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UNI VERSELLE ,

Hiftorique , Chronologique } An
cienne , 8c Moderne.

U E S P  A G N E .
fÜ N prétend que i’Efpagne a 

été peuplée par T  ubal, cin
quième fils de Japhet. ( La 

r preuve en feroit un peu dif-
1. ficile. ) Quoiqu'il en foit , 

on ajoute qu'il y  arriva par Mer * & qia il 
bâtit la Ville de Tarragone. Le Pais ou il 
s’établit fut appelle CeltubuliA j 8c enfuite 
Celtifarid, des Celtes, peuples de la Gaule, 
qui y  vinrent s’établir fur les bords de 
fib re , lberus fils de Tubaüuifucceda* 
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il régna 5 7. ans, & donna le nom dlberie 
à toute fEfpagne. Jubala fon fils en régna 
6 4. & fit de beaux Réglemens touchant 
la Religion. Jubala étant mort fans en- 
fans fan a ©5 5. du monde, les peuples 
élurent Brigo , auquel fucceda Tago » 
defcendu deGom er, fils de Japhet, qui 
donna fon nom au T  âge &  à la Ville dé 
Carthagene. Après un régné heureux de 
3 o. ans , il eut Betto pour fucceifeur j 

Veft-de lui que le Guadalquivira pris le 
nom de Betis, que les Romains lui don
nèrent , & à la Province qui fut appellée 
;Betïque. Humour ut iàns pofterité.., ce qui 
ayant excité quelques troubles en Ê f. 
pagne, lesLybiens en profitèrent, y  étant 
entrez fous la conduite de Gerion. Ce 
Prince devint très puilTans, & fit part de 
fon Royaume à deux de Ces freres ; com
me ils demeurejrent fort unis, la fable 
fappelle Gerion à trois corps. Hercule 
Lybien étant paifé en Efpagne où il vain
quit les trois Gérions, il laifîa pour Gou
verneur fon fils Hifpal , qui fonda Sé
ville , Hifpan fils d’Rifpal, ayant achevé 
de réduire tout ce Royaume , s’acquit 
tellement Tamour de les peuples , que 
pour éternifçr fa mémoire, ils donnèrent 
à ce Pais le nom à’Effagne P au lieu de 
celui d lberie qu’il portoit auparavant* 

¡^iiipan étant mort . Hercule qui étoit eu
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Italie , retourna en Efpagne, & Befpej* 
un de fes .principaux Capitaines régna 
après lui ; c’eft de lui quion appelle PEf- " 
pagne ^Lefperïe. Heur divers iùcceifeurs 
juiqu’à Gargo.res , qui étant parvenu à 
la Couronne Tan du monde 2.72-7. fut 
le premier Legiilateur des Efpagnolsv 
Abido que fon pere avoit eu d’un com
merce inceftueux , régna après lui. Com
me il avoir été expofé dans une Forêt, 8>c 
nourri parmi les bêtes , il conferva la 
férocité de fon éducation, ce qui obligea 
fes peuples à fe foulever. Le Roi de T y r  
feferyantde l’occailon entra en Efpagne 
pour la conquérir, &  Abido ayant été 
tué dans le com bat, les Efpagnols en-t 
voyerent demander du fecours aux Car- 
tâginqis contre les Tyriens. Maherbaî, 
que le Sénat,chargea d’y venir, en chaiïà 
ces Etrangers ; mais ayant informé la 
République de la fertilité du Pars, elle 
y  renvoya Afdrubal & Âm ilcar, avec 
de grandes forces qui conquirent toute 
l’Eipagne. Elle devint le Théâtre de la 
guerre ; les Romains du tems de la fé
condé Guerre Punique, y  envoyèrent 
auiïi leur Armée, qui livra pluileurs ba
tailles aux Carthaginois jufqu’à ..ce. 
qu’enfinSMpion^qui depuis fgcfurnjpmmé 
f  Africain, en fubjugua une bonne partie *, 
qu’il rédhlÎît ?» pïovm cep aprèsqiioie#
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s'empara des autres parties qùi reftoient, 
lorfqu'enfm Augufte ayant vaincu & fou
rnis entièrement à fon obéïiîance îes Can- 
tabres qui habitoient au pied des Pyré
nées , incorpora tou te l'Efpagne à l'Em
pire Romain, fous la domination duquel 
elle fut îong-tems paifible.

Mais.fur le déclin de leur Empire, les 
G oths, les Vandales , les Sueves , les 
Alains, & les Silinges fe jetterent fur 
l'Efpagne , où après divers combats ils 
fe rendirent maîtres d'une grande partie 
du Païs, qu'ils partagèrent entr’eux. Les 
Goths à la finlen demeurèrent les feuls 
maîtres; & Wallia Roi de ces peuples, 
Tan 4 16 . après Alaric, Ataulphe & Si- 
geric, fut le premier qui fixa fa demeure, 
dans cette Région. Sous le régné de Ro- 
deric les Maures y furent appeliez par 
le Comte Julien, dont ce Roi avoir des
honoré la fille. Ils remportèrent diverfes 
victoires ; le malheureux Roderic fur 
tué dans une bataille en 71 3. & l'es infi
dèles réduifirent les Gotsà fe retirer dans 
îes montagnes de Leon, des Afturies, & 
de Galice. Dom Pelage y établit un 
Royaume 7 1 7 . depuis Charles-Martel 
ayant défait les Maures en France, l’an 
7 3 2. & Charlemagne les ayant battu en 
Éfpagne l'an 778 .les Goths fortirent peu 
4 peu de leurs montagnes, Sc dans la fuite
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clés fiecles chaflerent entièrement les.In
fidèles de leurs Pâïs ; c'efl ainfi qu'en l'ef- 
pace de 7. ou 800. ans, il s’étoit formé 
14. Royaumes en Efpagne. Tous ceà 
Royaumes furent réduits à trois, qu'ils 
appelèrent Caflille, Arragon & Portu- 
gai. L’Arragon fut joint à la Caftilleen 
1474. parle mariage de Ferdinand Roi 
d'Arragon , avec Ifabelle heritiere de 
Caflille. On les nomma les Rois , & ils 
chaiferent les Maures de Grenade , & les 
firent fortir de toute l'Efpagne par un 
Edit exprès. Il en fortit alors plusdefix 
cens familles ; ce fut polir cela que le 
Pape donna à Ferdinand & à Ifabelle dâ 
Caflille le furnom de Rois Catholiques f 
que leurs fucceffeurs ont toujours porté 
depuis. Jeanne la Folle leur fille, époufa 
Philippe Archiduc d'Autriche , fils de 
l'Empereur Maximilien , & pere de 
l’Empereur Charles-Quint , qui fut 
Charles premier du nom , à l'égard de la 
Caflille. De fon mariage avec Ifabelle , 
fille de Dòm Emanuel Roi de Portugal, 
fortit Philippe II. ' qui d'Anne d'Au
triche fa quatrième femme, eut Philippe
III. pere de Philippe IV . & ayeul de 
Charles 11. Ce dernier étant mort fans 
enfans le premier de Novembre 1700» 
appella par fon Teflament à lafucceflion 
de tous fes Etats Philippe de France

A  iij
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p u e  d’Anjou'V^qui régné préfenteftieRt 
en Efpagné, fous le nom de Philippe V* 

Depuis Ataulpheen 41 z> jufqu à R o
uerie mort en 71 J. on compte \ z .  ou 
3 4/R.eis Wifigoths , S c i û .  ou ït»  
Suevesqui l’ont été même de la Galice. 
Depuis Ferdinand & Iiabelle en 14 7 4 . 
jufqu’à Philippe Y . 1700. on compta 
huit autres Rois.

Les Rois d’Efpagnè ne donnent point 
les Abbayes , parce qu’elles font toutes- 
Régulières, à la réferve de deux ©U trois 
qui font Commendataires, & qui font 
proprement des efpeces de Doyennez 
d’Egjlifes Collegiales. Les Rois d’Efpa 
gne n’ont la nomination des Evêchez qu$f 
depuis l’an 1 5 1 3 .  que le Pape Adrien 
Y I .  l’accorda à Charles-Quint,, dont i| 
avoit été Précepteur. A l’égard des Ca- 
nonicats, quand l’Evêque eft Cardinal, 
il les donne tous, comme fait celui de 
Xolede ; mais quand les Evêchez font du 
Domaine, c’eft-à-dtre, dans le Païs con* 
quis fur les Maures, comme Seville3Gre- 
nade} &;ç. ou que le Roi a fondé les Evê
chez , ce Prince donne tous les Canoni- 
cats. Pour ce qui efl des autres Evêchez , 
le plus commun ufage .eft .que des douze 
mpis.de l’année le Pape en a quatre pour 
pourvoir aux Canonicats , &  l’Evêque 
& le Cn a pitre en ont h u it, pendant lef-
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quels ils les donnent alternativement.

La Loy Salique n'étant point obfervéé 
enEfpagne /les prérogatives dès-PrinceS 
du Sang n'y font pas iî grandes qu'en 
France ; il eft vrai qu'il y  a long-tems 
qu'on n'y a vu de ces Princes; ils fe fai- 
foient bien valoir autrefois. Quant à la 
NobleiTe ; comme les Gentilshommes ne 
demeurent point à la campagne où il n'y 
a point de Villages, mais dans les Villes 
ou dans les Bourgs qui font aifez joli
ment bâtis, avec des lùaifons de brique, 
& des balcons , ils n'ont aucunes préro
gatives par deifus les Bourgeois ; de forte 
que ceux qu'on appelle Hijos d’Àlgo, oit 
Hidalgos, ne different guère des. Artifans 
qu'on nomme Officiales, & qui fe difent 
CAvaileros j quoique ce foit des Cordon* - 
fiiers 8c autres Ouvriers , qui font tous 
habillez de noir , avec des bas d'eftame 
tirez, la Golilla &i l'épée au côté, comme 
les plus grands Seigneurs ; ainfr il h’y a 
proprement de Nobles en Eipagne que 
ceux qui ont Us kabitos des Ordres Mili
taires, 8c ceux qu’on appelle fitulos, qui 
font les Comtes, Marquis ou Ducs. Là 
plûpart des Efpagnois croyent que les 
Grands qui ont été faits dans les derniers 
tems font la même chofè los ritos bom
bes des anciens, qui étoient les grands 
Seigneurs, avant qu'il y eût des Conues,

A  iiij
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des Marquis, 6c des Ducs. Ils fe Cou- 
vroient tous devant les R ois, &.avoient 
voix adive & paffive dans les Alfem- 
blées. Du tems des Rois G oths, ils ne 
s’appelloient pas feulement Ricoshombres, 
mais Tbufados , qui font des mots Gothi
ques , pour Rie 6c Tief, ce font des termes 
•allemans qui lignifient puiffant, élevé ; 
d ’où vient que quantité de Princes Goths 
&  Francs fe font appeliez Alaric, Atha- 
laric , Recarede , Ulric & Theodoric, 
fur quoi il faut remarquer la différence 
qu’il y  a entre Rico bombre, & hombre neo, 
puifque ce dernier veut dire fimplement 
homme riche.

Il y  a préfentement 9 3. Grandeffes en 
Hfpagne ; mais il n’y a pas tant de Grands, 
à caufe qu’il arrive bien fouvent que plu- 
fieurs Grandefles entrent par fuccefîion 
dans une même famille. On diftingue 
deux fortes de Grands, la première quand 
le Roi leur dit Cobreos ou Ciibrtos, 6c en 
ce cas-là la Grandeffe n’eft attachée qu’à 
leur perfonne, & pendant leur vie. Ceux- 
là font en petit nombre ; l’autre forte eft 
quand le Roi leur d it, Cobreos, Conde 0 
Marques deun t d 4ugar) 6c alors la Gran- 
deife eft attachée à la terre, & paiTe en 
quenouille- en d’autres familles. Il y  a 
trois claffes de cette derniere forte. Ceux 
qui fe couvrent avant que de parler au
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Roi j font de la première ; ceux qui fe 
couvrent après avoir commencé à parler, 
font de la fécondé ; 8c ceux qui ne fe cou
vrent qu’âpres avoir parlé, 8c s’être re
tiré à leur place , font de la troifiéme. 
Quoiqu’ils ayent tous droit de fe cou
vrir devant la Reine même , &  dans les 
Eglifes où ils font aflis & couverts ; ils 
attendent toujours que le Roi leur falTe 
ligne, ce qu’ il ne manque jamais de faire. 
Ils n’ont point de rang entr’eux, 8c quand 
les plus jeunes & ceux de la derniere 
claife font aflis fur ie banc où ils fe met
tent tous en haye du même côté delDofel, 
qui eft-du côté de l’Evangile ; les plus 
anciens &ceux de la première claife qui 
entrent ne fe mettent point au deifus * 
quoique les autres leur offrent leur place. 
Les femmes des Grands ont beaucoup de 
privilèges ; la Reine fe leve quand elles 
entrent, 8c leur fait donner des Almohœ- 
âas, qui font des carreaux. Les femmes 
des fils aînez des Grands & des Ambafla- 
deurs des têtes couronnées, ont la même 
prérogative, & s’aifoient aüfli à la Meffe.

La Juftice fe rend en Efpagne à peu 
près comme elle fe rend en France. On 
commence pârdevant les Alcades des 
lieux qui font comme nos Baillifs ; ce ne 
font pas des Confeillers qui rapportent 
les procès, mais des Avocats nommez pat
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ie Confeil ; on appelle ces Avocats KeitU 
dûtes. Toutes les falles des Confeils font 
.dans le Palais du Roi,- & difpofées dô 
.telle maniéré, que par des jaloufies & des 
fenêtres qui y  donnent , ce Prince peut 
entendre tout ce qui s’agite dans cha  ̂
¿une.

Le Confeil de Caftille appelle Confié 
'Red, eft le premier & le plus confide- 
tablede tous les Confeils a ’Efpagne.

Le Confeil d’Etat fut établi première
ment par Charies-Quint à Grenade. 11 
eft rempli de ceux qui ont vieilli dans les 
Gouvernemens , dans les Commande- 
■ inens des Armées , & dans les Ambaf- 
iades, ce qui répond a .ce que nous ap- 
pélloas Miniftres d’Etat ; il y a encorO 
le Confeil de Guerre, & le Confeil de 
BnzÀendii, qui eft celui des Finances* 
Outre ce* deux Confeils &  ceux d’Ar- 
ragon, d’Italie, & des Indes on a encore 
formé divers Confeils , compofez de; 
Commififaires tirez des autres, comme 
ceux qu’ils appellent Tuntas de diras y  
hofques reales , établi par Charles-Quint 
l’an i 5 45 . pour la cosifervation des Pa
lais & Maifons Royales , ilueva funta dé 
mûmes 6 pour foulage?' le Confeil des 
.Finances qui étoit trop charge ;Philipp©
IV . établit celui-ci qu’on appelle le T ri
bunal des m illions'parce que c’eft-lgl
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qu’ on reçoit les impôts mis fur la viande, 
F huile, le vin ie vinaigre. H y a en
core trois Confeils qui font particuliers I  
rEfpagne ; fçavoïr, celui de Ylnqmfimn$ 
celui de la Sam* CrufMa, U  celui de loi 
Or&enéu

On compte ^ x  Tribunaux de’J ’ïnqm- 
iition en Efpagne , établis à Tolede , & 
Grenade, à Seville, à Cordoüë, à Murcie,' 
à Cuença, à Logrono, à Levena , â Val- 
îadolid Sc à Madrid. Ce dernier eft par 
deffiis les neuf autres , le Préfident de ce 
Tribunal s'appelle Inqûijtdàr Generale, &  
les Confèillers Inquifidom. Ces ïnquiii- 
teurs qui n’ont autre chofe à faire qu’a 
informer de la mauvaife vie , & de là 
doéfcrine des gens, ont des efpions paV 
tout , &  ne perle cutent que ceux du Pais ? 
mais la maniéré dont ilseriufenteft con
tre toutes les formes, & contre toutes lc§ 
Loix divines & humaines , fur les rap
ports que Ton fait contre un malheureux, 
on le faifit, & au lieu qu’il faut en toutes 
fortes de crimes dire au prifonnier de 
quoi on l’accufe , &  que jamais on ne 
croit un homme qui devient fbn propre 
accufateur ; il faut qu’un homme arrêté 
par l’ordre des Inquiixteurs, déclare qu’il 
eft coupable, & quel eit fon crime ;s’îï 
ne dit rien , on le retient toujours pri- 
fonniet, & .©a lui donne la gêne la plut
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part du tems. On ne lui nomme jamais 
les témoins qui l’ont accufé , & jamais 
ils ne lui font confrontez ; ainfî il ne peut 
les reprocher , & un homme fe trouve 
pris, mis à la torture , condamné à être 
brûlé, fans être en pouvoir de fe défen
dre. Ce^te rigueur paife jufqu’aux en- 
fans qui portent Couvent la peine du li
bertinage prétendu des peres , dont on 
confifque tout le bien ; cependant les 
Efpagnoîs difent que c’eft la plus belle 
chofe quil  y ait en Efpagne, qu’un Auto 
d’inqühfitioîi-tcçft le nom .qu’ils donnent 
à i’Arreft de condamnation , & à l’exe
cution d’un malheureux ; ils traitent ce 
fpeétacle comme une fête de taureaux$ 
&  on y apporte beaucoup d’appareil. 
Pour obliger toute la Nobleife à main* 
tenir l’Inquifition, on adonné de grands 
privilèges à tous les Gentilshommes qui 
veulent fe faire famiiiares de la farMa In- 
quifition , c’eft-à-dire, prêter main forte 
pour prendre les accufez & les mener en 
prifon ; il y a cela de particulier > qu’ils 
les y  mènent,& même au fuplice, fans 
que le condamné foit lié. Il eft tellement 
entouré de Gentilshommes qu’il ne fçau- 
roit s’échaper. Ce miniftere leur eft fort 
avantageux , puifqu’un Gentilhomme 
familiardel'inquifition, peut tuer, violer, 
& faire les plus grands crimes, fans qu’il
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lui en puiiTe arriver de mal. Si on veut le 
faire prendre , il fe reclame de Tinqué 
fîtion où il a fes caufes commifes, & il 
faut aufli-tôt que toute autre Jurifdic- 
tion ceife. Les Inquiiïteurs entrepren
nent ce procès , & le familiar fe fait 
écroiier prifonnier de flnquiiition, & ne 
laifle pas de fe promener par tout, & de 
fçrtir même de la Ville. On fait cepen
dant traîner l’affaire en longueur pour 
l’accommoder ; ceux qui en ont de mé
chantes ne font point fâchez de demeu
rer 1 o. ou 1 2. années, & même quelque
fois toute leur vie prifonniers de l’In- 
quilition.On n’y met guere que ceux qui 
font foupçonnez de Morifme i ou de fu- 
daifme-, ils en prennent fouvent qu’ils 
mènent par les rues avec une Caroca t 
c’eft une efpece de bonnet pointu & fort 
haut, fait de papier jaune & rouge, ce 
qui les fait appelier Encorozados, Le Con
feti & les Officiers de f ïnqûifition mar
chent ¡devant eux en mules , les Encoro
zados.tes fuivent, & les familiares les en
ferment. On les mènent ainfi dans , les 
Eglifes des Dominicains ,&  on leur fait 
une grande remontrance ; il y  en a d’au
tres qu’on fouette quand ils font relaps, 
8c d’autres à qui pn fait porter au col 
El fanhenito> qui eft une maniere d’étoile, 
d’où vient qu’on les nomme- Sanherims,
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O n écrit les noms de tous ceux qui oné 
été pris ainfi,fur les murailles des Eglifes 
Avec des croix de S. André-, $c la plupart 
des Eglifes d’Efpagtie en font remplies.

JLe.Confeil de la fanta Cruz>ada ,ou  de 
la Croifade fut établi en i  J o 9. du teruï 
du Pape Jules II. & fous prétexte de la 
Croifade, ou de la Guerre que les Rois 
d ’Efpagne difent toujours qu’ils ont eu 
contre les Turcs, ou contre les Potentats 
de l’Afrique ; ils tirent du revenu de 
Tolede, qui eft trop riche pour un Ar
chevêché, 5 ©. mille ducats qui fervent 
à l'entretien des'Galeres contre les Infi
dèles ,-&.d.e grandes femmes à propor
tion fur tous les Bénéfices d’Efpagne ; 
ainfi ce Confeilconnoît de tous les Sub- 
fides que le Pape permet aü Roi Catho-* 
lique de lever fur tous les Ecclefiafti- 
ques, & fur le refte de fes peuples, & de 
ce qu’on fait payer pour manger du 
beurre , du fromage, & ce qu’on appelle 
la groffura > c’eft-à-dire toutes les iffuës éc 
les entrailles, comme pieds, cous, ailes 
freifures de toutes fortes de bêtes qu’on 
mange le Samcdy. ;On fait pour cela d é  
certaines Bulles pleines d’indulgences, 
pour animer les Efpagnols contre les In- 
fidelles ; comme c’eft vouloir palier pour 
Juif ou pour Hérétique que de nen 

• f point acheter} il s’en fait im grand dét^%



ï ï  N I V E R S E L L î ! .  ï
Ce3 Bulles ne font en valeur que pour un 
an en Efpagne,.ainfi qu’aux Indes, ou le: 
Jloi les vend, ce qui lui produit un re-< 
venu plus grand, dit-on , que celui des 
JMines d’or & d’argent. La moindre Bulle 
fe vend trois reaux de Vellpn, & le prix en 
augmente à proportion de la qualité des« 
gens. On trouve écrit dans Mariana Liv9 
‘p i .  ch. ïS  .que le Pape Calixte envoya 
une Bulle de la Çruzada pour les vivans 
& pour les morts , par laquelle celui 
qui doimoit 200, Marayedis pour la 
guerre des Maures, encore qu’il ne pût 
parler à l’article de la 4mort , pouvoir 
etre abfous par le premier Prêtre, 3c étoit 
alluré de ne point aller en Purgatoire; il 
dit qu’on en aifemble 300.000 mille 
ducats.

Le Confgil de los Ordènes, ou Ordres 
Militaires, connoît des caufes civiles &ç 
criminelles de ceux des Ordres de Sdth* 
tidgo, de Calatrava, 3c à’ Aieantau , &  des 
informations qui fe font, pour y être reçu, 
Chevalier. Ce Confeil propofe au Roi 
des Confultes pour la proviiion des Çomr 
manderies, & autres Charges de ces trois 
Ordres qui font en grand nombre. Après 
l’extinélion de celui des Templiers, Fer
dinand I V . Rpi d?Eipagnç s’ empara d,ô 
tous leurs biens qui furent donnez dans 
le&oy aume de y  alsnce à ceux qui fc
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croiferent contre les Maures, ce qui Te fit 
à Monteza. Ce fut l’origine de cet Ordre, 
qui fut établi comme une filiation de Ca
la tra va , à condition pourtant qu’ils au- 
roient un Grand Maître particulier. Les 
Qrdres de Santiago, de Calatrava,, & à3Al

lant ara avoient aufli de grands biens, 
parce que les Efpagnols ne faifoient point 
de Conquêtes fur les Maures qu’elles ne 
fuflent partagées à ces trois Ordres, que 
l’on a accoûtumédediftinguer par trois 
noms; celui de S. Jacques dont la marque 
eft une Croix rouge en forme d’épée, 
s’appelle le Noble ; il a trois grandes Com- 
manderies ; fçavoir, celle de Caftille de 
14000. ducats; celle de Leon de 1 2 o o o. 
Sc celle de Montalvande 4000, & S 5. 
autres Commanderies, dont.ii y en a de 
Ï4000. de 11000. & de 10000. du
cats de rente ; celui de Calatrava qui a 
pour marque une Croix rouge, fleuron- 
née, eft appelle le Galançl ; il y a 3 4. Com- 
manderies dans cet Ordre, dont la grande 
Commanderie eft de 1 o 5 00. ducats de 
rente.Les autresfontde pooo.de 7000. 
ducats ou de moindre revenu. L’Ordre 
d’Alcantara qui a une Croix pareille à 
celle de Calatrava , à l’exception de la 
Couleur qui eft verte , fe nomme le Riche, 
quoique fes Commanderies ne foient pas 
plus riches que les autres. Il a une grande

Commanderie
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Commanderie de i o $ oo. ducats, &  5 2» 
autres Commanderies, dont les plus ri
ches font de 6 . ou 7000. ducats de re
venu. Les Chevaliers de ces trois Ordres 
étoient dans le X I I . fieclede véritables 
Religieux de S. Auguftin, &  de S. Ber
nard, qui ne fe marioient point; mais leur 
vie militaire & les grands biens qu’ils 
avoient après que les Maures furent chaf- 
fez d’Efpagiie, firent fouhaiter à tous les 
Grands d’être de ces Ordres, & ils ob
tinrent des Difpenfes pour fe marier, ce. 
que les Chevaliers Ctbfervent encore ,ne 
fe mariant jamais fans Difpenfe ; que le 
Pape ne leur refufe jamais ; ils dépen
dirent autrefois des Generaux de Cî- 
teaux. Il y  avoir au commencement un 
Grand-Maître de chaque Ordre ; ces 
Grands-Maîtres difpofoient de toutes les 
Commanderies, 8c étoient comme Sou
verains fur les Chevaliers , ce qui les 
rendoit très confiderables dans l’Etat;, 
chaque Charge de Grand-Maître valoit 
au moins cent mille ducats de revenu,. 
Comme les brigues de tous les Grands 
pour y parvenir caufoient beaucoup de 
guerres civiles, Ferdinand Si Ifabelle 
réunirent ces trois grandes Maîtrifes en 
leur perfonne par permiffion-du Pape, 8s 
Adrien V I. confirma leur réunion à per
pétuité à la Couronne d'Efpâgne, ce qus 

M n p T  m s  I Î L  B
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les autres Papes n’avoient accordé que 
pour un tems limité. Ainfi Ferdinand &  
Ifabelle gagnèrent par ce moyen trois 
cens mille écus de rente. Quant à l’Ordre 
de Montera qui n’eft que dans le Roïaume 
de Valence, & qui n’a que cette Com- 
manderie , valant enfemble deux mille 
trois cent ducats de revenui l  fut fondé 
en i 3 i 5. par le Roi D. Sanche IV .&  Phi
lippe IT. en réunit la Charge de Grand- 
Maître à la Couronne. Pour l’Ordre de 
la Toifoa , c’eft celui des Ducs de Bour
gogne , qui n’a point d’autre marque que 
la Toifon d’O rqui pend à un ruban de 
foye. Les Efpagnols le négligent parce 
qu’il n’y a aucune Commanderie, aufli 
le Roi ne le donne-t’il guere qu’à des 
Princes , ou à des Seigneurs Etrangers. 
En voici l’origine.

L’Ordre de la Toifon d’O r fut in ilitué 
Tan 142 9. &. confirmé l’année fuivante 
par Philippe III. furnommé le Bon , Duc 
& Comte de Bourgogne. Les uns difent 
qu’il l’infiitua en mémoire des grands 
revenus qu’il tiroit de la Laine des Paîs- • 
Bas ; les autres en mémoire de Jafon, qui 
lut à la Conquête de la T  oifon d’O r , ou 
de Gedeon qui défit un prodigieux nom
bre deMadianites ,̂ avec trois cens hom
mes , mais le Bon Philippe n’avoit en 
vue ni les Païs-Bas,  ni le vieux TefU-
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ment, ni la Fable; &  voici Forigine de 
fon Ordre que l’on pourra voir dans le 
Théâtre d’honneur & de Chevaleriè de 
Favin, qui a dit la chofe un peu feiche- 
ment. Philippe le Bon qui aimoit une 
Dame de Bruges parfaitement belle, 
trouva fur la toilette de cette Dame uii 
peu négligente, du poil d’un blond dore ,  
de je nefçai qu’elle partie, ce qui fit rire 
les gens qui Favoient fuivi. Le Duc qui 
prit férieufement la chofe, pour couvrir 
la négligence de cette Dame, fit ferment 
que tel qui avoit ri de cette toifon, n’au- 
roit pas l’honneur de porter un collier de 
h Toifon d’O r , qu’il fe propofoit d’in- 
ftituer en faveur de cette belle perfonne.

Les Erfpagnols paflent pour fiers , fe- 
veres, graves, circonfpeéts, mal-propres,  
mais fobres dansleur manger ; lents à dé
libérer, mais fermes dans l’execution de 
leurs réfolutions,patîens dans leurs maux» 
Ils ont le corps fain, l’efprit pénétrant Se 
profond ; mais la pareife qui leur eft auifi 
naturelle que l’orgueil 3 les empêche de 
faire un bon ufage de ces dons ; car ils 
négligent prefqu’également l’Agricul
ture, les Arts, les Sciences, le Commerce, 
& la Guerre, Ils reviennent mal aifémens 
de leurs premières impreffions ; ils fa- 
criâent fouvent la Juftice à leurs intérêts* 
Le commun du peuple eft infolent à Fe-

B 1}
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gard de leurs fuperieurs, fupêrfUtku'x 
jufqu’à baifer la robe de tous les Moines 
qu’ils rencontrent par les rues, qui Je leur 
permettent fans réfiftance ; ils ne le plai
gnent jamais de leur mifere , & on . y 
trouve quantité de gens plus enclin à y  
xemedier par le v o l , que par un travail 
honnête ; mais les défauts de ceux-ci ne 
doivent pas diminuer la vertu la pro
bité j & les autres belles qualités des E s
pagnols , à qui on a donné de bons prin
cipes dans leur jeuneffe, puifqu’il y en a 
quantité dont toutes les actions font au
tant d’exemples pour les honnêtes gens» 

Les femmes Efpagnoles mettent une fi 
gran de quantité de blanc & de vermillon, 
que leurs vifages en parodient plâtrez. 
Elles ont des corps de ju pe qui leur mon
tent prefque jufqu’au menton , &  font 
échancrez par derrière jufqu’à la moitié 
des épaules* Elles ont prefque toutes la 
tête nuê , les cheveux natez qui pendent 
négligemment, & des pendans d’oreilles 
de ruban. Il n’y a guere que les femmes 
de qualité qui ayent du linge au moins 
qui paroiffe ; elles ont le pied fort petits 3 
& me laiïfe voir qu’un œil fous leur voile » 
qui fert à les conduire. Leurs vertuga.- 
dtns font fi large, que lorfque deux fem
mes fe rencontrent dans une rue un peu 
étroite 5, elles ne s’embarraifent pas moins
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qtie s’ il y avoit deux charettes chargées 
de paille.

Si un Cavalier entroit chez un Mar
chand , & qu'il y  trouvât quelque Dame 
qui fit emplette, il feroit.defon honneur* 
ou pour mieux dire de fa galanterie de 
s'offrir de payer ce qu'elle acheteroit, à 
moins qu'elle ne fut accompagnée d’un 
autre homme ; car en ce cas il n'eff pas 
permis de leur parler , ni de les fa hier.

Ce Royaume comprend toute l'Ef- 
pagne , à la réferve d'un petit coin que 
le Royaume de Portugal en occupe le 
long de la côte Occidentale de l’Océan 
Vers Je Midy;  quoique ce Royaume ait 
une grande étendue de côtes, il n'a pour
tant pas quantité de bons Ports. Les prin
cipaux font Cadix, la Corogne, Bilbao, 
& S. Sebaftien fur l'Océan ; Malaga, A li
cante , & Carpagenefur la Mediterranée.

Le Royaume d’Efpagne eft mal peu
plé , particulièrement vers le Midy ., ou 
les voyageurs font quelquefois une jour
née entière pour trouver un gîte, & font 
obligez de porter avec eux des provi- 
fions, pour dîner fur le bord du premier 
ruifieau. Cette rareté d'Habitans vient 
de plufieurs caufes 5ide l'infécondité des 
femmes, de l’expuliion des Maures, dont 
on croit qu'il fortit jufqu'à neuf cens, 
mille l'an 1 61 0.  4U grand nombre, de



1 2  G  E ®  6 R A  P H Î  fi
Colonies que les Efpagnols ont fondées- 
dans les Indes > des Garntfons d’Efpa- 
gnols naturels qu’ils envoyént dans leurs 
Etats de l'Europe, leÎquelsne retournent 
prefque jamais enEfpagne, St du grand 
nombre d’Ecelefiaftiques Séculiers, ou 
de Monafteres de l’un St de l’a-utre fexe 
Sc des Ordres Militaires.'

On y compte huit Àrchevéchez qui 
font Tolede, Burgos , Compoftelle , Seviflet. 
Grenade, Valence, Sarfagoce, &  Tarragone* 
Tous ces Archevéchez font très riches »• 
principalement celui de Tolede s dont on 
fait monter les revenus jufqu’à cinq cens- 
mille écus, 1 6 o mille pour l'Archevêque 
St le refte pour fon Chapitre. Les Evê-- 
chez y font auffi confiderables pour leurs 
revenus, St pour leur nombre qui eft de 
quarante-cinq.

Cet Etat eft Monarchique St hérédi
taire , où les filles fuccedent au défaut 
des mâles s St c’eft par ce droit que plu- 

Jïeurs Provinces d’Efpagne ont été'unies 
en un corps de Royaume, &• que ce 
Royaume eft entré dans la Maifton d’Au
triche , qui eft Allemande. Son aîné pré - 
fomptif heritier de la Couronne porte le 
titre de Prince «des Afturies, par ce, fans 
doute,que cette Province eft la première 
& la plus noble du Royaume} n’ayant ja
mais été conquife par les Maures comms 
les autres.
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Ce Pais eftune grande prefqu’ïfle ie^l 

parée de la France au Nord par les Py-rj 
renées , &  baignée au reftë du Nord aiîl 
Couchant, &  à une partie du KlM ^paA 
l’Océan ; ailleurs par le Détroit de G hJ  
braltar , 5c par la Mediterranée.

L’air y  eft fort fa in, mais allez chaud ̂  
principalement vers le Midy. On y  v o it  
un grand nombre de Montagnes, celle défi 
'Pyrénées, des Afiuries , âc fqtedey la SierrÆ 
à’Alcaraz, , & la Sierra Morena, & e. font 
les plus confiderables. Ces montagnes? 
font fort pierreuies & fteriles , les plaines 
prefque par tout fablonneufes , ce qui 
étant joint I la petite quantité de ri-« 
vieres, au petit nombre, & à la parelfé 
des Habitans, eft la caufe que rElpagnô 
eft peu fertile en grains , mais à l’excep
tion des pommes & des poires, tous les 
fruits de l’Europe y croisent en aboi>* 
dance.

Ce qu’on en tire de plus confiderablt 
ce font les v in s, les huiles d’olive , les 
laines, & les chevaux dont les Andalous 
font eftimez pour la beauté, les Portu-* 
gais pour la îegereté , & les Âfturcons 
pour ta force. On y  voit plufieurs Mines 
d’or, d’argent, de fe r , de cuivre, de fel» 
de mercure, de vermillon, &c. mais les \ 
deux premières font abandonnées,depuis ; 
que l’on i  découvert celles de l’Amer / 
xique.
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f  On y met fix principales rivieres;le 
»Minim, l’Ébre, le Guadalquivir, la Gua- 
jdiane, le T  age, te le Douro, aufquelles 
ion pourroit ajouter la Segure, le Xu- 
{car. Ces fix principaux Fleuves font 
%®mpris dans ce Vers Latin.

Sunt M'mïu s , Duriti s , Bœtis, Tagus, Anas ,  
lberus.

Le Guadalquivir qui fignifie grand 
jFleuve , eft le Boetis des anciens , te la 
Guadiane Y Anas.

Les Romains conquirent & poflede- 
xent tout cePaïs, comme on Y a déjà re- 
inarqué, te ils le diviferent première
ment en üfÿdgne eiterieure, ou jupeneure, 
pc: en tfpagne ultérieure, ou inferieure ; &  
enfuite en I.[pagne Tarragonoife , Bi tique, 
JU Lufitanique. Aujourd’hui on le divife 
t?n'general en deux Couronnes, celle de 
Caftilie te celle d’Aragon ; mais pour 
en donner une idée plus diftinôte, on le 
divife ordinairement en iip. Provinces 
pui portent prefque toutes les titres de 
Royaumes ou de Principauté. On en met 

f  trois le long de la côte Septentrionale 
i allant d’Occident en Orient, qui font la 

Galice, les Afturies,te la Bifcaye*,trois le 
long des Pyrenees en cet ordre y la Na~ 
varve, YArragon, &c la Catalogne ; quatre le 

, long, des côtes de là Mediterranée &  dit
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Golfe de Cadix, depuis laCatalogne jul 
qu’au Portugal ; elles fout Valence, Mur
ile , Grenade, &  Andaloujie ; trois dans les 
T  erres ; fçavoir, la capile nouvelle avec 
Yljïramadure, la Cafiille vieille, & le Leon. 
La dentiere comprend les Ifles Majorque 
& Minorque, avec celle à’ivices. *—■

Le Roi d’Efpagne poflede outre ce 
Royaume un très grand nombrede Sou
verain etez , &  on peut dire fans exagé
ration, qu’il eft le plus grand terrien de 
l’Europe , &  même de tout le monde 
connu , fans en excepter le grand Em
pereur de la Chine. Par la derniere Paix 
on lui a retranché lç Duché de Milan , 
Naples & Sicile, avec les Pais- Bas qui 
lent préfentement à l’Empereur ; la Sar
daigne a été cedée au Duc de Savoye, qui 
s’en qualifie Roi ; mais il poffede en Afri
que les Ifles de Fentalarée, & les Villes de 
Ceuta,d’Oran &  de Marfalquivir, de Mel- 
ü lle ,&  de Fenon de Velez*. En Amérique 
les grandes Antilles, avec la meilleure par
tie de l’ Amérique Septentrionale &  Meri
dionale , & en Afie les Ijles Philippines, en 
partie , avec quelques-unes des Ijles des 
larrons ; ainfi il peut dire fans fanfaro- 
nade, que le Soleil ne fe couche jamais 
dans toutes fes T  erres , puifqu’il - en a 
dans toutes les parties du Monde cdnnu. 
Mais cette prodigieufe quantité d’Etats 

Mìope Tome IIA  C
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Jflifperfez lui eft plûtôt un fardeau qu’un 
Recours ; & on a vu par une longue ex- 
èperience , qu’il ne fçauroit refiiter à la 
ÉFrance, fonenneinie héréditaire, fi les au- 
i très puiifancesde l’Europe ne croïoient 
*f qu’il eft de leur intérêt de le foûtenir 
'■ contre ce redoutable voifin.

L A  G A L I C E *

Les anciens peuples de cette Province 
que les uns appellent Gallaci , Celtici, 
Celtr, les autres Tamarices, Artabres, In
tentes , & c ne fe mêloient que des armes, 
&  leurs femmes avoient foin non feule
ment du ménagé, mais auifi de la culture 
des terres, comme nous l’apprend Silius 
Jtalicus, Liv. 3.

Addere S ideo
Semina, & impreco tellurem vertere anatro 
Segne vins, quiquid duro fine Marte geren- 

dum e fl,
Callaici conjux obit irrequieta mariti.

La Galice a été un Royaume parti
culier , & on lui en donne encore le titre, 
mais elle eft maintenant une partie du 
Royaume de Leon, & une dépendance 
de la Couronne de Caftille. L’air de la 
Galice eft humide &  mal-fain , tant à



- U n i v e r s e l l e . %j  
caufe du voifinage de la M er, qu'à caufe  ̂
des vapeurs qui fortent de quantité de, 
fources a eaux chaudes, que l’on trouve 
dans cette Province. Son terroir eft mon
tagneux , & peu fertile en bled &  en 
huile, mais beaucoup en pâturages & en 
vins délicats,on y trouve plufieurs fortes 
de Mines d 'or, de cuivre, de plomb, de 
fer, & de vermillon ; on la divife en cinq 
territoires, qui prennent leurs noms de 
ces cinq Citez , ou Villes Epifcopales, 
Compoftelle., Capitale , Mondonedo , 
Lugo, Orenfe, & T u y;o n  y  remarque 
outre ces Citez', les Villes de la Corogna, 
de Betancos, de Bayonna, &c.

C o m p o s t ë l l e , fur une colline, eft 
grande &  belle ; on y  voit un grand nom
bre de Convens & d'Eglifes, dont la prin
cipale dédiée à faint Jacques 1' Apôtre* 
Patron de toute l'Efpagne, lui attire un 
gaand concours de Pèlerins, pour les
quels on a bâti un magnifique Hôpital. 
Elle lui fait donner auffi , quoiqu'im- 
proprement, le nom de faint Jacques de 
Compoftelle. Il y  a 4§ns cetteyille une 
petite Citadelle , une Université & un 
Archevêché, dont on dit que l'Arche
vêque a 5 o. mille écus de rente , &  le 
Chapitre autant. En 1056.  on ordonna 
dans un Concile tenu dans cette V ille, 
que les Evêques &  les Prêtres celehre-

C ij
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'roient tous les jours la Meife ,&  qu'aux 
jours de jeûne 3c de pénitence, les Clercs 
pprteroient le cilice.

Mondonedo , eft une Ville peu impor
tante , quoiqu'il y ait un Evêché fuffra- 
gant de Compoftelle.

Lugo,fur le Minho, eft renommée pour 
fcs gros navets, dont il y  en a qui pefent 
jufquà 50. livres ; c’étoit autrefois une 
groffe Ville , comme on le connoît par le 
tour de fes murailles, fur lefquelles deux 
çharettes peuvent aller de front. Son 
Evêché efî fuffragant de Compoftelle ; 
jl y  a dans cette Ville des eaux minérales, 
qui font chaudes jufqu’à bouillir. • 

Qrenfe , fur le Minho, a un Evêché fuf- 
fragant de Compoftelle.Ses eaux chaudes 
mjnerales font propres à la guérifon de 
divers maux, & telle en eft la-chaleur, 
qu’on y peut faire cuire de la viande ; on 
fe fert aufli de cés mêmes eaux pour ôter 
Je poil des veaux dont ce Pais-là abonde , 
en forte que tout ce poil s'en va aufli-tôt, 
& que les cuirs demeurent fort nets,

T u j, eftfortifié^, fituée fur le Minho, 
i&.Epifcopal.e , iuffragante de Compof
telle.

Lfi Corogne, ou Coruna, eft fur une pe
tite prefqu'Ifle, entre le Cap de Finiftere 
de celui d'Ortegal ; e'eft une bonne Ville 
'qui a un Port fort grand 3c fort fûr?
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défendu par les Châteaux de S. Antoine, 
fr de fainte Croix

Vigo-, iituée vers la partie Occidentale! 
de ce Royaume , a une des plus belles/ 
Rades ou Bayes de l’Europe. Cette Ville] 
fera célébré dans l’Hiftoire par la dé
faite de la Flotte Françoife, & la ruine I 
des Gallions d’Efpagne en 1 1 0 1 .  par, 
les Anglois &  les Hollandois.

L e s  A s t u r i e s .

Les Afturies font célébrés dans THiF. 
toiré d’Efpagne , parce que les Maures 
ayant envahi ce Royaume au commen
cement du VIII. iiecle ; Ceux des Chré
tiens qui ne voulurent pasfe foûmettre à 
la domination de ces infidèles s’y  reti
rèrent fou» la conduite de Dom Pelage, 
qu’ils élurent pour R o i , dont les fuc- 
ceffeurs ont enfin chaifé les Maures de 
toute l’Efpagne. Ce Prince s’appelloit 
Roi d’Oviedo , & fes fucceffeurs auffi 
jufqu’à Ordôno II. qui prit le titre de 
Roi de Leon., Les anciens ont fait un 
grand état des chevaux des Afturies, 
comme plus forts que ceux d’Andaloufie, 
ce font de bons chevaux d’amble. Les 
Romains les appelloient Ajlurcons, parce 
que lés meilleurs venoient de ce Païs-là, 
& de Galice qui en eft proche. Martial 
en vaîite la vîteiTe.

C i i j
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Hic brevi s adr-minerum rapidos quT coltigli
ungues , Liv. 14.15) j.'Epig.

Tentt Ab Auriferis gentibus, Ajittr equtts.

Cette Province eft pleine de mon
tagnes 8c de forêts, mal peuplée &  mal 
cultivée. On y trouve des Mines d’or, 
d’azur, St de vermillon ; on la divife en 
deux parties, l’Ajlurie d’Oviedo, & l’Ajiurie 
de Santillana.

O v 1 e d  o , eft fituée entre de hautes 
montagnes, au confluant de l’O ve & de 
la Deva , d’où il femble qu’elle ait tiré 
fon nom. Elle aune Univerfité peu fa- 
meufe , & un Evêché dont l’Evêque ne 
dépend d’aucun Métropolitain , dont il 
prétend que la dignité n’eft point au 
defliis de la fienne. Cette Ville a porté le 
titre de Royaume.

Santillana, n’a rien de confiderable 
que d’être Capitale de l’Afturie de San
tillana.

L A  B I S C A 1 E.

La Bifcaye eft bornée au Nord par 
l ’Océan ; elle a les Afturies au Couchant ; 
la vieille Caftille au Midy ; en y  com
prenant l’Alava, & le Pais de Guipufcoa 
au Levant. La Bifcaye eft un Païs mon
tagneux , dont lesTdabitans fe vantent de 
»’avoir jamais été vaincus. Ils font connus
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dans l'ancienne Hiftoire fonsle nom de 
Cantabres , qui étoit en effet un peuple 
fort belliqueux ; ils ne croyoient pas 
qu'on pût vivre honorablement fans 
guerre , &  ils en fupportoient facile
ment les fatigues, aufli conierverent-ils 
long-tems leur liberté contre les armes 
des Romains, & Horace en rend un bon 
témoignage, Od. 6. Liv. 2.

Catabrum indoâum jitga ferre noftra.
Ils ne furent pas fubjuguez par les Sar- 
raiins qui envahirent l'Ëfpagne fous Ro- 
deric, Roi des Goths.

L'air de ce Païs eft plustemperé que 
dans le refte de TEipagne , à caufe des 
montagnes qui empêchent l'excès du 
froid & du chaud. Le terroir eft peu fer
tile en bled & en vin, mais beaucoup en 
noix, en châteignes & en pommes, dont 
on fait de bon cidre ; il y a pluiïeurs 
Mines de fer ôc d’acier, dont les Bifcains 
font un grand commerce ; il y  en a même 
qui aifurent qu'on fabrique tous les ans 
dans cette Province plus de 300000. 
quintaux de ces métaux , qu’on trans
porte d",ns les Païs étrangers. Je ne fçai 
s'il n’y a pas un peu d’éxageration dans 
ce récit ; ce Païs abonde aufli en réfine 
qu'ils tirent de leurs Forêts de pins ; il 
n'y a de riviere confiderable que l'Ibay-

c  m
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cavai. Les Bifcayens font affables, agils, 
vifs, & courageux, mais fujets à la co
lere ; on compte dans la Bifcaye z i . 
Villes murées, & grand nombre de V il
lages. Sa Capitale eft Bilbao, les plus con- 
fiderables après elle font, Guerniea, Ber- 
tneo , Durango , Laredo , Hondarroa, 
Lequeitio , Valenzia , Portogaiette & 
Orduna.

B ilbao , Capitale , iituée à l’embou
chure de l’Ibaycavai, eft grande , bien 
bâtie, & fort marchande  ̂elle eft devenue 
depuis près d’un fiecle une des meil
leures Villes, non feulement de la Bii- 
caye, mais d’EPpagne, tant pour la fer
tilité de fon terroir , que pour le trafic 
qui s’y flit. Son Port qui eft un des meil
leurs d’Efjpagne, eft celui que les anciens 
appelloient Am Anus.

Loyola, eft le lieu de lanaiiTance de S. 
Ignace , qui établit la Compagnie de 
Jefus en 1534.  & 'approuvée par Paul
III. le 27. Septembre 1539.

Vistovi a , eft Capitale d’un petit Païs 
qu on nomme Alava ou Alaba, enclavé 
dans la Bifcaye, qui fe donna à Alphonfe
II. Roi de Caftille, pour éviter les con- 
teftations qui arrivoient dans l’éleétion 
d un Chef qui les gouvernât ; on leur 
àccorda plusieurs privilèges. Les autres 
Villes font Salvatierra & Trevigno. Ce
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Païs faifoit partie de l'ancienne Can
tabrie.

L E G V I P V S C O A.
Cette Province eft à l'Orient de la 

Bifcaye propre , dont elle-fait partie; 
elle a l’Océan au Nord > la Navarre au - 
Midy, & la même Navarre & le Païs des 
Bafques François au Levant. Le Gui- 
pufcoa fut l'ancien féjour des Contables. 
Ses peuples particuliers furent les Ore- 
geriones , Autrigones & Vardules...La 
Seigneurie de Guipufcoa avoit été unie 
de tout tems à la Navarre , mais l'an 
i x oo . les Députez de cette Province al
lèrent offrir leur Païs au Roi de Caftille 
qui l'accepta,en les foulageant de leurs 
fureharges que leur impofoient les Rois 
de Navarre. La riviere de Bidaife la fe- 
pare vers fon embouchure de la terre de 
Labour ; cette riviere forme une petite  ̂
Iile , qu'on appelle l'IUe des Phaifans,'; 
fameufe par la Paix qui y  fut faite entre, 
la France & l'Efpagne en 1659.  & où 
fut conclu le mariage de Louis X l V . f  
avec Anne d'Autriche, par l'enttemife \ 
du Cardinal Mazarin, &  de Dom Loiiis 
de Haro , Plénipotentiaires de FrjQçe 6c

Efpagne. Fontarabie borde ce. ê n- 
viere d'un côté, & appartient aux Efpa- 1 
gnols, & Andaye fur l'autre bord eft au%\
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François, on la pafTe dans.une barque, 
les François prennent le droit de ceux 
qui vont en Efpagne, & les Efpagnols le 
tirent de ceux qui paflent en France ; il 
eft arrofé de plufieursi rivières, la D evà, 
FUroca, & FOria, & de 2 6 . autres moins 
confiderables. CePaïs eft fort abondant 
en fer, & en acier, dont lesHabitans font 
un grand trafic.

Il y a plufieurs jolies Villes dont les 
principales font Tolofa, qu’on dit être la 
Capitale,Fontarabie, faint Sebaftien, Pla- 
zencia , Mondragon , Ognate , Villa- 
franca , & Vergara.

T o L o s A , e f t  fituée fur les rivières 
de Duarzo , & d’Qria ; ce qui la fait 
paifer pour la Capitale du Cuipufcoa, 
c’eft que les Députez de toutes les autres 
Villes ont de tout tems coûtume de s’y  
alfembler. La Ville de faint Sebaftien, 
’comme la plus grande & la plus belle de 

i tout le Pais, ne laifle pas de lui difputer 
«cet avantage.
. Saint Sebaftien, a un très bon Port; mais 
'comme les gros Navires n’y peuvent en- 
♦ trer, ils reftent dans la Plage qui en eft 

éloignée d’environ demie lieue. Cette 
) Ville eft très forte de grand com- 
1 mereç.. Il eft à remarquer que les Etran- 
: gers qui commercent à faint Sebaftien , 
n’y peuvent tenir de maifon en leux par-

V
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ticulier, mais font obligez de loger chez 
les Bourgeois, depuis que les Flamans * 
ayant commencé d’y  trafiquer , don
nèrent par libéralité ou gratification un 
poü&cent à'Ieurs4i0tes.de toutes les mar- 
chandifes qu’ils vendoient, 8c les Efpa- 
gnols fe font fait un droit de cette hon
nêteté. A  onze lieuë’s de faint Sebaftien, 
fur le Mont faint Adrien, on trouve un 
paflage des Pyrénées qu’on a percé pour 
éviter de monter un rocher inacceffible ; 
cette voûte a 5 o pas de long, 8. de large, 
& environ 1 o. de haut. Quoique ce paf- 
fage foit ferme par la porte d’une Hôtel
lerie que les Elpagnois y  ont bâtie, il ne 
biffe pas d’être dangereux, parce que 
c’eft ordinairement la retraite des vo
leurs.

Fontarabse , eft une Ville forte 8c trrb- 
portante, fituéé fur lai frontière de France 
proche de la M er, dans un petit Golfe 
fur la riviere de Bidaffe ou Bidaifoa, qui 
fe rend dans fon Port. Cette Ville fut 
prife le 1 8 . d’Oétobre 1 5 x 1 . après la 
déclaration de la guerre entre François 
premier 8c l’Empereur Charles-Quint ; 
elle eft regardée comme une Ciet du 
Royaume , par rapport à fa fituation ; 
il y a deux gros Bourgs aux environs de 
cette V ille, celui d’Irun-Uranci s & le 
Val d’Oiarcun.
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Le paifage a un ti cs bon P o r t , gratti 

& fûn, entre Fontarabie & faint Sebaftien 
aux frontières de France. On yconftruit 
beaucoup de VaiiTeaux, Sf on trouve à 
fon entrép le petit Fort de Ste. Glabelle.

Renterï , eft un petit Village près de 
Fontarabie, qui n’eft habité que par des 
filles, où elles ne fouffrent ni hommesr ni 
femmes. Elles ont la conduite des Bat- 
teaux qui montent & defcendent la ri
viere , dont elles s’acquittent parfaite
ment bien; auiîî nagent-elles mieux que 
des hommes. Me. Daunois raconte une 
petite avanture dans fon voyage d’Ef- 
pagne, qui en eft une preuve; un de ces 
domeftiques ayant voulu faire une ga
lanterie à une de ces battelieres, elle qui 
n’entendoit pas raillerie , lui déchargea 
un grand coup de fon aviron, & fe jetta 
eritrite dans laTiviere*qu’-elle eut plûtôt 
traverfée qu’on ne fe fut apperçû d’où 
venoit le coup.

L A  N A V A R R E .

Le Royaume de Navarre appartenoit 
tout entier à la France , & il avoit été 
uni à cette Couronne de France par 
Henry le Grand ; cependant les Efpa- 
gnols ne laiffent pas de jouir de la partie 
qu'on appelle la haute Navarre, par droit 
de bienféance, parce qu elle etend les
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limites de leurs Etats jufqu’aux Pyré
nées. Ferdinand V . Roi d’Arragon l’u- 
furpa. injuftement fur Jean d’Albret, 
grand pere maternel d'Henry I V . en 
1 51 z. On dit que l'Empereur Charles- 
Quint étant à Tarticle de la m ort, dans 
le Couvent des Jeronimitesde $. Jufte 
en Eftramadure , où il s’étoit retiré en 
1556.  pour y  finir fes jours , recom
manda à Philippe IL  fon fils de reftituer 
la Navarre au Roi de France, vû qu'il ne 
la poifedoit pas à jufte titre, & que Phi
lippe II. ne l’ayant pas fait, en chargea 
Philippe I I I . fon fils, qui ne s’en acquita 
pas mieux que lui 5 auifi n’eft-ec.pas de 
cette façon que les Princes reftituent les 
biens ufurpeZ'. Jean d’Albret fit une ten
tative pour rentrer dans la Navarre, mais 
le Cardinal Ximenes ayant eu avis de ces 
mouvemens , fit avorter fes delfeins. 
Henry d’Albret fon fils fut plus heureux, 
mais ce bonheur ne dura paslong-tems; 
il reprit à la vérité la Navarre avec les

mier, fous la conduite d’Afparai , 
de la ComteiTe de Château-Briant, qui 
fe rendit maître de tout le Royaume en 
fort peu de tems. Son Armée s’étant 
groffie par la jonétion des deux factions 
de Beaumont & de Grammont , qu’il 
avoit trouvé moyen de réconcilier 5 11

Troupes que lui envoya Franç
1 ^  A  ^  4 * 4 a A
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crut pouvoir prendre quelques Places 
en Caftille, qui le mettroient en état de 
faire un accommodement avec Charles- 
Quint,qui lui pourroit ceder la Navarre. 
Dans cette vûë il marcha vers Longrogno 
qu’il attaqua avec beaucoup de vigueur, 
mais fur l’avis qu’il reçut que les ennemis 
étoient en marche, il leva le iïege & fe 
retira fous le canon de Pampelune ; il ac
cepta le combat qu’on lui offrit , fes 
Troupes furent défaites, & il demeura 
prifonnier. Les Efpagnols ayant repris 
Pampelune recouvrèrent la Navarre avec 
la même facilité qu’ils l’avoient perdue.

Ce Royaume appartient aujourd’hui 
partie à la Prance , partie à l’Efpagne. 
La partie qui appartient à cette derniere 
Couronne eft ce qu’on appelle propre
ment le Royaume de Navarre , ou la 
haute Navarre, qui eft bornée au Nord 
par le Guipufcoa, & une partie de la Pro
vince d’Alava avec les Pyrénées,le Bearn, 
& le Païs des Bafques François ; au Cou
chant par une partie du Guipufcoa , &  
dè la vieille Caftille, il a ap Midy l’Ar- 
ragon,& partie encore de la Caftille, &  
au Levant le même Arragon, 8c les Py
rénées.

Ce Païs fort montagneux & peu fer
tile eft divifé en cinq Contrées qu’on 
nomme Merindadas, ou Majorais,ou Châ-
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tellenies. Elles prennent leurs noms dd 
ces cinq Villes , Pampelune , Eftella 
Olite, Tudela, & Sanguefa,

Les rivières principales jfbnt l’Ebre, 
l’Arragon, l’Arga., & l’Egba, & fes val
lées , celle de Roncevaux , le Val de Sa-: 
lazar , la vallée de R oncal, & le Val 
d’Ahefcofa. L’air de ce Païs eft plus doux; 
Zc plus temperé que celui des Provinces 
voifines, qui font plus avant dans l’EÎ| 
pagne, & par confequent plus iain.

P a m p e l b n e , fur l’Arga, a été bâtie 
ou augmentée parle grand Pompée-, qui 
lui donna le nom de Pompeiopolis, comme 
le difent ceux du Païs, apparemment à 
caufe quon lit dans les anciens Hiftoriens 
qu’il fit élever des marques de fa victoire 
au pied des Pyrénées ; ce fut lorfqu’il y  
vint combattre Sertorius, qui demeuroit 
ordinairement à Huefca , où il avoit 
fondé une efpece d’Univerfité , pour 
ramalfer fous fon pouvoir toute la jeu- 
neffe du Païs, que Perpennalùi fit égor
ger afin de le faire haïr, & il le tua lui- 
même après. £ette Ville eft une des plus 
importantes , &  des plus fortes Places 
que les Efpagnols ayent fur la frontière] 
de France. Philippe II. y  fit conftruire 
une fort bonne Citadelle, à 5 • battions % 
environnez d’un bon foifé plein d’eau, Sa 
d’un grand marais ; on a fait dans cettgjf
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/¡Citadelle une machine par laquelle un 
Jfeul cheval fait tourner 5. meules à mou
dre du bled ; il y  a un Gouverneur par
ticulier , que le Roi d’Efpagne y met im
médiatement. Charlemagne paiïant en 
Efpagne prit Pampelune , & en fit ab- 
battre les murailles en 7 7 8. Le Pape Jean 
iXXII. avoit mis fon Evêché fous la Mé
tropole de SarragoiTe, mais il eft fuifra- 
Igantdç Burgos depuis Grégoire X I I I .  
”  Eftella, Ville Epifcopale, eft fituée fur 
la riviere d’Egba. Elle a ious elle 14 . 
Villes, & 106. tant Bourgs que Villages. 
Tadelea feulement 24. Villes. Olite a 19. 
V illes, & 26. Bourgades, & Sanguefa", 
qui eft la cinquième Merindade com
prend 1 1 . V illes,& 260. Villages.

Roncevaux, eft entre Pampelune & S. 
Jean pied de Port, dans la vallée deRon- 
cevaux.qui eft renommée dans les R o
mans par la trahifon de Ganelon, & par 

' la perte de Rolland.
Miranda, petite Ville fur l’Arga, n’a 

arien de confiderable que d’avoir donné 
Oa naiifance à Carranza ^ n  des plus il- 

|  luftres Dominicains du X V I .  fiecle. Il 
fè fignala dans le Concile de Trente, & 
fur tout quand on agita la matière de la 
xéfidence ; il foûtint non feulement que 

*1 la réfidence eft de droit divin, mais auffi 
que le fentiment contraire'eft une doc

trine
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trine diabolique; il eft f  Auteur du Livr% 
intitulé Summa Conciliorum, & d’un Ca- 
techifme Efpagnolfii/e/io, qui a été mis 
dans l’Index»

Verafoain , près de Pampelune , eft Îei 
lieu de la naiffance du Doôteur Navarre , , 
qui en Ton nom s’appelloit Martin Azpil- 
cueta. Sa charité pour les pauvres ne lui; 
fait pas moins d’honneur, que fa fcience* 
qui le faifoit confulter comme l'Oracle’] 
du droit. Il ne renvoyoit aucun pauvre î 
fans lui donner l’aumône , & on a re-, i 
marqué qu’il avoit une mule iî accoû-4 j 
tumé à cela, qu’elle s’arrêtoit quand elle! j 
voyoit venir quelque pauvre ; il mourut«J 
l’an i 5 S 5. âgé de 94. ans.

Saint Dominique de la Chauffée, eft une 
petite Ville de la Navarre, que les Pèle
rins de faint Jacques ne manquent pas de 
Voir, au fujet d’un miracle que tout le' 
jnonde en Efpagne doit fcroire , ou en. 
faire le femblant ; voici ce que c’eft. La| 
fille d’une Hôtellerie étant devenue! 
amoureufe d’un Pelerin de bonne mine 
qui logea chez eux , & ne pouvant s’ én 
faire aimer, elle s’en vengea en mettant: 
quelque argenterie dans fon fac , l’accu- 
fant de l’avoir dérobée ; cela fuffit pour 
le faire pendre , & fou corps fut expoiéi 
fur le grand chemin. Le pereduPeleru| 
pajfant par-là quelques années après, rep  

M rofe Tm e  III.
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Îfconnu fon fils au gibet, dont il n’avoît 
eu aucune nouvelle , q u i , tout pendu 
qu’il étoit , lui dit qu’on l’avoit pendu 

^injuftement, & .le pria d’aller dire au 
S Conegtdor ou Juge du lieu de le faire ôter 

de là. Ce pere ( ajoûte l’Hiftoire ) ayant 
trouvé le Juge à table qui ne vouloit pas 
croire le récit qu’il lui faifoit, que ce 
pendu fût fon fils, &  encore moins qu’il 
eût parlé, dit qu’il étoit aufli peu pofliblè 
que cela fût, comme au coq & à la poule 
qui étoient rôtis fur fa table de reflufi- 
citer ; & qu’à peine eût -il achevé de par
ler , que ces deux animaux fe trouvant 
revêtus de plumes blanches , battirent 
des aîles & fauterent à terre : ce qu’il y 
a de certain à tout ceci, c’eft qu’on voit 
une potence attachée à la voûte de l’E- 
glife du lieu, & au côté gauche de l’Au- 

! t e l , une niche dans une Chapelle fer- 
, | mée d’une grille, où Ton voit un coq & 

une poule blanche en vie qui y chantent, 
Ôc font des oeufs, & on veut que ce foit 
les mêmes animaux qui reflùfciterent qui 
font devenu immortels comme Enoch & 
Elie ; ce font des plumes qui tombent 
de ce s animaux, dont on voit fouvent les 
chapeaux des Pèlerins ornez.

Je finirai l’article de la Navarre par le 
écit d’un Phenomene aflez curieux. Il 

y  a une chaîne de montagnes dans les
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Pyrénées qu’on nomme Capfi, aux con
fins des deux Royaumes , aifez près de 
Villafranca, au fommet de Çangout, Cut 
la plus haute de ces montagnes, on trouve 
un étang fort poiifonneux, 5c ce qu’il y  
a de plus remarquable, c’eft que lorA 
qu’on y jette ufÆ pierre, il en fort une 
petite fumée, qui forme enfuite un gros 
nuage, &  excite une tempête fuivie de. i 
pluye,de grêle, & de coups de tonnerre 
épouvantables, qui dure l’efpaçe d’un 
bon quart d’heure.

V  A R R A G O N.

t ’Arragon a été le Païs des anciens 
Laccetains, des Lacetaniens, des Acita- 
niens, des Sadeutaniens, des Surdaoniens,
& des Ilergetes. Ce futauffi en partie le 
féjour des anciens Cel'tiberes, qui tinrent 
en cePaïs là la Ville de Bilbilis,aujoür- . 

■ d’hui Catalayud, Sarragofle , Tarraf-. 
cône , Borgia , & Alagon ; cette Pro
vince fut une des premières qui s’affran
chit de la domination des Maures , 8c 
trouvant la race de fes anciens Rois 
éteinte, elle fechoiiit un Prince ou Chef; 
les fuffrages tombèrent fur Garcia Xi- 
menés, Gentilhomme de la Province 9 
mais on limita fôrt fon pouvoir par des 
Loix qu’il jura d’obferver, tant en fon, 
nom, que de fes fucceffeurs en cette di-

' " D ij
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jgnitc , fans l’obfervation defquelles iis 
¿n’auroient point d’autorité fur eux ; le 
¡ peuple feroit difpenfé de leur obéir , & 
*en droit de fe choifir un-Roi , même 
»parmi les Payens &  les Infidèles ; que 
j pour veiller à la confiervation des Loix, 
[on établiroit un Cjhef de Juftice , ou 
ÎMagiftrat Souverain , qui ne pourroit 
jêtre condamné ni en fa perfonne, ni en 
| ies biens, que par Las Cortez,, ou Etats 
jdu Royaume , compofez du Roi & du 
^peuple, afin de mieux brider leur Prince; 
que fi le Roi faxfioit quelque tort à un 
Sujet} les Nobles prendroient fon fait & 
caufe ,&  empêcheroient quon ne payât 
aucuns droits au R o i , qu’auparavant il 
n’eût dédommagé & fiatisfait le vexé. 
Le Roi à genoux, & tête nuë devoit jurer 
devant le Chef de Juftice, qui étoit aflis 
&  couvert, l’obfervation de ces Loix &  
privilèges ; après quoi le peuple, par la 
bouche du Chef de Juftice , le recon- 
noifloit pour R o i , en lui difant : Nos 
que valent os tanta coma vos, vos haZemos 
nuefiro Rei , contai que-guardeis nuefiros 
fueros & libertades, fino, no. C ’eft- à-dire, 
nous qui valons autant que vous, vous 
faifons nôtre Roi & Seigneur , à. con
dition que vous garderez nos privilèges 
&  franchifes, autrement, non.

Cette maniéré de prêter foi ôc hom-
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iïiage fut abolie dans une Aifemblée des 
Etats, en préfence du Roi Dom Pedro, 
qui donna en échange  ̂ quelqu'autres 
privilèges aux Arragonois ; & THiftoire 
de ce Prince nous apprencLque lorfque 
tout fut fait, & qu'on lui eut remis le 
parchemin fur laquelle cette Loy étoit 
écrite, il tira ion épée & coupa la main 
avec laquelle il tenoit cet Aéte , difant 
que l'abolition d'une Loy ne pouvoit 
s'effacer que par le iang d'un Roi; mais 
le pouvoir du Chef de Juftice fur les 
Juges & fur toutes fortes d'Officiers, qui 
oppriment le peuple , fübiifte encore.

L'Arragon , avec fes petits Païs de 
Sobrarbe & Ripagorça , fut érigé en 
Royaume l'an 905. par Sanche dit 
Abarca,Roi de Navarre. Ce Prince ayant 
achevé de conquérir ce qu'il ne poife- 
doit point de l'Arragon, prit le titre de 
Roi de Navarre & d'Arragon ; ce nou
veau Royaume demeura environ 130.  
ans fous la domination des Rois de Na- 
varre;mais l’an i  o 3 5. le Royaume d'Ar
ragon fut feparé du Royaume de Na
varre ; car Sanche, dit le Grand, Roi de 
Navarre & d'Arragon, en mourant par
tagea fes États aux trois enfans qu'il avoit 
eu de fa femme, & au quatrième qu'il 
avoit eu d'une maîtreife ; d’autres difetn 
qu’il avoit fait ce partage avant fa mot
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&  en effet il ne f  auroit pû faire en mou
rant , puifqu’il fut tué fan x o 3 4, en al
lant à pied en pèlerinage à Oviedo. Ra- 
mire qui étoit faîne, & forti d’un pre
mier l i t , oy comme d’autres le difent 
d’une maîtreife , eut f  Arragon ; Dom 
Garfie eut la Navarre ; Ferdinand la C a s 
tille , & Gonçales fut Roi de Sobrarbe ; 
on voit encore dans f  Arragon le Comté 
de Ribagorça.

Il y a eu 22. Rois d’Arragon durant 
44  3. ans ; fçavoir depuis fan x o 3 5. que 
Ramire monta fur le Trône,jufqu’en fan 
147$.  que tous les Royaumes d’Ef- 
pagne furent réunis en la perfonne de 
Ferdinand V . déjà Roi de Caftille, & de 
Leon du chef de fa femme Ifabelle de 
Caftille ; ce Prince fucceda à fon pere 
au Royaume d’Arragon, enfuite il con
quit le Royaume de Grenade fur les 
Maures , qu’il chaffa d’Efpagne, comme 
on fa déjà remarqué ; ainfi il aréüni en 
fa perfonne tous les Royaumes de Caf
tille , de Leon, des Afturies, de Navarre, 
d’Arragon, de Grenade, &c. dont Char- 
les-Quint & Philippe II. & les Rois d’Eft* 
pagne fes fucceffeurs ont joiii, &  joüif- 
ient encore aujourd’hui.

Ce Royaume a auNord les Monts Py
rénées , le Bearn, le Bigorre , &  partie 
«àu païs de Cominge j u\ MQrd-Qüefl; h%
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Navarre ; à l’Oüeft la Caftille ; au Sud le 
R oyaum e de Valence , & au Levant la 
Catalogne. Ses rivières font l’Ebre qui 
la traverfe par le milieu, le Xalo,le Cinca, 
le Galligo & RAfragon ,,cfogt quelques- 
uns veulent qu’il ait tiré Ton nom ; cette: 
derniere a ia fource dans les Pyrénées.

L’air y  eft fort iain, & on y trouve dé 
fort bonnes Mines de fer. On dit même 
qu’il y  en a d’o r , mais il faut qu’elles ne 
valent pas la peine de les creufer, puifque 
les Efpagnols les vont chercher dans l’Â- 
jnerique, au travers de plufieurs dangers.

On divife cette Province en 8. Dio- 
cefes,qui portent les noms de leurs Ca
pitales qui fo n t, Saragoife , Taraçona, 
Huefca, Jacca, Balbaftro, Teruel, Al- 
barazin>& une partie du Diocefe de Pam- 
pelune. Les autres lieux principaux fonts 
Monfon , Âlagon , Almudevar , Boriaj 
Calatayud, Daroca, Exea, Fraga, Gur- 
rea , Hariza , Montaragon , Montreal, 
R.uefto, Sadava, Sos, Tauft , VentofaV. 
& Uncaftillo. L ’Arragon renferme auffi- 
les Contrées de Sobrarbe Sc de R.iba- 
gorça.

S a r a g o s s e , Capitale du Royaume • 
d’Arragon , iîtuée fur F Ebre , eft une 
Ville très ancienne ; il y  a quantité de ; 
Maifons fort belles, qui appartiennent » 
aux principaux Seigneurs du Païs, teJî\J
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que le Duc deVilla-Hermofa, le Duc 
d lja r , le Marquis d’Aytona, le Comte 
d’Aranda, le Comte de Euentes, le Mar
quis d’Ofera, 8c autres. Elle â un Pont 
fur TEbre, upe Citadelle., une- Univer- 
fité fameufe , un Tribunal fuprêmie de 
Juftice ; ainfi un homme condamné par 
la Juftice du R o i, ou par le Roi même, 
peut appeller au fufiicia Mayor, qui le 
peut abfoudre ; il y  en a auffi un de Tln- 
quiiîtion qui occupe le Palais des anciens 
Rois d’Arragon , un Archevêché renté 
de 40. mille écus, & un Hôpital des plus 
riches de TEurope. Sa Cathédrale nom
mée Notre-Dame de Pilar, ou du Pilier, 
eft fort viiitée des Pèlerins.

Aurelius Clemens Prudentius , étoit 
de SaragoiTe, & vivoit dans le V I . fiecle, 
fous l'Empire de Theodofe le Grand. 
Son mérité féleva jufqu'âlaPréfe&ure, 
& au Confulat ; il eft encore plus connu 
par fesPoëfîes qui font pleines de pieté. 
/> Tarazjona, ou Taraçona, fur la riviere 

(de Queiles ^eft Epifcopale, fufïragante 
I de SaragoiTe. Paul Orofe, Prêtre de cette 
J V ille , fut envoyé en Afrique en 4 14 . 

pour conférer avec faint Àuguftin, tou
chant les troubles que les Hérétiques 
caufoient dans les Eglifes d’Efpagne. Il 
pafla un an auprès de ce faint Do&eur, 
dont il reçut de grandes lumières fur la

icience
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fcience des Ecritùres ; il fut auffi envoyé' 
à Jerufalem , pour confulter faint Je
rome fur l'origine de I'ame. On dit que 
ce fut par le confeil de faint Auguftin 
qu’il entreprit fon Hiftoire. .

Huefia, fur L'Ifueta,a une Académie 
que Plutarque dit avoir été fondée par 
Sertorius, il femble qu'elle s’y foitcon- 
fervée depuis ce tems-là ; cependant 
Mayerne prétend que e'eft Dom Juan 
qui l'y a fondée.

Cette V  ille aété ,hp,n.or.ée..de. la »aiflànicSt 
dé faint Laurent M artyr, qui éxaut-allé. 
à Rome fut fait Diacre de l’Eglife par 
lePape Sixte IL qui lui confia lestréiorsi 
en 260.

faced , fituée fur l’Âragon , au pied 
de la montagne de Jacca, fut autrefois la 
Capitale des anciens Jaccetans , dont elle 
conferve encore lé nom ; elle eft Epif- 
copaie. ! ; -

Balbdftyo, fur le Vero , a un Evêché 
füffragant de Saragoife. Ses environs font 
fertiles, fur tout en huile.

Tentely fituée au confluant du Guada- 
laviar Sc de P Alambra ,.a un Evêché fuf- 
fragant deSaragoiïe. Elle eft fort riche, 
& marchande.

Albaraùn, eft une Ville forte d’aifiette, 
étant fituée fur .une montagne , au bas 
de laquelle pane le Guadaiaviar.

Eurape Tome 1IU E
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Le petit Comté de Sobrarbe, eft au pied 

des Pyrénées, au Septentrion delà Ville 
Me Balbaftrd.Ainfa eft la Capitale de la - 
Sobrarbe ,̂ qui eut autrefois Le titre de 
Royaume.

libdgone, eft un Comté qui renferme 
2 50. Villages ou Bourgs , mais fi mal 
peuplez qu’a.peine y compte-on 5000» 
Habitans.

Catalayad , au pied d’une montagne 
fur ie Xalon,eft allez grande & aiTezBeile, 
défendue par uft Château conftruit fur 
ùn rocher. On voit à un mille de cette 
Ville fur une montagne près du lieu de 
Jàaubula les ruines de l’ancienne ,
patrie de Martial.

L A  C A T  A L O G N I .

Cette Province qui eft la , plus Orien
tale de l’Efpagne, a titre de Principauté, 
Les Efpagnols la nomment Catalugna, 
par corruption du mot Latin Gothalania, 
c’eft-à-dire , demeure des Goths & des 
Alains , tous deux peuples de Gothie, 
qui vinrent s’établir enfemble en ce Païs- 
là. Elle eft baignée par un grand nombre 
de rivières. AprèsTEbre, qui n’entra- 
verfe qu’un petit coin , les principales 
font le Lobregat, le T er, le J e t ,  & la 
Segre. L’air de la Catalogne eft fort tem
peré , $5. fort fain-, le terroir en eft mon*
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tagneux, il ne laiÎIe pas de produire aiïez 
de bled, de vin, de l'huile &  du chanvre 
pour Tes Habitans.
On y trouve des Ametîftes, des Agates, 

du Criftal, de l'A zur, de l'Albâtre, dei 
Mines d’alun, de vitriol, de Tel, principa
lement vers Gironne,oîx plus on en prend 
plus il en croît, &  de fer. On dit même 
qu’il y  en a d'or :Sc d’argent, &c. on 
trouve, suffi du corail le long de la côte 
Orientale de cette Province.

La Catalogne eftdivifée par le Lobre- 
gat en deux parties generales, qui por
tent les noms de Catalogne Orientale, & de 
Catalogne Occidentale, félon leur fituation. 
Elles comprennent dix-fept Vigueries, 
ou territoires , dont il y  en-a deux dans le 
Rouffillon qui appartiennent aux Fran
çois , tout le relie e£t aux Efpagnols. La 
Catalogne a un Duc, qui eft celui de C  ar- 
donne -, trois Marquis, onze Comtes , & 
pluiieurs Barons &  Seigneurs , qui ont 
une puiffance comme abfoluë fur leurs 
Sujets. L'an 1640.  cette Province fe 
donqa au Roi de France, &  Jofeph Mar- 
garit, Seigneur Catalan, contribua beau
coup à lui faire fecoiier le joug d’Ef- 
pagne. Douze ans après, Sa Majeite Ca
tholique fe fervant desdivifions qui ar
rivèrent en France, reprit la Catalogne, 
& pluiieurs autres Places confiderâbles«



4 1 G é o g r a p h i e  
Par les Articles 42 .&  4 3 . du Traité de 
Paix des Pyrénées en 1 6 5 9. la France & 
l’Efpagne, il fut declaté que les Monts 
Pyrénées feraient laféparation des deux* 
Royaumes ; en forte que la Catalogne & 
le Comté de Cerdagne, qui font de-là les 
Monts, furent ajtigez aux Efpagnols, & 
les Çomtez de Roulîillon & de Conflans, 
qui font en deçà des mêmes Monts /de
meurèrent à la France.

Les Villes principales delà Catalogne 
font Barcelone, Capitale , Tarragone , 
Tortofe , Lerida , Solfone , Cardonne, 
Vich,G ironne, Urgel,Puicerda, Cer- ■ 
vere, Balaguier, Eina, Ampofta, Am- 
polla, Caftellon, Ëmpurias, Blanes,Man- 
refa , Igualada , Martorel, Penifcola , 
Siges, Torr oella, & Rofes ; il y a deux 
lieux de dévotiop fort renommez, l’A b
baye de Poblet, & le Mônaftere de Mon- 
ferrat.

Les Catalans aiment mieux la guerre 
que le travail, auffi font-ils faire prefque 
tous leurs ouvrages de la ,campagne par 
des François, qui y  vont des Provinces 
vpiiînes.

B a r c e l o n e , Capitale, eil fituée fur 
les côtes près de l’embouchure du Lo- 
bregat dans la Mediterranée ; c’eft une 
grande V ille , propre, belle , riche , & 
abondante en toutes chofes neceffalres à
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la v*e. Elle a titre de Comté,une Coût 
Souveraine de Juftice , une Cour d3In- 
quiiition , une Univeriïté , un Evêché 
fuffragant de Tarragone  ̂& un Port aifez;. 
bon , mais dans lequel pn aÎFure que les 
plus grands Vaiffeaux ne fe peuvent pas 
mettre à couvert. On y. fabrique de fort 
beaux draps, & des couvertures de lit, 
connues fous le nom de Catalanes. Cette 
Ville eft diviféeen deux, la vieille & la 
nouvelle V i l l e , elles ont toutes deux 

' leurs murailles particulières, & elles font 
fortifiées par une autre muraille qui les 
envelope toutes deux, &  qui eft fortifiée 
par des foil’ez à fond de cuve, de hauts 
remparts avec quelques tours, & quel
ques baftions; de forte qu’elle peut paifer 
pour une des meilleures Villes* d’Efpa- 
gne.On en dit deux chôfes fingulieres. 1 °. 
Qtfon n’y peut emprifonner aucun Gen
tilhomme pour quelque caufe que ce 
ioit. 20. Que le Pape hérité de tous les 
biens de fes Evêques. On prétend que 
Barcelone a été fondée par Amilcar 
Barco ou Barca, Capitaine Carthaginois, 
300. ans avant la naiifance de Nôtre- 
Seigneur, les François l’ont rendue par 
la Paix de RifwicK. L’an 801.  Charle
magne l’ayant prife fur les Maures, il y  
établit un Gouverneur fous le titre de 
Comte, dont les fucceffeurs qui fe reti-*

?
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dirent proprietaires de leur Gouvernev 
ment, l’agrandirent j enforte qu’il ren- 
fermoit les Comtez de Befalu, de Cer- 
dagne,de Rouffillon, d’Empurie & d’Ür- 
gel, outre celui de Barcelone ; mais tout 
cela fut uni au Royaume d’Ârragon par 
le mariage de Raimond V . Comte de 
Barcelone, avec Pétronille, fille unique 
deRamir II. Roi d’ Ârragon,qu’il époufa 
l ’an 1 13 7 .

Tarragotie, efi: fituée à l’embouchure du 
Erancoly dans la Mediterranée. Les Ef- 
pagnols l’appelle la Fucelle y & difent 
quelle n’a jamais été prife; on dit que 
c ette Ville a été bâtie par les Scipions qui 
y  firent divers ouvrages pour fa dçfenfe* 
.Elle donna anciennement fon nom à l’Ef- 
_j?agne Tarragonoife j aujourd’hui elle 
cil fort déchue, quoiqu’elle ait un Ar
chevêché. On tient que c’eft dans cette 
Ville où Augufte fit l’Edit qui ordon- 
noit de faire le cens  ̂ ou le dénombre
ment de l’Univers, dont il eft parlé dans»
S. Luc ckap. %. On remarque à Tarra- 
gone quelques antiquitez » comme des< 

„reftes de Temples bâtis par les Romains y 
qui ont demeuré long-tems dans cette 
Vi l le , dont les environs font les plus fer
tiles de la Catalogne, en oliviers, en fi
guiers, en orangers, & autres arbres frui

tiers de toutes fortes , & en vins qui font



t j  S i r É R  .5 S L t 'Ê.  ’j t  
fort.loü-ez par Silius Itaîicus, Lit). 3. A
6 . ou. 7. îieuës de Tarragone bn trouvé 
le Fort de Garaf, qui eft une groife Tour* 
quarrée où on entretient Garnifon pouf 
garder les côtes, & pour avertir la Yillè 
d,e ce qu’on voit fur Mer , ce que l’on 
fait par des feux qu’on allume, quand il 
y a quelque chofe à craindre.

Tortofe, n’eft ni grande, ni fort peu
plée. Elle a pourtant une Académie, Sk 
un Evêchéfuffragant de Tarragone,uti 
Pont fur l’Ebre, une 'Citadelle qui la do
mine , & elle eft aiTez bien fortifiée .- les 
François la prirent en i & ils la pei'f 
dirent en 1 6 5 o.

Leridœ , fituée fur'une petite colline 
près de la Segre , qu’on y  pafle fur un 
Pont , eft une Place forte & Epifcopale’, 
fuffragante de T  arragone. Cette Ville eft 
célébré dans l’Hiftoire par la Viétoire 
que Cefar y  remporta fur Petreiusé 
Afranius, qui fui voient le parti de Poirf- 
pée , & par divers fieges qu’elle a foûjr 
tenus. Elle fe rendit à M. le Duc d’O ii 
leans en 170 7. après une vive réfiftance 5 
Cefar l’appelle ïlenîa. dans fes Commen| 
taires ; il y  a une petite Univerfîté qftoti 
,y établit en 13 00. f

Soifona , fur le Cardoner, a un Evêchs 
fuffragant de T  arragone. Elle eft renoml 
mée pour fes Mines de fe l , qui paiTê S

G  iiij
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pour une des merveilles d’Efpagne. On 
le tire des ^montagnes comme des car
rières , & quoique l’on y  travaille tous 
les jours ,il ne paroît point qu’on y tou
che , parce que la nuit répare tout ce qui 
a pû être pris pendant le jour. On y taille 
le Tel comme on y  taille la pierre, & l’on 
en fait des chapelets , des croix , 8c de 
toutes fortes de figures. Si l’on veut s’en 
fervir pour manger , il Faut le moudre 
pour le réduire en pouffiere, 8c alors il 
devient très blanc , quoiqu’il ne le foit 
pas quand on le tire de la montagne. Lorf- 
que le Soleil fait darder fes rayons fur 
cette montagne, il ne fe peut rien voir de 
plus brillant; on diroit qu’elle eft toute 
compofée de pierreries, 8c quoique d’or
dinaire les lieux où il vient dufel foient 
tous fteriles, celui-là produit des pins 
d une hauteur extraordinaire,& on y  cul- 
ive des yignesdont le vin eft excellent. 

ardone , eft Capitale d’un fameux 
uché, 8c fituée entre des montagnes fur 

une riviere de ce même nom. Il y a deux 
chofe sremarquables, une Fontaine dont 
l’eau femble êtrê  du vin clairet, 8c une 
montagne de fel, en partie blanc, comme 
neige, & en partie criftalin, bleu, verd, 
orange, rouge , 8c d’autres couleurs, de
venant néanmoins tout blanc, lorfqu’il 
eft pilé. Ce fel eft comme celui de Sol-
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fone , il croît inceiTamment ; le Duc 
Cardoneen tire un revenu très confie!e-1 
rable. On y voit encore une troifiémef 
merveille , c’eft une montagne, dont la/ 
terre reflemble à la farine.

La Ville de Cardone eft recomman
dable pour avoir donné fon nom aux Sei 
gneurs de la Maifon de Folch,qui a donné 
des Gouverneurs à la Province , deux 
Cardinaux, & divers Prélats à l’Eglife.

Vicb , eft fituée dans une large cam
pagne au bord de la riviere de Ter. Elle 
a un Evêché fuffragant de Tarragond. Sa 
Cathédrale n’eft pas grande, mais elle eft 
fort bien bâtie-.

Girenne , au confluant de l’Onar&du 
T er, eft Epilcopale, fuffragante de Tar- 
ragone. Elle a une Viguerie, & le titre 
de Duché;elle eft aufli fortifiée, & dé
fendue par un Château qui eft dans la y 
Ville, & par trois Forts fituez fur trois 
montagnes voifines, & nommez le Con~ -î 
nétable, le Fort longe, &  le Fort des Capu- t 
dwj.Eile a été autrefois l’appanage des fils 
aînez des Rois d’Arragon. Le Maréchal r 
Duc de Noailles l’avoit prife au fort de j 
l’Eté en 1 6 9 4. ■ & le Duc de Noailles fon 
fils l’a prife en 1 7 1 1 .  comme fi c’étoit 
une conquête héréditaire à fa famille.

Afnpurias ou Etnpunas  ̂ à l’embouchure 1 
du Fulvia y eft du reffort de la Vigueriej
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fde Gironne. Son nom qui lui fut donné 
par les Grecs lignifie Place marchande i 
elle n’eft plus ce qu'elle étoit autrefois.

-}• Il y  avoit deux Villes» les Romains après 
'  la conquête d'Ëfpagne, y en joignirent 

Une troifiéme , ils l'embellirent d'un 
Temple à l'honneur de Diane d’Ephefe , 
de colonnes 8é d’autres monumens. Le 
terroir d'Âmpurias s'appelle Àmpour- 
dan , & non pas Lampourdam, comme 
quelques-uns l’ont écrit. Le Skge.de fon 
Évêché a été tranfporté à Gironne.

fPuycérda, Capitale du Comté de Cer- 
dagne,fur la Segre* étoit autrefois for
tifiée. Les François la prirent l'an 167 8, 
en démolirent les fortifications, & la ren
dirent par la Faix de Nimegue. Son ter- 

. roir eft fertile en fruits & en gibier , & 
l’on y prend quantité de perdrix blan- 

r ches fort délicates. On y trouvé une 
grande diverfité d’herbes medecinales 

| quelques carrières de jafpes de diffe- 
f rentes couleurs ,■ & deux Fontaines mi- 
\ nerales, l'une chaude & l'autre froide. 
| Manrefe , étoit autrefois Epifcopale ;
| elle eft remarquable pour la caverne où 
\ faint Ignace, Fondateur des Jefuites, fit 
\ pénitence. -
i Mon[errat\ eft une montagne très éle- 
• vée, à deux lieues de Manrefe, & à neuf 
* d e  Barcelone. On y  a bâti un. Couvent*
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Si une Abbaye du même nom. Après Sù 
Jacques de Compoftelle , il n’y a point 
de lieu en Efpagne plus renommé pouf 
les grands pèlerinages qui s’y  font, à'quoi 
l’on eft attiré par une image de la Vierge», 
appellée communément Nôtre-Dame de"'- 
Monferrat. On dit que cette dévotion a 
commencé dès le VIII. fiecle. Le tréfor 
que l’on montre dans la facriftie de cette 
Abbaye y remplie par des Religieux de 
faint AugulKn, n’a point fon femblable' 
en toute l’Efpagne. On y  admire prin
cipalement deux piècesdont; la pref
iniere eft une couronne d’or nïaflif d’um 
allez grand poids,toute chargée de perles». : 
avec dix étoiles à l’entour comme des 
rayons , chargées auffi de perles fo r t . 
groifes, il y a même quelques diaman s de - 
grande valeur » on l’ eftime deux millions* 
d’or , & on a.travaillé 40. ans pour la> 
faire. La féconde piece eft une autre Goud
ronne d’or, tou te remplie d’émeraudes -, 
la plûpart d’une grandeur furprenante »> 
& plufieurs de 4. ou 5000. mille écus 
chacune;il y  a auiîi un fervice de vaillellc 
d’or que l’Empereur Ferdinand II  I. a¡ 
donné pour fervir à laMelTe, fans parler 
de quantité de figures d’or & d’argent y 
de croix, de chandeliers, & de châifes où 
font de faintes Reliques , le tout d’uu 
prix très confiderable. Dans une armoire-'
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particuliers font les ôrnesnens d’une 
Chapelle toute de criftal, qui eft une 
chofe extrêmement eftimée.
. Vrgel, eft une Ville de la Cerdagne fur 
la Segre, qui a eu autrefois fes Comtes 
particuliers. Elle eft iïtuée dans une 
plaine très fertile, & honorée d’un Siege 
Epifcopal fuffragant de Tarragone. On y  
voit encore Balaguier &  Cervere, la pre
mière eft fur la Segre, & l’autre eft Ca
pitale d’une Viguerie de même nom.

Rofes, eft fituée dans î’Ampourdan, fur 
les côtes de la Mediterranée. Ce n’étoit 
autrefois qu’un Abbaye que l’Empereur 
Charles-Quint fit fortifier, à cauiè de la 
commodité de fon P ort, qui eft fort fpa- 
cieux. Cette Ville eft petite » mais con-s 
fiderable parce qu’elle eft frontière de 
France, & du Comté de Rouffillon. Les 
François l’ont prife deux fois en 16 4 5. 
& en ié>9$. & la rendirent en i6 p § . 
ainfi que le Château de la Trinité , qui 
n’en eft éloigné que d’un quart de lieuè.'

LE R O T A V M E  DE VAJ ,EN CE.

Le Pais qui a formé ce Royaume a été 
anciennement en partie le féjour des Cel- 
tiberesqui occupèrent Segobriga ou Se- 
gorve, de même que Belgida, des Hede- 
tains de Ptolomée qui habitèrent Mor-
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vedre, ou Sagunte, & Liria, & des Con- 
tcftains du même Ptolomée, qui demeu
rèrent dans la Ville. Le Roi d’Efpagoe 
tient en ce Païs un Viceroy qui fait ia. 
demeure à Valence. Il doit être changé 
tous les trois ans ; ce Royaume dépend 
de la Couronne d'Arragon, de même que 
la Catalogne , Jacques Roi d'Arragon 
qui mourut en 152,7. ayant ordonné 
que jamais on ne pourroit défunir les 
Principautez d’Arragon, de Valence Sç 
de Catalogne. Audi ces Royaumes ont- 
ils de grands privilèges; ils font gouver
nez prefquen forme de République, 
reconnoiffant feulement le Roi pour 
Chef.-Les côtes de ce Royaume font bien 
gardées ; il y a cinq Compagnies de Che- 
vaux-Legers, deftitiez à cela,&  un Ré- 
giment du Gouverneur, pour le mettre 
à couvert des furprifes des Corfaires.

Ce Royaume eft borné au Nord par 
l’Arragon , par les deux Caftilles au Cou
chant; le Royaume de Murcie le borne 
au M id y, & la Catalogne avec la Mer 
au Levant.

11 y a trois Duchez, Gandía, Segorbe, 
& Villa-Hcrmofa.Ses principales rivières 
font le Guadalaviar, le Xuçar, le Mor- 
vedre, la Seguta, & le Millas, & trente- 
cinq autres petites. L'air de ce Païs eft 
fort temperé, &  plus agréable qu'en au-



G é o g r a p h i e  
,cun lieu de l’Efpagne ; de forte qu’en 
toute faifon , & même dans le mois de' 
Janvier lesHabitans-ont les mains pleines 
de fleurs. Quant au terroir on ne voit au 
.dedans de ceRoyaume.que montagnes, 
de que rochers, mais les vallées font fer
tiles , & les plaines agréables, t a  plupart 
des bleds Ce tirent de la Sicile, parce que 
le Païs en manque ; -mais en récompenfe 
on y reciieilletant de fuere,d.e vins, &: 
de fruits de toutes fortes, tant de ris & 
d’huile,& une fi grande quantité de foye, 
jque ce.que le Royaume de Valence four
nit aux autres, furpaife de beaucoup ce 
.qu’il en reçoit. O n pêche fur fes côtes 
une fort grande quantité de thons., & 
dans (es rivier.es des alozes , .& des an
guilles ; en un mot c’efl: une des plus 
agréables Provinces.d’Efpagne.

Ses Habitans font d’un efprit doux 
& traitable, magnifiques aux chofes pu
bliques, délicieux en leur particulier, re
ligieux & dévots.

Outre Valen ce qui en eft la Capitale, 
il y  a trois autres Citez dans ceRioïaume* 
fçavoir, Orihuela, Segorve, & Xativa 
les autres font Alicante, Albaidia, Alzira, 
Benifato , Belgeida , Benicario , Biar, 
Borriana, Carcaflens, Contayna, Dénia, 
Elche, Gandia, Leria , Morvedre, Mon- 
iefa , Oliva ? faint Mathieu , yillareal ,
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Villar , Xelva , Xeria , &  Xixona, f  

V a l e n c e , fur le Guadalaviar , eft 
une grande Ville bien bâtie, & agréable, f 
à caufe de la quantité des Jardins dont i  
elle eft environnée; elle eft aufli fort mar- ? 
chande, le fiege du Viceroi & du Par- { 
lement, & la réfidence de la plus grande i 
partie de la Nobleflede la Province ; il v» 
a une Univeriité & un Archevêché fondé' 
par Alexandre V  I. Le Tréfor de fa Ca
thédrale eft riche, on y  montre le Calice 
qui fervoit à Notre-Seigneur à faire la 
Cène, il eft d’agathe; on y  voit auflî fa 
chemife d’enfant qui eft fans couture,
& qu’on croit faite par la main de la 
Vierge, dont ils ont des cheveux, du lait 
& le peigne : cela eft renfermé dans une 
petite cafiette couverte de diamans, &  
l’on n’en voitgueres qüequelques che
veux qui paroiflent blonds. On fait voir 
encore dans ce T  réfor une dent de faint 
Chriftophe longue de 4. doigts, & large 
de 5. un morceau delà vraie Croix,un 
des Innocens, & deux deniers de Jüdas, 
qui. font d’argent , avec un vifage d’un 
côté & une tulippe de l’autre. La pro
menade ordinaire des Caroffes de Va-j 
lence eft d’aller au Greio, qui eft un grosj 

, Bourg fermé de murailles ou eft le Port 
de la V ille, qui n’eft qu’une Plage, oit 
Ton a faitun Pont de bois qui s’avance en
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ier plusde 200. pas , pour y  décharger 

r*es marchandifes des Barques & des Vaif- 
iJe aux qui y demeurent à la Rade ;& ce 
Bourg eft proprement un Magafin de 
toutes fortes de marchandifes, auffi eft- 
i 1 fortifié pour n’être point iurpris parles 
Turcs,, qui font fouvent des defcentes 
fur ces côtes-là. Le fameux Rais ou Ro- 

riguez Dias prit la Ville de Valence fur 
tes Maures,vers la fin du X I. fiecle;ils 
la reprirent quelque tems après, & elle 
leur fut enlevée par Jacques premier, 
Roi d’Arragon , avec tout le refte du 
Pais vers fan 1238.  Il y  a plufieurs 
beaux édifices, tant faints que profanes à 

alence j & on pourroit bien mettre au 
pombre de ces derniers, ce que les Efpa- 

nols appellent la Cafa fanta, qui eft une 
înaifon publique, où il y  a plufieurs pe
tites chambres, occupées chacune par 
une femme de mauvaife vie , qui y at
tend pratique. La porte eft ouverte à 
toute forte de gens, pourvu qu’ils laiifent 
aux Gardes qui font en bas leurs épées, 
& jufqu’aux couteaux de poche , qu’on 
leur rend lorfqu’ils s’en retournent.Tous 
les Samedis il y  a une vieille matrone aux 
gages de la V ille , qui va faire la vifite 
de ces miferables pour en faire fortir 
celles qui ont befoin du Médecin.

Cette Ville a donné naiifancd à deux
Papes
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Papes, Calixte III. & Alexandre V I. foo1 
neveu, qui s’ empoifonna, & le Duc de 
Vakntinois fon nls aufîi;ainfi ils furent 
tous deux, punis d’avoir voulu empoi- 
fonner le Cardinal Cornetto, S^d’autrel, 
Cardinaux. Louis Vives un dès plus fçaf| 
vans hommes du XVI. fiecle étok aufllj 
de cette V ille , qu’on tient avoir été bâtiè J 
par Junius Brutus.

Segorbe , eft une petite Ville Epifed- 
pale, fuffragante de Valence, iîtuée fiîr 
le Morvedre. , ■

Morvedre, fur la riviere de ce nom 
1 ancienne Sdgunte, fi l enoramee pour fon 
extrême fidelité envers les Romains. Elle 
fut détruite par Annibal , après avoir 
fouffert une famine fi cruelle qu’elle a 
paifé en proverbe, Saguntbinafamésf- On 
y voit une Idole de Diane, &c Pline fait 
mention d’un Temple de cette Déeife 5 
il y a encore celui de Venus, mais tout 
renverfé, & on trouve fouvent dans fon 
territoire des pièces d’or & d’argent des 
Romains.

efl celqbre par tOxdtS-Ap- 
pellé de Montefa , qui y fut fondé après 
qu’on eutfjppnmé celui des Templiers, 
Ce fut l’an 1 5 17. que l’en établit cet 
Ordre, dont les Chevaliers ou Religieux 
étoient appeliez les Treres de- ïfôtre-DAme* 
On les difpenfa de porter l'habit Reli- 

Europe Tome iiu  £
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r gieux , pourvû qu’ils eufTent une Croix: 

cle gueule fur l’eftomach.
i Orhuela ou Orgaela,  fur la Segure ,  eft 

¡ns une agréable campagne. Elle eft do- 
inée par une Citadelle r bâtie fur un 
cher ; elle a un Evêché fuffragant de 
alejice, & avec cela elle n’eft pas bien 
:uplée. Cette Ville eft renommée par 
te Fontaine qui a deux proprietez, l’une.' 
; ne recevoir dans Tes eaux aucun ani- 
al que des grenoiiilles, & l’autre de ne 
)int fouffrir qu’elles fervent à cuire, 
icune forte de viande.

Xœtiva, eft au pied d’une montagne,, 
, avec un Château bien fortifié au deffus.. 
Elle eft près de la petite riviere qui porte 
ion nom ,i& a un Evêché fuffragant de 
Valence ; quelques-uns veulent que ce 
foit dans-cette Ville que foitné le Pape 

, Calixte II I .
Alicante , n’eft pas une grande Ville,, 

* mais les maifons en fonç hautes, affez bien 
bâties, & bien remplies, à caufe du com
merce que lui attire fon Port qui eft bon 

' &  défend^ par un bon Châteap. On en 
> tire des raiiGns fecs, des figues, des olives r 
' des câpres,&c. &  fur.tout des vins ex- 
• cellens, connus, fous le nom de vins £ â~ 
lie ante.

Il y a près de Dénia une fort petite Ifle 
de même nom , que les anciens nom- 
moient Planajia*
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ROYAUME DE MURCI E.
La Murcie étoit anciennement la de

meuré des Batiftains de Ptolomée, & des 
Bellitains , & Deïtans de Pline* Ban 
1241.  ce Royaume qu’occupoient les 
Maures, Te rendit tributaire du Roi de 
Caf t i l î e& la- Fortereife de-Murcie fut 
mife entre les mains de l’Infant Botn' A f
phonie , ijls du Roi Ferdinand, après 
avoir été 5 4 y. ans fous la domination des 
Maures , il fut enfin réduit tout à-fait 
fous le pouvoir du Roi de Caftilîe ,1’an 
1 26 5. avec fon Roi Maure.

Cette Ptov ince a au Kord le Roïaumi 
de Valence , & la nouvelle Çaftillé ; au 
Couchant, celui!,de Grenade , & a U Le
vant y-'Ôë. au Midy la Mediterranée.- Saj 
principale riviere eft la Segura , établi' 
en i 3.0 ÿ. poür limite de Murcie & dtf 
Valence. Soft-terroir eft fee, parce qu’il 
y pleut rarement y il produit peu de 
bled & peuMe vin-v mais quantité 
rangers , de citronicrs, d’oliviers, d’a-1 
mandiers,- de meuriers , du ris ,- des lé-i 
gumes & du fucre. On y trouve auffi desj 
roches-d’alun d’ametiftes, 8ç de caili- 
doine. L ’air ÿ' eft fort lain ; fes pririci^
: pales Villes font ,"Muréie,Cà;pitaley(Îar- 
thagene * Lbrcâ &  GaravacaJ

F if
- -■ -y -:
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M u RC ie  , Capitale, furia Segura, eft 

fituée dans une plaine où font les plus 
beaux jardins & les meilleurs fruits de 
l’Efpagne. Elle eft affez. grande , étant 
divifée en fept Paroi des. Le degré du. 
clocher de fa Cathédrale eft bâti de ma
niere qu’un CaroiTe attelé peut monter 
jufqtt’au haut jon y fait grand trafic de 
foye, &. on voit dans fa Cathédrale qui 
eft fort belle le Tombeau d'Aiphonfe X« 
qui fe diftingua dans un fiecle d'igno
rance par .les grandes lumières dans 
l'Hiftoire, & fur tout dans i'Àftronomie;, 
La Police eft fi bien obfervée dans Mur
cie , que les pommes, les poires, les gre- 
«nades, les abricots, les pêches, les figues, 
Ues dattes ,, & les raifins fe vendent à la 
’ livre, ainfi que la chair. On apprend le 
Iprix de toutes ces denrées, par un Pla
cca rd attaché à un pilier par la main d'un 
IMagiftrat & perfonne ne peut vendre

(du pain qu'il n'ait été vifité avant qu'il 
foit. mis en vente ; fi quelqu’un ne lui 
donne pas le poids requis, on le fait aller 

jpar les. rues, monté fur un âne , & on le 
(fouette' par ferriere. La Jufticeîe fuit à 
Icheval, & devant elle marche un Trom- 
fpette', qui dit à haute, vpix, f e f i  la puni- 
î fwn que Sa Ûajefié au fa fufltçeertfoniiom 
j urdome qu oirfaffé pçur une telle faute:, f  our 
^laquelle le coupable eji condamné ), tant d.e
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coup,s defoÜet. Si le Boureau donneplus 
de coups que la Sentence ne porte-, on le 
fouette lui-même ; il feroit à fouhaiter 
qu'une Police fi fage fût obier y ce par 
tout.

Lorca, fur de Guadalentin, a titre de 
Cité, quoiqu'elle ne foit poif»!Epifco- 
pale. Cette-Ville qui paife pour un des 
PortsduPaïs,eft petite & mal peuplée. 
.On recueille quantité de bled dans fon 
terroir.
Caravaca,eû une petite Ville,renommée 

par une Croix double de bois, qu'on dit 
que les Anges, apportèrent à un Prêtre 
qui devoi’t dire la Meffe en préfence d’un 
-R.oi Maure , le troihéme de May 1 2 5 1 . ’ 
Plutieurs vont en ce lieu là par dévotion v 
■ & en apportent de petites Croix appel
les Croix de Caravaea , qu'on fait tou
cher à celle qu'on y conferve, & qu'on^ 
prétend avoir la vertu de préferver d u : 
tonnerre, 6c d’autres accidens de feu9 . 
ceux qui les porten t fur eux.

Carthage ne, fondée parles CarthagînoiVj 
& défendue par un bon Château, a un 
Port tout environné de montagnes, 8c  
qui palle pour le meilleur de tout i’E£ 
pagne. On pêche fur la côte voltine une 
îi grande quantité de maquereaux, qu'on. 
donna autrefois, à la petite lü c , qui eft à 
l’entrée de fon Portée nom de S(otnbmt&*
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e’eft-à-dite, 1 ’ Jjle aux Maquereaux ̂  &aii 
Cap yoifin, Celui de &cornbrar?œ Promon- 
tonum , c'eft- à-dire , le, Cap de l’ ifl-e aux 
Maquereaux; il y a aufla à Carthagene une 
très grande quantité de certains joncs 
nommez Sparte, dont on fait des nattes 
& des c^pts. On dit qu'il y a encore des 
Mines de pierres précieüfes ; elle a un 
Bvêché fuffragant de Tolede , &  avec 
tous ces avantages, on allure qu'elle eft 
un lieu fort difgracié , àcaufe de la fte- 
jilité de fon terroir,où il ne pleut que 
deux ou trois fois l’année j enfin cette 
Tille eft bien differente .de' ce qu'elle 
étoit du tems des ÏLomains, aufquels elle 
réfifta avec beaucoup de valeur : cepen
dant malgré fa réfiftance , toutes fes 
forces &fa nombreufe garnifon , le vail
lant Stipion eut le bonheur de s’en rendre 
le maître dans deux jours, l’an de Rome 
5 44. On y trouva de fi grandes ricbeifesj 
que fi on n’avoit pas toute l'Antiquité 

. pour garant des T  réfors immenfesique les 
Kiomams emportèrent en Italie, on au- 
roit de la peine à le croire. Le même Au
teur qui rapporte ce trait, a dit dans un1 
autre endroit qu'en y trouva % 76. taffes 
d or.prefquc toutes du poids d'une livre, 
dix-huit mille trois cens livres d’argent 
monnoyé, un nombre infini de vafes d'ar
gent ,,40. mille muids de bled
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mille muids d’orge , & Ton prit dans le* 
Prjrt cent treize., Vailfeaux chargez. On» 
peut juger par-1 des richeiïes ae cette-' 
"Ville, & de celle du relie de l’Êfpagne 
& fi tout celane fuififoit pas ,■ j’ajoûterois*. 
pour derniere preuve , continue Mon- 
fieur l’Abbé de V ayrac, qu’à trois di-- 
verfes fois que les Romains triomphè
rent decePaïs-là;, Helvius qui en triom
pha le premier', mit dans le T  réfor qua,-- 
îorze mille fept cens trente-deux, livres- 
d’argent en lingots, &  dix-feptmille trois; 
cens fabriquées en eCpeas.Offenfui en tira» 
fix-vingt mille quatre cens trente-huit: 
livres d’argents Cornélius Lentulus, qui 
vint après en emporta quinzecens quinze 
livres d’or, vingt mille livres d’argent en 
lingots, & trente-quatre mille cinq cens 
livres de monnoye.

A f .  ou 6 . lieues de Carthagene , la; 
terre s’avance dans la Mer, & forme une: 
pointe qu’on appelle h  Cap de Palos.

Almaçaron , n’à rien de. confiderable 
que fesrcarrieresd’àlun, qui rapporte ura 
très grand revenu au Duc â’Efcalona, 8c 
au Marquis de Vêlai

LE ROT AV ME DE GRENADE.-
€e Royaume a été long-tems au pou

voir des Maures. Ferdinand âclfabelle le
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fournirent par la prife de Grenade Tan 
1 4 9 Í .  & Philippe XII. le dépeupla en 
chaifanrles Maures l’an 16 09. ou 16 10. 
Pendant que les Maures habitoient ce 
Royaume , ils s'occupoieiit la plûpart à 
l'Agriculture , ou à travailler en foye; 
ils faifoient po'rter à leurs femmes des 
étoffes de foye, d’o r , & d’argent, tandis 
qu'ils étoient très-mal vêtus, & toujours 
chargez de facs, quoique fort riches, afin 
dç porter toutes fortes de fardeaux pour 
de l'argent. Ils parloient prefquè tous 
Ar a be pl uf i e ur s  de leurs femmes s’ha-- 
billoient à la Morefque* .ayantfoin delà 
beauté de leurs mains, & de fe teindre 
les ongles d’incarnat. OiV attribue aux 
Maures la danfe qu'on appelle Sarabande. 
L ’Inquifinon d’Efpagne la condamna, 
comme trop capable d’émouvoir les 
pallions,
. La Grenade a la nouvelle Caftille aù 
Nord ; a,u Couchant l’Andaloufie; la Mer 
d'Afrique au M idy, & le Royaume de 
Murcie, Ceft une partie de l'ancienne 
Betique, qu'habiterent autrefois les Se> 
xitâins, les Baftules & les Pcenes.

Il y  a pluiieurs montagnes, la Sierra Ne
vada , produit 2 6 . rivières dont les prin
cipales font le Xenil & le Darro , dont 

J, eau a la propriété de guérir de toutes 
/cites de maux les animaux qui en boi

vent?
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vent , &  c’eft pour cette raifon que 1$ 
Habitans du Pàïs appellent fon eau , le 
Bain falutam des brebis. Les autres mon
tagnes qu’on appelleAlpuxarras, font fi 
hautes que cfe leur fommet on voit non 
feulement le Détroit de Gibraltar, mais 
toute la côte de Barbarie & de Tanger. 
On y voit des arbres fruitiers d’unehau- 
teur & d’une groÎTeur prodigieufe j mais 
ce qu’on y remarque de plus extraordi
naire , c’eit un ruiffeau dont l’eau teint en 
noir dans uninftant. les filets de lin o u  
dc fove qtf’on y ploqige. Près de-Ià eil 
une caverne qui exhale une vapeur il 
maligne, qu’elle tuë les* animaux qui en 
approche de trop près.

L’air y  eft fain & tempéré, plus qu*en 
aucun autre endroit de l’Efpaghe, & on 
n’yfent ni grandes chaleurs ni froids ex- 
ceflifs ; prefqu’à chaque pas on y  trouve 
des fources d’eau, & des ruiiTeaux qui Le 
croifent, & qui repréfentent d’agréables 
labyrinthes, étant bordez de tous cotez 
de verdures parfemées de fleurs. Ce 
Royaume du côté qu’il regarde le Midy, 
a des champs fertiles , & de grandes 
plaines d’une part, & des montagnes fort 
rudes de l’autre ; mais malgré ces mon
tagnes, il ne laifle pas d’être abondant en 
toutes fortes de biens ; il produit quan
tité de grains & de bons vins, de l’huile, 

Europe Tome III. G
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i i  fucre, d’excéllens melons, du l in, du 
chanvre, & nourrît même des palmiers 
qui portent du fruit. On y voit force 
grenades, oranges, citrons,limons, olives, 
figues & câpres ; les amandiers y font en 
grand nombre , & tout y eft plein de 
nreuriers, ce qui eft caufe que fes Habi- 
tans*qui ont la meilleure graine d'Ef- 
pagne, font une quantité incroyable de 
foye fine. Outre le vin» il s5y recUeille 
force pafierriles ou raifins, dont les uns 
font appeliez Pajfas del Sol, c’eft-à-dire, 
raifins confits bu cuits au Soleil, ce qui 
fe fait en coupant à demi lai queue du 
raifin , qu'ils laiffent enfuite feiçher au 
Soleil, après quoi ils les coupent & les 
mettent dans des caifles ; les autres Pajfas 
del lexia, ou raifins feçs de la lefcive, qui 
fe fait ainfi. Ils gardent du farinent de la 
même vigne qu'ils font brûler, & enfuite/ 
bouillir les cendres de ce farment dans de 
l’eau. Ç'eft dans cette lefcive qu’ils trem
pent leurs raifins, & les expofent enfuite 
au Soleil, & ce font ces raifins qu’ils ap
pellent Pafias del lexia.

LesHabitans du Païs font fort polis, 
d’une humeur facile, & d’une aimable 
focieté, adroits de leur corps, & très- 
propres pôur les armes. Quoiqu’ils aient 
beaucoup dégénéré de l’application & de 
la vigilance de leurs pères, ils font pour-
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tant les peuples les plus laborieux de; 
toutes les parties meridionales de TEC- 
pagne; ils font fi Cobres, qu'ils ne boivent 
prefque pas de vin , & pour que leurs en- 
fans les imitent en cela, ils leur défendent 
Tufage de cette liqueur jufqu'à un cer
tain âge fort avancé ; ils aiment allez le 
Commerce & l'Agriculture.

Les Villes les plus confiderables font 
Grenade, Guadix, Baça, Loxa, Ante- 
quera , MalagaTCartama, Munda, Velez- 
Malaga, & Alhama.

G r e n a d e , Capitale, eft une des plus 
belles & des plus grandes Villes d’Ef- 
pagne , ayant ï 8* portes & 5. lieues de 
circuit. Elle eftfituée fur le Xenil, bâtie' 
fur plusieurs collines , & divifée en 4. 
Quartiers qui font, Grenade, Albambray 
Alvejîn*, &  Antiquerula. Dans la première 
eft la grande Eglife où Ton voit les Tom- 
beaux de Ferdinand & d’Ifabelle ; dans 
la fécondé eft le Palais des Rois d'Ef- 
pagne,& Tancien Palais des Rois Maures, 
qui a un fi grand nombre de chambres, 
qu'on s'y perdroit comme dans un laby
rinthe, fion n'étoit pas conduit; il faut 
qu'il fjjpit bien vafte, puifqu'on dit qu'il 
peut contenir une Garnifon de 40000. 
hommes ; & dans le dernier il y  a l'Uni- 
verfité, le troifiéme n’a rien de confide- 
rable. Cette Ville eft encore ornée d'un
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Siégé Archiepifcopal, & d3un Arfenal des 
mieux fournis de toute. TEfpagne ;■ mais 
avec tous ces avantages, elle eft beaucoup 
moins peuplée & moins riche, que lors
qu'elle appartenoit aux Rois Maures qui 
y  faifoient leur réiidence ordinaire. On 
remarque que le Roi de Caftille y  ayant 
mis le fiege, il eut la lâcheté de le lever, 
moyennant un préfentde douze mulets 
chargez de figues, garnies chacune d'un 
double ducat. Le terroir de cette Ville 
eft fertile en fruits exquis , auffi-bien 
qu'en toutes les autres chofes neceflaires 
à la vie. L’air y eft fort pur & fort doux, 
fans être incommode par les chaleurs ex- 
ceflivesqui fe font fentir dans les autres 
parties méridionales d’Êfpagne. On y 
.remarque entr'autres chofes un joli en
droit fur le bord du Darro, dans ûne val
lée hors de la Ville , où l’air eft fi pur, ii 
agréable, & fi bon pour la fanté, que plu- 
fieurs perfonnes indifpofées s’y  font 
tranfporter pour refpirer la douceur de 
cet air délicieux, qui rétablit agréable
ment leur fanté languîiTante.

Les Maures trouvoient cette Ville fi 
charmante , qu'ils s'imaginoien^que le 
Paradis devoitêtre dans la partie du Ciel 
qui eft audeflus de Grenade.

Loiiis de Grenade furnommé ainfi, à 
caufe qu'il étoitdefa Ville de Grenade ,
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a fait grand honneur à fa patrie. Il mou
rut Archevêque de Brague le dernier 
jour de Tannée 1 5 88. Louis Marmol qui 
vivoit dans le XVI. fieele, étoit auiB de
Grenade }'de même que François Suarez.

G u a d ix fituée près ,de la fource du 
Guadalentin 5 eft Epifcopale, fuffragante 
de Grenade. Elle fut conquife fur les 
Maures par Ferdinand Sclfabelle ; il y  a 
de bons pâturages dans fes vallées, qui 
nourriifent beaucoup de bétail.

On voit près de la Ville de Rondo., les 
ruines de l’ancienne Succubo, patrie çleî 
ancêtres d’Antonin le Philofophe.

Malago, ou Malgue, a un bon Port, dé-T 
fendu par deux Citadelles ; on dit quel 
cette Ville eftfi forte , que lorfque Fer
dinand conquit le Royaume de Grenade» 
il ne put la prendre que par famine. Il y a 
auffi un Evêché fuifragantde Grenade ;/ 
cette Ville n’eft pas grande, mais elle eft 
bien peuplée ,; on, y  fait un grand com-;, 
merce?.& on en tire de fort bons vins.' 
On aifureque les Phéniciens qui en ont 
été les Fondateurs lui donnèrent le nom 
de Malacha, qui en leur Langue fignifie 
Saler, parce qu’on y fait un grand com4 
merce de poiflons falez. La Cathédrale 
n’eft pas grande, mais bien conftruite, 8c 
fi richement ornée que les feules chaifes 
du Choeur ont coûté-1.5 0000. écus. j

G  iij
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Almerie , eft fituée fur la Mer proche 

du Cap de Gata,dans un Païs fort fer
tile , environné de montagnes, 8c ornée 
d une grande quantité de fontaines, dont 
Peau eft très claire, 8e très bonne. Bile a 
un Port défendu par un bon Château ,&  
un Evêché fuffragant de Grenade. Elle 
étoit malgré ces avantages beaucoup plus 
confiderable du tenas des Maures. Les 
montagnes dont on vient de parler fe 
nomment Los Alpuxarras, autrefois bien 
peuplées 8c bien cultivées, mais à préfent 
elles font déiertes; cette Ville fut prife 
fui* les Infidèles par Aîfonfe V 111. Roi 

?de Caftille.
* Baça , eft une Ville ancienne , irtuée 
fikns une vallée, à une lieue du Guadal-

Suivir. On y érigea une Académie ou 
. niverfité en 1 5.3 8. Son terroir eft fer

tile en vin, en froment, en miel * en lin, 
.& en chanvre.

Xoxrf,eft dans une aiïiettè fi heureufe 
¿qu'on Tappelle le Jardin 8c le Verger de 
¿Grenade, parce qu'elle a grande quan
tité d'herbages,de fleurs, 8c de fruits. 
¿Ses Habitans nourriiTent quantité de 
bêtes à laine, dont on fait force drap,

fqu'on tranfporte en Italie; 8c aux Païs- 
’Bas.

Antequera , eft une Ville forte., accom
pagnée d'ûn bon Château dont les portes
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font de fer. On y garde encore diveffes 
armes des' Maures , comme cottes de* 
maille, zagayes ou demi piques, épées,1 
& boucliers de fer garnis de cuirs, arcs, 
fléchés, &c. A deux lieues de cette Ville’ 
on trouve une Fontaine médicinale, dont 
l’eau a une vertu particulière pour guérir 
la gravelle, 8c diverfes autres maladies. 
L’infcription qu’on y a déterrée , fait 
voir que cette Fontaine étoit fort connue 
dans l’Antiquité : voici comment elle eft 
conçue.

F o n t i . D i v i n o . A r a m .
L. P os T U  MI U S. S T ATU LLIU S.

E x V  o t o. D . D. D.

Aujourd’hui on l’appelle Fuente de U  
Tiedra , c ’eft-à-di ire, Fontaine de U  Pierre , 
ou de la Gravelle. '■».

Flvïre, eft une Ville célébré par le pre
mier Concile d’Efpagne qui y fut tenu 
l’an 305. dont le Canon 67. défend aux 
femmes fidelles ou Cathecumenes d’a
voir de grands Laquais ou Valets de 
Chambre beaux & bienfaits. C ’étoit l’an
cienne llliberis , mais aujourd’hui on ne 
fçait pas l’endroit où elle étoit iituée.

Cartama, eft une Ville ancienne & fort 
jolie, fituée au pied d’une montagne fort 
haute. Son terroir eft inculte en quel-, 
qu’endroits, 8c fort fertile en d’autres, •

. G iiij



go G é o g r a p h i e
Munda, ou Monda y eft une Ville an

cienne des Turdetans. Elle eft fituée au 
deifbus de la four ce du Guadalquiverejoj 
elle a retenu fon ancien nom , fans le 
changer', comme quantité d’autres Villes 
d’Efpagqe , mais elle n’a pû conferver 
fon ancienne grandeur , ni'fa dignité. 
Mais elle eft célébré par la défaite des 
fils de Pompée qui étoient demeurez 
feuls en Efpagne les armes à la main. Ce 
fut par cette vidoire remportée fan 
70-9, de Rom e, que Jules Cefar mit fin 
aux guerres civiles. On dit qu’après la 
bataille , il fit la circonvallation de la 
Place avec des armes &  des corps morts. 
Siliuslfcalicus en parle en ces termes,L. 3,

JEt Munda Aemathios Italis. faritura
îabores.%

Alhama, eft la première Ville que Fer
dinand & Ifabelle prirent fur les Maures. 
Elle eft fituée fur une croupe de rocher, 
autour duquel roule entre des précipices 
une petkciTvicré, ou un torrent appellé 
Motril au haut il y  a beaucoup d’eau que 
les Maures avoient conduite au Château 
par un Aqueduc, qui eft demeuré en fon 
entier , & qui fert encore préfentement 
à conduire l’ eau dans la Ville. A  un quart

Î’de lieue de là , vers lexheminde Gre
nade , on trouve la Fontaine des bains
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chauds ; ce font trois grandes voûtes" 
toutes pleines d’une eau fort bouillante. 
La fource de ces bains eft dans la troi- 
fiérpe vaille, & l’on ne s’y baigne point!, 
à caufe que l’eau eft trop chaude; il yen 
a un peu plus haut que la ceinture. Da- 
vity dit qu’Alhama eft un lieu fi agréa
ble , que les Rois Maures avoient accoû- 
tumé de s’y  retirer pour s’y  divertir, & 
pour profiter des bains qui en font fi. 
proches. *

L’ A $r D A L O V S I E.

L’Andaloufie , partie de l’ancienfie 
Bétique , prit le nom qu’elle a de celui 
de Fandalufief qui lui fut donné par les 
Vandales, qui vinrent s’y établir dans le
V. iïeele. Elle étoit auparavant la de
meure des Turdules, entre lefquels & les 
Turditains, Strabon ne trouvoit nulle, 
différence de fon tems. Les Romains 
avoient un Préteur en la Rétique, avec 
un Quefteur ou Tréforier, & un Lieu
tenant. Il y  avoir en ce Païs-là quatre 
Sieges de Juftice,qui étoient Cadix, Cor- 
doue, E cije, & Seville. On y comptoit 
en tout 1 75.  Villes, dont huit portoient 
le titre de, Cité &  de Colonie , vivant 
néanmoins félon les Loix des Romains.

Ce Pais comprend du côté du Nord 
la plus grande partie.de lamontagneque
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les Efpâgnols appellent Sierra Morena, & 
"du côté du Levant quelques branches de 
la Sierra d’Alcaraz,, ou de- Tancien Mont 
d’Orofpeda ; puis fur l’exfiémité de 
TAndaloufie, & del’Efpagne, plus avan
cée vers le M idy, la montagne de Calpé.
■ - Ceux qui difent que les Efpâgnols 
ifont jaloux par excès , ajoûtent que le 
centre de leur jalouiie eil en Andalouiie, 
i& en effet les femmes en general t y font 
’ÏTfoûmifes à leurs mari?, qif elles des fer
vent à tablé, bien qu'ils ayent des do- 
meftiques fuffifamment pour le faire, Ce 
mauvais traitement oblige fouvent ces 
femmes de. s’en venger aux dépens de 
leur honneur « lorfqu’eîles en trouvent 

; îoccafion.Il faut, dit l'Abbé de Yeyrac, 
qu’elles prennent bien des mefures pour 
en donner à garder à des maris aufli ja
loux que les leurs, fed otnriia vincit amor.

L’Andaloufe eft la plus fertile Pro
vince d’JEfpagne , & produit en abon
dance tous les fruits qui croiifent ail
leurs. On y cultive aufli du coton & 
des cannes de fucre j fes chevaux font 
eflimez pour leur beauté & pour leur 
vîteife , on les appelle communément 
Genets d’Efpagne ; c’eft pour ces raifons 

,qu’pn la nomme le Grenier , U Cave, &  
l Ecurie d’Efpagne. Les lieux montagneux 
de çette Province ne font pas inutiles y
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on y trouve des Mines d’argent vif, d’ai
rain , d’antimoine , de .plomb , de ver
millon, du mercure, & même d’argent' 
& d’aimant. On fait fur fes côtes de très 
beau fe l, & oh prend dans fes Mers une 
quantité prodigieufe de thons, & d’ay.- 
tves poiflons. Le commerce le pluscon- 
iiderable d’Efpagne fe fait auiîi en cette 
Province.
, Les rivières principales de l’Andalou- 
iie,fontle Guadalquivir, le GuadaiTo, 
le Xenil * le Guadalete, le Tinto , & 
l’Odier.

Cette Province a au Nord l’Eftrama- 
dure &:;la Manche ; au Midy lç Détroit 
de Gibraltar, & l’Océan ; au Couchant 
le Royaume d’Algarbe dont elle eft fe- 
parée par la Ciadiana, & une partie du 
Royaume de Portugal.

Ses Villes font, Seville, Capitale, Cor4* 
doue , Cadix, Jaën, Gibraltar^Medina- 
Sidonia , Baeça , Xeres de la Frontera, 
Ecija , Ubeda , Anduxar , Ayamonte/ 
Efcalona , Lebrixa, Montemayor , Of- 
funa , Niebla, Palma, Palos, le Port de 
fainte Marie, P:-erte Real. On remarque 
une chofe particulière de l’Andaioufie, 
c’eft que prefque tous les domeftiques, 
quoique Chrétiens y font efclaves. Cette 
Province eft divifée en ces 4. parties, 
1. le terroir de Gordoue. z. celui de
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Seville. 3. le Duché de Medina-Sidonia.
4. rifle de Çadiz.

S e v 1 l l e , fur le Guadalquivir dont 
les bords font revêtus d’oliviers, eft après 
Madrid, la plus grande & la plus confi- 
derable Ville d’Efpagne. Les Efpagnols 
en font tant d’état, qu’ils difent que, 
qui n a pas vu Seville , na rien vû de mer
veilleux , &  que quand Dieu aime quelqu'un 
il lui donne une maifin a Seville. Il y a 
dans cette Ville un Archevêché, une 
Univerfité, un Parlement, un Tribunal 
d’Inquifition , 8c un Bureau general où 
l’on porte tout l’or & tout l’argent, qui 
vient des Indes pour l’Efpagne , & où 
l ’on réduit ces métaux en monnoye. On 
dit qu’il n’y a que cette Ville & celle de 
Segovie ou on frappe de la monnoye 
d’or ; il y  a dans Seville quantité de Con- 
vens &  d’Eglifes. Sa Cathédrale paffe

Îiour la plus granded’Efpagne ; on y voit 
e Tombeau de Ferdinand III . qu’ils ap- 

«pellent le Saint, & celui de fa femme. 
Ce fut lui qui chaifa les Maures de Se
ville le z 2. Decembrç 1248.  après un 
iïege de 16. mois, les Infidèles en ayant 
été les maîtres pendant 534. ans. Cette 
Cathédrale a un clocher extrêmement 
haut, où il y  a z z. greffes cloches, & il 
eft fi large & fi commode, qu’on y monte 
à cheval, & même en litiere. L’Arche-
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vcque de cette Ville a, i oo. mille écus* 
de revenu , êc Ton Chapitre i 20. mille. 
M. rAbbé'de Vayrac rapporte dans Ton 
Etat préfent de l’Efpagne , que le Ci-, 
boire ou Cuftode dans lequel on porte le 4 
faint Sacrement le jour de la Fête de 
Dieu , eft d'une groiTeur extraordinaire, \ 
d’argent maffif, du poids de 17  5 o. livres , 
( je crains l’erreur du calcul, ) & il eftii f 
bien travaillé que la beauté de l’ouvrage 
difpute le prix à la richefle de la ma- ■ 
tiere. On dit chaque jour dans cette 
Eglifé 500.- Méfiés d’obligation , & \ 
comme les Chanoines qui la doivent dé- 
fervir ne font pas en aflez grand nombre t 
pour les pouvoir dire, ils font obligez 
ae remettre :

A des Chantrés gagez, le foin de loiierDieu.

Anciennement cette Ville s’appelloit - 
Hifpalts ou Spalis , & Colonia Romulea. ' 
Quelques Auteurs ont prétendu qu’elle 
tiroir ion origine d’un Roi nommé Hif- 
pal, mais comme ce Roi n’eft qu’un être 
de raifon , félon l’Auteur que j’ai déjà 
cité, qui n’a jamais exifté que dans l’i
magination de ces Auteurs apocrifes, 
il faut bien fe donner de gafde d’ajoûter 
foi à leurs fables. Quoiqu’il en foit4, de ce 
mot Hifpalis ou Spalis, les Maures qui 
n’ont point de P. dans leur tangue fon*
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*naerent celui de sbdia ou ]Jbilia;^cde~lk 
eft venu par corruption celui de SevilU 

,en Efpagnol, & de Seville en François^ 
/~* Arias Montanus dit lui-même qu’il 
^étoit de cette Ville. Il eft afîez connu par 
fa icience & fès ouvrages, , mais il l’eft 
bien davantage par fa pieté & parl’inno- 

, cence defesTmoeursul eft enterré dans l’E-

iglife de S .Jacques,où on lit foin Epitaphe.
. A  une lieue de Seville fur la même 

rivière on voit Seville la vieille > qui n’eft 
' qu’un Village. Sa iituation , les mazures 

qu’on y apperçoit,& le nom de Talca, 
que Tes campagnes portent, font juger 

.qu’il eft l’ancienne italica, Ville, Epifi 
copale, fuffra gante de Seville, &  patrie 
sdes Empereurs Trajan, Adrien,& Theo- 
dofe le vieux, & du Poete Silius Italicus. 
On y a déterré divers monumens an
tiques , qui confirment cette opinion, & 
fur tout une médaillé de Tibere , avec 
cette legende :

D ivi. A ug. Munic. Italic. Perm.

Cerdeuë,fur la Guadalquivir, Evêché 
Euflfragant de Seville , eft fituée dans une 
;plaine aiTez proche des montagnes ap- 
■ pellées Sierra Morena , c’eft une Ville fort 
ancienne & grande, mais qui l’a été en
core davantage. Elle a été pendant plus 
de_2oo. ans lefiege d’un Royaume des
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Maures, & on y voit encore l'ancien Pa
lais de fes Rois , de une Mofquée qui 
paiToit pour la plus belle du monde, à. * 
l'exception de celle de la Meque. Les 
Maures y ayoient une fi grande dévotion,“ 
qu’après que Cordouë eut été prife pari 
les Chrétiens, ils paifoient fouvént la] 
Mer pour la vifiter,& qu’ils yvenoient* 
auifi de tous les autres Païs qu’ils habiq 
toient en Efpagne. Aujourd’hui cette* 
Mofquée eft l’Eglife Cathédrale ; on af-' 
fure qu’elle eft fi grande que d’une mu
raille on a peine de voir l’autre ; on y  
compte jufqu’à 850. colonnes de jafpe, 
ou de marbre noir , d’un pied & demi, 
dediamettre, 3 6 6 . autels, & 24. portes.;, 
Cordouë fut prife fur les Maures l’an̂  
1236.  On rapporte que Muja fameux;; 
Capitaine Arabe, qui conquit ce Roïau- 
me,le trouva fi fort à ion gré,qu’étant 
contraint de l’abandonner pour repafler 
en Afrique , ne put s’empêcher en par
tant de s’arrêter à un quart de lieue de 
la Ville pour la voir encore une fo is,&  
qu’il s’écria en préfence des. Seigneurs 
qui l’accompagnoient, ah ! Cordouë que 
tu es charmante ! que Von goûte chez, toi de 
delices ! que tu as reçu de grands avantages• 
du Ciel ! & qu’après avoir prononcé ces 
paroles avec une voix mêlée de foupirs 
de de fanglbts, il continua fon chemin,
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, [pénétré de trifteiFe de quitter un fi beau 
; féjour. Dans le Couvent des Domini-
* cains de cette Ville , il y  a une clpche 

'qu’un Auteur nomme miraculeufe, par
afée qu’elle fonne d’elle-même lorfque 
, quelque Religieux doit mourir. Il y en a 
l ’ une autre de cette efpece chez les mêmes 
¡;Peres à Zamora , dans le Royaume de 
j [Leon, & une troifiéme à Salerne, encore 
! ; chez les Dominicains \ qui fait le même

miracle trois jours avant la mort de cha
qu e Religieux. On voit auffi dans cette 
Ville les Ecuries du Roi d’Efpagne, où 
l’on nourrit plus de 200. chevaux.

Cordouë peut tirer beaucoup de gloire 
d’avoir donné la naiifance au Philofophe 

, Seneque, & à Lucain fon neveu. Ils mou
rurent tous deux de la même mort, c’eft- 
; à-dire, qu’ils eurent les veines coupées, 

; parce qu’ils furent foupçonnez d’avoir 
'trempé dans la conjuration de Pifon, 

'd’an 6 5. de J é s us - C h r i s t , &  le 1 2. 
4 du régné de l’indigne Néron, 
h Loiiis de Gongora célébré Poëte Ef-
* pagnol,étoit auffi de Cordouë. Il mou

rut le 2 3. de May 1638 .on dit qu’Âver- 
[roes y  a fleuri auffi.

Cadiz., ou Cadix, eft fîtuée dans l’Ifle 
v de Cadiz ; on la nommoit autrefois l’ijle 
\'de funon, parce que cette DéeiTe yavoit 
fc-un Temple très magnifique,où les Païens

l’adoroient.
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fadoroient On l’appella eniuite Gades, 
d’on s’eft formé le noin de Cadi*; Horace * 
en fait mention dans l’Ode VI. du Liv. 2 v 
Elle fut brûlée.par les Angloisl’an 1 5 964 
elle s’eft bien'rétablie ; cependant elle/ 
n’èft pas fort grande, mais elle efl bien' 
bâtie & forte, étant défendue du côté'' 
de la Mer par des rochers efcarpez, quiï 
lui fervent de remparts , & ayant d’un 1 
côté de la terre un bon foifé à fond de ! 
cuve , & deux battions qui occupent 
toute la largeur que rifle a en cet en
droit. Elle a un fort bon Port, défendu- 
par deux Châteaux, bâtis fur fes deux 
bords, & par un troifiéme conftruit fur 
un rocher qui s’élève au milieu de la 
Mer. Gadiz eft encore très confiderable 
par le commerce étant le centre, où 
aboutiffent toutes les marchandifes que 
les Efpagnols tranfportent aux Indes, & 
celles qu’ils rapportent en Europe ; enfin 
cette Ville eft encore ornée d’un Siégé 
Epifcopal fuffragant de Se ville; il y a voit 
a-uffi autrefois un Temple confacré à 
Hercule, où étoit la ftatuë d’Alexandre 
le Grand, à la vûë de laquelle Cefar , au 
rapport de Suetone, verfades larmes au 
fouvenir des grandes Conquêtes que ce' 
Prince a voit faites l’âge de 33. ans, ce 
qui le porta à de fi hautes entreprifes. 
L’Antiquité croyoit que c’étoit la der-, 

Euroÿe Tome ill» H /
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niere Tile du monde, & que le Soleil fa
tigué de fa courfe y alloit prendre fort 
repos.

—  Sokfqite Culnïtd Gades. Sut.

Il y  a une eau fort douce dans cette 
fille , qui fe tarit durant le flux de la Mer,

(&  fe dégorge pendant le reflux*
La bonté du Port & de la Baye de 

Cadix , a fait que dans tous les fiecles. 
cette Ville a été extrêmement peuplée 
& fort marchande. Pour ne pas remonter 
au te ms des Phéniciens qui Pont bâtie, & 
des Carthaginois qui font pofledé long- 
tems après eux ; elle étoit fi peuplée fous 
les Empereurs Romains , que dans un 
dénombrement qui y fut fait du tems 
d’Augufte , on y  trouva 500- Cheva

lliers Romains , &  des Citoyens à pro
portion , ce qui ne fe voyoit en nulle: 
autre V ille, fi ce n’eft dans Rome même 
& dans Radouë feulement. Les grandes, 
richeffes y avoient introduit un u grand 

: luxe, que les filles de Cadix étoient re
cherchées dans les réjomiTances publi
ques, tant pour leur habileté à toucher 
divers inftrumens de Mufique, que. pour

¡leur humeur qui avoit quelque chofe de 
plus que l'enjouement.

Charles - Quint reconnoiffoit fi bien 
fimportance de Cadix, qu en mourant
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il recommanda à Philippe II. de con- 
ferver trois Places qu’il regardoit comme 
les trois Boulevarts de fes Etat'^Vkffmgue 
dans les Païs-Bas, le Fort dé la Goulern
/en Afrique 5 & Cadix en Efpagne ; mais 
comme en. lui donnant ce falu.taire con- 
feil, il oublia de lui fournir les moyens 
-de lemettre en pratique auffi ce Prince 
perdit-il les deux premières, ainfi qù ’on, 
l’a remarqué ailleurs.

Il ne faut pas oublier qu'il y avoit en
core dans le Temple d’Hercule un Autel 
dédié, à la Pauvreté, un autre aux Arts, 
un à la vieilleiTe, & un à la Mort. Tout 
cela n’étoit pas fans myftere ; on.vouloit 
infirmer que la:Pauvreté étoit la üiere 
des Arts , que la Vieillelfe devait être 
refpeélée, & qu’on ne devoit point crain
dre la môrt. Jules Çefar fit enlever; des 
richeiTes immenfes de ce Temple" pour 
le payement de fon Armée,

On .voit deux Tours dans fille de

J

Cadix , relie d’un vieux bâtiment que 
l’on appelle les Colonnes j f  Hercule , mais 
ce n’eft pas ce que les (Ijfcagraphes plus 
anciens nommoient proprement les Co
lonnes d’Hercule ; ils ont donné ce nom .. 
à deux, montagnes extrêmement élevées > 
qu’on appeWeCalpé & Abyla, & qui for-; 
ment Le fameux Détroit de Cadix, oti de 
Gibraltar, l’une du côté d’Europe dsn^

H i j  T
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j  rAndaloüfie, & l’autre du côté de Tan- 
' ger en Barbarie ; on les nomme ainii à 
| caufe qu’elles font fort efcarpées, & que 
' leur hauteur les fait paroître de loin à 
 ̂ ceux qui viennent de i’Ocean dans la 
; Mediterranée comme deux colonnes, 
t Quelques-uns difent qu'elles ont reçû ce 
'• nom parce qü’Hercule étant arrivé juf- 
f  qu’à ce lieu-là, & croyant qu’il n'y avoit 
/ plus de terre vers le Couchant, y  pofa 
' deux grandes colonnes , avec ces mots 

f pour infcription, non plus ultra. D ’autres 
'! veulent que ces colonnes foient de 
‘ grands monceaux de pierres qn’Hercule 
; fit élever fur le rivage, & qui s’y  font 
- tellement accrus & affermis par la lon- 

• gueur des ¡innées, qu’il eftaifé de les dé
couvrir de loin.

Le terroir de cette Ifie eft fertile en 
: pâturages fi nourriffans, que lés befiiaux 
; y  creveroient fi on n âvoit foin de les en 

retirer ; il y  a auffi une Baye appellée la 
Baye de Cadix, défendue par plufieurs 
Châteaux, dont les principaux font ceux 
de Puntal &  $Èk Mdtagorâ*, fituez vis-à- 
vis l’un de l’autre , à l’endroit le plus 
étroit de la Baye. On voit autour de cette 
Baye le Port de Cadix, ceux de fainte 
Marie & de Porto Real ,*& un grand 
nombre de Salines où l’on fait d’excel- 

: lent fel.
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fa'erty iituée fur la riviere de Frio, eft 
une grande Ville , &a{Tez belle. Sous les 
Maures elle a été de même que Seville Sc 
Cordouë,, Capitale d'un Royaume qui 
portoit ion nom Elle a un Evêché fuf- 
fragant de Tolede. Le Pape donne les 
Chanoinies pendant quatre mois de- l'an-* 
née'» & l'Evêque pendant les huit autres * 
il y a un Château conftruit fur une émi
nence voiiine. Ferdinand I V . Roi de 
Caftille y  mourut Tan 1 3 1 z. Cette Ville 
eft célébré dans toute l’Efpagne pouE la 
dévotion que les Efpagnols ont pour la 
fainté V  erotiique , a non garde dans la 
Cathédrale.

Baefa , fituée fur une colline, eft une 
Ville aflez confiderable ; elle avoit autre
fois un Evêché qui fut transféré à Jaen 
en 1 2 a.9. On y voit une efpece de petite 
Académie de peu de conféquence,.fon- 
dée par f  e and1 Avila en 153 B. On aifure 
qu'elle a été autrefois appellée la Cité 
Betlque, Bœtica Cïvitas.

Offunay ou Oifone, eft une Ville an
cienne, avec une Univerfité peu confï- 
derable fondée Tan 1 549. & elle eft Ca
pitale d'un. Duché qui eft à la Maifon des 
Girons. •

Gibraltar, ceft-à-dire, la montagne de 
Tarif ( ce nom eft tiré d’un Capitaine 
Arabe , appelle Gibel-Tarif ) eft une
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Ville fituée fur le fameux Détroit de 
Gibraltar,où elle a un grand & bon Port \ 
elle n’eft pas grande , mais elle eft for
tifiée , & défendue par une bonne Cita
delle. Gibraltar eft bâtie fur une mon
tagne de même nom, laquelle les anciens 
ont pris pour une des colonnes d'Her- 
cule, ayant mis l'autre a la montagm des 
Singes en Afrique , près de la Ville de 
Ceuta. Nous en avons parlé dans f  article, 
de Cadix ; c'eft pour cette raifon qu'ils 
ont donné au Détroit le nom de Détroit 
d’Hercule. On a bâti au haut de la mon-
tagne une Chapelle dédiée à la laitue

-jo j  ,+ • ••*; 

Vierge , qu'on nomme Nuefoa^Senora 
d’Europa , & vis-à-vis fur le fommst de
la montagne en A frique, il y en a une 
autre qu'on nomme Nuejlra Señora de 
Africa ; à moitié de la montagne de Gi
braltar, il y  a une cave qu'on nomme de
S. Miguel, qui la traverfe, & va fortir fur 
les bords de la Mediterranée ; on y  voit 
une autre ouverture dans le roe , qui, 
dit-on , conduit en Afrique fous les 
abîmes’ de la Mer, fi cela eft, ce que je 
ne crois pas, les Efpagnols dévoient bien 
s'en fervir pour jetter du fecours dans 
^Tanger, lorfqu’ils en étoient les maîtres, 
:& les faire paifer. de-là dans les autres
.Places d'Afrique.

.Algeùni eft une Ville pas loin de Gi~
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braltar,qui étoit autrefois connuë fous 
le nom de Tarteja. Comme c’étoit une1 
des T  erres du Comte Julien, ce fut par
la qu'il introduifit les Maures en Efpa- 
gne qui appelèrent fa Ville & le Pais 
des environs Algez.ire , d'un mot Arabe ' 
qui lignifieIjle. Les Efpagnols difent que 
c’étoit autrefois la demeure des Rois de 
Tarjïs, & que c’étoit de-là que Salomon 
droit les principales rïcheffes de fa Cour; 
mais la raifon & l’Hiftoire tant fainte que 
profane ne leur1 font pas favorables dans 
cette rencontre. Les Maures s’y fonii 
maintenus depuis Tari 71 3.  jufqu’au 2 5.1 
Mars 1344. qu’Alfonfe X II. Roi de* 
Caftille les en chaffa ; mais avant que de* 
s’en retourner, ils la démolirent & la dé- \ 
truifirent eux-mêmes. i

Tarif, à 5. lieues de Gibraltar, eft une | 
Ville plus grande & plus peuplée que ? 
celle-ci,qu'e T arif General des Maures' f 
£t bâtir lorfqu’il établit la domination ! 
de ces Infidèles en Efpagne, & la nomma / 
de fon nom. f

Medma-Sidama , n’a rien de Confide- 
rable que le titre de Duché, & de porter 
le nomjcfunedes grandes Mations d’Ef- 
pagne. Ce fut dans cette Ville que Blan-\ 
ehe de Bourbon , Reine de Caftille fut \ 
affaiTmée l’an 1362-. par les ordres du \ 
Roi Dom Pedro fon mari, furnomaté le/

• cruel.
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Lebrïxa,eik une Ville ancienne & fort 

iagréable3quoique médiocrement grande* 
Elle étoit autrefois fur la branche Orien
tale du Guadalquivir; mais cette branche 
ayant été bouchée, elle le trouve aujour- 
cfhui à deux grandes lieues ; elle fut fort 
connue dans l'Antiquité fous le nom de 
Ffebrijfa , & Ton a crû qu’elle avoir été 
bâtie par Bacchuscomme il femble que 
Silius Italicus le témoigne par ces Vers.

At Nebrifia Diorvfœis confcia facrts 
Quant Satjri coluere levés.

Elle eft célébré par la nailfance d’An- 
ftoine de Lebrixa , connu fous le nom 
Id’ Anton'ius Çlebrijfenfis , Keftaurateur des 
Lettres en Ei'pagne. Sa fille Franc?fea 
Nebrifienfis, avoit appr is les Langues fpa
yantes & les belles Lettres , & quand 
qUelqu’affaire arrêtoit fon pere, ou qu'il 
avoit quelque maladie, elle faifoit en la 
place fa leçon de Rhétorique dans i’U- 
niverfité d’Alcala. Il mourut d’apoplexie 
le 1 1 . Juillet 1522. âgé de 7 7. ans.

San Lucar, à 4. lieuës de cette Ville, eft 
fort jolie, bien bâtie , & ^éfçqcjuç par 
un Château très foqt qui landomine. Elle 

¿appartient aux Ducs de Medina-Sidonia, 
/ qui en tiroient autrefois trois cens mille 
’ livres de rente qui provenoit de la pêche 

des thons j mais depuis que l’endroit oh
elle
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elle fe faifoit a été rempli de Sable, elle 
ne produit prefque plus aucun revenu';. 
Il y a un Port de Mer fort important.

Le Voit faïnte Marie, eft une Ville fi- 
tuée dans une plaine fort agréable,à F em- 
bouchure du Guadalette. CetteVille eft 
Capitale d’un Comté appartenant aux 

| Ducs de Medinaceli ; elle eft fort mar- 
| chande, à caufe du voifinage du Port de 
| Cadix* Efcalona, a titre de Duché.

LE R O Y A U M E  DE  L EO Ni
I

Les Wifigoths qui échaperent à U 
cruauté des Maures, fe réfugièrent dans 
les montagnes des Afturies&de Galice , 
quelques-uns paiferent en France. Ils fe 
rallièrent la plûpart auprès du Prince 
Pelage , fils de Favila » & petit-fils de 

! Chindafuinte , qui Fan 7 z 2. conquit 
| Leon fur les Maures. Ses fucceifeurs fe 

nommèrent Roi d’Oviedo jüfqu à Or- 
dono , qui prit le titre de Roi de Leon 
en 9 17  ayant établi fa Cour dans cette 
Ville pour être plus en état de s’omàdèr 
aux eatxeprifes des Maures, en lOTob- 
fervant de plus près...

Le Royaume de Leon qui tire fort 
homdefa Ville Capitale,fut ancienne
ment le Pais quhabitoient tes Vêtons, 
dont parle Strabon. Il a pour bornes les 

Europe Tome III. I
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Afturies au Nord ; la Galice , & une par
tie du Portugal à l’Occident ; la vieille 
Caftille au Midy & au Levant. Le Douro , 
le traverfe , & le divife en deux parties 
prefqu’égales ; celle qui eft au Midy 
porte le nom de Leon deçà le Douro, & la 
Septentrionale de Leon de là le Douro. Le 
païs de Leon eft montagneux, fec, & peu 
Fertile, à l’exception du païs de Vierzo.

Ses Villes principales font, Leon, Ca
pitale , Aftorga , Palencia, Toro , Za- 
raora, Salamanque, & Ciudal-Rodrigo, 
qui font toutes Êpifcopales.Le Royaume 
de Leon avoit autrefois plus d’étendue 
qu’aujourd’hui ; il reofermoit outre Je 
Leon propre, la Galice, les Afturies, la 
Caftille vieille , & l’Eftramadure de 
Leon ; tout cela fut uni au Royaume de ■ 
Caftille l’an i a 3 o.

Ses plus coniiderables rivières font le 
Douro j la Puifegra, le Carrion. , le 
Torraes, le Torto, laT era, l’Efta, & 
l’Orbego. s

L e q n , Capitale, eft fituée au pied des 
ii f̂fl t̂gnes des Afturies , à la fource de 
la^Wiere d’Elza ; c’eft une grande Ville 
mais mal peuplée. Elle a un Evêché fuf- 
fragant de Compoftelle, & une Univer
sité , & une Eglife qui pajfe pour la plus 
belle d’Efpagne. Les Efpagnols difent 

par maniéré de proverbe, Sevilla engran
ir . ' ' u4
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deza, Toledo , en riqmz,a, Compofiella en 
Fortak^a, y te on en Soldera, c’eft-à-dire 
par rapport aux Eglifes de ces Villes * 
Scv'rile en grandeur, Tolede en richeffe >Com- 
pjidle ch force-, &  Leon en délie ¿itefie-, outre 
un grand nombre de Saints qu’elle pof- 
fede ; on y  voit les Tombeaux de 3 7. 
Rois d’Efpâgne, & d’un Empereur. La 
dignité de Chanoines de la Cathédrale de 
Leon eft fort confiderable, d’autant que! 
les Rois Catholiques en font Chanoines, 
ayant droit de féance dans le Choeur, & 
pouvant jouir des privilèges attachez an 
Canonicat lorfqu’ils font préfens. Les 
Marquis d’Aftorga joüiiTent des mêmes 
avantages que les Rois. *

Palencia, eft une Ville Epifcopale fur 
le Carrion,avec une Univerfité péu fa- 
meufe ; d’autres difent qu’elle fut trans
férée à Salamanque dans le XIII. fîecle.

Zamora, eft Epifcopale ; on trouve 
quantité de belles Turquoifes dans ion
territoire.Salamanque, fat larivierede Tormes, 
eft affez grande ; elle eft ornée d’un Evê
ché fuffrâgant deGompoftelle,& d’une 
Univerfité qui eft la plus fameufe d’Ef- 
pagne. On aifure qu’il y  a toûjours $0. 
Profeflèurs qui enfeignent , dont une 
partie font gagez, , & les autres font pré* 
tendant, afpirans aux Charges des pre-



S o o G  E O G R A P  H I E
miers & fervans pour rien , jufqu’à ce 
que quelques-uns des gagez leur faffent 
place par fa mort. M. l’Abbé de Vayrac 
dit qu’il y a dans cette Univeriité z a . 
Colleges, dans chacun defquek 3 o. Col
legiaux vivent en commun, dont les uns 
font Maîtres, & les autres font Ecoliers, 
qui écoutent leurs leçons. Parmi tous 
ces Colleges il y en a quatre qu’on ap

p e lle  Colegios majores, c’eih-à-dire, grands 
i.Colleges, à caufe des hommes illuftres qui 
f y  demeurent, & qui y enfeignent. Les 
i plus grandes Maifons du Royaume tâ

chent d’y faire entrer leurs enfans. On 
n’y peut refter que fept-ans ; c’eft de-là 
que Portent les plus grands hommes d’Ef- 
pagne, & doù l’on tire ceux que le Roi 
pourvoit des premières Dignitez dans 
l'Eglife, & dans la Magiftrature, Pouria 
V ille, Morery dit qu’elle ett affez bien 
bâtie, & Baùdran afiure qu’à la réferve 
des Eglifes, des Couvens & des Monai- 
teres, tout le refte n’eft tien j peut-être 
trouveroit-on la vérité , en évitant les 
deux extrémitez, & en difant que Sala
manque eft une Ville fort médiocre.

Ceux de Salamanque font accufez de 
n’être pas bons amis, comme il paroît 
par le proverbe qui d it , ni buen &apato 
de Valdres , ni buen amigo de Salamanca, 
c’eibà-dire ,* ni bon foulier de Valdres, ni yen arm de Salamanque,
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Ctüdad Rodrigo, eft une bonne Vil le . &: 

bien fortifiée-.., avec Evêché fuffragaht de 
Compoftelle. Elle'eft fituée fur la riviere 
d’Aguada. Ferdinand II. la fit bâtir l’an 
12 00. pour arrêter les courfes des Por
tugais.

Ajlorga , Ville Epifcopale , eft forte, 
mais petite , & célébré pour fes bonnes 
truites qu’on pêche dans le Torto ou 
Tuerto. ' ; .

Ledefmai fur la riviere de Tonnes, eft 
dans une fituation très avantageufe ; elle 
eft fortifiée par l’art & par la nature , &  
pourvue de tout ce qui eft oeceffaire à 
la vie, C ’eft une Ville fort ancienne, cé
lébré par fes bains d'eau chaude , très 
utiles pour la guérifon de diverfes ma
ladies , & fur tout pour la galle; & Si- 
manias l’eft par les bons vins blancs 
qu’elle produit.

Médina del Camfo , eft une Ville fort 
ancienne, fort marchande -, fort riche, & 
grande, avec une Place publique, ornée 
d’une fuperbe Fontaine ; elle a de grands 
privilèges. Ses Habitans font exempts de 
toutes impolitions, & ont droit de rem
plir tous les emplois,tant Ecclefiaftiques, 
que Politiques, qui viennent à vacquer , 
fans que le Roi ni le Pape ayent rien à 
y voir ; ce qui caufe bien des féditioias 
&-des meurtres même, à caufe des con-

I iij
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teftations qui furviennent dans les élcc-
lions.

I X  C A S T I L L E .

Xa'Caftille a été long-tems fans avoir 
des Rois. Vers Tan 913 ou 91 5. félon 
quelqu’autres, Ordono II. Roi de Caf- 
tillc ayant fait affafliner quatre Comtes 
de Cattille , 1a Province fe révolta contre 
lu i , & fe fit gouverner par deux Sei
gneurs ou Juges, quiavoient toute fau
torité juiqu’-àla mort, &, enfuite il y eut 
des Comtes qui gouvernèrent fouverai- 
nement. En 9 3 o.; Ferdinand;G©nzalés 
ayant bien fervi Rarnire II. Roi de Leon, 
contre les Maures ; il obtint du Roi pour 
récompenfe le titre de Comtede Caitille. 
Depuis Gonzales jufqu’à Garcias, la Caf- 

■ .tille a été gouvernée par des Comtes. 
Garcias étant mort fanS .ppfterité (' il eut 
été difficile qu’il en eût , puifque quel
ques jHiftoriens rapportent qu’il fut tué 
le jour de fes noces. ) Ce Prince: donc 
étant mort fans enfans en 10 29. tailla 
cette Souveraineté à'Nugna la foeur, 
femme de Scanchede Grand Roi de Na
varre, qui cl’érjgea enfRoyaume-. Ferdi
nand II. Rqi de Leqn héritant dé fon 
petit neveu Henry Roi de :Caftille,unit 
en fa perfonne ces deux Royaumes en
viron l ’an 1 2 j 7. Il a été uni à l’Arragos
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fous les..Rois' Catholiques 'Ferdinand , ér  
lfah ile ,c  n i 47^.. fi Ton compte depuis; 
la mort d'Henry Roi de Caftille,ou eri 
1479. à compter depuis que Jeanne fille 
d’Henry IV. fe fit Religieufe dans le Mo- 
naftere de Coimbre, voyant que les Por
tugais de qui elle attendoitdu fecours, 
s’étoient accordez avecFerdinand & lia-, 
belle. On dit que la vieille Caftille a reçu 
fon ‘nom d’un Château qu’on avoit fait 
bâtir pour s’oppofer aux incurfions des 
Maures.

La Caftille eft aftez bien arrofée , les 
plus grandes rivières y  ayant leurs four- 
ces, &'une partie de leurs cours. L’air 
eft généralement pur &fainen Caftille, 
mais le terroir en eft fort montagneux & 
fec, parce qu’il y  pleut rarement, & in
culte en bien des endroits, faute d’Ha- 
bitans. Les vallées y produifent pourtant' 
quelque quantité de bled ,;de vin, & de 
fruits, d’avantage vers le Midyque vers 
le Septentrion ; mais en récompenfe le 
Septentrion a de meilleurs pâturages que 
le Midy , de-là vient qu’on en tire de’ 
fort belles laines, & de fort beaux draps., 

On divife ce Païs en deux grandes Pro
vinces ,, fêpàrées .par une longue chaîne- 
de montagnes qui la traverfentdu Cou
chant au Levant, & qui portent vers le 
Couchant le nom de Sierra Tablada , i i

I iiij
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vers TOrient celui de Siena Monna. On 
appelle Caftille vieille la partie qui eft au 
Septentrion de ces montagnes, & Cafille 
nouvelle , celle qui eft au Midy.

f ■ ;

LA CAS TI LLE' VI EI LLE.
Cette partie de la Caftille a été le Païs 

des anciens Yaccéens , des Cariéies de 
Pline , des Murboges de Ptolomée , & 
des Pelandons de d’un & de f  autre. On 
Tappelle-vieille Caftille , parce que les 
Chrétiens f  arrachèrent auxMaurès long- 
tems avant la Caftille nouvelle. Elle a lés 
Afturies & la Bifcaye auNordjle Roïâu- 
me de Leon à TOccident; la Caftille nou
velle au Midy ; & TArragon & la Na
varre à TOrient.

Elle renferme outre la Caftille pro
prement dite , les petits païs de Rioxa & 
de Büreva. L’Ebre & le Douro y ont 
leurs fources,& en baignent une partie, 
& fes principales Villes font y Burgoî, 
Capitale , Valladolid, Avila, Segovie, 
Sîguença,Ofma, Scria, Calahora, San- 
Domingo-de la Calciata, Nayem , Na
gera Duché, LongronOi Agréda, Agurar, 
Aranda de DourOj'Cofuna,Prias,Lerma, 
-Miranda, Medina del Campo, Olmedo , 
San Iftevan, Sepulvêda, &c.

Bu rg o s, Capitale,eft fituée fur une
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petite eolline, au bas de la rivière d’Are 
lanza. Burgos eft une des plus grandes 
Villes d’Efpagne , mais elle eft mal bâtie; 
©n y remarque pourtant quelques édifi
ces magnifiques, comme l’Eglife Cathé
drale , le Palaisde l'Archevêque, & celui 
du Connétable. Elle s’eft accrue par le 
féjour que les Rois de Caftille y  ont fait, 
& par les ruines d’Auca, dont l'Evêché 
y fut transféré l’an i 07 5 • & fuc érigé en 
Archevêché par Grégoire X I I I .  â la 
priere de Philippe 11. Pan 1 f  7 x . Quoi
que cette Ville fe loûtienneen quelque 
forte par ion commerce, elle a pourtant 
beaucoup perdu de fon ancien luftre. II. 
y a dans Burgos un.Hôpital R oyal, qui a 
80. mille liv. de revenu annuel ; on l’ap
pelle l ’Hôpital Real, parce qu’il a été fopdé 
par Philippe II. On y nourrit pendant un 
jour les Pèlerins qui paifent à Burgos 
pour faire le voyage defaint Jacques, & 
l’Archevêque a 40. mille ducats de 
rente. Hors des murailles de la V ille, on 
voit un Monaftere fort célébré,qui eft 
l’Abbaye Royale de Hivelgas, qu’on ap
pelle la Noble , par excellence ; elle fut 
fondée au commencement du XIII. fiecle 
par Alphonfe IX . Roi de Caftille , qui 
n’épargna rien pour l’orner magnifique
ment ; aufli peut-on dire que fo r , l’ar
gent , 8c les pierreries y brillent de toutes
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parts. On y entretient i 5 o.Religieufes, 
qui font filles de Princes ou de grands 
Seigneurs ; l’AbbeiTe de ce Monaftere èft 
Dame de 17 . autres Convens, de 1 q. 
Villes , & de 50. Bourgs ou Villages, 
dont elle élit les Gouverneurs & les Ma- 
giftrats; elle difpofe aufli de 1 2. Com- 
manderies. Il y  a encore l'Abbaye de 
Mille flores dont le bâtiment eftfuperbe.

Vaïladolid, eftfituée dans une très belle 
campagne fur le Pizverga. Elle a été au
trefois le Siégé des Rois de.Caftille, & 
Ton y voit encore leur Palais , orné de 
beaux jardins, où l'on fait monter l’eau 
de la rivière par le moyen d’une grande 
machine ; elle eft grande & belle , mais 
fans murailles;on y remarque de fuperbes 
bâtimens, de belles & grandes Places, & 
elle eft ornée de Portiques &  de Fon
taines. On dit même qu’il n’y a gueres de 
Ville dans toute l’Efpagneplus grande, 
ni mieux peuplée , puifqu on y compte 
jufqu’à onze mille maifons. Le grand 
commerce qui s’y fait, laNobleife qui y 
habile, fa fameuie Univerilté & fa Chan
cellerie la font fleurir en toute maniéré. 
Son Evêché eft fufFragànt de Tolede, il y  
fut transféré de Truxille en 1 5 58. les 
campagnes des enyirons font couvertes 
de troupeaux de brebis, & de vaches 
dans de fort bons pâturages.
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Avila , fur la rivrere d’Adaja , a uti 

Evêché Luffragant de Compoftelle;quoi- - 
q u ’Avila foit dans les montagnes, fa fi- 
tuation ne laiife pas d’en être très agréa
ble. Il y a desMamvfaéhires, où ilfe fa- ; 
brique des draps qui difputent avec ceux 
de Segovie en fineife & en bonté. On y 
voit une UniverÎité affez' bien entre
tenue. . Sainte Thcrefe Réformatrice de 
l’Ordre des Carmélites étoit de cette 
Ville j elle mourut le 4. Octobre 1582.

Segovie , eft fituée fur une montagne 
entre deux collines. Elle eft grande, peu
plée , & ornée de beaux édifices, & en y  
comprenant les Fauxboùrgs on y compte 
environ 7000. maifons. Elle eft célébré 
par les beaux draps qu’ôn y fabrique ; on 
y voit deux fingularitez , un Aqueduc 

• conftruit par l’Empereur Trajan ,qui a 
■ deux arcades l’une fur l’autre , & qui 
porte: de l’eaü à Segovie d’une colline 
qui lui eft oppofé-e , & un Hôtel des 
Monnôyes , qui eft l’ancien Palais des 
Rois de Caftille. La maniéré admirable 
dont on y  bat les efpeces > a fait donner à 
cèt Hôtel le nom delingenio, c’eft-à-dire, 
le genïe ou l’efarit ; c’eft une invention 
venue jdlnfprucx, Capitale du Tirol. Il 
eft.fitué dans un vallon., & eft environné 
de la riviere dont l’eau fait tourner cer
tains moulins, par le moyen desquels la
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monnoye eft 4iipofée ■ de la 'manière 
qu’elle doit être, c’eft-à-dire, pefée, 
fondue , rognée „battue , & marquée 
dans un moment. On dit que chaque par
ticulier a le droit d’y faire battre la mon
noye qu’il veut, pourvu qu’il fourniffe 
l’or & l’argent, en payant quelque petit 
droit , deftiné à l’entretien de l’édifice.

Siguença, fur- le Henares, a une Cita
delle & une Univerfiré peu cofifiderable, 
& un Evêché fuffragant de Tolede. Il y 
a un Arfenal bien fourni, & une grande 
Place, avec une Fontaine embellie d’un 
très fuperbe bailin.
; ofîna, ou O fm o, fur le Douro, a bien 
perdu de fou ancien lufti e , elle n’a que 
quelques triftes reftes de ce qu’elle étoit 
du tems des Romains. Elle n’a que 300. 
feux, cependant il y a un Evêché fuffra
gant de Tolède , dont l’Evêque fait fa 
demeure dans le Borgo;d’Ofma , qui eft. 
voiiin de la Ville.

Soria , n’a rien de confiderable que 
d’être Capitale d’un Majorât ou Bail- 
lage, & d’avoir été bâtie des ruines de 
l’ancienne Nununce^ii fameufe dans l’An
tiquité pour avoir foûtenu un Siégé de 

, 1 4.  ans contre une Armée de 40000. 
Romains, fans murailles, fans remparts, 
&  fans aucuns fecours d’amis ni d’alliez.

ÇaUbor4 , eft une Ville Epifcopale,
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fuffragante de Burgos ,iiïtuée fur FEbre, 
aux frontières de la Navarre. Elle n’adHN 
recommandable que fa Cathédrale ; mais î 
elle eft célébré pour avoir été la patrie ! 
de Quintilieri , & la Capitale des AUtri- 
gons, peuples ii fideles & fi attachez aux 
Romains, qu’Augufte voulut avoir une 
troupe de Soldats natifs de Galahora ,i 
j)armi fes Gardes du Corps. Quelques ‘ 
Auteurs ont écrit que faint DominiqueV 
Fondateur des FreresPrefcheurs, p rit\  
naiifance dans cette V ille , mais ils fe font/ 
trompez, d’autant que l’honneur d’avoir 
produit ce grand Samt eft dû à Cdlarogay 
petit Bourg du Diocefe d’Ofma. L 
reilemblance des noms a caufé cette er-\ 
reur. Cet Ordre fut approuvé par le 
Pape Innocent 111. au Concile de Latran 
en i z i 5. Cette Ville eft encore célébré 
par le Siégé qu’elle foûtirit autrefois con
tre l’Armée dePompée fous la conduite 
d’Afranius.

Agreda , au pied du Mont-Cayo, eft 
grande , ceinte d’une bonne muraille, , 
mais àifez mal bâtie. La chofe la plus re
marquable qu’on y  voye font les ou
vrages de la venerable Marie d’Agreda, 
qu’on fait voir en Manufcrit, comme une 
efpece de Relique,par un trou de la grille 
du Chœur. M. l’Abbé de Vayrac rap
porte une avanture qui lui arriva ï  Kqc-
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c-iCion des ouvrages de Marie d’Agreda ; 

. ,-il dit que S. M. Catholique ( 1 7 03, )  
, ayant entendu la Mefledans l’Eglife du 
| Couvent où cette bonne Religieufe a 
' mené une vie fi fainté,on lui demanda 
| s’il vouloit baifer les ouvrages de la vene- 
i t able iêeur Marie ; le Roi y acquieica de 
' bon cœur, de forte qu’on les lui préfenta 

la grille, bien reliez en maroquin cra- 
y moiiÿ,avec dgs 3graffes de vermeil; toute 

/  la fuite du Roi les ayant baifez aufïi, & 
l’Abbé de Vayracne fe préfentant point 

, pour en faire autant i le Cordelier qui 
' j.tenoit ce Livre lui erï demanda la raifon ; 

j l’Abbé ne lui eut pas plutôt répondu 
i qu’il n’aimoit pas à adorer le Veau d’or, 
i quaufli-tôt le Moine fe mit à crier , k 

. | l ’Herege, a l’Hcrege, c’eft-à-dire, a l!He~ 
j  retique, k l’Heretïque. Une cohuë de dé- 
* vots à la Religieufe, unifiant leurs vojx, 
k à celle du Cordelier, les voûtes de l’E- 
' ‘glife retentirent dans un moment de ces 

tnots mille fois répétez, a l’Herege, a l’ He~ 
rege, qui ne furent interrompus que pour 
être entremêlez de ceux de al Gavacho, 
al Gavaeho, termes injurieux que la haine 
des Efpagnols a inventé pour définir les 
François, quoique dans le fonds ils ne 
fcachent lui' donner aucune explication  ̂

Lerma, efi une Ville qui a titre de Du- 
ebi, dont leChâteau fut bâti par un fa-
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vori de Philippe I I I .  fur une hauteur.

Médina, del Campo , que quelques-uns 
placent dans le Roïaüme de Leon,comme, 
étant fur fa frontière, eft une Ville riche 
& de grand trafic ; elle eft franche de 
toutes irnpofitions, & fes privilèges font 
fi étendus que le Roi d’Efpagne n Vpas 
le pouvoir d’y créer des Officiers, non 
plus que le Pape d’y conférer des Béné
fices. Cette Ville eft la patrie de Ferdi
nand premier , Roi d’Arragon , & de 
l’Empereur Ferdinand premier, l’un y 
naquit en 1 3 80. & l’autre en 1 50 3.

Longroüo, vers les frdntieres de la Na
varre , efi; fituée dans une vafte plaine 
fur les bords de l’Ebre ; faxampagne pro
duit abondamment toutes les chofes ne- 
ceifaires à la vie, herbages, fruits, v in , 
froment, huile, & des meuriers pour la 
nourriture des vers à foye.

LA CAS TI LLE NOUVELLE.  v
Ik

Depuis environ deux'-fiecles, la nou
velle Caftille eft le féjour des Rois d’Ef- 
pagne. Les Modernes f  appellent Royaume 
de Tolede, elle eut pour fesjmciens Habi- 
tans les Carpetains dont parle Ptolomée 
ôc Strabon,qui habitoientaux environs 
de Tolede & de Madrid i les Cafabruens 
de Pline qui vivoient autour de Cou-
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iuegra ; les Latninitoiris dont le même 
ïdiftorien fait mention ., qui logeaient 
vers la fource de la Guadiana } & dans le 

- pais appelle Campa de Montiel ; les Or étains 
de Ptolomée, & de Strabon, qui occu- 
po'ient une Ville célébré qu’on appëlloit 
Oretutn, dont le nom s’eft confervé juf- 
qu’à préferit, & les le éditants & les Lan- 
çiens de Pline y  compris dans l’ancienne 
Ltifitanïe, dont ùne partie eft maintenant 
■ enclofedans la vieille & la nouvelle Caf- 
tille du côte du Couchant 3 dans le voi- 
finage du Portugal.
. Elle à pour bornes au Septentrion la 
vieille Caftille, le Portugal au Couchant; 
TEftramadure & l’Andaloufie , avec le 
Royaume de Murcie au M id y , & les 
Royaumes de Valence & d’Arràgon au 
Levant.

Cette Province commence à Sierra 
Morena , ôc s’étend depuis ces Monts du 
côté du Midy jafqu’-à ceux du Nord, 
appeliez He Tofnas Vacas. Elle renferme 
quatre Contrées, f  ÊJîramadure d’Efpagne, 
¿e la Manche, quiiont vers le Midy 
Sierra, & l’Alcoria vers le Nord. La Caf
tille nouvelle eft la plus grande Prôvipce 
d’Efpagne ; fous les Maures elle pôrtoit 
le nom de Royaume de Tolede , & on 
le lui donne encore aujourd’hui dans 
tous les Edjts des Rois d’Eipagne
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Ses Vill es principales font Madrid, Gai 
pitale de toute l’Efpagne , Toledey AU 
cala.de Henares ,Guada]axara, Cuença j 
Ciudad-Real , Truxillo-, Merida , Bai 
dajos , Coria , Alcantara » & Plazenciai 
On y voit encore Albuquerque, Duché 
Alaçar, Ville du Prieuré de,Caftille ; Al*- 
magro,, Almonecid, une des plus agréa
bles demeures de l’Efpagne ; Calatrava | 
Cifuentes , Confuegra, Medina-Celi 
Orgas , Puebla.

Les rivières de îa nouvelle Cafïilleïbnf^ 
le T a g e , Guadiana , Henares, Tajuna, 
Xarama, Guadarama, & Xucar.

M a d r i d  , Capitale de tout le Roïaume, 
depuis que Philippe IL & fes fucceffeurs 
y ont fait leur fejour ordinaire, eft di- 
vifée en vieille & nouvelle ,1a derniere 
eft fans murailles,& la première eft ceinte 
d’une limple muraille de cailloux rou
geâtres ; ce qui a donné lieu aux Efpa- 
gnols de dire qu’ils ont une Ville envi
ronnée de murailles de* feu. Madrid qui eft 
fur le Mançanares, n’entre dans les Etats 
de Caftille qu’en qualité de Bourg. Elle 
n’eft pas ,à beaucoup près fi grande que 
Paris , & elle eft mal-propre & mal bâtie. 
Les.maifons n’y  font ordinairement que 
de terre, & n’ont que le plein-pied ,& lé  
galetas,parce qvie tous les premiers étage* 
appartiennent au ïLoi d’Eipagne, à moins 

Ittreÿe T&me 11U ï£
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qiiç J es proprietaires des mai Tons ne ra
chetant cê droit » il y à ut) fort beau Pont 
fur, le Mançanarés, quoique cette riviere 
fojt prefque à fecén Eté ; ce qui a donné 
fujét de dire à un rieur , qu il f'audroit 
vendre1 le Pont pour, acheter de te  au four la 
riwere ; un autre auiîi furpris que celui-là 
de voir une chofe ii rare, d it, que dans 
les autres endroits , la riviere avoir ac- 
coutume d’attendre le Pont, mais que là 
lePontattendoit la riviere, &c. Le Roi 
d’Efpagne y  a deux Palais, celui où il de
meure ordinairement, & celui de -Buen- 
retiro, qui eil hors l’enceinte delaVille,

<On hexpofe aucune denrée en vente 
'tous les jours de marche dansla Ville de 
Madrid, qui n’ait été taxée auparavant, 
de fi quelqu’un avoir vendu les fiennes au 
de-là de la taxe , elles feroient confif* ' 
quées, S»r le. vendeur mis à l’amande. Le 
Roi tire pour fes droits un huitième du 
prix du v in , du pain, de la viande, & des 
autres denrées, & chaque ehofe a fes Fer
miers à part, ce qui fait qu’on prend du 
pain en un endroit > pendant qu’on cher
che du vin dans un autre.

Les Ambaffadeurs & les Miniftres des 
Princes étrangers font exempts de tous 
ces impôts ; ils font logez aüx dépens du 
Roi d’Efpagne, St ont beaucoup d’autres 
priv îleges. Les fiabitans de Madrid,ti-
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client de fe rendre neceifaires à ces Mi- 
niftres, afin de tirer par le moyen de leurs 
Officiers quelqu’avantage dans Tâchât de 
leurs proviiions.

Euen-Eetiro , eft un Palais Royal que 
Philippe IV . fit bâtira une extrémité de 
Madrid, fur le penchant d’une colline. 
Il eft compofé de 4.grands corps de logis, 
flanquez d’un pareil nombre de pavillons 
qui forment un quarré parfait. On voit 
au milieu un aifez beau partere, avec une 
Fontaine, dont la ftatuë qui jette beau - 
coup d’eaü, fert à arrofer les fleurs. Les 
appartemens en font vaftes & magnifi
ques , les plafons & -les lambris y brillent 
d’or 8c de peintures très fines.'

Une des plus belles chofes qu’on y re
marque , c’eft la falle de la Comédie. Elle 
eft fort grande, toute dorée, & ornée dé 
belle feulpture. Les loges peuvent faci
lement contenir 1 5. perfonnes fort à leur 
aife. Elles opt toutes des jaloufies pour 
pouvoir voir ce qui fe palfe fur le Théâ
tre lans être vu : comme l’air du Buen- 
Retiro eft très pur &  très fain,leur M» 
C. y  vont paifer tous les Printems , ëc 
bien fouvent une bonne partie, de l’Eté»

El PardoTeü. uneautreMâifon Royale, 
qui eft un grand bâtiment quarré,flan
qué de 4. T  ours, compofé de 4. corps de 
logis, joints les uns aux autres par des

K  ij



i i 6 G é o g r a p h i e
galeries de communication , fou tenues 
par des colonnes. La principale façade a 
au devant unèplacc fort belle & fort lon
gue , & Ton entre dans la maifon par un 
Pont qui conduit à un beau »Portail 
élevé jufqu'à la corniche du.bâtiment, 
où Ton voit deux ftatuës à la hauteur du 
fenêtrage. Les chambres font embellies 
de beaux Tableaux. Philippe IV. y  avoit 
pratiqué un fort joli cabinet retiré , où 
il voyoit quelquefois fes maîtrelfes ; on y 
trouve auiîi un jardin allez bien entre
tenu , Sc un Parc fort étendu, où le Roi 
va prendre le plaifir de lachaife ; ce lieu 
eft à deux lieues de Madrid.

Arànjuez,, Maifon Royale, eft dans la 
plus belle fituation de la Caftille entre les 
rivières du Tage & de Xamara, qui fe 
joignent au deiîous; il n'y a rien de re
marquable dans les appartemens, fi on en 
¿excepte quelques peintures paflablement 
bonnes ; toute la beauté eft renfermée 
dans le Jardin & dans lé Par,c, où il y a 
des allées d'arbres plus longues qu'au
cunes qu'il y  ait à Veriàilles; elles font 
ornées de nombre de ftatuës de bronze , 
qui font autant de jets d'eau;il en fort 
d'un Mont Parnaife qu'on voit dans un 
étang. Il y  a un Çupidpn dans un autre 
endroit, qui fait fortir autant de jets 
d'eau de fon carquois qu'il y  a de fléchés ;
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ce qui furprend le plus ce font certains 
jets d’eau qui fortent du haut de plu- 
lieus gros arbres, où l’on a conduit l’eau 
par des tuyaux attachez imperceptible
ment, élevez de plus de 70. pieds. Parmi 
les plus belles ftatuës on doit admirer 
celle de Dom Jean d’Autriche, qui a été/ 
faite d’une pierre qu’on trouva dans un 
VaiiTeau T u rc, après la viétoire deLe- 
panthe , qui jette de l’eau par fes che
veux. Les Fontaines de Diane, de Gani
mede , de la Jaloufie, & des Arpies, ont 
toutes leurs beautez particulières; on 
voit fur les bords de cette dentiere ce 

- brave Romain , qui fe tire à «loifir une 
épine du pied,qu’il avoit prifeen cou
rant porter la nouvelle au Sénat d’une 
Bataille, 8c qui aima mieux en fouffrir la 
douleur pendant le refte du chemin, que 
de tarder un moment d’annoncer une ii 
agréable nouvelle à fes compatriotes. J 

L’Efcurial, eft le plus grand, le plus 
fuperbe édifice qu’il y ait en Efpagne, 8c 
l’un des plus beaux de l’Europe, pour ia 
conftrucrion duquel l’arta épuifé fes ef
forts ,&  trois Rois ont répandu avec pro- 
fufion leurs tréfors pour en faire un ou
vrage,digne de leur grandeur. Audi les 
Efpagnols difent-ils que leur Monarchie 
fediftingue par deux grandes merveilles 
qui s’y voyent, Fune de la Nature, &



I I 8 G  E G G R A P H I E 
l’autre de l’Art. La première d t Aranjue?

: dans le voiiinage de Tolede, & la fécondé 
l’Efcurïal. Après la bataille de S. Quentin, 
Philippe II. fit deux vœux qu’il accom
plit exactement ; le premier de ne plus 
aller à la guerre, & le deuxieme de faire 

\bâtir un Conveijt à ia place où on en 
favoit brûlé un appartenant à l’Ordre de 
*S. Jerome, proche d’un Village nommé 
TBfcurial, à 7. lieues deMadrid; comme 
jc’eft un endroit où la pierre eft fort com- 
'mune , on ne l’a pas épargnée , car le bâ- 
itrment eft d’une fi vafte étendue , qu’il 
¡comprend 1 7. Cloîtres, i  cours, & 
j i  1000. fenêtres , flanqué de 4. Tours 
îaux 4. coins j cependant les Religieux 
»occupent prefque tout ce bâtiment, & 
‘les appartemensdu Roi & de la Reine ne 
|répondent pas à la grandeur de Philippe 
j l î .  qui fe vantoit que du pied de la mon
tagne de l’Efcurial, il commandoït &fe 
iaifoit obéïr dans le vieux & dans le nou
veau monde. Ce bâtiment a. coûté fix 
millions deux cens mille ducats, outre 
le Panthéon que Philippe I V.a fait bâtir, 
c’eft une Chapelle pour làfepulture des 

• Rois & des Reines d’Efpagne, ainfi nom
mée à caufe qu’elle a de la figure du Pan
théon de Rome .L’Ordre de S.Jerotoe fat 
approuvé par Grégoire X L l’an 1 3 74* 
Ils ont fine très-belle Bibliothèque à i’Ef-

/
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curial , divifée en trois fa les :y  où Ton 
compte plus de 18000. Volumes bien 
reliez & peu lus. Dans une de ces laies il, 
y a plus de 3 000. Manufcrits, qui ne 
traitent que de la Religion des Maures,* 
mais la leâure en eft defenduë, & ils ne 
fervent que d’ornemens ; ce qu’on rap
porte de l’Efcurial n’en donne qu’une 
très loible idée, & comment mettre dans 
un ii petit efpace tant dé beautez , qui 
ont fournit de matière pour un in folio, 
dont M. l’Abbé de V ayj ae promet la 
traduction.

Tolede, autrefois Capitale d’un Roïau- 
mequi portoitfonnorn,furleTage, eft 
dans une fituation fort bizarre autour 
d’un rocher,au fommet duquel on trouve 
3a place de l’Eglife Cathédrale & le Châ
teau. Elle eft fort ancienne, afiez grande , 
puifqu’on y compte 2 7. Paroifles & 3 8. 
Monafteres, mais elle eft fort mal peu- - 
pléè ; elle eft le Siégé du Parlement de 
Caftille , d’une* Univerfité fameufe, & 
d’un Archevêché dont l’Archevêque qui 
porte le titre de Primat des Efpagnes, eft 
Seigneur de 1 7. Villes ou gros Bour gs» 
& de quantité de Villages, dont il tire . 
260. mille écus de revenu, & fon Cha
pitre 240080. La Cathédrale eft une 
des belle,? Eglifes d’Efpagne, elle a des 
richeftes ineftimables dans fon Tréfor»

u
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entr’aütres une robe de la fainte Vierge , 
couverte de perlés,& brodée de diamans, 

jde-rubis & d’émeraudes. On voit à To- 
lede une machine admirable , qui éleve 
l’eau du T  âge jufqu’au haut du Château, 
d’oü on la diftribue à toute la Ville;on 
trouve aufli à quelques lieues de cette 
Ville la Dehefa de Us ci en î)onz,ellas, t ’eft- 
à-dire , la Forêt des cent Filles, ainfi nom
mée parce que Mauregat Roi de Leon 
s’engagea de payer aux Maures un tribut 
de cent filles j 5 o. nobles, & autant de 
roturières. On les enfermoit dans un 
Château qui eft dans cette Forêt, jufqu’à 
ce qu’on les fit paifer en Afrique. Après 
que le Royaume fut entièrement délivré 
de la domination des Morifques, le Car
dinal Zirixeo, Archevêque de cette Ville 
acheta ce Châteaulk la Forêt en l’année 
1573.  & y fit bâtir un Convent pour 
cent filles, moitié nobles, & moitié rotu
rières, en mémoire de cet infâme tribut, 
qui étoient obligées de faire preuve 
qu’elles defcendoient d’anciennes fa
milles Chrétiennes , fans mélange de 
Maures ni de Juifs. Ce Convent qui a 
plus de 3 $ 000. ducats de revenu, fut 
enfuite transféré à Tolède où il eft en
core. On y met ces filles à l’âge de 7. ans ; 
lorfqu’ elles, font en âge de £è marier, fi 
elles en veulent fortir pour fe ranger fous
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les loix de l’hymenée , on donne mille 
écus de dot aux roturières, & deux mille 
aux nobles ; il y  a eu plufieurs Conciles 
en cette Ville , mais il y a un Canon re
marquable dans le premier qui y fut tenu 
l’an 400. c’eftle premier qui exclut les 
Diacres de la promotion au Sacerdoce, fi 
après leur ordination, ils font convaincus 
d’avoir vécu avec leurs femmes comme 
auparavant.

A demie lieue de Tolede on voit les 
mazures de cette Tour enchantée, que le ’ 
Roi Rodrigue fit ouvrir. Voicy à quelle 
occafion. Le Comte Julien irrité de ce 
que ce Prince avoit corrompu fa fille, 
pafla en Afrique , & attira les Maures en 
Efpagne pour fe venger de cet affront.Ce 
fut l’an 71 2. ou 7 13 . de notre fa!tir. 
Rodrigue extrêmement embaraffé de 
voir les Maures dans fes Etats} & ne fe 
trouvant point d’argent pour mettre une 
Armée fur pied pour s’oppofer à fes en
nemis , il réiolut de faire ouvrir un lieu 
qu’on nommoit la Tour enchantée, où l’on 
difoit qu’il y  avoit un T  réfor, que per- 
fonne avant lui n’avoit ofé chercher. 
Cette Tour étoit entre deux rochers ef- 
carpez, à demie lieuë au Levant de T o - 
lede, & au deffus du rez de chauffée on 
voyoit une cave fort profonde, feparée 
en quatre differentes voûtes,au travers 

M rop I m e  Iil* L
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cTune ouverture taillée dans le ro c, qui 
étoit fermée par une porte de fer qui 
avoit mille ferrures, &'autantde veroux. 
Sur cette porte il y avoit quelques carac
tères Grecs qui fouffroient plufieurs ex
plications , mais Ta plus forte opinion 
veut que c’étoit une prédiétion de mal
heurs à celui qui l’ouvriroit.

Rodrigue fit faire de certains flam
beaux que l’air de la cave ne pouvoit 
éteindre,& ayant forcé cette porte , y 
entra lui-même fuivi de beaucoup de 
perfonnes. A  peine eut-il fait quelques 
pas qu’il fe trouva dans une fort belle 
falle enrichie de fculptures, au milieu de 
laquelle il y avoit une ftatuè de bronze, 
qui repréfentoit le tems, fur un piedeftal 
tle trois coudées de haut, qui tenoit de 
la main droite une. mafle d’armes avec 
laquelle elle frappoit de tems en tems la 
terre , dont les coups retentiffans dans 
cette cave , faifoient un bruit épouvan
table. Rodrigue bien loin de s’effrayer 
affura ce fantôme qu’il ne venoit pas pour 
faire aucun défordre dans ce lieu de fa 
demeure , & lui promit d’en fortir dès 
qu’il auroit vû toutes les merveilles de 
ce lieu-là, & alors la ftatuë ceflà de frap
per la terre.

Le Roi donnant courage aux fiens par 
fon exemple, fit une vifite exaâe de cette
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falle, à l’entrée de laquelle il y avoit une 
c v̂e ronde, dont il fortit une efpece de 
jet d’eau, qui faifoit un mufmur affreux. 
Sur l’eiiomach delaftatue étoit écrit en 
Arabe: je fais mon devoir, & fur le dos, 
a mon fecours ; au côté gauche contre la 
muraille, on lifoit malheureux Prince, ton 
mauvais defiin t a mené icy , & au côté 
droit , tu feras dépoffedé par des Nations 
étrangères, &  tes Sujets feront châtiez* auffi- 
bien que toi de tous leurs crimes.

Rodrigue ayant contenté fa curioiité, 
il s’en retourna; & à peine eut-il tourné le 
dos que la ftatuë recommença Tes coups. 
Ce Prince fit refermer la porte, & bou
cher même l’endroit avec de la terre , 
afin que perfonne n’y  pût entrer à l’a
venir ; mais la même nuit on entendit de 
ce côté de grands cris, qui précédèrent 
un éclat épouvantable , femblable à un 
grand coup de tonnerre, & le lendemain 
on ne trouva plus la Tour , ni prefque 
aucuns veftiges de ce qui avoit rendu cet 
endroit remarquable.

L’Auteur des voyages hiftoriques de 
l’Europe, qui rapporte cette Hiftoire, 
veut la faire pafler pour une vérité in- 
conteftable ; autrement, d it-il, il fau
drait s’ infcrire en faux contre tous les 
Hiftoriens qui ont traité de l’Efpagne, 8c 
entr’autres contre Abulcacim Tarijf Aben~

L ii
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tariq, qui a'écrit en Arabe l’Hiftoire des 
conquêtes d’Efpagne par les Maures. Il 
en parle comme fçavant, ayant été prê
tent à toute cette expédition, & ayant ap- 
pris tout ce qu'on vient de dire de la 
Tour enchantée,de la bouche de l’Ar
chevêque Dom Oppas, un des Generaux 
du Roi Rodrigue , qui y  entra avec lui. 
J’ajoûterai ici une remarque qui ne dé
plaira peut être pas au leéteur. Les Hifto- 
riens qui ont écrit l’Hiiloire d’Efpagne, 
difent tous que Rodrigue fut tué dans 
un combat contre les Maures, &c. Abul- 
cacim dit pofitivement que ce Prince 
voyant la déroute des liens, fe fauva, & 
qu'ayant-rencontré un Berger, il chan
gea d’habit avec lui pour fe déguifer. 
Cent autres exemples prouvent le Pir- 
rhonifme de l’Hiftoire.

Barchon de Laye, eft une petite Ville qui 
n’eft recommandable que parle Château 
de la Mora entant ad a , ou C afiillo del tefore. 
On le trouva fous terre auprès de cette 
Ville , dans une montagne voifine en 
16 5 7 . d’une maniéré aflez finguliere. 
Un foldat revoit toutes les nuits pendant 

„18. mois qu’il voyoit au haut de cette 
montagne un Château dont le Maître & 
la MaîtrefTe lui montroient un endroit 
aux environs, ou il yavoit quantité d’or 
&  d’argent caché; enfin laifé de faire toû-
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jours le même fonge , il obtint permifs 
lion des Magiftrats défaire creufer dan 
l’endroit que favifïon lui indiquoit;on 
arracha les arbres qui s’y  trouvèrent, & 
à peine avoit-on'creufé 1 2. ou 1 5. pieds, 
qu’on commença à rencontrer des murs. 
Le Magiftrat fit continuer ce pénible ou
vrage* Si par ce moyen on découvrit le 
Chateau tel que le fbngeur l’avoit dé
peint , tel qu’on le voit encore aujour
d’hui * compofé d’une cour , de deux 
dégrez , de plufieurs chambres , d’un 
moulin à bras, d’une cave Si d’un puits, 
dans lequel on trouva des os de géant, Si 
de groiïes lames d’épéeS à la Turque, 
félon quelques-uns. Jordan dit qu’il ne 
fçait pas ce qui a pû empêcher de cher
cher le tréfor, &  Corneille rapporte que 
ce fut la crainte de la grande dépenfe où 
il falloit s’engager pour cela. Du pied de 

! la montagne fort une Fontaine qui paiTe 
; dans le grand chemin ; le foldat a toû- 
: jours dit que le tréfor étoit à la fource 

de cette Fontaine.
Aîcala de Henarez , ainfi nommée à 

caufe de la rivière de ce nom, qui pafle 
tout proche ,-eft une Ville ancienne 8c 

■ confiderable. Elle a une Univerfité fon-;
dée en 150 6. par le Cardinal Ximenes,

! Archevêque de Tolede , qui y donna - 
; une très belle Bibliothèque ; cette-Uni- •

L  iij
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verfité eft la plus célébré d’Efpagne après 
Salamanque. Cette Ville appellée autre* 
fois Complute, eft aifez jolie, & quelques 
Places qu’on y  voit en font un des orne- 
mens ; le commerce y eft aifez fleuriiTant ; 
hors de fes murailles on voit une Fon
taine dont l’eau eft fi legere, fi pure & de 
fi bon goût,que les R oisd’Efpagne en 
ont feuls voulu avoir la jouiflance ; c’eft 
pourquoi ils l’ont fait fermer, & en font 
porter l’eau à Madrid pour leur ufage.

Alcala'eft célébré par la Bible qui y a 
été imprimée en 1 51 $. en fix Volumes, 
&  qu’on appelle Biblia Complutenfia.

Ctiença , fituée fur le Xucar, n’a rien 
de confiderable que fon Evêché fuffra- 
gant de Toiede,

Calatrava, fur la Guadiane, donne le 
nom aux Chevaliers de Calatrava, dont 
l ’Ordre y  fut établi en r i  58. nous en 
avons parlé ailleurs.

Truxillo, fituée fur la riviere d’Almon- 
tée , a une bonne Citadelle. Elle eft la 
patrie du célébré François Pizarre, qui 
fit la conquête duPerou; cette Ville avec 
les fuivantes jufqu’à Almagro, font fi- 
tuées dans l’Eftramadure.

Merida , fur la Guadiane, appartient 
àux Chevaliers de faint Jacques. Elle a 
quelques fortifications , mais elle n’eft 

/pas à beaucoup près aufli ' confiderable
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qu’elle rétoit autrefois. Elle étoit le 
Siégé d’un Archevêché qui a été tranf- 
feré à Compoftelle par le Pape Calixte H. 
l’an 11 24.S& elle étoit Capitale de toute 

' l’Efpagne Lufitanique. On connoît à plu- 
lïeurs reftes de grands Palais que les Ro
mains la choifirent autrefois pour y  de
meurer. U y a deux longs Aqueducs, qui- 
portent l’eau de fort loin dans cette 
Ville ; l’un d’eux eft à demi ruiné, & n’eft 
plus d’aucun ufage, mais il ne laiife pas i 
de mériter l’attention des curieux, tant 
pour ia ftruéture que pour la hauteur de 
fies arcades, faites de groifes pierres. On 
voit dans l’un des "Fauxbourgs un Arc i 
de Triomphe encore tout entier ; il eft' 
compofé de deux Portiques où abou- 
tiifent deux murailles fort épaiifes, entre i 
lesquelles il y a fi peu de diftance,qu’elles 
paroiffent avoir été couvertes d’une 
même voûte en façon de faux-fuyans. La 
Maifon de Ville & l’Eglife Cathédrale j 
rendent fa grande Place remarquable.* 
On y  voit une Fontaine au milieu d’uni 
grand bajfin , & ks.maifons que des Mar-J 
chands très riches occupent pour la plû-î 
part, font foûtenuës de Portiques dont 
elle eft environnée.

TSadajox,a un Evêché fuffragant de Com-
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défendues de larges foiTez ; auffi cette 
Ville eft-elle une C lef dü Rôyaume 
d’Efpagne , que Îi les Portugais s’en 
étoint rendus les Maîtres, comme ils l’ei- 

ifayerent inutilement en 1 6 5 8. ils pour- 
roient venir en peu detems aux Portes 
de Madrid , n’y ayant de ce côté-là au
cune Place capable de leur réiifter ; c’eft 
ce qui a obligé les Efpagnols d’y ajoûter 
encore quelques Ports ; celui de Santa 

^Matrona eft fur une petite éminence, d’où 
l’on pourroit battre la Ville ; elle eft en
core défendue par le Fort de faint Chrif- 
tophe,que la Guadiane fepare de la Ville, 
& par une bonne Citadelle.

Cm a , fur l’Alagon, a un Evêché fuf- 
I fragant de Compoftelle. Son Eglife Ca- 
| thedrale eft la feule chofe qu’il ,y ait de 
I remarquable. Hors de la Ville on voit 
fun Pont fans riviere,&  une rivierefans 
Pont, à caufe que la riviere a changé de?

flit.
r Alcantara,zîk la NorbaCœfarea de Pto- 
*lomée , & la Norbenfis Colonia de Pline. 
Elle eft fortifiée JCage où
elle a un très magnifique Pont à fix ar
cades, long de 670. pieds, & large de 
i  8.qu’on prétend avoir été conftruit par 
Trajan. Alphonfe IX . R oi de Caftille 
dopria environ l’an 1 z 14. cette Ville à 
l ’Ordre dés’(Chevaliers du 'io im r , qui
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eft connu aujourd’hui fous le nom de 
l’Ordre d’Alcantara. Les Chevaliers fe 
peuvent marier par la permiffion qui leur 
en fut donnée l’an ï 540. ainfi qu’il a 
déjà été remarqué.

Plaz,entia, n’étoit autrefois qu’un V il
lage. Elle fut bâtie l’an 118 0 . des ruines 
de Deobriga, Ville des Vettons ; elle a un 
Evêché fuffragant de Compoftelle , &  
une Citadelle affe .̂bonff e. On voyoit
pri-s- . #
tronc etoit fi gra§, que dix hommes n’en 
pouvoient embraffer up.

Medelin, que d’autres placent dans le i  
Royaume de Leon, eft près de la riviere ? 
de Guadiana, que l’on paife fur un Pont 
de 1 9 .  arches, long de 560. pas com-| 
munsf , &  l’un des plus beaux d’Efpagne. 
La Ville, eft ferméede fimples murailles, | 
mais défendue par un fort Château,élevé | 
fur une montagne, & de difficile accès.# 
Davity dit que c’eft le lieu de la naiM 
fance du fameux Capitaine Fernand Cor-i 
tez , qui fit la conquête de la nouvelle I 
Efpagne ; il naquit en 148 5. & mourut J  
en fon Païs l’an 1 5 47.

Albuquerque , eft une petite Ville éri
gée en Duché, & fortifiée aux confins du 
Portugal, dont quelques-uns la font dé
pendre. Alfonfe Albuquerque, Viceroy 
des Indes Orientales pour le RoidePor-



ï 3 o  G é o g r a p h i e  
tugal,a rendu ce nom fort fameux par 
les belles actions qu'il fit aux Indes. Il 
mourut l’an 1 51 5-  ¿ans un Navire au 
Port de Goa , en revenant d’Ormus.

Almagto, fituée dans la Manche, con
trée de la nouvelle Caftille, eft confide- 
rable,& le lieu de la grande Maîtrifede 
l'Ordre de Çalatrava. Il yauneUnîver- 
fité&  plufieursConvens,entr autres un 
de Dames de Çalatrava vqui portent lak 
Croix rouee fur leur habit. Elle n'ont 
qu une guimpe cje toile jaune fort claire , 
& qui h’eft"proprement que je bas d'une 

/cornette. Cette Ville elt la patrie du fa- I meux Diego Almagro, qui étant d'une 
I naiflance obfçure, ie joignit l'an 1525. 
1 avec François Pizarre, découvrit le Pé

rou , le conquit, y  exerça-d'horribles 
cruautez, & y  périt par la main de Diego 
Pizarre , frere de François , &  fon fils 

, m>rès lui par la main du Boureau. 
f Ciudad-Real, que quelques-uns placent 
?dans h  Manchejefl: une aifez grande Ville, 
; fituée près de la rive gauche de la Gua- 
; diana dans une grande plaine ; il n y  a 

■ pdint de lieu où les peaux de Cordoüan , 
dont on fait les Gand$ d'Efpagne, foient 
mieux apprêtées.



L E S  I S L E S M A f  O R QJU £  ,  

Minorque & Evite.

Ces liles que les anciens appelaient 
Baléares,£ormoient autrefois unRoïaume 
particulier, que le Roi d’Arragon enleva 
aux Sarazins en Tannée 1230. Les Rois 
d’Efpagne en font aujourd’hui les maî
tres comme Rois d’Arragon. Les anciens 
appelèrent ces Ifles Baléares, ou Gjmne- 
fies , de deux mots grecs , dont lé pre
mier lignifie ]etter, &  l’autre nui, parce 
qu’on y trouva Tufage des frondes, dont 
les Habitans fe fervoient avec beaucoup 
d’adreife pour jetter des pierres, & qu’ils 
alloient nuds ou prefque nuds pendant 
une bonne partie de Tannée. Florus écrit 
qu’on y pbfervoit cette coutume , que 
les meres jnettoient lédiieuné de leurs

^  h * 1 ............................ m i i i M

ans au haut d une perche, &_qu_ellc 
les en privoient s’ ils ne Tabattoient _avec_ 
la frçpde. Les lapins multiplièrent fîV 
fort dans ces Ifles du tems d’Augufte,» 
qu’on affine que les Baleariens furent 
obligez de demander des foldats à cet 
Empereur, pour les en défaire. On af- | 
fure que maintenant il n’y  a point de 
bêtes venimeufes dansles trois premières. k 
Lorfque les Maures envahirent l’Efpa- 1 
gne, ils fe rendirent maîtres de ces Ifles * J

U n i v e r s e l l e . i $i
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&  ils en firent un Royaume particulier, 
dont Jacques premier Roi dJArragon les 
chafla l’an 1230. comme il vient d’être 
remarqué. Elles font à préfent une dé
pendance de la Couronne d’Arragon, 
fous le nom de Majorque & Minorque.

Ces Infulaires aimoient les femmes 
jufqu’à l’excès , & quand les Corfaires 
venoient trafiquer chez eux , s’ils en 
avoient pris quelqu’une , ils la rache- 
toient en donnant quatre hommes pour 
la ravoir ; ils vivoient dans des cavernes 
& dans des rochers creufez, & ne fe fer- 
voient d’aucune monnoye d’or & d’ar
gent. Ils s’en défendoient l’ufage fur ce 
qu’ils difoient qu’Hercule avoit fait la 
guerre à Chrifaor , fils de Geryon , à 
caufe de ce métal *qu’il avoit en abon
dance; ils fe couvroient la tête de frondes 

'‘faites du jonc dont on fait les cordes, 
“ou bien" de crin ou de nerfs, & ils furent 
** les premiers qui portèrent des jupes avec 
jfde” larges bandes. Le jour de leurs ma- 
I riages, l’époufée étoit en proye à chacun 
\ des conviez pendant le feftin, félon le 
I rang de leur âge. Dans leurs funérailles 
I ils brifoient les membres du mort, après 
| quoi ils le jettoient dans une urne , & 
[ mettoient deifiis un fort grand monceau

(de pierre ; ils alloient armez de trois 
frondes, dont ils portoient l’une à la tête,
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l'autre autour du ventre, & latroifiéme 
à la main. Ils en avoient auiîi de trois 
fortes, i'une longue , afin de tirer plus 
loin, l'autre moyenne pour une diftance 
médiocre, & la derniere courte, afin de 
frapper de près.

Entre les Loix qu ôn obfervoit dans 
ces Ifles , la principale portoit que l'on 
adorât les Dieux ; les autres étoient que 
l'on fecourût les pauvres ; qu'on refpec- 
tât les vieillards ; que l’on obéît aux 
Princes ; qu'on s'oppofât aux tyrans; 
qu'on fît mourir les voleurs , & qu'il ne 
fût permis à aucun d'aller dans les païs 
étrangers.

Aujourd'hui ces Ifles fourniflent  ̂
d’huile les Païs-Bas & l’Italie, & outre 
de l'huile on tire pour Venifeduiafran, 
de la cire , des amandes, & des dattes. 
La plus grande richefle des Habitans con- 
fifte en bétail ; ils font d'excellens fro
mage que l’on porte à Rome, ainfi qu’en 
Efpagne ; ils font aufli grand trafic de 
bonnes laines & de draps. Quoique ces 
draps ne foient pas fort fins , ils en ont 
un grand débit en Sicile , & en divers 
autres lieux. Du tems.que les Mauçgs 
occupoient ces Ifles , en y  comprenant 
celle d’Y viça , ils mirent en armés contre; 
le Roi d'Arragon qui les attaquoit, plus1 
de 40 00 0. hommes de pied » 6c 50000J
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de cheval. Biles cnt1 été poflfedées long- 
tems par les Romains , enfuite par les 
Pifans, & après eux par les Maures, &c.

L’Ifle Majorque eft la plus grande des 
Iflesde Majorque & Minorque. Elle eft 
dans la Mediterranée , vers les côtes de 
la Catalogne, entre Tlile de Minorque & 
celle d’Y vice. On lui donne 50. à 60. 
lieues de circuit. Elle eft fertile & riche, 
tout y eft excellent, l’huile, le vin & le 
froment, auffi bon que celui de Sicile.

* La diveriité du terrain de cette Iile a 
donné lieu à un Efpagnol qui en a fait 
l'éloge, auffi-bien que de fes Habitans, 
de leur appliquer ces paroles de l’Ecri
ture , A fruâu frumenti , vint &  olei fui

. multiplicati font. Le Ciel y  eft très beau,
* & les vûës y  font agréablement diver-
* iifiées de tous cotez ; il n’y  a nulle riviere, 
j mais on y trouve un grand nombre de 
; belles Fontaines & de bons puits, dont 
; l’eau eft excellente.
f M a 7 o r e  , eft la Capitale des Ifles 
|Majorque & Minorque, fituée fur la 
? côte Occidentale de la première, où elle 
la  un bon Port. Cette Ville eft grande, 
| p euplée & fortg.; elle eft le féjour du 
f Viceroi duRoyaume de Majorque,a une 
| Uniy.erfité célébré, & un Evêché fuffra- 
fgant.de Tarragone , & une Cour des 
.’ Monnoyes où fe fabrique la plus grande
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partie des Reales ou Patagons d’Efpagne. 
Ses Habitaiis qui font en grand nombre, 
réfiftent vigoureufement aux Turcs & 
aux Maures qui les attaquent ; on a auflï 
appelle cette Ville Paint a.

Alcudia, eft une petite Ville fortifiée. 
avec un bon Port fur la côte Orientale 
de cette Iile. Les autres Villes font Arta, 
Hingua , Manacor, Soller & Pollencia.

U ISLE DE MlNORQjaE.

Cette Ifle eft à 10. lieues de celle de 
Majorque, du côté du Levant. On rap
pelle ainfi parce qu’elle eft moins grande 
que celle de Majorque ; mais elle n’eft 
pas moins fertile. On lui donne 1 z. lieuës 
de long, & 9. de large , & a 5. de cir
cuit ; elle eft pleine de montagnes & de 
bois ; on y  nourrit une grande quantité 
de mulets. Ses Habitans font bons Pilotes 
& grands Pirates,de même que les Ma- 
jorquins.

Citadella, eft une petite Ville fortifiée^ 
& pourvûë d’un bon Port. Elle eft fur 
la côte Occidentale de cette Ifle , dont 
quelques-uns la font Capitale, les autres 
donnent cet avantage àPorto-Mahon, fur 
la côte Orientale, on elle a un boniLort, 
& elle eft défendue, par la Citadelle de 
Paint Philippe. Il y  en a qui prétendent
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qu'elle fut bâtie par Magon frere d’Àn- 
pibal, d'où elle prit le nom de Mago.

L’ I S L E ï> Y  V I C E.

Cette Ifle eft entre les côtes de Va
lence & llfle  Majorque. On lui donne 
ordinairement 27. ou 50. lieues de cir
cuit ; mais Baudran allure qu’elle n’a que 
20. mille pas, qui ne font que 7. lieues* 
Elle eft montagneufe , mais fertile en 
bled, en v in ,&  en fruits ; elle eft parti
culièrement conliderable par la grande 
quantité de fel qu’on en tire , & dont on 
pourvoit une partie de l’Efpagne & de 
l’Italie ; elle en envoyé aufli en Barbarie, 
& en la Ville d’Alger, & même on a vu 
le Duc de Savoye en faire apporter de là 
pour le Piémont;il n’y  a que quelques 
Villages , & laForterefle d’iv ice , qu ia 
un allez bon Port ; cette Ifle, eft envi
ronnée de plufieurs autres qui en ren
dent l’approche dangereufe.
, L’Ifle de Fomentera , eft au Midy de
■ W J »  *  • . .  '  , J  s
celle-ci ; elle çlt petite & inhabitée , a 
caufe de la grande quantité de ferpens 
qu’elle nourrit, elle en a toûjours été 
infedée , & c’eft fans doute pour cette 
raifç î que ks. anciens lui donnèrent le

^ o m /q /^ aS  rqui Seç-
pens. Quelques-uns la prennent pourrifle
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l'Ifle que les Modernes nomment Dra-~ 
gonera ; il y en a qui veulent que les pre- ~ 
miers Habitans de Majorque, de Minor- 
que & d’Y vice, dépeuplèrent ces Ifles de 
ferpens, en les faifant porter dans rifle 
de Formentera, parce que félon leur 
opinion , ils ne dévoient faire mourir 
aucune bête , crainte que famé de leurs 
ancêtres n’y réfîdât, & cependant ils ne 
pouvoient point avoir de commerce fa
milier avec ces animaux qui les défo- 
loient continuellement.

L E  P O R T U G A L .

Les Carthaginois & les Romains s'em
parèrent de ce Païs tour à tour , & en 
demeurèrent les maîtres jufqu'à ce qu'un 
Portugais nommé Viriatus,dit entrepris 
la guerre contre ces derniers peuples. 
Les Portugais le firent Gênerai de leur 
Armée. Cette guerre dura 14. ans «, & 
fut glorieufe à Viriatus ; mais Pompi- 
lius l’ayant fait aflaffiner dans la tente, 
les Portugais retombèrent fous la domi
nation des Romains. Quelques bandes 
de Vandales & de Sueves marchèrent 
fous la conduite de Genferic leur R o i, 
& s'étant rendus maîtres de l'Efpagne, 
ils fe partagèrent. Les Alains occupèrent 
une partie du,Portugal, & prefque toute. 

Europe Tome III. M
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la Province de Carthagene ; ce fut alors 
que le Portugal commença àêtrefeparé 
de rEfpagne, & qu’il fut gouverné par 
des Rois Goths qui avoient lecara&ere 
de Souveraineté. Les Alains afliegerent 
Liibonne , Ville Capitale du Portugal, 
& ils la prirent.

L’ambition deRodericen Efpagne,& 
fon emportement dans la débauche , le 
rendirent odieux, & particulièrement au 
Comte Julien , de qui il avoit violé la 
fille nommée Florinde. Le Comte s’en ven
gea comme je l’ai rapporté plus haut. 
Pour lors les Maures entrèrent en Ef
pagne & s’emparèrent enfuite du Por
tugal , qu’ils pofiederent jufqu’à ce que 
Henry de Bourgogne le conquit fur ces 
Infidèles, & par Ton mariage avec Tberefe, 
fille naturelle d’Alphonfe V I. Roi de 
Caftille , devint paifible poiTeiTeuivde 
cet Etat. Alphonfe premier fon fils fur- 
nommé Henriquez,- futfalué & couronné 
Roi de Portugal, le z~j. Juillet de l’an 
113 9 . après avoir défait cinq petits 
Rois ou Generaux Maures, à Ourique 
près delà riviere du Tage; ce Prince af- 
fembla fes Etats à Lamego, dans la Pro
vince de Beïra, & y fit recevoir une Loy 
qui porte le nom de cette V ille, par la
quelle les PrincesJtrangefs font exclus 
de là Couronne. Les Etats aflemblez en
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1679. & 1680. àLifbonne dérogèrent 
à cette Loi de Làmego , pour une fois 
feulement,& en faveur du mariage qu’on 
croyoit alors devoir être fait entre l ’ln~ 
fante Eü^abeth-Mane-Louife, avec Viétor- 
Amedée-François, Duc de Savoye. En 
confequence de cette L o i, les fils natu
rels , au défaut des légitimes peuvent 
fucceder à la Couronne ; ainfi fean pre
mier de ce nom, dit le pere de la patrie, 
fils naturel du Roi Pierre le Jufticier, 
fucceda l’an 138 5. à Ferdinand fon 
frere, au préjudice de.Beatrix fa nièce , 
femme de Jean premier Roi de Caftille. 
Cet exemple fuffira. Sebaftien qui füc- 
ceda à fon Ayeul Jean 111. en 1 5 5 7. en
treprit en 1 5 74. fon premier voyage 
d’Afrique, & fut tué au fécond par les 
Maures , en la journée, d’Alacer le 14 . 
d’Août 1 5 78. en la vingt-cinquième an
née de fon âge,&  la z 3. de fon régné. * 
Après cette mort fatale au Portugal, le 
Cardinal Henry, cinquième fils d'Ema-1 
nuël le Grand, fut déclaré R o i, & mourutj 
l’année d’après 1580. Loüis Duc de) 
Beja, frere aîné d’H enry, avoit époufél 
Joland, fille de baife naiiïance. Ce ma-l 
liage n’avoit plû ni au Roi Jean III. fon ' 
frere , ni aux Etats du Royaume , qui ' 
déclarèrent que les enfans qui en forti- 1 
rojent ne pourraient fucceder à k  Cou- J

M ij



i  40 G  E O G R À P H I E 
tonne; cependant Antoine, fils du Duc 
de Beja, & légitimé heritier de la Cou
ronne, prit la qualité de Roi Tan 1580. 
mais Philippe IL Roi d’Efpagne, qui ne 
voulut pas perdre une fi belle occafion 
d’ufurper le Portugal, y envoya le Duc 
d’Albe avec une puiflante Armée. An- 

* toine fut défait à la bataille d’Alcantara, 
vint en France , & mourut à Paris en 
1596. ainfi les Efpagnols fe rendirent 
maîtres de cet Etat fous Philippe II. 
Philippe III . & Philippe I Y . mais les 
Portugais ne pouvant plus fupporter le 
gouvernement de cette Nation , dont la 
fierté ne s’accommodoit pas avec la leur, 
fecoüerentun joug fi fâcheux en 1640. 
& élurent pourRoileDucdeBragance. 
Jean IV. dit le Fortuné, pere d’Alphonfe
VI. détrôné, & de Pierre IL qui a régné 
depuis 1667. après avoir été Régent, 
dont le fils jean V. régné aujourd’hui.

Î On remarque au fujet de la révolte 
e Portugal en 1640. qu’on y doit fur 

□ut admirer le grand fecret qui s’ob- 
-rva durant plus d’une année fur cette 
(faire, entre plus de 200. perfonnes; 
mtes les Places que les Portugais ont 
ans les quatre parties du monde, fe- 
DÜerent le joug Efpagnol en un même 
mr. ; il n’y eut queCeuta feule en Afri- 
k  , qui refta aux Efpagnols, parce que
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le Gouverneur quiétoitde leur Natioiv 
ignoroit le fecret. Les principaux motifs 
de cette révolution furent la permiffion 
que le Roi d’Efpagne donna à d'autres 
qu'à des Portugais, de trafiquer dans les 
Indes Orientales ; les violences des Efpa-? 
gnols, & le tribut impofé en 1 6 3 5. de 
cinq pour cent, fur tous lés revenus 8c 
les marchandifes du Royaume.

Les Portugais font fiers 8c méprifans, 
bons fôldats, ménagers, 8c aiment fort 
leur Roi. L'Auteur des voyages hifto- 
riques de l’Eùropedit, qu'ils ne font ni 
ii fuperbes, ni fi préfomptueux que les 
Efpa'gnols , 8c les Etrangers trouvent 
beaucoup plus de focieté avec eux qu'a
vec leurs voifins. Ils font fort entrepre- 
nans , principalement fur Mer ; ils ont 
fait de grandes pertes dans les Indes. La 
feule Religion Catholique y eft reçue 
parmi eux; de forte que ceux qui font 
de race Juive, ont été contraints de.fe 
faire baptifer. Il y a des Inquifitions à 
Lifbonne, à Conimbre, 8c à Evora ; des 
Parlemens à Lifbonne & à Porto, 8c des 
Generalitez qu'ils appellent Comargues &  
Almoxarifdts , dans 27. Places. Outre le 
Cdnfeil Royal , les Portugais ont des 
Tribunaux comme celui de la Ha&énda, 
ou des Finances ; le Confeil de Con- 
fcieoce, dit la Mefada Concientia, le Réfi-
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dor,la Caméra, le Confeil de Guerre, 
la Cafa de fuplication , où Ton juge des 
affaires en dernier reffort, &c. Ce fut le 
Roi Jean IV. qui établit le Tribunal de 
l’Inconlidence, contre ceux qui font ac- 
cufez de découvrir les fecrets de l’Etat 
aux ennemis, ou de les favorifer.

O rdres Militaires be P ortugal, 

L’ O r d r e ©’ A v i s .

L’Ordre d’Avis doit Ton inftitution à 
Alphonfe premier, lequel donna la Ville 
d’Evora prife aux Maures, aux Cheva
liers d’A vis, connus auparavant fous le 
nom de Confrères de fainte Marie d’E
vora. Ils reçûrent les Réglés de Cîteaux ; 
un Abbé de cet Ordre nommé Jean Ci- 
vita, leur dreffa des Conftitutions par
ticulières en 1 1 6 z. & le Pape Innocent
IV. approuva en i 2 04. un établiifement 
qui fut très avantageux aux Chrétiens 
par les viétoires continuelles que ces 
Chevaliers remportoientfuries Maures. 
Cet Ordre avoit le d’Avis ;Sanche pre
mier avoit donné un Château de ce nom, 
& d’autres Places à ces Chevaliers, pour 
reconnoître lesiervices importansqu’ils 
lui rendoient en toutes fortes d’occa- 
/ions. Ils portoient l’habit blanc de Cî
teaux, <k leurs Armes étoient d’or à la
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Croix fleurdelifée de iïnople , accom
pagnée en pointe de deux oifeaux af
frontez de fable, par allufion au mot Avis* 
qui veut dire oifeau.

O r d r e  d e  C h r i s t .

Cet Ordre fut fondé environ l’an 
1418. par Denis premier, Roi de Por
tugal , pour animer la Nobleife contre les 
Maures. Il ordonna que les Chevaliers 
feroient habillez de noir, &  porteroient 
fur la poitrine une croix Patriarchale de 
gueule , chargée d’une autre d’argent, 
qui font les Armes de cet Ordre. Le Pape 
Jean X X II . le confirma fan 1320. &  
donna la Réglé de faint Benoît aux Che
valiers, à qui Alexandre V I . permit de
puis de fe marier ; il y a eu des Grands- 
Maîtres , mais il a été inféparablement 
uni à la Couronne de Portugal, & les 
Rois en ont pris le titre d’Adminiftra- 
teurs perpétuels.

Il y a trois Claffes de Titrez, , ou de 
Grands en Portugal,les Dues, les Mar
quis , & les Comtes. Le nombre des pre-, 
miers eft diminué par la retraite du Duc 
d’Aveiro en Efpagne ; de forte que le 
Duc de Cadaval eft aujourd’hui le feui 
Duc qui foit en Portugal; cependant il 
y a plufieurs autres Duchez, mais ils font
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confondus dans les qualitez de ceux qui 
les poiTedent, ainfi quon le voit en la 
perfonne du Roi de Portugal, à qui les 
Duchez de Bragance & deBarcellos ap
partiennent. Il n’y a que neuf Marquis 
& trente-trois Comtes ; chaque Titré a 
une penfîon fuivant la qualité de fon 
titre, (s’il eft vrai comme on le dit, que 
le revenu du Roi de Portugal ne foit que 
d’environ huit millions neuf cens mille 
livres, ces pendons ne doivent pas être 

'.bien coniïderables ; on n’y comprend pas 
à la vérité les revenus de la Maifon de 
Bragance, qui ne font pas unis à la Cou
ronne , & qui peuvent monter à deux 
cens cinquante mille livres;)enfin per
fonne ne peut prendre le titre de Dom,  

qui eft une marque de Nobleffe, fans en 
avoir la permifiion du Roi. La Nobleffe 
qui n’eft pas titrée , a la qualité de Fi- 
dalque, ou de Gentilhomme, &-le Roi 
affigne à chacun une penfion fur un fond 
de quatorze mille cruzades deftinées à 
cet effet. Les Charges d’Epée ou de la 
Robe, ne font pas vénales, & ne fe don
nent qu’à des gens d’un mérité reconnu. 
Les provifions font triennales, à l’excep
tion néanmoins des Charges de Çon- 
feillers.

A l’égard de la féance dans les Tribu- 
naux, les Infants y rempliifent les pre

miers
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miers rangs ; les Cardinaux font après 
eux ; les Ducs precedent les Archevê
ques , & les Archevêques ont le pas fur 
les Marquis ; les Marquis marchent de
vant les Evêques ; les Evêques vont de
vant les Comtes, & les Comtes devant 
toutes autres Dignitez Ecclefiaftiques; 
il y a trois Archevêchez, & dix Evêehez 
en Portugal.

La magnificence éclate plus a la Cour 
de Portugal, qu'à celle d’Efpagne ; lorf- 
que le Roi doit fortir, un Trompette, 
va le matin fonner dans tous les endroits 
où fa Majefté doit paifer, fi c’eft la Reine 
un Fifre 8c un Tambour font la même; 
chofe , 8c un Hautbois précédé la marche 
des Infants & des Infantes.

Les Portugais font habillez de noir, 
avec le manteau, l’épée ,8c le poignard 
au côté, à peu près comme les Eipa- 
gnols ; mais le Roi &  la Cour font ha
billez à la Françoife.

Les Efpagnols avoient introduit l’u- 
iâge des mules en Portugal, & y avoient 
prefque détruit les haras ; mais après que 
ce Royaume eut fecoüé le joug de fes 
voifins , le Roi de Portugal voyant le 
préjudice que l’Etat en recevoit, dé
fendit defe fervir de mules;les Eccle- 
fiaftiqueii* prétendant n’être pas fujets à 
cet E d it, s’adreflerent àfa M. P. &  al- 

Etwpe Tome III* N



1  A . &  G ’ E O G R A P H I E

leguerent quelques privilèges , pour 
s’empêcher d’obéïr dans cette rencontre. 
Le Roi leur répondit q u il ne brétendoit 
point abolir leurs privilèges, dans la pof- 
feflion defquels il,les confirmoit ; mais en 
même tems ce Monarque fit publier un 
autre Edit , portant défenfe fous peine 
de la vie à tout Maréchal de ferrer au
cune mule ni mulet , dans l’étenduë de 
fon Royaume ; ainfi meilleurs les Eccle- 
fiaftiques fe'virent obligez de fe défaire 
de ce s animaux , ou d’être leurs Maré
chaux eux-mêmes : cependant cette dé
fenfe n’a pas été régulièrement obfervée, 
puifqu’il y en a encore beaucoup ; mai» 
néanmoins les chevaux y font plus com
muns qu’ils n’étoient du tems des Efpa- 
gnols.

La monnoye de Portugal eft differente 
de celle d’Efpagne ; ils ont accoutumé 
de compter par Rées ; la piftole vaut 
2000. R ées, un Réal Marcado 600. 
Rées ; une Crufade, qui eft environ l’écu 
de France 500. Rées, ou 3. Teftons, car 
le Tefton vaut 10 0 .R ées,&,le Vingtin 
qui eft la plus petite monnoye, vaut 2 o. 
Rées ; de forte que lorfqu’on acheté 
pour dix piftoles de marchandifes, on 
vous donne un compte de 20000.Rées, 
qui étonnent d’abord l’Etranger , qui 
ignorant la Langue, & cette maniéré de
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compter , ne s'attache qu’au chiffre.

Le Portugal, fous leqiiei on comprend 
le petit Royaume d’Aigarve , renferme 
une grande partie de f  ancienne Lu f it  ante ,  
ou Efpagne Lufitanique,  êc une partie du 
Pais des Callaïques Braccariens, & il a 
pris fon nom moderne de la Ville de 
Porto, &  de la defcente qu’y firent les 
Gaulois à leur retour de la Terre-Sainte , 
& on dit que par l’union de ce s deux 
mots on en a compofé celui de Portugal.

Ses bornes font l’Océan Atlantique au 
Couchant, & au Midy l’Andaloufie, 
une partie de la Mer Atlantique ; fEiì;ra
madure & le Leon au Levant,& la Ga
lice au Nord.

Ce Royaume eft le moins étendu de 
l’Europe, mais il ne laiffe pas d’être fort 
confiderable ,tant par lui-même que par 
fes dépendances. L’air y  eft fort tempere* 
on y voit un grand nombre de rivières, 
dont le T age, la Guadiane, le Douro , 
le M inho, le Mondego, & le Zadaon font 
les plus confiderables ; quoique le terroir 
y foit fort montagneux, il ne laiffe pas 
d’être fertile ; les montagnes produifent 
de bons pâturages où l’on nourrit quan
tité de bétail. Les vallées & les plaines 
font fertiles en vin, en huile, en meu- 
riers , en citrons , & en oranges ; l’ori
gine de ce fruit que nous appelions en
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France Oranges de Portugal, vient de la 
Chine, auffi les Hollandois & les Alle- 
mans les appellent Cina Appel , c'eft-à- 
dire, Pommes de la Chine. Il n’y a pas 
encore 6 o. ans que les Portugais appor
tèrent de ce Païs-là la première greffe de 
ces fruits, qui a tellement multiplié, 
qu'on voit aujourd'hui des Forêts en
tières de ces arbres en Portugal. Ce fut 
dans l’Eftramadure qu'on planta les pre
mières tiges de ces Orangers ; mais les 
plaines dont nous venons de parler, ne 
font pas ii abondantes en bled qu'en ces 
autres fruits;le fel,les chevaux,& les jam
bons plus eftimez que ceux de Bayonne 
& de Mayence, lui apportent de grands 
profits. On y trouve auffi des Mines d'é
tain , de fer, de plomb, d’alun de roche, 
de criftal, des rubis, des émeraudes, des 
jacinthes , & des carrières de marbre 
blanc, & de jafpe ; il y a auffi des Mines 
d’or & d’argent. Les Romains y  v enoient 
autrefois chercher ces précieux métaux, 
que les Portugais trouvent maintenant 
avec plus de facilité dans les Indes Orien
tales & dans l’Afrique, qu’ils ne feroient 
chez eux; & fes principaux PortsfontLif- 
bonne à 1 embouchure du T age, & celui 
de Porto à l’embouchure du Duero.

On divile ce Royaume en deux parties 
generales, le petit Royaume des Algarvesj
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& le Portugal propre, & celui-ci eft encore 
divifée en cinq Provinces. On en trouve 
quatre dans cet ordre, en remontant du, 
Midy au Septentrion, Aléntejo, Ejlrama- 
dure de Portugal,  Beira , Entre Douro 
Minho. Le cinquième qui porte le nom 
de Tra-los-Montes eft au Levant des deux 
dernieres. Il y a un grand nombre de 
Villes dans le Portugal ; les principales 
font Lifbonne, Capitale du Royaume, 
Braga & Evora , toutes trois Arch. &  

'Tribunaux de l’Inquifition> Conimbre, 
Porto , Guarda , Vifeo ou Vifeu , La- 
mego, Miranda, Elvas, Leïria , Porta- 
legre & Faro , qui font toutes Epifco- 
pales , aufquelles on peut ajoûter Bra- 
gance & Beja.

Les dépendances du Portugal font con-\ 
ïiderables; il poifede dans l’Océan Atlan-î 
tique les liles Açores,, Madere , Porto' 
Santo, & ceUe du Cap.Verd ; dans la Meri 
d’Ethiopie celle de Paint Thomas, Se 1 
quelques voifines;fur les côtes de Congo, 
Laonda , San Paolo ; fur celles de Zan- 
guebar, Melinde , Monbaze , Quiloa, 
Mozambique, Solfala, fur celles des Caf- 
fres. Sur les côtes des Indes il poifede 
D iu, Damenan , Chaul & Goa , Place; 
importante ; enfin il tient dans l’Ame-1 
rique toutes les côtes du Brefil ; ce,font-l 
ià les plus importantes conquêtes du Por-J

N iij
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frugal. Il tenoit autrefois Hfle d’Ormus, 
mais die eft à préfent au Roi de Perfe ; 
la Ville de Malaca &.une partie de l’Ifle 
de Ceylan,qui font au jourd’hui fous la 
domination des Hollandois.

L i s b o n n e , Capitale, fur le T  âge, à 
deux lieues de ion embouchure dans «la 
M er, eft une grande Ville * elle a deux 
lieues d’étendue le long de la riviere, 
d’où elle s’élève en forme d’amphiteâtre 
fur une colline voifine. Ses rues font 
étroites & mal- propres ; mais elle ne 
laiife pas d’avoir pluneurs grandes Places 
& plu fleurs beaux édifices, dont le Pa
lais du R o i, fitué iiir le bord du T  âge eft 
le plus magnifique ; c’eft un bâtiment 
aflez régulier, & où l’on voit des mor
ceaux de peinture, de fculpture & d’ar- 
chiteélure qui ne peuvent fe payer. Lif- 
bonne eft défendue par,«¿leux Çitadejlp, 
dont l’une eff fur la colline oui com
mande la Ville» Elle a un Parlement, & 
elle eft une des plus marchandes de l’Eu
rope ; fon Port eft excellent , les plus 
gros Navires y peuvent aborder, & il en 
peut contenir un très grand nombre 
ayant une lieuë de largeur ; ils y  font 

¿couverts des vents, à caufe des monta
gnes voifines, & plufieqrs Forts garnis de. 
canons, qui.font le lgngdu T age jufqu’à 
£>n embouchure, la garantirent des atta-

W
 *
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ques des ennemis. La Douane eft au bord 
de la riviere, dans laquelle il y  a un Pont' 
de bois qui s’avance , fur lequel eft unê: 
machine propre à charger & à décharger 
les marchandifes des Barques & des Vaif- 
feaux qui y abordent. 11 y  a. un Arçhe- 
vêché depuis le Pape Boniface IX . la 
Cathédrale dédiée à faint Vincent, n’a
rien d’extraordinaire que fon antiquité, 
& un Tronc où l’on jette des aumônes 
pour nourrir quelques corbeaux, en mé
moire de ce que faint Vincent ayant foufV * 
fert le martyr en Portugal, on jetta fon ‘‘ 
corps à la voirie, & les corbeaux bien 
loin d’en faire leur pâture, le gardèrent 
jufqu’à ce que quelques perfonnes de 
pieté l’enleverent & le portèrent àHuefca 
près de Valence en Efpagne, d’où il étoit 
originaire ; ce qu’il y  a de certain , dit-; 
l’Auteur des Mémoires hiftoriques de f 
l’Europe, c’eft que j’ai vû dans la même j 
Eglife Un corbeau & une corneille en
fermez dans une Chapelle ,.par une grille, 
de fer, & lorfqu’on leur jette un fo l, ils? 
le ramaifentavec le bec, 8c le vont jetter 
dans un Tronc fur lequel on lit : La lï- 
tnofna para el entretenemiento de los corvos. 
Ces aumônes font pour l’entretien des 
corbeaux.

Les Portugais eftiment iî fort cette 
Ville, qu’ils difent en proverbe , que

N iiij
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Qhj. n a pas vu Laponne, na pas vu une 
ihofe bonne. Quelques Auteurs préten
dent .que cette Ville fut bâtie parUliffe 
après la prife de Troyes,qui la nomma 
mlifponne ; la preuve n’en feroit pas aifé à 
/Îaire. Le Roi de Portugal établit en cef te 
Ville fur la fin de l’année 1 7 10 . un Aca
démie Royale d’Hiftoire, à peu près fur 
le même plan de celle des Infcriptions 
établie à Paris par Loüis X IV . Prefqu’en 
même tems on y  établit une Compagnie 
de Commerce, dont le Comte de Ribeira 
ci devant Ambaffadeur à la Cour de 
France, aura l’infpeétion & en fera l’Ad- 
miniftrateur. On ne fçauroit trop louer 
le Roi de Portugal du foin qu’il prend de 
faire fleurir les fciences en ion Royaume. 
Outre les Académies établies àLiibonne 

) depuis quelques années ; on envient de 
j voir naître une nouvelle, dont les mem- 
jbres ont pris le nom d’Académiciens ap- 
|pliqttez, ; l’ouverture s’en fit le 4. du mois 
Id’Avril 172,5. dans le Fauxboürg des 
VOlarias.
î Entre les perfonnes illuftres qui ont 
(fait honneur parleurnaiflance ala Ville 
de Liibonne, on diftingue faint Antoine 
de Pade, de l’Ordre de faint François. Il 
mourut à Padouë le 1 3. Juin 1 231 .  le 
Pape fean XXL mort l’an 1 2,77. & ferome 
Pforio, furnommé le Cicéron de Por-
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tugal, nommé à l’Evêché de Sylve , il? 
mourut à Tavillâ Ville de Ton Diocefe, 1 
de chagrin de voir les malheurs qui ar- ’ 
rivèrent à fa patrie à la mort du R.oi Se- 
baftien , le 20. d’Aout 1580* On dit; 
que Dom Barthelemi des Martyrs étoit 
auiîi de Liibonne. Sa fcience & feslu- 
mieres le firent appeller au Concile de; 
T  rente, où il acquit beaucoup d’eftime.;

B R a g u e ,^ou Bragit, Capitale de là 
Province d’Entre Douro & Minho,eft 
une Ville fort confiderable ; elle eft des 
plus anciennes d’Efpagne, grande & bien 
peuplée ; elle a un air fain , un terroir 
fertile, & un Arche vêqug, Seigneur tem  ̂
porel & fpirituelde la V ille , ayant droit 
de porter en mêrrie tems la croffe à la 
main , & l’épée au côté , &  prenant le 
titre de Primat d’Efpagne, qui lui eft 
contefté par l’Archevêque de Tolede.

Les Habitans de Brague & de Portô^ 
avoient une telle animouté les uns contre 
les autres , qu’ ils ne pouvoient fe ren
contrer fans en venir aux mains. Enfin 
l’affaire devint fi ferieufe que les deux 
parties réfolurent de décider leurs diffe- 
rens pat le fort d’une bataille. Les fem
mes entrèrent dans la querelle., & s’y dis
tinguèrent d’une maniéré très glorieufe  ̂
pour elles, ce qui fut caufe qu’on nomm^. 
cette bataille l’entrepnfe des finîmes, celles
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Se Brague furent les vidorieufes , & 
pour rendre l’adion auffi mémorable 
qu’elle étoit extraordinaire , on impofa 
pour Loi à la Ville de Porto qui avoit 
jeté vaincue, qu’aucun homme n’y  pour
voit remplir aucune Charge, s’il n avoit 
l’agrément d’une femme de Brague; con
dition plus dure aux vaincus, que n’au- 
roit été la ruine entière de leur Ville.

Il y  a eu plufieurs Conciles dans cette 
Ville. Dans le premier tenu en 41 ï .  on 
condamna les erreurs des Alains, des 
Sueves, & des Vandales. Dans le fécond 
celles Prifcilüaniftes en 563. & dans le 

rtrôiiiéme celebrjé l’an „6 7 5. on, réforma 
I quelques abus qui s’étoient gliifez dans 
] les'cérémonies de l’Eglife, & entr’autres 
| on abolit l’ufige indécent défaire porter- 
j fur les épaules des Diacres , les Evêques 
\  chargez de Reliques, & aiïis dans des 

cliaifes, lorfqu’on folemnifoit les gran
des Fêtes, & celles des Martyrs. Cette 
cérémonie n’eft plus prélentement en 
ufege qup Dour les Pontifes Romains, & 
pour quelques Patriarches, encore faut- 
il qu’ils foient portez par des Laïques, 
fans aucun caradere de Clericature.

Contmbre ou Çoïmbre, fur la riviere de 
Mondego, eft une grande Ville dans la 
Province de Beira. Il y a une Univerfité 
|gndée par Jean II I . Roi de Portugal,
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qui la rend célébré. Les fils de quelques’ 
Rois l’ont eu pour appanage, & ont porté 
le titre de Ducs de Coimbre. Cette Ville* 
eft fituée dans un lieu fort agréable, om-; 
bragée de tous cotez de bois d oliviers» 
Son Eglife Cathédrale eft magnifique, &  
fou Evêché eftfuffragant de Brague. ¿L 

Ou voit à huit lieues de cette Ville la\ 
Fontaine de Cedima , ou Catima félon 
d’autres, qui a quelque chofe d’éton- 
nantj elle engloutit tout ce qu’on y  jette, ; 
on en fait fouvent l’éxperience fur des 
arbres , & autres chofes de cette nature ; ; 6c un Gentilhomme Danois ne voulant 
pas le croire, voulut un jour y faire en-; 
trer ion cheval pour l’abreuver ; il s’étoit 
cependant préçautionné de lui mettre : 
une corde au col , ôc une autre à une! 
jambe , qu’il avoit attachée à de gros1' 
anneaux plantez dans la terre, à quelques;; 
pas de cette fource ; mais à peine ce pau
vre animal^y Jfiit-il^qntré, qu’il fe vit at
tiré par cet eau avec une force fi extraor- - 
d inaire , qu’une des cordes rompit, & 
l’autre ne retint qu’un pied du chévali. 
quife fépara du jaret, & iKn^en,fallut 
pas davantage pourdiffiper l’ incrédulité; 
du Danois , qui s’en retourna à pied. lit  
y a une autre Fontaine en Portugal toute! 
contraire à celle-ci ; elle rejette tout cej 
qu’on y a jette^ outre ces deux Fontained
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Ion voit encore en Portugal un Lac 
înommé Strella, qui n’eft gueres moins 
jfurprenant que ces Fontaines ; il eft fur 
f  le Commet d’une montagne qui eft éloi- 
ignée d’environ i o. lieues de la M er, Ôr 
[cependant on y trouve des débris de 
WaiiTeaiix.
f  E v o R a , Capitale de l’Alentcjo v & 
: la principale de Portugal après Liibonne, 
i doit être allez grande, puifqu’on y com- 
j pte io . Portes. Le Pape Paul III . l’é- 
î rigea en Archevêché à la priere de Jean 
\ III. Roi He Portugaise Cardinal Henry 
- en fut le premier Archevêque, & y fonda 
l une Univeriité. On voit un grand nora- 
' bre de maifons de campagne dans fon 
i terroir jufqu’à trois lieuës de la Ville; 
’ .elle eft aufli connue par la Bataille qu’y 
î: gagnèrent les Portugais fur les Efpa- 
-gnols l’an 1665.

Guarda ou Guardia , fituée fur une 
I roche efcarpée, eft Epiicopale , fuffra- 
i gante de Liibonne, vers la fouree du 

Mondego.
I latnego, près du Duero ou Douro, a 
I HR Eyêch  ̂iufiragant de Braguç. Elle eft 
| recommandable par la convocation des 
| Etats de ce Royaume^qui fe fit en 1143« 
I fous Alphonfe premier Roi de Portugal. 
I Les Conftitutions & les Loix fondamen
t a le s  du Royaume y furent dreflees en fa 
^préfence.
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Mirdndd , eû  dans la JProvince de Tra- 

los-Mqnrej., fur leDouço^JElfe eft feux 
tifiée , & Evêc,^£ufFr,agant de,
Brague. ,4 „  .

Elvas , Ville de l’Alentejo , eib E p.if - "i 
¿opale, fuffragante d'Evora. Elle éftaum » 
bien fortifiée , & défendue par un bon 1-- , --ni" " ■«* * ....... .. O» |Château , par quelques autres petits  ̂
Forts & de bons baftiyns. Son Arfenal f 
eft fourni de toute forte d armes. Les Efi- 
pagnols l’affiegerent inutilement fan 
16 5 9. & furent défaits par le Marquis 
de Marialva , qui commandoit l'Armée 1 
des Portugais. On dit que cette bataille j 
a été une des plus fanglantes qu'on ait < 
donnée de nos jours, & la viétoire une 
des plus glorieufes qu'on ait remportée';

Montemor el Novo , fur la riviere de J  
Cana dans l'Alentejo, efl: défendue par] 
un Château des plus forts1- & des plus! 
anciens du R oyaume. Elle a le privilegS 
de députer aux Etats, & l'avantage d'être! 
la patrie de Jean de Dieu, Fondateur de . 
l'Ordre des Freresdela Charité. Ce fut ; 
à Grenade où il jetta les premiers fon-l 
demens de fon inftitut, que Leon X. ap^ 
prouva en 1 5 io .

Leirta ou Leyra , Ville de l’Eftrama- 
dure de Portugal, a un Evêch(é fuffragant 
de Liibonne.

Setuval, autrefois Cœlobmr,a un Port
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célébré, à l’eptrée duquel on trouve une 
Tour environnée d'un petit Fort de 4. 
battions au dehors pour la défenfe du 
Port, fa la Ville eft aufli bien fortifiée. 

rLa pêche & les falines y font d'un grand 
revenu ; l’Académie Royale d’Hiftoire^ 
de Liibonne n’ayant pas paru fuffiiànte  ̂
pour Occuper lë^grànd nombre de Sça-* 
vans' de ce Royaume. Sa Majefté Portu- 
gaife a encore accordé depuis peu des 
Lettres Patentes pour l’éreétion d’une 
nouvelle Académie dans la Ville de Se- 
tuval , fous le nom d’Académie Problé
matique ; elle doit s’afTembler le dernier 
jour de chaque mois.

I Portalegre ,  dans l’Alentejo ,  eft bien 1 fprtjfiée. Cette Ville a titre de Comté, 
{ &  un Evêché fuffragant de Liibonne.

V A LG A P  VE.Vf

Ce Païs a le Portugal au Septentrion ;
V Andalouiie au Levant,& la Mer Oceane 
au Couchant & au Midy. Avant que 
l ’Algarve fût érigée en Royaume , elle 
n’avoit que le titre de Comté; ce fut la 
demeure des Turdetains. L’Algarÿe eft un 
petit Pais qui n’a pas davantage de 2 y. 
lieues de longueur , & 8. de largeur ; 
mais il eft des plus fertiles de toute l’Ef- 
Pa£ne r & c’ett pour cette raifon que les
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Maures qui l’ont occupé long-tems, lui 
donnèrent le nom d’Algarve , qui fignifie 
une campagne fertile’, il produit en abon
dance le long de la côte des olives, des 
figues, des raifins, des amandes, &c. On 
en tire des vins eftimez fous le nom de 
Sec Patav, ou Roman*

Ses Villes les plus confiderables font, 
Sylves, Tavila ou Tàvira, Lagos, Faro , 
Cashamarin, A lvor, Villa nova de Por- 
timaon , 8 c Sagrez.

T  a v  1R a , palfe pour la Capitale de 
f  Algarve. Elle eft bâtie fur le Xilaon, 
environnée de bonnes murailles, & dé
fendue. par un fort Château.

Faro, fur la côte méridionale , a un 
Evêché fufFragant de l’Archevêché d’E- 
vora, dont le Diocefe renferme tout le 
Royaume. Elle a une Citadelle 8 c un bon.•n . v i> ,ty ■ 1 ■Port,, a 1 embouchure du Xilaon.

Lagos, fur la côte méridionale, eft unë| 
ancienne Ville. Elle eft fortifiée. 8c dé
fendue par une Citadelle ; elle a un bon 
Port,&  elle eft Capitale de la Commana. 
de Lagos , qui eft la partie Occidentale 
de l’Algarve , & qui n’a point d’autres 
lieux confiderables que la Ville de Sylves  ̂
dont l’Evêché a été transféré à Faro, qui? 
avec Taviraeft dans l’autre Commarcaé 
Le cap de faïnt Vincent eft fitué à la pointe 
Occidentale de l’Algarve.
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Les Armes de Portugal étant mifte- 

rieufes, nous ne finirons pas cet article 
fans en dire un mot. Ce font 5* Ecuflons 
d’azur mis en croix, chargez de 5. Be- 
zans d’argent , fur chacun d’iceux un 
point de fable à la bordure de gueule, 
chargez de fept Châteaux d’ór maçonnez 
de fable. La grande victoire que rem
porta Alfonfe premier du nom fur les 
Maures, donna fondement à ces Armes. 
Ce Prince vainquit cinq R ois, & pour 
en conferver à jamais la mémoire, char
gea fon Ecuifon d’argent de cinq autres 
d’azur , avec cinq Bezans , qui témoi
gnent les cinq playes. mortelles qu’il 
reçut , & dont miraculeufement il ne 
mourut pas.

J’avois oublié de faire mention de deux 
lieux qui ne méritent pas d’être paifez 
fous filence, fçavoir Belem & Beja. 
f  Belem, eft un gros Bourg à demie-lieue 
de Liibonne , & remarquable par les 
Maufolées des Rois de Portugal, dont 
on voit les Tombeaux dans trois Cha
pelles, qui font en l’Eglife desPeres de 
l’Ordre de iàint Jerôme. Cette Eglife 

•eft toute de marbre blanc , enrichie de 
■ petites figures d’Anges & de Saints. Son 

Portail & les piliers dont la N ef eftioû- 
tenue , font digne d’arrêter les curieux. 

|On montre dans les jardins de ce Con-
vent
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vent le premier arbre qui a porté dê§ 
oranges de la Chine dans le Portugal, où 
il a tellement multiplié , qu'à préfent 
tous les jardins en font pleins, principa
lement aux environs de Lifbonne , qui 
font Sacuin , Tenera, & Belem, où il-y en 
a une fi grande quantité, qu’on en charge 
plulieurs VaiiTeaux tous les ans pour le* 
Pais étrangers.

Beja, eft une Ville de l’Alentejo , avec 
titre de Duché Elle eft fîtuée entre Je 
Cardaon 8c la Guadiana. Cette Ville eft 
riche , Se renommée par fes bains. Les 
Antiquitez qu’on y voit encore fontaffez. 
connoître que c’étoit une Colonie Ro
maine. SeSmonumens ne confiftent plus 
préfentement que dans des ruines d’un 
Aqueduc , dans les reftes de quelques 
médaillés , dans la tête d’une ftatuë de 
Vefpafien 8c dans les fragmens d’un 
grand nombre d’Infcriptions. Il y a un 
Lac, près de Beja , entre le Tage 8c la 
Guadiane , où l’on pêche de gros poif- 
fons que l’on nomme Turtures. Lorfque 
le tems eft difpofé à la pluy e , ou à quel
que grand orage^ il jjfort de ce Lac un 
bruit femblable au mugiflement d’un 
taureau, que l’on entende 5. ou 6. lieues 
à la ronde. ^

Pom», Ville d’Entre Douro 8c Minho, 
a donné félon quelques-uns le nom au 

Europe Tome 111* O
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Portugal. Elle eft fituée fur le Douroj 
c’eft une aflez grande V ille , bien peu
plée, & très marchandé. Elle a un Evêché 

.fuffragant de Brague un des meilleurs 
.Ports de Portugal. On en tire quantité 
fàc vin fort eftimez dans les pais Septen
trionaux , à caufe de fà force & dé fa dou-. 
jceur. Guimaranes dans la même Province 
eft fituée fur une colline, au bord de la 
riviere de Tamàga, avec de bonnes mu
railles & un Château garni de Tours. 

^C’eft la patrie du Pape Damafe qui mou
rut le 1 1 . Décembre 3 S 5 .8c d’Alphonfe 

ydenriceus, premier Roi de Portugal.
Bragattce, dans la Province de Tra-los- 

Montes, eft fituée fur la petite riviere de; 
Sabor. Cette Terre qu’on a érigée en 
Duché, eft devenue une des plus belles 
du Royaume par je grand nombre de 
Bourgs & de Villes qui en dépendent.. 
Cette Ville eft célébré pour avoir donné 
jfon nom . la famille Royale, qui eft au- 
1 jourd’hui fur le Trône. Villa Real, ailé2 
.jolie , petite Ville,.eft encore de cette 
JProvinçe. : / A ; i.

Vife9, V ille, Eoifcopale,, füffragànte de- 
, Brague, dans la Province de Beira. Il y a 
une forterefte, & un Tribunal qui étend 
fa Jurifdiûion fur 3 1. Bourgs ou. Vih 
lages» '
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GOUVERNEMENT ECCLESIASTIQUE 
üEftagne &  de Portugal.

Ces deux Royaumes partagent aujour-* 
d’hui ce que lés anciens nommoient com
munément les Efpagnes ; mais d’une ma
niéré fort inégale, puifque le premier, 
au moins à l’égard du terrain, a prefque 
tout, êc le fécond prefque rien.

Les Romains qui le poifédoient long- 
tems avant la naiflànce de Jesus-Chrjst , 
le diviferent en trois Provinces , & les 
augmentèrent dans la fuite jufqu’à cinq , 
fuivan’t qü’on le peut voir dans les notices 
de l’Empire, & à la fécondé colonne de 
la Table Géographique. Celte divifion 
futfuivie pour l’état Eccleiiaftique du
rant les premiers fiecles.

Les Efpagnols veulent quecefoit l’A 
pôtre fairit Jacques,dit le Majeur,qui 
y ait prêché la Foy ; mais c’eil une irnaf 
gination qui leur eft venue un peu tard,; 
On y voit au moins des Martyrs dans le 
deuxième fiecle, & des Evêques dans le 
troifiéme. Les Métropoles qu’on a mifes 
à la première colonne dé la Table Geo-r 
graphique, y  étoient dans le cinquième, 

Les Gothsyles Sueves, les Vandales, 
s’y établirent vers le cinquième fiecle»

O  ij
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Us n’y changèrent rien à la police des 
Eglifes. Les Sueves érigerent feulement 
Lugo en Métropole , & lui fournirent 
une partie de la Province Galecienne, 
ce qui ne dur qu’autant que leur régné 
& les Goths transférèrent les droits de 
Cartage à Tolede, & memela firent Pri
matiale fur toute l’Efpagne, après qu’ils 
en eurent chaflé les Sueves &  les Van
dales dans le iixiéme fiecle , & qu’ils 
l’eurent réunie fous leur puiflance en un 
feul & même Etat.

Les Maures fe ruerent fur l’Efpagne 
dans le huitième fiecle, y  renverferent la 
Monarchie Gothique , y établirent le 
Mahometifme , & y éteignirent prefque 
la Religion. Le peu de Chrétiens qui 
pûrent échaper à la rage de ces Infideles, 
fe fauverent dans les Afturies, & s’y  étant 
fortifiez contr’eux, regagnèrent de tems 
en tems ce qu’ils avoient perdu > & le par
tagèrent en plufieurs Etats qui avoient 
tous leurs Rois ieparez ; ce font ceux que 
Kon voit en la quatrième colonne de la 
Table Géographique. Ils ont été réunis 
les uns après les autres par droit de fuc- 
ceflion ou de conquête ; en forte que de 
puis l’entiere extinétion des Rois Maure 
iqui fut l’an 1492. il n’y en a plus eu que ; 
les deux dont il s’agit ici. Celui d’Efi- 
pagne , qui comme j’ai d it , eft le plus
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étendu , & celui de Portugal qui effc le 
plus reiferré.

Il eft bon de retnarquer avant que de 
paifer outre , que l’Abbé de Comman- 
ville Te trompe , quand il dit que le peu ; 
de Chrétiens qui avoient fuivi Pelage , 
regagnèrent de tems en tems ce qu’ils' 
avoient perdu, & le partagèrent en plù- 
fieurs Etats, &c. Ce n’eft point ainfi que 
ce font formez les differens Etats ou 
Royaumes qu’on a vû en Efpagne. Je. 
citerai fur cela un Auteur qui paroîti ’ 
mieux informé que notre Abbé : voici 
comme il raconte la chofe. « Le Prince 
Jacob Almanzor, dit-il, dernier delà« 
Maifon des Almanzors, Empereur des_« 
Arabes étant mort, la diviiion fe mit« 
dans Tes Etats. Les Gouverneurs tant« 
des Provinces d’Arabie, que d’Afrique « 
fe mirent la -Couronne fur la tête, « 
comme avoient fait les Capitaines d’A- « 
lexandrie après la mort de ce Prince. « 
Le bruit de celle de Jacob étant par-« 
venue jufqu’en Efpagne , Adilbar ré- « 
folut de fuivre l’exemple des autres, « 
& de fe faire Roi d’Efpagne. «

Ayant donc envoyé prier les G ou- m 
verneurs de toutes les Provinces d’E f-« 
pagne de fe trouver à Cordouë, où il « 
tenoit fa Cour, pour réfoudre avec eux « 
ce qu’il y  auroit à faire ? fur les nou- a
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« velles importantes qu’il avoit reçu d’A- 
95 rabie ; il leur représenta que la famille 
«d’Almanzor étant finie par la. mort du 
« Prince Jacob & de fa mere, il n'y avoit 
«perfonne qui dût hériter de l'Empire 
«par fa naiflance , & leur propofa que 
« s’ils vouloient bien le reconnoître pour 
« Roi d'Efpagne , il tiendroit la Cou- 
«ronne d'eux, fe fouviendroit toute fa 
«vie dé ce bienfait,& vivroit avec eux 
«plûtôt comme leur am i, que comme 
«leur Maître.

«Une ii grande nouvelle les Surprit, 
«mais une telle demande les étonna en- 
« core d'avantage ; de forte que fans faire 
«Semblant de s oppofer acè deifein, ils" 
«lui repréfenterent le,sdifficultezqui fe 
«trouvoient dans l'exécution , & fans 
« rien réfoudre, ni prendre congé de lui, 
« ils fe féparerent, & tous en même tems 
« fe firent reconnoître Rois abfolus, & 
«Seigneurs indépendant dans l'étenduë 
«.de leurs Gouvernemens. Adilbarfitla 
« même chofe dans le fien ; tellement que' 
«l'Efpagnefutdivjfée en y.Royaumes, 
55 fçavoir ; celui de Cordouë, où Adilbar 
« fe fit reconnoître Roi ; en celui de Gre- 
ï) nade, & en ceux de Valence, de Mur- 
>5 cie, de Tolede, avec toute là Caftille, 
«l'Arragon , &c.

A  mefure que . les Chrétiens rega-
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gnoient leurs Villes, ils rétabliiToient les 
Archevêchez & Evêchez ; mais ils n’eui 
rent en cela prefqu’aucun égard, à l’am- 
cienne diviiion Ecclefiaftique ; ce qu i 
fait la différence qü’on, verra dans là 
Table Géographique, entre TEtat an
cien , & l’Etat préfent.
L’Efpagne eft divifée aujourd’hui pour 

TEcclefiaftique en huit Provinces. L'Ar
chevêque de Tolede prétend la Prima- 
tie, ce qu’on lui a toujours cdntefté. Les 
PréiatureS y etoient autrefois éleéliveS 
comme en France. Les Rois cependant y  
avoienr ordinairement beaucoup de 
part. Adrien VI. en accorda la nomina
tion à Charles V . 8c fes fucceffeurs en 
’joüifTent fuivant les Concordats qu’ils 
ont fait avec les Papes. Elles font prefque 
toutes d’un fort gros revenu; mais qui eft 
chargé de penfions Sc de décimes, ce qui 
leur en enleve le meilleur,.

Le Nonce duPape y exercé une- Jürif- 
diélion qui fait beaucoup de tort à celle 
des : Evêques ; il difpofe des Bénéfices 
qui font au deiïous de 3 o. écus, 8c prend 
au nom du Pape les' dépouilles des Pré
lats après leur mort. Les Abbayes font 
prefque toutes régulières 8c éleérives.

Les Chapitres out l’adminiftration du 
Diocefe > & la nomination des Prébendes 
durant la vacance ; mais le Pape pour
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l’ordinaire en a quatre mois à lu i, foit 
qu’il y ait un Evêque, Toit qu’il n’y en 
ait point ; il faut en excepter les Diocefes 
qui ont été nouvellement conquis fur les 
Jaurès, & ceux dont les Prébendes font 
de fondation Royale, puifqu’elles y font 
à la nomination, du Roi.

Le Confeil de l’Inquiiition & celui de 
la Cruzada, y  font deux Tribunaux de 
grande autorité pour les matières Eccle- 
iiaftiques;le premier, connoît de toutes 
les caufes qui regardent l’Heréfie > le Ju- 
daïfme, &  le Morifmfc ; l’autre eft pour 
les fubfides que le Roi d’Efpagne Ieve 
fur le Clergé, parce qu’ils lui font ac
cordez fous prétexte de guerre contre 
les Infidèles. ' >

Le Clergé fe lent en ce Païs du fafte 
de la Nation , & donne beaucoup dans 
l’exterieur ; le peuple affeéte aufli lés dé
votions qui paroiiTent', & qui font de 
l’éclat , c’eft ce qui fait^dire que les uns 
& les autres vont quelquefois aux Eglifçs 
pour autre ehofe que pour y prier Dieu.

L E P O R T  V G A L.

Il eft divifé pour le fpirituej en trois 
Provinces, dont Bragues prétend laPri- 
matie. Les Prélatures y font d’un gros 
revenu,& quoiqu’il n’y  en ait que 1 3.

tant
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tant Archevêchez qu'Evêchez , elles ne 
laiiTent pas de valoir toutes enfemble plus 
de quatre cens mille ducats de rente. Les 
Papes refuferent d'en accorder la nomi
nation au ELoi Jean»& à Ton fuccèfleur 
Alphonfe , par complaiiance pour les r 
Efpagnols, qui ne parloient de leur éta- 
bliflement que comme d'une ufurpation ; 
mais Clément IX. en rendit le droit ea 
16 i) 8. à Dom Pedro.

II y  avoit autrefois une très grande 
quantité de juifs y auifi bien dans l’Ef- 
pagne que dans le Portugal ; & ils s’y. 
étoiertCmultipliez de forte qifèn bien 
des .endroits on y en trouvoit plus que 
de Chrétiens, Ferdinand R.oi de CaftilÎq. / 
& d’Arragpn les bandit de les E|atsf'par 
un Édit célèbre lfan tq-9 s . cé qiu éîï fit 
fortir en peu de tems plus d'un million ; 
la plupart fe réfugièrent en Portugal, où. 
le Roi Manuel leur fit aflez bonne récep
tion , à condition qu ils fe feroient in- 
ftruire & baptifer ; mais comme il y en 
eut beaucoup qui ne le firent que par 
force ; tout y  eft plein de leurs defcen- 
dans que l'on nomment c hriftianos nuovos,
8c qui profeifantle JudaiTmeen fecret, 
y donnent fouvent nqatiere aux Inqui- 
fiteurs d'exercer leur autorité & leur
zele.

Europe Tome IIT P
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A ufli dit - on communément que le 

Clergé.y eft très riche, Tlnquifition très 
rude, le Judaïfme très commun, & la 
pieté plus extérieure , &  plus décriée 
qu'en aucun autre Païs.

I





I 7  a G E O C R A P H I £

T A B L  E G  E O  G R A P H  IQ JJ E. 

l/E<$’ p . 4  GNE I T  IE PO RT V-G A L.
Comprcnoient anciennement

lcs
M e t r o p . P ro v.

de

Cartage. . .

Tarragon e.

Seville.

Merida.

Rragues.

Cartaginoife, 

T arragono ife. 

Boetique. 

lu fit ante. . . 

Galecienne.



U N ï V E B. S F. t  t “É. ’■ Wî

Comprennent aujourd’laui"̂ .;:̂
: t , les

Arche-V*-' -
j ' ■ - s

7  .'Royaumes
de de

Valence.. . r  Valence
7

y  Majorque; V ■; 1 ' - if"'
Tole4e.* v v “ Murcie. ,r' % \

\Caitille ; ; 
* 5  nouvelle.';

Burgos. .
- . 'f

Calli lie ..'.0 i  ' ■
J -,
1  ait

(v ie ille .
Ç Bifcaye

Navarre. \ Roi
T arragone. ,3 Catalogne. t  d’Ef-
Sarragoçç. > 
Seville. .

L Arragon.
C Andaloufie.

Jpagne.

Grenade. . . (  Grenade. 1
1

r  Ailurie 7  - >
Compoftelle, i  Galice. 

^ Leon.
J au
-) Roi

Liibonne. 
Bragues. .

J Portugal.
^ * 
5  Algarve.

f  de 
 ̂ Por

tu g a l.
Evora.. . î y

P iij



» 7 4  G * o o *  a p u i *

T A B L E  C R O N O L O G IQ J J E .

Province de Tolcde. 

Archevêché,

ToledeyToletum III. S. érigé en Arche
vêché , & en Priraatie. V. S. rétabli 
XI. S. R. 750000.

Cordouë, Corduba, III.S. rétabli X III. 
S. 120000.

Jaën, Gienna, X III. S. 120000. 
Cartagene, Cdrtago wva, Métropole III. 

S. réduite en Evêché. VIL S. rétabli 
Murcie. XIII. S. 7200a.

Cuença, Concba, XII. S. 1 ÇooOo. 
Figuença, Seguntïa, V. S. 120000* 
Segovie, Segobia, V* S. 72000*
Oima, OxmasV ,  S. 7800 o.
Valladolid, vÆfilttttm, XVI. S. 4.5 000«

Province de Valence.

Archevêché.

Valence, Valentia. V. S, érigé en Aîche* 
vêché, XV. S.

Evêché,
©riguela, ou Orihuela, Orceliis, XV. S. 

30000.

P/
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Majorca , Majonca , Ifle. V I. S. rétabli. 

X 111. S. réfide à Palma, Capitale derifle.
Province de Burgos.

Archevêché,
, • . t : , ' . > ; 

Burgos, Burgt. XI. S. exempt XII. S. 
érigé en Archevêché. XVI* S. R. 
120000.

Evechê .

Palencias V. S. 71000.
Calahora, caïagurris. VI. S. 5 4000. 
Pampelune , Pamfelona, Bompeïof olis, V. 

S. 84000.

Province de Tarragone»

Archevêchés
Tarragone, Tarnco. IV . S*

Evêché^

Tortofe, Dertofa. V . S.
Barcelone, Baume, IV . S.
Lerida, llerda. V I. S.
Girone, Gerunda. V. S.
V ie , Vtcus Aufona. VI. S. rétabli. IX. 
Solfone , Solfona. X V I . S.
Urgel> Vrgellum. Y . S. 6 o o o 0.
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Province de Sarragoce.> . . .

Archevêché.

Sarragoce , Céfaraugujla. IV. S. érigé en 
Archev. X IV . S.

Evêché .̂

' Huefca ÿofca. V. S. 36000.
: Jacca, f  acca. XI. S. 18 000. T 
Balbaftro, Balbajlrtim. X II. S. î i e o o .  
Albarafin ylobètum. XII. S. 3 6 pbo. 
Segorbe ,• SecorbiA. Y.-Si •
T  cruel, Terulum. :

, Taraçona, Turiajfo. V. S. 72000.

- Province de Seville. '

Archevêché. '

Seville, Jlifpjlis. III.S.R. 3 00000.

Evêchez,.

Cadis, G ailes. VI. S. 36000.
Guadix, Atcï, Guadixiam. V. S. 24000.

Province de Grenade..

Archevêché.

j Grenade, Granata■ ¡ Elïberïs. IV. S. érigé 
en Archev. XV. S, 1 2000b. _

i
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Mvêchez,.

Malgues, Malaca. IV. S. rétabli. XV. S. 
1 20000. . , ; 

Alméria, Alméria, Aidera. Y . S. i 2 090?

Province de Compoftelle. •

Archevêché.

S. Jago di» Çompoftella, Compoflèlltt. XL. 
S. érigé en Archevêché XXI, S. Rj*
I 2 0000. ■

Evêchezt

T u i, Tade. V .‘S. 30000.
Orenze, dwihî. VI. S. 30000.
Lugo, lucas AagUftu V . S.érigé en Ar

chevêché. IX . S. réduit en Evêché.
V I I .  S. 8 000.

Mondonedo yMindonïa. VI. S. 4000. v 
Oviedo , Ovetum. V I I .  S. érigé en Ar

chevêché. IX . S. réduit en Evêché» 
S. 2 6 00 o.

Leon, Legio. IV. S. ekemt. 3 6000. 
Aftorga, A-flurica, IV. S. 3 0000.
Samora, Zamora. XII. S.
Salamanque, Salmantica. VI. S. 60000. 
Ciudad-Kiodrigo , Rodericopolis. X II . S* 

30000. .
Avila, Abula. V . S. 60000.
Coria, Cauria* VI.S. 78000.
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Plaifance, Placentia i Sooo.

Province de Liibonne. 

Archevêché.

Li/bonne, Vüjftpo. V . S. érigé en Arche
vêché. X I V . S. 65000/

Eve che z,.

Conimbre, Commbrica. V I . S. 9*000* 
Leiria, teìna. XVI. S. 66^000.

Province de Bragues*

Archevêché.
*

Bragues, Eraccara. III. S. 1 $ 0000*

Evêchez*

Miranda , Miranda. X VÏ.S. 4 5 000. 
Porto » EonucalcfV* S. 3 6000.. 
Lamego,l4>»e^w. V .S. 54000.
V ifeo, Vtfeutn. V I. S.
La Guarda, Gardia. XI. S, 72000.

Province d’Evora.

Archevêché.

Evora , Ebora. I I I . S. érigé Arche
vêché. X V I. S. ï  5 0000.
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Ivechez
*79

Elvas, EIva, Alba. XVI. S. 7 5 000. 
portalegre , Tortus alacris. X V I* S. 

36000*
Algarve, Algarlia. V. S. rifide I iar^;

XVL S. 45000 11
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\ l \ 1 T A L I E .

L'Italie fut anciennement gouvernée 
par divers Rois, & depuis fut divifée en 
quelques Républiques, jufqu’à ce qu'on 
la- vit foûmife à l'Empire Romain, dont 
la gloire fa rendue lï iilufire. Les Rois 
de Rome n’avoient qu un petit Pai's ; les 
Confuls même ne foûmirent que peu 
à peu leurs voifins, 8c la République ne 
les vainquit que bien tard. Lorfque cet 
Empire a commencé à décheoir, dans le
V. iiecle , les Goths, les Lombards, les 
François , les Kormans, les Sarraiins, les 
Allcmans , les Efpagnols , & d'autres 
Hâtions s’y font établies àdiverfes fois. 
Les Gots,les Vandales,lès,Kerules, les 
Huns, & d’autres Barbares furent les 
premiers, qui après s'être rendus maîtres 
de Rome , s’établirent en Italie. L'Em
pereur Juftinien chalfa la plûpart de ces 
Barbares-dans le VI. fiede, par les armes 
de fes Generaux Bellifaire &Narfé$,& 
donna commencement à l'Exarchat d'I
talie, qu'il établit en la Ville de Ravenne. 
Les Lombards qui y furent appeliez par 
Narfés , à ce qu'on croit, fe rendirent 
maîtresVle Ravenne,& établirent en 5 6 8. 
dans la Gaule Cifalpine un Royaume , 
qui de l e u r  n o m  fut appelle Lombardie,
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&qui a duré environ 244. ans, jufquà 
ce qu’il fut éteint par Charlemagne en 
774. Ce Monarque donna des terres 
très coniiderables au faint Siégé j avant 
les Lombards, les Oftrogoths avoient eu ; 
un Royaume en Italie depuis 493. fous 
Theodoric jufqu’en 5 5 a. fous Totila. 
Dans le IX. X. & XI. iiecle, les Sarrazins 
firent des courfes en Italie , & s’établi
rent en Sicile l’an 1058. LesNormans les 
en chaiTerent ,y  refterent; enfuite les 
François & les Efpsagnols y ont gouverné 
diverfëment.

A l’égard de ce Païs, & des mœurs des 
peuples, voici en peu de mots ce qu’en 
a écrit Richard Laffels , Gentilhomme, 
Anglois, dans fon voyage d’Italie, im
primé en 1 6 7 1 .

Le Païs eft très agréable, & il femble 
que la nature fe fort attachée à lui donner 
l’avantage fur toutes les autres Provinces 
de l’Europe. Il ne faut confiderer pour, 
cela, que les délices, de la Lombardie, 8c 
de la campagne qu’on appelle heureufe. 
par excellence. Quand Florus , Trogus 
Pompeius, & Tite-Live en parlent ,• c’eft ; 
comme de la plus excellente partie dû  
inonde. Les bleds & les vins exquis s’y 
trouvent en abondance , &  l’on y voit 
des Forêts de citroniers , d’orangers &  
d’oliviers, & dès campagnes de ris, de'
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. bled de Turquie & de melons ; les mon
tagnes que la trop ardente chaleur du 
Soleil y rend fterile, font pleines de pré
cieux marbres de toutes couleurs. LePaïs 
abonde principalement en vers à foye, 
& on y trouve des campagnes toutes cou
vertes de meuriers pour les nourrir. Les 
pâturages y font merveilleux, & il y a 
un grand nombre de bétail, & fur tout 
en Lombardie. Toute la terre eft cou
verte de fimples & d’herbes odorife- 
rentes ; c’cft ce qui eft caule qu’on y 
voit tant d’effences, de cordiaux, de par
fums , d’eaux , d’huiles, & de pâtes de 

- fenteur ; il n’y à rien de plus curieux 
que les maifons où l’on diftille pour le 
Grand Duc ; les Apoticaireries des Do
minicains , de faint Marc & des Auguf- 
tins , du faint Efprit ; à Florence & à 
Rome, le Laboratoire du College Ro
main , & des Minimes de la Trinité du 
Mont. Il eft vrai qu’il y fait trop chaud, 
& que cette chaleur exceflïve rend l’air 
malfain ; peut-être auffi qu’elle a les mi
litez , & quelle cuit de telle forte l’eiprit 

1 des Italiens, qu’ils font fages naturel
lement. De-là vient qu’il nous refte en
core de fi grands efforts d’efprit & de 
fiçavoir des anciens Italiens, qu’on ne fe 
peut laffer d’admirer ce qu’ils nous ont 
laiffé des Sciences & des Arts : cependant
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s’ils ont eu Virgile , Horace , Ovide, 
perfe , Juvénal , Properfe , Catulle & 
Tibulle, les Italiens Modernes ont leur 
Tafle, leur Sannafar, leur Marino & leur 
Guarinî. ; on peut dire au'*' '

leur Tite-Live, leur Tacite & leur Va* 
lere-Maxime, par leurs Hiftoriens, tels 
que Guichardin, Bentivoglio, Davila, 
Strada & Baptifte Fregofe. Si les anciens 
Romains ont eu pour excellens Orateurs 
Cicéron , Hortenfius , Portius Latro, 
Junius Gallio , 5c Aulus Fufiusjles Ita
liens Modernes fe font honneur d’avoir 
Panigarola, Mancini, Varchi, & Lore- 
dano. Ce qui nous refte de la vieille 
Rome nous donne une grande idée dje 
fon excellence en architeéfcure, en fcul- 
pture & en peinture ; mais combien doit- 
on aujourd’hui eftimer l’Italie , quand 
elle nous fait voir les fçavans Ouvrages 
des Architeétes Brunnelîefchi, Palladio,, 
Fontana, & Cronaco ; les ftatuës prefque 
vivantes de Bandinelli, de Donatello, 
d’Oliverio & de Bernini, & lçs merveil- 
leufes expreflions que nous donnent dans 
leurs Tableaux Raphaël, Michel-Ange, 
le Titien , & Sarto. Enfin fi l’ancienne 
Rome s'eft rendue la maîtrefle de tout le 
monde parfes Capitaines Scipion, Duil- 
lius, Marius & Cefar i l’Italie d’aujour-

lent en quelque maniere
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d’hui leur peutoppofer Alexandre Far- 
nefe , André Doria , Caftruccio , & le 
Marquis de Spinola.

L’humeur des Italiens eft mêlée de 
l’emportement François, & de la gravité 
Efpagnole. Cette gravité n’eft pas néan
moins fans feu, ni leur emportement fans 
phlegme. Au Carnaval, quand ils font 
en mafque , èç fur les Théâtres, ils pa- 
roiflent aifez badins, mais hors de-là, ils 
font trop fages pour faire les fous ; ils 
femblent'tous propres, tant ils ont le ju
gement folide,-à devenir grands Prédi
cateurs, grands Politiques & grands In
génieurs ; mais ils font un peu trop mé
lancoliques.& trop jaloux ; ils aiment 
extrêmement leurs freres & leurs parens, 
&  ii quelqu’un d’eux fe met en paile de 
s’avancer, toute la parenté y contribue 
de ion bien, de fon crédit &.dé fes con- 
feils , quand meme il ne feroit qu’un 
cadet. On en voit qui font mefquins, 
mais ils ne le font que pour avoir dequoi 
paroître plus propre ; aufli d’ordinaire 
ils font fort ambitieux , & lie peuvent 
oublier que c’eft des anciens Romains 
qu’ils defcendent ; afin qu’on n’en puiffe 
perdre le fouvçnir , ils fe donnent en
core les noms glorieux de Camillo / Sci- 
pïone , fp.lio , Mario &  Pompeio. Us font 
fort fenfibles à l’honneur , & cela leur1

çaufe
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caufe îa jaloufie extrême qu’ils ont pour
leurs femmes. Ils font fort vindicatifs* 
& ne veulent jamais fe réconcilier ; ainff 
quand quelques-uns les a offenfé , ils: 
cachent leur reffentiment , St fans fe 
venger fur l’heure/* ils le font par une 
voie indireéle , St par de tierces per— 
fonnes ; ils aiment à porter des noms!, 
eompofez , comme PicoUmini, CapilapoJ 
Bentivoglio , Mœlefpina , Buon - Compagne ,• 
Malvez.z,i, Rtcobono , Malatefia-, Homodei ,; 
& autres femblables. Les mœurs font
Ioüables, 8t ils les pratiquent comme ilsç 
les enfeignent dans leurs Livres, lls-ne* 
fe mocquent jamais d’un .Etranger en' 
quelque pofture qu’il fe montre devant; 
eux i .ils s’habillent ordinairement dê  
noir, 8ç d’une maniéré fort niodefte, &  
fe privent d’une infinité de petits piai-i 
firs, afin de pouvoir entretenir un Ca- 
roffe , au lieu de : point de Vcnife , de* 
paiFemens d’or * & deirubans ; ils ont de* 
belles livrées St de beaux: chevaux^ 
Qjoand iis fontencompagnie , jamais ils' 
ne parlent à l’OrerLie â qui que ce foit,- 
ni ne fe fervent à’un.e Langue qu’ils: 
croient n’çEre pas entendue de. tout le” 
monde, periuadé que c’eft ta même chofe: 
que de- parler à l’oreille.. Ils font forer 
réguliers en cérémonies., St quand quel- 
q,uun vient les voir, ils obfer* ventee®^ 

Europe Tom  lit* Q; .



•¿86 G  E O G R A P H I E 

laines formalitez pour les recevoir, les 
placer, les faire aifeoir, les entretenir, 8c 
les traiter félon leur qualité , n'oubliant 
pas jufqu’où ils doivent aller pour les 
reconduire. Ils ont tant d’égard les uns 
pour les autres, qu’il arrive rarement 
.qu’ilfe querelle ; ils fe traitent de vojîra 
Signoria, & fuyent tous les jeux de main ; 
î ’averfion qu’ils en ont eft caufe que 
même les Maîtres ne frappent jamais 
leurs valets, ils les mettent où à Iaporte, 
où entre les mains de la Juftice, pour les 
punir quand ils le meritent.Ils fe marient 
a ordinaire plus fur le rapport d’autrui, 
que par leur propre connoiffance, & 
même fouvent c’eft pour la première fois 
qu’ils voient celles qu’ils époufent quand 
ils font devant le Prêtre. Ils font aller 
leurs enfans tête nue dès l’âge de 4. ou 
J. ans , pour les endurcir contre les 
rhumes, & contre les fluxions. Les hom
mes dans les maifons ne portent qu’une 
Ample calotte, & la plûpart des femmes 
y  font tête nuè , même au plus fort de 
Çhyver. Elles fe lavent toutes les fe- 
maines, & pour cela elles ont des vaif- 
dfçaux faits tout exprès, après quoi elles 
feichent leurs cheveux au Soleil, pour 
les rendre jaunâtres, cette couleur leur

Îïlaiiqnt extrêmement. Si-tôt qu’un Ita- 
î n eft chez, lu i, il quite ion manteau,



U N I V E R $ E L LE. 1 8 7
fon chapeau, Ton collet & fes manchetes r 
& fe couvre d'une cafaque grife , fans 
laquelle il ne dîne ni ne foupe jamais 
ils fervent les viandes les plus délicates" 
les premières , commencent par les en
tremets & par le rô ti, & finiffent par le 
bouilli & par le potage. Quand on eft à 
table, perfonne ne vous préfente ni fel, 
ni cervelle d'aucun animal, mais on vous 
préiente à boire fur une fou-coupe d’ar
gent, avec trois ou quatre petites bou
teilles deflus , remplies de differentes 
fortes de vins & d’eau, & un verre bien 
lavé ; chacun y met autant de vin & d’eaü 
qu’il lui plaît. Dans les feftins on ne 
coupe jamais les viandes foi-même ; les 
écuyers tranchans les coupent fur une 
petite table à part, fans les toucher que 
de leurs fourchettes & de leurs coû- 
teaux , & donnent enfuite les plats atix 
valets pour les fervir. Chacun mange en 
Italie avec le coûteau & la fourchette, 
& on ne touche jamais des doigts qu’à 
fon pain; fi on boit à la famé d'un Ita
lien lorfqu’on dîne avec lu i, il remercie 
en fe baillant profondément, ce qu’il fait 
encore après qu’on a bû. On appelle or
dinairement les perfonnes par leurs noms 
de Baptême, SignorPetro, Signor Francifco, 
Signôr Giacomo , ainfi on pratique quel
quefois un Italien des années entières>
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fans que Ton fjachefon nom de famille» 
Les pcrionncs de qualité ne fe viiitent ja- 

.mais qu’elles n’enyoyent demander au
paravant iî leur vilîte ne fera point in
commode. Les hommes & les femmes 
ne vont point enfembie en Cai'oife dans 
les rues , s’ils ne font d’une autre Pro
vince ou d’une autre Ville ;&  par con
séquent étrangers ; un mari n’y va pas 
même avec fa femme, parce que tout le 
monde ne fçait pas qu’ils font mariez en
fembie. Quand les Cardinaux, Ambaffa- 
deurs, ou autres perfonnes diftinguées, 
fe rencontrent par les rues, ils font ar
rêter leurs CarofTes, & après les compli- 
mens faits,l’un va d’un cô té ,& l’autre 
va de l’autre ,1e moins élevé partant tou
jours le dernier •, quand on rencontre 
quelqu’un digne de refpeét en CaroiTe 
ou à pied , on s’arrête tout court pour 
lefaluer, & après qu’il eft paifé, on con
tinue fon chemin. La Religion des Ita
liens eft la Catholique : on n’y fouffre 
point d’Hérétiques, mais feulement quel
ques Juifs dans quelques Villes ils ne 
comptent pas le jour comme nous, de 
douze en douze heures, mais ils comptent 
la première, un. peu après que le Soleil 
eft couché, & leur jour dure 24. heuresj 
ainfi. on dîne fou vent à 16. heures, & on 
fe promené jufqu’à zz*
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L’Italie a pris fon nom * ou d’ italüs, urï 

des Rois qui y ont régné,.ou de Tes bœufs 
que les Grecs nomrnoient Italo'u Elle a 
porté anciennement plufieurs autres 
noms, comme celui de petite Hefperie, 
pour la diftingner de l’Efpagne qu’on 
nommoit la grande Befperie , & ceux de 
Saturnie , d’Oenetrie, &  d’Au fouie. Elleefti 
au milieu de la Zone temperée. On luis 
donne deux cens quarante lieu es de Ion-;,
gueur depuis les confus de la Savoye , 
jufqu a l’extrémité du Royaume de. Na  ̂
pies, pour fa largeur elle eft il fort iné
gale qu’on ne peut pas en donner un 
jufte idée  ̂ *

L’Italie eft très forte par la sature de la 
ftuation ; c’eft Une prefqu’ifle bornée au 
Couchant, & en partie au Nord parles 
hautes montagnes des Alpes, & baignée: 

'ailleurs par la Mediterranée. Elle eft la 
plus célébré Région de l’Europe , puif- 
qu’elle a été anciennement le Srege de 
l’Empire Romain, & qu’elle l’eft aujour
d’hui du Pape, & le'centre de la'Religion. 
Catholique ; elle eft aulHla plus belle, ce 
qui lui a acquis le titre de fardin de l’Eu
rope. Ses montagnes font les Alpes qui la 
feparent de la France, de F Allemagne T 
& des Suiffes* L’ Âpenin coupe l ’Italie en 
long; il y  a aufli Monte-Ma(fo auprès de 
Suelfa , & entre Baye & Pôuzzol Mante:-
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Barbare i entre Naples & Noie eft le fa
meux Vefuve  ̂qu’on appelle dans le Païs 
Monte di fomma. Dans la Poiiille eft le 
Mont S. Ange , ou Mont Gargan.

Ses principales rivières font le P ô , le 
T ibre, l’Arno, l’Adda êf TAdige,aux
quelles on peut a joûter le Tefin, la Dora, 
la Seflia, l’O glio, le Tajamento, le Ta- 
naro, le Gargilian, &c. Il y  a plufieurs 

igrands Lacs, le Lac Majeur, & ceux du 
Lugano, de Como, d’ifeo, de Garda, 
de Perugia, de Bolfena,de Bracciano, 
de Celano, &c.

j ç  Comme l’Italie repréfente aflez bien 
i la Forme d’une botte, cela a donné lieu à 
[ ladiviferen trois parties generales, i.la  

retrouflure ou genoüilliere de la botte, 
1 qui renferme toute l’ancienne Lombar- 
jdie. %. le haut de la jambe , ou font les 
/BtatsdeTEglife&de Tofcane. 5 .le bas 

de la jambe & le pied, qui font le Royau
me de Naples. On y met ordinairement 

\ une quatrième partie, qui comprend les 
1 Ifles d’Italie, dont la Sicile, la Sardaigne, 
i la Corfe , & les Ifles de Lipari font les 
principales.

I Cette Contrée renferme un grand 
nombre d’Etats Souverains. Le Duc de 
Savoye eft Roi de Sardaigne ; l’Empe
reur eft Maître d’une partie de l’Iftrie & 
du Frioul ; il poffede encore depuis le
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Traité de Bade le Duché de Milan, 1»  
Royaume de Naples &la Sicile. Le Roti 
de France pofledela Principauté de Mo
naco ; il avoit auffi Pignerol & fon terri
toire , qu’il a rendu au Duc de Savoyç 
par la Paix qu’il a faite avec lui l’an 1697. 
Outre ces Etats pofledez par des Princes 
étrangers ; on y  voit encore ceux du 
Pape, de la République de Venife, & de I 
celle de G  en es , ceux du Duc de T o s 
cane , de Savoye, de Mantouë, de Parme 
& de Modene. Outre ces Etats princi
paux , il y  en a plufieurs moindres, qui, 
font'les Républiques de Luques, & de 
S. Marin ; les Duche2 de Mafia, de Gua- 
ftala, de Sabionette, de la Mirandole, & 
de Bracciano; le Comté de Novellare; 
lesPrincipautez de Boflblo, de Mafleran, 
de Piombino,de Caftiglione & de Sol- 
farino,& lesMarquifats de Fofdinovo, 
& del Monte.

Il n’y a point de Païs en Europe où 
l’on foit fi avide de grands titres qu’en 
Italie; tout y  eft plein de Principautez » 
de Duchez, de Comtez , de Marquifats, 
$£C. Un petit Fief fuffit pour acquérir 
ces illuftres titres qui ¿foutent aufli peu à 
ceux qui les donnent , qu’ils vallent à 
ceux qui les reçoivent. Les Archevêchez 
& les Evêchez y font auffi fort entafiez ; 
on y trouve plufieurs Univerfitez,dont
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(içs plus celebres font celles de Salera e, 
de Pife, de Turin , dePavre ,de Padoue, 

K f de Naples, de Rome, de Ferma, de'Ma- 
Í "Fcerata, de Boulogne, de Ferrare, & de 
■ | Vernie.

f' T  oute Fit alie a une Langue commune 
- * tirée du Latin, de meme que la Frànçoife 
■ que FEfpagnole & elle eft plus pure 

; dans- la Tofcane qu'en aucun autre lieu. 
L ’inquiiition eft établie dans tous les 

* Etats d’Italie,‘pour garentir laReiigion 
[Catholique Romaine‘des attaques de la 
iProteftante •& de la Réformée ; il y a 

| ¡pourtant encore quelques Vaudois dans 
. le Piémont, & quelques R ¿formez étran- 
ïge-rs dans les Villes Maritimes, où Fon 

i les fouffre pour 1 Intérêt du commerce,
; Les Juifs y  ont des Synagogues jufque 

dans la Ville de Rome.- On fouffre aufli 
dans quelques Villes que les Grecs.& les 
Arméniens y faffent Fcxercice de leur 

• Religion , félon les rites de leur Pais* 
L’Italie n’a proprement point de Ca

pitale. Si quelqu’une pouvoir porter ce 
titre, ce feroit fans doute celle de Rome 
qui Femporteroit fur tontes les autres en, 
antiquité & en a^orité ; mais il y en a. 
plu (leurs que l’on diftingue par des qua- 
litefc q.u’on leur a donné rcomme Rome 
la Sainte y Naples la Noble , Florence la 
Mdk, Genes la. Superbe, Milan la Grande„

la
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Ravenne Y Ancienne , Venife la Vàche f 
Padouë la Dofîe, Boulogne la GraJfe,Lu 
vourne la Marchande, Veronne la Char
mante, Luques h  folie , 8c Cafale la Voue. 
Celle-ci a'pei;du ce titre avec Tes forti
fications, fa Citadelle & fon Château e»

f '1 6 9 4 .  ^  '
Quoique j’aye déjà rapporté le fenti- 

ment d’un Auteur fur les mœurs des Ita
liens , je joindrai ici ce‘qu’en écrit ut% 
autre d’une maniéré plus courte & plus 
détaillée. Ils ont, dit-il, plufieurs bonnes, 
qualitez, mais ils en ont un grand nom-» • 
bre de mauvaises ; ils font polis, adroits, •, 
prudens, ingénieux, politiques, & ils nei 
manquent pas de valeur, quand ils font 
agueris; mais comme ils ont joüi long- 
tems d’une profonde paix , ils fe font -f 
plongez dans le luxe & dans les plailirs 
criminels, & font tombez dans une mo- 
lefle bien oppofée à la vigueur militaire 
des anciens Romains. Ils font extrême- ' 
ment, vindicatifs ; le défir de vengeance 
eft plus héréditaire dans les familles que 
les patrimoines, &  ils n’épargnent ni dé- 
penfes , ni trahifons pour fe défaire de 
leurs ennemis , aufli n’y a t’il point de 
Païs en Europe où il fe commette plus1 
d’aflaifinats qu’en Italie , à quoi deux 
chofes contribuent beaucoup, la petitefTe 
des Etats, dont il eft facile de fortir , 8c 

E u ro p e  T o m e  I I I , R.
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la commodité des afyles ; chaque Bglife 3 
chaque Çonvent, chaque Chapelle , & 
les Cimetières étant des lieux où la Juf- 
tice n’oferoit prendre un aflaffîn , fans 
employer plufieurs formalitez , qui lui 
donnent le tems de s’échaper, à quoi les 
Prêtres & les Moines contribuent beau
coup , à caufe du profit qu’ils en retirent. 
Les Italiens font encore fouverainement 
jaloux, ils tiennent leurs femmes & leurs 
filles toûjours renfermées, les plus riches 
font les plus efclaves, car elles ne fortent 
jamais, pas même pour aller à l’Eglife, 
fans être iuivies de quelques perfonnes 
qui les obfervent.il s’y  commet cepen
dant plus d’impureté que dans aucun 
Pais de l’Europe ; car fans parler des 
Crimes qui font honte à la nature , & qui 
pourtant font fort familiers aux Italiens, 
toute l'Italie eft pleine de lieux publics, 
de proftitution & de courtifanes , qui 
font autorifées par les Magiilrats, à ga
gner leur vie par leurs débauches.

Comme les côtes d’Italie fur la Medi
terranée, font fou vent infeârées des Cor- 
faires de Barbarie, qui font des deicentes 
&  enlevent les Habitans de la campagne 
avec leurs meilleurs effets ; on a conftruit 
le long de cette côte de petits Forts de 
mille en mille pas, principalement fur 
les côtes de Genes , & fur celles de Na-
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pies & de Sicile, où Ton mec fix hommes 
de Garnifon avec deux pièces de Canon, 
pour empêcher les defeentes. Ces Gardes 
allument toutes les nuits fur les monta
gnes voifines Un ou deux feux ; lorfqu’il 
n’y en a qu’un, ils l’appellent feu d'afia- 
rance, parce que c’eft une marque qu’on 
n’a point vû paroître de Brigantin Turc 
pendant la journée ; mais lorfqu’ils eti 
allument deux à quelques pas l’un de 
l’autre, c’eft un avertiffement aux Habi- 
tans de fe tenir fur leur garde, &  qu’on 
a vû quelques Corfaires cherchant à met
tre pied à terre ; ils les appellent feu de 
défiance. #

LA S A V O Y  Z.

Je place ici cette Province , quoi
qu’elle ne foit pas de l’Italie, pour ne 
pas feparer les Etats de ce Prince. La 
Savoye fut anciennement habitée par 
les Centrons, les Garocelles , les Bran- 
novices , les Antuates ou Nantuantes 
les Latobriges, les Focuates, & les A l-: 
lobroges. Les Centrons étoient au pied 
des Alpes Penines j c’eft ce qu’on appelle 
aujourd’hui la Tarentaife. Cefar y  pana ea 
venant dans les Gaules avec cinq Légions 
Romaines. Les Garocelles habitoient le 
Mont Cenis, & les montagnes voifines,

R ij
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&  les Brannovices la vallée de Mau
rienne. L’ancien Duché de Chablais étoit 
occupé par les Antuates , 8c le Païs de 
Vaud par les Latobriges. Les Focuates 
demeuroient dans le Foucigny , 8c les 
Allobroges , peuples fort redoutez des 
Romains, s’étendoient dans tout le Païs, 
qui eft entre le Rhône, au fortir du Lac 
Léman ; les Antuates 8c les Centrons juf- 
qu’à l’ifere, vers fon embouchure dans le 
Rhône. Quoique tout ce qu’habitoient 
ces differens peuples , foit aujourd’hui 
entendu par le feul nom de Savoye , la 
Savoye néanmoins fait une Province fe- 
parée des autres.

La Saivoye faifoit autrefois partie de 
la Gaule Narbonnoife , 8c partie de la 

. Celtique ou Lionnoife. Elle obéît aux 
Romains jufqu’àce que fur le déclin de 
l ’Empire 8i fous Honorius, elle devint 
la proye de plufieurs Nations barbares; 
enfin elle a paifée fous la domination des 
Princes qui la pofledent préfentement. 
Bertholdou Berold, qui vivoit au com
mencement du XI. fiecle, eft tige de cette 
illuftre Maifon ; les Sçavans ont peine à 
convenir des Ayeux de ce Prince. Je 
pafle tous les fentimens differens pour 
venir à celui de Guichenon , fuivi de 
plus de 8 o. Hiftoriens de toute Nation. 
Cet Hiftorien après avoir examiné qui
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étoient les ancêtres de Berold, dit q u 'il; 
defcendoit de Witixind le Grand, Duc 
de Saxe & d'Angrie, qui le fut de Brunon, 
& de Walpert ; ce dernier qui étoit aufli' - 
Duc d'Angrie & Comte de Ringelbert, S 
laifïa Immed Duc d'Engern , qui de ' 
Hinne ComteiTedeChiren,eut Hugues 
Marquis d'iialie, pere de Berold, Comte 
de Savoye, & de Maurienne. Humbert 
dit aux blanches mains, lui fucceda. Ces 
Comtes & leurs fucceflèurs ajoutèrent 
divers Domaines au leur, & c'efl: ce qui 
rendit plus confiderable leur petit Etat. 
Anaé V I I I .  fit ériger par l'Empereur 
Sigifmond ce Comté en Duché le ip .d e  
Février 1416.  Depuis Berold (1000.)  
jufqu'à Victor Amé ( 1 6 7 5. ) on compte 
31. Princes, tant Comtes que Ducs. On 
a remarqué dans l'Hiftoire que jamais 
Prince de la Maifon de Savov e n'a été 
tué dans les Armées, quoique plufieurs 
le ioient rencontrez dans des occafions>^****    il. ms* " 1 '■ ■ ■miiMÉfc..
.fort perilleufes. On trouve en ce Païs 
un nombre prodigieux de Gentils
hommes de très ancienne Noblefie ; il y  a 
des Maifons qui font forties des Empe- ' 
reurs & des Rois ; aufli n'eft-il pas éton
nant qu'on entendît dire fouvent à Ame- 
dée V I I I .  qu’il avait des «Princes pour 
Vajfaux.

ta  Savoye eft un Etat Souverain de
R i i j
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/l'Europe. Il eft borné au Nord par le 
païs de Gex , la petite République de 
Genève , & le Lac de ce nom , qui le 
fepare du Pais des Suifîes ; il a au Cou
chant le Bugey, le Dauphiné & la Pro
v e n c e ^  auMidy encore le Dauphiné, 

une partie du Piémont. Le Duc de 
jSavoye Souverain de cet Etat le poiTede .. 
par droit de fucceflion, le gouverne avec 
un pouvoir abfolu. Il porte le titre de 
Vicaire perpétuel de TEmpire en Italie, 
celui de Roi de Cypre ,&  depuis de Roi 
de Sardaigne , qnoiqu’il n’ait jamais eu 
du premier Royaume que le droit fans 
poüeffion, & on lui donne à caufe de cet 
ancien droit le titre d’Alteffe Royale ; ce 
droit au Royaume de Cypre fut donné 
aux Ducs de Savoye par Charlotte de 
Lufignan, Reine de Jerufalem, de Cypre 
,& d’Arménie. Cette Princeflë étant chàf- 
fée" de fon Royaume par fon frërè*Bâ- 
tard, & s3étant réfugiée à Rome fous le 

\Pontiiicat de Sixte I V . où elle mourut 
en 14S 3. donna à Charles Duc de Savoye 
fon neveu , en préfence du Pape & de 
plusieurs Cardinaux toutes fes préten
tions .fur le Royaume de Cypre ; c’eft 
aulli depuis ce tems-là que les Ducs de 
Savoye ont porté la Couronne fermée 
d̂ans leurs Armes.

Le Duché de Savoye eft la partie Sep-
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tentrionaled.es Etats du Duc de Savoye. 
Elle eft feparée du Piémont & de Tes an
nexes par les Alpes, & elle renfermé 8» 
petites Provinces. Les Duchez de cba~ 
biais , de Genevois , de Savoye propre y 
d'Âouftc ; la Baronnie de Foucigny , lesL 
Comtez de Tarentaife , de Maurienne , de. : 
la partie de Bugeyqui eft à l'Orient duf 
Rhône. "

L'air de ce Païs eft aiTez froid, à caufe 
des hautes montagnes dont il eft rempli j i . 
elles produifent des fimpies merveilleux,!
& d'une grande vertu. Il ne laifle pas 
d etre bien peuplé , & aflez, fertile et:, 
bled & en vins dans les vallons, & en bons1 
pâturages dans les montagnes. La Savoye 
eft baignée par le Rhône, rliçre,l'Arve & 
l'Arc. Ses Villes principales font Cham
béry, Capitale , Monftiers , S. Jean de 
Maurienne , Aoufte , Momeillan , An
necy , Evian, T honon,A ix, & Miolans.

La Loi Salique eft reçue en Savoye , 
aufli bien qu'en France, car les filles n'y 
héritent pas de la Souveraineté , faute' 
d'enfans mâles ,. elle appartient au plus 
proche parent du Duc , en ligne mas
culine.

Les Ducs de Savoye ont toûjours paro 
fort zelez pour la Religion Catholique, 
ce qui les a fouvent porté à employer la 
force qu’ils avoient en main , pour obli-

R  iiij
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gcr leurs Sujets des vallées qu’on nommê  
Vaudois ou Barbets, de rentrer dans le 
giron de l’Eglile , dont ils s’étoient fe- 
parez dans le dernier fiecle. Le Duc d’au
jourd’hui eft le feul qui en étoit venu à 
bout, ayant obligé les plus obilinez dans 
leur Religion, d’évacuer Tes Etats & de 
je retirer en Suiffe & en Allemagne, mais 
deux ans après, je veux dire en r 689. 
il les rappella pour s’en fervir à la guerre 
contre la France,& leur permit le libre 
exercice de leur Religion.

Les Ducs de Savoye ont trois Ordres 
Militaires » celui de ïAnmncïade  ̂ celui 
-de faint Lazare y Sc celui de faint Maurice. 
2 Ame VI. du nom, furnommé le Comte 
Verd , inftitua l’Ordre âu Lacqs d’A- 
mour l’annce 1 5 5 5 .  Le Collier étoit 
de rofes rouges & blanches, elles étoient 
jointes par des Lacqs d’Amour où étoient 
ces lettres F e r t  , qui lignifie , fortttudo 
t)us Rbodum ternit ; &  long—teins après 
Charles le Bon Duc de Savoye, pere du 
grand Emanüël Philibert 9 a confacré 
l’Ordre du Lacqs d’Amour à T  Amour 
Divin, qui a tant éclaté dans l’union de 
la fécondé perfonne de la fainte Trinit'é, 
avec la nature humaine : voilà d’où vient 
l’origine de l’Ordre de l’Annonciade; 
àu bas du collier pend l’image de l’An
nonciation.
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L'Ordre de S. Maurice a été inftitué 

par Amé Duc de Savoye, qui fe retira a 
Ripaillej celui de S. Lazareaété uni au' 
premier parle Pape GrégoireXIII. l’an
1 5 7 2, . ,

Pour lçavoir i  origine de la devife rapr 
portée ci-deflus, il faut fe fouvenir qu’eu 
fan 1310.  Ottoman premier Roi des 
Turcs affiegea l’Iile de Rhodes, & l’eût 
réduite à-la neceffité de capituler, fi 
Amedée IV . Comte de Savoye n’eût 
paiTé au fecours des affiegez avec une 
Armée , & forcé Ottoman de lever lo 
Siégé. Le Comte fut fi ravi dé cette ac
tion qu’il prit pour devife ces 4. lettres 
F. E. R. T . que fes fuccefleurs ont re
tenue, &  au fieu de l’Aigle que fes an- . 
cêtres portoient dans leurs Armes, il prit 
dans fes Etendarsla Croix de l’Ordre, à ‘ 
huit pointes ou pâtée , en champ de 
gueule.

La Savoye particulière , fituée entre 
le Genevois, laTarentaife5la Maurienne, 
le Foucigny, & le Bugey eft partagée 
en neuf Mandemens, qui font ceux de 
Chambéry, de Montmelian, de Rumilli, 
d’Aiguebelle , de Conflans , d’Aix , de 
Beauges , de Pont-Beau voifin , & des 
EchelleSi -

C h am b  er  y , Capitale de la Savoye 
en général. Elle eft dans le Puché de
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Savoye propre, au confluant des petites 
riviere; de LaiiTe & d’Albane. Cette 
Ville qui eft le Siégé d’uri Parlement & 
d’une Chambre des Comptes, eft allez 
bien bâtie, médiocrement grande , ac
compagnée de dèùx bons Fauxbourgs, 
ornée de plufieurs Fontaines, & dominée 
par un Château fortifié à l’antique, de 
même que la Ville. Quelques Geo- 
graphes la prennent pour l’ancienne 
Civaro , Ville des Allobroges, que d’au
tres mettent à Livron , Village iitué fur 
l’Ifere, à 5 lieues de Chambéry, où l’on 
voit plufieurs veftiges d’antiquitez. Il y 
a une fainte Chapelle dans le Château 
de cette V ille , qu’on dit être très magni
fique ; fon Doyen eft mofle & mitré. 
Ce fut Amedée V I I .  qui la fit bâtir, 
comme on le connoît par une Infcription 
qui eft fur la grande porte ; cette inicrip- 
tion lui donne beaucoup de louanges, 
ainfi qu’à Yolante fa femme , fille de 
Charles VII. Roi de France. Ce Prince 
étoit fi plein de vertus qu’après fa mort 
il mérita le nom de Saint » on voit à deux 
lieues de cette Ville au bord du Lac du 
Bourget qui eft fort poiiTonneux,la riche 
Abbaye de Haute-Combe, où font les 
Tombeaux d'un fort grand nombre de 
Ducs de Savoye, qui méritent lacurio- 
iité çlçs voyageurs.
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Montmelian, fur l’Ifere eft.peu consi

dérable , mais elle a une Citadelle 
pjtiTe pour une des plus fortes Places de 
l'Europe , étant conftruite au haut d’un 
rocher efcarpé , qu'on ne peut efcalader» 
Henry IV- la prit en 1600. M. de Ca- - 
tinat, depuis Maréchal de France la pri% . 
en 16 9 1. & elle fut rendue au Duc d© 
Savoye en 1696.  Plufieurs prennent 
cette Ville pour l'ancienne Mantala,où 
Bozon affembla Fan 879. un Concile 
compofé de iîx Archevêques , de dix- 
fept Evêques, de plufieurs Abbez, & Sei
gneurs feculiers, qui l'élurent pour R oi 
de Provence, d'Arles, & de Bourgogne.

Tonnon, Capitale du Duché de Cha-i 
biais, eft un Bourg, ou une V ille , fituée 
fur le Lac de Genève. Le chablais com
prend cinq petits Bailliages qui font ceux 
de Ternier 4 de Gaillard , de Tonnon ; 
d'Evian , & d’Aux. On y  voit encore 
Ripaille & Nouville ; on prend le Cha
blais pour une partie des peuples An- 
dates ou Nandates, dont Cefar fait men
tion , & on tient que les Romains avoient 
des haras de chevaux dans cette Province, 
qu'on appella Provincia Equefiris & Cabal- 
Iica ; c’eft peut-être de ce dernier mot 
corrompu qu’à été fait celui de Cha
blais.

Ripaille, eft un Bourg fitué fur le Lac -
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de Genève, fameux par la retraite que 
fit Amé VIII. Duc de Savoye en 14 3 4. 
dans le Prieuré de ce Bourg., ofi il fonda 
Vprdrede S. Maurice. Là il prit l’habit, 
» de cet Ordre, c’eft-à-dire * félon,Monf- 
» trelet, grife robe, long manteau,& cha- 
» peron gris,courte cornette d’un pied 
«ou environ, & un bonnet vermeil,la 
»robe ceinte de ceinture dorée, & par 
» deifus le mantel une Croix d ’or,pareille 
ï> à celle que portoient les Empereurs 
» d’Allemagne. Pour le fervice de fa per- 
» fonne 2c de quelques Seigneurs qui 
» s’étoient confinez avec lui ; il retint 2 0. 
,»de fes ferviteurs qui le traitoient non 
» de racines & de claire eau de Fontaine, 
» viandes & breuvages des Hermites, 
» mais de viandes exquifes, & de vins dé- 
»licieux;c’eftdela vie de ce Duc Her- 
mite qu’eft venu notre ancien proverbe 
faire ripaille, pour faire grand cbere &  
beau feu. Le Concile de Bâle s’étant 
brouillé avec le Pape Eugene IV. & vou
lant lui oppofer un autre Pontif, élû 
Amé ou Amedéele 5 .Novembre 143 9. 
il fut couronné à Bâle le 24. de Juin 
1440. & prit le nom de Félix V . felaif- 
fant conduire par ceux qui avoient af- 
lemblé le Concile. Le Pape Eugene étant 
mort en 1447.  Nicolas V» fut mis fur le 

, Siège de S. Pierre , & l’Antipape Félix
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rendit la paix à l’E glife, à la priere de; 
Charles V I I .  Roi de France, en abdi
quant le Pontificat dans un Synode af* 
femblé à Lion en 1449.

Genève , eft fituée iur le bord Occi
dental du Lac de Genève. Le Rhône qui 
fort du Lac à l’endroit où. cette Ville eft 
bâtie, la divife entrois parties .celle du 
milieu eft une petite Iile formée par deux 
branches duRhône.On y voit une vieille 
Tour qui ri’a rien de remarquable que 
le nom de Ceiar, qu’on croit vulgaire
ment en avoir été le Fondateur ; les deux 
autres s’élèvent doucement fur deux pe
tites collines, celle qui eft du côté du 
Nord porte, le nom de faint Gervais, qui 
eft celui d’une grande Eglife qui y^eft 
ccmftruite; l’autre beaucoup plus grande 
que les deux précédentes, & qui leureft 
jointe par deux Ponts , retient le nom 
general de la Ville; & on y voit la Maifon 
de Ville qui a une montée fans dégrez ; 
TArfenal eft fort bien pourvu, & où l’on 
voit entr’autres curiofitez les efchelles 
que les Savoyards employèrent pour fur- 
prendrela Ville par efcaladel’an 1602. 
les Greniers de la Ville , l’Univerfité 
fondée par l’Empereur Charles IV. l’an 
1 368. les Haies qui font un Magazin 
public où toutes les marchandifes qui 
entrent dans la Ville doivent être pofées,
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&  la magnifique Hglife de S. Pierre, où 
Ton voit le fuperbe Tombeau du Duc 
de Rohan ; ^’autres y mettent celui du 
Duc de Bouillon, General des Troupes 
Allemandes. Cette •Cathédrale fert au
jourd’hui de Prêche aux Calviniftesj tout 
cela eft dans le quartier meridional de 
Genève. Cette Ville toute entière eft 
médiocrement grande, affez bien bâtie, 
fort peuplée & fort riche,tant à caufe 
du grand nombre des Etrangers dont elle 
eft toujours remplie, qu’à caufe du grand 
commerce qu’elle a , de fesManufactures 
d’étoffe de foye & de galon, & de den- 
teles d’or & d’argent,de foye & de fil. 
Elle eft fortifiée par de bons ramparts. 
flanquée de baft ions. * & environnée d’un 
g rand foffé à fonds de cuve, le tout' ac
compagné de plufieurs dehors. Cette 
Ville dont la fituation eft très agréable, 
a été autrefois Impériale, * maintenant 
elle eft une République entièrement 
libre. Elle embrafta la Réformation l’an 
1534.  auiluel tems fon Evêque eiîfortit 
volontairemént, & alla établir fon Siege 
à Annecy. Elle eft alliée avec les Cantons 
de Fribourg, de Berne & de Zuric, qui 
font fort jaloux de la coniervation, à la-

*  Elle a etc reconnue telle par les Empereurs 1 ôC même 
fcarCharles-Quintl’an 1 îj o . lorfquc TÉvêque de Genève 
jouifToit encore de tous fes droits temporels ÔC fpirituejs 
dans la Ville de Genève.



U n i v e r s e l l e . 107  
quelle ils ont un grand interet. Son Gou
vernement eft purement démocratique , 
la Souveraineté étant entre les mains du 
Grand-Confeil, qui eft compofé de 2 o o .. 
Bourgeois ; elle a encore un petit Con- 
feil compofé de 2 5. perfonnes, dont 4* 
portent le nom de Syndics, & font chan
gez toutes les années ., leur éledion fd 
faifant par les Bourgeois à la pluralité 
des voix. La République de Genève eft 
d’une petite étendue, ne renfermant ou
tre la Ville de Genève , que quatre ou 
cinq petits Villages; ainfi fes revenus lont 
fort petits, les principaux venant de la 
pêche des truites , qui y  font d’une grof- 
feur & d’une bonté extraordinaire , ce 
qui’ fait qu’on les tranfporte toutes à 
Lion & à Chambéry, ou même à Gre
noble.

Genève a eu fes Comtes particuliers, 
appeliez Comtes de Genevois, qui dif- 
putoient la*Souveraineté de Genève aux 
Evêques qui en avoient été établis Sei
gneurs temporels & fpirituels. Ils poife- 
doient en Fief de cette Eglife tout ce qui 
eft compris aujourd’hui fous le nom de 
Genevois, qui a à préfent titre de Duché, 
& qui retourna à la Maifon de Savoye en 
165 9 . par la mort d’Henry dernier Duc 
de Genevois. Ce Pais eft divifé en douze 
Mandemens, qui font ceux à*Annecy >châ~
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teau-vieux , Albïe , la Beaume , Clermont, 
Chaumont , Croifiliez. , Mornet, la Boche, 
Thommes, F¿verges & Beaufort.

Annecy, eft Capitale du Genevois de
puis 153 5 .que Genèveembrafla la Re
ligion Prétendue Réformée , & chaflà 
ion Evêque Pierre de la Beaume, qui fe 
retira avecfon Chapitre en cette Ville, 
qui eft fituée fur un Lac de même nom. 
Les Batteauxvont à là voile fur ce Lac, 
comme fur la Mer, ce qui eft très com
mode pour les Habitans des Villages voi- 
fins. Il a quatre lieues & demie de long, 
&  un peu plus d'une demie de large ; il 
v a  pluiieurs Monafteres d’Hommes & 
de Filles dans cette Vil le, & un Château 
aflez fpatieux pour loger un Roi & fa 
fuite. -

Aoufie ou Aofi, eft Capitale du Duché 
de ce nom, fituée au milieu d’une belle 
prairie, où s’aiFemblent plufieurs petites 
fivieres , qui venant de toutes les par
ties des Alpes font autant de petites 
vallées agréables, remplies de Bourgades 
& dé Châteaux. Les Romains après y 
avoir demeuré long-tems, y établirent 
une Colonie, & bâtirent des Arcs de 
Triomphes, des Amphithéâtres, & d’au
tres fortes d’Edifices, dont on voit en- 

; core des reftes qui témoignent leur gran
deur. Augufte, fous l’Empire de qui

cette
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cette Colonie y fut envoyée, la fit nom
mer Augufla Pratoria. On voit encore 
dans un de fes Fauxbourgs un Arc de 
Triomphe qui fut érigé .à.l’hpnneur. de.- 
ce Prince, en mémoire de l’avantage 
qu’il remporta fur les peuples des Alpes. 
Cette Ville eft habitée par quelques Mar
chands, à caufe du fameux paffage d’I - ! 
talie, qui fe divife pour aller en deux: 
endroits differens, l’un eft du grand S. 
Bernard , pour defcendre dans le Valais, 
route ordinaire pour la SuiiTe, pour la 
Franche-Comté, & pour la partie de la 
France qui eft de ce côté-là, & l’autre 
eft du petit S. Bernard, par où l’on va 
dans la Tarentaife.

Le Pais d’Aoufte ou la Val d’Aoufte, 
a titre de Duché. Il eft compofé de fept 
vallées, fçavoir; de celle d’Aoufte, qui 
en prend ion nom, & des vallées de Va- 
leifa, de GraiToney , de Grefenche, de 
Rema, de Courmajeur & de Cogné. Les 
autres lieux font les Bourgs de Morgues, 
Avife, Châtillon, Iffogne, Montjoüet, 
que les anciens ont appellé Mens fovis, 
Bard ,Fort, fur le fommet d’une monta
gne, en entrant dans la vallée ; Donas ou : 
Denaz où eft un chemin taillé dans le roc, 
que l’on croit l’ouvrage d’Annibal , 8c 
Courmajeur ; c’eft où les Romains té- 
noient leur Siégé de Juftice.

Europe Tome UI• $
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Bonneville, Capitale du Fauflïgny ou 

Foucigni, eftfituée fur l’Arve, qu’on y 
paiTefurunPont. Cette Ville eft défen- 
due, par un Château ■>& ç’eftle Siégé du 
Juge Mage de ce Païs-là. Les Maiiqnsde 
faint Alban, de Millet, de Châles, &  plu- 
iieurs autres des plus nobles de Savoye, 
font forties de Bonneville;

Le Foucigny renferme les Mandemens, 
de Salanches, CharrouiTe, Fl u met, Mpn- 
joye, Chammuni, Çhâtillon, Samoven, 
T  anninge, Bonneville, Foucigny, Thic 
Si Bonne. On y  voit encore Pafli gros.. 
Bourg, renommé parfes vins,S. Joire, 
Vieux, Chamoni,&  Boege. Ce Païsaeu 
fes Seigneurs particuliers, & il eft entré, 
dans la Maifon de Savoye par un ma- 
riage.

Maufiiers ou Mofiiers, Capitale de la 
Tarentaiie , eft une Ville Ârchiepifco- 
pale dans une plaine fur FXfere , qui la 
coupe en deux parties. Les Salines du 
Prince font dans cette Ville ; plufieurs 
croyent que cette Ville eft celle qui a été 
appellée fous les Romains f  omm Claudii, 
Sc enfui te Tarantafia, dont la Tarantaifo 
a pris fon nom; d’autres ne font pas de 
ce fentiment, & difent que la Ville de 
Tarantafia ayant été ruinée,fon Arche
vêque fut transféré à Mouftiers. On dit 
que fon Archevêque ne reconnoît que?
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le faint Siege. Cette Ville eft illuftre par 
la naiffance du Pape Innocent V .

La Tarantaife a douze lieues d’étendu ë, 
à commencer,.au. Village .dqfaint. jQer- 
main qui eftau pied du petit faint Ber
nard , jufqu’au Mont Sapey, & à Rognez. 
On y comprend les vallées d’Ifere & de 
Tigner , &  l’on y  compte plufieurs 
Bourgs bien peuplez , & quantité de 
Villages. Outre Mouftiers on y voit S* 
Jaquerne, A ym é, le Bourg & Conflans.
Il y a,,encoredanscettc Province leFort* 
deJBriançonnet , . &.le Bourg de faint
Mauris. . _ .........  , _ 1

Saint fean,dç,Maurienne, „Capitale, de. > 
la vallée & Comté de ce nom, eft fituée 
fur l’Arche. Elle n’a rien de confide-
rable que fon Evêché qui eft fuffragant 
de Vienne en Dauphiné. Il croît dansies 
environs beaucoup de fapins, dont lev 
bois fert à une forge qui n’en eft pas loin.'.

La Maurienne eft fertile en pâturages^ 
St en fafran , mais difficile à caufe des j 
montagnes dentelle eft plaine. Ce P aïs \ 
contient plus de cent Paroiffes ; S.,Jean 
eft la feule Ville qu’on y  trouve, les au
tres lieux font Lannebourg .au pied dit 
Mont Cenis, T  remignon, S. André, S.' 
Michel, la Ghambife^Chef du Marquifàt, 
Argentine , Ayguebelle , &  le Fort de* 
Charbonnières, .

Si)
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MioUns, eft une Ville iituée à deut 

lieues de Montmelian , au confluant de 
l’Arc ou Arche dans l’Ifere. On y vojf 
une Forierefle remaxquable.; il y a , dit- 
on , un précipice affreux, dont l’entrée 
eft au bas d’une Tour ; on y faiioit autre
fois paflfer les criminels, félon la tradi
tion , & ils étoient en peu de tems hachez 
en morceaux , par le moyen des couteaux 
dont ce précipice étoit garni ; il eftàpré- 
fent bouché, & a été gâté en partie pen
dant les guerres Le Duc tient dans la 
ForterefTe de Miolans fes prifonniers 
d’E tat; on met ces priions au nombre 
desLplus fortes de l’Europe.

A deux lieues de M iolans on voit l’Ab
baye de Tamied s de l’Ordre de Gîteaux, 
dontlàinr Pierre Archevêque de Taran- 
taife a été Abbé,

Le Lac de Genève, autrefois Lac Léman, 
:ft fort poiflbnneux. Un voyageur en 

rapporte trois particularitez dont la pre
mière eft difficile à croire ; il prétend 
qu’il y  a cinq cens braifes de profondeur 
en quelques endroits, par confequent il 
ièroit deux fois plus profond que la Mer, 
qui eft dite fans fonds quand ùt profon
deur paffe deux cens brades ; l’autre par
ticularité eft que le nombre du poifïon 
diminue, jufques-là qu’uneefpece toute entière a difparu, ce qu’on attribue non
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feulement à la voracité du brochet, ma 
à une autre forte de poiflon qu’on ap
pelle Mouta'Uy que l’on n’y  voit que de
puis 40 .ou 4 5 . ans,& qu’on préfutne y  
être venu par des canaux foûterrains du 
Lac de Neuchâtel , & de quelqu’aütres 
Lacs de Suiife où il s’en eft vû de tout 
tems ; la troifiéme nous tire d’une er
reur où nous avoient jetté quelques 
Géographes, fçavoir, que le Rhône paf- 
foit au milieu de ce Lac fans y  mêler fes 
eaux. M. Burnet dans fon voyage de 
Suiife , remarque que ce qui les.avoir 
trompé,c’eft qu’on voit courir çà &  là 
certains petits vents qui loulevent doti- 
cement l’eau fur laquelle ils paifent,en 
forte qu’en un endroit elle paroît en 
repos, & en l’autre elle femble être en 
mouvement ; c’eft de-là qu’ils ont conclu 
que ce Fleuve pafloit au travers du Lac 
fans fe mêler avec fes eaux. -

L A  L O M B A R D I E .

Avant que d’en venir à la defcription' 
du Piémont , il faut faire connaître ce 
que c’étoit que la'Lombardie, dont il a 
fait partie. La Lombardie eft ainfi nom
mée des Lombards peuples du Nord., 
qui y établirent leur Royaume. Les Au
teurs nous aflurent fur la foy de Profper,
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que les Lombards qui avoient perdu 
leurs Ducs, choifirent en 38p. Afel- 
mônd fils du Duc Aon, lequel après 3 4. 
ans de régné, eut pour fuccefleur La- 
milTe, qu’il avoit eu d’une concubine, 
X ’Empereur Juftinien les fit venir en 
Italie, où ils le fervirent fort utilement 
contre T o tila , & par reconnoiflance des 
fervices qu’il en reçut, il leur donna l’an 
548. le Norique , & une partie de la 
haute Pannonie. L’Imperatrice Sophie, 
irritée contre Narfés, lui fit dire, je ne 
fçai par quel caprice, de quiter les armes 
& de venir filer avec fes femmes , lui 
reprochant ainfi qu’il étoit eunüque. 
Ce grand homme lui répondit qu’il our- 
diroit ¿une toile qu’on ne déferoit pas 
facilement, & qu’enfuite il appella les 
Lombards en Italie. Quelques-uns com
me Baronîus croyent cette Hiftoire in
ventée à plaifir ; quoiqu’il en foit l’an 
568. les Lombards pafîerent en Italie 
fous la conduite d’Alboin leur Roi ; il 
emporta Pavie après un Siégé de trois 
ans, & fut proclamé Roi d’Italie parfon 
Armée en 571.  Glephis luifucceda,& 
après Clephis les Lombards furent gou
vernez par 3 o. Ducs, durant dix ans juf- 
qu en 686. qu’Autharis fut falué Roi. 
Il eut divers fucceiTeurs jufqu’a Didier 
dernier R o i, que Charlemagne détrôna»
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A in fi le Royaume des Lombards fut 
aboli en Italie Lan 774. c’eft-à-dire 206» 
ans depuis l’arrivée d'Alboin. ?

La Lombardie contenoit la plus grande 
partie de la Gaule (Îufalpine des anciens. 
On la divife en deux parties qui font la 
Cifpadane, ou comme difent les Italiens , 
Lombardia di qua dal Po, qui eft au deçà; : 
du Po, & Tranfpadane, Lombardia di là  : 
dal Po, quieft aude-là du même Fleuve. " 
La Cifpadane renferme le Montferrat* 
Plaifance, Parme & Modene; & la TranfV 
padane comprend les-Duchez de Milan- 
& de Mantouë, BrèiTe, Bergame, Paviey 
Trente,^ autres lieux. Cette Contré« , 
eft bornée du côté du Nord , du Midy &  - 
du Couchant parles Alpes StTApeniny 
& elle a la Mer Adriatique, ou Venîfe du 
côté, du Levant.

»

L E  P I E M O N T .

Le Piémont a été aux Romains, aux 
Goths, aux Lombards , & aux Empe
reurs , fous des Marquis appeliez ain.fi des 
Marches d’Italie , cc que Charlemagne 
commença, en ayant diftribué les T  erres 
& les Villes à fes Capitaines. Les Villes 
fe font maintenues quelque tems dans 
une efpece de liberté , mais les Comtes 
& les Ducs de Savoy e font Prince de
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Piémont depuis plufieurs fiecles, & cette 
importante Province eft le titre du fils 
aîné de ces Ducs. Le Comté de Nice a 
été uni à la Savoye, après avoir été aux 
Pri nces de Piémont pendant plus de 200. 
annéesjil dépendoit autrefois des Comtes 
de Provence, defquels il eft parvenu aux 
Comtesde Savoye & aux Princes de Pié
mont. Les vallées de Peroufe, S. Martin, 
Lucerne & Angrogne font en partie pro- 
feflion de la Religion Prétendue Réfor
mée. Le Duc de Savoye les fouffre à 
caufe de leur fimplicité & de leur obéïf- 
iance pour le tribut. L'an 16 3 6. des Ca
tholiques Irlandois qui étoient dans les 
Troupes du Duc de Savoye,entreprirent 
de les exterminer, & en tuerent plufieurs. 
Le Piémont faifoit autrefois partie de la 
GauleCifalpine,&Tranfalpine. On lui 
a donné ce nom à caufe qu’il eftau pied 
des Alpes, qui feparent l’Italie de la 
France.

On comprend fous le Piémont en ge
neral la partie des Etats du Duc de 
Savoye, laquelle eftau de-là des Alpes, 
à la réferve du Mont ferrât, & du Comté 
de Nice avec fes dépendances. Le Pié
mont confideré de cette maniéré , eft 
borné au Nord par le Valais; au Levant 
par les Duchez de Milan & de Mont- 
ierrat ; au Midy par la République de

Genes,
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Genes,& par le Comté de N ice,&  ad 
Couchant par le Dauphiné & la Savoye» 

Ce Pais renferme dix petites Provinces/
: la Principauté de Piémont, les Comte#
! d’Afi & de Lucerne , les Marquifats de 
j Ceve , de Saluées , de Sufe , &  d'Yvrée, 

nommé autrement le Canavez,, la Sei
gneurie de Verceil, Pignerol, avec la val
lée de laPeroufe, & le Duché d’Aoufte, 
que plufieurs mettent dans la Savoye * 
quoiqu'il foit au de-là des Alpes comme 
il paroît par le cours de fes rivières. L’air 
& le terroir de ces Païsfont affez diife- 
rens, à caufe de la diverfité de leur fitua- 
tion.

La Principauté de Piémont eft la partie 
la plus confiderable des Etats que le Duc 
de Savoye poflede^en Italie. C ’eft une 
grande & belle plaine_, arrqfée par J&jPô.., 
la Sture, & pluiieurs autres rivip̂ es qui 
fe déchargent dans celles-là ; l’air y  eft 
grolîier , fort fouvent chargé de brouil
lards , & mal fain , principalement poul
ies Etrangers, étant exceflivement froid 
en Hyver , & exceflivement chaud eu 
E té, à caufe des montagnes voifines, 
mais le terroir du Piémont eft un des 
plus gras d’Italie ; il eft fertile en bled, 
en v in , en fruits, &  en Courages. On y  
voit même de grandes campagnes qui 
prpduifent de.toutes ces fortes de fruits 

Europe Tome LU• T
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la même année On la divife en fîx ter
ritoires qui font ceux de Turin, de Savi- 
glian, de Coni, ou Cúneo, de Mondovi, 
de Quicrafque, & de Quiers. Outre les 
Villes qui donnent leur nom à leurs ter
ritoires , il y a encore Rivole qui a un 
magnifique Château, Montcaillier V i l 
leneuve, Carignan, Raconi, FoiTan,Bene, 
Verceil , Chivas, Pignerol, Briqueras, 
le Bourg de la Novaleife, Bielle & Ca- 
vours.

T  urin , Capitale des Etats de Savoye, 
eft lïtuée dans une plaine au pied des 
montagnes & fur le bord de la rivière du 
P ô, qui commence d’y  être navigable, 
& va à Ferrare,à la Chiefa , & jufqu’à 
Venife. T  urin eft une affez grahde Ville, 
bien bâtie, propre, bien fortifiée, & dé
pendue, par une bonne Citadelle de cinq 
baftiqns ; on voit dans cette Citadelle un 
puits admirable , où plufieurs chevaux 
peuvent aller boire fans s’incommoder 
les uns les autres ; car ils montent par un 
endroit, 8c defcendent par un autre. Le 
i>uc de Savoye fait fa réfidence ordi
naire à T  urin, dans un Palais magnifique 
dans fes ameublemens tant d’Hyver que 

. d’Eté. Parmi les raretez qu'on y  montre 
aux Etrangers , on voit un petit chariot 
d’or maflif, attelé de fix chevaux de 
jûême métal,;couvert de pierreries, un



U n i v e r s e l l e . a i 
petit Château d’o r, avec Ton artillerie 8c 
toutes fes fortifications très-bien repré-'  
fentées, & deux armes à feu qui fe dé-î 
montent, qui fe chargent, & qui fe tirent f 
d’une maniéré très ingenieufe, fans parler ; 
d’une très exquife Bibliothèque, qui eft i 
enfermée à la clef dans de grandes ar-; 
moires ; on voit encore dans ce Palais de* 
belles peintures, des ftatues des Empe-j 
reurs& desPhilofophes en marbre. L’E-j 
glife Métropolitaine de Turin eft très} 
Superbe ; on y conferve un faint Suairê  
où la face & partie du corps de Notreù 
Seigneur font empreintes. Onaifure que 
c’eit le même où le Sauveur du monde
fut enveloppé avant que d’être mis dans 
le fepulchre d’Ar-imathie , 8i qu’il fut' 
apporté en SavOÿè par la fille de Jean Roi 
de Cypre & de Jerufalem , qui époufa 
Loiiis de Savoye. Ce faint Suaire étoit 
autrefois à Chambéry, d’où il fut tranf- 
porté à Turin. Cette Ville eft le Siégé 
du Sénat & de la Chambre des Comptes 
de tous les Païs qui font compris fous le 
nom de Piémont. Il y a un Archevêché, 
une Univerfité,unPont furie Pô, & aux 
environs le Parc, le Valentin Ô£ Mille- 
fleurs , qui font trois Maifons de plai- 
fance des Ducs de Savoye ; on y  voit en-

]îJÎS’.y!Î.'.-1 UHC .Maifo,n de plai- 
fw e n d o ^ m a g ^ r ja fia



H o  G é o g r a p h i e  
du dernier fiecle , pendant les guerre?. 

f£ e  Chevalier d'Harcourt de la Maifon 
'.de Lorraine •> prit cette Ville malgré fes 

fortifications en 1640. OnT’appelloit 
auparavant le Cadet de la Perle, parce qu'il 
portoit toujours une perle à l’oreille, 

.mais après la.prife.de cette importante 
«Place , on l’appella la Perle des Cadets. 
pendant le Siégé les Efpagnols y jet- 
terent fouvent de la poudre, des Lettres, 
Sec. à la faveur d’un Mortier de l'inven
tion d’un Flamand, qui fut à ce fujet 
nommé le canon cour'ter.

La vie déréglée de Clement Marot 
l’ayant fait exiler de la Cour de François 
Premier,dont ilétpit Valet de Chambre, 
il palia à Genève d’où (a.mauvaife con
duite le fit aufii chaffef. Il fe retira à 
Turin où il mourut en 1 544. âgé d’en
viron 60. ans, après fa mort on lui fit 
cette Epitaphe :

Qjyercy, la Cour, le Piémont , l’Vnhers, 
Me f i t , tint, m enterra, me connut : 
Quercy mon los,la Courtoutmon teins eut) 
Piémont mes os ly"Univers mes vers.
Com, eft une Ville marchande & riche, 

fituée au confluant des rivières de Sture 
&  de Gcz. Ç ’eft une Ville forte par là 
l|tuation, pay les QUvyages^ par kiÇF
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tadelk, Lte. Siège qu'elle foûtint vigou- 

. ;irmes,,dç François.
Premier, qui Qg.piit /en rendr£.maître, 
Ta rendue célébré; mais le Comte d’Har
court qui l’attaqua fous Loiiis XIII. en 
1641. l’emporta en peu de tems. L’Ab
baye de Paint Dalmas n’en eft pas éloi
gnée , non plus que les bains de Vaudace 
fort eftimez pour la guerifon de beau
coup de maladies.

Mondovi, au pied du Mont Apennin, 
eft une Ville forte, & défendue par une 
bonne Citadelle. Elle a un Evêché fuf- 
fragant de Turin , & après cette Capi
tale, elle eft la plus grande & la mieux 
peuplée du Piémont. On dit qu’il y a 
une Univerfité , & qu’elle eft la patrie 
du fçavant & pieux Cardinal Bona.

Queus ou Querafque, au confluant du 
Tenaro & de la Sture, eft une Ville aifez 
grande & aifez bonne. Elle eft fortifiée & 
défendue par un ancien Château qui la 
domine.

Carignan, fur le P ô , e|| défendue par 
une bonne Citadelle. Elle a titre de Prin-f 
cipautè ; le Prince qui en porte le nom, 
& qui eft de la Maifon de Savoye, y a 
un fort beau Palais. L’an i 5 44.. elle fut 
prife par François de Bourbon Comte 
d’Enguien,après la Bataille de Cerifoles.

Afi & Ajîï, Capitale de l’Aftefan, fur
T  iij ’
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le Tenaro , eft grande & fortifiée t dé, 
fendue par un Château &  une borjnp* 
Citadelle, & elle a un Evêché fuffragant 
de Milan. Ce Comté étoit autrefois une
dépendance du Duché de Milan. On af- 
fure qu’il fut autrefois donné à Louis 
Duc d’Orléans , .frere du Roi Charles
V I . lorfqu’il époufa Valentine, fille de 
Jean Galeas, Vicomte & Duc de Milan, 
avec toutes les Terres qui en dépen- 
doient, & que les Ducs d’Orléans & 
leurs heritiers en ont joui jüfqu’à ce que 
François Premier les ait abandonnées à 
Charles-Quint, pour partie de ia rançon, 
par le Traité de Madrid. Les Ducs de 
Savoye ont depuis acquis ion droit en 
1 531 .  Les lieux les plus remarquables 
de ce Comté font Villeneuve, Place forte 
& garnie de bons battions -, Montechiar, 
Monteil, Cormillan, Baudifer, Guavene, 
la Monta , Maglian , Roviliafe, Canal, 
Férrere, Caftellimard , renommé pour 
fes vins blancs, Cortanu, Calos, Tiole, 
G o v o , R u ât, &c. Ce Comté eft tout/ i i  n -1plein de colnnes agréables & ternies, 
fur tout en bons vinsT

Çerifeles , qui eft dans ce Comté, eft 
fituéfur une colline. La vîâohce que les 
François y remporterejii fur les troupes 
de l’Empereur Chargés - Q uint, fous le 
régné de François Premier, a rendu ce
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Bourg célébré. .Ce fut le 14. d'Avril 
1544. les François avoient à leur tête 
François de Bourbon Duc d’Enguien, 
âgé feulement de 2 2. ans, & les ennemis 
étoient commandez par Alphonfe d’A- 
valos, Marquis du Guât , qui prit la 
fuite après avoir reçû quelques bleflures. 
Il perdit douze mille hommes tuez fur la 
place, & 2 5 2 o. Allemans, & 6 3 o. Ef-: 
pagnols demeurèrent prifonniers. Les 
François prirent encore I 5. pièces de 
Canon & tout le bagage,où l'on trouva 
plus de quatre mille chaînes que le Mar
quis du Guât avoit fait apporter pour  ̂
enchaîner les prifonniers qu'il préten-1 
doit faire,tant il avoit de confiance en 
la valeur de fes Troupes.

Veruë y eft auffi dans le Comté d'Aft, 
C'eft une Ville bien fortifiée. elle eft fur 
une” colline près du Pô ; elle a produit de: 
grands hommes, & donné occafion à plu- 
fieurs diiputes .touchantk veritétde.fon 
origine. Politien y a fait quelque féjour, 
& le fameux Torquato TaiTo ou le TaiTe, 
y alla paifer quelques mois après qu'il 
fut forti de fa prifon de Ferrare. On dit 
que pendant qu’il y fé journa, il revit fon 
Amynte à laquelle il fit quelque chan
gement. On y voyoit autrefois fur la 
porte du Château un cochon qui .ouvrait 
la gueule pour engloutir une gçgppg de

T  iiij
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raifin, qui,Iui pendoit fur fa tête, & ces
mots pour Infcription :

Quando que fio Varco figliar a l’uva, 
il Marquefe di Montferrato figli ara Verna,

Cette Infcription avoit été mife en ce 
lieu-là pendant les guerres des Piémon- 
rois & des perrarois, &  lorfque le Duc 
de Ferrare affiegea cette Place en 1625. 
pour le Roi d’Efpagne, ce qu'il fit inu
tilement. Les Habitans de Veruë mirent 
ion nom dans flnfcription , au lieu d’il 
Marquefe di Monferrato. Quoique cette 
Ville parût imprenable , cependant le 
Duc de Vendôme ne laifla pas de s’en 
rendre maître en 170 5.

Lucerne ?  eft Capitale du Comté de 
Lucerne, qu’on nomme autrement les 
Vallées des Vaudots, &iltuéeiur laPelice.
{ Ceva ou Ceve- fur le Tenaro. défendue 
par une bonne Citadell^.. eft Capitale 
d’un Marquifat qui n’a pas beaucoup 
d’étendue , mais qui a pourtant eu autre
fois fon Souverain particulier. Il appar
tient aux Ducs dm Savoye depuis l’an 
1531.

Salujfes ou Salaces, eft Capitale du 
Marquifat de SaluiTes fur le Pô ; elle eft 
défend^ par uueXitade.de ou.i domine 

Eile a un Evêché fuffragant de
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Turin , & une Eglife Cathédrale très-1 
magnifique & très-riche. Henry IV. Roi 
de France échangea ce Marquifat pour 
la Breife, avec Charles Emanuël Duc de 
Savoye l’an id o o . Ses autres Villes font 
Revel, Droner, Rocque, Spaviere, Car
magnoles , Bufca, Chef d’un ancien Mar-' 
quifat ; la Mante où eft un fort bon C hâ-, 
teau , Veizol , où eft auiïi un Château 
fort magnifique ; Pagné renommé pour 
la délicatelfe de fes vins ; Stafarda, Ca- 

' ramgne & Cafanova , trois riches Ab
bayes de Cîteaùx ; Montorzo, S. Pierre, 
& les Villars, derniers confins proche du 
Château Dauphin qui eft de la France. 
Ce Marquifat eft le païs des peuples ap
peliez anciennement Vagïennï. Le Pô 
prend fa fource dans ce Marquifat, au 
pied du Mont Vifo , que quelques-üns 
croyent être lé plus haut d’Italie.

Carmagnole, eft uqe Ville aflfpz grand^ 
bien fortifiée. & a une de^plus celebrp 
Citadelle de TEuLope. Elle eft riche &c 
fort marchande.

Suz>e, Capitale du Marquifat de Suze, 
& d’une vallée de ce même nom, eft au 
pied du Mont Genevre , autrefois Alpes 
Cottiennes, fur le paifage de Piémont en 
Savoye & en Dauphiné, à une lieuë de 
la Forterefle d’Exilles. Elle eft dominée 
par un Château qui eft lui- même ào^
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miné, & très-peu fort. On voit joignant 
la muraille extérieure de ce Château, un 
Arc de Triomphe que les Habitans 
croyent avoir fervide porte à la Ville, 
autrefois beaucoup plias grande qu’elle 
n’eft aujourd’hui. Quelques Sçavans 
croyent que cet Arc de Ttiomphe eft un 
Trophée érigé à l’honneur de l’Empe
reur Augufte, l’an 740. de Rome ; ce 
qui confirme cette opinion,ce font ces 
mots GentesAlpina devint*, qu’on a trouvé 
fur un fragment de pierre, & quelques 
autres noms de peuples. Suze comme on 
voit eft une Ville ancienne. Pompée y 
établit une Colonie ; cette Ville donna 
autrefois le nom aux Marquis de Suze, 
Princes qu’on tenoit iifus de Charle
magne, & qui pofledoient Turin & une 
grande partie du Piémont. La Terre fut 
unie à la Maifon de Savoye par le ma
riage d’Adelaïs, fille & heritiere du der»■« u  ,  • «1 _*• • — .— -• —«
nier de ces Marquis, avec Ame premier
|J|t. ■ *** - ■ <■.!> t '  ' ' ■ • ^ '1
1 an 1025. Cette Ville eft fort renom- 
mee dans 1 Hiftoire par la vigoureufe at
taque des François, quand ils forcèrent 
les douze differentes barricades que le 
Duc de Savoye y avoit faites pour leur 
en défendre l’entrée. Quand on parle de 
cette aétion dans l’Hiftoire, on l’appelle 
le Pas de Sufe. Les lieux principaux-de 
cette petite Province font après Suze, 
Veillane, &  la Novileze.
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Taréu, Capitale du Canavez, eft iitüée 

fur un rocher où il v  fr.un Château três- 
forjt, à caufe de cette fituation élevée, qui 
le rend d’un accès très-difficile ; la Doria : 
ouDoire en lave le pied. Elleaétélong- 
tems Impériale ; l’Empereur Frédéric lî. 
la donna en 1 349. à Thomas II. Duc 
de Savoye, dont les fuccefleurs l’ont pof- 
fedée jufqu’icy. Elle eft bien fortifiée... 
& défendue par une Citade lie. & elle 
un Evêché fufïragant de Turin. CeMar- 
quifat qui étoit beaucoup plus grand 
qu’il n’eft, ne fubiîfte plus ; on en donne 
pourtant le nom au Canavez , qui n’en 
eft qu’une partie. On dit que la force de 
cette Ville fit autrefois efperer la Cou
ronne. d’Italie à Berenger qui en étoit 
Marquis. Elle a été le berceau de trois 
Cardinaux, J ean, Etienne, & Boniface » 
trois freres de la famille des Fërrares.

Verceil, Capitale du Verceillois, fur' la 
Seflïa , eft une Ville confiderable , bien 
peuplée, tpien fortifiée, «¡léfenduë parmi- 
CMteau , gfc. par une bonne. Citadelle.

'E lle  a un Evêché fuffragant de Milan ; 
Pline fait mention de fes Mines d’o r ,&  
S. Eufebe un de fes Evêques, la rendue 
illuftre par fa naifiance. On conferve 
dans l’Eglife de cette Ville un Evangile 
de faint Mathieu & de faint Marc,écrit 
de la main de ce Saint, qui vivoit dans le
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IV . iîecle ; il eit couvert de lames d’ar
gent hiftoriées, & données par Berenger 
F ^ rd lm lirn  y a plus de 800. ans^Le 

■ Pape Leon IX . y tint un Concile contre 
:Berenger Archidiacre d’Angers. Santhia 
iou fainte Agathe, & Biela font de cette 
Seigneurie. M a j f e r a n  &  fa petite Princi
pauté font enclavées dans le Verçeillois 
fans ’en dépendre.

' f f à i m fitïF O T u fo n , futprife par le 
C a rd in a le  Richelieu lan 1650. &
cedée à la France avec la Vallée de la 
Peroufe , 5c quelqu’aütres terres voi- 
fines. Elle avoit été bien fortifiée, prin
cipalement fa Citadelle , bâti© fur un 
rocher au deifus de la Ville , mais toutes 
ces fortifications ont été démolies, & la 
Ville avec fes dépendances rendues au 
Duc de Savoye par la Paix que la France 
a faite avec lui l’an 16 9 7 . Nous avons 
fait mention d’Aouftdans Particle de la 
Savoye.

X*E M*0 N F Ê IC r A T.
/

Le Monferrat eft borné au Midy par 
la République de Genes, au Levant le 
Duché de Milan, au Nord & au Cou
chant le Piémont. Ce Païs a plufieurs 
collines fertiles en bled & en vin , & c’eft 
de-là qu’il a pris fon nom , qui fignifie
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Montagne fertile. Il a titre de Duché, 8c 
il a eu fes Ducs particuliers jufqu'en 
1553.  que leur famille fut éteinte ; il y  
a eu enfuite entre les Ducs de Mantoue 
& de Savoye de grandes guerres pour 
ce Païs, lefquelîes furent terminées par 
la Paix de Qtneras 16 31. Aujourd'hui 
le Monferrat entier appartient àu Duc 
de Savoye , le refte lui ayant été cédé 
par l'Empereur Léopold, & ces ceffions 
confirmées par la derniere Paix de 1 n i  3.

Cafal y Capitale du Monferrat, eft une 
Ville Epifcopale fous la Métropole da 
Milan depuis 1474- elle eft célébré par 
fes Sieges ; elle eft iituée fur le Pô. Trin 
à un mille de cette riviere, eft une; petite 
Ville fortifiée. Aqui ainii nommée de fes 
eaux médicinales & de fes fontaines 
chaudes, eft le Siégé d’un Evêque. ■

A lU , eft fituéeftir le Tanaio , ,a un 
Evêché fuffragantde Milan. Les Latins 
la nomment Atba Fompeia , parce qu'oti 
croît qu elle a été bâtie par Pompée.

L e C o m t e ' d e  N i c e .
- - ■ : * ■ ■; i : ■
Ce Comté confine avec la Provence,, 

le Piémont, & la riviere de Genes. Gn 
divife ce Comté- efouDomaine & Annexes ; 
le Domaine comprend le Comté propre 
de N ice, qui eft aux confins de4aiP.ro*
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vence, & les Annexes font les Comtez de 
Beuil & de Tende ; le Vicariat de Bar- 
cclonette , les Marquifats de Marfo , & 
de Dolce-Aqua; la Principauté d’One- 
glia, & la Seigneurie de Prella. Tous ces 
Païs dépendent du Gouverneur & du 
Sénat deNice. Le Comté propre deNice 
avec le Vicariat ou la Principauté de Bar- 
celonette dépendoit autrefois de la Pro
vence. Yoland d’Arragon, mere & Tu- 

! trice de Louis I I I .  Roi de Naples, & 
Comte de Provence , les céda à Amé
V I I I .  DucdeSavoye l’an 14 19 . pour 
une fomrne de 160. mille francs qu’Amé 
V I .  fon Ayeul avoit prêté au Roi de 
-Naples. Quelques Auteurs prétendent 
que cette fbmme n’a jamais été dûë, & 
que quand cela feroit » elle ne feroit pas 
fuffifante pour faire l’équivalant de ce 
Comté ; quoiqu’il en foit les Ducs de 
Savoye en ont toujours joui depuis, & 
^François premier Roi de France déclara 
qu’il n’y prétendoit rien , par un Ade 
paiTé à Lyon le 10. Septembre 1513.

Nice, eft Capitale de ce Comté, fituée 
au pied des Alpes fur la Mediterranée. 
Elle eft médiocrement grande ; l’air y eft 
ii doux qu’on n’y voit prefque jamais ni 
neige j ni glace, aufli les orangers & les 
citroniers y eroiiTent en pleine terre. Elle 

-eft le Siégé du Gouverneur & du Sénat
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de la Province , a un Evêché fuffragant 
d’Ambrun, une Citadelle très-forte &  
un Port qui ne peut recevoir que de pe
tits Bâtimens ; mais Tes Habitans qui font 
beaucoup de commerce fe fervent du 
Port de Villefranche, qui n’eft qu’à un 
mille de Nice. Cette derniere Ville ré- 
fifta aux Turcs l’an 1 543. on tient que 
cette Ville fut fondée par les Marfeillois, 
qui en firent une de leurs Colonies ; elle 
fut aggrandie des ruines de Cemelle, 
dont l’Evêché fut transféré à Nice. On 
y voit les reftes d’un Amphithéâtre, & 
quelques vertiges du Temple de Pluton 
& de Junon. Sa Citadelle eft bâtie f^r 
un rocher efcarpé, &_paf|e pour une dê  
plus forte .de l’Europe. On dit que le 
Ptre Théophile Renaud Jefuite,un des 
plus fçavans hommes de fon tems, étoit 
de cette Ville , ou du Comté de Nice.

L e D ü c h e ’ de M i l a n .

Le Duché de Milan ou le Milanez , a 
eu differens Seigneurs, dont les-princi- 
paux ont été les Vifconti & les Sforces, 
Ce Duché appartient de droit àla France, 
àcaufeque JeanGaleas premier Duc de 
Milan, ayant donné fa fille Valentine en 
mariage à Louis de France Duc d’Or- 
leans, fécond fils de Charles V . dit le 
Sage ; il futftipulé dans le Contrat, que
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iì ledit Jean Galeas venoit à mourir fans 
enfans mâles, ou fes ejifans fans pollen te, 
le T)ûThT d e Miïan appartiendrait à 
Louis fon gendre, & à fes defeendans ; de 
forte que Jean-Marie & Philippe-Marie, 
fils de Jean Galeas étant morts fans en- 
fans légitimés, la fucceffion appartenoit 
fans difficulté à Charles Duc d’Orléans, 
fils de Louis. Charles-Quint n’ignoroit 
. pas cette convention, lorfqu’il promit à 
François Premier Roi de France, de lui 
en donner l’inveiliture pour un de fes 
fils, à la follicitation des Electeurs de 
l’Empire ; mais profitant de fes forces, & 
des défordres où la France fe trouvoit 
alors,cet Empereur loin.de tenir la pa- 

Tol'T'fé’n donna finveiliture ^Philippe II. 
fon propre fils ; 8c c eildepuis ce tems-là 

- que les Rois d’Efpagne ont polfedé ce 
Duché , qu’ils, gouverqoient avec tant 
d’autorité , qu’on difoit communément 
que les Gouvaneufs du Milanois devoroient 
le peuple , q:ue les. Vicereis de Naples le man- 

^eoient^& que ceux de Sicile le rongeoient. 
,:Ce Duché*cil aujourd’hui à l’Empereur 
depuis lé Traité de Bade i 7 1 4. Le Gom 

: vemeur du Milanez Je, change tous les 
trois ans ; le Païs paye fes appointemens, 
,& Outre cela il donnoit au Roi d’Efpagne 
trois millions de livres en tems de paix, 

: Ôs quatre en tems de guerre. ,
JCe
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Ce Duché eft borné au Couchant par* 

le Piémont & par leMonferratjauMidvi 
par l’Etat de Genes ; au Levant par ceux 
de Parme, de Mantouë & de Vende, 8c 
au Nord par le Valais, les Baillages de  ̂
Suiifes, & le païs des Grifons.

Il eit un des plus beaux Païs d’Italie ; 
l’air y eft tempéré, le terroir baigné par 
un grand nombre de rivières, dont les 
principales font le Pô , le Bormida , 1® 
Teiïn,l’Adda,& l’Ogiio; il eft très fertile 
en bled , en ris-, en vin, & en toutes fortes 
de fruits. Les chemins y font prefque par 
tout tirez au cordeau, 8c b'ordez de cha
que côté d’un petit canal, dont on fe fert 
pour le tranfport des marcbandifes. - 

On ledivife en 12. parties., ou petites 
Provinces. On en trouve quatre le long 
du Pô en cet ordre. 1. la Laumeline. 2. 1e 
Pavefan. 3. le Lodefan. 4. & le Crémo- 
nois. Il y en a trois au Midy de ceux-ci. 
5. l’Alexandrin. 6 . leTortonefe. 7.8c le 
territoire de Bobio, lequel on joint quel
quefois au Pavefan.Les cinq autres vers 
le N ord, font 8..le Comté de Vigevano. 
p. le Novarois. 10. le Milanez propre. 
11 .le territoire de Corne. 1 2 .& le Comté 
d’Anghiera , dit autrement l’Ugognez. 
Tous ces Païs ont leurs Capitales de 
même nom, à la réferve de la Laumeline, 
où l’on voit Valence 8c Mortare. - 

lurofeTome 111, V



234 G é o g r a p h i e

C M i l  a n , Capitale du Duché de ce
, om , eft fituée dans une belle plaine, 
'entre le Tefin & l’Adda, avec lefquels 
(elle a communication par le moyen de 
|deux grands canaux. Milan eft une Ville 
‘très ancienne ; on prétend qu'elle a été 
fondée par les Gaulois fan 1 70. de 
R om e,&  elle a été enfuite la principale 
de l'Empire après Rome. On dit auffi 
qu'elle fe rendit fi puiflante, qu’elle com
manda à fes voifins ; & fon orgueil vint à 
un tel excès qu'elle fe fouleva plufieurs 
fois contre fes Souverains. L'Empereur 
Frédéric premier fut obligé d’employer 
la force pour la remettre fous fon obéïf- 
fance,., dont il vint à bout en 1160. & 
peu après l’Imperatrice fa femme étant 
allée à Milan pour voir une Ville fi fa- 
meufe; le peuple outré de ce que l'Em
pereur l'avoit privé de ion ancienne li
berté , en le châtiant de fon orgueil par 
de grands tributs qu'il lui faifoit payer 
après une longue guerre, & ne refpirant 
.que la vengeance s’y fouleva, égorgea 
la Garnifon Impériale, & s'étant faifis de 
l'Împeratrice, la mirent fur une ânefïe, 
la face du côté de la queue , qu'ils lui 
donnèrent au lieu de bride, èc la pro
menèrent ainfi par toute la Ville. L'Em
pereur juftement irrité de cette info- 
lence , alfiegea la Ville qu'il prit à dif-
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crétion le 3 o. Mars 1 1 6 z. il la fit rafer 
à la réferve de trois Eglifes ; on mit lai 
charrue par tout, & on y fema du Tel en; 
mémoire éternelle de l’oprobre & de 
Tinfamie de ce peuple , qui ne racheta 
fa vie qu’en tirant une figue avec les 
dents du fondement de TâneiTe fur la
quelle on avoit mis 1’Imperatrice , & 
ceux qui le refuferent furent paifez au fil 
de l’épée. N euf ans après la Ville fut 
rétablie , & s’accrut peu à peu de telle 
maniéré qu’elle eft aujourd’hui furnom- 
mée U Grande ; car elle a dix-mille de 
circuit,& z z.Portes, 96. ParoifFes,z 3 o. 
Eglifes, 4:0. Convens de Religieux, 8c 
50. de Religicufes, 10. Hôpitaux qui 
entretiennent jufqu’à 9000. pauvres, & 
100. Confrairies, qui renferment un 
très-grand nombre d’ouvriers. On y tra
vaille excellemment bien en paifemens, 
en broderie d’or & d’argent, & en crif- 
tal. On y voit un très grand nombre de 
bâtimens magnifiques, entr’autres fon 
Eglife Cathédrale, qui paffe pour la plus 
belle d’Italie après faint Pierre de Rome ; 
elle eft revêtue de marbre dedans 8c 
dehors, foûtenuë de 160. colonnes de 
marbre blanc, que trois hommes ne fçau- 
roient embraifer , & qui font eftimées 
1 o. mille écus chacune ; elle eft ornée 
de plus de 6 00. ftatuës de marbre, do#s
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la moindre a coûté i o. mille écus. On y 
montre dans une ChaiTe fufpendue au 
deiTus du grand Autel un des clouds qui 
iervirent à attacher Notre-Seigneur à la 
Croix. Dans l’Eglifede S. Ambroife on 
voit un ferpent d’airain qu’on allure être 
le même que Moïfe éleva au défert, que 
l’Empereur Theodoie fit porter à Milan. 
Comment ofe-t’on l’aflurer, puifiqu’il eft 
écrit au 4. Lïv. des Rois, Chap. 18. v. 4. 
qu’Êzechias fit mettre en pièces ce fer
pent que Moïfe par l’ordre du Seigneur 
avoit fait élever fur une fourche dans le 
défert , pour la guérifon de ceux qui 
jetteroient les yeux déifias, & auquel les 
enfans d’îfraël jufqu’au tems de ce Roi 
de Juda offrirent un encens facrilege ? 
Il n’eft pas croyable que ce Prince fit 
faire cette execution avec tant de négli
gence , que quelqu’un pût ramaifer les 
débris du ferpent, & en forger un nou
veau ; c’eft donc fans fondement que fi on 
affureroit cela du ferpent de bronze qui 
eft à Milan fur une colonne de marbre, 
& auquel des témoins oculaires difent 
qu’on a renduauifi plufieurs fois un culte 
de Religion. Quelques-uns croyent que 
c’eft une figure du ferpent d’Efculape ; 
d’autres après quelques vieilles Chro
niques prétendent que c’eft une copie 
de cet ancien ferpent d’airain 5 il n’y a
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que le petit peuple de Milan qui ne doute 
nullement que ce ne foit le ferpent du 
défert en propre perfonne , ce qui ne 
mérité pas la peine d'être réfuté ni pref-
que remarque.

On voit près de l’EgÜfe de faint Am- 
broife la Chapelle où laint Auguftin fut 
baptile, ainfi que ion fils Adeodatus, &  
fon ami Alipius, ce que marque une Inf- 
cription qui eft fur l’Autel. Saint Am- 
broife & iàint Auguftin allant de cette 
Chapelle à la grande Eglife,compoferent 
l’Hymne du Te Deum , dont ils chan- 
toient un couplet alternativement. Il y a 
une autre Chapelle dans l’Eglifedes Re
ligieux de Cîteaux, bâtie au lieu même ; 
où faint Auguftin entendit ces parole? 
qui vendent du Ciel, Toile lege ; il ou-‘ 
vrit les Epîtres de faint Paul, & y lut 
Non in cubilibus, nequein immunditiis, fed 
indiiiminifefum Chnfium, ce qui le toucha 
fi vivement,qu il fe convertit fur l’heure. ~ 
L’Eglife de faint Laurent , où Placidie 
fceur d’Honorius eft enterrée , étoit au
trefois le Temple d’Hercule , qui fut 
bâti par l’Empereur Maximien. L’Am- 
phiteâtre étoit au lieu où eft à préfent 
la belle Eglife de faint Etienne ; on y voit 
encore quelques reftes des Arcs de 
Triomphe, des Bains, & autres Edifices 
des Romains. Milan eft une Ville forti-
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fiée ; elle eft défendue par une bonne 
Citadelle , qui pafle pour une des plus 
belles d’Italie, & on n y laide entrer au
cun Etranger, fans la permiffion du Gou
verneur j il y a dans cette Ville une U ni- 
verfité &  une Académie de gens de Let
tres nommez Nafcofti , ce qui fignihe 
hommes cachez , un Archevêché , un 

: Séhat compofé d’un Préfident & de 1 2. 
Confeillers, dont il y  en a toujours trois 

. qui font Efpagnols ; on remarque que 
cette Ville a été aflïegée 40. fois, & prife 
22. Il y a un fi grand nombre d’Artifans 
dans cette Ville , qu’on dit communé
ment qu’il faudroit ruiner Milan pour 
accommoder l’Italie. Milan eft aufli Ca
pitale du Milanez propre , qui eft une 
des plus grandes & des meilleurs Pro
vinces du Duché de Milan. Ses autres 
lieux font Marignan , Monza , Melzo, 
Binafco , & Legnano,

De tout tems Milan a nourri de très 
nobles Familles, & qui ont fleuri jufques 
dans Rome. Celles des Trivulces, des 
Medicis, & des Sforces, font des plus il- 
luftres d’Italie; on y voit leurs Palais Si 
plufieurs autres. Entre les fcavans hom
mes qui ont parut à Milan, on remarque 
Valere-Maxime pour l’Hiftoire, Aiciat, 
Decius, & Jafon pour le Droit Romain, 
Cardan pour la Philofophiç ; 'celui-ci
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ayant prédit fa mort, & voyant qu’elle 
n’arrivoit pas à point nommé , fe laiffa 
mourir de faim,dit M. deThou, pour 
ne pas perdre fa réputation , en 1576* 
âgé de 7 5 . ans. Bonacina pour le Droit 
Canon, & Oétavius Ferrarius pour les 
belles Lettres ; de plus elle a donné naif* 
fance à deux Empereurs ,Didius Julien 
& Maximilien Herculin, à trois Papes, 
Alexandre IL  Urbain V. & Grégoire 
XIV. à g. Cardinaux, 17. Archevêques ; 
elle n’a pas reçu moins d’honneur de fort 
grand Archevêque faint Ambroife,né à 
Treves ou à A rles, où Ton pere étoit 
Préfet des Gaules ; autrefois les Empe-î 
reurs étoient couronnez à Milan d’une 
Couronne de fer , & à Alexandrie dans 
la même Province d’une Couronne de 
paille. *

Marignant fur le Lambro, eft célébré 
par la viftoire que François premier y  
remporta fur les SuiiTes l’an 1 5 1 5 .

Mortare, eft dans la Laumeline fur la 
Cogna. On l’appelloit autrefois ÿulchra 
Sylva ; elle a pris celui de Mortare qui 
lignifie carnage, à caufe de la défaite des 
Lombards par l’Armée de Charlemagne. 
Les François la prirent aux Efpagnols en 
16 5 8. & ils la rendirent en 16 6 o. avec 
celle de Valence.

JPavie, Capitale du P a v e s an .fituée
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dans une belle plaine fur ie Tefin , eft une 
Ville fort ancienne & aifez grande, mais 
extrêmement déchue : elle a une Uni-
verfité fàmeufe que Charlemagne y 
fonda en 791* ôi la dota d’un revenu 
coniiderable , &  un Evêché fuffragant 
de hfilan. Elle fut autrefois Capitale des 
Lombards , & Didier leur dernier Roi 
y  fut pris par Charlemagne l’an 77 y. 
François Premier affiegeant cette Place 
y  fut battu, & fait prifonnief par l’Em
pereur Charles-Quint* On remarque 
que cela arriva le jour de S. Mathias, 
jour fortuné pour cet Empereur ; car il 
vint au monde & reçut la Couronne Im
periale à pareil jour. lié terroir du Pa-- 
vefan èft lì fertile qu’on l’appelle le f  arditi 
"de Milan ; il renferme le territoire de 
Bobbio, On*voit dans la Cathédrale de 
Pavie un petit Mats de Navire , que lé 
peuple croit être la lance de Roland, 
neveu de Charlemagne. Dans la grande 
Place il y  avoir une ftatuë de bronze de 
l’Empereur Conftantin , quoique quel
ques-uns veulent qu’elle foit de l’Em
pereur Antonin ; elle étoit autrefois à 

Ravenne, d’où on l’enleva pour la porter 
à Pavie , & l’Hiftoire remarque fur ce 
fujet que Lautree General des François  ̂
ayant pris d’affaut cette Ville en 1 5 2.7. 
un foldat de Ravenne qui étoit entré, le

premier
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premier , demanda à fon General cette 
ftatue pour récompenfe, afin de la ren
voyer à Ravenne ; mais les Habitans plus 
touchez de cette' perte que de celle de 
leurs biens qu’on venoit de piller , 8c de 
la vie de leurs compatriotes, firent de 
fi grands cris, qu’ils touchèrent enfin le 
vainqueur pour leur laiiTer ce monu
ment , moyennant une Couronné d’or 
qu’ils s’obligèrent de donner au foldat.

Dans la plaine de Barco, qui eft proche 
de Pavie, eft un Monaftere de Chartreux, 
qui pafle pour le plus beau & le plus, 
magnifique du monde. Ce fut dans ce 
Monaftere que François Premier fut 
mené d’abord, lorfqu’il eut été fait pri- 
fonnier, après avoir perdu la Bataille l’an 
i 5 2. 5. Dans le tems qu’il entra dans l’E- 
glife, les Religieux chantoient ce verfet 
:d’un Pfeaume : Coagulation eft Jhut lac 
cor meutn ; ego vero legem tuant meditatus 
rum ; 8c ce Prince chanta avec eux à 
haute voix le verfet fuivant : Bonum mïhi 
quia hitmiliafti me, utdifcam jtijhficationes 
uas. S. Syre d'Aquilée fut le premier 

qui prêcha l’Evangile de Jésus-C hrist 
' Pavie. On croit que ce fut à peu près 

ans le tems que faint Pierre le prêchoit 
Rome.
Le Pape Jean XVIII. avoit pris naif- 

ànce dans cette V ille , & Jerome Carda» 
Europe Tome HL X
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auifi ; il étoit Philofophe > Mathémati
cien , & Médecin." . '

L o d i Capitale du L o d e s a n  , fur 
l’Adda, eft aflez grande Epifcopale, 
fuffragante de Milan. Loai a été bâtie l’an 
1158.  par l’Empereur Frédéric Bar- 
berouife, des ruines de l’ancienne Laus 
Vompeia , que les Habitans de Milan 
àvoient ruinée , & qui n’eft plus qu’un 
Village que l’on nomme Lodi Vecchio, ovl 
todive.On dit qu’on y trouve trois choies 
recommandables , fa belle vaiifelle de 
terre, fes langues de veau falées, 5c les 
fromages. Son terroir eft agréable, fer
tile, & abondant en toutes chofes ; il eft 
arrofé de plufieurs rivières, & de quan
tité de canaux , ce qui fait que l’on y 
fauche le foin julflu-’à cinq fois l’année ; 
l’air y eft merveilleux-, le climat tem
péré , & l’eau faine & belle.

1 Cremone, Capitale du Crémonois fur 
le Pô, eft une Ville fort ancienne. On 
croit qu’elle a été fondée par les Gaulois 
Senonois,l’an 445. de Rome. Elle fut 
entièrement ruinée par les Sclavons, & 
par les Lombards l’an j  3 o. L ’Empereur 
Frédéric Barberouife la fit rétablir l’an 
1 2 8 4. & y fit conftruire une Tour qui 
paife pour la plus haute de l’Europe. 
Crémone a près de deux lieues de cir
cuit , elle eft bien bâtie, bien fortifiée>
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& -défendue par.up bon Château,; il y  a 
un Evêché fuffragant de Milan ; il v a  
quantité de belles Eglifes, & de beaux 
Palais. Le Crémonois eft arrofé de plu- 
fieurs rivières, le Pô , l’Oglio , l’Adda, 
&c. il eft tort fertile en vin & en fruits.
On y voit Cafal Maggiore, Soncino , Sc 
Pi£2ighton j connu par la prifon de Fran
çois premier Roi de France.

A le x a n d r ie  d e  la  P a i l l e , Capitale de Y  A- 
lexandrin , fur le Tenaro, a été fondée 
par les Habitans de Milan, de Crémone,
& de Plaifance, qui lui donnèrent le nom 
du Pape Alexandre III. dont ils fui voient 
le parti contre Y Empereur Frédéric Bar- 
berouife , fur quoi cet Empereur die 
qu’il ne s’étonnoit pas qu’on eût fait cet 
honneur à un âne vivant & feroce, puif-, 
qu'Alexandre avoir aufli fait bâtir une 
Ville fur l’Hydafpe , afin de conferver 1 
la mémoire de fon Bucephai qui venoit , 
dé mourir. Lés murailles de cette Ville I 
n’étoient au commencement que de bois i 
& de paille , enduite avec de la boue ; \ 
ce qui donna lieu au même Empereur de i 
lui donner par mocquerie le nom d’A- | 
lexandrie de la Paille ; cependant les Ha-M 
bitans ne lâifferent -.pas ; d'y foûtenir u n i  
Siégé de fix mois contre lui, & de Y o -J  
bliger à le lever. Cette Ville eft au jour-. • 
d’hui bien fortifiée , & muniejde toutes i
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chofes. ; elle a un Evêché fuffragant de 
Milan.

Tortone , Capitale du T o r t o n e s e , 
eft fituéefurla Scrivia. Cette Ville que 
Frédéric Barberouffe ruina, que les Mi- 
lanois rétablirent, que les François pri
rent Tan 1642.  & qu’ils perdirent Tan 
1 6 4 5. a un Evêché fuffragant de Milan, 
Cafiel-Nuovo eft encore du Tortonefe., 

Bebbio i Capitale du territoire de Bob- 
b io , fur la Trebia, a un Evêché fufffa- 
gant de Genes, & une ancienne Abbaye 
fondée par S. Colomban, auprès de la
quelle on a enfuite bâti la Ville. O11 ne 
voit rien de conftderable dans ce terri- 

: toire, prefque tout montagneux, que fa 
i Capitale.
; Vmvam-, qui a une bonne Citadelle, 
eft Capitale d’un petit Comté qui porte 
fon nom , & elle a un Evêché fuffragant 

* de Milan, dont les Ducs y  ont autrefois 
fait leur féjour.

| Novare , Capitale du K o v  a r o i s , 

/ eft une Ville ancienne , bien fortifiée^
; défendue par une bonne CitadelleTelle 
•s eft fituèe iur une emmence. Son Evêché 
/eft fuffragant de Milan. Elle a été la pa- 
I trie de Pierre Lombard, maître des Sen- 
1  tences, & l’Evêché du Pape Innocent 
I IX. o m  eft l’autre lieu coniïderable du. 
LKovarois,

■ •*> .••••• «... ■■



XJ N I  V £ R S E L  L E.

Cerne, ou Como, eft Capi t a l eCo<-  
mafc , de fituée fur le bord méridional 
du Lac de Corne. Cette Ville eft fort an
cienne ; on prétend qu'elle a été fondée 
par les anciens Gaulois , & quoiqu'elle 
ait eu part aux malheurs d'Italie, elle ne 
laifle pas d'être aujourd'hui aflez grande, 
bien peuplée & riche, à caufe de fon com
merce. Bile a un Evêché fuifragant du 
Patriarche d'Âquilée.

Le Lac de Corne,en Latin Laricus lœcuï, 
quoiqu'il ne foit pas le plus grand de 
ceux qui font dans la Lombardie au pied 
des Alpes , en eft le plus agréable. Les 
hautes montagnes dont il eft environné , 
s'éloignent aflez du bord pour y laifler 
de la place aux vignes,aux arbres frui
tiers , aux orangers, aux oliviers, & aux 
figuiers; ainii les maifons de plaifance, 
les collines, les prairies, les petits val
lons , les bofquets, la chafle, le gibier de 

| toutes iortes, enfin tout ce qu'il y a de 
! plus charmant, fait le plan des environs 

de ce fameux Lac, qui dans fa longueur 
peut avoir 3 o. mille d’Italie, & environ 
4. dans fa largeur. L'Adda fort de ce Laç.

La Ville de Corne à donne naiflance à 
Cœcilius Statius, ancien Poëte comique, 
qui vivoit vers l'an de Rome 575.  à 
Pline le jeune fi chéri de Trajan,& connu 
par le Panégyrique de cet Empereur, ;

X iij
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eftimé un chef-d’œuvre, & par fesLet
tres où éclate la bonté defon coeur, & à 
Paul Jove ,Hiftorien & Evêque de No- 
cere, mort le 1 1 . Octobre i 552,. Inno
cent XI. appelléie«»^ O dtfia lchiavant 
fon élévation au Pont ificat, étoit au (U 
de Corne , il mourut le n .  d’Aouft 
1685». ,

Arone ou Arona-, fur le Lac Majeur, eft 
une petite Ville avec.un Château. Elle 
eft à la famille des Borromécs, & illuftre 
par la naiifance de faint Charles, Car
dinal & Archevêque de Milan , qui y 
tint au monde; .

Anghiera , Capitale du Comté d5 An
ghiera , eft fituée fur le bord Occidental 
,du Lac Majeur, fort; près de fendrait où 
le Te fin fort de ce Lac ; elle eft illuftre 
pour avoir donné la naiifance aux Ga
les $ , qbiônt..été-Du«id$Miianw 

La partie Orientale de ce Comté com
prend la grande vallée de Seffia, & plu- 
fieurs autres vcifinésÿqui paifent fous le 
même nom, & l’Occidentaies’étend au
tour du Lac Majeur. Tout: ce Pais fut 
jérigé en Comté par 1 Empereur Ven- 
Ceflas, en faveur de Jean Galeas IIÎ. Il 
eft fort fertile & fort peuplé ;on y voit 
encore les Villes d’Arona,de. Vogogne 
ou Ugogne, de Dom o, d’Ofcela, & de 
Margozzo. . . _



LES ETATS DE LA REP V EU Q V  E
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Attila après avoir été défait dans la 
plaine de Châlon-fur-Marne par Æliusj 
General des Romains , & par Mcrbvé'e 
Roi des François, Ætius lui ayant iaifîé 
la campagne libre, ce Roi des Huns qui 
eut le tems de fe retirer en Pànnoriie.!, 
qui fut nommée H o n g rie  de ces Huns", 
trouva moyen de faire encore de nou
velles Troupes qu’il fit marcher contre 
Tltalie. Il prit Aquilée apres trois années 
de Siégé , & ce fut alors comme l’ont 
écrit quelques Auteurs, que les plus con- 
fiderables des lieux voifins,pdur éviter 
l’Armce de ce R o i , fe fauverent comme 
ils pûrent dans quelques Barques , & 
qu’ayant trouvé le r iv a g e  h a u t  dans l’en
droit même qu’on appelle encore aujour
d’hui R io 'a lto , ils jetterent en confufion 
& fans y penfer les fondemens de la plus 
fameufe & de la plus noble des Répu
blique qui eft V  E N  IS E  , qui ne cede 
ni en force ni en magnificence à aucune 
Ville du monde ; &qui n’étant rien dans 
fa naiflance , eft devenue la maîtreife 
d’un très-floriiïant Etat, ayant foûmis à 
fa domination toutes les Ifles de la Medi- 

j terranée jufqu’à celles de Candie , de 
1 X iiij

U n i v e r s e l l e . 2,47
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Cyprès, le Peloponefe,& rifle de Ce- 
phalonie ; & en T  erre - Ferme la meil
leure partie de la Lombardie, la Marche 
Trevifane, & plufieurs belles Villes avec 
leurs territoires, &c. fans parler de TEf- 
elavpnie, de la Dalmatie,de TIftrie,& 
du Frioul.

Les Etats de cette République font 
fort écartez les uns des autres. On les 
divife en trois parties generales. 1. U 
’'Terre-Terme où eft la Seigneurie de Ve- 
îiife , qui comprend toutes les T  erres 
que la République poiTede en Italie. 2, 
la Dalmatie où Ton renferme les Villes 
que les Vénitiens poiTedent dans cette 
Province, & quifontNona, Zara, Zeben- 
nicO jTm w  , Spalato, Clifla, AlmiiTa, 
Çiclut j Cataro, CafteKNuovd& Budua. 
On y met encore les Ifles de la Morla- 
quie & de la Dalmatie , qui appartien
nent aux Venitiens,( a la réferve de quel
ques-unes peu confiderables , dont les 
Ragufîens font les îvlaîtres. le Levant, 
qui contient Berga, & Butrinto, fur les 
côtes de TEpire  ̂la Suda, & Spinalonga, 
fur celles de Candie ; les Iiles de Corfou, 
de Pachfu , d’Antipachfu , de Cepha- 
lonie, de Zante, de Cerigo, de T ine, & 
quelqu’autres de l ’Archipel ; à quoi il 
faut ajouter toute la Morée , de même 
que la Ville de Lepante en Livadie, qui
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ont été conquifes par les Vénitiens , 8c. 
qui leur font reliées par la Paix de Car- 
lowitz'le 20. de Janvier 1699.

L a  S e i g n e u r i e  d e  V e n i s e .

La Seigneurie de Venife eft bornée au 
Levant par le Golfe de Venife & par la 
Carniole ; au Nord par la Carinthie ; 
TEvêché de Trente & la Valteline ; ail 
Couchant par le Duché de Milan, le
quel la confine auffi vers le M idy, de 
même que le Mantoiïan & le Ferrarois.

L’Etat de Venife eft divifé en on2é 
Provinces. 1. Le Dogado ou Duché de 
Venife occupe toute la côte, depuis rem- 
bouchure de YAdige jufqu’à Marano in- 
clufivement,toutes Ifles de cette côte dé
pendent de cette Province. 2.LeFrîoul. 
3. La Marche Trevifane, qui comprend 
le Treviian, le Feltrin, le Bellunois, & le 
Cadorin. 4. Le Vicentin. 5. L e Padoiian.
6. la Polcfinede lVovigo;le premier au 
Nord , le dernier au Sud, & l’autre au mi
lieu. Au Couchant de ceux-ci on trouve
7. le Veronnois, & le Breifan. 9 ; le Ber- 
gamafc ; 1 o. au Midy du Bergamafc on 
trouve le Cremafc, enclavé dans le Du
ché de Milanx 11 . l’Iftrie Vénitienne, 
qui eft la plus Orientale de cesProvinces, 
& feparée des autres par la Carniole*
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Toutes ces Contrées portent les noms 
de leurs Capitales, à la réferve du Do- 
gado, dont Vernie eft la Capitale , de 
même que de tout l’Etat, & du Frioul 
dont Udine eft la Capitale, à la place de 
Cividal de Friuli, qui i’étoit autrefois. 
On voit encore dans cet Etat la célébré 
Fortereffe de Palma Nuova , &c.

V  E n i s e , Capitale de la République 
de Venife , eft muée dans le Golfe qui 
porte fon nom, à une lieue de la Terre- 
Ferme. Cette Ville fut fondée l’an 4 21, 
par les Padouans qui firent quelques bâ- 
timens dans TXile de R io-A lto, & dans 
les voiiines ; mais elle s’aggrandit confi- 
derablement l’an 45 3* par le concours 
des Habitans dè plufieurs Villes du yoi- 
linage qu’Attila ruina. Elle occupe 72. 
petites Ifles , dont on n’apperçoit pas 
maintenant la diftinélion ; elles n’ont en 
tout qu’environ Cinq milles de circuit. 
Toutes lès maifons y font bâties fur des 
pilotis, & les rues étroites, mais on peut 
aller prefque par toute la Ville par des 
canaux remplis d’un prodigieux nombre 
dé gondoles, qui font de petites barques 
deftinées à tranfporter d’un quartier à 
l’autre, ceux qui ont de quoi s’épargner 
la peine de faire le chemin à pied. Ces ca
naux & les Ponts font bordez de pierres 
blanches fort «Infantes, & comme les
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femmes y font belles, & les gens de robe 
à craindre, cela a donné lieu à Un pro
verbe , qui averti les Etrangers de fe 
donner de garde , dette dont, dette petre 
bianihe , &  dette robe longue.

Il y a un grand nombre de Palais, & 
tous ces bâumens font en general fort 
beaux Le Palais de iaint Marc eft ad
miré de tous les Etrangers, il y a deux 
faces fur le devant, revêtues de marbre 
blanc & rouge, & eft couvert de lames 
de bronze , depuis fembrafement de 
15 14 . qui confuma le plomb dont il 
étoit couvert. On ne voit qu’or & azur 
dans tous les appartemens, te une infi
nité de ftatucs fort belles, & extrême
ment curieufeSi La Salle du Grand- Con- 
feil eft longue de 150. pieds fur 7 3. de 
large , environnée d'autres Salles rem
plies d’Armes, dont la plupart font toû-, 
jours chargées. On y voit entr’autres les , 
Armes dont Henry le Grand R.01 de 
France fe fervoit pour réduire fon 
Royaume à fon obéïilance , desquelles, 
i l f t  préfent à la République. Un Canon 
&.;fon. affût tout, d’argent, maibf . ; .un 
Coffre à l’ouverture duquel quatre, pif- , 
tolets tirent & tuent celui qui l’ouvre, 
s’ils étoient chargez. Un gros Canon qui 
tire trois coups à la fois, & un plus petit 
qui en tiré icpt. Dans ccttc Salle d’Armes



2 j i  G é o g r a p h i e  
il y  a des moufquets & des épées pour 
armer dans un moment mille hommes * 
pour la fureté du Sénat, & les chofes font 
difpofées de maniere, qu’en tirant une 
eorde par un b ou t, toutes ces Armes 
tombent dans les mains de ceux qui en 
ont befoiri. Les moufquets font toûjours 
chargez , &  ceux qui en font faifis en 
fortant de la Salle trouvent une grofle 
boule percée d’autant de trous qu’il y a 
de moufquets, dans chacun defquels il 
y  a une mèche qu’on tire allumée, parce 
que par le moyen d’üne machine de 
la poudre qui eft parfemée dans cette 
cavité, on met le feu à toutes ces mèches 
dans un moment.

On y compte 7 2. Eglifes Paroi ffiales, 
une dans chacune de ces liles , plus de 
500. Ponts pour la communication de 
ces liles; 54. Convens d’Hommes; 26. 
de Filles ; 17 . Hôpitaux ; 18. Chapelles 
pour les Confrairies ; 56. Tribunaux 
îubalternes de Juftice; 165. ftatuës de 
marbre , & 2 5. de bronze; elles repré- 
fentent toutes des hommes illuftres; enfin 
g>n y  compte 3 00000. Habitans natu
rels ou étrangerŝ  Entre les bâtimens pu
bliques de Venife, l’Eglife de S. Marc 
&  l’Arfenal font les plus remarquables ; 
l’Egîife Métropolitaine étoit autrefois 
dédiée à faint Théodore , mais depuis
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que le corps defaintMarc y fut apporté 
d’Alexandrie , la Ville a pris cet Evan- 
gelifte pour fon Patron , & cette Eglife 
eft contactée fous fon nom ; c’eft un des 
plus beaux Edifices du monde ,&  ce qui 
furprend d’avantage, c’eft qu’un fi pefant. 
fardeau n’ait d’autres fondemens que des 
pilotis. La tour qui lui fert de clocher, eft? 
une des plus hautes d’Italie ; cette Eglife 
n’eft bâtie que de marbre de toutes cou
leurs & du plus fin ; fon pavé eft de jafpe 
& de porphyre,travaillé àlaMofaïque, 
Le maître Autel eft foûtenu par quatre 
grands piliers, fur lefquels on yoit en 
relief l’Hiftoiredu vieux & du nouveau 
Teftament,& au defius il y a un globe 
d’or & 4'argent, enrichi de perles & de 
diamans. La Chapelle du faint Sacrement 
eft foûtenuë par quatre colonnes d'al
bâtre , qui, dit-on, ont fervi au Temple 
de Salomon. L’Eglife divifée en cinq 
Dômes eft couverte de plomb, & a cinq 
Portes de bronze ; on voit fur la prin
cipale quatre chevaux de même métal 
dorez, qui avoient été employez à l’Arc 
de Triomphe qu’on érigea à Rome à 
l’honneur de Néron , après qu’il eut 
vaincu les Parthes, & enfuite portez à 
Conftantinople , pour orner l’Arc de 
T  riomphe de Conftantin, d’où les V  eni« 
tiens les enlevèrent lors du faccageiQenfc
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de cette grande Ville. Cet Edifice eft 
foùtenu par trente-fix colonnes de mar
bre de deux pieds de diamettre; on monte 
fur le clocher qui a 246. pieds de haut 
fur 40. de large , par une pente fort 
douce & fans dégrez. Le T  réfor de cette 
Eglife renferme des richeifes immenfes ; 
entr autres 12. Couronnes Royales & 
1 2. Corcelets d’or maflif , enrichis de 
perles 6c de diamans ; 1 o. rubis de huit 
onces chacun ; un faphir de 1 o. onces; 
un vafe d’émeraude, un plat d’une feule 
turquoife un fceaa à puifer de l’eau 
d’une feule piece de grenat ; le bonnet à 
corne d’un Doge , enrichi de gros dia- 
mans 6c de perles d’Orient, un des clouds 
de la Croix de Nôtre-Seigneur, & une 
infinité d’autres richelles, fans parler des 
ornemens de l’Eglife, où il y a quantité 
de Ciboire , de. Croix , de Chandeliers 
d'or 8c d’argent, de criftal, & une infi
nité de Reliques, dont la principale eft 
le corps de faint Marc, 6c fon Evangile 
écrit de fa main.

Pour l’Arfenal, il paife pour le plus 
beau, le mieux fourni, 6c le mieux en
tretenu de l’Europe;il a 2000. pas de 
circuit, on fait compte qu’il y a toûjours 
lo o . Galeres , outre celles qui font en 
courfe , 6c une prodigieufe quantité de 
matériaux pour les armer , pour les ré-



U n i v e r s e l l e . 
parer, & pour en conftruire de nou
velles. On dit qu'il y a 2 5 00. pièces de 
Canon , & des Armes pour 100000.. 
hommes d'infanterie , & des équipages- 
complets pour 25000. de Cavalerie. M. 
Miffon dans Ton voïage d'Italie,traite cela 
d'exagération infoûrenable. On affure 
encore qu'il y a régulièrement 2000. 
hommes qui travaillent tous les jours 
dans cet Arfenat ; on y montre les Armes 
de Bajamonte Tbeopoli, qui à la tête de 
800. fcelerats,avoit réiolu de faire main- 
bafle fur le Sénat, pendant qu’il étoitaf. 
femblé, & de s'emparer de la Souverai
neté. Us portoient tous leurs armes ca
chées fous leurs habits , pendant qu'il 
paroiffoit au dehors des bras artificiels ; 
mais comme ils alloient en marche pour 
fe rendre au Palais, il tomba d'une fe
nêtre un pot de rieurs fur la tête du Chef 
de la confpiration qui l'écrafa ; & cet 
accident furprit tellement fes complices, 
que croyant leur deffein découvert, ils 
fe difperferent, & le Sénat fut fauvé par 
ce moyen ; on y montre auffi. l’épée de 
Scanderberg Prince d’Albanie,qui gagna 
iept Batailles contre les Turcs, avec la
quelle il fendoit un homme d'un feul 
coup, il y a auffi quantité d'autres Armes 
fort curieufes, entr'autres le coffre qu'ils 
appellent les Orgues du Diable , parce
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qu’en l’ouvrant il tire dix coups de pif- 
tolet, qui écartant dans toute la ehambre 
tuent tout ce qu’ils rencontrent.

Venife a un très-bon P ort,&  fait un 
très-grand commerce. Elle eft une. des 
plus riches de l’Europe ; on lui donne le 
titre de Veniie la 'R i c h e  ; elle a deux Pa
triarches, l’un Grec & l’autre Latin,& 
unPrimicierqui préfide à l’Eglife de S. 
Marc', indépendante du Patriarche. Ce 
Patriarche par une rubrique finguliere, 
ne met à la tête de fes Mandemens que N, 
DivinÎ mïferatïone Venetiarum Patriarcha, 
fans jamais ajoûter comme font les Pré
lats de l’Eglife Romaine, &  Sanfta Sed'ts 
Apojtolicfi gratïà , comme s’il n’en étoit 
pas membre. Il eft Primat de Dalmatie,& 
Métropolitain de Candie & de Corfou, 
Venife a encore un autre Patriarchat 
dans fes Terres , c’eft celui d’Aquilée, 
dont le Siège eft à Udine dans le Frioul, 
&  comme la Ville d’Aquilée appartient 
aujourd’hui à l’Empereur ; il prétend 
avoir droit de nommer à ce Patriarchat ; 
mais les Vénitiens pour empêcher qu’il 
ne vienne jamais à vacquer, ont donné 
pouvoir au Patriarche de fe choifir un 
Coadjuteur & fuccefîeur ; dès qu’il eft 
parvenu à cette Dignité, que le Sénat ne 
manque pas de confirmer d’abord , s’il 
l’en juge digne.

Pour
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Pour ce qui eft du Gouvernement de 

Venife, il a plufieurs fois varié, pendant 
300. ans les 72. Ifles qui compofenc 
cette Ville , furent autant de Républi
ques , dont chacune ne dépendoitéjuedd 
fon Tribun, qu’on élifoit tous les ans, 8c  
de fon Pafteur, & de-là eft venue la divi- 
iîon de la Ville en 72. ParbiiTes. Chacun ■ 
de ces Tribuns s’érigea en petit Souve
rain ; mais là jaloufie qui s’éleva entre 
eux fut caufe qu’en l'année 709. les 
Tribuns des 12.' principales Ifles réfo- 
lurent de compoférune République,&  
d’élire un Chef pour leur commander; 
ils jetterent les yeux fur Paul Luce Ana- 
fefte, à qui on donna le titre de Duc ou 
de Doge;ce premier Doge fucccf- 
feurs regnerent avec une autorité ab- 
folue juiqu’en 117 2 . parce que de leur 
vivant ils faifoient élire leurs enfans 8c  
leurs freres pour leurs fuccefleurs, & 
vouloient ainfi rendre héréditaire dans 
leur famille la dignité de Doge , ainft 
que le fait aujourd’hui la Maifon d’Au
triche pour celle d’Empereur ; mais les 
principaux Citoyèns abolirent l’élection 
qui s’étoit faite jüfqu’alors par tout le 
peuple , & établirent un Confeil indé
pendant & Souverain , dont on tiroit les 
électeurs du Doge. Ce Tribunal étoit 
çompofé de 240. Citoyens > thoifis ia- 

jEurofe Terne 1 1 L  V
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différemment de tous les Etats de la 
Nobleife, des Bourgeois & des Artifans, 
& on créa .en même tems i z. T  ribunsqui 
pouvoicnt soppofer aux Ordonnances 
du Prince , fi elles paroiffbient injuftes. 
Cette Forme de gouvernement dura juf* 
qu’en x z 89• que le Doge Pierre Gra- 
denigo le changea en une véritable Arif- 
tocratie, tel qu’il eftencore aujourd’hui; 
toute l’autorité étant tombée entre un 
certain- nombre- de Familles écrites au 
Livre d’or »qui eft le Regiftrô de la No- 
bîeiFe Vénitienne.

La Charge de Doge efi; à v ie , mais la 
République a pourtant le droit de dé
poser ce premier Magiftrat; , lorFque la 
vieillefl'e pu quelq’autres ineommoditez 
le, rendent incapable de la Fei vir ; il prè
side à tous les Confèiisymais il n’a que 
Fa voix, de même que le- moindre Con- 
feilleir. Tous les jugemens Fe rendent en. 
ion nom » la Monnoye le. porte-a-uftà,mais 
elle ne porte pas Fes armes, comme cela 
Fe fàijoit, 1-orFque ce Magiftrat étoi-t Sou- 
yerainr 5 U n’a avec tout. cela .quer F auto
rité ! & ad iCitpy en.. iMajefiMem ■ tjptdkm 
Régis: baiti., fed auM ò'vìfapem  C tv is  , il ne 
fçauroit lortirde VeniFe Fans la périmé* 
fion des ConFeilkrs , autrement il en- 
courreroit rindignatioa du. Sénat *•& 
s’expofeioit . à, afille kfiakes dont il ne-
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pourroit prétendre aucune réparation , 
y ayant meme une Loi qui permet de lui 
jetter des pierres en ce cas ; aufli, dit-on 
de lui que R ex eft in purpura, Senator iti 
Curia, in Vrbe captivus. Hors de Venife 
Ton ne le reconnoît point pour ce qu’il 
eft,&  il ne reçoit aucuns honneurs pu
blics , n’en étant pas de lui-même coinraé 
de Pompée ( ubiPontpeius, ibi Borna, ) qui 
difoit qüe la République Romaine étoit 
où il étoit, mais au contraire le Doge eiï 
toujours où eft la Seigneurie , & la Sei
gneurie n’eft pas toûjours où eft le Doge ,  
& quand il arrive qu’il fort de la V ille , 
il ne porte pas les marques de fa Dignité 
mais il marche en {impie noble Vénitien.

Il y  a fous le Doge cinq Confeils di£L 
ferens pour l’adminiftration de l’Etat  ̂
i • L e G r a n d - C o n ft i l, compofé de tous lei 
Nobles Vénitiens qui ont atteint l’âge de 
3 o. ans. Ce Confeil élit tous les Magif- 
trats,&  fait toutes les Loix. 2. L e  ConfeiE' 
des P r i e z ,, qui eft le  S é n a t  d e  V e n i fe , com
pofé de 120. Sénateurs, décide de cequjj 
regarde la paix ou la guerre, les alliances, 
ous les trêves. 3. Le C o lle g e , compofé- de 
26.Seigneurs, donne audtance aux Ara- 
baffadeurs, & porte leurs demandes au 
Sénat, æ. Le C o n feil d e s  D i x , compofé-dé 
i g , Sénateurs-, juge des crimes d’Etat. 
On renouvelle ce Confeil tous ïes ans,

Tf i)
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& tous les mois trois de ces dix Conleil- 
ïers font par tour de Rôle >Inquiiiteurs 
d ’Etats. Leur pouvoir eft fi »grand qu'ils 
peuvent faire mourirqui que ce foit ,1e 
^Doge même » auifi bien que le moindre 
Artifan de Venife, lorfqu'ils s'accordent 
tous trois à le- condamner j mais quand 
ils font partagez, ils doivent porter les 
affaires au Confeil des D ix , dont ils font 
les membres. 5: le cinquième Confeil 
de Venife eft le Spirituel, qui réglé les 
affaires de la Religion , & qui a le Pa
triarche pour Préudent. Il n'y a que ce 
dernier Confeil où les nobles Vénitiens 
qui fe font d’Eglife puiffent avoir entrée. 
Ils font exclus de tous les autres, & de 
toutes les Charges de l’Etat. Cette Ré
publique a jugé à propos de prendre 
cette précaution contre les entreprifes 
de la Cour de Rome;

La Nobleffe Vénitienne eft divifée en 
trois Ordres. Le premier ne comprend 
que 24. familles. Le deuxième renferme 
les defcendans de tous ceux qui furent 
écrits au Livre d'or l’an 1285?. & def- 
tine2 à gouverner l'Etat, qui devint alors 
Ariftocratique, au lieu qu’il étoit aupa
ravant Démocratique. Le troifiéme com
prend ceux qui ont acheté la dignité de 
Nobles Vénitiens. Ce dernier Ordre de 
Nobleffe n'a part qu’aux moindres
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Charges ; les deux autres à toutes indif
féremment. Le titre de Noble Vénitien 
fe donne aufli quelquefois à des Etran
gers , Rois, P rinces, & grands Seigneurs J 
mais ce n’eft qu'un fimple titre d'hon
neur, fans réalité. Henry III. & Henry 
IV. Rois de France font porté, & quel
ques Maifons confiderables d'Italie le 
portent encore.

On voit par tout ce qui vient d’être 
rapporté, que cette République ne foû- 
tient pas mal la haute idée qu’en avoir 
Philippe II. Roi d’Efpagne. Ce Prince 
difoit qu’on né voyoit nulle part tant 
de prudence, tant de confiance & de 
fermeté,tant de valeur,ni une maniéré de 
gouverner li fage quà Venife. Comme 
il s’entretenoit un jour avec quelques 
Miniftres des Princes Etrangers, pénétré 
de l’eftime qu’il faifoit de cette fage Ré
publique , il lui échapa de dire, que dans 
tous les autres Etats les affaires fe ré-
gloient fur l’experience & fur l’exemple;, 
mais qu’il n’y avoit qu’à Venife ou elles 
fe traitaffent avec prudence & jugement y 
& qu’ainfi il faudroit apprendre d’elle 
les belles maximes- de gouvernement 
qu’elle employé fi utilement. Ce même 
Roi ayant demandé à un de fes Ambaffa- 
deurs ce qu’ il avoit vu de beau dans cette 
célébré Ville , il lui répondit eu ces
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termes ; Sire,on ne voit rien d’humain 
dans Venife/parce que tout y  eft divin, 
mais qe qui m’y a paru de plus admirable, 
ça été de voir un fi grand nombre de 
Nobles fans épées, avec tant de jugement 
dans la tête, italia régnante,dit Gregorio 
Leti. Un autre Auteur dit en pariant de 
l’Ambaffade de Venifei, que non feule
ment c’eft la plus difficile, mais encore 
la plus ennuieufe, & celle qui demande 
le plus de pénétration d’efprit , parce 
qu’on y traite avec des muets, & que l’on 
y  apprend tout par énigme, que c’eft 
pour cela que l’on appelle Venife l’E
cole , & la pierre de touche des Ambaifa- 
deurs ; car c’eft-là que les Princes met
tent leurs Sujets à l’épreuve pour en 
fçavoir le jufte prix.

Les nobles Vénitiens vont parla Ville 
avec une robe longue noire &  un bonnet 
noir de tiffu , bordé d’une frange qui 
pend tout autour , & accompagne leur 
cheveux ; car ils ne portent point de per
ruques, & leurs robes font ouvertes par 
devant, & lailTent entrevoir une foutane 
d’une riche étoffé , leurs fouliers font 
tout de maroquin noir , & ils ont l’air 
fort grave & majeflrueux. Cette Noblefïe 
leur ôte la liberté de converfer avec les 
Etrangers,& la jaloufie qu’iis ont contre 
les autres- Nations „ ne leur permet pas
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feulement de rendre viiite , ni faire là 
moindre civilité aux AmbafTadeurs * à 
leurs femmes, ni â aucune perfonne de 
leur maifon, fans une permiiîion expreife 
du Sénat ; ils n’oferoient pas meme parler 
à un Marchand Vénitien , qui feroit 
connu pour fréquenter dans TH ôtei 
d’un Minifire Etranger.

On voit dans l’Eglife de faint Luc à 
Venife le Tombeau du fameux Pierre 
Aretin, qui vivoit dans le X V  I. fiecle» 
il avoit peu de naiilance, mais beaucoup 
d’efprit ; il crut que l’avantage de l’un 
devoit le confoler du malheur de l’autre ,, 
& qu’il trouveroit par fou genie ce que 
la fortune lui avoit refüfe.II ne fe trompa 
pas, mais il y arriva par une voyeafiez. 
extraordinaire;ce fut par fes Satyres Si 
par fa Critique. Il n’épargna ni les Livres 
des doâes, ni lesaélions des plus grands 
hommes, auifi fut-il nommé le fléau des 
Primes. Ce bonheur rendit fi infhlent 
l’Aretin, qu’il fit battre une Médaillé oti 
il étoit repréfenté d’un côté avec ces 
mots , il âivino Aretmo, & fur le revers il 
étoit fur un Trône, recevant les préfens. 
des Envoyez des Princes, avec ces pa
roles , y: Princip wbutatt d\ Pepoli, tribu- 
tano il Servidarloro. Surlafindefes jours 
il compofa quelqu’Ouvrages de pietés 
comme des. Paraphrafcs fur les Pfeaumea
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de la Penitence fous le nom de P attento 
Btiro, qui étoit l’Anagrame de Pietro 
Aretino. Charles-Quint & François Pre
mier entr’autres, le comblèrent de pré- 
iens , foit qu'ils craignirent fa Satyre, 
foit qu'ils eftimaifent fa maniere d'é
crire , qui lui fit faire l’Epitaphe lui- 
vante :

Condir Aretini citi ere s lapis ifiefepultos 
Mortales atro qui fate perfncutt. 

IrttaBus Deus efi illi ,caufam que rogatus 
Banc dédit : tllc,  inquit,  non mihi notas 

erat.

Elle eft plus ingenieufe en Italien en ces 
termes

Qui giace 1 Aretin Poeta Tofco 
Che d1 Ognun diffe maio fuor ché di Dio 
Scofandofi col dir,  fono°l conofco.

* 1 ■ , - - L - " ' i * 11

Voici comme elle a été traduite en notre 
Langue. Je crois que cette traduéiion ou 
plutôt cette Paraphrafe eft de Maynard.

le  tetns pat qui tout fe confume ?
Sous cette pi erre amis le corps ,

De V Aretin , de qui la plume 
Bief aies v'wans & les morts*
Son encre noircit la mémoire
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Des Monarques de qui la gioire 
Eft vivante après le trépas :
Et s’tl ii a pas contre Dieu même 
Vomit quelqu horrible blafpbême 
C’è fi qu’il ne le connoifio’t pas.
Avant que de finir l'article de Venife, 

il faut dire un mot de la çerémonie an
nuelle d’époufer la Mer. Cette cere
monie fe fait en préfence des Ambaifa- 
deurs des Têtes couronnées, & particu
lièrement de celui de l’Empereur, le jour 
de l’Aficenfion, au Port qu’ils appellent 
Lidovj  où le Doge monte dans le Biicen- 
taure, qui eft un très-beau Vaifl'eau, 8c 
le mieux orné, jette une bague d’or dans! 
la Mer, après avoir prononcé ces paroles 
defponfamus te ,  Mare ,  in fignum veri & 
perpetui domimi ; c’eft le Pape Alexandre
III. qui eft l’Auteur de cette ceremonie, 
& cela pour faire plaifirau Doge Se- 
baftien Ziani, dont il avoit reçu de grands 
fervices., lorique l’Empereur Frédéric 
Barberouffe l’eut chafTé de Rome. Mais 
il ne faut pas confondre l’inftitution de 
la ceremonie avec la donation de la Mer, 
qui ne fui appartenoit pas, comme font 
quelques-uns. Pour en être défabufé , il 
ne faut que lire les propres paroles de 
ce Pape au Doge Ziani, en reconnoiftant 
le droit de la République, & iuftituant 

E u r o p e  T o m e  U D  Zf



a 6 6  G é o g r a p h i e  
la ceremonie de ce mariage, dont voici 
la teneur : Recevez, , lui dit-il, cet anneau 
pour le donner tous les ans a pateil jour a U 
Mer} comme a votre légitimé Epoufe,  afin 
que toute la pofterité fçache que la Mer vous 
appartient par le droit des Armes. Auiîi Jules 
II. s'attira-t'il une réponfe à ce fujet qu’il 
meritoit bien.. Ce Pape demandant un 
jour en raillant à Jerome Donat, Am- 
bafladeur de Venife, qu'il lui fît voir les 
titres & les pièces juftificatives du droit 
que la République avoit fur le Golfe, 
■ Donat fans s'étonner, lui répliqua froi
dement , Qttfi s’il plaifoit a fa  Sainteté de 
chercher FOriginal de la donation de Conflan- 
tin au Pape Sylvefire, elle trouveroit au dos 
la conceifon de la Mer Adriatique aux Véni
tiens ; par où il faifoit entendre au Pape 
que la République ne foncîoit nullement 
ion droit fur la donation prétendue faite 
par Alexandre III. & que fes titres n'é- 
toiept pas écrits avec de l'encre , mais 
avec le fang des Efclavons, des Normans, 
des Pifans, &  des Génois, qu’elle avoit 
chaifez du G olfê, comme auffi avec celui 
qüê fes Citoyens avoient fi genereufe- 
ment & fi abondamment répandu dans 
une centaine de Batailles navales.
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L E F R I O V L.
Le Friouî ? pour bornes le Comté de 

Gorice , la Carniole , & le Golfe de 
Triefte au Levant ; celui de Venife au 
Midy ; la Marche Trevifane, le Feltrin,
& le Cadorin au Couchant ; & le Tiroi 
avec une partie de la Carinthie au Nord*

Ce Païs eft fort fertile, & arrofé par 
plufieurs rivières, dont le Tajamento & 
le Lifonzo font les principales. On dis
tingue les Villes de Otto, di Friuli, qui- 
lui a donné le nom à’Vdine , qui en eft* 
aujourd'hui la Capitale , de Maraño, Ôc 
de Palma Nuova.

Les Archiducs d'Autrichey poifedent 
Aquilée prefque ruinée , avec fon ter-1 
ritoire. Ils enlevèrent ce Païs avec le, 
Comté de Gorice 3 & le Carfo qui eiy 
dépendoient aux Patriarches d'Aquilée, 
aufquels l'Empereur Conrad le Salique 
avoit donné tout le Frioul l'an 1028. 
L'an iÆ io.Loiiis Techio , Patriarche 
d’Aquilée , & Duc du Frioul, s'étant 
engagé temerairement dans une guerre 
Contre les Vénitiens, perdit le refte du 
Frioul, que les Vénitiens poifedent en
core aujourd'hui. t

ü  d i n e , fituée fur le T agliamento, \ 
©u Tajamento* eft Capitale de ce païs.^

Z ïj
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On voit dans Ton Eglife principale des 
peintures de grand prix. Les Vénitiens 
y  tiennent un Gouverneur particulier, 
&  y ont transféré le Patriarchat d’A- 
quilée. On croit qu’Udine a été fondée 
par les Huns ; l’air y  eft aifez temperé, 
& fort terroir fort étendu ; on y recueille 
quantité de grains î il y  a des vignobles, 

? des prairies , & des bois, plufieurs mi
nières 8c des carrières de marbre : les 
fruits de ce Païs font délicieux. 
s  P aima Nuova, patte pour une des meil- 
ileu.res Places dé l’Europe. Elle eft iituée 

> dans une plaine au de-là du Lifonzo ; elle 
eft environnée de neuf bons boulevarts, 
défendue par une bonne Citadelle, & 
pourvue d’une grande quantité de Ca- 
mons.Les Vénitiens la bâtirent l’an 1593. 
pour couvrir leurs terres contre les en- 
treprifes de la Maifon d’Autriche.

Aquilfe^ au confluant de l’Anfa & du 
Torré , a été autrefois il illuftre & ii 
célébré , qu’on la nomma la fécondé 
Rome. Augufte l’augmenta,& l’agrandit. 
Tibere y  demeura quelque tems, & Vef- 
paiîen y fut proclamé Empereur. Çette 

^Ville eft renommée par le Siégé qù’elle 
foûtint contre le Tiran Mâximiri, pour 
les intérêts de Rome. Les Habitans 
n’ayant plus de cordes pour leurs arcs, 

\couperent les cheveux de leurs femmes
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pour s’en fervir, ce qui obligea le Sénat, 
de dédier un Temple à Venus la Chauve, 
afin de conferver la mémoire de cette 
aétion. ^Depuis ce tems-là elle a bien 
perdu de ion luftre & de ia grandeur;- 
elle eft aujourd’hui à la Maifbn d’Au
triche.

Le Pape Pie premier ,faint Sir& faine 
Epifane , Evêque de Pavie, Chromatius 
qui le fut d’Aquilée même , Ôc Paul 
Diacre, qui a écrit l’Hiftoire des Lom
bards & divers Saints, ont pris naiflatice 
dans cette Ville.

LA MARCHE T RE-VIS ANE.

Le !Trevifan ou Marche Trevifane, eft 
bornée fuivant les Vénitiens , au Nord 
par les Alpes, l’Evêché de Brixen, & le 
Comté de Tirol ; elle a au Couchant le 
Trentin & le Vicentin,., dont la Brente 
le divife ; au Midi le Padoüan, & la ri
vière deLivenfa,&leFrioul au Levant.

Ce Païs jouit d'un air fort temperé , le 
terroii* y eft fertile & agréable. Il pro
duit des grains de toutes fortes, quantité 
de bons vins, & de fruits en aifez grande 
abondance. Il y  a des bois qui font de 
grande importance pour l’Arfenal de 
Venife, de même que fes métaux ; on y 
nourrit des veaux fort gras, & on trouve
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¿ans fes rivières plus de lamproyes, d'atv 
guides & d’écrevifles qu'en aucune autre 
partie des Etats de Venife.,Ses Habitans 
tirent force argent de leur bétail, d'une 
grande quantité de foye qui s’y fait, 
de leurs draps de laine , de leurs armes, 
&  de leuVs couteaux, aiguilles , clous, 
inftrumens de fer , & bonnets pour les 
mariniers.

T r e v i s e  , en eft la Capitale. Elle 
eft aflezgrande & forte, &  elle a un Evê
ché fufïragant du Patriarche d’Aquilée. 
Elle eft habitée par une Noblefle fort 
nombreufe ; il y  a quantité d'Hôtels que 
les Italiens appellent Palais, & beaucoup 
de belles peintures dans fes Eglifes,qui 
méritent l'attention des curieux. XtevilV 
fur la Sile,aété le berceau du Pape Be
noît X I. & de Totila Roi des Goths, qui 
en firent leur Capitale ; enfuite elle fut 
poifedée parles Marquisdes Lombards, 
d'où eft venu le nom de Marche T re vif une. 
Cette Province a vu naître Lazare Bona- 
mico", fils d'un Laboureur. Il fe rendit 
les Langues fçavantes très familières, & 
l'Antiquité n’a rien eu dans les Livres 
qu'elle nous a laiifezqui ne lui fut connu; 
enfin il s'eft attiré l’eftime des Italiens 8c 
des Etrangers pour la profonde connoif- 
fance qu'il avoiride l’Antiquité , par fa 
grande érudition, par fon éloquence, &
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Tur tout par la vivacité de fon jugem ent ; 
il m ourut en 1 5 5 2.

lettre ou Veltri, fur l’Afon, au pied des 
Alpes , eft Capitale du F e l t r i n  , & 
Hpifcopale , fuifragante d’Aquilée. O n; 
dit que Jules Celar fit ce Diftique aü:. 
fujet de fa fituation dans les montagnes. :

Veltri a, perpetuo nlvum damnata rigore'̂
Atque mihi pojl lue h and adeunda,  .vale*.'

J.

Feltre a donné naiifimee au fçavant Vic-'- 
torin , qui a été le Reftaurateur de 1& 
Langue Latine. Le Feltrin a peu d’é
tendue, beaucoup de montagnes, & quel
ques Mines de fer.

Bellurie , Capitale du B e l l u n o i s , 
eft une jolie petite V ille, avec le Siégé 
d’un Evêché fuffragant d’Aquilée. Ce 
petit Païs a de fort bonnes Mines de fer.

Cadore, ou la Pieve di Cadore, fur la ri
viere de Pieve, eft Capitale du C a d o r in , 
qui eft un Païs fort montagneux ; il ne 
laiife pas d’être aifez peuplé. Sê s Habi- 
tans, quoique fujets des V  enitiens depuis 
Fan 14 2 o. fe gouvernent pourtant eux̂ - 
mêmes, & font exempts de toute impo- 
fition , en récompenfe de leur fidelité 
pour la République.

Cette Ville a la gloire^ avoir prçdqit; 
le Titien,celebre Peintre. L’Ario|te dont

Z inj
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/ïlfitle Portrait, l’a auffi peint à fa façonJ dans fes beaux Vers. Charles-Quint vou
lut être peint de la main du Titien, & 
il le crea Chevalier & Comte Palatin. 
On rapporte une reponfe de cet Empe
reur , qui fait beaucoup d’honneur au 
Titien ; ce Peintre ayant laide tomber 
fon pinceau en le peignant, l’Empereur le

ïramafla & d it, qu’un auffi grand Peintre 
que lui meritoit d’être fervi par Cefar. 
Henry 11 1. Roi de France en pàifant par 
Venife l’alla viiiter ; il mourut de pefte 
l’an i 5 76.

^  V i c e m e , Capitale du V i c e n t i n  , fituée 
au confluant du BachigHone, & du Re- 
rone , eft une Ville aiiez grande, ornée 
de quantité de Palais , & d’une, belle 
Place toute environnée de Portiques. 
Elle eft forte, &  a un Evêché fnffragant 
o Aquilée ; 1 Empereur Maximilien la 
prit 1’ an i 5 09. & elle fut rendue aux 
Vénitiens par la Paix de 1 5 1 6. Cette 
Ville eft très ancienne , ayant été fondée 
324. ans avant la naiflance de J é s u s - 
C h r i s  t . On dit que les Euganéensjen 
fbnt'îes Fondateurs , que lesHenetiens 
l ’ont habitée, & que lés Gaulois Seno- 
nois l’ont augmentéeftl eft certain qu’elle 
a été fort eftimée des Romains. Ils lui 
donnèrent le droit de Bourgeoisie Ro
maine , en forte que les Habitans de Vt-



U N !  V E R S É L l  F, % 7  

cence pouvoient occuper les premiereâi 
Charges de la République, comme pîu- 
fieurs les ont occupées en-effet, & en- 
tr’autres le Conful Cecinna, General de 
l’Armée de l’Empereur Vitellius. Elle a 
eu auffi les noms de Cité & de Répu
blique , & s’eft vûë fous la protection dç 
Brutus & de Cicéron, &c. Il y  a de très 
beaux Edifices à Vicence, entr’autres lè 
Palais public ; la Tour de fon Horloge 
qui eft furprenante pour fa hauteur , Ôe 
plus encore pour les ornemens qui pa~ 
roiifent en dehors ; le Palais du Podeftat ,, 
& un Arc de Triomphe élevé fur le 
modèle des anciens, & un Théâtre ca-
pable de tenir 3000. perfbnnes afiifes, 
ces deux Ouvrages qui attirent l’admis 
ration des voyageurs, font du fameux 
Architecte Palladio. Il y  a à Vicence une 
Académie de gens de Lettres appeliez 
G l i - O l i m p i c i .

Cette Ville eft encore célébré par la 
naiffance des faints Fortunat , & Felix 
Martyrs, de Cecinna Conful Romain ,
de fa-int Gaëtan Fondateur des Theatins, 
& d’André Palladio, dont on vient ae 
parler.

Le Vicentin eft fi abondant en gibier, 
pommes, poires, & autres fruits qu’on 
l’appelle Le fardin &  la Boucberie de Venife 5 
mais fes peuples font accufez d’ètre un
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peu vindicatifs , & on leur donne ordi- 
nairement le nom d’AßaJßns de Vicenee, 
On y voit encore pour lieux remarqua
bles Maroftica, Orgnuno , & Monte- 
Bello.

Padouë ̂  eft la fécondé Ville de l’Etat 
de Venife, fituée dans un Païs très-fer
tile , ce qui a fait dire Bologna ’a Graßa , 
Venetia la Guaßa, ma Padoua Paßa» 
Les anciens Romains l’eftimoien'i: fi fort , 
qu’ils lui accordèrent le droit de Bour- 
.geoifie , & lui donnèrent même le pou
voir de choifir fon Senat. En récompenfe 
Padouë les aflifta quelquefois de fes 
Troupes; cette Villequieft Capitaledu 
Padoüan, pafle pour plus ancienne que 
Rome -; elle eft divifée en vieille & en 
nouvelle V ille , aiTez grande, bien bâtie, 
& bien fortifiée. Elle a une Univeriité 
fort célébré ; le Jardin des Simples qu’on 
démontre avec foin aux Ecoliers de Mé
decine, eft beau & bien entretenu, une 
belle Bibliothèque,deux Académies de 
beaux efprits, qu’on nomme Gli Ricovrati, 
& Gli Infiammati, & un Evêché fuffra- 
gant d’Aquilée. Padouë a pafle par plu
sieurs Etats difFerens, comme la plûpart 
des Villes d’Italie. Elle fut foûmife aux 
Empereurs Romains , fe mit en liberté 
fous Othon Premier4, enfuite elle fut la 
ptoye de quelques Tirans. Les V  enitiens
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fealëverent en a 4 06. à François Car
rare , l'un de ces Tirans, lequel ils firent 
étrangler avec deux de fes fils, & ils eiï 
font encore aujourd’hui les Maîtres. On 
y voit encore quelques reftes d’Anti
quité. ■ ,

Parmi les grands Hommes qui font 
fortisde Padouë, Tite-Live tient le pre
mier rang, les autres font le Poëte Va- 
lerius Flaccus, Petus, dont l’époufe Ar- 
ria eft tant louée par Martial, Afconius 
Pedianus , célébré Grammairien vivoit 
à peu prèsdutems de Tite-Live , Louis 
Leon furnommé le Padolian, Peintre &  
Graveur, les Médaillés qu’en appelle du 
Padoüan font de fa façon,& Magin connu 
par fes Commentaires fur la Géographie 
de Ptolomée.

Le P a d o ü a n , eft bien arrofé , fes 
principales rivières font le Baçhiglione 
& la Brente, qui s’étant unies, vont (e 
décharger dans les marais de Venife. 
On y trouve auffi des eaux médicinales, 
appeliées autrefois Fentes Aponi, aujour
d’hui Albano, dont les Bains font bops 
contre la fièvre tierce ; on y voit encore 
ceux de la Madonna,defàintPierre, de 
Maifon-neuve, du Mont Grotto, de S, 
Helene, & de faint Barthélémy. Ce Pais 
paffe pour un des plus fertile d’Italie, 
il produit du froment, & toutes fortes
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de grains, des vins excellens, du lin , & 
le lieu de la Montagnana eft G abondant 
en chanvre , que la République en tire 
prefque tout ce qui s’en employé en l’Ar- 
fenal. Il y a des pâturages fort gras, où 
Ton nourrit du bétail en qûantité ; & le 
gibier j lavenaifon, & la chaiïen’y  man
quent pas.

On y voit encore les Villes d’Eft, 
Montfelice, Mirano, Campo, S. Pietro, 
& Citadella, Caftelbaldo , Siocco , Mi- 
vano, Oviago, T  eolo, Liviano, Arqua, 
Confelve , Abano , & Polverana , tous 
ces lieux lotit ¡fous la Jurifdidtion de 
Padouë. Les Padoiians font civiles & 
polis dans tout ce qu’ils font , &  fort 
adonnez aux Lettres.

Rovïge, Capitale de la P © r e s i n e de 
jRovigo , fur l’Adigeto , eft la patrie du 
fçavant Caelius Rodiginus. L’Evêque 
d’Adria y fait fa réfidence ; cette contrée 
eft bien arrofée, & fi abondante en grains 
& en pâturages, qu’on la nomme par 
exelljpnce la petite^Pouille, & fa fertilité 
eft caufe que les Gentilshommes Véni
tiens y acquièrent tout ce qu’ils peuvent ; 
il eft cependant fujet aux eaux, & aux 
débordemens des rivières. Outre fa Ca
pitale , on y remarque l’ancienne Ville 
d’Adria , Lendenara , Labadia, & Ca- 
Yarzcre.
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Adria, eft fur une petite Ifle que forme 

la riviere de Tartaro. Elle a donné fç>n 
nom à la Mer Adriatique, nommée aütre-
xnent le Golfe de Vemfe^c elle a été prefque 
toute fubmergée, en forte qu’il n’y refte 
plus que quelques Pêcheurs. On dit que 
c’étoit autrefois une Colonie des Ro- 
mains dans la Marche d’Ancône;cette co
lonie donna fon nom au champ Adrien, 
renommé pour fes bons vins.

Verone, Capitale d u VERONo i s ,  fur 
TAdige , eft fort ancienne ; elle doit fa 
fondation aux Rhetiens , & fon agran- 
diffement aux Gaulois Cenomans. On y  
voit un Cirque , & un Amphithéâtre 
prefque tout entiers. Cet Amphithéâtre 
eft beaucoup plus entier que celui de 
Padouë ; il fut élevé par l’ordre du Con- 
fui Flaminius, il a 38. pieds de long, Se 
2 20. de large. Le Cirque pouvoir con
tenir fur des fieges de marbre 24000. 
perfonnes ; on y  remarque auffi le Tom
beau duPapeLuce I II. &c celui des Sca- 
ligers qui l’ont gouvernée fous le titre 
de Princes pendant 128.  ans. Le doéfce 
Scaliger s’en prétendoit defeendu , 8c 
dans le deifein de la reprendre fur les 
Vénitiens qui s’en étoient emparez , il fe 
fit Cordelier, efperant de devenirpape, 
& de mener une Armée contre cette 
République, pour pouvoir rentrer les

i

J
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armes à la main dans l’heritage de fes 
peres î mais la vie monaftique ne Payant 
point accommodé, il quitta le froc avec 
fes grands defleins. Cette Ville eft encore 
une des plus grandes d'Italie; l’Adige y 
forme rifle de faint Thomas,pleine d'ou
vriers en foye , & jointe au refte de la 
Ville par quatre Ponts de pierre ; elle eft 
défendue par la Citadelle de S. Felicio, 
&  a un Evêché fuffragant d’Aquilée. 
L ’Empereur Maximilien la prit l’an 
1 elle fut rendue en 1 5 1 6 .  aux 
Vénitiens qui la poifedent encore. Il y a 
de très-beaux Edifices faints & profanes , 
parmi lefquels on compte la Maifon de 
Ville, qui eft un Palais magnifique dans 
fa ftruâture. Veroneaune Académie de 
Sçavans,fous le titre de Gli Pbilarmonicii 
fes Places ornées de Fontaines méritent 
d’être vûës. Outre les antiquitez dont on 
vient de parler, on y  voit encore des 
reftes d'Etuves, de Bains, d’Aqueducs, 
de Temples, de Colonnes & d’Antres, 
qui font autant de monumens de fon an
cienne fplendeur, & de la cruauté des 
Barbares qui les ont détruits. Le Cabinet 

/clu Comte de Mofcardi eft une des chofes 
les plus curieufes qu’on puifle voir à 
Verone ; il eft compofé d’une galerie & 
de fix chambres toutes remplies de ce 
que l’Art & la Nature peuvent produire 

|dg plus merveilleux.
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îles denrées font en abondance à Ve . 
r0ne ; le fruit y  eft d’une bonté merveil- 
leufe ainfi que le poiiTon ; la viande, le 
vin, l’air, l’eau, tout y eft doux, fain, 8c  
agréable. Le négoce de cette Ville con
fite en ouvrages de foye & de laine ; eu 
forte qu’il y  a plus ae 20000. de fe$ 
Habitans qui ne vivent que par ce 
moyen.

Cette Ville a produit de grands per- 
fonnages , entre lefquels on diftingue 
Catule , Vitruve , Pline l’ancien , Fra- 
caftor , Onuphre , Paul Veronefe , 8c 
Joconde Dominicain, qui en 1 507. fit 
bâtir le Pont Notre-Dame de Paris, 8c 
le petit Pont, fur quoi Sannazar lui 'fit 
ce Diftique :

fucundus geminum tmpofuit iibi, Sequana, 
Ponton.

Hune tu jure potes dïcere Pontificem.

Catule eft affez connu par fes beaux Vers, 
où il a célébré Clodia fous le nom de 
Leibie. Il mourut âgé feulement de 30. 
ans, aimé 8c eftimé des principaux de 
Rome. Vitruve ne’ l’eft pas moins par fa 
fciencedans l’Architeéture i ilvivoit du 
tems d’Àugufte. L’Hiftoire de Pline fait 
affez connoître fon Auteur. L’embrafe- 
ment du Mont Vefuve arrivé l’an 79. dç
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J e S V  s-C h r i s t , coûta la vie à ce grand 
homme , qui ayant voulu voir de trop 
près cette terrible merveille , fut fuf- 
foqué'par les flammes. Jerome Fracaftor 
devint Poë'te , Philofophe , Médecin & 
Aftrologue ; il mourut d’apoplexie à 
Padpuë le 6. d’Aouft ï 5 5 5 *^n rapporte 
de -lui une chofe fur prenante, e’eft que 
fa mere fut écrafée d’un coup de tom 
nerre, fans qu’il en fût lui-même incom
modé. Onuphre Pavéni a continué l’Hif- 
toire des Papes de Platine ; ce Religieux 
Auguftin mourut en 1568. âgé feule
ment de 5 9. ans. Pour Paul Veronefe fes 
peintures, ouvrages merveilleux, lui ont 
acquis une réputation immortelle. 11 
mourut en 1588. félon quelques-uns, 
on appelle cette Ville Vérone, comme qui 
diroit Brenone, pour avoir été bâtie par 
Brennus General des Gaulois.

Il y  a dans le V e r o n o i s  force ruif- 
feaux & fources d’eau claire , qui ar- 
rofent fes plaines & fes prairies, & qui 
font tourner plufieurs Moulins , fans par
ler de fes eaux médicinales, entre les
quelles on eftime particulièrement celles 
de la vallée de Polilella, où Ton voit 
deux mammelles faites avec le cifeau fur 
le roc, d’où fort une eau qui a la vertu 
de faire revenir le lait aux femmes qui 
l ’ont perdu par quelque accident ; elles

n’ont
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n’ont pour cela qu’à s’en laveries mam- 
melles. Les Bains de Caldero éloignez 
de Vérone de 5. ou 6. milles, font pro
pres contre la fterilité des femmes , &  
rafraîchiffent les reins. La plaine du Ve- 
ronois fort grade & fort fertile, produit 
du froment ; mais fes campagnes tout-à- 
fait fteriles, caufent la ebereté du grain,, 
dont on eft récompenfé par une grande 
abondance de vins excellens de toutes; 
couleurs, d’huile d’olive, de pommes,, 
de figues, Stc. 8c quantité de meuriers- 
Ses autres lieux eoniiderables font Man- 
zabano , P'efchiera , Garda , Legnago ,  
Chiufa, Malfefene, Sermion, Soave , Sv 
Boniface, ifola délia Scala, llafi, Croara * 
Sanguinedo , Villafranca , 8c Villafon- 
tana. On v voit aufli le Lac de Garde „ 
dçnt les eaux font ^ gitées comme les; 
flots de la Mer.

Breffe, Capitale du B‘ r e s s a  îx, eit une 
Ville bien fqrtifi-ée , 8c défendue par upc; 
bonne Citadelle qui la domine, 8c ellfe- 
a un Evêché fuffragant de Milan. Elle fe 
rendit une Ville libre au tems de la d!é- 
cadence de l’Empire ; enfuite les Ducs? 
de Milan s’en emparerent ; mais ayant 
fecoiié leur joug eilefe donna aux Véni
tiens , qui en font encore les Maîtres- 
■ On voit dans le Breiïan les Lacs d’Xfeo T 
dldro , & de Garda ; il eil arrofé pair 

Europe Team 111- A a
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rO g!io ,&  par plufieursautres rivières» 
qui le rendent fort fertile , aufli efl:- il 
rempli de Bourgs & de Villages ; mais il 
n’y a de Villes que celles de Brefle & 
d’Ifeo. On trouve dans ce Pais quantité 
de riches Mines de fer & d’airain , du 
jafpe, de l’albâtre de toutes fortes, & de 
la pierre de parangon , noire comme 
ébene, & fi claire qu’on s’y peut mirer. 
Les Breflàns font induftrieux , ils s’oc
cupent à l’Agriculture, à faire des toiles, 
des draps , & achètent du bétail pour 
trafiquer. Leurs femmes font menageres» 
belles ordinairement, mâis trop libres en 
paroles. Ceux de Brefle ont un privilège 
particulier, fuivant lequel aucun Etran
ger ne peut acheter de terres en tout le 
Païs,quoique même il foit Gentilhomme 
Vénitien ; cela fait qu’ils jouiflent de 

’ leurs biens fans aucun trouble.
Beggame, Capitale du Bergamasq ĵe » 

efl: affez grande »bienbâtie, agréable, & 
’ fomLpar fa fituation fijr une, montagne. 
’' Elle eft ‘entourée de bonnes murailles, & 

défendu ’̂ par une Citadelle. Son Evêché 
cfirfuïfragant de Milan ; il y  a 24. Corps 
faims dans l’Eglife Cathédrale. On voit 
dans celle des Dominicains des figures de 
bois , rapporté avec tant d’induftrie 
qu’elles femblent peintes ; on croit que 
. cette Ville a. été bâtie par les Gaulois
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Cenomansjvers Tan 1 70. de Rome, après 
avoir été foûmife aux Romains , aux 
Lombards &c. elle devint libre , mais 
vers Tan 14 19 . Philippe Duc de Milan 
la fubjugua ; après fa mort elle fe donna 
aux Vénitiens , avec tout Ton terroir.
Loüis X IR  la prit en 1509. & la rendit 
aux Vénitiens lan 1 5 1 6 .Le langage de 
fes Habitans paffe pour le plus groffier 
de toute fItalie. Ce Pars cil baigné par 
plufieurs rivières qui le tendent fort fer
tile , & il abonde particulièrement en 
châtaignes, en beftiaux, en pierres dont 
on fait les meules de Moulins, en marbre, 
& en fer. On y  recueille auflà de l’excel
lent vin, & de l'huile. U a beaucoup de 
Villages & peu de Villes.

Parmi les grands Hommes que Ber- 
game a produit , on compte Ambroife 
Calepin , premier Auteur du Diction
naire qui porte fon nom ; Alberic Rofate, 
fçavant Jurifconfulte, & lePere Maffée 
Jefuite, qui mourut en 16 o 3.

Crme, Capitale du C r e m a s  qjj e, fur 
le Serio, eft confiderable par fes fort!- 
ficationi,  fon Palais, fon Chateau, & un 
Evêché fuffragant de Boulogne. Ce fut 
le Pape Grégoire XIII. qui l'érigea ; cette 
Ville eft renommée pour la belle toile 
qu'on y  fait. Le Cremafque eft de fort 
peu d’étendue, rrniis il eft fort fertile
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bled, en v io , & en chanvres. Cette Y ÎH e  

fut prife par Loiiis XII. après la Bataille 
d’Aignadelle.

L’ I  S T  R I  E*
Cette Province s’avance en forme de 

prefqu’Ifle dans le Golfe de Venife, 
ayant au Nord le Frioul , & les Alpes, 
de Karft qui feparent l’Italie de la Car- 
niole;au Couchant la Mer Adriatique, 
avec le Golfe de Triefte, & une partie 
du Frioul près de Montfaîcon ; auMidy 
cette même Mer Adriatique, & au Le*- 
vant le Golfe de Quarnero , & la Li- 
burnie, ou Croatie.

L’air de ce Pars eft fort groflier, prin
cipalement vers les côtes ; le terroir pro
duit abondamment du vin , de l’huile 
des pâturages, & du bois propre à con- 
ftruire des Vaifleaux ; on y trouve auffi. 
des carrières de beau marbre. Les Véni
tiens poflèdent pour le moins les deux 
tiers de ce Pars ; ils ont toutes les côtes 
depuis la Ville de Muglia, jufqu’à celle 
de Fianone. On voit plulreu^ petites 
Ides dans le Golfe,comme celle.de c on- 
yerfera,, & de Figarola, le long du rivage 
-près de Dut Cafielü ; on trouve enfuitè 
proche de Rovigno qui en eft une Ifle ,  
Relies de feinte Catherine, de feint André, &
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de faint fean in Pelago. Dans le Port dé 
P icola font celles defamtferôme, de faint 
Pierre , de faint André, Delle Frafche, de" 
fainte Catherine , 8c de faint Florian , 8c 
un peu plus loin celle de fàmte Marie des 
Grâces. L’Iftrie fat autrefois un Mar-* 
quifat dont l'Empereur Henry fit dona-' 
tion à Gothopold cinquante-troifiéme 
Patriarche d’Aquilée, avec le Duché de 
Frioul j mais les Vénitiens fe font rendus 
Maîtres peu à peu de la plus grande 
partie»

Les rivières de ce Païs font le Timave 
dont Virgile parle'dans le r.X.-deTE^ 
neïde ; le Formion ou Kifano, la Drago- 
gna, le Quieto, l’Arfa 8c la Lente»

Les Villes font Capo d’iftria, Capitale 
& réftdenee du Gouverneur , Parano ,  
Citta-Nuova, Parenzo, Ro vigno, Pola T 
& Albona , & dans les terres les Véni
tiens tiennent S. Laurerizo, Mantona, le 
Marquifat de Petra Pelofa,avé5étoutce 
qui eft au Midy & au Couchant de ces 
Places. La Mai fon d’Autriche poffede 
ce qui eft vers l’Orient Septentrional, où: 
l’on trouve Pedena, Pifino, Corliac, Po
iana , S. W it &c»

C a p o d  1 s t r  i a-, Capitalede l’Iftrie^ 
eft fituée fur une petite 111e du Golfe 
de Triefte, & jointe à la terre ferme par. 
des Ponts-levis.Cëtte Ville qui a un E.v.ù-
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ché fulfragant tl’Aquilée , fut nommée 
anciennement ABgida ; elle prit enfuite 
le nom de fufimopalis , pour faire hon
neur à l’Empereur Juftinîen, qui la réta
blit. Elle a été la patrie & PEpifcopat du 
célébré Paul Verger , qui étant Nonce 
du Pape Paul I II. en Allemagne ,8c fur 
le point d’être élevé au Cardinalat, aban
donna la Religion Catholique, & fe re
tira fan i 5 48 • dans le p ïs des Grifons, 
pour y être iimpleMiniftre ;&  non con
tent d’avoir apoftaiïé , il entraîna fort 
frere qui étoit auiE Evêque , dans le 
même malheur,

Capo d’Iftria, eft le lieu de la naiiîance 
de Sanctorius, célébré Profeiïeur de Mé
decine , dans l’Univerfité de Padouë, & 
Auteur d’un . Livre intitulé Dr Medicink 
Staûcâ, c’eft un petit Traité dans lequel 
il explique à fond tout ce qui regarde 
la tranfpiration ; il a prouvé par des ex
periences inconteftables, que la quantité 
de ce qui tranfpire au travers de la peau, 
eft de beaucoup plus grande elle feule, 
que toutes les autres évacuations prifes 
enfemble.

Cittd-Nuova, a un Evêché fuffragant 
d’Âquilée, mais elle eft déferte à caufe 
du mauvais air.

FoU , eft une Ville ancienne , comme 
al eft aiié d’en juger par les relies d’An-
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tïquitezqui y  font encore, telles font ura 
Temple avec* .̂ colonnes corinthiennes I  
ta façade, &  huit aux cotez, & une frife 
de feuillages qui régné tout a l’entour ; 
un Amphithéâtre qu’on appelle Orlan- 
¿¡ne ou Maifon de Roland. Cet Amphi
théâtre approche de la grandeur de celui 
de Rome, & il eft bâti de belles pierreS1 
d’Iftrie, à trois rangs de fenêtres Tune luf 
l’autre;chaque rang en a 72. l’enceinte 
eft fort entière, mais il n’y paroît aucuns 
dégrez. A juger de l’état préfent de cette 
Ville, on auroit peine â croire que ç’eû* 
été une République, comme cela paroît 
cependant par une ancienne Xnfcriptioa 
où on lit ces mots Refpublicœ Petenjis.

Paren&o, eft une Ville fituée fur une 
petite prefqu’Ifle. Les Génois la pillèrent 
en 1 3 54. mais elle s’eft bien rétablie 
depuis ce terns-la. Elle eft bien fortifiée^. 
a un bon Port, & un Evêché fuffragant 
d’Aquilée. Tous les Yaifleaux qui vont 
a Venife font obligez de^nrendre un P i
lote à Parenzo, pour les çgndvtire dans. 
les Lagunes de Veniféa.qui font pleines»., 
de bancs de fable.

Rovigno ,■  eft bâtie dans une Ifle qu’un 
Pont attache la terre ferme. On l’eftinse 
pour lès bons Ports , & pour la belle 
pierre qu’on y  va quérir pour les E di
fices de Venife.
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appartenant, aux V énitiens.

La Dalmatie eft placée le long du Golfe 
de Venife, entFe la Croatie, la Bofnie, 
8c la Servie.

Z a R a , Capitale de la Dalmatie Venr- 
tienne, & du Comté de ce nom. On y 
arrive par un grand Canal qui eft entre 
les Ifles & la Terre-Ferme. C ’eft une 
Ville Archiepifcopal & très forte . &c 
jointe par un Pont-levis à la Terre- 
Fefme, où elle a une Citadelle dont les 
Toffezfont taillez dans le roc. Ce Comté 
ëft le long de la côte vis-à-vis les Ifles 
de Fugliano, 8c de Pafman, de Grofla,, 8c de Coronata , qui en dépendent, de: 
même que plufieurs autres moindres qui 
font autour d’elles. Les Vénitiens ache
tèrent l’an IÆ09.  ce Comté deLadiflas,, 

„Roi de Naples „ qui fe difoit Roi de 
Hongrie. L’an 1688. ils prirent Krin 
dans la Dalmatie, qui eft une Fortereflè 
importante.

Cette Ville étoit une Colonie Ro
maine ; il parok par une Infcription 
qu’Augufte eft qualifié de pere. de cette 
Colonie. On y voit un Aqueduc pour 
y conduire dé l’eau qui y manquoit ; une 
autre Infcription fait croire que Trajan

L’avoifi

2 8 8  G é o g r a p h i e
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l’a voit fait conftruire ; on voit d’excel- 
lens T  ableaux dans fes Egîifes. Zara étoit 
anciennement la Capitale de la Liburnie* 
çllffti eft uneFortereffe 

Tmw , fur une petite ïfle, jointe à k  
Terre-ferme par un Pont de bois, & pat- 
un Pont de pierre à la petite Iiîe de Bua 
où elle a un Fauxbourg, n’eft pas grande* 
mais elle eft bien peuplée, forj g . & Epif- 
copale, fuffragante de S'palatro. Noua, eft 
un Port de M er, & Epifcopaîe.

SpaUtro, eft une grande Ville, forte par 
fa fituation dans une petite prcfqu’ifle 
qui n’e.ftjittachee à la T  err£_-Ferme t|»g 
par un Ifthme d'un quart de lieuë de lar-

Q Ü iJÎ’X ^ q ü J ilL ^ à g e ^ ro it,
gardé, par une bonne Forterefle ;_il y a, 
encore deux Forts fur deux pointes de 
l^prefqu’Iile, & la Yille eft environnée 
de Baftions revêtus de pierres de taille. 
Elle a été bâtie fur les ruines du Palais 
de l’Empereur Dioclétien, & c’eftde-là ; 
quelle a pris fon nom ; les murailles de , 
ççt ancien Palais font encore les deux 
tiers de l’enceinte de la Ville , & fort1* 
Temple en eft l'Eglife Cathédrale. Cette ' 
Ville a un bon Port, & un Archevêché 
qui étoit celui de l’ancienne Salcne, où 
fe^retira Dioclet^en après avoir „quitté 
l’Empire , on en voit les ruines à une 
lieuë cteSpalatro. Il y  a un Cap près de j  

! Europe Tome III. B b
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cette Ville qu'on appelloit ancienne
ment Diana Tromontorium, ainfi nommé 
apparemment à caufe d’un Temple de 
cette DéeiTe qui étoit en cet éndroit; 
on vit à Spalatro à très-grand marché, 
& l'on y trouve fur tout de fort bonnes 
truites, qu'on appelle Truites de S atone, 
&  dont l’Empereur Dioclétien étoit il 
friand, qu’afin de n'en pas manquer , il 
y  avoit exprès un conduit pour les mener 
en fon Palais.

Cattaro, donne fon nom au Golfe fur 
lequel elle eft fituée. Elle a une bonne. 
Fortereife pour défenfe, & un Evêché, 
autrefois fuifragant de Ragufe, aujour
d’hui de Bari. çiclut& Cajîel Nuovo, font 
des Villes fortifiées.

Scardone, eft une Place fituée dans une 
/prefqu’Ifle à fept milles de la Mer Adria
tique ; c’eft une Ville confiderable dont 
les Vénitiens Sc les Turcs ont été alter
nativement les Maîtres ; mais aujour- 

: d’hui elle appartient aux Vénitiens de- 
1 puis 168 3. Se il y abonneGarnifon. 
y  Budoa, Evêché, a été fouvent prife & 1 reprife, enfin les Vénitiens en font de
meurez les Maîtres, & ont eu grand foin 
de la bien fortifier, quoique petite elle 
eft affez régulière ; elle eft fituée fur la 
Mer entre le Golfe de Cataro, & la Ville 

\ d̂e Duleigno. Elle fut fort mal-traitéc
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par un tremblement de terre qui fe fit 
fentir dans.l’Albanie & dans la Dalmatie, 
le 6 . Avril,& les jours fuivans l’an 16 6 7.

V I L L E S  D V L E V A N T .

Eutrinto, fur la cdte de l’Epire, a été 
le Siégé d’un Evêque ; c’eft la Bmbrote des 
anciens, &  fon Porus’appellóit Bttthrottu 
Sinus. Elle eft vis-à-vis du Cap Septen
trional de l'Ifle de Corfou, & renommée 
aujourd’hui à caule de fes réfervoirs, & 
de fes étangs qui font abondant en dive rs 
poiifons, ce qui fait que les Pêcheurs 
pratiquent fon Port appelle Almore , où 
font plusieurs cabanes de bois.

Suda , eft une bonne Forterefle. bâtie 
fur le Golfe de la Suda dans l’Ifle de 
Candie, où il y  a un Port le plus afliiré 
de toute la Mediterranée. Spndonga, eft 
fur une petite Ifle où elle a un bon Poit 
& une bonne Fortereife. Elle a été autre- 

: fois Epifcopale ; elle a donné fon nom à 
i un Golfe de la Mer de Candie , qu’oj* 

appelle Golfe de Spnalonga.

* L’ I s l e  d e  C o r f o h .

Corfou eft une Ifle fituée dans la Mer 
Ionienne, à l’entrée du Golfe de Venifè, 
dont elle eft comme la Clef. Elle n’eftf

Bb ij
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feparée des côtes de l’Epire que par un 
Canal d’une à deux lieues de largeur ; 
on lui donne environ 1 4. lieues de lon
gueur, 8. de largeur, & 40. de circuit. 
L ’air en cft bon, le terroir fort fertile 
en vin, huile, cedres, citrons, orangers, 
8c autres fruits ; il n’y a point d’autres 
Villes que celles de Corfou, mais il y a 
un grand nombre de Bourgs & de Vil
lages. Les Habitans de cette Ifle qu’on 
nomme Corfiotti  ̂font prefque tous Grecs 
Schifmatiques ; ils fe donnèrent l’an 
1386. aux Venitiensjleiquels l’an 1401. 
acquirent un plein droit fur fille  de 
Corfou, pour 30000. ducats qu’ils don
nèrent à Ladiflas Roi de Naples , auquel 
elle appartenoit. Les Vénitiens y  en
voyait des Gouverneurs & des Magif- 
trats, qui font changez tous les ans.

C o r fo u  , Capitale , fur une pref 
quille de la côte Orientale , n’eit pas 
une grande V ille , mais très-imp.ortante, 
étant bonne & bien peuplée. Elle a un 

^Archeveche dont les Evêques de Cefalo- 
nie & de Zante font fuffragans, & eJleeit 

jiefdjduë par „deux bonnes Fortereflès..
la, pQÎBtfcJ&ja

pyejqtylfl, ,̂ & couvre la Ville du côté 
du Port, & l’autre qui eft fur l’Ifthme 
la défend du côté de la terre. Les Ha- 
bitans font Chrétiens Latins & Grecs.



U n i v e r s e l l e . 2 p 3 #
Ces derniers n’y ont point d’Evêque, 
niais feulement un Ptotopapa, ou premier 
Prêtre. Gn garde le corps de Paint Spi- 
ridion Evêque de Corfou, dans l’Eglife 
Métropolitaine des Grecs. Les Habitans 
difent qu’on a tenté plufieurs fois de le 
porter à Venife,maisqueieSaintatoiL 
jours montré par lesobftacles qu’il a fait 
naître, que cettetranilation ne lui étoit 
pas agréable.

L’ Ifle de Corfou s’ appelloit ancienne- 1 
ment Ph&aÙA, & depuis elle fut nommée 
Corcyra , du nom d’une Nymphe qui y  
bâtit une Ville. Elle eft célébré dans 
l’Antiquité par le naufrage d’UlyiTe,& 
par les Jardins du Roi Alcinoüs, petit- 
fils de cette Nymphe, qui eut un fils de 
Neptune nommé Pheeax, du nom de fa 
mere, d’où cette lile fut appellée Phœacia. 
Les Turcs l’affiegerent fans fuccès l’an
15 3 7 •

L’ I sle de C e p h a l o n i e .

Cette lile eft à l’entrée du Golfe de 
Patras,dans la Mer de Grece ou Ionienne, 
entre l’Iile de fainte Maure au Septen
trion , & celle de Zanre au M idy, & fur- 
paife de beaucoup en grandeur celle de 
Corfou. Ses Habitans lont Grecs de reli
gion. Cette Cephalonie étoit appellée

B b iij
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Samos du tems d’Homere, & avoit une 
Ville de même nom , qui ne devroit pas 
être éloignée du Port de Pefcarda ; c’é- 
toit la plus grande Ifle des Etats d’U- 
Jyffe. Elle portaaufli le nom Tœleboa, &  
de Tapftti, L’Ifle de Cephalonie a été ainiî 
nommée de c ephalus, compagnon d’Am- 
phytrion,ou d’un autre Cephalüs fils de 

JDejonée ; quelques-uns difent quelle 
s’appelloit autrefois Tchapolis, à caufe 
des quatre Villes qu’elle avoit alors ; elle 
n’a plus que quelques Bourgs ,&  quel
ques Villages. Quelqu’autres prétendent 
que Valle dt Compare, qui eft l’ancienne 
Ithaque, patrie d’UlyiTe en dépend. On 
remarque qu’aucun lièvre ne pouvoir 
vivre dans Ithaque. !

Cette Ifle eft fertile en huile & en vins 
1 rouge, en mufcats exeellens, & en raî  

fins de la nature de ceux qu’on nomme 
raifins de Cotinthe, dont elle tire un grand 
revenu.

C eph  a l o n i e , qui eft la feule qui 
fe trouve dans cette Ifle dont elle eft 
Capitale , eft fituée fur une montagne 
dont le pied aboutit à un petit Golfe 
qu on appelle Porto d’Argofioli. Cette Ville 
eft affez bonne, & bien fortifiée . & eft le 
Siégé d’un Archevêque Grec.
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L’ I sle  DE Z AN TE.

Zante, Ifle de la Mer Ionienne, eft fort 
fertile, & bien peuplée ; fes Hâbitans 
font Grecs Schifmatiques, & ils ont un 
Evêque, & plufieurs Gonvensde Calo- 
jers. Les Italiens y font en grand nombre,
& ont aufli leur Evêque à part. L'eaU 
douce y eft rare , ce qui fait qu’on eft 
fouvent obligé d’y pétrir le pain avec du 
vin; à deux cens pas de la Mer, & vis-à- 
vis de l’écueil Marathonifi eft une Fon
taine dont on tire tous les ans cent barils 
de poix, que l’on dit être fort bonne à 
calfeutrer les VaiiTeaux ; ce qui eft de, 
plus furprenant, c’eft que l’eau de cette 
Fontaine eft fort claire & fort bonne ; 
cependant elle pouffe hors de la terre des j 
morceaux de poix, gros comme des noi- 
fettes, & quelquefois comme de groffes 
noix. Cette poix eft mole en fortant, & 1 
elle fe durcit au Soleil ; cette poix, & les 1 
tremblemens de terre qu’on fent dans l 
l’Ifle de Zante dans lesPrintems une ou J 
deux fois chaque femaine, peuvent venir/ 
de quelques feux foûterrains ; on y fait 
un grand trafic d’huile & de v in , & la 
Doüane de ce vin porte tous les ans vingt 
mille écus dans les coffres de la Répu
blique; il croît aufli dans cette Ifle des

B b iü j
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raifins nommez rat fins de Corinthe, dont 
le revenu n’eft pas moins confiderable, 
comme aufli de fort belles pêches, des 
concombres , des figues d’un goût ex
quis, & enfin tout, à la réferve du bois 
qu’on y vend fort cher.

% an te  , Capitale de l’Ifle de même 
nom, eft fituée fur une montagne près 

/ de la côte Septentrionale deTille. On af- 
! fur^que cette Ifle contient vingt à Vingt- 
) cjgq mille Habitans Grecs ou Tuifs ; ces, 

derniers v ont trois Synagogues. Il y a 
un Evêque Latin, fuffragant de Corfou, 
mais cePafteur n’a prelque point d’au
tres brebis que la Garnifon que les Veni- 

. tiens tiennent dans le Château qui eft' 
fort bon. Cette Ville a un fort bon Port 3 

' qui facilite beaucoup le commerce.

L’ I sle de C eri go.

. Cette Ifle eft là première de la Mer 
Egée , ou Archipel. Les anciens don- 
noient. le nom de Porphyris à l’Ifle de 
Cerigo, à caufe de la quantité de por
phyre qu’on en tiroit. Elle fut-aufli nom
mée Cythera , du nom dfe l’une de fes 
Villes où les Pcëtes difent que naquit 
Venus ÿ c’eft pour cela tfo’on lui bâtit un 
Temple en ce lieu-là , auprès de la Mer, 
parce qu’elle étoit née de fon écume.
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Le terroir de Cerigo eft fec & monta
gneux , & les vivres y font à fort grand 
marché ; il s’y trouve quantité de lièvres, 
de cailles, & de tourttrelles. Il y a uti 
bon Port dans cette Iilê, le long duquel 
on reconnoît les mafures de la Ville an
cienne de Menelaus prefque toutes rez 
terre ; ce que l’on y voit de plus entier 
eft une voûte creufée dans le roc, que 
ceux du Païs difeot avoir été les Bains 
de la belle Helene fa femme. Comme 
l’on rapporte qu’elle avoit un Palais de 
ce côté-là, les curieux manquent rare
ment d’en aller chercher les ruines ; mais 
il n’en refte aujourd’hui que deux co
lonnes de bout , fans bafç & fans cha
piteau , que l’on jugé avoir été de l’ordre 
dorique ; il y  avoit autrefois 4. bonnes’ 
Villes.

C e r i g o , eft la feule qui y foit reftée j 
c’eft une bonne V ille, bien bâtie, bien 
peuplée , & fort̂ e par l’Art , & princi
palement par fa fituation fur un rocher 
efcarpé ,dont la Mer baigne le pied du 
côté du, Couchant. Ses Habitans font 
Chrétiens Grecs, & fujets des Vénitiens, 
qui y tiennent un Gouverneur , dont 
l’employ ne dure que deux ans.
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L 'I sle  pE T in e ’

L’Ifle de Tiné ou Tenos,eft une des 
Çiclades , & la derniere que les Véni
tiens poffedent au Levant. Elleeftfituée 
entre Micone & Andros. Son terroir eft 
fertile particulièrement en vin ; quoique 
les Habitans parlent îaLangueGreque, 
ils iuivent prefque tous le rit Latin, & 
ils ont un Évêque Latin. Cette lile n’a 
point de Port, mais feulement une plage 
appellée faint Nicolas , où les Vaiifeaux 
vont donner fond 3Sc auprès de laquelle 
la Ville de Tinéeft iituée ; elle eft défendue 
par une bonne Citadelle. On yfaitplu- 
lïeurs ouvrages de foye , & principale
ment des bas. Cette lile a porté ancien
nement le nom d'Hydruffa, à caufe de fes 
Fontaines & Opbiufa, parce qu'il y  avoir 
quantité de ferpens. Il y  a beaucoup de 
marbre.

' LA MO R E’ E,

La Morée eft la partie méridionale de 
la Grece ; c'eft une prefqu'Iile attachée à 
la Grece Septentrionale par flfthme de 
Corinthe, & baignée ailleurs par-le Golfe 
de Lepante , la Mer de Grece & F Ar
chipel. Sa figure eft femblable à celle 
d'une feüllle de meurier , & c’eft de là
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que quelques-uns croyent qu’elle a pris 
le nom de Morée. Anciennement elle s’ap- 
pelloit Argos y du nom d’une de fes Villes, 
Capitale d’un des plus anciens Royaumes 
du Monde ; enfuite Apia d’ A p i s, un de 
fcs Rois , c’étoit environ 17 4 7 . ans 
avant J e s ti s - C h  r i  s t  , 420. années 
après elle prit le nom de Peloponefe, du 
Phrigien Pelops, célébré non feulement 
par ion gpauled’ y voire, mais encore par 
les parricides , & par les inceftes de fes 
fils Atrée 6c Thiefie, & enfin elle a pris 
le nom de Moréeyibus les derniers Em
pereurs de Confiant inople, par la raifon 
qu’on vientdè rapporter, Moreacn ligni
fiant en Grec une feuille de meurier ; on 
lui donne environ 1.8 lieues de cir- \ 
cuit. L ’air y  eft affez temperé, & le ter- 
roir fertile , étant baigné par plufieurs \ 
rivières,, dont l’AIphée, le Vafilipotamoj 
& le Stromio font les principales.

On divife ce Païs en quatre grandes 
Provinces , qu’on trouve en cet ordre, ; 
en commençant par l’Ifthme.i. La Stanley > 
qui comprend trois Provinces des an- 1 
riens, l’Argie, la Corinthie, & la Scicyo- 
nie. 2, Le Duché de clarenee, dans lequel , 
en met l’Achaïe propre , & quelques- 
uns y mettent la Corinthie & la Sicyo- , 
nie. f .  CeBellcvedere yqui renferme i’E- 
lide & la MefFénie des anciens. 4t. Lé  i
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Sacóme , qui eft l’Arcadie & la Liconie» 
Mahomet 11. enleva ce Païs à deux 
Princes Grecs, & les Venitiens Pont con- 
quife fur les Turcs Pan 168 7. & les 
fuivans.

Les Villes principales delà Morée font 
Patras, Caftel-Tornefe, Coron, Modon, 
Navarin , Lacedemcne, Argos, Malvoi- 
fie , Napoli de Romanie , Leontario, 
^onmhe", Mamidle Epidaure , Mef-
r  a t. f \ «***'*•'»' -----lene, & Methone.

Les Villes de la Sacanie font Napoli 
de Romanie, Corinthe & Argos.

Napoli de 'Romanie, eft l’ancienne Nau^.

Îplia, & Capitale de la Sacanie. Son Port 
l’un des meilleurs du Païs,eft à couvert 
des Corfaires , & du vent par un petit 
Château que l’on a bâti fur un écueil, & 
qui en défend l’entrée. Il s’y fait un grand 
trafic de bleds, de vins, d’huile, defoy e j 
de coton, & de tabac. La Ville eft peu
plée de Chrétiens, de Turcs, & de Juifs ; 
on y compte 60000. Grecs , fans un 

( grand nombre d’autres Habitans ; elle a 
un Evêque. Les Grecs ont fept ou huit 

I Eglifes dans la V ille , & l’Ëpifcopale eft 
1 appellée Sotiras , parce qu’elle eft dédiée 
J au Sauveur. Une Princeife appellée Ma- 
I rie, dont les ancêtres étoient François 
\ d’origine, & qui comman doit dans Na- 
1 poli &  dans Argos l’an 1460. époufa un
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noble Vénitien nommé Pietro CornaroT 
& étant demeurée veuve, elle céda cet 
deux Villes à la République deVenife, 
moyennant une peniion de 2000. pièces 
d̂ or. Les Vénitiens cederent Napoli au 
Grand-Seigneur l'an 1530.  mais ils l’ontj 
reprife fur les Turcs l’an 1686. J

Corinthe , aujourd’hui C o ra n to  , eft il-, 
tuée fur l’Ifthme qui porte fon nom,entre 
le Golfe de Lepante & celui d’Angia, 
Corinthe a été autrefois une des plus 
importantes Ville de la Grece, par fon 
ancienneté , ayant été fondée long-tems 
avant la Ville de Rome, par fa fituation 
fur le paifage de Grece dans la Morée, 
par fon A c ro c o rin tb e , qui étoit une Cita
delle bâtie au fommet d’un rocher pref- 
qu’inacceilible ; par fes Pqrts fur le Golfe 
de Lepante, & fur celui d’Egine ; par fon 
magnifique Temple dédié à V enus;par 
fes richefles, & per fes Archite&es, fes 
Sculpteurs, & fes Peintres, qui paifoient 
pour les plus habiles de toute la Grece. 
Corinthe eut long-tems des R ois, elle 
en fecoüa le joug, & fe gouverna en Ré
publique ; ce fut fous cette efpece de 
gouvernement que Lucius Mummius, 
Conful Romain, la détruiiit entièrement 
l’an 6o7.deRom e,& duM onde 3908. 
ou félon d’autres 38x6. La Ville fut 
pillée au fon des Trompettes, pour



 ̂O ï  -G  E O 6  R. A P H I !  
animer plus agréablement les foldats àfa- 

'ruine; le feu fuivit bien-tôt le carnage,
&  dans cet effroyable embrafement, les 
ftatuè's d’or, d’argent, & de cuivre en
semble firent un mélange de tous ces mé- 
'taux, qui fut depuis en très-grande ef- 
time fous le nom de m é t a l  d e  C o rin th e . 
Lorfque Polybe l’Hiftorien y  palfa d’A
frique pour aflifter fa patrie de fon cré
dit , parce qu’il étoit de Megalopolis, 
il rencontra deux foldats Romains qui 
joiioient aux dez fur deux Tableaux 
dont l’un repréfentoit H e r c u le  m o u r a n t ,
& l’autre B a cc h u s  , peint par Ariftive , 
qui étoit de Thebes. Attale Roi de Per- 
game ayant acheté ce dernier Tableau 
l o i .  talénsjou foixante-un mille deux 
écus de notre monnoye ; Mummius qui 
l’avoit vendu à ce me me R oi, le reprit 
de lui, jugeant par le prix, qu’il devoit 
y  avoir quelque vertu finguliere dans 
ce Bacchus, & l’envoya pour être pofé 
dans le Temple de Cerés à Rome; ce qui 
marque encore l’ignorance & la turpi- j 
dité de ce Conful Romain , en ce qui j 
regarde la Peinture, c’eft qu’ayant donné 1 
ordre à quelques-uns de porter à Rome 
les plus beaux Tableaux, & les ftatuès 
les plus achevées qu’il avoit pû ramaffer 
de tous cotez, par l’avis de ceux qui s’y ! 
entendoient ; il fit dire aux gens à qui
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ces chofes étoient confiées, q u i l s  e n  re n 
v o i e n t  d e s  n o u v e l le s  fit e lle s  f e  p erd o ien t>  o u  

Ce g â t a ie n t  p a r  l e u r  n é g lig e n c e .

Jules Cefar fit rétablir Corinthe ; faint 
Paul y  prêcha l’JEvangile , & écrivii- 
Epîtres à l3E gIi{e_qu il y  avoit fondéf 
On’ voit dans la Grotte où faint Paul 
couchoit, fa figure tracée fur une pierre 
de marbre qui le repréfente dormant. 
Elle fut enfuite Archiepifcopale , &  
ruinée une fécondé fois par Alaric Roi 
des Huns &  des Goths ; elle eft mainte- 

; nant fans murailles & prefque déferte ;
; elle eft pourtant de quelque importance, 
i à caufe de fa fituation , de ion Arche- 
! vêché, & de fa Citadelle. Mahomet II.
| la prit aux Vénitiens fan 145 B. &  ces 
! derniers s’en iont encore rendus les Maî- 
! très l’an 16 8 7.
| On voit encore quelques reftes de fon 
| enceinte, qui font juger que cette Ville 
I étoit allez grande. Depuis les défordres 

de la guerre, on n’y voit plus rien des 
ftatuës de bronze d’Apollon , de Mer
cure, de la Peur, ni du Temple d’Oc- 
tavie, fœur d’Augufte, non plus que de, 
ceux des Cyclopes, de la Fortune, de la 
Violence, & de la Neceffité, qui l’embel- 
liifoient anciennement ; il y  a encore huit 

! colonnes d’un Temple de Venus y &  à 
5 0. pas de ce T  emple on voit quelques
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ïèftes du Palais de la DiiTolutîon, où 
l’on tenoit mille femmes deitinées aux 
plaifirs des voyageurs étrangers ; c’étgit 
dans ce Palais que logeolt la belle Laïs. 
dont les faveurs coûtoient fix taleris à 
ceux qui vouloient y  avoir part. On
11 ■ *r* A - ■ n1̂* ■ " J- • 1 ■ L ■ A - 1“  - ■ <
croit que ce rut par rapport a cette 
fomme , qui inontoit à dix-mille huit 
cens livres de notre monnoye, que s’é
tablit le. proverbe , i l  r i e f t  p a s  p e rm is  à 

to u t  le  m o n d e  d ’a l le r  a  C o rin th e . Quand 
cette belle fut vieille, on dit qu’elle con
fiera fon miroir à Venus, parcequ’elle 
ne vouloir pas s’y  regarder telle qu’elle 
étoit , & qu’elle ne pouvoit s’y voir telle 
qu’elle avoit été ; ce qu’Aufone a agréa
blement exprimé dans ces quatre Vers :

l a i s  a n u s  v e n e r i  fp e ç u lu m  d ico  ; d ig n a  

h a h e a t  fie

ts& terna ¿ttern um  fo r m a  m i n i f i m u m .

A t m ih i n u llu s  in  hoc u fu s  : q u ia  cern ere  

t a l e m ,
Q îia lis  f u m , nolo ; q u a lis  e r a m , n eq u eo . 

L. i .  Ep. 54.

. L ’Ifthme de Corinthe eftibr une langue 
de terre, qui joint la Morée au refte de 
la Grece. Il a environ deux lieues de 
largeur, depuis le Golfe deLepante juf- 
qu’à celui d’Engia. Jules-Cefar, Cali-

V*
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gpla, & Néron entreprirent inutilement 
de la percer ; d’où eft venu le proverbe 
i j lb m u m  fodere, pour exprimer une choie 
difficile , & où on ne peut réülfir. Ce 
dernier Empereur vint lui - même 'en 
grande pompe pour commencer d’ou
vrir la terre avec un pic d’or , mais ce 
travail n’a pû jamais s’achever, parce que 
le rocher s’eft trouvé trop dur. On y 
bâtit enfuite une muraille nommée Hexa~ 
m iliu m , parce qu’elle àvoit fix milles de 
longueur; ce mur abattu par AmuratIL 
& rebâti par les Venitiens, fut ruiné une 
fécondé fois par Mahomet II. apparent 
ment que les Vénitiens favoient réparé 
pour mettre la Morée à couvert des 
courfes des Turcs.

Argot, fur la Planizza, a été autrefois 
une Ville importante., Capitale de toute 
I’ V̂r g i k , ou A rgoltde , eft célébré par 
fes JeuxNeméens. Ces Jeux avoient été 
inftituez en l’honneur d’Hercule , pour 
avoir tué le Lion de la Forêt de Nemee ;

autres veulent que ce loit en 1 honneur 
du petit Archemore, fils de Licurgue 
Roi de Thrace. Sa nourrice l’ayant pofé 
fur l’herbe, pour aller avertir de la dé
couverte d’une Fontaine, ceux qui mar- 
choient à l’expedition de Thebes ; cet 
enfant ayant été piqué d’un ferpent il 
en mourut. Les Villes principales dç 

Uvrofe Time III. C e
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Î’Argolîde ont été Argos , qui retient 
encore fon ancien nom ; M ycene,Nau- 
plium , Epidaure , Trezene , Nemie » 
Cleone., Hermione » Thirinte & Me- 
thone. Ce Païs eft arrofé par les Fleuves 
Inachus & Frafinus ; on y  voit auffi le Lac 
de Lerne,avec la riviere de même nom,& 
la Fontaine Amymon qui en eft proche. 
On y nourriiToit un grand nombre de 
chevaux , d’où vient que les anciens 
Grecs ont nommé Argos H ipp obotum *  
Horace en fait mention Od. y. L. i . 
A p tu m  âicit e q u ïs  A rgo s  ; elle eft aujour
d’hui fort ruinée, quoiqu’elle ait un bon 
Château. La Ville -d’Argos a été Epif- 
copale fous la Métropole de Corinthe» 
après quoi l’Empereur Ifaac l’Ange lui 
acquit à elle-même le titre de Métropole.

Ch?arenz,a, eft un nom qu’on a donné 
à l’ancienne Ville de Cyllene , dont on 
ne voit aujourd’hui que les ruines. Çyl- 
lene fut la patrie de Mercure î il y en a 
qui la font Capitale du Duché de Cja- 
rence.

Belveetere, Capitale de la Province de 
B e l v e d e r e , une des plus grandes de 
la Morée. Cette Ville qui eft fituée fur 
lePenée,a pris ion nom moderne de fa 
fituation, 8c elle eft l’ancienne E l i s , Ca
pitale de l’E l id é  ; ce Païs eft baigné par 
les rivières de Penée> d’Alphee, de Lon-
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garola , Spinarza, &c. Scs autres Villes 
font Coron , Modon , Navarin , Cala- 
mata, Arcadie, CafteUTornefe, &e.

Coron , ainfi nommée d’une Corneille 
d’airain qu’on trouva dans fes fonde- 
mens,fituée fur une petite prefqu’Ifle, 
eft une Ville Archiepifcopale, ¿C forte 
par fa fituation. Le Golfe de Coron l’en
vironne de deux cotez, & le troiiiéme
qui regarde la terre eft couvert par nn̂ i 
montagne efparpée ; d’ailleurs elleeft en
vironnée de bonnes murailles, flanquées 
par de grofles Tours fort folides. Coron 
étoit une Colonie des Thebains où l’on 
adoroit Jupiter , & Apollon Averrun- 
que, Averrunci, c’eft - à - dire, qui chaf- 
fent tous les maux.

Modon , eft une Ville forte ; elle a un 
Port très commode, & fort frequente, &  
un Evêché fuffragant de Fatras, Bajazet 
II. l’enleva aux Vénitiens l’an 1 4 9 S» 
Les Vénitiens font reprife l’an ï 6§6.

Navarin., eft aufli une Ville forte ; elleS 
a un grand P ort, dont l’entrée eft fort 
étroite, capable de contenir deux milles 
voiles. Les Vénitiens la reprirent fur les 
Turcs l’an 1686. Càlamata, n’eft. quura 
Bourg. Mproiini General des Vénitiens 
l’ayant pris fit démolir fa Citadelle eiv
1685.

M ifitu , eft l’ancienne Lacedemone ; elle
C e  i)
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n a eu fon nom moderne que fous lés der
niers Empereurs de Confiant!riople. 
Cette Ville efl au pied d’un Château 
qui la couvre, & n’a que deux grandes 
Portes, &deux grandes rues. On y voit 
plufïeursMofquées, & pluiieurs anciens 
Temples ; celui d’Hercule , celui d’He- 
lene , & celui d'e Venus La plupart de 
ces ruines font de marbre qui étoit com
mun dans le Pais. On n’en a jamaistant 

dans, aucune Ville > qu’fLy, en avoit 
.dans .celle-xi; on avoit élevé dans Sparte 

des Temples ou de.s .Autels à la Pudeur, 
au Sommeil, à la Mort, à la Peur, à la
Faim, & à quantité de pallions de l’ame. 
La famille des Atrides * & une partie de 
celle dePriam y avoient aulîi des Tem
ples. Paris > CaiTandre fa fceur, Menelas, 
Agamemnon, Clitemneftre, Oreile, & 
une infinité d’autres y étoient adorez. 
On y montre encore aujourd’hui les 
Cénotaphes du vaillant Capitaine Bra- 
fidas , de Paufanias & de Leonidas. Les 
belles Loix de Licurgue, & ladifeipline 
dans l’éducation de la jeuneife , qu’on 

, accoûtumoit à fouffrir la faim, la fo if, le 
froid , le chaud , à nager, & à courir,

\ pour la rendre robuile & infatigable 
l’ont rendue illuftre. On rapporte un 
trait des Spartiates,qui marque bienla 
feverité de leur difciplineî ils attachèrent
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dans une Place publique où ils avoient 
coûtume de s’affembler, la Lyre du Mufi- 
cien Thimothée, à qui ils firent payer 
une amande pour s'être ingéré d’y ajou
ter quatre cordes ; la Lyre n’en ayant eu 
que fept auparavant ; quoiqu’ils .aimaf- 
fent la Mufiqueavec pa{fion,ils étoient, 
fi jaloux des méthodes fimples & uni-5 
formes, que c’étoit un crime de les vou- 1 
loir altérer par des rafinemens nouveaux; \ 
L ’argent eft fi rare en ce Païs-là,que le ; 
peuple eft réduit à faire un échange con- j 
tinuel de fes denrées pour le neeeffaire * 
de la vie ; celui qui vend fon bled, prend I 
du vin, & ceux qui avancent leurs olives,/ 
leurs figues & leurs huiles,fefont payer 
en foye & en cotons. Tout le trafic de 
Mifitra paife par les mains des Juifs qui 
font ufuriers/artificieux, fourbes, mais 
patiens , fournis & dateurs ; ils ont l’a- 
dreffe de s’introduire dans toutes les 
maifons des Chrétiens 6e des Mahome- 
tans , tant ils fervent l’art de fe rendre 
neceffaires. Ils fe mêlent de faire des ma
riages, & il y a peu d’intérêts de famille 
qui ne foient de leur Jurildiétion. Les 
Turcs les appellent çhifouk.J l’empri;^ 
ment des Juifs à entrer dans^outes fort.es 
d’affaires, & les mauvais tours qu’on leur, 
impute, les rend odieux à tout le monde» 

Mantinée, aujourd’hui Mundi, eft ce-̂
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lebre par la Bataille que les Thebains
donnèrent aux environs contre les Lacé
démoniens, Tan de Rome 3,91. fous la 
conduite dJ.Epaminondas qui y fut tué 
comme entre les bras de la Viétoire. Les 
Mantinéens avoient de fort juftes Loix $ 
ils étoient fur tout ennemis des adultérés. 
Les hommes convaincus de ce crime 
étoient menez liez par la Ville durant 
trois jours, & demeuroient infâmes tout 
le refte de leurs jours. Pour la femme elle 
étoit contrainte defe faire voir 1 1 . jours 
de fuite, avec une robe fans ceinture en 
la grande Place, où elle eifuyoatles rail- 

Veries de tous les paifans.
Mofeniga, anciennement Mejfene, Ville 

du Belvedere, eft connue par la naiifance 
d’Ariftomene, qui tua 300. Lacédémo
niens ; après fa mort on trouva fon cœur 
tout velu.

Pleda , ou Damalo , étoit une Ville 
Epifcopale & illuftre par la naiifance de 
Thefée.

Panas, fituée fur une colline, Capitale 
félon quelques-uns du Duché de Cla- 
rence, eft affez grande, & bien peuplée. 
LesJ uifs qui font le tiers de fes Habitans 
y  j>nt quatre. Synagogues, 51 y font va
loir le commerce. Les Grecs y  ont un. 
Archevêché. Cette Ville qui eft fortifiée 
& défendue par une bonne Citadelle , a
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été plufieurs fois prife êc reprife par les 
Turcs, & par les Vénitiens ; ces derniers 
s’en rendirent les Maîtres en 1 6 8 7. & ils 
la pofledent encore ; les autres Villes du 
Duché de Clarenee font Caminitza , le 
Château de Morée, Xilocaftro, & Cia- 
rence , autrefois Capitale , maintenant
peudechofe.

Il y a eu plufieurs Temples dans eettê  
Ville , des Amphiteâtres ; mais à peine 
en refte-il quelques veftiges. Jupiter, 
Apollon , Venus, Minerve, Diane, St  
Bacchus y avoient les leurs ; de forte 
qu’il n’y a plus que de folbles reftes d’an
tiquité. Dans l’Eglife dédiée à S. Jean̂ . 
S. George ,&  S. Nicolas ;on voit quatre 
colonnes joniques de marbre , & une 
pierre qui étant frotée contre une autre , 
répand une fort mauvaîfe odeur, 3.. ou 
5. pas à l’entour ; les Grecs qui attribuent 
cela à un miracle, difent que le Juge qui 
condamna S. André qui y  fouifrit le mar
tyr , étoit auffi fur cette pierre lorfqu’il 
prononça la Sentence de mort contre cet 
Apôtre. Le négoce des Habitans eft de 
foye, qui fe font dans la Morée, èc dont 
on charge plus de 300. balles tous les 
ans ; on enleve anfli de-là des euirs, & des 
cordoüans à bon marché , du miel, de la 
cire, de la laine , & du fromage. Les 
arb*es des montagnes portent de lamanei
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mais les Habitans n’ont pas l’efprit d,e. 
la recueillir ; à demi-lieue de la Ville 
font les Jardins de Patras. Ce lieueftap- 
pellé Clycada , d’un mot grec qui veut 
dire doux, parce qu’ il y  vient des citrons, 
des oranges, & des grenades d’une dou
ceur très agréable ; quatre ou cinq ci
trons n’y valent qu’un fol , quoiqu’ils 
foient de la groffeur de deux poings ; 
on y admire fur tout un fameux C y près, 
dont le tronc a i8- pieds de circonfé
rence, il étend fes branches à 20. pieds 
de diamètre,

'Epdaure , étoit confacrée à Efculape, 
auquel les Epidauriens avoient fait éle
ver un Temple fuperbe, où étoit la ftatuë 
du dieu , faite d’or & d’yvoire; c étoit 
un ouvrage de Traiimede , excellent 
Sculpteur de ce teins-là.

Megdlopolis, Ville d’Arcadie , près du 
Fleuve Alphée. Les Megalopolitains 
avoient une Venus Machinatrice, c’eit- 
à-dire, qui trouve des inventions, parce 
que les hommes employoient toutes 
fortes de moyens pour fe rendre heu
reux dans leurs amours. Ils avoient un 
Temple d’Efculape avec fa ftatuë , & 
tout auprès celle d’Higiée ou de la Santé. 
Elle a été Epifcopaleibus les Chrétiens, 
&  aujourd’hui cen’eft qu’un malheuieux 
Village. L’Hiftorien. Polybe - fi chéri de
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Spipion s & de Lœlius. étoit de Mega-l
¿pisiis- : ; |

iLES ETATS DE LA REPVBLIgJJ Eë
de G me s. j

Ce Païs eft 1J ancienne Ligurie maritime, j 
que les Latins nommoient Lïguria Lit- 
toréa, Montana , ou Inalÿina. Ses Habitans 
font bons hommes de M er, & ils s’at,# 
tachent beaucoup au travail & au com
merce. Les Gentilshommes font tra
vailler à toutes fortes d’étoffes , qu’ils 
vendent en gros, car il ne leur eft pas 
permis de vendre en détail, ni de tenir 
Boutique. Les Génois font fuperbes & 
inconftans, auifi ne font-ils pas'aimez des 
autres Italiens, qui décrivent l’Etat de 
Genes par ces quatre mots, qui font un 
portrait très défagréable : Gente Sen&a 
fede y Mare Senzapefce, Monte Senz>a legnor 
Donne Senga vergogne ; c’eft-à-dire , que 
dans cet E ta t, les gens font fans fo y , la 
Mer fans poiffons , les montagnes fans, 
bois, & les femmes fans pudeur. Les 
femmes portent des vertugadins à l’Ef- 
pagnole , & s'embarraifent les unes les 
autres , à caufe que les rues font fort 
étroites. Un jour une Damefe fervitde 
fon vertugadin pour tirer fon fils de 
prifon ; il avoit iB . àns, & avoit été 

Europe Tqme III, D  d
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I
tondamné à mort ; fa mère ayant eu pejv. 
ifîiffibn 'd'ë le vb'ïfpour lui dire les der-* 
niers adieux, elle le mit fous fa jupe qui 
étoit montée fur un cercle d’acier , au 
lieu de baleine ; & deux femmes de 
Chambre l’aidant à marcher , comme 
, c’eft là coutume en Italie ; elle vint chez 
J elle, où elle accoucha fans Sage-Femme,

\ & envoya dès le jour même ion enfant 
len nouirice à Marfeille.

Lorfqu’un Étranger arrive à Genes, il 
eftobligé de donnerCon nom àdes Com- 
tniiTafres établis , de qui il reçoit une 
permiflîon de demeurer quatre jours 
dans.la Ville , fans laquelle il ne feroit 
pas reçu dans un Hôtellerie, & il eft à 
•remarquer que ii on n’a pas le foin d’a
voir toujours cette permidion avecioy, 
& de la faire renouvcllcr au cas qu’on 
y veuille féjourner plus Ion g-te ms, on fe 
met1 en rifque d’être arrêté prifonnier 
par les Sbires, Se cohdamné à cinq pif- 
toles d’amandes. ; ■

La plupart des maifons de Genes font 
bâties a vec des tcrraifes au deflus, où les 
femmes vont faire feicher leurs cheveux 
après les avoir lavez, afin de les jaunir.

Il n’y a point d’B’tât en Europe qui, 
ait foullert autant de differens Gpuver-; 
nemêns que cêlui de Genes. Sans entrer 
dans un grand détail, on fe contentera
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de dire qu’ il a été afTu jetti aux Romains 
enfuite aux Lombards, &  après aux Etn’ 
pereurs.On remarque que depuis 145» 4 
jufqu’en 1 528. Genes a eu plus de i 2. 
fortes de Gouvernemens ; elle a eu des 
Comtes, des Confuls, des Podeftats, des' 
Capitaines, des Gouverneurs, des Lieu- 
tenans , des Reéleurs du peuple , de$' 
Abbez du peuple , des Réformateurs » 
& des Ducs Nobles & Populaires.

Les Rois de: France ont été en pol- 
feffion de Gènes à differentes fois. En 
1 3 p 6 . cette Ville fe donna au Roi 
Charles V I. & en 1409. les Habitant 
maifacrerent les François qui s’y trou
vèrent , & fe donnèrent au Marquis de 
Montferrat. Quatre ans après ils fe choi- 
iîrent des Ducs. En 1 4 1 1 .  ils fe fou
rnirent au Duc de Milan, mais en 143 6 . 
étant las de ce Gouvernement, ils ie 
choifirent des Ducs qui les gouvernèrent. 
jufqu’en 14 58 . qu’ils fe foûmirent à 
Charles V 11. Roi de France. En 1 4 6 t. 
les François en furent chaifez, pour faire 
place aux Ducs Populaires, dont il y eu 
a eu de cinq fortes en trois ans detems, 
après lefqueîs la Ville fe donna à Fran
çois Sforce Duc de Milan , qui en fut 
cha{fé en 14 78 . &  elle eut encore des 
Ducs jufqu’en 148.8. que le Duc dé 
Milan en reprit pofïeffiôn.
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I/Hiftoire rapporte, que les..G@ei?wr- 

ayant envoyé des Ambafladeurs à Louis 
X I. Roi de France, avec offre de ie don
ner à lui ; ce Monarque qui voyoit le 
peu de Fondement qu ii fàlloit faire fur 
un peuple fi in c o n f i a n t fi fu jet aux 
rébellions, leur répondit que f i  la-Ville* fs  
dpnno't a,lui, il la donnait a tous les Diailes. ■ 

En 14p.9. Lciiis X II. prit Gcnes 
d’aflaut, il avoit réfolu de mettre tout à 
feu & à fan g -, mais les Habitans ayant 
mis 4000. enfans dans la grande Place 
qui crioient pitié & mifericorde , ce 
Prince touché de compaffion pardonna 
aiix peres en faveur de ces innocens; mais 
ce peuple n'étant pas devenu meilleur, 
fe révolta en 1506. Les François re
prirent la Yjlle en 15 0 7. & en furent 
f ! } ^ 2 en 1 5 1 2 . ils y  rentrèrent en: 
1515* &  en demeurèrent les Maîtres' 

jufquen 1522. que la Ville fut priiè 
& pillée par l'Armée de Charles Quint. 
Le Roi François Premier la reconquit 

27* mais Y année d’après André 
Doria Génois, qui commandoit l'Armée 
Lîayalede France, fe',révoltai & trahif- j
Tant fou Roi & fon honneur, fe fer vit des, ' 
propres forces de cette Couronne peur 

. délivrer Gcnes de fa domination, & de- 
puis ce tems-la elle a été gouvernée par 
un Sénat, dont le Chef qu'on appelle
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■ Doge, eft renouvellé de deux en deux
ans.
■ La République eft gouvernée par deux 
‘Çdnfeils; Le petit Gonfeil eft compôfé 
du D oge, des Sénateurs, des Colleges, & 
de 2 o o; Gentilshommes âgez du moins 
de 27. ans , la convocation s’en fait au 
fort de la choche. Un Huiffier vêtu en 
robe rouge préfente à chaque Gentil
homme ,4en entrant dans la Salle une pe
tite balle de bois argenté , r qu’il jettè 
dans un badin vis-à-vis du Doge ; lorfqué 
tous les Nobles font entrez on ferme la
porte , & le Chancelier compte les balles, 
pour fçavoir le nombre de ceux qui cora- 
po.fent T AiTemblée'', & après que le Doge 
a propofé ce qui a donné lieu à la con
vocation du Confeil j on va recueillir les
voix en cette maniéré ; un Souschance- 
îier diftribuë à chacun une balle blanche
de laine, ou de toile , un autre Souschan- 
celier lëür en donne une noire , & un 
troifiéme- leur;préÎènté.une Urne qu’ils 
nomment Rix^de', dans*laquelle il y à 
deux condüits:ÿrim ,pour la négative, & 
1-autrè pour l’affirmative, qui àboutii- 
fant par le haut d’une maniere , que la 
■ main -deceluir jqm: jette les'balles', fer
mant-tohcel’èrttteé ¿ à t ï - t i ê  peut pas s’ap- 
percevoir dans -quél cori du it il à jétté là 
blahoixê ôu là noirc-j* il ©ht iuffi remar-

D d iij
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quer que lespécrets de ce Confeil doi
vent au moins être autoriiez dé 134. 
y o ix > qui font les deux tiers do 200.

Le grand Confeil eft compofé du Doge, 
du Sénat ,de tous les Colleges, du petit 
Confeil, & de tous les Nobles de la Ville. 
11 s’aiferoblc de même que le petit Con- 
fe il, &  le Doge y fait aufli les propofi- 

.lions. On le convoqué lorfqujl s’agit 
d’abolir quelque L o y , ou en faire de 
nouvelles , d’annoblir quelques Rotu
riers , ordonner ou établir des taxes, ou 
autres impofîtions ; enfin c’eft dans cette 
AfTemblée que réfide toute la force & 
l ’autorité ; mais les matières ont été pré
parées dans le petit Confeil , avant que 
d’être proposées dans celui-ci.

Cet Etat, autrement la côte de Cenes, 
eft bien peuplé , cultivé, & fort fertile 
le 1 ong de la M er, mais l,e dedans du Païs 
eft fort montagneux,& inculte en plu- 
fieurs endroits ; il eft borné au Levant 
par la rivière de la Magrc , & au Cou
chant par la Principauté de Monaco; les 
montagnes du Piémont & du Milanez le 
bornent au Septentrion la Mer Liguf* 
tique au Midy.

On le divife en côte du Ponant, & en 
côte du Levant ; la Ville de Genes fai
sant la réparation entre deux. Dans la 
première, on trouve les Villes de Yiittir
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jniglia, d'Albenga, de N oli, de Savone, 
& la Forterefle de Gavi ; & dans la der
nière , il y a Rapallo, Brugnette, Spezzià, 
& Sarzario. La République poflede outre 
cet Etat de Terre-Ferme, la petite lile 
de Capraria, & celle de Corfe.

G enes , Capitale de la République 
qui porte fon nom, & fituée fur la côte 
de la Mediterranée, eft une Ville fort 
ancienne , grande environ de deux lieues 
de circuit , bâtie en Amphithéâtre, & 
pleine ¿'Edifices magnifiques , qui lui 
ont acquis le titre de Genes la Juperbt. 
Elle eft bien peuplée , & une des plus 
marchandes d'itaiie ;on fait comptequ’il 
y a 7000o . âmes, dont plus de 20006. 
familles travaillent à des étoffes ou à des 
bas de foye. Genes eft encore ornée d'une 
Académie qu'on nomme Gii Aiormentati, 
de belles murailles aux endroits où elle 
peut être attaquée , d'Eglifes les plus 
belles de toute l'Italie. Les carrières qui 
fe trouvent aux environs , lui fournif- 
fent de quoi embellir ces grands Edifices 
avec beaucoup d'avantage ; celui de la 
Cathédrale, Siégé de l'Archevêque, qui 
eft dédié à S. Laurent, furpaffe toutes les ■ 
autres, plutôt par fa grandeur,que par* 
fon architecture , &  par fa beauté ; bien.; 
que fes dehors & le dedans ne foient que 
de marbre,&c. On montre dans le T  réfor/

D d u i j
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de cette Cathédrale un plat d’une feule 
“émeraude , qu’on dit avoir été donné à 
Salomon par la Reine de Saba, & qui a 

.Çcr'vi à Nôtre - Seigneur , pour faire la 
dernière Cène avec fes Difciples. On 
ajoûte qu’à la prife d’Antioche les Ge* 
nois choifirentee plat pour leur part du 
butin ; cependant quelques Auteurs di- ' 
fient que le Sauveur du Monde mangea ! 
l’Agneau de Pâques dans un plat d’ar> 
gent , ainfi que 1’ a remarqué Richard 
Laffels, fameux voyageur Anglois ; il y a 
à Genes un grand Aqueduc qui fournit 
de l’eau à une infinité de Fontaines,qu’on 
trouve dans tous les endroits de la Ville ; 
on y obferve une Police excellente , y 
ayant des Magiftrats de l'abondance ,. qui 
font obligez de tenir la Ville pourvue 
de bled , de vin, d’huile pour un an, à 
un prix réglé félon la fertilité de l’année. 
Il y a un Arfenaï de Mer où l’on fait plu- 
fieurs VaifTeaux & Galeres ; il eft proche 
de la Darfe,qui eft un petit Havre en
vironné de fortes murailles, où il n’y a 
qu’une petite entrée, ferméë d’une grofle 

/chaîne entre deux hauts murs. Le grand 
Port qui l’envelope a plus de 3 000. de 
circuit ; il eft bon, quoique l’abord en 
foic.un peu difficile, à caufe de quelques 
j-ochers couverts d’eau qui font aux en- 

^virons > il eft défendu d’un Mole que les
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Génois ont faifebâtir , depuis qu’ils fèi 
font fouftraits à la CoUronnede France'; 
au bout du Mole on a élevé un Phare oti; 
Phanal, pour avertir la nuit les VaiiTeaux 
qui paflent le long de cette côte : & pai? ' 
la fituation de la lanterne , ceux de là 
Ville connoilfent la route que font lés, 
VaiiTeaux qu’on apperçoit. Ce Phare eft j 
bâti dans l’endroit où Loiiis X II. Roif 
de France fit autrefois conftruire un Fòrti 
pour brider cette Ville. Il eftà remar-l 
quer que fi ceux qui font route de Genesi 
à Ligourne, venoient à manquer d’eau I 
ils trouveront une fource d’eau doucA 
au milieu du Golfe de la Spezzia, ou de» 
ÏEfpece-, comme difent quelques-uns,quii 
à travers des eaux Talées, monte en botiil-1 
lonnant jufqu’au haut de la Mer , con-] 
fervant fa douceur. ■ ****

Genes eft maintenant une République; 
fon Gouvernement eft purement Arif- 
tocratique ; il n’y a que les Nobles qui 
puiflent y  avoir part. La Noblefle y eft 
divifée en deux Ordres. La vieille No- 
bleffe confitte en 28. familles, & la nou
velle en 43 7. De ces deux Ordres de 
Nobles , on choifit 40a. perfonnes qui 
compofent le grand Confeil, en qui ré- 
fide la fouveraine autorité ; elle a outre 
cela un Sénat, compofé du Doge r & de 
douze Sénateurs, qui ont Tadminiftrar
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ilion ordinaire des affaires. Le Doge eft
¿pris de Tancienne & de la nouvelle No- 
|bleffe alternativement; il n’eftque deux 
jitns en Charge, comme on Ta déjà dit, 
>êc il ne peut y  revenir qu’après i 2. ans 
¿"intervalle. Il loge dans le Palais de la 
République, & il a toujours deux Sena- 

; teurs logez avec lu i , pour obferver fa 
• conduite. On ne peut être élevé à cette 
'.Charge qu’après l’âge de y o. ans. Le 
’Doge ne peut recevoir vibre , donner 
audience , ni ouvrir les Lettres qui lui 
font adreifées qu’en préfence des douze 

¿Sénateurs. Son habit de cérémonie eft 
i  une robe de velours ou de damas rouge, 
m ite à l’antique, avec la fraife delîous, 

un bonnet pointu de pareille étoffe 
■t que la robe. Lorfquele terme de fa Ré
gence eft fini, ce qui doit arriver le 13, 
d’Août à 14. héures & demie; il fe trouve 
àTAiTemblée des Colleges,où il eft re
mercié par le Secrétaire de l’Aflemblée 
en ces termes : Vofcra Seremta htt finito il 
fuo tempo , Vofira E xcellent fene vadi a 
irf/i, c’eft à-dire, Vôtre Sérénité a fourni 
fon tems, que Vôtre Excellence s’en 
retourne chez elle ; ce qu’il fait en même 
tems, & étant fur fa porte, il remercie 
les Sénateurs & les Gentilshommes qui 
lui ont fait compagnie, après quoi il 
quite la robe roâge , pour prendre celle
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de Sénateur , qu’il porte le refte de fes 
jours ; trois jours aprè$ on procédé à l’é- 
le&ion d’un nouveau Doge ; le Doÿeti 
des Sénateurs en faifant cependant les 
fonctions. Le Doge & 'les Sénateurs font 
obligez de communier au moins deui 
fois l’année ,fçavoir à Noël , 81 à Pâques,

Les Nobles Génois, de même que les 
Vénitiens, ne peuvent avoir aucun com
merce avec les Miniftres des Etats Etran
gers. Les Efpagnols ont eu l’adreiTe d’at
tacher les Génois à leurs interets, par 
deux puiiïans moyens, par un emprunt 

¿de douze millions que fit Philippe I Î. 
de cette République, & que lui ni fes 
fucceffeurs n’ont eu garde de rendre, 
& par diverfes Terres érigées en Prin- 
eipautez , Marquifats, &c. dans le Mi- 
lanez, dans la Sicile, & dans le Royaume 
de Naples, & vendues aux principaux 
de Genes. On dit de Genes que la Répu
blique eft la plus pauvre , & les parti
culiers les plus riches d’Italie.

Genes a donné à l’Eglife plufieurs 
Papes, Innocent V . Adrien V. de la noble 
famille dès Fiefques , Innocent V 111. de 
la famille des Cibo. Le premier mourut 
eni z 54. Le deuxième en 12 76. n’ayant 
tenu le S. Siégé que 39. jours, & le troi- 
iiéme en 1492. Elle a été le berceau de 
plus de 3 o. Cardinaux, & de Chriftophe
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Colomb,qui eft le premier qui ait dé
couvert l’Amérique.

Le Roi de France avoit trois griefs 
Contre cette République. i°. La con
duite quelle tenoit contre les intérêts 
dé fa Couronne, & les injoiftices qu’elle 
faifoit à fes Sujets. z°. Le refus qu’elle fit 
d’accorder un Magafin à ce Prince. 30. 
L’augmentation de fix Galeres, aux fix 
.qu’elle avoit d’ordinaire , pour aller 
.joindre l’Armée Navale des Espagnols. 
Louis X I V .  informé de leur deifein, 
ordonna à fon Miniftre de demander le 
fujet de eet armement dans un tems de 
Paix, & leur offrir en même tems fa mé
diation ou fes forces, s’ils fc trouvoieot 
en avoir befoin; mais les Génois bien loin 
d ’y acquiefcer, donnèrent des réponfes 
autant fieres qu’ambiguës,; ce qui obligea 
Sa Majefié d’y envoyer une Armée Na
vale. M. deSeignelay qui étoit fur cette 
Flote, leur fit dire qu’ils pouvoient dé
tourner l’orage quiles menaçoir, s’ils fai- 
foient inceiFamment d ci armer les quatre 
nouvelles Galeres qui étoient déjà ai
mées , & s’ils envoyoient quaitre Séna
teurs pour faire exeufe au Roi ; mais bien 
loin d’accepter cet expédient, ils eurent 
la témérité de tirer les premiers fur les 
Galeres du Roi ; ce qui leur attira une 
grêle de bombes pendant quelques .jours»
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Eüifin raccommodement s'étant fait lé ?
2 9. Mars 1 68 5„. le Doge appelle Fran- 
cifco-Maria Impériale Lercaro, fe rendit 
en France, accompagné de quatre Séna
teurs , qui furent Meilleurs Gianettino 
Garibaldi, Agoftino Lomellino , Paris- 
Maria Salvago, & Marcello Durazzo, &  
fut admis à l'audience à Verfailles le 5. 
de May de la même année, Un jour qu'on, 
faifoit voir àee Doge les beautcz de cette. 
Maifon Royale , quelqu'un lui ayant 
demandé ce qu’il y trou voit de plus 
extraordinaire, c tjid e m ’y voir, répon
dit-il.

Vtnttmille, a une C itadelle, un Port. &  
un Evêché fuffragant de Milan ; à un 
mille de cette Ville eflun Bourg nommé 
Bordighere au bord de la Mer, où il y  a 
un Ch âteau fortifié pour la défenfe du 
lieu. Aibenga, eft fort ancienne, & aiTez 
belle, mais mal peuplée, à çâùfe que l'air 
eft mal iain. Bile a Un bon P ort, & un 
Evêché fuffragant de Genes, fondé par 
Alexandre I I I . vers l'an 11 79. Noli a 
un Evêché fuffragant de Genes.

Savone ,,eft la fécondé Ville de cet 
Etat;elle donna autrefois de la jaloufie 
à Genes, qui en fit gâter le Port, l’un 
des plus beaux de la Mer de Genes ; i l  
ne 1 aille -pas d ’être d’une grande com-' 
modité à la V ille , par les petits V aideaux
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qui y apportent toutes fortes de denrées. 
Savone eft défendue par deux Citadelles, 
a un Evècnc fuffragant de Milan.. & elle 
a donne la nailiance à troi Papes,Gré
goire V I I .  Jules II. & Sixte i y .  tous 
deux de la Maifon de la Rovere.

Sardane y eft une Ville Epifcopale de 
laTofcane, avec Château ; mais qui ap
partient à la République de Genes ; c’eft 
la patrie du Pape Nicolas V . La prifede 
Conftantinople par les Turcs , qui s’en 
rendirent Maîtres en 1 4 5 3. le jetta dans 
un fi profond chagrin, qu’il en mourut 
deux ans après. A  trois lieues de Sarzana 
on voit les ruines de l’aneienne Ville de 
Lund 9 & à gauche la Ville de Carava,. 
proche de laquelle dans les montagnes 
font les carrières d’où l’on tire le plus 
beau marbre blanc qui fe trouve en Italie;' 
toutes ces montagnes étant d’un marbre 
pur, qui étoit fort célébré parmi les an
ciens , fous le nom de Marmor Lttncnft.

Lerice, eft un gros Bourg fur le Golfe 
de Spezzia ; on tient que c’eft l’Ericis 
Portas dePtolomée. Ce lieu eft célébré 
par les embarquemens qui s’y font.

Rafallo y a un bon Port. Brugnetto a un 
Evêché fuffragant de Genes. Spez,z,a, ou 
Spez,z,ia y eft au fond du Golfe de Spezzia, 
dont le terroir eft fort fertile & fort 
agréable » où les Génois ont fait bâtir
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plufieurs Maifons de Plaifance. La Ville 
de Lutta  communiquoit autrefois fon 
nom à ce G olfe, ce que fait aujourd'hui 
celle de Spezzia.

G a v i , eft upç petite Ville fortifiée 
d'un Château^;i qui paiïe pour impre^ 
nable.

L ' I sle  de  C o r s e .

Les rnciens Habitans de cette Ifle ont 
été de grands Corfaires fort barbares en 
leurs mœurs; ilsavoient les femmes com-i■: 
mîmes aufli bien que les enfans. Lor£ 
qu'ils étoient parvenus à certain âge, ils 
croyoient reconnoître à qui ils appar
tenaient ; ils fe nourriffoient de petits 
chiens domeftiques & fauvages, ce qui 
les rendoient Cruels , coleres, hardis, 
& robuiles. Les Efclaves Corfes étoient 
autrefois reconnus parmi les autres à 
caufe de leur grande ftupidité, & de leur 
humeur fauvage. Ceux qui habitent au
jourd'hui cette Ifle ont retenu beaucoup 
de cette rudefle. Ils n'ont ni la politefle, 
ni la civilité des Italiens ;iis font querel
leurs , cruels , & vindicatifs ; & on ne 
peut prendre aucune aifurance avec eux , 
même après une réconciliation faite. 
L'Ifle eft fort peuplée, & peut fournir 
jufqu'à 1 00000. hommes capables de 
porter les armes. Les Phocéens en ont été

1
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les Maîtres, jufqu’à ce qu’ils furent chafe 
fez par les Tyrrheniens , qui rendirent 

;; les Côrfes tributaires. Les Romains les 
i fubjuguerent enfuite, & les Sarrafins y 

étant venus , l’Empereur .Charlemagne 
qui avoir chalfé les Lombards, laifla l’I
talie au pouvoir de fes fuccefleurs. Repin 
en ayantété établiRoi , mit Genes fous 
le gouvernement des Comtes, dont l’un 

; nommé Ademar alla au fecours des 
Cor fes, avec les fbrcesdeGenes ; il vain
quit les Sarrazins , & mit l’Ifle fous la 
domination desGenois, ce qui leur caufa 
une longue guerre contre les Pifans, 
Henry II . Roi de France y  porta fes 
armes, l’auroit entièrement fubju- 
guée ; mais tout fut rendu par la Paix de 
CâteauCambrefisl’an 1559.  Cette Iile 
eft gouvernée par les ordres de l’Office 
de faint George de Genes , & de deux 
en deux ans, on y  envoyé un Gouver
neur qui a fon Lieutenant, un Chance
lier,& un Fifcal. L’Ifle fait tous les ans 
l’éleétion de deux Députez pour de
meurer à Genes , l’un de la Baftie , & 
l’autre d’Ayazzo, aveciix Syndics de-là 
les Monts, & douze deçà les Montss pour 
les affaires de toutes les Communautèz 
de la Corfe.On peut dire en general que 
les Corfes font courageux, & bons fol- 
dats ; on croit que c’eft d’eux qu’ont
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pris leur nom le s  C o rfa ïres , qui font le s i ' 

Pirates de la Mediterranée; mais il y a- 
plus d'apparence que ce nom vient des; 
courfes que font les Pirates : voilà pour
quoi on les appelle C o u r  fa ir e  s fur les côtes 
de Provence, & on dit a rm er en  co u rfey  

pour marquer qu'on prépare un VaiP 
feau pour la piraterie. On dit que llile; • 
de Corfe tire fon nom de celui d’une 
femme de Ligurie nommé C o r fa B a b u le a  j  

qui y conduifit une Colonie de fon Païsf 
©ette l ie  eli entre la côte de Genes 

& Tille de Sardaigne, L'air en eft fort 
mal iain , & fori terroir montagneux 
pierreux , peu fertile , & mal cultivé. 
Les vallées ne lâiifent pas de produire 
aifez de froment, & les collines des fruits,; 
des olives, des figues, des rai fin s , des 
amandes , & des châteignes ; entre les ani
maux qu'elle nourrit, elle a des chevaux 
qui paflènt pour être extrêmement fou
gueux. Elle, a des Mines de fer , & fes 
côtes fort poiifonneufes, foumifferit en-; 
core beaucoup de corail. On voit vers le-1 
milieu de cette Ifle la montagne de Gra- 
daccio, où il y  a deux Lacs fort proches 
l’un de l'autre , qui font les fources des 
trois principales rivières de l'Ifle ; celle- 
de Liunion &j de Tavlgnan fortent du- 
Lac de Crena , & celle de Goto du Lac* 
divo ; il y a des Bains & des Fontaines 

E u ro p e T o m e  i l i .  E-&
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minérales , dont celle de P o v e ra  dans la 
Province d’Ampagnano guérit l ’hydro- 

pifie.
Les montagnes feparent la Corfe en 

d ux grandes parties , dont la Septen
trionale eft appeîlée d i q u a  d a  M o n t i , 
c ft à-dire , d e ç à  le s  M o n t s , & la Meri
dionale porte le nom di la  d a  M o n t i , c’eft-, 
à dire , d e - la  le s  M o n ts  ; on y  voit plu- 
fïeurs Villes, on dit qu'il y  enavoit 3 3. 
tant Villes que Châteaux. Parmi ces. 
Villes étòient Mariana, & Aleria , Colo
nies Romaines, l’une fondée par Caïas 
Marius, & l’autre par Sylla. Les Villes 
dont les nomsde les ruines relient, font 
Kebbio , Cerfunum , Àdiazzo , Lalga- 
giola, & Corte qui eft fans murailles, 
comme le centre & le plus bel endroit 
de rifle,avec un fort Château,éloigné 
de la Mer ,$an Fiorenzo, C alvi, Boni
facio , & la Baûie, Capitale.

B a s t i e  , Capitale, Ville forte , & 
bien peuplée , eft fur la côte Orientale 
où elle a un Port commode.; c’eft le lieu 
où demeure le Gouverneur, & celui de 
la réiidcnce des Evêques de Mariana & 
d’Aleria. Elle eft clole de murailles,« 
flanquée de Baftions , & défendue par 
une bonne Citadelle. Ses Habitans paf- 
fent pour bons matelots, &  pour grands 
Pyrates.
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A d i a m o , eft batuë de la Mer de refis 

cotez, avec de beaux Edifices, nomi re 
d’Habitans, & une campagne arrofée par 
le Gavon. Les Paroifles qui en dépendent 
font Carceri , Mezana, Sarlo, qui pro
duit d’excellens vins ; Ornano qui coli' 
tient 3 o. Villages, Talabo, Crufcaglia, 
Ateîla , & Sartena, clos de murailles, àj. 
caufe des Corfaires.

B o n ifa c io , fur la côte meridionale, eft \ 

une Ville forte , avec un bon Port, ou • 
peuvent entrer de fort grands Vaifleaux, ’ 
On pêche dans fort Port le corail j il y a 1 
dans la Mediterranée un Détroit nommé < 

aulii B o n ifa c io , à caufe de la Ville. Il e ft1 
entre llile  de Sardaine au M idy, & celle 
de Corfe au Septentrion ; fa longueur eft 
de fix lieues, & fa largeur feulement de ; 
trois. • :

Ca l v i , eft une Ville confiderable pai- 
fon antiquité, & par la beauté defesbâft- ■ 
mens. Elle eft clofe de bonnes murailles - 
avec dë' forts Battions, & a un bon Port 
nommé f a tn te  M a r ie  d e C a lv i  ; il y a aulii \ 

un Golfe de ce nom.
■■■ eft une de ces Villes ruinées, où il
ne rette qu'un petit nombre de Maifons , 
il y a aux environs des eaux falutaires, \ 

chaudes, & froides. :
• S a n  F io r e n d o , fur le Golfe de Kebio» j 

1 tft mal peuplée, à eau fede fon mauvais,
%  e ij



S y Z  G  K O G R A P H I E  
air ; c’eft le lieu de la réiidence de TE- 
vêque de Nebio.

L a P r i n c i p a u t é 1 de M o n a c o .

/* La Principauté de Monaco appartient 
/à la Maifon de Grim aldi, qui en joliit 
fous la protection de la France depuis 
i 6 4 z . qu’Honoré Grimaldi IL du nom,. 
Prince de Monaco > en chaifa les Espa
gnols, avec une valeur furprenante,fe- 
coüant un joug qui étoit pour lui une 
maniéré d'efclavage. Le Roi Loiiis XIII. 
qui voulût lui accorder fon appui, le fit 
Chevalier de fes Ordres, lui abandonna 
le Duché de Valentinois, le Comté de 
Carladez en Auvergne, la Baronnie de 
Calvinet dans la même Province , celle 
de Beaux en Provence, & celle du Buis 
en Dauphiné.

M o n a c o , Capitale de cette Princi
pauté ,fituée dans la partie Occidentale 
de la Mer de Genes, eft une Place d’une 
grande importance, à caufe qu'elle eft à 
l'entrée de la Mer de Provence, & par 
eonféquent Frontière de France. Aucun 
Vaifleati n'y fçauroit pafler fans avoir 
auparavant rendu fon hommage à cette 
V ille, au pied de laquelle il y  a un Port. 
Le Château eft bâti fur un rocher qui eft 
efearpé, & que battent les flots de la Mer*



U n i v e r s e l  l e . 3 5 $ ; 
La Citadelle & le Château font fur une 
langue de terre, détachée des montagnes,
& d'une hauteur prodigieufe , qui fait 
comme un Amphithéâtre qui avance 
dans la Mer. Cette langue de terre eft 
prefque toute environnée d'eau comme 
une prefqu’Ifle, excepté du côté qu'elle 
eft preifée d'une affreufe montagne, qui 
commandant la Ville, diminue beaucoup 
fes forces. On veut qu'elle ait été nom# 
mée M o n a co  %des mots grecs M o n o s , feul#

& O k o s , maifon , à caufe qu’Hercule y  
étoit adoré feul dans fon Temple, & n'y 
foufFroit la focieté d'aucun autre dieu ; 
auifi l'appelloit-on autrefois le Port 
¿'Hercule. Cette Ville avec deux autres 
nommée R o cca -B o n a  , & Menton , coni- 
pofent la Principauté de Monaco.

E t a t s  b u  D u c h e ’ de P a r m e .

Ce Pa’is a fouffert di verfes révolutions, 
depuis la décadence de l'Empire d'Oc- 
cident ; mais étant enfin tombé entre les 
mains des Papes , Paul I I I .  le donna à. 
Lqiiis Farnefe fon fils en 1 5 4 5 • pour le 
tenir en qualité de Vaffal des Papes, auf- , 
quels fès fucceffeurs payent 1000o. éeus ; 
tous les ans, pour l'hommage. Louis Far
nefe fut troublé dans cette poiTeffion par } 

l’Empereur Charles-Quint5 mais lema- :í
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riage d'Octavio Farnefe Ton fils , avec 
Marguerite, fille naturelle du même Em
pereur en affura la propriété, & la tran
quille poiTeffion à cette Maifon.

Ce Païs eft entre le Milanez, le Mode- 
nois & le Génois. L'air eft fort bon, fort 
iain, & fort temperé dans tout cet Etat ;
6  l'Hiftoire rend témoignage que îori- 
qu’on fit lé Cens fous Vefpafien, il s'y 
trouva deux hommes , chacun de i z 5. 
ans. Le terroir y  eft fort fertile en bled, 
en vin, en huile, & en chanvre ; il nourrit 
quantité de beftiaux , & on y fait des 
fromages appeliez Fromages de P arme fan, 
fort eftimez ; il y en a d’une fi énorme 
grofleur qu'ils pefent jufqu'àdeux cens 
livres piece.

On diviie cet Etat en quatre parties, 
qui font le.Duché de Parme, celui de 
Plaifance, l’Etat de Buiïeto,& celui de 
Val de Taro. Les Ducs de Parme ont 
pofledé autrefois les Duchez de Caftro 
& de Ronciglione, qui font enclavez dans 
le patrimoine de faint Pierre , mais les 
Papes en font maintenant les Maîtres.

ÎLe Duc de Parme a de revenu environ 
1.750000. liv. monnoye de France,& 
peut dans le befoin mettre fur pied 
28000. hommes de fes propres Sujets. 
On dit que lesHabitans de cePaïs font 
polis, nobles, genereux, & pleins d'ef»
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Le Duché de Parme eft la partie Orien

tale des Etats de Parme; elle s’étend le, 
long de la riviere de Parme , depuis le 
Pô jufqu’à l’Apennin ; c’eft un bon Païs i 
& bien peuplé.

P a r m e , Capitale, eft fitule fur lai' 
riviere de même nom, qui la fepare enî. 
trois parties , jointes par trois Ponts. 
Elle eft bien peuplée, bien fortifiée, & 
défendue par une Citadelle à cinq Baf- 
tions,qui paiïe pour une des plus régu
lières, des meilleures, & des mieux mu
nies de l’Italie;le Duc de Parme y fait 
fon féjour ordinaire dans un Palais fort 
magnifique , & on dit qu’il peut paifer 
pour une Ville par fa grandeur. Il eft 
fomptueux -, & enrichi de belles Fon
taines , & de beaux Jets d’eaux ; il y a 
fur tout une Bibliothèque très nom- 
breufe ,. compofée de près de 40000. 
Volumes, & 'un Cabinet de Médaillés 
fort bien rempli, avec plus de 400. Ta
bleaux originaux , entre lefquels eft la 
fameufe Venus couchée & endormie, 
d’Annibal Carrache ;ce qu’ il y a encore! 
de remarquab e dans Parme c’eft un Se—| 
minaire pour la NobleiTe, l’un des plus' 
beaux qui foit en Europe; il y a place 
pour 250. Gentilshommes , & rien ne 
leur manque , tant pour les chofes qui 
peuvent orner l’efprit, que poux celles.
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qui regardent l’adrefiè du corps ; à quoi 
l'on peut ajouter que le Théâtre de la 
même Ville fait plaifir à voir, il eft d'une 
grandeur extraordinaire, 8i  conftruit de 
telle forte que quelque bas que les Ac

teurs puĵ Tent parler , ils font entendus 
de tous les endroits; au lieu de loges ce 
font des bancs qui s*élevent en forme 
d'Amphithéâtre ; il y  a. une Univerfité 

une çelebre Académie que Ranuccio 
Farnefe y érigea l'an i 5 9 9 .avec de beaux 
revenus fous le titre de Glï Innommait ou
A n o n y m es. L'Empereur Barberôuffe ai- 
fiegea Parme pendant deux ans fans pou
voir la prendre ; on y voit encore les 
Bourgs de R a m en a , & de B e l le f o r t e , avec 
.une Maifon de Piaifance hors d,e la V ille, 
m o m m é c  C o lp n to . ■ ■ ■ .- 

j  Cette Ville a été la patrie: du Pocte 
Caffius, qui fut un des conjurez qui maf- 
facrerent Jules Cefar ; aulE fut-il tué à 
Athènes par ordre d’Augufte, ou brûlé 

î avec fes papiers;8c de Macrobe un des 
Chambellans ou grands Maîtres de la: 
Garderobe de Theodofe, connu par fes 
Saturnales. >

L e D ü c h  e' d e F l a ï s  a s  ce  , eft 
’la partie Occidentale des Etats du Duché 
de Parme, Ce P aïs s'étend depuis le Po 
jufqu à l'Apennin, ayant au Nord & au 
Couchant le Duché de Milan, & au Midy

. l’Etat
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de Genes. II eft fort fertile & bien peu
plé ; on y  trouve des Mines d’aïrain & de 
fer, & des Fontaines falées, dont on fait 
du fel fort blanc ; fes principales riviereS 
font la Trebia , où autrefois Annibal 
défit les Romains , & la Nara.

P l a i s a n c e , en eft la Capitale ; elle 
eft fituée fur le Pô : c’eft une des plus 
confiderables Villes d’Italie. On lui 
d o n n e  5000. de circuit ,  qui font près" 
de deux lieues ; 15000. Habitans , &  
zooo. Religieux ou Religieuies. Elle 
eft bien bâtie, ornée d’un grand nombre 
de Fontaines, de très-belles Eglifes, d’un 
magnifique Palais du Ducde Parme,de 
pluiieurs autres, de deux belles figures 
de bronze qu’on voit dans la grande 
Place, de deux Ducs de P .rme, qui fur- 
prennent par leur beauté, d’une Uni- 
verfité , & d’un Evêché fuffragant de 
Boulogne ; outre cela elle eft fortifiée 
régulièrement ,&  défendue par une Ci
tadelle. M. Miffon aifure pourtant que 
cette Ville eft mal peuplée , & que fes 
fortifications ne valent pas grand choie. 
Plaifance fut faite Colonie Romaine 
avec Crémone vers l’an $ 5 o. de la fon
dation de Rome. L'Hiftoire rapporte 
qu’à la guerre d’Othon 8r de Vitellius, 
l’Amphitheâtre qui étoit hors l’anceinte 
de la Ville fut brûlé. Cette Ville fut la 

Europe Tome UU  F f
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berceau de CalpurniusPifon, & du Pape v 
Grégoire, X.

On montre près de Plaifance du côté 
du Couchant, l'endroit où faint Antoine 
fit pprir par le feu du Ciel » les ibîdats 
qui fe mocquoient de fon nom. Nebbio
6  S. Stephano font encore de ce Duché, 

Fournouë , fur la riviere de Sporzano
dans le Parmefan., eft »renommée par la 
V.iôtoire que Charles V  I I I. Roi de 
Erance, qui revenoit de la conquête du 
Royaume de Naples , y  emporta le 6. 
Juillet 1495.  avec 9000. hommes fur 
40000. de fes ennemis confederez.

L e D u c h é ’ d e  M a n t o u e .

Le Mantoüan eft une des plus nobles 
parties de 1 Italie, des plus anciennes, & 
des plus connues par la valeur & les 
foins de fès Princes qui lont toujours 
confervé dans un état floriffant. Le Duc 
de Mantouë tient fes Etats en Fief de 
l’Empereur, dont il reçoit 1 invefiiture ; 
ce n’étoit autrefois qu’un Marquifat ; 
mais l'Empereur Charles-Quint l’érigea 
en Duché l’an 1530.  Ses Ducs étoient 
ae.laMaifon de Gonzague j ce Duc peut 
mettre fur pied une Armée de 12000» 
fantaffins, &  800. chevaux, &  fon rer 

• Vyieau monte à 300000. écus., dont 1® >
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principal fè prend des Moulins ou deâ 
Juifs , qui'donnent des fommes conil-l 
derables, pour avoir la liberté d’y- Faire'} 
leur commerce j ils font obligez pourri 
tant à porter un ruban jaune à leur cha- l 
peau, pour les diftinguer des Chrétiens^/ 

Il y  a un Ordre Militaire à Mantouë^ 
fous le titre du Sacré Sang de Notre- 
Seigneur. Cet Ordre fut inftitué Tan 
1 6 o S • par Vincent IV. Duc de cet EtatV 
à l'honneur du précieux Sang du Sau-\ 
veur du Monde , dont on garde tronT 
goûtes miraculeufes à Mantouë. La pre
mière cérémonie s'en fit le jour de la 
Pentecôte de la même année , dans la 
Chapelle du Château , où le Cardinal 
Ferdinand de Mantouë créa Chevalier 
le Duc fon pere, & ce Duc en créa 1 5. 
autres dans l'Eglife de faint André. Le 
Pape Paul V . approuva cet Ordre. Le 
Collier eft compofé d’Ovales, les unes 
en long, où font écrit ces motst Domine 
frcbafii me , les autres en, large où eft 
repréfenté un creufet dans le feu. Âü 
bout de ce Collier pend une Ovale où 
font repréfentez deux Anges tenant un 
Calice couronné > avec trois goûtes de 
Sang,'& ces mots, Nihilboc trifte recepttt.

Ce Païs eft entre les Etats de l'Eglife, 
de Venife, de Milan, de Modene, & dè 
la Mirandole. Il eft baigné par . le Pô*,

F f  ij
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.rà g lio , le Mincio , & pîufieurs autres 
Vivieres ; il eft très fertile, & bien peuplé, 
¿Outre Mantouë Capitale, on y voit en
core Novellata, Guaftallo, Sabionette, 
£ozolo , Caftiglione de Stiviera, Solfa- 
Vino, & la Mirandole font des Seigneu
ries qui ont fait partie du Mantoüan, & 
qui en ont été démembrées pour être 
l’appanage de quelques Cadets. Les prin
cipales. Villes de cet Etat que la Maifon 
de Gonzague a commencé à poilèder 
vers l’an i 3 27.. font. Viadana, Borgo 
fòrte, Goito ,Governolo, Pomponefco, 
Roncoferrato , Redoldefco, & Caneio. 
, M a n t q ü  ) Capitale , eft fituée de 
maniere que de quelque côté qu’on y 
veuille entrer, on eft obligé de paffer une 

; partie d’un Lac que forme la riviere de 
Mincio, & au milieu duquel cette Ville 
paroît comme une maniere de Barque 
avec fes rames, qui font autant de grands 
TPonts qui y  donnent entrée de terre 
ferme, ce qui la rend d’une affiette très 
forte & très agréable ,7 &  l’une des plus 
belles d’Italie. On afíure que Mantouë 
eft plus ancienne que Rome de 43 o. ans, 
&  qu’elle a quatre lieues de circuit, 18. 
laroiiTes, 4 0 .  Maifons Religieufts; 
on. y fouffre des Tuifs, qui ont leur quar
tier Leparé , & qui doivent porter un 
ruban jaune au chapeau, pourfe diftin-
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guerdes Chrétiens. On y  fabrique quan
tité d’étoffes de foye ; il y aune quantité 
prodigieufe de Moulins fur le Lac , Sc 
fon en remarque trois dans une feulé 
maifon qui fervent à filer »devider, doui 
bler, & retordre la foye, qui font con
duits par un feul homme. Les Ducs de 
Mantouë y font leur féjour ordinaire’ 
dans un Palais qui pafle pour un des plus 
magnifiques d’Italie , & des mieux meu
blez ; on allure qu’il y  a 550. Chambres 
tapiffees, & richement meublées. Lesap- 
partemenSfdeftinez à loger les Princes» 
les ÀmbaiTadeurs 5c les Cardinaux, fout 
proportionnez en magnificence,à la gran
deur de celui qui doit les occuper ; on 
voit des lits enbi'oderie d’or & de perles, 
des tapifleries de foye » relevées d’or> 
fix tables d ’environ trois pieds de long, 
dontTune eft toute d emeraudes, fi bien 
jointes qu’on diroit qu’elle eft toute 
d’une piecé,auffi bien que les autres qui 
font une de turquoifés,une d’hyacinthes, 
une de fapiiyre violet, une d ambre , & 
l’autre de jafpe ; on y voit-de fort belles 
Orgues d’albâtre; mais fans parler de l’or, 
de l’argent , des pierreries-, &c. qui 
régnent dans tous les Cabinets, ni des 
ftatuës d’argent, de bronze & de marbre, 
qui ornent les Chambres ôc les Galeries; 
ou y voit aufli des armes enrichies de
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meme ; des Calices d’o r , des Croix , des 
jiaffins, & les autres ornemens des Cha
pelles dés Cardinaux de cette Maifon, 
tous enrichis de perles,de diamans,de 
rubis , d’émeraudes, Sec. Mantouë eff 
une Place très forte par fa iïtuation , & 
par quelques ouvrages qu’on a fait aux 
endroits qui en avoient befoin. T  ont cela 
'.n’empêcha pas que l’an 1630.  Colalto 
General des Troupes de l’Empereur 
Êerdinand I I. ne la p rit, 6c n’y fit de 
grands défordres. On pratique ici ce 
qui fie fait dans la plûpart ^es autres 
Villes d’Italie j c’eft qu’en y  entrant on 
vous oblige à laiffer à la Porte vos armes 
à feu , qu’on vous rend à la Porte par 
où vous Portez à vôtre départ ; mais il 
faut avoir foin de les marquer pour les

1 Areconnoitre.
r Mantouë a donnémaiflance à plufieurs 

grands Hommes , 6c entr’autres à Vir- 
gije, au Taffe, à Pomponace, à Poffevin, 
aBaptifte Mantoüan, & à Capilupi Poëte 
célébré du XVI. fiecle. Il a fiait des Vers 
de Virgile, deux ou trois centons de l’o
rigine des Moines,de leur vie, de leurs 
regies., des ceremonies de l’Eglife , du 
mal de Naples, &c. en quoi,dit M. de 
T h ou, il a effacé la gloire d’Aufione, de 
Polla Falconia^ 8cc.
, Guafcalla, fur le P ô , a eu fies Ducs par-:
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ticuliers ; mais par la mort du dernier, 
arrivée l’an 16 7  7;.. elle eft devoluë au 
Pue deMantouë.

C.ineto\ fur l’O glio , eftle Bebriac des 
anciens , célébré par deux grandes Ba+ 
tailles qui J ’y donnèrent,, l’une dans la
quelle: Vitellius défit Othon, & l’autrev 
dans laquelle il fut lui-même défait par1 
Vefpafien. . . .

Govemolo , fur le Menzo , eft célébré 
par l’entrevûë qui s’y. fit du Pape Leon, 
& d’Attila R.oi des Huns. 1 ,

Goito, fur le Mincio,eft forte, &i è s  
Baftions font faits en tenailles. On y  voit 
un fort beau. Palais des Ducs , orné de 
beaux Tableaux ; fon grand Parc eft re
marquable:,avec, quantité de cerfs & de 
daims., & la plaine..couverte de lièvres.

Bo^olo , eft une petite Souveraineté 
qui a été détachée du Mantoüan, pour 
fervir d’appanage aux Cadets de la Mai- 
fon de Gonzagues, Le Palais du Prince 
eft ce qu’il y  a de. plus: remarquable ; 
le Cânaî de Crémone;aboutit à cette pe
tite: .'Villisr, ■

E t a t  d e  l a  M i r a n d o l e .

Le Duché de la Jdirandole , qui eft 
entre le Ferrarois, le Modenois, le Man
toüan, & Concordia, appartient depuis

Ff i i i j
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plus de 6 o o . ans à la famille Pico. Il rap
porte environ 80000. dttcatons ; c’eft 
une Souveraineté qui ne donne pas plus 
de. 6000. Sujets. Jean & François Pic, 
Princes de la Mirándole, fe font rendus 
encore plus illuftres dans la République 
des Lettres, qu’ils ne fefont diftinguez 
par leur rang , c’eft ce qui a mérité au 
premier le furnom de Phoenix des beaux 
efprits, .& Scaliger l’appelloit Monfirum 
fine viïa  ; à l’âge de 2 4. ans il foûtint à 
Rome des Thefes qui contenoient 900. 
propóíitions fur toutes fortes de ieienèes.

Quoique cet Etat foit fort petit,il ne 
laifife pas d’être fort fertile. On y  d it 
tingue le Duché de la Mirándole; la Prin
cipauté de Concorde ou Concordia, & 
le Marquifat de faint Martin. Le Sei
gneur a droit de faire battre Monnoye, 
mais elle n’a cours que dans fon- Etat.

M-ir a n d e  , ou la Mirándole, avec 
titre de Duché, eft revêtue de fept Baf- 
tions, & a un fort bon Château. Elle eft 
la réfidènce ordinaire du Prince de la 
Mirándole, qui y a un Palais bien meu
blé , & rempli d’exquifes peintures de 
l’Ecole de Bologne.



Le Modenois ou Duché de Modene, 
a celui de Parme au Couchant, quelques 
T  erres du Grand Duc de T  ofcane, & de 
la République de Lucques avec celles 
des Marquis de Malefpine au Midy , le 
Boulonois,&  une partiedu Feraroisaû 
Levant, & les Du chez de la Mirandole 8c 
de Màntouë au Septentrion.

Cet Etat fut érigé en Duché par l’JBm- 
pereur Frédéric III . Tan 145 2 . en fa
veur de Borlo d’Elb Ce Duché releve 
de l’Empereur, à qui le Duc de Modene 
paye un tribut annuel de 4000. écuŝ  
Son revenu peut aller à un million de 
livres d’Italie , qui font 750000. liv> 
argent de France ; d’autres difent qu’if  
eft de 3ooooo.écus,&  il pourroitdans 
un tems preifé armer 2 5 000. hommes 
fur fes Terres. Quoique ce Duc foitde 
la Maifon d’Eft , comme il n’en vient 
pas en droite ligne ; Ferrare & Com- 
machio retournèrent à l’Eglife faute de 
légitimes heritiers, fous le Pontificat die 
Clement V I I I .

L’étenduë de cet Etat du Nord au. 
Sud eft à peu près de 20. lieues, 8c de 
1 5. du Couchant au Levant. Le terroir 
qu’arrofe diverfes rivières eil fertile en
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toutes chofes, & très-bien peuplé. On le 
divife en deux parties generales, qui font 
le Duché particulier de Modene, & celui 
de Reggio. Les Villes principales du pre
mier font Modene, Carpi, Saifuolo, Car  ̂
tagina, & Frignano. On trouve dans l’au
tre celles de Reggio j de Corregio, & de 
BerceUo.

M o d e n e , Capitale de ce Duché 5fì- 
tuée près de la Sechia,eft une ancienne 
Colonie des Romains dès Tan 5 70. de 
h  fondation de Rome, Les anciens Au
teurs en parlent fou vent, & on voit en
core quelques reftes des monumens de 
fa premiere fplendeur. Elle fut ruinée 
par'les Goths & par les Lombards, Ôc 
rebâtie fous le régné des enfàns de Char
lemagne ; elle eft aifez grande, aifez belle,, 
&  bien peuplée. On y voit quantité de 
Fontaines, de Portiques, d’Arcades, d’E- 
glifes, & de Monafteres, Le Duc y fait 
fa réfîdence dans un Palais très, magni- 
nque ; il eft nouvellement bâti, & les ap- 
partemens en font ornez de meubles très 
riches ; il y a fur tout un Cabinet de pein
tures où font des morceaux aulii finis, & 
en aulii grand nombre que dans ceux de 
Rome j on y  remarque entr’autres une 
tête du Vinci, un portrait de Raphaël, 
un grand tableau qui repréfente le Sa
crifice d’Abraham, du Sarto , 10. ta-
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bleaux de Jules Romain, 4. du Titien / 
2. du vieux Palme, 2. de Paql Veronefe, 
l’un des Nôces de Cana,' & l’autre de 
l’adoration des Rois ; une Nativité de 
J é s u s - C h r i s t  dans une nuit, ce der
nier tableau pafle pour un des meilleurs 
du Correge. Le même Palais eft embelli 
d’une Galerie toute remplie des Ou
vrages du Carrache ; on y  admire prin
cipalement un S. Bernardin’, qui montre 
la Ville de Carpi aux ennemis qui ne la 
voyoient pas ; une Suzanne aux Bains, Su 
les deux Vieillards , tous perfonnages 
grands comme nature, &c. La Chambre 
des Miroirs mérité que les curieux $’y  
arrêtent, & les Ecuries font fort dignes 
d’être Vues, La Citadelle eft forte, & 
comme elle eft attachée à la V ille, elle 
la tient en bride Contre la rébellion. On 
remarque qu’on y fait mieux les mafques 
qu’en aucun autre lieu d’Italie ; ce fut 
auprès de cette Ville qu’Hirtius & Penfa, 
Confuls Romains , perdirent autrefois 
la Bataille contre Marc-Antoine , & le 
Sénat fon autorité.

Entre les hommes illuftres qui font 
fortis de Modene, Sadolet, Caftelvetro, 
Sigonius & Falîopio , font fo'rt renom
mez. Jacques Sadolet fçavant dans les 
Langues Greque & Latine , Jurifcon- 
fulte & Orateur, fut chéri de plusieurs
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Papes,de Leon X. qui le fit Evêque de 
CarpentraSjde Paul I I I . qui l’employa 
à diverfes Négociations , & le nomma 
Cardinal en 133 4 . Sadolet mourut à 
Rome l’an 1547*

Caftelvetro , eft aflez connu par Tes 
éclairciflemens fur la Poétique d’Arif. 
tote, mais plus encore par Ton humeur 
fatyrique, qui lui attira des ennemis,■ 
ce qui fut caufe qu’on le défera au Tri- 
bunal de Tlnquifition pour crime d’He- 
réfie ; il mourû t à Bâle en 1 5 7 1 .

Charles Sigonius, qui a mieux expli
qué les antiquitez de Rome qu’aucun 
Écrivain qui l’ait précédé , mourut fur 
la fin du X V I . fiecle , âgé de 60. ans. 
Gabriel Fallope eft celebre par les dé
couvertes qu’ il a fait dans 1 Anatomie. 
Il eft mort vers le milieu du XVI. fiecle, 
âgé feulement de 3 9. ans.

Carpi, Cm undes canauxde la Sechia, 
eft une bonne Ville forte , & défendue 
par un bon Château. Elle eft Capitale 
d’une Principauté qui porte fon nom , 
& poffedée par la Maifon de Pio depuis 
13 19 . jufqu’en 15 50. Albert P io , qui 
a écrit des Livres de Gontroverfe contre 
les Luthériens , ayant, porté les armes 
pour le Roi François Premier, au iervice 
duquel il fut tué à la bataille de Pavie.; 
l ’Empereur Charles-Quint confifqua



U n i t e r s e i l i , $ 4$
fon Païs, de le donna au Duc de Mo* 
dene , des Etats duquel il fait aujouH 
d’hui partie. Les Princes Pio demeurent 
à préfent à Rome , où ils poffedent le 
Marquifat de faint Grégoire dans le La
tium.

Sajfuolo, défendue par une bonne C h 
tadelle , eft Capitale d’une Seigneurie 
qui porte fon nom. On met cette Place 
fur la Seehia dans la Principauté de 
Carpi ; on y  tient un Gouverneur avec 
Garnifon.'

Carfagnana 5 eft une Vallée qui a quel
ques Mines d® fe r , & nourrit quantité 
de bétail. Cajlel-Nuovo, en eft le lieu 
principal.

Frignano, eft une autre Contrée de TE- ' 
tat de Modene. Ses principales Places 
font , Se f id a , & fatnt André.

R e g g i o , que les anciens ont nommé 
Fegium Lepidi , eft fort ancienne , limée 
fur la Via Emilia , & a été Colonie Ro
maine , & Couvent ruinée par les Bar
bares. Charlemagne la rétablie ; elle eft 
afTez grande, on y compte % 2000. âmes. 
Elle eft riche par lé grand commerce de 
foye qu’on y fait, fortifiée & défendue 
par une bonne Citadelle , & elle a un 
Evêché fuifragant de Bologne. Dans le 
milieu de la P iace de cette Ville eft une 
ftatuë de Brennus, Chef des Gaulois,
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avec divers Inferiptions autour, de U; 
bafe. On travaille; fort délicatement en 
hyvoire à Reggio ; les côteau-x qui l’en
vironnent à une diftahee raifonnable, 
font tous couverts de petits Bourgs, de 
Maifons de Plaifance , &  de Vignobles 
qui produîfent des vins en abondance.

Berfello, fur le P ô , a une bonne Cita
delle, & eft devenue célébré dans l’Hif- 
toire par la mort de l'Empereur O thon, 
qui après avoir perdu la Bataille de 
Caneto, contre l’Empereur Vitellius, fe 
poignarda malgré fes Generaux , pour 
finir, difoit-il., la guerre civile.

Corregto , eft une bonne petite Ville, 
avec un bon Château , titre de Princi
pauté, & a une Jurifdiétion aifez étendue. 
Corregio. a eu fes Souverains particu
liers. Elle appartient aux Ducs de Man- 
toue depuis 16 5 5 .

L a  R e ’ P U B L I Q ^ U E  d e  L u c q ^j e s *

Cette République , feuda taire de 
l’Empire , conferve fa liberté depuis 
143:0. Elle eft gouvernée par un pre
mier Magiftrat, que l’on nomme Gonfa- 

Honier, qui a cent foldats pourjâ garde, 
& réfide dans le Palais de la République. 
Il eft choili d’entre les Nobles., & il 
n’eft que deux mois en Charge, de même .
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que neuf Confeillers qu’on lui adjoint 
pour l’adminiftrat'ion des affaires; cepen- 
dant ni le Gonfalonier , ni les Confeillers 
ne peuvent rien faire d’important, fans 
le confentement du Grand-Confeil,com» 
poféde 26. Bourgeois. Quoique. Y éten
due des Etats de cette République foit 
fort petite ; ils ne laiffent,pas d’être fort 
peuplez , puifqu'elle peut facilement 
mettre fur pied 20000. hommes pour 
fa défenfe, & que fes revenus montent à 
cinq cens mille livres tous les ans. Ses 
Arfenaux font toujours pourvûs de tout 
ce qui eft neceffaire pour foutenir un 
long Siège; il y  a peu d’Etats ou la Po
lice foit mieux réglée qu’en celui-ci.
■ Ce petit Etat eft peu fertile eu bled, 
mais en vin, en huile, en châtaignes, en 
foye & en laine. Ses lieux principaux 
font Lucques, Capitale, Viaregio,Ca- 
major , Montignofo , Minuciano , SC 
Caftiglione.

L u c  Qjj e s , Capitale de cette Répu
blique > eftfituée fur le Serchio. Elle eft 
fort ancienne , & fut réduite fous la do
mination des Romains l’an 576. de la 
fondation de Rom e, & ce fut-là que fe 
.fit le premier Triumvirat,entre Jules- 
Cefar, Pompée &  Craffüs. Cette Ville eft 
médiocrement Lgrande, fortifiée para 1 . 
Èaftionsqui l’environne,bien peuplée.,
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&  riche par la grande quantité d’étoffes 
de foye,que l’on y fabrique,& qpi lui 
ont fait donner le nom de Lacques l’m- 
(htjhieufe. Elle a un Evêché autrefois fuf- 
fragant de Pife, maintenant dépendante 
immédiatement du Pape. L’Evêque a le 
JPalliim & la Croix , ornemens réfervez 
aux Archevêques, même les Chanoines 
.vont au Choeur en rochet &  en camail, 
On dit qu’il leur a été accordé dé porter 
des Chapes, des Mofettes violettes, & 
des Mitres de foye blanche, à la maniéré 
des Cardinaux. L’Arfenal pourroit four
nir de quoi armer plus de 20000. 
hommes ; il n’eft point permis de porter 
l ’épée à Lucques j & en entrant on de- 
jnande aux Etrangers leurs piftolets,& 
leurs armes, qu’ils retrouvent à la porte 
par laquelle ils doivent fortir.On- montre 
•dans l’Eglife des Auguilins de cette Ville 
une efpece d’abîme, qui s’ouvrit, dit on, 
pou’r engloutir un joueur, qui blafphe- 
-moit le nom defon Créateur ; on y voit 
les reftes d’un Temple que l’on croit 
avoir été coniàcré à Hercule. Entre les 
chofes curieufes qu’on remarque autour 
de Lucq ues, on compte le Pont de Seftri, 
qu’on dit avoir été bâti par le Diable, 
&  celui de BorgoNuovo ; ils font tous 
deux fur le chemin de »Modene ; on y 

¿trouve aulfi des Bains chauds &  falu-
taires.

\
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taires. Elle a donné à FEglife le Pape 
Alexandre II .

Viaregio, eft un Bourg ou Village , 0« 
il y  a un petit Port quieft lefeul qu ait 
la République de Lucques.

L A  T O S C A N E .

Cet Etat eft fort moderne ; il a été 
fondé en 15 3 t. lorfque*Charles Quint 
érigea Florence en Duché, en faveur de 
Laurent de Medici$,filsnatureldu Duc 
d'Urbain , en lui faifant époufer Mar
guerite fa fille naturelle. Le Pape Pie Vé 
donna à Cofme de Medicis , fucceffeur 
de Laurent, le titre de Grand Due, fan 
15  6 p. Ses fucceiTeurs le portent en
core, & ils ont ajouté en divers tems au 
Duché de Florence le Piiàntîn & le 
Siennois, Pietra Santa avec ion teritoire-g 
& la vallée de Maire. Cet Etat eft un 
des plus confiderable d’Italie, il ne fut 
manque que le&itre de Royaume, qu un 
Pape de cette fyfaifon avoir deffein de lui 
donner ; cependant fuivant un proverbe- 
Italien, il faudroit au Grand Duc Luc
ques & Sarzane, pour être Roi de Tofi 
cane,

Ce Prince eft un des plus riches d’I
talie. Son revenu ordinaire monte à deux: 
millions & demi &’écus, Si cm prétend 

Europe Tome I I I ,  G g
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qu’il y a plus de vingt-cinq millions d’or 
dans ibntréfor, outre lès meubles & fes 
joyaux» qui font d’ufl prix infini. Ce 
Duc peut mettre fous les armes 30000. 
hommes de pied , & 3000. chevaux, 
& à l’égard de fes forces maritimes, il 
mettra en Merdans un befoin 20. Vaif- 
féaux de guerre, 1 2. Galères, & quel
ques Galeaces ; c’eft dommage qu’il ne 
refte point d’heritier de cette Maifon 
pour fucceder à ces grands biens.

La Tofcane eft une grande Contrée 
d’Italie, &mne partie de l’ancienne He- 
trurie. On l’appelle encore Tufcie , du 
Grec iùuv , qui lignifie Sacrifier, parce 
que ces peuples fçavoient particulière
ment les augures & les manieres de fa- 
crifier aux - dieux ; c’eft pourquoi les 
grands Seigneurs de Rome leur don- 
noient en penfion leurs enfans, pour leur 
apprendre ces fortes de fciences. Clau- 
dien nous l’apprend dans fon Livre con
tre Eutrope : I*

 ̂ ■ ï#?i
' Fulmíneos felers Ftrurïa confulat ignés.

Ce Pars eft baigné par plufieurs ri
vières, dont l’Arno eft la principale. Il 
eft fort fertile en bled , légumes, vin, 
huile, citrons , oranges, lin , fafran,&  
ibye. On y trouve des carrières de mar- 
i^r^? d’albâtre , Sc de porphyre , des
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Mines d'alun, de fer, d’airain, & même 
d’argent ; on y fabrique quantité d’é
toffes de laine, & de foye, des cuirs dorez, 
&-de la vaiffelle defayance. Il renferme 
les Etats du Grand Duc de Tofcane; le 
Duché de Mafia la Principauté de 
Piombin ; l’Etat delli Prefidù ; la Répu
blique de Lucques, la Vallée de Gra- 
finiana , & Sarzane avec fon territoire, 
qui eftaux Génois.

Le grand Duché de Tofcane comprend 
prefque toute la Tofcane , les autres 
Etats que l’on y voit , ayant fort peu
d’étenduë;il eft divifé en trois Provinces,v . °
lè Florentin, le Siennois, & le P fa n , qui 
étoient autrefois trois Républiques puif- 
fantes. Sa longueur, de même que fa lar
geur eft à peù près de 40. lieues. Ses 
principales Villes font Florence, Caph- 
tale, Sienne, Pife, & Liyourne.
. On. appelle Mer de Tofcane , la partie 
de la Mediterranée , qui eft renfermée 
entre la Tofcane, l’Etat de l’Eglife , le 
Royaume de Naples, les lfles de Sicile, 
de Sardaigne,& de Corfe,dont la pre- 
mierë la f̂epare de la Mer Ionienne, & 
la. dernière, de cefté de Genes. Elle eft 
auffi nommée Thufque & Tjrrhene, des 
anciens Thufques& Tyrrheniens, peu
ples de l’ancienne Hetrurie.Ôn lui donne 
encore le nom de Mer inferieure, par;op-

C g  ij '
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poiïtion au Golfe de Venife qu’on ap
pelle Mer Juferieure.

F l or e n c e , Capitale, eft irtuée fur 
la rivière d’Arno,qüi lafepareen deux 
parties inégales, jointes par quatre beaux 
Ponts de pierre. Cette Ville eft une des 
plus grandes d’Italie, étant divifée en 
44. Paroiffes , & ayant du moins 6000. 
de circuit. Elle eft très bien peuplée, 
fortifiée, & défendue par trois bonnes 
Citadelles ; il y  a jufqu’à 76. Monaf- 
teres, & 22. Hôpitaux, 18. Haies ou 
Galeries de Marchands, 72. Chambres 
de Juftice, 6. Colonnes, 2. Pyramides,
7. Fontaines, 17 . Places, 160. Statues 
publiques , & une grande quantité de 
Palais , dont celui qu’on cftime le plus 
eft le Palais Pitti, à caufe que ce font ceux 
de cette Maifon qui lont commencé. 
Ce Palais eft fi magnifique qu’un voya
geur a ditqu’il étoit digne du féjourd’un 
Empereur ; il eft enrichi des plus belles 
ftatüès de marbre & de bronze qu’on 
puilie trouver ailleurs'; la fcuîpture j la 
peinture & la dorure y  font par profu- 
fion. Voici les principales rarewz qu’on 
y  voit; un Chandelier ou Luftre d’ambre, 
un Dôme de nacre de perles, & d’or 
émaillé de rouge, une table où l’on voi t 
la V ille, & le Port de Livourne, repré- 
fentez par plufieurs pierres de jafpe , de
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marbre, de lapis,de topares,& d'éme
raudes , admirablement bien enchaffées î 
une autre table de calcédoine, émaillée' 
de fleurs, revêtue d’àgathes,de lapis,& 
d’émeraudes, fcûtenuë par 8. pilliers de 
vermeil ; un Cabinet de G ez, enrichi de 
plufieurs lames d’or avec fept portes, 

?quifont autant de 'jeux d'Orgues, & en 
dedans la paffion de Nôtre-Seigneur, fi
gurée en marbre, une pierre d’àiman qu i 
Fbûtient environ 60. liv. de fer ? mais 
elle a perdu beaucoup de là vertu depuis 
le dernier embrafement de ce Palais , uri 
clou moitié fer & moitié or ,qu’on pré- 
tendoit être l’efret de l’artifice de la Chi
mie ; mais depuis plufieurs années on a 
reconnu q-u’on avoir fondé ces deux mé
taux d’une maniere fi imperceptible qu’il 
netoit pas poffible de le voir; il y  a aufli 
une table d’agathe, une ftatuë de Loiiis 
X I I I .  Roi de France à cheval, d’or- 
maflSf; un iervice de vaifTelle entier d’or 
maflif, &une quantité prodigieufe d’ar
gent & de vermeil; enfin tous les appar- 
temens de ce Palais, & les équipages du 
Grand Duc font proportionnez à cette 
richefle. Il y  a un petit Fort Hans l’en
ceinte du Jardin du Palais,où font ren
fermées les Finances du Grand Duc ; on 
voit encore avec une grande fatisfaétion 
la Galerie des Portraits de la Maifon de
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Medicis,&des plus grands hommes qui 
fe font diftinguez ou dans les Lettres, ou 
dans les Armes ; il y  a dans un cabinet 
un Miroir qu'on pourroit appeller' ma
gique, car fi un homme s’y  mire, la glace 
lui fait voir une femme ; & quand c’eft 
une femme, elle lui repréfente un hom
me. Parmi les bijoux du Grand Duc,H 
il y a un gros diamans de l'épaiifeur d’un 
doigt, qui pefe 138. carats, & paife pour 
le plus beau qui foit en Europe , aufîi 
l’eftime-t’on 1500000. écus. Taver- 
nier en parle bien autrement.

Ses Bâtimens font magnifiques, ce qui 
lui a acquis le nom de Florence la belle. 

La Langue Italienne y eft plus pure qu'en 
aucun autre endroit,par les foins qu'a pris 
de la cultiver l'Académie d é lia  C ru fc a . Le 
Grand Duc de Tofcane y fait fa réfi- 
dence,& il a auprès de la Yille trois belles 
Maifons de Plaifance , qu'on nomme 
le Poggio impériale, le Pratolïno, & le'Lam- 
TeSSw->où- les berceaux,les allées, les la- 
birynthes, les grottes, les jets d'eaux, 
& tout.ee qui peut rendre un endroit 
agréable , font dans leur derniere per- 
fectiotn Les Etrangers fe trouvent fou- 
vent furpris près de la grotte de Cupidon 
dans le Jardin de Pratolïno; car comme 
avanr d’y arriver on vous fait voir beau
coup de chemin, on ne manque pas ¿’a-
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bord de fe mettre fur certains ireges qü’ifc 
y a pour fe repofer, mais on n’y eft pas 
plutôt que les pilliers des bancs étant 
prelfez , font fortir uïfl'' infinité d’eau 
qui vous mouille dans un moment de- 
puis les pieds jufqu’à la tête.

Florence a un Siégé Archiepifcopal, 
Elleétoit autrefois une République £lo- 
riifante >' mais dans le X V I. fiecle , la 
Maifon de Medicis s’y rendit iouveraine, 
&  elle y  régné encore aujourd’hui; elle 
a donné deux Reines à la France, Cathe
rine époufe d’Henry II. & Marie fécondé 
femme d’Henry IV. Quelques Auteürs 
yeulent que les fbldats de Silla ayent été 
les Fondateurs de Florence , à qui orf 
avoit donné ce terrain pour récompenfe 
de leurs fervices ; qu’elle fut d’abord ap- 
pellée Fuentia, à caufe des rivières d’Arne 
& de la Maine ; mais que la fertilité du 
Pa'is lui fit donner le nom de Florential

En 3438. fut célébré le Concile de 
Florence, pour la réunion deTEgiife 
Grecque & Latine. C ’eft le X V II. Ge
neral ; ces deux Eelifes fe trouvèrent à 

- ” - 1  ce Concile. Du côté des Latins le Pape
Eugène y  aififta, & y  préfida étant à la 
tête de neuf Cardinaux , du Patriarche 
de Jerufalem, du Rit Latin, & de-celui 
d’Aquilée , de 160. tant Archevêques 
qu’Evêques, &c.. Du côté des Grecs 5
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l’Empereur Jean Paleologue,& le Pa
triarche de Conftantinople y  partirent 
fuivis des Députez des trois autres Pa
triarches d’O rilit , &c. On y drefifa trois 
Trônes, un au milieu pour le Livre facré 
des Evangiles y  le deuxieme à la droite 
pour le Pape , letroiiiéme à la gauche 
pour l’Empereur des Grecs. Les Àmbaf- 
fàdeurs étoient placez au pied du Trône 
du Pape ; les Latins prononcèrent Ana
thème à ceux qui nieroient que le fainï 
Efprit procédé du Pere & du Fils , 
comme d’un feul principe ; & les Grecs 
confentirent à ce Décret $ â condition 
que l’on ne changeroit rien dans leurs 
Lythurgies. Le Concile déclara enfuite 
que l’addition faite au Symbole de C. P. 
étoit conforme à la doétrine des Peres 
Grecs & Latins ,&  comme telle fut ap
prouvée de tous les Crées; le feul Marc 
u’Ephéfe s’y étant oppofé. La vérité du 
Purgatoire fut après décidée, fans qu’on 
parlât des peines que fouffroient les âmes 
qui y étoient détenues; mais on y  arrêta 
que les âmes bien-heureufes joüiiToient 
de, la vûë de Dieu , & que celles qui 
étoient réprouvées fouffroient les peines 
des damnez avant le jugement dernier. 
La matière de l’Euchariflie y  fut aufli 
examinée , &  le Concile prononça que 
tout pain de froment foit levéjfoit azime,

étoit



U N 1 V F. Il S'Ê L L Fi j t f ï  
était propre àconfaCrer,& que chaque 
Eglife devoir s'en tenir à fon ancienne 
pratique. Les Grecs reconnurent enfuite 
la Primauté du Pape , & demeurèrent 
d’accord qu’il étoit le Chef de l’Eglife 
Univerfelle. Après que le fçavant Jean 
de Montnoir les eut convaincu de cette 
vérité, les Grecs & les Latins n’eurent 
pas de peine à convenir de la forme de la 
confécration; après qu’ils eurent entendu 
l’excellent difcours de Turrecremata, 
fçavant Dominicain. Enfin ce fameux 
Concile fut heureuiement terminé par 
laleéhiredu Décret de l’union. Les Dé
putez du Patriarche des Arméniens i &  
celui des Jacobites, & les AmbaiTadeurs 
de l’Empereur d’Ethiopie arrivèrent à 
Florence après la concluiion de ce Con
cile , demandèrent à être compris dans 
le Décret de l’Union, ce qui leur fut ac
cordé après qu’on les eut fuflifamment 
inftruits des articles qu’ils dévoient 
croire, & qu’ils eurent abjurez leur 
Schifme,

La Ville de Florence a l’avantage d’a
voir donné quatre Papes à l’Eglife, fça- 
voir,Leon X. Clement V II.L eon  X L  
& Urbain V I I I .  Les trois premiers font 
fortis de la Maifonde Medicis.

Entre les hommes célébrés qui ont eu 
la même Ville de Florence pour patrie * 

'Europe Towe III. H h



G e o  o r a  p h i n 
cn diilingùe Dante, Poëte & Philofophe, 
mort à Ravenne fan 13 2 1 . Machiavel 
Secretaire de la République de Florence, 
&  grand Politique, mort l’an 1529. 
François Guichardin qui fçut allier les 
armes avec les Lettres, comme on le voit 
-par l’Hiftoire de Florence qu’il a con
tinuée; il mourut l’an 1 540. Galilée G a- 
U lti, fçavant Mathématicien, fils naturel 
de Vicenzo Galilei noble Florentin, em- 
brail'a le Siile me de Copernic, & mourut 
l’an 1642. & fean-Baptifie Lulli , aiTez 
connu par fes excellens Opera, il mourut 
l’an 1687.

Coirne premier Duc de Florence, 
fonda en 1560. ouf> 1 . un Ordre Mili
taire appelle l’ordre de faint Etienne , à 
l’honneur du Pape Etienne X. ou I X.

. Pie IV . & V . le confirmèrent & lui- don
nèrent les mêmes privilèges qu’à celui 
de Malte. La principale Maifon eft à Pifc, 
:où on ne reçoit que ceux qui ont fait 
preuve de Noble {Te., 8c qui font obligez 
de iërvir fur terre 8c fur mer,. ielon le 
bon plaiirr du Grand Duc,Grand-Maître 
de l’Ordre. Aux Fêtes folemnelles ils 
portent une robe de camelot blanc, bor
dée de rouge avec une Croix deffus. Les 
Prêtres 8c les Freres fervans la portent 
differente.
: Fiftoye, eû iituée prés de la petit*
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riviere de Stella , au milieu d'une plaine 
très fertile. Elle a un Evêché auquel 
celui de Prato eft uni, & fuffragant de 
Florence. On voit à Piftoye un bon nom
bre de Palais & d’Eglifes fort magni
fiques ; les maifons des particuliers y  
font auffi généralement belles, d’où vient 
que les Italiens l’appellent Ptftoia U bene 
firufta, c’eft-à-dire, Piftoye la bien bâtie. 
M. Miflbn allure dans fon voyage d’I
talie , qu’elle eft plus grande que Luc- 
ques ; mais que nonobftant fes belles rues 
,& fes belles maifons, on ne peut pas voir 
une Ville plus pauvre, ni plus défertc. 
Elle eft renommée par la défaite de Cati
lina &  par la naiflance du Pape Clé
ment IX. il y  a un Autel dans l’Eglife de 
faint Jacques , qui eft tout couvert de 
lames d’argent, avec vingt lampes de 
même.

Val-Ombrofa, ou Val-Ombreufe , eft 
une Abbaye, Chef d’Ordre, fondée par 
S. Jean Gualbert en 1040. & approuvé 
en 1070. par le Pape Alexandre IL Ce 
Monaftere eft au milieu des Bois, à fix 
lieues de Florence. Les Moines fuivent 
la Réglé de faint Benoît.

Camaldeli, eft un Bourg où faint R«- 
muald d’une illuftre Maifonde Ravenne, 
fit bâtir l’an 1 00p. le célébré Monaftere 

-qui a donné le nom à tout l’Ordre des
H h i i
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Catnaldules ; ils fuivent la Réglé de S. 
Benoît , avec quelques Conftitutions 
particulières. Les Cloîtres font fort {im
pies ; il y aunenombreufe Bibliothèque, 
une belle Apoticairerie , & un lieu fort 
propre qu'ils nomment Forefterie, pour 
y  recevoir les Etrangers. Les femmes ne 
peuvent approcher de ce iaint lieu plus 
p rèsde 3 00. pas; on les reçoit néanmoins 
à Thofpice du Monaftere de Fontebello, 
&  même en certain- tems de l'année, il 
part de Florence de grandes Procédions 
d’hommes & de femmes précédez de 
Prêtres , & iis vont en grandes troupes 
vifiter les trois Sanctuaires de la Tof- 
cane, fçavoir ; Valombreufe, Camaldoli, & 
le Mont Alverne, où on les défraye par 
tout ; on les conduit dans des apparte- 
rnens qui fentent fort l’hofpitalité, & les 
hommes y font feparez des femmes ; il 
n’y a en France qu’un feul Monaftere de 
Catnaldules , il eft auprès de Grosbois 
dans le Pariiis. Un de leurs Statuts porte 
que leurs Maifons feront éloignées au 
moins de cinq lieues des grandes Villes. 
Alverne eft une montagne iituée un peu 
au Septentrion de Borgo San Sepolcro, 
¿¿ fréquentée à caufe d’un célébré Mo
naftere de Religieux nommez Soccolantest 
qu’on y a bâti.

S i e î s h ï , Capitale du Siennois ? eft



U n i v e r s e l l e . 5 6 5 
une dés plus confiderables Villes dJI- 
talie ; elle eft grande,belle, ornée d’un 
grand nombre de Palais, de belles Places, 
de Fontaines, de fuperbes Eglifies, dont 
la Cathédrale eft prefque toute entière 
de marbre blanc & noir. Elle fut érigée 
en Métropole par le Pape Piell.appellé 
auparavant fon élévation au Pontificat 
Aneas Sylvius Picolomini en 14 59 . 
On admire fur tout le pavé de cette 
Eglife, qui n’eft fait que de pierres de 
liais entrecoupées de marbre & de jafpe 
de toutes couleurs, en beaux comparti- 
nïehs, & en figures qui repréfentent plu-: 
fleurs Hiftoires de F ancien Teftament. 
Tout cela eft fait avec un artifice fi rare, 
qu’afin de conferver ce pavé, on le tient 
toûjours couvert de planches, fi ce n’eft 
quand on le veut faire voir aux étran
gers & aux curieux. On voit dans le 
Tréfor de cette Eglife le Bras droit da 
jfaiqt Tean-Baptifte, enchaffé en o r, cou
vert de pierres fines. Ce fut Bajazet 11. 
Empereur des Turcs qui le donna au 
Pape Innocent V I I I .  avec le fer de la 
lance. l'éponge & le rofeauqui fervirent 
à Lj. paillon de Nôtre - Seigneur , outre 
60000. ducats qu’il lui payoit encore 
chaque année ; ce qu’il fit pour obliger 
le S. Pere de garder en une étroite prifon 
Ton frere Germain qui lui vouloir faire

H h iij
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la guerre, & qui avoit été envoyé à Rome 
par le Grand-Maître de Rhodes, auquel 
il s'était rendu. Il y a aufîi un magnifique 
Hôpital ; mais ce qu’il y a de iingulier à 
Sienne, c'eft fa grande Place ; elle eft ' 
rotide , entourée de belles Maiions de 
même fymétrte,& foûtenuë par des ar
cades Tous lefquelles on peutfe promener 
en tout teins; le milieu de cettePlaeeeft 
enfoncé en forme;de coquille, & on peut 
aifément le remplir d’eau , & y  repré- 
fenter un combat naval, avec de petites 
barques. Sienne éftauSi une Place forte. 
& elle eft défendue par une bonne Cita
delle,; elle a une llniverfité fort fameufe, 
l’avantage de parler fort délicatement la 
Langue Italienne , & d’avoir donné la 
nailtancc aux Papes Alexandre I I I .  & 
V I I I .  Pie II. & I I I . Sienne étoit au
trefois une République j les Efpagnols 
la prirent l’an r 5 5 4. & l’an 15 5 8 . Phi
lippe 11., la céda à Corne Duc de Flo
rence.

On remarque dans la campagne de 
Sienne deux chofes fort fingulieres, l’une 
qu’à l’entrée de la nuit paroifTent des 
volées de mouches luifantes , qui rem- 
pliifent les hayes par millions, & qui en 
font comme autant de buiifons ardens ; 
tout l’air même en brille, & Ton diroit 
qu il pleut des étoiles ; l'endroit brillant
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de ces mouches eft fous le ventre ; c’eft 
un petit poil velouté couleur de citron,. 
qui s’épanoiiit à chaque coup d’aîle, &  
qui jette en même tems un trait de feu 
fort vlfjl’autre ehofe finguliere eft qu’on 
trouve pics deCert'aldo plufieurs mon
tagnes de fable, toutes farcies de diverfes 
coquilles. Quelques-uns prétendent que 
c’eft un refte du Déluge univerfel, mais 
comment prouver ce qu’ils.avancent. 
Sainte Catherine,furnommée de Sienne, 

n’a pas été un des moindres ornemens 
de cette Ville ; elle mourut âgée feule
ment de 3 3 .ans,l’an x 3 8so. Pierre André 
Mathiole , connu par fes Commentaires 
fur Diofcoride ^étoit auffi de Sienne, ce* 
lebreMédecin, vivoit en 1 5 5 4 .Siennea 
été encore la patrie de Beccafumi, qui 
de Berger devint célébré Peintre, ayant 
été éleve du Perugin, de Michel-Ange, &  
de Raphaël. Laurenzo Beccafumi l’ayant 
vû deiïiner fur le fable en gardant fes 
moutons , le prit à fon fervice , & lut 
fit apprendre à deffiuer ; il prit le non* 
de fon Bienfaiteur.

L e S i e n n  01 s,  eft fertile fur tout en 
meuriers, dont on nourrit une grande 
quantité de versa foye ;,on y trouve auffi 
plufieurs eaux minérales* Ses autres 
Villes font Groifetto , Lorna , Pienza , 
Monte P ulciano, & Monte Alcino.

H h iiij
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Grojfetto, défendue par uné bonne C i

tadelle ou Châfeau, efhEpifcqpale Jhf- 
Tragante de SienneT

Pien^a , s’appelloit autrefois Corfe- 
gnano ou Corignano; ruaisÆneas Silvius 
qui en étoit, étant devenu Pape, & ayant 
pris le nom de Pie 11. l’honora d’un Siégé 
Epifcopal, & lui donna fon nom. Maty & 
Corneille difent dans l’article de Sienne, 
que ce Pape étoit de cette derniere Ville.

Monte Pulciano , lituée fur une haute 
montagne ,. eft Epifcopale fuffi.;agante 
de Sienne. Elle eft célébré par fes bons 
vins, & encore plus pour avoir donné la 
naiflance au Pape Marcel II. au Cardinal 
Bellarmin , & au célébré Angelo Poli- 
tiano.

Orbitello, eft fituée fur un Lac qui portev 
fon nom , & qu’on pourroit plutôt ap- 
peller un Golfe qu’un Lac, puifque fes 
eaux étant falées, viennent indubitable
ment de la Mer, avec laquelle il a com
munication par une affez large embou
chure. Orbitello a un Port fur le Lac, 
défendu par quelques Forts, à i z . lieues 
de Civita Vecchia vers 1 Occident. Cette 
Ville eft fortifiée , & Capitale du petit 
pais délit Prejidii, qui faiioit une partie 
de la République de Sienne, & qui eft: 
autour du Golfe de Telamone. Ses prin
cipaux lieux font outre O rbitello, Tela-,
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monc,Porto-Hercole; leslftes de Monte-, 
Chrifto , de Gianuti , & dé Pianofa. 
Lorfque le Duc de Tofcane fe rendit 
Maître de la République de Sienne,les 
^fpagnolsTe faiiîrent de ce petit Pais j 
ils y  tenoient Garnifon en plufieurs 
Places, &  c’eft de-là qu’il a pris fon nom 
qui fignifie l’ Etat aux Garnifon.

P i s e  , Capitale du Pifan , eft fituée 
dans une grande plaine fertile en bled, 
& en très bons vins, où la rivière d’Arne 
qui lui iert comme d’un Port de Mer y 
la divife en deux parties. Pifeaété une 
République puiflante , qui entretenoif 
5 0. Galeres, & s’étoit rendue maîtreife, 
de la Ville de Carthage, des liles de 
Corfe &  de Sardaigne,de Palerme qu’elle: 
enleva aux Sarraiins ; avoit vaincu le Roi 
de Majorque en bataille rangée , & fe- 
couru Amaury de Jcrufalem,avec une 
Flotte de 40. Vaiifeaux ; de ce degré de 
puiffance , elle tomba fous la domination 
d’un certain Vigolini, qui s’en rendit le. 
Souverain,fous le nom de Comte dePife. 
Ses fucceflfeurs fuivirent fon exemple 
jufqu’à Gerardus Apianus , qui vendit 
la Ville de Pife à Jean Galeas Duc de 
Milan ; peu de tems après Jean Gamba-v 
corta la réduifit fous la domination du \ 
Grand Duc de Tofeàne. Cette Ville \ 
ayant perdu entièrement fa liberté en f
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1609. a depuis perdu la plus grande 
partie de fon éclat. On y  voit pourtant 
encore des marques de fa magnificence 
dans l’Eglife Cathédrale, dans la Maifon 
de Ville , & dans le Palais de Medicis ; 
il y a un Clocher haut de 1 SS. pieds en 
forme decilindre. Quelques-uns ont dit 
que cette Tour femble pencher de quel
ques côtez qu’on la regarde,&  que ce
pendant elle eft parfaitement droite, mais 
M. Miifon aflhre qu’ayant jette un plomb 
du haut de cette T  our à l’endroit le plus 
penchant, ce plomb tomba jufte à 1 5. 
pieds de fon fondement, &  qu’ainii la 
Toûr penche effectivement ; il juge 
qu’elle n’a pas été faite ainii par le ca
price de l’ArchiteCte , mais qu’elle eft- 
devenue penchante par raffaiffement 
d’une partie de fon fondement J il fait un 
femblable jugement de la Tour pen
chante de Boulogne.Pife eft affez grande, 
&  ornée d’un Archevêché , d’une Uni- 
verfité fondée par Laurent de Medicis 
!an 1472. de l’Ordre des Chevaliers de 
faint Etienne, & d’une bonne Citadelle. 
avec tous ces avantages $ elle n’eft que 
médiocrement peuplée. 
f  On voit dans l’Eglife de iaint Jean fur 

/une pierre un vieux Hermite, parfaite- 
fment dépeint par la feule nature , mais 
[avec tant de merveille , qu’elle femble
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n’y avoir rien oublié de ce qu’il convient'} 
à un homme de cette forte 5 car il eft re- ( 
préfenté dans un agréable défert, affis 
près d’un ruiffeau, tenant une cloche en 
fa rriain. Cette peinture naturelle rep 
femble prefqu’en tout à celle qu’on fait 
deiàint Antoine. Dans le Temple de la 
Sapience à Conftantinople, on voitauflï 
fur un marbre blanc fcié l’Image de faint 
Jean-Baptifte , vêtu d’une peau de cha
meau , avec cette défeéfcuofité que la na
ture ne lui a lait qu’un pied.

A Sneibcrgen Allemagne, on a trouvé 
en terre une petite ftatuë d ’un ancien 
métal non épuré , naturellement faite, 
laquelle repréfentoit en boffe ronde uo 
homme ayant un petit enfant fur fon dos,
& quiconque a vû la peinture de faint 
Chriftophe, il peut facilement concevoir 
celle-ci ; il n’y  a pas long-tems qu’on a\ 
trouvé dans la Forêt Hercinieune pierre .1 
qui portoit naturellement la figure d’un ' 
vieillard à barbe longue, couronné d’une 
triple T hiare, toute femblable auPontif 
Romain. Gaffarel, P réface de fis  curiofitez,J  
imütes. ^

ùm urne, a un bon Port de Mer ; il ap- 
partenoit autrefois aux Génois qui l’ont 
échangé avec les Florentins, pour Sa- 
vone. Le Grand Duc y  tient ordinaire
ment fes Gaieres & Ces Vaifieaux de
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guerre. Le Phare de Livourne paiTe pour 
Un des plus beaux & des plus neceif.ires 
d’Italie ;.une des chofes les plus remar- 

, quables de la Ville , c’eft la ftatuë de 
marbre de Ferdinand Premier , ayânt à 

; Tes pieds quatre Efclaves de bronze, qui 
font allufion à quatre Efclaves Turcs,, 
qui fefaifirentla nuit d’une Galere pour 
fe fauver en Barbarie, mais ils furent pris 
fur le fait ; il y en a qui difent que c’étoit 
le pere & les trois fils, qui étoient venus 
exprès de Turquîe par l’ordre du Sultan, 
pour maiTacrer le Grand Duc ; mais leur 
deifein étant découverts, iis furent pris 
& en furent châtiez»

Pierra Santa, eft un Bourg, avec Evê
ché. On croit qu’elle eft la petite Ville 
appellée anciennement Feronia, ou Lucut\ 

; Feront a , Fanum Feronia y à caùfe d’un

Î*Temple qu’il y  avoit dédié à la Déefle 
Feronie,où les Efclaves qui étoient af
franchis alloient prendre le chapeau ou 

1 bonnet, qui étoient les marques de leur 
! liberté. Horace fait mention dé cette 
1 DéeiTe, & d’une Fontaine qui lüi étoit 
Vonfàcrée :

Ora manufqae tua lav'tmus Feront a lympba.

La vallée de Magra , appartient au 
Grand Duc de Tofcane, à la réferve du 
petit Marquiiat de Fodifnuovo, qui a fou
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Seigneur particulier , & de la Ville dé ' 
M tmcciano, avec deux ou trois Villages 
voiiins', qui font à la République dé 
Lucques. Pontretnoli en eft la Capitale y 
elle eft fortifiée & iituée fur la rivieredc 
Magra. Ce lieu étoit une dépendance du 
Duché de Milan , mais les Efpagnols le 
vendirent au Duc dé Tofcane l’an 165 o. 
On voit prèsdePontremoliun Bois qui 
porte fon nom , & qui eft le Marcius 
SaltUf,oîi le Liguriens battirent Qujntus' 
Martius Confuí Romain. Villafranea 2¿  
Hila y font encore de cette Vallée. •

Jrez,z,o, eft une Ville ancienne, íituée l 
fur le penchant d’une colline dans une f 
plaine fertile. Ses Eglifesfont ornées de ’ 
beaux Tableaux faits par les plus habiles 
Peintres d’Italie. Cette Ville a été autre
fois fort puiflantejonnefçait quand les 
Romains en firent la Conquête , mais 
l’Hiftoire dit que fes Habitans leur four
nirent 3000. Boucliers , & autant de 
Cafques, &  toutes fortes d’Armes, outre 
quantité de grains pour l’Armée Navale 
de Scipion l’Africain, quand il alla porter 
la guerre à Carthage. Selon Pline les vafes 
de terre qu’on faifoit à Arezzo, étoient 
les plus eftimez d’Italie. Après la déca
dence de l’Empire , Arezzo acquit fa 
liberté,& fut gouvernée par fes Evêques, 
Elle eut plufieurs guerres contre les Flo-
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rentins & les Siennois, & fe fournit enfin 
au Duc Cofme de Florence ; au bas de 
cette Ville paifela cbiana, méchante ri
vière d'eau dormante comme un marais, 
& foit large. Le Grand Duc en a fait 
deifeicher une partie des rives , qu'il a 
converties en terres labourables, qui lui 
apportent un gros revenu. . 
f  Cette Ville a produit plufieurs grands 
[Hommes , parmi lefquels Mecenas, fa- 
l̂ vori d'Augufte , tient le premier rang, 
I Fes foins à faire & à procurer du bien aux 

Scavans de ion tems , ont fait appeller 
Mecenes, ceux qui ont favorifé les gens 

1 de Lettres auprès des Rois &  des Princes. 
' Leonard Brurn » Secrétaire des Brefs du 

Pape Innocent V I I .  & enfui te de la 
République de Florence, a compofé trois 
Livres de la Guerre Punique , &  une 
Hiftoire de fon tems ; il mourut l’an 
1440. ou 43, George Vafari , célébré 
•Peintre mourut à Florence l’an 15 7 4 . 
Pierre Aretin, dont nous avons parlé 
dans l’article de Venife ; il y  a eu un autre 
Aretin né auffidans cette Ville ,&  c’éit 
pour cela qu’on l’appelle G uy d’Arezzo, 
plus honnête que le precedent ÿ c’étoit 
un fçavant Religieux de l’Ordre de faint 

JBenoît, qui a vécu vers l’an 1 o z z . félon 
.Salmuth lut Pancirole, & non pas 1 o z 8. 
comme le ditMorery j c’eft récitant
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fon Office que ce Religieux faiiant ré
flexion fur l’Hymne de faint Jem , qui 
commence ainn :

U T  queant Iaxis 
R E  fonare fibris 
M I ra gefiorum
F A  miHi tuorum ,
S O L w  polluti 4
L A biï reatum.

trouva dans la première fyllabe de cha* 
que Vers, qui font V t, Re, M i, Fa , Sel, 
La, les fix premières notes de la Mufîque. 
Il en écrivit deux Livres qu’il dédia à 
Theobalde fon Abbé.

cbiufi,eÎk une petite Ville proche le 
Lac par où on paiielaChiane, c’eft l’an
cienne Clujium. Elle eft connue pour 
avoir été la réfidence du Roi Porfenna ; 
¿ce fut au Siégé de cette Ville que les 
Gaulois furent offenfez parles Ambafla- 
deurs des Romains, dont ils fe vengerent 
par le Sac de Rome ; elle a titre d’E- 
vêché.

Velterre, eft fîtuée fur une haute mon
tagne, où l’on monte l’efpace de 3 000. 
elle eft vers la M er, & très ancienne, 
puifqu’on tient qu’elle fut bâtie 100. ans 
avant l’incendie de Troyes. Ses murailles 
font de .pierres quarrées -, la plupart
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longue de fix pieds , & fi bien liées les. 
unes aux autres avec du bitume, qu'on 
re. peut tien voir de plus beau. On entre 
dans cette Ville par cinq portes, devant 
chacune defquelles il y  a une belle Fon
taine qui jette de Feau. Il y  en a deux 
autres dans la Ville ornées de quantité 

, de ftatuës de marbre afttique , les unes 
entières, les autres rompues, outre plu- 
fieurs bas reliefs, Epitaphes & Infcrip- 
tions. Les curieux ne manquent pas de 
voir lès béllès peintures qui font dans fes 
,EgIifes ; on y voit le Tombeau de Ra
phaël Volaterran , fameux Ecrivain du 
X V I .  fiecle,qui étoit de Volterre. Le 
Pape faint Lin fucceifeur immédiat du 
Prince des Apôtres, étoit autli de Vol- 
terre j ainfi que Perfe Poëte fatyrique.

M ^ sse , eft Capitale de la Princi
pauté de Malfe ou Mafia, qui appartient 
à la famille des Cibo,qui a donné deux 
Papes à FEgÜfe. Cet Etat eft entre les 
Républiques de Genes & de Lucques, 

les Etats de Tofeane. Le Marquifat de 
Malle fut érigé en Principauté par F Em
pereur Maximilien Premier Fan i $ 68. 
en faveur d'Alberic Cibo , qui mourut 
en 1 623. âgé de près de i  00. ans; &on 
remarque de lui qu'il eut part àFeftime 
de 14. Papes, de 6 . Empereurs?de 6> 

rRois de France , &  de 3. d'Efpagne.
Comme
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Comme le Prince de MaiTe poflcdeauffi 
le Marquifat de Carrare , on appelle la 
Ville de Malìe Majfa di Carraio, pour la 
diftingucr de Mafia di Sorrento, qui eli 
dans la terre de Labour. Les autres lieux 
fujets à ce Prince font Montone, Caftel, 
Poggio, la Venza,, Gragnano, Noceto, - 
Collonnata , Bodichano, Codona, Mor- 
teto, Forno, Pariane, & FoÎTole.

P o r t o - F e r r a i o  , eft la Capitale 
de rifle d’E l  b  e . C’eft l ’Argous Vertus de 
Strabon,& des anciens Auteurs. On y  
voit un très grand Port, & cette Place 
eft accompagnée de trois Forts , lun- 
nommé Stella. l’autre falcone, de le troi- 
iîéme Linquella, qui commandoit à tout 
le Port ; de forte que flfle d’Elbe doit fa 
confervation aux Fortereffes que les 
Grands Ducs de Tofeane y  ont fait bâtir 
pour éloigner les Corfaires qui la ren- 
doient comme inhabitée, tandis quelle 
étoit entièrement aux Seigneurs de Piom
bino, qui furent bienaifes que les Ducs 
de Florence fortifialTent cet endroit de 
f lf le , &  en devinifent les Maîtres ; ils en 
occupent en effet une grande partie ; 8c 
les Efpagnols y  ont Portologone , Fo r- 
tereife qu’ils firent élever l’an 1 6& 6. 
Cette Ifle faifoit autrefois partie des 
Etats de Pile, & elle en fut fé parée par 
les Appiani, lorfqu’ils fe furent rendus 

£mofe Tome III* I i
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maîtres de Pîombino , ce qui arriva il y  a 
plus de trois iiecles. Cette Iile eft fteriîe , 
mais il y a quelques Mines, une d’aiman, 
une de marbre,& de fer; il fàllôit que 
cette derniere fut bien abondante, puis
que Virgile fappeHe

Infüla inexhaujïis chaîybum generojœ 
metallis.

Lanuitdu 19.au 30. Juin 1 7 2 1* le ton
nerre tomba à Porto-Ferrajo fur un Ma- 
gaiin de feu d’artifice auprès du Port Fal
cone ; quantité de grenades, de barils de 

^poudre , & d’autres matières combufii- 
bles fauterent en l’air. Cet accident fut 
fuivi d’un autre encore plus ¡fâcheux ; 
une petite ruë remplie de greniers à foin, 
fous lefquels il y  avoitdes Magafins de 
poudre, fut embraiée & fauta en l’air; 
l’al arme fut d’autant plus grande qu’on 
n’ofoit approcher pour éteindre le feu, 
à caufe des éclats qui voloient de toutes 
parts, de la pluye, & des éclairs redou
blez qui empêchaient qu’on ne fortît des 
maifons. La Ville & la Citadelle auroient 
eu le même fort , fi le feu eût gagné Ie 
Magafin Royal ; néanmoins par un bon
heur extrême perfonne ne périt dans ce 
terrible accident.

Cervetere, étoit autrefois confiderable, 
puifqu’elle étoit une des 1 1. Villes des
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Tofcans ; ce n’eft plus qu’un Village* 
Cette Ville, s’appelloit anciennement 
Cere ; elle étoit fi affectionnée aux R o
mains qu’à l’approche des Gaulois qui 
venoient dans le deffein de faccager 
Rome, ces premiers envoyèrent à Cere 
les Veftales, & les chofes qu’ils croyoienc 
les plus facrées, perfuadez qu’il n’y  avoifc 
point d’azile plus fur. Les peuples de 
Cere étaient très bien policez; ce font 
eux qui ont inventé les ceremonies. ,fi 
necéffaires pour mettre dans les efprits 
les fentimensde Religion, &  pour faire 
vivre en intelligence les uns avec les 
autres,ceux à qui ils prenaient foin.de 
les infpirer.

■f * O *.Il ij '
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GOUVERNEMENT ECCLESIASTIQUE 
de la Haute Italie.

J-

Les Empereurs Romains partagèrent 
la Haute Italie en fept Provinces, qu’on 
verra à la fécondé çolonne de la Table 
Géographique , & la firent gouverner 
par un Préfet réfidantà Milan ; & comme 
l’autorité fpirituelle s’accommodoit en 
ces tems-là avec la temporelle, l’Evêque 
de cette Ville en fut reconnu d’abord 
pour le feul & unique Métropolitain.

Aquilée -qui s’accrut beaucoup dans le
IV. fiecle, s’en fit tellement accroire, que 
fes Evêques voulurent prendre le pas au 
deifus de Milan ,fe donnèrent la qualité 
de Patriarches, & s’en attribuèrent l’au
torité fur les deux Provinces que l’on 
nommoit Vénitienne &  Ijlrie. Le Schifme 
qu’ils firent avec l’Eglife Romaine au 
V  I. fiecle ^obligea les Papes de trans
férer leur Patriarchat à Grade, ce qui fa 
partagé, & ce qui er̂  étoit demeuré à 
Gade, a été dans la fuite du tems trans

féré à Venife.
Ravenne qui fut le Siégé des Empe

reurs dans le V . fiecle , & enfuite des 
Exarques dans le V I . fe foûmit à la Fla- 
minie, & l’Emilie pour le fpirituel ,
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comme elles lui étoient foûmifes pour le*; 
civil , à caufe de l'Exarchat ; de forte 
qu’il ne relia à Milan dans le V I  I. fiecle 
que les quatre Provinces de Ligurie ,  
Alpes CottienneS & RhetieI. &I1 .  Ces 
deux dernieres mêmes lui échaperent 
quelque tems après ; & dans les deux au
tres qui lui étoient reliées, ont été éri
gées les Métropoles de Genes, Boulogne, 
& T urin , ce qui a mis une grande diffé
rence entre fon état ancien, & fon état 
préfent.

Le Duc de Savoye nomme aux Préla- 
tures de fon Etat,qui font toutes alfez 
bonnes. -

Le Pape nomme , dit on , à f  Arche
vêché de Milan, & aux Evêchez qui font 
prefque tous d ’un gros revenu, mais où 
i on dit que fon ne fe fouviënt plus 
gueres dç la réformation de S. Charles» 
Le Pape nomme suffi à l’Archevêché &  
aux Evêchez de Genes ; les Ecclefiafti- 
ques y font riches, &  fe poulfoient autre
fois à Rome par leurs talens , & leur 
argent.

La Romagne eft Tancien Exarchat que 
nos Rois donnèrent aux Papes ; & cepen
dant il n’y  a pas long-tems qu’ils en joüif- 
fent ; ils la font gouverner par un Légat., 
La Province ecclefiaftique deRavenne, 
qui en eft la Métropole, eft prefque toute
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de leur dépendance, & a d’aiïez bons
Evêchez qui font à leur nomination.

La Baife Lombardie eft compefée de 
plufieurs petits Etats qui portent le nom 
•de leur Capitale. Le Boulonnois eft aux 
Pape ; Parme , Modene , Mantouë ont 
leur Ducs. Les Prélatu-res, aufli bien que 
celles de la Romagne, font bonnes, & à 
la nomination du Pape.

Les Ecclefiaftiques ont peu de crédit 
dans la République de Venife, étant ex
clus pour l’ordinaire du Sénat &  des 
Charges. La République nomme au Pa- 
triarchat de ia Ville j celui d’Aquiléeie 
choifit fon fuccefTeur , pour empêcher 
la conteftation qu’elle pourroit avoir 
avec l’Empereur qui y aies prétentions. 
Le Pape a la nomination des Evêchez. 
Les Prélats font fort riches, le refte du 
Clergé pauvre, & ne paflfe pas pour être 
fi régulier.

Le Frioul & Tlftrie font à parler pro
prement hors de l’Italie , & preiqu’en- 
tierement aux Vénitiens. Leurs Evêques 
font fous Aquilée, & à la nomination du 
Pape ; mais ceux de T  rente & de Laubac » 
quoique de cette même Métropole, ap
partiennent à l’Allemagne. Le premier 
eft éleélif, comme étant Prince de l’Em
pire ; le fécond eft à la nomination de 
l’Empereur.
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T A B L E  G E O G R A P H I Q Ü E .  

LA H A V T E  I T  AL  I £.  ,

Comprenoit anciennement
les

. Metrop. P r o v .
de de

M I L A N . Alpes Cmennes,

R A V E N N E . TUininie, . . .' V

Emilte. . . . . .

A Q ^ J I L E ’ E. Venife. . . .  & 
lfirie.

Comprend



Comprend aujourd’hui

Arche«. 
de« ■

Turin. 4 
Milan. .> ;

P r o v .
■ deu

Piemont.
Milan.
Monferrat.

• - *■  ■ * V * ,%
Ravenne. « ’. . 
Boulogne, • • 4
Venife. . •

; i

Aquiléc.

Roîïia^toé* i';--; r

Baffe Lombar
die.
Y  coire.
Fr ¡oui.  ■■■

Iftrie.

•Kk
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Province de Milan. 

Archevêché, . '-i.

Milan, Mediolanum, 11. S .,

Evêché^.

Begame, Bergamum. IV. S. ^
Brefic, Bixia. IV . S.
Creinone , OTW0»i*. IV . S. ; ; ' iW:, 
Lodi, Laus Pompei a. IV . S.
Pavie, Ticinum. IV. S.
Vigevano, Vigevanum. X V . S.
Novarre, Novarra. IV . S.
Verceil, ŸcrcelU. III. S.
Cafal, CafaleS. Evafii.XViSi 
Afte, H afta Pompeia. IV. S*
Alexandriê  Alexandria a FaUi. X  II. S* 

j6 ooo. » " v .■
Tortone , .Dettovi. IV. S.
A lbe , Alba Pompei a. V . S.
Aqui , Aqué Stateli a. IV . S.
Savone, Savona. VI. S. J
Vintimi,le , Albïum IntcrmiUuni. V I. S.

3 O'OO. . -
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Turin, Taurinum. I l i ,  érigé en Arche
vêché. X V , S.

Evêchez,,

Y vrée, Ef oredia. IV. S.
Salufifes, Saluti*. XVI. S.
Follano, Tons S anus. XVI.S.
Mondovi, Aim -tw. XIV.S#

Province de Genes.

Archevêché

Gènes, Genua. IV . S. érigé en Arche
vêché, XII. S.

Evêcbez,.

Bobio, Bobium. V. S.
Brugnet, Afrumiatum. X. S.
Sarfane, Seri fana. XV. S.
Noli, XII. S.

, Albenga, Albingaunum. IV . S. rétabli S.

Province de Ravenne, S

Archevêché. .

Ravenne, Ravenna. III. S. crigé en Ai> 
chevcché* VI. S.

K k  ij

Province de Turia«

Archevêché*
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* Eycfhez:

Céfcnne, Cefenna.Til. S.
Cervia, Ticocle. VI.S.
Rimini, Armimm. III. S, .
Sarfine ì SarfinaBowus.'V.$: '
B-trtmoro ■> Petra Honor/i. XIV. $*
Porli, Forum Lhti. VII. S.
Faenza, Eayentta.lSl.S,
Imola, forum cornetti. IV. $•
Ferrare, Penarla. VII. S.
Coma eh io, Comacttla. V  • S.
Rovigo , Rodigium. X. S. ~

Province de Boulogne.

Archevècbé.

Bouloghe, Bomma. II. S. érigé enAr.che« 
véché. XVI. S. ^

E v é c b e z ^

Modene, Mutina. IV. S.
Regio, Regium Lepidi. IV . S.
Parme, Parma. V.S.
Borgo San Donnino, Burgum S. Domini* 

X V  I. S.
Piai lance, Piacenti a. IV. S, exemt.
Creme, Crema. XVI S.



V  enife, Veneti&i V i l i .  S. érigé èn Patriar
chat. XVI.

P rovin ce de V en ife .

Â rcbevêchéi

Pvecbez,.

Chiogia, Poßo Clodia. X. S.
Torcello, Turriceilum. V . S.
Caorte, Cannila. VI. S.

Province d’Aquilée. 

Anhevechi.

Aquilée, Aqmleia. II. S. Archev. IV . S 
Patriarchat. V I. S. réfide à Udine dans
leFrioul. XII. S.

1 ’
■ > f

Triefte, Tergefte. V I. S.
Capo delfina, caput iftrid.
Citta V ova, Civitas Nova. V I. S.
Pedana, Petinum. V . S.
Pàrenzó, Pànntmm. III. ,
Pola, Pietas fulia. V . S.
Concorde , Comordia. V  I. $. réfide 

Porto-Guaro.
Ceneda, c eneta. IV. S. réfide à Serravai. 

9000.
Belluno * Sellunum. III. S.. ^

ved
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Feltri, Teitriant. IIL S.
Trevife, Tarvijium. ìli. S.
Padouc, Patavtunt. III.
Vicenfe, vieentia. IlIvS.
Verone, Verona*!II. S.
Mantoüë, Mantua. VÏIL$*
Come, C om uni. IV. S.
T rente, Tridentum ( dans le Tirol ) III. $.

Prince de l’Empire, Exemt.
Laobac, Laubacttm { dans la Carftiole ) 

XV. S.Exemt*

Tm de taxableduTme 111»
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Contenues dans le Tome IIL
A.

A  Cadémies nouyelles 
établies à Liibonne, 

ij i. àSetuval, ij8 
jtdiazzo ¡ 3 71
Adria> 297
Agreda, 109. Avanture 

arrivée à Voccaiîon 
des ouvrages de Mane 
d*Agreda, iio

Ainfa y jo
Albraziffy 49

219
Albenga /  ¡15
Albuqtterquè » 119
Alhala de Henarez, 11 y 
Alcántara y 128
Alcudia y 15 j
Alexandrie de la paille, 

243. Bon mot de Frédéric Barberouiîe. 
r^f/garw, i j  8. fes villes, 159
Algezin, 94
Alhama, lieu de plai- 

fance des Rois Man
ies* 80

Alicante, 
Almajar on > 
Almagro 3 
Almerie, 
Ampourdm■ 
Ampurias,

66
71

7«*78*7
VAndaloufie ./d'où vient ce nom, 81. Cataétere de fes peuples, fa fer- ■- 

tilité, 81* fes villes, 
83̂

Anghierûy 24 £
Animofité, des habitan s de Brague & de Porto, 

fes fuites , 1 j 3
Anjou [ le Duc d’] Roi d’Efpagne, '6
Annecy 3 20 3 v

Antequera,  7 8

0̂/*/? ou Aofi > Ville Duché, 208. 209 
A q u i , 2

A q u ilee , 1 6 8

A ran jm s , 1 1 6

 ̂ 373 '
Argos y 3 0 jde Portugal, leur 

origine, 16&
K k iiij
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T A B L E
VArragOn, 43. Ĉ ua-nd chez, éérigé enRoyaume,4j’. Ber game, 28a

Maniéré d’élire le Berfello', ' î f oRoy, 45. Sa iïtuaîion, la Bifcaje, païs. desCan- 
46. qualité. de fon cabres, , 39air, les villes, • 47; Bilbao, ■ ; 32,.

Affajjîns de Vicence , liobbio, , 244
274. , t : ; ■ Braifacio, , - 331vi/î ou Asb , .'221 Bonum mïhi quia humi-

Aßargaj lo i  Haßt me x & e. Vcrf.
Aßuriom, Chevaux dont chanté par François I. Martial vente la vi- à quelle occafîon, 241 telle, les Afturies, Bonneville, 210-

2.?. , Bordigbere y 3MSaint Augußin, fa con- JBozoloy 343
yexûon3 z $7. , Bragmce y , IÖ1

A  viU , 107 Brague y H 3
Jfejfe, 281B Brugnettèy 3
Blidößy . 290

Baefdy
7 Î  Buen-Retiro,  .1 1 ;  
93. Buijfons ardens , ce qui-,

Badajox y 127 cauie ce Phenome-
Balaguier 5 ¿0 ne, $66
Balbttflvo y 49 BurgoSy 104
Barcelone y S z Butrinta y 2?I
Barchon , de Layo y .124. G&*/?/*, 3 JO161 AdiXy aotrefois ITfleJP dem y ■ 160 d’Aunon , 88- Son
Jkllevedere, 306 port, 40, Fertile en
BiMtine ScBellumis, 271 pâturages, v ÿz
BiWjîces, les Rois d’Hf- Cadore, ou la Pjeve di

pagne ne nomment Cadore, . : ; -171 - point aux Abbayes, Calaora, 108
&c. depuis quand ils G d m t i a t a , 307
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■ Qfiktra, 116  pâfle pour tfahdemie >
Camddoli, 36$ Ithaque, patrie d’U~
Cdvi , 331 lyile, 25*4
Canoto , . 3 43 Cerigo , 1,’andertne Ci-
Cap de S. Vincent, 159 there?Ifle,  ̂ 196
Capo d’Iftria, 2-84 Cerigo, Ville, 177
Caravaca, Croix de Ca- Ceva, 2 24

ravaca, 69 Cervere, 60
Car done, Duché, 56 Cerifohs, 212
Cnrfagnam,' ^349 Ceryetere, 378
Carignm, ■■ 220 Ch obláis > 203 :
Carmagnole, , 223 . Chambéry, io i
Carpi, /  348 Charlemagne enrichit le
Cartagem, 69* Richelfes Saint Siégé. 181immenfes qu’en tire- Château découvert fous 

vient les Romains, 70 terre, . 125
Cafale, 229 Chevaliers du Poirier ,
Caftel-NHovo dans le /- 128.

Modenok, 349 Chiaren&a, 306
Caftel-Nuovo, . 244 ■ Chiufi, 3 7 f
la,, Caftdle, jo z  Citadeüa, 1 3 1la CafitUe vieille ,  fes Citta-Nuova, ■ z$6Villes, 104 Ciudad-Rodrigo, 1 o 1
la Cafliüe Nouvelle, 111 Ciudad-Real, . 130;fes Villes Se fes- rL Colomnes d’Hercule, 91 vieres, \ 313 Come, L ac de Come, -
Cartama, 7 9 245.
Catalajado gu Bilbilis , > Compojlelle, 27

patrie de Martial, 70 . O #  * , 220
la Catalogne ; étimologíe Con'mhre,de ce nom, fo* Ghia~ Canon courier, ce que . 

lité du pais-, fa divi- c’eft, 220fion,f 1 * Ses Villes, 3 2 Confetis d’Eipagne, 10. 
Catalans , leur caraélc- 14. &  fuiv.

tc , f 2 Corta, * 118
Cattaro, 2^0 Cor doue , 8 6. ce qu’em
Cephalonie > Ifie ,1 2^3. dit Mufa Capitaine. 

Ethnologie de ce nom,. Árabe enla quittant, 87
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Cûtfotê, Me a Ses Marotj l í onoms difïerrens > 19 9 Ejcahm > 57
C&rinthe y jo i. D*où VEfcurial, _ 117vient le Proverbe* 11 E/pagne y par qui peuplée, 

n’eft pas permis à , íes divers noms^ eftocupée par les Ty- rienSvj les Carthagi
nois & les Romains „ 
pag. 1. 2. 3* par les Goths, Vandales , & 
par les Maures qui la divifenten 1 ̂ Royau
mes, f

Sec, : 30+.
la Corogne, z8
Coron, 307

Corregió, 3 i °
Corfe 317
Creme } Z83
Creipom > ■ i4z
C u e» fa t n i

D

T> AîmatieïVilles qu^ poffedent les Véni
tiens, 288

Devife des Ducs de Savoy e, 200*201 
Divifion de REfpagne 

félon les Romains, 24 Grand Duc de Tofcane - 
qui lui a donné ce 
nom  ̂ ) f)

£

T^Dit d’Augufte , qui ^  ordonne le dénom
brement de l ’Univers, 5-4

El-Fmdoy ny
Elvas y i f  7
Elvine, : 79
Epidaure> - 311
Epitaphe de Clement

leurs mœurs * 19.2 ï Efieüa» ' 4®
Evangile de faint Mathieu & de fainr Marc, 

écrit de la main de 
faint Eufebç, 2,17

E v o r / t ,  j f 6

pA m ilim à z  Plnquiiï- ■ tion, ce que c’eft, j % 
Fora y f f f
Faujjtgny y fes " mande- 

mens & autres vil
les, . 21^

Ferdinènd & Ifabelle, 
pourquoi furnommcz Rois Catholiques, f 

Feltrey diftrique de, Ce-> 
far fur cetré Ville, 271 

Feu de défiance feù d’af- 
furance, 195*

Florence) jytf
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fontaine qui engloutit 

tour celqu’on y jette, Hiftoire, i f f
'fontaine de la Pierre, 

pourquoi ainû apel-
lée, 79

"Font arable j ~ 3 fFontes-Àponi, fontaine 
qui guérît de la fièvre, XJf

Fermentera y Ifle, autre 
Ophiufa , d'ou vient 
ce m ot, i } 6

Fornoue , 338
Francifca Nebrijfenfis, enseigne la jRJietori-' 

que, 96
Trigncmo, 3 49 -
1 tlriouly  , % ¿7
Fromage de Païmefail,

3 5 4* ^le Galice , fes divers
noms, 16

Carafe [le Fort de] f f  
Gavi7 327
Genes, Etats de cette Ré

publique ,313 .ce que répondit Louis XI. 
quand elle fè vint of
frir à lui , 316

Genes, Ville, 31 % Com
pliment qu'on fait au Doge après qu'il a fait fon tents, 3 22, 
Ce que dit le Doge 

~ de Genes étant à Ver- 
failles,  ̂ - )Z f 

Geneve , République ,

T I  E R E S .

20f. quand ell| 1lm- braila lareformation, 
206* fes Villes* 207* 
¿f* fuiv*

Gibraltar , étimologie de ce mot, 23, apel- 
lé détroit d'Hercü- 
1̂  > ?4

Gironnc, , renferme trois 
Forts > s 7

G*&#> 343G overnoloy 343
Gouvernement Ecclefia- 

ftique d'Èipagne & de 
Portugal, 1 6  ̂  179 

Gouvernement Ecclefia- ftique de la Haute 
Italie, 380

Grands d'Efpagne , de combien de lotte, 8. leur rang, 9
Grenade, [ le Royaume 

de] 71. fes monta
gnes , 72. Qualité de Ion air & de fon ter
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A P P R O B A T I O N .

J’A i lu par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceau^ 
un tnanufcrit qui a pour titre : Géographie univerfeU ey- 

hiftoriqae é f  chronologique > ancienne ¿r- moderne ,
A  Paris le 8. Avril 1713 B i a n c h a  m>.

O U Ï S  par la grace de Dieu , Roi de France &  de
Navarre : A nos amez &  féaux Confeillers les Gens 

/renans nos Cours de Parlement 3 Maîtres des Re que îles 
ordinaire de notre Hôtel , Grand C on feil, Prevdt de Pa* 
ris j Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutcnans Civils § t  au-, 
très nos Jufticiers qn'il appattiendia : S À U rr. Notre 
bien amé D e n i s  Ho k t î m e l s  , Libraire à Paris nous 
ayant fait remontrer qu’il lui auroit efté remis en main un*: 
manulcrit qui a poux titre , G éographie univerjelle  , hifta-~. 
r i que &  (hronol^gique > ancienne ér moderne > qu’il fou** 
haitoit faire imprimer &  donner au P u blic, s’il nous 
plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège fur cenecef* 
faites: A  cEs c a u j Ej ,  vo u la it favorablement*traiter 
ledit E xpofant, nous lui avons permis ÔC permettons par 
ces P refentes de faire imprimer ledit Livre en tels yoiumes? 
forme , marge , earaétere , conjointement ou feparement, 
&  autant de fois que bon lui ïemb’era , &  de le vendre \ 
faire vendre S i  débiter par tout notre Royaume pendant, 
le temsde dix années coniècutives , a compter du jour à t  
la date defdites Prefenres Faifons deffenfes a toutes for
tes de perfonnes de quelque qualité condition qu’elles 
foient d’en introduire d ’impreÜion étrangère dans aucun 
lieu de notre obeïflance ; comme aufïià tous Imprimeurs, 
Libraires $C autres d’imprimer, faite imprimer , vendre » 
faire vendre , débiter ni contrefaire ledit Livre en tout ni 
en partie , ni dJen faire aucuns extraits fous quelque pré
texte que ce foit d ’augmentation , correction , change* 
ment de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe ÔC 
par écrit dudit Expofant ou de ceux qu auront droit de 
lui , â peine de confifcationdesexemplaires contrefaits, de 
quinze cens livres ¿amende contre chacun des contreve- 
»ans, dont un tiers à nous, un tiers à 1*Hôtel-Dieu de 
Paris, l’autre tiers audit E xpofant, St de tous dépens,

P R I V I L E G E  D U ROI



dommages &  inte refis ; 1  U charge que ces £ refent*s -fe- 
tq iît enregiftrées tout: au long fur le Regiftie de la Corn- 

l l ’.rKîup^ütéides Imprimeurs Libraires Àe Paris, 6c ce dans 
 ̂ trois mois de la date d ’icelle \ que linipreilion de ce Livre 
ferâfaite dans notre Royaume 6c non ailleurs , en bon

p̂apier Regle-6C beaux cara&eres , conformement aux 
de la Librairie ï ÔC qu’avant que de Texpofer en 

nte.»,lç>;-ijianuibrit ou imprimé qui aura fervi de copie 
^ ^ ^ ^ là r ^ ÿ i^ ^ o n  dudit.Livre , fera remis dans le même état 
ip ^ Î f J o d  IV pprobation y  aura eilé.donnée es mains de notre cher 

féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur 
^ |^ |ÿ F le u r iâ É : d’Armenonville > Sc qu’il en fera remis deux 
l^ ^ ÿÎexem pÎaires dans notre Bibliothèque publique , un dans 

celle de notre Château dû Louvre , 6c un dans celle dej
0 §:Î^?$.^iiotre trè$*cher 6C féal Chevalier Garde des Sceaux de
-'>ù- Av

m
f1

,yf,

:>■ ,;4.

;• y - ; France le Sieur Fleuriau d’Armenonville *> le tout à peine 
5 ï V: de nullité des P refontes i du contenu defquelies vous man* 

 ̂ / • • dons 6i enjoignons de faire jouit l ’Hxpofant ou fesayans 
i , ; caule pleinement 6c paiiîblement, fans fouffrir qu’il leux 

fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que k  
: copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long 
; au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue poux 
i;d dément lignifiée , 6c qu’aux copies collationnées par l ’un 

de nos artiez ÔC féaux Confeillers 6c Secrétaires foi foit 
.ajoutée comme à l’original. Commandons au premier no.
! tre Huifïier de faire pour l’execution dlcèîîes tous A£tes 
?;requis 6c neceiTaîres 9 fans derrunderautre permifïlon 3 6c 

hnonobilant clameur de Havo } Charte Normande 6c Let
tres à ce contraires :C A n te îe fi notre plaifïr. Do n n e1 à 

jParis le cinquième jour du mois d’A v n ll ’an de grâce mil 
1 - fept cens vingt-trois, 3c de notre Régné le huitième, Par 

le Roi en fon Confeil 3 DE S A IN T  H ILA IR E.
K egiflré  /u t  le Registre V . d e  la. Com m unauté des L i-  

■y braires &  Im prim eurs de Taris * page X^\* nurn, $ji<,  
conformément a u x  R eglem ent > ér notam m ent a l*A rre fl 

: d u C o n fe il du î t .  Â o u k  1703. A  T a r i s  le  J  2 J u ille t  172 i» 
^   ̂ B A L I A . R D ,  Sy 'id ïc.

J ai cédé le prefent Privilège au fleur Charles Ofmcnr 
filsr pour en joü:r en mon lieu & place. A Paris le pre- 
nder Juin i y 15. Signée D enis H o?vt h e m S l s ,

J ai fait part du prêtent Privilegeaux h-ms de Mau- 
d ou yt, Cavelier fils , Huart Paine 3 Janot 3 Am.nihy „■  

■ Labottiere 6c Villetre fils 3 Libraires à Pans 5 chacun pour 
iln huitième 3 Îuivant les conditions faites eivre nous. Â 
Paris le 16 Juillet 17 1  j. S ig n é ,  C h a r l e s  O smon-t ,

='S-;


