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a p p r o b a t i o n

J’Ai lu * par ordre de Monfelgneur le Chancelier / m  
Manufcric intitulé : Géographie Moderne* J ai cru qu on 
pouvoit en permettre Fimpreifian. Fait à Paris > ce 19*

Novembre 1746. w
m o n t C a r v i l l e .

P R I V I L E G E  D U  R O I *

LO U I S *  par la grâce de Dieu * Roi de France &  de 
Navarre : A nos aniés 6c féaux Conieillers les Gens 

senans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes 
ordinaires de notre Hôtel* Grand-Conièil * Prévôt de 
Paris j Baillifs * Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils 6c 
autres nos Jufticiers qu’il appartiendra ; S a tu  T : Notre 
bien amé le Sieur * * * ,  Nous a fait expofer quil dcil- 
reroir imprimer 6c donner au Public un Ouvrage qui a 
pour titre : Géographie Moderne f s’il Nous plai/oît lu* 
accorder nos Lertres de Privilège pour ce nécefTaîres. 
A ces causes  , voulant favorablement traiter l’Expo- 
font, Nous lui avons permis & permettons par ces Fre
in tes de faire Imprimer ledit Ouvrage en un on plu- 
fieurs volumes * & autant de fois que bon lui fèmbfera * 
&  de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume 
pendant Je rems de neuf années coniïcutives * à comp
ter du jour de la date des Prefentes. Faifons defenies à 
toutes perfonnes de quelque qualité & condition quelles 
fuient * d’en introduire d’impreflion étrangère dans au
cun lieu de notre obeiflance ; comme auiil à tous LU 
braires &  Imprimeurs d’imprimer ou faire imprimer 7 
vendre * faire vendre * débiter ni contrefaire ledit Ou
vrage , ni dren faire aucun Extrait ions quelque pré-* 
texte que ce foit * d’augmentation , corceélion , chan
gement , ou autres, fans la permiiFon exprefle &  par 
écrir dudit Expoiant*. ou de ceux qui auront droit de 
lui * a peine de confiication des Exemplaires contrefaits# 
de trois mille livres d’amende contre chacun des contre- 
venans, dont im tiers à Nous,, un tiers a l*Hôtel-Dieu 
de Paris , & 1 aune rieTs audit Expoiànt ou à celui qui 
aura droit de lu i, 6c de tous dépens, dommages &  in
térêts ; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées 
tout an long fm le Regifhe de la Communauté des Li-



braîres-ïmprîmeflra de Paris > dans trois mois de la date
d'icelles -, que rimprcfiïon dudit Ouvrage fera faite dans 
noue Royaume 6c non ailleurs, en bon papier ôc beaux 
caraéleres * conformement à la feuille imprimée attachée 
pour modèle Ibus le contre-lcd defdîtes Préfenfes ; &  
que l’Impétrant lé conformera en tout aux Règlement 
de la Librairie notamment a celui du io. Avril 1725. 
qu’avant de les expofer en vente , le manuferit qui aura 
fervi de copie à l ’impreffion dudit Ouvrage, fera remis 
dans le même état ou l’Approbation y aura été donnée 
ès-mains de notre très-cher 2c féal Chevalier le Sieur 
d^Aguefleau Chancelier de France* Commandeur de nos 
Ordres * &  qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires 
dans notre Bibliothèque publique * un dans celle de no
tre Château du Louvre * 6c un dans celle de notredit très- 
cher féal Chevalier le Sieur d’Agueifeau ? Chancelier 
de France P le tout à peine de nullité des Fréfentes : Du 
contenu defquelles vous mandons &  enjoignons défaire 
jouir ledit Expoiànt 5c fes ayans caufe, pleinement de 
paifiblement* iàns fouffrir q u ll leur ioit fait aucunn trou
ble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfen* 
tes * qui iera imprimée tout au long au commencement 
pu à la fin dudit Ouvrage * foit tenue pour duement 
lignifiée > Ôc qu’aux copies collationnées par l’un de nos 
Ames , féaux Confeillers Ôc Secrétaires, foi foit ajoutée 
comme à T  Original. Commandons au premier notre 
Huiiïier ou Sergent fiir ce requis * de faire pour l’exé
cution fic e lle s  tous aftes requis 6c néceffaires * iang 
demander autre permifïion * Ôc nonobftant Clamçur de 
H aro, Charte Normande &  Lettres a ce contraires : Car 
tel eft notre pjaiiir. Donné à Paris le treiziéme jour du 
mois de Janvier l’an de grâce mil fept cent quarante-fept, 
& de notrç Régné le trente-deuxième. Par le Roi en iou 
Confeil. ‘ S A  l  N S O N ,

\egiftre fur le 7{egtfîre X I. de la Chambre Royale &  Syn
dicale des Libraires ¿r Imprimeurs de Paris > JV* 746. FoL 
659,, conformement aupc anciens %églemens de 1725. qui fait 
defenfe j  art» 4? k toutes perfonnes de quelque qualité quelles 
fbient * autres que les Libraires-Imprimeurs > de vendre ) dé
biter &  faire afficher aucuns Livres pour Us vendre en leurs 
noms } foit quftls $*en difent les %Auteurs ou autrement ; &  à 
la charge de fournir a ladite Chambre %oyale &  Syndicale des 
Libraires £r Imprimeurs de Paris huit Exemplaires preferits 
farFtArt* jo8 • du mime %iglement* *A Paris te 11 f Janvier 
1747? $ i p h  C' CavêU£R i pexe, Syndic



à

C E S S I O N .

Te fouffigné, ai cédé & traniporté à M. Jean-Thomas 
Heriflant mon droit au préfent Privilège , pour en jouir 
en mon lieu & place > fuivant les conventions faites en
tre nous. Fait a Paris ce 27. Février 1750.

L. A. N icolle de la Choix.

£  R R A  T  J .

P , 5 1 3 G. ligne G. à l’Orient, lift\,  à l’Occident, 
i ?age 37- ligne 4 - quatrième , l i fi\ ,  quatorzième.

J  Page 42 . ligne 7 . c i l , Hfe\, étoit.
Poge i7. ligne 24. 16} 8. lifê  lGf8. 
rage 6x. ligne n .  l’Iile , Ufi\, la Ville de Vifmar, 

& ligne 27 . de Vifmar.
Tag* 73- ligne lo. Notd-Eft, life ,̂ Nord-Oucft.
Page 80. ligne 28. l^G.li/è^, 1399,
Page 81. ligne 24. Archevêché, life\t Evêché. 
Page 144. ligne 27 . & 28. occidentale , lifev.* 4  J \*rorientale.
Page 16¡.ligne h . & i2. Malstca ou s. Tome,

Üfe\, ou S. Thomé, Malaca.
Page 210. ligne 12. q u a r a n te ,//^ , quatre.
Page 244. ligne 19. Laurent,//^, Lazare.
r*ff 3f>4 - Uÿu ¿7. Soogo, tifa, Sogno.
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GEOGRAPHIE
M O D E R N E .

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

Qui contient les Etatsfit né s auNord &  à l’Orient
de l’Europe.

C H A P I T R E  D I X I E M E .
Des Ifits Br Itanniques,

E S ïfles Britanniques confident eu deux 
grandes ïfles > & piuileurs petites : elles 
composent les Royaumes d‘Angleterre, 
d’Ecoflë) & d’Irlande : les deux pre-* 
miers s’appellent la Grande-Bretagne , 

& le dernier garde le nom d’Irlande.

a r t i c l e  l

‘jDe P Angleterre.

CE Pays eft entre le cinquantième 6c le cin^ 
quantc-fixiéme degré de latitude, & entre 

le douzième <5c le dix-neuviéme de longitude* 
Tme II. A
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Quoiqu'il l'oit au Nord, 1 air y eft aEëz tempéic ;
on n’y relient ni de grandes chaleuis j ni de glands 
froids. Les brouillards y régnent quelquefois des 
mois entiers. Il n’y a ni vignes ) ni oliviers : les 
fruits n’y l'ont pas lî bons qu’en France & dans les
Pays Méridionaux d'Europe ; mais en récom- 
pcnic la laine des bcJiiaux y cil tics—fine » paice- 
que les troupeaux paflent les jours ôc les nuits pref- 
que toute l'année dans les pâturages , qui y font 
excellais, fans crainte des loups , dont le Pays 
cil tout-a-fait exempt. Le terroir eft très-fertile 
en bled j & on y trouve des mines d’étain fin & 
de plomb. Le commerce y cil d’autant plus flo- 
rifiant > que la Noblcflc peut s'y appliquer fans 
déroger. Les principales marchandifes qu’on tire 
de ce Royaume font l'étain , le plom b, le char
bon de terre» le beurre» le fromage» les cuirs 
èc les étoffes qui s’y fabriquent, & qui fe tranf- 
portent en Allemagne » en Pologne» en Turquie» 
en Mofeovie » &: jufque dans la Perle. Les che
vaux en font trcs-cflimcs, & le gibier y abonde.

L'Angleterre, qui s’appelloit autrefois Albion
Br-ctagne, tire fon nom des Angles , Peuples 

de la bafic Allemagne > qui, unis avec les Saxons, 
s’en emparèrent dans le cinquième ficelé. Les 
Bretons les avoient appelles à leur fecours» pour 
rciîibcr aux Pietés, Peuples fauvages du Nord de 
Tille » qui profitèrent de la retraite des foldats 
Romains dont on avoir befoin ailleurs, pour dé- 
foler la Bretagne Romaine qui coniprenoit l’A n -. 
glcterrc, & pendant un tems l’EcoiTe méridionale. 
Les Saxons, affilies des Angles, ayant vaincu ces 
Barbares, forcèrent enfuite les Bretons à fe retirer 
dans la Principauté de Galles : une partie fe ré
fugia dans la Province de France , appeliée de
puis Bretagne de leur nom. Les Angles tes
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Saxons étant devenus aintl les maîtres de cette 
Ifle , y fondèrent fept Royaumes, qui furent réu
nis l’an Soi. fous un fcul Roi nommé Egbert def- 
cendu des Angles. Edmond II. le dernier de la 
lace d’Egbert, ayant été détrôné par Canut Roi 
de Danemarck , ce Prince monta fur le trône 
d’Angleterre l’an 10 17 . Edouard le Confeffeur étant 
mort l’an 1066 . Guillaume Duc de Normandie, 
furnommé le Conquérant, qu’il avoit choill pour 
fon fucceil'eur, fe mit en poiïeiiîon de ce Royaume, 
qui a pail'é dans deux familles iilucs par les fem
mes de ce meme G uillaum e, fçavoir dans celle 
d’Etienne de Blois, Comte de Boulogne qui lui 
fuccéda du chef de fa mere Alix fille de Guil
laume le Conquérant; & enfuite dans celle de 
Henri II. par les droits que Mahaut fa mere y 
avoit 5 comme fille de Henri I. troifiéme fils du 
Guillaume dont on vient de parler. La Couronne 
paifa apres cela dans les familles de Lancafirrc & 
d’Yorck , qui étoient deux branches cadettes 
d'Edouard III. deicendu de Henri II. & qui fe 
firent à ce fujet de cruelles guerres; mais leurs divi- 
fions s’éteignirent par le mariage de Henri VII* 
de la Maifon de Lancaftre > avec rhéridérc de 
la Maifon d’Yorck, Elifabeth fille d’Edouard IV.

Henri VIII. ayant fait fchifme avec l’Eglifc 
Romaine > laifia un fils nommé Edouard VL qui 
introduifit dans fes Etats la Prétendue Réforma-* 
tion. Marie fa fœur qui lui fuccéda * rétablit la Re* 
tiglon Catholique : mais Elilabeth > fœur de Marie» 
retourna à la Religion Prétendue Réformée. Apres 
fa m o rt, Jacques Stuart > Roi d’Ecoife^ VI. du 
nom > devint Roi d’Angleterre, & laiifa en mou
rant un fils nommé Charles I. qui fut décapité 
en 1649. par les intrigues d’Olivier Cromvrel.

En* i6-6à. les Anglois rappelleront le fils de
A ij
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Charles I. qui prit le nom de Charles II. Ce Prince 
mourut fansenfans, 5c laiila le Trône a lon fie ie  
Jacques II. apres 1 avoir polïède vingt-cinq ans. 
Celui-ci ayant été chaiië d'Angleterre en x 8 8. 
pour fon attachement à la Religion Catholique, 
vit fa Couronne palier à Guillaume III. Prince 
¿’Grande de la Al ai fou de Nailaw > qui avoit 
époufe Marie, hile aînée du Roi Jacques. Après 
ia mort de la Reine A nne, deuxième fille du 
Roi Jacques II. la Couronne a été transférée en 
1 7 1 4 . dans la Maifon du Duc de Brunfwic Elec
teur d'Hanovre. Le Roi Georges II. aétuellcment 
fur le Trône , cft de cette fam ille> 5c appartient 
pat les femmes à la Maifon de Stuart , defeen- 
dant d’une lœur de Charles I.

Le Gouvernement cit tout à la fois Monar
chique > Ariftocratiquc, Démocratique. Il efl: Mo
narchique , étant gouverné par un Roi dont la 
Couronne pailc meme aux filles, Son Ariftocratic 
conlille dans l'autorité du Parlement , fans le 
çonfentement duquel le Roi ne peut faire aucunes 
Loix ni aucunes Impolîtions. Le Parlement efb 
compofé de deux Chambres : la première qu’on 
appelle la Chambre Haute, ou des Seigneurs ; par-; 
ccque les Princes du Sang, les Ducs, Comtes, 
Barons, Archevêques 5c Evêques y ont entrée ; 
la deuxième qu'on nomme Baffe, ou des Com
munes, parcequ’cllc cil formée des Députés des 
Villes ou Bourgs Royaux. Comme ces Députés 
font tirés d’entrç le peuple , 5c qu’ils ont part au 
Gouvernement par l'autorité qu’ils ont dans le 
Parlement , on peut dire que la Démocratie a 
lieu en Angleterre. Ces Chambres délibèrent fé- 
parement : quand elles font d’accord , la Loi 
paife , pourvu que le Roi y donne fon confente- 
ment. Il peut convoquer, caller ou proroger lç
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Parlement : il a droit encore de difpofer de tou
tes les Charges Eccleftaftiques, Civiles 3c Mili
taires.

On conçoit par-là que les Rois d’Angleterre 
viennent facilement à bout de faire palier dans 
le Parlement les Réglemens qu'ils (ouhaitent : ils 
ne le font pas par autorité, mais ils y ont grand 
nombre de créatures à qui l’efpérance d’obtenit 
des Charges ou de l’argent, Font prendre les in
térêts du Roi.

Les Anglois font braves, adroits, ingénieux , 
courageux, beaux & bien faits pour la plupart : la 
Nobleifc y eft en général fort polie , mais le Peu
ple trcs-groilïer , méprifant toutes les autres N a
tions. Leur Cavalerie n’eft pas fort eftimée , mais 
leur Infanterie eft une des meilleures de l’Europe.

La Religion de l’Etat eft la Calvinifte : elle eft 
partagée en deux branches » l’Epifcopale 3c la 
Preibytérienne. L’Epifcopale eft ainii nommée > 
parcequ’elle a confervé les Evêques qui la gou
vernent Fous l’autorité du Roi , qui en eft le 
chef. Elle eft dominante 5r s’appelle la Religion 
Anglicane. La Preibytérienne eft celle qui dé
pend des Miniftres 3c des Anciens. Il y a encore 
plu heurs Religions en Angleterre , 3c un grand 
nombre de Seétes y font tolérées. L’impiété 3c 
l’irréligion y font tous les jours de nouveaux pro
grès, La feule Eglife Catholique n’a pas le libre 
exereice de fa Religion.

Il y a dans ce Royaume deux fatneufes Uni- 
veriïtés, Oxford 8c Cambridge dans les Comtés de 
m êm e nom.

Les principales Rivières font : à l’Orient > la 
Tamife 8c l’Humber ; 3c à l’Occident, la Saveme,

La Tamife a deux fources fort éloignées l’une 
de l’autre» La première eft V ïjè , qui fort du

A ü)
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Comté de GJoccftcr , & paiîè a Oxford . 1 autre 
cil 1a Dame, qui prend fa foui ce dans le Comte 
d'Harford ¿ l’Ouclr , s unit à l’Yfe au-defibus ¿ ’Ox
ford , & ne forme plus avec cette rivière qu’un 
meme Fleuve qui  prend le nom de Tamife, paflb 
a Londres 5c fe décharge dans la m er, à l’Orient.

VHumber peut être regardé comme un bras 
de mçr dans lequel fe déchargent un grand nom
bre de Rivières, dont la principale eft la Trent, 
qui  prend fa fourcc dans le Comté de StafFort y 
rraverfe celui de Nottingham, & fe jette dans 
l’Humbcv , à l’Occident de Barton*

La Savetru prend fa fourcc dans les Montagnes 
du Comte de Mongomery , paife à Shrowers- 
nuri , i  Vorceilcr, à Gloceiler, & au-deffous de 
cette Ville fe jette dans la M er, à l'Occident.

Les deux principaux Golphes de ce Royaume 
font celui de Bojhn , à l’Orient > &c h Canal de 
S . Georges , à l'Occident.

Ce Royaume fedivife en Angleterre, à l’Orient, & 
en Principauté de Galles , à l'Occident. On y com
pte f i. Comtés que Ton nomme Shires en langage 
du Pays* Il y en a quarante cri Angleterre, dont fix 
vers le I\ ord, dix-h uit au m ilieu, fix à l’Orient, dix 
au M idi, & les douze autres font à l’Occident dans 
la Principauté de Galles. Les fils aînés des Rois 
d’Angleterre portent le titre de Princes de Galles.

S. I. Des J îx  Comtés du Nord.

i. Northumberland. Ce Comté portoit autre
fois le titre de Royaume, & il étoit fort étendu : 
il renferme aujourd’hui,

N eucàstle, fur la Tine, Capitale, D u ch é , 
Tort > T lace forte, Ceft une grande Ville , peu
plée & fort marchande.

On voit près de cette Ville les ruines d’un«
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£fihde muraille qui s’étendoit d’une mer à l’au
tre , 6c qui avoit été bâtie par les R om ains, pour 
mettre le Pays à couvert des i'ncoriîôns des Pitiés 
6c d’autres Peuples fauvàges dû Nord de l’Ecofle 
que les Romains n’avoient pu fonmettre.

Barw ick  , à l’extrémité feptentrionale, & à  
l’embouchure dé la Twede. Cette Ville eft très- 
commerçante par fa fituation fur la mer.

z. Cumberland, à l’Occident > Duché , dont le 
fécond fils du Roi d’Angleterre porte à préfcnt le 
titre.

Ca r l iSl e , Capitale, Evêché, furl’Eden. Cette 
Ville eft confidérable 6c forte. Le Roi Henri VIII. 
y a fait bâtir une Citadelle. Elle envoie deux Dé
putés au Parlement. Ces Dépurés, ainfi que ceux 
qtri font envoyés par les autres Villes d'Angleterre, 
compofent la Chambre Baflê du Parlement.

5 . Jb^eftitiorland,
K e n d ’axee , Capitale, fur le Ken. C’effc une 

Ville riche &: peuplée , où il fe fait un grand 
commerce de draperies, d’étoffes dé laines, de 
bas & dé chapeaux.

4 . Durham, à l’Orient.
D u r h a m  , fur la Wêre , Evêthé fuffragant 

d’Yorck. C’eft le plus riche Evêché du Royaume. 
Cette Ville envoie deux Députés au Parlement.

<j. Yorc\, à l’Orient.
YORCK , Capitale, Archevêché -, fur l’Yôure. C’eft 

la fécondé Ville du Royaume en grandeur & en 
beauté : elle eft riche 6c peuplée. Son Archevê
que couronne la R ein e , & eft fon Chapelain per
pétuel. Il prétendoit à la Primatié , mais la Reine 
Elifabetft décida en faveur de l’Archevêque de 
Cantorbery, à condition qu’il garderoit le céli
bat : ce Prélat eft le feul d’Angleterre aflujéti à 
cette loi. Yorck eft un titre de Duché affecté à

A i v
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■on Prince de la famille Royale j cette Ville envoil
deux Députés au Parlement.

PÎull > ou K ïnston  , Povt s fur IHumbet*
Cette Ville eft forte & commerçante.

H a l i f a x  > au Sud-Oueft d’Yorck,prèsle CaL 
d e r, qui fe jette dans l’Humber. Cette Ville eft 
connue par fa Manufacture de laines, ■[

6. Lancajlre 7 à l'Occident.
L a n c  a s t r e  5 fur la rivicre de Lan , Capitale* 

Elle a donné fon nom à filluftre Maifon de Lan* 
caftre, de laquelle font forris quatre Rois d’An^ 
glcterre. Ses diviiions avec celle d’Yorck ont 
prefque ruiné le Royaume.

Preston > au Sud de Lancaftre > fur la Rible- 
Cette Ville eft grande & belle, mais peu peu
plée : elle envoie deux Députés au Parlement, 
Le Prétendant y fut défait en ï / i  f.

Leverpole , au Sud-Outft. Cette Ville a. un 
Port formé par la rivière de Merfey^ & envoie 
deux Députés au Parlement.

W ig o n , au Nord-Eft de Leverpole, fut la 
rivière de DuglciT. Cette Ville a un Marché, Ôc 
envoie deux Députés au Parlement.

M anchester , à l'Orient de Leverpole, Vu -  
$h( fur le Speldein. Cette Ville eft riche > belle , 
peuplée, & a des Manufactures de laines & de 
coton.

S. II. Des dix-huit Comtés du milieu*

Ces Comtes comprennent fancien Royaume 
de Mercie : on peut les divifer en deux claiTes : 
la première en renferme huit vers les Provinces 
du Nord : la fécondé dix > entre la Principauté 
àc Galles ? ic les Provinces de fEft,
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I. Les huit Comtes vers les Provinces du Nord.

i, C h e ft e r Cette Province abonde en pâtura
ges ; & on y fait les meilleurs fromages d*Angle
terre*

Ch e STER > EvichC , Port, fur la Dée, C’cft 
une grande Ville > riche Sc marchande : elle en
voie deux Députés au Parlement.

Z. D arbji
D A R B t, Capitale, fur la riviere de Darwe. 

Cette Ville eft riche , commerçante & peuplée : 
elle envoie deux Députés au Parlement*

3. Nvtthingham.
N o t t h in g h  Atà î aü Confluent du Leàtt & de - 

la Trent 5 Capitale. C'eft une belle Ville qui a 
un vieux Château ; elle a donné naiilance au fa
meux Thomas Cram m er, Archevêque de Cantor- 
bery > qui cafla le mariage de Henri VIIL avec 
Catherine d’Arragon , Sc autorifa le , Schifme de 
te Roi avec TEglife Romaine, /

4 , Lincoln , à l'Orient*
L in c o l n  , Capitale, fur là W itham , Evêché 

fuffragant de Cantorbery : elle étoit la Capitale 
du Royaume de Mercie. Cette Ville qui e;ft grande 
envoie deux Députés au Parlement* Sa Cathé
drale effc très-belle.

y. Shrop , à TOccident > près la Principauté de 
Galles*

Sh r û w ë SBuiLy , Capitale , grande & belle 
Ville > bien peuplée Sc marchande : elle cft frtuée 
dans une prefquTfle formée par la Saveme > SC 
envoie deux Députés au Parlement *

6\  Stafford
Sy a eeoio) 5 ancienne Sc jolie Ville iituée en

tre la Saw &c la Trent : elle envoie deuxDepu^ 
tés au Parlement.

Â Y
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L i chef ei ld , Evtebf. Cette ville envoie de«* 

Députes au Parlement,
7 . Lcicejier.
Leicester , Capitale, Ville renommée pour I* 

finefle de fes laines dont elle fait un grand débit,
g 4 putland.
O uckam , qui n'eft qu;un bon Bourg , eft le  

principal lieu de ee Comte.

II. Les dix Comtés entre, la Principauté de Galles 9 
&  les Provinces de L’E jl.

I.  Hereford.
H ereford , Capitale, Evêché, fur la Wie. Le 

terroir de ccttc Ville cil très-fertile : elle envoie 
deux Députes au Parlement,

z,  Wércejler.
WORCESTER* Capitale , Evêché, fut la Sa- 

verne ; clic envoie deux Députés au Parlement,
3 ' Jï^arvich*
W a rv ich . C’eft une Ville bien bâtie & pro-^ 

pre > iituée fur une colline près TAvon ; elle-en-r 
voie auffi deux Députés au Parlement.

C o v e n t r i  , au nord de Warvieh, L’Evêque d e  
Lichefeild y réllde.

4.  Northampton.
N o r t h a m p t o N j Capitale , belle- Ville fur le  

Nen. On y fait un-aflez grand* commerce de cuirs.
PETERBOROtro, Evêché fuffragant de Cantor- 

bery, fur la même Riviere.
f. Bungtington, à l'Orient.
H u n g t i n g t o n , Capitale, fur POufc. Cette 

Ville envoie deux Députés au Parlement.
6 . Monmouth , a l'Occident.
M onm outh  , Duché iîtué au confluent des ri- 

vieres de Wie & de Monnow. Ceit la patrie de 
Henri V,
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K iuPO itT  , près fembouchure de la Savcrne.
7 . Gfacejlerl
G locester  j Evêché, fur la Savefrïe* ï)uch/f 

Cette Ville èft grande* & bien peuplée,
Ba r k l e t  , au Sud-Oueft de G locefter,
Brxstoll , Evêché, vers l'em bouchure de la  ̂

Sàvefne. C’eft la troiiîéme Ville d'Angleterre , Sc 
l i  plus marchande après Londres. Elle eft propre 
Sc bien bâtie : mais les rues y font trop étroites. La 
Marée y fait remonter les gros Vaiiïèaux. Le beurre 
des environs de cette Ville eft fort eftim é. Q u o i
que Briftoîl foit fltuée entre les Provinces de Glo- 
ctfter Sc de Som m erfet, elle ne dépend ni de 
lime ni de l’autre ; mais lé gouverne p a r  fes pro
pres Magiftfats fous l'autorité du R o i, Sc du Par
lement auquel elle envoie deux Députés. Ôn ad
mire fon Eglife de Sainte Marie 5 domt le cio- 
chef eft extrêmement élevé.

8. Oxford*
Oxeôrt) y Capitale, au confluent d*i Cherwel 

& de l’Yfe > laquelle s'unifiant à la T a m e  , forme 
la Tâmife , Evêché  ̂ Üniverjîtêf trcs-célcbre qui a * 
28. Colleges bien rentés> & bâtis fo r t  propre
m ent Cette Ville à un Jardin de plam tes, une 
très-belle Imprimerie > &: une Bîbllotlièque pu
blique quVpafle pour une des plus belles de l'Eu
rope pour le grand nombre dé fes livres & de 
fes manuferits rares. Oxford envoie quatre Dé
putes au Parlement : deux de la part d é  l’Üniver- 
flté, Sc deux de la part de la Ville.

9. 'Buckingham* Le nom de ce C om te eft fort1 
connu p dur fes laines qui font fort eftimées. Le 
pain Si le bœuf y font excellens,

Bu c k in g h a m  5 fur l’OuÎe ; elle en voie deux 
Députés au Parlementé

Xo* Bedford*
A V)
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Be d f o r d  , Capitale, Duchi fur l'Oufe. Cette 

Ville j qui eft affez belle > envoie deux Députés 
stu Parlement.

$. III . Des fi#  Cotittû de ïOrient,
Ces fix Comtés s’appellent Frovinces de l'Eft t 

lés trois premières formaient rancien Royaume 
dTSaftanidc > &t les trois autres celui dTEffex * 
cfcft-à-dire , dés Saxons orientaux.

ï , Norfolc^
N o r w i c h , , au Confluent du Wender

6c de la Yarc. Cette Ville eft la quatrième d’Àn*' 
glctcrre pour fa beauté, fa grandeur &c fes richeiTes/ 
Elle eft renommée pour fa Manufaéhite d’étoffes.- 
Crcft la patrie de Samuel Clarke > célébré Auteur 
Anglois , qui a réfuté Hobbes & Spinofa , Déifier 
maiheureufement trop fùivis.

Yarmouth y Fort, à rO ïknt. On y pêche 
beaucoup de harengs.

Lin n  , Fort, à l'embouchure de TOufe^
2 Suffolc\
I pswich , Capitale, à rôiiétit. C'efi une grande 

Ville, belle & peuplée, avec un Von commode. 
Le Cardinal Wolfey y eft né ; elle envoie deux 
Députés au Parlement.

O r f o r d  , Comte, Cette petite Villea uriHavre* 
èC envoie deux Députés au Parlement,

C l a r k  , à l'Occident. Ceft une petite Ville 
avec le titre de Comté,

3. Cambridge,
C a m b r id g e  > fut la; rîviere de C am , Unher* 

Jité t Capitale , Duché, Son Unîverfité eft très-* 
florifïante > & a 16. Colleges. Elle envoie un 
Dépuré au Parlement, & la Ville un autre.

E l T , Ensfchf, fur VOtfc^
4. Hartford*
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Hartford * Capitale,
Saxnt-Alban.

- y. E f-x .
t Colchestee. , fur la Colne > E*vichf jfuffra*. 

gant de Cantorbefy. Cette Ville eft très-ancienne, 
Sc célébré pour fes huîtres excellentes : elle en-* 
voie deux Députés au Parlement,

Maldon  , au Sud-Oueft de Colchefter, Cette 
Ville envoie aüiïi deux Députés au Parlement.
' H alwxch , Tort j à l'embouchure de la Stourc,

6. Midlejex• t
Londïles j E'v^cbe, Capitale de toute l’Angle- 

terre > fur la Tamifc. Ceft une Ville des plus 
grandes , des plus belles, des plus riches ôc de* 
plus marchandes de l’Europe- Les Rois d’Anglc- 
terre y demeurent dans le Palais appelle vith* 
Hait dont les bâtimens font médiocres \ mais les 
etnmeublemens ôc les peintures font magnifiques, 
Londres a auffi un autre Palais nommé Saint 
Jam es, qui a un très-beau Parc. L’Egüfe Cathé
drale de Saint Paul eft très-belle. Le couronne
ment des Rois ôc des Reines fe fait dans l’Eglife 
de wyi-Munjler ; ce nom lignifie Monaflère Jîtu/ à 
tOccident* Cetoit en effet une célébré Abbaye 
autrefois éloignée de Londres de près de mille 
pas ; à préfent elle fe trouve renfermée dans fon 
enceinte : cette Abbaye a fes franehilés & fa po
lice particulière ; le Parlement s’y aflemblc dans 
le Palais qui appartsnoit à fon Abbé 5 elle eft 
encore le lieu de la fépülture des Rois, La Tour 
de Londres efl: aflfez connue : on y garde les Or- 
Siemens qui fervent au Couronnement des Rois » 
ôc on y renferme les Prifonniers d’Etat. La Bourfe 
où s’afTemblent les Marchands efl une des plus 
belles de TEurope. Les grands Vaiifeaux remon- 
fent jufque dans là Ville par la Tamife > for ia^
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quelle il y a un Pont m agnifiée , Bâti depuis 
quelques années* On compte huit cent mille ames 
dans Londres. On y a fonde une Société Royale 
des Sciences, ôc des Ecdlés publiques, on l'on cn-^ 
feigne gratis toutes' fortes de Métiers aux Pauvres/ 
Cette Ville paife pouf être plus longue que Paris > 
mais elle eft moins large. La plupart des rues font' 
larges & droites : elles ont une cfpéce de trotoir 
ou banquette des deux côtés le long' des mai- 
fons pour les gens de pied *; les voitures pailciit 
dans le milieu* Il y a une Polle établie feulement 
pour le dedans de la Ville, qui fournit une grande 
commodité aux Habitaüs*, qui peuvent fe donner 
de leurs nouvelles rédpfoqtics tous les jours à tur 
prix extrêmement modique. Mais au milieu de 
tous ces avantages, on y eft expofé à une chofé 
des plus difgracicüfes de des plus nuiltbles. Ceftr 
le brouillard épais qu’excite continuellement 1# 
fumée du charbon de terre qu'on y brûle faute; 
de bois. Ce brouillard non feulemenr falit le linge^ 
& tous les meubles, mais de plus il caule une 
maladie qu’on appelle Thtifie s ou Confomption. Les 
Etrangers n’y trouvent d’autre remède que d'aban
donner promptement le Pays. Ceft la Patrie du 
célébré Thomas Monis, Chancelier d'Angleterre, 
qui fut décapité, parcequll ne voulut jamais re-- 
connoître Henri VIII. pour Chef de l’Eglifc An
glicane ; de François Bacon au fît Chancelier d'An-; 
glcterre , célébré Jurifconfulte , Poète &r Hifto- 
ricn ; du fameux Poète Milton, de de plulicurs 
antres Hommes illuftres,

H àptoncoukt , Château Royal à quatre^ 
lieues de Londres, au Sud-Oueft fur la Tamife*

K ensikgton  * eft un autre Château Royal
ì  une lieue & demie de Londres. L’air Y eft tf es
torti. > ;
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I V.  Des d ix Comtés du M idi,

Ces dix Comtés , d’Orient en Occident > font 
partagés en deux cl&ffes ; il'y en a cinq vers LOrient 
qu’on appelle Trontinces du Sud. Les cinq autres 
vers TOceident fe nomment Trontinces de ÏOueft.

i. Kent, Ce Comté poitoit autrefois le titre" 
de Royaume.

Cantorbery4 5 Anhentiché, for la petite ri
vière de Stoure. Cette Ville eft très-ancienne. Son. 
Eglife Métropolitaine eft belle & la plus grande 
du Royaume : elle étoit extrêmement riche ; mais 
Henri VIII. en fit enlever toutes les rieheiïès > 
lorfqu il s'empara des biens de l'Archevêché 3 qui 
montoient à trois cent cinquante mille livres. Son 
Prélat eft Primat & premier Pair du Royaume ; 
il couronne les Rois, dont il eft le premier Ch a** 
pelain. JI a droit de convoquer le Synode Natio
nal du Royaume. Il poÆede une belle Maifoh 
près Londres > nommée Lambeth, Cantorbery en
voie deux Députés au Parlement.

D o u v r e s  r Tort , fur le Pas de Calais. C'eft le 
paifage le plus ordinaire d’Angleterre en France. 
Cette Ville eft une des cinq dont les Députés 
au Parlement font appelles les Barons des Cinq 
Ports.

R o c h e s t e r  , Entiche i à l'Occident de Can
torbery , fur la riviere de Medway. Cette Ville 
envoie deux Députés au Parlement.

Entre Douvres & Hile de Thanet * eft la rade 
des Dunes.

z, Suffex* Ce nom fignifie > Saxons Méridionaux^ 
Ce Comté portoit autrefois le titre de Royaume*

Ch ic h e  s t e r  , Entiché, Cette Ville porte le titre 
de Comté : elle eft renommée pour^es excellente* 
écrevidesq elle envoiedeux Deputefe-au Parlement
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WlNCHELSBY , Comte > F ort, à remboucbüfd 

de laRyc : elle envoie deux Députés au Parlement*
Arondell, pvèsdeChichefter, Comte, Cette 

Ville eft très-ancienne > ôc célébré par les mar
bres que les Comtes d’Arondell y ont fait tranf- 
porter ; ils font aujourd’hui partie des marbres 
d’Oxford, Ces marbres qui ont été tirés de Tlfle 
de Paros , marquent les époques depuis Cécrops > 
Fondateur d’Athènes > jufqu’au Magíftrat Dio- 
gnéte , c’eft-à-dire j l’efpace de 1318, ans, ôc ils 
commencent 1 y 81* ans avant Jefus-Chrift, Aron- 
dcll envoie deux Députés au Parlement,

3. Surrej. Ce Comté faifoit partie du Royaume 
de Suifcx.

G u il f o r d  , Capitale, belle Ville fur le Wey : 
clic envoie deux Députés au Parlement; c’eft là 
patrie de Robert Abbot} Evêque de Salilbury * 
qui a écrit contre Bcllarmin & Suâtes fur la puif- 
fance des Rois ; èc de Georges Abbot Archevêque 
de Cantorbery , Auteur de quelques Ouvrages 
Théologiques,

4, Haut, ou Southantpton. Ce Comté eft abûft* 
dant en bled , en bois, en fer & en miel.

W inchester , Evêché, Capitale. C’eft une 
Ville grande, & ancienne, qui a un beau Collège 
6c un Château antique : elle envoie deux Dépu
tés au Parlement. Son Evêque eft un des plus 
riches d’Angleterre.

Po r t s m o u t h  , Duchi> Ville forte 5 fituce 
dans ITile de Fortfcy* Elle envoie deux Députés 
au Parlement,

Près de cette Ville eft la rade de Sainte-Hé- 
lene > * <5c celle de Spitead. *

So u t h à m p t o n  , F o rt, au fond du Golphe 
dHampton. Cette VUle porte le titre de Duché, 
Elle envoie deux Députés au Parlement.
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f, ÊMrci, au Nord du Comté de Southampton. 
R e d d in Gj Capitale, au confluent duKennet 

3c de la Tamiic. Cette Ville envoie deux Dépu
tés au Parlement.

W i n d s o r  , fur la Tamife. Ce Bourg eft fa
meux par fon vieux Château richement meublé > 
où fe tient le Chapitre de l’Ordre de la Jarre- 
tierre. Il envoie deux Députés au Parlement.

6. WÏlh.
Salisbury j Evêché. Cette Ville eft fort riche 

& fort peuplée. Sa Cathédrale eft remarquable 
par le clocher , qui eft le plus élevé d’Angleterre, 
par fes douze portes & fes trois cens foixante-cinq 
fenêtres.

Malmesbury , au Nord-Oueft de Saliibury. 
Cette Ville envoie deux Députés au Parlement.

W il ïo n  , à l’Occident de Saliibury. Cette 
Ville a un M arché, & envoie deux Députés au. 
Parlement.

7 . Sommerfet,
BATh , Capitale, Evêché, fur l’Avotl. Cette 

Ville eft célébré par fes Eaux chaudes & fa Manu
facture de Draps : elle envoie deux Députés au 
Parlement.

W els. Cette Ville qui eft jolie, a le même 
Evêque que B ath , Sc envoie deux Députés au 
Parlement. Son nom lignifie Source.- elle a en effet 
beaucoup de fources d’eau vive ; c’eft près de cette 
Ville que font les mines de plomb.

8. Dorfet.
D o rchester  , Evêché, Capitale, fur laFrome. 

Il s’y fait un grand commerce de ferges fines : elle 
envoie deux Députés au Parlement.

W e ïm o ijt h  , * Port, à l’embouchure de la 
îiviere de Wey. Cette Ville eft fort marchande » 
3c envoie deux Députés au Parlement.
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9, Divan.
Excester  , far lariviere d’Ex. C’eil une grande

te belle Ville, très-riche & fort marchande : elle 
z  un ancien Château, qui fervoit autrefois de 
lais aux Rois Saxons. On y fabrique les plus beaux 
draps te les meilleures ferges ¿’Angleterre.

Plim o u th , Tort, à [’embouchure du Plim. 
Ceit un des meilleurs Ports & des plus fréquen
tes ¿ ‘Angleterre : il cil défendu par trois Forts ôc 
une Citadelle.

Dàrmouth , Fort. Cette Ville éffc fort mar
chande : clic envoie deux Députés au Parlement.

10. Cornouaille. Comté fameux par le bel étain 
qu’il fournir.

jLaunston, au Nord, jolie Ville près duTamer.
Bo d m a n  dans le milieu. Cette Ville autrefois 

Epifcopale, a un Marché : elle porte le titfe de. 
Comté, ôc envoie deux Députés au Parlement.

Lesw ith iel  , fur le Fowey. Cette Ville eft 
Une de celles qui ont droit de Marché.

Falmouth. C’eft un bon Port défendu par 
deux Châteaux ; près duquel eft le Cap Lenard.

S* V- Dit dôÛ è Comtes de la Principauté''de Galles.

La Principauté de Galles fut unie à l’Angle
terre au treiziéme iîéclc par Edouard I. Les Gal
lois ne four pas Saxons, ni defeendus des Angles : 
mais ils font un refte des anciens Bretons, dont 
ils ont confervc la Langue, que lort croit être lal 
même que celle des Gaulois, premiers habitons 
du Pays appellé aujourd’hui la France.

Les douze Comtés de rOccident, ou de la Prin
cipauté de Galles, font :

î. Anglefiyj îfle. Le détroit de Menay fa ré
pare du refte de la Province.

Beaumaris , Capitale, T ort, fur le détroit.
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Cette Ville a un Marché; mais elle n'envole qu'un 
Député au Parlement. Edouard L y a fait bâtir 
un bon Château, 

z. Carndwan*
Ca r n Ar v à Nj Capitale, fur le détroit de Menay; 

Ceft une Ville médiocre qui n’envoie qu’un Dé-* 
pute au Parlement*

Bangor , Enjêchf, au Nord-Effc de Carnar- 
van y fur le Menay. Cette Ville eft jftus grande 
que Carnarvan > & elle a un Marche*

3. Venbigh*
D en big h  > Capitale. Ceft une belle Ville > mais 

iîtuée dans un lieu très-mal fain. Son commerce 
confifte en cuirs & en gands : elle envoie un Dé«* 
puté au Parlement.

4. F tint.
Fe in t , Capitale, Ville médiocre qui a un an-» 

cien Château bâtï par Henri II. elle envoie un 
Député au Parlement.

Sa in t - àsaph  , Ewechf, fur la Cluyd,
y. fiLerionet*
H a rleg h  , Capitale, fur le bord de la mer.
6 . Mongomety* Ce Comté fournit des chevaux 

très-efbimés*
Mongomery  y Capitale , jolie Ville près la 

Saverne : elle envoie deux Députés au Parlement.
7. Cardigan , à l’Occident.
Ca rd ig a n  > fur le bord de la mer. Cetté Ville 

a un Marché , 6c le droit d’envoyer deux Dépu
tés au Parlement.

8. Kadnor. Ce Comté cft le plus ftérile de la 
Principauté de Galles.

Radnoîl > Capitale y a droit d'envoyer deux 
Députés au Parlement.

9. 'Bre'knok* Ce Comté eft abondant en bled* 
en bétail 6c en poiflbm
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BrBKNok , Capitale, ancienne Ville où il fe 

fait un grand commerce de laines; elle a un Maf-. 
ché Sc le droit d’envoyer un Député au Parlement.

10. Tenbroc\. Ce Comté cil très-fertile.
PbnbrOCK j Capitale , Tort, lîtué au fond du

Havre de Milford , eft défendu par deux Châ
teaux. C’eit la patrie de Henri Vil. Cette Ville 
envoie deux Députés au Parlement.

Sa in t-Dàvids , Evêché, Ville autrefois conii- 
dérablc.

11. Cartnarden.
Carm arden , Capitale y Ville médiocre fut 

la riviere de Towy : elle envoie un Député au 
Parlement.

12. Clamorgan. Ce Comté eft fl fertile vêts fa 
partie Méridionale, qu’on l'appelle le Jardin du 
Pays de Galles.

Càhdiff , Capitale, Port. Le Taff qui fe dé*- 
chargc près de cette Ville , y forme un Port qui 
la rend affez marchande ; elle envoie un Députe 
au Parlement.

Làndaff j Evichi7 fur la meme Rivière.

§. VI. Des ijles qui dépendent de ÎAngleterre.

L'Iile de Man, au Nord-Ouefl: : elle appartient 
au Comte de Darby : elle a un Evêque nommé 
par ce Comte ; mais il n’a pas féance au Parle
ment.

D owglas , Tort y en eft la Capitale.
Rus h i n . Ccftdans cette Ville queréiide l’EvS* 

que de Tlile.
On a parle plus haut de l'Ifle d* Angle fey, qui 

efl: renfermée dans la Principauté de Galles.
Leŝ  Sorlingue/. Ces Ifles font à l’Occident du 

Comté de Cornouaille : elles font en très-grand 
nombre > mais fort petites : on y trouve beaucoup
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d'étain. Les principales font Sainte-Marie, Saint* 
Martin, Sainte-Helene, Sainte-Marthe, Sainte-Agnès. 

L’Iile de Wright, au Midi.
Yarmouth  , * Port, Bourg fort beau & bien 

fortifié, qui a le droit d'envoyer deux Députés au 
Parlement.

N ie u po r t , Capitale, Barotiie. C’cft un Bourg 
grand & bien peuplé, avec un Havre défendu 
par un Château.

Vis-à-vis de Dorcefter, au M idi, eft l’Iile & le * 
Château de Portland.

Les Illcs de Grenefey & de Jerfey , au Sud de 
Pille de Portland , for la côte de Normandie. 
Elles faîfoient autrefois partie du Duché de Nor
mandie , & elles font reliées aux Anglois, le* 
Rois de France ne s’étant faili que du Continent. 
L’air y effc très-fain , &c le terroir eft fertile en bleds 
& en fruits, &c for-tout en pommes dont on fait 
beaucoup de cidre.

Sa in t -P ie r r e  , Capitale de Grenefey. 
Chateau-Co r n et  , Fort dans la même 111c. 
Sa in t -H e l ie r  , Capitale de Jerfey.

A R T I C L E  i l

De ÏEcojfî.

L’EcolTe peut avoir foixante lieues de large d’Oc- 
cident en O rien t, & foixante-dix de long du 

Midi au Nord. Sa longitude eft depuis le onzième 
degré jufqu'au feiziéme, & fa latitude Septentrio
nale depuis le cinquante-cinquième dégré jufqu’au 
cinquante-neuvième environ.

L’air de ce Royaume eft femblable à celui d’An
gleterre , mais plus froid. Le terroir y eft moins 
fertile, La parti? Méridionale ne laide pas néan-t
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moins de produire du feigle <3c de i avoine. Lt, 
Contrée la plus peuplée & la plus marchande eft 
vers TOrient. L’Angleterre &: les Pays Etrangers 
tirent de ce Pays du fer, du ici > de la laine > du 
plomb, des cuirs ôt du poiffcn falé. Il s y trouve 
une grande quantité de loups furieux ôc d’une 
grandeur extraordinaire , avec d’autres bêtes fan- 
vages. On y nourrit beaucoup de brebis & de 
bœufs. La pêche y eft très-abondante, fur-tout ert 
faumons > harengs & huîtres qui renferment des 
perles, dont quelques-unes font très-belles.

Pluiicurs Auteurs prétendent que les Ecolïois 
ont eu des Rois long-tcms avant que les Francs 
s’ctabüilcnt dans les Gaules dans le cinquième 
tiécle ; mais il paroît plus certain que le Royaume 
d’Ecoffc n’a commencé qu’en 4 .Z Z .  Après une 
longue fuite de Rois, la Couronne paiTa l’an 13 70. 
dans laMaifon des Stuarts. Ce Royaume fut réuni 
à l’Angleterre l’an 1603. Jacques VI. Roi d’EcofTe,. 
ayant fucccdé cette année à la Reine Elifabeth , 
comme fon plus proche parent, prit le nom de 
Roi de ht Grande Bretagne, pour éviter de donner 
la préférence à l’Ecoife fur l’Angleterre. Les Stuarts 
de la ligne mafeuline ont été exclus deTeÎpérance 
de remonter furleTrônc, par! Ade du Parlement 
d* Angleterre fait en 1701. fous Guillaume III. Cet; 
Adc confirmé fous la Reine Anne, porte que la 
fucccffion fera dévolue à laPrinceiTe Sophie > Elec- 
trice d’Hanovre, & à fes defeendans de la Reli
gion Procédante. Cette Princeflè étant morte avant 
la Reine Anne , fon fils Georges-Louis-, Eledeur 
d’Hanovre , a été appelle a la Couronne des Iiles 
Britanniques.

Le Gouvernement n’eft plus le même en Eeofïç 
quautrefcis. Son Parlement étoit compofé du 
Cierge Ôc de la Nobleilè qui nommoient chacun.
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huit Députes, & du tiers-Etat divifç eu Comtés 
& Villes qui nommoient auffi chacun huit Dé
putés. Ainfi rAffemblée fe trouvoit çompoféç de 
trente-deux perfonnes, fans compter les Officiers 
du Roi & du Royaume ; mais depuis 1707. l’Ecoffe 
n*a plus de Parlement : elle eft gouvernée par uu 
Commiflaire Général que le Roi y envoie, qui a 
la même autorité qu’un Viceroi.

Les EcoiTois font robuffes, guerriers & fidèles. 
Ceux* qui habitent vers le Nord dans les monta
gnes ) font prefque fauvages. Ceux qui demeurent 
vers le Midi font honnêtes, civils > ingénieux.

La Religion Galvinifte Prefbytérienne cil la do
minante dans le pays, en quoi il diffère de l’An- 
gleterre ou la Religion Epifçopale domine. Les 
Epifcopaux font tolérés en Ecolï'e, comme les 
Prefbytériens en Angleterre : ils y ont même deux 
Archevêques ôc douze Evêques. U s’y trouve en
core plufieurs autres Religions : la feule Catho
lique efl défendue. Les Montagnards cependant 
qui habitent le Nord de ce Royaume, profeffent 
encore la Religion Catholique, les Rois d’An
gleterre n’ayant pu les réduire entièrement.
* Les Rivières les plus confidérables font le Tay, 

qui prend fa fource dans les montagnes du Brai- 
dalbain, traverfe l’Ecoffe d’Occident en O rient, 
& fe jette dans la mer.

La Spej prend fa fourçe dans un Lac de la 
Province de Murray , & fe jette dans la mer au 
Septentrion.

L2, Clyd traverfe le Clydsdail, ou Ton trouve 
fa fource au M id i, paifç à Glas ko w > ôc fe jette 
dans ia m et à l'Occident.

La Nyth ou Nyd a fa fource dans les monta
gnes du K ylç, coulç du Nord.au Sud > traverfe le 
NydisKiail, &; fe jette dans, la mer au Midi-
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Le Tay divife TEcoife en Septentrionale Sc Mé

ridionale , qui toutes deux renferment enfemble 
trente-cinq Provinces, treize dans la première , ôç 
vingt-deux dans la fécondé. On peut encore la di— 
vifer en Ecofle Angloife, qui comprend la partie 
Orientale & Méridionale, & EcofleIrlandoife qui 
occupe le refte. En effet, on parle anglois dans 
lune > ôc irlandois dans l'autre,

S. I. Provinces de l'Ecojfe Septentrionale,

Nous donnerons ces treize Provinces fçlon leut 
ordre du Nord au Sud.

i. Catnejft ou Caitnejf. Cette Province eft afle? 
fertile en bled , en pâturages ôc en bétail.

T hurso, Capitale y Tort, an Nord»
W ic h , Tort y à rOrient.
Z, î Stratnavern.
Tung y Capitale y au Nord.

Southerland.
Dornoch> Capitale ? Fort, L'Evêque de Cait-ê 

nctf y réfide»
4. Kojf. Cette Province eft la plus grande de 

celles qui forment TEcoife Septentrionale : fou 
étendue eft d’une mer à l’autre : elle eft remplie 
de montagnes, & abonde çn bois, en pâturages 
& en bétail.

Ch a n r i e  , EvtchCy Capitale y fur le Golphc 
de Murray, dans la prefqu’Iflç d’Ardmeanach.

Cr g m a r tie , Tort,
1- Lochabir, ou Lochaber. Cette Province eft 

abondante en pâturages & en poiiTons.
Innerlotte  , Capitale , lituéc entre deux 

Lacs 5 on 1 appelle aufli le Fort Guillaume.
Meg ar y , * Place allez bonne, avec un bonPort
K ilmaroy , Fort y prés de la mer à l'Occident.
f* Tratdalbain ̂  ou Albanie* C’étoit un titre des ;

: AU
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0 s 3e la Maifon d’Ecofle > qui portoie&t le nom 
de Ducs d’Albanie. Ce Pays eft la demeure des 
Sauvages d’Ecofie , refte des anciens Scots.

Kil e in e n  5 * Bourg fur le Lac du Tay* cit le 
feul lieu remarquable de cette Province.

7* AthoL Cette Province eft prçfque toute rem* 
plie de Lacs.

Bear ) Château fur le Garry.
8. Murray, au Nord-Eft. Cette Province eÆ 

très-fertile.
Elgin* , Capitale. L’Eveque de Murray y réfide*
INVERNESS , Place forte, fur le NeiE
N a r n e , P ^ ,  fur le Golphe de Murray.
9, Buchan. Cette Province comprend le Vicomté

de Banf.
FrASERBURG* Capitale, Port.
Banf , Ville maritime fur le Golphe de Murray* 

à l’embouchure du Dowern,
Buchàness* fur la Côte orientale.
ïo. Marn Cette Province qui porte le titre do 

Comte , eft abondante en bled » légumes * bétail 
8c poiflon,

Old-Aberden  , à l'embouchure de la Done » 
Evichiy Univerjïte\ C’eft une Ville maritime 8c  
ancienne * qui n’eft plus aujourd'hui fi confidéra-* 
ble quelle l’étoit autrefois.

New-AberDEN * Capitale , Port, fur la Dée* 
Cette Vifte eft grande > belle & la plus marchande 
de rEcoffe * à caufe de fon Port qui eft très-bon* 
Qn y pêche beaucoup de Saumon. Elle a une 
fontaine d'eaux minérales, & un fort beau Pont*

11. Me mi s.
P unnotyr , Capitale, Ville maritime,
12. Angus.
Brechxn a Eveche, fur la rivière de South-Esk, 

ou Esk méridional, 
tome I J , B
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Montross , Tort* far la meme Riviere, Cette 

Ville eft belle ôc marchande.
DuNDE’E , Port, Place forte , fat le Tay.

Perth.
Pe r t h , Capitale, Place forte > far le Tay ; au** 

trefois on y couronnoit les Rois.
Dunkeld » Evêché, far le Tay , au Nord- 

Oueil de Perth.
5. IL Provinces de l'EcoJfe AÎCridtonale,

Ces vingt-deux Provinces du Septentrion au 
Midi font :

1. Strathem. Cette Province eft le long du 
Tay*

Abernethy , Capitale. Cette Ville autrefois la 
réiidence des Rois Piétés, eft aujourd’hui peu 
confidérable,

2. Fife. Elle eft lituée entre le Tay ôc le Gol- 
phe de Forth.

SAiNT-An d rB’, Capitale, Archevêché, Univer-  
grande Ville à une lieue de la mer* Elle 

envoyoit deux Députés au Parlement d’Ecoife.
3. Meinthehh. Cette Province eft au Midi de 

Strathern,
Dumblain , Capitale, Evêchf, far la riviere 

de Forth,
4. Sterling, Cette Province eft la plus fertile 

du Royaume 5 elle eft far la Rive droite de la  
riviere de Forth,

Sterlin g  > Capitale, qui a un beau ôc fort 
Château far le haut d'un rocher.

Prés Sterling, entre le Golphe de Forth ôc celui 
de Clyd, font les ruines du mur de l’Empereur 
Sévere, Ce mur traverfoit toute l’Ecoife.
v f. Lothian, Elle eft fîtuée au Midi du Golphç 

de Forth.
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Edimbourg , Capitale de toute l’EcolÎe > Evê

ché, Uni-verfiti. Les Rois d’Ecofl'e y faîfoient leur 
féjour : le Siège Souverain de la JuiHce y eft fixé. 
Cette Ville eft très-peuplée, & au n  Château très-, 
fort par fa fituation j ce qui la rend prel'eue im
prenable. Sa Cathédrale eft vafte & belle. On 
montre dans la Bibliothèque une corne de plufieurs 
pouces de long, qui fut coupée à une femme âgée 
de cinquante ans, & qui vécut douze ans après 
cette opération. C eft la patrie d’un Théologien 
Proteftant nommé Alexandre Aies, Auteur d’un 
Traité fur les Pfeaumes <5c de plufieurs autres ou
vrages.

L it h  , Fort , fur le Golphe de Forth , près 
d’Edimbourg.

D unbar , Fort célébré pat la pêche abon
dante qu’on y fait de harengs ôc de faumons.

6. Marche, au Sud-Eft de Lothian.
Co ld in g h a m  > Capitale, Ville forte ôc mari

time.
D uns, Cette Ville a un M arché, & mérite 

d’être remarquée pour avoir donné naifiance au 
‘ fameux Scot, appelle le Codeur fubtil.

7. Twedail. Dail lignifie Vallée. Twedail veut 
dire Vallée arrofée par la Twede. Le nom de 
plufieurs autres Provinces d’Ecoflè finit par ce 
m o t, Dail, joint à celui des Rivières qui les ar- 
rofent,

P eBi . ts , Capitale, fur la Twede. On y remar
que trois Eglifes, trois portes, trois rues ôc trois 
Ponts.

Selk ir k  , fur la meme Rivière.
8. Tifedail.
J edburg , Capitale, fur la Tife.
9. Lidifdail, au Midi de la précédente; elle 

n’a de remarquable que le Bourg de l’Hermitage,
B ij
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10. EskjJail. Cette Province çit arrofce par h

riviere d’Esk.
ReBURNE > Y Capitali*
11. Annan dati y au Midi.
Annan , Capitale, fur la riviere de ce nota» 

qui fe )ette dans le Golphe de Solway.
i z. Ni dìfdall.
Dumfreis au Midi 3 Capitale fur la Nyth, 

Cetre Ville eit agréable òc marchande.
13. Gallovay. Cette Province eit entrecoupée 

de plufieurs petits Lacs ; on en tire des chevaujç 
fon cftimés, 6c de fort bonnes laines.

WiTHERN j Evêché, Tort.
WlGTOUN j Comte y Port.
14. Carried Cette Province c& au Nord de la, 

précédente.
Bargeny , Bourg qui a un Château.
ï y. Kifle, au Nord-Eft de la Province de Çaf* 

lick.
Ayr 3 Capitale, Tort, à Pembouchure de 1$ 

riviere de Kyle.
16. ClydfdaiL Cette Province tire fon nom dç 

la Clyd qui l’atrofe.
Glascow , fur la meme riviere, Archevêché, 

Vniverfité\ Cefi: la feconde Ville d’Ecode pout 
fa grandeur, fa beautç 6c fon commerce ; elle a 
un Pont magnifique. Sa Cathédrale eft un chefr 
d'œuvre d'archite&ure. Cette Ville eft iîtuée dans 
un Heu ii agréable , qu on l’appelle le Paradis de 
l’Ecodè.

H amilton  , Duchi y près la Clyd ; cette Villç 
a un très-beau Château,

Douglas > Marquifat : c'eft une jolie Ville.
17. Cuninghan. Cette Province qui eft fur le 

Golphc de Clyd > comprend auüi |a  Barpniç dç 
¡Reinfrew,
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IrVIN i Capitale, Fort. Cette Ville eft aflbs 

peuplée & commerçante. *
Re in f r e w  , fur la Clyd. C’eft une jolie Ville 

qui a de beaux privilèges.
18. Lenuox. Cette Province s’étend le long de 

la Clyd.
Dum britton  , Capitale, au Confluent du Le* 

ven & de la Clyd. C’cft une belle & forte ville 
célébré par la pêche des faümons.

19^ Argile. Cette Province qui a le titre de 
Duché, eit entrecoupée par des Golphes ôc des 
Lacs : elle comprend le Pays de Knapdail.

In n er ey r a  , fur le Lac de Finn» Capitale.
K ilm o r e  Ou L i Smore , * Capitale du Knap

dail , E'vlchi. C’eit une jolie Ville qui jouit d’un 
air excellent.

20. Corne, à l'Occident du Comté d’Argile.
DUNSTAFAG 1 Capitale , Fort.
2 1. Cantjr, au Sud du Knapdail. Cette Pro

vince efl: une prefqu’Iile qui tient à ce Pays.
ÜUNAWORTY , * Capitale.
K xleran.
2.2. Arran, Ijle à l'Occident» entte Cantyr» 

& la Province de Kyle.
BRODWICH , Capitale , Tort.
Arran  ou Ar r e n , Château.
Entre cette Iile & la Province d'Argile eft l’Iile 

de Buth ou Bot, où e£t le Duché de Réthcfay, 
dont le Bis aîné du Roi d’Ecoffe portoit autrefois 
le nom.

§. I I I .  Des IJIes d'EeojJi.

Outre les deux Iiles dont nous venons de par
ler , on en trouve plulieurs autres aux environs 
de l’Ecoflc » dont les plus coniidérables font :

Les ifles de FOueJi ou IFeJlernes, à l’Occident:
B üj



G E O G R A P H I E
on les nomme aulïi Wbrides. Il y en a deux pria* 
cipales, Lewis 4c l’Iile à'Eufi : la première eit 
partagée en deux pref<̂ u lilcs 31 une s appelle ELat1*
ray, l’autre Lewis.

SOVARDEL.
Forbi. * C’eft la meilleure Place de l’Iile de 

Lewis : on y pêche beaucoup de harengs & de
fa timons.

L ille à ’Eufi eit au Midi de celle de Lewis.
Talebourg , &
G ill > fur la côte occidentale font les feuls 

lieux remarquables de cette Ifle.
Entre ces deux Mes ôc TEcoife , il y en a qua

tre autres allez coniidérables ; fçavoir > S chie, 
¿Muta j Jura , Yla ou Ylet

L’Ifle de Schie eft la plus feptentrionale. C’eft 
dans cette Me que le fils du Prétendant aborda 
en 174s’.

DUNDONÀLD , *  Château fort,
Mula eft une bonne M e, dontl'abordeftfacile 

de tous côtés.
ArROIS, Château fort.
L’Me de Jura eft remplie de montagnes & cou* 

verte de bois.
Broectal * en eft le principal lieu.
Celle d'Yla eft au Midi.
D ow now aig , Capitale. Ceft une Ville mari

time ôc marchande.
Les Grcades font au Septentrion. L’air y eft ex

trêmement froid, parce qu elles font au cinquante- 
neuvième degré de latitude feptentrionale : on 
n y trouve point d’arbres ? mais il y croît de l’orge. 
Les Habitans font pauvres, mènent une vie dure 
éc Irugale > ôc vivent fort long-tems fans être fu~ 
jets aux maladies. Ces Mes font en aifez gtand 
nombre. Elles font venues fous la domination des
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Rois d’Ecode, par le mariage de Marguerite , 
fille de Chriftiern I. Roi de Danemarck , avec 
Jacques III. R oid’Ecoffe. Les Orcadiens ont con
ferve leur langue particulière > qui eft la Gothique.

La principale de ces Mes fe nomine M ainland .
KiRKWAL , Capitale , Evêché.
Les Mes de Schetland font plus au Nord, elles 

font en fort grand nombre. Leur terroir refïèm- 
ble beaucoup à celui des Orcades. Les mœurs 
des Habitans ne «.different guères de celles des 
Norwégiens ; ils font doux , vivent très-long- 
tem s, ôc fans avoir prelque jamais de maladie.

La plus grande de ces Mes fe nomme au ili 
ftlainland* II ne faut pas la confondre avec celle 
des Orcades, qui porte le même nom : celle-ci 
eft plus grande, mais die n a ni Villes ? ni Bourgs 
coniidérables.

A R T I C L E  I I  L

De l'Irlande.

L ES Habitans du Pays rappellent ErinUnd* 
terme qui en irlandois lignifie Terre fttuée à 

rOueft. Son nom latin Dibernia vient du mot 
Phénicien Abernae qui veut dire demiere habita
tion. C’eit une lile de l’Océan occidental lituéc 
au Couchant de T Angleterre, entre le cinquante 
ôc unième & le cinquantedixiéme degré de lati
tude feptèntrionale , & entre le feptiéme Ôc le 
douzième degré de longitude. Sa longueur du 
Nord au Sud eft d’environ zoo. milles d’Irlande» 
êc fa largeur de l’Eft à l’Oueft de izo.

Les Irlandois s’appelloient autrefois Scots 3t  
Mileliens. Les defcendans de Milelius, qui tiroit 
fou origine des Scythes3 félon les Hiftoriens dlr^

B iv
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lande, fondèrent dans cette lile une Mcrnareiiie y 
plus de i foo. ans avant J. C. Quoi quil en foit 
de l'antiquité de cette Monarchie, il eft certain 
que ce Pays dans la fuite a été gouverné par plu- 
iieurs Rois qui regnoient chacun dans une Pro
vince , ce qui a duré jufqu’à la fin du douzième 
ficclc. 1/ Irlande fut convertie à la Religion Chré
tienne dans le cinquième fiécle par le miniftere 
de S, Patrice, ôc a produit un grand nombre de 
Saints, dont piulieurs font reconnus en France, 
en Allemagne, en Italie ôc ailleurs, c'eft: ce qui 
lui a mérité le titre d’Iile des Saints, Elle a fourni 
les premiers Profcflburs à plufieurs Univerlués de 
l ’Europe , 6c les Etrangers y alioient prendre des 
leçons. Au commencement du neuvième fiécle , 
les Danois, les Norwégiens Sc autres Peuples bar
bares du Nord la ravagèrent > pillèrent les Egli- 
fes, détruifirent les Ecoles publiques. Cette dé- 
folation dura pendant près de deux fiécles ; mai» 
ces Peuples furent enfin totalement défaits près 
de Dublin, par Bryen Borrive , alors Roi d'Irlande» 
après quoi on travailla à rendre à la Religion fort 
ancienne fplendeur. En 117a. Henri IL Roi d’An
gleterre , profita de quelques divifions arrivées 
entre les Iriandois ; 6c après la mort de Dermot, 
un des Rois d’Irlande, à qui il avoit aidé à recou» 
vrer fon Royaume , ufurpé par Rotheric, autre 
Roi de ce pays, il vint à bout de faire valoir la 
donation à lui faite de l'Irlande, par une Bulle 
du Pape Adrien IV. Anglois de Nation. Il nomma 
fon fils Jean Souverain d’Irlande. Ce Prince fut 
reconnu en cette qualité, & fe contenta de pren
dre le titre de Seigneur ¿Irlande. Henri VIII. fut 
le premier qui en prit la qualité de Roi. Les Ir- 
landois ont toujours fupporté avec peine le joug 
de la domination des Rois d’Angleterre > dons
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ils ont eo beaucoup à fouffrir , principaleínene 
depuis la réforme de la Religion fous la Reine 
Elifabcth, & fous l’ufurpation de Cromwel, qui 
gratifia fes Troupes des biens des anciens Pro
priétaires.

Le climat de ce Pays eft fort tempéré, mais 
humide , ce qui vient des pluies fréquentes, des 
Lacs 6c des Marais dent il eft entrecoupé. Ses 
Forêts font pleines de cerfs, de fangüers , de 
martres, 6c d ’autres animaux ; on trouve auiïï 
dans ce Pays des oifeaux de proie ; on y recueille 
du bled > du m iel, du fafran , mais il ne produit 
point de vin : les herbes des pâturages y font ex
cellentes , le gibier & le poiffon y font fort com
muns j fur-tout le faumon ; on n’y trouve aucun 
animal venimeux. Le commerce n’y eft pas fort 
coniidérable , les Irlandois étant obligés de ven
dre quelques-unes de leurs marchandées aux feuls 
Anglois : cette Ifle fournit des cuirs, des fruits * 
des laines, du beurre, du fromage , du fafran, du 
poiílbn, du bœuf falé , & différentes fortes d’étof
fes de laine. Ce Royaume a fon Parlement parti
culier compofé des Seigneurs 5 & des Députés des 
Comtés & des Villes. Le Vice-Roi > que le Roi 
d’Angleterre y envoie > a une grande autorité : il 
eft cependant obligé de fuivre les Loix du Royau
me , & les Ordonnances du Parlement.

Les Irlandois, en général, font bien faits, ro- 
buftes, belliqueux, fpirimels, hofpitaliers, mais 
vindicatifs. Leur attachement à la Religion, 6c 
leur fidélité pour leur Prince légitime 7 font in
violables ; ofl en a vu un grand nombre à la fin 
du iîécle dernier , quitter leur patrie , méprifei 
les avantages que le Prince d’Orange leur pro- 
pofoit j pour fuivre la fortune de leur Roi dé
trôné, 6c l'accompagner en France où ils ont fervï
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avec diftinétion. Il en relie encore une Brigade 
d'infanterie , & un Régiment de Cavalerie , qui 
fervent le Roi avec la même fidélité qu'ils feroient 
à l'égard de leur Prince naturel. La Noblefie 
aime fort la Mmliquc Ôc la Chafiè • les femmes 
y font grandes > bien faites > 6c trcs-fecondes* Elles 
ont des enfans aflèz ordinairement jufqu a cin
quante ans.

La Religion dominante eft la Calvinifte Epif- 
copale > cependant il s'y trouve beaucoup de Ca
tholiques. iis y font tellement perfécutés, qu’iU 
fonr obligés de fe cacher ôc d'abandonner le Pays ; 
ce il ce qui fait qu'on en voit tant en France, en 
Italie ôc dans les Pays-Bas; Ceux qui reftent en 
Irlande font gouvernés par des Evêques & des Prê
tres Catholiques. Il y a aufiî des Religieux; les uns 
6c les autres font obligés de porter un habit laïc.

Les principales Rivières font le Shannon qui 
prend fa fource dans le Comté de Letrim , coule 
du Septentrion au Midi, forme plufieurs Lacs , 
ôc paiîe près des Villes d’Àchonry, de Letrim y 
de Cloncfort > de Killalou, de Limerich, puis fe 
Jette dans la mer à l'Occident.

Le iïavow. Il prend fa fource dans une mon
tagne de la Lagénie, paffe à Carlow> à Leghlin* 
ôc fc jette avec la Shure dans le Golphe de Wa- 
terferd au Sud.

La Bojne* Elle a auiïî fa fource dans la La- 
génie fur les confins du Kinfcownty, paflè à Trîm > 
& fe jette dans la mer d’Irlande à l'Orient au- 
dcilous de Droçhéda.

Le Elacwater, c’eft-à-dire , Eau blanche, a fes 
fonrees dans le Comté de K eiri, traverfê celui 
de Corke, pafle à Lihnore dans la Momonie , &  
fe décharge dans l’Océan au Sud par une large 
embouchure qu'on nomme Havre d’Youghill»
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Le Banne fort du Lac de Neaught dans rU l- 

tonie, coule du Sud au Nord > ôc te jette dans la 
îner au~de£fous de Colrane.

Les Lacs les plus confidérables font l’Earne & 
le Neaught vers le Nord.

L’Irlande efl: divifée en quatre parties , fuivant 
les quatre régions du monde ; fçavoir , ÏUlfier ou 
YUltonie , au Nord , le Leinjler ou la Lagenie à 
TOrient \ le Munfter ou la Momonie 3 au Midi 5 & 
le Connaugt ou la Connacie, à l’Occident. Ces qua
tre parties forment enfemble trente-deux Comtés.

§. I. LÏUltonie ou ÏUlJler.

Cette partie de l’Irlande renferme dix Comtés 
dOccidcnt en Orient.

1. Le Comté de Donagal ou TyrconneL
D onagal ou ÜUNGAl , Capitale , Port. Cette

YiUe efl fur le Golphe de même nom.
A deux lieues de cette Ville eft une Ifle où fe 

trouve une caverne fort profonde, -qu’on appelle 
communément le Purgatoire de S. Patrice.

2. Fermanagh, au Sud de Donagal.
En is k ii/l in g , gros Bourg dans une Me fi tuée

au milieu du Lac Earne.
3. Tyrone. Ce Comté efl: au milieu de TUlto- 

nie : il efl: fpacieux> mais entrecoupe de Montâ
mes 6c de Déferts.

D unganon  , Capitale.
CxOGHER. > Evêché.
Ag h e r .
4. Londonderry, ou Colrane > au Nord du Comté 

de Tyrone.
Londondeïlîly î Capitale, £ *vêch?¿Place forte*
Coluane , fur la riviere de Banne.
5. Antrim.
An t r i m  y Capitale ? près dù Lac de Neaught,

B v]
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Carikfergus , à l’Orient de cette V ille.
6 , Dotune*
DowNE ) Capitale > Evêchi, Jolie Ville. 
D romore , Evêché'* Cette Ville eft aifez peu* 

plce.
7, Armagh , à TOrient de Downe.
Armagh , Capitale, Archevêchéf7 Place forte*

C’étoit autrefois une Ville célébré qui avoit une 
UnivctJStefameuie : aujourd'hui ce n’eft plus qu’un 
Bounr, Sa Cathédrale eft la feule chofe remar- 
quable, Armagh a eu au milieu du dernier ûecl«; 
le fçavant Uiferius pour Archevêque. 

C hàRLEMONT , * Place forte.
8, Louth, au Sud-Eft d'Armagh.
L outh , Capitale, Ville médiocre. 
Dundàlke, Ville forte ? Port.
D r o g h e d a , à l’embouchure de la Boyae;
jk Monaghon,
M O N A G H O N  , Capitale.
20. Cavan.
CAVAN , Capitale P 
K l L M O R E  > Evêché.

§. IL  Laginie ou le Leinjïer. ^

Ccttepartie vers l ’Orient renferme onze Comtek,
a. Longford\
L o n g f o r d , Capitale.
ARDAGH , Evêché*
x . Wefl-Meaht y au Sud^Eft de Longford- 
M u l l i n g a r , Capitale.
3. Eajl-Meath.

T r i m , Capitale. Ceft un Bourg fur la Boync^
Ardbrac * eil le liège de l’Evê<pje de ce» 

deux Comtés 
S L A lN E y

Ka y a n , petites Villes fur la Boyne.
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4. Dublin , à l’Orient,
Dublin , Archevêché, Capitale de l ’Irlande, fut 

la LifF > près de la Mer, Ceft la feule Univerfité àu 
Royaume fondée au commencement du quatrième 
fiécle, & rétablie par la Reine Elisabeth. Cette Ville 
tft très-grande en y comprenant fcs Fauxbourgs qui 
font fort vaites. Ses Places font très-belles & fos 
Maifons bien bâties. Le Vice-Roi y réiide > ôc le 
Parlement s’y afTemble. Son Port contribue à la 
rendre marchande , mais les grands vaiflèaux n’y 
peuvent entrer. Dublin a donné naiifance au cé
lébré Uiïèrius fçavant Chronologifte^

f . Widow .
W iclow  > Capitale, Tort, fur le bord de la met.
6 . Kildare dans le milieu.
KlLDÀRE > Enfiche , Capitale,
7. Kings-Cownty, c’eihà-dire > Comté du Roi ? 

à l’Occident.
KlNGS-ToWN ou F h iLIPSTOWN , Capitale, 

petite Ville ainii nommée par Philippe IL Roi 
d’Efpagne , Epoux de Marie Reine d’Angleterre.

8. Queenejcownty, c’etft-à-dire , Comté de la 
Reine.

Queenestown ou Maribury, Capitale„
9. Kilkenny* Ce Comté eftauMidi du précédent
K i l k e n n y  fur la Nure> Capitale , Evêchf.

Cette Ville eft grande , fort riche & peuplée ; 
c’eft une des plus commerçantes d’Irlande.

10. Katerlagh ou Carlow.
Ca r l o w  , Capitale, fur le Barow.
Leglhin  > fur la même riviere.
11. Wexford.
W e x f o r d  7 Capitale, Fort. Cette Ville envoie 

deux Député* au Parlement d’Irlande.
F e r n e s  > Evêché.
Les Comtés de Louth dansïUltonie > de Meath y
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de Dublin 6c de Kildare dans la Lagénie, font 
appellés la Province des Anglois, pareequ’il s’y 
en eft établi un grand nombre \ il y ca a cepen
dant ailleurs dans l’Irlande.

§. I I I ,  La Momonie ou le Munfter.

Cette partie eft vers le Midi. C’eft une des plus 
fertiles & des plus agréables du Royaume , & qui 
a les meilleurs Ports ; elle renferme ftx Comtés*

I . M^aterford.
WATERFORD , Capitale , Evêché , T lace forte , 

Torty fur la Shure. Cette Ville eft grande, peu
plée , 6c fort commerçante.

L i s m o r e , Evêché uni à Waterford , petite 
Ville fur le Blakwarer.

z. Tipperari f au Nord-Oucft du précédent, 
Ck$HELOuCA$ST.l.>Capitale, Archevêché. Cette 

Ville envoie deuxDéputés au Parlement d’Irlande. 
T homastowne , au Sud-Oueft de Cashel,
3, Corckfy au Midi de la Momonie.
Corcke > Evêché y Capitale, fort, Cette Ville

eft très-commerçante.
K insale  , Tort au Sud de Corcke.
4. Ker-fy  a à l’Occident du Comté de Corcke. 
A RD ART , Capitale , Evêché\ près du Golphe

de Shannon.
K il m a r e , au Sud-Eft d’Ardart. 
y. Jjmmerick- Ce Comté eft fertile ¿C bien 

peuplé.
L immerick  , fur le Shannon, Capitale 7 Evf~ 

rhe y f  lace forte. Cette Ville eft grande, bien peu
plée & très-marchande.

6 t Clare. Ce Comté eft au Nord du précédent* 
C l a r e , Capitale, Evêché. Cette pente Ville 

eft iituce fur le bord d’un Lac formé par le Shan
non. Elle a un Château fort.
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K i ix à l o u  , Evêché, fur le Shannon,
Henri Sidnei, Vice-Roi d'Irlande , avoit mis 

ce Comté dans la Connacie. Cet arrangement eft 
auili celui de la Carte des Ries Britanniques de 
Deliile * mais comme il a été remis dans la Mo- 
monie > nous le plaçons dans cette partie de l lr -  
lande.

§. I V . L a  Connacie ou le Connaugt.

Cette partie eft vers l'Occident, elle contient 
cinq Comtés du Midi au Septentrion.

1. Gallovay.
G a llo v a t  > Capitale, Tort. Cette Ville eft bien 

fortifiée > riche , marchande & peuplée.
A t h e n r e y . Cette Ville n eft pas peuplée ; elle 

envoie deux Députés au Parlement.
To a h . Ce lieu étoit autrefois coniîdérable 5 il 

n’eft plus aujourd'hui qu un Bourg 5 qui eft néan
moins Archevêché, & porte le titre de Vicomté.

K il m a c o u g h  , Evêché, au Midi d’Athenrey. 
Cet Evêché eft uni à Clonefort près le Shannon.

2, Eofcommon.
RosCOMMONj Capitale.
E LP HE N , Evêché,\
At h l o n e  î fur le Shannon. Cette riviere la di- 

vife en deux parties qui font unies par un fort 
beau Pont.

3, Mayo.
M ot ou M ayo > C apitale , au Nord. C eftun 

Bourg avec un Château.
4 .  S lego ̂
Slego  > Capitale, Tort. Cette petite Ville fait 

un grand commerce de laines.
f . Le trim.
L e t r im  , C apitale , près le Shannon*
à ch o n ry  , Evêché^ fur le Shannon,
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Les Anglois étendent leur domination dans Itfÿ 

quatre parties du monde.
En Europe ils ont les Ifles de Jerfey & de Ger~ 

nefey fur la côte de Normandie , Tille Minorque , 
ic Gibraltar en Efpagnc.

En Aile 5 plufxeurs places fur la côte de Coro
mandel! ôcc.

En Afrique , quelques places fur la côte de 
Guinée.

Dans T Amérique Septentrionale , la nouvelle 
Angleterre qui contient huit Provinces dont nous 
donnerons le détail en traitant de cette partie du 
inonde ; Tlilc de Jamaïque, quelques-unes des 
Ides Antilles, Tlilc Terre-Neuve > ôcc.

C H A P I T R E  X L

Des Etats du Roi de Danetnarcfa*

I Ls confiftent principalement dans le Dane- 
marck au M idi, la Norwége au Nord , &T 

Tlflande au Couchant. Le Danemarck, la Nor
vège & la Suède forment ce qu on appelle la 
Scandinavie, ou les Couronnes du Nord.

A R T I C L E  I,

D u Danemarck,

LÀ longitude du Danemarck eit depuis U 
vingt-cinquième dégré vingt-cinq minutes* 

jufqu au trentième trente minutes : la latitude de
puis le cinquante-quatrième jufqu’au cinquante* 
feptiéme trente minutes. Ses homes font au Midi 
l'Allemagne ; au Couchant & au Nord TOcéan * 
& à T Orient la Mer Baltique*
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Ce Royaume eft fort peuplé. L’air y eft très* 

froid 5 fou terroir eft néanmoins allez fertile, mais 
il n y vient point de v in , comme dans le refté du 
Nord. On y nourrit quantité dé chevaux 5c de 
bœufs 5 dont on emmene tous les ans un grand 
nombre en Allemagne àc en Hollande. La chalfe 
& la pêche y font très-abondantes, Ce Pays > 
quoiqu entouré de m ers, n’eft pas marécageux. 
Le commerce y eil aifez médiocre ; on y trouve 
des mines de fer & de cuivre.

On croit que le Danemarck eft le pays des an*- 
ciens Cimbres. Après avoir été long-tems gou
vernés par des Rois qui-ctoient élus par la Na* 
tion, les Etats forent obligés en 1660. de rendre 
ce Royaume héréditaire, même aux filles. La No* 
bleflè perdit beaucoup de fes privilèges par cet 
établiiTement. Frederic V. qui eft à préfent fur le 
Trône depuis 1747. defeend des Comtes d*0 1~ 
dembourg > ancienne Maifon d’Allemagne : il eft 
le douzième Roi de cette Maifon depuis Chri- 
ftiern , élu Roi de Danemarck en 1448. & de 
Norwége en 14^0. Une partie confidérable des 
revenus du Roi confifte dans le tribut que les 
marchandifes payent au Détroit du Sund 3 qui eft 
l’entrée de la Mer Baltique.

Les Danois font fort fournis à leur Prince : d’aiL 
leurs ils ont ziCcz de reiïèmblance avec les AUe-  ̂
mans pour le caraéfere. La Noblefle eft magni
fique , mais fe foucie peu des titres de Com te, 
de Marquis 5c autres femblables.

La Religion Luthérienne eft celle de l’Etat; la 
Calvinifte eft permife, & la Catholique entière* 
ment défendue.

Il n’y a point de Rivieres confidérables en Da* 
nemarck.

Ce Royaume fe divife en Terre ferme 5c en lilcs*
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J, I* La Terre ferme.

La Terre ferme eft une prefqulflequ on nomme 
le Jutland, t ’eft rancienne Cherfonéfe Cimbrique» 

On divife cette prefqu’Ifle en Nord-Jutland, & 
Sud-Jutland. Le Nord-Jutland appartient au Roi 
de Danemarck; & le Sud-Jutiand qui eft au M idi,
& qui porte le nom de Duché de Slefwick, eft par
tage entre ce Roi & le Duc de Holftcin, La fa
mille de Holftein-Gottorp foit d’une branche ca
dette de celle de Danemarck : elle defeend de 
Frédéric I. Roi de Danemarck, &c en meme tems 
Duc de Holftcin, qui mourut'en i j 3 3. il étoit fils 
puîné de Chriftiern J. Comte d’Oldembourg , élu 
Roi de Danemarck en 1448*

I. Vu  Nord-Jutland*

Ses principales Villes font :
A lbourg , Evêché* Cette Ville eft iituée fur 

un petit bras de mer : elle eft nommée Albourg , 
à caufc de la quantité d’anguilles qu’on y prend.

W ib o u r g , Capitale, fur le Lac Water , Evê± 
thé* Elle eft le Siège du Confeil Souverain»

Ar r h u se n  , à l’Orient, Evêché, Fort, à 1‘em
bouchure de la riviere de Gude.

W a r d e n  , * à l'Occident, à l'embouchure de 
la riviere du même nom.

R ypen  , Evêché, Fort, àTOccident. C’eft la 
plus grande Ville du Jutland. Ceft de fon Port 
qu’on embarque les bœufs pour la Hollande. Cette 
Ville a un Château fort & deux Colleges, dans 
l’un defquels il y a une Bibliothèque publique. Les 
corps de pluiîeurs Rois de Danemarck repofent 
dans la Cathédrale : fon terroir eft abondant en ' 
pâturages : on y nourrit quantité de bœuft qui font 
les meilleurs du Royaume.

G E O G R A P H I  E
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2. V u Sud-Jutland .

On le nomme aufli Duché de Slefwick, Ceft u& 
Pays très-fertile en grains, & abondant en pâtu
rages. Il étoit ci-devant en partie au Duc de H ol- 
ftein-Gottorp ; mais le Roi de Danemarck en çft 
entièrement maître depuis 1720.

( a )  H a d e r s l e b e n , à l'Orient. Cette petite 
Ville qui eft près de la Mer Baltique, a une bonne 
Citadelle.

Ap p e n r a d e  , Tort. Cette petite Ville a une 
Citadelle , & appartenoit au Duc de Holftein.

T o n d e r n  ou T o n d e r e n , à l’Occident. Cette 
Ville qui eft fur la Riviere de Widaw > a une bonne 
Fortereflè ; elle étoit aufli au Duc de Holftein,.

F lensbourg , Ceft une jolie Ville avec un bon 
Port & une Citadelle,

Près de Flenfbourg eft une Contrée quon ap
pelle Anglen, d'où on prétend que les Angloisfont 
-fbrtis : on y voit aufli la petite Frife. Les Habitans 
patient la langue des Frîfons, ce qui marque l'ori
gine de ces Peuples.

H usum *, Port. Cette Ville qui eft iïtuée fur le 
-Golphe de Hever> eft belle & marchande : elle z 
*im bon Château, & elle étoit au Duc de Holftein.

Sreswicîc j fur le Golphe de Slie, Capitale du 
Duché de Slefwick. C'eft une Ville coniîdérable 
& marchande , ci-devant au Duc de Holftein.

T o n n i n g  , Place forte , Port > ci-devant au Duc 
de Holftein.
- G o t t o r p  , Château où réiidoit le Duc de Hol
ftein , à qui Ton a donné le nom de Gottorp , du 
lieu de fa réiidence. Il y avoit dans ce Château une 
riche Bibliothèque > & un Cabinet de curiofltés >

(a) On trouvera dans la Carte d’Allemagne ces Villes  ̂ôc 
quelques-unes de celles des Ifles de Fionie > de Laland ôc 
de Faliler, qui ne iè trouvent pas dans la Carte d’Europe.

Tome I I , *
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dont on a tranfporté la plus grande partie à Cop-’ 
|>enhaguc.

Fr ed er io Stàd , près Tonning > Ville nouvelle 
bâtie par Frédéric III. Elle eft très-forte > & fur la 
Riviere d’Eyder.

Ekelen fo rt . * Cette Ville eft belle, 6c a un 
Bon Port qui la rend commerçante ; elle étoit au 
Duc de Holftein,

S. II. Des îfîes de Danemarc\ , a Tentrfe 
de la Mer Bal tique.

6c$ Iilcs font on aftèz grand nombre : les plus 
conildcrables font celles de Séeiand 6c de Fionie,

L’Ifle de Seeland a beaucoup de Lacs 6c de Bois * 
abonde en beftiaux, 6c eft fertile en feigle. Cette 
lile a environ 6 o, lieues de tour, 6c eft fort peuplée.

Co PPE N HAGUE , Capitale de tout le Danc- 
înarck, Evêché> Umverfite', Place forte. Cette Ville 
n eft pas fort grande ni belle * mais riche 6c mar
chande : elle a été beaucoup endommagée par 
un incendie qui la confirma prefqu’enticrement 
en 1718. Son Port eft un des meilleurs 6c des plus 
sûrs de l’Europe. Son Evêque fait la fon&ion d’Àr- 
chcvêque dans tout le Royaume. Le Roi réfide à 
Coppenhaguc où il a deux Palais : c’eft la patrie 
de Thomas Bangius, doâre Critique.

ElsEn e u r *) Port, fur le Détroit du Sund, au 
Nord de Coppcnhague. Cette Ville a donné naif- 
lance à Ifaac Pontanus, fçavant Hiftorien,

R oschild Evêché j au Sud-Oucft de Cop** 
penhaguc. Cétoit autrefois iaréftdence des Rois, 
dont pluileurs y ont leurs Tombeaux ; elle eft cé
lèbre par le Traité de paix conclu en 16 j 8. entre 
la Suède 6c le Danemarck.

K oge * , Tort.
Cronenbourg  *, Ceft un Château bâti en 

i 5 7 7 * par Frédéric II, pour garder le paflage du
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Sund , dont la largeur n’efl: que d’une petite 
lieue à cet endroit. Ce détroit n’a de profondeur 
que vers rifle de Séeland. Il faut que les Yaiííéaux 
paflfent à la portée du Canon de Cronenbourg > 
& payent le Péage. Charles Guftave Roi de Suede> 
l^voit pris en 16  ¿ 8, mais il fut rendu aux Danois 
par le Traité de Paix fait la même année.

L’Ifle de Fionie eft entre le Jutland & l’Iiïe 
de Séeland : c’eft l’apanage du fils aîné du Roi, 
Elle efl: abondante en pâturages , en grains * en 
fruits ôc fur-tout en pommes > dont on fait de bon 
cidre. On tranfporte de cette Ifle une grande quan^ 
tité de cochons, & de chevaux fort eftimés ; il 
s'y trouve beaucoup de beftiaux & de gibier.

Odense’b , Capitale, Evfchf,  autrefois iiifïra^ 
gant de Lupden,

N ibourg , * belle & forte Ville, Fort* Les 
moindres VaiiTeaux qui paflent par le détroit de 
Belt, payent le Péage à Nibourg,

Schw inbourg  , petite Ville.
Assens, Ceft une Ville marchande qui a un 

l?pn Port,
Au Midi de l’Iilc de Séeland, on trouve plu- 

fleurs petites Mes. Les plus remarquables font >
Laland,
N axow  , * Capitale, petite Ville aCez bien 

fortifiée.
Faljler.
N ik o p iKG , Capitale , Fort. Cette petite Ville 

z  un Château pour fa défenfe.
Bornholm, vers l’Orient. Elle n’a que des Bourgs
des Ch^eaux.
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a r t i c l e  i l

T)e la Norwege.

L A longitude de ce Royaume , qui s’étend le 
long de la Suède à l'Occident 6c au N ord , 

eft pour fa partie méridionale ? depuis le vingt- 
troificmc dégrc jufqu’au trentième ; 6c pour fa 
partie feptentrionale , depuis le trentième jufqu au 
cinquantième : fa latitude eft depuis le cinquante- 
feptiéme degré quarante-trois minutes, jufqu’au 
foixantc-onzième trente minutes.

Ce Pays tire fon nom de fa fituation au Nord 
de l'Europe. JL’air y eft très-froid. Les hautes mon
tagnes couvertes de forêts dont il eft plein , 6c fon 
terroir rempli de cailloux & de fable, le rendent 
fort ftérile. Son commerce conftfte en fourures > 
fuifs, poix > refînes, goudrons , mâts 6c autres 
bois propres à la conftruèHon des Vaiifeaux, 6c en 
poiflon falé , quon en tranfporte > particulière
ment des morues que les Habitans appellent 
Stôcfyvis ou S toc fis ch.

La Norwcge avoir toujours eu fes Rois partie 
culiers, lorfquen 135-9. Marguerite fiUe de Val- 
demar III. Roi de Danemarck , ayant époufé 
Aquin Roi de Norwégc , cette Couronne fut réu- 
nie à celle de Danemarck , 6c l’a toujours été de
puis. Elle eft gouvernée par un Viceroi que le 
Roi de Danemarck y envoie 3 6c qui réiide à Chri* 
ftiania , Capitale du Royaume.

Les Norwégiens font fort groffiers, mais bons 
6c robuftes : leur Religion eft la Luthérienne * 
comme celle des Danois.

La Riviere la plus coniidérablc eft le GUrnmtr 
vers le Midi,
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On divife la Norwége en quatre Gouvetne- 

mens du Midi au Septentrion, Ce font Aggerhus, 
Berghen , Dronthem , & Wardhus.

i , Le Gouvernement & Aggerhus,
Anslo > ou O bslo , aujourd'hui Ch r is t ia 

n ia  , Capitale , Evêché y Tort. Elle cft le Siège du 
Confeil Souverain, <5c le féjour du Viceroi : fon 
Port eft allez commode & allez fréquenté. Son 
nom de Chriftiania lui vient du Roi Chriftiern IV, 
qui Ta fait rebâtir,

Aggerhus , Château qui a donné fon nom 
à ce Gouvernement > près Anllo , fur la mer de 
Danemarck.

Fr id e r ic h s t a d t , ou Fr id er ic k  s-H all > 
Tlace forte. Charles XII. Roi de Suède , fut tué 
en 1718. pendant qu’il aiîlégeoit cette Ville.

z. Le Gouvernement de Berghen.

B E R G H E N ,  Capitale 3 Evêché> Tort. C’cft une 
ancienne Ville &: la plus grande de la Norwége : 
elle a un Château très-fort. Son Port eft un des 
plus beaux & des plus fréquentés de l’Europe, 
Cette Ville a feule le droit de diftribuer à toute la 
Norwége le bled qu'on y apporte des Pays Etran
gers , pareeque le Pays n’en produit prefque point.

Sta v a n g er> Evêché.\ Tort, au Sud de Berghen.
3. Le Gouvernement de Dronthem.

D r o n th em  , Archevêchéfy limée fur un Golphe
qui y forme un bon Port. Elle eft la feule Ville 
de ce Gouvernement.

4, Le Gouvernement de W^ardhusy tout le long 
de la mer Glaciale : il contient le Ftnmarck[ 7 ou 
la Laponie TSêorwégienne ou Danoife. C’eft un Pays 
de montagnes > ftérile & peu habité , à caufe du 
froid extrême qui y régné. On y trouve des ours 
& des lièvres blancs, des renards noirs, & d'au
tres animaux dont les peaux font fort eftimées.
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Les Rivières abondent en poifïon > & fervent de 
retraite à quantité de loutres de de caftors.

Wardhus > à TOrient, Château bâti dans une 
Ifle , pour faire payer les droits à ceux qui vien-" 
nent d’Archangel dans la mer Blanche.

Varanger , au Sud-Oueft de Wardhus.
Lç long de la côte de Norwége > on rrouve 

un grand nombre de petites Ifles, parmi lefqueL 
les eft celle de Loffouren, fameufe à caufe du Gouf
fre de Maeljîrom, qui en cil proche. On dit que 
les Vaiilbaux s y perdent comme dans un abîme. 
Cette Ifle eft fltuée au-dçlà du Cercle Polaire,

A R T I C L E  I I I .

X)t f l  f l  an de, ¿y de quelques autres I f  es de f  Océan > 
qui défendaient autrefois de Norwége,

L ’Ifande, que l’on croit être la Thulé des An* 
ciens, eft iuuée entre le foixante-quatriéme de 

le foixante-feptiéme dégré de latitude feptentrio- 
nale. Le premier Méridien qui la traverse , la di- 
vife en deux parties.

L'air y eft très-froid, de le terroir fort ftérile : 
il n'y vient que des bouleaux & des genévriers. La 
partie méridionale de rifle eft un peu moins fté* 
rile ; elle produit de bons pâturages qui fervent 
à la nourriture du bétail.

Les Iflandois font petits, mais forts de robuftes , 
grands amateurs de la chaffe ¿c dç la pêche : ils 
ie nourriflent de poifïbn de de la chair des ours > 
des loups de des renards , de font peu de cas de 
celle du boeuf de du mouton. Ils font pareifeux, 
Jiabitent fous terre dans des efpéces de tanières, 
¿¡c vivent très-long-tcms > fans avoir jamais recours 
*ux pxidicamcns ni îuix ]$édecim. Leur princi

pal
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pal trafic conitfte en beurre , fuif > foufre > cuirs, 
ppifionsiecs, & principalement en .merluches qui 
y abondent.

Des Armateurs Norvégiens découvrirent cette 
Jile par hafard dans le neuvième lîécle > & la 
nommèrent Iflande, qui veut dire Vays de glaces+ 
parce qu’en effet elle en cil toute couverte. Les 
Rois de Norwége s’en rendirent maîtres dans le 
treiziéme fiécle. Les Habitans profeffent la Reli
gion Luthérienne. Le Roi de Danemarck, comme 
Roi de Norwége > en tire à peine de quoi entre
tenir lçVicëroi qu’il y envoie. Il y a plufieurs mon
tagnes. La plus haute & la plus remarquable eft 
Je mont Ifecla vers le Midi? qui a beaucoup de 
mines de .foufre,: il eft couvert de neige.* & jette 
des flammes par fes ouvertures. Les Iflandois 
croient qu’une partie des damnés font jettés dans 
les feux du mont Hecla pour y brûler 3 ôc l’au
tre eft condamnée à geler éternellement dans les 
-glaces qui font auprès de leur Ifle. Il fe trouve 
près du mont Hecla deux fontaines dont d’une 
çit extrêmement froide & l’autre toujours bouil
lante.

Sk à lh o lT , Capitale, vers .le Midi ) Evêché t 
Siège dun Confeil Souverain.

Bested p .j à l’Occident de Skalholt. C’eft une 
petite Fortereiïe ou réflde le Viceroi de rifle.

HOLA, au N ord) -Evêché , Tort.
G ils , au Nord-Oueil. Petit Bourg au fond 

d’un Golphe de même notxt.

*

Les Iiles de Fera , qui font entre Tlflandc 
.& les Iiles de Schcdand, appartiennent au Roi 
de Danemarck ; elles obçiifep,t au Gouverneur 

Tonte 11. C
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dlflande. On en compte ordinairement douze ? 
les principales font* Stromo, Ofiro, Sando* Le tet̂ * 
toir n’y produit que de 1 avoine & quelques pâ** 
tarages. Le principal co|nmerce des Habitans 
confifte en poidons fees. Ces Iilcs n’ont que des 
Villages 5c des Hameaux.

Autres pojjejjtofis des Danois,

Le Roi de Danemarck poflede en Allemagne 
les Comtés üOldembourg ÔC de Delmenhovjl , ÔC 
le Duché de HoLftein en partie ; quelques Pla* 
ces en Afrique 5c en Aiïe > fçavoir , Chriflianbourg 
dans la Guinée, 5c Trangobar fur la côte de Co
romandel * 5c deux petites liles en Amérique qui 
font Sainte-Croix &  Saint-Thomas(

C H A P I T R E  X I I .
De la Suède.

L A Suède s’étend depuis lç vingt-huitième degré 
vingt minutes de longitude jufqu’au quarante^ 

neuvième, 5c depuis le cinquante-cinquième vingt 
minutes dç latitude jufqu’au foixante-neuviéme 
trente minutes. Elle eft bornée au Nord par la 
Laponie Norwégierme, à l’Orient par la Ruiîie 
ou Mofcovie, au Midi par lç Golphe de Finlande 
ôc la Mer Baltique , 5c à l’Occident par la Nor

vège.
L’hyver y dure neuf mois ; l’été , quoiqu affez 

court > n’eft pas moins incommode par fes gran
des chaleurs qui viennent tout-à-coup fucceder au 
froid. L’air néanmoins y eft fi fain, que plufieurs 
y vivent jufqu’à cent ans 5c plus. Le terroir en eft 
iaftçz fertile > mais les m ontagnes, les lacs 5c les
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forêts cû occupent plus de la moitié. Les trou
peaux y font abondans, mais de petite efpéce ; 
on y trouve beaucoup de renards, d’élans ( a ) , 
d ’hermines, & plufleurs autres animaux dont les 
peaux fourniflènt de très-belles fourures. Les ai
gles , les faucons & autres oifeaux de proie y font 
fort communs. Le plus grand commerce de la 
Suède coniiâe en cuivre, le meilleur de l’univers, 
en fe r, en mâts de vaifïèaux, en poix réfine > de 
en fourures. Le fel de le vin y manquent > &c il n’y 
vient que peu de bled.

Le Royaume de Suède a été ele&if jufqu’à 
Guftave I. qui fut élu en i y z 3, mais fous fon ré
gne les Suédois l’ont rendu héréditaire meme 
aux filles. La poftérité mafeuline de ce Prince le 
pofteda jufqu a Guftave Adolphe > tué dans une 
Bataille en 1^3 2. La Reine Chriftine de Suède 
fa fille unique céda volontairement fes Etats en 
16^4. à Charles Guftave > Duc de Deux-Ponts 
fon coufin, A la mort de Charles XII. petit-fils 
de Charles Guftave, ce Royaume pafla entre les 
mains d’Ulrique Eléonore, fœur de Charles XII* 
de femme du Lantgrave de Heifc-Caifel, Cette 
Princefte ayant cédé la Couronne à fon mari > il 
a été élu y à condition de renoncer à tout droit 
héréditaire fur le Royaume. Adolphe Frédéric > 
Duc de Holftein-Eutin de parent du Prince fuc- 
cefieur de Mofcovie > a été déclaré Prince fuccef- 
feur en 1743.

Quoique cet Etat foit Monarchique > il a néati* 
moins fes Etats généraux que le Roi affemble dans 
les grandes affaires. Ils font compofés de la No-* 
blcflè > du Clergé > des Marchands de des Payfans.

( a) L’Elan eft une bête fauvage de la taille du che
val, & de la figure d’une chèvre ou d’un cerf ̂ mais plus 
grande & plus pleine. '

C ij
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l a  Nobleflè y envoie les aînés des familles ; lô 
Clergé deux Prêtres de chaque Communauté : les 
Villes deux Marchands, & chaque territoire deux 
Payfans. Le Sénat, qui cft un Corps toujours fub- 
liftant, repréfente les Etats ; mais fon autorité efl 
bien diminuée , fur-tout depuis le régne de Chat^ 
les XI. 6c de Charles X II ion iucceffeur.

La Religion Luthérienne eft la feule permife 
en Suède : on y trouve néanmoins des Calviniftes 
6c quelques Catholiques.

Les Suédois font bien faits > forts 3 6c fupportent 
les plus grandes fatigues : ils font magnifiques dans 
leurs habits &: dans leurs maifons : la Noblefle 
aime les voyages 6c s'applique aux Belles-Lettres.

Cet Etat fc divife en cinq principales parties : 
la Suède propre à l'Occident de la Mer Baltique : 
la Gothic au-Sud : le Territoire de Bahus dans_ 
fon voifinage > à l’Occident : la Laponie Suédoife 
au Nord : la Finlande à l'Orient du Golphe de 
Bothnie. Nous joindrons à ces cinq parties les 
poilciïlons de la Suède en Allemagne.

§. L De la Suède propre ou Suèonie.

Elle comprend deux Provinces , la Suède propre 
au M idi, le Nordiand ou les Nordelles au Nord*

I. La Suède propre.

Elle fc divife en cinq Provinces; fçavoir, TUp- 
lande, la Sudermanie, la Néricie » la Weftma^ 
nie > la Dalecarüe,

I. lèUplande.
Stockholm  5 Capitale de toute la Suède, Vort\ 

a F embouchure du Lac Me.ler dans la Mer Balth? 
que. Ceftune grande Ville riche bien peuplée» 
.qui eft bâtie fur piloris dans pluiieurs Ifles, avec 

x grands Fguxbourgs en terre ferme, Se*
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maifoiis ne font que de bois. II s’y trouve cepen^ 
dant plufieurs beaux édifices, tels que font le Pa« 
lais de la NobleiTe ôc celui du grand Chancelier* 
Cette Ville eft très-marchande , forte par fa lîtua- 
tion > ôc défendue par une bonne Citadelle * oà 
il y a plus de quatre cens pièces de canon* On 
y remarque une Tour au haut de laquelle il y a 
trois couronnes de cuivre doré qui repréfentent 
f  union des Royaumes de Suède, de Danemarck 
&c de Norwége , faite fous la Reine Marguerite 
en 13 9 y - Son P o it, qui eft très-grand , & très- 
fûr , peut contenir mille vaitfeaux, mais il eft loin 
de la m e r, ôc fon entrée eft dangereufc à cauie 
des écueils & des bancs de fable qu’on y rencontre.

U psàl y Archevêché, Unhjevfité\ Cette Ville étoit 
autrefois la Capitale de la Suède. Son Archevêque 
eft Primat du Royaume, ôc a droit de facrer les 
Rois : c’eft dans cette Ville qu’ils font couronnés., 
La Cathédrale eft magnifique ôc couverte de cui
vre. On y voit les Tombeaux de pluiîeurs Rois» 
La Ville eft défendue par un fort Château bâti fur 
une colline efcatpée.

z. La Sudermanie.
N ï COPING , Capitale , fort.
Str en g n e’s * Entiche, fur le Lac Meier.
TnosÀ , petite Ville maritime.
3. La Nericie.
O rEEUO , Capitale.
4. La W'eflmanie,
W esterà s ou Ar o SEN ¥ Entiché, Capitale , 

près du Lac Meier.
Akboga * au Sud-Oueft de Wefteras.
f. LaDalecarlie eft au Nord-Oueft delà Suède 

propre; elle eft arrofée par la Riviere dtDala. Cette 
Province abonde en mines de fer ôc de cuivre. Oii 
n’y rencontre que des Bourgs ôc des Villages*

C il,



G E O G R A P H I E  
H edemora , fur la Dala ) efb le Bourg le plus

remarquable de la Dalecarlie.
z. Le Nordland.

Il cil compofé de fept Provinces j du Midi atr 
Septentrion.

1. La Gejlricie. C’cft un petit pays entre le Lac 
Silian, la Riviere de Dala & le Golphe de Both
nie : il eft coniidcrable par fes mines de fer & de 
cuivre.

G e v a l ie  ou G eval  , Capitale, Tort. 
Co perb erg . * Ce Bourg tire fon nom  de fe* 

mines de cuivre abondantes.
2. VHelfengie.
H udw iksvald  > Capitale, fur le Golphe de 

Bothnie.
3. La jVÎedelpadie.
Indàl > * près de la Riviere de meme nom, 
Sundswald i vers le Golphe de Bothnie > Ca*

pitaie 4
4. La Jemptie.
Rbsundt, * au Nord-Oueit de.Sundfwald* 
f. Le Harndall, au Nord-Ouefl. 
U ndersaxer .

L'Angermanie , vers le Golphe de Bothnie, 
H ernosand , Capitale, petite Ville maritime, 
7> l a  Bothnie Occidentale fur le Golphe de 

Bothnie, au Nord,
To r n e , (a ) Capitale, Port, à Tembouchure

(rt) Quelques-uns de Meilleurs de l'Académie des 
Sciences, nommés par le Roi de France * ont fait vers 
cetre Ville-depuis quelques années, leurs obier varions 
pour déterminer la hgure de la terre, il en réfulte , aufïï- 
bien que de celles que d’autres Académiciens , envoyés 
aufii vers F Equateur dans le même deffein, & dans le 
même teins, que la Terre n'eil pas parfaitement ronde * 
mais un peu applatie vers les Pôles,
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de la Riviere de Torne, qui prend fa fourée dans 
les montagnes appellées Ofrines , fur les confins 
de la Norwége.

Le long du. Golphe de Bothnie > on trouve les 
quatre Bourgs fuivans :

CALIX , LuLEA , PlTHEA , U mà.
Ces Bourgs font à l’embouchure des rivières de 

même nom qui viennent de la Laponie Suédoife.
Kimi> à TOrient de Torne fur lariviere deKimi*

§. 11* Ve la Gothie*

La Gothie au Sud , ou le Gothland, fe divife 
en trois Provinces ; fçavoir, le Weflrogothland ¥ 
ou la Gothie Occidentale ; l’Oftrogothland * ou 
la Gothie Orientale 3 le Sudgothland * ou la Go
thie Méridionale. Quelques-uns prétendent que 
les Goths > Oilrogoths ôc Yiiigoths viennent de 
ce pays ; mais tous les Auteurs n’en conviennent pas.

I. Le W^ejlrogothland.

Il atrois Provinces : le W eftrogothland propre 
la Dalie & le Wermeland, * On trouve dans la 
première deux grands Lacs > le Wener & le Wcter. 
On rapporte trois chofes afiéz fîngulkres de ce 
dernier ; i.° Qu’il e ftli profond, qu’en quelques 
endroits il a trois cens bradés > quoique la Mer 
Baltique n’en ait que cinquante dans fa plus grande 
profondeur : 2..0 Que fes glaces fe brifent quelque
fois fi fubitement qu’il dévient navigable en une 
demi-heure de tems : j.°- Que la veille des tem
pêtes ce Lac fait entendre un bruit horrible 6c 
continuel > femblable à celui du tonnerre,

I. le Weflrogothland propre,
GotiïEBOUHG , Tort y T lace forte , Capitale > fur 

le Categat, à l’embouchure du Gothelba. Ceffc 
une grande Ville riche 6c peuplée.

C iv
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ScAua , Eyechf, près du Lac Wenen
z* La Valie*
D àeeborg, Capitale, * fur le Lac Wenef.
W enersboürg , Place forte} fur le meme Lac*
3, Le li^ermeland*
Ph il ïPSTAD, * Capitale.
Càexstàd , fur le Lac Wener.

Z. C OJlrogolhî and,

11 a deux Provinces, l’Oftrogothland propre * 
6c le Smaland. *

I. L'Ojlrogothîand propre.
N o u k o p in g  , Capitale , Ville médiocre, fur 

un petit Golphe de la Mer Baltique.
L in k o pin g ,* Evêché à l’Orient du Lac W eter.
Stegeborg , * Tort fur la Mer Baltique.
z. Le Smaland.
Calm An , Port fur la Mer Baltique. C’eft ufte 

des meilleures & des plus fortes Villes de Suède: 
elle eft partagée en vieille Ville &c Ville nouvelle* 

JL* vieille Ville eft fameufe par la Conftitution 
de la Reine Marguerite en 15 9 y, pour f  union des 
trois Royaumes du Nord. Elle porte trois princi
paux articles : i,° Que ces trois Couronnes qui 
étaient auparavant électives, -n’auroient dans 
fuite qu’un meme R o i, qui feroit élu alternati
vement dans ces trois Royaumes, fans que la 
Dignité royale pût être affectée à aucun de ces 
Royaumes par préférence aux deux autres : 2,0 Que 
le Souverain feroit obligé de partager fa réfidence 
dans les trois Royaumes tour à tour, ôt dy con- 
fommer les revenus de chaque Couronne , fans 
en pouvoir tranfporter ailleurs les deniers, ni les 
employer autrement que pour futilité particulière 
de l’Etat dont ils feroient tirés : 3.0 Ce qui eft le 
plus important , que chaque Royaume conferve*
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îoït foü Sénat > fes Loix, fes Coutumes & Privilè
ges > 6c que les Gouverneurs généraux > Magiftrats* 
Evêques, & meme les Troupes & les Garniions 
feroient prifes dans chaque pays * fans qu'il pût 
jamais être permis au Roi de fe fervir d'Etran?* 
gers > ni des Sujets des autres Royaumes, qui fe
roient réputés étrangers dans le Gouvernement 
de l'Etat où ils ne feroient pas nés. Cette Coin- 
ftitution fut abrogée quelque rems après la mort 
de cette Reine.

W ex io  , Evêché\ Cette petite Ville eft fort peu« 
plée.

3. Le Sudgothland,

Il a trois Provinces, le Haland * > le Sconen 
& le Blecking. *

X. Le Halaud*
H almstad , Capitale, fur le Categat.
W ahberg > * Ville marchande > avec un bon 

Port 6c un Château qui en défend rentrée.
2. Le Scônen ou Scanie. Ce Pays iitué au Midi 

de la Suède, eft le plus agréable 6c le meilleur 
de ce Royaume : il appartenoit autrefois au Roî 
de Danemarck. Frédéric III, la  cédé à la Suède 
en i 6 $8 .

Lunden  ÿ Evêché, VnîverjitéCette Ville étoit  
autrefois célébré. Son Archevêque avoir fous lui 
fept Evêques de Danemarck ; mais fa Jurifdiétion. 
a été éteinte-par le Traité de Fontainebleau.. Lun—, 
den a fouffert beaucoup des Guerres : elle doit le 
peu de fplendeur qu'elle confcrve à fon Univerfîté 
qui fut fondée en 166 î. par Charles XL

LANDSCRON 5 Tort, T lace forte , fut le Sund,
3, Le Blecping'r
Ch r iS'i 'ï Anopel 5 Vort  ̂ Tlace forte» Cette Ville,

a été bâtie par Chriftiern IV. Roi de Danemarck.
C y 1
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Caïllscb-On  , fur la Mer Baltique, Ville forte 

& peuplée , conftruite en 1679. par Charles XI. 
R o i de Suède. Elle a un Port > défendu par deux 
Forts. C’eft dans cette Ville que font les Arcenaux 
de la Marine.

§. III , Le ‘territoire de Bahus.

Ce Pays qui eft plus long que large , eft à l’Oc
cident de la Dalie & du Weftrogothland. C’étoit 
autrefois un des Gouvememens de la Norwége ; 
mais les Danob ont été obligés de le céder à la 
Suède en 16 j 8. par le Traité de Rofchild.

Bah u s , Capitale, Ville forte, défendue par un 
bon Château : les Danois l’ont afliégée en vain 
en 1678. Elle eft iîtuéc fur la riviere de Trolhette 
ou Gothelba qui fort du Lac Wener.

M aelstrand  , * près l’embouchure du Wener: 
c’eft une Ville forte, bâtie fur un rocher & dans 
une Ifle. Les Danois la prirent en 1678. mab ils 
la rendirent à la Suède l’année fuivante par le 
Traité de Fontainebleau.

§. IV. La Laponie.

Elle eft fituée depuis le foixante - cinquième 
jufqu’au - delà du foixante -  dixiéme dégré de la
titude feptentrionale ; c’eft-à  - dire , dans la Zone 
froide, ce qui rend le pays peu habité & ftérile, 
à l’exception de quelques pâturages allez bons 
qu'il produit. Sa fituation au-delà du cercle Po
laire , eft caufc qu’il y a un jour continuel de plu
sieurs m ob, & une nuit de la même longueur. 
Le froid y eft excelïif, & quelquefois les cha
leurs y font grandes, ce qui vient de la longue 
duree du Soleil fur l’horifon. On y trouve une 
quantité prodigieufe de bêtes fauvages, de poilï'on 
& de gibier. La Providence y a fait naître un ani-
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mal femblable au cerf, quoique plus petit ; on 
le nomme Renne ; il eft infatigable à la courfe * 
très-aifé à nourrir, 6c d’une docilité admirable* 
Les Lapons s’en fervent pour leurs voyages : ils en 
mangent la chair 6c fe couvrent de fa peau.

Les Lapons font de fort petite taille : ils n’ont 
pour l’ordinaire que quatre pieds 6c demi de haut: 
ils font extrêmement laids, fauvages, groflïers > 
coleres , pareifeux. La plupart font Chrétiens, 
mais ou Luthériens ou Schifmatiques Grecs, fui- 
vant la Religion des Maîtres à qui ils obéiflent. 
Leurs occupations ordinaires font la chaile & la 
pêche. Ils réduifent en poudre des poiilons fecs, 
& en font une efpéce de pâte, qui leur tient lieu 
de pain. Ils aiment paiïîonnément l’cau-de-vie 6c 
le tabac : ils vivent très-long-tems, 6c pluixeurs 
meurent plutôt de vieilleife que de maladie. L’at
tachement qu’ils ont à leur pays eft te l , qu’on en 
a vu mourir de chagrin, pareequ’ils avoient perdu 
l’efpérance d’y retourner.

On ne connoît guères de lieux dans la Laponie 
aufquels on puiife donner le nom de Ville : les 
Lapons changent fouvent de demeure, ce qui ne 
leur eft pas difficile , leurs maifons étant faites de 
bois & couvertes de peaux. Le Roi de Suède a 
défendu aux Lapons Suédois de tranfporter ainiï 
leurs demeures.

On divife la Laponie en trois parties; la Lapo^ 
nie Norwégienne > la Suédoife 6c la Ruifiennc, 
Nous avons parlé de la Norwégienne dans l’arti
cle du Danemarck : nous traiterons la troifiéme 
à l’article de la Ruffie ou Mofcovie : ainil nous 
nous contenterons ici de décrire la fécondé.

La Laponie Sued&ife.

EUe fe divife en Gx Mardis ouPréfe&ures > qui
C vj
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portent le nom de quelque Riviere confidérabfc 
qui y pafle : les voici du Midi au Septentrion.

1. Amermandland-Lap-Marck.;. Elle eft fi tuée ail 
Nord de l’Angermanie, dont elle a reçu le nom.

Aosalhà , Bourg qui le trouve au milieu de 
cette Préfecture , la plus petite de toutes.

2. Uma-Lap-Marché C’cft-à-dirc, Préfe&ure des 
Lapons qui habitent aux environs de la rivière 
d'Uma, & ainfi des fuivantes.

3. F i t h a - i . a p - M a >'ck.-

4. Lula~Lap-Marc{. On trouve dans ces deux 
Préfectures des mines d’argent & de plomb.

y. Toma-Lap-Mank* Cette préfecture a des mi
nes de fer, & deux mines de cuivre découvertes en 
i<?f4. & 16f y.

6 , Kimi-Laf -ALi> r

§. V. La Finlande.

Elle eft fituée entre le Golphe de Bothnie 5e 
celui de Finlande. C’eft un pays ftérile, entre
coupé de marais j de lacs 3 de bois & de deferts 
¿c fort peu peuplé, excepté vers les côtes. Ses 
Habitans font robuftes, laborieux 3e capables de 
fupporter toutes les injures de l’air : ils ont une 
Langue particulière. Le Czar s’en éroit emparé en 
1710. mais il Ta rendu eniuite au Roi de Suédcr

La Finlande comprend iîx Provinces : la Caja- 
nie au Nord ; la Finlande propre au Sud-Oueft ; le  
Nyland au Sud ; la Carclie de le Savolax à l’Orient ; 
enfin le Tavailand ou la Tavaftie dans le milieu,

r. La Cajanie, quon nomme auRÎ Bothnie 
orientale.

Cajanebouilg > Capitale > T lace forte r fùr le Lac 
«ETJla.

U laeoug ) fur le Goîphe de Bothnie.
La Finlande propre eit iïtuée au Sud-Oueft&
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entre les deux Golphes. Le terroir y eft aifez fertile 
en grains. On y trouve quelques mines de fer ôc 
de cuivre.

A bo  > Entiche, Capitale , Uninterfîte, Tort, C'eft 
une grande Ville à l'embouchure d’une rivière 
nommée Aurujokj. Son Univeriîté a été fondée 
par la Reine Chriftine en 1640.

Sur le Golphe de Bothnie on trouve deux petites 
Villes 3 fçavoir :

W I R M  O , ÔC
B io r n e b o r g  ou B io r n o .
3. Le Nyland.
R aseeourg  y Capitale, fort, furie Golphe de 

Finlande.
H e l s in g f o r t  j Tort> fur le même Golphe,
Bo r g o .
4. La Carelie eft partagée entre le Roi de Suède 

<5c le Czar de Ruiïie. Le premier polléde la par
tie occidentale 3 ôc le fécond la partie orientale. 
La paix faite à Nieftad après la longue guerre en
tre Charles XII. Roi de Suède & Pierre le Grand 
Czar de Ruiïie , a fixé les limites de la Carelie en
tre la Suède ôc la Ruiïie.

W ib o u r g , Capitale, ci-devant de la Carelie 
Finoife3 & K e x h o l m  de la Carelie du même 
nom 5 appartiennent maintenant à la Ruiïie.

y, Le Santolax. Ce pays eft plein de marais, 
de lacs , de bois ôc de déferts. On n*y trouve que 
de méchans villages.

N ïsl g t  , eft le lieu de cette Province le plus 
¿remarquable.

6 . Le Tant a/l and ou la Tantafiie , eft entre
coupée de Lacs dont le plus grand fe nomme 
Tende.

TAVASttius, Capitale. Ceft une place afte* 
forte 7 bâtie dans des marais.
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Il y a plulîeurs Iiles qui dépendent delà Suède : 

les plus remarquables font celles de A land, de 
Gothland ôc de Oeland. Elles font dans la Mer Bal
tique : la première entre la Finlande & la Suède 
propre , les deux autres près de l’Oftrogothland.

L’Ifle & Aland a la figure d’un ferpent : il ne 
s’y trouve que des Villages > éc le Château de Kit- 
flelbolm. *

Visby eft la Capitale de Tlile de Gothland. 
Cétoit autrefois une Ville très-riche 6c tres-com- 
merçante , mais la Mer Ta beaucoup endomma-> 
géc. . x

L’Ifle d'Oeland eft longue & étroite, mais très- 
fertile : elle eft féparée de la terre ferme par le 
Détroit de Calmar.

Borckolm , * Capitale. Cette petite Ville a un 
bon Château pour fa défenfe.

Ostekby. * Ceft une Ville médiocre, qui a  
un Château fort.

Autres fojjejjîons de la Suide.

Le Roi de Suède poflede encore en Allemagne» 
rifle 6c la Principauté de Rugen, avec la Vomi* 
rame occidentale ou Cite rieure qui en eft voiilne. Il 
y a trente-cinq ans qu’il a perdu le Territoire de 
Stetin qui étoit la Capitale de cette partie de la 
Poméranie > aufli-bien que les Villes 6c Souverai
netés de Vifmar, de Ferden, de Brême, qui font 
aufli en Allemagne. Enfin la Suède n’a plus Tlm 
grie 6c la Livonie, Provinces voiftnes de la Fin
lande , qu’elle a poiledées pendant environ cent 
&ns, & que la Ruflie lui a enlevées il y a quarante 
à cinquante ans*
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De la Grande Ruffie ou Mofcovie,

L A Ruiïie , qui fait partie de l’ancienne SarmÆ* 
lie > eft le plus grand de tous les Etats de l’Eu- 

tope. Nous marquerons cy-deilbus fon étendue ¿c 
fes bornes* Il fuffit d’obferver ici qu elle le divife 
en Européenne ôc Afiatique. L’air y eft extrême
ment froid. On y voit des neiges & des glaces le» 
rrois quarts de l’année. Cependant les chaleurs de 
l’été y font quelquefois extraordinaires durant iix 
femaines. Les plaines en font entrecoupées de 
Marais, de Lacs & de vaftes Forets vers le Nord. 
Le peu de grain qu on y féme , n’y mûrit jamais par
faitement. Vers la Pologne le pays eft plus peu-* 
plé & plus fertile : il produit du bled abondam
ment, & on y fait la récolte deux mois après avoir 
femé* La Rufîie ne produit pas de vin, mais beau
coup de lin. On y trouve une très-grande quan
tité de m iel, meme dans les Forêts; des bêtes 
fauves & du gibier. Les Lacs fournirent beaucoup 
de poiffon. Les ours, les élans, les rennes, les re
nards, les hermines même & les martres zibeli
nes y font fort communes. Les Marchandifes quon 
tire de ce Pays, outre les peaux des animaux dont 
on vient de parier, font des cuirs de bœufs & de 
vaches, appellés communément Cuirs de Roufjt, 
des mâts pour les Vaiiïeaux qu’on préféré à ceux 
de Norvège , du lin , du chanvre, du ta lc , du 
fuif,ydu goudron, de la cire , du m iel, de la poix r 
de la rétine, du favon & du poiflon falé.

Il eft difficile de dire quelque chofe de bien 
certain de THiftoire de la Rulîïe dès fa plus an
cienne origine > parce que les inftruâions qu on
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en peut trouver parmi les Rulïes , font tres-con- 
fuies, quoiqu’on aifure qu’ils ont nombre de Mo- 
numens hiftoriques.

La Ruifie fut divifée autrefois en plufîeurs Sei
gneuries , qui ont été réunies dans la fuite pour 
former ce grand Empire tel que nous le voyons 
maintenant. Volodimir , qu’on regarde comme le 
premier Grand-Duc de cette N ation , epoufa avant 
lan 987. Anne feeur de Conftantin & de Bafile 
Porphyrogenete,Empereurs des Grecs. Vers 1330. 
Daniel Alexandrowitz tranfporta le Siège de fes 
Etats à Mofcow , ôc depuis ce rems la Nation fut 
appeUée Mofco-vite, fur-tout par les Etrangers. 
Baille fils de Bafilidc , Duc de Rutile > cft le pre
mier > dit-on, qui ait plis le titre de C^ar vers 
l’an 1490. après avoir fecoué le joug des Tarta— 
res, aufquds les Rufies ont été ailùjéris pendant 
plus de trois cens ans. Comme ils font naturel-' 
lement ennemis de toutes fortes d’étrangers, ils* 
ch allèrent en 1613. Ladiflas Prince de PologneT 
qu’ils avoient fait Grand-Duc de-RuiIie & ils 
élurent un Mofcovitc nommé Michel Federov/it^ 
Alexis fon fils laifl'a Théodore Famé de les enfans* 
qui mounit fans poftérité : les deu-x autres, fça- 
voir, Jean 6c Pierre, régnèrent conjointement;- 
mais apres la mort de Jean arrivée l’an 1696V 
Pierre relia feul fur le Trône, C’eit le fameux- 
Czar connu fous le nom de Tiem Le Grand, qui 
mourut au commencement de 172 y. Le Chef de 
ce grand Etat porte depuis 1721., le titre ¿’Em
pereur de toutes les Ruffics. ( a ) Il a un pouvoir 
abfolu 6c defpotique fur fes fujets. Les filles peu
vent fucceder a la Couronne. L’Impératrice ré—

( f  ) Ees P12ifiances de ¡’Europe qui ne lui donnent pas 
le titre S Empereur > l’appellent lAutocrm , terme qui1 
lignifie prdque la même choie.
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gîiafifc Eliiabeth , fille de Pierre le Grand, a 
choiii pour fon fucceifeur le Duc de Holfteiir^ 
Gottorp , qui cft fon parent > & porte le titre de
Grand-Duc de Kujjte,

Le Czar ou Empereur de Ruilîe jouit dun 
grand revenu. Outre les taxes impofées fur le peu
ple , qui montent à plus de quinze millions de 
notre monnoie, il tire de grandes femmes des 
Cabarets qu’il tient dans toute l’étendue de fon 
Empire, aufïi-bien que de la vente du tabac , des 
lalines qui lui appartiennent toutes en propre, &C 
des marchandifes qui viennent, tant de la Chine 
que de la Sibérie, Ces dernieres confiftent prin
cipalement eh différentes pelleteries fort eftimées> 
comme les martres zibelines, les hermines 
tres foumres.

Les Rudes font de moyenne taille, forts & ro- 
buftes : ils font aifez bons foldats quand ils font 
bien formés. Ils ne manquent point d’efprit, mais 
ils font pareifeux & aiment avec paillon le vin & 
Peau-de-vie. Leur humeur eft fort fervile, & ils 
s'imaginent que leur Prince en fçaxt plus que tous 
les autres enfemble.

Ce qui a contribué à tenir les Mofcovites dans 
une dépendance fi abfolue, a été la défenfe de 
voyager fous peine de m ort, & l'ignorance craflë 
dans laquelle ils ont toujours vécu , n'y ayant eu 
dans cet Etat pendant fort long-tems ni Colleges 
ni Univerfités, mais feulement des Ecoles pour 
apprendre à lire & à écrire. Mais les choies ont 
bien changé de face fous le Czar Pierre, qui a 
établi des Collèges & des Académies pour les 
Sciences & les Arts. Il a eu fur-tout à cœur de 
mettre la marine fur un bon pied. C’efi: pour cela 
qu’il a fait des voyages prefque dam tous les Etats 
de l’Europe,
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Ce Prince a encore fait d’autres changeiïïem 

très-importans dans cet Etat. Il a défendu d’en
trer dans les Couvens avant l’âge de 50. ans. Les 
Ruiïcs par fainéantife s'y jettoient en foule dès 
leur jeunede, Il a aboli les grandes barbes 6c les 
longues robes : il a ordonné que fes fujets ne s’apA 
pelleroicnt plus fes efclaves : enfin il a établi la 
manière de compter les années félon la coutume 
des Chrétiens d’Europe, mais dans le goût des 
Communions Proteftantes 5 qui n’ont pas reçu la 
Correction du Calendrier faite par Grégoire XIIL 
Les Rudes commençoient leur année au premier 
de Septembre , 6c fe fervoient de l’Ere des Grecs 
de Conftantinople de qui ils ont reçu la foi 5 ôc 
qj^ comptent par les années du Monde 7 croyant 
qSfe J. C. eit venu l’an 5*508. félon leur fupputa* 
tion tirée des Septante.

La Religion des Rudes eft la Chrétienne. Ces 
peuples prétendent que la Foi leur a été annoncée 
par l’Apôtre S. André. Ils content au fujet de f  é- 
tablidcment de la Religion dans leur pays, plu- 
fleurs fables ridicules ; mais M. Fleury ( Hift. Ecchf 
iom, x i . f z. ) rapporte avec plus de vraifem-
blancc l'origine du Chriftianifme en Ruiïïe , à 
un teins bien postérieur. Selon ce judicieux Au
teur , ce ne fut qu’au neuvième fiécle fous l’Em
pereur Bafile ( en 871. ) que la Foi futprechée aux 
Rudes par un Archevêque envoyé par le Patriar
che Ignace. Piuiieurs de cette Nation furent bap- 
tifes alors. Cependant on ne met la Converfion 
entière de. ce Peuple que dans le fiécle fuivant 
fous Volodimir. Ce Prince ayant époufé Anne r 
fœur des Empereurs Grecs Conftamin 6c Bafile , 
embrafia le Chriftianifme par les exhortations de 
fa femme , 6c reçut le Baptême en 987. Nicolas 
Chryfoberge > Patriarche de Conftantinople * lui
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envoya ün Archevêque j qui facra uft Métropoli
tain pour la Ville de Kiovie, ou Kiow > où réli- 
doit Volodimir, & pluixeurs Evêques pour les 
Villes voiiînes. Comme les Ruilês dépendoient 
du Patriarche de Conftanrinople s ils ont fuivi ion 
fchifme. Le Chef de leur Eglifc a été jufqu’au 
commencement de ce fiécle un Patriarche > qui 
réiidoit à Mofcow. Il étoit autrefois élu par le 
Clergé, & confirmé par le Patriarche de Con- 
ftantinople : mais enfuite * quoiqu il fût toujours 
dans la communion de ce Patriarche , il ne dé
pendit plus de lui î & il fut choiil par les Eve-* 
ques > & confirmé par le Czar. Comme il n’étoit 
pas moins abfolu pour le fpirituel que le Czar 
pour le temporel > Pierre le Grand a fupprimé 
cette dignité ; ôc c’eft l'Archevêque de la grande 
Novogorod qui eft le chef du Clergé de Ruffic , 
comme premier Métropolitain, Les affaires Ec- 
cléhaftiques fe traitent ôc fe jugent en dernier ref- 
fort dans un Synode de plufieurs Evêques, dont il 
eft le Chef. Les Rudes haïfîént beaucoup les Ca
tholiques : ils foufffent plus volontiers les Protef-
tans. Ils font fort dévots aux images des Saints, 
ôc fut-tout à celle de S. Nicolas, qu’ils regardent 
comme leur Patron. Chaque particulier place 
l’image du Saint auquel il a dévotion à l’endroit 
où il fe met ordinairement à l’Egîife > ôc a fcul le 
droit de lui adreiTcr fes prières > fans qu'il foit per
mis à d’autres de le faire.

L’Office divin fc fait en Sclavon, qui étoit autre
fois la langue vulgaire du pays : celle qui y eft en 
ufage à préfent, en eft un idiome. La Méfié eft 
comme chez les Grecs 5 celle qu’on nomme de
S. Baille ou de S. Chryfoftomc. On n’en dit qu’une 
dans chaque Eglife, fur les neuf heures du matin. 
Leur Bréviaire confifte en une efpéce de Vêpres T
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de Matines & ¿’Office de midi. Il fe chanté 
comme parmi nous à TEglife > ou fe dit en par
ticulier. Leurs ornemens, leurs cérémonies, leur 
difcipiinc, & meme leur créance, reflèmblent à 
celles de l’Eglife Grecque. On y prêche rarement* 
& on y regarde les Sermons comme des fources 
d’héréfxes : mais on lit les Homélies des Peres * 
traduites en Langue du pays, & les Vies des Saints,

Les principales Rivières de la Ruiïie font r le 
V^olga, qui prend fa fource dans la Province de 
Wcliki-Louki ou de Rzeva, traverfe la Rullîc d’Eu
rope d’Occident en Orient, pafle àTwer, à Uglitz, 
àléroilaw, reçoit TOka près Niznei-Novogorod, 
arrofe Cafan qui eft de laRulIîe d’Aiie , reçoit le 
Katna au-deffous de cette Ville, coule dedà vers 
le Midi, 6c fe jette dans la Mer Cafpienne, au-def- 
fous d’Aftracan, après un cours de cinq cens lieues.

Le Dnieper, dont nous avons parlé à l’article de 
la Pologne.

Le Don , autrefois Tandis, qm fort du Lac Iwan 
au Midi de Mofcow, coule en faifant un grand 
circuit du Nord au Sud, & va fe jetter dans la 
Mer d'Azoph , autrefois les Palus miotides. Cette 
Mer communique au Pont-Euxin, par le Détroit 
de Caffa.

La Dwina. Cette Riviere fe forme du concours 
des Rivières de Sukna 6c du Joug, qui s’uniffent à 
Ouitioug, dou elle coule vers le Nord-Eft, & fe 
jette dans la Mer Blanche à Arcançel.O

Les plus grands Lacs qu’on trouve en Ruifie font 
ceux de Ladoga, d'Onega, & de Biela-O^ro, c’cit*
à-dire, Lac Blanc, qui n’eft pas bien loin des deux 
autres.

Le Wolga peut fervir à divifer la Ruiîre Euro
péenne en deux parties, la Septentrionale qui 
contient cinq Gouvernemens, & ia Méridionale '
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qui en renferme iix. Nous tirons cette divifion 
qui eft facile , du nouvel Atlas Ruiïîen ; 6c nous 
y rapporterons les anciennes Provinces qui étoient 
autrefois la plupart autant de Duchés particuliers, 
qui prenoient le nom de leur Capitale , comme 
le portent encore aujourd’hui les Gouvernemens 
de ce vafte Etat. Mais avant que de les décrire » 
nous croyons devoir donner une idée de la grande 
étendue.de l'Empire de Ruiïïe. Il confine du côté 
de l’Europe, à la Suède> à la Pologne , à la Tur
quie d’Europe & à la petite Tartarie ; du côté de 
f  Aiîe il cit borné par la Circaiîîe , iituée entre la 
Mer Noire 6c la Mer Cafpienne , par la Tartarie 
Indépendante 6c par la Tartarie Chinoife ; étant 
d’ailleurs par le Nord-Eft de l’Alîe, à portée de 
l’Amérique > ou íes Rufies ont fait de nouvelles 
découvertes à l’Oueft de la Nouvelle France. La 
RuiEc Aiiatique eft plus étendue, mais elle n’eft 
pas auiîî peuplée que l’Européenne, d’où les Ruf- 
îes envoient fans ceffe des Colonies pour former 
de nouvelles habitations dans l'Afie feptentrionale,

Tout cet Empire eft aujourd’hui partagé en qua
torze Gouvernemens. On en trouve

Cinq dans la partie feptentrionale> ce font ceux 
de Saint-Peteribourg , de Revcl, de Riga, de la 
grande Novogorod , d’Arcangel dont la partie 
orientale doit néanmoins être rapportée à l’Afie , 
comme nous le ferons voir en parlant de ce Gou
vernement.

Six dans la partie méridionale : les Gouverne
mens de Mofcow, de Smolenfco , de Kiow , de 
Bielgorod , de Woronez, de Niznei-Novogorod.

Trois en Aixe : les Gouvernemens de Cafan, 
d’Aftracan, de Tobolsk ou de Sibérie. Nous ne 
parlerons de ceux-ci qu’en traitant de T Aile & de 
h  grande Tartarie, où ils font
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A R T I C L E  I.

X)ef cinq Gouverne mens de la partie fep tenir ion ale 
de la Ruffie Européenne,

LE s trois premiers Gouvernçmçns dont nous 
allons parler > ne font pas fort grands, à pro

portion des autres : mais ils font tresdmportans 
pour la RuiTie, Ce font des Pays frontières dç la 
Suède ic de la Pologne , à qui ils ont appartenu 
autrefois,

§, I* Du Gouvernement de Saint-Teterfbourg,

Il contient i.° Ylngrie ou îngermanie , qui cit 
entre le Golphe de Finlande > la Livonie &c le Lac 
de Ladoga, Ce Pays eft très-fertile en blçd ; & 
l'on y fait tous les ans une chalfe confidérable 
d’élans > lorfqu’ils paifent de la Ruilie dans la Ca
rélie > & lorfqu ils s?cn retournent en Ruilie, Le 
Roi de Suède ayant conquis cette Province fur les 
Mofcovites çn 1617, elle lui étoit demeurée par le 
Traité conclu Tannée fuivante à Stockholm ; mais 
les Mofcovites l’ont reprife en 1702., & elle leur 
a  été allurée par divers Traités,

Sa in t-P étersbourg eft fa Capitale, ainfique 
de tout TEmpirç, aulïi-bien que Moft&w- Le Czar 
Pierre le Grand commença à la faire bâtir en 170 3* 
6c il lui donna le nom de Saint-Peterjbourg en 
Thonneur de TApôtre S. Pierre. Cette Ville eft 
dans plulieurs Ifles à Tembouchure de la Neva % 
Rivière qui fort du Lac dç Ladoga & fe décharge 
dans le Golphe de Finlande. Elle eft grande, belle > 
& fort peuplée. Les Czars ou Empereurs de Ruk 
fie y réfident ordinairement > & ils y ont des 
palais m agnifique Elle a une Citadçllç» une
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Académie Impériale » & un Hôtel dç Cadets : 
les Arts & les Sciences y font en vigueur. Sa iitua- 
tion la rend très-commerçante, mais elle eft fort 
fujette aux inondations, Le plus bçl ornement dç 
cette Ville font les Quais des Iiles de l'Amirauté

Baille : il s'y trouve auiïl un grand nombre dç 
beaux édifices. Le Czar Pierre a fait faire un grand 
chemin de plus de deux cens lieues » en lignç 
droite » qui va dç Feteribourg à Mofcow.

Cronseot 3 Fort qui défend le Port de Peterf- 
bourg j & qui eft bâti environ douze lieues en 
avant dans le Golphe de Finlande. Dans riile dç 
Çronflat qui effc voifiine» on a bâti une jolie pe
tite Ville.

Sleutelbourg » appellée par les Ruilîens 
O r esk a , & autrefois N otebourg par les Sué
dois. Elle eft iituçe à l'Orient de Peterfbourg, 
dans une Ifle à l'entrée du Lac de Ladoga.

K opgre 5 ou Coporio  » à l'Occident» afTez 
près du Golphç de Finlande.

2. ° Une partie de la Carelie orientale» qui ap- 
partçnoit çi-devant à la Suède. Elle eft au Nord 
de l'Ingrie.

W ib o u r g  > Portt Ville forte & trè^  mar
chande , près du Golphe dç Finlande.

K ex h o lm  » dans une Ifle du Lac de Ladoga: 
çlle donne fon nom au Pays qui l’environne.

3. ° Le W^irland ou l’Eftonie orientale.
N arva  5 Ville forte > quoique petite» fur la

Riviere dç meme nom » qui fe jette du Lac Peipus 
dans le Golphe de Finlande. C’étoit autrefois un 
Evêché* Son principal commerce confifte dans la 
vente des bois propres à la çonftruétion desVaif- 
féaux.
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§. 11. D u Gouvernement de ReveL

Il eft fort petit, &  ne comprend que ÏEftonU  
occidentale > Pays qui, avec le précédent, forme 
ia partie foptentrionale de la Livonie.

Rever s Tort : c’eft une Ville grande 6c forte , 
anciennement Anféatiquc 5 for le Golphe de Fin* 
lande : elle eft fort marchande > 6c avoir autre
fois un Evêque Catholique.

§. I I I . V u  Gouvernement de Riga.

Il comprend la plus grande partie dç la Livo-* 
n ie , for-tout la méridionale qu’on appelle Letto
nie. Cette Province que nous confîdérons ici dans 
fon encier, cil très-fertile en grains. Les Cheva
liers Allemans qu’on a nommés Forte-glaives , en 
firent la conquête au milieu du treiziéme fiécie , 
6c ils fe réunirent dans la fuite à ceux dç TOrdrç 
Teutonique > dont ils fo féparerent au commence* 
ment du feiziéme fiécie. Gothard Kctlerleur der< 
nier Grand-Maîrre , céda la Livpnie à la Pologne 
¡en retint en propriété, &enfief, la Cout-
lande dont il fut ainfi le premier Duc. Les Sué
dois s’étant rendu maîtres en 1617. de toute la 
Livonie 5 c’cft-à-dire 3 de l’Eftonie 6c de la Let
tonie ) la poilbiïion leur en fut confirmée en 166o, 
par le Traité d’Oliva, Mais elle leur fut enlevép 
en 1710. par les Ruiïiens, à qui elle a été entiè
rement abandonnée par les Traités de 17ZI. ôc 
de 1742. Tl en eft cependant refté à la Pologne 
une, petite contrée , au Sud-Eft > où eft Dunebomg, 
comme nous l’avons ci-devant obfervé.

R igA) Capitale ; près de f  embouchure de la 
Dîna ou Duna. Cetre Ville eft belle & grande .* 
forte, bien peuplée & très-commerçante. Il y avoir 
¿autrefois un Archevêque Catholique.

D i x a m o n p  f

G E O G R A P H I E
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D inam ond  ou Dunem qnb  , fortereffe qui 

défend le Port de R iga, à quatre lieues au-deffqus, 
$c fur le Golphc de Finlande,

W en d en  *, fur TAa, au Nord-Eft de Riga t 
les Grands-Maîtres des Chevaliers y faifoient leur 
réiidence.

PeunaUj petite Ville bien fortifiée avec un 
bon Tort, fur la Mer Baltique. Il y avoit ancien^ 
nement un Evêché.

H apsal > au Nord-Eft, fur la même M er} au
trefois Evêché.

D erpt  ou D o rp* , à l'Orient, peu éloignée 
du Lac Peipus. C’étoit autrefois une Ville très- 
forte , mais les Ruiîîens l’ont ruinée en 1704. Elle 
a été rétablie depuis, & il y a une Unlveriité.

Ces trois Villes étoient autrefois de l’Eftonic.
Les Iiles d'Oefel 6c de JDagho dépendent de ce 

Oouvernement : elles font très-fertiles.
Arensbourg , Capitale de Tille d’Oefel.
D a g h er st , Capitale de llile  de Dagho,

$, IV , Du Gouvernement de Nowogorod\

Il contient cinq Provinces aiTez confidérables,
i .  La Province de Nowogorod, qui a eu autre

fois des Ducs très-puiiïans, 6c qui s’eft gouvernée 
pendant un tems en forme de République.

N oWOGOROB-We l iKI, OU Novogorod la grande 
pour la diftinguer, fur-tout d'une autre dont nous 
parlerons dans la fuite. Elle eft près du Lac II- 
m en, 6c fur le Wplchow qui fe jette dans le Lac 
Ladoga, Ceft une grande Ville fort ancienne > 
défendue par des iodes profonds. Elle çft le liège 
du premier Métropolitain de RplÈe, qui porte 
le nom de Prototrône, 6c elle contient cent qua
tre-vingts Couvens, Ceft Tentrepôt ordinaire des 
pzarchandifçs qui viennent du Levant , 6c de çellçs 

Tome i l  D



*74 G E O G R A P H I E
que ion tire ¿ ‘Occident : on y tait fur-tout un grand
commerce de cuirs*

2. La Province de Tlfcow, qui a eu autrefois 
■des Princes qui étoient éius par les Peuples*

Plscow oü Plescqve, Archevêché 7 fur le We- 
E ka , près du Lac Peipus, au Midi. Cefl: une 
Ville allez peuplée, Ôc qui a un Château fortifié, 
bâti fur un rocher*

3* La Province de l^elikt-Lûuki, au Sud-Eft 
de la précédente* Elle s’appelloit ci-devant la Pro
vince de R^eva ou Res^pw, Le Wo'lga 6c la Dina 
prennent leur fource furfes frontières,vers TOrient.

W e l ik i-Louki , fur le Low at, qui fe jette 
dans le Lac Ilmen.

R zeva ou Reschow , Ville autrefois eonfi- 
dérable j aujourd'hui entièrement ruinée. Elleétoit 
à l’Occident de la précédente. Il y a une autre 
R^eva à l’O rient, que Wolodimir a fait bâtir, 
mais elle eit aujourd’hui de la Province de Twer*

Toeopec*
4. La Province de Twer, autrefois Duché*
Tw e ïi , Archevêché > fur le Wolga.
R zeva-Wolodimeuskoi , fur la meme Ri

vière.
y. La Province de Rielo^ero : c’étoit autrefois 

un Duché , que Ton croit avoir été le plus ancien 
de la Rufïîe. Cette Province comprend aujour
d'hui tout ce qui environne le Lac O nega, juf- 
qu’à la Mer Blanche > &c une partie de la Careliç 
orientale , autrefois à la Suède.

Bielozeïio  , près du Lac de meme nom. 
Comme cette Ville palîoit autrefois pour impre
nable, c‘étoit où les Czars confervoient - .ordinal-« 
renient leurs tréfors.

Oeonec , Ville principale de tout ce qui en-« 
vironne Ip Lac Onega, & dp la partie delà Gare-*
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Hc orientale qui eft voifine de la Laponie Mos
covite.

K a rg a po l  , près d’un Lac d’ou fort la rivière 
d’O nega, qui fe jette dans la Mer Blanche. Ce 
qu’elle arrofe s’appelle le Pays de Kargapol*

Y. Du Gouvernement dArcangeî.

Nous divifons ce Gouvernement en deux par-* 
ties : l'occidentale que nous allons expliquer , 6c 
l'orientale que nous renvoyons à l’Afic, Car les 
bornes de l’Europe du côté du Nord-Eft & de la 
Mer Glaciale, nous paroiflent devoir être fixées 
aux environs de l’embouchure de la Dwina, com
me M. Deliile les a mifes, conformément aux 
idées des Anciens (a).  Cette partie orientale com* 
prend le Pays de Mezzen ou la Jugerie, celui de 
la riviere de Peczora ou Petzora qui a été nomme 
par plufieurs Auteurs Boranday, avec une partie 
du Pays des Zivanni ; tous Pays habités par des 
Peuples répandus dans l’Aiie feptentrionale ou la 
Tartane.

La partie occidentale du Gouvernement d’Aar̂  
cangel contient plufieurs Provinces.

i .  Le Pay^ de la Dwina & de la Vaga.
A rc an  gel  ) Archevêché,Tort* à l’embouchure de 

la Dwina. Cette Ville n’eft bâtie que de bois, com
me les autres de Mofcovie : toutes les chofes nécef- 
faires à la vie s’y trouvent en abondance. C’étoit 
ci-devant la Ville la plus marchande de la Ruflîe : 
elle trafique avec les Anglois 6c les Hollandois » 
qui y vont chercher des pelleteries & autres mar- 
chandifes; mais il y a cet inconvénient qu’il faut

( a ) Ceux de nos Le&eurs qui voudroîent examiner 
ce point en particulier > peuvent confulter le Diction* 
naire de la Maxtiniere aux moçs Cammbucis, Elixoî& , & 
‘Europe*f Tp\ ï*D l)



7* G E O G R A P H I E
traverfcr la Mer Glaciale pour y aller» Son com- 
merce cil bien diminué depuis Tétablifiement d t 
Saint-Peteribourg. On y a nouvellement bâti un 
beau Château.

Cholmqgory ou Colmogorod > à TOrient 
d’Arcangel fur la Dwina. Elle étoit autrefois Ca
pitale d'un Royaume puiifant dans ces quartiers y 
dont les Czars de Ruifie s’emparèrent i\ y a en
viron deux cens ans.,

K ewrol * , Ville aficz confidérable vers 
TOrient * fur la Pinega qui fe jette dans la Dwina.

Szenkursk * j fur la Vaga qui tombe aufïi 
dans la meme riviçre.

Les Rudes joignent à la Province de Dwina la 
partie méridionale de ce qui leur appartient dans 
la Laponie, 6c l’autre côté de la Mer Blanche qui 
cil vis-à-vis > où Ton remarque le Village de KetpL

z. Lç Pays dç Kolsfyi, ou la Laponie Mofco- 
vite feptentrionale.

Kolskoi ou Kola. Cette petite Ville eit fi- 
tuée fur une riviere de même nom : les Anglais 
& les Hpllandois en tirent dçs pelleteries.

3, La Province àüufiioug. Elle eft fort étendue > 
6c comprend une partie des Peuples appelles 
Ziranni,

U stii/g , OU Oustioug y Ville confidérable 
à l'embouchure du Iug dans la Suchon# : & c’effc 
à cette réunion quç commence la Dwina,

SoLWHfczEGOCK Ai a > à l'embouchure de la 
Wyczegda ou Vitfogda dans la Dwina : il s y fait 
pn grand commerce , fur-tout de fcL

Iarensk , Viilç allez marchande > fur la Wyc- 
zegda.

4. La Province de Ŵ ologda* Elle eft maréca— 
geufe ôc pleine de forets : on y fait commerce de 
fuif très-eilimé.
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XVologda > Archevêché. Cette Ville efl riche 

& commerçante, étant comme l'entrepôt des 
ïnarchandifes entre Arcangel &: Mofcow.

Totma 5 au Nord-Eil fur la Suchona s elle étoit 
ci-devant de la Province d’UHiouçO *

J. La petite Province de Galic^y qui étoit ci-* 
devant une Principauté.

Galicz > près d*un Lac, à l'Orient de Wologda.

A R T I C L E  I I .

Ves f tx  Gouvernemens de la partie Méridionale
de la Ruffîe Européenne.

IL convient de commencer par celui qui porte 
le nom de la plus ancienne des deux Capita
les de l*Empire > fçavoir , Mofcow.

§, I. Du Gouvernement de Mofcow.

Il contient onze petites Provinces fort peuplées> 
& qui étoient autrefois pour la plupart autant de 
Duchés particuliers.

x. La Province de Mofcow*
M oscow , Capitale de la RuJÎÏie àc l’une des 

deux Villes Impériales. Elle eft iîtuée fur la Moska, 
qui fe jette dans le Wolga. On lui donne environ 
fix lieues de to u r, mais elle n’eft pas peuplée à 
proportion de fon étendue. Une bonne partie de 
fon enceinte eil occupée par des Places publi
ques 3 des jardins , ôc meme des prairies. Les mes 
font fales 5 n'étant pas pavées. La plupart des 
Maifons font de bois 3 & les incendies y font fré- 
quens. Elle eil divifée en quatre quartiers ? qo* 
font comme autant de Villes fermées de murail
les. Il y a un grand Fauxbourg où logent les fol- 
data Allemans > & où Ton a bâti de fort belles

D iij
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jnaifons. Le Czar a dans le premier quartier 
nommé le Cretnel, un grand Palais bâti de bon* 
ncs pierres 6c flanqué de groflés tours. On y voit 
aufli celui du Patriarche > prés de rEglife Patriar
ca le . La grofle cloche de cette Eglife pafle pour 
la plus forte qutl y ait au monde. Elle a foixante* 
quatre pieds de circonférence extérieure, & deux 
pieds d’épaiil'eur. On dit quelle pefe 320000. 
Entre un grand nombre d’autres Eglifes ( car on y 
en compte près de quinze cens), on remarque 
celle de S. M ichel, ou font les Tombeaux des 
Czars. Les Luthériens & les Calviniftes y ont deux 
Egliiés ; mais les Catholiques & les Juifs n y font 
que toicics. Cette Ville effc fort marchande > à 
caufe de fa fituation entre Arcangel, Saint-Peterf- 
bourg 6c Narva. Cependant elfe eftbien déchue > 
depuis que les Czars demeurent ordinairement à
S. Pctcribouvg. Il y a trois Collèges & une Apo* 
thicaircrie tres-célébre.

Colomna , Enfiche, au Sud-Eil de Mofcow*
z. La Province d'UgUt^ au Nord-Oueiî.
U g Liez, fur le Wolga Ville aujourd’hui aflefe 

considérable 6c marchande. Il y a un fort Châ- 
teau > où l’on enferme les prifonniers d’Etat.

3. La Province de Ierojlaw, au Nord.. C’étûit 
autrefois un Duché apanage des Princes cadets : 
elle eft fertile 5 fur-tout en pâturages.

Ierosxaw , fur le Wolga > grande Ville & 
marchande , mais la diminution du commerce 
d ’Arcangei lui a fait tort.

4* La Province de TLoJlroma,
K ostroma , au Nord-Eil, VÎUe confidérable * 

fur le Wolga.
f * La Province de V ereflaw-Zale skoi. Elle s’ap- 

pelloit autrefois le Duché de Rojlow, ôc étoit l’apa^ 
aage du fécond fils des Czars*
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P e e e s l a w - Z a l e s k o i  , près d*un Lac*
R o s t o w  , Arche-vêchi, ¿  Ville ancienne. 

r L a Province.de Yimw~TolsfaL
Yu re w-Po l$ koi * -, Ville aujourd’hui ailea 

confidérabie, à l'Orient de Pereilaw > fur le che-* 
min de SufdaL

7* La Province de Sufdal 3 autrefois Duché s 
c’eft un Pays plat ou il y a quantité de bois.

Sü-s d a l  3 Archevêché*, 6c Ville bien peuplée * 
fur la Cliafma ou Kiefma,

8. La Province de Wrolodimer, autrefois Duçhéi 
elle eft fertile en grains.

WoLODiMER., fur la Cliafma : c etoit autre^ 
fois la réhdence des Czars, 6c elle eft bien déchue 
depuis qu’ils fé font tranfportés à Mofcow.

9. La Province de Verejlaw-Riar^tnskoi, qui 
comprend une partie de l’ancien Duché de Re^anw 
6c dont le terroir eft fertile.

P b r E S E A W -R i  A2  ANS K O I , Archevêché} 6c Ville 
confidérabie fur l’Oka.
. R e z a n  , ruinée depuis long-tems par les petits 
Tartares, n’eit plus qu’un village.

10. La Province de TW#, qui faifoit partie de 
l’ancien Duché dç Rezan.

T u l a  , fur l’Upa. On y fabrique un grand tfom- 
bte de fufils & de piftolets que l’on envoie à l'Ami- 
rauté de Saint-Peterfbaurg. Les Rudes avoxent ci- 
devant tiré de cette Ville une lignç fortifiée > qui 
alloit aboutir près de Simbirsk fur le Wolga, pour 
garantir leurs Pays des incursions des petits Tar~ 
tares : mais ils ont bâti depuis des Villes fortes 
plus loin, & dont nous parlerons dans un moment,

11. La Province de Kaluga, qu’on appelloit 
autrefois la Principauté de Wbrotinsk

K a l u g a - o u  G à e o u g a  > Ville aifez confidé- 
rable 6c marchande , fur l’Oka.

D iv
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5* 11, Du Gouvernement de Smohnsfa

Il contient Tandon Duché de SmolensJÿ , qui % 
été pendant un tems Palatinat ou Province de 
Pologne ; 6c Tancienne petite Principauté de Biela*

SmOLENSK 3 Archevêché, 6c Ville forte fur le 
Dnieper. Les Polonois l’ont cedée à la Ruiîîe en 
1684. Elle efl: grande 6c mal bâtie.

Bie l a , au Nord-Eft de la précédente) petite 
Ville peu confidérable > lituée dans un pays de 
bois.

£, 11 L Du Gouvernement de Kiow > ou de la petite
RuJJie.

Il a été) comme le précédent, le fujet de lon
gues 6c fanglantes guerres entre les Ruifes & les 
Polonois. Il contient une partie de Yukraine, c’efl:- 
à-dire, de la frontière de la Ruiïie ôc de la Polo
gne j 6c cefl: où habitent les Cofaques.

K iow  , Archevêché, fur le Dnieper. C’eil une 
belle Ville bien peuplée, qui a été la réiidence 
des premiers Princes de Ruiïie. Les Polonois Pont 
enfuitc poileaée pendant long-tems : enfin les 
Rulfes la leur ont prife en 1687, & Pont fortifiée 
dans le goût moderne.

Czernigow  , fur la Deûia qui fe jette dans 
le Dnieper > petite Ville bien fortifiée,

Pultàwa , au Sud-Eü de Kiow. Cefl: un lieu 
illuftre par deux grandes batailles qui s y font don- 
nées : Pune en 139^. entre les troupes de T amer* 
lan ôc celles de Vitolde Grand-Duc de Lithuanie 
qui y fut défait : l'autre en 1709, où Charles XII. 
Roi de Suède fut vaincu par Pierre le Grand.

De ce Gouvernement dépend la partie orien
tale de ce qui fe nommoit autrefois le Duché de 
Severie.

G E O G R A P H I E
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S. IV. V u Gouvernement de Bielgorod.

Il contient une partie de ce qu'on appelloit ci* 
devant la Severie, le W ^orotins6c VUkraine mi
toyenne, que Ton voit encore dans certaines Car
tes nommée le Talatinat de Belgorod , pareeque 
les Polonois en étoient autrefois maîtres. Ce Pays 
eft très-fertile.

Il fe divife maintenant en trois Provinces qui 
prennent leur nom de leurs Capitales.

Bielgorûb  , Archevêché , près de la fource du 
Donec , ou petit Don. Ceft une Ville forte, oà 
l’on entretient une garnifon confidérable, fur-tout 
contre les petits Tartares.

Siew sk  ou Sefsk , Ville coniîdérable, au 
Nord-Oueft de la précédente.

O rel , au Nord-Oueft, fur TOka*
§. V. V u Gouvernement de W^oronei^

Il eft divife aujourd’hui en cinq Provinces, qui 
prennent le nom de leurs Capitales, & renferme 
auiïl une partie de Y Ukraine.

W o r o n e z , près de TembouChure d'une ri
vière de meme nom dans le Don. Ceft une Ville 
nouvelle, bâtie par Pierre le Grand , & qui eft 
Archevêché,

Ba c h m u t*, Ville forte &c nouvelle, bâtie 
contre les Tartares, au Midi du Donec.

Èlec *, vers le Nord.
T ambow ou Tambof , vers l'Orient*
SzAtSK. * ,  au Nord-Eft.

S. VI. V u  Gouvernement de Nt'qnei-NoWogorod.

Nous renfermons ce Gouvernement dans la 
Ruiïie Européenne, pareeque la riviere de Sura 
qui le fépare à l'Orient du Pays de Cafan étoit

D v ,
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ægardéc dès les anciens tems pat les RuiTes, com* 
me la borne qui les féparoit des Tartares.

11 contient trois Provinces qui prennent auflt 
le nom de leurs Capitales.

N izn ei - N owogorod , ou Nowogorod la 
fcail’e. C’eft une Ville allez marchande, bâtie fut
y.ne hauteur , Ôc dont le terroir eil fertile.

Arzamas , au Sud de Niznei-Nowogorod.
Ala ty r , vers l’Orient.
Dans ce Gouvernement font une partie des 

Mordua, Peuples Tartares > qui habitent de gran
des forêts , & qui font auiïi répandus dans le  
Gouvernement de Cafan.

2J

C H A P I T R E  X I V .

De la Turquie d'Europe*

CE t t e  partie de la Turquie eft entre le 
trente-quatrième degré 6c le quarante-hui

tième de latitude * & entre le trenterfixiéïne &C 
le cinquante-huitième de longitude. Elle eft bot* 
née à l'Occident par le Golphe de Venife ; au 
Midi par la Méditerranée ; à l'Orient par la Mer 
Noire 5 celle d’Afof, 6c le Don,; au Nord par la 
Hongrie 6c la Tranfylvanie.

Les Turcs dont l’Empire eft un des plus grands 
de rUnivers ? s’étendant en Europe , en Afie 6c 
en Afrique > tirent leur origine des Scythes v qui 
dbmeuroient autrefois dans la grande Tartarie 5 en 
Aiîe : une branche de cette Nation établit au 
treiziéme fiécle un petit Royaume dans la Na
talie ou Afie Mineure r dont la Capitale fut 
Cogny*. ou Im ie. Au commencement du quator
zième fiécle > Othoman ou Ofman, Chef des Prin- 
eessTurcs ^aujourd'hui 5 s’empara de ïa plus grande
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partie de ta N atolie , & établit fa rélîdence à 
Burfe, qu’il rendit la Capitale de fon Royaume, 
Ses Succeffeurs , après pluiîeurs conquêtes fur les 
Grecs, renverfereut enfin leur Monarchie Tan 
145* 3. s étant rendu maîtres de Conftantmoplc. Ce 
fut le Sultan Mahomet IL qui l’enleva à Confiant 
tin Paléologue, dernier Empereur des Grecs.

Le Gouvernement de cette Monarchie eft def. 
potique & abfolu. On appelle Sultan , Grand-* 
Turc 7 Grand-Seigneur, le Prince de cet Etat. On 
lui donne aufïi le titre de Hautefle. Il difpofe de 
fes Sujets, comme d’autant d’efclaves. Leurs biens 
lui appartiennent, de maniéré qu’ils n’héritent 
qu avec fon agrément. Sa volonté leur tient lieu 
de loi. Commences Peuples font néanmoins portés 
à la révolte , les Sultans, quelqu'abfolue que foit 
leur autorité , fe trouvent allez fouvent expofés i  
être détrônés par leurs foldats, fur-tout par ceux 
qu’on nomme Janiffaires. Les Turcs fuivent la Re
ligion Mahométane : ils font de la feéte d'Omar r 
ôc regardent comme hérétiques les Perfans qui 
font de celle d’A li, quoique Mahométans comme 
eux. Leur Religion eft mêlée de Judaïfme , ôc a 
confervé quelques veftiges de Chriftianifme. Ce: 
qui ne paroîtra pas furprenant, iî Ton fait réfle

x ion  que Mahomet fon Auteur étoit Arabe , ôc fe 
voyoit environné de Chrétiens dont la Religion 
étoit la dominante dans tous les Pays dont il s’effc 
emparé. Ce qu’il- a confervé de Judaifme paraît: 
particulièrement dans la pratique de la Circon- 
eifion; mais avec cette différence que les Turcs* 
ne circoncifent leurs enfans que lorfquils font déjà 
grands. On voit des veftiges des pratiques du Chri
ftianifme dans les prières fréquentes que les Turcs^ 
font cinq: fois le jour* fur-tout le Vendredi, qui 
eft chez eux le jour le plus folemnel de lar Se-

D vj
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maine ; dans les Pèlerinages > les aumônes, l’ab- 
iHnence du vin, 6c particulièrement dans leur 
jeûne du ILamadan, qui dure un mois entier. Il 
3 obiervc dans le neuvième mois de Tannée. C’eft 
comme notre Carême. Il peut fe trouver dans 
toutes les faifons : Tannée des Turcs étant Lu- 
naire > 6c par conféquent moindre de onze jours 
que la nôtre > ion commencement n’cft pas fixe* 
On ne peut obferver ce jeûne plus rigoureufement 
que font les Turcs. Ils ne le rompent qu’au fcir* 
6c s’abftiennent pendant ce, tems d’eau-de-vie & 
de tabac , dont ils ufent ordinairement. On punit 
de mort , ou au moins de la baftonade , ceux 
qui violent ce précepte. Après ce jeûne vient leux 
grand Beïram, qui eft comme notre Fête de Pâ
que. lis le célèbrent par des réjouiifances publia 
ques.

Ils font beaucoup d’aumônes , & leurs Hôpi
taux font d une ftruétute magnifique. Ils font obli
gés d'aller une fois en leur vie à la Mecque, Ville 
d’Arabie, ou Mahomet eft né. Le M ufti (a )  en 
difpenfe les gens de qualité, à condition qu’ils y 
enverront une perfonne à leur place > 6c feront 
quelques aumônes. Il n’y a guères que le petit peu* 
pie qui y aille : on en voit quelquefois des trou
pes de cinquante mille. Le Grand-Seigneur donne" 
à ces caravanes un Chef pour empêcher les défor- 
dres qui pourroient arriver.

Outre le grand Mufit , qui eft le Chef de la 
ReligionMahométane 6c TInterpréte àtYAlcoran, 
il y a d’autres Muftis qui ont fous eux des Imam* 
Ceux-ci font comme les Curés dans nos ParoiiTes ,

( a) Le Mufti eft le grand Prêtre de leur Religion. Il 
a une fi grande autorité, que les Turcs n’ofent contre
venir aies décifîons. Les Sultans même quelquefois n’ont 
pas été à Tabii de fes Jugemens.
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6c les Muftis tiennent lieu d’Eveques chez les 
Tûtes* Il n'y a point ¿ ‘appel des Muftis au grand 
Mufti. Ce qui rend le grand Mufti fi puiflant, 
c’eft fa réfidence à la Cour du Grand-Seigneur. 
Dans les Mofquies> qui font les Temples des Ma- 
hométans, il y a plufieurs Miniftres. Les Hodgiats 
qui lifent la Loi ; ils font l'office de Docteurs 6c 
de Prédicateurs : les Muions qui font ceux qui 
appellent le peuple à la Prière du haut des tourà 
des Mofquées. Outre ccs Miniftres, il y a chez 
les Turcs des Devais ; ce font des efpeces de Re
ligieux qui renoncent au monde pour mener une 
vie auftere 6c retirée. Ils peuvent néanmoins fe 
marier ; 6c malgré leur extérieur mortifié 5 ils s’a
bandonnent fouvent aux vices les plus groifiers* 
Les Turcs laiffent à leurs fujets liberté de conf- 
cience, La Turquie Européenne fur-tout eft pleine 
de Chrétiens Grecs > de Juifs > de Proteftans &; 
meme de Catholiques.

Cet Empire eft divifé en vingt-quatre Gouver- 
nemens, dix-huit en Afic, cinq en Europe , & un 
en Afrique. On appelle les Gouverneurs, Bachas
OU Beglerbeys.

Le nom de Bach a ou Tacha fe donne à tous 
les Grands de la Tarte, c’eft-i-dire , de la Cour 
de Conftantinople, qui font dans les grands em
plois* On en diftingue de quatre claiïés. La pre
mière comprend les grands Officiers. Le Grand- 
Vifîr> qui eft le Lieutenant Général de l’Empire 6c 
des armées, eft le premier de cette claffe ; il garde 
le Sceau du Grand-Seigneur > 6c préfide à tous les 
Divans ou Confeils. Le fécond eft le Catmacan où 
lieutenant du Gtand-Vifir : il eft Gouverneur de 
Conftantinople & fait toutes les fondions du 
Grand-Vifir à fon défaut. Letroifiéme eft le Bach a 
de la Met > ou Capitan~Backa * il eft Amiral de la
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Flotte Othomanc. Le quatrième eft VAga ou Co
lonel Général des Janiflaires. Les Janiflaires font 
en grand nombre, 6c forment la meilleure Milice 
des Turcs pour l'infanterie > comme les pour 
la Cavalerie* Les Janiflaires font exempts d'impôts 
6c ont de grands privilèges* Les Spahis vivent com
me des Seigneurs dans les fieft qu'ils reçoivent du 
Sultan à proportion de leurs fervices.

La fécondé claiîe des Bachas font les Beglerheys 
ou Gouverneurs généraux des Provinces : ils ont 
fous eux des Sangiacs-Beys > qui font Gouverneurs 
de Provinces particulières > & chefs d’une Milice 
fort brave qu'on appelle Sangiacs,

Les marques auxquelles on dtftingue ces dxfle-* 
rentes claifes font des étendards faits de Queue de 
Cheval* Les premiers en portent un à trois Queues : 
ce qui les fait nommer Bachas à trois Queues. Les 
féconds en ont un à deux Queues feulement : on 
les nomme Bachas à deux Queues. Voici l'origine, 
de cet ufage, telle qu'on la rapporte. Les Turcs 
avoient perdu leur Etendard dans une bataille 
contre les Chrétiens : cet événement ayant décou
ragé les troupes, le Général coupa la queue d'un 
cheval , l'attacha au bout d'une lance , 6c l'éleva' 
en l'a ir, en difant : Q u i m ainte me ju ive. Sur quoi 
les Turcs reprirent vigueur, chargèrent les enne- 
m is, 6c remportèrent la viétoire.

On diftingue deux fortes de Turcs : les Turcs- 
originaires, & les étrangers qui embrafTent leur 
Religion. On nomme Renégats les Chrétiens que 
là mifere, l'ambition ou l'avarice porte à apof- 
tafïer. Les autres font des Efclaves achetés dans- 
leur enfance 6c élevés dans le Mahométifme : ce 
font pour la plupart des Tartares, entre Iefquels orr 
choiiit ceux qui ont du génie pour les inftruire 
dans les fdenccs militaires & les élever aux pre--
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mîeres charges de l'Etat ; les autres font mis dans* 
la Milice, & c’eft de-là qu on tire les Milices ce- 
libres des Janijfaires & des Spahis.

Les Tures en générai font de belle taille > gra
ves , fobres : ils ont peu de goût pour les Scien- 
ces & les Arts. Leur Loi pour s'accommoder à 
leurs penchans r leur permet d'avoir jufqu’à qua
tre époufes v& autant de concubines qu’ils en peu
vent nourrir. Ils font un très-fréquent ufage du 
bain. Les Turcs d'Europe font robuftes : ils ont 
de la fincérité , & font très-polis entr’eux , mais 
fiers &c durs à l’égard des Chrétiens.

Il y a deux Religions dominantes dans la Tur
quie d’Europe : la Chrétienne > & la Mahomé- 
tane. Les Chrétiens y font en plus grand nombre? 
mais divifés en pluiîeurs feftes. La plus grande 
partie fuit la Communion Grecque. On y trouve 
encore beaucoup de Juifs v pareequ ils ont une li
berté entière de profefljer leur Religion. Les Turc* 
ne fouffirent pas néanmoins qu’on inftruife leurs 
fujets de la vraie Religion. On s’expoferoit à la 
mort fi on avoir rendu Chrétien un Mahométan.

L’air de la Turquie d’Europe eft différent fui- 
vant la différente fituatïon de fes Provinces. En 
général il eft tempéré. Par-tout les terres font 
très-fertiles ? mais la parefie des Turcs & Top- 
preilion dans laquelle gémiffent les Chrétiens, em
pêchent que les uns & tes- autres ne profitent de 
cet avantage.

Les Rivières les plus remarquables de lia Tur
quie d- Europe font le Vatmbt qui prendfe fburce 
en Allemagne r ou nous en avons parlé.

Le Marina en Romanie : il pafiê à Andrino- 
pie & fe jette dans l’Archipel.

La Turquie d’Europe fe divife en Septentrio
nale > ic  Méridionale > qui eft la  Grèce.
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A R T I C L E  I.
De la Turquie feptentrionale et Europe*

L A Turquie feptentrionale renferme dix Pro
vinces : quatre vers le Pont-Euxin ; fçavoir , la 

petite Tartarie au Nord de cette M er, la Befta- 
rabie *, la Moldavie au Nord-Oueft, la Valaquie 
à TOccident : deux fur le Golphe de Venife , la 
Croatie & la Dalmatie : trois vers le Danube , 
d’Occident en Orient; la Bofnie, la Servie, la 
Bulgarie : la dixiéme bornée à l'Orient par la Mer 
Noire , c'eft la Romanie.

§, I, De la petite Tartarie*

La petite Tartarie eft ainiî nommée pour la 
diftinguer de la grande Tartarie en Afie , d'oiï 
font venus au treiziéme fïécle les petits Tartares» 
peuple cruel & accoutumé à pilier fes voifins. 

Leur Religion eft la Mahométane : ils man-o
gent peu de pain, mais beaucoup de viande, fur- 
tout de cheval*

La partie de la Tartarie la plus feptentrionale 
eft habitée par les Tartares Nogais, qui font d i- 
vîfés en Hordes, c’eft-à-dire, aflemblées de famil
les : ils obéiiï'ent à leurs Murfes ou chefs de Tri
bus : ils tranfportent leurs cabanes fur des chariots, 
quand ils veulent changer de lieu.

La partie méridionale de la petite Tartarie eft 
une prefqu Iile , qu'on nomme la Crime'e* Elle eft 
gouvernée par un Prince qu on appelle Kan des 
petits Tartares : il eft allié du Grand-Seigneur, qui 
a droit de le dépofer & d'en nommer un autre, 
pourvû qu’il foit de la famille des Kans. Une par
tie de la CircaJJte, qui aYoiiîne la Crimée, mai$
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qui dépend de TAfie , eft fous la domination d$ 
ée Prince.

La Crimée , appellée autrefois Ch&fomfe Taurin 
que , contient :

Bac h A s e r a i  ) Capitale} 2c le féjour du 
des petits Tartares. Les Ruilicns brûlèrent une par
tie de cette Ville en 1736. & ruinèrent le Palais,’ 
de ce Prince, qui étoit bâti magnifiquement & 
dans le goût Chinois, pour fe vanger des incur-t 
fions qu’il avoit faites, fur leurs terres.

O r  ou P r e c o î > dans flfthme de ce nom.. 
Cétoit autrefois une Ville forte, mais les Ruiïiens 
ïont ruinée fur-tout en 1738.

Ca ffa , Tort, au Sud-Eft3furiePont-Euxin.Cette* 
Ville appartient aux Turcs ; elle eft aiï’ez grande, 
belle > bien peuplée ôc marchande. Le Déti'oit de 
Caffa s'appelloit autrefois le Bofphore Cmmirien.

Baluclawa ou Iambol Vort, fur la Côte 
méridionale. On y confinât les Yaifléaux du 
grand-Seigneur.

Cr im  ou Cr im e n i>à *> au Midi. Cette Ville- 
qui donne fon nom à la Crimee , efi bien déchue 
de ce qu’elle étoit autrefois.

Les environs de l'embouchure du Don » autre
fois Tandis, font aux Turcs. Ils y avoient la’Forte-. 
refie d'Afof. Les Rufïiens qui la leur avoient prife, 
ont été obligés de la rafer en 1739. par la paix 
de Belgrade.

§. II. Di la Bejfarabie.

• Elle eft partagée entre les. Tartares d , 
& ceux de Bùd^iac, Les premiers habitent aux en
virons du Dniéper : les autres occupent le refte de 
la Province, qui en eft la plus grande partie , àc 
ils font afiez peu fournis aux Tûtes qui font maîtres 
des Villes.

Tome IU  *
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O czAkow , à l'embouchure du Dniépcr > 

f iu U  dcsTartarcs du même nom, Ceft une Villes 
forte fur la Mer Notre : les Turcs y tiennent gar- 
nifon avec un Commandant. Les Ruiïiens la pri
rent en 1737. & la rendirent deux ans après, 

Bialogrod ou Akerman > fur la Mer Noirer 
à rembouchure du Niefter, Capitale du Pays ha
bité par les Tartares de Budziac. Ceft une Ville 
forte, riche & marchande.

Bender  y fur le Niefter >. réfidcnce du Bac h a 
de la Province. Cette Ville eft connue par le fé- 
jour que Charles XII. Roi de Suède, y fit depuis* 
fa retraite chez les Turcs , apres avoir perdu la, 
bataille de Pultawa,

§. III. De la Moldavie.

Cette Province &c la Valaquie font des Pays, 
tributaires du Turc, qui ont des Princes particu
liers nommés W^aivodes y c’eft-à-dire, Princes de* 
troupes, Les titres de Dejpote ôc de Hofpodar, qui  ̂
l'un en Grec & l'autre en Sdavon lignifient Sei-> 
gneur, font plus agréables à ces Prinçes, Le Grand- 
Seigneur les choiiîr à fon gré.

Les Habirans de ce Pays font Chrétiens Grecs > 
fous le Patriarche de Conftantinople,

La Moldavie 7 appellée par les Turcs Cara*Bog-+ 
dan, a un terroir fertile en excellons vins > & elle 
fournit auflï de bons chevaux. Elle eft arroféç par 
deux Rivières > qui fe jettent toutes deux dans le 
Danube : ce font le Sereth & le Vruth.

J assy , Capitale. Ceft une grande Ville 5 près 
de la Riviere de Truth r où réfide le W'aivode ou 
Hofpodar de Moldavie. Les Rulïîens la prirent en 
1739. àc la rendirent peu après.

Ch o c2in  , fur le Niefter. Cette Ville eft re
marquable par deux viûoires des Poionois fur les
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Turcs , tn iG i i .  & itfS j. Les Turcs font fortifiée 
depuis > à caufe qu elle eft fur la frontière de la Po
logne. Cependant les Rufilens l’ont prife en 173 9*

Soczova  * » fur le Sereth * jolie Ville & peuplée.

S. I V. De la Vala^uie*

Le terroir de ce Pays eft: très-fertile, mais mal 
cultivé , par la pareffe des habitans. On en tire des 
chevaux très-eftimés. Les Valaques font Schifma- 
tiques Grecs , èc dépendent du Patriarche de Conf- 
tantinople. Les Rivières principales de la Valaquie 
font l’Alt 6c le Jalonit\: elles fe jettent toutes deux 
dans le Danube.

T e r g o v isk  , Capitale, fur la Riviere de Ja-* 
lonitz ou Launitza*

Bu k o rest  , grande & forte Ville , ou réfide 
le W'aiwde ou Hofpodar. On y voit un Couvent de 
Moines G recs, qui y ont une Imprimerie.

Les Autrichiens fe font rendu maîtres d'une 
grande partie de ce* Pays en 1737- mais ils l'ont 
rendue en 1739. à la Paix de Belgrade.

§. V. Ve la Croatie.

Elle eft à TOccident, le long du Golphe de 
Venife. Cétoît autrefois un Royaume fondé au 
feptiéme ilécle par des Peuples Sclavons. On la 
divife maintenant en Croatie Autrichienne & 
Croatie Turque. Ce Pays eft fertile, fur-tout en 
vin & en huile.

I. L a Croatie Autrichienne eft la plus grande.
Gares*rA i), Capitale, vers la Camiole. Ceft 

une Ville forte, où réiide le Gouverneur du Pays : 
elle a été bâtie par Charles, Archiduc d*Autri
che , dont elle porte le nom.

SiSSECK , Tlace forte.
Seĉ a , Evêchér fut la côte qu*on appelle Mer*



j i  G E O G R A P H I E
laqute, à caufe de fes Habitans. Les Morlaques,
qui font des fugitifs d’Albanie , font robuftes, guer
riers ôc infatigables. Quelques-uns font fournis aux 
Vénitiens, à qui appartient la partie voiiine de
Daim a tic*

2. La Croatie Turque.
WiHiTS o u Bi h ACZï Place forte j Capitale.

§. V I .  Ve la Dalmatie.

Cétoit autrefois un Royaume fondé par les 
Sclavons au fcptiéme fiécle. Elle eft maintenant 
partagée entre les Vénitiens > les Titres & la Ré-* 
publique de Ragufe.

I. La Dalmatie Vénitienne.
Z  a r a j Capitale, Archevêchi. Ceft une grandê 

& forte Ville * qui a un Port. On y fait d'excel
lentes liqueurs avec le fuc de diverfes herbes.

N o n a ^ j prêche , Place fo rte , furie Golphe de 
Venife , au Nord de la précédente.

Sk b e n i c o , E 'v k b i,  fur le Golphe de Venife. 
Ceft une belle Ville , avec un Port défendu pat 
deux bons Châteaux.

Sp a l à t o  > ArchervêchC$ Place forte , ancienne 
Ville aiTez jolie.

Sa l o n a  y , près de Spalato. Cétoit une an
cienne Ville aflez grande 5 connue pour avoir été 
la patrie de Dioclétien > ôc le lieu de fa retraite 
apres qu'il eut abdiqué l'Empire. On n'y voit plus 
aujourd’hui qu’un amas de mafures > une Eglife 
& quelques moulins.

C a t a r o  j Ville forte, au Sud-Eft de Ragufe,
2. La Dalmatie Turque.
M o s t a r  , Capitale : c’eft une grande Ville aiTez 

forte, où réiide le Bacha. Quelques Auteurs rap
pellent Uer^egonjina ; qui eft le nom d*un petit 
Pays voiiïn,
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N a r e k ï a  , Evêché. C’eft une ancienne Ville 

fur le Golphe de Vernie, entre Ragufe & Spalato.
R e d i n e

T r e b i g n o  Evêché ̂ près Ragufe. Cette Ville
dépendoit autrefois de Ragufe , 6c eft habitée en 
partie par des Turcs , de en partie par des Grecs : 
il y a auiîl quelques Catholiques.

3. La Dalmatte Jüagujïenne eft fort peu étendue*
RAGUSE , Archevêchéy Tort, Capitale de la Ré

publique du même nom. Elle eft très-marchande » 
grande ôc bien bâtie. Son Gouvernement eft Arif- 
tocratique & affez femblable à celui de Venife : 
elle a un Sénat compofé de foixante Sénateurs, de 
un Doge quon change tous les mois pour l’em
pêcher de rien entreprendre contre la liberté pu
blique , dont les Raguiîens font fort jaloux. Leur 
domination a peu d'étendue. Ragufe paye tribut 
au Grand-Seigneur qu’elle craint, aux Vénitiens, 
qu’elle hait > à l'Empereur 6c au Pape pour fc les 
jnénager.

St a g n o  , Evêché*

Les Iiles de Meleda * & dtAgofla * , appartiens 
nent à la République de Ragufe. Elles fontfrtuées 
dans le Golphe de Venife 5 à l’Occident de Ragufe* 
La plus remarquable eft celle de Meleda. Elle a dix 
lieues de long, 6c abonde en poiflons, vins, oran
ges & citrons. Elle a une fameufe Abbaye de Bé~ 
nédiétins. Quelques Auteurs prétendent que c'eft 
dans cette Me que S. Paul aborda > après fon nau
frage ; mais le fentiment de ceux qui croient que 
ce fut dans Hile de Malte , au midi de la Sicile, 
eft plus autorifé.

Les autres Mes de la côte de Dalmatie appar
tiennent aux Vénitiens*

*Tome IL
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J* VIL De la Bofnie.

Elle tire fon nom de la Riviere de Bofna, la plus, 
grande de celles qui. Tarrofent, 6c elle a eu autre
fois des Rois.. Ceft un Pays, allez ingrat Ôç prefque 
inculte : il y a des mines d’argent 6c beaucoup 
de gibier.

Bagnaxuc > Captt.aU* Ceft une grande 6c forte 
Ville , où le Beglerbey fait fa réfidence.

J a ic z a , F lace forte> fur les confins de la Croatie;
Bosnà-Serai , grande Ville 6c marchande; 

lps Impériaux la brûlèrent en 1697.
Orba.ch * 5 Ville allez coniidérable.
K o r n i c h q u T voknxck >, Ville forte prife par 

les Impériaux en 1717.. La paix de Paflàrowitz 
qui fe fit Tannée fuiyante , procura aux Chrétiens 
une partie de la Bofnie 6ç la mpirifi de la Servie, 
qu'ils ont perdues.en 1.739..

Ç; VIIL De la Servie,

Ce Pays efl peu peuplé , 6c le terroir > quoique 
naturellement fertile > rapporte peu de chofes> 
parccqu il n’eft pas* cultivé. Cétoitr autrefois* un 
Royaume aiTcz puifïant.

Ses principales Rivières font : la Mamve , qui 
le traverfe du Sud au Nord, 6c lc D r in qui le fé- 
pare de la Bofnie à TOccident elles, fe jettent* 
Tune daps la Saye > 6c l'autre dans le Danube.

Belgrade Capitale., Cétoit une Place très-r 
forte , dont les fortifications ont, été détruites paç 
le dernier Traité de paix fait en, 17 3 9 . entre TEm-* 
percur & fo Grand-Seigneur. Le Prince Eugènç 
en 1717. la prit fur les Turcs ; mais ils Tont reprife 
depuis : elle efl: fituée fur le Danube , à lendroif 
où il reçoit la Save.

Sem en pr je  > for le Danube > appçlléç par les,

6  E O G R A P H I  &
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Hongrois Zmdnw  ou ZenJerow ? c’eft-à-dire, Ville 
de S, André. Cette Ville étoit autrefois plus con- 
fidérable qtfelle ne l’eft à préfent. Elle eft la ré
sidence d'un Sangiac.

Passarowitz *, fur la Morave. Ceftune petite 
Ville iiluftre par le Traité de Paix fait en 1718, 
entre les Impériaux 6c les Turcs.

N i s s a  , fur la N iila v a  > Tlace forte , prife par 

les Chrétiens en 16 8 9 . &  en 1 7 1 7 .

J e n i b a s a r , V ille  de grand com m erce.

§. I X .  De la Bulgarie,

Elle eft à l'Occident du Pont-Euxin. Son nom 
lui vient des Bulgares , peuples fortis de TAfie , 
qui y fondèrent un Royaume dans le huitième 
fiécle. Ils font Schifmatiques Grecs, & dépen
dent du Patriarche de Conftantinople.

So p h i e   ̂ Capitale, fur la Riviere de Bojana. 
Cette Ville eft près des ruines de SarJique, qui 
il été célébré par le Concile qui s y tint en 3 47. 
pour juger la caufe de Saint Athanafe contre les 
Ariens : elle eft grande & peuplée, dans une vafte 
plaine, mais dans un air mal-fain.

Vid  in  y Ville forte , fur le Danube.
N icopoli > fur le Danube. Ceft une Ville con- 

iidérable , & célébré par la fanglante bataille que 
Bajazet, Empereur des Turcs, gagna en 139^. 
fur Sigifmond , Roi de Hongrie. Beaucoup de 

I Nobles François, qui étoient venus au fecours des 
! Chrétiens, y périrent. Nombre de Sçavans Grecs,
! prévoyant que cette défaite feroit fuivie de la ruine 
1 de l'Empire de Conftantinople, fe retirèrent en 

Italie, & donnèrent lieu à Îétude de la Langue 
Grecque &c au renouvellement des Sciences en 
Occident. .

Varna : Jolie Ville fur la Mer Noire ^iamçufe
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par la défaite de LadUlas, Roi de Hongrie, et* 
1444. par Amurat.

Sil is t r ie  , près du Danube. Ceft une grandç 
‘Ville forte & défendue par un bon Château.

JÆancàliAj far la Mer Noire.
§. X .  Ve la Romanie,

Ceft une grande 6c belle Province > appelles 
autrefois Thrace. Son nom moderne de Romanie, 
vient de rafteftation des derniers Grecs à s’appela 
1er Romains. Les Turcs lui donnent le nom de 
Rumûie ou Roumelie. Le terroir y feroit fertile , 
s'il étoit cultivé : le Pays n’eft pas bien peuple 3 6c 
l ’air y eft maLfain , fur-tout vers la Mer Noire.

Co n st a n t in o pl e  , Capitale de la Romanie % 
6c de tout l’Empirç Othoman. Les Turcs la nom
ment Stam bol. Elle eft appellee Co n s t a n t i
n o p l e  du nom deConftantin} pçrmier Empe
reur Chrétien , qui la fit bâtir en 3 z 6 , à la plaçe 
de Tancienne Byzance. Cette Ville eft fituée d’une 
maniéré avantageufe pour le commerce, fur le Dé
troit qui porte fon nom , qu’on appelloit autrefois 
le Bofphore de Thrace, 6c qui joint la Mer de Mar
mara avec la Mer Noire. Ceft une des plus gran
des Villes d’Europe : fon Port pafie pour lç plus 
fur 6c le plus beau de TUnivers. Elle fut prife par 
Mahomet IL en 14.53. On voit à peine des vefti- 
ges de fon ancienne beauté : fes rues font étroites, 
fes maifons baffes 6c mal bâties : mais fes Palais 
êc fes Mofquées font magnifiques > fur-tout celle 
qui étoit autrefois l’Eglife de Sainte Spphie. Le 
SerraiL qui eft le Palais du GrandrSeigneur, eft 
un beau bâtiment. Cette Ville eft fujette aux in
cendies 6c à la pefte , par la négligence des Turcs 
pour s’en garantir : elle eft le Siège du Patriarche 
de PEglife Grecque, & la réfidence du Mufi;i des

Turcs«
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Turcs. Conftantinopie eft peuplée de divers Habi- 
tans > Turcs, Grecs, Juifc : mais les Chrétiens 
Francs > ou Européens > n ont pas permiilion d y 
habiter : ils demeurent à Fera ou à Galata qui 
en font les Fauxbourgs. Le premier od les Am- 
baifadeurs des difFérens Etats de l’Europe ont leurs 
Palais , eft fitué Yur une hauteur : l’air y eft 
pur, la vûç belle & les maifons commodes. Les 
magafins des Marchands font à Galata , qui eft plus 
près du Port & de la Douane. La Nation Fran- 
çoife eft la plus nombreufe à Conftantinopie , & 
y fait le plus grand commerce. La police y eft iï 
bien obfervée, que quoique fes habitans foient au 
nombre d’çnviron huit cens mille, on y entend 
peu parler d’aiTafïînats & de vols. Tl s eft tenu trois 
Conciles généraux dans cette Ville ; fçavoir, le 
fécond Concile générai en 381, contre les Macé
doniens , hérétiques qui nioient la Divinité du Saint 
Efprit : le cinquième général en y j 3 , au fujet des 
trois Chapitres , e‘eft-à-dire , de plusieurs écrits de 
Théodore de Mopfuefte, de Théodoret & d'Ibas* 
Le troiiiéme Concile de Conftantinopie eft le 
dixième général; il s’eft tenu en 680, contre les 
Monothélitçs, qui foutçnoient qu’il n’y avpit en 
Jefus-Chrift qu'une feulç volonté.

Andblinqple, fur la Riviere de Mariza. Ceft 
une Ville fort agréable : les Sultans y vont allez 
fouvent, à caufe de la bonté de ion air, qui eft 
plus pur qu’à Conftantinopie, Andrinople a un 
Archevêque Grec 5 luffragant de Conftantinopie.

1 Ph il ippo po li 3 fur la meme Riviere, C’eft 
I une grande Ville bien peuplée, mais fans défenfes.
! Gà llipo li, Cette Ville iîtuée fur le Détroit 
; de même nom » eft grande & riche : elle eft la 
j téfidence du Bacha de la M er, ou Amiral des 
: Turcs, & d’un Evêque >fuffragant d’Héracléç, fous 

Tomt I L  E
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le Patriarche de Conftantinople. Ses Habitans font 
des Grecs, des Turcs & des Juifs.

Le Détroit de G allipoli, nommé autrefois l'Hel- 
le [pont, fait la communication de P Archipel avec 
la Mer de Marmora ou Vropontide. L’entrée en eft 
défendue par deux Châteaux, appelles les D arda
nelles. L’un eft en Europe , ôc fe nomme le Châ
teau de Rumélie ; l’autre eft en Aile, & s’appelle 
Château de Natolie,

De la Turquie Méridionale d'Europe,

E t t e  partie de la Turquie, que l’on nom
me Grece, croit autrefois très-célébre , mais

elle eft beaucoup déchue de fon ancienne fplen- 
deur. C’eft un Pays mal peuplé , prefqu’inculte > 
fort pauvre ; il appartient aux Turcs, à peu de 
chofe près que les Vénitiens y pofledent,

La Grèce reiiêmble à une grande prçfquTile , 
étant environnée par la Mer de trois côtés. A l’Oc
cident elle eft bornée par le Golphe de Venife, 
éc la Mer Ionienne ; au Midi par la Méditerranée ; 
à l’Orient par T Archipel ôc la Romanie 5 au Nord 
par la Servie & la Bulgarie.

On divife la Grèce en Terre-ferme ôcenlfles.

Elie contient fix Pays du Nord au Sud ; fçavoir, 
la Macédoine au Nord ; l’Albanie ÒC l’Epire à POc- 
cident ; la Theflalie dans le milieu; la Livadie * 
qu’on nommoit autrefois Achaïe, 6c la Jviorée am 
ciennement le Viloponnefe au Midi.

Cette partie de la Grèce eft fort celebre dans

A R T I C L E  I I .

§. I  De la Terre-ferme de Grice

I . De ¡4 Macedoine,
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l'Hiftoire ancienne : elle arriva à un fi haut point 
de grandeur par l'habileté de Philippe 6c lç cou
rtage d’Alexandre le Grand fon fils, que d’un Etat 
médiocre , elle devint une paillante Monarchie, 
qui s’éleva fur les débris de l’Empire des Perles • 
mais elle ne fublifta pas long-tems. La Macédoine 
eft peu confidérable aujourd’hui : lçs Turcs l’ap
pellent Comenolitart.

Sa l o n i q u e , Capitale , Fort, autrefois Thés-  
s à l o n iq u e . Elle eft iîtuée au fond du Golphe 
de fon nom. C’eft une Ville fort, peuplée , très- 
ancienne , grande & marchande. Les Juifs y font 
prefque tout le commerce t qui coniifte princi—* 
paiement en foie : ils y font en très-grand nom- 
bie > & y ont des Synagogues. Les Grecs y ont 
un Archevêque 6c pluiîeurs Eglifes. Il s’y trouve 
aufli des Mofquées pour les Turcs. Saint Paul a 
écrit deux Epîtres aux premiers Chrétiens de cette 
Ville.

Ph i l i p p i  *, au Nord-Eft de Salonique. C’eft 
une afièz jolie Ville. Saint Paul a écrit aux fidè
les de cette Ville une Epître. Ce fut dans les plai
nes voifines qu’Oétavien , depuis nommé A u -  
gujle, 6c Marc-Antoine défirent, quarante-deux 
ans avant J. C. Brutus 6c Caflius, les défenfeurs 
de la liberté de Rome.

Contessa  * ou Strem qn .a , à l'Orient de Sa
lonique. Cette petite Ville eft à l’embouchure de 
la Riviere de Strymon ou de Marmara, qui y 
forme un petit Golphe.

Liba n o v a  *, anciennement S t agi t e , au Sud 
de Contefla. C’çft la patrie d’Ariftote.

J e n iz z a  * , au Sud-Oueft de Salonique. Elle 
fe nommoit anciennement Telia, Capitale de l'an
cien Royaume de Macédoine , où naquirent Phi
lippe & Alexandre le Grand fon fils.

E ij
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O c r i d a , ou G u i s t a n d i l , au N o rd -O u e fL  

C efi: une grande V ille  bien fortifiée. L ’Em pereur 

JuÎlinien qui y étoit né , l’érigça en M étropole , 

fous le nom  de premi ew Jujlitnenne.
M o n t e -Sa n t o , ou  le M o n t - A t h o s  , fur le 

G olphe de m em e nom , Il cft célébré par le grand  

nombre de M onaftercs Grecs qui s y tro u ven t, 6c 
dont les M oines cultivent la terre 6c vivent de 

leurs travaux,

z. De VAlbanie*
Elle efl: fituée entre la  M acédoine 6c le  G olp h e  

de Venife. Les Tu rcs, qui rappellent Arnaut, en 

tirent de bonnes troupes : 6c il y croît de bons vins.

Se UT A R I  , Capitale , Evêché. C efl: une grande 

V i l l e , bien peuplée > fur le L aç Zenta : le Bacha  

y rciide.
D u r a z z o  , Fort, fur le G olphe. Il y a en cette 

V ille  un Archevêque Grec.
L a V a t q n a , Fort, cfd evan t Place forte; m ais  

dans les dernières guerres fes fortifications ont été 

ruinées.
C r q i a  au N ord. Cettç V ille étoit forte au

trefois , 6c la Capitale d'un petit R oyaum e que la  

valeur de Scanderbeg a rendu illuftre. Elle a un  

Evêque fui&agant de D urazzo.

3. De l'Efire. *

Cette Province a été autrefois un R oyaum e c e -  

iébre par fon R o i Pyrrus, un des plus terribles ad* 

verfaires des Rom ains. Plufieurs Géographes la  

renferm ent dans la Province précédente fous lç  

n om  de baile Albanie,
D e l v i n o  * ,  Capitale, où le Bacha fait la réfi** 

dence ordinaire.

C h i m e r a  * ,  petite V ille  avec un très-bon P o r t
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tes  Vilies fuivantes appartiennent aux Vénitiens.
La r t a *, Ville marchande fur le Golphe de 

te nom > appelle autrefois Golphe à'Ambmcie. Elle 
eft la réiîdence d’un Archevêque Grec, qui prend 
le titre d’Archevêque de Lepante 6c de Latta.

Bu trin to  *, Ville maritime qui aunPortpeu 
fréquenté.

La Preveda  , fur le Golphe de Larta : c’eft 
une Ville ancienne 6c aifez forte.

C eli près de cet endroit qu’étoit le Port dfAc« 
tium , à l’emboùchure de l’Ambracie , célébré pat 
la Viéfcoire qu'Oétavien , depuis nommé Augufie* 
remporta fur Marc-Antoine , 31. ans avant J. C.

4 . Ve la TheJJalie*

Cette Province eft dans le milieu de la Grèce. 
On y trouve ces Montagnes ii vantées par les Poè
tes ; fçavoir > Olympe *, Ojja * , & Peli&n *, au 
Nord , 6c le F in Je * au Midi : elle renferme aulii 
la Vallée délicieufe de Tempe *. Les Turcs ap
pellent la Theflâlie , Janna , du nom de fa Capi
tale. Ses chevaux étoient autrefois très-eftimés : on 
en tire aujourd'hui d'excellens vins &de bons fruits.

J anha  ou  J a n n in à  , Capitale. C eli une 
grande Ville > peuplée, bâtie au milieu d'un Lac.

Larisse , Archewhhi, fur la Riviere de Finie.* 
Cette Ville ancienne 6c peuplée > eft la patrie du 
grand Achille, le Héros d’Homere , & le lieu où 
Philippe > pere d'Alexandre le G rand, établit fa 
téfidence lorfqu’il voulut s’affujétir les Grecs pro
prement dits qui habitoient les Pays qui nous 
relient, à décrire.

Farsa * , autrefois Fharfah , au Midi de La- 
rilTe. Cette Ville eft célébré par la Viéfcoire que 
Céfar remporta fur Poflupée quarante-huit ans 
avant J\ C.

Eî*iH»
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De la Livadie,

Elle s’étend dune Mer à l’autre , ôc occupe 
toute la largeur de la Grèce, Elle communique^ 
à! la Theifalie par un défilé qu’on appelloit autre-1 
fois les Thermopyles , ôc qui eit célébré par la vi~ 
gourenfe réfiitance que trois cens Lacédémoniens 
y firent contre l’armée formidable de Xercès R oi 
de Pcrfe , 480. ans avant J, C.

C’étoit dans ce Pays, appelle du tems des Rôw 
mains A chate, qu'habitoient les Locres, les Eto~ 
liens, les Phocéens, les Doriens, les Thébains ôc 
les .Athéniens. Scs Montagnes les plus célébrés font > 
le Par naife + ôc V Helicón * , fi. connus dans les Poétes*-

L iv^ die *, au milieu du Pays* C’eft une grande 
Ville , qui a donné à la Province fon nom mo
derne. On y fait un trafic coniîdérable de lainCs, 
de bled ôc de ris. Elle a un Evêque fuf&agant 
d’Athènes*

A t in a  ou Sa t in e s  par corruption , fur le 
Golphe d’Engia, autrefois A t h è n e s  , Capitale f 
Arche-vkhé\ Cette Ville qui étoit anciennement la' 
Capitale d’une célébré République de mêmenomy 
& qui a produit une multitude de fçavans Hom^ 
mes ôc de grands Capitaines, conferve à peine au-- 
jourd’hui quelques veftiges de fon ancienne fplen-¿ 
deur. On y voit cependant encore l’ancien Temple 
de Minerve, un des plus beaux: édifices deTUnw 
vers. Il fubfifte dans fon entier , ôc feit à préfeht dà* 
Mofquée aux Turcs* Atina a huit à neuf mille HabL¿ 
tans , dont la plupart font des Chrétiens Grecs.

T h x v a , Ôc par corruption St i v e s  * ,  a n cie n s  

nem enr T h e ’b e s  , au N o r d -O u e ft  dJ Athènes.- 

C ’étoit autrefois la  Capitale de la  République des 

B éo tien s, ou Thébains :■ elle eft peu de ch o fe  

à préfent, quoiqu’elle foît le  Siège d’un E vêq u e  
G rec.
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L e v a n t e  , ville forïe , à rentrée du Golphe de 

sîiemç nom. Cette Ville qui effc très-forte,. for 
prife par Bajazet IL fur les Vénitiens en 1498. fou 
Château fut rafé en exécution de la Paix de Carlo* 
witz. Elle eft fameufe par la Viâoire navale que 
la Flotte chrétienne gagna fur les Turcs Tan i f 7 t, 
Dom Juan d'Autriche commandoit les. armées 
des Chrétiens.

(T. JDe ld 3ïorée>

C!eft une prefqu Iile , qui tient à la Livadie pat 
riflhme de Corinthe. Elle tire fon nom moderne 
de l’abondance de fes mûriers : elle s’appelloit an
ciennement Tfloponnèfe. Les Vénitiens , qui s’en 
étoient emparé en 16 9 6 . & 16 97, Font perdue en 
Ï 7 1 f*

C o r i n t h e  , ou C o r à n t o , autrefois Capitale 
dune fameufe République > qui a produit beau
coup-de grands Hommes 6c d  excellais Peintres 
6ç Sculpteurs. S. Paul y prêcha l’Evangile l’an de 
Jefus-Chrift ¿z. 6c a écrit deux Epîtres aux Fidè
les de cette Ville. E lleefl préfent médiocre, 
mais bien fortifiée. Elle a un Archevêque du Rit 
Grec, & lest Vénitiens y avoient fait, ériger fur la 
En du: dernier fiétle uni Archevêché.pour les. La-» 
tins 5 dont la jqrifdiâion s’étendoit fur toute la 
Morée. .

PATRAS, Archevêché x Tlaceforte > près du GqI- 
phe de Lépante.

M o d o n  , au Sud-Oueft. C’eft une Ville riche* 
peuplée 6c marchande. Elle a un bon Port, dé
fendu par un Château. Le Sangiac de la Morée y 
réiide : ainii elle peut paffer pour la Capitale.

C o r o n , ancienne 6c forte Ville à l’Orient de 
Modon : elle eit fituée fur un Golphe qui porte 
fon nom.

E iv
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M is it r a  , nommée autrefois LaceT>e*m 01sî»  

& Spa r t e . Ceft une ancienne Ville, qui étoit 
Capitale d’une fameufe République de même 
n om , fertile en grands Hommes. Elle eft en
core à préfent conlîdérabie. Ceft le Siège d'un 
Archevêque fuffragant de Conftantinople. Son 
Château pafle pour imprenable. Les Chrétiens y 
ont une magnifique EgUfc > 6c les Turcs une Mof- 
quée fupet be, auprès de laquelle on voit un très- 
bel H ôpital, où les malades de toutes fortes de 
Religions font reçus.

Aux environs de cette Ville font les Magnat es, 
que i’on regarde comme les defeendans des La
cédémoniens 6c autres Grecs jaloux de leur li
berté, Pour fe conferver dans une efpéce d'indé
pendance , ils payent un tribut particulier aux 
Turcs, 6c forment une République dans les mon
tagnes. Nous avons déjà parlé de ceux que les 
Génois ont tranfportés dans rifle de Corfe. Us font 
fouvent le métier de Corfaircs, Ôc fe volent les 
uns les autres,

N apoli de  M àlvasie  , Tort, Ville forte bâtie 
dans une Ifle de meme nom , fur la côte orientale 
de la Morée, célébré autrefois par fon temple d’Ef- 
culape. Elle a un très-bon Port, & produit des vins 
cxccllens, que nous appelions Vins de Malvoifte*

N a po li BE ROMANIE, Tlace forte, Tort, au 
fond du Golphe de fon nom. Cette Ville eft ha
bitée par des Turcs, des Juifs 6c des Grecs, qui 
font gouvernés par un Archevêque fuffragant de 
Conftantinople.

A rgo  * , autrefois confîdérable & très-célébre» 
comme étant la Capitale d’un petit Royaume de 
même nom.
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S. 11 . Des Ijles de la Grfce■

Entre les Iiles de la Grèce > les unes font dans la 
Mer appellée par quelques Géographes Mer Ionien-* 
ne, &c par les Navigateurs, Merde Grfce. Cette Mer 
s’étend depuis rentrée du Golphe de Venife jufqu'à 
rextrémité de la Grèce. Les autres Iiles fe trouvent 
dans l’Archipel nommé anciennement Mer Egée.*

L Des Ifles de la Mer Ionienne, ou M er de Grfce.
Les cinq Mes les plus remarquables de cette 

Mer font > Corfou, Sainte-Maure, Cepbalonîe, Zanthe & Cfrigo. Ces Mes font fertiles en olives, en m iel, 
en fruits 6c en vins excellons. Elles appartiennent 
aux Vénitiens.

i. L ille de Corfou effc l’ancienne Corcyre, pa
trie des Phéaques 6c d’Alcinoüs, il célébrés dans < 
Homere : elle effc fituée vis-à-vis de TEpire > 6c, 
a environ quarante lieues de circuit.

Co r fo u  > Capitale y grande & très-forte Ville» 
honorée d un Siège Archiépiicopal > qui effc tou
jours rempli par un Noble Vénitien : elle a un 
bon Port. Ceft la patrie de Pierre Arcudius, Au
teur du Livre de la Concorde de l'Eglife d  Orient 
d  Occident dans Vadminijlration des S acre mens , 6C 
de pluiieurs autres Ouvrages.

a. L ille  de Sainte-M aure, appellée autrefois 
Leucas, Elle n’a que feize lieues de circuit. Les 
Vénitiens l’ont conquife for les Turcs en 1684.

Sa in t e -M aure , Capitale, effc une Place aiïëz - 
forte. Les Turcs l’ont prife en i7 i f .  mais après, 
en avoir détruit les fortifications » ils l’ont aban
donnée enfoite de la levée du Siège de Corfou, 
Les Vénitiens l’ont fortifiée de nouveau,

3, L’Me de Cfphalonie effc plus grande que 
celle de Corfou ; elle a près de cinquante lieues

E v
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de circuit. Cette M e, félon Jacob Spon, s'appela 
loit du tems d’Homere Samo s , & elle étoit la plus 
grande des Etats d’UliiTe qui comprenoient auifl 
deux petites Ifles à l'Orient de Cephàlonie, fça- 
voir> Thiakj autrefois Dultchium, ôc lataco ancien
nement Ithaque.

C e p h à l o n ie  , Capitale, Ville forte qui a un 
bon Port*

4. Zanthe. Cette Me a environ iîx lieues de 
long fur quatre de large : elle eft très-agréable & 
très-fertile. On y recueille des raiiîns appellés d e . 
Corinthe , pareeque le plant vient de cetre Ville.

Za n t h e , Capitale, Tort, P / ^ E l l e  a un 
Évêque fufiragant de Corfou, à qui le Pape donne 
le titre d’Evêque de Zanthe ; mais que le Sénat 
de Venife dans fes provifioiis nomme Evêque de 
Cephàlonie, pareeque c'eft de cette Ville quil fut 
ordonné Evêque dans les premiers tems.

y. Cfrigo, autrefois Cythere , au Midi de la 
Morée , dont elle dépendoit : elle effc reftée aux 
Vénitiens qui y envoient un Provéditeur. Il ÿ a 
quantité de lièvres> de cailles & de tourterelles.

11. jDes ïjles de ï  Archipel.
Elles font en bien plus grand nombre que celles 

de la Mer Ionienne. On peut les partager en deux 
claflès : la première comprend les deux grandes 
Mes de Candie ôc de Negrepont : la deuxième con
tient un nombre coniidérable de petites Mes „ 
quon divife en deux ordres, qui font les CycUdes 
<5t les Sporades.

Des deux grandes ïfles de t  ArèhipeU
1. L’Ifle de Candie, au Midi, fe nommoit au

trefois Crfie. L'air y eft bon & les eaux excellen
tes. Elle eft très-fertile en vins fort eilimés ,* en 
fruits exquis & en cannes à fuere* il s'y fait de très-
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beau fel, &c on en tire des grains, des huiles, de 
la foie > de la laine 6c du miel délicieux. S. Paul 
y prêcha la F o i, &  y établit fon difciple Tite pour 
Evêque. Ses anciens Habitans, félon le témoin 
gnage du meme Apôtre , étoicnt fujets au men* 
fonge, à la débauche & à la parefle : aujourd’hui 
ils n ont pas une fi mauvaife réputation. On nç 
voit parmi eux ni mendians, ni voleurs de grands 
chemins, ni aiTaffins. Ils font robuftes, de belle 
taille , aiment beaucoup à tirer de 1 arc & y font 
fort adroits. Les Vénitiens ont poifédc cette Ifle* 
à titre de Royaume , depuis l’an 1104. jufquer* 
1669. que les Turcs s’en empaterent apres une 
longue 6c fanglante guerre. Il refta cependant aux 
Vénitiens fur la côte feptentrionale , trois petites 
Places dans des M ettes, qu’ils achevèrent de per-* 
dre en 171 y.

C a n d i e , Capitale > Place forte , Port, C’eft une 
Ville médiocrement grande, bien bâtie 6c très- 
fort e. Le Gouverneur de lTile que Ton appelle 
un Beglerbey, y fait fa réfrdence. Cette Ville a un 
Archevêque Grec. Il s’y trouve des Juifs, dçs Ar-> 
jnéniens 6c quelques familles Françoifes, ayeç 
un Vice-Conful.

L a  C a n e ’e , P ort. Cette Ville eft forte, la fé
condé Place de rifle , 6c la réiidence d’un Evê
que Grec. Elle eft habitée par des Juifs > des Turcs 
& des Grecs. On croit que c’eft l’ancienne Cydonie, 
ou le Roi Minos faifoit * dit-on, fa réfideneç.

R e ’t i m o  , entre la C^anée & Candie. Ceftunç 
Ville Epifcopale i bieri peuplée, 6c la réfîdence 
d’un Bacha : elle a un Port défendu par une Ci
tadelle. Au Sud-Eft fe voit le Mont Ida où étoit 
le fameux Labyrinthe de Crète.

■ Sit ia  y à TOrient de Candie. C’eft une petite 
Ville affez forte. Aux environs étoit le Mont

Evj
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V y tt i , ou les anciens Poètes ont dit que Jupiter 
avoit été élevé,

Z-, LTfle de Nfgrepont, vers le Nord, & près 
de la Livadie , s'appelait autrefois Me d'Eubfe* 
Ceft la plus grande des liles de la Grèce , apres 
Candie. Elle eft longue 6c étroite, 6c a plus de 
cent vingt lieues de circuit. Elle eft extrêmement 
fertile, fur-tout en coton. Mahomet II, la prit fur 
les Vénitiens en 1469.

N egrefont , Capitale, autrefois Chalcis* Cette 
Ville eft grande, marchande, bien fortifiée, 6c 
très-peuplée. Elle a communication avec la Terre- 
ferme par un Pont de pierres, qui eft joint à un 
Pont-levis, qu'on lève pour laifler palier les vaif. 
féaux. Son Port eft bon : les Turcs 5c les Juifs 
habitent feuls la Ville. Les Chrétiens ne peuvent 
demeurer que dans les Fauxbourgs, qui font plus 
grands que la Ville.

Le Détroit qui fépare l‘Me de Négrepont de la 
Livadie, s'appelle Eurippe. Il eft célébré par l'ir
régularité de fon flux 6c reflux qui fe fait fentir 
depuis le 9. de chaque mois jufqu'au 13. 6c depuis 
le z i. jufqu'au z 6. Ce flux 6c reflux fe fait douze, 
treize 6c quatorze fois par jour depuis le 9. jufqu’au 
12, inclufivemenr.

Des ïjles Çycladesr
Ces Mes font appellées ainli d'un mot grec, 

qui lignifie un Cercle, parcequ'elles font rangées 
prefqu'en forme de Cercle. Elles font au Nord 
de Candie. Les principales font : M ile , André, 
Tine , Taras 6c Naxie*

1. M ile . Cette Ifle a environ vingt lieues de 
tour : elle'eft fertile en vins 6c en fruits excellens, 
6c abonde en beftiaux, fur-tout en chèvres > ôc xn 
mines de fer 6c de foufre.
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M ilO î Capitale, Ville confidérable : elle a un 

très~bon P o tt, qui fert de retraite à tous les bâ- 
tïmens qui vont au Levant ou qui en reviennent, 
Prefque tous fes habitans font Grecs. Elle a ce« 
pendant deux Evêques, un Grec & un Latin.

a. Andra. Cette lile a environ trente lieues de 
circuit ; elle produit beaucoup de foie 6c d’excel- 
lens fruits, comme oranges , grenades > &c.

A n d r o  , Capitale , Ville médiocre , dont les 
habitans font Grecs pour la plupart. Ils ont un 
Evêque & pluiieurs Monafteres. Il y a auiTi un 
Evêque Latin.

3. TCine-t qui eft aux Vénitiens. Elle eft fertile 
en foie 6c en vins. Elle n’a qu’un fort Château de 
meme nom , & vingt-quatre Villages. Il y a un 
Evêque Latin.

4. Paroi. Cette lile qui a près de quatre lieues 
fur trois de large , eft célébré depuis très-long- 
tems pour fes beaux marbres. Elle eft bien cul
tivée , & abonde en troupeaux. Scs habitans font 
fi eftimés pour leur discernement 6c leur bon fens, 
que les Grecs des Ifles voifines les prennent fou- 
vent pour arbitres de leurs différends.

P a r o s  > Capitale. Cette Ville eft bien déchue 
de fon ancienne fplendeur : elle a un Evêque Grec. 
Les François , les Anglois & les Hollandois y ont 
un Conful.

y. Naxie. Ceft la plus grande > la plus agréa
ble & la plus fertile des Cyclades. Elle produit 
de très-bon vin , fi eftimé des Anciens> qu’ils le 
comparoient au Neétar. Les Naxiotes aiment les 
plailirs, la bonne chere , 6c fur-tout le vin. Quoi
que fournis au Grand-Seigneur, ils forment une 
efpece de République, Us eurent depuis environ 
iz i o . jufqu’en 1 y y6\ des Souverains, nobles Vé
nitiens, qui portoient le nom de Ducs de Naxie 
& de P Archipel*
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teau > mais n’eft pas fort peuplée. Ses habitans font 
prefque tous Chrétiens Grecs. La Ville a deux Ar
chevêques , un pour les Grecs > &C un pour les* 
Latins.

Des ïflts Spovades.

Les Grecs les ont ainii appellées, parcequelles- 
font difperfées : elles font iîtuées entre l’Aiie 6c la 
Grèce. Plufieurs de ces Iiles font attribuées à TAlie, 
& ce font celles qui font voiiines des côtes de Na- 
tolie ; d’autres appartiennent i  la Grèce. Elles font 
cependant toutes fituées également dans lArchi- 
pel ou Mer Blanche.

Les plus remarquables de celles qui appartien
nent à la Grèce, font :

1. Stalimme, autrefois Lemnox, au Sud-Eft du 
Mont Athos. Elle a environ dix lieues dans fa plus 
grande longueur , ôc fix dans fa plus grande lar
geur. Son terroir eft fertile , fur-tour en grains ôc 
en vins. On en tire une cfpéce de terre fort efti- 
mée des Médecins. Elle a foixante-quinze Villa
ges , habités en grande partie par des Grecs fort 
laborieux.

St a l im e n e , Capitale , petite Ville aiTez bien 
bâtie , fur une colline au haut de laquelle eft un 
Château près la Mer,

2. Sciro, au Nord-Eft de Négrepont. Cette Iiïe 
a fix lieues de long , fur trois de large. Quoique 
fon terroir foit fec & aride, elle eft fertile, fur- 
tout en fort bons vins.

Sc ir o  , Capitale > petite V ille , qui a un aiTez 
bon Port.

3. Colouri* , autrefois Salamine, eft iîtuée dans 
le Golphe d'Engia, près d*Athènes. Cette Me a 
environ vingt-cinq lieues de tour. Elle eft célébré
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par le Combat naval entre Xercès & les Grecs, 
qui y remportèrent une viétoire compiette.

4. Santorìn, autrefois Thera, au Nord de Can
die. Elle eft remarquable pat les petites Iiles qui 
^environnent , & qui font forties de la Mer après 
des tremblemens : la dentiere parut en 1573.

A N A L Y S E  JD E L ' E U  LL O T E .

Avant de palier à TAlîe, nous reprendrons en 
peu de mots les principales Rivières, les chaînes 
de Montagnes 3 & les Volcans 5 que nous avons re
marqués en Europe.

Il s'y trouve trente-deux Rivières principales : 
quatre dans les Mes Britanniques ; le Shannm en 
Irlande : le Tay en Ecofle : la Tarife & la Saueme 
en Angleterre. Ces quatre Rivières fe jettent dans 
l’Océan ; deux à l’Orient ôc deux à l’Occident.

A l’égard desvingt-huit autres 3 elles fe déchar
gent dans différentes Mers. Voici leurs noms en 
commençant par le Nord.

Une fe jette dans la Mer Blanche 3 c’eft la Dwina  
en Rufïiè , ou Mofcovie.

Quatre fe jettent dans la Mer Baltique : la Duna^ 
à Riga y le Nyemen , au Nord-Eft de Koniiberg J 
la Viflule , à Dantzick \ ÏO der, au Nord de la Po
méranie.

Cinq fe jettent dajis la Mçr d’Allemagne, au 
Nord-Oueft : l'Elbe, le Jffifer, ÏEms > le R hin> & 
la Meufe.

Une dans la Manche ; c’eft la Seine.
Les fépt fuivantes tombent dans l’Océan : cinq 

à l’Occident : la Loire, la Garonne , le Minho , le 
Vouro, le T âge ; deux au Sud-Oueft : la Guadiana, 
le Guüdalqu'wir.
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Cinq fe jettent dans la Méditerranée; MEbre, 

le Rhône, rJira*, le Tibre y ôt le P0 dans le Golphe 
de Venife«

Trois dans la Mer Noire : le Danube qui eft le 
plus grand fleuve de l'Europe > le Nyejier, le Dnie
per ou Nie per.

Le Don j qui fépare l'Europe de l'Afie , fe perd 
dans la Mer d'Azof.

Enfin la demiere , eft le W^olga, qui prend 
fa fource dans la Rufïie Européenne, mais dont 
le plus grand cours eft en Aile, où il fe jette dam 
la Mer Cafpienne.

On compte en Europe fix longues chaînes de 
Montagnes : les Ophnnes, qui réparent la Nor- 
wége de la Suède : les Vyrenùs, entre l’Efpagne 
ôc la France; les Alpes > qui féparent l’Italie de 
la France, de l'Allemagne ôc de la SuifTe : ï  Apen
nin , qui traverfe toute lltalie dans fa longueur 5 
les Monts Cvapacsy qui féparent la Pologne de la 
Hongrie , les Monts Caflagnas qui partagent 
la Turquie d'Europe en feptentrionale ôc méri
dionale.

Il y a trois principaux Volcans > ou Montagnes 
qui jettent du feu : ce font le Mont Vifuve , près 
de Naples ; le Mont Gibel > en Sicile > ôc le Mont 
Meda, en Mande.
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T R O I S I E M E  P A R T I E .
D e V Jjîe.

LA longitude de l'Afie eft entre le cinquante- 
quatrième dégré & le deux cent-quatriéme , 

félon les Cartes des Ruflïcns, qui depuis une ving
taine d’années en ont découvert les terres les plus 
avancées au Nord-Eft. Sa latitude feptentrionale % 
depuis le premier dégré , jufque par de-là le foi- 
xante-quinziéme : la méridionale, depuis l’Equa
teur , jufqu’au dixiéme dégré.

Elle eft bornée au Nord par la Mer Glaciale j 
a l’Orient par l’Océan oriental, qui fait partie de 
la Mer du Sud, & par un Détroit qui la fcpare 
de l’Amérique ; au Midi par la Mer des Indes ; à 
l’Occident par l’Europe & l’Afrique.

On voit par le Chap. 16. des Aétes des Apô
tres , y . 6 . quil y avoir dans l’Aile Mineure une 
petite Province nommée Afie, qui a , félon quel
ques Auteurs, donné fon nom à la Contrée dont 
elle faifoit partie. Mais la vraie origine du nom 
d’Afie vient 5 fuivant Bochard, des Phéniciens qui 
parcourant la Mer Méditerranée, appellerenr Afie 
la prefqu’Hle que nous nommons aujourd’hui Na- 
tolie, du mot Et f ie , qui dans leur langue fignifie 
au milieu, pareequ’en effet ce Pays eft entre l’Eu
rope & l’Aftique. Les Grecs ont enfuite donné le 
nom d’Afie à tout le continent joint à cette pref- 
qu’Ifle » & l’ont appellé 1a  Grande Afie ou S'upf- 
rieure, pour la diiringuer de l’autre appellée l’Afie 
Mineure.

L’Afie eft la plus étendue des trois Parties de 
notre Continent. Elle eft aufii la plus célébré»
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parceque le Genre humain y a pris naiifance > Ôc 
que c'cft de-là qui! s'eft répandu dans les autres 
parties de la Terre , qui ont reçu d’elle les Scien
ces & les Arts. Elle a été le fiége des plus an
ciennes Monarchies > fçavok , des .Elamites , des 
Aifyriens, des Médes, des Perfes 6c des Grecs, 
Enfin ee qui rend TAiie particuliérement recom
mandable > c'eft qu elle a été le berceau de la vraie 
Religion > 6c que les Myftèrcs de notre falut y ont 
été opérés.

On conçoit par la grande étendue de l'Aiie > 
que lair y doit être fort différent. En effet, vers 
le N ord, il eft extrêmement froid; dans le mi-* 
lieu , il eft tempéré ; mais vers la Zone torride y 
il eft très-chaud.

. Le terroir y eft abondant en bleds, en vins >'eit 
ris, en fruits excelleus. On y trouve des droguesr 
des aromates 6c des épiceries. La rhubarbe la plus* 
eftimée vient de Tartarie. LAüe produit auflSi. 
quantité d’or 6c d'argent, de pierreries 6c de per
les. On en tire beaucoup de foie 6c de coton, desi 
toiles peintes 6c de la porcelaine très-fine.

Outre les animaux que nous avons en Europe y 
l’Aiie en produit plusieurs autres qui nous font in-* 
connus, comme les lions, les léopards > les tigres y 
les rhinocéros, <5cc. Entre les animaux utiles à 
l'homme qu'on y trouve , ceux dont on tire uir 
plus grand fervice font, le chameau 6c l’éléphant^ 
Le chameau eft de deux efpéccs : une plus petite 
qu’on appelle Dromadaire , 6c dont on fe fert pour, 
les voyages qui demandent de la célérité, & Taû  
tre plus grande 6c qui retient le nom de Chameau. 
Cet animal a les jambes très-hautes, une bofle fur 
le dos 6c le col très-long : il a cet avantage, quTL 
eft tres-docile. On l'accoutumé à plier les genoux 
& à fe baiifer pour recevoir fa charge, qui monte
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¿’ordinaire à mille livres pelant, D’ailleurs il'coutô 
peu à nourrir, puifqu’il peut paifer dix à douze? 
jours fans boire ni manger, ce qui eft très-com
mode pour traverfer les vaftes déferts fréquent 
dans cette partie du Monde.

L’éléphant eft le plus gros & le plus fort des> 
animaux. Il a les jambes courtes ; 6c au-deilus de 
la mâchoire fupérieure une trompe qui s’allonge 
& fe racourcit à fon gré > 6c dont il le fert comme; 
d’une main, foit pour manger , foit pour fe dé-* 
fendre. Il coûte à la vérité beaucoup à nourrir ; 
mais outre fa docilité, fa force eft il grande que 
l’on s’en fert à porter les plus lourds fardeaux. Il 
a le pied lî fùr qu’il ne fait jamais un faux pas,

! auilï s’en fert-on pour paller les Montagnes; Quel-.
! que pefanr qu’il foit, il atteint de fon pas un hom*
! me qui court : il nâge mieux qu'aucun animal 3
I il fe couche 6c fe lève avec la même facilité que
j les autres animaux ; ce qui fait voir combien eft 

faude l’opinion des Anciens, qui s’imaginoientr 
1 qu’il n’avoit point de jointures. Cet animal fait 
| paroître autant de honte & de rcifentimeot des 
| châtimens, que les hommes. 11 cil il feniib’e aux 
! manières douces, polies &.perfuaiîves qu’on cm- 
j ploie à fon égard , qu’on dirolt qu’il agit par rai- 
j fon. Les éléphans vivent quelquefois cent ou cent 
j vingt ans, 6c croiilènt jufqu’à trente. Ils font fort 
j communs dans les Indes, ou l’on en trouve qui ont 
! quinze pieds de haut. Ceux de l’Iflc de Ceylan au 
] contraire font les plus petits, mais les plus eftimés.

Les principaux Souverains d’Afîe font : le Grand- 
Seigneur, ou l’Empereur des Turcs; le Czar ou 
l’Empereur de Ruflie ; le Roi de Perfe ; le Grand- 
Mogol , l’Empereur de la Chine, l’Empereur du

! Japon.
Les Aiiatiques ont toujours paifé pour mois &
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efféminés, fi on en excepte les Tartares. Ils font 
fort paifionnés pour lés femmes, mais très-éloi- 
gnés de ryvrognerie. Ils ont refprit pénétrant, 
l'imagination vive , rélocution noble 3 quoique 
trop empoullée. Leur humeur eft fervile au point 
qu’on riy trouve aucune République.

Les Religions dominantes font, la Mahomé- 
tane & la Païenne : la Religion Chrétienne y eft 
auiïï répandue en bien des endroits * 6c domine 
dans les Pays ou les Européens fe font établis.

Entre les Lacs d’Afie 3 on en trouve un fi grand» 
qu on lui donne le nom de Mer Cafpienne* Il a huit 
cens lieues de tour. Son eau eft falée dans le m u  
lieu > mais douce aux extrémités ; ce qui vient ap
paremment du grand nombre de Rivières qui s’y 
déchargent. Comme il ne regorge pas , malgré 
cette abondance d'eaux qu’il reçoit continuelle
ment; on foupçonne qu'il a une communication 
fouterraine avec l’Océan ou la Méditerranée. Demr 
preuves affez fortes femblent devoir faire préférer 
le fentiment de ceux qui penfent qu'il communi
que avec l’Océan. i.° Dans le Golphe de Ghilan 
ou G&lian y Province feptentrionale de Perfe > il 
y a deux Goufres, ou les eaux de la Mer Cafpienne 
fe précipitent. z.° Les Habitans du Golphe Per- 
fique y remarquent tous les ans une grande quan
tité de feuilles de faule en Automne. Or comme 
il n’en croît point vers le Golphe de Perfe, & 
qu’au contraire il y en a beaucoup vers le Ghilan 
ôc fur les bords de la Mer Cafpienne : c'eft une 
preuve de la communication de cette Mer avec 
l’Océan , les feuilles étant entraînées par quelques 
conduits fouterrains dans le Golphe Perfiquc.

Les Fleuves les plus fameux de l’Afie font: 
VOly y dans la Tartane Ruiïienne. Ilprendfafource 
w  Midi de ce Pays, larrofe du Sud au Nord*
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reçoit riftîs & le Tobol, & fe jette dans l'Océan, 
près du Détroit de Vaigats & de la Nouvelle Zçmle.

Le Jenifea, qui prend fa fourçe au Midi de la 
meme contrée > près du Lac de Kakulan , & fe 
jette dans l’Océan feptçntrionai.

Le Lena, auRÎ dans la Tartane Ruiîlenne, IJ 
coule de même du Midi au Septentrion,

La Riviere d'Amur ou Saghalien 3 au Sud-Eft 
du meme Pays. Elle coule d’Occident en Orient, 
à travers la Tartarie Chinoifç, & fe jette dans le 
Golphe d’Amur , ou de Peniînskoi.

Le Hoang, ou la Riviere jaune.
Le Kiang, ou la Riviere bleue.
Ces deux Fleuves arrofent la Chine. Nous décri* 

tons leur cours à l’article de cet Empire
Le Gange, dans l’Inde ; il la partage en Inde 

occidentale, ou en-deçà du Gange , <5c en Indç 
orientale, ou au-delà du Gange. Il prend fa fource 
dans le grand Thibet, auNord-Efl: des Etats du 
Mogol qu’il traverfe du Nord au Sud-Eft 5 & fe 
jette au Sud-Eft dans le Golphç de Bengalç , par 
plusieurs embouchures.

U Inde j ou Synde, a donné fon nom à la contrée 
de l’Inde. Il prend fa fource au Septentrion de 
l’Empire du Mogol > & fe jette par pluiîeurs em
bouchures dans l’Océan, à l'extrémité de cçt Etat 
au Sud-Oueftr

Le Tygre prend fa fource au Nord de Diarbekir 
auprès d’un viçux Fort ruiné, où il fort d une car- 
verne avec un grand brpit > & coule à l'Orient du 
Diarbeck ou Méfopotamie,

L'Euphrate a fa fource dans les Montagnes d’Ar
ménie , près d’Erzerum > ôc coule à l’Oçcident du 
Diarbeck. Il s’unit au Tygre à Corna ou Gornp % 
au-deiïus de Baffora ou Bajra , & fe jette dans lç 
Golphe Pçrlique au-deffous de cette Ville»
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Les plus grandes chaînes de Montagnes de l'Afie 

font le Mont Taurns, qui traverfe toute la Nato^ 
fie, & la Perle. Son nom vient probablement du 
*not chaldéen Tour qui lignifie Montagne.

Les Monts de Tierre ôc ceux de N oJJ, font au 
-Nord de l'Afie. Les premiers > qu’on appellok au
trefois Imaüs, s’étendent du Nord au Midi, ÔC fc 
joignent aux N oif, qui continuent du Midi au 
Septentrion.

On divife ordinairement l’Afie en Ex parties 
principales, la Turquie d’Alîe, l’Arabie, laPerfe, 
l’Inde, qui renferme l’Empire du Grand-Mogol &c 
les deux prefqk’Iiles en-deçà & au-delà du Gange ; 
la Chine, la Tartarie: à quoi il faut ajouter un 
grand nombre d’iiles.

De ccs principales parties de l'Afie, la Turquie 
¿c la Pcrfe font à l’Occident ; l’Arabie Sc l’Inde au 
Midi, la Chine à l’Orient, & la Tartarie au Nord. 
A l’égard des liles, elles font fituées au Midi, 
¿ ’Occident en O rient, excepté celles du Japon, 
qui font à l’Orient.

E s Pays que poifédent les Turcs en Afie étoient
autrefois très-fertiles, riches ôc fort peuplés. 

Les Arts Ôc les Sciences y fleuriflbient, On y voyoit 
nombre de Villes confidérables. Il y a eu auiS 
pluiîeurs Egüfes célébrés par les grands Hommes 
qui les ont gouvernées. Mais maintenant ces pays 
font prefque défères > incultes & livrés en proie à 
la barbarie ôc à l’ignorance. On peut apporter plu
sieurs raifons .de cet étrange changement : la du
reté du gouvernement des Turcs qui en font les

C H A P I T R E  L

De la Turquie d’Afie■
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maîtres : les tremblemcns de terre qui y font affez 
fréquens : la pefte qui en afflige fouvent les Ha- 
t>itans

Les Européens donnent le nom d'Echelles aux 
Villes qui font fur les côtes de la Méditerranée * 
& dans lefquelles ils ont des Confuls.

Les Marchandifes quon tranfporte de ce pays 
font des cuirs , des maroquins, des tapis & des 
étoffes de foie.

Les peuples de la Turquie d’Afle font fenfuels 
& fainéans : la plupart fuivent la Religion Maho- 
jnétanne : il y a cependant beaucoup de Juifs Sç 
encore plus de Chrétiens Grecs.

La Turquie <£ A  fie  fe divife en cinq parties : la 
Natolie > autrefois Y A  fie  Mineure ; la Sourie ; la 
Turcomanie , ou Arménie Majeure ; la Géorgie s 
autrefois Cokhide &  Ibérie-i le Diarbeck > autrefois 
Ajfjrie , Méfirpotamie &  Babylonie.

A R  T I C L E I.

De la Natolie.

C *E s T une grande prefqu’Ifle , entourée de dif
férentes mers de trois côtés : au Nord elle a 

la Mer Noire ; à VOccident la Mer de Marmora 
& l’Archipel ; au Midi la Méditerranée. A l’Orient 
elle eft bornée par l’Euphrate , qui la fépare de 
la Turcomanie. Le nom de Natolie ou d’Anatolie * 
qui vient du Grec, lignifie le Levant ou l’Orient, 

Les Turcs divifent la Natolie en quatre Gou- 
vernemens > qui font la Natolie propre, vers 1* Ar
chipel ; la Cavamanie*:•> au Midi le long de la Mé
diterranée; YApiafie * y au Nord-Eitj & VAdulie*, 
au Sud-Efh
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§. I. De la Natalie propre*

Cette Province eft le plus grand des quatre Gou-* 
vememens de la Natolie. Il comprend ce qu’on 
appelloit autrefois la Bithynie, la Myfie , la Lydie, 
XIonie , la Carie, la Fhrygie , U Galatie èc une par
tie de la Faphlagonie,

Ch iu ta y e  ou K io u ïa h y a  > Capitale, fur 1a 
Rivière d’Ayala. Ceft une grande Ville & la réù- 
dence du Beglerbey. Elle eft fituée au pied d’une 
montagne, & fon fort eft bâti fur un haut rocher, 
Pluiieurs Mofquées > Colleges, Caravanferas ôç 
Bains l’embclliflênt, auili-bienque les jardins, les 
vignes, les ruiifeaux & les promenades qui s y trou
vent en grand nombre,

Bu r se , autrefois Capitale des Turcs avant la 
prife de Conftantinopïe. Cette Ville çft grande &ç 
belle* Il s’y trouve un nombre prodigieux de fon
taines, Elle eft le fiége d’un Archevêque Grec, 
On y fait un grand commerce de foie la plus belle 
de toute la Turquie. Ç,eft l’ancienne Frufe, qui 
étoït la Capitale du Royaume de Bithynie.

Sm y r n e  , fur l’Archipel. La bonté de fon Port 
y attire des Marchands de toutes les nations : auift 
paife-t-elle pour la Ville la plus commerçante du 
Levant. Elle eft peuplée de Turcs  ̂dç Grecs, dç 
Juifs, ôc de Marchands Européens, François, An- 
glois, & Hollandois, qui y ont leurs Confuls & 
leurs Comptoirs. On y compte quinze Mofquées » 
fept Synagogues, trois Eglifes Latines, deux Grec
ques &c une Arménienne, Smyrne eft iïtuée dans 
un terroir abondant en tant ce qui eft néceiïkire 
aux befoins de la vie. Son principal commerce 
coniifte çn foie, en camelots de poil de chèvres > 
en toiles de coton, en tapis & en maroquins. Le 
droit de Dçuane eft de trois, quatre > cinq & dç

G E O G R A P H I E
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huit pour cent, foivant les nations qui y font di- 
verfement taxées,, tes Anglois y font les plus fa- 
vorifés.

Ca r is ià  * > à l'Occident de Burfe, 6c vis-à-vis 
l'Idc de Tenedos : on y voit les ruines de Troye, 
Ville autrefois fameufe. ;

ïS N if ia  ou N ic e ’b au Nord de Burfe ; célé
bré par les deux Conciles généraux qui y ont été 
tenus ( le premier & le feptiéme ). Son territoire 
cA fertile en fruits & en vins exeÛens.

An g o u r i ou An g o r a  , autrefois An c t r b ,  
Capitale de la Galatie. C’eft une Ville médiocre , 
eu il y a -un Archevêque Grec. On y fait beau
coup de camelots. S. Paul a écrit une Lettre aux 
peuples de Galatie, qui étoient une Colonie dç 
Gaulois.

$. I ï. De la Car amante.

Ce Gouyetnement comprend la plus grande 
partie des Provinces maritimes de l’Aiie Mineure, 
fi célébrés dans l’Hàftoire ancienne : ce font la 
Lycaonie, lTfaurie, la Tamphilie, la Lycie, & une 
partie de la Cilicie.

Cogny, autrefois Iconb , Capitale. Ceft une 
grande & ancienne Ville , ou le Beglerbey fait la 
réfîdence.

Sa t a h b , Tort, au Notd-Oueft de l’Ifle de 
Chypre.

S- II I . ZJî VAmaJie.

Cette Province comprend une partie de i’an- 
ticnne Cappadece & du Font.

StvAS*, au Sud-Eft, aujourd'hui Capitale, 6c 
îéfidence duBacha, & d’un AtchevçqueGree. Elle 
rfl: d’ailleurs peu confidérable : elle fe nommait 
autrefois Sebajle,

Tome II. P



| i i  G E O -G R A P  H ¡ 4  E
To c AT » près 4 c h  Riviere deQrfalmach. CeA 

une grande Ville, marchande, peuplée & Porte, 
qui a un Archevêque Grec. Elle eit célébré pone 
tes exç.cllçns vjps & fon flaaroquin .biçp. ; . .j

Amasie , for lamême Riviere, C’eâaatig Yttld 
riche & bien peuplée : elle a forvi. jdfoieBr% foia 
d’apanage , aux fils aînés des ifoltans ,'&îS?éîeii:ei- 
devant la réfidence dn Bapha ; jl y a un Areheyê  ̂
que Grec. C'eft la patrie de Strabpn, célébré Géo-* 
graphe ancien,

Tre'bisonde , fur le Pont-Euxin, Tort. Cette 
Ville , qui eft coniîdérable & ancienne, a ur> 
Château; çlfo cil la réiidencç d’un Archçvêque 
Grec ,& d’un Beglf rbey.

Caisar o u Ce’sare’b , ap SjidGueR de Tot 
cat. Cétoit autrefois une Ville coniîdérable dp 
Cappadcce, célébré par S. Baille fon Archevêque s 
c’elt peu de .chofe aujourd’hui. L'Archevêque Greç 
qui y réfide , occupe le premier rang parmi les 
Prélats qui font foutais- an Patriarche de Confiant 
Ofiople. Il y en a apffi un des Arméniens.

§. IV, De tAdulte ou Adonlie,

Ge Pays comprend ce qu'on appello« autrefois 
la petite Arménie, & une partie de la Çilicie.

Malathia , près l'Euphratç. Cette Ville eft 
allez bien peuplée, & la réfidence d’up Arche-* 
vêque Grec.

Ma rasche , fur la même Riviere, plus au 
Midi = ç’eft U réfidencç du Bacha,

I.ajasso *, Ville maritime, près l’ancienno 
jJptsde Cilicic, pò Alexandre remporta une grandç 
yffîpkç &a fa  Rerfos,

■i-Ì
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Ve la  Sourie.

E L i e  étoit autrefois appellée JS)w, Apréfent 
les Turcs rappellent Souriftan> Ceft un Pays 

très-fertile* & qui le feroit encore bien plus, fanâ 
la parefle de fes H abitans, qui ne prennent pas 
aiTez de foin de le cultiver. Il renferme la Sourie 
propre* la Phénicie * & la Judée ou Terre-Sainte.

§. I, De la Sourie propre.

Alep ou H âtes , Capitale, Cette Ville eft 
grande, peuplée & une des plus marchandes du 
Levant. Elle eft gouvernée par un Sacha. Le ter- 

i roir dAlep produit du coton, des melons d'eau f 
\ d'excellentes piftaches, de bons abricots, des pom

mes & du raiirn. Elle a beaucoup de Mofquées 
! & de bains publics, & un Fort fur une colline qui

domine la Ville; Son1 trafic confifte principale-* 
ment en étoffes de foie > en camelots de poil de 
chèvre > en noix de galles & en favon. Les Fran- 

; çois, les Italiens > les Anglois & les Hoîlandois y 
| ont chacun un Conful de leur nation. Elle eft ha- 
| bitée par des Chrétiens Grecs, Arméniens > Jaco- 
j bites. Chacune de ces Eglifes y a un Eveque de 
i fa communion, & le libre exercice de fa Religion,
! H ama fur l’Oronte ou TAffi, Ville belle au- 
j irefois , mais aujourd'hui à moitié ruinée.

An tio c h e  ou An ta k ie* fur TOronte. * Cette 
Ville autrefois très-fameufe > eft encore aujour
d'hui affez grande & belle. Elle eft fituée au pied 
dune haute montagne * fur le fommet de laquelle 
il y a un Fort.

I At e x a n d ü e t ^e  ou E s k à n d e r o u n  > Vort $
\ F il
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fur la Mer du Levant. On y voit une chofe fort 
Singulière- Ce font des Pigeons drefTés à porter 
des lettres jufqu’à Alep > qui en eft diftante d’en* 
viron vingt-huit lieues.

§, I L De la fhenicie.

Damas, fituée dans une plaine tres-fertile au 
pied du mont Liban : c’eft la rélîdence d’un Bacha, 
Elle a de tics-beaux Jardins, de belles Fontaines,

Beaucoup de Manufactures* C’eft une des plus 
anciennes Villes, autrefois Capitale dunRoyaume 
de meme nom , dont U eft beaucoup parlé dans 
l'Ancien Teftament. Ce fut depuis ¥2x1661. de 
J. ,C. la refîdence des Califes Ommiades, ou de 
la fcconde efpécc dçs Empereurs des Arabes. Il 
s'y fait un grand commerce dç foips * de fabres , 
dp vins 6c de fruits, fur-tout de prunes. Les Juifs 
font prefque tout le commerce. Il s’y trouve un 

'  Archevêque Grpc, 6c beaucoup de Chrétiens.
Sqvk *, anciennement Tyr. Cette Ville fa- 

 ̂meufe autrefois, eft maintenant prefque ruinée* 
Elle a donné Ion nom à. la Syrie.

T r ip o l i fur la Méditerranée, jolie Ville avec 
un beau Château 6c pluiîeurs Jardins remplis de 
jnûriers 6c d’orangers. A cinq heures de chemin 
de cette Ville eft le mont Liban > chaîne de mon
tagnes partagée çn iîx ordres qui vpnt toujours 
en montant, 6c fameufe par fçs Cedre$ dont l’EcrL 
turc parle tres-fouvent. On prétend qu’il y en a 
encore plulîçurs de la première antiquité, dont la 
hauteur 6c la groilpur font prodigieufes.

Baruth * fur la côte dans un tprroir beau & 
fertile. Elle a une Eglife dont lps Neftoriçns font 
en polie ilÎQii*

Se i o e  , autrefois Si d o n  , Port fur la Médi-r 
i^ranép, Les François y çnt pn Cpnful. EJlç eft
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iîtxiée dans un beau terroir & remplie de Jardins j 
mais elle a perdu beaucoup de fon ancienne gratis 
deur.

§. I I I ,  Dt la Judée,

Cette Contrée a porté pîufieurs noiris. Elle i, 
été appellée d'abord, Pays de Chanaan, enfuite > 
Terre promije y Royaume de Juda &  d'ijrael, Palef 
fine y Judée Terrê Sainie.* C’étoit autrefois utie
terre extrêmement fertile <5c abondante en toutes 
chofes 5 mais les Turcs dont elle dépend l’ont ré
duite dans un état déplorable. Elle Comprend plu- 
fieurs pays, celui d'Elhaltl ou d'Hébmn •> dT.lkpJf 
ou de Jerufalem ; le pays de Naploufe ou de Samarie ; 
le pays de Na^reth ou de Saphety 6cc.

J érusalem efl: la Capitale de la Judée, Cette 
Ville qui étolt autrefois ii célébré, ne Teft plus 
que par les lieux farnts que les Chrétiens de diffé
rentes communions vont vifîter. Les Grecs & 
les Latins fe font difputé long-te ms la poifet- 
fion du Saint Sépulcre. Mais enfin les Latins ap
puyés de la protection des Rois de France en font 
devenu maîtres. Les Religieux de Saint François 
y ont un hofpice habité par des Cordeliers Italiens, 
Èfpagnols & François. Ils exercent volontiers l‘hof- 
pitalité envers les Pèlerins, Les Grecs y ont un 
Patriarche,

J affa  , Port, anciennement J opfe\  C’étoit 
autrefois un Évêché fuffragant de Jerufalem ; mais 
aujourd'hui elle n’eit qu un monceau de ruines y 
ôc n effc remarquable que pareeque c’eft le lien 
où abordent les Pèlerins qui vont viiîter la Terres 
Sainte.

Acre , Port, autrefois Ptole 'maïde. Cette 
Ville a eu un Evêque Latin fuffragant de Tyr T 
& a été très-célèbre du tems des Croifades* Elle?

F U}



x t G  G E O  G R A P H I E
fut le flége des Rois de Jerufalcm depuis la pîïfe 
de cette Ville en 1187, par les Sarraflns, jufquen 
1*91. que la Ville d’Acre fut elie-meme prifo, 
Elle eft encore aujourd'hui prefque toute en rui
nes 3 quoique fon Port foit allez fréquenté , & 
qu elle ferve de titre à un Evêque Grec.

GkZAy Port. Cette Ville a un Prince partial-* 
lier î vaflal du Grand-Seigneur, Les Grecs y ont 
un Archevêque honoraire, (a)

A R T I C L E  I I I .

De la Turcomanie.

C E Pays étoit autrefois appeîlé VArmfnie M&» 
jeun. Plufieurs Auteurs penfent que le Para

dis tcrreflre étoit fituc dans cette Contrée, où fc 
trouvent les fources du Tygre & de l'Euphrate , 
les principaux des quatre fleuves dont Moyfe a 
parlé. Ceft auiîi en ce Pays qu'eft le mont Araratp 
où l’Arche de Noé fe repofa après le Déluge.

La partie occidentale de la Turcomnnie ap
partient au Turc > ôt l'orientale au Perfan, Les Tur- 
comans qui l’habitent > ne s'appliquent guères qu'à 
nourrir des chevaux, des chèvres &c des moutons. 
Ils demeurent fous des tentes, & changent fou- 
vent de demeure pour trouver des pâturages. Le 
pays a auiïi beaucoup de Chrétiens, qui paflent 
pour être très-habiles commerçans.

(a )  Les perfonnes curieufès du détail de la Terre- 
Sainte pourront confulter un Livre qui paroît depuis 
quelques annéess intitulé: Géographie facrée ér hiflorique 
de iJAncien &  du Nouveau Teftament ; à laquelle on a 
joint une Chronologie Ôc des Principes &  obièrvations 
pour f  intelligence de THiftoire Sainte ; trois tomes in-ia* 
cheü Durand y rue Saint Jacques * au Griffon.
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Datfe h  Turcofflanië occidcntal'e font :
Erzerüm  i Capitale , près là fcuree de l’Ett^ 

phrate. C eit une grande Ville dans laquelle reiide1 
le Bacha.

K a r s , fur la Riviere de m im e noir*, Vifld 
forte , marchande & riche.

Dans laTurcomanie orientale ouPerfane, qtroîi 
appelle l’Iran, eft :

Er iv a n  i Capitale, près l’Araxe. Ccft tmer 
grande Ville qui a un Archevêque Arménien.

A deux lïeues dé cette Viiîe cil le Monafleré 
d'Êcmiajtn, oà réhde le Patriarche des Arméniens 
de Perfe. Les Arméniens font en grand nombre & 
fort coniidérés, nomfeulement en Turquie , mais 
en Perfe, à caule du commerce. Suivant les ancien
nes conventions avec les Califes & les attuCs Pïiiï* 
ccs Mahométans, ils ne peuvent être faits efclaves : 
privilège qui les met au-deilus des autres Nations.

A R f Î C L É  I V.

Du Diarbeck?

C E t t e  Province comprend l'ancienne Afjyrie 
Sc rancicnnc Mffepotawie* Ôn la divife en 

trois ; fçavoir , le Diarbeck propre ou l’ancienne 
Méfopotamie, à l'Occident; lTrac-Arabi , autre
fois la Ghaldée ou Babylonte, au Midi; le Curdi- 
flan, autrefois TAifÿriepropre, à f  Orient. Quelques 
Auteurs placent te Paradis terreftre dans le Diar
beck ; mais dJautres mieux fondés1, lé placent dans 
l’Arménie Majeure ou Turcomanie.

§. I r Vu Diarbeck̂  propre*

D ià r b ek ir  ou Caramid , autrefois 
Capitale, Ville riche , très-peuplée &c marchande t

F iv
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fur le Tygre. Son commerce principal coîiiïftc en 
maroquins rouges , & en toiles peintes de la meme 
couleur. Elle eft la rélidencc d’un Bacha , qui a 
ibus lui dix-neuf Sangiacs ou‘Sous-Gouverneurs, Il 
y a dans cette ‘Ville plus de vingt mille Chrétiens 
Grecs, Syriens, Arméniens, Nefloriens, qui y 
ont chacun un Eveque,

Mosun , fur le Tygre, vis-à-vis de Tanciennc 
Ninive. Ceft une Ville fort marchande gouver
née par un Bacha, qui a fous lui quatre Sangiacs.

O u r f a , ou U r fa  , autrefois Edesse , près 
PEuphrate, grande Ville avec une bonne muraille* 
des foliés ôc une Citadelle fituée fur une éminence 
doù fortent pluiïeurs fources abondantes. On y 
fait le plus beau maroquin jaune.

B ir  , fin* l’Euphrate* Cefl une Ville confidé-» 
rable, qui a un Château où réfide le Gouverneur*

N esbin  j nommée anciennement N is ib e , n’ell 
plus qu’une ombre de ce qu’elle a été autrefois*.

§, II. De tYrac-Arabi,.
Ce Pays eil ainfi nommé, parccqu’il cft habité 

par beaucoup d’Arabes, pour le diftinguer de 
YYrac-Agemi, Province voiiine de Perfe.

Bagdad , Ville forte, marchande , fituée fur la 
tive orientale du Tygre, vis-à-vis de l’ancienne Se- 
xk u c ie  qui étoit fur la rive occidentale. Son nom 
de Bagdad vient de ce qu’elle a été fondée dans 
l’endroit où un Moine Chrétien nommé Dad avoit 
une cellule & un jardin. En effet dans la langue 
du Pays Bagdad lignifie Jardin de Dad, Elle a été 
bâtie par Almanzor fécond Calife des Abbailïdes, 
ou le vingt-deuxième Empereur des Arabes, l’an 
de J, G. J 6 3. Il Y&çfçllaDar-al-Salam } qui lignifie 
Vill« de paix; fon nom fut change enfuite en ce
lui de Bagdad. Les Turcs la prirent fur les Petfans
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en 1^3 i. Cette Ville renferme des Chrétiens Ja-* 
cobites, Neftoriens St Arméniens > St des Juifs** 
Elle eft la réfidenee d’un Sacha, Ceft un fameux, 
pèlerinage pour les Perfans, qui croient que leur 
Prophète Ali y a demeuré.
. Sa m a r a t h  * , à dix ou douze lieues au' Nord 
de Bagdad* Elle a été-bâtie Van de J. C. S 34. par 
Motafïèn qui y fixa fon féjour , St la rendit ainfî 
la Capitale de TEmpire des Arabes. Elle ne con~ 
ferva cet honneur que jufqu’au Califat de Mota* 
m ed, qui remit le liège de l’Empire à Bagdad.

Ba sso ra , ou Basra y près du confluent di* 
Tygre St de l'Euphrate. Ses premiers fondement 
furent jettes l’an 14. de l'Hégire, 63 y. de J.C. fous 
le Calife Omar. Ses murs faits de terre forment 
une grande enceinte qui renferme beaucoup d6  

jardins & de terres labourables. Les maifons y 
font bâties] de briques cuites au foleii. L’eau y 
eft fort bonne l’air très-fain* & la chaleur ex
trême. Son terroir abonde en toute forte de grains^ 
en raifins Sc en fruits : le mouton y eft excellente 
Il s’y fait un grand commerce. Son Port > qui effc- 
très-beau, eft défendu par un Château fort, Cette 
Ville eft la réfidenee d:un Baeha.

H ella  , au Sud-Oueft de Bagdad, fur l’Evr-* 
phrate. Cétôit auprès de. ce lieu quétok la fa~ 
meufe Ville de BabyloneJi

§. I I I .  ï)u  Curdîftan , odVaJs des Curetés.
On le nommoit autrefois Covduenne, cTou eÆ 

venu le nom des Cmdes, Ges peuples font répan
dus dans la partie occidentale de la Perfe, dun& 
le Diar^eck St l’Yrac : ils ont plufieurs Princes ap̂ * 
pelles Bejs ou Emirs, Les uns reconnoiffent'fc 

- Grand-Seigneur, d’autres le Perfan ; quelques** 
•d* fontiiidépencUus*'
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Beylis 3 fur laRivicre deBendmahi, réiîdentse 

du plus puiifant des Emirs des Curdes, Ccft une 
Ville foire> défendue par une bonne Citadelle.

K i k r k i o u k * ,  Capitale du Curdiftan Turc. 
Elle eftfituée au Sud-Eft vers les montagnes. Ceft 
une Ville confidérable, où réiîde le Bacha 7 qui 
a fous lui vingt Sangiacs. Les Perfans Tant prife 
en 1734* & *7 4 3 -

V a n  , au bord d’un Lac de même nom. Plulieurs 
Aureurs rapportent cette Ville à la Turcomanieï 
il y a une forte Citadelle où réiide un Bacha.

L l e  eft partagée entre le Turc & le Perfam
Sa partie occidentale comprend trois Provin

ces vers la Mer Noire : ce font la Mingrelie, 1 'lmi~ 
rette & le Guriel ou Guria, qui répondent à Tan- 
cienne Colchide. Elles font gouvernées par des 
Princes particuliersfous la proteéHon du Grand- 
Seigneur , à qui ils payent tribut. Sa partie oricn* 
taie* qui dépend du Roi de Perfe , a deux Pro
vinces ; feavoir 7 le Carduel * , au M idi, & le 
Caket, au Nord.

La Géorgie a peu de Villes, mais tout ee qui 
cft néccflaire à la vie y vient en abondance , &C 
eft excellent. Ses Habitans font fpirituels , mais 
ignorans & fenfoels : ils font prefque tous pro- 
feiîion du Chriftianiime , mais avec d'étranges 
abus.. Les femmes Géorgiennes paflent pour les* 
plus belles de TUnivers.

Sav ayo foèi ou îsgaour  * > Capitale de Min* 
grelie > for îa Mer Noire. Ccft une Ville aife£ 
mal bâtie .

G usliel Capitale du petit E tat de m êm e n o m *

A R T I C L E  V.
De la Geergïe,
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A^Ai^ îe e * r FortfcreiTe où les Turcs ont gar- 

nifon, dans le Pays de Guriel. Elle eft fur le 
Rione ou Phafe, Riviere autrefois célébré.

I m i r e t t e  Capitale du petit Etat de même 
nom : c’eft une Ville mal bâtie, mais bien peuplée,

Co'tATis fur le Phafe, Ville forte dans le 
Pays d’Imirette , ou les Turcs ont un Bacha.

T e f e i s  , Capitale du Carduel ou de la Géorgie 
Perfane, ou réfide le R o i, qui eft dans une en- 
tiere dépendance de la Cour de Perfe. C’eft laf 
Ville la plus confidérable de toute la Géorgie. Elle 
n’eft pas grande ; mais elle eft belle, riche par fort 
commerce de foies, bien peuplée 5c forte.

A R T I C L E  V I .
Des Tfles de la Turquie d'AJie.

LES Ifles de la Turquie d’Aiîe font toutes* 
les Mes de FAfie qui font dans la Méditer

ranée > au Voifinage de la Natolie. Les plus re^ 
marquables font celles de Chypre 5c de Rhodes,

I. De rifle  de Chyp re.

Elle fut prife en 1570. par les Turcs fur les Vé
nitiens > qui en étoient en poiTeiîîon par la dona
tion de Catherine Cornato Vénitienne , qui avoir 
époufé Jacques > bâtard de Jean IIL dernier Rot 
de Chypre , defcendu de Guy de Luiignan. Ce- 
Seigneur avoir acheté cette Me de Richard , Roi 
d’Angleterre en 1x91.

L’aii de Hile de Chypre eft mal-iain;; mais le  
terroir eft très-fertile, 5c fourniroit abondamment 
toutes les choies néceiïaircs à la vie , s’il étoit 
bien cultivé. Les vins & les fruits y font excellons.. 
Il n y a dam toute rifle qu’une feule fburce d’ea# 
vive fur le bord de la M et

E v f
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N i c o s i e , Place forte, Elle eft allez grande Sc 

allez peuplée* Ceft le Siège d'un Archevêque 
Grec, & la réiîdence du Beglerbey ou Gouver
neur général de ITile.

FamagoustE v Tort ôc Place forte* Muftapha , 
Général des Turcs étant au défçfpoir d'avoir perdu 
80000. hommes devant cette Ville > fit écorcher 
tout vif, contre fa parole, Marc-Antoine Braga^ 
din y qui l’avoir vaillamment défendue pendant 
onze mois de fiege.

Costànzà *, anciennement Sadajvîine. Cette 
Ville fi célébré autrefois, ôC dont S. Epïphane a 
été Evêque , na plus rien de fon ancienne, fplem- 
deur.

IL Ve Tlfe de Rhodes.

Cette Iil'e n’eft pas bien fertile en grains ; mafe 
il y a de belles prairies , & on y recueille beau
coup de fruits, comme oranges, citrons , olives, 
raiiîns, &c. On en tire auifi abondamment de 
la cire , du miel & du favon. On y fait coirb- 
mcrce de beaux tapis & de camelots. L’air y eft 
fi ferain qu’il ne fe paiît pas de jour que le foleiL 
n’y paroiife.

Les Chevaliers de S. Jean de Jerufalem r depuis 
nommés Chevaliers de Malthe.? la prirent en 1 3 0 9v 
for les Sarrafins ; mais Soliman IL. Empereur des 
Turcs, la reprit for eux en 1 yzz..

R hodes j Capitale, Cette Ville eft très-forte 3 
& a un bon Port dont l’entrée eft ferrée par deux 
rochers for lefquels on a bâti deux tours pour en 
défendre le pafi'age. Les Turcs y entretiennent 
une bonne garnifon. Les Grecs y ont un Arche* 
'veque. Au douzième fiécle les Latins en avoient 
établi un de leur communion, mais depuis l’ex̂  
pulfion des Chevaüexs de S, Jean de Jerufalem y
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îl n’y réfide plus. Rhodes étoit fameufe autrefois 
par le Coloiïe ou Statue gigantefque d’Apoliom 
Cette Statue étoit placée à l’entrée du Port, Sa 
hauteur étoit de foixante-dix coudées. Ses pieds 
étoient pofés fur deux rochers h écartés quun vaif- 
feau pouvoir paifer entre les jambes de la Statue, 
Elle avoit coûté trois mille talens 3 c’efLà-dirc, 
environ 900000 livres. Mais ayant été renversée 
par un tremblement de terre au bout de cinqudn- 
te-cinq ans qu elle fut placée , elle demeura 900  ̂
ans en cet état 5 jufqu’a ce que le* Sarrafins s’étant 
emparé de Rhodes l’an 6 f y, de J. G. on mit en 
pièces le Colofie dont la matière étoit de bronze, 
6c on en tira la charge de 900. chameaux.

I I I .  Des autres Ijles*

Outre ces deux Mes > les Turcs en poiTédent 
encore plufieurs autres dans l’Archipel : elles font 
du nombre de celles qù’on nomme SporaJes , 6c 
font fituées le long de la côte occidentale de la 
Natolie* Les meilleurs Géographes les regardent 
comme faifant partie de l’Aiie, Les principales 
de ces Iiles du Nord au Sud, font Metelin Schio> 
Samosy Co y &  Pathmos,

1. Metelin 7 autrefois Le/bos  ̂ Cette Ifle peut 
avoir quarante-cinq lieues de circuit. Elle eft très- 
fertile en vins fort eftimés 5 & en fruits >■ fur-tout 
en figues qui font les meilleures des Iiles de l’Ar
chipel. On y trouve de très-beaux marbres. Elle 
a. été poifédée par les Cateluiies Génois depuis 
13 yf, jufqu’en 144a. que Mahomet IL la leur 
enleva*. Elle paye dix-huit mille piaftres de tri—- 
fcut au Turc,

M e t e l i n  y  Capitale- Cette Ville a donné fon 
nom àTMe. Elle n’eft pas fi confidérable quelle 
étoit autrefois. Sa principale défenfe coniifte dant
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un Château qui paife pour imprenable ! il' ei$ 
toujours bien pourvu de munitions.

z. Schio. Cette Iile a environ quatre-vingt- 
dix milles ou trente lieues de circuit. Elle eft 
très-fertile vers la Mer ; mais dans le milieu 
le terroir eft ftérile 6c pierreux. On en tire de 
beaux marbres de la Montagne de Pelene > d’ex
cellent vin mufeat y quantité dé térébenthine ? ef- 
pece de réfine qui coule du Térébinther ôc d’ex
cellent Maftic. Ceft une efpéce de Gomme qui 
fort du Lentifque. Le Grand-Seigneur le fait trans
porter à Conftantinople* Les femmes du ferrai! 
en mâchent prefque toute la journée r pour fe ren
dre les dents blanches ôc T haleine plus douce. On 
fait dans cette Ifle un grand trafic de coton. Les 
femmes y font habillées à Tltalienne, excepté la 
coeffure : elles font très-belles r mais vêtues peu 
modeftement. Elflé de Schio a environ ioooodV 
Habitans, dont 8000.0.. font Chrétiens * Grecs ôc 
Latins y ôc le refte Turcs ôc Juife. Elle a appar
tenu à des Seigneurs Génois de la Maifon de Ju-* 
feintant jufqu’en 1 ¿6 6 . que les Turcs s’en empa- 
rerent.

Schio  ? Capitale. Cette Ville a environ 40000, 
Habitans ôc deux Evêques > l’un Grec Sc l’autre 
Latin, Ce dernier a environ cinquante Eecléfia- 
ftiques avec lui habillés félon* leur état. Les mai- 
ions de Schio font de pierres y ôc les mes pavées 
de cailloux.

? * Samo s. Cette Ifle eft fertile en tout. Ses Ha* 
titans font la plupart Chrétiens Grecs.

C o r a  *  eft la  réfidence de leur Evêque.
4. Co , ou Stanchio, au Sud-Eft de Samos.
C o , ou Stàinpckio y Capitale, petite Ville 

bien bâtie ? duns laquelle les Grec^ ont un Arche-*- 
vêque honoraire. Ceft ia patrie dîAp elles eéléism
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peintre > ôc d’Hippocrate fameux Médecin. Ont 
dit que la leéture des Mémoires que tous les ma
lades guéris mettoient dans le Temple d’Efculape* 
fut une des caufes de fa profonde connoüïànce 
dans la Médecine.

y. Vathmos, entre Samos Ôc Co. Cette Iile a 
environ dix lieues de tour , & n’eft habitée que par 
des Grecs. On y trouve quantité de perdrix > de 
lapins , de cailles & de tourterelles , mais il y croît 
peu de froment & d’orge. Elle eft célébré par l'exil 
de TÀpÔtre Saint Jean , qui y fut envoyé par ÏEm-* 
pereur Domitien.

' A r a b i e  eft une grande prefqu’Iflc, fituée
entre le cinquante-uniéme & le foixante-dix- 

fcptiéme dégré de longitude, ôc entre le douzième 
ôc le trente-quatrième dégré de latitude fepten- 
trionale. Elle eft bornée à l'Occident par la. Mer 
Rouge & rifthmie de Suez , quilafépare de l'Airi- 
que ; au M id i, par la Mer des Indes : à l’Orient , 
par le Golphe Perfique & l’Yrac-Arabi au 
N ord , par la Syrie & le Diarbeck , dont elle eft 
féparée par l’Euphrate.

Ce Pays étant en partie dans la Zone Torride ,■ 
Pair n’ÿ peut être que fort chaud. On y trouve 
beaucoup de fables, de déferts & de montagnes , 
mais peu de rivières : il y pleut d’ailleurs très-ra
rement. Toutes ces chofes contribuent à rendre 
le terroir ftérile : il eft un peu meilleur fur les 
côtes, oà fon grand commerce confifte en perles * 
en dattes, en canelle, en baume, en encens > en 
drogues , en corail & en caffe excellent.

C H A P I T R E  I L

De VArabie.
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L’Arabie dépend de pluiieurs Souverains* tes? 

principaux font, k  Grand-Seigneur, & les Ché
tifs de la Mecque 6c de Médine* Les peuples en 
font fort bafanés,- 6c prefque tous voleurs, fur- 
tout ceux qu’on appelle Béduins 6c Bénégébrts, Ces1 
Arabes vagabonds font fi fiers de leur prétendue 
Noblefle , qu’ils ne veulent s’allier que dans leur 
nation* Ceux qui demeurent dans ks Villes s’ap
pliquent au Négoce 6c aux Sciences, 6c réuilif- 
fent fur-tout dans la Médecine 6c l’Ailronomie. 
Ils font tous Mahométans;

L’Arabie fe divife en trois parties ,-qubn trouve 
du Nord au Sud; fçavoir, l’Arabie Pétrée 3 l’Ara* 
bie Déferte> 6c l’Arabie Heureufe;

L Ve ï  Arabie Titrée.

C’eft un Pays extrêmement défert 3 où les Ifraé- 
fites demeurèrent pendant quarante ans depuis 
leur fortie d’Egypte* On y trouve les Montagnes 
d 'Horeb, 6c de Sinai 3 aujourd’hui de Saïnte-Cathe^ 
rine 3 lune 6c l’autre fort célébrés dans l’Ecriture- 
Sainte*

E r a c , ou C r a c  ¥, au Sud de la Mer M orte, 
Capitale, autrefois P e t r a , qui a donné à cette- 
partie de l’Arabie le nom de Pétrée.

T o r  J- Port, fur la Mer Rouge r ou de la Mec- 
que. Cette Ville eft à préfent le grand abord de* 
Pèlerins Turcs, qui vont à la. Mecque & à Mé^ 
dine.

S. II . V e ÎAraUe Véferte*

Elle eft entre l’Arabie Pétrée 6c l’Arabie Hcu-  ̂
renie. C’eii un Paÿs prefqu entièrement ftérile 6C 
peu habité. Elle cft partagée entré-le Turc quipof* 
féde la partie feptentrionale 7 6c les Chéri£s;de .la 
Mecque ôc de ^Médine, Ces der^ersdefcepdent do*
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Mahomet pat Fatime fa fille * & pont cela ifr 
ne payent aucun tribut aux Turcs*

Anà  , fur l'Euphrate, Capitale de la partie fep  
tentrionale de l’Arabie Déferte, qui dépend du 
Grand-Seigneur. Cette Ville autrefois forte & com
merçante , a été prefque ruinée par les Turcs.

Me d in E v Capitale des Etats du Chérif de cc 
nom. C'eft le lieu où eft le Tombeau de Maho
met dans une Mofquée magnifique > «5c ceux d’A- 
bubecre ôc d'Omar, Celui de Mahomet eft dans 
une petite Tour ornée de lames d'argent & tapif- 
fée d'un drap d’or : il eft foutenu par des colon-* 
nés de marbre noir très-déliées & environné d'unè 
baluftrade d'argent * chargée de quantité de lam* 
pes. Cette Ville eft aftez grande ôc très-fréquen- 
tée par les Mahométam > qui y vont au retour de 
la Mecque. Sa fituation dans une plaine aborn* 
dante en palmiers 5 la rend très-agréable. Maho
met commença à y établir l'Empire des Arabes 
ou Sarralins l'an 6 z i .  de J. C, Les Califes ou fes 
Succejfeurs (c Vicaires immédiats demeurèrent en 
Arabie ; mais les Ommiades, ou ceux de la famille 
d'Qmmia y établirent leur Siège à Damas en Syrie $ 
& les AbbaJJides qui leur fuccéderent, le tranfpor- 
terent à Bagdad en y 6  3. comme nous l'avons dit.

Yambü, Port de Médine > fur la Mer Rouge î 
il y a g^rnifon Turcque.

La- M ecque > Capitale des Etats du Chérif de 
la Mecque. Le Chérif de cet Etat eft fort refpeûé 
des Princes Mahométans : ils lui font de grands 
préfens pour envoyer des troupes contre les vo
leurs Arabes qui détroufient les caravanes des Pè
lerins qui vont à la Mecque. Cette Ville eft aifcz 
grande , bien bâtie, & célébré par la naiflânee 
de Mahomet. Elle a la plus fameufe Mofquée  ̂
Sc la plus fréquentée parmi les Mahométans*



G E O  G R A f  U I Ê
11$ ctoient qu’elle a été bide par Adam & qü*À  ̂
braham & Ifmaei leur pere y ont adoré Dieu ; te 
c’eft pour cela que Mahomet a ordonné à fes Dif- 
dples de la vifiter au moins une fols en leur vie.-

J oddà fur la Mer Rouge eft le Port de la Mec* 
que : les Turcs y ont garnifon te un Bacha. Otf 
en tranfpdrte les Marchandifes * te fui-tout le' 
caffé i à llfthm e de Suez * & enfuite en Egypte,

§, I I I .  De rArdbte Heureufe.

Elle eft aiaiî nommée, parcequ’elle eft plus 
fertile que les deux autres ; mais les Habitans qui 
font fort pareifeux > ne la cultivent pas. On y trouve 
beaucoup de myrrhe > d'encens 6c d’autres parfums.

Les Arabes appellent cette contrée en leur lan
gue Yemen. Elle renferme deux Royauines ; fça- 
voir, celui dTemen au Sud-Oueft, te celui de 
Fartach au Midi ; te plufjeuts petits Etats le long 
du Golphe Periîque.

I. Du Royaume £  Yemen*

Il comprend la meilleure partie de l’Arabie 
Heureufe, te s’étend vers la Mer Rouge te l’Océan.

Moab , Capitale : elle eft d’une médtotrc gran
deur , te ceinte de murailles de terre. Il y a d’alfea 
belles maifons de plaifance aux environs.

Co m ph id a , Tort fur la Met Rouge au Sud- 
Eft de la Mecque : les Turcs y ont garnifon.

Moca , T ort, près du Détroit de Babelman- 
de l, par lequel la Mer Rouge ou de la Mecque 
communique avec la Mer des Indes. Oeft de Cette 
Ville, qui eft grande &fort marchande, que Ton 
tranfporte le Caffé ( a) le plus eftimé.

( d ) Le Caffé eft la graine d’un fruit rouge qui vient 
fur un petit arbre > principalement dans l’Arabie Heu
reufe.
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Aübn > "Sort, près du même Détroit. Cette 

Ville eft grande & marchande.
11. D u K'¡y a urne Je Fartach, ou Carefen.

F a r t a c h  , Capitale, fur la Mer d’Arabie. Cette 
Ville eft vis- à-vis de lTfle de Socotora 3 qui appar-* 
tient au Roi de Fartach.

I I I .  Des autres Etats de £ Arabie Heureufe.

A TOrient, fur les Côtes, on trouve plufieurs1 
petits Etats; fçavoir, du Sud au Nord :

I. Le Royaume de Mafcate.

Il eft vers le Détroit d’Ormus : ce Pays pafle 
pour le plus fertile de l’Arabie. Les Portugais ont 
fait en vain tous leurs efforts pour s’y établir*

Mascate, F&rt. Elle dépend d’un Prince qui 
prend le titre de Calife.

Vodana  , téixdence d’un Emir.

z* Les Fays de Bahreïn &  d*EJcatif*
Ils font l’un & l’autre fur le Golphe de Perfe 

ou de Balïbra. Le Pays de Bahrein eft au Roi dé 
Perfe. On donne auilî le nom de Bahrein à une 
Ifle qui fe trouve dans le Golphe, vis-à-vis Elca- 
tif. Cette Ifle eft fameufe pour la pêche des per
les , qui y font plus groflês & plus rondes qu’en 
aucun lieu du monde. Le Roi de Perfe à qui cette 
Ifle appartient en tire un gros revenu*

Le Pays àElcatif appartient aujourd’hui aux 
Turcs.

Elca tif  , fur le Golphe Periîque. Cette Ville 
a un bon Part aflêz fréquenté*

Alahs a , petite Ville où eft un Emir qui a le 
titre de Bacha héréditaire.
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De la Perfe*

L A Perfe eft iituée entre le vingt-cinquième 
6c le quarante - quatrième degré de latitude 

ieptcntrionale. Sa longitude cil depuis le foixan- 
riéme degré jufqu’au quatre-vingt-feptiéme. Elle 
cil bornée à l'Occident, par le Curdiftan 6c BYrac- 
Arabi , qui font de la Turquie Alîatique j au Nord* 
par la Géorgie 6c la Circailîe , la Mer Cafpicnnc 
6c le Pays des Ufbecs ; à l’Orient, par les Etats 
du Moeol ; 6c au M idi, par le Golphe Perfîque 
& l’Océan,

L’air de la Perfe en général eft farn y mais tem
péré ou fort chaud- > félon les différentes iïtuarions 
de fes Provinces. Au Nord vers la Mer Cafpienne > 
il cil humide 6c tempéré; Au Midi , il cft extrê
mement chaud. Le terroir y eft généralement fec„- 
Le défaut de Rivières confidérables contribue à 
cette grande fécherefle, mais rinduftrie des Ha- 
bitans fupplée à ce défaut , & le rend fertile en bien 
des endroits. On y recueille d’excellons fruits, du 
vin r de toute forte de grains, excepté du feigle 
& de l'avoine. Les melons y font;dune groiïêur 
extraordinaire 6c d’une bonté parfaite. On en tire 
aufïï beaucoup de ris r de eoton 6c de foie. On 
n’y trouve point de forêts ; les montagnes y font 
pleines de gibier , 6c les vallées fourniflent d’ex- 
celions pâturages. Il y a dans les montagnes des 
mines d’or, d’argent, de fer 6c de fel minéral. Le 
principal commerce de la Perfe coniîfte en foie 
crue 6c travaillée ; mais il eft aujourd'hui moins 
coniidérable qu’il ne l'étoit autrefois, quand les 
Perfes en étoient fculs en poilèifiom
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L’Empereur Juftinien qui mourut en trou

vant bien dur d’acheter d'eux la foie an poids de 
l’or > envoya deux Moines en Perfe pour lui ap
porter des œufs de vers à foie. O n réuiïtt à les 
élever à Conftantinople. C’eft de ces œufs que 
font venus tous ceux qu’on a eu depuis en Europe. 
Jufqu’alors on croyoit communément que c’étoit 
un arbre qui produifoit la foie , tant bnignoroit la 
maniéré dont elle vendit. En effet, l’ufage en étoit 
autrefois beaucoup plus rare qu’il ne l'eft aujour
d’hui. Les femmes ont été long-tems les feules qui 
aient porté des habits de foie , & Lampride re
marque comme une infamie dans 1 i éliogabale, 
Empereur R om ain , d’avoir été le premier homme 
qui ait porté un habit tout de foie.

Outre la foie , on tire encore de Perfe de beaux 
tapis, des toiles de coton, & des perles qu’on pê
che près de l’Ifle de Bahreïn, dans le Gôlphe Per- 
fique. Il y a , d it-on , dans le Kerman, près de Lar, 
une Roche qui diftilleune Gomme précieufe nom
mée Mumie.- cette Gomme eft fi efficace pour les 
fraCtures, qu’en vingt-quatre heures elle les gué- 
lit » pourvu qu’on s’en frotte d’abord.

La Perfe eft le feul Pays de tout l’Orient oà 
l’on ait établi des Verreries (a) ,  encore ne font- 
elles ni bien anciennes ni bien perfectionnées. Les 
Perfans en doivent rétabliffement chez eux à un 
Italien qui pour cinquante écusleur enfeigna la ma
niéré de faire le verre. La première manufacture 
enfut établie à Schiras, Capitale du Farfiftan : clic 
s’eft confervée depuis la réputation de faire le plus 
beau verre, mais bien inférieur néanmoins à celui 
qu’on fait en Europe. Celui de Perfe en général eft 
paillcux, plein de veifics & de bubes, & très-grisâ-

( a ) Il y en a suffi à la Chine, mais elles n ont pas etc 
établies par les Européens.

Ttme J ï. *
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tre. On le fait avec le Deremné > qui eft une efpccè 
de Bruyère* Les Perfaris ont l’art de le recoudre 
quand il eit calTé, ce qu’ils font aufîî à la porcelaine*

Cet Etat a fubi tant de révolutions, 6c efliî cé
lèbre dans fHilloire ancienne, qu’il ne fera pas in
utile de rapporter ici en peu de mots ce qui le con
cerne* Cyrus ayant vaincu les Babyloniens> fonda 
j 3 6* ans avant J. C. une puiiîànte Monarchie , i  
laquelle laPerfe donna fonnom, Elleoccupôit une 
grande partie de l'Aile. Alexandre le Grand éleva 
une nouvelle Monarchie fur les ruines de celle de 
Perlé zoo. ans environ apres fa fondation par Cy
rus 5 331. avant J. C. 11 n en jouir pas long-tems * 
16c elle fur partagée après fa morr entre fes Géné
raux* Sclcucus, lun des plus puilTans d’entt’eux> 
en eut la meilleure partie. La Perlé fut cotnprife 
dans fon partage : mais fes defeendans en furent 
dépouillés par Arfaces , qui fonda l’Empire des 
Parthes l’an zyo. avant J. C. Cet Empire ayant 
duré près de 47 f* ins fous les Arfacides > fut ren- 
verfé par un Perfan, que les Grecs ont appelle Aî> 
taxèrcès: ce fut environ l’an i z 6 . de J. C.

Cette nouvelle Monarchie des Perfes , après 
avoir fubflfté plus de quatre lîécles > fut détruite 
par les Arabes ou Sarralîns, l’an 6  ; 1. & Ifdegerd 
fut le dernier des Rois de Perfe. Les Califes > c’eft- 
à-dire > les fuccefléurs de Mahomet > étendirent 
leur domination dans toute la Perfe > & au-delà* 
Mais leur autorité s’afibiblit infenflblement, 6c 
donna lieu à rétabliiïëment de plufieurs Monar
chies qui fe fuccéderent les unes aux autres 5 ôc 
dont la plus puiiTante a été celle des Turcs 
Seljoucides qui poffédoient outre la Perfe > plu- 
fleurs pays voifins. Gcnghiz-Kan Conquérant 
Tartare ouM ogol, s’empara du Khorofan éc de 
la plus grande partie de la Perfe} & fon petit-fils
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HolaRoq déifuifit Je Califat Tan Les îuct*
ceffcurs d’Holakon ont dominé en Perfe pendant 
quelque tems i te jufqu’à la conquête qu’en fit Ta* 
jnerlart? autre Prince Mogol ou Tartare, Uilüm- 
Caffan Turcoman chafïà de la Perlç les Tarrares yer$ 
le uaüien du quinziéme fiécle , & à fa Maifon ont 
fuccédé les Princes $aferit$s connus fous le nom 
de Sofis, eutre lefquels s’eft diftingué le Grand 
Shafi-Abbas vers le commencement du fiécle fui? 
vant. La révolte des Agwans , ou Habitons deCanr 
dahar i a occafionup la perte du Trône pour cette 
Maifon des Sofis , & le dernier nommé Shah-Tha- 
mas a été détrôné en 173 6 * par un u/firpateur 
connu fous le nom de Thamas-Kctuiican , te qui 
a pris celui de Shah-Nadir. Mais apres un régné 
d’environ douze ans > il a été affaiïmé , te la Perfe 
çit encore dans de grands troubles.

Le Gouvernement de cet Etat eft monarchi? 
que te defpotique. Les Perfans font grands , bien* 
faits > & ont le teint un peu bafané ; ils font po<- 
lis, affables, dun efprit trèsrdélié, & ils réuiîif- 
fent dans les Sciences te les Arts* Ils, aiment la 
bonne chere, le vin > le luxe te le faite. Ils font 
fions connoiffeurs en tout, & il eft difficile de les 
tromper : d’ailleurs ils font fort courageux, intré-* 
pides te bons foldats. Ils font grand ufage du Ta
bac , du Thé te de fOpiuai : ils ont horreur du 
blafphême, te ne prononcent le nom de Dieu 
qu’avec un grand refpeét. Leur Cavalerie vaut 
mieux que lçuf Infanterie , te en cela ils reffem- 
filent aux Parthes qui ont été autrefois maîtres de 
îa Perfe. Le nom meme d t  Perfans ou de Perfes, 
vient du mot Fherejf^ qui veut dire Cavalier. Ils 
*mt piufieurs femmes , te dotent toutes les filles 
qu’ils époufent : ils font Mahométans de la Se été 
d’A li, gendre de M ahom et, te ont quantité de
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cérémonies fuperftitieufes* Leur habit eftonelon* 
gue robe avec une ceinture dont ils font plufieurs 
tours : ils attachent à cette ceinture tout ce qu’ils 
portent fur eux , mouchoir > fabre, couteau, bourfe, 
¿ce. parceqniis ne connoiifent pas l’ufoge des po
ches. Leur eulote 6c leurs bas tombent l ’un fur Tau- 
xre, fans être ferrés enfembie. Ils préfèrent la cou^ 
leur verte à toute autre *: ce qui fait -que les Turcs 
s’en trouvent infultés, pareequ’ils regardent cette 
couleur comme facrée> 6c s’imaginent qu’il n’y a 
que les defeendans de Mahomet qui aient droit 
de la porter*

fl n’y a point d’hôtelleries publiques en Perfe ; 
triais on a remédié à cet inconvénient en bâtiffant 
des Caravanfims magnifiques* Ce font de grands 
hâtimens publics ̂  où les voyageurs peuvent fe re-* 
tirer pour loger 6c y pafier la nuit* Il y en a de dL- 
fiance en diftance ; ce qui efttrès -néceiTaireen ce 
Pays, où on rencontre fouvent des plaines incultes 
êc des déferts. On a bâti auifi dans les Villes des 
Bafars ; ce font des Bâtimens où les Marchands 
demeurent* Ils font ordinairement magnifiques , 
6c forment une des plus grandes beautés des Vil
les dont les édifices pour l’ordinaire font fort 
Simples*

La Perfe contient treize Provinces> fans com
pter la Turcomanie occidentale ou l’Iran , 6c la 
Géorgie occidentale dont nous avons déjà parlé. 
I l y en a une au Nord-Eft, qui eft l’Aderbijan : 
trois au Nord 6c fur la Mer Cafpienne > fçavoir* 
le Chirvan , le Ghilan ou Gulian , le Mafandran 
ou Tabriitan : deux également au Nord, mais au 
Midi du Pays des Ufbecs , le Khorafan, 6c le Can- 
dahar: trois dans le milieu, d’Occident en Orient* 
i ’Yrac-Agemi \ le Segeftan , 6c le Sableitan; 
quatre au Midi le long du Golplie Perfiquç & de

U
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la Met des Indes ; le Khulîftan, le Fariiftan * le 
Kerman , âc le Mecran.

Nous ne parlerons point ici des trois Province»' 
qui font le long de l'Inde à l'Occident, & que 
£chah-Nadir a fait céder à la Perfc en 1759, après 
avoir vaincu le Grand-Mogol Ôc pillé fes Etats. Ce$ 
Provinces font celles de Cabuly de M ukan , 6c de 
7!ata ou de S in de, Il y a apparence que tes grands 
troubles qui agitent aibuellement la Perfe > pour^ 
ront donner lieu aux Mogols de les reprendre.

-1, U Aderbijan eft ce qu’on appelloit ancien*« 
cernent la Médie Atropatene, ou la petite Médie.

T auris > Capitale. Ceft la fécondé Ville de 
Perfe. Elle eft grande > belle, riche > bien peuplée 
âc très-marchande. On y compte 500000. hom^ 
mes ; & il s’y voit plufîeurs belles Mofquées, Cette 
Ville eft remplie dun grand nombre d’ouvriers 
qui travaillent en or* en foie, en coton 6c en 
peaux de chagrin. Son commerce s’étend enTun* 
quie, en Tartarie & en Ruilie. La grande Place 
4 c cette Ville eft la plus vafte de TUnivers : on 
y a pluiieurs fqi$ rangé en bataille une armée dç 
30000. hommes. Les Turcs fe rendirent maîtres 
de Tauris en i j z <T. mais ils Pont rendue en 173 A.

Ar d eb ii, , à l'Orient de Tauris. Ceft une Ville 
¿liTez conlîdérable 6c diftinguée par la fépulture 
¿des premiers Sofis, qui tiroient de-là leur origine.

a. Le Chirvan,LcsRuiTtem s’emparèrent de cette 
province en I7aa. pendant les troubles que les Ag- 
vans excitèrent en P e r f e m a i s  ils la rendirent en 
173 a. On rappelloit anciennement VAlbanie.

Ch ^màki , Capitale ? Ville .fituée dans un val-* 
Ion entre deux montagnes, 6c dans laquelle on fai** 
fait beaucoup d’étoffes de foie <5c de cpton. Elle a  
été ruinée par Sehah-Nadir ufurpateur du Trône 
4 e Perfe.

Tome I T, G
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' D er b en t , Tort, fur la Mer Gafpienne : c’effc 
comme la clef du Royaume de Perfe, de une 
Ville foit riche par fon commerce. Elle eft fituce 
dans un défilé.

Bacu , fur la meme Mer > Ville forte & mar-* 
chande,

3. Le Gbitan ou Guîian , dont les Rufliens ont 
aufli été maîtres. Les Habitans de cette Province 
font de foible complexión : ils parlent un jargon 
qui eft un mélange de l’Arabe 6c du Perfan,

R e c h t  , Capitale, à deux lieues de la Mer Caf- 
pienne. Elle eft illuftre par le Traité de Paix qui 
y fut conclu en 1732-. entre lesPerlaiis & les Ruf- 
fxens.

4, Le Mafamieran , ou le Tabrijlan , Province 
très-fertile en vins, en fmits, 6c en foie. On l’ap-, 
pelloit anciennement Hyrcanie, Ses Habitans on t , 
les fourcils joints, 6c beaucoup de cheveux. Ils 
parlent fort vîte r 6c ils fe nourriifent de ris > de 
poiflbn 6c d’a il, qu’ils aiment beaucoup.

Per a b ad', Capitale , près la Mer Gafpicnne. 
C’eft une très-grande Ville , où fon voit un ma
gnifique Palais royal. On y trouve beaucoup de 
Chrétiens Grecs, qu’on y a attirés pour cultiver les 
tenes,

y. Le Khorafan, qu’on nommoit anciennement 
la Baânane & Y Arte. Ce Pays abonde en grains 
6c en foie.

H er ï ou H erat , vers le M idi, grande Ville 
Tort peuplée. On l’appelle aufli Sargult^ar, c*efl> 
à-dite, Ville des rofçs, parecque ces fleurs y croit 
font en abondance. On y fait les plus beaux tapis 
de Pçrfe,

Tqüs ou Mecheí) y vers le Nord. C’eft une 
grande Ville fameufe^ par les pèlerinages qu’y font 
les Pcrfaiis > au Tombeau magnifique d’Iman Riza,
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l*un des douze Imans fuccefTcurs d'Ali> gendre de 
Mahomet.

6. Le Candahar. Les Perfans T ont conquis fur 
le Grand-Mogol en 16^0. Il y a dans fa partie 
orientale un Peuple qu'on nomme les Agvans% 
dont la révolte a donné occaiion à la grande ré
volution de Perfe qui a mis fin en 173 G à la fa
mille des Sofis.

C a n d a h a r * Capitale, Ville très-forte & allez 
marchande.

G a zn a  , célébré pour avoir été le Siège des Sul
tans Gaznévides & Gaurides qui finirent en 1110, 
6c qui étoient maîtres d'une partie de la Perfe ôc 
des Indes.

7* UYrac-Agemi > qu’on appclloit anciennement 
la Grande Medie > Province allez fertile, mais qui 
a dans fa partie orientale des déferts pleins de fel.

Ispaham  , Capitale. Cette Ville eft auifi Capi
tale de toute la-Perfe* Elle a plus de fept lieues 
de tour, en y comprenant les Fauxbourgs. Quoi
qu’elle ne foit pas pavée, les rues font néanmoins 
propres, à caufe de la fécherefle de l’air. Les toîts 
des maifons font bâtis en forme de terrailè : on y 
couche l'été, à caufe de la grande chaleur du pays. 
Xfpaham eft remplie de très-belles Mofquées, 
auffi-bien que de Caravanferas ; c’eità-dire > d’hô
telleries publiques très - fpaciçufes ; il s’y trouve 
âuflî grand nombre de caftes, 6c de fort beaux 
Bafars. On fait monter le nombre de fes Habitans 
à un million ou environ. La Ville eft fituée le 
long du fleuve Zenderouh , fur lequel on a bâti de 
très-beaux ponts. Elle a une bonne Foiterefle , où 
l’on entretient une forte garnifon. Entre les Pla
ces publiques dont cette Ville eft remplie, la plus 
remarquable eft lç Meidan , ou le grand Marche. 
Le Palais du Roi y fait face d'un côté ; il eft bâti
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de briques cuites au feu , très-élevé & fort vaftc. 
Ifpah am eil une Ville fort marchande ; les Euro
péens fie les Aiîatiqües y font un grand commerce. 
On y trouve raflèmblécs les plus belles marchan
dées de TAiie & de l’Europe. On y ¡tranfporte de 
J a foie crue , des étoffes d’or, de foie fie de coton, 
les plus belles de toute T Afie , fie des tapis très- 
bien travaillés. Les Capucins François y ont un 
Couvent, auifi-bien que les Auguitins Efpagnols, 
fie les Carmes Italiens.

J ulfà  ?. Cette V l̂le qui eft comme un Faux- 
bourg d’ïfpaham , vers le M idi, eft habitée par 
des Arméniens que Schah-Abbas Roi de Perfe y 
attira , a caufe de leur habileté pour le commerce. 
Ils ont un Juge de police de leur Nation , fie vingt 
ParoiS'es.

Yesd , à Y Orient d’Ifpaham. C’eft une Ville 
confidérable par fes manufaétures d’étoffes. Elle 
eft ixtucc dans un tçrvoir fertile en citrons, fie au
tres fruits 3 fie en grains*

Am ad an  , au Nord-Oueft , grande Ville en
vironnée de jardins. Ceft l’ancienne Ecbatane t 
Capitale des Medes , fie où les premiers Rois de 
Perfe pail'oient ordinairement l’été.

Cas.bin  ou K a z v in  , grande Ville riche fie: 
peuplée. On eftime fes amandes, fes piftaches, 
fes railms fie fes melons. Tous les environs font 
des champs, des pâturages , fie des pays de chaffe. 
„Ses Habitans font gais, fie ont un talent merveil
leux pour raconter, A trois lieues de cette Yillç 
eft une fontaine dont l’eau gele en été.

S. Le Sfgejlan. Ccft un Pays étendu , mais 
dont une grande partie eft déferre 5c inculte. On 
l'appelloit autrefois la Vrangiane,

Zàra ng  , Capitale, près la Riviere &lnpme4

ou de Uindmend, qui entre dans un grand lac dp
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trente liettes de long & fort poiiTonneux : on le
nomme Z are OU Dare.
. 9: Le Sable]}an ; on y trouve quantité de mori- 

tagnes > qui le réparent de l’Indoftan.
Bost , Capitale , fur Hnomed. Cette Ville eit 

grande* belle, ôc bien fortifiée.IO; Le Khufîflan ou Chujïflan, anciennement 
la Sujiane* L'air de cette Province eft fort chaud : 
ce qui fait que les fruits & les grains y viennent 
fort bien, fur-tout les cannes à lucre ; mais le_ 
climat cft mal fain. Les Habitans parlent l’Arabe, 
le Perfan & la langue des Khouz , anciens peu
ples de ce Pays.

Suster ou Tostart Capitale. Cette Ville étoit 
connue autrefois fous le nom de Sufe. Elle cil fort 
peuplée, & fort riche.

i i .  Le Farjijlan. Ceft la Province la plus fer
tile de tout le Royaume. On rappelloit ancien^ 
nement la Verfîde*

Sc h i RÀS OU CHIRAS, Capitale, fur ie Bende-  
mir* Ccft une grande Ville fituée dans un terroir 
fi délicieux, que Mahomet n’y voulut, dit-on, 
jamais entrer, de peur de sy corrompre. On y 
recueille d’excellent vin,

A quelques lieues de Schiras, vers le Nord* 
on voit les ruines de l'ancienne Terfepolis. Les dé
bris qui en refirent font voir la magnificence du 
Palais de Darius. On y trouve encore un nombre 
conüdérable de colonnes entières, & de bas-re
liefs dont les figures font finies pour la beauté <5c 
l'élégance.

Làr , grande Ville , près du Golphc Perfîque* 
Son terroir , quoique fabloneux, eft afiez fertile.iz. Le Kerman, anciennement la Carmanie. L'air 
cft bon dans une grande partie de cette Province * 
auifirbien que l'eau. On y trouve des champs &

G ii}
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des pâturages j des arbres fruitiers de différente 
cfpéces 5 fur-tout des dattiers 6c des figuiers, 

KermAN> Capitale y grande Ville 6c commer
çante,

Bànder-Abàssi ou Gomron , fur le Golphe 
Perfique : elle cil très-riche 6c trcs-marchande. 
Les François, les Anglois 6c les Hollandois y ont 
des comptoirs. Cette Ville n efl devenue confia 
dérable que depuis la ruine de la Ville d’Ormus, 
qui étoit dans une Iile voifine de meme nom.

Les Portugais s’étoient rendu maîtres d’Ormus 
en i yo8, fur un petit Roi dont la famille Favoit 
poilcdée pendant plu heurs fiécles. Les Perfans > 
aidés par les Anglcis , la leur enlevèrent en 1^22, 
6c ils raferent entièrement la Ville d'Ormus, oà 
Ton comproit 40000. Habitans. Comme cette 
ïilc eit à l’entrée du Golphe Perfique > ils y ont 
depuis bâti une Forterefle. La chaleur y cil quel
quefois fi exceilîve 5 que pour fe rafraîchir, on 
fe met dans l’eau jufqu’au col pendant plufienrs 
heures.

C’eil dans la Province de Kennan qu’on trouve 
un grand nombre de Parfis, qui font les relies 
des anciens Perles : les Mahométans les appellent 
Game s > c’efl-à-dire » Infidèles. Ils adorent Dieu 
fous le fimbole du feu , qui marque } difent-ils, 
fa pureté ; 6c leur vie eit allez régulière.

13 - Le Mecran. Cette Province, quon appela 
loit anciennement la Gidrofie , efl fort étendue > 
mais déferte dans fa plus grande partie.

Guie * , Capitale ; grande Ville fituée entre 
des montagnes qui la bornent au Nord 6c au Sud. 
Elle eft à vingt-fept dégrés trente minutes de la
titude félon Ibrahim Effendi, le feul Auteur Turc 
qui ait donné un corps de Géographie,

T iz ou Mecranj Fert, au Sud de cette Province.
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C H A P I T R E  I V ,
D e  V ln de .

CE T T e vafte Contrée a reçu ion nom du 
fleuve Indus, qui y prend fa fourcc 6c en ar- 

rofe la partie occidentale. L'Inde fe divile en trois 
parties, l'Empire du Grand-Mogol, ou l’Indoftam 
laPrefqu’Ifle de l’inde en-deçà du Gange , quon 
appelle aufli Prefqulile occidentale5 6c la Pref- 
qu' Ifle au-delà du Gange , nommée autrement la 
Prefqulile orientale.

Lorfqu’on parle du commerce des Indes 5 on 
y comprend fouvent , quoiqu improprement, ce
lui de 1-a Chine , âc des Iflcs : on l’appelle le Com- 
"merce des Indes Orientales, pour le diftinguer de 
celui des Indes Occidentales ou de X Am fri que , le
quel eft aflez femblable. Depuis quelques années 
il s’eft introduit une autre façon de parler , qu’il 
eft bon d’expliquer ici. On appelle les premières 
Xts grandes Indes, & l’Amérique les petites Inde s r 
Cette expreiïion nous vient des Hollandois 3 qui 
n’ont pas de grandes pofïcfiions en Amérique: 
ainii elle ne devroir être employée que par eux.

L’Inde proprement dite eft fituéç en partie 
dans la Zone tempérée > 6c en partie dans la Zone 
torride : d ou il eil aifé de conclure que l’air y 
eft fort différent. Vers le Nord, il eft affez tem^ 
pérc : vers le Midi au contraire il eft trcs-chaud ; 
mais les pluies qui y régnent pendant trois mois 
entiers, en rendent les chaleurs plus fupportables, 
&: contribuent à fertilifer la terre > qui produit 
abondamment du ris , du millet , du coton, des 
figues, des grenades, des oranges, des citrons ôc 
des noix de cocos, qui croiffent fur une efpéce â t

G iv
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palm ier, dont nous parlerons dans la fuite, l i ÿ  
a dans ce pays des mines d'or ôc d’argent, divers 
fes fortes de pierres précieufes, ôc du falpêtre. On 
y pêche des perles dans la Mer ôc dans les Ri
vières. Le pays produit diverfes fortes d’animaux 
domeftiques ôc fauvages, des Lions, des Tigres, 
des Léopards > des Rhinocéros, des Eléphans ôc 
des Chameaux : les Singes y font en grand nom
bre, ôc ravagent les campagnes. On y voit auiïî di
verfes fortes d’oifeaux tares ôc curieux, comme 
des Peroquets rouges ôc verds ôc des Peruches*

Le commerce coniïfic principalement en foie , 
en coton, dont on fait de très-belles toiles pein
tes , en indigo ( a ), en falpêtre > en épiceries, mais 
fur-tout en pierreries ôc en perles.

Les Portugais commencèrent à s'y établit fur la 
fin du quinziéme fiécle. Ils s’y étoient rendu fort 
puiflans ; mais les Hollandois les ont beaucoup 
affoiblis , ôc les ont chafl.es de plufieurs Places.

On peut partager les Indiens en deux elafles : 
les Indiens originaires du Pays , ôc les Mogols, 
Tartares d ’origine, qui en poiTédent une grande 
partie. Les Indiens font fort bafanés : les Mogol's 
ont le teint plus clair. Les Indiens originaires font 
idolâtres, ôc ils croient la Métempiîcofe. Dans 
les lieux qui dépendent des Européens, on fuit la 
Religion de ceux qui en font les maîtres. La domi
nante eft le Mahométifme : c eit celle du Grand- 
M ogol, qui eft de la Seéte d’Om ar, comme les 
Turcs. Les Païens brûlent les corps des morts : en 
plufieurs endroits les femmes étoient obligées de 
le brûler avec leurs maris, mais le Grand-Mogol 
ôc les autres Princes ont défendu cette coutume

(a ) L ’ Indigo eft une herbe qui étant trempée &  en* 
faite féchée Si réduite en pâte, fert a faire le plus beau 
bkir
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comme barbare , ce qui fait quelle eit à préfent 
plus rare* On trouve dans les Indes mi grand 
nombre de Faquirs : les uns font Mahométans > 
6c les autres Idolâtres. Ces Faquirs font de cer-* 
tains dévots errans qui pratiquent des auilérités 
incroyables. Il y en a qui paflent pluiîcurs années 
¿ans fe coucher, ni jour ni nuit ; mais s'appuient 
feulement fur une corde fufpenduo : d’autres s’en- 
ferment dans une foilb neuf ou dix jours de fuite, 
fans boire ni manger. Quelques-uns tiennent les 
bras élevés au Ciel ix long-tems 3 qu’ils ne peuvent 
plus les abaiiTer quand ils veulent. D’autres enfin, 
fe mettent du feu fur la tête > 5c fe laifient brûler 
jufqu’aux os. Ces Faquirs vont entroupe >■ fuivis d’un 
grand nombre de difciples. L’excès de leur fana- 
ùfme les porte allez fouvent à fe faire un mé
rite de tuer les Chrétiens : alors ils n’épargnent 
perfonne, 6c tuent tous ceux qu’ils rencontrent; 
ce qui fait qu’on ne leur donne pas de quartier,. 
Ceux qui s’en défont, bien loin d’étre repris par
les Gouverneurs 5 en font au contraire approuvés.. 
Quand quelque Faquir a été ainfi tué5 fes difci
ples 1-honorcnt comme un Martyr.

Les Indiens en général font bien faits 5c robn- 
fies, mais ils n’aiment pas le travail : ils font peu 
propres pour la guerre , fort paiEonnés* pour le» 
femmes ; d’ailleurs civils 6c honnêtes aux étran
gers, 5c aifez ingénieux. Ils font divifés en trois- 
ordres principaux > fçavok ? les Bramines ou Ëra~- 
mes, qui font les Codeurs 5c les Prêtres Idolâtres ;; 
les Refkutes ou gens de guerre, qui fe prétendent 
defcendos des anciens Rois; les Banians, qui font 
Marchands. L’année des Indiens cil lunaire. Leurs* 
monnoies les plus remarquables font les Roupies 
d’or 6c d’argent. Celles d’argent valent environ 
trente* fols de notre monnoie ? félon Tavcrnier

G v
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celles d’or en valent quatorze d'argent, c’eft en
viron vingt-une livres de France,

Il y a pluiieurs Langues dans les Indes ; la Tur
que , la Pcrfienne , l’Indienne pour les naturels 
du pays ; l’Arabe, qui eft la Langue des Sçavans, 
pareeque l’Alcoran efl: écrit dans cette Langue : 
enfin la Langue des Bramines, qui n’eit connue 
que des Docteurs Indiens,

A R T I C L E  L
De i'indoflan , ou Empire du M&goL

C E T Empire a au couchant la Perfe\ au Midi 
la prefqu’Iile occidentale ;■ à l’Orient la prefi 

quille orientale ; 6c au Nord pluiieurs Etats de 
la Taitarie Indépendante.

L’Indoftan eft un vaile pays, qui a au moins 
cinq cens lieues de long. Il efl: très-fertile en toute 
forte de grains. Les foies, les cotons 6c tout cc 
qui vient des Indes s’y trouve. Les Habitans font 
de deux fortes. Les anciens font Indiens ; & les 
nouveaux, qui font les maîtres, le nomment Mo- 
gols. Ces peuples font plus humains à l’égard de^ 
étrangers, <5c moins ennemis des Chrétiens quel 
lés Turcs. Leur habillement efl: à peu près le 
meme : ils peuvent avoir, comme eux, pluiieurs 
femmes : ils font très-magnifiques, & confoment 
tout leur bien dans le luxe. Le fameux Genghis- 
kan , Prince Tartare , ou M ogol, qui mourut 
l’an 1227. & dont les conquêtes ont furpaiTé celles 
d’Alexandre 6c des Romains, s’empara d’une par
tie des Indes au treiziéme iiécle. Environ deux 
cens ans après, Tamerlan qui étoit auiîî Mogol, 
y fit encore des conquêtes confidérables ; & fes 
defeendans ayant été chaifés de Perfe en 1498.
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fc réfugièrent aux Indes , dont ils .avoient con- 
fervé une partie ; ôc par leur valeur ils y fondèrent 
vers l’an t f 20, ce pmflant Empire. Le Grand- 
Mogol étoit le plus riche Prince de l’Univers, fur- 
tout en diamans ôc en pierreries. Mais Thamas- 
JCouÜcan, ou Schah-Nadir , ufurpateur de Perfe, 
a enlevé à ce Prince en 1739, prefque toutes fes 
ricbeiles. On prétend que fon revenu monte à 
trois cens trente-cinq millions.

Le Gouvernement eft defpotique. Le Grand- 
Mogol eft maître de la vie ôc des biens de fcs 
Sujets : il leur ôte fouvent une terre qu’ils auront 
cultivée > pour leur en donner une autre plus mau- 
vaife , ou en friche. Il entretient fur pied une Ar
mée de 700000. hommes, tant de Cavalerie que 
d’infanterie. Les Provinces font gouvernées par 
des Omars, à qui le Roi donne de grandes Terres., 
pour les mettre en état de fe foutenir & de payer 
chacun un corps de troupes» Leurs revenus font 
fi coniidérables, que ces Gouverneurs font com
me autant de petits Rois ; mais ils font obligés* 
de faire de grands préfens au Mogol ; ôc outre cela 
d’aller lui faire la cour, Ôc le garder dans fon 
Palais. Tout leur bien d’ailleurs revient au Prince 
après leur mort.

Il n y a pas de loîx fixes pour la fucceiîion au 
Trône , ce qui fait que les enfans du Mogol font 
quelquefois mourir leur pere m êm e, pour s’ailh-r 
rer la Couronne 3 ôc qu’ils ne cherchent qu’à fe 
fupplanter les uns les autres.

L’Empire du Mogol contenoit ci-devant trente* 
fept Royaumes 3 mais depuis le commencement 
de ce fiécle, il eft divite en dïx*neuf Gouverne- 
mens, qui font, dans cet ordre : deux au Nord 3 
Cachemire ̂  .ic Ayand ; deux à l’Orient du Gange;

G  vj
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Siba , & Vatna , où cft compris Jefuat ; iîx7 an 
Midi 3 d’Orient en Occident y Bengale, qui con
tient ihiejje, <Sc félon plusieurs Auteurs, Orlxay 
Candich , Balagate r T alinéa, Baglana, G uypira t * 
trois à l’Occident ; Ta ta 9 ou S Inde , Moult an 6c 
Caboulr qui ont été cédés en 1739. àlaPerfe : 
nu milieu entre l'Inde 6c le Gange \ Vengab , on 
Bahor r Delj.} AgraAfinet* , Malua , &  Halabas.

On peut joindre à ces- dix-neuf Provinces les 
Royaumes de Vifapour} d 'e  Golconde 7 de Carnafe r 
6c autres petits Etats voifins, qui font tributaires 
du Grand-Mogol : mais comme iis font renfer
més dans la prefqu^Iüe occidentale, nous en rem 
voyons la defeription à cet article. Il faut néanmoins- 
obierver que le Mogol rfe il pas ii abfolument 
maître de tous ces Pays, q u ’il ne fe trouve au m i
lieu de fes Etats beaucoup de petits Princes nom 
més Kajaf , qui font des relies des anciens Rois 
de cette vade contrée. Il* y a de ces Rajas-, qui» 
ïeconnoiilént le Mogol r d’autres lui font quel
quefois la guerre >, & en font indépendans, fur- 
tout ceux qui font fur les frontières de T artarie ,, 
6c le long des Monts Im a & Negracut-

Comme les Capirales d e  prefque toutes ces Pro^ 
vinces ou Royaumes portent le nom des Provins 
ces où elles font iîtuées Y 6c que d'ailleurs one-. 
en fçait peu de chofe., nous nous contenterons de: 
mettre ici les noms des Villes les plus connues de 
ces Provinces.

Dans les Provinces du N ord v 
Ca c h em ir e ,, vers les fources dé llnde. C*eÆ 

une Ville aifez petite, m ais fort jolie. > dans le  
pays le:plus agréable du NiogoL 

Dans les Provinces du milieu :
Lahor  > fur le Ravù G ’eft une belle 6c grandé
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Ville ornée de pluiîeurs fuperbes édifices, cntr'au- 
très > d’un Palais royal ou les Mogols réfidoient:■ 
autrefois.

D ely  y fur le  Gemine > ou Gemna. Cette Ville * 
qui eft regardée par plufieurs Auteurs comme la 
Capitale de lTndoftan, pavcequ’elle Tétoit au
trefois y 6c que le Grand-Mogol y rélide encore 
Couvent pendant Tété , eft partagée en vieille Ville 
qui n’eft plus que comme un Fauxbourg, 6c en 
nouvelle Ville nommée Gehan-Abad, dunom dun 
Empereur qui Ta fait bâtir au commencement du 
dix-feptiéme iiécle. Elle eft très-grande 6c bien 
fortifiée* Le Palais royal , qui eft fuperbe , eft 
d’environ une demi-lieue. Scbah-N adirou Ta- 
tnas-Koulican, étant entré en 1739* dans cette 
Ville t après avoir défait &c pris le Grand-Mogol y 
en enleva des richefl’es prodigieufes.

A gita * Capitale, fur la meme Riviere > vers le 
Midi, Ceft une très-grande Ville , bien bâtie 6c 
bien peuplée > qui pafie pour la plus confidérabie 
de l’Orient , é tan t deux fois aulÊ grande qu’lfpa^ 
ham. Le magnifique Palais du Grand-Mogol, 6c  
ceux des Seigneurs de fa Cour, en occupent une 
partie confidérabie le long du Geméne.

Dans les Provinces du Midi : i.° à l’Orient, vcr$ 
ïembouchure du  Gange.

Daca , fur la  branche orientale de ce fleuve 
dans la Province de Bengale : cefi:une Ville forte 
6c marchande. Les Anglois 6c les Hollandois y  
font un commerce confidérabie.

O ugj:y , fur la branche occidentale. Ceft une 
Ville riche 6c commerçante. Les Hollandois y ont 
un Bureau confidérabie.

Gh a n d b r n à g o r ^ î Ville très -marchande,; 
grès d’Ougly, au  Midi, La Compagnie Françoife: 
y a un comptoir qui lui facilite le commerce du?
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M ogol, dont elle tire des velours, des brocards# 
des camelots, de Tindigo > du falpêtre > du mufe 
ôc de la rhubarbe , quon y apporte du Boutan ôc 
de la Tartane.

J agrenàt, dans la Province d’Orixa, au Sud- 
Oueft de celle de Bengale. C’eft le lieu de la ré- 
fidence du Grand-Pretre des Bramines. On y voit 
une grande Pagode ou Temple d’idoles, fort fré
quentée par les Indiens Idolâtres.

2.0 Vers l’Occident :
Amadabad , Capitale de la Province de Gu* 

g#rate. Ceft une grande Ville peuplée & com
merçante , où eft un Hôpital pour les oifeaux ôc au
tres beces malades que les Païens panfent avec foin» 
Elle eft fi tuée dans un canton fertile ôc charmant.

C àmbaye , grande ôc belle Ville , iîtuée près 
du Golphe qui porte fon nom : on y fait un com
merce confïdérabie. La plupart des Habitans font 
Banians , ou Marchands Idolâtres.

Su r a te , fur 1 cTapti, vers l’entrée du Golplïe 
de Cambaye. Ceft la Ville la plus marchande de 
toute l’Afie : elle eft grande ôc bien peuplée. On 
y trouve ce qu’il y a de plus rare dans POrient* 
Son principal commerce coniîfte en étoffes de 
foie, de coton ôc d’or ; en drogues > épiceries > per
les ôc diamans. On y voit des marchands de tou
tes les Nations : les François, Anglois, Hoilan- 
dois ôc Portugais, y font un grand commerce.

Dans les Provinces de l’Occident, qui ont été 
cédées i  la Perfe en 1739, mais qui pourront bien 
revenir au Grand-Mo^ol ;

Cabul , Ville forte, ôc où le^commerce eft 
floriflânt, fur-tout en chevaux ôc en moutons. C eft 
le grand paifage de l’Indoftan en Perfe ôc en Tar
tane. Les Perfes s'en emparerent en 173 8. ôcTom  
gardée,
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T àTà , vers l'embouchure de linde , fur la 

branche occidentale de ce Fleuve. Le grand com
merce des Portugais en cette Ville la  rendu cé
lébré* Les marchands Indiens s’y pourvoient de 
quantité de curiofités qui $’y trouvent, par un effet 
de l’habileté des Habitans en toutes fortes d’arts.

A R T I C L E  I L
D e la Trefcpilfle en-deçà du Gange , ôu Occidentale*

C E T x  e  Prefqulile eft lituée entre le fep- 
tiéme degré de latitude feptentrionale ée le 

vingtième : fa largeur eft fort inégale, parcequ elle 
va toujours en diminuant , 6c finit en pointe au 
Cap Comorin ; elle s’étend dans fa plus grande lar
geur depuis le quatre-vingt-dixième degré de lon
gitude jufqu au cent cinquième.

Elle eft toute entière dans la Zone torride, ainiï 
Pair y eft beaucoup plus chaud que dans l’Indo- 
ftan , & les Habitans plus bafanés ; mais elle ref- 
femble beaucoup à ce pays pour la qualité du ter* 
roir , fes produirions, les mœurs & la Religion 
des Indiens qui y demeurent. Il y a beaucoup de 
Chrétiens Neftoriens.

Cette prefqu’Iile eft partagée en pluiieursEtats, 
dont les plus puiiïans font le Royaume de Vifa- 
pour, à l’Occident : ceux de Goiconde & de Car- 
nate à l'Orient.

Tous les peuples de l’Europe qui commercent 
dans les Indes, comme les François, les Portu
gais., les Anglois, les Hollandois, les Danois, y 
ont des Places fur les côtes. O r, pareeque ces Cô
tes nous font bien plus connues que l’intérieur du 
pays, & quelles nous intéreffentparticuliérement, 
nous diviferons la prefqu’Ifle en-deçà du Gange,
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en deux parties principales : i . La Côte occident 
taie qui comprend le Royaume de Vifapour , & 
les Côtes de Canara ôc de Malabar, i. La* Côte 
orientale ôc les Etats voiitns, qui font les Royau
mes de Golconde » de Carnate * de G ing i, de 
Tanjaor ôc de Maduré.

§,. I. De la Cête occidentale.

Cette Côte fc divife en trois parties ; fçavoir ? 
le Royaume de Vifapour, dont la Côte de Cuncan 
fait partie ; la Côte de Canara > Sc la Côte de Ma* 
labar.

I. D u  Royaume de ViJapoUK

Ses Places les plus remarquables du Nord au 
Sud > le long de la Côte , font :

D aman. Cette Ville eft partagée en deux, par 
la Riviere de même nom. Le nouveau Daman  
eft une très-belle Ville, forte ôc défendue par une 
gamifon Portugaife. Le vieux Daman eft mal bâti,. 
Le Port, qui eft entre les deux , eft défendu par 
un Fort.

Bàçaim. Cette Ville appartient aufli aux Por^ 
tugais : elle eft belle ôc allez grande, mais la pefte 
y fait fouvent de grands ravages.

Bombaxm. Cette Place que les Portugais- ont cé
dée aux Anglois, eft iïtuce dans une Iile de même 
nom. Elle a une Fortereilè & un Gouverneur. Son 
terroir produit quantité de cocos. Les Catholiques 
y ont le libre exercice de leur Religion,

Chaux. Les Portugais font maîtres de' cette 
Ville , qui a un Port défendu par une Citadelle.

Vingrexa . Cette Place appartient aux H ol- 
landois.

Go A > Archevêché, Fort. Elle eft fituée fur 1& 
Riviere de M m d w i  dan* une Ifle de neuf lieues
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Cefi ntic Ville fort riche > fort marchande , ôc la
plus confidérable que les Portugais aient dans lis 
Indes orientales. Alphonfe d’Àlbuquerque la prit 
en i f io .  pour le Roi de Portugal , qui y a un 
Vicerôï. Son commerce eft diminué depuis que 
les Hollandois ont pluiieurs Places dans cette pre£ 
qulfle , ôc que Surate eft fort fréquentée. Le Port 
de Goa eft le plus beau de TAiie : Tlnquifîtion 
y eft très-févère. Les montagnes qui la refletrent 
du côté de la terre y cauferit des chaleurs extrê
mes : ce qui fait qu elle nfeft pas bien peuplée. 
Le Viceroi & rinquiiiteur y ont chacun un Palais 
magnifique. On y voit un Hôpital très-bien bâti 
ôc très-riche. Scs-Habitans font de Nations & de 
Religions différentes.

Visapour , fur la Rivière de Mandoa, Caf étalé 
du Royaume de Vifapour. Cette Ville eft grande, 
riche êc bien bâtie» Le Roi y réfide dans un Paiai» 
très-ipaci eux. Il y a autour de cette Ville pluiieurs 
Fauxbourgs , ou les plus riches Marchands ont 
leurs Magafins.

Raolconde > au Sud-Eft, célébré par fa mine 
de diamans très-fins & les plus eftimés de l’Afie*

z . De ta Cite de Crnara+

Ce Pays eft abondant en bétail, en poivre, en 
fruits, ôc fur-tout en ris. Il eft féparé du Royaume 
de Carnate par une chaîne de montagnes nom
mées les Montagnes de Gâte. Le Roi & la plus 
gtande partie de fes Sujets font Païens > les autres 
font Mahométans.

Les Hollandois y poffédent :
Onor > F ort} Flace fo r te , dont ontire du poivre 

fort pefant, & du ris noir que Ton préféré au blanc *
BARCELOR , Fort.
M ANGALQR > Fort y Flace forte,
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3. XV la Cote de Malabar.

Ceft un pays fertile en épiceries, en coton > en 
cocos, & en noix d’Inde. L’arbre qui produit le 
cocos eft unceipéce de palmier, qui fuffit à prefque 
tous les befoins de la vie. Le bois en eft bon à bâtir, 
Ôc à conftruire des Vaifï'eaux : la feuille fert à cou
vrir les maifons, à faire des voiles ôc du papier ; 
le fruit eft bon à manger. On fait des étoiles de 
la petite peau qui efl: fous la groife écorce* En 
fendant l’écorce de l’arbre, & en y plaçant un petit 
bâton incliné, il en découle une liqueur fembla- 
ble au v in , dont on fait de l’eau-de-vie. Ce vin 
qui eft très-doux, fe convertit en vingt-quatre heu
res en un vinaigre très-fort* On tire du fruit du 
cocos une efpece de bourre, qui fert à faire des 
cordages. La cocque ou l’écorce eft employée à 
faire des vafes , & la moële produit de l’huile 
bonne à manger ôc à brûler ; on en fait auiïi une 
efpece de lait comme avec les amandes.

La Côte de Malabar eft partagée çn trois prin
cipaux Royaumes; fçavoir, celui de Cananor% ce
lui de Caltcut, & celui de Cochln.

Cananob. , autrefois Capitale du premier, 
appartient aux Hollandois. Ceft une grande Ville 
bien fortifiée, ou il fe fait un grand commerce 
de poivre, qui croît dans les environs : il y croît 
auili quantité de bois d’ébéne.

Calicut , Port} eft la Capitale du Royaume 
de ce nom > dont le Prince prend le nom de Sa- 
morin , qui veut dire , Empereur 7 dans la Langue 
du pays. Cette Ville eft grande, bien bâtie , ôc 
la réiîdencç du Roi.

Ma he’ * , près ôc au Nord de Calicut* Cette 
Place appartient à la Compagnie Françoife, qui 
en tire beaucoup de poivte*



M O D E R N E .  Xffj
CoCHiK > Capitale du Royaume de ce nom , 

Port* Cette Ville eft bien fortifiée : le Roi eft 
vallai & allié des Hollandois, qui y tiennent or
dinairement une bonne garnifon depuis qu’ils font 
prife fur les Portugais. Cétoit ci-devant un Evêché1

CnÀNGÀNOE- y Capitale du Royaume de Cran* 
ganor, dont le Roi eft vallai de celui de Calicut : 
les Hollandois ont dans cette Ville un Fort, qui 
étoit la rélidence de l'Archevêque d’Angamale > 
que le Roi de Portugal nomme encore, auilï-bien 
que ceux de Cochin , Meliapur, Malaca , ou Saint- 
Thom é, mais pour l’honneur & le titre feulement.

§. I I .  De la Côte orientale.

Nous diviferons cette Côte en deux grandes 
parties ; fçavoir, du Nord au Sud , i.° Le Royaume 
de Golconde : i.° La Côte de Coromandel, & 
les Etats voifins 5 fçavoir, le Royaume de Carnate 
ou de Bifnagar, 6c les Royaumes ou Principautés 
qui font à l'extrémité méridionale de la ptefqu’Mc 
en-deçà le Gange.

I. Du Royaume de Golconde.

Ce Royaume, outre fa fertilité naturelle en dif
férentes fortes de fruits, qui lui eft commune avec 
les autres Etats de la prefqu Iile occidentale, eft 
le plus riche pays du monde en pierreries, dont 
il y a une mine à Coulour. La plus grande partie 
de celles de Raolconde, qui eft dans fon voifinage, 
eft apportée dans ce Royaume. On en tire aulii 
beaucoup de fe l, & de toiles peintes. Il eft main
tenant tributaire du Grand-Mogol.

G o lc o n d e  > Capitale. Cette Ville eft fort belle, 
Sc une des plus grandes des Indes. Elle eft par
tagée en trois Villes, dont l’une s'appelle Bagna* 
gar$ ou Edivabad i la feconde > Golconde, & la der*
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niere, Erengabad, qui eft comme le Fauxbourg 
de Bagnagar , & n eft habitée1 que par des Mar
chands, &: par le menu peuple : au lieû que Ba-' 
gnagar eft toute remplie de beaux Palais.

Masulipat an , fur la côte, à l'embouchure de' 
la Crifaa. C’eft une Ville fort peuplée , & célé
bré pour fes toiles peintes, les plus eftimées de 
toutes celles des Indes. Il s'y fait un grand com
merce , & toutes les Nations de FEurôpe y ont 
des comptoirs.

Coulour*, au Sud-Eft de Golconde > Ville 
remarquable pour fa mine de diamans, qui font 
beaucoup plus gros que ceux de Raolconde, mais 
ils font moindres en qualité.

ï  I. Ve la Cote de Coromandel.

Cette Côte eft ainfi. appellée à caufe du ris 
qu’elle produit en abondance : mais fes principal 
les richedcs font les diamans, & les perles quon 
pêche aux environs du Cap Comorin. Ce font les 
plus belles qu’il y ait au monde*

Nous comprenons fous le nom de Côte de Co
romandel , les Royaumes de Bifnagar ou Carnatey 
6c les Etats de plufieurs Princes, qui prennent la 
qualité de Naïques.

Les différens peuples de l’Europe , qui négo
cient dans les Indes, ont plufieurs Places dans les 
Etats de ces Souverains : elles font toutes fur la 
Côte ; nous les marquerons en parlant de chacun 
de ces Royaumes en particulier.

I. Le Royaume de Carnate , ou de ‘Bifnagar.

Ce Royaume eft très-étendu : il eft extrême-* 
ment riche en o r , en argent 6c en pierreries.

Bisnagar , ou Chandegry * , au Sud de 
Golconde > Capitale, Ceft une grande Ville > bâtie
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fur une montagne, forte, bien peuplée, & ornée 
¿L'un magnifique Palais royal.

Paliacate , fur la Côte , aux Hollandois : ils 
y ont un Prélident pour le commerpe 3 éc un Foit 
.nommé y  Fort de Gucldres.

Madras j aux Anglois, Ceft une grande Ville 
avec un Fort appelle le Fort de Saint Georges. On 
y compte iooooo, Habitans, dont les trois quarts 
font des naturels du pays, les autres des Juifs êc 
¿des Arméniens qui y commercent. Les Anglois, 
-quoique les maîtres de cette Ville, y font en pe~ 
£it nombre» ;I1 en eft de même des Villes de Pon- 
ticheri ôc de Negapatan , dont nous parlerons 
bientôt, <5c qui appartiennent, Tune aux Fran
çois j 5c loutre aux Hollandois. Les Catholiques 
qui demeurent à Madras font fous la conduite des 
Capucins. Cette Ville eft fort commerçante , & 
fttuée dans un terroir très-fertile : elle a été prife 
en 1747. pat les François , mais ils Vont rendue 

4 ’année fuivante par la Paix d’Aix-la-Chapelle.
M e l ia pu r , ou Sa in t  -  Thome’ , près dç la 

.précédente. Les Portugais en étoient ci-devant 
: Jes maîtres * iç y avaient établi un Evêché. Ce 
.font proprement deux Villes contiguës l'une à Vau- 
itre, & qui appartiennent maintenant au Roi dç 

..Çarnate ; il y a beaucoup de Chrétiens.

a. Des Etats Jltues d ïextrémité méridionale.

On en remarque trois qui font, G ingi, Tanjaor 
ic  M a dur/  ̂ fans compter celui de M effar, qui eft 
¿rès-peu connu, étant au milieu des terres.

ï. G i n g i , Capitale de l’État de ce nom, eft 
.une grande èc forte Ville, dans laquelle il y a 
■ deux Palais. Le Prince loge tantôt dans l’un , ôc 
tantôt dans Vautre.

P o n t i ç h e r i .j fur I4 Cô^te, aux François. Cçft
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\mc grande, belle & forte Ville. Les Hollandois 
la prirent en 169 3* mais ils la rendirent aux Fram 
çois par la Paix de Rifwick , en 1697. Ce Pofte > 
auili'bien que les Loges que la Compagnie Fran- 
çoife podede à Mafulipatan, la met en état de 
tirer de tous les Royaumes Indiens > le ris, l’acier > 
le coton en bourre & filé , les mouifelines, les 
toiles peintes, & les diamans de Golconde & de 
Vifapour.

z. Tanjaoit , Capitale du Royaume de meme 
nom. Cette Ville eft fîtuée fur un bras du Fleuve 
Casveri, Elle eft la réiîdence du Prince ou Naïque 
de Tanjaor.

T rakgo b̂ar, aux Danois. Cette Ville a une 
FortereiTe , & il s’y fait un commerce allez con
sidérable. Des Millionnaires Luthériens qui y font 
établis, ont traduit la Bible en Langue indienne, 
& l’ont fait imprimer.

K àrikal *, P*?-*, aux François.
N egapatan-, Tort ôc Vlace forte , qui appar

tient aux Hollandois.
3. Madure* , Capitale du Royaume de meme 

nom. C’eft une grande , belle & forte Ville. Elle 
sl un beau Palais, ou les Rois réiidoient autrefois*

T utucurin , fur la Côte , aux Hollandois. On 
y fait un grand commerce de perles, qui fe pen
chent aux environs.

A R T I C L E  I I  L
Ve la Prefju Ifle au-delà du Gange, ou Orientale*

LA Prefqu Ifle au-delà du Gange eft beau
coup plus longue que celle qui eft erndeçà dç 

:Ct même Fleuve. Elle eft ixtuée entre le fécond 
& le vingt-feptiéme degré de latitude fçptentricH
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tiale ! ce qui fait une longueur d’environ fix cens 
cinquante lieues : elle s’étend d’Occident en Orient, 
depuis le cent-dixiéme dégré de longitude, juf- 
qu’au cent vingt-fixiéme ; c’eft-à-dire , l’efpace de 
quatre cens quatre-vingt-dix lieues environ* On 
peut la divifer en quatre parties principales : i. La 
partie feptentrionale , qui comprend du Nord au 
Sud les Royaumes à'Afem, de Tipra, d' Aracan\ 
d 'A va 6c de Vegu* Ces Royaumes appartiennent 
au] Roi d’Ava , 6c font partie de fes Etats , ex
cepté le Royaume d’Aracan : 2* La partie du 
milieu > qui comprend le Royaume de Laos ; 3. La 
partie méridionale , qui renferme le Royaume de 
Siam , & la prefqu’Iile de Malaca, qui appartient 
au Roi de Siam : 4. La partie orientale, qui con
tient les Royaumes de Tonquin, de la Cochinchine, 
6c de Camboye , ou Camboge. Tous ces Etats font 
idolâtres, 6c leurs Prêtres fe nomment Talapoins 
6c Bon^s. On y trouve néanmoins un grand nom
bre de Chrétiens, convertis par les MiiEonnaires 
Européens*

§« I. De la partie feptentrionale de la Trefpuljlû 
au-delà du Gange.

Cette partie de la Prefqu’Iile renferme les cinq 
Royaumes dont nous venons de donner les noms.

1. Les Royaumes àiAfem 6c de Tipra îonz peu 
connus. Le premier eft tout au N ord , fur les fron
tières du Royaume de Thibet ou de Boutan.

C h a m d à ^ a eft la principale Ville de et 
Royaume.

z, M arbagan  * , Capitale de Tipra.
3. Le Royaume à'Aracan eft très-fertile 6c très- 

peuplé. Les arbres y font toujours verds. On y 
recueille quantité de ris & beaucoup de fruits ex
celler^ U s’y trouve aufti beaucoup d’éléphans &
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de bufles > dont on fait le meme ufage que nous 
falfons des chevaux qui y font fort rares.

Aîlacan , lîtuee fur la Riviere de meme nom * 
¿fl: la Capitale de ce Royaume. Çeft une grande 
Ville : les maifons en font fort baffes,

4. Le Royaume d'Ava. Il eJft traversé par une 
grande Riviere nommée Menanfyou. L'air y efi 
doux. Le pays abonde en bled > en fruits & en 
épiceries. On y voit beaucoup de bêtes domefti- 
ques 6c fauvages. Les plus eftimées de ces dernie^e* 
/ont les martres-zibelines 6c Içs Civettes (a).  On 
y trouve auffi quantité'de turquoifes, de faphirs , 
d'émeraudes, de rubis > qui paffent pour les plus 
beaux de toute l'Afie : des Bezoards (h) 6c du 
Benjoin ( c ) > fans parler des mines d'or > d’argent 3 
de cuivre 6c de piqrrib.

Av a , Capitale, fur la Riviere de même nom. 
C’eft une grande Ville très-peuplée. Ses rues font 
tirées au cordeau, & plantées d'arbres des deux 
côtés. Les maifons n’y font bâties que de bois : le Pa
lais du Roi eft magnifique > mais fans régularité.

(a )  Civette, petit animal deJaraille d’un chat, ou 
d’une groife fouine, dont on dre un parfum qui porte 
fon nom.

( b ) Bez.oard ,  pierre médicinale qui eft un excellent 
xontrepoifon. Elfe fe trouve dans la fiente d’un certain 
animal qu’on nomme Pazcan, eipéce de boue ou de che
vreuil. Dans la Perle 3c dans -les Indes on en trouve or
dinairement dans f  eftomac de .certaines chèvres. Celui 
des finges de Perle eft fi fo rt, que deux de fes grains 
font autant d’effet que la dofe ordinaire de celui des 
chèvres. Le Bezoard -occidental ou du Pérou eft tout 
différent de l’oriental > 6c vient de certains animaux par
ticuliers à ce pays-là.

( c J Benjoin, forte de réftne excellente, dont il y a 
de trois fortes, La première eft rachetée de plufieurs- 

^marques blanches ; la féconde eft noire &  jbrt odorifé
rante : ¿a troifiéme eft auftl tioire; iqais de moindre 
odeur o

B a c  a n  $



RÎ O D E R N E. t g f
® AGak > au Sud-Oueft d’Ava.
j. Le Roy aume de Fegouy ou Fegu , eft attofe 

par les deux Rivicres de Menankiou & Fegu, qui 
fe jettent toutes deux dans la Mer par unç meme 
embouchure*

Ses principales richeflfes font le ris > la porcc-* 
laine , le mufe, la lacque (a ) , l 'o r, F argent & 
les pierreries,

Pegu\  Capitale, grande Ville, fituée fur la 
Rivière de meme nom, La plupart des maifcns 
n’y font bâties que de cannes ou roféaux. Il s’y 
fait un grand commerce , particulièrement de 
rubis quon apporte d’Ava.

§. I I . Ve la partie du Milieu„

Cette partie contient le Royaume de Laos, qui 
eft très-peu connu. Il eft long & étroit, ferré en
tre les Royaumes de Siam 6c du Tonquin, La Ri
vière de Mecon le traverfe dans toute fa longueur »

fe jette dans la Mer des Indes, à l'Orient du 
Golphe de Siam, après avoir parcouru les Royau* 
tnes de Tiem Sc de Camboge.

Ce pays eft plein de forets. Il abonde en ris * 
en fruits Sç en poiffcns. Les Habitans font bien 
faits, robuftes, doax, finceres ; mais fuperftiticux 
6c débauchés : ils ont le teint olivâtre. Leur princi
pale occupation eft l’agriculture 6c la pêche. Le Roj 
eft indépendant, 6c gouverne defpotiquement ; 
fon principal revenu coniifte dans Tivoire, que fon

(a )  Lacque> efpécç de réfîne dure > rouge, tranfpa- 
rente, dont on fait la cire d’Eipàgne. Elle Îe fait aux 
Indes par le concours d’une infinité de petits mouche
rons , qui s’amaffent fur de petits bâtons çluans di£ 
ppfés exprès pour lçs attirer 9 6ç qu'on ratifie enfuite. 
Les arbres du Pegu, de Siaru, ôte. produiient une Gom- 
m-Ucque. On fait de la finé Lacque de F extrait ou de 
ia üe de la Cochenille.

Terne ÏI? H
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Royaume produit en abondance, La Religion cft 
une cfpéce d’idolâtrie apportée de la Chine.
; Le n g , fur le Meeon, cil la Capitale de tout 
le Royaume,

§, I I I .  De la partie Méridionale.

Cette partie comprend le Royaume de Siam , 
& la prejquljle de Malaca , qui appartient à CC 
Prince.

I. V u  Royaume de Siam*

Ce Royaume cft borné au Nord > par celui dç 
Laos; au Sud, par le Golphe de Siam; au Sud- 
Oucft î par la preiqu’Iilq de Malaca ; à l’Orient * 
parles Royaumes de Cambogç &ç de Laos. Il a 
environ deux cens vingt lieues de long du Nord 
au Sud j & cent dans fa plus grande largeur. Ce 
pays qft très-fertile çn ris > en fruits & en coton. 
J1 s’y trouve nombre d’animaux tout différens de 
ceux d’Europç. Les Habitans reifemblent aftez aux 
Chinois : iis font fpirituels > fobres, mais parçiïèux, 
Leur Religion eft 1‘idolâtrie : ils admettent la Me- 
tempficofe. Le Roi eft defpotiquç, 6c çft regardé 
par fes Sujets comme un Dieu. Il envoya des Ami* 
bafladeurs à Louis XIV. qui lui en envoya auili en 
i 6 8 j .

Si a m  > ou J u t h i a  , en eft la Capitale. G’eftunç 
grande &c belle Ville > bâtie dans une lile formée 
par le Menan , qui fc jette à quelques lieues de-là 
dans le Golphe de Siam. Cette Rivière cft pleine 
dç grands Crocodiles, qui dévorent les hommes 
quand ils font feuls & fans armes. Il y a dans les 
Fauxbourgs de cette Ville des Dominicains , des 
Auguftins 6c des Jéfuites. Il $’y trouve grand nom
bre de Pagodes ou Temples magnifiques , qui ont 
preique tous des clochers & des pyramides dorççst^
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ï-ès appattemens du Palais du Roi 6c de la Reine 
renferment des richefl'es immcnfes. On nourrit 
dans les écuries du Roi une grande quantité d’é- 
léphans. Celui qu’on nomme royal ou blanc, eft 
fervi dans de la vaiflclle d’or. On compte lîx cens- 
mille hommes dans cette Ville. Il s’y fait un com
merce extraordinaire ; 6c les Marchands y abor
dent de toutes parts.

Merg u i. La Compagnie Françoife y a un Com* 
p to ir, qui la met en état de faire trafic de rubis , 
6c de toutes les pierreries de Pegu & d’Ava, auiïL 
bien que de l’étain, des bois de charpente 6c des> 
écailles de tortues.

2,. De la Trefqu’ljle de Malaca,

Cette Prefqu'Iile cil extrêmement longue, 6£ 
fort étroite. Les Anciens l'ont connue fous le nom 
de Cherfomèfe d'or. Elle eft maintenant occupée 
par divers petits Rois, Vaflàux de celui de Siam.

M alaca en eft la principale Ville. Elle a une 
Fortereiïe, & un très-bon Port fur le Détroit qui 
porte fon nom > vis-à-vis de Tille de Sumatra. C’eft 
une des plus marchandes d’Alie. tes  Hollandois 
Tont prife en 1640. for les Portugais, qui y avoienc 
établi un Evêché fofïragant de Goa.

S, I V .  Ve la partie Orientale.

, Cette partie comprend les Royaumes du ÏWa 
qu'm, de la Cochinchine, Sc de Cumloge*

I. Du Royaume de Tonpuhi.

Ce Royaume efl: borné à l’Occident par celui 
de Laos : au Nord 6c à l’Orient par la Chine : au 
Midi par la Cochinchine > & par le Golphe du 
même nom. Il eft arrofé par plulieurs Rivières, 
dont ht principale eft celle de Chale, qui fottant
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de l’Younan, Province de la Chine , au Nord du 
Tonquin, traverfe tout ce Royaume , 5c fe jette 
dans Iç Golphe de la Cochinchine.

L’air y eft fain 6c agréable, particuliérement 
dans les temsfecs, On diftingue dans ce Royaume, 
comme dans tous ceux qui font entre les deux tro-r 
piques, deux faifcns> lune i'éehe 5c Tautre plu- 
vieufe. La première commence au mois de Mai, 
& dure jufqu à la fin d’Août. La chaleur eft alors 
CxcçiTivç, for-tout quand le foleil fo dégage des 
nuages 5 Ton y fent peu de vents. Depuis le mois 
de Septembre julquen Janvier> l'air eft allez tem
péré. Les mois foivans font fojets quelquefois à des 
brouillards épais, 5c à des pluies froides. Le mois 
d’Avril eft abfolument tempéré.

Le terroir du Tonquin eft très-fertile , panicu- 
Uéremçnt çn ris 5c en fruits excellens. Les oran-> 
ges, 5c foivtout les ananas y croiflènt dans une 
abondance extraordinaire, Ce Royaume abonde 
auili en animaux 5c oifeaux fauvages 5c domc- 
ftiquçs. On n’y voit ni moutons, ni ânes-, ni lions ; 
mais les forets font pleines de tigres, de cerfs 5c 
de linges, & les campagnes de bœufs, dçvaches 
5c de pourceaux : il y a auiiî un très-grand nom* 
bre de poules, de canards 5c de tourterelles. Les 
Rivières , les Etangs & la Mer fourniilènt une 
quantité prodîgleufe de poiifons. Vers les côtes de 
la Cochinchine , on trouve beaucoup de tortues , 
dont la chair cil délicieufe.

Les Habitans de ce Royaume font çn général 
bien faits 5c d'une taille médiocre. Ils ont le teint 
bafané, les cheveux noirs, longs 5c épais : ils fc 
noirciiïent les dents, 5c regardent les dents blan
ches comme une difformité. Le pays eft iï peu
plé , que quelque laborieux que foient les TonquL 
nois ,ii y ¿néanmoins parmi eux beaucoup de pau^
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vres qui font réduits à vendre leurs enfans» & à 
fc vendre eux-mêmes pour fe procurer de quoi 
vivre.

Les Tonqüinois font a&ift, adroits, ingénieux * 
amateurs des fciences, civils 6c honnêtes aux étran
gers > fur-tout envers les négocians. Les Grands 
font fiers 6c hautains, 6c les foidats infolens. Lé 
petit peuple eft fort adonné au larcin» quoiqu’on 
le puniffë féverement. La polygamie y eft per- 
jnife. Leur Religion eft aflêz fcmblable à celle 
des Ghinois* & pleine de cérémonies fupcrftitieu* 
fes. On ne peut rien voir de plus magnifique que 
tenterrenaent de leurs Rois : celui des particuliers 
eft auiïî à proportion fort pompeux » & accoin- 
-pagné de feux d’artifice. Ils mettent fur le tom
beau des morts quantité de viandes & de confi
tures» s’imaginant que les défunts s’en fervent. 
Leurs Prêtres ont foin de les entretenir dans cette 
erreur, 6tfont fi bien leurs affaires, que le matin 
il ne fe trouve plus rien fur la tombe.

Le Gouvernement eft monarchique, mais d’une 
efpéce finguliere. Cette fingularité confifte en ce 
que les Tonqüinois ont deux Rois, chacun fou- 
yerain dans ce qui eft de fon reffort. L’un ap- 
pellé Boua , n’eft proprement qu’une idole de Roi» 
qui n’af que les honneurs 6c l’apparence de la 
royauté , avec le privilège de demeurer dans l’an
cien Palais royal. Le Choua, qui eft l ’autre R oi, 
a fous fa puiff'ance toutes les forces de l'Etat > les 
gens de guerre » les principaux Officiers de la Cou
ronne , & les revenus du Royaume,

K e c h o  eft la Capitale de la Province de ce 
nom » 5c de tout le Royaume : elle eft fituée fur 
le Choie. Cette {Ville eft grande, 6c très-peuplée : 
on y compte vingt mille maifons, mais toutes 
baffes, 6c bâties de boue. On y voit trois Palais
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174 G E O G U P  H  I E
bâtis de bois, dont deux fervent de logement 
Choua i le troiliéme , qui eft le plus vafte & le 
plus beau > eft la demeure du Botta. Les Anglois 
Je les Hollandois ont un Comptoir dans cette 
Ville*

H e à n  * eft la Capitale de la Province du Sud : 
elle eft fituée à vingt lieues au-deftous de Kecho, 
près de l'endroit ou le Chale fe partage en deux 
branches* Ceft une Ville aftez confidérable, 6c 
la réiidcnce d’un Mandarin. Les:François y ont 
un Comptoir, avec un, beau Palais, pour l’Evêque 
MiÆonnaire.

2. Vu 'Royaume de la Cochinchine.

Ce Royaume eft fous la Zone torride , entre le 
dixiéme 6c le vingtième degré de latitude fepten- 
trionale. Il eft borné à l'Orient, par le Golphc 
de la Cochinchine ; à l'Occident > par une lon
gue chaîne de montagnes qui le fépare du Royau
me de Laos, ôc par le Royaume de Camboge; 
au N ord, par le Tonquin; & au M idi, par la 
Mer des Indes. Ce n’eft proprement qu’une lan
gue de terre qui a deux cens cinquante lieues de 
longueur, & iî étroite, quelle n'en a pas vingt 
dans fa plus grande largeur.

La Cochinchine étoit,encore vers la fin du fei* 
sriéme fiécle une dépendance du Tonquin ; mais 
à préfent elle fait un Royaume à part, & indé
pendant. Un Prince Royal , mécontent d’etre re
légué dans les Provinces méridionales du Ton-*- 
qu in , dont il avoit été établi Gouverneur, fe 
révolta contre le Généraüftiine des Armées de 
ce Royaumç, qui étoit fon ennem i, & à qui il 
éroit obligé de rendre compte de fon gouverne
ment. Il fe maintint dans fa révolte, appuyé d’un 
puiilant parti qui le foutint fi bien, que toutes le?
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forces du Généraliiïime Tonquinois ne fuient paé 
capables de le faire rentrer dans la dépendance 
du Roi du Tonquin. Ses Succefièurs s’étendirent 
peu-à-peu , 6c formèrent une Monarchie indépen- 
dante 6c abfolue.

La Religion dominante du pays eft la Païenne, 
& la meme que celle des Chinois, dont ce Royau
me étoit autrefois tributaire. Il s’y trouve un grand 
nombre de Temples magnifiques. Les Chrétiens 
y ont auiïï un allez bon nombre d’Eglifes fort mé
diocres : quelques-unes néanmoins font allez bel
les : ils aiïïifent au Service Divin avec une piété 
exemplaire* Les femmes y font très-modeftesj 
confiantes dans leur dévotion : pieufes fans gri
maces; ôe fages fans hypocrifie. Les Païennes mê
me font dignes de louanges en plufieurs chofes. 
Elles font à la vérité peu favorifées du côté de la 
figure 6c de la taille. Ceft une beauté parmi elles 
d’avoir les dents noires, & des ongles fort longs : 
mais elles ont le plus joli parler du monde > pref- 
que femblable à une douce mufique 5 beaucoup 
d’éloquence naturelle, un grand amour du tra
vail , une grande induftrie > <5c une extrême init- 
nuation. Elles font prefqne tour ce que les hom
mes font en Europe : elles labourent la terre ; elles 
pêchent ; elles font le commerce en gros 6c en dé
tail; mais elles ne fe mêlent jamais du Gouver
nement , ni de la Guerre : ces occupations regar
dent uniquement les hommes, qui trouvent dans 
leurs femmes un foin 6c une attention parfaite 
pour ce qui concerne le ménage.

Les Cochinchinois en général font doux , franes> 
d’une aimable fimplicité en tout. Les Gens de 
condition y reçoivent une allez bonne éducation : 
ils font très-civils, affables envers les étrangers ; 
fort graves devant le peuple ; d’une grande droi-

H iv



t 7S G E O G R A P H I E  
ture dans l’aclminiftration de la Juftice , qui fe 
rend avec beaucoup de promptitude, & fans frais.: 
Un des meilleurs moyens quun Juge ôc tin Hom* 
me d’Armée puifTe employer pour avancer dans 
fon é ta t, cTeft la fidélité à s aquitter de fon de
voir, Le Roi rabaiiïè au contraire ceux qui font 
négligens ou infidèles dans radminiftration de la 
Juitice,

Le Royaume de la Cochinchine eft partagé en 
douze Provinces : trois au Nord ; fçavoir, Dingoe*, 
ÿuanbing* 3 Dinh-cat* : fept dans le milieu, Hue*9 

Cham * , Quanglia * , jQuinin *, vhuyen * , Maru 
Natlang * : deux au M idi, ce font le Royaume de 
Chîmpa 6c le JJounay

Les Provinces du Nord font très^fertiles en ris s 
en légumes, en mûres, en figues, en bananes, 
en oranges, en dattes 6c autres fruits ; on y trouve 
aufli beaucoup de poivriers. Les Chrétiens y font 
en très-grand nombre.

H u i  eft appellée ainfî du nom de la Capitale 
de tout le Royaume, où le Roi réfide, ce qui 
fait qu’on lui donne aufli le nom de Province de 
ia Cour. Cette Province eft non-feulement la plus 
riche , mais l’air y eft fain, 6c les eaux afTez bon
nes , ce qui eft rare dans la plupart des autres Pro* 
vinces, Elle fournit aufli toutes les commodités 
de la vie,

La Province de Cham > qui confine à celle de 
Hué > eft grande 6c riche. Elle a des montagnes 
qui fournirent de l’or, le bois d’aigle 6c le Ca- 
lam ba, forte de bois odoriférent, dont nous par
lerons à Tarticle de la Chine. Elles produifent aufli 
le thé du pays, les vulnéraires, l’aloès, 6c d’autres 
herbes falutaires.

Le Port de F a if i , où les Chinois abordent, & 
font un commerce ftoriftant en ris ? eu fucre, en
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foie, en ébéne > en bois odorifércm > & en or > 
rend encore cette Province tres-eélebre.

Les autres Provinces du milieu font petites» La 
Province de Natiang eft remarquable , non-feu- 
le ment par la bonté de fon air 6c de fes vivres» 
mais encore par la quantité de nids de certains 
petits oifeaux qu’on y trouve , & qui font fort rechav 
chés ; on néglige les oifeaux, mais leurs nids font 
une partie du commerce de cette Province avec 
la Chine , où les Marchands Chinois les vendent 
aux grands Seigneurs de ce Royaume > qui les ai
ment extrêmement. Ils font à peu près fembla- 
blés aux nids d’hirondelles, excepté qu’ils ne font 
pas pétris de boue, comme ces derniers, mais de 
l'écume de la Mer, Ils font d’un goût délicieux. On 
les fait bouillir > 6c ils fourniilênt un très-bon po
tage", qui eft en même-tems un excellent cordial.

Le Royaume de Ciampa, au Midi, eft rempli 
de bois & de déferts. On y trouve des tigres & 
des éiéphans fauvages, qui rendent ces lieux peu 
furs 6c peu gracieux. L’air y eft très-mauvais pen
dant cinq ou frx mois de l’année : les chaleurs y 
font très-grandes, les eaux pernicieufes 6c les vi
vres , excepte le poiflbn, aiTez rares. Le terrein 
eft fabioneux &c ingrat ; mais en récompenfe ce 
petit Royaume eft rempli d’un grand nombre de 
Chrétiens très-fervens. Meilleurs du Séminaire des 
Millions Etrangères y ont fait, & continuent d’y 
faire une ample moiiTon.

La Province de Dounajt eft la plus méridio
nale. Elle s’étend le long de la Mer; fon étem* 
due & fa fituation approchent beaucoup de celles 
de la République de Gènes. Elle abonde en tou
tes fortes de fruits, de denrées & de marchan
d es . Elle a un Port les Chinois font un bon 
commerce,
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H ue* , ou Kehue *, dans la Province de ce 

Hom, efl proprement la feule Ville de la Cochin- 
ehine, quoiqu’elle ait de bons Bourgs, qui pour^ 
roient paifer pour Villes, eu égard au nombre de 
leurs Habitans. Hué n’eft qu’un amas de bâti- 
mens divifé pat quartiers, qui forment en quel* 
que façon autant de Hameaux ou Villages. Elle 
eft fituce dans une belle plaine , partagée du Le
vant au Couchant par un grand Fleuve > dont les 
bords font ornés de beaux Palais. On y voit auflt 
de riches Boutiques, & de belles Places, Le Pa
lais du Roi cil au Nord du Fleuve, dans une Ifle 
dune lieue de longueur. Les principaux Manda
rins > ou Seigneurs de la Cour, habitent auiïi dans 
cette Ifle , que Ton nomme rifle du Roi. Le Pa
lais du Roi n*a qu un étage : il efl tout boifé * & 
foutenu par des colonnes d’ébéne égales, d’une 
propreté naturelle ôc achevée.

On trouve, dans ce Royaume, auflt- bien que 
dans ceux de Siâm & de Camboge > un peuple 
fauvage » qu’on nomme Kemois. Us vivent dans les 
bois & dans les montagnes > fans aucune dépen
dance.

3. Du Royaume Je Camboge.

Le Roi de Camboge efl: tributaire de celui de 
Siam.

Camboge , ou Leveck ? Capitale, fur la Ri
vière de Mecon. Ceft une grande Ville ou Ton 
trouve des Japonnois, des Portugais , des Cochin- 
chinois , & des Malais, Le Roi y fait fa réfidence*

■ j - ■*
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C H A P I T R E  V.

De la Chine,

EL l e  eft limée entre le vingtième & le qua
rante-deuxième degré de latitude fèptcntrio- 

nale ; &c entre le cent dix-huitiéme , 6c le cent qua
rante-cinquième dégré de longitude , en y com
prenant le Royaume de Corée. Ainii fa latitude 
efl: de vingt-deux dégrés, 6c fa longitude de vingt- 
fept : ce qui fait plus de cinq cens lieues de lon
gueur 6c de largeur, en prenant fa plus grande 
largeur & fa plus grande longueur. Scs bornes font ; 
au Nord , la Tartarie Chinoife; à l’Occident, le 
Royaume de Tibet ou de Boutan, 6c le grand 
Défert; au M idi, le Royaume du Tonquin, & 
l’Océan qui la borne aufïi à l’Orient.

Les Chinois appellent cet Empire , Chunque, 
terme qui lignifie, Jardin du milieu , & cela dans 
l’idée ou ils font que la Terre eft quzrrée, & que 
leur Pays efl: placé au milieu* Les Peuples de 
Siam 6c de la Cochinchine l’appellent Sin7 d’où 
les Portugais ont formé le nom de Chine, que 
nous avons emprunté d’eux.

Comme ce pays efl: fort étendu , Pair n'y efl: 
pas le même partout. Au Nord il efl: frôid, à 
caufe du grand nombre de montagnes qui font 
toujours couvertes de neiges ; à POiient 6c à l'Oc
cident , il efl: aflez tempéré ; au Midi, au contraire, 
il eft chaud, Le terroir y eft très-fertile èn bled 
6c autres grains, en vins, en mais, en coton, ôc 
en toutes fortes d'excellens fruits ; il a de bons pâ
turages, ce qui fait qu’on y nourrit beaucoup dç 
beftiaux. On y pêche dans la Mer & dans les Ri
vières une grande quantité de poiâbns: 11 y a piu-

H  vj



? 8o G E O G R A P H I E
ficurs mines d’argent, de rubis, de topafes, de 
pierre d’aimant, de vif-argent, de cuivre , d’étain 
ôc de fer. Il s’y trouve un arbre merveilleux, quon 
appelle Aloé de la Chine, bien différent de TAloé 
ordinaire. Cet arbre eft de la hauteur ôc de la 
figure d’un olivier : il renferme fous fon écorce 
trois fortes de bois ; le premier noir, compaét & 
pefant, s’appelle, bois daigle i il eft rare : le fé
cond, qu’on nomme CaUmbouc, eft léger comme 
du bois pourri v le troifiéme eft vers le cœur , ôc 
s’appelle bois de Calamba ; il eft auiïi cher aux 
Indes, que l’or meme. Son odeur eft exquife : 
c eft un excellent cordial dans l’épuifement ou la 
paralyiîe. On fe fert des feuilles de cet arbre, pour 
couvrir les maifons; on leur donne aufli la forme 
de plats ou d’afliettes : les fibres des feuilles for
ment une efpéce de chanvre , dont on fait de la 
filafle : les pointes qu on trouve fur fes branches 
fervent à faire des clous, des dards ôc des alei- 
lies. En arrachant les boutons de l’arbre , il en 
coule une liqueur vineufe ôc fucrée , qui fe change 
quelque tems après en excellent vinaigre : le bois 
des branches eft bon à manger ; il a le goût de 
citron confit. La Chine produit aufli du thé ex
cellent , qui eft la feuille d’un arbrifleau. Mais 
l’arbre le plus fingulier de la Chine eft celui qu’on 
appelle l'Arbre de fu i f  ; il eft de la hauteur de nos 
cerifiers; fa tête eft bien arrondie : fes feuilles , de 
la figure d’un cœur > font d’un rouge vif ôc écla
tant. Ses fruits font d’une chair dont la couleur, 
l’odeur Ôc la confiftence reflemblent à celles du 
fuif: aufli les Chinois en font-ils leurs chandelles , 
comme nous en faifons avec le fuif. On fait à la 
Chine le plus beau vernis, ôc de très-belle porce
laine. On y recueille du fel, du lucre, du mufe, de 
l’ambre gris, te toutes fortes d’épiceries. Undes plt$
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grands revenus de ce pays, outre les Marchandé 
les dont nous venons de parler , fe tire de la foie % 
<lu lin , du coton, & des riches étoffes qui s'y fa
briquent.

Ceft le pays du monde le plus peuplé. Le nom-« 
bre de fes Habitans monte environ à deux cens 
millions ; ce que l’on peut fçavoir aifément, par- 
ceque chaque pere de famille cil obligé de met
tre à fa porte un tableau contenant le nombre des 
perfonnes de fa maifon. On compte dans cet Etat 
cent cinquante grandes Villes, treize cens qui ne 
différent des premières que par le pouvoir &c la 
Jurifdiftion des Gouverneurs ; &c outre cela un 
grand nombre de Villes de guerre. Entre ces 
Villes, il y en a deux plus grandes que Paris. Enfin» 
il y a un nombre prodigieux de Villages fort peu
plés 6c fort grands

Les Chinois font de petite taille, forts & ro- 
buftes : ils ont le vifage large , les yeux petits, le 
nez camus > le teint bafané , la démarche droite 
6c lïere ; ils font fpirituels , induitrieux , civils, 
magnifiques ; mais ils font fort prévenus en faveur 
de leur nation , qu ils préfèrent à toutes les autres; 
lents à fe réfoudre, 6c grands formalises. Quel
ques éloges qu'on ait fait de leur zèle pour la juftice 
6c les bonnes mœurs, on peut dire avec vérité que 
leur fupériorité en fait de morale pratique , eft 
fondée > non fur leur droiture 6c leur, bonté, mais 
fur leur attention extrême à réprimer toutes les 
marques extérieures de paillon 6c de violence, 
6c fur une égalité d’humeur affeétée. Ils aiment 
les Arts 6c lés Sciences, fans égaler néanmoins la 
d’extérité & le génie des Européens. Ils font pro
prement d'habiles imitateurs, mais d une manière 
fervile. Ceft ce qui paroît fur-tout dans les ouvra
ges qui demandent beaucoup de jufteffc & d’cxii-
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d itu d e , comme les horloges, les montres, les 
armes à feu. Ils font encore moins capables d'at
teindre i  la perfedion dans les Arts d un ordre plus 
relevé, comme la peinture 6c la fculpture. Ils ont 
beaucoup de peintres dont ils font grand cas ; ce
pendant ils réufïifïcnt rarement dans le deficin 6c 
le coloris pour les figures humaines. Il eft vrai 
quils réuiïiilënt mieux a peindre les fleurs 6c les 
oifeaux ; ce qu'ils doivent plutôt à la beauté 6c à 
l'éclat de leurs couleurs quà leur habileté : car 
on y trouve ordinairement peu d'intelligence 
dans la diftrihution des jours 6c des ombres. Il y 
a dans leur pinceau quelque chofe de roidc 6c de 
mcfquin qui déplaît. Tous ces défauts dans leurs 
Arts peuvent être fort bien attribués au caradere 
particulier de leur génie qui manque abfolument 
de feu 6c d’élévation. A l'égard des Sciences, leur 
attachement à repréfenter les mots par des ca- 
raderes arbitraires , au lieu de fe fervir de lettres 
cômme les autres peuples, ce qui eft infiniment 
plus fimple & plus fur, prouve combien en cc 
point ils font inférieurs aux Européens.

On convient communément qu'ils ont eu avant 
nous l'ufagc de l'Artillerie , de l'Imprimerie 6c de 
la Bouflole. Leur manière d'imprimer eft fort 
différente de la nôtre. Ils taillent des lettres de la 
forme de celles du Manufcrit qu’il s'agit d'impri
mer , puis en tirent le nombre d'exemplaires, 
qu’ils veulent , qui repréfentent parfaitement le Ma* 
nuferit original. Ils ont auifi des formes de pierre 
pour l’Impreffion. Ils creufent les caraderes, & 
tiennent le refte de' la pierre relevé. Iis frottent 
la pierre d'encre : le papier alors eft tout noir, 
& les caraderes font en blanc. Leur maniéré d’é
crire eft très-finguliere. Ils n écrivent pas comme 
nous de gauche à droite > ni de droite à gauche,
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comme les autres Afiatiques, mais de haut en 
bas en ligne droite. Leur Langue eft compofce> 
non de lettres, qui, parleurs différentes combi
naisons , forment des m ots, mais de certains ca
racteres qui expriment des mots entiers. On dit 
qu’il y en a plus de 80000. Cette Langue a une 
autre difficulté, qui confîfte en ce que les mots 
exprimes par ces caracteres lignifient différentes 
chofes > fuivant la différence des acccns. Les ChL 
nois excellent en beaucoup de chofes, dans la 
Médecine, dans la manière de faire des feux d’ar
tifice, &c fur-tout dans la politique; mais ils ne 
font guères propres pour les armes. Leur Marine 
eft fi foible qu’un Forban ou un Corfaire peut 
l’infulter impunément. La conftruétion de leurs 
VaiiTeaux y contribue beaucoup, fans parler de 
leur poltronnerie qui eft extrême. La Noblefle 
s’acquiert chez eux par la fcience, fans qu’on ait 
égard à la naiiTance , excepté dans la Famille 
royale. Les hommes font obligés de configner 
la dot de la fille qu’ils veulent époufer. La beauté 
des femmes confifte à avoir de petits pieds : c’eft 
pourquoi on les leur ferre fi fort qu’elles en font 
prefqu eftropiées. Elles fortent fort peu de leur 
m aifon, où elles ne voient que leurs enfans : & 
font extrêmementmodeftes, enfortequelles n’ont 
pas meme les mains découvertes. Elles gardent 
ordinairement leur veuvage , quand même elles 
n auroient pas eu d enfans de leurs maris, La po
lygamie eft permife parmi les Chinois. Les enfans 
Témoignent un grand refpeét pour leurs peres & 
meres : ils en portent le deuil pendant trois ans : 
ils ajoutent au deuil plufieurs pratiques rigoureu- 
fes, comme de coucher fur la terre pendant cent 
♦Jours ; de s’abftenir de leurs femmes- pendant trois
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La Monarchie des Chinois efl: une des plus an

ciennes qui foienr au monde. Depuis Fohi 5 Fon
dateur de cet Empire , ik ont eu deux cens trente- 
fept Empereurs de vingt-deux Familles différent 
tes. Celui qui efl maintenant fur le Trône, des
cend des Tartares Mantcheous, ou Niuches, qui 
s’emparèrent de cct Etat en 164?. fous la con
duite de leur Roi Xunchi. Il devint maître de tout 
ce vafte Empire en fept ans.

Le Gouvernement efl: defpotique à la Chine , 
& on y obferve une Police admirable, Il y a à 
Pékin fix principales Cours Souveraines. La pre
mière cil le Confeil d’Etat, Il nomme les Ma- 
giilrats ôc les Juges de Provinces. La fécondé efl 
le Bureau des Finances, pour recevoir les deniers 
royaux. La troiiîéme connoît de tout ce qui con
cerne la Religion. Elle régie aufli ce qui regarde 
les ambaffades , les réjouiflances publiques, ôc 
les mariages. La quatrième a llntendance de la 
Guerre> des Emplois, ôc de tout ce qui en dé
pend. La cinquième a le foin des Bâtimens pu
blics , Ponts Ôc Chauffées, Vaiffeaux, <5cc. comme 
des Penfxons des Princes du Sang. La derniere 
connoît des affaires criminelles. Dans chaque 
Capitale des Provinces, il y a des Cours fembla- 
bles à celles-ci, qui reffortiifent à celles de Pékin. 
On appelle Mandarins, les Officiers de ces Tri
bunaux. Ils font divifés en neuf ordres, tous Do- 
¿leurs, ôc en fi grand nombre, quii y en a , dit- 
on , 13000. On ne les fait jamáis fervir dans la 
Province ou iis font nés : ils ne font que trois ans 
dans chaque Charge , ôc après avoir fubi un nou
vel examen, ils font avancés, reculés, ou caffés, 
félon l’état auquel on les trouve. Ces Magiftrats 
font obligés de tenir eux-memès un état exa£t des 
fautes qu’ils ont commifes dans Vexercice de leuta
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foiiétions, & de l’envoyer en Cour de tcms en 
rems. Quelque grande que foit leur autorité > ils 
ne peuvent néanmoins faire exécuter un homme 
à mort. Toutes leurs Sentences doivent être pré- 
fentées à l’Empereur , qui les confirme, les adou
cit ou les caflè félon fon bon plaiiîr. Outre tous 
ces Magiftrats, l’Empereur en envoie encore deux 
autres, qui font ordinairement des Grands de fa 
Cour. L’un eft comme un Viceroi, qui préfide 
fur tous les Mandarins. Son Office eft de trois ans. 
L’autre fait la fonétion de CommiiTaire & VifU 
teur général : il eft commis pour examiner non- 
feulement la conduite des Mandarins, mais me
me du Viceroi : fon Office ne dure qu’un an.

Les Chinois n’ont reconnu de tems immémo
rial qu’un feul Dieu : cependant on les regarde 
avec raifon comme idolâtres, pareeque leur Re
ligion eft mêlée d’idolâtrie. Elle eft divifée en 
deux Seétes principales. La première confidere 
leurs premiers Rois & leurs Philofophes comme 
des efpéccs de divinités. Ceux de cette Seéte * 
quon nomme Lettres, parcequ’elle eft compofée 
de Sçavans > adorent le Ciel, <5c offrent des Sacri
fices au Philofophe Confucius, qui vivoit environ 
joo. ans avant J. C. Ils rendent auiîi une forte de 
culte aux morts , dont ils honorent les Tableaux, 
en leur offrant de l’encens ôc des fruits. L’Empe
reur eft de cette Seéte. La fécondé eft celle de 
F#, ou Xaca, qui a été apportée des Indes à la 
Chine environ mille ans après la réformation de 
Confucius. Elle confifte dans une idolâtrie grof- 
fiere, mêlée d’Athéifme. Les Prêtres de cette 
Sc&e s’appellent Bonnes ; ils font Sorciers èc Af- 
trologues, & ils croient à la Métemplîcofe. On 
trouve auffi à la Chine des Mahométans ; & il y 
a des Juifs, qui y font venus aoo, ans avant J. C.
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Le Chriftianifme avoir fait de très-grands pfo-* 

grès dans cet Empire : on y comptoit plus dé 
iaoooo. Chrétiens; mats depuis un certain temà 
l'Empereur a chafle tous les Millionnaires de fes 
Etats. Plufieurs néanmoins y font rentrés depuis, 
6c y exercent leur Miniftere, mais avec bien moins 
de liberté qu autrefois.

Au Nord de la Chine eft cette fameufe Mu
raille qui a plus de cinq cens lieues de long. Elle 
a été conftruitc pour empêcher les incurfions des 
Tartares; mais elle n’a pu les empêcher d’y en
trer , ôc de s’en emparer , foit au treiziéme fiécle 
fous les fils de Genghizkan, foit au dix-feptiéme 
fous Xunchi, comme nous l’avons rapporté plus 
haut. Ce que cette muraille a de plus merveilleux, 
c’eft qu’elle eft bâtie non-feulement dans les plai
nes , mais auiîl fur les montagnes ôc les rochers , 
ou l’on peut à peine grimper. Elle eft fortifiée de 
tours de diftance en diftance , prefque toute bâ^ 
tie de briques, 6c fi folide quelle fubfifte encore 
depuis environ deux mille ans.

Ce Pays eft arrofé par deux fameufes Rivières. 
3La plus confidérable eft le Boang, ou la Riviere 
Jaune : elle prend fa fource dans le grand Défert 
au Pays des S i f  ans *, à l’Occident de la Chine , 
remonte au Nord , puis defeend du Nord au Midi; 
coule enfuite à l’Orient , & fe jette dans la Mer 
au Nord de Nankin.

La fécondé eft le Kiang y ou la Riviere Bleue, 
Elle prend fa fource auiïî au Midi des Sifans , ôc 
au Nord-Eft du T ibet, traverfe le milieu de la 
Chine> d’Occident en Orient, & fe jette dans la 
Mer du Sud > au-deiïous de Nankin. Elle eft très- 
poiifonneufe.

La Chine a nombre de Canaux, avec des éclur- 
fes j mais le plus célébré eft celui que l’on appelle'
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le Canal Royal ou Impérial. Il a environ itx cens 
lieues de Pékin à Canton , fans aucune interrup
tion qu’une journée de marche pour traverfer une 
montagne , entre la Province de Quantong, ou 
Canton, &c le Kiangsi. Ce fut le petit-fils de Gen- 
ghizkan qui le fit faire à Îa fin du treiziéme iiecle*

Le Fleuve Kiang divife la Chine en deux gran
des parties5 lune feptentrionale qu’on nommoit 
autrefois Cathai, ou Kitay , ôc qui renfermoit la 
partie voifine de Tartarie : lautre méridionale, 
qui s’appelloit Mangy. La première contient fix 
Provinces ; fçavoir, ¿’Occident en O rient, le 
Chenfi , le Chanfi , le Fetchtli, le Changtong 5 ou 
Chant on \ à l’Occident, le Seichum> ou Souchouen> 
au milieu le Hanau.

Nous ne parlerons point ici du Leaotong, quî
au-delà de la grande Muraille, au Nord-Eit 

du Petcheli : il appartient à la Tartarie Chihoifi, 
dont il fera queition au Chapitre fuivant.

La partie méridionale de la Chine contient 
neuf Provinces ; à l’Orient, le Kiangnan ou Nan~ 
hjn ; au milieu , le Hou quan, le Ktangsi j au Sud- 
Eft y le Tchehjan, ou Chekjan , le Fokjen ; au Sud, 
le Quantongy ou Canton? le Quanfi-i au Sud-Ou- 
eft, le Koeïtcheou y ou Queicheou y éc Ylunnan, ou 
Younan ( a ),

On joint à la Chine le Royaume de Carte qui 
en dépend : il eft au Nord-Eft.

§, I. Des Vro'vinces feptentrionale s de la Chine-
1, Le Chenfi , à l’Occident. C’eft la plus grande

(a) La première façon d’écrire ces m ots, eft celle 
des Cartes dé chaque Province levées avec tout le foin 
poffible par ordre de l’Empereur de la Chine, & publiées 
en France dans le grand Ouvrage du Pere du Halde fur 
cet Empire. C ’eft celle que nous fuivrons dans la defexir 
ption que nous allons faire de la Chine.



1«* G E O G R A P H I E
Province de la Chine, & où les Empereurs oût 
demeuré pendant pluiieurs fiécles. Le terrein eft 
én partie uni, ôc en partie montagneux. Les Mon
tagnes nourrifient beaucoup de bétail, fur-tout 
de mulets ; ôc les plaines produifent toutes fortes 
de bons fruits, &: d’excellent bled*

Singan , Capitale. C'eft une grande & belle 
Ville fur la Riviere de Hoei ou Guei. Elle eft bâtie 
en forme d’amphithéâtre , & a beaucoup de beaux 
Palais.

On trouva en 162 près de cette Ville , en 
creufant les fondemens d’une maifon, une table 
de marbre avec une infeription en caractères chi
nois & fyriacs, ôc une Croix gravée au haut de 
cette table. Pluiieurs Sçavans fe font appliqués à 
chercher l’intelligence des mots & des figures 
gravées fur ce monument. L*Ecriture contient foi- 
xante-deux lignés en caractères chinois, diftin* 
gués en vingt-neuf colonnes. Elles renferment un 
difcoùts furies principaux articles de Foi , comme 
le Myftere de la Trinité , l’Incarnation de J. C* 
fa Vie, fa Mort, fa RéfurreCtion, Il eft fait auifi 
mention de plufieurs points de la Difcipline Ec- 
cléfiaftique, du Purgatoire-, de la Méfié, &c. On 
y trouve le nom des Rois ou Empereurs qui fa- 
voriferent la prédication du Chriftianifme, qui 
y fut faite l’an de J. C. par des Miiltonnai- 
res Neftoriens venus de Perfe & de Syrie. La date 
chinoife de l’éreCfion de cette pierre , répond à 
l’an 782. Ceux qui feront curieux de voir tout ce 
qui y eft gravé , ôc d’apprendre diverfes particu
larités intéreftantes fur l’établifiement duGhriftia- 
nifme dans les parties orientales de l’Afie, pour
ront lire les Mémoires du P. le Comte Jefuite > 
tom. 2. Lettre troifiime , &c la Difiertation hifto- 
rique que M. l’Abbé Renaudot a faite à ce fujet,
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pag. 11$. éy JUpv* de fes Anciennes Relations de*
Indes ¿y de la Chine.

N g n in h ia , ü u N im h ia *, au Nord, près 
de la grande Muraille & du Hpang. C eit au-. 
Jourd’hui une forterefiè; mais e’étolt autrefois la 
Capitale de l’Empire d’Hya ou de Tangut, qui 
pofledoit une partie du Chenil, ôc qui s’étendoît 
dans la Tartade : il fut détruit en H2.6\ par lç 
fameux Genghizkan.

a. Le Chanfi eft un pays de Montagnes, qui 
eft néanmoins fertile, fur-tout en raifins que l’on 
feche , & dont on fait un grand débit.

Ta iw a n  > ou T ayven , Capitale. On y fabri
que de riches étoffes > &c des tapis.

3. Le Vetcheli, au Nord-Eft, eft peu fertile, & 
aifez froid. Il manque de bois. Entre les Mon
tagnes dont il eft rem pli, il s’en trouve deux qui 
fournirent beaucoup de charbon de terre. Le ter- 
rein eft nitreux, &; la poufïiére en eft très-incom
mode.

Pé k in  eft la Capitale de cette Province > <Sc de 
tout l’Empire : on l’appelloit au treiziéme ilécle 
Camhaluy qui lignifie la Demeure du Prince. Ceit 
une très-grande Ville, qui eft partagée en deux; 
l’ancienne où les Tartares habitent feuls depuis 
qu’ils fe font emparé’de cçt Empire, & la nou
velle Yille;, bâtie dçpuis cette invaflon. Cette fé
condé Ville fait avec l’ancienne une figure fort 
irrégulière. Elles font auffigrandes lune que l’au
tre , & font cnfemble près de fept lieues de tour* 
Pékin comprend deux millions d’Habitans. Le 
Palais des Empereurs a plus d'une lieue de tour , 
mais les bâtimens n’en font pas réguliers. Les rues 
font fort Yaks, mais d’ailleurs elles font droites 
¿c bordées de boutiques de Marchands, où fe trou
vent toutes fortes dç marchandifcs. Les mations
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font mal bâties. Outre le Palais de ^Empereur , 
¿1 y en a encore plufieurs autres qui font fort beaux. 
L’Empereur eft couronné dans le Temple de la 
terre : le jour de fon Couronnement il pratique 
une cérémonie lingulicre , qui eft de labourer une 
petite portion d’un champ qui eft renfermé dans 
ce Temple,

4, Le Changtong, à l’Orient, Son terroir eft fer
tile en bled èc en fruits. C’eft dans cette Province 
queft né le célébré Philofophe Confucius. Elle eft 
toute entrecoupée de Canaux, dont le plus remar
quable eft le Canal Impérial ou Royal qui la tra- 
veric toute entière, ainfi que le Petcheli, ce qui 
rend cette derniere province abondante en tout > 
quoique ftérile par elle-mcmç.

T s i n a n , Capitale , eft au Sud-Eft de Pékin, 
On y fait de très-beau verre..

f. Le Setchuen , pu Sombouen, Cette Province 
qui avoir été défoléc par les guerres des Tarta- 
res , s’eft bien remilé ; elle produit du mercure » 
de l’étain , du vin , du blçd > des fruits &c dç la 
foie en abondance,

T c h i n g t c u  , Capitale, iîtuée fur le K iang, eft 
grande , fort marchande » & entrecoupée de plu
sieurs canaux,

G. Le Bonan. L’air y eft tempéré , ôc le terroir 
très-fertile. Le ris & le Lied y croiflènt en grande 
abondance, On y trouve auiïi d’çxcellens fruits. 
Les Chinois appellent cettç Province le Jardin dç 
l’Empire»

Ca if o n g , fîtuée fur le fleuve Honan. Cette 
Ville, autrefois riche 6c puiflànte, a été prefqu’enr 
tiercment fubmergéç par les eaux en 1642, l’Em
pereur ayant ordonné de percer une Digue pour 
faire périr un Prince qui s’étoit foulevé contre lui. 
f l  y eut 300000. Chinois qui furent noyés danj
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cette occaiîon. On a rebâti depuis ç t  tems une 
nouvelle Ville près de l'ancienne,

§, IL  Des Provinces méridionales.

1. Le Kiangnan , ou Hantyz > eft très-fertile 
en bled , en foie & en coton. Les Habitans font 
fort civils > & propres aux Sciences les plus ab* 
ftraites.

N a n k i n  eft fa Capitale. Cette Ville cil fitucc 
fur le Kiang > ou la Rivierç Bleue, prefqu a fon 
embouchure dans le Golphe de Nankin. C’cft 
encore la plus grande Ville du Monde , & on lui 
donne douze lieuçs de tour, fans compter fes 
vaftes Fauxbourgs. Elle eft bien déchue de fou 
premier é ta t, depuis que les Empereurs n’y font 
plus leur rélîdence. Le Palais où ¿s demeuroient 
autrefois étoit magnifique, ôc ne le cédoit en rien 
à celui de Pékin ; mais il a été brûlé en 164y. lovf- 
que lçsTartares s’emparèrent de la Chine. Nankin 
l'emporte fur Pékin , pour le nombre de fes Ha- 
bitans » &c pour le commerce que fa iiruation Ôc la 
commodité de fon Port facilitent beaucoup. Cette 
Ville a une garnifon de quarante mille hommes. 
Les Médecins de la Chine y ont leur principale 
Académie. La fertilité de fon terroir > ôc la mul
titude des canaux dont çlle efl arrofée relèvent 
encore beaucoup fon mérite.

2. Le Kouq&ang eft au centre de l'Empire > <5c 
eft traverfé par le Kiang. Le bled y croît avec 
tant d’abondance ? qu’on rappelle ie grenier de 
la Chine.

Vq u t c h a N j Capitale , grande & belle Ville 
fur le. Kiang.

3. Le Kiangsi. Cette Province eft célébré par 
fa belle porcelaine qui fe porte même au Japon. 
Î1 y a dçs mhics d'or* d’argent & de plomb. Sc&
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Habitans font méprifés par les autres Chinois , 
parcequ'ils vivent avec beaucoup d'épargne.

N àn tch à n g , Capitale , efl: une Ville renom
mée par le grand nombre de Lettrés qui y de
meurent : cilc eft d'ailleurs très-marchande.

4, LtTcheÿang eft une Province très-peu
plée , 6c ft agréable, quon l'appelle le Paradis de 
la Chine. Sa beauté vient particuliérement des 
Canaux dont elle eft entrecoupée. 11 y a une quan
tité prodigieufe de mûriers, 6c de vers à foie. On 
prétend que ces petits animaux ont été tranfporté» 
de la Chine , qui eft leur pays originaire, dans les 
Indes 6c la Perfe > èc enfoite chez les Grecs & les 
Romains, parmi lefquels la foie fut d'abord efti- 
mée au poids de l'or. Les étoffes de foie font fort 
anciennes à la Chine , 6c les manufaélures étoient 
encouragées par les Impératrices, comme l'agri
culture l'étoit par les Empereurs.

H akgtcheou , Capitale, à l’embouchure du 
dent on,

Le Fohien eft un pays de montagnes, fort 
abondant en ris.

Foutcheou , fa Capitale , eft une très-grande 
Ville , floriftante par fon commerce avec les Eu-r 
ropéens , les Japonnois & les Indiens.

Vis-à-yis la Province de Fokien, on trouve rifle 
Taiouan ou Formofe, Cette Ifle , qui eft précifév« 
ment fous le Tropique du Cancer , dépend main
tenant des Chinois qui en ont chaile les Hollan- 
dois en 1661. & cçux-ci s'en étoient emparé fur 
les Portugais. Une chaîne de montagnes la di- 
vlfe en deux parties , l'une orientale , 6c l'autre 
occidentale. La pjremftre eft habitée par les na
turels du pays que les Chinois regardent comme 
fauvages, 6c qui font néanmoins originaires de 
la Chine. La partie occidentale eft habitée par
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Jcs nouveaux Chinois depuis Texpuliioii des Hol- 
landois. Cette Ifle eft fertile en tout ce qui eft né- 
çeflaire à la vie. En 1721. les anciens Habitans 
tâchèrent de fecouer le joug des Chinois , à la fol- 
licitation des Hollandois, mais on les obligea à 
rentrer dans leur devoir.

T a i o u a n > Capitale, Cette Ville eft défendue 
par une bonne Fortcrefïé, i  laquelle les Hollandois 
qui l’ont bâtie > avoient donné le nom de Fort de 
Zélande. Il y a un Gouverneur Chinois avec dix 
mille hommes.

6 , Le Quangtong, ou Canton, eft très-fertile» 
& fort commerçant. On y trouve des mines d o r , 
des pierres précieufes > de Tivoirç ? 5c du bois oefo- 
riférent dont on fait toutes fortes d’ouvrages.

Q u a n g t c h e o u , que les Européens appellent 
C a n t o n  , Capitale. Elle eft limée au fond du 
Golphe de Ta. Elle a un bon Port , 5c eft très- 
peuplée » 5c très-commerçante.

Sous le Gouvernement de Canton font plufiçurs 
liles 5 dont les principales font» Hainan> Sancian> 
&  Macao,

L’Ifle de Hainan a foixante lieues environ de 
circuit. Cette Me eft fertile > 5c fort peuplée, tant 
,de Chinois qui occupent les côtes > que de Sau
vages qui demeurent dans le coeur du pays, 5c qui 
font libres 5c indépendans. On trouve, dans la 
partie habitée par les Sauvages» des montagnes, 
où il y a des mines dfor 5c d’argent, dont ils ne 
profitent pas : ils le bornent à ramaflèr l’or qui 
eft dans le fable des Rivières, 5c qu’ils échangent 
avec les Chinois leurs voiiins, pour du fel 5c des 
habits.

KiuNCHEOtr, Capitale , grande Ville mar
chande 5c bien peuplée.

L’Iile de Sancian, ou Sanchan, que les Chinois ap- 
Tome I I .  I
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pellent Changtcbuencban, cil fameufe paiPla mort 
de S. François Xavier, qui y aborda en i j  y2. en 
allant prêcher l’Evangile aux Chinois.

L'Ifle de Macao.
Macao , Capitale. C'ell une belle Ville ic fort 

commerçante , dont les Portugais font maîtres, 
mais fous la Souveraineté de l’Empereur de la 
Chine, qui en reçoit tous les droits d’entrée & 
de fortie. Ils ont obtenu la liberté de s’y établir, 
comme une récompenfe des fervices qu’ils ont 
rendus aux Chinois contre un Pirate qui avoit af- 
ûêsié Canton.O

7. Le QuangsC Cette Province a des mines 
d'argent & de cuivre : il y croît de la canelle qui 
a une odeur plus forte & plus fuavç que celle de 
rifle de Ceylan. Elle eit fertile en bled, & pro
duit le bois dç Sapao , propre à la teinture.

Qu e il in g , Capitale, fur le Ta ; on y fait la 
plus belle encre de la Chine.

8. Le Koitteheou , ou Queicbeou, eft grand, 
mais n’eft guères peuplé. On y trouve des mines 
de cuivre, d’étain & de mercure. Il produit auiït 
les meilleurs chevaux de toute la Chine.

K o e ic h a n 'g , ou Q üeyan  , Capitale. Son ter
ritoire eft plus uni que tout le relie dç la pro
vince : aufli eft-il plus habité.

9. Le tpnnan , ou Yoman. L'air y eft fort tem
péré , & le terroir trcs-fertilc, Les Montagnes y 
ont des mines d’o r , d’argçnt, de cuivre > d’étain, 
de pierreries, & for-tout dç rubis.

Yu n n a n , Capitale. C’eft une belle Ville, od 
il fe fait un grand commerce, for-tout en étoffes 
de foie. On y fabrique les plus beaux tapis de la 
Chine.
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$. III* De la Cer/e*

Au Nord-Eft de la Chine eft une grande pref- 
qu Me que les Européens nomment Corée , d'après 
les Japonnois fes voiiîns : les Habitans rappel
lent Kaoli 6c Chautjïen. Elle eft jointe du côté da 
Nord à la Taitarie Chinoife , ayant à l’Occident 
le Leaoton que l’on regardok ci-devant comme 
Province de la Chine. La Corée eft gouvernée par 
un Roi tributaire & dépendant de cet Empire, 
depuis plufleurs liécles. Elle produit tout ce qui 
eft néceftaire à la vie , mais fur-tout du ris 6c du 
bled. On y trouve des mines d’or ôc d’argent dans 
les Montagnes, 6c ion peche des perles dans le 
Détroit qui la fépare des Mes du Japon. Les Co
réens paroiiTent originaires de la Chine , ôc ils en 
ont la langue > la manière d’écrire , &c la forme 
du gouvernement. Ils font idolâtres, 6c fuivent la 
doctrine de Xaca qui eft celle des Bonzes de la 
Chine 6c du Japon.

Le Royaume de Corée eft divifé en huit Pro
vinces > qui contiennent trois cens foixante Villes, 
grandes & petites, fans les Forts 6c Forterefles.

K in g k ita o  > Capitale, environ au milieu. 
Ceft une grande Ville où le Roi réfîde. Les Chi
nois rappeiloient autrefois P in g ja n g , 6c les Ja
ponnois la nomment Sio r . Ces derniers ont ete 
pendant quelque tems maîtres de la Coree, fut 
|a  fia du quinziéme iiécle.
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D e la Grande Tartarie.

N O u s comprenons fous ce nom , à l'exemple 
de plulxeurs Géographes , cette vafte Région 

de l’Aiîe, qui s’étend au Nord, depuis les Etats 
des Turcs, la Perfc, Tlndoftan 6c la Chine, juf- 
qu'à la Mer Glaciale. Elle n’eft bien connue dans 
fon entier que depuis quelques années. Sa latitude 
(éptenttionale efl: depuis le vingt-quatrième de
gré jufqu au-delà du foixante- quinziéme : fa lon
gitude , depuis le foixante-deuxiéme jufqu'au deux 
cens fixiéme, en y comprenant les découvertes 
du Nord-Eft de la Sibérie faites fous le régné de 
Pierre le Grand &c de fes fuccefleurs,

La grande Tartarie occupe ainiï la moitié de 
l'Aile. La terre y eft inculte en beaucoup d’en
droits : il n'y a que vers le Midi où elle produit 
du ris, du bled, des fruits, des pâturages, 6c la 

< meilleure rhubarbe. Vers le feptentrion il y a beau 
coup de bois, où l'on trouve des ours blancs, 6ç 
quantité de renards noirs, d’hermines, 6c de mar
tres-zibelines , dont les fourures font très-eftimées, 
6c qui font le principal commerce du Pays.

Les Tartares ont paffé jufqu^à préfent pour bru
taux , cruels, fainéans 6c adonnés au brigandage : 
mais ce caraétere ne convient qu'à ceux qui font 
voiiins de la Perfe 6c des Turcs j ceux-là font Ma- 
hométans, dç la Secte d'Omar. Cçux qui font au 
Sud-Eft de la Tartarie font Païens, & vivent tran
quillement du produit de leurs troupeaux fans faire 
de mal à perfonne, à moins qu'on ne^es attaque. 
Ils ont tous confervé les ufages des anciens Scythes , 
dont ifs defeeudent ; ils s'habillent de peaux dç be-
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tes v habitent fous des tentes ou dans <3es chariots 
qu’ils tranfportent de lieu en lieu > & fe nourriiïent 
la plupart de lait de cavale. Ceux qui font vers le 
Nord font fauvages * 6c ils ne paroiiTent pas Être fi
chés d’avoir été aiïujétis aux Ruiïiens, dont ils tirent 
les commodités de la vie : pluiieurs d’entr’eux ont 
embraifé la Religion Schifmatique Grecque. Vers 
le Midi il y a quelques autres Chrétiens faits par 
nos Millionnaires,

Depuis cinq ou fix cens ans nous nous fomtiaes 
accoutumés à donner à ces Peuples, autant que 
nous les connoi (lions * le nom général de T artans : 
les Anciens les appelloient Scythes, pareequ’ils font 
fort habiles à tirer de Tare, Mais ceux d’entr’eux 
qui font les plus policés & qui ont des hiftoires, 
prétendent que leur nom général eft celui de Turcs, 
¿c ils difent qu’aucune autre Nation que la leur 
n’a droit de porter ce nom : c’eft pourquoi ils 
n’appellent le Grand-Seigneur que le Sultan de 
Roum , ou le Prince du Pays des Romains. Ces 
memes Peuples fe font fait connaître autrefois à 
nous fous le nom de H u ns, A va res & Hongrois, à 
qui les Grecs de Conitantinopl© donnoient le nom 
général de Turcs. Celui de Tartares ou plutôt de 
Tatavs ( a ) , né  toit originairement que le nom 
d’une de leurs anciennes Tribus ou Hordes , dont 
ils confervent exaüement les diftinétions, quoi- ■ 
qu’ils prennent fouvent le nom de leurs Princes. 
Cette Tribu étant três-puiilante, lorfque les Nefto- 
riens vinrent prêcher le ChrifHanifme dans la par
tie méridionale de ces Pays au onzième fiécle > 
les Peuples de l'Occident s’accoutumèrent peu-à- 
peu à donner le nom de Tartares à tous ceux à 
qui, comme on vient de le dire, les Grecs don-

( a ) Les Chinois qui n’ont point dV > les appellent 
Tatfidansleurs Hiftoires,

IU j
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noient celui de Turcs. Deux fiécles après3 la Tribü 
des Mongols ou Mogols étant devenu la plus1 
puiflante fous Genghizkan , & par la réunion des 
autres Tartares > ayant porté la terreur de fes ar
mes chez tous les voifins > & jufqu en Europe , on 
donna à ces Mongols le nom général de Tartares. 
Il eft bon de remarquer encore > que tous les Kans 
ou Princes qui régnent en Tartarie depuis la Chine 
jufqu à la Mer Cafpienne 5 defeendent de Genghiz-* 
kan : les anciens Rois d’Aftracan 3 de Cafan, & 
de Sibir ou de Tobolsk , en defoendoient auflï t 
le Kan des petits Tartares d’Europe eft encore de 
la même famille, dont on a-des hiftoires fuivies.

La grande Tartarie fe divife en trois parties, 
dont les deux premieres font au Midi ; fçavoir * 
la Tartarie Chinoife , qui a des Gouverneurs en
voyés par l'Empereur de la Chine > ou des Prin
ces qui en dépendent : la Tartarie Indépendante, 
qui eft gouvernée par divers Kans3 & qui eft au
jourd'hui partagée par la Mer Cafpienne en deux 
parties fort inégales - la Tartarie Huffienne> qui eft 
aufli grande que les deux autres > & qui occupe 
tout le Nord.

A R T I C L E L

De la Tartarie Chinoife.

r | Llb eft à l’Orient de la Tartarie ïndépen-* 
* dante5 & la grande Muraille de la Chine la 

fépare de cet Empire. On la divife en partie orien* 
taie , Sc partie occidentale. La première eft ap~ 
pellée le Pays des Mantcbeous ou Nyucbes 7 y com
pris le Leaoton, & T autre celui des Mongous ou 
Mongols y dont il y a de deux fortes : les Mongous 
ou Mugales N oirs, qui font tributaires de la Chine*
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6c les Mongôls-Kal\as ou Mugalss Jaunes, qui font 
feulement fous fa dépendance & fa protection. lia 
font féparés les uns des autres par le grand Défert 
que les Chinois nomment Ckamo, 6c les Tarrares 
Goby, qui a plus de trois cens lieues de long* & 
qui fe joint à quelques autres qui vont jufqu’à l’In- 
doflan. Ce Défert n’effc pas abfolument continu : 
il y a par intervalles quelques pâturages > 6c même 
des Villes.

S. L Du Pays Je s JMantcheous , ou Nyuches.

Cette contrée efl aiï'ez fertile dans fa. partie mé
ridionale : on pêche des perles vers le Nord dans 
le grand Fleuve que les Ruffiens appellent ÏAmur3 
les Tartares Saghalien, 6c les Chinois Helangkjan ; 
il y en a auiïi dans les Rivières qui fe jettent à 
l’Eft dans l’Océan, vis-à-vis la Terre de Yeço ou 
Jejjo, que Ton fçait être aujourd’hui féparée du 
Continent, mais très-peu éloignée.

Les Mantcheous, qui font idolâtres , étoient au-* 
trefois appellés Nymhes par les Chinois. Les Rut
ilais les nomment Bagdois, Ils étoient très-puif- 
fans fous le nom de Kius, 6c ils podedoient la 
Chine feptentrionaie, appellée Kithay ou Cathay, 
lorfque Genghizkan Prince des Mongols établitfon 
Em pire, qui s’accrut fous fon petit-fils par la con^ 
quête de toute la Chine, çn iz8o. Nous avons dit 
ci-dedus que les Mongols, ou Tartares occiden
taux , forent chades en 13 6 8,. par les Chinois, qui 
recommencèrent à avoir des Empereurs de leur 
Nation. Au milieu du dix-feptiéme fiécie > les 
Mantcheous ou Tartares orientaux, étant de nou
veau rentrés dans la Chine , la conquirent toute 
entière. Ils ont en même terns confervç leur pays, 
6c y ont fait conftruire des Villes 6c des Forterefi 
fes. Iis font Païens, quoiqu'ils naient ni Temples

l iv
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ni idoles : ils adorent le Ciel, ou, comme ils di* 
fent , l’Empereur du Ciel > & ils lui offrent des fa-* 
crifices : ils rendent aufïi à leurs Ancêtres un culte 
mêlé de fuperftitions, Depuis qu ils font à la Chine* 
quelques-uns d’entr’eux adorent des idoles.

Le Pays des Mantcheous eft divifé en trois 
grands Gouvernemens Chinois > qui prennent leurs 
noms de leurs Villes Capitales.

1. Celui de Chinyang, qui comprend 1* ancien 
Leaoton, eft tout environné par une bonne pâlit 
fade. C’étoit ci-devant une Province de la Chine: 
elle eft fertile en ris, en bled , en fruits , èc en lé
gumes. On y recueille la fatüeufe plante de Gin+ 
feng, dont la racine eft fort précieufe, ôc qui pafïè 
pour un remède univerfel. Ses Habitans n’ont au
cune difpofrtion pour l’étude , mais ils font bons 
guerriers.

Ch i n y a n g , appellée M ugî>e n  par les T ara
res, Capitale. Ceft aujourd’hui une Ville confidé- 
table, &: ou l’on voit le magnifique Maufolée de 
Xunchi, conquérant de la Chine.

2. Le Gouvernement de Kirin-oula. Il eft fort 
étendu au N ord-Eft, où il y a quantité de bois 
êc de Déferts des deux côtés du Fleuve Saghalien 
ou Amur. On y recueille beaucoup de plantes mé
dicinales , ôc on y pêche des perles. Dans fa par
tie orientale demeurent les Tartares Yupi , qui 
s’appellent ainfi, pareequ’ils s’habillent avec des 
peaux de poiflon : ils nont que des Villages, & 
refTemblent aux Sauvages de Canada. La partie 
méridionale, qui eft affez peuplée, eft l’ancienne 
demeure des Mantcheous 7 & ü y a bien des Villes 
nouvellement bâties.

K i r i n  , Capitale, fut le Songari y ou S in g a i, 
Riviere qui fe jette dans le Saghalien.

3. Le Gouvernement de Ttitcicar. Il eft à l’Oir-
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eft du précédent , 6c n’eft guères peuplé qu’au 
Midi. On tire du Nord de ce Gouvernement des 
fourures qui paifent pour les plus belles du mon
de : c’eût en quoi conftfte le tribut de cette Pro
vince. Les Ruiliens> aux étabîiflémens de qui elle 
confine, rappellent la Damne, peut-être à caufe 
des Tartares Tagouri qui en occupent une grande 
partie. On y en trouve encore d’une autre efpécé, 
nommés Solon s , qui font des defoendans des Kins, 
lefquels furent châtiés de la Chine par les Mon
gols. C eit dans cette Province que Ion exile les 
criminels Chinois qui ne méritent pas la mort. 
Les Rivières àiArgun 6c de Kerbetchi, qui fe jet
tent dans le Saghalien ou l’Amur, au Nord-Eft, 
prefque vis-à-vis l’une de l’autre, fervent de bor
nes à l’Empire de la Chine & à celui de Ruifie. Ces 
limites furent réglées par le Traité de paix qui fe 
fit en 1689. à Nerzinsk, Ville ruilienne qui eft 
au voifinage, & que les Chinois appellent Ntpchou. 
Deux Mifïionnaires Jéfuites furent du nombre des 
Plénipotentiaires envoyés par l’Empereur de la 
Chine, & les Ruiliens convinrent d’abandonner 
Yacfa, quils nommoient Albafmsk* Les Chinois 
ont enfuite détruit cette Fortereife > qui étoit fur 
l’Amur v vers le Nord-Oueft. 1

TaUTCiCAR * > au Midi, fur le Nonnofi, quife 
jette dans le Songari. C’eft une Ville nouvelle
ment bàtiej où il y a une forte garnifon impé
riale , & où réfide un Général d’armée Chinois,

S. IL Du Pays des Mongous , ou Mugales Noirs*

Ces Peuples > avec les Kalkas leurs voiiîns, font 
les defoendans des anciens Mogols* qui au trei
ziéme iiécle rafiemblerent dans ce Pays toutes les 
richefies de TAfie méridionale, & dune partie 
de l’Europe. Ils y cultivèrent alors les Sciences êt

1 v
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les Arts , ôc y bâtirent de grandes Villes. Mais 
les malheurs qui arrivèrent enfuite à leur pofté- 
rite , lont fait retourner à fon ancienne manière 
<3e vivre qui tient de celle des Scythes. Les Mon- 
gous habitent aujourd'hui un Pays de trois cens 
lieues de long, ôc d'environ cent de large. Ils de
meurent fous des tentes faites de peaux : c'eft 
pourquoi les Chinois les appellent Tfao-tatfcs ; c'eft- 
à-dire, les puansTartares. Il y a dans cette contrée, 
au Nord de Pékin, des mines d’étain , ôc des 
forêts où l’Empereur de la Chine va quelquefois 
prendre le plaiiir de la chaiTe : il y a fait b‘âtir plu- 
fieurs maifons de plaifance. LesMongous font ido
lâtres, ôc croient la Métempiicôfe. Leur Grand- 
Prêtre, qui eftun Kutuht#t ou Vicaire du Grand 
Lama du T ibet, demeure dans le Pays d’Ortous, 
au Nord-Efl: du Chenil. Ils ont eu jufqu’au com
mencement du dix-feptiéme iiécLe un Grand Kan, 
qui defeendoit du fameux Genghizkan, Ôc de qui 
dépendoient les autres Mongols au-delà du Défert 
de Chamo, ôc même les Eluths leurs voifins. Mais 
comme alors ce Grand Kan fe conduifoit fort m al\É
fes fujets fecouercnt le joug, & une partie des Mon- 
gous fe donna auxMantchcous, qui devinrent par
la plus en état de faire la conquête de la Chine.

Ils font divifés en quarante-neuf étendarts ou 
diftri&s > partagés félon les quatre portes de la 
grande Muraille par lefqueHçs on va chez eux. Leurs 
Princes, que l'on dit être àu nombre de vingt- 
deux , font obligés de paroître à Pékin , lorfqu on 
les y cite, & on y appelle de leurs Sentences : l'Empe
reur de la Chine eft aujourd'hui leur Grand Kan. 
On voit dans leur Pays les ruines de plulieurs 
Villes que leurs Ancêtres avoient bâties dans le 
tems de leur profpérité, afin de ne pas paroître 
inférieurs aux Nations qu'ils avoient vaincues.
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Le Pays de Tangut, iitué au Nord de celui 

d’Ortous , ôc qui eft marqué dans pluiieurs Cartes, 
comme faifant partie des Mongous , n’a rapport 
qu’à l’ancienne hiftoire de ces Pays. Autrefois les 
Chinois appelioient Tanyu les Princes des Tarta- 
res occidentaux, & les Hiftoriens Perfans qui ont 
fait l’hiftoire de Genghizkan , déftgnent fous le 
nom de Tangut l’Empire à'Hya qui étoit dans ce 
Pays > félon les Chinois, avant les conquêtes de 
ce Prince. On peut voir ce que nous en avons dit 
ci-defliis, en parlant du Chenil, qui eft à fon Midi* 

Il faut joindre au Pays des Mongous celui des 
Tarares de 'Kokpnor, qui font à rOueft du Chenfi: 
ils prennent leur nom d’un grand Lac, autour 
duquel ils demeurent. C’eft une efpéce à 'E lu th s , 
ou de Calmoncs, qui font dépendans de la Chine 
depuis 172.0. Ils étoient auparavant fournis au 
Grand Lama duTibet : ils ont huit petits Princes, à 
qui les Empereurs de la Chine ont donné des titres 
honorifiques : leur principal revenu çotiiîfte dans 
une poudré d’or que l’on trouve dans une petite 
Riviere, C’eft dans ce Pays que font les fources 
du Hoang. Aux environs demeurent les Tartares 
Sifans j dont une partie dépend de la Chine, & 
l’autre du Contaifch, ou Grand Kan des Eluths% 
ou Calmoncs, qui eft aufli maître du Tibet. Les 
Sifans ont été autrefois très-pmifans, & on peut 
les regarder comme les premiers Rois ou Empe
reurs du Tangut, aufquels ceux d’Hya ont fuccédé 
vers l’an 1000. de J* C.

§. I I I .  D u Pays des K al^as , ou Mugales Jaunes.

Ce Peuple qui eft un démembrement des Mon-* 
gols, mais qui eft bien plus nombreux, a pris fon 
nom d.e K alk as, d une petite Riviere, près de la
quelle fes Princes demeuroiem autrefois, & qui

1 vj
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fe jette an Nord-Eft du grand Défert 6c des Mon* 
gous, dans le Lac Couhn, ou Kulun ôc Daiaï , 
d’où fort d’un autre côté la Riviere d’Argun, Ce 
Lac eftfut les confins de la Tartane Ruilïenne, 
qui borne les Kalkas du côté du Nord. Ils ont à 
rOrient les Mantcheous 6c une partie des Mon- 
gous ; à TOccidcnt, les Eluths ou Calmoucs > 6c 
au Midi» le grand Défert, à rentrée duquel, du 
côté des Mongous, fe voit une Infcription chinoife 
qui marque que les Mongols ont été pourfuivis 
Jufque-là, lorfqu ils forent chaffés de la Chine en 
1

Les Kalkas occupent une étendue de pays d’en
viron trois cens lieues de long , fur cent cinquante 
de large, mais fort montagneux. Ils habitent fous 
des tentes ou dans des chariots, ôc nourriiïént de 
grands troupeaux de chevaux, de chameaux, de 
vaches 6c de brebis. Ces dernieres ont une queue fi 
longue 6c fi grofie , quelle pefe environ douze li
vres : elle eft garnie d’une graifiè fort ragoûtante, 6c 
cependant les os ne font pas plus gros que le font 
ceux de nos brebis. Ces Peuples font idolâtres, 6c 
ont chez eux un Lama qui n’étoit ci-devant que 
’Kutufyu' , ou Vicaire du Grand Lama de Tibet, 
mais qui s’eft rendu indépendant à la fin du fiécle 
dernier : il demeure près des fources du Selïnga y 
Riviere qui fe jette au Nord dans le Lac Baisai, 
for les terres des RufiSens. Les Kalkas fe font fou* 
mis à la Chine en 1691, pareequ ils étoient fort 
prefies par le Contaifch des Eluths ou Calmoucs, 
avec qui ils étoient en guerre. Ils ne payent point 
de tribut à la Chine, 6c leur premier Prince y 
eft fort confidéré , dans la crainte qu’il ne s’unifie 
aux autres Tartares Occidentaux pour efiayer de 
chafler les Orientaux de la Chine. Les Kalkas font 
partagés en treize Etendarts*
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Ceft dans ce Pays que font les four ces de l’Amur* 

qui coule à l’Eft , ôc celles du Jenifea ôc de l’Oby 
qui coulent vers le Nord , Ôc traverfent toute la Si
bérie , qui fait la plus grande partie de la Tarta- 
rie Rufllenne. L'Amur> dont nous avons rapporté 
les autres nom s, s'appelle vers fes fources ÏOmnt 
ôc enfoite le Schilda Au Sud-Oueft, & près du 
grand Défert, eft un Lac nommé Courahan-oulen 
près duquel Ton croit qu étoit Karacam ou Kara- 
coram *, Capitale des Etats de Genghizkan. Aflez 
près eft une longue chaîne de Montagnes, nom
mée Ulagola *, qui fépate les Kalkas des Eluths, 
ôc ou étoit la fépulture des anciens Grands Kans 
des Mongols ou Mogols , que Ton enterroit avec 
ce quils avolent de plus précieux.

Ü rgà *, fur le Kerlon, Riviere qui coule de 
l’Orient à l'Occident, dans le Lac Coulon > ou 
Kulun. Ce n'eft pas tant une Ville, qu'un très- 
grand Camp où habite le Vang, ou premier Prince 
des Kalkas pendant l’été : l'hyver il fe retire au 
N o rd , près des Montagnes , pour être plus à P abri 
des vents.

A R T I C L E  I L
De la Tartane Indépendante.

C E t t e  partie de la Tartaric , qui s'étend plus 
au Midi que la précédente , ôc fort loin vers 

l'Occident , eft bornée au Nord par la Ruffie Afia- 
tique, ou Tartarie Ruflienne; au M idi, par les 
Indes, la Perfe ; ôc à l'Occident, par la Mer 
Noire. La Tartarie Indépendante eft divifée en 
deux parties fort inégales. L'orientale eft très- 
grande en comparaifon de l'autre T Ôc contient , 
d’Orient en Occident > les Etats du Cmtaifch, ou



Z0<? G E O G R A P H I E  
Grand Kan des Eluths, ou Cdmoucs de qui le 
Tibet dépend aujourd'hui , le Turfafian 7 ôc le Pays 
des ufbecs. La partie occidentale eit entre la Mer 
Cafpienne, la Mer Noire & celle d’Azof. Elle 
comprend le Dageftan7 la CivcaJ}ie 7 dont une par
tie appartient au Kan de la petite Tartarie, ôc 
divers petits Yeuples libres qui habitent les envi-* 
rons du Mont Caucafe.

§, I, Des Eluths ou Cdmoucs.

Les Eluths font originairement des Mogols» 
qui depuis environ foixante ans fe font aifujéris 
pluiîeurs Pays à l’Occident & au Midi ; mais les 
Ruiîiens les ont retferrés du côté du Nord. On 
peut regarder leur Etat comme le refte de l’Em
pire de Genghizkan i dont leur Prince defeend : 
auilî prend-il le nom de Contdfch qui lignifie la 
même chofe que Grand Kan. On les appelle 
ordinairement Cdmoucs, nom qui leur a été donné 
par les Ruiîiens qui font leurs voiiins au Nord > & 
parles Ujbecscpii les bornent à l'Occident. Ils ont 
au Midi rindoftauj àc une partie de la Chine; à 
l’Orient les Mongous &: les Kalkas > dont ils font 
féparcs par le grand Défert & par une longue 
chaîne de Montagnes , nommée Altaï *. C’eft une 
partie de Yimaüs des Anciens, qui s’en fervoient 
pour féparer en deux parties la Scythie , que nous 
appelions aujourd’hui Tartarie : mais ils n’avoient 
que peu de connoiffance de ces vaftes Pays.

Les Etats des Eluths, qui s’étendent du Nord- 
Oueft au Sud-Oueft> ont environ iix cens lieues 
de long fur quatre cens de large. Quoiqu’il y ait 
des Villes, ces Tartares demeurent fous des ten
tes , ôt ils ne s’appliquent point à l’agriculture. 
Leur Pays cependant eft dans un ttes^beau clim at,
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ic  eft  abondant en pâturages. Ils font Idolâtres, 

ic  le C h e f  de leur R eligio n  eft un Kutukf u , ou  
V icaire du G ran d  L a m a  de T ib et.

A u  co m m en cem en t de ce fié c le , une branche  

de C alm ou cs que Ton n om m e les Torgauts, 3c 

que Ton diftingue aufft par le n o m  d'Aju{a leur 

c h e f , fe retira pour quelque m écontentem ent au  

N o r d -O u e ft fur les terres des Rufliens. C e u x -c i  

leur ont perm is d ’habiter dans le Pays d ’A ftraca n , 
&  les em ploien t dans leurs armées. C ’eft pour

quoi Ton a vû fur le  R h in  en 1 7 5 4 . des Calm oucs  

dans l ’arm ée de l ’Em pereur, à qui la R uflie avoit 

envoyé des troupes auxiliaires.

Ces Peuples font très-courageux, ôc plus guer

riers que les autres M o n g o ls, avec qui ils ont allez  

fouvent des dém êlés > que l’Em pereur de la C h in e  

a foin d ’entretenir pour les divifer 3c les affoiblir 

les uns par les autres. C e Prince a eu cependant 

deux guerres avec les Eluths en 1 6961 6c en 17 2 0 .  

pour fecourir contre eux les K a lk a s , 6c il a réduit 

la  N a tio n  des Eluths à une ii grande extrém ité, 

qu’ils ont eu aflfez de peine à fe remettre.
Les Etats du C on taifch ou du G rand K a n  des 

E lu th s , ou C a lm o u c s , fe divifent en quatre par

ties , fçavoir 5 l’ancien Pays des E lu th s, ou la CaU 
maquiey au N o r d  5 la  petite BukarU^ qui faifoit 

ci-devant partie du T u rkeftan  > à l’O u eft ; les Pays 

d e  Turfan &  d'IÏAtni, ou Camul, à l ’E ft ; le Ti
bet , au M id i. Il y a encore une partie du Tu r

keftan  d’aujourd’hui qui eft fous quelque dépen

dance des Eluths : nous en parlerons dans le pa

ragraphe foivant,
1. L ’ancien Pays des Eluths  ̂ ou la  Cahnaquie 

V appelloit encore Gîte au quinziém e iiécle,du tem s 

de Tam erlan  > &  c’eft l ’ancien Pays des M aflagé-  

t e s , efpece de Scythes. Il a de belles plaines au
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m ilieu des M ontagnes dont il  eft allez: tjempli. 
O n  y  remarque deux Lacs entr’autres * le L ac  

Saiffan *  au N o rd -E ft > près duquel dem eure le  

tuitu , ou Pontife des E lu th s , Vicaire du G ran d  

Lam a. L a  R iviere d p r e n d  fa fource aux en

virons 5 traverfe le L ac Saiifan , puis coule au 

N o r d -O u e ft pendant plus de foixante lieues > fer- 

vaut en cet endroit de lim ites aux Ruiliens èc aux 

Eluths : elle coule enfuite au N o rd  dans la Sibé
rie , paile à T o b o ls k > &  fe jette enfin dans l’O b y .  

L ’autre Lac eft celui de Tal^ati L  II eft à l ’O c c i-  

^fe|jtt j ôc reçoit entr autres R ivières, Ylli * > qui 

prend fa fource vers la V ille  de Cialis.
H a k c a s  ou U r g a , fur T lli ,  au m ilieu de 

foa cours. C e n’eft qu’un grand cam p ou réfide  

ordinairem ent le Contaiich. Il peut erre regardé  

pour cette raifon co m m e la C apitale de fe s Etats,

C l a l is  > V ille  allez m a rch a n d e, au Sud-Eft , 

dans un pays très-fertile , qui faifoit ci-devant un  

Etat particulier,

z . L a  petite Bulgarie * eft ainix appellée pour 

la  diftinguer de la grande qui eft voiilne > au 

Sud-Oueft> <3c qui fait partie du Pays des U fbecs. 

C e Pays étoit autrefois du T u r k e fta n , &  il a été  

partagé enfuite en divers petits Etats ou R o yau 

mes qui prenoient le n om  d e leurs V ille s , com 

m e celui de Cachgav, Enfin il  a été conquis 

par les Eluths en i £ 8 3„ Ses anciens habitans n o n t  

rien d e com m un avec les Tartares leurs m aîtres : 

ils habitent dans des Villes &  des Villages 3 &  culti

vent les terres qui font affez fertiles ? quoiqu’il y  

ait quelques déferts. Les Bukares font un gran d  

com m erce de tous côtés r en Perfe, aux Indes > à  

la Chine 5 en R u iïie. Ils font la  plupart M a h o m é -  

tans ; m ais toute R eligio n  eft tolérée ch ez e u x 5 les 

Eluths qui font Idolâtres ne gênant perforine à ce
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fojet* O n  trouve dans les M ontagnes , an Nord-» 

E ft 5 du foufre , du p lo m b , du fel am m o n iac ( a ) ÿ 
6c de l ’argent.

Y a r k e n  > Capitale , fur la R iviere de m e m e  

n o m , qui fe jette à l’O rient dans le L acLçp*,  
près du grand D éfert de C ham o. C ’eft une V ille  

bien p eu p lée, &  ou le Contaifch dem eure lors

que fes aÆaires l ’appellent dans la petite Bukarie.

C a c h g a r  , ou H a s i c a r  , V ille  autrefois con-» 

lid érab le, au N o r d -O u e ft de la précédente, fe-* 

Ion les Cartes nouvellem ent données par le P. du  
H a ld e .

C h o t e n , ou C o t a n , au M id i : c’étoit ci-devant 

la  C apitale d’un petit E ta t ou R o yau m e de Tar*  
tares.

3. L e  Pays de Turf an , 6c celui ôüHami, ou C f*  

mul, font vo ifîn s, vers l ’O r ie n t, 6c ont le L a c  

L o p  au M id i. L e prem ier contient plufieurs V illes  

6c un grand nom bre de V illages ; le fécond n  a  

que la V ille  qui lui donne fon nom . L ’Em pereur 

de la C hine s’eft em paré de ces Pays en 172.0. m ais  

en 1 7  z 6. ils revinrent aux Eluths.

T u r f a n : c’eft une V ille  afl'ez con lîdérable, qui 

e ft fort fréquentée par les m archands qui vont à la  

C h in e ou qui en reviennent.

H a m i , ou  C a m u e . C ’eft la feule V ille  du  

Pays de m em e n o m , fur la  route de la C h in e , êc 

près du grand D éfert. E lle  eft habitée depuis pim  

fleurs iiécles par des M a h o m é ta n s, que les C h i

nois appellent W'heyhus.
4. L e  Tibet, I l  eft vers le M i d i , prefque tout 

entier au-delà du grand Défert. C ’eft un Pays con-

( a ) Il y en a de naturel &  d’artificiel. Le premier eft 
une eipéce d’écume qui fort de la terre en des endroits 
ou il y a de vieilles cavernes ou creux de roche. On le tire 
de-là r &  on le cuit comme on fait le falpêtie.
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fidérablc qui avoit autrefois un Prince Souverain* 

M ais il y a environ cent cinquante ans , que le  

G ran d  Lama> ou Souverain Pontife des Tartares 

Idolâtres, fouleva contre lui les M ongous &  les 

K alkas) parcequil le foupçonnoit de vouloir em* 

brader le  C hriftianifm e > ou qu’il n’en étoir pas 

traité avec affez de refpeéL L e Prince fut donc  

prive de fes E ta ts , &  les M ongous unis aux Eluths 

les donnèrent au G rand L am a , qui établit pour 

les gouverner un Tipa , ou Souverain M iniftre. E n  

1 7 1 6. le Contaifch des Eluths s’em para de ce Pays» 

Les Chinois s’en font rendu m aîtres quarante ans 

après > mais les Eluths y ont fait de nouveau re- 

connoître leur autorité vers 17Z  &  les Princes

qui le gouvernent aujourd’hui dépendent du  

Contaifch.

C e Pays eft appellé par les Chinois Tsanli, à 

caufe de la grande R iviere de Tsanpou, qui le  

traverfe d ’O ccid en t en O r ie n t, félon les nouvel* 

les Cartes chinoifes. Elle paroît prendre fa fource 

auprès de celles du G an ge 5 àc l ’on croit qu’elle  

coule enfuite vers le M id i , à  travers le R oyau m e  

d ’A v a , où elle s’appelle Menankjou > 6c fe décharge  

dans le G olp h e de Bengale. L e  K ia n g  prend auili 

fa fource au N o rd -E ft de ce P a y s , qui a beaucoup  

de R iv iè re s, dans le fable defquelles on trouve 

quantité d ’or. Les In d ien s, qui font fes voiiïns au 

N o r d -O u e f t , donnent à ce pays le  n o m  général de  

Boutan. C ’eft-là que naît particulièrem ent l ’an im al 

qui produit le M ufc ; il a la  figure 6c la  couleur 

d ’une biche > 6c il dem eure dans les bois où l ’on  

va le chader. Lorfqu’il a été tué > l ’on coupe la  

veilie qu’il a fous le ventre : on en fépare le fang  

caillé que l ’on fait fécher au fo le il> 6c qui devient 

de couleur rougeâtre obfcur, &  acquiert une odeur  

forte, O n  l ’enveloppe alors dans la  vcESe m e m e
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pour le tranfporter, & c’eft ce qu’on appelle le 
Mufc. Les Tibetiens vivent de la culture de leurs 
terres qui font aiïez fertiles, & ils habirent dans des 
Villages & de petites Villes; car il n’y en a point 
de coniîdérable, ou qui foit en état de défenfe.

Le Tibet eft un grand Pays que M, Delifle a 
commencé à faire paroître fur nos Cartes , & qu’on 
ne connoiifoit point avant lui. Il ie divife, felon 
les plus nouvelles Relations, en quatre parties j 
fçavoir , le petit Tibet, ou le Baltiflan, àTOueft} 
le grand Tibet) on le Boutan, au milieu; 1 cLaffa, 
ou Barantala , au Midi ; le Sifan> ou Tuf an *, à 
l’Eft. Tous ces Pays ont leurs Princes qui dépen
dent du Contaifch des Eluths, à l’exception du petit 
Tibet, qui eft dans les Montagnes, & qui eft tri
butaire du Grand Mogol.

Eskerdou  , ou T ib e t , eft la Capitale de ce pe-* 
tit Pays.

L atàk  , ou Ladak  , Capitale du grand Tibet* 
qui eft gouverné par un Prince nommé le Chiampo. 
Cette Ville eft fur la branche feptentrionale du 
Gange , vers fes fources, felon les plus nouvelles 
Relations.

C h a pa r a n g u e , Ville fort marchande, à l’Eft, 
fur le Tfanpou : elle eft du grand Tibet, & la plus 
coniidérabîe de toutes ces contrées.

T o n k e r  , ou L assa , Capitale du Barantola, 
ou Laifa.

Près de cette Ville eft le Mont Voutala, où de
meure le Dalaï Lama , ou Grand Lama , qui 
eft le Souverain Pontife idolâtre des Mongols & 
Calmoucs. Le peuple le croit immortel, ceux qui 
font auprès de fa perfonne ayant foin, lotfqu’il 
meurt, de lui en fubftituerun autre qui lui reflèm- 
ble > ou d’aifurer que fon ame anime un autre 
corps, fuivant la dourine de la métempficofe à
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laquelle toüs ces idolâtres font attachés. Le Granel 
Lama eft tout occupé du culte qu’il rend à l’idole 
FS y 6c de celui quon lui rend à lui-meme, comme 
à un Fô vivant ; car il eft regardé comme une 
Divinité par tous les Peuples de laTartarie & du 
Nord des Indes. Il eft viiité par une multitude de 
pèlerins, qui viennent à lui avec de grands pré* 
fens , pour l’adorer & le confulter comme un Ora
cle. Son. appartement eft magnifiquement meu
blé > 6c l’or y brille de toutes parts. On allure que 
le feu du Ciel tomba en 1727. fur le grand Tem
ple de ces Idolâtres, 6c qu’il le réduifit en cendres.

La Religion des Lamas * qui eft fort répandue 
à l’extrémité de i’Orient > eft un mélange d’ido* 
lâtrie 6c de fuperftitions : mais comme ils ont plu
sieurs cérémonies ôc coutumes qui refl'emblent à 
celles des Chrétiens, quelques Sçavans ont con
jeturé que cela étoit venu des femences du Chri- 
fUanifme jettées autrefois par les Neftoriens en 
Tartarie, 6c qui avoient enfuite dégénéré entière* 
ment. Les Lamas emploient l’eau benite , chan
tent dans le fervice divin , 6c prient pour les morts : 
leur habillement eft celui que nos Peintres don
nent aux Apôtres > 6c ils portent des mitres comme 
nos Evêques.

§. 1 1 . Du Turkefian

Ce nom iîgnifie le Pays des Turcs, 6c il eft au
jourd’hui fort reflerré , en comparaifon de ce qu’il 
comprenoit autrefois. Les Hiftoires de l’Empire 
Grec de Conftantinople , ôc celles de la Chine, 
nous apprennent que les Turcs formoient au fixié- 
me fiécle un Empire qui s’étendoit depuis la Mer 
Noire jufqu a la Chine. Mais leurs diviiîons 6c les 
guerres qui furvinrent entr eux, donnèrent lieu à 
l&plupart des Peuples qu’ils avoient fournis > de



M Q D E R  N E. z i f
fecouer leur joug. Cependant ils fe çonferve* 
rent un Etat allez conhdérable dans le Pays doi# 
il eft maintenant queftion , èc dans la petite Bu- 
karie (a) ; mais il leur fallut fubir le joug de Gem 
ghizkan au treiziéme iiécle,

Le Ti?rkeftan eft aujourd’hui borné à l'Occi
dent par la Mer Cafpienne ôc le Jemba, au Nord 
par une partie de la Tartarie Rufïienne, à l’Orient 
par les Eluths ou Calmoucs > au Midi par Iqs 
U fbecs. Il eft traverfé par le Sir, Riviere qui s’ap- 
pelloit anciennement le Jaxarte, &ç qui fe jette 
dans un grand Lac nommé Aral!. Ce Lac s’au
gmente tous les jours, depuis que les Uibecs y ont 
détourné le Fleuve Gihon, qui fe jçttoit ci-de
vant dans la Mer Cafpienne.

On divil’e le Turkeftan * ainlx déiîgné > en qua
tre parties qui font habitées par quatre Peuples 
principaux 5 fçavoir , du Midi au Nord-Oueft : 

i. Les Taftarçs V o r u t te s qui font fous quel
que dépendance des Eluths leurs voilîns , prcs de 
Çachgar, C’eft une partie dçsUibçc? quç les Eluths 
appellent de ce nom.

a. Les Kafats*, ou les Tartares de la Horde 
,Ou Tribu de Kafatchia, dont une partie s'eft fou- 
înife aux Eluths , à qui ils refl'emblent beaucoup ; 
mais ils ne font pas ii tranquilles qu’eux. Ils font 
Mahométans, ôc en partie errans & pillars, allant 
quelquefois jufquen Sibérie : c’eft pourquoi ils ne 
cultivent de leurs terres 3 qui font fertiles, que çe 
qu’il leur faut précisément pour vivre. Leurs che
vaux font les meilleurs coureurs de toutes cçs con
trées, & n’ont befoin que de très-peu de chofç 
pour leur nourriture.

( a ) C ’eft-à-dire, au Pays de Cachgar > oit M. Deliflc 
a placé le Turqucftan*
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T àchkund > Capitale, fur le Sir : le Kan des 

Kafats y réfide l’hyver.
Otràr *> plus au Nord , fur la même Rivière, 

Cétok autrefois une Ville coniidérable , & l’an- 
cienne Capitale du Turkeftan : Tamerlan y mou
rut en 140 y. comme il fe préparoit à joindre la 
Chine à fes varies Etats.

3. Les Mandats, ou Kara^alpacs * ; ce dernier 
nom leur a été donné par les Rufïïens * à caufe de 
leurs bonnets. Ces Tartares font allez fouvent des 
courfes en Sibérie, avec les Kafats leurs fidèles amis 
& leurs païens. Ils font Mahométans ; mais ilsn ont, 
comme les précédons, ni Alcoran> ni Moulhas, 
ou Doâreurs, ni Mofquées : ainiï la Religion de 
ces Peuples fe réduit à fort peu de chofe.

Turkestàn 3 ou T iourkoustan , Capitale, 
fur le Sir : c’eft U réildçnce du Kan pendant 
Tliyver.

4. Les ’Tnrkmens Blancs, qui habitent entre la 
Mer Cafpienne & le Lac AraÜ : ils font aufïï Ma
hométans , & ils campent de lieu en lieu.

$. IX L Vu Fays des Ufbecs*

Ceft la partie de la Tartarie la plus voifine de 
la Pcrfe : elle répond à ce qu on appçlloit ancien
nement la Sogd'tane 6c la Batfriane. Les Califes, 
ou fucceiTeurs de Mahomet, Vont poffédée, 6cils 
fappelloient Maxuaralnahr} c’eft-à-dire, le Pays 
au-delà du Fleuve ( Gihon )> ce qui çû  la meme 
chofe que la Tranjbxane des Anciens. Il s y eft élevé 
enfuite diverfes Souverainetés, dont la plus célé
bré eft celle des Khowarefmiens, qui étoient très- 
puiflans en Perfe > ôc qui furent détruits par Gen* 
ghiskan en Ce fut un çffain de cçs Peuples
qui fit tant de mal aux Chrétiens Croifés de la
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Terre-Sainte ? & qui eft connu dans nos Hiftoi-
res fous le nom de Corafmins. Ce Pays fut, avec 
une partie du Turkeftan > le partage de Zagathai, 
l’un des fils de Genghizkan : c'cft ce qui fait qu'il 
a porté fon nom pendant environ trois cens ans. 
Tamerlan qui étoit auiii Mongol ou Mogol, quoi
qu’il ne fût pas de la famille de ce Prince, com
mença à y regner en 1369. Les Princes Ujbecs qui 
descendent d'un autre fils de Genghizkan, qui s’é- 
toit établi au Nord-Eft de la Mer Cafpienne, s'em
parèrent de ce Pays en 1498, & lui donnèrent 
leur nom , en obligeant les fils de Tamerlan de 
fe réfugier aux Indes , où ils ont fondé alors, com
me nous l'avons d i t , l’Empire du MogoL

Le Pays dçs Uibecs eft traverfé par le G thon, 
appellé anciennement VOxus, qui fe déchargeoiç 
autrefois dans la Mer Cafpienne. Mais les Uibecs 
incommodés par les Pirates de cette Mer, ont 
fermé fon embouchure, &; ont partagé fes eaux par 
des canaux qui arrofent leurs terres. Elles font tres- 
fertiles en certains endroits, où elles rapportent 
du bled & d’excçllens fruits; mais ces Peuples au 

Tieude cultiver tranquillement ces terres qui font 
lçs meilleures de toute la Tartariç, ne font occu* 
pés qu’à faire des courfes fur leurs voiiins qu’il$ 
pillent autant qu’ils peuvent. Ils paflent néanmoins 
pour les plus civilifés & les plus fçavans des Tar- 
tares Malaométans : ils font de la Seéle d’Gmar. 
Au milieu d'eux demeurent les Sans &c les Bulgares % 
qui font les plus anciens habitans du Pays, & qui 
ne reftembient en rien aux Uibecs. Ceux-ci les ap
pellent Tajiks y c’eft-à-dire, Marchands èc hom
mes du commun : ils donnent aufîi le meme fo- 
briquet aux Perfans. Les Uibecs font bons guer
riers? ôc leurs femmes qui font aufli couragçufes, 
Içs accompagnent fouvçnt dans leurs expéditions*
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Çela rend vraifemblable ce que (ancienne hiftoirç 
fabuleufe des Amazones rapporte : elles étoient 
de la Nation des Sauromatcs > cfpécç de Scythes 
pu de Tartares.

On divife le Pays des Ufbecs en deux parties. 
La première s’appelle la grande Bukarie * , à 
(Orient ôc au M idi, & la fécondé le Kharaûn s 
ou le Carezem , que nous nommons le Royaume 
de Gorcang, à (Occident , vers la Mer Cafpienne,

x. La grande Bulgarie fç partage en trois Pro
vinces ou Etats, qui font allez çonixdérable$ , & 
qui prennent leurs noms de leurs Capitales ; fça- 
yoir j Samarcand, Balc^y ÔC Bofara, pu Bochara.

Samarcand 3 entre le Gihon ôc le Sir. Ceifc 
une Ville fort ancienne 3 ôc qui a été autrefois très- 
grande , ôç la Capitale de (Empire de Tamcrlarx. 
Elle efl encore aujourd’hui considérable &: fort 
peuplée : on y voit beaucoup de maifons bâties 
de pierres. Il y a unç Académie des Sciences qui 
pft une des plus fameufes de tous les Etats Maho- 
métans : on y vient étudier de tous côtés. Ceifc 
dans cette Ville que fe fait le plus beau papier d,ç 
foie de tout (Orient. Son terroir produit des poi
res 7 des pommes > des raiiîns ? & fur-tout des me
lons û exquis ôc en il grande quantité , quon en 
fournit les Etats du Graiid-Mogol y ôc une partie 
de la Petfe.

Balck 3 au ^üdi 3 près du Gihon. Cçffc une 
ancienne Ville ? appellée autrefois Battra : ellç eft 
grande, belle, très-marchande, & bien peuplée. 
La plupart des maifons fout de pierres ou de bri
ques , ôc le Château du Kan eft prefque tout de 
marbre * dont il y a des carrières au voiiinagç. Le 
Pays eft très-fertile & bien cultivé ; on y recueille 
fur-tout beaucoup de foie j d°nt on de petites 
itoifçs fort jolies.

Bokàrà#
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Bo k a rà , ou Bo c h à r a , furie Gihon, plus 

au Nord, Il s'y faifoit autrefois un grand com
merce ; mais il eft bien diminué aujourd’hui 3 par« 
ceque les marchands étrangers font expofés à des 
avanies extraordinaires. Son terroir fournit les Etats 
du Mogol & la Perfe de fruits fecs excellens.

z. Le Kharafm, ou Royaume de Corcangt Il eft 
poffédé par une branche des Uibecs , qui font 
moins civilifçs que les autres : les Ruiüens leur 
ont donné le nom de Tartares de Chiwa, parce 
que ces Ufbeçs appellent de ce nom le camp , od 
leur Prince demeure la plus grande partie de l’an- 
née , fur les bords du Gihon.

Correang > ou U rgens , Capitale , vers le 
N ord , près de rancien lit du Gihon. Ceft une 
Ville ailes; ancienne > & qui çft aujourd’hui fort 
peu de chofe > par la négligence des Tartares. Le 
Kan du Kharafm y fait fa rçfidence pendant 
rhyver.

Sur les bords de la Mer Cafpienne demeurent 
les Turkmeni Noirs, qui dépendent du Kan de * 
Kharafm.
g. I V .  T) u D  âge f l  a n , de la Ctrcajfle , Ò* des Tajs

qu habitent les petits Peuples libres du CaucaJ}.

Tous ces Pays à qui l’on donne fouvetit le nom 
général de CirçaJJie, font à l’Occident de la Mer 
Cafpienne : ils ont au Midi la Mer Noire & le 
Mont Çaucafe, par lequel ils font Céparés de la 
Perfe, de la Geòrgie & de la Mingrelie ; à l’Oe- 
tàdent, le Détroit de Gaffa & la Mer d’Azof» 
qui les féparent de la petite Tartarie ; au Nord,, 
lp Don & le Royaume, ou Provìnce d’Aftracan » 
qui appartient aujourd’hui Kuiïiens. On les
divife en trois parties ; fçavoir, le Dageflan , au 
^d-Eft* la Cire affie, ap Nord Sç à TOueft ; enfin 

Ton* ZI* K
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les Pays qu’habitent divers petits Peuples libres 
du Caucafe , au Midi.

x, Le Dageftan eft poifédé par une efpécc de Tar- 
tares très-fauvages, fort laids ôc grands voleurs : 
Us font Mahométans, mais fans inftruéfion. Us 
habitent fur les bords de la Mer Cafpierme , pies 
de la Province de Perfe nommée le Chirvan. 
Ils ont plufieiirs Princes, dont le premier s'appelle 
Ch eft al : fon éleftion fe fait par le fort. Lorf- 
quil eft mort ) tous les Princes de la Nation s’af- 
femblent ; 6c après s’être arrangés en cercle, on 
jette au milieu d’eux une pomme d’or : celui 
quelle touche eft reconnu le premier, ou le Kan. 
Leur pays, quoique limé dans les Montagnes, d’où 
il a pris fon nom > eft très-fertile, fur-tout en fruits ; 
6ç c’eft une loi chez eux , qu’on ne peut fe marier 
avant que d’avoir planté cent arbres fruitiers. Les 
Rufïlens les affujétirent en i j z z .  mais ils ont en
tièrement recouvré leur liberté en 1739.

Tarcou , C a p i ta le fur la Mer Cafpienne : les 
Ruiîiçns l’avoient fortifiée.

z. La Circajfte eft habitée par pluiîeurs fortes 
de Tartares ; fçavoir, les Petits Nogais, qui font 
aufli répandus dans la petite Tartarie , les Kuham 
qui prennent leur nom d’une Riviere qui fe jette 
dans la Mer d’Azçf & dans la Mçr Noire , les Ca* 
bardiniens, les Tetigoriens, <5cc. La partie occidenta
le de cç Pays eft foumife au Kan voifin de Crimée, 
ou de la petite Tartarie , dont Içs Kubans dépen- 
dolent auttefois. Les Rufïlens s’étoient emparé de 
la partie orientale, mais ils l’ont abandonnée en 
faifant la paix avec les Turcs en 1739. Cçttç par
tie eft ftérilç & pleine de marais formés par les 
débordçmens du Wolga & dç la Mer Cafpienne, 
Dans tout le refte il y a d’afléz bons pâturages f 
ou ïes Cirçaflès demeurent pendant Pété, à la
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maniéré des autres Tartares, s’appliquant dail- 
leurs à T agriculture. Ib font un grand corn* 
merce de chevaux qui font très-eftimés > à caufe 
de leur vigueur extraordinaire , car ils ne font 
point beaux. Il y a dans ce Pays des mines d’ar
gent, mais on n’y travaille point. Ce qu’il y at 
de plus iingulier, c’effc que les hommes font fort 
laids, &c les femmes parfaitement belles. Les Cir- 
caflès font Mahométans , mais ils n’ont ni Alco- 
ran ni Mofquées : il y en a qui pratiquent quel
ques cérémonies qui approchent fort de fidolâ- 
trie. La Religion Schifmatique Grecque a fait da 
progrès dans ce pays depuis quelques années.

T e r r i , Capitale, à un quart de lieue de la Mer 
Cafpienne : le plus puifiant Prince du Pays y ré-> 
iide. Les Ruffiens lavoient fortifiée.

Cabarda , ou Cabarta j au Nord-Oueft * 
elle pafloit pour la Capitale de la Circaffie , fort* 
que les Ruiïiens en étoient maîtres.

Besxnï ? que l’on appelle quelquefois Fetigor, 
patcequelle effc voifine des Petigoriens : elle eft 
environ au milieu de la Circaffie. Les Turcs y ont 
un Bey, for-tout en tems de guerre avec les Ruf
fiens.

T aman > Ville forte, fur le Détroit de Caffa.
Ladda *, Foitereife, fur la Mer d’Azof.
Ces deux Places font aux Turcs, qui appellent 

la Circaffie le Pajts de Ladda .
Nous avons parlé d* A z o f  , en décrivant la pe

tite Tartariç , (ci-devant page 89*) nous nous 
contenterons de dire ic i, que plufieurs Auteurs 
mettent cette Ville dans la Circaffie, fur les fron
tières de laquelle on la trouve.

3. Lçs environs du Mont Caucafe font habités 
par plufieurs petits Peuples libres fçavoir, d’Oc- 

1 cidçnt en O rient, les Ltfgis *, voifins du Dage~
K i)
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ftan  , les Taules * , les A w arts  * , les Circaffes
Nairs, qu M on tagnards, les Alanes* , les Akcajfes , 

qu Abafx > ôc les Ziques *. Ces Peuples ont la  
plupart quelque reflre de Chriftianifme. Les der

niers fur-tout font de grands voleurs > qui fo u rn it  

fcnt les Turcs d’efclavçs.

A R T I C L E  I I I .
V e là Tartarie 'KuJJlenne , ou de la JLujJie Afîaticjue*

C E t t e  partie de laTartarie efl auili grand© 
que les dçux autres prifes enfemble j maia 

comme elle s’étend au-delà du Cercle Polaire, 6c 
câ  fort expofée aux vents du Nord , elle eft vers 
le Septentrion ftérile en grande partie * 6c çou-~, 
verte dç bois. Les pays lç plus £u Midi feroienç 
fertiles j s’ils étoient cultivés comme ceux que la 
Ruflie pofféde depuis environ deux fiécles : car ce 
fut en 6c i f  fq, environ > que le Czzt Jean
Waiilavifî s’empara des Royaumes Tartares dq 
Cafan ôc d’Aftracan : les Ruilîens étoieut déjà m a t 
très des Pays plus au N prd, qui font entre la Ruiïie 
d’Europe > 6c cette longue chaîne de hautes Montai 
gnes qui va jufqu au Détroit de Vaigats, ôc que ( a ) 
l'on appelle Kamenoï-fojas *. Vçrs la fin du feizié- 
me fiéçle la famille des Anicaniens > qui étoient de 
riches marchands de la Province d’Ouftioug , fiï 
contioître la Sibérie feptentrionaïe , ou la Samogef- 
j te, ôc donna liçu à Boris qui gouvernoit la Ruiïie 
en qualité de Régent > d’envoyer des Ruilîens à la 
découverte dç ce Pays : les Peuples fe fournirent 
volontiers à eux, s’engageant à leur payer un tri-r 
but des preoieufes peaux que l’on y trouve. Ce-*

( a) Les Ançiçns les naaunoient les Monts
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pendant une bande de Cofaques que les Rulïiens 
avoient pourfuivis à caufe de leurs brigandages, 
entrèrent dans le meme Pays vers le Midi , ôc s'em
parèrent d'un Royaume de Tartarcs, dont la Ca- 
pitale étoit Sibir, qu’on a depuis nommée T&boh 
Le Chef de ces Cofaques craignant de ne pas pou
voir s’y foutenir, ôc voulant faire fa paix avec les 
Ruiïîens, leur donna avis de cette conquête, leur 
offrant de la leur remettre, pourvû qu’on lui ac
cordât fa grâce. La Cour de Mofeov/ y confentit 
volontiers ; ôc c’efl: ainfi qu’elle a établi fa domi
nation 5 fans guerre, dans la Sibérie , en l’année 
I y 9 Les troubles qui agitèrent enfuite la Ruiïie > 
ne permirent pas de pouffer les découvertes dans 
ce vafte Pays ; elles furent enfin reprifes, ôc l’on 
fit plufieurs établiffemens dans le dix-feptiéme lié' 
cle, ôc dans celui-ci far-tout fous Pierre le Grand » 
ic fes fucceffeurs.

On connoît maintenant tout le Nord de l’Afie » 
& fa proximité avec les terres de l’Amérique» 
comme on le peut voir dans la Carte des nouvelles 
decouvertes publiée fur les Mémoires de M. De- 
liile, Profeffeur Royal en Ailronomie » ôc frere 
du célébré Géographe : il a été vingt ans en R ut 
fie , où Pierre le Grand l’avoit fait venir pour 
établir à Peterfbourg une Ecole d’Aftaonomie, ôc 
un Obfervatoire.

N ous avons dit ( ci-devant pages 6 9. 7 y.) que des 
quatorze grands Gouvememens de l’Empire de 
Ruiïie , il y en avoit trois ôc demi en Afie > dans 
la grande Tartarie. Ce font » la Partie orientale 
du Gouvernement d’Arcangel, ôc les Gouverne- 
mens de Cafan9 àtAflracan, ôc de T o b o l s ou de 
la" Sibérie , qui, à l’Occident, eft féparé des trois 
ptécédens par cette longue chaîne de Monta
gnes nommées Kamenoïpoyas, ôc qui s’étend ï
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l’O rknt jufqu’au haut de la Mer du Sud, & de 
TOcéan oriental.

§< I. De la partie orientale du Gouvernement
d  Arc ange L

Elle contient deux Provinces qui font peu ha** 
bitées > étant voiiînes de la Mer Glaciale > & fous 
le Cercle Polaire. Une partie des SamojCdes, ou 
Samogides, y demeure, ôc s’étend de-là dans la 
Sibérie : c’eft un Peuple très-miférable , adez fem- 
blable aux Lapons, dont nous avons parlé en dé
crivant la Suède : on trouve auiïi chez eux des 
rennes.

1, La Province de Me-yen , appellée cbdevaüt 
la Jugorie, où il y a quantité de bois.

M ezen  , Capitale, au Nord-Eft d’Arcangel : 
c’efl: une Ville aflfez confidérable.

Au Nord-Oueft de cette Province font deux 
Iiles > dont la principale fe nomme Kandemjjl Elle 
a  de grands bois, &; eft près des terres, à l’entrée 
de la Mer Blanche.

2. La Province de Vectra, ou Petyora, ainfî 
appellée d’une grande Riviere qui la traverfe du 
Sud au Nord ? où elle fe jette dans la Mer Gla
ciale : elle eft pleine de Montagnes.

P ustozerskoi  vers l'embouchure duPec- 
sora : c’eft une efpéce de Village entouré de pa~ 
liilades. On nomme le pays voiiïn Boranday.

Cette Province contient encore une partie de 
la Ziranie, pays de bois habité par des Peuples 
<jui portent ce nom : elle comprend auiîl une par* 
tïe de l'ancienne Permie, dont nous allons parler.

§. I I .  D u  Gouvernement de Cafan,

Sa partie méridionale formoit ci-devant le
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Royaume de Cafan, qufiétok gouyemé pa* un 
Kan des Tartares* C’étoit un démembrement du 
grand Etat de Capchac , fondé par un des fils de 
Genghizkan., &c qui s’étendoit au Nord de la 
Mer Cafpienne ÔC de la Mer Noirç : les petits 
Tartares d’Europe en fpnt aulli un démembre
ment. Tamerlan fit beaucoup de mal a la plupart 
de ces Tartares de Capçhac >, qui fe rétablirent ce
pendant apres fa mort. Les Ruftiens, qui leur 
avoient été aiïùjétis pendant près de trois cens 
ans, s’emparèrent en i y y 2. du Royaume de Ca- 
fan, fur les Tartares qu’on appelle aujourd’hui 
d’Ufa y ou Ufimski, lesquels demeurent encore 
dans les memes Pays.

On divife ce Gouvernement en fix Provinces 
qui prennent le nom de leurs Capitales : il y en 
a deux au N ord , & quatre aù Midi.

I. SolKAKSKAi A , OU SüCKANSKG> fur le 
Kama, Riviere conlidérable qui va fe jetter dans 
Te Wolga à quelques lieues de Cafan. La Pro
vince dont cette Ville eft la Capitale, fo nom- 
tnoit ci-devant Termity à caufe des Fermes qui y 
habitent > & qui ont été autrefois fort étendus vers 
le Nord, & puiifans par leur commerce. On fait 
*danfc cette Province , qui eft fort p e u p léeu n e  
.fi grande quantité de fol, que vingt mille ouvriers 
font continuellement occupés à y travailler.

Cz e r b y n , au Nord de Solkamskaia, Arche- 
svtchi} nommée autrefois la Grande Termie.

z. Ch lin o w  , ou Glin o f  , fur la Riviere de 
: Viatfo. q u i  donnoit autrefois le nom à fa -Pro
vince ¡ries anciens Peuples fie nomment W'otiaches* 
On y fait .un grand commerce de cire > de miel*
; & de beurre. ' f î  ̂; :

3. Casan , Archervêchty fur la rive gauche du 
IS^olga. Cfoft une grandeTille riche 6c bien peu-

K iv
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plée : il y a beaucoup d’Eglifes, 6c u n e forte ci«* 
tadellé bâtie de pierres, ou les Tartares ont dé« 
fenfe d’entrer fous peine de la vie. Les habitans de 
Cafan font riches 5 6c ils font un grand commerce 
avec les Turcs du côté de la Mer Noire, La Pro
vince eft fertile en fruits > en légumes, èc en bleds 
qu’on tr-anfporte jufqu’à Peterfbourg. On en tire 
auiïi des pelleteries > 6c des bois propres à la con- 
ftruârion <les vaiifeaux; car c’eil prefque le feul 
lieu de Ruifié où il y ait des chênes. La partie 
méridionale de cette Province s’appelloit ci-dcvant 
la Bolgarle, 6c c’eft d’où l’on croit que font venus 
les Bulgares qui fe font établis à la fin du feptié- 
me fiéele fut les côtes occidentales de la Met 
Noire , dans le Pays qui porte encore aujourd’hui 
leur nom. , '

4 . Sv ia je sk  fur la rive droite du Wolga> 
-vis-à-vis Gafan. C’eft une Ville afiez confidérable » 
quoiqu’elle ne foit pas ancienne. Sa Province s’é
tend des deux côtés du Wolga, àTOueA; de celle de 
Cafan y &c efi: habitée par d’anciens Peuples Païens 

1 nommés Ĉ erémiJJeis , que l’on difiingue en Nagor- 
nets >m ou des Montagnes ; & Lugovois, ou des 

:Plaines.
f. Penza , où P inse , au Sud-Oueft de Svia- 

:jesk. Sa Province comprend une partie des Mer« 
duas j ou Mordwins 7 Peuplé idolâtre qui habite 

-dans des forets. ’
6, Ue a , à l’Orient de Cafan > fur 1 cBeletœ, 

"qui fe jette dans le Kama. Cette Province, où il 
y a de grands ïdéferts, eft principalement habitée 

.par deux fortes de Tartares, qui font parens. On 
Tes appelle Tes Baskjrs 6c les U fini ski, : ils pofie- 
doient autrefois le Royaume de Cafan. Ce font 
la plupart des efpéces de Mahométans, fans inftru« 
éiion, ¿[ui reifemblent en beaucoup de chofes à



M O D E R N E .  i i j
des Païens : il y en a qui ont nouvellement em- 
brade la Religion Schifmatique Grecque. La Baß 
kjrie  s’appelloit autrefois Vafcatir, 6c c’eft de-là 
que les Hongrois font venus en Europe à la fin 
du neuvième fiécle.

s. ï i i , Du GroU'vevnetHent d'Aflracân*
Ce Pays étôit la demeure des Huns & des Âva- 

res avant quils paifaflent en Europe au quatrième 
6c au fixiéme iiécle > avec une multitude d’au- 
très Tribus Turques ou Tartares. Il fut habité en- 
fuite par les Capchacs ou Comans. Un des fils de 
Genghizkan y établit ce grand Royaume dont 
nous avons déjà parlé, & qui fut appelle de Cap- 
chac du nom de fes habitans. Celui d’Aftracan en 
fut un démembrement > 6c Ion y voit de côté 6c 
d*autre les ruines de nombre de Villes que Ta- 
merlan détruifît en ces quartiers à la fin du qua
torzième iiécle. Les RujÜens s'en emparerent en 
i  y j 4, fur les Tartares Nogais> ou Nagaia> qui y 
demeurent encore. Le terroir eft fertile en toute 
forte de fruits , 6c fur-tout en melons excellens. 
Pierre le Grand y a fait planter des vignes, qui pro
duiront de fort bons raiiins > mais ne . font cepen
dant que de petit vin : le plan en vient des erv- 
virons du Rhin & de la Mofelle. La partie mé
ridionale eft fort fabloneufe , 6c Von y trouve 
grand nombre defources d’eau falée. La chaleur 
fuffit pour faire le fei >■ qui eft beau & tranfpa- 
jrent comme du cryftal. II eft en fi grande abon
dance > qu on en emporte tant qu’on veut , en 
payant feulement deuxliards d'impôt pour qua
rante livres. Les Ruiïîens en font un grand com
merce, auiïi-bien que des efturgeons quils pè
chent e$; abonqancedans le Wolga , 6c qu’ils fa- 
len t Ceifc avec les œufs de ces poifions qu’ils font

JC v
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le Caviar, qui le tranfporte de tous côtés > 6c do fit 
les Habitans du Nord mangent avec délices : on 
l’étend fur le pain , comme du beurre.

La partie du Gouvernement d’Aftracan qui eft 
vers le Ja ï'i, Riviere qui fe jette dans la Mer Gaf- 
pienne au Nord-Eft > a de bons pâturages : côtoie 
là que demeuroient autrefois les Ufbecs , avant 
qu’ils vinflent s’établir au voilinage de laPerfe. Au 
même endroit demeure aujourd’hui une branche 
de Cafafa, ou Cofaquesy qui prend fonfumom du 
Jaïk, On croit que les Cofaque* > qui s’étendent 
à l’Occident jufquau Dnieper, font les reftes des 
anciens Habitans du Capchac; ils traitent les Tar* 
tares de frétés, ôc ils leur refl’emblent beaucoup. 
Outre les Tartates Nogais , qui font Mahomet 
tans, 6c qui demeurent aux environs d’Aftracan * 
il y a encore depuis une quarantaine d’années » 
des Tartares Calmoucs furnommés Torgauts, à qui 
les Ruffiens ont permis de s’y établir : ils y vin
rent fous la conduite d’un Kan nommé A ju \a ^  
& c’eft pour cela qu’on les appelle fouvent de ce 
nom : ils font idolâtres, & ils fervent les Rufliens 
dans leurs armées, étant fort courageux.

Le Gouvernement d’Aftracan fe divife en deux 
Provinces > qui prennent le nom de leurs Capitales,

l . A s t r  AC AN, Archevêché* dans rifle de Dolgoî> 
formée par le Wolga , près de fon embouchure 
dans la Mer Cafpienne. Ceft une grande Ville fort 
peuplée, ou il fe fait un commerce confidérable. 
ïl y vient des Marchands Turcs , Arméniens, Per- 
fans, Tartares 6c Indiens, qui y échangent des 
épices & des pierres précieufes pour desfoumres.

z. SiMBiRSK auN ord, furie Wolga, prefque 
vis-à-vis Beloier, ou Bolgar ; c’eft une Ville afléz 
confidérable, à caufe de fa iituation entré Àftfa- 
can & Cafan.
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5. J'Y. D u  Gouvernement<è W s & |  , oude la

Sibérie» >
Ce Gouvernement eft très^aiidVmàil&iîma- 

tion en grande partie vêts le Nord, êc lés Bois*ôc 
J les montagnes donc il eft rempli , font qu'il-éftprt fi 
" qu’inçulte ôc inhabité dé èe côté-là. Vérs lé Midi àu
* contraire il eft bien cultivé & peuplé. Il s’étend 

Ion lés nouvelles Cartes faites par ordre de laPrin-* 
cefie Elifabeth, Impératrice de Ruflie , depuis le 
foixante-quinziéme degré de longitude , jufqdau 
deux cent-iîxiéme vers le Nord-Eft, Sa latitude fep-

^tentrionale eft dejbms environ le cinquantième 
dégré, jufquku-delà dû fcixante-dixiémé On 
y trouve trois* fortes d’habirans. Ces plus anciehs 

■ qui démeurent principalement dans la pairie ori en- 
“talé > vers le Nord * font des cfpéces dé'Sauvagts, 

qui reflemblent fort à ceux de l'Amérique, dont 
on fçait maintenant qu’ils ne font féparés que par 

: un Détroit environné deplufieurs Iilcs. Ceftcelui 
auquel nous avons donné', (Tém. I.'-pagi 48.) le 

: nom de Détroit du Nord, ou Antan, doht on a 
^autrefois fort parlé"/ faits 'en avdir^téaùcbup de 
preuves. La fécondé forte d’habitans dé jà  Sibérie 
font diverfes^efpécés de Taftares, la plupart idé- 
lâtres : ceux qui demeurent dans la partie du Sud- 
Oueft aux environs de Tobolsk, ou Tobol, font 
Mahométans, & defeendent des Kans de Tura &: 
de Sibir, à ;qui pon a donné le nom de Rols dé Si
bérie , & qui étoiènr un détnembrément dés Ut-

* becs & du grand Etat de Capchàc fondé par un 
des fils de Gcnghizkan au treiziéme fiécle. On 
prétend quil y a encore en Sibérie plus de'80000^

(d )  Il faut voir fm fa partie orientale,, la nouvelle 
Carte dteflee fur les Mémoires de M. Joieph Deliiîe; 
ca£ les autres ne la repréfentent pas bien : on la trouve 
éhez M.Buache.

K v j
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familles de Tartans Mahométans, qui y ont fexet- 
cicc libre de leur Religion* Enfin, la troifiéme e t  

fcipéee d’habitans dece vafte Fays.eft compofée des 
: ;Ruflien$ Chrétiens Grecs qui s'y font établis de- 
;<puis environ cent cinquante' ans : ils y ont bâti le 
( long des Rivières plus de trente Villes plus de 
. deux mille Bourgades ou Villages, à la maniéré 

de RuflSe > c'eft-à-dire > de bois. On y exile les 
, criminels qui n'ont pas mérité la mort. Il y a des 

mines de fer, de cuivre, & meme d’argent. On- 
tire de Sibérie quantité de pelleteries, y ayant 
beaucoup de bêtes fauves , comme nous l'avons 

, dit en parlant de l’Afie en général. Vers la Mer 
Glaciale,. toutes ces bêtes deviennent blanches 
pendant l'hyver, auiîî-bien qu’une partie des oi-r 
féaux. Les plus belles peaux doivent être données 
à la Cour de Ruilie, & il n'eft permis aux parti-* 
culiers de faire commerce que des moindres. L z  
Sibérie effc arrofée par de grandes Rivières , qu£

, coulent prefque toutes du Midi au Nord y & Ce 
Jettent dans la Mer Glaciale : nous avons déjà eut 
occafion d'en parler plufieurs fpis. La partie mé-* 
ridionale cft très-fertile, quoique le froid y foie 
fort pénétrant : on en tranfporte des grains pour 
le peu de Villes qui font vers le Nord * fans quoi 
il faut que les Habitans vivent, comme les Peu-* 
pies fauvages, de gibier & de poifibn. De côté 

d'autre, dans les quartiers du N ord , font des 
Simmies ,.ou Hyvernemens, c’eft-à-dire, des mai- 
fonettes de bois o u , l'hyver, des Commis vien
nent pour recevoir les impôts qui fe font en pel^ 
leteries. On voyage dans ce Pays en traîneaux tirés 
par des chiens  ̂ ou par des rennes, dont il y a 
des lamsi ou Poiles réglés* /

Ce vafte Gouvernement le divifo en trois gran
des Provinces, qui Détendent éhacune du Sud au



M O D E R N E .  z i f
N ord , & qui prennent le nom de leurs Capitales. 
Ce font > d Occident en Orient * la Province de- 
Tobolsk̂  r OU Tobol ; Celle àïlenifeisG OU de Jenijeiskoi J 
& celle ilacuc^) ou de YacoutsĴ y de qui dépend 
k* PrcfquTfle de Kamtchatka, qui eft au Sud~Eft, 
entre la Mer ou le Golphe d’Amur 3c l'Océan. 
Comme cette Prefqu Ifle eft nouvellement décou
verte , on ne la voit point fur les Cartes de M. Guil
laume Deliile : les Rufliens y ont fait des établit 
femens conlîdérables depuis environ vingt-cinq ans.

I . 2De la Vronjince de Tobolsbj,

Ceft celle où les Rufliens fe font établis d’a-* 
bord. Il y a peu de Villes dans la partie fepten- 
trionale > à caufe de fa proximité de la Mer Gla
ciale , & des vents froids du Nord qui s’y font ex
trêmement fentir. Il y demeure cependant de pau
vres Samogedes, 6c des Oftiackes, ou Condif- 
ches y qui font d'ailleurs répandus par toute cette 
Province. UObj , qui la traverfe du Sud-Eft au 
Nord-Oueft, abonde en excellens poiflons : on 
trouve fur fes rives de belles pierres fines, 6c en- 
tr’autres, des pierres tranfparentes rouges 3c blan
ches, en tout femblables aux agathes, dont les 
Rufliens font beaucoup de cas. La partie mérir 
dionale eft três-euîtivée : Ton y trouve des défern 
qui la féparent des Calmoucs 6c des Karakalpacs, 
ce qui n'empeche pas ces derniers d’y faire de fré
quentes tentatives pour attaquer 6c piller cette par
tie qui eft bien habitée.

T o b o l s k  , ou T o b o l  5 Capitale , 6c Archevi*- 
ehi y fur une Montagne à l’embouchure du Tobol 
dans l’Jrtis^y qui fe décharge dans l'Oby environ 
cinquante lieues plus bas. Cette Ville fe nommoit 
Sib ir , lorfqne les Tartares Mahométans y avoient 
im Roi > ou plutôt un Kan : ils Tappelloient de c$
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nom > parceque c’étoit l’Etat le plus au Nfcrd qu’ils 
poflëdaffent. Les Ruffiens ont augmenté comblé- 
rablement cetrç Ville, qui eû grande peuplée, ôc 
fort riche par le commerce qu’elle fait jufqua la 
Chine , 6c aux Indes > par le moyen des C am e, 
nés quelle y envoie. L’ Archevêque de Tobolsk a 
fait il y a quelques années des Millions chez les 
Oftiackes. Il leur a fait brûler leurs idoles > 6c en a 
baptiié un grand nombre.

T i u k e n  , ou T u m e n  > au Sud-Oueft de la pré
cédente. On rappelloît Onrqgidin> du rems des 
Tartares, 6c c’étoit, avec Sibir , les deux feules 
.Villes qui fuRcnt en Sibérie avant les Ruiïiens : 
-c’efl: aujourd’hui une grande Ville fortifiée , fur la 
Tma quife jette dans le Tobol. Son territoire eft le 
mieux cultivé de toutelaSibérie. À quelque diftan- 
cc l’on prend des renards dont les peaux font h efti- 
mées > qu’on les envoie toutes à la Cour de Ruflie.

V e r s c h o w r e  , à l’Oueft, près des frontières 
du Gouvernement de Cafan : c’eft une petite Ville 
fortifiée) dont le terroir ne peut rien produire à 
caufe des vents froids. Dans fon voifinaçe eft une 
Montagne ou l’on trouve la pierre d’Aftefle, doiït 
les Anciens faifoient le Sindon j c’eft-à-dire > une toi* 
le qui ne fe confume point au feu : ce fut un Payfan 
Rut il en qui trouva cette forte de pierre en 1720. 
Au Midi de Verfchoture font deux riches mines de 
cuivre & de fer, près ÜEcaterinbourg *. Dans cette 
Contrée demeurent les W"agulit\es, anciens Peu
ples Païens, dont pluiîeurs ont embrafïe la Reli
gion Schiûnatiqüe Grecque, ou la Ruifienne.

Beresow  & Surgtjt font deux Villes vers le 
N ord , & fur l’Oby. On prend aux environs quan
tité de zibelines & de renards noirs.

Du cote du Midi les Ruiflens ont bâti pluiîenrs 
.rortereflès fur l’Irtilz en le remontants 6c reflet-
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râftt les Eluths ou Calmoucs(a).  Sut leursfron
tières font un grand nombre de tombeaux des 
ancêtres de ces Peuples, LesRuifiens alloient autre
fois piller ces tombeaux ; parceque c’étoit lufage 
dets Eluths d'enterrer les morts avec tout ce quib  
avoient d‘or ôc d'argent, Sec, Mais les Calmoucs 
ayant fait à ce fujet de petites guerres, le Gou
verneur de Tobolsk a défendu fous de grandes 
peines d’aller davantage à la recherche de ces 
tombeaux. Dans les Défcrts voilîns , les RuiTiens 
ont trouvé , il y a trente ou quarante ans,. trois 
Villes absolument déferres, allez belles, 6c bâties 
en briques, ou iis prirent ce qu’ils voulurent ; ôc 
c’eft de-là que venoient ces livres ou papiers de 
foie magnifiquement écrits, fur lefquels Pierre le 
Grand fit confulter tous les Sçavans de l’Europe, 
Ôc entr’autres l'Académie des Belles Lettres de 
Paris. Elle jugea que c’étoit des livres facrés, écrits 
en Langue du Tibet. Les Hahitans de ces Villes 
en étoient tous fottis vraifemblablement lors de 
ces grandes guerres que les Calmoucs eurent avec 
les Kalkas, ôc dont nous avons ci-devant parlé.

z . V e la Vmincs / lenifeisJ .̂

Elle s’étend comme la précédente depuis le Pays 
des Eluths, ou Calmoucs, jufqu à la Mer Glaciale, 
Ôc elle eft traverfée du Sud au Nord par la grande 
Riviete de Jenifea, qui en reçoit, entr’autres, trois 
allez confidérables qui portent toutes le nom de 
Tmgufea, ôc ne font diftinguées que parles termes 
de haute , moyenne & baffe, félon leur fituation. 
Il y a des Samogedes fur les bords de la Mer Gla
ciale , ôc les autres anciens habitans du Pays s’ap-

(a ) Le KJï&fi &  ie Royaume marqués en cet
endroit fur la Carte d’Afîe de M. Dellfle étoient deux 
Hordes, ou Tribus de ces Tartarcs.
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pellent Xungoufes : c’eft une Nation aiTez confia 
dérable qui cil auifi répandue dans la Province 
d’Iacuck. Il en eft de cette Province comme de 
la précédente : la partie. méridionale rapporte 
tout ce qui eft néceiTaire à la vie, &c a un bon 
nombre de Villes Ruilîennes ôc de Villages, 

Ie n i s e i Sk  , ou J e n i s e i s k o i  , Capitale > fur le 
Jenifea : c’eft une allez grande Ville bien peuplée. 

K r a s n o i a r s  , au Sud-Eft.
T omsk , à TOueft) fur la Riviete de meme 

nom , qui tombe un peu plus au Nord dans l’Oby. 
Sa contrée eft très-fertile.

M a n g a s e i A, appellée ci-devant T um gansho , 
vers le Nord > fur la Lena > ou le L e n 3 dans une 
Iile> près de l'embouchure de la baife Tungufca 
qui eft la plus conlîdérable des trois Rivières de 
ce nom : les Ruffiens qui y habitent tirent leurs 
grains des établiiTemens du Midi.

3. V e  la Vrovince d'iacuck^, ou YacoUtî

Elle eft prefque auilî grande que les deux autres 
.enfemble, mais elle.n’eft pas encore auifi peu
plée de Ruffiens, fi ce n*eft dans quelques par
ties méridionales, telles que vers le Lac Baisai*  
&: ce que nous appellions ci-devant la V a o u rie , au 
v5ud-Oueft, auifi-bien que dans la Prefqulile de 
Kamtchatka au Sud-Eft, & au-delà du Golphe 5 
ou de la Mer d’Amur. On peut donc divifer en 
deux parties cette Province v qui n’eft connue dans 
ion . entier que-depuis quelques années., >

1. La partie feptentrionale, depuis environ le 
foïxantiéme dégré de latitude > jufqu’aurdelà du 
foixante - dixiéme , eft habitée par les J  ajoutes, 
Peuples fauvages qui demeurent des deux côtés 
de la grande Riviere de Lena, ou Len ; ils font 
affez pux Tnngowfcs ktirs vpifins à
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l'Oueft & au Sud; mais ils font plus ingénieux * 
ôc ils onr trouvé le moyen de monter des ren
nes , & de s en fervir comme de chevaux. Les ]u~ 
pagres , ou Zm\ari les bornent à l'Orient : ils font 
peu différens des Samogedes, mais moins ftupN 
des 6c moins laids. Au Nord-Eft font les T ^ la t^  
h* 6c les T-^ur^ches, près du Détroit qui fépare 
l’Afie de l'Amérique ; 6c plus au M idi, les Korei- 
ies êc les Olut-orskes, qui font les Peuples les plus 
féroces de tout le Nord de PAiîe.

Ï A C U C K  , Y A C O U S T i C  , OU j A C U T S K O ï  , Ctf* 

fitale de toute la Province, fur la Lena, ou le 
Len, à trente lieues environ au-deifus de l’em- 
bouehure de XAldan dans cette grande Rivière.

Anadirskoi , Ojtrog) ou Village fortifié, aü 
Notd des Olutorskes, fur X Anadir, qui eft la 
feule Riviere coniidérablc quife jette dans l'Océan 
oriental, 6c près du Détroit du Nord.

2. La partie méridionale peut fe fubdivifer en 
trois. Celle qui eft à rOueft, & au milieu de la
quelle fe trouve le Lac Baisai, eft très-habitée 
6c cultivée par des Colonies Ruflïennes, qui y 
ont bâti plusieurs Villes èc plufieurs Villages, dou 
ils entretiennent commerce avec la Chine. Les 
anciens habitans font des Tungoufes qui vont nuds 
pendant l'hyver comme les Américains, & n'ont 
qu'un petit morceau de cuir autour de leur cein
ture. Plufieurs fe nourriflent des oignons de lys 
jaunes qui font fort communs en ces quartiers, <5e 
ils en font de la farine & du pain. La partie du 
milieu eft fort couverte de bois, ôc fon y trouve 
les plus belles pelleteries : elle n'eft encore ha
bitée que par des Tungoufes, dont une partie dé
pend des Chinois ; les Rufïlens y ont feulement 
bâti quelques Villages, au fond du Golphe d’À- 
mur. Enfin la partie, qui eft à l’E fi, comprend la
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Prefqti*lïle de Kamtchatka, que les Cartes Ruiïtetî- 
mes nous font voir être bien moins étendue vers 
ïe Sud, que la Carte de l’Aiie de M, Robert ne 
nous la repréfente. Elle câ  principalement habi
tée par les Kamtchadales qui s'habillent de peaux 
de chieris, n y ayant point en ce pays d’autres ani
maux domeftiques, Les Ruflïens qui y ont bâti de
puis trente ou quarante ans pluiîeurs Villes ôc Villa
ges , fe louent beaucoup de fa fertilité. On y trouve 
des caffcors d’une grandeur extraordinaire. On pré
tend qu'il y a des mines fort riches , ôc des eaux 
minérales excellentes ; on y voit auiîi deux Vol
cans adèz coniidérables. Les Knriles qui habitent 
la partie méridionale du Kamtchatka, paroiüent 
être une Colonie des Japonois : ils font en tout 
différens des autres Peuples fauvages dont nous ve
nons de parler.

Ir c u t s k  , Ville coniidérable fur Y Angara, &  
près du Lac Baikal : il s’y fait un grand com
merce à caufe du paifage des Caravanes qui vont 
à la Chine , ôc qui en reviennent. Dans cette con
trée habite une Nation de Tartares Païens appel
les Bumttes ; c’eil: pourquoi Ton appelloit autres 
fois ce Pays Bratskie,

Se l i n g i n s k , ou Se l i n g a 5 au Sud-Eft, fur 
une Riviere de même nom, qui fe décharge dans 
le Lac Baikal. Les Ruiîïens la bâtirent en 1728. 
pour favorifer leur commerce ôc fervir d’entrepôt 
à leurs marchandifes : ils avoient auparavant une 
Ville de meme nom dans le voifinage , mais ils 
ont abandonné ce lieu qui étoit trop humide > ôc 
ou les marchandifes fe gâtoient. C’efl: maintenant 
de Selinginsk que les Caravanes partent pour la 
Chine : les Chinois appellent cette Ville Hschou- 
coupaitchang.

N e r z i n s k  , que les .Chinois nomment Nipt*
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%hùH> » à TEft > té fur la Rivière de Schilkà ou 
Amur. Elle eft fttuée dans une contrée fertile 5 & 
la Paix qui y a été conclue avec les Chinois, Ta 
rendu célébré : c’étoit autrefois de cette Ville 
que partoient les Caravanes pour la Chine. Les 
Ruiliens y entretiennent une forte garnifon, avec 
une bonne artillerie. Dans fon voHinage font de 
riches mines d argent à Argun.

O C H O T A , O uÔ cH O TSK O l*, Port, fcOjlrog OU 
Village fortifié, fur le Golphe d’Amur, au Nord- 
OueiL Les Ruiliens y ont bâti des vaifTeaux, & 
vont aujourd’hui de-là par mer au Kamtchatka * 
au lieu qu’on faifoit un grand circuit par terre vers 
le Nord pour y arriver, félon la route quon avoit 
tenue en 1701. lors de la découverte de ce Pays 
par Atladow.

K a m tc h a tk a  , Tort, environ au milieu de 
cette Prefqu’Ifle , & à l’embouchure d’une Riviete 
de meme nom dans l’Océan oriental. Ccft de-là 
que les RuJEens font partis pour aller reconnoître 
en 1718. & 1731* les terres voifines de l’Aiie au 
Nord-Eft, & en 1739. les Ifles qui font jufqu au 
japon.

Av ATCHà , ou Saint-Pierre &* Saint-Paul, au
tre Port du meme Pays, plus au Midi. Les Ruf- 
liens partirent de ce lieu en 1741. pour aller dé
couvrir les terres de l’Amérique au Nord-Oueft 
de la Nouvelle France. M. Delifle de la Croyere^ 
frere du Géographe > àc du Profeifeur Royal, etoit 
de ce voyage, & il mourut en rentrant dans ce 
Port au mois de Septembre 1741*



G E O G R A P H I Ez  $ 6

C H A T I T R E  V I L

ï)es Ijles de VAfte.

C O m k e  nous avons déjà parlé, au Chapitre 
de la Turquie, des Iiles qui font dans la Mé

diterranée > 6c qui dépendent du Grand-Seigneur, 
nous décrirons ici feulement celles que Ton trouve 
dans TOcéan, à commencer par les plus voifines 
de la Tartarie. Elles compofent fept principaux 
corps d’Ifles , aufquels nous joindrons lTile de 
Ceylan. On en trouve iix, du Nord au Sud : fça* 
voir 3 les Mes qui font vers lé Detroit du Nord, les 
lilés du Japon ? les Iiles Marianne s , ûu des Lar
rons , les philippines ou M anilles, les M oluques, 
les liles de la Sonde : le feptiéme corps d’Iiles, fça- 
voir * les M aldives, eft au Sud-Oueft de la Pref- 
qu’Iile occidentale de Mnde, 6c au Sud-Eft on ren
contre Tlile de Ceylan.

A R T I C L E  I.
Des Ijles voifines de la Tartarie orientale, vers 

le Detroit du- Nord.

E L l e s  font dans l’Océan oriental > ou Mer 
du Sud, au Nord des Mes du Japon , Ôc à 

l’entrée du Golphe d’Amur , ou de Kamtchatka. 
A l’égard de cette grande terre qui eit vis-à-vis 
I  embouchure de l’Anadir, 5c au Nord-Eft du 
Kamtchatka > on a quelque lieu de penfer qu’elle 
ne doit pas être regardée comme une Ifle> 6c  
que c eft plutôt une Prefqu’Ille adhérente à la 
partie voifinc d’Amérique : elle eft habitée par 
des Peuples Païens nommés Vnchochotskjs, ou
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fôgukptskes, qui ont une langue & des mœurs 
differentes des Peuples du Continent de Sibérie * 
ou ils viennent Vhyver trafiquer «3c apporter des 
pelleteries > en payant fur la glace. Les liles qui 
font à rentrée du Golphe d'Amur, font donc :

1. Celles qui font au Sud du Kamtchatka, au 
nombre de trente - quatre , félon les Ruffiens i 
ep.es n’ont rien de remarquable , ou du moins 03 
n’en a encore rien dit.

2. L’Iile de Saghalienx ou d  Amtir x à l’Oueft 
èc vers l’embouchure de cette Riviere : elle eifc 
grande ôc couverte de bois. Les Ruilîens y étant 
abordés en 172,8. 6ç y ayant établi une pêche de 
perles ? les Chinois s’y oppoferent, prétendant que 
cette Me dépendoit de la Tartarie Chinoife ; mais 
Içs Ruilîens en font demeuré en poifeflion. L’on 
y prend quantité de martres zibelines.

3. Les liles de Jefo x Te f i , ou Jedfi, que nous 
rapportions ci-devant aux Terres, Aréiques. Elles 
font au nombre de deux principales > ôç Ton a 
cru pendant long-tems que çç n’étoit qu’une par
tie de la grande Tartarie. Elles n’en doivent pas 
être éloignées, puifqu’on entend les cris des bê
tes fauves dun bord à l’autre : le Détroit qui les 
en fépare , s’appelle Iç Vitrait de Tejfiy. Les côtes 
de Jefo ont été en partie reconnues qn 16*43, par 
Î£$ Hollandois , qui chevchoient le paiFage du 
Nord au-depus du Japon. Il y a aujourd’hui lieu 
de croire que çç font deux Mes > & içs Japo
nais appellent la plus feptentrionalq Oiu-Jefi> le 
haut Yefo, qu’ils diftinguent de Jefi-Gaftwa , ou 
de Hile de Jefo , qui eft féparçe d’eux pat le Dé
troit de Sungar. Comme ils nont point pénétré 
dans ÏOhu-jefi, non plus que d’autres > on n’en peut 
rien dire > iî ce n’eit qu’il y a une Riviere aflea 
çonfidçrable qui fe décharge au Sud-Queft * dans



z 3* G É O G R A P H I E
Je Canal qui eft entre les deux Iiles de Jefo, Oit 
les confondoit il y a encore peu de tems avec la 
partie méridionale du Kamtchatka , que Ton. 
croyoit plus étendu qu'il n 'eft, à caufe de la route 
quon a tenue pour le découvrir, comme nous 
l'avons déjà dit ; mais félon les dernieres naviga
tions des Rufîtens, il en eft féparé par plufieurs 
autres liles moins confidérables, Le Jefo-Gajlma 
eft fort peuplé, ôc il a des plaines qui feroient 
fertiles, fi les habitans fe donnoient la peine de 
les cultiver. Mais ils vivent principalement de 
peche ôc de chafle, quoiqu'ils aient quelque bé
tail. Ils demeurent fous des cabanes conftruites 
de planches clouées enfemble. On dit qu'il y a 
des mines d'argent, de cuivre ôc de fer* La partie 
méridionale de cette Ifle dépend du Prince de 
Matfumai, qui y a bâti des forterellès.

Matfumai, appellée Matmansha par les Ruf- 
fiens, eft une Ifle qui reçoit fon nom de fa Ville 
Capitale, ôc qui eft voifinç de Jefo, au Midi* 
Elle eft dans'le Détroit de Sungar, ôc elle appat-* 
tient au Japon , félon les plus nouvelles Relations 
ôc les Cartes Japonoifes de Kœmpfer, ôc du Pere 
Charlevoix. On croyoit autrefois que Matfumai 
étoit une Ville de la Terre même de Jçfo, ôc l'on 
ajoutoit, ce qui eft vrai, que le Gouvçmeur étoit 
obligé de venir tous les ans au Japon > ôc d'ap
porter à l'Empereur fon tribut en fourures, en 
plumes d'oifeaux rares, ôc en argent.

4. L'Ifle des Etats çft féparéç de la partie la 
plus occidentale dç Jefo , par le Détroit d'Uriez. 
Elle fut découverte ôc ainfi nommée par les HoL 
landois en 1^4 3 .

La Terre de la Compagnie çft plus à l'Eft* 
Les Hollandois en ayant reconnu la cô te, dans 
ia meme Navigation, lui donnèrent çç nom ppuç-
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l'appropriet à leur Compagnie des Indes Orien-; 
taies, qui les avoit envoyés à la découverte de ces * 
Mers. Les Ruiïiens nous ont fait connoître que 
c’étoit une Ifle.

6 . La Terre de Gaina eft encore plus à l’Eft : elle 
fut vue par ce Capitaine Efpagnol qui alloit de 
la Chine au Mexique 5 ou Nouvelle Efpagne. 
Quelques Cartes ont étendu prodigieufement fa 
côte méridionale > croyant qu elle alloit jufques 
vers la Californie. Mais on voit par les Naviga
tions des Ruiïiens que c’eft une Ifle qui en eft 
éloignée de plus de foixante degrés,

A R T I C L E  I L
V es ifle s du Japon.

CE s Ifles font fltuées entre le cent quarante-* 
fixiéme & le cent cinquante-neuvième degré 

dç longitude, te entre le trente-uniéme & le qua- 
rante-uniéme degré dç latitude feptentrionale^ 
Elles furent découvertes vers i s 40* par les Portu
gais , qui y ayant été jettes par une tempête, te 
ayant appris que ces Ifles avoient beaucoup d’ot 
& d'argent > y retournèrent enfuitepour tâcher dç 
$’y établir > ou d y faire commerce.

L’air y eft fain, te aflçz tempéré ; plus froid 
néanmoins que chaud. Le terroir eft en général 
peu fertile ; mais rinduftrie des Habitans y fup- 
plée , te l'on y recueille du bled , de l'orge , du 
millet > du ris, Se du thé. On çn tire de belles por
celaines , de la foie te des peaux de boucs. Outre 
les mines d’or > d’argent 5 de fer, de cuivre > te 
d’étain très-eftimé , on y trouve des agathes te des 
perlçs rouges ? dont on ne fait pas moins de cas 
que des blanche^ On y voit auîli > comme dansv
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le refte de l’Afie, des éléphans, des chameaux Ôc 
¿es chevaux ; mais il $ y trouve peu de brebis ôc 
de chèvres. Ces Iiles font iujettes à des tremble^ 
mens de terre ; ôc ils y font fi fréquens , qu on 
jVen eft pas plus alarmé que nous ne le femmes 
du tonnerre. On tjrouvc dans le Japon plufieurs 
Volcans.

Les Japonnois font communément de taille 
médiocre , un peu bafanés> robuftes , adroits, ru- 
fés , patiens dans les travaux, &c magnifiques : ils 
ont beaucoup de mépris pour les étrangers, ai
ment les Sciences & les A ra , & s’y appliquent 
avec fuccês, ayant du génie ôc la mémoire hed- 
reufe : ils vivent avec beaucoup de frugalité. Ils 
font Idolâtres, ôc haïiTent toutes les Nations qui 
ne font pas de leur Religion. Leurs ufages ôc leur 
goût font fort oppofés aux nôtres. Le noir efl: une 
couleur de réjouiiTance chez eux : le blanc au 
contraire efl leur couleur dç deuil. 11$ faluent du 
pied en le tirant un pçu de leur mule. Ils préfè
rent les dents noires aux blanches : ils boivent 
toujours çhiiud, ôc trouvent nos ragoûts ôc nos 
odeurs déteftables, Il n’y a point de nation plus 
avide de gloire , plus fenfiblç au mépris, & plus 
portée à 1% vengeance. Leurs armes fopt lç fabre ? 
le poignard > la pique ôc le pnoufquet.

Les Hpllandois font aujourd’hui les feuls peu-* 
pies de l'Europe qui commercent avec les Japon^ 
nois. Quand leurs Vaiifeaux font an'iyés, on les 
décharge de leurs marçhandifes & même de leurs 
voiles, canons ôc munitions > pendant que lçs HoL 
landois font enfermés dans un quartier de la Ville, 
Les Japonnois rechargent enfoitç leurs VaifTeaux j ■ 
quand ils jugent à propos , d’or , d’argent ou de 
marçhandifes, félon leur bon pîaifir 5 ip tout néan« 
papins avec bopnç fpij

fà w .
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Saint François Xavier y prêcha l’Evangile en 

i  J49. ôc y convertit un il grand nombre d’Habi- 
tans» que trois Princes ou Gouverneurs de ce* 
Ifles envoyèrent des Atnbaiiadeors au Pape. La 
Religion Chrétienne y fit un tel progrès depuis ce 
rems-là , qu’en 1629. on y comptoir plus de 
4.00000. Chrétiens. Ce qui ayant donné de l'om
brage à l'Empereur du Japon, il excita en 1637. 
une futieufe perfécution, dont les fuites ont été 
il funçftes qu’il n’y refte plus l'ombre du Chriftia- 
nifme , 6c les Empereurs ont défendu aux Chré
tiens d’y aborder. Les Hollandois font les feuls qui 
y commercent ? comme nous l’avons d it, parce- 
qu ils ont alluré qu’ils n’étoient pas de la Religion 
des Portugais, On attribue l’extiniHon du Chriftia- 
txifme dans cet Empire aux calomnies du Préiî- 
4ent de leur comptoir, qui, pour y mieux établir 
le négoce de fa Nation, réuiïit malheureufement 
dans le projet qu il avoir formé d’en exclure tou
tes les autres.

Ces liles font fous la domination d’un Empe
reur fort riche , 6c fort puiflant, Il entretient or
dinairement cçnt mille hommes d’infanterie, 6c 
vingt mille dç Cavalerie. Son revenu va jufqu’à 
cent millions. Le Gouvernement eft ablolu 6c de£- 
potique. Outrç cet Empereur qui eft pour le Gou
vernement çivil, il y en a un qui eft clïef de la. 
Religion. dont Ü çft regardé comme l’oracle : 
il jouit d’un grand revenu; mais depuis 1 yS7. il 
t i  a plus l’autorité fouvçraine qu’il réunidbit avec 
la fpirituellc , depuis la fondation de cet Empire, 
6 6 0 , ans avant J. C. On le nomme D a m , 6c l’au
tre s'appelle le Kuèa.

Cet Empire eft compofé d’un grand nombre 
d’Iftes, dont il y en a trois principales. La pre- 
|tüçre, & la plus grande} eft rifle de Nifhon. Le$ 

T w t l l • L
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deux autres font Hile de K iufiu  , ou Ci.fokj>‘6c  
Bougo, 6c celle de Sikpkf* ou de Ton fa ; leur pre
mier nom eft le japotmois, 6c le fécond eft celui 
que leur donne M. Delifle d'après les étrangers. 
Toutes ces liles forment lbixante huit Provinces,

V e l'ifle de Niphon*

Ses principales Villes font :
Ye d o , aujourd’hui la Capitale du Japon, de- 

puis quç les Empereurs en ont fait leur iéjour or
dinaire. Elle efl: grande ôc bien peuplée, mais les 
maifons en font petites 6c baifes, 6c ne font bâ
ties que de bois, ce qui fait quelle efl: fujette aux 
incendies. Cependant il s'y trouve de très-beaux 
Palais, fur̂ tout celui de l’Empereur , où l’or & 
les pierreries brillent de tous côtés. Cette Ville eft 
iituéc fur la Riviere de Tonkaw , qui fe décharge 
dans fon Port par cinq embouchures. On a con- 
ftruit fur cette Riviere un Pont magnifique ; 6c 
c'çft de ce Pont que Ton mefure la diftançç dç 
cous les lieux du Japon,

M eaco . Ceft une grande Ville peuplée 6c 
marchande qui étoit autrefois la Capitale du Ja
pon : elle eft encore la réfîdence du D aïro  , qui 
y demeure dans un Château bien fortifié.

O sacca , grandç & belle Ville, avec un bon 
Port fur la Mer , au Sud-Eft de Meaco. Elle paiTe 
pour la troifiçme de cette Iile. Ceft aufli une des 
plus peuplées & des plus commerçantes, Les Ja- 
ponnois l'appellent le Théâtre des p la ijîrs ¿ y  des 
d ivertijjem n s. On y annonce toutes les heures de 
la nuit par le fon de différens inftrumens de mu- 
iique. Chaque heure eft défignée par un inftru- 
ment particulier. Les Habitans de ces Ifles divi- 
fent le jour en ûx  heures ou portions égales» 6c 
la nuit de même*



M O D E R N E .  *4Î
Au Nord de rifle de Niphon, on trouve la 

Province d'Oftu , ou ÜOchio , qui eft toute rem
plie de montagnes, àc qui a au Nord rifle Mat- 
fumai qui dépend du Japon, & dont nous avons, 
parié en décrivant rifle de Jefo.

De rifle de K iu fîu , ou Cifykp Bongo,

Elle eft au Sud-Oueft de Niphon. Les Japons 
nois rappellent Kiufiu  qui lignine rifle des neuf, 
parcequelle a cç nombre de Provinces, Ils-rap
pellent auili quelquefois Saikokf* c’eft-à-dire, le 
Pays de l’O ueft, &c c eft de-là que les étrangers 
l’ont nommée Cikpko, L’une de les principales Pro
vinces eft celle dç Bungo , & c eft ce qui lui a fait 
donner fon autre nom. Elle eft encore appeliéç 
fur quelques Cartes Ximo, pareeque les Portugais 
y abordoient en ce lieu.

N a n g a s a k i  , Vorti dans la Province dç Fitfeit 
à l’Occident ; c’eft aujourd’hui la Ville la plus 
célébré, & la plus remarquable par le commerce 

* qu elle fait avec les Chinois & les Hollandois.
Fu ch eo , ou Funai , à l’Orient, eft la Ca

pitale du Royaume ou de la Province de Bungo, 
& il n’y a point de Ville de ce dernier nom. Sont 
p-oi rendit autrefois tout fon Royaume Chrétien, 
te fut un des trois Princes du Japon qui envoyè
rent en i f 8z. des Ambaifadçurs au Pape Gré
goire XIII,

De tï-fle de Sikphfï QU> T  on fa <
Cette Ifle eft entre les deux autrçs, de les Ja- 

ponnots l’appellent parcequelle eft diyi-
fee en quatre Provinces.

T osa , ou Tonsa , au M idi, eft une des prin
cipales Villes, te la Capitale d’une de fes Provins

L ij
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tes à qui elle donne fon nom. Ses Habitans slu« 
billent différemment des autres Japonnois.
. I 'J > - ........... *'■■■"■ I il i mm

A R T I C L E  I I I ,
Ve s Ifles des Larrons , ou Marianne s*

CE s Ifles que Ton trouve au Sud-Efl du Ja
pon j ont d’abord été appellécs les Iflçs des 
Larrons par Magellan, qui les découvrit fan i yzo» 

pareeque les Habitans lui volèrent quelques in- 
ftrumens de fer. L'air y efl; fain 6c pur, 6c la cha
leur n y efl: pas exceflivc , quoiqu'elles foient dans, 
la Zone torride i mais elles font remplies de cou- 
fins 6c d’autres fortes de moucherons & de tiques 
qui y tourmentent beaucoup les animaux > 6c 
meme les hommes II y a auili des feorpions 6c 
des mille-pieds, La plus grande incommodité 
pour les Vaiffeaux qui y relâchent, c’eft quelles*, 
font fans ports ni bonnes rades. La Mer où fe 
trouvent ces Ifles fe nomme VArchipel de Saint* 
Laurent, èc il fait partie de la Mer du Sud.

Les Efpagnols qui les pollédent, , les ont ap
pelle es Mariannes , de leur Reine Marie - Anne 
d'Autriche , qui y envoya des Millionnaires en 
1660. Elles font petites & peu confidérables, fort 
peuplées autrefois, mais aujourd'hui prefque in
habitées , excepté Rota, où on a laiflë deux ou 
trois cens Indiens pour cultiver du ris. Les autres 
Ifles font fertiles en différçns fruits excellens, 6c 
abondent en bœufs, cochons fauvages 6c volailles» 
On les divife en Ifles de Gani, ou du Nord, & 
en Iflçs du Sud, Guan efl: la principale des Ifles» 
Elle peut avoir, félon les Efpagnols, trçnte lieues 
de tour, 6c environ quatre mille habitans. Il y a 
un Gouverneur & une garnifon dç Cjçnc cinquante 
hommes d’Infantçrie,
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Sa i n t -Ig n a t i o  d e  A g a n d  , Capitale* Cette  

Ville î dent les maifons font bâties de pierres <5c 
de bonne charpente, choie rare en ces cantons, 
eft la réfidence du Gouverneur pour les Efpa
gnols. Elle a deux petits Forts garnis chacun de cinq 
pièces de canons > & une batterie auilî de cinq 
pièces placée fur une éminence voiiîne de la Mer* 
Le Gallion de Manille y aborde à fon retour du 
Mexique 5 & y prend des rafraichiflcmens. Les In
diens > qui y font en plus grand nombre que les 
Efpagnols, font bienfaits, réfolus s & à en juger 
par quelques-uns de leurs ufages > fort ingénieux. 
Leurs Vros, les feuls Vaiifeaux dont ils fe fervent, 
font d’une invention qui feroit honneur aux peu
ples les plus civilifés. La ftruéhire en eft très-iim- 
pie , mais ils font d'une vîteflç extraordinaire > & 
cotiftruits de la maniéré la plus convenable à la 
nature des vents qui régnent dans ces Mers.

A R T I C L E  I V .
X?es Jjles Thilippines , ou Manilles.

O N  a appelle Philippines ces liles, du nom de 
Philippe IL Roi d’Efpagne, fous le règne 

duquel les Efpagnols s’y font fixés, en 1564.. Les 
Anciens paroifï'entles avoir connues fous le nom de 
Manioles. Leur iituation eft entre le cent trente- 
deuxieme & le cent quarante - cinquième dégré 
de longitude > &: entre le iixiéme ôc le dix-neu
vième dégré de latitude feptentrionale. Elles font 
en fi grand nom bre, qu’on en compte jufqu’à 
douze cens. Magellan les découvrit en î fzo. <5c 
eut le malheur d’y être tué. Le terroir eft fertile * 
& il y a des mines d’or & d’argent : on y pêche 
auiE des perles. On trouve dans la Mer qui les

!
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environne une forte de poiiïon > ou de monftrè 
jnârin fort iîngnlier. Il efl: de la grolfeur d un 
veau, ôcreffemble aflezauxArènes ii célébrés dans 
les Poètes» On l’appelle Foijfon-femme, parcequ’il 
à la tê te , le co l, Ôc la poitrine à peu près fem- 
blables à ces parties de la femme. Les plus conix- 
dérables d’entre ccs Iilcs font celles de Manille, 
ou de Luçon , au Nord ; Mindanao, au Midi ; Cebu, 
entre les deux; Samar, au Nord de Mindanao; 
Saint-Jean , à fon Orient ; ôc Favago, à l’Occident^ 
Les Nouvelles ihilipptnes font à l’Eft.

I, Ve Ufle de Manille , ou Luçon.

Cefl la plus grande de toutes les Iiles Philip- 
pines : elle efl: fertile en bled, en ris, en fruits, & 
elle abonde en beflriaux ôc en bons chevaux. L’air 
y efl: fain, ôc fes eaux paffent pour les meilleures 
du monde. Elle a une baye de près de dix lieues- 
de diamètre.

M a n il l e  , Capitale. Cette Ville, qui a été ba* 
tie par les Efpagnols, efl: médiocrement grande, 
allez belle, èc bien peuplée. On a beaucoup tra
vaillé depuis la derniere guerre à la fortifier, dans 
la crainte que les Efpagnols avoient des Anglois. 
Elle efl: le fiége dun Archevêque , & le féjour du 
Viceroi, que le Roi d’Efpagne y envoie. Elle a 
aufli un Confeil Souverain, établi pour toutes les 
Colonies qui demeurent dans ces Mes. Cette Ville 
a un bon Port nommé Cabite , ou Cavité * à deux 
lieues vers le Sud : il efl: a fiez fréquenté, mais 
l’entrée en efl: difficile > à caufe des rochers Ôc des 
écueils que l’on trouve à l’ouverture du Golphe. 
Elle a deux Colleges, l’un de Jéfuites, ôc l’autre 
de Jacobins. Manille fait un grand commerce avec 
la Chine ôc les autres pays des Indes orientales. 
Il confifte principalement en marchandifes pro-
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près pour le Pérou & le Mexique, comme les 
épiceries, les foyeries de la Chine , 6c fur-tout les 
bas de foie dont on tranfporte une grande quan
tité y les étoffes des Indes, les moufTeiines 5 les 
toiles peintes, & autres. Toutes ces marchandé 
fes font tranfportées par le moyen d'un Vaiiïeau, 
6c quelquefois de deux qui partent tous les ans 
pour Acapulco > Ville de Mexique, Ces Vaiflèaux 
font entretenus par le Roi d’Efpagne. Le proSt d t 
ce commerce eft pour les Couvens de Manille, 
6c les J-éfuites y ont la meilleure part. Leur charge 
pour le retour conlifte en quantité de cochenille > 
en confitures > merceries, & fur-tout en argent.

N ouvelle Se'govie , Evhhi 6c Port, fur la 
côte feptentrionale, à l’embouchure de la Riviere 
dç Cajan.

N o u v elle  Càce’res , Eveckf 6c E m > à 
f  Orient de Manille.

IL De l'ijle Je Mindanao.

Ceft la plus méridionale de toutes les Iilès 
Philippines. Elle eft habitée par différens peu
ples > dont les uns font libres & iadépendans, 6c 
demeurent dans les montagnes ; les autres obéif- 
fent à un Roi ou Sultan , qui réftde à Mindanao. 
Ce Prince aufïi-bien que fes Sujets 5 font Mahomé- 
tans.

Cette Iile eft pleine de montagnes > ou l’on 
trouve beaucoup d’or. Les vallées font arrofées 
dun grand nombre de ruiifeaux 3 dont Tcau eft 
tîes-borine. Le terroir en général y eft tres-gras, & 
très-fertile ; il produit des melons d’eau, des pla
tanes > dont le fruit eft excellent 6c d’un grand 
ufage y des bananes > des oranges > des noix mufea- 
des y des doux de gérofle > & quantité d autres 
fruits rares.

L iv
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Les Efpagnols avoient bâti quelques Forts dans 

cette Me ; mais ayant été forcés de fe retirer pour 
jfecourir Manille > le Sultan de Mindanaô profita 
de cette occalîon pour ruiner leurs Forts : depuis 
ce tems rentrée de Mile leur a été abfolument in  ̂
terdite.

M in d a n a o  , ou T abouc  , Capitale. Cettç 
Ville , qui cft lltuée fur la côte méridionale, eft 
fortifiée : les maifons y font baffes, ôc élevées en 
l’air fur des pieux* Le Palais du Sultan ou Roi du 
pays, qui y fait fa réiidence , ffeft pas bâti autre
ment ; tout ce qui le diftingue des autres mai- 
ions > c’efl; fa grandeur, ôc fon élévation. Minda
nao a un bon Port, ôc affez fréquenté ; les Ha- 
bitans commercent volontiers avec les étrangers, 
à qui ils donnent de l’or, ôc des autres productions 
de leur pays en échange de leurs marchandifes.

I I I . Ve ïljle  de Cebu.

Cette Iile, quoique petite, eft bien peuplée, 
ôc défendue par les Forts qu’on y a élevés de di- 
ftance en diftance.

N om bre  d e  J ésus * , Capitale Ôc Evêché ; c’eft 
une Ville aifez bien fortifiée. SonEveque eftfuf- 
fragant de Manille, auiÏÏ-bien que ceux de Cacé- 
tes > & de la nouvelle Ségovie.

I V . Ve ïljle  de Sam ar> ou Tendaye.

C’eft la première des Mes Philippines qui fut 
découverte par Magellan. Elle eft iîtuée au Nord 
de Mindanao , ôc paffe pour la plus agréable de 
toutes les Mes.

G u ig a n  , eft la Ville la plus confidérable de 
TMe.

V. De ïljle  de Saint-Jean,

Ceft la plus orientale de toutes les Philippine^
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Elle a fon Roi particulier, qui ne dépend pas des 
Espagnols. F

V L De / Tjle Parage*

Elle eft la plus occidentale des Philippines, la 
moins fertile & la moins habitée. Ses Habitans 
ne veulent point reconnoître les Efpagnols pont 
leurs Maîtres , & refufent de leur payer tribut,

V II. Dei Mamelles Philippines*

Ces Ides que l’on nomme auifî les Ides de P*, 
laos, n’ont été découvertes que fur la fin du der
nier fiécle. Elles fe trouvent à l’Orient des Philip
pines , & font trop peu connues pour en dire quel
que chofe d’aduré. •

A R T I C L E  V.

Des Ijles Meluques*

ON  comprend fous le nom général d’Ifles Mo* 
htques, toutes les Iiles qu'on trouve au Midi 

des Philippines : elles font dans la Zone torride, 
& s'étendent depuis le cent trente-deuxième de
gré de longitude > jufqu au cent cinquantième* 

Elles furent découvertes par Magellan en i 
& foumifes aux Efpagnols : elles paiferent enfuite 
aux Portugais, qui en ont été ch allés par les In^ 
fuiaires > appuyés des Hollandois qui s'en font ren
du maîtres vers Tan 1600* & y font tout le com
merce.

Ces Mes font célébrés par le clou de gérofle, 
la mufcade, & les autres épiceries qu'on en tire- 
Leurs Habitans font fort noirs.

On divife les Moluques en grandes & petites. 
Les grandes font rifle de Cflfbes, ou Macajfar,

t  y
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l'Ifle de Gilolû, de Ceram, Timor, &c, Entre les 
petites > on en compte cinq qu’on appelle Molu~ 
ques propres, qui font fituées entre 17fle de Célé- 
bes, àc celle de Gilolo : ce font du Nord au Sud : 
Ternate , Tidory Motir, Machian > & Bachian. Il y 
en a encore plufieurs autres, dont les plus remar
quables font celles d'Amboyne ôc de Banda. La 
plupart de ces Ifles ont des Rois particuliers > mais 
plufieurs dépendent des Hollandois. Nous ne par
lerons que. de celles de Célébcs, ou Macaifar, 
d’Amboyne & de Banda > comme étant les plus 
renommées.

I. Ve tlfle de Cilebes 3 ou Macajfar.

Ceft la plus grande des Ifles Moluques, Le ter
roir y produit abondamment tout ce qu’on peut 
defirer pour les beibins, & même pour les déli
ces de la vie. Tous les fruits y font excellons, en- 
tr autres, les citrons , les oranges , les figues , &c. * 
Les Forets y font pleines de bois rares, comme 
le Calambouc > le bois de Sandal, ôcc. On y trouve 
des carrières de très-belles pierres, ce qui efl: rare 

1 dans les Indes.
Cette Ifle contient plufieurs Royaumes, dont 

le principal efl celui de Macaiïar qui en occupe 
près de la moitié.

M a c a s s a r  > Ville la plus confidérable de rifle. 
Elle efl: allez forte & à un bon Port, mais elle 
efl: mal bâtie. Les Hollandois y ont conftîuîr une 
Forterefie pour affiner leur commerce. Le Roi de 
Macaiïar fuit le Mahométifine, ainfi que fes Su
jets. Ils étoient autrefois Païens ; mais-s’étant dé
goûtés de l'Idolâtrie , le Roi réfolut avec fbn Con
seil d’embraiTer une autre Religion. Ils envoyè
rent en même tems des Ambafiâdeurs au Gou
verneur Portugais de M alaca, Sc au Roi d’Achem
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¿ans Hile de Sumatra qui étoit Mahométan, dé
terminés à foivre la Religion de ceux dont les 
Millionnaires viendraient les premiers. Les Ma- 
hométans étant arrivés avant les autres, ils em~ 
bradèrent leur Religion , à laquelle ils font très- 
fuperftitieufement attachés. Les Macaflars font le* 
plus courageux de tous les Indiens : ils témoi
gnent une cruauté inouie, quand on les oblige à 
prendre les armes pour fe défendre.

Nous ne parlerons point de la Ville de 0 7 /- 
bes, qui ne fe trouve ni for les Cartes les plus nou
velles & les plus exactes, ni fur les tables de lon
gitude & de latitude hollandoifes, ou elle ne fe- 
roit pas oubliée , s’il étoit vrai qu’elle fût un Port 
dont tout un Royaume porterait le nom.

I I . De ïljle dAm boy ne.

Cette Ille effc à l'Orient de celle de Célébes.
. Quoique fort petite, elle produit quantité de clou 

de gérofle ; on appelle ainfi le bouton à fleur d’un 
arbre aromatique, à Çaufe de fa reflemblance avec 
un clou. On trouve aux environs de cette Ille du 
corail. Les Hollandois y ont fait bâtir une forte 
Citadelle > & c’cif fout meilleur établiflement 
après Batavia.

I I I .  De l'Ifie de Banda,

Cette Me n’a que trais lieues de long fut une 
de large. Elle efb très-fertile en noix mufeades » 
& en Macis, qui eft la fine écorce de la mufeade.

On dorme aulfi le nom d’Jjles de Banda, à plu- 
fieurs petites Mes voifines» Les Hollandois y ont 
plufieurs Forts, L’air de ces Mes eft mal-fajn j & 
elles font fojettes à de grands tremblemens de terre.
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A R T I C L E '  V I .
Des ïjles de la Sonde.

C Es Iiles font ainii appellées du Détroit de U  
Sonde, qui eft entre Sumatra 6c Java : elles 

font fituées en deçà 6c au-delà de l’Equateur, à 
rOccident des Moluques , 6c s’étendent entre le 
cent douzième dégré de longitude, & le cent 
trente-quatrième.

L’air de ces Iiles efl: chaud, mais moins qu’il 
ne devroit être naturellement, étant fous la Ligne, 
ou VEquateur. Les longues pluies & les vents en 
tempèrent la chaleur : il eit d’ailleurs mal-fain 
pour les étrangers. Les Habitans namrels font noirs; 
les autres qu’on nomme Malais font étrangers; 
ils ont repouifé les premiers dans l’intérieur des 
ïües* Les Malais font plus policés; ils obéiflènt 
à  des Sultans, 6c trafiquent volontiers avec les au-" 
très nations.

Les principales de ces Ifl.es font celles de Bor« 
aico, de Sumatra 6c de Java,

I. V ljle  de Bornéo*

Cette Iile qui efl: très-grande, produit quantité 
de poivre, & le meilleur camphre (a )  des In
des, On y trouve des mines d’or & de diamans.

(a )  Camphre 3 gomme d'un arbre extrêmement haut, 
8c dont les branches s’étendent beaucoup. Il y en a de 
plufieurs fortes. On en trouve une entre les veines du 
fcois j 6c une autre qui fort par l’écorce rompue. Elle 
«ft rouge d’abord * & devient blanche , ou par la cha
leur du Soleil y ou à force dé feu. Il y en a une brune 
&  obfcure qui eft moins efomée. Le Camphre eft très* 
fubtil, 8c d une bonne odeur. On en fait aufiï d’artiâ* 
ciel.
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Elle abofide en fruits > en ris, en focre, en poi
vre ? en canelle, & en toutes fortes d'animaux fort 
différens de ceux d’Europe.

Quoique les Holiandois n’aient plus de Pla
ces for les Côtes > ils ont le profit de tout le com
merce de cette Ifle , dont les Habitans vien
nent commercer eux-mêmes à Java. Ils y appor
tent de la caiïe , du poivre , de la cire ôc des dro
gues propres pour la teinture. Les grandes Fo
rets quon y trouve fourniflènt des bois propres 
à bâtir les Vaifleaux. Nous ne connoiflons guè- 
res que les Côtes de ces Iiles. L’intérieur du 
pays eft habité par des Idolâtres nommés B ca
jous. Ces peuples font bien faits, robuftes, très- 
foperftitieux, fort unis entr’eux, ôc extrêmement 
opprimés par les Malais ; chez eux l’adultere eft 
puni de mort

Bo r n éo  , au Nord, eft: Capitale du Royaume 
de ce nom. Ceft une grande Ville ôc bien peu
plée , qui a un Port commode, ôc allez fréquenté: 
les maifons font bâties for pilotis.

Sambas > au Sud-Oueft de Bornéo. Il y a près 
de cette Ville une mine de diamans.

Ben ja rm a ssen  , au Midi , for la Côte des 
Mahométans, Capitale du Royaume de meme 
nom , & la réfidence du Roi. Les Holiandois y 
»voient ci-devant un Comptoir.

Au Nord-Eft on trouve une grande Côte, qu’oii 
nomme la CSte Deferte.

Hermata, petit Royaume for la Côte occiden
tale.

IL  ÜIfle de Sumatra.

Cette Me eft féparée de la Prefqu’Ifle orien
tale de l’Inde , par le Detroit de Malaca ÔC de S in-
g a p u m  Elle eft très-fertile , & produit beau-
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coup d’épiceries. Le poivre qui en vient cft le 
meilleur des Indes, après celui 4 e Cochin, fur 
la Côte de Malabar. On y trouve des mines d’or 
& d’areent, Sc d’autres métaux. II y croît un 
arbre fingulier , qu’on appelle l'Arbre trifte ; il 
fleurit au coucher du Soleil, Ôc fes fleurs > qui font 
d’une agréable odeur, tombent au commence- 
ment du jour.

L’Ifle de Sumatra eft divifée enplufîeurs Royau- 
mes, dont le plus confidérable eft celui à'Ache?n, 
qui occupe la moitié de llile. Les Hollandois y 
poiïëdent quatre ou cinq Fortereifes, & ont plus 
de pouvoir que les Rois dont ils font prefque les 
Maîtres.

Ac h em  , à l’extrémité feptentrionale , Capitale 
du Royaume de ce nom. Cette Ville eft peuplée, 
<3cles maifons font bâties fur pilotis. Les Anglois, 
les Hollandois^ les Danois > les Portugais <3c les 
Chinois y font un grand commerce. Ils y appor
tent du ris, qui fait la nourriture ordinaire des 
Habitans, qui leur donnent en échange de l’or 
que Ton tire du pays même. Le peuple d’Achem 
eft Mahométan, auifi-bi'en que le R o i, qui ré- 
ftde dans un Palais bien bâti, & fortifié au milieu 
de la Ville.

An d r à g i r i  , dans le milieu. Ceft la Capi
tale d’un Royaume de même nom. Elle appar
tient aux Hollandois, qui y ont bâti un Fort > pour 
s’en aiïürer la pofTeftion,

M ànincabo  ,
I n d a po u r  , Capitales, chacune du Royaume 

de meme nom.
J a m b i , au Sud-Eft d’Andragiri. Cette Ville, 

qui eft la Capitale du Royaume de cé nom , eft 
allez grande, & marchande : elle a un bon Voit 
allez fréquehté. Les Hollandois y ont un Comptoir*
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P A L î m b a n . Cette Ville eft Capitale d’ua ' 

Royaume qui porte le même nom : elle eft for
tifiée , ôc commerçante. Les Hollandois y ont un 
Comptoir.

III. L'IJle de Java.

Elle eft féparée de celle de Sumatra > par le 
Détroit de la Sonde. On y recueille du ris , du 
lucre 5 du benjoin , du poivre très-eftimé, du gin
gembre > ôc des fruits excellais. On y trouve au (fi 
des mines d’or, d’argent ôc de cuivre, des rubis > 
des diamans, ôc de très-belles émeraudes. Entre 
les iingularités de cette l i le , on remarque cer
tains ferpens d’une longueur Ôc d’une groifeur ex
traordinaire. Il en a été pris un il y a quelque rems 
qui avoit plus de vingt pieds de long , ôc qui étoit 
gros à proportion. On y voit un Volcan qui jette 
des flammes avec beaucoup de violence. La Re
ligion des Habitans naturels eft la Mahométane, 
qui leur a été apportée par un Arabe, dont le 
tombeau eft en grande vénération parmi eux. Les 
Hollandois poflfédent une bonne partie de cette 
lile : le refte dépend de l’Empereur de Materant 
qu’on appelle aufli l’Empereur de Java.

Les principales Villes qu’on y remarque, font : 
Batavia . Les Hollandois l’ont bâtie en 1619, 

à la place de la Viile de Javatra. Ccft une grande 
Ville, belle, propre, riche , bien peuplée, ôc très- 
forte. Il s’y fait un grand commerce, Ôc des Mar
chands de toutes les Nations viennent s y réunir. 
Les Chinois fur-tout y trafiquent beaucoup, ôc 
contribuent le plus à la richeflè de cette Ville : il 
y en a un fi grand nombre > qu’ayant excité en 
1 7 4 X . u n  foulevement, les Hollandois eurent beau
coup de peine à le calmer. Batavia eft le Siège du 
Confeil Souverain des Indes pour les Hollandois,
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Ce Confeii eft compofé dun Général qui a Faute- 
rité d’un Viceroi> d'un Dire&eur, de fix Confeil- 
lers ordinaires, SC de quelques autres extraordinai
res > dont le nombre dépend de la compagnie des 
Indes Orientales, qui réiîde en Hollande* Ce me
me Confeii a fous lui Ixx Gouverneurs généraux j 

, fçavoir, ceux de Paliacate fur la Côte de Coromam 
d e l, d’Amboyne, de Banda, de Ternate, de Cey- 
lan , & de Malaca*

La Compagnie‘Hollandoife des Indes Orien
tales envoie tous les ans à Batavia plus de vingt 
Vaiifeaux chargés de marchandifes d’Eutope pro
pres pour les Indes, Sc ils en rapportent de lo r , 
de l’argent, des diamans, des perles, du cuivre, 
du thé , des porcelaines, des épiceries, des foies, 
du coton> Sc quantité d’autres marchandifes de 
toute l’Afie. Cette Ville a un très-bon Port, & 
une FortereiTe qui paflè pour imprenable : les Hol- 
landois y entretiennent toujours une forte garnifon.

Bantam , au Nord-Oueft de Batavia, T lace 
forte, Port. C’eft une belle Ville, très-commerçante. 
Capitale d’un Royaume de même nom. Elle eft 
gouvernée par un Roi Mahométan, aifujéti aux 
Hollandois, qui y font le principal commerce.

Matera n , Capitale du Royaume de ce nom, 
fur la Côte méridionale. C eft une grande Ville, 
avec un Port aiTez fréquenté,

A R T I C L E  V I L
Des Jjles Maldives,

CE s Illes qui font diftribuées comme par pe* 
tits pelotons, fe trouvent au Sud-Oueft de la 

PrefquTile en-deçà le Gange ; c’eft le premier corps 
d’ides conixdçrabk de F Aire que Toi* rencontre en
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Tcftâüt d’Europe > après avoir fait le tour ele l'Afri* 
que. Elles forment une efpéce de ligne en^deçà 
au-delàde TEquateur, depuis environ le quatrième 
degré de latitude méridionale, jufqu au huitième 
de latitude feptentrionale. Elles furent découvertes 
par les Portugais Tan i J07. mais Us les négligent 
comme peu fertiles, &c d'ailleurs de difficile accès. 
Elles ne rapportent ni bled , ni ris, mais feulement 
des oranges > des citrons, des grenades & des cocos. 
On y trouve du corail 6c de Tambre gris, 6c les 
pins belles écailles de tortues des Indes. La mon- 
noie de ces liles conliile dans de petites coquil
les, qu’on appelle Cori.

L’air y eft mal-fain , for-tout pour les etran
gers. Ces liles font très-petites, mais en fort grand 
nombre. Leurs Habitans les font monter jufqu à 
douze mille ; mais il y en a beaucoup qui ne font 
que des rochers. Elles font divifées en treize prin
cipales parties, quon appelle Attelons. Les liles 
Maldives font réparées par douze grands Détroits 
remplis de crocodiles. Elles dépendent d’un Roi 
Mahométan , qui réiîde 2, Male, la principale de 
ces liles, qui n’a cependant qu’une lieue de tour. 
Ccft cette lile qui a donné le nom à toutes les 
autres, & Vive lignifie en arabe une lile.

A R T I C L E  V I I I .
Ve rifle de Ceylan , <& de quelques autres moins 

considérables du G olf be de Bengale*

L ’I s l e  de Ceylan eit au Sud-Eft de la Pref- 
qu Iile en-deçà du Gange. Elle en eft féparéc 

par un détroit de douze à quinze lieues qui s’ap
pelle le Vetroit de Manar. Elle s Ctend depuis le 
£&iéme degré de latitude feptentrionale, jufqu au
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dixiéme» Elle a quatre*vingt-dix lieues de lôfc*. 
gueur du Nord au Sud> cinquante dans fa plu# 
grande largeur , 5c deux cens cinquante de cir
cuit. Les Sçavans conviennent afl'ez généralement 
que cette Ifle effc l’ancienne Taprobane, dont le 
Roi envoya une Ambafl'ade à l’Empereur Augufte, 
Lille de Ceylan eft très-fertile, 6c l’air y eft plus 
pur & plus fain quen aucun endroit des Indes ; 
imifi les Habitans que l’on appelle CingaUs, ou 
Chingalais , fe font imaginé que le Paradis Ter- 
teftre y étoit. De-là eft venu à une très-haute 
montagne qui eft au M idi, le nom de Fie d'Adam, 
Cette lile produit d’excellens fruits, beaucoup d’é- 
pïccries, ôc fur-tout quantité de canelle , la meil
leure qui loir au monde. Les arbres dont on la tire 
font en il grand nombre, qu’il y en a des forêts 
entières. On y trouve toutes fortes de pierr es pré-* 
cieufes> 6c on y pêche des perles. Cette Ifle a des 
éléphans qui font les plus eilimés de toutes les In
des. On y trouve auifi des Anges d’une efpéte fin- 
gulierej qu’on appelle Hommes fauvages ; ils ont 
prefque la figure ôc la taille humaine : ils font ro- 
buftes, agiles, hardis, 6c fe défendent contre des 
hommes armés. On les prend avec des lacets, ôc 
on les drefle à marcher fur les pieds de derrière > 
de à fe fervir de ceux de devant pour rincer des 
verres, 6c rendre d’autres fervices. Les Hollandois 
en chaiTerent les Portugais vers l’an i^yo. ôc fc 
rendirent maîtres des Villes 6c des Ports que les 
Portugais occupoient le long des Côtes. Le mi
lieu appartient au Roi de Candy , qui étoit autre
fois maître de toute rifle.

Le dedans du pays eft peu connu. Les Habi- 
tans font noirs 6c mal faits, mais adroits 6c agiles»

Les principales Villes de l’Ifle de Ceylan > fous 
la domination des Hollandois, font ;
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JAFÀ N À PA TA N , au Nord. C e ft  une Place forté* 

l e  Commandant a l'intendance de la pêche des 
perles 5 que Ton fait près de cette Ville , & au
tour de rifle de Manar.

N egombo , Fort, à l'Occident. Cette Ville eft 
aflez forte, & très-marchande.

Colombo , Tlace forte. C'eft dans cette Ville 
que réiide le Gouverneur nommé par les Hol- 
landois.

PONTOGALE , au Sud-Oueft , place forte , Tort,
Batecàlo , T o n , à l'Orient.
T rincluilimale, Tort, au Nord de la Côte 

orientale. Cette Ville eft Capitale d'un petit Pays, 
qui avoir autrefois fon Roi particulier ; on y trouve 
la meilleure canelle.

Dans le milieu de Hile eft ;
Can d̂t , Capitale du Royaume de Candy. Ceft 

une Ville aflfez grande 6c bien peuplée ; elle a eu 
beaucoup à fouffriï des Portugais dans le rems 
qu’ils étoient maîtres des Côtes de Ceylan.

Au Nord-Oueft de cette Iile on trouve celle de 
Manar, renommée pour la pêche des perles qui fe 
fait de la maniéré fuivante. Des hommes accoutu
més à aller au fond de la Mer , 6c qu'on appelle 
pour cela des Plongeurs, ramaiïènt dans des paniers, 
autour des bancs de fable & des rochers, les huî
tres qui renferment les perles. On appelle N’aéré Je 
ferle , le nœud de la coquille ou on les trouve : 
on en fait toutes fortes d’ouvrages Les plus belles 
fe pêchent dans Hile de Bahrein, près de l’Ara
bie > & dans le Golphe Periique , ou au Cap de 
Comorin , & près de rifle Ceylan : on les ap
pelle Perles orientales. L’avantage des perles, c’eft: 
qu’elles reçoivent de la nature le poli 6c le bril
lant que les pierres précieufes empruntent de l'art.

A l'Orient de Ceylan dans le Golphe de Ben-
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raie j on rrouve les Iiles des Andamans, dont les 
Habitans font cruels & antropophages : ils man
gent la chair de ceux qui abordent chez eux, aprè* 
l’avoir fait rôtir fur des charbons.

Au Midi de ces Mes font celles de N i  c o b a r ,  

dont les Habitans font plus humains : ils vivent 
tous comme égaux, & fans chef qui les gouverne.

Q J J A T R I E ’ME P A R T I E .
De VAfrique-

E t T b Partie du Monde s’étend depuis le 
j  premier degré de longitude jufqu’au folxan* 

te-dixiéme : comme die eft coupée par l’Equa
teur en deux parties prefqu’égales , fa latitude mé
ridionale eft depuis le premier dégré jufqu’au trem 
te-cinquiéme , & fa latitude feptentrionale depuis 
le premier dégré jufqu’au trente-feptiéme.

Ceft une grande PrcfquTiIe, qui n’eft jointe 
au continent de l’Afie que par l’Ifthme de Sues.

Le nom de XAfrique vient , félon Jofeph, 
#Afer> petit-fils d’Abraham , ôc fils de Madian , 
oti félon d’autres, d’un mot hébreu , qui lignifie 
Toufjtere> nom qui exprime allez bien la qualité 
de fon terroir fec ôc fabloneux, Le fçavant Bo- 
chart prétend que ce nom , qui n’a d’abord été 
donné qu’à la c*ôte feptentrionale , eft relatif à fa 
fertilité, fur-tout en bleds, qui la rendoit autre
fois iî recommandable qu’on a regardé long-tems 
l’Afrique comme le grenier de Rome, &: c’eft ce 
qu’il prouve par une multitude de témoignages.

Cette Partie de la Terre eft moins peuplée, 
6c moins tempérée que l’Europe & l’Aiie , mais 
elle eft beaucoup plus grande que la première,
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&C plus petite que la fécondé. Sa iîtuarion dans 
ia Zone torride fait que les chaleurs y font ex- 
ceiïives. L’ardeur des rayons du foleil eft beau
coup augmentée par les fables, dont cette ré
gion cil pleine. Ces deux caufes jointes enfem- 
ble > peuvent contribuer beaucoup à la noirceur 
d’une partie de l'es Habitans. L’Afrique eft rem-. 
plie de vaftes Forêts : mais les Côtes en font ailes 
fertiles. On y trouve quelques mines d’or & d'ar
gent. Elle produit des fruits excellais. On y nour
rit > particulièrement en Barbarie, des beftiaux 
d’une großem* extraordinaire , &c dont la chair eft 
excellente. On en tire des drogues admirables * 
fur-tout la cafte èc le féné. La caflè qui croît en 
Egypte , eft un arbre dont le fruit vient dans des 
gouftes ligneuies , qui renferment des efpéccs 
d'amandes, & une moelle ou pulpe, qui fervent 
en médecine. Le fçné eft un arbrifteau qui vient 
particulièrement en Abi [finie > de la hauteur d’une 
coudée, ôc dont les feuilles font longues, poin
tues, épaifles, ôc un peu grades ; il en naît de pe
tites follicules ou gouftes recourbées, comme une 
faucille, très-plates; on s’en fert aufti beaucoup 
Gn médecine. Outre les animaux domeftiques <5c 
fauvages qu’on voit çn Europe, l’Afrique en a 
beaucoup que nous n'avons pas, comme lions * 
léopards , tigres, panthères , rhinocéros, élé- 
phans, caméléons, autruches, chameaux, En
ges, taureaux êc ânes fauvages. On trouvç dans 
quelques Rivières des chevaux marins &c des cro
codiles. L’Afrique produit auffi des ferpens d’une 
grandeur prodigieufe

En traitant de l’Aiie » nous avons donné une 
description abrégée de plufieurs de ces animaux : 
pluiiçurs autres nous font connus > ainft il fufïtr$
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de parler ici du caméléon & du crocodile > qui 
font les plus imguliers de l'Afrique.

Le caméléon reffemble au lézard, excepté qui! 
a la tête un peu plus large, 6c un peu plus groffc : 
elle eft fans col, comme aux poiffons. Son mu- 
feau eft long, 6c fait en pointe obtufe ; il a le dos 
aigu, la peau plifféc 6c hériilée comme une feie. 
Sa queue eft plate. Sa langue eft longue de dix 
lignes, de chair blanche : elle eft ronde, 6c ap* 
platic par le bout qui eft creux 6c ouvert, fembla-» 
bie en quelque façon à la trompe d'un éléphant, 
II la darde contre les mouches, qui s’y trouvent 
prifes'comme fur de la glu. La qualité particu
lière du caméléon, eft de changer de couleur. 
Celle qui lui çft ordinaire , 6c qu’il a lorfqu il eft 
à l’ombre 6c çn repos, eft d’un gris bleuâtre. Il 
y en a auilî de jaunes 6c dç verds. Quand il eft 
expofé au Soleil, ce gris fe change çn un brun 
tirant fur le minime , 6c fes parties moins éclai
rées fe changent en diverfes couleurs, qui forment 
des taches de la grandeur de la moitié d’un doigt; 
quelques-unes font dç couleur ifabelle. Quand on 
le manie, il paroît quelquefois tacheté de taches 
brunes, qui tirent fur le verd. Si on l’enveloppe 
dans un linge, après y avoir été deux ou trois mi
nutes î on l’en tire tout biancheâtre. Mademoi
selle Scuderi, qui en a gardé deux pendant dix 
mois, efpace de tems quils pafTçrent fans pren-’ 
dre aucune nourriture , remarqua que çer animal 
ne prenoit pas la couleur des choies fur lefqnelles 
on le mettoit, mais que cette coulçur fe meloit 
avec les autres , qui par leurs fréquçns change- 
mens faifoient un effet agréable.

Les crocodiles, font des efpéces de grands lé
zards amphibies, qui fc nouniffent dans les jonc*
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flirte bord des grandes Rivières. Leur corps effc 
couvert d’écailles fur le dos, mais la peau du ven- 
tre eft allez tendre. Leur gueule eft grande , avec 
pluiieurs rangs de dents aiguës , & qui entrent 
lune dans l’autre. Il dévorent fouvent les hom
mes. La Providence a fait naître, particulière- 
ment en Egypte où il y en a beaucoup, un ani
mal nommé icknetmon. Ce petit animal eil l'en
nemi déclaré du crocodile. Quand il le voit en
dormi la gueule ouverte , il s’y élance, pénétre 
jufqu’à fes entrailles, les ronge, ôc fort enfuite pat 
une ouverture qu’il fe fait en lui perçant le ventre*

On n’a eu connoiifance que fort tard de la plug 
grande partie de l’Afrique : mais quoique nous 
connoiifions peu encore le dedans de cette vafte 
région , nous fçavons cependant qu’elle eft habL 
tee, & quelle renferme des pays très-fertiles.

Pluiieurs Sçavans croient que fous Salomon les 
Hébreux ôc les Syriens firent le tour de l’Afrique $ 
qu’après être partis par la Mer Rouge , ils arrivè
rent à Oplur, ou Sophira, à prêtent Sophala, qui 
abonde en fable d’or ; qu’ils doublèrent le Cap de 
Bonne Efpérance, que les Portugais ont décou
vert de nouveau dans le quinziéme fiéclç ; qu’ils 
paiïèrent enfuite au Royaume de Bénin, & à la 
Côte des Dents, où ils prirent des paons, des lin
ges , de l’ivoire : enfin qu’ils vinrent à Thariis en 
Andalouiie, qui abondoit en or. Environ quatre 
cens ans après, c’eft-à-dire , fix cens ans avant J. C, 
Néeao Roi d’Egypte fit faire le tour de l’Afrique 
par des Phéniciens, & la meme Navigation à été 
depuis répété , comme on Iç voit dans THiftoire 
Naturelle de Pline l’Ancien. Mais tout cela fut 
enfuite oublié , <5c on ne connut plus l’Afrique mé
ridionale jufqu’aux Navigations des Portugais qui 
découvrirent, à la fin du quinziéme fiécle > le Cap
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qu'ils nommèrent de Bonne Efpirance, dans Pidce 
qu’ils avoient conçue avec fondement, que la dé
couverte de ce Cap leur faciliteroit le moyen de 
parvenir bientôt aux Indes Orientales,

En général les Afriquains font robuftes> girof
liers, peu aguerris, adonnés au larcin , peu fln- 
ceres, lâches 6c pareiléux. Ils n’ont prefqu aucune 
connoiiïance des Sciences 6c des Arts, Ceux qui 
habitent le long des Côtes de la Méditerranée 
font plus propres à la guerre, 6c fe fervent d’ar
mes à feu ; ils font pour la plupart Pirates, 6c ne; 
font pas noirs comme les Afriquains naturels. Les 
Arabes qui $ y font établis dans le feptiéme fiéele * 
font aguerris 6c adroits : iis font la plupart cruels > 
traîtres 6c vindicatifs.

Les principales Rivières d’Afrique font le Nil » 
le Niger f le Sénégal, lç Zaïre, lç Coan̂ a> 6c le 
Zambei^e, ou Cuama*

Le Nil coule du Midi au Nord , 6c fe jette dans 
la;Met Méditerranée , après avoir traverfé l’Egy- 
ptç. On a em au commencement du iîécic der
nier , avoir découvert fa fource dans le Gojam, 
Province dAbiiîinie. Mais M. Danville obferve 
dans la Nouvelle Carte d’Afrique qu’il vient de 
publier, que les Géographes anciens 6c les plus 
célébrés des Orientaux reculent les fources du Nil 
vers le milieu de l’Afrique, & font fortir ce fleuve 
des Montagnes de la Lune, vers le cinquième dé- 
gré de latitude feptentrionale, Il ajoute que cec 
autre fleuve qui fc joint dans la Nubie arndeflous 
de la Ville Sennar., à celui qui vient d’Abiflinie, 
efl: plus gros ; êc il en conclut qu’on n’efl: pas en 
droit de rejetter entièrement ce que Ptolomée , 
EL-Edrifi 6c Abulfeda rapportent de Poriginç du 
N il, jufqu’à ce que d’autres connoifl'ançes nous 
Toient acquîtes, Lç Nil rend fécondes, par fes dé

bordement >
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bordeftiens, les terres qu’il arrofe, & fur‘tout 
l’Egypte , ou il fe partage en pluiieurs branches,

Le Niger 6c le Sénégal font mieux connus à prén 
fent qu’ils ne 1 etoient ci-devant » 6c il convient 
de n’en pas parlçr féparément, comme il fer$ 
aifé de le fentir par ce qu’on va en dire. M. San- 
fon, 6c M. Deliile dans fes premières Cartes, fai- 
foient couler le Niger de l’Eft à l’Oued, 6c tra
verser toute la Nigritie, par un cours de plus de 
huit cens lieues , après lequel il fe jettoit dans la 
Mer Atlantique à l’endroit ou eft l’embouchure 
du Sénégal, qui dans ce cas eft le meme que le 
Niger. Mais, félon les nouvelles Relations, fuivies 
dans les dernières Cartes de M. de Deliile 6c dans 
celles de M. Danville t, ce font deux Rivières qui 
prennent leurs fources environ au milieu de la 
Nigritie. Le Niger, qui s’appelle Guien , ou ifa , 
coule vers l’Orient dans le Royaume de Tombut, 
6c va fe rendre dans un pu deux Lacs, aux envi
rons de Bornou. Le Sénigal fortant du Laç Mabe- 
ria, coule à l’Occident, 6c va tomber dans l’Océan, 
après un cours de plus de quatre cens lieuçs. On 
ne le connoît bien que depuis fon embouchure juf- 
qu’au rocher qui eft au-delà du Royaume de Ga
lant : c’eft environ 1$ moitié de fon cours , 6c on 
ne peut pas le remonter plus haut à caufe des ro
chers 6c des çataraétes, ou cafcades. Pluiieurs 
Auteurs croient que la Riviere de G ambu ou Gam•* 
ire eft une branche du Sénégal.

Le Zaïre arrofe le Congo feptentrional, 6c fc 
décharge dans la M er, à l’Occident. Sa fourcc 
n eft pas connue, 6c c’eft fans fondement qu’on le 
faifoit ci-devant fortir , comme plufieurs autres, 
d’un Lac Zambre, qu’on difoit être au milieu de 
ï Afrique. Il reçoit une autre Riviere confidérable 
nommée Iç Cçango.

Tome IJ , M
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Le Coanya coule au travers du Congo méridio-* 

nai, &c l’on ignore également fon origine.
Le iïayifoyf s ou Cuama a arrofe les Etats du Mo- 

nomotapa, & fe jette à l'Orient dans le Golphe 
de Sofaiâ : fa fburce cil encore inconnue.

Il y a trois fameux Caps en Afrique : à l’OecU 
dent ) le Cap Verd : au Midi 5 le Cap de Bonne E f  
P france ; à l’Orient > le Cap de Gu ardur fu i.

On y remarque aufïi deux chaînes principales 
de Montagnes ; la première au Nord , on l'ap
pelle le Mont Atlas : elle travCrfe toute la Bar
barie ¿’Occident en Orient > èc finit près de l’Egy-. 
pre. La fécondé eft fi.tuée près le Tropique du 
Cancer 3 6c fe nomme le Mont Amfdede ; elle fé- 
pare la Nigiitie du Sara > ou Défcrt de Barbarie, 

L'Afrique peut fe divifer en trois parties géné
rales > i.° la partie fçptentrionale > qui contient 
¥ Egypte, à l’Orient) la Barbarie, à f  Occident , 
6c le Sara , ou Défer13 à fon Midi : zP la partie 
du milieu qui renferme > ¿'Occident en O rient, 
J a Gu¡nie, la . Nigvitie 3 la Nubie , & YAbiJfnie ; 
3° la partie méridionale , qui comprend , à l'Oc
cident ) le Congé ; au milieu 5 la Cafrerie pure , qui 
s’étend jufqu’au Cap de Bonne Efpérance ; &c à 
¿’Orient 3 la Cafrerie melangie, qui renferme le? 
.côtes de Zanguebarôc à'Ajan. A ces dix parties con
tenues dans les parties générales ? il faut ajouter les 
liles.

C H A P I T R E  E 

De l ’Egypte.
L E s Turcs & les Arabes la nomment M itfri 

ftoin qui vient de celui de Mefrarn, fils de 
Cham, & <jue les Hébreux lui donnent d*m$ 1TB-»
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Ciitute Sainte. Ce Pays, qui eft au Nord-Eft dje 
P Afrique, eft borné au Nord par ia Méditerra
née ; à l'O rient, par l'Arabie pétrée , &: la Mer 
Rouge ; au Midi, par la Nubie ; & à l'Occident* 
par ia Barbarie. Il eft traversé du Midi au N ord, 
par une longue chaîne de Montagnes, qui ne font 
pas éloignées du Nil., fur-tout dans la haute Egypte.

Le N il, dont nous avons déjà parlé , eft la \ 
feule Riviere remarquable qui s'y trouve.

E g y p te  e;ft un Pays très - fertile > quoique fa- 
bloneux : fa fertilité vient des eaux du Nil ; qui* 
en y féjournant 5 laiffent un limon qui engraidè la 
terre. Le débordement du Nil arrive vers le mi
lieu dç Ju in , èc dure jufqu'au mois de Septem
bre. L'année eft très-bonne <, quand le déborde
ment va jufqu à vingt-quatre pieds : on fait alors 
de grandes réjouîffances : quand il n'eft que dp 
feize pieds, il y a difette ; & en cç cas les Egy
ptiens ne payent point de tribut ; quand l'inon
dation paiFe la raefurç de vingt-quatre pieds 5 elle 
eft nmhble , patceque les eaux reftant trop long- 
tem s, ne 1 aident plus le tems ncçc d'aire pour fe- 
tner & pour moiftonner. Les Auteurs font parta
gés fur la caufe du débordement de ee fleuve,. 
L'opinion la plus vratfemblablç, eft celle qui l'at
tribue aux pluies abondantes qui tombent quelque 
tems auparavant dans i’Abiilinle , de dans les Pays 
voifîns de ia Ligne. Les vents Etéfiens qui fonf- 
fient régulièrement de la Mer Méditerranée dans 
le tems du débordement > y contribuent auffl beau* 
coup. Il y a des endroits où ce fleuve fe précipite 
du haut des rochers avec un bruit effroyable ; c'eft 
ce qu’on appelle les Catamftes. Il tombe d'un de 
nés endroits de près de deux cens pieds de haut.
Le limon que laifle ce fleuve corrompt l'a ir$ de 
le rend mal-fain ; les peuples néanmoins y vivent
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Jong-tems ; les animaux y font très-féconds ; les 
.femmes ont ordinairement deux enfans à la fois, 
& quelquefois plus : on attribue cette fécondité 
aux eaux du Nil.

I/Egypte eft fi fertile eu bled, qu'on l'appel- 
loit le Grenier de l'Empire Romain, Elle en fournit 
une grande quantité aux Turcs, qui font maîtres de 
ce Pays. Outre le bled, on çn tire du ris, des 
dattes, des olives, du féné , de la çafle > ôc un 
.baume excellent. On y recueille auffi d’excellens 
fruits. Elle produit des cannes à fuçre , ôc de très- 
beau lin, Les riçhçs produirons dç l'Arabie y font 
apportées par les Galères du Grand-Seigneur. 
C'étoit où fe faifoit anciennement le commerce 
des marohandifes des Indes par la Mer Rouge ; 
mais depuis la découverte du Cap de Bonne Efr 
pcrance, il a beaucoup diminué.

Les Egyptiens > autrefois fi célébras par leur 
Tagç politique > leur amour pour les Sciences ôc les 
Arcs i dont ils ont inventé meme quelques-uns 

.des plus utiles j comme la Géométrie y font bien 
dégénérés de leur gloire ancienne. Ce qui a pror- 
duit ce changement, ce font les différentes ré
volutions que cet Etat a fouffett, ôc fur-tout l'igno
rance ôç la barbarie introduites d'abord par les 
Sarrafins i qui s’en font emparé dans lç fçptiéme 
¡ficelé , & enfuite pat les Turcs, qui l’ont conquifç 
Tan i y i/, fur les Sultans , ou Soudans Mtmlucs, 
ou Mampieltis } qui avouent fucccdé aux defeen- 
dans de Saladin , qui fit tant dç mal aux Chré
tiens du tems des Croifades.

Cçs Pçuples aujourd’h u i, quoique fpirituels & 
induftrieux , font fainéans, fourbes > avares ôc foi;t 
adonnés au larcin, La plupart font Mahomç- 
tans; on y trouve auiïi des Chrétiens Latins, ôc 
des Schifmatiques Cophtes ic Grecs, Les Cophtqs
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font lés defcendans des anciens Egyptiens, & ils 
font de la SeÛe des Jacobites, ou Eutychiens. Ils 
ont un Patriarche qui réiîde au Caire, & qui 
prend le nom de Patriarche d’Alexandrie; Les 
Grecs y en ont auffi un fous le même titre > mais 
ils font en bien plus petit nombre* Il fe trouve auili 
dans ce Pays beaucoup de Juifs, fur-tout dans les 
Villes.

On divife l’Egypte en trois parties : la haute 5 
au Midi : celle du milieu : la baile, au Nord.

§. I* De la haute Egypte.
Cette partie de l’Egypte étoit appellée ancien-« 

nement Ehébaïde, & aujourd’hui on la nomme 
Satd, qui lignifie en arabe , Pays haut. Ses prin
cipales Villes font toutes fur le N il , le reffce du 
Pays n’étant guères bien peuplé* Cétoit dans fes 
Déferts qu habitoient autrefois tant de faints So
litaires.

G i r g e ' ,  Capitale, 6c réiîdence d'un Sangiac* 
Ceft une grande Ville 3 fort peuplée. Son princi
pal commerce coniifte en bled , en toiles 6c en 
laines.

SrouT > ou Àsio*r 5 que quelques Auteurs ont 
mal appellée Saïâ. Ceft une Ville confîdérable > 
au Nord de la précédente > & d'où l’on part pour 
aller en Nubie , 6c en Abiiïinie.

K e n e ’ , ou Kous , anciennement Coptos , au 
Sud-Eit de Girgé : fes habitans font un allez grand 
commerce* Près de cette Ville, au Midi 5 font les 
ruines de l'ancienne ôc magnifique Ville de Thè- 
bes d’Egypte , qui avoir cent portes. On y voit en
core un grand Palais, qui femble n’avoir fublifté 
que pour effacer la gloire des plus grands ouvrages.

A s n a , plus au Midi. C'eft une jolie Ville : fes 
Habitans font riches en befhaux > en bled 6c en

M iij
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argent, ôc font un grand commerce dans le Royaux 
me de Nubie. On y voit de fort beaux Bâtimens y 
ôc des Tombeaux magnifiques > avec des Infcri- 
prions égyptiennes Ôc latines.

Soubne, ou Asvan t autrefois Syïne. Cette 
Ville eft prefque fous le Tropique du Cancer. Ju- 
vénal y fut exilé ôc y mourut : c’eft le fruit qu il 
retira de fes Satyres. Près de cette Ville étoient les 
carrières de ce beau marbre que nous appelions 
Granit, & que les anciens Egyptiens employoient 
pour leurs obélifques, quoiqu’il folt extrêmement 
dur.

Ibïum : c’eft la derniere Place que poffedent les 
Turcs en Egypte, ou plutôt elle appartient à cette 
partie de la Nubie qui lui a été unie. Cette Ville 
cft près des grandes Cataraélcs du Nil.

Les Turcs poffedent encore plulieurs Places fur 
la CSte d'Abefch 7 qui eft plus au M idi, fur les 
bords de la Mer Rouge : nous en parlerons en train 
tant de l’Abiftinie.

S. 11. De l’Egypte du milieu„

Les Turcs l’appellent Vojlani.
L e Ca ir e  7 fur le N il, Capitale de cette Pro

vince j ôc de toute l’Egypte. Elle fut bâtie Pane 
971. de J. C. par le Calife Moez Fariînite* qui 
îa nomma Al-Caira, c’eft-à-dire, la Viftorieufe^ 
Ceft une grande Ville, qui, fans compter les Faux- 
bourgs, eft pour le moins auflï grande que Paris. 
Cette Ville eft eompofée de trois parties, féparées 
l ’une de l’autre de prés d’un quart de lieue 5 fça- 
voir, le vieux Caire , le nouveau Caire, ÔC le Faux- 
bourg de Boulac, qui eft fur le bord du N il, ÔC où 
eft le Port. Les maifons y font baffes, ôc mal bâ
ties; les rues en fontfales, ôc fans pavé. Le Châ
teau où rélïde le Bacha > eft iltué fur une hauteur.
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Il a été autrefois magnifique ; mais il eiï main
tenant fort négligé > comme prefque tous les plas 
beaux & les plus anciens édifices chez les Turcs, 
qui ont peu de goût pour rArchitecture. Le Caire 
eft bien peuplé , ôc fort marchand , quoique fon 
commerce de l'Orient > par la Mer Rouge <5c la 
Méditerranée > foit bien tombé depuis qu’on s’effc 
ouvert un paflage aux Indes, en doublant le Cap 
de Bonne Efpérance. Il y a pluiîeurs Manufactu
res y ôc entr autres > de Tapis de Turquie.

Vis-à-vis du Caire, de l'autre coté du N il, étoit 
autrefois la fameufe Ville de M emphis, ancienne 
Capitale de l'Egypte. On voit du meme côté 3 à 
trois ou quatre lieues du Caire , les fameufes Py
ramides : elles fervoient de fépulture aux Rois 
d ’Egypte > ôc on les mettoit au rang des fept Me& 
veilles du monde.

Dans la meme contrée eft le Lac de K ern, ap 
pelle anciennement Moeris, ou de Caron, Ce Lac 
a communication avec le Nil., par un G&naL Près 
de ce Lac étoient autrefois le fameux Labyrinthe 
SC les fépultures des anciens Egyptiens : ce qui a 
donné occafîon aux Poètes Grecs de parler de la 
barque de Caron qui tranfportoit les morts dans 
les Enfers.

F ium ai| Sud-Eft de ce Laç> & fur un Ca
nal qui fe rend dans le Nil. C’eft une Ville a fiez 
Confidérable ôc fort peuplée > dont le terroir eft 
le plus fertile de BEgypte en toute forte de fruits*

Le  Suez , Fort, à l'extrémité de la Mer Rouge, 
au Sud-Eft du Caire : le Grand^Seigneur y entre
tient des Galères. Cette petite Ville eft fameufe par 
le nom qu’elle donneàt'ijlhnte, ou langue de terre 
qui joint l’Afrique a TAfie , & qui a environ cin
quante lieues*

M îv
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5. I I I .  De la baffe Dgyfte*

Elle eft nommée par les Turcs , BahrL
Al e x a n d r ie , o u $c a n d e r ik > Tort, fur là 

Méditerranée, au Nord-Oueft du Caire. Cette 
Ville) fondée par Alexandre le Grand 332. ans 
avant J. C. n’eft plus qu'une ombre de ce qu'elle 
étoit autrefois. Il s'y fait néanmoins quelque com
merce > fur-tout de la part des Marfeillois & des 
Vénitiens.

Al b e r t o n , Tort) à l'Occident d'Alexandrie: 
c'eft une Ville aflez commerçante , que quelques 
Auteurs renferment dans le Pays de Derne ou de 
Barca.

Kosete , o uR àsSi ï * anciennement Canofe: 
Tort, à l'Orient d'Alexandrie , & au bord du bras 
occidental du Nil. C'ell: une Ville fort marchande.

D à m iete  > ou D a m ia t , fur le bord du bras 
oriental du N il, grande Ville, célébré dansl'H i- 
iboire des Croifadcs. Saint Louis la prit en 1249* 
mais il fut obligé enfuite de la rendre pour fa 
rançon. Cette Ville s’appelloit anciennement Te* 
lujlum .

=30*

C H A P I T R E  I L

De la Barbarie.

CE Pays a tiré fon nom des Arabes, à qui la 
Langue des Afriquains paroidoit un jargon 

inintelligible , lorfqu'ils vinrent s’y établir dans le 
feptiéme fiécle. Car le mot de Barbar marque 
dans la Langue arabe , le fon que forme une per- 
forme qui parle entre fes dents. La Barbarie s'é
tend depuis l'Egypte jufqu'au-delà du Détroit de 
Gibraltar, le long de la Mer Méditerranée, &
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un peu fur l'Océan. Elle fe divife en deux grandes 
parties , féparées l’une de l'autre par le Mont At
las. La première qui eft la Barbarie propre, eft 
au Nord , ôc comprend, de l'Orient à l'Occident» 
le Pays de Verne ou de B area, les Royaumes ou 
Républiques de Tripoli, de Tunis 6c & Alger > qui 
font fous la proteftion des Turcs, 6c le Royaume, 
de Maroc t de qui dépend celui de Fez, La fcconde 
partie qui eft au Midi de la précédente ôc du 
Mont Atlas, s’appelle le Toys des Dattes , ou le 
Jàiledulgerid ; elle comprend plulîeurs Etats, dont 
quelques-uns dépendent des Royaumes que nous 
venons de nommer.

A R T I C L E  I.

Ve la Barbarie propre.

ELle contient tout ce que les Anciens connoif- 
foient fous le nom de Ly.bie extérieure ou de 

Cyrénaïque, d’Afrique propre, de Numidie > ôc de 
Mauritanie. Ceft le meilleur Pays de l'Afrique, 
ôc le plus peuplé. La rerre y eft fertile en bled » 
en m aïs, en bons vins 6c en fruits, comme ci
trons , oranges, figues, amandes, olives, dattes 
ôc melons. Le commerce de ce Pays confifte dans 
la vente de ces fruits, dans celle de chevaux fort 
eftimés’ Tqu'on appelle Barbes, ôc des peaux de 
maroquin. L’air y eft afiez chaud , ôc U le ferok 
davantage, s’il n’étoit tempéré par les vents de la 
Méditerranée.

Les peuples de la Barbarie font ignorans > fans 
goût pour les Sciences ôc les Arts, avares, cruels, 
défians, foupçonneux ôc vindicatifs. Ils ont peu 
d'intelligence pour le commerce, quoiqu'ils tra
fiquent beaucoup. ̂  Ceux qui habitent le long des

M v
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Côtes fe fervent de piques 6c d'armes à fen 
mais ceux qui demeurent dans le milieu du pays ? ' 
ne combattent quavec des lances dont ils fe fer
vent fort bien* *

Ce Pays qui a produit les plus grands Dodeurs 
de l'Eglife , tels que S. Cyprien 6c S. Auguifcin, 
6c dans lequel on comptoir plus de quatre cens* 
Evêchés > a été tellement ravagé d’abord par les 
Vandales * Hérétiques Ariens, 6c enfuite par les 
Sarraiins , que le ChrïiHanifme y a été aboli. A 
préfent la Religion dominante eil la Mahomé- 
tanc : on y trouve néanmoins beaucoup de Juifs * 
6c quelques Chrétiens 5 mais ces derniers font dans 
lopprcilion*

La plus grande partie des Habitans de Tripoli * 
de Tunis 6c d’Alger , ne vivent que de pirateries t 
ils ont beaucoup d’efeiaves Chrétiens, qu’ils trai
tent avec la dernière cruauté, particulièrement 
a Alger  ̂ où les Religieux Mathurins 6c de la 
Mercy les vont racheter de tems en tems.. Ces trois 
Républiques, à qui l’on donne fouvent le nom 
de Royaume # parcequ’élles ont été long-tem& 
gouvernées par un R oi, font fous la proteâion drr 
Grand-Seigneur, qui y envoie un Bacha dans cha
cune : ce n’eft prefque plus qu’un titre d’honneur 5 
car il n’y a guères d’autorité, 6c ces Républiques ne  
paient plus de tribut aux Turcs, comme autrefois*. 
Elles font gouvernées par un Dey 6c un Confeil : les 
Confeillers > ainix que le D ey, font électifs.

§. I. D u Toys Je Verne , ou Je  Barcav

Ce Pays qui effc voifin de l’Egypte, à F Occi
dent , efl: appellé par quelques Géographes le 
Royaume Je B area * pareeque c’en étoit autrefois 
um On le renferme fouvent dans celui de Tripoli, 
quoiquR ne foit pas de cette République. Il ap-
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P#rtieftf aux T u r c s &  il eft gouverné par un San- 

giac qui dépend du B acha qui réüde à Tripoli* 

L e  clim at y eft fort in égal : le lon g des Côtes le  

terroir eft fertile 6c aflea peuplé, m ais l ’intérieur 

du Pays eft prefque ftérile &c peu habité. M , de  

ta  M avtiniere prétend qu’il n'y a jamais eu d e  

V ille  de B arca* &: que ce n’cft que l’ancien n o m  

du Pays : cependant M . D an ville dans fa nouvelle- 

C a rte , m arque Barca com m e un petit lieu près» 

de- Tolometa. C e  Pays étoit autrefois appelle Lybie 
propre, ou extfrieure, 6c il com prenoit la Cyrënaù 
que 6c la  fitarmarique*

D e r n e  , Capitale, près de la  M e r , &  à TOrient 

du C ap  Ra^at. C ette V ille  eft bien fortifiée 6c 
peuplée : c ’eft la  réfidence du Sangiac,

Tolometa , autrefois Ttolemaïde , près du G o l-1 

phe de la Sidre, connu anciennem ent fous le n o m  

de Syrie s, fam eux écueils,

G r.e n e  > o u  Cuïlen , entre les deux Villes pré

cédentes : c’eft Tancienne Cyrene, autrefois a fiez 

célébré par fes Rois qui tiroient leur origine de 1# 

G rèce.

S. I L  De la République, oïl du Royaume de Tripoli;

C e  Pays s’étend du Sud-Eft au N o r d -O u e d , le  

lo n g de la M er M éditerranée. Il eft voifin d ’un  

gran d  G o lp h e , n o m m é le  Golphe delà Sidre, qui eft 

fort dangereux pour les Vaiflèanx , à cauiè de fon  

peu de profondeur, &  des rochers ou bancs de fable 

qui s y  trouvent,- L e  terroir de ce Pays eft fort 

ftérile &  fabloneux. O n  recueille néanmoins le  

lon g des Côtes des citrons > des lim o n s, des oran* 

g e s , du fafran qui paife pour le m eilleur q u il y  

a it, 6c une p lan te n o m m ée Lotus, dont les H a b h  

tans font une très-bonne boiiîbn. Son frok eft noi

râtre, &  re fle m b k  pour fa figure 6c fa  gtoflèur
M. vi
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aux cerifes. Les Anciens en faifoient tant de cas* 

que les Poètes lui attribuent la  vertu de faire ou

blier par une efpéce d'enchantem ent toutes les 

douceurs qu'on peut trouver par-tout ailleu rs, 6c 

m em e dans fa patrie.
T r i p o l i  , Capitale, fort* C e f t  une V ille  an« 

cienne 5 fo rte, com m erçante > 6c peuplée de Turcs* 

de Maures 6c de Juifs. Il s'y trouve auiïl des Chré

tiens d'Europe qui y com m ercent fous la prote- 

¿lion des Confuls de France 6c d ’Angleterre. Cette  

V ille a été bom bardée en 1 68 y. 6c en 17 2 8 . par 

les François, à caufe de fes pirateries.
L e b d a  , autrefois Leptis  , au Sud-Effcde T ripoli.

Zo a r a , au N o rd -O u eit. C e font deux Villes 

marchandes.
Z e r b i  , ou G e r b e  , petite Iile  au N o rd  de  

Z o a r a , fameufe par le com bat naval qui s’y donna  

en 1 j 6o, entre les Efpagnols > 6c les Turcs qui fu

rent viétoiïeux.

§. I I I .  De la Ré'publique, ou du Royaume de Tunis.

C et Etat com prend les Pays nom m és par les 

Anciens XAfrique propre y 6c la Bi^acène. Son cli
m at 6c fon terroir font aiTez femblables à ceux de  

T r ip o li, excepté qu'il produit en quelques can
tons beaucoup de bled.

T unis , Capitale, Port, C 'eft une grande V ille , 
riche 6c bien fortifiée. S. Louis m ourut de la p e fle  

Pan 1x 70 . en l'a llé g e a n t. E lle fut prife par C h ar- 

les-Q u in t en 1 ? 3 j. &  ce Prince fe réferva le Fort 

de la Goulette > qui eit à l'entrée du Port de T u 

nis > m ais les Turcs s’en rendirent m aîtres en 1 y 74 .  

Il fe fait à  Tunis un grand co m m erce, 6c cette  

V ille eft très-peuplée 3 quoiqu'il n'y ait pas d'au

tre eau douce que celle des citernes 6c de quel

ques puits ou fontaines qui font aux environs,
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O n  vo it à trois lieues de Tunis les ruines de  

Carthage , fi fam eufe autrefois, &  qui a été la ri
vale de R o m e .

P o r t o -F a r i n a * ,  Port, au N o r d  de Tunis : 
c’eft l’ancienne Utique, célébré par la m ort de  

C aton  le jeune > qui en a pris fon furnom.

Sous A , au Sud-Eft de T u n is, fur la Côte. C e f t  

une V ille  m archande , avec un bon Port &  une 
Fortcreife pour fa défenfe.

C a i r o a n  , grande V ille  bâtie autrefois par les 

Sarrafins ; m ais aujourd’hui elle n ’eft guères peu
plée.

C a f s A , au Sud-O ueft de Cairoan : les murs de 

fa FortereiTe font un ancien ouvrage des R om ains: 

fon terroir e û  aiTez fertile en fruits.

A  l ’O rien t de la V ille  de Tunis-font les petites 

Iiles de Lampe doufe , de Linofe , &  de Pantalarie, 

qui en dépendoient autrefois. Les deux premières 

appartiennent aujourd’hui aux Chevaliers de M alte, 

&c la  troifiém e au D u c de Requeferts, fous la pro
tection 6c l’h o m m age de l’Efpagne. Au N o rd -  

O u e f t , eft T ille  de Tabarca, qui eft pofledée par 

les L o m e llin is , nobles Génois.

D u  R o y a u m e , ou de la République de Tunis, 

dépend le Gerid propre , qui renferme le Royau

m e de Tocorte. U  eft fitué au M i d i , &  au-delà du  

M on t Atlas.

§. I V .  JDe la Rfpublique , ou du Royaume
d'Alger.

C e t E tat étoit autrefois connu fous le nom  de  

Numidie , &  de Mauritanie Cefarienne. Les anciens 

Rois Syphax , MaffinijJa , Jugurtha , 6c Juba 3 font 

très-célébres dans l’H iftoire Rom aine. L e n o m  

de Numidie vient du grec , 6c exprime que les 

Peuples qui l’habitoient n avoient pas autrefois de
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dem eure fixe. Pour le n om  de M dures que îotg  

donne encore aux H abitans d’A lg er 6e à cen& de* 

M aroc 6c de Fez > il vient du m ot phénicien Moue* 
rim , qui lignifie les O ccidentaux ? ce*; Pays en 

effet font à l’O ccid e n t d e l’Afrique fepierudonale y 

ou les Phéniciens ont fait des établàffemens i  ; q c , 

ans avant J. C ,
L e  Gouvernem ent d’A lger dépend d’un D ivan  y 

ou Confeil d’Etat qui eft com pofé de plus d e  huit 

cens perfonnes 5 car chaque O fficier de la M ilic e  

y  a féance. Les affaires fe décident à la.,pluralité' 

des voix, Ainfi c’eft une Àriftocratie m ilitaire 6c 

le  Vej qui en eft C h e f, a peu d ’autorité : i l  eft: 

revêtu depuis 17X0. de la qualité de Sach a d u  

G ran d-Seign eur, qui fe regarde toujours co m m e  

Souverain d’A lg e r , quoiqu’il n’y e x e r c e  aucune  

autorité.
C et E t a t , fans com pter la V i l l e  d’A lg e r , e f t  

aujourd’hui divifé en trois G o u vcrn em en s, fous1 
l ’autorité de trois 'Bey s qui c o m m a n d e n t  l e s  ar-* 

m ées; fç avoir, le Bey du Levant > o u  de !  O r i e n t  y 

qui réfide à Conftantine ; le Bey d u  Taxent, o u  de- 

l ’O c c id e n t, qui demeure à  T re m e c e n , d e p u i s  la. 
prife d'Oran par les Efpagnols ; 6c le Bey on M idi y 
qui habite fous des tentes, pareequ i l  r  y  a point 

d e  V i l l e s  dans fon Gouvernem ent.

Alg er , Capitale, P o r t, Ville forte ? fur la M et' 

M éditerranée. C ’eft une grande 6e belle V ille  >• 

bien peuplée , &: la plus riche d'Afrique : elle a 

nn très-beau P o r t , &  de beaux Palais, Cette V illa  

eft bâtie fur la pente d ’une M o n ta g n e , en foi-me5 

d’am phithéâtre. Les toits des mai/ons font en plate- 

form e > couverts de terre, èc fervent de-jardins: les , 
rues en font très-étroites. Scs Ilabitans fotit les plus’ 

grands C  endures de la  Barbarie y 6c il* y a b ea u -  

coup de Renégats. A lger a été  bom bard ée deo#



M O D E R N E ,  zr<?
fois î eti ï £82, 6c i  6$ $ * par les Flottes du R o i de  
F ra n c e , à caufe de fes pirateries : depuis ce  terrifr 

les Algériens n ont ofé attaquer les V aiflcaux fran- 

çois. O n  com pte autour d ’A lger environ d ix-h u it  

m ille  jardins qui ont été faits par des efeiaves.

C O N S T A N T  i n e  , à l ’O rient d ’A lg e r , Ville forte T 
Capitale de la Province du Levant, Cette V ille  s’ap*  
p elloit au trefo is, Cirthe.

B o n e  , autrefois Hyppone , V ille  m aritim e * 

Tort 3 au N o rd -E ft de Conftantine. Charles-Q uint  

la prit en i y y y .  E lle  a été célébré dans T A n ti

quité , m oins pat fa grandeur &  fes richeiTes, que  

par le grand S, A u g u ftin , fon E v ê q u e , dont le  

n om  eft fî refpeété dans l’Eglife. Cette V ille eft 

fitmée dans un terroir très-fertile en bled r en fruits 

exqu is, 6c en pâturages.

L e  B a s t i o n  d e  F r a n c e  près de Bone» 

C e f t  un Fort eo n iid érable, où les François ont 

une bonne garnifon. C e  pofte eft im portant pour 

favorifer le com m erce en Barbarie : on pêche dans 

fes environs beaucoup d e  corail.

B u g i e  > à l'O rient d ’Alger. C e f t  une V ille  m a 

ritim e î qui a été c i-d e v a n t  Capitale d ’un petit 

R o yau m e.
T r e m e c e n  y o u T l e m s e n  , au Su d-O u eftd’A L  

ger. C e f t  une grande V i l le , fo r te , peuplée 6c 
bien b â t i e q u i  étoit autrefois Capitale d’un Royau* 

m e allez eoniidérable.

O r a n  6c
M a r s a l q u i b i r  , ou  la  Marqa. C e font deux 

Villes fortes avec de bons Torts, qui appartiennent: 

aux Elpagnols. Les A lgériens leur avoient enlevé la  

prem ière en 17 0  8. m ais le  C o m te deM ortem ar l'at 

reprife en 173 2 .,
A lg e r  étend fa dom ination au-delà du M on£  

A t la s , dans le  Pays de Zab &  de Tegorarin * «qui 

font du BiledulgericL
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§, V. Des Etats du Roi de Maroc.

Ces Etats renferment les Royaum es de F ez ¿C 
de M aroc : ils appartiennent au R oi de M aroc , 

Prince fort puiifant, qui prend le titre d ’E m p e -  

l eur d ’Afrique, Ses prédécefleurs qui fe nom m oient 

Scherifs, c’eft-à-dire , Defcendans de M a h o m e t, 

ont fondé cet Em pire il y  a environ cent cin
quante ans. C ’eft le pays le plus habité de toute 

la Barbarie : il eft: fertile en grains 6c en fruits.
F e z  5 Capitale du R oyaum e de ce n o m , belle  

V ille , riche , m archande 6c très-peuplée : elle eft  

fur la petite Riviere de Fez. Il y  a une fam eufe 

A cad ém ie Arabe > où Ton enfeigne la  Gram m aire*  

la P o éiîe , l’A ftrologie > la Juriiprudence, ôcc.
M i q u e n e z  , ou M e k n e z  , à i ’O ccid en t de  

Fez. C ’eft une V ille  n ouvelle, qui eft très-peu
plée > 6c qui a un m agnifique Palais où le R o i  

de M aroc fait fa réiîdence. L e R o i d’Efpagne y a 

fait bâtir un H ô p ita l pour le ioulagem ent des E f-  

claves.

M e l ï l l e  ) au N o rd -E ft de Fez. C ’eft une pe
tite Ville fur la M er M éditerranée, avec une F o r -  

tereiTe 5 elle appartient aux Efpagnols depuis 14961.
Ceuta j Fort, fur le D étroit de Gibraltar. Ceffc 

une Place très-forte , qui appartient aux Efpagnols 

à qui elle fut cédée par les Portugais en 1668. L e  

‘ R o i de M aroc a fait inutilem ent fes efforts pour 

la reprendre.

P i g n o n  d e  V e e e z  *,  entre les deux Villes' 
précédentes. Ceft une FortereiTe dans une Ifle, 
qui eft auiïi aux Efpagnols.

T a n g e r , Les A n g lo is , à qui cette Place a p -  

partenoit depuis i66z.  fo n t ruinée, &  les M a u 

res s’en font em paré > depuis que les Anglois Pont 
abandonnée.

y

/
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L à r à c h e , V ille  m aritim e , fur l'Océan, fîtuée

3. l'em bouchure de la Riviere de Larache : elle a un  

très-bon Port avec une Citadelle , que les E fp a -  

gnols ont bâtie dans le tetris qu ils étoient m aî
tres de cette V ille  ; m ais ils l'ont perdue en 1 6 8 1* 

6c les Maures la poflédent maintenant.

Sa l e * , à l'O ccid en t de Fez , ancienne &  forte 

V ille  > avec un bon Port, fur l’O c é a n , &  plufîeurs 

Forts. L a  Riviere de Guerou la partage en deux : 
elle efl: fam eufe par fes pirateries.

M a r o c  , Capitale du R oyaum e de ce nom . 

C ette V ille  eft très-forte , &c aifez grande. Elle  

n’eifc plus il coniidérable qu elle étoit autrefois : 

on y voit encore une très-belle Fortereiïe > qui 

étoit autrefois le Palais des Rois de M aroc.

Sa f f i e  > au N o rd -O u eft de M a ro c , V ille  belle  

6c m archande , fur l’O céan  : elle e it défendue par 
un bon Château.. Les Portugais qui en étoient 

m aîtres, l’ont abandonnée en 1 6 4 1 . 6c elle ap

partient au R o i de M aroc , qui y entretient une 

bonne garnifon. Les François y  ont un Conful.

M a z a g à n  , petite V ille  fur l’O c é a n , plus au 

N o r d , qui appartient aux Portugais.

L e  R o i de M aroc poiféde auiïi les Royaum es  

de Sus t de Dras , ou Udhra , de Tafilet, ÔC , félon  

quelques Auteurs 5 celui de Sugulmejfe j m ais com 
m e  ces R oyaum es font renfermés dans le B iled u l- 

gerid , nous remettrons à en parler dans l'A rticle  

fuivant.

A R T I C L E  I I .

Î)U Tays des Dattes , ou du Biledulgerid.

N O ü  s com prenons fous ce n om  cette grande  

étendue de Pays qui eit au M id i du M o n t  

A tlas, dans toute la  longueur de la Barbarie pro«
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pre. Ses bornes font à l'Occident, l'Océan ; an 
Midi 5 le Sara ; 6c à l'Orient* l’Egypte 6c la Nu-, 
bie, Il n’eft pas peuplé à proportion de fon étenw 
due. Le terroir y eft prefque ftérile>■ à caufe de 
fa grande féchereflé. Les dattes y font abondan* 
tes, 6c c’eft ce qui lui a fait donner le nom qu’il 
porte, 6c qui eft proprement en arabe Beladge- 
rid. Les autruches 6c les chameaux font le prin
cipal revenu de les Habitans, *

Les Arabes font aiTez puiilans dans ce Pays : ils 
font à la folde des Rois, comme les Suides en Eu
rope : ils s’occupent à la chaiTe aux autruches * quî 
font les plus grands de tous les oifeaux. Il y en 
a qui font aufii hautes qu’un homme à cheval. 
La tête 6c le bec de cet animal reflemblent à ceux 
du canard ; fon col à celui du cigne, excepté qu’il 
eft plus long ; fon corps a quelque chofe de celui 
du chameau * ayant comme lui le col fort long *■ 
6c le dos élevé ; il a les cuiiies & les jambes d’un 
héron, proportion gardée * 6c le pied appuyé fur 
trois doigts armés d’une corne aigue pour mieux, 
marcher. Sa ftupidité eft telle que quand les chaf- 
feurs le pourfuivent , il va cacher fa tête derrière 
un arbre : comme il ne voit plus le chafFéur, if 
s’imagine qu’il n’a plus rien à craindre , quoique 
tout fon corps foit à découvert. La chafFe de l'au
truche eft afiez utile aux Arabes : car ils en man
gent la chair * 6c en vendent la plume pour faire 
des ornemens aux lits * 6c des plumets aux cha
peaux.

Le Biledulgerid contient* d’Occident en Orient* 
huit Pays : fçavoir, les Royaumes de Sus, de Ta- 
filet, 6c de Sugulmefle; le Tegorarin, le Zab, le 
Biledulgerid propre , le Royaume du Faifan * 6c 
le Pays d’Ouguela 6c de Siouah > qui fait partie 
du Défert de Barca.
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l * Lé Royaume de i# /. Ceft tme Province dt$ 

Royaume de Maroc : elle eft à fon Midi > & £ 
l'Océan à TOccidenr.

Les Habkans de ce Pays paiïent pour les meil-* 
leurs ibldats de toute l'Afrique : ils fupportent imn 
patiemment la domination des Rois de Maroc > 
qui les ménagent > te ne leur impofent pas de tri
but extraordinaire. Quoiqu’ils foknt Mahométans, 
ils o n t, dit-on, une grande vénération pour Saint 
Auguftin, qu’ils croient enterré dans leur Pays*

Sus v ou Tailudan , Capitale y Ville ancienne 
grande >■ riche te bien fortifiée.

2. Le Royaume de Tafilet appartient aufïî au 
Roi de Maroc > te eft au Sud-Eft du Royaume de 
Maroc.

T a f il e t  > Capitale, fur la Riviere de Tafilet, 
Ceft une Ville marchande, défendue par un bon 
Château.

K it e v a *, grande Ville ÿ bien bâtie & Capi
tale de la Province de Darha > ou Dras , qui eft 
du Royaume de Tafilet*

3. Le Royaume de SugulmeJJe, au Nord du pré* 
cèdent : il dépendoit ci-devant du Roi de Maroc ». 
Il y a des grains te des fruits; des mines de fer* 
de plomb y & d'antimoine.

SuGULMESSB y Capitale * fur le Ziz. Cette Ville 
çft grande > mais 1 air y eft mal-fain.

4. Le Tegomrin, qui eft Vafial d’Alger. Ceft 
un beau pays r où Ton voit pluiieurs Châteaux * 
& plus de cent Villages , qui font aflez peuplés. 
Les Habîtans fe nourriifent de dattes, de chair te 
de lait de chameau. Ceft dans le Tegorarin que 
s'aflfemblent les Caravanes qui veulent traverser 
le Sara ou Défert pour aller commercer en N i- 
gritie.

i* Le Zah y qui appartient auüi à Alger, Ce
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pays j qui eft au Nord du Tegorarin, feroit aflesï 
fertile, s’il n'étoit fujet à la difette d’eau, 6c rem^ 
pli d\ane multitude de icorpions.

Pe s c a r a * , eft la Ville la plus remarquable 
de cette contrée. Elle eft fituée au pied du Mont 
Atlas, Ses Habitans font plus humains envers les 
étrangers que les autres Africains du Biledulgerid,

Metab eft une Province dépendante du Zab : 
elle renferme quelques Châteaux > 6c plufieurs 
Villages.

6, Le Biledulgerid propre , ou Gerid ; c’eft-à- 
d ire , Toys des dattes. M. Danville l’appelle le Pays 
des Sauterelles.

T ousera  , Capitale. Cette Ville eft fituée dans 
un terroir fertile en dattes, 6c dépend de Tunis*

Au Midi on trouve le Royaume de Tocorte, ou 
Tecort, qui eft V allai de Tunis 5 Ôc celui de Huer» 
guela y ou GuargaUy qui n’eft guères connu.

T o c o r ï e  , ou T e c o r t  > Capitale du Royaume 
de ce nom. Elle eft fituée fur une Montagne au 
pied de laquelle coule une petite Rivière.

Au Sud-Eft de Tocorte, on trouve le Royau
me de Gadume, qui a feize Bourgs fermés & foi- 
Xante Villages : il dépendoit ci-devant de Tripoli.

G a d u m e  , Capitale. Ses Habitans font riches 
en dattes &c en argent, & ils trafiquent avec les 
Nègres.

7. Le Royaume du Fai fa n , ou de Fet^en. Il 
dépend de Tripoli, félon plufieurs Auteurs, 6c il 
a plus de cent Villages. On y trouve beaucoup de 
dattes 6c de fené.

Â rOdent du Royaume précédent eft le Rajfem> 
ou le Vays pétrifié y qui eft inhabité.

S Le Pays d'Ouguela 6c de Siouab fait partie 
du Défert de Barca.

Ougueea eft à l’Occident.
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SiOUAH , à l’Orient, furies confins Je l'Egypte, 

Gette Ville fe gouverne en forme de République* 
qui releve de Tripoli. Dans fon vpifinage étoit 
autrefois le fameux Temple de Jupiter Hammon,

C H A P I T R E  m

P u Sara 3 ou Défert de Barbarie*

O N donne le nom de Sara , qui en arabe 
fignifie D éfert, à toute cette étendue de pays 

longue & plus ou moins étroite , qui fe trouve 
entre lç Biledulgerid d’un côté , ôc de l’autre la 
Nigritie ? & cette partie de la Guinée > où fe trouve 
l’embouchure du Sénégal Cette Région cil encore 
moins habitée que le Biledulgerid, parceque le 
foleil dardant les rayons fur les fables dont eUe eft 
pleine, y caufç une chaleur infupportable. La fé- 
cherefle y eftfi grande , qq on fait dçs voyages de 
cent lieues, fans y trouver une goutte d’eau. Les 
vaftes campagnes de fable mouvant qui font fré
quentes dans ce pays > lui ont fait donner par les 
Arabes le nom de Mer de fable. Il y a quantité 
de lions > dç léopards > de tigrçs, d’autruches 6c 
de monftres.

Ce Pays eft divifé en plufieurs Défera, dont 
la plupart portent le nom de ceux qui y habitent 
en certains cantons, Ceux des Peuples de cès Dé^ 
ferts qui font vers l'Occident 3 s’appelioient autre
fois Gétules-t & cçux qui font à l’Orient, Gara- 
Otantes. On confidéroit du tems des Romains les 
Garamantçs & les Indiens, comme les peuples 
les plus reculés dp TUnivers.

Les cinq Défera du Sara, font d’Occident en 
Orient : ceux de Zanhaga , de Zuen^iga} de Targa^ 
4 e hemta ôe dç Berdoa, Ces peuples fopt ou
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cams naturels quon nomme Bir/èfres, ou Ara^ 
bes. La plupart font Mahométans.

i. Le Défert de Z&nhaga détend >ufqu’à l'O
céan, à l'Occident. L’air y eit extrêmement fec, 
& prefque tout s’y corrompt par la chaleur* Les 
Peuples qui font près de la Mer faifoient ci-de
vant quelque commerce avec les Portugais, dont 
ils achetoicnt diverfes denrées. Ce font mainte
nant les François qui font commerce avec eux. On 
trouve deux Caps remarquables fur la côte.

Le Cap Bçjador, au N ord, ainii nommé par 
Gilles Yagnez Portugais, le premier qui le doubla 
par Tordre de l’Infant Dom Henri en 143 3. Au 
Sud de ce Cap eft la Riviere d'or ou dOuro qui a 
reçu ce nom , pareequ’on y racheta avec quan
tité d’or de Tibar, quelques Maures que les Por
tugais avoient pris, 6c que ce fut le premier or 
de ce Pays que Ton vit en Portugal. En avançant 
vers le Sud, on rencontre le Cap Blanc, découvert 
çn 1441. par Antoine de G onfle, & un Gentil
homme Portugais nommé Trijlan ; ôc à douze 
lieues de ce Cap, le Fort Arguin, qu’Alphonfe , 
Roi de Portugal, fit bâtir dans une des Mes à qui 
on a donné le même nom , ôc qui furent décou
vertes par Triftan en 1443. Ce Fort fut pris par 
les Hoilandois en 163 8. ôc les François s’en étant 
rendu maîtres fur ceux-ci , il eft refté à la France 
par la Paix de Nimégue en 1678. mais les Fran
çois ont depuis dérpoli ce Fort. Ils ont au Midi
celui dç Vortandic, ou Venta . ou ils achètent de* * •
,1a gomme que Ton recueille dans de grandes fo
rêts du Pays de Zanhaga. Suivant les nouvelles 
Relations que M. Deliile a employées dans la 
Garte du Sénégal, publiée après fa m ort, ii y a 
dans cçs contrées un Roi Alichandora , qui dépend 
de celui de Maroc, dont il cft parentç ôc qui fe
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dit Roi de tout le Pays fituç entre le Cap Blanc & 
Je Sénégal.

2.. Le Défert de Zmnyiga eft encore plus fec 
éc plus fhéril^ que le précédent : il ne laiiïè pas 
d'être peuplé en plufieurs endroits, particuliere- 
paent par des Arabes redoutés de tous Leurs voi
sins > fur-tout des Nègres qu'ils prennent & vont 
vendre dans le Royaume de Maroc. Il y a dans 
la partie occidentale de ce Défert, au Sud-Oueft 
de 7aga^el, Lune de fes habitations, d’abondan
tes mines de fel fóífile , dont fe chargent les Ca
ravanes de Maroc &c de Tombut : on le tire de* 
poches de Tegafa*

3. Le Défert de Targa eft moins aride que ceux 
que nous venons de nommer. Il y a quelques puit$ 
de bonne eau ¿ on y trouve auili quelques pâtura
ges , & de la manne quon tranfporte à Agades, 
Royaume de Nigritie voifin, âc en d'autres en
droits. Lçs Habitans de ce Défert fe nomment 
Tottargites, ou Targa, ôc ils donnent le nom à cç 
Défert, quon appelle auili Défert àçKayr, à caufc 
d'une de fes habitations.

4. Le Défert de Lemta. C’eft une afFr.eufe fo- 
iitude , qui manque prefque de tout ce qui eft né- 
ceiTaire à la vie. Les Peuples qui y demeurent 
font cruels ôc brutaux : ils volent les Marchands 
qui vont de Conftantine pour trafiquer dans le 
Pays des Nègres. Les Habitans de ce Défert s'ap
pellent Lemtans , ou Lemta , ôc ils ont donné leur 
nom à ce Défert 3 dont une partie s'appelle le 
Défert dTghidi > ou dTgud* > l'une de fes habi
tations. Ceft de ce Pays que font fortis les Peu
ples nommés dans nos Hiftoires Almorávides ? 
qui établirent une puiilànte Monarchie à Maroc 
éc en Efpagne , à la fin du onzième fiécle.

Le Défert de Berdea* Çe Pays eft un pea
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meilleur que le précédent ; on y trouve des dat
tes aux environs des lieux qui font habités , ôc qui 
font fournis d’eau. Il s’y trouve trois petites Villes 
& quelques Bourgades. Les Peuples qui l'habitent 
fonc appelles Berdoa', ceux qui font plus à l’Orient 
fe nomment Levata*

C H A P I T R E  IV*
De la Guinée.

O N comprend maintenant fous le nom dç 
Guinie deux grandes Régions : l’une eft au 

Nord entre les Rivières de Sénégal 6c de Gam
bie ; on la renfermoit autrefois dans la Nigritie : 
l’autre eft au M idi, près de l’Equateur. Les Por* 
tugais nomment encore le Congo> bafÎ£ Guinée ; 
mais nous en parlerons à part.

L’air eft très r chaud en Guinée , & il çft fort 
mal-fain : on n’y connoît que deux faifons > l’été 
ôc l’hyver, ou la faifon des pluies. L’été commence 
au mois de Septembre, ôc dure jufqu’en Mars , 
ou commence l’hyver, qui dure auiïi iix mois. 
Pendant l’été les nuits y font très-fraîches ôc tenir« 
pérent ainft la grande chaleur ; le terroir y eft 
fort fertile > ôc produit abondamment du ris, du 
millet > de 1-orgç , du poivre > des cannes à fucre> 
ôc pluiieurs fortes d’excellens fruits. Son com-* 
merce coniifte principalement en poudre d’or , en. 
cire , en ambre, en coton, en cuirs, en dçnts d’é- 
léphans, ôc en efçlavçs. On y trouve des minçs 
d’o r, & différentes efpéçes d’animaux, & doi- 
féaux, comme des perroquets, dçs paons, &ç. 
Les moutons de ce pays ont du poil au lieu de lainç. 
Les Européens y font un grand commerce. Lçs 
François font les premier qui l’aiçnt découvert.

En
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En effet dès Tan 13 64. ils allèrent à Rufifque 
près du Cap Vetd, 6c jufquà Semlione , fitué au 
Nord-Oucft de la Côte de Malaguette, On trouve 
un Traité d’affbciation entre les Négocians de 
Dieppe 6c ceux de Rouen du mois de Septembre 
ï 3 63. pour rexçrcicc du commerce. Après avoir 
augmenté leurs établiffemens au Sénégal , à Ru * 
fifque, 6c fur la Riviere de Gambie, ils en for^ 
merent d'autres à Serrelione, 6c fur la Côte de 
Malaguette. Ils y conftruiiirent deux Villes ou 
Forts, dont l’un fut appelle le petit Taris, 6c 
Tautre le fe tit Dieppe : on prétend quils bâti
rent en 1381. ceux de la Mine, fur la Côte de 
Guinée, èç d'Acam. <3es établiiTemens fournirent 
aux Dieppois le moyen de tirer de î’yvo.irç de la 
Côte des dents ; ils s'appliqueront à fo mettre en 
oeuvre > 6c ils y ont fi bien réuili qu’ils ont la ré
putation depuis ce terns d’exceller dans les ou
vrages d'yvoire. Les Portugais, 6c enfuitç les Am 
glois 6c les Danois (e font établis dans la Guinée : 
ils y ont quelques Forts. Les Hollandois y font 
prefque tout le commerce : ils ont fur les Côtes 
quelques habitations avec de bons Forts , qui dé
pendent de leur Compagnie des Indes Occiden
tales. Les Portugais, qui y faifofont un grand com
merce au commencement du quinziéme fiécle, 
6c y étoiçnt les plus puiffans, ont été contraints 
de fe retirer dans Tinté rieur du pays, ou ils ont 
fait alliance avec les Habfoans naturels dont ils 
font Fort eftimés.

Les peuples de la Guinée font aifez fpirituels, 
adroits 6c robuftes; mais orgueilleux, fourbes> 
vindicatifs, lâches, pareffeux 6ç grands voleurs. 
Ils font fort noirs, vont prefque nuds, 6c man
gent de la chair crue ; ils font prefque tous Ido
lâtres , & dépendent de plusieurs Rois ; il y .en * 

Terne I I *  N
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qui vivent en forme de République. Les Anciens 
les appelloient, Ethiopiens occidentaux $ $c nous 
pouvons obfervcr ici que tout le refte de l'Afri
que quêtons décrirons dans les Chapitres fui- 
vans, portoit anciennement le nom général d’E
thiopie ï qui lignifie en grec le Pays des vifagçs 
brûlés 5 ou des Hommes noirs,

§, I. De la Guinee feptentrionale.

Cette portion de la Guinée eft iîtuée entre les 
Rivières de Sénégal & de Gambie , èc contient 
plufieurs Royaumes ou Républiques, comme les 
Royaumes à'Ouale, ou de Brac, des Foules ? ou de 
Siratiqtte, &c celui de Galapi, le long du Sénégal 
¿ ’Occident en Orient, Dans le premier les Fran
çois poilédent Hile Saint-Louis, & auprès du Cap 
Verd èc au Sud-Oueft 3 Hile Goree, Ils ont à 
Galam un Fort > nommé Saint-Jofeph ; il y a dans 
ce Pays des mines d’or, mais il y fait iî chaud que 
Jes Européens n’ÿ peuvent vivre long-tems. Le 
commerce que les François font en Guinée con- 
fifte dans l’achat des Nègres qulls tranfportent 
en Amérique , des cuirs, de la poudre d’or, ôç 
des dents d’éléphans, La Compagnie Françoifç 
trouve à Boure, vers la Côte de Malaguette & 
du Cap Tagrin, toutes fortes de vafraîchiilemens 
à vil prix, comme font de la volaille , de la grofie 
viande , des f r u i t s *de s  vins de Palmier. Elle a 
encore > au fond du Golphe de Guinée, un Fort 
dans le Royaume de Juda, par le moyen duquel 
d ie  trafique dans ee Royaume, & dans celui d'Ar* 
dr€> qui eft tout proche. Cette Compagnie eft là 
fixiéme que lçs François aient formée pour le com
merce d’Afrique : elle fut érigée en 1717. On y 
a réuni tout le commerce des Indes Orientale? 
Ac Occidentales-, fous une feule direction,
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Au Midi de la Riviere de Sénégal, font celles 

de Gambie , de Saint-Domingue, 6c le Ri a-grande. 
Les Portugais commerçoient autrefois beaucoup 
dans cette contrée, ôc ils y ont encore la Colonie 
de Cacha, fur la Riviere de Saint-Domineue. Les 
Anglois ont le Fort Saint-Jacques*, à rentrée de 
la Gambie > qu’ils remontent comme les Fran
çois font le Sénégal. Les Jaloffes, ou Guidoffes, 
6c les Feloupes, font les principaux Peuples de cc 
Pays j qui eft partagé en pluiîeurs petits Royaux 
mes.

S, II, Dé la Guinie miridionale,

Elle fe divife en trois parties : la Malaguettc > 
la Guinée propre, & le Royaume de Bénin,

I. De la Malaguette.

Ceft une contrée très-fertile en poivre long, 
qui y croît en abondance. Elle tire fou nom de 
ce poivre > qui > en langue du pays > s’appelle Ma-  
laguette, Elle a nombre de petits Royaumes, 6c 
l’on remarque dans celui de Sanguin , le Port du 
petit D ieppe, ou les François s’établirent autrefois 
après avoir découvert le Port du grand Seflre, Les 
Hollandois font aujourd’hui le commerce de cette 
contrée.

A rextrémité méridionale eft le Cap des Fai* 
m es, 6c au Nord-Oueft le Pays de Serrdione , qui 
eft ainii nommé des Montagnes voifines ou il y 
a beaucoup de lions.

a. De la Guinee propre,

Elle renferme la Cite des D en ts , à l'Occident » 
6c la Cite cfOr,  à l’Orient : elles font ainii ap
pelles 5 à caufe de la poudre d’o r, & de l’y voire 
quç Ton y trouve*, Perfonne n’ignore en effet que
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l’y voire vient des dents d’éléphans que Ton inet 
en œuvre.

Au Nord de la Côte dOr eft le Royaume du 
grand Acanis , qui eft Iç plus confidérable 6c le 
plus riche de ce Pays.

LA M i n e  , au Midi , F lace forte 6c Fort, aux 
Hollandois. Il y a près de cet endroit des mines 
d’or , qui lui ont fait donner fon nom.

L e  Fort Nassau *, Fort, bâti par les Hol- 
iandoîs à qui il appartient, ainii que plufieurs au-* 
très qui font for les memes côtes.

Caeo-Corse, Fort, entre les deux précédons. 
Les'Anglois .y ont une Fortereflé, la plus consi
dérable de ce canton , apres celle de la Mine.

Christiànbourg , Fort, aux Danois.
3. Du Royaume de Bénin,

On appelle de ce nom général toute la-partie 
de Guinée qui eft au Sud - Eft : cependant il s'y 
trouve plufieurs Peuples ôg plufieurs Royaumes, 
dont le principal eft celui de Bénin, ou les Por
tugais & les Hollandois font un grand commerce. 
Ce Pays fournit beaucoup de coton, de poivre, 
6c de miel.

Le Roi de Bénin eft le plus puiftant Prince de 
la Guinée, &; il peut mettre fur pied une armée 
de cent mille hommes. Il ne paroît en public 
qu'une fois l’année , 6c alors on tbe quelques per- 
fonnes pour lui faire honneur. Quand il meurt les 
principaux de fa Cour, 6c un grand nombre de 
perfonnes du Peuple fe tuçnt pour raccompagner 
au tombeau. Les hommes n'ofent s’habiller que 
iorfquils ont reçu un habit de la main du Roi. 
Au refte les peuples de Bénin font plus honnêtes 
6c plus policés que tous les autres Nègres : ils re- 
çonneillént un Dieu, qu ils croient inutile de fer-
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vif , parcequ’il eft bon; auffi tons lenfs facrifices 
font-ils offerts au Diable , pour appaifer fa malice*

Bé n in  * Capitale > fur laRiviere de même nom. 
Ceft une des Villes les plus confîdérables d'Afri
que : elle a trente grandes rues fort droites & très- 
larges ; mais les maifons fqrÿ fort baiïès. Les Ha- 
bitans font dune propreté extraordinaire : ils la
vent & frottent leurs maifons fi fouvent , qu elles 
font brillantes comme des miroirs. Le Palais du 
Roi eft très-vafte : il eft près de la Ville, Ôc eft 
fermé de murailles.

O w e r e  , Capitale d’un Royaume qui dépend 
de Bénin , ôc ou les Portugais commercent beau
coup : il y a quelques Chrétiens convertis par des 
Millionnaires.

JtfD A ôc Ar d r e  font les Capitales de deux pe
tits Royaumes, à l'Occident de Bénin, ou les 
François ôc les Anglois vont commercer , Ôc ont 
quelques Forts. Ces Royaumes ont été conquis de
puis peu par le Roi de Dahome*, dont le pays eft 
plus au Nord.

Les Habitans de cette partie de la Guinée, 
comme de la précédente , vendent aux Européens 
beaucoup d’Efclaves quils vont enlever chez leurs 
voiiîns, ôc aufquels ils joignent quelquefois leurs 
femmes ôc leurs enfans. Les Anglois, les Hollan- 
dois, ôc les François meme , ne font pas difficulté 
de faire ce commerce, qui paroît contraire à l'hu
manité. On emmene ces Efclaves en Amérique 
pour les faire travailler aux mines 3 aux moulins 
à fucre > ôc à cultiver la terre. Plufîeurs fe font 
mourir pendant le trajet ; mais le meilleur moyeii 
de les conferver eft > dit-on, de jouer autour d’eux 
de divers inftrumens de mufique.
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C H A P I T R E  V.

De la Nigritie.

L A Nigritie, ou le Pays des Nègres ? efl: ï  
l’Orient 6c au Nord de la Guinée* 11 tire fon 

nom de la couleur de (es Habitans, ou plus pro
bablement, du Fleuve Niger, qui y coule d’OccD 
dent en Orient, fuivant les nouvelles Relations: 
ce Fleuve croît 6c décroît dans le même tems 6c 
de la même maniéré que le Nil. L'air de la Ni
gritie efl: très-chaud , mais fain. Les Peuples qui 
y demeurent l’ont forts & vigoureux* Le terroir 
cfl très-flérile, fi ce n’eft en quelques endroits, 
fur-tout le long du fleuve Niger, où il produit du 
ris, du millet, du lin , du coton 6c des dattes. Le 
meilleur commerce qu'on y fait, confifte en cuirs, 
en yvoire, en gomme, en ambre gris, en poudre 
d’or. Des Caravanes de Barbarie y viennent com
mercer; 6c les Mandingues, Peuples de Nigritie, 
vont trouver les Européens dans la Guinée fep- 
tentrionale, ou ils font fort répandus.

Les Nègres font humains 6c honnêtes envers les 
étrangers ; mais brutaux , groiliers, impudiques 
6c pareflèux. Ceux qui demeurent dans les Villes 
font Mahométans : ceux qui font dans les Déferts 
n’ont ni foi ni religion.

Ce grand Pays efl: divifé en plufieuts Royau
mes , dont les plus connus font d’Occident en 
Orient, ceux des Mandingues 7 de Tombut, d’Aga* 
dès & de Bournou.

x. Les Mandingues, ou Soufos, au Sud-Oueft, 
paflènt pour être doux, amateurs de Fhofpitalité, 
laborieux 6c propres aux Sciences 3c aux Arts, Ils 
tont zélés Mahométans.
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Banbouc , ôc
Songo y font les principales habitations de ces 

Peuples*
2., Le Royaume de Tombut. Ce pays produit du 

fcled j du ris ôc du coton. On y trouve des mines d’or 
6c de cuivre. Le Roi de Tombut eft le plus riche 
ôc le plus puiffant de tous ceux de la Nigritie. Il a 
un grand nombre de vaifaux qui lui payent tribut.

T ombut, ou Tanbouctou ôç Tocrur , Ça- 
f i t  ale y à quelque diftance du Guien ou Nigçr. 
Cette Ville eft grande 6c riche. Le Roi y réfide 
dans un magnifique Palais , fi on le. compare avec 
les maiions des particuliers., qui ne font que de 
bois ôc enduites de tetre grade, au lieu que ce 
Palais eft bâti de pierres de taille. Elle a aufïi 
une Mofquée conilruite de même. Les Marchands 
de Barbarie ôc des autres pays de l'Afrique y font 
un grand commerce.

Cabra , fur le Niger, grande Ville bâtie dans 
le même goût que Tombut, dont elle eft le Tort.

3. Le Royaume d'Agadès. Ce Royaume eft au 
Nord-Eft de celui de Tombut, dont on prétend 
qu'il eft vaffal ôc tributaire. Le terroir y-eft fer
tile ôc abondant en pâturages. On y recueille de 
la manne & du féné. Il s'y trouve auffi beaucoup 
de Fontaines de très-bonne eau, ce qui eft très- 
rare en ce pays.

Agade’s , Capitale, grande Ville, qui a un Pa
lais royal fi bien fortifié , quil redemble à une 
Citadelle. Il s’y trouve beaucoup de Marchands 
étrangers, à qui le Roi permet d'y trafiquer, ôc 
d'y bâtir des maifons.

4. Le Royaume de Boumou y ou Bomo. Ce 
Royaume eft à l’Orient de celui d’Agadès. B 
abonde en troupeaux, en millet ôc en coton* Le 
Roi eft très-riche , félon quelques Relations, fur-

N iv



tout en or. Les Habitans font fans religion , & fort 
corrompus. Les femmes y font communes, auili- 
bien que les enfans > que chacun adopte félon 
qu'ils lui reflemblent.

Bouknou , appellée Kàrne ' par M. Banville : 
on dit que C’eft une Ville coniidérablc. M, Delifle 
la place fur le Niger , allez près du Lac de Bot- 
nou ÿ mais félon M. Banville , elle eft plus à l'O
rient fut la Rivière de la Gaulle ? qui fe rend dans 
la Rivlere Blanche qu’il croit être le Nil.

A TOrient du Royaume de Bournou , on trouve 
celui de Gaoga, & au Midi de ces pays , les Royau
mes de Couromfa 6c de Gorrham , dont il n'y a rien 
à dire, parcequils ne font connus que de nom.

G E O G R A P H I E

C H A P I T R E  V L

De la  Nubie-

LA Nubie tfk un grand Royaume borné an 
îÿprd par l’Egyptra à l’Orient c ^ a r t ie  par 

la Mer Rouge > & enpJïtie par la CÔte d'Abech; 
à l'Occident par la Nigritie > & au Midi par FAbif- 
finie. Le Nil la traverfe du Sud au N ord, fi l'on 
croit que le Nil foit le Fleuve d’Abiflinie ; ou 
du Süd-Oueft au Nord , fi c'efi la Rivière Blanche, 
comme le foupçonne M. Banville, qui met les 
fources de cette Rivière plus à FOuefl: que M. Be- 
lifle, & dans le milieu de l'Afrique, comme nous 
l’avons obfervé ci-devant. L'air en Nubie eft 
très-chaud, èc le terroir peu fertile , fi ce n'eft 
aux environs des Rivières, où iL eft fort peuplé : 

ornais à l’Occident du N il, il eft prefque défert, 
6c plein de montagnes.

Ce pays fournit de l’o r , du mufe, de l'yvoire, 
du bois de fandal, & beaucoup de cannes à fucrej
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mais les Nubiens ne fçavent pas en faire ufage. 
On y trouve beaucoup de chevaux, 6c quantité 
de betes féroces*

La Nubie > avec l’Abiiîmie qui y confine, eit 
Ce que les Anciens appelioient l’Ethiopie orien
tale 5 ou l’Ethiopie fous l’Egypte. Entre le Nil 
6c le Taka^ey qui s y décharge environ au milieu 
de la Nubie > cil: une grande Prelqu’Ifle qu’on 
nommoit anciennement Yifïe M irci> qui a eu plu- 
fieurs Reines fameufes nommées Candace.

La Nubie efl: aujourd’hui fous la domination 
du Roi de T ung i qui a conquis le Royaume de 
Sennar au Midi > lequel avoit ci-devant un Roi 
particulier tributaire de l’Empereur des Abiflïns r 
le Roi de Dmgola, au N ord-O ueft, relève de 
ce Prince*

Les Nubiens font courageux, fubtils 6c aiment 
le commerce : ils trafiquent principalement avec 
les Egyptiens : ils s’adonnent auiït beaucoup à 
l’agriculture* Leur Religion cft un mélange de 
Judaifme 6c de Mahométifme ; mais ils ont pro- 
feiï'é autrefois la Religion Chrétienne , 6c l’on voit 
encore en ce pays les mafures d’un grand nombre 
d’Eglifes > avec les Images ou Statues de Jcfus- 
Chriftî de la Sainte Vierge , 6c de plufieurs Saints.

Se n n a r . , C apitale, au Sud-Oue£t > fur YAbauri, 
ou le N il  d’Abiflinie. Cette Ville, qui efl: iîtuée fur 
une hauteur, dans un lieu fort agréable, eit grande, 
fort peuplée , 6c très-commerçante. Le Palais du 
Roi efl: environné de hautes murailles de briques, 
6c n’a rien de régulier : les appartenions en font ri
chement meublés avec de grands tapis à la ma
niéré des Princes de PAiie* Tout efl: à grand mar
ché à Sennar.

D ongoea, ou DungALA , furie N il, Capi
tale du Royaume qui porte fon nom. C’effc une

N  v
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Ville riche, bien peuplée, êc très-commerçante. 
Le Roi y rélîde dans un Palais très-vafte & fort 
beau.

a

C H A P I T R E  V I L

De VAbijJinie*

C E Pays tire fon nom d’un mot égyptien > qui 
fignilîe Mélangé de Peuples. Il étoit autrefois 

plus étendu quil ne l’eft aujourd’hui. La révolte 
de plufieurs Peuples, & les entreprises des Turcs 
Tont fort diminué depuis environ deux cens ans* 
Il eft borné préfentement au Nord par la Nubie ; 
à l’Orient par la Côte d’Àbech , qui en faifoit an
ciennement partie ; au Midi par le Pays des Gal
les ; ôc à l’Occident par la Nigritie, La terre y 
eft fertile en plufieurs endroits* L’air en général 
y eft fort chaud, mais il eft tempéré pendant une 
partie de l’année par des pluies prodigieufes qui 
durent plus de quatre m ois, depuis le mois de 
Mai jufqu’en Septembre. Il n’en tombe point dans 
ce pays pendant tout le relie de Tannée. C’ell le 
teins de Tété pour les Habitans. Les chaleurs y 
font alors très-grandes, excepté fur les montagnes 
dont ce pays eft tout héiïflë.

On trouve en Abiilînie des mines d’or, d’ar
gent, de cuivre , de fer , de plomb & de foufre ; 
mais les Habitans ne fçavent pas profiter de ce s 
avantages, ou plutôt ils ne veulent pas les met
tre en ufage, de peur que les Turcs ne foient por
tés à s’emparer de leur Pays *. ils fe contentent 
de ramafl'er les paillettes d’or qui fe trouvent dans 
plufieurs de leurs rivières. Les campagnes qui font 
arrofées par ÏAbawi, ou le Nil d’Abiilînie , font 
très-fertiles en ris > en otge> en maïs ̂  & en can-»
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tics à fucre. On fait du pain avec une cfpéce de 
graine qui nous eft inconnue > & que Ton appelle 
Tefçn Abiflinie. On y trouve aufli en abondance 
du miel > de la cire , du coton 6c du lin , du féné » 
èc plufieurs plantes médicinales. Ce Pays produit 
toutes fortes d’animaux domeftiques 6c fauvages* 
entr’autres, des lions, des tigres, des rhinocéros, 
des panthères, des éléphans, des cerfs, des daims > 
des lièvres, 5c d’autre gibier ; des chevaux, des 
chameaux, des bœufs , des chèvres 3 6c des mou
tons : il s’y trouve des ferpcns d’une groflèur ex
traordinaire , des crocodiles 6c des chevaux marins.

L'Empereur des Abifllns eft appellé par fes fu- 
jets le Négus; nom qui lui convient mieux que 
celui de Prêtre-Jean, que les Portugais lui ont 
donné par erreur > croyant que c’étoit le Prince 
dont quelques anciennes Relations d’Aiîe par- 
loient. L’autorité du Négus eft abfolue, 5c il dif- 
pofe à fa volonté des biens deies fujets. Il habite 
avec toute fa Cour, fous des tentes, à la cam
pagne* Son Gamp eft comme la Capitale de fou 
Royaume.

Les Abifllns font noirs ou fort bafanés, mais 
ils ne font pas laids comme les Nègres : ils font 
allez fpirituels > adroits, fobres 6c robuftes.

Saint Àthanafe au quatrième ficelé envoya Fro- 
mentius en Abiflinie, pour y annoncer l'Evangile, 
après lavoir facré Evêque : de-là vient que les 
Àbiflins ont toujours été fournie au Patriarche 
d’Alexandrie ? dont ils ont fuivi le fchifme 5c l’hé- 
réfie ; car ils font Schifmatiques Grecs de la Seâe 
des Cophtes ou Eutychiens, Le Patriarche des 
Cophtes d’Egypte leur donne un Evêque, Les 
Portugais ont fait tous leurs efforts pour les réunit 
à l’Eglife Romaine : ils fecoururent fi à propos le 
Négus Dnag-Atzaaf-Saghed dans une oecafion in-
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téreiTaftte * qu’il engagea le Patriarche fchifmatL 
que, qui vivoit alors, de choiiïr pour fon fuccef- 
leur le Portugais Jean Bermudes, à qui Nugnès Ba- 
ritto , ôc André Oviedo, Jéfuites > iuccéderent vers 
la fin du feiziéme iîécle. Mais le Patriarche Al- 
phonfe Mendès , auili Jéfuite , ayant fait interdire 
la Religion alexandrine dans tout le Royaume-, 
le Roi vit fes fujets fe révolter contre lu i, ce qui 
l’obligea de révoquer ce qu’il avoir fait, ôc même 
de chaiîér les Jéfuites. Depuis ce tems, il eit dé
fendu aux Millionnaires Catholiques d’entrer dans 
ce Pays,

L’Abiiïinie contenoit ci-devant une trentaine de 
Royaumes ou de Provinces ; mais les Galles qui 
font un peuple voilîn, barbare ôc cruel, en ont 
enlevé pluiîeurs du côté de l’Orient ôc du côté de 
l’Occident. Les Turcs fc font établis auili fur la 
Côte d’Abech, Ôc les Abiiïins n’ont plus rien fur la 
Mer Rouge.

Les principales des Provinces qui reftent au 
 ̂ Négus, ôc dont nous ne connoiifons guères que 

le nom , font du Nord au Midi :
I. Le Royaume de Tigre.

A x u m  en étoit autrefois la Capitale > mais elle 
•cft ruinée maintenant. On y voit encore les reftes 
d’une grande & belle Eglife, où le Négus doit 
etre couronné fuivant l’uiage. Les Abiiïins étoient 
autrefois connus fous le nom à'Axum ites 7 ou Au* 
soumîtes.

z. Le Royaume de Vambea,

Il renferme un grand Lac que l’on appelle Bahr 
T)ambfa> ou Mer deDambéa. Sa longueur eil d’en
viron trente lieues, ôc fa largeur de douze. Ce Lac 
a^plufieurs Ides dans plufieurs defquelles il y a des
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Né gus demeure ordinairement fous des tentes » 
dans un lieu nommé G&ntar, ou Guender*

). La Province, ou Rojaume de Bagemder.

Ceft un pays plein de Montagnes > & riche en 
mines d or.

4. La Province de Gojam.

Elle eft remarquable par les fources du Fleuve 
Abawi y ou le pere des eaux 3 que pluiîeurs Au
teurs croient être le Nil. Il fait de cette Province 
une Prefqu lile » en l'entourant de tous côtés, 
excepté du côté de l'Occident.

Il n’y a point de Villes en Abiflïnie, félon les 
meilleurs Auteurs ; mais on y trouve un grand 
nombre de Villages, for-tout dans quelques Pro
vinces , où ils font ii près les uns des autres , que 
la campagne en paroît toute Couverte.

Les Galles qui occupent aujourd’hui une partie 
de rAbiiïinie 5 lui éroient autrefois fournis. Ils 
font divifés en deux ; 6c Ton appelle les uns Ber- 
tuma-Galla  , ou Galles orientaux , qui font les 
plus puiffans; & les autres Boren-Galla, ou Gal
les occidentaux. Il y en a encore une autre forte 
au Midi de TAbiflinie 6c vers laXôte d’Ajan : ceux- 
ci font partagés en cinq Nations fous un Chef 
éleétif appelle Lubo*

La CSte (tAbech , qui eft le long de la Mer 
Rouge , eft ftérile , très-chaude 6c pleine de fo
rets. Sa partie feptentrionale appartient auxTûrcs» 
& la méridionale au Roi de Dancali qui eft Ma- 
hométan.

Suàquemj Port-> for la Mer Rouge > au Nord. 
Çeft une grande Ville » où réfide un Sacha Turc. 

Màcua &
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AïteouA , ou Er k ik o  , font deux Villes ati 

milieu de la côte d’Abcch, qui appartiennent auiïï 
aux Turcs*

Baylur  , ou Vella  ¥ , Von du Royaume de 
Dancali > au fond d’un petit Golphe, près du Dé
troit de BdbeUnuudel > qui fepare 1 Afrique de 
l’Arabie*

C H A P I T R E  V I I I ,

Du Congo.

E N t r e  rAbiflinie & le Congo , qui efl: à 
l’Occident, il y a un efpace d’environ douze 

degrés que l’on dit être occupé par les Royaumes 
de Gingiro 6c de Macoco, que M. Delhi e met dans 
la Cafrerie, dont nous parlerons dans le Chapi
tre fuivant.

Le Congo prend fon nom du plus grand des 
Royaumes quil contient , 6c qui dépendoient au
trefois de lui : les Portugais ont appeilé ce Pays, 
Bajfe Guinfe. Les chaleurs y font exceilîves , quand 
elles ne font pas tempérées par les vents 6c les 
pluies. On y recueille du millet , du maïs > ôc des 
fruits excellens, comme oranges, citrons, limons» 
bananes. On y trouve auili trois fortes de pal
miers , ôc quantité de cannes à fucre. Ce Pays a 
pluiieurs mines de fer ôc de cuivre : il produit les 
memes animaux que la Guinée ; il y en a un néan
moins qui lui eft particulier, qu’on appelle Cajas~ 
Morrou. Il tient beaucoup de l’homme pour la 
figure, ôc pour les maniérés. Quelques Auteurs 
croient que cet animal eft le Satyre, dont les An
ciens ont tant parlé ; c’eft plutôt une efpéce de 
Singes, femblables à ceux de l’Iile de Bornéo, 
que 1 on appelle Hommes de Bornéo, Les Habitans
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du Congo font noirs, mais ils ne font pas fi dif* 
formes que les autres Nègres. On transporte de 
ce Pays quantité d’Efclaves.

Il efl: divifé en plufïeurs Royaumes, dont les 
principaux font du Nord au Sud, ceux de Loango f 
de Congo , d’Angole 6c de Benguele,

I- Vu Royaume de Loango.

Ce Royaume a environ cent lieues de long, fur 
foixante-quinze de large. Les Habitans font Ido
lâtres , 6c très-fuperflitieux. Ce Pays efl: gouverné 
par un Roi fi refpeité de fes fujets > qu’il n efl: 
permis à perfonne de le voir quand il mange ou 
qu’il boit. Il a deux maifons pour fatisfaire à ces 
deux befoins. Quand il a mangé, il paiïe à 11 
maifon du vin. Chaque fois qu’il boit, on en aver
tit le peuple par le fon d une clochette : alors U 
fe profterne à terre, 6c sétant enfuite relevé, il 
témoigne fa joie & les vœux quil fait pour fon 
Monarque en battant des mains. Une autre cou
tume auiïi finguliere, eft celle qui fe pratique 
pour la culture des terres du Roi. Toutes les 
femmes de fes fujets font obligées de compa- 
roître devant fon Palais, pour aller enfuite en- 
femencer fes terres > qui confident en une grande* 
plaine d’environ deux lieues de longueur , fur 
une de large : les femmes des fujets de chaque 
Noble, vaflfal du Roi, font obligées d’en faire 
autant pour leur maître particulier : mais avec 
cette différence que la récolte eft commune en
tre le Seigneur éc les payfans. Toutes les autres 
terres font en commun : mais lorfque quelqu’un 
a  commencé d'en défricher une, il nefl pas per
mis à un autre de s’en emparer.

L o a n g o  , Capitale. C'efl: une afTez grande 
V ille , où le Roi réfide dans un Palais magnifia
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que pour le pays* Près du Palais on trouve une 
grande place. Les maifons font ifolées 6c bordées^ 
d’allées de palmiers 6c de bananiers.

Au Midi , 6c près l'embouchure du Zaïre , font 
les deux petits Royaumes de Cacongo 6c d'Angoy.

11. DU Royaume de Congo.

Les Peuples de ce Royaume étoient autrefois 
Idolâtres : mais fous le régné de Jean II. Roi de 
Portugal j Diego Caïn étant abordé en ce pays 
en 1484. quelques Portugais quil envoya dans 
l'intérieur du pays fe conduiiïrent avec tant de fa- 
geiïè à la Cour du Roi de Congo > qu’ils attirè
rent ce Roi à la Religion Chrétienne avec les 
principaux de fon Royaume.

Les Jag^s 6c d’autres Barbares, environ foixante 
ans apres, ayant chafle Dom Alvarès, Roi de 
Congo, de fon Royaume, il implora le fecours 
du Roi de Portugal, Dom SébaiHen qui regnoit 
alors fe rendit àfes prières, le rétablit dans fon 
Royaume, 6c pour comble de généralité refufa 
l’hommage qu’il vouloit lui rendre comme vaf- 
fal. C’eft par cette conduite pleine d’humanité que 
les Portugais ont gagné la confiance de ce Peu

p le  , 6c l’ont engagé à perfévérer dans la Reli-< 
gion Chrétienne.

Ce Royaume effc partage en iîx Provinces : ce 
font > Bamba , Soogo , Sondi , Tango > B ai ta  # 6c 
?emba<

SAi n ï -Sa l v ADOÎL , Evêché', eft la Capitale du 
Congo propre, 6c en particulier de la Province 
de Bamba. Le Roi de Congo y réhde dans un 
Palais très-vaite. Cette Ville qui eflr près de la Ri
vière de Lelunde, eft iîtuée for une hauteur : elle 
eft habitée en partie par les naturels du pays, 6c 
en partie par les Portugais qui y ont un Bureau,
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èc y font prefque tout le commerce. Il y a dix 
Eglifes j & une Maifon de, Jéfuites, bâtie de picr* 
tes que Von a apportées d’Europe.

Les autres Villes portent le nom des Provinces 
dont elles font Capitales.

I lL  D u  Royaume d'AngoU .

Le terroir de ce Pays qui fe nommoit autre
fois Dongo, eft très-fertile > Ôc il produit du poivre 
blanc j du millet, des fèves, des cannes à fucre % 
èc beaucoup de fruits , comme oranges, limons 
èc citrons. Les Peuples font très-adroits à tirer de 
l’arc , mais extrêmement pareifeux. La plupart 
font Idolâtres, èc ont pluiîeurs femmes, comme 
prefque tous les autres Nègres. Les Portugais font 
un grand commerce d’Efclaves dans ce Pays, dont 
ils- font les maîtres. Il y a dans la partie orien
tale , qui fe nomme O a rii, ou Dongo, un Roi qui 
leur eft fournis.

Sa i n t -Paul  d e  L o a n d a  , E v ê c h i)  Capitale , 
fur la Côte, vis-à-vis de rifle de Loandcu C’eft 
une grande Ville , bien peuplée , avec un bon 
Tort y èc la rélidence du Gouverneur pour le Roi 
de Portugal. Les Habitans ont à leur fervice un 
nombre prodigieux d’Efclaves. On dit que les Jé- 
fuites, qui y font les fondions de Curés, èc y in- 
ftruifent la jeunefle, en ont jufqu à deux mille. 
On y mange du pain fait avec la racine de ma
nioc , Ôc il faut aller chercher de Veau douce aifez 
loin dans les Rivières.

M apun g o  , fur une Montagne, près du Coan^a: 
c’eft où réiîde le Roi d’Oarii, ou de Dongo.

A l’Orient eft le Pays dç tM atam ba , où dans 
le fiécle dernier étoit une Reine guerriere, de 1̂  
famille des Rois d’Angole»



jotf ( j EOGH a p  ri i  fi
IV, Vu Kojaume de Benguele.

Ce Pays , qui eit au Midi des précédens, étoit 
autrefois gouverné par un Roi ; 6c c’eft pou* cela 
que les Portugais qui y ont quelques établiifemens* 
lui confervent le nom de Royaume , quoique ce 
ioit une dépendance du Gouvernement général 
d’Angole. On y voit les bêtes fauvages en une pro- 
digieufe quantité : les éléphans , entr’autres, y vont 
par centaines. Il y a d’ailleurs peu d’habitans, & 
ils font fort expofés aux ravages des Jagas, leurs 
voifins du côté de l’Orient. On tire de ce Pays 
beaucoup de fel.

Be n g u e l e  , ou Sa i n t -Ph i l i p p e  , Fort , for la 
Côte , Capitale, Cette Ville a environ deux cens 
familles de Blancs * dont la plupart font des Por
tugais qui y ont été relégués pour leurs crimes > 
6c beaucoup plus de Noirs. Tous les bâtimens de 
Benguele > fans en excepter la Citadelle & l’Eglife, 
üé font faits qu’avec de la paille 6c de la bouc. L’air, 
les alimens 6c l’eau y font très-contraires à la fanté 
des Européens ; mais l’on trouve aux environs de 
riches mines d’argent. Les Hollandais fe font em
paré de cette Place il y a quelques années.

V ie u x  B e n g u e l e , plus au Nord* & près du 
Royaume d’Angole.

C H A P I T R E  I X,

De la Cafrerie pure*

L E nom de Cafrerie que l’on donne à toute cette 
partie de l’Afrique qui eft entre le Congo , f la 

Nigritie, rAbiifinie 6c la Mer, vient d’un mot 
arabe qui iîgnifie un Infidèle, ou un homme qui 
ne connoît pas Dieu. Comme les Arabes, ou Ma-
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hométans 5 fe font établis en grand nombre dans 
la partie orientale , qui comprend les côtes de 
Zanguebar te d’Ajan > il eft naturel de Tappeller 
Cafrerie mélangée, te nous en parlerons dans le 
Chapitre fuivant*

La Cafrerie pure eft fort étendue* Elle peut fe 
divifer en trois parties : la feptentrionale > qui com 
tient tons les Pays qui font au milieu de l’Afriquç : 
la méridionale > 'ou eft le Cap de Bonne Ejpérance, 
te l'orientale , où font les Etats du Mommotapa,

L Ve la Partie feptentrionale4

Elle comprend s du Nord au Sud, plulîeurs 
Royaumes te Peuples dont on ne connoît guères 
que le nom* Ce font les Royaumes de Mujac te 
de Biafara> au voiiinage te à l'Orient de celui de 
Bénin : le PvOyaume de Gingiro, ou de Gingir- 
bomba, près de l’Abiiïinie ; on lui donne quinze 
Rois pour vafl’aux : le Royaume de Macoco , ou 
àlAn^ico y au Nord-Eft du Congo ; il a aufïï nom
bre de vaifeux , te fes Peuples font fi. barbares, 
quils fe nourrirent de chair humaine > dont ©n 
dit qu’ils tiennent des boucheries : le Royaume de 
Monoémugi, ou de Nîméamaie 7 où l’on prétend 
qu’il y a un Lac aiTez étroit qui a plus de deux 
cens lieues de long : les Jagas , qui font unis avec 
les Mumbos te les Zimbas } Peuples très - fauva- 
ges qui défolent toute cette partie de l’Afrique 
jufque vers l’AbiiEnie te la côte de Zanguebar; 
on croit que les Galles en viennent : les Borores, 
dont le principal Royaume s’appelle Maravi, fé
lon M* Danville : le Royaume dlAbutua, qu’on 
dit être fort abondant en or : enfin les Terres du
AluTgimbo-Acaljmga*
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I I .  Ve la Partie méridionale.

Cette partie de la Cafrerie > qui eft le Pays le 
plus méridional de l'Afrique > confine du côté du 
Nord-Oueft au Congo, ou plutôt au Royaume 
de Benguekï & du côté du Nord-Eft aux Etats 
du Monomotapa, s’étendant depuis le Cap Ne'gre> 
jufqu’à la Riviere de Manica, ou du Saint-Efprit. 
Ce Pays eft peu habité &c prefqu inculte , qùoique 
le terrein foit bon en quelques endroits ; on ne 
trouve en d'autres que des fables, des terres d'ar
gile te des marais. Dans ceux dont le fonds eft 
bon, on recueille des bleds te des fruits. On y 
trouve au llï beaucoup de pâturages, où l'on nour
rit des beftiaux en abondance : les brebis n’ont 
point de laine , mais du poil ; il s y trouve auili 
beaucoup de bœufs. Les Habitans les échangent 
pour de l'eau-de-vie te du tabac. Les bols font 
remplis de différentes efpéces de bêtes fauvages. 
L'air y eft plus froid que chaud, fur-tout vers le 
Cap de Bonne Pfperance ; mais il eft par-tout fi fàin , 
que les Habitans y viveur ordinairement plus de 
cent ans. Les Cafres font noirs comme les Peuples 
de la Guinée te du Congo, quoiqu'ils habitent 
dans la Zone tempérée : ils font d'ailleurs extrê
mement laids, mal-propres te fauvages. Ceux qui 
ont quelque commerce avec les Hollandois te les 
Portugais, fe civilifent peu-à-peu. Leur Religion 
eft la païenne, comme le fignifie leur nom.

Ce Pays eft habité par divers Peuples qui ont 
chacun leurs Chefs. -Les Cimbebas qui habitent au 
Nord-Oueft, ont un Roi appellé Mat aman. On 
a donné le nom général de Hottentots, à ceux qui 
occupent la partie la plus méridionale , parce- 
qu’ils ont prefque toujours ce mot a la bouche.

Au Sud - Oueft eft un Fort & un Bourg, an
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6 ap de 'Bonne Ejp/rance. Ce lieu appartient aux - 
Hollandois , 6c c'efl: l'entrepôt de tous les vaif- 

-feaux qui vont aux Indes 6c qui en reviennent. 
Plus de cent cinquante vaiilèaux par an s*y fout- 
niilént de rafraîchillèmcns, mais fur-tout les 
Hollandois.

Près du Fort font les beaux Jardins du Gouver
neur de la Compagnie Hollandoîfe des Indes. On 
y voit de belles allées d'arbres, 6c les plantes les 
plus rares ramaflées des quatre Parties du monde * 
6c partagées en quatre grands quartés.

Les Hollandois5 pour s'y établir, commencè
rent par acheter en 16 j a. d'un petit Roi du pays 
une lieue de terrein : ils y bâtirent un Fort de bois, 
où ils mirent douze pièces de canon ; mais en 
168 o. ils y ont bâti un Fort de pierres de taille » ' 
muni de plus de foixante pièces d'artillerie. Ils 
ont formé enfuite un Bourg auprès de ce Fort ; 6c 
leur Colonie s'étant augmentée , ils fe font avan
cés dans Te Pays i jufqu’à plus de cinquante lieues. 
Il y ont maintenant pludeurs établiifemens, où 
ils ont planté des vignes, qui produifçnt de bons 
vins.

Toutes les Nations de l’Europe qui abordent 
au Cap, font obligées de payer le droit d'ancra
ge , 6c d‘autres péages. H y a dans le Fort un bel 
Hôpital, où des YaiiFeaux on envoie les mala
des , 6c d'où on retire de nouveaux hommes à la 
place de ceux qu’on a mis à terre.

I I I .  Ve la Partie orientale.

Elle eft entre le Manie a , ou la Riviere du Saint* 
Efprit, 6c celle du Zambeî e , ou Cuama ; s'éten
dant depuis les Montagnes de Lupata , ou Y Epine 
du monde, jufqu'à la Mer. Elle contient ce qui 
ÎQïwmt ci-devant l'Empire ou les Etats du M&no*
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motapa, dont pluiieurs Royaumes ont fecoué le 
joug, en fe rendant indépendans. C’eft un Pays 
où il y a de riches mines d’or, Ôc dont les Fleu
ves en entraînent beaucoup avec leurs eaux ; & 
c’eft pour cela que les Portugais ont appelle lç 
Monomotapa, qui étoit autrefois un Prince très- 
puiflant, YEmpereur de ïor. Le terroir çft d’ail-» 
leurs très-fertile en ris, en fruits, ôc en cannes à 
lucre : on y trouve auifi des beftiaux, ôc des élé- 
phans. Les Habîtans font bien faits , robuftes, fort 
noirs, ôc plus guerriers ôc plus fpirituels que leurs 
voiiîns.

Ce Pays, félon les plus nouvelles Relations fui- 
vies par MM, Deliilç âç Danville, fe divife en cinq 
Royaumes, qui font du Nord au Sud, le Royau
me du Moftowotdpa, ou Manomotapa propre > ce
lui de Manica, celui de Sofala , ou du jQuitevï9 
celui de Sabia , ôc celui d'Inhambane*

x. Le Royaume de Mûnomotapa propre çft en* 
vironné par le Zambeze , ou Cuama, excepté du 
côté du Midi, Son Prince eft refpeéié comme unç 
efpéce de Divinité par fes Sujets, qui ne lui pan- 
lent qu a genoux. Les marques de fa dignité font 
une petite houe qu’il porte à fa ceinture , ôc deux 
petits dards qu’il tient à fa main : ce font des fym- 
boles. La houe eft pour avertir fçs Peuples quils 
doivent s’appliquer à l’agriculture ; un des dards 
fignifie qu’il doit punir les médians, ôc l’autre 
qu’il doit défendre fes Sujets contre leurs ennemis, 
Il entretient un feu facré qu’il envoie renouvelle? 
chaque année dans tous lçs Etats des Princes fe$ 
vaflaux. En 1/61. le Monomotapa, ou l’Empe
reur de ce Pays, fut baptifé avec toute fa Cour, 
par un Jéfuite Portugais, qu’il fit mourir peu dç 
$ems après, à l’inftigation de quelquçs Arabes.

Zimbaoe’ réiidence de cet Empereur, eft*
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félon M. Danville, peu éloigné du Z am bie , entre 
Tete ôc Sena, qui font deux Forts aux Portugais : ils 
ont encore dans le milieu du Pays, MaJJapa, près 
dü Mont Fura \ ou il y a d’abondantes mines d’or,

z. Le Royaume de Manica > qui eft au Sud^ 
Oueft du précédent, a un Roi nommé Cbaçanga ; 
il y a aulii des mines d’or.

Monica  , ou Magnicà , Capitale.
3, Le Royaume du £hüteve% ou de Sofala. Le 

premier nom eft celui du Roi * & le fécond celui 
du Pays* Il eft au Sud-Eft du Monomotapa pro^ 
pre , avec lequel plufieurs Auteurs le confondent/ 
L’or & lyvoire y font fort communs.

Zimbaoe’, fur la Riviere de Sofala, vers lç 
Nord-Oueft. M. Danville qui lui donne cette fu 
tuation, prétend que c’eft la réiidence du QuitevéT 
Selon David, le nom de Zimbaoé lignifie dans lç 
langage du pays Cour ? & Ton nomme ainfîles mai* 
fons ou demeure l’Empereur, dont le nom eft 
Monomotapa. Les Princes qui ont fecoué fon joug 
ont pu aulii appellçr leur demeure Zimbaoé,

So f a l a  5 petite Ville fur le bord de la Mer 5 un 
peu au Nord de l’embouchure de la Riviere de So* 
fala. Lorfquç les Portugais s’çn emparçrent en 1 j 8 6 . 
il y avoir un petit Prince qu’ils fendirent leur vaflal. 
Ils y ont bâti une Forrcreflè qui allure leur com
merce avec les Gafres qui leur apportent l’or de 
Manica3 ôc de lyvoire^Ainfi cette place eft dune 
grande conféquence pour le Portugal. Sofala a 
aulii.le nom de Sophira , ôc plufiçurs bons Auteurs 
croient que c’eft l'Ophir, où Salomon envoyoit fa 
flotte.

4. Le R.oyaume de Sabla eft au Midi dç Sol
fala, ôc à l’Eft de Manica. Le Roi s’appelle Se-
dan da.

Manbpke * , Capitale, près de la MeL
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j-. Le, Royaume d7nhambane eft au Midi du 

précédent, ôc vers l’embouchure de la Rivière de 
Manica, ou du Saint-Efprit. Le Roi fe fit baptifer 
avec toute fa Cour, en iy<>o. par les Portugais , 
à qui il procura la connoÜTance du Monomo-'
tapa.

TONGE, Capitale y au Nord-Eft.
Inhaqua , Fort aux Portugais, au Midi* Céft od 

commence leur Gouvernement de Mozambique, 
qui s’étend dans le Pays dont nous allons parler,

C H A P I T R E  X.

De la Cafrçrie mélangée.

C  E Pays, qui occupe route la Côte orientale 
d’Afrique, étoit en partie habité par des Ara

bes Mahometans, lorfque les Portugais y vinrent 
en 1498. après avoir été les premiers Européens 
qui euil'ent doublé le Cap de Bonne Efpérance. Ces 
Arabes faifoient le commerce de Tor avec les Car 
fees, ôc celui des Indes.

On divife cette Côte en deux-parties.
La premiere, qu’on appelle Zanguebar, eft celle 

qui s’étend depuis le Golphe de SofaU, jufqu a 
ÏEquateur.

La fécondé eft depuis l’Equateur jusqu'au Caf 
Guadarfui : elle fç nomme la Cote d'Ajan,

I .  Vu Zanguebar*

II eft rempli de marais : l’air y eft mal-fain, 
& la terre en général peu fertile : il y a cepen
dant des endroits ou il vient du b led , du millet, 
des oranges, citrons, &c. On y trouve des pou
les dont la chair eft noire, mais bonne. La plus 
grande riche jïe de ce Pays confifte dans l’or &
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ryvoire, dont les Peuples font un grand com
merce : ryvoire y efl fi commun, que les Hab|- 
tans fe fervent des dçnts d éléphans pour palifla- 
der leurs jardins. Ces Peuples font noirs pour la 
plupart, èc alliez traitables : les uns font Idolâ
tres , les autres Mahométans, II n y a de Chrétien* 
que les Portugais qui y ont des établiiTemens.

Ce Pays comprend plufieurs Royaumes, dont le* 
principaux font 5 du Sud au Nord : Mofambique, 
Morue a , Mongole, Quiloa, Momba^e, &c Melin de,

1f D u  Royaume de Mozambique.
Ceft un petit Etat fitué entre le Royaume de 

Mongale > celui du Moruca ôc les Iilcs d'Angoche* 
Le Roi de Mofambique, qui eft abfolu for fes 
fojets, eft lui-meme fournis aux Portugais, Ce 
Prince, Sc les Principaux de fon Etat ? font Ma- 
hométans, le refte efl: Païen.

MosambiQUE j Capitale y Port, dans Tlfle de 
çe nom. Les Portugais en font maîtres. Ceft une 
grande Ville > & bien fortifiée > par le moyen de 
laquelle ils tiennent fous leur dépendance pres
que tous les petits Rois voifins. Les Vaiffeaux por-̂  
tugais qui vont aux Indes Orientales , s y arrêtent 
ordinairement pour s y rafraîchir. Le Roi de Por
tugal y tient un Gouverneur , dont l'autorité ne 
dure que trois ans > & qui dépend du Viceroi dç

Dud * eft un pçtit endroit ou le Roi fait ordi^
nairement ùl réfidence.*

z. Du Royaume du Aioruca,

Ls Moruca çft le Prince le plus coniidérablc 
de la Nation des Macuas, qui eft fort répandue 
jdans le Zanguebar> & jufque dans les Iilcs qui 
font à 1'çmbouchure du Manica > près de laquelle 

Tome IL  °
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les Portugais ont le Fort de Rilimané*. Lç M o, 
tuça a fa réiïdence vis-à-vis Hile de Mofambique,

3. Vu Royaume de Mengale*

Ce Pays eft abondant en or, ôc Ton dit que fort 
Roi a un grand nombre de vaiïaux. La Reli
gion y eft fur le même pied que dans le Royaume 
¿e Mofambique.

K o n g a l e  y > Capitale, fur la Riviere de Moma, ' 
4 , Le Royaume de Quiloa,

Ce Royaume eft vaiïal des Portugais, à qui le 
Roi > quoique fort abfolu, &c refpefté de fes fu- 
jets, paye un tribut annuel de quinze, cens marcs 
d’or : il eft aufïi Mahométan. C'étoit autrefois le 
plus puidant Prince de cette Côte ; mais les Zim- 
bas, unis aux Jagas, l’ont prefque mine.

Le Vieux QuiLOA* , Capitale , fîtuée dans ÎÇ 
Continent, au bord d’une Riviere, C’eft une 
grande Ville, bien peuplée, 6c la réiîdenpe or
dinaire du Roi,

Le Nou’veaît Q u i l o à  , qui eflr dans rifle de ce 
nom , apparteüoit aux Portugais, qui y avoient 
bâti une Porter effe ; mais ils Font enfuit e dé
truite , ôc abandonné rifle au Roi.

f .  Le Royaume de Mom&aje.

Ce Royaume eft très-abondant çn toutes Ici 
chofes neceiïaires à la vie. Les Portugais avoient 
converti au Chriftianiûne une partie de fes peu
ples, mais depuis qu’ils ont été entièrement chaf- 
fes du pays 5 le Roi & les Grands font retourné? 
au Mahomédfmc : pour le menu peuple , il eft: 
toujours relié Païen, Il peut y avoir eu quelque 
changement depuis 172.9. que les Portugais fe 
font de nouveau emparé de ce Royaume.
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ÎÎOmbàse y Capitale, dans Tlilc de même nom 

çft une grande Ville, riche & peuplée , avec un 
excellent Fort, François Almeida la prit en i yoy* 
la brûla en partie , 6c Tabandonna. Les Portugais 
conftruifirent enfuitc une Citadelle dans laquelle 
ils fe retranchèrent ; mais ils en furent chaflés en 
1631. par les Arabes. Ils s’y font rétablis çn 1719,

6 . Le Royaume de Melin de.

Cet Etat eft gouverné par un Roi Mahométan 
' fort refpeâé de les fujers, fur lefquels il exerce un 
pouvoir abfolu. Ce Prince eft néanmoins dépens 
dant en quelque forte des Portugais. Les moutons 
y font iî grands ôc fi gros , que leur queue feule 
pefe vingt-cinq ou trente livres.

Melin d e  , Capitale, Tort. Cette Ville eft com
merçante > riche > belle 6c bien peuplée. Les Por
tugais y font un grand commerce, 6c ils y ont 
bâti une Fortercfle pour leur fureté : ils y ont aufli 
dix-fept Eglifes. L’ancrage eft un peu éloigné de 
la Ville, pareeque les écueils dont elle eft enceinte 
vers la côte, en rendent l’accès difficile ; mais du 
côté de la terre ferme , elle eft entourée de beau* 
jardins.

Au Nord de MeÜnde on trouve trois Iflesj 
fçavoir , Lamo, Ampa^i 6c Fate. Elles ont de pe
tits Princes tributaires des Portugais, & qui ne 
Uiftent' pas de prendre le titre dp Rois,

§. IL  De la Cote $ Ajan.

Elle eft au Nord du Zanguebar. On y fait un 
grand commerce d’y voire, d’or, 6c d’ambre gris. 
Les Peuples font prcfquc tous Mahométans comme 
dans le Zanguebar.

Les principaux Etats qu’on y trouve du Midi au
Septentrion, font la République de Brava , le.

O ij
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Royaume de Magadoxo\ 6c celui d 'Adèl> qui eft 
fépat'é du précédent par une longue côte déferté.

ï f Uç la République de Brava.

Cétoit autrefois un petit Royaume, mais c’eft 
depuis plus de cent cinquante ans une République 
ariftocratique, dont le premier Confeii ç jl com- 
pofc de douze perfonnes. Elle paye chaque année 
aux Portugais un tribut de quatre cens livres pe- 
font d’or. Le Pays eft riche en or, en argent 6c 
en ambre gris. Les Habitans font Mahométans.

B r a v a  , Capitale ; c’eft une grande Ville ma? 
îitime 6c fort marchande. Les Portugais la pri
rent 6c la pillèrent en i Elle s’efttem ife de? 
puis.

2. Du Royaume de JMagadoxo.

Il eft fitué autour dune Riviere de m êm e nom. 
Le Roi àc fes fujets font Arabes 6c Mahométans t 
ils font redevables à leur valeur de ce qu’ils n’ont 
pas été fubjugués par les Portugais ; car leur Pays 
n’eft pas fort étendu. ïl eft fertile en orge, en 
fruits , 6c en excellons pâturages.

M a g a b o x o  > Capitale , Tort, à  l 'e m b o u c h u r e
l.a Riviere de même nom. Geftune Ville aflèz 

bien fortifiée, 6c où font nombre de riches mar
chands Arabes 6c Indiens. Il $7y tient tous les ans une 
grande foire, où il fe trouve des Négocians de 
différens Pays, qui échangent des épices 6ç des 
étoffes contre de l’or 6c de Lyvoire.

3? Du Royaume dAdeL
Il s'étend jufqu’auprès du Détroit de Babelmaft- 

del, par où la Mer Rouge communique avec celle 
des Indes. Son terroir du côré de i’Abiifinie,„dont 
çe Royaume dépendoit autrefois, eft fertile ça
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bled , en orge, & en bons pâturages, où l’on nour- 
tît beaucoup de bétail. Il y a des brebis dont là 
tête & le col font noirs, ôe dont la queue pefe 
jufqu’à vingt-cinq livres. On y voirdes vaches qui 
ont des cofnes comme les cèrfs, d'autres qui n’dnt 
qu’une corne au front & recourbée vers le dos. Il 
s’y fait un grand commerce en or, en y voire, en 
encens, éc en diverfes matchandifes d’Arabie & 
des Indes. Ce Royaume a été formé par un Prince 
Mahométan » au commencement du feiziéme 
fiécle.

ÀUÇAGUÈELE, Capitale. Cette Ville eft bâtie 
fur une hauteur, près de la Riviere d'Haouache 
qui vient d’Abiifinie , & qui périt dans les terres 
à force d’être faignée pour les rendre fertiles.

Zeila  i Fort, à l’embouchure d'une Riviere 
de même n o m , fur la Mer d’Arabie. C’eft une 
grande Ville, riche, peuplée & marchande.

Barbora , Fort, fur la même Côte, Ville fort
commerçante -

C H A P I T R E  X L

T) es IJles de Y Afrique*

L È s ïfles les plus conlidérables de l’Afrique fe 
trouvent les unes dans la Mer des Indes> vis- 

à-vis de la Côté orientale d’Afrique, les autres 
dans l’Océan Atlantique > vis-à-vis de la Côte oc« 
¿dentale.
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A R T I C L E  I.
j)(s Jjles rvis+À-rvis de la Cote orientale J*Afrique*

C Es Iiles font celles de Madagafcar, de Bour
bon , de Maurice, ou Ylfe de France, de O- 
> 6C de Socptora.

S. I. 2>  tlfe  de Madagafcar,
Madagascar, c'effc-à-dire > Yljle de la Lune , a été 

appellée Yljîe de $aint-Laurent par les Portugais 
qui la découvrirent en i ?o 6. le jour de la Fête 
de ce S. Martyr » au commencement du feiziéme 
fiécle. Les François qui y firent quelques établit 
fcmcns en 166 f. dans fa partie méridionale , la 
nommèrent 1'¡fieDauphine, enl'honneur del'aicul 
du Roi Louis XV. Elle cft fituée entre îe douziè
me & le vingt-cinquième degré dé latitude mé
ridionale , 6e entre le foixante-deuxieme 6c le foi- 
xante-dixiéme de longitude. Ceit la plus grande 
lile qu’on connoiffe dans l'univers. Elle a environ 
deux cens cinquante lieues de long fur cent vingt 
de large5 6c Ton croit quelle a huit cens lieues de 
tour. Elle eft fertile en oranges, citrons , ananas, 
melons, légumes, ris, coton 6c poivre blanc. B 
y a quantité d'arbres rares çoinme l'ébéne, le 
bréiil, le fandal 6c des palmiers de plufieurs for
tes. On y trouve plufieurs fortes de pierres précieu- 
fes dans les Rivières, 6c elle a une grande quan
tité de bœufs & de vaches, prefque tous les ani
maux que nous avons en Europe , 6c plufieurs qui 
nous font abfolument inconnus. Elle produit plu
fieurs fortes de m iel, & en particulier une efpece 
douce comme le fucre : c’eftunremede fouveraia 
pour les maladies de poitrine, & pour Faillîmes
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Les Peuples de cetre Me font diftingués en noirs 

& en blancs : les uns font Païens, les autres Ma- 
hométans. Ils font allez fpirituels, mais perfides* 
vindicatifs & cruels,

Madagafîar eft gouvernée par plufieurs Souve
rains qui fe font prefque toujours la guerre. Les 
François y avoient bâti en 166 y. le Fort Dauphin, 
à la pointe méridionale de Tille : mais les Info- 
laires égorgèrent la garnifon en 1673. ceux qui 
relièrent de cc carnage, fe fauverent avec peine 
à la faveur dun vaiflëau qui étoit à la voile.

Il y a plufieurs Torts dans cette Ifle : celui de 
Saint-Vincent y à TOccident : le Tort aux Trunes, 
à TOrient,

Le milieu du Pays eft plein de Montagnes j 
d'ou il fort plufieurs Fleuves qui fe déchargent 
dans la Mer,

Cette Ifle a trois Caps, Tun au N ord, nommé 
Saint-Sebajlien 3 l’autre au Midi , Saint-Romain ; 
le troifiéme à TOccident > nommé lé Cap Saint 
André\

§. IL  Des ïjles Bourbon, ù* Maurice, ou Vlfle
de France.

1. L’Iile Bourbon , ou les François s’établirent 
tn  16¿7- eft: à TOrient de Madagafcar. Les Por- 
tugais Tavoient découverte en 1 jo ôc lui avoient 
donné le nom de Mafcarin. Cette Me a environ 
quinze lieues de longueur fur dix de large, & 
quarante de tour. L’air y eft très-fain. Elle pro
duit abondamment du poivre blanc , de Taloès f 
du tabac > ôc du caffé > mais bien inférieur à ce
lui d’Arabie. On y trouve quantité de tortues (a ) ,

( a ) Les Tortues font de deux fortes : celles de terre 
£c celles de mer. On diftingue trois elpéces de Tor
tues de xnex 1 les Tortues franches > le Caret Ôc la Catmane*

Oi v
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auiïi-bien que dans les Iiles voifxnes. On recueilli* 
fur fes côtes de l’ambre & du corail. Elle a uti 
Confeil Supérieur 6c un Gouverneur Général qui 
en eft le Chef,

2. L’Ifle Maurice, ou de Frdncê. Cctté Ifle a 
été découverte par les Hollandois en 1/98. & ils 
l’appellerent dü nom du Prince Maurice d’Oran- 
ge. Elle eft nommée aujourd’hui ïljîe de France, 
6c appartient aux François. Elle produit une fi 
grande quantité de bois d’ébéne, quelle en four
nit à toute l’Europe, On n’y trouve aucun animal 
à quatre pieds, excepté des chats, mais une mul
titude d’oifeaux de toute forte, quantité de chauve* 
fouris très-graffes, & dont la tête eft comme celle 
des finges. Il y a une abondance prodigieufe de 
poiiï'ons de riviere & de mer, beaucoup de tor
tues , de rayes fi greffes, qu’elles peuvent fuffire 
à la nourriture de tout un vaiffeaü pendant un 
jour : des vaches Ôt des veaux marins de dix à 
douze pieds de longueur, 6c gros à proportion. 
Elle a un Confeil Supérieur dont le Chef eft ls 
Gouverneur Général de rifle.

La chair des premières eft très-bonne : on la fait bouillir 
ou rôtir j & on la met en ragoût comme celle du boeuf 
6c du mouton. La graille en eft verte, de eft fupérieure 
aux meilleurs beurres de l’Europe. La Tortue franche 
eft très -nourriftante , & d’ailleurs fi facile à digerer, 
que l’on en mange tant qu’on veut fans en être incom
modé. Elle pelé juiqu’à trois cens livres , 6c quelquefois 
Çlus. Le Caret n’eft pas bon à manger 5 non que la chair 
ioit plus dure ou plus maigre que celle de la Tortue 
franche , mais parcequ’elle purge violemment ; ion 
écaille en récompenie eft fort belle & fort eftimée 5 au 
lieu que celle des Tortues franches eft mince 6c de nulle 
valeur. Il en eft de même des Caouanes 3 dont la chair 
eft d’ailleurs maigre, coriace » 6c de mauvaife odeur*
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§. I II .  Des Ijles de Comore, ^  A  celle

de Socotora*
ï . Les ïfles de Comore font fltuées au Nord- 

Oueft de Madagafcar : elles ont de pétits Princes 
qui font1 tributaires des Portugais : ils font ou 
Païens > ou Mahométans. Ces Iiles font très-fer
tiles : elles produifent du ris, des oranges, des 
citrons i des bananes * du fucre , du coco , du gin
gembre 5 ôc leurs Habitans fonr un grand com
merce avec les Portugais à Mofambique. On voit 
dans ces Iiles quantité d’animaux doinefliques 
femblables à ceux d’Europe. Celle d'Anjouan a 
un bon mouillage, ôc c’eft pour cela que pla
ceurs des Y aideaux qui vont aux Indes > y relâ
chent adez fouvent*

Au Nord-Eft il y a une grande quantité d’ides 
peu conlxdérables, qui ont été découvertes par les 
Portugais 5 & ou il n y a rien de remarquable.

ii L'Iile de Socotom efl: au Nord-Eft de l’Afri* 
que &c vis-à-vis le Cap Guadarfui. Elle appartient 
au Roi de Fartach en Arabie* Ses Habitans font 
en partie Païens, en partie Mahométans : il y a 
eu autrefois des Chrétiens* Les Portugais en tirent 
de l’encens, & de Taloès qui eil le meilleur qui 
foit au monde.

T a m a r i n  , Capitale, fur la Côte feptentrionale* 
Ceft une Ville aifez bien bâtie , & dont les Ha
bitans padent pour fort civils : ils vont trafiquer 
en Arabie j & meme à Goa,

O Y
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A R T I C L E  I L
jDes Ijles njis^à-njis la Cote occidentale d ’Afrique,

L E s plus remarquables font, du Nord au Sud : 
les Canaries , qui font aux Efpagnols ; rifle 

Madère') à leur Nord, les ïjles du Cap Verdy à 
ÏOucft dé la Guinée, celle de Saint-Thomas & les 
liles voifines, près de la Ligne , qui toutes appar
tiennent aux Portugais; & Tlile Sainte - Lléléne, 
qui eft aux Ânglois. Nous avons déjà parlé ci- 
deffus des liles Françoifes, Saint-Louis 6c Gorce, 
qui (ont aux environs du Cap Verd,

§. I, Des ifles Canaries.

Ces liles étoient nommées Fortunées par les 
Anciens. Les Auteurs qui entendent fous ce nom 
les liles du Cap Verd, ne font pas attention que 
Ptolomée nomme expredément Canarie parmi les 
liles Fortunées, auiîî - bien que Pline qui ajouté 
qu elle étoit ainfl nommée à caufe de la multi
tude de grands chiens qui s’y trouvoient.

Les Canaries en général font très-tempérées, & 
très-fertiles. On y trouve du bled, du vin excel
lent, des beftiaux , du m iel, de la cire, du fucre, 
des fruits de toutes fortes, 6c du fer. Il y a beau
coup d’oifeaux; &c c’eft des Canaries que vien
nent les ferins , qui font fl connus 6c fl répandus 
aujourd’hui par tout le monde.

En particulier Lancerotfe eft célébré pour fes 
chevaux : la grande Canarie, Palme 6c Teneriffe , 
pour leurs vins ; Fortaventura pour la quantité de 
fes oifeaux de m er, 6c Gomeve pour fes daims. 

Elles furent conquifes au commencement du 
quinziéme flécle par Jean Bethencourt, Gentil-
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homme Normand* Ceil ce qui Et que quand
les Efpagnols s’en emparerent, iis y trouvèrent 
établis le Quint & le Requint, &c les autres Coutu
mes de la Normandie* Tous les VaiiTeaux efpa
gnols qui vont aux Indes Occidentales ont leur 
rendez-vous aux Canaries , tant en allant qu en 
revenant.

bes Ifles Canaries font au nombre de fept > fc- 
Ion Niçois , qui ne fait mention que des princi
pales ; mais fi on y joint les fix qui font autour de 
Laneerotte , les S alpages qui ne font que des 
rocs, on en trouvera quatorze.

Les principales de ces Mes font :
P aime, qui eft très-fertile, fur-tout en vins ex- 

cellens. Il y a un Volcan > qui fe forma vers 16 
& dont réruption fe fit fentir avec tremblement 
de terre jufqu’à TénériiTe.

Pa l m e * ,  ou Sa i n t e -Cr o i x , Capitale,
Gomere , Fârtaventure & Laneerotte nont de 

remarquable que leurs Capitales qui fe nomment 
auiïi G om frt, Fort aventure, Laneerotte.

Canarie 5c Féniriffe font les plus remarquable» 
de ces Ifles.

Canarie cil très-fertile en vins, en fruits, & 
fur-tout en bled qu’on y recueille deux fois l’année, 
en Février & Mai>

C a n a r i e  , Capitale : les Habitans l’appellent 
Ciudad di P aimas. Ceft une Ville aflez belle, qui 
a un Port commode. Elle eft le Siège d’un Evê
que fuffragant de Sevilie. On dit que les Anglois 
en tirent tous les ans feizë mille tonneaux de vin.

L'ifle de Téne'riffe eft la plus grande & la plus ‘ 
riche de toutes. On y voit la fameufe Montagne 
du Pie de Tejyde , une des plus hautes de la terre : 
on la découvre de quarante lieues en mer. Le 
fnmmct de cette Montagne eft toujours couvert

O vj
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de neiges, quoiqu’il n’en tombe pas ailleurs, & 
qu’il n’y gèle jamais.

Lagunà } C a p i t a l e ,  où réfidènt le Gouverneur 
des Canaries pour les Efpagnols 3 l’Evêque <5c tou
tes les perfonnes de diftin£Hon. C’eft une belle 
Ville fituée fur un Lac à trois lieues de la Mer. 
Elle a deux Paroiifes,

Les Hollandois font paiTer leur premier Méri
dien par cette ïile : pour nous , nous le faifons paf- 
fer par celle de Fer , qui eft plus occidentale > 6c 
qui n’a que cela de remarquable. On difoit au
trefois que dans l’Jile de Fer étoit un arbre mer
veilleux 5 qui avoir douze pieds environ de tour ; 
que fes feuilles étoient toujours vertes 5 & relTem- 
fcloient à celles du noyer ; qu’il étoit perpétuel
lement couvert d’un nuage qui l’humeétoit par 
tou t, enforte que l’eau en diftilloit par les bran
ches 6c par les feuilles en telle quantité * qu’on 
pouvoit en emplir trente tonneaux par jour ; que 
cette eau étoit très- claire, fraîche , 6c fort bonne 
à boire. Mais les meilleurs Auteurs aiîûrent au
jourd’hui que c’eft une fable > 6c que les Habitans 
de cette Ifle 6c des Canaries ne connoiifent point 
cet arbre merveilleux,

5* IL  Ve flfle Madère.

Cette Iile qui a environ trente-cinq lieues de 
circuit 3 eft au Nord des précédentes. Elle fut dé
couverte en 1420. par les Portugais. Ils la trou
vèrent pleine de bols, comme le marque le nom 
de Madère qu’ils lui donnèrent > & ils y mirent 
le feu. L’embrafement fut fi violent qu'il dura fept 
'ans ? 6c rendit la terre extrêmement fertile. Le 
bled y vient en abondance auifi-bien que les ba
nanes , les oranges , 6c les cannes à fucre. Elle 
produit d’excellent vin, & les grappes de raifin
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oftt deux pieds de long. Il y a beaucoup de bé-* 
tail &c de gibier. L’air y eft tempéré ôc fain. Leí 
Habitans font honnêtes &c plus traitables que ceux 
des Canaries.

F o n c h a l * Capitale, réfidence du Gouvernent 
Portugais, ôc d’un Evêque fufïragant de Liibone. 
Cette Ville eft grande ôc bien peuplée. Elle a trois 
Paroiífes > deux Couvens 5 l’un d’hommes ôc l’au* 
tre de filles, avec un Collège de Jéfuites. Ses 
Habitans font un mélange de Portugais, de Nè
gres ôc de Mulâtres ( a ) qui ne font pas difficulté 
de s’allier par des mariages.

Au Nord-Eft ôc près de Madère 5 eft la petite 
lile de VortO'Santo 3 ou Port-Saint : elle appartient 
auiït aux Portugais, qui la découvrirent en 141&, 
le jour de la Touflaint. Elle eft quelquefois iî cou* 
verte de brouillards, que les Vaiifeaux paiïènt au
près fans la voir. On y recueille aifez de grains 
pour l’ufage des Habitans qui ont auffi des bef- 
tiaux. On y trouve le meilleur miel 5c la plus belle 
cire qui! y ait au monde. Il y a des arbres d’où 
l’on tire une gomme qui fert à faire le fang de 
dragon, lequel eft fort recherché des Marchands 
& renommé parmi íes Droguiftes.

Au Nord-Oueft font les liles Açores t qui font 
suffi aux Portugais; mais on les rapporte ordi
nairement à T Amérique 5 où nous en parlerons*

§, I I I .  Des Ifles du Cap Verd<

Ces Ifles font ainfi appelléefr, pareequ’elles font 
près du Cap Verd, à qui Ton a donné ce nom à 
caufe de la verdure perpétuelle dont il eft cou
vert. Elles font appellées par les Portugais les ïflts

(a )  On appelle Mulâtres ceux qui font nés d’un N ègre  te d’une Ind ienne , d u  d’une N égreffe ôc d*ttn In 
d ien .
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vertes ̂  fbit par contraûion > foit à caufe de rherbe 
verte dont elles font environnées, C’eft en effet 
une chofe très-iînguliere que Cette abondance 
d’herbe , dont TOcéan eft couvert dans cer en
droit : ce qui eft d'autant plus étonnant que cette 
partie de la mer eft à plus de cent cinquante lieues 
des Côtes de 1*Afrique, ôc quelle n’apas de fond. 
Cette herbeî que Ion appelle Sargajfe, reffemble 
au creffon d’eau, & fon fruit à la grofeille : elle eft 
fi épaiffe en quantité d'endroits qu’elle préfente 
comme un grand nombre d’Ifles flottantes.

Les Ifles du Cap Verd font au nombre de dix * 
entre le quinziéme & le dix-huitième degré de 
latitude : leur longitude eft entre le trois cent cin
quante-deuxième , 6c le trois cent cinquante-cin
quième degré. Les Portugais les découvrirent en 
14*0. Voici leurs noms & leur iimation, Les Ifles 
de Sal ou de Sel, Bonavijla ou Bonne -vifle , ÔC 
Mayo ou de May, font à l’E ft, du Nord au Sud : 
Sant - Jago, Tue go ou Togo, ÔC Brava, au Sud* 
de i’Eft à l’Oueft : Saint-Nicolas, Saint-Vincent, 
Sainte-Lucie, & Saint-Antoine , au Nord - Où eft 
fur la meme ligne, du Sud-Eft au Nord-Oueft. 
La fîtuation de ces Ifles eft très-favorable pour 
le raffaîchiflement des Vaiflèaux, qui vont en 
Guinée Sc aux Indes Orientales, fur-tout pour les 
Portugais.

L’air y eft chaud & mal-fain, Le terroir de plu
sieurs de ces Ifles eft pierreux & ftérile , fur-tout 
Celui de Sal, de Bonavifta & de Mayo. Sal a uti 
grand nombre de chevaux fauvages : Mayo, ou
tre les chevaux, a quantité de chèvres & du fel en 
abondance. Les autres Ifles font beaucoup plus 
fertiles : elles produifent du ris , du mais, des 
bananes , des limons, des citrons, des oranges, 
des grenades, des noix, des cocos, deè figues &
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¿es melons : on y trouve aulii du coton & des 
pannes à fucre. Les chèvres y donnent fcuvent trois 
fois dans une année trois ou quatre chevreaux à 
la fois.

Il y a aulii quantité de poules, de faifans & de 
pigeons qui s’y font extrêmement multipliés après 
y avoir été apportés par les Portugais : les cailles ? 
les ramiers 6c les poules d'inde y font à grand mar
ché , & les lapins en très-grande abondance. On 
y prend un fi grand nombre de tortues, que plu
sieurs Yaifteaux s’en chargent tous les ans, 6c les 
falent pour les tranfporter en Amérique.

Le plus grand commerce de ces Mes confifte 
dans le fel ôc les peaux de chèvres qu’on y pré
pare parfaitement bien.

La plus grande 6c la plus peuplée de ces Mes 
eft San - Jago , ou Saint e Jacques, appellée ainfi 
à caule qu’elle fut découverte le premier de Mai > 
jour de la Fete de S. Jacques.

R ibeie-à > Capitale. Le Gouverneur pour le Roi 
de Portugal y réfide : elle eft aulii le fiége d’un 
Eveque fuffiagant de Lilbone.

Les autres Mes les plus remarquables du Cap 
Verd, font :

L’Iile de Bottne-vifte, ou Bonne-vûe , au Nord- 
Eft de la précédente. Elle préfente la plus belle 
perfpeftive , par fes Montagnes blanches, qui fc 
font appercevoir de fort loin , 6c c*eft ce qui lui 
a fait donner le nom qu’elle porte.

Lille B ra va , aü Sud-Oueft de San-Jago, eft 
inhabitée, parcequ’elle eft fort mal-faine. Les chè
vres y ont tous les mois une portée : ce qui pro
duit une grande quantité de peaux. Elle rapporte 
de bons fruits, ôc a quelques fontaines de fort 
bonne eau , ou les Yaifièaux qui y pafient en vont 
faire provifion pour l’ordinaire
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L’Iile de Saint-Antoine, qui eft la plus ocdU 

dentale, vers Je Nord > a deux Montagnes qui ne 
font guères moins hautes que le Pic de TénérifFe.
J, I Y. De l'ifie de Saint-Thomas, ù 3 des î/les'voijines.

Elles font fituées près & au Sud-Eft de la Guinée* 
ters le Congo. Les Portugais en font aufli les maî
tres, 6c ces Iiles leur font importantes, parce- 
qu elles leur procurent rentrée des Royaumes de 
Bénin 6c de Congo ou ils font un grand com
merce.

Ces Iiles font au nombre de quatre, fçavoir : 
Saint-Thomas, Tlfle du Vrince, 6c celle de Fernand- 
To , au Nord-Eft > 6c Annobon , au Sud-Oued: de 
Saint-Thomas.

i . L’Iile de Saint-Thomas eft fttuée prefque fous 
la Ligne : elle fut découverte par les Portugais en 
140y, le jour de S* Thomas. Elle produit une 
quantité prodigieufe de fucre. L’air qu’on y refpire 
eft très-mal-fain pour les Européens, qui y vivent 
à peine jufqu à cinquante ans : il eft pluiïeurs fois 
arrivé que la mort y a enlevé des garnifons en-*- 
tieres que les Portugais y avoient envoyées. Ils y 
tranfportent tous les ans des efclaves Nègres du 
Congo pour leurs travaux, pareequ ils font plus 
propres à fupporter f  intempérie de Pair,

Sa in 'î -Thomas , Capitale. Cette Ville a un 
Tort 6c une FortereiTe : elle eft la réfidence d’un 
Evêque fuifragant de'Lifbone.

z. L’Iile du Prince, au NordTïft de la précé
dente t fut ainfi appellée en 1471. pareequ’on en 
donna les revenus au Prince Royal de Portugal, 
LL terroir en eft aflêz fertile. On y compte deux 
cens maifons > 6c elle eft habitée par quarante Por
tugais 6c trois mille efclaves.

3, Lifte de Fernandeo  * encore plus au Nord*
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HÂ > & près des côtes de Bénin. Elle a environ 
quatre à cinq lieues de long fur deux de large. hC 
feul bon endroit pour mouiller eft la bande du 
Nord 5 ou font trois Bayes 3 dont la meilleure effc 
telle de Cumberland. Cette Iile produit une 
grande quantité de toute forte de plantes, beau
coup de chèvres fauvages, de veaux & de lions 
marins. Ces derniers ont depuis douze jufqu’à vingt 
pieds de long , 6c depuis huit jufqu’à quinze de 
circonférence : ils font fi gras quon en tire quel
quefois cinq cens pintes dJhuile ; leur chair eifc 
bonne à manger. On trouve aüfli près de cette 
Iile beaucoup de morues 6c différens poiflons.

4, L’Jile Annobon effc au Sud-Oueifc de Saint- 
Thomas. Elle fut ainfi nommée par les Portu
gais qui en firent la découverte le premier jour de 
Tan 1 f z Elle na qu’environ lîx lieues de tour > 
6c on y compte à peine cent marions. On y trouve 
beaucoup de crocodiles.

Les 111es de Saint-Matthieu 6c de V Afeenfîon font 
bien plus à TOueil que les précédentes. Il y a dans 
la première quelques Portugais; 6c les Vaiflëaux 
qui pailënt par-là, s y arrêtent quelques jours pour 
$’y rafraîchir. La féconde n’a auffi que peu d’ha-* 
bitans : les Portugais y féjournent ordinairement, 
à leur retour des Indes Orientales.

§. Y. Dé rijle Sainte-Hiléhe*
Elle effc environ à quatre cens lieues des terres 9 

au Midi de Hile de Saint-Matthieu > également 
éloignée de la Guinée & du Cap de Bonne Ef- 
pérance : elle appartient aujourd’hui aux Anglois* 
Lorfque les Portugais la découvrirent en 1 j 10, ils 
la trouvèrent inculte 3 n’ayant ni habitans3 ni be- 
tes. Un Marchand, aprè% un long voyage fur m er,
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y aborda j fatigué de fes courfes, il voulut s’y fixer. H y fit descendre des vaches > des brebis, des lièvres * 
des poulets ôc des pigeons, qui s’y font tellement 
multipliés depuis y qu’il s y en trouve une quantité 
prodigieufe. Il y fema des légumes qui y vinrent 
en très-gfande abondance 5 auifi-bien que les oran
gers 6c les autres arbres fruitiers qu’il y planta. 
L’air qtfon y refpire eft fi fain, que des qu’un ma
telot malade eft mis à terre dans cette Ifîe , fa 
fanté eft rétablie en fort peu de /ours. Cela ne 
fut pa$ plutôt connu, que tous les Vaiileaux qui fai- 
foient route de cc côté-là, abordèrent à Tlilc Sainte- 
Hélène , pour rafraîchir leur équipage. Les Por
tugais charmés d’y voir arriver quantité de Vaifr 
féaux 3 y firent conftruire un Fort &c un Hôpital 
pour toutes les Nations Européennes ; mais ils ne 
permirent à aucun étranger de s’y établir. Les 
Hollandois tentèrent de s’en emparer fur les Por
tugais ; mais pendant que ces deux Nations fe 
difputoient la poflefiion de cette Iile , les Anglois 
s’en rendirent maîtres en 1673. Ils y ont conf- 
truit un nouveau Fort, auquel ils ont donné le 
nom de Saint- James $ 6c ils laiifent toujours aux 
autres Nations la liberté d’aborder dans cette Ifle* 
Elle eft aujourd’hui auilî importante pour eux# 
que le Cap de Bonne-Eipérance Teft pour les HoL 
landois, ou Sofala pour les Portugais,
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C I N Q J J I E ’ME P A R T I E .
D e VAmérique.

L’A m  b"ï i  i  a u  E eft un vaile Continent, qui, 
à rO rien t, eft baigné par la Mer du Nord , 

& à l'Occident par la Mer du Sud, ou Pacifique : 
au Nord il eft borné vers le foixante - cinquième 
degré de latitude feptentrionalç par un Pays dont 
on ne connoît pas les limites, & qu’on met parmi 
les Terres Ardiques : au Midi il a le détroit de 
Magellan êc la Terre de Feu.

Sa longitude eft entre le deux cent cinquantiè
me dégré, & le trois cent quarante-cinquième : 
fa latitude feptentrionalç s’étend jufqa’au-dela du 
foixantc-cinquiéme degré, &: fa latitude méridio
nale jufqu’au cinquante-cinquième dégré environ: 
ainii elle a près de cent degrés de largeur, mais 
d une façon fort inégale> & environ cent vingt de 
longcur.

L’Amérique a reçu fon nom d' Amfric Vefpuce, 
Florentin. Cet avantuiier s’étant ipis en qualité 
de Marchand, ou de amplepaffager furuneFlotte 
qui partit en 1499. 6c n’ayant guères vu que les 
pays ou Colomb avoir été avant lu i, publia des Re
lations dans lefquciies il pretendo« avoir décou
vert la terre ferme , & ravit ainiî à ce grand hom
me la gloire de donner fon nom le premier à 
l’Amérique. On l’appelle aulii Nouveau Monde * 
parcequ’elle n’a été découverte que depuis 2.^9. 
ans. On lui donne encore, mais fort impropre
ment, le nom d’Indes Occidentales , pour la diftin- 
guet des Indes Orientales, qui font à l’Orient de 
l’Europe > au lieu que T Amérique eft à fon Occi-

■ *
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dent. Il paroît que h  raifon qui lui a fait doiinéî 
le nom d’Indes, eft que les Européens y vont cher-i 
Cher de lo t * de l'argent & d’autres ehofes rares 
& précieüfes, femblablés à celles que prôduifeht 
les véritables Indes. Nous avons déjà dit qu’on a 
donné à ce pays depuis quelque te ms , un nom 
encore plus impropre , fçavoir , celui de Ventes 
Inde u

Ceft une que&ion fort difficile à décider, fi 
TAinérique a été connue des Anciens. Ce qui pa* 
roît le plus vraifemblable , c’eft que dans les tems 
îes plus reculés de l’Antiquité, les Habitans de 
l’Europe êc de ïAfie ont eu quelque idée d’une 
grande terre peu connue pour eux au-delà de 
l'Océan Atlantique. Platon l’appelle l'Ijïe d’Atlas, 
&c la repréfente comme plus grande que l’Afie & 
l’Europe. Manilius (x. AJironom, ) parle d’une terre 
a l’Occident de l’Afrique & de l’Europe , féparée 
de notre Continent par la M er, & ou les peuples 
font Antipodes par rapport au Continent connu 
alors. Il femble qu’il ne pouvoir mieux déügner 
l’Amérique. On lit auifi dans Diodore de Sicile 
un fait remarquable au fujet de la qüeftton que 
nous examinons. Cet Hiftorien rapporte que des 
Pilotes Phéniciens furent jettés par la tempête 
dans une grande Me fertile vis-à-vis l’Afrique, od 
coulent de grands fleuves ; mais cette Ifle pour
voit bien n’eLre que la principale des Ifles Cana
ries. Quoiqu’il en foit de cette queflion que nous 
n’entreprenons pas de réfoudre, on ne peut dou
ter que la connoiifrance de l’Amérique, fi elle à 
exifte chez les Anciens, ne fe fut entièrement 
perdue $ puifquç le Pape Zacharie au huitième 
fiécle, condamna comme hérétique un faint 6c 
fçavant Evêque de Saltzbourg nommé Virgile 
pour avoir foutenu qu’il y avoir des Antipodes. Ce
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ne fut que fur la fin du quinziéme fiécle que ChrU 
fiophe Colomb , Génois * cherchant une voie abrégée 
pour parvenir aux Indes , crut ravoir trouvée en fai-« 
fant route à l'aide delà bouiïble au travers de l'Océan 
occidental. Iipropofa en vain fon projet aux Génois 
fes compatriotes, au Roi d’Angleterre Henri VIL 
6c à Jean IL Roi de Portugal : il ne fut écouté que 
par Ferdinand le Catholique, Roi d’Aragon, qui 
voulut bien, à la priere de la Reine Ifabellc fon épou- 
fe, rifquer dix-fept mille ducats &; trois petits vatf- 
féaux pour çette entreprife , qui lui a rapporté 6c à 
fes fucceiTeurs des richetTes immenfes. Colomb par
tit l’an 1492, dePafosen Andaloufie , avec le titre 
¿'Amiral 6c de Viceroi des Pays qu'il découvriront ; 
6c après une navigation dun peu plus de deux mois,
U aborda heureüfement à fille de Guanahani r 
une des Lucajes qu’il appella Sain t-Sauteur , par- 
ceque Dieu lui avoir confervé la vie par cette dé- 
couverte  ̂ çar fon équipage ennuyé de la naviga
tion, avoit conjuré fa perte. Il découvrit enfuite 
plufieurs autres Illes, crxtr'autres, celles de Cuba 
&c de Saint-Domingue* Un fi heureux fuccès en
gagea le Pape Alexandre VI. à accorder à Fer
dinand toutes les Illes que Ton découvriroit vers 
l'Occident à cent lieues au-delà des Illes Açores 
& du Cap Verd : il marqua en cet endroit une 
ligne fur la Mappe-monde, ceR ce qu’on ap
pelle la ligne de démarcation i  Alexandre VI, C'étoit 
pour difHnguer ies conquêtes des Efpagnols, de 
celles des Portugais, que ce Pape marqua cette li
gne : il ayoit accordé aux Portugais tous les Pays 
découverts ou à découvrir vers l’Orient.

Xi e£t plus aifé de fe décider fur un autre point} 
fcavoit, ¿où font venus les Américains, 6c com
ment ils ont palfé dans cette Terre. Ce pallagc 
en effet ne paroît plus difficile à concevoir} jpuif*
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qu’il eft certain aujourd’hui par différens voyage* 
des Rufïïens, que rAmérique eft très-voifine de 
l’Afie vers le Nord-Eft. Ce qui confirme que l’Amé
rique a été peuplée par des hommes venus de cette 
partie de l’Afie » c’eft qu il y a une grande reficm- 
fclance entre la maniéré de vivre des Habitans de 
cette contrée , & celle des Américains, & que Iç 
maïs qui étoit le fèul grain dont ufcient ce s Peu
ples quand les Efpagnols arrivèrent en ce Pays > 
eft la principale produélion de cette portion de 
ÎAfie dont nous venons de parler. Enfin le côté 
de rAmérique qui regarde TAfie étoit la plus peu
plée, quand on en fit la découverte.

L’Amérique étant fituée fous trois Zones diffé
rentes, la Torride les deux Tempérées, la na
ture du climat y eft auiïï fort différente. Au mi
lieu l’air y eft très-chaud ; aux extrémités fepten- 
ttionalcs & méridionales, il çft très-ffoid : dam 
le refte du pays, il eft tempéré > ôc à peu près 
femblable à celui de l’Europe , au moins dans la 
partie fçptentrionale.

Le terroir n’y eft pas non plus le meme. En 
général il eft fort fertile , & produit abondam
ment tout ce qui eft néceïïàire à la vie. On y re^ 
cueille quantité d’exceliens fruits inconnus en Eu
rope. On y trouve auflï beaucoup d’efpéces d ani
maux terreftres & volatiles différens des nôtres. 
Mais ce qui a fur-tout attiré les Européens dans 
cette région, ce fcn£ ces mines Çi riches d’or & 
d’argent.

Les Américains çn général font un peu bafanés, 
agiles & robuftes, afifez ingénieux, comme il 
paroît en ce qu’on a trouvé  ̂parmi eux des Ré
publiques & des Royaumes bien policés, &c plu- 
¿îeurs inventions utiles, mais fourbes & vindicatifs s 
ils font idolâtres > excepté ceux qui fuivent la Reii-
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•io n  des E fp a g n o ls, ou celle des autres N ation s
aufquelles ils ont été obligés de fe foumettre, Les  

Idolâtres ont une connoidance confufe d ’un D ieu  

qui a créé le m onde > 6c d'un cfprit m alin qui les 

tourm ente, à ce qu’ils difent : il y en a qui ad o
rent le Soleil 6c la  Lune. Ceux qui ont quelque  

com m erce avec les Européens, fe tout un peu hu- 

manifés : les autres font fauvages 6c cruels : quel
ques-uns m em e m angent de la chair hum aine > 
plus par am our de la vengeance quç par le goût 

qu’ils y trouvent. Les uns le parent des plumes de  

divers o iie a u x , d ’autres fe couvrent de peaux de  

betes : il y  en a qui fe peignent le corps de diffé
rentes couleurs ; quelques-uns vont prcfque tout 

nuds. Leurs armes ordinaires font l ’arc, ia flèche  

ôc une efpéce de m aflue. I l s’en trouve cependant 

parnai eux qui ont appris des Européens à fe fervir 

d’armes à feu.

I l  y  a en A m érique plufieurs Langues ; mais 

celles du M exique ôc du Pérou font les plus éten
dues.

O n  y diftingue cinq fortes d ’H a b ita n s, fçavoir » 

les Européens qui s’y font établis ; les M étis , c’efl> 

à-dire , ceux qui font nés d ’un Am éricain 6c d’une 

^Européenne, ou d’une Am éricaine 6c d’un Euro

péen , les Naturels du pays qu’on nom m e In d ien s, 

fes N ègres qu’on y tranfporte d ’Afrique , 6e les 

Mulâtres.
L ’A m érique a deux principaux G olphes : celui 

d e  Saint-Laurent, au N o r d - E i t ,  entre H ile  de  

Terreueuve 6c l’A c a d ie , ôc celui du Mexique , dans 

lequ el fe jette la Rivière de M ifïiifipi.
O n  y  trouve auifl trois Caps célébrés, le Cap 

Breton , à rentrée du G o lp h e de Saint-Laurent, le  

Cap de la Floride, dans le  G olp h e du M exique , 6ç 
le  C ap de Saint-A ugufiin , fur la  Côte du BréliL
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O n  y  com pte quatre Rivières très-confidéf abîes * 

d on t deux dans l'Am érique m éridionale ; fçavoir :

L a  Rivière des A m aines , qui prend fa fource 

dans le Pérou , traverfe toute l'A m ériqu e m éridio
nale d O c c id e n t en O rienta ôc fe jette dans la  

M er entre la Terre-ferm e &  le Bréfil. C e f t  la plus 

grande R iviere du M on de : on prétend q u e lle  a 

plus de quinze cens lieues de cours,
L a  Riviere de la F lata, c 'e ft-à -d ire , d'argent* 

E lle  prend fa fource au P éro u , prés de la V ille  de 

la  Plata > 5c après avoir reçu les Rivières de Pa
raguay &  de P aran a, elle fe jette dans la  M er à 

Bucnos-aires, au Sud-Eit de l'Am érique méridio« 

nale.
Les deux Rivières de l'Am érique feptentrionale 

font j celle d ç Saint-Laurent > p u d e  Canada, 6ç 
celle de MiJfiJJîfi.

L a  première traverfe le C an ad a du Sud-O ueil 

au N o rd -E ft > paffe à Q uébec , C ap itale du G a 

n ad a, àc fe jette dans le G olp h e de Saint-Laurent,
L a  Riviere de M iiïiiîip i coule d a  Septentrion 

au M id i , &  fe jette dans le  G o lp h e du M exique.

Dans cette m êm e partie dç l’Am érique au N o rd , 

on  trouve cinq grands Lacs : le L ac Supérieur, le  
L a c  Michigan, le L ac Hurón , le L a ç  E ñí,  &  le  

L a c  Ontario, Ces cinq Lacs fe rendent lçs uns dans 

les autres > &  enfuite dans la R iviere de Saint- 

Laurent. L ’Erié fe décharge dans celui d ’O n ta rio , 

après avoir fait une nappe d ’eau qui ddgçnd de  

très-haut j c'eil: ce qu’on appelle le Saut de Nia?
gara.

Les chaînes de M ontagnes les plus con iidéra- 

fcles de l ’A m ériqu e fe trouvent dans l ’A m érique  

m éridionale : ce font celles que l ’on n om m e la  

CordüJ,re , ou les Andes dans le Pérou &  le C h ili» 
&  <ïs Cordilieres du Bréiii, Les prem ières com~

jn çn cen tJ v - J * >
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agencent à l’Ifth m e de P a n a m a , 6c finiiTent quinze  

cens lieues plus loin au D étroit de M agellan . C e  

font les plus hautes M ontagnes de la  terre.
Les Cordilieres du Brélil forment une ch aîn e  

d e M ontagnes qui traverfe toute la partie fepren«* 

trie,nal.ç: de cçtte vafte r é g io n , 6c çnfuite s’étend  
le  lo n g dç la  partie orientale,

L a  nature e lle -m ê m e  fcm ble avoir partagé  

^A m érique en  deux grandes portion s, la fepten- 

trionale &  la  m éridionale : elles font jointes par  

l'Iû h m c  de P an am a ; ainfi nous ne pouvons m ieu x  

faire que de fuivre cette diviiïon , célébré parmi, 
les G éographes,

N  peut divifçr l’Am érique feptentrionale en
fept principales parties, qui font : i . la  N o u -, 

velie F ran ce, qui com prend le Canada &  la Louiy 

fiane : 2, les Polie liions Angloifes , au Sud-Efb 6c 
au N o rd  du Canada : 3. la  Floride > qui s’étend  
depuis la  Caroline jufque vers le Fleuve M îiiiiiip i, 

en form e de Prçfqu’Iile  : 4. le  M exique , ou la  

N o u v ç ll?  Efpagnç j à l ’O u e ft &  au Sud : y. le N o u 
veau M e x iq u e , au N o r d  de la N o u velle Efpagne t
6. la  Californie ; 7 , les nouvelle? Découvertes fai

tes à i'O u e ft du Canada. A  çe$ fçpt parties il  faut 

ajouter pluiieurs Iilçs ; (çavoir, les L u ca y e s, au  

Sud-Eft de la Floride , &  les grandes &  petites 

A n tille s, dont les premières font ver? l ’entrée d u  

G o lp h e dp M exiqu e, &  les fécondés à  leur Sud-Eifc.

C H A P I T R E  I.

De l’Amérique feptentrionale.

Tome I  II t
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j. . . . . . . . .

A R T I C L E  I.

De la Nouvelle France.

I  L jpatoît allez convenable de renfermer fous 
le nom de Nouvelle France, non-feulement le 

Canada j mais encore la Louiliane, puifquc ces 
.deux Contrées font également .occupées par des 
Coloniçs françoifes.

S. I, Vu Canada.

Ce Pays fut découvert par les François en i y 04, 
Vingt ans après > François L y envoya Jean Veraz- 
zan , Florentin , qui en prit pofléiïion au nom de 
.ce Prince, 6c lui donna le nom de Nouvelle France. 
Après la mort de Verazzan ? qui fut pris & mangé 
par les Sauvages , Jacques Cartier de Saint-Malo 
.entra plus avant dans ce Pays en 1 y 3 y* en remon
tant le Flçuve de Saint-Laurent & s’avança jufqu à 
Montreal,

Quoique cette Contrée foit lituée au milieu de 
îa Zone tempéréePair y eft néanmoins froid. Les 
Forets & le grand nombre de Lacs qoon y ren
contre en font la vraie caufç , aufli-bien que des 
brouillards 6c des neiges qui y durent depuis No
vembre jufqu’en Avril. La terre cependant y effc 
aifez fertile : 6c le bled y vient fort bien. On y 
-trouve quelques mines de fer & de cuivre , & di- 
vei fesefpçces d animaux > çomme des ouf s, des 
clans; des cerfs, des loutres, des marnes & des 
cal tors (a) ,  qui font, avec les grains, les bois de

( ¿t ) Les Callors font des animaux amphibies, c’eft- 
à-dire, qui vivent également fur terre ik dans Peau. Il 
$  a parmi eux une forte de iocicté & de république. Ils
t.ravaillent 4c concert a ie bâtir des cabanes à deux étiïr
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Cbnfttuâion, la pêche de la morue, & d’autre® 
poiilbns, la plus grande richeile du Pays., par le 
commerce qu’on fait de ces différentes chofes.

On divifc le Canada en trois Provinces ; la Gap 
f/fîe y à l’Orient du Fleuve de Saint-Laurent, le 
Canada propre, au Sud-Queft de la Gafpéfte > ÖC 
le Saguenay*, à l’Occident.

Q uebec > E'vtchiy fur la Riviere de Saint-Lau
rent, eft la Capitale du Canada , au Nouvelle 
France > ôt en particulier du Sagucnay. Ceft une 
Ville médiocrement grande., divifée en haute Sç 
bafle. La haute eft htuée fur ;tm rocher, & la 
bafle fur la Riviere de Saint-Laurent qui y forme 
un vafte Port &c très-profond. Elle eft d'ailleurs 
fort peuplée, bien bâtie, & défendue par une 
bonne Citadelle , où le Gouverneur de la Non-* 
velle France réfîde. Il y a un Confeil fouverain, 
.pluiieurs Marions religieufes> & un allez beau 
Collège de Jéfoites.

Montreal , lile au-deifous de Quebec.
M o n t r é a l , ou V il l e -M a r ie  , fur le Fleuve 

.de Saint-Laurent, Capitale. Cette Ville eft forti
fiée & très-commerçante, fur-tout en peaux de 
caftors ôc d’ours. MM. du Séminaire de S. Sulpice 
de Paris en font feigneurs.

Les t r o is  R iv iè r e s , entre Quebec & Mont-« 
féal.

Les anciens Habitans du Canada font des Sau
vages , dont les plus connus font les ïrojmis, les 

juins & les Hurons. Les Iroquois &c les Hu-
ges au bord des Lacs ,2k des Rivières : ils y anjaileiit leurs 
proviüons qui conllilent dans les feuilles 2k les écorces 
d’arbres dont ils fe nourriiTent. Ils fe fervent de leur 
queue comme de truelle pour bâtir leurs maifons : Us 
ont la précaution de fe retirer dans le fecond étage, lor& 
que l’éau Ôt la glace ont occupé le bas, C’eft avec le poil 
de cet animal qu’on fait les chapeau  ̂de Caftor, Ôcc.

p  i)
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rons font cruels te vindicatifs. Les François ottli 
eu de fréquentes guerres avec les premiers ; mais 
depuis quelque tçms, ils. vivent^npaix avec eux. 
Qn a fait pour les contenir trois forts : celui de 
Chambli, à l’Orient de Montréal; celui de Fron~ 
tende, ou de Cataracoui) vers l’endroit où le Lac 
Ontario fe décharge dans le Fleuve de Saint-Lau-. 
rent, te celui de Niagara entre les Lacs Erié te Ot# 
tario,

IL Ve U Lomjiane,

Ce Pays eft arrofé par le Fleuve de MiJJiJJipi $ 
qui le traverfe du Nord au Sud > te fe décharge 
dans le Golphe du Mexique. Ses bornes à FOcci-* 
dent ne font pas fixççs. II eft iîtué entre le nou^ 
veau Mexique , la Nouvelle France & la Floride, 
il comprend outre les limais , plufieurs peuples, 
iauvagos ? dont les principaux font les Ajjenipouels, 
les Tant s , les Padoucas, les Canfe^ les Canis, les 
Chicachas. On Fa nommé Louifîane du nom de 
Louï§ XIV. fous le rçgne duquel il a été décou
vert en 16$ f. par le fleur Robert Cavelier de la 
Salie, qui y périt malhçmxufement en cherchant 
l'embouchure du Miillifipi. Elle ne fut trouvée 
quen 1699. par M. d’Yberville, Gentilhomme 
Canadien. Lç Roi çéda çn 1710, à M. Crozatlc 
privilège exclnfif du commerce de ce Pays pour 
feize ans ; mais M. Crozat ayant remis fon pri
vilège à fa Majefix* elle accorda la propriété de 
la Louifiane en 1717. à la Compagnie ¿'Occident, 
qui a donné naiiTance à celle des Indes, ne s’erç 
refervant que la foi & hommage. La Compagnie 
des Indes en fit une rétroeeffion au Roi en 1730. 
te en vertu de Lettres Patentes du ïo . Avril dç 
cette année, M. de Salmpnt ea prit poflfçfllouau 
nom dç fa Majefté.
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La Lonifunc eft fertile eii palmiers, éii mû~ 

tiers > en bled & en toutes fortes de ftfiiples & de 
plantes inconnues en Europe pour la plupart/ On 
y pêche des efturgeons > des faumons *1 des truR* 
tes> des brochets, des carpes , 6c différens autres 
poiiTons : les bois y font remplis de bêtes fauves, 
comme cerfs, chevreuils, &c. On y voit des cou
leuvres desferpens, entr’autres, uneefpëeé qui
a comme des fonnettes à la queue, & qu’on ap
pelle pour cela Serpens-Jonnettes > Ils font longs 6c 
gros, & leur morfure eft dangereufe ; mais on 
en trouve le remede dans les bois meme où ils 
fe retirent*

L a  N o u v e l l e  O r l é a n s  , Capitale. Cette 
Ville eft à près de quarante lieues de l'embou
chure du Mifliilipi. Les fonde mens en ont été 
Jettes en 1717. & on y a établi dès Capucins, qui 
y font les fonûions de Curés 3 & des UrfüHnes 
pour l’éducation des filles & pour ferviv THôpi- 
tal. Les Jéfuites y ont aulli une habitation. Le 
Commandant général de la Louiiiane y rende.

L a  Moetle *, Fort, fur la Rivière de ce nom : 
il porte aiifli le nom de Fort Conde\ M. d'Yber- 
ville en a jetté les fondement en 1710. il a fait 
aufli conftruire deux autres forts ; celui de Mijjïf* 
fip i > au bord du Fleuve de même nom au-def- 
iu$ de fon embouchure, ôc celui de Biloxi, au 
Sud-Oueft de ce premier.

,,  ................................. ....... - 1. — .

A R T I C L E  I L

t)es ToJfeJJÎons Angloifes.

N O u s renfermons fous ce nom , non-feule
ment la Nouvelle Angleterre , & tout ce que 

les Anglois poifédent au Sud-Eft du Canada > 6c
V üj
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le long de la Mer du N ord , depuis TAcadie jufqu’à 
la Caroline incluiîvement> mais encore une vafte 
contrée, au Nord du Canada, & qui comprend 
les environs de la Baye d’Hudfon, où les Anglois 
ont divers établiflemens.

La Nouvelle Angleterre contient huit Provin
ces du Nord au Sud : ce font : i. V Acadie ou 
Nouvelle Ecoilë : z. la Nouvelle Angleterre propre i ; 
3. la Nouvelle Yorcl  ̂; 4. la Nouvelle Jet'fey ; y .la Ven- 

Jylvanie ; 6. le Mariland ; 7. la Virginie ; 8, la Ca^ 
roline , qui s'étend vers le Midi jufqu'à la Floride,

x. U  Acadie. Ccft en partie une Prefqu’Ifle au 
Sud-Eft du Canada > entre le Golp'he de Saint- 
Laurent ôc la Nouvelle Angleterre propre. Ce 
Pays cit fertile en bled ? en fruits, ôc en légumes 
la chafle & la pêche y font abondantes. Les Fran
çois ont cédé l'Acadie aux Anglois en 1713. par 
la Paix d’Utrecht. Cétoit la plus ancienne Colo
nie qu’ils euiïënt dans le 'Canada.

Po r t -R o rAL5 ou An n a pq lis-Ro y a l e , c’eik  
à-dire 3 Ville d'Anne > Capitale ; elle a été ainfl ap- 
pellée du nom de la Reine Anne d’Angleterre. 
La beauté ôc la commodité de fon Port lui ont 
fait donner le nom de Vort-Royah

Z. La Nouvelle Angleterre propre.
Boston  , Capitale. Cèft une grande Ville bien* 

bâtie, qui a une Univerfite} Ôc un excellent Fort, 
Elle eil le centre du commerce des Colonies an~ 
gloifes > il en part tous les ans des flottes nombreu- 
fes pour l'Angleterre..

3. La Nouvelle Yorc\. Elle appartenoit ci-de
vant aux Hollandois qui lui avoient donné le' 
nom de Nouvelle Hollande : mais les Anglois à qui' 
ils l’ont cedée en 1666. pour Surinam dans l’A
mérique méridionale * l’ont nommée Nouvelle 
Y&rc*L
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N eW-Yoîick *, Capitale, fur la Rivîere de 

jîudfen i ôc dans rifle Mahanatan : cette Ville 
sappelloit autrefois la Nouvelle Amfterdam. En 
remontant la Rivieve , on trouve un Fort confît 
dérable nomme Albany : il s’appelloit ci - devant 
te Fort Orange,

Vis-à-vis de la Nouvelle Yorck eft Lang-ïjland\ 
ou Lille-Longue. Cette Ifle qui appartient auiS 
aux Anglois, effc délicieufc 5c bien peuplée,

4. La Nouvelle Jerfej , qui s’appelloit ci-devant 
ta Nouvelle Suide* Les Hollandois en ayant chaflÊ 
les Suédois, furent obliges de céder auffi. ce Pays 
aux Anglois en 1666,

C h r i s t i n a  ¥ , Capitale,
y, LaTenjylvanie: cette Province a reçu fon nom 

du Chevalier P en , Anglois, qui en a été le pre
mier propriétaire en vertu des Lettres Patentes de' 
Charles IL en 1680. Elle cit à l’Occident de la 
Nouvelle Yorck.

Ph il a d e l p h ie  grande & belle Ville entre 
les Rivières de la Ware 5c de Schuyskil, bâtie par 
les Quakers, ou Tremble u r s furie modelé de L’an
cienne Babylône.

6. Le Mariland, Ce nom lignifie Pays de Mariet 
& c’cffc en mémoire de Marie époufe de Charles I, 
Roi ^Angleterre , qu’on l’a ainiî appelle.

Sa i n t e -M a il ie , dans la Baye de Chefapeack,. 
Capitale ; c’eft une Ville bien bâtie.

7. La Virginie pafle pour le meilleur de' tous; 
¿es Pays; Il fut découvert par les Amiraux An
glois , François Dracke &C Walther Ravdeig err 
iy8y. fous le regne: d’Elifabeth Reine d’Angle
terre*. Il fut nommé Virginie\ pour faite honneur 
à cette Princeife, quiS ne s’étant pas mariée, paifa 
£our vierge. Quelques Hiftoriens meme préten
dent que ce fut cette Reinç qui lui donna ce nom*

P iv
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pour perpétuer dans la poftérité la mémoire de 
la virginité.

L’air y eft fort Tain : le terroir eft fertile en maïs 
éc en tabac tfès-eftimé : la plupart des fruits de 
Î’Europe y viennent très-bien.

J ames-t o w N ) Capitale. Cette Ville qui cil: 
très-forte * a un bon Fort nommé Elifabeth.

8* La Caroline. Elle a été ainii nommée dun 
fort bâti par les François en i ¿6z. fous lë régné 
de Charles IX. Les Espagnols s’en étant empa
ré , en ont été chaifés eux-mêmes par lés Anglois, 
qui en font aujourd’hui en poffefliôn. En 16 6 ^  
Charles XL Roi d’Angleterre > la donna en propriété 
à Ex Seigneurs d’Angleterre > ce qui Ta fait divi- 
fer en iîx Provinces qui portent leur nom : ces Pro
vinces font) Albemarle) Clarendon) Craven)Bar
clay, Colletòn, 6c Carteret. Depuis quelque tems 
les Anglois fe font étendus à l’Occident, & ils ont 
appellé cette nouvelle partie de la Caroline 3 Gior
gi* , du nom de leur Roi aujourd’hui régnant.

Le terroir efl: naturellement fertile : il produit 
de très-bons fruits, 6c l’air y efl: faîn. On y trouva 
beaucoup d’abeilles 6c de vers à foie.

Ch a r les-t o w n  , Capitole ; les rues en font 
larges 6c la plupart des maifons bâties de pierre. 
Il y a un bon Fort à quelque diflance de la Ville.

Le Pays que poifédent les Anglois au Nofd de 
Canada, fe nomme New-Galles, 6c efl autour de la 
JBaye d'FLudfon. Cette Baye s’appelle ainii * du nom 
d’un Capitaine Anglois qui fot employé au com
mencement du dix-feptiéme fiécle par une Com
pagnie de Négocians qui sétoient aflociés pour la 
découverte d’un paflage aux Indes Orientales, foit 
par le N ord , ou par le Nord-Eft, ou par le Nord- 
Oueft : paifage que les Anglois n’ont ceifé de cher
cher depuis ce tems 3 & qui exifte probablement au
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Noi'cUOueft de la Baye d’Hudfon> fuivant les ob- 
fervations des derniers de cette Nation qui ont 
entrepris cette découverte en 174Î?. te 1747. te 
que Ton peut voir dans le Voyage de Henri Ellis 
imprimé à Paris en 1749. te qui doit être bientôt 
fuivi d un autre de meme genre.

On divife ce Pays, qui eft extrêmement froid, 
en deux parties : la première comprend le Labra
dor feptentrional. Elle eft bornée à l’Occident pat 
la Baye d’Hudfon > au Nord par le Détroit de 
meme nom , à TOrient elle eft réparée du Groen
land par la mer , te au Midi eft le Canada. Ses 
Habitans fe nomment Efquimaux. Ce font des 
hommes fi fauvages 3 quon n’a pu encore les ap- 
privoifer. Ils portent de grandes barbes te man
gent de la chair crue.

La fécondé partie de ce Pays eft réparée de Tau-» 
tre par la Baye d’Hudibn, On n’en connoîc guc- 
res que les côte$>qui s’étendent depuis le cinquante- 
uniéme dégré de latitude feptentrionale , jufqu’au- 
delà du foixante-cinquiéme. Elle a la Baye d’Hud- 
ion à TEft te le Canada au Midi ; mais fes limi
tes du côté de TOueft te du N ord, n’ont pas en
core été découvertes.

Le terrein eft fertile vers le Midi : celui d’au
près les côtes eft bas 5 marécageux & couvert d’ar
bres de différentes efpéces , comme de peupliers, 
bouleaux, aunes, faules & de toutes fortes d’ar- 
briffeaux. Plus avant dans le Pays > il y a de gran
des plaines fur lefqueîles on voit peu d’herbe te 
beaucoup de moufle * entremêlées de touffes d’ar
bres , de quelques Lacs te de quelques collines. Le 
terrein y eft par-tout noirâtre comme la terre des 
tourbes. On y voit une grande variété d’atbrif- 
feaux & de plantes 3 dont plufieurs croifl'ent en 
Europe, ôc d’autres y font inconnues. Sur les bords
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des Lacs ôc des Rivières il croît beaucoup de ris 
fauvage. Il y a aux Faftorerks des Anglois,■ prin
cipalement au Fort dXorc^y appellé autrefois Bour* 
ion, à Saint-Alban * , & à Rivières de Moofe * 
¿ ’allez bons jardins , où toutes les efpéces de nos 
légumes viennent fort bien. On trouve en ce pays- 
beaucoup de différentes fortes de minéraux > com-' 
inc de la mine de fer, de plomb > outre unemine 
très-riche de cuivre, différentes efpéces de talc &, 
de criftal de roche de plufîeurs couleur y & prin
cipalement du rouge & du blanc, L'Aibeftyqui eft 
un lin incombuftible1, y eft fort commun y aufli- 
bien qu'une efpécc dé pierre noire , unie & lui^

> faute qui fe détache par feuilles minces & luifan- 
tes y & différentes--fortes de marbres, dont les uns 
font parfaitement blancs & les autres tachetés de 
touge, de verd & de bleu, Les coquillages y font 
fott rares : on riy voit guères que des moules & 
des pétoncles5 ce neft pas qu’il ny en ait de bien 
d'autres efpéces, mais ils ne paroiilènt guères, 
pareequ'ils cherchent le fond de la mer: précau
tion fans laquelle ils géleroient tous en hyver ; le 
ftoid étant il exceifif dans cette contrée ? que l'eau- 
de-vie , & même l’efprit de vin y gèle , & que les 
lapins, les lièvres & les perdrix, qui y font en 
abondance r deviennent blancs dans cette faifon* 
de bruns ou gris qu'ils font en été.

Les Habitans font d'une taille moyenne , bafa» 
nés r ont les yeux noirs, & des cheveux longs &' 
droits de la même couleur : leurs traits ne font pas 
uniformes comme ceux de plufîeurs autres In
diens ; mais ils varient comme en Europe, Ils font 
de très-bon caraftere y affables, Humains, cha- 
attablés & honnêtes dans leur commerce. Ils vivent' 
dans des cabanes couvertes de moufles & de peaux 
de. bêtes tauves, qui font très-communes dans- ce:
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j&ÿs. Leur occupation principale eit la chaffe & 
lk pêche : leur nourriture coniifte dans la chair 
des animaux, des oifeaux & des poiflfons dont ils' 
ne manquent p o in t ,6c ils ne font point d'ufage1 
des fruits ni des autres prbdudions de la terre.

L n Fort b 'YoRck eft le-lieu principal dts 
Fa&oreriCs angloifes. Il eft fitué fur la branche 
méridionale de la Riviere d u 'F ^ i  de Nelfon 7 ap
p e lle  RiviereV* Rayes y à cinq lieues de l’endroit: 
où ellefe jette dans la Mer , à cinquanre-fept dé- ’ 
grés environ de latitude. Ce Fort eft un bâtiment 
quarré'i flanqué de quatre petits battions ,■ avec 
quelques courtines für lefquelles il y a trois petites 
pièces d’artillerie. Le nombre des Habitans ne 
v*a pas àplus de trente-trois. Ceft cependant i’éta- 
bliflement le plus important de la Compagnie 
angloife de la Baye d’Hudfon> ôc où fe fait fon* 
principal commerce > qui confifte en riches fou- 
rùres. Les Anglois fontfeuls en poifeilîon du com
merce dé cette Baye, auquel les François ont re
noncé pat le Traité d’Utrecht.

A R T I C L E  I I h

De la Floride, -
L

O N appclloit autrefois Floride, là Louiiî ane, ' 
&c même-une partie de la Caroline. Mais 

. aujourd'hui la Floride n’eft proprement que cette; 
Prefqu'Éfle qrn eft à lO ueft dé la Caroline, êcqui4 
s’avance juÎqu?au Canal de Bahamé*

Elle eft; bornée au couchant par là Louifianev 
à’l'Orient1 par la Caroline & la Mer du Nord, 
aü MidFpat le Golphe d& Mëxiquéï Elle fut dé*' 
ebüverte premièrement' en; 1496. par Sebafticn4 
Ü ^ ^ c a â - m  R oid’Àngkierrei aveâf w

P  vj ;
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voyé chercher un paifage du côté de l’Oiiefl: pcmr 
naviger dans l’Orient. Il fe contenta d avoir va le 
Pays. Le Roi de Caftille y envoya en x y 12. Jean 
Ponce de Léon pour y établir une colonie; mais il en 
fut chaifé par ceux du Pays, En 1 f 20- & en 1 y 24. 
Luc Vafquez d’Aillon, 6c d’autres Efpagnols y allè
rent pour en enlever des habitans > 6c les faire tra
vailler aux mines de rifle de Saint-Domingue. Fer
dinand Soto y aborda en 1 y ^4,un jour de Pâques- 
Fleuries, ce qui fit donner à ce Pays le nom de Flo* 
ride i mais n y ayant pas trouvé lesricheiïés quil ef- 
peroit, il mourut de déplaifir. L’an 1 y49. l’Empe
reur Charles- Quinte pour adoucir l’humeur fauvage 
des habitans > y envoya des Religieux qui furent tous 
égorgés. Les François y abordèrent en 1 y62. con
duits par François Ribaut, qui y bâtit le Fonde 
la Caroline y 6c y fit amitié avec les habitans. René 
Laudoniere alla dans ce pays en 1 y 64. 6c rétablit 
îe Fort de la Caroline. Les Caftüians jaloux de cet 
établiflement des François fi proche de la Nou
velle Efpagne , les furprirent ; 6c après les avoir 
faits prisonniers 5 ils les pendirent , 6c écorchèrent 
tout vif Ribaut qui étoit retourné dans la Floride. 
Dominique de Gourgue du Mont de Marfan en 
Gafcogne > ayant appris cette cruauté , arma un vai£ 
feau à fes dépens , 6t pafia vers l’an 1 y. dans 
la Floride, reprit le Fort de la Caroline 6c nn 
autre conftruit par les Efpagnols, qu’il pendit aux 
mêmes arbres ou ils avoient attaché les François, 
¿c s’en retourna en France l’année d’après. Il eut 
bien de la peine à échaper à la Juftice , étant pour- 
iuivi par les Efpagnols, avec qui la France éroit 
en paix. Ils vinrent à bout de challer les François 
de cette portion de la Floride qu’on nomme au
jourd’hui Caroline y Sc qui fait une des Provinces 
Angloifes. Ils en furent maîtres jufqu’en j 66) .qu’ils
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en furent eux-mêmes chaifés par les Angfôis.

Les Efpagnols ont deux FortereiTes dans la Fia-* 
tidc proprement dite :

Sa in t-Augustin fur la côte orientale, & 
Pensacolà , fur le Golphe du Mexique*
Le refte du Pays eft habité par des Sauvages 

qui font de grande ftature, fans aucune diffor
mité , & d un teint olivâtre , qu’ils rendent tel en 
fe frottant de certaines drogues. Ils font braves r 
grands amateurs de la chafle & de la peche dont 
ils tirent prefque toute leur fubfiftance. Ces Sau
vages font gouvernés par plufieurs Caciques > ou 
Chefs qu’ils appellent Varaoujlis j & ils fe font 
fouvent la guerre > plus par embûches ôc par fur- 
prifes, que tout ouvertement 5 pareequilsfont d’un 
eara&ere fourbe <5c diffimulé.

Ce Pays eft affez fertile, fur-tout en maïs, dont 
on fait deux récoltes par an , lune en Mai ôc Tau- 
tre en Juin.

A R T I C L E  I V.
Du Mexique, eu de la Nouvelle JE'Jpugne*

L E Mexique a reçu le nom de Nouvelle
gne, depuis que les Efpagnols s’y font établie

* Us l’ont nommé ainfi, pareequ ils ont trouvé beau
coup de reflemblance entre ce Pays & l’Efpagnc.

Il eft fitué entre le huitième degré de latitude 
feptentrionale, & le vingt-feptiéme > & entre le 
deux cent foixante-feptiéme de longitude, & le 
deux cent quatre -vingt- dix -feptiéme. Il occupe 
toute cette langue de terre longue & étroite > qui 
s’étend du Nord-Oueft au Sud-Eft, entre les Mers 
du Nord & du Sud.

Quoiqu’il foit fous la 2 one torride > la it y eftr 
néanmoins tempéré & fort fain, Les vents & les
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^Îuié$' fréquentes contribuent beaucoup à dimii 
rtuet ïÿ 'clialeür: La^terre y eft iertiiç en bled y en 
lüaïs y en cacao y & en fruits exquis. Les pâtura
ges ÿ iontcxcdlensy& fervent à nourrir beaucoup 
de bétail. On y trouve tous les fruits dé TÊurope 
qui y ont bien réuiïi. II'y a en ce pays beaucoup 
de mines d'or , d’argent , de fer & d'alun. On en: 
tire du baume excellent>' des cuits eitimés, Ôc
Beaucoup de Cochenille •( ¿î ) &c d'indigo^

Les Mexicains étoient autrefois Idolâtres : ils- 
immoloiènt même des hommes à leurs faufiés di
vinités) aufqüelles ils avoiént érigé des Temples 
magnifiques : mais ils font maintenant Catholi
ques, au moins en apparence. Ces peuples, avant 
¿à domination des Efpagnols, avoieht eu neufr 
Rois pendant l’efpace de 137. ans. LeR oi et oit 
éieérif : on choifiàbit le plus brave & le plus ca
pable de gouverner. Quand lés Efpagnols y arri
vèrent en x f i  8. ils y trouvèrent une police & une 
magnificence qui leur cauferefit beaucoup d’adrni- 
ratioü. Fernand Cortès effraya tellement les Mexi^ 
éaiùspar fon artillerie, qu’ils le prirent pour le Dieu1 
du tonnere. Dansle fiége dé Mexico fait par ce Gé- * 
itérai, il périt environ 12000c. Indiens : il n avoir 
dépendant avec lui que neuf censFantaffinsEfpa- 
gnols , de quatre-vingts Cavaliers, mais il étoitfou^ 
tenu par 200000. Américains que fies alliés lui fomv 
niîent. Il étoit d’ailleurs poutvû d’un grand nom
bre de canots, de dix-huit briganrins y & de dix- 
huit pièces de canon,- Il fit la conquête de tout ce 
pays en trois ans,-

Les Ÿicerois qui y gouvernent pour le Roi d̂ Éf- 
pagne n’y confient les Emplois de la Guerre , de 
là Juftice & des Finances qu’aux Efpagnols : ils

( a) La Cochenille efi mi petit yei gris dont on fait la ̂  
plus belle écarlate ; -
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■empêcÊehf aux étrangers rentrée, de cèpâys’fi ri* 
ehe. Lès Mexicains naturels font doux > induftrieux, 
ic  alTèz propres pour les Sciences ¿¿ les Arts j-mafe 
ils aiment peu le travail.

Le Mexique fe divife ‘ en trois Audiences, ou ' 
Goüvememens, qui font, Mexico, Guadalajara 
à l’Oueft de Mexico, & Guatimala an Sud-Eft, 
Chacune de. ces Audiences eftdivifée enpluikurs- 
Provincés.

§i ■ L L’Audience de Mexico.
Elle'renferme lëpt Provinces , dont il y en a 

dèux fur la Mer du Sud ; fçavoir, celles de Mexi
co & de ■ Mécboacan ; trois fur le-Golphe du Me- 
Xtqiit l Yucatan, Tabajco, ¿Ê Guafieca, ou Panuco; 
dèux dàns le milieu, qui s’étendent d’une Mer à'* 
l’autre ; Ce font ,-Tlœjcala & Guaxaca.

i . Mexico. Cette Province a pour Capitale :
MEXICO Archevêché, Uni’Verfitf, & \ï  Cafi~‘ 

taie dé toute là' Nouvelle Efpagne. C’eft la plus* 
grande &* la plus: belle Ville du nouveau Conti
nent. Elle eftr le liège dü VkeÊoi-dè L’Amérique- 
ffeptentrionale > & d’une Coût Souveraine. * Elle eft: 
bien peuplée- , très-commerçante. Les Eglifes 
en font magnifiques, & elle a une Inquifition. Le- 
Cletgé y poiféde la plus grande partie des biens- 
fonds. Mexico eft bâtiè furie bord du Lac de mê
me nom > dont l’eau elt falée-àcaufe du fond qui- 
eft nitreux.

Ce Lac commùnique avec un antre dont les 
eaux font douces. Ces deux Lacs ont plus de trente*' 
lieues de circuit : ils font féparés l’un de l’âutre ' 
par une digue qui s’étan't rompue en 1629. caufa* 
une grande inondation dans la Ville dè Mexico, ? 
& fit périr beaucoup de monde. Aüifi les” Efpa-- 
gnols ont-ils fait de grands eiforts pour prévenir



J jz  G E O G R A P H I E
ce malheur , en donnant une iiïue aux eaux de 
ces Lacs par le moyen d’un grand conduit quils 
ont fait au travers d’une montagne.

Les Habitans de Mexico > fur * tout les Efpa^ 
gnols, font magnifiques dans leurs habits. Ils font 
prefque toujours habillés de foie. Les hommes por
tent à leurs chapeaux des cordons d’or , 6c des ro- 
fes de diamans : les artifans ont des cordons de 
perles, 6c les efclaves même ont des colliers, des 
braflèlets, & des boucles d’or , d’argent & de per
les y avec quelques pierres précieufès.

A capu lco  , au Midi, fur la Mer du Sud. Cette 
Ville prefque déferte, mal-faine , 6c manquant de 
bonne eau qu’il y faut apporter de fort lo in , eft 
très-remarquable par fon commerce 6c par fon 
Port, le plus beau 6c le plus fûr de toute la côte, 
où abordent les VaiiTeaux qui viennent des Phi
lippines , 6c d’où partent ceux du Mexique pour 
les memes Iiles. Ce commerce lie les poifeifions 
des Efpagnols en Aiie, avec celles de l’Amérique.

2. Mechoacan eft une Province qui abonde en 
vers à foie > 6c en tout ce qui eft néceiïàire à la 
vie

M e c h o a c a n , ou V a l l a d o l id  > Capitale, 
JZ'vichit fur la Mer du Sud. Ceft une Ville belle 
6c marchande.

3. L'Yucatan. Ceft une Prefqu’Iiïe , qui s’avance 
dans le Golphe du Mexique : elle eft riche en 
minces d’or 6c d’argent, & fi fertile en grains,, 
qu’on y fait deux fois l’an la moiifon. Elle a plu- 
fieurs Villes confidérables.

M e r iDÀ , Capitale, Eveche ; le Gouverneur 
du Pays y réfide.

N o u v e l l e  V a l l a d o l id ,
Salam anca .
C a m f e sc h e . Cette Ville fituée fut la côte oc>
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cidéfitale dé lTucatan, étoit autrefois bien plus 
confidérable 6c plus èouimerçante qu’elle rie feft 
à préfent* On y faifoit tout le trafic d’un bois fort 
propre à la teinture > appellé Bois de Campîche. 
Les Flibuftiers Anglois 6c François la prirent en 
1678. 6c la brûlèrent, On trouve dans ce Pays 
plufieurs animaux finguliers j critr’autres , celui 
quon nomme Fdrejjeuxt à caufe de la lenteur de 
fa marche.

4. Tabafco, fur le Golphe du Mexique*
ŸABASCO) Capitale, petite Ville > mais bien 

peuplée.
J. La Province dé Guafieca, ou de Fanucoy 

fituée au Nord-Eit de Mexico^
Panugo , Capitale, fur la Rivière de Fanuto* 

Ceft une Ville allez peuplée.
C. La Province de Tlafiala*
TlASCAl a > Capitale, à l’Eft de Mexico* Ceft 

üne Ville confidérable, qui fous Montczuma, der
nier Roi du Mexique, fbrmoit une République 
coniidérable. Elle jouit de grandes franchifes pour 
avoir aidé Cortès à la conquête du Mexique. Son 
fiége épifcopal a été transiéré à la Fuebla de las 
Angelos , Ville fituée au Midi de TÎafcala.

Veha-C iluz , Fort * fur le Golphe du Mexi- 
quê. Les Efpagnols l’ont abandonnée il y a déjà 
long-tems, pour s’établir tout près de-la à Saint- 
Jean d’ul'va > nomrrié autrement > la Nouvelle Vera* 
Cru^

N ouvelle Vera-Ceuz *, Ville fituée dans 
une Ifle , 6c dont le Port efi garanti des vents du 
Nord par un grand rocher ; au lieu que l’an
cienne Vera-Cruz croit fort fujette à ces vents. Çeft 
dans cette derniere qu’arrive à préfent la Flotte 
qui apporte toutes les marchandifes d’Europe pour 
le Mexique 6c les Philippines. On l’appelle ûm*
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loyale .compose des:Galllons , qui font huit ou1 
dix Vaifleau* de guerre deftinés à porter en EC* 
pagne l’or & l’argent, qu’o’n tire de l’Amérique 
& qu’ils reçoivent à Forta-Bello , tant pour le compte 
du Roi, que pout celui des particuliers,' de dtf 
douze ou quinze Vaifleaux marchands qui1 s’y joi
gnent , & font chargés d’indigo, de cochenille 
de cacao , de tabac , Ô£ dés autres productions 
du meme Pays.

7. Guaxaca. Cette Province, qui eit au Sud- 
Éft de Tlafcala , a des mines d’or, d’argent, de 
la cochenille eh abondance> de la plûs eitimée, 
du cacao SC du bled.

ANTEQUERA , ou GuâxacÀ , Evêché, en cii 
ïa.Capitale. Cette Ville eft marchande, dçlalainé' 
dés moutons des environs eit fort eitimée.

§. II. U Audience de Guadalajara:, ou la 
Nouvelle Galice.

Cette Audience elt un des Pays les plus fertilcs; 
que les Efpagnols poil'édent en Amérique. .Elle-’ 
renferme pluiteurs Provinces dont les principales 
font :

I . Guadalajard, du Guadalaxara. 
GuADALAJARA y Capitale , É vêché  .-Cette Ville 

é-ft confidérable de commerçante.
1. Cmaha , près de là Mer Vermeille ,■  ou le; 

Golphe de' Californie. Cette Province abonde en/ 
fruits , en triais,- en légumes dt eh Coton. 

G in a l o â  ou Sa i n t -Jacques ^, Capitale.
3 • Culiacan ; il y- a dkns cette Province des- mi

nes d’argent.
CuLI AC AN,- Capitale.
4. Xalifco K

t € qmÆG5V&lJï&.y.ÇeipM'dï.'
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f\ t a  Nouvelle Bijcaye, qui eft la Pfòvincc la 

plus reculée au Nord-OuefhSainte-Barbe ̂  Capitale, ou font les princi
pales mines ¿‘argent. Les François ont tâché d* f  
pénétrer par laLouifiane, mais toutes leurs ten- 
Natives ont été inutiles.DtJRANGO Evêché.

6. Le nouveau Royaume de Leon, an Midi ¿e la' 
Nouvelle Bifcaye. Ce Pays eft fort peuplé , & a 
¿es mines dans fes montagnes.

CAHUITA  ̂J Capitale.

§. I I I . L'Audience de Guatimaïa.
Bile s’étend1 jufqu’à i’Ifthme de Panama , êc 

d ie  contient pluiieurs Provinces, dont les plus 
confi ¿érables font :

i . Guatintalas Cette Province eli abondante en 
tout, mats fort fujette aux tremblemens de terre.

GuATiiftAEA , Capitale ,■ Evêché , Univevftté* 
C e tte  Viàle eft grande Ôc fort rîbhe : iì s’y fait un 
grand commerce , fur-tout de cacao. Ceft le fiége 
d'une Audience royale & la réfidence d’un Gou
verneur.

z. Chiapaf au Nord-Oueftde Gnatimala^ChiAPA-EL-ïIEAX y Capitale , Evêché. Le pritt- 
çipal commerce de cette- Ville confifte en ca  ̂
cao, en fucre éc en coton.

CriiAPÂ de eos iNDOS^.Cette Ville eft près de 
la précédente; Son Gouverneur & prefque tous  ̂
fes habitans font Indiens , comme le marque le 
nom qu’elle porte de Chiapa des Indiens, Ils font 
en grand nombre, non-feulement dkns cette Ville, 
mais encore dans tout le Mexique', éc payent 
quatre réales, c’eft-â-dire, environ cinquante? fols 
de France au Roi d’Efpagne, outre les autres fer-" 
vdtudes dont ils font chargés.
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3. Honduras, au Nord-Eil de Guaùmala & fol 

ïc Golphe d’Honduras.Yàlladolid Capitale*
'Keu x illo î fut le Golphe d’Honduras * 

ÊW*£/fuf&agant de Saint-Domingue , & trans
féré à Yailadolid.

4, Nicaragua , à l’Orient de Guatimalai
Sa i n t -Le o n  d e  N ic a r a g u a  y Capitale, EW-

Ceft une grande & belle Ville , fort com
merçante , fituée fur un Lac qui fe décharge dans 
la Mer du Nord3 èt qui n’eft éloigné que de qua
tre lieues de la Mer dù SücL Ce Lac a une pro
fondeur extraordinaire. Il y a atix environs un Vol
can qui vomit fans cédé du feu.

j . Coftarica, au Sud-Eft de Nicaragua, ou Côte 
riche y ainir nommée à caufe de fes mines d’o r , 
& d'argent.

C a r t h a g o  y Capitale, Evêché ; Ville riche & 
très-marchande.

<L Veragua. Cette petite Province êft près de 
ilfthm e de Panama.

L a  C o n c e p t io n *, Capitale, avec un bon Port.
Sa n t a -Fe*, eft une autre Ville de cette Pro

vince , où il y a de belles fonderies. Les Habitant 
aiment fort la mufïque & la peinture.

A R T I C L E  V.

D u Nouveau Mexique*

CE Pays, qui eft au Nord du Mexique, ou de 
la Nouvelle Efpagne > eft borné vers l’Orient 

par la Louifiane ; au Midi par le Mexique 5 à l’Oc- 
ciderit par la Mer Vermeille. Au Nord fes bornes 
font inconnues. Il fut découvert l'an 1^83. par 
Antonio d’Epéjo*
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L'air y eft.doux & fain. Le terroir, quoique 

fort montagneux, abondç en pâturages, & pro-, 
duit du maïs, des melons ôc différentes fortes d$ 
légumes. Il s’y trouve quelques mines d’or & d'ar. 
gent, auffi-bien quç dçs turquoifes, des émerau- 
des, des perles 6c du criftal. On y voit divers ani- 
maux fauvages & domeftiques, des ours, des ché- 
vres fauvages, des cerfs, des fanglicrs , des lions 
te des tigres, des chevaux, des vaches, & une 
efpéce de brebis de la grandeur d’un cheval, qui 
a la queue fort courte , & des cornes fort longues.

La plus grande partie de ce Pays eft habitée 
par divers Peuples qui font d’un caractère doux, 
aífez bien policés, 6c qui vivent de la challe & 
de la culture de leurs terres. Ils font gouvernés 
par des Capitaines nommés Caciques. On les choi- 
fit parmi les plus braves. Leur Religion eft diffé
rente fuivant la diveriité des peuples qui habitent 
cette contrée. Les uns ont un grand nombre d’ido
les , d’autres adorent le Soleil. Il y en a qui croient 
un Dieu fouverain, qui réiïdc dans le Ciel. Enfin 
d’autres n'ont ni Idoles ni Religion. Ils ifont allez 
dociles, & les Efpagnols en çonvertiffent de terni 
en tems quelques-uns.

Santa-Fe’, au Nord, pallé pour la Capitale 
de ce Pays, ou les nouvelles Cartes marquent 
nombre d'habitations, mais peu confidérables.Elle 
eft le fiége dqnEvêque, 6ç laréiidencc du Gou
verneur pour les Efpagnols. Cette Ville n eft pas 
loin de la Riyiere de Norte, qui coule première
ment du Nord au Sud , & tournant enfuite a* 
Sud-eft, fe jette dans le Golphc du Mexique.

Les parties du Nouveau Mexique qui font à 
i’Oueft, fur la Mer Vermeille, fe nomment Nou
velle Navarre, 6c Sonera : il n’y a point de placer 
importantes.



LÀ Californie eft féparée du Nouveau Mexi
que par la Mer Vermeille* On a cru a£Êe£ 

long-tems que c’étoit une lile j mais on a enfin 
découvert quelle eft jointe à la Terre-ferme* ôc 
qu’elle n eft qu’une Prefqu’Iile. L’air y eft fain, 
¿c le terroir fertile en grains &c çn fruits. Ses cô
tes , qui font bien connues, font célébrés pour la. 
pêche des perles, 6c fes rivages font remplis de 
coquillages, On ne connoît point ce Pays du côté 
du Nord * fi ce n’eft le long de la Mer.

Les Peuples de cette région reflemblent afiez i  
ceux du Nouveau Mexique : ils font Idolâtres, & 
ont plufieurs coutumes femhlables à celles des Tar?* 
tares, dont ils font , félon les apparences 5 une co
lonie. Les Jéfuites encouragés âc foutenus par une 
donation confidérable du Marquis Valero, Sei
gneur Efpagnol, fe font fixés en dernier lieu dans 
cette Prefqu’Iilc , & y ont établi une Million con* 
fidérable. Leur principal établiifement eft au Midi* 
au Cap de Saint-Lucas, où ils ont raiïèmblé plu
sieurs Indiens, & les ont formés à l’agriculture 3c 
aux arts méçhaniques. Leurs foins ont réufti fur- 
tout .par rapport à la vigne : ils fe font étendu 
d une Mer à l’autre, & s’occupent à pquilèr leurs 
conquêtes ipirituelles vers le Nord* Dans cette vûe 
ils .ont travaillé à découvrir le Golphe de Cali
fornie jufqu’au bout > & les terres qui le Jbordent 
des deux côtés. ̂ y - A «

Ve la Californie.
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pés nouvelles Decouvertes à ÏOuejl &  au Nord*

Ouejî du Canada.

N  O u s  .croyons devoir parler ici de ces nou
velles découvertes > dont une partie peut de- 

-yenir importante pour la France notre patrie, te 
dont l’autre fait connoître -la proximité que TAmé- 
rique a avec TAfîe du côté du Nord-Gucft, & 
comment elle a pu aifément pailla recevoir fes 
premiers Habitans. La magnificence, les grands 
ouvrages & la politeife des anciens Mexicains & 
des Incas du Pérou ? font d ailleurs croire qu’ils 
venoient de la Chine ou de fon voiiînage ; toutes 
les autres Nations de l’Amérique qui les environ- 
noient 5 étant fauvages 4e refl’emblant en beau
coup de chofes aux Tartares. Il eft encore bon 
d’obferver que la plupart de ces fauvages ont des 
.traditions qu’ils viennent de l’Oueft > c'eft-à-dire, 
des côtes voiiines de TAfie.

En faifant la description du Nord-Eft de T Aile ? 
nous avons fuivi la nouvelle Carte que M. Jofcph 
Delifle ) Profeifeur Royal en Aitronomic , te 
M. Philippe Buache, ont préfentée Tannée der
nière à l'Académie des Sciences : nous achève
rons de l'expliquer ici , & nous la regardons com
me une Carte néceiTaire pour connoître une porr 
tion çoniîdérable du Globe, inconnue jufqu'à 
préfent. Elle contient les nouvelles découvertes 
des Ruiîienscelles qui furent faites en 164°. par 
P Amiral de Fuente Efpagnol, félon une Relation 
qui étoit demeuré inconnue jufqu’à préfent, te 
enfin ce qui concerne un très-grand Golphe qui 
eû à TOueft du Canada, & que Ton nomme la
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Mer de tOuefi, iur laquelle feu M, Guillaume 
Delifle, Géographe du Roi, adrciTa en 17x7. un 
Mémoire à M. le Colite dç Porjtchartrain. Pour 
donner une idée 4e ces découvertes, nous noui 
fournies fcrvis de trois pièces que Ton a bien voulu 
nous communiquer ; fçavoir, du Mémoire fur la 
Mer de l’O ueft, & dç la Relation dont nous ve
nons de parler, auiïï-bien que du Mémoire dont 
M. Jofeph Delifle a fait leéturç à l’Académie en lui 
préfentant la Carte des nouvelles Découvertes, II 
fera aifé de fentir par l’çxpoiition que l’on va faire * 
que l’ordre naturel exige que l’on commence par 
çc qui regarde la Mer de l’Oueft: : on parlera en- 
fuite des nouvelles découvertes des Ruiliens, ô£ 
enfin de celles de l'Amiral Fuentç.

§. I. Ve I4 Mer de VOuefl.

A rOueft du Canada & des fourçe^ de 1$ Rît 
viere de Miflifllpi? efb un grand Gqlphe que l’on 
appelle la Me y de l’Ouefi. Son entrée dans la grande 
Mer du Sud, çâ  celle qui fut découverte par 
Martin d’Aguilar Efpagnol, & qui eft marquée 
dans les Cartes de l’Amérique ? au“deflüs du Cap 
Blanc de Saînt-Sébaftien, & du Cap Mendocin. 
M. Guillaume Delifïe croit, dans le Mémoire qu’il 
a fait au fujet de cette Mer de l'Oueft, que la 
vraie fituation du Pays dç jQuïwtm, ou les Efpa- 
gnols furpnt en x 144! par le Nçuveau Mexique » 
efl: au Midi de ççtte Mer ; & il obferve que ce 
qujls difent des vaiiïeaux qu’ils y virent & qu’ils 
foupçonnerent être venus des Pays orientaux de 
l’Afie , eft cqnfirmé par le rapport de nombre de 
fauvages dç Canada, qui parlent de cette Mer & 
des yaifièaux qui y viennent apporter des mar
chandises , entr’autrçs > des haches faites en queuç 
¿e perdrix, des bas avec des fouliers attachés en«

feinble*
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ieîi}M c, & néanmoins fouples comme-un gand, 
& d’autres chofes qu’ils échangent avec des pelle
teries. Quelques-uns de ces Sauvages ajoutent me
m e s qu’il y a près de cette Mer une Nation qui 
porte de longues robes (comme les Afïariques ) , 
■qui a des fortereifes, & qui vend des couteaux dit- 
férens des nôtres. Il y a apparence que cette Met 
4 e l’Oueft s’avance conffdérablement dans les ter
res du côté du Nord. Si les François avoient au
près quelque .établiiièm ent, ils pourraient aifé- 
m ent aller de-là aux Indes Orientales, & y com
mercer,. Les Espagnols ont cru qu’il étoit de leut 
interet de cacher ce qu’ils pouvoient fçavoir de 
cette Mer de l’Queft ; mais il n’eft pas poflible, 
¿dit M. D cliile, que dans des tems ôc des lieux 
,differens, tant de différentes perfonnes dont il 
rapporte les témoignages, fe foient accordées pour 
mous tromper j n’ayant aucun fruit à efpérer de 
Leur- menfonge.

J.-Il, Des Decouvertes des Ruffiens en Amérique.

, Nous avons ci-devant parlé des découvertes que 
¿CS Ruffiens ont faites jufqu à l’extrémité de l’Aile : 
-il nous refte.à dire celles dont nous leur fouîmes 
redevables ,en Amérique-.

I. Au Nord-Oueft de l’Entrée Je Martin J  Ar- 
guil»r & de la Californie, font les Côtes que les 
Ruffiens ont reconnues en 174-1, Ce for en confé- 
qucnçe d’un Mémoire préfenté à la Cour de Ruf- 
fie par M. Jofeph Delifle le Prafeflèur Royal, 
.alors à Saint-Peteribourg, qu’il? partirent, com
m e nous l’avons dit, du Port d’Avatcha, ou de 
Saint-Pierre & de Saint-Paul dans le Kamtchat
ka , pour aller découvrir l’Amérique vers le Nord 
de la Mer du Sud. Alexis Tzirikow Ruffien étoit 
le Capitaine du vaiffeau , & il avoir avec foi 

Tome JT, Q-
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M. Deliile de la Çroysere » frète du Géographe 
£c du ProfeÆèur Royal , qui devoit faire des ob» 
fervations aftronomiques » fe qui mourut à foa 
jtetour en arrivant au Port d'Avatcha. Apres unç
navigation de qnarante»un jours, lç  %6, Juillçr 
1741. ils virent une Côte de l'Amérique à cin
quante-cinq degrés trentc-iîx minutes de latitude 
/eptentrioriaie, environ quatorze dégtés au Nord» 
.Oueft de la partie feptçntridnaic de la Californie. 
Es ne purent s’approcher avec leur vaiffeau qu’à 
une lieue de ,1a terre, 6t  y envoyèrent une ch a- 
loupe avec dix hommes & un bon P ilo te, que 
l ’on n’a pas revus depuis. Cependant le Capitaine 
Tairikow, après avoir fait bien dès céurfes le long 
de cette Côte pendant tout le mois* d’Août, voyant 
la faifon devenir m auvais & ion équipage mourir 
¡de jour en jour du fcorbut, prit le  patti de revenir 
au Kamtchatka. A fon retour il appetçût au Nord 
une Côte montagneufe & couverte d’herbe , .en» 
.yîron au cinquante <3c unième degré dp latitude , 
.& il aborda à l’Otiçft dans un Golphe , où il vit 
des hommes dont pluiîeurs vinrent à lui chacun 
dans un petit bateau. Çè'ttè dernière Côte efl: la 
partie méridionale de la grande lile ou Prefqtf M e 
qui c il à l’Eft de la Sibérie3 & dont nous avons 
déjà parié. • '

II. Les Ruiîtens âyoiènt fait en 17 31.. une antre 
découverte beaucoup plus au Nord-Oueft de l’A» 
m étique, & vis-à-vis la pointe la plus avancée d;e 
la  Sibérie ou du Nord-Eft de l’Afie. Marchant 
fur les traces du Çajûtaine Beerings qui avoir re» 
connu en 1728.. toute la Côte de la Sibérie orien
tale depuis 1̂  Kamtchatka, ils vinrent au Cap le  
plus oriental de l’Afle qui çÆ environ au foiXante- 
dxiéme dégté de latitude feptentrionale, & iis 
dirigèrent leur toute cxaûenaent à FBâp où üf
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prouvèrent une Iilc & enfuite une grande terre.
A peine étaient-ils à la vue de cette terre > qu'il 
vint à eux un homme dans un petit bâtiment : il 
leur fit entendre qu’il étoit habitant d’un grand 
Continent, où il y avoir beaucoup de foururefe 
Les Ruifiens fuivirent la Côte de ce Continent 
deux jours entiers, en allant vers le M idi, fans 
pouvoir aborder ; après quoi ils furent aflaillis 
dune rude tem pête, qui les ramena malgré eux 
fur les côtes de Kamtchatka. On a p2r-là une 
connoiiïancç certaine du Détroit du Nord, qu'on 
appelloit ci-devant dAnian, mais que les nou
veaux Géographes rejettoient, pareequ’on n’avoit 
pas de preuves de ce qu'on en avoir autrefois débité.

J. I I I .  Des DécoU'vtrtes de F Amiral de l'uente
Efpagnol,

Les deux Terres découvertes par les Ruifiens en 
,,I7 31. de 174X. ont une fi grande conformité avec 
©ne partie des découvertes que l’Amiral de Fuentc 
Efpagnol fit en 1640. au Nord de la Californie 
jSc au Nord-Oueft du Canada, que MM. Deüile 
& Buache en ont été furptis : ainfi, quoiqu’on ait 
peut-être lieu de douter de quelques circonftan- 
ces de la Relation de cet Amiral., que les Efpa- 
gnols ont eu intérêt de tenir fperette jufqu’à pvé- 
fe n t, nous allons donner un abrégé de cette Re
lation. On la tient des Anglois, & l’on fçait d'un 
Officier Efpagnol qui a accompagné nos Acadé
miciens au Pérou, quelle eft connue dans ce 
Pays.

Barthélçtm de Fuente étant venu, avec quel
ques vaideaux & chaloupes, au Cap Blanc qui eâ  
au Nord-Oueft de la  Californie, pouffa en fui- 
vant les Côtes auNord-Nord-Oueft, pendant qua
tre cens cinquante-fix lieues, jufqu’a une grande

a i j
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Riviere qu il nomma Rio Us Reyes. Avant cette 
Riviere il avoir traverfé un parage de deux cens 
foixante lieues, ou il trouva un grand nombrç 
d’Ifles > & quii appella Y Archipel ds Saint-Lazare. 
■Il dépêcha enfiate le Capitaine Pedro Bernarda 
avec un vaifleau pour faire une route diiférenté 
de la fîenne> & découvrir la Mer de Tartarie, 
Pour lu i, étant entré dans la Riviere de los Reyes, 
qui coule au Nord-Eft, ôc qui abonde en excel- 
lens poiflons 5 il arriva à une belle Ville ou Village 
¿ ’Américains nommé Conoffet. Sa fituation eft 
très-agréable ? & fes habitans font fort humains 5c 
civils : des Jéfuites y avoient demeuré deux ans 
ea Million. Ce lieu cft fur le bord d’un Lac que 
l'Amiral de Fucate nomma Belle , & où il trouva 
¿es poiffons très*délicats. Il traverfa ce Lac avec des 
chaloupes > 5c vint à une Riviere qu’il appella Par
mentier, du nom d’un Rfpagnol qui fervoit ¿ ’In
terprète pour parler aux Sauvages. Cèrte Riviere 
qui a huit cataraftes, le conduiixt à un autre Lac „ 
que 1* Amiral appella de fon nom de Fuente, ôt 
qui a cent foixante lieues de long, ôc foixante dç 
large. Il abonde en morues des meilleures efpé- 
ees, qui font larges ôc fort grades; ôc il contient 
pluiieurs Mes 5 entr autres > une grande qui eft fer
tile ôc bien peuplée. On y trouve diverfes bêtes 
fauves ôc des oifeaux* poules de bois5 coqs d’inde* 
&c. mais on n’y voit que des arbriffeaux, des ce- 
rificrS i des grofeillers ? des frailiers fauvages. Dç 
ce Lac l’Amiral Efpagnol entra au Nord-Eft dans 
un autre qu’il appella de RonquilU, du nom d’un 
de fes Capitaines. Alors il s apperçut quç le Pays 
dcvçnoit de plus çn plus mauvais> ôc tel qu’il eft 
dans les régions fept^ntrionales : enfin il arriva à 
irne Ville ou Village d’Américains, où on lui dit 
$u’à peu de diftaace ( du côté dé ÎÈft ) > il y avoiç
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uh grand vaifleau. Les Efpagnols y allèrent > de 
y trouvèrent un vaifleau anglois venu de Bofton? 
qui avoit apparemment été porté là pat le flux 
de la Baye de Baffin , ou de celle flHudibn. Ils 
firent des préfens au Capitaine Anglois, & tirè
rent de lui de belles Cartes & fes Journaux; apres 
quoi il} revinrent à Conoffet le 16. Août 1640. 
un mois après en être partis. S'y étant fournis de 
bled d'Inde ou de m ais, de gibier fie de poiflons 
quils falerent, iis defeendirent la Rivière de los 
Reyes, &c retrouvèrent près de fon embouchure 
îe Capitaine Bernarda qui étoit revenu de les dé
couvertes, dont il nous refte à rendre compte.

Ce Capitaine s’étant avancé un peu au-delà de 
la Rivière de los Reyes vers le Nord , trouva un 
Village d’Américains, appellé Minhaffet, près de 
l'embouchure dune belle Riviere qu’il nomma 
de Haro, de qu il remonta. Il entra ainli dans un 
grand Lac de quatre cens trente-fix lieues de long, 
qu'il nomma de Valafco, éc quil trouva rempli 
ailles de abondant en faumons, truites, dec, Au 
éaïlieu cfÇ une preiqulfle très-peuplée, de dont 
les habitans font pol i shonnêtes  : clic fc nom
me Conchaffit. Bernarda parcourut ce Lac avec 
trois Chaloupes américaines, qui étoient faites 
avec deux gros arbres > & qui avoient cinquante à 
fcixante pieds de long : il trouva que l'extrémité 
de ce Lac au Nord-Eft > s’étendoit jufquau foi- 
xante & dix-feptiéme degré de latitude fepten- 
trionale. Il entra enfuite dans une grande Riviere 
qui fort du Lac de Valafco au Sud-Oueft, de qui 
a quatre fauts ou cataraftes pendant quatre-vingts 
lieues de long : le Pays voifin cft abondant en gi
bier de en poiiTons. Par cette Riviere Bernarda 
vint à la Mer , de tournant au Nord, il continua 
fa navigation au Nord-Eft dans Mer Tartan
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tic, jufqtfan foixante & dix * neuvième degré de 
latitude feptentrionale, en fuivant toujours les Cô
tes. Il envoya dans les Terres > avec les Naturels 
du Pays > un de fe$ matelots qui lui rapporta qu’il 
avoit vu l’extrémité du Golphe du Détroit de Da
vis j ou de la Baye de Baffin 5 qu’il y avoit en cet 
endroit un grand Lac d’eau douce à quatre-vingt 
degrés de latitude, & vers le Nord ôc le Nord** 
Gueft des Montagnes prodigieufes de glaces ; d oà 
le Capitaine Bernarda conclut, quil n’y a point 
de communication entre le Detroit de Davis & 
la Mer du Sud. Cétoit pour s’éclaircir fur ce point- 
que les Vicerois du Pérou &c du Mexique avoient 
envoyé l’Amiral de Fuente, qui conclut de fon 
côté la meme chofe, après fes découvertes. Mais 
ces conclufions font regardées comme un effet de 
la politique efpagnole par les Anglois , qui Soup
çonnent fortement un paffage du côté de la Baye 
d’Hudfon 7 & qui le cherchent avec ardeur de- 

„puis long-tems.
Les Ruiliens ont vu en 1731. cette partie de 

Terre que le Capitaine Bernarda parcourut en for- 
tant de la Riviere à quatre fau ts , & en entrant 
dans la Mer de Tartarie : là eft le Détroit du Nord 
ou d’Anian. Le Capitaine Beerings avoir obfer- 
vé, étant en 17^8. au Cap le plus oriental de la 
Sibérie, que les Côtes y étoïent peu profondes & 
les vagues baflès & telles qu’on les trouve dans le& 
Détroits ou bras de M er, qu’il venoit de l’Eft ré* 
guliérement tous les ans certains oifeaux, qui s’y 
en retoumoient au bout de quelques m ois, ôc que 
le vent d'Eft amenok des pins & autres grands ar
bres fur les côtes de la Sibérie, où il n’y en a point. 
C’étoit une preuve de la proximité des terres ; &c 
la defeription que le Capitaine Bernarda fait des 
environs du Lac Valafco, fe rapporte aux remat-
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qnes de Beerîngs. En 174.1. le Capitaine Ràiïïen 
Tzirikow & M, Delrile de la Croycre ont reconnu 
tes Terres d'Amérique voiiînes de l’Archipel de 
Saint-Lazare, au Sud-Eft. Ces conformités don
nent du poids à la Relation de TAmirai de Fuente 
& de fon Capitaine ; car il eft étonnant d ailleurs 
quils aient découvert en un mois ou deux tant 
de Pays, de Rivières & de Lacs. Le Détroit du 
Nord ou d’Anian cft au foixante-frx ou foixante- 
feptiéme degré de latitude ieptentvionale , 6c n’a 
que quarante à cinquante lieues de large ; encore 
y a-t-il au moins une liie dans fa largeur ; il eft 
gelé une partie de l’année, & il s’y forme un 
pont naturel par où les hommes &* les bêtes peu
vent patïêr de pied ferme. Ainfi on pourroit croire 
véritable ce qu’un Millionnaire Jéiiike a avancé 
qu’il avok trouvé à la Chine une femme Hurme 
à qui il avok adminiftré le baptême dans le Ca
nada , 6c qui l’avoit affûté être venue par terre ou 
à pied jufqu’à la Chine y ayant été emmenée com
me efclave de nations en nations. Au moins ? 
crôyons-nous que ion 11e peut nous fçavoir mau
vais gré de nous être un peu étendu fur ces nou
velles découvertes du Nord-Oueft de T Amérique, 
qui ne fe trouvent encore dans aucune Géogra
phie , & quiiont intéreflantes pour la connoiffance 
du Globe Terreftre > 6c en particulier de l’Amé-' 
tique,

A R T I C L E  Y I  I L

Des ïjles de ÎAfftfrique feptentrionale.

LE s principales font llfle de Terre-Neuve, 6ê 
les autres qui font limées dans le Golphe de 

Saint-Laurent y au Nord-Eft j les Ifles Luc ayes vérs
d iv
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rentrée du Golphe du Mexique 5 & les Bermir-* 
des vis-à-vis la Caroline ; les Antilles r à l’Eft du 
Golphe du Mexique , & au Nord de l’Amérique* 
méridionale ; les Açores, entre l’Amérique fep- 
tentrionalc & l’Afrique ou l’Europe.

§, I. Des 1fies fetuees dans le Golphe de 
Saint-Laurent*

On en compte quatre principales : rifle de 
Terre-Neuve , Hile Royale ou du Cap Bretony 
Saint-Jean > & Anticofti.

I* iJlfle de Terre-Neuve*

Ceft une des plus grandes Iiles de 1*Amérique, 
Elle fut découverte par des pêcheurs Bifcayens l’an 
149 j. ils la nommèrent- Terre de Bacealaos , qui 
frgnifie Morues , parcequ’en effet on en pêche 
beaucoup aux environs. Les François èc les An- 
glois y vinrent enfuîtes & s’y établirent les uns & 
les autres ; mais les Anglois en font maintenant 
fewls pofTeifeurs depuis 1713» en vertu du Traité 
d ’Utrecht.

P la isa n ce . Ce Bourg efl: la principale Place 
de cetre Me : il efl: au Midi > fitué dans une grande 
Baye , avec un bon ôc vafte P o r t q u i  peut con-̂  
tenir des flottes entières.
. Les Européens ne s’attachant à cette Ifle que 
pour le commerce, ou plutôt la pêche des m o- 
rues > fe font peu fouciés de pénétrer dans fon in
térieur , & d’y faire des habitations ; ils fe font- 
bornés à s’établir fur fes Côtes.

A foixante lieues de cette Me on rencontre h 
grand Banc> qui a environ deux cens lieues de 
long, & quatre cens de tour. On y voit tous les aiîs 
quatre à cinq cens vaiifeaux de prefque toutes les 
Nations d’Europe * for-tout des Hollandois* dei
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Atiglois & des François , pour la pêche de la mo - 
fuc & de la baleine. Les morues y font à  abon
dantes qu elles embaralTent quelquefois les vaif- 
feaux . un bon pecheur en prend jufqu’à quatre 
cens par jour, quoique cette pêche ne fe faiïè 
qu'avec ,des lignes.

IL LIfîe AÎe j om, ¿Mr Cj£tp Hyeicii,'

 ̂ Cette Ifle qui appartient à la France, a etc 
découverte par des pêcheurs Bretons, qui ont 
donné leur nom à l’un des Caps de cette Ifle, 
Elle eft fituée au Sud-Oueft de l’Ifle de Terre- 
Neuve, entre le quarante - cinquième & le cua ■ 
rante-feptiéme degré de latitude feptentrionaîe, 
Le Détroit qui la fépare de l’Acadie n’a que cinq 
lieues fur une de large. On l’appelle le P affale 
de Fronfac. La longueur de cette Ifle du Nord-Eft 
au Sud-Oueft n’eft pas tout-à-fait de cinquante 
lieues, & fa plus grande largeur d’Orient en Occi
dent eft de trente-trois environ. Sa figure eft fort 
irrégulière, & elle eft tellement coupée par des 
Lacs ôc des Rivières, que fes deux parties princi
pales ne tiennent que par un Ifthme d’environ 
huit cens pas de large.

Le climat dé cette Ifle eft aflëz fain, quoique 
fujet aux brouillards. Toutes les terres n’y four pas 
bonneà ; cependant elles produifent des arbres de 
toutes les efpéces ; entr’auttes, des chênes d'une 
grandeur prodigieufe, des pins, Ôc toutes fortes 
de bois de charpente. Les plus communs font le 
cèdre , le frêne, l'érable, lé plane & le tremble. 
Les fruits, les légumes, le froment, & tous les 
autres e-rains nécèflaires à la vie, le chanvre <5c leO
lïh y font aüfïi bons qu’au'Canada ? quoique- moins 
abondans.

Tous les animaux domeftiques> les chevaux >
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les bœufs 5 les cochons, les moutons * les chèvres- 
èc la volaille y trouvent amplement de quoi vivre, 
La chaife & la pêche y peuvent nourrir les habi- 
tans une partie de l’année. Il y a des mines abon
dantes de charbon de terre : on y trouve aufll du 
plâtre. La pêche'du loup marin, du marfouin, des 
vaches marines, 6c fur-tout de la morue s’y peut 
faire commodément, 6c elle y eft très-abondante,

Cette îfle a plufieurs ports, dont le plus fameux 
eft celui de Louis-Bourg r appelle autrefois le Ha-  
wre a l'Anglois»

Louis-Bourg, au Sud-Eft de Hile. Cette Ville 
a été bâtie en 1713, fur une langue de terre que 
forme l’entrée du Port. Ceft un des plus beaux 
du Nouveau Monde pour (a grandeur qui eft de 
près de quatre lieues de tour Y. 6c pour fes autres 
avantages. Il eft extrêmement fortifié > 6c on n’a 
rien épargné pour le rendre commode 6c fûrr 
étant très-néceifaire aux François pour aflurer leur 
commerce du Canada 6c la pêche de la morue >> 
fur-tout depuis la perte qu’ils ont faite de l’Aca
die. Les Anglois fe font emparé de Louis-Bourg; 
pendant la derniere guerre ; mais ils Font rendu 
à la France parle Traité définitif de paix fait à 
Aix-la-Chapelle en 1748.

I IL  L’ijh  de Saint-Jean.

Cette Ifle qui a environ vingt- cinq lieues de 
long fut douze de large, eft voifine de l'Acadie *■ 
êc eft habitée par une Colonie Françoife. Il y a. 
bien du gibier &: de bons pâturages. Les côtes 
font fort abondantes en poifibns,

IV, AnticoJîL

L ife  à’A n tic o ftïou Yïfle de ïAJfomptîon, eft 
Ètuée à Feinbouchuïe du Fleuve de Saint-Laurent
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ÉÎle peut avoir fept à huit lieues de large, & en
viron trente de long. Elle eft couverte de bois, 6c 
eft reliée à la France par la Paix d’Utrecht. On 
peche fur fes côtes des morues fort grandes 6c fort 
belles.

§, II. Des IJÎes L u c a y e s &  des Bermudes,

I. Les Illes Lucayes, qui ont été les premières dé
couvertes de l’Amérique , appartenoient autrefois- 
aux Efpagnols ; mais depuis qu’ils les ont aban
données , elles ont été occupées par les Anglois, 
qui ne fe font cependant établis que dans l’Ille de 
la Providence*

L'air y eft allez temperé, & elles font médio
crement fertiles en maïs & en fruits, mais pref- 
que défertes depuis que les Efpagnols les ont dé
peuplées pour faire travailler les Habitans aux mi
nes de Saint-Domingue, Tune des grandes Antil
les. Les principales font, Bahama y la Providence, 
& Guanabam, ou Saint-Sauveur.

i . Bahama. Cette lile qui- a environ treize lieues 
de longueur fur huit de large, a donné fon nom 
au Détroit qui en eft proche , & qu’on appelle U 
Canal de Bahama. Ceft un paflage dangereux i
eaufe des fréquentes tempêtes qui s’y élévent, & 
de la violence des flux & reflux : il a été plus d’une 
fois funefte aux Flottes Efpagnoks qui y paflént 
ordinairement pour s’en retourner du Mexique en 
Europe. On trouve dans rifle de Bahama une ef- 
péce d’araignée ftnguliere fa longueur eft de près 
de deux p o u ces& elle a fix yeux qui ne font pas 
plus gros que de petites têtes d’épingle *

2. La Providence, Elle eft fameufe pat larfe^ 
traite des Pirates qui s’y- étoient ii bien établis, qui! 
a fallu des efeadres angloifes pour les en ch a fier.
Les Anglois y ont maintenant un bon Fort.

O  vp
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3. Guanahani, ou Saint - Sauveur. G'eft cfaî̂ s 

cette Ifle qu aborda Chriftophe Colomb en 1492. 
6c elle fut ainiï la première de l'Amérique où il fit 
planter une C r o ix 6c dont il prit poiTeifîon au 
nom des Rois d'Efpagne.

11. Les Iiles Bermudes ou de Sommer furent d?a* 
bord découvertes par les Efpagnols en x jzy. ôc 
les Anglois s y établirent enfuite, Il y en a quatre 
principales3 mais comme il n’y en aguères qu’une 
d’habitéej on l'appelle- la Bermude.■ Elle eft très- 
fertile j & on y fait deux récoltes par an : on y re
cueille quantité de tabac 6c de fcye. On n'y vok 
aucune bête venimeufe > 6c il y a des tortues d'une 
grofleur prodigieufe. Ces liles font fort expofées à 
des tempêtes,

Sa in t-G eorge *>- Capitale de lTfle qui porte 
fon nom. C’eft une petite Ville où réfide le Gou
verneur Anglois : elle eft défendue par plufieurs 
forts,

S. IIL  Des ïjlis Antilles*

Elles furent découvertes par Chriftophe C<K 
lomb en 149a. & 149 j. & on leur donna le nom

Antilles, pareequ’on les rencontre avant d'abor
der en Terre-ferme que les Efpagnols découvrir 
rent enfuite. Il y en a un fort grand nombre 5 ô€ 
®lles fe divifent en grandes & petites Antilles«

I. Les grandes Antilles.

Ces îfïes font fituées au Sud de rAmérique fep- 
tentrionale 3 à l'entrée du Golphe du Mexique s 
©n en compte quatre, Cuba, la Jamaïque, Saint- 
Domingue 6c Porto-tico.

x. L'Iile de Cuba > qui appartient aux Efpa~ 
gnolS) eft pleine de montagnes, & peu fertile. 
On y trouve beaucoup de perroquets r àc perdxm
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êc de'tourterelles y quelques mines d'or > 6c une dg 
cuivre. Elle a trois cens lieues de long,, fur trente 
de large. LesEfpagnols en ont détruit tous les Ha> 
bitans. Cofont des Nègres quon a tranfportés d’A- 
frique , qui-font prefque tout le travail dans cette 
ïfle , dont le principal commerce eft en tabac <5s 
en fucro.

La H avane , Capitale. Ceft ou abordent les 
flottes Efpagnoles, qui s’en retournent de l’Amé
rique en Efpagne , ôc qui viennent s’y réunir. Son 
Port eft très-grand, fort fur, ôc peut contenir 
mille vaifteaux ; mais l'entrée en eft fi étroite, 
qu'il n'y peut entrer qu'un bâtiment à la fois. La 
Havane eftf une grande Ville riche & commer
çante, ou réfide le Gouverneur de lifte. Elle a 
üne forte Citadelle , ôc deux Châteaux qui cou
vrent le Port, dans lefquels on entretient toujours 
une bonne garnifon. Il y fait très-cher vivre , fut- 
îout après l'arrivée des Flottes Efpagnoles.

Sàn-Jàgo , Evêché\ Ceft une petite Ville, avec 
un bon Port, ôc une Citadelle.

z. La Jamaïque ? qui eft plus au Midi, a cin
quante lieues de long fur environ vingt de large. 
Le terroir en eft fertile , ôc elle produit des can
nes à fucre, de l'indigo , du tabac, du cacao &c 
du coton ( a )  très-fin. Le bétail y eft fort com
mun : on y trouve quantité de tortues, dont ley 
écailles font très-belles. Il y a dans les Monta
gnes un arbre d'une médiocre grandeur, que les 
Habitans du Pays appellent Lagem . Ses feuilles 
reifemblcnt à celles du laurier. L'écorce extérieure 
eft à peu près comme celle des autres arbres; mais 
Vécorce intérieure qui paroît d'abord blanche Ôc* 
affez folide, eft compofée de douze ou quatorze

( a ) Le coton eft la boure du dedans d’un fruit gros' 
une nqix que produit le estonien
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couches, que l’on répare aifément en autant de 
pièces d’étoffe on 4 e toile. La première forme- 
un drap aiTez épais pour faire des habits : les au
tres reifemblent à de la to ile , ôc on en fait des 
ehemifes. Ces couches dans les petites branches 
font autant de dentelles très-fines. Toutes ces toi
les font affea fortes pour être blanchies 6c lavées >■ 
comme les toiles ordinaires.

Les Efpagnols ont été maîtres de cette Iife pen
dant cent foixante ans ; mais les Angiois les en 
ont chaflês en 16 f f, 6c s’y font maintenu depuis.. 
Ils y font maintenant au nombre d'environ qua
tre-vingt mille > 6c ils y ont cent mille Nègres. 
Certe Ille eft très-importante pour les Angiois v 
fur-tout à eaufe de leur commerce en Amérique.

Sp a n is h - t o w n  * , appeilée ci-devant San* 
Jago de la Vêla , en eft la Capitale. C’eft une Ville 
aftez grande > bien peuplée & bâtie en quatre : 
le Gouverneur Angiois y réiide y 6c on y a éta
bli un Confeil de Régence. 11 ne faut pas la con
fondre, comme font pkrfleurs Auteurs, avec fon 
Port j qui eft à quatre lieues y &  qui s’appelle Port* 
'SiqyaL

3 • LTile à€ Saint-Domingue a cent quatre-vingt- 
Îieues de long fur foixante 4 e large dans fa plus 
grande étendue , 6c environ quatre cens lieues de 
tour. Elle fut découverte en 1492. par Chrifto^ 
phe Colomb qui l’appella Hifpaniola-- 3 c’eft-à-dire, 
Îa petite Efpagne. La Ville de Saint-Domingue y 
jiyant été bâtie quelque tems après 5- elle en a pris 
îe nom qu’elle porte aujourd’hui le plus ordinai
rement. Elle étoit extraordinairement peuplée par 
»ne Nation fauvage qui la noromok Ayti ; niais 
les Espagnols y ont fait mourir en dix-fept ans 
plus de trois millions d’hommes > 6c il ne s’y trouve 
plus aujourd’hui de ces anciens Habitons. Lcscha-
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ta m  y font très-grandes, & F air en eft mul-faiti ; 
mais elle eft fort fertile en mais , en frulrs, en 
fucre, en cochenille, en coton, 6c en o r, dont les- 
Efpagnols n'ont pas encore épuifé toutes les mines 
faute ¿ouvriers. Tous les animaux 6c toutes les plan
tes quon y a tranfporté d'Europe y ont bien réuiïi, 
& ont fort multiplié. Les Efpagnols poifédent la 
partie orientale de cette Ifle , 6c les François celle 
qui eft à l'Occident.

SAiNt-DOMiNGUE > Capitale de la partie qui 
eft aux Efpagnols, Port, Archevicbe, Cette Ville 
eft grande èc bien fortifiée, C’eft la réfidence du 
Gouverneur pour les Efpagnols, qui Feft aulîi de 
toutes celles des Mes Antilles qui leur appartien
nent , aullï-bien que de la Floride, Saint-Domin
gue a une'Audience royale:, de laquelle dépend 
une partie delà Terre-ferme dans F Amérique mé
ridionale, Elle a auiïi une Cour des Monnoies r 
une Académie ,>6c un très-bel Hôpital. Cette Ville 
fouffrit beaucoup en 1727. dun tremblement de 
terre. Son Port eft défendu par un Fort qui porte 
k  nom- de Saint-Jerôme. L'Archevêque eft Pri
mat des Indes occidentales.

La partie1 de FIfle qui appartient aux François 
eft divifée en deux quartiers : celui du Nord 6c 
celui du Sud. Les Jéfuttes gouvernent les Paroif- 
fes du premier, Sc les Jacobins celles du fécond, 
Ces Religieux, aufti-bien que les Capucins, les 
Carmes 5c autres r font les fondions de Curés dans 
toutes les Mes Antilles.

Les lieux principaux du quartier du Nord ,Pont s
L e C ap  F r a n ç o is  , ou Amplement le Cap. 

Ceft un Bourg aiTez peuplé, mais mal bâti, avec 
un bon Port. Les Religieux de la Charité y ont 
une habitation avec un Hôpital dans un bel en
droit ôc en bon ak. Le Roi y aétabli depuis. 1702^
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ùn Confeil fupérieur pour tout le quartier du
Nord.

Lb Port-pa ix  y au Sud-Eft du Cap, eft auifi 
Un Bourg avec un Fort.

Dans le quartier du Sud :
Leoganb  , Ville fituée dans une belle plaine, 

abondante en tout ce qui eft néceifaire à la vie, 
mais l’air n’y eft pas bon. Il y a dans cette Ville 
un Conféil fupérieur pour le quartier du Sud, & 
un Hôpital deflèrvi par les Religieux de la Charité:

4> L’ïile de Vorto-rico. Cette lile fournit les mê
mes produirions que Saint-Domingue, & appar
tient aux Efpagnols > qui la trouvèrent fi peuplée 
lorfqu’iis y arrivèrent, qu’ils y firent périr 60000c. 
Étabitans pour s’en ailurer la polie ¡lion. Comme 
ils y trouvèrent beaucoup d’o r, ils lui donnèrent 
le nom de Vorto-rico, ou Port-riche.

Sa in t -Jean  db P o rto -RICO , Capitale, Eve- 
s h e .  Cette Ville a un Port où les vailTeaux font en. 
fureté.

II. Les -petites Antilles'.

Ces Mes s’appellent auifi Caraïbes ou Canntba- 
Us, du nom des Peuples qui les ont habitées au
trefois. L’air y eft allez chaud, mais mal - fain. 
Elles n’ont que trois faisons, fi ce n’eft qu’on ap
pelle hyver là faifon dès pluies. On y fait quantité 
de tabac & de fucre excellent.

C’eft dans ces Mes que l'on- trouve'un petit oi~ 
feau de la groifeur d’un hanneton , que-l’on nom
me Colibri. Sa beauté eft fi parfaite, qu’on le re
garde comme un chef-d’œuvre de l’Auteur de la- 
nature. Il a fur le col un rouge fi v if , qu’on le 
prendrait pour un rubis : le ventre & le defiiis des 
aîles font jaunes comme l’or : les cuiiTes auifi ver- 
îes qu’une émeraude : les pieds & le bec noirs te
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polis comme de rébene ; fes yeux reilemblctit à 
deux diamans ovales, & font de couleur d’acier 
bruni : fa tête eft verte avec un mélange d’or fur- 
prenant ; celle des mâles eft ornée d’une petite 
bupe.

On diftingue ces Ifles en Iiles de Bariolent#, 
ou d’au-deflus du vent > 6c en Mes de S oto-venu , 
ou d’au-deflous du vent. Elles ont été ainii appel
le s  par les Efpagnols, pareequ ils laiflent au Nord 
& au-deflus du vent les premières , lorfqu’ils vont 
d’Europe au Mexique : ils ont donné aux autres le 
nom. de Soto-vento, pareeque dans cette naviga
tion ils les laiifent au-deifous du vent\ qui i'ouffle 
d’ordinaire de l’Eft à l’Oueft en ces quartiers-lL

K  Les lfles de Barlo-vento.

Ces lfles font poiTédées par pluficurs Nations; 
fçavoir, les François, les Efpagnols, les Anglois , 
les Danois > les HoUandois> 6c les Naturels du 
pays.

Celles qui appartiennent aux François font :
ï .  L à  Martinique. C’eft la principale de nos 

lfles î 6c la plus floriiFante Colonie des François, 
qui s’y établirent en 163 f. Elle a environ feize 
lieues de long fur quarante-cinq de tour, 6c eft 
fertile en tabac , en indigo > en cannes à fucre > 
en caffé > en différens fruits excellens, 6c en Ma
nioc , qui eft une racine dont on fait une efpéce 
de pain qu’on nomme Caffave. Cette ïfle a douze 
©u treize ParoiiTes gouvernées par les Domini
cains > les Jefuites 6c les Capucins ; 6c plulîeurs 
Forts > dont les principaux font le Fort-Royal, &  
le Fort Saint-Pierre.

Le Fo r t -R oyal , Bourg ou Ville aifez pro
che du Fort de ce même nom , qui eft la réii- 
dence du Gouverneur général des Ülcs > du Goœ^
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fcrneur particulier de la Martinique S e  ê e  l'Iris
tendant,

2. La Guadeloupe. Cette Ifle dans laquelle les 
François ont commencé d’habiter en itfj y, a en
viron dix lieues de large & Soixante de circuit. 
Elle eft partagée en deux par une petite Riviere y 
qui communique à la Mer par fes deux extrémi
tés j 6c qu’on nomme pour cela la Rivrere faite« 
La plus grande partie qui eft à FOrieht de F au
tre , s’appelle la grande Terre. C’cft un Pays plat * 
ou il y a peu de Rivières; mais très - fertile en 
cannes à fucre & en coton. On y trouve des ar
bres d’une grandeur prodigieufe , 6c des falihes 
naturelles. L’autre partie de ITile s’appelle la Gua* 
deloupe. Elle eft hériiTée vers le milieu de hautes 
Montagnes, dont les unes font couvertes de beaux 
arbres qui donnent une verdure perpétuelle : les 
autres font toutes couvertes de Rochers pelés- & 
affreux. La plus célébré de ces Montagnes eft celle 
qu’on nomme la Soufrière, qui vomit continuel* 
îement de la fumée r 6c quelquefois des ftammesv 
Du pied de ces Montagnes fartent quantité de pe
tites Rivîeres qui rendent le pays très-agréable 6c 
fertile en toute forte de fruits-. On y fait beaucoup 
de fucre 6c de coton*

La Guadeloupe eft beaucoup plus peuplée que 
la grande Terre. On y a bâti un Fort cbnfidéra- 
ble qui domine for le' port, 6c elle' a fcn Gouver
neur particulier & un PréfidiaL

3. Saint ̂ Bartbilemi auprès de Saint-Ghri- 
ftophe y au Nord-Oueft de la Guadeloupe : il y 
croît beaucoup de manioc, dont on fait de fort 
bon pain*

4* Marie-galande, au Nord de la Martinique* 
Les Saintes, à l’Occident de Marie-galande. 

H y a dans ces deux Iiles de. bonnes terres fur le
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peftchatrt des montagnes 6c dans les fonds. Le 
manioc * les patates, le coton 6c le tabac y vien
nent en perfeflion. Elles dépendent du Gouver
neur de la Guadeloupe.

6 . La Grenade. Cette Ifle eft de toutes celles 
que poilédent les François la plus voifinc de la 
Terre-ferme. Elle a environ vingt lieues de tours 
fon terroir eft fertile en cannes à fucre. Elle a un 
ton  Port 6c un Fort élevé en 1706, par M. de 
Caylus.

Les François avoient ci-devant Sainte-Aloufte t 
au Sud de la Martinique , 6c ils s’étoient nouvel
lement établis dans Flilc de Saint - Vincent, au 
Midi > 6c dans la Dominique *, au Nord ; mais en 
conféquence du dernier Traité de Paix conclu en 
1748. à Aix-la-Chapelle, ces Iiles ont été éva
cuées 6c déclarées neutres 3 aufïi-bien que celle 
de Tabago.

Celles qui appartiennent aux Anglois font 5 en 
commençant par le Nord 6c près de Porto-rico s

1. Les Vierges, dont la principale eft Virgen** 
gorda,

2. L'Anguille ? qui eft prefque ftérile.
3. La Barboude, Cette Ifle eft petitem ais rap

porte du tabac & de l'indigo,
4. Antig&a 5 au Sud de la Barboude.
V Monferrat*, à FGueft cfAntigoa.
6 . Netuis *, au Nord-Oueft de Monferrat.
7. Saint-Chrijlophe, à FOueft d’Antigoa. Cette 

ïfle a été découverte par Chriftophe Colomb r 
qui lui a donné le nom de fon patron. Elle etoit 
autrefois partagée entre les François 6c les Anglois; 
les premiers en ont été chaifés en 1702. par les* 
autres. Elle eft fertile en cannes à fucre 6c en fruits ; 
il s*y trouve des falines naturelles 6c une fouffnete 1 
die eft d’ailleurs fujette aux ouragans.
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S. LaB arbade, à l’Èft de Saïnte-Aloufle. Ceiî 

tmo des plus belles Colonies angloifes, 6c où il ÿ 
a  environ douze mille hommes. Les Habitans 
font riches : aufli le terroir eft-ii fertile > fur-tout 
Cn cannes à fucre ; mais l’çau y eft fort rare*

B r i d g e t o w n  Ou L e  P o n t  *5 Capitale, Tort. 
Ceft une belle Ville 6c affe? grande : fes rues foht 
droiteslarges 6c bien percées. Elle eft pleine d’or- 
févres, de jouailliers > d’horlogers 6c autres ouvriers 
fort riches > 6c il s’y fait un commerce confidérablc. 
La Maifon de Ville eft belle 6C bien ornée.

Les Danois ont les Ifles de Sainte-Croix ¥ 5 &  
de Saint-Thomas à l’Eft de Porto-rico.

Les Hoilandpis poifédent les Iiles de S ah a * & 
de Saint-Eujïache *', au Nord-Oueft de Saint-Chri- 
ftophe j 6c la moitié de Saint-Mar tin * qui en eft 
voiiine 5 6c qu’ils partagent avec les François.

Les Caraïbes ou Cannibales y qui font les Natu
rels des Antilles , poffédent encore aujourd'hui 
Saint-Vincent, prés la Barbade y qui fert de re
traite aux Nègres fugitifs, 6c dont le nombre l’em
porte fur celui des Caraïbes ; 6c la Dominicju**, Iile 
de trentelieues de tour environ, qui abonde en pa
tates , en manioc 6c en coron. Il y a beaucoup de 
Cochons fauvages 3 6c quantité de poiiTons r fus- 
tout d’anguilles.

2. Les ipes de Sofo-vênto.

Les Hollandois ont vers le Cap de la Veia, 6c 
des côtes de l’Amérique méridionale :

B  on air *  6t
Oruba qui font de peu d’importance.
Curaçao oü Curaçou. t ’eft la meilleure des ïiles 

Antilles Hollandoifes. Elle a un bon Port 6c une 
forte Citadelle.

Prés de la Terre-Ferme les Efpagnols poiTédeni ï
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*L# Marguerite, ainlî nommée , à caufe 4e la 

quantité de perle^ qu’on pêçhe le Jlong de fes côtes*
La Trinité , qui eft vers l'embouchure du Fleuve 

Orénoque efte a environ cent Ueues de tour * ôç 
eft fertile en maïs , en fucre 6c en tabac.

Sa in t -Jo seph  * eft U,'Capitale, 6c une Ville 
aflfez marchande,

§, I Y. P t  s ïjîes Açores, ou Terceres.
JLcs Açores ou Terceres font fîtuées fur la route 

d’Europe en Amérique, vers l'Afrique, &c entre le 
trente-unie me 6c le quarante-unième dégré de la
titude feptentrionalc, Elles furent découvertes au 
quinziéme fiécle par quelques Marchands Fla- 
m ans, qui n’y firent aucun établiilèment. Gon- 
falve Velez y aborda en 1449, fc en prit poilef- 
iion pour le Roi dè Portugalqu i les poilëde en
core aujourd’hui, mais qui n’en tire pas grand 
profit. Elles ont été nommé Açores, nom qui,li
gnifié Èf entier, à caufe de la quantité de ces oi- 
feàux qu’on y trouve.

On en compte neuf qui font, Tercere, Saint- 
Michel, Sainte-Marie, le Pic, remarquable par une 
Montagne très-haute qui lui a donné ce nom , 6c 
qui égale le Pic de TénérifFe, Fajal, Saint-George, 
la Gracieufe , Coryo ù* Flores.

Le terroir en eft montagneux ; mais il ne laiiïe 
pas de produire en quelques endroits allez de 
bl^d, de vin , de fruits 6c quantité de paftel. Les 
tretïîblemens de terre & les vents impétueux y 
font fréquens/

Tercire eft la plus confidérable de ces Mes : elle 
a .quinze lieues de tour.

Àngràj Evêché, en eft la Capitale. Cette Ville 
a uti Port > 6c eft défendue par une Fortereile ; ïç 
'Gouverneur des Açores y rélide*



G E O G I  A P H î  Iît*

C H A P I T R E  I L
De VAmérique méridionale.

CE t t  e  partie de l’Amérique n*eft féparée de 
la fêptentrionale que par Plfthmc de Pana
ma , qui n’a guères que vingt lieues de large ; elle 

a la figure d'un triangle j dont la baie efl: au Nord, 
,£c la pointe au Sud. Elle forme une grande pref- 
qu’Iile dont la figure refiemble beaucoup à l’Afri
que , qui eft la partie de notre Continent done 
¿•lie efl: la plus voifine.

L’Amérique méridionale fe divife en fept prin
cipales parties, la Terre-Ferme au Septentrion, 
le Pérou ie le Chili à l’Occident, le Pays des Ama« 
zones dans le m ilieu, le Brefil à l’Orient, le Pa
raguay , ou la Province de Rio de la Plata, & la 
Terre-Magcllanique, au Midi.

De ces fept parties il y ¡en a cinq aux Efpagnols, 
nne aux Portugais , c’efl: le Brefil, 5e une aux 
Américains naturels, fçavoir., le Pays des Ama
zones , où cependant les Portugais ont quelques 
Ports.

A R T I C L E  L

De la Terre-Ferme.

C E Pays fut aînfi nommé par Chriifcoplie Co
lomb , par oppofition aux Iiles qu’il décou

vrit d’abord. La Terre-ferme s’étend depuis en
viron le deux cent quatre-vingt-dix-huitième dé- 
gré de longitude jufqu’au trois cent vingt-fîxié- 
m e , .ce qui fait environ fept cens lieues d'Occi- 
.dent en Orient, & depuis le treiziéme dégré de
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Jadtudc feptensionale jufqu’au deuxième degré 
de latitude méridionale, ce qui fait quinze dé. 
jftps ou trois cens foîxante-quînze lieues du Nord 
¿lu Sud.

La fituation de ce Pays dans la Zone torride 
if caufe de grandes chaleurs,, qui font un peu tem
pérées par les vents du Nord, & les pluies qui y 
durent près de quatre mois. Le terroir y eft fer
tile , fur-tout en mais & en excelleras fruits, âç 
i l  y a de très-bons pâturages, & des arbres qui 
diftillent un baume excellent. On y trouve des 
jmines d’or & d’argent, & de la poudre d’or dan$ 
¿le fable des Rivières.

La Terre-ferme fe divife en CafHlie d’or â 
TQceident de l'Oréneque, & en Goyane à l’O* 
dent de ce Fleuve.

S. I. De la Cafiille dor.

La Cajlille è£or, ou la Terre-ferme proprement 
d ite , qui eft fous la domination des Efpagnols, 
comprend huit petites Provinces ou Gouvemc- 
înens fix au Nord d’Occident en Orient, & deux 
au Midi. Celles du Nord font les Provinces de 
Panama, ou de Terre-ferme particulière, de Car- 
thagène , de Sainte-Marthe a de Rio dp la Hacha, 
de Venezuela*, la nouvelle Andaloulie ¥ ; les 
deux méridionales font le nouveau Royaume dp 
Grenade, & le Popayan.

I, La Province de Panama.
P a n a m a ,  Evêché, êc Audience royale, Cafi- 

gale, fur la Mer du Sud dans l’Ifthme de Panam» 
ou de Darien. C’eft une riche & belle Ville, ütuéç 
au fond du Golphe qui porte fon nom , où l’on 
pêchoit ci-devant beaucoup de perles auprès de 
quelques petites Iftes, qu’on »  nomme » caufe de
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cela hs Ifles des ferles. Elle eftcomme Tenttepôt 
des richefies du nouveau Continent, & le centre 
du commerce entre le Pérou , le Chili & l’Efpa- 
gne. Son Port ne peut recevoir que de petits vaif- 
féaux ; mais celui de F e r i c o qui n'eft qu'à deux 
lieues, reçoit les plus gros > & Ton ça tranfporte 
leur charge à Pafoama.

Portobelo , fur le Golphe du Mexique, vis- 
à-vis de Panama, La beauté de ion P o rt, dé
fendu par deux bons Forts, lui a fait donner ce 
nom par Chtiftophe Colomb. Ceft une des plus 
importantes Places que les Efpagnols poflédent 
en Amérique. Ôn y tranfporte l’or & l’argent du 
Pérou : ori les dépofe d ’abord à Panama , & en- 
fuite par la Riviere de Chagre & par terre on 
les voiture à Portobelo, d’ou on les embarque 
pour l’Efpagne. On y reçoit auffi toutes les mar- 
chandifes d’Europe que Ton tranfporte à Pana
ma. ïi $*y tient une fameufe foire à l’arrivée des 
Gallions d ’Efpagne : elle dure un mois, & le con
cours y eft ii grand , que les moindres boutiques 
•sy louent mille écus. Les vivres y font alors très« 
chers. La livre de bœuf coûte deux réales ; au 
lieu quen d'autres tems on en a treize pour une 
demi-réaie. L’or & Targent qui arrivent de Pa* 
nama fe déchargent dans la Place , & font pefés 
Ac marqués par les Officiers du R o i, & y reftent 
jufqu a rembarquement. Il y a dans, cette Ville 
un grand nombre de magafins , ou l’on garde 
les marchandifes jufqu à ce qu elles foient portées 
à Panama, Les Anglais peuvent en vertu du Traité 
de YAJJîento, terme qui en efpagnol veut dire & 
ferme, y envoyer un Navire pour .trafiquer dans 
le tems de la foire. Les François étoient autres 
fois en poftèffion de ce commerce , niais ils nem 
ploient pas autant de profit que les Anglois.
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t , La F t'évince de Carthaghis,

C A îtT H A G E ’N E  , Capitale, Fort, Evêché , ET»/- 
wrfîte , fur la Côte feptentrionale. Cçtte Ville eft 
grande, riche 6c très-forte. On y fait un grand 
commerce, fur-tout dç perles. Son Port eft un deç 
plus frequentes de l'Amérique. On y tranfporte 
tous les revenus que le Roi d’Efpagne tire de la 
Terre-Ferme, 6c une partie des Gallions vient auiïi. 
iy  décharger. François Drack Anglois la fcrprit 
£n i > B y. ôc en enleva une quantité prodigieufe 
d 'or&  d'argent, 6c deux cens trente canons. Elle 
ijit prife par les François en 169t. ils la pillèrent 
& y firent un butin extraordinaire. Les Angioi* 
ont été contraints d’en lever le liège en 174a* 
après y avoir perdu beaucoup de monde.

3, La Province de Sainte-Marthe.

Cette Province eft remplie de hautes Monta
gnes. On y trouve des mines d’or 6c des pierre» 
précieufes. Elle eft fertile en différentes efpéces 
de fruits, çommç limons^ oranges, ôcc. Elle eft 
arrofée par une grande Rivière quon appelle la 
Magdeleine , 6c qui vient du Popayan.

Sa i n t e -Ma r t h e , Capitale, Tort, Evêché, Scs 
$»aifqns ne font confiruites que de rofeaux.

4 .  La Province de Kio de la Hacha.

R io de  la H a c h a , Capitale, Cette Ville eft 
fituée fur la Riviere de la Hacha, dans un terroir 
fertile.

Près de cettç Ville eft le Cap de la Vêla, 6c les 
ELancheries, petits Villages d'Américains, près des
quels Ton pêche des perles, ce qui les rend cé
lébrés.

Tome I I . K
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•j-, La Province de Venéretela.

V e 'NE’ZUE’lA ou Còno , Capitale , Evêché. 
Elle a étç notnmée Venezuela, C’eft- à-dire , Petite 
Venife, à eaufe de fa reiTemblance avec Venife, 
étant fituée fur un Lac dans plufiçurs petites liles.

Caracas ou Sa in t-Jacqjjes de Le’ok , au 
Sud-Eft de Coro. Eüe eft fituée dans une piaine 
abondante en excellent Cacao , (a ) ôç ou on 
nourrit beaucoup de bétail.

Maracaibo , à l'Occident de Cor9 fur le Lac 
de Maracarfa, Il fc fait dans cette Ville un- grand 
commerce de tabac , ôç de cacao qui eft le meih 
leur de l'Amérique.

6„ La NomjelU Andaloujie

Les Efpagnols n'en poflëdent guères que les 
Côtes.

Comane, ou la N ouvelle Cordque¡Capita*, 
le. Cette Ville eft bâtie à l'entrée d’une petite Baye,

Verïn e  3 au Sud-Oueft de Cornane, petit Vil
lage ou fe trouve le meilleur tabac de Êunivers,

7. U  noU'veaiù Róyateme de Grenade L

Santa-Fe’ de Bogota , Capitale, Cçtte Ville 
palle pour la Capitale dç tourç la Terre-Ferme: 
elle eft firuée prés les Montagnes dç Bogota , fur 
la petite Riviere de Pati, & eft ornée d’un Ar
chevêché , d’un Tribunal fouvçraln, êç d'une 
Univçriité.

( a )  Le Cacao, qui fait le fond du chocolat, n’eli 
autre chofe que les noix qui fe tirent d'une gouife lon̂  
gue comme un concombre. On y joint la Vanille > qui 
le releve par fa bonne odeur. C’eil une autre gouife 
pleine d'un fuc mielleux ¿ & de petits grains noirs d’unç 
odeur agréable.
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S, Le Vopayan,

Cette Province, la plus méridionale delà Terre- 
Ferme , eft riche en mines d or > mais elle cfl rem
plie de Sauvages indomtés , qui font une rude 
guerre aux Efpagnols. Une partie duPopayan dé
pend du Gouvernement du Pérou.

P O P A Y A N  s Capitale , LLwiché fuffragant de 
Santa-Fé de Bogota. ^

P a s t o  , petite Ville qui appartient au Pérou,
§, I L  La Goyane , on Guayana,

Elle comprend la Goyane proprement dite, lç 
Paria > 6e la Caribane*, le long de l'Efyuiùe, où 
demeurent les Caraïbes en grand nombre. Ces 
Peuples > fçlon le fentiment le plus vraifemhlubiç , 
apres avoir habité la Floride, fe font répandus 
dans les Iiles Antilles, d’ou ils ont pafië dans la 
Terre-Ferme. Ce Pays n’eft pas fort peuplé d’EL. 
pagnols : on n’en connoît guères que les Côtes,

Les Peuples naturels de la Goyane, fur-tout 
ceux qui habitent l'intérieur du Pays, font fauva- 
ges, brutaux, èc extrêmement vindicatifs,

Les François Ôc les Hollandois ont fait quel
ques étabiitleniens fur les Côtes de la Caribane. 
Les Portugais poifédcnt la partie de la Goyane 
qui s’étend le long du Fleuve des Amazones.

Vljle de Cayenne, 6c la partie de la Caribane 
qui en çfl; proche, appartient aux François. On 
appelle aujourd’hui le pays qu’ils poiî’édçnt, la 
Caribane Frantjoife , ou la France équinoxiale, L’ifie 
de Cayçnne a environ vingt lieues de tour : elle cfl: 
fituée à l’embouchure de la Rivière de Cayenne .* les 
François y vinrent pour la premicre fois en 16 3 ^  
Il s’y trouve une herbe dont la côte fournit un 
fil plus fin & plus fort que la foie ; 6c divers oi-

Ri}
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féaux fingulicra >. entt’autres, le Toucan dont le 
bec cft prçfquç auili long que fon corps. Cette Xflc; 
çft remarquable par les expériences de M. SJchcr 
en 167a. for la pefanteur. Il y éprouva qu’une 
pendule à fécondés bien réglée y retardoit de 
deux minutes Ôc demie plus qu a Paris. Cette ex
périence a fait foupçonner Îapplatiflemçnt 4« 
Globe vers les Pôles, pareeque li la diftance du 
centre étoit la meme dans ces deux lieux > la 
pefanteur devroit être la même. Audi M. de 
Maupertuis a - t- il  éprouvé quç vers Torne (en 
Laponie ôc vers le Nord ) une pendule à fécon
dés 3 quoique bien réglée , avançoit d’une mi
nute ôç plus qu’à Paris, ôc par confisquent de 
trôis minutes Ôc demie plus qu’à Cayenne qui 

vers l’Equateur.
Le« Hollandois ont dans ce Pays, à l’embou

chure des Rivières de Suriname ôc de Berbice 
deux Colonies fort riches. Le lieu qu’elles, habi
tent abonde en fruits , en poii&nôe en gibier. On 
y recueille du fucrc, du tabac * du cafle ôc de la 
gomme. Il produit auifi du coton ôc des bois pro
pres à la teinture. Leur Colonie de Suriname efl: 
la plus ccmiidérable. Les Anglois s’y étaient éta
blis , mais iis l’ont ecdéc aux Holiandois.

il liaLe Varia eft prefqu’entieremem inconnu. w 
de remarquable que la Rivière d’Orénoque ou 
de Rio-Paria, qui le ttaverfe, ôc fe jette dans la 
Mer au N ord-Eu, entre cette Province ôc la Ca-
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A R T I C L E  I I ,
Du Pérou.

L  E  Pérou eft fitué au Midi du Popayan, & s4é* 
tend du Septentrion au Midi le long des Cô* 

'tes de la Mer du Sud.
La nature du climat oblige de divifer ce Pays 

en deux .portions. Dans la plus grande-, qui s’é
tend depuis la Baye de Guyaqutl jufqu’au - delà 
■¿¡Areca, vêts les déferts d'Atacama , il ne pleur 
jamais, ôc les maifons de Lima & d’Areca ne 
font couvertes que de quelques nattes, fur les
quelles on jette une légère couche de cendre pour 
-•abforber la rofée &c l’humidité de la nuit. Dans 
cct eipace de quatre cens lieues fur vingt outrente 
de largeur, on n'entend jamais de tonnerre, 
'ic il n’y a point dorage. Tout y eft plein de fa
bles arides, excepté fut le bord des Rivières, qui 
en tombant des Montagnes* traversent le Pays, 
Dans le refte du Pays, au contraire , depuis Guya* 
quii jufque vers Pafto, où finit le Pérou , ainfi 
que dans le refte de la Côte jufqu à Panama , cf- 
paçe de trois cens Îieues de longueur, la .pluie eft 
n  forte & fi continuelle, fur-tout dans le Chaco *, 
Province fituée dans le milieu, que quoiqu’il foit 
plein de paillettes d’or qui fe trouvent dans le 
îein de la terre , on ny va habiter qu’avec beau
coup de peine > le climat étant très-contraire à la 
fante, à caufe de l’humidité qui fufpend la fueur 
provoquée par la tranfpiration.

Entre cette Côte & la  Mer , il y a 3e grande 
forêts remplies non-feulement de plantes ôc dar- 
buftes qui ne fe trouvent pas en Europe , ôc d’au
tres qui s\y trouvent* ôc qui croiflcnt bien mieux

R ü j
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au Pérou, mais auiTi des cèdres de plulîeurs es
pèces , des cotoniers, diverfes fortes de bois d’é- 
bene , de gayacs, êc difFérens bois précieux par 
leur aromate, leur couleur ôc le poli parfait quils 
peuvent recevoir. Ces forêts ne forment prefque 
toujours qu’une efpéce de taillis vers la Mer. A 
me fore qu’on avance dans les terres > on remar
que que les arbres deviennent plus grands. On 
parvient dans des forets de plus hautes en plus 
hautes, & ce neft qu’à fept ou huit lieues dç la 
Côte qu’on les trouve dans leur plus grande hau
teur. Cela dure un efpace coniidérable, plus ou 
moins large félon les divers endroits ; mais en con
tinuant d’avancer, les arbres redeviennent moins 
hauts ; foit que cela vienne de la qualité du ter- 
rein j ou pareeque le fol s’élève trop en approchant 
de la chainc de Montagnes qu’on appelle la Cor
deliers. Les oifeaux dont ces forets font pleines , 
font plus beaux pour le plumage que les nôtres, 
mais leur ramage eft bien inférieur. Iis ne for
ment qu'un bruit difeordant qui étourdit. On y 
trouve beaucoup de perroquets > des ramiers fort 
bons à manger 3 des canards qui ont la tête or
née d’une crête 3 6c des toucans. Les animaux ter- 
reftres malfaifans y font en grand nombre. Le 
lion que l’ony voit a plus de rapport au loup, & 
me fait point de mal aux hommes, mais.les ti
gres y font grands > & auili féroces que ceux d’A
frique. Cette Côte abonde en chevaux qui y ont 
extrêmement multiplié depuis qu’ils y ont été 
tranfportés d’Europe par les Efpagnols : ils font 
très-maigres, ôt cependant d’un fort bon fervice. 
Les ferpens y font très-communs ôc très-dange- 
areux : entre leurs différentes efpéces, on remar
que celle des ferpens à fonnettes, qui n évitent pas 
la reiicontre des hommes, comme la plupart des
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autres. Le plus grand nombre des infeâès que
Ton voit en Europe s’y trouve ; mais ils y font 
d'une grandeur qui paroît monftrueufe aux Eu
ropéens. Ce font des vers longs comme le bras 
éc gros comme 11 pouce t des araignées grofles 
comme un œuf de pigeon , &: des fourmis beau
coup plus grandes que les nôtres > àc dont quel
ques-unes font venimeufes.

Ce Pays eft traverfé par une chaîné de Mon
tagnes nommée la Corde lien , ou les Andes. Elle 
a peu de hauteur à deux dégrés de diftance dé 
l'Equateur du côté du Nord, en comparaifon de 
celle qu'elle acquiert à mefure qu’elle s’étend. Elle 
s’élève tout-à-coup auprès de Popayan , qui eft 
fitué à huit ou neuf cens toifes au-deiïus du ni
veau de la Mer. Le mercure s’y foutient à près 
de vingt-trois pouces. Elle fe divife en deux chaî
nes ; l’une occidentale > qui prend le chemin de 
rtfthm c de Panama 5 l’autre qui eft Orientale , 
après avoir paflé par Santa-Fé > fe termine vers Ca
racas fur la Mer du Nord. La premierç conikût 
beaucoup d’or. Outre les grains Côhfidérables de 
ce métal qu’on y trouve , on tire fouvent cinq à 
fix marcs d’or, & quelquefois dix-huit ou vingt., 
dune tranchée de quarante pieds de long fur cinq 
ou lîx de large. Ceft dans les Montagnes de la 
Cordeliere que croît l’arbre du Q uinquina , dont 
l’écorce efl fi merveilleufc pour arrêter les fièvres 
intermittentes : cet arbre eft de la grandeur d’un 
ceriiier. Ceft auili du Pérou que vient le baume 
qui porte fon nom. Ce baume eft un fue tiré d’un 
arbre de la grandeur d’un grenadier, & dont les 
feuilles font femblahlcs à l’ortie. Quand on fait, 
une incilîon à l’arbre> il en fort une liqueur blan
châtre & gluante qu’on appelle Baume , parce- 
qu’il a les vertus de l’ancien baume de Judée ;
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mais les Américains gardent le naturel 3 & notis 
envoient l'artificiel quils compofent en faifant 
bouillir le tronc & tes branches hachées de cet 
arbre 3 & en ràmaïïànt l’huile qui nage deffus 3 Ôc 
qui eft de couleur rougeâtre 5c fort odoriferente. 
On fe fert beaucoup de ce baume pour les plaies * 
& il eft excellent. Ces Montagnes abondent en 
mines d’or 5c d’argent. La plus fameufe des der
nières eft celle de Potofi 3 au Midi du Pérou.

Avant que les Efpagnols fe rendiilént maîtres 
du Pérou en 15-33. fous la conduite de Fizaro , il 
avoir été gouverné par des Rois nommés Incai 
qui y avaient régné pendant près de quatre cens 
ans. Les Efpagnols fçurent profiter d’une divi- 
Îion qui furvint entre les deux fils de Huayva Ca- 
pac 7 dont l’un fe nommoit Huafcar, ôc l’autre 
Atabalipa, pour s’emparer de leur Pays. Ces Prin- 
ces peu contens de régner chacun dans la partie 
de ce Royaume que leur père leur avoit afli- 
gnée 3 voulurent envahir le tout. Atabalipa fur- 
prit ion frere 3 5c gagna fur lux une bataille com- 
plettc. Il fut enfultc pris lui-même par les Efpa- 
gnols, ôc il offrit à Pizaro une chambre pleine 
d’or pour fa rançon $ mais quoiqu’il eût tenu pa
role 3 on ne laiflà pas de le faire mourir pour jouir 
de ce riche Pays.

Les anciens Naturels du Pays réiTembletit aux 
Caraïbes : ils n’ont point de barbe 3 ni de poil en au
cun endroit du corps : ils Ont de gros cheveux 
noirs 3 longs 3 plats > 5c très-forts. On dîftîngue ceux* 
qui demeurent au bas de la Cordeliere > de ceux 
qui font au haut : les premiers qui vivent dans les 
forêts fans mélange, forment comme de petites 
Républiques d’étrangers, dirigées par leur Curé 
Efpagnol 3 & par leur Gouverneur > aiïïftés de 
quelques autres Indiens qui leur fervent d’Officier**
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Ils le peignent de rocou , drogue qui teint en rou
ge > non tout le corps comme les Caraïbes, mais 
par différentes bandes. Ils ne font pas capables 
d’invention ytoüt ce quïls peuvent faire, c’eft d’imi
ter allez bien. Ils font fort unis> & ont fi peu de 
défiance, que les portes de leurs maïfons font tou- 
jours ouvertes, quoiqu ils aient du coton, des câ- 
lebafies, de la pitte, efpécc d’aloès dont -on tire 
du fii, & quelques denrées dont ils font trafic* 
Ils exercent tous les métiers qui leur font nécef- 
faites. Ils font charpentiers, tilferans, architec*. 
tes. Leurs maifons font fi fim plcsque quelque 
grandes quelles foient, un jour fuffit pour en bâ
tir une* Ils s’occupent de la chafife àc de la pêche r 
qui font abondantes. Leur couleur tire fur celle 
du cuivre, lorfqu ils font expofés à un haie vio- 
-lent & continuel. Ceux au contraire qui font im
médiatement au pied de la Cordelière^ font prêt* 
qu aulfi blancs , que nous.

Les Indiens qui vivent au haut de la Cordeliere 
qui eft beaucoup plus habité que le bas, font fort 
diiférens : ils font pareifeux & ftupides y ils fer
vent de domeftiques dans les Villes T & à la cam
pagne on les applique au travail des terres. L’hâ * 
billement qu’on leur donne Fait partie de leurs 
gages 5 de même que les légumes & les grains 
qu’ils reçoivent pour leur fubfiftance, lorfqu’ils 
font employés à cultiver la terre. Ils payent de 
gros droits aux Curés pour les mariages & la fé- 
pulture, ce qui Fait qu’ils n ont jamais rien en leur 
difpofitiom Les Métis font le plus grand nombre 
des habitans : ils jouifient de tous les privilèges des 
Lianes : ils exercent tous les arts dont on a befoin 
dans les Villes. Ils font fort durs aux Indiens ; c’effc 
pourquoi on a voulu épargner à ces pauvres reftes 
des, Naturels du Pays tous les travaux qui les pour-
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rcient furcharger : ils ont des prote&eurs d office 
dans toutes les Villes > font exempts de la jurifo 
diétion de llnquifition , 6c ne font fournis qu'à 
la correction des Eveques 6c des Curés*

Le Pérou comprend trois Gouverncmens, ou 
Audiences royales, du Septentrion au Midi ; fça- 
voir j Quito > Los-Reyes ou L im a , 6c Los-Cbarcas, *

§. I. VAudience de Q uito ,

On la divife en trois petites Provinces : Q u ito , 
à l’Occident , Los-Quiros * , 6c Los^Vaçamores * , à 
rOricnt.

La Province de Quito eft tempérée , bien cul
tivée , pleine de Villages 6c de Bourgs habités par 
des Efpagnols 6c des Indiens j elle a auiïî de pe
tites Villes aiïez jolies, bâties non enrofeaux, mais 
en pierres 6c en groifes briques féchées à l'om
bre. Chaque Village eft orné d’une grande place 
qui forme un quarré long dont l’Eglife occupé 
une partie des deux côtés : il en part des rues ou 
chemins exaétement allignés qui vont fe perdre 
au loin dans la campagne.

Ce Pays eft renfermé par la Cordeliere qui eft 
double, 6c le fépare à l’Eft 6c à l’Queft du refte de 
TAmérique. La première des deux chaînes de 
Montagnes eft à quarante ou quarante-cinq lieues 
de la Mer : les deux font à côté lune de l’autre, 
à fept ou huit lieues de diftance; c’eft-à - d ire , 
leur fommet, qui tantôt s'éloigne davantage, 6c 
tantôt fe rapproche. Le fol qui les fépare 6c qui % 
cinq à iix lieues de large > eft très-élevé. Quito 
6c la plus grande partie de la Province font iîtuées 
de cette forte dans une longue vallée qui n’eft pas 
réputée montagne, parcequelle eft placée entre 
des Montagnes plus hautes 6c prefque toujours cou
vertes de neiges. La Cordeliere rieft double que
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dans Ikfpace de cent foixante-dix lieüës, depuis 
le Sud de Cuença, jufquau Nord du Popajan, & 
même encore plus loin vers le Nord ; mais le 
pays ceffe d’avoir les bonnes qualités de celui de 
Quito dans lequel il n eft pas rare de voir des ar
bres chargés de boutons, de fleurs & de fruits en 
même tems, Un des plus excellens fruits de ce 
Pays eft le Chirimoÿa ; il eft fouvent plus gros que 
les plus groflês pommes ; fon écorce > quoique 
plus épaiilè que celle de nos figues * n eft guères 
plus forte5 la pulpe en eft blanche ôc par fibres,* 
mais extrêmement délicate. Le terroir de Quito eft 
ii bon * que tout Ce qui y croît eft l’effet de fa fé
condité naturelle ; car l’agriculture eft fort négli
gée dans T Amérique Efpagnoie. Tous les arbres 
du Pérou font fauvages, On ne fçait ce que c eft 
que greffer* ni retrancher à propos diverfes bran* 
ches. Les cendres jettées des Volcans peuvent fer* 
vir à augmenter cette fécondité, A quinze ou feize 
lieues de Quito 5 vers le Nord , la terre y eft aflèz 
falée, fur-tout au Village de Sainte-Catherme, pour 
fournir dü fel à prefque toute la Province* Ce mê
me canton donne d’exçellerxs melons fléau, 6c eft 
le plus fertile de la Cordeliere; M* de Tourne- 
fort obferve que dans les terres falées, 6c même 
particulièrement vers Trois-Eglifes dans T Armé
nie , ks melons fléau y viennent aufli très-bien, 

Quito  * Capitale de la Province dé Quito. C’eft 
une grande èc belle Ville > qui eft le fiége d’un 
Evêque & d une Audience royale.. Elle a huit ou 
neuf cens toifes de long fur cinq ou flx cens de 
large : elle eft le féjour du Préfident de l’Au
dience * qui eft aufli Gouverneur de la Province. 
Elle a grand nombre de Communautés, deu3 
Colleges * qui font des efpécei dUniverfités * l’uri 
de Jefuites ? l’autre de Dominicains î elle a trente
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ou quarante mille habitans, dont un tiers d’Efpil* 
gnols, ou d’origine efpàgnole. Lès denrées n'y font 
pas fort chères : lé Pays fournit abôndaîhment tout 
ce qui éft néceffairè à la vie ; mais les marchandé 
fes étrangères y font èxeeiïivement cheres. Sa hau^ 
teur cil de quatorze ou quinze cens toifes au-det 
fus de la Mer, & le mercure s’y foutient à vingt 
pouces une ligne. Après avoir été Capitale d’un 
Royaume particulier , elle fut réunie au Pérou par 
Huayva-Capac, Depuis cette Ville jufqu’à Cufco* 
on avoir conftruit deux chemins > ïnn  dans la 
plaine ou il avoit fallu affermir le fable ôc les 
terres légères avec une dépenfe immenfe > l’autre 
dans les Montagnes ou l’on àVoit abattu plufieuts 
hauteurs 5t comblé dés vallées très-profondes. Ces 
chemins avoient près de cinq cens lieues de lon
gueur* 5c étoiènt larges de vingt-cinq pieds. Il y 
avoit des maifons pour les Officiers de la Cou*- 
tonne * ôc des Palais 5c magafins de diftance efi 
diftance. Les chemins des Romains qu’on vante 
tant avec raifon, ne l’emportent pas fur ce 
gpîfîqüe ouvragé.

Puer^O-Veio  * a fÔccideüt de Quito. C’eft 
tm des pltrs anciens établifTemens des Efpagnols, 
qui Conferve le titre de Cite, qu’il mérite auiïi 
peu que celui de Port * étant retiré dans les ter* 
xes * 5c fa Riviere étant peu coniidérabk. Les Ha
bitans ont de la cire & du coton , 5c cultivent 
allez de cacao 5c de tabac 5 mais la difficulté des 
chemins, èc le défaut dé la navigation rend leur 
commerce fort languïfTant. Les maifons y font 
bâties de rofeaux, 51 couvertes de paille ou de 
feuilles de palmier l ï l  y en a cependant d’affez 
jolies > qui contiennent un afTez grand nombre de 
pièces, 5c qui ont des galeries, & font ornées de 
balcons,
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Guyàquil* Ville considérable , & une des 

plus floriflantes du Pays. Sa iltuation la rend l’en
trepôt du commerce de Panama ôc de Lima * 
& elle efl: comme le Port de Quito, quoique fort 
éloignée de cette Ville. Elle effc allez grande , ôc 
partagée en ville ancienne ôc nouvelle y tonte bâtie 
en bois > fitüée à cinq lieues de la M er, fur 1» 
rive occidentale d'une Rivière large ôc profonde, 
immédiatement au-deiïous du confluent de la 
Rivière de Dauie^ qui efl: auiïi très-belle. La Ri
vière de Gûyaquil fe jette dans le Goiphe de me
me nom : elle a moins de pente que les autres 
Rivières dont elle reçoit un grand nombre , eft 
fujette au flux ôc reflux, & efl: très-navigable ôc 
poiflbnneufe, mais pleine de caïmacans ou cro
codiles

P a it à  , au Sud-Oueft. Cette petite Ville 
efl: iituée dans un canton fort ftérile. Elle ne 
Contient qu’environ deux cens familles. Le plus 
grand nombre de fes habitans font des Indiens 5 
des efclaves nègres > des mulâtres > & il y a fort 
peu de blancs. Ses maifons ne font que d’un étage* 
& n’ont que des murs de rofeaux refendus ôc d’ar- 
gile; mais fon Port eflrle meilleur de ces can
tons , ôc l’ancrage efl: fûr ôc bon. Ceft le feul lieu 
où relâchent les vaiffeaux qui vont d’Acapulco 
& de Panama à Callao * Port de Lima. Georgê 
Anfon , chef d!une Efcadre angloife , la pilla ôc la 
brûla en 1741.

Bae’zà * à rOrient de Quito > efl: la Ville prin
cipale de la Province de Los-guixos

Vaixàdolid  * * au Midi de Baéza.~ C’efl: une 
Ville affez bien bâtie ôc peuplée * dans la Pro
vince de los Paçatnores Ses Habitans font un 
grand commerce de fri.

Le Pays de ffîaynas * efl voifm de cette de*-



398 G E O G R A P H I E  
niere Province , & fait aujourd'hui partie du 
Pérou : nous en parlerons en décrivant le cours de 
la Rivière des Amazones, dans l'Article IV.

§. IL L'Audience de Los^RejreJ, ou de Lima,

Cette Audience eft une des plus grandes de 
celles du Pérou : elle auprès de deux cens lieues 
de longueur.

L im  A , ArchevêchéU niverjltéC apitale  de cette 
Audience) & de tout le Pérou. Ceft une Ville 
très-peuplée & très-riche. Les rues y font d'une 
largeur égale > ôc les maifons bien alUgnées : il 
n'y en a point qui liait fon aqueduc, mais elles 
font fort baflès, & n’ont quun étage à caufe des 
tremblemens de terre. Il y a dans Lima huit Pa«* 
roides , douze Hôpitaux, vingt-cinq Couvens 
d’hommes & douze de filles. Le Viceroi de TA- 
mérique méridionale y réiîde. Cette Ville a un 
Confeil fouverain. En 1687.. elle fut fort endorn** 
jnagée par un tremblement de terre : un pareil ac* 
cident y a caufé auffi un terrible défaitre en 1747* 
êc a détruit fon Port nommé le Çailao. Il s’eft 
tenu dans cette Vilie deux Conciles provinciaux, 
l’un en 1551. l’autre en 1J67, Elle a donné naif* 
fance à Sainte Rofe, qui y mourut en 1617.

T&uxillo , Evêché, au Nord-Oueft de Limai 
e’efl: une belle Viile à neuf lieues de la Mer.

Cusco , Evêché", au Sud-Eft de Lima. Cette 
Ville étoit le féjour des anciens Rois du Pérou, 
Lorfque les Efpagnôls la prirent, ils en tirèrent 
des richeflès immenfes. Les murailles des Tem^ 
pies éroient couvertes de plaques d’o r, dans les
quelles on avoit enchâilé des turquoifes & des 
émeraudes. Celui du foleil avoit outre cela fept 
fontaines, dont les bailïns èc les tuyaux étoient 
dor. Il y a cinq grandes Paroiffes à Cufco, &ç plu*



M O D E R N E *  399
íieurs maifons Religieufes dont la plus belle eft 
celle des Jéfuites. On fait dans cette Ville de 
très-belles indiennes, & fes habitans Indiens íur- 
paííent torts les autres Américains en fait de pein
ture.

GuamangA , Eliche , entre Lima & Cufco.
Arequipa  , Eliche, au Sud-Eft de Lima* fur 

la côte.
Ces quatre Evêchés font fuffragans de TArche- 

veque de Lima.

S. I I I  jJAudience de Los^Charcas

L a Plata , Capitale , Archevêché\ Cette Ville 
qui eft riche &c bien peuplée eft le fiége de l’Au
dience de la Province.

P otosí , près de la Plata, eft une Ville bien 
bâtie, très-riche & peuplée. Les Eglifes y font 
magnifiques, fur-tout celles des Religieux, dont 
il y a pluficurs Couvens de divers Ordres, Elle 
eft fameufe par les mines qui en font proche, ôç 
qui font les plus célébrés de toute la terre, quoi
qu’elles ne foient que d’argent, & que Ton en ait 
tiré jufqu à préfent une quantité prodigieufe. Le 
Roi d’Efpagne ne fait travailler à aucune mine 
pour fon compte : il les abandonne aux -particu
liers qui en font la découverte , & qui en demeu
rent propriétaires : il fe réferve feulement le quin,t> 
& la dire&ion générale des mines, à laquelle il 
commet des Officiers qui obligent les chefs des 
Sauvages à fournir un certain nombre d ouvriers 
pour travailler.

L a P a z , Evêché, au Nord-Oueft de la Plata, 
Sa n cta -Cruz  , Evêché, à l’Orient de la Plata, 
Tout le Pérou n eft pas fournis aux Efpagnols. 

Il y a encore dans les Montagnes, fur-tout vers 
Cufco? des Peuples entiers oui ont confervé leur
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liberté. Ils haïlTent les Efpagnols, & en tuctjk 
tant qu'ils peuvent. Cette haine leur vient en pan- 
de de leurs peres* qui avoient les Espagnols tel
lement en horreur à caufedes cruautés horribles 
qu'ils exercèrent fur eux lorfqu ils conquirent leur 
Pays, que plufieurs de ceux même qui étoient 
devenus Chrétiens > changèrent de Religion ., crai
gnant de fe trouver en Paradis avec les Efpagnols r 
-ou on leur avoit dit que les bons de cette nation 
alloient après leur mort,

a r t i c l e  ï i i.
D u Chili*

L Ë nom de ce Pays vient d’un terme qui fignL 
fie froid* En effet il cil traverfé du Nord au 

Sud par les Andes ou la Cordelkre, Montagnes plei
nes de Volcans* 6c néanmoins toujours couvertes 
de neiges : il a au Nord le Pérou, à l'Orient 
le Tucuman 6c la Terre Magelianique, qui le 
borne au Midi. La Mer du Sud le borne à l'Oc
cident. Il a été découvert par les Efpagnols en 
ï  y 3 9* mais ils n'ont pu s'en rendre entièrement 
les maîtres. Il s'y trouve encore plufieurs Peuple« 
libres 6c fauvages qui ont leurs Caciques ou Capi
taines. Les principaux font les Arauques 6c les Ha-* 
bitans des vallées de Tucapel * 6c de Furen : ils ont 
donné beaucoup d'exercice aux Efpagnols, 6c ont 
remporté quelquefois de grands avantages fur 
eux, 6c les ont obligés d'abandonner plufieurs Pla
ces. lis font robuites, de haute taille, braves 6c 
fort jaloux de leur liberté, Ils honorent le Diable, 
à qui ils donnent un nom qui, en leur langue* 
fignife Fuiffant. Ces Peuples ne font pas les feuls 
de l’Amérique dont cet efprit de ténèbres fe fai& 
honorer  ̂en les tenant affujétis par la crainte*.
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La terre y eft fertile dans les vallées, oô Tait 

eft affez chaud. Il y vient du bled & diverfes for
tes de fruits. Les eôteaux rapportent du vin : les 
campagnes noumifent du bétail. On y voit fur-tout 
de gros moutons qui ont quelque reflemblancé 
avec les chameaux : ils font iî forts qu’on s’en fèrt 
comme de bêtes de charge , de même qu’au Pé
rou. Iife trouve au Chili des mines do r, des carriè
res de beau jafpe, ôc beaucoup de bois propres à la 
teinture.

Ce Pays fe divife en trois Provinces : celles du 
Chili propre , $  Impériale *, 6c de Chicmto ou Cuy&\ 
Les deux premières s’étendent le long de la Côte * 
'èc font réparées de la derniere par la Cordelïere 
‘ou les Andes.

I. Le Chili propre.

Cette Province ‘eft au Nord-Oucft.
Sà n t - J ago > Evêché 6c Capitale. Cette Ville 

eft auili Capitale de tout le Chili, 6c la réndenec 
dû Gouverneur qui dépend du Viceroi du Pérou b 
rclle eft prefqu au milieu du Pays, à quinze lieues 
de la Mer ; fes rues font droites & arrofées dé 
canaux.

IL  L’Imper ¿aie.

Là CONCË^flON 5 Capitale , Evêché , fur la 
Côte. Elle a un beau Port, avec plusieurs petits 
forts ou retranchemens de terre garnis de quel
ques pièces de canon. Il y a dans cette Ville fxx 
Monafteres célébrés 6c des Freres de la Charité.

Impeïlialë. C’eft le meilleur Port 6c la Place 
la plus confidérable du Chili : l'Evêque de la 
Conception y réiîde.

Ba l d iv ia , Port, près de l’embouchure d’une 
Rivière de meme n om , & à deux lieues de la
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Mer. C’eft une Ville forte, & dans les cnvirdns 
de laquelle font des mines dont l’or paiTe pour 
le plus pur de toute l’Amérique.

III. Le Cuyo,
Cette Province cft limée à l'Orient des deux 

autres : elle eit remarquable par fes riches mines 
d’or.

M e n d o z a . Cette Ville a été bâtie par 
tado de Mendoza, fils du Marquis de Cognette 
Viceroi du Pérou.

Sa n t -Juan  , Ville qui tient en rcfpeéfc les Sau
vages qui habitent dans les Montagnes.

A R T I C L E  I V.
V u  Tajs îles Ama^anesi

L A Riviere dés Amazones, quitraverfe touté 
cette vafte région, lui a donné fon nom. On 

croit communément que le premier Européen
qui a reconnu cette Riviere eil François cTQ- 
rellana. S’étant embarqué en i n9*  affez près 
de Quito fur la Riviere de Coca, qui plus bas prend 
le nom de Napo, il tomba de ccilc-ci dans une 
plus gr andc , 6c arriva au Cap de Nord fur la côte 
de la Goyane, après une navigation de dix-huit 
cens lieues félon fon eftime. La rencontre qu’il 
fit en defeendant cette Riviere, de quelques fem
mes armées dont un Cacique Indien lui avoir dit 
de fe défier, la-fit nommer Riviere des Amazo
nes. Quelques-uns lui ont donné le nom à! Oreilana 
mêmç; mais avant lui elle s’appelloit Maragmn,. 
du nom d’un autre Capitaine Efpagnol. Oreilana 
lui-meme la nomme ainii dans la Relation de 
fon Voyage. En 163 S. un fiécle après Oreilana ?
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Pedro Texeira Portugais, envoyé par le Gouver
neur de Para, Ville du Breiil, remonta ce Fleuve 
jufqu à l'embouchure du Napo, & enfuite le Napo, 
qui le conduiiit ailes près de Quito , ou il fe ren
dit par terre.

La Riviere des Amazones ou le Maragnon fort 
d'un Lac du Pérou vers onze dégrés de latitude 
auftrale , court au Nord jufqu a Jaen dans reten
due de Rx degrés : de-là elle prend fon cours vers 
l’Eft 5 prefque parallèlement à la ligne Equino
xiale , jufqu au Cap de Nord où elle entre dans 
l'Océan fous^'Equateur m em e, après avoir par
couru depuis Jaén où elle commence à être na
vigable , trente dégrés en longitude , ou fept cens 
cinquante lieues communes évaluées par les dé
tours à plus de mille lieues. Elle reçoit du côté du 
Nord oc du côté du Sud un nombre prodigieux 
de Rivières > dont pluiieurs ont cinq ou fix cens 
lieues de cours. Ses bords étotent encore peuplés, 
il y a un iîécle , d’un grand nombre de Nations * 
qui fe font retirées dans l'intérieur des terres auiïî- 
tôt qu’ils ont vu les Européens. On n’y rencon
tre aujourd’hui qu’un petit nombre de Bourga
des de naturels du Pays récemment tirés de leurs 
bois, eux ou leurs pères, les uns par les Million
naires Eipagnols du haut du fleuve , les autres par 
les Miflionnaires Portugais établis dans la partie 
inférieure.

On trouve dans la Riviere des Amazones des 
poiflbns flnguliers, & fur fes berds difrereates ef- 
péces d’animaux rares. Le plus grand des poiflbns 
d’eau douce qu’on y voit eft le Lameniin, à qui les 
Efpagnols ôc les Portugais ont donné le nom de 
Vache marine > ou de Foijfon-bœuf, Il paît l’herbe 
des bords de la Riviere : fa chair & fa graifle ont 
allez de rapport à celle du veau. La femelle a des
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atnammclks qui lui fervent à allaiter fes petits*. ïl à 
deux nageoires aifez près de la tête en forme 
d’ailerons de feize pouces de long > qui lui tien
nent lieu de bras & de pieds : il ne fort point de 
Peau , d ou il ne fait qu'avancer la tête pour paî
tre Pherbe. Les yeux de cet animal, qui a quel
quefois fept pieds de longueur fur deux de large > 
n’ont aucune proportion à la grandeur de fon 
corps ; ils font ronds <3i n'ont que trois lignes de 
diamerre. L’ouverture de fes oreilles eft encore 
plus petite, & il ne paroît qu’un trou d’épingle. 
Il y a auffi dans ce Fleuve une efpécc de Lam- 
froye dont le corps, comme celui de la lamproye 
ordinaire, cfl percé dun grand nombre d’ouver
tures , mais qui a de plus la meme propriété que 
la Torf-Ule ; celui qui la touche avec la main > ou 
même avec un bâton , rdfent un èngourdiilement 
douloureux dans le bras-, &c quelquefois en eft, 
dit-on , renverfé. Les tortues de l’Amazone font 
en h grande abondance , quelles feules & leurs 
trais pourroient faffire à la nourriture des habi- 
tans de fes bords. Il y en a de diverfes grandeurs 
èc de diverfes efpéces, & elles font plus délica
tes que toutes les autres. Outre les poiifons que 
fournit cette Rivière -, iès Lacs &c les Marais qui 
le rencontrent fréquemment fur fes bords, & 
quelquefois bien avant dans les terres 5 fe rem- 
pliifent de poiifons de toutes fortes dans les tems 
des crues de la Riviere ; & lorfque les eaux baif- 
fent, ils y demeurent renfermés comme dans des 
étangs ou réfervoirs naturels , où on les pêche 
avec la plus grande facilité. Les crocodiles font 
fort communs dans tout le cours de l’Amazone # 
& même dans la plupart des Rivières qui s’y dé
chargent. Il y en a quelques-uns de vingt pieds 
de long. Dans le tems des inondations on en -a
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to entrer dans lçs cabanes des Indiens , & il y;
% plus d’un exemple que cet animal féroce a en*, 
levé un homme d'un canot à la vue de fes cama
rades 5 ôc l’a dévoré*

Les animaux terreftres que Ton rencontre le 
long de l'Amazone & dans les bois qui en font 
proche , font les tigres, les élans, les linges > ôc 
un animal de Tefpéce de la belette que l’on nom
me C*ati dans la langue du Bréiil. Les tigres ne 
différent point en beauté ni en grandeur de ceux 
de l’Afrique. Ils font une guerre cruelle aux cro
codiles : ils leur enfoncent les griffes dans les yeux» 
Tunique endroit ou ils trouvent à les oifenfer, à 
caufe de la dureté de leurs écailles; mais ceux- 
ci fç plongeant dans l’eau , y entraînent les ti
gres qui fe noient plutôt que de lâcher prife. Les 
élans nç font pas rares dans les bois de l’Ama
zone mais les animaux qui font en plus grand 
nombre & le plus du goût des Indiens de ce Pays, 
font les ixngcs* Il y en a dune infinité d’efpéces, 
dont les uns font grands comme des lévriers > & 
les autres auiïi petits qu’un rat, fans parler de la 
petite cfpéce connue fous le nom de Sapajoux, 
Il s’en trouve de plus petits encore, difficiles à 
apprivoifer > dont le poil eft long , luftré , ordi
nairement de couleur de maron , ôc quelquefois 
moucheté de fauve. Ils ont la queue deux fois 
auiîi longue quç le corps, la tête petite Ôc quar- 
rée > les oreilles pointues & faillantes comme les 
chiens & les chats, ôc non comme les antres lin
ges aufquels ils reffemblent peu , ayant plutôt 
l’air &  le port de petits lions. On les appelle Fin* 
ches dans le Majtnas? ÔC Tamarins à Cayenne,

Les ferpens ôc les couleuvres de tout genre font 
aufïi fort communs dans cette contrée. Un de* 
plus dangereux çft le ferpent à fonnette dont nou$
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avons parlé ailleurs, Les chauve « fouris, qui Tu- 
cent le fang des chevaux , des mulets 6c même 
des hommes , quand ils ne fçavent pas s’en ga
rantir en dormant à labri d’un pavillon , y font 
en f i  grande quantité > quelles ont détruit en 
divers endroits le gros bétail que les Millionnai
res y avoiçnt amené, âc qui commençoit à s y 
multiplier.

Les oifeaux qui fe retirent dans les forets du 
Maragnon ou Riviere des Amazones 3 font en
core en plus grand nombre que les quadrupè
des. Ils font ferablables à ceux du Pérou 6c dç 
toute l'Amérique, tant par la beauté de leur plu^ 
mage , quç par la difcordance de leur chant ou 
ramage. Les efpcces de Perroquets & d'Aras, dif? 
férens en grandeur, çn couleur 6c çn figure , font 
fans nombre. Les plus rares parmi les perroquets 
font ceux qui font entièrement jaunes, &vec un 
peu de verd à l'extrémité des ailes.

Les lieux les plus remarquables que l’on ren
contre fur la Rivière des Amaaones, depuis fa 
fource dans le Pérou, jufqu’à fon embouchures 
font :

J a e n . Ce n’cft plus aujourd’hui qu’un mauvais 
Village ? quoiqu’il conferve encore le titre dç Ville  ̂
& qu’il dût êtrç la rçfidence du Gouverneur.

Sa n - J ago. C’eft maintenant un Hameau fi- 
tué à l'embouchure dç la Riviere de même nom, 
& formé des débris d’une Ville qui avoir donné 
le lien à la Riviere. Ses bords font habités par une 
nation Indienne appellée Xibaros, autrefois Chré
tiens ÿ 6c révoltés depuis un fiécle contre les Efpa- 
gnols pour fe foufiraire au travail des mines d’or. 
Retirés dans les bois, ils s!y maintiennent dans 
l’indépendance, & empêchent la navigation de 
£Cttc Riviçrç,
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Bobjà , Ville à peu près de l’efpéce des précé

dentes , quoiqu elle foit aujourd’hui Capitale du 
Gouvernement de M aynas  , qui comprend toutes 
les Millions çfpagnoles des bords de la Riviere des 
Amazones ou Maragnon dirigées par les- Jéfuitcs, 
Ce Pays de Maynas cil renferme dans le Pérou 
par M, Danville, #

Laguna* , gros Village de plus de mille In
diens portant armes , 6c ratïèmblés de diverfea 
Nations. Ceft la principale Million du Maynas. 
Il eft iltué dans un terrein fec 6c élevé, ce qui 
eft rare dans ce Pays, 6c fur ie bord d’un grand 
Lac, à cinq lieues au-deiïus du Gudlagua^ qui a 
fa fourçe , comme le Maragnon , dans les Mon
tagnes à l’Eft de Lima.

Àu-deiî’ous de TUcayalc, Tune des plus gran
des Rivières qui groffiflent l’Amazone , dont 
la  largeur croît feniiblement depuis cet endroit ) 
auiil-bien que le nombre de fes Iiles, on trouvç 
la Million de Saint - Joachim , compofée de plu- 
fleurs Nations Indiennes , 6c fur-tout de celle 
des Omaguas , autrefois puiflante , 6c qui peu-» 
ploit encore il y a un fiécle les Ifles ôc les bords 
de l’Amazone dans la longueur d’environ deux 
cens lieues au-deflous du Napo. Le nom d*Qma- 
guas dans la langue du Pérou , ilgnilie Tête flatte* 
En effet ces peuples ont la bifarrç coutume de 
preffer entre deux planches le front des enfans 
nouvellement nés, pour leur procurer cette étran
ge figure , 6c les faire mieux rcfl'emblev , difent- 
ils, à la pleine lune. Leur langue eft fort douce 
& fort aifé à prononcer; 6c la fertilité du Pays 
qu’ils habitent eft extraordinaire.

P-kvas , ou S a n -Ig n a tio  Bourgade à dix ou 
douze lieues de l’embouchure du Napo } ce la 
dernière des Millions efpagnoles for les bords du
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Matignon- Le Pere Fritz Jéfuite les avoir étçn- 
dues à plus de deux cens, lieues au-delà ; mais les 
Portugais çn 1710, fe font mis en poifeilion de 
la plus grande partie de ces terres. La Nation In
dienne qui Thabite porte le nom de Te^vas, & eifc 
çompofée des Indiens de diverfes Nations > dont 
chacune parte une langue différente > ce qui eft 
aifez ordinaire par tonte l’Amérique. La plupart 
ne font pas encore Chrétiens. ; ce font des. Sau
vages nouvellement thés de leurs bois. Sans en
trer dans la description dç leurs danfçs, dç leur* 
inftrumens, de leurs feilins , dç leurs uftçnfilçi 
de chafïé Sc de pêche > de leurs ornemens bifar- 
tes d’os d’animaux paflçs dans leurs narines 6ç 
dans leurs lèvres > &ç. on ne peut s’empêcher de 
remarquer Vextenfion monfiruçufe du lobe de l’ex
trémité inférieure de l’oreille de quelques-uns de 
ces Peuples > fans pour cçla que fon épaifleur en 
foit diminuée ferifiblçment. Il y en a qui ont Iç 
bout de l’oreille long dç quatre à cinq pouces , 
percé d’un trou de dix - fept à dix-huit lignes de 
diamètre, qu’ils remplirent d’un gros bouquet ou 
d’une touffe d’herbes. & de fleurs qui leur fçrt de 
pendant d’oreille.

Sa in t-Pa u l *, un peu au-deflbus de Vembon- 
çhure de la Rivière de Yahuari, ou Yauari, C’eft 
la première Miffion des Portugais, deflervie par 
des Religieux de l’Ordre du Mont-Çarrnel- Elle 
çft à fix ou fept Journées de Pevas.

Coaïu ou Guayari > eft la dçrniere des fix 
Peuplades des Millionnaires Carmes Portugais. 
Les cinq premières font formées dès débris de 
l’ancienne Miflîon du Pere Fritz, & composes 
d’un grand nombre de diverfes Nations, la plu
part transplantées.

Yers l’embouçhurç du Rio-Negm > ou Ri
vière
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viete Noire dans l’Amazone, les Portugais ont 
bâti un Fort fur fon bord feptentrional. C'eft le 
premier établi fièrnent de cette Nation qu’on ren
contre au Nord de la Rivière des Amazones en 
la descendant. Le Rio - Négro eft fréquenté par 
les Portugais depuis plus d’un iiéele, & ils y font 
un grand commerce d’efclaves. Toute la partie 
découverte des bords de cette Rivicre eft peuplée 
de Millions portugaifes des Religieux Carmes, On 
ne peut douter aujourd'hui que l’Qrénoque ne 
communique avec l’Amazone par le moyen de 
Rio-Négro, étant certain qu’en 1744. un camp 
volant de Portugais ayant remonté de Rivières en 
Rivières, ont rencontré le Supérieur des Jéfuites 
des Millions efpagnoles de l'Ôrénoque, avec le
quel les mêmes Portugais font revenus par le mê
m e chemin fans débarquer jufqu'à leur camp de 
la Riviere Noire.

Au Sud de l’Amazone 6c au-deffous de l'em
bouchure du Rio-Négro, on rencontre une autre 
Riviere qui fe jette dans celle des Amazones, 6c 
qui n'cft pas moins confrdérable que le Rio-Négro. 
Elle eft fort fréquentée des Portugais qui l'ont 
nommée Rio de la Aladera , ou Riviere du Bois, 
peut-être à caufe de la quantité d’arbres qu’elle 
charie dans le tems de fes débordemens. Elle 
prend fa fourcc près des mines de Potoli dans le 
Pérou , & traverfe le Pays des Aloxes .où les Jé
fuites ont une Million.

L’Amazone., depuis la jonftion du R io-Ncgro  
& d elà  Madera, a communément une lieue de 
large, 6c deux ou trois quand elle forme des Ifles. 
Au-delfous de la Riviere nommée par le Pere 
d’Acugna & M. D clitlc. Cunuris, 6c dont le vrai 
nom eft Jammdas, les Portugais ont un Fort nom
mé T aux is *, où le lit du Fleuve des Amazones

Itome II. S
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eft rcflcrré dans un détroit de neuf .cens cinq.toi- 
fes de large. Le flux & reflux de la. Mer .parvient 
jufqu’à ce détroit, & s’y fait remarquer par le gon? 
flement des eaux de douze heures en douze heu
res , & retarde chaque jour .c'orame fur les côtes. 
Ce lieu étant éloigné du Cap de Nord , ou l’Ama
zone fe jette dan^ la Mer , de plus de deux cens 
lieues , on conçoit aifément que le flux n’y peut 
parvenir qu’en plufieurs jours, au lieu de cinq ou 
iix heures qui cft le teins ordinaire que la Met 
emploie à remonter.

A quelque diftance de Pauxis & au-deflbus de 
ce Fort, les Portugais en ont un autre nommé 
Topajes ou Tapajos, à l’embouchure de la Riviere 
de même n om , avec .un Bourg formé des débris 
de celui de Tupinambara. Ses Habitans font pref- 
que tout ce qui refte de ia vaillante Nation des. 
iupinambas , dominante il y a deux liée les dans 
le Bréfll où ils ont laide leur, langue. C’eft chez 
ees Peuples qu’on trouve aujourd’hui plus aifément 
,ces pierres vertes connues fous le nom de Pierres 
des Atna^ones , fort recherchées autrefois à caufe 
des vertus qu’on leur attribuent de guérir de la 
pierre, delà colique néfié tique, & d e l’épilepiîè. 
Elles ne différent ni en couleur ni en dureté du 
Jade oriental, & réfiftent à la lim e au point qu’il 
cft difficile d'imaginer comment les Américains 
ont pu les tailler & leur donner dîverfes figures 
.d’animaux.

Du même côté du Sud, on trouve une grande 
¡Rivière que lePerc d'Acugna, $ç M. belifle  après 
lu i, nomme Aoripana, mais dont le nom Indien 
eft Xingu -, elle fe jette dans l’Amazone, & fes 
bords abondent en deux fortes d’arbres aromati
ques , l’un appejlé Cuchin, pç l ’autre Pitchiri. Leurs 
fruits font à peu près de la jroflèur d’whc olive »

: ' *. * ' / * < • ï
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on les râpe comme la noix mufeade > <5c on s'en 
fert aux memes ufagew^Un fait confiant & bien 
remarquable c'eft que depuis cette jon£Hon du 
Xingu avec l'Amazone > à peine trouve-t-on fut 
la rive droite de cette dernière Riviere ces infec
tes ii incommodes quon nomme Mouftiqu^es &c 
Maringoins > tandis que le bord oppofé en eft con
tinuellement infefté.

Curupa J ou CorupA, petite Ville Portugaife 
fur le bord méridional de l'Amazone , avec une 
Forterefle bâtie par les Hollandois , lorfqu ils 
étoient maîtres duBréiîl. Il n'y a dans cette Ville, 
qui eft fituée agréablement dans un terrein élevé, 
d'autres Indiens que les efclaves des habitans. De>* 
puis Curupa , ou le flux & reflux deviennent très- 
fenfibles, les bateaux ne marchent plus qu'à la 
faveur des marées. Quelques lieues au-deilous de 
cette Place un petit bras de l'Amazone, appelle 
Tagipura , fe détache du grand canal, qui tourne 
au Nord : <5e prenant une route toute oppofée vers 
le Sud, il embrafle la grande Ifle des Joanes ou 
de Mamjo, défigurée dans toutes les Cartes ; de
là il revient au Nord par l'Eft, décrivant un de
mi-cercle , & bientôt après il fe perd, pour ainfi 
d ire , dans une Mer formée par le concours de 
piufieurs grandes Rivières qu’il rencontre fuccef- 
îivement , & dont les plus confidérables font > 
iP Rio de dos Bocas, ou Riviere des deux bou
ches , formée de la rencontre des Rivières de Gua~ 
napu & de Pacajas, zP la Riviere des Tocantini$ 
êc enfin celle dç Muju qui arrofe la Ville de Para 
dans le Bréfil.

Par ce détail il paroît clairement que l'on ne 
connoît guères du vafte Pays des Amazones, que 
ce qui eft le long du Fleuve.

Si>
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A R T I C L E  Y .

Z?// Br/jth

O  N comprend fous le nom de Br/fd la ré- 
gion la plus orientale de l'Amérique mérL 

•dionale. Elle cft prefque renfermée entre l'Equa
teur & le Tropique du Capricorne. Sa plus grande 
largeur ¿'Occident ,en Orient eft de dix-fept de
grés, entre le trois cent vingt-huitième & le trois 
cent quarante-cinquième degré de longitude.

Son étendue du Nord au Sud eft de vingt-cinq 
degrés, depuis le premier jufqu au vingt-cinquième 
de latitude méridionale. Les côtes qui font bor
dées de Montagnes, s'ouvrant de loin en loin* 
forment de bons Ports ou les vaiifeaux font en 
furété,

Le Blé fil fut découvert par hafard Tan i yoi6 
gar Alvarès Cabrai Portugais, qui voulant évi
ter le calme auquel la Mer de Guinée eft fujette^ 
prit tellement le large quil fe trouva à la vue de 
ce Pays j & entra dans le Port nommé Ségum 

Quelque tems après la révolte des Provinces- 
Unies contre le Roi d’Efpagne, les Hollandois 
chaflcrent du Brélxl les Efpagnols > à.qui il appar- 
tenoit alors : les Portugais à leur tour ont obligé 
les Hollandois l’an y. d'y renoncer. Les fils 
aînés des Rois de Portugal portent le nom de 
F rince du BrejïL L’air de ce Pays, quoique iltue 
dans la Zone torride , eft allez doux, il eft d’ail
leurs très-fain; deforte que les Peuples y vivenf, 
fort long-tems. Le tçrroir y produit du tabac, 
du coton , du m aïs, ôc pluïîeurs fortes de fruits $ 
mais une de fes produftions les plus utiles eft la 
l^cine d'un ^rbrideau dont on fe fert en, méder
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drie > fur-tout pour la dyfénterie : on le nomme
ippeçacuana* Les cannes à fucrc y viennent en plus 
grande quantité qüé par tout ailleurs' : lé fucrè 
qu’elles fôürniflént eft uh fue extrêmement dôüxs 
qui s'exprime de ces Cannes qu’on écrafe entré 
deux rouleaux ; ce font les Nègres qui font ém^ 
ployés à ce travail qui eft fort rude. Le lucre du Bré-' 
Îîl pailé peur le meilleur, 6c on donne iê fécond 
rang à celui des Antilles.

Il y a dés forets entières de bois de Bréfil qu'oh 
emploie pour la teinture > 6c un arbre qu’on norri- 
me Copaiba ou de Copahu dont le bois eft fort dur* 
6c de Técofee duquel on tire par incilion uné huiic 
fort claire , qd’on appelle Vhuile on le baume Je 
Copaiba. Le Biéiil fournit auilî aux Portugais de 
for 6c des diamans en il grande quantité > que 
le Roi de Portugal appréhendant qu’ils ne dé- 
vinflent iî communs que le prix en diminuât ex
trêmement y* a érigé une Compagnie avec le droit 
excluftf dé chercher des diàmàns dans tout le Bré- 
fil ; mais avec cette précaution qu elle ne peut em
ployer que huit cens e ici a v es à ce travail. On 
trouve dans cc Pays unoifeau de la groifeur d’un 
frelon : il a les aîles d’un blanc luifant > 6c chante 
fi bien quih ne le cède pas au roilignol : on le 
nomme Gonambudiv

Les Portugais ne poifédent guères que les côtes 
de ce Pays : k  refte eft rempli de Sauvages. Lés 
plus connus font les Tapuyes ôc les Tupiques. Cés 
Peuples font cruels 5 vindicatifs 6c antropophages r 
ils vivent" dans des cabanes ôc Couchent dans des 
réfeaux ou filets de coton fufpendus en l'air : les 
Uns vont pfeique tout nuds y d'autres fe couvrent 
de peaux dê  bêtes. Ils n’ont point dé lolx , ni de 
Prince > 6c ils donnent peu de marqué de Reli
gion; Leurs armes font Tare ôc la flèche. Leurs

S ii)
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occupations ordinaires > auiïî-bien que de prefque 
tous les Sauvages , font la ch ailé, la pêche & la 
danfe. Ils fe font une rude guerre > 3c dans leurs 
fêtes ils mangent les prifonriers quils ont fait les 
uns fur les autres. Ces malheureux font invités à 
prendre part à la fête avant îcut mort : ils s’y di-* 
vertifient * èc font paroître enfuite tant de con
fiance ou plutôt une telle brutalité > qu’il feroit 
impoilible de s’imaginer qu ils en doivent être les 
trilles viéHmes. Les Sauvages font avides fur-tent 
de la chair des^ortugais.

La Côte du Bréfü poifédée par les Portugais > 
6c qui a environ cent lieues de large > efl divi- 
fée en quinze Gouvernemens ou Capitaineries» 
Il y en a trois fur la côte feptentrionale : celles de 
Para , de Maragnan , & de Si-ara > & douze fur 
la côte orientale du Nord au Sud; fçavcir, de 
Rio -grande 5 de Paraïba, de Tamaraca, de Fer- 
nambouc, de Seregippe > de la Baye de tous les 
Saints, ou de San-Salvador , de Rio dos Ilheos, 
de Pcrto-Séguro , de Spiritu-Santo j de Rio Ja
neiro y de Saint-Vincent, & îa Province d’el Rej 
on du Roi.

§. I. Des Capitaineries de la Cête feptentrionale.

i . La Capitainerie de Para.
Para , Capitale, Evêché. Cette Ville efl: fituée r- 

félon M. de la Condamine , fur le bord oriental 
de la Riviere de Muju , immédiatement au-def- 
fous de l'embouchure de celle de Cap;?n, grofïîe 
d une autre appellée Guama \ ainiî ce n’eft que 
fort improprement que Ton peut dire qu’elle efl 
for l’embouchure orientale du Fleuve des Amazo
nes. Ceft une grande Ville bien bâtie, avec des 
Eglifes magnifiques : elle commerce directement 
avec Lifbone, 3c donne en échange des marchan-
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difes d’Europe toutes les diverfes productions > tant 
du Fleuve tic F Amazone, que de fes bords, com
me la vanille , le fucre > le cafFé, & fur - tout le 
éacao qui eft la monnoyc courante du Pays. Sort 
Evêque , comme tous les autres du Bréfil, eft fuf- 
fragant de rArchevêché de San-Salvador.

2. La Capitainerie de Maragnan.
M Aie A  G N AN , Capitale > Evêché. Cette Ville eft 

fituée dans une Ifle, & a été bâtie par les Fran
çois qui s’y établirent en ï<?i2* 6c lappellerent 
$aint»Loms de Maragnau. Elle il eft pas grande , 
toais elle a un Fort 6c un bon Port.

3. La Capitainerie de Siara.
Sx a r a  , Capitale, Ville maritime, prefqu’à rem* 

louchure de la Riviere de Siara. Elle a un Port 
défendu par un bon Château.

§. JI. Des Capitaineries de la Cote orientale.

r. La Capitainerie de Rio-grande.
N a t a l - eos-Reye s  , Capitale, Ville iituée à 

Fembouchure de l'a Riviere nommée Rio-grandr^' 
ee qui lui fait quelquefois donner ce nom.

2. La Capitainerie de Paraïba.
PARAiBAy Capitale. Cette Ville a un Port allez

êori. Les Hollandois la prirent en i-6$ f. mais elle 
fut reprife fur eux peu de tems apres par les Por
tugais.

3. La Capitainerie de Tamaraca.
T a m a r a c a  , Capitale, èft fituée dans une Ifle

au bord de la Mer.
4. La Capitainerie de Fernambouc*
O l ï n d e  > Capitale s Evêché} Ville confidérable,'

dont la iituation eft fi agréable, que les Portugais 
Î  appellent le Paradis de l$ Amérique. Son Port la rend 
très-commerçante. On y fabrique des lames d’é
pée qui font fort renommée? pour leur trempe.
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Le Réc if . Ceft un Fott bâti fut un rocher aïl 

bord de la Mer, avec un Bourg tiès-peuplé ôc très* 
commerçant. On le regarde comme la-plus forte 
Place du Bréiih

j, La Capitainerie de Serepippe»
Seregippe 5 Capitale , Ville bien fortifiée , & 

qui a un bon Port.
6t La Capitainerie de la Baye de tous les Saints6 

Elle tire fon nom de la fameufe Baye de tous les 
Saints, qui efb II large qu'elle peut contenir deux 
mille bâtimens. On y pêche beaucoup de baleines.

San - Salvador ? Archevêché* , Capitale db 
cette Capitainerie > ôc de tout le Bréiil. Cetto 
Ville eft inuée fur une hauteur , ôc fon Port eil 
fur la Baye dont nous venons de parler. Ceft ont 
grande ôc belle Ville, trcsuiche, bien peuplée, 
ôc fort commerçante. Elle cft la réiidencc du Vice- 
roi du Bréfil, le fiége d’un Archevêque, & d’une 
Cour Supérieure. Ses Habitans paflènt pour être 
voluptueux, fainéans ôc bigots. On nourrit beau* 
coup de bétail dans fes environs, 6c les arbres db 
canellc qu’on y a tratifportés d'Afie y ont fort bien 
féuifi.

7= La Capitainerie de Rio-dos-Ilheof*
VillA-Sàn-GeO&Gi O * y Capitale.
8. La Capitainerie de Vorto-Séguro.
Porto-Seguro , Capitale, petite Ville mari

time , peuplée , bien fortifiée, & qui a un bon 
Port fur ôc à l’abri des vents impétueux, d’où 
elle a tiré fon nom.

9. La Capitainerie de Spiritu -Santo , ou du Saint- 
Ejprit.

Spir it u -San? o , Capitale, Ville médfocïc » 
mais qui a un Château ôc un Port.

10. La Capitainerie de Rio-Janeiro.
Sà INX-Se b à STIEN , Capitale,
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Ville bien fortifiée, avec un Port fort cotifr*

11, La Capitainerie de Saint-Vincent*
S a i n t - V i n c e n t  j C apita le, C’eft une grande-

Ville bien peuplée , qui a un bon Fort.
S à i n t - P à u l  3 au NordOueftde Saint-Vincent, 

Cette Ville eft une efpéce de République com- 
pofée de brigands de différentes Nations qui paf- 
fënt pour erre gens déterminés ôc grands voleurs. 
Ils vivent fous la protection du Roi de Portugal , 
qui'n’ayant pu les domter , fe contente den tirer 
ïfn tribut. Leur Pays eft inacceffible, à caufé d’une 
grande foret ôc des montagnes efearpées qui FcnV 
vironnent.

12. La Province dV/ Rey ou du Roi qui com¿ 
prend toute la Côte depuis Saint-Vincent jufqu à 
l'embouchure dé Rió de la Plata. Ce Pays a été 
cédé aux Portugais par les Efpagnoîs au Traité 
dTJtrecht,

C o l o n i a  d ô  S a c r a m e n t o  ¥  5 Place fo r te  , à  
Fembouchure dé RÍO de la Plata , ôc vis-à-vis Bue* 
noS-Airès y fur les frontières du Paraguay. Auprès 
de cette Ville font les ïfles de Saint-Gabriel,

A R T I C L E  V I ;
D u  Paraguay»

C E grand Pays, quon nomme auflt le Pays 
de Rio de la Plata, à caufé de la principale 

Riviere qui Tarrofe , eft borné à ÏOrient par le 
Bréfil, au Nord par le Pays des Amazones ; à FOc~ 
cident par le Pérou ôc le Chili ; au; Midi par \% 
Terre Màgellaniquc. Il renferme fept Provinces j 
Îçavoiiv au* Nord le Paraguay propre ; à FOcci- 
dent dè la Riviere de Paraguay , Té Chaco 5 à 
l’Orient de cette meme Riviere> le Guairâ : u o k
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au Midi, Rio de 1a. Plata le long de la Rivière de 
la Plata; à l'Orient de cette Rivière, TUraguai 
ou Urvaig; & à l'Occident, le Tucoman. Le Pa- 
xana, qui eft la feptiéme, eft fitué autour de la 
Rivière de Parana au Sud-Oueft du Bréfil.

Les principales Rivières du Paraguay font celles 
de Paraguay, de Parana Ôc d'Urvaig, qui fe jettent 
toutes trois dans celle qu'on nomme Rio de la 
Plata, ou Riviere d argent, parccque l'argent de 
Potofi venoit autrefois par-là en Europe.

L'air de ce Pays eft allez doux > ôc fort fain. Le 
terroir eft fertile en bled, en fruits 3 en coton > en 
cannes à fucre : il abonde en pâturages, où l'on 
nourrit quantité de beftiaux. Il s'y trouve plufieurs 
mines d’or ôc d'argent.

les Efpagnols fe font affujéti la plus grande 
partie de cette vafte Région : il y a néanmoins 
encore plufieurs Sauvages qui s'exercent dès leur 
leuneiTe au maniment des armes , ôc à la courfe, 
Ils habitent dans des efpéces de longues cabanes, 
ou plufieurs familles logent enfemble.

I. Le Paraguay frofre. Il occupe les deux cô
tes de la Riviere de Paraguay.

Les principales habitations qu’y poiïédent les 
Efpagnols > font :

Vixla-Rica , qui porte ce nom , pareeque touê 
fes Habitans font fort riches.

M aïlacaju , au Nord-Eft de Villa-Rica.
a. La Province de Chaco n*a aucun lieu remar

quable ; mais on prétend qu’on y trouve beaucoup 
d o t 3 & que fon terroir eft très-fertile. Elle eft 
habitée par diverfes Nations guerrières, & qui 
parlent différentes Langues.

3. Le Guaira, ou le Pays d'Ontz'verôf* Il eft fitué 
autour de la Riviere de Parana, & à l’Orient de 
celle de Paraguay»
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Ciutad-Real * > eft aujourd'hui la Ville prin

cipale de ce Pays.
4, La Province de BJa de la Tlata.
L’Assomption , Capitale, Evêché', fur la Ri

vière de Paraguay . C'eft“une grande &c belle Ville, 
qui eit le liège d’un Evêque > & d’une Audience 
royale. Au-deiï'ous de cette Ville la Rivière de 
Parana Ce décharge dans celle de la Plara.

S a n t a - F e ’ , fur l a  Riviere de l a  Piata.
B u e n o s - A i r e s  , Evêché, à Tembouchure de 

fa Piata. Le Gouverneur du Paraguay y télide : il 
dépend du Viceroi du Pérou. Ccft une belle Ville, 
fort commerçante. Le bon air qu on y rcfpîre lui 
a fait donner le nom quelle porte. Elle cil fituée 
au milieu d’une plaine ii fertile, qu’on y nourrit 
une quantité prodigieufe de beftiaux qui ne coû
tent prefque rien. C’eft à Buenos-Aires que les 
Anglois tranfporteht les efclaves qu’ils fourniiTent 
par le Traité de l'Afflento aux Efpagnols. On les- 
fait aller de-là par terre à Potofi & au Pérou.

f, La Province d'Uraguay ou de Urvaig. Elle 
eft appellée aïnfi de la Riviere dUrvaig qui l’ar- 
rofe.

Sa in t-Salvador ** Capitale.
6é Le Tuctiman. Ce Pays eft abondant en pi* 

ta  rages, dans lefquels on nourrit beaucoup de be- 
ftiaux 5 & ii eft fertile en coton, mais expofé à 
des vents fl violens, qu’ils abattent les maifons y 
èc déracinent les arbres.

S a n t - J a g o - d e l - E s t e r o  , Capitale. Elle eft 
te  fiége du Gouverneur de la Province.

S a i n t - M i g u e l  , Evêché fuffragant de l’Ar- 
cheveque de la Piata. C’eft une Ville médiocre,

C o r d o u e  : les Jéfuites y  ont un beau Collège,
7. La Province de Varana. Elle eft appellée

ainfi de la Rivkïe qui l!arrofe > le long de laquell«
S vj
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eft le Pays qu’on nomme la Terre de U  M tjfion} 
ou la Conquête f f  ¡rituelle des J /fu ites. Il eft peu
plé de Bourgades d’indiens, qui étoient épars de 
côté & d’autre, & fort barbares. Ces Peres les ont 
îéunis, & les ont fi bien policés, qu’ils ont intro
duit parmi eux une forme de République , gou
vernée pat des Magiftrats & des Officiers choifis 
parmi les plus capables d’entre ces Indiens. Ils 
leur ont affigné à chacun une certaine quantité 
de terre à cultiver, & leur ont appris tous les mé
tiers néceffiaires à la vie. Ces Indiens font les meil
leurs foldats du nouveau monde. Ils font fournis 
au Roi d’Efpagne ; mais ils n’ont- aucun commerce 
avec les Efpagnols. Toutes ces Bourgades dTndiem 
compofées - d’environ mille familles, font dirigées 
chacune par deux Jéfuites, dbnt elles obfervent 
les reglemens. Les Pauliftes du Bréfil leur ont fait 
depuis quelque teins une cruelle guerre, & ont 
défolé leurs habitations.

■  l l ^ t ,  >’ | ,  . l  M l»  1

A R T I C L E  V I L

De la Terre Magellan}que,

O N  comprend fous ce nom la contrée qui eft 
à l'extrémité de l'Amérique méridionales 

Ceft un pays froid & peu fertile , habité par des 
Sauvages, qu’on nomme Tatagons, qu'en repré-» 
fenteit ci-devant comme des géans, quoiqu'ils 
foient de taille ordinaire. On Fappelle Terre Ma* 
gelfanique , du nom de Ferdinand Magellan, qui 
le découvrit en ï fzo. La partie orientale de ce 
pays eft remarquable par une lîngulatité qui ns 
fe trouve nulle part ailleurs ; c’eft que quoique 
tout le pays qui eft au Nord de- la Riviere de la 
Plata foit rempli de bois & d’arf>re§ de haute
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fvftayé* tout ce qui eft au Sud de cette Rivierè 
eft abfolument dépourvu d’arbres, à l'exception 
de quelques pêchers que les Efpagnols ont plantés 
êc fait multiplier dans le voifinage de Buenos-
Aires ; mais en récbmpenfe il abonde en pâtu
rages. Il ne paroît compofé que de Dunes d’uft 
terrein fec > léger & graveleux , entremêlé de 
grands efpaces ftériles & de touffes d’une herbe 
forte & longue qui fert à nourrir une quantité 
prodigieufe de gros bétail, comme vaches 6C tau* 
reaux apportés d’Europe > 6e qui y ont extrême
ment multiplié, auiîi-bien que les chevaux qui y 
font excellents, 6c à fi bon marché > que les m eil
leurs ne coûtent qu’un écu , quoique l’argent y foit 
très-bas 6c les marchandifes fort chères. On ne 
Î^ait pas au jûfte jufqu*où ce bétail 6c ces chevaux 
s’étendent du côté du Midi ; mais il y a lieu de 
croire qu’ily  en a au moins quelques-uns qui er* 
rent jufqu aux environs du Détroit de Magellan î 
& fans doute qu’ils rempliront avec le tems to'uta 
cette vafte étendue^ de pays, ce qui fera d’une 
grande commodité pour les Vaifïèaux qui relâ
cheront fur cette côte ; car les chevaux même# 
font très bons à manger, 6c plufieuts Indiens en 
préfèrent la viande à celle du bœuf. Ce qu’il y a* 
de fâcheux, c’eft qu’on y trouve peu d’eau douces 
la terre y paroît imprégnée de fel 6c de nître , &c 
les eaux courantes aulïî-bien que les mares* n’y 
fburntflfcnt que de mauvaife eau.

Ce Pays eft rempli de vigognes ou montons dir 
Pérou. On trouve aufft-fur la càtc orientale d lm -1 
tnenfes troupeaux de veaux marins, 6c quantité 
de Tengouvuy oyfeaux de la taille 6c de la figure 
des oyes ; mais qui a#lieu d’ailes ont deux cfpéces 
dé moignons qui ne peuvent leur fervir qu’à nager,

Lœ-HaJbitans de cette Côte font en petit nomn
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bre , excepté vers Buenos-Aires : ceux-ci font lés 
plus courageux & les plus aâifs, excellens hom
mes de cheval > & fort adroits à manier toutes 
fortes d’armes blanches. Pour lés armes à feu ils 
en ignorent l’ufagé > & les Efpagnols ont grand 
foin de ne leur-en pas fournir.

Les Efpagnols y avoient bâti deux Forts, nom
més l’un Sa in t -Ph il ip p e , & l’autre N om bre 
de Jésus , qui" font maintenant détruits; Il y a 
environ quarante ans que les Jéfuites y ont en
voyé des Millionnaires : on dit même qu’ils fe 
font avancé jufqu'au Détroit de Magellan-, fitué- 
entre la Terre Magellanique & la Terre de Feu. 
Ce Détroit qui fut découvert l’an i f 20. par Ma
gellan , dont il porte le nom , fert à paiTer de la 
Mer du Nord à celle du Sud, & c’ell pour s’af- 
furer de ce Detroit, que les deux Forts dont on 
vient de parler avoient été conihuits ; mais com
me il eft dangereuse &* difficile, on en prend or
dinairement un autre qui eft plus au M idi, & qui 
a été découvert environ cent ans plus tard parmi 
Holland ois nommé Jacques /« Maire, d’bu il à 
reçu le nom de Détroit de le Maire.

Nous ne faifons point un Article des Mes dé 
l’Amérique méridionale, parcequ’il n’y en a point 
de coniidérable. On peut feulement remarquer- 
dans la Mer du Sud, fous l’Équateur , les Mes Cia- 
tapes ou des Tortuesairal nommées, pareequ’oir 
y en trouve beaucoup. Elles 11c font pas habitées, 
mais elles font fort commodes pour les vaill'eaux 
qui peuvent s’y rafraîchir en paflant.
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C H A P I T R E  I I I .
Des Terres Polaires,

O N entend par le nom de Te rres$o lairù ,  plu* 
iîeurs régions découvertes depuis rAmérique3 

3c qu on ne renferme pas dans les deux Conti- 
nens, foit parcequ on ne les connoît pas allez pour 
déterminer à quelle partie de la Terre elles apparu 
tiennent, foit pareequ’elî es en font trop éloignées $ 
comme piufieurs Iiles entre l’Aiie & l'Amérique, 
On y joint auili les Terres AuflraUs pour les mê
mes rations-y quoique piufieurs d'elles foient aiTez 
éloignées du Pôle Antar&ique ( a ),

A R T I C L E  I.
Des Terres Polaires Arftiques*

CE s Terres font le Groenland, au Nord drar 
deux Continens ; fçavoit, l'ancien & le nou

veau; le Sphyberg, au Nord de l’Europe > & la 
Nouvelle Zemle, au Nord de l'Afie Ôc de la Tar- 
tarie Ruflienne ou Mofcovite, Ces Pays ont été 
découverts, à l'exception de ce quon appelle le 
Vieux Groenland > par les Hollandois âc les An- 
glois, qui cherchôient par le Nord un chemin 
plus court pour les Indes Orientales, que celui que 
l'on fait en doublant le Cap de Bonne Efpérance j 
mais ils n’ont pu réulïir dans leurs projets,

J. L Du Groenland*

Ce nom en langage teutonique ou allemand

(a )  Il faut avoir recours à la Mappemonde ou aux 
Ïîéiïiilphéres Septentrional & Méridional de M* Delifléa
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fignifie Terre verte , & on l’appelle ainli à caufe 
de là moufle qui croît fur fés Côtes. On ne peut 
rien dire de certain de fon étendue, ni fi c’ell 
une Ifle : l’air y eft fl froid que la Mer y gèle. Ce 
Pays eft fitué ehtre l’Europe & l’Amérique, dans 
les deux Hémifphéres, Il a à l’Orient le Spitzberg 
& ¡’Mande ,-au Midi le Détroit de Forbisher de 
le Cap Farwel, à l’Ocrident le Détroit de Davis de 
la Baye de BaiEn : on ne fçaic quelles font fes bor
nes du côté du Nord. Il commença à être dé
couvert aù neuvième iîécle par un Norvégien nom
mé Eric, ce qui engagea le Roi de Norvége à-yen» 
voÿer Une Colonie pour le-peupler : on y trouva 
cependant des Sauvages qui avoient du y paflèr 
de l’Amérique. On ne peut douter que-la Reli
gion Chrétienne n’y ait été annoncée , puifqu’on 
voit dans les Notices du douzième Iîécle un Evê
que dé ce Paÿs; Mais depuis que Fon a celle d'y 
envoyer, cette Nation eft entièrement tombée; 
dans l’oubli. On croît qu’on l'a découvert de nou
veau fur la fin du feiziéirte iîécle; Pluiîeurs Aiv» 
leurs néanmoins prétendent que-le Pays qu’on dé
couvrit alors n-cft- pas l’ancien Groenland ; c’eft 
ce qui a donné lieu à la diftiüélion du Vieux &- 
du Nouveau Groenland. On place le premier à l’O* 
tient & au Nord de l’Europe , & le fécond à l’Oc
cident près de l’Amérique. Sans entrer dans cette 
queftion, nous nous contenterons de remarquer 
qu’on y trouve des marbres de toutes fortes'dé 
couleurs. Les-pâturages y font très-bons, &c il y 
a quantité de gros & de menu bétail, - des che
vaux 5 des lievres, des rennes, des loups communs, 
des loups cervièrs, des renards, beaucoup d’ours • 
Blancs & noirs, des caftors & des martres adftt 
belles que celles de la grande Ruflle. Les Groen- 
îandois fe nourrirent de viande & de ppidon crud.
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îls boivent avec délices de finale de baleine , ¿C 
fíe peuvent foufFrir le- meilleur vin,- Leurs habiti 
font faits de peaüx de chiens & d'ô veaux marins, 
leurs chemifes dlnteiUns de pouffons, ée leurs ca^ 
miioles de peaux tffoifeaux ornées* de plumes de 
différentes couleurs, Ils fe fervent d’arcs , de flé^ 
ches> de frondes, de couteaux, d’épées & de ja1- 
Velots. Les javelots, ainfl que les flèches, font ar- 
fíiés de cornes ou de dents aiguifées. Ils rctffem*-' 
blent aux Lapons *; mais ceux du Nouveau Groen
land font, dit-on', mieux faits,* moins groffiers, 
& différons en moeurs, enffangage & en habits, 
de ceux de rancien. Les Canots dont ils fe fervent 
pour la  pêche font fort iîngulicrs. Leur forme ap* 
proche de celle d'une navette de tifferand : ils 
ont douze: pieds de long , & font faits de côtes 
de baleines & couverts de peaux de chieïis ou de 
veaux marins. Il y a dans le milieu un trou ou fe 
met le Groenlandois qui fait aller le canot avefc 
jane petite rame longue de cinq à dix pieds, plâtre 
& large par les deux bouts*

La Mer vers les côtes de ce Pays au Nord de 
l’Europe , - & du Spitzberg dont nous parlerons au 
paragraphe fui vant ,eft remplie de baleines, dont 
quélques-unel ont" deux cens pieds de long : on 
en tire jufqu’à cent vingt tonneaux d’huile. Les 
Anglois , les Danois, les Hollandois & quelques 
François y vont tous les ans faire une pêche con- 
fidérable.

Voici la maniere dont fe fait cette pêche. Lorf- 
que la baleine paroît fur f e a u , un homme de’ 
dedans une barque lui lance un harpon, quieffc 
tin inftrnmenr de fer à trois angles èc bien tratN 
chant, auquel eft attachée une corde. La baleine 
étant bleffée , perd tout fon fang en fe débattant’, 
le s*éloigne beaucoup du bateau des pêcheurs qui-
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ont grand foin de lâcher la corde tant que là 
baleine tire à elle : elle s’enfonce dans la Mer en 
mourant*' & revient fur l'eau étant morte. On la 
tire & on la met en pièces pour en avoir la graiiTe 
dont on fait fhuile. Les terres voifînes de la Baye 
de B a ffin  & la grande lile ou les Iiles de Tames 
qui en eft voîftncV ne font guères connues.

§, II . Dû $pit\berg

Ce Pays qui eft au Nord de l’Europe , eft fitué 
èntre le foixante &c dix-feptiéme &le quatre-vingt- 
deuxiéme degré de latitude feptentrionale. Com
me on ne connoît quune partie de fes C ô teso n  
ne fçait lî outre les Ifles qu’on y a remarquées, il 
ÿ a aufîl un Continent. Il fut découvert par des 
Hollandois en i j *)6„ ô£ nommé Sfit^èerg, ce qui 
lignifie M ontagnes aigues  , dont il eft en effet rem
pli. On y trouve quantité de plantes qui nous font 
inconnues, des oifeaux de différentes efpéces , des 
rennes, des ours blancs, des renards, des bœufs 
& des veaux marins. L’air y eft très-froid, fit la? 
terre eft prefque toujours couverte de glaces. Ceux’ 
qui fe font avancés dans ce Pays., ou font morts1 
de froid, ou ont été dévorés par des ours qui y 
viennent par les glaces. Ceft ce qui fait que l’in-v 
térieur eft absolument inconnu : il y a cepen
dant bien de l’apparence qu’il n’eft point habité. 
Les Anglois ôc les Hollandois vôût fur les Côtes 
pour la pêche de la baleine.

H L  De la Nouvelle ZeiAlt.

Ce Pays dont le lioitf fignifie Terre Nouvelle, 
®h langage ruilîen , eft fîtué entre le foixante-di
xiéme & le centième degré de longitude & en
tre le foixante-dixiéme, & le foixante-feiziéme 
de latitude feptentrionale ; il eft au-delà dis
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Cercle Polaire > au Nord de la Tartarie RuHtenrre 
Ou Mofcovite. On ne fçavok ci-devant, iî c’étoit 
une Ifle > ou s’il étoit joint au Continent de TAitc 
mais les nouvelles Cartes de Ruiïîe le repréfen- 
tent comme une grande Ifle. Le détroit de Wai- 
gats le fépare de l’Afie. Les Hollandois cherchant 
un pallagt  i  la Chine ôc au Japon par le Nord 
de TAiie, y entrèrent l’an 1 79 j, mais les glaces 
les empêchèrent de continuer leur route : ils firent 
une nouvelle tentative l’an 1670. 6c ils avancè
rent jufqu’au foixante-dix-neuviéme degré, fans 
avoir mieux réuiH cette derniere fois. C’eft ce qui 
a fait croire que ce padage tant dciîré n’étoit guè- 
res poilible } l’Océan feptentrional étant prefque 
toujours couvert de glaces qui empêchent la route 
des VaMeaux. Le froid y eft il extrême > que les 
Hollandois qui y paiferent l’hiver de l’année 1^99» 
iie purent y confervcr les vins qu’ils avoient portés ; 
îe vin d’Efpagne même y gela : la Contrée du 
Nord-Gueft ou ils bâtirent une cabane étoit en
tièrement déferre. Les Samogedes paiïênt dans la 
Nouvelle Zernle pendant Tété > pour y c&aifer & 
y pêcher.

On ponrmit encore’mettre au rang des Terres 
Atftiques une grande Terre oulile que lesRuffiens 
ont découverte au Nord de la Sibérie orientale, & 
au foixante-quinziéme dégré de latitude. Elle n’a: 
point encore de nom , 6c on n’y a pas abordé.

A R T I C L E  I I .

Des Terres Polaires Antarctiques m  Auflvales*

ON appelle ces Pays nouvellement découverts ?
Terres Aujîrales , parcequ’elles font vers la 

partie méridionale de la terre par rapport à nous ;
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ôn les nomme auiîî Terres Notaires A ntarâîîptff ̂  
garccque plulîeuïs font vers le Pôle de ce nom. 
Elles ne nous font guère-s plus connues que les 
Terres Polaires Aréfiques.

Les principales font d’Orient en Occident, la 
Nouvelle Guinée, à 1-Eft des Mes Molüques; la 
Nouvelle Hollande, au Sud de la Nouvelle Gui
née ; U  T e r r e  de la Circondiîon, &ç celle de Gon- 
nevüle *r au Sud de l’Afrique ; la Terre de Feu, au 
Sud de la Terre Magellanique , ôc de l’Amérique 
méridionale ; la Nouvelle Zélande-, à l’Oucil: de 
la Terre de Feu, au quarantième degré environ de 
latitude méridionale; les Mes de Salomon , au 
Nord de la Nouvelle Zélande dans la Mer du 
Sud,

§; I. De la Nouvelle Guiniec

Elle s’étend depuis le premier degré de-latitude 
méridionale jufqu au neuvième, ôc depuis le cent 
quarante - fepriérae'degré de longitude jüfqu’au 
cent foixante-ncuyiéme. On la nomme auiii Terre 
des Tafous, c’eft-à-dire,- Noirs, Elle fut décou
verte en i f 27. par Alvaro de Salvedra, qui re
tournant des Moluques à la nouvelle Efpagne, y 
fut pouiTé par les -vents, ■

On lui donna le nom dù Nouvelle Guinee, par
ce que fon terroir & fes habitans reiTemblent à 
ceux de la Guinée d’Afrique.

On ne fçait pas encore ii elle eft jointe à la 
Garpentarlê & à la Nouvelle Hollande , ou iî c’eft 
une Iile. Les terres y  paroiiîènt allez fertiles. Les 
Hollandois font quelque commerce en ce Pays s 
dont les habitans pafl'ent pour fî vaillans, que les 
Rois des Mes voiünes en prennent à leur folde : 
quelques-uns payent, d it-011, tribut au Roi de- 
Ternate > Tune des Mes Moluques i ■



U  O  D  E R  N  E. 419

i ,  II . Delà Nouvelle Hollande,

-Cette terre eft entre lecent-trentiéme & le cent* 
efôixantiéme degré de longitude, au Midi des Mo- 
Juques. Elle fut découverte pour la premiere fois 
en 1644. Le peu d’habitans quon y a vu étoie&t 
noirs, mal faits; leur taille haute, mais menue; 
d ’ailleurs fort pauvres, & ne différant gucre.s des 
bêtes, que par la figure humaine.

La partie qui eft au Nord s’appelle la Terre de 
Biim en  ; celle qui eft -à i-Occident fur la Côte, 
Terre de ll^ith , ce Terre d'Tndvaght, ou de la Con* 
urde ; celle qui eft au Midi , Terre de Liewen.

Au Nord-Eft de la Nouvelle Hollande eft la 
Carpentarie, qui fut découverte par -Carpenter > 
Hollandais ; & àJ’Ôrient la Terre Aufiraledu Saint- 
Efprit t qu’un Efpagnol nommé Fernand de Qui* 
ros découvrit.

Au Midi de la Nouvelle Hollande eft une autre 
Terre de Diimen, qu’il ne faut pas confondre avec 
celle dont nous venons de parler : celle-ci eft au 
quarantième degré de latitude méridionale, ôc 
Ion ne fçait fi elle tient à la Nouvelle Hqllandp* 
Elle fut découverte en 164.x. par Abel Tafman, 
Hollandois. Le nom de Terre de Diemen qu’il lui 
donna, était celui du Gouverneur de Batavia. Il 
y .trouva une Baye quil nomma Frederic Henri t 
du nom du Prince d’Orange d’alors.

§. I I  L De la Terre de la Circonçifion, ù> dt 
celle de Gonneville.

La Terre de la Circoncifion * , à TE ft: de la Terre de 
Vue, fut découverte ^  1. Janvier 1739. par M. de 
Lozier Bouvet, qui étoit chargé par la Compa
gnie Françoife des Indes > de reconnoitre les Terres 
fa  Sud de ï Afrique, Il ap p elât un Cap au



4 jo  G E O G  R A P H  I E
quante-quatriéme dégré de latitude méridionale* 
êc au vingt-huitième trente minutes de longitude; 
al le nomma de la Cinoncifion, parcequil en fit 
la  découverte le jour qu’on célébré cette fête. Il 
ne put y aborder à caufe des montagnes de gla
ces qui nageaient de tous côtés fur la Mer voifine, 
du brouillard & des vents contraires. Par les rç- 
.marques qu’il y fit, on a lieu de penfer qui! y a 
vers le Pôle Antar&ique des terres élevées & de 
hautes montagnes, d’où coulent de grands fleu« 
ves qui fe gèlent pendant îhiyçr $c portent leurs 
glaces à la Mer.

Cette nouvelle Terre Auftrale paroît être la 
jnême que celle que le Capitaine de Gonneville, 
qui étoit de Moniteur, découvrit en i j o j . peu 
de tems après que les Portugais eurent doublé le 
jCzp de BpnneEfpérance. Il y fut poulie par une 
tempête, & y demeura environ fix mois. Il rap
porte que c’était un pays fertile & peuplé, qu’on 
y  trouvait pluiieurs racines propres à la teinture » 
que les habitans étoient fort humains, & qu’ils 
^voient pluiieurs petits Rois. Il emmena avec lui 
en France le fils d’un de ces R ois, quil promit 
de ramener dans ion Pays ; mais n’ayant pu le 
ia ire , il lui laiiTa tout fon biçn* à la charge quil 
porteroit fon nom & fes armes. Un des defeen- 
dans de cet Auftralien par les femmes, qui étoit 
Chanoine deLiiîeux, & réfident du Roi de France 
en Danemarck , publia en 166 une efpéce de 
Relation des découvertes du Capitaine de Gonne- 
ville , dans des Mémoires touchant l’établiiTement 
dune Million chrétienne dans la  Terre Auftraie» 
quil adreflfa au Pape Alexandre VII. mais com
me ce qu’il dit de ce Pays n’eit appuyé que fur 
le rapport qu’il en avait oui faire à fes parens s 
| i  n’en a pi? marquer çxa&cment la iituatiom
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Quelques Cartes mettent encore au Midi du 

«Cap de Bonne* Efpérance une Terre des Perroquets p 
où un vaiifeau portugais qui alioit aux Indes p 
trouva de ces oifeaux en grand nombre & fort gros,

S. IV. De la Terre de F eu , de la Nouvelle 
Zélande 3 ù* des ïfles de Salomon.

La Terre de Fe& n'eft féparée de TAmérique que 
tpar le Détroit de Magellan. Elle fut appeiléc 
Terre de Feu par Magellan, qui en a fait la de
couverte en i j 20. parcequ’il en vit fortir des 
flammes pendant la nuit , caufées fans doute par 
le Volcan qui eft placé dans fa partie la plus mé
ridionale. On efl: convaihcu que c’eft une Ifle, par 
l'expérience de Jacques le Maire, Hollandois, 
qui en 1616. trouva au Midi un palfage de la 
Mer du Nord à celle du Sud. Le Pays eft rempli., 
de Montagnes couvertes de Forets. Les habitant 
font blancs > mais fort laids , barbares & antro- 
pophages. Cette Terre eft terminée au Midi par 
un Cap que le Maire nomma de Horn, du nom 
de la Ville où il eto.it né.

La Nouvelle Zélande eft au Couchant de la Terre 
de Feu> au quarantième dégré environ de lati
tude méridionale % & au cent quatre-vingtiémç 
dégré de longitude. Ce Pays eft Antipode par 
rapport à la  France.

On trouve entre PAfie & PAmérique un grand 
nombre d’Iflçs, fimées dans la Mer du Sud. Elles 
font trop peu connues pour les rapporter en détail.

Les principales font les lilçs de Salomon, dont 
la plus grande fe nomme ifabelle : elles ne font 
guères connues ̂  auili ne convient-on pas de leur 
longitude. On aflùre que le Pays eft bon , Pair 
tempéré 3 & que la plupart des habitans fout noirs 
;f  u bruns.
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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.
Ve V origine de la forme qua reçu le Gouverne* 

ment Eccléfiajlique ; &  de la diJHnition 
des Eglifes Lattne &  Grecque*

L  A Religion Chrétienne ayant .été établip 
fur-tout dans l’Empirç Romain > qui s’ércri* 
doit dès-lors dans les trois parties de Tancien 

Monde > la Hiérarchie Eccléiiaftique , compoféç 
principalement du Pape , des Patriarches , des Ar
chevêques 6e Evêques, répondit dès le commen
cement de l’Eglife à la forme du Gouvernement 
Civil.

Ainii Rome étant le Siège 4 e l'Empire ? Saint 
Pierre y établit aufli le premier Siège 4 a Monde 
Chrétien pour lui 6e pour fes fucceiîburs.

Çomme cette Ville avait un Préfet dont l'au
torité s’étendoit dans la partie de cet Empire qui 
étoit en Europe, 6c dans une portion de l'Afri
que s le Pape acquit l'autorité de Patriarche fur la 
plupart des Provinces qui dépendoient de ce Pré
fet > 5c particulièrement fur les Eglifes que Ton 
appelloit Suburbicaires, On verra à Particle délita« 
Üè ce que c* étoit que ces Eglifes,

Antioch#
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Antioche ôc Alexandrie étoient la réiîdence de 

,deux Préfets 5 Tan poux i’Afie & l'autre pour T Afri
que orientale* Les Sièges de ces deux Villes de
vinrent aufli deux Patriarehats,*& leur autorité 
s’étendit fur les Provinces qui étoient fcumifes à 
ces deux Préfets.

Conftantinoplc étant devenue le Siège de l'Em
pire dans le quatrième fiécle > cette Ville obtint 
le titre de Nouvelle Rome, êc fon Evêque celui de 
Patriarche. On prit fur Rome ée fur Antioche de 
quoi compofer fon Patriarchat.

Mais il n'en fut pas de Jerufalem comme des 
Patriarchats quon vient de nommer. Son Evêque 
obtint la dignité Patriarchale  ̂ non par des rai-, 
fcns relatives au Gouvernement Civil, mais par- 
,ceque le Chriftianifme avoit pris naiflance dans 
.cette Ville > d’où il s’étoit répandu dans tout le 
inonde. On forma ce nouveau Patriarchat d une 
partie des Provinces fcumifes à celui d’Antioche.

Chacune des Provinces de l’Empire Romain 
avoir une Ville qu’on nommoit Métropole, où ré- 
iidok le Juge Supérieur. Sous cette Métropole il 
y avoit d'autres Cites où étoient les Juges fubal- 
ternes. On mit des Métropolitains ou Archevê
ques dans les premières, & des Evêques dans les 
autres. Voilà l’origine de la forme du Gouverne
ment Eccléiiaftique &c fon état dans les huit pre
miers fiécles.

Les changemens qui arrivèrent enfuite dans l’Etat 
Civil , en produiiirent aufli un coniidérable dam 
ÎEglife vers le neuvième liécle, & occaflonnerent 
le fchifme des Grecs. L’Empire d'Orient n’ayant 
plus eu de liaifon avec l’Empire d’Occident, on 
vit bientôt après l’Eglife Grecque fe réparer de la 
Latine. Rome qui demeura attachée à ¥ Empire 
d’Occident, conferva fon autorité fur Içs Etati 

Tome IL  T
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qui dépendoient de cet Empire, ôc s étendit dan* 
lz fuite fur tous les Peuples qui fe convertirent pa* 
Jes foins, non -Cçulctaçnt en Europe, mais dans 
les autres parties du Monde, ou les Catholique* 
ont établi des Colonies : ceft ce qui a formé l’é, 
tendue de l’EgHfe qu’on appelle Latine, parcequç 
fa Liturgie eft en Latin,

Conftantinopie, fe voyant Capital? de PEmpirç 
dO rient, voulut s’égaler à Rome. Cette ambition 
fut la principale caufe du Schifme quelle fit avec 
l’Eglife Latine, dans lequel elle entraîna les trois 
autres Villes Patriarçhaies qui dépendoient de 
l'Empire d’Orient.

Ce Sçhifme forma une Eglife abfolument di- 
ftinguce de l’Eghie Latine. Cefl: cln fein de cette 
Eglife que Ton appelle ¥ Eglife Grecque, parccquc 
fa Liturgie fe célébré en Langue Grecque, que 
font forties pluüeurs autres Communions, dont 
les unes, comme celle des Maronites, fe font réu
nies à l’Eglife Latine , les autres à FEglife Grec
que , ôç d’autrçs font demeurées féparées de Fune 
& de l’autre Eglife , comme lesSeélcs des Jaco- 
hites, Arméniens, Neftoriens, Cophtes, ècc. 

Nous parlerons de l’Bglife Grecque & de fes di* 
vidons, apres avoir parlé de l’Eglife Latine.

C H A P I T R E  L
Bes jfrcbevêebés &  Evêchés de

Latine.

C  E s Archevêchés & Evêchés étant répandu* 
dans les quatre parties du Monde, nous par

tagerons ce que nous avons à çn dire en quatre 
Chapitres. Celui-ci traitera des Archevêchés & 
évêchés de l’Europe. Nous parlerons d^ns les txok
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Chapitres fuivans des Archevêchés & Evêchés Ca-* 
tholiques des autres parties du Monde.

Les Archevêchés ôc Evêchés de l’Europe peu
vent être-partagés en quatre Claflcs félon quatre 
Situations différentes : i. ceux du Midi , fçavoir, 
les Archevêchés ôc Evêchés d’Efpagne , de Por
tugal ôc d'Italie : i. ceux du milieu , qui font ceux 
de France , d’Allemagne ôc de Pologne : 3. ceux 
de la partie Orientale, fçavoir, de Hongrie, de 
Dalmatie & des Mes adjacentes : 4, enfin ceux 
du Nord , c‘eft-à~dire, des Mes Britanniques, du 
‘Dannemarck, de la Norvège ôc de la Suède; 
pays que lç Sthifme des Proteftans a enlevés à 
iEglife 5 mais dont plufieurs ont .encore des Evê  ̂
ques Catholiques.

A R T I C L E  L

Archevêchés é? Evêchés du Midi de l'Europe*

$. I, Archevêchés &* Evêchés d'Efpagne*

L E s Romains partagèrent ce Royaume d'abord 
en trois Provinces, fçavoir, la Carthaginoife » 

la Tarragonoife , la Bétique , aufquelles ils ajou
tèrent la Lufitanie & la Galécienne, comme ou 
le peut voir dans les Notices de l'Empire ( a ).

1. La Province Carthaginoife sétendoit fur tout 
ce qui dépend aujourd'hui des Archevêchés dç 
Valence, de Tolède & de Burgos.

1. La Province Tarragonoife comprenoit non-*

(a )  Les noms anciens des Provinces Ecdéfiaftiques 
qui fè trouvent dans cet Article ôc les luivans , Ôc par
ticulièrement dans le Chapitre cinquième , peuvent 
donner une idée générale de Tancienne Géographie 
Eccléfiaftique.
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.feulement T Archevêché de Tarragone , gui étoit 
alors fa Métropole > mais encore celui de Sarar 
goce.

3. La B étique avait anciennement Séville pour 
Métropole , elle renfermoit encore dans fon éten
due 1‘Archevêché de Grenade.

4. La Lufitane ; fa Métropole étoit autrefois 
Merida: c'eft préfentement Compoftelle en Galice.

y. La Province Galicienne ; Sa Métropole étoit 
Brague, elle comprend maintenant^ outre Bra- 
gue , Liibonne & Evora.

Les Goths > les Suéves & les Wandales, qui 
s'emparèrent de ce Pays au cinquième fiécle, n'y 
changèrent rien à la Police Eccléfiaftique : les 
Goths nansfeterent feulement .les droits .de Car
thage à Tolede, qu'ils firent Primatiale.

Les Sarrafins ou Maures, au huitième ficelé, 
y renverferent la Monarchie des Goths, <5c y éta
blirent le Mahométifme ; mais le peu de Chré~ 
tiens qui y refterent s'étant fauves dans les Aftu- 
ries, s’y fortifièrent, ôc regagnèrent peu à peu ce 
qu'ih avaient perdu : ils vinrent même à bout de 
les chafiér entièrement. Mais en rétabliflant les 
Sièges Epifcopaux, ils n'eurent prefqu'aucun égard 
£  l’ancienne divifion Eccléfiaftique.

Les Rois d’Efpagne ayant Philippe V. préten
daient defeendre des .anciens Rois Goths. L'Ar
chiduc Philippe, pere de Charles , époufa Jeanne 
qui étoit le dernier rejetton de cette race. Outre 
LEfpagne,, cette Prinecffe pofledoit le Royaume 
jde Naples & le Milanez.

Apres avoir çxpofé en peu de içots l'ancienne 
divifion de l'Efpagne, il eft à propos d'en donner 
la  nouvelle divifion depuis Fexpuîfion des Maures,

L'Efpagne eft divifée aujourd’hui en huit Prô  
pinces Ecclefiaftiques ou Métropoles.
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Saragoce fur l’Ebre ,Burgos, Compoftelle, Tar-

iagone , Valence > Tolède, Seville, & Grenade»
î, U Archevêché de Saragoce fur ÏEbre dans le 

Royaume d’Aragon»
Cet Archevêché a fept Evêchés fuffragans > trois 

au Nord au-delà de l’Ebrey Jaca, Huefia, Bal* 
bajlro : trois en-deçà au Midi > Tarraçona 3 au Nord- 
Oueft dans le Royaume d’Aragon > Albara^in & 
TérUel, tout au Midi : le feptiéme eft S égaré* au 
Royaume de Valence ,*

z » L’Archevêché de Bufgùs dans le Royaume 
de Cailille-Vieille fur l’Arlançon.

Trois Evêchés fuffragans, ? alêne ta dans le Royau
me de Leon, à l’Occident de la Vieille Cailille; 
€alahorra> fur rEbre, dans la Vieille Cailille au 
Nord-Eft ; Pamfeluné, Capitale du Royaume de 
Navarre.

3. L’Archevêché de Compoftelle dans le Royaux 
me de Galice.

Douze Evec-hes fuffragans : quatre dans la Ga
lice; fçavoir r deux au Nord > Mondonedo &; Lugo : 
deux au Midi» Orenfe & Tuy\ Les trbis dernierÿ 
font fur le M-inho r'fix dans le Royaume de Leon» 
fans compter l’Evêché de Leon, au Nord, qui'eft 
exemt ; fçavoir, deux au Nord ,■ AJlorga fur la 
Tuerta, <Sc Zam ora fut le Douio y un au milieu, 
Salamanque ; & trois au Midi 5 Ciutad-Rodrigo, Fia- 
yeniia Coria t un dans la Provkiee des Ailuries >• 
Oviedo, fur VAfta > & le douzième Avila , dans 
la Cailille-Vieille , au Sud-Oueil,

4. L’Archevêché de Tarragone, dans la Prin^ 
eipauté de Catalogne.

Cet Archevêché a fous lui fept Évêchés : ûn aù 
Nord* Urgel ; quatre dans le milieu , Lerida, Sofc 
font? Vhh} Gironne ; un vers l’Orient, Barcelone y

T iij.
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& un an Sud-Oueft, qui eft Tort ofe’y fur VJBbrc vers 
îenibouchure de ce Fleuve*

y. L’Archevêché de Valence, dans le Royaume 
de ce nom.

Deux Evêchés fuffragans' ? un dans le même 
Royaume au Midi fur la Segura * c’effc Orihuela ; 
l’autre eft Majorque ou Màllorca f Capitale de rifle 
de ce nom.

6. L’Archevêché de Tôle de, dans la? Caftille 
 ̂nouvelle fur le Tage > au Midi de Madrid. L’At- 
* chevêque eft Primat de toute l’Efpagne.

Huit Evêchés, fuffragahs, . dont quatre dans U 
vieille Caftille; ce font O [ma , fur le Douro 5 Val- 
ladalid, Sigowie y à FOccident; Siguença > au Sud 
d’Ofma : dans la Caftille nouvelle y Cuenfas Jam 
en Andaloufie, Cordoue , fur le Guadalquivir % 
Carthage ne, réiidence de l’Evêque de Murcie.

7. ¿ ’Archevêché dc Seville en Andaloufie, fur 
Je Guadalquivir.

Deux Evêchés dans fa dépendance ; Cadix, au 
Nord-Gucft de Seville, Guadix, à FOrient dé 
Grenade > fins compter celui de Canarie ou Ctu* 
ïad-di~Paimas, en Afrique.

8. L’Archevêché de Grenade y dans le Royaux 
me de ce nom.

Deux Evêchés fuffragans, au Midi fur le bord 
de la Méditerranée ; fçavoir , Malaga & Aimer ie.
, Il ne fera pas inutile, pour mieux faire conrioî- 
tre l’état a&uel de FEglïfe d’Efpagne, de faire ici 
quelques obfervations.

i.° Les Prélatures y font i  fa nomination du 
Roi : elles font d’un gros revenu , mais chargées 
de décimes & de penfions. Les Abbayes font pref- 
que toutes régulières & éiedives; d’ailleurs les 
Annates y ont lieu comme en France. On appelle
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ÁnnMti le revenu de la. prendere année du Béné- 
fice, que Ton paye au Pape.

a.0 Le Nonce du Pape réftraînr beaucoup la 
Jtarifdiâlon des Evêques : il y difpofe de tous leè 
Bénéfices au-deffbus de trente écus : il prend au 
nom du Pape la* dépouille des Prélats * après leuf 
mort.

Les Chapitrés y ont la nomination des Prében
des pendant la vacance du Siège. Le Pape pouf 
Pordinaire y nomme pendant quatre mois de Tan
née i foit que TEvêque vivé ou non, Il faut excep
ter les Diocèfes nouvellement conquis fur les Mau* 
fes , & les Prébendes de Fondation Royale > auf* 
quelles lé Roi nomme*

§. IL  Archevêchés Ù* Evîches de Torturai.
Il y a en ce Royaume trois Provinces ou Mé* 

tropoles ; fçavolr ? Lifboiinc, Brague de Evora, éé 
dix Evêchés. Le Roi de Portugal nomme à ces 
Prélaturés qui font très-riches^

z¿ L’Archevêché dé Brague, qui eft Primatitf* 
au N ord, entre le Minho ¿e le Douro.

Cét Archevêché a cinq Evêchés fuffragans, Mi^ 
rànde, fur le Douro, à TOrient ; Lamego, fur le 
même Fleuve 5 Porto, an Midi dé Brague , aufS 
íbr le D'ouro ; Vifeo dé la Guarda, dans le B cira*

2. L’Archevêché de Lifôome, dans le milieu. 
Deux Evêchés fuffragans ; fçavoir, Leiria de Coiffa 

hre, fans compter les fix d’Afrique , dont nous 
parlerons an Chapitre III*

L’Archevêché d'Evora, au Midi.
Trois Evêchés ; P&rtalegre & Elvas, au Nord- 

Eft d’Evora : Faro , dans le Royaume d’Algarve* 
m  Midi*
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S. I I L Archevêchés Ò* Evêchés d'Italie*

Les Romains partagèrent l’Italie pour le Civil 
m  deux Vicariats, celui de Rome ôc celui de Milani

Le Vicariat de Rome fut divifé en dix Provin
ces qu* on appella Sahurbicains, à caufe quelles re-* 
Aevoient du Juge réiîdant dans la Ville Capitales 
celui de Milan n’en avoir que fept , Sc fut nommé 
Italiquer

L’Etat Eccléfiaflique ayant été réglé d’abord 
fur le Civil> il n’y eut dans les premiers fiécles en 
Italie que deux Métropoles > Rome & Milan, 
Rome conferva long-rems fa fupériorité immé
diate fur les dix Provinces fubarbicaires : ce ne 
fut que dans le dixiéme iïécle qu’on commença 
à y voir des Archevêques 5 mais les Provinces fou- 
rnifes à Milan * curent deux autres Métropoles dès 
le quatrième & le cinquième fiécle \ fçavoir, Ra
venne & Aquilée. Ravenne s’etendoit fur la troi
sième & quatrième Province foumifes à Milan y 
ôc Aquilée fur la cinquième ée la iixiéme. On 
verra leurs noms cLaprès.

Nous allons donner dans fa Table fuivante une- 
idée générale de l'Italie , en la divifant en quatre 
parties; fçavoir, en haute Italie, où étoient les 
fept Provinces foumifes à Milan ; en moyenne ês 
baife Italie, avec les Iiles voilines quirenfermoient 
k s  dix Provinces dépendantes de Rome,

L’Italie comprenoit L’Italie comprend i  
anciennement les Me- préfent, dans la haute 
tropoles de Milan, dans Italie , les Archevêchés 
les Provinces des Alpes & Evêchés des Provin- 
Cottiennes j àthihiguriey ces de Gene s , de Lotn~ 
de / Emilie > de la Fiamt- hardie, de la  X¿magne r



É C C L E S L
ifie't de la Vénitienne ÔC 
d'C ITJlrie (A),

D eRame dansles Pro
vinces de Tufcre ôc de 
Ombrie , de Valérie > de 
Campanie, daVicenum, 

Dans la baile Italie, le 
Samnium, la P ouille êc 
la Calabre, la Lucanie &t 
Brut t le.

s 1 1  a u  ë . 44Ï
& de Venife.

Dans Tltaiie moyen
ne > ceux de Tofèane, & 
de  l'E ta t de ÎE g life  :

Dans la baffe Italie >> 
ceux du Royaume de 
p ies0

& les Iiles de Sicile, Sardaigne te Corfe\

I. Archevêchés Evêchés de la haute Italie,

La haute- Italie com-  ̂ La haute Italie com- 
prenoit anciennement prend à préfent les Ar-* 
k$ Métropoles de M iian  chevêches de Turin y 
dans les Alpes Cottienner dans' les Provinces de 
& de Ligurie; dcAqutiée Viémonti de M ilan  dans 
dans la Vénitienne & IT f  celle de meme nom , ôs 
trie 9 ôc celle d e d e  Gènes dans la Sei* 
ne dam Èa F ia m m e  ôc gneurie de Gènes ; de 
$ Emilie, Venife dans celle de mê

me nom ; à'Aquitée danà 
cèlle dn F ri oui Se dolTjlrie; de Ravenne dans la Ro~ 
m agne , êc de Boulogne dans la bafle Lombardie, 

L’Archevêché de M ilan  , dans le Duché de ce* 
üom y a feize fuffragans; ce font ,

Les Evêchés de Bergante, dans le BergamafcV 
aü Nord-Eft de Milan ; Brejfe, dans le Breflan ^ 
ü l'Orient, tous deux dans la Seigneurie de Venife'2'

(o r)  Nous ne parlons point ici de la feptiéme 5 içavoîr> 
là Rhêtie, qui n’eft point d’Italie , quoique pendant ma* 
tfcms elle ait été du Vicariat de Milan : elle comprehend 
ce qu’on appelle aujourd’hui le T irol, le Pays des G«*; 
fons r ôc la'partie'de la Suabe ôt de la Pavieïe, au Midi- 
du Danube

TV
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dans le Duché de Milan 5 Cremoné , fur le Po ; tadi^ 
fur l’Adda ; Vavie 7 fur le Téfin ; Capitalès des con
trées qui portent leurs noms ; Vigevana , au Nord- 
Ouefl; de Pavie ; Novare, Capitale du Navarois v 
à TOccident de Milan ; Alexandrie de la faille, dans 
T Alexandrin; Tortoney dans le Tortonéfe* au Sud- 
Ouefl: de Milan ; Verail, Cdfal, Afl y dans le Pié
mont > à l’Occident du Duché de Milan ; Albe t>C 
A qui, dans le Montferrat ; Savane Sc VintmilU r 
dans la Seigneurie de Gènes, à l’Occident.

L’Archevêché de Turin, dans le Piémont > £ 
cinq fuf&agans ;

Les Evêchés d'Tvriet au Nord de Turin; Vigne* 
roi, érigé en 1749. Saluas, au Sud-Oueft; Fojfan# 
& Mondovi, au Sud-EiL

L’Archevêché de G eues, a cinq fuf&agans * fans 
compter les deux de rifle de Corfe.

Les Evêchés de Bobbio, dans le Duché de Mi
lan 5 au Süd-Efl: de Pavie ; Brùgneto te Sàrfane, 
dans la Seigneurie de Gènes, à l’Orient Noli te 
Albinga } dans la meme Seigneurie > à POccident,

L’Archevêché de Venife, Capitale de la Répu
blique de ce nom , a trois fuffragans :•

Les Evêchés de Chhggia, au Sud de Venife ; Tor~ 
alla , au Nord; 'Caorte , au Nord-Efl: de Torccllo»
. L’Archevêque de Venife a le titre de Patriarche 

depuis la TranflatÎon du Patriarchat dé Grade à 
Venife au quinziéme iîécle.

L’Archevêché ôiAquilie, dans le Frîouî ? a dix- 
hüit fuf&agans ;

L’Archevêque porte le titre de Patriarche , Sè 
atéfide à Udine dans le même Pays.

Les Evêchés de Triefte, Cafo-dTjîria, Città-Novk, 
Vedena, Taren^o , Vola 7 en iflrrie, Concordia , dans 
le Frioul, fon Evêque réfîde à Porto -Gruaro*$ 
fituée dans la même contrée ; Ceneda, dans le
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^tévifan, fon Evêque réfide à Serravai, au Nord 
de Gènes, fur les confins du Tortonéfe; Bellune, 
Feltres, Trevi fe , P adone , Vicenfe , Verone , Capita
les des Provinces de leur nom , dans la Seigneu
rie de Venife ; Mantoue> dans le Mantouan ; Cime, 
au Nord de M ilan, dans le Duché de ce nom ; 
Trente y dans le Trentin ; Laubac, dans la Carnio- 
te ; Gorice, dans le meme Pays, érigé en Mai 17 f 1.

L*Archevêché de Ravenne, dans la Romagnê, 
Province de l’Etat de l’Eglife, a dix fuffragans : 

Les Evêchés de Cefenne, au Sud-Eft de Ravenne; 
Cervia y Rimini, à l’Orient; Sarjine , Bertinoro, F&r~ 
l i ,  Faenza, aù Sud, dans la même Province* 
Imola , Commachio, dans le Ferrar ois, qui eft aulii 
de l’Etat de l’Eglife; Rovigo , dans la Province de 
fon nom , qui appartient à la Seigneurie de Venife « 
& efl: lltué au Nord du Ferrarois. Ferrare, ci-dç- 
Vant fuffragant de Ravenne, a été érigé- en Arche
vêché par Clement XII. en 173 f.

L’Archevêché de Boulogne, dans l’Etat de TE-* 
glife, au Midi de Ferrare , a fix fuffragans :

Les Evêchés de M odîne, Regio , dans le Duché 
de Modêne ; Tarme , Borgo^San-Vonino, Plaifance, 
dans le Duché de Parme ; Crime, dans la Seigneu
rie de Venife.

2. Archevêchés Ò* Evêchés de VItalie moyenne,

L’Italie moyenne com- 
ptenoit autrefois la Mé
tropole de Rome, en fa 
partie fupérieure dans 
les Provinces de Tufcie, 
Ou fé trouvaient Florin- 
se, Sienne, Tife ; à'Om~

L'Italie moyenne cpn> 
prend à préfenf les Ar
chevêchés de Rome dans 
les Provinces du Patrie 
moine dé Saint Pierre, de 
VOmbrie, & de la Caàr- 
fagne de Rome $ dè Fer*
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brie, de Valérie y de la mo, danscelle de I&Mop« 
Campanie en partie , & che d'Ancone s à’Urbin , 
du Ticemm en partie. dans le Duché de nom »

au Pape ; de Florence, de 
Sienne & de Pife^ dans la Toltane > au Grand Duc.

L’Archevêché de R o m e Capitale de la Chré
tienté, a trente-quatre fuftragans; ce font.

Dans la Campagne de Rom e, les Evêchés à'O fi 
f ie -y Albano y Frefcati , Palejlrine %Trpvoli>, A la tr i, 
Ver oli, Fiorentino, Anagnir Terracine ; fon Evêque 
réiîde à Sella, qui eft au N ord-O ueft de Terra
cine. Dans le Patrimoine de Saint P ierre, Viterie r 
au Nord-, Citta - Cajlellana y à< l’Eft de Viterbe;, 
Sutriy au Sud; Corneto*, au S u d -O u e ft;Portor 
au Sud-Bft; Orvieti e , Aquapendente ,, Bagnare a , 
dans i’Orviétan, Dans le Duché d^Ombrie , S p ^  
le te , & au Sud de cette Ville, Terni , N arni ; au 
Sud-Oueft, Amelia , Todi ; au Sud-Eft, Fieri , fut 
les confins de l’Abruzze y au N o rc t-O u e f tCitta* 
di-Cajlello r fur le Titre , AJJife , Foligno -, ATocere r 
A n co n e , Lorette, Ofimo, Jejt, dans la Marche d’Àn- 
cône ; Camerino r  au Sud-Oueft d’Ancone ; Afcoli, 
au Sud.

L’Archevêché de Fermo, dans ia' M arche d'Aû*- 
cône, a quatre fuftragans s

Les Evêchés de Macerata , au Nord-Oueft dé 
Ferm o; San-Selevino , à l’Occident; Ripa-tran« 
fifte  , au Sud ; Monte-Alto  ? au Sud-Oueft, dans 
ïa même Province*

L’Archevêché à'üriin 7 dans le Duché dece 
nom, a huit fuftragans r

Les Eveches de Fojfombrone > Senigaglia, Fattói 
Wt\are7 au Nord-Eft d’Urbin;. Monte-feltro y on 
Saint-Leon, au Nord >, fon Evêque réfide a Pen- 

Bourg; qui en eft ^ftez grocht^Vrbanea^
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$ anto-Angelo-P apale , Gubio > ou Agubio, au Sudt 
d’Urbin.

L*Archevêché de Florence, dans la Tofcane , a 
neuf fuffragans :

Les Évêchés de au Nord-Eft deFlo~>
rence ; Piftoye, au Nord-Oueft ; Borgo-di-San-Se* 
pulcro, Areyyo , Cortone, Monte^pulciano ; au Sud-*' 
Ë f t ;  San-Mtniato , à l'Occident; Colle , Volt er ray  
au Sud-Oueft.

L’Ar-chevêché de Sienne f dans la Tofcane, a inc 
fuffragans :

Les Evêchés de , Chiujït Monte-Alcino-,
Soana ,* au Sud-Bft de Sienne; Mafia> Grofieto , au 
Sud-OueiL

L’Archeveché de Pife > dans la Tofcane ̂  a qua* 
tre fuitragans :

L'Evêché de Luques r au Nord de Pife , dans- 
fa République de Luques > & les trois Evêchés d t 
tlile  de Corfe > ci-apres aux Iiles de l’Italie.

3. Archevêchés ¿t* Évêchés de la baffe Italie*

La baile Italie com- La bafife Italie corn- 
prenoit autrefois la Mé- prend à préfent les Ar~ 
tropole de Rome en fa chevêches de Chiiti 
-partie inférieure dans les dans les Provinces de 
Provinces de Vicenum en VAbruy^e citerieure ; de 
partie 3*de Valérie en par- Lanciano dans 1- Abrwxpte 
tie J de Campanie en par- citerieure ; de Capone ; de 
tie-r de Samnium > d e la Flapies ôC de Sorrento 
fouillé y dé la Calabre, dans la Terre de Labour; 
de la Lucanie r & de la à'Amalfi & de Saleme 
Brut tie, dans la Principauté' cite'-

rieure* dç Benevent èc de 
CVtf ĵ dans la frincipauti ultérieure » de Siponto * ̂
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dtanslâ Capitanate ; de Nazareth Trani y y 
¿ ans Terre de ~Qan a de Ctrèn^a y dans la t^afihca* 
ie y de Tárente y Brindiji > Girante y dans la Terre 
Jotrante ¡ de Kojfano ÔÉ Co\en7a y dans la Calabri 
etterieure 5 de S an^S e’V erina & ? dans la Calâ
tre ultérieure*

Ù Archevêché de Chtfti, dans l’Abruzze cité- 
tíeute, a fept fuffragans ; fçavoir >

Les Evêchés â'Or tona > dans FAbrüzze cîtérîeu- 
fe', fur le Golphe dé Venife ; Sulnioney au Midi 
de Chiéti : &: dans FAbrüzze ultérieure, Teramo, 
Civita-di-penna > Cwita-Ducale , Aguila y Mdrji, * 
dont FEveque réfide à Pefcina » à FOrient du Lac 
Celano.

L’Archevêché de Lantiano y dans FAbrüzze ci- 
térieurcj fans fuffragans.

L’Archevêché de Cafoue v dans la Terre de La-« 
tour y en a treize ; fçavoir,

Les Évêchés dé Caferte > au Sud-Eft de CapoueJ 
au N ord-Eit, Cajajfo ; au Nord-Oueft y Calui v 
Th 1 ano, Carinóla y Sefidt Gaíte, Tundí y Aquinot 
dont l’Evêque réfide à Vont ¿curvo * , Venafri, 5W* 
au Nord^Oueft > fur le Garigliano 5 Ifemia , dans 
le Comtat de Molîfe, au Nord de Capone.

L’Archevêché de Naples, dans la Terre de La-» 
bour > a cinq fuffragans :

Les Évêchés de Averfo, au Nord ; Acerva, Nola5 
au Nord-Eft ; V o u ^ l,  à FOccident, ifehia, lile y 
âu Sud'Oueft.

L’Archevêché de Sorrento , dans ïa meme Pro- 
tin te  y a trois fuffragans : 5

Les Evêchés de Mafia y auSud-Oueft de Sorcn- 
tO y Tito, Cafl el-a-màre-di~ S tibia , au Nord-Eft.

 ̂ L’Archevêché d , dans la Principauté 
«itérieure > a quatre feífiragaus j
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Îcs Evêchés de Minori, Scala, intére, Capris 

ZÜc > à rOccident d’Amalfi.
L*Archevêché de Solerne, dans la mémo Pro-* 

vìnce j a neuf fuf&agans :
Les Evêchés de Cava , Nocera, Samo, au Mord-' 

Ôueft de Salarne ; Acérno , Compagno, au Nord-* 
Êft; Capacio, atf Sud-Eft; Marfico, à TOrrent, ver? 
la Bafilicate ; Tolicajlro, fur la côte, dans le Col
pire du meme nom, 6c Nufio, dans la Principauté 
ultérieure > au Sud-Eft de Bencvent.

L’Archevêché de Bencvent, dans la Principauté' 
ultérieure , à dix-fept faffragans :

Les Evêchés de Alifa , Telife , dans la Terre de 
Labour 5 dans la Principauté ultérieure, Santa-Aga~ 
ta-di-Croti, Avellino, Monte-Marano, Ariano, 7Vv- 
vtfcô s dans la Capitanate > Afe olì-di-S atri ano, Bo~ 
vino, Lucerà j Volturava, San-Sevìero, Termoli » ce 
dernier eft far le Golphe de Yenife : Lavina, Guar~ 
dìa-al-Feres, Trivento, Bojam, dans le Comtat de 
Molile.

L* Archevêché de Conya, dans la même Pro» 
vince , a trois faffragans :

Les Evêchés de Santo- Angelo±dì~Lomhardi, 
denta , ou Cedogna, dans la Principauté ultérieure j 
&  M uro, dans la Bafilicate.

L’Archevêché de Siponto, dans la Capitanate 5 
l’Archevêque réfide à Manfredonia, & a deux fuf
fragans.

-Lés Evêchés de Troia , au Sud-Oueft de 
Manfredonia; Vefli ou Viefte, far le Golphe de 
Venife.

L’Archevêché de Nazareth. Son Archevêque r& 
fide à Bardetta » dans la Terre dé Bari, & n’a point 
de fafifagans.

L’Archevêché de Troni, dans la Terre dé Bari ̂  
a deux fuf&agans ;
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Les Evêchés de Bifegiï, Andria.
L'Archevêché de Barí» dans la moitié Provin* 

ç ç , a dix fuifragam.
Les Evêchés de Bttetto, au SùddeBaïi1; Bit ont# ; 

tiu'vo, Min or b in o aû Sud^Ouefl ; Laviello 7 dans* 
k  Bafilicatey ait Nord ae Cirenza; Gionjefano , 
Molfita y auNord-Oueft. de Barí, fur le Golphe 
de Yenife >■ Conwerfano y au Sud-Eft ; Monopoli 
liniano y fut le même Golphe.

L’Archevêché d} Aceren^ ou Cîrtw^a y dans la 
Bafilicaté a fept fuffragans :

Les Evêchés de Ven&fa, au Nord de Cirenza'; 
Melfiy au Nord-Oueftÿ Monte-Velofo , à l'Orient;' 
T ótenla, aü Sud ; Tricarico, Turfi, au Siid-Eft, dans 
k  même Province ; & dans laTerre d&Bari, Gra* 
mna y au Sud*

L’Archevêché de Tarënte, dans la Terre dOtram 
te, a trois fuffragans :

Les Evêchés de Gaflellaneta, Motul#, au Nord*« 
Oueft de Tárente y Oria y à ÎOrienr dans la même 
Province.

L'Archevêché de Brindes, dans la Terre-d'Otran- 
t e , un fuffragant :

L'Evêché à'ofîuni, auNord-Ouefty vers le Gol- 
phe de Yenife.

L'Archevêché Jotran te  , dans la Province de 
ce n o m , lîx fuffragans :

Les Evêchés de Caftro> Aîefano% Vginte, au Sud« 
Oueft d'Otrante ; Gallipoli3 Nardo t à l’Occident f  
Lecce, au Nord-Oueih

L'Archevêché de Koffano, dans la Calabre ci- 
térieure, un fuÆragant :

L’Evêché de Bifignano y au Sud-Oueft dé Rcf- 
fano.

 ̂ L’Archevêché de Co\eno(a y dans la Calabre ci- 
prieure > trois fuf&agans v-
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Les Evêchés de Martoramy au Midi dé ¿0 - 

zetfza; San-Marco r aü Nord ; Cajfam  , au Nord^ 
Eft> dans la meme Provinces

L’Archevêché de San-Severina , dans la Cala-4 
bre ultérieure , cinq fuffragans :

Les Evêchés de Strongoli, au Nord-Efl: de San- 
Severina; Un^briatico, Cemz^a , au Nord - Oueft* 
même Province ; Belcaflro , au Sud-Oueft: ; îfola? 
au Sud-Elî,

L’Archevêché de Régie % dans la même Pro
vince , dix fuffragans :■

Les Evêchés de B m , au Sud-Effde Regio ; Of-t 
f i  do y Mile ta y Nicotera, Trope a , Nicaflro, au Nord ; 
Gitract, au Nord-Eft; SquiUace , Canta^aro , près 
le Golphe de Squillace Crotone7 anSud-Eft de 
San-Severina.

4.- Archevêchés ù* Evêchés derljles de ITtalie*

Les Iiles d’Italie com- Les Mes dltalie com* 
prehdient autrefois la prennent à préfent les 
Métropole de Rome, fur Archevêchés de Palerme9 
les Mes 6c dans les Pro- Mejfine 6c Mont-Réal f 
vinces de Sicile 7 Sardai- dans la Province de S tei
gne & Corfe. le, au Rai des deux Sici-

les ; de Cagliari, Orif- 
tagni 6c Terre, dans la Sardaigne, an Roi de Sar
daigne ; & les Evêchés de Corfe, dans Hile de me
me nom j à la République de Gènes, fous les Ar
chevêchés de Pife 6c de Gènes.

L’Archevêché de Pderme, en Sicile > a trois fuf- 
fragans ; ce font.

Les Evêchés de Gergenti> ou Agrigente, au Sud^ 
Maygtra, auSud-Oueft; Malthe, Iile, dont l’Eve- 
que réfide à Médina, ancienne Ville de l’iile de 
Malthe.
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LVÀrëhevëché d e Mmî±IUal7 en Sicile, au éucf- 

Êft de Païenne j a deux fuffragans :
Les Evêehés de Catania, Saragoçà ou Syrxcufe ? 

An? la Côte Orientale.
L’Archevêché de MeJJtm , dans la même Iile * 

% trois fuffragans :
Les Evêchés de Cifalu ? au Nord-Eft dé Paler- 

ine ; fa tta , à l'Occident de Medine 5 Li fa r i , lite 
au Nord de Patta,

L'Archevêché de Cagliari, en Sardaigne. Son 
Archevêque qui eft Primat de cette Ifle 3 eft à pré- 
fent fans fuffragans,

L'Archevêché d’Orijlagni, dans la même Ifle y 
& un fuffragant :

L’Evêehé ¿¿Aies petite Ville du Cap Lugo- 
dori.

L'Archevêché de Torre*, dans la même Ifle. 
L’Archevêque réirde à Saffari, au Nord-Oueiï de 
la Sardaigne , <5c a trois fuffragans :

Les Evêchés de Caftel-Aragonefe, au Nord - Eft 
de Safïari ; A lgeri, Bofa, au Sud.

Les Évêchés de Corfe fous l'Archevêché de Piftj 
font ::

A leria , for la Côte Orientale > dont l'Evêque 
téfide à Corte ; Sagan à, fur la Côte Occidentale, 
fon Evêque réfute à Calvi> qui eft à fon Nord-Eftj 
A d ia m o , for le Golphe du même nom? à TOcci- 
dent.

Les Evêehés de Corfe y fous F Archevêché de
Genes, font :

M ariana , au Nòrd - Eft de riffe' de Corfe , fon 
Évêque réiide à la Baftie ; Nebbio » dont l’Evêque 
f elide à San-Fiorenzo> au Nord de Nebbio»
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Dès Archt'uhhfs é>* E'vechis fi tufs dans U milieu

de l'Europe,

CE S Archevêchés 6£ Evêchés font ceux dis 
France, ¿’Allemagne & de Pologne.

S* I* Archevîches &  E'vhhfs de la France,
Jules-Céfar fournit aux Romains la France, conU 

iiue autrefois fous le nom de Gaule > cinquante à 
fôixante ans avant la naiifance de Jefus-Chrift. 
Les Empereurs la partagèrent en plufieurs Provin* 
ces , dont on verra les noms dans la Table fui- 
vante. Cette divihon fut fume pour le Gouverne
ment Eccléfiaftique > 6c s'y eft confervée plus 
exaébement quen aucun autre endroit de la Chré
tienté* La Foi y fut prechée dès le milieu du deu
xième fiécle ; pùifque nous voyons S. Pothin & 
fluiieurs autres Martyrs vers l*an 179. félon Eu- 
febe. Ce ne fut qu’au cinquième fiécle que les 
Francs s’emparèrent de ce pays. Leur premier Roi 
Chrétien fut Clovis, que S. Rerny baptifa l’an 
496, Les Rois fes fuccefleurs ont mérité, par leur 
attachement à la Religion Catholique, le titre 
de Rois Très-Chrétiens Sc de fils aînés de l’Eglife. 

La France comprenoit La France comprend
anciennement les Mé
tropoles de Lyon > dans 
la Province de la premie
rs Eyonnoife ; de Rouen , 
dans la fécondé Eyonnoife$ 
de Tours y dans la troifé-■ 
me Eyonnoife 1 de Sens ,

à préfent les Archevê
chés de Eyony dans la 
Province du Eyonnois ; 
de Rouen , dans celle de 
Normandie ; de Tours t 
dans celle de Touraine > 
de Sens y dans celle de

dans la quatrième Lyon- Champagne > de Taris >-
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noife ; de Befançoti, dans 
la cinquième Lyonnoife, 
OU la grande Séquanoifè ; 
de Trêves, dans la pre- 
tniereBelgique ; de Feimsy 
daiis \z fécondé Belgique ; 
de Bourges, dans l'a pré- 
miere Aquitanique ; de 
Bourdeaux, dans la fécon
dé Àquitanique ; d'E a u- 
fe , dans la Novempopu- 
lanie ; de Narbânne, dans 
la première Narbonnoife ; 
dy Aix f dans la fécondé 
Narbonnoife ; de Vienne y 
dans {¿première Viennois 

fe ; àiArhsj dans la fé
condé Viennôïfe ; d-Em
brun, dans les Alpes Ma
ritimes , fans compter 
Celle de Tarentaife, dans 
îes Alpes Grecques , qui 
répondent aujourd’hui à 
la Savoye-j- & celles de 
Mayence ÔC de' Cologne ? 
dans la première & la* 
fécondé Germanie , qui' 
étoient autrefois de la 
Gaule.-

À P H  I E
érigé en i6zz* dans Celle’ 
de Vljle de France ; de Be* 
fdnçon , d&hs celle do 
la Franche - Comté; de 

•Rkeirnsy dans celle de 
Champagne ; de Cambrai,* 
dans celle de Flandre 
Frantoi fe  ; de Bourges1, 
dans celle du Berry ; 
&Alby> érigé en 16 S o, 
dans celle du Langue- 
doc ; de Bourde aux  6g 
à'Aufihy  dans Celle de 
Guyenne ; de Narbonne 
& de Touhufe , dans 
celle du Languedoc ; 
d'A ix , dans celle de PnM 
vencé; d e v ie n n e , dans 
celle du: Dauphiné i  
d’A rles ,■ dans delle de 
Provence; & Avignon^ quî
appartient au Pape, dans 
le Comtat VenaiJJin f: 
^Embrun y dans celiedu: 
Dauphiné.'

Après avoir expofé en peu de mots dans cette 
Table l’Etat ancien âc nouveau de la France, nous 
allons donner le détail- des Archevêchés ôc Evê
chés qui y font préfente ment > fuivaht l’ordre de 
la Carte, comme plus aifé à retenir.

On compte dix-huit Archevêchés en1 France 2 
quatre au Nord ; Cambrai, R o u e n * P a m
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¡Rcinas : quatre dans le milieu; S eus.» Tours, 
pourges &c Befançon : dix au Midi ; Lyon,Vienne, 
pmbrun , Arles, Aix, Narbonne , Àlby, Tou- 
ioufe, Auch èc Bourdeaux.

L’Archevêché de Cambrai, dans le Cambrefîs,
$ quatre fuifragans.

Les Evêchés d'Arras èc de Saint Orner, dans l'Ar
tois , Tourna}’ èc Namur, aux Pays-Bas Autrichiens,

L’Archevêché de Rouen , en Normandie , a fîx 
iufiragans.

Les Evêchés de Lift en# 6c -Evreux , dans la 
•haute Normandie, le premier au Sud-Oueil, & 
te fécond au Sud de Rouen.; èc dans la baffe Sfes, 
au Midi d e là  Normandie ; Avranches, au Sud- 
Queft ; Coutance, à l ’Occident , ic Bayeux, au 
Nord*

L’Archevêché de Taris, dans rifle de France^ 
a quatre fuifragans :

Les Evêchés de Meaux , dans la Brie Cham- 
penpife ; Chartres , en BeauiTe ; Orléans, dans l’Or- 
Içannois, &c Blois, dans Iç Blaifpis.

L’Archevêché de Reims en Champagne, a huit 
fuifragans :O

Les Evêchés de Soifjbns t Senlis, Beauvais , Laon, 
Noyon , .dans Tille de France; Amiens èc Boulogne, 
dans la Viczxdxc^Chalons fur Marne en Champagne,

L ’Archevêché de Sens, £& Champagne, a trois 
fuifragans :

Les Evêchés de Troyes, dans la même Provin
ce , d* Auxerre , en Bourgogne , dans le Diocefe 
duquel e£t Bnhléem, dont TEvêque exemt a fon 
titre à Clamecy dans le Nivernois > ôc Nevers, 
Capitale de cette Province,

L’Archevêché de Tours, .e».'Touraine, a onze 
fuifragans :

Les Evêchés du M a n s , dans le Mainç j Angers,
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en Anjou; Rennes, dans la haute Bretagne, t  
l'Orient ; Dol > Saint-Malo > Saint-Brie à , au Nord 
Nantes, au Midi; Treguier, Saint-Vaul de Leon, 
dans la Baflè , au Nord ; Vannes, &C gujmper-Co* 
nntin , au Midi.

L’Archevêché de Bourges, en Berry, a cinq
fuffragans :

Les Evêchés de Limoges & Tulles , dans le Li
mo fin ; Clermont ôc Saint~Flour, en Auvergne; Ôç 
le B u y , dans le Vêlai.

L*Archevêché dç Befançon , en Franche-Comté* 
ß. trois fuffragans :

L'Evêché de Bellay , dans le Bugey. Ses autres 
fuffragans f fçavoir > Baße ôc Laufanne, font dans 
la Suide : le premier réfide à Porentru, au Su4 - 
Oueft de Bafle ; le fécond à Fribourg.

L'Archevêché de Lym , dans le Lyonnois, a f i x  
fuffragans :

Les Evêchés de Mâcon, Châlons fur Saône , Au- 
tun , Dijon t en Bourgogne ; Saint-Claude, en Fran? 
che-Comté, ôc Langres, en Champagne.

L’Archevêché de Vienne, en Dauphiné, aqua« 
ire fuffragans :

Les Evêchés de Grenoble, Valence } Die, dam 
le Dauphiné, Viviers, dans le Vivarais : il a en-* 
core deux fuffragans hors du Royaume » ce font 
Genève, réfidant à Annecy, ôc Saint-Jean de Mau* 
nenne , en Savoye.

L'Archevêché d’Eptbrun, en Dauphiné, a cinq 
fuffragans :

Les Evêchés de Digne, Senr,G landeve , réfi
dant à Entrevaux , Große, Vente s en Provence! 
& hors du Royaume, Nice, dans le Piémont, en-* 
tre la Provence & la République dç Génçs.

L'Archevêché $  Arles, en Provence, a quatre 
(uffragans ;

w*
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X»cs Evêchés de Marfeille 6c T oui an} en Proven* 

e.C ; Orange, dans la Principauté de ce nom ; 6ç 
Saint-Paul trais Châteaux , en Dauphiné.

L’Archevêché d'Aix> en Provence, a cinq fuf- 
fragans :

Les Evêchés à'Apt, Sijhron , Rie^, Fréjus, en 
Provence ; 6c Gap, en Dauphiné.

L’Archevêché de Narbonne, en Languedoc , a 
onze fuffragans :

Les Evechcs de Carcaffonne, AJeth , Agde , Be~ 
yj-ers , Saint-Tons , Lodeve, Montpellier , Ni fine s f 
A ies , l ( / ^ , en Languedoc, & Perpignan, dan# 
Iç Roulïiilon.

L’Archevêché d'Alby , en Languedoc , a cinq 
fuffragans :

Les Evêchés de Cahors, dans le Quercy ; Tkhodh# 
Vabres , dans le Rouergue ; Mende, dans le Gc- 
vaudan; 6c Caftres, en Languedoc.

L’Archevêché de Touloufe, en Languedoc , a 
fept fuffragans.:

Les Evêchés de Lauaur, Saint-Papoul, Rieux 9 
Mire poix , dans le Languedoc ; P ami ers , dans le 
pays deFoix, L o m b e en Gafcogne; 6c Montau< 
faon, dans le Quercy.

L’Archevêché à'Amh, en Guyenne, a dix fui* 
fragans :

Les Evêchcz de Leitoure,, Ba^as,, Aire, Dax 9 
Bayonne » Tarbes, Cominge , réfidant à Saint-Ber
nard , & Cmferans., à Saint-Lizier > en Gafcognçi 
Tejcar Sc Oleron, dans-le Béarn.

L’Archevêché de Bourdcaux.) en Guyenne , & 
neuf fuffragans :

Les Evêchés de la Rochelle, dans le pays dfAu- 
nis; Poitiers 6c huçony dans le Poitou; Saintes» 
en Saiutongc ; Angouleme , en Angoumois ; Pftç*
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gueux & Sarlat, en Périgord ; Agen> en Guyenne? 
&  Condom > en Gafcogne.

Le Comtat Venaiilîn étant enclavé dans la  
France, nous joindrons ici Avignon, qui en eft 
la Métropole.

Les Evêchés de Cavailhn ̂ Xarpentrasj & Vai~ 
fon , font fes fufFragans.

Outre les deux Evêchés de Savoye fufFragans de 
Vienne , il y a encore dans ce Duché un Arche- 
veché, fçavoir , Monftier en Carentaife , que Ton 
ne peut rapporter à aucun Pays, plus naturelle
ment qu’à la France, comme étant autrefois de 
la Gaule« Cet Archevêché a deux fufFragans} Sion? 
dans de Valais? 6c Aofie, dans le Piémont.

Il y a en France quatre Evêchés qui dépendent 
de deux Métropoles aujourd’hui d’Allemagne. Ce 
font, Strajbourg , en Alface , qui eft fuffiagant de 
Mayence, 6c les trois Evêchés de Lorraine, Metfy 
Tout te Verdun, qui font fufFragans de Trêves.

Il faut obferver que les Annates ont lieu en 
France comme en Ëfpagne , non-feulement à re
gard des Archevêchés & Evêchés, mais encore 
a l’égard des Abbayes.

Le R oi, fuivant le Concordat fait en x y i 6 , en
tre le Pape Leon X. 6c le Roi François I. nomme 
aux Archevêchés, Evêchés 6c Abbayes vacantes": 
i l  a auflî le droit de Régale ; o’efLà-dire , le droit 
de percevoir les fruits des Evêchés 6c Abbayes va-» 
xantes, 6c de nommer aux Bénéfices qui en dé
pendent , excepté -les Cures, jufqu à ce que ces 
Evêchés.6c Abbayes foient remplies.

§. IL  Archevêchés ù* Eméchés d'Allemagne.

L’Allemagne, qui portoit autrefois le nom de 
Germanie > n’a été connue de^ Romains, dans les

quatre
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«patte premiers iîécles, que le long du Danube 
èc du Rhin. Ce fut vers ces endroits que la Foi 
fut prêchée. Les ravages d’Attila 6c des autres Bar
bares y ruinèrent preique tout dans le cinquième 
èc le fxxiéme iiéclc. Saint Boniface & plufîeurs au
tres Millionnaires de France 6c d’Angleterre , y 
rétablirent la Religion dans le huitième, étant 
foutenu de la prote&ion de Charlemagne qui y 
mit les premiers fondemens de l’Empire d’Occi- 
dent.

Le calme ayant fuccédc aux troubles qu’avoient 
excité les brouilleries entre les Papes èc les Em
pereurs , à l’occaiion de i’éleûion des Papes 6c du 
droit d’inveftiture, les héréfies de Luther 6c de 
Calvin l'ont troublée de nouveau.

Il y a fept Métropoles ou Archevêchés en Alle
magne > fans compter deux au Nord ; Brême èc 
Magdebourg, qui ont été fécularifées par la Paix 
de Munfter , auili-bien que les Evêchés qui en 
dépendoient. Ainfî nous nous bornerons aux Mé
tropoles qui fubfijllent; ce font Cologne, Trêves, 
Mayence , Saltzbourg 6c Vienne en Allemagne , 
Prague en Bohême > Matines dans les Pays-Bas.

i .  L’Archevêché de Cologne a trois fuffragans.
Les Evêchés de Munfter, O fn a b ru ck èc Liige 

fur la Meufe , dans le Cercle de Weilphalie.
a. L’Archevêché de Trêves a trois fuffragans, 

qui font en Lorraine, Province de France, âc dont 
nous avons déjà parlé.

Cet Archevêché qui étoit autrefois renfermé 
dans la Gaule, 6c formoit une Province appeilée 
fremiere Belgique, appartient maintenant à l’Aile- 
jnagne.

3. L’Archevêché de Mayence a dix fuffragans.
Cinq Evêchés fur le Rhin, en remontant vers 

i ï  fotnce : ce font > W'çrms ; S f i n  > Straftourg 5 en 
Tome I I . * V
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Alkce} Province de France ; Confiance, Coire ̂  dans 
le Pavs des Grifons en Suide : les cinq autres font, 
Hildesheim èc Taderborn , en Weftphalie, Wirt^y 
bourg & Bamberg y en Franconie fur le Mein, (  ce 
dernier eft exemt) Aifchtet , au Sud-Eft de la 
Franconie , Aufiourg , fur les confins de Souabc <5c 
de Bavière.

4. L’Archevêché de S d t ^ b o u r g y  en Bavière, au 
Sud-Eft 3 a fept fuffragans :

Les Evêchés de Freijïngent au milieu de la Ba-* 
vierc 3 & de Raîifionne , au Nord fur le Danube ; 
Chiemfee, à l’Occident de Saltzbourg ; Bnxen  3 à 
l’Orient du Tirol 5 Gurc£ ôc Lavamind r ou Saint* 
André y dans la Carinthie 5 Seckau s dans la haute 
Stirie. VaffaWy furie Danube, ci-devant fufifra- 
gant de Saltzbourg 5 dépend immédiatement du 
iaint Siège depuis 17a8.

5. L’Archevêché de Vienne.
Vienne en Autriche, qui croit autrefois fuffra- 

gant de Saltzbourg, a été érigé en Archevêché en 
1721. Il a pour fufïfagant Neufiat en Autriche, 
fur les confins de Hongrie.

¿L L*Archevêché de Trague, en Bohême, a 
trois fuffragans ;

Les E\ 'eches de Fet ome>'it7y , Roniginfgret^y faï 
l’Elbe j Olmut^y Capitale de la Moravie.

Breflaw , dans la Siléiïe , ci-devant fuffragant 
de Gnefne, en Pologne, dépend aujourd’hui im
médiatement du faint Siécre.O

7. L’Archevêché de Malin es.
Il eft dans les Pays-Bas Catholiques, qui fai- 

foient partie de l’ancien Cercle de Bourgogne. Il a 
fous lui cinq Evêchés, d’Orient en Occident : Ru~ 
remonde y fur la Meule, Anvers y G and y Brures & 
Yfres.

Cn peut joindre l'Archevêché à'Utmht à ceux
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d* Allemagne. Il a fous lui l'Evêché de Harlem, Ce* 
deux Villes ont à préfent chacune leur Prélat Ca
tholique , toléré par les Etats^Ge'néraux : celui de 
Harlem demeure à Amftcrdam.

Les biens temporels de l'Archevêché d'Utrecht* 
ÔC des cinq Evêchés, fes anciens fuffragans , fça- 
v o ir , Veventer, Groningue y Harlem , Leuwarde ôC 
M idddbourg, font poilédés par les Etats-Géné
raux, qui ont fupprime les Evêchés*

Les Prélatures d'Allemagne font éle&ivcs ; 5e 
iorfque les Chanoines ne s'accordent pas > la nomi
nation eft^dcvolue au Pape* Il en faut néanmoins 
excepter celles qui font dans les Etats d'Autriche» 
Ôc Breilaw, en Siléfie., qui apartient au Roi de 
JPruilç.

J. 11 L  Archevêchés Ù* Evêchés de Pologne*

La Pologne eft compofée de trois principales 
parties : la Pologne propre, la Lithuanie, la Rufliç 
Noire ou Rouge.

La Pologne propre eft l’ancien Domaine des 
Princes de cette nation. Au milieu du dixiéme 
fiécie fort Due Miéciilas époufa une Princeflc Bo
hémienne > qui l’attira à la Religion Chrétienne. 
L*Ev8que de Frefcati, qui fut envoyé Légat en cc 
Pays , baptifa ce Duc , érigea la Métropole de 
Gnefne, & lui donna fept fuffragans.

La Ruiïie Noire ou Rouge appartenoit auxPrin« 
ces Ruflês qui portèrent leur Souveraineté en Mof- 
covic ; mais elle fut incorporée à la Pologne vers 
le milieu du quatorzième fiécie.

La Province du Rit Latin jque Louis Roi de 
Hongrie & de Pologne y fit ériger vers la fin de 
ce meme fiécie, fubfifte maintenant à Léopoi.

Quant à la Lithuanie, Jagellon qui en étoit 
Pue » ayant été &i\x Roi de Pologne en x 3 86, em*

V ij
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brada la Religion Chrétienne > & fit ériger qu$lf 
ques Evêchés Catholiques,
: Il y a aujourdhui deux Métropoles ou Provins 
ces Eccléfiaftiques en ce Royaume : Gntjhe, qui 
eft la plus conüdérable i & Liopol ou Luvôu > l'hé-* 
réfie des Luthériens èc les conquêtes des Suédois 
& enfuite des Ruifiens ayant enlevé celle de 
en Livonie, .

U Archevêque de Gnefnc eft Primat, & Régent 
du Royaume après la mort du R oi, & convoque 
la Diette pour Î’EleéHon.

Les Evêques y font fort riches & fort puiiïans % 
Ils ont les premières places dans le Sénat ; mais 
ils fe repofent fouyent des' fondions fpirituclles 
fur des Evêques in partibus.

Le Roi nomme aux Prélatures ; les Chanoiniei 
y font très-bonnes : & il faut faire preuve de No- 
blefie en beaucoup de Cathédrales,

Le Calvinifme & le Luthéranifme fe font in
troduits en Pologne. Il y avoir autrefois beaucoup» 
de Sociniens ; mais depuis Tan 16 y §« qu’ils eh 
furent chafies, ils font en petit nombre, &c fe tien
nent cachés. Il s?y trouve aufli un grand nombre 
de Juifs, qui paient un gros tribut au Roi j ce qui 
fait qufon les y fouffre, :

Les Grecs Schifmauques y ont plufieurs Evê
ques , & les Arméniens Catholiques un Arche
vêque à Léopoi.

I. L'Archevêché de Gnefne n-a aujourd’hui que 
neuf fuf&agans :

Les Evêchés de Cractrvie, Protothrône, en Po-» 
logne , fur la Viftule ; Fofiza , fur la Varie : 
for la Viftule : InowUdiJlaw ou Wdadijlaw Sc Culm\ 
fur la même Riviere : Wiarmie, dont FEveque ré?* 
fide à Fravemberg, fur le Golphe de Frifoh-Haif * 
fxcmt î , Capitale de la Volhinie :
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$ans le Duché de Lithuanie : Samsgitie, dont 
l’Evêque réfidë à Midnick en Saraogitie*

2, L’Archevêché de heopol a trois fuffragans i 
Les Evêques de Chelm% au Nord de Léopolj 

JPremiJlit ï à l’Occident de Léopolj Kaminiée, cft 
Podolie j au Midi.

___  - . . [_1 ' ' / J ’ ; T >

A R T I C L E  I I I .
A-Vchevêchis &  Ë'vech/s J itu ù  dans la partit 

orientale de l'Europe",

CE s Archevêchés 3c Evêchés font ceux de 
Hongrie , de Dalmatie > 6c des Ifles voifines. 
Ils s’étendent en grande partie dans ce que les 

Romains appeiloient îllyricum > on Vlllyrie OccU 
dentale. Ces Peuples donnèrent anciennement ce 
¿10m à totlte cette étendue de Pays qui eit entre 
les Alpes 6c le Golphe de Venife au Sud, 6c le 
Danube au Nord & à TEÎt : ils le divifoient en 
fix Provinces ï deux Noriques, deux Pannonies* 
la Savie, 6c la Dalmatie. Les H uns, les Slaves 
& autres Barbares ,y mirent tout à feu 6c & fang 
aux cinquième 6c dixième fiécles, 6c ils y établi
rent pluiîeurs Royaumes ou Principautés , aufll^ 
bien que dans les Pays voiiîns : les deux plus con
sidérables furent les Royaumes de Hongrie & de 
Dalmatie.

La Hongrie eft fituée des deux côtés du Da^ 
nube : c’effc une partie de l’ancienne Pannonie 6C 
de l’ancienne Dacis.

Le premier Prince Chrétien de ce Pays fat Geifa 
converti par S, Adalbert an dixiéme fiécle. Son fil«
S. Etienne, premier Roi de Hongrie* y fit fleurit 
la Religion, 6c y établit deux Métropoles, Gran 6c 
Col&cz, avec la plupart des Evêchés qui fabfîftenf 
èncorei

V iij
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Les TüïcS) après la mort du Roi Louis, en r f 

s’emparèrent de la plus grande partie de ce Royao- 
me ; mais la Maifon d’Autriche Ta reprife fur eux*

Les Archevêchés & Evêchés y font encore les 
mêmes qu’ils étoient avant l’invafion des Turcs, 
mais ils font beaucoup moins riches. Les défor- 
dres de la guerre ont introduit un grand relâche
ment dans le Clergé. Il y a dans ce Royaume 
beaucoup de Protcftans, Calviniftes, Soeiniens 5 
& autres Sc&aires.

La Dalmatic eft iituée le long de la Mer Adria
tique ou Golphe de Venife. Le Chriftianifme s’y 
maintint en vigueur jufqu’au fixiéme ou feptieme 
âiécle. Les Sclavons, peuples originaires de Ruffie, 
s’en étant emparé, y établirent diverfes Princi
pautés. S. Méthode ôc S. Cyrille, vers le tems du 
Pape Jean VIII. au milieu du neuvième fiécle > 
travaillèrent à leur converiion : ils obtinrent mê
me du Pape le pouvoir de faire l'Office en Scla- 
von. Ce Pays eut dans les dixiéme 6c le onzième 
iléclcs des Rois Catholiques qui partagèrent la Pio- 
vince de Spalatro, où on avoir transféré le fiége 
de la Métropole qui étoit auparavant à S atone 5 en 
trois Métropoles > fçavcir : Zara> Raguf? 3 & An-  
tivarii ce qui fubnfte encore à préfent.

Les Vénitiens enlevèrent au douzième fiécle 
ce qui étoit à leur bienféance dans la Dalmatie, 
Les Rois de Hongrie s’en ailujétirent une partie., 
Les Turcs furvinrent enfuite, & s'emparèrent du 
tefte, aullî-bien que de piuiieurs des Pays voifins.

La Province de Zara eft aux Vénitiens; celle 
de Spalatro eft en partie à eux, & en partie à la 
Maifon d’Autriche 6c aux Turcs.

Le Pape nomme aux Prélatures dépendantes 
de Venife, ou il y a quelques Chrétiens du Rit 
Grec.
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t a  petite République de Ragofefe mit de bonne 

heure fous la proteéèion du Turc > 6c conferva ainft 
fa Religion ôt fa liberté, L’Archevêché eft d*u& 
aflez bon revenu 3 les Evêchés font petits 6£ à ht 
nomination du Pape.

L’Albanie qui confine à la Dalmatie, au Sud-* 
Eft 5 étok autrefois de la Province de Dmazto^ 
qui eft du Rit Grec ; ce qui fait que la plupart des 
peuples en font encore.

Le commerce que les Rois de Dalmaric 6c le£ 
autres Princes d’Albanie eurent avec Rome 3 fit 
ériger la Province d’Antivari. Elle a encore au
jourd’hui des Prélats nommés par le Pape, & quel
ques peuples du Rit Latin ; mais c’eft peu de ebofe* 
Tout ce Pays appartient aux Turcs.

Comme les Vénitiens ont des Prélatines dans 
les Provinces de Corfou 6c de Naxie , nous en 
parlerons Ici 3 quoiqu’elles foient dans l’étendue 
du Patriarchat de Conftantinople, parcequ’elles 
ôpt des Evêques Latins pour les Vénitiens qui y 
demeurent 3 & que ces Prélats reconnoillém le 
Patriarche de Venife pour leur Métropolitain.

L’Iile de Corfou eft au Sud-Oueft de l’Albanie % 
& appartient aux Vénitiens 3 à qui les Rois de 
Hongrie la cédèrent vers la fin du quinziéme 
liécle.

Le Pape nomme aux Evêchés de cette Iilé qui 
ne font que pour les Vénitiens qui vont s’établir 
dans cette Iile. Tous les originaires font du Rit 
GteC : ainfi il y a des Evêques des deux Commu
nions 5 les uns pour les Grecs 6c les autres pour 
les Latins!

Les Vénitiens ¿voient établi des Evêques dam 
Hile de Naxie, ôc dans les autres Lies qu’ils pof- 
fédoient autrefois dans l’Archipel. Ces Eveches 
fobiiftent encore à préfent > 6c font à la nomi-

V iv
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nation du Pape. Les Chrétiens qui leur font fou* 
mis font en petit nombre 5 les originaires étani 
de la Communion Grecque.

Les Vénitiens ne poffédent plus FIfle de Tine j 
ic plufieurs autres dont les Turcs fe font emparé, 

Comme tous ces Eveques font fous la puiffance 
de plufieurs maîtres , & qu ils font mêlés enferablei 
il faut faire attention aux marques foivantes.

v. marque les Archevêchés èc Evêchés qui font 
aux Vénitiens,

a. marque ceux qui font à la Reine de HongricV 
t. marque ceux qui font fous le Turc.
L’Illyrïc occidentale comprenoit anciennement 

les Métropoles de Love, dans la Province de la 
Korique, & dont le fiége a été transféré à Saltsj- 
bourg en Bavière; de Sirmiurn, dans*celie de Pan-" 
nonie ; & de S dont, dans celle de Dalmatie.

Elle comprend à préfent dans les Etats de la 
baffe Hongrie ? les Archevêchés de Gran a , Pri* 
mut de H o n g rie q u i a fix fofiragans ; Vdccie ou 
W^eit^en a , Agria a ëc Nitria a , dans la’ haute 
Hongrie,. Raab a y Vtfprin a T Cinq-Eglifes a > dam 
ïa baflè.

Dans la haute Hongrie , Coloc\ a : fes fuf&a* 
gans font au nombre de fept, Zagrab a , Surent 
ou Sirmich a 7 dans l’Efclavonie ; Jaic^a t , dans 
la Bofnie ; Chondd à , Varadin a f dans la haute 
Hongrie ; Bacon t , dans la Valachie.

Zara *v dans la D alm atie, a fous lui les Eve^ 
ches des Iiles d*Arba 3 dé Vcglia a/y ôc àtOjëro 
dans la Mer Adriatique.

S f alatro w , en Dalmatie : fes neuf fufFragani 
font, Trau *v , Sebenico nj , Scardona d>, Nona nj , 
Zegna a , Mofdruc a , en Croatie , Macarfca t y Le& 
\ina a , Iile dans le Golphe de Venife > Tint ¿v 
m  Bofnie«
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Ragufe, cn Dalmatie. Cet Archevêché a fouis 

ìui cihq Evêchés : Trebìgno t , Stagno t , Narenta t , 
Curfola v , Rifano v , dont FEvêque i elide à CafteL 
novo.

Antiquari t , dans l'Albanie. Il a fous lui fix Evê
chés : Sentavi Volati t , Drìvajlo t , Doleìguo f, 
Cataro v  , au Sud-Eit de Ragufc ; Budoa v  , au 
Nord-Oueft dAntivari,

L'Archevêchc de Corfou a; ? dans Flilc de mê
me nom , fituée dans la Mer de Grece, a rentrée 
du Golphe de Venife. Il n’a de fuifragans que 
l’Evêché de Zante v  3 auquel celui de Cephalonie 
eft uni : ce font deux liles au Sud-Eil de Corfou*

L'Archevêché de Naxie t  y Jile au milieu de 
l’Archipel. Scs fuifragans font A ndro , Tine, Mtlo ,* 
Shiroy Scip' f t  Santorin , liles de F Archipel > qui,* 
appartiennent aux Turcs.

Il faut remarquer que dans toutes ces Ifles il y 
a des Evêques du Rit Latin 6c du Rit Grec : les 
11ns reconnoiflent le Patriarche de Venife, 6c les 
autres celui de Conftantinople.

A R T I C L E  I V .

Archevêchés ¿Â Evêchés du Nôrd de l'Europe;

CE s Archevêchés & Evêchés font ceux des í f ld  
Britanniques, du Danemarck » de la Nor

vège 6c de la Suède, Ils ont été enlevés à PËglifç 
par Fhéréfie <5c íe fchifme de Luther 6c de 
Calvin, dans le feiziéme liécle : cependant il y 
% encore des Evêques Catholiques dans quelques- 
uns de ces Pays ; 6c il y a dans les autres des Fidè
les unis à l’Egüfe Romaine,'
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J, I. Archevêchés ù* Evêchés Je s îjles 

Britanniques.

Ces Ifles font l’Angleterre 6c l’Ecolfe qui for^ 
ment ce qu’on appelle Hile de la Grande-Brc- 
tagne , & l’Irlande, autre lile à l’Occident de la 
précédente.

Les Romains connoifioient l'Angleterre fous le' 
nom de Bretagne : ils en firent la conquête peu 
après la naifiance de J. C. 6c ils la partagèrent en 
cinq Provinces, comme on le verra ci-après.

Tertullien allure que la Foi y avoit été prechée 
dès le troifiéme ficelé.

Les Angles 6c les Saxons, Peuples Païens d'AF* 
lemagne , s'en rendirent maîtres au cinquième 
¡fiécle, 6c  y établirent pluiîeurs petits Etats qui 
furent réunis au commencement du neuvième 
üécle. Dès la fin du fixiéme > S. Grégoire le Grand 
y envoya le Moine Auguftin , comme dans" un 
¿Pays où il n’y avoit plus de Religion. Le peu de 
Chrétiens quil y trouva > étoient adonnés à des 
coutumes fort irrégulières. Il les traita comme 
Schifmatiques, 6c les excommunia : il baptifa le 
Roi de Kent & une grande partie de fon Peuple ; 
& il établit deux Métropoles, Cantorbery 6c Yorck> 
avec plufieurs Evêchés. Le Chriftianifme fit tant 
de progrès dans la fuite en Angleterre , qu’on y 
augmenta coniïdérablement le nombre des Evê
chés; mais Henri VIII. l’an 1537. ayant rompu 
de communion avec le Pape > fa fille Elifabeth , 
après le régné fort court de Marie fa fœur qui étoit 
Catholique , fe déclara pour le Schifme. Elle fit 
auifi une reformation à fa m ode, tant par rap
port au Dogme, ayant embraiTé les héréfies de 
Calvin, que par rapport à la Difcipline Eccléfia- 
ftique. Elle confetva néanmoins la Hiérarchie,
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fes cérémonies > le chant & les habits facerdo- 
taux.

L’Ecoffe n'a jamais été foumife entièrement 
par J es Romains : elle a eu jufqu’au dernier fiécle 
fcs Rois particuliers. La Foi y fut prêchée dès le 
cinquième fiécle; mais ce na été quen 1471. que 
Sixte IV, érigea les deux Métropoles ou Provin
ces de Glaskow 6c de Saint-André. Elles fubfi- 
ffcènt encore à prélent, aufti-bien que les Evêchés > 
qui font peu de choie, 6c à la nomination du Roi,

L’Irlande n'eft venue au pouvoir des Anglois, 
qu’en 117a, La Foi y a été prechée environ dans 
te meme tems quen Ecofle , c’eft-à-dire, au ein» 
quiéme fiécle.

Le Cardinal Jean Taperon envoyé Légat en 
Irlande par le Pape Eugène III. tint l’an i i j z . 
feloh M. Fleury, Hiß. Eccl. tom. pag* J84. un 
éoncile dans le Monaftere de Mellifont, ou du 
confentement du Clergé 6c des Rois, Ducs * 6C 
anciens d’Irlande , il établit les quatre Archevê
chés qui fubfiftent encore > 6c leur afligna leurs 
iuffragans. II diftribua aux Archevêques quatre 
Palliums qu’il avoir apportés de Rome.

Il y a à préfent dans les Ifles Britanniques huit 
Archevêchés & cinquante-cinq Evêchés ; fçavoir ,■ 
deux Archevêchés, & vingt-cinq Evêchés en An
gleterre ; deux Archevêchés, & douze Evêchés 
en Ecofle; quatre Archevêchés > 6c dix-huit Evê
chés en Irlande. On verra dans la Description 
fuivante les noms de toüs ces fiéges.

La Grande Bretagne comprenok autrefois les 
Métropoles de Londres, dans la Province de la 
JBritannique première ; de Caerleon ou Caerlion * 3 
Ville du Comté de Monmouth > dans la Britan-  
m^uf ftsonde ; & à'Yewki dans les Provinces de
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la M axitnt C/farienne , de la F l a w  C/farienHé , SC 
de la Valent te une*

Elle comprend à préfent en Angleterre les Ar^ 
chevêches de Cantorbery & d'Xorcfa

Cantorbery % vingt-un Evêques fuffragans; fça^ 
voir, ceux de Londres, dans le Comté de Midlefex f 
W inchefler, dans le Comté de Hant ou Soethamp- 
ton ; Roehejler, dans le'Comté de Kent ; 17?, dans 
le Comté de Cambridge ; Not'wich, dans le Comté' 
de Norfoltk $ Teîerboroug, dans le Comté de Nor** 
thampton Lincoln , dam le Comté de Lincoln ;* 
Lichefeild transféré à Goventri> dans le Comté de 
Stafford \ Worcefery Hereford, Glace f e r , Oxford, 
dans les Comtés de meme nom ; Chiehefler, dans 
le Comté de Suiïêxÿ Salifiury^- dans le Comté de: 
Wilh ; E xcefer , dans Te Comté de Devon; W elfr 
réfîde à Bath dans le- Comté de Sommerfet f  
B r i f  ail y dans le Comté de Glocefter ; L anda ff, 
dans le Comté deClamorgan ; Saint-Da^ids, dans 
le Comté de Penbrock 'yBangor, dans le Comté 
de Carnarvan; Saint-Afaph y dans le-Comté do 
Fiint.

Yarc{ a quatre fuffragàns ; fçavoir 5 Durham , 
Chefler, dans les Comtés de même nom ; Carlife s • 
dans le Cumberland; & M an , dont FEveque ré- 
iide à Rushin, Capitale de l’Ifle de Man.

En EcofTcy il y a deux ArchevêchésSaint-Andrf, 
Zfc Glafiow*

Saint-André % neuf fuffragàns ; fçavoir 3- dans 
ÎÊcoife méridionale ou il eft iitué, Edimbourg 
dans: la Province de Lothian y érigé en Evêché 
Proteftantpar Charles I. en 16 3 3. Dumblain, dan$ 
la Province de Meintheith ; & dans 1-Ecoife fep* 
tentrionale > Vunkeld, dans la Province de Perthf 
$mhmràvmh Province dAngus  ̂Alberdon y dm*
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ecflc de Matr;’ M#rra$ $ dont l'Evêque réfide à 
Elgiü) dans celle de Murray*; Rojf, réfidant à 
Ghanric, dans celte de Rolf ; C^tnéjf, réfidant à 
Dornock > dans le Sontherland ; të les liles OmÂ 
des , dont l’Evêque réfide à  K ir fa t, Capitale de 
rifle de Mai ni and,

L’Archevêché de. Glafcow\ dans la Province de 
Clydfdail, qui eft de lÈcoife méridionale, a trois 
faflragans dans cette partie de l’Ecoflc ; fçavoir ? 
celui de Witern, dans la Province de Galloway f 
de Lifmore *  y dans celle d’Argile;- de Sodort ou  
Çolmlil, aïnfi appellé , pareeque le Monaftere dd 
Saint Colomban étoit à m scette M e, qui eft l’une 
des Wejlerness

En* Irlande, il y a quatre Archevêchés, autan? 
que de Provinces.

Dans TUltonie, TArcheveChé à'Armaghy qui ai 
fîx fuffragans ; fçavoir, de Meath , dont l’Evêque 
réfide à Ardbrac > Bourg de la Prôvince de Eaft- 
Meath f Douane & Londonderry, dans le^Cointéi 
de ce nom ; Rafho , dans le Comté de Tyrcon-* 
fiel; Kloger y à l’Occident d’Àrraagh ; de Ardagh (¿), 
dans le Comté de Lono-fort.

Dans la Lagénie > l’Archeveché de Dublin, qui 
a trois fuffragans ; fçavoir r Kfldare, au Nord ; Fer
mes , au Sud-Eft ; 6c Kil^enni, aü Sud-Oucft.

Dans la Connacie 4 l'Archevêché de Toatk 5 qui 
a quatre fuffragans r Clonèfort, dans le Comté der 
Galloway ; Etyhen, dans celui de Rofcommon ;*

( a ): Selon la: Martiniefe > Meath â été fupprimé par’ 
les Proteflans , Dromore} 6e Canner qui avoient été unis 
a Downt font deux Evêchés diftuiguésj T̂ aphe a été 
Supprimé ; au’ lieu de <Ardagh > il met KJlmorc qui lui 
étoit uni > &  il admet un fixiéme Evêché fous Armagh ;> 
fçavoir 9 Dundalkj dans le Comté de Louth 9 doutMvdO' 
Commanviilc ne parle pas* .

?
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jichonrj, dans celui de Letrim ; & dans la Mon* 
jüonie, Ktlfenor * {a) y dans le Comté de Clare«

Dans la Momonie l’Archevêché de Cajfel ou 
Cashely qui a cinq fuffragans; fçavoir > Ummerlc & 
Killalo&, fur le Shannon ; Ardart, à l'Occident ; 
Cfirtkf & Wdurfard (¿ ) , au Midi;

Il faut obferver qu?en Irlande, outre les Eve*- 
qucs Anglicans, il y a dans les memes Villes des 
Evêques Catholiques qui exercent leur jurifdiétion 
fur les fidèles de leur communion. Ils n’ont pas 
les revenus de leurs Evêchés, ce font les Angli- 
cans qui en jouiifent, ôc les Evêques Catholiques 
font fort gênés dans l'exercice de leur tiiinifterev 
En Ecoife, les Evêques même Anglicans, n’y font 
que tolérés : la Seéte Calvinifte Preibÿtérienne y 
eft dominante. Les Catholiques y ont auiïi des 
Évêques, de même qu’en Angleterre ; mais en 
très-petit nombre. Ces Evêques n ont pas de iïége : 
ce font proprement des Vicaires Apoftdliques, or
donnés Evêques pour les Millions d’Angleterre 
d’Ecoife.

S. 11- Archevich/s , &  Evêchis de UahemarcJ^
Ù* de Norwïge,

La Foi Catholique fut prêchée dans le Dane- 
marck par Ebbon, Archevêque de Reims, & par
S.- Anfchaire, Archevêque de Hambourg, au neu
vième iiécle. Au milieu du fiécle fuivant, le fils 
du Roi Haralblatand y fut tenu fur les Fonts bap- 
tifmaux par l’Empereur Otton. On y érigea en- 
fuite plusieurs Evêchés, dont le Roi Eric compofai»

( à ) La Martinïere met fous Toam , outre Clonefort*
Athlone > KjUaloH  ̂Gallovvat >

(b )  Le même Auteur , au lieu de Killaloü qu’il place 
fous Toam , met Emly fous Cashel. Nous croyons de- 
voir nous en tenir à M. de Commanville qui a fait un ou
vrage qui ne traite que des Archevêchés &  Evêchés.
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vers le commencement du onzième iîécle , une 
Province Eccléiiaftique en faifant ériger eh Ar
chevêché Lunden, dans le Schonen, qui a appar
tenu long-tems au Danemarck, & qui eft aujour
d’hui à: la Suède. Cette Métropole avoit fous elle 
fept Evêchés : Kofihiid, dans F-Iile de Séeland 5 
Odenfe'e, dans l’Iile de Fionie : Arrbufen, Albourg, 
VibcuŸg &  Riptn , dans le Nord-Jutland ; 3c Slef- 
Viick., dans le Sud-Jutland. L’Archevêque de Lun- 
den étoit Primat du Royaume ; il avoit droit de 
préfider à l'élcélion du Roi & de le facrer : mais 
vers l’an 1 y y o. ChriiHcrn III. fils du Roi Frédéric, - 
dit 1 c Pacifique , qui avoit introduit le Luthéranif- 
lhe dans Cet Etat, fupprima les Archevêchés 3C 
Evêchés, s’empara de leurs biens, ic y mit à la 
place des Surveillant Luthériens. Ils font nommés 
par le Roi-, qui choifit ordinairement des gens de 
Lettres. Ces furveillans n’ont que le troifiéme rang 
dans l’E tat, au lieu que les Evêques y avoient le 
premier rang. Depuis ce tems-là le Roi de Suède 
s’étant emparé de Lunden & de la Province de 
Schonen, Frédéric III. en 1660. érigea Copen
hague en Archevêché, ic lui fournit tous les Sur- 
veillans Luthériens.

Quant *à la Norwégé , après avoir eu long- 
tems fes Rois particuliers, elle fut unie au Dane
m a rk  par le mariage de Marguerite Reine de 
Danemarck, avec Aquin Roi de Norvège ctt

Ce fiat aufli S. Anfchaire qui y prêcha l’Evan
gile, On érigea Drmtkem en Métropole vers le mi
lieu du douzième Iîécle, 3c on lui donna pour 
fuffragans fix Evêchés qui fubliftoient déjà de
puis long-tems; trois en Norwége ; fçavoir, Berg- 
hen, à l’Occident; Anjlo ou Chriflidnia, au Sud; 
Sttwanger, au Mididc Berghen; enlflande, Skalkot
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Sc Hûla i ôc un dans le Groenland, dont l’Evi- 
que réfidoit à Beatfordi

Les Notices du douzième fiécle font mention 
de ces Evêchés : à l’égard de ceux d’Iflande, c’eft: le 
Roi Olaüs qui les fit ériger vers la fin du dméme 
iiécle par 1*Archevêque de Brême , Ville dans le 
Cercle de la bafle Saxe en Allemagne. Ce Prélat 
étoit autrefois Métropolitain de toutes les Eglifes 
du Nord , avant l’ére&ion des Métropoles de 
Dronthem pour la Norwége, de Lunden pour le 
Danemarck, ôc d'Upfal pour la Suède.

Il y a quelques Catholiques en Danemarck, en 
Norwége ôc en Mande : on les y foudre, parce- 
qu’ils contribuent à faire fleurir le commerce.

§, I I I ;  Archevêchés ù* ÉvÎches de Suide(*

Saint Anfchaire prêcha l’Evangile à ce Royau
me , de meme qu’au Danemarck. Le Pape AIe-r 
xandre III. érigea Upfal en Archevêché au dou
zième iiécle, fit fon Archevêque Primat du Royau
m e, 6c- lui donna le droit de facre-r le*s Rois de 
Suède. Les Evêques y tenoient le premier rang y 
èc éto'icnt trcs-riches ôc tr-ès-puiifans ; mais depuis 
que les Suédois, ennuyés de fe voir gouvernés par 
les Danois, ce qui avoir commencé fous Margue
rite Reine de Danemarck Sc de Norwége, fe fu* 
rent révoltés fous la conduite de- Gaftave Ericfony 
qui s’étant tiré de prifon adroitement, fe fit cou
ronner Roi l’an ï J23. la Religion Catholique y 
a été éteinte par l’avarice de ce meme Gufta-ve ?- 
qui voulant s’emparer des biens* de l’Eglife, in- 
troduiiu les Luthériens dans ce Royaume ; de forte 
que l’Archevêque ôc les Évêques furent obligés de 
fe retirer en différons Etats. Il n’y a aujourd’hui cri 
Suède qu’un petit nombre de Catholiques qn’ojfr 
tokre à caufe du commerce,
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. Ta Métropole à'Uffal avoit fous elle fept Evê^ 

ehés : Ï^yier4s on Arofm * , Strèngnès * , & Lin- 
kpfmg , fur la Côte orientale ôc près de la M et 
Baltique5 Wexio> dans la Gothie, au S u d -E ftj 
ScaMi au Sud-Oueit ; Abo, dans la Finlande ; &ï 
Vibourg dans la Caréire , près du Lac Ladoga. Ce 
dernier Evêché ne fubfifte plus depuis que les 
Ruiîlens fe font emparé de cette Ville > il y a une 
cinquantaine d’années-; m zh  Lunden, dans le Stho* 
nen , qui éroit autrefois Archevêché dépendant 
de D anem arck, comme nous l’avons dit > a un: 
Evêque Luthérien , on Surveillant, qui dépend 
aujourd'hui de T Archevêque d’Upfai,

C H A P I T R E  I L

D es Archevêchés Evêchés de l ’ E&life Latine § 
en A fte y é ?  des Orientaux qui lui font unis*

J E s u s-C H R i s t  a choiii cette partie de notré 
Continent pour y opérer les principaux Myflè- 

fes de la Religion. Le Chri aianifme y a pris naii 
fance, ôc elle avoit autrefois un très-grand nom* 
bre de Métropoles Catholiques, lirais d’un autre 
R it que le Latin : ce qu’il y en a maintenant du 
R it L atin , fe trouve dans les Colonies que les Ef- 
pagnols & les Portugais ont établies dans les Indes* 
Orientales. Les Portugais ont fait ériger dans le  
feiziéme iiécle pluiieurs Evêchés fous la Métro
pole de GW, qui eft la Capitale de leurs Col 
nies. Les Prélaturcs étoient d’un aifez bon revenu;' 
mais les Hollandais en ont ruiné une grande par^ 
tie depuis un iiécle & demi.

L* Archevêché de* GW efl toujours cohfidérable £ 
les Evêchés ne fubiiftent pour la plupart que poui 
¿honneur. Le Roi de Portugal y nomme*
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Les Hfpagnols s’emparèrent vers l’an t  y 6 1 • dos 

îfles quils appelleront vhilippines, du nom de Phi-» 
lippe II. ils y firent ériger un Archevêché & plu
sieurs Evêchés. Le Roi d’Efpagne en a la nomi- 
jiation : ils ne font plus il conlidérables depuis 
qu’une partie des Infulaires s eft révoltée.

Nous ne parlerons point ici des Evêques de Ba* 
iylone, à’ifpaban, &x. parceque ce ne font pr<K 
jprement que des Vicaires Apoftoliques.

Archevêché de Goa*

L’Archevêque de Goa eft Primat des Indes.
Il a quatre Evêchés fous fa dépendance ; fça- 

voir, Cochin, à la côte de Malabar, ( il n’eft plus 
que titulaire ) ; Meliapur ou Saint-Thome ? à la côte 
de Coromandel, Malaca> dans l’Inde au-delà du 
Gange ( titulaire) f Macao, dans une Ifle de même 
Bôm , fur la côte de la Chine.

Avth évêché et Angamale, fier la Cité de Malabar*

L’ArGhevêque qui avoir été établi en i pour 
ta réunion dcsNcftoriens de ÎInde, ou Chrétien^ 
de Saint-Thomas y réfidoït a Cranganôrj mais 
les Hollandois s’étant emparé de cette V ille, en5 
ànt châtié ce Prélat qui n’eft plus que titulaire s 
il n’avoir point de futfragans.

Archevêché de Manille.

Cet Archevêché eft dans Tille de Manille ou 
Luçon , la principale des Philippines.

Il a trois Evêchés fuffragans : ce font y la mu* 
Welle Segovie, Cocer es de Camérina Nombre de Jefus»

Eglife ?atriarchale dés Maronites.

Outre les Evêchés de TEglife Latine, il y a des 
ïveques quon nomm t  Syriens-Marmites t qui font



É C C L E S Ï A S T I  Q U  E* 4 7 t
tmis aü faint Siège : leur nom vient d un Moiné 
nommé Maron, que plufieurs Auteur prétendent 
avoir été hérétique. Quoi qu’il en foit, les Maro
nites étant tombés au moins en partie dans Thé- 
réfie des Eutychéens, en firent abjuration en 1182, 
entre les mains d’Aimeric troihéme Patriarche La
tin d’Antioche , établi du tems des Croifades. Ils 
demeurent la plupart fur le Liban, chaîne de 
Montagnes fituée dans la Syrie entre Tripoli & 
Damas. Elle a environ trente lieues de long, 6c 
autant de large. Il n’y a point de Villes dans toute 
fcn étendue , mais feulement environ quarante 
Villages dans Icfqucls peuvent être fonantc mille 
Eabitans. Ils font les feuls qui aient droit d’y lo
ger. Ils dépendent d'une efpece de Prince Païen 
où plutôt fans Religion , qui eft tributaire du Turc 
& chef de la Nation des Drujer,- peuple belli
queux, & compofé de près de vingt mille hom
mes, tous foldats.

Ce Pays eft diverlifié de coteaux plantés de 
vignes excellentesde campagnes pleines de mû
riers & d’oliviers, 6e de vallées fertiles en bled <5C 
tn  ris, Les habitans font extrêmement vexés par 
les Bachas de Damas 5c de Tripoli.

Le Clergé 6c les Fidèles du Mont Liban font 
forr réguliers. Le Patriarche eft élu par les douze 
plus anciens Prêtres du Monaftcre où il réhde or
dinairement, & par les Prélats que l’on peut af- 
fembîcr, Il eft confirmé par le Pape, qui peut caf- 
fer fon élection 6c en mettre un autre à fa vo
lonté. Sous ces Prélats font environ'cent cinquante 
Curés 6c deux cens Prêtres difperfés dans les Vil
lages. Ils portent l’habit violet, 6c peuvent être mar
nés comme les Orientaux : mais il n’en eft pas de 
même des Evêques 6c du Patriarche, qui doivent 
avoir fait vœu de Religion. Il y a beaucoup de
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Moines, qui font de l’Ordre de S. Antoine,' Il y* 
¡auifi quelques Couvens de Religieufes, qui vivent 
dans une perpétuelle clôture, & une grande patt- 
vreté. La Liturgie le fait en Syriac. Il n’y a jamais« 
félon M, de Commanville, qu’un Prêtre qui célé
bré par jour dans chaque Eglife 5 les autres lui fer
vent d’Affiftans, confieront avec lui, & commu
nient fous les deux efpéccs, auiïï-bien que le peu
ple ; mais on tient du Procureur Général de l’Or
dre clc S. Antoine, que pluiîeurs de ces ufages ne 
fubliilent plus aéiucllcmcnt. Ils fe fervoient autre
fois pour le Service Divin de leurs habits ordinai
res ; mais depuis quelque tems ils ont adopté l’tr
iage des Chafubles & des Chapes, &C même de 
la Croiïé & de la Mitre pour les Evêques.

Canobiï.' * i Monaitere du Mont Liban eft la ré- 
fid encc ordinaire du Patriarche, qui prend le titre 
de Patriarche d’Antioche. Celui qui eft revem 
aujourd’hui de cette dignité n’y réfidc pas. Ce Mp- 
naftere eft gouverné par un Abbé Général de 
l'Ordre de 5. Antoine. Le Patriarche a fous lui 
fept Archevêques 5c deux Evêques.

Les Archevêques font ceux de Hedem, Mar- 
Jintown, Saint-Stt'g* > Saint-Elifee, Monaftcre du 
Mont Liban ,* Tripoli, Ville de Syrie ; Damas ? Ville 
de Phénicie ; Barvt, Ville de Phénicie » dont le Pré5- 
îat réiideàKefroan , Monafterede PAnti-Liban.

Les Evêques fous le Patriarche des Maronites, 
font ceux de Chypre, qui réiidoit à N icoiie, 5c 
de Jirufalem;

Arminiens Catholiques.

Il y a en Syrie & en Paleftinc beaucoup d'Ar* 
miniens unis au faint Siège, quoique fous la do- 
xnination des Turcs, Iis ont aufli en Perfe, ou 
dans l'Arménie Perfanc > un Archevêque uni à
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glifc Romaine* Ce fut un Dominicain nommé 

Barthilemi le Vêtit q u i, au quatorzième fiécle> tira 
une partie des Arméniens du fchilmc 6c de l’hé- 
relie des Eutychéens. De piuiîcurs Evêchés qui 
furent érigés pour ces Arméniens, il ny a plus quç 
^Archevêché de Nachevan ouNaxi-uan , dans l'Ar
ménie Perfanc , qui foblifte ; mais ccite Ville 
ayant été ruinée , l’Archevêque a établi i*a réit- 
dcncc à Abnner , qui en eil allez proche. Il y 
à dans ce Bourg fept à huit mille Arméniens très- 
attaches au faint Siège, aufquels il faut joindre 
ceux qui font répandus en Pologne 6c en Mof- 
covie , dont l'Archevêque rélïde à Leopoly Capi
tale de la Ruilîe Polonoiié. Leur Liturgie fc fait 
én ancien Arménien.

Chaldeens, ou Neftoriens,

Il seft fait endifférens temsplufieurs réunions* 
foit particulières > foit générales, des Neftoriens, 
Ou Chaldéens ; mais ces réunions ne iubililcnt plus* 
excepté celle qui fe fit vers 1680. L'Archevêque 
de Diarbekir s’étant alors réuni par les foins de* 
Millionnaires, fut élu Patriarche 6c confirmé pat 
Innocent XI. Il s'appelloit Jofeph, 6c fes fuccck 
fours jufqu’aujourd’hui ont porté le meme nom, 
La réfidence de ce Patriarche eft à Diarbekir ou 
Caramit , dans le Dîarbek. Ceux qui lui font fou-* 
mis abhorrent le nom de Neiïoriens, 6c s'appela 
k n t fimplement Chaldéens.

Syriens # ci-devant Jacobites.

■ Vers l'an 1646. un grand nombre de Syrien* 
JacobiteSî c eft-à-dire} Eutychéens, abandonneront 
leurs erreurs par les foins des Pcres Capucins, 6c 
fe réunirent à TEglife Romaine. Le principal fup 
L Archevêque d'Aiej> , qui devint le chef de ce*
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nouveaux Catholiques de Syrie. Il a été confirmé 
par le iaint Siège , & eft regardé comme Patriar^ 
che Catholique d’Antioche* Celui qui occupe au-» 
Jpurd’hui ccttc place > eft un élçvc du Collège de 
la Propagande de Rome.

C H A P I T R E  I I I *
Des Evêchés de VEgîife Latine en Afrique.

CE t t e  Partie du Monde étoit autrefois rem*« 
plie d’Evêchés fur fa côte Septentrionale ; c’eft» 

à-dire > dans PEgyptc, 6c dans ce qu’on appelle 
aujourd’hui la Barbarie j dont la plus grande par
tie étoit de l'Empire d’Qccident 6c du Patriarchat 
Romain : il n’y avoit que le Pays de Cyrène oœ 
de Barca qui fût avec l'Egypte 6c enfuite l'AbiiE- 
nie, du Patriarchat Grec d’Alexandrie. La Reli
gion Catholique a été autrefois très-florifTante en 
Barbarie ; mais premièrement les Vandales qui 
étoient Ariens, 6c enfuite les Saraiîns ou Arabes qui 
étoient Mahométans^ ont détruit, aux cinquième 
èc feptiéme iiécles, la vraie Religion en ce Pays; 
de forte que maintenant il ne fe trouve plus en 
Afrique d’Evêchés Catholiques * que ceux que le# 
Portugais 6c les Efpagnols y ont fait ériger dans 
leurs Colonies au quinziéme fiécle.

i. Sous la Métropole de Iifbonne en Portugalp 
il y a iix Evêchés ; fçavoir, Fonchal, dans rifle 
Madère; Kibeira f dans l’iile de Saint-Jacquesf 
E une de celles du Cap Verd ; San-Thomi, ou Saint* 
Thomas t Ifle fous la Ligne; Loanda p fur la côte 
¿Angola; San-Salvador^ Capitale du Congo» An* 
gra , dans Hile Tercere, qui eft une des Açores 9 
Ifles au Nord-Oueft de Madère & des Canaries » 
& que la plupart des Géographes rapportent à 
l'Amérique.
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Ciuf* > dans te Royaume de Fez en Barbarie, 

près du Décroit de Gibraltar , étoit encore un 
Sveche dépendant de Lifbonne ; mais depuis que 
les Portugais ont entièrement cédé cette Ville aux 
Efpagnols en 1668. il n’y a plus d’Evêquc.

2. 5ous TArchevecké de Scville en Andalouhe^ 
Province d’Efpagnc, Ciutad-di-f aimas OU Canarie, 
qui appartient aux Efpagnols dans Tille Canarie 9 
la plus grande de celles de ce nom , au Sud~Eit 
de Madère*

C H A P I T R E  I V .

Des Archevêchés &  Evêchés d'Amérique*

L e A m e" R 1 Q̂ u E eft la quatrième partie dit 
Monde * & elle forme le nouveau Continent* 

On la divife en Amérique feptentrionale ôc mé
ridionale. Le Roi d’Efpagne, & enfuite les Rois 
de Portugal 6c de France y ayant fait de grandes 
conquêtes, ôc établi des Colonies » y ont fait ériger 
des Archevêchés <5c des Evêchés. Léon X. érigea Iç 
premier Evêché à Saint-Domingue en 1 f u . Main
tenant il y a fix Archevêchés i quatre dans l’Amé
rique méridionale > ôc deux dans la feptentrionale« 

L’Amérique Catholique comprend :
L Dans le Brefil, qui appartient aux Portugais » 

l'Archevêché de S an-Salvador, fous lequel font : 
Les quatre Evêchés de Para, de Sa/nt - Louis 

de Maragnan, àolinde ou de Fernambouc > ôc de 
Saint-Sibajlien ou 4 e Rio Janeiro.

IL Dans le Pérou, qui appartient aux Efpagnols, 
i'Atcheveché de la Fiata, dans l’Audience de Los 
Çharcas, a pour fufiragans :

Les cinq Evêchés de la Pa^dc Ch.uquiaga, ÔC 
1 de S*nta~Crux de la Sierra > au Pérou} de
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tion de Paraguay, de la Trinité de Buenos-Aires^ 
de S ai nt-Mt chel-del-Efle ro , dans le Tucuman.

III. Dans l'Audience de Los Rçyes au Pérou » 
^Archevêché de Lima , fous lequel font,

Les huit Evêchés > de Guamanga , qui rélîde à
S. Jean de la Vittoria, dçCufeoy &Are'quip4y au 
Sud-Eft de Lima ; & au Nord de Lima > Truxiüo? 
Saint - François de Quito au Pérou ; San-Jago au 
Chili > la Conception au Chili, dont l’Evêque réiidc 
à Impériale, àc Vanama, dans la Terre-Ferme 
particulière.

IV. Dans la Cajlille ¿'or , foumife aux Efpa- 
gnols, l'Archevêché de Santa-Fi, dont les fuffra- 
g ans font :

Les trois Evêchés > de Popajan, de Carthagïne & 
de Sainte-Marthe,

V. Dans rifle de Saint-Domingue , unç des gran
des Antilles, l’Archevêché de Saint-Domingue9 
qui a pour fuffragans :

Les quatre Evêchés, de Saint-Jacques de Cuba, 
de Saint-Jean de Porto-rico ; & dans la Caftillç 
d'or , Venefuela , & Tmxillo, transféré à Vallado-= 
lid , dans la Province de Honduras au Mexique.

VI. Dans le Mexique, ou la Nouvelle Efpagne p 
l'Archevêché de Mexico , qui a fous lui :

Les dix Evêchés, de Los Angeles dç Tlafcala» 
d ’Antequera dç Guaxaca, de Valladolidàt Meçhoa- 
çan, dç Merida d'Yucatan, de San-Jago de Gu a- 
timala, de Chiapa , dans la Province de ce nom, 
dé Leon de Nicaragua , de Guadalajara, de Du* 
rango, dans la nouvelle Bifçaye, de Santa-Fey dans 
lp Nouveau Mexique.

VII. Dans le Canada qui appartient aux Fran
çois > jguehec* Cet Evêché eft exemt*

M i t
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Géographique des Archevêchés &* E viçh fs  

de l'Eglife Latine*
L'Eglife Latine com

prenait autrefois les 
Bxarcats,

j y  Italie divifée en Pro
vinces Suburbicaires & 
Italiques.

Des Gaules divifées en 
lyonnoife > Belgique, Ger- 
manique, Aquitanique, 
Ifarb&mqifit

TTE/pagne, partagée
en Tarragonnoife f Béti- 
que > LuJitanej,

T)Tllyrie divifée en Oc
cidentale & Orientale, 
( L illy uç orientale fut 
accordée à Conftanti- 
nople, loffqu'on l’érigea 
çnPatriarchat. )

L'Eglife Latine conv> 
prend aujourd’hui dans 
les Etats A Italie,

4 1  Archevêchés. 
i j B Evêchés.

De France i
18 Archevêchés, 

n i  Evêchés ( a)„

Du Comtat Venaifcin s 
i  Archevêché.
3 Evêchés.

De Suif Je & de Savoyè± 
1 Archevêché, 
j Evêchés. 

T>*Ejpagne j
8 Archevêchés^

4 4  Evêchés.
De Portugal,

3 Archevêché*,
10 Evêchés.

D*Allemagne ,
7  A rch e vêch és  

30 Evêchés.
De Hongrie,

z Archevêchés, 

i z  Evêchés.

Dç Valmatie , Albanie $ 
âc Archipel,

f * ) On compte ordinairement u 2. Evêchés en Frafw 
ce, pareequ’on y renferme non feulement Bethléem qui 
<em eft effedivement > mais auifi Quebec en Canada <pu 
ne peut en aucune façon y être compris,

Tome II, X
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6 Archevêchés«

30 Evêchés.
D ç Pologne y

z Archevêchés.
12 Evêçhçs,

Colonies Chrétiennes dA ftf% 
D'Afrique Occident aie d'Afrique >

divifée çxiAfrique propre^
Maurit unique &Ç Numi-r 
clique ( a y

$ Archevêchés, 
f i  Evêchés.

Total {
des Arch. 9 8 
des Ev.

rzms.
C H A P I T R E  V,

Des 'Patriarchats de VEglifi Grecque * &  des 
autres Eglifes Schifinatiques.

PO u 13- donner une idée générale deTEglife 
Grecque, il eft à propos de mettre ici d’abord 

une Table géographique de fes Patriarchats, qui 
font Schiimatiques ôc unis de communion avec le 
Patriarche de Cpnftantinople. Le Schifme de PE-

( a ) Il y avoit encore autrefois un ilxiéme Exarcat ; fça* 
voir, de Bretagne qui comprenait les Provinces Britan 
nique y Cefarienne> Valent zenne » èc quirépondoit à ce
^u’oti appelle aujourd’hui 1-Angleterre de à une partie 
de l’E cône ; mais comme le ichifine ôc Phéréfie ont en* 
levé ces pays à PEgîiie Latine , nous ne les avons pas ph* 
çés dans cette Table qui ne renferme que les Evêchés 
Catholiques.

Nous n’y faiions pas mention non plus des, Evêques 
Titulaires* qui font deilinés à être envoyés en qualité 
de Mißionnaires dan? les Pays infidèles > pareeque ce$ 
Evêques n’ont pas de Diocêf^s ni de peuplçs qui leuï 
ioient proprement foiipus.
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gtife "Grecque avec l'E^life Latine a été confò ru
pie par Michel Cérularms ou Cerulaire au onziè
me fiécle. Nous parlçrpns enfiate des autres Egli« 
£es orientales.

L’Eglife Grecque com
prendi anciennement 
les Patriarchats,

De Confi antinopi e, dàns 
ies Provinces de Thrace t 
¿le Grece, de Dace & des 
Barbares, & & Afte M i- 
neure ;

jyAntioche, dans cel
les de Syrie, de Cilicie , 
d'AJjfyrie, à!Arménie*

De Jerufalèm, dans la 
Balefiine,

Vf Alexandrie , dans 
ïEgypte & la Lybie,

L'Eglife Grecque com
prend à préfent les Pa
triarchats ,

De Confiant inopie f dans 
la Turquie d’Europe » 
dans les Provinces de Ko* 
manie, de GrÇce, de BuU 
garie, à!Albanie, de Va* 
lachie, de Kufiie 'Noirci 
ôc dans VAfie, une par
tie de la Natalie,

D’Antioche, en Afie, 
dans celles de Syrie, dç 
Caratante , dç DÎarbec 
d'A la dulie.

De Jimfalem \ dans la
Baie fi  ine.

jy  Alexandrie , dans 
l'Afrique orientale.

a r t i c l e  l

Du Vatriarchat de Confia?itinople,

CE t t e  Ville n’çtoit d'abord qu'un Evêché 
iuffragant d’Heraclée, &c elle portok le nom 

de Byzance. L’Efnperqrr Conftantin en fit le fiége 
de l'empire au commencement du quatrième fié- 
cle> & lui donna fon nom & celui de Nouvelle 
jHome* Le fécond Concile général, qui eft le pre
mier de Conftantinople > accorda en 381. à fon 
Evêque le pas immédiatement après Rome. Lç 
Concile général de Chalcédoinç, tenu en qjl*.
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lui donna le npm & l’autorité de Patriarche fut 
les trois Exarcats de Pont, d’Alîe & de Thrace, 
Il eut dans les liécles fuivans l’Illyriç orientale » 
une partie de l'occidentale, avec pluliçurs Pro
vinces au-delà du Danube. Une partie de la baffe 
Italie & la Sicile lui furent adjugées dans le neu? 
viéme iîécle, pareeque les Empereurs Grecs ep 
étoient maîtres. Mais dans le même fiçcle & 
dans le fuivant, les Sarraiins ravagèrent les plus 
belles Provinces de çc Patriarchat ; ce qui engagea 
le Patriarche à recourir à l’Eglife Romaine.

Les Latins s’étant croifés pour délivrer les Grecs 
du joug des Infidèles, s’emparèrent de Conftantino- 
pic en 1:2.04. & fous prétexte d'arrêter les diviiions 
de la famille impériale , ils choifirentunEmpereut 
ôc un Patriarche Latin de Conitantinople. Mais 
l’an iz6 1. L’Empereur Grec Ôc le Patriarche qu| 
s’çtoicnt retiré à Nicée , rentrèrent dans Cpnûan? 
tinople apres eu avoir chaiTe les Croifés.
.. Les Turcs inondèrent l’Empire Grec dans le 
treiziéme & le quatorzième iîccle » ruinèrent cet 
Empire, Sç défolerent l’Eglife Grecque par la 
prife de Conftantinoplc l’an t q n *  ,

Les Patriarches de cette Eglife étoient élus au
trefois par leur Cierge ôc par les Métropolitains 
Ôc les Evêques qui fe tvouvoient dans la Ville im
périale dans le tems de PéleéHon ; mais depuis 
que les Turcs fç font emparé de cette Capitale 
de l’Empire d’Orient, le Grand-Scignçur s’effc 
mis en poileilton de les nommer. Il vend même 
à préfent cette dignité à celui qui lui en offre le 
plus d’argent. Cependant on fait encore une éle
ction , mais pour la forme feulement Cçt abus de 
vendre ainfi le Patriarchat, doit la naiflance à 
l’ambition d’un certain Moine Grec, qui fut adèz 
méchant pour offrir de l’argent à la Porte pour 
U\ nomination ôc fou agrément* Les Turcs don-*
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soient auparavant à l’Eglife de Conftantinople 
toute liberté de choifir le Patriarche 5 & ne fe 
mêloient nullement de cette éleûion.

Quoique fon revenu, autrefois très-confidéra- 
ble> puifl’e monter encore à quarante mille écus* 
il lui refte à peine de quoi vivre avec vingt pau
vres Moines, qui font fes Officiers > étant obligé 
de payer des droits au Tréfor impérial, de faire 
clés'penfions aux principaux Officiers du Divan * 
6c de le racheter à force d’argent des avanies auf- 
quelles il cft fouvent expofe. Son Eglife Paniar- 
chale eft fort obfcure 6c fort médiocre ; elle eft près 
du P ort, 6c porte le nom de F an agi a , ou de toute 
Sainte, parccqu’elle eft dédiée à la Sainte Vierge* 
Son Palais eft tout proche j & a peu d’apparence.

Outre cette Eglife 1 il y a encore à Confiant!- 
nople environ vingt Pareilles, gouvernées par des 
fapas ou Curés ? pour les Chrétiens du Rit Grec : 
elles font toutes médiocres 6c mal propres. Il y a 
aufli pluiîeurs Couvens de Moines Grecs dans les 
Ifles qui font aux environs : ils vivent fort régu
lièrement & fort pauvrement.

Il n’y a pas moins de Chrétiens que de Turcs à 
Conftantinople ; mais il n’y en a pas plus de la 
moitié de Grecs. On y trouve encore des reftes des 
familles impériales 6c Patriciennes. Quoique ré
duites à un état fort médiocre, elles font néan
moins aufli fiéres que fi elles avoient encore leurs 
anciennes richeifes : plufieurs ne laiflent pas ce
pendant de faire figure 6c d’avoir de bons emplois.

Le Patriarchat de Confi Le Patriarchat de Confi 
tantinopie comprenoit tantinople comprend à 
anciennement les Exar- préfent en Afie les Exar- 
cats de Cefiarie dans le cars de Cefiarie ; à'Epkè- 
Diocèfe de Font ; d’£- f i  , dans la Province 
fhèfe dans ÏAfie propre > à*Anatolie. En Europe,



4«tf G E O G R A P H I E
à'H/rdcïfe dans la Thrace; racîee, dans celle de 
de Thejfalonique dans la manie ; de Satanique , 
Macédoine> i'Acrida  dans dans celle de Macédoine i 
la Dace OU Dacie, &  les de T efch*ycn Servie; d*A- 
Provinces Barbares, crida * y en Albanie ; à$

Tornobe * en Bulgarie $ dç 
Sot fat¿*J en Moldavie; de Cajfa, en petite Tartarie,

La grande KuJJie ou Moicovie a été, depuis la 
fin du dixiéme ficde , foumife au Patriarche de 
Conftantinople, qui y avoit envoyé prêcher la Foi ; 
mais comme en l’année i  y 88 . elle commença à  
ne plus dépendre de fa Jurifdiûion, & à avoir un 
Patriarche particulier} quoique toujours uni de 
communion avec celui de Conftantinople, & que 
d’ailleurs cette Eglife fait Ion Office en fclavon 5 
nous n’en parlerons que dans ¡’Article V. qui doit 
traiter des Eglifes qui ne font ni du Rit Grec ni 
du Rit Latin ? & qui ont été démembrées des Pa- 
triarchats Grecs.

Nous ne mettrons point ici la lifte des Métro
poles (a) 6c des Evêchés dependans des Exarcats qui 
four fous le Patriarchat de Conftantinople , par- 
ceque la plupart font fitués dans des Bourgs ou 
Villages. La meme raifon nous oblige à omettre 
ceux des autres Patriarchats.

A R T I C L E  I L

D u Patriarchat d*Antioche.

C ’E S T dans la Ville & Antioche que les Fidé-* 
les ont commencé à porter le nom de Chré

tiens. Son Eglife , fondée par S. Pierre, étoit au-
( a ) C hez  les G recs les Métropolitains fo n t des P ré la ts  

q u i o n t des E vêques fuffragans ; les Archevêques fon t 
des Evêques exem ts : les Exarques fo n t co m m e nos P ri
m ats j mais ce n o m  n ’eft fouvent q u ’un  titx e  ¿ ’h o n n e u r.
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trefoìs très-célébré 5 mais comme Antioche n’eft 
plus aujourd’hui qu*uti V illage, le Patriarche ré* 
fide à Damas , ou il peut y avoir fept à huit m ille 
Grecs. Il cft élu, comme celui de Conftantinople, 
par le Glergé de fon Eglife 5 mais on ne choifit 
que celui qui a l’agrément du Bacha. Il faut don
ner ordinairement trente mille livres pour l’obte
nir , ce qui fait à peu près une année du revenu 
du Patriarchat. Quelque glande que foit cette 
fo m m e, ces Patriarches ne font pas à l’abri de 
fe voir dépoiïëdés par des gens avides de leur di
gnité , qui donnent au Bacha de l'argent pour 
l ’obtenir. On en a vu quelquefois piuiieurs dans 
un nombre d’années allez court, fe fupplanter les 
uns leç autres.

Le Clergé de ce Patriarche cft compofé de 
quelques Eccléfiaftiques & Moines qu’il envole 
dans les Provinces en qualité d’Exarques, pour la 
levée de Tes droits, d’une trentaine de Métropoli
tains ou Archevêques honoraires, êc des Papas ou 
Curés, tant de fa Capitale, que des Villes, Bourgs 
& Villages qui font dans l’étendue de fa Jurif- 
diélion.

Le Patriarchat d'Andò- Le Patriarchat â'Ando*
the comprenoit ancien- che comprend à préfent 
nement les Métropoles les Métropoles d'Apam/e 
d'Antioche, dans la Pro- dans la Province de 
Vince de la Syrie fre- Sourie ; de Tharfe, dans 
miere ; âi Apamee, dans la celle de Caramente 5 de 
Syrie feconde ; de Laodi- Tyr & de Damas , dans 
cée, dans celle de Tbeodo- celle de Vheniciei d’E- 
Ÿtade j de Tharfe, dans la dejfe, maintenant Ourfa, 
Cilicie premiere j d'An a- dans le Diarbec^ì d‘ A -  
"ïarbe , dans Xi Cilicie fe- mid ou Diarbeckjrt Ca- 
tonde s de Seleucie, dans pitale de Méfopotamie, 
ïifaicrie ; de Tyr, dans la aulii dans le Diatbeck ;

X iv
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T binici e maritimi i de de Nicojìe > dans Vljìe d f  

Damas, dans la Vbinìcie Chypre, 
du Li bau ; ¿Hierapolis ,
dans YEuphratefe i ¿EdeJJe, dans VOfaine ì ¿A m id i 
dans celle de Mifopotamìe ; de Dademon ou E ernia* 
f a  , dans XArmenie majeure 9 SC de Salamine y dans 

Tifa de Chypre*

A R T I C L E  I I I .

Du Tafriarcbat de Jfoufalem.

Ï E fécond C on cile générai accorda en 381 ,  à 

. i ’Evecjue de Jérufalem  la préféance fur tous 

les Evoques de fa Province? 6c m em e fur celui de 

Ccfarée fou M étropolitain. D ans la fuite? Juvenai 

Evequc de cette Eglife, engagea le C o n cile  d ’È p h è -  

fe à lui accorder en 4 3 1 .  la  d ign ité d ’E glife  P a -  

triarchale 6c l'au to rité, non-feulem ent fur les deux 

Paleftincs 6c lès deux Provinces A rabiques, m ais 

encore fur les deux Phénicies : m ais le Pape s’y  

étant oppofé , le différend fut term iné par le C o n 

cile de C halcédoine ? qui rendit en 4 y i . les deux 

Phénicies à A n tioch e ? 6c confirm a à Jérufalem  la  

d ign ité d ’Eglife Patriarchale,

Les Turcs font à préfent les m aîtres de la  Ta* 
lefline ou Terre-Sainte, après l’avoir enlevée aux 

M am lu cs ou M am m elus Soudans d ’E g y p te  > au 

co m m en cem en t du feiziém e fiécle : ils y fouffrent 

des Chrétiens m oyennant des droits q u ils  leur 

payent. L e  Patriarche ne laid e pas d ’y faire figure % 
l'on revenu m onte à trente m ille  écus,

L a  V ille  de Jérufalem  n'a pas plus de quinze  

m ille  habitans , 6c environ quatre cens fam il

les Grecques diftribuces en vin g t ParoiiTes, 

L ’Egüfe Cathédrale dédiée à S, Conftantin 6c à
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Sainte H é lè n e  5 eflr stffcz belle : elle  éft jointe à un 

C lo ître  o u  le Patriarche lo ge avec les Officiers &  

fes M oines ; i l  réhde cependant ordinairem ent à
D am as*

L e Patriarchat de J A  

rufalem côm prenoit au-* 

trefoisles M étropoles de 

Cefarie 3 dans la  Provin

ce  de la Talefline premie* 
re 3 de Scytbopolis, dans 

celle de la Falefline fe
conde ; de Tetra ? dans 

celle de XArabique fre~ 
miere; d e Boflray dans 

V Arabique feconde.

L e Patriarchat d e J A  

rufalem com prend à pré- 

fent les M étropoles de 

Céfaree y dans les Provin

ces à'El,{ods OU ]erufa— 
lem j d Elfythl ou Hébron ; 
de G a^ 1 de Na^rethi 
dans celles de NapUufet 
de Saphet ou de Na^  

reth ; de Crach, dans le 

défert de Sinai ; & S ait le 
ou étoit Boflra.

A R T I C L E  I V.
Vu Patriarchat cF Alexandrie*

L*E g l i s e d ’Àlexandrie fut fondée par Saint 

M arc. O n  voit par une Lettre de l ’Empereur 

T h éo d o fe > que ce Patriarchat étoit divifé à la  fia  

du quatrièm e fiécle * en dix Provinces ou Métrcn  

pôles : elles étoient toutes renfermées dans l’E g y -  

pte > &  la  L yb ie  C yrén aïqu e, appellée aujourd’hui 

le  Pays de D erne ou de Barca. L 'A biifin ie en dé* 

pen dit pendant un tem s. Les Turcs font m ainte

nant les m aîtres de rétendue de ce Patriarchat* 

L e  Patriarche fair fa réiîdence au Caire 3 Capitale  

d ’E gyp te. Il y a environ fix m ille  Grecs dans cette  

V i l l e , &  environ vin gt ParoiiTes. A  peine dans 

tou t le reffort de fa J u rifd iâio n  en trouveroit-oü  

autant. Lorfqu’il  a été choiix par le B acha du Caire  

ou pat la Porte , dont il  achète fa d ig n ité , il va
X t
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à Conftantinople ou ailleurs pour recevoir POi- 
dination. Il eft obligé d’avoir recours à TEglife de 
Conftantinople ou à d’autres pour être facré, par- 
ceque, félon le témoignage d’un Patriarche d’Ale
xandrie , il y a plus de deux cens ans qu’on n’y a 
facrc de Métropolitain & d’Eveques ; le Patriar
che fuffifant fcul à toutes fes fondions? & gou
vernant fon peuple par des Choréveques & des 
Papas, qui font comme nos Doyens Ruraux 6c nos 
Curés. Ainfi on ne doit point être furpris de ne 
pas voir dans la Table fuivante les Métropoles 
¡marquées comme elles l’ont été dans les deux 
précédentes.

Le Patriarchat à'Ale- A préfent il comprend
xandrie comprenoit an- les Provinces de la bajfe 
cienncmcnt les Métro- Egypte , de VEgypte 
pôles d’Alexandrie i dans moyenne , ôc de la haute 
la Province de Y Egypte Egypte ou Saïd, 
premieres de Cabajfa,dans
celle de Y Egypte fécondé ; de Telufe , dans VAugu- 

jlamnique première ; de Leontopolis , dans Y Augu- 
jlamnique fécondé ; à'Oxyrinque , dans Y Arcadie; 
d'Antinoe, dans la Thebaide première 5 de Ytolemais s 
dans la Thebaide fécondé ; de Darnis 3 dans la Lybit 
Marmarique ; de Cyrene , dans la l.yhie T entapóle & 
îa Tripolitaine , à l’Occident de l’Egypte.

A R T I C L E  V.

D es Eglifj qui ne font ni du Kit Grec ni dit Kit
Latin,

O U t r e  les Eglifes des Syriens-Maronites ?
des Chaldéens & des Arméniens Catholi

ques ? qui font réunis à l’Eglife Romaine ; il y en 
a* plufieurs autres dont il à propos de donner
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ici une Lifte 5 dans laquelle on verra de quels Pa- 
triarchats elles ont été démembrées.

Ces Eglifes font >
x. En Europe, l’Egüfe de KuJJie ou Mofcvuie* 

qui s’étend au (fi en Afie > auiïï-bien que l’Empire 
RuiTien : elle dépendoit autrefois du Patriarchat 
de Conftantinople.

z. En Aiîe , les Eglifes des Géorgiens Sc des Min- 
greliens, qui étoient aulil fous la dépendance du 
Patriarchat de Conftantinople ; les fiéges de leurs 
Patriarches fon t, TV/?//, en Géorgie propre ou Car- 
duel, Sc VîjU’vitas ¥ , en Mingrclie ; les Eglifes des 
Syriens - Jacobites, des Arminiens de Perfe, des Ar
miniens de Turquie ? Sc des Ncjloriens, autrefois du 
Patriarchat d’Antioche ; les fiéges de leurs Patriar
ches fo n t, Antioche > Ecmiajïn , Sis , Sileucie ou 
Bagdad,

3. En Afrique, les Eglifes des Cophtes Sc des 
Abijjins qui dépendoient autrefois du Patriarchat 
d'Alexandrie ; les fiéges de leurs Patriarches font, 
Alexandrie y Sc Axum .

Nous allons donner une légère idée de cha* 
cune de ces Eglifes.

I. Eglife de EuJJie ou Mofc&vie,

Cette Eglife, qui fait l’Office divin en Sclavon * 
qui eft l'ancienne langue du Pays, ne fut propre
m ent formée que lorfque la Foi fut pvêchée en 
Ruffie de nouveau par les Grecs en 9 8 8. Sa créan
ce eft la meme que celle des Grecs ; Sc comme 
cette Eglife a été fous la dépendance du Patriar
che de Conftantinople jufquen 1 j 8 9. elle l’a fuivi 
dans fon fchifme, àc elle eft refté attachée à fa 
communion. Kiow étoit autrefois fon unique Mé
tropole; mais cette Ville ayant été ravagée par 
les Tartares, & les Poîonois s’étant enfuite em-

X y)



4 9 i G E O G R A P H I E
paré de fon territoire, le Métropolitain tranipotta
fon liège à Wolodimer, & enfuite à Mofcow, au 
commencement du quatorzième iiécle > mais en 
confervant toujours fon premier titre. On établit 
cependant en Ruiïie pluiîeurs Archevêchés 5c Evê
chés qui paroiflent avoir été fans fubordination 
entr’eux , 5c fans dépendance du Métropolitain, 
jufqu’à l’éredion du Patriarchat. Ce fut en i j  89. 
que Jérémie II. Patriarche de Conftantinople étant 
venu en Ruffie, facra Job premier Patriarche de 
Mofcow, à la priere du Clergé 5c du Czar j mais 
à condition que les fuccelTeurs de ce Prélat, élus 
par leur Clergé, feraient confirmés par les Patriar
ches de Confrantinople , 5c leurs payeraient cinq 
cens pièces d'or. Jérémie étant remonté fur fon 
liège, duquel il avoit été chalîë par l’ufurpateur Mé- 
trophane, tint un Concile à Conilantinoplc en 
1 y y 3. où il fît confirmer l’éredion du nouveau 
Patriarchat, & lui donna rang après celui de Jé- 
rufalem. A la fin du iiécle fuivant, les Patriar
ches de Ruiïie cédèrent de fe faire confirmer par 
ceux de Conilantinoplc 5c de leur payer le tribut 
ordinaire , parceqne le Czar s’apperçut que les 
Moines Grecs qn’on envoyoit pour le recevoir 3 
éroicnr efpions des Turcs. En 1703. Adrien, di
xiéme Patriarche, étant m ort, le Czar Pierre.le 
Grand fupprima cette dignité , pareeque ce Pré
lat avoit une ü grande autorité qu’elle contreba- 
lançoit la fienne 3 & il établit un Synode com- 
pofé de pluiieurs Archevêques & Evêques, pour 
juger les affaires eccléiiailiques. Ce Synode ne 
peut même rien décider dans les cas graves, fans 
en avoir inilruir le Czar & fans fon agrément. 
Pierre le G rand, les dernieres années de fa vie » 
ôta au Clergé l’admlmilration de fes biens & de 
fes revenus, qui écoient très-coniïdurables ; mais
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ta Princeffe Elifabeth fa fille qui régne aujour- 
d 'hui, a rendu en 1744* au Clergé cette admini- 
ftration pour fe rattacher,

On comptoir ci-devant quatre Métropolitains 
fous le Patriarche de Ru (lie; fçavoir, Novogorod* 
Velikj, Rojlow, Cafan, & Sarskj *, qui prend fon 
titre dun petit Village près de Mofcow; mais Ton 
prétend qu’il n’y a plus que celui de Cafan qui ait 
confervé le nom de Métropolitain : les autres n’ont 
que le titre d’Archevêques, dit le P. le Quicn dam 
fon Oriens Chrijlianus, d’après une lettre que lui a 
écrite de S. Peteribourg M. Jofeph Deliile, Ces Ar
chevêques font au nombre de quinze ; fçavoir, dans 
la Ruilié d’Europe feptentrionale, Noi/ogorod^Veli^ 
Tlfcow, Twer, Arcangel qui çft nouvellement éta
bli > &c Vologda, dont un des iîégês eft â Cyerdyn, 
nommée ci-devant la Grande Permie qui dépend 
du Gouvernement de Cafan : dans la Ruific d’Eu
rope méridionale, Sarfè près de Mofcow, Rojlow r 
Sufdal, Re^an, ou Fereflaw-Ria^nskpi, Smolens 
Kiow y Bielgorod, Nignei-Nonjogorod ; dans la Rufïiê 
Aiîatique, Ajlracan> TobolslIL y a trois Evêques 
qui dépendent de Ces Archevêques ; fçavoir T Te* 
refîaw de Kiow, Ladoga de Novogorod-Velikî* 
& Irmtsk^ de Tobolsk, Outre ces Evêques il y. en 
a encore quatre qui font indépendans ; fçavoir f 
Ouf ioug 3 Colomna, Wrôrone\, W^iatka, Province 
¿ont Ghlinow eft la Capitale.

Il, Des Géorgiens.

Ils ne différent prefqu'en rien de l'Eglife Grec
que : leur créance, leur difcipüne , leurs cérémo-: 
nies font à peu de chofe près les memes. Ils font 
unis de Communion avec le Patriarche de Con- 
ftantinople; & très - attachés au Chriftianifme * 
malgré Vopprefiion violente fous laquelle les Pcx-
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fans les tiennent. Leur Patriarche réfide à Ttflb * 
où il a un Palais allez beau > près duquel eirunc 
Egliie que Ton nomme S ion , ou il fait plus ordi
nairement fes fondions. Il y a outre cela dans cette 
Ville un Evêque qui eft comme fon Coadjuteur, 
& dix à douze Eglifes, dont la moitié eft pour 
ceux de fa nation , 6c l’autre pour les Arméniens, 
Ce Patriarche a quelques Evêques fous fa dépen
dance , dont les plus remarquables font ceux de 
Gori 6c à 'A li, Villes du Carduel 6c du Caket. Il 
y a aufti à Jérufaiem un Evêque Géorgien au Mo- 
naftcre de la Croix. On trouve cependant en Géor
gie quelques Catholiques, les Capucins y ayant 
une Million, 6c une habitation à Teflis.

11. Des Minore lie ns.
Ces Peuples habitent le pays nommé ancien

nement la Colchide. Il faifoit ci-devant partie de 
la Géorgie ; mais celui qui en étoit Gouverneur 
s’étant révolté contre le Roi de Géorgie, 6c s’étant 
rendu Souverain de la Mingrelie > ne voulut plus 
que fesfujets dépendiilènt du Patriarche des Géor
giens. Il fit établir par fes Evêques un Catholique 
ou Primat, qu’on appelle improprement Patriar
che. Le Clergé de rimiretre 6c du Guriel aima 
mieux dépendre de ce nouveau Patriarche que 
de celui de Géorgie , ce qui fubiifte encore à pré- 
fent. Ce Prélat eft élu par le Prince > qui nomme 
ordinairement à cette dignité fon plus proche pa
rent, L’Eglife Cathédrale eft près de la Mer Noire, 
dans un lieu nommé Tijuvitas. Elle eft dédiée à
S. George. Le Patriarche n’a plus fous fa Jurifdi- 
Îiion que fix Evêchés, dont nous ne rapporterons 
pas les noms, pareequ’ils font iîtués prefque tous 
dans des lieux inconnus. Les Théatins y entretien
nent une Million, & ont un Couvent avec une
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Eglife au Village àtSipurias. S’ils ne font pas beau
coup de converhons à caufe de la groificrcté, de 
l’ignorance 6c des vices honteux des Mingrelicns, 
du moins ils baptifent les enfans qu’on leur ap-» 
porte > lorfquon défefperc de leur vie.

I II .  Des Sjriens-Jacobites,
L'origine du nom de Jacobires qu'ils portent, 

a paru jufqu’ici allez incertaine. Mais les Ecrivains 
qui ont le plus approfondi cette matière » tels qu’Af- 
feman 6c le P. le Quien, ont fait voir que ce nom 
vient d’un certain Moine Eutychcen nomme Ja
cob Zanzale, qui ayant été ordonné Evcque pat 
Severe 5 Patriarche ichifmatique d'Antioche au 
fixiéme ficelé, prêcha l’héréiied'Eurychcs cnMé- 
fopotamie& en Arménie. Comme il réunit les dif
férentes Seûes des Syriens Eutychccns, les Grecs 
leur donnèrent le nom de J acabit es : il fe re-aar-O
doit comme Evêque univerfel > 6c il ordonna plu- 
fieurs Archevêques 6c Evêques > 6c meme un Pa
triarche fehiftnatique fous le nom d’Antioche. 
Ceft fans fondement que quelques Auteurs ont 
penfé que le nom de Jacobites étoit commun à 
tous les Eutychéensj parccque le fameux Diofcorc 
qui répandit leurs erreurs en Egypte ? & qui eft 
le chef de ceux quon appelle Cophtes, fe nom- 
moit, dit-on , Jacob avant fon Ordination : cette 
idée ti’eft appuyée fur le témoignage d’aucun 
Ancien.

La créance des Syriens Jacobites cft fembla- 
ble à celle des Grecs à qui ils ont donné le nom 
de Melchites ( a) ;  ils ne différent des Grecs> qu’en

( a ) C’eft-à-dire, ceux qui fuivent le Îentiment de 
l’Empereur. Car ce fut l’Empereur Marcien qui fit tenir 
en 451. le Concile général de Chalcédoine  ̂contre Liof- 
cote fauteur de l’EutycHianifiiie.
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ce qu’ils n’admettent point les deux Natures etî 
Jefus-Chrift. Leur difcipllne a suffi beaucoup de 
rapport à la leur; mais leur Liturgie eft en Sytiac, 
Le Chef ou Patriarche de cette Eglife a toujours 
porté le titre de Patriarche d'Antioche, quoiqu’il y 
ait long-tems qu’ilneréfide plus dans cette Ville.Sa 
réftdence depuis le douzième ftécle , eft dans un 
Monaftere de Syriens, nommé Safran, près de 
la Ville de Mardin, à deux journées de Diarbe- 
k îr , où il eft obligé d’aller fouvent pour régler les 
affaires de fon Eglife avec le Bacha qui eft Gou
verneur du Diarbeck. Son revenu eft très-médio
cre , les Chrétiens qui dépendent de lui étant les 
plus pauvres & les plus hais de tous les Schifma- 
tiques. On les nomme Syriens, parceque c’eft de 
la Syrie où ils avoient beaucoup de Métropoli
tains <fc d’Evêques, qu’ils fe font répandus dans 
toutes les Provinces foumifes autrefois aux Patriar
ches d’Antioche , de Jérufalem & d’Alexandrie ; 
mais les Arabes, & enfuite les Turcs, y ont tant 
exercé de cruautés fur eux , qu’à peine aujourd’hui 
compofent-ils trente mille familles difperfées, fans 
police & fans ordre, dans l’empire de Turquie : 
il y en a auffi quelques-unes en Perfe. Les Evê
chés les plus connus qui dépendent à préfent du 
Patriarche des Jacobites, font ceux de Diarbekir, 
Capitale du Diarbeck; d'Alep, Ville coniidéra- 
ble de Syrie ; de Damas, Capitale de la même 
contrée ; de TLoèa ou Edejfe £c de Moful, dans le i 
Diarbeck; de l’Iile de Chypre, & dcjérufalem. Une 
partie des Jacobites s’eft réunie , comme nous 
Pavons d it, à l’Egüfe Rom aine, il y a environ 
cent ans.

IV . Des Arméniens de Ferjè,

Q» les diftingue de ceux de Turquie} non-feu»
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îtment parcequ’ils font fournis au Roi de Pcrfe * 
au lieu que les autres dépendent du Grand^Seî^ 
gneur, mais encore pareeque les Patriarches de 
cette Seûc ayant abandonné Ecmiafm , Monaftere 
à deux lieues d’Erivan dans la grande Arménie 5 
où étoit leur liège Patriarchal > <3c F ayant fixé à 
Sis , Ville de Cilicie , proche Tharfe , les Schif- 
matiques qui étoient refté dans la grande Armé^ 
nie , méco'ntens de n avoir plus chez eux le Chef 
de leur Religion ; indignes d'ailleurs de ce qu’il 
avoit abandonné la Doéhine de l’unité de Nature 
en Jefus-Chrift, erreur qui étoit leur opinion fa
vorite 5 prirent le parti de rtietrre un autre Patriar
che à Ecmiahn, qui perpétuât dans ce fiége les 
fentimens qu’ils avoient eux-memes.

Ge lieu a été nommé Fc mi afin, c'eft>à~dire , 
Defcente du Fils Unique, pareeque J. C. dit-on 3 
y apparut à S. Grégoire l’Arménien, furnommé 
lTllutninateur, qui y établit lbn liège au com
mencement du quaniéme fiéclc. Il eft appellé 
auill Trois-Eglifes , parce qu'on y a bâti trois Eglifes 
dont la principale eft celle de S. Grégoire , qui eft 
jointe à un Monaftere où rcfidc le Patriarche.

L'autorité de Ce Prélat eft bien plus grande que 
celle du Patriarche des Arméniens de Turquie re
ndant à Sis, non-feulement par la vénération que 
tous les Arméniens ont pour le lieu où k  premier 
fait fa demeure, mais encore par le nombre des 
Eglifes qui dépendent de lui, & la multitude de 
ceux qui font fous fa Jurifdiélion. Tavetnicr rap
porte qu’il a appris d’un Archevêque Arménien, 
que ce Patriarche a fous lui quarante-fept Arche
vêques , dont le nombre des fuiiragans monte juf- 
qu’à cent cinquante ; ce qui excède de prés de la 
moitié, félon le P. le Brun > le nombre de ceux 
que Ton trouve dans la Notice que M. Simon nous
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n donnée de cétte Eglife, & qu’il dit avoir tfanf-I 
crite fur ce qui lui en fut didé par un Archevê
que de cette Sede. Cette lifte l'etoit trop longue 
& renferme trop de lieux inconnus, pour la rap
porter ici. On peut la voir dans l’Hiftoire des Ar
chevêchés & Evêchés de l’Univers par M. l’Abbé 
de Commanville, Ouvrage fait avec foin, 6c dont 
ceci cft extrait. Nous avons parlé ci-deflüs, page 
476. de l’union d’une partie des Arméniens avec 
l’Eelife Romaine.

L J

V. Des Arminiens de Turqme*

Ce que nous venons de dire des Arméniens de Per- 
fe peut fuffire pour faire connoître l’origin e , Tétât & 
la iituation de ceux-ci. Nous nous bornerons à re
marquer que Tautorité de leur Patriarche eft bien 
diminuée depuis ccs derniers iiécles. Première
ment, pareeque les Archevêques Arméniens de 
Conftantinopie ont obtenu du Grand-Seigneur à 
force d’argent les droits patriarchaux , non-feule^ 
ment pour leur Ville > mais encore fur les Provinces 
voiünes de T Aile> <3t fur prefque toutes celles de la 
Turquie en Europe, Une fécondé chofe qui con
tribue encore à diminuer Tautorité du Patriarche 
de Sis 7 c’eil que celui des Arméniens de Ferfe 
fait fouvent de grands préfens à la Porte , pour 
obtenir que ceux de fa Nation qui font en Tur
quie puiifent s*adreifer à lui , ce oui n’efl: pas plu
tôt accordé, que chacun s*empreflTe de recourir aü 
Patriarche d’Ecmiailn, à caufe du grand tefpeéfc 
que tous les Arméniens ont pour ce lieu. D’ail
leurs les Archevêques meme de Jérufalem qui dé
pendent du Patriarche de Sis, achètent du Grand- 
Seigneur le même pouvoir, pour les Pèlerins qui 
viennent à la Terre-Sainte ; de forte que le Patriar
che de Sis n’a plus qu’une ombre de fon autorité
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ancienne. Il a encore fous lui iix Archevêques & 
fix Evêques : les Archevêques font ceux de Stam~ 
bal ou Conftantinople , de Jerufalem , d'Alepf 
de S ¿Ionique , de Chypre, & de Tharfe , dans la Ca- 
ramanie. Les Evêchés font, Ana^vbe s Adens, 
jfylamiflra OU Mopfiiefte, Tyane, Neocéjarfe , dont 
TEvêque réfide à Tocat, dans rAmafie, & Angot&i 
ou Ancyre , dans la Natolie propre.

VI. Des Nifloriens,

Ces Schifmatiqucs, qui fe font répandu autre
fois dans toute l’Afie, ayant pénétré jufque dans 
la Tartarie 6c la Chine , viennent originairement 
de Vlrac, appelle anciennement la Chaldie, On 
croit que S. Thomas a prêché dans ce Pays ; ce qui 
a donné une telle dévotion à ces Schifmatiqucs 
pour cet Apôtre > qu’ils ont piis le nom de Chré
tiens de S, Thomas > fous lequel ils font en partie 
connus aujourd’hui dans l'Orient.

On les partage en deux clalfes. Ceux que Ton 
appelle Chaldéens, qui habitent dans l’irac 6c dans 
les Provinces voiiînes, comme IcFiarbcck, le 
Curdifban ôc la Syrie, 6c ceux de l’Inde de deçà 
le Gange que l’on nomme proprement Chrétiens 
de Si Thomas.

Les premiers font en fî grand nombre, quon 
prétend qu’il monte à plus de quatre-vingt mille 
familles ; mais, félon le P. le Brun, ils diminuent 
de jour en jour, On en voit peu dans les Villes : 
la plupart font dans les Villages, où ils vivent fort 
pauvrement, Ils ont deux Patriarches. Le plus con- 
iidérable rende depuis long-tems à Aie us ou £/- 
cangj Monaftere prés de Moful. Il prend le titre 
de Patriarche de l’Orient, ou de Seleucie, ou de 
Bagdad, & fon autorité s’étend non - feulement 
dans le Diarbeck, mais auffi dans laPcrfe & l’Inde*
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fl a fous lui quatre Métropolitains ôc un grahH 
iiombre ¿’Archevêques ôc d’Evêques * que les Mo  ̂
ïiumens orientaux nouvellement publiés à Romè 
font connoïtre> mais qui font la plupart dans des 
lieux peu conftdérabîes. Les quatre Métropolitains 
font ceux de Schtras, dans le Farfiftan, Province de 
Perfe ; de Nifîbin, dé M&ful ôc de Bajfora , dans le 
Diarbeck. L'autre Patriarche, qui a moins d'Eve- 
ques qui lui foient attachés * réfide en Perfe à Ou- 
roumi dans l’Adetbijan, près du Lac Van. Il porte 
le nom de Simeon , comme le premier porte ce
lui d’Elie. Ce qui a donné lieu à cette diviilon des 
Neftoriens, c eft que l’an i f y i. pluficurs de leurs 
Evêques voyant que le Patriarchat étoit depuis 
cent ans héréditaire, élurent félon les régies, Si
meon Sulaca , qui fe réunit à l’Eglife Romaine» 
Son fuecefï'eur Ebédjefus aiïifta au Concile de 
Trente > ôc les autres Patriarches fui vans ont per- 
féveré dans cette union jufqu'en 16 j 3,

Quant aux Chrétiens de S. Thom as, ils ont un 
Archevêque à Angamale, Bourgade de l'Inde en- 
deçà du Gange, ôc dans le Malabar, fous la dé
pendance du grand Paniarche fehifmatique des 
Neftoriens. L'Archevêque de Goa, qui eft dans 
leur voiiinage, a fait divers efforts pour réunir ces 
Chrétiens de S» Thomas j mais cela n’a pas eu de 
fuites avantageufes.

La Créance, la Difcipline 6c les Cérémonies 
des Neftoriens ne différent pas beaucoup de celles 
de l’Eglife Grecque, 6c des autres Eglifes Schif- 
manques d’Orient, excepté qu’ils admettent deux 
Perfonnes en Jefus-Cbrift * Ôc qu’ils refufent à la 
Sainte Vierge le titre de M m  de D ieu , à l’exem
ple de Neftorius : encore plufieurs Auteurs préten
dent-ils que quand ils viennent à s’expliquer, on 
reconnoît qu’ils ne pèchent pas tant dans la Do-
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Aline , que par le refus qu’ils font de fe fcrvir des 
expreilïons confaerées par la Tradition pour l’ex
primer.

V IL  Des Cophtes,

Ce font des Peuples originaires d'Egypte, com
me l’exprime leur nom qui n’cft qu'une corru
ption de celui & Egyptien, dans la Langue Grec
que. Leur créance eil la meme que celle des Sy
riens , ce qui fait que beaucoup d’Auteurs les con
fondent, en donnant aux uns & aux autres le nom 
de Jacobi te s. Leurs coutumes font auiîl à peu prés 
femblables, ce qui eft caufe qu’on voit encore au
jourd'hui des Villages fie des Couvens dans toute 
l'Egypte > qui font compofés de Cophtes 6c de 
Syriens.

Leur Patriarche5 fucceffeur du fameux Diof- 
cote , prend le titre de Patriarche d'Alexandrie ; 
U réiîde au Caire, 6c a fous lui quelques Evêques, 
dont les plus connus font ceux de Damiette, clans 
la baifeEgypte, de Fium , dans l’Egypte moyenne, 
fiç de Sio u t, dans la haute Egypte. Il y a auiîl un 
Evêque Cophte à Jemfalem. Les Cophtes font fort 
pauvres, & la plupart ne fubiiftent qu’en faifant 
la fonétion de Secrétaires chez les Seigneurs Turcs, 
étant chargés des regiftres de leurs terres,

V 1IL Des AbîjJtns.

La Foi a été prêchée en Abiiïinie par S. Frumen- 
c e , envoyé par S. Athanafe Patriarche d’Alexan
drie ; c’eft ce qui a telle tnent attaché ces pciiplcs 
au Patriarche d’Alexandrie, que lorfque les Coph
tes fe féparerent de l’Eglife Catholique , ils les fut- 
virent dam leur fchifmc. Ils n’ont eu de tout tems 
qu’un fcul Evêque pour toute la Nation. U prend 
maintenant le titre de C^thoh^m ou Patriarche



f o i  G E O G R A P H I E  E C C L E S I A S T .
d'Axum , autrefois Capitale d’Abiiiinie , où eft 
lEolife patriarchale dédiée à S. Michel, Sous lui 
font les Prêtrçs & les Diacres, dans lefqucls çonfifte 
tout le Clergé de là Nation. Les Prêtres deflèrvent 
les Paroiifes qui font en grandnornbre.Ponr les Dia
cres , outre ceux qui en exercent les fondions, il 
n’y a prefque pas de grand Seigneur qui ne le foie, 
pour avoir entrée dans le Sanduaire. Le Negus 
même ou Empereur des Abiiïins, prend cet or
dre. La créance & les coutumes des Abiilîns font 
prefqu’en tout femblables à celles des Cophtes, 
excepté qu’ils font plus ignorans, & plus portés I  
la fuperftition.

I5 I N.

*
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Anian , ou Detroit du 
- Nord, B. 363*& 367

A njou(/’)»A . 134 
Annan, B. 2.8
Annandail>B. tfod*

E‘T l d U E *  f07
Annapolis , v. Port- 

Royal.
Annecy, A. 393
Annobon, Ijle 7 B. 329 
Atiilo, v, Chriihama. 
Anfpach, A* foo
Antakié , v. Antioche , 

B;  ̂ 123
Antéquéra en Efpagnc,

A. 327. dans le Me
xique. v. Guaxaca,

Antibes, A. 24j
Anticofti, Ifle, B. 370 
Antigoa, Ijle, B. 379 
Antilles, Ifîes, B. 372. 

petites, ou Caraïbes ,
B. 37^

Àntin,A . 214
Antioche , ou Antakié

B.
Antoine (S .) , A. 199.

Ijley B. 328
Antrim , B. 3 f
Anvers, A. 28^
Aoripana , Riviere, B.

41®
Aoialha, B.
Àofte, ou Aouit, A. 397 
Apennin (/’), Montagne  ̂

A. 3S7
Âppenrade, B, 41 
Appenzel, A. 372 
A pt, A. 2 3 *
Aquapendente, A. 429 
Aquila, A. 44*»
Aquilçe, ruinée, A. 41 î 
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f ®« T A B  L E
Aquino > A. 43 8 Ardbrac > B*
Arabie ( / ’) Tftrfe, B. Ardebil, B. 14 f

13 y. Deferte ., 13 6\ Ardilla ( /’ ) > Riviere, A.
Heureufe , 138

Aracan > Royaume , B. 
X 6 7, Ville Ö* Riviere,

X68
Aragon ( l  ) > Riviere ,

A, 337, Rojaume ,
338

Arali > , B. 2.13
Aramon,A. 2.33
Àran {/* Vale?') , A. 68 
Aranda de Duero, A.

34z
Aranjuez,A. 347 
A.rarat ? Montagne, B.

126
Arau > A, 3 7^
Arauques (/*/), feuflei,

B, 400 
Ara^e (/’) > Riviere, A*

3 iì?, B. 127 
Arboga ? B, f i
Arbois,À.
Arcangeli Gouvernement 

en Mofcovie * B. 7 f
222

3 3$
A tàm ^m ch.yfref^u ljley 

B, 24
A rdre,B , 293
Ardres,A. ig®
Arche ( I ) , R iviere , A.

393
Areca, B, 389
Areniberg, A, f i 7 
Arenibourg, B. 73 
Arequipa , B. 3 99 
Arezzo, A. 421
Argentan, A. 91 
Argenton,A* J48 
Argile,B, 29
Àrgo,B, 104
Argmn,B. 2 Si?
Argun, Riviere , B, 201 

& 203, ville, 23 f
Ariano, A, 44/
Arie ( /' ) ,  Kho- 

rafan,
Àriege ( /* ) , R iviere , 

A, 217
Àrlanga ( /’ } ,  Riviere ,

Archipel ( / ’) , B. i o f  
Arcis , A, x o §
Arcos, A, 324
Arcoua, B. 302
Ar&iques ( Terres Folai- 

w ) ,B >  423
Ardagh, B, 3
Ardart * B« 3 $

A. 341
Arlanjon ( ? ) , R iviere , 

■A» 3 4®
Arles, A, 240
À rlon,A , 278
Armagh, B, $6
Armagnac ( T ), A. 211 
Arman$on <T) » A* ì i <§



A L P H A B
Àrménie majeure, tjoye^ 

Turcomanie.
Armenie (petite)y B, i zz 
Armentieres 5 A. 73 
Arnant, v> Albanie* 
Arnay-lc-Duc, A, 174 
Arnheim > A. 294 
Arno ( /’ ) j Riviere , A.

3 89
Arona, A, 400
ArondeÌl3B. 16
Arofen 5 Wefteras. 
Arpajon, v. Chätres. 
Arpino,A . 438
Arqucs j A. 8 8
Arqucs 5 Riviere > A. 89 
Arran , B. 29
Arras, A. 83
Arren, v . Arran. 
Arrfiufcn , B„ 42
Arrois ,B , 30
Arroux ( /' ) ? Riviere, A.

I
Arfchot, A, 277
Artois (/’ ), Ar 82
Arve ( Ì  ) > Riviere y A.

393
Arzanes, B. S 2

, Afaph (S. ) > B. 19
Afceniion, iße, B. 329 
Afchafenbourg > A. 333 
Alcoli 3 Jans la Marche 

J Ancone , A. 431. 
Jans la ¥ ornile , 448 

Aiem, B. 167
Afre ( /" ) > B- 113

F  T 1 a  U E*
Afinara ylflt, A, 4 J I
Àfiot 3 v  Solit»
Aimcr>0. if i i
Afna, B. 2C9
Aflcnipouch >ptHflei ,

B, ?4 °
Aliens, B, 4 T
Alfi ( i  ) 5 ou l Oiontc >

Riviere > B, IZ}
Aftlfe, A, 430
Aflomption{ /' ) >8.419 

Iße de /’A Abruption* 
v. Anticofti.

Aflyrie ( i  ), v. le Diar-
beck,

Aft3 A, 3 97
Aftorga > A. 343
AftracanjG’o/iT'fWifÄ

B, 2 2 J . W//f y 2 lG
Afturics {les ) > A. 3 i 7
Afvan , /ti. Soucne.
Atacama , Deferti ,. B

3 89
Aterno ( /' ) > Riviere ,A.

4 4 <T
Ath, A, 2ó )
Athene» > Sctines.
Athenrey , B. 3 9
Athlone, Br ìbid.
Athol, B.
Atien^a, A. 34z
Atina ou Setines> B. 102
Atlas ? Montagne , B. i6<>
Atti j Ä. 447
Attolons, Iß es, B. M 7
Ava 3 B. I(5S

Y iìj



T A B L Éÿt©
Aval ( le 3àtlltdgt d  ) j A.

1 5 4

Avalon 5 A. 1 34
Avares 5 v. Tartares.
Avatcha 3 B. *3 3
Aube (F ) j Rivière ,!A.

IO J
Aubenas3 A. Z Ji
Aubcrive > A, io ;
Aubin ( S. J 5 A. 124
Aubuifcn 3 A, 173
Auçaguréle 3 B. 3i7
Aude ( ï ) , Ki'Vitre , A .

221
Auch 3 A. 21 I
Avéiro 3 A. 3 60
Avcirou 3 Riviere , A.

208
Avellino 3 A. 4 4  J
Avcs (/’ ) 3 Riviere , A.

3 3«
Avcfnes 3 A. 73
Auge ( le Pays</)3 A. 8 9
Augufta , A. 433
Auguitin ( S. ) , Caj--, B.

333. Ville, B. 349
Avia (T) 3 Riviere , A.

320
Avignon, A. 2 4 7
Avila, A, 34*
Avilies 3 A. 3 18
Aumale, A. 89
Aunis j A. 1 7 0
Avon ( / ’) ,  Riviere B*> **•

10
Àvranches A. 9 J

Auray, A, n y
Aurez ( V )> Riviere , A,

197
Àurick 5 A. j 3 2
Aurillac , A, 184 
Aurujokij Riviere 3 B.

61
Auibourg ( YJLvfahid )3

A. 490» 492
Auftrales (Terres') >

Terres.
Authie (T )3 Riviere, A,

ï <?9
Autre ( ï  ) 3 Rivière, A.

7 8Aution (/') , Riviere, A*
1 3 J

AutoniA. 143
Autriche ( /* ) > A. 471 
Autun>A. ijé '
Autunois (/*), A. ibid\ 
Awares ( les) > f  enfles y

B. 220 
Auvergne ( /’) 5 A. 183.

Le Dauphiné d’Au
vergne , 187

Auxerre , A, 15;$ 
Auxerrois (F) y A. ibid. 
Auxois ( /’ ) , A. 1 f 4 
Auxone » A. 1 f j
Auxumites, v . Axumi- 

te s , ou Axum.
Axel > A. 306
Axum, B. 3 00
Ayala 3 Riviere, B. 120 
Ayoud, B, i f  f



A L  P H  A B E - T I CLU B. f i t
Ayr 3 B. 28
Ayti, v. Saint-Domin-

gue.
Azof, B. 89

B.

T j  Abclmandcl , De-
JLP troit ,8.138.302
Babylonca ,/v. Hella.
Baçaïm > B, I 60
Bacan, B. 169
Baccalaos ( Terre de)-,^.

T erre-neuve.
Baccarach> A. J 3 6
Bachafcrai, B. 89
Bachian >Tjle, B, 2 f O
Bachmut,B. Si
Ba£hra, Balck.
Ba£triane(/4 )>v. Kho-

rafan, B. 146. & Uf-
bees j B. 214

Bacu, B. 14 6
Badajoz > A. 3 50
Bade, VtlU ¿r Cemte , A.

376, 377. Marqmfat,
490

Baeça , en Andahujte ,
A. 324, auP/mu, B.

397
Baffin, Baye, B. 3*J
Bagdad, B. iz8
Bagemder, B. JOI
Baglana , B. i f i
Bagnagar , B. 16)
Bagnaluc, B. 94
Bagnaréa, A. 4 3 °

Bagnères>A. 213 
BagnolsjA. 23;
Bahama, I jle , B. 3 7-1 
Bahame, Canals B. 247 
Bahi-Dambea , Lac, B.

3 co
Bahrein3 B. 139. 2^9 
Bahri,B. 272
Bahus, B. fS
Baikal, Lac , B. 204*

232
BailleuljA. 73
Baife (la ) , Rirvjtrt , A*

210
Baiagatc,B* M<> 
Balagucr, A. 3 5 f 
Baku uc, A. 231
Balaton, Lac , A. j 64 
Balbaftro , A. 339 
Balck , B. 2 i 5”
Balclivia, B, 4c 1
Bale, A. 373. ( fEnjcchc 

d e ) ,  H 9
Baltiftan, ou petit Ti

bet , B. 211
Baluclawa, B, S9
Bamba, B, 304
Bamberg, A. 49 d
Banbouc, B. ?-9 f
Banc ( le grand ) , B.

368
Banda, Ifle, B. ¿ f l
Banderabafii, B, I JO
Banf, B. zf. Vicomte,

ibid.
Bangor > B.

Yiv
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T A B L EJ Ï 2

Banfìe [la)) "Riviere> B.
i l

Bantam* B. a
Bapaume , A. 84
Bar {¡e Duchi de) , A.

118
Bar fur Aube 3 A. 109 

le Duc > 118. fur Sei-
ne x 1 f ?

Baramela, B. 211
Barbade {la ) , ïjie , B.

380
Barbarie (la),  B. 272

De'fert de , a/. Sara.
Barbe ( Sainte), B. 333
Barbeiîeux, A* 177
Barbera , B. 317
Barboude, Ifle, B. 379
B,area, Dcrne.
Barck, Comte , B. 17
Barcelone, A. 3 34
Barcelonettc [la Vallee

de)^ A. 23 9
Barcclor, B. I6 l
Baréges, A, 213
Barcith, À, JOO
Bari, A. 448
Barjemont, A. 246
Barkley, B/ I I
Barletta, A. 448
Bario-vento , Ifles , B.

377
Baronies (les)* A. 197
Barow ( le ), Rivien’j A.

34
Barraux, A. 19Î

BarrSme*À. 235 
BartenÆeîn ,A*. y 72
Barthélemi ( S, ) * jyk, 

B. 378
Bartonie ( la ) , À, j 91 
Baruth, B. 124
Barwick , B, 7
Bafilicate ( la ) , A. 4 jo 
Baskirie ( / ¿ ) , B* 22 y 
Baskirs , peuples, B. 224 
Bafques [le Fays des) , A.

2Ï2
Bafra , v. Baifora. 
Baifigny ( le ), A, 109 
Baifora, Ville, B. 117 

129. Galphe, 139
Baftie ( la ) , A. 4 J9 
Baftion de France ( le ) * 

B. 279
Baiîogne, A. 27S 
Batavia 3 B. 2 y y
Batecalo, B. 2f9 
Bath 3 B. 17
Batta > B, 304
Baugé, A. 13 y
Baviere ( h Cercle de ) , A.

484
Bautzen j A. y y 8
Bayeux, A, 91
Baye (/*) de tous les 

Saints j B. 4.16 
Baylur, B. 302
Bayona, A. 320
Bayonne, A. 213 
Bazadois {le) y A. 204 
B azas,A. 204



A L P H A B E T I Q U E .  rn
Bazoches > A. 143 Belleville, A.- 192
Beajons ( l es)  > peuples, Beliizone > Batlliage y A*

B. M 3 37 9 . Ville, 380
Béarn {le ) r A, z i s Bcllune> A. 418
Béat ( Saint ) 5 A. z 17 Bctoier ou Bolgar, B*
Beaucaire, A. 13 î i z6
Beaufort, A. 13 î Belt 5 D ft r a i tB. 45*
Bcaugency 5 A, 142 Belz^A, jSr
Beaujcu, A. 191 Benavente 5 A, 344
Beaujolois (le ), A. 191 Benaudet [ l a) ,  Riviere,
Beaumaris > B*. 18 A. 1 2 8
Bcaume (Sainte ) > A. Bendemir ( le ), Riviere,

Z44 B. 149
Beaumont le Yicomte , Bender,B. 90

A. 13Z Bcndmahi ( le ), Riviere,
Beaune,A. IJ J B, 130
Bcaufle ( la ), A, 142 Bene { l a } , Riviere , A r
Beauvais, A* ÏOI 197Beauvaiiis {te)r <a* Bénéguébres , peuples 7
Bcc ( le ), A. 87 B. 136
Bédatieux > Av ¿32 Benevent, A. 44;
Bedford , Coniti , B. 11 Bengalc> ,B, 117

Ville , tz Gouvememenl, 1 $6
Beduins, peuplerrB. T}‘6 Bcnjarmaflen> B, z j 3
Bcford, A, i n Benin ? Royaume, B, 2 ) z
Beja 5 A. 3^4 Ville ¿y R i viere , 293
Bcira {le) 1 A. }6o Berbìce^B. 3 SS
Beiruth , v.  Bareith, Berchtclfgaden > Trevi-
Bellach, A, 173 > 4 00 ds

Beleia , Riviere-, B. z 24 Bcrdoa, B, z%y
Belefme, Av 133 Bérébércs j peupler, B*
Belgrade 5 B. 24 z%6
Belle, Lac, B. 3*4 Berefow>B, 230
Belley > A. x6o Berg > Duché, A, 527
Bellegarde > A. 219 Bcrgame , A. 4 1 J
Bclle-Ifle ? A. I i S Bergen > A. JM

Y v



t a b l e
Bereerac,A. ¿0; Bîalogrod, ou Akerman
Berg-ken, B. 47
Berg -  op - Zoom > A.

Bergue-Saint-Vinox} A.U
72.

Berlin 5 A; f r i

B erm u d es, Ifles, B. 372  

B e rn a y > A . 90

Bernburg, A , 510  

B e rn e , A. 3 7 f
Berre ( l'Etang de ) ,  A.

244
Berry (A ? )> A , 14^  

Berrinoroj A . + 433

Bertrand ( S a in t))  A .
214

Bertuma -  Galla ? B.
301

Befançon 5 A. i f  3
Défini, B. ' 2T9

B* 90
Biche > A. 117
Bidaifoa (la) y Rd'viere , 

A. 31;
Bldoufe ( A* ) y Riviere, 

A. 217
Bid ) Lac y A. 3 7 ;. F/7/<?,

3 8î>
Biéla , Trincipautê, 'tf, 

Smolinsk) ville, B. 80 
Biéia-Ozcra, Lac, B. 68
Bielgorod ,B . 81
Biella > A. 397
Bîélozero > B. 74
BielskjA, jyy
Biennc , v . Bid.
B iette {la)y Riviere, A ,

84
B igorre ( A ) ,  A.  213 

Bîla {la) y Riviere, A»
Btflarabic ( /¿r ) , B. $9 
Beflîn (le) , A. 91 
Beftede>B, 4^
Betaw(7*),B, 294 
Béthléem ( ÏEvecbede ), 

A. 149
Bethlis j B. 130
Berhune,A. 84
Bemve {h ) , v. Betaw.

ÏJ*
Bilbao j A. 3 1 f
Bxledulgérid , Pays

des Dattes. P nÿw , B.
z 84

Bilîtz j A* Jf7
B illon, A. 1 s<r
Biloxi, B. 241
Bioneborg j ou Biorno,

Bevern > Al y 17
Beuil, A. 3 9 S
Bèavron {le) y Rj'viere, 

A. 149
Beziers, A, a 30
Bihacz,B. pz

-v. Wirmo.
Mr,B.  rz 8
Birkenfeld , A. 340 
Biron, A. 20 j
Birze 5 A, j 87
Bifeaye ( A» ) ,  A. 3-14



A L P H A B
Nouvelle , B. 3 j y 

Bifeh, Vs Biche.
Blfegli, A. 44g
Biinagar, ou Carnate> B.

164
Bithytiie (Ï4), B. 120 
Bitonto > A. 448
Blacwater (le), Riviere,

B. 34
Blaife (la)  1 Rt-viere, A.

I 09
Blaifois (7*), A, 144 
Blamont,A. n<> 
Blanc (7*) , A, 148 
Blanc, Cap j B. 28^ 
Blanche (Rjuie/e), B,

29c?
Blaf > B, 2 ;
Blavet (7 é̂  > R iv ie re  > 

A. 127
Blaye > A. 203
Blecking £/*),, B, 37 
Blois, A, 144
BobbiOjA. 401
Bober (le)  j Ri<vUre > A,

JH
Bocage (7 ^ ,  A. 91 
Bochara > ^.Bokara, B.

217
Bodman, B. 18
Bodrog (le)* R  hier?,

A. Ĵ 3
Bog (le) .> R iv U rt  , A,

Î7 *
jBogdois,'n. Mantchéous ,

^{expies, B, *9$

E’ T i a U E ,  f i f  
Boglio, 'v. Beuil* 
Bohême (7^ ) , A, 348 
Bojador > G if, B. 286“ 
Bojana (la) , Rivtere, B.

9 J
Bojano, A* 44^
Bois le Duc 3 Bos-le- 

Duc.
Bokara,B, 217
Boldcrau (le) y R iviere  t 

A. y 8 8
Bolgar > ou* B)eloier, B.

22<j

Bolgarie ( l a ) , B. 224 
Cafan.

Bombaim ? B. 160 
Somme!, A. 294 
Bonair, l/le >B. 380
Bone en Alger > B. 279 
Bone > q x  Bonn ,  A.

J 34
Bongo, o\ Kiuiui, B,

H  3
Boniface, A. 479 
Bonne, en Savoye, A,

3 94
Bonne Efperance (Cap 

dt) , B. 266
Bonnet (Saint), A. 197" 
Bonneval,A. 143 
Bonne-Ville (/¿)> A,

393
Bonne - vifte &  Bonne* 

vue, Ijlf-y B. 327 
Boranday , le Pec- 

zora, Bî 2-22
Y v)



f t e t a b l e
Borckolm,B, $z 8 î* d 'Ita lie> 433
Boren- G alla> peuples, Bourbince(la),  2tmrp> 

'B, ' 501 -A,  ̂ ' W f 9
BorgjA. -fi 9 Bourbon-rArchambaut,
Borgo > en Italie > A, 42.1 * A. 17 L L ancy ,ij7 ,

en Finlande > B. 61 Iile5B. 1 319
San-Donino, A. 4 0 j Bourbonne-les-Baim, 
Di-Taro A. iliJ* A., 109

Borja , B* 407 Bourbonnoïs ( l e )  , A.
Botiffhène ( ) > 'u. le

Dnieper.
Bormio (le)y À. j$3 
Borneo > ijle, B. 2 y 2. 

Villsy 2f3
Borno > <?# Bournon 5 B,.

Z94
Bornholm ? B;. 45*
Bofa?A, 4 f 8
Bos4 e-Duc>A. 307 
Bofna, Riviere , B. 9-4 
Bofna-Serai, B. /¿/V. 
Bofnie (&)*, B: Ibid.
Bosphore Cimmerien > 

voye^ Gaffa , Detroit. 
Bofphof e de Thrace ,

1 / 4
Bour bourg, A, 73 
Bourdeaux, A. 202 
Bonre , B. 290
Bourg en Breflfe , A. 1 <$o 

en Guyenne y 203 
Louis -Bourgs > voye^ 
Louis.

Bourganeuf, A, 173 
Bourges , A., 147
Bourgogne (la) A. 1 y r 
Bournou , Royaume. B.

29 f. J>7//̂ .. 29^
Boutanr;(/i)  B; 210. ou 

grand Tibet , B. 211 
Boy ne y (la) Riviere, B,

B. 96*
Boft > R  149
Bofton j Golphe , Bl £ 
Bofton-yF///*', B. 342 
Bot > T/. Buth.
Bothnie , (Golphe de)y B;

34
Bozolo j A. 404
Brabant (/¿) Autrichien, 

B. 276. Hollandoisy
306

Brac, ou Ouale r B. 290
3-4. Trovince r ibid. Bracciano, A. 429

Bouflers > A. 101 Braclaw , A, j&2
Bouillon ( le Duché de) , Bragance , A. 3 j 9

A. 27S Brague , À. 3 f8
Boulogne de France , A.. Brgidalbain , B. H



A L P H A S
Brandano , (le) Riviere,

A. 45:0 
Brandebourg (la Mar-

ehe de)  j A* y io, Ville,
f° 4

Brandeburg, A. 591
Brailaf y <?# Brailaw, A*

f8>
BraiFau, t/, Cronftat.. 
Bratskie, o>. Ircuftsk, 
Brava , Ville d'Afrique ,

B. $ 16. une des Iflcs 
duCapV erd, 32,7

Bray (7^  > A. 89 
Brechin, B. 2 y
Breda, A, 306
Bregentz,A. 48 z
Breknok , Corntf, B* 19 

Ville, 20
Breme, A, j n
Bremgarten, A. 377 
Btefche (la).y Riviere, 

A. loz
Bréfil (le)yTSt 41z 
Breflaw,. A, yy*4
Beeile (*/rf )yVtlU, A. 190 
Breile (la) > Riviere-, A*.

82
- Brefle {'/¿j > A* 160 

Brefle, A. 4 1 1
Breft, A. W-9
Bretagne (7^) v A. 123 
Breton (le Cap) , B. 3 6 9 
Briançon, A. 198
Briançonnois A,

E’T I Q U E . i 17
Briare, A. 14 c
Bridgetown, B. ?'»
Brie Françoifc (la) , A,

97, Champenoife ,
I I Ï

Brie-Comte-Robert, A.
9!

Brieg, A* ff f
Brienta (la) T Riviere ,

A. 416
Bricu , A-
Brignolcs, A. 242
Brille ( la) , A. 300
Brindes ¿?#Brindifi j A,

448
Brinn, A. f H
Brionnois (le) > A, I T9
Brioudes, A. 186
Brifach, A. 48*1
Briflac, A, ' I 3<?
Briftoll, B* n
Brivesr A. 182
Brivezac, A. 182
Brixen, A. 0004"

Broedal, B, 30
Brondrut, v.  Porenrru.
Brou, A. *43
Brouage, A, 17 t
Brouageais(h) , A, ibid.
Bruck, A. 47 y
Bruges, A. a 8 a
Btugtieto, A. 4 ° 5
Brunfwick, A* jiff
Brufchal, A. Î 39

, Bruxelles, A. z7<r
! Brzecic, À* ;74



j ig  T A B L E
Brzcfcic , A. f$  f
Buch (  le )  % Riviere, A;

197
Buchan, B. 2-3
Buchaneíf, B, ibid.
Buckingham, B« II
Bude, A. S 6 4
BudiíTcn, V. Bautzen.
Buenos-Aires > B. 4I9
Buen-Retiro, A, 347
Bug ( l e )  i Riviere, A.

f7 i
Bugcy f le) y A. i6o
Bugie, B* 2-79
Buis ( *  ) > A. 197
Bukarcs (les) y peuples,

B. 113
Buk arie (petite) ,B. 208
Bukarie ( grande ) y B.

z i 6
Bukoreft, B. 91
Bulgarie (la) y B. 9 3
Burattes ( ) , Tartans,

B. * 3 4
Burckaufen, A. 484
Buren, A. 294
Burgos, A. 340
Burle, B. IZO
JButh j.Z/* , B. Z9
Butow, A. 3.14
Butrin to , B. lo i
Syzance, i>. Gonftanti-

riople,.

C.
Abarda, ou Cabar-

V >  ta,B . 219
Cabardiniens ( les ) , B.

218
Cablee) Port, B. 24^ 
Cabo-Corfe jB. 291 
Caboul, B. I fö'
Cabra, B. 29y
Cabul, Province, B. 14.7 

Fi/* , I f 8
Caceres ( Nouvelle) y B.

247
Cachemire > Gouverne

ment , B. i y J. Fi/*,
l ì  6

Cachgar ( * ) ,  B. 20'S.
Ville> 209

Cacho, Colonie, B. 291 
Gadis,«?# Cadix, A. 32 y 
Cadorin ( * ) , A* 418 
Cadfan, Ifle, A. 306" 
Caën, A. 91
Gaffa, Detroit, B, 68* 

de la p etite Tar
tari e , B. 89. du Da-  
gefian,B. z i  7

Cafsa, B. 277
Cagliari, A. 447
Cagny, Bouflers; 
Griiorà, A. 207
Cahuita, B. 3 f f
Cajanebourg, Jì* 60 
.Cajanie ( /#) ,00  Bornia 

orientale, B. itá¿



A L P H A S
Caifong, B. ZÌO
Caire ( le ) , B, 270
Cairoan, B. 2-77
Gaifar, B, 122
Caitneif, v . CatneiL
Cakct, B, 13 0
Calabre ( la ), A. 449
Calahorta, A. 3 4 1
Calais, A. 80
Calaroga, A. 3 4?
Calatajud, A, 338
Calatrava, A, 349
Calder (le), Riviere, B. 8
Calenberg, A, f 20
Calicut, B, IÎ2
Californie, B. 3 i 8
Calix, B. i f
Callao (le) , Fort, B. 3 9 8
Calmaquie ( la ) B. 207
Calmar, B, y 6. Détroit,

B. 61
Calmoucï, peuples, B, 

20.3. 206. 216* voye^ 
Eluths* &

Calouga , v. Kaluga, 
Calvi, A, 4f9
Calviflon , A. 234 
Cam (le) y Riviere, B.

12
Camaldoli > A. 421 
Camargue (Ja ) , A, 24c 
Cambalu, v. Pekin. 
Cambaye,B. i?8  
Camboge 3 B; 178 
Cambray , A. 74
C am brefis (lé ) 7 A ,  73

E* T I a u  E. m
Cambridge, B, 11
Camerino, A. 43 J
Camin, A. P 4
Caminha, A, 3 f 8
Campagna, A* 443
Campefche, B. 3 P
Campo major, A, 3<P
Campoii, A. 4 4 7
Campredon, A. 33 r
Cam ul, ou Hami 1 B.

2.05
Canada , Riviere , B.

3 3<i. Pays, 338 
Canal de fidare > A, 

146. de Bruges > 27 f. 
de Bruxelles , ibtd* 
de Languedoc , 22 f .
d'Orléans, 142

Cananor,B. i€ z
Canapno ( le ) , Riviere, 

A. 449
Canara,B. 161
Canarie , B» 323
Canaries, l/les, B, 322 
Canavez ( le ), A, 396" 
Canche ( la ) > Riviere, 

A. 84
Candahar,B. 147 
Candidi, B. if£  
Candie 5 îfle > B, io£.

Ville, 107
Candy, B. 259
Canee (la ) , B. 107 
Canis (les) y peuples , B-

340
Canifcha , Au i^4



y&o
Cannes > A ,

Cannibales ,

Antilles.

C an ope i v. Rofete. 

C anfez (les) , peuples,
B. 3 4 o

Carnazavo , A . 4  j: i

Cantorbery , B.- 1 f

C a n ty r , É  ¿9
Cap ( le),  ou Cap Fran

ço is, B. 37 J
Gapchac , B. 2.13. 224 
C ap itn  ( le ) ,,Riviere, B.

4*4
Capitanate ( /^ ) , A.

447
Capo d’Iflria, A, 418 
Çapoue »A, 438
Cappa doce , voye^ A- 

maiîc.,
C&prée, ou Capri , A.

43 9
Cara-Bogdati, v.. M o l

davie,
Caracas v ou S. Jacques 

de Léon, B. 3 %6 
Caraïbes (les), peuples,

B. 3 87. petites
Antilles..

Caram a nie ( la ),B . 12  î  

C a r a m id , v .  D ia rb e c-  

kir.

CarcaiTone, A , z»8
C ard iff,. B. -ÍO
C a r d ig a n , B*. 19
C o rd o n e , A .. 3 3  J

Car duel ( le) ,  B; 1 3 er- 
Carelie occidentale 

B. 6 1. l'orientale , B.
71

Carentan , A, 92 
Carefen, ^^^F artacb . 
Carezem, m  Kharafm 

( l e ) , Bv 21 £
Caribane ( la) ,  B. 387 
Carickfergus ,B. 3 6
Carie ( la ) . v,. Natoliev 

B. 120
Carignan,A. 394 
Carinthie. ( le Duché de ), 

A. 476
Carion ( h  ) , Riviere, 

A. 344
Carilîa , B.- i z i
Carlifte, B.- * 7
GavloWjB. 37
Carlowitz, A. 4 6f
Carlferon , B; j 8
Carlüad y. Ville </Allema

gne , A.%97.de Croa
tie, B, 91

Carmagnole > A. 398 
Carmanie (la) , v . Ker

man.-
Carinar den, B*. 20
Carmona , A. 323 
Carnarvan ,6* 19
Carnate,B: 164
Carniole ( la):, A. ,477 
Carole { la) , .  Riviere,

A. 43 T
Caroline ( la) , .#. .  348

T A B  L E
448

v» petites



A L P H A B E T !  Q̂ U I, j i i
Cafpentarie ( la ) , B, CafUlle vieille (¡a )., A.

340, Nouvelle , 34 f. 
d V ,B . 3 8>

Caftrcs 3 en Languedoc, 
A, zx6. d’Italie > 429 

CaftrOi dans l'Etat de
ÎEglife , A. 419*
iaTerre dOtrante%fy\.*) 
de Urdiales, A. 317 
Marino > 3 64. Àragc- 
nefc > 4 y 8

4x9
*47
406

18
33*?. 
3 S jr 
3

Carpentras, À.
Carpi, A,
Carrick , B.
Carthagène , A.

Nouvelle y B.
Carthago > B.
Cafaks (les} y ou Cofa- 

ques, B. i z6
Cafal3 A. 399
Cafalmach (le) 3 Riviere, Caftropol, A. 318

B. i i z  Catalogne (la) 5 A. 3 3 3
Cafan, B* 222. ôc 223 Catania5 A. 47 j
Caibin, B. 148 Cataracoui * vaje^xor^
Cafchau 3 A. 363 tenae*
Cashel y v* Caifel d’Ir- Cataro s B. 92

lande. Câteau-Cambrefis, À.
Cafpienne ( Mer ) y B. 74

I l  6 Categat (le) y Rivière , 
Caifel 3 dans la Flandre B. y y

Françoife,À,7 3*dans Cathai > ou Kitay , B. 
laH efle, y43.enlr- 187. 199
lande > B. 38 Catherine ( Sainte) > v .

Caffovîe*^. Cafchau. Horeb.
''Caftagnas > Montagnes 5 Catherine ( Sainte)

B.
Caftel-Branco 5 A.

Gandolphe , 
Caftelgeloux > A. 204 
Caftellane, A. 239
Caftelnaudary 3 A. 227 
Caftelnau de Magnoae>

A. 212
Caftel-Sarrafin, A. 22 y 
Caftiglione> A. 411

112 dans le Pérou > B. 39 y
}6o Catnelï (/¿), B. 24 
418 Catzcnellcnbogcn > A.

Cava, A. 
Cavaiilons ? À. 
Cavan 3 B. 
Caucafc ( peupl*_ 

Mont ) > B. 
environs r B.



f u  T A B L É
Gaudcbcc , A. 89 Chablis, Â. i x 0
Gandes-Aigues, A. 184 
Cavile , oh Cabile, B.

246
Caumont, A. a04
Caux ( le Pays de ) > A.

87
Cayan (/<?)> Riviere, B,

¿47
Cayenne, I/Ie, B. 387 
Ceben ( le ) , Riviere, A,

J 66
Cebu,ry7i ? B. 248
Celano , Lac , A. 447 
Célébes, ou Macaflar , 

l f i e  j B ,  249. &  2 JO  

Cephalonie , l/le, B* 1 o j
V ille , J-06

Cépoi,A. 142
Ccram, l / l e , B. zyo 
CerdagneFrançoifc (la), 

À. 220
Gerenza , A* 4^0 
Cerigo, ou Cythcre, Ijle, 

B. 106

Chaco au Pérou ,8.389 
au Paraguay, B, 41s 

Chaife-Dieu ( l a ) ,  A,
1B6

Chalabre,A. 227
Chaiais , A. 1 7 7
Chalcis, v&ye^ Nègre- 

pont*
Chale ( le ) , Riviere , B.

171
Chalonois ( le ) > A. 1 )j 
Châlons fur M arne, À, 

108* fur Saône, 157 
ChaloBè (la),  A* 212 
Cham ,B. 176*
GhamakijB. 14J 
Chamberry,A. 394 
Chatnbli,B. 340
Chambort, A* 144 
Cham dara, B. 167 
Chamo, Defert, B. 202 
Champagne (la), A. 103 
Champfaur ( le Pays de ), 

A. 19 ej
Cerlier, v. Erlach. 
Cervera, A. 335*
Céfarée, ^ C a ifa r , B.

122

Cette, A. 230
Cévennes (les) , A. 69

Ceuta, Port, B,
, l/le, B. 
|ois, A.

Rs (le) , A.

2-3 J 
280 
2 f7 
180
Ì 9 Ì

Chandegry, voye^ Bif- 
nagai\

Chandernagor, B. I f 7 
Changtchuenchan > B.

194
Changtong (la) , B. 190 
Charme, B, 24
Chanrerfier, A. 238 
Chaparangue > B. 21 i 
Charante (la) , Riviere, 

A*, 170.179



À L P H  À B F  T I Q U  E* 713
Gharcas {fas)> B. 399 Chautfîen, B* 19 y
Charité (/*»), A. .170
Charlemont , dans le 

Hainaut François , A. 
7 j. en Irlande) B. 36

Charleroi) A. 286 
Gharleftown, B. 344 
Charleville , A, 107 
CharlieujA. 191 
Charolois ( ) , A* ï 3 8
Charolles, A* 1 5 8 
C haroft,A . 148
Chartres, A. 141
Chartreufe, A, 196
Châtcau-Briant> A. 12 y 

Chinon, 1 y o. Cornet, 
B. z i. Dauphin, A. 
3:9.6. dùXoir, A. 13 3 
Gontier., 13 y. Neuf, 
100. Porcien, 106.

Chelm ,A . y 81
Chenoneeaux, A, 240 
Chenil ( U ), B. 187
Cher ( U ), Riviere, A*

X3 S. 146
Cherbourg, A. 92
Gherfonèfe Cimbrique > 

v. Jutland. Tau rique, 
,t/. Crimée d’O r , *v% 
Malaca.

Cherwcl {le) y Riviere , 
B. 11

Chefapeack, Baye, B.
3 43

Chefter, B. 9
Chiapa-cl-real, B. 3 y y 

dc-los-lndos, ibid* 
Chiavenne (le Comte de)f 

A. 383
.Renaud ,139. Roux, 
148. Thierry , 112

Châteaudun, A. 143 
Châtelleraud, A, x 6j  
Châtillon fur T Indre , 

Ai..i39;.furXoin, 14)
fur Seine, 1 y 3

Châtre.(la) y A. 148
Châtres, A. 99
Chaves, A. 3 y 9
Chaul,B. 160
Chaulnes,A. 79
Chaumont, enRaffigny, 

A. 1x0. en Vexin,
xox

Chaumont (S.)> A. 190

Chicuchas ( Us ) , peu-
pies, B. h o

Chichefter, B. 1 r
Chiemfée, A. 484
Chien ( la Grotte du ) ,

A. 437
Chiéti, A. 44Î
Chignan ( S. ) > A. 229
Chili (le) 3 B. 400
Chimera, B. 100
Chine (; la) y B. 179
Chinon, A. 140
Chingaïais, peuph*s, B.

2 y 8
Chinyang, B. 200
Chioggia > A, 4 v



fZ4  T A
Chiras > Schiras, B.

149
Chirvan(L*)>B, 143* 5c

218
Chiufi,A, 42.Ï
Chiutaye,B. 12.0
Chiwa,B* 2.1 7 -
ChiinowjB. u j
Choczin, B. 9 °
Cholmogory, B. 76
Chotcn, ou Coran, B.

2.09

I L S
Ciôtar (la)? A. 244 
Circatfës , peuples , B. 

218; Gircaflës noirs, 
B. 220

Cir caiïîe ( la } y B. 217 
Circoncifion ( Terre de 

la > B. 429
Ciren£a,A. 430
Cirthé, w* Conftantine,
Citadella, A, 333
Cîteaux, A, ij*
Citta-nuova * A. 41g.

C h riftian bou rg, B . 292 

C h r iftia n ia , B. 47, 

C h riftia n o p e l, B. 37- 

Chriitina XB. 343 

C hriflophe ( S ,} , ifle y

B. 379
Chunque, v, Chine, 
Chypre, lßet B. 131 
Cialis, B. 208
Ciampa, B, 177
Cienton ( h  ) , Tki'viere , 

B. 192
Cikoko, Kiufin. 
Cilicie ( la ) y B. 121

122
Cilley ,A. 473
Cimbres, voje^ Dane- 

marck.
Cinaloa, &m S, Jacques-,

B. ' 334
Cinca {la) y Klaviere, A.

339
Cingales, B* 238 
Cinq-Egüfe$7 A. 3.63

Vecchia, 461
Civita-Vecchia, A. 429 
Ciudad-Real, en Efpa- 

gne, A* 349. auBré- 
fil, B. 419. Rodrigo 3 
A. 343. di Palmasj 
o\ Canarie.

Clagenfiut, A. >. 476
Clairvaux > A, 109.1 3 g 
Clamëcy, A, , 149
Glamorgan ,; Comte, B,

za
Clare, d’Angleterre, B,

12. d’Irlande > B. 3 8 
Claude ( S* ) , A. 16? 
Giaufenbourg, A, 367 
Clémente ( S ,) , A, 349 
Clerac , A. ■ zo6 
Clermont en Beauvaiiis, 

A. X o 1, en Argonne, 
119. en Auvergne, 
X 8 y r en Languedoc>

2 $2
CLery, A, 142



A L P  H A B  E*T i a ü  E,

Qiafma ( l a ) -, Riviere,
B. 77

Cloghcr, B. 3 f
Clonefort, B. 34
Cloud ( S. ) > A. loo
Clugny > A. JJ9
Ciufe ? A. 394
O ufe { l a )  ) A, 161
^iluyd {la)  ? R iv iere , B*

f* f
Colchide* v .  Geòrgie, 
Coldingham, B, 27 
Colioure>A* 219 
Colmat a A. 120
Colmars> A. 239 
Colme ( la ) , Riviere # 

A* 72
Colmogorod, v i  Chol- 

mogory.
Coinè {la)  , Riviere, B,

*9
Clyd {A*} ,  Riv* B. 23
Clydsdail, B. 28
C o , B.

I j  +Coango ( / ì ) , Riviere ,
B. i6  |

Coanza ( le) , Riviere,
B. ¿66

Coari, B. 408
Coblentz, A, S5 Ì
Coburg, A.. 498
I^oca , A. 34?-
Coca {le)> Riviere , B,

4O2
Cochin j B, 16 3
Cochinehìrje ( l a ) , B,

.I 7 +Coeihon (le) , Riviere,
A. 124. 13 y

Coethen, A, J 10
Cognac, A. 179
Cogny, B. IZI
Coimbre, A« }6o
Coire j A. 3 82
Colberg, A* J I4
Cplcheftcr, JJ, l )

13
Colocza, A. 563
Colonne > A.C* 134
Colombo 3 B, * J9
Colomna, B. 78
Colonia do Sacramento,

B. 4*7
Colouri j Tße, B- io£
Colrane , A. H
Comachio j A. 434
Cornane 3 B. 3 8<sr
Romans { l e i ) } f 'euphs r
" B* 11$
Combrailles ( /* ) > A,

iS£
Cóme (& Lac Je)> A,

389
Comenolitari 5̂ .Mace-

doine.
Cominge (/*)> A- a 14

227
Commercy, A, n $
Comore, ißes > B, 321
Comorin, B. 159
Comphida 5 B. 138
C@mpiegne3Ay iq£



SIS T A
CompofieÜc , À. 319 

Nouvelle,B* 3 f4 
Conception ( da ) , au 

Mexique y B. 3 46. au 
v C h ili, B. 401

Conchaffet, frefyulfle,
B. -ftfy

Conches> A. 9 °
Concorde ( Terre de la) 5 

o>. Endraght. 
Concordia, A. 418 
Coudé , A. 74* Fort- 
* Condé , *vt Mobile. 

Gondifches , peuples, B.
ZZ9

Condom, A. z ïo  
Condomois ( le ) , A.

210
Condrieux, A. 190 
Conférence ( l'ifle delà), 

v* Faifans { Fl fie des ). 
Confient (la Viguerie de^ 

A. 219
Congo, B. 302
Coni, A. 396
Conimbre > v t Coïm- 

bre.

B L E
: 36$. Ville de , 4 U  

F Evêché de , 49 1
Conftantine r B. 279 
Gonftantinople > B, 9<r
Confuegra, A. 3 fo 
Contaifch , 3, 203. Ses 

Etats 3 B. 207
Conteifa,B, 99
Conty>A. 78
Conza 3 A. 443
Coperberg,B. ^4
Copovio 3 v. Kopore. 
Coppenhague 3 B, 44
Coptos, v. Kené. 
Coranto , v . Corinthe, 

B. 103
Corafmins (les) » feu~ 

fies 5 B. 21 j
Corbeil,A. 97
Corbie 5 A. 78
CorbigniyAv 7f
Corck 3 B. 38
Corcung, voyelle Kha- 

rafm.
Corcyre , v . Corfou, 
Cordiliere du Pérou > B, 

336. & 3 91. Du Bri-
Coningifgratt, v. Koni- 

gengretz.
Connàcie, ou Connaugt, 

B. 3 j .  &  39
ConoiTet,B. 36*4
Conquête fpirituelle des 

Jéfuites 3 voye^ Terre 
de la Million. 

Confiance, Lac de, A.

f i l ,  B. 337
Cordone 3 A. 323. Nou

velle 3 voye^ Corna
ne. du Paraguay, B.

4 1 9
Cotduenne , 't^ ^ C u r-  

diftan.
Corée ( l a ) .  B/ 19 f 
Corfou, B* 10;



A L P H A  B*
CorgO (le) y Ki'viere, A*

3 J9
Corinthe 5 B. 103 
Çorke > Corçke. 
Corna, B* 117
Cornouaille ( le Pays de) y 

A* 12.8. le Comte y en 
Angleterre, B. 18

Coro, v, Venezuela. 
Corognç (la ) , A. 32.0 
Coromandel , B, 164 
Coron, B. 103
Corregió, A. 407 
Correze ( la ) , K M  ere, 

A. 1S1
Corfe , ïfle, A. 4 y 8 
Corte, A, 4f9
Corvo > ïfle, A. 381 
Corupa,^. Curupa. 
Corwey > A. *29 
Cofaqucs (les)  , A. ;8a 

B. 80. 2̂ 26 
Cofne > A. 1 yo
éoilbn ( le )y Ki'viere, A.

144
Collanza ,B . 132
Coftarica > B. 3y£ 
Cotan, ou Choten, B.

209
Çotatis, Bl 131
CothtiÆ , At J i 9
Côte Vents y B. 291 
Côte Defirte , B. 2 y 3 
Côte ¿¿’O ,  B. 291 
Cotentin ( le ) , A. 92 
Cotwitz j a>, ÇotbuÆ

E* T  I Q JJ  fi. t * 7
Coventri, B. i®
Covorden, A. J-04
Coulanges les vincufes ,

A. I J 4
Coulon , Lac, B. 204
Coulomiers, A, 112
Coulour, B. 164
Courahan-oulcn , Lac *

B, 20 y
Courourfa, B. 29<>
Courtenai, A. 98
Courtray, A. 282
Couferans (le) y A. 214
Coûtante, A.
Courras, A. 203
Couzç (la) j K M  ere, A*

i8<T
Cozenza, A. 4 i°
Crac, B* i j i
Cracovie, A, Ï7-*
Cranganor 3 B. 16}
Crau (la) y A. 240
Crapacs, Montagnes, B*

n a
Crecy en Ponthieu, A.

82. en Brie, 98
Creme, A. 4 M
Cremieu, A* 200
Cremone, A* 4ÏO
Crefpi, A.
Crète, v. Candie.

102

Creufç (la) y Ki'viere, A.
138. 17 i

Creutzeberg, A. Í4 J
Creutznach, A. Í4 2-
Crifna (la)y Kiv. B.. 164



j i t  T  A
tr im  » Crimenda.
Crimée (la) > B. S8 
Crimenda, B. 89
(Zt02iûcAutrichienne{la), 

B. ¡)£. Turque 9 
Croïa* B, 100
Croific ( h ) ,  A, i z j  
Croix ( Sainte), Ijle-, v. 

Palme.
Croix (Sainte) des An

tilles y îjle )B. 3 ®°
Cromartie, B* 2.4 
Cronack > A. 49^ 
Cronembourg, B. 44 
CronilotjB* 7 1
Cronftat,A. J 67
Cronftat > Ijle, B. 7 1
CroiTcn,A. JJ4
tru z  (San&a), B. 399 
Cuama 

^cze.
€uba> Ifle, B. 37^ 
Cuença j enEfpagne > A. 

349» dans le Pérou,
B. 39 J

Cujavic ( la ) y A. j 74 
Culembach,A. y 00 
Culiacan 5 B. 3 74 
Culm, A. y77
Cumberland (/î ),B» 7. 
Cuncan, v* Vifaponr. 
Cuninghan, B. a 8 
Cunuris, v. Jamundas. 
Curaçao, Ifle, B. 380 
Curdes > peuples, B. x 19
Cuxdiftaa (&) ,  tf/V,

Cure ( ¿*)> Rivitnf , A.
i f *

Curen, v .  Grene. 
Cuiich'îiaf , Lac > A»

j9i,N erung y Langue
de terre , ibid.

Curlande ( la ) ,  A. 3*7
Curupa* B. 4x1
Cufco > B. 39*
Cuyo ( A ), B. 402
Cyclades (les) y Ijle s , B*

108
Cydonie, ns. la Canée,
Cyr ( S . }, A. 10«
Cythere, v . Cérigo.
Czaflaw, A. n i
Czerdyn, B. 22.3
Czeremifiès ,feupLrs, B.

224
Gzcrnigow, B. 80
Czirnitz y Ville Lac,

A. 477
D

T^V A ca, B. i f f
1 J  Dageftan (le) ,  3 ,

2 17
Daghcrft, B. 73
Dagho j ifle , B. ibid.
D ahom é, B. 2-9 i
Dala , ( l u)  f "Riviere

B. i)
Dalai y . Lac y B. 204
Daléborg y B. ¡ 6
Dalécarlic ( l a ) , B. f J
D alem , A. 2-79

Dalic



A L P H A S  
Dalie ( la) ,  B. y6 
Dalmatic (/m), B. 92 
Dam j A. 303
Damati) B. 160
D am as, B. 124
Dambéa > B. 300
Datniat ou Damiere ,

B. 272
Dam m artin,A . 97 
D am ila  ( le)  ì R iv iere , 

A. 3° î
Dancmarck \l*\, B. 40 
DantziCK, A. 377
Danube ( le )  , Fleuve ,

A. 4 ^  
Daourie (la)* B, zoi 
Dar-al-Salam , voye\ ,

Bagdad.
Darby, B. 9
Dardanelles (les) , B. 9 8 
Dare ,Lac,  B. 149 
D arha, B. 18}
Darien , ifthtne , v .  

Panama.
D arm outh, B. 18 
Darmftat, A. y \C>
Darò ( le),  Riv. A. 3 a<> 
Darwe ( l u)  , Riviere ,

B. 9 
Dattes ( Vays des ) , B.

281
Davids > ( S.) B. 20 
Davis > Detroit, B. 366.

42.4
Datile ( lu),  Riviere, B.

397
Tme 11,

ì ' T i a U E ,  32* 
Dauphiné (le),  A. 19 z 
Dax ) A. a io
Dccize » A. 1 yo
Dèe (la) , Riviere, B. 9 
Delft) A. 299
Dclfzil) A. 30y 
Delrnen ( l e ) , Riviere,

A. 331 
Delmenhorft, A. ibid. 
Dclvino, B. 100 
Dely , Gouvernement ,

B. Ville , 1 M
Denbigh , B. 19 
Dendermonde> A. 28z 
Dendre (la) > Riviere ,
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Diafain (le) , Riviere ,

A. 4 7 ?
Drave (la) , Riviere , 

A. 474
Drente ( le Paye de),  h.

304
Drefde, A. yoy
Dreux» A. r 00
Drin ( le) .» Riviere, B.

9 4
Dtoghéda ». B. 34. &

iS
Dromove, B. ihid. 
Dronthem, B. 47 
Drougne ( la) ,  Riviere, 

A. a oj
Dubida ( la) ,  Riviere, 

A. *87
Dublin, B. J7
Dud , B. 3 * ?
Duderftat, A. y 08
Duéro (le) -, Riviere ,

A. 31? 
DugleiT ( le ) , Riviere,

B. 8
Duino, A. 4 7 7
Dulichium, v . Thiaki.

E* T I  Q U E .  f i t  
Dumbar, B. 27
Dumblain, B, z$  
Dumbritton , B. 29 
Dumer ( l e ) , Lac, A.

3 3 *
Dumfreis, B. 28 
Duna ( l a)  , Riviere , 

A. 384
Dunaworty , B. 29 
Dundalke , B. 3 ff 
Dundee , B. 2 ff
Dundonald, B. 39 
Dunebourg , A. 387 
Dunemond , v. Dina- 

mond.
Dunes (la rade des), B.

*F
Dungala, v . Dongola. 
Dungall , v , Donagal.
Dunganon» B. 3 f
Dunkeld , B. 2 ff
Dunkerque, A. 7 a
Dunleeoi, A. 148 
Dunnotyv » B. 2 y 
Dunois (le), A. 145 
Dans, B. 27
Dunftafag, B. 29 
Durance (la)., Riviere, 

A. 19?
Dwango en Ejfagne , 

A. 3 I f ■ dans le Me— 
xi que, B. 3 f y

Duras » A. 2off
Durazzo, B. 100 
Durbuy , A. 278 
Durham, B. 7

Zij



T A B L E
Dutlach, v. Dourlach. 
Durnftcin, A. f i  S 
Duilel ( U ) , Rivière ,

a * f 2: 7
Duflcldorp y A, ibid, 
Dwïna ( la ) ÿ Riviere, 

B. 68, Province, 7f 
D yfté, , B. 18 S
Dylle ( la ) , Rmir* ,

A. ¿74
Dyfe (/< *), Riviere ,

A. 3^7
E

E Arnc j ( / ’) , B.
3 f

Eait-Meath , B. 36
Ebrç ( Z1 ) 5 Riviere , A»

3U
Ecaterinbourg > B. 13« 
Ecbatane, v. Amadan. 
Ecija, A* 3 ¿3
Eclufc {T) y v,  la Clufe, 
Eclufe ( £ ) , A* 3 
Ecmiaiîn, B. 127 
Ecofle (/’ ), B. z i. Nou

velle 5 v.  Acadie* 
Eden ( / ’) ,  Riviere , B.

7
Ederabad, v, Bagnagar, 
Edciïe , v. Ourla* 
Edimbourg, B. 27 
Eem ( l' ) ,  Riviere y A*

303
Ega ( 7 ) j Riviere > A*,

3 3 7

Eger (/*) , Riviere, A.
f r i

Egiife ( (Etat del"} y A*
424

Egra , A. H I
Egypte ( /’ ) ,  B.
Eichfelt (/■), A. yo8
Etmbecke , A. n o
Einficdeln , A. 370
Eilleben, A. f09
Eifoçk ( 1 ) , Riviere a

A. 480
Jsifter (C) ,  Riviere, A.

fo i
Efcelenfort , B. 4+
Elath, Tor.
E lb e, Ijle , A, 4 Z3
Elbe (/’), Riviere, A.46 S
Elbing, A. J7 *
Elbœüf, A. 87
Elcatif, B. 139
E lche, A. 333
Elec , B. 81
Elgin , B. z f
Elifabeth, Port, B. 344
Elkalil, B, l i f
Elkods, B. ibid.
Ellerena > A. 3 f i
Elmenow, ( /’ ) ,  Riviere,

A. f 20. f ZI
Elnbogen , A. f f i
Elnes A* 219
El-Pardo , A. 347
Elphen, B. 39
Elle ( /’ ) , Riviere , A.

27 8



A L P H A B E ’ T î c t u  E,
ÊÎ&nCBf > B. 44
Elvas , A. 363
E luths ou Calmoucs > 

Peuples, B. z02.. & 
206. Calmadme >

207
EÏy , B. 12
Hmbden , A. y 3 2
Embrun, A. 198
Embrunois (/'), A JèiJm 
Emmerick, A. 328, 
Empurias > A. 3 3 $■
Endraght (terre ¿Z*), B.

429
Enghîen , À. 28 j 
Engia , Golpke, B. 110 
Enguien , o>. Enghien. 
Eniskilling, B, 3 j
Ens , Ville ¿r Rigiere }

Á. 4 7 4
Enílsheim, A. l¿o
jSntraigues, A. Z09
Entrevaux, A, 2-39
Epernay , A. IOtf
Epire ( /’ ) > B. roo
Epte ( í  ) f  Riviere , A.

89
Erác , B. I )S
Eraux (/’) 5 Rigiere , A.

Z)0
Erbach (/’) ,  Riviere ,

A. J4 °
Ercngabad., B. 164.
Erfort, A. fo8
Erié, Lac, B.
Evinland , v , Irlande.

;  3 ?
Erivan , B* Í27
Erkiko, Arcoua. 
Erlach> A. 37;
Erlaw , w. Agria. 
Erpach , A. 499 
Erts (/’) ,  Rigiere, A. j 3 4 
Ertzeburg (/’)> A. 
Erzcrum > B. 127 
Efcaut (/') , Rj'vtere, A.

¿74
Eíclavonic (/*), A. f 
Efcurial ( /’) , A. 34S
Eskanderoun, *v% Ale- 

xandrette.
Esk (/’), Riviere, B. 2 8 
Esk meridional > 

South-Esk,
Eskedail, B. 28
Ekerdon, o# Tibct, B.

211
Eíling, A 493
Efpagne ( f ) ,  A, 309 

Nouvellc , B. 349 
Efparre ( /’) ,  A. 204 
Efquibe (/’) ,  B. 387 
Efquimaux , ( feufles) , 

B. 3 4 f
Efleck, A. i 67
EíTex, B. 13
Eftella, A. 3 37
Eftonie oriéntale, B. 71 

Wirland. Occi- 
dentale , B. 7a 

Eftré madure Efpagno- 
le , A. 3jo* Portu- 
gaife > 360

i-y *MZ uj



■FA
Etampes > A’. H f
Etaples j A. 8r
Eftarac ( l ' ) t A. 212
Eftremotz, A. 3^3
Efweghe j A. 143
Etats, (i’ïfledes), B. 23 8
Ethiopie , 'v. Guinée.
Ethna, o>j Gibel.
Etienne (S .) A. 191
E tfie, v. Natolie.
Eu î A. 88
Evaux j A. 18Î
Eubée » v. Négreponr.
Evian, A. 393
Evora, A. 3^3
Euphrate ( /’) , Fleuve ,

B. 122
Eure ( T ) ,  Riviere , A.

8 y

E E
F.

Eurens ( /’ ) , Rniffeau,
A. *191 

Eurîppe (F) 3 Détroit,
B. 108

Europe ( T ) , A. 6 3 
Euft , Ifle , B. 30
Euftache (S .)  Ifle, B.

380
Evreux, A. 90
Eutin, A. j 24
Ex ( /’ ) ,  Riviere, B. 18 
Exefter, B. 18
Exilles, A. 39Î
Eyder s Riviere , B. 44  
Eyfenach , A, y 09
Szla ( / ' ) ,  Riviere, A.

H i

F Aënfa, A. 433 
Faifo, B. i j s  

Faifen ( le ) , B. 284 
Faifans} ( ïlfle des ) A.

31 r
Falaife, A. 91
Falm outh, B. 18 
Falftcr, Ifle, B. 43 
Famagotrfte, B. 132 
Farû, A. 354
Farfa, B. 101
Farfiftan, (le) 3 B. 149 
Fartach, B. . 1 3 9  
Farwei, Cap, B. 424 
Faucigny ( le) ,  A. 393 
Faucilles3 ( leM o n t  des) 

A. 11 j
Fauquemont * A, 279 
Fayal , Ifle, B. 381 
Fc, (Sanifca) Efpague; 

A, 327. dcBogotha, 
B. 3 8 6. du Mexique, 
B. 3j<>. du Nouveau 
Mexique t  B* 3 Î7*
du Paraguay ? B. 419 

Feldkirk , Comtér , A.
48 2

Felicur, Ifle f A. 4 y 5 
Fella ( la ) , Riviere, A.

47^
Feloupes ( /*/ ) Teuples 9 

B. 291
Feltres, A. 41S 
Feneftrelles> A. 39*



A L P  H  A BiEVTl Q. U  E. f  3 j
Fct ( l f i e d e ) ,  B, 324 Fionie > ljle , H. 4 f
Ferabad > B. 146 Eiorentino, A. 4 1 $
Ferdenj A. f } i  Fiorenzo (San), A. 4 )9
Fere ( la)  , A. 80 Fkien, B. 24.3
Ferette > A. 122 Fium, B. 271
Fermanagh , B. 3 j Fiumccino (le),  Hrvfc- 
Ferme ( Terre) , wye? re, A. 431

Tette.
Femio , A. 431
Fernambouc, B. 4x3
Feçnand-Po B, 3 z %
Fem es, B. 37
Fero , I flee, B. 49
Ferrare, A. 434
Ferrentino , A. 447
Ferrol , A. 320
Fené-Milon ( fc ) , A.

roz. Bernard, 133.
Fur G foûie, i j î . Se-
neterre, J47

Fefeamp, A. 88
Feu ( terre de) , B. 431
Feuillans, A. ; 227
Feurs, A. 191
F ez , B. . 280
Vczzcn ( le ) ,  -v. le Fai-

fan.
F iézol, A. 421
Fife, B. iS
Figeac, A. 207
Final, A. 403
Finirete ( fc C4£>) » A.

32a

Flandre Françoife ( id ) *
A. 70. Autrichicnac>
¿73* le Comte, z 80*
Hollahdoife , 30̂

Flèche (/**), A, 131
Flenfbourg , B. 43
Fleilingue , A. 302.
Fieurancc , A. an
Flcury , A, z 30
Flint, B. 19
Florae, A. -3 Ì
Florence > A* 410
Florentin ( S.)-> A. no
Flores, Ifle , B. 3S1
Floride {la), B. w
Flour ( S. ) -, K ¿84
Foglia {la) * KfWiw, À.

Fogo, 'v. Fuego.
432

Fok, A* 217
Fokien ( /*), B. 192
Foligno, A. 43®
Font hai, B. 3*f
Fontainebleau, A. $t
Fontarabie, A. 3*1
Fontenay-le-Comte, A.

Finlande ( f c ) , B. 
Finmarck ( fc ) , B. 47 
Finn., Lue, B. a?

169. l’Abattu, 
Frontenay.

Fontevraud, A. 13̂  
Z iv



T A B L E
Forbi, B. 17
Forbisher, Démit, B.

4 Z4
Forcalquier, A. 237 
Force (/*«), A. 203 
Foreftieres ( /«  Villes ) , 

A. 374.481
Forez (/*), A. 191 
Forges , A. 8 9
Forli, A. 433
Formentera , A. 333 
Formofe, ¡fie, B. 192 
Fort-Guillaume (le),v.  

Innerlotte.
Forth, G o l f  h t , B. 2 .6  

Fort-Louis, A. 122 
Fort-Royal, B. 377 
Fort-Saint-Pierre > B.

377__ ^
Fortavcntura , ijle , B.

322. 323 
FoiTombrone> A. 432 
Fougères, A. 124 
Foules (/? /), B. 290 
Fourneau de Sologne 

(Je), A. 74
Foutcheou, B. 192 
Fowey (le), Riv. B. 18 
Foy (Sainte) j A. 204 
Fraga, A. 339
Francalleu (le), A. 184 
France (¿1), A. 43 
France ( IJle Je),  woy.e\ 

rifle Maurice.
France ( la Nouvelle ) ,  B.

338

Equinoxiale , <veye% 
Cayenne.

Francfort furie Mein, A. 
y ®2. 343. fur l'Oder,

f 11
Franche-Comté ( la)  ,

A. 161 
Franches -  Montagnes,

(les),  A.  340
Franconie ( la) ,  A. 494  
Franecker, A. 303 
Franquemont, A. 340 
Fraferburg, B. 23 
Fravemberg, A. 378 
Fravenfeld, A. 377 
Frédeberg, A. 331 
Frédéric-Henri, Baye,

B. 429
Fréderic-Stad, B. 44  
Freifengen, A. 484 
Fréjus, A, 243
Frefcati,A. 428
Fribourg, en Suiffe , A.

371. en Allemagne ,

•  . .48° Fridberg , en Mijhie, A.
30 4 . dans la ra
vie , 343

Fridericks-Hall, «*Fri- 
derichftadt, (B. 47

Frioul (le),  Vénitien, A.
418. Autrichien, 478 

Frife ( la),  A. 303 
Frife ( la petite), B. 43 
Fritzlar,A. 344  
Frome (la),RhiereB>i7j



À L  P H , À B F T * C L U E .
Fropfac, A. 203. (Taf* 

fa  ge de ) , V étroit , B.
3^9

Frontenac , Fort, B. 3 40
Frontenay, A. 178
Frontignan, A. 231
Fuchco,B. 243
Fuego , î f le , B. 32 6
Fuente > L a c , B. 364
FueiTen,A, 491
Fulde ( la ) 3 Riviere , A.

H i
Fulde , Abbaye 3 A. [48 
Funai, ou Fucheo , B*

2 4 3FundijA , 43 8
Funfkirch, voye^ Cinq- 

Èglifes,
Furca {le Moni) 3 A. 3 6 8 
FurneSjÀ, 283
Furftemberg7 A. 48 9

G.
Abardan [/*] , A.

210
C abaret, A. ibìd, 
Gabriel [S.]> iflesj B.

417
Gades > v. Guadix- 
G adum e, B, 284 
Gaéte 3 A, 4 3 7
Gaillac , A. 226"
Gal (S .) j  A, 380.381 
Galam>B. ' 290
Galapes 3 Ijles > B. 422 
Galara, v ,  Pera.

^ . r i ?  Galatle (fa  ) ,  B. 12®
Galice (  la ) y A. 318 

Nouvelle 7 v> Guada
lajara.

Galicz , B, 77
Galindie ( la ) , A, y 9 2 
Galles ( la Principauté 

d e ) 7 B. 18
Galles ( les ) ,peuples, B* 

500. 30.1 
Gallevede ( le Pays de ) 3 

A. 112
Gallipoli 5 Ville } B. 97 

Détroit 5 9 S
Gallovay > en Ecojfe , B* 

28, en Irlande , B. 3 9 
Galmier (S. ) , A. 191  
Gaina ( laTerrede ) y

B- *3»
Gamaches>A* 82
Gambie > Riviere > B.

2<if. 29O
Gambie, v . Gambie. 
Ganat>A, , 174
Gand>A* 280
Gandia, A. 332
Ganga,B. 29^
Gange ( le ) ,  Fleuve, B.

117
Gani, I/le , B: 244
Gap, A. 197
Gapençois ( le ) > A. 197 
Garde ( le Lac d e ) , A.

389
Gardon {le)  5 Riviere ,

A. 233
Z v



T A B  1  B
Garniibns ( l'Etat des ) ,

A. 4 1*
Garonne ( ) > Riviere,

A. ««
Garry ( /? ) j Riviere > B,

2-y
Gafpéfîe ( ) 3 B. 339 
Gafter (/*)> A. $7% 
Gate ) Montagnes > B.

ï6 i
Gatinois (le) François, 

A. 98» Orleannois >
H i

Gave (¿?) Bearnois, A. 
z I f . Oler&n, Z16

Gaures (//-/) peuples, B.
i ; o

« aza,B* 1 z(>
azelle Riviere >
B. z 96

Gazna > B. 147
Gëdrofie {la) , v. Mé- 

cran.
Geette 5 Riviere, 

A. 277
Ochan-Abad ■, B. 1 /7  
Galenhauícn, A. f 4 j 
GcliiTc ('A»; , Riviere , 

A, z m
Gemblours, A. Z77 
Geméne (V ) , ou Gena-

Genevois f /* ) , A* 3 95 
Gengenbach5 A. 494  
Genibafar > B. 9 y 
Georges (S.) le Canal de, 

B. <i
Georges (Saint ) > íW >  

B. ïSy
Georges ( S. ) > dans TA- 

inérique 7 Ville > B. 
37Z. ijle des Açores y

381
Géorgie (7¿*J * B. 130 
Géorgie 5 v . Caroline. 
Géra 5 A. yo7. Riviere,

yo-S
Gerbe 5 'v. Zerbi.
Gerid (7?) 5 B. 277 
Germain en Laye (S,) > 

A.  ̂ 99
Gers (7¿) 3 Riviere y À.

211
Geftricie (X*)  > B. y4  
Géré ? v . Èluths,
Gévai, oh Gévalie, B.

H
Gevaudan (h ) , A. 13 j 
Gcwcr, v. S. Goar. 
G ex,A . ï 6q
Ghilan ( le} , Golphe, B.

\\S.Vrovince-i I46 
Gibel , Volcan , A. 4) J

n a > Riviere, B. I j7  Gibraltar, A. 3 2 ; . vieux 
Gènes, A. 402 Gibraltar, }z6
Genève, (Lacde)tA .$6 % Gien , A. 141

République & Ville G ieiazi, A. 4)1
de, 384 G ieflèn,A , ;4 4



A L P H A B E T  I Q U  E. y j *
Cticz ( le) ,  Bavure, A, G om éré, /y?*, 5 . 323

190 Gomrom 5 -v. Bander.
Gihon ( ) , Rivière, Gondrecaurt > A, XI 8

B. 21j. & 21 r Gontar, B* 301
G ill, B. 30 Gorcum 3 A. ibid.
G ilolo , i f l t , B. 2 JO Corée, lJU, B* 290
G ils, B. 49 Gorice, A, 477
Gimont > Vilk &  Rivie- G orlitz, A, i JS

re, A. 211 Gorna, v . Cotna.
G ingi, B, 15 f Gotrfaam, B, 295
GiovenaiTo, A. 443 Goflar, A* 317
Gironde, v. Garonne. Gotha, A. toS
G irone, A. 3 3 Î Gothclba (f*)ï Rivière,
Girons ( S.) , A. 21 J B. f l
Gifors, A. 85 Gothie (la),  B. H
G ivet, A. 7 f Gothland ( Je ) ,  vsyer
Giammer ( le ) , Bjv/e- Gothie. lile, B.

re, B. 45 Gothard ( A Mont. S* Y$
Glan ( le) , Rivur*, A". A. 53

475 Gotheboürg, B. f 1
Glandeve, A. 239 Gottingen, A. J 20
Glatis * A, 4:72 Gottorp, B.. ' fc 43
G iaicow, B. 28 Gosrdon » A 207
G latz, A. f J2 Gomnay, A. 89
Glinof, -v. Ghlinow.. ■ Goyane {la},  B. 387
Glacefter, B, II Gozo j Ijle, A. 4 Î I
Giogaw, A, .. H 4 Gracicufe ( la) ,  Ij5!#, Bi
Giuckftadt, A. ' f z 3 381
Goethe, A. 373 Gracz, A. 47 f
G oa, B, l 5o Grado, A. 418
<|oar ( S .), A. J 45 G ran, A. 354
Gobin ( S. ) 5 À., So Grandmont, A. *73
G oés, A, 302 Grand-Waradin^ A. y 6 3
GoJàin,B. 301 Granfon, A, 378
Gdlconde, B. 153 Granville, A. 9*
G oidingen,A a 389 Grao ( le) ,  A. 331

Z vj



T A B L E?4 D
Graffe, A. M i
Grave, A, 3 ° 7

Gravelines, A. 73 
Gravina, A. 44®
Graulhet,A* 2.2^
Gray,A . *6 3
Grece ( /4 ) ,v .  Turquie 

d’Europe méridiona
l e ^ .  98

Grenade , en Chalojje, 
A. 212. Éfpagne >
326. ( le nouveam
Royaume de ) , B. 386 

Grenade ( /¿ ) , Iße , B.
379

Grenefey >iße, A. 92. B.
21

Grene, B. 277
Grenoble, A. 194 
Gréfivaudan ( le ) > A.

194
Grieres j*A. 371
Grimberg > A. 2 77
Gripiwalde, A. y 1 y 
Grifons ( A-r ) ,  A. 3 8 2 
Grodno > A. y S y 
Groenland ( le ) ,  B.423 
G ro ll, A. 29 y
Groningue, A. 30; 
Grofne (//?), Riviere, 
Groffeto, A. 422
Grubenhage , A. y20 
Gruningen, A. y 18
Guadalajara , B. 3 74
Guadalaviar (& ) , X/- 

mere } A. 3 3$

Guadalaxara, A. 34t 
Guadalentin ( le ) , A.

3 30
Guadalette ( ) , X/-

'v/m ', A. 3 2 y
Guadalmédina ( la ) , 

Riviere , A. 3 2 8 
Guadaloupe , A. 3 yz 
Guadalquivir ( /* ) ,  X/- 

viere, A. 3 1 j
Guadeloupe (la)> iße y 

B, 37$
Guadiana ( ¿* ) , Rivie- 

re} A. 313
Guadix, A. 327
Guaira, B. 418
Guama {la) % Riviere, 

B, 414
Guam ànga,B. 399 
Guan , ( iße ) , B. 244 
Guanahani , 1/7*,B  372 
Guanapu > Riviere, B.

411
Guarda ( /* ) > A. 360 
Guardarfui ( Cap de)> B.

. z66
Guargala > voye^ Huer- 

guela,
G uaftalla,A . 40; 
Guafteca , v . Panuco. 
Guatim ala, B. 335 
Guayana, v . Goyane, 
Guayari, 'u. Coari. 
Guaxaca, B, '3/4 
Guben, A. 779
Gude (/<*), X/v. 5 ,42



A L P H A S  
Guci > Riviere , B. 18 8 
Gttddrc (}<*)■> miridi&~ 

nale, A. 279. fepten* 
trionale s 29 3

Gueldre, A. 279. Jar/, 
B. 16 y

G uender,B . 301
Guerche (/<*) > A. 124 
Gueretj A. 173
Guerou ( le ) > Riviere , 

B. 281
Guefcar, A, 327
Guétaria>A, 316
Gucrte 5 A. 349
Gueule ( la ) , Riviere , 

A. 279
Guibray,A. 91
Guie > B. 1 yo
Guien ( h ) ,  v , le Niger. 
Guigan > B. 248
Guilford > B. 16
Guillaki ( S, ) ,  A. 28 y 
Guillaumes > A. 239 
Guilteftre 3 A. 198 
Guimaranés > A. 358 
Guimenee>A. 128 
Guincamp > A. 129 
Guiñee ( /* )>  B. 288

Nouvelle, 42 8
Guiñes > A. 80
Guioioffes ( les ) , feu -  

fie s , B. 291
Guipufcoa ( k ) j A. 311 
Guifes, A. 79
Guiftandii? 'v* Oerida, 

B* 100

E*T I Q .U  E. H i  
Gulian ( /*} > Ghilan, 

B. i 4 tf
Guntz ( / * ) ,  Riviere f 

A. 482
Guntzbourg > A. 482  
Gurck, A. 476
Guria a# Guricl 5 B.

130
Gurumea ( , Rivie

re, A* 316
Guftrow>A. y 22
Gutskow, A. y i y
Guyaquil , Baye , B. 

389. F;7/f Ù* Riviere*397
Guyenne (/¿*) > A. 201 
Guzurat^B. iy £

H.

HÁbsbourg> A, 376 
Hacha (la), Ri
viere , B. 3 8 y

Hadamar, A. y47 
Haderfleben > B. 43 
Haguenau > A, 122 
Hailbron, A. 493 
Hainan , Ifle, B. 193 
Hainaùt Français (¡e)i 

A, 74. Autriebien 3
284

Haifne (la) y Riviere,
, A. 74* 28 1

Haland (le) y B, y7 
Halabas > B. iy6
Halbcríht, A, P®



T A B  L E
H aleb, v. Alep. 
Halifax, B. 8
H all, en Hainaut, A. 

28 j. enSouabe, 493 
cn Saxe ̂  J°T

Halm flad, B. 37 
H am , dc Picatdie , A. 

79. de Weftphalie ,
8

H am a, B. 123
Haimbourg, A. 323 
H am den , A. J20 
H am i,B . 209
Hamilton, B. 28 
Hanaw, A. 344
Hangtcheou, B. 192 
Hanovrc, A . 319
H ant, Comte , B. 16 
Haouache, Riviere, B.

317
Hapfal, B. 73
Haptoircourt, B. 14 
Hatcas, B. 208
Harcourr, A. 90. voye\ 

Tory.
HardenvickyA. 294  
Marfleur, A. 89
Harlcgh, B. 19
Harlem, viih &  Lac,

A, 297
Harlingen, A. 303 
Harndail ( Je ) ,  B. 34 
Haro, A. 341. Riviere 

d' Amirique, B. 3^3 
Hartford, Comtf, B. 12. 

Vide, 13

Harray, freßjulße, B.30 
Harwich, B. 13
Hafe ( I '} , Riviere , A.

329
Hafikar , ou Cachgar, 

B. 209
Hafpre ( / ’) ,  Riviere,

A- 73
Havane ( la ) ,  B. 373 
Havel ( /' ) ,  Riviere, A.

312
Havelberg, A. 312 
Havre de Grace, A. 89 
Havre à 1’Anglois ( k  ), 

v. Louis-Bourg.
Haye ( la},  en Touraine, 

A. I40. en Hollande ,
z 98

H ayr, liefert, B. 287 
H éan, B. 174
Hébrides,^, Wefternes. 
Hébron, B, 123
H écla, Volcan , B. 49

112
Hedem ora, B. 34 
Heidelberg, A, 
H eiliberg, A. 37S 
Hélène ( Sainte ) , h  

Rade de, B. IC. IJle 
d’Afrique ,! B . 329 

Höher (S. ) ,  B. 21 
H ella , B. 129
Hellefpont ( V } ,  voje^ 

Gallipoli.
Helicon ( l’} j Monta- 
' fne  , B. 102



A L P H A B E ’T I  CL 17 E. 
Helfingfort, B. 61
Hclfingic ( / ’) ,  B.
Henarès ( U ) » JUvmv,

A. 347
Henneberg, A. 4 9 7
H ennebond, A. 127
Henrichemont, A. 147
H era t, 2;. Heri ,B . 146
Herculéa, A. 4 4 ®
Hereford» B. lo
Hcri > B. I45
Hermanftat, A. f 66
Hermatra, B. »13
Hermitage ( / ’) ,  B. 27
Hernofan, B. f+
Herrenhaufen, A. f 20
Herfegovina, a\Moftar.
Herworde, A. J 3®
H eid in , A* 84
Helfe ( la)  ̂ A. 14»
Hever, Golphe, B, 43
Hildbourghaufen , A.

498
Hücksheîm, A.
Hindmend ( V ) , Ri-

viere, B. 148
Hippolyte (S.), A. 234
Hirfchfeld, A. j 43
Hifpaniola , Saint-

Domîngue,
Hoang (le) i Riviere,

B. Ï 85
Hockeriand ( F ) > Ai

191
Hoei ( le) ) 'SJvhre, B.

18 8

Î4 Î
Hohenberg, Comté, A.

482
Hohenzollern, Comté ̂ 

A> 489
H ola , B. 49
Holland, A. £92 
Hollande ( République 

de) 5 A. 288, la Pro
vince» A* 29 j. Nou
velle Hollande» B*

429
Holftein (/¿ ), A, j i z  
Hohkeim ( /’ ) , Rjviere,

A. f i8
Holtzmunden > A, y 17 
Hombourg, dans le Du- 

ebé de Bar, A* I I 9. 
dans laHeffe > 54?

Honan( /e) » Vrovince ¿y 
Rivière^ B. 190 

Honfleur, A, 90
Hongrie (la) , A. ?J9 
Hongrois> r/, Tartares » 

B* 197, o>. Baskirie,
B. 22.Î 

Honorar ( S. ) » A, Z4.6 
Honftem, Comté, A. y 17 
Hont {le)) Rivière, A,

J3*
Horeb » Montagne, B.

136
Horn, A. 197* Cap. B.

4 3 1
Houdan » A. ïoo 
H oulme {k  Toys 

A. 5 *



J 44  r A
Houquang, B. 191
Hoye, A. 7 3 °
Hradifch > A. f.r*
Hudwikfvald> B. f4
Hudfon , Riviere , B*

343. Bayed’Hudfon,
ou New-Galles, B.

344
H ué, Province 7 B. 176 

F/&, 178
Huelgas ( l a s ) , A. 340 
Huerguela,B, 284
Huefca, A, 3 39
Huefcar, ta Guefcar* 
Huette, ta Guette. 
Huigne ( f ) i  Riviere f

A. 133
H u i , B. 8
Hulfl:, A* 306
Humber (f  ) ,  Rivière >

B. G 
Hungtington, B. 10 
Huningue, A. 123 
Huns, B. 15)7. 22 y 
Hurepoix ( h ) ,  A. 98 
Hurons (les) >peuplejyB.

339, (le Lac des)y 336 
Hufum, B. 43
H uy,A . jztf
H ya,B . 189
Hyeres, A, 244
Huyercs (letljlesd\ A,

246
Hyperboréens ( Monts ), 

v. Kamenoï-poyas, 
B. 220

B L E
Hyppone, Bone- 
Hyrcanie (/*), v , Ma- 

fanderan.

I.

JA ca , A. 339
Jacatra , ta Batavia , 
B.

Jacques (S.) de Cina- 
loa , B. 3 ^4. en Afri
que , 'T^f^San-Jago. 
de Léon, ta Caracas, 
en Guinée , B. 291 

Iacuck , 'Province , B.
232

Ville , Z 3 3
Jacutskoi, B. ièid. 
Jaen, en Ejpagne, A. 

324. en Amérique, B.
40 £

Jafanapatan, B. 2J9 
Jaffa , B. u f
Jagas ( /îj ) , peuples, B.

314
Jago (San) de la Vêla, 

ta Spanif-Town, 
Afi'ique , B. 327. 
Antilles, 3 y}, au Chi
l i , 401. ¿J# P 47/ 
Amazones 7 4.06. deU 
Eftero, 4I9

Jaicza , B. 94
Jaik (/^), Riviere , B.

22^
Jakutes ( A/ ) ,  Peuples, 

B, 232



A L P H A B E T I Q U E .
Jalonitz ( le ) > Riviere , 

B. 91
Jaloffcs ( tes-) , peuples y 

B, 291
Jamaïque (/<*), îjle,

B* 373
Jam bi, B. 2.^4
Jam bol, v . Baluclawa, 

B. 89
James (S.) > B, 330 
Jamez-Town > B, 344 
Jamundas (le),  Rivie

re, B, 409
Janna > Jannina, Bî

lo i
Japon (le) j B, 239 
J a r ( /* ) ,A . 108
Iarensk,jL 76
Jarnac,A . 179
Jalïy , B. 90
Iataco » Ijle, B. 1 o£ 
Java, B. 2 j 2. &  2 y y 
Javarin, A. j 64
Jaxarte (le) y *v. le Sir, 
Ibrirn , B. 270
Icone, voye\Cogny, B.

121
Ida (le Mont ) , B. 107 
Idftein, Comte, A. y 47 
Jean d’Angely (S .), A. 

178. de Lone, i n  
de Luzj z i  3. Pied- 
de-P ort>  217. de 
Maurienne , 3 9 y. de 
Portorico, B. 37^. 
îjle , une des Philip-

14 î
pines, 248. Ijle d’A
mérique, 370

Jedburg, B. 27
Jegcrfdorf, A. yŷ T 
Jemptie ( l a ) , B. y 4 
Jena , A. y08
Jenifea (/¿) , Riviere, 

B. 117.20y.231 
Ienifeisk ( / '} ,B . 231.

ville, 232
Jeifciskoi, v. Ienifeisk. 
Jenizza,B . 99
Jerôme (S .), Fort, B.

37 f
Jeroilaw,B. 78
Jerfey, Ijle , A. 92. B.

2i.Nouvelle,B. 345 
Iefi, A. 431
Jerufalem>B, 12 y 
Jedfo, ou Jefo , IJÏes, 

B. 237. Gafima, ib> 
Jéfuat, B. iy£
Jetz (le) , Riv. A. 49S 
Ighidi, v t Igud.
Ignatio de Agand ( S. ) , 

B. 24y
Ignatio ( San ) , au Ma- 

ragnon, v. Pevas. 
Igud, B. 287
Ilantz , A. 38 3
IlHephonfe (S.),A. 348 
Ili ( /* ), Riviere, B. 2o 8 
Ilinois (les), peuples, B.

340
111 ( /* ) , Riviere > A.

120, 121



T A B  ÎL E
Inowlocz j v, Iñuwla-fie r  (F) ,  Riviere, A.

4 9 *
Ilm ( /' ) 3 Riviere , A,

jo8
limen , L<?f, B. 73 
Iltz ( ) 3 Rivière , A.

487
Ima, Montagne, B. 1 y 6 
ImirettC ( F ) 3 Province, 

B. 130. Ville , 131
Impériale (/’) ,  B. 401 
Imile ( /’ ) , Riviere, A.

J7.8
Indal, B. J4
Indapour, B. 234 
Inde ( /’ j 3 Fleuve , B.

117
Indes ( l e s ) , B. 1 y4. 

Occidentales > a/. l’A- 
m crique.

Indoftan ( / ’) j B. 1^4 
Indre ( /’ ), Riviere , A.

138
Indus ( / ’) 3 a/. l’Inde. 
Ingermanie, v . Ingrie.
Ingolftat, A. 484 
Ingrie (/"), B. 70 
Inn (/' ) ,  Riviere, A,

479
Innereira ,B. ¿9
Innerlottc ,B. 30
Inncrft ( /’ ) , Riviere ,

A. 317 
Inomed (/’) , Riviere,

B. 148
Inowladiflawj A. J74

diilaw.
Infpruck, A. 479
Joanes 5 Ijle, B. 411
Jodda , B. 138
Joignys A. 110
Joinville 3 A. xc8
Ionienne (la Mer) ,  B.

ioy
Joppé 3 v.  Jaffa.
Jofeph ( Saint), en Gui

née 3 B. 290. aux An
tilles 3 381

Joug (le) , Riviere , B.
68

JoyeufcsA. 233
Ipfwich , B. 12
Iran ( / ') ,  B, ♦ 127
Ircutsk, B. 234
Irlande ( / ’) j B. 31 
Iroquois (les) , peuples,

B. 3 39
ïr tifz (/’)3 Riviere, B.

20$
Irvin, B. 29
lia ( /’ ) ,  v. Niger. 
Ifabelle, l/le, B. 431 
Ifchia,A . 438
lier ( /’ ) 3 Riviere d'Al

lemagne , A. 484 
Ifere (F) , Riviere de 

France, A. 194 
IÇgaour 3 v . Savatopoli. 
Iilande ( F ) ,  B. 48 
Me (F) , Riviere, A.

203. 20;



À L P H  A B E’T  I Q .U  E. ÿ47  
Blc-cn-Dodon ( / ' ) ,  A. Jugorie (/<»), B. a i

214 Iviça, A. j r i
Iile de France ( / ’) ,  A.

9 Ì- 94
Iiles des Perles, v . Per-

les.
lile Jourdain ( /* ) , A.

211
ïfle Longue ( V ) , voye^ 

Lang-Ifland. 
Ifle-royale > a/. Cap-Bre

ton.
llle-dTeu ( /*), À. 169 
Ifnich > 'v. Nicée.
Ifotte ( /* ) > Riviere, A.

118

Jukagres (les), ou Zuc- 
zari , peuples, B. 2 3 $ 

Juifa, B. 14g
Juliers, A. j i g
Jura 3 ifle, B. 30
Juftinienne (premiere ) , 

rv. Ocrida, B. 100 
Jnthia j voye^ Siam, B.

170
Jutland (/î ), B. 42. 
Iwan j Lac, B. 68

K.

IfpahamjB. 147
Iflîgnaux, A. 2 3 <f
Moire, A. 1Î6
Mbudun, A. 148
IiTus, v . Lajatto ,8 .1 2 2  
Iftrie ( V ),Vmitieme, A. 

4 i 8. Autrìchunne ,
478

Ithaque, v .  Iataco. 
Italie ( /' ) ,  A , 387 
Iton ( /’ ) ,  Riviere, A. 8 y

90
Juan ( S a n t), B. 402  
Juda, Koyaume de la Gtei-

nie, B, 293
Judée ( la) ,  B. 1 2 y
Judembourg, A. 474
Judoigne, A. 277
Iverneflf, B. 2 y
Iug ( / ' ) ,  Riviere, B, 74

K Akulan {le), Lac,  

B. 117
Kalisk, A. 173
Kalkas, mm de peuple 

&  de Riviere, B. 203 
Kaluga, B. 79
Kama ( l a) ,  Riviere,

B. 225
Kamenoi-poyas, Mon** 

tagnes, B.  22«
Kaminieck* A. y Sa
Kamtchadales (fcr)>B,

234
Kamtchatka) prefettifle, 

B. 232. Ville ò* R i- 
v/Vri » 2 3 f

Kandenoif, TfleyB . z t t  
Kaoli, v.  Corée. 
Karacoratn.) oh KLara- 

cum ? B* 20 i



J4 * T A
Karakalpacs ( ä j )> B.

H 4. 2Z9
Kargapol, B, 7 f 
Karikal, B. 166
Karne > *1/, Eournou. 
Kars,B. 127
Kafats ( Us), B. 213 
Kaftelholm , B. 62 
Katerlagh, Comte, B. 37 
Kazvin , v. Caibin. 
K£cho>B. 17?
Kehue, v. Hue*
Kell > Fort, A* 490 
Kemi, B. 76
Kemois ( Its) > B* 178 
Kempen, B. 304 
Kempten, VAbbaje, B- 

491 * la Vi lie , 492
Ken ( le), Riviere, B. 7 
Kendalle , B. ibid. 
Kene, B. i<3<>
Kennet (/?), Rri/. B. 17 
Kcriiington, B. 14 
Kent 5 Comte, B. i f  
Kcrbctchi [le) , Riviere, 

B. 201
Kciion ( le ) * Riviere , 

B. 20 J
Kerman ( le) , Province> 

B. 149. 1 jo
Kern ( l e ) , L ^ , B. 271 
Kerri, Comte, B. 3 4. 38 
KewroljB, y6
Kexholm , dans la Care* 

liey B, 61. dans le Gou
vernement de S. Pf-

B L E
terfbourgt 7 1

Kharafm ( le) , B, 217 
Khorafaft (le ) , g 4 146" 
Khowarefmiens ( /¿.r) ,

B. 214
KhuiifVan ( l e )  > B. 149 
Kiang (I?)  *> Riviere t

B. 18 6 21 o
Kiangnan * B. 191
Kiangii ( l e )  > B. /¿/V, 
Kiell s A, J23
Kierkiouk , B. 130
Kildare 3 B. 37
Kileran>B. 29
Kilimane 1 B. 314
Kilkenni, B, 37
Killalou j B, 39
Killinen> B. i f
Kilmacough y B, 39
K iim are, B, 38
Kilmaroy > B. 24
Kilmore > B. 29
Kimi > B, f f
Kimi-lap-Marck, B. 60 
Kings-Cownty 5 B. 37
Kingflown ,B. 37
Kins ( les )  , feuples , v t 

Mantch&ms,
Kinfale > B- 38
K inikm , v. Hull.
Kintzig# l̂e ) y Riviere f

A. H f
Kiovie , ou Kioutahia > 

V. Chiutaye.
Kiow, B. 80
Kirin, B. &eq



A L P H A B E ’T I Q U  e .
Kirkwal, B, 3 1
Kiile > B, 2 8
Killing, A, 4 9 <>
Kiteva, B .1 *8j
JKithay, B, 199
Kiunchcou, B. 193
Kiuiiu, Ijle, B. *43
Klefma ,v . Cliaima.
Knapdail, B. 19
Koeichang, B. *94
Koeitchepu, B, 194
Koge> B? 4 4
JCokonor , Tartares , B.

2.03
Kola ou Kolskoi , B.

76
Komorre > A* 3^4
Konigcngretz, A, 33 i
Konigfberg, A, 391
Kopore» B. 71
Kor^ikcs (les )  > B. 133
K ornich, B. 9 4
Koftroma , B, 78
Kous ? v . Kene,
Krems, B. 4 7 4
Kuban ( le ) j Riviere ,

B. z i 8
Kubans ( I t s  )> ibid.
Kuftain, A. 479
Kulan, Lacvoye\G ou-

Ion.
Kulp ( la)  > Riviere, A,

478
Kuriles ^ > B. 134
Kuftrim, A. 312
Kamgnbcrg, A* 33*

349
Kyle ( la ) ,  Riviere, B.

28
L.

L Abiau,A. 794 
Labour (  le J ,  A. 

213. la Tern de , 4 3  £ 
Labrador ('Z*) , B. 34 $ 
Lacedemone, t;. Miii-

tra.
Lacedonia, Cedeigna.
Ladak, B. i n
Ladda, B, 219
Ladenbourg, A. .3 3 *
Ladoga, L ac , B. 6S
Lagenie (la') ,.B( 3<f
Lagny, A. 9 *
Lagos, A, 3 6 4
Laguna , aux Canaries ,

B. 3 24, au Lays des
A m a^nes, B. 407

Lahor, B. I
Lajafl'o, B, 122
Laland, i jle , B. 4 T
Lamballe > A. 11C
Lambcfc, A. 24a
Lamego» A. 3£jq

Lamo, Ijle, B., 3 1 f
Lampcdoufe , Ijle > B.

¿77
Lamure, A. 196
Lan { l e) ,  Riviere, B. S
Lancaftre, A. ibidL
Lancerotte, ijle , B. 3 2 3
Lanciano, A. 4 4 5
Landaff, B, 2Q



f  yt T A  » E I
Landau > A. *22
Landernau, A. 129
Landes ( les)> A. 2x0
Landrecies, A. 7 J. 84
Landfcron, B. Î7
Landshut, A* 484
Langets, A. 13?
Langhes (/*/)» A. 400
Lang-Iiland, B. Î 43
Langogne, A. 2 3 f
Langon, A, Z04
Langres, A. 109
Languedoc (le) > A. zzo
Lanion, A* 129
Lanfperg, A.
Laon, A. 103
Laonois ( / i ) ,A , 103
Laor, B. Mtf
Laos, B. 169
Laponie Norvégienne

(la), B. 47. Suédoifc,
B. j8. & 39. Mofco-
vite> t/. Kolskoi.

Lar, B. 149
Larache, B, 281
Laredo, A. 313
Larina, A. 4 4 <i
LariiTe, Bt lo i
Larrons (ißes des) , B.

z 44
Larta, B. lo i
Lafla,P^j-, v. Baran-

tola. Villef v.Tunkcr.
Latak, v. Ladak.
Laval, A, 132
Lavamynd r A. 47 i

Lavant ( le ) * Riviere} 
A. ibid.

Lavaur, A. zz6"
Lanbach , A* 47 7
Lauffemburg, A* 481 
Launitza, Jalonitz. 
Launfton , B, 18
Laurent ( S . ) , Iß* , a*.

Madagafcar.
Laurent ( Saint), Golpbe 

d'Amérique, B, 368 
Riviere, a;. Canada.

Laufane, A. 376"
Lauferte, A. zo8
Lauter, A. izz
Lauterbourg, A. ibid1
Lautereck, A. J41
Lawcmbourg, A. ? z i 
Lazare ( Archipel de L) , 

B. 244. & 364 
Leaoton, a/, Chinyang,
Lebda,B , Z7<?
Lebrixa > A. 3Z4
Lebuif, A. j i z

Lecce, A. v 449
Leck ( le ) , un des bras 

du Rhin , A. Z9 3, 
Riviere d  Allemagne,

48 8
Ledefma, A. 34t
Leerdam , A, 301
Leglhin,B- 37
Leicefter,B. 10
Leine ( la ) ,  Riviere, A.

J I 9
Leinfter (fc), o/Xagenic*



A L P H A S
Leipiîck » A.
Leiria » A. ìS l
Leitoure, A. 213
Lemberg j v . Leopol.
Lemnos, v . Staiimène.
Lemta, B. 287
Len ou Lena (la ) , RA-

*vitre , B, 117. 232
Lencici, ou Lenciçza,

A* ‘ ' J7 4
Leng, B. 170
Lennox, B. 29
Lens, A. 84
Leogane,B. 37<>
Léon ( S, ) , <de Niçava-

gua » B. 3 y<»
Léon, A. 343. ( Nou

veau Royaume de ), B.
3 f î

Léonard (S .) *A. 181
Léopol yA. '-i OO

Lépante, OW

1

Leptis, t?. Lebda, 
Lergue {la),  Riviere , 

A. 232
Lerida,A. 33^
Lerins ( les Ijles de),  A.

Lcrma>A. 341
Lcrs {le) » Riviere, À.

2.27
Lefcar,A. 216
Lcfdiguieres > A. 197 
Le%is {les ) , peufles, B.

# 219
Lefnevcn, A. 129

i’T I d U E .  h i
LeiTines, A. z i  y
Lefwithid , B. i t
Letomeritz-, A, ; y 1
Letrim, B. 3 »
Lettonie (la ), B. 71 
Levant ( l'IJlede), A.

Levata (les) , peuples, 
B. 28#

Leucas , 'v. Stc Maure* 
Leuchrenbcrg , A.  48 ;  

Leveck,^. Camboge* 
Leven (/¿) , RAi/, B* zy 
Leverpole > B. 8
Leutmarjtz , a/. Loto- 

merkz.
Lewis,]f!e, B» 3© 
Leuwarde,A. 303 
Leyde, 0/* Leydcn, A*

L97
Lézard ( le Cap ) ,  B, 18 
Liane ( la ) > Riviere 7 A.

8 1
Liban , Montagne , B.

X24
Libanova , B* 99
Libourne, A. 203
Liçhefçild, B, 1®
Lick > A* J91
Lidifdail, B* 27
Liechteniteg, A. 382 
Liège, A. y
Lierre, A. 2. S 7
LieiTe ( N. D, de ) , A.

103
Lie wen (Tim de) ,8.42?



f f i  T A B L E
Lieuvin (/f), A. 89 LiiTa, A. 
Lignitz 1 A. 1 14
Ligny, A. i 18
Liff(/4),Jtfw«if,B. 37 
Lille, A. 7 1
Liilers, A. 84

173
Lith, B. 27
Lithuanie f ) , A. ; 8 3 
Livadie (/<*), B. 102 
Livonie (/<*), Polonoi- 

fe> A. ; 87. méridio
nale, Lettonie.

3 1* Livourne, A. 422
Lim a, B. 398 Lizier ( S. ) , A. 214
Limagne ( la ) , A. 18 y Lo (S .) , A. 92

' 187 Loarigo, B. 3°3
Litnat (/< ) ,  R h itrt, A. Locamo, A. 379

373 Lochaber, q# Lochabir,
Limbourg, A. 278 B. 24
Limmerick, B. 3 * Loches, A. 139
Limoges , A. 181 Locrçs ( les ) , fenile s i
Limoiin ( U), A. 180 B. Ï02
Limoux, A. 228 Lodève > A. 232
Lincoln, B. 9 L o d i, A. 4IG
Ling ( la ) , Riviere , A. Loffouren > ïfle , B. 48

301 Loges (les) 7 B, 166
Linköping, B. 1* Logrono, A. 34I
L inn, B. 12 Lohn (le)  , Riviere , A.
Linofe, l/le, B. 277 144
Lintz, A. 4 7 4 Loing (le) j Riviere , A.
Lion le Saunier, A. l6 j 142
Lions, A. 8 6 Loir ( le) , Riviere., A.
Lipari, ljlef A. 4 f(? T 3 4
Lippe (/¿), Riviere > A. Loire ( la ) ? Riviere , A*

y 28 67
Lire , Lierre. Lom bez* A. 214
Liibonnc> A. 361 Lomagne ( la ) , A.
Lifieux, A. 89 212
Lifmore, en Ecojfe » v. Londondery, B, 3 1

Kilmore » en Irlande , Londres, B, & 1 3
B. 3 * LongfordyB. 3 *

Longobcuo,



a l p h a s
~t.üflgoh*co> A. 4 fb
Longueville > A. 8 8 
Loo , A. 294
Lop, Lae, B. 209 
Lorca, A. 330
Lorrete, ( ly. 2?. ), A.

4 L1
Lorgues,A. 24; 
Loritz ( le ) , 'Riviere, A.

3 20
Lome, B. 29
Lorraine (/<*), A. 113 
Lot (le) > Jtw\ A. 202 
Lothian, B. 27
Loudun,A. i <38
Louis-Bourg, B. 370 
Louis ( S, ), ifle, B. 296 
Louiiiane {la) , B. 340 
Louth, B. . 36
Louvain, A. 277
Lowat ( le ) , Riviere, B.

74
Louviers,'A. 90
Lowiecz, A. 374
Louwembourg, A. 314 
Loxa, A 327
Lubeck, A. 323. i Evê

ché, - 324
Luben,A. 339
Lublin , A. 380
Lucar ( £. ) , de Barra- 

meda, A. 324 
Lucas ( S. ), Cap, B, 3 f 8 
Lucayes, Ifles, B. 371 
Lucena, A. 322
Lucera, A. 447

Tome II.

Lucerne, Lae Je, A. 3 4?. 
Ville êr Canton , 372

Luck, A. 381
Luçon ,  A. 169. Iße, 

v. Manille.
Lucques > A. 4 2 3 .4 2 4  
L u d e (fc ) ,A . 133 
Lugano, A. 379 
Lugo, A. 319
Lugodori (leCap), A.4 3 8 
Lugovois , peupler, B.

224
Lula-lap-Marck, B. 6a 
Lulea, B. 33
Lunden, B. 37
Lune ( Iße Je la), voyev 

Madagafcar. 
Lunebourg, Duché, A.

320. Ville, 321
Luuei^A. 23 t
Luneville, A. 116 
Lure, A. 63
Luface ( la ), A. 337 
Lufarche, A. 97
Luiignan,A. 168 
LutzelAein, Comté, A.

341
Luxembourg, A. 278 
Luxeuil, A. 162
Luynes, A. 139
Lycaonie (/<*), B. ta* 
Lycic ( la ), B.. 121
Lydie lia), B. 120 
Lyon, A. j8 t.
Lyonnois {h), A. 1 $7 
Lyra {la), Riv. A. 3¿0



*f4 T  A
ty s  {la) y Riviere, A.

?74
Eyibourg, A , 2,74

M.

M

Abéria , l a c , B. 

Macao , Iße é? Ville, B,
194

MacaiFar,B, 230. 2 y 1 
Macédoine ( la ) , B. 98, 
Macerata, A, 43 r 
M achecou, A. ü i  
M achian, Ifle, B, 2 f o 
M âcon, A. ir g
Maconnois ( k )  ,A .  /¿¿Z. 
M acua, B. 301
Macuas ( les ) ,  peuples, 

B. 31}
Madagascar » iße , B.

318
M adère, Iße, B, 324  
Madras, B, 163
M adrid, A, 34<j
Màdurç , B. 166
Maelftrand, B. 3$ 
Maçlitroin , Gouffre, B.

48
' Maeldricht, a\Mailrick, 
M agadoxo,B . 316
M agdebourg, A. 318 
Magdclaine ( la) x Iße ,

A. 4  f S. Riviere t B.
3* i

Magellan ( Détroit de)x
B* 422

3 L E
Magellanique {Terre y :  

v .  Terre.
M agliano, A, 4 30  
Magnotes ( les ) ,peuples, 

B  r 04
M a g n y ,A . i c i
M aguelone, A. 231 
Mahanatan, Ifle, B. 3 4  3 
M ah é, 16 z
Maidon ( le} , Rivirre , 

A. ii<>
Majeur ( le Lac )  , A,

389
M aillçzais, A, 169 
Maine {le)., A. 130 
M ainland, une des IJles 

Orcades, B. 3 \ . une de 
celles de Schctland-, il.

M aimcnon, A. 143
Maire ( Détroit de h ) %

B- 42:2
Maixçnt ( S. ) ,  A. 168 
Malabar, B- 16 3.
Malaca , pnfqulfle, B, 

17 1. Détroit, 233 
M alaga, A, 328
Malagoettç ( l a ) ,  B.

291
M alais, peupler ,6 .1 7 8

2 3 2

Malathia>B„ 122
M a le , iße, B, 237
M aldives, Ifle s , B, 2j<> 
M aldon, B. *3
M algue,. v . Malaga. 
M alines, A. 287



A L P H A B

Malo ( S. ) , A, XI f
Malte )lfle y 4  ; 9. Ville,

4 <>o
Malva, B.
Malvalle j v . Napolie.
Man y îfle» B . 10
Manar, Détroit, B. z f j

Ifle, *19
Manbone, B. JH
M ancalia, B. 9<i
Mançanarcs ( le ) , R i-

viere, A. 34<r
Manche ( l a ) , A. 349
Manchefter, B. 8
Mandingues, peuples,

B. a 94
Mandoa ( /* ) ,  Riviere,

B- l í o
Manfredonia, A. 447
Mangalor, B, X6 l
M angy, B. 18 7
M anheim , A. S } 6
M anica, Royaume ,  B.

3 11. Riviere , 313
M anille, ««L uçonjB .

14^
M anilles, ou Philippi-

nesylfles, B. *41
M anincabo, B, *14
Manióles, voy ex Mardi-

les.
Mankats ( les ) ,  B,. 114
M anofque,A. a?8
Mans ( le) ,  A. 13z
Mansfeld, A»

r T i á U E .  m
Mantchéons ( les ) ,peu-

filei, B. 199
Maates, A. 99
Mantois (* ) , A. iiid. 
Mantoue, A, 411
Maqueda, A. 347
Maracaibo, B. 386*
Maracaju, B, 418
Maragnan,B. 41 f 
Maragnon, v. Riviere 

des Amazoncs. 
Marans » A. 171
Marafch,B. 12z
Marbagan, B. 167
Marca ( la) ,  v . Marfal- 

quibir.
Marche (la), A, 17a, en 

Roucrgue , 109. ea  
EcoiTe, B. 17

Marchena > A. 32 3 
Marchiennes, A. 73 
Marck (le Comté de la),

A.  j 2* 
Mareanes, A. 171 
Marguerite ( l a ) , Ifle,

B. 3 si 
Marguerite ( Sainte },

A. 24Î
Mariana,A. 439 
Mariannes > ijles , B.

2-4 3
Maribury, v. Queenef- 

town.
Marie ( Sainte ) , ea 

Béarn., A. 11 f . dam 
la nouvelle Angleter- 

A ai)



r  TAB
re, B. 14^; funfe des 
Ifles Açores, 381

Marie-galandC j lfle, B.
3 7»

Marienbourg, A. 378 
Marienthal , v. Mer

gentheim.
Màrienwerder, A. 392 
Mariland ( k  ) ,  B, 343 
M a rih (S ,),A . 431 
Maringuc > A. i8£  
Mario j v. Joanes.
Matiza ( /f ) > Riviere,

B. 87
Marmande, A. 2.06 
Marmara, Riv. B. 99 
Marmora ( Mer de ) ,  B.

•' ■ 98
Marmoutier, A. 139 
Marne ( ht ) , Riviere, 

A. 104
M aroc, B. 2&0. 281 
Mâros (le) ,Riv. A. f 67 
Marpurg, A. 444  
Marr, B. - 23
Mariai, A. ■ 117
Marfalquibir» B. 279 
Marfan (/? ) , A. ■ 212 
Marfeille, A. 242 
Marthe. ( Sainte ) , B.

3*y
Martigue ( /« ) , A. ¿44 
Martin ( S. ) ,  A. 171.

7/7*» B. 380
Martinique (Ja)-, ifle,

377

Maru ,B .  \yg
Marvejois > A. 2 3 j
Mafanderan (  le ) , B.

IgG
Mafcarin , v . lile  de 

Bourbon,
M afcate,B. 139
Maifa, dans le Duché 

de M odéne, A. 407 
dans le Siennois, 422 

Maflagétes (les), vojev 
aneien&EluthsjB. 207 

Màflêran , A, 397 
Maftrick, A. 307 
Mafuüpatan, B, 16g 
Mataro, A. 334
Matera, A. 449
Materno i B. 2 ¡6 
Matthieu ( S. ) ? Ijle, B.
- - - - : -;-î ' 329
Matmanska , où Mat- 

fin ïiaijB i 23.8 
Màubcuge, A. 7 ;  
Maubuiiibn j A. lo i  
Mâuleon, A. 213 
Maure (Sainte), B. 10; 
Maurice , Ijle , B. 320 
Maurice (  S. ) ,  Á. 393 
Maurienne0 a) 3 A. it>. 
Mawaralnahr, B. 214 
Maximin ( S. ) , À. 242 
Mayence, A. 332 
Mayenne (A*)-, Riviè

re, A. 131
M ayenne, A. i h  
Maynas, B, 397



%

A L P H A ®  
May* tu Mayo > lJle>B>

326
Mayòrque,A. ) j z
Malagan >B. 281
Mazara, A, 45-^
Mazarin, v t Rethel, 
Mazeres, A. 218
Mazovie ( te ) , A* yyf 
M éaco, B. 24*2
Meaux ,A . 111
M eched> v. Toiis; 
Mechoacan 3 y 2
Meckelbourg> A. y 11 
Mecklembourg , vaye^ 

Meckelbourg,
Mécon ( le ) > Riviere , 

fi. 16 9
Mecque ( la) ,  B, 137 
M écran, v , Tiz. 
Medellin î A. 3 y 1
Medelpadie ( la ) , B. 5-4 
Mèdie Atropatene {la)? 

.w y^rA derbijan, B,

Mèdie ( la grande ) ,  a>, 
lTrac-Agetni, B. 147 

Médina Sidonia, A. 3 2 7 
Cœli 5 342, de Rio 
feco, 3 44. del Cam
po ) ibid.

Médina > v, Citta-Yee-

Médouze ( te } j R iv ie z  
A. 212

Medway ( t e ) , R rnrn* 
fi. 1 y

Mégary, B. 24
Me in ( le ) 5 Ri-viere, Av

49  f
Meintheith , B, a<T
Meinungen , A» 497
MeiiIbn,A, J°F
Meknez , v. Miquenea* 
MeldoIa,A. 433
Meleda , Ijle, B. 93
Meier y Lac j, B. j$
Mdiapur, B, 163
Melille , B. 2Sa
Melinde, B. 31 j
Melun > A. 98
M em cl, A. f 91
Memingen , A. 492 
Ménan (le)y Riviere, B*

170
Menankiou(te)y Rivie*

re y B, 168
Menay ( le Vitrait de ) B*

18
Mende, A. 23 f
Mendoza, B. 402 
Mendris ( le Gouverne

ment de) y A. 379 
Menehoult ( Sainte ),A.

chia.
Medine,®, 137
Medniki , A. f 87
Médoc (le Pays de)7 A.

204

» i c S
M enin, A* z&z
Meppcn, A. f *-9
Méquinença, A. 3 3*
Mer , A. 144

A a. îij



■a ■: i  .. i1.1 ■' v> - st.,.-1'- ■£. V  ÿ- '

f f g ..
Mer de fable, Sara. vélïe Efpagne,B.349.

de l’Oueft» Golphe> Nouveau Mexique ,
B. , " 3<fo ■- B. ' 3 j 5-

Meran, A. 4 So Meyenfeld, A. 3 83
Mergentheim > A. 499
Mergui, B. 171
Merida , A. 3 31, Nou

velle j B. 3. i l
Merionet , Comté, B. 19 
Mernis, B. 23
Metvé, Ijlt, B. 297 
Meriburg 3 A. lo i  
Merfebourg , A. 491
Merfey {/-?)* Rivière, B.

8
Merwe, nom gue les Hol  ̂

landais donnent à la 
M eufe,A , 299

Méfopotamie (la),v.  le 
Diarbeck.

JdeiÏÏn (/î ),A . 1Ï7
M elfine,A . 434  
Metelin ,B . 13 3
Metllng 3 A. f 478 
Métro ( la ) 3 Rvviere, A.

4 3 *
Metz, A. 117
Mevillons, A. 197 
M eulan, A. 99
Meutte (la) , Riviere, 

A. 113
Meule ( /rf ) ,  Riviere, Â.

i l  J. 274 
Mexico, B. 331 
Mexique ( le Golphe du) , 
-> B. 3 3 3. Pays ; non-

Mezab , Province , B.

M ezcn, B.
284
222

Mezieres, A . 107
Michel ( Saint) ,IJ1■i,B.

381
Michigan, Lac, B. 33*
Middelbourg, A. 301
M idldex, Comti, B. 13
Miguel { S. ) ,  B. 419
Mihel ( S. ) , A. 119
M ilan, le Duchf, A. 467

la Ville, 409
M ilazzo, A. 414
M iléto, A. 411
Milford ( le Havre de ) »

B. 2o
Milhaud, A. 209
M ilo, 1 fie , B. 108. Ville,

109
Mïncio ( le y > 'Rjviere,

A. 411
Mindanao, IJ7r , B. 247.

Ville, 248
M indelheim , Comté, A.

483
M inden, A. 330
Mine ( l a ) ,  B. 292
Mingrelie ( l a ) , B. 130
M inhadet, B. 3^1
Minho ( le) ,  Riviere, A.

'S 311



À t  P H :À B  Ê ^ l  CLÜÈ, t n
i&feortjuq, Ifle, A> 3 Ja 
jMinski, À. ¡ 9 6
M iquenez, B. x lo
Miranda-de-Ebro , A.

340
Mirande, d’Armagnac, 

A. 212. de Portugal)
3'f9

Mirandole ( la), A. 407 
Mirebalais (le), A. 167 
Mirebean, A. ibuL 
MireCourt, A. 116 
Màrèpoix,A. 227 
Mirow, A, j 22
Miiîtra, B. 104
Miûîie ( la ) , A. jo '6 
Miifijiïîpi j Riviere, B.

3 } 6 .Fa& , 341
Mittaw, A. j8 8
M izir, v.  Egypte.
M oab, B. 138
Mobile ( la) ,  B. 341 
Moca , B, 138
M odcnc, A. 404  
M odon ,B . 103
Mogols , m  Mongols , 

B. 198
M ohilof, m  MohiloW ) 

A. j 96
M oiifac, A. z 07
Moldavie ( ta ) , B, 90 
M olfetta, A. 448  
M olife, A, 4 4 Î
Moluques ( les ) ,  Ifies, 

B. . 249
4 iombafe ,R»jaxme, B.

',314. Ville , . 3 l |
Momonie ( la ) , B. ï 3 8 
M onaco, A. 398,399  
Monaghon , B* Jdf 
Monçon, A, 53 9
Moncontour, A. 127 
Mencarnet, A. 8.0 
Monda, A, -328 
Mondego (le), Riviere*

A. 350 
Mondidier, A. 78 
Mondonedo > A. 3 19 
Mondovi, A. 396 
Menefticr (le), A. zy6 
Monfort, A. 903 
Monfopc de Lemos, A,

31? •
Mongale, B. 314 
Mongols, v. Tartares,

B. 198
Mongomery ,B. 19
Mongous, en Mûgales

(les), peuples,B. 201 
Monmouth, B. 10 
Monnow ( le ), B. thi<L 
Monodo (le),  Riviere, 

A, 431
Mons, A, 2 84
M on fen atIpe, B. 379 
M endier, en, Yro venct» 

A. 23 9. enTareHitùfe,

Montagne {/* Ray s Jt la)* 
’A. I f3. I* Tapi eies 
Montagnes» a**- 

Montargis, A, Ï-H
A 8 Ît



•,*> ;7: ■ ■■■■;
• Mont-Athos » v . Monte* Montpenfiet ( le Duchi 

Sfrato. de) y A. #87
Montauban , en J)au~ Montréal, en Stetti , A.
• - f ü n f *  A. 197. *»

G uyenne,  2 0 7 . i l  J
Montbazon ,A . > 140
Montbéliard » A. 489 
MontbriiÎon, A. 191 
Mont-Dauphin > A. 19 8 
Monte-alto > A. 431 
Monte-Caifîno, A. 43 8 
M ontech, A. 22 y 
Montefîafcone > A. 429 
Monte-Fufcolo, A. 44 j 
Montelimart, A. 200 
Monte-Pulciano, A.421

- Montereau > A. 112 
M ontefa,A. 332 
Monte-Santo, B. iôo  
Montferrand, A. 18 f 
Montferrat( le ) , B. 399 
Montfort, A. 128. l’A-

xnaury , 98. Comtf,
482

Monrignac, A. 203 
Montivilliers , A. 89 
Montlhery, A. 99 
Mont-Louis, A. 220 
Montluçon, A. 17 y 
Mont-Luel, A. 160

- Mont-Maifan, A.  212 
M ontm edy,A. 119 
Montmelian, A. 394 
Montmirail, A. I43 
Montmorenci, A. 97 
Montpellier, A. 231

4 J i.  en Amérique B.
’ : 3 39

Montreuil, A. 82. Bel-
la i, ' 13Î

MontroiT,B. 26
Mont- Saint - A nge, A.

447
Mont-Saint-Michel, A.

93
Moofe ( Rivières de ) , B.

346
Morat, A, 378
Morave ( la ) ,  Riviere de 

Bohême , A. Jj2. 
Servie, ü .  94

Moravie ( /d ), A. j y 2 
Morbihan (le),  A. 127 
Morduas ( /«/ ) , peuples, 

B. 8 2 .2 2 4
Motée ( la ), frefquljle, 

B. 103
Moret > A. 142
Morgaten ( la Montagne 

de) , À. 370
M orimont, A. 1 y S 
Morin ( le ) ,  Riviere, A.

98. 112
Morlaix, A. 129 
Morlaquie (la) > B. 91 
Morlaques ( les-) î  ibid. 
Moron , A. 323
Mortagnc, A. 133 
M ortain, A» 93



A L P H A B
Mortemar, A. 169
M ofvédre, A. .111
Monica ( A ) ,  B. 313
Mozambique, B. ' ihid.
Mofcovie ( Ai ) >

Ruine.
Moicow, B. 7 7
Mofellane fuperieure &

inferieure > A. 113
Moiclle ( /d ) > Riviere ,

A. u t
Moska ( /rf ) » Riviere ,

B. 77
Moitar, B. 91
M oiul, B. 12.8
Meter ( la ) , Riviere, A»

m
Morir, Iße , B. i j  0
M otril, A. 318
Moulins, A. , J74
Moultan, B. I f S
Moxes (Pays des ) , B.

409
M oyenvic, A. 117
M fciilaf, ou M fcifiaw,
. a . '
M ucidan,A . ■a» y-
Muer ( la),  Riviere, A.

‘ 474
Mugales noirs, v . Mon-

gous, B. l o i
Mugales jaunes, v . Kai-

kas, B. , 10 ?
M ogden, v . Chinyang,
. B. 'V 100
^ ) a r Riviere, B. 4 11

f a u  E, .jtfx
Mula, Iße , Bi i o  
Muìda de Schenebcrg 

( l a ) , A, j o<>
Muldaw (/« ) > Riviere , 

A. J ffl
Mulhaufen, #* Alface, 

A. J 86. î » Thuringe ,
J09

Mullingar, B. 36 
Multati j B. 14J
Munich, A. 484  
Munfter,A. j i8  
Munfter ( l e ) , v ,  ta Mo* 

monte.
Murat, A. 184
Murcie , Royaume, A,

Ville, })o
Muren, Muri.
Muret, A. ¿14
Muri, Abbaye, A. 377 
Murray, G alphe, B. a 4 
Murray ( /*), B. a y 
Myiie ( la ) , B, 1 zo

N.

N Adravie ( ta) ,  v,  
la Nardie.

N  a go moi s ( Us ), jpeu
ples,3 . ¿¿4

NajaCjA. 109
Natnur,A. 1Î6
Nancy, A. n j
Nangazaki, B. ¿4  3
Nankin,B. . 191
Nantçhang, B. 19a
Nantes, A. • i>+

Aa v



j6 i j T A. B 1« E
Nantua > A. i Sq N eaugnt, Lac, B, 34
Naples 1 Royaitme, A. N cbbio , A. 439

434. la Ville, 436 Nebouian ( le), A. 214
Naploufe, B. 123 Nagaparan, B. 16S 
Napo (le),  Riv. B. 402 Neekre ( l e ) ,  Riviere t 
Napoli de Malvalle, B. B. 488

104. de Romanie, il. Néethes ( le / ) ,  Riyieres,
Narbonne, A. a a?
Nardie (la), A 35n
Narenta,B. 93
Name, B. 2 3
Nami, A. 430
Narva, B. 7 1
Naifaw, A. 347. Forf,

B. 292
Natal-los-Reyes, B. 413 
Natangen (le), A. 391 
Nàtangie(la), A. 392 
Natlang ( le ), B. 177 
Natolie (la), B. 113.

119.120 
Navan, B. 3 6
Navarre (la), Frantoife, 

A, z i6, Efpagaole , 
3 3 6, la Nouvelle , B.

i l  7
Navarrens>A. 216
Nave (la), Riviere, A,

y 4^
Naumbourg, A. 344 
Naumburg.A. 3 06 
Naxie ,Ifle,B.i09.Ville,

HO
Naxow,B. 43
Nazareth ( le Pajs de ) ,
* B. T2J

A. ' 2 8 7
Negombo, B. 239 
N égracut, Montarne, B.

1,36
Negrepont , Ijle , B.

108
Neidenbourg, A. 392 
Neifle, A. 3 <¡6
Nellembourg, A. 481 
Nemours , A. 98
Nen (le), Riviere, B.

io
Nerac, A. zio
Nericie ( la) , B. 33 
N ervio (le), Riviere, A.

J iJ
Nerzinsk, B. 234 
Neibin , B. 128
Nelle, A. 79
Nell (le), Riviere, B.

z6
NeiTa (la), Riviere, A.

308
Neva (la), Riviere, B.

70
Neubourg, A. 4* 3
N eueaitle, B. 6
Neuchâtel, en Norman» 

d ie , A. 89. iute de $



A  L  V H  A  B B* r i  à ü  E. -jfit
: 3<?8.en Suîfl'e» 387 
Revers, A. ijo
Neuf-Brifac, A. izo 
Ncuhaufel, A. j s 3
Neuhoff, A. 748
Neuport, B. h
N c u f f a t , en Autriche , 

A. 47 j . dans la Hejfi,
/4 4

Newaberden, B. zj  
New-Galles , v. Baye 
i. d'Hndibn.
Newis, Iße, B. 379 
Newmatck, v. Walfer- 

thely.
N cuville (la) 1 A. 102 
Ngninhia, B. 189. 
Niagara (Fort), B. 340. 

Saut, v, Ontario.
Nibourg, B. 41
Nicaragua, B. 3.56
Nice j A. 398
N icée, B. 121
Nicobar , Ifles , B.

260
Nicolas ( S. ) y A. 281
Nicopoli, B. 9 î
Nicofie j B. 132
Nidifdail, B. 28
Niémen (le), Rivière >
• A. Î72
Nieper (le), v. Dnie-

per.
Niers (la), Rtvtere, A.

. 1 279
Nàçuport, en Flandre,

A. 283. en Angleterre,
B. 21

Niger (le) , Reviere, B.
264. 294 

Nigritie (la),B.  294 
Nihons,A. 197
Nikoping , B. 43. y j 
Nil (le), Fleuve, B. 2.64 

N il àiAbiJJinie, B. 2 9 7 
Nimegue,A. 294 
Nimhia, v. Ngninhia. 
Ninive 1 v. Moful. 
Ninove>A 282 
Niort, A. 168
Niphon, Iße, B. 242 
Nipchou, v. Ncrzimk. 
Nifïbe, v. Nelbin. 
Niflot, B. et
Nifmes, A. 231 
Niffa,B. 93
NiiTava (lu) y Ri viere,

B. n
Nivc ( la)7 Reviere, A

ai7
Nivemois (le), A. 149 
Niznei-NoWogorod, B.

81.82
Noailles,A. 182 
N ocera,A. 43 a 
Nogent le Rotrou » A.

133. le R oi, 143
Noire ( la Montagne ) ,  

A.
Noirmoutier, A, 169 
Nola, A. 438
N o iî, A. • 4 »3-

A  a v)



T A B L E
Nombre de Jefus, en 

Afie,B. z^ .enA m i-
^rique, B. 412

N om eny,A . n < î
N ona, B. 9 2
Nonnofi , ( /*) ,  Riviere, 

B. 201
Nord-Jutland (le) y B.

42
Nordland (U) , B, 54 
Nordlingen, A. 493 
Norfolck, Comté, B. 12 
Norkoping,B. y 6
Normandie ( la ), A. 
- 84
Norte ( ¿* ), R iv ie re , B.

3 17
Northampton, B. 10 
Northaufcn, A. 309 
Northumberland, Cs«w- 

/ / ,  B. 4
Norwége (la) , 3 .  44 
Norwich, B. 12
NoiT, M onts, B. 118 
Notebourg,B. 71 
Note , A. 4 y y
Notre-Dame,

noms qui y font joints. 
Notthingham, B. 9 
Novare, A. 401
Novcllara,A. 407
Novogorod-Weliki, B.

7 3
Novogrodeck , A. y84 
Noyers, A. 134
Noyon,A. 104

Nubie ( l a ) ,  B. 294 
Nuits, A. 1 y ÿ
Nuremberg, A. yoî 
Nuys, A. y 3 4
Nyd, v .  Nyth. 
Nyenburg , A. y 3 0 
Nyefter ( le )  , R iv ie re ,

A. f j z  
Nyland ( le ) , B. 4 i 
Nyth ( la) ,  R iv. B. 23 
Nyuches (les) , peuples,

B. 199

° '

O Berfdorf, A. 482 
Gbilo, v . Chrii- 

tiania. .
Oby ( F )  , F le u v e , B.

i l 4 . 20y 
Ocana,A. 347
Ochio, v ,  Ofiu. 
Ochota, ou Ochotskoi,

B. 23 y
Ocker (F), Riviere, A.

yi 4
Ocrida,B. 100
Oczackow:,B. 90 
Odenfée, B. 43
Oder (l)-> Riviere de 
. Bretagne, A. 127. Ri

viere d'Allemagne ,
4  ¿9

Oeland, Ijle, B. 61 
Oefel, J fle , B. 73 
Ofano ( l  ) > R iv ie re , A. 
i  4 4  y



A L V H  A B E’ T I a U E . ;«f;
Ofen, v. Bude. Onega > Lac, B. e i
Orenburg, A. 494 Oneilie, A. 59g
Offices libres (íes), A. Onon (/ ') , RiV. B. 10 y

377 O nor.B . itfi
Ofrines, Montagna, B.

H
Oglio ( /’ ) , "Riviere, A.

411
Oife ( ? ) ,  Riviere, A.

7 6

Oka ( / ’), Riviere, B. 7 9
Oku-Jefo, B. 237
Old-Aberden, B. 2 f 
Oldenbourg, A. H 1
Oldenzèl, A. 5 °4
Oleron, Ifle, A. 171.

Fî7/î de Béarn, 213
0 1 ipde,B. 41 f
Olite, A. 3 3 7

Oliva, A. J77
Olivença, A. 363 
Olmutz, A. 332 
Olonec, B, 74
Olones, t/. Sables. 
Olten, A. 371
Olutorskes (¿es ) ,  f  en

fles,  B. 2-3 3
Olympe, Montagne, B.

loi
Omaguas (les), f  enfles, 

B. 407
Ombrie ( /’ ), A. 430 
Orner (S. ), A. 83
Ommelandes ( les) ,  A.

3©3
Ompay (P) > Riv. A. ; Í 7

Ontario, la c , B. 3 3 £ 
Ontiveros, Guaira.
Onzigidin > a/. Tiumen,

B. z z o
Ooft-Frife ( l  ) > Trinci*

fa u tif A. 331
Ophir, a/. Sophira.
Ophrines ( les ) > Monta*

gnes, a;. Ofrines.
Oppa ( T ) y Riviere j A*

Oppelcfty A, ibid1
Or (leM onti?),A. 184

Riviere,"B. z îé
Or, V. Précop.
Oran, B. 2-79
Orange, A. 248. .Fort*

Orange 3 Albany.
Orbach, B. H
Orbais, v. Rebais.
Orb, A. 482
Orbe,A. 378
Orbitello, A. 4 2 3
Orcades, ifles, B. 30
Orchies, A. 73
Ordugna, A. 31 r
Örebro, B. n
Orel, B. Si
Orellana , v. Riviere

des Amazones.
Orénoque ( /’) , Riviere, 

B. 3 88



■%6s \
Orcnfc, A. 31? Oiterland ( r ) ,  A. fo?
Óreska, -v.Slcutelbourg. Ofliackes ( les) ¡feuples,

Orford * B. 12
Orges ( /’) ,  Riviere, A.

98
Orient (? ) , A. 'I27
Orihuéla, A. 333
Orio ( i  ) > Riviere, A.

3 l i
©riftagnì, A. 417
Orixa, B. 1 ; i
Orléanois ( /' ) , A. 140
Orléans, A. 141. Nou-

velie * B, 34*
Ormus, Detroit »B.139
Ornans, A. 144
Ornc ( [  ) , 'Riviere 7 A,

S’f
/Orney ( F ) > Riviere 7 A.

118
©Tonte ( ? ) ,  Riviere ,

B. 123
Orthez j A. z ì i
Ortnbnrg, A. 4 7 i
Ottona, A. 4 4 i
©ruba ,IJle,B. 380
Omette, À. 429
Giacca, B. 242
Ofiu, B. *4 »
Ofma, A. * 34z
Oóiabruck, A. fi?
Oda, Montarne, B. 101
Oiluna, A. 3 2-3
Oftalric, A. 3 3 5
Oifenbie » R. <ÌZ
Offende > A. 28 3

B. ¿¿9
Oftie, A. 428
Oftro > I f le , B, jo
Oihogothland > B. 
Otrànte > A. 449 
Otrar, B. 214
Ouale, B. 290
Ouche ( le Pays d " ) ,  A.

9 0
Ouckam > B. io
Oudenarde>A. 2 Sa
Ove ( ? ) ,  R iv ie r e , A.

318
, Overiilel ( P ) ,  A. 304

Ougly, B. 1 f 7
Ouguela, Br 284
Oviedo, A. 318
Ovre ( l ’ ) ,  R iv ie re , A.

5 3 °
Outfa > B. 12 8
Ouriqoe, A .  364
Ouro ( /’ ) ,  v .  Or. R iv ,  
Oufe ( /’) » R iv iere  , B.
■ io
Ouftioug, P rovince, B.

220
Owere,B. 293
Oxford, B. ir
Oxns ( i  ) , Riviere, B.

2 I f
Ozimo » A. 431



P.

P AcajaS (le ), Riviere, 
B. 411

Pagamorcs {los) ,B. 3 97 
Padera (/<*)> Riviere, 

A. 329
Paderborn jA. 329 
Padoucas (les),peuples, 

B. 340
Padoue,A. 41^
Paita, B. 397
Palais ( S. ) ,  A. 217 
Palamos > A. 333 
Palaos, 'Vflj'i^Nouvelles 

Phifippines.
Patencia, A. 344 
Palerme, A. 433 
Paleftine ,"**>. la Judée. 
Paleftrine, A. 428 
PaIiäcate,B, 16 f 
Palimban,B. 233 
Palkatiyíae, B. 208 
Palma-nova , A. 418 
Palme , B. 3 2 3. Cap des 

Palmes, B. 291 
Palos, A. 322
Palus Méotides {/*/), 

v. Azoph.
Pamiers, A. 217
Pampelune, A. 337 
Pamphilie (la),B. 12* 
Panama, Tfihme, B. 3 8 2 
‘ Provence, 3*3
Panari ,lfle, A. 4 3 6 
Pango , B. 3°4

A L P H A B E’T l a U  E. f<?7
Panis (les), peuples, B.

340
Pantalarie, Ifle, B, 277 
Panuco, B. 332
Paphlagonie jO/ayi^Na- 

tolie.
Papoul ( S.), A. 22<S 
Papous {Terre des), v .  

Nouvelle Guinée.
Para, B. 414
Parago, Ifle, B. 249
Paraguay (/«-)» ]B. 4I7
Paraïba, B. 4x3
Parana (le) , Riviere ,

B. 419
Paray - le - Monial, A.

■ 138
Paria (le),B. 387 Rio-

Paria, Riviere, B. 3 8 8
Paris, A. 94. en Arden-

nés, 27 8. Petit Paris,
B. 289

Parme, A. 403
Parmentier, B. 3^4
Pamafie ( le}, JHoHtO“

gne, B. 102
Paros, B. I09
Parfis (les),peuples, B.

I 30
Parthenay, A. I68
Pafcatir, B. I l f
Paifarowitz, B. 91
Paflaw, A. 487
Pafto , B. 3*7
Patagons (  les ) , B. 420
Pâté, ifle > B. Jip



î S.V -
Pathmos, Ijlt, B. 14  X Pella > *• je » izz a .
Pad (le), Riviere, B. Péloponnèfé > voje% la

3 $6 Morée.
Patna > B. if<î
Fatras, B. 103;
Fatta, ou Patti, A. 4f4 
Pati, A. ai J
Pavie, A. 410
Paul de Léon (Saint, A. 

128. Trois Châteaux, 
aol. de Fenouille- 
dcs ,2.2.8. de Loanda, 
B. 303

Paul (Saint) , en Pro
vence, A. 14.6,au pays 
des Amazones , B. 408; 
au Bre'fil, 417

Pauxis, B. 409
Pays-Bas (les), A, 271 
Pays reconduis (le),  A.

80
Paz (la),  B. 399 
Peblis, B. 27
Pcczora (Je), B. 222 
Pedcna, A. 479,
Pcdraça delà Sierra, A.

343
Pécnc (la), Riv. A. j 13 
Pegnitz ( l e ) ,  Kiviere,

A. ;o r
Pcgou, ou Pégu , B. 169 
Peipus, Lac, B. 71
Peitze,A. H 779
Pékin, B. 189
Pclion, Montagne, B.

lo i

Peltcn(Saint), A. 473 
Pemba, B, 304
Penafiel, A. 341 
Penbrock, B. 2®
Penée, Riviere, B. loi 
Pengab, v, Lahor. 
Pcnia , ou Portandic , 

Fort, B. zSS
Peniicola, A. 332
Penfacola, B< 349
Peniînskoi, v. Amur. 
Penfylvanie > B. 343 
Penthiévre (leDuch/  de),

A. 129
Pcnza,B. ; 224
Pequigny, A. 78
Fera, B. 97
Perche (le), A. 133.

Gouet, 143
Fereilaw - Riazanskoi,

B. 77. Zalcskoi, B.
78-79

Perico,B. 384
Perignan, v, Fleury. 
Périgord (le),À.  204 
Pèrigueux, A .. 20 f
Perles ( Ifles des. )  , B.

384
Permes ( les ) , peuples, 

B. 223
Permie , v. Puitozer-

k.oi,
Pernau, B, 73i *■"" ' t. -



A L P H A B E T I Q U E .
peronne» A. 78
Pérou ( le ) ,  B. 389 
Peroufe ( le Lac Je),  A.

389. la Ville, 43 0
Perpignan, A; 2 19 
Perroquets ( Hem Jes ) ,  

B. 42.9
Perfe ( la) ,  B. 140 
Perfepolis, v . Schiras. 
Perfide, v .  Farfiftan. 
Perfique ( U Golphe ) , 

B. 139. 141
Perth ,B . z6
Pertois (le ) > A. 106 
Pefcara, dans VAbrunçpe,

A. 446. en Afrique ,
B. 183

Pefchiera, A. 41 y 
Pe.fi > A. f6 j
Peczora, R iv ière , B. 7 y 
Petcheli ( / i ) ,  B. 189 
Peterboroug, B. 10 
Peteribourg ( S. ) ,  B. 70 
Peter-Watadin, A. y 6 y 
Petigor, v .  Befini, B.

219
Petigoriens ( l e s ) , peu

ples , B. 218
Pctra, v .  Erac , B. i }6 
Pétrifié (Pajs) , v .  le 

Raflem.
Pettaw, A. 47 y
Petzora ( le ) , v. Pec

zora.
Pevas, peuples, B. 4 ° 7 -

408

Pezaro,A. 4 3 2
Pezenas,A. 230' 
Phalibourg, A. 122 
Pharfale, v .  Farfa. 
Phafe (le),  v . Rione. 
Pheaques, peuples , B.

10 y
Phenicie (la), B. 124 
Philadelphie, B. 343 
Philippe ( Saint), v o y e \

Bengueie. Fort dans 
la Terre Magellanique, 
B. 422

Philippeville, A. 7 y
Philippi, B. 99
Philippines , ifles , B. 

24 y. Nouvelles Phi
lippines , 249

Philippopoli, B. 97 
Philipftown, v. King- 

fiown.
Philiibourg, A. 339 
PhilipftadjB. y£ 
Phuyen,B. 176
Piavc ( l a) , Riviere, A.

418
PiCd’Adam ( le) , Mon

tagne , B. 2 y8 . de 
Teyde > Montagne, B.

3*3
Pic des Açores (le),  B.

381
Picardie ( la) ,  A. 7S 
Piémont (le),  A. 39 y 
Pienza. A. 4**
Pierre (M onts d e ,B.nS



f 7t  IT A filB
Pielre-Ie-Mouftier (S.f, 40 j. età Amfriqut, B,*1

A. • i/o
Pietre ( S. ) ,  B. 21 
Pierre ( S. ) & S. Paul ,

v. Avateha. 
Picrre-Buffiere , A, 181.

Latte, 201
Pieve de Cadore, A.

418
Pignerol, A. 39Ì 
Pignori de Velez, B. 2 8 o 
Pillau, A. * f 91
Pilfen, A. j j 1
Pina (fa ). Riviere, A.

1 J8f
Pindc (7?), Montagne ,

B. 101 
Pìnega ( la)  , Riviere ,

B. 7<f
P iney,A . 108
Pingjang, v . Kingkitao. 
Pìnfe, v. Penza.
Pinsfc, A. f 8 f
Piombino, A. 423 
Pifatello (le) , Riviere, 

A. 43 3
P ife,A . 421
Pifeck , A. f f z
Piftoyc, A. 421
Pifverga (la ) , Riviere» 

A. 341
Pitha-lap-Marck,B. 60 
Pithéa, B. 3 3
Pitiviers, À. 142
Placentia, A. 3 i i  
Plaifance, <?«• Italie7 A;

3«8
Piata ( tà ) , Riviere, B.

3 3̂ k Ville, B. 399 
Plawen', A. 307
Plazentìa, A. 343
PleìiT (  le ) , Riviere, A,

io 3
Plefcove » v .  Pifeow.
Pie ifis - lez - Tours (le),

A* 139
plim ( le ) , Riviere , B.

18
Plìm outh> B. Md.
Ploé'n, A.
Ploermel, A. 12.6
Plombières, A. n i
Ploczko , A. m
PIscow, B. 74
Pò (le) , Riviere, A;

388
Podolìe ( la ) , A. 382
Pogéfanie ( la) , voyrr

i’Hockerland,
Pogukotskes , peuples ,

B. 237
Poifly, A. 99
Poitiers, A. 167
Poitou (  le ) ,  A. 166
P oix, A. 78
P ola , A. 418
Polaires ( Terres ) , voyei^

Terres.
Polata ( la) ,  Riviere, A.

. . 38Ì
Pokfic (la), V: Brzefcic.



Polocz , A. 3 8 6
Pologne (/■* ) j A. 367 
Pomeranie (/<>), A. 3 x 3 

U Palatinat de Pomé
ranie, j7<>

Pomefanie (la) , A, 392 
Poniewiefl, A. 387 
Pons, A. 177
Pons ( S. ) ,  A. 228 
Pont ( le ) ,  *w. Amafie. 
Pont ( le) ,  dans les An

tilles, njoyen̂  Bridge
town.

pont de l’Arche, A. 87 
Pont de Beauvoifin, A.

1 200
Pont de Gé, A. 136 
Pont Saint-Efprit, A.

234
Pont l'Evêque, A. 90 
Pont du Gard, A. 233 
Pont Sainte-Marie, A.

206
Pont -  à -  Mouflon, A.

119
Pont de Royan, A. 197 
Pont fur Yonne, A. 9 8 
Pontarlier, A. 16S
Ponteau de mer , A. 90 
Fontéba, A. 47^
Ponté-Vedra, A. 320 
Ponticheri, B. 163
Ponthieu ( le) .  A, 81 
Pontigny, A. *ï J 8

1 7 1
h t
2 39
100

9 Ì
3 8 7 
J 39
3^3 
286
24<f

Port-faint, «*Porto-fan- 
t o , Z/le, B. 323 

Port-faint-Louis, t/ojer 
Cette.

Port-Louis , A. 127. 
Morand, 142. Ma- 
hon, 333. Sainte-Ma
rie, 3 2 3. Royal, dans 
les Antilles, B, 3 74, 
Port-royal, ou Ana- 
polis royale , B. 342. 
Vendres, A. 219 

Port-Paix, B. 376 
Portici, A. 439 
Portland, ifle, B. 21 
Porto, de Portugal, A.

339. d’Italie, 429 
Porto-belo, B. 384. Fa

rina, 377. Ferrano, 
A. 423. Fino , 403. 
Hercole ,4 2 3 . Lon
gone , ibid. Rico, B. 
376. Séguro, 41^. 
Venere, A. 403 

Portqueroles, A. 246 
Portfey, Ifle, B. 
PoïtCmouth, B, 16

A L P H A B E' Y1 Q.U E.
Polîcaitro, A. 44  3 Poktivy, A. •

Pontogaie, B. 
Pontoife, A. 
Pontorfon, A. 
Popayan,B. 
Porentru, A. 
Portalegre, A. 
Portandic, B. 
Port-cros, A.



17* V 4 W
Portugal (&).> A. 3 i 1
Poruttes (fef)» peuples y

B. *13
Pofna ? A, 173
Poi&ga, A,. 363
Fotenza, A* 4 3 °
Potoiî v Montagne > B.

392.. W/fe, 3 99
Potzdam, A* J»*
Pouille {la)y A. 447
Poutata > Mont, B. 211
Pouzzol, ou Pozzuolo,

A. 437
Prades, A* 219
Prague^ A, 11°
Prato, A* 421
Pratolino y A. 421
Précop, B. 89
Pregel {le) y Riviere ,

A. f 91
Pregnitz ( la Marche de),

A. 312
Prem iitie, A. J 8.1
Prémontré) A. ,103
Prenflow > A* H  3
Preiboürg, A. 362
Prefton* B. 8
Prévéza ( l a)y B. l o i
Prince ( Ifle du ) y B. 328
Pripeck ( le) ,  Riviere,

A. 384
Propontide, o'y^M ar-

mora.
Provence ( l a ) ,  A. 236
Providence (la ) , Ifle,

371

B L E
rovins, A. n r

Pruckandcr, A. 471 
Prunes ( Tort aux ) , B.

319
Prüfe > v .  Buife , B. izo
Prufle Toloneife (la ), A, 

373. Royaume, 589
Pruth (If); Reviere, B.

90
Ptolemaïde, v. Acre. 
Puchochotskes , voye\ 

Pogukotskes.
Puebla de los.Angelos,

A  H 3
Puénte - dei - Arçobifpo,

A. ; 3 1°
Puerto-Veio, B. 396 
Puicerda j A, 333 
Puilaurens, B. 226 
Puitawa, B. 80
Puren ) Vallée, B. 400 
Puftozerskoi , B. 222, 
Puy (le),  À.  236
Pyrénées ( h t ) , A. 68.

317

a

QUangiia, B. 176 
Quangfi ( le) ,  B.

^ 194
Quangtcheou, ou Can

ton, B. 193
Quangtong, v , Canton, 

B. ibid.
Quatre- Vallées ( les ) ,  

A. > ï f



ALP AB E'TÎ QJEXE
Q&cbec|B .  j 39 Radnor, B.
Quedelinbourg, A. y ib  Ragufe, B. 
Queenefeownty, Comte', Raïn, A.

Í7 J 
* 9  

9 Ì 
47  f

B. 37
Queeneftown, B. 37 
Queichcou, B. 194 
Q ueiling, B. ibid. 
Queilles ( la ), ’Riviere, 

A. 338
Quenoke ( la ) ,  A. 2.8 3 
Quentin (S ,) ,  A. 79 
Quercy ( le) ,  A." 207
Queihoy ( le),  A. 7 y.

84
Queyan, B. 194
Quierafquç, A. 39 6
Q ùillan , A. 228
Quillebœuf, A, 87 
Q ùiloa, B. 314
Quimper > ou Quimper- 

corentin, A. 128
Qpimperlay> A. ibid. 
Quinin, B. 176

• Q u indn ,A . 126
Quito , B. 394- 3 9 Í 
Quivira , B. 3 60
Quixos ( lo s)  , B. ’397

R.

R Aab , v . Javarin.
R iviere , A. y 64  

.Rabaftens,A . 226 
Rabnitz ( /<?) ,  R iv iere , 

A. J 6 4.
Rackeliburg, A. 47  f 
R adach (¿fe), R Jv , A ,4 9  ;

Rance (fe* ) > Riviere , A*
12.6*

Rancheries (&/), B, 3 8 f
Randazzo, A. 4 5*4
Raolconde, B* 16 x
Rapperfehwcil, A. 37$ 
Rappin, v. Rupin. 
Rafebourg^B. 61
Raflem ( U ) , B. 184
Raiïit, v, Rofete. 
Raftadt , A. 490
Ratibor,A> 
Ratiibone5A. 486
Ratzbourg, A. j n
Rava*A. J74
Ravenne * A. 432.
Raven&erg, A. n o
Ravi ( le ) , .  Riviere , B,

IJ*
Razat 5 Cap , B. 277
Réalmont) A, zzC
Rebais j A. 11 z
Reburne, B. 28
Recanari > A. ,431
Récif (le) 5 B. 416
Redding,B. 17
Redine* B. 95
Rednitz (fe ) , Riviere ,

A. 49 y
Rege, v. Regio.
Régen {le), Riviere, A.

4 8£
Regio > dans le Duche



a  a i
de Modene, A.. 405.
dans la Calabre >4 1 °

Reichenbach, A. í °7
R eim s, A. XOf
Reineck, A* 377
ReinfrewjB. 2 8 .2 9
Remiremont, A. l l 6
Rémois ( le) ,  A. lO j
Renan ( S. ) ,  A. 129
Rennes, A. 124
Réole (la), A. 204
Reichow, v- Rzeva.
Reicht > B. 145
Reßna, A. 439
Refundí, B. Í4
R ethel, A. lo 5
Rethelois (le), A. ibid.
Réthefay, Duché, B. 29
Rétim o,B. , 107
R ev el, en Languedoc,

A. 225. en Ruílie ,
B. Tí

Rey ( Province d’ci), B.
417

Reyes ( los) ,  v. Lima. 
Rezan, B. 79
R hc, ijle, A. 171 
Rheintal ( /# ) , A. 3 77 
Rhenen, A. 303 
Rhin (le),  Fleußt, A. 

29z, }6S. 377. Le 
Cercle du bas R h in , 
J32. du haut Rhin, 
y 37. Le Palaanat du 
R hin, n  f

Rlunfeld, A. 481

Rhinfels, A. ■ 
R hodes,B . i j 2
Rhodez > A. zo8
Rhône (le),2tm  A. 68.

368
Ribadavia, A. 320
Ribadco, A. 319
Ribagorce ( le Comtéde), 

A. 339
Ribeira, B. 3 2.7
Ribera ( ¿ i j ,  Reviere, 

A. 35-9
Bible ( la) , Reviere, B.

8
Richelieu, A. 168 
Rientz (/  ̂) , Riviere, 

A. 480
Rieux, A.- 22.7
Riez, A. 238
R iga,B . 72
Rille (/<*)> Riviere, A.

84
Ritnini,A. .432
Rio de dos Bocas, B. 

4 1 1. grande, Riviere, 
291. Capitainerie , 
41 y. de la Hacha, 
38 f. Janeiro, 416. 
dos llheos , ibid, de 
la M adera, Rivière, 
409. N egro , Riviere, 
4 0 8 .Paria, v. Paria, 
de la Plata, v, Para
guay. los Reyes, 3 64. 
T into, Riv. A. 322. 
Verde, Riviere, }



A L P  H-A B E* T*I Q.U E.
Äioiö, À. 185 Romagne (/¿*), A. 432..
Rione ( le j , Riviere , B. Romain ( S. ) ,  Cap, B*

131
Rioxa C la Province de ) , 

A. 3 4-1
Ripaillç, A. 395 
Riphées, a;. Kamçnoï- 

poyasjB. 220
Riquier ( S. ) ,  A. 82 
Rifwîck > A. 299
Rivefaltes j A, 2x9 
Riviera > Bailliage, A.

379
Rivieres ( trois ) ,  B.

339
Riviere-falée (la)-,  B.

378
Riviere-Vçrdun ( la) ,  

A. 2x1
Rivieres de Moçfe , v . 

Moofe,
Roa, A. 3 42
Roanne, A. 191 
Roche - Bernard ( l a ) , 

A. 12 3. Foucault , 
179, fur Yon > 169

Rochechouart, A. 169 
Rochefort, A, 17° 
Rochelle ( la ) » A.

319
Romanie ( l a ) , B. 95 
Romans, A. 1991
Rome, A. 4 2 G
Rom hilt, A, 497
Romorantin, A. 144
Ronciglione, A. 429
Ronda, A. 329
Ronquillo, Lac, B. 3 64 
Roquefort, A, 212
Rofchild, B. 44
Rofcommon, B. 39
Rofçs , A. 333
Rofere,B. 272
Roiîenne > A, 387
Rofoy, A. 9 8
Roíf, B. 24
Roifano,A. 430
Roftock, A. 322
Roftow, Vrovince, voye^ 

Pereiiaw - Zàleskoi, 
Ville, B. 77

Rota, lße , B. 244
Rote (la), Riviere, A.

299
Rotenbourg, A. 343
Roterdam, A. 299
Rotnburg, A. 479
RotweiljA. 494

X7 °
Rochefter, B, 13 
Rperoi > A, ■ 107 Rouen, A. 8S
Roer (le) , Riviere, A. Rouçrgue ( h ) ,  A, 2 0 * 

*79 .324  Rovigo, A, 413 
Rognçs, A. 242 Roumelie ( l a ) , v . Ro-
Jlohan, A, 127 manie j B.



17s  . ■ * T A B L E
Roum oisfM , A. 87 Sabine ( la Tetri <#.) , A.
Rouflillon ( /i ) ,  A. 218
Royan, A. i 77
Royanncs (/«■), A. 197 
Royamnont, A. 97 
Roye, A. 78
Rubicon ( le ) , R iviere , 

A. 43 3
Rugen, Ai f i f
Rugenwalde, A. 514 
Rumelie (/<* ) ,  v, Ro

manic , B. 9^ 
Rupin, A, P 2
Ruremonde, A. 279 
Rushin, B. 2°
Ruili (le), Riviere, A.

358
Ruiîîe (la) Noire, ou 

Rouge, A. 581. Li
thuanienne , 586. la 
grande Ruffie, B. 6 3 
fa petite Ruflïe, voye^ 
Kiow. Ruffie Afiati- 
quc, Tartarie 
Ruffienne, B. .220  

Rutland, Comte, B. 10 
Rye (la), Riviere, B. 16 
Rypen , B. 42
Rzeva , ou Reichow , B. 

74. Wolodimerskoi,
ibid.

S.

SAan ( l e) ,  Riviere, 
A. 47 5

Saba,jy7#,B. 380

430
Sabionetta, A. 403 
Sablé , A. 13 3
Sables d’Olone ( les ) ,

A. 159 
Sabor ( /« ) , Riviere, A.

3 59
Saghalien, Amur. 
Saffie, B. _ 281
Sagona, A. 459
Saguenay ( le ) , B.

3 39
Said, 0# haute Egypte,

B. 259
Saikokf,B. 243
Saintes, A. 177
Saintes ( les) ,  Ijle, B.

37*
Saintonge ( la  )  , A.

17^
Saiffan, , B. i  o $
Sal, ijle, B. 325
Sala (/<») , Riviere, A.

49 5
Salamanca, B. 352 
Salamanque, A. 344 
Salamine, v ,  Coftanza, 

B. 132
Salces, A, 219
Salé, B. 281
Salerne,A; 444
Salfeld,A. 508
Salines ( les) ,  Ifle, A.

455
Salins,A . 164

Saliíbury,



A L P H  A B J
$& lifb u ry , B, 1 7  :
Siilo ) A.« 4 1 3
S a lo b ren a , A . 32.8
S alom on  ( Ijles > B.

4 3 1
Salon > A . ¿ 4 1
S alp n a, B,* 92
Salon iqu e, B . 99
S.altzaeh (/-?),R /V.A^4§4

S a ltzb o u rg , A . 483

Salvador (S. ), du B ré-

f i l ,  B* 4 1 6 . de l’U ra-

guay> 4 1 9
Salvages^ jjjyifj-jB ^ J a 3 
Salvatierra > dans l'Ala-

, A . 3 ï flfow / A
B e ira, CN O

S alu ces, A. 397
S a m a r , ijle, B. 248
S am arath , B. 12 9

S am arie, N ap lou fe.

S a m a rk a n d , B* l l 6
Sam bas > B . 233
Sam bre ( la) ,  Riviere, 

A . 71 * ¿74  
Sam lan d ( l e ) , A.  391

Sam ogédes (les) , B, Za,2

229

S am o geiïie  (la) ,B .2 Z O

Sam ogitie ( la ) iÿA . 386

Sam ojédes { les}, vojiei
Sam ogédes, 

Sam os > ijle , Ç , 134
S an cerre , A* 1 4 7
Sane h an 3 0# S a n c ia n ,

l p  9 B. Ï 93
Tome II*

E’ T I  Q U E .  m
Sando, Ijle, B. 30
Sandomir>A. 380
San ( la ) , Riviere, A.

f 8 t
Sane ( l a ) , Riviere, A.

371
Sangle ( l a ) ,  ijle , A.

461
Sanguefa, A. 337 
Sanguin, B. 291 
Santaren, A. 3^1 
Santerre ( l e ) ,  A. 78 
Santillane, A. 318 
Santo tir,, IJle, B, 111
Saône ( la) , Riviere, A.

132. 161 
Saphet, v . Nazareth.
Sara (le),  B. 28f
Saragoças A, ■ 43 3
Saragoce, A. 338
Sarazana, A. 403
Sarbruck,A 347
Sardaigne ( l a ) , Ijle, A,

4 3 <?
Sardiqne > v. Sophie, 
Sarp ( la),  Riviere , A.

m
Sargans, A. 378
Sargultzar, v. Heri, B.

14^
Sarlat,A. 203
Sar-Louis, A. 116 
Sarmatie (la) , v, Ruilie. 
Sarte ( l a ) ,  Riv. A. 131 
Sarts (les), peuples, B,

a i f
B b



t f t  'TA B ï, B
Sarvite ( la ) , Riviere, Scanie (la),  voyev Sco=

A . f^4
/fi

nen.

Sas 4 c Gaîid (&) > À. '"Scara, B. y 6*
30^ Scarpe ( la J , Riviere , 

Satfarï> À. ,4 Î g &* 7 1 . £74
Satfcnage, A. 19 ̂  Schafoufc > A. 374
Satalie ,B . J 2 ï Scheleftat > A. 12 2
Savatopoli> B. 130 
Save (la) , Riviere de 

France, A* 211. ¿¡T̂ f/- 
lemagne , 4 7 J . 4 7 7

Saverdtin, A. 21B
Saverne7 A. 122
Saverne (la) y Riviere, 

B. <i
Savillan^ A, 39?
Saulieu ) A, i |4
Sautnur, A* 13
Savolax ( le ), B, 61 
Savone j A. 403

Savoye (¿r)> A. 392.
394

Saureland ( l e ) v e y e ^  
Weftphalie 5 Duchi, 

Sanromates (les) y vqye^ 
Scythes, B. .214 

Sauts (Riviere à quatre V 
B. î $(S

( la ) > Riviere y B, 9 
Sauveur ( S. ) ,  v . Quja-

S d id lin g , A. 30 4.
SçhetlajEid { IJl.es de ) , Ba

31
Schie, ïfle y B. 30
Schilda (le)y v. l’Amur.
Schio 7 B, 134
Schtras , B, 149
Schowen y Ifle,

T w
A» 302

Schult ( la ) j Riviere
A, 481

Schut, Ijle y A, 364
Schwabaeh 7 A. fOO
Schwartzbourg, Comte,

A. 7 ° 9
S chwarzenb cm r »0 ? A.

379
Schweidnitz, A. f 1-J
Sdiweinfurt, A. fo i
Sehwinbourg, B • 4 /
Schwitz , À. 370
Schuyskil (le),  Rivieref

B. 34*
S d ro , B. 110

nahanL

Saxe > le  C ercle de haute  

Saxe* A . jo z .d e b a iÎ e  

Saxe y f i j
Scanderik,T/. A lexandrie  

de la balle E gypte,

Sclavonie ( la)  y A f j ï  
Sçonen ( le) , B. P7 
Scutari; B. 100
Scythes ( les) , v,  Tarta- 

res 7 B. 197
SeBafte) v.  Sivaso



A L P H A B
Sebäffiien { S. ) ,  en Bifi 

caye , A 316, au Br/- 
f i l i  B. 416, en A fri
que > Cafp 319

Sebenico, B. 92
Secchia Baviere)

A. 40 6
Seckaw , A. 47 y
Seckingen, A. 481 
Sedan, A. 107
S'ée ( la)  , Riviere, A,

93 ‘
Seeland, ïfle, B. 44 
Sées,A* 91
Sefsk , v .  Siewsk. * 
Ségedin^A. y 64
Ségeftan (le) , B. 148 
Segna, B. 91
Segni, À. 42,8
Segorbe, A. 331
Ségovie , A. 34z. Nou

velle, B. z 47
Segre ( la ) * Baviere , A.

3 9 y
Ségura ( la ) , Riviere , 

A. 3 3 o
Schwalm (/¿z), Riviere,
' A. Ï43

Seide, B. 12-4
Seine (S .) ,  A. 68 
Seine ( /¿z ) , Riviere, A.

68
Seille (/¿*), Riviere, A.

78
Sëie ( /¿z ) , Riviere, A,

207

F T i a u E .  m
Séieucie, t/. Bagdad, 
Selinga, Riviere, B. Z 04 

Fi/fe > B. 234
Selinginsk, rp. Selinga* 
Selkirk , B. 27
Semandrie, B. 94
Semigalle (la) f A. y 88
Semur, en ,/iuxois > A,

1 y 4, f« Brionnois »
1Î 9

Senegal ( le ) , Riviere y
B, 264

Senez, A. ¿ 3?
Senlis, A, 102
Senne ( la) , Riviere , A,

276
Senonois ( fc ) ,  A. ÏXO
Sens, A, ibid.
Seregippe , B. 416
Sereth ( le) , Riviere, B,

90
Serin (le ), Rivien A.

i f 4
Sermur, A 187
Serpa, A. 364
Serre (la) , A, 80
Serrelione, B, 291
Serres, A, Ï 97
Servie (la) > B. 94
Seda ( la)  y Riviere , A*

397
Seftre (grand) , B, 291
Setchuen, B, 190
Serines, B. 102
Settenil, A* 31?
Setuval ,A.

B b ij



,8 o  T A B  h  E
Seyne , A. z}2  Silefie ( l a ) y A*
Sever (St) > A. 212 Silian, L a c ) B, 74
Severie, B. 8 o. & 8 r Siliftrie > B. 9 s
Severina (San), A. 4 f i  Simbirsk, B. 2 2 S'
Sceverino (San) > A. 4 3 1 Simmeren, A. y4 i-
Séviero ( S. )> A. 4 4 7  Simon { S. ) ,  A* 79 
Seville 4, A. 3,¿ i Sin , a\ Chine, B. 179
Sevre > A. i f j
Sevre (/¿)> Sjviere^ A.

l£8, 214
Sjezanc  ̂ A. n ?
¡Shannon ( le ) , Riviere,
, B. 34. Gdphf j B. 38 

Shrop, Comte, B, 9 
Shroweibury > B> ìhìd. 
Shure (la),  Riviere, B.

34
Siam 5 B. 170
Siara,B, 41 j
Siba, B* I f  6
Siberie (/á))B . 227
Sibir^ v. Tobol, B. 221

229
Sicile (la),  A, 4 ;2  
Sidon Seid.
Sidi e (l¿)} G&lphe, B.

27 Í
Sienne, A. 422
Sierra ( ¡4 )  , Province 

d'EJfagne, A, 349 
Siewsk, B. 81
Sifan (A?), B, z j i  
Sifans ( Us ) ,  p tuples, B, 

78Í. .203 
Í5iguenza¿ A. 342 
S ikQ kf,i^ ,B . 243

Sinai, Montag^e, B. 136" 
Sinde, ou T ata, B. i 4 y 
Singal (le) , Riviere, B„

2°Q
pingan , B. 188
Singapura, p ítro it, B.

Sion * A. 3 8 $
Slot, v .  K ingkitao, By

í 9 f
Siouah, B. 2 8 4, 2 8 y
Siout, ou A fiot, B, 269 
Sir (le) , Riviere, B* 21} 
Siradie,A* y 74,
Siratique, B. 290
Sirmich, v . Szeretn. 
Sifl'eck, B. 91
Sifteron , A. 237
Sitia, B. 107
Sijtter (A )? Uniere, A .

37*
Sivaí,B. l i t
Skalholt, B. 49
Slaine , B. 3?
Slégo,B. 39
Sl,efwic.h , Duche , neye^ 

Sud-Jutland. 
Sleutelbourg, B. 71 
Slie } G oifhe, B. 45



A L P H A H E 'f l Q U E . f t t
Sinaland ( & ) / B. Sonde ( //7e?j- de la ) , B-.
Smalkalden, A, 498 z f z
Smolensk m  Smolens- Sondi, B. 304

ko> B* 80 Sondrio 5 A. 383
Smyrne > B. 120 Songari ( l é ) ,  R iviere,
Sobrarbe ( l a ) , R iviere , B. 200

A. 339 Songo, B>
Socotora> IJle, B. 3 ZI Sonora > B, 3 i 7
Soczova, B. 91 Sophie , B, 9 ?
Soer (  le ) > Riviere , A. Sophira, v, Sofala.

IZZ Soraw j A. H 9
Sofala5 B. 311 Soria, A* 34 i
Sogdiane ( l a )  * v. Uf- Sorlingues (ler),  Ifles,

becs, B. 214 B. 20
Sogno > B, 3 ° 4 Sorrento > A. 438
Soìflonnois ( l e ) , A. IOZ Soto-verito yljles j B. 3 80
Soiflons > A* ioz SoudbtAutrichienne (la)y
Solali ( le)  y R iviere , A, A. 480, le Cerde de,

182 487
Solcare > A* 371 Sovavdel > Ifle , B. 30
Solfatine >.A. 4 1 1 Soubife > A. 171
Solkamskaia , ou Sol- Souchouen ? voye*̂ Set-

kansko , B. 22} chucn ; B* I 9<3
Sologne ( la ) 5 A. 144 Souéne > B, ' 7 à
Solons > f e u f l e s , B. ZOI Soufxriere (la) > Monta-
Solfone, A; i t i gne , B. < 7 *
Solway, G olf h e , B. 28 Soule ( l a) ,  Riviere f

Solwyczegockaia 3, B. 9 -
7 6 Solile' ( la Vi'comte de ) >■

¿Somme (A*),  R iviere, A. ZI}
A. . 7 ^ Sour > B. IZ4

Somme-Sarte, A. Ì 3I Sourìe ( la ) , ou Sourif-
Sommer , I/le, B-. 37* tan (/«)> B. 125

Sommerfet , Comtt B. Soufa, B. 2-77
17 Soufos, v .  Mandingues,

Sommieres > A. 234 B. 294
B b iij



f f * T A B t .
Söutherland, B. 24
South-esk (/«■), Rjviere,

B.
Southampton > Bv 16
Souvigny, A. 17 i 
Spalato, B. 92
Spanheim, voye^ Spon

heim.
Spanish-town, B. 574 
Sparte j v. Mifitra. 
Spcldcin ( le ) ,  Rjmiere, 

B. 8
Spey (,/rf) , Reviere, B.

i}
Spke> A. J 3 8
Spiritu-Santo» Bv 41 
Spitead ( laRade de),B,

16
Spitzberg (le) , B. 42,6 
Spolete > A. 43 0
Sponheim , A.. $41
Sporades ( les) ,  ifler, B, 

r io . 133: 
Spree ( la) ,  Reviere, A.

y u
Squillace, A. 431
Stade, A. 321
StafFord, B. 6
Staffora ( l a ) , Reviere, 

A. 401
Stagire, v. Libanova. 
Stagnö, B. 9 3
Stalimene y B. 11 o
Stambol> v . Conftantl- 

nople.
Stanchio> Bi 134

Scantz, Ä. 37$
Stargart', A. 314
Stavanger, Bl 47
Staveren,A. 303
Stegeborg , ft. 3.5
Stein > Ai 3 7 j
Stendel jA .  312,:
Stephanfvert, A. 279 
Ster ( le ) ,  Reviere, A.

381
Sterling, B.. 2.(5

Stettin, A. r 14.
Stirie (leDetcbide}, A»

4 7 4
Stives > v . Thebes, B.

102'
Stockholm > B. 32, 
Stoure ( la ) , R w . B. 13 
Stralfund , A. 313
Straibourg, A. i z t
Strathern , B. 2.6
Stratnavem> B; 24  
Straubing,-. A. 484-
Strelitz,A. 322
Stremona, v .  Conteil*. 
Strengnes, B;. 3 y
Strigonie,
Stromboli, Ifle , Ä. 47 5  

Seromo, Ifle, B: y o
Strongoli, A. 470
Strymon ( le) ¿Riviere ,

B. 9$
Stirtgard, A. 48^
Suaquem, B. j o i
Sabiac, Sublac, A.

428



A t  P H  A B
Suclavie ( l a) ,  A.  f 's> 2. 
Sachons (  la ) ,  B; 76 
Sud-Gothland, B. 37 
Sud-Jutland, B, 43 
Sudermanie ( la) ,  B. j 3 
Suede ( la ) , B. 30. Nou

velle , v.  Nouvelle 
Jerfey.

Suez > Iflhme, B, 260.
Ville , 271

SuiFolck , Comte, B. 12
Sugulmeife y B. 283
Sviajesk , B. 224
Suiife (la) y A. 3 66
Sukna (/*) 7 Riuiere, B.

<58
Sully, A. I 4 Z
Sulmona, A.
Sultzbach, A* 48 y
Sumatra, B. a j?
Sund, Détroit y B* 41
Sundswald, B. 14
Sungar, Détroit, B* iJ 7
Suntgaw (le) y A; 12,2
Supérieur, (£*$)*B.'3)6
Sura ( la ) y Rtviere y 3.

81
Surate, B. i f  8
Sürgut, B* 230
Suriname' (/*')»■ JLîv.

B. 388
Surrey, Comtés B. l<5
Surfée, A, 372
Sus, B. I83
S ufdalB . 79
Saîc y A * 396

i’ Ÿ IC llT E . f U
Sufe, de Ptrfi, v , Sufter. 
Sulîane (la) ^ ly ^ K liu -  

fiifcas,B. 149
Suflex j Comté-, B. 1 y
Sufter, B. 149
Swarta- ( l a ) ,  Rivière,

A• IH
Swerih, A. y ¿2
Sycnne, v. Souene. 
Sylvc-s» A-, 344
Syndc ( le) ) l’Inde. 
Syracufe > v. Saragoça. - 
Syrie, v. Sourie.
Szatsk, B. 81
Szenkursk, B. 76 
Szerem , A. y<5 y

ï . \

T A ( le ) , Riviere, 
B. 193

Tabago > Ijle r B, 3 79
Tabarca , iyk, B. 277
Tabafco , B. 3 n
Tabouc, njoje^ Minda

nao.
Tabfifhm(/*), vJéMz-

fanderan.
Tachkund, B, 2.14 
Tafalla, A. 3 37
Taff (le) , Riv. B. 20 
Tafilet, B. 283
Tagazel,B; 2,87
T âge (le) 5 Riviere > A.

3 T l
Tagirupa> B. 4 1 1
Tagrin, Cap y B; 290 

B b ïv



f  A f i t  t5*4
Tagoorir, T artari, B,

to i
Tajtks (. hi )  , f ' t f l e s ,

B. **4
Talllebourg > A, 178 
Taiouan, iß  e , B. i 92.

F/7/î , 193
Taiyvan, B. 189
Takazc (le} , R/V.ß.297 
Talavcra de la Reyna,

A. 3jo
Talebourg, B. 30 
Talinga , B. XJ6
Tallard,A. 198
Talmont, A, 177 
Tamaga (/<■),R1V.A. 3 Î9 
Taman, B. 2x9
Tamaraca , B. 41 y
Tamarin, B. 3 2 1
Tambow, B. 81
Tamer ( le )  , R/V.0 . x8 
Tamer, i ß e , B. 42fr 
Tamife ( la)  , Ria>. B. f 
Tanaïs ( le) , v. le Don. 
Tanaro (le), Riv- A. 39 s 
T anbon¿toU)'v.Toftibut.
Tanger, B. z8o
Tangut, B. 203
Tanjaor,B. jsg
Taormina, A. 434  
Tapti ( le) ,  Riv. B. i j- 8 
Tapuyes (  Us ) ,  fieufiks, 

B, 413
Tara^ona, A. 340
Tarafcon, dansh Comte 

de Feix, A, i l  S. m

-, province'¿ ¿41
Tarbes, A. 213
Tarcou, B. 218
Tarentaiie ( la) ,  A, 394 
Tárente, A, 449 
Targa, Véfert, B. 28? 
Tariffa, A. 316
Tarn > Riviere , A.

208
Tanagone, A. 336 
Tanates ( , B, 198
Tanarie (la  petite) ,  B;

8 8. grande ,196 . Chi- 
notfe , 19 8. IndCpen* 
dante, 2 o f m Rußien
ne , 220

Tartas, A. 210
Tarudan, v . Sus.
Tata, Province, B, 1 f

Tatars,^. Tartarea „ 
Tavafland: C y ,  B. 
Tavafthus, B. 61  
Tavaftie ( la) ,  Ta* 

vailand.
Tauber ( le)  y Riviere,

A, 499-
Tavira,A. $64.
Taules ( les) i  feuples,

B. 220
Taurion (le), Riv.À. 17 3 
Tauris , B. 14 f
Talrrus ( le) ,  Montagne,

B. 118
Tay (le) > Riviere, B. 

. 2}>Lacr — - Z-f



a l p h a b
Ÿayveti, v. TaSyvan. 
Tchékiang (le),  B. 19 2 
Tchingtou,*B* 190 
Tecort, v.  Tocorte, 
Teflis, B. 131
Tegaza,B : * 287
Tegorarin ( h ) , B. 2.83 
TeifTe (la)y Riv. A, ¿6$ 
Telamone, A. 423 
Ternes ( le petit ) , Riv.

A. J6}
Temefvar, À*. ibid. 
Tempe , Vallee , R. lo i  
Tempi, A; 458
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Weliki-Louki, B. 74 
Weis, B. i j
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i W
Yiluela (/'), Riviere ,A .

Ì Ì 9
Yucatan { /  ) yfKefaii'lfle, ■

B. 3 j 2
Y vetot, A. 87
Younan, «»Yunnan, B.

194
Yvoi , A. 119
Yvornick, Bi 94
Yupi > Tartare s , Bc zoo 
Yvréc > A. 3 9<f
Yufew-Folskoi, B. 79

Z*

ZÀ b ( ^ ) j B ï  z-8 J 
Zadan (/**), XM 
A. 3 6 z

Zagrab, A. ¿6$
Zaïre (/* )V X/v. B; z6f 
Zambeze ( le ), R iv .  B.

264
Zam bie, Las, R  z 6 y 
Zamora > A. 344 
Zancara (/¿*) 5 X/V. A»

349
Zànhaga ( le ) , B, z 8 o 
Zanthe , î f le 7 B. i o 6  
Zara, B. 9Z
Zarang,B. 148
Zare , Lac, Bi 149 
Zéila, B. *317
Z eïtz,A ,
Zélande ( ^ ) j A* 301.

Nouvelle > B. 43 * 
Zeli j îw Souabe 5 A. 494* 

en baffe Saxe y  f i o



'f& t  À B L È A £ V t f Â  B F 1 1 ( I t f t
Zêta le (la Nouvelle) > B.

42.6
Zenderouh (  le ) ,  R tv ,  

B. 147
Zenderow, ou Z cn dxcw y 

B. 97
Zenta> Lac y B. 100
Zerbi, ïjle, B. 276
Zerbft, A, f  10
ZimbaotjB. 3x0.311 
Zim bas^aÿ/^/, B. 314 
Ziques ( les ) peuples , B.

220
Ziriczée > Â. 302.
Zîranie'( la)* B. 211 
Ziranni, peuples> B- 76 
Zittaw > A. f j 8
Z iz ,i tn \B . 28 j

Zoara>B. 276
Zoom ( le )r R iv . A. J g/  
Zuckmentel >’ A. j / î  
Zuezari ( l e s ) , B. 23 5 
Zud-Beveland, I jle , A .

302
Zneibruck , t/, Deux- 

Ponts.
Zuenziga (%) 5 B. 2 8 7 
Z ug , A. 370
Zuickaw 5 A. fo i  
Zuitta (/¿*) i Rio/. A* ; J3 
Zurich ( L**<? de),  h  3 6 S 

F*//* Canton , 373
Zutphen, A-. 294
Zwol, A. 304
Zuÿderzée > f  le ) ,  A, 

294.304

Fin de la Table Al#habéti<jttCv


