices de pieté, 8c ayant une très- 
grande dévotionàlafainte Croix, dont il écrivitmême l’Hiftoife, 
depuis le recouvrement de cebois falutaire fous. Constantin le Grand. 
Il en fit auffi reprèfenter l ’Hiftoire , dans l ’Eglife'de faint Blaize 
qu’ il repara. * Janus Nicius Erythræus, Ptnac. 1 .  Imag. iîlufl. 
c. 1 20.

BOSLEDUC. Cherchez Bqîs-le-Duc.
BO SN A, fleuve de la Bofnie, a laquelle il donne fon nom. Elle 

afafourcedanslaServie, d’où elle entre dan sda Bofnie, Scyayant 
arrofé la ville de Bofna-Sarai 8c quelques autres ,s!8c reçu diverfes pe
tites rivières, elle fe joint au Save ou Saw, qui fe va décharger dans 
lç Danube. Le confluant de la Bofna 8c du Save fe fait au bourg
d’ Arki. ■ , ,

B O SN IE , ou Bossine / Province de l’Europe qui acte autrefois 
Royaume. Elle eft fituéè entre les rivières de Wana ou d’Una , de 
Save ou Saw , 8c de Drina, 8c a emprunté fon nom de la rivière de 
Bofna, 8cc. Elle a la Servie au Levant, la Dalmatie au M idy, la 
Croatie au Couchant, 8c l ’Efclavonieau Septentrion. La principale 
ville de ce Royaume étoit autrefois ja izà, puis Warbofaum, 8c au
jourd’hui Sari, qu’on nomme auffi Bofna. Ce pais fut ancienne
ment une partie delà Pannonie,occupée depuis par les Goths 8c enfin 
par les Efclavons , lefquels étant devenus tributaires 8c iujetsdes 
Hongrois, la Bofnie fuivit la même fortune. Elle n’avoit alors qu’une 
Province » qui eut depuis des Princes qui fe rendirent Souverains de 
çepaïs. Mahomet IL s’en faifit l’an 1465, 8c fit écorcher tout vif 
Étienne dernier Roy de Bofnie, dont la femme nommee Catherine 
fe retira à Rome, où elle mourut en 1478. * PieII. Comfn.li. 2.
Gluvier, 4. Chalcondyle, li.ïà. Leunclavius, Panel. 14 1 . 16 2 .  
jean Lucius, 8cc.

BOSON ou B o z o n , Roy d’ Arles, de Provence 8c delà Bourgo
gne Gis jurane, étoit fils de Buves ouBuvon Comted’ Ardenne , 8c 
fils d’une fœur de Thietbergefemme de Lothaire IL  R çy  de Lorrai
ne, la même qu’ il répudia en 85-7. pour prendre Valdrade. Le Roy 
Charles le Chauve, qui avoitaimé Richildefœur de Bofon, l’époufa 
en 870. après la mort d’Bermentrude fa première femme; 8c fit 
à fa confideration de grands biens au Prince fon frere , luy donna 
en garde la Bourgogne , & le fit Duc d’Aquitaine 8c Grand Maître 
des Portiers. Le Pape jean V III. l'adopta pour fils. C ’eft-à-dire, 
comme l’explique le Cardinal Baronius , il le fit Gouverneur du 
temporel en Italie, 8c il a f f i f t a  en cette qualité au Concile de Pavie , 
l’an 87 6. Depuis il accompagna ce Pape dans le voyage qu’il fit en 
France en 878. .Bofon époufa en la même année 87 8. Hermen- 
garde fille unique de Louïs II. Roy d’ Italie 8c de Provence, 8c il 
voulut occuper une partie du throne des François après la mort de 
Louis le Rpgue en 879. Ce deffein ne luy ayant pas reüffi, 8c étant 
toujours animéparfafemmeàfefaire R o y , il fe fit couronner Sou
verain de Bourgogne 8c d’Arles, dans un Concile tenu au Château 
de Mantaille en Dauphiné, le quinziéme Octobre de la même année 
B79. Louis 8c Carloman,quiavoient partagé le Royaume, luy firent 
la guerre, 8c Viennefut eipportéfe 8c prefque ruinée en 882. La 
femme 8c la fille de Bofon y furent faites prifonnieres. Ce Prince ne 
perdit pas courage, il ménagea adroitement l’efpritdcfesamis 8c 
de fes fujets, il rétablit fon eftimeScpar elle fes affaires ; de forte 
qu’en-peu de tems rl parût a'uflîpuiffant q.u’il l’avoit jamais été. La 
mort du Roy Carloman qui arriva en 884. rendit à Bofon fa premiè
re dignité. La France étoit inondée d’un déluge continuel de peu
ples Barbares ; on n’y étoit pas en état de s’oppofer au bonheur de 
€e Prince , qui ne pouvoit fouhaiter le tems plus propre à fe relever

B O S.
de fa chute. Et en effet Charles le Gros luy céda les terres., qu’il avoit 
érigées en Royaume, 8c fe contenta del’hommage que Bqfon luy 
rendit en 88y. Il vécut après cela avec beaucoup de tranquillité, fit 
divers dons aux Eglifes, 8ç mourut l’onzième janvier dei an 88,
Quelques Auteurs ont crû qu’il fut enterré dans l ’Egliie de l’ Abbaie
de Charlieu en Bourgogne, que fon frere Robert E veque de Valence 
avoit fondée, 8c à laquelle il avoit luy-même fait de grand s biens. 
Mais il eft fur que ce fut dans l’Eglife de faint Maurice Je Vienne, où 
l’on voit encore fon Epitaphe dans la Chapelle de fainte Apolloniej 
en ces termes.

Regis in hoc tumulo reepuiefeunt memhrei Bozonis»
Hic pim & largm fuit, audax , ope benignm,
Sanâi Mauritii cap Ut afi circumeledit aura,
Ornavit gemmis claris, fuper atepue Coromm 
Impofuit tetam gemmis, auroque nitentem.
Huic dum vit a fuit, bona dum vedetudo maneret.
Munera multa dédit, Patrono carminé digno 
XJrbibm in multts devoto peclore magna 
Contulit, & Santtk pro Chrifii nomme dona»
Stéphane prime tibi feeptrum diadema paravit, ,
Lug'duni proprium rutilât, velut hic cominm Sol, ,
Jjhtamvis hune plures veluiffent perdere Reges,
Occsdït nulhts : fed vivo pane refclm,.
Hoc linquens obéit, Ckrifit cum fanguine , Regnubt 
Jphtéfn Deia ipfe potens, Cœii qui climat a finxit,
Cœtibus Angèlicts jungat per S&cula cuncia.

Obéit III. Idus Januani
VIII. Anno Regni fui.

Cette Epitaphe contient des chofes affez particulières de la vie de 
Bofon qu’on ne trouve point ailleurs , 8c c’eft pour ectreraifonque 
je l’ai rapportée, 8c même beaucoup plus correéfe qu’on nela trouve 
dans quelques Auteurs modernes. Ce Princelaiffa d’ Hermengarae 
fon époufe Louis Bofon, qui luy fucceda, 8c une fille dont nous 
ignorons le nom , mariée à Ratbod tige des premiers Comtes dç 
Provence. D ’autres difemt que la fille de Bofon eft Ingelberge femme 
de Guillaume I. du nom dit le Dévot, Duc d’ Aquitaine, Comte 
d’Auvergne, 8cc. Fondateur de l’Abbaic de Cluni en 910. Mais y  
a-t-il apparence que Guillaume eût époufe la fille de celuy qui avoit 
tué fon pere: car c’eft Bofon qui tua Bernard Comte d Auvergne, 
dans le tems que Vienne étoit affiegée ou un peu auparavant, 8c ce 
Bernard étoit pere de Guillaume le Dévot. * Geofroy de Viterbe, 
in Chron.Part. 29, Aimoin, DuChefne, D u P u i, Sainte Marthe, 
Du Bouchet, Belleforêt, Bouche Htft. de Prov. Chorier, Htft. 
de Dauph. & antiq. de Vienne. Tuftel , B if. (P Auvergne. ConciL 
Gall.Scc.

BOSON I. de ce nom , Comte de Provence, étoit fils de Ratbod 
ou Robald 8c de N. fille du Roy Bofon, comme je l’ai dit. Ilfucceda 
à fon pere vers l’an 9 2 3 .8cil époufa Berthe niecede Hugues Roy d’I 
talie 8c fille d’un autre B oson  Marquis de Tofcane. On prétend que 
ce Comte mourut fans pofteritévers l’an 944* 8c que fon frere Ro
bald II. luy fucceda. Celuy-cy mort en 9fo. eut deux fils, Guillau
me I. Comte de'Forcalquier, 8c B o s o n  II. Comte de Provence, qui 
époufa Focoare ,que d’autres nomment Confiance; peut-être etoit™ 
ce deux femmes. Bofon II. mourut vers l’an 97 x. On-prétend qu’il 
laiflà Guillaume Comte de Provence ; Robaud Comte de Forçai- 
quier: &Pons Vicomte de Marfeille. D ’autres difent diverfement 
les chofes^ 8c les fentimens font affez partagez pour cela. Il y a pour
tant des Chartres anciennes qui femblent appuyer celuy que je rap
porte, avec le Sieur Bouche, quoiqu’il ait fes difficultez. Mais ce 
n’eft pas icylelieu d’en faire une difeuftion plus exaéfe, * Noftra- 
damus ScBouche, Plifi. de Prov. Rufti, Pif. des Comtes de Prov.
&c-

BO SO N , furnomméGoNTRAN , Général d’ Arm ée, fous le régné 
des enfans de Clotairel. Roy de France. Il conduifoit les troupes de 
Sigebert en Poitou , oùThéodobert fils deChilperic ayant été pris en 
5-7 y. fut tué 8c dépouillé par fon ordre. De forte que craignant là co
lère du R o y, il fe réfugia dans l’afyle de Saint Martin de Tour?. Il y. 
trahit Merouée., autre fils du même Chilperic,'qu’il y attira en y7Û, 
après que ce Prince eut époufé Brunehaud) veuve de Sigebert fon 
oncle , 8c le livra aux affaffms que Fredegonde fa bellc-mere avoit 
Lpoftez près-de Terouenne. Depuis étant pafle en Orient, ilperfuada 
1 Gondebaut, quifedifoit fils deGlotaire, de venir en France. Il le 
iuivit, levola, gcfutcaufedefamort. ChildebertRoyd’Auftrafie 
Te faifit de Gontran Bofon, 8c le fit punir, comme il le méritoit, vers 
l’any87. * Grégoire de Tours, j.Hi/l. Dupleix, Mezeray, 8cc. ^

BOSPHORÉ C1M M ERIEN  ou D e t r o i t  d e  G a f f a  , c’eft ce De- 
:roit fameux qui fait la communication duPont Euxinou mer Noi
re avec le PahuMéotide. On le nomme auffi Détroit de Caffâ , parce 
que la ville de ce nom , qui eft dans la Cherfonefe T a u r i q u e  ou petite 
Tartarie, eft bâtie dans la prefqu’ Ifle que forment ces îleux mei s , 
qui font encore connues fous le nom de mer Majour, & em. r Za- 
hache, 8c deTana , comme je le dis ailleurs. Le Bofphore Cimme- 
rien a encore le nom de Detroit de Kerci, qui eft celuy une petite 
ville bâtie dans la petite Tartarie. Il y en avoit autrefois une dite 
Bofphorm ou Bofporm, qui donnoit fon nom a ce Detroit Seaux peu
ples dits Bofphoriens, dont Strabon, Pline, Stephanus, Polybe, 
& c  ont fait mention. On croit que cette ville depuis dite PanUca- 
pmm eftla Vofperô d’aujourd’hui, qui a eu titre d Archevecheious
le P a t r ia r c h a t d e C o n f t a n t in o p le .

BOSPHORE DE TH RA C E ou D e t r o i t  d e  C o n s t a n t i n o p l e  

8c C a n a l  d e  l a . M e r  N o i r e  , c’eft ce Détroîfe qui eft e iÿ e la  
Thrace 8c l’ Afie Mineure , ou entre le Pont-Euxm ou mer Noire 
8c laPropontideoumerdeMarmora , ou font Galupoli^ les 1- <
:eaux des Dardanelles,8c-les Tours de lamc.r Noire à l’entreedu. *,
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phore. On le nomme Canal de Conftantinople,parce que cette ville 
cil bâtie fur Tes bords ; 8c ce Canal eft fi. étroit, qu on dit que de quel
ques endroits delà ville on peut entendre les coqs qui chantent dans 
le rivage del’Afie, qui eft de l’autre côté. Les fept tours y font une 
fortereffe où l’on met les prifonniers d’ Etat, 8c il y a encore au delà 

' du port Galata ou Pera, &  Scutari ou Scutaret vis-à-vis de Conftan
tinople» fur le bord du Bofphoreen Afie.

BO SQ U ET, (François) Evêque de Lodeve 8c puis de Montpel
lier, a étédans le X V lI. Siècle un des plus fçavans hommes, 8c un 
des plus illuftres Prélats que la France ait eus. Il demeura dans fa 
jeuneffe dans le College deFoixàTouloufe; 8c commeil avoitun 
m erveilleux panchant pour les Lettres, il fit un très-grand progrès, 
non feulement dans la Langue Grecque 8c dans la Latine, mais en
core dans l ’Hebraïque qu’ il apprit fous SpigeliusRofembackius Alle
mand. Le College deFoixétoitalorsle Séminaire des dodes Magi- 
ftrats 8c des fçavans Evêques de France , 8c ilfuffiroit dénommer 
Pierre deMarca, ScPlantavit delaPaufe; mais Bofquet n’en étoit 
pas un des moindres ornemens. Il fe rendit fur-tout célébré par la 
connoiffance qu’i la voit des Antiquités Ecclefiaftiques , 8c du Droit 
François. Ces connoilfances ont été très-utiles à l’Etat, dans les di- 
verfes charges qu’ il a eues, dans lefqu elles il a rempli tou s les devoirs 
d’un bon Magiftrat. Cependant comme fa pieté l’attachoit à l’Ëglife, 
8cque même toutes fes étudesétoient, pour ainfi dire, Ecclefiafîi- 
ques, la providence permit qu’il fût choilî pour gouverner l’Eglife 
de Lodeve, qu’il obtint en 1648. par refignation du même Jean de 
Plantavit de la Paufe , qui étoit fon ami particulier, 8c qui étoit per- 
fuadé de fa fageile 8c de fon mérite. Il fut confacré à Narbonne 
par Rcbé Archevêque de cette Eglife , qui avoit pour affiftans 
Clement Bons! Evêque de Beziers , 8c Nicolas Pavillon Evêque 
d’ Aleth,- 8c il fift fon entrée à Lodeve le y. Janvier de l’an 165-0. Ce 
fut un bonheur pour ce Diocefe d’avoir un Prélat, dont toute la 
France cftimoit le mérite. La Cour de Rome en fut elle-même per
suadée ; car ce Prélat y ayant fait un voyage au commencement du 
Pontificat d’Alexandre V I I , le facré College luy rendit des honneurs 
finguliers, 8c le Pape même luy témoigna en diverfes occafions, qu’ il 
l ’ eftimoit infiniment. A fon retour en France ,il fut transféré à l’E 
vêché de Montpellier, que le Cardinal d’Eftluy céda en 165-5-. Le 
R o y  y donna fon confentement, commeil avoit déj'a fait pour l’E 
vêché de Lodeve; ScfaMajeftéluy donna très-fouvent des marques 
de fon eftime ; mais je me contenterai d’en rapporter une dont j ’ai 
été témoin. Bofquet s’étant trouvé à l’affemblée du Clergé de 
France de l’an 1 67 J ,  tenue à S. Germain en Lay e , 8c ayant demandé 
au Roy de luy donner pour Coadjuteur l’Abbé de Pradel fon né- 
Veu : fa Majeftéle luy accorda, 8c ajoûta encore plus obligeamment, 
qu’elle fefaifoit unplaifir d’en procurer à une perfonne du mérite de 
M. de Montpellier. Après cela, ce bon Prélat ne voulut plus fonger 
qu’à la m ort, 8c le dit, comme par un efprit de prophétie) car s’é
tant retirédansfon Diocefe,ily mourutleaq. Ju indel’an 1676,âgé 
de 6 3. ans. LesOuvrages, que nous avons de luy, font des Notes 
fur lesEpîtres du Pape Innocent'III. Les Vies desPapes^qui ont 
fiégé à Avignon. Synoffis Legum Michaëlis Pfelli. Opu's pugionis fidei 
contra JucUos & Mauros, Raimundi Martini, qu’il tira delà Biblio
thèque de Foix. L ’Hiftoire Ecclefiaftique de France, 8cc.

BO SQ U IER, {'Philippe) Religieux del’Ordrc de Saint François, 
a vécu au commencement du X V II. Siècle, 8c s’eft acquis beaucoup 
de réputation, par fes prédications 8c par fes écrits, que nous avons 
en deux Volumes in folio, Il étoit de Mons enHainaut, 8c il étudia à 
Paris ; puis étant allé à R om e, fon mérité luy fit avoir part en l’efti- 
me du Cardinal Baronius. A fon retour dans les Païs-Bas,il commen
ça à publier fes Ouvrages, 8c il mourut à Avefnes, l’an 1636. * Henri 
W illot, A th . Francifc. Valere André, Bibl. B e lg .& c .

B O SRA , o u B o s t r a , villed’Afiedans l’ArabiePetrée, eft celle 
qu’on nomme aujourd’hui B o s s e r e t ,  o u B u s s e r e t h , laquelle a eu 
titre d’ Archevêché, fous le Patriarche d’Antioche, 8c puis fous ce- 
luy de Jerufalem. On afture que le Conciletenu contreBerylle fut 
alfemblé en cette ville. Voyez pour celalel. Concile d’ Arabie, dont 
j ’ai parlé au mot A rabie. Boftraétoit la patriede l’Empereur Marcus 
Julius Philippus, qui fucceda àG-ordien l’an 244.. 8c il la fit nommer 
Philippopolis, félon Zonare. Strabon parle d’une autre ville de 
B o s r a  dans la Phénicie. * Stephanus , de Urbibus , Strabon, 
li.16. Jacques deVitri, l i . i . c . 47. Adrichomius, p.8o.&c.

BOSSA, ville. Cherchez Bofa.
BOSSEM IUS ou Boffeme, (Matthieu) Prévôt de Douay, Pro- 

felfeur en Théologie 8c Chancelier del’Univerfité de cette ville, vi- 
voit dans le X V I. Siècle, 8c a été illuftrepar fadodrine» maisplus 
encore par fa pieté. Il étoit d’ Amfterdam , où il naquit en 15-27. Il 
apprit à Louvain 8c ailleurs les belles Lettres 8c la Philofophie. Mais 
commefon inclination leportoit auxchofesfaintes, il s’attacha à la
Théologie, qu’il enfeigna depuis durant 3 3. ans dans la même Uni- 
verfité de Douay, dont il fut Chancelier ; il mourut le 3 1. Janvier 
de l’an 1 5-99. âgé de 7 2, ans. Il laifià quelques Ouvrages de pieté. *Le 
M ire, inelog.Belg. & de Script. Sac.X V I . Valere André, B ib l.B elg . 
O c .

BO SSERET. Cherchez Bofra.
BOSSI. Cherchez Bofa.
BO SSIO , (Donat) de Milan, qui vivoitdans ieXVsSiècle, eft 

Auteur d’une Chronique , depuis ie commencement du monde juf- 
ques à fontems. Il compofaaulfi un Traité des Prélats de Milan , 
jufques à l’an 1489. auquel il vivoit encore. * Trithemc, A d -  
dit. 2. •

BOSSIO, (Gilles) de Milan, Jurifconfultequi vivoit vers l’an 
iySo. Il a écrit un Traité de matières criminelles 8c d’autres 
pièces.

BOSSIO ouBossius, (Matthieu) de Veronne, Chanoine8c puis 
Abbé Régulier de l’Ordre de Saint Auguftin, vivoit fur lafin du X V . 

• Siècle. Il donna au public divers Ouvrages très-eftimez, dont les 
T o n . I.
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principaux fout , D e anim i gaudiis. D e fapientia culttt. EpifioU. 
Degerendo M agifiratu ,& c .  Il mourut à Padouë l’an 15-02. *Gefner, 
Biol. Le Mire, de Script. Sac. X V I. &c.

BOSSIUS, (Arnoul) Flamand, Religieux de l’Ordre des Carmes, 
étoit de Gand, 8c vivoit dans le X V . Siècle. 1.1 avoit beaucoup de 
Içavoir, étoit Philofibphe; Orateur, Hiftorien, 8c Poète; 8c ces 
qualitez luy firent des amis illuftres, Tritheme ne fut pas des moin
dres, non plus que Robert Guaguin 8c Hermokiis Barbarus. Ces 
deux derniers luy dédièrent même quelques-uns de leurs Ouvrages; 
comme à l’homme du monde qui étoit le plus capable d’en pouvoir 
juger. Boffius mourut à Gand le 3 1. Mars de l’an 1499 , les autres 
d iièntxyoï. Nous avonsdivers Ouvrages de fa façon en profe 8c en 
vers. D e iUuflribus viris Cartujbenfium. D e illujlribus v ir is  Carm e- 
litanorum. D e Patronatu B . M aria. D e Im m aculata Conceptions 
Virginis Deiparœ , & c . * Tritheme , de Script. Eccl. Poflëvin ;
int Appar. Sacro. Lucius, Bibk Carmel. Le Mire , in A u tîa r . 
Marc-Antoine Alegre, in Farad. Carmel. Valere André; B ibl. 
Belg. & c .

BO SSU, petite ville du Comté de Hainaut, proche de Valencien
nes. La Maiion des Comtes de Boffu a produit de vaillans hommes 
8c entr’autres, Maximilien Hennin, Comte de Boffu, étoit Général 
d’armée aux Païs-Bas contre Jean d’ Aûtrichel’an 15-78. ll,avoit été 
pris auparavant, dans un combat naval, par les Chefs des Etats ; 8c 
comme il defefperoit de fa liberté, que l’on avoit mife à haut prix, 
afin qu’on ne parlât point de fa rançonfil s’attacha au parti des Etats, 
mais iln ’y demeura pas long-tems, 8c peut-être fut-il gagné par la 
réputation d’ Alexandre de Parme, qui obligeoit quantité de No
bles, principalement des Wallons, à rentrer dans le fervice 8c dans 
l ’obeiffance du Roy. A peine eut-il réfolu depenfer à fon retour, 
qu’il tomba malade, 8c peu de tems après ilm ourut, par unpoifon, 
comme l’on croit. Quelques-uns ont dit que ce fut par l’ ordre du 
Prince d’Orange, lequelavoit feeu fon deflëin ; mais Alexandre écri
vant à Antoine Perez de cette mort,11e parle point de l’ Auteur.Quoy 
qu’il enfoit, elle rompit le peu qu’ il y avoit d’ union entre les Sei
gneurs du pais, qui fe détachèrent tous du bien public , pour cher
cher leurs avantages "particuliers. * Strada, dec. i . l i v .  1 .de  la  guerre  
de Flandres. Mezeray ,a u  régné de Henry I I I .  SUP.

BO STA N G I B A SC H I, enTurquie; eft le Chef des Jardiniers. 
Quoy qu’il foitpris d’entre les Agiam-oglans , il a neanmoins un 
grand pouvoir. C’eft luy qui ala furintendance de tous les jardins 
du Grand Seigneur , de toutes les fontaines , 8c de toutes fes mai- 
fons de plaifance. Il peut devenir Bacha du Grand Caire, de Baby- 
lone , 8cc. 8c même Grand Vizir. * Ricaut, de l ’Empire Ottoman■. 
S U P .

B O ST A N G IS, enTurquie, font des Agiam oglans, qui tra
vaillent aux jardins du Grand Seigneur. Quelques-uns decesBoftan- 
gis font élevez à un plus haut degré; 8c font nommez Haffaki ou 
Chaffaki, c’eft-à-dire, Mef/agers du Roy. * R icaut, de l ’Em pire 
Ottoman. SU P.

BOSTICAY, (Etienne) delà famille deBoftkay, étoitpârëntde 
Sigifmond Batori Prince de Tranffylvanie, auquel il fucceda l’an
1604. Ce fut parla faveur du Turc qui luy donna lé titre de Roy. 
L ’Empereur Rodolphe s’y oppofa 8c prit le parti de Bethlem Gabor. 
Etienne fut couronné en 1605-. avec lefecours des T urcs, qui pri
rent Gran le 3. Odobre. Depuis Boftkay moyennaune trêve de 20. 
ans; entre l’Empereur 8c les T urcs, 8c il mourut le 28. Décembre 
de l’an 1606.

BO STO N. Cherchez Bafton.
BO STO N U S, Moine Bénedidin Anglois, vivoit environ l’an 

14 10 . fous le régné d’Henri IV . Roy d’Angleterre. Il a écrit le Mi
roir d’un Religieux, un Catalogue fort curieux des Ecrivains Eccle- 
fiaftiques, 8c d’autres Ouvrages. *Pitfeus, de Script. A ngl. Voffjus; 
de Htfi. L at. li. 3 . c. 4.

B O ST R A , ville. Cherchez Bofra,
B O TA L , (Leonard) natif du Comté d’ Aft dans le Piémont; fut 

Médecin du Roy Henry III, 8c introduifit dans Paris le frequent ufa- 
ge de la faignée. Il étoit en réputation vers l’an 15-82.8c il nous a laiffé 
plufieurs Ouvrages, qui font connoître fa fcience 8c fon expérience 
dans la Medecine 8c dans la Chirurgie. *Vander Linden, de Script. 
Medic. SUP.

1 BO TEO N , (Jean de) en Latin B uteo , que le Tradudeur de 
l’Hiftoire de J . A. de Thou nomme mal Boutel, Religieux de l’Ordre 
deSaint Antoine de Viennois, a été un desplus grands perfonnages 
du X V I. Siècle. Il étoitFrançoisdelaProvince deDauphiné, où il 
fit profeffion dans l’Abbaïe deSaint Antoine, Scavoitreçû les pre
mières teintures desMathematiques dans l’école d’Oronce Finé qu’il 
furpaffaen certaines chofes. De Boteon fçavoitauffi la Jurtfpruden- 
ce, 8c étoit extrêmement induftrieux à faire toutes fortes d’ inftru- 
mens de Mathématique 8c de Mufique. Il inventa des chofes qui n’é- 
toient tombées, avant luy, dans la penfée d’aucun homme. Ilper- 
fedionna celles qui étoient déjà connues, 8c apporta à toutes tant 
d’art 8c d’exaditude qu’il fembla qu’il n’ y avoit plus rien à ajoûter. 
Son mérité luy acquit l’eftime des perfonnes de Lettres de fon tems. 
De Thou parle de luy en ces termes. ,, L ’ année finit par la mort de 
„  Jean dé Boteon, quiayantétédifcipled’OronceFiné, qui rétablit 
„  en France les Mathématiques, furpaflà premièrement fon maître, 
„  depuis combattit pour ainfi dire contre luy touchant la quadrature 
„  du cercle. Il étoit forti d’une maifon noble, 8c l’on dit qu’ il tiroit 
„  fon extradion d’Allemagne; m a i s  pour décharger fa famille, où 
„  il y avoit vingt enfans, ilavoit étémisdès fon bas âge dans l’ Ab- 
„baïe deSaint Antoine de Viennois, où comme il étoit népour les 

Lettres, 8c particulièrement pour les Mathématiques, il corn- 
, pofa divers Traitez, qui ont été en partie publiez durant fa vie, 8c 
en partie fupprimez par des voleurs defemblables Ouvrages. Il in
venta auffiplufieurs chofes 8c ilfutfur-tout ingénieux àfairedes 

.inftrumens de Mufique 8c des machines nouvelles, en quoy il a 
N n n  «donné



„  donné beaucoup de témoignages de fon induftrie j perfonnage 
„  éloigné de toute ambition, 8t qui employa dans le travail 8c dans la 
„  méditation toute fa vie, que Dieu étendit jufqu’à l'âge de 75-.ans. 
,, Lorfque les guerres civiles, qui avoient troublé tout le Royaume 
,, te principalement le Dauphinéen ip6i. 62. 8c 63 , l’eurent obli
g é  de quitter fon cabinet St de fe retirer àRom ans, il y mourut 
,, dedéplaifir éloigné de fes Livres, en 15-64. Nicolas Chorierdit 
que ce fut à Saint Antoine même en 15-60. Jean deBoteon fçavoit 
les Langues & principalement la Grecque. Il écrivit De quadraturis 
circulorum tam antiquis qmm modernis. De l'tbra &ftatera. De area 
Noë, cujus forma & capacitatis fuerit. De ftiblicio ponte Cafaris. 
Explanatio ad Ĵ uinctiliant locumGeometricum. Emenilatio figuratio- 
nis organi a Columella deferipti. De fiuviaticis infulis fecundum jus 
civile dividendes, & c .  D eT h o u , H ijl. li. 36. Voffius, de Scient. 
Mathem. Chorier, Hift.de D auph. T . I L  Simler, Molan,8cc.

B O T E R IC U S, Préfet 8c Gouverneur'de Theflalonique ville de 
Macedoine, y ayant été tué, fut caufe du maüacrc de fept mille hom
mes , que l’Empereur Théodofe', qui vouloit vanger fa m ort, im
mola à fa mémoire. * Sozomene, liv . 7. chap. 4- l'an de J .  C. 390.
5 U P.

B O T ER U S, ( Jean) Abbé Piémontois , vi voit vers l’an ij-ÿS. 8c 
compofadivers Ouvrages, entrelefquelsceluy defes Relations Uni- 
verieiles eft des plus conliderables. C’eit un ouvrage Italien. René 
de Lulinge en parle ainfi dans fon Traité de la maniéré de lire VHiftoire. 
,, Boterus montre en fon Livre des Relations une ingenieufe curio- 
, , 1'ité, un foin admirable en fes rapports, 8c c. On n’en fçauroit 
», lire un moins embrouillé au fujet qu’il traite, ni d’une plus pro- 
„  digieule mémoire ; la main délicate, la plume la plus nette qu’on 
,, puiffe louer de ce tems. Ses Capitaines n’ont pas du tout li bonne 
,, grâce, car il partialité oc fe range vers le parti d’Efpagne, Sec. 
Cet Auteur ell different de Rodolphe B o t e r e y  , ou Botereius, Fran
çois, 8c Avocat au grand Confeil, lequel publia en 16 10 . une Hi
ftoire de ce qui' s’étoit paffé en France 8c ailleurs, depuis 15-94. juf- 
qu’a la mortde Henry le Grand en X V III. livres, qu’on a en trois 
Volumes in oclavo. [Cet Article a été corrigé fur la Critique de 
M . Bayle.']

BO TH N IE ou l a  B o t h n i e ,  Province du Royaume de Suede, 
entre la Laponie & la partie la plus Septentrionale de la mer Bal
tique , connue fous le nom de Golfe de Bothnie , 8c autrefois 
Dümashe.jf. On divife ordinairement cette Province en trois par
ties, 1 Orientale , l ’Occidentale,. &  la Septentrionale. Torn en 
elt la ville capitale. Les autres font K u ni, Lula, 8cc. peu conû- 
derables.

B O T IL D E , femme d’Eric II. Roy de Danemarc, avoittantde 
complaifancepour fon mari, qu’elle prenoit au nombre defes De- 
moifelles les filles que ceRoyaim oit: leur donnant des joyaux & 
tout ce qui pouvoir les rendre plus belles aux yeux de fon époux, 
qu’elle toucha fenfiblement par cette modération fi extraordinaire.
* Saxo, liv. 1 1. SUP.

BOTIUS. Cherchez Boot.
B O TLESH A M , [Nicolas) Religieux de l’Ordre des Carmes, vi- 

voitdans le X V . Siècle, étoit Anglois, &  a eulelurnom de Botles- 
h am , qui étoit celuy d’un bourg, où il prit naifiànce dans le Comté 
de Cambridge. Nicolas fut D oâeur de Paris, 8c il compofa divers 
Ouvrages , comme fur le Maître des Sentences J ? uaftiones Theologia. 
Tabulare ftucientium ,& c .  Il mourut en 1435-. *Lu ciu s, Bibl. Car
mel. Pitieus, de Script. A n gl. Alegre, in Farad. C a rm .& c .

[B O T R Y S, Auteur Grec, qui avoit écrit des Livrés d’obfceni- 
tez. Suidas en fait mention, au mot Democharës 8c ailleurs. Jo a n . 
M eurjii Bibiioth. Graeca.]

B O T T 1FA N G A , (Jule-Céfar) Chevalier del’Ordre de la Milice 
de Chrift en Portugal, a vêcuau commencement du XV II.Siècle, 
fous le Pontificat de Paul V. Il étoit d’Orvieto, 8c l’homme du 
monde le plus ingénieux. Car outre qu’il jouoit de toute forte 
d’inftrumens de Mufique, il faifoit luy-même les inftrumens, il 
peignoit très bien, il travailloit des ouvrages merveilleux en bro
derie, 8c il n’ y avoit, dit-on , point d’art 8c de profefïion qu’il 
ne put exercer , bien qu’il ne l’eût jamais apprife, comme font 
les autres hommes. Son genie feul avoit été le maître , fous le
quel il avoit fait fon apprentiffage. Outre ces qualités, il avoit celle 
de pouvoir très-bien compofer en profe 8c en vers, car il compofa 
un Poème du Corporal d’ Orvieto, 8c quelques autres Traitez affez 
ingénieux. *  Janus Nicius Erythræus , Pinac. Im ag. iiluft. p . I I .  
c. 17 . é 'c .

B .)T T O N , (Albertin) né à Padouë, où il fut Profefïèur en Mé
decine, fortoit d’une famille originaire de Parme, laquelle a eu des 
hommes illuftres, 8c entr’autres Bernard Botton, qui fut Juge 8c 
Chancelier de Bologne 8c qui a écrit fur les Decretales. Albertin, 
dont jeparle, s’avança dans les Lettres. Il profeffa durant fix ans 
la Logique dans l’Univerfité de Padouë, 8c puis en i f f f .  il eut le 

, même employ dans l’école de Médecine. Il mourut en 15-96. Nous
avons divers Ouvrages de fa façon, Methodi Médicinales. D e morbis 
muliebribus. D e v ita  cenfrvanda. Confilia, & c . Jacques-Philippe 
Thomafin , in elog. v ir . iiluft. Vander Linden , de Scriptoribus 
Medic. tfpc. 1

BO V A , ville d’ Italie dans le Royaume deNaples, avec Evêché
fuffragant de Rcggio. Elle eft dans la Calabre Ultérieure près de la 
mer, entreleCapdeSpartivento8cReggio.

BO U CA N IERS : on appelle ainfi les Caraïbes ou Caribes des An- 1 
tilles dans la mer du Nord , entre l’ Amérique Méridionale 8c l'Ame- ’
nque Septentrionale, parce qu’ils aiment à fc nourrir de chair hu- 1 
maine, rôtie ou grillée au feu. Boucan, en leur Langue, figni- c 

j  J  ‘ eu ou Us rotijfent &  fum ent la chair ; 8c Boucaner , rôtir 1
6  fumer. On a depuis donné ce nom auxChaffeursde ces ifles, 
qui mangent de la chair de bœuf, de taureau, ou de vache, bon- < 
Cmee -■ c Cl '^-dire, rôtie & fumée. Les Efpagnols les appellent 1
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: Matador es de toros, c’eft-à-dirc , Tueurs de taureaux-, 8c le boucans 
. m ateyia, c’eft-à-dire , tuerie. Ils les nomment aufiî Monteros, qui 
. veut dire Coureurs de bois. Les Anglois les appellent Coulierdiers,
: c’cft-à-dire, Tueurs de vaches. Les Boucaniers ne font point d’autre 

métier que de chaifer. Les uns chalfent aux bœufs, pour s’en nour-, 
: r ir , 8c en avoir les cuirs: les autres aux fangliers* pour en avoir 
; la viande, qu’ils falent 8c vendent aux habitans, 8c ceux-cy font 
; plus fouvent nommez Chafleurs. Leur équipage eft, une meute de 
s vingt-cinq à trente chiens , avec un bon fufil, dont la monture 
; eft autrement faite que celle des fufils ordinaires de chaffe , def- 
. quels on fe fert en France: c’eft pourquoy on nomme ces armes 

fufils de Boucaniers. Les meilleurs fe font à Diepe 8c à Nantes.
: La meilleure poudre, dont ils fe fervent, vient de Cherbourg en 
. baffe-Normandie, 8c on l’appelle poudre de Boucanier. Us fe joi

gnent toûjours deuxenfemble, 8c le nomment l’un l’autre Matelot.
■ Ils mettent tout ce qu’ils poffedent en communauté, 8c ont des va

lets qu’ilsfontvenirde France, dont ils payent le paffage, Scqu’ ils 
obligent de les fervir trois ans. Us les appellent Engagez. : 8c à la fin 
de leur tems ils leur donnent pour recompenfe , un fufil , deux 
livres de poudre, 8c fix livres deplomb, 8cles prenent quelquefois 
pour camarades. Les Boucaniers Efpagnols, .qui fc nomment en- 
tr ’ euxM atadores, chafiënt d’une autremaniere que lesFrançois: ils 
ne fe fervent point d’armes à feu , mais de lances, 8c quand les valets 
ont trouvé un taureau, ils le pouffent dans une prairie, oùleBou- 
canier fe trouve, monté à cheval, 8c court pour le prendre: puis 
il luy coupe le jarret, 8c le tue avec fa lance. Cette chaffe eft affez 
agréable à vo ir, car ils font autant de ceremonies 8c de détours, 
que s’ils vouloient courir le taureau dans la place de Madrid , en 
préfence du Roy d’Efpagne. * Oëxmelin, Hift. des Indes Occid. 
S U P .

BO U CH A IN , en Latin Boehoniutn 8c Buceinium  , ville des Païs- 
Bas dans leHainaut. Elle eft fituéefur la rive gauche de l’ Efcaut, 
avec un très-bon château, entre Valenciennes 8c Cambray. C ’eft 
une petite ville, mais bien fortifiée, 8c capitale du Comté d’Ofter- 
vand , lequel appartenoit autrefois immédiatement aux fils aînez 
des Comtes deHainaut. Bouchain eft aujourd’huy aux François, 
quila prirent en la campagne de i676.Confultez Jacobus Leffabæus, 
in Anaceph.urbium H annen. Valere André, inTopogr.Belg. Guichar- 
din , 8cc.

BO U CH A RD , Comted’Etable, fous leregnëde Charlemagne, 
donna en diverfesoccafions des marques de la conduite 8c de fa va
leur. En 806. cegrand Monarqueluy donna la conduite d’ unearmée 
navale, 8c il défit les Sarrazins. * Dupleix 8c Mezeray, Hift.de
France.

BO U CH ARD , Comte de Melun , deCorbie, 8c de Vendôme, 
I. de ce nom , fu rn o m m e le V ieu x , eut beaucoup de part aux bonnes 
grâces du Roy Hugues C apet, lequel étantperfuadé de fa capacité 
8c de fon expérience l’employa dans les affaires 8c fe fervit utile
ment de luy. Eudes Auteur de la Vie de Bouchard affûre qu’ il for- 
toit d’une maiion noble 8c ancienne* mais qu’il la rendit encore 
beaucoup plus illuftre par fon mérité 8c par l’éclat defes vertus. Il 
affure que le Roy luy-donna les Comtez de Vendôme, deParis, 8c 
de Melun, 8c qu’il époufa Elifabeth veuve d’Aimoin Comte de Cor- 
beil. Bouchard fut Advoyer 8c Protecteur de l’Abbaye de S. Maur 
des Fofl’ez, qu’il répara avec grand foin, 8c il rétablit la reforme 
deCluny. Le Roy Hugues Capet étant mort en 997 , ce Seigneur 
trouva beaucoup de bienveillance danslaperfonne du Roy Robert, 
qui fe déclara en fa faveur contre ceux qui étoient envieux de ù. 
fortune. Entre ceux-là Eudes Comte de Chartres étoit des pre
miers. U ic  rendit maître de Melun en 999,' mais il ne la garda 
pas long tems, on la luy reprit bientôt. Bouchard le défit depuis 
dans une bataille , 8c étant revenu d’une maladie dangereufe , il 
prit l ’habit de Religieux dans l’Abbaye de S. Maur des Foffèz, à la
quelle il fit de très-grandsprefens, 8c il mourutle 16 .  Février vers 
l a n io ia .  i l  laiflà divers enfans, dont jeparle ailleurs, en faifant 
mention des Comtes de Vendôme. Eudes Moine de Saint Maur 
desFoffez écrivit la Vie de Bouchard, que nous avons dansle IV . 
Tome des Hiftoriens de France d’ André du Chefne, qu’on pourra 
confulter auffi bien que l’Hiftoire des Miniftres d’Etat du Baron 
d’Autcuil.

BOUCHARD , B r o c h a r d  o u  B u r c h a r d  , Religieux de l’Ordre 
de S. Dominique, etoit de Strasbourg, 8c vivoit vers l’an 12.83. 
Quelques Auteurs le citent, fous le nom de Bonaventure Burchard. 
Il laiflà uqe Defcription de la T  erre Sainte, dont nous avons une par
tie dans le VI. Volume des anciennes Leçons de Canifius. *  Sixte de 
Sienne, lib. 4. Bibl. Sac. Poilèvin, in Appar. Mafius, Comment, in 
Jo fu ë ,  c. 10. -u. 38. Geiner 8c Simler,/» Bibl, Voffius,/. 2 . de Hift. 
L a t .c .6o.

BOUCHARD DE M O N TM O REN C Y. Cherchez Montmo
rency.

BOUCHEL , (LaurentJ Avocat au Parlement deParis, étoitde 
Crépi en Valois, 8c eft mort fort âgé, vers l’an 1629. ou 30. La 
Croix du Maine avoit déjà parlé de luy , dans fa Bibliothèque, 
qu’il publia en 15-82. Nous avons divers Ouvrages de Bouchel, 
comme la, Bibliothèque du Droit François, 8c d’autres qui 
font affez connus. On garde encore, dans la Bibliothèque du 
R o y , des Journaux manuferitsde fa façon. U y marquait avec 
foin toutes les chofes qui arrivoient de fon tem s , qu’il rapporte avec 
beaucoup de fincerité 8c de difeernement. Ses ennemis luy avoient 
voulu faire des affaires à la Cour, 8c on le mit même prifonnier à 
la Baftillc, mais il en fortit bientôt, par les foins de Nicolas le jay , 
depuis premier Préfident au Parlement de Paris, qui étoit fon.ami 
particulier. f  > ’ ‘

B O U C H ET, (Jean) natif delà ville de Poitiers, où il étoit Avo' 
ca t, a vécu fous le régné de François I.en 15-30. Je a n  BouchetFoitep 
v in ,  dit François de la Croix du Maine, n a tif do Poitiers en A q ai*

ta iw
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B O U .
Came, Avt cat audit lieu> fumemmé en plufieurs de [es Oeuvres l’Ef- 
slave fortuné & le Traverfieur des voyes perilleufes , Poète François, 
Hfiorien, & Orateur. Il compofa divers Ouvrages en profe 5c en vers, 
qu’on eftima de Ton tems , entre autres les Annales d’Aquitaine. 
L ’Hiftoire du Roy Clotaire I. Les Généalogies des Rois de France. 
La Viede Louis delà Trimouille, 8cc. Jean Bouchet fit encore quel
ques traductions, comme celle d’un Traite de S. Juftin Martyr , 5tc. 
Le nom de cet Auteur s’eft rendu célébré dans le X V IL  Siècle,par cé- 
luy du fçavant du Bouchet, à qui nôtre Monarchieeft obligée de 
Les recherches curieufes. Il ne faut que voir fon Origine de la Maifon 
de France, fon Hiftoire de Courtenay.&c. *L a  Croix du Maine 8c du 
Verdier Vauprivas, Bibl. Franc.

B O U C H ET, (Henry du) étoit Confeiller au Parlement de Pa
ris. Sa mémoire doit être en vénération à tous ceux qui ont quel
que inclination pour les fciences, mais particulièrement à ceux qui 
n’ont pas moyen d’avoir denombreufes Bibliothèques. Henry du 
Bouchet en avoit une des mieux fournies qu’il alaifl'ée par teftament 
au public, 8c l’a mife comme en dépôt entre les mains des Chanoines 
Réguliersdcl’ AbbayedeS.Victor àParis, aulquelsil a légué auffi 
un revenu confiderable, pour l’entretien de cetteBibliotheque, 8c 
pour la fournir de Livres nouveaux. Elle eft ouverte trois jours la fe- 
xnaine, le matin 8c l’après-midi, le Lundi, le Mécredi, 8c le Samedi. 
E t afin que l’intention du Teftateur fut entièrement executée, il a 
fupplié Meilleurs les Avocats Generaux du Parlement d’y faire tous 
lesansunevifite. 11 eft mort à Paris en 165*4. âgé de 61. an, 8c a vou
lu être enterré en ia même Abbaye de S .V iétor, où l’on voit fon 
Epitaphe. SUP.

BO UCH ETEL. Cherchez Bochetel.
BO U CICA U T ou J e a n  l e  M a i n g r e  dit Boucicaut I. du 

nom , Maréchal de France, étoit de Touraine. Il fut employé dans 
les affaires de fon tems fous le régné des Rois Jean 8c Charles V. car 
il eft nommé entre les Seigneurs qui conclurent le Traité de paix fait 
avecle Roy d’ Angleterre à Bretigni, le 8. May 1360. En 13 6 4 .il 
reprit Mante 8c Meulant fur le Roy de Navarre. Il étoit Maréchal 
deFrancedès l’an 1362. qu’il accompagna le Roy au voyage qu’il 
fit à Avignon, 8c il mourut à Dijon le 17. Mars de l’an 13 7 1 .  ou
72. Son corps fût porté à Tours, où il eft enterré dans la chapelle 
de fa famille, derrière lechceur de l’Eglife de S. Martin, jeanle 
Maingre avoit épouféFlorie ou Fleurie de Linieres, laquelle vivoit 
encore en 1385*. 8c il en eut Boucicaut dont je parlerai dans la fuite, 
ScGeofroy ou François Boucicaut qui fut Gouverneur de Dauphi
né en 1398. 8c qui n’étant aimé ni du peuple , ni de la Nobleffe , fe 
vit contraint d’en fortir en 1404. Il étoit Sieur du Luc 8c de Ro- 
quebrune, 8c époufa Ifabeau de Poitiers Saint Valier , dont il eut 
Louïs;Jean le Maingre ou Boucicaut, qui mourut fans pofterité. 
*  La Vie duMarêchal de Boucicaut. Le Feron 8c TheodoreGode- 
froy, Hifi. desMarêch.deFrance. Jfuftel, Hifi. deTurenne. Chorier, 
Hifi. de Dauph. &c.

BO U CICAU T ou J e a n  l é  M a ï n g r e dit Boucicaut IL  du 
nom, Comte de Beaufort 8c Vicomte de Turenne,Maréchal de Fran
ce, étoit fils aîné de Boucicaut I ,  8c c’eft celuy dont le nom eft fi 
célébré dans nos Hiftoires. Il commença à porter les armes dès l’â
ge de dix ans; 8c il ravit en admiration le Roy Charles V. par fa 
vertu. Il accompagna Charles VI. en Flandres, auprès duquel il 
avoit été élevé enfant d’honneur, 8c il combattit près de fa perfonne 
dans la bataille deRofebec Lan 1 382. Ce Roy le fit Chevalier la 
veille de la bataille. Depuis il fit deux ou trois voyages en Levant, 
8c fuivit le Comte de Nevers, le Connétable de Clilfon , 8c Jean 
devienne, Amiral de France, en Hongrie, après avoir reçu le bâ
ton de Maréchal de Francel’àn 13 9 1. 8c avoir fervi utilement con
tre les Anglois. Mais la lâcheté des Hongrois ayant fait périr l’ar
mée de France, à la bataille de Nicopolis en 1396. Boucicautfut 
^>ris, 8c fabonne mine luy fit éviter la m ort, que Bajazet vit donner 
a plus de fix cens, 8c qu’il fithacher en pièces. A fonretour, après 
avoir payé fa rançon, le Roy l ’envoya en 1399. au fecoursde l’Em 
pereur de Conftantinople, oùavec douze cens hommes il obligea les 
T u rcs , qui l’aftiegeoient, de fe retirer ; 8c donna tant de marques 
de fa valeur en Levant 8c en Italie, que les Vénitiens devinrent ja
loux de fa g lo ire, quand fes ennemis même en étoient admira
teurs. Le Maréchal de Boucicaut fut établi Gouverneur de Genes, 
où il fit fon entrée en 14015 il prit pour les Génois la ville de Fa- 
magoufte, 8c au retour d’une expédition entreprife contre les Infi
dèles, il fut défait par les Vénitiens en 1403. Depuis en 1409. 
étant allé au fecours du Duc de Milan contre ceux deVeronne, les 
Génois profitant de l’abfence de ce Maréchal tuèrent Hugues Cho- 
let fon Lieutenant, 8c fc fournirent à Théodore Pàleologue Marquis 
de Montferrat. Boucicaut ayant tenté inutilement de fe rétablir 
dans cette ville, revint en France, où il embra fia le parti du Duc de 
Bourgogne. En 14 1y .il  conduifoitl’avantgardeàlabatailled’Azin- 
court, où il fut fait prifonnier, 8c ayant été mené en Angleterre, 
il y mourut en 14 2 1. L ’Auteür defa Vie dit qu’il aima la Poëfie, 8c 
qü’il fit plufieurs Balades, Rondeaux, 8c Virelais5 ces fortes de 
pièces étant en ufagede fon tems. Son corps fut apporté à Tours 
8c enterré, dans la chapelle de fa famille , où l’épitaphe qu’on y 
voit luy donne le titre de Grand Connétable de l ’Empereur 8c de 
l ’ Empire de Conftantinople. Jean le Maingre époufa , par Traité 
du 23. Décembre 1 393 , Antoinette Comtefle de Beaufort, Vicom- 
telfe de Turenne, 8cc. fille unique 8c héritière de Raimond de Beau- 
fort 8c de Marie d’ Auvergne, dont il n’eut qu’un fils mort en en
fance: cette Dame luy donna fes biens pour en jouir fa vie durant, 
8c elle mourut l’an (416. * La Viede ce Maréchal, l’Hiftoire de
Charles VI. Juftel, Hifi. deTurenne. Le Feron 8c Godefroy, Hifi. 
des Marèch. de France. Juftiniani, Hifi. Gen. Dupleix 8c Mezerai, 
Hifi. de France.

BO UDET, (Michel) Evêque de Langres, Duc 8c Pair de Frafl- 
ce, étoit de Blois, ou il naquit Lan 1479. dans une Famille noble
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5c riche. Quelque tems après qu’il eut fait fes études, le Roy Louis 
X I I , dont fon pere étoit Secrétaire, le fit Confeiller au Parlement 
de Paris, 8c enfuitePréfident en une des Chambres de Ce Parlement. 
Mais comme il n’aimoit pas le bruit du Barreau, il accepta là charge 
d Aumôniqr de la Princeife Claude, de France, que le Roy luy donna. 
Cependant il obtint la dignité de Doyen de Langres , 8c fut depuis 
Evêque de cette Eglife. Ce fut luy quiinftitua la proceffion que le 
Cierge de Langres accompagné des Magiftrats fait encore à prefent 
pour exorcifer ou chaflerles animaux 8c infeétes qui mangent les 
bleds 8c autres fruits delà terre. Il fut choifi pour mettre la première 
pierredel Eglife de S. V ictor, lors qu’elle fut rebâtie e n iy iy . En
fin apres s être rendu illuftreparfa fciencer8tpar la pieté, il mourut 
en famailonde Muîfi Lan 1 7 2 9 .  âgéde cinquanteans. * Bernier, 
Hiftoire de Blois. SUP.

B O U D IC E 'E , vaillante 8c génereufe Reine, veuve de PrafiitugüS 
Roy des Iceniensen Angleterre. Ce Prince, qüi étoit riche 8c puif- 
lant, le voyant proche de la m ort, lai Ha par fon teftament l’ Empe" 
reur Ne: on heritier de tous fes biens. Il fit cela penlant les mettre 
a couveit de toutes les infultes des Romains, mais il en arriva tout 
le contraire : car dès qu’il eut les yeux fermez, les Romains pillèrent 
fon palais , outragèrent fa veuve, jufqu’à la battre comme une ef- 
clave, 8c violèrent fes deux filles prefque en fa préfence. CettePrin- 
ceife juftement irritée de cet attentat, fit foûleverles habitans du 
pais, les alfembla jufqu’au nombre de fix vingts m ille, fe mit à leur 
tête, 8c après les avoir fortement animez à fecouërle joug des R o
mains, elle les mena courageufement au combat. Leurspremiers 
efforts réüffirentpar Labfencede Paulinus Suetonius Lieutenant de
I Empereur, qui etoit aile fe faifir de Lille deMona, où les malcon- 
tens d’Angleterre s’étoient retirez. Mais dès qu’il fut de retour, il 
diffipa aifément toute cette multitude d’hommes peu aguerris, 8c en 
fit un fi horrible carnage, qu’on dit qu’ il y en demeura plus de qua-

mBlefur la place. Boudicee étant au defelpoir après cette 
défaite, 8c te voyant lans refïburce, ne pût fè refoudre à vivre davan
tage, 8c fe fit mourir par le poifon. * Tacite, xiv. 3 1 . ^  37. Le Sueur; 
Hijfbrre de l’Eglife çfi de l’Empire, l'an 61.

BO U D O T, (Paul) Evêque de Saint Orner 8c puis d’Arras, étoit 
de Morleau petit village furie D oux, dans le Comté de Bourgogne,
II naquit dans une famille qui manquoit de biens 8c de qualitéjmais la 
vertu luy fit un fonds, qui luy fervit plus que les ricfeelfesSc que là 
nailfance, puifque ce fut par elle qu’ il devint l’artiiande fà propre 
fortune. Paul Boudot étudia à Paris, 8c y devint Doéteur de Sorbon
ne en 1604. 8c prêcha dans cette grande ville avec beaucoup de fuc- 
cés 8c de réputation. J  ean Richardot Evêque d’Arras l’ayant engagé 
a accepter la charge d Official de fon Diocefe, il s’acquitta fi bien de 
cet efnqloy, que ce Prélat luy donna une Chanoinie 8c puis l’Archi- 
diacone, 8c en 1609. ayantété transféré fur le Siégé de l’ EMife Mé
tropolitaine de Cambray il voulut que le même Paul Boudot le fuivit 
dans cette ville, ou il lé nomma fon Grand Vicaire 8c le fit Archidià- 
cie defonEglifë. Cette élévation ne fervit qu’à faire brillerdavanta- 
ge le mente de Boudot. L ’Archiduc Albert 8c la Princeftè Ifabelle lé 
choifirent, pour être leur Prédicateur ordinaire, 8c ils le nommè
rent Lan 16 19 . a l’Evêché de Saint Orner; 8c en 1626. il fut transfé
ré a celuy d A rras, dont il prit poffelfion l’année d’après. Il travailla 
avec foin a remplir les devoirs d’un bon Prélat, 8c mourut l’onzième 
Novembre de 1 an 1635*. Paul Boudot étoit Théologien, Prédicateur, 
8c fçavant dans les Langues 8c principalement dans la Grecque 8c 
dans x Hébraïque. Nous avons divers Ouvrages de fa façon, un

raitedu Sacrement de Pénitence, 8c un autre contre Marc-Antoi- 
nede Doinnus, 8cc. *  Valere André, Bibl. Belg. Sainte M arthe; 
Gall. Ghrtfi.

BO V ELLES. CherchezBoville.
BU v E R 1U S , (Zacharie) Religieux Capucin Italien, étoit de Sa- 

luITes, ou il naquit en 1768. Dès fon jeune âge il témoigna une 
grande inclination pour les fciences 8c pour la pieté; 8c il s’ y avan- 
ça beaucoup dans l’ Ordre des Capucins, où il enfeigna laPhilofo- 
phie 8c la Théologie. Son mérité l’éleva dans les charges* que 
Ion humilité luy failoit réfufer. Il cherchoit la retraite f  8c fa fo- 
litude etoit utile au public; car c’eft là qu’il compofoities Ouvra- 
ges que nous avons de luy ; comme les Annales des Capucins en 
deux Volumes. Demonpationes [ymbolica ver a & fitlfit Religions 
adverfm Atheiftas, Jud&os, H&reticos. Cenfura parmetica in Mar- 
cum Antonium deDommü, &c. Le P. Zacharie Bovcrius mourut 
a Genes le 3 1. May del’an 1638. âgé de 70. ans.

.B O V E S , (Jean de) ancien Poète François, a vécu dans le X IV , 
mec e , vers an 1300. Il compofa divers Ouvrages ingénieux pour 
&  L C r o / x X  Maino ^ M m x ‘ Con^ ltez  le PréfidentFauchet

T, (p arles) Sieur delà Noue , étoit ilfu delà Maifon des
°,ue e cjurainJ;. Il fe rendit confiderablepar l’inviolablefide- 

1 e qu i gar a au fervicedela couronne de France pendant la L i- 
Sue* ut , c^u:ic qui ouvrirent les portes de Tours au R o y  
r T/-7 B '  f ? res ês Etats de Blois , 8c ce fut auffi pour cefujet que 
aMajefte le mit en 1789. au nombre des Echevins de cette ville, 

8c uy donna des Lettrés denoblelfe pour le confirmer dans cette 
qua îte. Le P.oy Henry le Grand l’employa conjointement avec le 

eigneur de laValiere, l’an 1797. pour aller reconnoître l’état de 
touteo les villes frontières de Picardie. Il s’acquitta bien decetem-
pioy, mais 1] ne le fit pas alfez fecretement, ce qui donna fieu à 
I entrepiue du Cardinal d’Autriche fur Calais. Au retour de cette 
communion, il fut choifi de tous les corps de la ville de Tours, 
pour en être Maire : &, fut auffi nofiimé par fa Majefté Collègue 
des Comtes de Scliomberg 8c de la Roche-pot, pour moyetincr une 
trêve avec le Duc deMercœur, laquelle fut un acheminement à la 
paix, qui termina, quatre mois après, toutes les guerres civiles du 
Royaume. Le Seigneur de la Noué, qui ne contribua pas peu au 
bon fuccès de cette négociation, n’en goûtapas les fruits: car.du- 
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Tant lesréjouïfiances publiques de cette trêve publiée a Anvers , il 
y  mourut d’une rétention d’urine. * Le Chevalier 1 Heimite Sou
liers , Hift. a e la No'èleffe de Touraine.

B O U ET, (Etienne) étoit fils d’ Albert Bouët, &  fut le premier 
de cette noble Eamille qui pafïad Anjou dans la Touraine. Ayant 
fuivi l’ inclination deplufieurs Gentilshommes de fontems , il s’at
tacha à l ’étude delà Médecine, 8c après avoir été receu Doéteur de 
la Faculté de Paris, il y fut auffi nommé Profcffeur. Il fut enfuite 
choifi Principal du College de Sainte Barbe , 8c il en fit la fonction 
avec autant d’intégrité que de prudence jufqu’à fa m ort, qui arriva 
l ’an 1497. Son corps eft enterré dans l’ Eglifc de S-Etienne des Grecs, 
àParis. * Le Cheval. THermite Souliers, H ijîeire de la Nobleffede 
Touraine. SUP.

B O U F F L E R S ,  terre fituée fur lariviere d’Authie, près de 
Hefdin, au diocefe d’ Amiens en Picardie, a donné lenom à une 
des plus, anciennes 8c des plus illuftres Familles de cette Province. 
S U P .

B O U F F L E R S ,  (Aleaume de ) étoit Seigneur de Boufflers, IL  
de ce nom , fils de Jean I. Ce fut un des Seigneurs de fon fiécle 
les plus recommandables pour la valeur 8c pour la pieté. L ’an 1405'. 
Valeran, Comte de Saint Pol, menant une armée contre les An- 
glois, fe déchargea fur lu y d’une partie du commandement des 
troupes. Trois ans après, le Duc de Bourgogne Jean Sans-peur 
étant en guerre contre ceux de L iege, pour les intérêts de leur 
Evêque Jean de Bavière fon allié, fe fervit utilement delà condui
te 6c du courage du même Seigneur de Boufflers. En l’année 14 10 . 
il commanda les troupes de Picardie dans l’armée de ce Duc contre 
les Princes liguez. La funefte bataille d’Azincourt > donnée leay. 
Oétobrede l’an 14 1 y ,  qui coûta la vie à dix mille François, par
mi lefquels étoient quatre Princes du fang, 8cle Connétable Char
les d’ Albret, coûta la liberté à Aleaume de Boufflers. Il étoit àla 
première attaque avec les Seigneurs de Graville, de laTrim ouille, 
de Hangeft, l ’Amiral de Dampierre , qui y fut tué, Agne de la 
T our, qui y fut tué auffi, 8c autres commandez par le Maréchal 
de Boucicaut, où ils rendirent long-tems la viétoire douteufe, mais 
enfin les Ang ois, qui avoient à leur tête leur Roy Henry V. en 
perfonne, furent les vainqueurs, 8c après un carnage horrible, em
menèrent en Angleterre quinze censPrifonniers. La rançon d’ A- 
leaume de Boufflers fut taxée à cinq mille livres , 8c ilfe trouva en 
partage à un Seigneur avare 8c méfiant, qui ne voulut pas le laiflër 
revenir cnFrance fur fa parole , pour mettre ordre à trouver cette 
fomme dans la défolation où étoit le pais par la guerre ; de forte 
qu’ il demeura quelque tems en captivité, jufques à ce qu’ un jour 
s’étantfait apporter de chez luy , pour fa confolation , unepartie 
du crâne de Saint Mauguille, que fes Ancêtres confervoient depuis 
long-tems dans un riche Reliquaire, ayant une dévotion particuliè
re à ce Saint, comme au Patron &  au Protecteur de leur Maifon: 
(c’eftun Saint dont le corps eft dans une chaflê dans l’ Abbaye de S. 
Yalery près de Boufflers: ) il offrit à l’ Anglois de luy laiffer pour 
feureté de fa rançon ce gage qu’il tenoit très-cher, 8c qu’il reti- 
reroit infailliblement à quelque prix que ce fût, après avoir fait 
promptement en France , s’ il vouloit luy permettre d’y revenir, 
la fomme à laquelle il étoit taxé. L ’Anglois y confentit, lorfqu’ il 
fçût l’attachement que les Seigneurs de Boufflers avoient à cette R e
lique, 8c le foin qu’ ils prenoient de la conferver : tellement que 
fonpriionnier ayant ainfi eu laliberté de revenir en France , y fitle 
plûtôt qu’il pût la fomme dûëpour fa rançon, 8c retira, en l’en
voyant, le gage qu’il avoitlaiffé pour fa délivrance, lequel on voit 
encore aujourd’hui dans l’Eglife de Boufflers. Ce Seigneur de Bouf
flers , avant fa captivité, avoit déjà perdu fa femme Catherine, fille 
de Robert Seigneur de Bernièules 8c de Jeanne de Foffeux: mais il 
avoit un fils d’un mérité diftingué. C ’étoit P 1 e r r e II. dunom , 
Seigneur de Boufflers, deN oële, 8c de Sailli, que le Duc Philippe 
de Bourgogne envoya Ambaffadeur pour la conclufion de la paix 
avec le Roy Charles V II. A quelque tems delà , les Anglois affic- 
geant la ville de Dieppe, Pierre de Boufflers vint trouver le Dau
phin de France, qui fut depuis le Roy Louis X L  8c avec les Sei
gneurs de Chàtillon, deGaucourt, 8c d’Aplincourt, luy mena mille 
bons combattans pour faire lever lefiege , ce qu’ils firent : après 
quoy, l’an 1449. il prit d’efcalade la ville de Gerberoy furies An
glois, avec les Seigneurs de M ouï, dePonches, 8c de Bernieules. 
Raccompagna enfuitele Roy Louis X I. à la conquête de la N or
mandie, 8c fetrouva avec luy l’année d’après à laprife de Falaife, 
8c en plufieurs autres expéditions. Cetteguerre finie, il fervit uti
lement le Duc de Bourgogne contre les Gantois, où il fe fit admi
rer en 145'?. Il ayoit epoufé en 1455". Ifabeau de Neufville, fille 
de Jeande Neufville, Seigneur de Matringhen 8c de Noilette, 8c de 
Marie de Mamets, dont il eut une belle lignée.

Pour dire un mot par occafion de cette ancienne Maifon deBouf- 
flers, qui a toujours été en grande confidcration , le Cartulaire^ 
de l’ Abbaye de S. André au Bois , près de Montreuil, 8c les Chartes 
de Saint Aubert de Cambray parlent desliberalitez faites à cesEgli- 
fespar E n g u e r r a m d  d e  M o r  l  a  y  8c par Gui fon fils aîné, que 
Carpentier appelle Hugues dans fon Hiftoire du Cambrefis. Cet 
Enguerrand8c ce Gui ou Hugues vivoienten 1 i y i .  8c en 1x66. Gui 
prit alliance avec Matilde de Campigneules, dont il eut G u i l 
l a u m e , Seigneur de Campigneules, qui fut furnommé leTriJle. 
Celuy-cy vivoit en 1200. Il fit le voyage de la Terre Sainte fur la 
fin de fes jours, 8c il fut père d’ H E N R ï  Seigneur de Boufflers, 
qui fe maria environ l’an 123p . avec Elizabeth de Campigneules, 
de laquelle il eut Guillaume Seigneur de Boufflers, qui en l’année 
iz66. accompagna Charles de France, Comte d’Anjou 8c ,de Pro
vence, frere du Roy Saint Louis, à la conquête des Royaumes de 
Naples 8c de Sicile, 8c fe diftingua àla bataille donnée contre Main- 
fro y , qui difputoit ces deux couronnes. Guillaume eut plufieurs 
différends en 1275-, contre Dreux d’Amiens, Sire de Vinacourt,
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pour la pêche en la ri viere d’ Authie, 8c pour les juftices de leurs Sei
gneuries -, 8c après les avoir terminez par un Traité fait entr’eux, il 
époufa la fille du Seigneur de Thigmbronne, de la Maifon deBour- 
nel, dont il eut P i e r r e  I. dunom , Seigneur de Boufflers, qui 
fut employé au nombre des Chevaliers de l’ armée que le Roy Phi
lippe le B el envoya en Guyenne pour en chaffer les Anglois, ainfl 
qu’il fe voit dans un compte rendu parles Thréforier s du Louvre, 
pour le terme de Saint Jean de l’an 1296. Celuy-cy fut pere 
d’ AL e au m  e I. decenom , Seigneur de Boufflers. En quoy s’effc 
trompé Adrien de la M orliere, dans fon Recueuil des Maifons illu- 
ftres du Diocefe d’Amiens ; car il fait Aleaume fils de Guillaume, &  
il paroit par des Aétes qu’il n’en étoit que le petit-fils, 8c que fon 
pere étoit Pierre de Boufflers. Cet Aleaume fe fignala à la défaite des 
Flamans en la journée de Mons en Puelle, où il commandoit les 
troupes de Picardie fous le Comte de Boulogne, dans l’armée du 
Roy Philippe le B e l, qui y étoit en perfonne. Il fut encore un 
des Seigneurs qui allèrent au fecours de Robert Comte de Flandres, 
pendant la guerre qu’ il avoit contre Guillaume Comte de Hainaut 
8c de Hollande , au,,fujet de la Comté de Zelande : 8c on le trouve 
enfuite fur le compte du Thréforier des guerres fervant en 1339 . 
avec trois Ecuyers aux frontières de Flandres, fous la conduite diu 
Comte d’Eu Connétable deFrance. J e a n  fon fils aîné Seigneur de 
Boufflers I. decenom , fe fignala dans toutesjes occafions pour le 
ferviceduRoy : 8c on le trouve en i3yo . i35*2. 8c i35 ’6. employé 
avec quatre Ecuyers aux guerres de Picardie gt de Flandres.Celuy-cy 
eft le pere d’ Aleaume I I , pour lequel nous avons fait cet Article. 
* Enguerr.de Monftrelet, en fa  Chronique. Carpentier, HiJÎ. du Cam~ 
brefis. Belleforêt, HiJI. de France. Loifel, Mémoires de Beauvaifis. 
La Morliere, A n tiq u ités  d 'A m ien s, &  Maifons lllu jlres du Diocefe, 
(fie. SUP.

B O U F F L E R S ,  ( Ja c q u e s  de) S e ig n e u r  de B o u ff le r s ,  de  N o ë le , 
d e S a i l l y , S c d e C a ig n i ,  é to it  fils de P ie r r e  I I .  S e ig n e u r  de B o u f
fle rs  8c d ’ I fab eau  de N e u fv il le .  I l  n a q u it  v e rs  l ’ an  1 4 3 6 .  I l  fu t  
don n é p ar le  R o y  L o u is  X I .  à  C h a rle s  D u c  de B o u r g o g n e , C o m t e  
de C h a r o lo is , c o m m e  u n  v a illa n t C a p ita in e  , d o n t il p o u v o it  fe  
f e r v ir  en  to u te s  fe s  e n tre p r ife s  : c e fu t  en 1465-. lo rs  q u e  p a r  le  T r a i 
te  de C o n f la n s , le  R o y  q u it ta  à C h a rle s  les te r re s  de P o n th ie u , 
8cle  B a illia g e  de B e a u v a ifis . A u ff i lo r s  q u e  d o u z e  an s a p r è s , c ’ e ft -  
à - d ire e n  1 4 7 7 ,  la  b ata ille  de N a n c i  a y a n t re m is  L o u is  X I .  e n p o f -  
fe ffio n  de to u t ce qu ’ i l  a v o it  céd é  au B o u r g u ig n o n , q u i a v o it  fin i 
fe s jo u r s  en  c e tte  b a ta ille , ce  R o y  fit  p rê te r  le  fe r m e n td e  fid e lité  à  
la  N o b le ffe d e  P ic a r d ie , q u i a v o i t fe r v i  ce P r in c e  ; Ja c q u e s  S e ig n e u r  
de B o u ffle rs  r é fu fa  h a rd im e n t de re n o u v e lle r  le  l i e n , d ifa n t q u ’ i l  n e  
l ’ avo i t ja m a is  v io lé , p u ifq u e  c ’ é to it  p a r  l ’o rd re  m ê m e  de fa M a je fté , 
8c n o n  de fo n  p ro p re  m o u v e m e n t , q u ’ i l a v o i t r e n d u fe r v ic e a u D u c  
de B o u rg o g n e . I l  a c q u it  b ie n tô t  ap rès  b eau co u p  de g lo ir e  à la  b a
ta ille  de G u in e g a fte . O n  lit  d e  ce S e ig n e u r  d e  B o u ff le rs  u n e p a r 
t ic u la r ité  d ig n e  d ’ ê tre  re m a rq u é e  : c ’ e ft q u ’ i l  ne b ût ja m a is  dan s u n  
v a iffe a u  de v e r r e ,  q u e  to u t a u ff i- tô t  il n ’ eû t les le v re s  e n flé e s , 8c 
q u ’ i l  n ’en re ffe n tît  b e a u co u p  de d o u le u r , p a r  u n  e ffe t d o n t i l  e ft  
m a l-a ifé  de t r o u v e r  la c a u fe : c a r  q u an d  m ê m e  on  v o u d ra it  a v o ir  
re c o u rs  à u n e an tip a th ie  fe c re tte  e n tre  lu y  8c les h erb es d o n t fe f a i t  
le  v e r r e , i l e ft c e rta in  q u e  ces h erb es  fo n t  te lle m e n t b rû lées  8c le u rs  
cen d res te lle m e n t re c u ite s  , q u ’ i l  n ’ y  p e u t r ie n  re fte r  des v e rtu s  
q u ’ e lles p o u rr a ie n t  a v o ir .  I l  é p o u fa P e ro n n e  D a m e  d e P o n c h e s  8c 
d e L iz e c o u r t ,  fille  d e  P ie r re  S e ig n e u r  de P o n fch es, 8c d’u n e fille  de 
la  M a ifo n  d ’ H a rco u rt ; en q u o y  la M o r lie re  s ’e ft .tro m p é - d o n n a n t 
p o u r m e r e  a la  D a m e  d e P o n c h e s , C a th e r in e  de la H a y e -B o u rn a n »  
q u i n ’ e ft q u e  fo n  a y e u le  m a te rn e lle . l i e n  e u t  e n tre  au tre s  én fan s 
J ean  I L  du n o m  , S e ig n e u r  de B o u ffle rs , de  P o n c h e s , de L iz e c o u rü , 
de C a ig n i ,  de  H a u c o u r t ,  8c de M i l l i ,  q u i eu t b eau co u p  d e  p a rt  
a u x  b o n n es g râ c e s  8c à l ’ e ft im e d e s  R o is  L o u is  X I I .  8c F ra n ç o is  I .  
E t  lo rs  q u e  F ra n ç o is  I .  a p p ré h e n d a n t q u e  l ’ E m p e r e u r  n e  v o u lû t  
a ffie g e r  q u e lq u e  P la ce  de la  fr o n t iè r e  en P ic a r d ie ,  e n v o y a  F ra n ço is  
de la  R o c h e - p o t  fr e r e  d ’ A n n e  de M o n tm o re n c y  C on n étab le , de 
F ra n c e  p o u r c o n v o q u e r  la  N o b le ffe d e  B e a u v a ifis , i l  é c r iv it  à B o u f
f le rs  (q u i é to it  ce  J e a n ,  8c n o n  A d r ie n  fo n  f i ls ,  c o m m e  a 'c r û  la 
M o r lie re )  p o u r  l ’a v e r t ir  c o m m e  un des p r in c ip a u x  du  p a y s ,  8c 
y p o u va n t b eau co u p  , de  c o n fé re r  av e c  le d it  la  R o c h e  - p o t  
fu r  la  fe u re té  p u b liq u e  du  R o y a u m e . L a  L e t t r e  e ftd u  y .O é lo b r e  
1 5-29. Ja c q u e s  de B o u ffle rs  fo n  p e r e ,  q u i l ’a v o it  m a rié  d è s l ’an 14 9 7 . 
a v e c  F ra n ç o ife  d’E n c r e D a m e  d e R o u v e r e l , fille  de J e a n d ’ E n c r e ,  
S e ig n e u r  de R o u v e r e l , de S e p t o u t r e , 8c de L a v a l ,  8c de C a th e r in e  
de H a v c s k e r k e , D a m e  de D ix m u d e ,  eu t le  c o n te n te m e n t de le  
v o i r ,  a v a n t q u e  de m o u r i r , p ere  de fe p t  en fan s, d o n t l ’ a în é  Adrien 
I .  d u n o m ,  S e ig n e u r  de B o u ff le r s , d e P o n c h e s , d e L i z e c o u r t ,  d e  
R o u v e r e l ,  de L a v a l ,  de R e m ie n c o u r t , d ’ H a u c o u r t , de C a ig n i, 8c 
de M i l l i , p a ru t av e c  h o n n eu r 8c a v e c  éc la t dans to u te s  les g u e rre s  de 
fo n t e m s  , où  il c o m m e n ç a  de fe  tr o u v e r  d è s l ’ an  15" 1 3 • I l f i t l e v o y a -  

, g e  d ’ I t a l ie ,  8c a c q u it  d e là  ré p u ta t io n  au liege de M ilan , q u o y  q u e p e u  
a v a n ta g e u x  à l ’ A m ira l de B o n n iv e t ,  q u i c o m m a n d o it 1 a im e e . I l  
é to it  av e c  le  R o y  F ra n ç o is  I .  à la  b ata ille  de P a v ie  en  i y  2 4 .U n e d e fe s  
fœ u rs  , L o u ï fe  de B o u ff le r s , fu t  re c e u ë  en 15*20. C h a n o in e  fie d é  
N iv e lle  en B rabant;8c à fo n a tte fta t io n  lig n è re n t c o m m e  .e s prochains 
confanguins ffi confins, (ce  fo n t le u rs  te rm e s )  F e r r i  de  C r o u ï ,  S e i
g n e u r  du  R e u x ,  C h e v a lie r  de la T o ifo n  d ’ O r ,  G ra n d  M a ître  d e là  
M aifo n  du  R o y  C a th o liq u e , 8c G o u v e rn e u r  d A r to is iH u g u e s  de M e
lu n ,  V ic o m te  de G a n d , C h e v a l ie r ,  C o n fe il le r ,  &  C h a m b e lla n  du 
m ê m e  R o y ,  8c G o u v e r n e u r  d ’ A rra s : Je a n  d H a lw in ,S e ig n e u i d E e  c - 
b e c q , fc c .  C h a m b e lla n  du  R o y  : Sc N ic o la s  de M o n tm o r e n c y , S e i
g n e u r  de B o u rs . * E n g u e r r .d e M o n f t r e l e t , e » > C £ m ^ « e .  C arp en 
t i e r ,  Hiftoire du Cambrefis. B e lle fo r e ft , Hiftoire deFrance. L o i fe L  
Mémoires de Beauvaifis. L a  M o r lie r e ,  Antiqu it. d’Amiens, &  Mat- 
fonsllluft.duDioceJe, éoc* SUP. ,

B O U F F L E R S ,  ( L o u is  de) fu rn o m m é  le R obufte ,Seign eur o c  
B o u ff le r s ,  n a q u it  en P ic a r d ie ,  e n v iro n  l ' a m n * .  Il étoit fa în e  e

B O U.



«frustrefils, qu’Âdrien I. du nom , Seigneur deBoufflerSiScc. eut
de LouïTe d’Oiron, fille du Seigneur de Verneuil 8c d’Ifabeaud’E- 
ftouteville. Louis de Boufflers fut élevé auprès de Jean de Bour
bon , Duc d’Anguien , frere d’ Antoine Roy de Navarre , perede 
Henry le Grand, duquel il avoit l'honneur d’être parent, parce 
qu’ Ifabeau d'Eftouteville &  François de Bourbon grand-pere de ce 
R oy étoient petits-enfans de deux freres , fçavoir de Loüis 8c de 
lean de Beauveau. Il mérita le furnom de Robufle, par la force 
prodigieufe dont il fe trouva doué, 8c en laquelle non feulement il 
furpaffa tous les Seigneurs defontem s, mais encore prefque tous 
les Héros, dontla mémoire s’efteonfervée jufques à nous,- detel- 
le forte que l'Antiquité n'a gueres célébré de perfonnage plus re
commandable que luy, ni par la grandeur du courage, ni par la 
belle taille, la vigueur, 8c ladifpofition du corps. Ilfem bloit, di- 
fent les Hiftoriens , que la Nature l’eût formé exprès pour le taire 
admirer 8c redouter de tout le monde. Lors qu’il fe tenoit ferme 
fur fes pieds, il n’ y avoit aucun effort d’homme capable de le faire 
marcher un pas, lors qu’il avoit pofé le bout de fon doigt contre 
ion front, il ne fe trouvoit perfonne qui pût le luy faire lever. Ja 
mais on n’a pu luy ôter quelque chofe qu’ il tint de fa main droite. 
I l roidiffoit fon bras droit, &  le donnoit à tous venans pour le faire 
plier, fans que perfonne ait jamais pû en venir àbour. Il rompoit 
avec fes mains un fer à cheval en deux pièces. Il empoignoit un 
bœuf parla queue, & le trainoit où ilvouloit. Il enlevoit unche- 
val fur les bras, Scleportoitfortloin, ce quifait que fa force éton
nante a été comparée à celle de Milon ce fameux Athlete de Cro- 
tone. Mais cequ’ilyavo it de plus merveilleux dans le Seigneur de 
Boufflers, c'eft qu’il n’avoit pas moins d’adreffe que de force ; les 
Luteurs Bretons, de quelque vigueur & de quelque dextérité qu’ils 
fuffent, étoient terraffez par luy. Lors qu’il alloità la chafle de 
l ’oifeau, il franchiffoit d’un faut leger des ruiffeaux fort larges, 
botté 8c éperonné. Il tuoit d’un coup de pierre les bêtes en courant, 
8c les oifeaux en volant. Ordinairement il fautoit armé de toutes 
pièces fur fon cheval, fans mettre le pied à l’étrier. Enunecourfe 
de deux cens pas, il devançoitungeneff d’Efpagne, 8cfaifoiten
fin plufieurs autres chofes incroyables , qui pourroient le faire paf- 
ferpourun Héros fabuleux, .fi cela n’étoit rapporté par des Ecri
vains dignes de foy, comme Loifel, dans fes Mémoires de Beauvai- 
fis: 8c la Morliere, dans fes Maifons Illuftres. Les rares qualitez de 
cet Hercule François faifoicntefperer de grands exploits de fon bras 
dans les armées; mais la m ort, qui l’enleva dans la fleur de fa jeu 
neffe, fruftra la France de l’efpoir qu’elle en avoit conceu. LeDuc 
d’ Anguien l’ avoit honoré , pour un commencement, du guidon 
de fa Compagnie, 8c il le portoit à l’attaque de Pont fur Yonne, 
lorfque voyant l’affaut prêt à fe donner, il fauta un foffé pour y 
être des premiers, 8c voulant haufler la vifieredefon cafque, pour 
encourager les liens, il reçût une balle de moufquet auprès de 
l ’ œuil, dont il perdit la parole fur lechamp, 8c la vie quinze ou fei- 
ze heures après, fans avoir été marié. Il laifla. trois freres d’un mé
rite fingulier, lefquels s’étant tous troismariez, ont fait les trois 
branches de la Maifon de Boufflers qui fontaujourd’huy. Le premier 
des trois étoit A d r i e n  IL  du nom , qui devint l ’aîné parla mort 
de Loüis. Le fécond étoit Jean Seigneur de Rouverel, quifutam i 
des Lettres , fçavant fur-tout aux Mathématiques ; 8c qui pour 
contenter fon deiïr d’apprendre voyagea beaucoup ; car il fut pre
mièrement à la Terre fainte. enfuite il parcourut toute la Grece, 
vit une partie de l’ Afie 8c de l’ Afrique, demeura quelque tems en 
Italie pour la confiderer entièrement, traverfa toute l’ Allemagne, 
paffa en Angleterre, revint aux Païs-Bas ; 8c enfin après une fi lon
gue courfe, étant de retour chez luy , il époufa Aimée de S. Si
m on, veuve d’ Antoine de Faux, Seigneur de Vaudam-pierre, 8c 
fit par ce mariage la branche des Seigneurs de Rouverel 8c de Cai- 
gni, puînez de la Maifon de Boufflers, dont le dernier mort en 
1680. alaiffé un fils 8c trois filles de Marie-Anne du Biez , fille de 
Claude-François du Biez, Marquis de Saviglay, Seigneur de Haux, 
d’Herculés, d’Enguinehaut, de Baucourt, 8c des trois Marquets, 
Maréchal des camps 8c armées du R o y, 8c de Marie de Moüf-Ri- 
berpré. Enfin le troifîéme fut Adrien le jeune, Seigneur de Laval 
8c de Remiencourt, qui époufa Antoinette Defelier, ditede lîan, 
heritiere deProufel, .filie unique d’ Antoine Defelier, 8c d’Helene 
de Po ix , duquel mariage eft venue la branche des Seigneurs de La* 
val 8c de Remiencourt, qui font les cadets delà Maifon de Bouf- 
fiers. A d r i e n  II. qui continua la fuite des aînez de cette Mai
fon , 8c qui fut Seigneur de Boufflers, de Caigni, de Haucourt, 
Grand Bailli de Beauvais, Chevalier de l’Ordre du R o y , commen
ça dès fon jeune âge à porter les armes pour la caufe de Dieu 8c de 
fon Prince. Il fe trouvaà lajournéede S. Denys, ScàcelledeMon- 
contour, 8c fit paroître fa valeur à la défaite des Reiftres à Auneau, 
où il étoit à la tête de la Nobleffe de Beauvaifis. Il joignit parfaite
ment l’étude à la profeflion des armes, 8c compofa des Livres qui 
firent regarder avec admiration l ’étcnduë de fon genie, entr’autres 
unReeueuil hiftorique, où, à l’imitation dePlutarque, qui a com
paré les Hiftoircs Romaines aux Greques, il compare les Hifloires 
modernes aux anciennes ; de forte qu’il mérite un rang honorable 
parmiles Sçavans de fonfiécle, comme il le tint parmi les plus vail- 
lans. La Nobleffe de fa Province, qui avoit pour luy toute l’eftime 
qui luy étoit dûë, le députa vers le Roy Henry III. lequel voulant 
de fon côté reconnoître fon mérite , luy donna la charge de Grand 
Bailli de Beauvais, qui eft depuis poffedéeparfes defeendans. Il 
demeura toûjours, pendant les troubles du Royaume, fi attaché 
aux intérêts de ce Prince, 8c à ceux de fon fucccffeur Henry le Grand, 
que fes maifons 8c les terres furent brûlées 8t ravagées par ceux de 
la Ligue. Il époufa en iy 8 2. Françoife Gouffier, fille de François 
Gouffier, Seigneur de Crevecœur, de Bonnivet, 8cc. Chevalier 
des Ordres du Roy , Lieutenant de Roy au gouvernement de Pi
cardie, 8c d’Anne de Carnazet ; ainfi qu’ il eft remarqué dans cc 
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DicHonaire, en parlant de Gouffier. Dece mâriagenâquit F r  a n -  
Ç o i s Comte de Boufflers , premier du nom, Seigneur de Caigni, 
de Haucourt, Grand Bailli de Beauvais, 8c Confeiller d’Etat ,°qui 
luivitle Roy Louis X III. en fon voyage de Bayonne. 11 fut toûjours 
député de la Nobleffe de fa province à toutes les affemblées généra- 
lesduRoyaume. Il fe trouva au fameux fiege de Gazai en 1630.8c 
à celuy de Trêves. Il eut de Loüïlé de Hennenuin, qu’ il avoit 
époufée en 16 12 . F r a n ç o i s  II. Comte de Boufflers, Seigneur 
de Caigni, 8cc. Grand Bailli de Beauvais, lequel en 1640. époufa 
Louïfe le Vergeur , fille de Hierôme le Vergeur , Seigneur de 
Courtagnon , 8cc. 8c de Marguerite-Françoifele Danois; 8c c’eft de 
ce mariage que font fortis F r a n ç o i s  III. Comte de Boufflers* 
de Caigni, Vicomte dePonches, Seigneur de Haucourt, deMilli, 
8cc. Lieutenant General au gouvernement de l’ Ifle de France, 8c 
Grand Bailli de Beauvais^ mort le 13. deFevrier 1672. laiffant un 
fils unique, H e n r y  Comte de Boufflers, 8cc. d’Ifabelle Angélique 
de Guenegaud, fille d’Henri de Guenegaud 8c dTfabellc de Choi- 
feul, laquelle il avoit époufée le 13 . de Juillet de l’an 1670. Et 
L o u i s - F r a n ç o i s , Marquis dcBoufflers, Colonel Général des 
Dragons de France, Grand Bailli de Beauvais, Lieutenant Géné
ral des Armées du R o y , Gouverneur General des Provinces 8t 
Pais qui font entre P Alface, la Comté de Bourgogne, le Hainaut, 
le Pais deLiege, leDuchéde Ju liers, les Eleétorats deCologne* 
Trêves, Mayence, 8c lePalatinat du R h in , Commandant dans les 
Evêchez de Mets, Toul8c Verdun. Il a été fait Maréchal de France 
lé 27. d’Avril 1693. * Loifel, Mémoires de Beauvaifes. La Mor» 
liere, Antiquités d'Amiens , ifp Maifons illufir. du Diocefe , <&c. 
SUP.

BQ U H IN , ou l’Ifle de Bouïn, ifle de France fur la mer Oceane, 
entre les côtes de Poitou 8c de Bretagne. Elle eft au-deffous de l’em
bouchure de la Loire, entre la ville de la Garnachc 8c l’ifle de Ner- 
monftier. B o u ï n  eftauffiun bourg de Francedans la Province de 
Forez, près delariviere de Lignon, ayant la grande plaine de Forez 
à l’Orient jufquesà Feursfur Loire, 8c au Couchant les montagnes 
d’ Auvergne vers Thiers. C ’eft un lieu rrès-agreable 8c des meilleurs 
bourgs du pais, qui fouffrit beaucoup dans le X V I. Siècle, durant les 
guerres civiles de la Religion. ,

BOUHUIS, (Gilbert) d’Anvers, Prieur de la Chartreufe de Bru- 
xelles 8c de Bruges, Auteur. ConfultezPetreius, Bibl. Cart.p. 10y* 
Valere André , Bibl. Bclg. çfc.

BO VIGN ES o u  B o u v i n e s  , Bovine 8c Bovintacum, ville des 
Païs-Bas, dans le Comté de Namur. C ’eft une ville ancienne, 
fituée fur la rive gauche de la Meufe, à quatre lieues de Namur* 
Elle fut entourée de murailles en 1 17 3 .  par les foins d’ Henry R A- 
veügleComte de Namur. Depuis , la ComtefTe Yolande luy accor- 
da les droits 8c les privilèges deville. En iiy4» elle fut prife par les 
François. Bouvine», dit j .  A .d eT h ou , n’etant défendue quepar les 
habitans, fut affiégée par les troupes du Roy , 8c prifè d’aflaut après 
avoir été battue du canon, 8c d’abord l ’on y fit un grand carnage» 
Une partie fe noya dans la rivière, ceux qui s’enfauverent, furent 
pris & pendus par leur opiniâtreté,parce qu’ ils avoient fouflért qu’on 
tirât fur eux le canon, n’étant pas afFez forts, pour foûtenir un fie
g e , 8cc. Cette ville s’eft depuis rétablie. B o u v i n e s  eft encore 
le nom d’un petit village en Flandres près deTournay, célébré par 
la viétoire que le Roy Philippe Augufle y remporta un Dimanche 
27. Juillet d e l’an i2 i4 . fur l’Empereur Otrhon IV . 8c lés confede- 
re z , où ilfitprifonnier Ferrand Comte de Flandres, Renaud Comte 
de Boulogne, 8cc. en reconnoiffance de quoy il fonda depuis en 12 22 . 
l’ Abbaye de Nôtre Dame de la Viétoire près de Sentis, comme je le 
dis ailleurs.

B O U I L L E ,  o u d e B o v e l l e s , (Charles) Chanoine de 
N oyon, a vécu vêts l’an iy io . La Croix du Mainedit qu’il étoit 
Mathématicien, Philofophc, Théologien, O rateur, 8cGrammai
rien. Il écrivit divers Ouvrages en François 8c en Latin , comme 
l’art 8c pratique de Geometrie. Liber cle dijferentia vulgarium Linguar 
rumfp Gallici fermonù variState, fix Livres d’Introducrion à 1̂  Geo
metrie, de la Quadrature du Cercle, Sc plufieurs autres Ouvrages 
de Mathématiques. * Voflius , des Math. c. 16. §. 17. c. 6 1.  §. y. 
y 2 .§ 3 -  Gefner, in Bibl. La Croix du Maine 8c du Verdier Vaupri- 
vas, Bibl. Franf.

BO U ILLO N . CherchezBuillon.
BO UÏN. Cherchez Bouhin.
BO VIN ES. Cherchez Bovignes.
B O ^ IN O , ville d’Italie dans le Royaume de Naples, avec Evêché 

fuffragant de Benevent. Elle eft dans la province de la Capitanate, fi
tuée près de la riviere de Cervaro 8c au pied du mont Appennin.

B O U JU , (Jacques) étoit de Châteauneuf en Anjou , oùilnâquit 
le zy. Juillet jour de la Fête de S. Jacques en iy iy .  Il fe fit eftimer, 
par la délicàteflë defonefprit, par fon admirable mémoire, Scpar 
les fciences du Droit 8c delà Philofophie, qu’il poffedoit à fond. II 
compofoitauffi heureufement des vers Latins 8c François; & il mé
rita d’être comparé aux Poètes del’ Antiquité. Marguerite Reine de 
Navarre, fœur du Roy François I. l ’eftima beaucoup. Auffiellele 
voulût avoir dans fa maifon ; 8c elle luy procura divers emplois im - 
portans, 8c entre autres un office de Préfident au Parlement de Ren
nes en Bretagne. Boujulaiflâ divers Ouvrages, 8c mourut à Angers 
l’an iy78. âgé de 63. ans. *  La C r o i x  du Maine, Bibl. Franc. Sainte 
M arthe, li. 3 . eleg. &c.

BO V IU S, (Benoît) Ecclefiaftique natif de Feltre en Italie, a en- 
feigné, au commencement du X V II. Siècle, la Philofophie 8c la 
Théologie, dans l’Univerfité dePadouë. Il a voit une mémoire pro
digieufe, une grande probité, 8c beaucoup d’éloquence. On atten- 
doit qu’ ilpourroit enrichir le public de divers Ouvrages de fa façonj 
mais il mourut delapcfte à Venifele 12 . Décembre de l’an 16 31. âgé 
de yo. ans. * Jacques-Philippe Thomafini, in illuft. viror.vit.

B O V IU S, ou Bobio, (Jean-Antoine) Religieuxdel’Qrdredes 
N n n  3 Car-
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Carmes 8c puis Evêque de Molfetta dans le Royaume de Naples,étoit 
de Crémone. Il entra chez les Carmes 8c s’ y fit diftinguer par fon ef- 
prit 8c par fa doéf rine ; aufli fit-il un grand progrès dans les fciences, 
dont il donna des marques illuftres à Romefous lePontificat du Pape 
Cletnent V III. durant les célébrés difpu tes de la grâce. L eP . Jean- 
Antoine Bovius écrivit fur ce fujet quelques Traitez aflez ingé
nieux. Depuis il traduifit d’Efpagnol en Italien un Ouvrage de la 
Difcipline Reguliere. Le Cardinal Capponi étoit fon ami particulier; 
8c par fon moyen le Pape Paul V. luy donna l’ Evêché de Molfetta, 
où il mourut vers l’an 1620. *?offevm,in Appar. Janus Nicius Ery- 
thræus, Pinac. I.Imag. Illuft. c.6%. Alegrc.

BOUKINGHAM  , ancienîie 8c illuftre Maifon d’Angleterre, 
dont les Seigneurs portent le titre de D ucs, 8c'qui a toujours pro
duit de grands hommes pour la guerre 8c pour la conduite de l’E 
tat: entr’autres celuy qui a été favori des Rois Jacques 1.8c Char
les I. 8c qui gouverna en Angleterre, avec autant d’autorité que le 
Comte-Duc d’Olivarés faifoit alors enEfpagne. Il obligea le Roy 
Charles de rompre l’alliance qu’ il avoît avecla France, 8c s’étant 
fait donner par ce Prince le commandement d’une armée navale , 
il donna la chalfc à plufieurs vailfeaux François, qu’il rencontrafur 
l’Océan, 8c vint affieger la ville de Ré: mais il fut contraint de lever 
le lîege ; ce qui n’empêcha pas néanmoins qu’ il n’allât donner du fe- 
cours àlaRochelle. IlfutenfinafTaffinéàPlimouthparunjeuneOf- 
ficier Ecoffois, qui luy donna un coup de couteau, dontilmourut 
un moment après, en 1628. *A uberi, Hift. du Cardinal de Riche
lieu. SUP.

B O U L E N ,  ou Boleyn, ou Èullen, (Anne de) maîtreffe 8c 
puis femme d’Henry V III. Roy d’ Angleterre. Les Auteurs en par
lent diverfement. Voicy ce que les Ecrivains d’Angleterre 8c entre 
autres Sanderus enontlaifféà lapofterité. Anne de Boulen étoit fil
le de la femme de Thomas de Boulen Chevalier de l’Ordre delà jar
retière. Le Roy étant devenu amoureux de cette Dame , reieguale 
mari en France avec la qualité d’Ambaffadeur; 8c Anne de Boulen 
naquit deux ans après le départ de Thomas; ainfi ellenepouvoit 
être fa fille. Il en avoit déjà eu une nommée Marie, le Roy l’ayant 
trouvée à fon gré, en fit auffi-tôt famaîtreflé. Onditque.ee Prin
ce ayant un jour demandé à François Brian, Chevalier de l’Ordre 
8c de la Maifon de Boulen: Si c’étoit un grand crime d’entretenirla 
mere 8c la fille ; C' efi, répondit Brian, comme fi l ’on mangeoit la. 
poule & le poulet. Le Roy ayant trouvé cette réponfeplaifante luy 
dit, qu’ il le prenoitpour £onVi cuire infernal-, 8c depuis il fut connu 
fouscenom. Henry, après avoir corrompu la mere 8c la fille aînée, 
devint encore amoureux de la cadette Anne de Boulen. On dit 
qu’elle étoit brune8c debclletaille, qu’elleavoit unedentmalran- 
géeàla mâchoirefupeïieure, fîx doigts à la main droite, 8c une tu
meur à la gorge, dont elle couvroit la deformité avec unefraize. 
On ajoûte qu’elle avoit la converfation enjouée, qu’elle danfoit très- 
bien, qu’ elle jouoit du luth mieux quefille de fon tems, qu’ellein- 
ventoit tous les jours de nouvelles modes, 8c qu’elle s’habilloit de 
Ix bon air qu’elle fervoit demodelle à toutelaCour. Mais les quali- 
tez de l’ame ne répondoient pas à celles du corps; elle étoit vaine, 
ambitieufc,8c coquette. A quinze ans elle fut débauchée par le Maître 
d’Hôtel 8c par l’ Aumônier de Thomas de Boulen. Et enfuite on l’en
voya en France chez un Seigneur, qui la nourrit en fille de grande 
qualité. On la vit apres à la C our, où l’on dit qu’elle fegouverna 
avec fi peu de pudeur, qu’on l’appelloit ordinairement lahdquenée 
d' Angleterre. François I. ayant eu part à fes faveurs, on la nomma 
la mule du Roy. Ce fut dans ce tems que donnant dans les nouvelles 
opinions, elle embrafîà les erreurs de Luther. Etant revenue en An
gleterre, on la mit chez la R eine, oùle Roy la vit 8c l ’aima. Pour 
fixer l’humeur inconfiante de ce Prince, plus il la prefîoit, plus elle 
luy oppofoit fon devoir 8c la relolution qu’elle avoit prife de fere- 
ferver toute entière à un mari: par ces artifices luy ayant donné 
bonne opinion de favertu, 8c l’engageant toûjours déplus en plus, 
elle l’enflamma tellement qu’ ilrefolut del’époufer. Ce fut alors que 
ce bruit s’étant répandu en France, on ydifoitpubliquement, que 
le Roy d’ Angleterre époufoit la mule du Roy. Thomasde Boulen, 
qui étoit pour lors Ambaffadeur en France, ayant ouï parler du def- 
feind’Henry, prit la pofte fans en avoir demandé la permiflïyn, 8c 
fe rendit en Angleterre. Il y raconta au R o y , que durant fon abfen- 
ce fa femme étoit accouchée d’Anne de Boulen, 8c que l’ayant vom 
lu répudier, elle luy avoit avoué que fa Majeflé étoit pere de cette 
fille. Henry luy commanda de fe taire, £c luy dit, que trop de gens 
avoient eu part aux bonnes grâces de fa femmepour fçavoir qui é- 
toit le véritable pere de celle qu’ il vouloitépoufer ; je dis ailleurs 
qu’ Artusfils aîné d’Henry V lI.R o y  d’Angleterre fut mariéen 15-01. 
à Cathérine fille de Ferdinand 8c d’Ifabelle Roy 8c Reine d’Efpagne, 
8c que ce mariage n’ayant point été confommé, Henry V III. frere 
d’ Artus époufaen 15-09. lamême«Princeflë, avec lapermilfiondu 
Pape.Ce mariage fut béni parla naifîànce de trois fils 8c de deux filles, 
dont il ne refta que Marie. Quelques flateur s luy perluaderent le di
vorce,il écouta cette propofition 8c il n’oublia rien pour en obtenir là 
difpenfe, afin qu’étant libre il pût fe marier avec Anne de Boulen. 
Cedeffein allarma tous les gens de bien , leConfeilmêmeavertitle 
R o y , que cette fille étoit une débauchée, 8c que dïverfesperfon- 
nes 8c entr’autres Thomas Viat avoient avoué le commerce qu’ils 
avoient eu avec elle. Ce dernier s’offrit encore au Roy de le rendre 
fpeéfateur des faveurs qu’il recevoit de cette impudique, mais ce 
Prince aveuglé le traita d’infolent 8c d’impofteur. Cependant com
me il luy fut impoflible d’obtenir une fentence de divorce, ilépoufa 
en fecret fa maîtreffe,à laquelle ilavoit fait prendre la qualité de Mar- 
quifedePcmbroc. Ce fut le 14. Novembre de l’an 1532, Dansla 
fuite Henry s’étant féparé de l’Eglife , 8c fes partifans ayant déclaré 
fon premier mariage nul, il ne voulut plus différer la folcmnitéde 
cesnôces, qu’on acheva la veillede Pâquesde l’an 15-33! 8tle2.de 
Juin fuivant ellefut couronnée Reine d’Angleterre. Elizabeth nâ-|
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quitle 7. Septembre delamême année. La Reine Ôfihérine mourut 
le 6. Janvier 15'35"* Henry commanda à toute fa maifon d’enpren- 
dreledeuil; maisAnnedeBoulenenpritlejaune, pourmarquede 
fajoye, 8c dit qu’elle avoit fouhaité une mort moins glorieufe à fa 
rivale. Quelque tems après, le Roy devint amour eux de JearmeSei- 
mour. Anne de Boulen en fut au ciefefpoir , 8c étant accouchée pour 
la fécondé foi s, elle ne mit au monde qu’une malle informe. Perdant 
l’efperance d’avoir un fils d’H enry, elle s’abandonna à fon frere 
George de Boulen ; mais n’ayant tiré aucun fruit de cet incefie, elle 
fit part de fes bonnes grâces àdiverfee oerfonnes, 8cmêmeMarc, 
undcfesMuficiens ,fut du nombre de fes favoris. Le Roy ne put i- 
gnorer long-tems ce commerce honteux. Iln ’en témoignapourtant 
rien que le 1 .jour de May de l’an î j ’ 35". qu’ayant découvert à Gren- 
wich que fa femme jettoit de fa fenêtre fon mouchoir à un de fes a- 
mans, il la fit prendre 8r ayant été convaincue d’incefte 8c d’aduL 
tere,elle eut la tête coupée le 19. May de la même année. Le Roy vou
lut que Thomas de Boulen fon pere prétendu fut un de fes juges. On 
fit aüfli mourir/George de Boulen 8c les autres amans de cette mal- 
heureufe , qui introduifit le fchifme en Angleterre 8c caufa la perte 
defa patrie. * Annales du regned’Henry VIII.Sanderus ,Hifi.fchifm. 
Angl. Du Chefne, Sponde, Surius, 8tc. [Comme Sanderus efi 
extraordinairement partial ,1a haine qu’il avoit pour Elizabethluy a 
fait dire bien du mal de fa mere. Il faut voir là-defliis l'Hifioire de la 
Ré formation d'Angleterre, par G. Burnet, Evêque de Salisbury, 8c 
fes Critiques de Sanderus 8c de Varillas. ]

B O U L E N G E R , (A nd ré) Religieux Auguftin reformé de la 
Communauté de Bourges, efi connu dans le monde fous le nom du 
P e t i t  P e r e  A n d r é ’ . Il étoit de Paris de la famille de Boulenger ̂ 
qui efi des plus confiderables de la robe. Il méprifa tous les avantages 
qu’ il pouvoitefperer dans le monde, pour être un des premiers Re- 
ligieux de la réforme de S. Auguftin dans la Communauté de Bour
ges,dont il ne fut pas un des moindres ornemens. Ilrcmplifloitavec 
une féverité extrême tous les devoirs d’un Religieux, 8c fut toujours 
dansfaCongregationunexempledezele, depicté, 8cdemodeftie. 
LeP. André Boulengeravoitaveccelade grandesqualitezd’efprit, 
il fçavoit très-bien l’ Ecriture 8c les Peres, 8c il avoit une éloquence 
très-perfuafive. Il a prêché durant cinquante-cinq ans > dans les prin
cipales chaires du Royaume; 8c ce qui efi affez particulier, c’efi qu’il 
n’a jamais difeontinué, durant un fi long-tems, cet exercice fi péni
ble 8c fi laborieux. Il avoit coûtume de mêler quelques mots enj oues 
dans fes Sermons, 8c il difoit que cela réveilloit les Auditeurs. Les 
libertins ont pris occafion de luy en attribuer, qui ne font pas de luy. 
Nous n’avons de luy que l’Oraifon funebre de Marie-Henriette de 
Bourbon, Abbeffe de Chelles. Ces occupations ordinaires dans l’em- 
ploy de Prédicateur, 8c les charges qu’il a eues dans fon Ordre, ne 
luy ont pas donné le tems de publier divers Ouvrages, qu’il avoit 
compofez. U efi mort à Paris dans le Couvent de la Reine Margueri
te au fauxbourg Saint Germain, le 2 1. Septembre de l’an 165-7. âgé 
de 79. ans.

BOULENOIS. Cherchez Boulonois.
[ BO U LLIAU D , (Ifmaël)néà Loudunle28. de Septembre îôoyl 

a été eftimé fur le milieu du X  V il. Siècle à caufe de fon fçavoir dans 
l’ Aftronomie. Son Aftronomie Philolaïque, où il foûtient le fenti- 
rnent de Copernic, 8c en tiredi verfes conféquences, le mit en répu
tation , depuis l’an 1645-. qu’elle parût. ^  a publié en Grec 8c en La
tin un Livre de Claude Ptolomée, decriterio & facultate principe, fur 
lequel il a fait des commentaires. Il afait divers Ouvrages de Ma
thématique 8c d’Aftronomie. Il efi mort à Paris, le 25-. de Novem
bre 1694. dans l’Abbaïe de S. V iétor, où il s’étoit retiré depuis long- 
tems. *V oflius, de Scient.Mathem. Voyez fon Eloge dans le Jou r
nal des Savans de 1695-. VII. Journal. ]

BOULOGNE, fur la mer près delà Liane,ville de France en Picar
die , avec titre de Com té, Bailliage, 8c Evêché fuffragant de Rheims. 
On ne doute plus aujourd’hui que le port de Boulogne ne foit l'iccim 
Portus deCéfar, ditauflî Portus Morinus, Portus Mor 'morum, Gefo- 
riacus Portus, Geforiacum navale, Rononia, LzBolonia. Ce qui témoi
gne que cette ville efi ancienne. Ammien Marcellin, Eutrope,Sozo- 
mene, Olympiodore,Hincmar de Rheims, 8c c» en ont fait mention. 
Boulogne efi capitale du Païs Boulonois, dont je parlerai dans la 
fuite.

Boulogne a eu des Comtes particuliers, 8c adonnéfon nomàune 
illuftre Maifon venue par femmes de celle de nos Rois de la fécondé 
race, laquelle après avoir paffé par diverfes familles célèbres efi fon
due en celle d’Auvergne, en la perfonne de Robert VI. du nom Com
te d’Auvergne, comme je l’ai dit ailleurs. B a u d o u i n  I. dit Bras de 
fer, Comte de Flandres, l’étoitauffi de Boulogne. Il époufaen 863. 
Judith de France 8c il en eut B a u d o u i n  II. dit le Chauve, qui fut 
aufli Comte de Boulogne, de Saint Paul, de Guifne, 8cc. Ce dernier 
mort en 9 17 . ou 18 .eutd’Eftrude d’Angleterre Arnoul I. Comte de 
Flandres, 8c A d o l p h e  ou A t u l p h e , qui fut Comte de Boulogne, 8cc. 
lequel étant mort fans pofteritéen 934. fes terres retournèrent à fon 
frere Arnoul I. qui eut Baudouin III. dit le Jeune mortavantfon pe
re en 961. laiffant de Mahaut de Saxe Arnoul IL  furnommé/e Jeune. 
Ce dernier fucceda à fon ayeul en 963. 8cdurant fa minorité G u i l 

l a u m e  Comte de Ponthieu luy prit en çôp.les Comtez de Boulogne 
8c de S.Pauldont il jouît, 8c il leslaiffaà fes trois fils. A r n o u l  I. de 
ce nom l’aîné, ditauflî Ernoul8t Ernicule,fut Comte de Boulogne. 
Hilduin eut le Comté d’ Abbeville ou de Ponthieu ; 8c Hugues le troi- 
fiéme fut Comte de S. Paul. Arnoul I. fouferivit en 97 2. une Chartrc 
de l’ AbbayedeS.PierredeGand, 8cil laiffa A r n o u l  II. Comtede 
Boulogne, Euftache, 8c Mahaut femme d’Adolfe I. Comte de Guif- 
nes.. Lambert Chanoine d’Ardres, qui décrit l’Hiftoire de Guîfnes,1 
parle des uns 8c des autres. Mais on ne fçait pas bien qui a continué la 
pofterité des Comtes de Boulogne. Ils ne nous font bien connus que 
depuis E u s t a c h e  I. de ce nom. Celuy-cy époufa en 1040. Mahaut 
de Louvain fille de Lambert I.Comte de Louvain. Quelques Auteurs

eftiment
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■ cftîmentquece Comte eft le même que le Frere d’Arnoul II.dont j ’ai 
parlé. Mahaut étoit fille de Gerberge du fang des Rois de France, 
ayant reçû la vie de Charles de France Duc de Lorraine, fils puîné 
du Roy Louis IV . dit cl'outre-mer , 8c oncle de Loüis V. Eufta- 
che I. eut de cette alliance Euftache II. qui luit; Lambert Comte de 
Lens mort en 105-0. Godefroy Evêque de Paris après Humbert de 
Vergi vers l’an 1060. puis Chancelier de France fous le Roy Philip
pe I. 8c mort en 1092 ou 96. Et Gerberge femme de Frédéric 
d’ Ardenne Duc de la haute Lorraine mort en io  65-, E u s t a c h e  IL 
illuftre par fa qualité &  par fon mérite, &  plus encore par celuy 
de fesenfans, époufa Ide fille de Geofroy ou Godefroy d’Ardenne 
Duc de la baffe Lorraine, 8c il en eut le fameux G o d e f r o y  d e  
B u i l l o n , premièrement Comte de Marchis l’an 1076., puis Duc 
de la baffe Lorraine en 10S9, & ènfuiteRoyde Jerufalem, com
me je le dis ailleurs, 8c mort en 1100 , Baudouin Comte d’Edeffe, 
puis Roy de Jerufàlcm , mort en 1 1 18 .  Euftache qui continua la 
pofterité. Et Alix ou Adélaïde de Boulogne femme de l’Empe
reur Henry IV . Quelques Auteurs donnent à EuflacheII. un qua
trième fils qu’ils font tige des Ducs de Lorraine ; mais outre ce que 
Chantereau le Fevre en a écrit * nous avons tant de preuves lit
térales du contraire , qu’il n’y a plus perfonne aujourd’hui qui 
veuille donner dans ces contes. E u s t a c h e  III. Comte de Bou
logne eft auffi qualifié Comte de Lens en une Chartre de l’an 1106 . 
pour Lamuer Evêque d’ Arras, llépoufa Marie ou Marguerite d’E- 
coffe fille de Malcolme III. Roy d’Ecoffe 8c de Marguerite d’ Angle
terre, 8c fœur d’Edgard auffi Roy d’ Ecoffe 5 dont il n’eut qu’une fille 
unique, M a h a u t  ou Mathilde de Boulogne I. de ce nom , morte 
en 115-1. Celle-cy époufa Etienne de Blois, Comte de Mortai- 
gne, depuis Roy d’ Angleterre, fils d’Henry furnomméEtienne, 
Comte de Blois 8c de Chartres, £c d’ Alix d’Angleterre; 8c elle eut 
de ce mariage deux fils &  une fille. E u s t a c h e  IV . Comtedc Bou
logne, lequel fiança en 1 *40. Confiance de France fille du Roy 
Loüis le Gnu 81 d’Alix de Savoye, fut couronné Roy d’Angleterre 
du vivant de fon pere en 115-0. 8c mourut fans pofterité en 115-3. 
La Reine Confiance prit une fécondé alliance .avec Raymond VI. 
Comte de Touloufe, comme je le dis ailleurs" G u i l l a u m e  frere 
d’Euftache IV . mourut auffi fans lignée’en 116 0 . laiffant héritière 
du Comté de Boulogne M a r i e  fa feeur, laquelle le porta à Mat
thieu de Flandres ou d’Alfacc fon mari fils puîné de Thierry d’ Al- 
face Comte deFlandres, 8c de Sibylle d’Anjou fa fécondé femme. 
La Comteffe Marie étoit Abbeffe de Romefey en Angleterre, 8c 
on la fit fortir du Monaftere pour luy faire époufer Matthieu de 
Flandres, dont elle eut deux filles, Ide 8c Mahaut. I d e  époufa en 
premières noces Gérard II. Comtedc GueldresSc deZutphenmort 
fans lignée en 1 1 8 1 .  Elle fe remaria à Bertholde Duc de Zeringuen, 
lequel étant auffi décédé fans enfans en 118 7 , la Comteffe prit une 
troifiéme alliance avec Renaut Comte de Dammartin, dont elle 
eut M a h a u t  II. de ce nom Comteffe de Boulogne. Celle-cy fut 
mariée l’an 12 16 . avec Philippede France dit Hurepel ou le Rude, 
fils du Roy Philippe Augufie 8c d’Agnès deM cranie; 8c il mourut 
en 1233 . ne laiffant qu’une fille unique, J e a n n e  Comteffe de Bou
logne, de Clermont, 8c d’ Aumale. Elle fut accordée par Traité 
pafféau mois de Décembre de l’an 1236. à Gaucher de Châtillon , 
Sieur de Montjay , de S. Aignan, 8cc. 8c mariée en 1 24p. mais elle 
mourut fans pofterité en 1 25-1. Mahaut fa mere avoit pris dès l’an 
123p. une fécondé alliance avec Aiphonfe depuis Roy de Portugal 
III. du nom , lequel la répudia vers l’an 125-0. pour époufer Beatrix 
fille naturelle d’ Aiphonfe X. Roy de Caftille. Ce procédé luy fit des 
affaires avec le Pape Alexandre IV. qui mit fur fon Royaume un In 
terdit qui ne fut levé qu'aprèslamort de Mahaut. Ellcfonda l’Hô
pital de Boulogne & décéda en 1260. félon Chr.Juftel : maisC.du 
Gange a depuis prouvé que ce fut avant l’an 125-8. L ’autre Mahaut 
dont j ’ay parlé , fille de Matthieu de Flandres 8c de Marie Comteffe 
de Boulogne, époufa Henry I. de ce nom Duc de Brabant, 8c il en 
eut entre autres enfans Henry II , Marie femme d’Othon IV . Empe
reur , 8c Alix. Cette derniere époufa en premières nôces Loüis 
Comte de Loz , mort fans pofterité en 12 18 .; puis Guillaume
V III. Comte d’Auvergne, dont elle eut quatre fils £c deux filles ; 8c 
après la mort du même Comte arrivée en 1248. elle prit une troifié
me alliance l’an 125- 1 .avec Arnoul de Wefemale en Brabant, 8c elle 
vivoit encore en 1260. qu’elle céda à Henry III. Duc de Brabant fon 
neveu les droits qu’elle avoit fur le Comté de Boulogne , ainfi qu’a- 
voit fait Marie fa fœur en 125-8. Cet Henry III. étoit fils d’Henry 
II. 8c de Marie de Sueve, 8c frere de Mahaut de Brabant femme de 
Robert de France Comte d’Artois, tué en 124 9 .8c puis de Guy de 
Châtillon II. du nom Comte de Saint Paul, Sec. morte en 1288. Elle 
prétendit au Comté de Boulogne: Mais le Comte de Brabant l’avoit 
cédé à Robçrt VI. du nom Comte d’ Auvergne fon coufin,fils de Guil
laume V III. 8c de la même Alix, moyennant quarante mille livres. 
Ce compromis fe fit fur la fin de la même année 1260 ou au com
mencement de la fuivante. Un Arrêt du Parlement delà Touffains 
de l’an 1 272.parlede ce compromis. Ainfi Robert VI.Com ted’Âu- 
vergne le fut de Boulogne, qu’il laiffaà fes fucceffeurs, comme je 
l ’ai dit en parlant d’Auvergne, 8c de la reünion de la branche des ca
dets, qui étoit celle de la Tour, avec celle des aînez, par le mariage 
de Marie, quifut Comteffe d’Auvergne 8tacBoulogne, avec Ber
trand delà Tour, qu’elle époufa en 13  88. Philippe III. dit le Bon, Duc 
de Bourgogne,ufurpa ce Comté,8c il luy fut même cédé par le Traité 
d’ Arras de 1435-. Mais depuis en 1477. le Roy Loüis XI. le reprit à 
Marie de Bourgogne , 8c Bertrand II. Comte d’Auvergne le céda 8c 
le tranfportaaum êm eRoy, qui luy donna en échange le Comté de 
Lauia^ais avec quelques revenus particuliers, Loüis XI. unit ce 
Comte a la couronne, 8c l’année d’après 1478. il fit don d’unfiefiôc 
de 1 hommage à la Sainte Vierge reverée dans l’Eglife dite Notre 

ame de Boulogne. En x 5-44. les Anglois affiegerent cette ville , 8c 
elle leur fut rendue par la lâcheté du Gouverneur, contre la volonté

des habitans qui s’étoient offerts de défendrelaplace. En 15-49. le 
Roy Henry II. fit prendre divers forts que les Anglois avoient à l’èn- 
tour de cette ville;8c elle luy fu t reftituée par la paix conclue au coni- 
menccmentde l’an 15-5-0. Ilyavpiteu un autre Traité de 15-46. qui
n eut point.de fuite. Boulogne eft divifée en haute 8c baffe ville. La
première eft forte avec une bonne citadelle. La baffe ville s’étend le 
long du port à l ’embouchûre delarivicredelaLiane. Ceportn’efl 
pas des plus commodes; il y avoit autrefois la Tour d’O fdm ; qui 
eft tombée en ruine depuis peu de tems. Cette baffe ville eft habitée 
par les marchands. UyalaParoiffedeSaintNicolas, aveediverfés 
mations Religieufes. La ville haute eft bien bâtie, ornée de diverfes 
places 8c fontaines ; 8c outre la citadelle, le palais où l’on rend la 
î u 1 Abbaye de Saint Wilemer, qui eft aujourd’hui aux Perés 

1 Oratoire, ily a  l’ Eglife Cathédrale de Nôtre Dame avec là Pa
reille de Saint Jo fèph , 8c quelques autres maifons Ecclefiaftiques 8c 
Keugieufes. Lefiegede l’Evêque étoit autrefois à Terouane, mais 
cette ville ayant été ruinée en 15-5-3. Par l’ Empereur Charles V, le 
tape Pie V.par fa Bulle de 15-66. établitl’ Evêchéà Boulogne pour les 
Paroiffes qui étoient en France. On en compte 423. Claude- 
AndreDormy fut le premier Prélat,depuis l’an 15-83. que le fiege eft: 
en cette ville : après la Bulle de Pic V. François Perrochcl y 
tint un Synode, l’an 1646. *Am m icn Marcellin, li. 20.^» 27. 
Eutrope, li.9. DuChefne, Hift. de Gui/. Ju fte l, Hijl.d’ Auvergne. 
Sainte Marthe , Gall. Chrifi. Du Cange, Chantereau le Fevre, Dû 
Puy, Sanfon,Sec.

B O U LO G N E, dite la  G r a sse , ville d’Italie au S. Siégé, avec 
Archevêché 8c Univerfité célébré. C ’eft une des plus grandes 8c des 
plus belles villes d’Italie, 8c la fécondé de l’ Etat Ecclefiaftique. On là 
nomme ordinairement Boulogne lagrajfe, à caufe delà bonté de loi* 
territoire, qui eft aux extremitez de la Lombardie , où il y a grand 
nombre de fourccs qui l’arrofent en tombant du mont Appennin,aii 
pied duquel elle eft fituée, 8c près de la petite rivicre de Reno; G’çft: 
pour cela que Silius Italicus en parle afinfi, li.S.

Ocni prifea domus, panique Bononia Rhens.
Les Auteurs parlent diverfement de la fondation de Boulogne,- les 
uns prétendent qu’elle a été bâtie par les G recs, 8c d’autres par les 
i  ofeans , 8c habitée par les Gaulois. Il eft fur que c’eft une ville très- 
ancienne, dont les. Anciens parlent avec éloge. Les Romains y en
voyèrent une colonie, 8c furent maîtres de Boulogne jufquesenvi- 
rqn dans le V III. Siècle, qu’elle fe vit foûmife aux Lombards; Pe~ 
pin 8c Charlemagne la tirèrent delà fervitude de ces peuples barba
res, 8c depuis Boulogne futfoumifeaux Empereurs. L ’abfencedé 
ces derniers, après qu’ils eurent transféré leur fiege en Allemagne ÿ 
donna commencement à la République de Boulogne. Leurs diffel 
rens avec les Papes l ’établit; 8c cette ville fe rendit fi puiffante; que 
fans parler d’une guerre qu’elle foûtint durant trois an?contre la 
Republique de Venife, avec quarante mille hommes, ni defes com
bats contre les Marquis de Ferrare, les Sieurs de Milan, 8c les autres 
Princes d’Italie, ilfuffit de marquer qu’elle s’oppofa fortement à 
l ’Empereur Frédéric II . 8c qu’on fitprifonnierÉnzelin fils nature! 
de ce Prince. Les Boulonnois.poffedoicnt la meilleure partie de la 
Romagne, qu’ ils perdirent avec leur liberté, par leurs divifions fré
quentes. Elles commencèrent dans le X III . Siècle 8c ont duré plus 
de deux cens ans. Les premières fa&ions furent celles des Jeremei 
8c des Lambertazi, qu’on chafla l’an 1274. avec leurs partifans au 
nombre de plus de quinzemille. Quelque tems après Boulogne fe 
îoûmit au Saint Siégé, 8c dans la fuite elle tomba fous la domina
tion des Bentivogiio , des Cannetules_, des Pepoli. Us fechaffüicnt 
les uns les autres. Annibal Bentivogiio fut maffacré vers l ’an 1445-. 
comme je le disailleurs, laiffant Jean fon fils, qui fut maître de Bou
logne 8c la politique l’obligea de fuivre de cruelles maximes , fai- 
fant mourir pluficurs des M alvezzi, chaffant les Marefcoti, 8c s’op- 
pofanta tous ceux qui luy étoient contraires. Cependant, avec tou
tes ces précautions, il ne pût éviter fa ruine, le Pape Jule II. le chaffa 
en 1506. & ce malheur défola toute fa famille. Depuis, Boulogne 
s eft donnée au Saint Siégé. Elle eft gouvernée par un Légat à Lattre , 
que le Pape y envoyé, 8c par un privilège particulier elle a un Am- 
baffadeur ordinaire a Rom e, où elle eft traitée plûtôt comme feeur 
que comme fujette, s’étant foûmife elle-même à l’Eglife. Là ville 
de Boulogne eft très-bien bâtie, & la plupart d e fes rues font en gal- 
leries par arcades,de îorte qu’on y peut marcher fans être incommo
de ni du foleil, ni de lapluye. Elle a cinq ou fix milles de tour, 8c 
eft p us longue que large, de forte que fa forme reffcmble aflèz bien 
a celle d’un vaifleau. U y a au milieu de la ville la tour de gli Afinellh 
qux eft fort droite gc fort haute, Scqu’onappelloitlem atsdecena- 
vxre Outre cette tour, il y a encore celle de la Carifendai qui pan- 
che d un côte. Boulogne n’a pour toutes fortifications qu’une fimple 
muraille de brique, avec quelques tours de même. C ’efl: un vaifleau 
échoué heureulement, qui a trouvé fon fàlut dans fon naufrage. 
L Eglife Métropole de Boulogne eft celle de Saint Pierre , bâtie fin
ie deffein de Saint Pierre de Rome. La largeur de fa grande voûte eft 
admiraoie, le chœur eft très-propre, 8c il a au deffous une cave en
richie de diverfes Reliques de Saints. Le maître-autel eft orné de 
quelques colomnes de marbre, 8c le clocher eft détaché de l’Eglife ,• 
dont le Chapitre eft très-augufte. Saint Apollinaire prêcha l’Evangi
le à Boulogne, 8c on eftimeque S. Zama en fut le premier Evêque, 
ayant eteconiàcre par le Pape Saint Denys vers l’an 270. U acu d ’il- 
luftresfucceftèurs, entré lefquels il y enaneuf ou dix reconnus pour 
Saints, de grands hommes, 8c divers Cardinaux. Mais entre ces 
Prélats, fine faut pas oublier Nicolas Albergati 8c Gabriel Paleote. 
Je  parle ailleurs de l’un 8c de l ’autre. Celuy-cya été le premier Ar- 
cnevêquede Boulogne, le Pape Grégoire X III , quiétoitluy-même 
Boulonnois de la famille de Boncompagno, ayant érigé l’an x^-83.' 
cette Eglife Cathedra;e en Métropole dont les fùffràgans fontau- 
jourd’hui Parme, Plaifance, Reggio; Modenê, Creme, 8c Borgo, 
S.Donnino; Ccrvia» Sclinola^quc le même Pape avoit fournis à la Mé
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tropole dè Boulogne, ont été depuis remisa celle de Ravenncpar 
PaulV. Outre Grégoire X III, cette ville a donné quatre Souverains 
Pontifes à PEglife, fçavoir Honoré II. dit auparavant Lamberto Fag- 
nani, Lu ceII.d e lafamillddeCafianimici, InnocentIX. de celle de 
Facch'ineti, 8c Grégoire XV . de celle de Ludovifi. L ’ Eglife de S.Pe- 
tronio eft au bout de la grande place de Boulogne. Leandre Alber t i , 
qui écrivoit il y a plus de cent ans, croyoit que cette Eglife ne feroit 
achevée qu’à la fin du monde. On y travaille continuellement, 8c 
il n’y en a néanmoins que la moitié de fait. Ce fut dans cette Eglife 
que l’Empereur Charles V. fut couronné par le Pape ClementVlI. 
en 15-29. Le Couvent des Dominicains eft un des plus magnifiques 
de Boulogne. On voit dans l’Eglife le tombeau de Saint Dominique
fondateur de cet Ordre, 8c une Bibleenparchemin, que l’on dit 
être venue d’ EfdraS. Le chœur eft derrière le grand autel : il eft re
marquable par fes fieges, qui font tous de pièces rapportées, mifes 
en couleur avec tant d’art qu’elles reprefentent l’Hiftoire de l’ Ancien 
8c du Nouveau Teftament. On dit que c’eft l’ouvrage d’un Frere 
L a y , nommé François Damien de Bergame. Le Monafteredes Re- 
ligieufes de Corpus Dominide l’Ordre de Sainte Claire eft un des plus 
célébrés de cette ville. On y voit le corps de Sainte Catherine de Bou
logne, fondatrice de cette maifon, & fille de Jean Vigri. LesEgd- 
fes de S. Paul, de S. Etienne, de S. Jean du M ont, de la Paffion, des 
Jefuïtes,8cc. le MonafteredeS. Salvateur, ceux des Cordeliers, des 
Carmes5, des Auguftins, des Servites, des Olivetains, qui font fur j 
un petit mont hors delà ville, fous le nom de faint Michel au Bois, j 
8c divers autres, y font très-dignes de la curiofité des étrangers. Car 
Boulogne eft peut-être la ville du monde où il y a plus d’Eglifes ma
gnifiques 8c de belles maifons Religieufes.On y trouveauffi par tout 
de grandes rués, dejoliesfontaines, de belles places, Scplufieurs 
palais extrêmement magnifiques, entrelefquels les plus beaux font 
ceux de Malvezzi, deCampeggi, deBentivoglio, deFacchinettis, 
dePepoli, de Cefpi,8cc. Les maiions font généralement bien bâ
ties , *8t en été on y laiffeprefquetoûjours les portes ouvertes, de 
forte que îespaffansvoyent, au fond des cours, desjardins, d’où 

~ exhale une odeur agréable des fleurs d’orange 8c de jafmin, dontils 
font remplis. Il y a grand nombre de Noblelfe à Boulogne, Scplu- 
fieurshommes de Lettres, comme je le dirai dans la fuite. Lepa- 
lais du Légat eft très-bien bâti. On y voitle cabinet du célébré Ulyffe 
Aldroandus avec deux ou trois cens manufcrits, qui contiennent les 
remarques que ce grand homme avoit faites, pour, en former les 
ouvrages que nous avons de fa façon. Il étoit de Boulogne , 8c cette 
ville a été toûjours fécondé en gens de Lettres 8c en illuftres Ecri
vains. Je  n’ai pas delfein d’en dire davantage, 8c les Curieux pour
ront confulter la Bibliothèque des Ecrivains de Boulognede Jean- 
Antoine Bumaldi. L ’Univerfité de cette ville eft très-ancienne 8c 
très-célebre. On prétend qu’elle fut fondée par Theodofe le J e u n e , 
du tems de S. Petrone Evêque de Boulogne, vers Pan 423. Ileftdu 
moins fu r, que pour la Jurifprudence Civile 8c Canonique elle eft la 
première de toute l’ Italie, où l’on dit en proverbe Bononiadacet. Les 
Colleges font très-bien bâtis 8c remplis de grand nombre de Doc
teurs. Il y a celuyjdes Efpagnolsfondé parle Cardinal Albornoz, 
comme je. l’ai dit ailleurs, 8c celuy des Jefuites, qui font très-beaux. 
Outre PUniverfité, Boulogne a T Academi^de g li Otioji, des Oififs. 
C ’eft une célébré compagnie de gens d’efpnt, qui fe font nommez 
Oififs, par antiphrafe, pour dire qu’ ils ne le font jamais moins que 
lors qu’ils femblent affeéfer de l ’être. Il feroit inutile de citer tous les 
anciens Auteurs quiparlent de Boulogne , 8c il fuffit de confulter le 
grand nombre d’Hiftoriens que cette ville a eus, comme Leandre 
Alberti Boulonnois , qui fait aulfi mention de fa patrie dansladef- 
cription de l’Italie, Giovanni Garzo, Pompeio Vizani, Bartolomeo 
Galeoti, qui a auffi compofé un Traité des hommes illuftres de Bou
logne. *Sigonius, deEpifc. Bonon. Gafpar Bombaci, Memor.facre 
di Bolog. Francefco Amadi, délia N obiltà di Bologna. Bartholomco 
Dulcimi, de varié  fta tu B cm n . NicoloPafquali Alidofi, O rig.ditutte  
lé  Çhiefe di Bolog. 8c ID ottori Bolog. Bumaldi, Bibl. Bonon. Gherar- 
daccio, Cherubino, Ughel,8cc.

Conciles de Boulogne.

Quelques Auteurs parlent d’un Concile de Boulogne affemblé en 
13 1  o. fous le Pontificat de Clément V; mais il eft fur que ce fut à Co
logne au fujet de l’affaire des Templiers. On dit qu’un Archevêque 
de Boulogne y préfida, ce qui a donné fujet de croire que ce fut en 
cette ville, où l’on a publié des Ordonnances Synodales en x^35-. 
,15-86. 8c 1634. Le Concile de Trente fut transféré à Boulogne l’an 
15-47. à caufe de la pefte qui étoit en cette première ville, 8c l’on y 
tint la IX. 8c la X . Scffion, quifontles dernieres fous Paul III. La 
première de ces deux Sellions fut tenue le 2 1 . Avril de l’an 15-47. 8c 
l’ autre le 2. juin delà même année.

BO U LO GN E, petite ville de France en Gafcogne. Elle eft près 
de la riviere de Gers ouGiers, dans l’ Armagnac Scverslesfron- 
tieres de la Bigorre , entre Mirande, Lom bez,. Tarbe, 8c S. Ber
trand.

BOULOGNE. Cherchez Guy de Boulogne de la Chambre (Phi
lippe) Primatice, 8cc.

LeBO U LO N O IS ou B o u l e n o i s , pais de France en Picardieà 
l’entour delà ville de Boulognefur mer. Il feroit difficilede marquer 
les limites de ce pais. Onluy donne, pour l’ordinaire , cequieftle 
long de la côte depuis le pais reconquis jufques àla riviere de Can- 
che; & ainfi on y trouvcBournonviile, Delvre, Monthulin, Efta- 
ples, 8cc. Le Boulenois eft affez fertile 8c a de très-bons haras. Bou
logne en eft la ville capitale 8c celle qui luy donnefon nom.

LeBO ULO NO IS, que les Italiens nomment// Bolognefe, petit 
pais qui eft aux environs delà ville de Boulogne en Italie. Il eft fer
tile en toute fortede grains 8c de fruits, 8c on y trouve Caftel-Bolo- 
gnefe, Bentivoglio, le Palais deRoffi,8cc.

BOURBON ou l ’ I s l e  B o u r b o n , dite autrefois M a s c a r e n h e ,’ 
ifle d’ Afrique dans l ’Océan Ethiopique, aux François. Elle eft à 
l’Orient de lifte de S. Laurent ou de Madagafcar, longue d’environ 
vingt-cinq lieues ,. 8c large de quatorze. Les Portugais en ont été les 
maîtres 5 mais aujourd’hui elle eft entièrement aux François, qui 
l’ont nommée Vljle de Bourbon. On dit qu’il y a une montagne qui 
Jette du feu ; le refte du païs eft fertile, les eaux y font faines , 8c 
onyaprefque toutes les commoditez de l’iflede Madagafcar, avec 
les ports de Saint Paûl 8c de l’Affomption, où font les habitations des 
François.

B O U R B O N  l ’ A n c i  , l ’ A n c i e n  ou l ’ A n c e a ù m e  * ville 8c 
château de Franceen Bourgogne avec Bailliage. Elle eft renommée 
par fes eaux minérales, qui avoient été en eftime du tems des R o
mains , 8c qui le font encore beaucoup depuis le régné d’Henry III. 
On avoit confeillé à ce Prince de fe baigner, 8c il préfera Jes eaux 
de Bourbon à toutes les autres qu’on luy propofa. Le territoire de 
Bourbon l’ Anci eft dans le diocefe d’Autun , environ à une lieue 
de la Loire, quilefepareduBourbonnois. Il eft entouré du côté de 
la Bourgogne de montagnes fertiles 8c de plufieurs bois taillis. Bour
bon eft fitué fur la croupe d’une de ces collines , 8c bâtie à la moderne, 
quoy que les murailles foient anciennes. On dit quece n’étoitque la 

: baffe-cour du château qui y eft encore, avec un bon fo.iïé creufé dans 
le roc du côté delà ville 8c de très-fortes murailles. Auffi 11e put il ja
mais être pris durant les guerres civiles , étant défendu par 
d’Amanzé; il a tout près le bourg Saint Leger, ceux de Saint Laza
re , Saint Martin, 8cc.

BOURBON L A N C Y ,  ville 8c château de Bourgogne en Fran
ce, fur les confins du Duché de Bourgogne 8c de la Province de 
Bourbonnois, à un quart de lieue de la riviere de Loire , 8càfept 
lieues de Moulins. Ce lieu eft fort célébré pour fes bains , qui font 
au-deffous du château, dansle fauSbourg de S. Léger. Les eaux for
cent d’un rocher, fur lequel la ville eft affife, 8c tombent dans 
des baffms, dont la ftruéture eft un ouvrage des Romains. Quel
ques defordres que la fuite des années ait pû apporter aux édifices 
des fontaines 8c des bains de ce lieu, on y voit encore de beaux 
reftes, qui font connoître la richeffe de la matière, 8c les ornemens 
de l’architecffure Romaine. Les baffmsiontcompofez de gros quar
tiers de marbre blanc ; 8c leur pavé, auffi-bien que celuy des bains, 
eft de marbre gris. Toutes les ftatuës qui ornoient ces bains étoient 
auffi de marbre blanc. Les m urs, les marches, les niches, 8c les 
autres ouvrages d’architecfure, étoient revêtus de tables de mar
bre de differentes couleurs. Les fragmens, qui en relient en plufieurs 
endroits, font voir la magnificence des Rom ains, qui connoiflant 
l’utilité de ces eaux, n’épargnerent rien pour embellir ce lieu. Nos 
Rois depuis un fiécle ont fait dégager ce grand ouvrage des ruines 
dans lefquelles il étoit enfeveli. Henri III. y envoya fonpremier 
Médecin, leControlleurdesbâtimens , 8c fon premier Àrchiteéle, 
qui y firent travailler pendant quelque tems. Beaulieu Secrétaire 
d’Etat en 1602. 8c Defcures en 1608. fousle Roy Henry IV , con
tinuèrent à faire enlever une partie des ruines de ces bains. Et 
Motheau * Médecin du R o y , 8c Intendant des eaux minérales, a pris 
le foin d’y faire employer l’année 1680. une fomrne confidera- 
ble, fournie par les Elus des Etats de Bourgogne. Des cinq bains 
qui font à Bourbon, on en adéterré trois depuis peu de tems ; 8c 
parmi ces ruines, ainfi que dans celles des bains qu’on avoit fouil
lez auparavant , on a trouvé plufieurs fragmens de colomnes, de 
corniches, deffatuè's, 8c pavez àla Mofaïque; 8c quantité de mor
ceaux de jafpe, de porphyre, de bronze, 8c d’airain. On en a tiré 
une ftatuë entière, que le Roy a fait porter au Louvre dansla Sale 
des Antiques. Il s’y eft auffi trouvé diverfes médaillés d’or, d’argent 
8c de bronze, qui reprefentent les effigies de Jule Céfar, d’Augu- 
fte, 8c d’autres Empereurs. Les eaux de Bourbon-Lancy, quifont 
confiderables par le nombre de leurs fources, le font encore plus par 
les vertus admirables qu’elles tirent d’un mélange de foufreSc de 
bitume, 8c encore de quelque peu de fel, denitre, d’alun, 8c de 
v itrio l, que la Nature femble avoir allié avec ces premiers miné
raux, pour temperer les quafitez qui y prédominent. Ceseauxfont 
iegeres, fans faveur, fans odeur, 8c étant repofées elles ne laiffent 
aucun marc.. Quoy qu’elles foient actuellement très-chaudes, elles 
modèrent néanmoins les ardeurs du corps, lors qu’on en boit ; 8c 
elles defalterent en un inftant, mieux que ne feroit une tifane ra- 
fraichiffante, Elles font amies de l ’eftomac , raffermiffent les nerfs 
débilitez, gueriffent lés pafalyfi.es, les feiatiques, les rhumatif- 
m es, les hydropifies, 8cffoulagent les goûtes. On affûre même 
qu’elles fervent de rem ede contre les poifons lents. Elles ont encore 
une vertu fpecifique contre la fterilité des femmes, 8c l’experience 
qu’en ont fait plufieurs Dames empêche d’en douter. Il n’y a que 
cinq bains, mais on compte dix fontaines de ces eaux s feptd’eaux 
chaudes, 8c trois de froides. La première fontaine chaude, appel- 
lée le L im b e , eft la plus confiderable de toutes. Elle eft ronde 8t 
faite en forme de puits. Sa four ce fort d’un rocher elcarpe d envi
ron quarante pies. L ’eau en eft fi chaude qu’on n en fçaiu oit boire 
un verre, qu’à plufieurs reprifes. La fécondé fontaine a le même 
degré de chaleur que la première; la troifieme,^ nommée d eS.L e--  
g e r , eft plus temperée, auffi-bien que la quatrième 8c la cinquiè
me. Celle qu’on appelle la Fontaine de la Reine , ( qui eft lafixie- 
me ) eft moins chaude que les deux premières, 8c plus cha.ude que 
les trois autres: elle eft ainfinommee, paicequ elle a eteieparee 
par les liberalitez de Louife de Lorraine Reine de France, femme 
du Roy Henry III. La feptiémeeftappellee Defcures, a caufe de la 
découverte qui en fut fa'ite par un Seigneur de ce nom en 1609. Son 
eau eft un peu moins chaude que celle de la Fontaine de la Reine. 
Ces fept fontaines diftribuent leurs eaux dans les bains par divers
canaux, qui les échauffent, ou quilestemperentfelonledegrede 
ehaleur'que l’on defire. La première des trois fontaines d’eau froi
de diftribuë fon eau dans les mêmes bains. Les deux autres iont
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maintenant cachées fous terré. Ces dix fontaines font enfermees
dans une cour quia 180. pies de longueur. Joignant cette cour, du 
côté du Septentrion, cft le Bain Roy al, qui eft de figure ronde : puis 
trois autres bains conftruits dans un qüarré long: 8c à côte eft le 
cinquième baifl, appelle le Bain des Pauvres. Tous Cesbains 6c toutes 
ces fontaines fe vuident par des canaux dé bronze, dé plomb , St de 
pierre , dans un grand aqueduc, où Ton a remarqué le's bouches 
decinqüahte-trois canaux qui s'y déchargent, la plupart defquels y 
portent des eaux froides. Et comme ce nombre de canaux excede 
celuydes fontaines & des bains, il eft àifé de juger qü’il y a en
core plufieursbains 8c fontaines fous terre, que les ruines empê
chent de découvrir. * Comiers, Prévôt de Ternant, proche de 
Bourbon-Lancy, dans une Lettre du mois de Juillet 1 681 . S UP.

BOURBON ; la plus illuftre 8c la plus ancienne maifon du nion- 
de. Voyez dans l’article Bourbonnois, cy-deffous.

BOURBON L ’ ARCHAMBAUD , ville 8c château de France 
dansle Bourbonnois, avec titre de Duché. Elle eft près de lariviere 
de l’Ailier, à quatre ou cinq lieues de Moulins; 8c elle a donné fon 
nom à la province. Elle avoit autrefois titre de Baronnie , 8c le Roy 
Châties /e £?/,par lettres données à Paris le27. Décembre 1327 , l’é
rigea en Duché 8c Pairie , en faveur de Loiiis I. dit le Grand. On 
dit que fous lapremiere race des Seigneursde Bourbon, cette Baron
nie ayant été partagéeentre deux frères nommez Ancëaume 8c Ar- 
chambaud, ils donnèrent leur rt'ôirt à ces deux villes. Quoy qu’ il 
enfo it, celle, dont je parle préferttement, eft dans un vâlon envi
ronné de quatre montagnes, 8c le château eft au Couchant fur la 
croupe d’ un ro c , 8c environné de vingt-quatre tours. La chapelle 
eft très-belle, avec diverfes Reliques 8c entre autres du facré bois de 
la Croix. Les vitres repréfentent deshiftoires facrées , 8c diverfes 
a&ions des Princes de la maifon de Bourbon, 8c l’on y voit leurs ar
mes qui font de France avec un bâton péri en bande, pour briiure. 
Ceque je remarque, parce que divers Hiftoriens rapportent une 
chofequi eft aflez finguliere. C ’eft que dans le même tems, que 
le Roy Henry I I I , qui étoit le dernier Prince de la branche de V a
lois, futaftaffiné, un coupdetonnerreemportalabrifutedecesar,- 
mes fans toucher au refte de l’écu: ce qui étoit comme un préfa- 
ge que la branche de Valois cedoit la couronne à celle de Bourbon. 
Cette chapelle, qui m’a donné occafion de faire cette remarque,  ̂
d’autres beautez particulières , 8c les Princes de Bourbon y ont fon
dé douze Chanoines 8c un Thréforicr, comme àla fainte Chapelle de 
Paris. Il y a près du château ungrand étang, 8c on trouve enfuite 
les bains qui ont été toujours très-renommez. * Antoine de Laval, 
H ift. de la Maifon de Bourbon. N oëlC oufin , Ephemer. Bourbon. Au- 
bery , Les bains de Bourbon. Du Chefne, Reth. & A n t. des villes de 
Erance. Papyre Maifon, Defcr. Flum . Gall. & c .

BO U RBO N N O IS, province de France , a au Levant la Loire , 
qui la fépare du Duché de Bourgogne : le Berry au Couchant: l’ Au
vergne 8c le Forez au Midi : 8c àu Septentrion le Nivernois avec une 
partie du Berry. Moulins en eft la ville capitale, les autres font Bouiv 
bon F Archambaud qui donne fort nom à la province, Montegut, 
Montluçon, Gannat, Sancoin, Saint Amand, Cuffet, N eris,La 
Paliife, Sec. Quelques Géographes divifentle Bourbonnois en haut 
8c bas ; Moulins eft dans le bas, 8c Montegut dans le haut, 8c on 
y  ajoûtele petit pais de Combraille que d’autres donnent à la Mar
che avecfâvilled’ Efvaon. Lariviere d’Allier traverfe le Bourbon
nois, qüi a auifi le Cher au Couchant du côté du Berry, 8c la Loire 
au Levant , comme je l ’ai dit. Le pais eft fertile en fruits 8c en 
grains; 8c il fournit quantité de bétail, d’huile de noix, 8cc. On 
y fait aufli diverfes fortes de manufactures. Les anciens peuples du 
Bourbonnois, qui faifoient une partie des Bojes ou Bojens, font 
aflez renommez par les colonies qu’ils conduifirent efi Allemagne 
8c en Italie, fous le régné d’ Ambigat Prince des Berruiers dans les 
Gaules; 8c par les guerres qu’ils foûtinrent contre les Romains, fé
lon T ite-Live, Polybe,Strabon, Juftin, 8c Céfar qui en parle fou- 
vent dans fes Commentaires. Mais depuis, ce pais eft devenu plus 
célebfepar le mérité des Seigneurs, qui en ont été les maîtres. Les 
premiers ont eu le titre de Barons, 8c les avftr es font les Princes delà 
Royale Maifon de Bourbon tige de nos Rois. Il eft important de 
connoître les uns 8c les autres.

Anciens Selgneufs de Boiirhori.

Ces Seigneurs de Bourbon font fi anciens, que Samuel Guiche- 
non dans l’ Hiftoirede Savoye croit qu’ils defcendentd’ Ademar, qui 
fonda le Prieuré de Souvigni en Bourbonnois l’an 9 2 1. A d e m a r  
avoit beaucoup de pieté, 8c fut pere d’ A iM oN , que d’autres nom
ment G u y  Seigneur déBourbort, lequel vivoit en 943. 8cfutpere 
d’AitcH  a m b a ü d  I. de ce ilom en 9f9- Celuy-cy époufa Rotilde 
de Lim oges, il en eut E ù d e s o u  O d ô n  , qui lu y fucCeda vers l’an 
loco . A r c h a m b a u O II. fdnfils vivoit en 1028. il époufa 
Ermengarde , que Juftel furnomme de Saint Maurice , 8c Gui- 
chenon prétend qu’elle étoit de la maifon deSulli. Il en eut trois 
fils. Archambaudîll. quifuit. Aymon Archevêque de Bourges en 
10  30. après Gauzlin fils naturel du Roy Hugues Capet, 8c mort en 
1 o7 1 . Et Geraud Seigneur de Montluçon. Celuy- cy futpere de Guil
laume , lequel de fa femme nommée Beatrix eut Archambaud I. 
Sieur de Montluçon, Petronillé femme de Guillaume, Comte de 
Clerm ont, Dauphin d’ Auvergne en 12 0 2 , 8c Mahaud ou Beatrix al
liée à Archambaud VIII. Sire déBourbon, comme jele dirai dans la 
fuite. Archambaud I. lailfaen 1 i3Ô. Archambaud II. pereen 124S. 
de Jean de Bourbon Sieur de Montluçon, mort fans pofterité en 
1 289. Archambaud III. fucceda à fon pere vers l’an 1048. Il époufa 
Philippied’ Auvergne fille deGuy I. Comte d’ Auvergne 8c d’Um- 
berge ; 8c il en eut Archambaud IV. C’eft celuy-cy qui époufa Er
mengarde de Sulli, comme l’aflure Chriftophle Juftel; 8c elle le ren
dit pere d’ ARCHAMBAUD V. mprt fans lignée, 8c d’AiMON Sire de 
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Bourbon furnommé Noire-Vache, lequel d’Alifende oüGufllenietté de Tonerre eut Archambaud m ort jeune , 8c A r c h a m b a u B

VI. qui décéda l’an 1 1 7 1 .  Ce dernier époulà Agnès ; fille d’Hum
bert II. dit le Rènfoï-cé, Comte de Maurienne 8c deSàvoyê; 8c dé 
Gifle de Bourgogne; dont il eut Archambaud VII; qui époufa 
Alix de Bourgogne, fille d’Eudes II. de ce nom Duê de Bourgogne 
8c de Marie de Champagne, 8c il mourut avant fon pereen 116 9 ;

- d’autres difent 79. Alix pritune fécondé alliance avec Eu des düDeo- 
le Sieur de Chafteauroux, 8c étant une fécondé fois veuvé; êllefe 
fit Religieufe àForitevraut 8c mourutaprès l’an 12 0 1. Les Auteurs 
modernes parlent aflez divérfement des enfans d’Archambaud
V II. Juftel^ rte luy donne qu’une fille unique nommée Mahaud 
8c mariée a Guy de Dampierre. Guichenon foütiént qu’il eut 
deux filles, Mahaud femme de Gaucher de Vienne Sire de Sa
lins; 8c Marguerite femme de Guy dé Dampierre. Du Chefne 
croit au contraire que Marguerite étoit feeur d’Archambaud
VII. 8c que Gaucher ne gouverna le Bourbonnois que comme tuteur 
de fa niece. Mais j ’ai des preuves Uterales qui rrt’apprenerit que lé 
même Archambaud eutd’ Alix de Bourgogne une fille uhiquértdrti- 
mée diverfement M arie, Mahaud, 8c Marguerite, laquelle épdufà 
en premières nôces Gaucher de Vienne Sire de Salins; 8c puis elle 
prit une fécondé alliance avec Guy II. du nom , Sieur de Dampierre, 
Bouteiller de Champagne, 8c elle mourut le 20. Juin de l’art 12 î 8; 
comme on le prouve par des Aétes qui font au Prieuré dé Mbriteti 
Elle eut du dernier, Archambaud V III.qui fuit; Guillaume,qui époü- 
fâ Marguerite Gomtefle de Hainaut 8cde Flandres, &duqUelIcfrtt 
defeendus les Comtés de Flandres 8c de Namur; 8c Guy de Dam- 
pierre-Bourbon Sieur de S. Juft. Juftel parle encore d’une fille 
nommée Ifabel mariée à Guillaume Comte de Clermont; Dauphin 
d’ Auvergne ; 8c Guichenon fait mention d’urie autre nommés 
Philippie femme de Guy VI. Comte de Forez. A r c h a m b a u d

V III. Sire de Bourbbn mourut félon quelques-uns en 1 2 1 2 .8c felori 
'd’autres en 1 238 .Il époufa Beatrix ou Mahaud filled’ Archambaud L  
Sieur de Montluçon, comme je l’ai dit, dont il eut Archambaud IX> 
dont je parlerai dans la fuite; Beatrix femme de Béràiid le Grâttd 
Sire de Mercceur; Mariealliéeen 1240. à Jean I.du nom Comté dé 
Dreux 8c morte en 12745 Marguerite mariée en 12.31.. à Thibaüd II . 
du nom Roy de Navarre ; 8c Guillaurhë de Bourbon 1 . du nom Siëtié 
de Beçay, lequel époufa en 1270. Ifabeau de Courtenay ; fille de 
G.uillautne de Courtenay I. du nom Sieur de Champignellés ; occû 
8c de Marguerite de Bourgogne. Guillaume de Bourbon étoit alors 
veuf, il eut de cette Dame morte en 1294. Guillaume IL  mdrtfatu 
pofterité de Mahaud de Montgafcon Ion époilfe. A r c h a m b a u d  1% a 

Sire de Bourbon, Seigneur de grand mérité, mourut en 124 9 .11 
époufa Yoland de Çhâûllon Comtefîe de N evers, d’ Auxerre, 8c dé 
Tonerre, fille de Guy de Châtillon I. du nom Comte de S. Paul 
8c. d’ Agnès de Donzi héritière de Mahaud de Courtenay, quiPétoiê 
d’ Agnès Gomtefle de Nevers, 8cc. première femriie de Pierre IL  
Sieur de Courtenay. Archambaud IX . ne laifla de cette alliance qué 
deux filles, Mahaud 8c Agnès qui épouferent les deuxfreres. Mahaud 
fut mariée par contraét du mois de Février 1247. aveeEudes dé 
Bourgogne, à qui elle porta les Comtez de Nevers, d’Auxerre;8ê 
de Tonerre; 8c elle mourut vers l’an 1262. laiflànt quatre filles; 
comme jele dis plus d’ une fois. Agnès Dame de Bourbon fut mariée 
à Jean de Bourgogne Sieur de Charolois frere d’ Eudes, tous deux 
fils d’Hugues IV . du nom Duc de Bourgogne 8c de fa première fem-? 
me Yoland de Dreux. Cette Dame lailfa une filleunique Beatrix ma
riée à Robert de*France tige de la maifon Royale de Bourbon, com
me jele dirai dans la fuite. * Antoine de Laval, Hift. de la Maifon de 
Bourbon. Sainte Marthe, Hift. Geneal. de la Maifon de France. Juftel ; 
Hift. d 'A u vergn e. Samuel Guichenon, H ft .d e  Savoye. Du Chefne a 
H ft . de Bourg< Du Bouchet, H ft.d e  Courten.

D e la  Royale Maifon de Bourbon*

Cette Royale Maifon eft non feulement la pîùs ilîuftrè del’ËurcH 
pe, mais encore la plus ancienne: Scnousfommesperfuadez , par 
le témoignage de divers Auteurs, 8c par les decouvertes que tant dé 
doétesGenéalogiftes ont faites dans le X V II. fiècle, qu’elle a pour ti
ge F e r r e o l  I. Préfet du Prétoire des Gàules tige de nos Rois delà 
première 8c de la fécondé race. Il vivoit au commencement du V . 
Siècle, 8c il eut dePapianillefilleduConful Afranius Siacrius T o - 

n  a  N G e - F  e  R r  e  o l  II. Roricius Evêque d’Ufez après Probotius ,  
8c Firmin, qui fut aufli Patrice,connu à Ennodius 8c à Siddniu3 Apol- 
linaris. Tonange-Ferreol Sénateur 8c Préfet du Prétoire des Gaules 
époufala fille del’Empereur Eparchius Avitus, feeur du Comte Ec- 
dicius 8c de Papianille femme deSidonius Apollinaris; 8c il en eut 
divers enfans, dont l’aîné fut F e r r e o l  III. pere d’ Ansbert quifuit; 
de Deothaire Evêque, de S. Firmin Evêque d’Ufez, d’Aigulphe 
EvêquedeM ets, deGamarddit Itaéow qui laifla pofterité, de Rain- 
froy dit Peone pere du Patrice Mummol; 8c de deux filles. Onefti- 
me que Ferreol III. eut c e s  enfans d’une fille du Roy Clovis. A n s -  
b e  r  t Sénateur, Duc d’Auftrafie, époufa jàcequ’on croit, Blitilde 
fille du Roy Clotaire I. dont il eut Arnoul ou Arnoalde Ferreol 
Evêqued’ U fez, Moderic Evêque, 8c S.TarfiteVierge; A r n o u l o u  
A r n o a l d e  eut d’une femme nommée Ode S; A r n o u l  Duc en 
Auftrafie 8c puis Evêque de Mets, mort vers l’an 6 4 0 .  Ce Saint; 
avant qu’être Evêque ,avoit eu de Dode fon époufe Cleod u Iphe Evê
que de Mets, Aftchife qui continua la pofterité, 8c félon quelques 
Auteurs Walachifeperede SaintVàndrille Abbé deFontenelles . A n -  
c h I s e  ou Angife fut tué par Gowin l’an 6 7 9 . 8c il eut de Begge fille 
de S; Pépin le Vieux ou de Landen Maire du Palais , P é p in  dit lé 
Gros, Maire du Palais. Celuy-Cy mort en 7 14. époufa en premières 
noces Pleétrude, dont il eut Drogon ou Dreux qui laifla pofterité, 
Grimoald Maire du Palais, 8c félon d’autres Silvin Moine. Depuis; 
il prit encore Alpaide ,dont il eut Charles M artelpcvç  du Roy Pe- 
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pin le B ref& i tige c3es Rois de la fécondé race ; ScC h i l c Eb r And 
qui le fut de ceux de la troifieme. Fredegaire & fon Continuateur 
difent trop clairement cette vérité pour en pouvoir douter. Childe* 
brand eft pere de N e b e l on g  Comte de Matrie qui vivoit encore 
l’an 796. Lequel eut Thiebert qui fuit, Aledramne ou Aldram Com
te en 816, Childebrand qui vivoit en 826, 8c Nebelong qui laiffa 
unfilsdemêmenom. T h i e b e r t  ou Theodoret Comte de Matrie 
a été connu àEginard, à l’Auteur de la Vie de Louis le Débonnaire, 
Sc à nos anciens Ecrivains d’Annales. Il eut 1. Eudes Comte d’Or- 
leans mort en $34. lequel laiffa d’Ingeltrude fœur d’Adélard le J e u 
n e , Comte du Palais , Guillaume décapité en 866, 8cErmentrude 
femme du Roy Charles le Chauve , comme je le dis ailleurs, 
à. Guillaume, qu’on fait Comte de Blois tué l’an 8 34. pere d’Eudes 
tnort fans lignée. 3. Robert I. qui fuit. Et 4. Ingeltrude mariée l’an 
822,. à Pépin I. de ce nom Roy d’Aquitaine fécond fils de Louïs le 
Débonnaire, 8c morte en838.R ob e r t I. de ce nom Comte épou- 
fa Agane fille de Vicfroy Comte de Berry, 2c il en eut Robert II. 
Adelelme Comte de Laon1 pere de Vautier décapité l’an 892. Sec. 
R o b è r T II. dit-/e Tort fut tuéparlesNormansàBriferte, le 25-. 
juillet de l’an 867. ayant eu d’Adelaïde crue fille de l’Empereur 
Louis le Débonnaire 8c veuve de Conrad Comte en Allemagne, Eu
des qui fut couronne Roy de France mort à la Fere en Picardie l’an 
898, Robert quifuit, Richilde mariée à Richard Comte de Troyes, 
8c félon les Modernes Hildebrantefemme d’Herbert II. Comte.de 
Vermandois, 8c une autre alliée à Emenon Comte d’Angoulême. 
R o b e r t  III. facréRoydeFranceîe29.Juinde l’an922. futtuéà 
labatailîede Soiffonsle iy.de Juin923- laiffant Hugues 8c Emrae al
liée à Raoul Duc de Bourgogne, couronné Roy de France le 13. 
juillet de l’an 923. qu’il avoit eus de Beatrix de Vermandois fon 
époufe. H u œu e s Duc de France 8c de Bourgogne, furnommé le 
G ra n d , le B lan c, &  l ’A b b é , mourut à Dourdan le 16. Juin ç f  6. Il 
époufa en premières noces Judith fille de Rotilde, eftimée fœur de 
Louis le Begue 3 en fécondés noces l’an 927. Ethilde fille d’Edouard 
le Vieil Roy des Anglois ; 8c puis il prit une troifieme alliance avec 
•Hadwide, Hadwige ou Avoye fille d’Henry de Saxe I. du nom dit 
l ’ O iJeleur, Roy ou Empereur d’Allemagne, 8c il en eut Hugues C a- 
pet Roy de France, Otthon 8c Eudes dit Henry Ducs de Bourgogne, 
Beatrix 8c Em me dont je parle ailleurs. H u g u e s  furnommé Capet 
Roy de France, le premier de nos Monarques de la troifiémerace, 
a eu des fucceffeurs illuftres. Il feroit inutile de les nommer , puis
que je l’aifait fous le titre deFrance.

Voicy les autres Princes delà Royale Maifonde Bourbon depuis 
îe Roy S. Louis, dont je marquerai fimplement la fucceffion Chro
nologique , car je parle ailleurs de leurs belles actions, félon l’ordre 
que je méfiais preferit en cet Ouvrage. R o b e r t  de F r a n c e , 
Comte de Clermont en Beauvoifis, Sieur de Bourbon , de Charolois, 
8cc. étoit fixieme fils du Roy S. Louis 8c de Marguerite de Proven
ce, 8c il mourut le 7. Février de l’an 1317. Il eut de Beatrix de 
Bourgogne, Dame de Bourbon, 8cc. morte le 1. Oétobre 1310. 
LouïsI. quifuit; Jean deClermontmort en 1316, lequel laiffa de 
Jeanne Dame d’Argies Beatrix mariée à Jean I. Comte d’Arma
gnac , St Jeanne femme de jean I. Comte d’Auvergne, Pierre grand 
Archidiacre de l’Eglife de Paris ; Blanche femme de Robert VII. 
Comte d’Auvergne, morteeni3o4; Marie Prieure de Poifli morte 
en 1372; 8c Marguerite femme de Jean de Flandres Comte de Na- 
mur, morte fans lignée en 1309. Louis I. Duc de Bourbon, Pair 8c 
Chambrier deFrance, Comte de Clermont, delà Marche , Stc. qui 
mourut au mois de Janvier de l’an 1341, eut de Marie de Hainaut 
Pierre I ;  Jacques mort jeune l’an 1 318; Jacques de Bourbon Comte 
de la Marche , dont je parlerai dans la fuite , Jeanne femme de 
Guigues V II. Comte de Forez; Marguerite mariée l’an 1340. à 
Jean II. Sire de Sully, 8c puis en fécondés nôces à Hutin de Mer
veilles; Beatrix femme de Jean de Luxembourg Roy de Boheme , 
Scpuis d’EudesSieur deGrançai,mortelejourdeNoëlde l’an 1385; 
Mariefemme deGuiPrince de Galilée, fils aîné d’Hugues IV. Roy 
deCypre, elle prit en 1347. une fécondé alliance avec Robert de Si
cile Prince d’Achat e 8c deTarente, 8c mourut en 1387 ; 8c Philippe 
morte en jeuneffe. P ie r r e  I. de ce nom fut tué à la bataille de Poi
tiers le 19. Septembre 13^6. ayant eu’d’Ifabeau de Valois fille de 
Charles deFranceComtede Valois Louis II ;  Jeanne Reine de Fran- 
cefemmede Charles V. dit le Sage, 8c morte le 6. Février 13775 
Blanche Reine de Caftille mariée le 9. Juillet 1 35*2:. à Pierre le Cruel 
Roy de Caftille, qui la fit empoifonner en 1 3 61 ; Bonne mariée l’an 
i35‘5’. à Ame VI. Comte de Savoye 8c morte en 1402; Catherine 
femmede Jean VI. Comte de Harcour, Stc. morte en 1427 ; Mar- 
gueritemaviée en 1368. à Arnaud-Amanjeu Sire d’Albret; Ifabel 
décédée fans alliance; 8c Marie Religieufe 8c puis Prieure de Poiffi, 
morte en 1410. Pierre de Bourbon eut d’une maîtreffe Jean Sieur de 
Rochefort, 8cc- Louis II. Duc de Bourbon , Comte de Clermont, 
de Forez, 8cc. mort à Montluçon le 19. Août 1410, époufa Anne 
Dauphined’Auvergne, Comteffe de Forez, 8c c. dont il eut Jean I. 
qui fuit, Louis, Ifabel, Sc Catherine morts fans alliance. Il eut 
aufii d’une fille de qualité Heétorbatard de Bourbon bleffé au fiége 
de Soiflbns d’un coup d’arbalête, dont il mourut le 11. May 1414. 
J e a n  I.futfait prifonnieràlabatailled’Azincourten 1415-. 8c con
duit en Angleterre, où il mourut l’an 1434. De Marie de Berry fon 
époufe il eut Charles I, Loüis mort jeune, 8t un autre'Loüis qui fit' 
labranchedes Comtesde Montpenfier ,dontjeparleraidanslafuite. 
Il eut encore quatre enfans naturels, jean Evêquedu Puy mort en 
1485" , Alexandre noyé à Bar-fur-Aube l’an 1440; Guy mort en 
1442; 8c Marguerite mariée en 1436, avec Rodriguez de Villandra 
de, Comte de Ribedieu, Gentilhomme d’Aragon. C harles I. du 
nom, Duc de Bourbon 8c d’Auvergne, 8cc. mourut à Moulins le 4. 
Décembre 14.76. trois jours après Agnes de Bourgogne fon époufe, 
rît laquelle il eut onze enfans. 1. Jean II. quifuit 2. Philippe Sieur 
de Beaujeu mort jeune. 3. Charles Cardinal Archevêque de Lyon

mort îe 13. Septembre 1488. 4. P i e r r e  II. qui prit le titre de 
Duc de Bourbon après la mort de fort frere aîné, 8c qui mourut le
10. Oétobre 1^03, ayant eu d’Anne de France fille du Roy Loüis
XI. Charles mort jeune, 8c Sufanne femmede Charles III. Duc de 
Bourbon, Comte de Montpenfier ,8c Connétable de France, y. Loüis 
Evêque deLiege, tué l’an 1482. par Guillaume delà Mark Sieur 
de Lumain furnommé le Sanglier d’ Arclenne , 8c jette dans la ri- 
vierede Meule. 6. Jaeques Chevalier de Saint Michel 8c de la Toi- 
fon d’or , mort le 23. May 1468. fans alliance. 7. Marie femme 
de Jean d’Anjou I. de ce nom Duc de Calabre, morte l’an 1448. 
en couche. 8. Ifabel fécondé femme de Charles Duc de Bourgogne, 
morteà Anvers le 13. Septembre i46y. 8c enterrée dans l’Abbaye 
de Saint Michel de cette ville. 9. Catherine femme d’Adolphe d’Eg- 
mont Duc de Gueldres. 10. Jeanne mariée à Jean de Châlons IV„ 
du nom Prince d’Orange. Et 11. Marguerite femme de Philippe
11. Duc de Savoye. Charles I. eut encore fept enfans naturels, que 
je nomme ailleurs en parlant de ce Prince. J e a n  II. dunom, Duc 
de Bourbon 8c d’Auvergne, Scc. Pair 2c Connétable de France, fur- 
nommé le Bon, mourut le 1. Avril de l’an 14S8. fans laitier des en
fans légitimés de fes trois femmes. La première fut Jeanne de Fran
ce fille puînée du Roy Charles V II. qu’il époufa en 1447, 8c elle 
mourut le 4. May 1482. La fécondé fut Catherine d’Armagnac, 
qu’il époufa en 1484. 8c elle mourut l’an i486, accouchant d’un fils 
nommé Loüis, mort 16. jours après fa naiffance. Ĵeau Duc de Bour
bon prit en 1487. une troifieme alliance avec Jeanne de Bourbon, 
fille dejean II. Duc de Vendôme. Il laiffa cinq enfans naturels.

j ’ai dit que Jean I. de ce nom eut un fils puîné nommé Loüis 
qui fit lu  branche des Comtes de Montpenfier. Ce Prince I. de ce 
nom, Comte de Montpenfier, de Clermont, 8c de Sancerre, Dau
phin d’Auvergne , 8c c. futfurnommé le B o n , 8c mourut vers Pan 
1482. Il époufa en premières nôces par Traité de l’an 1426, 
Jeanne Comteffe de Clermont 8c Dauphine d’Auvergne, fille uni
que de Béraud III. 8c de fa fécondé femme Jeanne de la Tour, 8t 
elle mourut le 26. May de l’an 1436. n’étant âgée que de 22. ans. 
Depuis en 1442. il prit une fécondé alliance avec Gabriellc de la 
Tour fille aînée de Béraud V , 8c il en eut Gilbert qui fuit; Jean 
mort en jeunefîè ; Gabrieile mariée l’an i4y8. à Louis II. Sire de 
laTremouille, Scmortele 13 .Décembre iy i6 ; 8c Charlotte fem
me de Wolfart deBorfelle Sieur de la Vere en Hollande , Scc. G il
bert Vice-Roy dansleRoyaume de Naples , où il mourut à Pou- 
zol le y. Octobre 1496, ayant eu de Claire de Gonzague fille de 
Frédéric Marquis de Manrouë 8c de Marguerite de Bavière, Loüis 
II. du nom qui mourut au fiege de Naples l’an iyoï.âgéde n.ans; 
Charles III. DucdeBoùrbon quifuit; Fran'çois Duc de Châtelle- 
raud, tué à la bataille de JVIarignan le 13. Septembre 1 y 1 y ; Louïfe 
de Bourbon mariée en premières nôces l’an 1499. avec André de 
Chauvigny Sieur de Château-Raoul, puis en iyo4. avec Loüis de 
Bourbon Prince delà Roche-fur-Yon , 8c elle mourut le y. juillet 
iyôi. je parlerai dans la fuite des enfans qu’elle eut de fon fécond 
mari, Renée de Bourbon mariée l’an iy iy . avec Antoine Duc de 
Lorraine, 8c morte en 1 y 39 ; 8c Anne morte fans alliance en Efpa- 
gne, où elle avoit accompagné Germaine de Foix Reine d’Aragon» 
C h a r l e s  III. Duc de Bourbon, Scc. Connétable deFrance, fut 
tué au fiege de Rome le 6. May de l’an iy27. J ’ai remarqué qu’il 
époufa Sufanne de Bourbon fille 8c heritiere de Pierre II. Duc de 
Bourbon, morteeniyai. Il en eut François de Bourbon, 8c deux 
jumeaux morts enjeuneffe, 8c il laiflà une fille naturelle , Catherine 
mariée avec Bertrand de Salmart Sieur de Reffis.

L e  branche des Comtes de la  Marche a été commencée par j ac- 
q u e s de Bourbon I. de ce nom , qui fut aufli Comte d e Ponthieu, 
Sieur de Montagu, de Condé, Scc. 8c Connétable de France. Il 
étoit troifieme fils de Loüis I. Ducde Bourbon, comme je l’ai dit, 
8c ayant été bleffé au combat de Brignais dit des T ard-ven m  , il 
mourut de fes bleffures à Lyon, le 6. Avril 1361. ou 62, ayant 
eu de Jeanne de S. Paul fon époufe quatre enfans. 1. Pierre qui 
mourut en même tems que luy des bleffures reçûës au combat de 
Brignais. 2. Jean qui fuit. 3. Jacques Sieur de Préaux fut Grand 
Bouteiller deFrance, 8c mourut en 1417 , ayant eu de Margueri
te Dame de Prcaux, deDangu, Scc. Loüis tué à la bataille d’Azin- 
courten H iy, Pierre mort fans pofterité, Jacques qui fut Thré- 
forier de la Sainte Chapelle de Paris 8c Doyen de S. Martin de Tours, 
'Scc. puis il fc maria , enfui te il fe fit Celeftin 8c après cela Cordelier, 
8c enfin il futaffaffmé en venant de Rome, Charles Archidiacre de 
Sens, Jean mort fans pofterité, 8c Marie héritière de fes freres. 4» 
Jeanne mariée en premières nôces à Loüis V. Comte de Beaumont 
au Maine, 8c puis avec Bouchard V IL  Comte de Vendôme, Stc. 
J e a n  I. mourut l’onzième juinde l’an 139 3. Catherine de Vendô
me fa femme le rendit pere de fix enfans, qui font. 1. Jacques II. 
quifuit. 2. Louïs de Bourbon Comte de Vendôme, dont je par
lerai dans la fuite. 3. Jean qui a fait la branche de Sieurs de Caren- 
cy, dont je rapporterai la fucceffion. 4. Anne mariée en premiè
res nôces à jean de Berry Comte de Montpenfier, 8c puis a Loüis 
de Bavière Sieur d’Ingolftad dit le Barbu  ; elle fit fon teftament en 
1404. 8c mourut à Paris en travail d’enfant, y- Marie enlevee par 
Jean dit Roberton Sieur Defcroix. Et 6. Charlotte mariée en 
1409. avec Jean II. Roy de Cypre. J a c q u e  s II. Comte de la 
Marche , &c. Grand Chambrier de France , mourut Religieux 
de S François à Befànçonen 1438. En premières noces il époufa l’an 
1406. Beatrix de Navar re fille de Charles III. Roy de Navarre,dont il 
eut Eîeonor femme de Bernard d’Armagnac,8cc.La Princeffe Beatrix 
mourutavant l’an i4iy. £c Jacques de Bourbon prit une fécondé al
liance avec JeanneII.Reine déNaples 8c de Sicile.il laiffa un fils natu
rel dit Claude d’Aix, qui mourut Novice chez les Cordeliers de 
Dole.

L a  brancheldes Comtes de Vendôme a pour tige Loüis fécond ru
de Tcan de Bourbon Comte de la Marche. Celuy-cy, ComteÉe Ven-
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dôme Sc de Chartres, 8cc. Grând Chambellan 8c Grand Maître dé
France; mourut le 21. Décembre 1446. En L l ™
Blanche de Roucy fille d’Hugues IL  Comte de Roucy , laquelle 
mourut en 1411. fans enfans; 8c le Prince prit 1 an 1414. une fé
condé alliance avec Jeanne de Laval fille amee de Jean de Montfort 
dit Guy XII. Sire de Laval, dont il eut Jean, 8 c Catherine mo 
fans alliance. 11 laiffaauff i un fils naturel J  e an de Bourbon IL  du 
nom, Comte de Vendôme, 8cc. mourutleô. Janvier 1477. ayant 
eu huit enfans d’Elizabeth deBeauveau, DamedeChampigny St de 
la Rocher fur-if on , qu'il dpoufaen i+g» Ravoir 1. François qui 
fuit 2. Louis Prince delaRoche-fur-ïontigedesDucs de Mont
penfier; dont je parlerai dans la fuite. 3. Jeanne qui fut femme 
en premières nôces dejeanll. Duc de Bourbon Connétable de Fran
ce , puis de Jean de la Tour ;III. du nom Comte d’Auvergne, êc el
le prit une troifiéme alliance avec François de la Paufe, Baron de 
la Garde. 4- Catherine de Bourbon mariée en 1484. avec Gilbert 
de Chabanes Sieur de Curton, 8cc. y. Jeanne la jeune époufa en 
1477. Louïs de Joyeufe Sieur deBotheon. 6. Charlotte allieeen 
1489. avec Engilbert deCleves Comte de Nevers; elle fe fit Reli- 
gieufe à Fontevraut le 18. May iyiy. 8c y mourut le 14. Décem
bre iy 20. 8c y fut enterrée. 7 " ReneeÀbbeiïe de Fontevraut, ouel- 
le mourut le8.Novembre 15-34- Et 8. IfabelAbbelfe de Caen mor
te en 1 y 31. Jean II. laiflâ encore deux fils naturels, Jacques Sieur 
de Bonne val, 8c Louis Evêque d’Avranches. F r a n ç o is  Comte 
de Vendôme,. 8tc. mourut à Verceil en Piémont le 3-Oaobrei49y. 
Il avoit époufé par Traité de l’an 1487. Marie de Luxembourg,Com
teffe de Saint Paul, deConverfan, de Marie , 8c deSoiifons, Dame 
d’Arguyen, 8cc. morte en iy46. 8c il en eut Charles Duc de Ven
dôme quifuit; Jacques mort jeune ; François Comtede SaintPaul 
mort en iy4y- lequel d’Adricnne d’Eftouteville eut un autre Fran
çois mort en 1546. âgédeio.ans, 8c Marie alliée en premières no
ces à jean  de Bourbon Duc d’Anguien, 8c en fécondés avec Leonard 
d’Orléans Duc de Longueville ; Louis Cardinal , Archevêque de 
Rheims, &c. mort .eniyyô. Antoinette de Bourbon femme de 
Claude -le Lorraine Duc de Guife morte en ^83. 8c Louife Ab- 
belfe deFontevraut morteen iy7y. C h a r l e s  Duc de Vendôme, 
8cc. mourutà Amiens l’an 1537. En 1y13. il avoit époufé Françoife 
d’Alençon veuve de François d’Orléans premier Duc de Longuevil
le, dont il eut treize enfans. î Louis mort jeune. 2 A n t o i
ne de B ourbon  Roy de Navarre, 8cc. mourut en iyÔ2. 
ayant eu de Jeanne d’Albret Reine de Navlrre trois fils 8c une fille ; 
dont le fécond H e n r y  l e  G r a n d  parvint à la couronne en 
1589. plus de trois cens ans après la mort de Saint Louis fon dixiè
me ayeul. Car 1 S. Louis eut 2 Robert, pere de 3 Louis I. Duc 
de Bourbon, dont le troifiéme fils 4 Jacques Comte delà Marche 
eut 5 Jean, quilaiffa 6 Louis Comte de Vendôme, perede7jeân 
IL  lequel eût 8 François, quilaiffa 9 Charles Duc de Vendôme, 
pere io d’Antoine Roy de Navarre , qui le fut n d’Henry IV. 
Roy de France 8c de Navarre. Àinfi ce grand Prince faifoit l’onzié- 
megeneration depuis Saint Louis, 8c ileiit Louis XIII. dit l e  J u s 
t e ,&pere de Louis le G r a n d . Les autres enfans deCharlesDuc 
de Vendôme furent, 3 François Comte d’Anguien mort en iy4y. 
par un accident funefte, comme je le dis ailleurs. 4 Louis mort jeu
ne. y Charles Cardinal Archevêque de Rouen mort en 1590. 6 Jeân 
tué Pan iyy7- àlabataille de Saint Quentin, fans laiffer des enfans 
de Marie de Bourbon Ducheffe d’Eftouteville. 7 Louis de Bourbon 
a fait la branche des Princes de Condé qui fuit. 8 Marie promifeà 
Jacques V. Roy d’Ecoffe 8c morte avant la célébration du mariage en 
1538. à laFere. 9 Marguerite femme de François deCleves I. du 
nom, Duc de Nevers, morte en 1589. 8c enterrée à Nevers. 10 Ma- 
delaine Abbeffe de Sainte Croix de Poitiers. 11 Catherine Abbeffe 
de N. Dame de Soiffons morte à Paris l’an iy94. 12 Renée Abbeffe 
de Chelles, où elle mourut le9. Février ^83. Et 13 Elonor Ab
beffe de Fontevraut mort le 26. Mars 1610.

L a  branche des Frinces de Condé a commencé par le feptiémedes 
fils de Châties Duc de Vendôme Louis I. de ce nom Prince de Cou
dé , 8cc. tué à la bataille de Jarnac en ^69. Il avoit époufé en pre
mières nôces Eleonor de Roye, dont il eut Henry I. qui fuit, Char
les mort jeune; François Prince de Conti mort en 1614. fans laiffer 
des enfans de fes deux mariages, ayant époufé l’an 1582. Jeanne de 
Coëi’me, Damcde Boneftable, 8cc. morteeniôm. 8c puis en i6oy. 
Louife-Marguerite de Lorraine fille d’Henry I. Duc de Guife, dont 
il n’eut qu’une fille nommée Marie morteen 1610. douze jours 
après fa naiffance; Charles Cardinal de Bourbon , Archevêque de 
Rouen,8cc. mort-enif94. Louis jumeau de Charles, mortjeune; 
Marguerite, Mâdelaind, 8c Catherine mortes en enfance. LaPrin- 
ceflè de Condé étoit morte le 23. Juillet'iy64. Louis prit,une fé
condé alliance en 1 y6y. avec Françoife d’Orléans, dont il eut Charles 
de Bourbon, qui a fait la branche des Comtes de Soiilbns, dont je 
parlerai dans la fuite ; Louis 8c Benjamin morts jeunes. H en ri  de 
Bourbon I. du nom, Prince de Condé, Duc d’Anguien, 8cc, mou
rut de poifon à S. Jeand’Angeli le y. Mars 1588. Il avoit époufé en 
premières nôces Marie deCleves Marquife d’Ifle, 8cc. filledeFran- 
çoisl. Duc de Nevers 8c dé Marguerite de Bourbon , dorit j ’ai parlé, 
laquelle mourut l’an iy74- en accouchant de Cathérine morte en 
1595. 8c il prit une fécondé alliance avec Charlotte-Catherine de la 
Tremouille, dont il eut Henry IL  quifuit, 8c Eleonor de Bourbon 
mariée l’an 1606. avec Philippe-Guillaume de Naflau Prince d’Oran- 
ge, 8c morte fans lignée en 1619. H e n r i  de Bourbon I. dunom; 
Prince de Condé, premier Prince du fang, Pair 8c Grand Maître de 
France, Duc d’Anguien , 8cc. mourut le 26. Décembre de l’an 
1646. Il avoit époufé en 1609. Charlotte-Marguerite de Montmo
rency morte en 1650. dont il eut trois fils morts jeunes, Louis IL  
qui fuit; Armand Prince de Conti , Stc. mort en,1666. laiffant 
d’Anne-Marie Martinozzi morteen 1672. Louis de Bourbon Prince 
de Conti, ce François-Louis Prince de la Roche-fur-Yon; 8c Anne

xer. I .

Geneviève de Bourbon ÎDucheffe de Longueville morts à Paris le iy„ 
Avril 1679. Louis de  B o u r b o n  II. dunom, Prince de Condé̂  
Stc. fi illuftre par fon courage 8c par fes viû-oires, epoufaen 1641. 
Claire-Clemence de Maillé , Marquife de Brezé, 8tc. dont il a eu 
Henri-Jule de Bourbon qui fuit ; Louis, 8c une fille morts enenfim- 
ce. Il efl mort le li.de Décembre 1686. Henrï- J ule de Bourbon; 
Duc d’Anguien, Pair éc Grand Maître de F rance, 8tc. a époufé en
1663. Anne de Bavière fécondé fille d’Edouard de Bavière, Prince
Palatin du Rhin, 8c d’Anne de Gonzague-Gleves, dont il a des enfans.

La branche des Comtes de Soiffons fut commencée par C h a r l e s  
d e  B o u r b o n ; Comte de Soiflbns 8c de Dreux , Pair 8c Grand 
MaîtredeFrance , 8cc. fils puîné de Louis I. Prince dé Conde. IL 
mourut en i6i2. laifïânt d’Anne Comteffe de Montané morte en 
1644. Loüis de Bourbon qui fuit ; Loüife mariée en 1Ô17. a Henri 
d’Orléans Duc de Longueville, 8c morteen 1637. Marie femme de 
Thomas-François de SavoyePrincede Çarignan ,8cc. Charlotte An
ne 8c Elizabeth mortes fans alliance. Il éüt encore deux filles naturel
les,Charlotte Abbeffe de Maubuiffon, 8c Catherine Abbeffe delà Per- 
rine. Loüis de Bourbon , Comtede Soiffons, de Clermont ,8cc. fut 
tué à la bataille de Marfée près de Sedan en 1641. n’ayant eu qu’un fils 
naturel, Louis-Henri, Chevalier de Soiffons, AbbédelaCoufture.

L a  branche des Frinces de la Roche-fur-Ton Ducs de Montpenfier 3. 
pour tige Louis de Bourbon I. du nom, Prince de la Roche lur» 
Yon, 8cc. Il étoit fécond fils, commejel’aidit, dé jean de Bour
bon Comte de Vendôme; 8c il mourut versl’an iyio. En iyo4. 
il avoit époufé Louife de Bourbon, Comteffe de Montpenfier, £cc. 
fille aînée de Gilbert de Bourbon, commcjel’ai dejaremarqué, dont 
il lailfa Loüis IL  qui fuit ; Charles Prince de la Roche-fur-Y on mort 
en iyôy. ayant eu de Philippe de Montefpedoh , veuve de Rene 
Sieur de Montejan, Maréchal de France , Henri de Bourbon Mar
quis de;Beaupreau, mort d’une chute de cheval dans un tdurnoj 
qu’il fit à Orléans en iy6o. 8c Jeanne morte jeune ; 8c Sufànne fem
me de Claudel. SiredeRieux, Stc. Louis IL  Duc deMontpen-1 
fier, furnommé le Bon, mourut enly82. Il époufa en premières 
nôces l’an iy3S. Jaqueline Longwic , Comteffe de Bar-fur-Seine , 
8cc. fille de jean, morte en iydi. & il eneùt François qui fuit ; Fian- 
çoife mariée par Traité de l’aniyy8. à Henry-Robert de laMarck; 
Prince de Sedan, Duc de Bouillon; Anne femme de François IL  
Duc de Nevers morte en iy7 2* Jeanne Abbeffe de Sainte Croix de 
Poitiers, puis de jouare, mort en 1624. Charlotte Abbefle de Joua- 
re, d'où elle fortit en 1 y71.8c fe retira chez le Prince Palatitt, puis elle 
époufa en 1574. Guillaume de Naflau Prince d’Orange, Sc mourut 
à Anvers l’an 1582. 8c Loiiife Abbeffe deFaremontier , morte en 
iy86. Le Duc de Montpenfier prit eniyÿm. une fetonde alliance 
avec Catherine de Lorraine fille de François Duc dé'Guife morte en 
1596. fans enfans. F r a n ç o i s  de Bourbon mourut en 15-90. ayant 
eu de Renée d’Anjou, Marquife deMezieres, Comteffe de Saint 
Fargeau , morte jeune , un fils unique , H e n r i  de Bourbon,1 
Duc de Montpenfier, 8tc. mort.en 1608. laiffant d’Henriette-Cathe
rine Ducheflé de Joyeufe, 8cc. morteen i6y6. Marie de Bourbon 
mariée l’an 1626. à Gafton-Jean-Baptifte de France , Monfieur; 
Duc d’Orléans ; 8c morte le 4. Juin 1627. ayant eu de cette alliance 
Anne-Marie LoüisEd’Orleaüs.
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L a  branche des Seigneurs de Carenci a pour tige J ean de Bour- 
ion , Sieur de Carenci en Artois ; deBuquoy , de l’Eclufe; 8c de 
Duifant, Chambellan du Roy Charles VI. Il étoit fils, comme je 
’ai dit, de Jean de Bourbon I. du nom Comte de la Marche 8c de 
Catherine de Vendôme; 8c il mourut en I4y8. En premières nôces 
1 époufa Catherine d’Artois, fécondé fillede Philippe d’Artois Com- 
:ed’Eu 8c de Marie de Berry, dont il n’eut point d’enfans; 8cenfe- 
:ondes nôces il époufa en 1422. Jeanne Vendômois, qu’il avoit en- 
retenue durant quelque tems du vivant de fon mari Gervais Roni- 
àrt, 8c il en eut Louis Sieur del’Eclufe dit le Brûlé ; Jean 8c Jean» 
îe nez avant le mariage ; 8c enfuite Pierre mort fans enfans de Phi- 
ippe de Plaines ; Jacques qui fuit ; Philippe Sieur de Duifant mârié 
ivec Catherine Lalain , dont la pofterité finit à un autre Philippe ; 
]ui s’attacha au Connétable de Bourbon ; Eleonor, Catherine , 8c 
Andriette décédées en jeu'neffe. J a c q u e s  d e  B o u r b o n , 
Sieur d’Aubigni, de Rochefort, de Buquoy, 8c de Carenci, époufa 
7ersl’ani4yi. Antoinette de la Tour», fille d’Annet de la Tour I I L  
iunom Sieur d’Oliergues.Sc veuve de Jacques Aubert Sieur déMon- 
:eil, dont il eut Charles qui fuit, 8c Jean mort fans pofterité de jean- 
ae, fille unique de Jacques del’Ifte Sieur deFrefné Scde Catherine 
de Neuville. C h a r l e s  d s  B o u r b o n , Sieur de Carenci, de 
Buquoy; 8cc. épôufa en 1493. Catherine fille puînée de Bertrand 
d’Alegre Baron de Buffet, 8c c. 8c il en eut Bertrand tué à la bataillé 
de Marignan l’an î yiy. Jean mort fans pofterité ; Louife décedée 
fans alliance; 8c Ifabeau de Bourbon femme de Français d’Ef cars ; 
Sieur de Vauguyon. Voilà quels ont été les Princes de cette illuftre 
Maifon, dont Baldeundesplus doéfes Jurifconfultesdéfontems a 
parlé en ces termes : Si in Francia m sreretur tsta î)om us Regia, &  
exturet unies defanguinc tvïtiquo, put a , de Domo B O R R  O N I  A  , 
&  non effet a liw  proxim ior, ejlo tjuod effet m 'ülefsmo gradu , tam en ju re  
fanguinis (jp perpétua confuetudinis fuccederet in regno Fruncc-rum. 
* Outre les anciens Auteurs, Grégoire deTours,Fredegaire, l’Au
teur de la Vie de Saint Firmin Evêqued’Ufez ,■ 8cc. confuîtez en
core Fr oiiïàrd, Monftrelet, du Bellay, deThou, Davila, P, Mat
thieu , Sainte Marthe, du Chefne, du Bouchet, Dominici Choiet; 
les PP. Thomas d’Aquin, Pierre de Sainte Catherine, Labbe, 8c 
Anfelme , avec Valois, Juftel, duCange, Chantereau-le-Fevre* 
Couftereau, Charles Bernard, 8cc.

BOURBON , (Nicolas) excellent Poëte dans le X V I. Siècle, 
a vécu fous le régné de François I. eniy3o. Il étoit de Van de livre 
près deLanores ; 8c Paul Jove parle avantageufement deîuî, dans 
les éloges qu’il a faits des gens de Lettres, hippellant le plus do été 
8clepluis-a0TéablePoëtcdefontêïns. C’eft le même, qui étant fils 
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fit nne defcriptiori de la 
8c c’eft le Livre fur lequel

B Û Ü .
d’un Forgéron, eîltfe âutres Ouvrages 
forge , dans un Livre qu’il appella N u g * , 
du Bellay fit cette j olie épigramme :

l'aule tuum  inficribis nugarum nomme librum j 
In tote libro nil me lias titulo.

Ce qui contribua beaucoup à fa gloire, c’eft qu’étant né dans un Siè
cle floriffant pour les bonnes Lettres, il acquit une fi haute connoif- 
fancede l’Antiquité & delà Langue Grecque, que Marguerite Rei
ne de Navarre l’ayant choifi parmi les habiles hommes de fon Siècle, 
le donna pour Précepteur à Jeanne de Navarre fa fille. Il demeura 
plufieurs années dans cette condition honorablejmais comme il étoit 
déjà fur l’âge, s’ennuyant de vivre à la cour 8c parmi le grand monde, 
il voulut encore goûter les douceurs d’une vie privée.Ilfe retiradonc 
chez luy, 8c puis à la ville de Condé, où il àyoit un petit bénéfice , 
8c y mourut vers l’an iy+z.

BOURBON, (Nicolas) fameux pour la Poè'fie Latine, pour le 
Grec, & pour les belles Lettres. Il étoit de Bar-fur-Aube, fils d’un 
Médecin 8c petit-neveu de cet autre Nicolas Bourbon.il fut en fa jeu- 

nefle difciple de Pafferat pour les belles Lettres. Son premier employ 
public fut d’enfeigner la Rhétorique au College des Graffins, de
puis en celui de Calvi, 8c depuis encore en celuy d’Harcourt. Le 
Cardinal du Perron ayant vû quelques vers de fa façon fur la mort 
d’Henry le G ran d , le nomma Profellèur Royal en Eloquence Grec
que. Il fut auffi Chanoine de Langres 8c de l’Academie Françoife. 
Sur la fin de fa vie il fc retira chez les Peres de l’Oratoire, où il 
mourut le 6. Août 1844. âgé d’environ 70. ans. Il y a de luy un 
Volume d’Ouvrages Latins. On le loue d’une excellente mémoire, 
8c on dit entre autres chofes qu’il fçavoit prefquepar cœur toute 
l’Hiftoire de De Thou 8c tous les Eloges de Paul Jove. Etant encore 
dans un de ces Colleges, il fut mis en prifon pour avoir fait une 
Satire Latine, intitulée Indignatio Valeriana ,’contre Un Arrêt du Par
lement, qui avoitfupprimé un certain droit deLandi, que les Re
gens prenoient fur les écoliers. Le Cardinal de Richelieu luy don
na penfion, 8cfur la. fin de fes jours Auguftin Potier, Evêque de 
Beauvais , luy en établit une autre. Bourbon fut brouillé avec 
Balzac, 8c écrivit contre luy une Lettre Latine intitulée A n drada , 
c’eft-à-dire , à François Guyet Prieur de Saint Andrade près de 
Bourdeaux. Balzac répondit par une autre Lettre Françoifeadreifée 
au même Guyet, êc c’efl: là qu’il fait cette plaifanteallufion à la qua
lité de fon adverfaire, qui étoit tenu pour Pere de l’Oratoire, 8c 
pour grand Poëte :

H e u v a tu m  in fan & mentes ! cjttid vota furent em ,
£>u id  délabra j  avant ?

Jean Chapelain les reconcilia, fur quoy il y a encore des vers Latins 
de l’un 8c de l’autre. Nous avons parmi les Ouvrages Latins de 
Bourbon, un Recueuil d’éloges qu’on luy a fait. * Paul Jove , in 
elog, doct. Sainte Marthe, in elog. doct. Gall. li. 1. Pcliffon, H ifi.de  
l  Academ . Franc. Ménagé , Orig. de la Lang. Franc, au mot Lan- 
d i , & c . #

BOURBOURG, petite ville de Flandres dans les Païs-Bas. Ellea 
ete autrefois allez xorte, 8c elle eft allez confidcrable, à une lieue 
de Graveline, 8c environ à trois de Dunkerke. Les François la 
prirent l’an 1645-. 8c depuis elleleur eft reliée parle 41. article delà 
paix des Pirenées.

BOURCHÎER , (Thomas) Cardinal, Archevêque de Cantor- 
beri, étoit Anglois, frere d’Henri Comte d’Effexfavorid’Edouard 
IV . _ Roy d’Angleterre , dont il époufa la fœur. Il étudia dans 
FÜniverfîté d’Oxfort, 8c mérita d’en être le Chancelier. De
puis ayant eu lé Doyenné de S. Martin de Londres, il fut pourvû 
de l'Evêché de Wigorne, d’où il paffa en 1443. à celuy d’E li, & 
enfin l’an 1444. à l’Archevêché de Cantorberi. Ce fut en cettequa- 
îité qu’il couronna Edouard IV. Richard III. 8c Henry V II. Rois 
d’Angleterre, 8c qu’il célébra divers Conciles Provinciaux à Lon
dres, en 1461. 63. 72.73.74. 8c7y. Iltémoigna auffi contre les 
Seétateurs de Wiclef un zeletrès-vehement, que lejPape Paul II. 
recompenfa par le chapeau de Cardinal, qu’il lui envoya en 1467.' 
Thomas Bourchier mourut à Cantorberi le 30. Mars del’an i486! 
après avoir exercé les fondions d’Evêque durant f i.anj cequiefl 
affez particulier. * Godwin , de Praf. A ng. Polydore Vireile 
Hifi. A n gl. li. 24. & c .

BOURDAISIERE. Cherchez Babou.
BOURDEAUX fur la Garonne, ville de France, capitale de la 

Province de Guyenne, avec Univerfité, Parlement, 8c Archevêché 
qui a pour fuffragans Agen , Angoulême, Saintes, Poitiers, Pe- 
rigueux, Condom, Maillezais ou la Rochelle, Luçon, 8c Sarlat. 
Elle eft une des plus anciennes, des plus belles, des plus grandes 
8c des plus marchandes villes de France, fituée dans un pays extrê
mement fertile. Aufonè en parle en ces termes

F a r d  égala efi natale folum  : clementia cœü 
M iîis , ubi rigua larga indulgent:a terra ,
Ver longum, brum aire brèves, ju g a  fronde a fa b fim i, (fie,

€  efi: dans la defeription qu’il fait de Bourdeaux parmi les villes cé
lébrés. Les Auteurs Latinsi nomment cette villeBurdigala. Quel
ques uns ont eftime que fon nom de Bourdeaux luy a été donné 
parce qu elle etoit la plus renommée des villes qui font fur le bord 
des eaux de la Garonne, 8c d’autres qu’il eft tiré de celuy de deux 
petites nvieres qui n’en font pas loin, l’une dite Bourde, 8c l’autre 
Jale, pour dire que cette ville e/1  bâtiedans l’endroitoù la Garon
ne reçoit ces deux rivières : mais toutes ces recherches font trop 
peu raifonixables , pour s’y attacher davantage. Pline 8c Strabon 
appellent ceux de Bourdeaux du nom de BiturigesV ivifii ou Vivifca 
*Cuh\ lff™ ce de cfiax  de Bourges y que Célar nomme Bituriees 

. * Ptplomec,' Columelle, Aufonc, Ammien Marcellin, Ai- 
&c‘ Paidentdecette villeilluftre parfesanti- 

U 3 & par fon port qui eft 'un des plus renommez de l’Europe,

'B o  U.
appelle de la L u n e à Câufe qu’il eft en croifîànt: car on dit qUÊH 
ville de Bourdeaux reffemble à un arc, dont la Garonne eft la corde 
Cetteriviere,àfeptlieuesau-deflbusde Bourdeaux,versfonembou’ 
chure, a le célébré Phare nommé laT ou r de Cordoaan, ouvrage de' 
Louis deFoix habile Ingenÿsur,dont parle deThou dans fon Hiftoire, 
L ’Univerfîté de Bourdeaux a été une des plus florifl'antes de l’Antff 
quite. Charles V.II. la rétablit dans fonluftre. Le Pape Eu^ene
IV. luy donna de beaux privilèges, 8c Louis XI. les augménta’de- 
puisi Saint Jerôme & Aufone parlent des grands hommes qu’elle 
a produits. Cette ville a été auffi honorée parlanaiffancedegrand 
nombre de Saints 8c deSçavans. Saint Paulin de Noie, Saint Severin 
de Cologne1, Saint Auftinded’Auch font des plusilluftres. Aufone, 
quietoit de Bourdeaux, nomme divers célébrés Profefiéurs, qui é- 
toient de fôntemsj 8c de quelque façon qu’on la confidere, on y trou
ve toutes les qualitez 8c toutes les prérogatives qui peuvent faire va- 
° u une ville. Les Romains la confîdererent comme une ville fran

che 8c libre. On y voit encore des marques de leurs liberalitez,par ce 
qu on y appelle le Palais de T u te le , 8c le Palais Galien. Le premier a 
ete apparemment un temple confacréauxDieuxTutelaires,8c l’autre 
un amphithéâtre qu’on eftime avoir étébâtidu temsde l’Empereu.t 
Gallien. Legrand nombre de ftatuës, d’inferiptions, 8c de médail
lés anciennes, qu’on y trouvetous les jours, perfuadênt encore dé 
la ctsnuderation que les Romains avoient pour Bourdeaux. Cette vil
le fut occupée par les Goths dans le V. Siècle, 8c depuis fut foûmi- 
ie aux François. En 41 y. les premiers la brûlèrent, les Sarrafins la pri
rent on 7 3 2, 8c elle a auffi beaucoup fouffert par les courfes des Van- 
dales 8c des Normans, qui l’ont fouvent ruinée. Auffi voyons-nous 
que ia forme eft bien differente de ce qu’elle étoit du temsd’Âufo- 
ne, qui la repréfente comme une ville quarrée :

J fu a d r u a  murorum fpecies, f ie  turribm  altis
A rd .u a , ut aërias intrent fafiig ia  nubes, & c .

depuis, Bourdeaux eut des Seigneurs particuliers. Grégoire de 
Tours a fait mention d’un certain Garacharius Comte fous Clotaire 
IL  Seguin ou Siguin le fut du tems de Charlemagne en 778. & 
apres iuy Hugon ou Huon de Bourdeaux fon fils, dont les vieux 
Amacus ont raconté de fi piaffantes chofes. Les Ducs de Guyenne, 
qui s établirent apres la mort de Charles le Chauve > furent maî
tres de cette ville. Prifque ouBrifque, fille deSanche-Guillaume 
Duc de Gafcogne 8c d’UrraquePrinceffe du fang Royal de Navar- 
re , devint héritière de fes freres Sanche II. Guillaume-Bernard , 
Scbanche-Guükumefucceffivement Comtes de Bourdeaux 8c Ducs 
de Gafcogne , & elle fut fécondé femme de Guillaume V. dit le 
G rand, Comte de Poitiers. Eleonor fille# héritière de Guillaume 
A. dernier Duc de Guyenne réunit cette Province à la France, par 
fon mariage avec Louis VII. dit le Je u n e  en 1137. Mais avant été 
répudiée en 11/2 . elle epoufa Henry de Normandie, depuis Roy 
d Angleterre. Apres cela les Anglois poffederent Bourdeaux juf- 
qu au tems deCharles VII. Ce*Monarque ayant reünila Guyenne à 
la couronne , Bourdeaux fuivit la même fortune. Il y établit le 
iarlement en 14*1. ou ? i .  mais cette ville s’étantrevoltée en fa
veur des Anglois, ce Prince le leur ôta, 8c Louis XI. fon fils le ré
tablit au commencement de fon régné vers l’an 1463. Depuis ila 
etc quelquefois transféré ailleurs 5 mais ç’a été pour très-peu de
erîlQ* ' î-f ,ou Par̂ e dans fon Hiftoire de la fedition arrivée l’an 

iy 4 b. a Bourdeaux, au fujet de la gabelle, 8c de la rude punition 
que le Connétable de Montmorenci en fit. Dans la fuite cette viî- 
le eut allez de part aux malheurs du tems durant les guerres de la 
Keligion. Le Maréchal de Matignon , Gouverneur de Guyenne,
1 Y VT? C* m  R ? 7  COntre la Ligue, qui y avoit divers partifans. Dans 
r  I f  ?ie ,.e e' P as etefans dcfoTdres, mais ils n’ont pas eu de 
iuucs tacheuies. Elle eft gouvernée par quatre Jurats ou Echevins 8e 
par un Maire, qui eft toujours un homme de qualité. L ’EMife Me- 
tropoledeSamt André eft grande 8c belle, avec deux hautes tours. 
Mie eft loumiie pour le fpirituel au Saint Siège. Son Chapitre eft 
un desplus auguftes du royaume, compofé d’un Doyen, de trois 
ArchidiacresM’un Chantre, d’un Thréiorier, d’un Sacriftain, d’un 
Efcolaftreou Théologal, d’unSoûdoyen, d’un Souchantre, & de 
23. Chanoines. Le Diocefe a environ 400. Paroiffcs fous dix Archi- 
pretrez. Il y a dans la ville l’Eglife Collegiale de Saint Severin, douze 
1 aroiffes, deux Abbayes, 8c grand nombre d’Eglifes, de Monafte- 
res, 8c de Colleges. On eftime que St, Martial a été Apôtre de Bour
deaux. Le plus ancien Prélat, dont on ait connoiffance, eft Saint 
Gilbert , qui a eu d’illuftres fucceffeurs , comme Saint Delphin, 

eux aint- mand, SaintSeverin, Saint Gallicin, deuxLeonces, 
Gofcchn de Parthenai, Amé Légat du Saint Siège, Elie& Gérard 
de Malemort, Simon de Rochechouart, Bertrand de Got depuis Pa
pe lous le nom de Clément V. les Cardinaux Arnauld deCanteloup, 
FrançoisHugocioni, PierredeFoix, Andréd’Efpinai, Gabrielde 
Gramontjean duBellai, ScFrançois d'Efcoubleau Cardinal de Sour» 
dis, le B. Pierre Berland, Artus de Montauban, Antoine Prévôt de 
Saniac, Henri de Bethune, 8cc. La riviere de Garonne eft bordée 
d un grand quay àBourdeaux, oùlereflux de la mer y croifîànt de 
plus de deux toifes, donne moyen aux plus gros vaiffeaux d’y abor
der. On y en voit, durant les foires , une quantité prodigieule 
quiy viennent de toutle Nord 8c d’ailleurs pour y charger du viu 
8c d’autres denrées. A l’entrée du quay, dont j ’aiparlé, eft le châ
teau Trompette ü anqué de fîx grands baftions. Prefque toutes les 
plus grandes rues de Bourdeaux aboutiffent à ce quay. Celle du 
Chapeau-rouge 8c du Fojfé font des plus considérables. Outre le 
château Trompette , il y a encore celuy de H a , qui ne confifte 
qu’en une groffe tour quarrée, flanquée de quatre tournons. La 
Maifonde ville, l ’Arfenal, lePalaisdelajuftice, 8cc. y attirent la 
curiofité des étrangers , qui y admirent bien davantage fon port, 
fes places, fes belles maifons, & fes fontaines, entre lefqueltes on a
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B O Ü .
fâifon d'effimer celle de B U g e , qui Forme uh iruiffêau» C eft la 
même dont Aüfone a parlé en ces termes :

Salve fin s ignote ortu , fa c er , aime , perennls,
Vitree, glauce, profonde, fonore, illim is, opace,
Salve urbis genius, medio potabilis haufiis,
B iv e n a  Celtarum lingua f in s  acidité B iv is ,  (fie.

Outre le Parlement, Bourdeaux a encore Chambre de Juftifce, Siégé 
de Sénéchal, & del’Admirauté, Bureau des Finances, un autre des 
Thréforiers Generaux, un de la Monnoye , qui y eff marquée à la 
lettre K , 8cc. J’ai oublié de remarquer que le Pape Clement V. décida 
la célébré controverfe pour la Primauté d’Aquitaine, en faveur de 
l ’Eglife de Bourdeaux, de forte qu’on n’y reconnoit plus la Primatie 
de celle de Bourges. Le même Pontife accorda encore de grands pri
vilèges à l’Eglife Métropolitaine de Saint André, doüt nous avons 
depuis peu une Hiftbire compofée par Lopez.

Conciles de Bourdeaux.

LesPrélats des Gaules s’aifemblerent l’an 38 .̂ eh Concile à Bour
deaux, où Prifcillienfut condamné. LePape Siricius étoit alors fur 
leiiege de Saint Pierre, & Saint Delphin fur celuy de Bourdeaux. 
On entint unl’an 1093. & en 1098.fous UrbainIL Amé Légat dece 
Pontife & Archevêque de Bourdeaux prélida à tous les deux. Pierre 
de Val-Rouffe publia des Conftitütions Synodales en 1263. Antoine 
Prévôt de Sanfac célébra un Concile Provincial l’an 15-82. pour la di- 
fcipline Ecclefiaftique. François d’Efcoubleau Cardinal de Sourdis en 
tint un pour le même fuj et ren 1624. après avoir fait des Ordonnan
ces dansdes Synodes tenus en 1600. 1606.1608. 1611.1619.1620. 
^Strabon, li. 4. Pline, /i.4. t. iq.Ptolomée, li. 2 . Céfar, Ammien 
Marcellin, //. 4. Aufone, de Urb. c. 13. S. Paulin, ep. 4. Aimoin, /. 1. 
fc. 4. Ifidore, li. iy. Etym . DeThou, H if i . l i . f .  Jean Befli, H ijl.de  
Toit. DeMarca, Hi/l.de Bearn. Merula, part. 2.li. 3. Cofmograp. Lur- 
bæusou de l’Urbe, enfaC hr. de Bout. Oihenart, not.Vafcon. Vinet, 
aux Antiq. ( f ia u x  Notes fur Aufone. Robert & Sainte Marthe, Gaü. 
C h r ifi .T .I . p . 19 y. f i f u i v .  & Jodocus Sincerus, ih a d d it .lt  m er.G  ail. 
JeanDarnal, Chron. Bourd. Du Chefne, rech. des villes (fie l

BOURDEILLE, Maifon. La Maifon deBouRDÈïLLE efi: noble 8c 
ancienne. Arnaud de BourdeilLe peredu Cardinal tiroit fon ori
gine d’Arnaud Sénéchal 8c Gouverneur de Périgord pour les Rois 
Charles VI. 8c Charles V II. Cette Maifon tire fon nom de la petite 
ville de Bourdeille , qui a eu titre de Vicomté, puis de Marquifàt, 
& qui eftfur la petite rivierede DrounfA trois ou quatre lieuësde 
Perigueux 8c autant de Riberac, 8c au-deffous de l’Abbaye de Bran
tôme ,quieft fur la même riviere. Cet Arnaud, dont j ’aiparlé,auf- 
fi Sénéchal 8c Lieutenant de Roy en Périgord, époufaen premières 
nôces Marie Vigier, fille d’Emeri Vigier 8c de Sibylle de la Tour, la
quelle mourut iansenfans ; 8c le Sieur de Bourdeille prit une fécondé 
alliance avec Jeanne Dame de Chambarlhac , delâquelleil eutentr’- 
autres enfans Arnauld II. Sieur de Bourdeille, Archambaud Sieur de 
Montagriers 8c deChambarlhac, 8c Elie Cardinal. Arnaud IL  laiffa 
François de Bourdeille, lequel prit alliance avec Anne de Vivonne, 
fille d’Andréde Vivonne Sieur delaChâteigneraye , Sénéchal de Poi
tou 8c Gouverneurde François Dauphin de Viennois, Duc de Bre
tagne fils aîné du Roy François I. Lamere deMadamede Bourdeille 
étoit de la Maifon de Lude , Louïfe de Daillon fille de Jean Sieur du 
Lude 8c de Marie de Laval , l’Abbé de Brantôme parle fouvent 
dans f is  Mémoires de cette Dame Senêchale de Poitou fagrand’-me- 
re, commed’uneperfonnedegrand mérité; aufli bien que de fa tan
te deDampierre. C  étoit Jeanne de t/ivonnefœur aînée d’Anne, qui 
fut Dame d’honneur de Louïfe deLorraine-Vaudemont Reine de 
France 5 8c femme de Claude de Clermont Sieur de Dampierre fur 
Boutonne. François de Bourdeille eut entr’autresenfans François 
b e  Bourdeille Moine de Saint Dettys 8c puis Evêque de Perigueux 
feniy7y. après Pierre Fournier, lequel fe trouva en 15-82. au Conci
le Provincial de Bourdeaux, 8c mourut le 24.0 £tobrei6 oo. 8c P ier
re  de Bourdeille Abbé de Brantôme, plus connu fous ce nom que 
ious celuy de Bourdeille. Voyez ce que le même Brantôme dit de 
fa famille dans f is  Mémoires. Vie du Sieur du Gua.

BOURDEILLE ou B ordeille , ("Elie) Cardinal Archevêque de 
Tours, étoit filsd’Arnaud de Bourdeille, d’une noble Scantienne fa
mille de Périgord. Dès fon enfance, il donna des marques de l’in
clination qu’il avoit pour la vertu , 8c s’étant fait Religieux dans 
l ’Ordre de SaintFrançois, il s’y fitbien-tôt diftinguer par fa pieté 
2t par fa doctrine. Il prêchoit avec édification, ilenfeignoitavecap- 
plaudiffement 3 8c dans un Chapitre général de foh Ordre tenu à 
Touloufe, il avoitfoûtenu durant huit jours des Thefes de Philo- 
fophie 8c de Théologie. En 1447. l’Eglife de Perigueux ayantperdu 
Geofroy Bérenger d’Arpajon fon Prélat, élût Elie de Bourdeille , 
quoy qu’il ne fût que dans la 24. année defon âge. Le Pape Nicolas 
V. approuva cette élection, que le Roy, Charles VII. avoitagréée, 
8c il accorda difpenfe d’âge au nouveau Prélat, qui n’eutrien plus 
à cœur que de travailler à l’inffruétion de fon troupeau, àlarépara- 
tion des Eglifes, 8c à remplir tous les devoirs de fon miniftere. En 
1467^ il fe trouva à l’affemblée generale de Etats du Royaume con- 
voquéeàTours, 8t il s’y fit tellement eftimer, qu’on l’éleva furie 
fiege Métropolitain de cette ville, que Gérard de Cruffol luyceda 
en 1468. Depuis, le Roy L oues XI ayant fait arrêter Baluë dit le 
Cardinal d’Angers, avec Guillaume de Haraucour Evêque de Ver
dun, Elie de Bourdeille s’en plaignit comme d’un attentat, con
tre le corps du Cierge. Mais comme fes remontrances ne furent pas 
confiderees, il publia courageufement unMonitoire contre cesin- 
fraéteurs des immunitez Ecclefiaftîques , menaçant d’excommu
nier ceux qui entreprendroientquelque chofe contre le Clergé. Cet 
Archevêque étoit animé d’unfaint zcle, que le Parlement traita de 
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violence 8c d’emportement. On luy fit fignifier de révoquer ces cen- 
fures, 8c fur lerefus qu’ilenfit, on luy arrêta fon temporel, 8c ij 
eut un ad journement en perfonne. Mais le Roy termina luy-même 
cette affaire. Claude de Seiffel feriible pourtant croire, quecePrin- 
ce eut unreffentiment fecret contre de Bourdeille. „Etceux, dit- 
„ il, quife parforçoient luy perfuader , il les eftimoit fes ennemis 
„8cdu royaume, ou gens ignorans les affaires d’iceluy. Dunom- 
„bre defquels furent l’Archevêque de Tours Cardinal du Saint 
„ Siégé Apoftolique 8c Evêque d’Albi, homme fage, de grande doc- 
», tvine, 8c de vie exemplaire. Elie de Bourdeille avoit aufli écrit 
contre la Pragmatique Sanction, 8c un Traité’du Concordat tou
chant les bénéfices. Ce zélé ne déplût pas à la cour de Rome, 8c le 
Pape SixteIV. lerécompenfa, le 1 y. Novembre de l’an 1483. enen- 
voyant le chapeau de Cardinal à l’Archevêque de Tours. Il le reçût , 
dit-on, avec une indifférence extrême. Quelque tems après s’étant 
retire a la campagne, il y mourut, en odeur de fainteté, à Artanes 
près de Tours, le y. juillet de l’an 1484. Les miracles continuels à 
qtiife firent fur fontombeau , donnèrent occafîon à Jean dePlanis 
ou de Planie Evêque de Perigueux d’en faire informer exaétement, 
en 1 y26. *Frifon, G kll.T urp . Sainte Marthe, G all. ChrîJl. AuberR 
H ijl.desC ard. Seifîël, H ijl.d e LouisX LI. (fie.

BOURDEILLE, (Pierre de) qui vivoit furla fin du X VI. Siècle 
connu fous le nom de B r a n t ô m e , étoit Abbé Commandataire de 
l’Abbaye de Brantôme, &futconfidereparfanaiffance,par fes bon
nes qualitez, 8c par fon efprit. Il étoit fils de François de Bourdeil
le 8c d’Anne de Vivonne, comme jel’ai remarqué, 8c frere de Fran
çois Evêque de Perigueux, Sieur de Bourdeille, 8c d’un autre nom
me le Sieur d’Ardellay. Il parle ainli luy-même de fes avantures '̂ 
dans la vie de M. du Gua : B h -lo rs  que j e  commençai de f ir t ir  d efu b je- 
Bi'on depere f i  de mere f i  de l'école', j e  me mis a  voyager a u x  voyages que 
j ’ aitfaits a u x  guerres f i  aux cours, dans la France, lors que la p a ix  y  é- 
toit, pour chercher avant u r e , fu t  pour gu erre, fu t  pour v o ir ie  monde, 
en Ita lie , en Ecojfe, A ngleterre, Efpagne, T ortugal, dont j ’en portai 
l ’habit0 de Chrifio, duquel le Roy de Portugal m ’ honora, qui efi l ’ Ordre 
de la  5 étant tourné du voyage du Pignon de Velez en B arbarie, puis en 
Ita lie , encore a M a lth e , pour lefiege a  la Goulete d’ A friq u e , e n G re c e , 
f i  autres lieux étrangers, que j ’ai cent fois p im  aim é pour fejour qiie ce~ 
luy dem apatrie, f i e .  DeThouparle deBrantômeau fujetdu voya- 
gedeMalthe, 8c le nomme entre ceux qui y paflërenten iy6y. lors 
que les Turcs y mirent le fiege. Brantôme avoue qu’il avoit fait def. 
feinde s’y faire Chevalier, mais que Strozzi fon bon ami l’en em
pêcha : J -e m ’y la ijfa ia lle r a in ji, ajoute-t-il,aux'perfuàfionsde m onà- 
mi, f i  m ’enretournai enFrance, oupippê d ’ efpcrance j e  n’ai reçu d ’au
trefortun e, Jïn o n q u eje fu isété , B ie u  m erci, ajfez toujours aim é con
nu f i  bien venu des Rois mes m aîtres, des grands Seigneurs f i  .Princes, 
de mes Reines, de mes Princejfes, b re f d’un chacun f i  chacune, qu i 
m ’ont eu en telle ejlim e, que, fans me vanter, le nom de Brantôme y  à  
été très-bien en grande renommée : mais toutes telles fa v e u r s , telles gran 
deurs, telles v a n ite z .f i  telles van ttries, telle gentilleffes, tels bontems 
s’ en font allez, dans lè v e n t , f i  ne m’efi rien r  efi éque d ’avoir été tout cela 
f i  un[ouvenir, encore que quelquefois me p la ît , quelquefois me d ép la ît, 
m ’avançantfur la maudite chenue vieillejfe, le pire de tous les m aux d é  
monde, f i  fu r  la  pauvreté qui ne fep eu t réparer, comme dans un bel âge 

f lo r jfa n t , â q u irien n ’ efi impojfible, merépentant cent mille fois des bra
ves f i  extraordinaires dépenfes que f  a i faites autrefois, f i e .  Il eft mort 
fousleregne d’Henry le Grand vers l’an 1600.car il parle delamort 
du Maréchal de Matignon arrivée en iy97- & de celle de quelque  ̂
autres. C’eft dans fes Mémoires, dont nous avons divers volumes, 
aprèsqu’ils ont été long- tems manuferits dans les cabinets dësSça- 
vans.

BOÜRDELOT, (jean) Avôcat au Parlement de Paris, 8 c Maî
tre des Requêtes de la Reine Marie deMédicis, vîvôitdans leXVL  
Siècle 8c au commencement du X V II. Il étoit d’une bonne famille 
de Sens, 8 c il fut élevé avec foin. Il s’appliqua à l’étude des Langues» 
fur-tout de la Grecque, 8c aux Humanitez 3 ce qui nel’empéchs 
pas de fe perfectionner dans le Droit. Ilexerçoft la fonétion d’Avo
cat au Parlement de Paris en 1627. lorfque la Reine Marie deMédi
cis, informée de fon rare mérité, le fit fon Maître des Requêtes, 
Jean Bourdelot ne fe maria point, mais il fit venir auprès de luy 
Pierre Michon fon néveu, fils de fafœur, qu’il aima 8c éleva com
me fon enfant, luy changeant même fon nom, 8c luy faifant pren
dre celuy de Bourdelot. Mais il n’eut pas laconfolation de mourir 
entre fes bras , comme il l’efperoitj car il mourut fubitementa 
Paris en 163 8. pendant que Ion néveu étoit auprès du Prince de Con- 
dé, au fiege de Fontarabie. Jean Bourdelot a traduit 8c commenté 
Heliodore, qu’il fit imprimer en 1619. Il a aufli traduit 8c commen
té Lucien, dont il a donné une belle édition infolio, ScnousavonS 
encoredè luy un Commentaire fur Petrone, que l’oneftime beau
coup. Il avoit compofé, outrecëla, uneHiftoire univerfelle, des 
Commentaires fur Juvenal, un Traité de l’étymologie des mots 
François, 8c quantité d’autres ouvrages, qui ri’oatpas été donnez 
au public.

Ilavoit un frere puîné, nommé E dme B ourdelot, très-habile 
en Médecine, en Philofophie, 8c en l’intelligence de l’origine des 
noms, qui étoit une fcicnce fort à la mode de fon tems. Il fut Mé
decin du Roy Louis X III. en 1620. 8c mourut avant fon frere, au£ 
fi fans s’être marié. * Colomefius m G  allia Oriental. Georg. Mathias 
Konigh, in B ib lio t.vet, f i n o v .  SUP.

BOÜRDELOT. (Pierre) Cherchez Michon. SUP. 
B O U R D ILLO N , Maréchal de France. C’eft ÏMé e r t  d e  l a  

P l a t i e r e , Chevalier de l’Ordre du Roy , 8c Lieutenant Général 
en Champagne, dit le M aréchal de Bourdillon. Il étoit Gentilhom
me de Nivernois, 8c ilfediftingua par fon courage 8c par fes fer—-  
vices fous le régné de François I. Henry II. 8c Charles IX. Après 
avoir donné endiverfes occafions des marques de fa bravoure, il 
fut créé Maréchal de camp en iyy2.8c commanda dans desçonjoh-
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dures importantes. En 15-5-4. il fut envoyé avec fa Compagnie 
pour chaffer les ennemis des environs de Mezieres. _ L  année 
il reprit le château de Frument, qui avoit ete pris 8c preique a - 
batu durant l’abfence du Roy, 8c en réduifant quelques places voifi- 
nes fur les frontières de Champagne, il rendit le pais affure aux 
François, 8c fit en forte, par fa prefence, qu. on n empecha pas de 
travailler aux fortifications de Rocroy, de Marienbourg, 8c de Mau- 
ber fontaine. Bourdillon étoit alors Lieutenant de Roy dans la meme 
province de Champagne ; il fe trouva Fan 1 5 7 7 - a la bataille de Saint 
Quentin, où il fauva une partie de l’armee; 8c enfuite il fe je-ta 
danslaFere, avec de bonnes troupes ; parce qu’on crut que les enr 
il'emis avoient quelque deffein fur cette place. L ’année d apres > 1 e 
trouva aux Etats généraux du royaume, qu’on avoit affemblez a
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d’Augsbourg 8c renouveller l’alliance avec i’Empire. ~—  - ,
de Charles IX. Bourdillon tut envoyé en Piémont , ou îlcommanüa
en ij-j-g. 8c les fuivans ; 8c en 62.il fit de grandes inftances pour re
tarder la reftitution des villes de Turin , Chivas, Chiers,8c 1 eneal 
ve d’Aft, fur le grand préjudice qu’on faifoit à l’Etat. Ce tut en ce 
même année qu’il fut honoré du bâton de Maréchal de France. ,, m 
: bert delà Platiere Bourdillon, dit de Thou, Capitaine îlluftre 
j parle couragegc parla prudencefut fait Maréchal dê  irancea a place du Maréchal de. S . André. En 15-63. il fe trouva a la prifedu 
„ Havre de Grâce fur les Anglois, & l’année d’apres il fut envoyé
. en Guyenne pour appaifer quelques troubles qu’il y avoit entre 
' les Catholiques 8c les Proteftans. Depuis étant a Fontainebleau * 

l, il y mourut au mois d’Août de l’an 15-67. *  Arnoul leFeron, Ht- 
fioire. Rabutin, Comment. De Thou, H fio ire , l . 10.1 a. IJ- 
-4, 35’i &  36. Godefroy 8cc.
J  BOURDIN. Cherchez Burdin. .

BOURDIN, f Gilles) Procureur du Roy au Parlement de L ans 
dans le X V I. Siecle, étoit de Paris. Il eut beaucoup de part dans 
les affaires defon temsSc il témoigna toûjours un grand zele poui 
la Religion, contre ceux qui en introduifoient une nouvelle, 8c 
c’eft pour cela que de Thou l’accufè d’avoir ete trop paffionne pour 
la Maifon de Guife. Gilles Bourdin avoit un corps extrêmement 
replet 8c pefant, 8c pourtant il ne manquoit pas de vivacité 8c de 
préfençc d’efprit. Ce qui le rendoit d’autant plus admirable dans 
les affaires, c’eft que paroiffant toûjours enfeveU dans un protond 
fommeil, où l’on ne crcsyoitpas quefes fenspuffent exercer .leurs 
fondions, il ne perdoit jamais un feulmot de ce qu’on luy duoit, 
êc il répondait toujours fort à propos. Il apprit les fciences.cn 1
peu detems, que dès fa plus tendrejeuneffe il parloit non feulement
Latin & de Philofophie, mais il en difputoit même avec les Maî
tres. Depuis il entreprit de commenter quelques Auteurs Grecs, 
gc particulièrement Ariftophane, qui eftdes plus difficiles. 11 s at
tacha cependant toujours à la Jurifprudence, 8c s’acquit une telle ré
putation dans le Barreau, qu’ilfut choifi entre un très-grand nom
bre de célébrés Avocats, qui fleuriffoient defontems, pour remplir 
la charge de Procureur General du Roy dans le Parlement de Paris, 
8c aprèsl’âvoir exercée long-tems avec grande réputation» il mourut 
d’apoplexie l’an 15*70. âgé de 5-3-. ans. Nous avons de luy les Com
mentaires dont j’ay parlé, 8c quelques Obfervations fur le 1  rolt 
François. *DeThou, H fi. li. 23.24.26. 28. & fe q . Sainte Marthe ,
in Elog. G  ail. li. 2. .

BOURDIN, (Jacques) Seigneur de Villeines, Secrétaire d Etat 
feus le régné d’Henry II. François II. 8c Charles IX. étoit fils d un 
autre laqués Bourdin Sieur de Chars ëc de Vilette, Confeiller 8c 
Secrétaire du Roy, 8c de Catherine Brinon. Il s’étoit fait dans la 
connoiffancedes affairés fous Guillaume Boclietel, dontii epoufala 
fille , comme je le dirai dans la fuite. Le Roy Henry II. qui etoit 
perfuadé defon mérite, le-fit Secrétaire des Finances en 1^49. De
puis il eut le département des affaires d’Italie, 8c dreffa prefquefeul 
les Mémoires pour Jç Concile de Trente; 8c en 15-5-4. il accompa
gna Jean de Morvilliers?Evêque d’Orléans à Troyes, ou ils conclu
rent la paix avec l’Angleterre. Jacques Bourdin rendit encore de 
grands fer vices à l’Etat. Il mourut le 6. Juillet de l’an 15-67. Il or
donna dans fon teftament qu’on l’enterrât fans pompe, 8c que ion 
corps fût porté dans la folfe publique de la Trinité précédéd u- 
ne lanterne feulement, ce qui fit croire qu’il fui voit en cela le 
fentiment de ceux delà nouvelle Religion » pour lefquels il fem- 
bloit avoir eu quelque inclination. On affure pourtant qu il \mou~ 
rut Catholique, entre les bras duDoéteur Defpence. Le Chancel- 
îier de l’Hôpital a voulu témoigner à la pofterké la confideration 
qu’ilavoit pour Jacques Bourdin, par ces deuxeloges qu il com- 
poia luy-même 8c que nous avons dans les Oeuvres de ce grand 
homme :

H ic turban inter médian aul&que ta tp u ltm ,
Bùffe hommes mortem médit ari &  v ivere  réel e ,
B e lle  pojfe mori docuit, plus déni que nobts 
Trofuit exem plo, quam f i  vixijfet in u m bra,
Hefertijque locis, cilicum contenus ctm iBu,
XJ tilts ipfe f i b i , fortaffis im tilis orbi.

yoicy le fécond de ces éloges funèbres:

Hune H em  &tatis média fuper jitbera cttrfn 
A b f u l i t , .exitium  nobts ne forte propinquum 
A fpiceret, quo nil patrid potuijfet amanti »
H urim  effe v iro : f t d  te Burdine beatum I 
Jfh ii modicis opibm , fum m a probitate, fidequt 
V ixtfii, pro quo mercés nunc m axim a coelo eft. jf 
Nos miferi, quibm  hoc reliquum mors triftis ademit I 
frmcipu ardentes anim es, faciletnque ju v e n ta m ,

Multe.que civil!s tollebat feminà belli
Vir p im , &  pacis populis etc regibrn autlor.
H aud dubia h&c nos jign a monent, ira i a deorum 
N u m ina, curam omnem nofira pofuijje falutis,
E t procul bine nokis alio migrajfe relictis.

Jacques Bourdin époufa Marie Bochetel, fille de Guillaume Se
crétaire d’Etat 8c de Marie de MorvilUeré fœur de Jean Evêque d’Or- 
leans» Garde de Seaux de France; dontii eut trois fils, Jacques 8c 
Jean morts fans pofterité, 8c Nicolas dont je parlerai dans la fuite.
La Dame Bourdin , après la mort defon mari, prit une fécondé al
liance avec Jacques deMorogues, Sieur de la Lande Sodu Sauva
ge, Gouverneur de la Charité. N icolas  B ourdin  I. decenomfut 
reçû Secrétaire du Roy en lurvivancede fon pere, 8c fut employé 
endiverfesnégociations, fouslerégné d’Henry III. 8cparticulière
ment au renouvellement de l’alliance avec les Sujffes, puis il fut en
voyé Réfidentà Ragufe, oùilmourut. Il avoit époufé Marie Fayet 
fille d’Antoine, Thréforier de l’extraordinaire des guerres, êc de 
Jeanne le Boffu deMontion, dont il n’eut que N icola s  B o ur din  
IL  Marquis de Villeines, Baron de Chappellaine d’Anglure,Gouver- 
neur pour le Roy de VitrileFrançois ; lequel a eu dcCleophile Cau- 
chon, fille de Thomas Baron de Neuflize 8c de Charlotte d’Angleter
re,Charles-Nicolas Marquis de Villeines, Antoine-Aimé, Marie PM-
loclée renommée par fon efprit 8c par fes vers, mariee l’an 1663. a.
François le tebre Sieur de Guibermenil, 8c Cleophile Bourdin. * De 
Thou, H ifi.li. 35\g^c.Caftelnau ,M em .li.p . Fauvelét-du-To
des Secret.d'Etat.

BOURG, ancien mot Gaulois ou Allemand , tire fon origine, 
félon quelques-uns , du mot Grec irvçyo$, qui fignifie une tour.^ An
ciennement par le nom de bourg on entendoit un chateau environ
né de quelques maifons, ou du. moins un lieu clos 8c de defenfe. 
De là vient que les noms de plulleurs châteaux 8c de plufieurs villes 
en Allemagne finiffent en boûrg, comme Wirtzbourg Altem- 
bourg, 8cc. de même que d’autres finiffent en berg, qui fignitié 
montagne, parce qu’ils font fituez fur quelque coteau comme 
Bamberg, Friberg, 8c autres femblables. Les Romains batiffoient 
leurs bourgs en quarré, 8c les Saxons, les Normans, 8c lesGoths 
en rond. Les anciens Bretons appelloient bourg 8c ville un bois ou ils
fe retranchoient en faifant autour un rempart 8c un fofîe. Cefar, l iv .
5-. de laguerre des Gaules. L e s A lle m a n s  lu y  o n t  au ffi d o n n é q u e lq u e -  
fo is  le  n o m  de baye 8c de çercle ; 8c n ous li fo n s  q u e  les H u n s 8c les A v a 
res  ayant été v a in c u s  par C h a rle m a g n e  a p rè s  u n e  g u e rre d e  h u it  an 
nées , fe  r e t irè re n t dans la  P a n n o n ie  , où ils b â t ire n t n e u f bayes, c ’ e ft -  
à -d ire  cerclesou bourgs : 8c c ’ e ft a p p a re m m e n t d ’ où  a p r is  fo n  n o m  le 
p lu s  beau  v illa g e  du  m o n d e  M t f a y e  en  H o lla n d e , Haga Com itis, ou  
les an cien s C o m te s  de ce p a ïs-là  fa ifo ie n t o rd in a ire m e n t leu r re fid e n - 
ce . A u jo u r d ’h u i les F ra n ç o is  ap p e llen t b o u rg  to u t  l ie u c lo s o u  n o n  
c l o s q u i  eft p lus q u ’ u n  v i l la g e , 8c m o in s  q u ’ u n e  v ille . L e  m ê m e  
n o m  e ft d o n n é  en A n g le te rre  a u x  l ie u x  q u i jo u ïf le n t  du  d r o it  m u n i-  
c ip a l ,  q u e lq u e  p e tits  q u ’ ils fo i e n t , 8c q u i e n v o y e n t leu rs  D é p u te z  
a u x  E ta ts  du  R o y a u m e  , ou  A ffem b lées d u  P a rle m e n t . *  H e n r y  
S p e lm a n , GloJfar.Arch. S U P

BÙÜRG, fur la Reiffouffe, ville de France capitale delà province 
de Br effe, avec Bailliage .Préfidial, 8c Èleétion. Les Auteurs Latins 
la nomment Eorum Sebufianorum , 8c quelques-uns Tatium. Cette 
place, ditdeThou, eft fituée en un lieu marécageux, mais fertile. 
Elle a du côté du Levantlemont Saint Claude ,8c des collines agréa
bles 8c plantées de vignes, dont la pente eft facile 8c douce. Elle re- 
gardela Franche-Comté vers le Septentrion, Lyon vers le Midi, 8c 
ducôtéde l’Occident elle aunegrande plaine, qui s’étend jufqu’ala 
Saône. Il n’eft parlé de Bourg, que dans la Legende de S. Gérard 
Evêque de Mâcon, qui vivoit en 900. Ellea fuivila deftinée durc- 
ftede laBreffe, ayant été prife fous François I. 8c puis rendue jui- 
quesàcequ’elleaétéfoûmifeàlaFrancefousHenry leG ra n d , com
me je le dis en parlant de cette province. Lé gouvernement de 
Bourg tient de la République, parce qu’il y a deux Syndics ou Eche- 
vins, qui ont la direétion de toutes les affaires de la ville. Emanuëî- 
Philibert Duc de Savoyey fitbâtiren 15-69. une citadelle, qui aéte 
démolie en 1611. Le Roy Henry le Grand y érigea le Préfidial au 
moisde Juilletde l’ani6oi. Il y a auffi une Eglife Collegiale avec di
vers Monafteres de l’un 8c de l’autrefexe. Alapourfuite de Charles 
III. Duc de Savoye, le Pape Leon X. établit un Evêché en cette ville,
p ar u n e  B u lle  de l ’ an 15-15-. On le fu p p r im a l ’ an n ée d ’ ap rès. I l  le ré ta 
b lit e n co re  en 15 - 2 1 .  E t P a u l I I I .  le  fu p p r im a  e n tiè re m e n t p ar u n é  
a u tre B u ffe e n  15 -34 . L o u is  de G o rr e v o d  C a rd in a l, 8c Je a n -P h ilib e r t  
de C h â le s ,  to u s  d eu x  E v ê q u e s  de S a in t Je a n  de M a u rie n n e , g o u 
v e rn è re n t d u ra n t ce  te m s c e tte  Eglife.^ C e lle  de N ô tre^  D a m e  de 
B r o u ,  p r è s d e B o u r g ,  e ft fo r t r e n o m m é e . M a rg u e r ite  d ’ A û tr ic h e , 
fe m m e  de P h ilib e r t  I I .  d it  leBeau D u c  de S a v o y e  , dépen fa ^ eaX  
cen s m ille  écus p o u r  la fa ire  b â t ir ,  c o m m e  je  le  dis a illeu rs. e 
T h o u ,  H ifi.li. 1 9 .  G u ic h e n o n , H  f i .  de B r  effe, & c .

BOURG Saint Andiol, 8c le Bourg de Viviers. Cherchez Saint

BOURG SUR MER , petite ville de France en Guyenne. Elle 
eft fituée fur la Dordorgneun peu au-deffous le Bec d Ambez, ou 
eft le confluant de la Dordogne 8c de la Garonne * entre Braye 8c

^B O U R G , (Anne du) Confeiller Clerc du Parlement de Paris," 
étoit de Riom en Auvergne , fils d’Etienné du Bourg , Seigneur 
de Silloux , Contrôleur Général des Financés en La-nguedoc, 8C 
frere d’Antoine du Bourg Préfident au Parlement de Pans , 8c 
puis Chancelier de France. Il fut deftine a l’Eglife 8c meme Prê
tre. Cependant il donna dans les nouvelles opinions touchant ia 
Reiigion, 8c c’eft ce qui luy fit avoir une fin tragique, comme jt  
le dirai dans la fuite. On croit que fa trop grande fréquentation  ̂
fon eomrnerce ^vec les gens de Letyes d’Allemagne luy

BOU.

*
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renteesfentimens. Il avait beaucoup d’efprit, 5c un grand fond d é- 
rudition, fur tout dans la connoiflance du Droit, qu il enfeigna a Or
léans avec beaucoup de louange. Il fut reçu Confeiller Clerc au Par
lement de Paris le 19. Oârobrede l’an ï f ? 7 ' Dans cette élévation, 
il devint le protecteur de tous ceux qui proleftoient la même do
ctrine queluy, & comme le Parlement ne pardonnoit point à Ceux 
qu’on découvroit de ce parti, du Bourg foûtenoit toujours qu’on 
devoit adoucir les peines 8c. empecherlafeveritedes jugemens. Di
vers Magiftrats célébrés étoient dans le même fentiment* Mais le 
R.oy Henry II. avoit pris d’antres mefures. Ceux qui avoient du 
crédit fur fon efprit luy perfuaderent de fe défaire des Sectaires. Gil
les le Maître premier Prefident, jean de S. André, 5 c Antoine Minart 
Préfidens en parlèrent au Roy. Ils luy dirent que le mal étoit II 
grand, qu’il n’y avoit plus moyen de le diffimuler : que pour s’y op~ 
pofer il falloir commencer par punir les Juges mêmes, dont les 
uns, par la faveur dont ils appuyoient en fecret les Sectaires, 8c 
les autres, par le crédit 8c la recommandation de leurs amis, nourrif- 
foient cernai: que c’en étoit la racine, qu’il falloit abfolument ar-' 
racher ; & qu’on croyoit qu’il étoit befoin que le Roy vint inopiné
ment au Parlement, qu’iltrouveroit affemblé aufujetdes M ercuria
les , qui eft cette elpecc de cenfure contre les Magiftrats, que Char
les VIII. inftituaj qu’on a appellées du nom du jour deftiné pour 
les tenir. Le même Monarque avoit fait la paix du Château Cam- 
brefis, le 3. Avril de l’an 1579. Il vint au commencement du mois 
de Juin de la même année au Parlement, où le Confeiller du Bourg 
luy ayant parlé un peu trop fortement, jufques à luy objecter l’ex
emple d’Achab 8c legrand nombre d'adultérés qui fccommettoient 
à la cour , le Roy le fit arrêter avec quelques autres. Le 19. du mois 
on leur donna des Commiffàires. Du Bourg fut déclaré hérétique, 
par l’Evêque de Paris $ 8c l’on ordonna que comme indigne il feroit 
privé du caractère de Prêtre} 8c qu’enfuite, pour être puni, il fe
roit livré au bras feculier. Mais le Roy ayant reçu le 29. Juin la 
bleffure dont il mourut le io.de Juilletrfuivant, cette affaire ne fut 
terminée qu’au mois de Décembre de la même année. Il fut con
damné par l’Evêque de Paris 8c par les Archevêques de Lyon 8c de 
Sens, après que fes appels comme d’abus eurent été rejetiez par le 
Parlement. Frédéric Electeur Palatin 8c d’autres Princes Proteftans 
d’Allemagne demandèrent fagrace. Onlaleur auroit peut-être ac
cordée , fans un accident, qui arriva en ce tems-là 8c qui fit preffer 
le jugement. Le Prefident Minart revenant fort tard du Palais fut 
afïàffiné en entrant chez luy, comme je le dis ailleurs à fon fujet. 
Il avoit été reeufépar du Bourg, qui luy avoit fait dire, que s’il ne 
s’abflrenoit volontairement d’être de fes juges, après en avoir été 
prié, il feroit peut-être contraint par une autre raifon de le faire. 
On crût qu’il fçavoit le deffein qu’on avoit d’affaffiner ce Préfident, 
8c que peut-être étoif-ce par fon ordre qu’on l’avoit afîâffiné. Cet 
accident fut caufe qu’on hâta fa mort. Et en effet, trois jours après 
il fut condamné, 8c ayant été conduit à la place de Grève, lieude- 
ftiné pouf fon fupplice, il y fut pendu 8c fon edrps brûlé le 2,0 ■ Dé
cembre de la meme année 1579. Ainft mourut Anne du Bourg à 
l’âge de 38. ans 3 homme doéxe, bon Magiftrat, 8c amifidele, à 
qui on ne peut reprocher que l’attachement qu’il avoit pour la do- 
£trine nouvelle, qui luy fit profaner fon caraâere de Prêtre, dont 
il fut dégradé avant fon dernier jugement. Il avoit écrit divers Ou
vrages. Ceux de laSedfene manquèrent pas de le mettre au nom
bre de leurs prétendus Martyrs. *  De Thou,H fi .  l i . i  2 .^ 2 3. Sponde, 
in Annal, ad an. iyy9. Mezeray , H ijl.de France. La Croix du Maine, 
Bibl. <&c-

BOURG, (Antoine du) Chancelier de France, natif de Fangon- 
net en Auvergne, étoit fils d’Anne du Bourg 8c d’Anne delà Mercy 
dite de la Marcouffe.̂  Sa grande érudition, fon expérience dans les 
affaires, 8c fa probité luy firent mériter une charge de Confeiller au 
Grand Confeil, 8c puis de Maître des Requêtes. François I ,  qui 
connoiffoit les gens de Lettres 8c qui les cftimoit, employa dans di- 
verfes négociations du Bourg, 8c luy donna un office de Préfident 
au Parlement de Paris. Ce fut en 1534. L ’année d’aprèsil futhô- 
noré de celuy de Chancelier, qu’il exerça jufqu’à fa mort. Ayant 
fuivi le Roy en Picardie, il tomba de fa mule à Laon, 8c mourut 
peu de jours après , en 15-38. Son pere Annedu Bourg étoit natif 
de la ville d’Alez en Languedoc. Son frere puîné Etienne du Bourg, 
Sieur deSilloux, laifta pofterité.' Le Chancelier du Bourg époufa 
Anne Henart de la ville de Montferrand, fœurde Jean Thréforier 
des Ligues des Suiffes, Secrétaire du Roy, Receveur 8c Payeur de 
MM. du Parlement} 8c il en eut trois fils 8c trois filles. Antoine 
du Bourg qui fuit. F r a n ç o is  du  B ourg  premièrement Maître 
des Requêtes, 8cpuis Evêque de Rieuxdepuis l’an 1530. jufqu’en 
556 4 .  que fon frere J e a n -B a p t i s t e  du  B ourg  luy fucceda. Ce- 
luy-cy avoit auffi été Maîtredes Requêtes, il 11e manquoitpas d’ef
prit 8c il compofa des vers affez ingénieux, Pierre du Bourg fon 
coufin Confeiller au Parlement de Touloufc luy dédia un de fes 
Ouvrages. Loüife du Bourg Religieufe à Long-Champ. Margue
rite morte fans alliance. Et Marie femme d’Etienne Charlet Con- 
feillcr du Roy, Préfident en la cinquième Chambre des Enquê
tes du Parlement de Paris. A n t o in e  du  B o u r g , Baron de Sailhans 
8c Sénéchal de Lyon, laiflàLoüis du Bourg, lequel de Jeanne de 
Laftic eut une fille unique, Catherine du Bourg, mariée en 1597. 
avec le Sieur de la Terriffede la Maifon d’Eftaing, Les Sieurs de 
Malauzac, deSilloux, 8cc. viennent d’Etienne du Bourg frere du 
Chancelier , 8c pere d’Anne du Bourg dont je parle ailleurs. *  Blan
chard , H  f i .  des Préf. du P a r i'd e  P a ris, &  H  f i .  des M aîtres des Requêt. 
Sainte Marthe,Godefroy, 8cc.

BOURG, (Claude du) Chevalier, Sieur de la Guerine, vivoit 
dansleXVI. Siècle, vers l’an 15-82. Il fut Confeiller du Roy, Se
crétaire de fes Finances, 8c Thréforier de France. LeRoyCharles
IX. l’envoya Ambafîadeur a la Porte. Il fit imprimer les Articles 
que l’Empereur des Turcs accorda au Roy 8c à fes Sujets, dans le

Traité qu’il conclut avec luy, 8c publia encore quelques autres 
Traitez de fa façon. * La Croix du Maine, Ribl. Franc.

BOURG, (Jean du) Burgenjîs, Religieux Bénédictin de la Con
grégation de Cluni, étoit Angloîs, 8c il a été en eftime dans le 
XIV. Siecle, vers l’an 1340. Il compofa les Annales d’Angle
terre, des Sermons, 8cc. Confultezles Auteurs citez après J ean-du 
B o u r g , qui eft cy-après.

BOURG, (Jean du) ou Burgenfts, Ànglôîs 8c Chancelier de 
l’Univerfité de Cambridge, qui vivoit en 1380. eft autre que le 
Benediétin dont j ’ai parlé cy-deffus, Il compofa des Sermons, un 
Traité des Sacremens, intitulé Pupilla oculi, & c . *  Pitfeus, de Script, 
ringl. Poflevin, in Appar. Voffius, li. de Hifi. L at. c. ult.

BOURGANEUF, petite ville de France dans la Marche, que 
quelques-uns mettent dans le Poitou. Elle eft fituée fur la petite ri
vière de Taurion, qui fe vient joindre à la Vienne, au deffous de 
S. Leonard. Bourganeuf eft à deux ou trois lieues de cette derniere 
ville, 8c à cinq ou fix de Limoges.

BOURGES, fur les rivières d’Auron 8cd’Ëureôu Ÿevre, villê 
de France capitale de ia Province 8c Duché de Berry, avec Bailliage* 
Préfidial, Généralité, Univerfité, 8c Archevêché , quia titre de Pri
maire 8c Patriarchat. C ’eft /’A v a ricu m  B itu rig u m , ou A va n ça n t  
Cuborum  des Anciens » qu’on a auffi nommée diverfement B iturix  8è 
Biturigum . Il eft fûr que Bourges a été non feulement une des plus 
anciennes villes des Gaules, mais encore des plus belles 8c des plug 
confiderables. Elle l’étoit déjà en la X L V ÎI. Olympiade, c’eft-à-* 
dire l’an 164. Rome, 8c environ 590. ayant J esus-C hrIsI*. Caf 
Tite-Live afture que fous le régné de Tarquin P Ancien  , Roy 
des Romains, la Monarchie des Celtes étoit dans cette capitale du 
Berry, dont Ambigat etoit le Souverain. C ’eft ce que j ’ai remarqué 
ailleurs, 8c de quelle façon Bourges devint capitale de la première 
Aquitaine fous Augufte.J ule-Céfar prit cette ville.l’an 702. de Rome, 
qui étoit la première de la C LX X X II. Olympiade, 8c 25. ans avant 
l’Ere Chrétienne. Il en parle très-avantageufement dans le VII* IL  
vre de fes Commentaires. „Céfar , dit-il, alla enfuite mettre le fie- 
„ge devant Bourges, fur l’efperance qu’après la prife decetteplà» 
,,ce, il feroit maître de tout le Berry, dont elle eft la capitale 8ê 
,, fituée au meilleur endroit du païs. Il ajoûte enfuite que Verdll* 
gentorix chef des Gaulois ayant affemblé le Confeil , fit brûler juf
qu’à vingt villes du Berry, 8c qu’on y dcliberamême d’en faire au
tant de Bourges} mais que ceux du pays s’y oppoferent, conjurant 
les autres de ne les point contraindre à brûler de leurs mains leur 
capitale, l’ornement 8c la feureté du Berry, 8c l’une des plus belles 
villes des Gaules., Céfar fait enfuite l’hiftoire de ceficge, 8c après 
avoir parlé de la prife de cette ville, on dit que de quarante milles 
perfônnes qu’il y avoit dedans, à peine s’en fauva-t-il huit cens i 
toupies autres ayant été paflcz au fil de l’épée, les foldats ne pardon
nant ni à âge, nià fexe. Elle fouffrit dans le V. Siecle par les couf- 
fesdes Wifigoths, 8c ayant été loûmife aux François fous Clovis s 
qui enleva l’Aquitaine aux premiers, Bourges fut dans le partage 
de Clodomir 8c puis de Gonti an Roy d’Orléans. C’eft fur ce dernier 
qu’un certain Didier Général des troupes du Roy Chilperic I prit 
Bourges en y8y. 8c la brûla prefqu’entierement. Elle fut depuis ré̂  
parée en divers tems 8c fur-tout fous Charlemagne, 8c elle devint 
encore II conftderable que Guillaume le Breton a prk plaifir d’eii 
faire une defeription magnifique , parlant dans le V III. livre de fa  
Pbilippide, de fes richefles, de fes forces, 8c du grand nombre de fes 
habitaüs. C ’eft parce que Philippe A ugufie  avoit contribué à la for
tifier, car on croitque c’eft luy quifit bâtir le château dit laG rojfe  
T o ur, vers l’an 1188.

Fortis enim , &  nimium locuples, populofaque valde
JJrb se ra t , armatifque v ir is , ac milite m ulto, fp c .

Il parle auffi ailleurs de fa fituation, 8c de la fertilité cîe fort 
terroir :

Pradia Biturin , celebrem petrientia Baccl u m , fy c .
Bourges a eu des Comtes particuliers, comme je l’ai dit âîllêufâ 

en parlant du Berry. En 1412. durant les factions dcsMaifons de 
Bourgogne 8c d’Orléans, le Duc de Bourgogne fefaifit de la perEon-*' 
ne du Roy Charles VI. 8c le mena devant Bourges, où étoient renfer
mez les Ducs de Berry 8c de Bourbon avec quantité de Seigneurs $ 
gc on y fit un accord le iy. de Juillet. Le Roy Charles V IL  durant 
les premières années de fon régné fit fon plus ordinaire fejour en 
cette ville qu’il fit fortifier} 8c c’eft pour cette raifon que fes enne
mis le nommèrent par raillerie, Roy de Bourges. Dans le X V I. Sie
cle, durant les guerres delà Religion, le Prince de Condé étant 
à Orléans envoya Gabriel Comte de Montgomery, qui furprit Bour
ges pour les Huguenots, le 27. de May del’an 1562. Onypillales 
Eglilés, onyrenverfa les autels, 8c on ybrûla les ftatuës des Saints 
avec une fureur extraordinaire. Cependant comme cette ville étoit 
trop importante pour la kiffer aux Proteftans, le Duc de Guifel’af- 
fiegeapourle Roy Charles IX. 8c Yvoyquien étoit Gouverneur la 
rendit le 1. Septembre de la même année. Dans la fuite, Bourges 
fuivit le parti de la Ligue, 5c en 1594. ellefefoûmit au Roy Hen
ry IV. qui avoit déjà fait abjuration de l’hëréfiedès l’année prece
dente, entre les mainsdeRenaud de Beaune Archevêque de lamé-* 
me ville. Il y a, comme je l’ai dit, Bailliage, Préfidial, 8c Généra
lité avec Election. Jean Duc de Berry yérigealc 2.May del’an 1379* 
une Chambre des Comptes pour les terres de fonappanage} Scie 
Roy Charles V IL  y avoit transféré celle du Royaume dans le tems 
que fes ennemis étoient maîtres de’Paris. Mais cela a depuis chan
gé heureufement dans Bourges, où la Police dépend du Maire 8c des 
Echevins. On croit que le Roy S. LoiiisfondaFUniverfité de cette 
ville. Charles Duc de Berry , frere du Roy Loiiis X î , la rétablit 8c 
obtint plufîéurs privilèges du Pape TL en 1464. Alciat, Baron, 
Duarenus, Balduin, Conti, Hottoman, Cujas, 8c grand nombre? 
d’autres célébrés Jurifconfultcs y ont enfeigné la Jurifprudcnce Ci
vile 2c Canonique, comme je le remarque ailleurs, en parlant de ce#

grands



grands hommes. Bourges effc naturellement forte, à Caufe de la fi- 
tuation, car les rivières en font un pais de marais, quilarendent 
d’un côté difficile à aborder, St remplirent fesfoffez, 8c de l’autre 
elle eft un peu élevée. Outre cela elle eft entourée de bonnes mu
railles, défendues de grand nombre de tours, dont on Compte 
jufqu’à quatre vingts. Elle avoit, du côtéqu’on y peut aborder plus 
facilement, la Grojfe T o u r, qui eft un château ruiné en partie, 
depuis l’an i6 f i>  La riviere d’Eure, que d’autres prononcent Ÿeu- 
re, commence d’y porter bâteau par l’accroiflement des eaux qu’el
le y reçoit, de l’Auron, de l’Aurette , du Molon, du Colin, Stde 
quelques autres ruiffeaux. Bourges eft ,une grande ville, bien bâtie, 
avec de belles places » grand nombre de fontaines , & des rues très- 
propres. Le palais des anciens Ducs de Berry y fert aujourd’hui de 
fiege au Prélîdial, 8t il eft joint à la Sainte Chapelle, dont je parle! 
rai dans la fuite. Les étrangers y vont voir la maifonduRoy, la 
maifon de ville, celle des Allemans , 8c celle du célébré Jacques Cœur 
dont je parleailleurs, fans oublier les Arenes 8c d’autres antiquités. 
Mais ils admirent bien davantage le grand nombre de belles Ëgli- 
fes qûi font à Bourges. Celle de S. Etienne eft la Métropole. On 
croit qu’elle a été bâtie en fous l’Empire de Dece., Il y a un 
beau Chapitre. Outre cette Eglife, Bourges en afept Collegiales. 
La Sainte Chapelle, qui dépend immédiatement du S. Siégé, eft la 
première. Jean deFrance Duc dé Berry, fils du Roy Jean 8c frere du 
Roy Charles V , la fonda , 8c il y fut enterré en 1416.au milieu du 
chœur, où l’on voit fon tombeau- Outre ces Eglifes Collegiales, 
il y a à Bourges dix-fept Paroiffes, trois Abbayes, 8c grand nombre 
deMonafteres, avec un College de Jefuites. La B. Jeanne de Fran
ce Ducheffe de Berry fonda le Monaftere des Filles de l’Annonciade, 
où elle fe fit Religieufe , 8cymoun.it le4. Février del’an 15-04. Il 
y a encore le premier Couvent de la réforme de S. Auguftin dans 
la Province de S. Guillaume, qui eft plus connue fous le nom de la 
Communauté de Bourges. Le Diocefe, qui eft un des plus grands 
de tout le Royaume, contient près de neuf cens Paroiftès fous 12. 
ArchidiaConeZ 8c 20. Archiprêtrez, 34. Eglifes Collegiales, 35-. 
Abbayes, 8c 10. Commanderies de Malthe. L ’Eglife de Bourges a 
eu d’illuftres Prélats, entre lefquels il y en a 18. reconnus pour 
Saints, fçavoir Urfin, qui eft le premier, 8c qu’on croit avoir été 
envoyé par lesdifciplesdes Apôtres, Severien, Marcel, Pallade, 
Leon, Simplicius , Honoré, Arcadius,Déliré ouDefideratus fur-- 
nommé Theodulus, Probien , Apollinaire, Auftregifile , Sulpice 
le Débonnaire, David, Aigulfe , Rodulfe-, Guillaume, 8c le B. Phi
lippe Berruier. Les autres ont été célébrés par leur qualité, par leur 
doctrine, 8c par leurs grands emplois, comme Walfade',Frotaire, 
Gauflin, Aimoin de Bourbon, Audebert, Leodegaire, Walgrin, 
Alberic, Pierre de la Chaftre, Etienne de la Chapelle, HenryGui, 
Syimon 8c Jean deSulli» Gilles de Rome, Fulcaud 8c Jean de Roche- 
chouart, Guillaume de Boifratier, Henry d’Avaugour, Jean Cœur, 
Pierre Cadoët, Guillaume de Cambray, André de Formant, Fran
çois de Beuil, Jacques le Roy, Renaud deBeaune, André Fremiot, 
Roland Hebert, 8c les Cardinaux Simon de Beaulieu, Renaud delà 
Porte,Pierred’Eftaing, Pierre de Cros,Bertrand de Chanac, 8c Fran
çois de Tournon.Les Archevêques de Bourges prenent le titre de Pa
triarches 8c de Primats d’Aquitaine. Ce fut dans leIX. Siecle qu’ils 
commencèrent de j ouïr de ce droit de Primatie.Théodulfe d’Orléans 
dit qu’ Aigulfe fut le premier Patriarche de Bourges :

E t  Patriarchali fr im a  P rdatu s honore
Sedis &  aim a patrum eft fubdita turbatibi.

Aigulfe ou Agiulfe vivoit en 830. Rodulfeluyfucceda, 8cîePape 
Nicolas I. le reconnut Primat d’Aquitaine en 864. ce que nous 
voyons encore dans le Decret de Gratien 8c dans Ives de Chartres. 
Enfuite les Anglois étant devenus maîtres de la Guyenne, les Ar
chevêques de Bourdeaux refuferent de reconnoîtrc cette Primatie 
de Bourges. Le Roy Philippe A ugufte  s’en plaignit au S. Siégé, 
fous Innocent III. mais cette affaire ne fut terminée que fous Gré
goire IX. qui prononça enfaveurde l’EglifedcBourges. Mais Clé
ment V. transfera cette Primatie à celle de Bourdeaux, dont il avoit 
été Archevêque 5 ce quejediray dans la fuite en parlant des Conci
les tenus endette ville.LaMetropoledeBourges aeuonzefuffragans. 
Clermont, lePuy, S.Flour, Mende, Rodez, Vabres, Caftres, 
Cahors, Tulles, Limoges, 8fc Albi. Mais comme cette derniere 
Eglife a été érigée depuis peu en Archevêché, on lu y a donné une 
partie de fesfuffragans, fçavoir Caftres, Cahors, Mende, Rodez, 
êc Vabres. *Strabon, li. 4. Pline, li. 4. cap. 17. Ptolomée, li. 
2. cap. 7. Jule-Céfar, l i . j .C o m m . Grégoire de Tours, l i . t .& f c q .  
Tite-Live, li. y. Gratien , D eer. li. 4. ep.6y. ^ 236 . Ives de Char
tres, l i v .\ .  Decr. liv .fy . ep. i l .  Ottkon de Freifingen, Chron.lib.C . 
cap. 13. De Marca, d e fr im .L u g d . Jean Chenu, H ft. Eçcl. B itu r. 
&  Recueu'tl&  A ntiq.de Bourg. Jean Chaumeau , H ft. de Berry. Lab- 
be , H ft. de Berry &  deEpifc. in Bibl. Manuft. Lib. V. Papyre Maflon, 
Deftc. E lum . Gall. Du Chefne, Rech. des&Antiq. des villes de Bran. 
Robert 8c Sainte Marthe, Gall. Chrift. Sin ceiu s,Itin er.G all.

Conciles de Bourges.

Aimoin de Bourbon, Archevêque de Bourges, y célébra en 1031. 
un Concile Provincial, pour l’Apoftolat de S. Martial. Les Prélats y 
firent une affemblée en 1145”. 8c affignerent le Co.ncilcà Vezelay. 
Le Cardinal Robert Légat y en avoit convoqué un l’an 1215-. Mais 
les Evêques de France ayant fujet de fe plaindre de fa conduite, s’y 
oppoferent 8c en appelleront au Concile de Latran, que le Pape In
nocent III. tint fur la fin de cette année. Le Cardinal Romain Légat 
en fit un en 1225-. ou 26. pour juger des terres de Raimond Comte 
de Touloufe, dans lefquelles fon fils demandoit d’être rétabli. U 
s’y trouva fept Archevêques, mais celuy de Lyon prétendant la Pri- 
matie fur celuy de Sens, 8c celuy de Bourges fur ceux de Bourdeaux, 
d’Aufch,8c de Narbonne, oa dit qu’on y pritféance, comme dans un
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Confeil, 8c non pas comme dans un Concile. Simon de Brîa, Car
dinal Légat, tint celuy de 1276.pour la paix de l’Eglife, leSiegd 
vacquant après la mort d’innocent V. En 1286. Simon deBeaujeu, 
Archevêque de Bourges, en affembla un Provincial. On en tint en
core plufieurs dans le XVII.Siecle.pour la Primatie de la première A-
quitaine, dont les Prélats de Bourges étoient en pofTeffion, depuis 
que Charlemagne ayant fait cette ville capitale du Royaume d’Aqui
taine, compofé de trois Provinces, voulut pour les mieux lier enfem- 
ble, qu’elles en reflbrtifïent toutes pour le fpirituel. LesPrélatsde 
Narbonne fecouërent ce joug, dès qu’il y eut des Comtes de Tou
loufe. Celuy de Bourdeaux en voulut faire autant, quand latroifié- 
me Aquitaine fut laiffée aux Rois d’Angleterre, fous le titre de Du
ché de Guyenne; mais ceux qui étoient en poflëffion s’y oppofe
rent. Simon de Sulli, que quelques Auteurs font Cardinaldu titre 
de Saint Sixte, Légat du Saint Siégé, 8c Archêveque de Bourges, 
tint unConcileen I2 28.8cfufpendit celuy de Bourdeaux,qui ne s’y 
voulut pas trouver. Cette querelle alla filoin, que Gilles de Rome 
fit excommunier Bertrand de Got Archevêque de Bourdeaux, depuis 
Pape fous le nom deClement V , par Gautier de Bruges Evêque de 
Poitiers environ l’an 1300. Ce Pape en témoigna depuis un peu for
tement fon dépiaifir au même Gautier, comme je le dis ailleurs. 
Gilles de Rome célébra un Concile Provincial l’an 1 3 x 1. en reve
nant du Concile Général deVienne. Le Clergé de France s’affembla 
l’an 1438. à Bourges fous Charles V il ,  reconnut le Concile de Bâle, 
8c dreffa cettecélebre Conftitution, qui fut nommée la Pragm atique 
SanBion. Le Concile l’approuva, 8c elle a duré jufques en iyi6„ 
qu’elle fut fupprimée par le Concordat entre le Pape Leon X. 8c le 
Roy François I. Le même Roy Charles VÏI. affembla encore deux 
ans après le Clergé en cette ville 5 8c Eugène IV. y fut reconnu Sou
verain Pontife. En i5-84. Renaud deBeaune Archevêque de Bour
ges célébra un Concile Provincial, pourlareformedesmœurspour 
la difeipline de l’Eglife. Antoine Boier Cardinal tint un Synode en
I y 16. 8c Pierre d’Hardivillier en célébra un autrel’an 1643. J ’ajoûte 
une petite affemblée que Charles le Chauve tint en cette ville en 
84i.oùilconfirmalesprivilegesdel’EglifedeNevers. Et une autre 
en 767. pour les affaires du Royaume. *Baronius 8c Sponde , in 
A nnaLBccl. Bini, Sirmond , ScLabb t ,- in é d it . Concil. Sainte Mar
the, G all. Chrift. & c ,

BOURGES, (Clemencede)deLyon, vivoit dans le XVI. Sie
cle. Elle compofoit allez bien en vers, 8c elle fçavoit aufli la Mu- 
fique. Elle mourut de dépiaifir ayant appris la mort de du Pe- 
rat fon époux, tué durant les premières guerres civiles àBeaure- 
paire en Dauphiné, combattant pour le fervice de fon Prince 8c 
pour la défenfedela Religion Orthodoxe. * Du Verdier Vaupri- 
vas, Bibl. Franf.

BOURGOGNE, baffe Bourgogne, ou Bourgogne Duché, pro
vince de France, qui a eu autrefois titre de royaume 8c puis celuy 
de Duché Pairie. De la maniéré qu’elle eft aujourd’hui, elle a la 
Franche-Comté 8c la Breffe au Levant, îa Champagne au Septen
trion, leBourbonnoisScleNivernoisau Couchant, 8cleBeaujolois 
au Midi. Cette province a plus de cinquante lieues du Midi au Sep
tentrion, 8 c trente du Couchant au Levant 5 elle comprend le pays dit 
de Montagne, où eft Châtillon , 1e Mâconnois, le Chalonnois, l’Au- 
xois, l’Auxerrois, l’Autunois, le pays de Surfeance ou!e Rever- 
mont, oùfontSavigni 8c FontaineFrançoife, 8c leCharolois. Dijon 
en eft la ville capitale, avec Parlement. Les autres font Aucun* 
Châlon, Mâcon, 8c Auxerre avec Evêché, Beaune, Châtillon fur 
Seine, Semur, Auxonne, Saint Jean de Lone, Tournus,. Verdun, 
Bellegarde autrefois Seure, Bourbon-Lancy, Arnai-le-Duc, Ava- 
lon, Alizé, ToAérre, Saulieu, Rulli, Charoles, 8cc. La Bour
gogne eft une province très-confiderable par fa grandeur, par fa 
fituation, 8c par fa fertilité. Onlanommeordinairementlameredes 
bleds 8c des vins. Elle eft arrofée par diverfes rivières, quicontri- 
buent également à la rendre féconde. La Seine y a fa fource au 
village de Saint Seine, 8c en fort du côté du Midi. Elle eft arrofée 
au Levant par la Saône, qui y reçoit la Dehune chargée de la Burfu- 
re, l’OucheaveclaTille, 8cdiversautres ruiffeaux. Au Couchant la 
Loire fépare la Bourgogne du Bourbonnois, 8c reçoit du côté delà 
province dont je parle la Reconfe, la Brebince,l’Arroux, 8cc. Et 
enfin l’Yonne, qui paffeà Auxerre 8c qui vient du Nivernois, reçoit 
le Coufin ou Avalon, le Sezin ou Serin, 8c l’Armenfon chargé de 
laBrenne, de l’Oferain, 8c de la Loze, qui ont toutesleur fource 
dans la Bourgogne. Mais fi cette province eft célébré par fa fitua
tion 8c par fa fertilité, ellel’eft bien davantage pour avoir été tou
jours féconde en hommes illuftres. Les habitans y font doux 8c hon
nêtes, 8c ne manquent ni d’efprit ni de courage. Elle a eu des Maré
chaux de France, des Officiers delà Couronne, divers célébrés E- 
crivains, 8c plufieurs Saints. Il fuffit de nommer Saint Bernard, 8c 
de fe fouvenir que fon Abbaye de Cîteaux a été de fon tems l’école 
de la fainteté 8c le feminaire des Evêques de France. Cette Abbaye 
eft chef d’Ordre. La Bourgogne a encore celledeCJuny, qui n’a pas 
moins été célébré que celle de Cîteaux, celle de Val-des-choux auffî. 
chef d’Ordre ,laFerté fur Grofne première fille deCîteaux, 8cc. Les’ 
Auteurs parlent diverfement de l’origine de cenom de Bourgogne.
II y en a quidifent que les Oftrogothspafîànt en Italie bâtirent plu
fieurs châteaux en ce pays, 8c que le nom Allemand B u rg , qu’ils 
leur donnèrent, fut depuis celuy de la Bourgogne. Les autres foû- 
tiennent quece nom fe tire de celuy d’une ville bâtie vers le com
mencement de la-Tille fur la riviere d’Ougne, ScnommeeBourg- 
d’Ougne. Quoy qu’il en foit de cette origine, que j ’expliquerai 
mieux danslafuite, tous les Auteurs font d’accord que les peuples, 
qui établirent ce royaume environ le tems d’Honorius, venoientde 
l’ancienne Germanie; 8c qu’ayant reçû la foyChrêtiennel’an430. 
par les prédications de S. Sever Evêque de Trêves, ouplûtôten4or. 
tombèrent quelques années après dans les erreurs des Arriens. 
Ce premier royaume de Bourgogne fut éteint en 5-34. après avoir
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thiréquatre ving'tsdix ans, lorfque Childebert 8c Clotaire prirent
Godemar: ceque j’expliquerai mieux dans la fuite. Il retint pour
tant fon nom 8c fesloix. Bofon, fur la fin du régné des Carlovin- 
giens, établit un nouveau royaume, qui dura jufqu’a Rodolphe ou 
Raoul Roy de la Bourgogne Transjurane ce d Arles, qui mourut 1 an 
i o3 ? . & il inftitua fon héritier l’Empereur Conrad , qui avoit époufe 
Gifele fa fœur puînée, fans confîderer Eudes Comte de Champagne, 
marideBerthe l’aînée. Par cette inftitution, ce royaume fut atta
ché à l’Empire , lequelaprès en avoir perdu la poffelfion en a auffi 
perdule titre. En ce même tems Henry I. Roy de France céda ce 
que nous nommons Duché de Bourgogne à fon frere Robert, du
quel eft fortiela première branche des Ducs de Bourgogne de fang 
Royal. Elle avoit produit douze Ducs , durant trois cens trente 
ans, jufqu’à Philippe I. mort à l’âge de quinze ans, en 1361. Ce 
paysreüniàlaFrancefutdonnéparle Roy Jean à fon fils Philippe, 
qui avoit mérité le nom de H ardi en la bataille de Poitiers. Cette 
donation fe fit l’an 1363.Philippe II. mort l’an i 4 c>4 .1aiffia le Duché 
à Jeanfonaîné, qui fut tué l’an 1419. à Montereau-Faut-Yonne, 
en vengeance de la mort de Louïs Duc d’Orléans. Philippe/? Bon luy 
fuccedagt mourut en 1467. laiflànt Charles dernier Duc, qui fut 
battu par les Suiffes , 8c tué devant Nanci en 1 4 7 7 4  II eut une fille 
nommée Marie, qui porta la Franche-Comté avec lesPaïs-Bas à la 
Maifon d’Autriche, par fon mariage avec Maximilien d’Aûtriche . 
depuis Empereur , Scayeul deCharles-Quint. Le Roy Louis XI. 
reiinitle Duché à la France. Mais ces chofes ont befoin d’une difeuf- 
fîon plus particulière pour être mieux connues.

Des anciens Bourguignons , &  dé leur royaume*

Les Auteurs modernes parlent affez diverfement de l’origînê de 
ces anciens Bourguignons, comme j ’en ai déjà remarqué quelque 
chofe. Plufîeurs difentquela Gaule a été leur première patrie, 8c 
ils ne s’étonnent pas que ces peuples ayent eu des fentimens d’amour 
8t de refpeét pour leur mere. C ’eft: ce qu’ils tâchent de perfuader , 
par des raifons affez plaufibles. Ils eftiment que les Bourguignons 
avoient été fujets des Autunois , lefquels étant en guerre avec ceux 
de Sens les trouvèrent favorables â leurs prières 8t en état de les dé
fendre contre leurs ennemis. Mais la paix ayant été faite entre ces 
deux peuples fans que les Bourguignons y euffent été compris, ces 
derniers , qui craignoientle reffentiment des Senonois , abandonnè
rent leur pays 8c fe retirèrent avec toutes leurs familles en Allemagne 
où ils fie joignirent aux Vandales, 8c depuis prenant garde que tant 
de nations differentes fe jettoient fur les terres de l’Empire Romain, 
ils réfolurent de revenir dans leur pays, de peur qu’il ne fût occupé 
par quelque autre. Cependant Pline met les Bourguignons au nom
bre des cinq principaux peuples de la Germanie, 8c ne témoigne pas 
qu’ils foient venus de quelque autre endroit, ce que peut-être il 
n’auroit pas négligé, s’ils euffent été differens des autres peuples qu’il 
nomme. Germanorum généra quinque , dit-il, Vindili, quorum pars 
Burgm diones. Ceux qu’il appelle Vindiles font les Vandales. D’au
tres Auteurs veulent que les Bourguignons foient defeendus de la 
Scythie, qui a été auffi le pays des Goths , desAlains, 8c des Lom
bards. Ils nelogeoientque fous des tentes, qu’ils joignoient pour 
être plus en état de s’unir , quand ilfalloit prendre les armes en une 
attaque impreveuë, 8c nommoient Bourgs ces affemblées qui avoient 
quelque forte de rapport avec les villes. C ’eft pour cette raifon qu’on 
les nomma habitans des Bourgs, Burgondions, 8c Burgufions, com
me les appelle Agathias. Leurs mœurs étoient affez conformes à 
celles des autres nations Septentrionales. Sidonius Apollinaire en 
parle, comme de perfonnes qui n’avoient ni propreté, ni politefïè.
Il dit que les Bourguignons portoient les cheveux longs, qu’ils pre- 
noient plaifir à chanter , 8c vouloiertt être louez de leurs chanfons, 
qu’ils mangeoient beaucoup , 8c que ce leur étoit un ornement d’en- 
graiffer leurs cheveux avec du beurre. Il s’en explique ainfi ?

Jghùd m e & fiv a le a m  par dre carme»
FefcenninicoUjubés D iones,
Inter criniger asfitum catervsis,
E t  Germanisa verbafuftinentem  J 
Laudantem tetricofubindevultu,
£j)uod Bu rgund io cantat efculentm ]
Infundens ac'uîo comam butyro ?

Les Bourguignons étoient fort grands, Scieur taille furpaffoit celle 
des autres peuples qui inondèrent là Gaule du tems du même Si
donius , qui en parle encorè en ces termes i 

E x  que feptipedes videspatronos,
Tôt tantiquepetuntfimulgigantes i 
Jêjhiot v ix  Alcinoi culinaferres.

Et il dit encore en un autre Poème :
Hic Burgundio feptipe sfréquenter 
P k xo  poplité fupplicat quiet em.

La grandeur de leur courage répondoît à celle de leur corps. Ils 
étoient très-belliqueux, 8c c’eft pour cette raifon que l’Empereur Va
lentinien le Grand réfolut de s’en fervir contre les Allemans, çom- 
menous l’apprenons d’Àmmien Marcellin, 8c de ceque je diraidans 
lafuite. Leurs Rois furent d’abord éleétifs, 8c leur autorité ne du- 
roit qu’autant que leur bonheur. Usn’étoient pas feulement com
ptables de leurs déreglemcns particuliers,- ils l’étoient encore de 
ceux de la nature 8c de la fortune. Us étoient dépofez, s’ils avoient 
perdu une bataille, s’ils avoient mal réiiffi à un deffein, fi les évenc- 
mens n’avoient pas répondu aux efperances. Ils n’étoient pas trai
tez plus favorablement , fi la moiffon ou la vendange n’avoit pas été 
abondante, fi la pefte ou quelque forte de maladie populaire avoit 
ravagé l’Etat. Us n’avoient pas feulement un Roy, ils en.avoient. 
plufîeurs, 8cHendin étoit le titre delà dignité Royale. Mais depuis 
les Bourguignons fe foûmircnf à un feul Souverain , 8c devinrent 
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plus doux. Ce fut principalement lors qu'ils êuréct reçu la Reli
gion Chrétienne. Avant cela > la leur étoit femblable à celle des 
autres peuples du Septentrion;, , Us avoient plufieurs Prêtres j mais 
le chefSc le principal des autres étoit diftînguéparle nom dé Ssnifie, 
quiéîoitun titre d'honneur» Il étoit perpétuel, 8c on avoit pour 
luy un refpeéf 8c une confideration 'extraordinaire, Les Auteurs 
parlent diverfement du teins auquel les Bourguignons furent con
vertis. Sigebert 8c quelques autres eftiment que ce fut l’an 434, 
Caffiodore dit qu’ils habitoient delà le Rhin lors que l’état de leurs 
affaires leur perfuada de devenir Chrétiens. C ’eft lors qu’ils fai- 
foient la guerre contre les Huns, fôusun Guhdicaire ou Godefile, 
qui commença deregner avant l’an 400. Pour cette.raifon; les uns 
fixent le tems de cette converfion en 388. 8c d’autres en 401. 
D’autres ont conjefitur.é que l’Empereur Valens, qui favorifoitles 
Arriens,contribua de fes foins à la converfion des Bourguignons,qui 
reçurent la foy par le miniftere d’un Evêque. On ajoûte que vers l’an 
420. la plus grande partie abjura leurs erreurs par les foins de S.Fre- 
delin fils du Roy d’Ecoffe8c d’Irlande-, mais les principaux perfi- 
fterent dans leur croyance, dont ils ne furent defabufez que par Alci- 
mus Avitus de Vienne.

_ Les Bourguignons faifoient donc partie des Vandales foiis l’Em
pire d’AugufteScdeTibere, 8c Zofime nous apprend qu’ils fuivi- 
rent ces peuples lors qu’ils fe jetterent fur les provinces de l’Empire 
Romain du tems d’Aurelien. Claudius Mammertinus faîtauffimen- 
tion des Bourguignons 8c des autres peuples de là Germanie, dans 
le Panegyriquequ’ilprononçaà l’honneur de l’Empereur Maximiem 
vers l’an 290. 8c il dit que ce Prince les défit dans les Gaules, où ils 
s’étôient jettez.. Ceux dont je parle s’établirent enfuite le long duï 
Rhin, oùeftaujourd’hui le Palatinat. Us furent dans une eftimé 
fi generale, que toutes les nations voifinesrecherchèrent leuramb 
tié, 8c en 370. l’Empereur Valentinien les invita à fejetter fur les 
Allemans. Us fe trouvèrent au rendez-vous, fur le bord de la mê
me riviere du Rhin , au nombre de 8o* mille; mais l’Empereur 
ayant manque d’y venir, ils fe retirèrent dans leurs bourgs ou tentes; 
8c trois ans après ils revinrent en même nombre. Ce fut alors qu’ils 
commencèrent à s’établir le long du Rhin. Bien loin que gnous 
puiffions favoirce que firent les Rois Bourguignons, avant qu’ill 
entrafîènt dans les Gaules, nous ignorons même julqu’à leurs noms, 
Belleforeft nomme AncileSc Hermeric inconnus aux autres Hifto* 
riens, qui parlent de Hunimond ..Torifmond, Valdric , Sigifmond,, 
Bermohd, Valmir , Vinderic, Ganfer, 8c Athanaric. Gondebaud, 
nommeluy-même fes prédeccffeurs , dans cet Editgéneral, à qui orl 
donne le titre de la Loy des Bourguignons. U dit que Gondahairé 
fon ayeul étoit fils de Giflahaire venu de Godomar, dont Gibicà étoit 
lepere. Ce Gondahaireeftauffi nommé Gundioc,. Gundicaire; 8é 
Gundeuque. C ’eft fous Gaudifele que les Bourguignons paflèrenfi 
le Rhin vers l’an 404. ou 408.8c qu’ii,s s’établirentpremièrement le 
long de cette riviere dans le pays où eft aujourd’hui F Al face, la 
Franche-Comté, 8claSuiffe. Gundicairefon fils étendit enfuite fes 
conquêtes depuis le Rhône jufques à la Saône, 8c foûmit le Dau
phiné , iaSavoye, 8c une partie de la Provence ,. où le Patrice Ætius 
le défit en 434. Mais depuis le même Patrice luy céda ce que les 
Bourguignons ont poffedé en la Provence Occidentale jufques à la 
Durance, 8c fit alliance avec luy. Ce fut vers l’an 45-0» L ’annéë 
d’après Gundicaire luy mena du fecours contre Attila;, 8c 11 fut tué 
à la célébré bataille deChâlons en Champagne, Son fils Gunderic 
luy fucceda 8c i! régna environ vingt-deux ans jufqu’en473» laiffant 
quatre fils , Gombaud ou Gondebaud , Chilperic , Godomar;8c Go- 
degefile. Gondebaud fit un Edit général qui comprenoit le droit 
des Bourguignons , 8cc’eft celuyqueFfedericdeLindebrog a pu
blié dans fon Code des Loix antiques, fous fon ancien titre de Loix 
des Bourguignons, que les Hiftoriens nomment ordinairement là  
Loi Gombette. Les quatre fils de Gunderic fe firent la guerre. Chil
peric eut d’abord tout l’avantage 8c défit Gondebaud près d’Autun 
vers l’an 476. ou 78. Mais ce dernier ayant eu le moyen d’entrer 
dans Vienne, qui étoit la capitale de cet État, il y furprît fes freres. 
Il fit couper la tête à Çhilperic 8c à deux de fes fils, éejetter fa fem
me dans le Rhône. Il eut pourtant quelque forte de confideratioii 
pour deux filles que laifta ce Prince infortuné. L ’ainée, qu’onnom- 
pie diverfement Chrane, Threne, 8c Mercure, fe fit Religieufe, 8c 
la cadette nommée Clotilde fut mariée à Clovis le G rand* Godo
mar un des freres de Gondebaud s’étoit retiré dans le palais , où cé 
Roy le fit brider. Il mourut fans enfans auffi bien que Godegefile 
fon autre frere; 8c ainfi Gondebaud reünit les États des Bourgui
gnons, 8c il décéda l’an 409. ou y 16. félon la Chronique de Marius 
d’Avranches, laiffantdeux fils, Sigifmond 8c Godomar. Le premier 
époufa Oftrogothe fille de Theodoric Roy des Goths en Italie, 8c il 
en eutSigeric, 8c une fille qui fut ou femme ou mere de la femme 
de Thierry Roy d’Auftrafie, fils de Clovis le Grand. Sigifmond prit 
une fécondé alliance avec une femme, dont le nom 8c là naiflàn- 
ce font également inconnus ; elle anima ce Prince Contre Sigeric 
Sc il le fit mourir. Depuis il fut défait 8c pris par Clodomif Rdy d’Or- 
leans un des fils de Clovis, qui l’ayant fait conduire dans la capitale dé 
fes Etats avec fa femme 8c fes enfans, les fit jetter dans un puits en un 
villagènomméSi Pere-Avy-laColombe, au diocefed’Orléans. Cé 
Prince fut défait le I.jour de May de l’an 5-24.Godomar fucteda à loti 
frere, il fut défait en la même année 424. dans la bataille dé Voirori; 
oùClodomirfuttué. Clotaire I. 8c Childebert I. freres de ce dernier 
pourfuivirent Godomar , qui périt en y 34. félon là Chronique de 
Marius, ou félon d’autres l’an y 3.2. Ainfi finit le royaume des Bour
guignons, quiavoitduré i2Ù.ansdepuisleurvenuëdanslesGaules; 
ou environ 90. depuis qu’ils étoient maîtres abfolus de ces grandes 
provinces. Nous pouvons donc marquer la fucceffich dé ce! Rois én 
cette forte :

404. 0U408. Cjaudefile;
4x3, Gundicaire.
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45-1. Ôuïïderîc.
•475. Gondebaud, Chilper'ic, Godom àr, Sc Godegefilê.
3-09. ou 5-16. S i g i f m o n d  perë de Sigeric.
3-2.4. Godomarqui périt en 3-32. ou 34. k

£)épuïs, le royaume de Bourgogne fut poffedé par nias Rois durant 
plus de 340. ans, jufqu’àce qu’il fut ufiirpé prémicre'ment parBo- 
fonen8^g. 8c puis par Raoul ou Rodolphe en 888. Ce qui forma 
les deux royaumes de la Bourgogne Cisjurane ou deçà le Mont-jou » 
dit autrement d’Arles 5 8c celuy delà Bourgogne Transjurane ou 
delà le Mont-jou. La première étoit encore divifée en haute 8c baffe 
B o u r g o g n e , dont l’une avoit des Ducs ou Comtes particuliers, 8c 
l ’autredes Rois. Il efl même arrivé qu’on à vu en même tems dans 
ces divers États des Princes , quiavoientle même nom; 8c les Hi- 
Iloriens, qui ont négligé d’en faire une diftinéfioti exaéte, font fou- 
Vent tombez dans de grandes fautes*

Tois de la Bourgogne C îsju rah è, du d'Arles*

Cette Bourgogne Cisjurane ou royaume d’Arles corhplenoît les 
paysfituez entre la Saône, les Alpes, 8c la mer. Bofon, qui avoit épou- 
féÉrmengarde fille de Louis II., Empereur, 8c qui avoit eu beau
coup départ aux bonnes grâces des Rois Charles le Chauve 8c Louis 
îe B e g u e , fefervitdelaconfufion, dans laquelle étoient les affaires 
de France, après la mort de ces Princes, 8c à la perfuafion de fà 
femme extrêmement ambîtieufe il pratiqua fi bien les Prélats, qü’ils 
le couronnèrent R o y  d’Arles au Concile de Mantaîe l’an 8 7 9,Comme 
je le dis ailleurs* >3ofoU eut Louis Y A veu glé  , pere de Charles- 
Conflantin, qui ne fut jamais couronné Roy 8c . qui fut feulement 
Prince de Vienne* Hugues , fils de Thibau'd Comte d’Arles 8c de 
Berthe, fe fit couronner Roy d’Arles 8c d’Italie, 8c il céda l’an 926. 
toutes les terres de la Bourgogne Cisjurane à Rodolfe II. Roy de 
l’autre Bourgogne Transjurane. Ainfi ce premier royaume d’Arles 
ne dura que 47. ans, en y comprenant le régné d’Hugues fous ces 
Rois. \

8 7 9 . B o fo n .
888, Louis V À véu g k  dit Bofoti.

Charles-Confit antin Prince de Vieiinë.
Vers 900. Huguesjufqu’en 926.

je parle ailleurs des alliances de ces Rois, 8c il ferdit inutile de re
dire la même chofe. Il fuffit de remarquer les autres change mens 
qui font arrivez en Bourgogne.

Bois de la Bourgogne Transjurane, ou d 'A rles.

La Bourgogne Transjurane, ou delà le Mont-jou dit auffi le Mont 
S.Claude, comprenoit les pays qui font depuis le Rhin, 8c entre 
îe Mont Jura 8c les Alpes de Savoye, de Velay 8c des Grifons, où 
étoient les diocefes de Befançon , de Tarantaife, de Baffe, Gene- 
ve, Bellay, Laufane, Sion, Maurienne, Aoufte , les villes de Ber
ne, Soleurre , Fribourg, 8cc. Tous ces Etats avoient été aUx.enfans 
de Charlemagne, 8c ils leur furent ufurpez dansuntemsde licence 
8c de confufion. La foibleffe des Princes de France infpiroit cette 
hardieffe ambitieufe. Arnoul le Bâtard  fe fit couronner Roy de Gef- 
inanie; Eudes fut élu par les François pour gouverner le royaume; 
Guy ScBerenger difputoient celuy d’Italie; Bofon établit celuy d’Ar
les ; & Rodolphe s’en fit auffi un fous le nom de Bourgogne Tranf- 
jurane.- L ’exemple de Bofon avoit tellement infeété les efprits, que, 
d’aborc? que Charles le Gros eut ceffé de vivre , l’ambition de regner 
fitéclatter desdeffeins, à qui la peur ou le refpeét avoient faitjuf- 
ques alors une jufle violence. Rodolphe fils de Conrad II. Comte 
de Paris fe fit donc déclarer Roy en 888. 8c fut couronné dans l’Egli- 
fe de la célébré Abbaye de S. Maurice de Chablais. Il fe fortifia fi 
bien fur fes montagnes , qu’on ne pût jamais l’en chaffer, Sc il jouit 
de fon ufurpationjufqu’en 911. Rodolphe II. fon fils luy fucceda,gc 
c’eft celuy cy qui joignit le royaume d’Arles 8c les deux Bourgo
gnes de deçà 8c de delà le Mont Jura, par le Traité qu’il fitavccHu- 
guesen92Ô. Il mourut en 936. ou 37. laiffant Conrad I. dit leP a -  
cifique, lequel époufa environ l’an 93-3-. Mahaudde France fille du 
Roy Louis d'outre-m er, qui eut en dot la ville de Lyon. Conrad I. 
mort en 994. laiffa entre autres enfans; Rodolphe III. dit le Fainéant 
mort fan s lignée en 1032 ; Berthe fécondé femme d’Eudes I. du nom 
Comte de Blois 8c de Chartres ; 8c Gerberge mere de Gifele, qui fut 
femmede l’Empereur Conrad II. d itleSaliqu e. Rodolphe leFaineant 
avoit donné fon royaume à S. Henri II. de ce nom Empereur, 8c 
celuy-cy étant mort avant luy en 1024. il eninveftit le mêmeCon- 
rad le Salique fon neveu, auquel il envoya la lance de S. Maurice. 
Eudes IL Comte de Blois, de Chartres, 8c de Champagne, fils de 
Berthe fœur ainée de Rodolphe, devoit fucceder à cet Etat préfé
rablement aux defeendans de Gerberge, qui n’étoitque la cadette. Il 
prit les armes pour s’en faire raifon , 8c il fut tué dans une bataille 
donnée près de Bar le 17. Septembre de l’an 1037. Cependant Con
rad jouit de la Bourgogne Transjurane jufqu’en 1038. qu’il laiffa 
à fon fils Henri III. fuivi d’Henri IV  , d’Henri V. 8cc. Les autres 
Empereurs quoy que de differentes familles ont prétendu depuis à 
ce royaume de Bourgogne8c d’Arles, mais fans juftice; Sc il fuffit 
de remarquer dans la fucceffion Chronologique,

888. Rodolphe L  
911. Rodolphe, II.
937. Conrad le Pacifique.
994. Rodolphe III- le Fainéant.
Ï032* Conrad II. le Salique. 8ct .

Les autres n’ont eu qu’un vain titre. Quelques prétentions que les 
Elmpereurs ayefit eu fur ces Etats, elles étoient très-mal fondées. 
Herman Conringius quoy que d’ailleurs habile homme 8c bon 
connoiffeur, a fait voir, parla foiblefle des preuves qu’il rapporte 
dans f in  Traité des limites &  de Y étendue de l'Em pire , qu’il n’a-
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voit point de bonne raifon à donner. On ne peut nier que ces États 
n’ayent été ufurpez aux fucccffeurs de Charlemagne. Et quand cette 
ufurpationauroit eu quelque ombre de juftice, Eudes II. Comte 
de Champagne étoit le légitimé héritier de Rodolphe le Fainéant, 
puis qu’il étoit fils de Berthe ; 8c nos Rois ont fuccedé aux droits de 
ces derniers par le mariage du Roy Philippe IV. dit le B el avec 
Jeanne fille unique 8c heritiere d’Henri I. du nord Cothte de Cham
pagne, Roy de Navarre, 8cc. Ces veritez font inconteflables. Oïl 
dit que Rodolphe le Fainéant étoit impuiffant, 8c que Berthe fà 
fœur en étoit lacaufe. Car étant encore enfans 8c fe jouant enfem- 
ble , elle le prefla avec tant de rudefîè à la partie, qui fait la diffé
rence dés fexes, qu’il fut depuis incapable de faire des enfans. On 
ajoute que ce Prince ayant compris, d’oùluy vènoit la caufe de fon 
malheur, il en conçut tant d’averfion contre Berthe 8c contre fes 
enfans, quepour fe vanger illeur voulut ôter toute forte d’efperan- 
ce d’avoir part à fa couronne, enfe choififlànt luy-même des héri
tiers , quoy qu’il ne le pût pas faire*

Anciens Ducs de Èourgognêi

LaBotifgôghéàvoitàufiieudes Ducs dès le tëms du Roy Char-, 
lës le Simple. Buves, Beuves ouBeuvon, Comte du tems de Charles 
le C h au ve, eut Bofon Roy d’Arles ou de Bourgogne; Richard qui 
fuit; 8c Richilde femme du même Roy Charles le Chauve. R i -  
c h a k £> dit le ju f i ic ie r  Comte d’Autun en 879. puis Duc de Bour
gogne en 8 S8. mourut vers l’an 9 21. lai fiant d’Adélaïde,fille de Con
rad II. Comte de Paris 8c fœur de Rodolphe I. Roy de la Bourgogne 
Transjurane , Raoul qui fuit , Bofon Comte de la haute Bour
gogne, tuéen933-- au fiége de Saint Quentin; Hugues le Noir dont 
je parlerai dans la fuite ; 8c Hermengarde mariée avec Gilbert Com
té d’Autun,, de Châlons, de Beaune, 8c puis Duc de Bourgogne. 
R a o u l  fut couronné Roy de France en 923. 8c mourut en 936. 
n’ayant eu d’Ëmme fille de Robert JI. du nom Duc de France qu’un 
fils nommé Louis mort jeune 611934. H ug ues  dit le Noir partagea 
le Duché avec Hugues le Grand Duc de France, 8c il mourut fans 
poftëritéen 93-2. Hermengarde leur fœur eut de Gilbert, Leugarde 
femme d’Otthon qui prit le titre de Duc de Bourgogne, 8c mourut 
félon la Chronique deVezelay, au château de Pouilli fur Saône le 
i f .  Oétobrede l’an 1001. fans laiflèr pofterité. On dit qu’il fut en
terré dans l’Abbaye de Saint Germain d’Auxerre. Le Roy Robert 
néveu de ces derniers Ducs fe rendit maître de la Bourgogne, qu’il 
donna à Robert fon fils tige des Ducs de Bourgogne de la premiers 
branche Royale,

Z. Branche Royale des D ucs de Bourgogne'.

Ce R o b e r  t  de France I.  du nom. Duc de Bourgogne, étoit 
fils du Roy Robert 8c de Confiance de Provence, 8c mourut l’an 
1073-. De Helieou Alix de Semur, fille de Dalmas I. du nom 8c fœur 
de S. Hugues Abbé deCluny, il eut Hugues mort fans pofterité en 
103-7; Henri qui fuit; Robert mort de poifon ; Simon ; 8c Confian
ce mariée en premières noces avec Hugues II. Comte de Châlons, 8c 
puis avec Alfonfe VI. Roy de Leon 8c de Caflille. H e n r y  Duc de 
Bourgogne mourut avant fon pere en 1066. ayant eu de Sibylle, fille 
de Renaud I. Comte de Bourgogne 8c d’Adelais de Normandie, 
H u g u e s  L  qui fucceda à fon ayeul, 8c ayant perdu en i 07 8. loland 
de Nevers fonépoufe, il fefit Religieux deCluny ; Eudes I. quifuit; 
Robert Evêque de Langres, puis Religieux dans l’Abbaye de Molef- 
me, où il mourut en 1113 ; Henri tige des Rois de Portugal,dont je 
parle ailleurs ; Renaud Abbé de Saint Pierre de Flavigni ; Aldearde 
femme de Guy Geofroy dit Guillaume V III. Duc de Guyenne 8c 
Comte de Poitou ; Beatrix mariée à Guy I. du nom SiëUr de Vigno- 
ri; ScElie. E udes  I. dit AWe/fut Duc de Bourgogne après fon fre- 
re Hugues. 11 fit le voyage de la Terre Sainte en 1101. 8c mourut en 
Cilicicle2 3.Marsde l’an 1103. De Mathilde,fille aînée de Guillaume 
IL  Comte de Bourgogne furnommé Xe7 e-/wv/û?, il eut Hugues II. 
Henri Religieux de Cîteaux mort en 1130 ;; Alix ou Helene femme 
de Bertrand Comte de Touloufe, 8c en fécondés noces de Guillau
me III. dit T alvas, Comte d’Alençon 8c de Perche ; 8c Fleurine,qui 
femariadans la Terre Sainte. H u g u e s  II. d it  le Pacifique m o u ru t  
l’an 1041. Il eut de Mathilde, fille de Bofon I. Vicomte de Turenne, 
Eudes I, Raimond, 8c Hugues qui eurent des enfans; Robert 8c 
Heqri Evêques d’Autun ; Gautier Evêque de Langres mort en 117 95 
Sibylle fécondé lemme de Roger L Roy de Sicile ; Mahaud alliée à 
Guillaume Sieur de Montpellier: Aigelirte mariée à Huguesl. Com
te de Vaudemont; 8c Aremburge Religieufe de Larei. E u d e s  II. 
mourut en 1162. laiflànt de Marie de Champagne, fille deThibaud
IV. dit/eGraW8cdeMahauddeCarinthie, HuguesIÏI. qui fuit; 
Mahaud femmede Robert IV . Comte d’Auvergne; 8c Alix femme 
d’Archambaud V II. de Bourbon, puis d’Eudes deDeole Sieur de 
Château-Roux, 8c enfuite Religieufe de Fontevraut, où la Duchefle 
fa mere étoit déjà. H u g u e s  III. fit le voyage de la Terre 
Sainte en 1171. Il y retourna en 1191. 8c il y mourut en 1192. 
Son corps fut apporté à Cîteaux 8c enterré avec ceux de fes predë- 
ceffeurs. C’efl luy qui fonda la Sainte Chapelle de Dijon, U époufa 
Alix de Lorraine fille aînée de Matthieu I. 8c de Berthe de Souabe „ 
dont il eut Eudes III; Alexandre tige des Seigneurs de Montagu , 
dont la pofterité de l’aîné finit en Henry mort en 1247. car h enefl 
forti par les cadets la branche de Sombernon 8c celle de Cou
ches; ScMariefemme de Simon I. Comte de Semur. LeDuc Hu
gues ayant répudié Alix de Lorraine, prit une fécondé alliance avec 
Beatrix Dauphine de Viennois, qui étoit veuve de Guillaume dit 
Taillefer Comte de Saint Gilles, 8c il en eut André dit Guigues XL  
Dauphin de Viennois, comme jele dis ailleurs; &Mahaud femme 
de Jean Comte de Bourgogne 8c de Châlons. E udes  III. fe croBa 
eni2o9. contre les Albigeois, commanda l’avantgarde à la bataille
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de Bouvines, pour le Roy Philippe A u gu fle , & mourut a Lyon le 
6. Juillet de l’an 1218. En premières noces il avoir époufe Mahaud 
fille d’Alfonfe I. Roy de Portugal; mais il en fut feparé en 1197. 
pour caufe de parenté. Il prit une fécondé alliance avec Alix Dame 
deVergi, 8cc. fille d’Hugues, dontileutHuguesIV; Jeanne Fem
me de Raoul de Luzignan IL du nom Comte d Eu 5 Beatrix alliée a 
Humbert deThoire, Sieur de Villars enBreffe; 8c Alix qui épou- 
fa Béraud II. du nom Sire de Mercœur ; puis elle prit une fécondé 
alliance avec Robert I. Comte de Clermont, Dauphin d'Auvergne; 
& enfin elle mourut Religieufe à Fontevraut l’an 1266. H u g u e s  
IV . mourutvers l’an 1172. Ilépoufaen 1229. Ioland de Dreux fil
le de Robert III ;  leursenfans furent Eudes Comte d’Auxerre, de 
Nevcrs, 8c deTonerre, par fa femme Mahaud de Bourbon, dont 
il dut Iolande , Marguerite , Alix, 8c Jeanne morte jeune; Jeaii 
Sieur de Charolois, qui époufa Agnes de Bourbon, dont il laiffa Bea- 
trixfemmedeRobertdeFrancetigedesDucs deBourbon; Robert 
qui fuit; Alix femme d’Henri III. dit le Dibonnaire , Duc de Bra
bant ; 8c Marguerite, qui époufa le Vicomte de Limoges. Le Duc 
Hugues prit une fécondé alliance avec Beatrix de Champagne, fille 
de ThibaudVl. Roy de Navarre 8c de Marguerite de Bourbon. Il 
en eut Hugues Sieur d’Avalon, qui époufa Marguerite de Châlons; 
Beatrix femme d’Hugues X III. dit le Bon , Sieur de Luzignan, 
&c; Elizabeth mariée en 1284. à Rodolphe I. Empereur, après la 
mort duquel elle prit une fécondé alliance avec Pierre de Chambeli 
Sieur d eNeau fie dit le J e u n e ,  8c mourut en 1333; Marguerite pre
mière femme de Jean de Châlons I. Sieur d’Arlai, 8cc; 8c Jeanne 
Religieufe. R o b e r t  II. Roy titulaire de Theffalonique mort en 
r^oy. époufa Agnès de France fille de SaintLouïs, dontileutneuf 
enfans, comme je le dis ailleurs, 8c entr’autres E u d e s IV. qui fut 
Comte d’Artois & mourut en 1346. ayant eu de Jeanne de France 
Comteflè d’Artois 8c de Bourgogne, fille du Roy Philippe le Lon g, 
P h i l i p p e  mort avant Ibn pere, la même année 1346; 8c Jean 
mort jeune. Philippe époufa par Traité de l’an 1338. Jeanne fille 
unique de Guillaume XII. Comte d’Auvergne 8c de Boulogne, dont 
il eut P h 1 l  1 p p e  I. dit deRouvre-, Jeanne 8c Marguerite mortes 
fans alliance. Ce dernier recueuillit la fucceffion de fon ayeul 8c épou
fa Marguerite Comtelfe de Flandres : mais il mourut fans pofterité 
en 1361.

11. Branche Boy a it des Ducs de Bourgogm.

Comme la Bourgogne étoit un fief mouvant de la couronne, le 
Roy Jean la donna en appanage à Philippe fon quatrième fils ; car 
ce Duché luy échût, non tant par proximité de lignage, que par 
droit de reverfion particulière. Je parle ailleurs de tous ces Ducs en 
particulier 8c de leur pofterité. Pour ne pas repeter la même cho- 
fe , il fuffira d’en marquer icy la fucceffion Chronologique depuis 
Philippe II. de ce nom dit le H a rd i, établi Duc de Bourgogne en 
i 3 63 -

Philippe II. de ce nom dit le Hardi mort en .1404.
JeanfurnomméSÆ!»s-/>e«r 1419.
Philippe III. dit le Bon 1467-
Charles le Hardi ou le Temeraire 1477.

A près la mort de ce dernier, le Roy Louis XI. reiinitla Bourgogne 
à la couronne , comme je l’ai dit. * Pline, l i .y .c . 4. Procope, 
li. 1. de bello Vandal. Eutrope, li. 7. Tacite, Annal, li. 2, &  de 
M or. German. Ammien Marcellin, li. 18. $>28. Paul Orofe, li. ’j.c . 
35. Luitprand , li. 4. Sidonius Apollinaris, cap. 12. & l i .  y. ép. 
y. &  9. Alfonfe d’Elbene de rtg. Burg. Guillaume Paradin, de 
antique Jla tu  Burgund. &  Annal, de Bourg. Pierre de Saint Julien 
Balleure, de l ’ orig. des Bourg. Barthelemi Chafîànéc , antiq. Burg. 
Nicolas Vignier, Ber. Burg. Chron. Pontus Heutenus , Ber. B urg. 
li. V I. André du Chefne, H ijl. de Bourg. Chorier, H ijl. de Dauph. 
Noftradamus 8c Bouche, H ijl. de Prov. Guichenon , Hijl. de Brejfe 
&  de Savoye. Bovis,, Couronne Royale d ’A r l . Sainte Marthe, H ijl. 
Geneal. de la Maif. de France. Du Puy , Droits du Roy , 
& c .

BOURGOGNE, province de France, qui a eu autrefois letitre 
de royaume. Envoicy l’hiftoire clairement expliquée félon la dif
férence des tems.

Royaume de Bourgogne fous la race des Rois Bourguignôns.

Gaudifelé fonda ce royaume en 408; 8c Gaudicaire , qui regnoït 
en4i3 , fut lé premier , qui après plufieurs viétoires remportées Lo
fes voifins, principalement fur les Allobroges, donna le nom de 
royaumedeBourgogneau pays qu’il avoit conquis. Les principaux 
pays de ce royaume étoient ce que l’on nomme aujourd’hui la 
Franche-Comté, les Suiffes , laSavoye, le Dauphiné , 8c le Duché 
de Bourgogne. La ville de Vienne en étoit la capitale. Ce royau-. 
me prit fin en l’année 727. lorfque Godomar , fixiéme Roy de 
Bourgogne, fut tué près de la ville d'Autun , par Childebert 8c 
Clotaire fils de Clovis, 8c freres de Clodomire, qui avoit été tué 
en faifant la guerre à Godomar. D ’autres difent que Godomar ,après 
la bataille, fe fauva en Efpagne, 8c de là en Afrique, où il acheva 
le refte de fes jours. Quoy qu’il en foit, après fa déroute, fon roy
aume fut uni à la Monarchie Françoife.

Royaume de Bourgogne fous la première race d it Rois de France.

Après la fuite où la mort de Godomar, dernier Roy de la race 
des Rois Bourguignons , les freres de Clodomire partagèrent le roy
aume de Bourgogne entr’eux. Clotaire, qui furvêquit à tous fes 
freres, 8c même a fes neveux, étant devenu feul Roy de toute la 
Monarchie Françoife eut auffi tout le royaume de Bourgogne 
dans retendue que je viens démarquer. Après la mort de Clotaire 
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en 764, fes quatre fils , Cherébert, Gontran, Sigebert, 8c Chil- 
peric, ayant partagé toute la Monarchie, Gontran eut pour la part 
le royaume d’Orléans , dans lequel étoit compris tout le royaume 
de Bourgogne : 8c ce Roy établit pour la capitale de fon Etat, la 
ville de Châlons fur Saône. Ces quatre Rois; fils de Clotaire, étant 
morts, Clotaire II. fils de Chilperic, 8c neveu de Gontran, réünit 
en un feul corps toutes les parties démembrées de la Monarchie 
Françoife, en y joignant toute la Bourgogne; ce qui arriva en 6x8. 
Depuis ce tems-là la Bourgogne entra dans le partage de quelques 
Princes de cette race. ChildericIII. dit le Fainéant, dernier Roy 
de la première race des rois de France , étoit auffi Roy de toute 
la Bourgogne, quand il fut depoffedé du royaume par Pépin le B r e f  
en yyii

Royaume de Bourgogne fous la fécondé race des Rois de France.

Tout le royaume de Bourgogne demeura uni au corps dé î i  
Monarchie Françoife, fous le régné de Pépin le B re f, de Charle
magne, 8c de Louis le Débonnaire. Mais après là mort de Louis 
en 840. fes quatre fils ayant partagé lafucceffioh, Lothairé, outré 
plufieurs Etats 8c la qualité d’Erùpereur, eut lé royâunie de Pro
vence, 8c la partie du royaume dé Bourgogne nommée Transju- 
rane avec la Cisjurane fuperiëure. Charles le Chauve eut là Bour
gogne Cisjurane inferieure, à qui l’on donna bientôt après lé titré 
de Duché. Lothaireétantmort, Charles fohfécond fils eut pouV 
fa part là Bourgogne Transjurane 8c la Provence , que fon perè 
avoit pofl'edées 1 8c après fa mort, Charles le Chauve fon onclè 
s’empara de fdn Etat; 8c jouit ainfi de toute la Bourgogne. Il faut 
remarquer que lés Hiftoriens de ce tems-là partageoierit la Bour
gogne en Transjurane 8c Cisjurane ; (c’eft-à-dire , au delà Sc au 
deçàdu Mont Jura.) La Transjurane, à l’égard de la ville de Pa
ris, contenoitprefque tous les pays que l’on nomme la Suiffe, lé 
Valais, la Savoye; 8c une partie du Dauphiné. La Cisjurané 
comprenait ce que nous appelions aujoürd’huy là Franche-Comté 
8c le Duché de Bourgogne. Cette Cisjurané étbit , 8c eft enco
re maintenant partagée en haute ou fuperieure , 8c bàfïè ou infe* 
rieure. Là haute eft la Franche-Comté, & la Baffe eft le Duché 
dé Bourgogne. On doit encore remarquer qpe la Franché-Com  ̂
té, quoy que Cisjurané, a neanmoins toujours été comprife dans 
les Etats des Rois qui poffedoiènt la Transjurane. . Quelques Hi
ftoriens difent que Charles le Chauve inftitua Bozon Roy de Pro
vence. Ce royaume comprenoit toute la Provence, 8c uné bonne 
partie du Dauphiné, 8c faifoit partie du royaume de Bourgogne* 
D’autres Hiftoriens difent qùe Bozon ne fut inftituë Roy qu’aprèâ 
la mort de Charles le C hau veen  879. par l’affèniblée de vingt trois 
Prélats, qui tinrent un Concile à Mantalé, proche de Vienne eri 
Dauphiné: ce qui a donné lieu à quelques uns dé edrijeéturer que 
le royaume de Bozon s’étendoitdàns les diocefès de ces Prélats, 8c 
même jüfqu’à la ville de Lyon , dont i’Àrchevêque le facra. Cé 
royaume eut auffi le nom de royaume d’Arles, à caufe que là vil
le d’Arles en étoit la plus confiderable, quoy qu’elle iie fut pas lé 
féjour des Rois. En 884. Charles le G ra s , fils de Louis le G erm a
nique 8c petit-fils de Louis le Débonnaire, ayant été reconnu Roy 
par les François Occidentaux ou de deçà le Rhin , reünit en uri 
feul corps toutes les parties delà Monarchie Françoife, qui avoient 
étépoffedées par Charlemagne. Il poffeda auffi toute la Bourgogne. 
Mais lors que ce Prince fut privé de l’Empire par lés Allemàns, & 
delà Francepar les François en 888. Eudes futélu Roy de France: 
8c Raoul ou Rodolphe fe fit couronner Roy de la Boffigogrte Trans
jurane. Après la mort de Bozon , Louis fon fils fut élû Roy de 
Provence ou d’Arles> en un Concile teüu à Valence en Dauphiné 
l’an 890. Ce royaume d’Arles comprenoit la Provence, le Dau
phiné , le Lyonnois, 8c l’où croit que la Franche-Comté en fàifoit 
partie. Veifs l’an 93 3. Raoul ou Rodolphe II. du nom, 8c fécond 
Roy de la Bourgogne Transjurane , fils de Raoul I. joigfiit en fa 
perfonneles royaumes de Provence 8c de Transjurane : 8c Ces deux 
royaumes unis enfembleportèrent enfuite le nom de grand royau
me d’Arles , ou Amplement le nom de royaume dé Bourgogne 
Transjurane. Ils furent auffi appeliez depüis le rbyaume de Vienne, 
parce que la ville de Vienne en devint la capitale. Quelque tems 
après, l’Empereur Henry I. ayant donné à Rodolphe II. une grande 
partie delà Sueve, auparavant nommée Allemagne, Rodolphe prit 
auffi le titre de Roy d’Allemagne. Conrard le Pacifique , fils de 
Rodolphe IL  fucéedâ à fon pere en tous fes Etats : 8c il regnoit lors 
qu’Hugues Capet fut élu Roy de France en 987. A l’égard de la 
Bourgogne Cisjurane inferieure, ou du Duché de Bourgogne, de
puis Charles le C hau ve, elle a toujours été jointe au royaume des 
François Occidentaux, qui enfuite a porté Amplement le nom de 
royaume de France : Sc même du tems de Louis le Débonnaire, 
elle commença d’être gouvernée pàç un Düc: car oh lit dans l’Hi- 
ftoire, qu’Hugues, fils naturel de Charlemagne, porta le titre de 
Duc de Bourgogne. Mais il eft à remarquer qü’alors, même beau
coup de tems après, les Duchez 8c les Comtez n’étoient pas hérédi
taires, Stn’étoientpropremehtquedesgoitvernemens. Ce Duché 
a eu de tems en tems des Ducs , que les Rois de France de la fé
condé race établiffoient; 8c qui polir la plupart furent les Ancêtres 
d’Hugues Cnpet.

L a Bourgogne fousla troifiéme race des Rois de France.

En l’année 987. Hugues Capet parvint à la couronne de France 
8c alors Conrard le Pacifique jouïffoit des Etats de Rodolphe IL  
fonpere. Son fils Rodolphe III. luy fucceda; mais comme il n’a- 
voit point d’enfans, il envoya fa couronne 8c les autres ornemens 
Royauxà l’Empereur Conrard leSdlique. Après la mort de Rodol
phe III , tous fes Etats pafferent aux Empereurs d’Allemagne, qui 
les poffederent pendant près dedeuxfiécles. Mais dans la fuite des 
tems „ ces Empereurs étant trop éloignez ou trop occupez chez eux» 
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laifferentétablir pïufieurs differentes dominations dans la Bourgo
gne, comme celles des Comtes de Bourgogne, des Comtes de Pro
vence 8e deForcalquier, des Dauphins de Viennois, des Comtes 
de Maurienne ou de Savoye, ScdesDucs deZeringuen , quifcren- 
dirent maîtres d’une partie de la Suiffe. Depuis ces révolutions le 
siom de Bourgogne eft feulement demeuré au Comté 8c au Duché 
deBourgogne. A l’égard du Comté de Bourgogne, que l’on appel
le vulgairement Franche-Comté , il a été fournis en divers tems 
aux Maiions de Suaube, 8c de Meranie; à Philippe le Long , Roy 
de France, à la première Maifon de Bourgogne-Duché * à laMai- 
ffon de Dampierre» ou de Flandres; à la fécondé Maifon de Bour
gogne-Duché ; 8c enfin à celle d’Aûtriche qui en prit poffeffion, 
auffi bien que des provinces des Païs-Bas, par le mariage de Maxi- 
Snilien, Archiduc d’Aûtriche , avec Marie deBourgogne, fille 8c 
unique hcritiere de Charles le H ardi , tué à la bataille de Nancy 
l’an 14774 Louis le Grand Roy de France ayant conquis pour la 
fécondé fois ce Comté de Bourgogne, fur Charles II. Roy d’Efpa- 
gne, il en eft demeuré paifible poflèfîèur par le Traité de Nime- 
gueen 1678. La capitale de ce Comté étoit autrefois la ville de 
Dole, inais depuis qu’il a été uni à la France, celle de Befançon 
eft revenue la capitale. Pour ce qui eft du Duché de Bourgogne, 
lorfqu’Hügues Capet vint à la couronne , Henry fon frere étoit 
Gouverneur de ce Duché, fous la qualité de Duc : mais Hugues Capet 
ieluy donna en propre. Henry étant mort l’an 1001, le Roy Robert, 
fils d’Hugues Càpet, s’én rendit maître. Henry I. Roy de France, 
fils du Roy Robert, le donna en partage à Robert fon frere puîné, 
]’an 103Î. C’eft ce Prince Robert, qui a été le Chef de la famille 
des premiers Ducs deBourgogne , delà III. race des Roisde Fran
ce. De ce Robert font forties pïufieurs branches, comme les Rois 
de Portugal, quelques Dauphins de Viennois 8cc. Cette famille 
a été en poffeffion du Duché de Bourgogne jufqu’en l’année 1361. 
que mourut Philippe furnommé de R o u vre, dernier Duc de cette 
Maifon. Après la mort de ce Duc, le Roy Jean unit ce Duché à la 
couronne: mais en l’année 1362. le même Roy Jean le donna en ap- 
panage à Philippe le H ardi Ponquatriéme fils. C’eft ce Philippe qui 
a été le Chef delà demiere Maifon Royale des Ducs deBourgogne, 
for tie delà troifiéme race de nos Rois. Sapofteritéa tenu ce Duché, 
jufqu’en i’année Ï477. que Charles le H ardi ayant été tué devant 
Nancy i le Roy Loüis XI. le reünit à la couronne. (Ce Charles , 
outre qu’il étoit Duc St Comte de Bourgogne, étoit auffi Seigneur 
de la plupart des provinces des Païs-Bas , 8t de la Picardie, excepté 
ce qui cotnpofe aujourd’hui la Généralité d’Amiens , 8t le Pays 
Reconquis.) La capitale du Duché de Bourgogne étoit la ville de 
Dijon, qui Peft encore aujourd’hui. * AndréduChefne, Hifioi- 
te  des Rois, D u cs, &  Comtes de Bourgogne. SUP.

B O U R G O G N E , F r a n c h e - C o m t e ' ou Comté de 
Bourgogne 4 dite auffi haute Bourgogne , province avec titre de 
Comté, eft proprement le pays des anciens Sequanois. Elle a le pays 
des Suiffes 8t l’Âlface au Levant : laBreffe, leBugey, St le pays de 
GexauMidi: la Lorraine au Septentrion: la Bourgogne-Duché 8t 
une partie de la Champagne au Couchant. Quelques-uns la divifent 
par les Bailliages, 8t les autres en font trois parties, qui font la haute 
ou d’amont, la moyenne ou de Dole, 8c la baffe ou d’aval. Dole 
eftla ville capitale, les autres font Befançon , Grei, Salins,8c Ve- 
foul. Les moins confiderablesfont S. Claude, Orgelet, S. Amour, 
Arlay » Lyon le Saunier, 8tc. Les forts S. Anne 8t le château de 
Jux ont été renommez. La Franche- Comté a des montagnes au Le
vant & au Septentrion. Le pays y eft affez fertile en grains, vins, 8c 
bois. Il y a auffi d’excellentes falines, 8c il eft arrofé de diverfes riviè
res , dont les plus confiderables font la Saône, qui y reçoit l’Ou- 
gnon , le Doux qui y reçoit la Loye, la riviere d’Ain, 8cc.

Cette Province faifoit autrefois partie du grand royaume de Bour
gogne, 8cellefutufurpcefurlesRoisdeFrance, qui en étoient les 
Souverains légitimés. Depuis elle eut des Seigneurs particuliers. 
Gerberge , dont on parle diverfement , fœur d’Hugues Evêque 
d’Auxerre Comte de Châlons , époufa en premières noces Albert 
Comte d’Ivrée en Piémont, d’autres difent Paton Comte de Vienne, 
dont elle eut O t t e-G u i l l a u m e  Comte deBourgogne; 8c 
depuis elle prit une fécondé alliance avec Eudes dit Henry furnom- 
mé le Grand ou le C lerc, Duc de Bourgogne, fils d’Hugues le Grand 
8c frere du Roy Hugues Capet. Cet Eudes-Henry mourut au château 
de Pouilli fur Saône le iy. Octobre 1001. comme je l’ai dit, 8c il 
adopta Otte-Guillaume I ,  qui s’établit dans le pays. 11 mourut 
vers l’an 1017. laiffiant d’Ermentrude, qu’on fait fille d’une Albrade 
de France fœur du Roy Lothaire 8c de Renaud de Rheinis 8c de 
Roucy, R e n a u d  I. Comte de Bourgogne mort en ioy 7. Celui- 
ci époufa Alix de Normandie fils de Richard IL 8c de Judith de Bre
tagne, dont il eut Guillaume I I ;  Gui Comte de Brionne 8c de Ver- 
non; 8c Robert dit le Bourguignon. G u i l l a u m e  furnommé 
T ête-hardie, Comte de Bourgogne, de Vienne, de Mâcon, Sire 
de Salins, 8cc. mourut en 1087. ayant eu de Gertrude de Mâcon, 
Renaud IL  8c Etienne qui fuivent ; Gui Archevêque de Vienne 8c 
puis Pape fous le nom de Calixte II ; Hugues Archevêque de Befan
çon; 8c quelques autres enfans, entre lefquels il ne faut pas oublier 
Gifle mariée à Humbert II. Comte de Savoye 8c de Maurienne. R e
naud II. mourut jeune, laiffiant deux fils, Renaud III, 8c Guillau
me, qui neluy fuccederent pas alors. Ce fut E t i e n n e  fon frere 
dit Tête-hardie, lequel vendit à fon frere Guy les honneurs qu’il avoit 
dans Vienne, comme parlent les Aéhes, pour faire le voyage de la 
Terre Sainte, où il mourut vers l’an 1 1 o 1 . Son fils G u i l l a u m  e 
III. fut Comte de Bourgogne : 8c deux Seigneurs, aufquels il fe con- 
fioitpourladir'eétiondefes affaires, l’affaffinerent cruellement en 
in 6 .  R e n a u d  III. fon coufin fils de Renaud IL luy fucceda. Il 
avoit un frere nommé Guillaume, commeje l’ai dît, quiprétendit 
avoir part à l’héritage, & cette prétention paflà à fon fils Etienne 
peredejeaa, qui pritlc nom de Çhâlons par fon mariage avec l’hé-
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ritiere de Chalons, 8c fut pere d’Hugues Comte de Bourgogne. Re- 
naud III. réfufa derendre hommage à l’Empereur Lothaire II. de 
la Maifon de Saxe , foûtenant qu’il ne luydevoit aucune reconnoif- 
fance, parcequ’iln’étoitpas de la famille de Conrad, àquiRodol- 
phe III.avoit donné la Bourgogne.Ce refus hardi irrita furieufement 
l’Empereur, qui le déclara decheu du Com té,qu’il tranfporta à Con
rad Duc de Zeringuen. Mais Renaud ne laiffa pas de fe maintenir 
courageufement. Renaud I. avoit auffiréfufé le même hommage 
à l’Empereur Henry I I I , luy difant que fes terres ne dépendoient pas 
de l’Empire, mais de laFrance, puifqueleRoy Robert les avoit 
laiflées à fon pere Otte-Guillaume. Quelques Auteurs prétendent 
que c’eft delà que vient le nom de Franche-Comté, quoyque d’au
tres en donnent des raifons plus particulières. Cependant Renaud 
III. mourut vers l’an 1 144. laiffant d’Agathe , fille de Simon Duc de 
Lorraine, une fille unique, B e a t r i x  I. de ce nom, Comteffe 
de Bourgogne,mariée en 1 157. avec l’Empereur Frideric I. dit Bar- 
bereujje. Elle eut divers enfans de cette alliance. Le quatrième O t-  
t h o n I. de ce nom fut Comte de Bourgogne 8c prit le titre de Pala
tin. Il mourut en 1200. laifîànt B e a t r i x  II. Comteffe Palati
ne, qu’il avoit eue de Marguerite de Blois fille de Thibaud furnom
mé le B o n , Comte de Blois 8c de Chartres, 8c d’Alix de France. Mar
guerite étoit alors veuve d’Hugues d’Oifi Sieur de Montmirail, 8c 
depuis elle .prit unetroifieme alliance avec Gautier Sire d’Avênes. 
Beatrix époufa Otthon Duc de Meranie, qui prit la qualité d’Û T- 
t h o n II. Comte Palatin de Bourgogne, 8cmourut en 1230. laif
fant OTTHofj III. mort vers l’an 1264.8c pere d’A l 1 x Comteffe 
deBourgogne, qui décéda en 1278. ElleépoufaH u gue  s deBour
gogne dit de Châlons, qui étoit defeendu de Guillaume frere de Re
naud III. comme je l’ai dit , 8c cette alliance affoupit toutes les 
querelles qui étoient dans leur famille. Hugues mourut en 1266. 
ayant eu dix enfans. O t t h o n IV. luy fucceda 8c devint Comte 
d’Artois par fon mariage avec Mahaud fille de Robert IL  8c d’Ami- 
cie de Courtenay. Il mourut en 1302. laiffant R o b e r t  , mort 
vers l’an 13 iy". âgédeiô. ans; j E A N N E f e m m e d u  Roy Philippe V. 
dit le L o n g , 8c B l a n c h  e prenfiere femme du Roy Charles IV. 
dit le Bel. Jeparle ailleurs de l’une 8c de l’autre. Jeanne eut entre 
autres enfans J e a n n e  IL  Comteffe Palatine de Bourgogne 8c 
d’Artois mariée en 1318. avec Eudes IV. Duc de Bourgogne, 8c 
Margueritemariéeeni32o. àLouïs II. ComtedeFlandres,dontla 
petite-fille auffi nommée Marguerite recueuillit la fucceffion des 
Comtez de Bourgogne 8c d’Artois, qu’elle porta avec celuy deFlan- 
dresenigôq. à Philippe de France, dit le H a rd i, Ducde Bourgo
gne. Marie fille unique de Charles dernier Duc de Bourgogne porta 
la Franche-Comtédansla Maifon d’Aûtriche,commcjele dis ailleurs. 
Louis X IV . prit cette Province en 1668. 8c la rendit par la paix 
d’Aix la Chapelle en la même année. Depuis il l’a encore re- 
prifeen 1674. *DuPuy, Droits du Roy. Du Chefne, H ift.de Bourg. 
Alfonfc d’Elbenc, de Regno Burgund. Louis Gollut, M em . H ijlor. 
Chorier, H ft.d e  Dauph. T. I . li. 11. Sainte Marthe, H ft. Geneah 
de la M aif.de France, & c .

B O U R G O IN G  , (Edmond) Prieur des jacobins de Paris ̂  
fut fait prifonnier à l’afîàut des fauxbourgs de Paris pendant la L i
gue, où il étoit armé comme un foldat. On le mena à Tours, où 
étoit le Parlement en iySt). 8c après avoir été convaincu d’avoir loué 
publiquement dans fes prédications Jacques Clement, Religieux 
de fon Couvent, qui avoit commis l’execrable parricide dans la per- 
fonne du Roy Henry III. 8c de l’avoir comparé à Judith, qui tua 
Holofernedevantla ville de Bethulie, il fut condamné à être tiré à 
quatre chevaux. L ’Arrêt fut exécuté à Tours le vingt-fixiéme Jan
vier de l’année iyqo. * Cailliere, Hijloire du M aréchal de Matignon. 
SU P. >

B O U R G O IN G , (François) troifiéme Général de la Congré
gation des Prêtres de l’Oratoire de France, étoit de Paris, où il na
quit le 18. Mars de l’an iy8y. Sa famille étoit originaire du Niver- 
nois, Scelle fe vint établir à Paris, où elle a eu des Confeillers au 
Parlement, comme Jean 8c Guillaume Sieur dePoiffons 8c de Bel- 
lepercheayeul de François. Celuy-cys’eft acquis beaucoup de répu
tation par fa fcience 8c par fa pieté. Il fit de grand progrès dans la 
Théologie, qu’il apprit en Sorbonne, mais il en fit encore un plus 
grand dans la pieté. C’étoitlecaraétere du P. François Bourgoing, 
quifutundes fix premiers Prêtres delà Congrégation de l’Oratoire, 
8c qui en devint un des plus illuftres ornemens. Il travailla beau
coup à la propagation ,de ce S.Inftitut dans les Païs-Bas bailleurs , 
8c en 1641.il fut choifî pour en être leSuperieur Général, après leP.’ 
Charles de Condren, dont il avoit été Vicaire General. Le P. Bour
going gouverna avec unefageffeadmirable, 8c il eft mort le 26. Sep
tembre de l’an 16 6 i. Il avoit publié des Ouvrages du Cardinal de Be- 
rulle,avecunAbbregédelaviedecegrandhomme. Nous en avons 
auffi pïufieurs de fa façon remplis d’une fainte onétion. La fcien
ce étoit héréditaire dans fa famille. J a c q u e s  B o u r g o i n g  
fon pere, Confeilleren la Cour des Aides, à qui François delà Croix 
du Maine donne cet éloge, d’avoir été homme doête és Langues £3» 
bienverféen la PoëjieLatine, compofa un Ouvrage Latin de l’origi
ne 8c uiàge des mots dont on fè fert dans les Langues Françoise, 
Efpagnole 8c Italienne, qu’il dédia l’an ry8 3. au Roy Henry IlI.Un 
autre F r a n ç o i s  B o u R co iN cd e  Nevers fe retira à Geneve, 
oùilvivoit en iy7o. 8c publia une Hiftoire Ecclefiaftique en deux 
volumes , une Traduction de Jofeph , &c. *  La Croix du Mai
ne 8c du Verdier Vauprivas, B ib l. Frapp. Sainte Marthe , G  ail. 
C h rft .T .IV .

BOURGOING (Jacques) Voyez Bourgoing (François.)
BOURGOUIN, petite ville de France en Dauphine dans le Vien

nois.Elle a été autrefois dépendante delà Baronnie de la Tour du Pin, 
8c elle eft renommée par fon commerce de chanvre. Bourgouin fouf- 
fritbeaucoup dansleXVI. Siècle durant les guerres civiles. *Cho- 
rier, H ft. de D auph. DeThou, H ft. li, 2 1 .
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B O U.
BOURIGNON, (Antoinette) nâquit à Lille en-Flandres l’an 

16 1 6 .  Ayant réfolude quitter le monde, elle fctraveftit en Ermite, 
à l’â̂ e de dix-huit ans ,■ pour s’enfuir dans les défères. On larecon- 
rmt, & on l’arrêta au diocefe de Cambray > ou 1 Archevêque luy 
accorda une fblitudej mais on 1*obligea enfuite de fe retirer ail- 
leurs, parce qu’elle y vouloit vivre avec quelques autres filles, fans 
autre vœu 8t fans autre réglé que l’amour de Dieu & 1 Evangile.
Antoinette Bourignon fe renferma alors dans une chambre, où elle
vécut feule pendant quatre ans. Ses parens étant morts, elle contri
bua à la fondation d’un hôpital, 8c y futneufans occupées inftrui- 
xc plufieurs pauvres filles. Y  ayant reçu quelque mécontentement, 
elle" abandonna cet hôpital, 8c fit plufieurs voyages en divers lieux 
durant le refte de fa vie. Elle mourutàFranekeren 1680 Samanie- 
re de vivre toute particulière a donnéquelquefujet de croire qu’elle 
vouloit faire une Seéte. Elle alaifie plufieurs Traitez de pieté, qu’on 
relieen dix-h'uit volumes in 8. * NouvellesdelaRepubliqucdes Let
tres, A v r i l  168y.Voyez fa Vie écrite par elle-même & celle qu’un 
autre y a jointe. S U P .

BOURLE, (Jacques) Doéteur de Paris, vivoit fur la fin du XVI. 
Siecle vers l’an if8o. Il étoit de Longmefnil dans le diocefe de 
Beauvais, 8c fut Curé de la Paroiflfe de Saint Germain le Vieil, à 
Paris. C’etoit un bon Ecclefiaftique, qui compofa divers Ouvrages.
*  La Croix du Maine 8c du Verdier Vauprivas , Bibl. Franc. Du Bon- 
lay , H ift.U niv. Paris. & c . _

B O U R N E L ,  (Giraud de) Gentilhomme Limofin, vivoit en Pro
vence dans le X III. Siècle, en 1227. Son rqerite luy fit des amis 
illuftres, 8c divers Princes s’emprefferent de l’avoir en leur cour* 
mais il ne fe voulut jamais engager. Il écrivit diverfes pièces en 
vers Provençaux, 8c fut un des plus eftimez de ces Inventeurs de 
la Poëfie Provençale, qu’on nomma Troubadours. On croit même 
qu’il fut le premier qui fit des Sonnets, Il mourut l’an 1278. 8c 
Pétrarque faifoit gloire d’imiter fes Ouvrages. * Noftradamus, en 
la  Vie des Poet. Provenc. Du Verdier Vauprivas 8c la Croix du Maine, 
Bibl. Franp.

BOURO, Ifle d’Afie dans la mer des Indes, que quelques-uns 
mettent entre les Molucques. Elle eft près des ifles de Cambello 
8cdeManipe, quiluy font au Levant, où elle a plus loin la terre des 
Papous, les Celebes au Couchant, Gilolo au Septentrion , 8c les Mo
lucques au Midi. On dit que le Roy de Ternate eft maître de l’ifle de 
Bouro.

BOU^ O N , ville de laRomanie près de l’Archipel ou de la mer 
Egée, du côté d’Aperofa. Il y a un lac de même nom ,qui eft au deçà 
du mont Argentaro. La ville de Bouron a eu autrefois le fiege d’un E- 
îtêque, 8c elle a été connue à Pline , àPtolomée, 8c à Stephanus, qui 
en parlent fouvent fous le nom de Biftonia,

BOURZEIS, ( Amablc) Abbé de S. Martin de Cores, natif d’Au
vergne, étoit de l’Academie Frahçoife. Nous avons de luy une 
Lettre au Prince Edouard Palatin, qui eft un Traité de Religion, 
avec u n  Livre de Sermons qu’il avoit prêchez dans Paris. Ilaauffi 
fait un Ouvrage, où il préféré la Langue Latine à laFrançoife, en 
matière d’inferiptions. François Charpentier luy a répondu, dans 
fon ouvrage de /’ Excellence de la Langue Franfoijè, * Peliflon , Hift. de 
ï  Acad. S TJ P .

BOUSSARD, (Geofroy) du Mans, Dotteur 8c Chancelier de 
l’Univerfité de Paris, a été en eftime au commencement du XVI. Sie
cle versl’an 15-20. ou t y 3 6. félon le temoignagedela Croix du Mai
ne. C etu i-c i, dit le même Auteur , étoit ijfu de la très-ancienne f a 
mille des Eoujfarls au M aine, étoit oncle de Félix  Bouffard, Confeil-
1er du Roy au fiege Prefidial du M an s, homme dotte ez Langues &  doué 
d 'un  efprit émerveillable , de grand ju g e m e n t &  de rare doctrine. Il 
ajoute encore dans la fuite parlant de Geofroy Bouffard. C étoit l ’un 
des plus dettes &  desplus éloquens de fon tem s, &  pour ce fu t  envoyé vers 
le Pape f u ie  I L  pour les affaires du royaume de France, devant lequel il 
harangua publiquement a  Boulogne lagraffe l’an iyoy. Son corps g it  en 
l ’ Abbaye de S. Vincent proche le M ans, Bouffard publia divers Ouvra
ges. Cornmentarium in Canonem M ijfe, quifutimprimél’an 15-11. à 
Paris, in quarto. D e conùnentiaSacerdotum, & c . *  La Croix du Mai
ne, Bibl.Franp. Le Mire,de Script. Sac. X V I.D u . Boulay, Hift.Uni- 
ver. Par. & c .

BOUSSOLE, boëte balancée fur quatre pivots, où il y a une ai
guille frottée d’aimant qui foûtient une rofe de carte divifée en tren
te-deux vents. C’eft par cet inftrumentappellé autrement Aiguille  
m arinière, que les Pilotes conduifent leurs vaiffeaux fur l’Océan. Il 
y a des Auteurs qui en attribuent l’invention à un certain Flavio natif 
de Melphe dans le royaume de Naples,qui vivoit versl’an 1302. mais 
comme il en eft fait mention dans quelques Auteurs plus anciens, on 
ne peut donner à ce Flavio que la gloire d’avoir perfectionné l’u- 
fage delà bouffole. *Mezeray, Régné de Philippe le Bel.' Cherchez 
Aimant. SUP.

BOUT AN, royaume de la terre-ferme de l’Inde, ou, félon 
d’autres, de la grande Tartarie, vers l’Empire du Grand Mogol. 
Plufieurs croyent qu© c’eft le même que Barantola. * Tavernier. 
S U P .

BOUTHEROUE de Chartres, (Michel) fçavant Médecin, qui a 
vécu au commencement du XVII. Siecle, 8t qui a compofé quelques 
Ouvrages de Médecine, comme Pyretologia, qu’il publia en 1623. Un 
autre de ce nom,qui a été Confeiller en la Cour des Monnoyes.a écrit 
un Traité des Monnoyesânciennes, 8tc,

BOUTHIERES. Cherchez Guiffrei.
BOUTHIL.LIER, ( Claude ) Sieur de Pons St de Foffigny, Se

crétaire d’Etat, Sur-Intendant des Finances, 8t Grand Thrélorier 
des Ordres du Roy, étoit fils de Denys Bouthillier Avocat au Par
lement de Paris 8c de Claude de Machecau. Ce Denys Bouthil
lier  le pere etoit d’Angoulême fils du Procureur du Roy au Siégé 
Prefidial de cette ville, 8t il avoit tant de mérité, que le Roy Hen
ry III. voulut le faire Avocat Général au Parlement de Paris. Il 
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entendoit très-bien le Droit Ecclefiaftique François, 8c tout ce qui 
regardoit les matières beneficiales. On affûre qu’il fut Avocat au 
Confeil, & qu’il mourut en 1622. Un de fes amis luy compofa cettç 
épitaphe.

Sifacundia, Jn s u tr u m q u e , candor,
Fides probit as mort valerent :
Includi gelido fu b  hoc fepulchro,
Tecum , Bouthiliere, credo, v  client,
Tarn firmes tib iju ntta  funt catenis.
Sed cum non valeant fiubire mort cm ,
H ujus te voluere perlibenter 
Sortis participent Jk a  manere.
Sic v iv e s , ut ea , inperenne tempus:
O fors faufia  nim is, nimifque amanda !

„ bouthillier fon fils, dont je parle, fut premièrement
Confeiller au Parlement l’an 1613. 8c le Cardinal dé Richelieu le 
poufTa dans les grandes affaires. Car c’eft par fon moyen que la 
Reine mere Marie de Medicis luy donna la charge de Secrétaire de 
fes commandemens, 8c que celle de Secrétaire d’Etat ayant vacqué, 
le Roy Louis XIII. l’en pourvût en 1628. Depuis, Bouthillier fut 
employé dans les affaires d’Italie 8c- principalement pour la paix 
qu’on accorda l’an 1630. au Duc de Savoye. En 1632. le Roy 
luy donna la charge de Sur-Intendant des Finances 5 8c après la mort 
de fa Majefté, ayant été éloigné des affaires, il fe retiras Pons, 8c 
mourut le 13. Mars de 1 an 16 y 2. le 71. de fon âge. Il avoit epou- 
fe Mariede Bragelonne, delaquelleil eut Leon Bouthillier; dont je 
parlerai dans la fuite. Mais je ne dois pas oublier deux fages Prélats 
freres de ce Sur-Intendant des Finances. Le premier étoit V ictor. 
Bouthillier Evêque de Boulogne 8c puis Archevêque de Tours , 
premier Aumônier de Jean Baptifte Gafton Duc d’Orléans 8c Maître 
de fa Chapelle, mortlei2. Septembre 1670. âgé de 74. ans.Le fé
cond eft Sebastien Bouthillier Evêque d’Aire, mort encore 
jeune le 17. Janvier de l’an 1625% Une de leurs fœurs Marie fut Ab- 
beffe de Saint Antoine des Champs à Paris,8c mourut le 25% Septem
bre 165-2. L eon Bouthillier, Comte deChavigny 8c de Buzan- 
çois, Secrétaire d’Etat, grand Thrcforier des Ordres du Roy, Gou
verneur du château de Vincennes 8c de la ville d’Antibe, fut pre
mièrement Confeiller au Parlement de Paris l’an 1622. puis Con
feiller d’Etat, St le Cardinal de Richelieu, qui l’avoit employé en 
diverfes affaires,8c qui le vouloit eléver,luy procura en 163 2. la char
ge de Secrétaire d’Etat, 8c puis celle de Chancelier du Duc d'Or- 
leans.En 1639. il fut envoyé en Piémont, 8c après la mort de Louis 
X III. on l’éloigna des affaires, dans le tems qu’il avoit été defti- 
né pour fe trouver, en qualité de Plénipotentiaire, aux conférences 
de la paix de Munfter. Il mourut à Paris le 11. Oétobre de l’an J 6 f z .  
n’étant âgé que de 4.4. ans 8c laiiïànt fix fils 8c fept filles, d’Anne 
Phelippeaux fon époufe fille unique de Jean Sieur de Viilefavin, 
fçavoir Armand-Leon, Comre de Chavigny , 8cc. Maître des Re
quêtes, lequel a des enfans d’Elizabeth Boffuet; Gafton-Jean-Bap
tifte, Marquis de Chavigny, Meftre de Camp du Régiment de 
Piémont; Jacob-Leon Confeiller au Parlement de Paris; Louis 
Chevalier de Malthe ; François Abbé d’Origni, 8tc ; Gilbert ; Loui'fe- 
Françoife veuve de Philippe de Clerembaud, Comte de Palluau, 
Maréchal de France; Anne, Julie, Marie, 8c Elizabeth Religieufes j 
Henriettefemme de Louïs-Hênry de Lomenie , Comte de Brienne, 
Secrétaire d’Etat, mort en 1644. 8c Renée mariée à Jean Buffelin, 
Sieur de Bofmelet, 8cc. Préfidentau Parlement de Rouen. * Sainte 
Marthe, in Elog. illufi. Fam. £ r  G  ail. Chrift, Fauvelet du-Toc, Hift. 
des Secret. d ’Etat. çW.

LA BOUTONNE, en ’La.ûnVultunna ou Vultonnia, riviere de 
France en Poitou, oùellea fa fource au bourg dit Chef-Boutonne. 
Elle paffe à Chefay 8c à Saligni, reçoit la Belle 8c quelques autres 
ruiffeaux, 8c fe joint à la Charente, à Saint Jean d’Angeli. *Papyre 
Maffon, Defcr. fium. Gall.

BOUTTIER'ES. Cherchez Guiffrei.1
BOUVINES. Cherchez Bovignes.
BOUVOT, (Job) Avocat au Parlement de Bourgogne 8c trèsé 

doâe Jurifconfulte, étoit de Châlons fur Saône, où il nâquit vers 
l’an 1578. Il étudia le Droit à Bourges, fous le célébré Cujas. Nous 
avons deluy , un Recueuil d’Arrêts du Parlement de Bourgogne en 
deux volumes,des Commentaires fur la coûtume de Bourgogne, 8cc. 
Job Bouvot étoit de la Religion Reformée. Il mourut au mois de 
Juillet de l’an 1636. âgé de 7 8. ans, laiffant une nombreufe pofterité. 
*  Louis Jaccb, de Clar, Script. Cabilon.

BOXHORNIUS , connu fous le nom de M arcus X uerius 
Boxhgrnius, de Berg.op-Zoonl en Brabant. Il a publié en 1631. 
les Auteurs de l’Hiftoire Augufte, le PanegyriquedePline, Juftin, 
8c quelques Poètes Satiriques, 8c depuis il a donné d’autres pièces 
de fa façon, la defeription des villes de Hollande , l’Hiftoire du fiege 
de Breda, une Differtation de l’Imprimerie 8c des Inventeurs de cet 
art. Monumenta illufirium  virorum  , fy c . Boxhornius nâquit à Berg- 
op-Zoom, em6i2. Il aétéProfelfeurà Leiden,Screfufâ d’aller en 
Suède, quoi qu’il fût appelle parleChancelierOxenftiern.il mou
rut à Leide îe 3. d’Oéiobre 165-3. [Cet article a été revû fur les remar
ques de M r. Bayle. C ’étoit au refte un fort mauvais Critique, com
me fes Notes fur Sulpice 8c {u rP la u tele  témoignent affez.j

BOY C , (Henry) natifdu diocefe de S. Paul de Leon en Bretagne,
. eft nommé entrelesDoéfes quiflorifibientl’ani39o.Il fçavoit la Ju- 
rifprudence Civile 8c Canonique, la Théologie , &les belles Lettres, 
&c. 8c il s’acquit beaucoup de réputation par fes Ouvrages, fçavoir ; 
Super D ecretalibm  Ltb• V- Super VI. Decretaltum Lib. 1. Super Clément, 
qf.c.  ̂T  ritheme, de Script. Eccl.

BOYER. Cherchez Buyer.
BOZIUS (François.) Voyez Bozius (Thomas.)
BOZIUS ou BOZIO , (Thomas) Prêtredel’Oratoirede Rome, 

a vécu au commencement du XV fl. Siècle, fous le Pontificat du Pape 
p PP 3 .de-



GlcmentVlîï. ïlétoitd’Eugubio ou Gubio ville d'îtaîie dans le Du
ché d’Urbin, Sc quoy qu’il eut une grande connoiffance de plufieurs 
fciences & particulièrement de la Théologie, il s’attacha pourtant 
avec plus deplaifir àl’Hiftoire. Il préparoit X Volumes fous le nom 
à ’ Annales Antiquitatum? maisétant mort dans un âge peu avancé, 
îl n’eutle tems que d’en publier deux Volumes. Nous avons de luy 
d’autres Ouvrages : Defignis Ecclefut, qu’il fit imprimer en i p91 • D e 
ifumisgentium çyregnorum. De antiquo fenovoltali&  f ia t u , tous deux 
contre Machiavel. D e imperio virtutum . De robore bellicô, <Jyc. Il 
mourut lep.Decembredel’an 1610. François Boziusfonfrere vf* 
voit encore l’an 1632.Sc mourut en i63p.Ilétoitauffi Prêtredel’O- 
ïatoite, 8c nous avons de luy ; De temporali Ecclejia Monarchia. Annales 
munit- VitaBeati Pétri. Janus NiciusErythrseus ,Pinac. Imag- illuft. 
P .I.c»  p o. Le Mire, de Script.Sac. XVU - Louis Jacob, B ibL P on tif Mar
tin Zeiller, in Caî. Hifi.

BOZOLOj petite ville d’Italie dansle Duché de Maiîtouë, avec 
titre de Principauté, entre Mantouë 8c Cremone,

BOZON. Cherchez Bofon,

B R .

B ÎLA, (Henry de) connu fous le nom à ’ Henrtcus a  B r u , Méde
cin des Païs-Bas, étoitdcDockum ville de Frizc. Il fréquenta 
les plus célébrés Univerfitez d’Italie & d’Allemagne, 8c ayant 

reçû les honneurs du Do&oratà Bâle, l’an xp8p. il vint exercer la 
Medecine dans les Païs-Bas, 8c il s’y acquit beaucoup de réputation 
par fes Ouvrages, D e curanclis venenis, defebribus, tjyc. *  Sufridus 
Pétri, Decad. XJH . de Script. Fri(i&. Valere André, Bibl. Belg. Vander 
Linden , de Script. Med. ?yc.

BRABANT, Province des Païs-Bas avec titre de Duché, 8c 
comme une ifle entourée de rivières, ayant la Meufeàl’Orient 8c au 
Septentrion, le Demerau Midi qui traverfe une partie de cette pro
vince , 8c l’Efcaut au Couchant, avec l’Océan du côté de Breda 8c de 
Berg-op-Zoom. Elle a unepartie du pays de Gueldres 8c del’Evêché 
de Liège au Levant: la Flandre 8c une partie delà Zelande au Cou
chant: leHainautScleComtédeNamurauMidi: 8c au Septentrion 
la Hollande 8c une autre partie de Gueldres. Ce pays a vingt lieues 
de largeur, vingt-deux de longueur, 8c environ quatre vingtsde 
circuit. Ceux qui veulent chercher l’origine du nom de Brabant, 
donnent trop dans les fables pour devoir nous arrêter à ce qu’ils rap
portent* Il fuffit de remarquer que l’air y eft bon, que le pays y eft 
fertile ; 8c qu’outre les rivières, il y a grand nombre de lacs 8c d’é
tangs. Ses villes font aufîï très-belles, il y en a jufqu’à vingt fix qui 
font murées, 8c de très-fortes, fans parler des autres moins impor
tantes 8c qui font pourtant d’alfez bonnes villes. LeMarquifatduS. 
Empire, où eft Anvers, la Seigneurie de Malines, 8c même le Duché 
de Limbonrg font compris dansle Brabant, où l’on trouve encore 
le Duché d’Arfchot, leMarquifat deBergues, le Comté d’Hoogh- 
ftraat, l’Etat de Maftricht, autrefois de Liege, 19. Baronnies, 8tc. 
Louvain a été autrefois capitale du Brabant, 8c puis Bruxelles. Les 
autres font Anvers, Malines, Tillemont,Lire,Arfchot,Nivelle, 
8tc. aux Efpagnols. Les Hollandois y ont Berg-op-Zoom , Breda, 
Grave, Bois-le-Duc, Willemftad, Lillo, 8c Maftricht, qu’on met 
ordinairement dans le Brabant. LouïsXlV. avoit pris cette dernière 
dans treize jours l’an 1673.8c en 1676.ICS Hollandois 8c leurs alliez, 
Payant aiïïegée fous le Prince d’Orange, abandonnèrent ce deffein, 
après avoir eu plus de douze millejhommes tuez ou hors de combat, 
en ce fiege, qui dura cinquante un jour. Depuis elle a été rendue, 
parla paix deNimegue, en 1678.

û̂ » Divers Auteurs croyent qu’Anchifè ou Anchifife pere de 
Pépin de Herijîel fut Seigneur de Brabant. Charlemagne 8c fes en- 
fans furent maîtres de ce pays, jufqu’à ce qu’Othon, filsduPrince 
Charles de France Duc de la baffe Lorraine, étant mort en 1004. 
fans avoir été marié, le Brabant devint le partage de Gerberge fécon
dé fille du même Charles de France 8c de fa première femme Bonne 
d’Ardenne, mariée à Lambert II. de ce nom Comte de Monts 8c de 
Louvain , qui eft la tige des Ducs de Brabant 8c deLothier. Ils ne 
prenoient au commencement que le titre de Comtes. L ambert I. 
de ce nom Comte de Louvain ou de Brabant eut de Gerberge H en
r y  I. de ce nom qui mourut fans pofterité, versl’an 10385 Lam
bert II. qui fuit5 8c Mahaud femme d’Euftache I. Comte de Boulo
gne, comme je l’ai dit ailleurs. L ambert II. époufa Ode de Lor
raine fille de Gothelon, 8c il en eut Henry II. lequeld’Adele fon 
époufe eut Henry III. Comte de Brabant, mort l’an 109p. fans 
laiffer pofterité de Gertrude de Flandres,- Godefroy qui fuit; 8c 
Adalbert Chanoine de Mets 8c puis Evêque de Liege, élu vers l’an 
1120. après Frédéric de Namur. G odefroy I. de ce nom mourut 
en 1140. 8c il eut d’IdedeNamur Godefroy II. 8c Alix, Adeljxou 
Adélaïde , fécondé femme d’Henry I. de ce nom Roy d’Angleterre, 
lequelétant mort en 1135-. elle prit une fécondé alliance avec Guil
laume d’Aubigni. Godefroy II. Comte de Brabant mourut l’an 1143. 
lai fiant de Lulgarde fille d’Albert Comte de Moha 8td’Asbounr, Go
defroy III. qui fuit ; Albert Comte de Moha ; 8c Hugues mort fans li
gnée. Godefroy III. mourut l’an 1190. laiffant de Marguerite de 
Limbourg Henry I. de ce nom Duc de Brabant 8c de Lorraine, le
quel mourut en 123p. ayant eu de Mahaud de Boulogne ou de Flan
dres Henry IL quifuit; Marie femme de l’Empereur Othon IV. 8c 
Alix mariée en fécondés nôces à Guillaume VI. Comte d’Auvergne.
Voyez ee que j’en ai dit fous le titre d’Auvergne 8c de Boulogne. 
Henry I I .  mort en 1247. eut de Marie de Sucve Henry III. 
Celuy-cy xuinom m é le Débonnaire mourut en 1260. Son frere Hen
ry dit le Jeun e  époufa Sophie de Thuringe 8c fut tige des Landgraves 
de Heffe d’aujourd’hui. Henry III. époufa Alix de Bourgogne fille 
d Hugues IV, Duc de Bourgogne 8c de fa première femme Yoland 
de Dreux. Alix mourut le 23.0ftobre 1273. Heurs enfans furent
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Henry, qui fe rendit Religieux à S. Benignede Dijon, oùilfitpro- 
feffionén 1269. J canl. quifuit; Geofroy Sieur d’Arfchot, qui laif-i 
'fa pofterité; 8c Marie deuxième femme du Roy PhilippeIII. dit la 
H ardi, comme je le dis ailleurs. Jean I. de ce nom , Duc de Bra
bant, de Lothier, 8c de Limbourg, Comte de Louvain, 8cc. fut 
furnommé leViclorieux, 8c mourut d’unebleffure reçue en un Tour- 
noy à Anvers le 3. May x 294. n’étant qu’enla 43. année de fon âge.Il 
avoit époufé en 1269. Marguerite de France fille du Roy Saint Louïs, 
morte-en couche vers l’an 1271. En 7 3. il prit une fécondé alliance 
avec Margueritefillede Guy Comte de Flandres,dont il eut Geofroy 
mort jeune; Jean 1 1 . quifuit; Marguerite mariée vers l’an 1291.à 
Henry III. Comte de Luxembourg 8c depuis Empereur ; 8c Marie 
fécondé femme d’Amé V. Comte de Savoye. Jean II. furnom
mé le Pacifique, fut mariéà Weftmunfter le i ï . Janvier 1294. avec 
Marguerite d’Angleterre fille puînée d’Edouard I. Il mourut le 27 * 
de l’an 1312. laiffant Jean III. quiépoufaen 13 14. Mâried’Evreux 
fécondé fille de Louis de France Comted’Evreux 8c de Marguerite 
d’Artois. Ce Duc mourutley. Octobre 1 3pp. âgé d’environ P9. ans, 
8c fut enterré dans l’Abbaye de Nôtre Dame de Villiers fous une ma
gnifique fepulture; 8c la Ducheffe décéda en 133p. Leurs enfans fu
rent Jean, Henry, 8c Geofroy mort fans pofterité; ]eannemorte 
beaucoup âgée en 1406. fans avoir eu des enfans de fes deux maris, 
Guillaume de Bavière IL  du nom Comte de Hainaut, 8c Wenceflas 
Duc de Luxembourg; Margueritequi fuit ; 8c Marie morte en 1398, 
fans enfans de Renaud III. du nom Duc de Gueldres. Marguerite 
époufa en 1347. Louïs III. ditù? M ale ou leM alain Comte de Flan
dres, 8c mourut en 1368. laiftànt Marguerite qui fucceda au 
Duché de Brabant, au ComtédeFlandres,&c. 8c étant veuve de Phi
lippe dernier Duc de Bourgogne de la première branche, elle por
ta tous ces Etats à Philippe de France tige de la fécondé branche 
Royale des Ducs de Bourgogne. Elle mourut d’apoplexie à Arras le
20. Mars de l’an 1404. ayant eu de fon mariage quatre fils 8c quatre 
filles. Le troifiéme des fils A n t o i n e  de Bourgogne Ducde Bra
bant futtuéen i4ip.àlabatailled’Azincourt. Ènpremieres nôces il 
époufa Jeanne de Luxembourg fille unique de Valeran IILdontil 
eut J e a n  IV. .mort en 1426. fans laiffer des enfans de Jaqueline de 
Bavière Comteflè de Hainaut 8c de Hollande ; 8c P h i l i p p e  mort 
en-1430. fans pofterité légitimé. Antoine ayant perdu en 1407.100 
époufe, prit en 1409. une fécondé alliance avec Elizabeth de Luxem
bourg fille unique de Jean, Duc deGorlicie, 8cc. dont il eut un fils 
8c une fille morte en enfance.Philippe III. dit le Bon recueuillit la fuc- 
ceffion du Duché de Brabant, qu’il laiffa à Charles leTem eraire fon 
fils, pere de Marie deBourgogne, qui le porta dans la Maifon d’Au
triche par fon mariage avec Maximilien depuis Empereur. Le Bra
bant a été fécond en hommes illuftres 8c en grand nombre de doéfces 
Ecrivains, dont je parle affezfouvent. *G n ich er dm  ,D efcr. du Païs- 
Bas. Jean BaptifteGramaye, Encom- Brabant, ( y  HiJl.Brabant. Valere 
André, Topogr. Bel. Juftel, H iJl.d ’A u v . Le Mire, Marchandas„ 
Butkens, 8cc.

BRABON, illuftre Romain, parent de Jule-Céfar, vint avec 
luy dans les Gaules , & donna fon nom au Brabant, félon l’opinion 
de quelques-uns. Ils difent qu’il y ayoit un géant nommé Antigone, 
fur le bord del’Efcaut, où eft maintenant la ville d’Anvers, quife 
retiroit dans un fort qu’il y avoit bâti, 8c coupoit la main à tous 
ceux qu’il rencontroit aux environs : Que Brabon ofa attaquer ce 
géant, qu’il le terraffa, 8c pour luy faire fouffrir la peine du talion, 
iuy coupa la main, avant que de le tuer, Sclajetta dans l’Efcaut: 
Qifil nomma la fortereffede ce géant, Handwerpen, c’eft-àrdire, 
m a in jettée : 8c le pays, Brabant, de fon nom. Il y a bien appa
rence que c’eft une pure fable : cependant on montre ,fur le port 
d’Anvers, le lieu que l’on dit être la fortereffe de ce géant, 8c 
quelques offemens d’une grandeur 8c d’une groflèur prodigieufes ; 
8c on voit encore dans la ville d’Anvers une ftatuë de marbre, qui 
reprefente cet illuftre Brabon. Et même on fait deux proceffions 
tous les ans, l’une le Dimanche delaTrinité, Scl’autreau jourde 
l’Oétave de l’Affomption, où l’on porte un grand coloffe, qui 
eft la figure de ce géant, au-deffous duquel on voit cette inferip- 
tion.

Cermtis immanent hune îmmenfa mole giganiem  :
T a lem o lim , ut fam a eft, tulit Andoverpatyrannum . 

Gôropius, qui croit que ce récit eft un conte, dit que les offemens que 
l’on garde font desos de baleine, 8c non pas d’un homme. *Corm 
Grapheus, in D iJlic .)oan.Goropius. S U P .

BRACCIAN ou Bracciano, Braccianum  8c A rcenu m , petite vil
le d’Italie dans la province ditele Patrimoine de Saint Pierre. Elle eft 
fituée fnr un lac qui luy donne fon nom,8c a titre de Duché qui appar
tient à la Maifon dés Urfins.

BR ACCÏO, illuftre Capitainede la famille des Forte-Bracci, de 
Peroufe en Italie. Après avoir fait paroître fon courage en plu- 
fîeurs occafions, il fut élu en 1409. Général des Florentins, qui te
naient le parti de Louis II. Duc d’Anjou contre Ladiflas Roy de 
Naples. En 1414. le Pape Jean XXIII.allant au Concilede Confian
ce, le fit Général de fes troupes, 8c Gouverneur de Boulogne. Dans 
ce tems il rétablit les Nobles dans Peroufe, d’où ils avoient étéchaf- 
fez par la populace. Il fit enfuite la guerre au Pape Martin V. qui s’ac
corda avec luy, 8c l’envoya à Boulogne, pour fe rendre maître de 
cette ville, qui s’étoit révoltée. Ayant domté ces rebelles, ilcom- 
manda l’armee de JeanneIL Reinede Naples 8c d’AlfonfeRoyd’Ar- 
ragon, contre Louis Duc d’Anjou, 8c mit en déroute le Général Sfor- 
ce,qui foûtenoit le parti de Louis. Après cette vi£toire,la Reine J can
ne luy donna la Principauté deCapouë, 8c le fit Grand Connétable 
du royaume. Mais fon ambition le portaàafpirer même au royau
me de Naples : il prit les armes contre la Reine Jeanne, Louïs Duc 
d’Anjou, 8c le Général Sforce, qui s’étoit reconcilié aveccettePrin- 
ceffe, 8c mit le fiege devant Aquila. Mais il fat bleffédans un rude 
combat, 8c ayant été fait prifonnier, il ne voulut plus ni parler ni

manger

B R A.



manger, & niourutainfi dedéplaifir plutôt que de fa blcflure, 1 an
1424. Il s’étoit rendu maître d’une grande partie de la Marche cl An
cône, de toute l’Ombrie, de plufieurs places de la Tofçane, 8c de 
quelques unes du Royaume de Naples. Pompil. Totti, Blog. d iC a -  
§ t .  SU P.

BRACCIOLIN ou Bràndolin, (Jacques)fameux Orateur, etoit 
fils de Pogge Florentin, Auteur d’une Hiftoire , que Jacques, dont je 
parle, traduifit en Italien. Il compofa d’autres Livres. Jacques Brac- 
ciolin eut part à la conjuration des Pazzi contre Julien 8c Laurens de 
Medicis. Il en fut convaincu, on l’arrêta, 8c il fut pendu à une fenê
tre de la maifon de ce s chefs des conjurez, l’an 147 8. Il faut fe fouve- 
ïiir que ce Jacques Bracciolin eftbien different d’un autre fils dePog- 
ge,que le Pape Leon X. aimoit beaucoup, comme nous l’apprend 
Paul Jove. *Politien,H//?. Conj. P  a d . Paul Jove, in Elog. Pog. é p i . 4. 
V ifaL eon isX .p . ÿS.edit.Florent. 15-49.

BRACCIOLIN Pogge. Cherchez Pogge Bracciolini
BRACCIOLINI, (François) Poëte allez célébré,, eft conmifous 

le nom de F ra n c ifm  Bracciolinus ab A p i bus , qui eft; le nom que le 
Pape Urbain VÏÏI.luy donna, comme je le dirai dans la fuite. Il étoit 
de Piftoye, qui eft une ville dans la Tofcane, & il avoit étudié avec 
Maffeo Barberin. Comme ils avoient tous deux inclination pour la 
Poëfie 8c pour les belles Lettres, cette inclination les unit affez forte
ment 5 8c Barberin ayant été envoyé Nonce en France, fous le Ponti
ficat de Clement V I I I , engagea Bracciolini à le fuivre 8c à luy fervir 
de Secrétaire; ce queceluy-ci fit affez volontiers,dans l’efperance 
quefon patron pourroit devenir Cardinal, 8c que cette élévation fer- 
Viroit à la tienne propre. Maisprehant gardequeClement VÎII.étoit 
mort en 1605-, fans que ce qu’il avoit efperé fût arrivé, il abandonna 
le Nonce 8c fe retira à Piftoye,où il compofa une partie des Ouvrages, 
que nous avons de fa façon. Cependant non feulement Barberin fut 
fait Cardinal, mais il fut encore Pape, fous le nom d’Urbain V III. 
ayant été élû le6. Aoûtdel’an 1623. après la mort de Grégoire XV. 
Bracciolini connut alors qu’il avoit été mauvais Politique; mais com
me il étoit perfuadé de fa génerofité, il fut le voir, ,8c luy préfenta uii 
Poème qu’il avoit compofé en Italien , au fujetdefonéleéiion, en 
X X III. livres. Le Pontife reçût Bracciolini avec bonté, 8c luy témoi
gna une extrêm e reconnoiflànce de fon préfent ; il le combla de biens, 
8c le mit auprès du Cardinal de S.Onufre fonfrere, 8c pour con
tinuer l’alliance, qu’ils avoient faite au College, il luy donna le 
nom de Bracciolinus ab A p ib u s, faifànt allufion aux abeilles des ar
mes de la famille de Barberin. Il compofa divers Ouvrages en pro- 
fe 8c en vers, en Latin 8c en Italien, 8c entr’autres un Poëme du 
recouvrement de la Croix fous Heraclius, qui luy a acquis beaucoup 
de réputation. On l’accufe d’avoir eu un peu trop d’attachement 
pour le bien. Après lâ mort du Pape Urbain VIII. arrivée le 29. 
Juillet en 1644, Bracciolini âgé de près de quatre vingtsans, fe 
retira en fon pays 8c il mourut peu de tems après. *Leo Allatio, 
in Apib. Urban. Janus Nicius Erythræus, Pinac. I I I .  Im ag. illuft. c. 
45-. Louis Jacob, Bibl. Pontif. Lorenzo Graffo, Blog. d ’Huom. Lctter. 
P. I I .  & c ,

B R A CE LLl, (jacquës) natif de Sarzâne dans l’Etat de Gè
nes, vivoiten 145-0.8c 60. Il fut Secrétaire de la République de Ge- 
nes, 8c le Pape Nicolas V , quiétoit natif de Sarzane comme luy/ 
le voulut faire le fien ; mais Bracelli réfufa cet honneur. Il compofa 
l’Hiftoire de ce qui s’étoit paffé dans la guerre d’entre les Efpagnols 
Scies Génois, depuis l’an 1412. jufqu’à 1444. Barthélémy Gorla là 
fit imprimer l’an 15-79. à Rome, 8c la dédia à Jean-Baptifte Bracelli, 
petit-fils de celuy dont jeparle, 8c Evêquede Sarzane. Jacques Bra
celli laiflaauffi ün Livre des hommes illuftres de Gènes, qu’iladref- 
fa à Loüis dePife Jacobin , unedefcriptiondelacôtedeGenes, 8cc. 
Paul Joveparleainfideluy dans l’éloge du RoyAlphonfe: Hiftoriam 
non illepiJe fcripfti', Sc il fait le fien entre ceux des Doctes. Ceux qui 
voudront en fçavoir davantage pourront confulter les Auteurs fui- 
vans. * Foglieta , in Blog. Genuenf. Auguftin Juftiniani, H iJl.G enu. 
Gefner, Bibl. Leaftder Alberti, Defc. Ital. Soprani 8c Juftiniani, Script. 
dellaL ig u r. Paul Jove, in flo g .D o ci. cap. 1 r 2. Gorla, m Prœ f.H ijl.Brac. 
Vofiïus, de Hift. Bat. <&c.

BR A CH ELI, (Adolphe) deCologne, à vécu au commencement 
du XVII.Siecle, C ’étoit un bon Ecclefiaftique,qui compofa l’Hiftoi
re de fon tems, qui comprend particulièrement les guerres d’Alle
magne,depuis l’an 1618. jufqu’en 165-2. Cet Ouvrage eft Latin, 8c 
Brachelien ayant fait achever une fécondé édition , mourut encore 
bien jeune au mois de Septembre de l’an 165-2. Chriftian-Adolphe 
Thuldeny a fait une continuation jufqu’en 1660. 8csHenry Brewer 
une aptre jufqu’en 1671.

B R A C H E T ,  (Dont Benoît) Supérieur Général des Bénedi- 
ains de la Congrégation de Saint Mauren France, fut élevé tout 
jeune dans l’Abbaye de Fleury, que l’on nomme plus ordinairement 
S. Benoît fur Loire. Alagedefeize ans il embraffa la Reforme de 
fon Ordre, 8c fut d’abord Soûprieur de l’Abbaye de Tiron, 8c Maî
tre de Philofophie, n’ayant encoreque vingt-deux ans. Lors que 
les deux Congrégations de Clugny 8c de Saint Maur furent unies, il 
fut élu Prieur deSaint Martin des Champs de Paris , quoy qu’il ne 
fut pas encore Prêtre, 8c qu’il n’eût que vingt-cinq ans. Enfuite il 
fut fait Prieur de l’Abbaye de Saint Germain des Près, dont il répara 
PEglifeSc le Monaftere. Depuis ce temps-là, il a toûjoursrendu de 
grands fervices à l’Eglife 8c à fon Ordre. Louis XIII. luy offrit un 
Evêché, qu’il réfufa,auflï bien qu’une penfion de douze mille livres 
qu’un Prince luy vouloit faire. Les Cardinaux de Richelieu 8c Ma~ 
zarin connciflant fon mérité 8c fa piete, lemirentfucceffivement 
dans leur Confeil pour les affaires Ècclefiaftiques. Il a étédéputé deux 

• fois a Rome, pour le bien de l’Eglife, Sc pour la Refor me de fon Or
dre. Sa Majefté luy a fait l’honneur de le nommer plufieurs fois 
Commiffaire, pour des affaires Ecclefiaftiques, avec des Cardinaux 
des Archevêques, des Evêques, 8c des Confeillers d’Etat; 8̂  le Par
lement luy a auffi donné plus de dix fois la même commiffion. En
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V  670. le Roy choifitDom Brachet pour aller recevoir de fa part, fur 
la frontière de France, le Roy Cafimir de Pologne ; cequ’ilexecu- 
ta d’une maniéré qui plût fort à fa Majefté. Il fut élu Général de fs 
Congrégation au mois d’Avril 1682. 8c mourut dans l’Abbayede 
Saint Germain des Prez à Paris lé7. Janvier 1687. âgédefoixante 
8cdix-fept ans. Ilétoit de la Maifon dé Brachet, qui eftilluftrepar 
fon ancienneté 8c par fes alliances. Elle tire fon originë delà ville de 
Blois, 8c s’eft depuis établie à Orléans 8c à Paris, ayant produit plu
fieurs perfonnes confiderables ; que les Rois ont choifies principale
ment pour maintenir leur autorité dans les Villes du royaume durant 
les guerres civiles. Catherine B rachet époufà en 1460. Meftirejeaià 
Poton de Saintrailles, Maréchal de France. Elizabeth Brachet fut 
marieeen i45o.àGeofroydeRoche-Chouart, Sieur de Jars, delà 
famille des Ducs de Vivonne 8c de Mortemar. J ean Brachet „ 
Sieur dePomeran, Secrétaire du Roy , époùfaen 15-45'. Une fœur dû 
Prefident Hennequin. Cette Famille s’eft ainfi toujours maintenue 
dansl’éclat, 8c s’eft divifée en plufieurs branches fous le nom des Sei
gneurs de Marôlles, delaBouache, de la Miltierëj, 8c de Perufe» 
J acques B rachet , Secrétaire du Cabinet du Roy, 8c frère du Pere 
Général qui Fait le fujet de cet article, a été Intendant del’armée d’I 
talie pendant vingt-cinq ans, 8c eft mort au fer vice du Roy l’an 1659; 
C harles Brachet, fon fécond frere, aétéàuffilntendantdel’ar- 
mée de France darvS le Luxembourg. * Mémoires du Tems. SUP.

BR ACUITES ,Se£tc d’Héretiques,quifuivoient dans le III. Siècle 
les erreurs de Mânes 8c des Gnoftiques. Prateole, aumôt Brachïtes.

BRÀCHMANES, Seéte de Gymnofbphifteâ, ou Philôfophèé 
des Indiens, affez renommez dans les Ouvrages des Anciens. Ils vi- 
voient en partie dans les bois, où ils confultoientlesaftrès Sc s’étu- 
dioient à çonnoître la nature ; 8c en partie dans les villes, pour eon- 
feiller les Princes, 8c apprendre la Morale aux peuples. IlsCroyoient 
que les âmes des hommes paffoient en celles des brutes, Scfur-tout 
des bœufs; méprifoient la mort, 8c faifoient corififterièur bonheur 
à rejetterles biens de la fortune. Les Philofophes Grecs orlt quelque
fois paffé dans les Indes, pour confulter les Brachmânes 5 Sc on croit 
même que c’eft d’eux que Py thagore avoit appris l’opinion de la me- 
tempfychofe. Aujourd’hui les Gentils dits Banïanes, qui fohtdanâ 
les Indes 8c particulièrement dans l’Indoftaii, ont leurs Prêtres,fcju’ili 
appellent Brachmanes ou Brahmens. Ils difent que Dieu, qu’ils nom
ment A chari, ayant déterminé de créer le monde, il créa trois 
Etres très-parfaits pour le faire. Lepremier fut Erahtnà, qui veut 
dire pénétrant ; le fécond Befchen, qui veut dire exiftant en touiei cho~ 
fes-, 8c le troifiéme M ehahdeu, qui veut dire grand Seigneur ; que par 
le moyen de Brahma il créa le monde; par le moyen de Befchen il lé 
conferve; par le moyen de Mehahdeu il le détruira. Ils ajoutent quë 
ce Brahma publia quatre Livres, qu’ils appellent B eth s, c’eft-à-diré 

fcience , parce qu’ils prétendent que toutes les fciencesfont coifiprifes 
dans ces Livres. Le premier s’appelle Atherbabèd,le feco n d Z d g erb ed ■ 
le troifiéme Rekbed, 8t le quatrième Sàmabed. Cés peuples fontdi- 
ftinguèz en quatre tribus. La première des Brahmens ou gens de là 
Loy : la fécondé des jghietteties ou gens de guerre : la troifiéme deè 
Befcué ou Marchands qui font proprement les Banianes: 8c la quatriè
me des artifans ou laboureurs qu’ils appellent Scidra. ils conviennent 
tous dans une doctrine femblable à celle des Pythagoriciens au re
gard delà metempfy chofe, 8c en ce qu’ils ne peüvent ni tuer ni man
ger aucun animal. Il y en a pourtant quelques-Ons de la fécondé 
tribu, qui en peuvent manger, pourveu que ce ne foit pas de la va
che ou du paon, ayant grand refpeéi pour ces deux animaux. * Ter- 
tullien, ApoU c. 42. S. Auguftin, d e là  Cité. Clement Alexandrin, 
li. i.-dèsTapiJferiès. Strabon , 1. 15. Diodore deSicile, //. 2. Quinte- 
Curfe,/i.8.Philoftrate,e»ôïFï<? d ’Apollonius. Kircher, China illuft„ 
Bernier, M em . de l ’ Emp. du Grand Mogol. Henry Lord, H tft.de là  
Relig. des.Ban. ftpc.

BRACIANO. Cherchez Braccian.
BRACLAW , en Latin Braclavia, ville de Pologne dans la baf

fe Podolie. Elle eft forte, fituée fur lariviere de Bog, vers les con
fins de la Vol hi nie ; mais tout ce pays a été ruiné par les Turcs dep uis 
la prife de Kaminiec.

BRADANO, riviere d’Italie dans la Bafilicatë, a fa fource dans 
l’Apennin, paffe près de Cirenza, deMont-Pelofe, de Monte Sca- 
gliofo, 8cc. 8c ayant reçu quelques petites rivières, fe jettedansle 
golfe'de Tarente, verslaTerrcd’Otrante, qu’elle fepare à fon em
bouchure de la Bafilicatë.

BRADEAS, homme illuftre par fa naiffancë , étoit frere de 
Regilla femme du Sophifte Herodes. Comme il faifoit particulière
ment paroître fa Nobleffe par la richeflëde fachauffure, il donna 
lieu au proverbe qui courut depuis, de porter fa  Nobleffe aux pieds ;  
ce qui fe difoit de ceux qui ne fçavent pas foûtenir leur Nobleffe 
par leur vertu. * Cœl. Rhod./fo. zo.ch. 27. S U P .

BRADSHAW ou B radsaus, (Henry) Anglois; Religieux dé 
l’Ordre de Saint Benoît,vivoit fur la fin du XV. Siècle,8ç il n’eft mort 
qu’en 1513. Arnoul Wion s’eft trompé lorfqu’il a écrit qu’Henry 
Bradfaw a fleuri vers l’an 1446. Il laiflà divers Ouvrages Hiftori- 
ques; une Chronique, Deantiquitate urbis Ceftria, &c. qui font écrits 
partie en Latin, partie en Anglois.* Arnoul Wion,/» ligno -whe.Balscus, 
cent. 14. Pitlcus, deScnpi. Angl.Vo{fius,dtHift.Ldt. &c. &c.

[BRADSHAW, (Jean) un des Confidensd’Olivier Cromwel 8cle 
Préfîdent dès Juges nommez par la Chambre Baffe, pour fairele pro
cès à Charles I. R o y  d’Angleterre, en 1 ô^.H ift.d ’Anglètf]

BRAERSIUS ou Vekenftil, (Henry) Mathématicien8cImpri
meur de Louvain, vivoit au commencement du XVI. Siècle.Il don
na divers Ouvrages au public,l’an 1528. Tabul&perpetu&longitudinum 
ac latitudinum Planetarum, l’an 1530. De compëfitione ufu clecretorii
Vft.netarum-, 8c l’an 15,35- decompofitione ufu quadrantis.*  Valere An
dré, Bibl.Belg.

B R A G A  ou B r a g u e , Bracara, Ville de Portugal avec fiége 
d’Archevêché, eft fituée fur la riviere de Cavado, uffpeuàu-dcf-
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lus de fon èmWutWe, 6c dans la province d*entré Boüro 8c Minho, 
ù cinq lieues de la mer. Bragaa été autrefois dans la Galice,8c c’eft une 
des plus anciennes villes d’Efpagne, que Ptolomée nomme Braccara 
M ugu fta,&  l’Itineraire d’AntoninAr^îvï. Aufonela met entre les 
quatre premières villes d’Efpagne, dans le dénombrement qu’il fait 
^esplusilluftres *.

Jguaq ue m a r is Jtm jd B a i fe  Bmccdra d ivèh  
On dit que ce fut le fiege des anciens Rois Sueves , 8c qn’ëlie étoit ex
trêmement confiderable, fous les Goths. Brague l’eft auffi par fon 
Eglife qui a eu tant d’illuftres Prélat s.lls fc dilent Primats d’Efpagne; 
&  Alfonfe I. ayant tiré en 1240. cette ville des mains des Maures,tous 
les Evêques d’Efpagne fe fournirent alors à l’Eglife de Brague. Celle 
de Toledeluy difpute cet honneur, mais ce procès n’a point encore 
été terminé; 8c le célébré Dont Barthelemi des Martyrs, Archevêque 
de Brague,étant au Concile de Trente en iy6i , y feeutbienfoûtenir 
les droits de fon Eglife. *  Nonius Hifp. c. y 1. Mariana, /. 6.H iJl.ch . iy. 
Garfias Loaifa, in Not. ad Concil- Luccenfe. Vafconcellos, Refcendius, 
Vie de Dom Barthelem i des M artyrs. Bernard de Brito, Monarch. L u -  

f i t .
'Conciles de Brague.

Le premier Fut convoqué environ l’an 4o8.pâr Pancracion Evêque 
de cette ville , qui condamna avec neufautres Prélats les erreurs de.s 
Barbares qui avoient envahil’Eipagne. Bernard de Brito, Baronius,8c 
divers autres Auteurs parlent de ce Concile, quoy que d’autres ne 
Payent pas bien connu.Theodemir Roy des Goths en Efpagne,s’étant 
converti de l’Arianifme, permit aux Prélats de tenir üri Concile à 
Bracharal’any63.Ilne s’y trouva que huit Evêques, qui condamnè
rent les erreurs des Prifcillianifles,endix-feptartiçles;8cfirent vingt- 
deux canons pour le reglement delà difciplineE’cclefiaftique. Ce fut 
du rems du Pape Jean III. On enaflfemblaun en 57 2- fous Ariamirc ; 
lequel a dix canons. Celuy qu’on met le III. fut terni i’an 67p. pour le 
même fujet. Les Prélats avoient foin d’yfairedefaintsreglemens8c 
de rechercher tout ce qui pouvoit être de plus avantageux pour la 
difeipline Ecclefiaftique.* Baronius,/».^»»#/. Bernard, de Brito, T. 7 7 .
;Monarch. L u fit, Garfias Loaifa , Bini, le P. Sirmond, le P. Labbe, in 
edit. Concil.

B R A G A D i N , ( Marc-Antoine ) Noble Vénitien, Gouver
neur de Famagoufte, dansl’iflede Cypre, en 1570. 8ciy7i. Après 
avoir défendu cette ville avec un courage invincible, pendant un 
long fiege* où Muftapha Général de l’armée des T  urcsavoit perdu 
plus de quatre-vingts mille hommes, il fe vit contraint, parce que 
le fecours de Venife tardoit trop , de rendre la ville à des conditions 
honorables. Mais Muftapha ne tint point fa parole, 8t par une per
fidie ordinaire à ces Infidèles il le fit prifonnier avec Aftor Ba- 
glioni, qui commandoit lagarnilori, Laurent Tiepoli Magiftrat 
de la ville, 8c plufieurs autres Officiers. Tous ces Chrétiens furent 
cruellement mafîacrezà la veüëdeBragadin , qui fut refervé pour 
un fupplice plus rigoureux. Muftapha luy voulant faire endurer plus 
d’une mort, iuy fit approcher trois fois le cimeterre de la gorgé, 
ce que cet illuftre Capitaine regarda toûjours avec intrépidité. On 
luy coupa le nez,8cles oreilles; 8cil fut jetteenfuite, les fers aux 
piés, dans le fond d’un cachot, d’oùlesbourreauxle tirèrent après, 
pour luy faire porter de la terre dans une hotte, à ceux qui tra- 
vailloientau rétabliflement des fortifications de Famagoufte. Ces 
bourreaux le forçoient de fe courber avec ce pefant fardeau, 8c de 
baifer la terre * chaque fois qu’il paffoit devant Muftapha, quifai- 
foit luy même travailler aux réparations delà place. Pour luy faire 
fouftrir toutes fortes d’indignitez , on l’attacha à l’antenne d’une des 
galères, puis on le traîna dans la place publique, où ayant été lié par 
les mains 8c par lespiez, il fut écorché tout vif. La cruauté de ce 
tourment n’abbattit;point fon courage ,8c il mourut conftamment, 
en reprochant à ces Infidèles leur perfidie 8c leur inhumanité. On 
trempafapeau dans du fel 8c du vinaigre, que Muftapha fit remplir 
de foin , 8c attacher au haut de fa Capitane, pour en faire parade 
tout le long des côtes d’Egypte 8c de Syrie. Elle fut mife dans l’arfe- 
nal de Conftantinople, d’où les enfans de cet illuftre Héros la retirè
rent, 8c la confervcnt comme le plus glorieux titre de leur Maifon. 
La fureur de Muftapha étant ainfiappaifée, par ce barbare genre de 
mort, il donna la vie à ce qui reftoit de la garnifon, 8c les fit mettre à 
la chaîne. *Gratiani, Hiftoire de Cypre. SU P.

BRAGANCE 8c Bergança , Brigantia 8c Brigantium , ville de 
Portugal avec titre de Duché. Quelques Auteurs la prenent pour la 
Cœliobriga des Anciens dans les Afturies, qui eft plutôt Barcellos. 
Elle eft fituée fur la petite riviere de Sabor dans la province de Tra- 
los-Montes , dans les montagnes, près delà ville de Mirande, 8c 
fous les confins de la Galice 8c du royaume de Lobie. Elle eft ca
pitale d’un Duché, où il y a près de yo. bourgs qui en dépendent, 
& où l’on a trouvé des mines d’argent. Les Ducs de Bragance for- 
tis des Rois de Portugal faifoient leur léjour ordinaire à Villa-Vicio - 
fa, 8c ils avoient la prérogative, à l’exclufion des Grands d’Efpagne, 
defe pouvoir aftéoir en public, fousle daiz des Rois d’Efpagne. Ils 
font en poffeffion de la couronne depuis l’an 1640. Voicyde quelle 
maniéré ils defeendent des Rois de Portugal. A lfonse de Portu
gal I. de ce nom, Ducde Bragance, Comte de Barcellos, 8c Sieur 
deGuimaranez, étoit fils naturel de Jean I. de ce nom Roy de Por
tugal, qui l’avoit eu d’Agnès Pirez. il mourut l’an 1461, ayanteu 
de fa première femme Beatrix de Pereira fille 8c heritiered’ Alvarez 
Pereira, Connétable dé Portugal, Comte de Barcellos, 8tc. Alfon
fe Comte d’Ourem, qui a fait la branche des Comtes de Vimiofo; 
Ferdinand I. qui fuit ; 8c Ifabel mariée à J ean de Portugal fon coufin. 
Alfonfe prit une fécondé alliance avec Confiance de Norogna fille 
d’Alfonfe de Caftille, dont il n’eut point d’enfans. Ferdinand 
I. Duc de Bragance, Marquis de Villa-Viciofa , Gouverneur de 
Ceuta, &c. mourut en 1474.8c fut enterré dans l’Eglife des Augh- 
ftinsde Villa-Viciofa qu’il avoit fondez. Il eut de Jeanne de Ca- 
ft.ro fon epoufe Ferdinand II ;  Jean Marquis de Montemajor, Con-

B R A.
nètabîedé Pôrfugàî, mort fans laiffer des enfâns d’Elizabeth de îto  ̂
rogna fa femme; Alvarez Comte d’Oliven ça, tige des Marquis dé 
Ferreira; Alfonfe Comte de Faro, qui a fait la branche des Comtes 
d’Odemira; Catherine morte, étant puomife avec Jean Coiltino 
Comte de Marialva;Beatrix femme de Pierre de Menefés Marquis de 
Villereal ; 8c Guyomar mariée à Henry de Menefés, Comte de Loul- 
le. FerdinandII.de ce nom encourut la dilgracedu Roy Jean II, 
qui luy fit couper la tête à Eborale2i. Juin de l’an 1483. Il épou- 
fa en premières noces Eleonor de Menefés, fille de Pierre Comte 
de Villereal, 8c puis il prit une fécondé alliance avec Ifabel fille de 
Ferdinand de Portugal Duc de Vifeo, dont il eut Philippe mortfans 
pofterité; Jacques qui fuit ; Denys tige des Comtes de Lemos; Al- 
phonfe Commandeur de l’Ordre de Chrift; 8c deux filles mortes 
en jeuneffe. J ac  qjjes eut beaucoup de part à l’amitié du Roÿ 
Emanuel, qui le défignaen 1498. Roy de Portugal, s’il mourait fans
enfans, 8c luy donna en iy 1 g.le commandement d’une armée navale 
qu’il envoya en Afrique. Ce Duc époufa Eleonor de Guzman, fillede 
Jean Ducdè Medina-Sidonia 8cd’Ifabelde Velafco,dont il eut Tbec- 
dofe I.quifuit;»8t Ifabel femme d’Edouard de Port ugal, Duc de Gui- 
maranés. Il prit une fécondé alliance avec Jeanne de Mendoza,fille de 
Diego Grand Alcaide de la ville de Mouront 8c de Beatrix Suarez,qui 
le fit pere de huit enfans ; fçavoir ! acques mort jeune ; Conftantin » 
Grand Chambellan du Roy Jean III. vint Ambafladeur en France l’an 
1449, fut Vice-Roy des Indes, 8c mourut fans laiffer pofterité de 
Marie, fille de Jean de Mello Marquis de Ferreira 8c de Beatrix de 
Menefés; Fulgence Prieur de Guimaranés laifîà deux fils naturels 5 
Theoton Archevêque d’Evora, mort à Valladolid l’an 1602; Jeanne 
femme de Bernardin dfe Cardennais, Duc de Maqueda, 8cc. Vice- 
Roy de Navarre; .Eugénie mariées Françbis de Mello , Marquis dé 
Ferreira; Marie êè.Vincénte, Pune Abbéfte, 8t l’autre Religieufe 
à Villa-Viciofa. T h e o Ùo s e I. époufa én premières noces Ifabel 
fille de Denys de Bragance Comte de Lemos, dont il eut Jean I. qui 
fuit ; 8c puis il prit une fécondé alliance avec Beatrix de Lancaftre, 
fille de Louis I. du nom,Grand Commandeur de l’Ordre d’Avis,8c de 
Madelaine de Grenade, dontillaiffa jacques tué à la funefte bataille 
dè d’Alcacer en 1 y7 8 ; 8c Ifabel femme de Michel de Menefés, pre
mier DucdeCamigna , morte fans enfans. J ean I. dunom, Duc 
de Bragance, 8cc. Connétable de Portugal, s’accorda * pour fes pré
tentions à la couronne, avec Philippe II. Roy d’Eipagne, quilefit 
Chevalier de la Toifond’or en iy8i. 8c il mourut l’année d’après, 
ayant eu de Catherine fille puînée d’Edouard de Portugal Duc de 
Guimaranés, Theodofe IL  qui fuit;Edouard tige des Ducs d’Orope- 
fa; Alexandre Archevêque d’Evora; Philippe mort jeune ; Marie pro- 
mifeauDuc de Parme ; 8c Seraphine féinme de Jean-Fernandez Pa- 
checo,Duc d’Efcalona.THEODOSE II. Connétable de Portugal mourut 
à V ilia-Viciofafte 29.Novembre 1630. Les enfans qu’il eut d’Anne de 
Velafco 8c deGiron,fille du Duc deFrias,Gouverneur de Milan, 8c de 
Marie Giron,font Jean Roy de Portugal; Edouard qui fervit allez; 
long-tems l’Empereur en Allemagne, où il fut arrêtéPan 1641. à Ra- 
tisbonne,8c conduit au château de Milan, où il mourut le 3. Septem
bre 1649; Alexandre mort en 163 7; 8c Catherine morte jeune. J ean 
II.Duc de Bragance,8c IV. de ce nom,Roy de Portugal* dit le Bortuné.> 
fut mis fur le throne en 1640. Je parle ailleurs de luy 8c de fa pofterité*

BRAGOSE ou de B i a c o l e  , (Guillaume) Cardinal , Evê
que de Vabres, étoit François, natif du diocefe de Mende en Gi- 
vaudan. Il s’avança beaucoup dans les études 8c particuliérement 
dans la Jurifprudence Civile 8c Canonique, qu’il profeffa allez long- 
tems à Touloufe ; 8c enfuite il fut nommé à l’Evêché de Vabres après 
Bertrand de Paberac ou Pebrac, qui avoit été Prieur du Monaftere de 
Saint Martin des Champs à Paris.Le Pape Innocent VI,qui étoit per- 
fuadé du mérité de Guillaume Bragofe, le créa Cardinal le 17. Sep
tembre de Pan 1 3 6 1, 8c puis Grand Penitencier de l’Eglife. Il accom
pagna depuis le Pape Urbain V.à Rome,8c il y mourut le 11. Novem
bre 1367. On luy attribué quelques Ouvrages , qui ne font pas venus 
jufques à nous. * Onuphre, in XJrbano V. Bofquet, inlnnoc. &  U rb.
F.Frizon, G  ail. Purp. Auberi, Htft. des Cardin. Sainte Marthe, G,«Æ 
Chrift.

BRAGUE, Cherchez Braga.
BRAHEfi Cherchez Ticho-Brahé.
BRAHEM,fils d’Ali,8c quatrième Roy de Maroc,delà racedes Aî- 

moravides jfuccedaàfonpcreen 11 iy. Il vainquit d’abord un Alfa- 
qui ou Doéteur Mahometan,qui vouloit le déthroner, 8c le fit mou
rir, aprèsluy avoir fait arracher les yeux. Mais en 1140. il perdit la 
bataille contre Abdala-, Africain Berebere: 8c ne voyant aucune re
traite où il pût être enfeureté,il piqua fon cheval, de defefpoir, 8c le 
fit fauter en bas d’un rocher, où il fut mis en pièces, aimant mieux 
mourir de la forte, que de tomber entre les mains de fes ennemis. 
Abdala étant mort quelque tems après, Abdulmumen Général de 
l’armée fut élu Roy, fous le titred’Amir-el-memounin, (ou Mira- 
molin) 8c affiegea la ville de Maroc, où étoit le fils de Brahem, encore
enfant, qu’on avoit déclare Roy en la place de fon pere. Voyant que 
les affiegez réfiftoient avec un courage extraordinaire, il jura de ne 
point quitter la ville qu’il ne l’eût prife : 8c l’ayant emportée d’afîàut, 
il fe faifit du jeune Roy, qu’il étrangla de fes propres mains. Paria 
mort de ce jeune Prince,fut éteintela lignée des Almoravides.* Mar- 
mol, de l ’ A fr iq u e , liv . 2 SU P.

BRAINE. Cherchez Brenne.
BRAKELONDE, (Jocelm) Anglois , Religieux de l’Ordrede 

S. Benoit, étoit! en eftime en 1214 8c il s’eft rendu recomman
dable à la pofteritépar quelques Ouvrages Hiftoriques ,commepar 
uneChronique de fon Monaftere, parlaViede S. Robert Martyr» 
■8c par quelques autres. ,

BRAMA, ou B r a h m a , undes principaux Dieux des peuples de 
Tonquin , entre la Chine 8c l’Inde; lequel eft adoré par ceux de h  
Seétg de Confucius. Lesldolatres de cette Seéîrc font des iàcrifice-s 
aux fept Planètes, comme à des Divinitez: mais ils ont encore■ -  ' . - cjnç|



cinq Idoles, pour qui ils ont une vénération part ^ S&une
quatreDieux, nommez B ra m a , B a u m u ,
Deeffe qu’ils appellent W & m . Le Roy , les Mandarins, c eit-a 
dire leqs Seigneurs delà cour, 8c les Doctes n’adorent gueres que le 
ciel * Tavernier, Voyage des Indes. VoyezBrama, a fon article,
£c Bramma, dansBramens. SUP. M . f  ,

B R A M E N S , B R A M IN S , ou B R A M A N S , forte 
Payens dans les Indes, qui fe vouent au culte de leurs Idoles & au 
miniftere de leurs Temples. Ils fe vantent d etre fortis de la tete 
de leur Dieu Brama, qu’ils difent avoir fait d’autres productions, 
mais qui ne font pas fi nobles, parce qu’elles ne font forties que 
del’eftomac, des bras, descuifles, oudespiez. Abraham Rogers, 
qui a vécu long-tems fur la côte de Coromandel, rapporte en f in  
Traité du Faganifm e, que le Grand Dieu des Bramens s appelle Wijt- 
n u , 8c quelquefois Etw ara i 8c que Bram m a eft le premier homme 
que ce Dieu créa, 8c auquel il donna le pouvoir de créer le monde, 
8c d’en avoir la conduite : de forte que Bram m a fut établi comme 
Lieutenant de Dieu avec une puilfance abfoluë fur toutes chofes. 
Les Bramins difent qu’il y a huit mondes comme celuy que nous 
habitons, 8c que ces huit parties de l’Univers font gouvernées par 
huit Lieutenans de Bramma. Ils croyent l’immortalité dej’ame,ilUlL LilCUlCUctlAS UI ^  7- 7 r r  •
mais ils ajoutent à cette croyance la metempiychoie ou tranirmgra- 
tion d’un corps dans un autre: 8 c ils difent que l’amed’un homme 
doux palTe dans le corps d’un pigeon, ou d’une poule: celle d’un 
hommecruel, dans le corps d’un tigre : celle d’un rufe, dans celuy 
d’un renard- celle d’un gourmand .dans celuy d’un pourceau : cel
le d’un traître, dans le corps d’un ferpent : 8 c ainfi dans d’autres 
animaux félon, les differentes qualitez des défunts. Us croyent que 
ces âmes font retenues dans le corps de ces animaux pendant un cer
tain tems, avant que de pouvoir jouir d’un bonheur purement fpi- 
rituel : c’eft pourquoy ils ont tant de refpeft pour lés bêtes 8c pour 
les infeétes, jufque-là qu’ils établilfent des hôpitaux pour les ani
maux blelfezou malades, 8c rachètent les oilèaux , que les Maho- 
metans ont pris: dans la penfée qu’ils rendent peut-être ce fervice 
à quelques-uns de leurs parens ; 8 c afin que , lors qu’ilsferont en cet 
état, après leur mort, on aitaulfi foin de leurs âmes. Quelques- 
uns difent que les âmes de ceux qui ont fait de bonnes aétiens palfent 
dans le corps d’un Roy , d’un Prince , ou d’un grand Seigneur. 
Les Bramens font fort relpeélez parles Benjansdans toutes les In
des, mais ceux delà côte de Malabar ont pour eux une déference 
tout-à-fait extraordinaire ; car le nouveau marie préfente la nouvel
le époufe à un Bramen , pour en difpofer avant la confommation 
du mariage, afin qu’il foit heureux 8c béni. Ils ont parmi les Benjans 
la direftiondes affaires de la Religion, dont ils expliquent les my fte- 
res aux idiots,8c par ce moyen ils s’etablifîent puiffàmment dans 1 ef- 
prit des fuperftiiieux , parce qu’ils donnent 1 interprétation qu ils 
veulent aux augures, 8 c aux autres obfervations, fur leiquelles on les 
CQüfulte continuellement,comme desOraclesinfaillibles.Ils ont auffi 
foin des écoles, où ils enfeignent aux enfans à lire, à écrire, 8c à com
pter. Ce qui augmente la vénération qu’on a pour eux, c eftl aufteri-
té de leur vie, 8c leurs jeûnes fort fréquens 8c fort rigoureux, car ils 
font quelquefois trois ou quatre jours fans manger, aumoins ace 
que le peuple croit. *Mandello’, to m .i. d’Olearius. SUP.

B R A  M P O U R , ville de la province de Candis dans l’Empire 
du grand Mogol. Laplûpart des maifons font ruinées, mais il y a en
core fur piéun grand château au milieu delà ville, oùloge le Gouver
neur de cette provinces 8 c qui eft fl confiderabie , qu on ne le donne 
qu’au fils, ou à un oncle du Roy. Néanmoins depuis que l’on a re
connu ce que peut rendre la province de Bengala, qui a porte au
trefois le nom de royaume , le gouvernement de Bengala eft 
aujourd’huy le premier del’Empire du Grand Mogol. A Brampour 
8 c dans toute la province il fe fait une prodigieufe quantité de toiles 
de coton très-fines, qui fetranfportent en Perle, en Turquie, en Mof- 
covie, en Pologne, en Arabie, au Grand Caire, 8c ailleurs. Il y 
en a qui font teintes de diverfes couleurs 8c avec des fleurs. Il s’y 
fait d’autres toiles qu’on laiffe toutes blanches , avec une raye ou 
deux d’or ou d’argent, le long de la piece, 8c à chacun desdemj 
bouts il y a un tiflu d’or ou d’argent 8c de foye, avec des fleurs où 
il n’y a point d’envers, un côté étant aufli beau que l’autre. Quel
ques-unes de ces toiles font toutes par bandes , moitié coton, 8 c 
moitié or ou argent 5 8c ces pieces-là s’appellent Omis. *  Tavernicr, 
Voyage des Indes. SUP.

BRANCACIO, Famille. La Famille de B r a n  c a cio  eft des 
plus nobles 8c des plus anciennes du royaume de Naples , ou elle 
a fait diverfes branches, de Brancacio-Imbriachi, Brancacio del Vef- 
covo, Brancacio del Glivolo, 8c Brancacio del Cardinale. Elle eft 
auffi établie en France depuis 300. ans, 8c connue fouslenom de 
B r a n c a s . | ‘ai déjà remarqué que ceux de cetteFamille s’étoient 
attachez aux Rois Charles 1 .8c Charles IL  8c aux autres Princes de la 
Maifon de France dite d’Anjou. B u.f f i .lo  de B r a n c a s  Ma
réchal de Clement VII. prit le parti de Louis de France I. du nom 
Duc d’Anjou, Roy de Naples 8c de Sicile. U s’établit en Provence 
vers l’an 1384. 8c il époufa Marguerite d’Amorofi ou peut-être de 
Moriés, dont ileutle CardinalNicolas-Barthelemi qui fuit 5 Angé
lique femme de Raimond de Forcalquier Baron de Ceirefte; 8c Jean 
quilaifîâla pofterité des Sieurs de Brancas d’Avignon 8c futpere de 
Nicolas de Brancas Evêque de Marfeille en 1445-. après Louis de 
Glandeves. B a r t h e l e m i  de  B r a n c a s  prit alliance avec 
Marie fœur de Raimond de Forcalquier , 8c il en eut Gaucher de 
Brancas I. du nom, qui fut Baron de Ceirefte par donation de fon on
cle Raimond , qui l’obligea à prendre le nom 8clesarmes deForcal- 
quier,8c c’eft de luy que font defeendus les autres Barons de Ceirefte 
jufques à aujourd’hui, alliez aux Maifons de Villeneuve-Trans, d’A- 
goult, d’Ancezune, d’Oraifon,deGrignan.de Porcellet .deBras, 8cc, 
toutes illuftres en Provence. Gaucher!, eut Gaucher. II. lequel d’Eli
sabeth d’Agoultde Sault eut Gafpard.qui continua la branche desBa- 
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réns de Ceirefte ; André Sieur de Beaumont mort fans lignée 5 8c 
E n e m o n d  d e  B r An c a s  tige des Ducs de Villars. Celuÿ-cy Baron 
d’Qife époufa Catherine de Joyeufe, fille de Jean de Joyeufe SieuE 
de Saint Sauveur, 8cc. Gouverneur de Naroonne , Chevalier de 
l’Ordre du Roy, 8c d’Anne de Voifins, Dame d’Arques, 8c c. 8c fœur 
de Guillaume de Joyeufe Maréchal de France. Il eut de cette alliance 
Gafpard Baron d’Oife, mort fans enfans, AndréAmiral deFrahce 
qui fuit, 8c George Duc de Villars qui a continue la pofter ite. A n d r é  
d e  B r a n c a s  , Sieur de Villars, Capitaine de cent hommes d armes»
8c L ie u te n a n t G é n e ra lp o u r  le  R o y  au B a illia g e  de R o u e n  8c de C a u x „ 
C ’ eft lu y  q u i fo û tin t le  fieg e  de R o u e n  c o n tre  le  R o y  H e n r y  le G rand  
en 15 - 9 2 .8c en 15 9 4 .  il r e m it  c e tte  v ille  à ce M o n arq u e , q u i le  fit A m i 
r a l de F ra n c e . Q u e lq u e  tem s a p rès  il fu t d é fa it , p rè s  d e D o u r lc n s  en  
P ic a r d ie , p a r le s  E fp a g n o ls , 8c tu é  de fa n g fr o id  le  2 4 . Ju i l l e t  ï y p f  »
Il n’avoit point é t é  marié. G e o r g e  d e  B r a n c a s  fon Irere Duc d é  
Villars, 8cc. époufa julienne-Hippolyte d’Eftrées fille d’Antoine a 
Grand Maître de l’Artillerie de France , 8c de Françoife Babou là
Bourdaifiere, 8t il mourut à Maubec près d’Avignon, le 23. Janvier 
1 -âgé de 91. ans, ayant eu Louis-François qui fuit ; Marie fem
me d’HenrydeCaftelkneMarquis d’Ampus, MagdelaineReligieufç 
Urfuiine, 8c Charles dit le Comte de Brancas, Chevalier d’honneur 
delà feue Reine Anne d’Aûtriche, lequel a eu de Sufanne Garnier fa 
femme, Françoife mariée le 2. Février 1667. à Aifonfc de Lorrain© 
Prince d’Arcour, 8c Marie. L o u i s - F r a n ç o i s  d e  B r a n c a s  a  époufe 
le 16. juin 1661. Magdelaine-Claire de Lenoncourt fille d’Antoine 
Sieur de Marolles, 8c puis en 1662. Magdelaine Girard, dont il a eut 
des enfans. •.

BRANCACIO , ('François-MarieJ Cardinal Evêque de Viterbe 
& puis de Porto, étoit de là maifon Brariclcio dans le royaumede. 
Naples, où il eut l’Evêchéde Capacio. Le Vice-Roy envoya en cette 
ville un Capitaine d’infanterie, lequel ayant entrepris quelque chois 
contre la liberté de l’Eglife, le Sieur Brancacio fut oblige d empioy cr
ie bras feculier contre luy, fie il le fit tuer. Ce malheur, qui luy fit 
de fl fâcheufes affaires avec îes Efpagnols, fut caufe de fon élévation 
à Rome; cary étant venu, le Pape Urbain V III. le fit Cardinal en 
1633. Depuis il luy donna l’Evêché de Viterbe , 8c le Cardinal An
toine Barberin luy céda celuy de Porto. François-Marie Brancacid 

■ n’étoit pas indigne de ces honneurs. C’étoit un homme démérité» 
ami des gens de Lettres, 8c ne manquant pas de fçavôïr 8c dé capa
cité. Il a écrit quelques Ouvragés, 8c entr’autres un du chocolat,qui
a été publié. Après la mort du Pape Clement IX. en 1609. iiratpro-
pofél’an 1670.dans le Conclave pour etre mis a la place de ce Pont 1 te» 
8c les Efpagnols luy donnèrent l’exclufion. Il eft mort le vingt-neu
vième janvier de Pan 167p. .,

BRANCACIO, (Landolphe) Cardinal du titre de Saint Ange  ̂
étoit de Naples, oùfa famille eft des plus illuftres 8c des plus ancien
nes, comme jel’aiditcy deffus, Elle s’attacha aux Rois Charles L  
8c Charles IL  8c ce fut à la recommandation de ce dernier, que lé 
Pape Celeftin V.donna le Chapeau de Cardinal à Landolphe en 1294» 
Il fut employé en diverfes négociations fous le Pontificat deBonifacë 
V III. 8c de Clement V. fous lequel il paffa en France, fetroüvaau 
ConcileGéneral devienne, 8c mourut à Avignon le zp-Oélobre clé 
l’an 1312. On voit fon tombeau dans l’Eglife Métropole; 8c fa mé
moire fe confervedans un éloge qu’Ottavio Brancacio a fait dreffer 
dans l’Eglife de Saint Ange de Naples aux grands hommes de fa fa
mille , entre lefquels ce Cardinal n’étoit pas des moindres. * Ciaço- 
nius, inVit. Pontif. Auberi, Hifi.des Cairii

BRANCACIO, (Louis J Cardinal, étoit un très-fçavant Jurifcon- 
fuite, que le Pape Innocent V II. envoya Nonce au royaume de Na
ples , 8c il eut le même empioy fous Grégoire X II. qui le pourvût de 
l’Archevêché de Tarente, 8c depuis étant a Sienne, il luy donnai® 
chapeau deCardinalle 19.Septembre i4o8.Maisil nejouit pas long- 
tems de cet honneur, étant mort vers lan Î41 * Ckcomus,Qnu-
phre, Contelorio, i» Fft. Pontif. XJghe\,ltal.facra>&c. , . ■

BRANCACIO „ ou de  B r an c a s  , (Nicolas) Cardinal ,̂ etoit 
Archevêque de Cofenza dans le soyaùme de Naples, 8c il s attacha 
au parti de Clement VII. qui le créale dix-huitiéme Décembre 1 378. 
Cardinal, Prêtre du titre de Saint Marc ,8c puis Evêque d’Albe. Ufé 
trouva à l’Eledion de l’Antipape Benoît X III. niais là conduite péii 
fincere de ce dernier luy donnant du dégoût pour cepârti, il vintâii 
Concile de Pifc, où il travailla à la paix de l’Eglife, 8c donna favcLé 
•àl’éleétionde Martin V. Em 4iz. JeanXXIII. l’envoya Legàt au 
royaume de Naples, 8c à fon retour il mourut à Florence, le t. Juillet 
de la même année. * Sponde,^. C. 1412. n. 1. Auberi, H ifi.des Caj-d^ 
Ughel, 8cc.

BRANCACIO, (Rainaud) Cardinal, n’etoit que Protohotairs 
Apoftolîque, lorfqu’Urbain VI. qui fe vouloit faire des créatures, 
le mit au nombre des^Cardinaux en 1 385". Mais Charles de Duras » 
qui étoit alors maître de Naples, avoit tant de fujets de fe plaindre 
du Pape, que Brancacio 8c quelques autres n’oferent ni accepter 
l’honneur qu’on leur faifoît, ni fortirmêmcdela ville. Theodoric 
de Niem dit pourtant, qu’ils trouvèrent le moyen d’aller joindre 
Urbain, quieut toujours degrands égards pour Brancacio. BonifacS 
IX. le pourvût de l’Archiprêtré de Sainte Marie Majeure, 8c il fut em
ployé par ce Pontife, 8c par fes fucceflëurs, dans des affaires impor
tantes. U fe trouva au Concile de Confiance, 8c mourut a Rome au, 
mois de Septembre de l’an 1427. *  Onuphre, Ckconius, 8c 1 latina ,■ 
in Vit. Pontif Auberi, Hifi. des Cardin. fT r

BRANCACIO, (Thomas) étoit neveu du Pape jean X X III. qui 
le créa Cardinal le 6. juin de l’an 1411. Avant ce tems 11 avoit eut 
l’Evêché de Tricaria ou Tricarico dans le royaume de Naples. Mais 
fi ce que les Hiftoriens rapportent de luy eft véritable , îletoltpeü 
dior.e de cet honneur. Ses inclinations le portoient plus aux armes 
qu'aux lettres , 8c outre cela il étoit adonné à des vices infâmes,
qui le rendoient l’opprobre de l’Eglife, 8c qui ternifloient l’éclat de
fa Düùrpre.S Oa dit même que fortant une nuit d’une maifon de pki- 
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fîr , il reçût auvîfage unebleffure, dont il porta des marques tou- 
fa vie, qui le firent furnommer le Cardinal Balafré. Thomas Bran- 
caciofetrouva auConcilede Confiance, êtilmourutà Rome le 8. 
Septembre de Pan 1427. * Garimbert, lu  6. Ciaconius, Auberi, 
&c.

BRANCHIDES, Prêtrés du temple d’Apollon, qui étoit à D i- 
dyme dans l’Ionie, province de P Afie Mineure, vers la mer Egée, 
furies confinsde la Carie. Les habitans de Didyme avoicnt auffile 
même nom. Ce furent eux qui ouvrirent àXerxès ce temple d’A
pollon, dont il enleva toutes les richeffies. Ne fe trouvant pas en 
îèuretédans laGrece, après cette trahifon, ils fe réfugièrent dans la 
Sogdiane, au delà delà mer Cafpienne, furies frontières de laPer- 
fé, où ils bâtirent une ville, qu’ils nommèrent Branchides: mais 
ils rt'évitèrent pas la punition de leur crime; car Alexandre ayant 
vaincu Darius Roy dePerfe, 8c ayant étéinftruitde cette perfidie, 
fitpafTerau fil de l’épée tous les habitans, Scrafer entièrement leur 
ville, puniffant l’impieté des pères furleurs defeendans. * Suidas. 
QjCurce, L t,. SUP.

BRANCUS, Roy des Allobroges, anciens peuples decëtte pro
vince qu’on appelle maintenant le Dauphiné, vi voit du tems d’An- 
hibal. Il fut troublé enlapoffeffion defon royaume par fon cadet, 
qui avoit attiré toute lajeüneflè à Ion parti, 8c l’avoit prefquechàf- 
ié de fes Etats. Annibal ayant été choilï pour arbitre de ce différend, 
après avoir examiné leurs raiforts prononça favorablement pour l’aî
né, qui Iuy témoigna fa reconnoiffance en luy fournifîant des vi
vres, aveu tout ce quipouvoit être neceffaire à fon armée pour le 
pafl'age dés Alpes. *  T. Live, /. z 1. SUP.

BRAND (Théodore) étoit de Bâle, où il exerça dans le XVÎ. 
Siècle toutes les charges de Magiftrature. Il mourut le 4,Oétobre 
iyy8. V o y e z  fon éloge, dans Melchior Adam, in Vit. Germ . J u r f c .  
§c cherchez Brant 8c Sebaftien Brant.

BRANDANFORT , ville en Angleterre. Le Roy Edgar y fit 
aflemblerun Concile, environ l’an 960. pourn’evoquer ce qu’E- 
duinion frere 8cfonprédeceffeuravoit ordonnépourrendre auxE- 
glifes ce qu’il avoit pillé, 8c rappeller de l’éxil S. Dunftan depuis 
Archevêque de Cantorbie. *Osberts dans laV iedéceSain t. Surius,

1 g .M â y.
BRANDEBOURG , pays d’Allemagne, avec titre de Marqui- 

fat 8c Eleétorat de l’Empire, entre la Pruffe, la Pomeranie , le 
Meklebourg, la haute 8c baffe Saxe, le Duché de Brunfwick, 8c la 
Luiace. On le divife en trois parties ou Marches: la vieille Marche 
ou A ltem a rk , qui eft à l’Occident de l’Elbe: la moyenne ou M it- 
ie lm a rk , qui eft entre l’Elbe 8c l’Oder: 8c la nouvelle Marche ou 
N ew m ark, à l’Orient de l’Oder. L’Elbe fe rend dans l’Océan, 8c 
l ’Oder dans la mer Balthique; & depuis peuort a fait un Grand ca- 
lial pour la jonétidn de ces deux rivières par le moyen du Havel. 
Ainfiona facilitéle commerce, 8c on a auffi cherché à s’exempter 
du payement que l’on eft obligé de faire aupafiage du Sund. Berlin 
êft la villccapitale du pats, fur la Spréhe, auffi bien que Brande
bourg, qui eft auffi une ville. Les autres font Francfort furl’Oder, 
Tangermund fur l’Elbe , Sennemberg , Landfperg , Havelberg, 
Verberi, 8cc. avec les fortereffes de ICuftrin, Spandau-, 8c Peits.
Ce pais eft bon 8c fertile, 8c les habitans y fontprefque tous Luthé
riens. L ’Eleîteur de Brandebourg eft pourtant Calviniftel, com
me je le dirai dans la fuite. La dignité Electorale eft attachée au 
Marquifat; mais outre cela il a lesDuchez de Pruffe 8c deCleves, 
avec ceux de Croffen 8c dejargendorff enSilefie, les Principautez 
d'Alberftad & de Minden, le droit d’attente au Duché de Magde- 
bourg, la Pomeranie inferieure, avec l’adminiftration de l’Evêché 
de Gamin. Ces cinq derniers ont été cedez à la paix de Weftphalie en
5 648. aveclefortde Wiltzbourg , pour une partie de la Pomeranie 
qu’il remit aux Suédois. U y a encore dans la famille de Brande
bourg les Marquifats de Culembach, d’Anfpach ou Onfpach, le 
Comté de Ravensbourg, 8cc. Les fortereffes de Kuftrin , Pillau , 
Memel, Colberg en Pomeranie, Drieffen, 8cc. La domination de 
l’Electeur de Brandebourg eft confiderable. elle s’étend depuis le 
Duché deCleves jufques à celuy de Pruffe, éloigné l’un de l’autre 
de deux cens lieues d’Allemagne; mais fes Etats ne font pas unis : 
ce qu’il eft bon de remarquer. La Famille de Brandebourg eftdivi- 
lee en trois branches, comme je le dirai dans la fuite. Dans l’ordre 
^es a.̂ e,mklées il eft le pénultième des Electeurs depuis qu’on a créé 
le huitième EleCîorat. Iî afeance 8c voix comme Prince d’Halberftad
6  de Minden. Comme Duc de la Pomeranie ultérieure, il alterne 
& communique avec le Duc de la Pomeranie citerieure, pour le 
îeul fuffragè qui leur appartient en commun; 8c comme Duc de 
Magdebourg il alterne auffi avecleDuc de Bremen , dans la direc
tion du Cercle inferieur de Saxe, dont il eft membre. Ses puînez font 
appeliez aux Etats, 8c opinent chacun féparément, mais ils ne peu
vent juger définitivement leurs Sujets, fi la fomme excede quatre 
cens florins du Rhin, qui font environ huit cens livres, monnoye 
de France. L ’Electeur de Brandebourg eft Grand Chambellan de 
l'Empire. Il a fon rang à main droite du Duc de Saxe,8c porte le feep- 
tredevant l’Empereur. Pourluyrendre aufeftinle devoirdeGrand 
Chambellan, il court à cheval de l’entrée delà falle au bufet, où il 
prendle baffin, l’éguïere, 8claferviete, puis il retourne delamê- 
hheforte, 8c étant defeenduil va donner àlaver à l’Empereur. Le 
pafs deBrandebourg a été poffedé autrefois par les Teutons, les Sue- 
ves, 8c puis par les Semnons ou Senonois ,les Vandales ,8c les Saxons.
Ces derniers furent fournis par Charlemagne. Le Brandebourg étoit 
alorspoffedéen partie parles Henetiens; l’Empereur Henry^’O/'/è- 
setsr les défit vers l’an 927. 8c il fit Marquis, c’eft-à-dire Gouver- 
neur de cette Marche ou frontière, Sigefroy Comte de Ringelheim 
frere de ITmperatrice. OtthonT. y mit enfuite Geron , qui eut 
pour mccetfeur Bruno établi par le même Gtthon en 9pp. 8c ce der
nier eut un fils nommé Hugues, qu’Otthon III. fit auffi Marquis ou’ 
jj-olwerneur de la frontière, il mourut vers l’an x oo’i .  Sicardfonné-

veu fils de fon frere Brunicon fut mis à fa place, 8c laiffa un fils nom
mé Theodoric grand ennemi des Henetiens, mais on dit qu’il mopl 
rut dàns la mifere , n’ayant pour fon entretien que les charitez que 
luyfaifoientles Chanoines de Magdebourg. Depuis, ce pais fut fou
rnis par les Obotrites, qu’on dit'être les mêmes que ceux de Me
klebourg , & Eudes I. Comte deSolwedelen les en chaftà avec le 
fecours de l’Empereur Conrad II. 8c de l’Archevêque de Magde
bourg. Eudes II. fonfils luy fucceda, fuivi de fon frere Rodolphe , 
d’Henry, 8c d’Othon, céluy-là fils d’Eudes I I ,  8c l’autre de Roi 
dolphe. Mais Eudes II. s’étant uni avec les Saxons contre l’Empe
reur Henry ÎV. fit des affaires fâcheufes à fa famille. On permit à 
Pribiflas ou Pribiflaüs Roy des Obotrites de continuer fes conquêtes 
dans ce pais. Il s’avança jufque fur lebord du Havel 8c il s’y main
tint jufques à fa mort. Ce fut en ce tems que l’Empereur Conrad 
III. donna le Marquifat de Brandebourg à A lbert I. dit l ’ Ours 
de la inaifon d’Anhalt. Il mourut en 1169. laiftànt Othon I, le! 
quel décéda en 1195-. ayant eu d’Anne de Saxe fon époufe Othon 
IL  mort en 1206. fans pofterité, 8c Albert II. dont j ’ai parlé 
ailleurs, décédé vers l’an 1222. J ean I. fucceda à ce dernier 8c 
mourut vers l’an 125-3. n’ayant eu que trois filles, Helene, MaétiL 
de, 8c Anne ; la première, femme de Didric Marquis de Mifnie, la fé
conde, femme de Chriftophle I. Roy deDanemarc, 8c la troifié- 
me, alliée à Bugiflaiis ou Boleflas IV. Duc de Pomeranie. Othon 
III. frere de J ean I. fut Marquis de Brandebourg. Il mourut en 
1267. ayant eu de Beate fille d’Othocaire Cunegonde mariée à Bê
la IV. Roy de Hongrie, 8c Mathilde femme de Barnirnon I. Duc 
de Pomeranie. J ean II. luy fucceda 8c mourut en 1287. laiftànt 
C onrad fon frere mort en 1304. Il avoit pris trois alliances , la 
première avec Confiance fille de Primiflas Duc de Pofnen, la fécon
dé avec Brigite de Mifnie, 8c la troifieme avec Sophie de Danemarc. 
J ean III. fon fils luy fucceda8c mourut 601305-. fànspofterité, 8c 
fut fuivi de Waldemar I. fon frere, mort en 1319. fans avoir eu li
gnée d’Anne, qui étoit de fa même famille. Waldemar II. fon néveu 
luy fucceda 8c mourut en x 3 2 3. laiffant fon frere J ean IV. mort qua
torze jours après, n’ayant eudesenfans ni d’Ingelberte de Mekle
bourg fa première femme, ni d^Helene de Luface qu’il époufa en 
fécondés noces. Quelque tems après un certain Jaques Robock 
publia qu’il étoit ce Waldemar IL  8c divers Princes prirent fon parti 
pour faire de la peine à Louis de Bavière l’ainé , que l’Empereur 
Louis V. du nom fon pere avoit invefti du Marquifat de Brande
bourg. Il fut fuivi de fes freres Louis dit le Romain 8c d’OraoN 
qui le poffederent fucceffivement. Ce dernier le vendit ver? l’an. 
1387. à l’Empereur Charles de Luxembourg fon beau-pere, 8c il cri 
inveftit fonfils Venceflas, lequel le remit à fon frere Sigifmond. Ce- 
luy-cy ayant étéélevé à l’Empire en inveftit Frideric I. Burgravede 
Nuremberg, 8c il eft encore dans fa famille. Ainfi pour abbreger tout 
ce que je viens de dire, remarquons que le Brandebourg reçût le non! 
de Marche ou Marquifat, depuis que l’Empereur Henry l ’Oifeleur 
y  établit vers l’an 927. des Marquis ou Gouverneurs qui fe rendirent 
enfin Héréditaires. LcsPrince9 d’aujourd’hui font defeend us de ce 
Frédéric que l’Empereur Rodolphe fon oncle fit Burgravede Nu
remberg, l’an 127 3. ou félon d’autres en 1289. Sigifmond Empereur 
de la Maifon de Luxembourg venditee Marquifat à Frédéric IV.Bur- 
grave de Nuremberg en 141 i. 8c celuy-cyfut déclaré Eleéteuren 
1417. au Concile de Confiance, pour le recompenfer des fervices 
qu’il avoit rendus aux guerres de Hongrie 8c de Boheme. Frédéric
V. dit a u x dents-de-fer, fils du précèdent , obtint la Pomeranie de 
l’Empereur Frédéric III. Depuis, cette Maifon s’eft divifée aux bran
ches des Marquis d’Anfpach, de Culembach , 8c de JargendorfE 
Mais elle eft trop illuftre pour n’en pas parler plus particulièrement »
8c en rapporter une fucceffion exaéte.

D e la Maifon de Brandebourg.

Les Auteurs parlent diverfement de l’origine dé cette Maifon; 
Quelques-uns difent qu’elle a pour tige Pierre Colomne, que le Pape 
Pafchal IL  dépouilla de fes terres, 8c le contraignit de fe retirer en 
Allemagne, où l’Empereur Henry V. l’établit en Souabe , 8cluy 
donna de grands biens. D’autres la font venir des anciens Guelphes,
8c luy donnent mêmetjge qu’à celle de Brunfwik. Il y en a qui 
eftiment que les Marquis de Bade , les Archiducs d’Autriche, 8c 
les Marquis de Brandebourg fortent de l’ancienne Maifon d’Alface. 
Quoy qu’il en foit, pour éviter les fables, il vaut mieux commencer 
cette fucceffion depuis Dancho Comte de Zollernou HohenZolle- 
ren, foitqu’ilfut fils deTaffillonComted’Hechingen, ou dequel- 
que autre. Ses defeendans de pere en fils furent Rodolphe I. Othon, 
Wolfang, Frédéric I. Frédéric IL  Frédéric III. Bouchard qui époufsi 
Anaftafie fœur de Rodolphe Duc de Souabe élû Empereur en 107 7. 
contre Henry IV, dit le Vieux ; 8c il eut de cettealliance Frideric IV*- 
pere de Rodolphe II. fuivi de Frideric V. dont le fils Frideric VI. 
époufa Elifabeth ou Alix de Hafpourgfœur de Rodolphel. élû Em
pereur en 127 3.8c il en eut Frédéric VII. Comte de Zollern, 8c pre
mier de ce nom Burgrave de Nuremberg ou Duc de Franconie. C'eût 
fon oncle qui luy donna ce Burgraviat vers l’an 1289. D ’autres difent 
que ce fut en 7 3. d’abord après fon élection. Frideric I. eut Fride
ric IL  pere de Jean, lequel laiffia Frideric III. Celuy-cy, favori de 
l’Empereur Charles de la Maifon de Luxembourg élû en 134(5. eut 
Frideric IV-ou V. dernier Burgrave de Nuremberg, quiprodigua 
fon fang 8c fes biens pour la confervâtion de l’Empire, qu’il défendit 
en di verfes occafions. Il acheta la rccompenfe de fes fervices, c’eft- 
à-dire , le Marquifat de Brandebourg, dont il donna quatre cens 
mille florins ; 8c il en fut invefti au Concile de Confiance en 1417. 
comme je P ai dit. Il faut donc commencer par luy la fuite des Ele-" 
éteurs deBrandebourg en cetteforte:F[UDERic I. de ce nonï Marquis 
8c Electeur de Brandebourg,venditle Burgraviat de Nuremberg aux; 
habitans de cette ville, pour leprix de deux cens quarante taille flo-
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fins -, & mourut en mil quatre cens quarante, laiffant d’Elizabeth dé 
Bavière, Jean dit l'A lch im ijle , qui céda l’Eleéïorat à fes freres 8c 
mourut en 1464. ayant eu deux fils deBarbede Saxefon époufe,Fré
déric &  Albert dont je parlerai dans la fuite; 8c fix filles. F r i d e r i c  II. 
dit a u x dents de fe r  réfufa les couronnes de Boheme 8c de Pologne, 
Fournit la Pomeranie, 8c mourut en. 1469. ou félon d’autres le 10. 
Février 147 x .Il avoit époufé Catherine de Saxe 8c il en avoit eu deux 
fils, Jean 8c Erafme morts en enfance : ainfi fe voyant fans pofierité 
i l  avoit cédé l’Eleélorat à A l b e r t  fon frere, furnommé l ’ U lyjfe, 
l'A ch ille  y 8c le Renard ci'Allemagne. Je parle ailleurs de luy 8c de fes 
alliances. ïlmouruten 1486- jEANfon filsfurnommé leGrand&cle 
Cicéron Germ anique, à eau le de la grandeur de fa taille 8c de fon élo
quence, mourut en 1499. 8c il devint fi gras qu’il fut tout-à-fait 
inutile pour les affaires. Il eutentr’autres enfans de Marguerite de 
Saxe J o a c h i m  I. dit le N  f o r  Germanique» 8c Albert Cardinal Arche
vêque de Mayence, dont j ’ai parlé en fon rang. Joachim fut fça- 
vant, 8c il excella particulièrement en la connoiffance des Langues, 
des Mathématiques, de l’Aftrologie, 8c del’Hiftoire Auffi fonda- 
t-il l’Univerfité de Francfort fur l’Oder. Il témoigna auffi beaucoup 
dezelepour la Religion Catholique; 8c il eut fait mettre en prifen 
Elizabeth fille de Jean Roy de Danemarcfon époufe, qui avoitfuivi 
la doétrîne de Luther, fi elle ne fe fût retirée en Saxe. ïlmouruten 

laiffant J o a c h i m  IL  dont je parle ailleurs, quifuivit la Reli
gion de fa mere, 8c il fut empoifonné par un Médecin Juif , dont il 
mourut le 3 . Janvier de l’an 15-7 ï . J e a n - G e o r g e  fonfilsluy fucce- 
da: il mourut en 1798. ayant eu divers enfansdetroisfemm.es. Il 
îaiffa J o a c h i m - F r i d e r i c , qui mourut d’apoplexie aprèsavoir tenu 
l’Eleétorat dix ans 8c fix mois. Cefuten 1608. J e a n - S i g i s m o n d  fon 
filsintroduifit vers l’an i 6 i4 . 1adoéfrine de Calvin, quefes fuccef- 
feurs ont fùivie» 8c il mourut en 1619. C’eft luy qui époufa Anne 
fille aînée d’Albert-FrederieDuc de Pruffe 8c deMarie-Eleonor de 
Cleves; 8c par elle il a eu des droits fur la Pruffe, fur Cleves , 8c fur 
juliers,comme jeledisailleurs. Son fils G e o r g e - G u i l l a u m e 3  eu 
beaucoup de part aux affaires d’Allemagne dans le XVII. Siécle;8c il 
eft mort àKoningsberg dans la Prufl'e l’an 1640. laiffantd’Elizabeth- 
Charlotte fille de Frédéric IV. Eledbeur Palatin, Frederic-Guillaume 
quifuit; Louilè-Charlotte femmede Jacques Duc de Curlande de
puis le 30. Septembre 164.5-5 Hedwige Sophie mariée en 1649. à 
Guillaume Landgrave de Heflê-Caffel ; 8c Jean-Sigifmond mort en 
enfance. F r e d e r i c - G u i l l a u m e  Electeur de Brandebourgépoufa 
en 1646. Louïfe-Henriette de Nafiàu,fille deFrederic-Henry Prince 
d’Orange 8c d’Amelie Gomteffe de Solms ; 8c il en a eu entr’autres 
énfans Charles-Emile né le 6. Février 1 65-5-. 8c Frederic-Guillaume 
né en 165-7. Cette Eleètrice étant morte le 17. Juin 1667. Frederic- 
Guillaume prit le 25-. Juin 1668. une fécondé alliance avec Dorothée 
d’Holface, fille de Philippe Duc d’Holface-Glucksbourg, 8c veuve 
de Chriftian-Louïs Duc de Lunebourg-Zell. CetEleâeur prend le 
titre de Marquis de Brandebourg, Grand Chambellan 8c Electeur du 
S. Empire Romain, Î5 uc de Magdebourg, Prufle, Juliers, Cleves, 
Mons ou Berg, Stetin , Pomeranie, Cafixbie, Vandalie, Silefie, 
Croffen, 8c Jargendorff, Burgrave de Nuremberg, DucdeRugie, 
Prince d’Alberftad 8c de Minden, Comte de la Marche 8c de Raven- 
fperg » Seigneur de Ravenftein. Son fils aîné eft Frideric, marié le
23. Août 1679. avec Elizabeth-Henriette, fille de Guillaume Landt- 
grave de Heffe-Caffel 8c de Hedwige-Sophie feeur de l’Eleébeur. 
[Frederic-Guillaumeeft mort en x688-8cfon fils aîné lui afuccedé. 
Il a auffi époüfé en fécondés noces l’an 1685". Amelie-Charlotte 
d’Hanover, fille unique du Duc d’Hanover, dontila (eni697.)un 
fils. Pour l’état de Brandebourg, voyez l ’Hifloria di Brmdeburgo  
d iG reg .L eti.]

J’aiditque laMaifon dé Brândebourg avoit fait les branches de 
Jargendorff, de Culembach , d’Ànfpach , 8c de Voigtlandt. La 
première 8c la derniere font éteintes: lesdeuxautres fubfiftenten- 
core. I. Joachim-Frideric eut un defes fils nommé J o a c h i m  ou  
J e a n - G e o r g e  Duc de Jargendorff ou deCarnovie dans la Silefie, 
quiaétépered’ERNEST mort fans pofterité le 24. Septembre 1644. 
1 1. Jean- George-Eleéteur eut entr’autres enfans d’Elizabeth fa troi- 
fieme femme fille de Joachim-Erneft Duc d’Anhalt, C h r i s t i a n  
Marquis deCulembach 8c de Bareith dans laFranconie, qui Iaiffa 
E u d m a n - A u g u s t e  8c George-Albert. Ce dernier époufa en 165-1. 
Marie-Elizabeth d’Holface fille du Duc Philippe, dont il a eu Erd- 
man-Philippe 8c Chriftian-Henry. Erdman-Augufte mourut le 
2f. Janvier 165-1. laiffant de Sophie de Brandebourg C h r i s t i a n - 
E r n e s t , qui a époufé en 1662. Értmude-Sophie, fille de Jean- 
George IL  Duc 8cEle£teur de Saxe. La III. branche a pour tige 
J o a c h i m - E r n e s t  filsdumême Jean-Geôrge 8c d’Elizabeth d’An
halt. Il a été Marquis d’Anipach 8c il a eu de Sophie de Solms * 
A l b e r t , lequel a pris deux alliances, lapremiere en 1642. avec 
Louïfe-Henriette, fille de Louis-Frédéric Duc de Wirtemberg 
Comte de Montbeîliard, morte en 165-0.8c la 2. avec Marguerite- 
Sophie d’Ottingen. Il a des enfans de l’une 8c del’autre. IV. Albert 
l'A ch ille  eutentr’autres enfans, comme je l’ai dit ailleurs, Jean le 
Grand 8c le Cicéron d’A llem agne, Electeur de Brandebourg ; Sigif- 
mond Duc de Voigtland ; 8c F r é d é r i c . Celuy-cy fucceda à Ion 
frere Sigifmond , eut plufieurs terres dans la Franconie, fit la 
guerre à ceux de Nuremberg, 8c mourût en 1499 H laiilà divers 
enfans, mais je me contente d’en nommer trois qui formerenttrois 
diverfes branches, quoy que de peu de durée. Le I. fut C a s i m i r  
Marquis de Culembach, qui rendit de grands fervices à l’Empereur 
Charles V. 8c à Ion frere Ferdinand I. alors Roi de Hongrie. Il mou
rut 1 an iç x y .  a Bude , laiffant A l b e r t , qu’on furnomma l ’ A lci- 
biaded A llem agne, 8c qui mourut en 15"5"7. J’ai parlé de luy fous 
le nom d Albert. Le II. G e o r g e  dit leDebonnaire Marquis d’An
ipach mourut en 15-43. ayant été Duc de Jargendorff , 8c Iaiffa 
G e o r g e - F r e d e r i c  mort fans pofterité en 1603. Le III. A l b e r t , 
Grand Maître 8c puis Duc de Pruffe, morten 15* 6 8 • Il époufaDoro-
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thée fille de Frédéric I. Roy de Danemarc, & puis Anne-Marie dé 
Brunfwik, dontileut A l b e r t - F r e d e r i c , qui devint frerietique*1 
comme jeledisailleurs. Il époufa MarieEleonorfilleainéedeGuiL 
laume Duc de Cleves 8c de Juliers, dont il eût quatre filles. L ’aînéa 
Anne époufa Jean-Sigifmond Electeur de Brandebourg, comme je 
l’ai dit. Je parle ailleurs de ces Alberts. * Albert Crantz, Métrops 
Paulusf riedebornius,/» Chron. Stetin. Gèorgius Sxbinus, deM arch. 
Brand. Joannes Micrælius, H ijl. Borner. ReinerusReineccius, dè 

f itu  &  pop. M ar ch. B r  and. Otto Bœtecherus, Geneal. Elecl Brandi 
Andréas Angélus, Chron. H olfat.& M arch . & B reviar. R er. H arch„ 
Joannes Cernitius, in C at.C om it- Z e l l .& E le b l .  Brandeb. Petrus 
Chœlopeus, in Chron. Borner. Bartholomæus Leutingerus, Com
ment. deM arch. Brand. Daniel Cramer , in Chron. Borner. Hen- 
nenberger, Defcr. Borujf. I-Ienricus Sebaldus , in B rev . H ijl. Bal- 
thazar Henckelius , de bello Reg. Suec. Hieronimus Henninges, 
in Theat. Geneal. Lazius, DeThou, Thuldenus, Cluvier, Ber- 
tius, 8cc.

BRANDEBOURG, ville d’Allemagne dansla Marche moyenne 
de Brandebourg, à qui elle donne fon nom, 8cdontquelques-unâ 
la font capitale. Elle eftfifuée fur le Havel entre Berlin ScMagde- 
bourg. La riviere la fépare en deux parties; la haute ou la vieille eft 
entourée de murailles munies de petites tours rondes ; 8c l’autre dite 
la neuve n’a d’autres défenfes que celles de la nature. Il eft vrat 
qu’elles font affez confiderables, Brandebourg étant fituée entre des 
étangs, des marêts, 8c une riviere qui y porte deg.ros bateaux qui 
viennent de l’Elbe. On y a auffi communication avec l’Oder,comme 
je l’ai remarqué en parlant du Marquifat de Brandebourg. La ville 
haute a de grandes rués, bâties en croix, 8c au lieu, où elles fe croi- 
fent, une belle place avec la maifon de ville. Elle a auffi à côté une 
colline couverte de vignes, avec l’Eglife de Nôtre Dame, qui étoit 
autrefois une riche Abbaye. Mais tout ce pays eft aujourd’hui Pro-= 
teftant.

BRANDEBOURG BrunsbergouBraunsberg, ville de Pologne 
dans la Pruffe Ducale, que l’Electeur deBrandebourg a faitbâtir de
puis quelque tems. Elle eft fituée fur la riviere de Pregela à fon em
bouchure dans le golfe dit Brifch-Hajfy près de celuy deDantzick, 
8c entre Elbing 8c Koningsberg.

BRANDEBOURG, ou I s l e  d e  V u l c a i n , InfulaVulcani, iile 
delà mer des Indes, vers la côte Orientale de la nouvelle Guinée-, 
ainfi nommée,parce qu’elle vomit fouvent des feux comme le mont 
Ethna.

BR.ANDEUM, nom célèbre dans l’Hiftoire Ecclefiaftique, que 
l’ondonnoità un petit morceau de drap dontoncouvroit les tom
beaux des faints Martyrs, ou du corporal, avec lequel on avoit ce- 
lebrélaMeffe fur leur autel, Sc que l’on envoyoitàceux quideman- 
doient des Reliques de ces Saints. Car anciennement, 8c du tems de 
SaintGregoire/e G ran d , quitenoitlefiegedeRomel’an 600. on ne 
touchoit point aux corps des Saints, 8c au lieu de leurs os, on fe con- 
tentoit d’envoyer dans une boète un morceau de ce drap ou de ce 
corporal. Le Pape S. Grégoire parle de cettecoûtume,8c ajoûte 
qu’on croyoit par tradition des Ancêtrels, que du tems du Pape S. 
Leon, vers l’an 450. quelques Grecs ayant douté fi l’on devoit tenir 
ces Reliques pour bonnes, ce faint Pontife, pour les en convaincre, 
fe fit apporter des cifeaux, 8c coupa en leur prefence un de ces B ran -  
d eu m , c’eft-à-dire, une deces pièces de drap, d’où il fortit du fan g, 
comme fi c’eût été le corps même du Saint. Ce récit, que quelques- 
uns font paffer pour une fable, eft à confidereren ce que c’eft un 
grand Pape qui rapporte ce miracle , comme une chofe que l’on 
avoit crue depuis cent cinquante ans. * Maimbourg, Hijloire du, 
Bontificat de S. Grégoire le Grand. S U  B.

BRANDO. Cherchez Brant.
BRANDOLIN. Cherchez Bracciolin.
B R  A N D O L lN ljO u  Brandolin. Cherchez Pogge Braccio

lin.
BRANDOLINI, ( A u r e l i u S o u A u r e l i o ) furnommé L u p u s , 

de Florence , Religieux de l’Ordre de Saint Auguftin , a fleuri 
dans lé XV. Siecle. Il étoit Hiftorien , Orateur , 8c Poète ; 8t 
fes Ouvrages luy acquirent une très-grande réputation. Il com- 
pofa une Hiftoire de l’ancien Teftament. De humana vitacondi-  
tione &  toleranda corpons Agritudine. D e ratione feribendi Epiftolas. 
B araJoxa Chrijliana, & c .  brandolini dédia ces derniers Traitez 
à Matthias Corvin Roy de Hongrie. On les imprima depuis à 
Bâle l’an 1498. 8c ce fut en cette année même que l’Auteur mou
rut à Rome. * Elffius 8c Pamphile , de Script. A n gl. Voffius, da 
H iJl.L a t. Le Mire, in A u di, de Script. Eccl. Pocciantius, de Script. 
Elor. & c.

BRANT, B r a n d t , ou B r a n d o , (Jean) Religieux de l’Ordre 
deCîteaux» vivoit dans le XV. Siècle. Il eonipofa une Chronique 
depuis le commencement du monde jufqu’en 14 13 .8c il mourut 
en 1478.

BRANT,(Jean) Jurifconfulte d’Anvers, mort en 1639, a écrit 
des Notes Politiques fur les Commentaires de Cefar, 8c d’autres 
Ouvrages remplis de beaucoup d’érudition. * Charles de Vifch, 
Bibl. Cijler. Valere André, B ib l.B elg .

BRANT, ouTitio, (Sebaftien) Jurifconfulte, Poète,8cHifto-* 
rien de Strasbourg en Allemagne. Il profeffa vers l’an 1490. à Bâle, 
8c il s’acquit beaucoup d’eftime par fes Ouvrages 8c par fon érudi
tion. Il Iaiffa une Chronique, quelques Vies de Saints, un Traité 
intitulé N avis N arragonu  ou Stultitia, & c . * Tritheme, de v ir .  
illuft. Germ . Melchior Adam, de v ir. illufi. Germ. Lilio Giraldi, 
Voffius, 8cc.

BRANTEGHEN, (Guillaume) d’Aloft, Chartreux d’Anvers, 
vivoit dans le XVI. Siècle. Il écrivit un Livre de prières, 8c quelques 
Piecesfpirituellesenprofe8cen vers. *Petreius,B ib l. C art.p . 12 0 *  
Du Verdier Vauprivas, en la Bibl. Franf.p. 47 2 é,, Valere André, B ib l, 
Belg■ é rc * , ■
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BRANTOSME, ou Brantolme, Brantofma Sc Brantofomum. ' 
C’eft une Abbaye de France avec un bourg dans le Périgord, fur la 
petite rivière de Droune, quiyreçoitlaColle. Oneftperfuadéque 
Charlemagneen eft fondateur,& ce que l’on en trouve dans la Chro
nique de Reginon, fous l ’an 779. ne nous donne pas lieu d’en 
douter.

BRANTOSME, ouBrantoIme. Cherchez Bourdeille (Pierre de.)
BRAQUEMONT, (Robert de) Amiral de France, pourvû de 

cette chargeen 1417, fut envoyé par Charles VI. Roy de France, 
au fecours de Jean II. Roy de Caftille, contre les Maures, qu’il défit 
furmer. Jerome Surita , qui l’appelle Robin de Braquemont, dit 
qu’Henry III. Roy de Caftille luy permit en i4oi.laconquêtedes 
Canaries, àcaufedesfervices qu’il luy avoit rendus dans les guerres 
contre le Portugal : & que Braquemont en donna lacommiffion à 
Jean de Bethencourt, Baron de S. Martin le Gaillard, fon parent.
* Jean de Verrier, Hiftoire de la'prem ière découverte des Canaries. 
Jerome Surita, Commentaire fu r  l ’Itineraire d ’Antonin. SUP.

BRASCKOU, ou B r a s k o v i e , ville delà Valaquie, a eu autre
fois titre d’Evêché. Elle eft fituée au pied des montagnes vers les 
frontières delà Moldavie 8c de la Traniîÿlvanie.

BRAS-DE-FER. Cherchez Noue (François la.)
BRAS1DAS, Capitaine des Lacedemoniens, étoit fameux vers 

la LX XX IX . Olympiade, environ 424. ans avant J esus-C hrist. 
Il rem porta de grands avantages fur les Athéniens, les défit fur mer 
8c fur terre, prit plufieurs places dans laThrace 8c ailleurs,- 8c la 
grandeurdefon nom rendit fa patrie redoutable à tous lespeuples 
qui luy faifoient la guerre. Il ne furvêcut que quelques momens 
une victoire, qu’il gagna furies Athéniens , qui vouloient fur- 
prendre Amphipolis. Les habitans de cette ville luy rendirent les 
derniers devoirs, avec toute la magnificence poffible; 8c luyéleve- 
rent un Maufolée, au milieu de leur place publique. Sa mere ré
pondit avec tant de modeftie à ceux quiluyparloientde fa valeur, 
que les Ephores luy décernèrent des honneurs publics; parce qu’elle 
avoitpréferé la gloire de fon pays à la louange de fon fils. Il fut tué 
l’an 3 3 2. de Rome, la troifiéme année de l’Olympiade que j’ai mar- 

uée. Cleon Général des Athéniens périt dans le même combat.
Diodore de Sicile,l i . 12. Thucydide,/. 3.4. y. Plutarque, au x  

Apopht.
BRASIL. Cherchez Brefil.
BRASLAW, ville de Pologne dans la Lithuanie, avecunaffez 

bon château. Elle eft fituée au-deffus de Wilna, vers la frontière de 
Curlande 8c de Livonie, Sciurunlacd’oùfortunruiffeau quivafe 
jetterdans le Duna ouDzwina, qui n’en eft qu’à cinq lieues. Bra- 
flaw eft capitale d’un Palatinat.

BRASSAW, ouCnoKSTAT>r,PatroviJJa, ville de TranfTylvanie, 
avecEvêché. Elle eft fituée vers les frontières delà Moldavie 8c près 
des montagnes. Quelques-uns laprenent pour la Pretoria A ugufla  
dePtolomee, 8c d’autres la nomment Corona & Stepkanopohs. On 
prétend qu’elle eft une des fept villes bâties ou reparees par les 
Saxons.

BRASSER, (François) Allemand, a vécu au commencement du 
X V II. Siècle vers l’an 1622.8c il a écrit quelques Traitez de Mathé
matique 8c entr’autres un d’Arithmétique, en fa Langue naturelle, 
qu’Otthon Wefelow a traduit en Latin.FrançoisBraflér étoit Saxon. 
"*Voffius, deScien.M athem . c.y3.§. 7.

BRAVA, villedelacôted’Ajanen Afrique. Elle eft fituée fur le 
bord delà mer, 8c fortifiée de bonnes murailles. Les maifons y font 
bienbâties, maisàlaMorefque. C ’eft la feule République qui foit 
en toute l’Afrique, ou du moins que l’on y connoiffe. Ses habitans 
fe gouvernent félon les loix de douze Xeques ou Princes, qu’ils éli- 
fent d’entre les defcendans des fept freres Arabes qui fe retirèrent 
vers cette côte, fuyant la perfecution des Rois de Lacah dans l’Ara
bie heureufe. * Villaut, Relation d ’A friqu e. S U P .

BRAVADE,fête qui fe fait àAix en Provencela veille de la S.Jean. 
Celuy qui a remporté le prix, en abbattant d’un coup de fufil la tête 
d’unoifeau que l’on expofedans un champ quelques jours aupara
vant,eft déclaré Roi de la fête parles Confuls 8c les autres Magiftrats 
de la ville ; 8c il choifit enfuite un Lieutenant 8c un Enfeigne, qui 
font reçus à l’hôtel de ville. Ces trois Officiers lèvent chacun une 
compagnie de Moufquetaires, 8c fe trouvent tous enfemble à la pla
ce de la ville, où le Parlement fe rend auffi, pour allumer le feu de la 
S. Jean. Cette fête eft une coutume introduite depuis l’an 12y6. lorf- 
que Charles d’Anjou revint du voyage de la Terre Sainte,8c y établit 
le prix 8c la fête de la Bravade, pour entretenir ce peuple dans l’exer
cice de la guerre. Alors on droit l’oifeauà coups de flèches, mais 
depuis quel’on a inventé le fufil, on s’eft fervi de cette forte d’arme.
* Mémoires du Tems. S U P .

BRAVE, (Jean) furnommé de Salam anque, Capitaine Efpagnol, 
s’étant révolte contre Charles-Quint,fut mené fur un âne par tout le 
camp,accompagné d’un Crieur qui publioit à haute voix que c’étoit 
un traître. Ne pouvant fouffrir cette ignominie, ilprotefta qu’il 
n’avoit jamais trahi fon Prince, ce qui le fit cruellement maltraiter 
par l’Officier qui le conduifoit. Jean Padilli de Tolede, complice du 
même crime, lut condamné à la même peine, 8c mené comme luy 
au milieu des troupes. *Jov. in Adriano VI. S U P .

BRAULION, ou Braulius, Evêque deSaragofle enEfpagne, 
a vécu dans le VII. Siècle, 8c a été un des illuftres Prélats de fon 
tems, foit pour la doctrine, foit pour la pieté. Il fut élevé fur le 
fiege Epifcopal de Saragofle, aprèsla mort d’un de fes freres nom
mé Jean. Il fe trouva aux IV. V. 8c VI. Conciles de Tolede; 8c mou
rut le 16 . Mars vers l’an 646. Son corps fut trouvé en 1270. 8c eft 
conlèrvéavec beaucoup de vénération. Saint Ifidoreétoit des amis 
particuliers deBraulion, auquel il dédia fes vingt livresd’Erywo/o- 
gtes. H a luy-même compoië divers Ouvrages, comme la Vie de 
SaintEmilien, cellede Sainte Leocadie, unRecueuil de quelques 
canons qu’on luy attribué, 8cc. *S.Idelfonfe, de Vir. lüufir. c. 12.

4 9 *  B R A.
Baronius, in Annal. &  M artyr. Mariana, H ijl. li. 6. c. 6. Andréas Sco* 
tus, B ill .  Hifp. Le Mire, B il l .  Eccl. <&c,

BRAUNSBERG. Cherchez Brandebourg 8c Brunsberg.
BRAVO (Nicolas) Abbé d’Oliva de l’Ordre de Cîteaux, étoit de 

Valladolid en Efpagne. Il prit l’habit de Religieux de Cîteaux dans le 
Monafterede Sobrado en Galice, 8c s’étant fait diftinguer dans fon 
Ordre par fapieté 8c par fadoctrine,il enfèignala Théologie à Sala
manque, à Madrid , 8c enfuite àOliva. Cette dernieremaifon eft 
dans la Navarre, Nicolas Bravo en fut Abbé, 8c il mourut en 1648. 
Il a écritdivers Ouvrages, T raita i tuM onafiicm  de ju r e  ac potejlate 
R egui arts ObfervantU S . Bernard i Hifpaniœ.Vigilia magna de Chrifio, 
& c . *  Henriqucz, in Phœn. revi. Charles de Vifch, B ill .  C ijl. Nico
las Antonio, B ill .  Hifp.

BRAVONIUS, Moine de Rochefter. Cherchez Florent.
BRAWER, (Adrien) Peintre, natif d’Oudenarde en Flandres, 

dont on admiroit les peintures facetieufes 8c burlefques, 8c les figu
res en petit, que l ’on achetoit quelquefois au poids de l’or. Il s’ac
quit de la réputation en Hollande, 8c à Anvers, où il mourutâgé de 
trente-deux ans, confumé de débauches j 8c fi pauvre, qu’il falut 
mendier l’affiftance des perfonnes charitables , pour fournir aux 
frais de fon enterrement. Il fut inhumé dans le Cloître des Car
mes d’Anvers, d’cù il a été depuis tranlporté dans leur Eglife, où les 
Magiftratsluy ont fait dreffer un tombeau, avec une épitaphe qui 
contient fon éloge. * Acad. PiéL part. 2. /. 3. S U P .

[BRAXlUS, Proconful l’an c c c l v i , fous Confiance. Son nom 
fe trouve dans la foufcription de la Loi 48. du titre de Operilus 
publiées, dansleCodeTheodolien.J

BRAY, mot par où commencent oufiniffent les noms de plu
fieurs lieux en France, vient de B ra iu m , qui dans l’ancien langage 
Gaulois fignifie boue, m arécage, ou lieu hum ide, C’eft ce que té
moigne un ancien manufcrit des miracles de S. Bernard Abbé de 
Clervaux, quieftuncentondeplufieurspiecesramaffées, oùonlit 
ces mots: Caftrum B ra iu m , quod lutum interpretatur ,en parlant 
deBray-fur-Seine,au Diocefe de Sens, dans un lieu marécageux. 
Il y a auffi Bray-fur-Somme en Picardie,Bray-fur-Epte en Norman
die , au pays Vexin , dont il eft fait mention dans lès Geftes de Louis
VII. Roy de France ; 8c un Bray en Bourgogne, fur l'Armanfon, 
près de Semur, dans le territoire d’Alife, 8cc. Entre les lieux de 
France, dont les noms Unifient en Bray, ceux-cy font les princi
paux: Guibray, en Normandie, près de Falaife, renommé pour 
fes foires: Vaubray, auvoifinage deLangres: Follembray , dans 
le Diocefe de Laon , une des maifons Royales de François I. 8c 
d’Henry II,  de laquelle Hincmar Evêque de Laon fait mention en 
une Lettre qu’il adreffeà un autre Hincmar Evêque de Rheims : 
Tinchebray, au Perche: tous lefqueLs lieux ont pris leur nom de la 
nature du terrain où ils font fituez, c’eft-à-dire, d’un fond humide 
8c marécageux. Monftrelet, au chap. 121. duprem ier vol. fè lert du 
mot Bray eux  en ce féns : I l  p a jfa , dit-il, parm i la  v ille , ou y  avoit 
eaux &  fources moult brayeufes. *  Adr. de Valois, N ota. G all. 
S U P .

BRAY fur Seine, petite ville de France en Champagne,avec titre 
de Duché,entre Nogent 8c Montereau-faut-Yonne.Thibaut Comte 
de Champagne céda Bray fur Seine au Roy Saint Louis que le Roy 
Charles VI. tranfporta au Roy de Navarre, en 1404. Depuis ellcfut 
vendue par décret au ComtedeDunois,8cde fa maifon elle eft paflee 
par femme dans celle de Nemours. C’eft du dernier Duc que Henri 
de Mefmes Préfident au Parlement de Paris l’acheta en 1648.

BRAY fur Somme, petite ville de France en Picardie, entre Pe- 
ronne 8c Amiens. Le Roy Philippe Augufte l’acheta en 12x0. avec 
quelques autres places de Gautier Châtelain dePonthieu.

BRAY. Cherchez Guillaume de Bray, Cardinal.
BRAYNE, bourg de France en Champagne fur la Vefle, entre 

Soiffons 8c Filmes. Quelques Auteurs le prenent pour le B ilr a x  de 
Céfar.

ERAZZA, L a e r a z a  , ou B r a c , B rach ia , B ra ttia , ifle de la 
mer Adriatique, fur la côte delà Dalmatie,aux Vénitiens. Elle eft 
près de celle deLefina, entre Spalato & Ragufe ; 8c il y a un bourg 
qui donne le nom à cette ifle.

BREBEUF,(Guillaume) Poète François,' étoit de Normandie, 
8c eft mort en 1661. il a Jaiflë divers Ouvrages, une Traduction de la 
Pharfale de Lucain,qui fut beaucoup eliimée de fon tems;mais dont 
ceux qui font venus après luy n’ont pas fait le même jugement ; des 
Entretiens Poétiques, un petit Traité de controverfe, 8 cc. L ’Auteur 
des Réflexions fur la Poëtiquede ce tems parle ainfi de fa traduction 
de la Pharfale de Lucain. L a  Pharfale de B rc leu f, dit-il, g â ta  depuis 
bien de la  jeu n e jfe, qui felaiffa éblouir a. la pompe de fes vers. En effet» 
ils ont de V éclat ; mais apres to u t, ce qui par oit grand &  élevé dans ce 
Poèm e, quand on y  regarde de p rès , ne pajfe parm i les intelligens que pour 
un fa u x  brillant plein d ’affectation. Les petits genies felaifjerenttranfpor- 
ter au bruit que f i t  alors cet O u vra g e , qui danslefond n a  prejque riende 
naturel. D’autres en parlent avec eftime.

BRECHIN, ville d’Ecoffe dans la province d’Angus, avec Evê
ché fuffragant de S. André. Elle eft environ à cinq ou flx lieues de la 
mer, fur une petite riviere entres. André 8c Aberdonne. Les Au
teurs Latins la nomment Breckinium.

BRECHIN, ou B r e c i c y n , Breckinium ,ville d’Allemagne avec 
uneforterefle, dansle royaum e de Boheme. Elle eft fituée lur la pe
tite riviere de Laucnitz près deTabor,8celle a étéiouventprife 8c 
reprife durant les guerres desTaborites.

BRECNICK, o u B r e k n i k , Province d’Angleterre , dans la 
Principautéde Galles,avec une ville de ce nom,fui la rivière d’Uske, 
que quelques Auteurs prenent fouvent pour le Loueantium des An
ciens.

BREDA , fur la riviere de Mercke, ville desPaïs-Bas dans le 
Brabant, avec titre de Baronnie. Elle eft à deux ou trois lieues de 
la mer, à huit d’Anvers, àfix de Bois-le-Duc, & un peu moins de

Berg-
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B R E .
Berg-op-Zoom, 8c une des plus fortes places des Païs-Bas. La Ba
ronnie comprend aujourd’hui environ dix-fept villages,elle en a eu 
autrefois davantage, & même Berg-op-Zoom en a dépendu. Breda 
appartenoit l’an i z i z . à  Geofroy Sieur de Bergues , qui laiffa Henri, 
& celuy-cy fut pere d’Elizabeth mariée à Arnoul de Louvain, dont 
la fille unique nommée Alix porta la Baronnie deBredaàRafon de 
Gaver. Rafon eut Philippe mort en 13 24. 8c pere d’une fille appellée 
Alix comme fonayeule,*8c mariée à Gérard Raflègem, qui vendit 
Bredaàjean HI.DucdeBrabant, & ce Duc lerevenditen 135-0. à 
jean Polan Sieur de Leeck, 8c celuy-cy laiffa une fille unique Jeanne 
mariée en 1404. à Engelbert de Naffau. C’eft ainli que la Baronnie 
de Breda entra dans la Maifon de Naffau. Henry de Naffau fit com
mencer le château de Breda, où l’on voit le tombeau de René dans 
fEglife Collegiale de S. Pierre fondée vers i’an 1303. Cette ville 
fouffrit extrêmement fur la fin du XVÏ. Siècle durant les guerres de 
la Religion. Dès l’an 1766. les Proteftans y commirent toute forte 
de violences:enfuite elle fut fbûmileaux Confederez qui formèrent 
la République des Provinces-Unies, 8c le Prince de Parme la leur en
leva le 18» Juin de l’an 15-81. Maurice de Naffau s’en renditencore 
maître en 1590. Ce fut parle moyen d’un bateau chargé detourbes, 
fouslefquellesil avoir fait cacher environ foixante Soldats, qui le 
rendirent maîtres du château, 8c enfuite il prit luy-mêmela ville par 
compofition. On dit une chofe affez linguliére, d’un de ces Soldats 
caché fous les mêmes tourbes, c’eft que ne pouvant s’empêcher de 
toufier, il pria un de fes compagnons de le tuer, de peur que cette 
toux incommode ne découvrit l’entreprife.Les Hollandois ont gar
dé Breda jufqu’en 1625. Le Marquis de Spinola Général des troupes 
d’Efpagne l’afïiégea le vingt-feptiémeAoûtde l’an 1624.. 8c la pa’it 
le 5. Juin del’année fuiv3nte. Cette perte affligea extrêmement les 
Hollandois. Ils la reprirent eh 1637. Frederic-Henri Prince d’Oran- 
geafliégeaBreda leMecredi vingt-deuxiémejuillet, Scia prit un 
Dimanche 11. Oêtobre. Depuis cetemsles Hollandois font maîtres 
de cette ville. Ils en donnèrent enfuite le gouvernement à François 
de l’Aubefpine, Marquis d’Hauterive, de Ruffec, 8cc. Elle eft de 
figure triangulaire, &fes remparts bordez'tout autour d’ormeaux 
fontdegazon. A chaqueangle, il y a une porte bâtie de brique, 8c 
les courtines font flanquées de quinze boulevards bordez de canon. 
A cela près, Breda n’eft point trop bien bâtie, ily apourtantune 
affez belle rue, le château fortifié, la maifon de ville 8c quelques 
places affez raifonnables.Elle eft dans un endroit marécageux 8c fou- 
vent inondé. Ses campagnes font fécondes en pâturages, arrofées 
parles rivières d’Ade 8c de Mercke,lefquelles s’étant jointes,entrent 
dans la ville, 8c y forment divers canaux. Elle a eu de grands hom
mes 8c plufieurs Ecrivains, comme Adam Kecelius, Antoine Bufen- 
nius, Guillaume Abfelius, Gérard de Breda, 8cc. * Guichardin, 
D éfi, du Fats-Bas. Le Mire, donat.Belg.l. i . c .  127. Hermanus Hugo, 
Hifi.obfid. Bred. 1624. Boxhornius obfid. Bred. 1637. Valere 
André, Topogr. fip B ibl. Belg.

BREDEFORT. CherchezBrefort.
BREDENBACHIUS, (Matthieu) natifde Kerpen dans le Duché 

de Bergen ou Mons, 8c puis Principal du College d’Emeric dans le 
pays de Cleves, a vécu dans leXVÎ. .Siècle. ]1  écrivit divers Ouvra
ges contre les Proteftans, comme D e diJJUiis Ecclefiœ. componendis. 
Epifiola denegotioReligionis, & c . des Commentaires furies L X 1X. 
premiers Pfeaumes, fur l’Evangile de Saint Matthieu, 8tc. Breden- 
bachiusmourutaumoisde Juin de l’an 1556. âgéde foixante-dix, 
laiffantdeux fils, T h e o d o r u s  8c T i l m a n u s  B r e d e n b  ACHius,tous  
deux hommes de Lettres. Le dernier né à Emeriç, Chanoine à 
Anvers 8c puis à Cologne, foûtint la réputation que fon pere s’étoit 
acquife par fes écrits pour la défenfe de la foy orthodoxe contre les 
Novateurs. Pour cela, il écrivit divers Ouvrages, comme M odm  
extirpandarum k&refeon. Collationes facra. Orationes de Furgatorio, 
(fie. Il laiffa encore H ifioriabelliLivonici, 8c il mourut à Cologne 
le 6. du mois de May en 1587. * Valere André , Bibl. Belg.
Le Mire, de Script. Sec. X V I .  Beyerlinck , in Cont. Chron, 
Opm.

BREDERODE,eft un château dans la Hollande près d’Harlem. Il 
adonné fon nom à une noble famille, qui avoit la Seigneurie de 
Vianeen iy66. 8c 67.

BREDERODE, Famille. La Famille de Brederode a eu des hom
mes illuftres. H e n r y  de B r eder ode  fut un des Chefs des Confe
derez Proteftans des Païs-Bas. Il préfenta divers Mémoires 8c diver- 
fes Requêtes à Marguerite de Parme Gouvernante, 8c fit battre une 
monnoye d’airain, avec les armes de la Maifon de Bourgogne, fur 
laquelle il y avoit d’un coté per t élu , per ignés, 8c de l’autre Infigne 
Vianenfe. brederode prétendoit en être Seigneur indépendant, com
me tirant fon.origine desComtesde Flandres. Celaarrivaen 1567. 
Cependant les affaires ayant changé, il fe mit dans un vaiffeau, avec 
fa famille 8c les meubles qu’il pût tranfporter, 8c alla à Embden 8c de 
là en Allemagne, ou il mourut bientôt après de deplaifir. Sa veuve, 
qui étoit de la Maifon des Comtes de Meurs, femme de grand cou
rage, époufa.depuis l’Eledeur Palatin. L a n c el o t  d e B RED ER O D E 
un des principaux Chefs des mêmes Confederez eut la tête coupée, 
apres la prife d’Harlem en 1573. Je dois ajouter P ie r r e - C o r n e il l e  
de B r eder ode  de la Haye en Hollande, célébré Jurifconfulte. Il 
vivoit fur la fin du XVI. Siècle en 1580. St 90. 8c publia divers Ou
vrages de Droit. Thésaurus fient entiarum , regularum , <fi dictionum 
j u n s  C tvilis, que François Modius a augmenté , 8c fait imprimer 
fous le nom de Repertorium. Specimen J u r i s , Loci communes in 
Bartolum. Tratlatus deappellationibus,çfic. * Strada8cGrotius, de 
bello Belg. De Thou, Ht f i ,  li, 40.41 54 ,<& 55. Valere André, Bibl. 
Belg. & c .

’ B r e d e f o r t , o u B r e d e r v o e r d e , petite 
vnle es Pais-Bas, dans le Comté de Zutphen. Elle eft fituee 
dans un lieu marécageux 8c affez fortd’afficte, avec un affez bon 
n, îateau. Maurice Prince d’Orange prit en 1597. cette ville d’af-

B R E ,  |
faut, 8clagarnifonquiétoitde3oo.hommesàdifcretîon. Erefort 
eft à deux lieues de Grol 8c environ autant d’Aanholt, près d’un 
canal qui fe va joindre à Eiffel, comme cela eft affez ordinaire en 
ce pays.

BREGENTS, petite ville d’Allemagne avec titré de Comté. Elle 
eft fituéefur une rivierede même nom , 8c elle a été dans le pays des 
Grifons, 8c eft aujourd’hui dans laSouabe; elle eft unie au Tirol, 
parce que ce Comté eft à la maifon d’Autriche.

BRE1NE Aleu. Cherchez Brene.
BREMA, fur la rivierede Menam, ville 8c royaume des Indes 

dans la prefqu’ifle de delà le Gange, 8c vers les Etats de Pegu, qu’il a 
auMidi. Quelques-uns difent que le Roy dupaysfe tientàCarpa,
8c d’autres affûrent qu’il fait fon i'ejour ordinaire à Brema. Ses autres 
villes font Abdiara, Vilep,8cc. Ce Prince eft puiffant, 8c lepays a des 
mines de pierres precieufes, du benjoin, de la laque, 8c de certaines 
herbes dont on dit qu’ils tirent de la foye.

BREMBO, riviere d’Italie, dans le Bergamafque , donne fon 
nom au ValdeBrembo. Elle a fa fource dans un des monts, quiefl: 
fur les frontières de laValteline, Scfejointà l’Addadeux ou trois 
lieuesau-deffous deBergame.

BREMEFURDE, ou Brem erfurdes, ville du Duché de Bremen 
dans la baffe Saxe. Elle eftfituée fur une riviere, avecun affez bon 
château, qui eft la demeure ordinaire du Gouverneur que le Roi de 
Suède tient dans le Duché de Bremen.

BREMEN, fur leWefer, ville Anfeatique d’Allemagne dans la 
baffe Saxe. Elle a eu autrefois titre d’Àrchevêché; mais depuis la 
paix de Weftphalieen 1648. ceDiocefea étéfécularifé, 8c cédé au 
Roy de Suede, fous le titre de Duché. Mais quoy que la ville de BreT 
men luy donne fon nom, elle fe gouverne pourtant en République 
8c ville libre. Elle étoit déjà conliderable fur la fin du VIII. Siècle, 
lorfque Charlemagne y fonda l’Archevêché en 7 88.8c la rendit com
me Métropole du Septentrion, luy ayant uni l’Eglife d’Hambourg. 
Les Auteurs Latins l’ont nommée diverferoent Brem a 8c Bremenfis 
C ivitas, 8c ils la prenent pour la Fhabiranum  de Ptolomée. Les Pré
lats ont eu foin de l’agrandir, de l’embellir, 8c de la fortifier. Dans le 
XVI. Siècle elle fuivit les fentimens des Calviniftes,8c parût des plus 
zelées entre les villes Proteftantes. L ’Archevêque s’efforça en vain 
de la foûmettre,tous fes efforts furent inutiles. En 1547. Groenghen 
Gouverneur de Zelande l’affiegea, par ordre de l’Empereur Charles
V. 8c y fut tué fur la fin de Février. Après fa mort le Colonel Uri- 
bergue commanda jufqu’a,u iy.Mars qu’Henry Duc de Brunfwik 
prit fa place; mais voyant que fes foins feroient inutiles, il leva le 
liegele 23. May fuivant. C’eftpour cetteraifon, que l’Empereur 
fit de fi grandes.plaintes contre la ville de Bremen, dans la Diete 
d’Augsbourg en 1550. Dans le XVII. Siècle, les Suédois ont auffi 
tenté inutilement delà prendre. Son territoire eft de deux ou trois 
lieues. La rivierede Wefer, qui y reçoit celle d’Ems, la fépare en 
deux , l’une dite la v ille  neuve , 8c l’autre la  v ie ille , toutes deux 
également fortes, quoy qu’elles nefoient pas de même grandeur. 
Elle eft fituée fur une prefqu’ifle,qui a au bout un bon château; 8c on 
y paffefurdes ponts qui fontla communication des deux partiesde 
la ville. Le plus grand de ces ponts a une machine finguliere pour y 
puifer de l’eau, qu’elle diftribuë enfuite à tous les endroits de la ville. 
La vieille a de grandes rues qui aboutiffent à une place où eft la ftatuë 
de Charlemagne; on y voit auffi de ce côté la maifon de ville, l’an
cienne Eglife Métropolitaine de S. Jean, 8c quelques autres. La ville 
neuve a Earcenal, le college, 8c divers hôpitaux. Bremen eft une 
ville de guerre 8c de commerce.. Sa biere eft renommée, danstoute 
l’Allemagne 8c dans les Païs-Bas. Cette ville eft environ à quinze 
lieues d’Hambourg, à huit ou dix d’Oldembourg, 8c un peu plus de 
l’embouchure du Wefer. *  Adam de Bremen, /. 1. c. 17. Crantz, 
H ifi.S a x .l. 1 . & 2 .  Cluvier ,G erm . Baronius,-^. C. 788.832. (fifeep. 
Bertius,/i. 3. Comment. Germ. De Thou, H ifi.li. 4,^» 5. Thulde- 
nus, Hifi. nofiri temp. (fie.

BREMEN, ou Duché' df Bremen, Province d’Allemagne dsns 
la baffe Saxe. C’étoit l’Archevêché dont le Prélat de Bremen étoit , 
Seigneur, mais depuis la paix de Weftphalie en 1648. il a été cédé aux 
Suédois fous le titre de Duché, comme je l’ai dit. Cette Province 
eft entre l’Elbe, le Wefer, 8c la mer. La ville deBremen luy donne 
fon nom, mais elle en eft feparée. Le Gouverneur fe tient à Bremer- 
furde; 8c outre cette ville, il y a encore celles de Staden, Buxtehude, 
Humefport, avec plufieurs bourgs. Les Allemans 8c les Danois 
prirent ce Duché aux Suédois, dans la guerre de 1675. mais il a été 
rendu en 1678.

B R E M G A R T E N , en Latin Brem ocartum , petite ville de 
Suiffe avec Bailliage , qui appartient aux huit anciens Cantons. 
Elle eft fur la riviere de Rufs entre Baden, Soleurre , Zurich 8c 
Lucerne.

BRENE, (Gautier de) Duc d’Athènes, fut envoyé l’an 1341. par 
Robert Roy de Naples, avec quelques compagnies de gens de guer
re, pour fecourir les Florentins contre lesPifans. Étant arrivé à 
Florence, ildécreditaMalatefte, Seigneur de Rimini, quifoûte- 
noit le parti de cette République ; 8c gagna tellement les bonnes grâ
ces des Florentins,qu’ils luy donnèrent le gouvernement de leur vil
le 8c le commandement général de leurs armées. Ce Duc fe voyant 
en crédit, porta fespenfées plus haut, & entreprit de fè faire Souve
rain. D’abord il le fit élire Seigneur, pendant là vie, delà ville 8c de 
l’Etat de Florence : mais cette éle&ion ne fut pas agréable aux Séna
teurs, 8c fit beaucoup de mécontens. Le Duc diffimula ce que l’on di- 
foitdeluy; 8c pour perfuader au peuple qu’il ne croyoit pas que les 
Grands fuffent capables de confpirer contre luy, "il fit publiquement 
mourir plufieurs perfonnes qui luy avoient donné avis des mauvais 
deffeins que l’on formoit pour le perdre. Enfin les conjurez ayant 
choifi pour leurs chefs les Adimari, les Medicis, SclesDonati, ré- 
folurent défaire un foulevement général dans la ville. Ce deffein 
fut exécuté, on environna le palais du Duc,qui refifta quelque tem s,
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mais enfin il fut contraint de demander un accommodement,& ob
tint, à force de prières, 'qu’il fortiroit delà ville la vie fauve, à la 
charge de mettre entre les mains du peuple le confier vateur, Sc fon 
fils,St Cerretieri Vifdomini. Sesgens, qui ne vouloient plus fouffrir 
la faim dans le palais affiegé, prirent eux-mêmes le fils du confierva- 
teur, 8c le jetterent en proÿe àla fureur des conjurez, qui le mafla- 
crerent 8c le déchirèrent en pièces. Ils demandèrent enfuite lepere, 
qu'on leur livra, 8c qu’ils traitèrent encore plus cruellement que le 
fils. Il yen eut même qui mangèrent de la chair de ces deux Sei
gneurs, 8c qui la dévorèrent à demi-vivante, ou après l’avoir fait 
rôtirfurles charbons. CependantVifdominitrouvaheureufement 
îe moyen defefiauver. Le troifiéme jour on dreffia les articles entre 
les Florentins 8c le Duc, qui fiortit du château pour fie retirer avec fa 
famille. *  Felibien, Entretiens fu r  les Vies des Peintres- S U P -

BRENE, ou Breine- Aleu , petite ville des Pais-Bas dans le Bra
bant. Elle eft très-ancienne, à deux ou trois lieues de Bruxelles, où 
l’on trouve encore Brene-le-C hasteau.

BRENE-LE-COM TE, ville dans le Hainaut, près de Mons.
BRENIUS, (Daniel) a été difciple d’Epifcopius, illuftre Armi

niens mais fa doctrine eft toute Socinienne, dans les Commentai
res abrégez qu’il a compofez fur toute l’Ecriture: auffi Sandius l’a- 
t-il mis avec les autres Unitaires, dansfa Bibliothèque des Auteurs 
Antitrinitaires. Il fe joignit aux Anabaptiftes ou Mennonites de 
Hollande, parmi lefquels il y a plufieurs Sociniens. Outre fon 
Commentaire fur la Bible , il a compolé plufieurs autres Ouvrages; 
dont il y en a quelques-uns écrits en Flamands on en peut voir le 
catalogue dans la Bibliothèque de Sandius. Il a compofé entr’autres 
un Traité intitulé, D e regno Ecclejia gloriofo per Chriftum in terris 
erigendo : où il tâche de prouver ce royaume de Jesus-C hrist fur la 
terre, par plufieurs paffages de l’Ecriture, principalement des Pro
phètes; en quoy ileftoppofé àSocin, qui a crû que ce royaume 
temporel de J esus-C hrist fur la terre, que quelques Unitaires 
prétendoient établir par les Prophéties 8c par l’Apocalypfe de Saint 
Jean, ruinoit entièrement la Religion Chrétienne, 8c appuy oit les 
principes des Juifs, qui attendent le régné de leurMeffie, pour les 
rétablir dans Jerufalem. * Sandius, Bi'olioth. Antitnnitariorum- 
S U P .

BRENLAND, furnommé leB reton, parce qu’il étoit originaire 
de la Grand’ Bretagne, vivoit fous le régné d’Edouard III. en 1340. 
Il a écrit plufieurs Traitez de la connoiflance des Aftrologues, où il 
combat Y Aftrologie J ùdiciaire. *  Gefner, in Bibl. Pitfeus, de Script. 
Angl. & c-

BRENNE.ou Br aine fur la Vefle,petite ville de France en Cham
pagne , entre Fifmes 8c Soiffons, c’eft le Bnnnacum  des Latins. Les 
Prélats deFrancey tinrent un Concile en viron l’an y81. ou 5-83 .dans 
la caufede Grégoire de Tours,quele Comte Leudafte accula d’avoir 
dit, que Fredegonde étoit entretenue par Bertrand Archevêque de 
Bourdeaux. CePrélat, aprèsavoir célebrétrois Melfes en trois di
vers autels, 8c alluré fon innocence par ferment, demeuràabfous ; 
8c le calomniateur fut foûmis à la cenfure. La Reine le fit mourir en 
jftifon. Lesautres difent que ce Concile futaffembléàBRENNE,petit 
pays dans 1 g Touraine , 8c dans le diocefe de Bourges, qui eft M ezi  e- 
resou Saint Michel en BRenne. * Grégoire de Tours,//, y. c. 49. 
T. V. Conc. Gall.

BRENNUS, Capitaine des Gaulois j étoit en grande eftimepar- 
milesfiens. Il paffa avec une puiffante armée, en Italie, l’an 363. 
de Rome, environ 390. avant Jesus-C hrist, 8c après avoir fait de 
grandes conquêtes, il mit le fiege devant C lu fiu m , aujourd’hui 
Chiufien Tofcane. Les habitans preffez demandèrent du fecours 
aux Romains, dont les Ambaffadeurs, après s’être adrefté aux Gau
lois, combattirent pour ceux de Clufium; cequifit queles Gau
lois, pour s’en venger, prirent réfolution d’affieger Rome. En 
effet, après avoir battu près de la ri viere d’Allia les ennemis qui leur 
étoient venus au devant, ils emportèrent la ville l’an 3 64.8c la pil
lèrent; mais ils furent chaffez de devant le Capitole , par lefecours 
que Camille anîena, comme je le disailleurs. * Tite-Live, li. y. 
Polybe, li. 2. Diodore , li. 4. Plutarque, en la  Vie de Camille. 
Juftin, li. 43. Orofe, li. 2. c. 17. Eutrope, li. 1. Florus, Zo- 
naras, Sec.

BRENNUS, autre Capitaine Gaulois, étant à la tête de centcin- 
quante-deux mille hommes de pied 8c de vingt mille chevaux, en
tra dans la Macedoine, tua Softhenes, ravagea la Theffalie, 8c paffa 
dans la Grece, par le détroit des Thermopyles. Ce qui arriva la 
deuxiémeannée delà CXXV.Olympiade, fous l’Archonte Anaxi- 
crates, l’an 476. de Rome, 3778.duMonde, 8C278. avant Jesus- 
C hrist. Aprèsavoir ruiné tout leplat pays, il s’avançadanslaPho- 
cide, pour piller le fameux temple de Delphes. Mais il y perdit la vie 
avec une partie de fes troupes. * Polybe,//. 2. Paufanias, auxPkoci. 
Juftin, li. 24.

BRENTIUS, ou Brentzen, (Jean) Miniftre Proteftant 8c un 
des plus fidelesdifciples de Luther , étoit de Wil petit bourg dans la 
Souabe, oùilnâquiten 1499. Il étudia à Heidelberg avecMelanch- 
•thon 8c Bucer : qui furent depuis des plus zelez Evangéliques, 8c 
ayant acquis unegrande réputation par fes difputes dans le College, 
on luy procura une ChanoinieàWirtemberg, 8c depuis il s’engagea 
dânsles Ordres facrez, 8c dit même la fainte Meffe. Cependant la 
lèéfure des Livres de Luther l’avoit déjà gagné, 8c quelques conver- 
fations, qu’il eut avec ce Chef des Proteftans, le jetterent entière
ment dans fon parti- Il prêcha publiquement fado£trine,8c il époula 
une jeune veuve nommée Marguerite Greterine; 8c parla 8c écrivit 
contre la Meffe 8c le Célibat. On l’accufa d’avoir le plus contribué à la 
guerre d’Allemagne en 1 5-46. ce qui le mit fouvent en danger de fa 
perfonne, l’Empereur Charles V. ayant deffein de le faire punir. Il 
y fut encore plus porté en iy46. lorfqu'après la prife de Halle en 
Souabe,on trouva dans le cabinet de Brentius des Lettres 8c desEcrits 
extrêmement feditieux, Il eut le moyen de fe tirer d’affaires, 8c la
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proteéüon d’Ulric Duc de Wirtemberg luy fervit de beaucoup̂  
Chriftofle fils d’Ulric fut encore fon protecteur. Il le fit fon Confeill 
ierordinaire, le combla de biens, 8c le produifit dans toutes les oc- 
calions j comme un homme pour lequel il avoit une eftime particu
lière. Brentius eut part à toutes les grandes affaires de fon tems,dont
la Religion étoit ou le motif, oü le pretexte, 8c fut comme Chef de 
parti, après la mort de Luther. Vers l’an iyyo.il perdit fa femme; 
dont il avoit eu quatre enfans, il en époufa une fécondé jeune 8c bel
le,nommée Catherine Ilemmane, 8c en eut douze enfans. Brentius 
compofa deux ou trois confefîions defoy, il fut appelle dans plu
fieurs Colloques, oùil.s’agiffoit d’unir les Luthériens avec les Sacra- 
mentaires;8c il mourut l’onzième Septembre de l’an 1770. le 72. de 
fon âge. Nous avons divers Ouvrages de fa façon en V III. volumes. 
Il y a renchéri fur les dogmes 8c furies fentimens de Luther, dans la 
doéfrine de l’Èuchariftie 8c de laJuftification;car il enfeigna environ 
l’an iy4o. que le Baptême n’effaçoit point toute forte de crimes par
ce que la concupifcence, qu’il nommoit un péché, reftoit toûjours. 
Il foûtenoit que l’Evangile n’eff pas une Loy, mais une nouvelle a- 
greable. Il inventa auffi une nouvelle maniéré de préfence du corps 
de J esus-C h rist  dans l’Euchariftie, difant que depuis l’Afcenfion 
le Fils de Dieu eft par tout. C’eft pour cela que ceux qui ont fuivi fes 
rêveries, ont eu le nom d’Ubiquitaires. *  Florimond de Raymond* 
li. 2. c. 14. n 4. Sanderus, Her. 2oy. Prateole,^motUbiipueta. O- 
nuphre, Chr. A . C. 1749. Sponde, 15-64. n. 23. &  24. Melchior 
Adam, in Vit. Ju r ifc . Germ . Sleidan, in Comment. Chy traeus, Saxon. 
Crucius, in Annal. Suevic■ <£pc.

B R E S IL ,  ou Br a s il , grande contrée de l’Amérique Mê  
ridionale, qui s’étend fur la mer du Nord, depuis la riviere des 
Amazones jufqu’aux provinces de Paraguay. Sa côte fait un grand 
demi-cercle, qui a près de douze cens lieues; 8c la même mer du 
Nord la baigne en trois endroits. Alvarez Cabrai découvrit le pre
mier ce pays, en iyoï. y ayant été poufle par une tempête; 8c y 
éleva une colomne, avec les armes du Roy de Portugal ion maître. 
Americ Vefpuce, qui a donné fon nom à l’Amerique, le découvrit 
depuis plus particulièrement. Les peuples y vont tout nuds, ils ne 
fementnine moifionnent, vivent de fruits, que leur terre extrê
mement fertile leur produit en abondance, 8c de la chaffe. Ils man
gent leurs ennemis, qu’ilsprenent en vie plutôt pour contenter leur 
vengeance, que pour fatisfaireleur goût ; ils n’ont point de Prince, 
point de Loix, peu de Religion, 8c plufieurs d’entr’eux ne s’imagb 
noient pas même qu’il y eût de Dieu j avant qu’ils l’euffent appris 
des Européens qu’ils ont fréquentez. Ceux du dedans du pays font 
encore inconnus, 8c ils fe font la guerre les uns aux autres* Les Re
lations modernes nomment une centaine de ces peuples, 8c cela eft 
peudechofe a l’égard de ce que nous ne connoiffonspas. Les plus 
fameux 8c les plus connus, font les Margajas, les Toupinambous,les 
Morpions, Cariges, Tobajares, Paraibas, Ouëtacas, les Petiguares, 
8cc. Les Portugais fe font rendus maîtres de ce qu’ils ont rencontré 
de plus agréable 8c de plus commodele long de la côte, où ils ont éta
bli de tems en tems divers gouvernemens qu’ils appellent Capita
le s .  Il y en a aujourd’hui quatorze qu’on trouve le long de la côte„• 
en allant depuis la rivière des Amazones jufquesau Paraguay; fça- 
voir, Tamaraca la plus ancienne, Bahia de Todos los Santos la plus 
célébré, Pernambuco, Paras Maraham, Ciara, Rio grande, Paraiba ,■ 
Seregippe, los Ifleos, Porto Seguro, Spirito Santo, Rio Janeiro,8c S. 
Vincente. Les principales villes du Brefil font Salvador de la Bahia 
de Todos los Santos, Olinda de Pernambuco, Puerto Seguro, Saint 
Sebaftian de Rio Janeiro,Spirito Santo,Siéra,8c d’autres qui portent 
lenomdeCapitanies. Ce pays, quia fon nom commun avec cette 
forte de bois que nous appelions Brefil, 8c qu’il fournit abondam
ment, fut nommé le Pays de Sainte Croix, lorfqu’Alvarez Cabrai le 
découvrit la première fois en lyoï. Bien qu’il foit fou s la Zone tor
ride,l’air y eft neanmoins affez temperé,8c les eaux excellentes.Auffi 
diverfes Relations affûrent que fes peuples y vivent quelquefois juf- 
qu’à cent cinquante ans. Us font de moyenne hauteur, ils ont la tête 
groffe, les épaules larges, la couleur rougeâtre, la peau bazanée, 8s 
n’ont fouci que de la guerre 8c de la vengeance. Ils courent la plûpart 
du tems, chaffent, pêchent, 8c fe divertiffent dans desfeftins. La 
mandioche, qui eft une forte de racine, leur fournit dequoy faire du 
pain, 8c le cumin leurboiflbn, la chair des animaux boucanée ou 
quelque poiffon leur eft un mets délicieux. Ils mangent auffi des fer- 
pens, des couleuvres, des crapaux, 8cc. qui y font fans venin. Us fe 
peignent tout le corps, où ils ne laifîènt aucun poil, non pas même 
auxfourcils; mais feulement une couronne autour de la tête. Usfe 
mettent, à la levre de deffous ou aux j ouës, quelque petit os bien po
li, ou une petite pierre qu’ils eftiment beaucoup parmi eux. D’autres 
fe découpent la peau par figure, 8c y mêlent certaine teinture, qui ne 
s’efface jamais. Usfe font des bonnets, des colliers, des manteaux, 
des ceintures, 8c des braftelets de plumes de diverfes couleurs. Les 
femmes laiffent croître leurs cheveux, quileur tombent ordinaire
ment fur les épaules. Le terroir y eft: plus propre pour les fruits, pâ
turages, 8c legumes, que pour les grains 8c les vignes de l’Europe. Ils 
ont auffi quantité de legumes, d’arbres fruitiers, d’herbes, d’ani
maux , d’oileaux, 8c de poiffons, entre lefquels il y en a plufieurs qui 
ne nous font pas connus. Us tirent de grandes commoditez des pal
miers. Le bois deBrefil vient de leur Araboutan,qui eft un gros arbre 
fans fruit. U y a quelques mines d’or,beaucoup plus d’argent, du faf- 
fran, du coton, de la teinture rouge, delalacque, du baume, du 
tabac, fouvent de l’ambre gris, quelques mines de jafpe 8c de cryftal 
blanc 8c rougeâtre,avec une très-grande quantité de fucre. Entre les 
fortes de fucre qu’il y a, celuy de Candi ou Canti, dont on fait tant 
d’eftime, tire fon nom de ce Canton, 8c non de fa candeur ou blan
cheur, non plus que de l’ifle de Candie, comme on l’a crû. Au relie 
il y a une fi grande diverfité de Langues parmi les peuples du Brefil, 
que Jarricaffûreque de fon tems on en comptoit jufqu’àfoixante 
differentes. Ceux qui fe font arrêtez près des Portugais, fontpref-
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que tous Chrétiens. Ils habitent dans des Aidées, qui font dés villa
ges , où il n’y a que quatre ou cinq maifons, mais fi longues, que 
chacune pourroit contenir plus de huit cens perfonnes. Les Miffxon- 
naires ont fait d’affez grands fruits en ce pays. "*Jean de Laë't, du
nouveau Monde. Oforius , li. z. Maffée, Linfchot, Jarric, li. 3. 
Herrera, c. 27. Sanfon»Du Vâl, Emanuëlde Morais, d ereè .B ra fil. 
Edouardd’Alburquerque, gu e'rradelB rafil, & c .

B R E S L A W  fur l’Oder , ville d’Allemagne capitale de là Si- 
îefic 8c d’un Duché particulier, avec Evêché fuffragant de Gnefne, 
érigé environ l’an 1033. ou 35*. Les Auteurs Latins la nomment 
V ratflavia  , Budorgis , 8c Butorigum. C ’eft une des plus grandes 
8c des plus belles de toute l’Allemagne. Elle s’eft rendue confidera- 
ble depuis le XI. Siècle. En 1109. BolellasIII. Roy de Pologne y 
défitl’Empereur Henry V. Elle fouffrit beaucoup dans le X III. Sié- 
éle par lescourfes des Tartares,quila brûlèrent prefque entièrement; 
8c elle a été expofée deux autres fois à defâcheux incendies; étant 
alors toute bâtie de bois. L ’Empereur Charles IV. qui aimoit beau
coup Breflaw, l’agrandit, 8c donna de grands privilèges auxhabi- 
tans, 8c fur-tout en 1 348. qu’il vint luy-même en cette ville. Ven- 
ceflas fon fils augmenta ces privilèges, 8c on dit qu’il donnaoccafion 
à de grands malheurs qui y arrivèrent dans lafuiteparlamelintelli- 
gencedes habitans,8c fur-tout en 1418. L ’Erripereur Sigifmond,fre- 
re de Venceflas, y fit punir vingt deux des plus feditieux; Scdepiiis 
Ce tems cette ville devint extrêmement floriffante. Dans les XVI. 
8c X V II. Siècles elle a eu part aux malheurs, qui ont affligé l’Alle
magne, durant les guerres de Religion. Divers de fes habitans fui- 
vent la nouvelle, 8c on a été obligé de leur accorder des privilèges 
particuliers, de la manière q u’ils font exprimez dans le 13. article de 
la paix de Weftphalie. Larivierede l’Oderfertde rempart, d’or
nement, 8c d’une grande commodité à Breflaw, à caufe des mar
chand! Tes qu’on y apporte de toutes parts, ce qui la rend une ville 
de commerce. Elle eft arrofée de l’autre côtépar la petite riviere 
d Olau , qui s’y jette enfuite dans l’Oder. Il y a de grandes places, 
des ruës longues 8c larges, de belles maifons, 8c des Eglifes magnifi
ques. La maifon de ville eft dans unedeces places. C’eftundes 
plus beaux édifices d’Allemagne, avec une horloge qui fait un con
cert admirable de trompettes à la maniéré du pays. Il y a tout au
près comme t,rois grandes haies où font les rriagaiins 8c les boutiques 
des plus riches Marchands. Le marché neuf, 8c le marchéaü lél y 
font encore de belles places. Les plus belles Eglifes, forit celles de 
Sainte Magdelaine 8c de Sainte Elizabeth occupées par les Proteftans. 
La Cathédrale de Saint Jean eft dans un fauxbourgde cenom, avec 
une Collegiale dite de Sainte Croix. Il y aaufifi quelques maifons Re- 
ligieufes d’Auguftins, de Cordeliers, 8c de Jefui'tes,quiy ontun beau 
College. Breflaw eft une ville très-forte 8c dont la fituatiori eftad- 
mirable. Les habitans la gardent, 8c quoy qu’elle dépende de l’Em
pereur, av'ec le refte de la Silefie, elle fe gouverne comme en Répu
blique,

Conciles de Breflaw.

On a célébré deux Conciles dans la ville de Breflaw; niais nous 
n’en avons pasles Aétes. Jacques Archidiacre de Liege , envoyéen 
Pologne par Innocent IV. y tint un Concile en 1246. ou 47.8c un au
tre en 1 248. contre l’Empereur Frédéric II.C ’eft tout ce que nous en 
fçavons. *Michow, li. 3. c. 71. Chrommer , li. 8. Longin 8c 
Sponde, A .  C. 1246. n. 12. Bertius, /. 3. C om m ent.G erm .& c.

BRESSAN. Voyez Brefle, ville d’Italie.
BRESSE, provirice de France, entre les rivières de Saonè, de 

Seille, du Rhône, 8c d’Ains. Cette derniere luy eft au Levant, 
le Rhône aü Midi, la Saône au Couchant, 8c laSeilleau Septentrion. 
Elle n’a de longueur que feize lieues, depuis Montfimond jufquesà 
Caluire près de Lyon; 8c neuf de large, depuis S. Laurent près de 
MâconjufquesauportdeSerrieres, far la rivière d’Ains. D’autres 
comprenent dans la Brefle , la Souveraineté de Dombes , avec le 
Bugey, le Valromey ,ia Michaille, 8c le Bailliage de Gex, qui font les 
terres cédées en 1601. au Roy Henry le Grand pour le Marquifat de 
àaluflbs, comme je le diraidansla fuite. Ainfile Rhône, que ce 
pays a au Levant 8c au Midi, le fépare de la Savoye 8c du Dauphiné; 
la Saône le fépare du Duché de Bourgogne,du Beaujolois,8c du Lyon- 
nois; 8c la France-Comté luy refte au Septentrion; ayant encore 
un coin de la Suifle au Levant d’Eté. Cette fltuation a fait croire à 
Guichenon, que c’eft cetteifle en formede delta, fî fécondé en fro
ment, ou pafla Ànnibal en allant en Italie, delà maniéré que la cho- 
fe eft décrite dans Polybe. D’autres ne font pas de ce fentiment. 
Quoy qu’il en foit, c’étoit le pays des peuples ditsSebuflàni. La 
Breflè eft fécondé en grains 8c en chanvres ; elle a auiïi des vins, 
8c quantité de gibier 8c depoiflon. On y trouve plufieurs rivières 
Scétangs, ce qui rend le pays mal fain en certains endroits. Ondi- 
vife la Brefle en haute 8c baffe. La prerhiere eft du côté de Bourg 
Capitale de la province ; 8c la baffe vers la Saône du côté de Saint Tri- 
vier 8c du Pont de Vaux. Les bourgs les plus confiderablesfont 
Montluel, PontdeVeile, Châtillon, Coligny, Varambon, Vaf- 
falieu, Bouligneux, Villars,8cc. La Brefle étoit partie des Gaules, 
8c elle étoit fousla protection des Autunois , lorfque Céfar la foûmit 
auxRomairis. Enfuite, versl’an4o8.ouio.elledevintdesdepen- 
dances du royaume de Bourgogne, jufqu’environ l’an 730. qu’elle 
fut unie a la France. Dans le IX. Siècle, elle fit partie du royaume 
d Arles, 8c apres cela de laBourgogneTransjurane. Mais environ 
cent oufix vingts ans après, elle fut foûmifeà divers Seigneurs 8c 
i rÎTCS a emént à5 uatr5 »aùx Sires de Baugé, de Coligny , de Villars, 

de Montluel. Us poflèdoientdiverfes terres qui revinrent à la Mai- 
ion de Savoye,une partie de celle de Coligny en 1289. celles de Mont- 
.uelen 1374. 8c celles de Villars en 1402.. Les Sires de Baugé étoient 
proprement les véritables Seigneurs de la Brefle; j ’ai parlé ailleurs 
<9 e Cette famille, 8c de 1 union dé la Brêffé Scdeîa Savoyeen i z j  2 .
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par le mariage de Sibylle Dame de Baugé 8c feBrefte avec AmélV„ 
du nom Comte de Savoye. Depuis ce tem s’es Comtes 8c Ducs de 
Savoye ont été maîtres de ce pays, 8c il fer ait inutile d’en apporte? 
icy la fuccçflion Chronologique, puifque je le fais, 'en parlant delà 
Savoye. Il fuffit de remarquer, an fujetdelaBreffeenparticulier, 
que le Roy François I. croyant y avoir des prétentions légitimés du 
cotédeLoutfedeSavoyefa mere, 8c ayant d’ailleurs de juftes fujeps 
de plainte contre Charles III. Duc de Savoye,quiréfufoitdeluy ren
dre l’hommage pour le Foucigny , 8c de luy faire raifon de Pufurpâ- 
tion du Comté de Nice; ce Roy, dis-je, conquit la Breflè en 1 £3 
8c elle fut foûmife à la France, fous le régné de Ce Monarque & fous 
çeluy d Henri II. fon fils, jufqu’àlapaix deChateau-Cambrefis. cri 

on la reftituaà Emanuel-Philibert Duc de Savoye. Ce Duc 
mouruten 1780. laiffàntCharleS-Emanuelion fils, lequel feprévar 
lant du malheur de la France, durant les guerres de la Ligue,, ufurpâ 
en 1787.1e Marquifat de Saluffes. Le Roy Henri le Grand étantpài- 
fibledans fes Etats, demanda raifon de cette ufurpation. . Le Duc 
la luy promit en 1 798. étant luy-même venu à Paris mais ne s’étant 
pas acquitté de fa parole, le Roy fut obligé de prendre les armes, 8c. 
il emporta la Brefle 8c prefque toute là Savoye. Le Pape Clenient 
VIL s’empreflànt de terminer cetteguerre, envoya le Cardinal Al- 
dobrandin vers faMajefléqui étoità Lyon. La paix s’y conclut lé 170 
Janvier i6oi.8cleRoy eut pourle Marquifat de Saluffes, la Brefle,, 
le Bugey , le Valromey, 8c le Bailliage de Gex. On aflurequ’un 
grand Politique de ce tems, parlant de cette paix, dit que le Roy 
avoit traité en Marchand, 8c le Duc en Prince. Confultez, l’Hiftoire 
de Brefle 8c de Bugey de Guichenon.

BRESSE, ville d’Italie en Lombardie, fürleGotzo, près delà 
Mêla, avec Evêché fuffragant de Milan. C’étpit le pays des anciens 
Cenomanois, qui y étoient paffez de la Gaule Transalpine, 8c dont 
Tite-Live, Pline, 8c Strabon ont fait mention. Ceux dupaysla 
nomment B r e s c i a , 8c les Latins B rïxia . Les Auteurs parlent 
auflfi diverferiient de fa fondation, quoy que l’on tombe d’accord 
que ce furent les Gaulois , 8c qu’elle fut depuis foûmife aux Ro
mains. Saint Apollinaire de Ravenne y prêcha le premier l’Èvangi- 
le; Attila la ruina ; 8c elle fut d’abord après rebâtie environ l’an 472, 
Elle fut depuis foûmife aux Lombards, à Charlemagne , aux Rois 
d’Italie, 8t elle devint enfin libre. Henri VI. Empereur l’emporta 
aprèùun longfiége, 8c elle fouffrit de grands maux., durant les fa
ctions des Guelphes 8c des Gibelins. Les Ducs de Milan s’en rendi
rent m aîtres » ju fq u ’ à ce que cette ville fe donna aux Vénitiens, 
puisauRoy Louis XII.en i/o  9. 8c François Lia remit en 15-17.aux 
mêmes Vénitiens, qui en font encore les maîtres. Commec’eft 
une ville frontière, elle eft; bien fortifiée avec un bonchâteau, de 
bons remparts , 8c un arcenàl très-bien fourni. Le château eft bâti fur 
une colline, d’où il commande à là ville, qui a de belles Eglifes, une 
jolie maifon de ville, 8c divers ruiffeaux remplis d’eau claire qui 
coulent dans les rues. L ’Evêque dé Brefle a le titre de Duc, deMar- 
quis, 8c de Comte; 8c on garde dans la Cathédrale une croix oti 
oriflame, qu’ils difent être celle qui apparût à Conftantin. Mais 
celaeft trop fabuleux, il fuffit de remarquer qu’on y a célébré des 
Synodes en 1774. 17S2. Sc 1614. Brefle eft affez grande, & on y  
compte près de cinquante mille habitans. Elle eft capitale du petit 
pays dit L e B r e s s a n , 8c par les Italiens I l  B R e s  c i a n  o , 
qui comprend du Septentrion au Midi tout ce qui eft depuis la Val- 
telinejufquesàlariviere de l’Og^o, 8c de l’Occident àl’Orient ce 
qui eft depuis le lac d’Iféo jufqu’aceluy de Garda, où font les bourgs 
deLodrone, Garnado , Chiari, Ramano, 8cc. ^Strabon, li. y .  
Pline, li. 3. c. 18. Tite-Live, //. 32. &flcq. Leandre Alberti, D efcr„ 
Ital. Eli| Capriolo, H fl. Brefle. Ottavio Roflî , Memor. Brefcia. Blon- 
dus, Vôîaterran, 8cc.

BRESSENON. CherchezBrixeri.
BRESSICI, ville 8c Palatinat de Pologne, dans la Polefie, Elle 

eft fituée fur la riviere deBugeou Bug, qui y reçoit un autre ruif- 
feau, 8c elle a un affez bon château, étantla plus confiderablê delà 
Polefie, vers les frontières de la Polaquie 8c de la Ruflie Noire.

BRES3 U IRE, petite villede France dans le Poitou. Elle eft fituée 
fur la petite riviere d’Argenton. entre Partenay, Thouars, Mortai- 
gne, 8c Moncontour.

B R E S T , ou Brezfti, Breflia  , ville du royaume de Pologne, 
dans la Cujavie. Elle eft affez bien bâtie, avec un château, dansun 
lieu marécageux , près d Wladiflaw 8c delà Viftule. L ’on y célébrai 
un Concile en l’an 1797. pour l’union des Grecs Schifmatiques de 
Lithuanie avec l’Eglife Latine; 8c un autre en 1620. pour lemême 
R  jet. * Sponde, A .  C. 1 5 9 5 . n. 14. 8c Starovolfcius.

B R E S T , furlamer, ville de France en Bretagne, àvecunex- 
cellent port. C’eft 1 eB riva tes Bortus , Gefocribate , ou Geflobrivate 
des Auteurs Latins. La ville eft fltuée fur le panchant d’une colline, 
du côté du port, dont l’entrée eft defenduè par un bon château élevé 
fur un roc. Ce port, dans un golfe où la mer entre par quatre en
droits dift'erens, eft eftimé le meilleur de toute l’Europe. Auffi les 
vaifleaux y fonttoûjours à flot. C ’eft le magazin de l’Admirautc 
de F rance, pour les navires qui vont fur l’Océan.

BREST , colonie de l’Âmerique Septentrionale , flans la nou
velle France ou Canada. Elle eft en l’endroit le plus Méridional du 
golfe de S. Laurens, vers Belle-ifle, en la contrée dite la Nouvellë 
Bretagne.

BRETAGNE , grande province de France, avec titre de Du
ché. Ç’eft l’Armorique des Anciens, Arm orica , qu’on appelleau- 
jourd’hui la petite Bretagne, Britannia minor , pour la diftinguer 
de la Grand’ Bretagne, qui comprend Rifle d’Angleterre 8c d’Ecoflc, 
On eftime qu’on luy donnale nomd’ Armorique, à caufe qu’elle eft 
fituée le long de l’Océan, où elle a grand nombre de très-bons ports. 
Elle eft environnée de la mer au Septentrion, auMidi, 8tau Cou
chant; 8c à l’Orient elle a le bas Poitou, l’Anjou, le Maine, 8c la 
Normandie, G’eft une des plus vaftés 8c des plus grandes provinces.

. ’ dis
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du royaume, car fa longueur eft de plus de yo.lîeuè's, 8c fa largeur 
de 33-. à 40. Quelques Géographes la font reffembler à un fer de 
cheval. On la divife ordinairement en haute 8c bafïè. La haute vers 
l’Orient à Rennes capitale de la province avec Parlement 8c Evêché, 
Nantes» Saint Malo, Saint Brieu, 8cDol Evêchez, Fougere, Vitré, 
Lamballe, Quintin, Montfort-la-Cane, Jocelin , Ploermel, Redon, 
Guerande, Cnâteau-Briant, Ancenis , Machecou, Cliffon, Saint 
Aubin du Cormier, 8tc. Dans la baffe, au Couchant, font les dioce- 
fes de Vannes, Cornouaille, Saint Paul de Leon, 8c Treguier, avec 
Concârnaux, Penmark , le Conquêt, Lannion , Bref!: ,Blavet, Mor
laix, Hennebon, Quimperlay, Landernau, 8tc. On divife encore la 
Bretagne par langage, en ceux qui parlent François, en ceux qui 
parlent Breton qu’on appelle Breionnans, 8c en ceux qui ont un langa
ge mêlé du François 8t du Breton. Les Evêchezde Rennes, de Dol, 
8c de Saint Malo ont la Langue Françoifc : ceux des Evêchez de Cor
nouaille, de Saint Paul de Leon, 8c de Treguier parlent le Breton : 8c 
le langage mêlé eft commun à ceux des Evêchez de Nantes, de Van- 
ries, 8cdeSaintBrieux. Ces neuf Evêchez font fuffragans de Tours, 
comme je le dis ailleurs, 8c je remarque aufli que l’Evêque de Dol 
officie avec la croix , Scqueles Ducs de Bretagne ont voulu faire eri- 
ger cette Eglife ën Métropolitaine, fans enavoir pû venir à bout. On 
trouve diverfes ifles fur la côte de Bretagne, les plus confiderables 
font Belle-Ifle 8c Ouëffant avec titre de Marquifat. La Loire fépare 
la Bretagne du bas Poitou. Ses autres rivières font la Vilaine, la Ran
ce, Blavct, 8cc. Elle a suffi diverfes forêts , cellede Lyfîay gcdc 
Breffelianfontlesplusrenoniimées. Cette province eft affez fertile, 
elle a des grains, du chanvre, du lait, peu de vin, diverfes mines 
defer, deplomb, 8c même d’argent, avec de bons pâturages : qui 
fait qu’elle a quantité debêtail 8c divers haras de chevaux. La tuer y 
entretierttle commerce, 8c l’abondance de toutes chofes. Les Bre
tons font exeellens hommes de mer. Ils paroiffentgroffiers, mais 
dans le fond ils ne manquent ni d’adreffe, nidegenie. Quelques 
Auteurs foûtiennent que les Bretons , habitans d’Angleterre, étant 
tourmentez par les Barbares , pafferent dans la Gaule Armorique en
viron l’an 442. que les Romains leur permirent de s’y établir dans le 
pays de Vannes 8c de Cornouaille ou Quimpercorentin , d’où s’étant 
étendus dans les Evêchez de Treguier 8c de Leon, ils donnèrent le 
nom de Bretagne à cetteprovince. Les autres prouvent au contraire 
que ce nom luy étoit particulier du tems même de Pline, 8c que Bede 
dit que les Bretons Gaulois donnèrent ce nom de Bretagne à l’ifle 
d’Albion, bienloinde l'avoir reçûd'eux. Les Curieux pourront con- 
fulter les originaux. Je remarque feulement que Jule-Céfar fe rendit 
maître de cette province , qui fut fujette aux Romains, jufqu’ace 
que Maxime s’étant fait proclamer Empereur en Angleterre Pan 
382. il permit à un de fes Lieutenans nommé Conan dit Meriadoc 
de s’établir un royaume dans la Gaule A rm orique, ainfî nommée en 
ancien Bréton, parce qu’elle eft auprès de la mer. Cette Souveraine
té dura jufqu’au tems de Clovis 8c de Chilperic, qui obligèrent les 
Rois de fe contenter du titre de Comte. Ils fe révoltèrent pourtant, 
jufqu’au régné de Dagobert II. qui les rendit tributaires; & demeu
rèrent en cet état jufqu’en l’an 787. que Charlemagne les fournit. 
Leur opiniâtreté pour la liberté les fit encore élever contre Louis le 
Débonnaire 8c Charles le Chauve. Ils fe firent la guerre entr’eux, tuè
rent Salomon leur dernier Roy, Scie pays fut depuis gouverné par 
diversPrinces > jüfqu’eïiTan 12Ï3. qu’Alix héritière de Bretagne 
époufaPierre de Dreux dit M auclerc, dontlesfuccejfeurs au nombre 
de dix l’ont poffedée en titre de Duthé , jufqu’àl’an 1491. qu’Annê 
filleuniquede FrançoisII. dernier Duc époufa Charles V III. puis 
Louis XII. Roy de France, qui reünirent ce Duché à la couronne. 
Voicy la fucceffion de tous ces Princes, depuis Conan dit Meriadoc.

SucceJJion Chronologique des anciens Rois ou Comtes 
de Bretagne.

Conan dit M eriadoc, mort en 3 93.
Grallon, 4 °f '
Salomon L 4 *3 -
Auldran, 4 |h*
Budic, 448-
Hoël I. dit le G rand, 484.
Hoël II. dit le Fainéant, f 6 e .
Alain I. 5 '9 4 >
Hoël III. 640.
Salomon II. 660.
Alain II. furnommé leLong. 690.
Aprèslamortdecedernier , la Bretagne fut gouvernée par Judi- 

câël, St enfuitepar d’autres petits Seigneurs qui s’établirent en di
vers endroits, fçavoir Daniel Dremruz, Budic Comte de Cornouail
le, Maxencefonfrere, JeanReith, 8c Daniel Vuna , jufqu’en 769. 
que Charlemagney envoya fes Lieutenans, 8c foûmitla province en 
787. Neomene Lieutenant fous Louis le Débonnaire fe fit Roy de 
cette province, où il mourut en 862. laiffant Herufpée, qui foûtint 
affez bien la guerre contre le Roy de France, 8c il fut tué en 866. par 
fon coufin Salomon. Ce dernier régna jufqu’en 878. qu’on l’affaf- 
lïna félon le fentiment commun. Après cela cette province eut di
vers Seigneurs,jufqueversl’an93o. ou 3y. qu’Alain I.dit Barbe-torte 
fut Comte de toute la Bretagne 8c n’eût que deux fils naturels, Hoël 
Comte de Nantes mort fans enfans, 8c Guérie Comte de Nantes 8c 
de Porhet, qui fit la branche des Comtes de Nantes. Cependant 
Conan I. Comte de Rennes le fut de toute la Bretagne. Comme je 
parle ailleurs de tous ces Seigneurs, de leur s femmes, 5c de leurs en- 
fans, ilfuffit de marquer icy Amplement leur nom pour encoanoî- 
tre la fucceffion. Voyez les A n tiq. Britanniques d’Ufïerius.

Suicejjïon Chronologique des Comtes de Bretagne,

■ Aiam I. dit Barbe-torte, mortenpya. ou yp.

ï oo8 .
10 4 0 4
1067.
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Conan I. fils de. Judicaël Comte de Rennes,’
Gcofroy I.
Alain IL  dit le Rebru,
Conan IL  empoifonnéen 
Havoife fille d’Alain II. 8c fœur de Conan porta le Comté de Bre

tagne à Hoël Comte de Cornouaille 8c de Nantes , mort 
en 1084.

Alain III. dit Fer g a n t , 1120.
Conan III. dit le G ros, 1148»
Berthe fille de Conan III. Comteffé de Bretagne époufa en pre

mières nôces
Alain dit le Noir Sieur de la Roche-de-rien , 8c elle en eut 
Conan IV. dit leP etit, mort en 1170G
Confiance Comteffe de Bretagne époufa en premières nôces Geo- 

froy d’Angleterre Comte d’Anjou , 8c elle en eut 
Artus I. affaffiné par fon oncle en 1202.
Guy de Thouars troifiéme mari de Confiance, 1213;
Voilà quels furent les Comtes de Bretagne. Confiance eut du 

même Guy Alix mariée en 1213. à Pierre de Dreux dit M m clerc ou 
M al-habile, fils de RobertI. dit le J e u n e , dont le pere Pvobertde 
FranceComte deDreux, 8tc. furnommé le G rand, étoit cinquiè
me fils du Roy Louis VI. dit le Gros. C’eft de Pierre de Dreux du 
fang de France, que les Ducs de Bretagne font defeendus de pere en 
fils de cette forte.

SucceJJton Chronologique des Ducs de Bretagne»

Pierre de Dreux dit M auclerc, mort en iiyo
Jean I. furnommé le R o u x , 1286
Jean II. 1305-
Artus II. 1312
Jean III. dit le Bon , 1341
Jean IV. deMontfort, 1343-
Jean V. furnommé le Vaillant I 3 9 9
Jean VI. dit leBon  8c le S a g e , 1442
François I. N 143-0
Pierre II. dit le Sim ple, 143-7,,

. Artus III. dit le Ju f i ic ie r , 143-8.
RscharJ frered’Artus III. eut
FrançoisII. Duc de Bretagne, 1488.,
Anne Ducheffe de Bretagne, _ 1^14.
Cette Princeffe porta le Duché de Bretagne à îa couronne de 

France, par fon mariage avec les Rois Charles V III. 8c Louïs X lt. 
comme je l’ai dit. Louis X II. eut Claude de France fa fille aînée „ 
heritiere de Bretagne, 8c femme du Roy François I. dont le fils Hen
ry II. apporta encore ce Duché à la couronne, dont il étoit mou
vant. Cependant ilyfipprima tous les Officiers Ducaux j y érigea 
un Parlement, 8c depuis ce tems la Bretagne eft devenue membre 
du corps de l’Etat de France , comme parlent nos Jurifconfultes. 
* Alain.Bouchard, les Chron. A nnal, de Bretagne. Bertrand d’Ar- 
gentré, H ijl.d e  B r et. Nicolas Vignier, Traité de l ’ancien Etat de 
la petite Bret. Roch le Bailli Edelphe , A n tiq . &  fin gul. de B r& . 
Albert le Grand de Morlaix , Vies des Saints de Bret. Auguftin de 
Paz, FUJI, de B ret. Sainte Marthe , H ijl. Cernai, de France. Du 
Pay, 8cc.

Conciles de Bretagne.

Le premier, qu’on nomme de Bretagne,parce qu’on ne fçait pas en 
quel lieu il a été tenu, fut affemblé environ l’an 846. ou pour la paix 
entre les François avec Neomene Comte de Bretagne, ou pour le 
couronnement de ce Seigneur, qui prit le titre de Roy, comme je 
l’ai déjà remarqué. Hugues, Archevêque de Lyon & Légat Apofto- 
lique, en convoqua un l’an 1079. dans cette province, pour donner 
ordre à l’abus desfauffes pénitences, & de ce qu’on en impofoitde 
fort legeres pour de grands crimes. *  T . X . Cime.

B R E T A G N E , ou N o u v e l l e  B r e t a g n e , quelesÀn- 
glois nommentj n ew B ritta in , contrée de l’Amérique Septentriona
le, entrelanouvelleFrance&le golfede Hudfon. Les Angioisen 
ont découvert quelques terres fur la côte, St luy ont donné ce nom 
de nouvelle Bretagne. Elle eft encore connuë fous celuy d’Eftotilan- 
de, de Terre de Laborador, 8c de Cortereal, mais elle eft differen
te de la N o u v e l l e  B r e t a g n e  province de la nouvelle Fran
ce, fur la pointe du golfe de Saint Laurent , où eft Breft, Belle- 
Ifle , 8cc.

BRETAGNE, qu’on appelle la Grand’ Bretagne. Cherchez An
gleterre.

BRETEU IL ,,petite ville de France dans la haute Normandie. El
le eftfituée fur la petitcriviered’Iton, près d’un étang, entre l’Ai
gle, Evreux,8c Verneuil. Henri IL  Duc de Normandie, &c. Roy 
d’Angleterre, donna à Robert de Montfort cette ville, qu’Amicie 
fa fœur vendit depuis en 12 io.au Roy Philippe Augujle. Enfuiteelle 
étoit devenuë le partage de Charles Roy de Navarre, qui la céda en 
1410. au Roy Charles VI. qui luy donna d’autres terres.

BRETON. Cherchez Guillaume dit le Breton.
BRETONN AYAU, (René) Médecin 8c Poëte François, vivoît 

fur là fin du XVI. Siècle en 13-84. étoit de Vernantes en Anjou 8c ex- 
erçoit la Médecine à Loches en Touraine. François delà Croix du 
Maine parle avec éloge de fes Ouvrages, difant qu’il étoit très-doéle 
Médecin 8c excellent Poëte.

BREZE’. Cherchez Maillé.
BRIANçON, ville deFrancë dans les montagnes de Dauphiné, 

capitale d’un petit pays dit le Bailliage de Briançon ou le B r i a n 
ç o n  n o 1 s. Elle eft bâtie au pied d’un rocher , fur lequel il y a 
un château; Sconl’eftime, à caufedefafituation, la plus haute vil
le de l'Europe. Deux ruiffeaux fe joignent au deffous de cette ville a

dont
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cl ont F an, qui vient d a Mont Genevre vers le Septentrion s’appelle 
D u re ; 8c l’autre, qui defcend vers le Couchant de la Vallee duMo- 
neftier 8c de Chantemerle, a le nom d’ Ance. Ils font proprement 
des fûurces de la Durance, 8c quelques Auteurs ont cru que c eft de 
laque cetteriviere tirefonnom. Strabon8cPtoloméedonnent ce- 
luy de Bg/jy«mo» à Briançon, que l’Itineraire d Antonin nomme Bri- 
gemtium, & Ammien Marcellin Virgantïa. Il y a environ, a deux 
lieues de cette ville, une grande roche coupée à la pointe ducifeau, 
que les habitans nomment Fertuis Rofiang. On y a vu autrefois ce s 
mots gravez, D. C&firt Augufio dedicataf'alutate eam. Mais cette ins
cription eft trop peu Latine, pour être du fiecled’Augufte :ce que 
Merula 8c d’autres ont remarqué avant moy. Quelques Auteurs ont 
crû que jule-Céfar fit faire cette ouverture à ce rocher, venant dans 
les Gaules. D ’autres eftiment quec’eft cemêrnerocherqu’-Annibal 
ouvrit avec le feu 8c le vinaigre, pour y faire un paftage commode à 
fes élephans ; 8c d’autres foutiennent que c’eft le Roy Cottius qui fit 
travailler à cette porté, pour faire plaifir à Augufte, dont il mit la 
ftatuë au deffus. Il eft difficile de bien établir la vérité d’aucun de ces 
faits. Il eft poürtantfûr que Briançon eft une ville ancienne, 8c ilfau- 
droit démentir tous les anciens Auteurs , pour n’être pas decefenti- 
ment. Elle fe rendit confiderable dans leXIII.Siecle. Dans leXVI. 
elle fut occupée par ceux de la Ligue, qui la confideroient avec rai- 
fon, comme une ville d’importance, 8c le Sieur de Lefdiguieres, de
puis Connétable de France, la leur enleva en 15-90. C’eft une allez 
belle ville pour être dans les montagnes, ou il ya Bailliage, une jolie 
Ëglife, êc trois Monafteres. Elle a auffi produit des hommes de Let
tres, 8c pour en perfuader le public, il ne faut que nommer le célébré 
Oronce Fine un des plus fçavans Mathématiciens de fon tems, com
me je ledis ailleurs. *Ghorier, H fioire de Dauphiné. Bouche, Hifioi- 
re de Provence. & c .

BRIANÇON, ou Briançonnet, village de Provence, dans le 
diocefe de Glandeves 8c la viguerie de Gralfe. Diverfes médaillés 
d’or, d’argent, 8c de cuivre, qu’on y trouve tous les jours, avec 
grand nombre d’inferiptions, témoignent que celieu aétépluscon- 
fiderable autrefois, qu’il ne l’eft aujourd’hui ; 8c ce qui me le perfiia- 
de, c’eft que dans quelques-unes de ces inferiptions on trouve ces 
mots, Ordo B r ig .F .C . c’eft-à-dire, Or do Brigantium  ou Brigantinus 

fie r i curavit. Les Curieux fçavent que ce nom d'Ordo ne fe donnait 
qu’aux grandes villes, qui avoient les trois Ordres, dufenat, de la 
milice, 8c du peuple ; 8c ainfionaraifon de croire que Briançonnet 
a été des plus illuftres. * Bouche, Hifi. de Brov.

B R IA N Ç O N , ou Fort B r i a n ç o n n e t , c’eft un château 
de Savoye, dans le païs de Tarantaife. Il eft bâti fur un rocher 
le long de l’Ifere, environ aune lieueau-deflous deMonftiers. Il 
y a àulfi un village de ce nom. Quelques Auteurs ont crû que le châ
teau de Briançon a donné Ion nom à la Maifon de  B riançon  en 
Dauphiné, noble, ancienne, 8c fécondé en hommes illuftres; Ai- 
mon  de  B riançon  fût tiré en 1178. de la folitude de ia Chartreu- 
fe où il étoit Religieux, pour gouverner l’Eglife de Tarantaife, 
après Pierre que fà pieté a fait mettre au nombre des Saints. Aimon 
fe trouvaau Concile de Latran de l’an 1179; 8c en n86. étant à Pa- 
vie,il y obtint de l’Empereur Frédéric î.des privilèges pour fon Egli- 
fe, qu’Henry Vl.luy confirma en i i cjôjSc cefage Prélat mourutl’an- 
née d’après. Dans le Siecle fuivant un G u il l a u m e  de B riançon 
auffi Chartreux, ayant été élû Archevêqued’Ambrun,refufa d’ac
cepter cette dignité,préférant l’abaiffement de fon état à la grandeur 
delà Prélature, 8c le repos aux honneurs. En 1291. Eudes,Guillau
me, 8c Aimon de Briançon fils d’Airneric, firent avec le Dauphin 
Humbert I. un échange du château de Bellecombe, qu’ils avoient 
long tems polfedé, avec ccluy de Vacres, que le Dauphin leur re
mit. P ie r r e  de  B r ia n ço n , Sieur de S. Ange, fe diftinguà par fon 
mérite, durant les guerres de la Religion, 8c il mourut en 1603.
* Chorier, H ift.de D auffi.

BRIANCONNET. Cherchez Briançon.
BRIARD, (Jean) Doéteur en Théologie 8c Vice-Chancelier 

del’Univerfitéde Louvain,a vécufur la fin du XV; Siecle 8c au com
mencement duXVl. Il étoit deBailleul dans le territoire d’Ath en 
Hàinaut. Son mérité le rendit cher à divers grands hommes de fon 
tems, 8c particuliérement à Erafme , qui parle de luy avec éloge. 
Car ayant fournis à la cenfurc de l’Univerfité de Louvain fes An- 
notationsfur le Nouveau Teftament, il dit queBriard y furpaffoit 
les autres en doctrine 8c en jugement, auffi bien qu’en autorité. Il 
mourut le huitième du mois de Janvier en 15-20. 8c il laifla divers 
Ouvrages, comme Jght&fiiones quodlibeticA. D e contrattu fortisfeu  
loteria. D e eau fa indulgent tarum , ( fc .  L a m b er t  B r i a r d , ou 
Briarde, de Dunkerque, a compofé quelques Ouvrages de Droit, 
Il étoit Préiident à Malines, où il mourut le 10. Oélobrc 15-5-7.
*  Erafme, lu i. &  7. Epifi. Valerc André, Bibl. Belg. Le Mi
re, 8tc.

BRIARE fur la Loire,petite villede France danslagrandeBeau- 
ce, ou, comme difent d’autres, dans le gouvernement d’Orléanŝ  ou 
en particulier dans le Gâtinois. Les Auteurs Latins la nomment Bri- 
vo d u ru m , Bridoborum, 8c Breviodorm . Elle donne fon nom au canal, 
qui communique de la Loire à la Seine, parle moyen du Loin. Il 
avOit été entrepris au com mencëment du XVII.Siecle,8c il fut ache
vé lous le règne de Louis le Ju fie ^ ts x  les’foins du Cardinalde Riche
lieu. Briare fouffrit beaucoup durant les guerres civiles de la Ligue. 
EmÔ5-2. ilfe donna, prèsdecette ville, un combat entre les trou
pes du Roy 8c celles des Princes. 1

BRIARE, géant. CherchezEgéon.
B R ICCE, (Jean) Romain, étoit Poëte 8c Peintre, 8c acte en 

eftime fous le Pontificat du Pape Urbain VIII. Son pere, qui ga- 
gnoit fa vie à raccommoder des matelas, ne voulut jamais luy faire 
apprendre à lire. lien vint pourtant à bout, par la force de fon gé
nie 8c par un merveilleux panclrant, qu’il avoit pour toutes les cho- 
✓ àësd efçriL/A peine étoit-il forti de l’enfance, qu’il compofa des 
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chanfons, enfuite il fit des comedieâ, 8c puis il s’attacha à la Peintu
re 8c à la Mufique, 8c y reiiffit affez bien. On dit qu’il mourut vers 
l’an 1640. * Léo Allatius, in A pib . Urban, Janus Nicius Èrythræusj 
Pin. III . Im ag.illnft. c. 37.

S. BRICE,'' Evêque deTours, fucceda à S. Martin en cette chai
re ; 8c voicy ce qu’en recite Grégoire Evêque du même lieu, aux  
livres 2. &  10 .d e  fon Hifioire. Brice avoit étéDiacre de l’Ëglilc de 
Toursdurant la vie de S. Martin, Scavoitaccoutumé defe moquer 
de cegrandferviteur de.Dieu, 8c de l’appellerradoteur 8cinfenfé. 
Quoyque S. Martin ne put ignorer la choi'c , il ne laiflbit pas d’avoir 
pour Brice une affection particulière , croyant qu’ilparloit de la for
te , non pas tant par malice que par indiferetion 8c legeretéd’efpriti 
8c qui plus eft, il luy prédit qu’il luy fuccederoit dans fon Evêché, 
8c qu’il y efluyeroit beaucoup de traverfes. En effet, trente-trois 
ans après fa promotion à l’Epifcopat, Brice fut accufé d’avoir débau
che une femme * qui avoir pris le voile 8c fait vœu de chafteté, 8c de 
l’avoirengroffée. Lors qu’elle fut accouchée, lé peuple de Tours 
l’ayant fçû , voulut lapider Brice, comme étant coupable de ce cri
me. Brice, pour montrer fon innocence, fitapporterf enfant, qui 
n’avoit que trente jours, 8c luy dit en préfence de tout le peuple, 
qu’il l’adjuroitparle Fils deDicu, de déclarer devant toute l’aflem- 
blée* s’il éroitvray qu’il en fut le pere: à quoy l’enfant répondit, 
qu’il n’étoit pas vray. Le peuple ne fe contentant pas decela, vou
lut obliger Brice àfaire déclarer à l’enfant, qui étoit fon vray pere : 
mais l’Evêque repartit que cela neleregardoitpas, qu’il avoit eii 
foin de ce qui le touchoit, 8c que fi le peuple avoit quelque choie à 
propofer à l’enfant, il pouvoit l’interroger. Alors les affiftans luy 
dirent qu’il avoit fait parler l’enfant par art magique, 8c s’écrièrent 
qu’ils ne le vouloientplus reconnoître pour leur Evêque* Brice i 
pour fe purger encore mieux, mit des charbons ardens dans fiiro- 
be, 8c les ferrant contre fon eftomac, les porta jufque fur le tom
beau de S. Martin , après quoy il fit voir que fes habits n’avoient 
point été endommagez du feu. Mais ce peuple s’opiniâtra encore 
davantage, & l’ayant chaffé de fon fiege, établit eh fa place un nom
mé Juftinièn. Brice fe retira à Rome, 8c y demeura fept ans, juf- 
ques à ce que le Pape luy Commanda de retourner en fon diocefe , où 
il arriva quelques jours avant la mort de l’Evêque Armence, fuccef- 
feur de Juftinièn. Les habitans de Tours le receurentavec joye, 8c il 
y tint encore le fiege pendant fept ans. li mourut vers le milieu du 
IV. Siecle. S U P.

B R I C H A N T E A Ü ,  famille. La Famille de B richanteau 
eft noble 8c ancienne, 8ç elle tire fon nom d’une terre dans la Beaü- 
ce, diteBriehantei ou Brichanteau. On en connoit les Seigneurs 
depuis l’an 1330. ou 31. car Jean de Brichanteau vivoît alors, 8c 
laifla Jean I I ,  pere de Robert, duquel vint Charles, 8c ce dernier 
eut Louis, lequel époufa Marie de Veres héritière de Beauvais Nan- 
gis, 8tc. enBrie. Louis eut de cette alliance, entr’autrés enfans, 
Nicolas qui fuit, Crefpin Evêque de Senlis, 8c Geofroy Chevalier 
de Malthe. N i c o l a s  de  B R 1 c h a n t e a u Sieur de Beauvais 
Nangis, Chevalier de l’Ordre du Roy , Capitaine de 5-0. hommes 
d’armes, 8cc. fè fignala dans diverfes occafions. C’étoit un homme 
qui avoit beaucoup de prudence 8c de courage , 8c qui fçavoit très- 
bien la guerre. U mourut d’une bleffiire reçue en iyÔ2. à la bataille 
de Dreux, laiffant de Jeanne d’Aguerre fon époufe, Antoine qui fui tj 
MariefemmedeClaudedeBeaufremont, Marquis de Senefçay 5 8c 
Françoife mariée à Louïs de l’Hôpital Marquis de Vitry,8cc. comme 
je le dis ailleurs. A n t o i n e  de B r i c h a n t e a u , Marquis de 
Nangis,Colonel du Régiment des Gardes, Ambaflàdeur en Portugal, 
fut fait Chevalier des Ordres du Roy en 15*5?il époufa Antoinette 
de la Rochefoucaut, Dame de Linieres, fille puînée 8c héritière de 
Charles 8c de Françoife Chabot. Leurs enfans furent i Nicolas qui 
fuit. 2 B e n j a m i n  d e  B r i c h a n t e a u , Evêque 8c Duc de 
Laon , Abbé de Sainte Geneviève 8c de Barbeaux, étoit un Prélat de 
grand mérité. Il futnommé à cetEvêché après Geofroy de Billy fon 
parent, eni6i2.8cil mourut le 13. Juillet 1619. à Paris, où l’on 
voit fon tombeau dans l’Eglife de Sainte Geneviève. 3 Philippe Ba
ron de Linieres. 8c 4 François de Gurcy, laifîerent pofterité. 5- P h 1- 
l i b e r t  d̂ e B r i c h a n t e a u , AbbédeS.VincentdeLaon, en 
fut auffi Evêque apres fon frere, 8c il mourut vers l’an 165-1. ou 5-2. 
6 Charles, 8c 7. Alphonfe Chevaliers de Malthe, tuez au fervicede 
la Religion. 8 Antoine Abbé de Barbeaux mort en 1638. 9 Antoi
nette. Et 1 o Lucie. N i c o l a s  d e  B r i c h a n t e a ù , Chevalier 
des Ordres du Roy, époufa en premières noces Aimée-Françoife de 
Rochefort morte le 9. Juin 1644. 8c en fécondés Catherine Henne- 
quin-d’ Affi.il eut de la première Antoinette mariée au Marquis d’Ef- 
co 5 François Marquis de Nangis, Maréchal de Camp, tué au fiege dé 
Gravelines le iy. Juillet 1644, ayant eu une fille de Marie deBailleul 
fa femme , Charles Meftre de Camp du Régiment de Picardie, mort 
fans enfans de Marie le Boutellier de Senlis i 8c Alphonfe Marquis de 
Nangis, auffi Meftre de Camp du Régiment de Picardie, mort des 
bleffures qu il reçût au fiege de Bergues-S. Vinox.le Ju ille t  i6 g S . 
Il a laiffe un fils poffhume d’Anne-Angélique d’Alongni fon époufe, 
fille puinee de Louis d’ Alongni, Marquis de Rochefort, Baron de 
Craon,8cc. Baillifde Berry , Chevalier des Ordres du Roy, 8tc. 8c 
de Marie Habert de Montmort. - ■ ,1  f è

B R 1 C H A^N T E A U , ( Crifpin ) Abbé de Saint Vincent de 
Laon, puis Evêque de Senlis, a vécu dans le XVI. Siecle. Il étoit fils 
de Louis Sieur de Nangis , comme je l’ai déjà dit. S’étant 
avancé dans les Lettres, il fe fit Religieux dans l’Abbaye de Saint 
Denys, 8c s’y étant diftingué par fa pieté 8c par fon mérité, on le 
choifit pour être Confefîeur du Roy François II, qui luy donna l’Ab- 
bayê deS. Vincent de Laon. Enfuite, il fut nommé l’an 15-5-9. à 
l’Evêché de Senlis, 8c il mourut en 15-60. avant qu’en avoir pris 
poffeffion. r

B R I C K I N G T O N ,  (Etienne) Anglois, Religieûx de l’Ordre 
de Saint Benoît dans le Monaftere de Cantorbie, vivait dansle XIV-  

^  r r Skele^
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Sieele, vers l’an 1380. ïl eft Auteur d’un Ouvrage des Evêques de 
Cantorbie, 8c d’un autre des Evêques d’Eli. C’eft tout ce que nous 
fçavons de luy; comme le remarque Pitfeus, in Append. de illuft\ 
Scriptoribpis A n gl. Arnoul Wion, Tritheme, Gefner, Poflevin, Vof- 
fius, 8cc.

BRICO N N ET, famille. La Famille de B r î ç o n n e t  fi fécondé 
en hommes illuftres eft originaire de Touraine, où elle eft renom
mée depuis le régné de Charles V. 8c de Charles VI. C’eft encetems 
quevivoit B e r t r a n d  B r î ç o n n e t  , Maître des Requêtes de l’Hôtel, 
ayeul de Jean Sieur de Varennes, 8tc. Secrétaire du Roy, 8c Rece
veur Général des Finances en 1468. Celuy-cy époufa Jeanne Ber- 
thelot, dont il eut Guillaume qui fuit; un autre Guillaume Cardi
nal, dont je parlerai cy-après; Robert Archevêque de Rheims 8c 
Chancelier de France; Jean Secrétaire du Roy Louis X I; Martin 
Doéteur de Paris, Grand Archidiacre de Rheims, 8cc; 8c Pierre. 
G u i l l a u m e  B r î ç o n n e t  l’aîné époufa Jeanne Brinon, 8c il en eut 
divers enfans, 8c entr’autres Michel Evêque de Lodeve mort en 
15-74, ayantrefigné cette Prélature àClaudefon neveu, fils de Guil
laume Briçonnet Sieur deGlatignyge de Claude de Leneville. Il fe- 
roit inutile de nommer les autres , 8c on pourra confulter l’Hi- 
ftoire de cette Famille écrite par Guy Bretonneau. Il fuffit de re
marquer, qu’outre huit ou dix Confeillers 8c Prefidens en la Cham
bre des Enquêtes, elle a eu des Préfidens 8c Maîtres des Comptes, 
des Maîtres des Requêtes, Intendansde Juftice, 8c autres Officiers. 
■ *PaulJove8cGuichardin, H ift .lt .1. &  fteç. Philippe de Comines, 
DuTillet, Le Feron , Ughel, Ital. foc. de Epifi. Praneft. Sainte 
Marthe, G  ail. Ckrift. de Eptfc. Narbon. Remenf. T. I . Lodovienf. &  
Meldenf. T. I I . Gui Bretonneau , Geneal.de Brîçonnet. Sponde, in 
Annal. Frizon. G ail. Furp. Auberi, Hift. des C a rd .& c.

BRICONNET, (Denys) frere de Guillaume Evêque de Meaux 
8c fils du Cardinal, étôit auffi un Prélat d’un mérite fingulier, 8c 
qui avoit beaucoup de pieté 5c de fçavoir. Il fut Archidiacre de 
Rheims 8c d’Avignon , Abbé de Commercy& d’Efpernay, enfui- 
te Evêque de Toulon, puis de Lodeve en 1 y 16 , 8c enfuite de S. Ma- 
loen 15-20. Il fe trouva au Concile deLatranl’an 15-14. 8c fut Am- 
baiTàdeur auprèsde Leon X. 8c ce futà fa Pollicitation que ce Pontife 
canoniza Saint François de Paule l’an 1 y 19. Ilfutle Protecteur des 
Sçavans; auffi les plus illuftresd’entr’euxluydédierentleurs Ouvra
ges, comme Jacques Fabry 'la Politique, 8c Vatable/ht Phyftqued’ A -  
rftote-, Charles Bouille le L ivre  du Sage-, Joachim Perion fts  Notes 

yjur T ite-L ive  ; 8c joffe Clitovée les L ivres de Saint Denys. Ce Pa
ge Prélat mourut le 18.Décembre del’an 15-35-. C’étoit le véritable 
pere des pauvres, il en fervoit tous les j ours treize à table, étant luy- 
mêmeàjeun; 8c il ne negligeoit rien pour remplir tous les devoirs 
d’un fàint Evêque.

BRICONNET, ('Guillaume) Cardinal du Titre de Sainte Puden- 
tiane, dit le Cardinal de S. Malo, fut Evêque de Saint Malo, 8c de 
Nifmes, puis il fucceda à l’Archevêché de Rheims à Ion frere Ro
bert Briçonnet en 1497. 8c il eut enfin celuy de Narbonne en 15-07. 
Le Pape Alexandre VI. l’éleva à la dignité de Cardinal en 149p. à là 
préfence du Roy Charles V III. qui l’en pria , 8c il fe trouva au Con- 
liftoire; ScileutlesPrélatures deTufci 8c dePréneftc en Italie. Ce 
fut luy qui-eut le plus de part aux bonnes grâces du même Roy 
Charles V III. 8c de Louis X II, 8cquife fignala le plus dans lesgran- 
desaffaires. Paul Jove, le Cardinal Bembe, Guichardin, 8c quel
ques autres l’ont remarqué particulièrement, ajoutant que ce fut à fa 
perfuafion que le premier de ces Rois entreprit la conquête du 
royaume de Naples. On dit auffi qu’il fut un de ceux qui travailla 
le plus au Conciliabule de Pife contre Jule I I ;  auffi fut-il cité à Ro
me, 8c privé de la pourpre'de Cardinal ; mais LeonX. la luy re
donna. C ’étoit un grand homme, habile dans les affaires , ami des 
gens de Lettres, prudent, Sc zélé pour la gloire delà France. Le 
Feron l’appelle Oraculum R egis, Regni columna. Il mourut le 14. 
Décembre del’an 15-14. Ilnefaut pas oublier ce’que les Auteurs ré
marquent de luy , qu’ayant été marié avant qu’être lié aux Ordres 
facrez, ileutdeRaoulettedeBeaunefonépoufedeuxfils, Guillau
me Evêque de Meaux, 8c Denys Evêque de Lodeve, tous deux 
grands Prélats; 8c que le pere officiant une fois Pontificalement, 
les deux fils luy fervirent à la Meffe, l’un de Diacre, 8c l’autre de 
Soûdiacre. Ce Cardinal avoit deux devifes, l’une Françoife, H um i
lité m 'a  exalté-, 8c l’autre Latine, D itat ftrv a ta  fides. On luy attri
bue un petit Manuel de prières, llpubliaauffi des Ordonnances Sy
nodales qu’il avoit faites à S. Malo, où il réfidoit avec beaucoup de zé
lé 8c d’édification. ,

BRICONNET , (Guillaume) le fils, fut premièrement Abbé de 
Saint Germain des Prez, Evêque de Lodeve , 8c puis de Meaux en 
1516. Il aima les Sçavans , il fut grand adverfaire des Hérétiques, 
8c il traduifit en François Contemplationes ldiota. Ce qui prouve 
qu’il ne favorifa point les Novateurs, comme quelque Auteur l’a 
écrit. Au contraire, il témoigna dans divers Synodes qu’il affembla, 
combien il deteftoitees erreurs naiflàntes. Car il y défendit de lire 
les Livres de Luther, il y établit la doctrine de l’invocation des 
Saints; il ordonna un jeûne la veille de la fête-Dieu , 8c il vou
lut qu’on fit des procédions, durant l’Oétave de cette fête, avec 
beaucoup de magnificence 8c de dévotion. Il mourut le 25-. Janvier 
de l’an 15-33. âgé de 6y. ans.

BRICO N N ET, (Guillaume) Evêque de Meaux ,étoit un hom
me de mérite 8c de très-bonnes mœurs j mais il fe laiffa préoccu
per del’eftime extraordinaire qu’on faifoit alors de ceux qui ne”par- 
îoient que de Réforme, 8c de Grec 8c d’Hebreu, pour bien entendre 
l’Ecriture Sainte. C’eft pourquoy il voulut avoir auprès de luy 
quelques-uns de ceux qui avoient le plus de réputation parmi ces 
gens-là. Les principaux de ces Avantcoureurs de Calvin étaient 
quatre Maîtres aux Arts, un Dauphinois, 8c trois Picards,qui avoient 
regenté avec honneur dans l’Univerfité de Paris’; fçavoir Guillaume 
Farci, du Dauphiné; Jacques Fabri ou leFévre, Arnaud Rouffel,
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8c Gérard Rouffel de Picardie. Ces quatre hommesjqontrefaifans les 
zelez Catholiques , fe prévalurent de l’autorité que leur donnoit 
ce bon Evêque, 8cjetterent dans Meaux les fondemens de l’hérefie, 
qui fe répandit depuis dans une grande partie du royaume. Le Par
lement de Paris nomma des Commiffaires pour informer de cedef- 
ordre; ce qui épouventafi fort ces premiers Miniftres del’hérefie 
qu’ils fe fauverent promptement en Allemagne. Alors l’Evêque 
qui s’étoit laiffé furprendre, reconnut la faute qu’il avoit faite; 8c 
pour la reparer il condamna dans un Synode les Livres de Luther, 
dont il défendit la leéture; 8c fit des Reglemens pour maintenir les 
anciennes pratiques de l’Eglife dans fon diocefe. * Maimbourg* 
Hiftoire du Cdlvinifme. SUR.

BRICONNET, (Robert) Archevêque 8cDuc de Rheims, pre
mier Pair 8c Chancelier de France, Abbé de S. Waft d’Arras, 8cc. a 
vécu fur la fin du XV. Siecle, fous le régné de Lou is XI. 8c de Charles
VIII. C’étoit un Prélat d’un mérité fingulier, très-propre pour les 
grandes affaires. Je parlerai enfuite de fa famille. Ce Robert avoit: 
été Thrélorier de Saint Martinde Tours, 8c il fut fait Archevêque de 
Rheims en 149 3. après Pierre de Laval. Enfuite, il exerçaquelque 
tems la charge de Garde des Seaux, 8c puis il fut pourvu de celle dé 
Chancelier de France,par Lettres données à Turin le 30. Août de l’an 
1495. Maisiln’en jouit paslong-tems , étant mort le 3. Juindel’an 
1497. àMoulins, oùilfut enterré dans l’Eglife Collegiale de Nôtre 
Dame.

BR1 CST A N , ou B r i s t a n , Religieux de l’Ordre de Saint Benoît, 
étoit Anglois, 8c a vécu dans le IX. Siècle, vers l’an 870. Ilfçavoit les 
Mathématiques, laMufique,l’Hiftoire,8c il compofaquelques Ou
vrages en vers , 8c entr’autres un qu’il nomme Lamentations fur la 
deftruétion de fon Monaftere par les Danois. Ce Poème eft intitulé 
In cineres MonafteriiCroylandenfis threni ; 8c il commence ainfi:

ftftuomolo f i la  fides dudum Regina domorum „
Nobilcs Ecclefta &  nuper arnica D e i, & c .

Bricftan y a imité les Lamentations du Prophète Jerernie fur la de=» 
ftruétion de Jerufalcm. *Pitfeus, de Script. A n gl. (fie.

B RIDFERTH , Anglois, Religieux de l’Ordre de Saint Benoît, 
vivoit fur la fin du X. Siecle, vers l’an 980. Il étoit habile dans les 
Mathématiques 8c dans la Philefophie. Abbon Abbé de Fleury en 
faifoit une eftime particulière, 8c avoit établi un commerce de Let
tres avec Briaferth, qu’il confultoit affez fouvent. Nous avons di
vers Ouvrages de fa façon parmi ceux duVenerable Bede, comme 
deprincigiis Mathematicis. L)« inftitutione Monackorum. f i e .  11 corn- 
pofaauffi des Commentaires fur quelques Traitez du même Bede. 
* Pitfeus de Script.A ngl. Arnoul Wion, 8cc.

BRIE, pais de France en Champagne, entre les rivières de Seine 
8c de Marne. Aimoin appelle ce pais Brigienfts Saltus ; 8c au 
teftament du Roy Dagobert il eft nommé Brigeium . Les Moder
nes l’appellent B n a . Il eft fécond en grains, fruits, pâturages, de c . 
Meaux fur Marne en eft la ville capitale. Les autres font Provins, 
Lagni, Brie-Comte-Robert, SelanneenBrie, 8cc. Il yadiverfes 
belles maifons, 8c plufieurs Abbayes 8c Prieurez. Aujourd’hui une 
partie de la Brie eft dans le gouvernement de l’Ifle de France, 8c une 
autre partie dans celuy de Champagne. Les Comtes Palatins de 
Champagne l’étoient auffi de Brie, 8c ce pais a été uni à la couron
ne, en même tems que l’autre, comme je le remarque en parlant 
de la Champagne.

BRIE-CO M TE-RO BERT, près de la petite riviere d’Iere, ville 
deFrancedans laBrie, à quatre ou cinq lieues de Paris. Il y a un 
fiege de Juftice, qui refîortitauChâtelletdeParis. Brie eft fituée 
dans un pais extrêmement fertile.

BRIEG fur l’Oder, B reg a , ville d’Allemagne dans la Silefie/ 
entreBreflaw 8c Oppelen, qui font fur la même riviere. Brieg eft:' 
capitale d’un des principaux Duchezdela Silefic, 8c elle luy donne 
fon nom.

B R IE L, l a  B r i l e , ou l a  B r i l l e , ville de Hollande, à 
l’embouchure delà Meufe, avec un affez bon port. Elle eft affez 
jolie 8c bien peuplée, dans un terroir qui produit de très-bons fro- 
mens, mais l’air y eftgroffîer. La Comteffe Mathilde y avoit fondé 
une Eglife Collegiale, vers l’an 1372. Cluvier 8c Junius parlent de 
l’origine du nom de la ville deBriel. Elle eft devenue célébré dans 
leXVl. S:ecle. Carc’eftlà que lesConfederez du pais jetterent les 
premiers fondemens de leur République en 1572. Le Duc d’Albc 
les avoit chafièz des Païs-Bas, ils fe retirèrent en Angleterre, 8c 
ayant équippé à la hâte une armée d’environ quarante voiles fous la ' 
conduite du Comte de Lumei, ils faifoient des courfes continuelles 
fur la côte, 8c on lesappella par raillerie G ueux de mer ou Oyes de 
mer. Le même Duc d’Albe s’étant plaint à Elizabeth Reine d’An
gleterre, de ce que ces Confederez , qu’il nommoit les Pirates, 
avoient retraite dans fes ports, elle fut obligée de les faire fortir. 
Ainfi, ditdeThou, étant allez à Enkhuyfc, ils prirent trois vaip 
féaux d’Anvers chargez de marchandifes Efpagnoles de grand prix, 
avec un autre de Bilcaye. Delà n’ayant pas eu fort bon vent, ils 
abordèrent dans l’ifle de la Briele, où le Rhin 8c la Meufe fe joignant 
enfemblefe vontperdredans la mer, 8c ils y entreprirent, fuivant 
l’occafion qui fe préfenta, ce qu’ils n’euffent jamais efperé de faire;
Ils attaquèrent la villequi porte le nom del’ifle,renverlèrent la por
te, montèrent fur la muraille, 8c fe rendirent maîtres de la place, 

le jour de Pâques fleuries, qui étoit en cette année le premier d’Avril. 
Après cela, ils pillèrent toutes les Eglifes 8c les Couvens d’alen
tour , rompirent les Images, 8c firent fortifier la ville. Ce fut le com
mencement de la République. * De Thou , Hift. li. 5-4. Cluvier, 
de Rbeni a lveù  , c. 2. Junius, in Batav. D efiript. f i  Hift. Reidan. 
Annal. L ié . 1 .

BRIENNE fur Aube, petite ville de France en Champagne, 
avec titre de Comté. C ’étoit une des fept Pairies que les Comtes

Palatins
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jpalatins de Champagne avaient établies autrefois dans cfctté provin*1  
ce , où les Pairs tenoient les grands jours. Brienne eft près de Troyes, | 
entre Bar-fur-Aube 8c Planci. Elledonna fon nom à l'ancienne Mai- 
ion de Brienne.

BRIENNE, Maifon. La Maifon de B rienne a eu des hommes 
ïlluftres, trois Connétables de France, & d'autres grands Officiers de 
lacouronne, des Rois de Jerufalem 8cde Sicile, des Empereurs de 
Conftantinople , des Ducs d’Athènes , 8tc. Le plus ancien de ces 
Seigneurs, dont nous ayons connoiffance, eft E ngilbert I. Com
te de Brienne, qui vivoit en 990 : car il eft nommé dans une Char- 
tre de l'Abbaye de Montieramey, fous la troifiéme année du régné 
d’Hugucl1 Cap et. Ce Comte époufaMainfroide, veuve de Froimond 
III. Comte deSens & de Joigni, dontil eutENGiLBERT IL  dont il 
eft fait mention dans la Chronique d'Alberic. Il vivoit encore en 
loyy. 8c illaiflà G autier I. du nom Comte de Brienne. Celuy-cy 
époufa Euftachie Comteflé de Bar-fur-Seine , fille puînée de Re
naud , 8t il en eut Erard I. qui fuit ; Milon qui fit la branche des 
Comtes deBar-fur-Seinc; 8c Guy qui laiifa pofterité. E r a r d  I. 
de ce nom, Comte de Brienne, ié trouva en 1104. aux donations 
que fit Hugues Comte dq Troyes à l’Abbaye de Molefne. I f  fit 
quelques biens à celle deBeaulieu, en im .o u  12. & mourut peu 
de tems après , ayant eu d'Alix de Rouci, Dame de Ramerus, 
Gautier II  ,8c Félicité mariée en 1110. à Simon I. Comte de Troyes, 
8c puis à Geofroy III. Sire de Joinville, avec lequel elle fonda en 
1140. le Prieuré deValdofne. G autier IL  vivoit encore en iiyz. 
8c il eut d’Adelaïs, troifiéme fille d’André de Baudement Sieur de 
Braifne-fur-Vefle , Sénéchal de Champagne, Erard II ;  Andréqui 
fit la branche des Sieurs de Ramerus ; Jean Abbé de Beaulieu ; Ma
rie; 8c Eluide. E rard II. eut quelques differens avec Maneffes de 
PougiEvêque deTroyes, qu’il terminaen 1186. Il époufa Agnès 
de Montbelliard, fille de Richard Sieur de Montfaucon £c d'une 
autre Agnès de Montbelliard. Leurs enfans furent Gautier III. qui 
fuit; Guillaume mort avant le mois de May de l’an 1200; Jean Roy 
de J crulalem 8c Empereur de Conftantin ople, dont j e parlerai dans 
la fuite ; & Ermengarde mariée à Amé Comte de Montbelliard. 
G a u t i e r  III. fut Roy de Sicile 8c Duc de la Pouille, 8c il mourut 
en izoy. je parle ailleurs de luy 8c d’un fils pofthume qu'il laifla, 
fçavoir G au jier  IV- dit le Grandi, que les Sarrazins firent mourir 
vers l’an izy i. Il avoit eu de Marie de Cypre, fille d’Hugues I. 
Roy de Cypre 8c d’Alix de Champagne, J e a n  Comte de Brienne 
mort avant l’an 1270. fans avoir eu lignéeffie Marie d’Anguyen fon 
époufé; Hugues qui fuit; 8c Aimeri mort fans pofterité. Hugues, 
Comte de Brienne 8c deLiches, Duc d’Athènes , époufa Ifabelle 
de la Roche Duchefte d’Athènes, dont il eut Gautier V , 8c Agnes 
femme de Jean IL  du nom Comte de Joigni 8c Sire deMercœur. 
G a u t i e r  V. futtuédans un combat en 1312. ayant eu de Jeanne 
deChâtillon, fille ainée de Gaucher V. du nom Sieur de Châtillon 
£c Comte dePorcean, Connétable de France, un fils gc une fille. 
Le fils eft G a u t 1 e r VI. Connétable de France, dont je parle ail
leurs fous le nom de Gautier, tuéen^yô. à la bataille de Poitiers, 
fans avoir eu des enfans de Marguerite de Sicile-Tarenteia premiè
re femme, ni de lafeconde Jeanne d’Eu, fille de Raoul de Brien
ne, Comted’Eu, ConnêtabledeFrance, laquelle pritenfuite une 
fécondé allianceavec Louis d’Evreux Comte d’Eftampes ; elle mou
rut à Sens le6. Juillet 1389, 8c depuis elle fut enterrée avec fon 
fécond mari mort en 1400. dans FEgiiic de l'Abbaye Royale de 
Saint Dcnys , où l'on voit leur fepulture dans la chapelle dite dé 
Nôtre Dame la Blanche. La-fille de Gautier V- étoit Ifabeau de 
Brienne Ducheflè d’Athenes, 8cc. mariée en 1320a à Gautier IV- 
du nom Sire d’Anguyen , dont elle eut fix fils ; Le cinquième Louis 
eut entr’autres enfans de Jeanne de S. Severin fa femme , Mar
guerite qui porta le Comté de Brienne, la Seigneurie d’Anguyen, 
8c les droits fur le Duché d'Athènes à Jean de Luxembourg Sieur 
deBeautevoir fonmari. Celuy-cy, commeje le dis ailleurs, etoit 
fils de Guy de Luxembourg j 8c il eut Pierre I. de ce nom pere de 
Louis Connétable de France, lequel laifla de Jeanne de BarCom- 
teflè de Marie, 8tc. Antoine fon fils puîné, tige des Comtes de 
Brienne 8c des Ducs de Piney, Jean de Luxembourg Comte de 
Brienne 8c de Ligiiy eut de Guillemétte de la Marck Charles IL  auffi 
Comte deBrienne mort fans enfans d’Anne de la Valette; 8c Louï- 
fe de Luxembourg, femme de Bernard de Beon, Sieur du Maflfez, 
8cc. Gouverneur de Saintonge, 8tc. dont la fille Louïfe de Beon 
porta le Comté de Brienne à Henry-Augufte deLomenie Secrétai
re d’Ètat, qui l’époufa en 1628. 2c il eut entr’autres enfans Louis- 
Henry Comte de Brienne auffi Secrétaire d’Etat, ce que je dis en
core ailleurs fou s le nom de Luxembourg 8c de Lomenie.

Après cela, je dois revenir au troifiéme fils d’Erard IL  Comte de 
Brienne, comme je m’y fuis engagé. C’étoit J ean de Brienne, 
lequel fut Roy de J er ufalem 8c Empereur de Conftantinople. J e par
le ailleurs de luy fous le nom de Jean. Il mourut en 1237. ayant eu 
de Marie de Montferrat fa première femme, 1 .Iolandmariée en 
1223. à l’Empereur Fridèric I I ;  8c deBerengeredeCaftillefœurdu 
Roy Ferdinand , qu'il époufa en fécondés noces. 2. Marie femme 
de Baudouin deCourtenay IL  du nom Empereur de Conftantino
ple; 3 Alfonfe qui fuit; 4. JeandeBrienneditd’AcreBouteillier de 
France dès l'an 1 ay8. Le Roy l’envoya Ambaffadeur en Efpagne en 
127p. 8c il mourut en 1296. Il fut marié deux fois , la première à 
Marie de Couci, veuve d’Alexandre IL  du nom Roy d’Ecofîe, 8c 
la fécondé en 125-1. à Jeanne deChâteaudrmDamedu Château-du- 
Loir, dont il eut Blanche de Brienne mariée en 1269. à Guillaume 
Sieur de Fiennes , fils aîné d’Enguerrand IL  Le Roy Jean de Brien
ne eut encore un autre fils-, fçavoir Louis, qui époufaAgnéshe- 
ritiere du Vicomté de Beaumont, dont la pofterité finit en Louis 
IL  tuéàlabatailledeCocherelle2 3.May 1364. fans avoir eu lignée 
d’Ifabeaude Bourbon-la-Marche fon époule. Alfonse de Brienne, 
Comte d'Eu, Grand Chambrier de France, accompagna le Roy 
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Sâint Louïs au voyâgëd’Afrique 8c mourut rT-hunfs, le même jour 
que le Roy, le 2y. Août 1270. Son corps fut apporté en l’Abbaye 
de Saint Denys , où l’on voit fon épitaphe dans la chapelle de Saint 
Martin. Il avoit époufé vers l’an 1249. Marie Comteflé d’Eu fille 
de Raoul II. 2c d’Ioland deDreux ; 8c il en avoit eu Jean qui fuit jt 
Blanche Abbeflè de Maubuiflon; 8c Marguerite femmedejean IL  
du nom Sieur de Dampierre. J ean de Brienne premier du noncl 
Comte d’Eu mourut jeune l’an 1294. à Clermont en Beauvoifis, 
8c il fut enterré dans le chœur de l’Âbbaye de Foucarmont. Il eut 
de Beatrix deChâtillon, fille de Guy IL  Comte de S. Paul 8c de 
Marie de Brabant, J ean de Brienne IL  Comte d’Eu 8c de Gui- 
nés tué à la-bataille de Courtray en 1302. Celuy-cy avoit époùfé 
Jeanne Comtefté de Guines, fille de Baudouin 8c de Jeanne de 
Montmorency ; Scelle le fit pere de Raoul 8c de Marguerite alliée 
à Guy IL  Vicomte deThouars. R aoul de Brienne I. decenoni 
Comte d’Eu, 8tc. fut Connétable de France, 8c mourut le 18. 
janvier de l’an 1344. d’un coup de lance qu’il reçût au tournoy qui 
fie fit. à Paris aux noces de Philippe de France Duc d’Orléans, fils 
puîné du Roy Philippe VI. dit de Valois, avec Blanche de Franfcé 
fille pofthume du Roy Charles IV. dit le B el. Il avoit épouie Jean
ne de. Mello fille 8c héritière de Dreux deMello IV. du nom Sieur 
de Châteâu-Chinon, 8cc. dont il eut Raoul IL  8c Jeanne de Brien
ne femme de Gautier VI. Comté de Brienne, 8c puis Louis d’E
vreux, comme je l’ai dit. R aoul de Brienne II. dunGMCoiii- 
ted’Eu, 8cc. fut créé Connétable de France, après la mort de fon 
pere. Il fetrouval’an 1346. à la bataille de Crecy, où il fut pris 8c 
menéprifonnier en Angleterre. A fon retour étant convaincu de 
crime deleze Majefté 8c detrahifon, le Roy luy fit trancher la tête 
à Paris dans l’Hôtel de Ncfle, le Vendredi 18. Novembre 13^1. 
Son corps fut enterré dans l’Eglife des Auguftins du bout du Pont- 
neuf. Il avoit époufé Catherine de Savoye , fille de Louis IL  Sieur 
de Vaud, dont il n’eut point de lignée. * Du Chefne, Hifi. de là  
M aif. de Luxem bourg. Du Gange* Hifi. de Confiant. Le Feron , 
Godefroy, Scie P. Anfelme; des Offîc. de la Cour. Sainte Marthe, 
Camufat, du Bouchet, Scc.

B R IE T , (Philippe) Jefuïte; natif d’Abbeville en Picardie,a vécu 
dans le X V II. Siècle 8c s’y eft acquis aftez de réputation. Il mit au 
jour en 1648. fies Parallèles de la Géographie ancienne f y  nouvelle dè 
toute l ’Europe, contenus en trois volumes. Cet Ouvrage eft en Latirï 
8c eftimé parles Sçavans. On a auffi de luy une Chronologie en fix 
petits volumes, qui eft fort méthodique , outre quelques autres 
Ouvrages tous en Latin. La mort , qui l’emporta en 1669* 
âgé de 70. ans, l’empêcha de mettre encore au jour fes Parallèles 
Géographiques de l’Afie, de l’Afrique, 8c de l’Amérique, aufquèls 
fon dèffein étoit d’ajouter depetites tables, comme il afait à ceu± 
de l’Europe.

SteBRlCITTEouBiRGi t e , Princeffede Suedé, vivôif dans 
leRlV. Siecle. Elle époufa Ulfon ou Wlfoa Prince deNericie, Sc 
fut mere de huit enfans, qüi font tous reconnus pour Saints. Après 
la mort de fon mari, qui fe fit Religieux de Cîteaux, 8c avec le
quel elle avoit été en pèlerinage à Saint Jacques de Compoftelle* 
Brigitte palfa en Italie & dans la Paleftine, pour vifiter ces lieux 
fanétifiez par le Fils de Dieu 8c par les Apôtres. Elle écrivit à Avi
gnon , aù Pape Grégoire X I , afin de l’obliger à retournera Rome, 
où elle fonda un Ordre Religieux, dit le Saint Sau veur , 8c luy don
na des réglés qu’elle écrivit en trente-un chapitres. Elle a auffi conl- 
pofé un volume de Révélations en huit litres, qui font approu
vez par le S. Siégé. Sainte Brigitte mourut éft 1373. Le Pape Boni- 
fâcelX. la canoniza l’an i 391. 8c le Concile de Copftance confirma 
encore cette canonization en 141 y. On voit dans les Païs-Bas quel
ques Monafteres de fon Ordre qui fuit la Réglé de Saint Auguftin. 
Il y aeuunefainte Vierge d’Ecoflédecenbm, morte en y 18. félon 
Sigebert: maisplûtôt eny2 3- *Bzovius, Spohde, ScRainaldi, 'tri 
Annal. A .  C. 1370. 1373.1391. i4iy. Baronius,/»M^r2j'r.Suriusa 
Maurolicus, Le Mire, gtc.

B R I G N O L L E ,  ville de France en Provence, avec Bailliage 
8c fiege de Sénéchal de la Province. Elle eft fituée près delà petite ri
vière deCaramie, dans un terroir extrêmement fertile en grains, 
oliviers , vignes, 8c fruits, 8c qui produit ces excellentes prunes 
qui en ont le nom de Brignolles. Lés Auteurs Latins nomment cet
te villeBrinonia 8c Brinnola, 8c elle à ce dernier nom , dans une Bul
le du Pape Grégoire V IL  en 1084. Quelques uüs la prenent pour le 
Forum Voconii, 8c d’autres pour le M atavoniuhï de la Voye Aurelie. 
Elle eft bien bâtie, avec des Eglifes 8c des Monafteres aflez propres. 
Le fiege du Lieutenant du Sénéchal y eft établi depuis l’an iy7o, 8c 
outre le Bailliage dont j ’ai parlé, il y a encore un JugeRoyal 8cufi 
autredit Viguier. Les Comtes de Provence feplaifoient beaucoup 
en cette ville, 8c Saint Louis Evêque de Touloufe eftfufnommé 
de Brignolle , parce qu’il y naquit 8c qu’il y mourut. Koftrada- 
mus dit qu’on y élevoitles enfans des mêmes Comtes, 8c que Bri^ 
gnolle futfurnommée la Nourricière des enfans. On y a trouve des 
inferiptions qui témoignent que cette ville eft ancienne. La Reine 
Jeanne I. l’aliéna en i3y7> à Jean IL  Comte d’Armagnac, qui avoit 
destroupes enProvence; mais cefutpourpeu detems. En iy3£>. 
Brignolle fut emportée par l’avant-garde de l’armée de l’Empereur 
Charles V. commandée par Ferdinand de Gonzague quiyfurprit 
quelques troupes du Roy , 8c les défit. Elle fouffrit beaucoup, du
rant les guerres de la ligue. Hubert de la Garde Sieur de Vins, chef 
des Ligueurs enProvence, furprit Brignolle la nuit du 1 .jour de l’an 
1 f89. la pilla Sc en tira trente mille ecus. * Noftràdamus 8c Bohu 
che, Hifioire deProvence.

La B RILLE. Cherchez Brie*
BRILM A ECKER, (PierreMichel) Jefuïté, étoitcle Cologne, où 

il naquit en iy42. Il fe fit Jefuïte en iÿy8. 8c étudia en Théologie 
à Paris fous Maldonat, à qui il enfeigna l’Hebreu. Car Michel avoit 
appris les Langues, 8c principalement l’Hebraïque. Depuis,lors qu'il
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fat de retour en Allemagne, on luy donna la conduite du College 
de Spire,puis de celuy de Munfter, qu’il fit achever. Il travailla affez 
utilement à la converfion des Proteftans. Ce foin neplaifoit pasaux 
Minières. On dit qu’ils firent empoifonner le P. Michel, que de 
prompts remedes fiiuverent d’abord ; mais depuis la force du poifon 
le jetta dans de grandes incommoditez , 8c il mourut à Mayence le 
ay. Août de l’an iypy. âgedey^.ans. Il compofadivers Traitez de 
controverle 8c d’autres Ouvrages. * Ribadeneira 8c Alegambe, de 
Script.Sec. J e .  Le Mire, de Script. Sac.X V I.

BRINDES, ou B r in d is i , B ru ndfium  8c Brundufium , ville du ro-« 
yaume de Naples dans la Terre d’Otrante,avec Archevêché. Elle eft 
iitueeau commencement de la mer Adriatique, entre Otrante, qui 
eft a la bouche du golfe, 8cBari. Brindes aun des plus beaux ports 8c 
des plus affurez de l’Italie, défendu par un château bâti dans la mer, 
8c par quelques forts. Elleaétéautrefois une colonie des Salentins, £c 
puis des Romains, qui prirent Brindes l’an 487. de la fondation de 
leur ville. Ils eftirnoient le port de Brindes, étantle plus commode 
pour les grands embarquemens, 8c cette ville étant à l’extrémité de 
1 Italie, comme Siliusltalicus l’a remarqué.

N ec non B ru n d fiu m , que définit Itala tell us.

:àBrindifi, que Céfarpourfuivit Pompée, quis’étoitretiré 
“ville l’an 7 oy. de Rome} 8c l’ayant abandonnée, Céfar s’y

C ’eft 
en cette
embarqua l’année d’apres. Virgile y mourut l’an73y. dé Rome, 
environ dix-neuf ans avant la naiffance du Fils de Dieu. Depuis, 
Brindes a été fouvent prife 8c reprife par les Barbares, ruinée deux 
ou trois fois, 8c reparée. * Pline, Ptolomée, Cefar, Tite-Live, 
AppianAlexandrin, Florus, Blondus,LeandreAiberti, ScScipio 
Mazella, Défier. del Reg. diN ap.

B R IO U D E  fur l’Ailier, Brivcts B rivatum  8c Viens Briatenfis, 
villedeFrance en Auvergne, au-deïTous d’Iffoirequi eftfurla mê
me liviere de 1 Allier. Ehe eft ancienne 8c grande, avec diverfès 
Eglifes 8c divers Monafteres ,dans un terroir fertile. Entre ces Egli- 
fes celle de Saint Julien eft la plus confiderable, avec un grand clo- 
chei , une jolie horloge & un très-beau Chapitre compofé de 
Vingt-cinq Chanoines, qui fediient Comtes de Brioude. C’eftdans 
cette Egliie que le corps de l’Empereur Avitus, qui étoit Auvergnac, 
futenteiré, comme je le dis ailleurs. On y aies Reliques de Saint 
Julien. Sidonius Apollinaris en parleainfi, inFrop. 

a in e te Jufcipi et benigna B riva s,
Sanclï OjtiA fo'vet ojffi Ju litin i.

Cette Eglife a voit été une Abbaye, 8c on y mit enfuite des Cha
noines , qui étoient autrefois Chevaliers. Guillaumeï. dit le P ie u x  
ou le B it  eu x , Duc de Guyenne & Comte d’Auvergne,, les inftitua 
en 898. pour faire la guerre aux Normans. Ce qui a fait dire à 
Befli 8c a Juftel, que ce Duc avoitété le premier qui établit une 
Société de Chevaliers pour la défenfe de la foy. Hugues Evêque de 
Die, puis Archevêque de Lyon, 8c Légat du Saint Siégé, affembla 
1 an 1091. un Concile a Brioude. Il y a environ à demi-lieue de cet
te ville le bourgde B r i o u d e  l a  V i e i l l e , fur l’Ailier, qu’on y 
pafife iurun pont compofé d’une feule arche extrêmement haute 8c 
longue : au.flï croit-on que ce pont n’a pas fon pareil dans le refte de 
1 Europe. * Grégoire de Tours, /. 2.4.(fifieq . Sidonius Apolli- 
nans, in Carm. & E p f i .  Juftel, H,fi. d ’A u verg . Befli, H ifi.de Boit. 
Savaron, 8cc.

B Ri QUE R AS , ou B R 1 q_u e r a s c o , Briquerafeum , bourg allez 
confiderable d’Italie, dans le Piémont, à quatre ou cinq lieues de 
pignerol, avec un bon château. Il eft renommé par les lïeges qu’il 
fouftrit fur la fin du X V I. Siècle. Le Sieurde Lefdiguieres, depuis 
Connétable de France, leprit versl’an iy.92. 8c le fit très-bien for
tifier, de torte qu’il paffa pour une place importante. Charles 
Emanuël Duc de Savoye ne négligea rien pour l’emporter, 8c l’ayant 
tenté inutilement, il prit des mefures plus juftes, qui luy reüffirent 
mieux. Car fefervâht delà faveur d’unetreve, il fit fes préparatifs, 
8c cette trêve étant expirée , il affiegea Briqueras le 17. Septembre 
de l’an iy94- avec dix mille hommes 8c dix-huit pièces d’artillerie. 
Le bourg fut emporté par affaut, 8c le château ayant enduré huit 
mille coups de canon, qui firent cinq brèches, fe rendit à compofi- 
ti©n le vingt-quatrième Oéfobre. Briqueras a auffi été renommé 
durant les guerres de Piémont en 1629.30. §c 31.

BRISACH, ou B r i s s a c , Brifacum  8c Brifacus M ons, ville & 
forterefiëd’Allemagne, dans leBrifgawen Alface, au Roy de Fran- 
ce. Elle eft fituée fur le Rhin, qu’on y paffe fur un pont de pierre. 
Brifach eft eftimée aujourd’hui une des plus fortes places de l’Euro
pe, foit qu’on regarde fa fituation fur un mont, foit qu’on confi- 
tk ie ce que Part a contribué à la rendre reguliere. Auffi quelques 
Auteurs la nomment U  citadelle de /’ A lface, d’autres la c le f de P A l 
lemagne , 8c un Moderne , /’ oreiller fu r  lequel répofoit la m ai fon 
a Autriche. Guftave Horn Suédois tenta en 1633. cette ville, après 
avoir remporte de grands avantages fur les Impériaux ; mais le Duc 
aereria îompit fes mefures 8c jetta du fecours dans la place. Ber
nard de Saxe Duc de Weimar Général de l’armée de Suede fut plus 
heureux en 163 8. Il affiegea Briffac avec le fecours des troupes Fran- 
çmfes conduites par le MarêchaldeGuebriant, 8c la prit au mois de 
Décembre. On y trouva de grandes richeffes & plus de deux cens 
pièces de canon. Le même Duc de Weimar étant malade à Newem- 
bourg près de Brifach le 18. Juillet de l’année fuivante mil fix cens 
trente neuf, le Maréchal de Gucbriants’affûra de cette place 8c des 
autres, qui furent remifes au Roy par Traité du 9. Oéfobre fuivant,
8c qui luy ont étécedées par le quarante-feptieme article de la paix 
ne Weftphalie en 1648. pour être ugies à la couronne. Ce qui a été 
encore confirmépar le foixante-unième articlede la paix desPire- 
neesen 1679. Brifach eft fituée fur Pe bord ultérieur du Rhin qu’elle 
commande, comme elle fait de l’autre côte la campagne qu’elle 

ecou vxc entièrement, à caufe qu’elle eft fur une éminence. Elle eft
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à trois lieues de Colmar , à fept de Schleftad , à dix ou douze dé 
Balle, 8c environ à  quinze ou dix-huit de Strasbourg. * Le La
boureur , Vie djt M aréchal de Guebr. Thuldenus , H fi.  noftri temb. 
li. y. tfie . r '

BRISAG, ou B r i s ia g q , bourg d’Italiefurle Lac Majeur, aux 
Grifons, entre Lpcarno-, Canobio , 8cDomo.

BRISEiS, Dame Troyenne,qui futprilepar Achille,à qui Aga- 
memnonl’enleva 8c la rendit en fuite.Voyez Achille 8c Agamemnon.

BRISE'S 8c Chryfés, ont été deux freres, dont celuy-là eut une 
fille nommée Hippodamie, qu’Homere appelle du nom de ion pere 
Brifeis , comme celle de Chryfés Chryfeïs, laquelle étoî  aupara
vant nommée Aftynorne. Euftath. 8cCœl. Rhodig. I. 24. chap. y. 
Quelques-uns le font inventeur de la maniéré de tirer le miel.*Corn. 

fu r  la première. Satire de Ferfe. SU B.
B R IS G A W , ouB r is g o u , Brifgovia 8c Brifgoia, pais d’AI-’ 

lemagne, que quelques uns mettent dans l’Alface, entre le Rhin 
8c la Forêt-Noire. Brilach, qui luy a donné fon nom., aétéau- 
trefois fa ville capitale } mais depuis Fribourg l’a emporté, 8c elle 
eft devenue mémorable par fes richeffes 8c par d’autres avantages.EUe 
l’eft auffi par la célébré bataille que le Duc d’Anguien, depuis Louis 
II. Prince de Condé, remporta en 1644, où le General Merci fut tué, 
comme je le dis ailleurs. Les autres places du Brifgawfont Newem- 
bourg entre Brifach 8c Balle, Zentzingen, Nuyhuit, 8cc. Son nom, 
qui veut dire Terre louable , exprime allez bienles qualitez du Pais, 
qui eft fertile. Il a été autrefois aux Ducs de Zeringuen, 8c on dit 
qu’enfuite les Comtes de Furftemberg en furent les maîtres. Hugues 
ou Hegonle vendit en 1367. auxDucsd’Aûtriche,àquil’Empereur 
Louis de Bavière avoit déjà engagé Brilach versl’an 132.6. Depuis ce 
tems le Brifgaw a toujours été àla maifon d’Aûtriche, 8c Brifach eft 
à la France, comme je l’ai déjà remarqué,

BRIS-IMAGES , oulconoclaftes, Hérétiques. Cherchez Icono- 
maques.

BRISSAC fur l’AubanCe, petiteville deFranceenAnjou, avec 
titre de Duché érigé en faveur de Charles de Coffé II. du nom, Ma
réchal de France. Elle eft dans un bon pais, près du Pont-de Cé 8c 
au-deffous de Saumur. Brifiac aun très-beau château, un grand parc, 
8c un étang qui a près d’une lieue de longueur. Il eft devenu célébré 
par le mérité de fes Seigneurs, dont je parle ailleurs, fous le nom de 
ColTé, qui eft celuy de leur maifon. Voyez Colle.

BRISSAC. Cherchez Brifach.
BRISSE, en Latin B rix iu s , (Germain) étoit d’Auxerre, 8c vi- 

voit dans le X V I. Siècle. Il avoir une grande connoilfance des Lan
gues , 2c fur-tout delà Greque. Auffi il traduifit de Grecen Latin le 
Traite du Sacerdocede Saint Jean Chryfoftome, 8c quelques autres 
pièces dont on fit une grande eftime. Le combat d’un vaiffeau Fran
çois contre deux Anglois fut le fujet d’un autre combat entre luy 8c 
Thomas Morus.Germain Brille en fitunedefeription en vers,qui fut 
plus eftimée que celle de Morus. Il fit auffi de beaux vers Grecs, & il 
en regaloit les Sçavans, qui trouvoient ordinairement table ouverte 
chez luy. Il eft vray qu’il ne fut pas toûjours li liberal, car dans fa 
vieilleffe il devint extrêmement inquiet 8c melancholique. Un jour 
étant a Blois avec la Cour, il eut tant de deplailir d’avoir été volé* 
qu’il en mourut près de Chartres en venant à Paris , vers l’amyyq* 
Latomus luyavoit fait ceDiftique.

Nunc facra cum tractes, cum nunc bona carmina pangas}
, B r ix i, vatem  te neget ejfe facrum  ?

*PaulJove, Elog.c. 1 30. Sainte Marthe, E lo g .li .r .
B R IS S E , (Nicolas) François, vivoit dansleXVI. Siècle. Il 

étoit Docteur de Sorbonne, 8c il fe trouva au Concile de Trente. 
C ’etoit un homme d’une grande érudition 8c qui compofa quelques 
Ouvrages. *Confultez le Mire, de Script. Sac.X V I . 8c du Boulay. 
H fi. TJniv. Paris. .

B R IS S O N , (Barnabé)PréfidentauParlementdeParis, étoit 
fils de François Lieutenant aufiége de Fontenay-le-Comte enPoi- 
tou, ou fes ayeuxavoient eu les mêmes emplois. Il parut d’abord 
avec grande réputation, dans le barreau du Parlement de Paris. Le 
Roy Henry III. fut luy-même charmé de lagrande érudition de Bar- 
nabéBriffon, qu’il fit fon Avocat Général, puis fon Confeiller d’E
tat, 8c qu’enfin il honora d’une charge dePrélident au Mortier, en 
iy8o. On dit même que ce Monarque avoit coûtume de dire qu’il 
n’y avoitaucun Prince dans le monde, qui pût fe vanter de poffeder 
un hommeauffi fçavantquefon Briffon. Il s’en fervit en diverfes né
gociations, 8t l’envoya Ambaffadcur en Angleterre. A fon retour, 
fa Majefté l’employa à faire un Recueuil de fes propres Ordonnances 
8c de celles de fes prédeceflèurs. Ce qu’il exécuta en très-peu de 
tems, avec une merveilleufe facilité. Il travailla à d’autres Ouvrages 
de Droit : D e verborum , qua ad J u s  pertinent, fignificatione. D e  

form ulis (fi folemnibus populi Romani ■ verbis. D e regio Berfarum  
Brincipatu, (fie. Il promettoit d’en publier de plus confiderables, 
quand il mourut de la manière du monde la plus indigne d’une per- 
fonnedefaconfideration8c de fonmérite. Il refta à Paris, dans le 
tems tpae cette ville alorsrebelle à fon Souverain étoit affiegee par 
l’armée du Roy Henry le Grand. Le Préfident improuvoit les emj 
portemens de quelques feditieux, qui fous le nom de fainte union 
méprifoient l’autorité Royale, qui eft bien plus fainte. Quelques 
infolens de ce parti n’en étant pas fatisfaits, fe jetterentfur luy Sc 
l’ayant trainé en prifon, ils l’y étranglèrent cruellement le xy. No
vembre iy9i. Cet attentat fut condamné par les principaux de ce 
malheureux parti} 8c par leur ordre quatre des plus feditieux fini
rent leur vie par les mains d’un bourreau. Le corps de ce grand 
homme fut enterré à Sainte Croix delà Bretonnerie. * DeThou, 
H fi. Sainte Marthe, in E lo g . Mezerai, H fioire de France. Befli, 
H ift.deBoit. Le Mire, 8cc.

B R IS S O N , (Pierre) Sieur du Palais, François, 8c origi
naire de Fontenai-le-Comte en Poitou, étoit frere du même Pré
fident Briffon, 8c vivoit en 1/84, Il a écrit quelques O u vrages, 2c

entr”



chtr'autres un de l’inftruélion du Prince, qu’il publia en lySi. 
Pierre Brillon fut Sénéchal dé la même ville de Fontenai-le-Comte, 
où fa famille a eu divers Magiftrats de mérite. Il laiflà divers enfans 
de Jeanne Bertrand fon époufe. * La Croix du Maine, Bibl. Franp. 
Blanchard, H ifi. d esP réf

BRISTAN. Cherchez Bricftan.
B R ISTO L, o u B r i s t o w , Briftoliutn, ville d’Angleterre, avec 

Evêché, 8c des premières & des plus conlîderables de cet Etat, à 
caufe de fes richeffes & de fon commerce. Elle eft fituée fur la ri
vière d’Avon, quiyreçoitcelledeFroome, à cinq ou lix milles de 
fon embouchure dans la Saverne , laquelle forme le golfe de fon 
nom , que ceux du pays nomment SevernFlucl.'QviPcol eft commune 
à deux provinces, à celle de Somerfet, ScàcelledeGlocefter. Elle 
eft entre des montagnes. La marée y fait remonter de gros vaif- 
feaux, 8c fes deux rivières y forment deux ports. Le petit eft fur 
la riviere d’Avon, le long d’unquay oùfeplacentles vaiffeauxqui 
viennent feulement des côtes d’Angleterre, mais le grand port eft à 
l ’embouchure de la Froome, 8c étant plus profond, il eft plus ca
pable de tenir les grands bâtimens. Le confluant de ces déuxrivie- 
reseftau-deflousde la ville, que celle de Froome traverfe. Aihlide 
ce côté, Briftol eft comme une peninfule, elle eft grande, bien bâtie 
8c peuplée, le commerce y attirant plufieurs riches marchands, qui 
s’y établiflent. Elle a auffi depuis l’an iy42. le fiege d’un Evêché 
fuffragant de Gantorberi. Robert Fitz furnommé Harbingfonda 
versi’an 1 148. un Monaftere à Briftol, dont l’Eglifeétoitconfacrée 
à Dieu fous le nom de S. Auguftin Apôtre d’Angleterre. Henry IL  
approuva non feulement cettefondation, mais il donna encore de 
grands biens à ce même Monaftere, qu’onérigea en Evêché fous le 
jegne de Henry V III. Lepremier Evêquefut P a u  l  B u s h , qui 
avoit été Provincial de ce s Religieux, que les Anglois appellent 
Bons-Hommes, qui font differens des Minimes, à qui nous don
nons ce nom en France. Il fut confacré en 8c il témoigna d'a
bord affez de zele pour la Religion: mais depuis, le relâchement de 
la plupart des Anglois , pour les chofes de la foy, luy en ayant 
infpiré dans les mœurs, il tomba dans un defordre déplorable, car 
il entretint publiquement une femme, qu’il avoit aimée, 8c d’au-i 
très ajoutent même qu’il l’époufa. C’eft pour cette raifon qu’il fut] 
chaflfé 8c prive'de l’Epifcopat en i f f f i  fous le régné de Marie. Onf 
ajoûte qu’après cela il fit pénitence 8c qu’il mourut Catholique le n. 
Oétobrede l’an iyy8. ouyp.âgéde 68'.ans. Ilacompofédivers Ou
vrages, 8c entr’autres des Commentaires fur le PfeaurneM iferere 
m ei, un Livre des louanges de la fainte croix, 8te. *  Spead 8c 
Camden, D e fer. A n d .  Godwin, de Epifc. A ngl. Pitfeus, de Script. 
A n g l.(fie .

BRISTOL, ouBristolus, (Richard) Prêtre Anglois, étoitde 
Worcefter, où il naquit dans une famille peu confiderable. Il étudia 
àOxfort, 8c enfuite il fe retira dans les Païs-Bas. Guillaume Alain, 
depuis Cardinal, y avoit établi un Séminaire à Douay, pouryrece- 
voir les jeunes gens chaffez d’Angleterre Briftol étudia dans ce Sé
minaire, dont il fut enfuite le Principal ; 8c fervit beaucoup à fon 
établiffement, 8c à celuy d’un autre qu’on fondaà Rheims, où Alain 
le fit venir. Il étoit déjà Prêtre, 8c s’occupoitalorsàlacompofition 
de quelques Ouvrages quenous avons de luy, Scdontleftileeftàla 
vérité très-bas, mais dont les râifonnemens font très-folides. Les 
plus beaux de ces Ouvrages font M otivorum Lib. I L  Expofiuïationes 
ad omnes H&reticos. Annotationes in N ovum  Teftamentum. Apologia 
A la n i (fi fu i m u s  contra Eulcum  , (fie. Briftol avoit une très-méchan
te fanté, on crût que l’air natal pourroit contribuer à la rétablir. 
Pour cela il paffa déguifé à Londres, 8c il y mourut l’an 1 y82. '* Pit
feus, de Script. A ngl. LeMi r e , deScript.Sac. X V I. (fie.

BRIT ANNICUS, fils de l’Empereur Claude 8c de Meffaline, fut 
éloigné de l’Empire, dont il étoit héritier préfomptif, après que 
fon pere eut époufé Agrippine, Cette Princeffe mit Néron fon fils 
fur le throne, 8c il fit empoifonner Britannicus durant la fête des 
Saturnales, l’an y y. del’Ere Chrétienne. Il n’étoit alors âgé que 
d’environ iy. ou iô.ans. ^Tacite, //. 1 1 .ia .i3 . Suetone, dans 
Néron.

BRITAN N IQ U E, nom que les anciens Géographes donnent à 
la mer qui s’étend entre l’Angleterre 8c la France, 8c que les Mo
dernes nomment la M anche, parce qu’elle a en quelquefaçon la fi
gure d’une manche. Pline la met entre les embouchures du Rhin 
êc de la Seine: mais Pomponius Mêla l’étend au delà jufqu’à l’ifle 
de Sain 8c aux Ofifmiens, aujourd’hui le diocefe de Treguier en Bre
tagne. Cette mer a pris fon nom de celuy delà Grand’-Bretagne : 
comme auffi toutes les ifles voifines,l’Irlande, Man, Anglefey, WigL 
les Sorlingues ,les Hébrides, 8c les Orcades,font appellées générale
ment Ifles Britanniques. * Pline, Adr. Valois. SUP.

BRITOM ARE, ou V ir id o m a r e  , chef des Gaulois Infubriens , 
qui font ceux qui habitoient aux environs de Milan, fut vaincu par 
leConfuî Marcellus enyg2. de Rome, lors qu’il alloit faire vœu 
de ne point quitter le baudrier, que fon armée n’eût pris Rome 8e 
ne fut montée au Capitole. *Florus, li .x . c .4. Polybe, Oro- 
fe, 8cc.

BRITOM ARTlS, Nymphe de Crete, fille de jupiter 8c de Char
mé, fut, difent les Poètes, extrêmement aimée de Diane. Com
me un jour elle s’exerçoit à la chiffe,elle s’embarraffa dans des filets, 
8c fe voyant en danger d’être devorée par quelque bête farouche, elle 
eut recours à cetteDéeffe, qui ladégagea de cet embarras. Brito- 
martis, pour témoigner fa reconnoiflànce, fit bâtir un temple à 
l’honneur de Diane DiSîynne, comme qui diroit UDéeJJedes filets-. 
Car S\ktv5, en Grec, lignifie un rets. D’autres difent que Brito- 
martis inventa les filets dontfe fervent les Chaffeurs, ce qui la fit 
fui nommer Diblynne, d ou quelques-uns ontpris occafion de la con
fondre avec Diane. On tient qu’ellefut aiméede Minos Roy de Cre- 
tè, 8c que voyant qu’elle nepouvoit éviter fesembralfemens que 
yar la fuite, elle fe précipita dans la mer du haut d’un rocher. * Die- 
, Tom. L  - -- -  -  — -

BRI;
dore. Hefychius. Solin. Scaliger. SUP. [ Britomartisfignifie en an
cien langage de C retedulcisV irgo , 8c c’étoit le nom de Diane. VoieÊ 
Claude de Saumaife fur Solin Ch. XI. J

BRIT W A LD , Abbé de l’Ordre de S. Benoît 8c puis Archevêque 
de Cantorbie en Angleterre, vivoitdansle V III. Siècle du tems de 
Bede, qui parle de luy avec éloge. lia écritplufieursOuvrages, 
comme la Vie de S. Egwin Evêque de Worcefter, de origine E vef-  
mahenfis Cœnobii ,(fic . Britwald mourut environ l’an 731. *Vof~ 
fius, d eH ifi.L a t.li. 3.C.3. Bede, l i .y. Hifi. c .$ . Pitfeus 8cBaleus , 
de Script. Angl. Godwin, de Ep if. A n gl. (fi..

BRI VE- L A -GAILL ARDE, ville de France dans le bas Limofini, 
vers les frontières du Quercy, à deux ou trois lieues de Tulle , 8c à 
cinq ou fix de Sarlat. Elle eft fituée fur la rivière de la Coureze, 8c 
c’eft pour cette raifon que les Auteurs Latins la nomment B riv a  
Curretia. Brive eft une ville ancienne. Grégoire de Tours en fait 
fouvent mention. C’eft en cette ville que Gombaud dit Baüomert 
qui fe difoit fils naturel du Roy Clotaire I. fe fit couronner en 584. 
ayant appris la mort deChilperic I. j’en parle ailleurs. Brive a une 
Senêchauflee 8c de belles Egiifes, entre lefquelles il y a une Colle
giale, deux Paroiffiales, 8cc. Quoy qu’elle ne foit pas grande, elle 
eft fi agréable, qu’on croit que c’eft de là que luy eft venu le nom 
de G aillarde, qu’on luy donne. Son terroir eft fertile, 8conyvoit 
de tous cotez de jolispayfages, qui font formez par le mélange des 
prairies, des vignes , des bois de haute futaye, 8c des vergers. * Gré
goire de Tours, l i .p .  Hifi. Franc. Du Chefne, Recherc. des ant. des 
v illes , (fie.

B R IXEN , ou B r essen o n , ou Brixino, B r ix in a , 8c B rix in u m , vil
le d’Allemagne dans le Tirol, avec Evêché fuffragant de Saltzbourg. 
Elle eft fituée au pied des montagnes , fur la rivière d’Aifech, quijr' 
reçoit celle de Reincz, 8c cette rivière divife Brixen en deux parties, 
dontla plusgrande adeuxou trois belles rues, avec l’Eglife Cathé
drale , di vei'fes places , 8c des portiques très-propres. Avec ces avan
tages , cette ville eft peu peuplée, n’y ayant que quelques marchandé 
que le commerce y entretient » à cauiè de la commodité du pafl'age 
d’Italie en Allemagne.

Concile de B rixen.
L ’Empereur Henry IV. dit le Vieil ou le G ran d , le fit tenir au 

mois de juin de l’an 1080. 8cypréfidafur trente Evêques fespar- 
tifans. Il s y fouferi virent à fes fentimens de vengeance contre le Pape 
Grégoire VII.qui l’avoitexcommunié8c dégradé. Ils dépoferentla 
Pape , ils mirent à fa place Guibert Archevêque de Ravenne, qui prit 
le nom de Clement III. 8c ils ordonnèrent qu’Henryiroit en Italie 
pour executerces decrets. * L ’Abbé d’Ufperg, inChrûn. Baronius; 
in Annal, (fie.

BRIXEN , ville du TiroJ en Allemagne, avec titre d’Evêché» 
L ’Eglife Cathédrale fut établie l’an 360. du tems de Julien l ’A po- 

f ia t ,  8c du Pape Damafc, qui y  envoya Saint Caffien, lequel alla 
premièrement à Sebed ouSabione, où étoit le Château Royal, 8c 
y prêcha l’Evangile. Cette Eglife de Sebed fut adminiftrée enfuite 
par S.Lucain, S.Ingennius, S, Confiance», 8c autres faints Evê
ques, jufqu’à ce que S. Albuin, ou, félon d’autres, S. Riche- 
pert, transfera le fiege Epifcopal à Brixen. Entre les Chanoi
nes de cette Ëglife, il y en a de nobles de quatre races, tant pater
nelles , que maternelles : 8c d’autres qui font Doéteurs ou Licenciez 
en Théologie, & en Droit Canon. L ’Evêque a de bonnes places 
fortes, fçavoir Brauneck, château dans le Tirol fur la riviere de 
RiantZj 8c Feldex, ou Fels, château dans la Carniole. Iladegrands 
Officiers, à-peu-près comme celuy de Bamberg: fçavoir le Duc dé 
Bavière, pour Maréchal 3 le Duc deCarinthie, pour Chambellans 
le Duc de Meran ; pour Echanfon 3 8c le Duc de Souabe, pour Maî
tre d’Hôtel. Mais ces Officiers ont des Vicaires pour faire leurs char
ges au facre 8c à l’entrée du nouvel Evêque. * Hëifs, Hiftoirede l ’ E m 
p ire , l iv .6 . SUP.

[B R IXILLU M j petite ville de l’Emilie, für là rive droite dd, 
Pô, où l’on changeoit de rameurs i en descendant cette riviere. Sidô- 
nius Apollinaris Liv. I. Ep. V. ]

B R IZO , Déeffe des fonges, adorée autrefois dans l’ifle de De- 
los. On luy offrait des naffelles pleines de toutes fortes.de biens 0 
excepté de poiffons, Elle eft ainfi nommée du mot Grec ancien 
/3 fiifsiv, qui fignifie dormir. *  Cœl. Rhodig. liv .E p .c h . 10. SUP

BRODEAU , (Jean) deTours, fils d’un Valet de chambre dii 
Roy Louis X II. dont je parle cy-après, vivoitdansle X V I. Siècle, 
Il fut premièrement difciple d’Alciat à Bourges; 8c après avoir 
quitté la Jurifprudence, il s’adonna entièrement à l’étude des 
belles Lettres. Il s’y avança beaucoup, par les conférences qu’il eut 
avec PierreDanés, quiétoitfon amiintime, 8c qui fut depuis Evê
que de Lavaur. L ’un 8c l’autre fuivirent Gedrge de Selve Ambaff 
fadeur à Vehifc pour le R.oy François I. 8c Brodcau alla depuis 3 
Rome avec George d’Armagnac auffi Ambaffadeur. Sa fcience 
luy acquit l’amitié deSadolet, deBembo, tous deux Cardinaux; 
de Baptifte Egnace, 8c de grand nombre deDoétes. Outre l’étü- 
de des belles Lettres , il s’appliqua à celle des Mathématiques 8c des 
Langues Hébraïque 8c Chaldaïque. A fon retour en France; il 
publia divers Ouvrages. Il mourut à Tours fur la fin delà première 
guerre civile , environ l’an ^63. âgé de 6 3. ans , qu’il avoit 
paffez dans le célibat. De Thou en parle en ces termes. Jeari 
„ Brodeau, dit-il, né à Tours des premières maifons de la vil- 
„ le, avoit étudié avec Pierre Danés, & ayant été en Italie gratid 
„ ami de Pierre Sadolet, de Pierre Bembo, de Baptifte Egnace, 8c 
„ de Paul Manuce , il avoit ajoûté à la Philofophie , en quoy il 
„ étoit fçavant, une grande connoiffance des Mathématiques Sc de 
„la Langue Sainte. Enfuite, étant revenu en fon pays, il s’aban- 
„ donna à une vie tranquille, non pas toutefoisoifive, comme le 
„ témoignent quantité d’Ouvrages d’érudition , que cet excel
le n t  homme, ^entièrement éloigné d’ambition 8c de vanité, 
>skifTa publier plutôt fous le nom d’autrui * que fous le lien, par 
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„ un exemple demodeftie d’autant plus rare, que dans lefiecleou 
„nous fommes chacun veut tirer de la gloire non feulement des ri- 
„  chefles, des Magiftratures , 8c des autres honneurs,- mais aufli de 
„ la Science & des Lettres. Enfin, il vieillit à Tours dans S. Martin,
„ dont il étoit Chanoine, 8c il y mourut âgé déplus deéo.ans, en 
1/63. DeThou, Hifi. li• 13- Sainte Marthe, Elog. doB. Gall. li. 2. 
[Cet Article a été corrigé en partie, félon la Critique de Mr. Bayle.]

BRQDEAU, (ViCfcor) de Tours, Secrétaire & Valet de cham
bre du Roy François I. &c de la Reine de Navarre fœur de ce Monar
que. Il écrivit quelques Ouvrages en vers 8c en profe; 5 c mourut en 
15-40. Cette famille de Brodeau de Tours a eu de grands hommes. 
J e a n  B r o d  e a u , dont je parle cy-deflus ; F r a n ç o i s  B r o 
d e a u , Avocat au Parlement de Paris en 1550. 8c dans leXVlI- 
Siecle nous avons eu J u l i e n  B r o d e a u , un excellent Avo
cat dans le même Parlement, mort vers l’an 1650. ou yi. Nous
avons divers Ouvrages de fa façon, comme des Notes furies Arrêts 
deLouët, la Vie de Charles du Moulin,des Commentaires furlacoû- 
tume de Paris, 8cc. * La Croix du Maine, B ibl.Tranp.p . 470. Bro
deau, Vie de du M oulin, c. 10. Louis Jacob, Traité des plus belles 
Bibl. & c . '

BRODEAU, ( ViCtor) a donne' commencement à la noblefle 
de fa maifon : car ayant fuivi fon pere Jean au voyage de la T erre 
Sainte, il l’y féconda glorieuiëment en plufieurs occafions d’hon
neur; 8c fon pere étant mort au fîeged’Acre, le Roy Philippe A u -  
gufte recompenfa leursferviceseniàperfonncpar des lettres de no- 
bleiTe qu’il donna à Viétor, l’an 1191. luy permettant de porter pour 
armes une croix recroifetée, au chef chargé de trois palmes, pour 
marquer les victoires qu’il avoit remportées fur les ennemis de la 
croix. * Cheval. l’Her mite Souliers, H ijl. de la Noblejfe de Tourai
ne. SUE.

BRODEAU, (Viétor) Seigneur de Candé, vivoitdansleXVl. 
Siecle. Il fut trente-huit ans fèul Secrétaire d’Etat 8c des Comman- 
demens d’Henry le Grand, alors Roy de Navarre. Il fui vit ce Monar
que dans tous fes voyages, 8c embraflfaavec luy la Religion Catholi
que. Ce Prince le nomma Plénipotentiaire, pour accommoder quel
ques differens entre les Religionnaires ; 8c l’employa en plufieurs 
autres affaires importantes. * Ch. l’Her mite Souliers, H ifi. de la  
Noblcjfe de Touraine. SU E.

BROEMSEBROO , bourg deSuede. Cherchez,Bronsbroo.
BROGNIER, ou d e  B r o n i a c , (Jean) Cardinal, Evêque 

d’Oftie, étoit de Savoye, ou il naquit dans le petit village de Bro- 
gni ou Brogniac près d’Ànneci, 8c j’y ai vû lùr l’Eglife delà mala- 
dreriequ’il yfonda, fes armes, qui fontaufli devant celle de S. Pierre 
deGeneve, dont il avoit été Evêque. Son pere étoit François, delà 
même famille d’Alouzier, qui eft encore à Boulenes dans le Comté 
d’Avignon, dont ce Cardinal prit depuis les armes. Il garda le nom 
du lieu de fa nailfance, 8c on affûre qu’il avoit porté celuy d’Alermer. 
Il étudia à Geneve, où ayant euuneChanoinie à la Cathédrale de 
S. Pierre, il en fut enfuite Evêque. Les Hiftoriens en parlent affèz 
diverfement ; car quelques-uns difent qu’il eut d’abord l’Evêché 
de Viviers, êcqu’enfuiteon luy donna encore l’Archevêché d’Ar
les. Il eft fur qu’étant à Avignon, il eut beaucoup de part aux bon
nes grâces de Robert, un des Comtes de Geneve, ditClement V II. 
qui le fit Cardinal le 12. Juillet de l’an 1385-. 8c le voulut avoir près 
de faperfonne, pour luy communiquer de grands defleins, qu’il 
avoit dans le temsque laplûpart des Rois 8c des Princes Chrétiens 
fui voient fon parti ; 8c que plufieurs célébrés Doéfeurs foûtenoient 
qu’il avoit été élû légitimement. Ce Pontife luy donna encore l’of
fice de Vice-Chancelierdel’Eglife,queBenoîtXIII. luy continua, 
y ajoûtant l’Evêché d’Oftie. Cependant, comme les plus fçavans 
Jurifconfultes eurent avoiié que Benoît n’étoit pas élu canonique
ment, le Cardinal deBrognier le pria de donner la paix àl’Eglifê  
8c fur leréfus que Benoît enfit, il paflal’an 1409. avec onze Car
dinaux de fon parti cnltalie, où la pourpre luy fut confervée. 11 
affifta au Concile dePife, où l’on travailla à terminer ces grands 
differens, qui troubloientl’Eglife. Alexandre V. qui en cette af- 
femblée fut élevé fur la chaire de S. Pierre, le fit Chancelier de l’E- 
glife, 8ft luy confirma l’Evêché d’Oftie, quel’Antipape Benoît luy 
avoit donné. Il confacra, en cette qualité, Jean X X III. fuccef- 
feur d’Alexandre, 8c affifta comme Doyen des Cardinaux au Con
cile de Confiance, où Martin V. fut créé Pape. Il fit bâtir une par
tie de l’Eglife desCéleftins d’Avignon, fonda le Couvent de Saint 
Dominique deTivoli, celuy d’Anneci du même Ordre, avec une 
Eglife 8c Maladrerie de Saint Laurent à Brogriy. Le grand College 
de Saint Nicolas d'Avignon eft aufli un monument de fa pieté. Il 
laiffa des revenus pour y élever vingt pauvres écoliers, quatre du 
diocefe d’Arles, deux de celuy d’Ambrun, 8c quatorze du Duché 
de Savoye. Le Cardinal deBrognier mourut à Rome le 16. Février 
de l’an 1426. Uglxel, T. I . Ita lu  fa cra , in Epifc. Ofiien. Sainte Mar
the, G all. Chrifi. Saxi, Eontif. A rel. Frizon, G aü.E urp . Àubery, 
Hifi. des Card. Ciaconius, Fodcré, 8cc.

BRO ITZCH IA , ville du royaume de Guzarate, dans l’Empire 
du Grand Mogol, en l’Inde au deçà du Gange, à douze lieues de Su
rate. Elle eftbâtie fur une montagne affez élevée, 8c eft une des plus 
fortes places des Indes. Toute la campagne des environs eft plate 8c 
unie, linon qu’à cinq ou fix lieues de la ville on voit quelques monta
gnes , d’où l’on tire de très-belle agathe, dont on fait des coupes, 8c 
plufieurs autres ouvrages que l’on porte à Cambaye. *Mandeflo , 2. 
tom. d’Olearius. SU E.

BROMIERD, (Philippe) Religieux de l’Ordre de Saint Do
minique, étoit Anglois, 8c s’eft rendu recommandable en 1490. 
par fa pieté Scfafcience, dont il a donné des témoignages dans les 
écrits, 8c dans les chaires où il a profefle la Théologie 8c prêché 
l’Evangile. 11 a écrit des Sermons. * Confultez Leandre Alberti, An
toine de Sienne, Pitfeus, 8cc.

BRONCHORST, ville des Païs-Bas dans la province de Gucldres,
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avec titre de Comté: elle eft fituéefur larivedroitede ITfîcl à une 
lieue deZutphen.

BRONIAC. Cherchez Brognier.
BRONSBROO, ou B r o e m s e b r o o , Bronsbroo, bourg de Suède 

dans l’Ôftro-Gothie, célébré par le Traité de paix qu’on y fit le 1 3. 
Juillet de l’an 1645. entre les Rois deSuede 8c de Danemarc. Par ce 
Traité le Roy de Danemarc s’obligeoit àreftituerle Jemptçrland 8c 
l’Herendal à la Suede, 8c à iuy cederles ifles Gothland 8c Oefel à 
perpétuité, avec la province de Halland pour trente ans.

BRONSGHORST» (Everard) néà Deventer,étoitfilsdeJean, 
dont je parlerai cy-après, 8c de Claire Coller ; il a été un des plus cé
lébrés Jurifconfultes des Païs-Bas. U étudia à Cologne, àErtort, à 
Marpurg, à Wirtemberg, 8c à Bâle où il reçût les honneurs du Docto
rat en 1579. Depuis, il enfeigna le Droit à Wirtemberg 8c à Erfort, 
& étant revenu dans les Païs-Bas, il fut Profefîeur à Leiden, où il eft 
mort en 1627. Il alaiffedeux O ï-A iü m  -, D efiudio J u r i s . Controverfi& 
Ju r is .  E ’vavTioepoivm Centuria IV .& c . *Meurfius, A th en.B at. Vale- 
re André , Bibiiot. Belg. & c .

BRONSGHORST, ou B r o n c h o r s t  , (Jean) de Nimegue,vi- 
voit dans le XVI. Siecle , 8c fut Principal du College de Deventer. 
Depuis, il enfeigna les Mathématiques à Roftoc, 8c mourut à Colo
gne l’an iy 7 o.Nous avons divers Ouvrages de fa façon,Sckolia in D ia
le B icam  Georgii Trapezuntii. Aritbm etica. D e A firolabii compofitione. 
& c . Il traduifit encore deGree en Latin les V III. livres de Géogra
phie de Ptolotnée, 8c il fit des Scholies fur l’Ouvrage du Vénérable 
Bede, De fe x  mundi atatibus. * Valere André, B ibl.B elg . Voffius, 
deM athem . & c .

BRONSVIC. Cherchez Brunfvic.
BRONTE'E, un des noms que l’Antiquité Greque adonnez à 

Jupiter; du Grec f i g o u r i qui fignifie tonnerre, d’où vient que les 
Latins l’appellent aufli Ju p ite r  Tonans. Quelques-uns ont donné 
le même nom àBacchus, àcaufedes bruits 8c des querelles qu’ex
cite l’yvrognerie. Blondus Flavius, liv . 1 .d e  fa  Rome triomphante, 
dit que Bacchus étoit appellé Fer e Liber ,8c B r ont in. Les Anciens le 
fervoient dans leurs jeux publics d’une machine qu’ils nommoient 
Broutée, parce qu’elle imitoit le bruit du tonnerre, par le moyen d’un 
grand vaiflêau d’airain que l’on cachoit fous le théâtre, 8c dans le
quel on faifoit rouler des pierres. Feftus appelle cette machine, le 
Tonnerre C laudien, du nom de Claudius Pulcher, qui en fut l’inven
teur. SU E.

BRONTES, un des Cyclopes, qui travailloientdansla forge de 
Vulcain, ainfi nommé , parce que félon là fable il forgeoit le foudre 
de Jupiter j du mot Grec /3çovrâ, qui lignifie tonnerre. Virgile au 8. de 
VEneïde marque particulièrement trois de ces Forgerons de Vulcain, 
qu’il nomme Brontés, Steropés 8c Pyracmon :

Terrum exercebant vafio Cyclopes in fmtro
Broute fque, Steropefque, nuclus membra Pyracmon. SU P.

BRONTIN , Philolophe Pythagoricien , vivoit la LXX. Olym
piade, vers l’an 257.de Rome. Il fut pere ou mari de Theano deMe- 
tapont, femme fçavante, qui écrivit quelques Ouvrages de Philolo- 
phie, félon Suidas. Diogene Laërce dit que Theano de Crete, femme 
de Pythagore, étoit fille d’un homme de même nom;c’eft en la Vie 
dePythagore,Æ«//. 8. [Il y eut encore un Brontin Pythagoricien di- 
fciple d’Alcméon, commele témoigne Diogene Laërce , dans la vie 
de ce dernier. Voyez le Catalogue de fes Ouvrages, 8c les Au
teurs qui l’ont cité dans la Bibliothèque Greque de Je a n  M eur- 

Jius.'\
BRONZERIO, (Jean-Jerôme) célébré Médecin, étoit Italien, 

natif de l’Abadia, qui eft un bourg près de Rovigio, dans le Polegîno 
deRovigio, qui eft de l’Etat de Venife. Il fçavoit les belles Lettres, 
la Philofophie, l’Aftrologie, 8c la Médecine, qu’il pratiquai Veni
fe , àPadouë, 8c à Belluno où il mourut l’an 1630. âgé d e p $ .  ans. 
Albertin Papafava, Albertin Barifoni, Jacques Zabarella, Martin 
Sandelius, Fortunius Licetus, le Cardinal Priuli, Cremoniani,Jean 
Rhodius, 8cc. font ceux qui ont eu le plus de part en fa familiarité 8c 
en fon eftime.Deux de fes neveux luy ont fait élever un éloge funebre 
dans l’Eglife de Saint Jean-Baptifte de l’Abadia. Nous avons divers 
Ouvrages de la façon de Bronzerio. D e principatujecoris ex anatome 
Lam petra. D e principio effeBivo/emini infito. Relatione di Hipofeto, Mor- 

fe o , &  Fantafo fig livo li delfonno. D e innato calido &  naturalifpiritu, 
<&c. C ’eft aufujet de ce dernier Ouvrageque JeanRhodius, quej’ai 
déjà nommé, luy fit cette jolie épigramme :

D iv in i pandensgenium, v ir  magne, coloris,
Ingeniitradis digna colore tui.

Trimos fœcundi ju n g is  dum feminis ortus,
Te natum Atbereo femine monfirat opus.

Liberi ab invifa reliquos rubigine fe r v e n t ,
Totum teM ufis ajferit ifie Liber.

*  Jacques-Philippe Thomafîn, in V it .il lu fi. v ir . P . I I . Vander Lin
den , de Script. Medic. & c .

B R O N ZIN I, (Chriftofle) natif deSciroli, dans la Marche djAn- 
cone, a vécu fous le Pontificat d’Urbain VIII. en 1640. 8c a été do- 
meftique du Cardinal Paletta, 8c puis de Charles de Medicis, qu’on 
nommoit le Cardinal de Tofcane. C ’é to it  l’homme de fon tems, qui 
fçavoit mieux la pratique des ceremonies, qu’on obferveala cour de
R o m e ,  où l’on fçait qu’il y  a de grands formaliftes. Il a écrit un Ou
vrage de la gloire des femmes , qu’il aimoit un p e u  trop. *  Confultez, 
Janus Nicius Erythræus, Fin. I I I .  im ag.illuft.c. 26. ^

BROSSE, ou de B r o c h e ",  (Pierre la) étoit né en Touraine, 
de baffe extraction, mais il avoit beaucoup d’efprit, 8c il fe ren
dit fort habile dans la Chirurgie. Il vint à la cour du Roy S. Louïs, 
où il fut d’abord Chirurgien de Philippe de France, depuis Roy 
fous le nom de Philippe III. furnommé le Hardy. Ce Prince ne fut 
pas plutôt parvenu à la Royauté, qu’il fit la Brofle fon Chambellan, 
8c fe laiffa gouverner par ce Favori. Cette élévation le re n d it  
fi infolent qu’il attenta même fur la perfenne des Princes 8c des

grands
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gîâtîds Seigneurs du royaume. Il cmpoifotina en izy^* Louis de 
France fils aîné' du Roi Philippe ÎIÎ.Sc d’Ifabeau d’Aragon fa premiè
re époufe, 8c tâcha enfuite de perfuader au Roy » que la Reine Marie 
de Brabant, fa fécondé femme,avoit fait faire cet empoifonnement, 
pour approcher de la couronne quelqu’un de fes enfans du fécond lit. 
Son ambition luy fit commettreplufieursautres crimes qui vinrent 
à la connoiffance du Roy. Alors fa Majefté affembla fort Confcil à 
Vincennes, où il fut relolu d’arrêter la Broffe, qui fut conduit à 
Paris , & delààJanvilleenBeauce, d’où il fut ramené à Paris. Son 
procès luy ayant été fait en préfence de quelques Barons, il fut con
damné à être pendu, 8c fes biens confifquez au Roy, ce qui fut exé
cuté en 12.76. Le Duc de Bourgogne, le Duc de Brabant, leCom- 
ited’Artois, 8c plufieurs autres Seigneurs voulurent voir cette exe
cution , 8c il s’y trouva un grand nombre de Gentilshommes, à qui 
la mort de ce méchant homme étoit très-agréable, parce qu’il leur 
avoit rendu de mauvais fervices auprès du Roy. *DuPuy, Hifioive 
des Favoris. SUP.

BROSSES, ( François-Sanchez des ) en Latin SanBiusBrocenfis , 
étoit le plus célébré Grammairien d’Efpagne vers la fin duXVl. Siè
cle. Lipfè l’appelle le Mercure 8c V Apollon d’Efpagne. Scioppiusdi- 
foit que c’étoit un homrtïe divin. Geluy de fes Ouvrages qui a fait 
le plus de bruit, eft le Traité des Caufes de la Langue Latine, ou 
de la Minerve. C ’eft ce Livre de la Minerve, qui a acquis à San- 
étius le titre de Pere de la Langue 8c de Docteur de tous les gens de 
Lettres. [Il a été imprimé en 1687. à Franeker, avec les notes de
O.Scioppius, 8c de Jacp. Perizonius. ] Il a fait encore beaucoup d’au
tres Ouvrages concernans cette profeffion; 8c entr’autresceux de 
V A rt de parler, 8c de la maniéré d’interpréter les Auteurs. *Nicol. 
Antonio , Biblioth. Hifpan. SUP.

BROUCOLACAS, ou faux'-reffufcitez,. VoyezNtoupi, à la fin 
de l’article. SUP.*

BROUNISTES, bu Browniftes, ainfi nommez de leur chef Ro
bert Brown, natif de Northampton en Angleterre, Maître d’école 
àSouthwarc, puis Auteur d’une herefie. Ils tiennent qu’il’1 n’y a 
point d’Eglife dans le monde plus pure que la leur. Ils rejettent tou
tes les cérémonies 8c toutes les dignitezEcclefiaftiques. Ils ne veu
lent point de formulaires ni de prières réglées ; 8c ils croyent que les 
Laïques font tous capables d’expliquer l’Ecriture Sainte. Ces Héréti
ques fe font divifez en plufieur s fectes. Quelques uns ont retenu le 
nom de Brouniftés : d’âutres font appeliez Barrowiftes, de Barrow 
leur chef; & quelques uns Wilkinfbniens, de Wilkinfon, qui fe 
qualifioit Apôtre, 8c donnoit auffi ce nom à fes Seéfateurs. * Ale
xandre Rolf, Religions du Monde.

Le Colonel Stoupp, qui a vü ceux de cette feéle qui font en An
gleterre, 8c même ceux qui font en Hollande, en parle de cette ma
niéré dans la Religion des Hollandois. Les BrOwniftesfe font feparez 
de l’Eglife Anglicane 8c de toutes les autres Eglifes Réformées,parce 
qu’ils les croyent toutes corrompues, non pour les dogmes de la 
foy, étant d’accord à cet égard avec ceux de la Religion de Hollande, 
d’Allemagne, 8c d’ailleurs : mais pour la forme du gouvernement. 
Us condamnent également le gouvernement Epifcopal, 8c celuy des 
Presbytériens par des Confiftoires, par des Gaffes, 8c par des Syno
des. Us ne veulent point fe joindre à ces Eglifes, parce qu’ils difent, 
qu’ils ne font pas afiûrez delà converfion 8c de la probité des mem
bres qui les compofent, puis qu’ils tolèrent des pécheurs avec qui 
il ne faudroit point communier. Us condamnent la bénédiction des 
mariages, qui fe fait dans les Eglifes parles Miniftres, foûrenans 
qu’étant un Contraél Civil, la confirmation en dépend du Magiftrat 
Civil. Us ne veulent point qu’on baptife les enfans de ceux qui ne 
font pas membres de l’Eglife, ou qui n’ont pas affez de foin des en
fans qu’on a baptifez. Ils rejettent tous les formulaires deprieres, 
8c ils difent même que l’Oraifon, que le Seigneur nous a enfeignée, 
ne doit pas êtrerecitéecomme unepriere; mais qu’elle nous a été 
donnée pour être le modèle fur lequel nous devons former toutes 
celles que nous préfentons à Dieu. Us rejettent l’ufage des cloches 
£c des Eglifes, 8c particulièrement de celles qu’ils difent avoir été 
confacrées à l’idolâtrie. SUP.

B R O W E R , détroit de F Amérique Méridionale, dans la nier 
Màgellanique vers l’ifle diteStatenland, qui le fépare du détroit le 
Maire. Il fut découvert vers l’an 164 3. par les Hollandois, fous la 
conduite d’un certain Brower, qui luy donna fon nom.

BROWERSI-IAVEN, petite ville de Zelande dans l’ifle deSchou- 
wen, avec port de mer. Elle eft à deux lieues de Ziriczéej riche 8c 
bien peuplée.

BROWER i (Chriftophle) Jefuïte, d’Arnhcm dans le pays de
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Gueldres, s’eft acquis de la réputation, par laconnoiflânce qu’il 
avoit des Antiquitez Ecclefiaftiques. Il prit l’habit de Jefuïte à Co
logne en 15-80. 8c fediftingua bientôt dans fa Compagnie, par fon 
efprit. Uenfeignâ laPhi.olophie à Trêves, il fut enfuite Reéteur 
du College deFuldes, 8c après cela il s’occupa à écrire les Ouvra
ges que nous avons de luy. Us luy acquirent l’eftime des gens de 
Lettres, 8c particulièrement du Cardinal Baronius, qui parle fou- 
vent avec eftime du P. Brower, dans le X. Tome de fes Annales de l’E
glife. Ces Ouvrages font, Venance Fortunat 8c Rabanus Maurus, 
qu’il publia avec des Notes de fa façon: les Antiquitez deFuldes: 
les Annales de Trêves, 8cc. 11 mourut en cette même ville de Trê
ves, le 11. juin de l’an 161,7. âgé de 5’S. ans. * Alegambe, Bibl. 
Societ. J e f .  Valere André, Bibl.Belg.&c.

BRUCÆUS, (Henry) natif d’Aloft en Flandres , Médecin 8c 
Mathématicien, a vécu dans lcXVl. Siècle, 8c a été célébré par 
î’amitie d’Adrien Turncbe 3c deRamus. Il publia divers Ouvrages j 
D e inotu primo. înftitutiones Sph&ra, <&c. qui luy ont acquis une 
grande réputation. U demeura long-tems à Paris, £c il enfeigna à 
Rome 8c à Roftoch, où il mourut le 3 1. Décembre de l’an 15-93. âgé 
de62. ans. * Valere André, B ib l.B tlg .& c .

BRUGES, guBruggen, B r u g a & B r u g a , ville des Païs-Bas dans

le Comté de Flandres, avec Evêché fuffragant de Malines. Elleeft 
j fituée -dans une grande plaine à trois lieues de la mer , fur le canal
I dit Reye, lequel étant diviie en plufieurs ruiffeaux navigables, cou- 
! en divers endroits de la ville, 8c enfuite ces ruiffeaux fe raffem- 
blentdans le même canalqui vaà l’Eclufe. Mais commecette der
nière ville eft aux Hollandois ; ceux de Bruges, depuis trente où 
quarante ans, odtfait un nouveau canal, quivajufquesàOftende» 
qui n’en eft qu’environi trois lieues, 8c la marée remontant prefque
jufqu’a demi chemin de cette riviere artificielle, elle eft: capable 
de porter des vaiffeaux de quatre cens tonneaux à Bruges j ce qui 
y entretient tres-bien le commerce. Il y fleuriffoit autrefois davan
tage avant que les Marchands euffent fongé à fe retirer à Anvers» 
Bruges eft une des plus grandes 8c des plus belles villes de Flandres ,

! munie de bons foffez, de grands remparts, 8c de fortes murailles. 
Elle eft également a huit lieues de Gand , deCourtray j de Fûmes » 
8c de Middclbourg. Les édifices publics , tant faints, que profanés, y  
font magnifiques , les rués larges 8c droites, avec plufieürsbelles 
places, 8c principalement celle dü marché, où commencent fix 
grandes rues, qui fe rendent en droite ligne aux fix principales por
tes de la ville. Il y a à Bruges plus de foixante belles Eglifes. Là 
principale eft celle de Saint Donat ou Donatien , aujourd’hui Ca
thédrale. On eftime qu’elle fut premièrement bâtie fous le nom dé 
la Sainte Vierge, 8c qu’enfüiteelle prit celuy de S. Donat, parce 
qu’on y apporta des Reliques de ce Saint en 870. Le Prévôt de cet- 
te Eglife Collegialeétoit Prefident né de la cour dite de Saint Do
nat , 8c Chancelier héréditaire de Flandres. Mais cette dignité a été 
unieala Menfe Epifçopale, 8c c’eft l’Evêque qui jouît de ces pri
vilèges. Le Pape PaullV. fonda en i y5-9. cet Evêchéavec les au
tres des Païs-Bas, 8c Pierre Curtiugde Bruges enfut le premier Pré
lat. Cette ville eft divifée en fix quartiers 8c en neuf paroifïês, fert 
comptant les deux qui font dans les fauxbourgs. Outre Saint Donat» 
il y a les Eglifes Collegiales de Saint Sauveur 8c de Notre Dame!, 
les Abbayes de Saint André, d’Audembourg , 8c diverfes maifons, 
Religieufes. A côte delà Cathédrale eft le palais de l’Evêque, 8c vis
a-vis il y aune grande place, où eft la maifon de ville, dont le bâ
timent quoy qu ancien eft enrichi de figures 8c d’autres pièces de 
fculpture tres-bien faites. Entre les places, celle du marché, dont 
j ai parle, a une tour extrêmement haute, avec une horlogequi 
carillonne en mufique. On y voit auffi un ancien bâtiment foûtemi 
par des pilliers , fous lequel l’eâu paffe 8c fait paffer en même terris 
les bateaux qu’elle porte. Le château eft auffi un bâtiment à voir. 
La juftice y eft rendue par fix Magiftrats , qui ont tous une jurîfdi- 
êtion particulière j fçavoir, la Ville, le Franc, la Prévôté au
jourd’hui l’Evêché, la Cour Feôdale, Zifléele, 8c Mandafche. Il 
y a encore a Bruges la maifbn, dite de l’eau, où l’on voit une ma
chine admirable pour porter de l’eau dans tous les quartiers de la 
ville. Les Efpagnols y font grand trafic de lairies, 8c d’autres de 
loye , de coton, &c. 8c outre cela il y a grand nombre d’ouvrierâ 
8c principalement de ceux qui travaillent aux fûtaines , tapifferies i 
toiles, etofes de ioye, 8cc. Le corps des métiers eft divifé en 
îoixanfe-huit profeffions differentes. Cette ville eut part aux mal
heurs des I ais-Bas, durant lès guerres civiles. Elle a donné foii 
nom a divers grands hommes qu’elle a eu, comme à Barthélémy 
de Bruges fçavant Médecin, à Gautier de Bruges, 8c à divers autres 
dont je parle ailleurs. * Adrien Burlaridus i de urbib. infer. Germ» 
George Caffander de Bruges, Orat. de laud. Brug. Todocus Dam- 
ho ud eriu s » de magn. polit. Brug. Guiçhardin, D éfi, du Païs-Bas, 
Gazey, Htfi.Eccl. du Païs-Bas. Le Mire, Sanderus, 8cc.

BRUGES, (Jean de) Peintre fameux en Flandres, fe plàifoit 
aulli dans les fecrets de là Chymie. Ce fut luy qui inventa la manié
ré de peindi c a hui_e, ayant reconnu,après plufieurs effais 8c diverfes 
expériences, qu en broyant les couleurs avec de l’huile de noix ou de 
in, il s en rancit une peinture folide, qui non feulement refiftoit

a i eau, mais encoreconfervoitunevivacitéScunluftrequin’avoit
pas befoin de vernis, comme celle qui étoit à détrempe, où à IreD 
que. U vit auffi, queleniélange 8c les teintes dès couleurs fe fai- 
loient mieux de cette maniéré, 8c que la peinture avoit plus d’union 

Ur dTeDd0UCf \ r; L Prefentafon premier tableau de cette façon â 
Alton fe I. Roy de Naples, qui luy agréa fort, 8c furprit tous les cu
rieux de ce pays-la. Antoüello daMeffina futlepremier qui en ad
mira 8c qui en feut le fecret. Voyez Antonello. *Felibien, Entre
tiens Ju rles  Vies des Peintres. SUP.

BRUGM AN, (Jean) Religieux de l’Ordre de Saint François 
dans les Pais-Bas, a vécu dans le XV. Siècle. Il enfeigna la Théolo- 
gie a Saint Orner, 8c demeura long- tems en Hollande, où il s’ac- 
qmt beaucoup de réputation par le bonheur qu’il eut d’affoupir des 
faéhons qui avoient defole le pays. Nous avons quelques Ouvrages 
de Pjete de fa façon j Scentr’autrcs laVte de Sainte Lidwine. Il mou- 
rut a Nimeguelan 1473. * Valere André, B ib l. Belg. Wadin- 
ge,8cc. *

, ^ U G N E T O , ville d’Italie dans l’Etat de Genes, avec Evê
ché fuffragant de la Métropole de la même ville de Genes. Elle eft 
fituee au pied du mont Apennin fur la riviere de V e r r a ,  environ à 
iept ou huit lieues de lamèr.

BR U LA R T, Maifon. La Maifon de Brulart, originaire du 
pays d Artois, eft ancienne 8c illuftre dans les armes 8c dans la robe,; 
oc a produit de grands hommes. A d a m B k ü l a r t , Baroil 
d Hees 8c d’Agnès au Comté d’Artois, 8c Chambellan de France, 
fut le premier de fa Maifon, qui s’y vint établir. Il vi voit en l’année 
1087. f °us Philippe I. U fut de la première croifade fous Godefroy 
de Bouillon, avec lequel il paffa en la Terre Sainte, d’où il revint 
apres la conquête de Jerufalem à la déroute des Sarrafins en France»
II eut pour fils Godefroy Brulart Baron d’Hées 8c d’Agnès auffi 
Chambellan de France, qui vivoit en 1148. 8c ï iy i. 8c mourutà 
la guerre que Philippe Augufie eut contre Hugues de Bourgogne ,’ 
comme le fait voir foh épitaphe, qui eft à Paris, àS. Innocent f  le-
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quel eût pour fils A d am  I I .  auffi Baron d’Hées & d’Agnes au 
Comté d’Artois , 8c Chambellan de France, commandant deux cens 
Çuiraffiers au fiege d’Avignon, que leRoy Louïs V III. fitfurles 
hérétiques Albigeois en 1224, 8c fut incontinent après fa réduction 
aflaffiné par la faâion desdits Albigeois. 11 fit fi bien fon devoir 
en ce fiege, que le Pape Honorius HT. luy fit taire à les dépens 
une fepulture avec une épitaphe glorieufe pour fa mémoire 8c pour 
fes defeendans. Il laifla pour fils pofthume J acques Brulart 
Baron d’Hées & d’Agnes, premier Maîtrede la Chambre ambulan
te par tout le royaume, laquelle étoitcompofée des plus grans Sei
gneurs, & qui feule y rendoit la juftice, car il n’y avoit encore 
aucun Parlement établi, 8e immédiatement après luy,cette Cham
bre ambulante fut rendue fedentaire à Paris, qu’on a appelle 
depuis le Parlement. Cefut ce même Jacques Brulart qui prononça 
ce célébré Arrêt en préfence de Philippe V. dit le Long, qui adju
gea le Comté d’Artois à Mahaut d’Artois,  ̂ au préjudice de Robert 
d’Artois, du 28. Juin 1320. 8c mourut à l’âge de cent dix ans, 
comme le porte fon épitaphe, qui eft à Paris, aucimetiere Saint 
Innocent, glorieux pour luy 8c pour fon fils, qui fut Noël Bru
lart Baron d’Hées 8e d’Agnes, Maître des engins 8c machines de 
guerre, qui étoit la même charge qui depuis a été nommée celle 
de Grand-Maître de l’Artillerie, & vivoitfousle Roy Jean. Il eft 
enterré avec fon pere au cimetiere Saint Innocenta Paris. Il eût 
pour fils N icolas Brülart Baron d’Hées 8c d’Agnes, un des Maî
tres ou Coofeillers au grand Confeil du Roy, qui étoit alors une 
charge à-peu-près des mêmes honneurs 8c fonôions, que celle de 
Meilleurs les Maîtres des Requêtes d’à prefent, laquelle charge il 
quitta pour remplir 8c exercer celle de Chambellan de France , que 
îtiy remit Jean JuvenaldesUrfins, pered’Ifabeau JuvenaldesUr- 
fins fa fille , l’année 1440. fous le Roy Charles V I I .  Il laifla 
pour fils Pierre Brulart Baron d’Hées 8c d’Agnes, Confeiller 
£c Secrétaire du Roy, lequel laifla pour fils J ean Brulart Ba
ron d’Hées 8c d’Agnès, Préfident aux Enquêtes du Parlementde Pa
ris , & depuis pourveu de la charge de Préfident au Mortier de 
cette même cour, vacante par la mort de Robert Thibou, 8c dont 
le Roy Louis X IL  le pourvût en 15-04. mais il mourut avant que 
d’y être reçu, 8c laifla de Jeanne de Jaye fa femmeplufieurs en- 
fans, dont l’aîné étoit Noël Brulart, qui fuit, 5c le fécond 
Pierre Brulart , qui fut Préfident aux Enquêtes , lequel eut 
de Marie Cauchon fa femme, en tr’autres enfans, N icolas Bru
lart , Marquis de Sillery , 8cc. Chancelier 8c Garde des Sceaux de 
France, dont fi fera plus amplement parlé cy-après, lequel laifla 
de fon mariage avec Claude Prud-homme plufieurs enfans , dont 
Faîne fut. Pierre Brulart , Marquis de Sillery, dePuifieux, 8cc. 
Secrétaire d’Etat, Grand Thréforier des Ordres du Roy, qui époufa 
en premières noces Marie de Neufville fille de Charles de Neuf- 
ville , Chevalier des Ordres du Roy, Marquis d’Alincourt 8c de Vil- 
leroy, Gouverneur de Lyon, Sec. duquel mariage il n’y a point 
eu de pofterité; 8c en fécondés nôces il époufa Charlotted’Eftem- 
pes fille de Jeand’Eftempes, Chevalier des Ordres du Roy, Marquis 
de Valançay, de laquelle il a eu pour fils, entre plufieurs autres, 
Louis Brulart, Marquis de Sillery 8c dePuifieux, 8cc. à prefent 
vivant, lequel d’Elizabethdelà Roche-Foucaut fafemme , fille de 
François de la Roche-Foucaut Fair de France 8c de Gabrielle Du- 
pleffîs de Liancour, a plufieurs enfans d’une grande efperance.

0^=11 eft à remarquer que les terres d’Hées 8c d’Agnès au Comté 
d’Artois, qui étoient depuis filong-tems dans cette famille, en for- 
tirent par le partage qui fut fait à Jacques Brulart cinquième fils de 
Jean Brulart, Préfident au Mortier du Parlement de Paris; lequel 
Jacques n’a eu qu’une fille d’Elizabeth Piccard fa femme, la
quelle époufa enfuite Pierre Hennequin Préfident au Mortier du 
Parlement deParis, à la ffiaifon duquel elle apporta par confequent 
tous les biens dudit Jacques Brulart, entre lefquels étoient îesdites 
terres d’Hées 8c d’Agnes. Mais pour reprendre le fil delà généa
logie des aînez de cette maifoîïj que nous avons quittés N oël  
B r u l a r t  fils de Jean, Préfident au Mortier du Parlement de Pa
ris 8c de Jeanne Jayer; le dit Noël étoit Baron de Crofne, Pro
cureur Géneraldu Parlement de Paris4 lequel eut d’Elizabeth Bour- 
dain fa femme plufieurs enfans, dont l ’aîné fut Dents Brulart 
qui fuit, 8c le fécond fut Pierre Brulart, Baron de Crofne, Mar
quis de Genlis, 8cc. Secrétaire d’Etat fous les Rois Charles IX. 8c 
Henry III, 8c Grand Thréforier des Ordres de faMajefté; lequel 
Pierre Brulart a donné commencement aux branches de Meilleurs 
de Genlis, de Bruffaîn, 8c du Boulay, par le moyen de plufieurs 
enfans qu’il a eus, qui ont tous eu de beaux emplois. D enys Bru
lart fils aîné de Noël Brulart, Procureur General au Parlement 
de Paris, quitta cette charge de fon pere, pour remplir celle de 
premier Préfident du Parlement de Dijon 8c fut le premier de cet* 
te famille, qui s’établit au Duché de Bourgogne, où il acquit les 
Baronnies delà Borde, deSombernon, deMemont, de Santenay, 
8cc. Il exerça dignement cette charge durant quarante années, 
8c eut de Magdelaine Hennequin fafemme, N icolas Brulart 
qui fuit, 8cc. N oël  B r u l a r t , Baron de Sombernon , 8cc.
Doyen des Doyens du Confeil du Roy, qui époufa N .....  Baillet
de Vaugrenant, dontiln’eftvenuaucune pofterité. Nicolas Bru
lart, Baron de la Borde 8c du Mufley, 8cc. aufli premier Préfi
dent du Parlement de Dijon, fils dudit Denys Brulart auffi premier 
Préfident, eut de MargueriteBourgeois de Crepy Dorigny fa fem
me plufieurs enfans, 8c mourut à Paris en 1626.8c laifla pour en
fans, D enys Brulart qui fuit , R oger Brulart , Seigneur 
du Mufley, mort garçon; Françoise Brulart femmedu Comte 
de Tavanes. Denys Brulart , Marquis de la Borde, de Rouvre, 
du Mufley, 8cc. fécond Préfident au Parlementde Bourgogne , laifla 
de Marie Maflfol fa femme, fille de Jean MaflTol Doyen du Parle
ment deDijon, plufieurs enfans , dontl’aînéfut Nicolas qui fuit; 
N oël Brulart, Comte de Rouvre, Confeiller du Roy au grand
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Confeil 8c en fes Confeils d’Etat, lequel a de Jeanne Gruinfa fem-' 
me, Denys-Noel Brulart fon fils unique de grande efperance, 8c plui 
fieurs filles; D enys Brulart, Chevalier de Malthe Commandeur 
des CommanderiesdeBeaune 8c de Nancy; Charlotte Brulart fille 
aînée de tous les fufdits, Denyfe Brulart a époufé en premières nô
ces Louis Frere, Marquis de Crofle, premier Préfident duPariement 
de Grenoble, dont il n ’ y  apointeud’enfans; 8c en fécondés nôces 
Jean Amelot, Seigneur de Biflëuil, de Grand-Ville, 8c delaCour-Neu- 
ve, Maître des Requêtes de l’Hôtel, fils de Denys Amelot, Seigneur 
de Chatiou,Doyen des Doyens des Maîtres desRequêtes,duquel ma
riage font venues trois filles, dont l’aînée a épouféle Marquis de Fau~ 
lin. N icolas Brulart, MarquisdelaBorde,* deSombernon, de 
Memont, du Malain , du Mufley , premier Préfident du Parlement 
de Bourgogne, fils aîné dudit Denys Brulart 8c de MarieMaflol, 
époufa en premières nôces Marie Cafel de Bautort, de laquelle il a 
eu Charlotte Brulart, qui a époufé le Sieur de la Ville-au-Clerc 9 
Comte de Brienne, Secrétaire d’Etat, 8tc. 8c en fécondés nôces le 
dit premier Préfident a époufé Dame Marie BoutellierdeChavigui , 
de laquelle il a à prefent plufieurs enfans de grande efperance. 
* Voyez, Du Chefne , en fon Hift. de la Mai/, de Montmo
rency. Le même en fon Hift. de la Mdift de D reux. Loifel, en fes 
A n tiq. La Clergerie, en fes Hift. du Perche. Godefroy, Hift. des 

j Officiers de la Couronne. Blanchard, Hift. des Pr.fi.lens du Parlement 
| de Paris. Palliot, Hift du Parlement de Bourgogne. Sainte Marthe;,
1 l iv .i .E lo g . Fauvelet du Toc, Hift. des S e c r .f iE ta t, & c .

BRU LA RT, (Nicolas) Sieur de Sillery , dePuifieux, 8c de 
| Berni, Préfident au Parlement de Paris, èc Chancelier de France, 
étoit l'aîné des cinq fils de Pierre Brulart Préfident aux Enquêtes 8g 
de Marie Cauchon Dame de Puifieux 8c de Sillery. Il fut reçû Con
feiller au Parlement de Paris en 15-73. 8c enfuite Maître des Re
quêtes fous Henri III, qui l’employa en diverfes affaires importan
tes dans fon Etat, 8c en 15-89. il l’envoya Ambaffadeur enSuifle. 
Henri IV, qui étoit très-perfuadé de fon mérité , le renvoya en 
15-95-. Ambaffadeur dans le même pays, 8c enfuite, voulant luy 
témoigner qu’il reconnoiflbit fes fervices, il luy donna en 1597. 
dans le Parlement de Paris un office de Préfident vacant par la 
mort de jean le Maître. En 15-98. il fe trouva à la paix de Ver- 
vins, 8c il fut envoyé avec le Sieur de Biron 8c le Chancelier de 
Bellievre à Bruxelles, pour y voir jurer leTraitéde paix à l’Archi
duc Albert, qui le confidera comme un de ceux qui avoient le 
plus contribué à laconclufion d’un ouvrage fi utile pour les deux 
couronnes 8c fi avantageux pour toute l’Europe. Cependant, le 
Sieur de Sillery s’acquittoit trop bien des commiffions qu’on luy 
avoit données, pour n’en avoir pas d’autres. LeRoy l’envoya Ara- 
baflàdeur à Rome; c’eftdans ce voyage qu’il conclut le mariage 
de fa Majefté avec Marie de Medicis. En 160 2. il alla une troifië- 
mefois en Suiflë y renouveller l’alliance. Afonretour, il fut créé 
Garde des Sceaux en titre d’office. Ce fut au mois de Décembre 
1604. L ’année d’après il joignit à cette charge celle de Chancelier 
de Navarre , par la mort du Sieur de Calignon, 8c enfin en 1607, 
il fut honoré de celle de Chancelier de France, par Lettres du 10. 
Septembre 1607. Il en continua l’exercice durant la minorité du 
Roy Louïs XIII. jufqu’au mois de May de l’an 1616. qu’il remit 
à Blois les Sceaux à fa Majefté, laquelle luy manda enfuite de 
préfider aux Confeils. Il fut obligé de reprendre, au 23. Janvier 
1623. les Sceaux, qu’il rendit le fécond jour de l’année fuivante, 
8c s’étant retiré à fa maifon de Sillery en Champagne, ilmourutun 
Mardi 1 .d’Octobre 1624.

BRULART, (Pierre) Seigneur de Crofne 8c de Genlis, Secré
taire d’Etat, étoit Fils de Noël Brulart, Procureur Général au Par
lement de Paris. Il fut pourvû en 15-5-7. d’une charge de Secré
taire du Roy; 8c l’an-15-64. la Reine Catherine de Medicis le fit 
Secrétaire de fes commandemens. Dans cet employ il eutcon- 
noiffance de toutes les grandes affaires du royaume, ôedeschofes 
les plus fecrettes 8c lesplus importantes de l’Etat. L ’an 15-68. le 
Chancelier de l’Hôpital étant malade enfamaifon de Vignay près 
d’Etampes, le Roy envoya le Sieur Brulart, pour luy demander 
les Sceaux: mais il receut un ordre particulier delà Reine Cathe
rine de Medicis , d’afléurer cet illuftre Chancelier de l’affcérioiî 
qu’elteluy coiiferveroit. L ’année fuivante, le Sieur Robertet d’Al- 
luye étant mort, cette Princeffe préfentarPierre Brulart au Roy, 
pour remplir la charge de Secrétaire d’Etat , dont fa Majefté le 
pourvût auffi-tôt, confentant qu’il gardât encore celle de Secrétai
re des commandemens de la Reine fa mere. Il eut pour tous les 
deux un zele 8c une fidelité extrême. U fe trouva l’an 1570. à Me- 
zieres au mariage du Roy avec Elizabeth d’Autriche , fit la leéture 
du contrat, 8c en fîgna la ratification. Henry III. ne luy donna 
pas moins d’autorité qu’il en avoit eu durant le régné precedent. 
Après le defordre qui arriva à Anvers parles mauvais confeils Scia 
violence naturelle du Duc d’Alençon, leRoy envoya aux Etats de 
Flandres le Sieur Brulart, avec le Seigneur de Mirembeau, & le 
chargeade fes ordres fecrets. Il lechoifit encore en ty S p -  pour 
accompagner la Reine fa mere, le Maréchal deRaiz , &le Sieur 
de Lanfac, qui allaient à Efpernay conférer avec le Cardinal de Bour- 

jbon, Meilleurs de Guife, Scies principaux Seigneurs de la Ligue, 
[fur les moyens de faire la paix. Ses confeils fervirent: extrêmement 
| à foûtenir l’autorité Royale : néanmoins le Roy étoit tellement 
! prévenu de l’opinion, que Pierre Brulart avoit de l’attachement aux 
j intérêts de la Reine fa mere, qu’en allant aux Etats de Blois, il 
I luy envoya ordre de ne plus exercer fa charge de Secrétaire d’Etat.
1 Depuis cettedifgrace , iljouïtdansfafamilledelavieprivée, pen- 
. dant les defbrdres du royaume: 8c quand Plenry IV. les eut ap- 
paifez, ce grand homme fe contenta de fa place dans les Confeils 
du P.oy, où ilfervitjufquesàfamort, arrivée en Avril 1608. II 
eft enterré dans fa chapelle en l’Eglife de Saint Benoît à Paris. Il 
eut de Magdelaine Chevalier fa femme, fept fils, gc fept filles,

' dont

BRU.



Hoül Gilles Brulart l’aîné a continué la pofterité. *' ïkuvelet dti t ’oc, 
Mift. des Secrétaires d’Etat. SUP.

B RU LA RT, (Pierre) Vicomte de Puifïeux 8c de Sillery; Sei
gneur de Marines 8c de Berny, fils de Nicolas Brulart, Seigneur de 
Sillery, Vicomte de Puilieux 8c de Ludes , Baron de Bourfault, 
Chancelier dé France, fut Secrétaire d’Etat, fous Henry le Grand  
8c Louis X III, Il fut reçu l’an t 6o6. en la furvivancede Nicolas de 
Neuville, Seigneur de Villeroy, dontil avoitépoufë la petite-fille. 
Cette alliance 8c cette charge le mirent dans les grandes affaires; 8c 
les fervices qu’il y rendit furent fi agréables au Roy, que fa Majefté 
l ’honora l’année fuivante de l’officé de Grand-Thréforier de fes 
Ordres. Après la perte que la France fit de ce grand Prince , la 
Reine luy confia les plus importantes affaires. Elle l’employa à la 
négociation du double mariage des Princeffes de France 8c d’Efpa- 
gne: 8c l’y envoya Ambaffadeur extraordinaire pour en fidrefigner 
les contrats. Il fut auffi envoyé fur la frontière pour l’échange des 
deuxReines, 8c ileutl’honneurdefaluërlepremier celle deFrance, 
fur la riviere d’Andaye. Il fe rendit fi confiderable dans le Confeil 
du Roy, que le Maréchal d’Ancre, qui ne fouffroit qu’avec une 
peine extrême le Chancelier de Sillery 8c M. de Villeroy, qu’il ap
pelait les Barbons, conçût de l'ombrage de la force de fon genie, 
8c le fit éloigner de la Cour en 16 16. Sa difgrace luy fut d’autant 
plus glorieufe , que tout le monde fçavoit qu’elle h’avoit point 
d’autre câufëj que la probité de fon pere, celle du grand-pere de 
fa femmé, 8c la fieniieparticulière. La mort du Marêchalétant 
arrivée l’année fuivante, il fut auffi-tôt rappelle , 8c rétabli dans 
fa charge avec honneur. Durant la faveur du Connétable de Luy- 
nes, il ne laiffa pas de faire toujours fa charge : mais dès qu’il fut 
mort, il poflèda tellement les bonnes grâces du Roy , qu’il difpo- 
foit prefque de tout. Comme il vit que le fuccès du fiege du Mont
pellier iï’étoit pas fort fur, il mit adroitement l’affaire en négocia
tion , 8c la traita avec tant de conduite, qu’il fit la paix avec les 
Huguenots, rendit le Rdy maître de la place, 8c l’y fit entrer en 
armes: dont fa Majefté le voulant reconnoître, le fit Chevalier de 
fes Ordres, en préfence du Prince de Condé, avecaftûrance dcle 
recevoir au premier Chapitre. Tous ces fervices n’empêcherent 
pas que ceux qui fe mirent en faveur ; ne luy fiffent donner ordre 
de fe retirer, auffi bien qu’à fon pere, en 1624. On tâcha d’ob
tenir fa démiffion, mais il la réfufa avec une fermeté inébranlable, 
8c ne voulut jamais recevoir cinquante mille écus , puis deux cens 
mille livres , que le Roy luy offrit pour recompenfe , avec fon 
rangau Confeil des dépêches, 8c l’ambaffade deRome. E t fa fe r
meté fut trouvée fi jufte, qu’aprèsfa mort même fes héritiers tou
chèrent cette fomme. Toute la France fçait que durant fa faveur 
il ne tint qu’à luy d’être fait Duc,Sc Pair „• mais fa modération l’em
pêcha d’accepter cette haute dignité, que lé Roy luy offroit. Il 
vécut dans fa retraite avec une. égalité 8c une quiétude admirable, 
8c y mourut en 1640. Il avoit épouféen premières noces Magde- 
lainede Neuville, fi le de Charles.dé Neuville , Seigneur d’Alin- 
Court, Chevalier des Ordres du Roy, Gouverneur du Lyonnois: 
8c en fécondes Charlotte d’Etampes de Valenceÿ. * Fauvelet du Toc, 
îiijloire des Secrétaires d'Etat. SUP.

BRUMA, ou.Brahma , faux-Dieu desBrachmanes i qui félon 
leurs fables a produit autant de mondes, qu’il a de parties confi- 
derables dans fon corps. Ils affûrent que le premier monde , qui 
eft au-defîus du ciel, a été fait de fon cerveau: le fécond, de fes 
yeux : le troifiéme, de fa bouche ; le quatrième , de fon oreille 
gauche: le cinquième, du palais de fa bouche 8c de fa langue: le 
iixiéme, de fon cœur: lefeptiéme, de fon ventre: le huitième, 
des parties honteufes : le neuvième, de la cuiffegauche: le dixié
me, des genoux: l’onzième, du talon: le douzième, des doigts 
du piédroit: le treiziéme, de la plante du pié gauche, 8c le qua
torzième , de l’air qui l’environnoit. Dans quelques figures de 
cette Idole , on voit le premier monde marqué fur le haut de fà 
tête: lé fécond , fur l’œil.droit, le troifiéme, fur la bouche .: le 
quatrième, fur l’œil gauche: le cinquième, fur la gorge: lefixié- 
me, le feptiéme , le huitième, 8c le neuvième, comme jeviens 
de dire: le dixiéme, fur la cuiffe droite : l’onzième , fur le pié 
droit: le douzième,'fur le pié gauche: le treiziéme, fous la plante 
du pié gauche : 8c le quatorzième , fur une ovale qui répréfente l’aif 
dont il eft environné. Les Brachmanes font accroire au peuple, 
qu’il y a du rapport entre ces mondes 8c les parties d’où ils font 
fortis; 8c que chaque homme a des qualitez differentes , confor
mément au monde qui l’aproduir. Que du premier monde vien
nent lès fapes, les fçavans, 8c les beaux efprits : du 2. les prudens : 
du 3. les éloquens : du 4, les fins 8c les rufez : du y. les gourmands: 
du 6. les liberaux : du 7. les lâches : du 8. les laffeifs : du 9. les 
artifans 8c les laboureurs l du 10. les jardiniers; du 11. les ma
nœuvres 8c les valets : du 12. les homicides 5c les voleurs : du 
13. les violens 8c les oppreffeurs des pauvres : du 14. ceux qui 
ont .le talent de faire bien toutes chofes. * Kircher , de la Chine. 
SUP.

B.RUMALE.S, fête en l’hoanéur dé Bacchus , que les anciens 
Latins appelloîent B rum m . Les Romains la célebroientdeux fois 
l’année; fçavoir le 18. de Février, 8c le iy. d’Août. * Cœl. Rhod. 
U v .z S . c. ay. Lil. Gy raid, in Kalend. SUP.

BRUN. Cherchez Brpnus.
BRUNE. Cherchez Henry de Piro.
BRUNEHAUD, ou Brunichildk , fille puînée d’Athanagîlde 

Roy desWifigoths en EfpagneScdeGofwinthe, époufa Sigebert L  
Roy d’Auftrafie en y68. & fut merede Childebert II. d’Ingonde, 
8c de Clodefiiftde, Elle abjura les erreurs d’Ariug, 8c parut d’abord 
pieufe de liberale ; car on luy attribue les fondations des Abbayes 
de S. Martin d’Autun, de S. Pierre 8c d’Efnay de Lyon, 8c de S. Vin
cent de Laon. C eft ce que nous apprenons d’Aimoîn. Appa
remment quê ce font ccs aérions de pieté, que $. Grégoire le Grand
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8c S. Germain de Paris ont'confié erées danéles éloges, cpf ils-don
nent à Brunehaud. Car elle eft diffamée dans lesécritsdes autres 
Auteurs, par fa cruauté, fa vengeance, fon avarice, 8c fon im
pudicité. Après la mort de Sigebert, elle épo.ula Merovée.fils de 
Chilperic , 8c ayant été rendue à Ton fils Childebert , .elle devint 
Regente du royaume d’Auftrafie. Son ambition la rendit extrê
mement inquiété , 8c elle facrifioit toutes chofes à cette-pàflïoq 
violente. Elle prit contre, fon propre fils le parti deGombaüd où 
Gondebaud , qui fe difoit fils de Clotaire, 8c fut même accufée do 
l’avoir empoifonné , parce que. fa . majorité l’ayant fait entière
ment décheoir de l’autorité qu’elle avait, elle voulut la recouvrer, 
dans la minorité dé fes petits-fils. Elle gouverna les Etats de Théo- 
debert, qui avoit eu l’Auftrafie en partage; 8c pqur contenter fott 
avarice 8c lalubriciré, elle n’épargnoit ni le fer pi le poifon. Win- 
trion Duc de Champagne fit; avec plufieurs autres , expérience 
de ce que je dis. Auffi elle fe rendit fi pdiêufe à tous les Grands 
duroyaume, qu’ils la chafferent toute nuë de l’Auftrafie. Un pau
vrê  homme , nommé Difier , l’ayant reconnu? , la conduifit à 
Châlons fur Saône vers fon autre petit-fils Thierry, qui luy.donna 
toute l’autorité. Son conduéteur eut pour recompenfe l’Evêché 
d’Auxerre. Cependant, cette cruelle Reine infpira au Princedç 
l’amour pour les femmes j 8ç de peur qu’une légitimé époufe ne 
luyperfuadâtàluy fouftraire fon autorité , elle luy cherchoit elle- 
même des maîtreffes. Et quOy qu’elle fûtdeux fois grand’-rnerej, 
elle ne laiffa pas d’avoir des galans, comme Protade,, qu’ellcavança 
à la charge de Maire du palais, par la mort de Bertoalde, quil’exer- 
çoit ; 8c quelques autres. Le fcandale de fes amours fut fi grand s 
que S. Didier Evêque de Vienne fe vit obligé de luy en faire des 
remontrances. Cette Jezabel n’approuvântpascettèliberté, lefic 
condamner l’an 603. à Châlons dans uneaffemblée d’Evêques dé
vouez à fa paffion, puis deux ans après elle le fit lapider par fes fa- 
tellites. Cependant , pour fe vanger de Théodebert, elle per- 
fuada à Thierrill. de luy faire la guerre, qui ne finit que parla pertà 
de toute la famille du premier en 6 1 1. 8c puis.; à ce qu’on croit, 
elle donna au dernier du poifon , qui le mit bien-tôt au tombeau 
enô'n. Tant dé crimes enfin obligèrent les François aftèmbleÉ 
militairement de s’én défaire. Clotaire II, s’y trouva, repréfentæ 
fes crimes, 8c même l’accufa d’avoir fait mourir dix Rois. Elle 
fut donc condamnée à une mort infâme , l’an 6 x 3. ou félon d’autres 
l’an 614. On la gêna trois jours durant, après on la promena fur 
un chameau dans tout le camp; puis on l’attacha à la queue,d’une 
cavale indomptée, qui luy cafta la tête en la traînant fur les cailloux. 
D’autres difent qu’on k  fit, tirer à quatre chevaux. Les flammes 
confumerent le réfte de fon cadavre. Quelques-uns difent pour
tant qu’on l’enterra dans l’Abbaye de S. Martin d’Autun. * Gré
goire de Tours, /i.4. y. 6. & f u i v .  Aimoin, //. 3 ,^ 4 . Adon, Si
gebert, enlaChron.

BRU N ELLI, (Jefôme) Jefuïte, étoit Italien, natif de Sienne; 
Il fçavoit les Langues, 8c particulièrement la Greque 8c l’Hebraï- 
que, qu’il enieigna à Rome, où il mourut le 2.2. Février de l'an 
1613.âgédeÔ3.ans. Iltraduifit de Grec en Latin quelques Home- 
lies de S. Jean Chryfoftome, 8c publia quelques autres Ouvrages," 
* Alegambe, B ill .  Script. S. J - , Janus Nicius Erythræus, B in d c .IK  
l l lu f t .c . f i .

BRUNESTON. Cherchez SimonBrunëftonu
BRUNFELT, ouBrunsfels, (Otthon) Médecin, vivoitdans 

le X V I. Siècle. Il étoit de Mayence , fils d’un Tonnelier, quiavoic 
apparemment tiré fon nom de celuydubourgdeBrunfels, qui eft 
près de la même ville de Mayence, où il avoit pris naiffance. Otthon, 
dont je parle, fit beaucoup de progrès dans le? Lettres , apprit, les 
Langues fçavantes 8c la Théologie, 8c prit l’habit de Religieux dans 
la Chartreufe de Mayence. Comme il^avoitpeu defanté , il étoit 
inquiet, 8c fon naturel chagrin le rendoit non feulement inèonftanQ 
mais même incommode à fes amis. Il fut des premiers qui f  .ivit 
le parti de Luther, il fortit fecrCttement de fon Monaftere 8c fe re
tira à Strasbourg, 8c puis à Bâle, où il fut reçu Médecin en 1/30. 
Quelque tem s après, il revint à Strasbourg, 8c de là on l’envoyaà 
Berne en Suiflë, 8c il y mourut fix mois après d’une maladie incon
nue aux Médecins, ayant la poitrine toute en feu. & la langue noire 
comme un charbon. Ce fut le 23. Novembre dê l’an ^34. Otthon 
Brunsfels a écrit divers Ouvrages ; Annotât iones in B 'vd n g elia & M  
A tta  Apoftelorum. BandeBa Veterü &  N azi Tejlamenti. Catalogué 
iüuftrium Medicorutn. Onomafticon Medicina Qr. * Gefner , m  
B ill . Pantaleon, U. 3. Projop. Melchior Adam, in V it.M edic .G erm „ 
Surius, 8cc.

BRUNI , (Leonard) dit A retin , parce qu’il étoit d’Àrezzo , a 
vécu dans le XV. Siècle. Il apprit la Langue Grecque fous Emanuèl 
Chryfolorc, 8c il devint un des plus habiles hommes de fon tems, 
Son mérite luy procura des emplois confiderables; car le Pape In no', 
cent VII. luy donna la charge de Maître des Brefs, 8c il fut depuis; 
Secrétaire de la République de Florence. Leonard Aretin étoië 
Philofophe, Hiftorien, & Orateur. Divers grands hommes ont 
travaillé à fon éloge. Il vécut dansle célibat, 8c le feul défaut qu’on 
lùy reproche, c’eft d’avoir eu un peu trop d’attachement pour les 
biens de la terre.. Il traduifit de Grec en Latin quelques Vîçs de 
Plutarque, & il compofa trois Livres de la guerre Punique , &une 
Hiftoire des Goths, celle de fon tems, 8c une des Grecs. Celle des 
Goths n’étoit proprement qu’une traduérion de Procope. Il laiffa 
auffi une traduérion des Morales d’Ariftote, & quelques autres Ou
vrages en Grec 8c en Latin. Leander Alberti dit que Leonard Aretin 
mourut en 1440. mais il eft fur que cefuten 1443 . âgé de 74. ans. II 
fut enterré dans l’Eglife de Sainte Croix de Florence, où l’on mit cel
te épitaphe ;

Bùftquam Leonard ta e v ita  m igravits
Udloria luget, E loquw tia muta eft ;

îs s  jr$C
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Terturque Mufas tum G racas, tutn 
Latinas, lacrymtu tenere non petuijfe. _ . .

* Æneas Sylvius, E p .p .  Philelphus, ls. i. C o n v s v .&  mEpsfâ Flori- 
dius Sabinius, a d v. Calum. Ling. L a tim . Paul Jove,, sn E  og. c .ç .  
Erafrne, in Cicerone. Leander Alberti , Voffius , Geiner , Poffe- 
vin, 8cc.

BRUNI (Louis.) Cherchez Brunus.
BRUNICHILDE. Cherchez Brunehaud.
BRUNI QUEL , ou B r u n iq u e l l i , eft un bourg d’Italie, quia 

été le lieu de la naiflance de P ie r r e  dit de B r u n iQu e l . VoyezPierre 
deBruniquel.

BRUNNER, (Balthasar) Médecin, natif de Hall en Saxe, a vécu 
fur la fin du X VI. Siècle. Il voyagea en France, en Italie, enEfpa- 
gne, en Angleterre, 8c dans les Païs-Bas, 8c depuis s’etant attache 
dans fon pays , il y devint fi célébré, que divers Princes fouhaiterent 
de l’avoir pour Médecin ordinaire, 8c plufieurs Academies le deman
dèrent pour Profefleur. Brunner avoit d’autres fentimens, il etoit 
entêté" de Chymic 8c il en fit prefque fon occupation ordinaire, il 
mourut l’an 1604. âgé de 71. ans. Laurent Hoftman fongendie pu
blia quelques Ouvrages de fa façon, comme Confiha M edica, 
Maisau refteilne le faut pas confondre avec A n dré ' B r u n n er  natif 
de Hall dans le Tirol. Car ce dernier, qui a vécu en 1640. etoit Je- 
fuïte, 8c l’autre Proteftant. André Brunner a écrit Annales v s r tu tu &  
fortuna Boforum. FaJliM ariani, 8c c. * Alegambe , Bibl. Script. Sec. J e .  
Melchior Adam , in Vit. M edic.G erm . Vander Linden , de Script.
M edic. & c . . ,

BRUNNIUS, ou B r u y n  , (Jean) de Bruxelles , Religieux de 
l’Ordre des Carmes, a fleuri dans le XV. Siècle, vers l’an 1476* H 
compofa des Commentaires fur les Epîtres de Saint Paul, fur l’Eccle- 
fiafte, 8c fur le Maître des fentences. *  Arnoul Boftius, in Bibl. Carmel. 
Tritheme, Polfevin, 8tc.

S. BRUNO, ouBrunon, Fondateur de l’Ordre des Chartreux, 
dans le XI. Siècle, aétéilluftrepar fa doétrine 8c par fa-pieté. Ilétoit 
de Cologne, 8c il s’avança beaucoup dans les Lettres. Prefque tous 
les Auteurs difent que ce Saint avoit été Chanoine de Rheims, con
formément àSigebert; cependant Manafiés, qui s’etoit mis furie 
fiege de cecte ville', foûtint depuis le contraire. Il y a apparence qu’il 
fut Echolaftre de cette Eglife 8c qu’il y enfeigna la Théologie aux 
Clercs. D ’autres foûtiennent qu’il avoit eu une Chanoinie a Colo
gne. La caufe de fa retraite dans le defert eft affez particulière. La 
Tradition, qui eft d a n s  fon O r d r e  d e  t e m s  i m m é m o r i a l , enfeigne 
que ce fut après avoir été témoin d’un miracle affez lurprenant arri
vé de fon tems à Paris. Raimond’Diocre Chanoine de cette ville y 
mourut, en odeu r de làinteté; 8c comme on difoit pour luy l’Of
fice des morts* il fortifia tête de la biere, 8c cria tout haut qu’il 
étoit accufé, puis qu’il étoit jugé, 8c enfin qu’ilétoit condamne. 
Les Critiques du X V II. Siècle fe font inferits en faux contre cette 
Tradition , 8c Jean de Launoy Doéteur de Sorbonne l’a attaquée 
par écrit, dans des Difîèrtations intitulées de vera ca'kfa feceffp.sS. 
Brimants in eremum. Il foûtient.dans fes Ouvrages,qu’avant le tems de 
Jean Gerfon Chancelier de l’Univerfité de Paris, 8c de Saint Antonin 
Archevêque de Florence, qui vivoient après l’an 1400. aucun Au
teur n’avoit parlé de ce prétendu miracle; 8c que cette Tradition des 
Chartreux eft mal fondée. Divers^Sçavans ont répondu a ces Differ- 
tations; 8c le P. Jean Colombi Jefuïte a publié uneRéponfe, quia 
pour titre Differtatio de Carthufianorum initiis, feu  quod Bruno adaEtus 
fu erit  in eremum vocibus hominis redivrvi F arijiiis, qui fe accufatum , 
ju d icatum  , damnatum exclamabat. Il y rapporte le témoignage 
de quelques Hiftoriens, qui ont parlé de ce miracle avant l’an 1400. 
«comme l’Auteur qui a écrit en nyo. une Relation des commence - 
mens des Chartreux. Un Religieux de cet Ordre delà Chartreufe 
de Meryaen Bugey, dans une Chartre de 1298. Guillaume d’Er- 
bura ou Yporegia , qui écrivit en 1313* L ib. de Origine &  verit. 
perfeffiœRelig. L ’Auteur de la Chronique des Prieurs de la Char
treufe, qui a fleuri depuis 1383. jufqu’en 1391. Et enfin Henry 
de Kalkar, qui compola en 1398. un Traité de l’origine des Char
treux. Sur la fin de cette Differtation, il fixe l’année de la retraite 
de Saint Bruno dans le defert,8c du voyage qu’il fit en Italie par' ordre 
du Pape Urbain II. Les Curieux pourront confulter toutes ces Piè
ces. Il eft pourtant fûr, que fait que ce miracle foit faux, foitqu’il 
fois véritable,!’Ordre des Chartreux n’en eft ni moins faint ni moins 
illuftre. Les Auteurs rapportent des merveilles plus furprenantes que 
Çfille-cy ; 8c celle , que nous voyons dans les commencemens de 
l ’Ordre de la Trinité, ne l’eft pas moins. C’eft d’un Ange qui parût 
entre un efclave Chrétien 8c un Maure, dans l’Eglife, à la première 
MeffedeSaint JeandeMathapremierPatriarchedecetlnftitut. On 
prétend que ce fut à lapréfence de Maurice de Sulli Archevêque de 
Paris, 8c de grand nombre d’autres perfonnes de qualité. Aucun 
Hiftoriendecetemsnerapportecette Hiftoire; 8c cependant cette 
Traditionn’eft point improuvée. Mais pour revenir à S.Bruno, 
îl eft fûr qu’étant defabufé du monde, il alla en 1084. ou félon le 
Cardinal Baronius en 1086. auprès de Saint Hugues Evêque de Gre
noble. Il étoit fuivi de fes compagnons , 8c ce faint Prélat leur 
indiqua un defert qui étoit dans fon diocefe, où il les envoya.- C ’eft 
l’aflfreufe folitude de la Chartreufe en Dauphiné, laquelle a donné 
le nom à l’Ordre célébré que Saint Bruno y fonda. Le Pape Urbain
II. qui avoit été fon difciple 8c fon ami, l’appellaen Italie. Mais 
t é  Saint ne pouvant plus s’accoutumer dans ls grand monde fe 
retira dans la Calabre, 8c il y mourut enitoi. Le Pape Leon X. 
le canoniza l’an 1 p p  11 a écrit une Expofition fur les Pfeaumes ,■ 
des Commentaires fur les Epîtres de Saint Paul, 8c plufieurs autres 
Traitez, queleP.Théodore Petreius Chartreux mit l’an 1611. en
III. Volumes, imprimez â Cologne. Le premier a la Vie de 
S. Bruno en tête , qu’on pourra confulter. Cependant les Criti
ques font perfuadez qu’entre les Ouvrages qu’on luy attribue, il y 
m a de Bruno de Segni 7 comme je le dirai dans la fuite, A Arnoul
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Boftius, de laud.Carth. Vincent de Beauvais", l i . i 6 . c h . S i .  Pierre 
de Blois, Ep. 86. Pierre de Cluny, li. 2. M ir.ch . 28. S. Antonin * 
tit. 1 p  ch. 22. Aubert le Mire, ls. 2. ch. 3p  de orig. Relig. Dor- 
lant, enJa Chron. des Ckart. Onuphre, Genebrard, Sigeoert, en 
fa  Chron. Baronius , A . C. 1086. <& fu iv . Poffevin , in A pp« 
Bellarmih ; de Script. Eccl. Petreius, Bibl. Ccsrt. Surius, Sainte 
Marthe, 8c c. *

S. BRUNO , Fondateur de l’Ordre des Chartreux. C ’eft un grand 
fujetde conteftation entre les Sçavans, fi l’occafionde la retraite de 
S. Bruno a été le prodige que l’on dit être arrivé dans l’Eglife de 
Nôtre- Dame de Paris , lors que le corps d’un fameux Doéteur, 
dont on faifoit le fervice en cette Eglife, leva la tète horsducer- 
cueuil, 8c cria qu’il étoit accufé, puisjugé, 8c enfin condamné par 
un jufte jugement de Dieu ; comme on peut voir dans l’article 
D iocre, qui étoit, dit-on, lenomdeceDoâèuï-. Voicy’ les raifons 
de ceux qui ne croyent pasque cetté hiftoire foit véritable. Saint 
Bruno même dans une Lettre qu’il écrivit de fon Monaftere de la 
Calabre en Italie, à Raoul le Verd, Prévôt de l’Eglife de Rheims, 
l’excite à fe faire Religieux, pouf accomplir le-vœu qu'ils avaient fa it  
enfemble à  Rheim s, de quitter le monde, apres en avoir reconnu la 
vanité, dans les entretiens qu'ils avoient eus en cette ville. Il n y parle 
point de ce prodige, qui auroit été un puiffant motif pour l’exciter 
à embraffer l’Etat’Religieux, 8c à execüter fa promeffe. Guibert, 
AbbédeNogent, dansla Vie de Saint Bruno , rapporte qu’après la 
mort de Gervais, Archevêquede Rheims, ùn certain Manafiés ob
tint cette dignité par fimonie, 8c s’y conferva par laforée des armes* 
ayant levé une compagnie de Gardes qui le fui voient par tout. Que 
Bruno ayant horreur de ce defordre, fortitde Rheims avec quel
ques Clercs de l’Eglife Cathédrale, 8c s’en alla à Grenoble, oùilfe 
retira dans une folitude. Voila un autre fuj et delà retraite deSaint 
Bruno, décrit par un Auteur ancien 8c digne defoy. S’il y avoit eu 
un miracle fi prodigieux, qui y eut contribué, i AbbéGuibertne 
l’auroit pas oublié; la chofe étoit trop extraordinaire pour n’en pas 
faire le récit, auffi bien que de la débauche de 1 Archevêque Ma- 
naffés. Pierre de Cluny, dit leVenerable, parlant de l’Ordre des 
Chartreux inftitué de fon tems par Saint Bruno 8c fes compagnons, 
dit que ces premiers Solitaires de la Chartreufe renoncèrent au mon
de, 8c firent profeflion d’une Réglé fortauftere, après avoir veu  le 
defordre de plufieurs R elig ieu x, qui vivoient dans une tepidité <& khé 
négligence criminelle. Il ne parle point du prodige de 1 homme ref- 
fufeité, quoy qu’il eût dit dans la préface de fon Livre, que fon def- 
fein étoit d’écrire tous les miracles, dont il auroit une connoiflàncé 
certaine, 8c qui pourroient augmenter la foy, ouregler les mœurs 
des Chrétiens.

Plufieurs autres anciens Auteurs, qui ont écrit près de 240. ans 
après l’inftitution de l’Ordre des Chartreux, n’ont point parlé de ce 
Doéteur damné. Le premier, qui a écrit cette hiftoire inventée 
quelque tems auparavant, a été Jean Gerfon* Chancelier de l’Uni
verfité de Paris , dans fon Traité de la/im plicite du cœ ur, qu’il 
compofa vers l’an 1420. Il fait le retit de ce prodige , comme d’un 
exemple qui nous doit porter à la crainte de Dieu, 8c que l’on di~ 
foit avoir donné commencement à l’Ordre des Chartreux. Mais il 
ne l’appuye que fur un bruit commun, fans en citer aucun Au
teur; c’eft pourquoy il n’en parle pas comme d’une vérité certai
ne, mais comme d’un événement qui peut exciter les Chrétiens à 
s’humilier 8c à craindre les jugemens de Dieu: fiiivant ce qu’il dis 
dans fon Traité des veritez qu’ i l  fa u t croire. S. Antonin Archevêque 
de Florence décrit auffi la refurreétioû du Doéteur, 8c dit queS» 
Bruno Profeffeur en Théologie à Paris étoit préfent à cet époû  
ventable fpeétacle: mais il ne nomme aucuns Auteurs, 8c l’onfçait 
qu’il n’examinoit pas toûjours la vérité des chofes qu’il écrivait 
dans fon hiftoire , comme l’a remarqué Canus fçavant Religieux 
du même Ordre, qui affifta au Concile de Trente. Ceux qui ont 
depuis parlé de ce prodige, y ont ajoûté de nouvelles circonftances, 
qui fe contredifent. Les uns ont dit que le mort avoit parlé trois 
jours de fuite: 8cîes autres que c’étoit aux trois Noéturnes du mê
me jour. Quelques-uns ont affûré que fon corps avoit été jette à 
la voirie; 8c d’autres qu’unfpeétres’étoit approché du cercueuil 8c 
l’avoit enlevé. Il y en a eu qui l’ont fait Chanoine deNôtre-Dame, 
8c qui ont voulu faire croire , que depuis le tems de cet horrible 
fpeâacle on ne prononçoit plus ces paroles, Refponde m ih i, dans 
tout le diocefe de Paris, mais qu’en chantant cette Leçon del’Offi- 
ce des morts on commençoit par ^ u a n ta s  habeo iniquitates. Qui 
font toutes chofes inventées à plaifir , 8c fans aucun fondement* 
Depuis environ cent ans on a donné un nom à ce Doéfeur reffufeité, 
8c on l’a appelle Raimond Diocre. Voyez Diocre. *De Launoy, 
D e ver a caufafeceffûsS. Brunoms. SUP,

S. BRUNO, Evêque ce Apôtre delà Pruffe. On dit qu’il étoit 
Italien de nation, Religieux de l’Ordre de S. Benoît, 8c qu’étant 
allé prêcher dans la Pruffe, il y convertit grand nombre dePayens, 
qu’il fut Evêque de ce pays, 8c qu’il y fouffrit le martyre le \ p  Gébo- 
bre de l’an 1008. Tritheme luy attribué des Commentaires fur la 
Genefe ; mais apparemment il s*eft trompé en cela, comme en d’au
tres chofes.

S. BRUNO, ou Brunon, connu fous le nom de Bruno A Jlen fis 
ou Signienfis, vivoit au commencement du XII. Siecle. Il etoit Pie- 
montois, natif de Soleria dans le territo ire  du diocefe d Aft , oe
il eft furnommé Aftenfis. Il avoit beaucoup de fçavoir 8c de piete, 
En 1079. il fe tro u va  au Concile de Rome, 8c il y difputacontie
Berenger. Le Pape Grégoire V IL  perfuadé de fon mériteluy donna 
l'Evêché de Segni dans la Campagne de Rome , 8c c’eft du nom 
de cet Evêché que 3 . Bruno a eu celuy d c Signienfis. îl le gouver
na avec beaucoup de prudence; mais comme il aimoit la folitude, 
il fe retira dans l’Abbaye du Mont-Caffm, 8c en fut depuis Abbe. 
Mais fes peuples de Segni l’ayant prié inftamment de revenir dans 
fon diocefe, gc le Pape même le luy ayant ordonné, il fh ntcop.~
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bamt de reprendre U £ Stàlognede
Saints. C(^uVlqiièrÀute'ur6difcnt que Bruno fut Cardial & qp’il v int
Légat enFrance. Mais ces faits ne me femblent pas affez bien prou-

Dont M aurM arcM oReligieux
de la Congrégation du MontCaffinacompofee, ° ^ 1P ^ ed« ^ -  
vrages de ce feint Evêque ; entre lesquels ü y en a plufieur5 que Pe- 
treius avoit publiez fous le riom de Saint Bruno en 16 11 . comme 
ceux, De l l d ib u s  Ecchfu . D e ornamenus Ecclefi*.
D e Fedivitatibm  Fcfthitatum . D e laudibm  Bealiffima Vtrgmis, & c .  
*PiMréTéDkti*e, Jev ir .it lu jî.G a flm .& H ijî.r.33. Marcus Antonrus 
Scipio, in elog- A bbat. Cajfm. Ughel.r.I. I t d .S K ,* .  Ph.hppas Ma- 
labayla , in D ifq. de o rtu , &  recejfu S. B r m on. a  Cajfin. Baromu s, 
Pofîcvin, Le Mire, Labbe, Voffius, 8cc. .

BRUNO , ou Brunon ,frere de Wittikind Roy des taxons , prêta
ferment de fidelité à Charlemagne environ l’an 78p. gc donna com
mencement à la famille des Princes de Saxe d aujouid hui. Que 
ques-uns tiennent que lesGuelphcs Comtes d’Altorff & Ducs de Ba
vière font iffus de luy, 8c que les Comtes de Zollern & par conle- 
■ quent les Marquis de Brandebourg font fortis des Guephes. D au
tres difent que de luy font defeendus les Othons de Saxe, qui ont ete 
Empereurs. *Spener, H iJï.G em al. SUP. _ . T

BRUNO, dit le G ra n d , Archevêque de Cologne 8c Duc de Lor- 
raine.étoit fils de PEmpereur Henry deSaxe I.dunomditlO ifeleur, 
frere d'Otthon I. 8c d’Haldwige. mere du Ro.y Hugues CÀpeU Sa 
qualité ri’étbit pas la feule chofe, qui le rendoitilluftre,• il Petoit en
core par fon mérite, par fa vertu, & par fonfeavoir. On affure qu’il 
n’ignoroit point les beautez de la Langue Latine,que même la Grec
que n’étoit pas pour luy une Langue étrangère, 8c qu’il attira a Co
logne des gens de Lettres qui fçavoient ces Langues 8c qu’il s entre- 
tenoit très-fou vent avec eux. On luy attribue des Commentaires ûir 
lescinqlivresde Moïfe , 8c quelques Vies deSaints. Il fucceda l’an 
95-2. à Wicfred Archevêque de Cologne, 8c depuis il fut Légat du 
Saint Siégé. L ’Empereiir Otthon I. fon frere luy donna le Duché de 
Lorraine , ckft-à-dirë qu’il en étoit comme Gouverneur 5 il eut 
beaucoup de part à toutes les grandes affaires de fon tems, 8c il mou
rut en 96p. Alberic dit qu’étant venu en France pour y terminer 
quelques differens, il tomba malade à Compiegne, 8c ques’etant 
fait porter à Rheims . il y mourut l’onzième Oétobre 96p. A be- 
ric, inChron. Rotger, in Vit a  Brun. Reginon , tn C W  Molan, 
in M art. Uluard. l u  OBob. Le Mire, c. pp. Q rig .B e n e d .& ln F a fl. 
B e t  Gratepolius, H ifi, E leB . Ecclef. Gelenius, H ,Jl. Colon.

^ B R U N O  , Evêque de WurtzbourgdanslaFrahconie, eft connu 
fous le nom de Bruno Herbipolerfis,, qui eft celuy de cette ville que les 
Italiens nomment Herbipoli. Iletoit fils de Conrad Duc de Çann- 
thie, 8c oncle de l’Empereur Conrad IL  Em oqj. il futelevefurle 
fiege dePEglifedë Wurtzbourg 8cil mourut en Hongrie le 17-May 
i o47 On affure'que ce fut par la chute d’une fale, dans laquelle il 
mangeoit. Nous avons fous fon nom des Commentaires fur le Pfau-
tier, fur les Cantiques de l’ Ancien 8c du Nouveau Teftamerit, fur
l’Oraifon Dominicale , fur le Symbole des Apôtres, 8c fur celuy de 
S. Athanafe. Tean Cochlseus eut foin de les revoir , 8c on les mit dans 
leX. volume de la Bibliothèque des Peres de l’édition de Cologne. 
*  Tritheme, de Script.Ecci. h e 'M h e ,in A u & . Poflèvin,8tc;

■ BRUNO, ouBrünon, Religieux de l’Ordre dé Saint Benoît, a 
vécu fut la fin du XI. Siècle, versl’an 1090. Ilcompofal’Hiftoirede 
la guerre, que l’Empereur Henry IV.; fit contre Magnus 8c Herman 
Ducs deSaxe, 8c fon Ouvrage comprend ce qui fepaffa depuis l’an 
ig 7, iufqu’en 1082. 11 y parle de l’enfance 8c des premiers exploits 
d’Henry IV. mais la peinture qu’il fait de ce Prince eft fi noire, que 
fi ce qu’il rapporte étoit véritable, il auroitétéle plus feelerat de tous 
les hommes. Mais il yaunpeutfop depafiiondans l’Hiftoire dece 
bon Moine. C’eft ce qu’on tfbuve à reprendre dans cet Ouvrage de
Bruno, que MarquardusFrehèrus a publie. y

BRUNO D’AFFRINGUES , de Saint Orner, General de 1 Ordre
desChartreux, a été un desgrands hommes de fon tems. H quitta
fon premier nom de Charles, pour celuy de Bruno , quand il fit 
profeffion. Il étoit fçavant dans la Jurifprudence civile 8c canoni
que , dans les belles Lettres, dans l’Hiftoire Ecclefiaftique, 8c dans 
les Langues. Avant que d’entrer dans l’Ordre des Chartreux, il etoit 
Chanoine dePÈglife de Carpentras, danslaquelle il prononça le Pa
négyrique du Pape Grégoire X III- L ’Eveqüe de cette ville, en luy 
donnant cette Chanoinie, le choifit pour etre ion Grând-Vicaire ; 
.mais il renonça à cét honneur 8c prit l'habit de Chartreux en i f y i .  
Dëux ans âpres il fut établi Prieur dans là Chartieufe d Avignon, en- 
fuite ilfut jugé digne en 1600. delà première dignité. Les Papes 
GregoireXV.8c Urbain VlII.luy donnèrent fouvent des marques de 
leur eftime. Comme il paffoit pour l’un des plus grands perfonnages 
de fon fiecle , non feulement dans les fciences, mais auffi en toute 
forte de vertus, les vertueux 8c les feavans eurent pour luy de la vé
nération. Le Roy Henry le G rand éj&nt à Grenoble, le voulut voir. 
Ce defir le porta à làChartreufe, 8c il fut extrêmement fatisfait de 
la conduite 8t delà fagefTed’Affrijigües. Celùy-cy étant agéde 81. 
an tombale 4. Février 1630. dans uneapoplêxïe, qui étant degeneree 
en paraïylîe, luy ôtaPufage de tous Tes membres, & 1 attacha au lit 
immobile 8c fansaétion. Le Chapitre Generalluy donna un fuccef- 
feur , 8c le y. de Mars de l’an 1632. il mourut âge de quatre vingts 
deuxans. *N.Chorier, E ta t Polit. deD auph. Sainte Marthe, G all. 
Chrift.

BRÜNON. Cherchez Bruno.
BRUNSBERG , ou Braunsberg , ville de Poïogûe , dans la 

pruffe Royale; elle eft fituée fur une petite rivière vers le golfe de 
Dantzick, dans cette partie que ceux du pays nomment F r  i f  ch H a jf , 
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eiitre Mariembourg.St Elbing d’un côté, 8t Coiiingsberg Sc Frifch- 
haufen de l’autre. Brunsbergâ etélarelidence del’Eveque de Var- 
mie, 8c depuis ohl’a engagée à l’Eledeur de Brandebourg , comme 
étant fur les frontières de la Prüffe Ducalq, d’où elle a prisle nom de 
Brandebourg, 8c eft mifeaujourd’hui dans la Pruffe Ducale. Cher
chez Brandebourg,

BRUNSBUTTEL , petite ville de l’Holfteiii ouHolface, dans 
le Dithmarfen, au Roy de Daüemarc. Elle , eft allez forte , fi- 
tuée vers l’embouthure de l’Elbe, à deux ou trois lieues deGluk- 
ftadt. • - ■ ■.

BRUNSVIC i ou Brunswik, : pays d’Allemagne dans la bafTe 
Saxe, avec titre de Duché, entre les Evêchez d’Halberftat 8c d’Hildes- 
heim, le LuneBourg Sc la Weftphalie. Brunfwik en eft la ville capi
tale, 8c les autres font Goflar, Goltinghen,Scc. On.comprend en
core, fous le nom de Brunfwik, tout ce que les Princes de cette 
maifon poffedent dansla baffe Saxe,où ils forment des branches diffe
rentes , comme je le dirai dans la fuite i 8c où font les Duchez 8c Pays 
de Lunebourg, deGottinghen ,deGrubenhagen, 8cde Callenberg, 
Wolfembuteî, Hanover , ’Zell , Urzen , Danneberg , Garburg, 
Giffhorne, Eimbech, Hamelen, 8cc. Ce pays eft bon 8c fertile : il 
y a des mines, quantité de chaffe, 8c on y recueuiîledes grains en 
abondance. Il eft arrofé par diverfes rivières, dont les principales 
font le Wefer, l’Okerj leGlein, l’Hmcnow, le Viper, 8cc. Ony 
trouve auffi diverfes belles fources d’eau, des grandes forêts, 8c tout 
ce qui peut être neceffaire pour la vie. Le commerce y a beaucoup 
fleuri autrefois, mais les dernieres guerres y ont apportédu change
ment, 8c ce malheur luy a été commun avec tout lèrefte de l’Alle
magne. Il y a encore de très-bonnes places, Êtailover, Gifthorne, 
Wolfembuteî, 8cc. Cettederniere réfiftaaffez bien en 1641. aux 
François 8c aux Suédois * qui prétendoient la prendre en faifant hauf- 
fex les eaux del’Oker, ayant fait pour cela des digues àü-deffous delà 
place. La ville de Brunfwik a auffi une fortereffe, 8c elle fut prife eri 
1670. comme je le diraidans la fuite. On dit que ceuxde cepays » 
aiment fi fort le lard 8cla viande falée, qu’onne fçauroitleur faire 
bonnechere, fi ce mets y manque; 8c c’eft pour cette raifon que les 
autres Allemands les nomment ordinairement Spechmüjfen, avaleurs 
de lard. Ils aiment la biere amere, 8c là leur l’eft extrêmement. Ils 
fontgroffiers, mais laborieux Scbonsfoldats.

BRUNSWIC, Maifon. La Maifon des Princes de Brünswic 8c 
de Lunebourg a pour tige Azo d’Efte Marquis de Tofcane, q u i v i -  
voit dans le XI. Siècle, versl’an 1028. ou 30. C’eft environ en ce 
tems qu’ ilfuivit l’Empereur Conrad II. en Allemagne , où ilépoufa 
C u n e g o n d e  feeur d e  G u e lp h e  III. de la famille des anciens Guelphesà 
dont on affûre qu’il fut le dernier. Azo eut de ce mariage Guelphé 
d’Eftl.decenomfurnommé le Bebufte, qui.époiifa Judith, fillede 
Baudouin V. d it d e l’ ljle  Comte de Flandres, 8c alors veuve de Toftic 
Comte de Kent, frere d^Harqld Roy d’Angleterre. L ’Empereur 
Henry IV. qui avoit éprouvé en diverfes occafionsla fidelité de Guel
phe, l’inveftit vers l’an x 071. de la Bavière, après avoir condamné 
8c chaffé Otthon de. Saxe, qui en étoit Duc. On dit que Guelphe ne 
mourut qu’en 11 o 1. en allant dans la T  erre Sainte. Il laiffa Guelphé 
II. mort fans pofterité, 8c Henri I. dit le N o ir , le Je u n e , 8c/e Chien „ 
mort en 1125". ayant eu de Wilfilde fille de Magnus Duc deSaxe, 
Guelphe qui s’établit en Italie, 8c Henry l l . d k  le Superbe. Çeluy-cy 
époufâ Gertrude fille de l’Empereur Lothaire IL  dont il, êiitl’inr 
veftiture de la Bavière vers l’aft 1137. 8c puis le puché dè Saxe; il 
moùrut vers l’an 1179. Henry III. fon fils dit leLion  fut un des plus 
puiffans Princes d’Allemagne, mais s’étant révolté en 1 1S0. contre 
l’Empereur Frédéric I. dit Barbereujfe, ce Prince Payant proferit , 1e 
dépouilla de fes biens; car il donna la Bavière à Otthon Comte de 
Schiren, 8c la Saxe à Bernard fils d’Albert l ’O urs, comme je l’ai dit 
ailleurs. Henry fcretira auprès d’Henry II. Roy d’ Aùgleterre,dont 
il avoit époufé en 1179. la fille Mahaud, 8c par fon moyen il obtint les 
Comtez de Brunfwic 8c de Lunebourg. Il mourut en 1195-. ayant eu 
OthonlV.de ce nom Empereur , mort,én 1218. Ltenry IV. qui fut 
ComtePaïatin duRhin par le moyen de fa femme Agnès; 8c Guillau
me Duc de Brunfwic 8c de Lunebourg; car ce fut alors qu’Othon
IV. fon frere érigea ces terres en Duchez, quoy que d’autres aflurent 
que ce fut Frédéric II. L ’an 1235-. G u il l a u m e  I. étoit un Prince 
pacifique, Scfutpered’QTHON I. d i t l ’ E n fan t, Duc de Brunfwic8C 
de Lunebourg. Geluy-cy mourut en 1252. ayant „eu de Marie de 
Brandebourg deux fils 8c quatre filles ; Albert qui fuit ; 8c Jean Duc 
de Lunebourg mort en 1330. lequellaiflàOthommqrt fans pofterité 
en ï 3 5*4. 8c Guillaume décédé auffi fans lignée en 1368. donnant fes 
biens à Magnus Torquatus fon parent. A l b e r t  I. dit /e G ra n d , dont 
j ’ai parlé fous le nom d’Albert, mourut en 1279. ayant eu Guillau
me mort fans enfans, Albert A Grecs qui fuit, 8c H en ry  le M erveil
leux. Ce dernier eut deux fils , Henry le je u n e p e r e  d’Othon, qui 
fut lequatriéme mari de Jeanne I. Reine de Naples , 8cc. 8c Erneft 
dont la pofterité a fini dans la cinquième génération en la perfqnns 
d’Erneft l’an i ? 6 j .  8c en celle de fes freres Wolfgang 8c Philippe 
morts en 1 y ç p . 8c 96. Ils étoient Ducs de Grubenhagen,dont Henri- 
Jules Duc deBrünfwik fe rendit maître ., quoyque peux de Lune- 
bourg y prétendiifent avoir plus de part. A lb e r t  II. dit le Gras, d o n t  
j’ai parlé ailleurs , mourut en 13x9- lâiffant Magnus qui fuit, Othoa 
le Riche m o rt  en 1334. Erneft pere d’Othon le M a u va is, qui le fut 
d’Othon le Borgne, mort fans enfans en 1463. lequel fit heritier du 
Duché de Gottinghen, Guillaume III. dit le J e u n e , DucdeBrunf- 
wik, M a gn us I. dit le Vieil ou le Débonnaire , epoufa Agnes de 
Brandebourg, 8c mourut en 13 6 1. ayant eu Louis mort fans alliance 
êni35'8. 8c M a g n u s  II. fu m om m éT orquatus ou le Porteur de collier, 
d’une chaîne d’argent qu’il portoitau col, 8c par d auties l In oient 
8c /’Emporté. Il tua én duel Othon Comte de Schaunenbourg en 13 7 2, 
ou 7 2. 8c un foldat de fon ennemi letualuy-mêmedans lemême  ̂
tems'",' pour vanger la mort de fon Général. Magnus avoit époufé 
Catherine fijül de Waldesfiar Marquis de Brandebourg ^  il en eut 
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fcntr’autres enfans F r id e r ic  D uc de Brunfwic ,' elû Empereur 8c 
a (la (Ti né à Friflar par le Comte de Waldeck en 1400. Bernard tige 
des Ducs de Lunebourg; 8c Henry de Brunfwic Prince de Calem- 
berg 8c Wolfembutel. Il faut parler de ces deux branches.

Ce B ern ard  eut le Duché deJLunebourg avec fes droitsfurla ville 
de Brànfwic, par partage fait avec fes neveux vers Pan 1418. Il mou
rut à Zell en 1454. laiffant Othon/e.80/ff«x décédé fans pofterité, 8c 
F r é d é r ic  le F ieu xi qui feretiradans un Couvent de Cordeliers qu’il 
avoit fondé à Zell, où il mourut en 1468. ayant eu Bernard mort 
fans enfarts en 1464. 8c O thon en 1471. Ce dernier fut pered’IÎENRi 
le Je u n e  , qu’il laitïa fous la tutele d’Anne de Naffau fon époufe. 
Henry fe maria à Marguerite fille d’Erne ft Duc de Saxe, 8c il mourut, 
à Paris en 1532. ayant eu Othon, François, <& E r n e s t  , qili 
fouferivit àlaConfeffion d’Augsbourg avec fes freres. Ce dernier 
mort en 15-46. eut de Sophie fille d’Henry Duc de Meckelbourg, 
Franpois-Othon mort en t 5-5-9. trois mois après avoir époufe Elifa- 
bethfillede Joachim lI.MarquisdeBrandebourg; Frideric mort en 
I f f 3 - Henry ComtedeDaneberg , dont jeparleraidanslafuite; 8c 
G u il l a u m e  Duc de Zell, Ce dernier mort en 15-92. avoit eu de Do
rothée de Danemarc feptfils 8cfept filles. Il ordonna par fontefta- 
fnent que les Etats feroient toujours partagez par les deux aînez. 
G eo rge l’un d’eux luy fucceda.il fut Général d’une partie de l’armée 
Suedoife en 1652. 3:3.8c 34. 8c ilmouruten 1641. laiffant d’Anne- 
Eleonor de Heffe-Darmftat 1. Chriftien-Louis mort fans enfans. 
i.George-Guillaume Duc de Lunebourgà Zell, qui a époufé Made- 
moifelle d’Olbreule , Dame d’Harbourg. 3. Jean-Frederic Duc de 
Brunfwic-Lunebourg, en i66f. à qui fon frere a cédé Calemberg, 
Grubenhagen, & les mines. Il étoitné en 1625-. s’eft fait Catholique 
eniùyi. refideàHanover, a époufé en 1668. Benediéfine Palatine 
de Bavière, fille d’Edouard Comte Palatin du Rhin 8c d’Anne de 
Gonfague de Cleves, dont il a eu trois filles , 8c eft mort à Augsbourg 
le 27. Décembre 1679. 4. Erneft-AugufteÀdminiftrateur de l’Evê
ché d’Ofnabruc, lequela épouféen 165-8. Sophie Princeffe Eleéfo- 
raie, fille de Frédéric V. Electeur Palatin. Et y. Sophie-Amelie fem
me de Frédéric III. Roy de Danemarc. H en ri Comte de Daneberg, 
dont j ’ai promis de parler, époufa Urfulede Saxe-Lawembourg, 8C 
il en eutenfr’autres enfans A u g u s t e , qui devint Prince ScDucde 
Brunfwic 8c de Wolfembutel, 8cc. comme fucceffeur de Frederic- 
IJlric , ledernier de la branche de Brunfwic , comme je le dirai dans 
la fuite. Augufle a été un des plus fçavans Princes de P Europe, il eft 
inortem666.âgéde87.ans. Ilépoufaen 1607. Claire-Marie de Po
méranie fille de Rogiflas X III. laquelle étant morte fans enfans en 
Ï723. il prit une fécondé alliance avec Dorothée fille de R o d o lp h e 
Prince d’Anha.lt, 8t il eut Pmdolphe-Augufle , qui aépouféemôyo. 
Chrétienne Elizabeth, fille d’Albert-Frederic Comte de Barbi, dont 
il a des enfans. Antoine-Ulric, qui a époufé en i6y6. Elizabeth- 
Julienne fille de Frédéric Duc d’Holface-Nordbourg, dont-il aauffi 
des enfans, 8c Claire-Augufle mariée en 165-3. à Frédéric Duc de 
Wirtemberg. DorothéeDucheffedeBrunfwicétantmorteen 1634. 
Augufle prit, l’année d’après , unetroifiéme alliance avec Sophie- 
Elizabeth, fille de ’ean-Albert Ducde Meckelbourg, 8c en aeuFer- 
dinand-A bert, né en 1636. 8c Marie-Elizabeth, née le 6. Janvier 
1638. Le dernierdes fils de Magnus Torquatus fut, comme jç l’ai 
dit, H en ri Duc de Calemberg & de Wolfembutel, qui époufa en 
premières noces Sophie fille de Bolcflas Duc de Pomeranie, 8c en fé
condés Marguerite fille de Guillaume Lantgrave de Heffe. Il mourut 
en 1416. ayant eu de cette derniere alliance Henry, qui ne laifla 
qu’une fille, 8c G u il l a u m e  dit le Vieil 8c leV iB o rieux, parce qu’il 
remporta fept victoires. Celuy-cycedaleDuché de Lunebourgà 
Bernard fon oncle, & mourut en 1482.âgé de 90. ans, ayant eu de 
Catherine de Brandebourg , Frideric mort fans pofterité, 8c G u il 
la u m e  dit le Je u n e , lequel mourut en 15-03. d’autres difent en 1495-. 
laiffant d’Elizabeth de Stolberg fon époufe, Henry le M auvais qui 
fuivra, 8c Eric ou Henry le Vieux. Cedernier, Duc de Cottinghen 
8c de Calemberg, fignala fa valeur dans un combat près de Ratis- 
bonnè,ouilfauva la vie à l’Empereur Maximilien I. en iyo4.Depuis, 
en iy 19. il fut fait prifonnier par Jean de Lawembourg Evêque d’Hil- 
desheim; mais ayant recouvert la liberté* il prit dix-huit villes 8c 
plus de cent villages à ce Pr iât proferit par l’Empereur Charles V. 
IllaiffaEric/eJfiwie mort fans pofterité en iy84. H en ri le M auvais  
fut tuédansla Fiife, où il affiegeoitune place en 15-14. Il laiffade 
Catherine fille d'Eric Duc de Pomeranie fix fils. H en ri le J e u n e , 
Frince emporté , qui fut ennemi de fon repos Scdeceluy del'Alle- 
niagne * qu’il défola plus d’une fois avec le fer 8c le feu. Il fut Catho
lique 8c puis Proteftant, 8c mourut leu. Juin de l’aniy68. ayanteu 
de Marie de Wirtemberg fa première femme, Viétor 8c Philippe, 
morts fans pofterité, 8c J ule qui fuit. Henry le Je u n e  avoit prisune 
fécondé alliance avec Sophie fille de Sigifmond Roy de Pologne. Ses 
cinq freres font, Chriftophle 8c George fucceftivement Archevê
ques de Bremen, Frideric Evêque de Minden, Eric Commandeur 
de l’Ordre Teutonique , & Guillaume Commandeur de Mirouën. 
J u l e s , que fon pereavoit deftiné àl’Eglife , abandonnala Religion 
Catholique, fonda l’Univerfité de Helmftad, 8c mourut en îypo. 
laiftànt d’Hedwige fille de Joachim IL  Eleéteur de Brandebourg, 
H e n r i- J u l e s  mort en 1613. qui époufa en premières nùces Dolothée 
deSaxe, 8c en fécondés Elifabeth de Danemarc, 8c il en eut divers 
enfans. Ses filles furent mariées, au Prince d’Anhait, au Duc de 
Saxe, 8tc. 8c deux de fes fils, qui luy ont furvêcu, font Fredcric- 
Ülric qui fuit, 8c ChriftiaU Adminiftrateur de l’Evêché d’Halberftad, 
qui a eu tant de part, au com mencemen t d u XVII. Siècle, aux guer- 
fes d’Allemagne. C’eft luyqui fejettadans le parti de Frédéric V, 
EleQieur Palatin élu Roy de Boheme, 8c de la Reine fa femme, dont 
»i portent le gand attaché à fon chapeau, pour marque des fervices 
qü il luy avoit vouez. Scs violences luy attirèrent le nom d’Evéque 
enrage. Tilly le défit en 1622. IlperditdepuisunbrasàFloriac, 8c 
1 aourilt fintûaé, Freoeric-Ulric contraignit la ville de Brunfwic
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à lüy rendre hommage, fuivitle parti du Roy de Danemark, Pniâ 
celuy de l’Empereur ; 8c mourut fans enfans 8c le dernier de fa bran
che. L ’am634. Augufte de celle de Lunebourg luy fucceda, com
me je l’ai déjà remarqué. Dans les affemblées de l’Empire les Princes 
delà Maifoli de Brunfwic y ont quatre voix. Elle a prefentement un 
Electeur, l’Eleâtorat ayant été conféré en 1693. àErneft-Augufte, 
Ducd’Hanover. *  Henricus Buntingius ,'m Chron. Brunfv. Henricuè 
Meibomius , Chron. B ru nfv . Topogr. Ducat. Brunfv. 8c Luneb, 
Bertius,/f 2. C om m .Germ . De Thou,H ifi. LotichiusSc Tuldenus; 
Hijt. nojlntem p. Crants, Crufius, Cluvier, 8cc. HenriéiMeïbomii 
Introd. ad Saxon. Inf. Hift. Greg.Leti, M ifi.di B ra n d ek & d eW  Im -  
peno.

BRUNSW ICK, ouBrunsvic, fur l’Oker, BruncpeUs, B r m f-  
viga & cB runom vicus, ville d’Allemagne dans la baffe Saxe , capi- 
tale du Ducae de Brunfwic. On prétend qu’elle fut bâtie vers l’an 
868. par Brunon fils d’Alphonfe Duc de Saxe, qui luy donnafon 
nom. Depuis, l’Empereur Henry l ’Oifeleur l’augmenta, & divers 
autres Princes ont contribués la rendre une des plus belles villes dé 
toute l’Allemagne. Sa forme eftprefquequarrée, ayant demi-lieüé 

 ̂Allemagne de tour. La rivierede l’Okerlafépareen deux, elle 
s y divife même en divers canaüxaprèsavoir rempli les foflèz. Il y a 
cmq ou fix belles places , de jolies maifous , entre lefquelles celle 
de la villeeft tres-magnifique, ôcplufieurs Eglifes qui font toutes 
aux Proteftans.Car ceux de Brunfwic furent des premiers à fouferirs 
ni • rdo p ine dc. Luther. La première de ces Eglifes eft celle de S,

aile. Brunfwic a été une ville Anfeatique, 8c même des princi
pe CS ' ff l ? UVernant en République, 8c prétendant avoir acheté la 
iberte des Ducs de Brunfwic. Ceux-cy s’y font oppofez fortement 
les armes a la main 5 mais quelques efforts qu’ils ayent pû faire, cette
ville avoit toujours eu l’avantage.Dansle XVI. Siècle Henry 

alLegeaen i5-42.cn 1 yy0.8c en 5-3. elle fouffrit beaucoup durant ces 
lieges ,- mais avec le fecours de fes alliez elle fe maintint toujours en 
ibei te. En 15-69. les difputes qui étoient entre les Ducs de Brunfwic 
& cette ville, furent accommodées àl’amiable, prefque à ces con

fions, que le Duc Jules fils d’Henry le Jeun e  approuva: que le 
^cna*: relndro t̂ au Duc le Bailliage entier d’Affemburg proche de 
Wolfembutel, que le Duc rendroit de même les Bailliages d’Eich 
oc de Wenthaufen aux deux Confeils au nom delà Republique, 8c 
qu il renonceroit pour luy 8c pour fes héritiers à l’aétion intentée 
pour Sak 8c la Vieille-ruë , qu’Henryfon pere prétendoit être des 
paities de la ville de Brunfwic, que fes ancêtres avaient engagées,; 
mais non pas vendues au Sénat. Cec accord ne termina pourtant pas 
T  1 n̂s’, oaHt toûj°ursbeaucoupdedéfiancedu'côtédeshabi- 

ns> e c lagrin de la part des Ducs. Us en vinrent même quel
quefois aux armes, 8c en 1614. Frederic-Ulric mit le fiegedevant 
Brunfwic & la preffa furieufement. Les villes Anfeati'ques 8c les 
Hollandois la urerent de ce mauvais pas, niais le Duc ayant encore 
repus de nouvelles forces l’année d’après, cette ville fut contrainte 
de luy rendre hommage en 1617. Ainfi ce Duc fembla avoir mis la 
fin a tous ces differens, que la plupart de fes ancêtres avoient eus 
avec cette ville. Ceux qui font venus après luy, ont encore pré
tendu d au très droits, 8c ontfibien prisleurs mefures , qu’en 1670, 
ils ont fournis entièrement Brunfwic, Elle étoit déjà beaucoup 
forte, ils 1 ont encorefortifiéetrès-regulierement, 8c ilsTont mife 
en état de ne plus ofér leur faire tête. Cependant, lagroffegarnifon 
qu ils y entretiennent, 8c le bruit des armes en a chaffé prefque tous 
les Marchands 8c y a détruit le commerce. *Bertius,//. 2. Comment. 
Gerf». De Thou, Hifi. Henricus Buntingius , in Chron. B ru n fv„

„BRUNUS, ou B r u n i  , (Antoine) célébré Poète Italien, qui a 
vécu au commencement du X V II Siècle, étoitnatifdeManduria 
dans le royaume de Naples, 8c originaire de la ville d’Aft dans le 
Piedmont, commeil 1 avoue luy-même. Ilfütfieftiméparladéli- 
cateffe de fon eiprit, par fa douceur naturelle, par fon humeur en
jouée, 8c par fon honnêteté, que non feulement les plus célébrés 
Academies d Italie fe firent un honneur de l’avoir dans leurs corps ;• 
mais les gens de Lettres 8c les perfonnes de qualité recherchoient d’a
voir part dans fon amitié. Le Marini, le Preti, 8c l’Acillini furent 
ceux qui y en eurent davantage. Il fut Académicien parmi les Cali~ 
g'.nofià Ancône, lesln fen fatide Peroufe, 1 es Filomati de Sienne, les 
Incogniti de V enife, les Oztojîde Naples, 8c les Humorifit de Rome, 
ayant meme été fouvent Secrétaire 8c Cenfeur dans ces Academies. 
Le Duc d Uibin, qui avoit beaucoup de confideration pour fon me
nte, 1 attira dans fa cour, où il luy donna un office de Confeilier 8c 
de Seci etaire d Etat. Antonio Bruni avoit été Secrétaire du Cardinal 
Gefli, 8c il mourut en 1635-, lorfqu’ilachevoit unPcëme, intitulé 
Les Metamorphofes. Les Ouvrages que nous avons de luy font, i l  
Parnafo. Le ire G razie. L e Veneri. L ’Epijlole Heroiche, çfpc. *  Janus 
Nicius Erythræus, Finac.I. Im ag. illufi. c. ! 38. Lorenzo Craffo , Blog- 
d ’H u o m .L e tt .P .lI .& c .

BRUNUS, ou B r u n n  , (Conrad) Chanoine d’ Augsbourg, étoit 
du bourg de Kircken dans le Duché de Wirtemberg. Il s’acquit beau
coup de réputation dans leXVI. Siècle, par la connoiflànce qu’il 
avoit du Droit; 8c il parut avec éclat aux Dietes d’Augsbourg, de 
W'oi mes, deSpire, 8c deRatisbonne. Il publia un Traite des cere
monies en VI. livres, 8c d’autres. D e Heireticis. D e Seditiofis. D e  
Legattonibus, 8c De Im aginibus, qu’on mit dans un même volume 
imprimé à Mayence,en 15-61. Il donna au public un Traitéde fa façom 
contre les Centuriateurs de Magdebourg, 8c il mourut en 15-63,
* Le Mire, deScript.S& c.XVI.

^BRUNUS 8c B r u n i  , (Louis) Italien , natif de Montferrat, a  
vêculur la fin du XV. Siècle vers l’an 1494.8c il fut un excellent Pro- 
feffeur du Droit Canon 8c Civil. Il amêmelaiffé quelques Ouvrages 
en profe 8c en vers, qui témoignent qu’il n’étoit pas indigne des éîff- 
ges que Tritheme luy donne , d’avoir été Jurifconfulte, Philoibphe,,

I Orateur, 8c Poète. * Tritheme, de Script.Becl,
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BRUNUS, ou l e  B r u n , (PierreJ Religieux de POrdre des Car

mes, étoit de Bourdeaux, 8c a vécu dans le XVI. Siècle, eneftime 
de doébineSc depieté. Ilcompofaun Traite' pour ladéfenfedefon 
Ordre & quelques autres Pièces. * Lucius, in B ib l.C arm elit. Pôffe- 
vin , in Apparat. S. & c .

BRUSCHIUS, (Gafpar) Poëte illuftre, natif d’Egre, ville du 
royaume de Boheme, fur les confins de la Franconie, e'toit en répu
tation vers Pan iyyo. Il a fait en vers l’Hiftoire de plufieurs Ordres 
Religieux8canciens Monaftëres d’Allemagne: 8cilavoitcommen
cé un pareil Ouvrage, touchant les Evêchezdece païs} mais quel
ques Gentilshommes, qui étoientfes ennemis, Payant guetédans 
le pafïàge d’un bois , le tuerent d’un coup de fulil l’àn 
^Zwinger, inTheatr. SUP.

BRUSSERI, ("Philippe) Religieux de l’Ordre de S.Fi-ançois, a 
vécu au commencement du XIV. Siècle, fous le Pontificat deCle- 
ment V. 8c de Jean X V II. Onditquece dernier l’envoya Nonce au 
Sultan de Babylone. Bruiferi étoit de Savone, 8c il avoit enfeignéla 
Théologie à Paris. Il vivoit encore en 1340. Ilécrivit unTraité in
titulé Sepulchvum Terra fanftét, l’Abbregé de la Chronique de fon 
Ordre, 8cc. * W a .d w g e , in Annal. Minor. Vincenzo Verzellino,//. 3. 
delle Memor. d iS a v . Juftîniani 8c Soprani, Script, délia Ligur. & c .

BRUTIANUS. Cherchez Luftricus.
BRUTIDIUS N IG ER , vivoit lous l’Empire de Tibère , Pan 

30. de Salut. Il fut difciple d’Apollodore, devint Edile , 8c écri
vit une Hiftoire, où il donnoitde grands éloges à Cicéron , com
me nous l’apprenons de Marc Seneque, qui parle de luy avec éloge. 
Tacite en fait auffi mention. Brutidius Niger s’attacha fort à Seja^, 
auquel il furvêcut. Cequi fit dire à Juvenal, que la crainte le ren- 
doitpâle:

------ -i Vallidulus m i
Brutidius meus ad M artis fu it  obvius axam,

C ’efi: qu’il craignoitqueTibere nelefit mourir, comMeil n’épar- 
gnoit pas ceux qui avoient eu part à l’amitié de Sejan. *  M. Sene
que, Contr.9. & S u a f. Tacite, li. 3. A nnal. Juvénal, Sat. 10. Vof- 
IIus, de Hift. Lat. & c .

BRUTIENS, peuple d’Italiequi tiroit fon origine des Lacede- 
moniens , feionjuftin, liv . 10. Il les met à l’extremitéde l’Italie, 
dans cettepartie que l’on appelloit la  grande Grèce. Us étoient dis
tinguez en Cifmontains&Tramontains, 8c occupoient le pais appelle 
aujourd’hui la Calabre ultérieure, en la partie Méridionale du royau - 
medeNaples. Ceux de Lucanie les nommoient Brentiens, o u B ret-  
iiens, c’eft-à-dire, enleurLangue/i^h/j^, parce qu’ayant été leurs 
efclaves, ils fecouërent le joug 8c furent fe cantonner au-delà du 
fleuve Laiis. Les Romains leur donnèrent le nom de Brutiens, com
me qui dirait bru taux, pareequ’ils étoient greffiers 8c ftupides, 8c 
même poltrons} ce  qu’ils firent paroître du tems delà fécondé 
guerre Punique, où au lieu de tenir bon en faveur des Romains con
tre Annibal, ils fe rendirent lâchement à ce Général des Carthagi
nois: cequi fut eau fe que depuis on ne les confidera point* 8c qu’ils 
Furent employez feulement aux œuvres ferviles. *Aulu-Gelle, liv .  
j o . ch. 3. Diodorede Sicile, liv . 16. Strabon, fu r  lafindu  y.l iv . De 
là vient que depuis, les Romains appellerent Brutiens ceu x  qui vi- 
voientdanslabaffelfe, 8c fans charge publique. SUP.

BRUTIUS, Hiflorien , allégué par Saint Jerome dans la Chro
nique d’Eufebe, fous l’an z i i i .  où il en parle ainfi. Scribit Brutius 
plurimos Chriftiancrum fu b  Domitiano fecijfe m artyrium , inter quosfn  
F la v ia m  D em itiam , & e . On ne fçait pas fi cet Auteur efi: le même 
Brutius Præfens, qui fut Conful avec l’Empereur Antoninle Débon
naire en i39.8cavec Antonius Rufinius, en 15-3. oufi c’eft quelque 
autre de ce nom. Car nous trouvons, dans les anciennes inferi- 
jptions, ceux de L.Brutius Celer, 8c de L. Brutius Primitivus.
*  Scaliger, inAnsm ad. ad Eufeb. Voffius, li. 3. deH iJl. Crac. & c . li. 
% .deH iJl.Lat.

BRUTUS, Roy fabuleux < dont il effc fouvent fait mention dans 
les Annales d’Angleterre. Elles difent qu’un certain Brutus, fils de 
Sylvius qui étoit frere d’Afcanius 8c fils d’Enée, eut le malheur de 
tuer fon pere. Denys d’Halicarnafle 8c les autres Hiftoriens ne par
lent point de cette mort, ni de ceprétendufils de Sylvius. Après ce 
malheur Brutus fe réfugia dans la Grèce, où il délivra grand nom
bre de Troyens efclaves dePandrafiisj il époufala fille du Roy, 8c 
étantpaffé en l’ifle d’Albion, ilyfondaun royaume, qu’ilappella 
de fon nom Bretagne. Ceux qui font tant foit peu verfez en la con- 
noiffance des Auteurs anciens, jugeront fans peine del’impofture 
de cette généalogie fabuleufe. Les mêmes Annales afiurent enco
re qüe lèfîxiéme Roy de ce pais avoit nom Brutus, dit l’ E c u -v ert ,
8c qu’il régna dix ans. *Polydore Virgile, li. 1 .  B ijl .  A n g. Bede, 
DuChefnie, &c.

BRUTUS, (L. junius) étoit fils de Junius, qui avoit époufé la 
fille de Tarquinius Prifcus Roy de Rome. Il fut appelle de ce nom 
d e  B ru tu s, parce qu’il contrefit l’infenfé, pour éviter la mort que 
Tarquin le Superbe fon oncleavoit fait donner à fon pere 8c à fon 
frere M. Junius. L ’offenfe, que le fils de tarquin fit à Lucrèce, l’an 
24y. de Rome , afîligéafi fort Brutus, qu’il perfuada aux Romains 
de prendre les armes , 8c de chafferles Rois de Rome. Cetteaffaire 
fut executee heureufement; 8c Brutus fut déclaré Conful avec L, 
Tarquinius Collatinus , enla même année 245-, en la LX V II. Olym
piade , 8c environ ^09. ans avant l’Ere Chrétienne. Il s’acquitta de 
cette chargeavec tant de foin pour lebien de la nouvelle République, 
qu’ayant fçu que fes deux fils avoient confpire' parmi la jeuneile, 
pour rétablir les Tarquins, il les fit conduire en la place publique , 
les fit fouetter, 8c puis leur fit couper la tête. Depuis , dans un 
combat, il s attacha avec tant d ardeur à un des fils de tarquin, qu’ils 
y perdirent tous deux la vie. * Flora*, li. 1 .  c. 9 . &  10. Tite-Live, 
ik i._  Denys, Eufrope, Rufus, Orofe, 8çc. [Mr. Bayle trouve de

, , „ B R Ü .  , y oÿ
grandesdifficultez adiré que Brutùs étoit fils d’une fille de Tarquin 
l’Ancien, 8c foûtient qu’il falloit dire qu’elle étoit feeur de Tarquin 
le Superbe, qui étoit petit-fils de l’Ancien. Il y a de l’apparence en 
ce qu’il dit, mais comme Denys d’Halicârnaffe a parlé de même, on 
n’y arien changé. Voyez ce que dit cet Auteur A m . Rom. Lib. IV . 
p.ziz.j

BRUTUS, (Marcus) forti de la famille de l’ancien junius , felodt 
quelques-uns,8c félon d’autres d’une autre,a vécu l’an 700. de Rome» 
Il avoit beaucoup d’amour pour les Lettres } 8cilcompofamêmeuri 
Abbregé des Annales de Fannius, 8cdeCœlius, 8c quelques autres 
Ouvrages. Lemépris, qu’ilfaifoitdesricheflësi futfigrand, qu’il 
refufa d’aller exercer la charge de Quefteur dans les Gaules,bien qu’il 
eûtpû s’enrichir en cet employ. Il préferoit laPhilofophie Stoïque 
aux autres. Il fuivit le parti de Pompée, pendant la guerre civile ; 8c 
apres la mort de ce grand homme, ilfutabfous parCéfar, qui luy 
fit degrands biens. L ’amour qu’il avoit pour la liberté de fa patrie le 
rendit ingrat envers fon bienfaiteur, 8c afliflé d’un grand nombre de 
conjurez, ill’afïaffina en plein Sénat l’an 710. de Rome, 44.avant 
J é s u s -C h r is t . On l’accufa d’ingratitude, 8c cela efi: affez bien expri» 
mé dans la faraeufe galerie du palais du Grand Duc de Florence. Il 
y a une têtede Brutusque Michel Ange commença, mais qu’il ne 
pût achever. Un Curieux en adonné larailon dans un diftique gra
vé fur de la bronze fous cette tête, en ces termes :

i
T>um B ru ti effigiem fculptor de marmore durit»

In mentem feelens v e n it , &> abfimuit.

Après là mort de Céfar, Brutus fe retira dans la Macédoine, f e j oi
gnit à Caffius, 8c fut vaincu par Augufte 8c Antoine, dans les champs 
Philippiques , l’an 712. de Rome. De forte que craignant de tom
ber entre les mains dëfes ennemis , il obligea fon ami Straton de luy 
donner la mort. Porcie fa femme ayant appris cette nouvelle, fe 
fit mourir elle-même. *Tite-Live, li. j i^ .b r e v .  florus, ô. 4. Sué
tone, en Ju le C e fa r  &  A ugufie. Plutarque, en fa Vie. Dion , Ap- 
pian, Velleius Paterculus, Orofe, 8cc.

BRUTÜS, ("Pierre) de Venife, Evêquede CattaroenDalmatie, 
vivoit vers l’an 1490. Il écrivit un excellent Ouvrage contre les Juifs» 
8c quelques autres Pièces qu’on eftima beaucoup. Il fçavoit les Lan
gues. *Tritheme, de Script. Eccl.

BRUXEL, petite ville d’Allemagne dansle Palatinâtdu Rhin 8c 
dans le Diocefe de Spire. Elle appartient à l’Evêque, 8c elle eftfituéé 
fur la petite  r iv ie re  de S a ltz ,, environ à deux ou trois lieues du Rhin.

BRUXELLES, ville des Païs-Bas , qu’on nomme quelquefois 
capitale d Duché de Brabant. C’efllefiege delà Chancelerie&delà, 
Cour de Brabant, des confeils d’Etat, des finances, 8c delà guerre j 8c 
la demeure ordinaire du Prince ou du Gouverneur que le Royd’E L  
pagne tient dans les Païs-Bas. Elle efi: fituée fur la petite riviere de 
Sinne ou Saine, qui fe reiid dans i’Efcaut, par un canal long de cinq 
lieuës, qu’on y fiten iyôi. Elle efi: partie bâtie dans la plaine, 8c par
tie élevée fur un côteau extrêmement agréable, environnée d’und 
double muraille, affez éloignée l’une de l’autre, ayant entre-deux ;  
du côté d’Orient, la cour avec un beau parc. Bruxelles efi: environ I  
quatre lieues de Louvain 8c autant de Nivelle, près de la forêt de 
Soignies. Elle efi: des plus grandes, des plus belles, 8c des mieux 
peuplées des Païs-Bas Catholiques. La riviere de Sinne, qui y pafle 
en plufieurs endroits, fert à l’embellir, elle fe raflèmblë pour y rem
plir legrand canal, qui fe divifeen deuxbranches dans la baffe ville 
bordées degrands quais, où l’on voit une quantité prodigieufe de 
barques, qui y viennent de la mer par l’Efcaut. C’efi: ce qui rend 
Bruxelles une ville de commerce} les diverfes manufaétures l’y en
tretiennent. Il y a y-2. métiers divifez en neuf membres,appeliez les 
neufnations. Les anciens Brabançons y ont eu comme ailleurs l’en
têtement du nombre de fept }18c pour cela il y a fept portes, fept Egli
ses principales, fept familles confiderables, 8c fept Echèvins qui ont 
le foin des affaires. Les ruës font belles, les maifonsbien bâties, les 
places grandes 8c avec des fontaines 8c des palais magnifiques. Celuy  
du Gouverneur efi: dans un lieu élevé , avec derichesappartemens 8c 
de beaux jardins. Lachapelle y efi: auffi très-jolie. Le palais qu’on 
nomme du Roy, lamaifonde ville, 8c les Eglifes méritent d’y être 
vues par les étrangers. Entre les Eglifes, la Collegiale de Sainte Gu- 
dulle efi: la première 8c la plus ancienne. Elle efi: ornée de riches-pein
tures , de belles ftatuës, 8c de divers meubles précieux. On conferve , 
dans cette Eglife, un ciboire d’ôr, qu’un Juif eut le moyen d’avoir ) 
8t d’y exercer, avec quelques-uns de fes compagnons, leur cruauté 
furies hofties confacrées dont il étoit rempli. On en conferve enco
re quelques-uns dans le même ciboire, il efi: dans une chapelle à cô
te du chœur. L ’Hiftoire en efi: répréfentée dans divers tableaux qui 
font à l’entour de cette chappelle, où l’on lit ces vers :

J fu ifq a îs  a ie s , fu m m i quem tangit cura tor,antis 3 
B u m  properas cœptum fifie  vtator iter.

Hac tibi v iv a  caro, aterni fapientia patris,
Chrifius a d ê jl, v iv u s  panis &  una fa lot.

In vida  Ju d & u m , quam dum  laniare laborai 
Impietas meritis ignibus ecce ruit.

fjh ia re  â g e , divines huic jam lo viator honores,
Fondé Deo dignas fupplice mente preces.

Cetté Eglife de Sainte Guduile fut érigée én Collegiale, Pan 1Ô47J 
Il y en aune autre qu’Henryï. de ce nom Duc de Brabant y fonda 
en 1226. Bruxelles a d’autres magnifiques Eglifes, divers Monaf- 
teres, 8c un. College dejefuïtes. * Aubert le Mire, N o t.E c c l.B e lg l 
Jean-Baptifte Gramay, A ntiq. Brabant. Ericius Puteanus , BruxeU  
Septen. Guichardin, Sanderus, 8cc.

BRUYN. Cherchez Brunnius.
BRUYS, ('Pierre) Hérefiarque, Auteur desPefrobrufiens dans

Sss ?  M



5  ÏO B R Y . B U  A . B U B .
je X II. Siècle* Il infeaa de Tes erreurs la Province du côté d’Arles *'l. 
Languedoc* SdaGafcogne, environ l’an 1 1 26. On croit qu’il etoi

le
qu’il étoit

natif des montagnes de Dauphiné ou de Provence, où il employa 
vingt années à mal faire, à mal écrire, 8c a mal parler. 11 prechoit 
prefque les mêmes rêveries qui ont été débitées efl ces derniers fiecles 
par les Novateurs modernes. Sçavoirque le Baptême étoit inutile 
avûdt l’âge de puberte, qu’il falloit abattre lesEglifes, quelefacn- 
fice de lalvielfe n’étoit rien ,que les prières des vivans ne foûlageoient 
point les morts; & fur-tout il prétendoit que l’on devoit avoir les 
croix en abomination, àcaufeque nôtre Seigneur yavoitété igno- 
minieufement attaché. Il en brûla luy-même un grand nombre le 
jour du Vendredi faint ; 8c avec ce feu il fit bouillir des marmites 
pleines de chair, dont il mangea publiquement, conviant les peu
ples d’en faire de même. Pierre de Cluny étant allé en ce pais; luy 
donna la chaffe, Sc il fut brûlé tout vif dans la ville de S. Gilles. S. 
Bernard combattit depuis Henry, Moine défroqué, difciple de ce 
Pierre de Bruis. *Sanderus, h&r. 142. Prateole , en l ie r r e  de Bruit. 
Pierre de Cluni, /i.î. ep. 1.(^2. Ba-ronius, A . C . m ô .

BRY AXIS , un des Ouvriers, qui travaillèrent au célébré tom- 
beaü au’Artemifefit dreUêrauRoy Maufole fon mari. * Pline, li. 
2 6 . e. y.

BRŸENNIUS, (Nicephore) qui a porté la qualité dê Cefar 8c 
d’Augufte, à caufe dç l’alliance qu’il avoit avec Alexis Comnene 
Empereur de Conftantinople, a été autant confidcrable par fon ef- 
prit que par fa nailfance 8c fes emplois. Il étoit natif d’Oreftia, 
ville de Macedoine, où fon pere, qui avoit le même nom que 
lu i, fit quelque entreprife fur l’Empire , ce qui obligea l’Empe
reur Nicephore Botoniate d’envoyer contre luy Alexis Comnéné, 
pourlnrs fon Général d’armée, qüi luy fit crever les yeux: mais 
ce Vainqueur ayant remarqué beaucoup d’efprit 8c demajeftédans 
îa perfonne de fon fils aîné dont je parle, il luy fit époufer fa fil
le Anne Comnene fi célébré par fes écrits. Lors qu’Alexis fut parve
nu à l’Empire, il donna à fongendrela qualité deCéfàr; mais il 
ne voulut point écouter l’Imperatrice Irene , qui aimoit extrê
mement la Princeffe Anne fa fille, 8c fit tout ce qu’elle pût fur 
l’efprit de l’Empereur pour luy faire déclarer Bryennius fon fuc- 
çeffeur au préjudice de Jean Comnene fon fils. Après la mort de 
l’Empereur, Jean Comnene ayant pris le gouvernement de l’Em
pire, l’Imperatrice Irene 8c fa fille Anne voulurent entreprendre 
de mettre en fa place Bryennius, mais il réfufa d’y confentir. Il 
fut etifuite envoyé, vers l’an 1137. pour affieger la ville d’Antioche , 
Ec y  étant tombé malade-, A m ou ru t à fcm retou r dans C onftanti- 
nople. Les Mémoires HiiloriqueS qu’ilalailfez des actions d’Alexis 
Comnene fon beau-peré témoignent aflez que fes emplois 8c fes af
faires ne l’empêchoîent pas de s’appliquer à l’étude. Il les écrivit, 
comme il le témoigne luy-même dans fa préfacé, à la follicitatioa 
del’Imperatricé Irene fabelle-mere. Cet Ouvrage, qu’il divifa en
4. livres , commence à l’Empire d’Ifaac Comnene , long-tems 
avant que fonbeau-pere fût parvenu à l’Empire, 8c contient cequi 
fepaffa fous cet Empereur 8c les fuivans, Conftantin Ducas, Ro
main Diogene, 8c MichelDucas Parapinace. Lamort l’ayant fur- 
pris l’obligea de les finir àl’expedition queNicephore Botoniate e n- 
treprit contre Nicephore M elijfenei quivouloit avec le fecoursdes 
Turcs fe rendre maître de l’Empire. Le Pere Pouffin Jefuïte a 
traduit cet Ouvrage, qu’il fit imprimer Grec 8c Latin avec des 
Notesà Parisen 1661. 8c l’on yajoûtaen 1670. les Remarques Hif- 
toriques 8c Philologiques de Charles du Frefne. *Zonaras, Annal. 
Tom. 3. V linck.part. 1. SUP.

[BRYSON. Ariftote fait mention de cet Auteur dans fa Rhétori
que Liv. 111 . c. 2. fansen citer d’ouvrage. Mais Stobée eh.LxXxi 11» 
en cite un Livre concernant l’Economie.]

B U .

UA , nom du Roy de Tonquin, qui n’en a prefque que le 
nom , toute l’autorité étant entre les mains du Choua. Voyez 
l’article T onquin , titre desR o isfa d u  gouvernement. SUP.

BU A, que ceux du pais nomment Chiovo , petite ifle de Dal- 
matie, près de celle de Taw ou Troghir , qui font jointes par un 
pont. Elles font près deSpalatro, 8c appartiennent aux Vénitiens, 
Pline a parlé de l’fle deBua, 8c Ammien Marcellin en fait de mê
me mention foiis le nom de Bout. Voyez Jean de Lucio, D efir. 
Daim.

BTJÀBIN, Idole des peuples de Tonquin , entre la Chine 8c l’Ia- 
de, qu’ils invoquent quand ils veulent bâtir une maifon. Ils font 
drelfer un autel, où ils appellent des Bonzes, pour y facrifier à cet
te Idole. Après le facrifice, on prépare un feftin des viandes qui 
ont été facrifiées; puis on préfente àcettefauffe Divinité plufieurs 
papiers dorez où l’on a écrit quelques paroles magiques, Scenfui- 
teon les brûle avec des parfums devant l’Idole, pour l’obliger par 
cette cérémonie, à ne point fouffrir qu’il arrive jamais de mal
heur dans la maifon que l’on va'bâtir. *Tavernier, Voyage des Indes. 
SUP.

BUANARR.UOÉI, ouBuonàroti. Cherchez Bomarota'(Michel- 
Ange.)

BUBALUS, Statuaire. Voyez Anthermus,
BUBOICI, (Jean-Nicolas) Evêque deSagonadans l’iflede Cor- 

fe * vivoit fur la fin du XV. Siècle. Il publia en 1496. à Naples un 
Livre A origine&  rebut gefiit Turcarum  , que nous avons avec Chal- 
condyle Sclesautres Ecrivainsde l’HifloireOtthomane.

BUBONE, Déelfede l’Antiquité Payenne, àqui l’onattribuoit 
lé foin des bœufs 8c du gros bétail. *  Cœl. Rhod. li. 1. ch. 24. 
SUR. & *

[BUBTJLCUS, Lieutenant de la Province Proconfulaire d’Afrique 
Æbüs. Valeatiniên HI. en cccxxix, II, en eft fait mention ? dans le

B U C .
Code Théodofien. Jctc. Gôfhofredi Profopographia Codicis *TEed* 
dofiani.J

BUCAFOCI,, autrement dit CONSTANTIN DE SARNO* 
Cardinal, étoit delà famille de Bucafoci; ileft connu fous le nom. 
de Conftantinus Sarnanus, parce qu’il étoit natif de Sarno dans le 
royaume de Naples. Il prit l’habit de Religieux dans l’Ordre de
S. François, Sts’y étant diftingué par fon mérité 8c par fadoéhi- 
ne, il mérita que le Pape Sixte V. l’honorât du chapeau de Cardinal 
en iySf. Quelques Auteurs difent qu’il mourut en 1589. Il com- 
pofa divers Ouvrages 8c çntr’autres un dails lequel il tâche d’accor
der les fentimens de S. Thomas d’Aquin 8c de Jean Scot. *Wadin- 
ge, Le Mire, 8ce.

BUCCA, (Dorothea) Dame fçavante de Bologne dans le XV, 
Siècle. Elle étoit fille d’un grand homme, Philofophe 8c Médecin., 
Elle fut élevée dans les fciençeS., 8c elle y fit un fi grand progrès, 
qu’ayant mérité les honneurs de Doileur dans l’Univerfité de Bolo
gne , en 1436. elle y profelfa publiquement 8c fut l’admiration dé 
toute l’Italie. * Serdonnati, Donne illufi. Hilarion de Cofte, Blog. 
des Dam esillufi.

BUCCAFERREI, (Jerome) ProfeiTeur en Droit dans l’Uni
verfité de Bologne, étoit petit-neveu de Louis Buccaferrei, dont 
je parleray cy-après. Celuy-cy avoit un frere nommé Vincent, 
lequel lailfa un fils nommé François, qui fut cher au Cardinal 
Paleote. Ce François époufa Jacqueline, fille de Jacques Fafa- 
nini célébré Jurifconfulte , 8c il en eut entr’autres enians Louïs 
Buccaferrei, dont je parle préfentement, lequel nâquit en iyy2, 
Dès fon jeune âge il fit parôître un grand panchant pour les feien- 
ces. Quelques-uns de fes amis luy confeilloient de s’attachera 
la Philofophie, pour acquérir la même réputation que fon grand- 
oncle s’y étoit aequife; mais la Jurifprudence fut plus de fon 
goût; 8c il s’y détermina en faveur de fa mere , qui luy propo- 
ïbit ladoétrine de fon ayeul Jacques Fafanini, comme un exem
ple qu’il devoit imiter. Il étudia donc la Jurifprudence Civile 8c 
Canonique, 8c fut bientôt capable de l’enfëigner publiquement; 
ce qu’il continua durant quarante-quatre ans. Quelque, réputa
tion que fon grand-oncle fefut aequife,, on peut dire qu’il lafur- 
pafla de beaucoup. Outre qu’on compte plus de fix vingts célé
brés Prélats fortis de fon école, plus dé ceiit Auteurs le citent a- 
vec éloge; le Pape Clément V il. le nomma pour arbitre d’un dif
férend, que le Cardinal Borromée Archevêque de Milan avoit avec 
un Juge de cette ville; il le fut encore pour un autre, entre le 
Duc de Sa.voye 8c la République de Genes ; 8c ce qui me paroiî: 
plus fingulier, c’eft que par des inferiptions élevées en proft 8c 
en vers dans le lieu où il enfeignoit, on voulut témoigner lacon- 
fidération qu’on avoit pour fon rare mérité Ce grand homme 
mourut l’an 1623. âgé de 71. ans. Il laifîa d’Orintia Cûtanei fora 
époufe divers enfans , entre lefquels François - Marie , Alexan
dre , Hiacynthe ont été de célébrés Jurifconfultes. Les deux pre
miers ne luy ont pas beaucoup furvêcu; mais les Ouvrages, qui 
nous relient dé luy, ne mourront jamais. C ’elt un volume qui 
contient 1400. Gonfultations , 8c on nous fait encore efperer 
d’autres Pièces dé fa façon. * Jacques-Philippe Thomafin, invita  
Vif. illufi.

BUCCAFERREI,ou Boccadiferro,' (Louïs) de Bologne, célébré' 
Philofophe, a vécu dans le XVI. Siècle. Il étudia fous Alexandre 
AehiliiniSt s’attacha d’abord à la Médecine; mais ayant été engagé 
à enfeigner la Philofophie, il le fit avec tant de fuecès, qu’on le 
confidera comme le plus fçavant Philofophe de fon tems. Mais ce 
qui luy fut plus avantageux, c’ell que,plufieurs grands hommes, 
dont l’Italie a été féconde, fur la fin du XVI. Siècle, avoient été fes 
dilciples. Deux Cardinaux de la maifon de Gonzague, qui avoient 
étudié fous luy , l’aimoient beaucoup 8c luy procurèrent des bénéfi
ces. Us lu/perfuâdéreritrÀéme d’aller à Rome, où il enfeigna de
puis l’an iy 21. jufqu’en 15-26. que cette ville ayant été prifeparles 
Impériaux, il fe retira à Bologne, oùil continua d’enfeigner, ai
mé, honoré, 8c eftimé détour le monde; 8c il y mourut le 3. May 
de l’an 1545-. âgé de 63. ans. U alailfé des Commentaires fur Ai-iHo-- 
te , 8c il s’ell attiré les éloges de tous les célébrés Ecrivains qui ont 
vécu après luy. *Alidofi, de Script. Bonon. Bumaldi, Bibl.Bon. Jac
ques-Philippe Thomafini, illufi. ü ir. V ita P .II . <&c.

BUCCAPADÜLI, (Antoine) Romain de nation , vivoit fur 
la fin du XVI. Siècle, fous; le Pontificat de Grégoire X III, qui le 
choifit pour écrire les Brefs Apoftoliques en qualité de Secrétaire. 
Sixte V. luy" ôta cette charge, que GrégoireXIV. luyredonna, 8c 
il l’exerça jufques> à fa mort. Il étoit aufli Chanoine de Saint Pier
re. Voyez fon éloge dans Janus Nicius Erythraeus, B in a c.U I.Im a g . 
illu fi. c. 16 .

BUCCELLAIRE, en Latin Buccellariut, étoit une efpece de 
Vaiîàl parmi les Wifigoths en Efpagne, 8c proprement celuy quj 
recevoit buccellam la bouchée de Ion Seigneur, c’eft-à-dire , qui 
étoitdu nombre de fes commenfaux, cequenous appelions autre
ment avoir bouche en cour. Dans les loix des Wifigoths, en la  loi 1. 
l iv .p . tit. 2. par le mot Buccellairè, eft entendu un ancien Soldat, 
ou un Gentilhomme tenant fief, qui s’oblige de fervir de fa perfon
ne à la guerre. Turnebe A dvers. 24. ch. 46. aliegueun certain Mau
rice, Auteur Grec, qui dépeint la manière dont ces Buccellaires 
étoient armez. Cette forte d’armure étoit une cuiralfc ou cotte do 
maille, qui leur battoitle gras de la jambe , 8c leur venoit prefque 
jufqu’aux talons. Il ajoûte que c’étoit une efpece d’A-rchers, 8c 
parle au même endroit d’un certain Ordre de Buccellaires , qui an
ciennement étoient fort confiderez , 8c qui marchoient en troupe 
devant 8c après celuy qui avoit le commandement général de l’ar
mée. Suidas Icmble nous dire qu’ils étoient Gallogrecs de nation. 
Grégoire de Tours l iv . 2. ch. 8. d e l ’Hifi. remarque , que tandis 
que l’Empereur Valentinien haranguoitle peuple, un certain Oc- 
cylla3 fiucçellaire d’Aè'tius* vint fubiteraent é . luy pafia iha  épéa 
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B U C .
au travers du corps.il y en a qui tiennent que cës Buccellaires étoîent 
ceux que les Latins nommoient Latrones, c’eft-à-dire, Gardes du 
corps d’un Prince, quafi Laterones, comme Plaute s exprime en ces 
mots, Rex Sdeucus me opéréoravit maximo ut jib i Latrones cogerem. 
Ce qu’un habile homme a traduit ainfi : Le Roy Seleucmme pria m- 

fiamment de luy amajfer des Gardes. Alberic croit que ces Buccel
laires étoient des voleurs, qui ayant reçû des commiffions pour al
ler faire la guerre en Orient, fe donnèrent toute forte de licence, 
& vécurent de rapine 5c de brigandage. *  Spelman, GloJfar.Arch&ol.
SUP.

BUCENTAURE , galeaffe du Doge de Venife, ornée de belles 
colonnes des deux côtez, 5c enrichie d’or depuis la proue jufques à 
lapouppe. Le fiege du Doge eft fur le plus haut tillac, où l’étendard 
de la République eft élevé, avec les armes du Prince à côte. On voit 
fur la proue la Juftice répréfentée en or, tenant une épée nue à la 
main droite, 6c une balance à la gauche. Le haut de ce vailfeau efl: 
couvert d’une maniéré de tente faite de foye, qui eft de couleur de 
pourpre. C’cft dans cette galeaffe que le Doge reçoit par honneur les 
grands Seigneurs 5c les perfonnes illuftres qui vont à Venife : il y efl: 
alorsaflis fur fon fiege, accompagné des Ambaffadeurs ScdesCon- 
fei 11ers d’Etat ; 8c tous les Sénateurs font rangez fur des bancs autour 
de luy. Ce même vaiifeau fert encore tous les ans dans la magnifique 
ceremonie du jour de l’Afcenfion, auquel le Duc de Venife jette une 
bague dans les flots pour époufer la mer, ôt marquer le domaine qu’il 
a fur le golfe de Venife. On dit que la première galeaffe de cette fa
çon fut bâtie en 117 7. par l’ordre de Sebaftien'Ziani Duc de Venife, 
pour y recevoir l’Empereur Frédéric Barbçroujfe, qui venoit faire la 
paix avec le Pape Alexandre III. St la République de Venife. D’autres 
croyent qu’elle fut conftruite en 131 1 .  A l’égard de fon nom, les. 
Anciens ont nommé Centaures certains grands vaiffeaux qui avoient 
la figure d’un Centaure à la pouppe: 8c quelques-uns penfent que la 
galeaffe de Venife a étéappellée Bucentaure , comme qui diroit 
grand Centaure} la particule /3S en Grec fe mettant au commence- 
înentdes mots pour lignifier grand. *juftinian. Hifi.Venet. Sanfo- 
vin.L’Eledteur de Bavière a fait conftruire au milieu du XVII. Siècle 
unvaiflèau auffi grand 5c auffi magnifique que celuy des Vénitiens , 
auquel il a donné auffi le nom de Bucentaure. Il l’a fait mettre fur un 
lac qui eftlong de fix lieues, 8c large d’unelieuë ou environ, proche 
de la ville de Munich. *  Mezeray, Abrégé Chronologique. Relation de 
la  cour de Bavière. SÜP.

BUCEPHALE, nom du cheval d’Alexandre le Grand. On don- 
noit ce nom aux chevaux qui avoient la têtefemblableà celle d’un 
bœuf} car en Grec lignifie bœ uf, 8c x.s(poc,Xr, veut dire tete : ou 
à ceux qui avoient la tête fort groffe} le mot fiS en Grec s’ajoutant a 
d’autres pour fignifier la grandeur. On appelloit auffi Bucephalès les 
chevaux qui avoient la figure d’une tête de taureau marquéefur l’e- 
paule, ou fur la croupe. Il efl: incertain pour laquelle de ces trois rai - 
fons le cheval d’Alexandre a été nommé Bucephale. Ce Prince l’a
cheta feize talens d’un Theffalien, qui en nourriffoit d’excellens dans 
les champs de Pharfale, 8c il ne s’en lervoitque lors qu’il alloit don
ner quelque bataille. Bucephale n’ayant ni felle, ni houffe, fe laif- 
foit, dit-on, aifément manier à l’Ecuyer qui en avoit foin: mais 
îorfqu’il avoit fon harnois, il ne fouffroit point qu’un autre qu’Ale
xandre le montât, 8c alors il courboit les genoux pour le recevoir. 
Etant fort bleffé, il ne laiffa pas de courir avec une vîteffe extraordi
naire , pour porter Alexandre loin des ennemis, 8c ayant gagné un 
lieu, fur, il tomba mort. Alexandre voulut rendre immortelle la mé
moire d’un cheval, quiluy avoit rendu de fi bons fervices, 8caprès 
luy avoir faitdrefferun fépulcre magnifique, il fit bâtir la ville de 
Bucephalieaulieuoù ce cheval étoit fhort, après le combat où Ale
xandre vainquit le Roy Parus. *Pline< 1. 6 . c. 20. Strabon, l .y .  Q̂ _ 
Curce, /.6. Gell./.f .ch. 2. SUP.

BUCEPHALIE, ville, qu’Alexandre le Grand bâtit dans les In
des en l’honneur de fon cheval Bucephale. Quinte- Curfe en fait 
mention dans le 9. livre de fonHiftoire, 8c plufieursdes Modernes 
eftimentque cette ville, qu’on a nommée Alexandria Buccephalos,  
eft la même que Lahor capitale de la province de Pengab dans les In
des 8c les Etats du Grand Mogol. Les Anciens la mettoient fur le 
fleuve Hydafpe qui feroit le Rawei d’aujourd’hui. Cette ville eft 
grande & belle, & a quantitéde Mofquées magnifiques, de grands 
palais, de beaux jardins , avec un bon château.

BUCËR . ouBeucer , (MaTtin) Miniftre Proteftant à Strasbourg, 
étoit de Scheleftat, qui eft une ville d’Allemagne dans l’Alface , 
où il naquit en 1491. Il étoit encore jeune lors qu’il y prit l’habit de 
Religieux, dans l’Ordre de Saint Dominique. Son efprit 8c fon 
érudition le firent d’abord confiderer, mais fon panchant pour les 
nouveautez le perdit. Il eut quelques conférences avec Luther à 
Heidelberg, 8c fa doétrine luy plut, mais il luy préfera en 15-30. 
cellede Zuingle, quoyqu’ilfit cequ’il pût, pour faire quelque ac
cord avec Luther , 8c reünir les deux partis, qui s’oppofoient à l’E- 
glife Romaine. C’eftluy qu’on regarde comme un des fondateurs 
delà reforme à Strasbourg, où il enfeigna la Théologie durant en
viron vingt ans, 8c où il fut Miniftre. Il fut auffi employé durant 
tout ce tems dansdiverfes conférences , où il fe trouva. En 15-48. 
il fut mandé à Augsbourg , pour y fouferire au Livre qui contenoit 
cetaccord qu’on nomma Ylnterim . Bucer réfufa d’y mettre fon ap
probation j comme on le fouhaitoit, 8c il retourna à Strasbourg y 
continuer fes exercices ordinaires. Ce ne fut pourtant pas pour long- 
tems. C-rammer célébré Proteftant étoit alors Archevêque de Can- 
torberyfous le régné d’Edouard VI. Î 1 fit prier Bucer de pafferen 
Angleterre, ce qu’il fit 8c y enfeigna la Théologie, mais y étant 
attaquéde diverfes fortesde maladies à la fois, il y mourutle 27. Fé
vrier de l’an 15-5 t . quatre ou cinq ans après fous le régné de Marie, 
fon corps fut déterré 8c brûlé, 8c puis en 1560. la Reine Elizabeth 
âyant rétabli les fentimens des Calviniftes en Angleterre, fit rétablir 
fon tombeau 8c celuy de Paul Fage, dont le corps avoit eu la même
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deftinee que celuy de Bucer. Il a compofé un irès-grahd nombre 
d’Quvrages differens, 8c il eft peut être un desProteftans qui a le 
plus écrit 8c qui a eu le plus d’affaires à foûtenir. C’étoit auffi un 
homme qui avoit beaucoup d’efprit. Il fçavoit les Langues , les 
belles Lettres, 8c la Théologie. Il eut plus d’égard pour l’ordre 
Epifcopal que Calvin,. 8cilapprouva la conduite des Anglois, qui 
le gardèrent, malgré plufieurs de leurs Confrères. Surquoy, l’on 
peut voir les Epîtres de Calvin. * Prateole, in Bucer. Sandere, h&r* 
x i  y. Florimond de Raymond , //. 2• de orig. h&r. c. i i .  Onuphre, 
Genebrard, in Chron. Sponde, in Annal. Poflëvin, li. de A th e ijh a r. 
c. 8. Gautier, Chron. X V I. S. c. 11. Melchior Adam, ihV it. Theol. 
German. DeThou, Hifi. Sanderus, Hifi. Schifm. A n g . Sleidan, Cru- 
fius, 8cc.

BUCHANAN, (George) Ecoffois de naiflànce, vint au monde. 
dans un petit bourg de la province de Lennox en 1506. U prit l’habit 
de Religieux dans l’Ordre de S. François, 8c s’y fit diftinguerpar 
fon efprit & par fa doctrine. Mais ayant donné un peu trop facile
ment dans les nouveautez, qui perdirent la plüpart des jeunes efprits 
de fon tems, 8c ayant d’ailleurs un grand amour pour l’indépendan
ce, ilrenonçaàfa profeffion. Il avoit infiniment de l’efprit, il l’a- 
voit même aifé, naturel, délicat: tout brille dans les Poëfiës qui 
nous relient de luy} il a compofé des Odes dignes del’ Antiquité ;fe$ 
Tragédies, comme lefiephté 8c le S .Je a n -B a p iifte > ont une pureté 
de ftile qui eft incomparable : fes Pfeaumes, qu’il a mis eh vers, 
font merveilleux. Toutes fes Pièces font remplies d’efprit 8c d’ima
gination } 8c s’il ne fe foûtient pas par tout, 8c fi fon caraétere n’efl: 
pasaffez uni, c’èft qu’il ne fuivoitque fon panchant en faifantdes 
vers, il ne fe gênoit point, 8c tout y couloit de fourcc. C’eft avec 
juftice que de grands hommes ont donné des éloges à fon efprit * 
8c que Scaliger finit par ces deux vers une jdlie épitaphe qu’il luy 
fit,

Imperii fuerat Romand Scotia limesi 
Romani eloquii Scotia fin is erit.

J’ai dit qü’il avoit abandonné fa profeffion pour fuivré ia doétrînè des 
Calviniftes. Ses ennemis l’ont àccufé d’avoir eu peu de Religion. 11$ 
ontmêmedit, qu’il fut convaincu d’avoir voulu manger l’Agneau 
Pafchalà la façon des Juifs, 8c condamné à être brûlé} mais qu’il 
évita ce fupplice par la fuite, il vint alors en France, où il enfeignà 
affez long-tems à Paris, dansle College du C ardinal le Moine, ■*&: 
ailleurs , St puis étant rappelle dans fon pais, il y fut Précepteur du 
Roy Jacques Vl.Buchanan compofa alors l’Hiftoire d’Ecoffe en X X . 
livres, remplis en certains endroits de calomnies 8c fur-tout contre 
les Catholiques 8c la Reine Marie Stuart. Auffi le même Princé 
Jacques VI. parlant à fon fils aîné Henry, qui mourut avant luy j 8c 
luy adreffant les inftruéiions Royales qu’il intitula Bafilicen D éron , 
c’eft-à-dire Don ou Pre/ent R oyal, il luy confeille de lire l’Hiftoire, 
mais dé ne fe pas attacher à celle de Buchanan. Cafnden affûre, qu’il 
ferépentit de ce qu’il avoit compofé, qu’il voulut mêmecorriger 
fon Hiftoire* & être plus fideledans certains faits, mais qu’étant 
extrêmement âgé, il n’étoit plus en état d’executer fes bons deffeins» 
Il mourut à Edimbourg en Ecoffe l’an 15-82. âgé de 76. ans. Le Roy 
luy envoya fes Médecins, qu’il retufa de voir, 8c il ne traita pas 
mieux un Miniftre, qui le trouva occupé à lire l’Hiftoire naturelle dé 
Pline. Celuy-cy luy voulut préfenter la Bible, mais Buchanan \â 
rejettant : A llez., luy dit-il, en luy montrant fon Hiftoire de Pline, 

j e  trouve plus de vérité  dans ce L iv r e , que dans tout es v is  Ecritures. De 
Thou, H ifi.fu ite m p .li .j6 . Dempfter, d edar.Sco t. Camerarius, IL
4. c. 1. de l ’Ec. Genebrard , en la Chron. Sponde, A . C. 15-39. ». 8. 
15-67. ». 3. 1582. ». 10 .  & c . Camden, Barclay, 8cc. [Le malque 
l’on dit ici de Buchanan eft un purmenfonge, tiré d‘Auteurs paf- 
fionnez , 8c indignes de foi. Voyez M r. Bayle.'] ,

BUCHE, (Chriftiande) deThuringe, Archevêque de Mâyéhce 
ScSecretairedel’EmpereurFrederic Barberoujfe, vivoit dans le X II. 
Siècle. Ildonnaau public plufieurs Lettres 8c Sermons, 8c la Vie dut 
même Empereur, qui l’employa en diverfes oCcafions. Ces mar
ques de fon efprit font louées parles Hiftoriens, en un homme delà 
profeffion; mais le grand attachement, qu’il avoit aüxarmes» eft 
blâmé avec juftice, Nicetas rapporte qu’avec peu de troupes il défit 
plusdequinzemiïlehommesenltalieprès de Rome. Il mourut en
viron l’an î 183. *Voffius, des Hifi. L a t . lii-q.ch. 5-3. ^.435-. Sainte 
Marthe, G  ail. Chrifi.T . l.p . 3 y  6.

BUCHEL, (Jean de) Evêque de Tournay, étoit de cette ville} 
où il fut premièrement Maître d’école, puis Curé de Saint Quentiri 
de Tournay, enfuite Chanoine 8c Doyen de Notre-Dame , 8c enfitï 
Evêque en 1262. Il excommunia fon pere, qui étoit alors Prévôt de 
Tournay, parce qu’il avoit ufurpé là jurifdidtion de fon Eglife} 8c 
défendit toûjours fortement les droits de fon Evêché. Il mourut l’an 
1269. après avoir fait plufieurs belles fondations, 8c donné des mar
ques d’une vertu finguliere. *  Guill. Gazey, H i f i . E c c le f.d e s R d ù -B a s t  

SUP.
BUCHLIN, (Paul) Miniftre Proteftant. Cherchez F age.
BUCHOLCERE, (Abraham) Allemand, Miniftre ProtëfMni, 

vivoit dans le X V I. Siècle, 8c compofa une Chronologie depuis le 
commencement du monde jufqu’à l’année 15-80. fous le nom dT fd- 
goge Chronologica. Il étoit de Schonau près de Wittemberg, 8c il 
mourut à Freiftaden Silefie, où il avoit été Miniftre, le 4. Juin dé 
l’an 1584. âgé de 5-5-. ans. Outre l’Ouvrage que j’ai marque de luy} 
il a laiffé un Catalogue des Confuls Romains, des Tables Chronolo
giques, qu’un de fes fils nommé George 8c Scultet ont voulu aug- 
mentor,, d’autres Pièces de Chronologie , dont il avoit fait une 
étude particulière. Il a voit étudié a Francfort 8c a V îttemberg, 8C 
avoit appris la Théologie fous Melanchthon, dont il fut l’admira
teur. * Melchior Adam , in Vit. Theol. Germ . Vofiius, de M atheni* 
c.4.î,.fi. 12. Eccius, Beyerlink, 8cc.
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BUCHS, païs de France dans les landes de Ëourdeaux, près de i 
Medoc. La Tête ou Cap de Buclis eft une petite Principauté fous 
le titre de Captalat, 8c elle a des peuples qu’on croit defcendüsdes 
anciens Boiens où Boates. Il y a eu les Seigneurs nommez. Captai 
deBuchs, de la maifbn de Foix ScdeCandale, comme je le dis ail
leurs.

BUCKINGHAM, ville d’Angleterre, furlariviered’Oufe, ca
pitale d’une petite province ou Cdmté, à laquelle elle donne fon 
nom, entre Oxfort 8c Bedford.

BUCKOR, ville 8c royaume des Indes dans les Etats du Grand 
Mogol. Ce royaumeeftfitué entre Hendowns 8c Ieffelmere, qu’il 
aauLevant: leroyaumede Tatta luyeff au Midi: celuy de Multan 
au Septentrion: Seau Couchant il â seluy d’Hajacen8c laPerfe. La 
ville eft fur le fleuve d’indus, qui traverfele royaume de Bucker, 
5 c y reçoitles rivières de RavVëi 8c deCauh

BUCüLD j ou Bocôlde. Cherchez Jean de Leiden.
BUCY, (Simon de) fut le premier honoré du titre de premier 

Préfident du Parlement de Paris, par l’ordonnance du Roy Philippe 
de Valois, enïg44. Ce fut luy qui fit refaire en 1 35-0. laportedeBu- 
ey, que l’on a abattue depuis quelques années, avec plufieurs au
tres. Il fit aufli bâtir l’hôtel de Bucy, où font préfentement le 
grand 8c le petit hôtel de Lyon. Après avoir été employé au Traité 
de Bretigni, il mourut en 1368. * Miraumont, Jean-Bapt. l’I-Ier- 
mite-Souliers, 8c Franc. Blanchard, Eloge des premiers Préfidensde 
Paris. SU P.

BUDES, Brachm’ane ou Philofophe des Indes, vivoit dans le IL  
Siecle. Il fut un des maîtres dé ManèsTHe'refiarque, félon Suidas. Ses 
difciples croyoient qu’il était né d’une vierge. * Clement Alexan
drin , lié 1 ; des Tàpiff. S. Jerôme, l i . i .  contre Jo v in im .

BUDE, que ceux du païs nomment O f f e n , ville de Hongrie, 
capitale de cet Etat, 8c autrefois le fiege des Rois de Hongrie. El
le eft fituée fur le Danube, 8c on la divife en haute 8c baffe , elle eft 
grande, belle, 8cbienbâtie. Après la mort de Jean deZapolCom- 
tedeScepus, 8c élu Roy de Hongrie, fa veuve Elizabeth de Polo
gne 8c fon fils Etienne appellerent les Turcs à leur fecours, contre 
Ferdinand d’Aûtriche, qui avoitété élû Roy par une autre partie 
du royaume. Les Allemans afîiegerent Bude, 8c les Turcs les ayant 
défaits ferendirent maîtres de cette ville fous pretéxte d’amitié, 8c 
envoyèrent en Tranflylvanie la Reine, le jeune Roy fon fils, 8c 
George Martinufius, qui avoit été principal Miniftre du feu Roy 
Jean. Cela arriva en. 1441^ Depuis ce tems-làles Turcs ont été maî
tres de Bude , jufques en 1686. que cette ville fut prife par teQuc 
Charles de Lorraine, ayant le commandement général des Impé
riaux 8c des troupes auxiliaires. Le Bachade Bude avoit plus d’au
torité que les autres ,* Sclagarnifonyétoit d’ordinaire de huit ou dix 
mille hommes. Quelques-uns la prenent pour la  Curta de Ptolo- 
jnée, 8c d’autres pour l ’Aquincum  de l’Itineraire d’Antonin. Il efl: 
bien difficile de dire les chofes feurement fur ce point, 8c on ne peut 
parler que parconjeéhircs. Mais c’eftune fable que le frere d’Attila 
l ’ait fait bâtir, 8c qu’il luy ait donné fon nom de Budeus: carcefre- 
red’Attila avoit nomBleda, comme jele dis ailleurs, 8c non pas 
Budeus, comme ce s amateurs de fables le prétendent.

Concile de Bude,'

Philippe Evêque dé Fermo, Légat du S. Siégé envoyé par N i
colas III. pour traiter quelques affaires importantes avec Ladiflas 
III. Roy de Hongrie, célébra en’ 1x79. un Concile à Bude, dont 
OldericRaynaldus amisles Ordonnances'au nombre de trente-fix, 
à la fin du XIV. Tome des Annales Ecclefiâftiques. Voyez aufli 
Sponde 8c la derniere.édition des Conciles, Berfius, Simler, Scies 
Auteurs de PHfftoire de Hongrieque je cite fous le nom' dé Hon- 
grie.

BUDE, ville capitale de la Hongrie, fur le Danube. L ’agréable 
fituation de cette ville obligea les Rois de Hongrie d’en faire leur 
féjour ordinaire. Sigifmond Roy de Hongrie, qui fut couronné 
Roy en 1387. 8cfut depuis Empereur , l’orna de plufieurs fuperbes 
palais, 8c fit bâtir le château , où depuis fes fucceflfeurs choifirent 
leur logement. Cette ville paffoit pour une des plus belles du royau
me, avant que les Turcs s’en rendiffent les maîtres, mais pen
dant qu’ils l’ont poffedée, ils ont laiffé tomber en ruine les plus 
beaux édifices. Elle efl: bâtie à la droite duDanube, fur une mon
tagne qui en rend la fituation fort avantageufe. Peft eft de l’autre 
côté un peu au deffous ; 8c il y a ordinairement un pont de foixante 
bateaux, qui fért de communication de l’une à l’autre de ces places. 
La ville baffe appellée Wajferftadt, ou ville  des Ju ifs , qui eft com
me un fauxbourg', s’étend depuis la ville haute jufqu’au Danube', 
du même côté. La ville haute occupe toute la croupe de la monta- 
gne, 8c eft fortifiée dé bonnes murailles , 8c garnie de tour s d’efpâ  
de en efpace, avec dés rondellesà l’antique. Le château eft à l’ex- 
-fremite de la ville, du côté de l’Orient, fur une hauteur qui en 
commande la plus grandepartie. Il eft entouré d’un foffé très-pro
fond, 8c défendu par des tours antiques avec quelques fortifications 
a la moderne, qui occupent toute l’éminence depuis la muraille 
de la ville haute jufqu’au Danube. Cette ville fut prife par Solb 
man IL  le 2. Septembre 15-41. Rodolphe I I ,  qui fucceda à Maxi
milien ILfonpereen 15-76, voulutla'reprendre, mais il fut con
traint de lever léfîege, 8c de faire la paix avec Mahomet III. Enfin 
les Impériaux l’ont retirée d’entre les mains des Infidèles le 2. Sep
tembre 1686. après un fiege de deux mois 8c demi. Ce fiege eft re
marquable, 8c mérité que j ’en décrive icy les principales circon- 
ftanceso

Le iy. Juin Iest deux corps d’armée s’avancèrent également : ce
luy de l’Eleéteur de Bavière campa à Moatz, 8c le Prince Charles 
de Lorraine avec la Cavalerie à Dotkamp, vis-à-vis l’un.de l’autre, 
M-y ayant que le Danube entre deux. Le même jour,'le Comte de
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Sfaremberg ayant reçu ordre de faire avancer l’Infanterie Scdévé? 
nir camper à Marotz, y arriva avec toutes les troupes, 8c le bagage' 
de l’armée qui n’avoit pas été embar qué. Le 16. le Prince Charles al
la camper avec là Cavalerie à Saint André, IcComtedeStaremberg 
avecPÎnfanterteà Poftkam, 8c l’Eleéteûr de Bavière àWaïlun, de 
forte que les Infidèles, en fe promenant fur les remparts de Bude, 
pouvoient découvrir les Chrétiens des deux cotez du Danube : ce
pendant ils ne firent aucun mouvement. Le *8. toute l’Infanterie 
ayant joint l’armée, le Prince Charles ordonna qu’on avançât; 8s 
l’ordre ne fut pas plutôt donné que toute l’armée marcha, ôconiri- 
veftitla placede touscôtez. Lemêmejour on commença àtravail- 
ler à la conftruâion du pont de bateaux, tànt pour le paflàge des 
troupes de Bavière, que pour la communication ân.-dela duDanu- 
be. Gn refolut enfuiteau cônfeil de guerre qu’ôa attâqueroit la pla
ce par quatre endroits differens, 8c qu’il y auroit dèux bonnes atta
ques, 8c deux fauffes: la première, du côté de la ville baffe, qui 
feroit commandée parle Prince Charles avec les troupes Impéria
les: la féconde, du côté du château , par l’Eleéleurde Bavière: la 
rroifiéme par les troupes de Saxe : 8c la quatrième par celles dé Bran
debourg. Le 19. le Prince Charles fit approcher l’armée jufqu’aux 
Bains , 8c il y établit le quartier général avec quelques Regimens 
d’infanterie, à un quart de lieue de la ville. Le 21. l’Ele&eur de 
Bavière fit paffer fes troupes fur le pont, qui avoit été achevé le 
jour précèdent, 8c vint camper au pié du mont Saint Gérard. Le 
22.1e Prince de Neubourg, Grand-Maître de l’Ordre Teutonique, 
arriva au camp avec le Comte de Dunewald. Le lendemain , les 
Chrétiens commencèrent de battre le Vaflerftadt, 8c après avoir fait 
une brèche affez grande, ils y entrèrent, pendant que les Infidèles’ 
fe retiroient dans la ville haute. Le 30. le Marquis de Turlac arriva 
au camp avec les troupes dé Suede : 8c en même tems arrivèrent aufli 
les troupes auxiliaires de Souabe8c de Franconie, 8c deux Compa
gnies de Paffâu&de Ratisbonne. Le 2. Juillet, les troupes de Bran
debourg arrivèrent fous les ordres du Maréchal Général de Schènen. 
Le 13. les Chrétiens donnerentunafîàut, 8c fe rendirent maîtres de 
labrêche, où ilsétoient montez; maisles Infidèles firent jouërun. 
fourneau, dont l’effet fut extraordinaire, de forte qu’il y eut plu
fieurs Seigneurs Volontaires, 8cOfficiers, avec un grand nombre 
de Soldats, tuez ou bleffez.Le 2 3. on trouva à propos de faire l'ommer 
les affiegez. Le Comte de Koningfeck , Aide de Camp Général fut? 
envoyé avec un Interprete8c un Tambour pour faire lafommatiorff 
Les Turcs vinrent au devant deluy, 8c prirent la Lettre qu’ils pré
sentèrent au Commandant. On fit trêve pour deux heures de part 8C 
d autre. Les Turcs apportèrent une Lettre enveloppée d’écarlate 
que le Commandant avoit écrite pour répondre à celle du Prince 
Charles. Il temoignoit qu’il etôit refolu de fe bien défendre. Après’ 
cette réponfe on recommença un grand feu de chaque côté. Le 27»' 
les Chrétiens donnèrent un affaut général, 8c fe rendirent maîtres 
de trois tours, aux trois quartiers du Prince Charles de Lorraine; 
du Maréchal de SchonenGénéral des troupes de Brandebourg, 8c 
de l’Eleéfeur de Bavière. Le 1. Août lés affiegez envoyèrent deux 
Agas, qui offrirent, delà part du Vifir deBude, de remettre cette? 
place avec toutes fes dépendances, 8c deux autres places au choix 
de l’Empereur, s’il vouloit faire la paix : mais comme le Prince' 
Charles étoit informé que l’Empereur ne vouloit rien faire que du 
eonfentement de fes alliez ; il renvoya les Agas. Le 14. les Turcs > 
qui venoient au fecours de Bude, parurent en bataille: Scie Prin
ce Charles leur donna combat. Il y prit huit pièces de canon, 8c 
quarante étendards 8c drapeaux des ennemis, fans perdre qu’environ: 
deux cens hommes. Le lendemain il alla fur le champ de bataille, 
où l’on compta deux mille deux cens morts. Le 22. les Bavarois 
s’emparèrent d’une des tours du château. Le 29. les Turcs firent: 
encore une tentative pour entrer dans la ville, mais ils furent.re- 
pouffez par les Chrétiens. Le 3 1. on eut avfs que lé Grand Vifir étoit 
extrêmement indigné contrôles deux Bachas qui commandoientles 
troupes que les Chrétiens avoient défaites le 29.8c que fon armée 
n’étoit que d’environ trente mille hommes. Enfin le 2.Septembre 
on donna l’affaut général» L ’Eleéleur de Bavière accompagné du 
Prince de Bade le commença à l’attaque du château. Peu de tems 
après, le Prince Charles de Lorraine, accompagné des Princes de 
Croy, de Neubourg, 8c de Commercy, des Généraux de Souches, 
Diepenthal, Scherffèmberg, 8c des principaux Volontaires de l’ar
mée, marcha à l’aflaut. Après un rude combat d’une heure, le 
Gouverneur ayant été tué fur la brêehe, les Turcs perdirent cou
rage , 8c fe retirèrent en defordre jufqu’au pié d’une muraille du 
château. Les Impériaux étant entrez dans la ville, y firent un carna
ge épouvantable. L ’Eleéteur de Bavière trouva une plus forte refi- 
ftance au château:car les Turcs qui y étaient dans les retranchemensa 
nefçachantpasquela villeétoitprife, fe défendirent avec beaucoup' 
de vigueur: mais enfin fe voyant horsd’étatde foutenir l’dffortdes 
Vainqueurs, ils mirent par defefpoir le feu à plufieurS endroits 
delà ville. Après un grand maffacre, on arrêta la fureur des Soldats 
Chrétiens, 8c l’Elecfteur de Bàviere fit donner quartier à près de 
deux mille hommes qui s’e'toient retirez dans le château: pendant 
que le Comte de Koningfeck portoit les mêmes ordres aux Impé
riaux de la part du Prince Charles de Lorraine. On en ufaainfi, parce 
que les Infidèles auroientpû fe défendre encore long-tems.Ils avoient 
à- leur tête l’Aga des Janiffaires, avec le Lieutenant du Bacha-, le 
Mufti, Scplufieurs autres Officiers qui furent faits prifonniers par 
les Bavarois. On fàuva auffi ducarnage laplûpart des femmes 8c des 
enfans des Turcs 8c des Juifs , qui demeurèrent prifonniers au nom
bre déplus de douze cens. Après qu’on eut defarmé les Infidèles , 
on lesconduifït dans une Mofquée, laiffànt les autres dans léchât 
teau. Lefeuqu’ile avoientallumé dans la ville pouffa les flammesfi 
loin, qu’il n’y eutprefque que les murailles des maifonsqui écha- 
perent de cet incendie. Le lendemain les deux Généraux vifiterent 
la place» on y trouva plus de quatre cens pie-ces d’artillerie,, dont il
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EUE).
T en avoit quatreIhftiegrandeur extraordinaire, qu'ils appellent les 
quatre Evangeliftes. On y trouvaauffi des munitions pourvus a un 
mois. Dans cette aébion, qui renditl’Empereurmaitred uneplace 
fi importante,on ne perdit que cent hommes. Comme les Chrétiens 
fe mettoient en état d’allerattaquerle Grand-Vifir dans fon camp,ils 
fçurent qu’il l’avoit abandonne. On découvrit dans la ville un thr e- 
for de trois cens mille ducats,. qui avoient été mis entreles mains dù 
Bacha, pour s’en fervir danslebefoin. On trouva aufllfoixante mil
le fequins, avecd'autres foraines quiavoientétéenterrées en divers 
endroits. La Bibliothèque des anciens Rois de Hongrie, qui avoit 
été fort augmentée par le Roy Matthias Corvin, ne futaucunement 
endommagée, Sc on la tranfporta àVienne. On dit que l’on trouva 
dans les habits du Mufti, lors qu’on le fouilla, un écrit en Langue 
Turque, qui étoit un ordre du Grand-Seigneur pour faire des priè
res publiques dans toute l'étendue de fon Empire,,, afin d’àppaifer la 
colerede Dieu irrité contre lesMufulmans. *Hiftoire des Troubles 
de Hongrie, tom. y . SUE.

BUDE', (Guillaume) François, Sieur de Merly-la-Ville, Con- 
feillerduRoy St Maître desRequêtes, eft un de ces grands hommes 
qui aleplus fait d’honneur à fon pais, par fon érudition St par ion 
mérite. Il étoit fécond fils de JeanBudé, Sieur d’Yere&t de Villiers, 
Grand-Audiencier en laChancelerie deFrance, Stde Catherine le 
Picard; il naquit à Paris en 1467. Il femble que ce foit par un mira
cle, que Budé ait forcé lüy feul tous les obftaclës qui s’oppofoient à 
l’inclination qu’il témoigna pour les Sciences : car outre qu’il étoit 
né dans la grandeur St dans l’abondance, il fut auffi nourri dans le 
luxe St dans les plaifirs d’une ville delicieufe, où toutesles perfonnes 
de qualité languiffoient alors 8tqui leur faifoit regarder les Lettres 
non feulement avec indifférence, mais même avec mépris. Il s’éle
va heureufement au deffus de cette ridicule coutume, St le fit avec 
d’autant plus de gloire, qu’il n’eut jamais de maître pour l’enfeigner, 
ni dérivai pourluy donner de l’émulation. Budé fit de merveilleux 
progrès dans la Langue Latine, St quoy que fon ftile n’ait ni ces beau- 
tez, ni ces ornemens qu’on admire dans les Ouvrages de ceux qui 
font venus après luy, 8t qui fe font formez fur Cicéron : on peut di
re pourtant qu’il ne manque ni de grâce ni de majefté.La cônnoiflàn- 
ce qu’il avoit de la Langue Grecque étoit fi grande , qu’aujugemenfc 
même dejean de Lafcaris,le plus doébe de tpus les Grecs de fon tems, 
Budé pouvoit être comparé aux plus excellens Orateurs de l’ancien
ne Athènes. L ’un de fes Ouvrages, quiluy acqiiitleplus derépiita- 
tion, eft celuy des anciennes monnoyes qu’il a publié fous le titre de 
A ffe. Il fit voir par cet Ouvrage qu’il n’y avoit point de tenebres dans 
l ’ Antiquité, qu’il ne fût capable de diffiper. Il y  eut des Allemans qui 
fe l’attribuèrent, 8c Erafme même, qui nomme B u dé  le prodige delà  
F ran ce, ne vit cette réputation qu’avec jaloufie. Il l’attaqua en fe- 
cret, il voulut ou la détruire ou la diminuer ; mais elle étoit trop 
bien établie, pour en venir à bout. L ’érudition n’étoit pas la feule 
de fes bonnes qualitez, ni fa naiffance fon plus grand avantage, il 
avoit beaucoup defageffe Sc de pieté, il étoit modefte, honnête, obli
geant, 8c fe faifoit unplaifirfingulierderendreferviceàfesamisSc 
de procurer quelque établiffement aux gens de Lettres. Le Roy 
François I . l ’appellaplufieurs fois auprès de fa perfonne, Sccefut à 
faperfuafion Sc à celle de duBellay, que ce grand Monarque fonda 
le College Royal pour y enfeigner les Langues Scies Sciences. Le 
Roy l’envoya auffi en ambaffade à Rome,auprès du Pape Leon X. Sc 
luy donna une charge de Maître des Requêtes, dont ilfutpoürvû le 
a x fAoût de l’an 1 yxx. Budé eut d’illuff res amis, mais entre ceux-là 
le Chancelier Guillaume Poyet fut eeluyqui l’aima le plus tendre
ment. Ils étoient prefquetoûjours enfemble, Sc ils ne fe féparoient 
même pas dans leurs voyages; les communs devoirs de leurs charges 
fécondant en cela leur inclination. Ce fut dans cette agréable com
pagnie que Budé âgé de 73. ans fut attaqué d’unefievre, dont ilmou- 
rut à Parisle 2.6. Aoûtde l’aniyq-o. Comme il étoit modefte , il or
donna par fon teftament qu’il feroit enterré de nuit, 8c fans pompe, 
dans l’Eglife de S. Nicolas des Champs faParoiflè, ce qui fit dire à 
quelques faux zelez, qu’il avoit eu peut-être de l’attachement pour 
les opinions nouvelles, qui improuvoient les ceremonies faintes de 
l’Eglife. Quoy qu’il en foit, ce qui fepaffaalors , donnafujet à Me
lin de S. Gelais de compofer cette jolie épitaphê

ffih ii eft ce corps que f i  grand peuple fu it ?
Las ! c’ eft Budé au cercueuil étendu.
ftpue ne font donc les cloches plus grand bruit ?
Son bruit Jm s  cloche eft ctfiez, répandu.
Jfhte n’a-t-on p im  en torche dépendu,
Suivant l\nw cle accoutumée ( fifa in te .?
A fin  q u 'ilftÀ A a r  l ’obfcur entendu , 
jf iu e  des François la lumière eft éteinte.

Salomonius Macrintis dit prefque la même chofe en Latin •
Bud&us voluit media de noBe fepulchto 

In ferri, (fi nuüas prorfus adeffe faces :
Non faélum  ratione caret, clariffîma quandù 

Ipj'e fib i lump a s , lu x  que corujcafuit.

Jacques de Sainte Marthe, un des doéles efprits de fon tems, fit 
l’oraifon funebre de Budé, 8c Louis le Roy écrivit fa vie. Il épou- 
fa Roberte le Lieur fille de Roger Sieur de Malemains, dont il eut 
quatre fils Sc deux filles. Son frere aîné laifla auffi pofterité, 8c leur 
famille divifee en diverfes branches a été fécondé en hommes il- 
îuftres, Les Curieux en pourront voir la généalogie dans l’Hiftoire 
des Maîtres des Requêtes de Blanchard. Outre l’Ouvrage de 
Affe,^ dont j ’ai parlé, Budé enalaiffé quelques autres, qui font A n -  
notaticnes in FandeB . Commentaria Ling. Gr&c. Lut. (fie. Les gens 
de Lettrés de fon tems luy drellèrent à l’envi des éloges en profe 
Sc en vers. Entre cès derniers, j ’en trouvé un de Théodore de 
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Beïe, St un dé Latohius;qUe je ne crois pas indignes d’être mis iey.
Voicy le premier :

Unm Bud&us terrâm que, pollfque, hèmméfqué 
D evinxit magna providm  arte f ib i .

'Cælo anim um , terra corpus donavit habendum  »
A t  cerebri nobis dona fuperba dédit. ,

Sic decefjît inops, nam nil f ib i  liquerat ipfe,
Verum h&c paupertas unica vincit opes.

Théodore de Beze luy compofa encore une autre épitaphe. Voicy 
celle de Latomus, que d’autres fe font voulu attribuer ; comme s’ils 
en avoient été les Auteurs.

Bud&m columen, decufque Graiûm  :
Bud&us Latia sorona Linguœ : ,
Bud&m dubii lucerna ftu n s :
Bud&us pater elegantiarum ;
E t  f in s  totius eruditionis :
Bud&us patri& jubar coruftum ,
Regis deliiium  fu i,  fu&que 
Ti mpeftatis loonos, lepos, voluptas 
Hic terrA exuvias re liq u it, orbi 
F q m am , aftris animam. Viator ito. ■

*  Pauljove, in Elog. d o B .v ir .’c . ç j .  deThou, E f t .  Louis le Roy * 
in v ita  Eud. Sainte Marthe, in E lo g .d o B . G a ü .li . 1. Sponde, A . G . 
15-31. n. 4. (fi 1540. n. 10. Blanchard, Hift. des M a it des Reqi 
Erafme, Genebrard, Lorenzo Craffo, Elog. d’H uom . Letter. Du, 
Maine, Sec.

BUDES. Cherchez Guebriant.
BUDISSEN, ville. Cherchez Bauzeil. ' . .
BUDOA, ville de Dalmatie, aux Vénitiens, avec Evêché fuff 

fragant d’Antivari, dont les Turcs font les maîtres. Elle eft fituée 
fur la mer entre le golfe de Cataro, 8c, la ville de Dulcigna. Pli-, 
ne, Ptolomée, Sc Stephanus de Byzance en ont fait mention fous le 
nomdc B u tu a , B u lu a , Buthoc. En 15:71, les Turcs qui étoient vc- 
nus dans la Dalmatie prirent Antivari, qu’Alexandro.Donatoleur 
livra lâchement, Sc Auguftin Pàfqualigo leur livra Budoa., dont 
il étoit Gouverneur. Il eft vrayque celuy-cy ne fut point blâmé; 
parce que la foibléffe de la place luy fervit d’exeufe. Zacharie Salo- 
moni Gouverneur de Cataro la reprit bientôt après, avec les troupes 
de terre 8c de mer. Depuis, les Vénitiens ont eu foin delà bien faire 

Fortifier; auffi quoique ce foit une petite place, elle eft pourtant 
très-regu liere. O h dit qu ’ elle a fou ffert beaucoup en 1667. par Uli 
tremblement de terre; mais qu’on a eu foin d’y réparer les ruines 
caufeespar cet accident.

BÜDOS, (Louïfede) femme du Connétable de Montmorencî 1 
! étantmortèen i g ç ç ,  parut fi hideufè& le vifage fi défiguré, qu’oil 

ne la pouvoit regarder qu’avec horreur ; ce qui en fit faire divers ju- 
gemens defavantageux, comme on avoit fait delà Ducheffe de Beau- 

! fort, qui étoit morte peu auparavant, avec les mêmes fymptomes.
* Mezeray, au régné d'Henry IV. SU E.

BUDRIK. Cherchez Burik.
BIJDT. Cherchez Butius.
BtfEIL, Maifon. La Maifon des Seigneurs de Bueil , Comtés 

de Sancerre, deMarans, &c. eft noble Sc ancienne. Jean I. de ce 
nom Sire de Bueil vivoiten 1 360. Il époufa Anne d’Avoir, dont 
il eut divers enfans, 8c entr’ autres Jean II. qui fuit, & H e r d o u iîî  
d e  B u e i l  élu Evêque d’Angers en 1371. après la mort de Milan 

jdeDormans. Il gouverna fon Eglife, jufqu’en 1438. qu’il mourut 
le 18. jour de Janvier, eftimé un des plus ilîuftres Prélats de fori 
tems. Jean II. Sire de Bu eil, Grand-Maître des Arbalétriers de 
France, fe trouva au fiege de Bergerac en 137 7. Il fervit le Roy 
Charles V- avec beaucoup de zele en la guerre de Guyenne, Sc en 
139X. Charles VI. l’envoya en Bretagne pour demander raifon du 
tort fait au Connétable de Clifton. Il époufa Marguerite fille de Bé
raud III. Dauphin d’Auvergne, Scc. Sc il en eut Jean III. Pierré 
dont je parlerai fur la fin de cedifeours , Scc. J ean IÎI, Sire de 
B u e i l , Amiral deFrance, obtint le Comté de Sancerre par arrêt 
du Parlement de Paris en 1441. Il eut beaucoup de part à toutes 
les grandes affaires.de fon tems , Sc fervit aux prifes de Rouen £ 
de Baveux, de Caen, 8c de Cherbourg, dont il fut fait Gouverneur, 
En 1450. le Rey l’honora de la charge d’Amiral de France , Sc en 
1469. du collier de l’Ordre de Saint Michel. Il époufa Jeanne dé 
Montej an, çlont il eut Antoine qui fuit; Sc après la mort de cette 
Dame, il prit une fécondé alliance avec Marguerite Turpin, quilc 
rendit pere d’Edmond Sieur de Marmande, Scc. qui mourut au fie
ge <Je Naples en 149N laiflànt des enfans de Françoife de Laval fon 

, époufe. A n t o in e , Sire de B u e i l , Comte de Sancerre, Cheva
lier de l’Ordre S. Michel , époufa Jeanne fille naturelle du Roy 
LouisXI,dont il eut Jacques de Bu e il , Echanfon du.Rqy Char
les V III. 8cc. qui époufa en premières noces Jeanne dë Bois-Jourdan» 
Sc en fécondés Jeanne de Sains; Sc il mourut le 8. Ôéïûbre 

, Il eut de lapremierealliance Louis qui fuit, Sc François Archevê- 
quedeBourges; Scdu fécond lit, il eut entr’aûtres enfans Louis» 
dont je parlerai clans la fuite. C h a r l e s d e  B u e 1 l  fut tué à la 
bataille de Pavie en 1 y i y .  laiffant d’Anne de Polignac Dame de Ran- 
dân fon époufe, Jean IV . qui fut tué en 1^37. au fiege d’Hefdin 
fans avoir été marié. Louis Sire de Bueil fucceda à fon neveu ; Se 
fut Gouverneur de l’Anjou, de la Touraine, Sc du Maine, Sc Grand- 
Echanfon de France, dont il futpourvû en 15-33. Il défendît la 
ville de S. Dizier en Champagne l’an 15-44. contre l’armée impéria
le, Sc ne la rendit qu’avec une honorable compofition. Il s’était 
trouvé auffi à la bataille de Marignan Sc en d’autres occafionjs, 
Brantôme parle de luy , 8t il affûre qu’il fut un très-brave , fa~ 
ge , (fi vaillant Capitaine , qui avoit la  façon très-belle rfi hone- 
rable réprefentation , homme de bien (fi d ’ honneur , n’ayant Ja m a is  
dégénéré de f is  prédeceffeurs. Il époufa Jacqueline de la Trcmouillé 

T 1 1 . Damé
(



Dame Je Marins, 8cc. fille de François Sieur de la Tremouillc 8c 
d’Anne de Lavai, dont il eut Jean qui fuit, 8c plufieurs autres en- 
fans, & entre ceux-là, Anne femme d’Honorat deBeuil, Sieur de 
Fontaines, que je nommerai encore* Françoife Abbeffede Beau
mont lez Tours*. Claude Sieur de Courcillon, 8cc. Celuy-cyprital- 
îiance avec Catherine de Montecher, dont il eut Louis* Jacques* 
Claude; Jacqueline deBeuil Comteffède Moret, qui fut Maîtreffe 
d’FIenry IV. & puis mariée à René du Bec Marquis de Vardes* Mar
guerite femme du Marquis d’Izigni* 8c Magdelaine Abbefle de Beau- 
lieu. Louis l’aîné a laifîë de Renée de Couettes, Frartçois mort fans 
alliance,8c Magdelainefemme.du Marquis de Crenan. J ean IV. Sieur 
de Bueil, Comte de Sancerre, 8cc. Chevalier des Ordres du Roy, 
8c Grand-Echanfon de F rance,m ourut en 16 3 S .laiifant d’Anne Dail- 
lon du Lude, R ene' , qui de Françoife de Montaillais eut J ean V. 
mort fans pofterité en 166y, 8c quatre filles.jPierre de Bueil fils puî
né de Jean II.fut Sieur de la Mothefouray,8cc’eft deluy que font def- 
cendus les Sieurs de Fontaines, dont le dernier a été Honorât de 
B ueil , Vice- Amiral de France, Chevalier des Ordres du Roy en 
1 y 8 3 , 8c fon Lieutenant Général en Bretagne, où il fut tué à S. Malo, 
lorfque cette ville fedéclara pour la Ligue, comme deThou l’af- 
sûre. Ilavoit époufé Anne de Bueil fille de Louis Comte de Sancerre, 
comme je l’ai remarqué,dont il eut François 8c Honorât morts jeu
nes , 8c Anne morte fans enfans de Roger de S. Lary Duc de Belle- 
garde, Pair 8c Grand-Ecuyer de France, fonmari* cequej’ay dit 
ailleurs fous le nom deBellegarde. Il y a encore les Marquis de Ra- 
can, de la Maifon de Bueil. Claude tenta en vain Sancerre, en 157 3. 
de Thou parle de luy dans fon Hiftoire. Louis de Bueil, Sieur de 
Racan, fut fait Chevalier des Ordres du Roy, en 1^97. C ’eitdeluy 

*qu’eft venu Honorât de Bueil Marquis de Racan , de l’Academie 
Françoife, mort en 1670.8c Auteur de divers Ouvrages en profe 8c 
envers* comme des Odes facrées fur les Pieaumes, des Bergeries, 
contre les Sciences, 8cc.

BUEIL, (François dej Archevêque de Bourges, vivoitau com
mencement du XVl.Siccle* il étoit fils de Jacques de Bueil Comte 
de Sancerre. Il s’avança dans l’étude des Lettres Saintes 8c du 
Droit Canon,, qu’il enfeigna à Bourges , avec l’admiration de tout 
le monde. Auffi après avoir été quelque tems Thréiorier del’Eglife 
Métropole, il en fut élu Archevêque en iy io , après la mort du 
Cardinal Antoine Bohier. Le Roy François I. i’ayoit nommé à cette 
Prélature en vertu du Concordat, de forte qu’on luy fit d’abord de la 
peine, 8c fl n^Xejnh paifiblequ’en 15-22. Il travailla à remplir les 
devoirs de fon minïîtere, -«.'exerça. pourtant pas long-tems, 
étant mort à Paris le 25-. Mars de l’an 15-25-. Il fut enterré dans le 
chœur de fon Eglife. Sa bonté luy av oit attiré l’eftime de tous les 
peuples de fon dioce.fe, où il fut le.pere des pauvres. Il fit de grands 
biens à fon Chapitre, 8c il eft loué pour avoir été l’homme du monde 
qui étoit le plus exaét à tenir ce qu’il avoit promis. Ce qui eft expri
mé dans cette épitaphe.

Trancifcm ja c et  h îc , a flirp e  Buellius, idem 
Sanguinis, idem antmi nobilitate valent i

Jgh ii ju râ t  a fem ei fem per fe rv a v it  ad unguem ,
E t  cmùtft mtrepido Jeclore fu jlin u it.

BU EIL j (JeanII.de) Maréchal de France, fils d’un autredece 
nom Sire.de Bueil, fe rendit illuftre fous le règne de Philippe de Va
lois. Il accompagna JeanDuc de Normandie, depuis Roy, au vo
yage qu’il fit en Bretagne contre Edouard III. Roy d’Angleterre. Il 
fit lever le fiege de Rennes en 1345-, fut au fiege de Miraumont, de 
Villefranche, d’Angers, deSeillac, d’Angoulême, d’Eguillon , 8c 
à plufieurs autres, 8c combattit le Duc d’Herby General d’Angleter
re avec le Connétable d’Eu. Il fut fait Maréchal de France durant la 
prifondu Roy Jean, *Chev. l’Hermite-Souliers, Hift. de la Nobl. 
de Touraine. SU P .

B U EIL, (JeanIII.de) Sire de Bueil, Seigneur de Montrefor,8cc. 
étoitfilsde Jeanlècond, MaréchaldeFrance. Il chaffa PAnglois de 
la province de Touraine fous le régné de Charles V.en 13 69.Pendant 
que le Duc d’Anjou faifoit la guerre en Touraine contre Edouard 
Prince de Galles, Jeande Bueil fut Lieutenant Général du Duc, 8c 
défit en bataille l’ar mée Angloife auprès de Lufignan. Il y fitprifon-
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vitLouïsXI. n’étant encore que Dauphin, au voyage que ce Prificd 
fit en Allemagne. Ce même Monarque luy donna le bâton de Ma
réchal de France au commencement de fon régné, 8c l’honoradm 
collier de fon Ordre à  la première promotion. * Le Chevalier l’Her- 
mite-Souliers, H ijl.d e  la Noblejje de Touraine. SU P.

BUEIL, (Jean Vll.de) Chevalier de l’Ordre du Roy 8cGrand- 
Echanfon deFrance, étoit fils de Louis, auffi Grand-Echanfon, 8c 
vivoit dans le XVI. Siecle. Jean fervit fidèlement les Rois Henry III. 
8c Henry IV. durant les troubles du royaume. Il mena à fes frais 
cent Gentilshommes au fiege de Paris, 8c défit les Ligueurs près de 
Gergeau. * Le Chevalier l’Hermite-Soulicrs , H ifi.de la  Noblejfe de 
Touraine. SU P.

BUEIL, (Louis de) Comte de Sancerre, Chevalier de l’Ordre 
du Roy, Grand-Echanfon de France, étoit fils de Jacques, 8tvi~ 
voit dans le XVI. Siecle. Il fut bielle à la journée de Marignan, 8c pris 
à celle de Pavie. Il felïgnala dans les occafîons les plus perilleufes 
delaguerre, fous les Rois Henry IL  François II. Sc Charles IX. Il 
fauvala vieau Prince de Coudé, arrêta toutes les forces de l’Empe
reur devant S. Didier en Champagne , 8c y défit enfin toute l’armée 
ennemie. * Le Chevalier l’Hermite-Souliers, Plijloire de la Noblejfe 
d,e Touraine. SU P.

BUENOSAYRES, ou C iu t a d  d e  l a  T r in id a d , ville de PA- 
merique Méridionale dans le Paraguay, aux Efpagnols, avec Evê
ché. Elle eft fituée fur l’embouchure d’une riviere qui fe jette dans 
le fieuve de Paraguay, di t Rio de la P  lata , au Midi de Santa Fé 8c d© 
Spirito.

BUFFALMACO, (Buonamico) célébré Peintre, étoit en répu
tation dans le X IV . Siecle. Etant confulté par Bruno Peintre de fon 
tems, comment on pouvoit donner aux figures un coloris vif, gc 
une expreffion forte * il luy enfeigna la maniéré de rendrele coloris 
plus beau, 8c luy confeilla de faire fortir de la bouche des figures des 
rouleaux où il y eût des paroles écrites, afin que ces figures fiemblaf- 
fent parler les unes aux autres, ce que l’on voyoit dans quelques ta
bleaux peints par Cimabué. Cette nouvelle maniéré d’exprimer les 
chofcs parut li belle à Bruno, 8c aux Peintres de ce tems-là , qu’ils 
s’en fervirent enfuite dans la plupart de leurs Ouvrages: 8c ce que 
BufFalmaco avoir dit par raillerie , introduilït cette forte d’expref- 
fion affez ridicule. Il mourut l’an 1 340. *  Felibien, Entretiens fu r  
les Vies des Peintres. SU P.

BUGEN, ville 8c royaume de l’Ifle de Ximo , dans le Japon. El
le eft fituée dans la partie Septentrionale de l’Ifle fur un golfe, ayant 
au Midi Funay 8cBungo.

BUGEN H A GEN , ( Jean) Miniftre Proteftant, étoit de Wollin 
dans la Pomeranie , ou il naquit le 24,. HiindePari 1485% DeThosi 
le loué, pour avoir eu un efprit extrêmement doux,8c une très-gran
de érudition. Il enfeigna dans fori païs, il s’y fit Prêtre, 8c on l’y 
coniidera comme un des plus fçavanshommes de fon tems. Il té
moigna d’abord un très-grand éloignement delà doctrine de Luther, 
qu’ii deteftoit, difoit-il, comme le pire des Hércfiarques qui fe font 
élevez coutre l’Eglife. Ce fut fon fentiment, après avoir lû le Livre 
que Luther avoit publié de la captivité deBabylone. Cependant, il 
s’attacha depuis à cette doétrine, il̂ cn fut le plus zélé defenfeur, 8c 
il la fit recevoir à Hambourg, aLubec, enDanemarc, dans le Du
ché de Brumwic, 8c ailleurs* il commença par fereformer en fe 
mariant, c’étoit le premier pas de ces Prédicateurs, qui faifoient 
voir par la qu’ilsavoiententierementrompuavecl’Eglife Romaine» 
Enfuite, il fut Miniftre de Wittemberg, 8c il y mourut le 20. Avril de 
l’an tyyS. agéde 72. ans. lia écrit des Commentaires fur les Epîtres 
de S. Paul, 8c quelques autres Ouvrages. *  C h k ræ u s,in  Saxon.Pa.n- 
taleon, //. 3. Projôp. Camerarius, inVita Melancbtb. De Thou, Hifl. 
li. 11. Melchior Adam , inV it.Theol.Germ an.

B U G Ef, petit païs deFrance, entre le Rhône, qui le fépare de 
la Savo'ye 8c du Dauphiné, la riviere du Dain, qui le fe,pare de la Bref- 
fe, 8c le Comté de Bourgogne. Salongueur depuis le pont d’Ains 
jufqu’à Spiffel eft de 16  lieues, 8c fa largeur depuis Dortans fur la 
frontière du Comtéj ufqu’au port deLoyettes eft d’environ io.lieuë's» 
Bellay en eft la ville capitale , avec Evêché. Les autres 8c les bourgs 
confiderables font Seiffel, Nantua, Vaux, Ambronay, 8c Saint 
Rambert avec Abbaye, Lanieu, Châtillonde Corneille, Châtillott 
de Michaille, S. Sorlin, Poncin, Cerdon, 8cc. LeBugey eft un

BUE. BUF. B U G . BUH.

nier Simeon de Burles,un des Généraux de l’armée ennemie*8c ayant i païs fertile en grains, en vins, en fruits , 8tc. Il y a de bons pâtura
r  Ç n if 1 <airAr Knnf au ï Ptn Artf 1a f  oa-a r\ •, Pnm fo /1a a . 1 Lall ao f 1 __ . . 1 n i* n  • •  ̂ • adepuis fait lever honteufement le fiege au Comte de Cantebruche de 

devant lavilledeChâteau-gontier.il le chaffa de la province d’An
jou, Sciepourfuivit jufqu’en Bretagne. * Chevalier l’Hermite-Sou- 
licrs, Hiftoire de la Noblejfe de Touraine. SU P.

BUEIL, (JeanlV.de) Grand - Maître des Arbalétriers de Fran
ce, faifoit la même fonétionque les Grands-Maîtres de l’Artillerie, 
Scies Colonels de l’Infanterie deFrance. Il fut Lieutenant du Duc

ges, de belles forêts, plufieurs lacs, 8c diverfes rivières, qui font* 
outre le Rhône8c le Dain, la Vauferine , le Seran, le Furan.l’Alba- 
rine, 8tc. Ce païs a eu les mêmes Seigneurs que la Breflë jufqu’eiï 
1601. qu’il a été fournis à la France. *Guichenon, H ifl.de B r  e jfe &  

deB ugey. CherchezBreflè.
BUGIE , province 8c ville d’Afrique dans le royaume d’Alger en 

i Barbarie. Elle eft le long de la mer qu’elle a au Septentrion, entre la
d’Anjou au fiege de Montpellier 8c deplufieurs autres villes rebelles riviere de Sufegmar au Levant, la riviere Major au Couchant, 8c les 
duLanguedoc. 11 eut auffi la charge de Sénéchal de Touloufe, 8c montagnes au Midi. Ilyalelongde'lacôtedeuxprincipalespla- 
cn 1 3 7 7 .  leRoy le nomma fon Lieutenant Général des provinces de ces, Bugie 8c Gegel * 8c dans les terres Stefe, Labes , Necaus, Me- 
Guyenne, ce Languedoc, dcRouërguc, de Quercy, d’Agenois, fila,8cc. La ville de Bugie eft fituée fur l’embouchure de la riviere 
de Bigorre, 8c deBazadois. Il défit avec fon frere Pierre de Bueil Major, où elle a un bon port. C’eft la Solda  ou Saldœ de Ptoiomée* 
les Angîois,^8c prit le General Felton, Sénéchal de Bourdeaux, , de Pline, 8c del’Itineraire d’Antonin. Elle étoit dans la Mauritanie,
& quantité d’autres prifonniers. Il accompagna enfuite le Duc 
d’Anjou, 8c eut pàrt à toutes les conquêtes de ce Prince, qui re- 
duifitjufqu’à fix vingts villes ou places fortes. Il fut enfin tuél’an 
i4ij-.àlajournced’Azincourt,dansîaquelle défaitel’Hiftoire remar
que qu’il y eut jufqu’à feize perfonnes-, du nom de Bueil, prifesou 
tue'es. * Le Cheval. l’Hermite-Soulicrs, H ijl. d e là  Nobl. deTou- 
raine. SUP.

BUEIL, (JeanV.de) Amiral de France 8c Comte de Sancerre, 
appelle le fléau desAnglois, vivoit dans le XV. Siecle. Il les chaffa 
du Mans 8tde tout le Maine, 8c en défit quatre mille près deBeau- 
mont-le-Vicomte avec quarante Lanciers fCulement.il fut fait Ami-

au fiege de Cherbourg, d’ou il aida à chalfcr les ennemis, 8c fui-

8c avoit le fiege d’un Evêque avant qu’elle fût foûrnife aux Mahome- 
tans. On y compte aujourd’hui environ 8ooo.maifons, il y a un bon 
château 8c une montagne qui n’eft point habitée. Les Efpagnols pri
rent Bugie en 15-08.» 8c les Turcs la leur enlevèrent encore peu de 
tems après.

BUGIE, ou Bugiha, ville d’Afrique dans la Nubie. Elleeftfituée 
fur le N il, vers les frontières de l’Egypte, entre Jalac 8c Affuana.

BUHACON, Roy de Fez, dans le XVI. Siecle. Il étoit delà 
race desMerinisOatas Rois de cet Etat, ilyfuttrès-confidcrépar 
fa prudence 8c par fon courage. Après la défaite 8c la captivité du 
Roy Oatas, que le Cherif Mahomet avoit pris dans une bataille, 
il fit mettre fur le throne le fils de ce Prince malheureux, n o m m é

Muleî
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Mulet Cacèr, qu’il avoit eu d’une femme Chrétienne deCordoué", 
Sc Mulei le fit Grand-Vifif St principal Miniftre du royaume. Cela 
arriva vers l’an 1548. Quelque tems après le Cher .fêtant venu a 
Fez s’en rendit maître, £c puis il fit étrangler le Roy de Fez 8t Ion 
fils. Buhaçon ayant appris cette nouvelle paffa en Efpagnê & vint 
mêmejufquèsà Augsbourgpour y traiter avec 1 Empereur Chât
ies V Mais ce Prince étant alors accablé d’affaires, ne put luy don
ner la fatîsfaâion qu’il defirdit, de forte que Buhaçon étant retouc
hé en Efpagne, il ht un Traité avec Jean Roy de Portugal, qui luy 
donna une armée en 1573. Salb Rais * Dey ou Gouverneur d’Al
ger , luy enleva fes vaifleaux, St enfuite s’étant unis enfemble ils 
refolurent d’aller à Fez contre le Cherif Mahamet. Ils y furent St 
fe rendirent maîtres de la ville, où Buhaçon fut arrêté prifonnier 5 
mais le peuple en ayant murmuré, non feulement on le mit en li
berté, mais encore il fut établi Roy de Fez, eniyyy. Après cela, 
il ht diverfes conquêtes, & fongea à s’établir dans l'on nouvel Etat. 
Mahamet mit cependant des troupes en campagne, St donna bataille 
à Buhaçon, qui reçût un coup de lance à la cuiiie 8t tomba mort par 
terre , Sc cette mort termina enfin cette gderre en î 5-57. Ce mal
heureux Prince avoit deux fils, qui furent pris par des Pirates Bre
tons , comme ils côtoyoient l’Efpagne pour chercher quelque re
traite. * DeThou, H ft .li . 7 -é*a'°- fhft. des Cher. 
fa: B U IL L O N ,  ou Bouillon, en Latin Buüonm m , bourg St châ
teau dans le pais de Lieg'e, avec titre de Duché. Ce château eft 
très-fort, fitué fur une montagne eicarpée, qui a au pied un grand 
bourg, environ à 16. lieues de la ville deLiege St à quatre d’Ivoy. 
C ’eft ce château qui donna fon nom au fameux Godefroy de Buil - 
îon Roy de Jerufalem. En entreprenant la célébré expédition de 
la Terre Sainte , qui luyreüffit fi heureufement, il engagea Buil
lon à Obert Evêque de Liege, à condition que s’il revcnoit, il le- 
roit en droit de le racheter. Alberic parle de cet engagement dans 
fa Chronique fous* l’an 1096. Depuis, dans le XV. Siecie, Buillon 
paffa dans la maifonde laMarck.. Jean de laMarck, Sieur d’Arem- 
berg, • de Sedan, dé Lurtiain, ôte. eut df Agnès de Vernembourg fa 
femme, Everard III. Sieur d’Aremberg, Robert qui fuit, St Guil
laume Sieur de Lumain furnommë le Sanglier cd Ardenne. R obert 
de la Marck Prince de Sedan St I. Duc ne B u il l o n  mourut en 
1487. laiffant de Jeanne de Saulci fon époufe, R o b e r t ! rince de 
Sedan II. Duc de B u 1 l l o n. Celuy-cy époufa Catherine de Croy

mourut en 1 y 36. ayant eu R o b e s t  III. Duc de B u il l o n , 
lequel de Guillemette de Sàrbrüch eut R o b e r t  IV. allié avec 
Françoife de Brezé , St pere d ’ H E N R Y -R o B E R T  Prince de Sedan, 
Duc de Buillon. Ce dernier époufa en 1578. Françoife de Bour- 
bon fille de Louis de Bourbon II. du nom. Duc de Montpellier, &c. 
& de Jacqueline de Longwic. & il en eut G uillaume- R obert 
mort ians alliance, le de l’an .,88. jean Baron deSer.gnan mort 
auffi fans alliance le 6. Octobre ■ 5"S7 - Henry-Robert mortjeune, 
St Charlotte de laMarck Duchefle de Buillon, Prmcefic de bedan, 
lamets St Raucours, Baronne de Serignan, Ôte. Cette Dame fut 
mariée eh 15-91. à Henry de la Toua-d’Auvergne, Vicomte 
deTurenne, Maréchal de France, Stc. connu lous le nom du Maré
chal de B u i l l o n , St elle mourut fans enfans en 1/94. Le V i
comte deTurenne, acquérant du Duc de Montpenfier St du Comte 
deMaulevrier delâmaifon de la Marck les droits qu’ils avoient fur 
Sedan, Buillon, Stc. en fut Prince. Il prit une ieconde alliance, 
comme je le dis ailleurs ; avec Elizabeth de Naffau, fille de Guil
laume Prince d’OrangejSt il mourut en 1623. F ri d e r ic -M a u - 
ju c e  delà Tour, fonfils aîné, fut Prince de Sedan, DucueBuil- 
lon 8tc St il eft mort en i6yl. ayant eu entr’autres enfans, de 
Leonor-Catheriue-Febronie de Berg, qu’il avoit époufee en 1634. 
G odefroy-Maurice de la Tour, Duc de Buillon, d Albret, Stc. 
Grand-Chambellan de France, St Emanuel-TheodoieCardinal de 
Buillon, Grand-Aumônier de France, Stc. * juftel, H ft. d’A tt-

^ B U I  L  L  Q N. Cherchez Godefroy de Bouillon.
B U IS L E ÎD E N . Cherchez Buflidius,Stc.
B U IS S E R E T . Cherchez Bufleret.
B U K IN G H A M . Voyez B O U K IN G H  AM.
B U L , c’eft le nom du huitième mois des Hcbreux, Icque. ré

pondait à nôtre Octobre St Novembre. 3. Rois, 6. Ce mot lignifie 
vieiüeffe, ou découlant , parce qu’après l’anfiee vieillit, St que les 
fruits 8t les feuilles tombent des arbres. On l’appelloit aufli Marches - 

van. SU F.
B U L A R C H U S , ancien Peintre fameux, repreienta la bataille 

des Magnefiens, dont Candaule iurnommé M yrfelw , Roy de Lydie, 
St le dernier de la race des Heraclides , fit tant d’eftime, qu’il 
acheta ce tableau au poids de l’or, qui étoit un prix très-comfiderable. 
* Felibien, Entretiens fu r  les Vies des Peintres. SU P.

B U L E N G E R , (Pierre) François, natif de Troye en Cham
pagne , vivoit dans le XVI. Siecie. Il içavoit les Langues, St prin
cipalement la Grecque St la Latine, qu’il enfeigna à Loudun. Cetoit 
un homme très-modefte, St dont la modeftie s etendit juiques à 
fes écrits, car ayant compofe en Latin une Hiftoire de Fi ance, il 
ne voulut jamais permettre qu’on 1 imprimât. I l  mourut versl an 
iyço. laiflânt divers enfans , St entr’autres Jule-Cefar Bulenger 
Jefiffte,qui a été un excellent Prédicateur. Il eft mort en 1628. St 
a laifle divers Ouvrages. Sainte Marthe, in Elog. aoél. Gall. L 3. 
Alegambe, Bibl S. J .

[BULEPHORUS, Confulairede la Campanie, fous Valentinien 
en CCCLXIV. Il en eft fait mention dans les deux Codes. J a c .  
Gothofredi Profopogr. Cod. Theodcfiani.]

B U L G A R E S, peuples d’unpaïs fitué entre le Danube, la mer 
Noire, la Romanie , St la Servie. Etant fortis des environs de la 
grande rivicre du Volga dans la Sarmatie Afiatique, ils pafferent 
le Danube vers la fin du V. Siecie. Ils étoientPayens, mais ils fe 
convertirent à la foy de J e su s-C h r i s t , à l’exemple de leur Roy 
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Bogoris, qui reçut lebaptêmeSt le nom de Michel, l’an 845-. Mais 
foitque ce peuple fût bientôt retombé dans l’idolâtrie , ou qu’il n’y 
eût qu’une partie de cette nation qui eût embraffé le Chriftiànifme 
avec Bogoris, Anaftafe/e Bibliothécaire, qui fieuriffoit en ce tems-la 
dit que l’an 866. c’elf-à-dire environ vingt ans après, le Roy des 
Bulgares, qui eut auffi le nom de Michel, reçût le baptême, Sc 
envoya des Ambaftàdeurs au Pape Nicolas, pour luy demander des 
Evêques St des Prêtres. Le Patriarche de Conftantinople ayantfçû 
cette ambafïàde, foûtint que la Bulgarie devoit être dé fdnPatriar- 
chat, St non dé cëluy de Rome. Sa raifon étoit, que le pais 
appelle depuis Bu’garie avoit été de l’Empire Grec , avant qu’il 
fût occupé par les Bulgares. Le Pape au contraire vouloit que la 
Bulgarie fût du Patriarchat d’Occident, comme elle l’avoit toujours 
été, juiques au tems que les Bulgares s’emparèrent decepaïs-là, 
St luy donnèrent leur nom : outre que les Bulgares s’étoient eux - 
mêmes fournis au Saint Siégé; auquel ils s’étoient adreflez pour 
avoir des Prêtres St des Evêques, qui lesavoient inftruits Stbapti- 
fe£. Sur cette conteftation ,1e Roy Michel envoya fés Arnbafiadeurs 
à Conftantinople, pour y faire décider ce différend par le Concile 
qui s’y tenoit en 87 o. Mais les Grecs fe déclarèrent contre le Pape ; 
St le Patriarche de Conftantinople s’attribua la jurîfdiclion fpiri- 
tuelle de la Bulgarie : ce que le Pape ne pût empêcher à caufedu 
fchifme. * Maimbourg, Hiftoire du Schifme des Grecs. SU P .

BULGARES, Hérétiques qui fembloient avoir ramaffédiverfes 
erreurs des autres héréfies , pour en compofer leur créance, 8c 
dont la feéte St le nom comprend les Patarins, les Cathares, les 
Jovinlens, les Vaudois, les Albigeois, 8t encore d’autres Hérétiques. 
Les Bulgares tiroient leur origine des Manichéens, 8c ils avoient 
appris leurs erreurs des Orientaux Sc des Grecs leurs voifins, fous 
l’Empire de Bafile le Macédonien, dans le IX. Siecie. Ce mot de 
Bulgares, qui n’étoit qu’un nom de nation, devint en ce tems-là 
un nom de fcéte, 8c ne lignifia pourtant d’abord que ces Héréti
ques de Bulgarie. Mais enfuite cette même héréfie s’étant répandue 
en plufieurs endroits, quoy qu’avec des circonftances qui y appor- 
toient de la diverfité, le nom de Bulgares devint commun à tous 
Ceux qui en furentinfeétez. Les Petrobrufiens, difciples de Pierre 
de Bruis, qui fut brûlé à S. Gilles en Provence ; les Vaudois, feéta- 
teurs de Valdo de Lyon ; un refte même de Manichéens qui s’étoient 
long-tems tenus cachez en France; les Henriciens, St tels autres 
Novateurs, qui dans la différence de leurs dogmes s’aecordoient 
tous à combattrel’autorité del’Eglife Romaine, furent condamnez 
en 1176. dans un Concile tenu à  Lombez, dont les aétes fc lifent 
au long dans R o g e r  de Hoveden , Hiftorien d’Angletërre, qui rap
porte auffi les dogmes de ces Hérétiques , qui tenoîent entr’au
tres erreurs: Qu’il ne faloit croire que le Nouveau Teftament j 
Que le Baptême n’étoit point neceflaire aux petits enfans ,■ Que les 
maris qui jouïffoientde leurs femmes, nepouvoient êtrefàuvez j 
Que les Prêtres qui mënoient une mauvaifevie, ne confacroienE 
point ; Qff on ne devoit point obéir ni aux Evêques, nî aux autres Ec- 
clefiaftiqües qui ne vivoienr pas félon les canons ; Qujil n’étoit point 
permis de jurer en aucun cas;8c«quelques autres articles qui n’étoient 
pas moins pernicieux. Après quoy, ne pouvant fubfifter fans union. 
St fans chef, ils fe firent un Souverain Pontife qu’ils appeîlerent 
Pape, 8c qu’ils reconnurent pour leur premier Supérieur, auquel 
tous leurs autres Miniftres étoient fournis; Sc ce faux Pontife éta
blit fon fiege dans la Bulgarie , fur les frontières de Hongrie, de 
Croatie, St dé Dalmatie, où les Albigeois qui étoient en France al- 
loieht le confuiter. Reynef ajoute que ce Pontifeprenoit le titre 
d’Fvêque & de fils aîné de l’Eglife des Bulgares. Ce fut alors que ces 
Hérétiques commencèrent d’être norhmez tous généralement du 
nom commun de Bulgares. Nom qui fut bientôt corrompu dans la 
Langue Françoife qu’on parloit alors ; car au lieu de Bulgares on dit 
d’abord Beugares Sc Bougueres (dont on fit le Latin Bugari 8c B u -  
geri) 8c de là Bougres, qui eft le nom François qu’on trouve ènfui- 
tedonné à ces Hérétiques dans les Hiftoires anciennes; enfr’autres 
dans une Hiftoire de F rance manuferitè, qui fe garde dans la Biblio
thèque du Préfident deMefmes, à l’année 122p. &dans les Ordon
nances de S. Louis, où l’on vojt que ces Hérétiques étoient brûlez 
vifs, lorfqu’ils étoient convaincus de leurs erreurs. On donna dans 
là fuite le nom, dont onlesappelloit, àtousles Ufuners, comme 
le remarque du Gange. * Marca , Hift. de Béarn. La Faille, A n n . 
d e là  ville de Touloufe, A b . de l ’ancienne Hifl. Du Cange, Glolf. L a 
tin. SU P. JJ

BULGARIE , provincedel’Europej au Turc,a eu autrefois titre 
de royaume. Elle s’étend depuis la Servie, qu’elle a au Couchant, 
le long du Danube, qui lafepare de la Moldavie Sc de la Valaquie, 
jufquesauxembouchures de ce fleuve dans la mer Noire, qu’elle a 
au Levant; Sc au Midi avec une longue chaine de montagnes qui 
la fepare delà Maceddine 8ç de la Romanie autrefois la Thrace. So- 
fie eftla ville capitale de la Bulgarie. Aniurât îl.là  prit, Sc depuis ce 
tems tout le pais a été fournis au Turc. Les autres font Nicopolis 
ouNigoboliTur le Danube, célébré par la viéfoire queBajazet I. 
y remporta en 1396. Varne fur la mer Noire, où lemême Amurat 
défit les Chrétiens l’an 1444. Ternova, Aparia, Dora, Siliftrie, 
Stc. On voit depuis cette defniere ville jufquesà Trofmi ou To- 
mi , affez connue dans l’Antiquité par l’exil d’Ovide, des reftes 
d’une muraille que les Empereurs de Conftantinople y avoient fait 
dreffer contre les Barbares. C’eft près de Tomi oùeftProflaviza, 
Scou habitentlesTartares Dobruces, que les Turcs employent dans 
leurs armées, les tenant à gages; Sc ces gages fout quelques étofes, 
•unfultaninaveclapermiffionde piller. La Bulgarie étoit autrefois 
partie delà baffe Mœfîe. Le.s Hiftorieüs parlent affez diverfement de 
l’origine êc de la preyniere demeure des Bulgares. Il yen aplufîeurs 
qui croyent qu’ils font fortis dé la Sarmatie Afiatique, & qu’ils 
prirent leur nom de la rivière du Volga, qui fe jette dans la mer 
d’Hyrcauie, ayant habité fur fes bords avant que depafferenEu- 
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tope. Les autres les font defeendre des anciens Getes 8c Gepides. 
Quoy qu’il en foit, les Bulgares ont fait fouvent tête aux Empereurs 
de Conftantiriople, St des courfes en Italie êc en Allemagne, 8c 
encore en France, fous les Rois delà fécondé race. Ils reçurent la 
foy, partie en 866. par les foins de Paul Evêque de Populoma, par
tie environ l’an 970. 8c ils fuivirent le fchifme des Grecs. Nous 
'trouvons pourtant que le Pape Innocent III. envoya le Cardinal 
Leon Légat en Bulgarie , où il couronna le Roy Calo-Jean, en 
1104. On dit qu’il y a deiix Evêques Latins dans ce royaume, 8c 
que tous les autres font fehifmatiques. Les Rois des Bulgares ne 
nous font pas bien connus. * Paul Diacre, Hift. Nicetas, in A n 
nal. Chalcondyle, H ijl. Tare. Sponde, A . C. 1204. n. 1 3. Baronius 8t 
Rainaldi, in Annal. Le Mire, Not. Epifc.

BU LG A R IN I, (Belifario)  de Sienne, ville d’Italie, vivoit encore 
®n 1601. lors que Saturnin Simoni Jurifconfulte luy dédia un de fes 
Ouvrages. C’étoit un homme de mérite , qui fçavoit les langues 
& les belles lettres. Il écrivit feptouhuit traitez, pour faire voir 
que Dante ignoroit les réglés du poème dramatique. Il compofoit 
d’affez bons vers Italiens , 8c ne faifoit pas mal une devife. 
Voyez fon éloge dans Janus Nicius Erythræus,ou Jean Victor Roffi, 
T im e. I I . Im ag. Illu ji. c. 2 1 .

BULGARUS DE BULGARIIS, de Bologne , Jurifconfulte 
célébré, vivoit dans leXII. Siecle,vers l’an 1160. Sa réputation 
étoit fi grande, que les Empereurs 8t les plus grands Princes le 
prenoient pour arbitré de leurs differens, 8c fes décifions avoient 
fouvent la force de loy. Il écrivit divers Ouvrages, 8cilcommen- 
qa de mettre en crédit la Jurifprudence Civile 8c Canonique, qu’il 
enfeigna affez long-tems. * Fifchard , in Vit. Ju r ifc . Leandre 
Alberti, Hift. Bonon. Alidofi , Dot. B-olog. Bumaldi, B il l .  Bô- 
non. & e .

B U L L E ,  in Cœ naD om ini: on appelle ainii une Bulle qui fe lit 
publiquement le jour delà Cene, c’eft-à-dire, le Jeudi-Saintpar un 
Cardinal Diacre, en préfencedu Pape, accompagné des autres Car
dinaux 8c des Evêques. Elle contient une excommunication con
tre tous les hérétiques, les contumaces, 8c les defobeïffans au 
SaintSiege: 8c après la leéture de cette Bulle, lePapejetteunflam- 
beau allumé dans la place publique, pour marque de la fulmination 
de cet anathème. Dans la Bulle du Pape Paul III. de l’année 15-36.* 
il eft énoncé dès le commencement, que c’eft une ancienne cou
tume des Souverains Pontifes de publier cette excommunication le 
jour du jeudirSaint, poryr conferver la pureté de la Religion Chré
tienne, 8c pour entretertix Llaman des fideles-. mais ou n’y mar
que point l’origine de cette cérémonie. Les principaux chefs de 
cette Bulle regardoient les hérétiques 8c leurs fauteurs,- les pira
tes 8c les corfaires ; ceux qui impofent de nouveaux péages ; 
ceux qui faififient les Bulles 8c autres Lettres Apoftoliques; ceux 
qui maltraitent les Prélats de l’Eglife ; ceux qui troublent ou veu
lent reftr'aindre la jurifdiéfcion Ecclefiaftique, même fous prétexte 
d’empêcher quelque violence, quoy qu’ils foient Confeillers ou Pro
cureurs Generaux des Princes Séculiers, foit Empereurs, Rois, ou 
Ducs; ceux qui ufurpent les biens d*Ëglife, 8cc. Tous ces cas font 
refervez au Pape ; 8c nul Prêtre n’en peut donner l’abfolution, lice 
n’eft à l’article de lamort. * Rebuffe, JP raxis Bénéficier. Macri Fr. 
Hierolexicon.

çg* Le Concile de Tours en iyio. déclara la Bulle in Cœ naD. in- 
foutenable à l’égard de la France, qui a protefté fouvent contre cet
te Bulle,en ce qui regarde les droits du Roy, 8c les libertez de l’Eglife 
Gallicane.

BULLE d’O R i Edit ou Conftitütion Impériale faite par l’Em- 
♦ pereur Charles IV. dans la Diete ou AiTemblée des Etats, tenue à 

Nuremberg, au mois de Janvier 135-6. Elle eft ainii appellée, parce 
qu’il y a un fceau d’or en forme de Bulle, attaché avec des cordons 
de foye jaune 8crouge, fur lequel eft repréfenté d’un côté l’Em
pereur affis en fon throne , 8c de l’autre le Capitole de Rome. 
On la nomme aufli Caroline, à caufe de Charles IV. Cette Bulle 
d’Or contient trente chapitres, touchant la forme 8c les cere
monies de l’élection des Empereurs , le nombre, les fonctions, 
gc les droits des Electeurs, 8c tout ce qui concerne le gouverne
ment general de l’Empire. Il n’y eut que vingt-trois articles ar
rêtez dans cette AiTemblée, lefquels furent lus 8cpubliez en pré- 
fence de l’Empereur affis dans fon thrône, la couronne fur la tête, 
8c revêtu de tous les ornemens Impériaux : 8c du confentement de 
tous les Princes & Etats de l’Empire. Sur la fin de l’année, dans 
une autre Diete qui fe tint à Mets, il fit ajoûter à cette Bulle les 
fept autres articles, qui furent auffi publiez en préfence des mêmes 
Electeurs, Princes 8c Etats del’Empire , du Cardinal Evêque d’Al- 
be» 8c de Charles fils aîné de France, Duc de Normandie, 8c Dau
phin de Viennois, neveu de l’Empereur. Le premier chapitre or
donne comment 8c par qui les Eleéteurs doivent être conduits au 
lieu où fe fera l’éïcétion d’un Roy des Romains. Le fécond cha
pitre, comment cette éleétionfe doit faire. Le troifiéme réglé la 
feance des Archevêques de Mayence, de Cologne, 8c de Trêves. 
Le quatrième parle des fonctions 8c du rang des Princes Eleéteurs, 
en commun. Le cinquième, des droits du Comte Palatin du Rhin, 
8c du Duc dcSaxe. Le fixiéme, delacomparaifon des Princes Ele
éteurs avec les autres Princes communs. Lefeptiéme, de la ma
niéré que les fils fuceedent aux Princes Electeurs leurs peres. Le 
huitième, de la jurifdiétion du Roy deBoheme, 8c du privilège 
des habitans de ce royaume. Le neuvième, des mines d’or, d’ar
gent t 8c d’autres métaux, qui font ou feront decouvertes dans le 
royaume de Boheme, 8c dans les Principautez 8c terres des Ele
cteurs. Le dixiéme, du droit de faire battre monnoye. Le onziè
me chapitre réglé la jurifdiétion des Princes Electeurs. Le dou
zième, les affemblées des mêmes Eleéteurs. Le treiziéme révo
qué les privilèges qui feroient accordez par l’Empereur au préjudice 

. su droit des Electeurs de l’Empire. Le quatorzième parle du de-
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voir des Vaffaux 8c Feudataires envers leurs Seigneurs. Le quinzié
me, des confpirations , ligues ou focietez illicites. Le feiziéme, 
des Phatburgers, qui fe font recevoir Bourgeois d’autres villes , au 
préjudice de leur Seigneur. . Ledix-feptiéme, des défis ou appels, 
8c des violences injuftes. Le dix-huitiéme contient la forme de man
der les Eleéteurs pour élire un Roy des Romains. Le dix-neuviême, 
la forme de la procuration que doit donner l’Electeur, quienvoyera 
un Ambaffadeur pour luy à l’éleéiion. Le vingtième ordonne que 
la qualité d’Electeur foit attachée inféparablemcnt à la Principauté 
des Eleéteurs; en forte que quiconque jouît de la Principauté, jouïf- 
fe auffi du droit d’élire. Le vingt-8t-uniéme réglé l’ordre de la mar
che entre les Eleéteurs Ecclefiaftiques. Le vingt-deuxième, ccluy 
de la marche des Eleéteurs Séculiers. Levingt-troifiéme, la préémi
nence des Archevêques Eleéteurs dans les ceremonies de l’Eglife. Le 
vingt-quatrième chapitre, qui eft le premier des articles publiez en 
la diete de Mets , ordonne de quelle maniéré doivent être punis 
ceux qui oferont former quelque complot, pour attenter à la vie 
des Princes Eleéteurs. Le vingt-cinquième défend les démembre- 
mens 8c les partages que l’on voudroit faire des Principautez Eleéto- 
rales.Le vingt-fixiéme parle du rang des Eleéteurs dans la marche de 
l’Empereur, vers le lieu où il doit tenir fa féanceImpériale. Le 
vingt-feptiéme, des fonétions des mêmes Princes, lors de la féance 
8c cour folennelle. Le vingt-huitième, de la table de l’Empereur, 
8c des fept tables pour les fept Eleéteurs. Le vingt-neuvième , des 
droits dûs aux Officiers de l’Empereur par les Princes qui luy font 
hommage de leurs fiefs. Et le trentième enfin, de l’obligation 
qu’ont les Princes Electeurs , defçavoir la Langue Allemande, la 
Sclavonne, l’Italienne, 8c la Latine.

L ’Empereur Charles IV. ayant apporté toutes les formalitez ne- 
ceiîàires à cet édit, pour en faire une loy fondamentale de l’Empi
re, il commença à  le faire exécuter par lefervice qu’il defira que les 
Princes Eleéteurs & autres Officiers de la couronne luy rendiffent : 
ce qui s’obferva dans un feftin magqifique qu’il fit le lendemain. 
L ’Empereur 8c l’Imperatrice, vêtus des ornemens Impériaux,ayant 
entendu uneMeffe folennelle, accompagnez detous les Prélats 8c 
de tous les Princes, fe rendirent au lieu où le feftin étoit préparé. 
C ’étoit au milieu de la place publique, oùl’onavoit élevé une eftra- 
de, fur laquelle étoit la table de l’Empereur. Auffi-tôt que l’Em
pereur 8c l’Impératrice furent placez , les trois Eleéteurs Ecclefiaf
tiques , fçavoir l’Archevêque de Mayence, l’Archevêque de Treves, 
8c l’Archevêque de Cologne, vinrent à cheval, comme Archichan
celiers de l’Empire; le premier étant Archichancelier d’Allemagne; 
le fécond, des Gaules-; le troifiéme, d’Italie. Chacun avoitun 
fceau attache au col, 8c une lettre àla main droite. Enfuitc mir- 
choient les quatre autres Eleéteurs Séculiers, aufllTcheval. Le Duc 
de Saxe arriva le premier, ayant un picotin d'argent plein d’avoine 
en fa main droite, comme Archimarêchal de l’Empire; 8c ayant 
mispiéà terre, il indiqua à fes Collègues les places qui leurétoient 
deftinées. Le Marquis de Brandebourg étant defeendu de cheval 
donna à laver à l’Empereur 8c àlTmperatrice,aveeuneéguiercd’or, 
dans unbaffind’or. Le Comte Palatin du Rhin fer vit les plats d’or, 
avec leur viande, fur la table Impériale. Le Duc de Luxembourg, 
néveu de l’Empereur, faifant l’office du Roy de Boheme, qui étoit 
l’Empereur même, mit fur le coin de la table un flacon d’or plein 
devin, 8c en préfenta à l’Empereur dans un gobelet d’or. Après les 
Eleéteurs marchèrent à cheval le Marquis de Mifnie 8c le Comte 
de Schwartzembourg, tous deux Grands-Veneurs, fonnans du 
cor, 8tfuivis de leurs Chaffeurs avec leurs chiens. Ils tuèrent devant 
l’Empereur un grand cerf 8c un gros fanglier. A la fin du dîner, l'Em
pereur fit de riches préfens aux Eleéteurs, aux Princes, aux Comtes, 
8c aux Seigneurs, qu’il congédia , après avoir exécuté la Bulle d’or 
par cette ceremonie folennelle. * Heiff, Hijloire de P Em pire 3 
liv . 2. SU P.

BULLERBORN, fontaine célébré proche du village d’Olden- 
bel , dans la forêt de Teuteberg, oudeDethmold, en Weftphalic. 
Elle eft ainfi appellée du mot Allemand B u lleren , qui Pigmfic fa ire  
grand bruit ; d’où vient qu’on la nomme en Latin Tons tum ultuanus i  
8c ce nom luy a été donné, parce que l'on entend un murmure 8c un 
fiflement extraordinaire, lors que les eaux vont fortir de leur fource. 
Cette fontaine a une qualité merveilleufe : car après avoir coulé 
environ une heure, elle ceffe pendant trois heures; 8crecommence 
enfuite à couler ; puis elle retient encore fes eaux, pour les répan
dre comme auparavant ,8c continue ainfi par uncviciffitudetout-à- 
fait admirable, mais dont les tems ne font pas toûjours réglez. Les 
eaux de cette fource font abondantes : mais leur cours ne s’étend pas 
au-delà d’une lieue, 8c au bout de cet éfpace elles fe précipitent dans 
des abymes fous terre. L ’an 1630.au mois de Décembre, les Prote- 
ftans de la Heffe étant entrez dans le diocefe de Paderborn, cette fon
taine , qui jettoit fes eaux avec tant d’abondance qu’elles faifoient 
tourner les moulins d’une forge, fe tarit d’abord , 8c ne recommen
ça à couler qu’en 1638. lors que les ennemis eurent quitté ce pais. 
Quelques-uns difent qu’elle ne coule plus par intervalles, comme 
auparavant; 8c que ce merveilleux effet de la nature, qui avoitpara 
pendant tant de fiecles, ccfla en 163-8. depuis lequel tems elle donné 
fes eaux continuellement comme les autres fources. * Monumenta» 
Paderèornenfia, imprimez en 1672. SU P . ,

B U LLIN G ER , (Henry) Miniftre ZuingHen à Zurich, étoit de 
Bremgarten, qui eftunbourg dans laSuilîè, fitue iur lariviereds 
Ruff, près de Zurich. Il y naquit le dix-huitiéme Juillet de l’aa 
iyo4.8c ayant été élevé dans les Lettres, il fuivit l’Etat Ecclefiafti
que, ayant déjà un de fes frères, nommé Jean , qui étoit Prêtre. 
Il l’attira depuis dans lepartides Protcftansoù il mouruten Q 7 9 « 
âgé de 74. ans. Pour luy, dès l’âgcde 16. ans ilcommençaàécri” 
re, 8c il compofa alors deux Dialogues contre un Juif converti 
nommé Pfeffercorn, en faveur de Capnion. Il avoit alors deffein de 
fe faire Chartreux; mais la leéture de quelques Ouvrages de Lu-
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tker 8c de Melànchthon l’en dégoûtèrent. Cependant, on 1 engagea 
à enfeigner dans un Monaftere de Suifle* où ilpaifacinqans^ De 
là étant venu à Zurich, par l’ordre de fon Abbé, il fit amitié avec 
ZüinMe, 8c embraffa là doêtrine, dontilfutdepuisdefcnfeuijui- 
qu’au dernier foûpir de fa vie. Quelquel terris apres, la ville de Zu
rich s’étant déclarée pour cette nouvelle doctrine, on y pilla les E- 
glifes 8c les maifons Religicufes. Bullinger eut part a ces defordres, 
qu’il vit avec plaifir; mais ayant voulu prêcher aBremgarten, il 
n’y fut pas reçu comme il avoit efperé. Ilferetira à la campagne,
8c enfuite y étant revenu, l’amour delaliberté, qui fit tant d’here- 

• tiques, luy avoit reconcilié les efprits de fes hàbitans, fe il fut quel
que tetns Miniftre, dans le lieu de fa naiffance. Depuis, après la 
mort de Zuingle ayant été appelle à Zurich, il y fut chef du parti 
Zuinglien, jufques à fa mort. Comme fa doctrine avoit quelque 
chofe de fingulier, cette fingulàrité luy fit des affaires avec les-Calvi- 
niftes 8c avec les Luthériens. Les Calviniftesen s’expliquant fur 
FEuchariftie, tombèrent dans fonfentiment ; mais la querelle qu’il 
eut avec Brcntius fut plus’ longue 8c plusfâcheufe. Bullinger dit, 
dans la préface fur l’Apocalypfe, qu’il n’y aura point d’autreAntc- 
chrift que le Pape; 8c il accufeS. Jean d’avoir failli à tomber dans un 
a£te d’idolâtrie, parce qu’il voulut adorer l’Ange. Bullinger a 
écrit divers Ouvrages qu’on a recueuilli en X volumes. Sifonefprit 
fut fécond, il ne le tut pas moins dans fon mariage; car il eut fix fils 
8c cinq filles d’Anne Adifchviller qu’il époufa l'an 15-29. Ilmourut 
le 17. de Septembre de l’an 15-74.. âgé de 79.3ns. * Melchior Adam, 
in Vit. Theol. German. De Thou , Hijt. Sanderus, Hœr. 233, Onuphre, 
A .  C. if 4 9 - Sponde, 15-31, Florixnond de Raymond, li. 7,._cap.p. 
num. 1 • Genebrard, enFielV. 8cc. [ Cet Article a été corrigé en par
tie fur la Critique de M r Bayle. ]

BU LLIO N , (Claude de) Marquis cîeGalardon , Sieur de Bo- 
helles,8cCi Surintendant des Finances, Garde des Sceaux des Or
dres du Roy, & Préfidentà Mortier au Parlement de Paris,.a été un 
des grands hommes de robe du XV IL Siècle, que les Roy s Henry le 
Grand 8c  Louis le Ju jle  ont très-fouvent employé en diverfes né
gociations, ambaffades, traitez, 8c autres affaires importantes.
Il étoit fils de Jean de Bullion, Maître des Requêtes, 8c de Charlot
te de Lamoignon, 8c petit-fils de Jean de Bullion, Confeiller 8c 
Secrétaire du Roy, originaire de la ville de Mâcon. £1115-96. il 
fut reçu au mois de Septembre Confeiller au Parlement de Paris: 
il fut Maître des Requêtes en 1605. 8c enfuite admis dans le Coft- 
feil privé du Roy, en qualité de Confeiller d’Etat Ordinaire. En 
1632. le Roy Louis X III. fatisfait de fa conduite 8c de fes fervices, 
luy donna la Surintendance de fes finances; enfuiteill-ut h ono
ré de la charge de Garde des Sceaux des Ordres de fa Majcfté. Et ce
pendant , Ce Monarque voulant recompenfer le Sieur de Bullion 
des grands fervices qu’il avoit rendus à l’Etat, durant plus de tren
te ans, Créa en fa faveur un office de Préfident à Mortier, au Par
lement de Paris, où il fut reçu aumois de Février de l’an 1636. il 
mourut d’apoplexie le vingt-neuvieme Décembre X64.0. avec la 
réputation d’avoir été un grand Miniftre d’Etat, 8c un des plus ha
biles hommes defonfiecle. Il avoit époufé Angélique Faure, de 
laquelle il eut Noël, Sieur de Bonelles , Marquis de Galardon, 
&c. François, Marquis de Montlouët, premier Ecuyer delà gran
de écurie du Roy, mort en 1671; Pierre, Abbé de Saint Faron de 
Meaux, mort le trentième Novembre 165-9; Claude, Sieur de 
Longchefne; 8c Marie femme de PomponedcBellievrelI.du nom, 
premier Préfident au Parlement de Paris. Noël de Bullion l’aine 
eft mort le troifie'me Août 1670, 8c a laiffé de Charlotte de Prie, 
Armand-Claude, premier Ecuyer de la grande écurie du Roy, 
mort fans alliance le vingt - neuvième Novembre 1671 ; Alfon- 
fe-Noël, Marquis de Fcrvaqucs, Capitaine-Lieutenant des che
vaux legers de la Reine; 8c Claude-Denys, Marquis de Galar
don. * Dupleix , H ijl de France , en Louis X I  I I .  Blanchard, 
Jiift. des P réfid .de Paris. Le P. Anfelme; an Catal. des Cheval, du 
S .E fp rit , & c . /

BUNAS, certain Athénien, qui ayant été pris pour arbitre d’un 
différend entre lesCalydonicnsScles Eléens, trouva les moyens de 
tirer la choie en longueur, 8c ne voulut jamais rien décider pour les 
uns, ni pour les autres. C’eft d’où eft venu le proverbe, Buncuefile 

. Ju g e ,  contre ceux qui traînent les affaires, 8c ne les terminent jamais, 
*  Erafme, in Adag. SUP.

BUMDER, ( J ean ) de Gand, Religieux de l’Ordre de Saint 
Dominique , Inquifitcur dans les Païs-Bas, a vécu dans le X V I. Siè
cle. C’étoit un homme d’une grande doôfcrine, bon Religieux 8c 
prudent. Il compofa divers Ouvrages qui luy acquirent beaucoup 
de réputation, 8c entr’autres, Compendium rerum Theologicarum. 
Colktiones IV . SS. Doclorum Ambroji’t , Hieronymi, Augujiini , &  
Gregorïi Magni. Scutum fidei, & c. Il mourut à Gand en x5-5-7. 
#Valere André, Bibl.Belg. Le Mire, de Script. Sac. X V I. Ferdinand 
de Gaftille, 8cc.

BUNEL, (Pierre) étoit de Touloufe» où fonpere, qui étoit 
Ikormand, s’établit, 8c il joignit à unegrande érudition unevie 
véritablement Chrétienne. Il acquit la réputation d’avoir par fes 
Ouvrages reffufeité l’éloquence de Cicéron, fousle règne de Fran
çois I; 5c ayant accompagné les Ambaffadeurs que le Roy envoya à 
Venife, il fe fit tellement eftimer des plus fçavans hommes d’Ita
lie, que le célébré Paul Manuce avoua, qu’il avoit appris de Bunel 
le fecret de bien écrire en Latin. Depuis, ce fçavant homme, dont 
l’efprit promettoit de grandes chofes, 8c qui en avôit déjà compofé 
de fi belles, mourut à Turin n’étant qu’enla quarante feptiémean- 
îiéedefonâge. Ccfut vers l’an 15-46. Il avoit accompagné en Italie 
les fils du Préfident Fabry, & il avoit entre ceux-là Pibrac depuis 
Préfident au Parlement de Paris. Charles Etienne, qui faifoit gloi
re d’obliger les Sçavans,recueuillit diverfes Lettres Latines de Pierre 
Bunel qu’il publia. * LSccvôlc de Sainte Marthe s in Elog. dtâ. 
G f t lU i . i '

T e tn .Ji;

BÜL.BUN.
BUNCEŸ, èft ün Bourg d’Angleterre dans la province de Nor

folk, 8c il adonné fon nom à N ic o la s  B u n g e y .
. BUNGEY, (Thomas) Religieux de l’Ordre de S. François, a 

fleuri fur la fin du X III. Siècle, vers l’an 1290. llfutDoéteurde 
i’Univerlxté d’Oxfort, où il profeffa la Théologie. Bungey étoit ami 
de Roger Bacon, très-doéfe Mathématicien, & un des grands gé
nies de fcfn Ordre en Angleterre. Cette conformité d’inclinationi 
luy donna du goût pour les Mathématiques, 8c il y rcüflît. Dans 
un fiecle d’ignorance, tout ce quiparoiffoit extraordinaire, avoit 
le caractère de magie. Bacon futaccufé de s’attacher à ces feiences 
noires, 8c Bungey Ion ami eut part à la même accafatioiï. Les 
bonnes gens en furent prefque perfuadez, quand il publia un Trai
té de la magie naturelle ; mais il eft bien fûr que s’il eut été con
vaincu dp ce crime, on ne fe feroit pas aviféde l’élire Provincial 
de fon Ordre, comme Pitfeus nous témoigne qu’il le fut. A-infî 
ce foupçon de magie n’étoit fondé que fur ce qu’il étoit un excel
lent Philofophefe un admirable Mathématicien. Outre le Traité 
dont j’ai parlé, il compofa des commentaires fur le Maître des fen- 
tences, 8c un Livre de Queftions de Théologie. *  Pitfeus, de tllujh  
A n gl. Script. ,

BUNGO, ville fe royaume de Fille de Ximo, au Japori. La 
ville eft fituée fur la côte Orientale près d’un golfe, entre Funei 
qui luy eft au Septentrion, 8c Uluqui au Midi. Le Roy de Ben- 
go avoit embraffé la Religion Chrétienne dans leXVl. Siècle, fe 
prefque tous fes Sujets en avoient fait de même; mais la per- 
fecution, qui s’effc élevée dans le Japon, leur a fait changer de 
créance.

BU N TIN , ou B u r t in g iu s  , (Henry) Allemand Saxon, âvêcu 
en 15-93. donna au public une Chronique üniverfelle. il aauffi 
compofé l’Itinéraire de l’Ecriture Sainte, une Chronique de BrunD 
wic, que Meibomius a corrigée 8c continuée jufqu’cn 1620. fec,
*  Martin Zeiller, de H ijl. celebr.

BÜONACORSÎ, autrement PERRIN D EL VAGUE. Pein
tre célébré, étoit fils de Jean Buonacorfi, qui avoit toujours 
fuivi le Roy Charles V III. dans les armées, 8c qui même y perdit la 
vie. Sa mere mourut de la pefte deux mois après l’avoir mis au rrioa- 
de. On l’éleva dans un village, 8c enfuite on le mit en apprentilfage 
à Florence chez un Epicier : niais n’ayant pas d’inclination à la mar- 
chandifej il alla demeurer-avec un certain Peintre nommé Andrfeâ 
de Cery ; parce qu’il travailloit ordinairement à peindre des cier
ges; 8c c’eft pour cela que Pèrrino fut alors furnonimédeCery. 
Cet André le garda quelque tems, 8c. voyant l’excellence du natu
rel de ce jeûne homme, il lemitavec RidolpheGhirlandaid. Dâns 
la fuite, le Vaga Peintre Florentin fut fi touché de fon efprit qu’il le 
demanda à fon maître 8c le mena à Rome. Perrin alors dit del Va
gue, à caufe de fon dernier maître, fut toujours nommé delà for- 
te. U fe rendit extrêmement habile en fon art, ayÿ.nt eu foin d’imi
ter parfaitement, dans les bâtimeris, dans les ftatuës, 8c daristous 
fes ouvrages, les plus exccllens hommes. Raphaël ayant alors ouï 
parler de luy, le voulut connoître 8c le fit travailler aux logés du 
Vatican, qu’il peignoit pour le Pape LfconX. Perrin y acquit beau
coup de réputation, 8c on l’employa pour d’autres Ouvrages j ce 
qu’il continua pour Clement V II. en 15-23. juieRomain8c Jean 
Francefque Penny craignant qu’on ne le préférât à eux, relolu- 
rent de s’allier avec luy, 8c en 15*25', ils luy firent époufer une fœur 
de Penny , pour mieux entretenir leur amitié par cette alliance. 
Deux ans après Perrin perdit tout ce qu’il avoit au fiegede Rome. 
Un de fes amis luy confeilla d’aller à Genes , où il peignit le palais du 
Prince Doria. C’eft là que ce Peintre a donné les plus grandes mar
ques de fon fçavoir. Il revint enfuite à Rome, 8c parce ijix’il étoit 
un des plus exccllens ouvriers qui fut alors pour les figures 8c les or- 
nemens du ftuc, on le choifit pour faire le plafond de la file des Rois 
au Vatican, mais il n’acheva pas cet ouvrage, étant mort fubitement 
en x 5-47. *  Vafari, V it.de, F it . Felibien, E n tr.fu r les Vies des Peint. 
Soprani, F it .G e n .& c .

BUONAMICO, Buffalmalco , Peintre. Cherchez B u f f a l - 
m a lc o . SU P.

BUPALE , célébré Sculpteur , vivoit avec Antherme , dix 
Athenis, félon d’autres , la LX. Olympiade, vers l’an 216. de 
Rome. Ils expoferent en public par raillerie la figure d’un Poè
te , nommé Hipponax, qui étoit extrêmement laid, 8c s’attirè
rent une fanglante fatire qui faillit à les defefpercr; & même quel
ques Auteurs ont écrit qu’ils fe pendirent de deplaifir. * Pline, 
l i .^ S .c .5 .

BUQUHAN , ou B u c h a n , province d’Ecoflë, dont les bornés 
font, à l’Orient 8c au Septentrion, la mer d’Allemagne; à l’Oc
cident 8c au Midi, les provinces de Murray 8c de Marr. Les pla
ces les plus confiderables font les châteaux de Slanes 8c de Fen- 
dracht. Ce pays eftfertileen pâturages, où l’on voit un grand nora- 
brede brebis, dont ia laine eft fort cftimée. Ilne s’engendreaucun 
rat en cette province : 8c fi on en porte d’ailleurs, ils n’y peuvent 
pas vivre. Près de Slanes il y a une caverne, où l'eau qui en diftillc 
fe convertit en pierre en fort peu de tems : 8c Ix l’on n’enlevoit auffi- 
tôt ces fortes depierre, elles auroient déjà rempli toute la caverne. 
On trouve furies rivages beaucoup d’ambre jaune , dent il s’yeftvû 
dansle.XVlI. Siècle une mafle plus grande qu’un cheval. Lesfem- 
mes en font des collier* 8c des braffclets. Quelques-uns ont rapporté 
qu-e vers las côtes on voit des arbres, dont les feuilles fe changent en 
petits oifeaux, qui tombent dans la rner, 8c y deviennent gros com
me des oyes, queles habitansappellent Clayks. Mais d’autres, qui 
en ont recherché la vérité, n’ontpû découvrir dequelle manière fe 
forment ces oifeaux , n’ayant vû ni œufs ni nids fur ces arbres, 
*Davity, de l’EcoJfe. SUP.

BURA, ancienne ville de l’Achaïe dans le Peîoponhcfe, fur la 
côte du golfe de Corinthe, fut renverfée par un tremblement de ter- 
£e, §c les ruines qui en reftent, fc nomment maintenant P ern itzàt 
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entre Patrâs 8c Vafîfica, qui eft un village où étoit autrefois la ville 
de Sicyon. Bura étoit célébré par un oracle d’Hercule , dont la ftatuë 
étoit adorée dans une caverne proche de cette ville. Ceux qui ve- 
noient confulter cet oracle,tiroient des connoifïances de 1 avenir d u- 
ne maniéré afîez extraordinaire. Ils prenoient quatre dez parmi un 
grand nombred’autres, 8c les jettoient fur une table : puis regardant 
ïes marques qui paroiffoient au-defïus de ces dez,ils cherchoient dans 
la table les mêmes figures, dont ils trouvoient l’explication, Rap
prenaient ainfi ce quileur devoir arriver , 8c ce qu’ils dévoient en
treprendre. *Paufan. in Achète. SUP.

BURAGRAG, riviered’Afriquedans le royaume de Fez, où el
le féparela province de ce même nom de Fez de celle de Thefmena. 
Ellefe jette dans l’Océan Occidental ou Atlantique au Cap de Sola; 
gt la ville de cenomeftbâtieà fon embouchure,

BURCHARD, Archevêque de Lyonau commencement du XL
Siècle , étoit fils de Rodolphe II, Roy de la Bourgogne Transjurane 
8c d’Allemagne , 8c de Berthe ; 8c frère de Conrad le Pacifique 
auffi Roy de Bourgogne, 8cc. D’autresdifent qu’il étoit fils du mê
me Conrad 8c de Mathilde deFrance ; 8c d’autres cncorefoûtiennent 
que ce font deux Archevêques demêmenom, l’oncle8clenéveu. 
Quoy qu’il enfoit, BufchardétoitunPrélatdegrandmérité, qui 
fit de grands biens aux Eglifes 8c qui mourut vers l’an 1034. ilavoit 
lacréen98i. BrunondeLangres, 8c en iozy, il célébra un Conci
le à Anfe. , ,

B U R C H A R D , Archevêque de Vienne en Dauphine, etoit 
très-célébré par fa pieté, 8c S. Odillon Abbé de Cluny fouhaita 
qu.’il donnât les Ordres facrez à fes Religieux. Il le fit, fansconfide- 
rerque Gaufiin Evêque de Mâcon en avoit tout le droit, parce que 
l’Abbaye de Cluny étoit dans fondiccefe. Cedernier s’en plaignit, 
& ce futpour accorder ce différend que Burchard de Lyon affembla 
le Concile d’Anfe, commejeledis ailleurs. Celuyde Vienne mou
rut peudetemsaprèsen 10265 Sc divers miracles, qui fefont faits 
fur fen tombeau, témoignent combien il a été faint fur la terre, 
gc combien il eft puiffant dans le ciel. * Hugues de Flavigni, 
in Chrcn. DuChefne, H fi .d e Bourg. LeLievre, H fi.d e V ie n .Cho- 
rier, Hift. de Dauph. Sainte Marthe , G  ail. C hr'fi. Guichenon, 
Chifflet,Rc.

BURCHARD, Evêque de Wormes, a vécu dans le XI. Siècle. 
On dit qu’il étoit de la Bâfrée, H a ffm , 8c non pas du pays de Hef- 
fe, comme d’autres l’ont crû. 11 prit l’habit de Religieux de Saint 
BcrioftHians l’Abbaye de Lobe aujourd’hui dudiocefedeCambray, 
8c depuis il fut Abüé cLCLembiours aujourd’hui dans le diocele de 
Namur, enfuiteilfut encore Abbé̂ dë Saint Jacques de Liège r  sc 
enfin Evêque deWormesen 10I2. Ilavoitété Précepteur de Con
rad dit le Sadique, depuis Empereur, fils d’Herman Duc de Wor
mes, 8c c’eftce Prince quiluyprocuracetEvêché. C’étoit un Prélat 
d’un grand mérité 8c d’unefingulieredoélrine, pourletems. Nous 
avons fous fon nom le grand volume de Decrets,car c’eftce titre 
qu’il porte, Magnum Volumen Canonum, divifé enXX.livres. Il y 
travaillaavecOsbert AbbédeGemblours, R il affine ,dans l’Epître 
qui eft à la têtede fon Ouvrage , qu’il l’entreprit à la perfuafion de 
Brunichon Prévôt de fon Eglife, 8c que c’étoit principalement pour 
inftruire les Prêtres de fon diocefe, dans leschofes quiregardent 
l’adminiftration du Sacrement de la Pénitence. Burchard s’étoit 
beaucoup fervi de la Colleétion de Reginon. Il mourut le 10. Août 
de l’an 1024. D’autres difent le 14, Octobre de l’art 1026. & il fut 
enterré dans fon Eglife, où l’on mit cette épitaphe:

Rabord B ut char d m  ex nomme dénotât artis,
E t  quodnem enhabet, m axim a fa eïa  probant.

Vangio nam per eum fojj'as, &  meenia, tunes  
Æ d'ficat ru rfm , depopulata prias.

On voit par cette épitaphe qu’il fit rebâtir les murailles de Wor
mes. Les Auteurs Latins le nomment B u rca rd m , Bruccardus 8c Bro
cardas, 8c fon OuvrageBrocardica. Et comme cet Ouvrage eft plein 
de fentences, que quelques Sçavans des fiécles voifins de celuy de 
Burchard avoient toûjours à la bouche, onpritle m o t de B rocard, 
premièrement pour toutes fortes de fentences ; 8c enfuite par l’abus 
de ceux qui debitoient mal-àqpropos cesfortes de maximes, ou qui 
les tournoient enridicule, on prit ce mot de Brocard non feulement 
pour toute forte dedifcoursplaifans; mais même pour des paroles 
defobligeantes 8c injurieufes. *Sigebert in Chron.ad ann. xoo8.^ c. 
141 .de Vir.tUufi.Baronius, A .  C .999.1024. $•> 26,Tritheme 8c Bel- 
larmin, ckScript.Eccl. Poffevin, inA ppar. Le Mire, Simler, Dou- 
jat, Hift. du Droit Can. Sainte Marthe, G ail. C k rfi. & c .

BURCHARD, Religieux de l’Ordre de S. Benoît, 8c puis Hermi- 
te, vivoitdans le IX. Siècle. Il étoit de Dorccfter en Angleterre, 8c 
écrivit la Vie de Fromond Prince Anglois , qui abandonna une fuc- 
ceffion très-confiderable, pour vivre dans la retraite du Cloître en
viron l’an 870. * Pitfeus de Script. Angl. Voffius,8cc.

BURCHARD, Secrétaire de l’Empereur Frédéric I. dit Barbe- 
reuffe, vivoit dans le XI.Siècle. Il écrivit une relation delà viétoire 
que ce Prince remporta l?an 115:4. fur Milan qui afpiroitàla domi
nation de la Lombardie. C ’eftce même Traité que Frehcr apublié, 
dans le Recueuil des Auteurs de l’Hiftoire d’Allemagne.

BURCHARD, (François) de Thuringe, vivoit dansleXVl. 
Siècle. Ilenfelgnaà Wittemberg ,8c depuis ayant été employé dans 
les affaires d’Etat, le Duc de Saxe l’envoya AmbafTadcur en France, 
en Angleterre, Railleurs. Ilmourutle iy. Janvierde l’an iy6o.âgé 
dey6 ans. *Pantaleon,l i .  ^.Profop. Chitræus, S a x .li. 20. Sleidan, 
in Comment. Melchior Adam , in Vit. fu r ife . Germ.

BURCHARD, de Strasbourg. Cherchez Bouchard. 
BURCHARD, de Schwanden, IX. Grand-Maître de l’Ordre 

Teutonique, étant allé en 1290.dans la ville d’Acre, accompagnéde 
quarante Chevaliers ,pour la défendre avec les Chrétiens contre l’ar-
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méedu Sultan qui l’afiîegeoit, renonça à la Grafcd- Mâîtrifc, & prit 
l’habit des Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean de Jerufalern,fuivant 
la permilfion qu’il en avoit obtenue du Pape. Il voulut enfuite ren
trer dans l’Ordre des Teutons, mais ceretour ne luy fut point ac
cordé. *Jerofchin. Hartfnoch , Chron.PruJf.SUP.

BURDIN, ou B o u r d in , ( Maurice) étoit de Limoges. ïlfuivit 
en Efpagne Bernard Archevêque de Toiede, qui le fit Archidiacre 
de fon Eglife, puis il fut Evêque de Conimbre, R enfin Archevêque 
de Brague en Portugal. Depuis, il paffa à Rome, R offrit une 
fomme très-confiderable d’argent à Pafchal II, afin qu’il le mit fur 
le liege de Toiede. Mais ayant été envoyé avec indignation, il en 
eut tant de dépit, qu’il prit le parti de T Empereur Henry V, obligea 
le Pape Gelafe II, fuccefïëur de Pafchal, defe retirer en France, 
où il mourut bien-tôt après à Cluny ; R fe fit créer Antipape fous le 
nom de Grégoire V III. l’an 1118. Ses crimes le rendirentli odieux, 
qu’il fut maltraité des foldats; R condamné à la prifon perpétuel
le , par ordre de Calixte II. fuccelfeur de Gelafe, qui eut bien de 
la peine à luy fauver la vie. Cela arriva l’an 1121. Le même Ca
lixte avoit donné ordre au Cardinal JèandeCreme d’aller affiéger 
Sutri où étoic Burdin, que les habitafls luy livrèrent R il l’envoya 
à Rome. *  Baronius , in A nnal. Sigonius > //. 11. de reg. Ita l. 
& c .

BURDONI, (Benoît) dePadouë, fçavantGéographe, publia 
au commencement du XVI. Siècle une Carte de l’Italie, uneDef- 
criptiondes lfles, R quelques autres Ouvrages. Il mourut en 15-31. 
*Leandre Alberti, D éfi.Ita l.

BUREAU, (Jean) Sieur de Montglat, Chevalier , & Chambel
lan du Roy, ne prenait que la qualité de Receveur ordinaire de Paris, 
lors que le Roy Charles VlLie commit au gouvernement de l’Artil
lerie de France pour lefiege de la ville de Meaux, en 1439. Il fit 
encore la fonction de Maître de l’Artillerie, lors que le Roy fit la 
guerre aux Princes du fang, qui s’étoient loûlevez contre luy en 
1440. Il exerça auffi cette charge contrelcs Anglois en 1441 ; fer- 
vit aux fieges de Pontoife R de Harfleur ; commanda les Francs- 
Archers devant Falaife; fe trouva à la prifedeBayeux; R fut em
ployé a la capitulation de Caen. Il fefignaîa encore à la prife de Ber
gerac, fer vit au recouvrement de la Guyenne, traita la reddition 
des châteaux de Montguyon R de Blaye, R mit le fiege devant Li
bourne , & Saint Millon qu’il prit. Il fut enfuite commis pour 
traiter lafteduétion de Bourg , deFronfac, R de Bourdeaux , dont 
il fut déclaré Maireperpetuel. II fervit à remettre fous l’obeïflânce 
du Roy, Caftillon, Cadillac, R  Bourdeaux, l’an 145-3. R fut fait 
Ch-eyalier par le Roy Louis XI. lors de fon facre. Jean Bureau 
de Montglat mourut à Paris le 5-. Juillet 1463. R fut enterré dans 
1 Eglue de S. Jacques delà Boucherie, en fa chapelle, où fe voit fon 
épitaphe. Il «toit freredeGafpard Bureau, Grand-Maîtrede l’Ar
tillerie, R fils aîné de Simon Bureau, Ecuyer Bourgeois de Paris. 
J ean BureauSr. de Montglat R  Chambellan du Roy, époufa G er- 
maine Heffelin, de laquelle il eut trois fils; Jean Bureau , Evêque de 
Beziers ,mortà Paris le 2. May 1490. R enterré dans l’Eglifedes Ce» 
leftins devant le grand autel ; Pierre, Sieur de Montglat, Thréforier 
de France, mortfans lignée; RSimon, SieurdeGoix, qui n’eut 
point d’enfaus. Il eut encore deux filles, Philippe, qui fut mariée 
a Nicolas delà Baluë, Chevalier, Sieur de Ville-preux, frere de Jean 
CardinaldelaBaluë, RIfabelle, qui époufaGeofroy Cœur, Sieur 
de la Chauffée, Maître d’hôtel du Roy Louis X L Decemariage 
naquirent Jacques Cœur, mort fans lignée ; Germaine Cœur, 
Dame de Montglat, deBcaumont, RdeSamcy, mariée en 1493. 
à Louis deHarlay, Chevalier, Baron de Montglat, Rc. duquel eft 
defeenduë toute la Maifon de Harlay ; R Marie5 Cœur , Dame de 
Gironville, deBoulencourt, R d’Augerville , femme d’Euftache 
Luillier, Sieur de S. Mcfmin, Maître des Comptes à Paris, delà- 
quelle font fortis les Seigneurs deBoulencourt, delaMalmaifon, 
d’Orgeval, R d’Orville. *P. Anlélme, H fioire desGrahds Officiers de 
la  couronne. SÜP.

BUREAU , (Laurent) de Dijon, Evêque de Sifteron , 'naquit de 
parens extrêmement pauvres. Les Carmes le retirèrent chez eux, 
où il prit l’habit de Religieux de cet Ordre, R il profita fi bien qu’il 
fut Doéteur de Paris, R  un des plus célébrés Prédicateurs de fon 
tems. Son mérite le fit choifir pour Confeffeur des Rois Charles
VIII. R Louis XII. Il fut auffi Provincial delà provincede Nar
bonne, R Evêque de Sifteron, en 1499. L ’an 15-01. le Pape Ale
xandre VI. Rie Roy Louis XII. le commirent pour s’informer delà 
conduite des Vaudois, qui reftoient dans les montagnes de Dauphi
né. Ces occupations fi importantes ne l’empêcherent pas de s’oc
cuper à l’étude des belles Lettres. C’eftpour cela qu’ilcompofa di
vers Ouvrages en proie R en vers, R entr’autres l ’ Eliade ou des 
louanges du Prophète Elie, R un Traité des hommes illuftresdefon 
Ordre. Laurent Bureau mourut à Blois en 15-04. *’ Tritheme, de 
Script. Eccl. Gaguin, e p . f4. Symphorien Champier, des Hommes 
llluft. de France. Poffevin, in App. Sac. Chopin, Sacra Polit. I. 2. 
tit. 8. Voilius, d e H fi.L a t . Columbi, de Epifi. S fia r . Sainte Mar
the, G  ail. C h r f i .& c .

BUREN, petite ville des Païs-Bas dans la province de Gueldres* 
avec titre de Comté. Elle eft fituée près de la rivière de Slingh, fur 
leruiffeau appelle autrefoislaFoffeaux M ules, àunelieuëdeTiel, a 
trois de Bois-le-Duc, R autant d’Utrecht.

BÜRGAW, ouBurgow, B u rg a v ia , pays d’Allemagne dans la 
Souabe, avec titre de Marquifat. Il eft fitué le long du Danube 
qui luy eft au Septentrion R entre le Lcck au Levant, Rdeux ou 
trois autres petites rivières , qui luy font au Septentrion, R qui fe 
jettent dans le Danube au-delfous de l’Iler. Burgaw eft la ville ça- 
pitalc fituée fur la riviere deMindel; R elle donne le nom au pays.
Il y a e n c o r e  quelques bons bourgs R des Monafteres célébrés, c o m 
m e  Welden , W e t e n h a u f e n , Reifempurg, l e t i n g e n ,  Rc. Ce 
pays a environ huit o u d i x l i e u ë s d e l o n g ,  R a u t a n t  de la r g e .  lia
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'eu autrefois des Marquis particuliers. Henrÿ dernier de cette famil
le mourut vers l’an 1283 ; & depuis ce tems, leMarquifatdeBur- 
gaweft entre dans la Mailon d’Aûtriche , 8c ilamêmeétéiouvent le 
titre & l’appanage des cadets.

BURGENSI8, (Louis) premier Médecin des Rois François 
I. 8c Henry II, naquit à Blois environ l’an 1494. Il étoit fils de jean 
Burgenfis Médecin de Louis Duc d’Orléans, depuis Roy de France 
X II. du nom. Ayant étéreçûDoéteurénMedecine de la Faculté de 
Paris, n’étant encore âgé que dedix-huit ans, le Roy François I. 
l’admit dès l’âge de vingt-deux ans au nombre de fes Médecins ordi - 
naires. Louis Burgenfis fut enfuite premier Médecin de fa Majefté. 
11 contribua à là délivrance du Roy, lors qu’il étoit prifonnicr à 
Madrid, par un artifice dont Charles-Quirit, tout grand Politique 
qu’il étoit, ne fe défia pas. François I. étant tombé malade, cet 
habile Médecin fit croire àl’Empereur qu’il n’yavoit pas lieu d’efpe- 
rer là guerifon, parce que l’air du pays luy étoit tout-à-fait contrai
re. Cela obligea Charles-Quint de traiter promptement avec le Roy, 
pour ne pas perdre fa rançon: 8c ainfi François I. fit fon accord en 
i f i 6 .  à des conditions que l’Empereur n’auroit pas acceptées au
trement. Burgenfis fut rccompenfé au retour du Roy, 8c acheta les 
feigneuries de Montgougier 8c de Mulan. Après la mort de Fran
çois I. il fut aufli premier Médecin d’Henry II, ScFernelqui étoit 
en faveur ne voulut pas luy difputer ce rang. *Bernier, H ifleirede  
Blois. SUP.

B U R G I,  B o r g o , ouBurgius, (Alexandre) Italien, na
tif de Modiana, qui eft unbourgdahslaRomagne, 8c Evêque de 
Borgo S.Sepolchro, a vécu au commencement du XVII. Siècle. Il 
avoit un bénéfice dans le lieu de là naifiànce, 2c c’eft pour cette rai- 
fon qu’il aétélong-tems connu fous le nom du Trieur de Modiana. 
Illçavoitles Langues 8c les belles Lettres, 8c ces avantages luy firent 
<des amis illuftres. Le Cardinal Paleote étoit des premiers, 8c luy 
communiquoit fes Ouvrages. Depuis, il fut choifi pour être Se
crétaire des Cardinaux; 8c fous le Pontificat de ClementVHI.il eut 
l’Evêché de Borgo S.Sepolchro, 8c le Cardinal Aldobrandirt l’em
ploya dans lés affaires importantes. Quelque tems après, il en fut 
éloignépour avoir trop de correfpondance avec le Duc de Florence, 
chez lequel ilfcretira. Mais le Cardinal de Medicis ayant été élu Pa
pe en iôoy.fouslenom de Leon XI. le remit en faveur. Laprompte 
mort de ce Pontife rompit les mefures de Burgi. Il prononça le 8.du 
inois de May de la même année l’Oraifon que nous avons de luy, 8c 
il mourut vers l’an 1609. âgédef^.ans. * Janus Nicius Erythratus, 
Tin. l.Im a g . illuftr. c . 6 j .

BURGOS, fur l’Arlança, ville d’Efpagne, capitalepde la Ca- 
iCtille la vieille, avec Archevêché érigé par le Pape Grégoire X III. 
Quelques-uns la prenent pour la Brautn ou B ravum  dePtolpmée, 
8c d’autres la nomment B u rg i, B u rgum , 8c M arburgum . Elle eft 
des plus belles, des plus grandes, 8c des mieux peuplées de toute 
l’Efpagne; fituée fur le panchant d’une colline, qui a un château 
affez fort 8c ancien furlefommct, 8c au pied la riviere d’Arlança, 
qu’on y paffe fur divers ponts. Les rues font affez étroites 8c mal 
difpofées, comme dans les villes anciennes; il y en a pourtant de 
plus grandes 8c de plus belles , 8c fur tout celles qui aboutiffent 
aux places de la L afta , de la Huerte del R e i, 8c de l’Eglife Cathé
drale qui eft extrêmement magnifique. Outre cette Eglife, ilyen 
a encore d’autres très-belles, diverfes Abbayes, des Monaftères, 
8c un College de Jefuites. Les Dominiquainsenontaufhun. Le 
Monaftere du Crucifix des Auguftins y eftauffî célébré. Burgos eft 
une ville de commerce, ornée de grand nombre de fontaines 8c de 
palais, entre lefquels on eftime celuy du Connétable 8c cèluy de 
l’Archevêque. Le fiège Epifcopal y fut transféré de l’ancienne vil
le d’Auca en 1075. ou félon d’autres en 1097. 8c Grégoire X llI,  
comme je l’ai dit, én fit un Archevêché à la priere de Philippe II, 
Roy d’Efpagne; 8c il a pour fuffragansPampelune, Calahorra, 8c 
Palencia. * Mariana , li. 8. cb. 2 . Lucius Marineus , li. 5. de 
Reb. Hifp. Botero , Relat. Hifp. Nonius , Defc. Hifp. Merula , 
Cofmogr. P . I L  li. 2\ Gregorius ArgaeZ, Poblac. Eccl• d'Efp. Scho- 
rus, Bibl. Hifp. T. 1 . c. y. Le Mite, Geogr. Eccl. &  N et. Epifc. 
H.4.C.13.

Synodes de Burgos.

Les Evêques de Burgos oint fôuvent publié des Ordonnances, 
dans les Synodes qu’ils ont eu foin d’affembler pour le bien 8c l’â  
vantage de leur diocefe. Gonzalez, qui en étoit Evêque, célébra 
ûnSynodeen 1377- Jean de CabeçadeVacaenaffemblaunen 1-411. 
LouïsdeCunnaen 1474,8c Pafchal en 1499.8c 1 yoo.

BURGOS, (Antoine) Efpagnol , étoit de Salamanque, 8c 
avoit une finguliere connoiffance de la Jurifprudence Civile 8c 
Canonique. On l’envoya en Italie , où il enfeigna durant vingt ans 
à Bologne, dans le College de St. Clément des Efpagnols fondé par 
le Cardinal Albornoz. Le Pape Leon X. l’appella à Rome , où il 
luy donna une charge dans la Signature, qu’ils appellent, de Grâ
ce. Antoine de Burgos l’exerça affez long-tems, 8c il mourut le 
10. Décembre de l’an 1/25-.âgéde 70.3ns. Il a écrit fur divers cha
pitres des Decretales. * Guy Pancirole, de clar. leg. Interpi li. 3. 
b .y4 - Nicolas Antonio, Bibl. H ifp .& c.

BURGOS , ( Jean-Baptifte) Religieux de l’Ordre de S. Augu- 
ftin, étoit de Valence en Efpagne. Son mérite le diftingua affez 
dans là province, donton luy donna la conduite; 8c comme c’étoit 
ùn tres-fçavant Théologien, on le choifit en cette qualitépour fe 
trouver au Concile de Trente. Il y prononça un troifiéme Diman
che del Advent de l’an 1562. Cet excellent Difcours qu’on a de
puis publie, des quatre moyens dont on fe peut fervir pour extirper 
les herefies. Jean-Baptifte de Burgos enfeigna depuis à Valence, où 
il mourut après l’an 1/73. * Nicolas Antonio, Eibl.H ifp. LeMire, 
de Script.S. X V I. - 1  —-

BURGOS, Paul Cherchez Paul de Burgos?
BURGOW- Cherchez Burgaw.
BURGRAVE , titre de dignité eii Allemagne. Voyez Ducà1

B U R I , ( Richard de ) ouA ü n g e r v i l l e , natif de Suffdlc 
en Angleterre, étoiteneftimedansle XIV. Siècle. Il prit l’habit de 
Religieux dans l’Ordre de S. Benoît, enfuite il fut Chancelier du 
Roy Edouard III, 8c enfin il fut Evêque de Durham. Ilfaifoit gloi
re d’être le proteéfeur des Sçavans ; 8c toutes les Univerfitez dit 
royaume, lur-tout celle d’Oxford , eurent beaucoup de part à fes li- 
beralitez. Il eut foin de Faire une Bibliothèque abondante en tou
tes fortes de livres, 8c compofa à ce fujet un Traité intitulé Philcbi- 
blon, feu  de amore librorum. Il laiflà d’autres Traitez, avec un Vo
lume de Lettres, où l’on en trouve plufieurs de celles qu’il écrivoit 
a Pétrarque, avec les Réponffes de ce grand homrrie fon ami. R i
chard vivoitvers l’an 1349. *Harpsfcld, imHifi. Eccl. Angl. Pitfeus, 
de illuft. A n gl. Script.

BU R IC K  j ouBudrîc, Bu ricbum , B u d n c b iu m , 8c B urm cbiuP h  
ville d’Allemagne dans le Duché de Cleves.EUe eft fur le Rhin à deux 
ou trois lieues de Gueldres, affez bien fortifiée. Les Hollandois eri 
etoiçnt les maîtres, 8c c’eft une des quatre villes que le Roy fit atta
quer en même tems à l’ouverture de la campagne de Hollande de 
1672. Lé Maréchal de Turenne l’âffiegea, commandant une par
tie des troupes de fa Majefté.

BURIDAN , ( Jean ) Doéte'ur & Reéleur de l’Univcrfité dè 
Paris, vivoitdansleXlV. Siècle, vers l’an r320. Il paflà pour un 
des plus habiles Philofophes de fon tems, lors que la Philolophie ne 
confiftoit que dans la difeuffion de queftions vaines 8c inutiles, 8c 
c’eft de luy qu’eft venu le proverbe de l ’A n e de B u rid a n , qui a été 
depuis fi commun dans lecole. Jean de Buridan étoit de Bethuné 
dans l’Artois, 8c compofa.quelques Traitez, jfjfu&flïones M etapby- 

ficales , imprimées en iyx8. Comment aria, in A n fiotelu  B  byfie araj, 
& t .  * Vâleré André, Bibl. Belg. Du Boulay , H ifl. U niv.
Paris.

B tJ R IS , oü. BU L I  S, & SPERTHIS, deux braves Lacédé
moniens , partirent de leur propre mouvement pour aller vers Xer- 
xés , afin d’endurer telle forte de fupplicequebonluy fembleroit „ 
pour expier lccrimequeles Lacédémoniens avoient commis; parle 
meurtre des hérauts que ce Roy leur avoit envoyez. Cettehardieffe 
excita l’admiration de Xerxés, qui rion feulement leur pardonnais 
fauté, mais les pria même de demeurer a,v e r  lu y  comme fes plus fa
v o r is  : à quoy ils répondirent qu’étant venus pour fauver leur pays,ils 
n’avoientgardede l’abandonner ainfi,8c qu’ils cheriffoient beaucoup 
plus leurlibèrté que le royaume de Perfe. * Plutarque. SÜP„

B U R LEY , (Gautier) Anglois, Prêtre Sc Théologien de l’Ü- 
niverfité d’Oxfort, vivoit dans le X IV . Siècle, «11337. Il étudia 
à Paris, 8c iléut pour maître Jean Duns dit Scot, 8c pour compagnon 
Guillaume Occam. Cependant quand il fut de retour en fon pays à 
il écrivit contre le même Scot ; 8c laiflà plufieurs Traitez de Philo- 
fophie, 8c un de la Vie des Philofophes, qui eft pourtant plein de 
fautes 8c fait connoîtrë que l’Auteur n’avoit point de connoiffance 
des belles Lettres. Il croit que Pline Auteur de l’Hiftoire natu
relle, 8c celuy qui a effrit les Epîtres , ne font qu’un. Il con
fond même plufieurs Auteurs de même nom. Acelaprès, Gau
tier Burley Içavoit affez bien la Scholaftique, qui étoit la fcience 
de ce tems-là 8c peut paffer pour avoir é té  unhommerare, lion 
cdnfiuere le nombre des Traitez qu’il compofa. *  B'alxus, Le- 
land, 8c Pitfeus, de Script. A n gl. Gëfncr, Bibl. Voflras, de H ifl. 
Lat. li. 2. c .u lt.

[BURRUS, (Afranius) qui fut Préfet du Prétoire fous Clau
de 8c fous Néron, dont ilavoit été Gouverneur. Il s’éroit fignalé 
dans les armées, 8c fes mœurs reffentoient la féveritédesplus an
ciens Romains. Etant devenu enfuite fufpcét à Néron , il fut, com
me on le erdyoït, empoifonnépar des gens, qui feignoient de vou
loir remédiera un mal de gorge qu’il alvoit. *Tacite, A m d . x t i .  
x m .ç ^ x iv .]

BURRUS, (Pierre) natif de Bruges, BoÈteur de Noyon, 8c 
Chanoine d’Amiens, étoit en eftime dans le XVI. Siècle. Ilmou- 
rut en 15-07. âgé de 75. ans. lia  compofé quelques Poèmes, mais, 
dont peu ont été publiez, Ce font diyerfes Hymnes fur les fêtes de 
nôtre Seigneur 8c de fa fainte mere. La Vie de Pierre Burrus s’y 
voit au commencement. * Le Continuateur de Tritheme , de 
Script. Eccl. Gefner, in Bibl. Valere André, B ib l.B elg . & c .

BURSE, autrefois Prufe, Pruja > velP ru JiasadO lym pu tn, ville de 
Natolieen Afie, autrefois capitale delà Bithynie. Elle eft fituée au- 
deffous du mont Olympe. On croit que Prufias Roy de Bithynie la 
fit bâtir, 8c qu’il la rendit capitale de Ion Etat, Depuis, elle fut Mé
tropole fous le Patriarchat de Conftantinople. Ofmanou Othoman, 
qui a été le premier Prince des Turcs, la prit vers l’an 13 00.8c y mit 
le fiege de fon Etat; bien que les Arabes ayent crûquelefiegede 
l’Empire Turc étoit à YengiShahr. Quoyqu’ilenfoit, depuis ce 
tems Burfe a été Ibûrnife aux Othomans. On croit qu’elle eft aufli 
grande 8c aufli peuplée que Conftantinople, divifée en haute 8c baf
fe, lahautc eft entourée de bonnes murailles avec un château. On 
y trouve diverfes Mofquées 8c des tombeaux des Princes Othomans.
*  Strabon, //. 12. Belon,//. 2.C.42. Ptolomée,Pline,8cc.

BURSELLI, Cherchez ArbertuccioBrufelli.
BURTINGIUS. Cherchez Buntin.
BUS, (Céfarde) Inftituteur de la Congrégation delà Doârine 

Chrétienne, nâquit.à Cavaillon l’an 1544. Il s’engagea à l’âge de 
dix-huit ans dans les voyes du fiécle; mais il en fut tout-à-fait re
tiré, par la leéture de la Vie des Saints, qu’une bonne femme luy 
perfuadadelire; 8cdepuis, il s’appliqua aux exercices de pieté. Il 
pefdit la veuë 8c fouffrit avec une patience admirable cet aveuglé
ment corporel, qu’il plût à Dieu de luy donner, fans vouloir jamais 
rien faire pour la recouvrer. Il inftitua la Congrégation des Prêtres

dé la



de la Doctrine Chrétienne ; Scmouruteii odeur defainteté le jour 
de Pâques de l’an 1607. Cefut à  Avignon, où l’on voit fon corps 
encore tout entier. Le B.Céfar de Bus avoit compofé quelques 
Ouvrages de pieté, remplis d’unefainte onétion. Les Prêtres de 
la Doôtrine Chrétienne ont eu foin de les donner au public. * Jac
ques de Beauvais, & Jacques Marcel, en fa  Vie. Gautier au X V IL  
Siècle delà  Chron.p. S48. Voyez auffi Doctrine Chrétienne.

BUSA, génereufè Demoifelle delaPouille, qui nourrit près de 
dix mille Rotnaîns fauvez de la défaite de Cannes. Ce fut après la 
perte de la bataille donnée l’an 5-38. de Rome. *  Valere Maxime, 
fi, 4. c. 8. ex. 2 .

BUSCHETTO da Dulichio , célébré Architecte, ainfi nommé de 
l'ifle de Dulichio dans la mer Ionienne, étoit en réputation au 
commencement du X L  Siècle. La République de Pifelefit venir 
l’an 1016. pour bâtir le Dôme, é’eft-à-dire, l’Eglife Cathédrale, qui 
a depuis paffé pour une desplusfomptueufesde l’Italie. Il avoit une 
Intelligence particulière dès machines, Sc faifoit mouvoir de très- 
grands fardeaux avec très-peu de force. Etant mort à Pife, onluy 
éleva un tombeau, où entre autres inferiptions étoit celle cy j

J fiu è d  v ix  mille boumpoffentjuga cunclct movere, ;
E t  quoil v ixpotu it per mare ferre ratis:

Bufchetti nifu, quoil erat mirabil'e v ifu ,
Denapuellarum' turb a levavit onus.

Ces vers marquent qu’il faifoit élever par dix filles des fardeaux que 
millebœufs accouplezn’auroientpaspu remuer,& qu’un vaiffeau de 
tnern’auroitpû porter. *  Fclibien, Vie des Architectes. SUP-

BUSEBEC, o u B o e s b e c , ( Auger-Ghiflin) connu fous le nom 
d’AuGERius G isle n u s  B u s b e q u iu s , étoit de Commines en Flan
dres , fils de Gilles Ghiflin Sieur de Boësbec, qui eft un petit vil
lage fur le Lis. CoiUminesle vit naître en 15 -22 . Dès fon jeune 
âge, il montra le panchant qu’il avoit pour les Lettres. Son pere, 
qui étoit un homme de qualité-gc de crédit, 8c dont l’Empereur 
Charles Quint eftimoit la famille 8c le mérite, le fit élever avec 
beaucoup de foin. Car il l’envoya à Louvain, puis à Paris, 8c en- 
fuite à Venife, à Bologne, 8c à Padouë ; 8c ainfi il eut pour maî
tres les plus excellens hommes, quifloriffoientalors dans ces vil
les. Etant de retour dans les Païs-Bas, il fit un voyage en Angleter
re, où il reftaquelque temsavec l’Ambaffadeurde Ferdinandl. alors 
Roi des Romains 8c étant encore revenu chez luy, ce Prince l’ap- 
pella à Vienne en Aûtriche, pour aller delà incefiùmment Ambaf- 
fadeur à la Portê de Soliman II. Empereur des Turcs. Ce Prince 
Othoman n’etoit pas alors a Conftan.tin.Qple, Boësbec le fut voir 
à Amafia en Afie. 11 a publié une Rélation de fes voyages, 8c il 
y met l’Hiftoire naturelle des pays par où il pafloit , obfervant 
toutes chofes avec une exaétitude admirable. Cefut àConftanti- 
nople en 15 :62. qu’il procura la liberté d’Alvarez de Sande , de 
Sanche de Leve, 8c de Berenguel de Requefens pris par le Baffa Pia- 
l i , en l’ifle des Gerbes. Il s’en revint avec le premier fur la fin de 
la même année à Vienne. Depuis, en >.570. l’Empereur Maximi
lien II. le nomma, pour conduire en France la Princeffe Elizabeth 
fa fille mariée au Roi Charles IX. 8c luy commanda de s’y arrêter 
en qualité de fon Réfident. Il y étoit encore en 15-92. 8c fouhai- 
tant d’aller paffer quelques mois chez luy dans les Pais-Bas, il en 
obtint la permiffionde l’Empereur. Paris commençoit alors à n’é- 
tre plus fi préoccupé en faveur de la Ligue. Auger Ghiflin prévit 
que ce changement n’étoit point avantageux à la Maifon d’Autri
che, quiprenoit le parti de la fa'mte Union, car c’eft le nom qu’ils 
avoient donné à la Ligue. Il voulut prévenir, par fon départ, les 
accidens fâcheux qu’il prévoyoit, 8c en les fuyant il en eut un autre, 
qui luyfut funefte. En paffant parla Normandie, quelques fol- 
dats fortis delagarniforidë Rouen, croyant que tout étoit permis 
durant la guerre civile, rencontrèrent Boësbec 8tfefaifirent de fa 
perfonne. D’aiitres difent, que ce fut dans une hôtelerie durant la 
nuit, 8c qu’ils l’en tirèrent même avec violence pour l’emmener, 
mais ayant appris ce qu’il étoit, ils le laiiferent. Le Gouverneur de 
Rouen en fit d’abord témoigner fon déplaifir à Ghiflin, lequel ayant1 
pris la fièvre s’étoit fait porter dans la maifon d’un Gentilhomme, 
où il mourut 2 2. jours après, au mois d’Oétobre delà même année 
15-92.qui etoitla70.de fon âge. JufteLîpfe, qui étoit fon ami par
ticulier , luy fit cette épitaphe :

In A u g erl G ife n l Busbequl triftem mortem & fitu m .
Augerius ijîic efi fitu s  Busbequius, 
ffihtK ille? quem virtutis &  prudents»
Habitere carum , g ra tia , ipfi Cafares. .
Hune aula eorum v id it , aula &  extern ,
Afi&Tyranni. jght&Virifœlicitas?
Trobavit hœc$> ilia in omni tempore 
In munere omni, N efiorem feprabuit,
Linguet atque mente, f a m  quies eum fib i.
Etpatriak&c fpondébnt: ecce fu fiu lit 
Viam per ipfam m iles, incertum an latro.
Sed fu f iu l it , fim uïque fiches Belgica : 
ffh io d  nunc chorsas fulget inter afiricas.

f .  Lipfius magno amico 
exiguum  monismentum P.

Auger Ghiflin de Boësbec ne fut pas feulement un excellent hom
me pour la Politique 8c pour les affaires du monde, il le fut enco
re pour les Lettres. Il ne negligeoit rien de ce qui pouvoit contri
buer à les faire valoir, 8c à les avancer. Il recueuillit dans le Levant 
diverfes inferiptions , qü’il envoya à Scaliger , à Lipfe, 8c à Grute - 
rus, 8c plus de cent manuscrits Grecs, qui font un des plus riches 
ornemens de la Bibliothèque de l’Empereur. Nous avons auffi de 
luy : EpiJloU Turcica Legationis 1 V. Cenfilium de re militari contra 
Turc as infiituenda. lim era I L  Confiantinopolitanum fy> Am afianum . 
Epifiolartm  Legationis G  alliea L ib . I L  *  Le Mire, in Elog. Belg.

5 io BUS.
( f  de Script. Sac. X V I. De Thou , Hijl. li. 26 . Melchior Âdaiîi J e  Vit; 
Ju rifc .G erm an . Valere André, B ibl.B elg . Matthiole, li.p .ep ift.& c . 
[ Cet article a étécorrigé enpartie fur les Remarques ds M r . Bayle. ]

BUSBEQUIUS. Cherchez Bufebec.
BUSCH , Tête de Bufch, & Captalat de Bufeh. Cherchez Buchs.
BUSCH, ou H ermanus Buschius, Allemand, étoitde Dulm, 

qui efi un village de Weftphalie, dans le diocefe de Munfter. Sa famil
le étoit noble 8c ancienne, mais elle manquait de biens, fon efprit le 
confala de ce malheur. En 1480. Rodolphus Langius l’envoya en 
Italie, 8c il y fit un fi grand progrès dans les Langues 8c dans les belles 
Lettres, qu’à fon retour il les enfeign'a d’abord à Heidelberg, 8c en- 
fuite à Louvain, à Leipfic, à Marpurg, Scailleurs. U procura auffi 
une édition de Siltus Italicus, de Perlé,8c de quelques autres Auteurs 
anciens, qu’il enrichit d’argumens St de notes de fa façon. Plufieurs 
hommes de Lettres de fon teins eflimoient fon efprit, 8c furent fes 
amis particuliers, 8c entre ceux-là Tritheme 8c Erafmeétoient des 
premiers. On fait ce petit conte de luy. C’eft qu’étant à Marpurg, 
il paffadans uneplace où perfonne ne le falua. Ce procédé le lurprit» 
il rentra chez luy, 8t ayant pris un habit extrêmement propre, il re- 
paflâ dans la même place, où tout le monde s’empreffa de luy faire ci
vilité. f fh ie l  aveuglement des hommes, s’écria-t-il, étant revenu dans 
fon logis , défi donc mon habit ( y  non,pas Bufch qu'on honore. On dit 
que cet accident l’ayant furieufement rebuté, il en devint fi rêveur, 
que s’étant retiréà Dulm , il y mourut en i p î p .  *  Tritheme ,,Eraf- 
me, Melchior Adam, &c.

BUSCHIUS. Cherchez Bufch, Sec.
BUSE'E, (Jean) Jefuïte, natif de Nimegue dans leDuchéde 

Gueldres. Etant encore jeune il fe confacra à Dieu dans la Com
pagnie de J ésus en 15-63. 8c comme il avoit un excellent naturel 
8c beaucoup d’inclination pour les Lettres 8cpour la pieté, il y fit 
bientôt degrands progrès dans l’une 8c dans l’autre. 11 enfeigna d’a
bord , eniuite ayant été envoyé à Rome, il y fit fon cours de Théo
logie, 8c à fon retour il fut employé, durant vingt-deux ans, à 
expliquer l’Ecriture ou à profeffer la Théologie Morale ; ce qu’il 
exécuta avec applaudiflëment. Il s’occupa auffi à compofer les 
Traitez que nous avons de fa façon 5 mais en travaillant pour le pu
blic , il travailloit en même tems à devenir faint. ]e ne m’étonne 
pas aufli fi Dieu a donné une fi grandebenediétion à fes Ouvrages, 
8c fur-tout à fes excellentes méditations qn’on imprime fi fouvent, 
gc qu’on voit traduites en cinq oufix fortes de Langues. Tout y 
reipirela pieté, mate une pieté, fi l’on peut parler ainfi , honnête, 
engageante, 8c fondée fur la charité. Caria douceur étoitle cara,- 
Cterc du P. Bufée, & cela paroit dans les Ouvrages, qu’il a écrit 
contre .esHeretiques 3 dans lefquels il r é p o n d  avec tant démodera-»* 
tion a leurs injures. Outre fes méditations , nous avons de luy 
Difputatio Théologien de je ju n io . D e perfena Chrifii. Apologia pro 
Kalcndario Gregoriano, ( J e . Il nous pro'çin à suffi de nouvelles édi
tions des Oeuvres de Pierre de Blois, ci’Ànaftafë le Bibliothécaire, 
de Luitprand,d’Abbon de Fleury, d’Hincmar de Rheims, de Tri- 
theme, 8tc. Ainfi ce grand homme travailla toûjoursaffidûment 
jufqu’au dernir foûpir, quoy qu’accablé de maux 8c d’une cruelle 
douleur de tete, qu’il iouffroit avec une patience admirable. Il mou
rut Mayence, le 3 o. May de l’an 1611. âgé de 64. ans, dont il en avoit 
pâlie 48. parmi les Jefuités. LeP. Bu fée avoit deux freres, quiont 
tous deux écrit, l’un nommé P ierre B usee  , quifutauifi Jefuite 
8c qui enieigna là Théologie; gc l’autre G érard Buse'e , Doéteur 
de Louvain, Ce dernier fut Précepteur de Jean-Guillaume Duc de 
Cleves, qui luy procura une Chanoinie à Santen, où il fut auffi Théo
logal. Guillaume Lindan Evêque de Ruremonde Pengagèa à compo
fer en Flamand un Catechilme adrelfé à ceux de Nimegue. Il fit auffi 
uneRéponfe fi forte àlllyricus , touchant la communion fous les 
deux efpeces, qu’on dit que les Proteftans en achetèrent tous les 
exemplaires, pour en faire perdre la mémoire. *  Ribadeneira 8c Ale- 
gambe,Bibl. Script. Soc. J e .  Le Mire, de Script. Sac. X V I. Valere An
dré, Bibl.B elg . Callidius, 81c.

BUSH. (Paul) Voyez Briftol.
BUSIPJS , qu’on fait fils de Neptune 8c de Libye 8c frere <fa 

Belus 8c d’Agenor, fut Roy d’Egypté. Il étoit fi cruel, 8c mal
traita fi fort les étrangers, qu’Hercule prit leur parti 8c le tua. On 
croit que ce Bufiris eft Orus Pharaon, quifucceda à Amenophis II. 
l’an 2469. du monde. Il y en a eu un autre furnommé Cenchres. 
* Eufebe, Cioron. Apollodore , li. 2. [Diodore de Sicile témoi
gne, dans le 1. liv re  de fa  Bibliothèque , que Bufiris n’eft pas le 
nom d’un homme, mais que ce mot fignifie en Egyptien le fép ul-  
cre d’ Ofiris , auprès duquel on avoit aGCoûtumé de faèriner des 
hommes,}

[BUSIRIS, ville dans la baffe Egypte, au milieu du Delta, dans 
laquelle étpit le plus grand temple, quel’oneûtconfacréàlfis, 8c où 
l’on celebroit le plus folennellement la fête de cette Déeffe. On dit 
que cette ville fut nommée Bufiris, parce qu’Ofiris y fut enfevelî 
dans unbeeuf de bois. *Herodote, Diodore, Stephanus.J

BUSIUS, (Paul) jurilconfulte, étoit de Hollande, oùilvintau 
monde en 15-21. Son pere, qui étoit Sieur de Cappel, Sevenhpven, 
8cc. le fit elever avec beaucoup de foin. Il étudia à Dole 8c puis a 
Angers , où il prit le bonnet de Doôteur. Etant de retour chez luy, 
la Princeffe de Parme 8c le Duc d’Albel’employerent dans le Confeil 
de Hollande, 8c étant Echevin de Leiden, il fut nommé pour fe 
trouver aux Etats des Païs-Bas convoquez à Bruxelles. Enfuite, la 
République de Hollande s’étant formée après l’an 15-72. Bufiusen 
fut Garde des Sceaux Sc Confeiller du Prince d’Orange. Onl’envoya 
après cela Ambaffadeür à Ëlifabeth Reine d’Angleterre, 8c fon méri
té luy procura encore d’autres glorieux emplois. Il mourut au mois 
d’Avril de l’an 15-94.

BUSIUS, ( P a u l )  qui eft different de cet aptre, dont je vîensde 
parler, étoit de Zwol dans l’O ver-Iffel, lequel a enfeigné le Droit & 
a publié divers Ouvrages, D e Republic a. D e officie Ju d ic is . Subüli-
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BÜS.
Cktum finis lit- VU.&c- • M elch ior A d am , mVit.^unfi.Germ.'ta- 
lere André, Bibl. Belg. & c . j .Arinn dans le

BUSLIDIUS ,ou B u is l e id e n , ( }  " T ^ i e c l ^ C é t o i t  unLuxembourg, vivoit au commencement du XVI. S •
homme de mérite, qui avoit été l’artifan dé fa propre fortune. El e 
Fat affez grande, car outre la Prévôté de l’Eglife d’Aire,il fut ^nm- 
ne à Bruxelles,à Malines, 8tà Cambray. Le Concile de Tren en avoit 
pas encore défendu la pluralité de ces fortes de bénéfices. Biufleiden 
fut auffi Confciller au Parlement de Mahnes-êc-Maxtre des Requêtes. 
Toutes ces charges le faifoient eftimer, ille fut encore par fon efpi it, 
par fes ouvrages, par l’amitié des Sçavans 8c fur tout par ceued Erai- 
m'e 8c de Thomas Morus,.8t enfin par f|sambaffadesauprès du-Pape 
Iule I I ,  du Roy François 1 ,8c d'Henry V. Roy.d'Angleterre. Char les
V. Penvoyoit 011717. en Efpagne, 8cétant tombé malades Bour
reaux, il y mourut le z6. Août. Avant fon départ des Païs-Bas il fonda 
à Louvain le College des trois Langues de Builleiden,où Pon enfeigne 
PHebreu,leGrec,8cleLatin. * L e M i r e , de S crip t.S a c.X V l. Valere 
André, in Fu ji. Acad. Lovan. Bibl. Belg. & c .

BUSSERET, ou B u iss e r e t  , (François) Archevêque de Cambray, 
étoit de Monsdans le Hamaut. 11 étudia a Lille, 8c puis ayant obtenu 
une Chanoiniedans la même Egîife de Cambray,il fit un voyage à Ro
me, 8c à fon retour il reçût à Bologne les honneurs de Dofteur es 
Droits. Cette qualité le fit moins eftimer que fa vertu, dans fon Egli- 
fe, dont il fut Official, puis Archidiacre, enfuite Doyen 8c Grand-Vî- 
caire de P Archevêque; 8c enfin en 1602. on le mit fur le fiege de l’Evê
ché de Namur,qu’il gouverna jufqu’en 1614. qu’on le transfera a P Ar
chevêché de Cambray, vaquant parla mort de JearfRichardot, 8c il 
mourut à Valenciennes le 2. jour de May eni6iy.âgéde<f6. ans. Il pu
blia en 1607, des Ordonnances Synodales dans leDiocefe deNamur ; 
& ilcompofaPHiftoire d’une Religieufede Mons poffedée. * Valere 
André, B ibl. B elg . Gazet, H ifi. Fccl. du P aïs-B en. Carpantier, H ifi. de
C am br. <&c.

BUSSERETHi Cherchez Bofra.
BU SSI, autrement jean le Clerc, un des FadHeux delà Ligue de Pa

ris. Cherchez C l e r c . SU P .
BUSSI, Preîident. Cherchez B u c y . SU P.
BUSSIERES, (Jean de) Cardinal, Abbé de Cîteaiix 8c de Clair vaux, 

étoit de Bourgogne. Dès fon jeune âge, il prit l’habit dans l’Ordre de 
Cîteaux,où s’étant fait diftinguer par fes bonnes qualités,on l’envoya 
à Paris dans le College des Bernardins, où il fe fit paffer poéteur en 
*Théologie. Jean de Buflieresfe fignala fi bien par fa conduite, par fa 
pieté, 8c par fon fçavoir, qu’on le choifit pour être Supérieur Général 
de tout l’Ordre en qualitéd’Abbé deClairvaux 8c de C îteaux.Sa répu
tation paflà encore plus loin, le Pape Grégoire XI. le voulut von a A- 
vi^non,8cadmirant enluices donsfinguliers,qui faifoient tant d’hon- 
îieur â fon Ordre, il en voulut faire part à toute l’Egl ffe,8c pour cela il 
ïecréa Cardinal le 20. Décembre de l’an 13 77. Mais ileutbien-tôt le 
déplaifir de leperdre, de Bùflieres étant mort dansla même ville d’A
vignon le 4. Septembre 1376. Son corps fut porté à Clairvaux.où Pon 
volt fon tombeau 8c fon épitaphe, où il ale nom de Buxeriis, que quel
ques Auteurs changent par celuy de la Buffiere. L ’Abbé Ughel dit 
qu’il étoit d’Auvergne,mais ileft fûr que la Bourgogne fut le lieu de fa 
naifîance, comme l’Auteur anonyme de la Vie de GrégoireXl.lé 
rapporte, ce que Du Chêne remarque auffi. Il y a même encore au
jourd’hui dans la baffe Bourgogne 8c dans le Beaujolois une famille 
confiderable du nom de Buffieres.C’eft elle qui a produit de nos jours 
un autrejEAN d e  B ussxeres Jefuite, de la province de Lyon; àqui 
fes Ouvrages ont tant acquis de réputation dans toute l’Europe.Nous 
avons de lui une Hiftoire de France en Latin,Flofculi H tfioriam m ,qu’il 
a lu y-même traduit en François fous le titre de Parterre Hifiorique,xm  
excellent Poème Epique de Scanderbeg, 8c diverfes autres Pièces en 
profe 8c en vers,qui fe fentent toutes de la délicateffe 8c de la douceur 
del’efprit de leur Auteur.* Ughel,Ital.fac. Sainte Marthe, G all. Chrifi. 
Henriquez,li.d ifi. 42.c. 3. Aubery, Hifi. des Frizon, Gall. Purp.
Ciaconius, Onuphre, Du Chefne, 8c c.

BUSTIS, (Bernardin de) Religieux de l’Ordre de Saint François, 
a été en eftime dansle XV. Siecle, vers l’an 1440 ,dutems de Saint 
Bernardin de Sienne, 8c il vivoit encore en 1480. Ilprêcha avec aflez 
de réputation,8c il a laiffé des Sermons 8c d’autres Ouvrages de pieté, 
qui font quelquefois remplis de contes pour certaines chofes,M ariale  
cffie'mm Conceptionis, & c . Confultez Wadinge dansles Annales, 8c la 
Bibliothèque dqs Mineurs, Sponde, Willon, Poffevin, 8cc.

BUSTO, ou B u stu s  , ( George) Religieux de l’Ordre de Saint 
Dominique, vivoit fur la fin duXVI. Siecle. Il étoit de Verceilen 
Piémont, 8c publia divers Ouvrages, 8c entr’autres jphi&fiiones natu- 
rales. ^H&ftiones PhilofophiA divins,, & c . Btxfto vivoit encore en 1 yye. 
=* Antoine de Sienne, in B ib l.D o m i. SerafinRazzi, H ifl.de gliF lnom . 
lllu fi. Domin. Le M ire ,d e  Script.Sac. X V I. ér>c.

BUSTU A IR ES, nom quel’on donnoitaux Gladiateurs qu’on fai- 
foit anciennement combattre auprès des bûchers des Nobles Ro
mains,afin que le fang qu’ils répandoientfervit de facrifice auxDieux 
infernaux. On trouva cette coûtume moins cruelle que de leur im
moler les prifonniersfaits en guerre, comme on faifoit auparavant : 
§c ces Gladiateurs furent nommez Buftuaires, du mot Latin buftum , 
qui lignifie bûcher,où les Anciens brûloient les corps des défunts.Sue- 
tone, dans la  v ie de Tibere, chap. 7. dit que cet Empereur fit combattre 
les Buftuaires en mémoire de fon pere 8c de fon ayeul Drufus, en di
vers tems 8c en divers lieux; premièrement au marché, 8c puis 
dans l’amphitheatre. Les premiers des Romains , qui établirent 
cette coûtume pour honorer les cendrés deleursperes , furent Mar
cus 8c Decimus, fils deBrutus, fousle Confulatd’AppiüsClaudius 
8c Q/Tiberius, comme le témoigne Valere Max. liv .x .c h a p . 1. On 
n’enufoit pas feulement de la forte aux funérailles des perfonnes de 
la première qualité, mais auffi dans celles des particuliers, comme 
PaflureTertullien, au chap. 6 ' des spectacles. Il y en avoit mêmequi 
étant au lit de la mort, ordonnoieut par leur teftament qu’on leur 
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rendit cet honneur. Dans la fuite du tems ces jeux fanglans, quine 
fe faifoient qu’auprès des bûchers, pafferent de là au cirque £c aux 
amphithéâtres; de forte que ce qui n’étoit au commencement qu’une 
ceremonie funèbre , devint l’exercice ordinaire des Gladiateurs, 
pour les divertiflèmens du peuple. SU P .

BUTACIDE, de Crotone en Italie, fut le plus bel homme de fon 
tems. Il étoit auffi fort adroit à toute forte d’exercices, 8c avoit été 
fouvent vainqueur dans les jeux Olympiques. S’étant joint avec Do - 
rieus, il fut tué en Sicile, dans un combat contre les habitans de la 
ville d-’Egefta. Il fut fi fort regretépour fa beauté ; que fes ennemis 
même? luy drefîerent un monument, 8c luy offrirent des facrifices 
après fa mort. * Hérodote, liv . y. SU P. [il ne s’appelloit pas Buta- 
cide , mais Philippefils de Butacide, en Grec <Î>s'à17m©* à B^raiçïhce. Vo- 
yez Hérodote Lib. V. c. 47.]

BUTEO. Cherchez Boteon;
BUTERA, petite ville de Sicile a v e c  titre de Principauté dans là 

province dite VallediNoto. Elle eft dans les montagnes à trois ou 
quatrelieuës de la mer.

BUTE'S, fils de Borée Roy de Thrace,fufc banni par fon père par
ce qu’ii avoit voulu tuer fon frere Lycurgue. Il monta fur un vaiffeau 
avec ceux de fon parti ; 8c aborda en l’ifle de Naxos qu’on appelloit 
alors Strongyle. L ’ayant trouvé commode , pour y faire fon féjour, 
il remontafur mer, avec la meilleure partie de fes gens, pour aller 
enlever des femmes qui pûffent y commencer leurs familles.Ils trou 
vèrent fur la côte delà Theffalie plufieurs femmes qui célébraient les 
Bacchanales, au nombre defquelles étoit Iphimedie femme d’Aloëus, 
fa fille Pancratis, 8c Coronis. Butés fit fon butin de celle-cy; mais Bac- 
chus, dequi elle avoit éténourriffe, luy envoya, dit-on, une fureur 
qui le porta à fe jetter dans un puits, où il périt. Les Thraces ne laif» 
ferent pas de regagner leur vaiffeau avec leur proye, 8c retournèrent 
à Naxos,où ils proclamèrent Agaffamemis premier Roy de cette iflc.
* Diodore, L ib. V. Biblioth. SU P.

BUTHUS , fameux Athlète, qui mangeoit, dit-on, un bœuf entier 
en unjour.DepuisondonnalenomdeButhus aux grands mahgeuré 
qu’on ne peut raffafier. * Hefychius. SU P .

BUTIÜS, ou de B ü d t  ,( Adrien) Religieux de l’Ordre de Cîteaux» 
étoit d’Hulft en Flandres 8c vivoit en 147 6. Il écrivit divers Ouvrages 
Hiftoriques, comme la continuation des Chroniques de Gilles de 
Roya 8c de Barthélémy de Beca.une Hiftoire des Comtes de Flandres 
durant onze ans, des Epîtres, 8cc. ^Charles de Vifch, B ibl.C ifierc. 
Valere André , Bibl. Belg. & c-

B U T K E N S  , ( Chriftoph le) d’A n v e rs , Religieux de l’Ordre dé 
Cîteaux ,8cpuis Abbé de Saint Sauveur, a étéeneftimedansleXVII. 
Siecle 8c eft mort en 1670. C’étoit un homme moins confiderable par 
la nobleffe de fa famille une des plus illuftres des Païs-Bas, que par fâ 
vertu 8c fon érudition. Il a écrit divers Ouvrages en François,les Tro
phées facrez 8c profanes de Brabant en IX.Livres.Lès Annales Généa
logiques de la famille de Linden en XV. Livres,8tc,*Charles de Vifch, 
Bibl. Gifler c. Valere André, Bibl. B elg ; Le Mire, de Script. Sac. X V II .

[BUTO ou Butos.ville d’Egypte où il y avoit un Oracle de Latone, 
Voyez HerWo#eLiv.iI.8cE/ie»Var.Hift.Liv.II.c.4i. fur lequel il 
faut confulter fes Interprétés.]

BUTON. Cherchez Bâton, ifle.
BÜTONER. Cherchez Botoner.
[BUTORIDE, Auteur cité par P line, dans fon Hiftoire Naturelle, 

Liv. XXXVI. c. x 2. parmi ceux qui avoient écrit des Pyramides d’E
gypte. Onne fait pas bien le tems auquel il a vécu. Joan .H ardu in u s 3 
ïh Indice Auétorum àPliniolaudatorum.]

BUTOW, petite ville d’Allemagne dans la Ponieranie, Elleeftfî- 
tuéè fur la riviere de Stolp, versleslfrontieres delà Pruffe Royale 8c là 
forêt de Valdow, entre Lewemborch 8c Belgard. Le Marquis de 
Brandebourg l’a par engagement de la Pologne.

BUTRIG A R I, ou B u t r in g a r i , (Jacques) de Bologne, Jurifcon- 
fulte célébré, vivoit au commencement du XVI. Siecle,vers l’an 1 yio 
Il a laiffé divers Ouvrages en Droit, 8c a eu pour difciple le fameux 
Barthole, qui a commencé de faire valoir la Jurifprudence. *Leandre 
Alberti, H ifi. Bonon. &  Defc. Ital. Forfter, in Vit. Jurific. AlidoiVe clar. 
DoCt. Bonon. Bumaldi, Bibl.Bonon. & c .

BUTRINTO, petite place fur la côte del’Epirej aux Venitiens.C’a 
été autrefois une ville confiderable, connue par les écrits des Anciens, 
qui en parlent fous le nom de Buthvotmn 8c de Buthrotm . Cette ville fut 
enfuite le fiége d’un Evêque. Mais depuis cent ou fix vingts ans elle a 
été ruinée par les Turcs, 8c quoy que les Vénitiens ayent eu foin de là 
faire réparer, elle eft pourtant peu confiderable. Quelques-uns la 
nomment Botrinto, c’eft la retraite de tous les pêcheurs de l’Epii-e 8c 
de la baffe Albanie. Elle eft fituée dans cette contrée, dite Chim era, fur 
un golfe auquel elle donne fon nom,vis-à-vis de l’iûe de Corfou. *Ci- 
cero, in Bp. ad A tticum . Str abon, Pline, Ptolomée, 8cc.

B U T R I O ,(Antoine) Jurifconfulte de Bologne,a vécu dans le XIV.' 
Siecle 8c au commencement du X V . Tritheme dit qu’en 1417. il vi
voit encore, dux ant la célébration du Concile de Confiance. Simler, 
Forfter,8cFichard foûtiennent qu’Antoine deButrio mourut en 1408. 
8c qu’il fut enterré dansle Cloître de l’Abbaye deSaint Michel aux 
Bois, qui eft hors des murs de Bologne. Il a écrit divers Traitez, Re- 
pertorium J u r is  Canonici ac C ivilis. Comment aria inDecretales çfi>Clem 
mentincts. Conjtlia. e^c.*Tr ithem e ieScript Æ cclïFi char d 8c
Forfter,i» Vit. Jurific. Simler,/» Bp.Bibl.Gefner. Bumaldi ,Bibl.Bonon.&c„

BUTRIO, (jean de) ou de Burreyo,étoit Religieux de l’Ordre de 
Cîteaux 8c Do&eur de Paris. Onluy attribue quelques Ouvrages : il 
mourut en 1^22. * Charles de V ifch ., B ib l. Gifler c.

B U T T O N S B A Y ,g o lfe d e l’A m eriqueSeptentrionale,dans la  n ie r  
C h riftian e , dite auffi golfe de Hudfon. Il eft ainfi n o m m é , parce qu’il 
a été décou vert par Buttons Anglois.

BUTUÂ, ville 8c royaume d’Afrique dans Sle Monomotapa, aux 
environs de la riviere de Zambere, entreAmara,Giera, ÔcBeraoxi 
Boro, * Marmol, SanutSanfon, 8cc.
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BUVELANT. Cherchez, Duvelandt.
BUXTORF, (Jean) Allemand, né dans la Weftphalïë, a vécu au 

commencement du X V II. Siècle,8c s’eft acquis unegloireimmortel- 
le par l’intelligence qu’il avoit des Rabbins II enfeignales Langues 
Hébraïque 8c Chaldaïque à Balle,avec un très-grand applaudiffement, 
& il a publié divers excellens Ouvrages, comme Eibliotheca Rabbinica. 
DeabbreviaturisHebrAorum.Lexicon Chaldaicum,Talmudicum, & Rab- 
binicum. Concoïdmti& Hebraica, fy c . Il compofa auffi en Allemand un 
Traité de la Synagoguedes Juifs qu’on imprima en 1603. 8c qui a e'té 
traduit en Latin, par David le Clerc, Profeffeur en Hebreu à Gencve.

BUXTORF,(Jean) fils de ce premier,étoit auffi Profefleur des Lan
gues Orientales à Balle. Il a compofédivers Ouvrages, danslefquels 
il a très,-bien foûtenu la réputation que fonpere s’étoitacquife.Nous 
avons encore de luy Manuale Hebraïcum &  Chaldaicum. Dijfertationcs. 
Difcurfics de confufioneLinguarum, Stc. Il ell mort le 16. Août de l’an 
1664. M. de Brieux de Caen luy a fait cette épitaphe.

îngentis patris foboïes, Ruxtorfim  ingens,
A ltéra  A th en aifp es, B afilea , tut.

Ut videt in terris, f ib i verba HebrAa laquent i ,
Vix quemquam alternas pojfe referre fonos,

R ég n a , ub'tfiderei cives, commercia fancta 
Exercent lingua , régna beata petit.

Daniel Tolîan publia en 1670. à Balle l’orai fon funebre de Buxtorf, 
qui comprend un abbregé de fa vie avec les éloges que lesSçavans 
luy drefferent; ce que nous avons fous ce titre, Danielis Tojfani 
Oratio de v ita  &  obitu Joannis B uxtorfii, unacum  clarorum virorum  
epicediis.

BUXTORF,(Jean) Il y a eu de ce nom deuxfçavans Profeffeurs en 
Langue Hébraïque à Bâle, fçavoir le pere St le fils : perfonne ne leur 
difpute le premier rang qu’ils ont tenu dans l’intelligence des Rab
bins. Le premier ouvrage que Buxtorf le pere ait compofé eft fon 
grand Diétionaire intitulé Lexicon Chaldaicum ,Talm udicum  ,& R a b -  
binicum , _ imprimé à Bâle en x 639. par les foins de fon fils. Ceux qui 
veulent lireles Rabbins ont abfolumentbefoin de ce Diétionaire, qui 
eft plus étendu que celuy du R, David de Pomis, imprimé à Venife 
en 1 y87. H a auffi donné au public un petit Diétiorairc Hebreu 8c 
Chaldaïque des mots feulement delaBible, qui eft fort méthodique. 
On ne peut rien voir déplus achevé que fon Thréfor de la Gram m aire 
Hébraïque. Il a auffi fait imprimer à Bâle en 1618. une grande Bible 
Hébraïque, avec les Rabbms-,les-Paraphrafes C aldaï que s, 8c la Maf- 
fore, de la même maniéré que dans la grande Bible de Venife. M ais 
Richard Simon ne l’eftime pas correéïe. On joint ordinairement à 
cette Bible la Tiberiade du même Auteur, qui eft un Commentaire 
fur la MafTore, où il traite à fonds de cette MafTore félon la penféc des 
Rabbins, 8c il y explique en Latin les termes de cette Mafïore qui font 
âffez difficiles, ayant fuivi R. Elias Levitapour l’explication de ces 
fortes de termes. Il a auffi publié uneSynagogue J u i v e , où ilexpofe les 
ceremonies des Juifs : mais ce dernier Livre,qui eft rempli de raille
ries , n’eft pas’judicieux ; s’étant quelquefois attaché à ce qui rend les 
Juifs ridicules St à la bagatelle. Le petit abrégé de Leon deModene 
fur cette même matière,qui a été traduit parRiehard Simon,eft beau
coup meilleur. Nous avons encore quelques autres Livres du même 
Auteur ,entr’autres, fa Bibliothèque des Rabins, qui eft un ouvrage 
curieuxjmais onafait beaucoup d’autres découvertes depuis cetenrs- 
là fur cette littérature. Ceux qui veulent apprendre àécrire en He
breu peuvent fe fervir d’un Recueuilde Lettres Hébraïques qu’il a 
publié fous ce titre, Inftitutio Epijlolaris Hebraica.

Jean Buxtorf le fils n’a pas eu une moindre connoiffance de la Lan
gue Hébraïque 8t des Rabbins, que fon pere, comme un grand nom
bre d’Ouvrages qu’il a compofez fur cette matière en font des preu
ves évidentes.Il a traduit quelques Rabbins,& entr’autresle More Ne- 
bokim de R. Moyfe, 8c le Livre intitulé Cozri. Il a auffi travaillé fur la 
Grammaire Hébraïque 8c fur la Chaldaïque 8c Syriaque. Il a de plus 
donnéune Concordance Hébraïque qui eft eftimée. Comme il a été 
héritier des fentimens de fon pere, auffi-bien que de fa grande littéra
ture Juive, il a défendu contre LouïsCappell’antiquité des points 
voyelles du Texte Hebreu de la Bible, dans un Livre intitulé Trattatus 
de punBorum vocalium &  accentuum in Libris veterisTeftam entiH ebraï- 
cis origine,antiquitate ( J  aucîoritate, imprimé à Baie en 1648. Il y a un 
grand nombre de paffages des Rabbins citez dans ce Livre. Il a auffi 
écrit un Ouvrage beaucoup plus confiderable contre la Critique du 
uiême Louis Cappelavec ce titre, Anticritica,feu vindiciaveritatis He- 
maiCAadverfus LudoviciC appelliC riticam ,quam vocatSacrant fi. Bâle en 
1_6y3.Il a enfin compoféplufieursDifTertations fur differentes ma
tières qui rcgardentlalittérature Juive, dans laquelle il a excellé.Plu- 
fieurs Sçavans, qui louent cette littérature Rabbinïquedeces deux 
grand hommes,n approuvent pas toûjours leur jugement.Ils crovent 
que ces Auteurs n ont pas fait le choix des bonnes opinions, donnant 
trop au Rabbmifmej qu’au contraire Louïs Cappel, qui fçavoit moins 
d Hebreu 8c de Judaifmequ’eux, a compofé de meilleurs Ouvrages 
fur les memes matières, 8c qui font plus eftimez de tous les habiles 
gens. Ils diferit de plus que cet entêtement, où font aujourd’huyla 
plupart des Théologiens d’Allemagne 8c ceux deGeneve, à l’égard 
des points voyelles delà Langue Hébraïque, vient de ce qu’ils ont fui
vi 1 opinion des deux Buxtorfs, 8c qu’ils ont entré aveuglément 
dans leurs fentimens ,n’etantpas capables d’approfondir unematie- 
re auffi difficile qu’étoit celle-là. Ce qui contribua auffi beau
coup a faire valoir l’opinion des Buxtorfs, fut qu’elle étoit favo
rable aux_ principes des nouveaux Réformateurs qui croyoient 
que c’etoit un effet de la providence de Dieu, laquelle avoit di- 
ioient-üs, confervé la Bible exempte des plus petites fautes parle
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moyen de ces points. Ces fçavans Critiques ajoûtent que dans le Li
vre de Buxtorf le fils, contre Y arcanumpunclatior.is de Cappel, on n’y 
trouve autre chofe qu’une vaine érudition J uive,dont on ne peut rien 
conclure. Us louent davantage l’Anticritique du même Buxtorf, qui 
mérité félon eux d’être lûé, principalement dans les endroits où il 
conféré le Texte Hebreuavecles anciennes verfions, Scoùilexami-
ne les diverfes leçons qu iontétéavancéespar Cappel: m ais avec to u t
cela, ils 1 emarquent qu il y a un grand nombre d’erreurs dans ce L i
vre, quel’Auteur n’a pas voulu corriger, parce qu’il a perfifté à dé
fendre fes premières opinions. S U  P.

BUYER, ou Boyer , (Guillaume) de Nice en Provence, Mat he 
mâttcien 8c Poète, vivoit dans le XlII.Siecle. Son mérité le r'en
dit cher à Charles II. Roy de Naples 8c Comte de Provence j il com
pofa divers Ouvrages en vers 8c en profe, delà connoiffance des mi
néraux, de la fource de plufieurs fontaines, 8cc. *Noftradamus 
Hijl. 8: du Verdier Vauprivas, Eibl.

Le BU YS, petite ville de France dans le bas Dauphiné. Elle‘eft dans 
la contrée diteles Baronnies, vers les frontières de la Provence 8c du 
Comté Venaiffin, fituée fur la riviere d’Ovcze au defTous de Vai 
zon, qui eft fur la même riviere. LeBuys fouffrit beaucoup fur h  
fin du XVI. Siecle, durant les guerres civiles. Gafpard PapedeS, 
Auban la furprit pour les Huguenots en iy68. r ’

BUZANCOIS. Cherchez Buzençais.
B U ZELIN , (Jean) Jefuïte, étoit de Cambray, 8c il eft mort à l’ifle 

en 1626. âge de y  6. Il a laiffédivers Ouvrages, Gallo-Flandria deferiptiv, 
Annales Gallp-Flam  r u  , & c . *  Alegambe, B ib l S c r ip t .S .J .

BUZENç AIS, ou B u z a n ç o is , petite ville de France dans le Berry 
vers les frontières de la Touraine. Elle eft fituée fur la riviere d’Indre 
qu’on y pafïe fur un pont, entre Meun fur Indre 8c Palluau.

. BUZ fGES ,illuftre Citoyen d’Athènes, y donna, à ceque l’on dit’ 
l’invention de labourer la terre avec des bceufs. Hefychius. Le nom 
Grec B u ty y n , eft compofé de /3 ^s boeuf, 8c de t t S y ® » ,  jou? Ce 
fut à luy que Demophoon confia le Palladium qu’il avoit receu de 
Diomede,pour le porter à Athenes.*Polyen,//Y. 1. Ifaac Voïfius SU P  

BY. Sc BZ.
YRSA. Cherchez Birfa.
BYRSA,nomqüe l’on donna à la citadelle de la ville de Cartha
ge en Afrique,au fomm et de laquelle il y  avoit un temple dédié à 

Eiculapc,que la femme d’Afdrubal brûla après la pfiïe de cette ville 
Strab. liv r. 17. Byrfiien Grecfignifieofi^ 8c elle fut appellée de ce 
nom , félon Servius ,fu r  le 1. de l Eneule parce que Didon, qui fuyoit 
la colere de ion frereabordant en Afrique, ne demanda au Roy Tarbas 
p o u r  la place de la ville qu’elle voulpit bâtir , qu’autant d’efpace 
qu un cuir de bœuf enpourroit contenir; ce quidoyfut accordé. Et 
a.lors l’ayant coupe en courroyes fort minces, elle les joignit l’une à  
1 autre, 8c en fit une grande enceinte- Sil. Ital./iv. r.

Tum pretio mercata fo lu m , nova mœnia ponit,
Cingere qua fecio permiffum littora tauro.

Herodien, liv . y. fait aufiï mention de cette rufe de Didon, qu’il faut 
entendre de l’enceinte de la citadelle, comme Appian l’a remarqué 
m Libye is , plûtôt que de celle delà ville, comme l’a cru Tite-LiveW  
44. Ce qui a pû donner lieu à cette fable des Grecs, eft, félon quelques 
uns, qu’anciennement on fe fervoit pour monnoye de petits mor
ceaux de cuir marque j 8c que Didon en ayant paye la place pour bâtir 
fa ville, on tourna la chofe d’une autre maniéré ; les Grecs ayant toû- 
jours été féconds en ces fortes d’inventions, en tirant de leur propre 
Langue les origines de tous les mots. Mais ceux qui ont quelque in 
telhgence de l’ancienne Langue des Phéniciens ,que Didon introduV 
fit en Afrique, fçavent que le véritable nom de la citadelle de Cartha
ge n’étoit pas B y rfa , comme les Grecs leprononçoient, mais B o tzm , 
ou Bofra, c’eft-a-dire en Hebreu, une Fortereffe, eu une Tour. *  Strabnn 
liv . 17. Marmol, l i v .ô .c h . iy .  S U P .

BYSAS, célébré Sculpteur natif de l’ifle de Naxos, dans la mer 
Egée, vivoit'avant layy. Olympiade. Il inventa l’ufage des petites 
pièces de marbre taillées en forme de tuiles, pour couvrir les temples 
8c autres fuperbes édifices. *Paufanias,/w. y. Eliac. V

BYZANCE. Cherchez Bilance.
[BYTHUS de Dyrrachium, Auteur Grec cité [par Pline dans fon 

Hiftoire Naturelle Liv. X X V III. c. 7. Joarn esH arduim tsinïndice 
Auciorum a Plinio laudatorum.]
, BZOVIUS, (Abraham) Religieux del’Ordre de Saint Dominique, 
etoit Polonois, 8c s étant beaucoup avance dans les Lettres 8c furtout 
dans 1 Hiftoire Ecclefiaftique, il s’acquit: une grande réputation. 
Auffi étant venu à Rome, on luy donna un appartement dans le palais 
du Vatican, où il demeura affez long-tems, jufques à ce qu’ayant 
etevole, 8c fon valet ayant même été tué parles voleurs , Bzovius
fe retira dans le Monaftere de fon Ordre de la Minerve, fcymourut 
l’an 1637. C’étoit un homme extrêmement laborieux, 8c qui a 
compofé une fi grande quantité d’Ouvrages, que ceux qui viendront 
apres nous,aurontdelapeine àfeperfuader,quefà vieaitfuffi pour 
cela. Le plus confiderable de fes Ouvrages eft la continuation des 
Annales du Cardinal Baronius enIX. Volumes, depuis Ban 1 198. 
jufques a fon tems. Bzovius y a tant de foin de parler de ce qui eft 
arrive aux Dominicains, qu’on peut dire qu’il a autant fongé à faire 
les Annales de fon Ordre, que celles de l’Eglife. II a auffi compofé 
les Vies des Papes en III. Volumes, celle de Paul V. en particulier, 
8tc. 11 s’eft fait des affaires avecles Cordeliers, au fujetde Jean Scot* 
le D ofteu rfubtil, dont il parle très-defavantageufement8ccontreîa 
vérité i 8c avec George Hervart, au fujet del’Empereur Louïs de Ba
vière. Et c’eft ce qui luy a attiré des coups un peu fâcheux, qu’il a 
mal parez. *Starovolfcius, de illufi- Polon. Leon Allatius, in A p ib . 
Urbanis. Janus Nicius Erythræus, P in .I. Im a g .lllu ft.c . 113. Louïs 
Jacob, B ibl.P on tif Le Mire, de Script. S, ,XVU.

BUY. BUZ. BYR. BYS. BYT. BYZ. B2Q,

f i n  d u  t o m e  p r e m i e r .



P R I V I L E G I E

D E Staren van Hollande ende WeAvrieflandt» Doenteweten. Alfooonsver-
toont is by Fieter vander A u , Boekverkooper totLeyden, en Compagnie, hoe dat fy  Supplianten onder 

de Perde hadden le Grand Diélionaire Hiftorique > ou le Mélange Curieux de PHifloire Sacrée &  Profane , par 
M r. M o r e  ri  &  d'autres, beaucoup augmenté par M r. L e C l e r c , in Folio 4. mil. Dogh alfo (y Sup- 
pîianten bedught waren dat het voorfehreve werck foude mogen werdea naergedruckt o f  in andere talen overge- 
fet, waet door fy groote fehade fouden lijden , foo keerden de Supplianten fig aen O ns, ootmoedelijk verfoec- 
kende Ons Odlroy ende Privilégié voorden tijt van vijftien achter een volgende faren. waardoor aen allen ende 
eenen ygelijken verboden wierdt het voorfehreve werck na te drucken, te doen naer drucken, uyt te geven, te 
verhandelen, ofte te veikoopen i n ’t groot nochte kleyn , of onder pretext van vermeerderingh , verbeteringh à 
veranderingh vannaem, valfe teekens, nog met wat namen o f  tijtel het 00k fonde mogen wefen, oock elders 
gedruckt zynde niet te mogen inbrengen , te verhandelen ofte te verkoopen, op verbeurte van aile de naerge- 
druckte , ingebraghte, verkoghte ofte verhandelde exemplaren , ende feeckere groote pcefie by Ons daer tegens 
te ftellen. SO O  IS’T . Dat W y  ’tverfouck ende de faecke voorfehreve aengemerckt hebbende, ende genegen we- 
fende ter bede van de Supplianten uyt Onfe rechte wetenfchap, fouvraine maght ende authoriteyt, de Supplian
ten geconfenteert , geaccordeert en geoétroyeert hebben , confenteren , accorderen ende oâroyeren de felvk by 
defen , dat fy geduyrende den tijt van vijftien eerft aghter een volgende J  aren het voorfehreve werck genaemt k  
Grand Fiftionaire Hiftorique ou le Mélange Curieux de PHifloire Sacrée &  Profane, par Mr. M  o R £ R I  
&  d autres, beaucoup augmenté par M r. L e C l e r c , in Folio 4 . voll. binnen den voornoemden onfon 
Lande alleen fullen mogen drucken , doen drucken , uytgeven ende verkoopen • Verbiedende daerom allen 
ende eenen ygelijcken ’t voorfehreve werck in ’t geheel noch ten deelen , in ’t groot ofte kleyn, 00k in geeni- 
gerhande Taalen naar te drucken, ofte elders gedruckt fijnde, binnen den felven Onfen Lande te brengen, uyt 
te geven ofte te verkoopen, op verbeurte van aile de naergedruckte, ingebraghte ofte verkoghte exemplaren» 
ende een boete van drie hondert guldens daer en boven te verbeuren , te appliceren een derde part voorden Offi
cier die de calange doen fa l, een derde part voor den Armen der Plaetfe daer het cafus voorvallen fai , ende het 
refterendè derde voor de Supplianten. Ailes met dien verftande, dat W y  de Supplianten met Onfen Odfroye 
alleen willende gratificeren tôt verhoedinge van hare fehade door het naer drucken van ’ t voorfehreve w erck, daer 
door in genigen deelen verftacn, den innehoude van dien te authorifèren ofte te advoueeren, ende veel min 
het felve onder Onfe protexie en befeherminge eenigh meerder credijt, aertfien ofte reputatie te geven, nemaer 
de Supplianten in cas daer in yets onbehoorhjcks foude mogen influeren, aile het felve tôt harenlafte fullen ge- 
houden wefen te verantwoorden, tôt dien eynde wel expreffelijck begeerende, dat by aldien fy  defen Onfen O â ro y e  
voor het werck fullen willen ftellen, daer van geene geabrevieerde ofte gecontraheerde mentie fullen mogen maec- 
ken , nemaer gehouden fullen wefen ’t felve O â ro y  in ’ t geheeî ende fonder eenige omifïie daer voor te drucken 
ofte te doen drucken, ende dat fy  gehouden fullen wefen; een exempîaar van ’t voorfehreve werck gebonden en
de wel geconditioneert te brengen in de Bibliotheecq van Onfe Univerfiteyt tôt Leyden , ende daer af behoorlijck 
te doen blijcken, ailes op pcene van het effeét van dien te verliefen. Ende ten eynde de voornoemde Supplian
ten defen Onfen confente ende G d ro y e  mogen genieten als naar behooren. Laften W y  allen ende eenen yege- 
ïijcken dit ’t aangaan magh, dat fy de Supplianten van den innehouden van defen, doen, Iaten, ende gedogen ru- 
ftelljck , vredelijck ende volkomentlijck genieten ende gebruyeken , cefferende aile beîet ter contrarie. Gedaan 
in den Hage onder Onfen grooten Zegele hier aan doen hangen den xv. September in ’t Taar Onfes Heereia ende 
Zahghmaackers duyfent fes hondert negen entaghtigh*

Wasgeteeckent. A . H E I N S I U S .

Onder-ftom, Ter Ordonnantie van de Staten

SIMON van BEAUMONT.












